
Une «clé» manque pour déchiffrer
les fameux carnets

Fin de semaine an procès Guinand

On pouvait s en méfier. Le fa-
meux carnet Guinand , dont on a dé-
jà tant parlé (ne l'avait-on pas com-
paré au carnet Oustric) , promet
beaucoup plus qu'il ne tient. M.
Gâumann l'a produit , samedi ma-
tin. Conséquence '? Rien , absolu-
ment rien. Je dois , il est vrai , par-
ler non « du carnet » mais des car-
nets, car ils sont sept... ou neu f. On
me pardonnera de ne pas avoir re-
tenu le nombre exact . Dans une af-
faires où on n 'a parlé que par cen-
taines de mille et par million , les
chiffres n 'excédant pas la dizaine
font figure de quantités négligea-
bles.

Bref , les dits carnets ne contien-
nent guère que des annota t ions  gé-
nérales, sans précision aucune sur
les noms d'éventuels bénéficiaires
des largesses de la Lésa. Seul , l'ac-
cusé pourrait faire toute la lumière.
Jusqu'à présent , il s'y est refusé ,
sauf pour M. Perréard père, car il
prenait un certain plaisir à citer ce
nom, et on en devine la raison. Sur
les autres noms , Guinand  reste
muet . Tactique '? Cas de conscien-
ce 1 Je vous laisse le choix et je re-
prends ma tâche de chroni queur.

Ii'arrosage
Samedi matin donc , le président

se remet à interroger Guinand sur
les sommes qu 'on l'accuse d'avoir
détournées par le moyen de prélè-
vements sur le compte cle chèques.

Le président : — Est-il exact que
vous avez recommandé à Muller de
ne point parler de ces prélèvements
à Mme Droz !

Guinand : — C'est bien possible.
Il s'agissait avant tout de payer no-
tre espion commercial , Zeller. Or ,
Mme Droz ne voulait pas entendre
parler de ce personnage. C'est sans
doute la raison pour laquelle j'ai
demandé à Muller de garder le si-
lence. _

— Avez-vous demandé cet argent
pour vous personnellement ou pour
le conseil d'adminis t ra t ion ?

— Très certainement pour le
conseil d'adminis t ra t ion.

— Le conseil avait-il pris , à ce
sujet , une décision en bonne et due
forme ?

—r Pas précisément , Monsieur le
président. Mais Mme Droz et moi ,
nous eh avions longuement parlé à
plus d'une reprise. Mme Droz sa-
vait fort bien qu'il fallait de l'ar-
gent pour certains buts spéciaux ,
puisque Zahn avait , plusieurs an-
nées auparavant , payé 200 ,000 fr.
pour obtenir sa première conces-
sion.

— Vous reconnaissez donc avoir
reçu « pour ces buts spéciaux » près
de 300 ,000 fr. ?

— Même davantage , mais j' affir-
me n'avoir par gardé un sou pour
moi. J'y suis même allé parfois de
ma poche.

— Alors, Guinand , nommez-nous
maintenant  les personnes qui ont
reçu cet argent . Vous avez hier cité
deux noms. Qui dit A ct B do it lo-
gi quement dire C et ainsi de suite.

— Monsieur le président , si j' ai
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désigne deux personnes, c'est que
Mme Droz avait commencé, en révé-
lant les noms de Comtesse et de
Kunz. Mais je ne continuerai pas.

les carnets
Le défenseur de Guinand inter-

vient alors et présente les fameux
carnets, simples calepins où Gui-
nand prenait des notes au jour le
jour. Le procureur demande que le
tribunal , les experts , la partie ci-
vile aient tout loisir de les exami-
ner. On parle un instant de suspen-
dre les débats, mais comme on a
beaucoup perdu de temps déjà , on
continue.

Le président- s'efforce de convain-
cre l'accusé qu 'il faciliterait la tâ-
che de la justice en disant les noms,

Guinand : — Je ne puis m'y déci-
der , ça ne serait pas loyal de ma
part. J'ai eu affaire à des gens hon-
nêtes, pour traiter des affaires hon-
nêtes.

Le président : — Si c'est le cas,
quel mal y a-t-il à ce qu'on les con-
naisse !

Et Guinand affirme que c'est pour
lui une « affaire de conscience » (il
a prononcé ces deux termes en fran-
çais) . Et puis , on risque de mettre
malgré tout certaines personnes mal
à l'aise, car il y a, dans la liste, des
fonctionnaires...
L<es « distingo » de Guinand

A ce mot , le président a dressé
l'oreille. Aussi , 1 accusé s'empresse
d'ajouter : « Entendons-nous bien.
Je n 'ai jamais versé un centime à
un fonctionnaire pour service ren-
du « dans l'exercice de ses fonc-
tions» (encore en français), ni pour
une affaire dérivant de ses fonc-
tions. »

Tout ça, évidemment , fait invo-
lontairem ent songer à une « obscu-
re clarté », mais dépourvue de toute
vertu poéti que.

Le président" essaie de faire pré-
ciser, de conduire Guinand dans la
voie des révélations , partielles tout
au moins , en avançant qu 'il pour-
rait s'agir de parlementaires ou
d'hommes d'Etat. L'accusé se borne
à secouer la tête, d'un air de dire :
« Inutile de me présenter des amor-
ces, je ne « mordrai » pas. »

I/histoire de l'homme
qui a vu l'homme...

C'est alors que le procureur a
une intuit ion : «L'accusé ne pour-
rait-il pas illustrer par un exemple,
sans citer de nom , ce qu'il entend
exactement par ces services qu'ont
rendus des fonctionnaires hors de
l'exercice de leurs fonctions. »

Guinand veut bien et raconte :
«La Lésa désirait construire un se-
cond kiosque à la gare de Bâle,
mais il fa l la i t  auparavant écarter
certaines résistances venant de l'ad-
ministration. (Il y a toujours des
difficultés quand on a affaire  à une
administration , ajoute l'accusé.) On
pensa à faire jouer les influences.
Pour cle tels services, on s'adressait
généralement à M. Quartier-la-Ten-
te. Mais , à cette époque , il était  dé-
cédé déjà . Mme Droz me chargea de
trouver quel qu'un qui aurait les
mêmes... comment dirais-je... quali-
tés que l'ancien conseiller d'Etat.
Je le trouvai. Nous sommes allés à
Bâle , lous les deux , nous avons vu
un « monsieur» (einen Herren , dit
Guinand , en restant volontairement
dans le vague) et , en fin de compte ,
nous avons obtenu l'autorisation.
J'ai offert 2000 fr. à la personnalité
neuchàteloise qui m'avait aidé. Il
me fit comprendre que c'était trop
peu; j e portai la somme à 5000 fr.
Il était  content , mais rien cle plus.
Je dois dire que l'affaire valait bien
ça ! »

... ct ce qui s'en suivit
Le procureur : — La personne

auprès de laquelle on a fait  des dé-
marches était-elle un fonct ionnaire  ?

Guinand : •— Je ne sais pas !
M. Triissel : — Voulez-vous nous

dire qui était l'homme politi que
neuchâtelois que vous avez payé ?

Guinand : — Demandez-moi plu-
tôt qui ce n 'était pas !

Le procureur se retourne sur son
siège et lance , en aparté , vers M.
Perréard , assis derrière lui : «Il  se
fiche clu t r ibunal  ! »

Quant au président , il commente
ainsi cette réponse , pleine de sous-
entendus : « Vous jetez une singuliè-
re lumière sur les hommes politi-
ques de votre canton ! »

M. Triissel : — Vous avez été
vous-même politicien.

Guinand : — Vous aussi et vous
devriez savoir que précisément les
hommes politi ques sont les mieux
placés pour donner des recomman-
dations !

On discute encore pour savoir si
l'homme aux 5000 fr. a gardé la
somme entière pour lui , ou s'il a
partagé avec le « monsieur » de
Bâle.

— Je puis vous garantir qu 'il a
tout gardé. S'il avait dû donner
quelque chose, c'est encore moi qui
aurait payé.

— Oui ou non , voulez-vous nous
dire le nom 1 C'est le président qui
tente un dernier effort , tel M. .Se-
guin sonnant de la trompe , à la nuit

tombante , pour ramener sa chèvre
à de meilleurs sentiments.

L'accusé hésite... « Non , la person-
ne est morte ! »

— Naturellement , s'écrient à l'u-
nisson le procureur et les avocats
de la partie civile.

Cette remarque fa i t  bondir  le dé-
fenseur de Guinand : « Nous n 'en
pouvons pour tant  rien si tant  de
gens sont morts en vingt aus ! »

G. P.
(Voir la suite en dernière pn^e)

Un d®_iib.e scruSin
en #_rg©wle

AARAU, 26 M. Fricker , conseiller
national et juge cantonal (catholi-
que-conservateur) , candidat commun
des partis bourgeois à la succession
au Conseil des Etats cle M. Isler (ra-
dical) a été élu par 28,400 voix. La
majorité absolue était cle 26 ,264
voix. Le candidat socialiste , M. Kil-
ler , conseiller nat ional  et maire de
Baden , a obtenu 23,448 voix. M. Kil-
ler a recueilli la majorité des voix
dans les districts protestants .

Dans un second tour cle scrution
pour un siège au Conseil d'Etat , M.
.Siegrist, socialiste , a été réélu par
25,244 voix. Les partis bourgeois s'é-
taient abstenus.

M. H. FRICKER

M. HITLER SERAIT PRET
A ACCORDER A L 'A UTRICHE

UN IMPOR TANT CRÉDIT
à condition que celle-ci rompe avec la France, admette

des nazis au g ouvernement et dissolve le parlement

VIENNE, 27. — L'organe chré-
tien-social « Reichspost . » annonce
que le conseiller national Aigner ,
du parti gouvernemental , a soule-
vé, dans une réunion , la question
d'un articl e du journal national-so-
cialiste « Deutsch - Oesterreichische
Tageszeitung».

Cet article parle des efforts faits
par M. Hitler pour accorder une ai-
de financière à l'Autriche. Suivant
l'organe socialiste , « Wiener Arbci-
terzeitung », le comité du parti chré-
tien-social et le gouvernement au-
trichien auraient tenté , avant  la so-
lution cle l'affaire d'Hirtenberg,
d'obtenir du gouvernement allemand
une aide financière pour l'Autriche.
M. Hitler f i t  mander l 'inspecteur na-
tional-socialiste pour l 'Autriche , M.
Habicht , député au Reichstag ' al-
lemand , qui transmit la réponse de

M. Hitler dans un article de la
« Deutsch-Oesterreichische Tageszei-
tung ».

Cette réponse fut  trop tardive.
Entre temps, le gouvernement au-
trichien s'était déjà arrangé avec la
France et l'Angleterre.

M. Habicht a fait savoir que M
Hitler est prêt à aider financière-
ment l'Autriche, si elle rompt avec
la France et renonce ainsi à une ai-
de f inancière de ce côté. Il est prêt
à accorder un crédit de 75 millions
de marks à l'Autriche.

M. Hitler n'aurait toutefois l'in-
tention de venir en aide que si le
gouvernement autrichien jouit  de sa
confiance , si des nationaux-socialis-
tes entrent dans ce gouvernement  et
moyennant  la dissolution immédiate
du parlement.

Le pacte de Belgrade assure l'unité
de la politique étrangère

des trois Etats de la Petite-Entente

Vers une confédération de l'Europe orientale

BELGRADE, 26 (Havas) . — Voi-
ci l'essentiel du pacte de la Petite-
Entente conclu au mois de janvier :

Article 1. — Un conseil perma-
nent des Etats de la Pelite-Entenle ,
composé des ministres des affaires
étrangères des trois pays et de dé-
légués spéciaux , est consti tué com-
me organe directeur de la politi-
que commune du groupe.

Les décisions du conseil perma-
nent seront prises à l'unanimité.

Art. 2. — Le conseil permanent ,
en dehors de ses rapports réguliers
par la voie di plomati que , se réunit
obligatoirement au moins trois fois
par an.

Art. 3. — Le président du conseil
permanent  est le minis t re  des af-
faires étrangères de l'Etat où se
tient  la réunion obligatoire.

Jusqu 'à la première réunion obli-
gatoire de l' année suivante , il reste
président du conseil permanent .

Art . 4 . — Le princi pe de l'égali-
té absolue des Etats de la Petite-En-
tente est rigoureusement respecté.

Art. 5. — Le conseil permanent
peut décider que , dans une ques-
tion déterminée , la défense du point
de vue des Etats cle la Pel i te-Enten-
te sera confiée à un seul délégué
ou à la délégation d' un seul Etat .

Art. 6. — Tout traité politi que de
chaque Etat de la Pet i te-Entente ,
tout acte unilatéral  changeant  la si-
tuat ion politi que actuelle des Etats
de la Peti te-Entente à l'égard d'un
Etat  tiers , ainsi que tout accord
économi que comportant des consé-
quences poli t i ques impor tantes  exi-
geront dorénavant  le consentement
unanime clu conseil cle la Petite-En-
tente. Les traités polit i ques actuels

de chaque Etat de la Petite-Entente
avec des Etals tiers seront progres-
sivement et autant  que possible uni-
fiés.

Art. 7. — Un conseil économi-
que des Etats de la Petite-Entente
pour la coordination progressive
des intérêts économi ques des trois
Etats , soit entre eux soit dans leurs
rapports avec des Etats tiers , est
créé.

Art. 8. — Le conseil permanent
a la faculté d'établir des organes
stables ou temporaires , des commis-
sions ou des comités.

Art. 9. — Un secrétariat  du con-
seil permanen t  est créé. Son siège
est établi  tour à tour pour un an
clans la capital e du président  en
exercice . Une section ' clu secrétari at
fonct ionner a d' une façon perma-
nente  au siège de la S. cl. N .

Art. 10. — La politi que commu-
ne clu conseil permanent  doit être
inspirée par les pr inci pes généraux
contenus dans tous les grands actes
in te rna t i onaux  de la politi que d'a-
près-guerre , comme le pacte de la
S. d . N., le pacte cle Paris , l'acte gé-
néral d'arbi trage , les conventions
éventuelles sur le désarmement et
le pacte de Locarno. Ri en dans le
présent pacte ne peut être contrai-
re aux princi pes et aux dispositions
du pacte de la S. d. N.

Comment était traqué
le repaire des communistes

berlinois

Labyrinthe et souterrains

BERLIN , 26 (C. N. B.) . — La mai-
Liebknecht , siège du parti commu-
niste , est fermée depuis deux jours.
La police a découvert dans les sous-
sols de grandes quant i tés  de docu-
ments ayant un caractère de haute
trahison. Des passages souterrains
permettaient aux personnes recher-
chées de prendre la fu i t e  en cas de
perquisiti on. Un labyrinth e de pas-
sages , par tant  des caves dans toutes
les directions , aboutissaient à diver-
ses rues.

De nombreux appels à In révolu-
t ion  armée ont  été t rouvé " .

lapinass es Mandera pourtMvent
une rapide avance vers lehol

La nouvelle phase dn conflit sino-japonais

Les Etats-Uuis s'associent résolument aux conclusions de la S. .d. N

TCHAO-YANG, 26 (Havas) . — Une
partie de la route de Ling-Yuan, qui
n'est qu 'un monceau de décombres ,
a été occupée par les Japonais,
après bombardement.

Les pertes chinoises sont de 500
hommes. Des centaines de civils ont
été tués.

Les milieux militaires chinois dé-
clarent que la retraite a été néces-
saire pour raccourcir la ligne de dé-
fense. La principale attaque japo-
naise est dirigée actuellement contre
le flanc droit chinois.

La brigade de cavalerie japona ise
est entrée à Mamawafou et poursuit
les Chinois vers Chien-Ping. On con-
sidère comme imminente  l'occupa-
tion cle Chien-Feng.

Les Chinois seraient pour ainsi
dire cernés entre Choua-Chien et
Ping-Chin-Peng.

On considère que, malgré la ra-
pidité de l'avance japonaise , il est
presque impossible que les forces
nippones et mandchoues puissent at-
teindre Jéhol avant le 1er mars .

L'avis de Washington
C'est une nouvelle condamnation

de l'action japonaise
WASHINGTON , 26 (Havas). — M.

Stimson a informé la S. d. N. que
son gouvernement est d'accord avec
les conclusions du rapport dès 19,
adopté par l'assemblée.

On interprète la réponse de M.
Stimson , rédigée avec l'assentiment
cle M. Roosevelt , comme une appro-
bation sans réserve du rapport de la
commission des 19. La fermeté dont

fait preuve la réponse démontrerait
que le monde entier serait uni con-
tre le Japon si la Russie acceptait
de s'associer à l'action de la S. d. N.

La note laisserait prévoir égale-
ments l'acceptation ultérieure du
gouvernement américain de prendre
part aux travaux de la commission
des négociations , si la S. d. N. lui
adressait une invitation dans ce
sens.

Le digne adieu du Japon j
à la S. d. N. et à Genève \

GENÈVE, 26. — M. Matsuoka , qui
a quitté Genève , a adressé à la dé-
légation japonaise un télégramme
dont voici l'essentiel:

«Je n 'ai nul ressentiment ni cra in-
te. Triste , certes , mais non désap-
pointé , je conserve toujours l'espoir,
qu'un jour le Japon sera compris.
Je quitte Genève avec, au cœur, la
prière que les membres de la S. d.
N. puissent voir la lumière et avec
l'ardent désir que les efforts de la
S. d. N. soient couronnés de succès.

» Je remercie chaleureusement les
membres de la S. d. N. du travail
qu 'ils ont accompli pendant les dix
mois passés en tentatives sincères
de trouver la solution du problème
le plus complexe qui se soit présen-
té devant la S. d. N. au cours des
treize années de son existence. Je
tiens aussi à remercier la ville de
Genève et ses habitants pour la
courtoisie qu 'ils ont bien voulu té-
moigner à la délégation japonaise
ainsi qu 'à moi-même.

