
Une déclaration commune des nations alliées
sur les résultats de la conférence tripartite

LES « BIG THREE » SE SONT RÉUNIS fl YfllTfl , EN CRIMÉE
^̂ ^^ *-*************•**•**--***•**---*******•

SUR IE PLAN MILITAIRE | Ug projets pour ,a défaite définitive de l'Allemagne ont été mis au point - Les trois états,
majors généraux travailleront en étroite collaboration et coordonneront leurs efforts en vue de porter le coup final au Reich
qui devra capituler sans conditions - L'équipement militaire allemand sera détruit

SUR LE PLAN POLITIQUE | Les A|)iés sonf réso|us à faire disparaître le parti nazi et la législation nationale-socialiste -
L'Allemagne devra réparer les dommages de guerre - Une conférence des nations unies sera convoquée au mois d'avril à
San-Francisco afin de créer une organisation internationale pour la sauvegarde de la paix et de la sécurité mondiale - Les
peuples du continent pourront choisir eux-mêmes leur gouvernement, conformément aux principes de la charte de l'Atlantique

LONDRES, 13 (Reuter) . — Le
premier ministre britannique, le
président des Etats-Unis d'Améri-
que et le président du conseil des
commissaires du peuple de l'U.R.S.S.
pnt publié, lundi soir, une déclara-
tion commune sur les résultats de la
conférence de Yalta en Crimée :

Nous avons discuté et fixé les plans
militaires des trois puissances alliées
pour la défaite définitive de l'ennemi
commun. Durant la conférence, les états-
majors militaires des trois puissances al-
liées ont discuté la situation au cours
de pourparlers quotidiens. Ces conversa-
tions ont été à tous les points de vue
très satisfaisantes et ont fait ressortir
plus que Jamais Jusqu'ici l'étroite colla-
boration des trois alliés dans le domaine
de leurs efforts militaires.

Les participants ont procédé à un

échange complet et réciproque de rensei-
gnements. La coordination de nouveaux
coups encore plus violents de nos ar-
mées et de nos aviations contre le cœur
de l'Allemagne, de l'est, de l'ouest, du
nord et du sud, a été fixée dans le détail
et approuvée dans son ensemble.

Nos plans militaires combinés ne se-
ront connus que dans la mesure où ils
viendront à exécution. Mais nous croyons
que l'étroite collaboration des trois états-
majors généraux, telle qu'elle a été ob-
tenue dans cette conférence, trouvera
son expression dans le raccourcissement
de la guerre. Des entrevues des trois
états-majors généraux seront également
organisées à l'avenir chaque fols que la
nécessité s'en fera sentir. L'Allemagne
nazie est condamnée à sa perte. Le peu-
ple allemand ne peut que grever encore
davantage les frais de sa défaite en es-
sayant de poursuivre une résistance sans
espoir.

Capitulation
inconditionnelle

de l 'Allemagne...
Nous sommes arrivés à établir une at-

titude commune et des plans communs
eh vue d'une capitulation incondition-
nelle avec les conditions de paix que nous
Imposerons ensemble à l'Allemagne nazie
après que la résistance armée allemande
aura été définitivement exterminée. Ces
conditions ne seront pas publiées avant
que la défaite définitive de l'Allemagne
soit parachevée.

... et son occupation
par les grandes puissances

D'après les plans approuvés, les for-
ces de chacune des trois puissances oc-
cuperont une zone déterminée de l'Alle-
magne. Une administration et un contrô-
le combinés ont été prévus et cela par
une commission de contrôle centrale
composée des commandants en chef des
trois puissances avec quartier général &
Berlin. Il a été en outre convenu que la
France devait être Invitée à y prendre
part si elle en formulait le désir. Elle
occuperait également une zone et colla-
borerait en tant que quatrième membre
de la commission de contrôla Les limites
de la zone, française seront approuvées'
par les quatre gouvernements, respecti-
vement par leurs représentants dans la
commission consultative européenne.

Anéantissement
du militarisme

et du nazisme allemand
Nous sommes Irrévocablement résolus

à anéantir le militarisme et le nazisme
allemand et de falre en sorte que l'Al-
lemagne ne puisse plus Jamais troubler
la paix mondiale. Nous sommes résolus à
désarmer et à licencier toutes les forces
armées allemandes; à dissoudre l'état-
major général allemand qui a ressuscité,
à maintes reprises, le militarisme alle-

mand ; à enlever ou à détruire tout
l'équipement militaire allemand ; & ex-
tirper ou à nous rendre maîtres de l'In-
dustrie allemande pour autant qu'elle
puisse être utilisée pour la production
militaire ; à conduire tous les criminels
de guerre à un Jugement accéléré et à
veiller à la réparation exacte des des-
tructions causées par les Allemands.

Nous sommes résolus à falre disparaître
le parti nazi, • la législation nationale-so-
cialiste et les Institutions nationales-so-
cialistes, à soustraire les offices publics,
la vie culturelle et économique du peu-
ple allemand de toute Influence natio-
nale-socialiste et militaire et à prendre
en Allemagne, d'un commun accord, tou-
tes les autres mesures qui pourraient être
nécessaires à l'avenir pour assurer la
paix et la sécurité du monde.

II n'est pas dans notre Intention
d'anéantir le peuple allemand. Mais les
Allemands ne pourront espérer obtenir
une existence digne et une place dans
le conseil des nations que lorsque le na-
tional-socialisme et le militarisme auront
été extirpés.

Le Reich devra réparer
les dommages de guerre

Nous avons également examiné la ques-
tion des dommages que l'Allemagne a
causés dans oette guerre , aux nations al-
liées et nous considérons comme équita-
ble que oe pays soit obligé de réparer
entièrement ces dommages dans la plus
grande mesure possible. Une commission
sera créée pour la réparation des dégâts.
Elle aura pour tâche d'étudier la question
de l'étendue et de la méthode de compen-
sation des dommages causés par l'Alle-
magne. Cette commission aura son siège
à Moscou.

Une conf érence
des nations unies

se tiendra à San-Francisco
Nous sommes résolus à créer avec nos

alliés, aussi rapidement que possible, une
organisation internationale générale pour

la sauvegarde de la paix et de la sécu-
rité. Nous estimons que cela est d'une Im-
portance primordiale pour la prévention
de nouvelles attaques et l'élimination des
causes politiques, économiques et socia-
les de la guerre grftce & une collaboration
étroite et permanente de tous les peuples
épris de liberté. Les fondements de cette
organisation ont été Jetés à Dumbarton-
Oaks. Certes, l'on n'est pas arrivé à une
entente sur l'Importante question de pro-
cédure lors des votations. Maïs la confé-
rence actuelle est arrivée à résoudre cette
difficulté. Nous sommes convenus de con-
voquer, le 25 avril 1945, une conférence des
nations unies à San-Francisco, aux Etats-
Unis, afin de fixer la constitution d'une
telle organisation sur la basé des entre-
tiens sans engagement dé Dumbarton-
Oaks.

Le gouvernement de Chine et le gou-
vernement provisoire de France seront
Immédiatement consultés et priés de
dresser les invitations pour la conférence
en commun avec les gouvernements des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de
Russie soviétique. Aussitôt que les consul-
tations de la Chine et de la France auront
eu lieu, le texte des propositions sur la
manière de procéder lors des votations
sera publié.

Une déclaration
sur l 'Europe libérée ... . .

Le président du conseil des commissaires
du peuple de l'U.R.S.8., le premier ministre
du Royaume-Uni et le président des États-
Unis d'Amérique ont soupesé en com-
mun et réciproquement les Intérêts des
peuples de leur propre pays et de ceux
de l'Europe libérée. Ils déclarent unani-
mement leur volonté mutuelle de coor-
donner durant une période passagère
(l'instabilité en Europe libérée, l'action
des trois gouvernements dans l'assistance
aux peuples du continent libérés de la
domination nazie ainsi qu'aux peuples des
anciens satellites de l'Axe, et de résoudre
leurs problèmes politiques et économiques
urgents par des moyens démocratiques.

(Lire la suite en dernières dépêches)

L'armée Koniev à mi-chemin entre l'Oder et l'Elbe

La panique règne dans la capitale saxonne

De Berlin, service particulier de la
c Feuill e d'avis de Neuchâtel » :

Comme ce fut le cas ces dernières se-
maines à Kœnigsberg, à Francfort-sur-
l'Oder, à Breslau, la panique règne dé.
sonnais aussi à Dresde. Surtout depuis
que s'est répandue hier soir, dans les
rues de la capitale saxonne, la nou-
velle que les Russes étalent à une cen-
taine de kilomètres de la ville, ayant
parcouru, en trois jours de leur nou-
velle offensive, exactement la moitié
du chemin séparant l'Oder de l'Elbe.

UWE VII_I__E OËPABG1VÉE
Bien avant qu'elle soit envahie par

l'actuel .raz-de-marée des réfugiés silé-
slens, Dresde était déjà surpeuplée de
personnes ayant quitté de leur plein
gré Hambourg, Cologne ou Berlin pour
venir habiter dans cette ville qui ne
reçut qne très rarement la visite des
bombardiers alliés. Ces personnes, très

aisées pour la plupart, tentent mainte-
nant d'émlgrer nne nouvelle fols, de la
Saxe sur la Bavière, et offrent des som-
mes folles aux entreprises de transport
pour obtenir un camion ou une démé-
nageuse. Dans les rares cas où, à prix
d'or, un véhicule est mis à leur dispo-
sition, ce ne sont pas leurs meubles,
mais leurs précieuses provisions qu'elles
commencent par y entasser.

Une colonne de camions d'une lon-
gueur particulièrement impressionnante
occupait lundi après-midi l'« Humenlus.
strasse », à Dresde, où habitent, au No
18, M. Kluge, bourgmestre de la ville,
au No 34, M. Mntschmann, c gauleiter »
de Saxe, et, an No 87, le chef des S.S,
Link, trois personnalités particulière-
ment désireuses de mettre leur famille
et leurs biens en sécurité au plua
vite. (By.)

(Lire la suite en dernières dépêches.)

.Une vue de Lieqnitz près de Breslau que les Russes viennent d'occuper.

Les blindés russes
à 100 kilomètres

t . . . .

de la ville de Dresde

Les négociations entre les Alliés et la Suisse
ont commencé hier après-midi à Berne

Dans la matinée, le président de ia Conf édération a reçu les chef s des missions alliées
et M. Currie lui a remis le message personnel de M. Roosevelt - Une conf érence de presse

a précédé l 'ouverture des pourparlers
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Dans la grande salle du Berner-

hof ,  notre *xministère des finances» ,
autour de l 'imposante table en f e r  à
cheval recouverte du traditionnel
drap vert , les délégués des Etats-
Unis, de la Grande-Bretagne et de
la France ont pris séance , lundi a
16 heures, avec les représentants de
la Suisse pour entamer la phase la
p lus importante — nous dirons mê-
me décisive — des négociations
économi ques qui se poursuivent de-
puis plusieurs mois. L 'intérê t que,
non seulement le monde of f i c i e l  ou
politique, mais l 'op inion publique
tout entière porte à ces pourparlers
est des p lus lég itimes. Il  s'agira, cer-
tes , de discuter et de régler une sé-
rie de questions «techniques»; mais
on compte aussi que ce sera l'occa-
sion d'aborder des problèmes p lus
généraux, de parler « politique », de
permettre à l 'une et à l'autre partie
de mieux comprendre certaines at-
titudes, certaines raisons d'ag ir ou
de réagir.

* * *
On pouvait se demander , après la

campagne de presse dirig ée contre
notre pays — dont les e f f e t s  et la
portée ont été très sensiblement at-
ténués par la déclaration du dépar-
tement d 'Etat américain — dans
quelle atmosphère s'engageraient
les négociations. Certes, il ne fau t
pas a ff i cher  trop tôt un optim isme
excessif .  Il n'est pourtant pas témé-
raire de voir, dans quel ques fa i t s
autant d' indice de bon augure : l 'en-
voi à Berne de personnalités émi-
nentes , la remise d'un message pe r-
sonnel du président Roosevelt au
président de la Confédération , en-
f i n  l 'empressement des délégués al-
liés à prendre contact avec les jo ur-
nalistes.

. ' •
En e f f e t , lundi à U h. 30, MM.

Currie, Dingle Foot et un membre

de la délégation française , M. Guio-
nin, ont reçu la presse de la ville
fédéra le  et les correspondants de
journaux étrangers. M. Stucki , chef
de la division des af fa i res  étrangè-
res, et plusieurs hauts fonctionnai-
res du Palais f édéra l  assistaient éga-
lement à la reunion, introduite par
M.  Evans, attaché de presse à la lé-
gation de Grande-Bretagne.

Le premier , M. Currie exposa ,
dans une brève déclaration rédigée
d'entente avec le chef de la déléga-
tion anglaise , le but des négocia-
tions. On trouvera ailleurs, en tra-
duction, le texte de cet exposé ain-
si que les propos , d'un caractère
plus personnel qu'y  ajoutèrent MM.
Currie , Dingle Foot et Guionin. Ce
que nous voulons relever , ici , c'est
le ton cordial de ces déclarations.
Le chef de chacune des délégations
anglo-saxonnes a insisté sur le rôle
joué par la Suisse en sa qualité de
puissance protectrice pour dire la
reconnaissance qu'en gardaient à no-
tre pays les gouvernements de Lon-
dres et de Washington. On a parti-
culièrement apprécié aussi l 'hom-
mage de M. Ding le Foot à la presse
suisse.

* * *
Sans doute , les All iés  ont des re-

vendications à faire  valoir à l 'égard
de la Suisse. Si M M .  Currie et Din-
gle Foot n'ont pu  énumérer , en dé-
tail , les demandes alliées (établies
d'un commun accord entre les trois
gouvernements), il apparaît , dans
leurs exposés , que le problème du
transit et celui des capitaux «axis-
tes» réfug iés en Suisse semblent pré -
occuper particulièrement les Anglo-
Saxons. A ce p ropos , M.  Currie a
fa i t  une intéressante allusion au
point 6 de la résolution de Bretton-
Woods , qui a trait justement aux
mesures envisagées pour empêcher
que les ennemis des Alliés ne dissi-
mulent chez des neutres des valeurs
ou encore des biens et des objets

détournés dans les pays occupés .
Tout le problème des échanges

commerciaux avec le Reich sera
soumis, lui aussi , à un examen. M.
Dingle Foot a nettement déclaré que
les nécessités de la guerre totale im-
posaient aux belligérants de se sou-
cier de toutes les ressources de l 'ad-
versaire.

Ces quelques indications ne nous
ont point surpris. Elles correspon-
dent à ce qu'on pouvait prévoir.
On attendait aussi que les demandes
alliées ne nous fussent  pas présen-
tées sous la form e d'un «ultimatum» ,
en dépit  de certaines informations

de presse diffusées  récemment en-
core. Ce que nous avons entendu
hier nous rassure , sur ce point. Les
délégués des trois grandes puissan-
ces viennent à Berne pour chercher,
avec nos porte-parole , un terrain
d'entente. Qu'il ne soit pas toujours
facile de le trouver, nous en con-
venons. L'important c'est la volon-
té et la bonne volonté. L'une et l 'au*
tre existent , telle est la très nette
impression que nous avons retirée
d'un bref contact avec les négocia-
teurs .

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

Voici les chefs des missions alliées à lenr arrivée aux Verrières. — On
reconnaît, de gauche à droite : MIS. Zuber, chef du protocole, Dingle
Foot, chef de la mission britannique, et Laughlln Currie, représentant

personnel du président BoosevelL

J'ÉCOUTE...
Témoignage populaire

Eh bien ! vous n'y  êtes pas du tout...
Ce n'était pas du gaz absent qu'ils par-
laient , ni des propagandiste s d'autre-
fo i s  de ce fâcheux défaillant , ni même
du séduisant réchaud électrique , objet
des doléances et des convoitises natio-
nales. C'était alors trop tôt ou c'était
trop tard. L'événement ne datait que du
matin; mais , la journée avait passé sur
lui . Et les deux hommes, l'un des Mon-
tagnes, l'autre d'outre-Thielle qui devi-
saient  à haute voix dans un train, . M
soir-là, se communiquaient, tout simple-
ment , leur même et entière admiration
pou r le chef de notre armée.

Rien ne montrait mieux que leurs
prop os la saine et profonde popularité
dont celui-ci jouit au milieu de nous
tous d'un bout d l'autre de la Suisse.

0_y ez plutôt !
Le premier des interlocuteurs, un mo-

deste sous-off ,  qui venait de croiser,
dans une rue d'une de nos grandes
villes , le commandant en chef, disait
d'un ton concentré:

i— C'est la première fo is  que je  le
voyais. I l était seul et il m'a dit: « Bon-
jou r I » Comme cela. Comme je  vous le
dis.

L'autre, avec une pointe de « Schwy-
zertutsch » :

— Cest une riche nature 1 Tout sim-
ple . Et puis , il voyage tout seul... Ce
n'est pas comme dans les autres pays.

— Oh ! On a bien choisi.
— Oui. Et puis,  c'était bien d'avoir

choisi un Romand , et un Romand qui
sait bien parler l'allemand. Oh I il a
bien travaillé. On voit bien que c'est
un homme qui comprend .

— Et , avec ça, du sentiment.
Le bruit du train empêchait d'en en-

tendre davantage. Heureusement, peut-
être, pour le général, qui se serait un
pe u effarouché — si tant est qu'un mi-
litaire doive s'effaroucher de quoi que
ce soit — de la magnifique confiance
qu'il a su, ainsi , inspirer à notre popu-
lation et dont ces propos , exactement
rapp ortés dans leur ensemble, consti-
tuaient , à tout le moins, un réconfortant
témoignag e.

Vn chef,  le général Guisan. Evidem-
ment ! La vox popnli, surprise, ainsi,
dans l' entière sincérité de conversa-
tions que l 'on fa i t  entre soi, le procla-
mait bien nettement, ce soir-là.

FRANCHOMME.

Entente complète
entre le gouvernement

grec et l'E Â. If-
ATHÈNES, 12 (Exchange). — Les né-

gociations menées par le gouvernement
grec, d'une part, et l'E.A.M., de l'au-
tre, ont abouti, dans la nuit de diman-
che à lundi, à 4 h. 30 du matin, à une
entente complète. Les deux parties ont
apposé leur signature sur un docu-
ment qui scelle officiellement la fin
de la guerre civile.

Le document a été rédigé soue la for-
me d'un protocole qui exprime laconi-
quement que l'entente a été faite sur
toutes les questions.

ANNONCES Bureau : 1, rae do Temple-Ned
15 K c. le millimètre, min. 4 (r. Petites annonce, locales 11 c,
min. I h. 20. — Avis tardiis et argents 35 , 47 et 58 e.
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 e.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale t
Annonce» Suisses S. A* agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

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

SUISSE, franco domicile 22.— 11.— 5 5 0 1.90
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart
des pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de sous-
crire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les autres paya,
les prix varient et notre bureau i enseignera les intéressés



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

Chambre à louer

non meublée
chauffée. Bains. S'adresser:
Saars 4, ler, à droite.

A louer xme

CHAMBRE
bien meublée et chauffée.
Rue dea Moulins M, 2me,
é droite. 

Jolie chambre au soleil
pour personne rangée. —
Faubourg du Lac 5, 3me. *

Chambre meublée. Eclu-
se 25, 2m<_ étage.

Ménage de deux person-
nes, tranquilles, cherche un

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

Jeune employé de bureau
oherohe une

CHAMBRE
bien meublée (si possible
Indépendante), au soleil,
de préférence à Serrières,
Vauseyon, ou Peseux. Faire
offres écrites & C. H, 702,
au bureau de la Feuille
d'avis. 

On oherol_e e. louer tout
de suite ou pour date &
convenir, un

LOGEMENT
de quatme chambres, entre
Neuohatel et Marin.

Prière de faire offieg
écrites sous chiffres A. T.
695 a/u bureau de la FeuU-
ïe d'avis.

