
Position nouvelle
des communistes

Politique française

L'« Observer », de Londres, publie
sur la situation intérieure f rançaise
un article aussi intéressant que ca-
ractéristique. Notre confrère britan-
nique estime qu'au cours de ces cinq
derniers mois, cette situation s'est
complètement modifiée. La révolu-
tion a été remise à une date indé-
terminée, et momentanément c'est
l 'idéolog ie conservatrice qui triom-
p he. De Gaulle s'appuie , fai t  qui
pour rait paraître paradox al, sur les
catholiques et sur les communistes
qui, depuis la conclusion du pacte
franco-russe, soutiennent le gouver-
nement. Pendant ce temps, la Ré-
sistance perd du terrain. Elle s'est
vue discréditée, écrit /'« Observer »,
par les excès de certains de ses
adhérents. « L'op inion publi que , et
en particulier les personnes d 'âge
mûr, sont fa t i guées des dénoncia-
tions, des procès et des exécutions.
Epuis é par la lutte incessante contre
le froid et la fa im , le Français
moyen s'intéresse davantage aux me-
sures tendant à pousser la produc -
tion qu'à la nationalisation immé-
diate de l 'économie. »

Tel est le point de vue de l heb-
domadaire londonien. Il parait re-
couvrir une grande part de réalité.
Il est de fa i t , en particulier, que les
communistes, qui sont coutumiers
du fa i t , viennent d'opérer une nou-
velle volte-face qui , à ce coup, esl
favorable au général de Gaulle.
Quand il f u t  question une première
fo i s  l'automne dernier de dissoudre
les milices, on se souvient que l'ex-
trême-gauche protesta avec violence,
et M.  Jacques Duclos prit à partie
vigoureusement le gouvernement. Or,
dans un récent discours , M. Maurice
Thorez a pris, on le sait aussi , une
tout autre position. Il a nettement
déclaré que c'est au pouvoir civil
et militaire qu'il appartient de faire
la loi. C'est qu'entre les discours
Duclos et Thorez, le pacte f ranco-
russe a été signé et que Staline, dé-
sireux sans doute que ta France ne
soit pas p longée dans le chambar-
dement au moment présent , a donné
l'ordre aux chefs  communistes fran -
çais d'appuyer l' autorité.

Personne, du reste, ne se méprend
sur là nature d' un tel geste , qui n'est
dicté que par des considérations
d'opportunité et qui , demain, peut
à nouveau être considéré comme nul
et non avenu, si cela répond à de
nouveaux désirs de Moscou. Exp li-
quant son « ralliement » au cours
d' une interview que lui a demandée
l'hebdomadaire démocrate-populaire
« Temps présent », Maurice Thorez
a précisé que le parti communiste
n'en gardait pas moins, pour la f i n ,
ses object i f s  propres. Et « Temps
présent » a pu conclure justement :
« Le matérialisme dialectique, bien
loin de s'e f f r a y e r  des contradictions
de la vie, s'en nourrit et les fai t
siennes. Le parti communiste fran-
çais, de la même façon , peut reven-
diquer, sinon la ligne droite, au
moins le réalisme et le bien-fondé
de la ligne suivie. Les communistes
prétendent toujours p laquer aux réa-
lités. Ce sont les réalités qui chan-
gent et non pas eux. »

Ces textes montrent ce qu'il fau t
penser des vues et des méthodes du
parti communiste que ses chefs  ne
songent pas à cacher. Mais , en at-
tendant, l'attitude communiste ar-
range les af faires  du général de
Gaulle. Et, en attendant aussi, elle
a jeté un certain désarroi dans les
rangs de la Résistance. Celle-ci (ou
plutôt les mouvements qui la com-
posent : Mouvement de libération
nationale et Front national), qui a
toujours eu une attitude « révolu-
tionnaire », qui pensait que des évé-
nements d' août dernier devaient sor-
tir non seulement la libération du
territoire, mais encore de profondes
« réformes de structure », avait tou-
jours compté sur l'appui du pa rti
communiste pour tenter d'amener,
dans l'immédiat , leur réalisation.

Or, la défection momentanée des
communistes a quel que peu déjoué
ces plans. Il s'en est suivi un cer-
tain nombre de discussions à tra-
vers la presse , précisément sur le
sujet des réformes de structure , f o r t
intéressantes à enregistrer. Ces dis-
cussions ne mettent d'ailleurs pas
seulement aux prises communistes
et résistants. Elles opposent surtout
ces derniers avec d'antres fract io ns
du monde politi que fra nçais, ceux
qui , comme le dit l'« Observer »,
tendent à f o rmer de p lus en p lus
l' entourage du général de Gaulle.
Le suje t est assez important pour
qu'on y consacre un antre article.

Bené BBAICHET.

Le Conseil fédéral nomme
M. Cari Burckhardt

ministre de Suisse à Paris

La normalisation des relations officielles
entre notre pays et la France

BERNE, 21. — Le gouvernement
français ayant donné son agrément,
le Conseil fédéral a nommé ministre
à Paris M. Cari Burckhardt, prési-
dent du comité international de la
Croix-Rouge à Genève.

M. Cari Burkhardt est né le 10 octo-
bre 1891 à Bâle. Bachelier du Gymnase
de sa ville natale, 11 étudie ensuite l'his-
toire aux Universités de B&le, Munich,
Gôttlngen et Zurich, puis se lance dans
la carrière diplomatique pour devenir
attaché de légation à Vienne de 1918 à
1921. En 1923, le comité International de
la Croix-Rouge l'envoie en mission en

M. Cari Burckhardt

Asie-Mineure. Professeur extraordinaire
d'histoire à l'Université de Zurich en
1929, 11 est nommé, trois ans plus tard,
_ l'Institut des hautes études internatio-
nales à Genève où 11 enseigne l'histoire
contemporaine. En 1937, le conseil de la
Société des nations lui confie les délica-
tes fonctions de haut commissaire de la
S. d. N. dans la ville libre de Dantzig.
Il rentre en Suisse au début de la se-
conde guerre mondiale et dès lors se con-
sacre entièrement à l'œuvre humanitaire
de la Croix-Bouge à Genève. Membre du
comité International , 11 avait succédé
vers la fin de l'an dernier à la présidence
du comité au professeur Max Huber, dé-
missionnaire. On lui doit de nombreux
ouvrages d'histoire, parmi lesquels un
« Richelieu », qui fait autorité, une étude
sur l'avoyer Charles Neuhaus, une autre
sur l'empire d'Autriche, etc.

Une heureuse décision
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
On savait depuis quelque temps que

la nomination d'un ministre de Suisse
à Paris, après le long * interrègne » qui
a suivi le départ de M.  Sff ucki , ne tar-
derait guère. Mercredi , en f i n  d' après-
midi , le Conseil fédéral publiait le com-
muniqué of f ic ie l  annonçant la nomi-
nation de AI. Cari Burckhardt.

Cette heureuse décision met f i n  à une
situation qui avai t provoqué dans le

pay s un sérieux malaise. On na pas
oublié que notre gouvernement avait
tenté déjà de normaliser les relations
o f f i c ie l l e s  entre la Suisse et la France
à la f i n  de l'an dernier. Mais Paris
n'a pas répondu à une première deman-
de d'ag rément. A peine installé à la
tête du département politique, M. Max
Petitpierre eut le souci de régler cette
af fa ire .  Il établit aussitôt les contacts
indispensables et, certain cette fois qiie
ses démarches aboutiraient, il put faire
une proposition qui f u t  agréée.

Le choix du Comeil fédéral — même
s'il ne satisfait pas ceux qui préten-
dent considérer toute chose par le petit
bout de la lunette politique et qui vou-
draient qu'un diplomate soit avant tout
un homme de parti — se révèle excel-
lent.

Notre nouveau ministre d Paris a su
déjà se faire hautement apprécier par
sa vaste culture historique (M.  Burck-
hardt est notamment l'auteur d'un
« Richelieu » qui fai t  autorité) et ses
qualités de diplomate qui lui valurent
d'être désigné au poste combien délicat
de haut commissaire de la Société des
nations, à Dantzig , pendant les deux
ans qui p récédèrent immédiatemen t le
conflit  mondial. Il s'acquit là-bas la
considération générale, par son tact ,
par la sûreté de son jugement et la
conception qu'il avai t de sa mission.

Sa situation internationale s'a f f e rmi t
encore depuis la guerre, en raison de
son activité au comité international de
la Croix-Rouge où il f u t  le principal
collaborateur de M. Max Huber, auquel
U succéda d'ailleurs le ler janvier de
cette année. A Paris, comme dans beau-
coup d' autres capitales, on connaît donc
bien M. Burckhardt et lui-même est
excellemment préparé à sa nouvelle
mission qui doit permettre à la tradi-
tionnelle amitié de notre pays pour la
France de s'a f f i rmer  maintenant sur le
plan de la solidarité active.

M . Burckhardt n'a jamais lancé son
nom dans les luttes politiques. Cela
n'empêcha point qu 'il f û t  question de
lui , une f o i s  ou l'autre, lors d'une élec-
tion au Conseil fédéral , car sa per-
sonnalité est de celles qui forcent l'at-
tention.

Ainsi donc, la Suisse sera dorénavant
représentée dans la capitale française
pa r un homme dont la récente et fruc-
tueuse activité prouve , qu 'il a une très
nette conscience .des devoirs internatio-
naux de notre pays. De ce point de vue
déjà , dans les circonstances actuelles, le
choix de M.  Cari Burckhardt ne peut
être que favorable.

Nous connaîtrons sans doute bientôt
le nom du représentant de la France
que le gouvernement du général de
Gaulle enverra à Berne avec le titre
d'ambassadeur. a. p.

La nomination
de M. Burckhardt

favorablement accueillie
à Paris

PARIS, 21 (A.T.S.). — La nomina-
tion du professeur Cari Burckhardt en
qualité de ministre de Suisse en France,
a été accueillie avec la plus grande
satisfaction par les milieux diplomati-
ques français. On souligne à cette occa-
sion que M. Burckhardt , qui est non
seulement un historien distingué, sut
toujours donner à son enseignement nn
précieux esprit international.

LES INTERETS VITAUX
DES ANGLO-SAXONS

DANS LE MOYEN-ORIENT

Apr ès les entretiens du Caire et d'A lexandrie

Londres, Washington... et même Moscou
entendent mener dans ces pays une politique active

De notre correspondant de Londres
par radiogramme :

Des rapports détaillés sont mainte-
nant parvenus à Londres sur les entre-
tiens que M M .  Church ill et Roosevelt
ont eus au Caire avec divers hommes
d'Etat arabes. I l  en ressort que le «pre-
mier» britannique, qui était arrivé
d Athènes par la voie des airs, rencon-
tra M.  Roosevelt dans le port d'Alexan-
drie. De là, il se rendit au Caire où
il descendit chez le ministre résident
britannique sir Edward Grigg. Il y
reçut la visite de l'empereur Hailé
Sélassié.

Le lendemain . M. Churchill se rendit
en voiture dans un village éloigné de
80 km. des dernières pyramides , à
Fayuni , où il s'entretint durant plu-
sieurs heures avec le roi Ibn Saoud ,
qui est actuellemen t l'hôte du gouver-
nement britannique en Egypte .  Pre-
naient également par t à ces conversa-
tions, outre M.  'Eden , le commandant
en chef des forces britanniques au
Moyen-Orient , Paget , celui de l' aviation ,
Medhurst , le ministre Grigg, l'ambassa-
deur britannique en Egyp te , lord Kil-
learn, et le f i l s  du «premier» britanni-
que, major Randolph Churchill.

L'atmosphère y f u t  des plus cordia-
les. Dans l'après-midi , M.  Churchill
passa une heure en compagni e du roi
Farouk , tandis que M. Eden conférait
avec les ambassadeurs et les chargés
d' a f f a i r e s  britanniques des Etats du
Moyen-Orient , écoutait leurs rapports
et leur donnait de nouvelles instruc-

tions. Dimanche matin , de bonne heure,
l'avion de M. Churchill prenait la di-
rection de Londres.

* * *
La nouvelle des entretiens que les

deux grands hommes d'Etat ont eus
avec les souverains Hail é Sélassié , Ibn
Saoud et Farouk a causé la pl us gran-
de surprise à Londres où l'on n'a pu
apprendre encore de façon certaine le
but recherché par les interlocuteurs.
S' agit-il d' un simple échange de vues
ou du prélude à un accord concret t
Les renseignements recueillis jusqu 'ici
tendraient à conf irmer la première
hypothèse . L'initiative de ces réunions
reviendrait à M M .  Churchill et Roose-
velt.

Le développement des opération s mi-
litaires a mis en évidence l'importance
que revêt le Moyen-Orient dans la po-
l i t ique internationale. Les trois gran-
des puis sances, la Grande-Bretagne , en
particulie r, y ont des intérêts vitaux,
mais ce n'est pas tout : d' autres pr o-
blèmes tels que la ligue des pays  d'Ara-
bie qui tôt ou tard se réalisera, ou
le confl i t  qui oppose la France aux
Etats du Levant sont au premier plan
de l'actualité. La richesse pétrolière
du Moyen-Orient suscite bien des
convoitises et l'on ne saurait perdre de
vue que sa situation géographique l'ap-
pe lle à jouer un rôle toujours plus im-
portan t dans le traf ic  aérien interna-
tional .

(Lire la suite en dernières dépêches)

De nouvelles batailles
sont imminentes

sur le front de l'est

SELON LES MILIEUX MILITAIRES BERLINOIS

Le commandement russe a f ait monter en ligne
de puissantes f orces. On estime à Berlin que la situation

se complique pour la Wehrmacht
BERLIN, 21. — Le correspondant

militaire de l'agence D.N.B. estime que
la situation sur le front de l'est conti-
nue à être tendue et en arrive à la
conclusion que les envols de renforts
de part et d'autre amèneront prochai-
nement des combats de grande enver-
gure.

Le commandement russe a fait mon-
ter en ligne, dans le secteur central,
des forces si puissantes que c'est là
sans doute que se trouvera l'un des
points cruciaux de la nouvelle offen-
sive. Cependant, des concentrations ont
été égalemen t repérées à l'aile sud, de
sorte que le prélude aux nouvelles ba-
tailles qui sont vraisemblablement Im-
minentes _e déroulera sans donte aux
ailes du front rnsse. Le commandement
allemand n'éparpille pas le gros
de ses réserves, mais les garde pour la
création de ses propres points névral-
giques.

II n'en reste pas moins que la situa-
tion pour le» Allemands ne s'est pas
simplifiée. On est mêm0 en droit de
dire qu'elle se complique.

En Prusse occidentale , les Soviets
exercent une forte pression avec des

formations renforcées contre leg posi-
tions allemandes. Stratégiquement , le
but de l'opération est de réaliser une
nouvelle division du front allemand,
d'enlever Dantzi g et Gdynia et de dé-
clencher un mouvement de flanc.

L'un dans l'autre, on a le sentiment
que le front de l'est se trouve nne fols
de pins à la veille de grands événe-
ments-

Succès russe à l'ouest
de la Pologne

MOSCOU, 21. — Un ordre du jour
adressé mercredi par le maréchal Sta-
line au maréchal Rokossovski annonce
que les troupes du 2me front de
Russie-Blanche, poursuivant leur offen-
sive, ont occupé mercredi la ville de
Czersk, important centre de communi-
cations et puissant point de défense
ennemi dans l'ouest de la Pologne.

Czersk est une ville de 7000 habitants
en Pomérellie, _ 30 km. au nord-est de
Konltz et à environ 100 km. de Dantzig.
Czersk (en allemand : Hellenenfelde)
appartint à l'Allemagne Jusqu'en 1920.

Berchtesgaden attaqué
par l'aviation américaine

LES AILES ALLIÉES SUR LA RÉSIDENCE DU CHANCELIER HITLER

Q. G. ALLIÉ MÉDITERRANÉEN, 21.
— Des Thunderbolt du 12me corps amé-
ricain ont exécuté un raid SUT Berch-
tesgaden. L'objecti f principal était des
installations ferroviaires où huit vagons
et une locomotive ont été endommagés
ou détruits. Les assaillants ont rencon-
tré min tir de la D.C.A. dans la région
de la résidence d'Hitler. D'autres lo-
calités du voisinage ont été égalletnent
attaquées.

Deux trains de voyageurs ont été in-
cendiés et un train militaire que l'on
suppose contenir cent cinquante soldats
a été détruit. Cinquante vagons de mar-
chandises chargés en partie de chars et
de motocyclettes ont été démolis ou en-
dommagés. Au nombre des autres loca-
lités attaquées figurent Mitterndorf ,
Radstadt et Aich.

Le feu de la D. C. A.
a été particulièrement violent

De Berlin , service spécial de la
t Feuille d' avis de Neuchâtel > .•

Le gauleiter de Munich, Paul Gyfler,
a adressé hier des félicitations au lieu-
tenant général Forwald, commandant
de la 7me région aérienne, pour la très
effective défense de Berchtesgaden, au
cours de l'attaque que des chasseurs et
des chasseurs-bombardiers venus d'Ita-

lie effectuèrent avant-hier après-midi
sur le fief particulier du « fiihrer ».

Vingt minutes avant l'arrivée des
premiers appareils ennemis au-dessus
de la province, celle-ci était -déjà tout
entière couverte d'une couche opaqne
de brouillard artificiel, le service de
repérage ayant signalé les chasseurs à
étoile blanche dès leur passage au-
dessus du Tyrol italien.

Le feu de la D.C.A. fut Incroyable-
ment intense et pendant de longues
minutes, on entendit rouler le tonnerre
des canons dans toutes les vallées de
la Haute-Bavière.

Les chasseurs-bombardiers yankees,
devant ce feu meurtrier, furent obligés
de lâcher leurs projectiles au. hasard
snr ls région. Les pertes de la popula-
tion s'avérèrent extrêmement faibles,
la région de Berchtesgaden disposant
d'excellents abris souterrains à côté de
chacun des bureaux où certains des
plus Importants services de la direction
du parti national-socialiste ont déjà
depuis longtemps été évacués de Berlin.

(By.)
(Réd. — Cette nouvelle est intéres-

sante pour nous autres Suisses. Elle
montre que les positions de montagne
sont d i f f i c i l es  à atteindre pour les
bombardements par avion.)
(Lire la suite en dernières dépêches)

L'ITALIE PERDRA-T-ELLE TRIESTE?
AUTOUR DES REVENDICATIONS YOUGOSLAVES

Notre correspondant de Chiasso
nous écrit :

Dans le lourd héritage du fascis-
me, la querelle des frontières you-
goslaves n'est pas la moindre hypo-
thèque sur l'avenir italien. Les suc-
cesseurs du « duce » se trouvent de-
vant de très nettes prétentions you-
goslaves, et à Rome l'inquiétude
perce, à Milan elle s'impose. Déj à
on en voit les conséquences dans la
diminution de popularité des Rus-
ses, au cours des six dernières se-
maines : on croit comprendre que
derrière les exigences de Tito se
dressent la volonté stalinienne aussi
bien que la solidarité slave. Et dès
lors la tradition antiautrichienne
enracinée en Haute-Italie et exacer-
bée par l'occupation allemande d'au-
jourd 'hui, remonte à ses plus pures
origines : l'empereur de Vienne,
n 'était-ce pas surtout Radeztki et ses
Croates ?