La navette du douzième de la Chambre
au Sénat français

Séance de nuit
PARIS, 26 (Havas) . — Au cours

de la séance de nuit , la Chambre
a adopté l'article 83, instituant pour
1933 une taxe exceptionnelle et pro-
visoire sur les traitements des fonc-
tionnaires et sur les traitements ci-
vils. Cette taxe portera sur la frac-
tion excédant 15,000 fr., majorée
des déductions pour charges de fa-
mille. Le taux de cette déduction va-
rie cle 2 à 8 % suivant l'échelle des
traitements. Cette taxe frappe l'in-
demnité parlementaire sur 33.000 fr.

La Chambre a adopté les disposi-
tions tendant  à la repression de la
propagande contre le paiement de
l'impôt.

A 5 heures , la chambre a adopté
l'ensemble du projet de 12me provi-
soire, en seconde lecture, par 340
voix contre 251.

La séance a été levée alors.
Avant le vote , l'article relatif à la

diminut ion  des crédits militaires
avait été adopté , M. Marin se réser-
vant de reprendre la discussion
lorsque le texte reviendrait  pour la
seconde fois clu Sénat. Le colonel
Fabry, président de la commission
de l'armée , s'élait  élevé contre la ré-
duct ion des crédits et avait deman-
dé le renvoi à la commission.

M. Daladier défendit  le projet
gouvernemental en posant la ques-
tion de conf iance contre le renvoi.
Confiance a été faite au gouverne-
ment  par 387 voix contre 207. après
quoi les articles porlant d i m i n u t i o n
des crédits de la défense nationale
ont été adoptés.

La prochaine séance aura lieu lun-
di après-midi.

Au Luxembourg
PARIS , 27 (Havas) . — 'Le Sénat

a abordé la discussion du projet fi-
nancier retour de la Chambre.

Le rapporteur  propose de repren-
dre le texte adopté par le Sénat , en
ce qui concerne le barème de l'im-
pôt général sur le revenu (majora-
tion de 10% du barème antérieur) .
La commission m a i n t i e n t  également
sa conception d' un prélèvement à
partir  de 9000 fr., en ce qui concer-
ne les t ra i tements , mais  accepte les
réductions sur les crédits mili tai-
res votées par la Chambre .

Dans l'esprit clu rapporteur , les
mesures proposées par la commis-
sion donneront un total de plus de
5 mill iards.

Le Sénat a voté quelques articles
clu projet et la séance a été renvoyée
à lundi  matin.

-.es manifestations vont
en s'intensifiant

à travers tout le pays
PARIS , 27 (Havas).  — 7000 élec-

teurs charentais  se sont réunis à
Angoulème. Après avoir constaté
' 'impuissance de la majorité du 8
mai , ils ont déclaré vouloir recourir
à des moyens énergi ques pour faire
reconnaîtr e  leurs droits et assurer
le salut de la République et de la
I '"ranee,

A Charlevillc , une  réunion cle con-

tribuables a été troublée par des so-
cialistes.

A Bourges , des centaines de com-
merçants se sont prononcés contre
tout nouvel imp ôt.
Les fonctionnaires parisiens

se réunissent ce soir
PARIS, 27 (Havas) . — Le cartel

confédéré des services publics or-
ganise dans les salles de la Bourse
du travail , lundi soir , un vaste mee-
ting auquel est convié l'ensemble
des fonctionnaires , agents et travail-
leurs des services publics.

Dernièrement , à Londres, un tram à deux étages a déraillé et s'est ren-
versé sur la chaussée. Plusieurs voyageurs furent blessés. La circulation

fut interrompue pendant quelques heures.

Un erave accident à Londres

ABONNEMENTS
Ion é mois 3mois /mo*

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 375 1 .30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
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Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
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ANNONCES
Canton, 10 e. le millimètre minimum 1 fr.). Mortuaires 14 *.

Taidils 30, 40 et 50 c. Réclames 30 c. minimum 4.50.
Suisse. 14 c. n millimètre (une seule insert. mm. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.-. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 1 8 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), Le samedi

21 c. Mortnaire» 23 t. nin 8 30 Réclames 60 c, min 7 80.

M. Frédéric Martin,
candidat des partis nationaux.
est élu conseiller aux Etats
GENÈVE , 26. — Dimanche a ea

lieu une élection complémentaire au
Conseil des Etats , pour remplacer
M. Charles Burklin , socialiste.

Les partis démocratique , radical,
chrétien-social et l'Union natio-
nale avaient présenté la candidature
de M. Frédéric Martin , conseiller
d'Etat , chef du département de jus-
tice et police. Les socialistes avaient
porté candidat M. Albert Naine , con-
seiller communal cle Genève , appuyé
par les jeunes radicaux. Le « Nouvel
ordre polftiqu e national » présen-
tait  son chef , M. Jules-Ernest Gross,
directeu r de la « Nouvelle Revue Ro-
mande », et les communistes , Jules
Daviet , arrêté à la suite des événe-
ments du 9 novembre.

M. Frédéric Mart in a obtenu 15,728
voix ej a été élu : ont obtenu : M.
Albert Naine , 15,525 voix , M. Jules
Daviet 286 ct M. J. E. Gross 160. II
y a eu 32,000 votants sur 45,000 élec-
teurs inscrits.

M. F. MARTIN
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PHILLIPS OPPENHEIM

Benskin, résistant à son ardent
désir de retourner avec eux là-bas,
fit cependant ce qu'il considérait
comme son devoir , et conduisit son
prisonnier au poste principal. Le
sergent de service considéra avec
étonnement les deux hommes qui
entraient.

— Que signifie ceci, Benskin ?
Mais bon Dieu 1 c'est l'inspecteur
Henslow l

Benskin réprima un sourire de
légitime fierté.

— Aussi vrai que vous êtes ici,
ce n'est pas lui , dit-il , c'est un tour
qu 'il a essayé de nous jouer. C'est
Cawley Martin , le chef de la bande
que nous poursuivions ce soir.

Les yeux du sergent brillèrent ; il
fit un signe à deu x policiers qui
gardaient la porte.

— Si vous avez vraiment réussi
cette affaire , Benskin , observa-t-il ,

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

ce sera votre plus grosse journée de
travail ! Empoignez cet homme el
qu 'on le conduise clans sa cellule.

Benskin apprit tout ce qui s'était
passé , le lendemain , au chevet de
l'inspecteur Henslow.

— C'est- Brooks qui nous a un
peu lâchés avoua-t-il ; ils étaient
aussi nombreux là-bas que des rats
dans un égout. Ils se précipitèrent
tous à la porte située derrière la
maison et une demi-douzaine d'en-
tre eux s'échappèrent. Tandis que
nos hommes s'efforçaient de les
joindre je me mis à la recherche de
Martin , je le poursuivis dans une
pièce où j'en trouvai cinq autres ,
l'un d'eux m'a frappé par derrière
à la tête , et je ne repris connaissan-
ce qu 'ici , hier soir.

— Eh bien ! en tout cas, nous te-
nons Martin , vous savez, chef , ob-
serva Benskin dans un élan de
joie bien compréhensible.

— Vous l'avez eu ! dit faiblement
l'inspecteur. Il avait vraiment bien
combiné son coup. Il est passé de-
vant deux de nos hommes dans
l'escalier qui n'ont pas eu l'idée de
l'arrêter. Qu'est-ce qui vous a don-
né des soupçons ?

— Plusieurs petits détails. D'a-
bord, il faisait de plus longues en-
jambées que vous ; puis il n'avait
pas pris le temps de changer de bot
tes et enfin , il se mit à marcher à
ma droite tandis que vous, chef ,
vous marchez toujours à ma gau-

che.
— Diable ! voilà du bon travail.

Benskin , dit l'inspecteur d'un ton
convaincu , et comme l'infirmiéra *
approchait en lui faisant du doigt
signe de se reposer :

— Vous aurez votre promotion,
sûrement !

Benskin , renvoyé de la chambre
clu malade , retourna à Scotland Yard
avec une profond sentiment de sa-
tisfaction. Arrivé là , il fut  immédia-
tement convoqué par l'inspecteur en
chef , et , dix minutes plus tard , il se
tenait respectueusement devant le
bureau du major Houlden. Celui-ci
se renversant sur le dossier de son
fauteui l , regarda curieusement le
jeune homme.

— Je vous félicite cle votre ex-
ploit , Benskin , dit-il. C'est un bon
principe que de tenir ainsi aux pe-
tits détails. Je voudrais faire quel-
que chose pour vous. Quel âge avez-
vous ?

— Vingt-sept ans, chef.
— J'ai ici votre dossier , continua

l'autre , il parait que vous êtes !e
fils d'un clergvman et que vous
êtes allé au collège ? Comment avez-
vous eu l'idée de devenir policier V

— Je n 'ai pas pu trouver d' autre
situation , chef. Je préférais cet em-
ploi à un travail  sédenta i re  et j' es-
pérais que cela pourrai t  me con-
duire à autre chose.

— Eh bien , vous êtes un de ces
heureux mortels qui ont  trouvé l'oc-

casion et ne 1 ont pas laissée échap
per , dit le major Houlden avee bon-
té. Vous aurez un avancement im

-médiat , Benskin 1 ainsi qu'une gra-
t if icat ion supplémentaire, bien en
tendu. De plus, j e prends bonne note
de ceci , et vous serez porté sur !a
liste des agents de choix. Cela vous
va-t-il ?

— J'en suis très honoré, chef , ré-
pondit vivement le jeune homme,
mais si je pouvais me permettre,
sans avoir l'air d'un ingrat... j' aurais
une requête à vous adresser...

— Parlez , je vous en prie, dit le
chef.

— Eh bien , chef , j' aimerais être
versé dans la section des détectives,
confia Benskin.

L'inspecteur-chef resta pensif un
moment.

— Eh bien , admit-il, cette idée
n 'est pas déraisonnable , toutefois
cela ne vous procurera peut-être pas
un avancement aussi rapide, Ben-
skin ; je ne peux pas vous mettre
immédiatement à la tête d'une bri-
gade de détectives.

— Je comprends fort bien cela,
chef , répondit joveusement Bens-
kin , mais franchement , je vous
avouerai que j e ne suis entré dans
ta police de commissariat que dans
l'espoir d'être un jour pris dans
celle des détectives ; cela m'a tou-
jour s attiré depuis que je suis en-
fant.

Houlden regarda son interlocuteur

attentivement. Son apparence n 'était
certainement pas athlétique , mais il
était nerveux et ne manquait pas d'u-
ne certaine souplesse. Ses yeux
bleus étaient perçants et ses traits
j uvéniles le faisaient paraître plu^
jeune qu'en réalité, mais son expres-
sion était virile.

— Si vous étiez novice , dit Houl
den , je vous avertirais de ne pas
vous laisser entraîner par l'illusion
qu'ont tant de gens qui semblent
croire que la vie d'un détective n'est
faite que d'excitation perpétuell e et
d'aventures ; mais l'expérience que
vous avez déjà acquise vous a mon-
tré qu 'il n'en est rien. Les trois-
quarts de l'ouvrage que vous aurez
à assumer seront peut-êlre plus en-
nuveux encore que voire travail ac-
tuel.

— Je saisis parfaitement , chef , ré
pliqua Benskin , c'est l'autre quart
que j'attends et que j' espère !

PREMIÈRE PARTIE

CHAPITRE PREMIER

Le volume à l' envers
Le détective Benskin jeta un coup

d'œil circulaire sur la boutique de
livres d'occasion , avec le regard ex-
périmenté d'un homme qui s'est tou-
jours exercé à rechercher des eau
ses cachées jusque dans les faits les
plus insignifiants de la vie cou-
rante.

Après une année de travail fasti-
dieux et routinier , cette mission
était la première un peu importante
qu'on lui conf ia i t , et ceci par un
hasard : son supérieur Buron avait
eu le cas en mains  jusqu 'au jour
où il fut  terrassé par une mauvaise
grippe et Burton , en lui remettant
l'affa i re , avoua f ranchement  qu 'il ne
comptait  pas en tirer grand' chose.

— Tout ce que ie puis vous dire ,
Benskin , lui confia-t-il , après avoir
expliqué les faits , c'est qu 'il n 'y a
aucun espoir à escompter du de-
hors , j' ai poursuivi l'affaire dès son
début ; s'il reste quelque indice à
relever, c'est dans la boutique elle-
même.

Après quoi , Burton était rentré
chez lui pour s'aliter et Benskin ,
après avoir recueilli toutes informa-
tions nécessaires , se dirigea vers la
librairie en question.

La jeune personne fit son appari-
tion : c'était une fille brune , assez
plaisante , mais d'une expression un
peu maussade. Elle fronça les sour-
cils en interrogeant le visiteur.

— Mon nom est Benskin , annon-
ça-t-il . en soulevant son chapeau.
Détective Benskin.

— Quoi I encore un ! s'exclama-
t-ellc , il est déjà venu un M. Burton
qui a tout bouleversé ici pendant
plus d'une semaine et m'a assaillie
d'une foule de questions.

(A SUIVRE.)

La chasse à l'homme
i
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r„be, de f  usineI Boulets belges co-- à qaz

Braisette belge Tourbe malaxée

Bois bûché et bois de cheminée très sec
Anthral - Charbon de f oyard • Kerbes

Gros déchets tout f oyard très sec
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Grande VENTE de

SNOW-BOOTS
POUR DAMES

Snow -boots toile caoutchoutée
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Snow-boots tout caoutchouc
avec crémaillère gaSpEa /"V
3.90 S.80 lll l (r|L

Boîtes en caoutchouc H M̂ w^7.8® B.8ê ^̂ Bl

t

Pour MESSIEURS

Caoutchoucs 3.90 4.90
Snow boots 5.80 7.80
POUR FILLETTES

ET GARÇONS

Snow-boots 1.90 2.90
Caouic oiics 1.90 2.90

KURTH liEUCHftîEi

à notre rayon de

| Toutes nos fins de pièces
j en uni et fantaisie pour
i blouses, garnitures, etc.,
i longueur jusqu'à 2 m. B

prix exœp--®____eEs E
j le mètre __Sflli
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MARIN
A louer pour le 1er avril ou

époque k convenir, un loge-
ment de trois chambres , cui-
sine, cave, galetas et Jardin.
S'adresser à Mme Pfeiffer ,
Marin .

A louer tout de suite

garde-meubles
bien situé. S'adresser k Fritz
Wlttwer , Chemin du Rocher
No 1. Tél. 16.68.

Petit appartement
de quatre pièces. Vue sur le
lac. S'adresser de 11 k 17 h.,
Ecluse 16, Sme. c.o.

Appartements
quatre chambres dépendan-
ces chauffage central, bain
meublé Beaux-Arts 9 rez-
de-ehaussee et 4me etnge c.o

FAUBOURG DE L'HOPITAL .
— A louer pour le 24 Juin ,
TRÈS BEL APPARTEMENT de
six ou . sept pièces, chambre de
bain chauffage central dans
la maison. Etude Dubied et
Jeap.neret , Môle 10.

A iouer

appartement
de quatre pièces, 1er étage,
sur rue. S'adresser pour visi-
ter Rp luse 14 1er

Ghamorelien
A louer , k proximité de la

gare , un appartement de qua-
tre pièces , cuisine , dépendan-
ces Jardin , potager , vaste dé-
gagement S'adresseï à Henri
Landry, à Chambrelien c.o

Chambre Indépendante, au
soleil. Fbg. du Lac 5, Sme. c.o.

Jolie chambre meublée,
chauffage central. — Château
No 13. c.o.

Jolie chambre meublée. —
Rue d» l'Hôpital 6. 4me.

Jo ie cha ire meublée
au soleil , Seyon 3, Sme, gau-
che (maison chauss Kurthl .

Pour ie Ier mars
A louer superbe

chambre meublée ou
non, indépendante,
électricité, chauffa-
ge lift. S'adresser à Mme
Evard , Fbg du Lac 11.

Je cherche à louer, pour ce
printemps,

L0ÛEMENT
de quatre ou cinq chambres,
très salubre. Adresser offres
écrites, avec prix , sous O. K.
443 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ôïî demande
& louer une chambre et une
cuisine, avec petit Jardin , k
Serrières ou environs. Ecrire
poste restnnte A. B., poste
Charrière . la Chanx-de-Fonds.

Famille de trois personnes
demande à louer pour le 1er
mai ,

LOGEMENT
de trois chambres, confort. —
Faire offres, avec prix , k M.
Paul Banderet , Marin .

On cherche pour Bienne
•une

Jeune
en bonne santé , pour aider a, la
cuisine et au ménage Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande Vie de famille et pe-
tits gages assurés. Faire offres
à la maison Ruffner, rue du
Marché 20, Bienne.

. 1—

On cherche

jeune fille
robuste, honnête et laborieu-
se, sachant un peu cuire et
connaissant les travaux du
ménage. S'adresser pâtisserie
R. Lischer.

On cherche

jeune fille
travailleuse, pour le ménage
et la cuisine. (Eventuellement
pour apprendre). — Offres à
Mme Wlnkler, Ostbilhlstrasse
No 18. Zurich 2.

On cherch e pour tout de
suite une JEUNE FILLE
de 16-17 ans, de langue fran-
çaise, de confiance, sérieuse
et active pour aider au tra-
vaux du ménage, depuis le
matin k 8 heures , mais pou-
vant loger le soir chez ses pa-
rents. Gages selon entente —
Demander l'adresse du No 438
au tinrenu rlP IO 'FPH UI P d' nvls

On cherche pour le prin-
temps,

i©if nfl! iiommé
hors des écoles, pour aider k
la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres k Fr. Obrecht-Kurth ,
Wangenried prés Wangen s/A.

OUlHi-
présentant bien, énergique,
très entendue dans les- affai-
res, demande emploi comme
directrice de personnel ou d'a-
telier de couture. Prière d'à.
dresser offres sous G. B. 442
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de la Suisse al-
lemande, ayant des notions
de français, cherche place au
printemps, dans un ménage,
comme VOLONTAIRE

S'adresser par écri t k H.
Isenbeck, aide de paroisse , Ma-
nège 1

Fille de salle
et de restaurant, connaissant
le service, cherche place dans
restaurant ou comme extra ,
rur tout de suite ou époque

convenir. — S'adresser à A.
Donzé, Hôtel de l'Aigle, Cou-
vet.
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Boulangerie cnerche

apprenti
Entrée Immédiate. Demander
l'adresse du No 395 au bureau
de la Feuille d'avis, c.o.