MUEISE
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 28

JEAN MAUCLÈRE

•Nous avons passé cette journée tous
réunis auprès de vos parents. Notre
bébé commence à faire de petites mi-
nes qui réj ouissent son papa ; tout
le monde était heureux du bonheur
de chacun. Cependant, votre place
vide nous donnait un peu de mélan-
colie, et je pensais qu'il est bien dom-
mage que vous soyez privé des joies
de la famille, qui sont dci-bas parmi
les plus chères.

» Je ne crois pas possible, mon cher
Henri, que Dieu veuille que vous pas-
siez ainsi votre vie tou t seul . De
beaux voyages, la compagnie cons-
tante de la mer, cela ne irempiit pas
la vie. Il faudra vous marier à votre
premier congé ; je l'ai dit à Jean,
mais je ne sais pourquoi oette chose
si naturelle a l'air de lui sembler
étrange quand il s'agit de vous.

»Je suis sûre qu'il se trompe et que
vous n'avez aucune répugnance, en
somme, à être heureux. Ce bonheur
que je souhaite pour vous, il me se-
rait doux de vous le préparer. Votre
ipère est, depuis plusieurs mois, soi-

gné par un nouveau docteur dont la
fille aînée me paraît charmante...
vous savez si les femmes sont bons
juges I Pieuse, intelligente, instruite,
c'est tout à fait ce qu'il vous faut.
Si l'idée vous sourit, votre mère
pourrait peut-être poser quelques ja-
lons en attendant votre retour...
Qu'en pensez-vous 7... »

Marise passa le billet à son mari,
qui la regardait depuis un instant,
jugeant sa femme bien plus intéres-
sante que ne l'était la filandreuse dis-
sertation sur l'art moderne où le j eu-
ne artiste avait tenté en vain de s ab-
sorber. Jean parcourut les pages sous
l'œil inquiet de la petite Sablaise.

— Eh bien 1 demanda-t-elle, cela
va-t-il ?... Voyons, Jean, tu vas ré-
veiller Bébé l

... Jean embrassait sa femme en
riant ; ce fut sa seule réponse qui,
après tout , en valait bien une autre.

Le menu feuillet où Marise avait
enclos tant d'affectueuse sollicitude
entreprit gaillardement , tout comme
s'il n'était pas une chose infime, son
aventureuse randonnée à travers le
vaste monde. Il arriva enfin aux bu-
reaux de la Marine, é Nouméa, et
n'eut pas à s'en retourner vers les
Hébrides, parce que .'« Amiral-Ro-
narc'h» était mouillé en rade du
chef-lieu calédonien, entre un petit
vapeur de cabotage et une drague
perpétuellement éclopée, le temps
étant venu pour lui de faire du
charbon .

Cette opération nécessaire, mais
combien désagréable 1 a pour imman-
quable effet de faire fuir, loin des

tourbillons de poussière noire qui
enveloppent le bord , tous ceux des
officiers qui ne sont pas de service.
L'enseigne Chaucier, en proie, depuis
son éiloignement de Spiritu-Santo, à
une mélancolie dont il ne s'expli-
quait pas les causes, n'accompagna
pas ses camarades qui frétaient des
voitures pour aller goûter, en bande,
à Qa source de la Dumbéa.

Le jeune homme avait préféré s'al-
ler recueillir dans l'ombre fraîch e
de la cathédrale , qui érige son noble
vaisseau de pierre au centre du
quartier latin , dans le plus beau site
de Nouméa.

Au pied de l'autel dû à l'infatiga-
ble persévérance du R.P. Pionnier,
Henri , un moment, sentit s'alléger
cette impression d'irrémissible soli-
tude , grand mal des marins, dont à
son tour il se trouvait frappé . Mais,
dès qu 'il eut quitté le saint asile, la
tristesse ressaisit le jeune homme;
et les collections du musée-bibliothè-
que furent impuissantes à intéres-
ser l'exilé, malgré que soient réu-
nies là d'admirables collections de
coquillages des hauts fonds, entre
autres des aurores grandes comme la
main , et dont les parois arrondies
se veloutent de magnifiques reflets.

Lassé, écœuré, dégoûté, dans toute
la force de ce terme familier mais
énergique, Henri regagna le bord
par le premier canot de service qui
rentrait au « Ronarc'h ». Les coolies
noirs achevaient leur besogne, cour-
bés sous de grandes bannes de char-
bon qu 'ils déversaient avec adresse
dans les soutes du croiseur; l'ensei-

gne Chaucier s'en fut aux régions
solitaires de l'extrême avant, et de
là considéra la rive qui , étalée de-
vant lui , formait un panorama pres-
tigieux.

A sa droite s'élèvent les nombreu-
ses dépendances du quartier de l'ar-
tillerie, à sa gauche, les bâtiments
administratifs , l'hôpital colonial et
l'hôtel du gouvernement. En face ,
s'étend la ville , en uno harmonie de
couleurs claires, redevées par les tou-
ches plus vigoureuses de verts bou-
quets d'arbres, cocotiers, flam-
boyants, acacias et jamlongs . Oui,
le tableau est infiniment pittoresque;
mais voici que le regard d'Henri s'en
détache pour se fixer sur un point
qui grossit d'instant en instant, et
qui amène un émoi dans l'âme du
jeune homme: la pinasse à vapeur
revient , apportant le courrier.

L'embarcation se rapproche rapi-
dement , elle se dandine sur les va-
guelettes de la rade; déjà l'on dis-
tingue la serviette que le vaguem es-
tre tient sur ses genoux. Un mot
d'ordre, instantanément, parcourt le
croiseur: de tous les panneaux , des
têtes surgissent, mal coiffées par le
béret sans couleur de la tenue de
corvée; et les officiers se groupent
sur ia plage arrière, mordus par la
même petite angoisse. Sous les bleus
de chauffe comme sous les vestes
blanc et or de l'état, major , les cœurs
battent à la pensée de ces envelop-
pes fragiles où est enclose la ten-
dresse de ceux que l'on a laissés au
cher pays-

Henri a reçu son courrier. Parmi

d'autres lettres, il distingue tout
d'abord celle de Marise, dont il a
reconnu l'écriture avec un calme qui
l'étonné: ainsi, l'ancien amour n'est
plus ? Dieu a permis qu'il se muât
en une sûre et loyale affection... c'est
évidemment mieux ainsi, mais Ma-
rise l'a deviné, une place eet vide
au cceur de l'officier. Il a le droit
de chercher à la remplir, à guérir
ainsi le malaise moral dont , avec le
sûr instinct féminin, sa petite sœur,
malgré les milliers de lieues qui les
séparent, a deviné l'existence, et au-
quel elle a trouvé le remède,

Henri s'interroge: quelle sera son
élue î Qui gardera l'honneur du
foyer pendant ses longues absences
de marin ? Qui retrouvera-tril au re-
tour de ses croisières, toujours sou-
riante , tendre et fidèle î Cette jeune
fille , si parfaite soit-elle, il ne la
connaît point... il ne saurait enga-
ger son avenir dans ces conditions ;
mais alors î

... Comme en un rêve, l'enseigne
voit s'estomper, dans la pourpre do-
rée que le couchant entasse sur un
épais Ht de buées mauves, l'image
de la maison Sertis, où vit une pieu-
se enfant brune dans le décor féeri-
que des cocotiers aux feuilles bruis-
santes...

XVI

— Lieutenant, le bridge ne' vou§
tente donc pas î

Chaucier jeta sa cigarette par-des-
sur la balustrade de la véranda , et
Se retourna vers la blanche appari-

tion que la nuit teintait de cendre
bleue:

— Mademoiselle, après les précieu-
ses jouissances musicales que vous
venez de nous donner , comment
pourrais-je rechercher lea émotions
du jeu , fût-ce celles du bridge ?

Le jeune homme parlait en badi-
nant; sa pensée, cependant , était
plus profonde que ses paroles; Mar-
celle le comprit ainsi , et une inno-
cente satisfaction rosit ses jou es am-
brées, dans la pénombre discrète.
Elle répondit sur le même ton, au-
torisé par les relations amicales qui
s'étaient depuis des semaines éta-
blies entre la fa ctorerie et le croi-
seur:

— Le capitaine Serquigny n'est pas
de votre avis. Mon oncle, qui joue
contre lui , engage des cocotiers en
face de ses billets , et votre second
a déjà gagné toute une plantation.

Henri se prit à rire:
— Vous voyez bien , dit-il , que ma

présence n'est pas nécessaire au sa-
lon.

Et il ajouta:
— Tandis que si vous vouliez de-

meurer un instant eur la terrasse,
vous verriez combien cette soirée est
délicieuse : nou s n'avons rien de sem-
blable en Franco !

— Volontiers, fit la jeun e colonia-
le, d'autant plus que j e voudrais
vous entretenir do certaines choses
qui me préoccupent vivement.

(A suivre.)

On demande une

bonne à tout faire
sérieuse et capable. Bon-
ne' place et bons gages. —
Offres è, Mme de Graffen-
rled , Alter Aargauerstalden
16, Beme.

On cherche pour boulan-
gerie -pâtisserie, à Neuchâ-
tel, une

vendeuse
qualifiée. — Adresser offres
écrites à V D. 668 au bu-
reau de la 'Feuille d'avis.

On cherche une
JEUHE FILLE

sortant d'une école secon-
daire ou de commerce pour
travailler dans un bureau.
Bons gages seront donnés à
Jeune fille capable. Entrée:
le 28 avril 1946. Faire of-
fres écrites sous J- P. 709
au bureau de la Feuille
d'avis.

PERSONNE
d'un, certain âge, alerte,
propre, de confiance, cher-
che pOace pour faire le
ménage. Pas de cuisine ;
éventuellement donnerait
quelques soins à un mala-
de. — Faire offres écrites
à L. C. 689 au bureau de
la Feuille d'avis, 

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, cherche place où
elto pourrait apprendre la
cuisine, ainsi que la lan-
gue française. Vie de fa-
mille et bons soins désirés.
Paires offlree avec condi-
tions de salaire à Famille
Pritz Sohv/ab-HammerU,
Siselen. 

Jeune commis
possédant le diplôme de
commerce cherche place
dans une maison du canton
ou à Bienne Adresser of-
fres écrites à' h. S. 708 au
bureau de la Peullle d'avis.

PERSONNE
dans la cinquantaine, de

' confiance, sachant tenir un
ménage, cherche place chez
une ou deux personnes.
Paire offres écrites sous
chiffres P. S. 699 au bureau
de la Feuille d'avis. 

SOMMELIÈRE
connaissant le service de
table cherche remplace-
ments. — Adresser offres
écrites à S. E. 693 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE
SUISSESSE

allemande de 15 ans, cher-
che place à Neuchâtel
comme volontaire, de pré-
férence a/uprès d'enfants,
dans bonne famille. Entrée
le 15 avril. Adresser offres
écrites à J. S. 673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Perdu

chaîne à neige
jarcours EngollOn-Dombres.
son-le Pâquier Aviser : F.
Imhof , Montmollln. Télé-
phone 6 12 50. Récompense.

Perdu samedi à midi une

montre-bracelet
Parcours : rue Saint-Hono-
ré, rue Saint-Maurice et
rue de la Gare- f* rappor-
ter contre récompense au
poste de police.

Une cafetière
en étain

réparée a été échangée par
erreur. Je serais trés recon-
naissant a mon client In-
connu de m'informer ou de
me la rapporter en prenant
livraison de la sienne.
Merci d'avance. — Kybuis,
l'artisan du bols, Moulins
43. Tél. 5 38 44. 

Pour vos

DÉCLARATIONS FISCALES
demandez conseil à un
comptable expérimenté. —
Discrétion. Prix modérés.
Ecrire sous D. P. 701 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeudi l 5 février —
— nos succursales
seront fermées —

de 12 à 17 h.
comme chaque mois. —

Par contre notre
magasin principal 
- rue des Epancheurs
sera ouvert 

toute la j ournée

ZIMMERMANN S.A.

On cherche un

GARÇON
pour aider à la campagne.
Occasion d'apprendre) la
langue allemande, — W.
Bur_»lter-Iieihr___i___, _____ _
terwll Uerkhelm (Argovle) .

On oherohe pour le
(printemps, un

jeune homme
sorti de l'école, dans train
de campagne moyen. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fit-
mille. — Préres Hausam-
mann, Innerberg près Ber-
ne.

Maison de vin des en-
virons de Neuchâtel enga-
gerait un employé

vigneron
connaissant si possible les
travaux de cave, trouverait
place stable à l'année.

Adresser offres écrites
sous chiffres E. O. 690 au
bureau de la PeulUe d'avis.

Ou cherche, un

domestique
sachant traire et faucher,
gages selon entente, ohea
Alfred Humbert fils, Chau-
mont (Neuol-âtel) .

Sténo-dactylo
au courant de tous lea
travaux de bureau est de-
mandée par commerce de
la ville. — Paire offres
écrites, aveo cunticuiuiw-
vltae et copies de certifi-
cats, sous chiffres A. 8.
594 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On oherohe pour le
printemps, un

garçon
sorti de l'école, pour aider
à l'écurie et aux champs.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. Salaire selon en-
tente. — Hana Wolf. hor-
loger-agriculteur, Lengnau
près Bienne. 

Ebénistes
et

manœuvres
pour travail de séries, se-
raient engagés pour le 26
lévrier 1945. Places stables.
Falre offres écrites aveo
prétentions de salaires à
Jean-François Pingeon, fila,
OorceUes (Neuch&tel).

On cherche pour le ler
mars ou date A convenir
une

JEUNE FILLE
de confiance, dans domai-
ne moyen. Salaire mensuel
80 fr. à 100 fr. Vie de fa-
mille assurée, — S'adresser
à Famille Alfred Lehmann-
Ermell, BUchslen pires Mo-
rat.
/WWS/S<VkVWSAAAA/_

Cuisinière
capable est demandée pour
avril ou date & convenir.
Gages : 100 â 130 fr. —
Offres aveo références &
Mme ^d. Schwob, Progrès
No 125, la Chaux-de-Foods.

¦0000000000000000

INFIRMIER
célibataire, éventuellement
jeune homme ayant déjà
été en contact aveo les
malades et connaissant les
travaux de maison, trouve-
rait place pour un rempla-
cement. Falre offres à l'hô-
pital Pourtalès.

On demande une

JEUNE FILLE
payant le français pour le
service du restaurant-tea-
room au Grand hôtel de
Chaumont.

Situation chez soi !
Genolet Noé, Enseigne

(Valais). 
Je cherche une

jeune ouvrière
ou assujettie

Intelligente et active dans
mon atelier d© haute cou-
tare. Entrée: dès que pos-
sible. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Paire
offres avec certificats et
gbotograrohle sous chiffres

;. O. 687 au bureau de la
Feuille d'avis.

GARÇON
hors de l'école, ou jeune
homme, trouverait place
chez agriculteur bémols,
Salaire selon arrangement.
Vie de famille, occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Entrée : Pâques
1946, — S'adresser a Er-
nest Aebl-Blerl, Wichtrach
(Berne).

Le club
des accordéonistes

de Lignières
cherche un

DIRECTEUR
Faire offres et conditions
au président : M. Alfred
Humbert-Droz, lUgnlères.
luiimnnmumimmmiiiHmmii; MiiMmiiiMiiiii

Administration de la vU-
le cherche un jeune hom-
me actif et consciencieux,
comme

commissionnaire
apte à faire également des
travaux de bureau faciles,
Date d'entrée b, convenir.
Paire offres manuscrites
sous chiffres S. T. 666 au
bureau de la Peullle d'avis.

Je oherohe pour avril une

volontaire
ayant déjà une année de
service, sachant un peu
cuire, pour ménage privé
aveo domaine ainsi qu'une

JEUNE FILLE
quittant l'école pour aider
partout. — Mme Samuel
Berthoud, Bombacour, Co-
lombier

^ 
On cherche une

JEUNE FILLE
protestante aimant les en-
fants pour aider au ména-
ge. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille est
assurée pour Jeune fille
simple et honnête. —
E. Hofmânner, Verwalter,
HESSIGKOFEN (Soleure) ,
tél. 7 80 13. 

FEMME
DE MÉNAGE

Dame isolée, d'un cer-
tain ftge, capable de falre
un ménage de deux per-
sonnes, trouverait vie de
famlUe, Gages selon en-
tente. Entrée : ler mars.

Adresser offres écrites &
P. M. 654 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche un

JEUNE HOMME
désirant apprendre la lan-
gue allemande et pour ai-
der aux travaux des
champs. Bonne vie de fa-
miille assurée et entré, &
convenir. Famille Stoteer-
Statoer, vor der Thor, ft
BUren sur Aar (Berne).

JEUNE FILLE
sortie de llécole cherche
place pour le ler mal dans
ménage où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la
langue française. Neuchâ-
tel de préférence. Bons
soins désirés. — Offres ft
Jakob Lehmann, Luter-
bach sur Soleure.

JEUNE FILLE
sortant de l'école au prin-
temps, cherche place de

volontaire
à Neuchâtel, pour appren-
dre la langue française.
Vte de famille et bons
soins désirés. — Adresser
offres écrites sous chiffres
J. F. 691 au bureau de la
Peullle d'avis.

oooooooooooooooo

JEUNE FILLE
cherche place dans magasin
et ménage pour apprendre
la langue française. A déjà
fait une année pour ap-
prendre à tenir le ménage.
Salaire désiré 40 fr . à 60 tt.
ainsi que vie de famille.
Entrée le 15 avril 1945. —
Faire offres à Margrit Hlr-
siger, Ittigen près Berne.

oooooooooooooooo

On cherche ft placer

Fr. 20,000.- à 30,000.-
contre garantie hypothé-
caire ler rang. Faire offres
écrites sous P. A. 696 au
bureau de la Feuille d'avis.

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS LES JOURS.
SAUF LE SAMEDI

au Café desSaars. tél. 514 11

Ceorges SUNIER
Halles du cy cle

PARCS 50

DE RETOUR
On prendrait en pension

pour deux mois une

VACHE
éventuellement on achète-
rait vache portante pour
l'automne, non portante ou
réformée. S'adresser ft Cons-
tani) Tripet , Saint-Martin.

On cherche pour Jeune
fille fréquentant l'Ecole de
commerce, une bonne

pension
dans famille, éventuelle-
ment petite pension soi-
gnée, ayant deux ou trois
Jeunes filles. Chambre au
soleil e6 piano à disposition
désirés. — Adresser offres
écrites & P. S. 706, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PENSION
On recevrait dames en

pension. Chambres au so-
leil. S'adresser : Louls-Fa-
vre 6, au ler étage.

Belle chambre et pen-
sion. — Evole 15, rez-de-
chaussée.

On demande ft louer
pour le 34 Juin un

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

Récompense de Fr. 50.-
sera offerte ft <ïU- trouve-
rait

bel appartement
de trois pièces, bien situé,
au soleil, chauffage indé-
pendant, chambre de bain,
pour le 34 Juin, à Jeune
ménage soigné avec un en-
fant?. — Faire offree écri-
tes sous C. T. 500, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage soigné,
aveo un enfant, cherche
pour le 34 Juin

bel appartement
de ttols ou quatre pièces,
bien situé, au soledl, chauf-
fage indépendant, — Paire
offres écrites sous CT. 509,
au bureau de la Peullle
d'avis.

Voire déclaration d'impôts
est compliquée ? Faites-la remplir par
le spécialiste versé dans les questions
fiscales. Vous y gagnerez t

BUREAU FIDUCIAIRE

EFFIKA , PESEUX
Ed.-A. Kaltenrieder , tél. 611 83

Mrae Vve Ernest Steiner
avise sa bonne et fidèle clientèle, et le
public en général, qu'elle continue à
exploiter l'atelier de sellerie de son
mari. Elle espère mériter toute leur

confiance et se recommande.

Le poste

d'ingénieur des travaux publics
de la ville de Neuchâtel

doit être repourvu, ensuite d'un décès.
Les candidats s'annonceront par écrit jusqu'au

26-fèvrier 1945, à la direction des travaux publics
de la ville dé Neuchâtel.