On a redoute en Italie que les
Yougoslaves n'exigent Udine et ne
veuillent pénétrer bien avant dans
la plaine vénitienne. Tito, cepen-
dant , ne parait pas vouloir pousser
jusqu 'au Tagliamento. Il s'en tient
aux anciennes frontières entre l'Au-
triche ct l'Italie, avec peut-être
quel ques concessions sur le Bas-
Isonzo, où Grado et son arrière-pays
sont évidemment des contrées tout
à fait  italiennes, on ne songe pas à
le contester.

Mais Monfalcone, Gorizia et Tol-
mino seraient sur territoire yougo-
slave : c'est dire que l'Italie perdrait
presque tous les gains réalisés au
cours de la guerre de 1915-1918 , et
que la frontière, rejetée en deçà des
lignes qu'occupaient dès l'été 1915
les armées du général Cadorna. les

contreforts montagneux qni défen-
dent à l'est l'accès à la plaine se-
raient tous aux mains des Yougo-
slaves. Mais, affirment les gens de
Tito, il ne s'agit pas de sécurité
italienne, mais bien de sécurité bal-
kanique : il faut protéger le nouvel
Etat fédéral des Slaves du sud con-
tre une politi que d'imp érialisme
agressif.

Dans ces conditions, l'Italie doit
payer le prix d'un nationalisme
qui fut , affirme-t-on à Belgrade,
aussi bien le fai t  de l'Italie pré-

Vue générale sur la ville et le port de Trieste

fasciste et libérale que de l'Italie
mussolinienne.

DES VILLES ITALIENNES,
DES CAMPAGNES SLAVES

Les Yougoslaves étayent ces pré-
tentions de chiffres et de raisonne-
ments. Us relèvent que les divers rer
censements, effectues sous les régi-
mes austro-hongrois, italien préfas-
ciste, ou fasciste, révèlent le carac-
tère incontestablement Slovène de U
région. Plerre-E. BRIQUET.

(Voir la suite en quatrième page)

Sacrifice
L'ingénu vous parle.

Je possède dans ma bibliothèque un
dictionnaire des synonymes.

Certes, les rigoristes prétendent qu'U
n'est point de synonymes, et que cha-
que mot de la langue a son acception
propre, t incessible » comme il est im-
prim é sur les billets de chemin de fer.
Cela, c'est- la théorie. Dans la pratique,
les pauvres gribouilleurs de papier sont
for t  aises, pour éviter la répétition de*
termes, de pouvoir remplacer « con.
duvre > par « mener », « ôter » par c en-
lever s ou t refuge » par « asile ».

Cest pourquoi j' ai désiré, avant de
pratique r sur mes biens misérables la
douloureuse opération qu'exige le salut
pub lic, me rendre compte du sens exact
de ce mot de « sacrifice » don t s'enno-
blit aujourd'hui le geste toujours con-
traint et, jusqu 'ici, si peu auguste du
contribuable.

Mon dictionnaire distingue entre « sa-
crifier » et € immoler ».

< Sacrifier, dit-il, signifie rendre sa-
cré, se dépouiller d' une chose pour la
consacrer à la divinité, la dévouer de
manière qu 'elle soit perdue ou trans-
formée . Immoler signifie o f f r i r  un sa-
crifice sanglant. »

Que di tes-vous de cela ? L'argent
qu'on nous réclame sera perdu ou
transformé. Nous nous en doutions un
peu. Pourtant, jusqu'à présent, le sa-
crifice qu 'on exige de nous n'est point
sanglant...

Mais ce n'est pas tout. Le sacrifice et
l'immolation comportent une morale.
La voici , toujours d'après mon diction-
naire :

c Celui qui s'accoutumerait à sacrifier
tous les jours quelque chose de ses in-
térêts, de ses goûts et de ses plaisirs,
parviendrait enf in  à s'immoler ou i
supporter les privations les plus rudes,
à fa i re  les plus grands sacrifices sans
aucun ef fort .  »

Vous avez bien lu : sans aucun ef for t .
Que cela est encourageant ! Car. au
train où vont les choses, nous somme»
en bonne voie. Ainsi , si le prochain im-
pô t du sacrifice s'appelait impôt de
l'immolation , on saurait ce que cela si-
gnifie.  Le progrès, alors, aurait dit son
dernier mot et l'âge d'or nous serai t
rendu.

Ce qui m'étonne pourtant , c'est qu'a
propo s de sacrifice, mon dictionnaire
des synonymes ne s ignale point le mot
« holocauste ». Ici, je suis bien forcé de
recourir à Littré. « Holocauste , écri t ce
savant lexicographe , chez les J u i f s  sa-
crifice où la victime était entièrement
détruite par  le feu.  »

C'est-à-di re, au sens f iguré , et traduit
en langage fiscal : sorte d'impôt qui,
de la matière imposable, dévore jus-
qu'à la dernière parcelle.

Bigre, ami lecteur, mon semblable,
mon frère , joins-toi à moi, veux-tu t
pour louer les dieux qu'avec son sens
aigu des nuances du langage, l'Etat ne
réclame encore de nous qu'un « sacri-
f ice ». Puisse celui que nous allons lui
o f f r i r  lui être d' agréable odeur et en-
traîner pour nous des conséquences
moins fâcheuses que celui d'Abel ou
d'Iphigénie l L'INGÉNU.

LE SECRETAIRE
DE M. ROOSEVELT

A PARIS
G. Q. G. INTERALLIÉ, 21 (Reuter).

— M. Stephen Early, secrét aire de M.
Roosevelt, est arrivé mercredi à Paris
pour examiner l'organisation du grand
quartier général interallié et voir si
l'on ipouvait faire encore plus pour fa-
ciliter la collation et la transmission
des nouvelles de guerre am public amé-
ricain.

A B O N N E M E N T S
I an 6 mols 3 mois I mot»

SUISSE, franco domicile 22.— II .— 5.50 1.90
ETRANGER I Même» prix qu'en SUI MD dam U plupart
dot pays d'Europe el anx Etats-Uni» , à condition de «oui-
cri re à U porte dn domicile de l'abonné. Ponr let entre» pay»,
lu prix varient el notre bnrean rensei gnera lea intéressé»

ANNONCES Bureau : I , me dn Temple-Neul

15 S c. le millimètre, min. 4 Ir. Petites annonce» locale» l i e ,
mm. I (r. 20. — Avis tardifs et urgents 35, 47 et 58 e.
Réclames 58 c, locales 35 c. Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Pool les annonces de provenance extra-cantonale l k
Annoncée Salua S. A., agence de publicité. Génère,

Lausanne et succursale» dans tonte la Snisse

LONDRES, 21 (Reuter). — Radio-
Mo_oou rapporte nue le maréchal Sta-
line et M. Molotov ont reçu le prési-
dent du Conseil national polonais,

Les interlocuteurs ont examiné _ la
question de l'aide à la reconstruction
de Varsovie, ainsi que différent s pro-
blèmes relatifs aux relations entre les
deux _ ays.

Pour la reconstruction de Varsovie



A LOUER
& Saint-Aubin (Neuchâtel),
en bordure de la route
cantonale, garage à l'usage

d'atelier
mécanique

Adresser offres écrites à
A M 824 au bureau de la
Feuille d'avis. 

ATELIER
ft louer à Oorcelles, superfi-
cie 50 m!. S'adresser : Etude
J.-P. Michaud, avocat et
notaire, a Colombier.

Chambre à louer, près de
la gare, à personne sérieu-
se. Demander l'adresse du
No 822 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre meublée. —
Grand'Rue 7. 2me, 

A louer une

GHAMBRE
bien meublée et chauffée.
Bue des Moulins 35, 2me,
ft droite. 

Chambre ft deux Uts,
eau courante, téléphone,
pour tout de suite ou date
ft convenir. S'adresser : fau.
bourg de l'Hôpital 12, 3me.

On cherche une
chambre

meublée. Indépendante, en
ville ou près de Serrlères.
Eorlre ft case 14497, Neu-
chfttel , 

On oherche à louer, à
Fontaines, tout de suite ou
pour époque à convenir, un
petit appartement. Prix : 25
ft 35 fr. par mols. Pressant.
Adresser offres écrites sous
A. T. 836 au bureau de la
Feuille d'avis. 

CHAMBRE
meublée, pour deux per-
sonnes, usage de la cuisine,
si possible, est cherchée
pour le 1er mars. Falre of-
fres à Pierre Nessler, hôtel
Excelsior, Arosa.

On oherche ft louer tout
de suite une

GHAMBRE
Indépendante, meublée,
chauffable, ft proximité du
chftteau. Falre offres écri-
tes sous chiffrée O. H. 812
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame honnête, travail-
lant chez elle, cherche pour
le ler mars une

CHAMBRE
Indépendante, meublée ou
non. dains maison d'ordre,
au centre. — Offres: poste
restante F. A. 2000, Neu-
chatel 

On cherche à louer une

chambre et enisine
Adresser offres écrites à

0. S. 803 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

volontaire
dans laiterie à la campa-
gne, pour aider unique-
ment au ménage. Bonne
nourriture, bons gages, vie
de famille assurée, leçons
d'allemand. Mme Ammer-
ter , Reltnau (Argovie).

PREMIÈRE
COIFFEUSE

est demandée tout de sui-
te ou pour époque ft con-
venir, capable de travailler
seule. Place à l'année. Forts
gages. — Falre offres avec
photographie et certificats
sous chiffre P 253-15 N à
Publlcltas, Neuchatel.

Famille bernoise cherche
pour entrée après Pâques
ou date & convenir un

jeune homme
(16-17 ans) désirant ap-
prendre la langue alleman-
de. Bons gages, vie de fa-
mille. Bonnes références.
Falre offres ft famille Vve
Marie Hanzl, An der Gasse,
Melnlsberg prés Bienne.

On demande dans pen-
sionnat, une

cuisinière
Gages : 100 à 120 fr. par

mols. Adresser offres écrites
â O. B 823 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Wodey-Suchard , confiseur,
cherche un

commissionnaire
remplaçant pour la durée
d'un mols (mare). Se pré-
senter.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage et au oafé. Vo-
lontaire pas exclue. Offres
avec photographie à Mme
Straumann, café Collège 25,
la Ohaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 30 13.

On oherche un

VACHER
pouvant traire quinze va-
ches. Bons gages. Entrée
Immédiate ou date à con-
venir. Etter frères, le Villa-
ret sur Colombier. 

Courtepointière
ou couturière

travaillant chez elle serait
demandée pour travaux de
couture. — Falre offres à
Miorini, maître tapissier ,
Chavannes 12.

On oherche un

JEUNE HOMME
de 16 ft 19 ans, pour aider
ft la campagne. Bons gages
et vie de famille assurés.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée
tout de suite. Faire offres
ft M. R. Schafroth , « Cha-
ney ». Faoug. Tél. 7 22 92.

Famille de l'Oberland
bernois cherohe une

JEUNE FILLE
de confiance, pour aider
au ménage. Vie de famille
et bons soins assurés. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. TJne
Jeune fille désirant falre
un séjour dans belle et
saine région de montagnes,
peut adresser ses offres ft
famille Luginbllhl-Lauber,
Aeschi sur Spiez.

Famille de médecin, ré-
gion montagneuse du Haut.
Valais cherche une Jeune

VOLONTAIRE
bien portante, pour trois
enfants. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Adresser offres écrites ft V.
L. 825 au bureau de la
Feuille d'avis

Petite famille en Suisse
allemande cherche pour le
ler avril une

JEUNE FILLE
protestante et sérieuse de
15 ft 17 ans. Elle aura l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande et ft bien
falre le ménage. Vie de fa-
mille assurée. Gages à con-
venir. Ecrire ft E. S. 837
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

jeune homme
honnête et agile, dans en-
treprise de pêche et bac.
Bons gages. Faire offres
avec copies de certificats
ft Rud. Furer, pêche, See-
strasse 37, Thoune. Télé-
phone 2 23 45. SA 17196 B

Commissionnaire
Nous cherchons, pour

notre fils de 16 ans, une
place de commissionnaire
dans commerce d'alimen-
tation où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Nourri et logé.
S'adresser ft famille Ruch,
Fluhberg, Brienz (Berne).

JEUNE FILLE
de 16 ans ayant fait l'éco-
le secondaire cherche place
pour le ler mal pour aider
au ménage et pour appren-
dre la langue française. —
Bons soins et vie de famil-
le désirés. Offres à famille
Henggl - Mathys. SPIEZ,
Thunstrasse .

SOMMELIÈRE
parlant les deux langues,
connaissant le service de
table cherche des rempla-
cements à partir du 1er
mars. — S'adresser ft Mlle
Gina Gonseth, Ecluse 24.

BLANCHISSERIE D'AREUSE
Neuchâtel

R. A. Blanc-Fragnière
Une fameuse adresse pour

remettre
en parfait état
tous vêtements

d'hommes
et de dames

Imperméabilisation de man-
teaux de pluie, wlndjack,
etc. Travail soigné pour le
linge de maison. Séchage
au grand air. Prix très mo-
dérés ; on cherohe ft domi-
cile. TJne carte suffit ou
téléphoner au 6 34 18.

Pressant
Qui prêterait la somme

de 10.000 ft 16.000 fr . en
seconde hypothèque ? Faire
offres écrites à L. H. 829
au bureau de la Feuille
d'avis.

Associé
Petit atelier de mécani-

que, région du Vignoble
cherche un associé pour le
développement de l affalre.
Adresser offres écrites ft B.
L. 831 au bureau de la
Feuille d'avis.

Situation assurée
par reprise d'atelier bien monté et très connu produi-
sant spécialités pour la couture. Depuis vingt ans
dans les mêmes mains, l'affaire est cédée pour
raison de famille. Le vendeur met au courant.
Reprise machines et installation de bureau et ma-
gasin, Fr. 30,000.—. Il ne sera donné de rensei-
gnements qu 'aux personnes prouvant la possession
d'au moins Fr. 20,000.—. Conviendrait à couple,
à deux ou trois amies ou à grande famille. Agences
et curieux s'abstenir. Ecrire sous chiffres D. 4033 L.
à Publicitas , Lausanne. AS 15166 L

Valaisans!
AMIS

DU VALAIS!
Séance constitutive du
CERCLE VALAISAN

samedi 24 février, à 16 h.
au restaurant du Jura ,

Neuchatel.

MM E. Bonardo
masseuse - pédicur e

Maison P.K.Z.
(ascenseur) Tél. 519 26
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1 BLOUSE-TABLIER
<s très ample, croisée très large, modèle spécialement ^_t j  ¦«
x étudié pour future maman ou forte taille, en cre- ¦! I^ll
O tonne fibranne , nouvelles impressions sur fonds m I \\J U
X bleu, fraise ou ardoise. Vente libre. Tailles 44 à 52 ém I

I BLOUSE-TABLIER
Y en cretonne fibranne , col pointe, passepoilé, ravis- | ¦¦ Ull '
<> santé disposition. Coloris bleu-blanc et rouge-bleu, Û # {jL
X tailles 40 à 48. Vente libre | §m
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BONNE PENSION
SAARS 23

Chambre et pension pour
demoiselle. Beaux-Arts 26,
rez-de-chaussèe.

A louer Jolie ohambre au
sud, avec pension . Deman-
der l'adresse du No 832 au
bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre à un ou
deux lits, avec pension, au
centre, soleil, bain. Deman-
der l'adresse du No 820 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petite famille offre une
Jolie CHAMBRE et bonne
PENSION. Quartier est. -
ler AVRIL ou ft convenir.
Demander l'adresse du No
615 au bureau de la Feuille
d'avis. *

A louer une belle cham-
bre avec balcon au soleil,
pension. S'adresser Péreu-
ses 25, ler étage, Vauseyon.

DAME
de santé faible cherche
chambre et pension chez
garde-malade, dans maison
tranquille. Faire offres par
écrit à E, R. 808 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

Dame d'un certain .ftge
cherche ft louer ft Neuchâ-
tel une ou deux chambres
non meublées, dans famille
pouvant lui donner la pen-
sion. — Faire offres écrites
sous S. M. 799 au bureau
de la Feuille d'avis.

La fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.
cherche pour entrée immédiate un

JEUNE HOMME
de 17 à 18 ans pour divers travaux d'atelier. —
Se présenter au bureau de la fabrique.

MÉCANICIEN
place stable pour homme qualifié, bien au courant
des travaux de réparation , soudage et tournage,
dans usine du vignoble travaillant le bois. Faire
offres par écrit avec copies de certificat sous chif-
fres C. M. 830 au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait

plusieurs ouvrières
qualifiées pour le soudage et le montage d'appa-
reils électriques. — Faire offres écrites ou se pré-
senter, jeudi ou vendredi,

ELECTRONA S. A., BOUDRY

On demande dans ména-
ge de trois personnes une

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service
pour aider à tous les tra-
vaux d'un ménage soigné.
Entrée ft convenir. Bons
gages et bons soins assu-
rés. Demander l'adresse du
No 836 au bureau de la
P?ullle d'avis. 

On cherche pour le 20
avril une

JEUNE FILLE
de 14 à 16 ana, de bonne
volonté, pour aider au mé-
nage et dans magasin d'épi-
cerie. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres
ft Mlle R. Steinmann épice-
rie, Gempenach près Chiè-
tres.

Jeune ménage avec deux
enfants de 1 an _ et 4 ans
cherche une

JEUNE FILLE
Bon salaire. S'adresser

ft Mme Lydia Gutllod-
Brauen, Chiètres. Télépho-
ne 9 47 33. 

On oherche un

jeune homme
de 18 ans au courant des
travaux de bureau et ayant
si possible des connaissan-
ces de sténo-dactylogra-
phie. Falre offres manus-
crites ft P. S. 600 poste res-
tante, transit gare, Neu-
châtel.

Couturière
On cherche pour Peseux

une Jeune couturière pour
l'atelier et le magasin. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire et certifi-
cats ft C. T. 796 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une gen-
tille

JEUNE FILLE
honnête pour aider au mé-
nage dans ferme bernoise.
Très bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Vie de famille assurée.
Adresser offres a famille
Zeslger-Grâppl, Merzligen
près Lyss. 

VACHER
On demande un vacher

ou un domestique de cam-
pagne. Gages : 120 ft 160
fr. par mois, chez Alfred
Perret, Fleurier . 

On cherche pour le ler
mars, un

homme
ftgé , connaissant les tra-
vaux de campagne. S'adres-
ser : ferme de Châtillon
sur Bevaix, téléph. 6 62 76.

Demoiselle âgée de 26 ans

GAR DE
diplômée, cherohe un em-
ploi auprès d'enfant diffi-
cile ou d'Infirme dans la
région de Neuchâtel, Adres-
ser offres écrites ft Mlle M.
Gonseth, Association le
Châtelard , Venncs/Lausan-
ne 

 ̂
Ouvrier

boulanger-
pâtissier et

garçon de courses
cherchent places, à Neu-
chfttel ou environs. Ecrire
ft l'Association suisse ainl
du Jeune homme, Sablons
No 47 Neuchâtel. Télépho-
ne 5 40 88 de 18 ft 20 h.