Echange
En échange d'un Jeune

homme désirant fréquenter
une école primaire ou secon-
daire ie notre ville; J'aime-
rais placer mon flls de 16
ans dans bonne famille (en
ville ou à la campagne) où U
aurait l'occasion de suivre l'é-
cole de commerce de Neuchâ-
tel. S'adresser k Ed . Schml-
dlger, reviseur C. F. F., Freie-
strasse 28. Berne. - -

Jeune homme désire

leçons
d'espapnoS

Adresser offres écrites k L.
E. 441 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Agence oe

Mariages
UNION

Discrétion absolue. Maison
de toute confiance. Case 26841
Bienne. JH 5060 J

Quel professeur ou ingé-
nieur donnerait des leçons
théoriques

d'électricité
Offres écrites sous S. D. 439

au bureau de la Feuille d'avis.

BIENTOT... FLORELLE et FERNAND GRAVE -' dans :

Passionnément

Stade de CanlonaS
Mercredi 1er mars

Grande iil iti ii sportive
AU PROFIT BB CHOMEURS

avec le gracieux concours de la
MUSIQUE MILITAIRE

13 h. : Ticinesi I - Sporting Vauseyon I
14 h. 45

XANftX I - SEIEC160N 00 VffiNOBLE
16 h. 30 : Hauterive I - Audax I

Prix d'entrée : fr. 1.10, enfants 50 c. Tribunes et places
assises, supplément 50 c. — Programme 20 c.

m

Dividende de \ 982
Suivant décision de l'assemblée générale du 25 fé-

vrier 1933, le coupon No 12 sera payable sans frais par
fr. 40.— après déduction du timbre fédéral sur les cou-
pons de 3 %, à raison de

fr. 38.80 net par action
dès le 27 février 1933 aux domiciles suivants :

à Zurich : Crédit Suisse
(siège central et caisses de dépôts)

à Aarau : Banque Cantonale d'Argovie
à Arosa : Crédit Suisse
à Bâle : Crédit Suisse
à Berne : Crédit Suisse

Banque Cantonale de Berne
à Coire : Crédit Suisse
à Davos : Crédit Suisse
à Frauenfeld : Crédit Suisse
à Genève : Crédit Suisse
à Glaris : Crédit Suisse
à Kreuzlingen : Crédit Suisse
à Lausanne : Crédit Suisse
à Lugano : Crédit Suisse
à Lucerne : Crédit Suisse
à Neuchâtel : Crédit Suisse
à Oerlikon : Crédit Suisse
à Schaffhouse : Banqu e Cantonale de Schaffhouse
à Soleure : Banque Cantonale de Soleure
à Saint-Gall : Crédit Suisse
à Saint-Moritz : Crédit Suisse
à Weinfelden : Crédit Suisse
à Winterthou r : Banque Cantonale de Zurich.

Les coupons doivent être présentés accompagnés
d'un bordereau numérique.

Le lien national
recommande chaleureusement ^«raj

sa vente
qui aura lieu, dans son local
Faubourg de l'Hôpital 24

le samedi 27' .mai 1©33
GRANDE SALLE DES G0l.FEeEI.0ES

Jeudi 2 mars 1933, à 20 heures

Y concert d'abonnement
avec le concours de

\W. ANDRÉ LQEW, violoniste
et de

.'ORCHESTRE de la SUISSE ROMANDE
sous la direction de M. Ernest ANSERMET

Location et « Bulletin musical » chez Fœtisch fr. S. A.

Déchets de coton
CHIFFONS POUR ESSUYAGES

toujours disponibles
Ls JUVET, NEUCHATEL '2 ™- _SSS__. m

Feuille d'avis de Neucbâtel
Le numéro t 10 centimes

En vente à Neuchâtel aux dépôts suivants :
Kiosques de lu «are. de l'IIotel-de-Vllle. de

l'Ecluse, de la Plaoe Purry de la Place
4.-M. Piaget, de Mme Itupuis ;

Librairie Sandoz - Mollet, rue du Seyon ;
Magasin de cigare». Miserez • Bramas, rue du

Seyon : Epicerie Ecluse 21.
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Carbolinéum soluble
Droguerie P. Schneitter, Epancheurs 8
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et

(de provenance tchécoslovaque) verre de tout pre-
mier choix , casse nulle , étalonnage régulier , sont livrés

promptement par

Vins en gros
A AUVERNiER

Téléphone 6910
AGENTS GÉNÉRAUX DES VKRRERÏES SOUCHON-
NEUVESEL A LYON ET DE « V1TREA » A PRAGUE

Nouveaux prix très avantageux
BMMMI-HflHMilMll
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1 Silence!... on tourne 1
fl Un énorme succès de rire 1|
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g MARCELLE ROMÉE dans

i Uni nuit à l'hôtel 1
1 Les mille et un dessous de la vie des grands 

J
H palaces de la Cote d Azur jH
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Administration 11, nie 4a Temple-Neuf.
Rédaction i 3, nM dn Temple-Neuf.

'Bureaux ouvert» d» 7 a 12 h. et de
13 h. 45 d 17 h. 30. Samedi Jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

f-B'Safel VH.LE

IIP NEUCH_ATEL
Fête du Ier mars
Il est rappelé au public que,

hormis les salves autorisées
officiellement , U est défendu
de tirer des armes à feu et de
faire sauter des pétards et au-
tres engins explosifs dans l'in-
térieur de la localité.

Les contrevenants seront
déférés au Juge. Leurs armes
et pièces d'artifice seront en
outre confisquées.

Les parents sont responsa-
bles des contraventions de
leurs enfants.

Direction de police.

_B*_iS_l VH.I.E

IR NEUCHATEL
Etablissements

publics
A l'occasion de la fête du

1er mars, les cafés et restau-
rants pourront demeurer ou-
verts Jusqu 'à 2 heures, la nuit
du 28 février au 1er mars.

Direction de police.

*"â |̂ VILLE

||p NEUCHATEL
On brûlera un canal de che-

minée dans l'Immeuble appar-
tenant k M. Apothéloz, rue
Pourtalès 8, le mardi 28 lé-
vrier, k S h. y  du matin.

Les habitants des maisons
voisines sont priés de tenir
fermées, pour cette heure-là,
toutes les ouvertures de leurs
galetas, chambres hautes et
mansardes, façades et en par-
ticulier celles des bûchers.

Police du feu.

Aux fumeurs
A vous, 6 grands fumeurs de

[Pipe ,
Je veux vous glisser un

[secret :
SI voua voulez échapper à la"• --»" .„.  [grippe,
Buvez I Buvez I de l'exquis

« DIABLERETS ».

A VENDRE
un secrétaire, un petit buf-
fet, tables, guéridons, fauteuil
Voltaire et autres, chaises an-
ciennes, tapisseries, argente-
rie, vaisselle, glaces, tableaux.
Réelles occasions. — Colom-
bier, rue Haute 15, de 10 à 12
heures et de 2 à 6 heures.

Chaui.age central
se place partout

Prébandier S. A.
vous fera un devis gratuit

et à prix avantageux

Brûleurs au mazout
Tél. 729 NEUCHATEL

Bois de feu
bien sec, eartelage foyard, à
24 fr. 50 le stère, gros rondins
de foyard , k 18 fr. le stère,
eartelage sapin , à 12 fr . 50 le
stère, le tout rendu à domi-
cile. S'adresser à Charles Jean-
neret père, Montmollin, Télé-
phone 71.89

g____B_W-l-———B—~___H_F

Sous-vêtements « Yaia »
le meilleur tricot de soie

PARURES
CHEMISES DE NUIT

COMBINAISONS
LISEUSES

NOUVEAUTÉS DU PRINTEMPS

chez UU YE- lMtETR.B
r SATNT-HONORÉ Magasin dn pays NUMA-DROZ

Premier Mars
Pétards - Feux de
Bengale - Vésuves -
Pistolets • Amorces

etc., etc., au
Magasin G. Gerster

rue Saint-Maurice 5
PRIX MODÉRÉS

h Zït>UM,l

I **»<*L*e*l

A VENDUE
un canapé moquette, 50 fr„
un lavabo-commode dessus
marbre, 60 fr., une table ron-
de, 25 Ir„ un gramophone
meubles et 30 disques. 150 fr .,
quatre chaises, 4 fr. pièce, un
tabouret à vis, 5 fr. . deux ta-
bleaux, 20 f r , une presse à
fruits, 10 fr., une transmis-
sion complète 1 m. 10 de lon-
gueur , 60 fr. S'adresser k Mme
Schwandpr . Moulins 11.

A VENDRE
bols de Ht noyer, machines à
coudre et divan. — S'adresser
Rosière 4, rez-de-chaussée.

La crise!... La neurasthénieI ï
Il n'en est plus question, il ne s'agit plus main- j
tenant que de s'assurer ses places pour le i
premier film parlant français d'HAROLD LLOYD |

Silence... on tourne!
| qui passe « Chez Bernar d ». Tous les records du Jrire sont battus avec ce nouveau triomphe de f
j L'HOMME AUX LUNETTES
*»»---i---- «»î -M-»--M-M-M--M------- >----- *----«-M»-.-".i.M.» i —i...»™¦_-_-____—-, _,

A VENDRE
un bon PIANO, marque
française, en bon état , ga-
ranti sur facture , pour le
prix de

j Fr. 375.-
avec facilité de paiement.

Dn gramophone-meuble ,
première marque, avec dis-
ques, à 125 fr .

On saxophone ténor , ar-
genté, marque Plerret , Pa-
ris, à 175 fr .

Dne mandoline avec étui
à 18 fr.

S'adresser à O. MULLER
Plis, Au Vaisseau , Bassin
No 10.

Anémiés, f atigués,
convalescents

Le vin du Dr Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Nenchâtel
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1 Tabliers Tabliers Tabliers Tabliers Tabliers Tabliers Tabliers Tabliers Tabliers |
i jardiniers tuipue fantaisie tunique blouses blouses blouses blouses hk*m I
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0 Le p lus grand choix — Les meilleeurs mélanges &

S de 90 c. à fr. 3 60 le demi-kilo S
9 Plus de 20 sortes de cafés verts §
| APPROVISIONNEZ-VOUS A TEMPS J

S Magasin L. PORRET - Hôpital 3 |

Zwiebacks Hiltpolt
Marque renommée

A VENDRE LÊUtMli »
Prix par 100 kg. Choux blancs
18 fr ., choux rouges 23 fr .,
choux Marcellns 19 fr. , carot-
tes à bouillon 19 fr.. narottes
jaunes 12 Ir., raves 1 tr.,
choux-raves 8 fr., gros salsi-
fis 45 fr., racines à salade 8
francs. Envoi depuis 25 kg.
Gros oignons 22 fr . — E. Gull-
lod-Mora, Nant-Vully, Télé-
phone 25. JH 1197 N

Farces Attrapes
pour repas, soirées,

tombolas.

Grand choix au

magasin G. Gerster
Saint-Maurice 5

A vendre d'occasion, en bon f
état, grande

porte en bois
pour grange, remise ou han- |gar S'adresser boucherie M.
Grenacher , Saint-Blalse. Télé-
phone 76.27.

Bouteilles
sont achetées par H. Nicolet ,
Saint-Blalse, Tél. 77.65.

Photo-amateur
On cherche à reprendre tout

de sui » bon commerce dans
petite ville de Suisse romande.
Ecrire sous chiffres R. 3536 L.
à Publlcitas, Lausanne.

Leçons d'anglais
S'adresser A Miss Elckwood

Pension Haenny. rue Saint-
Maurice 12 g

( RADIO
A vendre un appareil de

T. S. P., six lampes, der-
nier modèle, presque neuf ,
encore sous garantie, à un
prix très intéressant. —
Prière d'écrire sous G. P.
435 au bureau de la Feuil-
le d'avis. )
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Emplacements spéciaux exigé-, 20 °/ 0
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



Dimanches allemands

WUPPERTAL, 26 (Wolff). —
Des nationaux-socialistes, revenant
d'une démonstrat ion , ont essuyé de
nombreux coups de feu tirés par
les communistes postés dans les
maisons.

La police ouvrit  le feu contre les
communistes. Deux personnes ont
été tuées, une blessée très griève-
ment et quatre légèrement.

POTSDAM, 27 (Wolff) . — A l'is-
sue d'une  manifes ta t ion des « Cas-
ques d'acier » et du parti national-
socialiste, à Falkensee, des colli-
sions se sont produi tes  avec les
communistes. Ces derniers ont tiré
des coups de revolver. Un national-
socialiste a été grièvement blessé et
deux légèrement.

DARMSTADT, 27 (C. N. B.). —
Au cours de rixes, à Lindenfels,
un jeune hitlérien a été tué d' un
coup de couteau.

Sanglantes agressions
communistes

contre les naxis

Il y a un mort et quatre blesses

GRENOBLE, 27 (Havas) . — Des
Arméniens s'étaient réunis pour cé-
lébrer leur fête  nationale.  Un jou r-
naliste de même nat ional i lé  pronon-
çait un discours lorsque des commu-
nistes arméniens entrèrent dans la
salle et provoquèrent une violente
bagarre. Les couteaux jouèrent. Il y
eut un mort et quatre blessés. Deux
arrestations ont été opérées.

— I ' I MIM-II — —***—'"-—~—-

Une cér .morne armémenne
est troublée à Grenoble

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 25 fév.

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre er demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIO N

feinq. Nat Suissa — — 4 '/i •;, Féd. 1927 _,
Escompta sulss: 38.25 3 */o Rente suisse 
Crédit Suisse. . . 703.— 3./, Dlfféri . . . 95.50
Soc4oBanque S 550.— 3'A Ch. féd. A.l! 100 35
8<n. él. Genève II 199.— 4 »/„ Féd. 1830 104.50
Franco-Suls. élec 268.50 Chem. Fco Sulss-
I » » priv 3% Jougne-Ecli. 467.50 m
Mctnr Colombus 255.— 3'/ i »/o JuraSim. 98.75
Ital.-Argont. clec 70.50 30/,, Gen. à luis 129.75
Royal Dutch , . 290.— ,|o/„ Genev. 1899 512.—
Indus, genev. ga; 640.— 3°/0 Frib. 1993 474.—
Eu Marseille . . .— 1°/. Belge. . . . —. 
Eaux lyon. capit 465.— d 4 e/„ Lausanne. , —!—
Mines Bor. ordon - ¦— ào/o Bolivia Ray —.—
Tolls charbonna . 216.— Danube Save . . . 33.50
Trilall 10 — 7%,Ch. Franc.2B —.—
Hesllé ...... 500.50 7 »/» Ch. I. Maroc —.—
Caoutchouc S. fin 20— s ¦>/„ Par.-Oriéom 
Allumet suéd. 9 _._ 8 »/0 Argent, céd. 45.—

Cr. I. d'Eg. 1903 — .—
Hismno lions 6°/a — .—
4"i lnlis c. hon 310.— O

Le dollar reprend à 5,13 y  (-1-1 '/ ,) ,  Mi-
lan 26,26 y ,  (+6 y ) .  Livre sterling' 17,51 W
(+3 %) ,  Stockholm 92.75 (+25), Fr.
20,25% (+4 c), Amsterdam 207,60 (+20
c), RM. 122,80 (+20 c). — 19 actions en
reprise, 5 en baisse.

Banque nationale suisse
Pendant la troisième semaine de fé-

vrier, l'encalsse-or s'est accrue de 3 mil-
lions de francs et se chiffre, dans la si-
tuation du 23 février , par 2521 mil-
lions. Les devises-or, au contraire , ont
diminué pendant la même période d'un
million à 40 millions. Le portefeuille ef-
fets suisses accuse une nouvelle dimi-
nution de 1,2 million , tandis que les
avances sur nantissement ont augmenté
de 1,1 million. Les effets de la Caisse
de prêts sont restés au chiffre de 3,2
millions.

Les rentrées de billets dans les cais-
ses de la Banque nationale suisse n'ont
atteint que 2 ,3 millions. Elles s'é-
talent élevées les années précédentes en-
tre 8 et 13 millions. Le montant des
billets en circulation se chiffre par 1441
millions de francs. Les avoirs en comptes
et virement ont augmenté, au cours de
la dernière semaine, de 2 ,7 millions à
1195 millions.

Le 23 février 1933, les billets en cir-
culation et les engagements à vue
étalent couverts par l'or et les devises
à raison de 97,15 %.

Banque commerciale de Bftle
Le compte de profits et pertes rie

l'exercice 1932 accuse un bénéfice net de
4,031,807 fr. contre 4,901,120 fr. en
1931.

Le total du compte passe de 24 ,5 mil-
lions à 20,5, ce qui est bien compréhen-
sible à la suite du ralentissement géné-
ral des échanges, de la moyenne très
élevée des fonds qui reposent inutilisés
dans les caisses, etc. La moins-value des
recettes d'escompte est de 10 %, celle des
comptes d'Intérêts de 14%, celle des
commissions 30 %, Par contre , le produit
du portefeuille titres et des affaires syn-
dicales se réduit à peine (3,3%) .  Grâce
à la compression des frais généraux et
à la diminution des taux d'intérêts payés
aux obligations, il est possible de faire
ressortir , en réduisant de plus de moi-
tié le montant des amortissements
d'exercice , un bénéfice net qui n 'est in-
férieur au précédent que de 17,5 %. II
est distribué un dividende de 4 % et re-
porté à. nouveau 230,575 fr.)

Le total d'un côté du bilan passe de
569 ,9 millions à 527,9, en partie par sui-
te d'une réduction des engagements à l'é-
tranger.

