
DEVANT SINGAPOUR
LA P O L I T I Q U E

En moins de deux mois, les Japo-
nais sont donc parve nus aux p ortes
de Singapour. On avait assure qu'à
défaut  des armées britanniques, la
jungle qui recouvre la majeure par-
tie de la p resqu'île de Malacca cons-
tituerait un obstacle infranchissable
pour les soldats nippons. Voici
qu'une fois  de p lus l art militaire
s'est révélé supérieur aux forces de
la nature. Les Anglais , qui n'avaient
pas de prép aration suf f isante  p our
tenir les Etats malais, ont expéri-
menté encore, à leur détriment , cette
vérité première qu'aux armes il f au t
opposer d'autres armes. Comme ils
Tien avaient pas en quantité utile , ils
se sont vus contraints d'aller de
repli en rep li, perdant du terrain ,
et cherchant seulement à gagner du
temps.

Ce temps aura-t-il s u f f i  à l'aména-
gement de la déf ense de Singapour ?
C'est ce que nous n'allons pas tar-
der à savoir. Les relations de source
britannique qui font  p art des prépa -
ratifs e f f ec tués  dans l 'île for t i f i ée
ne cachent p as que la situation de
celle-ci est pré caire, si des renfor ts
ne sont pas à même de parvenir. Tout
l'e f f o r t  nippon portera dès lors à
empêcher l arrivée de ces renforts.
D' un autre côté , on se demande si
les soldats du mikado vont entre-
prendre un assaut immédiat et for-
cément très meurtrier pour les deux
parties , ou s'ils se borneront à faire
le siège jusqu 'à ce que la reddition
soit devenue f atale par le manque
d'eau et de vivres ou pa r l' e f f e t  des
ép idémies qui pourraient se. produi-
re sous un climat trop ical. Cela aussi
nous le saurons bientôt.

Il est assurément f ort  probable
que les Britanniques fassent montre
à Singapour d'un de ces actes d'hé-
roïsme dont les deux camps ont été
prodigues dans le cours du conflit.
Il n'empêche pourtan t que, d'ores et
déjà , ils ne sauraient plus envisager
l'emploi de cette position comme
base navale de haute importance.
Tout au p lus, en tenant le temps
qu'il faudra , permettront-ils aux for-
ces néerlandaises et aux renfor ts
qui pourront survenir de prépare r
la défense de Sumatra, de Java et
des autres possessions de l 'Insulinde
que les Japonais se proposent d'en-
vahir, sitôt Singapour tombée. Le
général « temps » va donc jouer un
rôle de premier plan dans la ba-
taille pour la « clef de l 'Extrême -
Orient ». On pense que chacune des

deux parties en recherchera avide-
ment l'alliance...

En attendant , les Japonais conti-
nuent imperturbablement leur avan-
ce dans les autres secteurs du Paci-
f i que sud-ouest. Faute d'avoir pu
réduire jusqu'ici aux Philip p ines les
courageuses troupes . du général Mac
Arthur qui tiennent sur un dernier
bastion, ils ef fectuent  des débarque-
ments continus dans des îles p lus
découvertes. C'est ainsi qu'ils ont
pris p ied dans l' archi pel Bismarck,
à l'est de la Nouvelle-Guinée, mena-
çant directement l 'Australie. On ne
saurait sousestimer néanmoins à cet
égard le réveil des forces aéro -
navales américaines qui ont passé à
la contre-attaque contre les bases
nipponnes de Marshall et des Gil-
bert, comme l'on ne saurait non
p lus passer sous silence les pertes
subies par les transports japonais
dans le détroit de Macassar , pre-
mier coup porté jusqu 'à présen t aux
forces du mikado, parmi toutes leurs
victoires. Mais , malgré ce seul échec,
celles-ci conservent l' entière initia-
tive des opérations et la liberté com-
plète de mouvement — qu'elles ont
également dans un autre secteur, en
Birmanie, où elles viennent de s'em-
parer du port de Moulmein.

Après deux mois de guerre, le Ja-
pon a donc a f f e rm i sa situation dans
le Pacifi que d'une manière telle qu'à
vues humaines, et sauf impondéra-
bles, on ne voit guère comment les
Anglo-Saxons seront à même de leur
reprendre leurs conquêtes. Le seul
endroit où ses soldats sont tenus en
respect, c'est assurément en Chine,
où ils l'ont été en somme de tout
temps. Mais là, comme le notait fina-
lement un observateur français , ce
sont à d'autres jaunes qu'ils ont af-
faire. En Extrême-Orient , les blancs
ont bel et bien perdu la première
manche. Et le fai t  n'a certes rien de
réjouissan t pour notre civilisation.

René BRAICHET.

Un accord anglo-éthiopien
a été signé à Addis-Abeba

Londres accorde notamment une aide f inancière au négus

Les troupes britanniques demeureront en Abyssinie
LONDRES, 3 (Reuter). — Un ac-

cord an glo-éthiopien a été signé le
31 janvier à Addis-Abeha. La signa-
ture de cet accord & été confirmée
hier après-midi eux Communes.

M. Eden , ministre britannique des
affaires étrangères, a dit que la
Chambre remarquera que le gouver-
nement bri tannioue n'a pas cherché
à tirer des avantages de la campa-
gne d'Ethiopie aux dépens de l'indé-
pendance de l'Ethiopie.

H a ajouté : « Le gouvernement est
heureux d'avoir joué un rôle en obte-
nant le rétablissement des libertés
éthiopiennes et j' aimerais rendre
hommaçe aux bel les rmalités d'hom-
me d'Etat dont l'empereur fit preu-
ve. »

M. Eden a confirmé que l'empe-
reur avait l 'intention d'abolir l'escla-
vage aussitôt rrn'il pourrait légi férer.
M. Eden a encore déclaré qu 'aucune
décision n'a été prise d iminuant
d'une façon ou d'une autre les fron-
tières abyssines de ce qu'elles étaient
auparavant.

Les modalités de l'accord
L'accord anglo-éthiopien sera vali-

dé probablement pour deux ans. Le
gouvernemen t hfttann'i rme eét d'ac-
cord de financier le négus durant
la première année jusq u 'à concur-
rence d'un mil l i np et rl omi de livres
sterling et d'un million durant la se-
conde année. Si rn<"-">*d est prolongé
au delà de deny pr. e 'n o-niTverne-
ment britannique accordera au né-
gus un demi-million de livres ster-
ling dans la troisième année et un
quart dp m'"! " ' 'n rmatr i ème
L'octroi d é e,r*ef-" r * •'* - " :',n finoTTÎorP
tient compte du rétablissement gra-
duel des f inances éthiopiennes. Les
dispositions financières sont donc
destinées à assurer que l'Ethiopie ne
dépende pas perpétuellement d'un
pays étranger. Le négus a demandé
également oue lui soit envoyée une
mission militaire pour l'aider à réor-
ganiser les forces armées.

Une convention militaire
a été aussi signée

Une convention militaire a été éga-
lement signée. Elle prévoit , croit-on ,
l'envoi d'une mission militaire , la
présence de forces britanniques qu'il
peut être nécessaire de maintenir en

Ethiopie pour des raisons 'stratégi-
ques, et l'évacuation des prisonniers
de guerre italiens. L'armée éthiopien-
ne sera équipée avec le butin saisi
au cours de la campagne. Le négus
a demandé égalemen t que ses tribu-
naux fussent pourvus de juges bri-
tanniques et l'accord prévoit qu'un
étranger aura la possibilité de com-
paraître devant un tribunal où sié-
gera un magistrat britannique.

Le négus déclara qu 'il avait l'in-
tention de publier des décrets sur
l'abolition de l'esclavage aussitôt
qu'il pourra légiférer.

UN NOUVEL APPARE IL DE CHASSE AMÉRICAIN

Le chasseur américain « Bell Airocobra » est maintenant en usage sur nne large échelle tant en Angleterre
qu'aux Etats-Unis. Les principales caractéristiques de cet appareil, d'un dessin extrêmement fin, sont la po-
sition dn moteur en arrière de la cabine de pilotage et le train d'atterrissage en forme de tricycle. L'appareil
est un monoplan monoplace propulsé par un moteur 12 cylindres Allison de 1150 CV. à refroidissement par
liquide. La vitesse de ce nouveau chasseur dépasse largement 400 milles à l'heure. Son armement comprend
trois versions. La première consiste en nn canon de 20 mm. tirant à travers l'hélice, la seconde en deux
mitrailleuses placées dans le fuselage avant et tirant également à travers l'hélice, et la troisième en quatre

mitrailleuses placées dans les ailes.

Sur les lieux de l'avalanche de Beclcenried

Comme on sait, une avalanche a emporté, à Beckenried, la maison de
M. Aloïs Kàslin, Cette catastrophe a coûté la vie à sept personnes. Parmi
les débris du bâtiment, les habitants de Beckenried aident à la recher-
che des corps des disparus. Mardi, les sept cadavres ont été retirés

des décombres.

Le président de la république
fait un exposé en Finlande

sur la situation du pays

DEVANT L'AGRESSION SOVIÉTIQUE

à l'occasion de l'ouverture de la Diète
HELSINKI, 3 (D.N.B.). — M. Ryti ,

président de la République finlandai-
se, en exposant la situation de son
pays et la politique étrangère du
gouvernement finlandais, a parlé
tout d'abord de l'agression soviétique
contre la Finlande. D a précisé que
l'U.R.S.S. a tenté, après la paix dic-
tée à Moscou, de traiter la Finlande
comme un Etat vassal et de s'immis-
cer dans les affaires intérieures du
pays. Le traité de Versailles n'a créé
ni un état de paix assurée ni une
base destinée à permettre l'existence
même de la Finlande.

Le président de la république cons-
tate que l'on a fait preuve d'une
grande sympathie dans certains mi-
lieux pour la position difficile, de la
Finlande. C'est particulièrement en
Allemagne, en Suède, au Danemark,
en Italie, en Suisse et en Hongrie que
l'on a marqué une compréhension

très grande dans le domaine écono-
mique.

M. Ryti expose ensuite les rela-
tions de son pays à l'égard de la
Suède et de l'Allemagne. Il relève
que la Finlande a partagé le sort de
la Suède pendant 650 années et
qu'elle est liée à oe pays par d'in-
nombraMes attaches. L'Allemagne
est la seule grande puissance qui , à
l'est, a les mêmes intérêts que la
Finlande. D'ailleurs, l'Allemagne a
créé la possibilité pour la Finlande
d'intervenir efficacement à l'est. En
plus de cela, il faut se souvenir que
la Finlande a entretenu depuis des
siècles des rapports étroits avec l'Al-
lemagne tant dans le domaine cultu-
rel que dans le domaine économique.
La fidèle fraternité d'armes entre
l'Allemagne et la Finlande contre le
bolehévisme impérialiste est en con-
séquence des plus naturelles.

L'évolution des opérations en Extrême-Orient
Les assauts aériens nippons se multiplient contre Singapour

SINGAPOUR, 3 (Reuter). — Com-
muniqué d'Extrême-Orient :

L'activité aérienne ennemie au-
dessus de Singapour a été très gran-
de au cours des dernières 24 heures.
Des attaques de haute altitude et des
bombardements en piqué furent ef-
fectués, causant quelques incendies.
Les pertes militaires furent légères.
Il n'y a pas eu d'activité terrestre
ennemie contre nos défenses.

Des bombardiers britanniques
attaquèrent l'aérodrome de Kluang,
la nuit dernière, et un transport mo-
torisé ennemi fut attaqué en rase-
motte. Tous nos avions rentrèrent
indemnes.

Une stratégie inédite
pour l'attaque de Singapour

.TOKIO, 3 (Havas-Ofi). — Le lieu-
tenant-colonel Yoshiaki Hotta, de la

section de la presse de l'état-major
général de l'armée, a déclaré que
l'armée japonaise utilisera, pour at-
taquer Singapour, une stratégie iné-
dite et irrésistible. Le lieutenant-
colonel Hotta évalue à 14,000 les ef-
fectifs des troupes britanniques en-
fermées dans l'île de Singapour, et
ajoute que les préparatifs de défense
sont probablement achevés.

Sur la côte occidentale
de Bataan

Les forces américaines
repoussent deux tentatives

de débarquement
WASHINGTON, 3 (Reuter). —

Communiqué du département de la
guerre :

Philippines: Deux tentatives japo-
naises de débarquer des troupes sur
la côte occidentale de Bataan furent
brisées durant la nuit du 2 février.
Un premier coup de main par des
troupes de choc spéciales « Tatori »
fut effectué tôt dans la soirée. Cette
tentative fut brisée par le feu de no-
tre artillerie. La deuxième tentative ,
plus sérieuse, fut faite à minuit. Des
barques, protégées par une escorte
navale, s'approchèren t en grand nom-
bre de la côte, mais la tentative fut
découverte par nos chasseurs noctur-
nes qui attaquèrent immédiatement
les convois à la mitrailleuse et avec
des bombes de petit calibre. Alors
que l'ennemi s'approchait du rivage,
nos forces de défense côtière atta-
quèren t avec l'artillerie et les mi-
trailleuses. Les forces japonaises su-
birent de grosses pertes en hommes
et en embarcations. Le lendemain
matin on trouva le long des plages
un certain nombre de barques dé-
semparées. Quelques-unes brûlaient ,
d'autres allaien t à la dérive. Aucun
soldat assaillant ne parvint au riva-
ge. Les opérations terrestres contre
notre flanc gauche furent de caractè-
re secondaire. La pression de fron t
effectuée par la deuxième division
Kimura . dans ce secteur, se relâcha.
Quelques poches ennemies sont en
train d'être résorbées. Sur notre

flanc droit, la 65me division du gé-
néral Naras avait tenté précédem-
ment d'enfoncer un coin entre nos
forces, par une attaque frontale , mais
nous avons contre-attaque avec suc-
cès. Nos troupes envahirent trois li-
gnes de tranchées ennemies. Elles
s'emparèrent d'une très grosse quan-
tité de matériel. Au cours des derniè-
res 24 heures, il y eut une activité
modérée de l'aviation ennemie à l'ap-
pui de l'action terrestre.