Jeune Suisse alémanique,
de toute confiance, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bureau de commerce,
où 11 aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. — Offres
écrites sou.. V. L. 835 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes
gens

de 18 ans cherchent places
dans hôtels ou restaurants
comme garçons de maison
ou d'office. Offres ft Mme
W1HI, bureau de placement
OHen-Hammer, Solothur-
nerstrasse 17, 0»e"- Télé-
phone 5 26 40. F 2M3» On

Personne de confiance
oherche des

heures
régulières

S'adresser & M"16 Gras'Râ teau 6, 2me.

Louez
A r H t̂ r~ GRACE AUX —i
/* P E T I T E S
t /cfl<lfcZ ANNONCE S

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

i Bégaiement
Bredouillement, peur de parler :

I l  Le 27 février 1945 commencera à Neuchâtel et ft
[ I la Chaux-de-Fonds , un seul cours orthophonique
| I pour enfants et adultes (traitement individuel et
j I à part des anomalies de langage , en particulier
' I du bégaiement et d'autres vices d'élocutlon).

Direction du cours : M. F. Melzer, professeur
d'orthophonie ft Laufenbourg

ï I Les Intéressés sont priés de demander prospectus
! I et renseignements ft la direction de l'Institut
BH d'orthophonie, Laufenbourg (Argovie).

JEUNE HOMME
cherche place de machinis-
te, toupilleur ou manœu-
vre, — Faire offres écrites
sous A. F. 834 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
parlant l'allemand et le
français cherche place de
demoiselle de réception
chez dentiste. Bonne nour-
riture et bons soins dési-
rés. Faire offres avec con-
ditions de salaire ft Dory
Schwab, Arch près BUren
sur Aar.

Sténo-dactylo
cherche remplacements ou
demi-Journées. Faire offres
écrites sous S. D. 827 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune
employé

Suisse allemand, ayant fait
son apprentissage commer-
cial et ayant quelques an-
nées de pratique cherche
place dans un bureau pour
se perfectionner dans la
langue française. — Offres
sous chiffre OFA 4116 Z ft
Orell Fllssll-Annonces, Zu-
rich , Zurcherhof .

Jeune fille
de 17 ans, cherche place
pour servir dans bon tea-
room, où elle pourrait ap-
prendre la langue françai-
se. Vie de famille désirée.
Offres ft famille Beck, res-
taurant Frohsinn, Uer_ -
helm (Argovle).

Pour Jeune homme de 16
ans, fort et en bonne san-
té, on cherche une place
d'apprenti

boulanger-
pâtissier

en Suisse romande. Falre
offres à Jules Monney, Bou-
dry. Tél. 6 40 94.

Jeune fille cherchant une
place

d'apprentie
coiffeuse

peut se présenter chez M.
Gobât , coiffure, ler-Mars 2.

Perdu 35 fr.
un billet de 20 fr. et trois
de cinq. Prière de les rap-
porter au poste de police
ou ft Léon Clerc, Moulins 7.

COIFFEUR

J. KUNZLI
RUE DU SEYON

GRAND-RUE

DE RETOUR

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(èi découper et à conserver)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BOILLAT Pierre, 27, Vieux-Chfttel , Neuchfttel 5 42 76
BRINKMANN Hans (-Favre) Mme, 5, Louls-

Favre, Neuchfttel 8 39 58
CACHIN Marg. Mlle, pension, 21, Monruz,

Neuchfttel S 43 19
CAFÊ-RESTAUR. ROGNON Louise Mme,

5, Chavannes, Neuchâtel 5 23 83
COLIN Benoit, adm. communal, 27, Gd-Rue,

Corcelles 6 16 00
COLIN Eugène, viticulteur, 4, r. Chapelle,

Corcelles 6 16 75
COSTE Francis & André, horticulteurs, Ser-

rlères-Neuch&tel S 17 24
CUANILLON Edouard , emp. postal, 2, ch.

Perrières , Salnt-Blalse 7 54 45
CUCHE Fritz, agrlcult. et comm. de bols,

Villiers 7 15 88
FALLET Daniel, agrlcult. et lnspect. bétail,

Dombresson 715 93
GINDRAT William, prof., 16, pi. Gare , Fleurier 9 13 07
GRETILLAT Jean , agrlcult., Coffrane 7 2163
HENRY Alph. (-Schny der), fondé pouv. Cré-

dit Foncier Neuchâtelois, le Nid , Marin 7 54 40
JEANNERET Robert (-Balmer), agrlcult.,

Fenin 7 11 79
JÉQUIER William, architecte E.P.F., 11, Tem-

ple, Fleurier 9 1018
JUNOD Numa, tapissier, 7, Chftble , Salnt-

Blalse 7 53 60
MAIRE G.-A, évangéllste, 8, Vernes, Colom-

bier 6 35 09
PY Maurice, empl. T. N., 11, Pet. Catéchisme,

Neuchfttel 5 43 48
RABUS Victor, opticien dlpl. bureaux (appart.)

ouvert 8-12 h., 72, Favarge, Neuchâtel 5 27 63
RIBAUX François, 38, Mail, Neuchfttel 5 38 97
RODARI Eric, empl. de commerce, 8, Gorges,

Neuchâtel 514 74
RUCH Pierre, techn. chef S. I., 3, r. Fd-Ber-

thoud , Couvet 9 21 30
SALATHÉ Franz, atel. électr.-mécan., 2, Max-

Meuron , Neuchâtel 5 44 43
SCHERTENLEIB Robert , agrlcult., Champfahy,

la Neuveville 7 92 07
SCHINDELHOLZ Henri, cantonnier de l'Etat,

Moulin de. la Roche, Couvet 9 22 52
STAHLI et GERBER, agriculteurs, Montmollin 616 40
STALDER André, relieur, 10, les Ravléres,

Neuchâtel 5 44 40
STAUFFER A., agrlcult. et garde-forestier,

Combes de Nods 7 94 75
STUDER Jean, contrôleur B. N., 6, Font.-

André, Neuchâtel 515 59
TACHE Pierre (Clerc), camlonn., 8a, av. Gare,

Fleurier 911 76
TANNER Fréd., primeurs, 56, Parcs, Neu-

châtel 5 39 06
VIELLE Ed. & Ca S. A, négts en vins

« Schafiser Stucky », Neuveville 7 91 78
WULPILLIER A. Mlle, suce, de B. Isoz _ Cle,

cigares, sous hôtel du Lac, Neuch&tel 5 32 06
WULPILLIER A. Mlle, appart., 8, Saint-Honoré,

Neuch&tel 5 38 36

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, n ou m

Grande salle des conférences
VENDREDI 23 FÉVRIER, à 20 h. 15

CONFÉRENCE de

M. G. DUTTWEILER
conseiller national

Politique intérieure et extérieure
actuelle de la Suisse

organisée par la section neuchâteloise
de l'Alliance des indépendants

PARTICIPATION AUX FRAIS : 30 c.

Aujourd'hui, midi et soir,
l'HOTEL SUISSE

servira la PICCATA MILANAISE
Téléphone 514 61

Permanentes - Mise ^
en plis • Teintures

les spécialités de

Frédy HESS
perman ente - teinture

! Rue Saint-Honoré 14
Tél. 6 41 91

Dans l'impossibilité I
de répondre lndivl- I
duellement aux nom- I
breuseg marques de E
sympathie reçues ft I
l'occasion de leur Hj
ffrand deuil , les en- fj
fants de feu Madame Hj
IScrtha-Marla RYSER- I
HAUSSENER , exprl- I
ment leur sincère et I
profonde reconnais- S
sance ft toutes les per- I
tonnes _ ul y ont pris M
part. ï.

Pédicu re
Mme Ch. Bauermelster
diplômée E. F O. M. ft Puis
ler Mars 12, ler. Tél. 6 19 82

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 el 27 février 1945.
Ouverture des cours : 7 mai 1945.
Renseignements envoyés gratuitement par la

direction de l'école. 

Apprentie vendeuse
rayon articles de ménage et porcelaine est
demandée pour tout de suite ou date à con-
venir dans magasin de la ville. — Adresser
offres écrites sous A. C. 828 au bureau de la
Feuille d'avis.

C O U T U R E
Personne capable se

charge de réparer les
chemises d'hommes; rac-
commodages de draps
et linge de maison.
Prix modérés.

Beau choix de robes
pour fillettes de 2 à 13
ans. Prix avantageux.
Orangerie 4, 4me étage
à droite.

SCHEIDEGGER
CHAUFFAGES
CENTRAUX

Installations
Transf ormations

Rép arations
• Téléphone 514 77

En cas de
non réponse : 6 14 66
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le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

L'hostilité du début entre Jean et
moi fit place à une cordiale camara-
derie quand je le connus mieux ; au-
tant du moins qu'on pouvait être ca-
marade avec lui. Puis, nous nous per-
dîmes de vue au sortir du collège,
comme il arrive, en allant chacun
par nos chemins séparés. Orphelin
de bonne heure, d'Agrève étai t con-
fié aux soins de son oncle maternel ,
l'amiral de Kermaheuc Le brave
amiral estimait que la mer avait été
faite pour porter les Kermaheuc, et
que tous les Kermaheuc avaient été
faits pour la meir; il dirigea impé-
rieusement de ce côté l'éducation de
son neveu.

Jean se laissa pousser à l'Ecole
navale, sans résistance et sans
enthousiasme ; il nous quitta —
c'était... oui , c'était en 1859 — il en-
tre au « Borda ». J'appris trois ans
après que l'aspirant embarquait sur
l'« Atalante », pour une longue cam-
pagne dans les mers de Chine.

Je le revis, comme je vous le di-
sais en 1866 quand le « Château-Re-
nault» vint mouiller au Pirée. Le
jeune enseigne était mûri par la vue
réfléchie d une moitié du globe et

par l'exercice de son métier. J'obser-
vai une fois de plus, non sans quel-
que humiliation , la supériorité que
ce métier donne aux marins sur les
autres j eunes gens, à égalité d'âge et
d'intelligence. Chaque .nuit , pendant
quatre heures, ils portent une respon-
sabilité qu'on attend vingt-cinq ou
trente ans dans les autres carrières ;
durant ces heures, des centaines de
vies humaines sont confiées à l'at-
tention continue de leur cerveau , à
la sûreté de leur regard, à la déci-
sion rapide de leur commandement.
Cela met vite du plomb dans la tête.
La règle et la solitude achèvent de
former les moines du couvent errant.

Jean avait médité , tandis que nous,
ses camarades terriens, nous nous
laissions vivre au fil de notre jeu-
nesse. Il avai t beaucoup lu. Quand
je lui montrai mon Athènes , je dé-
couvris un esprit prompt à toutes cu-
riosités, muni d idées personnelles
sur l'histoire , sur l'art ; une sensibi-
lité frémissante à toutes les appari-
tions de beauté , à tous les souffles
de poésie. Elle s'échappait brusque-
ment, comme jadis chez l'écolier ; il
la refoulait aussitôt, du coup de gou-
vernail dont il eût redresse son na-
vire allant à la dérive. Ce fut une des
meilleures années de ma vie, et de
la sienne aussi, sans doute, le bon
temps que nous passâmes en vaga-
bondages à travers la Grèce. L'ému-
lation qui naît des longs et libres en-
tretiens entre deux jeune s intelli gen-
ves avivait en nous la fièvre de voir,
de comprendre, de jouir des choses.

A mesure qu'il se livrait davan-
tage, mis en confiance par mon ami-
tié, je discernais les traits sailla nts

de sa personne morale et j'en con-
cevais quelque inquiétude pour son-
avenir. Sous la gravité naturelle , ac-
crue par la discipline du métier, qui:
donnait à mon ami une assiette si
ferme, on devinait une exaltation
d'autant plus véhémente qu'elle était
plus durement comprimée. « Nous
avons tous au fond de nous un fou
qu 'il faut enfermer» , disait-il parfois;
et il souriait de ma prédiction, lors-
que je rép li quais : « Le fou trop
étroitement verrouillé brisera tout a
l'intérieur de sa prison. » L'immense
et vague attente commune à tous les
jeune s hommes prenait chez lui la
forme d'une puissance de rêve ef-
frayante, tant on sentait son désir
disproportionné aux satisfactions
que nous pouvons espérer de la meil-
leure vie. Je m'en rendais compte ,
lorsque j'essayais de remplir mon
« irremplissable », comme jo l'ap-
pelais par taquinerie amicale, lors-
que je proposais à son admiration
les idées , les œuvres, les reliques de
beauté que je croyais les mieux fai-
tes pour charmer en lui le penseur
et l'artiste. Idées sublimes, senti-
ments ardents, réalisations parfaites
de lia beauté dans la nature et dans
l'art , tout tombait dans son âme
comme de la paille sur un brasier ;
il s'enflammait un instant, il en
joui ssait violemment, et, aussitôt la
jou issance dévorée , il s'élançait au
delà , à la poursuite silencieuse d'un
type connu de lui seul, antérieur et
supérieur à tout ce qu 'il rencontrait
dans ses explorations. On eût dit que
cette tae avait pris l'habitude du
regard marin , toujours tendu pou r
chercher ce qui va. surgir aux extrê-

mes limites de l'horizon , au delà du
cercl e visible. « C'est notre malheur ,
à nou s autres gens de mer , do me-
surer tout à une échelle infinie, » —
Je me souviens de ce propos où il ré-
sumait ses observations sur lui-
même.

Avec cela — explique qui pourra
cette contradiction , si c'en est une
— la raison de cet Imag inatif était
bien la plus sévère réaliste que j'ai
rencontrée. Soumis extérieurement ,
par déférence d'homme bien élevé ,
à toutes les conven tions qui règlent
nos rapports sociaux , notre vie in-
tellectuelle et sentimentale , Jean ne
leur attribuait aucune valeu r lors-
qu 'il n'en pouvait pas vérifier les
fondements. Il ne se payait jamais
de mots; il les rejetait quand il ne
trouvait pas une réalité correspon-
dante , sans se la isser impressionner
par l'autorité attachée à ces mots,
par l'acceptation universelle de leur
pouvoir. Que de fois il désespéra nos
nmis de l'Ecole d'Athènes, avec ses
jugements  directs sur les objets de
leurs études, avec son insouciance
des opinions orthodoxes I Aucun rai-
sonnement abstrait ne maîtrisait cet
esprit , qui allait par ses propres che-
mins, dans son indépendance hau-
taine.

Dirai-je que je fus très étonné
quand je retrouvai mon grave d'Agrè-
ve, trois ans plus tard , organisant
à Paris les bals légendaires du mi-
nistère de la marine ? L'amiral do
Kermaheuc avait reçu ce départe-
ment dans l'un des derniers cabi-
nets de l'Empire . Il prit son neveu
comme offiuer d'ordonnance et se
complut à le mettre en relief. Jean

passa sans transition de l'isolement
contemplatif du carré au brillant
tourbillon où s'étourdissait l'Empire
finissant. Le jeune marin obtint un
vif succès dans un monde que sa
supériorité orig inale séduisit de pri-
me abord; il y fut distingué , bien-
tôt adopté et choyé par les femmes
cn vedette aux Tuileries , à Compiè-
gne. C'est presque toujours le cas
dans une société frivole, où chacun
est las du voisin parce que tous son-
nent le même creux; elle fait grand
accueil à l'animal d'une autre espè-
ce, à l'homme qui lui apporte des
acquisitions personnelles ; elle se
jett e sur lui comme l'essaim de fre-
lons sur le nid d'abeilles , pour le
vicier et s'en assimiler le miel. Jean
se laissa vider de bonne grâce. Par
"ne de ces brusques détentes dont il
était coutumier , il se livra avec em-
portement au courant de plaisir qui
l'entraînait. A .le voir si enragé de
fêtes et d'aventures galantes, on eût
dit un matelot qui tirait sa bordée.

La fête ne dura guère pour cet in-
vité venu trop tard : vous savez com-
ment elle s'acheva. D'Agrève gagna
ses galons de lieutenant de vaisseau
au fort d'Issy, où il commandait une
compagnie de fusiliers marins. Après
la guerre, il embarqua pour des croi-
sières lointaines, aux Antilles, dans
le Pacifique; et , do nouveau, la pro-
tection de l'amiral lui ménagea une
situation exceptionnelle à Paris; an-
cien camarade du marécha.1, M. de
Kermaheuc fit agréer son neveu dans
la maison militaire du président.

Ces temps lointains no vous repré-
sentent, j' en suis sûr , que de fasti-
dieuses querelles politiques, la mor-

ne défaite d'un personnel usé sur les
positions prises d'assaut par de nou-
velles couches sociales. Ainsi se cons-
truit d'abord la carcasse de l'histoire,
pour les générations qui enterrent
leurs devancières; de la période ré-
volue, elles ne voient qu'un sque-
lette maussade sur une planche de
manuel; jusq u'au jour où les mémoi-
res intimes viennent égayer et com-
pléter une physionomie qui se ranime
dans le passé. Eclairé e cn dessous
par ces dépositions, la présidence du
maréchal apparaîtra comme la der-
nière alliance de la vie élégante et
de la vio des grandes affaires dans
notre pays; comme un dernier sou-
rire officiel de la société polie avant
le « panmuflisme », ainsi que vous
dites aujourd'hui. Temps charmant ,
plein d'illusions heureuses pour ceux
qui allaient mourir. Le grouillement
des Réservoirs donnait l'impression
d'une foire où se coudoyaient gaie-
ment tous les mondes, tou s les par-
tis, où s'enchevêtraient toutes Jes
intrigues d'intérêt , d'ambition , de
plaisir. Sur cet amusant théâtre de
Versailles , les reines des Tuileries
avaient ressaisi le sceptre; elles lut-
taient bravement, elles aussi , contre
les jeunes femmes de leur monde qui
aspiraient à les détrôner. On avait le
choix entre les deux équipes, disait
Jean.

(A suivre.)

JEAN D'AGRÈVE

YOGOURTS
chaque jour frais

chez Pris!, Hôpital 10

Potagers
a bois

6 trois trous, ft vendre d'oc-
casion, ainsi que petits ca-
lorifères pouvant servir ft la
cuisson, avec tuyau. Fenê-
tres de couches, en fer. —
Dombresson. Tél. 7 14 17.

A vendre

dix beaux
porcs

de 45 kg. pièce environ,
poux finir d engralsser. —
S'adresser ft M. Grena-
cher, Salnt-Blalse, téléph.
7 51 27. 

A vendre, faute d'emploi,
un

générateur
à carbure

pour soudure autogène, mo-
dèle récent, avec ou sans
accessoires. — S'adresser &
Paul Bedaux, maréchal, Sa-
vagnler.

A vendre une trentaine
de

sacs de
couchage

et
lits de camps neufs

Offres à E. Galla, fau-
bourg du Lac 39, Neuchâ-
tel. 

ALLIANCES
MODERNES

L. MICBAim. bl .our.ier

POURQUOI
j' achète mes boites de
fromage chez PRISI ,
Hôpital 10 ?
Parce que j'y trouve :
1) le choix (vingt sor-

tes);
2) la marchandise fraî-

che (longue conser-
vation);

3) le prix le plus bas.

Très belle
ferre de vigne

ft prendre sur place au
Clos-de-Serrières. S'adres-
ser ft l'entreprise J. flezzo-
nlco. Tél. 5 35 02, 

On servira , jeudi ,
de 11 h. à midi , un bon

bouillon
gras

'0 c. le litre , à la

BOUCHERIE
DU VAUSEYON

i 
¦ ~i

A vendre, faute d'emploi,
deux

CHARRUES
« Ho*t » No 1. Demander
l'adresse du No 826 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

VOUS AUSSI...
Vous achèterez les dé-
licieux anchois dans
l 'huile d'olive, vendus
au détail chez

PRISI
HOPITAL 10

1 fr. 50 les 100 gr.
A vendre un

clapier
six ou huit cases ;

deux tables
2x 1 m. — S'adresser & M.
Vaucher, Prébarreau 23.