La diminution la plus remarquable est
celle des avoirs auprès des banques dé-
bitrices ; elle est cle 68%. Le rapport af-
firme qu 'il n'y a plus de crédits tom-
bant sous l'accord Stillhalte. D'autre
part , si les dettes auprès des banquiers
créanciers diminuent à peine, par con-
tre , les comptes de chèques et créan-
ciers à vue reculent sensiblement (de
31 %). Il s'agit bien ici d'une diminu-
tion due à la clientèle française. A ce
propos, le rapport signale sommaire-
ment que le règlement définitif du dif-
férend avec le fisc français n'est pas
encore réglé, mais que la mainmise or-
donnée par celui-ci a été levée contre
caution.

Banque cantonale bâloise
L'exercice 1932 accuse un solde actif

de 3,040,644 fr. contre 3,157,354 en 1931.
La caisse de l'Etat reçoit 1,35 million, le
fonds de réserve autant (Jusqu 'à pré-
sent la caisse de l'Etat ne recevait
que le tiers); 200 mille fr. sont attribués
k une réserve spéciale et la somme de
140,644 fr. est reportée a, nouveau.

Taux de l'Intérêt à Schwytz
La Banque cantonale de Schwytz a dé-

cidé de réduire à 4 % net le taux d'Inté-
rêt pour des prêts aux communes
(Etat , districts et communes). Cette ré-
duction entre immédiatement en vigueur
pour les nouveaux prêts et le 1er Juil-
let 1933 pour les prêts actuels.

OSLO, 25 (Havas). — Le gouver-
nement a présenté sa démission.

M. Mowinckel , a accepté de former
le nouveau gouvernement.

La démission
du cabine! norvégien

L'équipe canadienne
de hockey qui , dès le
début des champion-
nats du monde, à Pra-
gue, était désignée com-
me gagnant certain du

tournoi.

Les vainqueurs
de Prague

HOCKEY SUR GLACE

Les finales de Prague
Résultat des matches de vendredi

après-midi, réservés aux équipes non-
finalistes :

Roumanie bat Belgique 3-2 (2-2,
1-0, 0-0) ; Lituanie bat Italie 2-0
(1-0, 0-0, 1-0).

La première demi-finale du cham-
pionnat mondial de hockey sur gla-
ce a eu lieu samedi après-midi devant
10,000 spectateurs environ. Le Cana-
da a battu la Tchécoslovaquie par
4-0 (2-0, 1-0, 1-0).

Puis les Etats-Unis ont battu l'Au-
triche 4-0, tandis que pour le cham-
pionnat d'Europe, la Tchécoslova-
quie battait l'Autriche par 2-0.

La Tchécoslovaquie est donc
champion d'Europe 1933.

Le premier match de la poule de
consolation s'est terminé par une
victoire de 1-0 de la Roumanie sur
la Lettonie. La Roumanie gagne le
tournoi de consolation devant la
Lettonie , la Belgique et l'Italie. Pour
la finale du championnat du mon-
de, les Etats-Unis ba t tent  le Cana-
da par 2-1, après prolongation : 1-

1, 0-0, 0-0, 1-0; 12,000 personnes as-
sistaient au match .

Classement du championnat du
monde : 1. Etats-Unis; 2. Canada; 3.
Tchécoslovaquie ; 4. Autriche; 5.
ex-aequo : Suisse et Allemagne.

A Davos. — Championnat suisse
série B, Unie finale ; Davos II-Club
Patineurs Zurich II 3-0 (devient
champion suisse) .

A Zurich. — Match amical : Aca-
démiciens Zurich-Riessersee 2-6.

A Innsbruck. — L'équipe na-
tionale suisse, rentrant de Prague, a
battu Innsbruck 10 à 0.

SKI
Le eonsours

de la Ohanx-de-Fonds
a obtenu hier un beau succès puis-
que douze formations de patrouilles
militaires y ont  pris part ;  après
avoir parcouru les 23 km. 500 que
compor ta i t  le trajet , elles se classè-
rent  dans l'ordre suivant  :

1. Bat . fusiliers 19, chef cap. Du-
commun , 2 h. 13' 40" ; 2. Bat. i n f an t ,
mont .  17, chef app. Moser , 2 h. 17'
49" ; 3. Bat. i n f an t ,  mont.  14, chef
ler-lieut. Morel , 2 h. 19' 49" ; 4.
Sous-officiers, la Chaux-de-Fonds,
chef sergent-major Rolla, 2 h. 21' 5";
5. Rég. inf.  8, chef ler-lieut. Catt in ,
2 h. 34' 12".

Le I7me concours de la
garnison de Saint-Maurice
Les concours de la garnison de

Saint-Maurice ont remporté un très
beau succès.

Vingt-hui t  patrouilles, toutes com-
posées d'un officier  ou sous-officier
et trois hommes, soit au total 112
par t ic ipants , ont accomp li la course
de fond  et sont arrivés en bonnes
condit ions , sauf une , handicapée
par l'abandon d'un des siens.

Le parcours comportai t  25 km., et
débutai t  par la montée de la Croix;
les part ic i pants  redescendaient  en-
suite sur la tête du Meilleret , et de-
vaient  passer à Perche , Conches,
pour revenir  sur Bretaye. Au der-
nier moment , vu l 'état de la neige ,
une modi f ica t ion  fut  apportée à cet
i t inéraire.

La grosse d i f f i cu l t é  était la formi-
dable montée de C o u f f i n  à la tête
clu Meilleret.

La dif férence de niveau est de
610 m.; elle mit à rude épreuve les
patrouilleurs.

Voici le classement : Elite : 1. Rég.
1 artillerie auto V, 2 h. 23' 56" ; 2.
Gardes forts , 2 h. 35' 19"; 3. Cp.
car. 1, 13, 2 h. 40' 37" ; 4. Rég. art.
auto' 5; 5. Garde des forts;  6. Grou-
pe artil lerie forteresse II; 7. Garde
des forts ; 8. Cp. télégraphistes 19; 9.
Gpe sapeurs 7; 10. Gpe art. fort. II;
11. Gde des forts;  12. Gde des forts;
13. Gpe art . fort. I; 14. Cp. car. I.

Landwehr : Hors concours pa-
trouil le irrégulière du ler-lieut. Bri-
quet , 2 h. 59' 49" ; 1. Garde des
forts , 2 h. 46' 51"; 2. Bat. Ldw. 105,
2 h. 51' 42" ; 3. Cp. 1-103, 3 h. 09'
43".

Landsturm : 1. Car. Landst., 4 h.
04' 10" ; 2. Cp. art. fort II , aban-
donne , deux hommes à l'arrivée seu-
lement .

Concours militaires et civils
d'Orgevaux

Voici les résultats des différen-
tes courses organisées hier à l'occa-
sion du huitième concours de la so-
ciété des sous-officiers de Montreux.

Patrouilles militaires Elite . — 1.
Sous-Officiers, Montreux I, 1 h. 17'
33" ; 2. Gardes-frontière, 4me arron-
dissement, 1 h. 22' 10" ; 3. Sous-of-
ficiers Montreux II, 1 h. 25' 14" ; 4.
Sous-officiers Thoune, 1 h. 29' 23";
5. S. G. Lausanne, 1 h. 33' 51" ; 6.
Gyms, la Tour, 1 h. 35' 55".

1 Landtuçhr. ¦— 1. Bat. landwehr
106, 1 h. 36' 19"; 2. Bat. landwehr
102, 1 h. 47' 8".

Sauts juniors. — 1. Henchoz , Châ-
teau d'Oex , note 317,10; 2. F. Rev-
mond , Sainte-Croix , 258,30; 3. Du-
faux , les Avants , 254 ,10.

Sauts seniors. — 1. Ramuz , Fruti-
gen , note 321,20;- 2. F. Piguet , le
Brassus, 299 ,40; 3. J. Chable , Neu-
châtel , 287 ,80; 4. Grandjean , Caux ,
266 ,90; 5. Rossier, Lausanne, 249,80.

Slalom juniors. — 1. Rheinwald ,
Neuchâtel , 29" 6/ 10; 2. Glannen ,
Neuchâtel , 31' 2/ 10.
m Slalom seniors. —- 1. Dé pallens,
les Avants, 31"; 2. Réjibus, les
Avants, 31" 2/ 10.

PATINAGE

Le championnat suisse
à Engeiberg

Voici les résultats des épreuves
disputées hier devant un nombreux
public et sur une glace excellente.

Messieurs : 1. E. Keller , Zurich ,
classe 8, note 224,90 ; 2. O. Jordi , Zu-
rich , classe 10, note 222,92 ; 3. Catta-
ni , Zurich , classe 11, noie 223,74.

Dames : 1. Mlle Sjussen , Davos,
classe 5, note 222,84 ; 2. Mlle Saratz ,
St-Moritz , classe 10, note 211,84 ; 3.
Mlle Wehrli, Zurich, classe 17, note
202.50.

Coup les : 1. Streuli-Keller, Zurich,
classe 7, note 9,76 ; 2. Hauser-Persitz,
Zurich , classe 8, note 9,74 ; 3. Schil-
ling-Rima, Berne, classe 15, note 9.14.

Une première épreuve officiel
à la patinoire de Monruz

Au cours de janvier déjà , le Club
des patineurs, dans le but surtout
d'établir les progrès réalisés par ses
membres, avait organisé une pre-
mière épreuve interne , qui avait
montré qu 'un travail sérieux avait
été accompli.

Une nouvelle preuve en a été fai-
te hier , sous les ausp ices de l'As-
sociation romande de pat inage;
quatre membres du club neuchâte-
lois et un pat ineur  friboùrgeois
réussirent les épreuves de la sixiè-
me classe , donnan t  droit  à la mé-
daille de bronze petit  modèle; ils se
classèrent dans l'ordre suivant : 1.
MM. H. Mugeli ; 2. P. Benkert; 3. M.
Schenker; 4. E. Riesemey de Fri-
bourg ; 5. Mlle R. Lavanchy.

MM. H. Mugeli et P. Benkert pas-
sèrent encore avec succès les épreu-
ves de la classe 5 (médaille de bron-
ze, grand modèle).

Enf in , MM. H. Rauber et W. Hoch
de la Chaux-de-Fonds réussirent les
épreuves de la classe 4, imposées
par l'Association suisse de patinage.

MM. Tièche de la Chaux-de-Fonds
et Zbinden de Lausanne, tous deux
arbitres internationaux, fonction-
naient  comme juges.
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Un opportun compta.
Staline saura en profiter
RIGA (Ofinor).  — On mande de

Moscou que le Guépéou a découvert
un important  complot contre Staline
préparé par les partisans de Trotzky
et ayant pour but d'assassiner le
dictateur et ses proches collabora-
teurs. D'après la version officielle,
un groupe d'assaut composé de cent
personnes avait déjà été dirigé à
Gork i, jadis propriété de Lénine,
dont Staline a fait sa résidence cam-
pagnarde, afin de la prendre d'as-
saut pendant  la nuit.

Bien que le communiqué officiel
donne tous les détails du prétendu
complot , tout le monde à Moscou
est persuadé qu 'il n 'existe que dans
l'imagination des tchékistes qui ont
organisé cette provocation pour sup-
primer quelques communistes ayant
le malheur de déplaire à Staline.
Parmi les incarcérés se trouve Bru-
khanoff , commissaire du commerce
extérieur, qui est l'unique membre
du gouvernement appartenant  à la
vieille garde bolchevique. Après son
arrestation , il ne reste au pouvoir
que Staline qui peut se vanter  du
même titre, tandis que le gouverne-
ment entier est actuellement com-
posé des hommes nouveaux qu 'il a
mis en avant.

C'est un grand discours polît'que
que M. Minger a prononcé

en plaidant la cause de la défense nationale
(Suite. Voir « Feuille d 'avis t> du 25 février)

(De notre correspondant de Zurich )

Nous avons publ ié samedi le dé-
but de l'exposé du chef du départe-
ment militaire fédéra l .  Nos lecteurs
seront heureux de trouver ici la sui-
te de ce ferme plaidoyer en f aveur
de l' armée suisse :

S. d. N. ct désarmement
La dernière guerre nous a épar-

gnés; nous avons été simplement
spectateurs de l'effroyable drame,
et depuis , plus que jamais , nous
avons la guerre en horreur.  Nous
sommes décidés à faire tout ce que
nous pourrons pou r l'éviter , c'est
pourquoi nous sommes entrés dans
la Société des nations , et c'est aus-
si la raison pour laquelle nous pre-
nons part à la conférence du désar-
mement. Malheureusement, ce que
l'on a fai t  jus qu 'ici , à cet .e confé-
rence , est plutôt du domaine  de la
théorie; de fortes oppositions se
manifestent , et le résultat f inal
pourrait  bien être décevant. Il faut
que le désarmement prenne une for-
me pratique, et alors la Suisse pour-
ra songer aussi à réduire ses
moyens de défense. On trouve sou-
ven t que les choses vont trop lente-
ment;  or, rappelons-nous que la
Suisse a mis 500 ans avant  d'être
constituée sur les bases actuelles.

Actuellement, la Société des na-
tions traverse une période critique ;
le conflit asiatique, de même que l'é-
volution de la conférence du désar-
mement l'ont mise dans une situa-
tion délicate. Mais cette crise pren-
dra fin. Ce qu 'il faudrai t , ce serait ,
à la place de la guerre, la juridiction
internationale, et la mise à la dispo-
sition de la Société des nations d'une
force qui lui permettrait de remettre
à la raison ceux qui voudraient en-
vers et contre tous avoir recours à
la violence. Mais cela n'est pas en-
core près d'être réalisé.

De la nécessité
de notre année

On nous dit : Que la Suisse désar-
me pour donner le bon exemple !
Il y a dans cette prétention de l' idéa-
lisme, évidemment, mais aussi
beaucoup de naïveté. Car nous vou-
lons concentrer avant tout notre
attention sur ce qui est suscep-
tible de garantir notre sécurité na-
tionale. Si une nouvelle guerre eu-
ropéenne devait éclater, nous vou-
lons que, de nouveau , notre pays
soit épargné. Nous n'avons pas de
visées annexionnistes ; que l'étranger
nous laisse donc en paix, parce que
nous ne demandons rien à personne,
notre armée n 'étant un danger pour
qui que ce soit. Nos libertés sont le
résultat de centaines d'années de
luttes héroïques, et nous ne voulons
pas les compromettre. Mais ne rou-
illions pas : notre neutralité ne nous
est garantie que si nous sommes en
mesure de la défendre. Si, en 1914.
la guerre nous a été évitée, ce n'est
que grâce à la dignité- de notre ar-
mée ; « j e  défie n 'importe qui de
prouver le contraire », s'écrie l'ora-
teur. Celui-ci rappelle qu'en 1917,
sous la pression de l'opinion publi-
que, la défense de nos frontières fut
affaiblie au nord-ouest. Tout aussi-
tôt , les Allemands près de Bâle, les
Français dans la région de Belfort ,
se mirent à concentrer des troupes,
chacun des belligérants s'at tendant
à une invasion de notre territoire.
Sur quoi, notre frontière fut regar-
nie, et Allemands et Français se re-
tirèrent. Concluez ! Ce n'est pas seu-
lement en temps de guerre qu 'il
nous faut une armée suffisante, mais
aussi en période de paix , les plans
d'invasion étant  arrêtés bien des an-
nées à l'avance. De l'aveu même du
général allemand Schliffen, si la
Suisse a été épargnée en 1914, c'est
grâce à son armée, qui a imposé le
respect, et à la configuration de
notre sol.

L'on dit : organisons une armée
lorsque la situation deviendra me-
naçante ; mais alors il serait trop
tard , précisément parce que les plans
d'invasion s'établissent longtemps à
l'avance et qu'ils tiennent compte
des possibilités de défense de cha-
cun. Si le peuple se tient comme un
seul homme derrière son armée , nous
ne courrons aucu n danger , car per-
sonne parmi nos voisins ne s'avise-
ra de nous attanuer.  Et on ne sau-
rait assez le répéter : le danger d'in-
vasion augmente en même temps
qu'augmente le nombre des pacifis-
tes qui voudraient nous enlever nos
moyens de défense. Il ne s'agit pas
pour nous de faire la guerre à l'un
quelconque de nos voisins ; il faut
simplement que nous soyons prêts
au cas où deux de ces voisins entre-
raient en conflit , parce que nous ne
devons pas permettre que les hosti-
lités soient port ées sur notre terri-
toire.

Organiser la défense
Nous ne voulons pas d'un arme-

ment offensif : tanks , avions de bom-
bardement, arti l lerie à longue por-
tée ; par contre, nous ne saurions
nous passer de canons légers, de
mitrailleuses, de lance-bombes. Con-
tre la guerre chimique future, rien
à faire, même avec une excellente
armée, disent les socialistes ; cette
théorie va à l'encontre de linstinct
de conservation le plus élémentaire.
Partout, l'on s'arme contre la guer-
re technique future, et nous devrions
nous croiser les bras ? Ce qu'il nous
faut , au contraire, ce sont notam-
ment des avions en nombre suffisant ,
ceux-ci devant nous permettre de
résister aux appareils de bombarde-
ment venant  du dehors, et empêcher
ces derniers de survoler nos villes et
autres agglomérations. Ce qu 'il nous
fau t aussi, ce sont des canons ant i -
aériens, des masques contre les gaz
dont nous munirons  nos soldais.
Ainsi préparée notre armée sera le
meilleur instrument de paix ; et
soyez certains, ajoute M. Minger, que
notre assemblée de ce soir l'a i t  beau-
coup plus pour ce l te  paix que les

réunions socialiste et communiste
qui se tiennent en ce moment-ci.