Des renforts
pour le général Mac Arthur

WASHINGTON, 4 (Havas-O.F.L).
— La marine annonce que des fusi-
liers marins et des marins ont été
envoyés en renfort aux Philippines.

Le département de la marine pré-
cise à ce sujet que c'est un batail-
lon d'infanterie de marine qui fut
envoyé aux Philipp ines afin de ren-
forcer l'armée du général Mac Arthur
dans la péninsule de Bataan.

Des bombardiers nippons
attaquent Sourabaya

dans 111e de Java
BATAVIA, 3 (Reuter). _ Le com-

muniqué néerlandais de mardi an-
nonce que l'activité aérienne ennemie
s'est poursuivie sans cesse.

Mardi matin , vingt-six bombardiers
japonais, accompagnés de nombreux
chasseurs, ont entrepris une attaque
sur des aérodromes à Sourabaya-
Malang et Madioen, ainsi que sur le
village de Mageta. D'assez grands dé-
gâts furent causés au matériel et
quelques personnes furent sérieuse-
men t blessées. Rombang a été bom-
bardé et mitraillé.

La crise égyptienne
ENTRE LE CAIRE ET VI CHY

a été causée par la rupture
des relations diplomatiques

avec la France
où Von suit attentivement la situation

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone:

On a tout particulièrement relevé
à Vichy les informations britanni-
ques relatives à la démission du ca-
binet égyptien . L'aveu fait par Lon-
dres que cette crise inopinée est con-
sécutive à la discussion instituée au-
tour de la rupture des relations
franco-égyptiennes est considéré,
dans les milieux autorisés français,
comme un témoignage significatif de
la responsabilité du Foreign Office
dans une décision qui paraît bien
avoir causé autant de surprises au
Caire qu'à Vichy.

En Egypte, de très nombreux par-
lementaires francophiles ont en effet
manifesté avec vivacité leur étonne-
ment , pour ne pas dire plus, de voir
leur gouvernement adopter cette po-
litique d'hostilité manifeste, alors
que certains Dominions déjà entrés
en guerre, comme le Canada, conti-
nuent à entretenir des relations nor-
males avec la France.

De fait, rien ne peut justifier la
rupture entre deux pays qu'unissent
tant de souvenirs communs. Le lieu
n'est pas ici d'évoquer dans leurs
détails les liens patiemment tissés
entre la France et l'Egypte depuis
plus d'un siècle, mais il n'est cepen-
dant pas inutile de rappeler que si
l'influence spirituelle de la France
a toujours été considérable en
Egypte, elle s'est toujours accompa-
gnée d'une collaboration économique
dont la réussite de Suez n'est qu 'un
exemple entre mille.

L'épargne française n'a jamais
compté quand il s'est agi de finan-
cer des entreprises industrielles et
bancaires du jeune royaume et c'est
sans doute ces aspects économiques
de la pénétration française en
Egypte qui a dû porter ombrage aux
responsables de la Cité.

** *
L'avenir nous renseignera sur les

dessous de cette rupture qui paraît
bien avoir été effectuée dans le plus
grand mystère, puisque le souverain
n'en fut informé, soulignent les mi-
lieux autorisés, qu'après sa notifica-
tion officielle au ministre français
PozzL

Quels sont dans ces conditions les
responsables véritables de cette dé-
cision, à tout le moins inopportune
de l'avis même de bon nombre de re-
présentants qualifiés f*e l'opinion
égyptienne, c'est ce que les débats
du parlement du Caire n'ont pu clai-
rement établir, le défunt gouverne-
ment, très embarrassé, ayant refusé
de répondre aux interpellaieurs.

Quoi qu'il en soit, on admet à Vi-
chy la possibilité que la mesure
prise par le dernier cabinet du Caire
ne soit que provisoire, ce qui per-
mettrait à M. Fakri Pacha, ministre
égyptien, de demeurer en France.
Parti de Vichy la semaine dernière,
M. Fakri Pacha séjourne dans le
Midi où, selon les usages diplomati-
ques, il attend avec le personnel de
la légation le résultat des pourparlers
engagés au Caire par le ministre de
Suisse pour l'échange des diploma-
tes.

* *
Est-ce à dire que dans l'état actuel

des choses il soit encore possible de
trouver un compromis honorable dans
cette affaire si malencontreusement
engagée ? Si l'Egypte était seule en
cause, la réponse serait facile à faire
et nous reverrions bientôt, sous les
arbres du parc, la silhouette fami-
lière de M. Fakri Pacha. Le malheur,
en la circonstance, veut qu'à côté du
gouvernement égyptien se place un
partenaire dont le moins qu'on
puisse dire est qu'il n'a guère sem-
blé, jusqu'ici, se montrer accommo»
dant. -•¦'vr A

Le président du Sénat
égyptien est chargé

de constituer le cabinet
ISTAMBOUL, i (Havas-O.F.L). —

On mand e du Caire que le roi Fa-
rouk a chargé Mahmoud Halil Bey,
président du Sénat, de former le
nouveau gouvernement.

Mahmoud Halil Bey a commencé
immédiatement ses consultations. On
pense qu'il tentera de constituer un
cabinet de techniciens. Mahmoud
Halil Bey est un riche propriétaire et
n'appartient à aucun parti.
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ETRANGER I Mêmes prix qu'on Suisse dans U plupart du
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L'Amérique accorde un prêt
de 500 millions de dollars

à fa Chine
WASHINGTON, 3 (Havas-O.F.L).

— La commission des affaires étran-
gères de la Chambre des représen-
tants a approuvé à l'unanimité
l'octroi d'un prêt de 500 millions de
dollars à la Chine.

I»lre en dernières dépêches:

Le haut commandement
allemand engage des troupes
f raîches sur le f ront de l'est.



Sablons, à louer
pour Sain-Jean ap-
partements spacieux
de 4 chambres, cen-
tral, bains, jardin. —
Etude  Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour le 24 juin

PARCS 6a
un appartement de quatre
pièces, chambre de bains, bal-
con, chauffage « Granum »,
deux cbambres haute et dé-
pendances. S'adresser : Fldu-
clalre G. Faessll. Neuchâtel. *

EVOLE
A louer pour le 24
juin prochain, BEL-
LE VIEEA de neuf
pièces et dépendan-
ces, confort, jardin,
magnifique situation.

Etude Jeanneret &
Soguel, rue du 9161e
10. Tel. 5 11 33. 

A louer pour saïui-
Jean, au centre, ap-
partement de 3 cham-
bres. Bains, central.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour le 24 juin 1942,
faubourg de l'Hôpital 64, un

appartement
de quatre pièces

tout confort, ascenseur. Pour
visiter, s'adresser au concier-
ge ; pour traiter, à Louis
GARCIN, architecte, passage
Max-Meuron 2 , Tél. 5 23 40.

ROC, à louer pour
Saint-Jean, apparte-
ments de 4 chambres,
avec v é r a n d a  ou
grande terrasse. Vue
étendue. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

ETUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

MOle 10 — TéL B 11 32

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, à des con-
ditions avantageuses :
Maison familiale : huit cham-

bres et dépendances, confort,
Jardin et terrasse.

Château: cinq chambres et dé-
pendances, fr . 80.— par mois.

Orangerie: cinq chambres et
dépendances, confort.

Orangerie : quatre chambres et
dépendances, confort.

Seyon: quatre chambres et dé-
pendances, confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Fahys : trois chambres et dé-
pendances, chauffage cen-
tral.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Fausses-Brayes: deux cham-
bres et dépendances.

Parcs: deux chambres et dé-
pendances.

Moulins : deux chambres et
dépendances.

Serrières : une chambre et dé-
pendances.

Château : une chambre indé-
pendante.

Eue du Seyon: Magasin avec
devantures, 125 fr . par mois.

Château: locaux pour menui-
sier ou entrepôt.

M. Alf re d Lombard
à Zurich

On nous écrit:
La société zuricoise « Les Amis de

la culture française » a organisé cet
hiver un cycle de conférences inti-
tulé « Suisse romande et France >.
Ces conférences ont lieu dans la belle
salle du « Rathaus » et le ConseU d'E-
tat a bien voulu leur accorder son
patronage. Après une conférence de
M. Louis Gauchat sur les parlers ro-
mands et une autre de M. François
Fosca sur les peintres romands et
Paris, M. Alfred Lombard a parlé, le
23 janvier, de « la situation de la lan-
gue française en Suisse ». Ce n'est
certes pas à des lecteurs neuch âtelods
qu'il est nécessaire d'apprendre que
M. Alfred Lombard mène depuis de
longues années mai courageux com-
bat pour la défense de notre minorité
linguistique. Voici quelque douze
ans, dans sa brochure « Une terre,
une langue », il s'était élevé avec au-
torité contre les dangers du biilin-
guisime. Ces dangers sont plus pres-
sants que jamais et il faut être vigi:
lants.

L'étranger nous considère très sou-
vent comme des gens qui peuvent se
servir de l'une ou l'autre langue
sans posséder vraiment de langage
« instinctif ». Et ne sommes-nous pas,
au reste, un peu trop fiers de notre
fameux rôle d'interprètes ? Ce soi-
disant privilège n'a4-dl pas une re-
doutable contrepartie 1

Le devoir d'une minorité est de
lutter pour conserver sa langue in-
tacte. Elle le fera dans l'intérêt mê-
me du pays, car la Suisse doit sau-
vegarder sa diversité. Ne méconnais-
sons pas non plus les dangers de
l'administration centrale carr, pour
être souvent moins apparents, ils
n'en sont pas moins menaçants.
Quant au remède que d'aucuns
avaient pensé trouver en préconi-
sant le bilinguisme intégral dès l'é-
cole primaire, il est inoontesitaible-
inent pire que le mal.

La place me manque pour consa-
crer au solide expose du maître neu-
châtelois le commentaire qu'il méri-
terait. Avec une calme autorité, M.
Alfred Lombard a développ é son
vaste sujet et sans cesse des exemples
ont montré la valeur de ses argu-
ments.

Un public de choix, au sortir de
la conférence, discutait avec une ani-
mation bien remarquable. C'est qu'il
s'agit là d'un problème vital pour
tout romand attaché à son sol et à
sa langue. La discussion se pour-
suivit assez tard dans la soirée. Amis,
anciens élèves et auditeurs de M. Al-
fred Lombard l'entourèrent amicale-
ment, et, le lendemain, um déjeuner
donné en son honneur lui prouva
combien sa venue à Zurich nous
avait réjouis. Qu'il ne l'oublie pas JC'est un «au revoir » que—nous lui
avons dit.

Arthur BERTSCHI.

A travers la saison « hiver
Le mois de janvier à Genève

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Avec 1942, la neige est apparue à
Genève, ainsi d'ailleurs qu'à peu près
partout, et la prise d'e contact fut
assez pénible, car la chute fut sou-
daine et la couche épaisse. Durant
tout un matin, la circulation fut sé-
rieusement entravée, puis l'ordre re-
vint et l'accoutumance aussi.

Sans beaucoup d'entrain, les Ge-
nevois se mirent alors à voter. Deux
sujets étaient proposés à leur médi-
tation : celui de l'initiative socialiste
pour un nouveau mode d'élection du
Conseil fédéral, et la nomination de
conseillers municipaux (entendez
« généraux ») devant remplacer ceux
que leur nicolisme a fait mettre au
ban de la République.

L'affaire se déroula dans le plus
grand calme. Les démocrates (libé-
raux) avec leurs alliés catholiques
se taillèrent une si jolie part du gâ-
teau qu'ils ne se trouvèrent pas assez
nombreux pour la manger. En d'au-
tres termes, ils obtinrent plus de
sièges qu'ils n'avaient de candidats.
Les radicaux firent bonne récolte
aussi et les socialistes de M. Rosselet
ramassèrent les miettes de la table.

Et, puisque nous en sommes à la
politique communale, notons que le
Conseil municipal a renvoyé selon
le rite à une commission le projet
d'achat par la ville de l'hôtel Belle-
vue. La cause, au demeurant, est en-
tendue, et, sous peu, l'hôtel en ques-
tion — qui a façade sur lac mais
portes et fenêtres closes depuis que
les étrangers s'en sont allés et que
le Prado est de nouveau à Madrid —
cet hôtel donc n'abritera plus que
des bureaux. Des associations inter-
nationales y trouveront asile qui
doivent céder la place, au palais
Wilson, aux bureaux que l'adminis-
tration fédérale s'est enfin décidée à
accorder à Genève.

Ainsi disparaissent l'un après 1 au-
tre, de grands hôtels genevois dont
l'enseigne fut fameuse, et, point ou-
bliée encore, demeure évocatrioe
d'un âge heureux, d'un faste précai-
re et d une prospérité infidèle.

Déjà, au beau temps de la grande
illusion, l'hôtel National avait vomi
le lord, le rajah et le roi du chewing-
gum pour accueillir les légions des
attachés, des secrétaires et des dac-
tylos de la S. d. N.

Beaucoup plus récemment, et la
guerre, hélas ! battant une fois de
plus, son plein, la ville avait acheté
l'hôtel Métropole pour en faire très
prochainement un palais internatio-

nal encore, à l'enseigne de la Groix-
Rouge.

Aujourd'hui, c'est au tour de l'hô-
tel Bellevue de disparaître, et nous
n'avons même point rappelé le sort
étrange de ce palace qui, sur les dou-
ces hauteurs de l'Ariana, devint un
temps caserne.