Conditions requises : nationalité suisse, diplôme
d'ingénieur E. P. F. ou titre équivalent. 

On cherche dans maison privée au lac, environs
de Genève, AS 3813 G

cuisinière expérimentée
et femme de chambre

Connaissances dans tous ks travaux de maison
demandées. Entrée 10-15 mars. Offres détaillées
sous chiffres W. 22735 X., Publicitas , Genève.

f *\SALUE DES CONFERENCES
VENDREDI 16 FÉVRIER, à 20 h. 1S li

ĝ R É CI T A I.
fil Suzanne Sfroun
|S|1 | PIANISTE
yP4W ĵ Au PROGRAMME :

1 kVj HAENDEL, BEETHOVEN, CHOPIN, h
m^m VUATAZ, RAVEL, N1N et ALBENIZ g
¦T_T __i W Piano de concert « PLEYEL > de la maison '

I i_ P  «AU MÉNESTREL > |j
&  ̂JĴ  Prix des pinces : Fr. 2.20 , 3.30 ct 4.-10 ?" .

Wjr  ̂ Réductions aux élèves gg

\^ 
Location «AU MÉNESTREL » - Tél. 514 29 

M

" "'""". . . . . . . .  __ . . __

On cherche à louer une

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

POUR VOTRE BEAUTÉ...

• 

Faites supprimer sans re-

Sur rendez-vous :
chez M. et Mme B. BONAKDO, masseurs et pédicure

Place Purry — Ascenseur 3me étage, maison P.K.Z.
Téléphone 5 19 28

A Colombier: Cabinet de massages Emmanuel Bonordo fils

Employée
dactylo-comptable, présentant bien, serait engagée
pour tout de suite ou date à convenir dans mat-
son de commerce de la place. — Paire offres
écrites en Joignant photographie et curriculum
vitae sous O. P. 646 au bureau de la Feuille d'avis.

000000<>«<><><K><><X><><><><><^̂

Dactylo-comptable
<> serait engagée tout de suite ou pour date à ô
X convenir dans maison de commerce de la Y
X ville. Préférence sera donnée à une per- A
O sonne pouvant aider aussi à la vente au ma- ô
Y gasin. — Faire offres écrites en j oignant V
X photographie et curriculum vitae à J. K. 670 X
<> au bureau de la Feuille d'avis. ô
/i/SAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

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.)

ÉCOLE DE MÉCANIQUE
ET D'ÉLECTRICITÉ

NEUCHATEL
Apprentissages complets. Pratique et théorique.

Diplômes de technicien mécanicien et électro» '
mécanicien.

Inscriptions reçues jusqu'au 24 février 1945.
Examens d'admission, 26 et 27 février 1945.
Ouverture des cours : 7 mai 1945.
Renseignements envoyés gratuitement par la

direction de l'école. 

I L a  

famille de Madame Henri-Louis OTZ, à.
Peseux, ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchées par tous les témoignages
île sympathie reçus, remercient tontes les per-
sonnes qui ont pris part & leur grand deuil.

Peseux, le 12 février 1945.

________¦____¦____¦_¦¦
. *x»_t_*i . -Madame Oscar

HASLER et ses fils,
très touchés par les
nombreux témoigna-
ges de sympathie re-
çus, remercient de
tout oœur toutes les
personnes qui les ont
entourés pendant leur
grand deuil.

La famille de Madame Laure PÊTREMAND-
BESANCENET remercie de leur bienfaisante sym-

'< pathle toutes les personnes qui se sont associées
h son grand deuil et les prie de croire & ses
sentiments trés reconnaissants.

Peseux, le 13 février 1945.

Madame Jean PERRET et ses enfants, pro-
fondement touchés des marques d'estime et d'af- ij
fectlon témoignées il la mémoire de leur bien j

^ 
cher époux et père, remercient toutes les per-
sonnes qui les ont entourés de leur sympathie
en ces jours de douloureuse épreuve.

Neuchâtel , le 13 février 1945.

Bureau de la ville, denrées coloniales, engage-
rait un je une garçon ou une j eune 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. 

DAME
distinguée, DE TOUTE CONFIANCE (55 ans),
ayant l'habitude de tenir un ménage, et pouvant
donner soins à personne souffrante , cherche pour
époque à convenir place stable auprès de monsieur
ou dame seuls, pour tenir un petit ménage. Excel-
lentes références à disposition. — Offres écrites
sous chiffres D. M. 697 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

Dépôt et monteur pour
Salnt-Blalse «t environs:
Jean Kyburz, tél. 753 21

M'IBonardo
masseuse - p édicure

Maison P.K.Z.
(ascenseur) Tél. 519 26

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

apprenti
boulanger
Bons traitements et bon-
ne nourriture assurés. Pas
de travail le dimanche. —
Adresser offres écrites à
A. P. 596 au bureau de la
Feuille d'avis. 

^^

COUTURE
Apprentie est demandée

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



Administration 11, IM dn Temple-Nenf
Rédaction ! 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
Uh.45 à 17h. 30. Samedi jusqu'à !_.__.

La rédaction ae répond paa dea manu. -
«rits et ne se charge pas de lea renvoyer

m^DE-H lEUMTEL .

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes du mois de mars 1645 seront distribuées,
sur la présentation de la carte de légitimation, dans
l'ordre suivant des initiales des noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Landi 19 février matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, M
Mardi 20 » matin : Ba à Bol

après-midi : Born â By
Mercredi 21 a matin : D, I, Ja à Jai

après-midi : Je h. Jq, K
Jeudi 22 a matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip â Gy
Vendredi 23 » matin : E, P

après-midi : L, O
Lundi 26 » matin : Ma à Mont

après-midi :
Mor à My, N, Q, X, Y, Z

Mardi 27 a matin : R
après-midi : V, W

Mercredi 28 a matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Les huit Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. a, 17 h.
A SERRIÈRES

(pour les personnes inscrites seulement)
Jeudi 15 février, an collège, de 8 h. à midi

et de 14 h. à 17 h.
A LA COUDRE

(pour les personnes inscrites seulement)
Vendredi 16 février, an collège, de 8 h. à midi

et de 14 h. à 17 h.
A CHAUMONT

Mercredi 14 février, an collège, de 13 h. 45 à 16 b. 45

' Les hommes ayant des obligations militaires (service
ou taxe) doivent présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre matin
ou après-midi que celui qui est prévu. Les personnes
qui ne viendraient pas les toucher le matin ou l'après-
midi indiqué pour elles, ne pourront les obtenir qu'à
partir du 2 mars, et contre finance de Pr, 1.— par
ménage.

Avis important
Contrairement à ee qui a parn dans l'horaire dedistribution des cartes de ravitaillement, la distri-

bution aux retardataires aura lieu le vendredi
2 mars et le lundi 5 mars, de 8 h. à 12 b. et de
13 b. 45 à 17 b. 30, comme aussi tous les échanges
de coupons.

LA DIRECTION DP POLICE.

I /347R\K I

I l a  

machine suisse très soignée mk

complète p- OCn_ Wavec coffret "¦ *OW_ — ft.
_________

Appréciée de ceux qui aiment le travail bien fait j
Ê my n Vente exclusive J W-

J (Reymdnà I
H Bue Saint-Honoré 9 ^S
jl N E D C H A T E L  K

, X _____=_-_—_¦_{¦¦ >¦«-—3' | I , ' . .  ¦

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

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

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 61144

NOS PRIX
Un lot de CORSETS m en

belle qualité à -̂*vt*w"

Un lot de CORSETS & -.95
un i0t de souTIEN-GORGE

& -.95

V '<t0 *̂ ^̂ ^̂  NEUCHATEL j

Les pâtés de foie
mmfiMTm m i urimyiiTirr min niii.i. ni urami

SONT TOUJOURS LES MEILLEURS

EN VENTE PARTOUT Prix Fr. 1.13 (impôt compris)
M

X Parfum discret î
j pa rf um recherché •
S MESDAMES, NOUS VOUS OFFRONS UNE SÉLECTION %

! d EAUX DE COLOGNE j
5 de première qualité, choisies chez les parfumeurs les plus réputés Ç

• « AMBRÉE » 50° . . . . . .  -.75 1.25 1.95 3.50 •
• «CHYPRE » 80° 1.25 1.95 3.90 g

g D'ORSAY 90° 2.- 3.— 5.50 9.50 g
O « FLORAMYE » de Piver . . . 2.30 3.50 5.50 f
f « CUIR ORIENTAL » de Roby . 2.75 4_— 7.— •

g « TRÈSPORT » de Roman . . . 4.60 7.90 14.15 |
t «SÉNORITA » de Roman . . . 4.50 et 7.05 •

| VOYEZ NOTRE VITRINE SPE CIALE J

————9———W99090— WM>M»H 9—••••••

J. KURTH, NEUCHATEL

ïï Grest te moment de se gargtt *
V riser avec Sansilla. Préserve
\ A de l 'infection.

___ï__ ĴLÏI I IJ I I un eisam.f k9.U0
HKT| I I r̂ a l l f i  R'*v!_ 3.64. T«M compris*

Mm_l___n_____ir_Wi ff laliMw D°"* '" <"la""Kit»

IE GARGARISME POUR NOS CLIM ATS

m Bit "̂ B n __L^ _̂__ ___. B *m ___. v ™(r̂ > _̂P HB

Enchères HHHR ë liil
au Barthélémy, rlère La Brévine

Pour cause de cessation de culture, M. Léon
PÏPOZ, agriculteur au Barthélémy, rière la Bré-
tine, fera vendre par voie d'enchères publiques à
son domicile, le jeudi 15 février 1945, des 13 heures
précises, le bétail suivant :

31 vaclics et génisses
portantes pour différentes époques,

Un cheval de deux ans, avec papiers d'ascendance,
trente poules et un coq.

Payement comptant
Les enchères de matériel auront lieu au prin-temps.
U y aura de la place pour loger les chevaux,

[ Le Locle, le 30 janvier 1945.
¦ Le greffier du tribunal : R. LEBET.

A vendre

camions et camionnettes
marques : Chevrolet, Opel-Blitz, Martini , Grahame,
Internationale et Citroën. — Téléphoner au 6 14 48.

i 5̂&
Très avantageux, car pour 150 points des coupons
j iromaoe» vous recevez 225 g,

Coi2f omm&f ioi£J
Pour marquer notre participation à

la SEMAINE SUISSE DE LA POMME,
nous offrons :

BELLES POMMES
à Fr. 3.80 le cageot de 10 kg.

(prix net)

N'hésitez pas & vous réserver un de nos superbes

TROUSS EAU X
Draps double fil aveo broderie de Saint-Gall ,

i beaux baslns, essuie-mains-vaissel- CM AQK.le, linges éponge, etc., au pris de ¦ " «M»»»"""
Vous serez surpris de la qnaUté que nous pou-

ï^ . vons encore vous offrir aujourd'hui.
Livraison tout de suite ou 6 convenir. Com-
modités de payements. Demandez échantillons ;
une carte postale suffit.

CASE POSTALE 168, BIENNE 1 EBP ©Ii.?i_ ;̂̂ î3li331w|
Apportez vos vieilles

musiques à bouche
dans n'importe quel état. Nous vous les rachè-
terons. — AUX OCCASIONS, 13, place du Marché.

CE SOIR,
L'HOTEL SUISSE SERVIRA
LA PICCATA MILANAISE

Téléphone 514 61

MOUVEMENT PESTALOZZI
Mardi 13 février, à 20 h. 15

GRAND AUDITOIRE du collège des Terreaux

LES TROUBLES DU LANGAGE
chez les enfants

Conférence gratuite de Mlle M. Jacques, de Lausanne

_\_Ŵa___^&Ê^^S-M vj  ;'i~^^Qfip8f^3fe_K^EL îï^Sé1 «Mi _B> «"_I ¦ _̂_HI __ ™ là *f B e*m m m »ji Hl

COMMERÇANTS, ARTISANS
; Tenue de comptabilités par abonnement : corres-
pondance, facturation , par comptable expérimenté.
Conditions avantageuses. Discrétion. Ecrire sous
chiffres C. A. 703 au bureau de la Feuille d'avis.

Les bons chauffages
Les bons potagers
Le plus grand chois

Prébandier S. A.
MOULINS - SEYON

Tél. 517 29

OU 2» /̂l*i «̂»(l»
y au **& mf nu 4»<âam

i>atïe dtitii cat

MeiesCMEYERi
tex CHOWIOé ETSMAUWCE. m. S 2î TS'

vend à crédit-
tOlM» CONDITIONS SANS EWSMOCMI

f  S
ORANGES ;

vous en trouverez en
quantité suffisante
dans

ORANGE.
notre excellente huUe
de foie de morue au
Jus d'orange. Fortifie
petits et grands. Tous
les Jours dégustation

gratuite. g
Flacons à 3 fr. 50

et 11 fr. 60

T(P^" l« NEUC-MK-H.

La VOITUBE D'ENFANTS
«Wisa-Gloria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchâte]

Demandez catalogue gratuit

i u t
A vendre

deux brebis
pace du Jura, âgées <_e
10 mois ; on les échangerait
contre bélier.

S'adresser à C. Renaud,
Oafframe.—— . ' **-**_*) *feA vendre un , .-< -• _ .:

MANTEAU
noir pour dame, pure lat*'
ne taille 44, sans coupons,
méfait à neuf, Fr. 60.— . S'a-
dresser Fontaine-André 70,
rez-de-chausêe.

niMb»**'
périt les plaies el brû-
lures, les lèvres gercées,
coups de soleil et le loup

letubeMzs llF®^
dans les pharmacies etdrog.

f LA WA Fabriques suisses de pansements el d'ouates Flawfl

H Pour dames fortes !

I *  

"' Envoi contre
remboursement

¦¦i -_-_-_-_--««_-»«»«M_t«WMJ'
SX Timbres S.E.N. A J.

Le POUSSE-POUSSE
«Wisa-Gloria» s'achète chez

Meubles G- MEYER
Neuchâtel 

A vendre un peWt

POTAGER
émalllé ou à échanger con»
tre «i {potager « Sarlna »
ou un potager & gaz de
bois. — Téléphone 5 37 45.

Belle occasion

vélo d'homme
chromé, vitesse», freins
tambour, très bons pneus,
une

poussette
avantageuse, en bon état.

A Descombes, faubourg
da ia Gare 29.

A wndre un bon

potager à bois
émadllé, deux troue, bouil-
loire et Jour, ru© du Châ-
teau 20. • ' ¦. ' 

Pommes
— les beaux fruits
et aussi * 

les bons fruits
bon marché. 

ZIMMERMANN S.A.

nisaglorf o

depuis ™B«^~ cbea

Meubles G. Mey er
Balnt-Honorf :

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

On cherche à acheter un

bateau à rames
de six à huit places, en
bon état. — Demander
l'adresse du No 707 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je suis acheteur de tous

potagers
d'occasion. A la même
adresse, toutes

réparations
de potagers. Georges Oa-
men, Moulins 43.

Je oherohe è, acheter
d'occasion une

contrebasse
à cordes

ainsi qu'un

picolo
système Bôhm, couvert. In-
diquer le prix et la mar-
que. — Adonis Humaijr,
professeur de musique,
Obach 8, Soleure.

On demande a acheter

un bœuf
ou un taureau

de 12 6 18 mois. Paire of-
fres avec prix à M. Henri
Barth, le Locle, Combe.
Kobert 5. P253-11N
¦

Je cher<She à acheter un

potager à bois
Mme Meyer, Orée 9, la

Coudre,

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

Maison familiale
w

immeuble locatif
ancienne construction pas
eccc-ue, serais acheté par
particulier. — Adresser of-
fres écrites détaillées à
M. P. 704, en bureau de
ja FeuHte d'avis.

On demanda è acheter
pour fin avril une petite

M A I S O N
modeste d'un logement
aveo dépendances et jar -
din ou verger, si possible
pour garder petit bétail. —
Offres détaillées avec prix
à M. 8. 652 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On désire
acheter

une maison d'un , deux ou
trois logements, à Neuchâ-
tel-ville ou environs. —
Offres écrites détaillées
sons chiffre CM. 603, au
bureau de la Feuille d'avis.

Forêt
Je serais acheteur d'une

ou plusieurs parcelles de
forêt, — Adresser offres
écrites détaillées à P. O.
706, au bureau d_ la Peull-
le d'avis.

A vendre un superbe

vélo Peugeot
d'homme, grand luxe, com-
me neuf , pneus demi-bal-
lons extra, prix très Inté-
ressant. — G. Descombes,
faubourg de la Ga,re 29.

On offre & vendre un
ton et gros

cheval
de sept ans et demi; on
l'échangerait contre un
plus léger. A vendre deux
porcs de 40 fc 50 Idlos. —
S'adresser b* Daniel Fallet,
Dombresson.
La CHAISE D'ENFANTS,
MARCHE - BfiBÉ s'achète

chez
Meubles G. MEYER

Neuchâtel

Sucrez sans cartes
avec le miel artificiel sans
cougons des magasins
Mêler S. A. et donnez-le à
vos enfants car il est très
nourrissant.

ALLIANCES
MODERNES
!_. MICHAUD, bijoutier
A vendre une belle

robe du soir
en taffetas vert, tallle 42.

Demander l'adresse du
No 692 au bureau de la
Peullle d'avis.

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles C. MEYER

Neuchâtel

H VENDRE
uns cuisinière & gaz, a
choix sur deux, en très bon
état. Une corbeille â linge.
Sablons 61, 2me è. droite.

BEURRE FONDU I
1 f r. 95 les 200 gr. I

|; 9 fr. 55 le kg. 
^« chez H. Maire $

Fleury 16 
^

Emplacements spéciaux exig és,
20 »/o de surcharge

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

Sonnette de nuitt 3, rue du Temple-Neuf

SANS CARTE
Doux comme du miel,
meilleur que la mé-
lasse est notre
concentré de poires
à 3 fr. 75 le kg.
Se recommande :

H. MAIRE
•»1 Fleury 16



« L'AFRIQUE AUX TROIS VISAGES»
LE NOUVEAU LIVRE DE M. JEAN CABUS

ou la colonisation du Niger et le transsaharien
Dakar, Niger, Sahara... voilà trois

aspects de l'Afrique qu'il a été donné
à M. Jean Gabus, le voyageur neu-
châtelois, d'étudier au cours d'un
voyage entrepris en 1942, et qu'il a
relaté dans un copieux ouvrage,
bien documenté et agréablement
.-lustré (1). Ce sont des pages très vi-
vantes, et non seulement parce que M.
Gâtons écrit avec sensibilité, avec une
sorte de ferveur, et qu'il a visiblement
la passion de son sujet , mais parce
qu'il ne se borne pas à l'actualité,
qu'il place son sujet dans le temps,
qu'il connaît à fond l'histoire des
pays qu'il traverse. AvouonisNle, ftf
nous a révélé _ 'a _npotr_ance de civi-
lisations don t nous n'avions qu'une
vague idée : celles diu Niger. Comme
dans le bassin de l'Indus, comme
dans la vallée du Nil, des peuples
se sont groupés autour de la boucle
d,u grand fleuve soudanais, admira-
ble voie de communication et inter-
médiaire entre plusieurs mondes : la
forêt, la mer, le désert d'une part,
le monde arabe et le monde noir
d'autre part.

Tomboucfou, point de jonction de
l'islam et du fétichisme qui aujour-
d'hui n'est que l'ombre d'elle-même
était au XVIme siècle, selon le chro-
niqueur Tarikh-Es-Soudan, une « cité
bénie, plantureuse et animée, exqui-
se, pure, délicieuse, illustre ». Tom-
bouctou la sainte était en effet le
point de ralliement de caravanes, la
résidence de pieux personnages, de
savants. Ses lettrés correspondaient

(1) Librairie de l'Université , F. Bougé
& Cie S. A, Lausanne.

Voici le tracé du transsaharien, d'après un plan de 1941 ; on sait qu'il est
actuellement en voie de réalisation ; en 1942, les rails s'avançaient de Colomb-
Béchar jusqu'aux abords de Beni-Àbbès. La liaison Gao-Bamako n'est pas

prévue sur ce plan.

avec la Mecque, ses jurisconsultes
tranchaient des points de droit, ses
médecins pratiquaient des opérations
délicates, telle que la cataracte. Ses
60,000 habitants permettaient de la
comparer à n'importe quelle ville
d'Europe.