Fromage
sans carte

dlrez-vous en goûtant le
Narrai à 60 c. des magasins
Mêler S, A, 

Cerises de Bâle
séchées ft 1 fr. 25 le paquet,
un vrai régal, car très su-
crées, dans les magasins
Mêler S. A. 

Pressant
pour cause de départ

ft enlever une belle salle ft
manger, deux divans-lits ft
une place, état de neuf,
une grande table de salle
ft manger, chêne ciré, deux
linoléums incrustés. Reven-
deurs s'abstenir. Tél . 5 20 76
Ea CHAISE D'ENFANTS ,
MARCHE-BÉBÉ s'achètent

chez
Meubles G. MEYER

Neuch&tel 

Plus que quelques jours

EXPOSITION
DE CHAUSSURES

BON MARCHÉ
Pour dames
Un lot de souliers de satin . 3.80 et 5.80
Un lot de souliers or . . . 3.80 et 5.80
Un lot de souliers argent . . 3.80 et 5.80
Un lot de snow-boots pour talons

de 5 cm. de haut, Nos 35-36 . . . 5.80
Un lot de pantoufles tige en cuir et

talons 9.80
Un lot de souliers en cuir 9.80
Un lot de souliers en cuir 12.80
Un lot de souliers décolletés bleus . 16.80
Un lot de richelieu , semelles en
caoutchouc 19.80

Pour messieurs
Un lot de richelieu noir 19.80
Un lot de richelieu brun 19.80
Un lot de souliers de sport . . . .  27.80

Pour f illettes, garçons et enf ants
Richelieu semelles en caoutchouc pneu 12.80
Un lot de souliers à brides , Nos 27 ù 32 9.80
Un lot de souliers, Nos 17 à 20 . . 3.90
Très beaux BAS, maille envers • ¦ - 1.90

J. KURTH , Neuchâtel

Rapatrié
dont tout te ménage est
resté à l'étranger, demande
qui lui donnerait ou ven-
drait à bas prix : lit, divan
ou matelas. Adresser offres
écrites à A. P. 821 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche ft acheter

tapis
ou passages

en coco
usagés, toutes grandeurs.
Adresser offres écrites ft T.
S. 839 au bureau de la
Feuille d'avis, 

On cherche à acheter
petit fourneau

potager
en bon état Paire offres
écrites sous A. E. 789 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bouteilles
toutes formes commer-
ciales, à vin , liqueurs,

Champagne
PETITES FUTAILLES

Gerber et Schureh
Cave

passage Mnx-Meuron 4
Tél. 5 17 66

ACHAT, VENTE, ÉCHANGE
On cherche à domicile

VILLEJ E Up NEUCHATEL
OFFICE COMMUNAL

POUR L'EXTENSION DES CULTURES

L'office communal pour l'extension des cultures
organise, en collaboration avec la Société d'horti-
culture de Neuchâtel et du Vignoble, une

JOURNÉE D'ARBORICULTURE
consacrée à la lutte antiparasitaire et
anticryptogamique des arbres fruitiers,

te samedi 24 février 1945
1) à 10 heures : Auditoire du collège des Terreaux:

a) Conférence de M. le Dr P. Bovey, de la Sta-
tion fédérale d'essais de Lausanne, sujet :

Les principaux produits employés dans
la lutte antiparasitaire des arbres fruitiers.

b) Film sur les traitements arboricoles présenté
par la maison Sandoz S. A., à Bâle.

2) à 14 heures : Dans les vergers de Mme de Rey-
nier et de M. Paul Oesch, à Monruz , au sud .de
la route cantonale de Saint-Biaise, 100 mètres
à l'est de la plage (arrêt du tram : Poste de
Monruz) :
Démonstration pratique des traitements d'hiver

des arbres fruitiers.
avec le bienveillant concours des fabriques de
produits antiparasitaires W. Brândli & Co, à
Berne, Flora-Xex, à Dubendorf , Dr R. Maag, à
Dielsdorf , Sandoz S. A., à Bâle et A. G. vorm.
B. Siegfried, à Zofingue.

Présentation de pulvérisateurs, pompes et ma-
tériel nécessaire aux traitements par les mai-
sons Birchmeier & Co, à Kuntein et Berthoud
& Co, à Vevey.

Tous les arboriculteurs et propriétaires d'arbres
fruitiers sont invités à prendre part à cette journ ée.

En cas de gros mauvais temps, les deux manifes-
tations prévues seront reportées au samedi 3 mars.
Prière de se renseigner au téléphone No 5 28 45.

Neuchâtel, le 19 février 1945.
OFFICE COMMUNAL POUR

L'EXTENSION DES CULTURES.

^P| Neuchâtel
Permis de construction
Demande de M. René Fa-

vre de transformer et
agrandir son Immeuble, 29,
rue des Sablons.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au ler mars
1846.

Police des constructions.

A VENDRE
Avenue des Alpes-Maujohla,

belles parcelles
de terrain

ft battr, de 800 m», avec
arbres fruitiers. Conduites :
eau , gaz et électricité Ins-
tallées. Canal égout.Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10, Tél. S 11 32.

On cherche ft acheter une

MAISON
FAMILIALE

éventuellement avec deux
logements, avec Jardin, ou
terrain ft bâtir dans la ré-
gion de la Favag, Hauteri-
ve, Salnt-Blalse. Offres à
Hs Schnee-crger , rue Louls-
Favre 8, Neuchâtel.

A vendre des

SKIS
Hlckory, fixation Kandahar,
arêtee. Adresser affres écri-
tes ft K. L. 833 au bureau
de la Feuille d'avis.

Baillod f;

Potagers à bois
Quelques potagers à bols

« Sarina » ft trois trous,
four et bouilloire, disponi-
bles tout de suite, chea
Beck et Cle, ft Peseux. —Tél. 6 12 43.

tv «¦) \? cuisson électrique

"̂ _U__B___P^ CONSULTEZ

___ i Kfî^i*B/ ¦̂ -feJjoci-.
VHj Saint-Honoré 5 -1. __•

WL NEUCHATEL Electricité

BASfH
Midinette )/ff« Idéwé » \\ 1 If

f \_t_9v _¦

mailles à l'envers, extra-fin et très
solide, en rayonne, PREMIER CHOIX

4.15
JSavoiQ-
J êtitpiettei

'2fej___E_HTH_OT-n_K " 1 ^̂ v, J // depuis B;

^ f̂fTft -f.T-g-_ffi_fl ^̂ r-s 20 fr. 40 Jj

. I II n'est pas trop I
7 H tard pour falre g i
Bfl sa cure

A vendre quelques

bicyclettes
D'OCCASION
au magasin

M. BOftNAND
TEMPLE-NEUF 6

f A

Au_rnier_[él. 6 21 82
Avez-vous vu notre

superbe

salle à manger
noyer

pour Fr. 635.—

lUtfft*
aussi douce et belle

que de la sole naturelle
absolument Infroissable

Frs. 4.80

BEAU CHOIX
En vente

AU GAGNE-PETIT
Seyon 24

Neuchâtel - Tél. 5 24 38

Vélo d'homme
& vendre, genre militaire,
bons pneus. Prix : 140 fr.
S'adresser le soir, dès 18
heures, Bel-Air 8, Sme.

A remettre, pour date
ft convenir, un

petit magasin
d'épicerie-li queurs

aveo boa contingent. —
Paiement comptant.

Adresser offres écrites
sous chiffres M. A. 372 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Occasion
Beaux vitraux sur plomb,

ft vendre. S'adresser ft Gve
Menth , vitrerie.

Le POUSSE-POUSSE
«Wlsa-Glorla» s'achète chez

Meubles O. MEYER
Neuchfttel

A vendre u_

dériveur
acajou, 6,5 mètres, ponté.
Excellent état S'adresser
au garage nautique, Evole.

RACLETTE
VALAISANNE

TOUS USB JOURS,
SAUF LE SAMEDI

au Café des Saars. tél. 514 11

¦ RADIO —
LOCATION ¦¦

I depuis Fr. 11.— hA
¦ ELEXA S. A. "S
| Ruelle Dublé 1 |

TAPIS
On cherche ft en acheter

un en moquette 2 m.x3 m.
ou 2 m. 50x3 m. 50, Falre
offres avec prix , couleur et
dimensions sous T. S. 802
au bureau de la Feuille
d'avis.'

Vélo de dame
On achèterait un vélo ft

l'état de neuf , bons pneus,
avec vitesses, — Adresser
offres écrites ft V. D. 816
au bureau de la Peullle
d'avis.

I 

ORANGES
vous en trouverez en
quantité suffisante
dans

ORAR-OX
notre excellente huile
de foie de morue au
Jus d'orange. Fortifie
petits et grands. Tous
les Jours dégustation

gratuite.
Flacons ft 3 fr. 60

et 11 fr. 60

325K_ _.
_F NEUCHATEL

g°gg 3 _________

I 

L'armoire universelle j ^

PROVARIA f
h combinaisons multiples

réunit en un seul meuble :

Armoire
Pupitre £
Table pour la machine W

I \ \

\\\\t'\iV'"̂ ~~r\î'.\'' ' l'fWjffi __^

Le même agencement que ci-dessus R.
y compris plateau extensible H*

Fr. 375.35 W
Prospectus et démonstration : ,Ja

fâcymonà §
Rue Saint-Honoré 9
N E U C H A T E L  W

^
A AU THÉÂTRE - Vendredi 23 février, à 20 h. 15

rf| RELIES-LETTRES
faÛ C présente

i'Il LE MARIAGE FORCÉ
| k\s de MOLIÈRE
CL Ĵé ' avec René SERGE et dos travestis

WTTÎ &es aventures
[Lr* de M. de la Goquemolle

P  ̂ de T-PFFER et

« Sots d'hommes et Gomorrhe»
REVUE de C.-P. BODINIER

LOCATION « AU MÉNESTREL >

I ® J "fl \à f '1 k 8 ^J ̂ ^.n'fW v^ ¦ I ̂ m m ÎSL!

Bois en grumes hêtre
Acheteurs de toutes essences de feuillus, aussi en

sciages hêtre , chêne, frêne, orme, tilleul, poirier,
plane, bouleau, cerisier, verne et sapin-épicéa en
plots I/II.

Offres avec listes de cubage et détails des épais-
seurs de sciages, choix et quantité USINES BAS-
DE SACHET S. A., CORTAILLOD (Neuchâlel).
Téléphone 6 41 47. 

PFAIIX*- Pihs
I I* Fl U A renards, etc.

sont payées au plus haut prix par Chs Wickihal-
der , fourrures en gros, Montolivet 24, Lausanne.

J'achète une

machine à écrire
portable, d'occasion, au
comptant. Offres avec prix
& H. MUller , Bassin 10.

On demande ft acheter
un

pousse-pousse
en parfait état, teinte clai-
re. — S'a4resser ft Mme
H.-E. Huguenln, Saars 21,
téléphone 5 83 55.



L'Italie perdra-t-elle Trieste?
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

En 1910, ils étaient 535,145
ou 51,8 % et les Italiens 381,217 soit
36,9 % de la population. Mais en
1921 on trouvait 390,782 Slaves con-
tre 515,414 Italiens ; les proportions
étaient renversées, et les statistiques
fascistes sont encore plus favorables
à l'élément italien. A Rome, on sou-
tient que l'Autriche se livrait à une
politique de « désitalianisation » sys-
tématique et que, par conséquent,
l'équilibre devait être rétabli. Du
côté de Tito, un reproche similaire
est fait à l'administration fasciste.

Le fait est que les villes — Trieste,
Gorizia , Pola — et dans une certaine
mesure les côtes sont incontestable-
ment italiennes, tandis que les cam-
Ïiagnes sont slaves. Dans les villes,
a majorité italienne représente au

moins les trois quarts. Il s'agit donc
de savoir si les cités seront sacri-
fiées à leur hinterland, ou si l'on
se résoudra à la solution contraire,
comme l'avaient fait les signataires
du traité de Rapallo. Pour la thèse
yougoslave milite un argument de
poids : l'économie. En effet , Trieste
est le port naturel de la Yougoslavie
occidentale et de l'Autriche. L'Italie,
par contre, ne saurait offrir la base
nécessaire au trafic de ce grand
port. Malgré tous les efforts faits par
Rome pour faciliter ses rapports
avec la Yougoslavie, le trafic mari-
time de Trieste tomba de 3,4 mil-
lions de tonnes en 1913 — année
de sa plus grande prospérité — à
2,2 en 1935 et en moyenne à 2,7
pendant la période fasciste. On en
conclut du côté yougoslave que
Trieste doit revenir à la Yougoslavie.

LE POINT DE VUE
DU COMTE SFORZA

Les propositions italiennes s'ef-
forcent avant tout de parer ces ar-
guments de poids. Le point de vue
du comte Sforza est aujourd'hui que
la frontière de 1939, qui offre à la
péninsule d'incontestables avantages
stratégiques, devrait être maintenue.
En compensation, le gouvernement
italien accorderait à Trieste des fa-
cilités commerciales de port franc
telles que les objections économiques
seraient éliminées. Quant à l'incon-
vénient de maintenir une minorité
Slovène et croate de 500,000 indivi-
dus à l'intérieur des frontières ita-
liennes, on la lèverait en concédant
à ce district , dans le cadre du nou-
veau statut fédéraliste de la pénin-
sule, une très large autonomie cul-
turelle et administrative.

Les positions étant ainsi prises
par les deux parties, la bataille di-
plomatique est engagée. Il semble
bien que la Yougoslavie se soit op-
posée par l'intermédiaire russe à ce
qu'à la conférence de Crimée, l'Ita-
lie soit admise parmi les nations
unies. Reléguée parmi des « satel-

lites » vaincus, elle se trouverait en
posture de sérieuse infériorité au-
tour du tapis vert.

FAIRE LA PART DU FEU
Devant l'intransigeance yougosla-

ve, et la perspective que les préten-
tions révisionnistes du maréchal
Tito trouvent un certain écho par-
mi les Alliés, les Italiens se prépa-
rent à faire la part du feu. Ils aban-
donneraient le « hinterland » de
Trieste, mais insistent sur l'italia-
nité de la ville, et demandent à la
conserver sous formule à préciser.
L'ultime concession consisterait à
en faire une ville internationale.
Rappelons qu'afin de préserver
Fiume de l'annexion à la Yougosla-
vie, les Italiens ont suggéré il y a
quelque temps d'y transporter le siè-
ge de la future S. d. N...

Une collaboration s'était établie
entre partisans yougoslaves et Ita-
liens aussitôt après le 15 juillet. Et
en été 1944 on annonça que les par-
tis antifascistes avaient conclu avec
Tito un accord en règle: les insur-
gés des deux peuples se prêtaient
mutuellement main forte. Cette col-
laboration ne fut pas un vain mot,
puisque Tito put à certains mo-
ments (peu après l'armistice du 8
septembre 1943) occuper Gorizia et
presque toute lTstrie. Mais cette
lune de miel n'a pas duré. Aujour-
d'hui les communistes ital iens sont
seuls à soutenir que les partisans
italiens de cette région doivent con-
tinuer de lutter en liaison avec les
Slovènes et sous les ordres de Tito
pour que cette province soi . ensui-
te définitivement attribuée à la You-
goslavie.

DÉMARCHES A BELGRADE
Inquiet, M. Bonomi a voulu tenter

un rapprochement direct. Il vient de
désigner le comte Sforza pour une
mission spéciale auprès de Tito,
qui a refusé de recevoir un person-
nage de moins haute importance. M.
Sforza est-il bien la personnalité
italienne la plus qualifiée pour cet-
te démarche ? Les Yougoslaves re-
prochent amèrement à M. Sforza
l'accord de Rapallo, dans lequel le
diplomate italien voit un des points
culminants de sa carrière. Mais M.
Sforza est un des premiers diplo-
mates et hommes polit iques de l'Ita-
lie nouvelle. Le dépêcher à Belgra-
de est un acte de haute déférence
et de grande courtoisie. M. Bonomi
s'efforce en outre de donner d'au-
tres satisfactions à Tito. Le procès
Roatta doit condamner les auteurs
de l'assassinat de Marseille et les
complices de Pavelitch. Mais sur-
tout, M. Bonomi se disposerait à li-
vrer Roatta à Tito, qui le réclame
comme criminel de guerre, et cela
quelles que soient les conclusions
du procès en cours...

Plerre-E. BRIQUET.

Les cent ans du parti
radical-démocratique vaudois
Lettre vaudoise

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

D'abord à Faoug où reposent les
restes de son fondateur, à Lausanne,
ensuite, le parti radical-démocrati-
que vaudois a célébré avec ampleur
et dans la dignité les cent ans de son
existence.
Henri Druey, un révolutionnaire ?
Dans un monde que, depuis des

années, bouleverse la violence, l'acte
de force accompli par Druey et ses
amis, en février 18£5, nous apparaît
à distance bien anodin. — Pas de
sang versé. — • Aucun acte de pil-
lage. — Point de « tricoteuses » as-
soiffées de vengeance.

La lame populaire qui déferlait
sur la ville, prête à enlever de haute
lutte le Château, siège d'un gouver-
nement libéral timoré, Druey la con-
tint, la canalisa pour parvenir à ses
fins.

Tout comme un dictateur contem-
porain que le jeu des institutions
démocratiques a hissé au pouvoir le
plus légalement du monde, c'est après
être arrivé en place que le fonda-
teur du parti radical vaudois ré-
véla — à côté de qualités qui en ont
fait un grand homme d'Etat — un
autoritarisme au sujet duquel, au-
jourd'hui encore, il est permis de
diverger quant â son opportunité.

Toujours est-il que , disciple d He-
__, Henri Druey, à l'exemple de
beaucoup de ses contemporains, pen-
sait, agissait, totalitairement.

L'épuration, malheureuse, que su-
bit l'Académie, les persécutions à.
l'endroit des premiers pasteurs dis-
sidents puis de l'Eglise libre , reste-
ron t une ombre dans la carrière de
celui qui , par ailleurs, ayant poussé
le radicalisme politique d'alors jus-
qu 'en ses conséquences logiques,
nous a dotés de nos premières et vé-
ritables institutions démocratiques.

Vicissitudes
Son fondateur disparu , le parti (il

avait dix ans d'âge) connut de nom-
breuses vicissitudes.
Yf/s/r/mrs/s/rs/ rs/y^̂ ^

L'établissement des premiers che-
mins de fer sous l'égide de compa-
gnies privées, l'agiotage auquel elles
donnèrent lieu, la question fiscale,
celle de Savoie, les luttes autour de
la liberté des cultes, tout cela amena
la chute du régime première ma-
nière.

La coalition qui lui succéda au
pouvoir se désagréga très vite. Le
radicalisme reconquit une après
l'autre les positions perdues.

De tendance plus tolérante avec
Louis Ruchonnet à sa tête, la jeune
école radicale autour de» années 70
n'en demeurait pas moins ancrée
dans une sorte d'absolutisme autori-
taire.