On aurait tort pourtant de croire
qu'il n'est plus dans Genève un seul
étranger, et qu'après le flux qui en
apporta tant le reflux les emporta
tous. Le recensement vient au con-
traire de faire apparaître que la cité
qui fut nid pour la blanche colombe
demeure un brin cosmopolite et mê-
me un j oli brin.

C'est ainsi que parmi 176,444 habi-
tants, nous découvrons plus de 12,000
Français. C'est peu, sans doute, en
regard des 40,000 membres que
comptait cette sympathique colonie
avant l'autre guerre et qui faisaient
pdaisamiment dire de Genève que c'é-
tait la plus grande ville française
à l'étranger.

Les Italiens, en forte régression
aussi, sont pourtant près de 10,000
encore, suivis par 2300 Allemands.
Un assez fort écart nous mène en-
suite chez les Russes, qui sont plus
de 600, puis chez les 500 Anglais,
guère plus nombreux que les Polo-
nais. Sans avoir beaucoup à chercher,
on découvrira toujours, à Genève,
en ce matin de l'an 1942, 250 Turcs,
150 citoyens des Etats-Unis, plus
d'une centaine de ressortissants des
Amériques centrale ou méridionale,
et même la bonne cinquantaine de
Chinois et une douzaine de Japonais.

Il eût fallu évidemment parler
d'abord des Confédérés, qui sont
plus de 80,000, avec 21,000 Vaudois,
pour ouvrir le cortège et nn cent de
Zougois pour le fermer. Neuchâtel
occupe là un fort honnête rang. le
quatrième, avec ses 6430 ressortis-
sants, et n'est distancé que par Vaud,
Berne (18,400) et Fribourg (11,500).

Ce qui fait , au total, qu'il reste la
place, à Genève, pour 66,000 Gene-
vois 1 R- Mh-

M. Charly Clerc
à Winterthour

On nous écrit :
Vendredi soir, M. Charly Clerc,

professeur à l'Université de Zurich,
fit devant le Cercle romand de Win-
terthour une très belle conférence
sur le thème : « Perfectionner notre
alliance». La salle était occupée jus-
qu'au dernier siège par un public
qui avait gardé un excellent souve-
nir d'une causerie du même confé-
rencier il y a trois ans dans le mê-
me lieu.

Dès les premiers instants, M.
Charly Clerc sut créer une atmosphè-
re chaleureuse et son auditoire sui-
vit ses paroles avec un vif intérêt et
un bel enthousiasme. En faisant res-
sortir l'étonnante originalité et l'in-
comparable beauté' de notre pays, il
s'adresse aux jeunes qui, devant des
programmes vantés par des jeunes-
ses étrangères, pourraient se mon-
trer indécis, pour leur proposer un
programme bien à nous : « Perfec-
tionner notre alliance ! »

Notre Suisse une et diverse est un
pays moderne, notre miracle est en-
core à faire. On peut reprocher à nos
maîtres de 1900 de ne pas avoir su
créer en nous l'enthousiasme pour
une alliance qui résiste à toutes les

épreuves, comme si elle n eût pas
été la chose sacrée essentielle de no-
tre pays. Pourquoi ne s'est-il trouvé
personne parmi eux pour inspire r de
la passion pour le phénomène suisse?

Pendant ces premières années du
vingtième siècle nous étions mal
préparés à devenir bons citoyens !
Et l'orateur fai t ressortir le carac-
tère complexe de notre pays et par-
tant la difficulté de le bien com-
prendre. Et pour cela il faut connaî-
tre nos langues. II faut que la jeu-
nesse sache que notre vie commune
est non seulement une chose admi-
rable mais compliquée. Nous devons
devenir un peuple sage pour perfec-
tionner notre alliance, la réaliser en-
vers et contre tout et tendre non pas
à une Suisse unitaire mais à une
Suisse unie.

Nous devons défendre une civili-
sation chrétienne, travailler dans le
sens de la liberté des âmes et des
personnes, développer l'entr'aide, le
civisme, créer un régime auquel tous
participent , en sachant tous se met-
tre à la place les uns des autres. Il
ne s'agit pas seulement des Suisses
mais de la Suisse.
• Le peu que je sais de l'histoire,
— dit modestement le conférencier,
— donne au pays plus de majesté,
plus de mystère et il évoque en ter-
mes émouvants sa commune au fond
du Val-de-Travers.

Le fait est, — poursuit-il, — que
nous formons un certain ensemble
de pays et de paysages au centre de

l'Europe, un faisceau de républiques
vieilles et nouvelles, de peuples ap-
partenant à quatre groupes linguis-
tiques, de confessions différentes, ce-
la est ! Puis il termine : « Notre sol,
notre entreprise, notre allian ce, — y
a-t-il place pour un désaccord, je
vous le demande ! »

Tels sont quelques traits de cette
causerie, prononcée avec dignité,
restée au-dessus de toutes tendances
politiques ou religieuses, que l'as-
sistance applaudit chaleureusement
en témoignage de sa gratitude en-
vers le brillant conférencier et le
sympathique comité du Cercle ro-
mand qui eût l'heureuse idée et la
peine d'organiser cette soirée.
'̂ «^̂ rrxr̂ ^̂ i'//'////^//yy//Axy///'// ,̂ //x/yy/ /̂ywï

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN DE CAP ET D'ÉPÉE
par ï

MICHEL ZEVACO

— De qui, de quoi veux-tu parler ?
Je n'aime pas les rapports obscurs,
Monsieu r Rascasse.

— Pardonnez-moi , monseigneur. U
s'agi t de la fille de cette noble
dame... il s'agit d'Annaïs de Lespars !

— Annaïs 1... Cette enfant !...
— Cette enfant inspirait la mère !

gronde sourdement l'espion. Monsei-
gneur, nous nous sommes trompés !

Le cardinal tressaille.
— Il fallait laisser vivre la mère

et tuer la fil le ! achève l'espion em-
porté par une ambition qui , peut-
êlre, est au-dessus de ses forces.

L'œil froid du cardinal jette un
éclair. Et Rascasse achève :
— Là était le danger , Eminence 1
Elle m'a échappé. Sans quoi , elle
aurait déjà rejoint sa mère. Où est-
elle maintenant ? Ah I tenez , Monsei-
gneur, en vérité, je vous le dis :
vingt seigneurs révoltés ne valent pas
l'énergie de cette enfant ! Elle vient
à vous, peut-être ! Et si cela est,
prenez garde... On ne sait ni trem-

bler, ni pardonner, ni désarmer
quand on s'appelle Annaïs de Les-
pars !... =

Richelieu a froncé les sourcils. Il
médite , calcule, combine. U ne s'agit
plus d'une rêverie d'amour. II s'agi t
d'un songe de meurtre. II cherche.
Sa pensée rude, inaccess ible à la
pitié , entre sans hésitation dans les
méandres qui aboutissent au crime...
La qu estion qu 'il débat n 'est pas de
savoir s'il épargnera ou s'il tuera !
Elle est d'établir comment il pourra
prendre cette enfant à la gorge, et en
quel hideux traquenard il va la pré-
cipiter toute pantelante... Il a trou-
vé !...

— Rascasse, as-tu vu, à Angers, ce
baron de Saint-Priac ?

— Oui , Monseigneur, répon d l'es-
pion qui réprime un frémissement.
En même temps que moi , il s'est mis
en rout e pour Paris, muni de la
lettre d'audience qui lui permettra
d'être admis sans relard auprès de
Votre Eminence. Précieuse acquisi-
tion , monseigneur ! Vingt-trois ans,
pas de scrupules, prêt à tout entre-
prendre, l'esprit vif , le bras solide,
et , au bout de ce bras , une épée plus
redoutable peut-être que celle du fa-
meux Trencavel lui-même !

— Trencavel ? interroge le car-
dinal.

— Le maître en, fait d'armes dont
l'académie est la plus courue de Pa-
ris. Je le connais. Encore un que
vous devriez acquérir, Monseigneur !

— Nous verrons. Les rapports di-
sent que ce Saint-Priac est épris de
Mademoiselle de Lespars. Est-ce
vrai ?

— Il vendrait son âme au diable
si le diable lui offrait Annaïs... U l'a
déjà vendue, ajoute en lui-même Ras-
casse pensif , puisque, pour s'empa-
rer de la fille , il a...

— Eh bien ! dit froidement Riche-
lieu dont le regard s'illumine d'une
funeste clarté, ne t'inquiète plus de
cette enfant , Rascasse. Tu m'as dé-
barrassé de la mère... Saint-Priac me
débarrassera de la fille !...

— Et comment. Monseigneur ?...
— En l'épousant ! répond Riche-

lieu dans un sourire aigu.
Et l'espion, l'homme des besognes

de mort. Rascasse, ne peut s'empê-
cher de frissonner !... Et lorsque, sur
un sitrn e, il se retire, il balbutie :

— Saint-Priac, époux d'Annaïs de
Lespars !... Saint-Priac !... Horrible,
ceci est h orrible f

Alors, le cardinal de Richelieu
frappe sur un timbre. Un valet so-
lennel entre et ouvre toutes grandes
les deux portes à double battant  qui
se font vis-à-vis. L'une donne sur
une immense galerie, l'autre sur la
chapelle. Le çalnn se remplit de gen-
t i lshnmr ^p s d'évêques, de chanoines,
d' archevêques...

Richelieu saisit les insignes de sa
dignité cardinalice , et s'avance en-
touré de ce grandiose cortège de pré-
lats qui entonne un chant semblable

aux hymnes de gloire. Dans la cha-
pelle, prodige de luxe et d'art combi-
nés, les orgues grondent , les nuées
des encensoirs d'or massif montent
dans la lumière des cierges que sup-
portent des flambeaux incrustés de
pierreries. C'est un tableau d'une in-
comparable mop-m'f' T'noe. Et dans
ce cadre, pareille à une vision de
splendeur irréelle, c'est, chatoyante,
rutilante, une assemblée d'une sai-
sissante majesté : c'est Louis XIII ,
c'est Anne d'Autriche, ce son t Marie
de Médicis et Gaston d'Anjou , Ven-
dôme et Bourbon, les Condé. les Ro-
han, tes Combalei, les d'Aiguillon,
les Montpensier, les Chavreuse. Or-
nano, Boissons, Montmorency. Cha-
lais, tout le grand armoriai, la cour,
toute la cour de France courbée de-
vant un homme !...

Un instant, Richelieu s'est arrêté à
l'entrée de la chapelle. Très droit,
rayonnant et S'",P,'KO. il voit toutes
ces têtes illustres se r>nf sser. Sou-
dain , comme il va marcher à l'autel ,
il vacille, fra ppé en pleine apothéo-
se : là-bas, au fon d de la chapelle, il
y a une femme qui demeure rVhout
et le regarde en face, et le défie de
toute  son a t t i tude  »...

Une jeun e fille. Blonde, avec des
yeux noirs. Belle, fière, étincelante
d' audace... .

Richelieu pâlit de rage. Richelieu
tremble. Tonte la menace tout l'ana-
thème, il les met dans ses yeux ful-
gurants. Et la jeune fille rend choc

pour choc, malédiction pour malé-
diction , elle est une vivante déclara-
tion 'de guerre...

Et lorsque le cardinal, d'un pas
convulsi f , monte vers le tabernacle,
il est livide de haine ou de terreur,
car celle qu 'il a vue ainsi vien t au
nom du droit, de la ju stice, de la
vengeance, et c'est d'une voix grelot-
tante qu'il murmure :

— La fille d'Henri IV !.. La fille de
la morte !... Annaïs de Lespars !...

Fille d'Henri IV 1
Elle est donc sœur d'Alexandre de

Bourbon et de César de Vendôme ?
Sœur de Monsieur, duc d'Anjou ?
Sœur de Louis XIII . roi de France !...

Quel drame y a-t-il dans cette
royale naissance ? Qui est cette Ma-
dame de Lespars dont nous venons
d'apprendre !'B'»'""'""' t ? r>e r --eHe
faute fut-elle coupable, ou de quel
guet-apens fut e'ie victime ? Ce sont
là des « inconnues à dégager ».

Celle qui porte oe nom d'Annaïs de
Lespars et qui neut-être a droit à
une place sur les marches du trône
comme Henriette, fille de Gabrielle
d'Estrées, est sortie de la chapelle au
moment où commence la cérémonie.
Par une héroïque bravade, elle a
voulu crier des yeux au maître de
tout et de tous :

— Me voici ! Garde-toi. Je me
garde !...

C'est fait. Le gant est jeté... Et à
travers les antichambres encombrées
de gentilshommes, de gardes, d'es-

pions, elle se retire. Si on s étonne
de la voir en costume de ville en un
lieu ou se déroule une telle pompe,
si on l'interroge, elle se contente de
montrer la lettre d'invitation qu'elle
tient à la main. Comment se l'est-
elle procurée ? Des seigneurs, la
veille, se sont égorgés en duel pour
la conquête d'un bout de parchemin
pareil. De grandes dames ont vaine-
ment offert jusqu 'à cent mille livres
aux intendante du palais pour être
admises...

Elle va d'un pas noble et hardi , lé-
gère, gracieuse dans sa robe de ve-
lours et sa jaquette qui dessine une
taille harmonieuse, sous son feutre
gris cavalièrement retroussé. Mais,
sous toute cette audace, on devine la
dignité, la pure modestie d'âme, l'in-
nocence d'un être soutenu par l'es-
prit qui , jadis , animait les vierges
guerrières. Elle va donc sans deman-
der son chemin à personne, comme
si elle connaissait les détours de ce
palais, elle va jusqu 'à ce que , dans
une salle déserte, éloignée, elle trou-
ve celui qui l'attend...

Et c'est l'homme vêtu de noir qui
du fond d'un cabinet , a î nuté , en-
tendu ce qui s'est dit entre le cardi-
nal et le moine ! L'homme qui a sur-
pris le terrible secret de l'amour de
Richelieu pour la reine Anne d'Au-
triche !...