Et Gahna la riche, centre d'un em-
pire puissant jusqu'au moment où
les sables et le virus de la décadence
l'anéantirent, connaît-on ses maîtres
cruels et voluptueux, Kankan Mous-
sa, et le roi Poisson, Sonni Ali,
grand capitaine et scélérat, et tant
d'autres dont le souvenir terrible a
traversé .les siècles ? Et Gao la bien-
heureuse', sait-on qu'elle fut aussi
peuplée que Tombouctou dans sa
splendeur, alors qu'aujourd'hui c'est
une bourgade qui ne doit sa renais-
sance q a k  l'effort français ?

Mais M. Gabus était chargé par
l'institut de géographie de l'Univer-
sité de Fribourg d'étudier notamment
en Afrique occidentale française le
problème de la colonisation de Ja
boucle du Niger et du transsaharien,
ou Méditerranée-Niger. En effet , com-
me nous l'avons dit, la région du
Niger doit maintenant être colonisée,
tant elle s'est dépeuplée. Le problè-
me est celui de l'eau et celui... des
habitants. M. Gabus nous montre
qu'ils peuvent être facilement réso-
lus, qu'ils le sont déjà en partie et
que des milliers d'hectares de ter-
rains improductables ont été rendus
à la culture. Le riz et le coton, voilà
essentiellement la production de de-
main.

M. Gabus a passé par Dakar, ville
champignon, bâtie à l'américaine,

port excellent, auquel s'intéressent
fort, comme on le sait, les Améri-
cains. De Dakar à Bamako, sur le
Niger, il parcourt 1300 km. en « Mi-
cheline », sur une voie ferrée, qui
traverse la savane du Sénégal. Puis
de Bamako à Mopti, de là à Gao,
c'est l'automobile qui le conduit à
travers le Sahara , sur la piste impé-
riale, dans le Tanezrouff. C'est par
cette route millénaire que doit pas-
ser le transsaharien qui s'avance déià
de Bou-Arfa jusqu'à Colomb-Béchar.

Le Méditerranée-Niger sera-t-il
bientôt une réalité ? Sa construction
offre des difficultés considérables,
ne serait-ce que pour fournir 'our-
nellement l'eau nécessaire à quelque
cinq cents ouvriers. Et il nous sem-
ble qu'une double voie serait pres-
que indispensable, pour un trafic
important, sur une ligne de cette
longueur. Mais à part sa valeur stra-
tégique, qui n'est pas négligeable, le
transsaharien - serait d^un intérêt
considérable pour le transport du
riz, du coton, des arachides, des

bestiaux, bref de tous les produits
du bassin du Niger. «Le Soudan
français est un prodigieux réservoir
de matières premières », estime M.
Gabus, et un minimum de trafic de
trois cent mille tonnes par an ne
lui semble pas une utopie.

Une fois le Niger atteint dans la
région de Gao, à In-Tass_t, le trans-
saharien partirait dans deux direc-
tions : au sud-est pour rejoindre Ba-
mako, terminus de la ligne du Séné-
gal, et au sud-ouest pour atteindre
Niamey. Le Méditerranée-Niger drai-
nerait ainsi tous les produits de
l'Afrique équatoriale.

Du point de vue politique enfin,
le transsaharien serait un « axe «im-
péria! » qui ferait de tous les jpeu-
ples de l'Afrique occidentale fran-
çaise un bloc solide. Il symbolise-
rait, aux yeux des indigènes, la puis-
sance de la France. Cette œuvre
apparaît donc comme un des élé-
ments de sa prospérité, de sa force,
de son prestige. R._J.. L.

A TEAVEES ILES ILÏÏVMES
« Bréviaire tactique »

1 par le colonel-divisionnaire Friek
Nous sommes en retard pour signaler

le précieux « Bréviaire tactique » Qu'a
écrit le colonel-divisionnaire H. Frick,
mais nous ne nous en excusons pas, car
ce substantiel petit ouvrage peut être
recommandé en n'importe quel moment.
Il vaudra pour demain, comme il va-
lait hier, c'est-à-dire l'an dernier,
quand il parut aux éditions Fayot
(Lausanne). Il a été fo rt bien traduit
en français par le majo r Eddy Bauer
qui l'a également p réf acé. Celui-ci sou-
haiterait le voir entre les mains de
tous les officiers. Mais on estimera qu'il
peu t aussi avoir sa place chez tous
ceux qu'intéressent les questions mili-
taires. Et c'est à peu prè s tout le mon-
de en nos temp s de misères l

Car, pour être un ouvrage « techni-
que » et parti culièrement utile à cet
égard , le « Bréviaire tactique » du colo-
nel-divisionnaire Frick ne se borne pas
à mettre en f ormules les préceptes de
l'art militaire. Un sens général s'en
dégage. Lequel 1 Celui que défini t ex-
cellemment le majo r Bauer dans sa
courte préface : « On ne mépris era pas
le côté technique et mécanique de la
guerre. Mais la technique, si elle ne
subordonnait pas ses moiyens à une sai-
ne méditation des problèmes essentiels
de l'art militaire, finirait  pa r se trou-
ver acculée à l'impuissance et d l'im-
po ssible. Car, en dépi t de toutes les
app arences , c'est l'homme encore et
l'homme toujours qui est le principal
artisan de sa victoire ou de sa déf aite. »

Ces vues du colonel-divisionnaire
Frick ont trouvé leur app lication , on
a p u le voir, sur tous les champs de
bataille d'Europe et d'ailleurs, au cours
du présent conf lit mondial, et quoi
qu'on ait pu penser en considérant seu-
lement certaine® phases du dit con-
f l i t  au moment où elles se déroulaient.
C'est l'homme qui . en Angleterre , pen-
dant les sombres jours de juill et et
d'août 1940, opposa sa résistance aux
assauts f urieux de la « L uf t w af f e  » du
maréchal Gœring ; c'est l'homme qui,
à Stalingrad , dressa le rempart de sa
volonté contre un adversaire qui le

submerg eait ; c'est l'homme qui, dans
le maquis français , fu t  l'ennemi fa -
rouche et enfin victorieux de la « mas-
se» occupante et mécanisée qui l'op-
p rimait ; c'est l'homme enfin qui, au-
jourd'h ui encore f anatisé, a rendu la
tâche alliée si malaisée en Allemagne.

Loin du colonel-divisionnaire Frick,
la pensée de sous-estimer la valeur du
f acteur matériel, ni celle du progrès
des armes, mais en f in  de compte ces
valeurs sont moindres que la volonté
de « celui qui s'est assimilé les p rinci-
p es de la guerre ». Ainsi que l'écrit
l' auteur dans ses conclusions : « Le sa-
breur a raison des hésitations du pru-
dent. La victoire, toutefois, ne décerne
de couronne durable qu'au chef qui
unit la force de la volonté, la pén étra-
tion de l'intelligence et la froideur de
la réflexion. » R. Br.

Consignes
par Mgr Basson

Mgr M. Besson, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg, a réuni sous ce
titre dans un ouvrage, orné de fort
belles planches (aux éditions Saint-
Paul , Fribourg), quelques-uns des dis-
cours et des articles, quelques-unes des
études et des méditations que lui ont
inspiré, au cours des années de guer-
re, certains « moments » de notre vie
nationale. Cet ouvrage n'a aucun ca-
ractère de p rosélytisme, mais il témoi-
gne du désir d'un chef religieux de
chez nous de f a ire entendre sa voix
au pays. L'autorité morale qui émane
d la f ois de sa personne et de la di-
gnité qu'il revêt confère d l'auteur le
droit de s'adresser à tous indépen -
damment de toute considération confes-
sionnelle. Et si ces recommandations
visent malgré tout plus particulière-
ment ceux qui sont sous ses ordres au
poi nt de vue religieux, ce n'est pas
en tant quel tels que l'évêque pense les
atteindre ici, mais en tant qu'ils sont
membres de la communauté suisse et
cela pour leur rappeler les devoirs pré -
cis qui sont les leurs dans le cadre
national.

Mgr Besson a été frapp é surtout par
le privilège dont nous avons bénéfi-

cié, sans que nous y fussions pour quel-
que chose, au cours de la tourmente.
Et il pense que les Suisses ne sauraient
assez se montrer dignes, dans toute
leur attitude, d'un pareil privilège.
C'est ainsi qu'il nous exhorte â être
d'abord « dans la ligne de nos ancê-
tres », à savoir cultiver les hautes qua-
lités morales et civiques grâce aux*
quelles ils triomphèrent des diffi cultés
dans .le passé. Il définit les « trésors
qu'il nous faut sauver à tout prix »;
ceux de la foi  et de la charité sur le
p lan religieux , ceux de la bonne en-
tente et de l' union entre citoyens sur
le plan politique, sans que ce goût de
l'unité nuise à notre nécessaire et fon -
damentale diversité. Enf in , il s'attache
longuement d défini r les principe s de
l'éducation nationale qui, selon lui , ne
p euvent reposer que sur des bases re-
ligieuses et morales.

Ces « consignes » furent surtout utiles
pe ndant la crise « défaitiste » de 1910.
Mais qui ne voit qu'elles sont aussi
valables au moment où un autre danger
nous menace. Enfin il est bon d'aj ou-
ter que la belle langue dont se sert
l'auteur est à la hauteur de la pensée
qu'elle exprime.

R. Br.

Cimes et arêtes
¦par Hans-Fritz de Tscharner

De même que certaines personnes, par
snobisme, admirent certains barbouil-
lages modernes et se pâmen t au son
d'une musique dite d'avant-garde , de
même il est des gens qui pensen t que
« f aire de la montagne », c'est exécuter
de véritables tours d'acrobatie dont ils
pu issent se vanter par la suite.

Non 1 L'amour de la montagne n'est
p as le fait de gens qui accomplissent
des prouesses aussi dénuées de bon sens
que dangereuses, l'amour de la mon-
tagne, c'est gravir un sommet, c'est
traverser un glacier, sauter une cre-
vasse. Cest lutter p our la vie au sein
d'une nature grandiose. Cest être
conscient de sa petitess e alors que l'on
est entouré d'éclairs et que retentissent
les coups de tonnerre rép ercutés par
mille échos.

Il f a ut être de la montagne pour sa-
voir app récier ses di f férents  aspects,
ses sautes d'humeur. Vivre dans son
sein, c'est vivre intensément. Sur un
sommet , le temps change rapidement.
Lesjorces de la nature s'acharnen t avec
fur i e  sur l'intrus qui s'est engagé trop
loin, pou ssé par une curiosité inconsi-
dérée...

* * * 
Ces quelques réf lexions noue sont ve-

nues en lisant le très beau livre de
M. Hans-Fritz de Tscharner « Cimes et
arêtes > (i). M . de Tscharner n'est pas
un inconnu des alpinistes. Son p remier
livre « Auf wolkingen Hôhen » publié
il y a quelques années déjà a obtenu
à l 'époque un grand succès.

Très modeste, l'auteur n'a pas voulu
écrire une œuvre prop rement littéraire.
Mais c'est peut -être là la raison pourlaquelle son livre se lit si aisément et
pou r laquelle il laisse au lecteur uneimpressi on bienfaisante. Certaines pa-
ges sont émouvantes. Ainsi celle quidécrit l'Aiguille verte : t Cette f ière ai-guille a toutes les parti cularités d'unebeauté f éminine. Elle est dangereuse.
Son ascension est même très dange-reuse et une f ois que tous les obstaclesont été surmontés, on ne p eut s'arracherfacilement â son emprise. »

Mais au f ait, qu'est-ce que l'alpinis-
me t Nombreux, très nombreux sontceux qui ont voulu essayer d'en donner
la définition . Larousse, pour sa p art,parle d'un goût pou r les excursions de
la montagne. Tscharner , lui , constateque l'alpin isme est une maladie, mais
une belle maladi e, une maladie que
pour rien au monde il ne voudrait gué-
rir.

Nous sommes, quant à nous, bien prêt
de faire nôtre cette définition de l'al-pinisme : une maladie ! Qu'on en jug e
plutôt :

t Longtemps plong és dans nos médi-
tations, nous restâmes assis sur le toit
de l'Europ e (la Zumsteinspitze , 4573 m.,

(1) Collection alpine, librairie P. Rouge,
Lausanne, traduction d'André Roch.

massif du Mont-Rose) et laissions cou-
ler les heures. Comme tout était beau
ici en haut , comme tout était clair et
différent de la vie de tous les jours
au contact des hommes... Comme tout
était tranquille. Lentement, nos regards
se promenaient par-dessus la mer de
brouillard qui recouvrait le reste du
monde. La vie monotone quotidienne
semblait bien cachée sous cette cou-
verture mouvante. C'était seulement le
calme avant la tempête. Quelques jours
plus tard, la tourmente commençait. Les
p euples s'affrontaien t dans la plus ter-
rible guerre de tous les temps. »

ECHOS DE PARTOUT
LES LETTRES

* L'agence Stefani assure que les
autorités florentines ont ordonné l'ar-
restation de deux écrivains connus,
tous deux membres de l'Académie d'Ita-
lie, Giovanni Papini et Ugo Ojetti, qui
étaient restés à Florence au moment de
l'arrivée des divisions alliées.- Giovanni
Papini est accusé notamment d'avoir
écrit des articles dans les journaux
néo-fascistes.
* Dans un salon fin de siècle, neuf

dames se sont réunies l'autre après-
midi autour d'un guéridon et le plus
près possible d'un poêle. Il s'agissait
d'attribuer le prix Fémina pour 1944.
Mmes Saint-René Taillandier, prési-
dente du jury, Judith CHadel, secrétaire
générale, la comtesse de Chambrun, la
comtesse de Pange, Camille Mairbo, la
duchesse de la Rochefoucauld, Marcelle
Tinayre et Jaoqniemaire - Clemenceau
avaient bravé le froid pour assister
aux débats.

A 15 heures, le rideau du salon tom-
bait sur les préliminaires du vote. A
16 heures, la corbeille-urne avait fini
de circuler et c'était le tour des gâ-
teaux secs et des tasses de thé.

Sabordé en 1940. le prix Fémina ve-
nait d'être attribué au recueil édité
dans la clandestinité par les éditions
de Minuit, sous le titre de « Sous l'op-
pression ». Ce recueil comprend une
vingtaine d'ouvrages clandestins d'écri-
vains de la Résistance, notamment « Le
silence de la mer », de Vercors et « Les
cahiers noirs », de François Mauriac.

Sept dames ayant \»oté par correspon-
dances, t Sous l'oppression » avait re-
cueilli la majorité de neuf voix sur
seize votantes, tandis que les autres
allaient à « Naratanna > de la roman-
cière cambodgienne Makhali-Pbal et à
« Maldonne » de Mlle Isabelle de Gro-
glie.

A la suite d'une protestation unani-
me des quarante écrivains refusant le
prix Fémina qui leur avait été attribué
pour cet ouvrage, Mme Saint-René Tail-
landier, présidente dn jury, a décidé sa
réunion prochaine afin de décider de
l'emploi qui serait fait de la somme de
5000 fr., montant du prix laissé à sa
disposition.

Quant à l'attribution du prix Fémina,
il reste irrévocable. H n'y a pas à
¦revenir sur la chose jugée, ont déclaré
unanimement, à leur tour, les membres
du jury.
* La jeune romancière française Jo-

sette Glotis est morte tragiquement à
la gare de Tulle. Elle était la femme
d'André Malraux.

* Jean Cocteau est en train d'écrire
c Leone », un poème de six cents vers.
* En avril prochain paraîtra à Paris

un volume de luxe, à tirage limité, eur
la libération de Paris : « Jours de
gloire », sous le haut patronage de M.

apitan, ministre de l'éducation natio-
nale française.

Les textes seront de Colette, Paul
Valéry, Paul Eluard, André Billy,
Alexandre Arnoux, Charles Vildrae,
Jean-Jacques Bernard, Claude Aveline,
Pierre-Jean Launay et Harold Callen-
der et les illustrations en taille douce
et eaux-fortes originales de Picasso,
Daragnès, Dignimont et Touchagues.
* A l'occasion du 250me anniversaire

de la naissance de Voltaire, la biblio-
thèque publique et universitaire de
Genève a ouvert une exiposition qui
réunit la correspondance du patriarche
de Ferney, les ouvrages qu'il fit Im-
primer à Genève et les portraits et
esquisses que le peintre Jean Huber a
faits de lui.

* Le restaurant Drouant de la place
Gaillon, où l'Académie Goncourt tenait
ses assises et distribuait chaque hiver
le prix Goncourt, vient d'être fermé
par ordre du préfet de police pour avoir
vendu le fameux < blanc de blane > que
bravaient toujours les académiciens, à
des prix de marché noir. En attendant
d'avoir effectué son épuration, l'aoa-
demie a donc perdu son local tradition-
nel.

* L'affaire Mary Marquet, apparte-
nant à la Comédie-Française, a été clas-
sée faute de charges suffisantes. L'ai*
tisto avait été inculpée d'intelligence
avec l'ennemi.

* Au cours de la première séance
publique présidée par M. André Sieg-
fried, le comité d'études russes a décidé
de fonder un centre d'études dont le
but sera l'amélioration des connaissan-
ces des choses russes dans le publia
français. Le général Catroux, ambassa-
deur de France à Moscou, le général
Dragoun, de la mission militaire sovié-
tique, ainsi que de nombreuses person-
nalités alliées assistaient à la réunion.

LA SCÈNE ET L'ÉCRAN
* La Comédie française prépare ac-

tuellement une grande tournée en An-
gleterre. Cette tournée de propagande
serait organisée sons le patronage de
l'Action artistique et le programme
comporterait les auteurs français clas-
siques et modernes.

LA PEINTURE
* A Genève vient de mourir subite-

ment le grand peintre tchécoslovaque
Georges Kars, chevalier de la Légion
d'honneur, longtemps fixé à Paris, où
il servit brillamment la renommée de
sa patrie. Venu en Suisse en 1942, il
meurt au moment où il s'apprêtait à
regagner la France. Georges Kars était
âgé de 65 ans.
* Lucien Pissarro, l'artiste français

mort en juillet dernier, a laissé à la
National Gallery, de Londres, trois ta-
bleaux fameux peints par son père,
l'impressionniste Camille Pissarro. Ce
sont tous trois de très beaux échan-
tillons de son art. Ils mesurent 40 cm.
sur 25 cm. L'un est un portrait de
Félix Pissarro, son fils, mort à 22 ans;
l'autre est un intérieur de maison fran-
çaise ; le troisième est une scène de
marché en France. La National Gallery
possède déjà un « Port du Havre » de
Lucien Pissarro, qui l'avait envoyé à
M. Churchill en témoignage de gra-
titude parce qu'il avait reçu une pen-
sion pour les services qu 'il avait ren-
dus à l'art en Grande-Bretagne. M.
Churchill refusa aimablement le ca-
deau et le remit à la National Gallery.
La Tate Gallery .possède aussi deux
tableaux offerts par Lucien Pissarro,
qui les choisit pour elle dans sa col-
lection particulière.

LA SCÈNE ET L'ÉCRAN
* Jeudi dernier a eu lieu, au Sohau-

spielhauis, à Zurich, la prem ière d'une
œuvre dramatique d'Arnold Schwengler,
intitulée « Rebell in der Arche ». Le pu-
blic a fait fête à l'auteur et aux inter-
prètes.
* En raison du froid, la Comédie

française a suspendu ses représenta-
tions pour une période d'une quinzaine.

* Le palais de Chailiot donnera
très prochainement « On purge bébé »,
de Georges Feydau, aveo J.-H. Duval.

* Jacques Dumesnil a repris le rêle
qu'il a créé dans c Un homme comme
les autres ».

* Claude Dauphin devant rejoindre
son corps au front, Jean Wall repren-
dra le rôle de Simon dans « Une grande
fille toute simple », au théâtre des Am-
bassadeurs.