Il fallut qu'éclate un scandale
énorme (l'affaire Vessaz) pour que le
6 mai 1892, au cours d'une séance
mémorable du Grand Conseil, se
scelle la réconciliation avec le parti
libéral. Elle se traduisait par l'en-
trée d'un représentant de la droite
au sein du gouvernement. Puis d'un
second un peu plus tard. Depuis lors,
le parti s'est assoupli dans sa doc-
trine. Il a évolué. Il s'est adapté
aux conjonctures de la vie canto-
nale.

Reflet des aspirations populaires
dans tou t ce qu'elles ont de fondé,
le radicalisme vaudois, de concert
avec son collaborateur libéral, n'a
cessé de marcher sur les voies d'un
progrès souvent hardi.

Tout bien pesé, ce passé proche et
lointain, les temps présents, notam-
ment, nous montrera que l'empor-
tent les lumières sur les ombres dans
le bilan d'un siècle, sous l'égide ra-
dicale.

Aussi bien souhaitons-nous, au
seuil d'une ère que tout annonce dif-
ficile qu'ils fassent leur le mot d'or-
dre que leur a passé M. Petitpierre,
conseiller fédéral , accueilli d'enthou-
siasme à Lausanne : « Chercher à
concilier sur le plan social les inté-
rêts divergents ou opposés, d'essayer
d'en faire des intérêts solidaires;
c'est à ce prix que le peuple suisse
restera uni. »

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

La fabrique d'aluminium de Rheln-
feldcn (rive badoise), l'une des plus im-
portantes d'Allemagne depuis les bom-
bardements de celles de la Ruhr et
des faubourgs de Berlin, a décidé de
ne plus travailler que trois jours par
semaine, les livraisons de courant qui
lui étaient consenties par l'usine élec-
trique suisse de Rheinfelden ayant été
brusquement supprimées. On craint
dans la capitale du Reich que cette
mesure Inattendue soit l'un des pre-
miers résultats des actuelles conversa-
tions économiques qui se déroulent
entre la Suisse et les Alliés à Berne.

(By.)

L'une des plus importantes
fabriques d'aluminium
du Reich doit réduire

sa production de moitié

L'importance
du Moyen-Orient
pour les Alliés

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Il  est clair que les Etats-Unis mani-
festent depuis quelque temps beaucoup
d'intérêt pour ces territoires, pour des
raisons économiques et singulièrement
pou r le pétrole qu'ils renferment.
L'Union soviéHque, de même, parait
vouloir y  mener une politiqu e p lus
active. C'est déjà chose faite en Iran
et l'envoi de chargés d'a f fa ires  et de
missions mahométanes dans les autres
pay s du Moyen-Orient signifie de toute
évidence l'intention du Kremlin de
jouer un rôle dans la politiqu e de ces
Etats.

Les Arabes demandent
que la Syrie et le Liban

restent indépendants
LE CAIRE, 21 (A.F.P.). — Le gouver-

nement séoudite a fait parvenir une note
au comité de l'Union arabe dans la-
quelle il expose les conditions dans les-
quelles îl souscrit au protocole d'Alexan-
drie. Le roi Ibn Saoud demande que la
Syrie et le Liban restent des Etats in-
dépendants, que toute agression ou
usurpation d'Etats arabes soit dénon-
cée par les autres Etats de la ligue
unis pour défendre l'Etat victime de
l'agression.

H demande que l'unification des lois
soci ales et pénale*, ainsi que les échan-
ges culturels prévus par le protocole
d'Alexandrie ne modifient pas les cou-
tumes ou la .ég-islat ion particulière de
l'Aarabie séondite.

Les Américains
sont entrés
à Saarbourg

Les opérations alliées à l'est
du Luxembourg

Q. G. DU GÉNÉRAL PATTON , 21
(Reuter). — Les éléments avancés de la
3me armée américaine sont entrés,
mercredi, à. Saarbourg.

Après avoir progressé de près de
5 km., les troupes américaines de la
Sme armée tiennent maintenant un
secteur de 13 km. sur la Sarre en des-
sous de Saarbourg. Elles ont pris
seize agglomérations allemandes et
sont entrées dans quatre autres, notam-
ment à Dasbourg, sur un front de
80 km., mercredi.

Parmi les localités occupées, dans le
secteur de Saarbourg, se trouvent
Orscholz, Preudenberg, Korrig, Thorn ,
Kreuzweiler et Dilmar. Les Américains
ont également débarrassé Kolleslcu-
chen et Fisch, à 4 km. à l'ouest de
Saarbourg. _»

La plus profonde pénétration dans
le Reich dans le triangle Sarre-Moselle
est de 13 km. Le nombre des prison-
niers faits par la Sme armée au cours
des dernières 24 heures est de 2521.

Première livraison
de charbon allemand

pour les Alliés
AIX-LA-CHAPELLE, 21 (Exchange).

— Le premier chargement d'un train
de coke, préparé avec la houille pro-
venant du travail des mineurs alle-
mands dans les puits de la région
d'Aix-la-Chapelle, est parti à destina-
tion des besoins alliés. Il s'agit de la
première livraison à valoir sur les
16,700 tonnes destinées à l'industrie
luxembourgeoise.

Découverte d'un remède
contre la lèpre ?

Un groupe d'étude français travail-
lant sur l'île de Madagascar a décou-
vert une substance qui peut être un
remède contre la lèpre. Deux membres
de ce groupe, les Drs Grimes et Pierre
Boiteau soumettent actuellement leur
rapport sur leur découverte. Cette
substance est une sorte de glucose tirée
d'une plante dénommée Hydrocotyle
Asiatica. Les résultats de guêrison
observés jusqu'ici seraient sensibles.
Les yeux seraient complètement gué-
rissables s'ils ne sont pas trop attaqués.
Les abcès guériraient complètement. Si
les nerfs et les muscles sont touchés,
la guêrison est plus longue.

f 
^Votre apéritif ...

une bonne chope
au Restaurant Strauss

. _

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CL Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS 20 fév. 21 fév.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit fonc. neuchât. 625.— d 625.— d
La Neuchâteloise .... 49 _ . — d 405.— d
Câbles élect. Cortailiod 3125.— d 3125.— d
Ed. Dubled & Cle .. 456.— 455.—
Ciment Portland .... 825.— d 825— d
Tramways, Neuchât _ 440 — o 440.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 400.— d 400.— d
Cle viticole, Cortailiod 850.— o 350.— o
Zénith S. A. .... ord. 130.- d 140.-

» » priv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1031 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1032 101.75 d 101.50 d
Etat Neuchât. 214 1032 05.— 94.50
Etat Neuchftt 814 1938 100.— d 100.25 d
Etat Neuchftt. 3._ 1042 100 — d 100.— d
VUle Neuchftt 4% 1931 101.50 101.25 d
Ville Neuchftt S 'A 1037 100.- d 100.- d
Ville Neuchftt. 894 1941 101.— d 101.- d
Ch.-d. - __4-8.20% 1931 06.— d 96 - d
Loole 4(4-2 ,65% 1930 100.— d 100.—
Crédit P. N. 3(4% 1938 100.50 100.- d
Tram, de N. 414% 1936 101.- d 101.- d
J. Klaus 414% .. 1931 100.75 d 101.-
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard ZWt .. 1941 103.— 103.— d
Cle Vit. Oort. 4% 1043 100.- o 100.— o
Zénith 6% 1930 100.- a 100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 fév. 21 fév.

3% O.P.P. dltf .. 1903 100.50% 100.40%
3% O.P.P 1938 94.-% 94.-%
3% Défense nat 1936 101 30%d 101.30%d
4% Défense nat. 1040 103.25% 103 30%
314% Empr. féd. 1941 102.20% 102.-%
814% Empr. féd. 1941 99.90% 99.85%
314% Jura-Simpl. 1894 101.90%d 101.75%d
814% Goth. 1895 Ire h. 101.-% 100.00%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 365.— 364.—
Dnlon de banq. sulss. 695. — d 695.—Crédit suisse 640. — 540.—Bque p. mtrep. électr 381 — 383.—Motor Colombus .... 384!— 382 —
Aluminium -.^uhausen 1545. — 15401—
Brown, Boverl & Co 628.— 627.—Aciéries Fischer 830.— 825.— d
Lonza 710.— d 710.—Nestlé 862.- 855.—Sulzer 1180.- d 1180.- dPennsylvanla 119 — 117 —Stand OU Cy of N. J. 213!- d 2_!-
Int. nlck. Co of Can 128.— d 128 — dHlsp. am. de electrlo. 955.— 940!—Halo-argent, de électr. 124.— 122 —Boyal Dutch si B.

_ 
610

_

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 fév. 21 fév.

Banque commerc. Bftle 298.— 298.— d
Sté de banque suisse 513.— d 512.— d
Sté suis. p. l'ind. éleo. 278.- d 275.- d
Sté p. l'industr. chlm. 4550.— 4500.- d
Chimiques Sandoa .. 8325.— 8300.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 fév. 21 fév.

3 94% Ch. Foo-Sulsse 525.— d 623.— d
3 % Ch Jougne-Eclép. 98 % d 98 % d
8% Genevois ft lots.. 133.— 133.— d

ACTIONS
Sté flnanc Italo-suisse 64.— 65. —
Sté gén. p. l'ind. élect. 180.— 180.—
Sté fin . franco-suisse 64.— d 64.— d
Am. europ secur. ord. 48.— 44 ytAm. europ. secur. priv. 378.— 375 — d
Aramayo 28.76 28 y.
Roui. billes B (SKP) 245.- 246.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 fév. 21 fév.

Banque"cant. vaudoise 675.— 673 —
Crédit foncier vaudois 675.— 672!50
Câbles de Cossonay .. 1825.— d 1825.— d
Chaux et ciments S. r. 640.— d 645.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

BOURSE DE NEW-YORK
19 fév. 20 fév.

Allied Chemical . . . .  159.75 160.25
American Tel. & Teleg. 162.50 163.—
American Tobacco «B» 72.75 73.12
Anaconda Copper . . . 32.88 32.88
Consolidated Edison . 26!88 27.—
General Motors . . .. 67.38 67.88
U. S. Steel 62.75 62.88
Woolworth 43.75 44.38
Cours communiqués par le Crédit snisse

Neuchâtel

Nouvelles de France
J_a France participera

à la conférence
de San - Francisco

PARIS. 22 (Exchange). — On apprend
dans les cercles politiques de la capi-
tale que les réponses des gouverne-
ments des trois grandes puissances à
la note du général de Gaulle au sujet
de Yalta sont déjà arrivées à Paris.

Il ne fait pas de doute que la France
figurera à la conférence de San-Fran -
cisco au titre de puissance invitante
et non seulement* comme puissance in-
vitée. Le gouvernement français se
montre satisfait de cette déclaration,
de sorte qu'on peut considérer comme
certain que la France prendra part à
la conférence.

I>e ministre français
de l'information explique

le refus du général de Gaulle
PARIS, 22 (A.F.P.). — «Le général

de Gaulle ne pouvait pas se rendre
au pied levé et seul à Alger pour y
aborder de graves problèmes et enga-
ger non seulement le présent, mais
l'avenir de la France », a déclaré mer-
credi M. Teitgen, ministre de l'infor-
mation , au cours d'une conférence de
presse. Il a précisé que la décision de
ne pas se rendre à Alger a été prise à
l'unanimité du conseil des ministres.

Il a ajouté notamment :
A la conférence de Crimée des sugges-

tions ont été faites sans que la France
participât à la réunion et nous avons
appris seulement ce que contenait le
communiqué. Le général de Gaulle ne
pouvait pas être en mesure en quelques
heures, nl en quelques Jours d'aborder ces
questions sans étude préalable et sans
le concours de techniciens, comme cela
se fait dans toute conférence.

En ce qui concerne la conférence des
nations unies, don t les accords de Yalta
ont décidé l'organisation, M. Teitgen a
rappelé que la France n'avait assisté
ni aux réunions de Dumbarton-Oaks,
ni à la conférence de Yalta et que,
avant de pouvoir accepter de prendre
comme base de discussion ce qui fut
fait dans ces réunions, le gouvernement
français désirait, sans que cela témoi-
gnât d'aucune arrière-pensée, ni de
sentiments de méfiance, avoir des éclair-
cissements sur différents points fieois.

l'armée de l'air française
PARIS, 22 (A.F.P.). — L'aimée de

l'aix française oomT-tera 104,000 hom-
mes et 600 avions, a déclaré mercredi
M. Charles TWlon , ministre de l'air.
Sa puissance de feu sera supérieure à
celle de l'aviation de 1940.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nouveau raid sur Nuremberg
LONDRES, 21 (Reuter). — Mille deux

cents forteresses volantes et Liberator
et six cents chasseurs du Sme corps
américain en France ont exécuté, mer-
credi , un nouveau raid sur Nuremberg
et en particulier sur des objectifs ferro-
viaires et industriels.
400,000 bombes incendiaires

sur la ville
Q. G. DE LA Sme ARMÉE DE L'AIR

DES ETATS-UNIS EN FRANCE, 21
(Reuter). — Environ 400,000 bombes in-
cendiaires et »14,500 bombes à haut ex-
plosif ont été lâchées par les aviateurs
américains sur Nuremberg, mercredi.
Le poids total des bombes lâchées était
d'environ 3000 tonnes.

Gros raid sur Dortmund
LONDRES, 21. — Après les raids

effectués par 900 appareils américaine
sur Nuremberg au cours de la journée
de mard i, le commandement des bom-
bardiers a fait prendre l'air, dans la
nuit de mardi à mercredi , à 1200 bom-
bardiers lourds et moyens de la R.A.F.
en vue d'opérations contre l'Allemagne,

L'objectif principal était constitué
par le grand nœud ferroviaire de Dort-
mund que le communiqué officiel dé-
crit comme le passage forcé des lignes
de ravitaillement allemandes à l'ar-
rière du front occidental.

Les raffineries de pétrole de Reis-
holz et de Mohheim dans les environs
de Dusseldorf ont été également bom-
bardées. Elles n'avaient plus été atta-
quées depuis le mois d'octobre. Anté-
rieurement ces usines produisaient des
huiles de graissage mais elles avaient
été transformées pour la fabrication de
benzine en raison du manque croissant
de carburant.

Durant la mêm e nuit, des bombar-
diers Mosquito ont entrepris deux raids
contre Berlin où certains objectifs ont
été arrosés de bombes de deux tonnes.

Les raids alliés
sur l'Allemagne

La planche à billets
fonctionne

à plein rendement
en Allemagne

Vers l'inévitable
dévaluation du mark

De Berlin, service spécial de la
c Feuille d'avis de Neuchatel > .*

Depuis le début du mois de février,
les Impôts n'étant pins payés dans de
nombreuses régions d'Allemagne, la
c Deutsche Reichsbank » est contrainte
d'imprimer pour 200 millions de marks
de billets de banque par j our, afin de
pouvoir couvrir au moins une partie
des dettes les plus urgentes de l'Etat.

Le I l lme Reich a dû se résoudre à
fai re nn tel nsage de la presse à billets
parce qu'innombrables sont les citoyens
allemands qni ne peuvent pins verser
la mondre somme ponr leurs impôts. A
tous cens qui sont sons les armes
s'ajoutent en effet les réfugiés de l'est,
qui ont à pen près tont perdu, et les
malheureux qni n'ont pins de foyer
par snite des bombardements aériens,
et qni ne sont gnère dans une situation
pins enviable.

Le dernier rapport de la « Reichs-
bank » laisse nettement entendre qne,
depuis qne les cercles financiers ont
connaissance de cet état de choses, le
mark ne jouit  plus, ni à l'intérieur dn
pays, nl à pins forte raison à l'étran-
ger, de tonte la confiance désirable.

(By.)

LA VIE IVATIO/VALE

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

Février 19. Erwln-Xavler Glanzmann,
fils de Peter, papetier , et de Denise-Hen-
riette née Tanner, à Neuchfttel.

19. Monique-Marguerite Lebet , fille de
Daniel-Eugène, magasinier-concierge, et
de Georgette-Marie née Vullle-dlt-Bllle, ft
Neuchâtel.

PROMESSE DE MARIAGE
20. Alfred-Bernard Weber, dessinateur-

architecte, et Jacqueline-Léonilde Prétôt ,
tous deux au Locle.

DÉCÈS
19. Marie-Louise Droz-dlt-Busset née

Juan, née en 1875, veuve de Droz-dlt-
Busset Albert-Henri, ft Lignières.

WASHINGTON, 21 (A.T.S.). — Le
« Washington Post » commentant la dé-
cision du Conseil fédéral de bloquer les
avoirs allemands dit que le gouverne-
ment suisse doit être félicité pour cette
action courageuse qui non seulement
fermera efficacement la porte au capi-
tal fuyant l'Allemagne vers la Suisse,
mais permettra de voir la grande quan-
tité de biens cachés en Suisse.

Un commentaire américain
sur le blocage

des avoirs allemands

BERNE. 21. — On communique of f i -
ciellement :

Les pourparlers engagés par le dé-
partement politique fédéral avec les
gouvernements intéressés ont abouti à
un arrangement permettant le rapatrie-
ment simultané des militaires alle-
mands, d'une part, américains et britan-
niques, d'antre part, internés en Suis-
se. Les départs ont commencé et se
poursuivront ces jours prochains.

Les internés allemands
et anglo-saxons retournent

chez eux

ZURICH, 21. — Le président de la
ville de Zurich a déclaré au Conseil
législatif que la Municipalité avait
pris connaissance avec étonnement d'un
article de la « Tat » où l'auteur, prési-
dent du conseil, adresse de très vives
critiques à la Municipalité à propos de
l'affaire Furtwângler.

Tandis que le rédacteur en question
maintenait ses affirmations, les socia-
listes criaient à la diffamation des au-
torités et de la classe ouvrière. Puis
les représentants du parti du travail
ont développé l'interpellation sur le cas
Furtwângler.

Un représentant du Illme Reich n'est
pas désirable dans le démocratique
Zurich. Quant au porte-parole radical ,
parlant au nom du parti cantonal, il
regretta que les autorités se soient
laissées acculer dans une telle situation
par les menaces des milieux irrespon-
sables et proteste énergiquement contre,
la pression de la rue.

Les socialistes repoussent en princi-
pe sans compromis toute propagande
culturelle fédérale allemande aussi ha-
bilement camouflée soit-elle. D'ailleurs,
la police fédérale des étrangers d'en-
tente avec la direction de la police du
canton de Zurich a interdit l'activité
de Furtwângler à Zurich.

Les indépendants, de leur côté, inter-
viennent pour des raisons culturelles en
faveur de la production d'artistes alle-
mands. Il ne faut pas mêler l'art ù la
politique. Quant aux chrétiens-sociaux,
ils considèrent l'attitude de la Munici-
palité et du Conseil d'Etat comme in-
compréhensible.

L'affaire Furtwângler
évoquée au Conseil législatif

de Zurich

BERNE, 21. — La commission des pou-
voirs extraordinaires du Conseil des Etats
s'est réunie les 19, 20 et 21 février sous
la présidence» de M. Bernard Week (Fri-
bourg). En présence du procureur géné-
néral de la Confédération, M. Stampfli,
elle a examiné ft titre consultatif le pro-
jet d'arrêté du Conseil fédéral Instituant
les mesures pour protéger l'ordre cons-
titutionnel et rapportant les Interdictions
de partis.