(A suivre.)

L'HÉROÏNE

Itue Bachelin, à
louer pour Saint-
Jean, appartements
de 4 chambres, vé-
randa ou balcon.
Itains, centra l, jardin.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer des locaux moderni-
sés situés à proximité du cen-
tre. Conviendraient pour ma-
gasin d'exposition, atelier, etc.
Etude Petitpierre et Hotz ,

Appartements mo-
dernes de 3 pièces
avec tout confort
sont à remettre pour
Saint-Jean dans le
quartier de la Gare.
Etude Petitpierre &
nota;. ^
ETUDE BAILLOD

& BERGER
Tél. 5 23 26

A LOUER pour le 24 juin
et 24 mars :.
BCLDSB : appartements de

deux chambres, avantageux.
AUX PARCS : beaux appar-

tements de trois chambres,
toutes dépendances, avan-
tageux.
Joli appartement de trois
chambres, bains, central
par appartement, etc.

HOPITAL : trois chambres,
dépendances, avantageux.

ÉVOLE : quatre chambres,
bains, central, dépendances.

MANÈGE : beau trois pièces,
tout confort.

FAUBOURG DE L'HOPITAL :
quatre chambres, bains,
central, dépendances.

LES DRAIZES : beau trois
pièces, bains, central, dé-
pendances. *

A louer dès mainte-
nant ou pour Saint-
Jean, à proximité de
l'Ecole de commerce,
beaux appartements
de 4 chambre arec
tout .confort. Etude
Potitpierro & Hotz.

A louer pour tout de suite
ou date à convenir aux Cha-
vannes 19. *

appartement
ds quatre pièces, chambre
haute, galetas, 2me étage —
Prix : 60 francs - S'adresser
Café du Dranemi . Chavannes

Beaux-Arts-Quai, à
remettre pour Saint-
Jean ou plus tût , un
1er étage de 7 cham-
bres. Bain et central.
Conviendrait pour
dentiste, médecin ou
appartement. Etude
Petitnierre & Hotz.

Belle CHAMBRE, bien meu-
blée, soleil , rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knôferl.

Jolie chambre, central. —
Seyon 2, Sme, maison P. K. Z.

On demande pour Jeune ,*llle
UNE CHAMBRE MEUBLÉE

au centre de la ville. Offres à
case postale 361, Neuchâtel.

Chambre et cuisine
meublées cherchées. — Offres
avec prix à case postale 328, a
Neuchâtel .

On cherche pour tout de
suite un

jeune homme
pour aider à soigner le bétail.
Gages selon entente. S'adresser
à Charles Colin, Serroue sur
Corcelles (Neuchâtel).

On demande une

JEUNE FILLE
forte et robuste, pour la cui-
sine. S'adresser à Mme Galland,
hôtel de la Gare, Auvernier.

PERSONNE
de confiance est demandée
pour tenir le ménage d'un
monsieur âgé, au Locle. Entrée
Immédiate. Faire'offres écrites
sous chiffres P 253-16 N à Pu-
blicitas , le Locle.

On cherche pour le 16 fé-
vrier, une

JEUNE FILLE
honnête, âgée de 16 à 17 ans.
Très bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande et les
travaux du ménage. Vie de fa-
mille. Gages : 20 fr. Offres à
Mme M. Roth, Bahnhofstrasse,
Zoflngue.

On cherche pour une Jeune

Suissesse
allemande

âgée de 16 ans, ©n bonne santé
et travailleuse, avec notions
du ménage et de la langue
française, une place d'apprentie
de ménage dans bonne famille
romande. Vie de famille dési-
rée. Entrée: 15 avril. Gages: 15
à 20 fr . Offres sous chiffres PZ
881 à Zeitung-Pfister, Winter-
thour SA 14753 Z

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 17 ans,
cherche une place à Neuchâtel
ou Salnt-BIaise, pour le 7 ou
15 avril , pour faire le ménage
et aider à la cuisine, dans fa-
mille sans enfant. — Adresse :
Greti Blaser, chez Mme Héring,
salon de coiffure, le Sentier
(vallée de Joux) .

La Crèche
cherche, comme stagiaire, une
Jeune fille pouvant loger chez
ses parents. S'adresser & Mme
Jules Borel , Musée 7.

Jeune technicien
expérimenté en vins et moûts
est

demandé
par Importante maison du
canton de Vaud. Offres ajM
curriculum vitae et prétenHoas
sous H. 25419 L. à Publierai,
Lausanne. AS 15943 L
???????? »??»??»»??

Mécaniciens-
outilleurs

qualifiés seraient engagés Im-
médiatement. Faire offres avec
certificats a. Jauges CARY,
avenue du Collège 10, le Locle.

On cherche pour le début
d'avril une

ieune fille
hors des écoles, sérieuse, pour
aider à la cuisine et au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Otto Bratschl-Beck, épi-
cerie, Lengnau près Bienne.

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans cherche une
place pour apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Adresser les offres à Mme
Kramer. Moosgasse. Chiètres.

COUTURE
Jeune fille ne parlant que

l'allemand cherche une place
chez couturière pour continuer
l'apprentissage. (A déjà fait
une année). — Adresser offres
écrites sous C. A. 373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en Insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Jeune homme cherche place
d'apprenti

ferblantier-appareilleur
pour tout de suite ou date à
convenir. Adresser offres écri-
tes à J. M. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu, mercredi, sur le par-
cours Bôle-Thielle-Val-de-Ruz
une

CHAINE
pour auto . La rapporter con-
tre récompense au poste de po-
lice.

jbrj A louer poux le 24 H j ]
pB Juin ou époque à con- K;

B venir un

IlOGEIlIl l
¦ de quatre chambres et Hfj
H cuisine, plus une ¦/]
H chambre haute chauf- U .
H fable. Eventuellement ¦¦';)
I garage. Tout confort gEM moderne, vue lmpre- B j
I nable. S'adresser à J.- B'i:

¦BJ P. Isely avenue des Bfl
B Alpes 39! . g

BBr̂ lfinB'l'*"^̂  D 
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MAISON SUISSE bien introduite cherche

QUELQUES
REPRÉSENTA NTES

pour la vente de divers produits
à la clientèle particulière

Possibilité de se créer une position rémunératrice.
Offres de personnes n 'ayant jamais voyagé seront éga-
lemen t prises en considération.

Adresser offres détaillées à chiffre P. 71/1, Publicitas,
Zurich. 

A louer pour le 24 juin 1942
DANS LA BOUCLE : Local à l'usage de magasin.
FAUBOURG DE L'HOPITAL : Locaux à l'usage de

bureaux. *
Etude BAILLOD & BERGER - Tél. 5 23 26

Conférenciers neuchâtelois en pays zuricois

La vie intellectuelle

La Société suisse des auteurs
dramatiques a tenu son assem-
blée générale à Berne sous la pré-
sidence de M. Wenneir Johannes Gug-
genheim en présence de représen-
tants de la Société des auteurs ro-
mamds. Après avoir liquidé les objets
à l'ordre du jour et avoir entendu
deux exposés de M. Walter Marti
(Yverdom ) et de M. Rodolphe Béer
(Berne) , l'assemblée prit à l'unani-
mité une résolution demandant que
les auteurs suisses soient plus sou-
vent joués sur les scènes sudsses.

Les auteurs suisses
se déf endent

Pour époque à con-
venir, magnifique ap-
partement de 8 pièces
et grand hall; confort ,

| quai Ph.-Godet 2
Imprimerie Memminger. *

POUDKIÈRES , à louer
dès maintenant ou pour
Saint-Jean, appartements
très favorablement situés.
de 3 - 4 et 5 chambres.
Vue étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz,

Carnet du jour
Rotonde : 20 h. 30. Variétés. La Minstrel

Company.
CINÉMAS

Studio : Katia.
Apollo : L'empreinte du dieu.
Palace : Sme étage.
Rex : Face au destin.



Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 9 h. à 12 h. 30 et de
13 h. à 17 h. Samedi jusqu'à 13 h.

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

Emplacement* sp éciaux exi gés,
20o , o de surcharge

Le* avis mortuaires, tardif s, urgents et les
éciames «ont reçus jusqu'à S h. du matin

Sonnette de nuit: S, me dn Temple-Neuf

A vendre de

beaux porcs
de dix semaines, chez James
Cuche, à Vllllers. 

oKewihe.
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuite tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée.
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

JleÙeï
bandaglste - Tél.» S 14 53

Saint-Maurice 7 - Neuchfttel

Gril+GF+
meilleure cuisine

A vendre d'occasion, en bon
état, de taille moyenne, un

SMOKING
avec gilet et pantalon, ainsi
qu'un

COMPLET
de ville et golf. Temple-Neuf
No 8, au 4me étage. 

A VENDRE
pour le 30 avril ou époque h
convenir (cause maladie) un

HOTEL
de vieille renommée. Installa-
tion moderne. — S'adresser au
Bureau d'affaires Auguste
SCHUTZ , Promenade 4, Fleu-
rler. P 1223 N

A vendre d'occasion un

manteau d'homme
chaud et en bon état. — A la
même adresse, un manteau de
dame. — S'adresser : Caille 36
rez-de-chaussée, à gauche, le
matin.

De l'huile
sans cartes...
dans les boites de sardines et
thon des magasins Meier. —
Faites une réserve de nos po-
tages pour soupes au détail .
Vente libre.. .

Si VOUS souff rez des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n 'y a plus
de fatiRii p ni de douleurs ,

soulagement immédiat.

J.  Knrih
Neuchâtel Seyon 3

OCCASION
Un fourneau « Décalor » . 60 fr.,
un potager pour tailleur , 35 fr.,
un Ut complet , refait à neuf ,
150 fr ., un lavabo , 40 fr., un
potager sur pieds, deux trous,
65 fr. , un matelas crin animal,
refait, 80 fr., une table de sa-
lon, 35 fr., un bureau de dame,
28 fr., une commode, 40 fr .,
un divan turc, refait , 58 fr.,
canapés depuis 20 fr., une
chaise-longue , refaite , 52 fr.,
un buffet à une porte, 32 fr.
Remontage de literie. Se rend
a domicile. — Dunkel, Coq-
d'Inde 3

On demande à acheter une

machine à fricoter
€ Dubled », Jauge 32 ou 36, —
Faire offres, avec prix, sous M.
D. 374 au bureau de la Feuille
d'avis.

Permanente
A UN PRIX RAISONNABLE
Adressez- U UEÇÇEDI Ivous à mi rncoocnwi

coiffeur pour dames
SABLONS 88 - Tél. 5 35 06

Monsieur seul
veuf, 56 ans, propriétaire, ayant
petite fortune et Joli Intérieur,
aimerait faire la connaissance,
en vue de mariage, d'une dame
ou demoiselle seule, honnête
et affectueuse, ayant aussi pe-
tite fortune ou pension. Faire
offres écrites, sous B. B. 555,
poste restante, Boudry.

Travaux mécaniques
Ateliers mécaniques organi-

sés, pouvant entreprendre tra-
vaux de série précis sont priés
de faire leurs offres par écrit
sous L. Y. 366 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beau choix
! de cartes de visite

an bureau du journal
à pris avanlageui

Faute d'emploi, à vendre une

blouse de ski
et un gilet en cuir, de Jeune
fille. Poteaux 4, 3me étage.

Occasions diverses
A vendre: secrétaire, commo-

de avec marbre, table, chaises,
régulateurs, réveil, montres de
dame, carillon Westminster
neuf, radio. — On réserve.

Temple-Neuf 6, Sme étage.

Meubles anciens
Un Joli meuble commode-

vitrine en bols de rose riche-
ment marqueté, un petit bu-
reau de dame marqueté, un
bureau et un canapé Louis XV,
un petit canapé Louls-Phlllp-
pe. Pour hall ou véranda, un
canapé et deux chaises rusti-
ques. Deux fauteuils Directoi-
res, deux beaux fauteuils
Louis XV. Six Jolies chaises
anglaises, six Louis XVI, chai-
ses neuchfttelolsea et autres.
Lit de repos Louis XIV, com-
modes, etc.

Mme A. BURGI
Premier-Mars 12 

On demande & acheter d'oc-
casion

deux paires de skis
et une paire de

souliers de skis
No 41 (contre coupons). Adres-
ser offres écrites, avec prix, &
L, S. 375 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à. acheter envi-
ron 500

bouteilles
neuchâteloises

S'adresser à André Cornu,
Cormondrèche 50.

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix dn Jour

H. Paillard, Seyon 12

BIBLIOTHE QUE PUBLI QUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

La bibliothèque étan t fermée le samedi, par
mesure d'économie, elle établit , à titre d' essai,
l'horaire suivant, du lundi au vendredi:
Salle de lecture : de 9 h. à 12 h. 30 et de U à

18 h. et le jeudi de U à 21 h.
Prêt à domicile: de 9 h. à 12 h. 30 et le jeudi

de U h. à 20 h.
Le directeur.

REGISTRE DU COMMERCE
Bureau de Neuchâtel

16 janvier. — IMMEUBLE LES SAARS No V S. A.,
société anonyme à Neuchâtel (F.O.S.C. du 7 octobre
1937, No 234, page 2255). Suivant procès-verbal authen-
tique du 29 novembre 1941, les actionnaires réunis en
assemblée générale extraordinaire ont voté sa dissolu-
tion. L'actif a été réalisé et le passif repris par Otto
Kolpin , d'Allemagne, à Neuchâtel . La liquidation étant
terminée, la raison est radiée.

16 janvier. — IMMEUBLE LES SAARS No IV S. A.,
société anonyme à Neuchâtel (F.O.S.C. du 18 janvier
1939, No 14, page 129). Suivant procès-verbal authen-
tique du 29 novembre 1941, les actionnaires réunis en
assemblée générale extraordinaire ont voté sa dissolu-
tion. L'actif a été réalisé et le passif repris par Gott-
fried Zaugg, de Trub et de Buttes, à Neuchâtel. La li-
quidation étant terminée, la raison est radiée.