LA MUSIQUE
* L'Association des musiciens suisses

a décerné le prix d'études pour 1945
à deux j eunes violonistes, MM. Hans-
heinz Schneeberger , de Berne, et Bruno
Straumann, de B&le.

LES DÉCOUVERTES
ARCHÉOLOGIQUES

Il existe à Sion, à ia rue de la
Lombardie, une demeure dite de l'apo-
thicaire, qui date du XVIme siècle, et
qui présente beaucoup d'intérêt au
point de vue archéologique.

Dans le vestibule d'entrée, on pou-
vait lire une inscription :

c Johannes - uffem bort - appoteca-
rino • Olim ca. telalnus et civis sedu-
nensis - 1547 ».

M. Wolff, conservateur du musée de
Valère, a fait procéder au décapage
des murs environnants et c'est ainsi
qu 'il a mis à jour une fresque de dix
mètres de long dont la partie supé-
rieure est assez bien conservée.

Séparées par des colonnes renais-
sance, trois scènes bibltones sont pein-
tes sur le mur du couchant.

De l'autre côté de la porte bardée de
fer et qui était celle de la boutique
proprement dite, le propriétaire avait
fait peindre l'image de son saint patron,
la décollation de saint Jean-Baptiste
et Salomé.

Ces fresques qui feront l'objet d'une
étude approfond ie sont intéressantesparce qu'elles sont datées et aussi parcequ 'elles révèlent certains aspects de l'artde guérir en Valais.

L'AME DAMNÉE »
LE LIVRE D 'UN ÉCRIVAIN FRIBOUR GEOIS

p ar Gabriel Oberson
C'est l'histoire de Gustave Serdon,

mm malheureux jeune homme, dont
toute la jeunesse est faussée et obnu-
bilée par les complexes qu 'il a contrac-
tés dans sa petite enfance, dans le mi-
lieu familial, a Châtel-Saint-Denis.
« L'atmosphère qui y régnait ressem-
blait plus à l'enfer qu'au ciel. Un en-
fer, il est vrai, pavé de bonnes inten-
tions. » C'est en effet un milieu de ca-
tholiques très assidus et très prati-
quants, mais dont toute joie et toute
poésie semblent bannies. « ... Cette mè-
re en furie vous enfonçait le nez dans
votre faute... Cette voix forcée, métal-
lique, exacerbée, pouvait retenitir des
heures durant... L'orage ne passait
pas. Il durait la vie entière. Mme Ser-
don semblait douée pour cela d'une
énergie exceptionnelle. De même que
l'oiseau s'épuise à chanter, elle passait
tout entière en gronderies et en récri-
minations. » Mme Serdon estime que le
monde est mauvais ; cette lutte force-
née contre les défauts de son entoura-
ge doit lui mériter la vie étemelle.

Déjà le jeune garçon, pressentant
toutes les souffrances qu'il aura à en-
durer, blâme ses parents de s'être ma-
riés et de l'avoir mis au monde. A
l'école, il ee sent différent des autres.
Son cœur ne s'ouvre qu'à l'église.
t ... Gustave se sentait comme ravi
hors de lui-même. Une sorte d'extase
l'envahissait et il en venait a craindre
que son corps ne fût soulevé, comme
celui de certains saints, à quelques
mètres au-dessus de terre. » Mais sa
croyance, loin d'être une source d'éner-
gie, se dissout en rêveries et en êlueu-
brations bizarres. Ainsi, ayant enten-
du dire que « l'univers peut être ra-
cheté par une seule âme qui gémit
dans le silence », il lui vient l'idée ba-
roque d'appliquer à Poincaré et à Mil-
lerand les mérites qu'il s'est acquis en
s'abstenant depuis son enfance de tout
péché mortel. Plus tard, il comprendra
que Poincaré et Millerand n'en ont ni
mieux ni plus mal réussi.

complaisant aux ennuis éprouvés par
l'autre partie. » Il comprend que les
hommes ne redoutent rien tant que la
liberté de pensée. Si on ne les assom-
me pas avec des dogmes épouvantables,
ils ne veulent rien prendre au sérieux.
Ils ont soif d'avoir peur. «L'idée de
rigoler en enfer leur paraissait blas-
phématoire. »

Le livre se termine sur une curieuse
aventure, la liaison de Gustave avec
Mme Richat, racontée sur un ton d'hu-
mour raffiné , qui lui donne une saveur
extrême. Bien que cette femme ne soit
qu'une assez quelconque aventurière,
elle lui permet enfin de revenir à la
normale. « Il avait vraiment dépassé
l'amour et la haine, le bien et le mal,
comme s'il était rentré dans le paradis
terrestre, vomissant la pomme de
l'hystérie qui Fétouffait. » Il a desser-
ré l'étau ; il s'est libéré au point de
vue psychologique, mais possède-t-il
maintenant la vraie liberté t On peut
en douter. En somme, M. Oberson ne
s'est pas soucié de conclure vraiment
son livre.

Ce qui fait la valeur profonde d'urne
telle œuvre, c'est l'extraordinaire sin-
cérité avec laquelle elle est écrite. La
sincéri té n'est pas toujours , mais elle
est parfois une qualité littéraire. N'est-
ce pas elle qui a fait des «Confessions»
de Rousseau une œuvre unique ? M.
Oberson a montré beaucoup de coura-
ge. Ce qu'il avait à dire n'était pas
toujours beau, ni louable, ni encoura-
geant. Il l'a dit si ouvertement, avec
tant de candeur, que la critique devant
lui reste désarmée. D'autre part, l'iro-
nie amusée aveo laquelle Gustave Ser-
don jug e les résultats désastreux ou
médiocres d'une conduite presque tou-
jour s malencontreuse, augmente enco-
re cet accent de vérité. Quant au style
de M. Oberson, s'il est parfois terne, il
se distingue dans^ bien des passages
par une vigueur originale et colorée,
qui met en relief une pensée déjà ori-
ginale par elle-même.

Parmi les divers problèmes qui sont
étudiés dans ce livre, il y en a deux
à mettre au premier plan. C'est d'une
part le problème sexuel. Pour l'ado-
lescent Gustave Serdon, la sexualité
est une souillure ineffaçable, dont
l'homme tout entier porte la marque
indélébile. Adam et Eve, dans le para-
dis, n'avaient pas de sexe. C'est Satan,
sous la figure du serpent, qui, ayant
fait d'Adam un mâle, lui inspira le
désir abominable de posséder Eve.
C'est ainsi que le mal est entré dans
le monde, et depuis, il n'en est plus
sorti. De cette horreur démoniaque
de la chair, Gustave ne réussira à se
libérer qu'en versant dans l'autre ex-
trême, en considérant tout amour
comme licite, en niant résolument la
morale. Le second problème, c'est le :
problème religieux. L'adolescent est
écrasé par une conception de la reli-
gion, dont les commandements et les
défenses enserrent la vie dans un ré-
seau si étroit, qu'il étouffe toute li-
berté et toute spontanéité. De telles
conceptions, soupçonnant partout le
péché, développent à l'excès le scru-
pule. Ce qui étonne, c'est qu'aucun des
prêtres qui, à Fribourg, s'occupent de
Gustave, ne semble voir clair dans son
cas. Seul le bon Père d'Einsiedeln lui
conseille « de se lancer dans une pro-
fession qui lui permettrait de vivre
au grand air, par exemple celle de fo-
restier ». Un certain clergé fribour-
geois aurait-il donc oublié que former
une âme, ce n'est pas l'accabler du
poids de son péché, mais au contraire
la dégager, lui permettre de s'ouvrir et
de s'épanouir, l'amener à réaliser pro-
gressivement toute sa liberté .

L'introspection, l'analyse psychologi-
que tiennent dans cet ouvrage une
place que d'aucuns jugeront peut-être
excessive. Néanmoins, tel qu.'il est, il
satisfait pleinement à l'exigence pri-
mordiale de tout roman digne de ce
nom, qui est de nous permettre de re-
garder dans les interstices de la na-
ture humaine. Herre BOREL.

Puis tout à coup le monde sexuel se
révèle à lui. « Sang raison apparente,
sans aucun événement extérieur, Gus-
tave fut frappé de l'idée que le corps
de l'homme était une chose grossière
et. inepte. » Ses yeux sont « comme fas-
cinés par le vertige de l'horreur... Son
dégoût était invincible à l'idée que ses
parents, ses supérieurs, tous les hu-
mains étaient affligés de ces mêmes
organes. » Bientôt, convaincu qu'ici-bas
Itôut est laid, tout est sale, il se laisse
glisser à la neurasthénie : « ... une sor-
te de désenchantement absolu l'en-
vahissait, le sentiment que rien, ja-
mais, ne vaudrait la peine d'être vécu,
et qu'il n'avait plus qu'à se laisser
couler dans l'invincible atonie du nir-
vana. » Entre temps, il est enitré au
collège de Fribourg, où 51 passera plu-
sieurs années et où son instabilité ner-
veuse prendra de telles proportions,
qu'il devra se résoudre à aller passer
Vne année à Genève dans une maison
de santé. Revenu à Fribourg, il renon-
ce au projet longtemps caressé de de-
venir prêtre et il entre à l'université.
Puis sa mère meurt, et cette affreuse
mère, maintenant qu'il l'a perdue, lui
devient soudain chère. «Il se rendit
compte qu'il avait toujours été heu-
reux d'être le préféré de sa mère... Il
pleura abondamment et d'une manière
insolite auprès de son lit funèbre, al-
lant jus qu'à ressentir un bonheur ma-
cabre à la veiller seul. »
. Mais sa foi catholique est à la fois

trop ténue et trop exaltée pour être
réellement solide. Elle ne fait que lui
compliquer la vie en nourrissant sa
névrose. En dépit de sa ferveur, le ciel
reste inexorablement fermé. Aussi se
décide-t-il à passer à l'incroyance. Mais
comment échapper alors à la souffran-
ce . Par la théorie de l'autosadisme.
« L'autosadisme consiste dans le plai-
sir qu'on peut prendre à ses propres
souffrances, en se dédoublant et en se

(1) Editions Ferret-Gemlsil, Genève,
1944.
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Les résultats de la conférence tripartite
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE]

Les peuples choisiront
leur gouvernement.

Le rétablissement de l'ordre en Europe
et la reconstruction de la vie économique
nationale devront; être réalisés par de»
méthodes qui permettront aux peuples
libérés d'effacer les derniers vestiges du
nazisme et du fascisme et de se donner
des Institutions démocratiques de leur
propre choix. C'est là un principe de
la charte de l'Atlantique : le droit dc
tous les peuples de choisir la forme de
gouvernement qu'ils désirent se donner,
la restauration des droits souverains et
du gouvernement autonome au profit des
peuples qui en furent privés par la for-
ce. Afin de créer des conditions dans
lesquelles les peuples libérés pourront
exercer ces droits, les trois gouvernements
assisteront conjointement les peuples de
tout Etat libéré d'Europe ou d'ancien
Etat satellite choque fois qu'à leur avis
la situation l'exigera : 1. Pour établir les
conditions de poix. 2. Pour prendre des
mesures efficaces propres à relever les
peuples frappés par le sort. 3. Pour Ins-
taller des gouvernements provisoires re-
présentant largement tous les éléments
démocratiques et promettre de constituer
aussi rapidement que possible, par le
moyen d'élections libres, des gouverne-
ments conformes à la volonté populaire
et enfin faciliter partout oti cela sera
nécessaire la réalisation de telles élec-
tions.

Un nouveau gouvernement
polonais sera constitué

Nous nous sommes rendus à la confé-
rence de Crimée avec la volonté d'élimi-
ner nos divergences relatives à la Polo-
gne, Nous avons discuté largement tous
les aspects de ce problème. Nous avons
confirmé notre désir commun de voir res-
susciter une Pologne forte, libre, Indé-
pendante et démocratique. Nous sommes
convenus de fixer les conditions d'après
lesquelles devra se constituer un nou-
veau gouvernement provisoire polonais
d'union nationale qui sera reconnu par
les trois grandes puissances.

Le gouvernement provisoire qui fonc-
tionne actuellement en Pologne devrait
être réorganisé sur une base démocrati-
que plus large en y incorporant leg chefs
démocratiques en Pologne même et en
dehors de la Pologne,

; Ce gouvernement provisoire polonais
d'unité nationale s'engagera à exécuter
aussi rapidement que possible des . élec-
tions libres sur la base du droit électo-
ral général et secret.

La f rontière à l 'est suivra
le tracé de la ligne Curzon

Les trois chefs de gouvernement es-
timent que les frontières de la Pologne
& l'est doivent suivre la ligne Curzon,
avec des déviations au profit de la Po-
logne en quelques régions sur une profon-
deur de S à 8 km. Ils reconnaissent que
la Pologne devra obtenir des compenia-
tlons au nord et à l'ouest. Ils estiment
également qu'il faudra tenir légitimement
compte de l'avis du gouvernement provi-
soire polonais d'union nationale au sujet
de l'étendue de cette compensation et
que le tracé définitif des frontières oc-
riil . ntaifis .de la-Pologne- devra eu consé-
quence être renvoyé Jusqu'à la confé-
rence de la paix.

Le problème yo ugoslave
En ce qui concerne la Yougoslavie,

nous sommes convenus d'exposer au maré-
chal Tito et à M. Choubachitch la né-
cessité de réaliser immédiatement une
entente entre eux et de constituer le
nouveau gouvernement sur la base de
cette entente. Nous recommandons en
outre que le nouveau gouvernement fas-
se la déclaration suivante : 1. Dès qu'il
aura été constitué, le conseil antifasciste
du mouvement de libération nationale
devra également comprendre des mem-
bres du dernier parlement yougoslave
n'étant pas compromis par une collabo-
ration aveo l'ennemi et ces deux grou-
pes devront être reconnus comme parle-
ment provisoire. 2. Les actes législatifs
du conseil de la libération nationale de-
vront être soumis à la ratification ulté-
rieure de l'assemblée constitutive.

Etroits contacts
entre les Alliés

La conférence a été unanime à recon-
naître la nécessité d'édifier un organis-
me permanent permettant aux trois mi-
nistères des affaires étrangères de se
consulter régulièrement Les ministres
des affaires étrangères se rencontreront
à l'avenir . aussi souvent que le besoins'en fera sentir, vraisemblablement tousles trois ou quatre mois. Ces entrevues
C*K*KeS«M«H"ea»Mg9f9S9-e_«SMC9»?9»gg9M«

se dérouleront à tour de rôle dans les
trois capitales, la première fols à Lon-
dres après la conférence des nations
unies sur l'organisation de la sécurité
mondiale.

La victoire sur l 'Allemagne
doit assurer

une paix durable
Cette conférence a renforcé notre ré-

solution commune de maintenir dans les
temps de paix à venir notre unité dans
l'établissement des buts et dans l'action
qui a rendu possible et certaine la vic-
toire des nations unies dans cette guerre.
Nous croyons que nos gouvernements,
dans ce domaine, ont assuré un devoir
sacré vis-à-vis de nos peuples et du mon-
de entier. C'est seulement en poursui-
vant et en élargissant cette coopération
et cet accord entre nos trots pays et tou-
tes les nations pacifiques que pourra
être réalisée la plus haute aspiration de
l'humanité : la sécurité et une poix du-
rable qui , dans les termes de la charte
de .l'Atlantique, ne pourront être assu-
rées « que si tous lès êtres humains de
tous les pays peuvent vivre leur vie à
l'abri de la crainte et du besoin ». La
victoire, après oette guerre, et l'établis-
sement de l'organisation International e
prévue fournissent la meilleure possibi-
lité de créer, pour les années à venir, les
conditions nécessaires à une telle paix.

Signé :
W. Churchill, F. Roosevelt, J. Staline.

Ceux qui ont pris part
à la conf érence

Du côté britannique : M. Eden, ministre
des affairée étrangères, lord Leathers, mi-
nistre des transporta de guerre, sir Aar-
chlbald Clark Ken-, ambassadeur fc Mos-
cou, sir Alexander Cadogan, sous-secré-
taire d'Etat au ministère des affaires
étrangères, sir Edward Bridges, secrétaire
du cabinet de guerre, le maréchal sir Alan
Brooke, chef d'état-major générai de 1 em-
pire, le maréo__a_ de l'air sir Andrew Cun-
ningham, premier lord de la mer, le gé-
néral sir Hastlngs Ismay, chef d'état-ma-
jor du ministère de la défense, je ma-
réchal sir Harold Alexander, commandant
en chef allié en Médlteinsmée, Le maré-
chal sir Henry Maitland Wilson, chef de
la déJégation britannique à l'état-major
général interallié à Washington, l'amiral
SomervUl», de l'état-major générai tnter-
alliô à Washington.

Du côté américain : Le secrétaire d'Etat
Stettinius, l'amiral de la flotte William
Leahy, eu qualité de chef d'état-major
naval du président, M. Harry Hopkins,
conseiller particulier du président, James
Byrnes, chef de l'office de la mobilisa-
tion de guerre, le générai George Mara-
ball, chef de l'état-major général de l'ar-
mée, l'amiral King, chef de la flotte amé-
ricaine, 1» lieutenant générai Somrrvell ,
générai commandant cle l'année améri-
caine, le vice-amiral Kuter, général com-
mandant de l'aviation américaine, M.
Avrell Harriman, ambassadeur à Moscou,
M. Preeman Matthews , chef de la division
européenne au département d'Etat, M.
Alger Hlss, chef adjoint de la division
dea aîfairse politiques particulières de oe
même département, Charles BoMen, sous-
secrétalre d'Etat.

Du cété soviétique : M. MWotov com-
missaire aux affaires étrangères, l'amiral
Kouaneaov, commissaire à la marine, le
générai Antonov, chef d'état-major géné-
ral adjoint de l'armée soviétique, M. VI-
chynsk l , commissaire adjoint aux affai-
res étrangères, M. Maisky, commissaire
adjoint aux affaires étrangères, le maré-
chal de l'air Choudyakov , l'ambassadeur
à Londres Gusev, et celui de Washing-
ton, Gromyko.

Tous les participants à la conférence
étalent accompagnée de conseillers diplo-
matiques et militaires.

M. Churchill s'est rendu à Yalta par
la vole dee airs. Le président Rooeev»_tj a
passé par Malte en se rendant à la confé-
rence.

Un plan destiné à combattre
les guérillas après

la déf aite de l 'Allemagn e
WASHINGTON, 12 (A. F. P.). — Les

trois grands se seraient accordés sur
un plan destiné à combattre les guéril-
las après la défaite de l'armée alleman-
de. Selon la « Washington Post » , les
Alliés savent que les Allemands prépa-
rent des fortifications et des dépôts
d'armes et de munitions dans le sud de
l'Allemagne, en Autriche, dans les mon-
tagnes du nord de l'Italie, avec l'es-
poir qu'un noyau de combattants nazis
pourra se maintenir jusqu'à oe qu'un
désaccord possible intervienne entre les
Alliés.

On croit que les Russes joueraient un
grand râle dans le oontrWe qui serait
établi pour parer à cette menace, ayant
une grande expérience dans la lutte de
guérilla.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7,16, lnform.7.28, galops et valses. U h., émission ma-tinale. 12. 15, variétés américaines, 13.29 ,l'heure. 12.30, opéras-comiques, 12.45 in-form. 12,55, disques. 13 h., le bonjour deJack Rollan. 13.10, deux medi'.eys 13.25 ,
mélodies. 16.29, l'heure. 16,30, récital depiano et de violon. 17.15 , communiqués
et message aux malades. 17.30 , l'ensemble
<Pro Musica». 17.40, musique ci» danse.
18' h. , disque. 18.05. voix universitaires.
18.15 , nocturne et tarentelle. 18.25, le plat
du Jour. 18.35 , pièces pour piano. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., l'ensemble
Albert Sandler. 19.15, lnform. 19.25 le pro-
gramme de la soirée. 19.30, le miroir du
temps. 19.40, le retour de Joséphine Ba-
ker. 20.15, l'école des contribuables . 21 50,
le disque préféré de l'auditeur, 22.20 , ln-
form.