A l'unanimité, elle a approuvé, sauf
quelques modifications de détail , le texte
de ce projet, tel qu'il est Issu des déli-
bérations de la commission des pouvoirs
extraordinaires du Conseil national. La
commission a examiné ensuite, en présen-
ce des chefs de division des départements
Intéressés, une série d'arrêtés que le Con-
seil fédéral a pris en vertu de ses pou-
voirs extraordinaires et les a approuvés.

Commission des pouvoirs
extraordinaires

du Conseil des Etats

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
W.SEGESSEMAJUI a FILS • H CUCHAI EL-  r _,.-__)
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PALACE ___________
Dernier Jonr dn film S

IRÉNÉE LE FADA
LE SCHPOUNTZ avec

FERNANDEL
de Marcel PAGNOL

! Matinée ft 15 h. ft prix réduits

Jendl
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, une page de Tchaïkowsky. 11 _û,
émission matinale. 12.15, le quart d'heu-
re du sportif . 12.29, l'heure. 12.30, mar-
ches de Johann Strauss. 12.45, lnform.
12.55, le lutrin des familles. 13.10, pièces
légères. 13.20, concerto de Max Brueh
16.29, l'heure. 16.30, musique symphonl-
que. 17.15, communiqués. 17.20, causerie-
audition sur Jacques Thibaud. 18 h., airs
de films. 18.15, la quinzaine littéraire.
18.40, disques. 18.45, le micro dans la vie.
19 h., Bob Huber et son orchestre. 19.15,
lnform. 19.25, le programme de la soirée.
19.30, allô, allô, Helvétle ! 20 h., Jane
Eyre, feuilleton (III) 20.35, la Guilde du
chant. 20.55, coupable ou non coupable?
21.40, cartes postales. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique mili-
taire. 13 h., extraits d'opérettes. 13.20, ré-
cital de piano. 16.30, musique symphonl-
que. 17.15, pour les malades 18.15, l'or-
chestre Bob Huber. 19 h., récital de
chant. 19.45, chants suisses. 20.15, musi-
que de Mendelssohn. 21.30, musique sym-
phonlque. 22.10, sérénades.

Emissions radiophoniques

Mouvement Pestalozzi
La causerie - entretien de

mardi aura lieu ce soir au
collège des Terreaux.

MÂNNERCHOR FROHSINN
punkt 20 Uhr

wichtige Probe im Singsaal
des Schulhauses an der Promenade

ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 15

Zarewitsch
Opérette de Franz Lehar

Location « Au Ménestrel » et ft l'entrée

Auditoire
du collège des Terreaux

Ce soir, à 20 h. 15

Pro Familiale que j'en pense!
Et vous, qu'en pensez-vous ?

Invitation très cordiale ft chacun
Venez nombreux



? Invitation cordiale <
> aux dames et demoiselles «
? de Neuchatel et environs <

C'est un plaisir pour nous de vous offrir ^

I UN COURS GRATUIT ;
instructif et très utile pour apprendre tous les travaux sur
machine à coudre, soit : repriser le linge, les bas, coudre le

? jersey avec couture extensible, la coupe, etc. i

? niIRÉF ¦ Hllit i°urs> du mercredi 28 février au vendredi 9 mars 1945. ___
UlinCE ¦ Cours de l'après-midi : de 14 h. 30 à 17 heures. "

Cours du soir : de 19 h. 30 à 21 h. 30 (pas de cours le samedi)

LOCAL ¦ HOTEL DU LAC, 1er étage. 
*

DIRECTION " Mme MULLER-BERGER, directrice de cours. ^

rli l -lU-lHUC i Fabrique suisse de machines à coudre S. A., Helvétia, Lucerne. i

f Exposition de nos nouveaux modèles J

? Nous invitons toutes les dames et jeunes filles de Neuchâtel J
et environs à prendre part à ce cours.

S'inscrire tout de suite sans frais au MAGASIN HELVÉTIA ^
? Adrien Clottu, Bas des Chavannes, Tél. 5 13 51 <

^- -*- -*- -*- -*- -*- -à à ________________________________̂ ^_A__^_-_^_-_A ___.

JLA SUISSE ISOLEE
Revue des faits économiques

Les résultats globaux de notre
commerce extérieur en 1944 font res-
sortir avec une cruelle netteté l'iso-
lement toujours plus complet dans
lequel se trouve la Suisse depuis le
début de la guerre. Contrairement
aux pronostics de certains écervelés
qui prétendaient oet été que la fin
de l'occupation allemande en Fran-
ce allait mettre un terme à nos dif-
ficultés économiques, le mouvement
de nos échanges extérieurs est allé
en diminuant de mois en mois et
cette courbe descendante s'est pro-
longée avec le début de 1945, puis-
que les chiffres de janvier sont les
plus faibles qui aient été enregis-
trés depuis le début des hostilités.

** *Cette carence de notre commerce
avec l'étranger, dont il est superflu
de souligner encore une fois toute la
gravité puisqu 'elle tend à paralyser
lentement mais inexorablement l'ac-
tivité économique nationale , se tra-
duit par quelques chiffres résumés
dans le tableau suivant:

Importations Exportations Solde Valeur d'expor-
vagons valeur en vagons valeur en passif tatlon en % de
de 10 1. millions de 101. millions millions la valeur

Année de fr. de fr. de fr. d'Importation
1938 737,920 1606,9 151,105 1316,6 290,8 81,9
1939 865,912 1889,4 53 967 1297,6 591,8 68,7
3940 611,351 1853,6 49,896 1315,7 537,9 71,0
1941 478,674 2024 ,3 50,220 1463,3 561,0 72,3
1942 431,575 2049,3 39,896 1571,7 477,6 76,7
1943 397,119 1727,1 36,560 1628,9 98,2 94,3
1944 262,234 1185,9 30,474 1131,8 54,1 95,4

Comme on le voit , ce sont les im-
portations qui ont été le plus tou-
chées. Le manque de moyens de
transport d'une part , les difficultés
croissantes de l'Allemagne d'autre
part expliquent aisément ce recul
véritablement catastrophique de nos
achats de produits alimentaires et
industriels, recul que la comparai-
son des indices des catégries met en-
core mieux en relief:

(1938 = 100)
1944

Importations Exportations
1er 2me

trlm. trlm
Indice total 39,1 41,2

dont :
Denrées alimentaires 46,4 45,7
Matières premières 40,4 44.6
Biens de production 52,5 58,7
Marchandises consomptibles 21,2 23,2
Carburants 41,7 45,1
Produits fabriqués 32,2 34.7
Biens de production 88,0 89,8
Marchandises coneomptibles 25,5 28,8

Le tableau ci-dessus fait ressortir
une sensible diminution de notre
commerce extérieur pendant les troi-
sième et quatrième trimestres com-
parativement aux six premiers mois
de 1944. Alors que durant le premier
semestre on a encore enregistré à
l'importation environ deux cinquiè-
mes et à l'exportation à peu près la
moitié des marchandises négociées

pendant la dernière année de paix,
cette cote pour les trimestres sui-
vants n'est plus que d'un tiers jus-
qu 'à moins d'un cinquième. Après
avoir atteint le point culminant dans
le deuxième trimestre, les indices
d'importation ont presque constam-
ment fléchi , le quatrième trimestre
marquant , _. une exception près, les
chiffres les plus faibles. En revan-
che, pour les exportations prises dans
leur ensemble, le niveau le phis bas
— comme en 1943 — a été noté dans
le troisième trimestre. Aux entrées,
la diminution est surtout considéra-
ble, pendant le deuxième semestre
1944, pour les denrées alimentaires;
en outre , lé_ arrivages de matières
premières ont été beaucoup plus fai-
bles. Les importations de produits
fabriqués se sont proportionnelle-
ment le mieux tenues.

L'indice global des importations,
31,6 %, ne représente donc que le
tiers environ de celles de 1938. Pour
les exportations , l 'indice est de 40,2 %
représentant un fléchissement de 36!_

environ par rapport à 1943, dû prin-
cipalement au recul de notre com-
merce avec les pays européens.

D'une manière générale, les prix
sont toujours à la hausse, sauf pour
les denrées alimentaires qui n'ac-
cusent que de faibles fluctuations.
L'indice moyen du renchérissement
du commerce extérieur comparé à
1938 a passé de 127,3 à 134,1 % aux
importations et de 95,9 à 113,9 % aux

3me 4me lar 2me Sme 4mo
trlm. trlm. trlm. trlm. trlm. trlm.
27.2 18,7 49,5 53,4 24,8 38,2

18.4 13,5 17,7 9,1 0,5 23,2
33.3 17,3 12,1 14,5 16,8 11,2
39.6 20,8 19,0 24,8 30,5 19,0
19.7 20,2 5,5 3,7 8,7 3,7
37,0 10,1 

_ _ _ _ _
27,9 24,0 54,5 59,3 27,1 85,6
30,9 26,8 43,8 55,3 20,9 26.3
24.5 20,8 60,9 61,7 80,8 41,1

exportations, soit une augmentation
de 3 % et 9 % respectivement par
rapport à 1943.

• 
¦
• 

*

La conséquence du recul pius pro-
noncé des importations que des ex-
portations est que le solde passif de
notre balance commerciale ne s'élè-
ve plus qu'à 54 millions de francs

pour 1944, contr, 98,2 millions en
1943, 591,8 millions en 1939 et 290,3
millions en 1938. Ce chiffre de 54 mil-
lions est le plu® bas enregistré de-
puis 1916. La balance commerciale de
la Suisse a donc atteint l'année der-
nière un état d'équilibre presque par-
fait qui loin d'être un signe favora-
ble pour notre économie signifie au
contraire que notre pays ne peut
équilibrer sa balance commerciale
qu 'au prix des plus grandes diffi -
cultés.

Certes, dans l'état actuel des cho-
ses, cette situation présente aussi
quelques aspects favorables qu 'il ne
faut pas négliger. En équilibrant sa
balance , la Suisse conserve intactes
sgg réserves financières puisque les
revenus invisibles qui en temps nor-
mal compensent l'excédent de ses
importations sur .es exportations
lui manquent aujourd'h ui presque
complètement (tourisme internatio-
nal , revenu des capitaux placés à
l'étranger , etc.). Par la force des cho-
ses, la Suisse conserve ainsi une
grande capacité d'achat qui lui sera
précieuse le jour où il sera possible
de reconstituer les stocks et de re-
mettre à la disposition de l'économie
du pays un volume normal de pro-
duits étrangers indispensables.

Mais cette heure n'est pas encore
venue et ainsi que nous le disions
au début de cet article , le résultat de
janvier 1945 est plus faible que tou _
les précédents. Les importations sont
tombées à 33,4 millions de francs re-
présentant 3819 vagons de 10 tonnes,
soit le tiers environ des chiffres de
décembre 1944. Les exportations sont
tombées à 29,7 millions de francs,
soit la moitié du chiffre de décembre
1944, et un déchet quantitatif de plus
des deux tiers.

* *
Ainsi , les exportations ont été for-

tement touchées par la fermeture
quasi complète des voies de commu-
nication , aussi bien de l'ouest que du
nord et de l'est. Il est évident que
si cette situation devait se prolonger,
le problème du chômage commence-
rait à se poser pour bien des indus-
tries — l'horlogerie en particulier —
qui ne peuvent indéfiniment faire du
stock et entasser leurs marchandi-
ses dans les entrepôts où , dans bien
des cas, elles risquent encore de se
détériorer.

Après cinq ans de guerre , la Suis-
se neutre , isolée au cœur d'un con-
tinent dévasté se trouve à un tour-
nant de son activité économique et
commercial; l'avenir immédiat reste
incertain parce qu 'il est encore im-
possible de connaître avec quelque
précision comment notre économie
nationale pourra s'intégrer dans l'or"
dre international que les vainqueurs
s'efforceront d'organiser sur les ri}-
nes accumulées par la guerre totale.

Philippe VOISIER.

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achètent chez
Meubles -. MEYER

Neuch&tel
C'est en hiver que les

corps gras
font le plus besoin.

Ce sont les

SARDINES
qui en contiennent le plus.

BOITES
de 1 fr. 20 ft 4 tr. 40

Aperçu du choix : devan-
ture spéciale.

MRGRSIN E.MORTHIER

[Wï -C.^̂ *N E UCH ATSL -̂**
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Après la course nationale de grand fond - Les quarts de finale de la
coupe suisse - Les champions suisses de hockey sur glace à Neuchâtel

Incontestablement , ia course na-
tionale de grand fond , organisée à
la perfection par le Ski-club de la
Chaux-de-Fonds, a été un très grand
succès. Nous avons suffisamment in-
sisté , dans notre compte rendu de
lundi , sur la manifestation elle-même
et ses à-côtés et nous nous arrêterons
aujourd'hui au côté performance pro-
prement dit . Nous avons assisté à
une grande victoire valaisanne
d'abord , à une victoire romande en-
suite; victoire valaisanne parce que
nous trouvons six concurrents de
co canton dans les sept premiers,
victoire romande car , avec leurs ca-
marades du Valais, les skieurs de
la Chaux-de-Fonds, du Locle , du
Brassus et des Diablerets ont dominé
leurs adversaires aiémaniques d'une
façon absolument nette. Max Muller
a dominé tous ses concurrents d' une
classe et , dès le départ , on sentit
qu'il ne pourrait pas être inquiété;
Schoch n'était pas au départ , Robert
Zurbriggen ne semblait pas dans son
meilleur jour et Dolfi Freiburghaus
souffrait de crampes; les trois
skieurg étaient , aux dires de M. Hans
Feldmann , les trois vainqueurs pos-
sible tandis que notre confrère Vico
Rigassi en ajoutai t  un quatrième en
la personne de Victor Borghi. En ef-
fet , Borghi avait à peine une minute
de retard sur Muller à la fin de la
première boucle mais après, le cham-
pion valaisa n dissipa tous les dou-
tes et mit tout le monde d'accord:
il était simplement impossibl e de le
battre dimanche et cola , il le prouva
en particulier au cours de la troisiè-
me boucle où il augmenta son avan-
ce au point de prendre 18 minutes
au deuxième de la catégorie élite ,
Robert Zurbriggen et 13 au deuxième
de la catégori e seniors I, Léo Super-
saxo. L'entraîneur suéd ois Sigward
Nordlund , ne nous a pas caché son
admiration pour Max Muller , dont
le style est parfait et dont la forme
actuelle nous fait regretter l'absen-
ce cle compétitions internationales.
Nordlund nous a par contre déclaré
que les autres concurrent s avaient
encore beaucoup à apprendre ; certes,
ils ne manquent pas de moyens phy-
siques mais ils commettent encore
beaucoup d'erreurs en travaillant
trop dans le sens « haut  en bas » au
lieu de donner leur effort  en avant
et en diagonale. Une des surprises
de la journée a été la très belle te-
nue des seniors I , surtout Léo Su-
persaxo et le robuste garde-frontière
Louis Bourban qui sont parvenus à
se classer avant des hommes de la
classe de Victor Borghi , Robert Zur-
briggen et Georges Crettex. Domma-
ge que Camille Supersaxo et Vital
Vuardoux n 'aient pas été do la par-
tie car le succès valaisan aurait été

plus complet encore ! Dans dix jours ,
nous verrons à nouveau ces hommes
aux prises à Engelberg sur la dis-
tance de 18 kilomètres et nous ne
voyons guère qui pourrait inquiéter
les champions de Sierr e, Champex et
Saas-Fee, à moins que. stimulés par
leur rivalité dans le combiné quatre
épreuves , Otto von Allmen ou
Niklaus Stump ne nous réservent
une surprise.

Max Muller sera d'ailleurs sur la
brèche dimanche déjà à Montana où
il défendra le titre de champion de
l'armée qu 'il détient depuis deux ans
déjà.

Puisque nous parlons de ski, signa-
lons que se courra , dimanche , la
classique épreuve du « Derby de la
Parsenn ». Lancés à folle allure sur
la piste qui les mène de Weissfluh
à Kublis , les «s grisons tenteront de
battre le record établi l'an passé par
Edy Rominger dont le temps de
12' 42" pour les 12 kilomèti -s de pa r-
cours avec 2000 mètres de dénive lla-
tion laisse rêveur 1

Bien que le championnat suisse ne
recommence que le 18 mars, la pause
d'hiver est terminée et nos footbal-
leurs vont reprendre leur activité
dimanche en affronta nt les quarts
de finale de la Coupe suisse'. Les huit
équipes restant en course sont bien
réparties entre les différentes ré-
gions, puisqu e nous trouvons deux
clubs romands, Cantonal et In-
ternational , deux clubs tessinois, Lu-
gano et Locarno , deux clubs de Suis-
se centrale , Granges et Young Boys
et enfin deux clubs de Suisse orien-
tale , Young Fellows et Saint-Gall.
Les deux rescapés de la ligue natio-
nale B pourront-ils se qualifier pour
les demi-finales ? International aura
bien de la peine à renouveler con-
tre Lugano ses exploits de Servette
et de Lausanne et no.us croyons plu-
tôt à une victoire des Bianconeri. Le
second club du groupe B, Locarno,
recevra Young Fellows et , à notre
avis, ses chances sont grandes; les
Tessinois pratiquent un joli football
et possèdent une ligne d'attaque ef-
fectiv e bien appuyée par le centre-
demi « Micky » Volentik , aussi les
hommes do Nausch feront-ils bien
d'être prudents s'ils veulent sauver
'' 'honneur des équipes zuricoises.

Cantonal n'est jamai s parvenu en
demi-finale de coupe; l'équi pe neu-
châteloise réussira-t-el lo cette an-
née 7 L'exploit est certainement à la
mesure de ses possibilités, mais i'
s'ag ira de ne pas sous-estimer la
valeur de Saint-Gall qui s'est retrou-
vé depuis la rentrée de Wagner; il y
a dix jo urs, les « Brodeurs » ont
réussi le match nul contre Grasshop-

pers et Jors de Heur dernière ren-
contre de championnat , ils ont battu
Servette. Comme on le voit, la tâche
du Cantonal ne sera guère facile,
mais nous ferons tout de même con-
fiance à nos joueur s qui se doivent
d'enlever le gain de ce match.

La rencontre la plus importante de
ces quarts de finale se disputera à
Granges entre l'équipe locale et le
« ieader » du championnat, Young
Boys. Gagner en terre soleuroise n'est
pas chose facile, surtout si Ballabio
«st en forme; les W&llachek , Knecht,
Bernhard , Blaser pourront-ils, bien
soutenus par leur centre-demi Stoll,
venir à bout de la défense soleuroi-
se ? C'est possible, mais pas avant
les prolongations qui ne pourront
peut-être même pas départager les
adversaires.

Comme nou s l'annoncions jeudi
passé déjà , le public neuchâtelois
aura le privilège d'assister à une
belle fin de saison à Monruz. Après
la belle victoire de Young Sprinter-
contre Berne , samedi passé, Jes spor-
tifs de -no t re  ville sont maintenant
conviés à venir applaudir les cham-
pions suisses 1944-1945, le H.-C. Da-
vos, qui sera l'hôte de Neuchâtel di-
manche soir. L'équipe grisonne sera
au grand complet avec Muller , Trauf-
fer , Geromini , la « Ni-Sturm », Ruedi,
Durst et Simi Meisser , et nul doute
que son exhibition sera de toute
beauté. Young Sprinters sera renfor-
cé par Reto Delnon , le cadet de la
famille , qui a joué cette saison avec
Montchoisi. Espérons que l'équipe
neuchâteloise ne sera pas trop farti-
guée , car elle aura joué , l'après-midi
même, le match de relégation pour
l' ascension en ligue nationale con-
tre Grasshoppers, à Zurich. Nos
meilleurs vœux à Young Sprinters
pour son déplacement à Zurich , et
espérons que nous aurons, dès la
saison prochaine , une équ ipe de li-
gue nationale à Neuchatel.