(Au TonneauI
Moulins 19 ¦ TéL 5 24 17

lune JACOT
le litre

Cognac «Michaud» 10.—
Cognac «3 étoiles» 10.50
Fine Champagne 14.—

42o
En flûtes et chopines

Verre à rendre
Timbres B. N. et J. B %

Contre la toux
calmant, sédatif ,

antiglaireux

SIROP
DES GORGES
Prix du flacon : 3 fr.

PHARMACIE

F. TRIPET
NEUCHATEL

Seyon 4 - Tél. 51144

(Jpë)
Vacance*

solf

rêve y
©

AS 8508 St

Le secret
pour rester Jeune et vivre
vieux : consommer Jour-
nellement le délicieux

1 yoghourt « Fermière »,
nature ou au pur Jus de

fruits.
Dépositaire exclusif :

P R I S I
HOPI TA l_ -lO

|î HilKË£HQt9BB9B̂ HH B̂fl 9̂flEiBflll ^KZE 9̂h Ĥ I39I

^â. Pantoufles
fg^̂ Êm a levers

*3s&29*'̂  ̂ V E N T E  L I B R E

Grand choix de caf ignons, après-ski, I
caf ignons avec semelles de bois, |

conf ortables 1

J
lfl lRTU NEUCHATEL

. KURTH, SEYON 3 J
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Goudron Guyot
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Eglise indépendante
Les réunions du VAUSEYON ont repris; la pro-

chaine aura lieu
jeudi 5 février, à 20 heures

AU TEA-ROOM DE Mme CLERC
Elle sera présidée par M. le pasteur F. de Rougemont.

XVIIme Camp de la Sagne
Organisé par les U.C.J. G. - Samedi 7 et dimanche 8 février

SAMEDI
9 h. 30 Ouverture du camp. — Culte. M. Charles Béguin.

Introduction de M. Edgar Renaud, président du Con-
seil d'Etat.

Le paysan et la liberté Individuelle
M. le conseiller fédéral Ed. VON STEIGER.

Allocution de M. A. Guinchard, ancien conseiller d'Etat,
pour Introduire l'entretien général.

14 h. 30 « César et Dieu », par M. Walter Lûthl, pasteur à B&le.
17 h. 80 « Garde tan honneur », par M. Jean-L. Leuba, pasteur.

DIMANCHE
9 h. 30 Culte au temple. M. Jean Vivien, pasteur.

14 h. 30
Armée et paysans

par M. le colonel DOLLFUS, adjudant général de l'armée
15 h. 30 Entretien général.
16 h. 30 Clôture du camp. M. Robert Schneider, pasteur, pré-

sident central TJ.C.J.G.
Carte de participant :

Pr. 4.— pour un jour Fr. 6.50 pour les deux jours
Invitation à tous ceux que le camp intéresse.

U Grande salle de la Paix Neuchâte' U
fill SAMEDI 7 FÉVRIER, à 20 h. 30 llf

S GRAND CONCOURS B
H d'amateurs n
M (avec prix) conduit par le speaker fantaisiste « PAF M 3f
|IPJ de Lausanne lm
j™| où chaque participant pourra affronter la scène et ffl
I I révéler un talent Insoupçonné: chant, diction, musi- i j
j j que, etc. Prix: Fr. 1.10 a toutes les places (taxe corn- 1 t
ÉSM prise). Les concurrents Inscrits d'avance ne payent ÎJJSMl pas l'entrée. Inscription des concurrents au Café de M
«J la Paix, où Us peuvent s'Inscrire tout de suite. [fa

I Samedi a 15 heures I I
¦ POUR LA PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL U
||i MATINÉE SPÉCIALE POUR LES ENFANTS [1
j Unique représentation cinématographique : i j
IJ Le célèbre festival Char lie Chaplin U
i jj |j composé des meilleurs films de ?y|

BCHARLOTl
M UN IMMENSE SUCCÈS DE RIRE ! m
\M DEUX HEURES DE FOLLE GAITÊ I m
|SJ ENFANTS: 50 c. — ADULTES: 1 fr. 10. —Nombre de H
i | places limité; 11 est prudent de retirer ses billets I ||
I I tout de suite au Café de la Paix. 1 I

if Dés 23 heures : GRAND BAL 1
I S ORCHESTRE « MÉLODIA » Jj

J |̂| U N I V E R S I T É

Aujourd'hui 4 février: C0S1§6 CES SPOft
Tous les cours, y compris les C O U R S
L I B R E S  sont suspendus pour la journée

[ PROSPECTUS
P O U R  H O T E L S
ET RESTAURANTS

CARTES D'INVITATION
MENUS ET ÉCRITEAUX
dans les exécutions les plus
originales et les plus variées

SONT LIVRÉS DANS LE
MINIMUM DE TEMPS

PAR

l' Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis

de Neuchâtel
CONCERT 6 - TÉL. 512 26 - TEMPLE-NEUF 1

Pour faire calfeutrer w . ,., ffportes, fenêtre» et stores, 11 k I l ï
un seule adresse 1 ĵ: Sfj ,  K*I

Hermeticair «O?
F. BOREL F  ̂ AyT »

SAINT-BLAISE Tél. 7 53 83 I * r
Maison spécialisée. Nombreuses références. Après Hermeticair

Madame et Monsieur
FORNACHON, très tou-
chés par les nombreuses
marques de sympathie qui
leur ont été adressées,
remercient sincèrement
toute le» personnes qui
les ont entourés pendant
ces jours de deuil.

Neuchâtel .
le 2 février 1942

mmmmmmmmmmmWaCmmm

P Madame Teuve Rose
1 GALLI-RAVICINI et son

fil s  Monsieur Raphaël
GALLI-RAVICINI, pro-
fondément touchés des si
nombreuses marques d'af-
fection et de sympathie
reçues à l'occasion de leur
grand deuil, remercient
toutes les personnes et so-
ciétés qui les ont entou-
rés et leur expriment leur
gratitude. j

Une belle permanente
Une belle coiffure

AU SALON
A. CASTELLANI
Chavannes 7 - Tél. 5 13 30

Installation moderne

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-voua à

H. VUILLE
BLJOTJTIER-ORFSVRE

Vis-à-vis dn Temple du bas



£e ConseU de j u s t i c e  p olitique
et les sanctions

xLu maréchal

AVANT LE PROCÈS DE RIOM

Comment et pourquoi
les responsables de la
défaite furent internés

au fort du Portalet

ii
D .  Dans notre premier article nous

C nOtrC avons retracé les principales étapes
. de l'activité de la Cour suprême de

rr\rrp *t\rsnnnni Riom et montré comment furentCWl lco^uiiuu/ii successivement Inculpés et écroués
J T/:~ L en 194°. MM- Daladier, Blum, Guy La
(le V ICny Chambre, le général Gamelln et à la

mi-avril 1941 le contrôleur général
des fabrications, de guerre Pierre
Jacomet.

Du mois d'avril 1941 au mois d'août
de la même année , les travaux de la
Cour suprême s'entourèren t de la plus
rigoureuse discrétion et rien ne perça
dans le public du contenu des dossiers
que constituaient peu à peu les magis-
trats instructeurs . On savait seulemen t
que les interrogatoires et les déposi-
tions se poursuivaient sans relâche et
que, de leur côté, les inculpés prépa-
raient minutieusement leur défense.

Le 12 août , un discours du chef de
l'Etat devait brusquement polariser
l'attention du pays sur le procès de
Riom et précipiter le rythme de la
procédure.

J 'ai décidé , déclara ce jour-là le
maréchal dans un message demeuré
mémorable, d'user des pouvoirs que
me donne l'acte constitutionnel nu-
méro VII pour juger les responsa-
bles de notre désastre. Un Conseil
de justice poli tique est créé à cet
e f f e t .  Il me soumettra ses propos i-
tions avant le 15 octobre.

Très naturellement, le retentisse-
ment de ce discours fut considérable
aussi bien en France qu'à l'étranger
où certaines informations laissaient
ironiquement entendre — faisant ainsi
écho à la campagne de la presse pari-
sienne — que jamais le procès de Riom
ne serait plaidé en raison des « com-
promissions » établies par l'enquête !

Chacun alors se reporta au fameux
acte constitutionnel numéro VU datant
du 27 janvier 1941 sur lequel s'ap-
puyait le maréchal et dont l'importan-
ce était brusquement mise en éviden-
ce. Le texte était sans équivoque, il
énonçait d'abord le principe de la res-
ponsabilité personnelle des ministres
et hauts fonctionnaires vis-à-vis du
chef de l'Etat pour préciser ensuite en
termes propres que :

«au cas où l'un d entre eux vien-
drait à trahir les devoirs de sa charge,
le chef d'Etat après enquête dont il
arrêterait lui-même la procédure »
pouvait prononcer des peines allant
de l'amende à la détention dans une
enceinte fortifiée, la peine de mort
étant exclue des sanctions autorisées
par l'acte constitutionnel en question.

Un peu plus loin, enfin , ce document
capital dans l'histoire du procès des
responsables de la défaite abordait
l'essentiel du problème et accordait
aux pouvoirs de justice dont le maré-
chal est investi à titre permanent un
caractère rétroactif lui permettant
de faire comparaître directement de-
vant lui les « anciens ministres, digni-
taires et hauts fonctionnaires ayant
exercé leur charge depuis moins de 10
ans.

Dans ces conditions les responsables
de la défaite étaient au premier chef
justiciables du conseil de justice poli-
tique mais en même temps qu 'eux le
cas d'autres personnalités pouvait être
examiné par cet organisme même si
les personnalités ainsi mises en cause
n'étaient l'objet d'aucune poursuite ju-
diciaire.

Cette thèse devait se confirmer et
les membres du conseil de justice po-
litique évoquèren t dans leurs travaux
non seulement les responsabilités en-
courues par les inculpés de Bourrasol
mais aussi celles qui pouvaient être
portées au compte de deux hommes
polit iques français , MM. Georges Man-
del et Paul Reynaud , internés adminis-
tratifs mais non point prévenus au
sens propre du terme.

L'extrême complexité de cette si-
tuation qui voyait chevaucher deux ju-
ridictions, la normale qui était celle de
Riom , et l'extraordinaire qui était le
conseil de justice politique , créa quel-
que confusion dans les esprits et beau-
coup se figurèrent au lendemain du
discours du maréchal que la Cour su-
prême était dessaisie du procès.

A la réalité il n 'en était rien et une
lecture plus attentive de l'acte consti-
tutionnel numéro Vil aurait dû rassu-
rer ces inquiétudes et ces scrupules
juridiques. II y était  précisé en effet
que les sanctions prises par le chef.de
l'Etat ne devaient pas faire obstacle
aux poursuites déjà engagées par la
voie légale et c'était dire que les péna-
lités dont pouvait disposer le chef de
l'Etat ne devaient revêtir qu 'un carac-
tère éminemment provisoire , le der-
nier mot devant très naturellement
rester à la justice tout court.

LA JUSTICE DU MARÉCHAL
Convoqué le 1er octobre 1941, le

conseil de justice polit ique se réunit
le lendemain à Vichy. Il se composait
de huit membres et était présidé par
l'ancien ambassadeur de France en
Espagne, M. Perett i délia Rocca. Ins-
tallés dans les locaux de la villa
Strauss où siègent habituellement les
commissions restreintes du Conseil

(1 )Volr « Feuille d'avis de Neuchâtel »
du 24 Janvier 1942 .

national, les huit
conseillers étaient
chargés d'une
mission limitée
mais très précise.

Elle consistait,
après étude des
documents four-
nis par la Cour de
Riom, à établir un
rapport circons-
tancié portant sur

M. CAOUS ,
président de la Cour suprême de Riom.

le degré de culpabilité ou l inno-
cence des personnalités tenues pour
responsables de la défaite, qu'elles
fussent, répétons-le, inculpées ou
non par les magistrats instructeurs.

Ce rapport destiné à servir de base
aux futures décisions du maréchal
devait également contenir des propo-
sitions de sanctions. Là s'arrêtait le
rôle du conseil de justice politique qui
n 'était en aucune façon l'espèce de
Tribunal révolutionnaire que certains
voulurent voir en lui.

Dans la pratique la difficulté prove-
nait surtout du court laps de temps
dont disposait ce jury d'un nouveau
genre pour prendre connaissance d'un
dossier que les juges de la Cour avaient
mis douze mois à réunir. D'arrache-
pied M. Peretti délie Rocca et ses col-
laborateurs s'attelèren t à la besogne
et dans un mystère que nul ne s'avisa
jamais de vouloir percer étudièrent les
pièces capitales que leur avait trans-
mises le procureur général Cassa-
gneau." ¦ ¦ - . .•

Au jour fixé, c'est-à-dire le 15 octo-
bre 1941, le rapport était terminé.
Vingt-quatre heures plus tard dans un
message aux Français le maréchal fai-
sait connaître les décisions qu'il avait
prises, après lecture du rapport de ses
conseillers.

Ces conclusions sont claires, leur
dit-il, comp lètes, fortement motivées.
Composé d' anciens combattants d'é-
lite et de grands serviteurs du bien
public , le Ùonseil de justice a estimé,
à l'unanimité , que la détention dans
une enceinte fort i f iée  — la pein e la
plus forte prévue par l'acte consti-
tutionnel numéro VII — devait être
app liquée à MM. Edouard Daladier
et Léon Blum ainsi qu'au général
Gamelin. J' ordonne en conséquence ,
la détention de ces trois personnes
au for t  de Portalet.

En ce qui concerne M. Guy La
Chambre et le contrôleur général Ja-
comet , dont les responsabilités appa-
raissent moins graves, l'avis du Con-
seil a été d i f férent .  MM.  Guy La
Chambre et Jacomet resteront en
conséquence, internés à Bourrasol.