Les sacrifices nécessaires
Evidemment que l'armée coûte

beaucoup d'argent; on s'efforce de
réaliser des économies partout où
cela est possible; mais en aucu n
cas il ne faudra  porter a t te inte  à la
capacité de résistance de notre ar-
mée. Celle-ci doit avoir ses racines
dans le peuple , ainsi qu 'il sied à
une démocrat ie  comme la nôtre. Il
faut  que nous consentions des sacri-
fices pour notre défense nationale;
l' argent  dé pensé dans ce but reste
au surp lus dans  le pays, et affaibl i r
notre  organisat ion mili taire , c'est ,
en ce moment  de crise, augmenter
encore le chômage. Ces sacrifices
sont absolument  nécessaires, pour
a u t a n t  que nous ne voulons pas être
en t ra înés  dans la prochaine confla-
gra t ion mondia le ;  si le malheur
voulai t  que nous fussions imp li qués
dans un conf l i t , la Suisse cesserait
probablement ensuite d'exister com-
me telle. Et qui dira jamais l'aveu-
glement de socialistes et communis-
tes , qui ne voient  que leur « Partei-
pol i t ik  », et ne discernent pas l'abî-
me auquel ils voudraient nous me-
ner !

Calomnie et le reste
Citant  un article du « Kâmp fer »,

M. Minger constate que les commu-
nistes ont dit qu 'il venait  à Zurich
pour préparer « un nouveau Genè-
ve» ;  « cela est une infamie , s'écrie
l'orateur , et cependant , ces gens
sont bien plus à plaindre qu 'à blâ-
mer ». Et M. Minger de rappeler à
ce propos que , naturellement, si une
ville ou une commune en fai t  la de-
mande à Berne , le département  mi-
litaire fédéral sera toujours dispo-
sé à prêter assistance, à supposer
que les forces de police ne suffi-
sent pas pour remettre à la raison
des perturbateurs, de quel que cou-
leur politi que qu 'ils soient. M. Min-
ger rappelle , au milieu de l'hilarité
générale, que des socialistes eux-
mêmes ont demandé à Berne assis-
tance et matériel , en vue de répri-
mer des troubles, et il ajoute que le
jour viendra peut-être où le bourg-
mestre communiste de Schaffhouse
fera de même; on ne sait jamais 1

En t e r m i n a n t , l'orateur s'écrie :
« Aimons et respectons notre ar-
mée ! Elle est notre garantie de
paix. »

Un tonnerre d'applaudissements
accueille ces paroles; toute la salle
est debout et elle fait à l'honorable
conseiller fédéral une ovation pro-
longée.

... Et la foule de s'écouler lente-
ment. Au dehors, sous le ciel étoile,
les audi teurs  se dispersent, cepen-
dant que les patrouilles vont et
viennent , empêchant tout attroupe-
ment  de se former. Et c'est ainsi
que s'achève cette mémorable soi-
rée, c'est-à-dire dans le calme le
plus absolu.

PORTO, 27 (Havas). — Un cha-
lutier s'est jet é contre la digue et
s'est écrasé. La capitaine et deux
hommes d'équipage ont été noyés ;
six autres matelots, grièvement bles-
sés, ont pu être sauvés.

Trois morts
sur les côtes portugaises

SCHWYTZ, 26. — M. Rûmbeli, 27
ans, conducteur dans les tramways
zuricois, marié depuis quelques
mois, est tombé en faisant du ski
dans la région des My then et s'est
tué sur le coup.

Un skieur se tue
aux Mythen

LUGANO, 26. — La police a saisi
le journal communiste « Falce e
Martello » et a procédé à l'arresta-
tion du rédacteur de l'organe, un
Suisse allemand, qui a été renvoyé
à son canton d'origine. Les causes
de cette mesure sont tenues secrètes
par l'autorité.

Le journal communiste
tessinois est saisi

ÎTîngénieur SEEFEHLNER, direc-
teur général des chemins de fer au-
trichiens, qui avait projeté d'expé-
dier malgré tout les armes d'Hirten-
berg en Hongrie. Son plan ayant été

rendu public, il fut révoqué.
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S P E C T A CLES - C I N É M AS
j CONCER TS - CONFÉR EN CES

de lundi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Sottens : 12 h. 28, Heure de l'observa-
toire de Neuchâtel. 12 h. 30, Météo.
12 h. 40, Disques. 15 h. 28, Signal de
l'heure. 15 h. 30, Quintette Radio Suisse
romande. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
30, Cours d'allemand par M. Hedinger.
19 h., Météo. 19 h. 30, Cours profes-
sionnel pour apprentis 20 h., Là cir-
culation automobile,- causerie par M.
Thélin. 20 h. 30, Orchestre de la Suisse
romande. Programme : 1. Suite en ré
No 3, de Bach. 2. Divertissement de
Mozart. 3. Symphonie No 2, en do ma-
jeur , de Schumann. 21 h. 20, Météo.
22 h. 15, Les travaux de la S. d. N. par
Me Sués.

Munster : 12 h. 40. Disques. 15 h. 30,
Orchestre. 16 h., Quatuor Radio. 17 h.,
Disques. 18 h. 30, Conférence de M. En-
dres. 19 h. 45, Concert symphonique
par la Société de musique bernoise.

Munich : 17 h., Orchestre. 20 h.,
« Comtesse Maritza », opérette de Kal-
man. 23 h. 30, Musique de danse.

Langenberg : 17 h. et 20 h., Orchestre.
22 h. 30, Musique. ..

Berlin : 16 h. et 18 h. 10, Chant.
16 h. 30, Musique. 20 h. 15, Orchestre à
vent. 21 h.. Pièce radioohonique. 22 h.
45, Musique de danse. 24 h., Orchestre.

Londres : 13 h., Concert. 14 h. et 17 h.
30, Orgue. 14 h. 45, 16 h. 45 et 22 h. 40,
Orchestre. 16 h.. Violon et piano. 18 h.
15 et 23 h. 45, Musique de danse. 21 h.,
Musique de chambre. 24 h., Emission
expérimentale de télévision.

Vienne : 17 h., Orchestre. 19 h. 30,
Chant. 20 h. 10. Humoresque radiopho-
nique. 21 h. 35, Musique de danse.

Paris : 13 h., Orchestre. 19 h. 10, Cau-
serie agricole. 19 h. 50. Chronique ciné-
matographique. 20 h.. Chronique des li-
vres. 20 h. 20. Orchestre. 20 h. 50. Cau-
serie sur l'horticulture. 21 h., Concert
symnhonlque.

M"an : 13 h. et 22 h.. Orchestre. 20 h.
30. Musique de chambre. 21 h. 20, Co-
médie.

Rome : 13 h.. Orchestre. 17 h. 30, Vio-
lon. 20 h 45, Musimie légère.

Leipzig : 20 h.. Concert symphonique.
Budapest : 20 h. 10, Concert sympho-

nique.

Emissions radiophoniques

Université (Aula) : 20 h. 15. Récital de
déclamation Jean-Bard.

(JIN 'F.MAS
Caméo : Flagrant délit.
chez Bernard : Silence on tourne.
Apollo : La gamine de la rue.
'alace : Fascination.
rnêntre : Une nuit i\ l'hôtel .

Carnet du f our

Vendredi 3 mars, à 20 h. 30

Clotilde et Alexandre »

SAKHAROFF
LOCATION CHEZ FŒTISCH |

Prix : fr . 2.20 à 6.60 g

i T O P A Z E  1
; DE M A R C E L  PAGNOL !j

DERNI èRES DéPêCHES
Plusieurs Etats proclament

des moratoires

NEW-YORK, 27 (Havas). — Les
gouverneurs des Etats d'Indiana , cle
Missouri , d'Arkansas et de Wiscon-
sin ont signé des décrets autorisant
la déclaration d'un moratoire géné-
ral pour la durée de la crise. De
nouvelles lois sont votées dans les
Etats de New-York et de New-Jer-
sey, de Vermont et du Nebraska
pour faciliter la réorganisation des
entreprises mises en liquidation.

On annonce, d'autre  part , la fu-
sion de quatre établissements ban-
caires de Kansas-City et la réou-
verture de cinq banques d'Akron
(Ohio) .

La crise aux Etats-Unis

BAMBERG, 27 (Wolff) .  — Trois
enfants  âgés de trois à cinq ans ,
jouant sur la glace, se sont noyés,
la glace s'étant  brisée sous eux.

lin train tamponne
ist- attelage

Ee conducteur est tué
HOCHDORF, 26. — A Eschenbach,

un train de la ligne clu Seetal a
heurté un attelage , dont le conduc-
teur , M. Alfred Sigrist , fut  griève-
ment blessé et a succombe.

La glace cède et trois
bambins se noient



Le .-aipionnat suisse de football
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LIGUE NATIONALE
Premier groupe

Grasshoppers est de loin en
tète du classement. — Un
beau succès de Chaux-de-
Fonds. — Urania gagne le
derby genevois. — Difficile
victoire tessinoise.

A Bienne , Grasshoppers bat Bien-
ne 7 à 1. — A Zurich , Chaux-de-
Fonds bat Young Fellows 4 à 1. —
A Genève , Urania bat Carouge 4 à
2. — A Lugano , Lugano bat Bàle 1
à 0.

Certes , la victoire de Grasshoppers
était  prévue; on ne pensait pas ce-
pendant  à l'écrasement des Bien-
nois. Chaux-de-Fonds a fait beau-
coup mieux qu 'on ne le pensait.
Urania a eu de la peine à vaincre
son vieux rival local , qui menai t  au
début avec deux buts d'avance. Lu-
gano peut s'estimer heureux du suc-
cès remporté sur Bâle.

MATCHES BUTS
C L U B S  J . G. N . P. P. C. Pts

Grasshoppers 0 S 1 0 42 16 17
Bâle 0 5 2 2 2/ 21 12
Lugano 0 5 1 3 14 11 11
Ch.-de-Fonds 9 5 0 4 19 16 10
U. C. S. 8 4 0 4 22 18 8
Bienne 8 3 0 5 17 29 6
Young Fell. 9 2 1 6  12 19 5
Carouge 9 0 1 8 11 34 1

Deuxième groupe
Ee leader maintient son

avance, tandis que Servette
et ^Lausanne restent tous
deux au second rang. — Blue
Stars enlève deux points à
son rival local.

A Berne, Young Boys bat Aarau
3 à 0. — A Bâle, Servette bat Con-
cordia 3 à 2. — A Lausanne , Lau-
sanne bat Nordstern 7 à 3. — A Zu-
rich, Blue Stars bat Zurich 2 à 0.

Young Boys a remporté un succès
plus facile que ne l'indique le ré-
sultat. La tâche se Servette fut
moins aisée et ce n'est qu 'avec un
but. d'écart qu 'il se débarrassa de
Concordia. Lausanne inflige une sé-
vère défaite à Nordstern; Élue Stars
a surpris en bien et gagne le derby
zuricois.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Young Boys 9 7 2 0 27 7- 16
Servette 9 6 2 1 19 11 14
Lausanne 9 6 2 1 21 11 14
Concordia 9 4 1 4 21 13 9
Zurich . 9 2 4 3 18 14 8
Nordstern 9 2 1 6 18 30 5
Blue Stars 9 2 1 6 10 17 5
Aarau . . . . _ ?. 0 1 8 8 39 1

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Cantonal a opposé une vive
résistance à Berne. — Mon-
treux fait jeu égal avec Ra-
cing. — Granges écrase son
vieux rival.

A Neuchâtel , Berne bat Cantonal
4 à 1. — A Montreux , Racing et
Montreux 4 à 4. — A Granges , Gran-
ges bat Soleure 11 à l .

Bien qu'handicap é par l'absence
de deux joueurs réguliers , Cantonal
fournit  une belle partie contre Ber-
ne ; au repos , le résultat était en-
core l à l .  Montr eux a prouvé hier
que les meilleurs devaient doréna-
vant compter avec lui. Quant à
Granges , il y a longtemps qu 'il n 'a-

vait battu Soleure avec une telle
netteté.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Granges 10 9 0 1 40 10 18
Berne 10 9 0 1 37 10 18
Hacing 11 8 1 2 36 2 i 17
Etoile 10 6 0 4 16 19 12
Cantonal 11 4 2 5 18 21 10
Soleure lt 2 2 7 19 34 6
Boujean 10 2 1 7 17 29 5
Olten 10 2 0 8 17 28 4
Montreux 11 1 2 8 17 41 4

Deuxième groupe
Superbe victoire de Locar-

no. — Bruhl est bon second.
— Seebach se distingue con-
tre Winterthour. — Old Boys
se défait d'Oerlikon.

A Locarno , Locarno bat Saint-Gall
7 à 1. — A Saint-Gall , Bruhl bat
Bellinzone 3 à 1. — A Seebach , See-
bach bat Winterthour 5 à 3. — A
Bâle, Old Boys bat Oerlikon 4 à 2.

Le leader a obtenu contre Saint-
Gall un score que rien ne laissait
prévoir. Bruhl est venu à bout de
Bellinzone sans trop de peine. Win-
terthour a perdu hier une belle oc-
casion d'améliorer son classement.
Old Boys n'a pas perdu tout espoir
de se tirer d'affaire.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Locarno 12 8 2 2 44 18 18
Bruhl 11 6 3 2 21 14 15
Seebach 12 5 4 3 30 24 14
Sainl-Gall 12 5 4 3 27 26 14
Winterthour 11 5 2 4 23 22 12
Lucerne H 3 5 3 18 21 11
Bellinzone H 3 3 5 23 29 9
Old Bovs 12 2 4 6 18 27 8
Oerlikon 12 ¦ 0 3 9 15 38 3

Championnat lime ligue
SUISSE ORIENTALE. — Tœss-

Blue Stars 4-3 ; Uster-Bulach 3-2.
SUISSE CENTRALE. — C. des Sp.

Bienne-Tavannes 5-2 ; Minerva-Ber-
ne 1-6 ; Central Fribourg-Fribourg
2-0 ; Liestal - Birsfelden 2-3 ; . Old
Boys-Allschwil 0-3 ; Black Stars-
Bâle 1-1 ; Wohlen-Chiasso 1-3.

SUISSE OCCIDENTALE. — Con-
cordia-Monthey 0-0.

Championnal neuchâtelois
Vu l'état des terrains, tous les

matches ont été renvoyés.

Le football à l'étranger
EN ANt .LETKItltE

Championnat : Cinq matches seulement
sur onze prévus, ont été Joués pour le
championnat de première division : ArseTnàl-Blaclcbum Rovers 8-0 ; Chelsea-Boll
ton Wandarers 1-1 ; Everton-Derby Coun-
ty 4-2 ; Portsmouth-Liverpool 2-1 ; Sun-
derland-Sheffield Wednesday 1.2. Tous
les autres matches ont été arrêtés ou
renvoyés.

EN FRANCE
Coupe de France (quarts de finales) :

Cannes-Antibes 3-1 ; S. O. Montpelller-
Roubaix 0-3 ; Sochaux-Sète 2-3 ; O. G. C.
Nice-Excelsior A. C. 1-3.

EN ITALIE
Championnat : Pro Vercelll-Torino 0-4;

Bologna -Bari 1-1 ; Lazlo-Palermo 1-2 ;
Trlestina-Napoli 0-2 ; Florentlna-Alessan-
drla 3-0 ; Juventus-Padova 1-1 ; Milan-
Roma 0-4 ; Casale-Ambroslana 2-4 ; Pro
Patria-Genova 1-1.

Matches internationaux
Match Interarmées à Bruxelles : Armée

belge-Armée anglaise 1-1 (0.0).
Match représentatif k Cologne : Allè-

gue ouest-Diables rouges (Belgique) 7-0.

Comptes rendus des matches
ûrasshoppers bat Bienne 7-1

(mi-temps 2 à 1)
Plus de 4000 personnes , chiffre

record , entourent  la Gurzelen quand ,
sous les ordres de M. Jordan , de
Bàle, les équi pes suivantes se pré-
sentent :

Bienne : Schneider; Blaser , Beu-
chat; Binder , Grùnfeld I , Hirt; von
Kaenel , Feutz , Heimer , Griinfeld II ,
Beiner.

Grasshoppers : Pasche; Mineli,
Weiler II; Baumgartner , Schneider ,
Rauschi; Adam , Abegglen III , Hitrec,
Abegglen II , Faugel.

Durant les dix premières minutes ,
le jeu sera partage et Bienne at taque
même assez dangereusement. Puis ,
sur une descente d'Adam , ce der-
nier ouvre à Trello qui bat Schnei-
der. La balle est à peine remise en
jeu que, d'un superbe coup de tète ,
ce même joueur score une seconde
fois.

Après un quart d'heure , un foui à
20 mètres est siff lé contre les Zu-
ricois; il permet à Blaser de mar-
quer l'uni que but pour les locaux.
Sur une ' jolie at taque de Bienne ,
Beiner oblige Pasche à mettre en
corner.

Le jeu se poursuit toujours très
rapide et . plaisant jusqu 'au repos
qui est sifflé alors que Bienne avait
un léger avantage.

Durant  toute la seconde mi-temps ,
Grasshoppers offr ira au public bien-
nois une magnif i que exhibit ion de
football .

A la troisième minu te  déjà , Trello
ouvre sur Adam qui marque le nu-
méro 3. Bienne , quoi que surclassé ,
résiste un quart d'heure durant  aux
assauts ré pétés des sauterel les;  à la
vingtième m i n u t e , pour tant , après
une série cle passes du trio central ,
Trello ajoute un quatrième but. Puis
â intervalles de trois minutes , ce
même j oueur sera l'auteur des nu-
méros o et G , laissant à Hitrec le soin
de clôturer la série en marquant  le
numéro 7.

Répétons que Grasshoppers en-
thousiasma le public biennois pour
qui la démonst ra t ion  d'hier fut  un
vrai régal.

Chez Bienne , von Kaenel , Grùn-
feld I et la défense méritent une
mention spéciale. M. Jordan fut  un
excellent arbitre.

Servette bat Concordia 3 à 2
C'est sur un terrain glissant que

se rangent , à 15 heures, les deux
équi pes, sous les ordres de M. En-
derh. Concordia a le coup d' envoi;
dès sa mise en jeu , la balle est re-
prise par Servette; quelques instants
p lus tard déjà , le centre avant des
visiteurs place une bombe, bloquée
grâce à un plongeon du gardien. A
la 7me minute , les locaux marquent ,
sur centre de Rufer; Séchehaye, qui
s'a t tendai t  à un tir direct , n 'a pas le
temps de bloquer le shot de Brûck-
Ier. La balle est à peine remise en
jeu que Laube tire sur les buts; le
poteau relient le ballon.