E. W.
rs//y,ss/jy ?s/7srsssssj w/y///w

Samedi 24 février, aux Verrières

CINQUANTENAIRE
DE L'ÉCOLE SECONDAIRE

16 h. Ouverture officielle.
19 h. Souper.
20 h. 30 Soirée récréative et bal.

Les anciens élèves qui n'auraient pas reçu
de circulaire sont cordialement invités et
sont priés de s'inscrire sans retard auprès
de M. le pasteur Et. DuBois, aux Verrières.
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BLOUSES DE TRAVAIL
Belles qualités, 

 ̂^5̂courtes manches , I ÊT% 5 O
depuis I %_F

TRÈS BEAUX CHOIX DE DESSINS
NOUVEAUX

,- itO r

¦̂̂ ¦-̂ ^̂  -VeucbAtel

V . J

? Vient de paraître : 4

ANNUAIRE DE NEUCHATEL
ET DES 4 DISTRICTS '

L Edition 1944/1946
t Un volume in-8° Fr. 6.— plus impôt 4% <r Indispensable aux commerçants, ¦>

industriels, utile à tous les ménages

^ 
En vente chez les libraires et aux .

Editions DELACHAUX & NIESTLÉ
? 4, rue de l'Hôpital Neuchûtel .

Assemblée générale
de la Société des amis des arts

JEUDI 8 MARS, à 18 h. 30
aux Galeries Léopold-Robert

ORDRE DU JOUR :
Lecture du procès verbal.
Rapport du comité et comptes de l'exercice 1943

et 1944.
Nominations statutaires.
Divers. 
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Prix: 55 cts., y compris l'impôt et au moins 5% de ristourne,
(Prix comparatif d'avant-guerre : 52 cts.)

Contre la f atigue des yeux, I
. • achetez une j

BONNE PAIRE DE LUNETTES
chez

MIIe REYUOND
Optique médicale |
Rue de l'HOpltal 17, Neuchatel

A vendre une

transmission
de 5 m. de long avec pai-
llera et poulies, ainsi que
tout un outillage d'atelier.

S'adresser à Alfred Lan-
dry, à- Cortailiod.

A VENDRE
trois camions avec cages,
d'occasion, une herse à
champs neuve. S'adresser à
Georges Elzingre maréchal,
Chézard. Tél. 7 15 56.

'i PUBLIE CETTE SEMAINE j
Les souvenirs d'un combattant allemand : JE FUS CE S.S.

par Knut Rôdel s
Des ports de débarquement au front :

LES PIPES-LINES DU COLONEL SMALL
RAISONS DE CRAINDRE ET RAISONS D'ESPÉRER :

«DE LA FRANCE », par XXX
REFLUX SUR L'ODER, par Eddy Bauer

SACRIFICES HUMAINS, par Paul Chaponnlère
LES FRANÇAIS, roman, par Guillaume Champlitte

QUATRE DANS LES GORGES DU VERDON
un scénario inédit de Rochat-Cenise

L'ANGLETERRE RECONSTRUIT
LES PAGES DE LA FEMME, DES SPECTACLES, DES LETTRES,

DES ARTS, DES JEUX ET DES SPORTS
DES DESSINS de Varé, Fontanet , X. Fiala, G. Grobéty, B. Gil, etc.

.::*-:S. ''''% Le Jendl dans tous les kiosques 30 c le numéro ^S B

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 15. Der Zarewltsch.
Collège (les Terreaux (grand auditoire) :

20 h. 15. Pro Famllia, ce que J'en pense,

Cinémas
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La bataille de

Stalingrad.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Irénée le fada.
Théfttre : 20 h. 30. Le tombeur du Michi-

gan.
Re.v : 15 h. et 20 h. 30. Marie Stuart.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Enfants sans

parents.



TRAMELAN
Mort dans un camp

de concentration
Le « Démocrate » de mercredi signale

le décès dans un camp de concen.
t rat ion d'un ressortissant suisse, M.
Albert-Georges Augsburger, qui avait
quitté Tramelan. 11 y a vingt ans, pour
aller habiter la France et qui est dé-
cédé le 7 décembre dernier au camp de
concentration de Dachau, en Allemagne.
Arrêté le 28 octobre 1944 par la Ges-
tapo, il avait été transféré de Belfort
au camp de Dachau. Agé de 57 ans, le
défunt laisse une veuve ct deux filles
qui ont pu rentrer en Suisse.

MOUTIER
Ea ligne Moutier-Soleur e
, coupée
Les fortes pluies et la rapide fonte

des neiges ont provoqué un glissement
de terrain qui a recouvert la ligne
Moutier-Soleure près de la station de
Langendarf. Le trafic continu est in-
terrompu et il faut recourir au trans-
bordement. Les travaux de remise en
éta t nécessiteront quelqu e temps.

JURA BERNOIS

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Ee budget pour 1945
(sp) Le Conseil général d'Estavayer s'est
réuni sous la présidence de M. Huguet ,
syndic, n a adopté le budget de la com-
mune pour l'année en cours. Il présente
aux recettes 210,288 fr. et aux dépenses
236,677 fr. Le déficit présumé est d'envi-
ron 26,800 fr. Il faut signaler qu 'une dé-
pense extraordinaire de 80,000 fr. est pré-
vue pour la construction d'une nouvelle
halle de gymnastique et 13,000 fr. pour
l'achat de compteurs d'eau. Les impôts
sont estimés à 76,000 fr. et les contribu-
tions Immobilières à 13,500 fr. Les Inté-
rêts de la dette publique exigent 20,200
francs. Le budget fut adopté à l'unani-
mité.

VAL-DE-TRAVERS
Ee projet de correction
de l'Asreuse sera soumis

au Grand Conseil
Au cours d'une récente séance, le

Conseill d'Etat s'est déclaré favorable
au projet de correction de l'Areuse, et
il a l'inten tion de soumettre ce projet
au Grand Conseil, avec le plan de fi-
nancement, si possible à la proch aine
session. Ainsi, ce proje t qui intéresse
tout le Val-de-Travers entrefra peut-
être bientôt dans la voie des réalisations.

FLEURIER
Une décision

du conseil synodal
(c) On sait que le conseil d'Eglise de
la paroisse réformée de Bôle-Colombier
s'était réuni, il y a quelques semaines,
en présence des délégués de la commis-
sion synodale, poux préparer l'élection
d'un pasteur devant succéder à M.
Tissot, appelé aux Brenets, ot que SUT
huit propositions présentées, la can-
didature de M. Jean-Willy Olerc, ac-
tuellement à Fleurier, avait été rete-
nue.

Nous apprenons que le conseil syno-
dal n'a ras donné son agrément à la
décision de la paroisse de Bôle-Colom-
bier où M. Clerc ne pourra donc pas
être élu.

Dans ces conditions, le départ des
deux pasteurs fleurisans ne se fera pas
au même moment, comme on pouvait
le craindre auparavant.

Concert de la « Concorde »
(c) Le chœur d'hommes la « Concorde »,
qui groupe une soixantaine d'exécutants,
a donné, dimanche en fin d'après-midi,
son concert annuel au temple de Fleu-
rier. Sous la direction de M. Georges Nl-
colet, professeur à Neuchâtel , la « Concor-
de » exécuta des œuvres de Palestrina,
Rameau, H. Lavater, Fr. Hegar ainsi qu 'un
choral anonyme du XVIme siècle : « La
prière de Bénédlct Plctet. »

Les chants de ces différents composi-
teurs furent mis au point en quelques
semaines, ce qui témoigne, par la façon
dont ils furent Interprétés , de l'excellent
travail auquel s'astreignirent les choristes
sous la direction d'un musicien aussi
excellent et dévoué qu'est M. Nicolet.

Pour compléter son programme la «Con-
corde» s'était assurée le concours du
« Quatuor vocal de Neuchâtel » formé de
Mlles Lucy Wattenhofer , soprano, Béatri-
ce Marchand , alto, et de MM. Robert Ku-
bler , ténor , et Pierre Mollet , basse. Cet
ensemble se produisit d'une façon re-
marquable dans des œuvres de Vlttorla ,
Alchinger, J.-S. Bach , Lassus, Jannequln,
Maudit , Carlo Boller , Mendelssohn et
Schumann.

Il fit une excellente Impression aux
nombreux auditeurs qui s'étalent don-
né rendez-vous pour venir témoigner
leur attachement à la « Concorde », dont
le concert fut un nouveau succès.

COUVET
Ea crèche

(c) Peu connue encore, et pourtant quo-
tidiennemen t agissante et uti le , est
l'œuvre de la crèche, destinée aux en-
fants dont des mamans  travaillent hors
de la maison ou sont malades, et qui
est appelée à rendre de grands servi-
ces. La crèche, qui se trouve à la rue
du Quanre 26, est placée sous la sur-
veillance d'un comité nommé par le
Conseil communal.

« Ea peur »
(c) Signalons la conférence Intéressante,
suggestive et instructive, que Mlle Vio-
lette Jéquier a donnée , récemment, â Cou-
vet , à l'occasion de la réunion mensuelle
des mères, sur ce sujet : « La peur. »

AUX MONTAGNES

EE EOCEE
Transformation du cimetière

des Jcannerets
(c) On sait que les autorités locales
avaient décidé de transformer en parc
public l'ancien cimet ière des Jeanne-
rets. La désaffectation a été fixée à la
fin d'octobre. Or , avant que le prin-
temps soit venu, la commune pro-
cède déjà à l'abattage d'un certain
nombre d'arbre-, sapins et feuillus, afin
de faire bénéficier l'usine à gaz des
200 stères de bois que procureront les
abattages en cours.

Cette quantité n 'est nullement négli-
geable si l'on pense que mensuellement,
depuis mars, l'usine à gaz aura besoin
pour alimenter ses fours de quelque
120 stères de bois, de 40 tonnes de
tourbe et de 38 tonnes de houille.

CHRONIQUE VITICOLE
Qui cultive la vigne ?

Dans le vignoble neuchâtelois on
ne désigne pas tous ceux qui culti-
vent La vigne par le même nom. Exa-
minons une fois cette question à
fond.

Le propriétaire de vignes qui cul-
tive lui-même ses parchets est un
viticulteur, tandis <pie celui qui cul-
tive à tâche les vignes d'autrui est
un vigneron.

A part ces deux professionnels,
nous trouvons ragrioulteur-vitioul-
teur, l'ouvrier vigneron, les salariés
au mois, les saisonniers, les amateurs,
etc.

Le viticulteur vit exclusivement du
produit de ses vignes. Si la récolte
est bonne et que l'écoulement des
produits se fait a des conditions nor-
males, son existence est assurée, mais
si, au contraire, les mauvaises années
se succèdent , il se trouve dans une
position inquiétante.

Le vigneron est un tâcheron qui en-
treprend la culture d'un certain nom-
bre d ouvriers de vi gne, pour un ou
plusieurs propriétaires. La rémunéra-
ration de son travail est basée selon
un barème établi. Bon an , mal an ,
il reçoit le salaire auquel il a droit;
toutefois , dans les années de faible
récolte, il subit un manque à gagner,
la prime des gerles lui échappant
fatalement.

L 'agriculteur-viliculteur a deux
cordes à son arc. S'il réussit partout ,
cela va bien, mais le contraire peut
aussi se produire. Comme pour le vi-
ticulteur, son existence dépend en
partie du produit de la vigne.

L 'ouvrier vigneron, le salarié au
mois connaissent les durs travaux du
métier, mais ne sont pas inquiétés
directement par le résul tat  f inancier
de l'année ; il en est de même pour
le saisonnier.

Les amateurs se recrutent partou t,
dans l'industrie, ie commerce, l'ad-
ministration, les entreprises de trans-
ports, etc. Ce sont des gens qui cul-
tivent leurs vignes propres et en re-
tirent un gain accessoire. Ils sont sou-
vent les plus intéressés lors de la
fixation des prix de la récolte. Tout
travail mérite son salaire, n'est-il pas
vrai ?

Le propriétaire de vignes, qui fait
cultiver sa propriété par des vigne-
rons ou des salariés au mois, con-
naît les vicissitudes du viticulteur et,
par des déficits successifs, se trouve
parfois dans l'obli gation de vendre
ses terres.

Ea surface cultivée
par un vigneron

Nous avons dit que le vigneron
était un tâcheron qui cultivait  pour
autrui  et d'une façon indépendante.
Que peut-il réellement cultiver ? Cela
dépend évidemment de son âge et de
ses possibilités physiques.

En moyenne, on estime qu 'un vi-
gneron cultive 32 ouvriers. Le fos-
sorier ou l'ouvrier de vigne est une
mesure de surface qui , à Neuchâtel ,
vaut 4096 pieds carrés ou 352 mè-
tres carrés, soit environ 3 ares et
demi.

Suivant les tarifs en vigueur, la cul-
ture de 32 ouvriers représente, à rai-
son de 1 fr. 60 à l'heure, 2500 heu-
res de travail ou 52 semaines à 48
heures. Cette statistique surprendra
bien des gens, mais elle en est d'au-
tant exacte.

Disons enfin que celui qui cultive
des vignes à tâche et pour son pro-
pre compte , n'est vigneron que dans
la proportion des vignes qu 'il cul-
tive pour autrui.

P.-H B.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION
Un bel anniversaire

On nous écrit :
Mlle Louise Morel, de Neuchâtel, fête

aujourd'hui, 22 février 1945, sa 90me
année. Elle a gardé l'esprit net, lucide,
et le coeur chaud qui ont caractérisé
toute sa vie. Mlle Morel a eu une lon-
gue et grande activité dans le service
social de l'Eglise de Zurich. Beaucoup
de Romandes se souviennent aujour-
d'hui du foyer accueillant de la Win-
kelwiete, où elles ont passé leurs heures
de liberté. Avec savoir-faire, avec tact,
MMe Morel utilisait les dons des jeunes
filles qui venaient chez elle. Elle savait
chasser l'ennui , éveiller la confiance,
stimuler l'intérêt en poussant à l'action.

Mlle Morel habite la maison famil iale
qu 'ocoii'i-ait autrefois son frère décédé,
M. Ernest Morel, pasteur. L. P.

Une heure de musique
ù l'hôpital des Cadolles

Dimanche après-midi, le Trio de Cor-
tailiod formé de MM. Moos (violoniste),
Célier (violoncelliste) et Schenk (pia-
niste) a donné une heure de musique
à l'hôpital des Cadolles. Ce concert
que les malades ont beaucoup apprécié
comprenait le « Trio No 1 » de Beetho-
ven.

En intermède, M. Schenk a joué la
t Toccata en ré majeur » de Bach et M.
Moos _.'« Andante » de la deuxième so-
nate de Bach pour violon et piano.

Ea 300me alerte aux avions
L'ailerte aux avions a été donnée hier,

à Neuchâtel et dans la région, à 11 h. 4.
La fin d'alerte a été sonnée à 11 h. 27.

C'était la 300me depuis le début de
Ira guerre !

La 301me alerte a été donnée dans
la nuit à 0 h. 55. Elle a été très brève
puisqu'elle n'a duré que 14 minutes.

LA VILLE

A. LA PAIX

On nous écrit :
Parlant de Marion Junod , la revue

« Reflets » écrivait: «Un corps d'éphèbe
et de force, réfléchie, d'une étonnante
intuition de ce monde mystérieux qui
nous entoUre... Une puissance d'évocation
presque effrayante parfois, telles sont les
qualités principales de cette jeune fille...
Elle permet au spectateur de prolonger
en quelque sorte les lignes qu 'elle Indi-
que... et c'est en cela qu'il est permis de
dire qu'un art comme le sien touche
presque à la magie. »

Cette volonté et cette conscience créa-
trices sont remarquables chez une si
Jeune artiste. Sa grâce repousse ce qui est
vague, ce qui n 'est qu'enveloppante lan-
gueur. Tout est action en elle, action
organisée. Elle va à l'essentiel, elle dé-
daigne l'effet. Le mouvement est chez elle
un langage au service duquel elle possè-
de déjà un vocabulaire technique et ex-
pressif extrêmement riche. Elle cherche
sans cesse, et ce qu 'elle trouve apporte
de nouvelles promesses. Il n 'est pour s'en
rendre compte que de mesurer le che-
min parcouru , sans défaillance, depuis
deux ans que ce Jeune talent s'est révélé
à nous. C'est que Marion Junod a de son
art un respect total. La danse est pour
elle un message et un témoignage. C'est
pourquoi tant de ses compositions sont
empreintes de cette rare dévotion. Elle
« est » la danse. Sa logique participe de
lois qui sont celles de la nature même.
C'est pourquoi elle confère à ses danses
un tel équilibre où tension et repos se
fondent si harmonieusement l'un dans
l'autre. Puisse l'avenir favoriser l'épa-
nouissement de cette artiste, car les dons
elle les possède, ainsi que l'énergie né-
cessaire, et, disons-le : l'âme. Danseuse
authentique. Marion Junod est profondé-
ment musicienne, et c'est là, en partie du
moins, le secret de sa- richesse. Ce qu 'elle
danse, elle l'entend Intensément et avec
une extrême Justesse.

C'est une bien heureuse Idée qu'a eue
le Centre d'éducation ouvrière d'engager
Marion Junod, car il est précieux pour un
artiste d'être encouragé chez soi. La soi-
rée de mercredi fut une réussite pour le
C.E.O. comme pour l'artiste.

La collaboratrice de cette dernière,
Mlle Jane Polonghinl , s'est acquittée avec
conscience et talent de son rôle impor-
tant et délicat. s -

Récital de danse
Marion Junod

21 février
Température. — Moyenne : 4,0; min. : 1,5;

max.: 7,1.
Baromètre. — Moyenne: 731,9.
Eau tombée : 0,8.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force : faible à modéré depuis 13 heures
environ.

Etat du ciel: couvert à très nuageux par
moments pendant la Journée; clair le
soir. Un peu de pluie pendant la nuit.

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

Niveau du lac, du 20 fév., à 7 h. 30: 430.33
Niveau du lac, du 21 fév., à 7 h. 30 : 430.32

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

PRÉVISIONS DO TEMPS
Régime de bise avec brouillards éle-

vés.

ENGES
Livra i-ons  à la Confédération
(e) Les livraisons de céréales à la Con-
fédération , lesquelles avaient été re-
tardées par le mauvais temps, ont pu
être faites la semaine dernière.

Dans notre commune, citons les
chiffres suivants :

Blé Huron 8500 kg., froment 22,000 kg.,
seigle 8400 kg., avoine et orge 2800 kg.

Signalons cependant que quelques
agriculteurs de fermes isolées ont été
empêchés de livrer leurs contingents,
les chemins étant impraticables par
suite des récentes chutes de neige.

AUVERNIER
Un beau coup de filet

Mardi matin , un pêcheur, M. von
Buren , a été heureux de trouver dans
ses filets une énorme truite de 10 kg.
environ, mesurant 90 cm.