Puis avoir précisé que la Cour de
Riom restait saisie, ce qui confirmait
le caractère provisionnel des sanc-
tions ainsi prononcées, le chef de
l'Etat annonçait au pays la prochaine
ouverture des débats.

Les dé bats vont s ouvrir, expli-
qua le maréchal. Portant sur un
grand procès de notre histoire et se
déroulan t au cours d'une époque
troublée, ils ne seront , certes, p as
sans dangers. Je ne l 'ignore pas . Mais
j' ai posé , du poin t de vue de la na-
tion, leurs avantages et leurs incon-
vénients et j 'ai pris ma décision. Un
jugement d i f f é ré  eût été , pour le pay s,
un jugement manqué...

15 octobre-19 février , quatre mois à
peine auront séparé la promesse du
maréchal de sa réalisation ; c'est, on
en conviendra , un délai des plus ac-
ceptable dans un procès aussi gigantes-
que que celui promis à la France pour
les mois oui vont suivre.

LUS CHEFS D'AUCUSATION
Tant de jours ont passé depuis octo-

bre, tant de drames se sont abattus
depuis l'automne dernier sur notre
malheureuse planète que bien peu,
même parmi les Français, se souvien-
nent des griefs retenus par le conseil
de justice politique contre les pension-
naires de Bourrasol.

Comme ces « attendus » sont inspi-
rés d'une par t du réquisitoire de l'avo-
cat général et d'une autre des pièces
à conviction extraites des dossiers de
Riom, nous ne croyons pas inutile
d'en donner aujourd'hui un résumé
succinct. Leur intérêt est loin d'être né-
gligeable puisque, en somme, ces indi-
cations qui furent retenues par le chef
de l'Etat sont celles que répétera bien-
tôt dans son réquisitoire l'accusateur
public.

CONTRE M. LÉON BL UM , le Con-
seil de justic e politique relève le cli-
mat de Front populaire, les grèves
et lar loi de. W heures paral ysant l'in-i
dustrie de guerre, l'esprit de parti
dominant tous les actes de son gou-
vernement.

CONTRE M. DALADIER sont re-
tenues, l'impéritie et les lenteurs dans
la mobilisation industrielle, la dép lo-
rable organisation de la nation en
temps de guerre, ainsi que la livrai-
son d' avions de guerre aux Rouges
d'Espagne.

CONTRE M. GUY LA CHAMBRE ,
ce sont surtout les erreurs volontai-
res qu'il a commises au Parlement
qui lui sont reprochées, celles entre
autres où usant de statistiques erro-
nées il présentait aux Chambres des
chi f f res  d'appareils de combat en
service décup les de ceux qui exis-
taient réellement.

CONTRE LE CONTROLEUR GÉ-
NÉRAL JACOMET , le rapport des
conseillers mentionne particulière-
ment sa mollesse en tant que chef
responsable de la discipline dans les
entreprises d'armement et sa négli-
gence dans la préparation militaire
et industrielle du pays.

CONTRE LE GENERAL GAMELIN
enfin , le Conseil de justice po litique ,
en soulignan t la responsabilité qu 'il
a assumée en tant que chef d'état-
maj or général de la défense natio-
nale, lui reproche d'avoir mal prépa-
ré l'armée aux tâches de la guerre et
pendant les hostilités d'avoir « par
des dé cisions désastreuses désorga-
nisé le commandement ».

Condensé en un aussi bref raccour-
ci le résumé des propositions du con-
seil de justice politi que n'est pas com-
plet. U y manque en effet le cas de
Pierre Cot qui fut volontairement
laissé de côté, les sanctions qu'eût pu
décréter le maréchal contre lui ayant
par avance un caractère platonique.
Il n'en fut pas de même en ce qui con-
cerne MM. Georges Mandel et Paul
Reynaud et ce sera l'étude de leur si-
tuation particulier* que nous nous
proposons d'exposer dans un prochain
article.

(A suivre.) M. G. GÉLIS.

DU JAPON A L'AUSTRALIE
A TRAVERS LE PACIFIQUE

La «Feuille d'oui» de Neuchâtel » en Extrême-Orient

C H O S E S  V U E S  P A R  I S A B E L L E  D E B R A N

L'Océanie est, en Europe , la moins
connue des cinq parties du monde.
La pléthore de ses îles, grandes et
petites, décourage quelque peu la
curiosité des sédentaires de chez
nous. Il a fallu le déclenchement de
l'attaque foudroyante des Japonais
pour mettre en évidence ces vastes
étendues de terres perdues dans les
eaux du roi des océans et pour les-
quelles l'intérêt était resté tiède jus-
qu'ici.

Jusque vers le commencement du
siècle dernier, l'Océanie s'appela
« Australie », du nom de la plus
grande île du globe, qui en consti-
tuait l'élément principal. Mais à me-
sure que d'autres îles, en nombre
imposant, étaient découvertes et mi-
ses en valeur, il devint évident que
la désignation globale d'Australie ne
répondait plus à la réalité ; cette
cinquième partie du monde fut donc
baptisée « Océanie », du nom du Pa-
cifique ou Grand-Océan. La France,
la Grande-Bretagne, la Hollande , le
Portugal , les Etats-Unis et le Japon
se partagèrent alors ces îles, dont
beaucoup, de formation volcanique,
sont sujettes à des augmentations
ou des diminutions de superficie dé-
pendant des caprices de la nature.

Parmi ces îles, les Japonais possé-
daient déjà plusieurs bases favora-
bles échelonnées dans le Pacifique,
au sud de leur grand archipel. Tout
d'abord , les cinquante-cinq ravissan-
tes îles Loutchou (Riou-Kiou) ; la
grande île de Formose (en portugais:
« la Belle »), sur laquelle nous revien-
drons si les Etats-Unis la mettent
un jour brusquement en vedette.

Puis les colonies
allemandes du Pacifi-
que, dont le Japon a
hérité après la guerre
de 1914-1918 : les
Marshall, les Caroili-
nes et les Mariannes.

L'archipel des Mars-
hall comprend trente
îles coralliennes où
16,000 habitants sont
répartis sur 430 kilo-
mètres carrés. Les Ca-
rolines engloben t cinq
cents îles et trois îles
volcaniques, soit 1450
kilomètres carrés, ha-
bités par 35,000 indi-
gènes. Les Mariannes
comptent dix-sept îles,
d'une superficie de
1150 kilomètres carrés,
peuplés de 10,000 ha-
bitants.

Ces trois groupes
donnent un total de
six cent vingt-trois
îles et îlots.

La population atteignait en 1930 le
chiffre de 66,700, dont 17,800 Japo-
nais, 48,000 indigènes et 90 étrangers.
Le 17 septembre 1920, le conseil de
la Société des nations a confié aux
Japonais un mandat sur ces îles. Le
siège du gouvernement est à Parao.

Le cocotier, répandu sur toutes ces
terres, donne le copra (savon, huile,
végétaline). On y trouve en outre des
phosphates, du guano, des perles,
de la nacre, du sucre, du tapioca.
Les Mariannes abondent en vergers
riches en orangers, en citronniers,
en pamplemoussiers.

Mais il s'agissait , pour les Japo-
nais, d'étendre encore leurs bases,
d'augmenter leurs gages et surtout
leur espace vital. Avec une rapidité
qui est tout à fait dans leur « ma-
nière », les troupes nipponnes ont
débarqué simultanément ou succes-
sivement aux Hawaï, aux Philippi-
nes, en Thaïlande, en Malaisie, à
Bornéo, en Nouvelle-Guinée, dans
l'archipel Bismarck et le groupe des
Salomon. L'Australie, la Birmanie,
Sumatra, Java, Célèbes, les Molu-
ques ont été bombardés ou partiel-
lement occupés.

La liste ne s'arrêtera pas là, car
Britanniques et Américains se trou-
vent éloignés de leurs bases et ne
peuvent réagir utilement partout.
Java, île très peuplée, probablement
assez bien défendue, et Luçon, la
plus importante des Philippines, mi-
ses à part, les autres îles ne sont
que d'immenses étendues inexploi-
tées, souvent même inexplorées, où
il était aisé de prendre pied : quel-
ques villes côtières et l'âpre et sau-
vage jungle en constituent tout l'ef-
fectif.

Jusqu'ici, les résultats se sont
montrés favorables aux Nippons.
Bien décidés, cette fois-ci, à ne pas
se laisser dépouiller de leurs con-
quêtes comme en 1905, en 1918 et en
mainte autre occasion, ils ont déjà
japonisé les noms de quelques îles
(Wake , Peel , Wilke), ce qui prouve
qu 'ils ont l'intention bien arrêtée de
les garder.

De toutes les terres, occupées au-
jourd'hui , qu 'il m'a été permis de
parcourir, aucune — sauf Penang,
« la perle de l'Orient » — ne répand
une harmonie plus douce et une poé-
sie plus enchanteresse que Célèbes
et Amboine (Moluques). Ancienne-
ment dénommées « îles aux épices »,
les Moluques, où abondent le giro-
flier, les muscades et la cannelle, for-
ment un archipel composé de quatre
groupes dont le plus important est
celui d'Amboine (ou Ammboïna),
comprenant quinze îles. Etendue
pendant toute une journée sur la dé-
licieuse plage d'Amboine, tandis que
le cargo qui m'y avait amenée de
Singapour déchargeait et chargeait
son fret, j'ai laissé agir sur mon
esprit le charme indicible de cette
île, lequel ne s'est pas laissé enta-
mer par la farouche beauté de Bor-
néo et de la Nouvelle-Guinée, ses
grandes voisines, où pullulent les
bêtes féroces.

Nous avons décrit ici même, dans
un précédent article (14 janvier), la
vaste île de Bornéo. Celle de la Nou-
velle-Guinée, que se partagent éga-
lement la Hollande et la Grande-
Bretagne, est la plus inconnue des
grandes terres mélanésiennes. Les Pa-

Une vue de l'île principale de l'archipel des Carolines; l'île de Jap
et quelques îlots voisins.

pous, nègres océaniens de tempéra-
ment fort belliqueux, y régnent en-
core assez librement, et pour eux la
Nouvelle-Guinée se nomme «Papoua-
sie ». Ils sont d'ailleurs répandus éga-
lement en Nouvelle-Bretagne, dans
l'archipel Salomon, les Nouvelles-
Hébrides , la Nouvelle-Calédonie, les
îles Fidji , etc.

Lorsque les Japonais abordent dans
une île, la nouvelle s'en répand
parmi les indigènes comme une traî-
née de poudre. Ils se replient aussi-
tôt dans les montagnes de l'intérieur
dont eux seuls connaissent les res-
sources et les secrets. Ils y restent
prêts à se défendre avec leurs armes
primitives : lances et flèches empoi-
sonnées.

C'est à Célèbes que croît le fa-
meux upas, l'arbre à poison dont le
suc et même le feuillage sont si
néfastes. L'imprudent qui se repose
sous ses ombrages est pris de vio-
lents maux de tête, de vomissements
et voit son corps et ses membres
enfler de façon inquiétante. Le suc
est utilisé par les Papous pour em-
poisonner leurs flèches. Il est donc
probable que Japonais et Papous se
tiendront à distance et que l'assail-
lant se bornera à occuper les villes
côtières.

Célèbes et les Moluques sont enco-
re couvertes de forêts. La faune y
a un caractère différent de celle de
Sumatra et Bornéo. Les mammifè-
res terrestres qui sont , dans ces deux
grandes îles, au nombre de 170 . es-
pèces, n'en comptent que vingt et
une à Célèbes et dix aux Moluques.
Par contre les Moluques possèdent
à elles seules plus d'espèces d'oi-
seaux que l'Europe entière et les
sarigues, kangourous et ornithoryn-
ques, que l'on trouve en Australie,
apparaissent déjà dans ces îles de
transition.

Les Minnahassans de Célèbes ont
un teint souvent aussi blanc que
celui des Européens et sont d'excel-
lents travailleurs. Par contre les Al-
fourous (ou Alfours), aux Moluques,
comptent parmi les races les plus
arriérées. Ils vivent presque nus dans
des huttes ou même dans des troncs
d'arbres et se nourrissent de fruits,
de racines et de serpents.

Et puis l'Australie... Elle occupe-
ra prochainement sans doute une
place prépondérante dans les dépê-

ches. Sans doute la migration nip-
ponne nord-sud à travers le Paci-
fique s'arrêtera-t-elle là, car après
la Tasmanie et la Nouvelle-Zélande
commence l'Océan glacial antarcti-
que aboutissant à la Grande Bar-
rière de Ross et au pôle sud... et les
Japonais n'aiment pas le froid.

Isabelle DEBRAN.