BEROMUNSTER e* télédiffusion : 11 h.,
émision matinale, 12 15, voix célèbres.
12.40. mélodies de films allemands. 12.66,
pot pourri de mélodies italiennes, 13 h.,
musique de chambre. 13.26, musique tchè-
que. 13.45 , musique de Smetana, 16.80,
concert (Sottens). 17.40, concert d'orgue.
18.20 , chants. 19 h,, sonate de Coupertn.
19.20. disques. 19.40, chants. 20 h., con-
cert symphonique. 22. 10, musique de
danse.

Efat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

9. Gustave-Auguste Henchoz, chef da
rayon, et Marie-Amélie Frossard, tous
deux à Neuch&tel.

Décès
8. Ulysse Thiébaud, domestique de cam-

pagne, né en 1875, fils de Louis-Ulysse
et d'Ellse Matiie, à Neuchâtel,

7 Julie-Emma Matthey de l'Endroit,
née Kohli , née en 1869, veuve de Marc-
Arnold Matthey de l'Endroit, à Neuchâ-
tel.

9. Jean-Louis Pointe!, administrateur
postal retraité, né on 1876, veuf de Llna-
Madelelne née Arnold, à Peseux,

9. Jenny-Ohailjbte Godet, née en 1848,
fille de Charles-Henri et d'Hélène-
Louise-Alphonslne née Gallot , à Neuchâ-
tel.

Le général de Gaulle
a visité Colmar

et Mulhouse
COLMAB, 12 (Exchange). — Le géné-

ral de Gaulle a fait au cours du week-
end un voyage d'inspection en Alsace,
jl s'e»L notamment , jeendu à Mulhouse,
à Molsnein. et Colmar, où il fut partout
chaleureusement accueilli par la popu-
lation qui avait revêtu ses atours na-
tionaux. Le général de Gaulle a décoré
de la croix de la Légion d'honneur les
officiers américains qui participèrent à
la reconquête de Colmar,

MABSEILLE, 12 (A. F. P.). - «Qua-
tre ans après la défaite, la France est
sur uu pied d'égalité avec les grandes
puissances », a déclaré M. Teitgen, mi-
nistre de l'information , dans un dis-
cours. Après avoir affirmé l'impérieu-
se nécessité d'assurer la défaite de l'Al-
lemagne en jetant toutes les forces
dans la bataille, le ministre a examiné
l'œuvre de la justice ; 80,000 dossiers
ont été constitués et 9000 affaires ju-
gées ; 471 condamnations ft mort ont
été prononcées.

Il a évoqué ensuite le problème du
rétablissement de la grandeur de la
France. « Des résultat* sont acquis,
mais il reste à parachever l'œuvre. Les
conditions du désarmement de l'Alle-
magne ont été nettement formulées :
toutes les forces françaises doivent al-
ler sur le Bhin et la Ruhr doit être'eé.
parée du reste du Eelch pour travail-
ler à la reconstruction des pays sinis-
trés. »

I_A FRANCE .EST SUR PIED
D'ÉGALITÉ AVEC

I.ES GRANDES PUISSANCES

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS OB O U Ô T U R B )

BOURSE DE NEUOHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 fév. 18 fév.
Banque nationale . . . .  680.— d 680. — d
Crédit fonc neuchat. 628. — d 628. — d
La Neuchatelolse . . . .  495. — d 49S.— d
Cftbles élect . Cortaillod 3200. — 8160. — d
Ed. Dubled âc Cle . .  466— d 465. -
Clment Portland . . . .  825 — d 828. — d
Tramways. Neuch&tel 430. — d 480. — d
Klaus 160.— d  160.- d
Suchard Holding S.A 380. — d 360, — d
Etablissent. Perrenoud 400. — d 400.— d
Cle vitlcole, Cortaillod 350.— o 360 — o
Zénith S. A • • • •  ord 130.- d 130.- d

» » prlv. 130. — d 130.- 4
OBLIGATIONS

Etat Neuchat. 4% 1931 102. — 102 —
Etat Neuch&t. 4% 1932 102.- d 102. -
Etat Neuch&t. 2V_ 1932 94.60 94 60
Etat Neuch&t, 8V . 1938 100,- d 100.— d
Etat Neuchat. 3Y_ 1942 100.50 d 100.75
Ville Neuch&t 4% 19.1 101.60 d 101.50 d
VUle Neuch&t, 3V4 1B37 100.26 d 100.26 dVille Neuch&t. \̂ 1941 101, — d 100.75 d
Ch.-d. -Pds4-3,20% 1931 98.- d 96 - d
Locle 4 V « - 2,85% 1930 100.- d 100.- d
Crédit P, N 3H% 1938 100.25 d 100.25 d
Tram de N. 4V4% 1936 101.— d 101.- d
J. Klaus 4V6 % .. 1031 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1987 100.50 d 100.50 d
Suchard 3>Y.°/~ . .  1941 103.— d 103 — i
Ole Vit. Cort. «V. 1B48 100.- O 100.- O
Zénith 5"/. 1830 100.— d 100.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 fév. 12 fév.

Banque commerc. B&le 309.50 303.—
Sté de banque suisse 810.— 806 
Sté suis, p l'Ind. éleo. 274.- 271.— c.
Sté p l'Lndustr chlm 4600. — 4600.—
Chimiques Sandoz ., 8600.— 8500.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 fév. 18 fév.

8% C.F.F dlK, .. 1908 101.26%d 101,26%
3% OF.F 1938 94.75% 94.65%
3% Défense nat, 1936 10l .80%d 101.75%d
*.% Défense nat 1940 103,80% I03.75%d
8VÎ% Empr. féd. 1941 102,76% 102,76%
3 '/,% Empr, féd. 1941 100.20% 100.15%
3Vû% Jura-Stmp l 1894 102.36% 102.25%d
3V _ % Goth 1895 Ire h. 101.40%d 101.40%d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A 870.— 364.—
Union de banq. sulss. 694. — 092.—
Crédit suisse 838.— 536.—
Bque p. entrep, électr 389. — 383.—
Motor Colombus .. .. 878. — 872.—
Aluminium - uhauson 1580. — 1557.—
Brown, Boverl & Co 832. — 621.—Aciérles Fischer 830. — 828.—
Lonza 725. — 716.'—4
Nestlé 888.— 887.—
Sulrer 1170.— 1150.—
Pennsylvanie .„• 116.— 118.—
Stand Oil Cy of N J. 205.- 205.— d
Int. niait. Co of Can 128.— d 128.— d
Hlsp. am de electrlc. 960.— 963.—
Italo-argent . de electr 125. — 128.— d
Royal Dutch 518.— d 515.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 fév. J2 fév.

Banque cant, vaudoise 672.50 670.—
Crédit foncier vaudois 677.50 675.—
Cftbl .e de Cossonay .,  1825 . — d 1825.— d
Chaux et ciments S. r 640. — d 680.—

BOURSE DE OENÈVB
OBLIGATIONS 9 fév. 12 fév.

3 % %  On. Pco-Sulase 528.- 525.— d
8 % Oh Jougne-Eclép 99 % 99 % d
3% Genevois ù lots.. 125.— d 125.— d

ACTIONS
Sté flnanc , Italo-sulsss 62.— 62.— d
Sté gén. p. l'Ind. élect. 182.— 181.— d
Sté fin franco-suisse 64.— 68.— d
Am, europ secur. ord. 43. — 42.76
Am. europ, secur. prlv. 386.— 868.— d
Aramayo , 29.— 28.60
Financière des oaout. 238,— i — .—
ROUI bille, B (S K P) 240,- d 844.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelois»

L'offensive soviétique
en Allemagne

( S U I T E  DE LA P H K M I È K E P A O E )

LES ÉCOLES
TRANSFORMÉES
EN DORTOIRS

POUR RÉFUGIÉS
Tous les écoliers et écolléres de

Dresde sont en vacances depui s hier,
les collèges et bâtiments scolaires ayant
été transformés en dortoirs pour les
réfugiés. Dans la ville comme dans la
province entière de Saxe, 11 était im-
possible de téléphoner au cours de ces
dernières 24 heures, les réseaux ayant
été mis à la disposition de l'armée. Le
courrier (ut distribué, mais les hôtels
des postes n'ouvrirent pas leurs portes,
pas même pour recevoir des télégram-
mes.

INCENDIAIRES
ET TRAFIQUANTS

La récente décision de la < Relchs-
krlmlnalpollzei » d'enquêter très sérieu-
sement sur la cause des nombreux In-
cendies qui éclatent nuit après nuit
sur tout le territoire allemand vise par-
ticulièrement la Saxe. En effet , des In-
dividus sans scrupule, sur le point de
quitter la région, n'hésitent pas à In-
cendier l'un ou l'autre des nombreux
dépôts alimentaires que cette province
contient pour, ensuite, profitant du dé-
sarroi, faire main basse sur quelques
sacs de sucre, de café ou de farine,
plus précieux qu'une fortune dans les
circonstances actuelles.

Cos incendiaires ont la tflche facile
car, depuis le début de l'année, la
R. A F. a fait pleuvoir sur le centre
dn Reich d'incroyables quantités de
« BrandpHckohen », c'est-à-dire fles pa.
quets à peine plus grands qu'une carte
postale (et donc facile a cacher) et

contenant suffisamment de phosphore
pour transformer un Immense entrepôt
en brasier. Ces « Brandpfickchen » ne
s'enflamment qu'une demi-heure après
avoir été mis en place, ce qui donne
le temps aux malfaiteurs de s'éloigner,
puis de revenir au bon moment .s'em-
parer de marchandises de valeur.

(By.)

LA VILLE DE CLEVES
EST ENTIÈREMENT
EN MAINS ALLIÉES

L'offensive anglo-saxonne
entre la Menue et le Rhin

Les troupes
du général Patton sont

entrés à Prum
Q, Q. DB LA ïre ARMÉE CANA-

DIENNE, 12 (Reuter). — La ville de
Clèves a été occupée par les Alliés.
Toute résistance organisée a cessé.

Les troupes alitées se sont en outre
emparées de Kekkens au sud de la
pointe de la forêt de Reichswald.

Importants gains de terrain
entre la Meuse et le Rhin

. Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,
12 (Exohange). — Les derniers rap-
ports de front montrent que seuls les
secteurs septentrionaux du front oc-
cidental ont été en mouvement au
cours des 12 dernières heures. Dans
ces parages, lee unités de la lre ar-
mée canadienne ont réalisé d'impor-
tants gains de terrain entre la Meuse
et le Rhin en dépit du raidissement de
la défense adverse.

Les Alliés à Prum
Lea formations du général Patton

sont parvenues à pénétrer dans la lo-
calité de Pruro en grande partie dé-
truite par le tir d'artillerie. Les Amé-
ricains ont déjà pris possession de la
moitié de la ville, tandis que des com-
bats de rues font rage dans l'autre
moitié. De nombreux indices permet-
tent de conclure que les Allemands
songent ft évacuer complètement cette
petite ville où ils n'opposent qu'une
résistance modérée.

La Sme armée américaine a conso-
lidé et élargi ses têtes de pont sur les
rivières Sure, Our et Prum. Les dix
petites têtes de pont sur la Sure et
l'Our ont été fondues en trois gran-
des. Le centre de gravité des opéra-
tions dans ce secteur ee trouve au
confluent de la Sure et de l'Our où la
local ii é de Biesdorf a été occupée.

Quand les statues géantes
fuient devant les Russes

De Berlin , service spécial de lac Feuille d'avis de Neuchâtel > :
Dans les faubourgs do Kottbua, des

« Volkssturm » montant vers le front
et des réfugiés venant de l'est ont
renversé hier plusieurs camions avec
remarques contenant de gigantesques
statues dc granit. Réfugiés et « Volks-
sturm » étaient furieux que l'on puis»
se trouver des camions pour déplacer
137 statues, alors que des femmes ma-
lades ct des enfants en bas Age doi-
vent parcouri r des centaines de kilo»
mètres ft pied sur les routes ' ennei-
gées.

Ces statues étalent toutes ' dues an
ciseau d'Arno Brecker, le fameux « N.
8. nildhaiier *. c'est-ft-dlre sculpteur
d'Etat, du troisième Reich. Elles pro-
venaient de son atelier de Brlescn,
aujourd'hui menacé par l'avance rus-
se, et étaient évacuées snr son autre
atelier de Chiemsee, en Haute-Ba-
vière.

L'une de cos statues avait 3 mètres
et demi de haut et était destinée au
hall d'honneur de la nouvelle chancel-
lerie du Reich, qpl ne verra vraisem-
blablement jamais le jour maintenant.
Parmi les œuvres détruites se trou-
vait un buste dc Mme Gerda Bor-
mann, épouse du Reiehslelter Bor-
mann, l'un des collaborateurs les plus
intimes dn « fiihrer».

(By.)

L'ouverture des négociations
économiques avec les Alliés

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

Combien de temp s les po urparlers
dureront-ils ? Un journaliste ang lais
posa la question. M.  Currie exprima
l'espoir qu'ils ne se prolongera ient
pas trop. D 'aucuns pe nsent qu'ils
p ourraient se terminer samedi dèjfà .
Mais , c'est là une simple hypothèse
dont la valeur n'apparaîtra qu'au
cours des négociations.

Précisons encore que la délégation
suisse est p rivée, pou r le moment tout
au moins, de son président,  M.  Kel-
ler , souf f ran t .  Il  est remplacé par le
professeur Rappard. Quant à la dé-
lé gation française , elle n'était pas
complète lundi après-midi.  Son pré-
sident est M, Cnarguéraud, du mi-
nistère des af fa i res  étrangères. Elle
est composée encore de MM. Guio-
nin, du ministère des f inances , de
Fouchier, directeur au ministère de
l 'économie nationale , Mange , de la
Société nationale des chemins de f e r
français , Bloch-Lainè et Vèdie , at-
taché financier à l'ambassade de
France à Berne, En l 'absence de M.
Charguéraud, c'est M. Vergé , chargé
d'af fa i res  de France à Berne, qui
pré side la délégation.

* * *
Terminons par un trait d 'humour

à l 'actif  de M.  Stucki. Le chef de la
délégation britannique avait rappe-
lé qu'à plusieurs reprises déjà, de-
puis Î 9W , il avait p ris part à des
négociat ions ang lo-suisses avec le
p rofesseur K eller. Et souvent, à Lon-
dres, les pourparl ers furent  trou-
blés par le hurlement des sirènes et
l'éclatement des bombes. M. Stucki
se tournant vers M. Dingle Foot re-
leva ce po int, dans son allocution
de remerciements et ajouta : « Si le
chef de la délégation britannique dé-
sire négocier en toute tranquillité et
ne pas être importuné par les sirè-
nes et les avions, il voudra bien prier
son collègue américain d 'intervenir
pour faire donner les ordres néces-
saires. » Evidemment I

o. P.

M. de Steiger a reçu
MM. Currie et Dingle Foot
TVo.rc corresp ondant de Berne

nous écrit : ,
Lundi matin, grande animation

dans le vestibule du palais du parle-
ment. On déroule le tapis, on ins-
talle quelques plantes vertes, les
agents du « service d'ordre » occu-
pent les « positions stratégiques »•
Le président de la Confédération, M.
de Steiger, doit recevoir M. Laughlin
Currie, porteur d'un message per-
sonnel du président Roosevelt, puis
M. Dingle Foot, ministre du gouver-
nement britannique, venus à Berne
comme chefs dea délégations écono-
miques. "

Peu avant 11 h., M. de Steiger se
rend dans le petit salon du Conseil
fédéral, où l'on accède par les anti-
chambres du Conseil national. C'est
là, sous la pendule offerte autrefois
par l'empereur Guillaume, qu'il re-
cevra ses éminents visiteurs.

M. Stucki , chef de la division des
affaires étrangères, attend sur le
seuil des pas-perdus. A 11 heures
exactement, 1 huissier, en grand
manteau, bicorne sur la tête, appa-
raît, précédant MM. Currie, Huddte ,
chargé d'affaires des Etats-Unis à
Berne, et Zuber, chef du protocole.
M- Stucki les accueille et les conduit
dans le petit salon. Les photogra-
phes opèrent et la porte se referme.
L'entretien dure à peine dix minu-
tes. M. Currie s'en va. A 11 h. 20,
c'est M. Dingle Foot qui se présen-
te, accompagné de M. Clifford Nor-
ton, ministre de Grande-Bretagne à
Berne, et de M. Zuber.

M. Currie a été reçu en sa qualité
de porteur d'un message officiel , tan-
dis que M. pingle Foot a été reçu en
sa qualité de ministre d'un gouver-
nement étranger. Mercredi , lorsque
le chef de la délégation française se-
ra arrivé, MM. de Steiger, Petitpierre
et Stampfli recevront les trois chefs
de mission.

Précisons que le texte du message
personnel de M. Roosevelt ne sera
pas publié,

O. P.

Une conférence
de presse avec les chefs

des missions alliées
BERNE, 12. — Les représentants de

la presse suisse et alliée ont été reçus
lundi après-midi uar los chefs des dé-
légations économiques anglo-saxonnes
et un membre do la déléga tion fran-
çaise. M. Stucki, chef de la division des
affaires étrangères du département po-
litique fédéral , était également présent.

L'exposé de M. Currie...
M. Laughlin Currie a donné lecture

d'une déclaration commune des deux
délégations anglo-saxonnes, dont voici
la teneur :

Nous gommes extrêmement touchés de
l'accueil réellement chaleureux et amical
que nous avons reçu en Suisse. Nous pen-
sons que o'fst de bon augure pour le suc-
cès de notre mission. Un autre Indice
heureux est que nom tenons notre pre-
mière séance le Jour anniversaire d'Abra-
ham Lincoln, un nom qui raille tous les
peuples épris de liberté.

Nos trois délégations ont eu des discus-
sions préliminaires ft Londres et à Parle
et nous nous sommes mis d'accord sur
tous les sujets. Nous sommes maintenant
prêts à entamer Immédiatement les pour-
parlers aveo les représentants du gouver-
nement suisse. Ils porteront, c'est évi-
dent, sur le problème des relations com-
merciales de la Suisse avec l'Allemagne,
sur le trafic en transit ft travers la Suis,
se et sur des arrangements relatifs autransport par la France des marchandises
destinées ft la Suisse.

Nous discuterons également dee besoins
de la Suisse on denrée» alimentaires, four-
rases et matières premières Industrielles
et des moyens nécessaires pour les trans-
porter par mer et par terra Nous comp-

tons aussi exposer nos vues sur le pro-
blème des biens ennemis et du butin co-
ché hors d'Allemagne, cela cn conformité
de la résolution 6 dc la conférence de
Bretton-Woods. Vu la défaite Imminente
de nos ennemis, ce problème acquiert ru»
pldcmcnt une Importance majeure.

Carnet du j our
Théâtre : 30 to, 16. J'ai 11 ans.

Cinémas
gltudio • 20 h. 30. Une femme chErohe son

destin.
Apollo : 20 h. 30. Coup de tète .
palace : 20 h. 30" La vlspa Teresa.
Rex : 20 h. 30. Hôtel Impérial.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

IIrrévocablement 
ce soir dernière du

SUCCÈS D'ESPIONNAGE
Dès mercredi parlé français

!.. Baroux M. Simon
von Strohclm - G. Morlay
J. Berry • E. Popesco

dans une œuvre extraordlnalr»

DERRIÈRE LA FAÇADE
iREXMHHar

Succès russe
dans les Carpates

MOSCOU, 12 (A. T. S.). — Selon un
ordre du jour publié lundi soif par le
maréchal Staline au général d'armée
Petrov, les troupes du _ me front
d'Ukraine, opérant dans un terrain boi-
sé et montagneux situé dans les Car-
pates, ont pris d'assaut la ville et im-
S>rtant nœud de communications de

oravska-Ostrava.