Cinq minutes plus tard , les Ge-
nevois égalisent à la suite d'un cor-
ner , repris par Kielholz. Peu après ,
Juhasz , blessé lors d'une chute , est
porté hors du terrain. C'est Thur-
ring qui le remplace. A la 35me mi-
nute , une situation critique se pro-
duit devant les bois de Concordia ,
sur sortie inopp ortune de Hauser ;
le gardien bâlois , ayant manqué la
balle , est à terre , ce qui permet à
Amado de shooter; le cuir est bloqué
sur la ligne par un arrière. Quel ques
minules avant le repos , Kielholz
réussit à battre le gardien pour la
seconde fois.

Apres la reprise , les visiteurs at-
taquent à fond , ce qui oblige les
arrières et le gardien bâlois à se dé-
penser sans compter; la supériorité
des Genevois est manifeste. Pourtant
ce sont les locaux qui égalisent après
plusieurs essais inf ructu eux , a la
30me minute;  s'emp arant du ballon ,
Ehrismann l'expédie à côté de Sé-
chehaye dans les filets.

Cinq minutes après , Servette mar-
quera un troisième but par Tax , qui
assure à son équi pe la victoire défi-
nitive. Plusieurs chances d'égaliser
se présentent  à Concordia , mais les
joueurs manquent  de précision
clans les shots. Dans l'équi pe gene-
voise , Kielholz , Tax et le trio de la
défense  se sont le plus d i s t ingué s .

Young Boys bat Aarau 3 à 0
(mi-temps 1 à 0)

En football , il faut discerner en-
tre travail et jeu. Au cours de cette
partie , Aarau a beaucoup travaillé
et les Young Boys ont surtout bien
joué. Si ces derniers n 'ont pas tiré
un meilleur profit cle leur beau jeu ,
c'est que les premiers les en ont em-
pêchés par leur travail de destruc-
tion. Au surplus , on ne peut se dé-
fendre de 1 impression que les lo-
caux se ménagent en vue de leur
prochaine rencontre avec les Grass-
hoppers. Quoi qu 'il en soit; les lo-
caux ont largement domine durant
toute la partie. On peut leur repro-
cher d'avoir voulu trop bien faire.
Dans les rencontres à venir , cette
habitude fâcheuse pourrait leur coû-
ter cher. Aarau opère sans tact ique
bien arrêtée; son jeu est des plus
rudimentaires  et toutes ses actions
sont improvisées .

Young Boys attaque par Schott et
O'Neill , lequel est stopp é «in extre-
mis ». A l'occasion d'une nouvelle
offensive , O'Neill tenle le but de la
tête , il tire par-dessus. Schicker s'é-
chappe , évite le back et tire en force.
Reichhardt doit mettre en corner;
celui-ci ne donne rien. A plusieurs
reprises, le keeper argovien a l'occa-
sion de faire montre de ses réelles
qualités. Une splendide attaque lo-
cale, engagée par Schott , oblige
Reichhardt à dévier la balle. Un
Bernois la reprend mais tire behind.

Les attaques locales se suivent
sans interruption , mais finissent ha-
bituellement dans les pieds de la dé-
fense adverse où von Arx opère en
force. Schott tire un corner, O'Neill
reprend de la tête et la balle va pé-
nétrer dans le but argovien , car le
keeper est mal placé. Von Arx veut
intervenir mais complète l'ouvrage
d'O'Neill : ci 1 à 0. Encore une ou
deux occasions gâchées par Y. B. et
le repos est sifflé.

A la reprise , Aarau essaie d'im-
poser son jeu , mais il ne fait que
mettre sa maladresse en évidence.
Les locaux ont tôt fait  de reprendre
l'initiative. Plus d'une fois , les avants
mettent  l'arrière-défense à dure
épreuve , jusqu 'au moment où Hand-
ley marque enfin le second but pour
ses couleurs.

Pulver n'a presque rien à faire et
lorsqu 'il intervient , il le fait  bien.
Un « cafouillage » indescri ptible se
produit  devant le but des visiteurs;
Reichhardt est par terre , d'autres
avec lui; f inalement la ball e échoit
à Hand ley qui marque le numéro 3.
La supériorité des visiteurs s'accen-
tue jusqu 'à la f in et l'on assiste vrai-
ment à la lutte clu pot de terre con-
tre le pot de fer.

La partie , excellemment dirigée
par M. Schwaar , de Bienne , mettait
en présence les deux équi pes sui-
vantes :
; Younq, Boys : Pulver; Siegrist , Vo-
lery; \Visard, Smith , Fasson; Schott ,
Hochstrasser , O'Neill , Handley et
Schott,

Aarau : Reichhardt;  Joseph , von
Arx ; Miesscher , Vsolek , Steiner;
Lienhardt , Schmitt , Wernli , Maiux ,
Arber.

Chaux-de-Fonds
bat Young Fellows 4 à I

(mi-temps 3-1)
Mille cinq cents spectateurs seule-

ment pour assister à cette rencontre
qui n 'offrit  rien de bien intéressant.

D'un côté comme de l'autre les
lignes d'avants se montrèrent  fai-
bles tandis que les défenses furent
de force moyenne .

Alors que les Chaux-de-Fonniers,
profitant de toutes les occasions qui
se présentaient , prenaient le meil-
leur en marquant trois buts par Du-
commun, Matzinger et Haefeli , Fri-
gerio, centre avant des Zuricois , par-
venait également avant le repos à
sauver l'honneur.

Au cours de la seconde mi-temps,
Frigerio, souffrant d'une ancienne
blessure jouera le rôle de figurant à
l'aile droite. Malgré cet handicap,
les locaux accuseront une légère su-
périorité qui , faute de réalisateurs,
ne pourra se traduire efficacement.

Les Montagnards portent le score
à quatre, par l'entremise de Ducom-
mun.

Blue Stars bat Zurich 2 à 0
(mi-temps 1-0)

De qualité encore moindre que le
match Chaux-de-Fonds-Young Fel-
lows, les deux équipes zuricoises
nous avaient habitués à du meilleur
football au cours de rencontres pré-
cédentes.

Durant les quarante-cinq minutes
de la première mi-temps une seule
chose vraiment remarquable fut réa-
lisée, ce fut  le but que marqua l'ai-
lier gauche Huber après avoir passé
tous ses adversaires.

En seconde mi-temps il n'y eut
rien d'intéressant non plus. Quel-
ques offensives de Zurich vinrent
lamentablement échouer sur la dé-
fense sicilienne ; à signaler un bel
essai clu demi Havenick , mais le
poteau renvoya le ballon en jeu. En-
fin , prof i tant  d'un offside manifes-
te non sifflé par l'arbitre , Blue
Stars ajoute un second but à son ac-
tif , contre lequel Zurich ne chercha
même plus à réagir.

Monfreux-Racing 4 à 4
(mi-temps 4 à 2)

Montreux domine en première mi-
temps et maroue deux buts nar l'en-
tremise d'Hoffmann et Pedrocca.
Fritzenschaft et Kalmar égalisent
pour Racing. Dans un bel effort ,
Weigl score deux fois pour ses cou-
leurs.

En seconde mi-temps, Racing re-
monte le courant et parvient à éga-
liser par l'entremise d'Hofer et
Fritzenschaft. Fin de match houleu-
se par la faute d'un arbitre insuf-
f isant .

Berne bat Cantonal 4 à I
(mi-temps 1-1)

Malgré le temps propice aux
sports d'hiver, plus de 1500 specta-
teurs entourent le stade de Canto-
nal. M. Bangerter , de la Chaux-de-
Fonds , siffle le début cle la partie
aux équi pes suivantes :

Berne: Robert; Hânny, Manz; Fac-
ehinetti , Townley, Kohler ; Strôck ,
Pellizone , Schaerer, Kipp, Riva.

Cantonal : Maurer ; Piaget , Kehr-
li ; Baudois , Schick , Walther ; Payot
II, Gutmann , Tribolet, Reynolds , Gi-
rardin I.

Quoique le terrain soit recouvert
d'une légère couche de neige et glis-
sant , le jeu est rapide.

Les locaux qui ont le kik-off per-
dent la balle et l'inter gauche ber-
nois, d'un long shot , tente le but ,
Remis en jeu , le cuir envoyé avec
force par l 'inter droit bernois s'é-
crase sur le poteau ; après un s ca-
fouillage », l'arbitre accorde quelque
peu sévèrement penalty. Jouant de
malchance, le joueur bernois envoie
une nouvelle fois la balle sur le po-
teau , permettant à Maurer de s'en
emparer.

Berne, dès le début , nous fait as-
sister à un jeu de combinaisons va-
riées ; les hommes sont très rapides ,
se démarquent avec à propos et pra-
tiquent un je u à ras de terre d'une
belle précision.

Cantonal se défend avec énergie ;
à la dixième minute , Tribolet re-
prend un centre de l'ailier gauche
puis donne à nouveau à Girardin ,
crai bat Bobert , sous les bravos que
l'on devine .

Les visiteurs redoublent d'efforts
et obli gent la défense bleue à sou-
tenir les assauts répétés des avants
bernois qui travaillent surtout par
leurs ailiers , bien soutenus qu 'ils
sont par des demis solides , où brille
tout parti culièrement Townley.

Apres une demi-heure cle jeu , un
foui sur la droite des buts neuchâ-
telois permet à Schaerer , d'un COUP
de tête , aussi classicrue que témé-
raire, cle mettre les équipes à égali-
té. Stimulés , les rouges et noirs re-
doublent de vigueur, mais grâce â
Maurer ils ne parviendront pas à
s'assurer l'avantage avant le repos.

Cantonal , après le gros effort qu 'il
vient de fournir , parviendra-t-il à te-
nir son rude adversaire en échec, au
cours de la seconde mi-teinns '? A
voir le début , on serait tenté de le
croire ; sur une judicieus e passe de
Payot , Reynolds manque une belle
occasion d'augmenter la marque ,
Berne alors repart cle plus belle à
l'attac fue et la ligne intermédiaire
des locaux , occupée à soutenir ses
arrières ne peut, lorsqu 'elle est en
possession clu ballon , alimenter com-
me il le faudra i t  ses avants.

Maurer reprend tout d'abord un
bel essai de Kipp ; il parvient ensui-
te à bloquer clans un style excellent
un shot foudroyant de Schaerer au-
quel , en glissant , Kehrli avait donné
la balle à quelques mètres des bois.

Enfin , au bout d'un quart d'heure
et après que les avant s  bernois aient
longuement fignolé clans les seize
mètres locaux , Townley, d'un puis-
sant shot porte la marcue à 2 à 1.
Sur une descente bernoise , Riva se
rabat et son essai frappe le poteau ;
la balle revenant  en jeu parvient à
Townley qui , d'une quinzaine cle
mètres , renouvelle son exploit cle
tout à l'heure , ceci à la vingt-troi-
sième minute.

Dès lors la victoire bernoise est
acemise et Cantonal se voit clans
l'obligation de jouer une défensive
serrée non sans pouvoir empêcher
Schaerer de marquer , à bout por-
tant , un quatrième et dernier but. '

Malgré cetle défaite généralement
attendu e, fél i c itons Cantonal nour la
p art ie  fournie hier en face d'un tel
adversaire ; il réussit , grâce à son
énergie, à tenir en respect une équi-
pe dont on admirn beaucoup la tech-
nirrne et la rn p i r l i f n  ; c'est un onze
dangereux qni mérite bien de figu-
rer en tête du classement cle son
groupe.

Urania bat Carouge 4 à 2
(mi-temps 2-2)

Ce match fut  joué devant 2000
spectateurs , par un temps merveil-
leux.

Urania a pour lui les premières
minutes ; Ross II envoie la balle
par dessus , et Jaeggi tire dans les
mains du gardien. Cependant Carou-
ge réagit ; à la sixième minute déjà ,
par petite s passes précises, les
avants évitent la défense, Buchoux
reprend un centre de Vaccani et
marque le premier but. Les locaux
continuent d'attaquer mais par deux
fois leur élan sera brisé par Borcier
qui est off-side.

A la 12me minute , Zila retient de-
vant les buts un shot de Buchoux ;
c'est penalty que Losio transforme.
C'est 2 à 0 pour Carouge.

Une descente classique des Eaux-
viviens crée une situation critique.
Grégori sort de ses bois et perd la
balle , mais Neury tire à côté du but
vide. Puis Borcier se trouve seul de-
vant le gardien et fait la même
chose.

Le jeu mené à vive allure est
bien partagé et tour à tour les deux
équipes ont le meilleur.

La partie qui jusqu 'alors avait été
jouée sans brutalité est maintenant
arrêtée souvent par des coups dé-
fendus , qui n 'échappent pas au bon
arbitre qu 'est M. Wutrich. A la 37me
minute . Courtois bien lancé par
Jaeggi, évite sans beaucoup de pei-
ne Kuenzi et à bout-portant expédie
le cuir hors de portée de Grégori.
Moins d'une minute après , le gardien
carougeois , ayant lâché une balle
envoyée en force par Jaeggi , Neury

met les équipes à égalité. Carouge
à son tour , va à l'attaque ; Losio, qui
réussit de temps à autre à passer
Wiederkehr place plusieurs centres ,
qui ne sont pas utilisés. Et le repos
survient après que Jaeggi vient de
perdre une belle occasion d'augmen-
ter la marque ; seul à quelques mè-
tres des buts , il envoie par dessus.

Si la première partie nous fit voir
deux équipes d'à peu près égale
force , la seconde sera par contre
presque constamment à l'avantage
d'Urania.

Il faut en rechercher la cause
dans le fait qu 'Imhof , pas encore re-
mis d'une maladie dut changer de
place avec Kuenzi et finalement , à
bout cle souffle , quit ter  le terrain.

Après quelques rapides attaques
de Carouge, qui mirent surtout en
évidence l'inexpérience du rempla-
çant de Nicollin , cette équipe prit
nettement le meilleur. Une descente
en passes croisées Jaeggi-Neury se
termine par un centre de ce dernier;
Courtois qui s'est rabattu shoote sur
Grégori et c'est 3 à 2.

Ross I alimente sans relâche une
ligne d'avants fort active, qui n 'a
qu'un tort , celui de ne pas tirer plus
souvent au but. 10 minutes avant- la
fin un corner tiré par Jaeggi est dé-
vié clans les buts par un arrière ca-
rougeois.

Les équipes :
Carouge : Grégori; Glutz , Mouche;

Kuenzi , Imhof , Tagliabue ; Vaccani ,
Buchoux , Borcier , Macho, Losio.

U. G. S. : Denzler ; Wiederkehr ,
Zila : Gougain , Ross I, Stalder :
Courtois , Syrvet, Jaeggi , Ross II ,
Neury.

Lausanne bat Nordstern 7-3
(mi-temps 3-2)

Nordstern promettait d'être un ad-
versaire autrement coriace que Blue-
Stars, aussi fut-ce une surprise de
voir une victoire si nette de Lausan-
ne. 1200 personnes entourent les bar-
rières. A 15 heures, M. Wittwér (Ge-
nève) siffle le coup d'envoi aux équi-
pes suivantes :

Lausanne : Feutz; Kramer , Lehner;
Spiller, Weiler, Hart ; Tschirren ,
Lehmann I, Spagnoli, Lehmann II,
Bossy.

Nordstern: Gruneisen ; Ehrenbol-
ger I et II ; Kûhra, Mitchell , Kiès ;
Weber , Kaltenbrunnen , Biiche, Pos-
sack, Isler.

Les Lausannois attaquent immédia-
tement et envahissent le camp bâlois.
A la 6me minute déjà , sur une passe
de Lehmann I, Lehmann II marque
le premier but. Nordstern attaque à
son tour ; Biiche ouvre à Weber qui
place la , balle à côté. Kramer fait
foui ; Bûche tire le coup de répara-
tion et égalise. Les locaux repren-
nent la direction clu jeu et Gruneisen
doit bloquer plusieurs tirs des avants
lausannois. A la 25me minute , Bossy
tire, Tschirren reprend de justesse
et place place la balle dans les filets
de Gruneisen.

Les locaux dominent nettement ,
les rapides échappées des ailiers ad-
verses et le perçant de Biiche obli-
gent souvent Feutz à intervenir. Les
Bâlois jouent assez durement et. se
voient souvent pénalisés pour fouis ;
sur un de ceux-ci , dans les 16 mè-
tres , Lehmann II marque le Sme but
pour Lausanne. Durement touchés,
Bossy et Spiller doivent sortir quel-
ques minutes. Biiche tire un hands
contre Lausanne mais Feutz bloque
avec sûreté.

A la dernière minute, Bûche ouvre
à l'ailier gauche Weber qui tire ;
Feutz retient d'une main mais lâche
le cuir que Bûche expédie dans les
filets .

A la reprise les Stelliens attaquenl
mais se font arrêter pour foui. A la
5me minute, Spagnoli sur une ou-
verture de Spiller à Lehmann II ,
marque le 4me but. Nordstern ne
reste pas en arrière et par Possack
obtient son 3me goal deux minutes
plus tard. Lausanne réagit et réussit
un cinquième but.

Dès lors, l'intérêt de la pariie dé-
cline visiblement du fait que les lo-
caux garderont jusqu 'à la fin le
commandement. Les Bâlois ont fort
à faire à se défendre et sans un gar-
dien de la valeur de Gruneisen , il est
probable que le score eût été plus
élevé. Néanmoins , ils ne se tiendront
pas encore pou r battus et s'échap-
peront souvent. Le trio défensif local
jou e l'off-side et réduit à néant les
essais de la ligne offensive stellien-
ne.

Un nouveau foui d'un arrière bâ-
lois vaut aux Lausannois le bénéfice
d'un pénally qui , mal tiré par Leh-
mann II va à côté.

Lausanne confirme sa supériorité
par un Gme but , de Spagnoli. Huit
minutes après Spiller, bien placé re-
pren d nne balle et marque le 7me
et dernier but pour les locaux.