Les championnats
suisses de patinage

artistique

A Davos

Pierrette Stucker-Dubois et
son frère Paul Dubois
s'adjugent à nouveau le
titre de champions suisses

de patinage artistique
(couple)
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(Extrait du Journal « Le Radio >)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 10.10. émission radio-scolaire.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, Inform. 12.55, disques.
13 h., FagoUn. 13.10, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musique moderne. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour la Jeunesse. 19
h., chronique fédérale. 19.15, inform. 19.25,
courrier du soir. 20 h., variations sur « La
Suisse est belle », de Jaques-Dalcroze. 20.20,
causerie par Jaques-Dalcroze. 21 h., « Con-
certo pour violon et orchestre » de Mozart.
21.30. danse. 21.50. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. concert par le
R. O. 17 h., musique moderne. 18 h., pour
les enfants. 18.50, disques. 19 h., piano. 20
h., drame musical. 21.35, ballades sur deux
pianos.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13 h ., mélodies tziganes. 17 h., musique
moderne. 18 h., programme varié. 19 h.,

danse. 19.40, airs d'opéras Italiens. 20 h.,théâtre. 20.30, concert symphonique. 21.10,
musique variée.Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE 1: 11 h., 12.15, 14.30 (Allema-gne), concert. 15 h. et 16.15, émission gale.
17 h., chant. 18 h. (Lugano), programme
varié. 19.20 (Allemagne), musique populai-
re. 20 h., cabaret. 20.30, émission récréative.21.15 et 22.10. concert.EUROPE II : 11.30 (Paris) , orgue de ci-néma. 11.45 et 12.45 (Vichy), concert par la
musique de la Garde. 14 h. (Paris), con-cert symphonique. 15 h. (Marseille), «Lapeau de chagrin », de Balzac. 16.30, con-cert de solistes. 17.30 émission littéraire.
18.30, disques. 18.45 (Nice), variétés. 19.45(Marseille), « Turandot », drame lyrique de
Pucclni. 22 h., concert militaire.ALLEMAGNE : 11 h., concert. 15 h., mu-sique gale. 19.20 , musique populaire.
' RADIO NATIONALE FRANÇAIS E : 11.45,concert par la musique de la Garde. 12 h.,orchestre Jo Bouillon. 14 h., concert sym-phonique. 15 h.. « La peau de chagrin »,de Balzac. 16.30. musique de chambre.
18.45, variétés. 19.45. « Turandot ». opéra
de Puccinl. 22 h., musique militaire.

NAPLES \ : 19.40, musi-
que légère. 21.25, valses.

SOFIA : 20.30, concert
symphonique. 21.30, mu-
sique légère.

ROM E : 20.30, musique
variée. 21.10, concert.

Jeudi
SOTTENS et télédiffu-

sion ; 7.15, inform. 7.25,
disques. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure.
12.30, programme varié.
12.45. lnform . 12.55, Jazz.
13.05, œuvres de Debussy.
16.59, l'heure. 17 h., con-
cert d'orchestre. 18 h.,
communiqués. 18.05, les
propos du père Philémon.
18.10, clarinette. 18.20,
causerie sur la gymnasti-
que. 18.30, disques. 18.35,
carnet de croquis par A.-
F. Duplaln. 18.45. mélo-
dies de Grleg. 18.55. le
micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.25 , programme
de la soirée. 19.30, radio-
écran. 20 h ., Rina Ketty
dans son répertoire . 20.15,
disques. 20.25. le globe
sous le bras. 20.50, sketch
de Pauline Carton. 21.20,
œuvres classiques. 21.50,
Inform.
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Le couple Swing sera élu !
Concours et bal conduits par le

réputé ensemble
« Le» New-Hot-Players »
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Le haut commandement allemand
met en ligne des troupes fraîches

Dans p lusieurs secteurs du f ront russe

MOSCOU, 4 (Exchange). — Du-
rant la journée de mardi, le haut
commandement allemand a mis en
ligne des troupes fraîches dans le
secteur situé entre Orel et Koursk
ainsi qu'au nord et au sud de Kark-
hov. Des attaques et des contre-
attaques se succèdent sans désempa-
rer dans ces régions.

Pour la première fois depuis de
nombreuses semaines, la « Luft-
waffe » a été très active dans le sec-
teur de Moscou. Les avions de chasse
russes de la garnison de Moscou ont
été en action pendant toute la jour-
née et neuf bombardiers allemands
ont été abattus. Les Russes n'ont pas
subi de pertes.

Vers minuit, le maréchal Timo-
chenko mande que ses troupes ont
percé une ligne allemande bien for-
tifiée dans le secteur du sud-ouest.
Pendant ces opérations, 72 canons
antitanks, 4 batteries d'artillerie, 12
lance-mines et un grand nombre de
mitrailleuses sont tombés entre les
mains des troupes soviétiques.

Dans les positions conquises, les
Russes ont trouvé les cadavres de
1300 soldats et officiers de la «Wehr-
macht ».

Le haut commandement de l'avia-
tion soviétique signale la destruction
de 325 camions et de deux chars
blindés.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 4 (Reuter). — Le com-

muniqué de mardi soir déclare no-
tamment:" ¦ ". ''' '. ' •'

Au cours de la journée du 3 fé-
vrier, nos troupes ont continué les
opérations offensives dans la plupart
des secteurs du front. L'ennemi a jeté
des réserves fraîches dans la ba-
taille. Il a contre-attaque dans plu-
sieurs secteurs, mais il fut repoussé
avec de lourdes pertes. Nos troupes
ont avancé de nouveau. Le 2 février,
21 avions ennemis ont été détruits.
Nous avons perdu six appareils. Le
3 février, neuf appareils ennemis
furent abattus - dans le voisinage de
Moscou.

La situation vue de Londres
LONDRES, 4 (Reuter). — L'emploi

par les Allemands de réserves fraî-
ches sur le front oriental que si-
gnale le communiqué soviétique de
mardi soir, n'empêche pas les Rus-
ses de continuer leurs attaques.

Les Russes, eux aussi, reçoivent
continuellement des renforts.

Radio-Moscou annonce qu'ils ont
repris un endroit important désigné
par l'initiale V. Les Allemands ont
perdu un millier d'hommes dans ce
secteur. On pense, à Londres, que cet
endroi t pourrait bien être Velikije-
Luki, à environ 200 km. au nord-
ouest de Smolensk , ou alors Vjasma
à 130 km. à l'est de Smolensk égale-
ment.

Dans le sud , les Russes attaqu ent
au nord-est de Taganrog. Ils se sont
retirés de Feodosia.

On estime à Moscou qu'il s'agit là
d'un échec momentané dans la tâche
de chasser les Allemands de la pé-
ninsule de Crimée. Ils disposent en-
core de la péninsule de Kertch et,
de ce fait , tiennen t une large tête de
pont en Crimée.

• Le commuiqué allemand
BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

En divers secteurs du front orien-
tal, notamment an nord-est de Tagan-
rog, des attaques russes furent re-
poussées avec de lourdes pertes pour
l'ennemi. En d'autres points, nos
attaques enregistrèrent des succès
locaux en dépit d'une forte résistan-
ce adverse et des difficultés dues à
la neige. L'aviation russe a perdu 23
appareils en combats aériens et par
des attaques sur des aérodromes.
L'aviation allemande n'a pas en de
certes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

30 Jean-Jacques-Aymon à Jacques-Al-
bert ' Chappuls et à Odile-Jacqueline née
Carbonnler. a Neuchâtel.

31. Hans-Hermann a. Franz-Louis Gln-
draux et à Georglne - Claudine née
Chouard, à Neuchâtel.

1er février. Nelly-Suzanne à Robert-
Blegfried Schreyer et â Lydla-MathUde
née Schmld, â Gais.

2. Dalsy , à Gustave-Emric Sandoz et &
Edith-Henriette née Schneider, â Saint-
Martin.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L O T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 fév. 3 fév.

s y . %  Ch. Frco-Sulsse 630.— d 630.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 505.— d 503.—3 % Genevois à lote.. 122.— 120.—
5 % VUle de Rio . . . ,  104.- d 104.— d
5 % Argentines céd.. . — .— —.—
8 % Hispano bons.... 186.— d 186.— d

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. 100.— d 100.—
Sté gén. p. l'Ind. élec. 175.— 177.—
Sté fin. franco-suisse 55. — d 65.— d
Am. europ. secur. ord. 27.— 27.25
Am. europ. secur. prlv. 300.— 800.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 265.— 260.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 92.— d 92.— d
Aramayo 38.— 38.— d
Mines de Bor 105.— d 105.— d
Chartered 12 YK 12.50
Totls non estamp. .. 115.— d 116.—
Parla Setlf 185.— d 185.— d
Flnanc. des caoutch. 12.— 12.— d
Eleotrolux B 65.— 63.—
Roui, billes B (SKF) 215.- 210.— d
Separator B 66.— 67.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 fév. 3 fév.

3 %OFJ?. diff. 1903 101.15 % 101.10%
3 % C . F .F 1938 97.10 % 97.— %
4 V. Empr. fédér. 1930 100.35 % 100.30 %d
3 <é Défense nat. 1936 102.50 % 102.70%
3 (2-4 % Déf . nat. 1940 105.50 % 105.70%
3 2 Jura-Simpl. 1894 103.30 % 103.30%d
3 ii Goth. 1895 Ire h. 103.- % 102.90%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 402.- 400.—
Union de banq. suiss. 625.— 623.—
Crédit Suisse 663.- 564.—
Crédit foncier suisse 322.— d 324.—
Bque p. entrep. élect. 463.— d 455.—
Motor Colombus . . . .  335.— 335.—
Sté sulsse-am. d'êl. A 75.— d 77.—
Alumln. Neuhausen .. 3295. — 3325.—
C.-F. Bally S. A 970.- d 970.—
Brown, Boverl et Co 726.- d 730.—
Conserves Lenzbourg 2000.— o 1975.— d
Aciéries Fischer . . . .  1090.- 1090.—
Lonza 912.— 915.—
Nestlé 835.- 836.—
Sulzer. 1340.- 1340.— d
Baltimore et Ohlo .. 25.— 25.—
Pennsylavania 100.—ex 100.—
General electrlo . . . .  132.- d 132.— d
stand. OU Cy of N. J. 176.- ex 175.— d
Int. nlck. Co of Can. 141.— 138.— d
Kennec. Copper Co .. 157.— ex 157.— d
Montgom. Word et Co 142.- d 142.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1085.— 1110.—
Italo-argent. de elect. 137.— 136.—
Royal Dutch — .— —.—
Allumettes suéd. B .. 10 % 10.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 fév. 3 fév.

Banque commerc. Bftle 866.— 867.—
Sté de banque suisse 500.— 500.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 390.— 396.—
Sté p. l'indust. chlm. 6300.— d 6400.—
Chimiques Sandoz .. 8010.— d 8010.— d
Schappe de B&le . . . .  945. — 950.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 fév. 3 fév.

Banque cant. vaudoise 685.— 685.—
Crédit foncier vaudois 687.50 687.50
Câbles de Cossonay .. 2050. — d 2050.— d
Chaux et ciment S. r. S62.50 560.— d
T., p--' <~ e. ,cté rt'assur. 3600.— d 3800.— d
Sté Romande d'Elect. 467.— 460.— d
Canton Frlbourg 1902 14.50 d 15.—
Comm. Friboii" 1887 89.50 d 90.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 2 fév. 3 fév.

Banque nationale . . . .  690.— d 690.— d
Crédit suisse 660.— d 662.— d
Crédit fonc. neuchat. 660.— 668.— d
Sté de banque suisse 500.— 500.— d
La Neuchâteloise . .. .  470.— d 470.— d
Câble élect. Cortaillod 3400.— 3425.—
Ed. Dubled et Ole . . . .  485.— o 470.- d
Ciment Portland 945.— 925 — d
Tramways Neuch. ord. 460.— o 420.— d

» » prlv. 500.— 480.— d
'-"•" Sandoz - Travers 160.— d 160. — d
¦=«lie des concerte . . . .  365.— o 350.—
Klaus 100.- d 100.- d'¦nblissem. Perrenoud 360.— d 360. — d
Zénith S. A. ordin. . .  135. — d 135.— d

» » prlvll. .. 130.- d 135.-
OBLIGATIONS

EtatNeuchftt. Z % 1902 103. — d 103.26
Etat Neuchftt. i y7 1930 ' 102.— o 101.70
E+at Neuchftt. 4% 1931 102.50 d 102 — d
BtatNeudhftt4% 1932 103.— d 103.25 d
EtatNeuchftt. 2K 1932 96.— 96.-
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.- d 103.25 d
Etat Neuchftt. 3y .  1938 100.— 99.75 d
Ville Neuchftt. 3 % 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt . 4« 1931 103.— d 103.— d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.— d 103.— d
Ville Neuchftt. 3 % 1932 101.75 d 102.—
Ville Neuchftt. 8 W 1937 100.75 d 100.75 d

* :W 1941 101.25 d 101.26 d
Chx-de-Fonds 4% 1931 79.- d 79.- d
Locle 3 % % 1903 .... 70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.- d 70.- d
Locle 4J4 1930 70.- d 70- d
Salnt-Blalse 4J^ % 1930 101.- d 101 - d
Crédit F. N. 3%% 1938 101.50 o 101.50
Tram, de N. iy,% 1936 101.50 d 101 50 d- <rv>us 4M) 1881 .... 101.60 d 101 50 d
E Perrorimid 4"' 1937 100.- d 100 - d
Suchard 3 Yt 1941 101.50 101.50
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y2 %

i ¦

Cour» des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 31 2
Londres, Etaln 259.60 259.50

Or 168.— 168.—
— Argent .... 23.60 23.60

New-York : Cuivre .... 11.75 11.75
— Plomb .... 6.60 6.60
— Zlno 8.25 8 25

Banque nationale suisse
Au 31 Janvier 1842, l'encalsse-or s'élève

à 3037,4 millions, en diminution de 2,3
millions et les dévises, en augmentation
de 2,9 millions s'inscrivent à 522,2 mil-
lions. Les effets sur la Suisse ft 35,7 mil-
lions et les rescriptlons ft 3 millions ne
subissent pas de changement, tandis que
les effets de la Caisse de prêts accusent
& 11,7 millions un recul de 0,6 million et
les avances sur nantissement en diminu-
tion de 0,5 million s'élèvent a 18,7 mil-
lions. Au cours de la dernière semaine du
mois,' la circulation des billets a augmenté
de 46 millions et s'établit à 2213,6 millions.
Cette extension est du même ordre de
grandeur que celle de la semaine corres-
pondante des deux années précédentes. Les
engagements ft vue s'inscrivent ft 1342,8
millions, en diminution de 43,9 millions.