Chute de Bunilau
à .'ouest de l'Oder

MOSCOU, 12 (A. T. S.) . - D'après un
ordre du jour adressé lundi soir par le
maréchal Staline au maréchal Koniev,
les troupes du ler front d'Ukraine, pour,
suivant leur offensive ft l'ouest de
l'Oder, ont pris, lundi, la v_H<_ et im-
portant point de communications de
B-unzlau.

Il n'est évidemment pas indiqué d'ex-
poser nos vues plus en détail avant 1$ dé-
but • des négociations. Nous pouvons seu»
leiïu'iit dire que nous venons en amis,
pour offrir comme pour demander, pour
donner comme pour recevoir.

Nous avons toujours respecté la neutra-
lité de la Suisse et nous ne cherchons
pas à entraîner la Suisse dans la guerre.
D'autre part, nous combattons pour des
principes chers à tout cœur suisse et
nous avons toutes raisons de rechercher
l'assistance de la Suisse dans les limites
compatibles avec sa neutralité. Nous
croyons, en particulier, que la Suisse peut
fournir une contribution substantielle ft
la reconstruction de l'Europe dévastée e*
nous ne doutons pas que la Suisse a un
rôle notable i_ Jouer dans l'établissement
d'une paix sûre et durable.

REMERCIEMENTS A LA SUISSE

Le chef de la délégation américain»'
a ensuite exprimé son admiration per-
sonnelle pour la Suisse, C'est aveo la
plus grande joie qu'il a accepté cette
mission. Il exprime ses remerciement»
pour la façon dont la Suisse a assumé
sa fonction de puissance protectrice et
pour les services rendus par la Croix-
Rouge. Enfi n, M. Laughlin Currie a
relevé l'importance de la participation
d'une délégation française à ces pour-
parlers et il a terminé par une allusion
au cordial entretien qu'il a eu le matin
avec le président de la Confédération.

LA SUISSE A UN ROLE A JOUER
DANS L'ÉTABLISSEMENT

DE LA PAIX

M. Dingle Foot relève qu'il est le
premier membre du gouvernement an-
glais à visiter la Suisse depuis la
guerre et 11 s'en félicite. Au nom de son
gouvernement, il remercie la SulstOi
puissance protectrice, pour la façon
dont elle a représenté les intérftts bri-
tanniques au cours de oette guerre.

Oe ne sont T>as, ajoute-t-11, nos pre-
mières négociations. Nous en avons
eu, depuis 1940, toute une série ft
Londres, les premières à l'époque des
bombardements et du c blitz »,

Toujours, en temps de guerre, des
difficultés ont surpl entre belligérants
et neutres, mal8 toujours on s'est en-
tendu. Ces problèmes ont aujourd'hui
une importance d'autant plus grande
qu'il n'existe pour ainsi dire pas de
différence entre l'armée qui combat ait
front et les ouvriers dans lee fabri-
ques.

Il n'est donc pas sans importance
pour les Alliés que des matières premiè-
res ou des produits manufacturés par.
viennent à l'ennemi. Le chef de la délé-
gation britannique a confiance que les
difficultés qui se présentent aujour-
d'hui pourront être aplanies comme au-
trefois. En terminant, M. Dingle Foot
rend hommage ft la presse suisse quii,
même aux jours les. .plu* eombree,.;n'a
jamais cessé de conserver ' aa liberté
d'opinion. Cette attitude a fait une pro-
fonde impression sror le peuple anglais.

LA VOIX DE LA FRANCE
M. Guionin, membre de la délégation

française, s'associe aux paroles pronon-
oées par les deux orateurs précédents.
Il ee dit honoré de pouvoir participer
à ces conversations qui vont permettre
à la France, au lendemain de la libé-
ration de son territoire, de traiter un
certain nombre de problèmes avec la
Suisse, pays ami, auquiel tant de liens
la rattachent.

... et celui de M. Dingle Foot

M. Stucki, chef de la division des af-
faires étrangères, excuse l'absence du
professeur Keller, chef de la délégation
suisse, malheureusement alité depuis
samedi et dont les fonctions de chef de
délégation seront assumées pour l'ins-
tant par le professeur Rappard. }&.
Stucki remerc» très vivement les chefs
des délégations alliées pour les paro-
les si amicales qu'ils ont eues pour no-
tre pays.

Les représentants d'un petit pays,
ajoute-t-il . pourraient être impression-
nés de se trouver en face des représen-
tants de trois grandes puissance» qui,
aveo quelques autres, dirigent 1« mon-
d«. Lo fait même quo les gouverne-
ments de ces trois pays nous ont en-
voyé quelquos-aims de leurs meilleure
serviteurs, le fait quo les présidents de
ces délégations ont bien voulu nous
assurer qu'ils venaient dei en amis et
qu'ils discuteraient dans un esprit ami-
cal et de compréhension les problèmes
difficiles qui , comme l'a dit M. Dingle
Foot , doivent nécessairement surgir en-
it re belligérants et neutres, nous auto-
risent à penser qu'une solution satisfai-
sante interviendra.

M. Stuck! remercie (es chefs
des délégations alliées

T H E A T R E
Ce soir, à 20 h. 15

J'ai 17 ans
Spectacle hors abonnement

Location <s Au Ménestrel » et à l'entrée

ANCIENS-BELLETTRIENS
Ce soir, à 20 h. 19,

au restaurant DuPeyrou
causerie de M. L OMBARD

sur
LE ROMAN POLICIER

Choucroute à 19 h. S'Inscrire directementauprès du tenancier Jusqu'à midi



Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Les relations ferroviaires réduites qui
existent actuellement entre la France
et la Suisse vont connaître, sans doute,
dans un avenir très rapproché, une très
sensible amélioration.
. A l'heure présente, une seule «Mi-
cheline » automotrice par jour assure
la liaison entre Dijon et les Verrlères-
de-Joux. Ce matériel léger ne permet
malheureusement  aucun transport de
marchandises et réduit le trafic des
voyageurs aux seuls titulaires d'ordres
de missions officielles.

En nous basant sur des renseigne-
ments autorisés, nous croyons pouvoir
assurer que le service du mouvement
de la Société nationale des chemins de
fer français envisage, pour le 20 février
prochain, la mise en service quotidien-
ne d'un train vapeur du type lourd
sur l'Itinéraire Paris-DIjon-les Verrlè.
res.

Cette amélioration est très vivement
souhaitée du côté français. Elle per-
mettrait, en effet, la reprise des échan-
ges commerciaux pratiquement Inter-
rompus depuis la libération et l'ache-
minement des marchandises lourdes
dont le transport par camions se heurte
à d'Insurmontables difficultés.

M. C.

Vers une sensible
amélioration du trafic

ferroviaire franco-suisse

Petites nouvelles suisses
— Notre nouveau représentant à Téhé-

ran. — On communique officiellement
de Berne que M. Armin Daentker, con-
seiller de légation , chargé d'affaires de
Suisse en Iran depuis 1936, rentrant à
Berne où de nouvelles fonctions lui seront
confiées, le Conseil fédéral a désigné pour
le remplacer à Téhéran M. Charles-
Edouard de Bavier , qui dirigera la léga-
tion comme chargé d'affaires, avec le titre
de ministre plénipotentiaire.

— M. Ernest Béguin au comité du Se-
cours aux Suisses. — L'œuvre du Secours
aux Suisses qui, depuis nombre d'années,
se dépense sans compter pour venir en
aide à nos compatriotes de l'étranger, a
tenu son assemblée générale samedi et
dimanche fc Soleure, sous la présidence
du professeur W. Baumgartiier, de Salat-
Gall.

Elle a élu comme nouveaux membres
de son comité MM. Ernest Béguin, prési-
dent du conseil d'administration des
C. F. P., et le chanoine Rey, d'Ardon.

— Les obsèques dc M. Marc Berger,
chancelier du canton de Genève. — Lun-
di , ont eu lieu à Genève, en présence
d'une très grande affluence, les obsèques
de M. Marc Berger , chancelier du canton
de Genève. L'office funèbre a eu lieu au
temple de Saint-Gervais.

Le Conseil d'Etat , _ in corpore », avec
le chancelier de la Confédération, M.
Leimgruber, les chanceliers des cantons
romands, les représentants des autorités
législatives, des corps judiciaire et con-
sulaire de Genève ont pris part à la cé-
rémonie. Des discours ont été prononcés.

— L'affaire de marché noir Stirne-
mann. — Le 2me tribunal pénal d'éco-
nomie de guerre s'est occupé de l'affaire
de marché noir Stirnemann et consorts.
Sur les 108 inculpés. 37 ont été Jugés.
Les délits se sont étendus sur une pé-
riode de 2 à 3 années. Les cas les plus
légers ont été traités par les juges sié-
geant séparément.

— L'avalanch e de Klppel. — L'avalan-
che de Klppel est descendue dans la val-
lée. Elle a emporté la ligne téléphonique
et a causé de gros dommages. Le dan-
ger de nouvelles avalanches empêche,
pour le moment . la remise en état des
lignes. Hier, une autre avalanche a cou-
pé la ligne •"« ch^m' n de fer de la Sous-
te, à Loèche-les-Balns. La circulation
des trains a été interrompue pendant une
bonne partie de la journée. Le trafic a
pu reprendre dans la soirée.

— Rendement brut des Impôts fédé-
raux. — Le rendement brut des Impôts
fédéraux ei 1944 s'est élevé à 765.000,000
contre 596.000.000 en 1943. En 1944. le
droit de timbre a produit 71 000 non . l'Im-
pôt pour la défens? nationale 204 000,000,
contre 147.000.000 en 1943. l'Imnôt sur les
bénéfices de cruerre 82.000.000. contre
85.000.000 en 19*3. l'Imnôt sur le chiffre
d'affaires s'est élevé à 247.000 000 en 1944
contre 200000000 l'année précédente.

L'Impôt sur le luxe a produit en 1944,
9.000,000. soit un million de plus qu 'en
1943. Ajou tons que l'Impôt compensatoi-
re, nouvellement introduit en 1944 a pro-
duit 99.000.000 de fr.

— Le marché du travail en Suisse. —
Par suite du froid persistant et des chu-
tes de neige, le nombre des travailleurs
en quête d'un emploi a encore augmen-
té en janvier 1945 dans les professions
sujettes aux fluctuations saisonnières,
notamment dans l'industrie du bâtiment.

Au total, 22,692 chômeurs complets
étalent inscrits aux offices du travail à
la fin du mois en cause, contre 11,551
à la fin du mois pnl-cédant et 13,226 une
année auparavant. Eu revanche, la de-
mande de main-d'œuvre marquait une
légère reprise saisonnière.

1 LA VILLE |
AU THÉÂTRE

J'ai 17 ans
Ces quatre actes de Paul Vandenberghe

ont connu un gros succès à, Paris avant
et pendant la guerre. Et cela n'a rien
d'étonnant, car c'est bien là une pièce
parisienne. Qu'on en Juge : Bob, qui a
17 ans, est un garçon charmant, c'est-à-
dire qu'il n'est pas timide, qu 'il sait met-
tre tes gens « en boite », qu'il se fait ré-
gulièrement renvoyer du lycée et qu'il
adore sa mère. Celle-ci, qui a depuis de
longues années divorcé de son mari, est
au seuil de la quarantaine et, comme
elle est fort Jolie, elle n'a nullement ab-
diqué. Aussi, quand sur la plage de Nor-
mandie, où se trouvent la mère et le fils,
survient Maurice HeurvUle, qui a 41 ans
et a l'avantage d'être lui romancier en
vogue, Bob, qui se lie d'amitié avec lui,
a le tort de ne pas comprendre que son
grand ami s'intéresse en réalité surtout
à sa mère. Quand, de retour à Paris, il
verra un jour chez Maurice, laissés sur un
meuble, les gants de sa mère, la vérité
lui apparaîtra et la chose sera rude. Mais
son amour ptw elle, et son amitié pour
Fleurvllle ne seront que momentanément
ébranlés. Bob comprendra finalement que
sa mère est une femme comme les autres,
et qu'il faut en quelque sorte qu'elle vive
sa vie

Cette philosophie est-elle satisfaisan-
te ? Elle est en tout cas commode , et
répond au goût du Jour. Elle ne va pas
très profond peut-être dans l'âme humai-
ne, et on y voit un peu la réaction d'un
esprit très Jeune, quoique précoce, et qui
ne veut pas être dupe. Vandenberghe
avait lui-même en effet 17 ans quand il
écrivit cette pièce, qui vaut surtout, nous
semble-t-11, comme peinture de l'ado-
lescence, de ses enthousiasmes, de ses
hardiesses, de ses absolus ; image un peu
convenue certes, mais Juste dans son
raccourci.

Les dialogues sont vifs, et conviennent
parfaitement à la scène. En ce sens, l'au-
teur, malgré sa Jeunesse, a fait preuve
de métier, et pour un coup d'essai, a fait
un coup de maitre. Et il y a là de la
spontanéité, et malgré tout de la fraî-
cheur.

La troupe du Théâtre municipal de
Lausanne nous a donné avec ces quatre
actes un spectacle agréable. Mme Mar-
guerite Cavadaskl , qui tenait le rôle de
la mère, a Joué avec le talent qui lui
est coutumler, cette sûreté et cette Jus-
tesse qu'on lui connaît. M. Maurice Var-
ny (Fleurvllle) était aussi bon. M. Ga-
briel Cattand a tenu avec beaucoup de
vivacité et d'intelligence le rôle de Bob,
qui lui • convenait admirablement. L'ami
de Bob, René, était aussi excellemment
représenté par M. Claude Marti. Citons
encore Mlle Arlelle Audray (Louise et la
vieille dame), M. Paul Lerlche (oncle
Victor) et M. Roger Prégaro (Albert),
qui complétaient avec bonheur la distri-
bution.

R.-P. L.

Un feu de cheminée s'est déclaré hier
matin , vers 11 h., au No 17 du faubourg
de l'Hôpital. Les premiers secours sont
intervenus et il n'y a pas de dégâts.

Effet des pluies
Les récentes pluies, tombant sur des

restes de neige, ont provoqué à l'ave-
nue des Alpes des écoulements d'eau et
surtout de terre qui obstruent les ca-
naux. Le service des eaux intervient
pour les déboucher.

Feu de cheminée

VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE
Mort subite

(sp) On a trouvé, dimanche matin, M.
Jean Mummenthaler, dans ea chambre,
étendu eur son lit, où il est décédé su-
bitement pendant la nuit ; c'était une
figure intéressante de la Côte, un me-
nuisier-ébéniste de grand talent, un
homme pacifique qui partageait son
temps entre le travail de la vigne qu'il
aimait et son atelier de Cormondrèche
auquel il avait donné une réputation
méritée et appréciée au loin pour la
distinction avec laquelle il réparait les
meubles antiques ou de valeur.

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
Abondance d'eau

(c)' Après les abondantes chutes de nei-
ge de janvier et du commencement de
février voici que la pluie s'est mise
à tomber et le vent, qui souffle en tem-
pête, font rapidement disparaître toute
cette neige. L'eau court sur les champs,
les canaux collecteurs du drainage cou-
lent à pleins bords. Toutes ces eaux du
grand territoire de Savagnier conver-
gent sur la Rincieure ; c'est là égale-
ment le rendez-vous des eaux de toute
la région du Val-de-Ruz s'étendant du
Pâquier à Cernier. Devant cet afflux
subit, le Seyon roule des flots tumul-
tueux et il est sorti de son lit ; la
route dite du Seyon est inondée en
aval de la Rincieure sur une longueur
d'environ 300 mètres. La situation s'ag-
gravera si, comme il faut s'y attendre,
le Torrent , cours d'eau inbermittant,
qui sort du pied de la montagne, entre
Dombresson et Saint-Martin , se met à
couler. Au village, plusieurs caves sont
déjà inondées.

AUX MONTAGNES

I_e recours de deux membres
du parti ouvrier est admis
Deux membres du parti ouvrier et

populaire, MM. Maximilien Nicolet, de
la Chaux-de-Fonds, et Emmanuel F ru-
tiger, du Locle, avaient adressé au
Conseil fédéral un recours contre la dé-
cision du Conseil d'Eta t neuchâtelois
de leur refuser le droit de siéger au
Conseil général en raison de leur ac-
tivité antérieure.

Ce recours ayant été admis, les deu x
élus du parti ouvrier et populaire ont
été autorisés à siéger respectivement
au Conseil général de la Chaux-de-
Fonds et à celui du Locle, en vertu de
deux arrêtés du Conseil d'Etat du 9 fé-
vrier.

LE LOCLE
La voie ferrée

obstruée par uu éboulement
La voie ferrée entre le Locle et la

Ohaux-de-Fonds a été obstruée à
16 h. 30 par un éboulement provoqué
par les poches d'eau dues aux pluies de
ces derniers jours. Après une demi-
heure de travail le trafic a pu repren-
dre, mais de nouveaux eboulements sont
menaçants.

Une automotrice du R.V.T.
s'est livrée à des courses d'essai

entre Neuchâtel et les Verrières
(c) A la demande du département fé-
déral des chemins de fer, une automo-
trice électrique du R. V. T. s'est livrée,
à la fin de la semaine dernière, à des
courses d'essai qui ont donné entière
satisfaction, entre Neuchâtel et les Ver-
rières.

Ces courses se sont déroulées en pré-
sence des représentants du département
fédéral des chemins de fer, des cons-
tructeurs des automotrices électriques
et de M. Maurice Ba*r, directeur du
R. V. T.

L'automotrice a remorqué, entre Neu-
châtel et Travers, un convoi de soixan-
te-quinze tonnes à une vitesse attei-
gnant 60 km. à l'heure sur les rampes
de vingt pour mille.

Entre Travers et les Verrières, elle
a tracté un convoi de trente tonnes
à la vitesse de 70 km. à l'heure.

Ainsi donc, la possibilité d'organiser
par les soins du R. V. T. des trains en-

tre Neuchâtel-Travers-Fleurier — sug-
gestion qui avait été faite dès que
l'électrification du Régional fut déci-
dée — pourrait se réaliser, les automo-
trices du R. V. T. s'étant révélées suf-
fisamment puissantes pour le genre de
courses qu'elles seraient appelées à
faire.

* * *
En ce qui concerne une réduction

éventuelle de l'horai re actuellement en
vigueur — réduction que le président
du conseil d'administration de la com-
pagnie avait laissé entrevoir lors de la
réception dé la seconde automotrice
électrique — on n ous dit que rien n'a
encore été décidé jusqu'à présent.

Ce qui revient à dire que l'horaire
qui entrera en vigueur au mois de mai
est toujours celui qui a été publié dans
le premier projet des C. F. F. du 16 dé-
cembre 1944. A moins que des faits nou-
veaux se produisent entrie temps...

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Culte de la Jeune-Eglise

(c) Dimanche soir, au temple, un culte
de la Jeune-Eglise fut présidé par M.
Jean-Willy Clerc, pasteur. Au cours
de la cérémonie, un mystère biblique,
préparé sous la direction de M. Edouard
Simond, professeur, fut représenté. Il
s'agit du « Paradis perdu » de l'écrivain
Hartmut Hellring. Le Cheeur mixte prê-
tait son concours pour la circonstance.
De nombreux fidèles assistèrent à cette
heure de recueillement et de médita-
tion.

Un décorateur
se casse un poignet

(c) En décorant la salle Fleurisia pour
la soirée annuelle du football-club lo-
cal, M. Paul Sallin, décorateur et gé-
rant du magasin « Au sans rival », est
tombé d'un échelle. En venant s'abat-
tre sur le parquet, il se cassa le poi-
gnet gauche.

COUVET
Un curieux conflit a propos

de lait
(sp) Un assez curieux conflit , latent
depuis un certain temps déjà, vient
d'éclater à Couvet.

Les agriculteurs de la Nouvelle-Cen-
sière ne peuvent plus livrer le lait au
village, la route étant obstruée par la
neige qui atteint, en plusieurs endroits,
deux mètres de hauteur.

Les habitants de la Nouvelle-Censiè-
re. 70 à 80 personnes au total, sont
d'avis que cette route doit être ouverte
par les soins du Conseil communal.