Si Lausanne a donné ce qu'on en
attendait , Nordstern a déçu , surlout
en deuxième mi-temps, où ses équi-
piers semblaient exténués. Gruneisen
par contre a donné entière satisfac-
tion . Il s'est montré digne de sa
classe internationale.

La formation actuelle de Lausanne
semble la meilleure qui puisse être
mise sur pied.

ESCRIME
Championnat suisse

de fleuret
Sous la direction de M. E. Filting,

une vingtaine de concurrents se sont
rencontrés hier à la salle du Cercle
de l'Epée, à Genève ; il y eut deux
poules pour les él iminatoir es , alors
que le classement final suivant se fi l
en une poule de onze. Voici les ré-
sultats : 1. F. Fitting, Lausanne ; 2.
Fauconnet , Zurich ; 3. Antoniadès ,
Genève ; 4. Von Meiss, Zurich ; 5.
Buffat , la Chaux-de-Fonds ; G. Rosel-
ti , Genève ; 7. Duret , Genève ; 8. Rue-
hli , Neuchâtel ; 9. Borel , Genève ; 10.
Barbezat , Lausanne ; ïl. Rit ter , Neu-
châtel.

BOXE
Un nouveau champion

du monde
Dans un match à San Francisco

pour le championnat du monde
poids welter, Jackie Fields, déten-
teur du titre , a été battu aux points
par Young Corbett , qui devient  ain-
si champion du monde de celle ca-
tégorie.

PATINAGE
Une médaille d'or à Caux
Samedi s'est couru sur la pati-

noire de Caux un test de première
classe pour l'obtention cle la mé-
daille d or internat ionale . Mme Gou-
det , du club des patineurs de Ge-
nève , a réussi ce test avec une
moyenne cle 322 ,50 points sur un
minimum cle 240 ,50 points ;  elle est
la première dame de la Suisse ro-
mande à obtenir cette distinction.

Ee championnat suisse
pour professionnels

Ce championnat se disputera à
Monruz le dimanche 5 mars pro-
chain . Il sera précédé la veille
(samedi 4 mars) d'une grande
fête de nuit avec le concours des
participants au champ ionnat et de
Mlle Cooledge (douze ans ) ,  cham-
p ionne d'Angleterre et deuxième au
champ ionnat  d'Europe en 1933.

SKI
Une victoire suisse en Italie

Hier , dans un concours de sauts
disputé à Ponte di Legno , Marcel
Reymond s'est classé 1er en établis-
sant également hors concours un
nouveau record au tremp lin avec un
saut de 75 m. 25. Au classement gé-
néral , il a obtenu la note 335,5 avec
des sauts de 70, 71, 71 mètres.

BIEEARD
Tournoi international
du Globe cadre 45/2

à Paris, du 18 au 24 février
Une victoire neuchàteloise

Cinq professeurs , dont voici les ré-
sultats , ont pris part à ce tournoi :

1. J.-P. Martenet (Neuchàlel) , 3
parties gagnées , 1350 points , 85 repri-
ses, moyenne générale 15,95, meil-
leure série 105. 2. Van Leemput (Bel-
gique), 2 parties gagnées , 1530 p., 61
reprises , moyenne générale 25,08,
meilleure série 284. A noter que la
meilleure moyenne particulière de ce
joueur a été réalisée contre Martenet ,
soit 80, puisqu 'il a gagné la part ie de
400 p. en 5 reprises. 3. Fouquet
(France) , 2 parties gagnées 1503 p.,
61 reprises, moyenne générale 23,32,
meilleure série 225. 4. Weiss (Alle-
magne) , 2 parties gagnées, 1388 p.,
G9 reprises, moyenne générale 20,11,
meilleure série 153. 5. Gibel in (Fran-
ce), 1 partie gagnée 1021 p., 85 repri-
ses, moyenne générale , 12,01, meil-
leure série 76.

Ee XXme championnat suisse
de billard à Neuchâtel

Les 24, 25 et 26 mars prochains,
le Club de billard cle notre ville or-
ganisera le XXme Championnat suis-
se de billard partie libre , 3me cat.
Nous pensons intéresser les nom-
breux amateurs de billard en pu-
bliant ci-après un résumé du règle-
ment de ce championnat , le premier
à Neuchâtel.

Les membres affilies à la Fédéra-
tion des amateurs de billard ont seul
le droit de participer à cette compé-
tition nationale.

Les parties de 200 points seront
jouées sur billards Morgenlhaler et
la surface de jeu est de 2,54 sur 1,27
mètre (demi-match) .

Le club de billard de Neuchâtel
assume l'organisation de ce cham-
pionnat sous la direction et la sur-
veillance de la Fédération qui tran-
che sans appel toutes les questions
s'y rattachant.

Le club organisateur établit le pro-
gramme des parties à jouer. En au-
cun cas le remplacement d'un j oueur
par un autre non régulièrement ins-
crit ne sera toléré. Tout concurrent
qui ne se sera pas présenté pour
jouer une partie dans les 15 minutes
appointées , sera déclaré forfai t  pour
cette partie. Tout joueur qui ne se
présentera pas à deux parties , sera
forfait  général et considéré comme
ayant perdu toutes ses parties jouées
ou à jouer.

18 participants est le nombre ma-
ximum fixé dans la 3me cat.

Trois groupes de 6 joueurs parti-
ciperont aux éliminatoires et les
deux joueurs de chaque groupe qui
auront  le plus grand nombre de par-
ties gagnées seront f inal is tes .  En cas
d'égalité de part ies gagnées , c'est la
moyenne générale qui décidera.
Après ces éliminatoires ,  une poule
finale sera jouée entre les six fina-
listes afin de connaître le champion,

Après la clôture cle ce champion-
nat , le Comité organisateur décerne-
ra , au nom cle la fédération , les prix
suivants : 1er prix : tit re de cham-
pion suisse, diplôme et obje t d'art ;
2me et Sme prix : diplôme et objet
d'art.

MOTOCYCLISME
Nouveaux succès

de motocyclistes neuchâtelois
et de l'industrie du pays

Parmi les résultats clu champion-
nat suisse 1932 de l'U. M. S., nous re-
levons que. sur six experts classés, il
se trouve trois Neuchâtelois , savoir :
MM. Francis Dumont (Cortaillod) qui
obtient le maximum absolu de 40C
points pour les courses qu 'il a effec-
tuées avec une motocyclet te  Moser
cle 100 cm3 et reçoit une  médaille
d'or, Marcel Bourquin (Neuchàlel)  le
champion de la catégorie 175 cm3, sur
motocycletle Allegro , 300 points  et
médaille cle vermeil , et Georges Cor-
dey (Neuchàle l ) , médai l le  d'or , sur
Condor , avec 393 points. Ces résul-
tats permet ten t  de conclure à la gran-
de classe de nos coureurs neuchâte-
lois du Vignoble et à la qual i té  des
véhicules que nos industriels  neuchà-
lelois et suisses leur ont fournis .

D'ailleurs , M. Francis Dumont
vient de par t i r  à Paris d'où il pren-
dra part , le 4 mars prochain,  à la
dure épreuve de Paris-Nice par la
route de Alpes d'hiver. A celle cour-
se de régular i té  c'est, croyons-nous ,
le seul Suisse qui ait été engagé dans
celte compétition.

HOCKEY SUB TERRE
Matches représentatifs. —

France-Belgique 4-5 ; Salem-Red-
Sox 0-4.

Le film des
OLYMPIADES
commenté par le Dr MESSERLI

passera à Neuchâtel le

mercredi 8 mars
RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE Voir les sports d'hiver

en quatrième pa z ?



-L'élection
cle M. F* Martin
au Conseil des Etals
(De notre correspondant de Genève)

Genève, 26 février.
Les 23 et 24 octobre de l'année

dernière, 20,063 citoyens repous-
saient l ' initiative socialiste de dé-
grèvement ; 11,359 l'acceptaient , soit
un chiffre de votants de 31,422 sur
46 ,146 électeurs inscrits (aujourd'hui
46,327). Les 25 et 26 février, 15,726
adhérents seulement des partis d'or-
dre , marchant  pour tant  sour l'égide
de l'action conjuguée de l'Union na-
tionale (anciens U. D. E. et O. P. N.
réunis) des chrétiens-sociaux (ca-
tholiques), radicaux, démocrates
(conservateurs) et d'un comité in-
terpartis pour la défense de l'ordre
ont réussi de justess e à porter aux
Etats M. Frédéric Mart in , conseiller
d'Etat , l 'homme le plus déchiqueté
par l'extrême gauche, depuis les évé-
nements  de novembre. Son compéti-
teur, le conseiller administrat i f
(communal)  Naine , ombre ou para-
vent de Nicole , arrive au chiff re  cle
15,521 suffrages .

Cette victoire , méri tée pour ce-
lui qui en a l 'honneu r, en est à peine
une pour les partisans cle l'ordre
cmi marquent un déchet cle plus cle
4000 voix depuis octobre , déchet oui
a sa contre-partie dans un accrois-
sement correspondant cle plus de
4000 suffrages donnés à la liste so-
cialiste.

Accroissement ? C'est douteux. En-
flure , plutôt, et par tant  passagère :
céttp concordance clu chi f f re  de plus
de 4000 est sans conteste le fa i t  d'au-
t an t  cle « bourgeois » impressionnés
par les arguments de l'adversaire, de
citovens sincèrement par t i sans  de
l'ordre, mais à oui l'on ne fera pas
entendre  cru e 1" 9 novembre, la trou-
pe « dut » se défendre  — ef non at-
taouer — à la dernière extrémité,
pour sauver sa peau. Or ,

Qui chérit son erreur
ne la veut point connaître

C'est, on ne l'a pas oublié, sur ce
terrain brûlant de novembre que
l'extrême gauche avait placé le dé-
hat : voter pour Frédéric Martin , c'é-
tait vot er pour la « réaction » (les
fusilleurs, en style Nicole) ; voter
pour Naine, alias Nicole, c'était ap-
prouver les combats de rue et les
« fusillés ». Le bon sens a eu pénible-
ment raison de cette macabre équi-
voque appuyée par une campagne ra-
rement aussi violente de l'extrême-
gauche, ce qui explique les hésita-
tions et les défections. Les quelques
centaines de voix données à un out-
sider (255) et au candidat commu-
niste (190) ne modifient en rien ces
considérations.

N importe ! Quelque faible que soit
l'avance des partis de la légalité, la
portée morale de ce scrutin est énor-
me. Un succès de Naine eût été l'oc-
casion, attendue depuis plus de trois
mois par l'instigateur et le metteur
en scène des événements de novem-
bre, de se blanchir et de se créer
une atmosphère avant le prochain rè-
glement de comptes. On s'est même
étonné, le connaissant, qu'il ne se
soit pas présenté lui-même. Eut-il
peur ? A-t-il flairé la culbute ? C'est
possible, et qui peut expliquer le
stratagème de la candidature Naine.
Stratagème assez habile, pour qui
n'y voulait voir malice : Naine n'est
pas un « méchant homme » ; il passe
pour modéré, sans doute parce qu'il
« laisse faire » ; beaucoup de citoyens
qui n 'ont rien de l'humeur moscou-
taire lui ont accordé leurs voix pour
cette raison et pour celle déjà don-
née plus haut.

Quoi qu 'il en soit , la comédie est
finie ; et cette fois encore, Guignol
n 'aura pas rossé le commissaire.

M.
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Observatoire de Neuchâtel
25 février

Température: Moyenne —5.2; Min. —10.5;
Max. 1.5.

Barom. moy. : 717.2. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction N.-E. ; force :

faible.
Etat du ciel : clair. — Couvert le matin.

26 février
Température: Moyenne —3.3; Min. —8.5;

Max 3,3.
Barom. moy. : 715.9. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction N. E.; force :

faible
Etat du ciel : nuageux

27 février , â 7 h. 30
Température : —6.0. Vent : N. Ciel : bru-

meux.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

(Moyenne pour Neuchâtel : 719 5)

Février 22 23 24 25 26 27

[ im
736 ^~

730 ~

725 _f-

720 —̂
715 |_

710 |_L_

705 !__
700 |_L

Niveau du lac : 26 février , 428.92
Niveau clu lac : 27 février, 428.il 1

Observations météorologiques

Guinand a enfin livré ses carnets
mais pas son secret éventuel

Beaucoup de chiffres et d'initiales

Où l'on reparle de
M. Perréard

Il est temps de clore l'incident.
Le procureur estime que l'exemple
du politicien neuchâtelois n'est pas
très pert inent .

Alors Guinand : « Prenons le cas
cle M. Perréard alors ! Voilà qui
doit vous satisfaire. Ce n'est pas le
fonct ionnaire  que j 'ai payé, mais
l'homme qui pouvait nous donner
d'utiles conseils concernant les ta-
bacs ! »

Seulement, M, Jules Perréard a
contesté avoir été « arrosé » par la
Lésa. Cette question est de nouveau
sur le tap is , et on exhibe du dos-
sier une feuil le  sur laquelle Guinand
a jeté quel ques notes hâtives alors
qu 'il était  en préventive. Il s'agit
d'une récapitulat ion des sommes
versées « pour rétribuer les servi-
ves rendus » par des personnes
étrangères à la Lésa. On peut lire
sur cette feuille : Prêt (tabacs)
4300 fr.

Le président : — Est-ce là la
somme avancée à M. Perréard ?

Guinand : — Certainement , bien
qu'il y ait une erreur de plume.
C'est 4800 fr. que j 'aurais dû écrire ,
mais il s'agit bien de M. Perréard.

Cette fois, la partie civile croit
tenir Guinand.

M. Trùssèl : — Vous avez parlé
hier d'un « cadeau » à M. Perréard.
Aujourd'hui, c'est un prêt. Pouvez-
vous expliquer cette contradiction ?

Guinand se dégage prestement :
— Quand on prêtait de 1 argent à M.
Perréard , on lui faisait un cadeau.
Il ne rendait jamais. »

Après cette escarmouche, on en-
tre de nouveau dans les détails.

Ee carnet Zahn et les
initiales de la comptabilité
Le nom de Robert Comtesse ayant

surgi on ne sait trop comment ni
pourquoi, Guinand est invité à ex-
pliquer de quelle façon il est entré
en possession du carnet Zahn , où
sont inscrites précisément les som-
mes touchées par l'ancien conseiller
fédéral. L'explication est fort sim-
ple. A deux reprises, au début de
l'activité de la Lésa, Mme Droz
avait montré le carnet à Guinand ,
puis l'avait laissé sur une table. Gui-
nand le mit dans le tiroir où il ran-
geait l'argent « utilisé pour des buts
spéciaux ». Au moment où il quitta
la société, il le prit avec d'autres
papiers.

« Pourquoi avez-vous tan t  tardé à
le déposer au dossier, demanda le
président ?

« Si je l'avais déposé et qu 'il se
fût  égaré , on m'aurait immédiate-
ment accusé de l'avoir volé ».

Sur quoi , on aborde un autre su-
jet. Alors que la plupart des gens
que Guinand prétend avoir rétribués,
n?ont pas laissé de trace dans la
comptabilité, quelques-uns cepen-
dant y sont inscrits, désignés par
leurs initiales. Cela étonne le procu-
reur, qui demande l'explication de
cette anomalie. Guinand  : « Les quel-
ques mentions qui figurent dans les
livres concernent G. Kunz. surtout.
Pour lui , il n'y avait pas de danger
à l'inscrire ; tout le personnel savait
que l'ancien directeur clu Lôtschberg
touchait. Quant aux autres indica-
tions , je les regrette. Elles ne de-
vraient pas figurer sur le carnet. »

« Que signifie ce poste Zehnder ?
demande le procureur; s'agit-il du
directeur du Montreux-Oberland ? »

« Je ne crois pas, répond Gui-
nand. Le comptable a mal compris
ce que je lui disais d'écrire, j'ai
peut-être mal prononcé, mais il fal-
lait écrire Zeller. »

« Et Ch. P., 2000 fr., qu 'est-ce que
c'est ? »

« Je ne nie rappelle pas. »
« Est-ce que Ch. P. ne désigne pas

M. Charles Perrin ! »
« C'est possible ! »
« Que fait  cette personne, deman-

de le président. »
Guinand cherche visiblement une

tangente par où filer.
«Je connais plusieurs personnes

cle ce nom », dit-il . Mais lorsqu'il s'a-
perçoit que son échappatoire ne le
mène pas loin , il dit qu 'il s'agit
peut-être du président de la ville
de Neuchâtel , qui serait in te rvenu ,
une fois , auprès des t ramways de la
ville de Berne.

On découvre encore les initiales
R. V. T., qui s ignif ient  régional du
Val-de-Travers. Pour Guinand , il est
évident que la Lésa a dû payer pour
obtenir  l'a f fe rmage  des kiosques le
long de cette ligne. Mais il refuse
d ' ind ique r  qui a reçu l' argent. Sur
ce point , on en t endra , au début de
la semaine prochaine, M. Pietra , di-
recteur cle la compagnie.

L'audience est suspendue.

Ce que dit Miiller
A la reprise, on se promène un ins-

tant  d'abord dans le domaine du dou-
te , des possibilités, des af f i rmat ions
contraires et des insinuations. Gui-
nand n 'aurait-i l  pas gardé pour lui
une partie des sommes destinées ù
Gottfr ied Kunz  ? Est-ce Guinand ou
Mme Droz qui , une fois la Lésa fon-
dée déjà , a porté les derniers 8000 fr.
que Robert Comtesse devait rece-
voir? Autan t  de po ints qui ne seront
pas éclaircis. La seule personne qui
pourrai t  fa i re  la lumière complète
n'est plus là pour le dire.

Guinand et son ancienne co-admi-
nistratr ice ayant  échangé un dernier
regard chargé de rancune , le prési-
dent passe à l' interrogatoire de Mill-
ier. On avance plus rapidement , car.
avec cet inculpé , on n 'assiste pas

constamment a des dérobades, à des
replis soudains vers les retranche-
ments de l'hypothèse ou de la pro-
babilité.