COLOMBIER
A la Grande salle

(c) Samedi soir, la Société de gymnasti-
que a donné sa soirée annuelle. Les dan-
ses et rondes alternaient avec les exerci-
ces à mains libres ou aux engins. Les
ballets furent tous bissés et nos gymnas-
tes très applaudis.

Dimanche, la Compagnie théâtrale de
Colombier jouait « Incognito », pièce en
trois actes de Mme Vuillemin. Cette co-
médie a été très bien Jouée.

BEVAIX
Soirées diverses

(c) La population de notre village est
Invitée depuis une quinzaine de Jours
à assister à diverses représentations, con-
férences, séances de cinéma, soirées théâ-
trales.

Mercredi 14 février , la Croix-Bleue
avait prié M. Huguenln, pasteur, de don-
ner une conférence. « Hérédité et fatali-
té » tel était le sujet qui était exposé.
Belle conférence, goûtée d'un public nom-
breux.

Samedi soir avait Heu dans la grande
salle du collège une séance de cinéma
qu'offraient les C. F. P. Une série de
beaux films en couleurs Intéressa le pu-
blic. La recette de cette soirée était des-
tinée au fonds des courses scolaires. Le
même soir , à la salle du restaurant du
Cygne, M. Alf. Schwab, ingénieur chimis-
te, exposait le sujet : « Fumure et traite-
ments de la vigne. » La causerie était
agrémentée d'un film documentaire :
« Vignes de notre pays », un tour d'hori-
zon dans les vignobles romands et tes-
sinois.

Arrêtons-nous plus longuement à la
soirée théâtrale que donnait dimanche
soir le Chœur d'hommes. Nos félicitations
aux chanteurs ainsi qu'à leur dévoué di-
recteur M. A. Zutter. « Bûcheron quitte
ta hache » de P. Kaelin, fut particulière-
ment apprécié du public. La pièce de
cette année était un ancien succès d'il
y a dix-neuf ans : « Monsieur Bourdin
profiteur », comédie en trois actes. Félici-
tons les acteurs qui ont su apporter de
la vie et de la fantaisie dans leur Jeu.
M. R. Comtesse, dans le rôle du vicomte
se montra particulièrement comique.

VIGNOBLE

PATISSERIE LISGHER
fermée jeudi el vendredi

E'école secondaire
va fêter son cinquantenaire
(c) Malgré la malice des temps, l'école
secondaire des Verrières s'apprête a cé-
lébrer, samedi , son cinquantenaire dans
une atmosphère tout empreinte de
joie et d'amitié. En effet , nombreux
sont les anciens élèves qui ne peuvent
plus attendre cette date, impatients
qu'ils sont de retrouver de vieux cama-
rades.

Certes, en regard des événements
mondiaux , en face des graves résolu-
tions des conférences internationales,
la cérémonie du cinquantenaire d'une
écolo secondaire ne représente pas
quelque chose d'extraordinaire. Mais
pour la vie de notre village, c'est une
date, une étape de son histoire scolai-
re. Depuis un demi-siècle, l'école se-
condaire a donné l'occasion à de nom-
breux enfants de parfaire leur instruc-
tion , leur permettant ainsi d'acquérir
une meilleure place au soleil. Il n'est
que de jeter un coup d'œil sur la liste
des différentes volées pour s'en rendre
compte. Aujourd'hui que tout est des-
truction, le rôle d'une école telle que
la nôtre est un élément constructif qui
a une valeii/r bien supérieure aux «V 1»,
« V 2 » ou « V 3 ».

C'est pourquoi , la commission scolai-
re des Verrières, qui eut parfois, au
cours de ces cinquante ans, à lutter
pour l'existence de l'école, a tenu à
marquer cet anniversaire par une mo-
deste cérémonie. Professeurs ot élèves
se sont mis joyeusement à la tâche,
récitations, chants, comédie, revue,
rien n'a été omis pour faire passer
à leurs aînés des heures agréables.

Orientation professionnelle
(c) Les élèves qui vont être libérés de
nos écoles primaire et secondaire ont
subi samedi les premières épreuves
d'un examen d'orientation profession-
nelle.

C'est â M. Gaston Delay, orientent
officiel du département de l'instruc-
tion publique pour le Val-de-Travers,
que la commission scolaire a confié,
cette année, le soin de déceler les ap-
titudes des écoliers libérables au prin-
temps.

M. Delay avait donné chez nous, lun-
di dernier, deux causeries, une aux
jeunes gens, l'autre aux parents ; il sut
montrer en un langage clair la néces-
sité d'aiguiller les enfants vers le mé-
tier qu'ils exerceront avec le plus de
joie et le maximum de rendement ; il
sut persuader ses auditeurs de l'impor-
tance actuelle des services d'orienta-
tion professionnelle.

Soirée du Chœur d'hommes
(c) La soirée musicale et théâtrale orga-
nisée par la société de chant l'« Espéran-
ce » avait attiré tant de spectateurs qu'il
fut difficile de les Installer tous dans la
salle des conférences. La triple raison de
ce beau succès : la promesse de chœurs
étudiés avec soin , l'annonce d'une pièce
bien choisie, une réclame bien faite.

Le Chœur d'hommes chante avec con-
viction sous la direction expressive et
ferme de M. Louis Gerber. H faut men-
tionner spécialement, parmi les œuvres
entendues samedi, une composition du
directeur : « Mon Jura », dont la belle
ligne mélodique est bien de chez nous ;
11 faut citer aussi l'Interprétation sol»
gnée que le chœur a donnée de la « Prié*
re du Rtltll », de Doret , qui laisse tou-.
Jours une résonance durable dans l'âmé
des auditeurs.

Au programme de la soirée figurait une
comédie en trois actes de Berthe Vuille-
min : « Incognito », pièce d'une fantaisie
charmante, riche en situations drôles et
qui a beaucoup amusé le public. Elle fut
jouée avec entrain par la Compagnie
théâtrale de Colombier , composée d'ama-
teurs entraînés et, pour la plupart, excel-
lents.

MOTIERS
Soirée du Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte de la paroisse de
Môtiers-Boveresse, a donné, samedi et
dimanche, sa soirée annuelle à la Salle
des conférences.

Un abondant programme a donné la
preuve d'un travail consciencieusement
préparé. Les spectateurs venus nombreux
ont applaudi successivement des chants
à quatre voix , sous la direction de M.
A. Reymond , directeur , des chansons mi-
mées, exécutées par un groupe de demoi-
selles costumées, et le premier mouvement
de la « Sonate pathétique » de Beethoven ,
Jouée avec talent par une jeune élève
planiste.

Le clou de la soirée était la comédie
d'Alfred de Musset, « On ne badine pas
avec l'amour », représentée à la Comédie-
Française, pour la première fols en 1861,
et qui conserve toujours son actualité.
Tous les acteurs ont été à la hauteur de
leur tâche et tous sont à féliciter.

SAINT-SULPICE
Soirée

de la Société de gymnastique
(c) Notre Société de gymnastique, forte
d'environ vingt membres, y compris quel-
ques pupilles, a donné samedi sa soirée
annuelle.

Le programme était très varié et per-
mettait à chaque gymnaste de montrer
sa force, spécialement aux barres et au
cheval.

Le moniteur de la gymnastique, M.
Georges Magnln, a beaucoup travaillé
pour pouvoir donner un programme In-
téressant.

La comédie en un acte « Grand-mère »
a été bien Jouée. Elle est de bon goût et
les acteurs ont fait tout ce qu'ils pou-
vaient dans leur rôle respectif.

EES VERRIÈRES

VALANGIN
Soirée annuelle

du Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes de Valangin a
donné samedi au collège sa soirée musi-
cale et théâtrale. Malgré les mobilisations
et les difficultés que les sociétés rencon-
trent actuellement, une trentaine de
chanteurs étalent réunis. Sous la direc-
tion de M. Samuel Ducommun, Ils ont
chanté six chœurs dont plusieurs furent
bissés. Quelques-uns de ces chœurs, et
non les moins appréciés, avalent déjà été
exécutés par le Chœur d'hommes quel-
ques années auparavant.

Nous sommes heureux que cette année,
des Jeunes gens du village aient tenu à
se charger eux-mêmes de la partie théâ-
trale du programme, sans faire appel à
une troupe du dehors. Ils nous ont pré-
senté une comédie en trois actes d'Alfred
Gehri, « Les amis terribles ». Les rôles
étaient très bien sus et ces Jeunes
acteurs, dont plusieurs Jouaient pour la
première fois, s'en sont fort bien tirés.
Nous les félicitons en nous réjouissant
déjà de les entendre l'année prochaine.
Souhaitons cependant que dorénavant
Ils mettent peut-être un peu plus de soin
au .choix de la pièce. Celle-ci ne nous pa-
raissait pas convenir à un public parsemé
d'enfants.

Comme de coutume, les Valanginols et
leurs amis prirent également grand plai-
sir à la soirée familière qui suivait le
spectacle.

CHÉZARB-SAINT-MARTIN
Soirée

du Chœur mixte paroissial
(c) Samedi soir, le Chœur mixte de là
nouvelle Eglise a donné sa soirée annuel-
le. Depuis le début de la guerre nous
n'étions plus habitués à assister à un
concert où le programme théâtral occu-
pait la place d'honneur comme ce fut le
cas samedi. En effet , quatre chants seu-
lement et une comédie en trois actes et
cinq tableaux à l'affiche. Disons d'em-
blée que les chants furent Interprétés
brillamment et nos chanteurs donnèrent
le meilleur d'eux-mêmes surtout dans
l'« Hymne à la terre natale » de G.-L.
Pantlllon ; l't Absente » de Gustave Doret
fut également fort goûtée. Nos félicita-
tions à M. R. Blandenier, directeur, ainsi
qu'à sa Joyeuse cohorte de jeunes chan-
teurs et chanteuses.

La pièce de théâtre avait pour titre :
« Pomile, marchand de soupe », de Mme
Matter-Estoppey. Ce fut un succès, car les
rôles principaux avaient été confiés à des
acteurs habitués à la scène. M. Jean-Fré-
dl Loup, dans le rôle de Pomile, se sur-
passa. Très bonne idée que celle des di-
rigeants du chœur de reprendre de vraies
pièces de théâtre, ce qui a réjoui le nom-
breux public de samedi.

Une soirée familière sans alcool termi-
na ce beau concert. Bravo à nos Jeunes,
qui ont décidé de maintenir la tradition,
c'est-à-dire de présenter au public de no-
tre village du bon théâtre.

A la Société fraternelle
de prévoyance

(c) La Société fraternelle de prévoyan-
ce de notre village a tenu son assemblée
générale lundi soir 19 février au collège.
M. Henri Blandenier, président actuel,
dans un rapport plein d'humour, traça
l'activité de la société pendant l'année
écoulée et donna des renseignements In-
téressants; en quelques mots voici les
principaux événements :

Effectif : 145 membres dont 81 hom-
mes et 64 femmes ; finances : l'année
écoulée a été néfaste pour la caisse car
les malades ont été très nombreux ; 11
a été versé à titre d'indemnité la somme
coquette de 6269 fr. 50. Les cotisations
représentent 4376 f r. 05 ;,  il a donc fallu
faire appel à la caisse centrale pour
2560 fr. En définitive on constate un
déficit de 2118 fr. 62. Il est à souhaiter,
déclare M. Blandenier, que l'année 1945
soit plus propice. Depuis le mois de mai,
la caisse a ouvert un compte de chèque,
ce qui facilitera la rentrée des cotisa-
tions. Nominations statutaires : le comité
est réélu au complet pour une année.

MONTMOLLIN
Fonte des neiges

(sp) Dans la région de Montmollin , la
fonte des neiges a été si brusque que
l'eau a soulevé par places l'asphalte
de la route et que le chemin qui va
de Corcelles à Auvernier, a été bou-
leversé sur une grande partie.

VAL-DE-RUZ

VALLÉE DE LA BROYE

Ee brouillard
Une mer de brouillard aussi épaisse

que la purée de pois de Londres a re-
couvert toute la Broyé ces jours pas-
sés. De temps en temps le soleil per-
çait, maig jamais, à pareille époque,
semblable phénomène n'avait été ob-
servé. Des pêcheurs qui naviguaient
sur le lac de Neuchâtel se sont égarés
et ont dû avoir recours à la boussole
pour pouvoir rentrer au port.

«Fais ton devoir fiscal>
(c) Le comité de la Société de consom-
mation — poursuivant un but éducatif
— a organisé lundi soir une causerie
d'information sur un sujet de brûlante
actualité : « Comment remplir ma décla-
ration d'impôt ? » traité avec une grande
maîtrise (comme 11 se doit I) par M,
Jeanneret, notaire. Ce dernier, après une
brève Introduction où 11 montra de fa-
çon pertinente la nécessité d'assurer la
couverture financière de nos dettes de
guerre s'élevant à plusieurs milliards, sut
captiver d'emblée son auditoire d'impo-
sables par la manière vivante, claire et
complète dont il développa une matière
aride par définition mals où l'humour
trouva sa bonne part.

Une fols chacun renseigné de façon
générale sur la manière de remplir les
rubriques des différentes formules de
déclaration d'Impôt, une discussion fut
ouverte qui permit de préciser certaines
questions de détails relatives aux droits
d'expectative et aux demandes d'imputa-
tion . Des tables ayant été installées dans
la grande salle, 11 fut possible de prendre
des notes et de suivre facilement l'expo-
sé au moyen de la documentation co-
pieuse envoyée généreusement par l'ad-
ministration des contributions. «'

En résumé, séance fort Intéressante,
d'une utilité largement prouvée et aussi
— à voir les nombreuses personnes pré-
sentes qui occupaient toutes les places
disponibles — d'une nécessité incontesta-
ble. C'est une réussite qui encouragera
les responsables à organiser encore à l'oc-
casion de pareilles causeries d'orienta-
tion sur divers sujets que les temps anor-
maux que nous vivons nous obligent à
dominer.

FONTAINEMELON

Soirée du Chœur mixte
(c) Les soirées sont peu nombreuses dans
notre région , aussi convient-il de ne pas
omettre celles qui , dans les annales de
nos groupements, marquent une date. Di-
manche dernier, donc, c'était la soirée
annuelle du Chœur mixte de Fenln-
Engollon, soirée activement préparée en
quelques semaines par cette belle pha-
lange de trente-cinq chanteurs. Au pro-
gramme, quatre chansons populaires exé-
cutées avec soin ; répertoire varié et nou-
veau dont la mise au point exigea un
sérieux effort des exécutants. Puis deux
comédies, dont une bouffonnerie plaisante
qui mit en relief les aptitudes pour l'ac-
tion comique de quelques Jeunes acteurs.
En interprétant ensuite « La voix de l'al-
pe », les membres du chœur renouèrent
avec la tradition des Jolies pièces villa-
geoises souventes fols jouées dans notre
région. Les acteurs qui figuraient au
programme de cette comédie mirent beau-
coup de bonne grâce à créer une am-
biance de douce intimité dont les audi-
teurs, venus nombreux, leur furent re-
connaissants.

EA COTIERE

Une soirée bien réussie
(c) Beau spectacle en vérité que celui
auquel la population de notre village
avait été conviée par la Société fédérale
de gymnastique, samedi soir 17 février.
Et l'on ne peut que louer les moniteurs
et monitrices pour le travail effectué par
toutes les sections. En effet, chaque nu-
méro était mis au point avec minutie,
et les nombreux spectateurs qui emplis-
saient la salle ne ménagèrent pas leurs
applaudissements.

Pour rehausser le programme, cette
société avait Invité quelques gymnastes
réputés. Chacun put apprécier les perfor-
mances à l'artistique — un vrai régal —
accomplies par Léo Schûrmann et Mar-
cel Adatte.

De même, au cours de la soirée, deux
charmantes comédies furent enlevées avec
brio par quelques artistes amateurs. Mlle
Montl et MM. Guyot et Daglla en étaient
les principaux animateurs.

Puis ce fut la partie récréative, la dan-
se traditionnelle, qui retint ses adeptes
Jusqu 'au lendemain.

CERNIER
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Et nous, nous avons connu
l'amour que Dieu a pour nous et
nous y avons cru. 1 Jean IV, 16.

Madame C. Steffen-Rossel, au Lande*
ron, et ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Bernard Steffen^
Boillon et leurs enfants, à Besançon!
(France) ;

Madam e et Monsieur O. BlanJ3_cw
Steffen , à Paris ;

Monsieur WiLI y Steffen, au Sentien
(vallée de Joux) ;

Madame et Monsieur Louis Chirier-
Steffen et leurs enfants, à Saignefs-Au-
verges (France) ;

Monsieur Roland Steffen, à Genève ;
Monsieur Charles Steffen et ses en-

fants et petit-enfant , à Seloncourt, Cler-
mont-Ferrand (France), Fresens et Ge-
nève ;

Mademoiselle Olga Steffen, au Lan-
deron ;

Monsieur et Madame Emile Rossel et
leurs enfants et ipetits-enfants, aiu Lan-
deron et à Neuohâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Hermann STEFFEN
fabricant

leur cher et bien-aimé époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent, que Dieu a repris
paisiblement à Lui, après une doulou-
reuse maladie supportée avec courage,
dans sa 62me année.

Le Landeron, le 20 février 1945.
Celui qui demeure sous l'abri du

Très-Haut repose à l'ombre du
Tout-Puissant. Ps. XCI, 1.

L'ensevelissement aura lieu au Lan-
deron , vendredi 23 février, à 14 heures.

Culte pour la famille et lea amis à
13 h. 45.

Domicile mortuaire : Pont-Collon.

Monsieur Max Baumann , à Saint-
Gall ;

Monsieur et Madame Robert Lischer
et leur fils Jean-Pierre,

ainsi que les familles Lischer, Haus-
mann, Baumann , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur très chère épouse,
fille, sœur et parente,

Madame

Suzanne BÂUMÂNN-LISCHER
que Dieu a reprise à Lui le 20 février,
après une courte maladie.

L'Eternel l'a donnée, l'Eternel
l'a ôtée, que le nom de l'Eternel
soit béni. Job I, 21.

Vous êtes maintenant dans la
tristesse, mais Je vous reverral et
nul ne vous ravira votre Joie.

Jean XVI, 22.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madamo Henri Droz et
leur fille, à Marin ;

Monsieur et Madame Maurice Droz
et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Mad ame Robert Droz et
leuns enfa nts, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Alfred Fuchs-
Droz et leurs enfants, à Lignières ;

Monsieur Victor Andry et son fils,
à Bruxelles ;

Madame veuve Frieda Juan et ses
enfants, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Madame veuve Marie DROZ
née JUAN

enlevée à l'affection des siens, dans sa
"Orne année, après une longue maladie.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
22 février 1945, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Cité Martini 8,
Marin.
Selon le désir dc la défunte, la famille

ne port era pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
—fl— t IIIII I IKi M l<ll_IT___—

Les enfants de feu Fritz Millier ont
le chagrin de faire part du décès de
leur cher frère,

Monsieur Fritz MULLER
su rvenu après une longue mailadie, dans
sa 38me année.

Serrières, le 19 février 1945.
A la grâce de Dieu et que ta vo-

lonté soit faite.
L'incinération aura lieu à Bienne ce

jeu di 22 février 1945, à 14 heinres.