Ce dernier prétend qu'il n'a aucune
obligation de déblayer la route en hi-
ver. A la fin de l'année dernière, il a
mis en soumission le passage du itrian-
gle s. Une seule offre a été faite, à la-
quelle il dut renoncer, les conditions
étant inacceptables. Pour essayer de
mettre une terme au différend, l'auto-
rité communale a formulé deg propo-
sitions tendant à ce que la Société
du chalet de la Nouvelle-Censière s'oc-
cupe de déblayer la route jusqu'à Cou-
vet en contre-partie de quoi le Conseil
communal mettrait à disposition, si les
besoins l'exigent, autant d'hommes que
la société intéressée emploierait, à la-
quelle un dédommagement en espèces
serait versé proportionnellement au
nombre de chevaux utilisés.

A son tour, la Société du chalet fait
connaître son opinion en déclarant que
la convention qui la lie stipule que
c'est bel et bien à la commune de Cou-
vet d'ouvrir la route.

Le Conseil communal a encore tenté
une démarche en proposant que le lai-
tier de Couvet participe aux frais de
déblayement, ce qui a été refusé caté-
goriquement.

Au moment où nous écrivons ces li-
gnes, aucune solution n 'a encore été
trouvée acceptable pour les parties.
Souhaitons que ce conflit se règle bien-
tôt dans l'intérêt de la population co-
vassone qui a besoin des deux cents
litres de lait que livraient les agricul-
teurs de la Nouvelle-Censière. Evidem-
ment, si la neige se dépêchait de fon-
dre, cela mettrait chacun d'accord, du
moins pour l'instant 1

La fête romande de lutte
aura lieu a Couvet

(sp) La 61me fête romande de lutte
sera organisée cette année à Couvet par
le Club des lutteurs du Val-de-Trayers
en collaboration avec la section locale
de la Société de gymnastique. Ce sera
la première fois qu'une fête romande
die lutte aura lieu au Val-de-Travers.

Â/amouiAce^

Concert
de Mme Blanche Ramseyer

(c) Nous avons vécu, dimanche, une soi-
rée bienfaisante en écoutant les deux
artistes que la Société d'utilité publique
avait invités : Mme Blanche Ramseyer-
Schlffmann, violoncelliste, et Mlle Lise
Du Pasquier, pianiste, toutes deux de
Neuchâtel. Heure de trêve au milieu de
l'agitation actuelle !

Après la « Sonate en la mineur » de
Vivaldi, ce fut la toute gracieuse « So-
natine » de Dvoral-, aux phrases mélo-
dieuses admirablement chantées par le
violoncelle et brillamment enrichies par
le piano. Puis la < Sonate » de Cassado :
son adagio au chant large, ponctué par
des accords denses, permit à Mme Ram-
seyer des traits d'une sonorité magnifi-
que. Et quelle puissance, quelle pureté
aussi dans l'adagio de Schubert et dans
l'air de Bach I La violoncelliste que
nous avions applaudie maintes fois, ap-
porte toujours la même probité dans son
jeu et soigne les détails les plus subtils:
c'est franchement beau. Elle a trouvé
en Mlle Du Pasquier une excellente par-
tenaire. Après le brillant rondo de Mo-
zart et un fougueux allegro de Haydn,
les artistes, chaleureusement rappelés,
ont bien voulu nous donner encore deux
pages lumineuses de Debussy : les « Clo-
ches » et « Romance ».

MOTIERS
A propos des courses

scolaires
La commission scolaire nous prie de

rectifier les chiffres qui nieras avaient été
communiqués au sujet des dépenses faites
pour les courses scolaires de l'année 1944.

Oelles-d s'élèvent, pour la course du
lac d'Oeschlnen, à 484 fr . 95, et pour la
coures du Jiumgfraujooh à> 381 fr . 84, soit
au total & 866 fr. 79.

NOIRAIGUE
Court-circuit «ur la ligne

du Franco-Suisse
Un court-circuit s'étant produit, dans

la nuit de samedi à dimanche, sur la
ligne électrifiée du Franco-Suisse a eu
pour effet de rompre la ligne de con-
tact sur le tronçon du Furcil. Diman-
che matin, le premier train descendant
1472, qui avait quitté Noiraigue à
5 h. 22, fut mis en difficul té, le pan-
tographe à pression d'air ayant, au
passage du train, arraché une partie
de la ligne de contact. Il en résulta un
retard de plus d'une heure pour le
train.

LES VERRIERES

En pays fribourgeois
Une bande de cambrioleurs

condamnés
(c) Le tribunal criminel de Romont, pré-
sidé par M. Roger Pochon, a Jugé hier
cinq cambrioleurs qui, au cours de l'an-
née dernière, avalent commis une tren-
taine de vols, dans les districts de la
Glane, de la Sarine et de la Veveyse.

Dans la nuit du 17 au 18 septembre,
Fernand B. et Robert P. commettaient
un acte de brigandage à Lussy, près de
Romont. A une heure du matin, Ils
s'étalent Introduits par effraction dans
un garage, avec l'intention d'y dérober
une charrette. Le propriétaire, entendant
du bruit , descendit , armé d'un fusil de
chasse. Pernand B., l'apercevant, se Jeta
sur lui, lui arracha son arme et le frap-
pa violemment. M. Peiry fut blessé et
dut s'aliter pendant plusieurs Jours. Le
lendemain, les malfaiteurs étaient incar-
cérés. L'enquête menée sur cette affaire
prit un développement Inattendu et per-
mit au Juge d'instruction de mettre en
prévention trois autres personnages.
C'est alors qu'on apprit que cette bande
opérait méthodiquement depuis plusieurs
mois dans la contrée. De nombreux vil-
lages avalent été visités nuitamment par
ce quintette. Us dérobèrent des lapins,
des poules, une dizaine de sacs de farine
blanche entreposés dans un moulin, 23
douzaines d'œufs, une bicyclette, des ou-
tils de menuiserie, de la ferraille, de la
tôle galvanisée, etc.

Lors de leur détention dans les pri-
sons de Romont, Fernand B. et Robert
P. réussirent à fausser . compagnie au
geôlier qui leur apportait & manger, vers
midi. Ils le frappèrent et le laissèrent
étourd i sur le carreau . Ils prirent la fui-
te , tout en s'emparant encore d'un pis-
tolet dans le corps de garde de la gen-
darmerie.

La police de Fribourg fut immédiate-
ment mise sur pied pour retrouver les
fugitifs , qui furent découverts vers mi-
nuit , cachés dans une carrière , près d'Es-
tavayer-le-Gibloux. Heureusement, ils ne
firent pas usage de leur arme.

Le tribunal a condamné Fernand B.
& deux ans et demi de réclusion; Jac-
ques C. à dix mois de prison ; François
S. à six mois de prison sans sursis ;
Louis T. est retenu comme receleur et
condamné à un mois de prison avec sur-
sis; quant à Robert P.. mineur , le dos-sier a été renvoyé au Conseil d'Etat, quidécidera d'un internement dans une mal-
son de relèvement.

JURA BERNOIS

ROCOURT
Une ferme incendiée

On mande de Porrentruy que le feu a
complètement détruit dans la nuit de
dimanche à lundi la ferme de M. Arthur
TJbin , agriculteur à Recourt. Tout le
mobilier est resté dans les flammes. La
cause du sinistre est encore inconnue,
mais on croit qu'elle est due à une
défectuosité de cheminée.

| RÉGION DES LACS |
YVERDON

I_es partis ont pris position
Samedi à midi, quatre listes avaient

été déposées, totalisant onze candidats
pour les sept sièges à disposition du cer-
cle d'Yverdon. La liste libérale et la liste
radicale présentent les quatre mêmes can-
didats : MM. Georges Beseon, municipal,
nouveau (libéral); Louis Carrel, négo-
ciant, ancien (radical); Pierre Jaccard,
avocat, ancien (libéral); Ulysse Péclard,
syndic, ancien ( radical).

La liste socialiste : MM. Maurice La-
vanchy, retraité C. F. F. (ancien); René
Bertschy, secrétaire F. O. M. H. (nou-
veau); Léon Jaquier, ouvrier C.F.F. (nou-
veau). La liste du parti ouvrier et po-
pulaire : MM. Robert Allenbach, peintre
(nouveau); Charles Fischer, gypsler-
pelntre (nouveau) ; André Maurer, for-
geron-monteur (nouveau); Emile Schôn-
hardt, retraité C. F. F. (nouveau). .

Yachting
On nom écrit :
Sous la présidence de M. J.-P. de Bos-

set, la Fédéra tion des cercles de la voile
du lac de Neuchâtel a siégé à Yverdon
le 10 février.

Les cinq sociétés étaient représentées,
soit : le Cercle de la voile de Grandson,
la « Matelote » d'Yverdon, le Cercle de
la voile de Neuchâtel, le Cercle de la
voile de la Béroche et celui d'Estavayer.

Après avoir passé en revue l'activité
déployée en 1944, les délégués décidè-
rent d'organiser, en 1945, une «Semaine
de la voile », à fin juillet, et de publier
un annuaire commun.

A l'unanimité, M. Albert Brauen a
été nommé président de la fédération
pour l'année courante.

GRANDSON
Avec les éclaireurs

(o) Après une éclipse de plusieurs années,
la troupe ecomte de Grandson a repris
vie grâce à l'appui des éclalreurs d'Yver-
don. Pour montrer qu'il vit et en guise
de propagande, le groupe grandsonnols
donna, samedi, une soirée qui avait atti-
ré les nombreux amis de ce mouvement.
Pendant plus de deux heures d'horloge,
les éclaireurs divertirent l'auditoire par
des chants scouts, des rondes, des sket-
ches et du théâtre. La troupe de Grand-
son parait maintenant bien en selle, puJs-
se-t-ell© prospérer pour le plus grand ble__
de la Jeunesse de la localité.

FAOUG
Manifestation patriotique

(o) Une importante manifestation patrio-
tique s'est déroulée dimanche au village
de Faoug, en l'honneur d'Henri Druey,
bourgeois de la commune, premier prési-
dent romand de la Confédération et fonda-
teur du parti radical vaudois. C'est pour
célébrer le centième anniversaire de cette
fondation que le comité diu parti radical
vaudois a organisé cette cérémonie qui
a eu un plein succès.

Un train spécial , venant de Lausanne,
déposait en gare de Faoug, au début de
l'après-midi, quelque 300 â 400 partici-
pants. Un cortège se forme, où figurent
lea enfants des écoles, la fanfare d'Aven-
ches, les autorités communales et canto-
nales — dont quatre conseillers d'Etat —
de nombreux députés et préfets , les so-
ciétés locales et les habitants diu village.
H se développe Jusqu 'au cimetière, de-
vant le monument de Druey, fait d'un
grand piédestal en marbre du Jura, sur-
monté d'un buste en bronze, grandeur
naturelle.

La cérémonie débuta par un chant des
enfants. Puis une Jeune écoUère récita
d"iuno voix forte et avec une sûreté éton-
nante un hymne en hommage au grand
citoyen disparu.

M. Norbert Bosset, conseiller d'Etat et
aux Etats, fit ensuite un magistral ex-
posé historique, où trois dates et trois
hommes marquent les trois étapes prin-
cipales de l'histoire du canton de Vaud :
1803, avec Frédéric-César de la Harpe ;
1845, avec Henri Druey ; 1885, avec Louis
Ruohonnet. Puis 11 fait ressortir quel-
ques traits caractéristiques de Henri
Druey, en particulier son amour du peu-
ple, des humbles. Singulièrement actuel-
les sont ses Idées sur le travail, le « tra-
vail sacré » ; 11 veut « du travail pour
tous, et du travail équltablement rétri-
bué ».

Encore un chant des écoliers et le cor-
tège se reforme pour se rendre à l'hôtel
du Cerf où a lieu la seconde partie de la
manifestation . Dans la grande salle, dé-
corée avec goût, les productions de la
« Lyre » d'Avenches et du Chœur mixte
de Faoug alternent avec les discours.

Après une allocution d.ouverture de
M. Max Cornaz, syndic, M. Deriaz , pro-
feseur , de Lausanne, fait un exposé his-
torique Intéressant et détaillé de la vie
et de l'œuvre de Druey. Puis M. P. Per-
ret, conseiller d'Etat, après avoir remer-
cié les autorités locales pour leur belle
réception, fait le tableau du programme
du parti 'radical vaudois, programme déjà
tracé en partie par Druey, et passe en re-
vue les problèmes que l'après-guerre va
poser, notamment au point de vue social.

12 février
Température. — Moyenne : 6,9 ; min. I

2,9 ; max. : 8,7.
Baromètre. — Moyenne : 719,4.
Eau tombée : 18,7.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

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

nuit et pluie intermittente pendant la
Journée.

Niveau du lac, du 11 fév. , à 7 h. 30: 429.97
Niveau du lac, du 12 fév., à 7 h. 30 : 430.03

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT.»

LA VIE I
N A T I O N A L E  I

Monsieur et Madame
F. WULLSCHLEGER-HEMMELER ont
la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fils

Michel Sylvio
10 lévrier 1945

Clinique du Crêt 1, Via Bellavlsta
Neuchâtel Lugano

Le Dr et Madame Hubert
DE REYNIER-GUGGISBERG ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Christiane
Kanonenweg23, Chemin du Levant 15,

Berne Lausanne

Monsieur et Madame Paul-Eddy
MARTENET ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Jean-Louis
Neuchfttel , le 12 février 1945

Clinique du Crêt

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

BERNE, 12. — La Croix-Rouge suisse,
secours aux enfants, communique :

Après une interruption de deux ans,
les convois réguliers d'enfants victi-
mes de la guerre pourront être orga-
nisés à nouveau ces prochains jours.

Pour Pdnstant, on a prévu l'accueil
de quatre mille enfants de France,
3000 de Belgique et 3000 de Hollande
pour un séjour de rétablissement de
trois mois en Suisse. Vu les grandes dif-
ficultés auxquelles se heurte l'orga-
nisation des transports, des enfants
français d'entre les plus nécessiteux
seront accueillis tout d'abord.

Le choix de ces enfants est fai t selon
des critères médicaux et sociaux par
des représentants spécialistes de la
Croix-Rouge suisse, secours aux en-
fants, en collaboration avec les socié-
tés nationales de la Croix-Rouge.

Quatre-vingts réfugiés
suisses d'Allemagne

rentrent au pays
KREUZLINGEN, 12. — Après trois

jours de voyage en chemin de fer, un
premier groupe de 80 Suisses, qui ont
perdu leurs biens lors des bombarde-
ments, accompagnés en partie de leurs
familles et venant de Berlin, d'Elbing
et de Kœnigsberg. sont arrivés, diman-
che à midi , à la frontière suisse près
de Constance.

dès compatriotes ont été hébergés par
les autorités communales de Kreuz-
lingen , dans des écoles et chez des par-
ticuliers, avant de rejoindre de la pa-
renté ou leur commune d'origine.

Reprise des convois
d'enfants

victimes de la guerre

Monsieur Carlo Zannoni et ea
fiancée, Mademoiselle Grety Franz, à
Neuchâtel et Wasen ;

Madame et Monsieur Rud. Bill et
famille, à Berlin;

Monsieur et Madame Eugène Gaberel
et famille, à Savagnier;

Monsieur et Madame Jules Gaberel,
k Savagnier;

Jes enfants et petits-enfants de feu
Georges Gaberel , à Savagnier;

Madame et Monsieur Emile Desaules
et famille, à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Jean Gaberel et
famille, à Savagnier;

Madame et Monsieur Robert Rosselet
et famille, à Cernier;

Monsieur et Madame Jean Zannoni et
famille, à Brot-Dessous;

Monsieur et Madame François Zan-
noni, en Italie;

Monsieur et Madame Angel Zannoni,
en France;

Soeur Gérolama Zannoni, au Brésil ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

veuve Alfred ZANNONI
née GABEREL

enlevée à leur tendre affection après
une pénible maladie supportée aveo
courage et résignation dimanche soir
à 23 heures, dans sa 58me année.

Neuchâtel, le 11 février 1945.
Repose en paix.
Tes souffrances sont passées.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 14 février 1945, à 13 heu-
res. Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile mortuaire, rue des Moulins 2.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Société de musique la Persévé-
rance, de Cudrefin , a le profond cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur Fritz SIEGFRIED
survenu à Montet-Oudrefin, le 10 fé-
vrier 1945, dans ea 61me année, père
de l'un de ses membres actifs.

L'ensevelissement aura , lieu mardi
13 février, à 14 heures.

Les parente, amis et connaissances da
Monsieur

Jean MUMMENTHALER
sont avisés que Dieu l'a repris eubit»«
ment à Lui à l'âge de 71 ans.

Cormondrèche, le 11 février 1945.
Jésus dit : « Veillez, car vous na

savez ni le Jour , ni l'heure... »
Matth. XXV, 18.

L'inhumation aura lieu à Cormondre*
che le 13 février 1945 à 13 h. Culte pou*
la famille à 12 h. 30.

Chaque Jour à chaque heure.
Oh 1 J'ai besoin de toi.
Viens Jésus et demeure , •
Auprès de moi.

Mademoiselle Suzy Chédel, à Saint-
Biaise ;

Madame Blanche Nicolet, à Saint-
Biaise;

Mademoiselle Alice Duvanel, à Bar-
celone,

ainsi que les familles parentes et
¦alliées, I !

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ ponr
le ciel de

Madame Violette DUVANEL
leur chère mère, sœur et parente, quel
Dieu a rappelée à Lui ce jour, après
une longue et pénible maladie patiem-
ment supportée, dans ea 45me année, la
11 février, à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel.

Repose en paix, maman chérie.
Tes souffrances sont passées. La
promesse qu'il nous a faite, c'est
la vie éternelle. I Jean XI, 25.

Adieu, mes chers, Je monte &
notre Dieu. Je monte à notre
Père, mes combats sont finis, Je
sors de la misère et J'échange au-
jourd'hui la terre pour les cieux.
Essuyez par la fol les larmes de
vos yeux. Bannissez de votre
cœur la douleur amère. Oh t que
mon sort est beau, digne d'envie.
Je passe par la mort au séjour da
la vie et ne perds en mourant
que la mortalité.
(Verset choisi par la défunte.)

L'incinération, sans suite, aura lien
mercredi 14 février 1945, à 15 h. 15.

Oulte au crématoire.
Domicile mortuaire : hôpital dea

Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité du Cercle privé mutuel
t Amicizia » a te regret d'annoncer à
ses membres le décès de

Madame Marie ZANNONI
épouse de feu Alfred Zannoni, membre
regretté de notre société.

L'enterrement, sans suite, amra liea
mercredi 14 février à 13 heures.

La Pro-Ticino, sezione di Neuchâtel,
oompie il mesto dovere di annunciare
a tutti i suoi soci la morte di

Signera Maria ZANNONI
sooio passive, e madré di Carlo Zan-
noni , pure socio délia nostra sezione.

Il comitato.
__________ B________________F_____H______________________

Monsieur et Madame Dreyer-Persoz,
à Thielle ;

Monsieur et Madame Jean Dreyer-
Wenger et leurs ' enfants, à Thielle ;

Monsieur et Madame René Dreyer-
Stauffer et leur fils, à la Coudre ;

Monsieur et Madame Flachmann-
Dreyer, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Dreyer-Seiler
et leurs enfants, à Marin ;

Monsieur Robert Dreyer et son fils,
à Berne ;

Monsieur Edouard Persoz et ses en-
fants, à Cressier ;

Madame Marie Descombe et ses en-
fants, à Cressier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la (grande douleur de faire part
de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mademoiselle

Germaine PERSOZ
hôtelière

leur bien-aimée fille, sœur, belle-soeur,
nièce, tante et cousine que Dieu a rap-
pelée subitement dans sa 40me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
d© Dieu.

Au revoir, chère fille.
L'enterrement aura lieu à l'hôtel du

Verger, à Thielle. L'heure die l'enseve-
lissement sera indiquée ultérieurement. Rédacteur responsable : René Braichet
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Leg prévisions météorologiques sont
ainsi conçues :

Les précipitations continuent. Le vent
s'affaiblira lentement.

PRÉVISIONS DO TEMPS