Miiller expose comment, un beau
jour , Guinand lui a donné l'ordre de
mettre 8 à 10,000 fr. par mois à la
disposition du conseil. Muller n'assis-
tait pas à toutes les séances, qui se
tenaient  souvent dans un hôtel. Gui-
nand ct Mme Droz avaient en outre
des conciliabules de plusieurs heures,
de sorte qu 'il était fondé à croire que
les deux administrateurs s'étaient en-
tendus à ce sujet.

Lorsqu'il demanda à Guinand
comment il fallait  comptabiliser ces
sommes, celui-ci répondit  : « Cela,
c'est votre affaire. »

Muller en parla donc à Klemm, et
on eut l'idée de recourir aux prélè-
vements par chèques postaux, en
donnant  comme justification comp-
table un bordereau fictif. Comme on
ne pouvait pas «inventer » des
fournisseurs, on inscrivait sur ce
bordereau une liste de fournisseurs
déjà payés, mais en les désignant
par un autre nom. Avait-on réelle-
ment  payé une facture à la maison
d'édition « Hallwag », dont le nom
se trouvait sur le bordereau régulier,
on inscrivait alors sur le borde-
reau fictif  « Revue automobile »
(journal édité par Hallwag) et la
somme correspondante. Le nom
« Revue automobile » ne figurait
évidemment pas sur le chèque, qui
était  au porteur, puisqu'il devait
servir à Miiller à faire le prélève-
ment  à la poste.

L ancien directeur affirme que
Guinand lui avait recommandé de
n 'en rien dire à Mme Droz et que
lui-même fit cette recommandîition
au comptable Scheuch.

Une constatation tardive
Le président : « Mais n'aviez-

vous pas l'impression qu 'il s'agis-
sait d'une manœuvre dangereuse. ' ?»

Millier : « Très dangereuse, je
m'en rends compte ma in lenan t , mais
tant que je croyais les deux admi-
nistrateurs ent ièrement  d'accord ,
j 'estimais que c'était une affaire de
confiance. »

Le président demande encore si ,
lorsque les sommes ainsi prélevées
et dissimulées atteignaient les
100,000 francs, Muller n 'avait pas
l'impression qu 'il aurait fallu en
parler à Mme Droz. L'accusé fait re-
marquer que. pour tromper le fisc,
on escamotait des sommes encore
supérieures aux 100,000 fr. sans de-
voir en référer constamment aux
administrateurs.

« D u  reste, continue-t-il , il y avait
bien des « cachotteries », dans la
maison. Lorsque je dus me rendre à
Rome pour les affaires d'Italie ,
Mme Droz ne m'avait pas même avi-
sé qu 'elle avait remis une grosse
somme à Guinand pour ces mêmes
affaires.  De même, lorsque les admi-
nistrateurs voulurent racheter les
cinq actions données à M. Kunz , peu
après la fondation de la société, on
vint simplement me réclamer 20,000
fr.. sans me dire à quoi cela servi-
rait. Je n 'étais moi-même pas au
courant de tout ce qui se faisait.  »

Bref , l 'interrogatoire de Miiller ne
contribue pas, en nous faisant  péné-
trer plus avant dans les affaires de
la Lésa, à alléger ct clarifier l'at-
mosphère. Et je vous assure qu 'a-
près y avoir été plongés une semai-
ne, nous sommes contents de songer
ou 'il y a un j our et demi d' interrup-
tion pour refaire une provision d'air
pur . G. P.

RÉGION DES LACS

MORAT
Ee lac de nouveau gelé

(Corr.) Il a suff i  d'une nuit calme,
et froid e où le thermomètre est tom-
bé à —13 pour geler complètement
le lac de Moral. Samedi matin , il
était recouvert d'une glace aussi lisse
qu'un miroir el qui va faire la joie
des patineurs. Déjà les téméraires,
s'aventurent sur les bords. Encore
deux ou trois nuits avec la même
température et l'on pourra de nou-
veau traverser jusqu 'au Vully. Mais
la pradence s'impose toujours.

ONNENS
Pris de malaise
sur sa locomotive

Le mécanicien de la locomotive du
train qui part de Lausanne à 17 h. 23
pour arriver à Neuchâtel à 19 h. 26,
a élé pris d'un soudain malaise et a
perdu connaissance en pleine course,
alors que le convoi approchait d'On-
nens.

Contrairement aux bruits qui ont
couru hier soir en ville, cet accident
n 'a eu aucune suite grave. Le méca-
nicien ayant  lâché la pédale de sécu-
rité, les freins entrèrent en action.
Peu à peu le lourd convoi ralentil
puis s'arrêta.

Il n'y eut aucune panique et cet ac-
cident a démontré 1 efficacité du sys-
tème de sécurité qui est installé , rap-
pelons-le, sur toutes les locomotives
conduites par un seul homme.
Y/ssss/s/s//s/////s// y/////ss/ ^̂

1 LA VILLE
Les adieux du pasteur

Ernest Morel
Dimanche, au culte du matin , à

la Collégiale, le pasteur Ernest Mo-
rel prononça un émouvant  sermon
d'adieux sur ce texte des Livres
saints : « Que tes yeux regardent en
face » (Prov. IV, 6) .

Après la prédication, au nom du
collège des anciens et de la paroisse
tout entière , M. Albert Elskes appor-
ta à son vieil ami, le doyen des pas-
teurs de la ville, un témoignage de
la reconnaissance profonde de l'E-
glise nationale de Neuchâtel , et il
sut dire en termes heureux les re-
grets de tous ceux qui se séparent
avec peine d'un conducteur spirituel
aimé et respecté. Le nomhreux au-

Le pasteur Ernest MOREL

ditoire, visiblement ému, prit ainsi
congé d'un homme de bien qui , pen-
dant près de quarante-cinq ans, sut ,
avec un dévouement et une ifdélité
inlassables, remplir les multi ples
et doubles tâches clu ministère pas-
toral et du professorat.

Aux Brenets et à Neuchâtel, où il
exerça son ministère , le pasteur
Morel a été un vail lant semeur du
bon grain de l'Evangile; sa bonté
lui gagna de nombreuses sympa-
thies. La Croix-Bleue le compta
longtemps parmi ses chefs les plus
influents.

A ce bon serviteur de l'Eglise et
du pays neuchâtelois, ses parois-
siens et nombreux amis souhaitent
cle tout cœur une longue et paisible
retraite.  Désormais, le professeur
Morel se consacrera tout entier à
son enseignement  univers i ta i re ;
c'est dire que l'Eglise et la facu l té
cle théologie cont inueront  à bénéfi-
cier de son travail , du f ru i t  de ses
études et de ses expériences.

Pour les chômeurs

Nous apprenons qu'une journée
sportive est organisée le jour du
1er mars sur le Stade de Cantonal.
Les organisateurs ont obtenu tous
les coricours gracieux nécessaires
de sorte que tout le produit de la
manifestation sera bénéfice et versé
aux chômeurs.

La musique militaire a égale-
ment prêté son concours de sorte
que c'est une belle manifestat ion
qui se déroulera le 1er mars.

Trois matches sont prévus : Tici-
nesi contre Vauseyon , Xamax I con-
tre sélection du Vignoble, Audax
contre Hauterive.

Les prix d'entrée seront minimes;
espérons donc que la foule répon-
dra à l'appel des organisateurs.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX - DE - FONDS
Des skieurs se blessent

(Corr.) Hier matin, un skieur. M.
Genne a fait une chute à "Chasserai
et s'est cassé la jambe.

Une ambulance de la police vint
le chercher à Lignières, où on l'avait
transporté au moyen d'une civière
puis d'un traîneau, et l'amena à l'hô-
pital de la Chaux-de-Fonds.

D'autre part, hier, à 19 h. y , la
police dut mener de la gare C. F. F.
à son domicile, 107 rue de la Paix,
un autre skieur, M. Robert, qui s'é-
tait fracturé une jambe, dans la ré-
gion de Chasserai, également.

Deux fuyards
qui vont être rapatriés

Nous avons annoncé le retour
peu triomphal de trois des fugitifs,
partis de la maison paternelle mar-
di de la semaine dernière, pour
courir le monde à leur guise. L'es-
capade n'aura pas été de longue du-
rée, puisque les deux derniers
aventuriers ont été arrêtés pour va-
gabondage dans la journée de jeudi,
en France, à Bourg-en-Bresse. De ce
fait, ils seront bientôt de retour à
la Chaux-de-Fonds.

| A LA FRONTIÈRE
MORTEAU

Un fonctionnaire
contrebandier

Un commissaire de police de Be-
sançon vient d'être arrêté à la doua-
ne de Morteau , en flagrant délit de
contrebande de montres.

Il a été relâché après versement
de quinze cents francs.

_
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______________
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En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUR ET NUIT I

L. WASSERFALLElf \
Pompes funèbres générales S, A. ;

"^S f̂â  ̂Incinération S
SEYON 19 Transports I

Concessionnaire de la ville pour |
les enterrements par corbillard jj
automobile. Concessionnaire de la !
Société de crémation. i

iei.ii.ee— e———— m en II ¦ ————1

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des Changes : 27 février, a, 8 h.. .
Paris 20.20 20.30
Londres , 17.45 17.55
New-York ..... 5.10 5.15
Bruxelles , 72.— 72.30
Milan , 26.20 26.30
Berlin 122.60 123.—
Madrid 40.55 40.85
Amsterdam .... 207.35 207.65
Stockholm ..... 92.— 94.—
Prague , 15.15 15.30
Canada 4.20 4.30
Buenos-Ayres . 95.— 110.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif
et sans engagement.

AULA DE L'UNIVERSITE
Ce soir à 20 h. IS ,£

Récital Jean-Bard :
Billets à fr. 2.50, étudiants, élèves,

pensionnats fr. 1.65. Location Magasin
de musique C. Muller et à l'entrée.
Agence Thérèse Sandoz.

I 

CHAPEAUX tnrmi 1
ROBES IrlII 1MfitëTÊAUX IJLUIL g
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Neuchâtel Mt

t
Madame veuve Rose Richard-

Maroni et ses enfants  : Hubert,
Blanche et Hilaire , à Bienne ;

Madame veuve Charles Richard-
Ruedin , ses enfants ct petits-enfants,
à Cressier ;

Monsieur Paul Rued in , à Genève;
les familles Figini , à Lugano, Zu-

rich , Genève et Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées , ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher époux,
père , fils , frère, beau-frère et ne-
veu ,

Monsieur Julien RICHARD
décédé après une courte maladie,
dans sa 41me année, muni  des
saints sacrements de l'Eglise.

Bienne , le 25 février 1933.
L'ensevelissement aura lieu .à

Cressier, mardi 28 février , à 9 h.
R. 1. P .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Réservez bon accueil
aux fillettes de la :u

Vente du 1er mars
dans les rues de la ville

Dispensaire anti tuberculeux.

Association
du commerce de détail

du district de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15 précises
au Grand auditoire des Terreaux

Assemblée générale
et

Conférence de M. H. Tanner
de Genève, avec projections

L'Etude René LANDRY
notaire

ne sera transférée
à la rue du Concert 4

qu'à partir du 24 mars

Cercle National
Mardi 28 février, à 19 h. 15
SOUPER

85me anniversaire du 1er mars 48
Prix : 3 fr 50 (y compris une

demi-bouteille de vin blanc de Neu-
châtel).
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0 Madame et Monsieur Fernand ©j
g BESANCET-DERRON ont la joie M
S d'annoncer l'heureuse naissance de Ô
_3 leur petite _ _____
1 I I *  Bg Jacqueline
W, Maternité , 24 février 1933. fc*
&. '€*
«¦arw© - es ®- ®? _ _"__ • __ B -_ .__ "G __ :
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O Monsieur et Madame Jean ?
g KETTIGER-THIEBAUD , hortlcul- ?
j_j teur, Colombier, ont la Joie de M
D faire part de l'heureuse naissance ?__Z de leur petite D

a J acqueli ne j-j
j  Neuchâtel (Clinique du Crêt), H
3 le 25 février 1933. rj
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Bulletin météorologique
des C. F. F., du 27 février , à 7 h. 10

_ s Observations . „„,,
f f  laites aux gare» £

£* 1EMPS ET VENT I
1 E CF. F. S™"

280 Bàle — ' 2 Tr. b. tps Calme
643 Berne — 8 » »
537 Coire 0 Qq. nuag. »
543 Davos —13 » »
632 Fribourg . — 7 » »
394 Genève ... — 1 Tr. b. tps »
475 Glaris — 7 » »

1109 Gôschenen -f 1 » Fœhn
566 Interlaken — 3 » Calme
995 Ch . -de-Fds — 7 » »
450 Lausanne . -f 1 » »
208 Locarno .. 4- 1 » »
276 Lugano ... -(- 1 » » .
439 Lucerne .. — 4 » »
398 Montreux . -|- 1 » »
462 Neuchâtel — 3 » »
505 Eagaz -f- 1 Qq. nuag. »
672 St-Gall ... — 6 Nébuleux »
847 St-Morltz . —18 Tr. b. tps s,
407 Schaffh" . — 4 Couvert »
537 Sierre . . . .  — 3 Tr. b. tps >
562 Thoune ... — 5 » »
389 Vevey .... 0 » »
410 Zurich . . .  — 4 Nuageux. »
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t Marc Schlappi
(Corr.) Pour la seconde fois en

quinze jours , Boudrv déplore la
perte d'un de ses meilleurs citoyens
et un nombre important  d'amis et
de connaissances ont accompagné,
samedi après-midi , la dépouille mor-
telle de Marc Schlappi.

Peu d'hommes, non seulement à
Boudry, mais dans toute la contrée ,
étaient aussi populaires aussi géné-
ralement estimes. Peu d'hommes
également ont consacré à la chose
publique une carrière aussi longue
dans des activités aussi variées.

Orp helin , élevé à l'hosp ice de
Grandchamp, Marc Schlappi pensa
d'abord se vouer à renseignement.
11 fu t  ins t i tu teur  à Colombier, de
187G à 1884; à ce moment , il entra
dans la magistrature cantonale , en
qualité de greff ier  de paix. Il oc-
cupa cette chargé avec distinction ,
jusqu 'au moment où les suffrages
de ses concitoyens le désignèrent
comme juge de paix; dans cette
fonction , qu 'il garda jusqu 'à la sup-
pression du poste, M. Schlappi sut
se faire apprécier par sa bonté , son
tact , son amour de la conciliation ;
il fut , clans le sens propre du mot ,
un vrai « juge  de paix ».

Dès sa nomination au greffe , M.
Schlappi était venu s'établir à Bou-
dry. Il ne tarda pas à faire partie
des autorités.

Nommé au Conseil communal, en
1888, lors cle la réorganisation des
communes, il en fu t  le secrétaire
jusqu 'en 1930, c'est-à-dire pendant
quarante-deux ans sans interrup-
tion. Rompu aux affaires , très au
courant de tous les détails de l'ad-
ministration, il devint bientôt un
des chefs incontestés du pouvoir
exécutif communal.

Homme de bon conseil , intègre ,
désintéressé, il ne savait pas plus
refuser un service que se dérober
devant un devoir social. Magistrat,
conseiller communal , membre de
multiples commissions, président
cantonal  des t ireurs, officier d'état
civil , assesseur de l'autorité tutélai-
re , Marc Schlappi fut  avant tout et
en toutes circonstances un homme
de devoir.

Au temple, MM. Gourvoisier et
Leuba , l'un au nom de la ville de
Boudry, l'autre au nom de la société
des magis t ra ts  et fonct ionnaires  de
l'Etat , dirent à ce regretté citoyen
un u l t ime adieu.

Détail touchant  : en conclusion de
son oraison , M. Beaulieu donna
lecture des vers que le défun t , poè-
te à ses heures, avai t  composés au-
trefois en l 'honneur de la restau-
ra t ion du temple , i l l u s t r an t  ainsi  le
verset biblique : « I l  est mort , mais
il nous parle encore. » Longtemps,
en effet , le souvenir et l'exemple de
Marc Schlappi  p a r le ron t  à ceux qui
e u r e n t  le privilège de le c o n n aî t r e .

JBP ' Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des Irrégularités dans la dislri ' n-
tion de ' la FEUILLE D 'AVIS DE
N E U C H A T E L  sont priées d'en in-
former chaque f o i s  notre bureau.

Monsieur et Madame Christian
Rufenacht, à Neuchâtel ; Monsieur
Victor Rufenacht , à Neuchâtel ; la
famille Weber-Staub, à Bellach (So-
leure), ainsi que les familles al-
liées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur cher enfant ,

André-Christian
que Dieu a repris à Lui â l'âge de
11 mois après une courte maladie.

Neuchâtel , le 25 février 1933.
(Cassardes 14 a)

L'enterrement aura lieu le lundi
27 février , à 13 heures.

Monsieur et Madame Jules
Schorpp-Spichiger ;

Monsieur et Madame Louis
Schorpp-Sandoz, et leurs enfan ts  ;

Monsieur et Madame Maurice
Schorpp-Annen et leur fillette ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher fils ,
frère , oncle et parent ,

Monsieur Walther SCHORPP
que Dieu a retiré à Lui , après une
courte maladie , dans sa 29me année ,
le 24 février 1933.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII , 9.

Suivant le désir du défunt , l'ense-
velissement aura lieu à Colombier ,
sans suite , dans la plus stricte int i-
mité , et la famille  ne portera pas Je
deuil.
Prière Instante de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le personn el de la Maison J-
Schorpp  et f i l s , entreprise de serru-
rerie, a le pénible devoir d' annon-
cer le décès de

Monsieur Walther SCHORPP
son cher et regretté pa t ron .

************fSSSSiTffJSSSSSJJJfSSSSSSXS**************.

-J-m- EA FECIEEE D'AVIS
DE NEUCHATEL ne paraîtra
pas le 1er mars et le bureau
d'avis sera fermé ce jour-là.
Les annonces destinées au
numéro du jeudi 3 mars se-
ront reçues jusqu'au mardi
38 février, à 14 h., grandes
annonces jusqu'à O h.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