BOURSE DE NEW-TORE
Clôture

31 Janv. 2 fév.
Allled Chemical et Dye 139.- 139.25
American Can 63.- 63.88
American Smelting .. 40.25 41.—
American Tel et Teleg 127.25 127.62
American Tobacco «B» 46 12 48.50
Bethlehem Steel . . . .  63.- 63.50
Chrysler Corporation ±7-12 47.38
Consolidated Edison 13.50 13.75
Du Pont de Nemours 126.50 126.76
Electric Bond et Share 1-12 1.12
General Motors 32.50 82.88
International Nickel 27.25 27.38
New-York Central .. 9.25 9.26
United Aircraft 30.62 30.70
TTnlted States Steel 62.37 63. —
Cours communiqués par le Crédit suisse

Des détachements
allemands

avancent à l'est
de Cyrène

Sur le f ront d'Af rique

Le communiqué italien
ROME, 3 (Stefani). — Le G. Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

Les détachements moto-cuirassés
allemands avancent malgré la résis-
tence de l'adversaise à l'est de Cy-
rène. Des formations aériennes inter-
vinrent dans la bataille, bombardant
efficacement les centres de ravitail-
lement et les dépôts de matériel de
l'ennemi et mitraillant et incendiant
des véhicules motorisés et des avions
au sol.

Les conditions atmosphériques dé-
favorables ne ralentirent pas l'of-
fensive de l'aviation allemande con-
tre l'île de Malte et les outillages
portuaires furent l'objet de plusieurs
attaques.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 3 (Reuter). — Le G.

Q. G. britannique au Moyen-Orient
communique :

Dans la région désertique au nord-
est de Msus, nos colonnes mobiles
ont poursuivi leur activité offensive,
sur le front entier, engageant le
combat avec l'ennemi partout où elles
le trouvèrent. Dans la région de Dje-
bel Akdar, notre 4me division in-
dienne continue à se replier sous la
pression continuelle de l'ennemi qui,
apparemment, a été renforcé.
'•' Nos forces aériennes, et particu-
lièrement nos patrouilles de chas-
seurs ont apporté un appui efficace
au cours de toute la jou rnée à la
4me division indienne et à nos co-
lonnes.

LES =====

PATINAGE DE VITESSE
Suisse-Suède à Davos

Mardi a débuté le match interna-
tional Suisse-Suède. Les meilleurs
coureurs de vitesse suédois partici-
pent à ces épreuves. Les Nordiques
ont" couru hors concours avec leurs
camarades suisses lors des récents
championnats nationaux qui se sont
disputés également à Davos. Les Sué-
dois partent naturellement grands
favoris, malgré les progrès des
Suisses dans ce sport.

La Suède a aligné quatre représen-
tants, soit Seyffarth, Edlund, Fried
et Jansson. Les Suisses ont été forte-
ment affaiblis par le fait que notre
meilleur coureur, le champion Ritzi
a été retenu par d'autres obligations.

La première journée a donné une
grosse avance aux Suédois. Le pres-
tigieux Seyffarth a établi un nouveau
record du monde des 3000 m.

Voici les résultats des courses
disputées mardi :

500 m.: ï . Seyffarth, Suède, 44"1; 2.
Jansson, Suède, 44'8; 8. Edlund, Suède,
45"4; 4. Prled, Suède, 46"4; 5. Schœllkopf,
Suisse, 47"8.

3000 m.: 1. Seyffarth, 4'45"7, record du
monde (ancien record, BaJlangrud, 4'
49"6) ; 2. Edlund, 4'56"; 3. Prled, 5' 00"2;
4. Jansson, 6' 05"1; 5. Schœllkopf, 5 14",

TENNIS DE TABLE
Un succès neuchâtelois

Deux joueurs du club de tennis
de table « Nugget» de Neuchâtel ont
pris part, à Zurich, au championnat
suisse. Ils sont parvenus en finale
de série « C » et Castioni a été classé
premier, Schreyer second.

En double du même championnat,
série « C » également, Schreyer et
Mûller n'ont été battus que dans la
finale.

HOCKEY SUR GLACE

L'équipe d Italie
bat Château-d'Oex renforcé

par 3 buts à 0
(2-0, 1-0, 0-0)

Ce match a été joué mardi soir à
Château-d'Oex devant une nombreu-
se assistance.

L'Italie jouait , è une exception
près, dans la même formation qu'à
Bâle.

Dans le premier tiers-temps, l'équi-
pe italienne s'est montrée supérieu-
re ; Arnialdo Fabrice réussit à battre
par deux fois le gardien vaudois
Francfort. Au cours du second tiers,
le jeu fut plus équilibré, mais les
Italiens ont conservé un léger avan-
tage.

Dans le dernier tiers-temps, les
Vaudois ont fait de gros efforts pour
sauver l'honneur, mais ils se sont
heurtés à fa vigoureuse défense ita-
lienne.

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone:

Mardi après-midi, au temple de
Pully trop exigu pour la contenir
toute, une foule immense est venue
rendre un dernier hommage aux
deux victimes de la tragique avalan-
che des Mosses et s'associer à l'im-
mense douleur du rédacteur en chef
de la « Gazette de Lausanne », M.
Georges Rigassi.

Dans le chœur, les deux cercueils
disparaissaient sous • un amoncelle-
ment de couronnes, de fleurs et de
gerbes.

M. Demierre, pasteur, qui présidait
la cérémonie, a évoqué la figure des
deux disparus, dit les belles qualités,
riches de promesses dont faisait
preuve Claude Rigassi, rappelé la no-
ble simplicité de Mme Rigassi, ten-
dre mère, épouse vaillante.

En tant qu'ami personnel de la fa-
mille, M. Spiro, ancien pasteur de la
paroisse de Pully, lui a apporté son
témoignage de compassion, puis un
très long cortège d'amis et de per-
sonnalités venus du canton et de la
Suisse entière a rendu les ultimes
honneurs.

Nous saisissons cette occasion
pour présenter encore à M. Georges
Rigassi nos sentiments de sympathie.

Les obsèques à Pully
de Mme Rigassi

et de son fils Claude

Encore une avalanche
meurtrière dans le canton

de Saint-Gall
SARGANS, 3. — Une avalanche

s'est abattue sur l'Ochsenalp, com-
mune de Grabs , et emporta la moitié
d'une cabane appartenant à une en-
treprise de construction de Flums.
Dans la cabane se trouvait le jeune
Arnold Loop, 17 ans, de Tscherlach,
qui s'occupait de la subsistance des
ouvriers occupés dans une galerie de
mine. U avait disparu après le pas-
sage de l'avalanche. On suppose qu'il
voulut chercher refuge dans la gale-
rie, mais qu'il fut projeté au loin
par le déplacement d'air et recouvert
Son corps n'a pas encore été retrou-
vé. L'autre partie de la cabane fut
mise en feu par un fourneau ren-
versé par l'avalanche, mais les ou-
vriers purent éteindre ce commence-
ment d'incendie.
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Layettes
complètes

MAISON
SPÉCIALISÉE pour

ARTICLES
D'ENFANTS

Savoie-
Petitpierre

M Voitures d'enfants - Charrettes
($VX WISA-GLORIA

/¦/ nJ-T^  ̂ Tou|our8 très Brtnd assortiment
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L'Italie et l'accord
anglo-éthiopien

« L'Abyssinie est transformée
en colonie anglais e »

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ROME. 4 (Ag.). — Le collabora-
teur diplomatique de l'agence Stefa-
ni écrit notamment à propos de l'ac-
cord anglo-abyssin signé à Addis-
Abeba :

«Il s'agit d'un accord aux termes
duquel Tafari — c'est-à-dire Haïlé
Selassié — approuve la transforma-
tion ; de .. l'Abyssinie en une. colonie
anglaise. L'envoi, prévu par le traité,
de fonctionnaires, troupes et juges
anglais en Abyssin» est contraire à
toutes les promesses faites naguère à
Tafari par l'Angleterre. L'accord
donne à l'Angleterre une influence
déterminante dans les affaires inté-
rieures du pays qui perd ainsi sa
souvera ineté.

» Le prêt accordé à Tafari vise uni-
quement à le rendre complètement
dépendant de l'Angleterre. Cette der-
nière se réserve de nombreux droits.
Elle n'assume, en revanche, aucune
obligation envers le peuple abyssin.
L'Angleterre a trouvé en Tafari un
complice docile. Mais l'af faire n'est
pais encore réglée avec l'Italie.
L'Abyssinie recouvrera, au moment
opportun, sa vraie liberté et son
bien-être sous la protection de l'em-
blème italien. »

¦HH PALACE OBBB
J PLUS QUE 2 JOURS I
j CE SOIR EX DEMAIN JEUDI I

16me étage 1
H d'ALFRED GEHRI f|
B3 JEUDI: MATINÉE à. 18 heures j||;
R» Fr. 1.— et 1.50 H
Rj|| Un beau spectacle français fg3j

«¦ APOLLO HBI
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Aujourd'hui à 20 h. 30 H

L'EMPREINTE I
DU DIEU I

Un très grand film français El

Où la discrétion
n'est pas de mise

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

D y a quelques jours, un comimi-
niqué officiel renseignait/ l'opinion
publique sur un jugement prononcé
par un tribunal militaire. « Rensei-
gner » est une façon de parler, car
l'information était rédigée de telle
façon qu'elle laissait soigneusement
dams «l'ombre l'essentiel, c'est-à-dire
la nature du délit et qu'elle taisait
le nom des deux inculpés de natio-
nalité suisse. Elle se bornait à dire
qu'ils étaient « de vieilles familles
du pays ». En revanche, on laissait la
bride à l'imagination de chacun en
précisant que leur cas était si grave
que Le tribunal avait envisagé d'in-
fliger la peine de mort.

On devine à quelles suppositions,
toutes plus fantaisistes les unes que
les autres, ont donné lieu des « in-
formations » censées éclairer le pu-
blic. Tout l'armoriai helvétique fut
passé en revue par les gens curieux
de savoir quels descendants « de
vieilles familles » avaient pu se ren-
dre coupables d'un délit si grave. Il
a fallu qu'une partie de la presse ré-
clamât, à juste raison la publication
des noms et des précisions sur le dé-
lit pour que l'on se décidât, en « haut
lieu » à donner des renseignements
commlémentaires.

La discrétion, dans certaines affai-
res est chose nécessaire, nous en
convenons. Encore faut-il savoir en
user à bon escient et avec discerne-
ment. Les autorités ne se font pas
faute de chaoitrer les journaux et de
les mettre en garde contre la propa-
gation de faux bruits et de rumeurs.
Il serait plus utile qu'elles-mêmes
fissent preuve parfois d'un sens-plus
avise des nécessité® de l'information
et que, par des communiqués d'une
maladresse ind éniable, elles ne don-
nent pas carrière à ces bruits qu 'el-
les déplorent et redoutent. G.P. -

I»es noms des deux traîtres
ZURICH, 3. — On communique

de source officielle : En complément
de l'information concernant le juge-
ment rendu la semaine dernière par
le tribunal temtoriail III À pour vio-
lation de secrets militaires on peut
préciser qu'il s'agissait de l'exécu-
tion et de la remise de plans d'un
ouvrage militaire avec toutes les lé-
fendos les concernant. Les deux
uisses qui ont été condamnés cha-

cun à 15 ans de pénitencier, sont ci-
toyens du canton d'Uri. Rs se nom-
ment Joseph Wipfli et Johann Im-
holz.

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a
décidé mardi de fixer au 3 mai 1942
la votation sur l'initiative Pfaendler
sur la réforme du Conseil national.

Une nouvelle votation
fédérale est prévue pour

le 3 mai

Cinq enfants qui logeaient, mardi
après-midi, sur la route de la Cor-
niche, au-dessus de Cully, ont heurté
un camion.

Deux d'entre eux ont été griève-
ment blessés.

Un grave accident de luge
près de Cully

Une soirée au

CAFÉ
du THÉÂTRE

fait oublier vos soucis

GURTNELLEN, 3. — Les obsèques
des membres de la famille Furger,
victimes de l'avalanche de Gurtnel-
len, ont eu lieu mardi en présence
de représentants du Conseil d'Etat et
d'un détachement de troupes de
l'unité à laquelle M. Furger faisait -
partie et d'un millier de personnes
venues de tout le canton d'Uri. Les
neuf cercueils ont été déposés dans
une fosse commune. Le sermon de
circonstance a été prononcé par le
curé Gisler d'Altdorf.

Selon des calculs provisoires, 21
bâtiments ont été totalement ou par-
tiellement ensevelis, parmi lesquels
quelques maisons d'habitation.

Les obsèques des victimes
de l'avalanche de Gurtnellen

BERNE, 3. — En ouvrant la séan-
ce de mardi du Conseil fédéral, M.
Etter, président de la Confédération,
a honoré la mémoire des nombreu-
ses victimes faites ces derniers
jours par les avalanches dans les di-
verses parties du pays. Au nom du
Conseil fédéral , il exprima ses senti-
ments de plus profonde sympathie
aux familles des victimes.

Le Conseil fédéral
honore la mémoire

des victimes de l'avalanche

Conférence René Gillonin
Belles-Lettres a fait appel pour sa sixiè-

me conférence à un homme d'une valeur
et d'un talent exceptionnels. Actuellement
chargé de mission au cabinet du maréchal
Pétain M. Qillouln fera demain une con-
férence Intitulée « Souvenirs sur Henri
Bergson ». - , ..Ecrivain hautement apprécié, orateur
prestigieux, dont maint public a déjà su
goûter le verbe & la fols précis et nuancé,
qui sut conciUer la pratique de l'art litté-
raire avec les dévolu d'un haut fonctlonr
naire de l'administration parisienne, enfin
auteur d'un brillant essai sur Bergson,
Bené Gluouln saura mieux que nul autre
faire revivre devant nous le génial philo-
sophe qui vient de mourir et que le con-
férencier a connu de très près. Pareille
conférence et d'un tel intérêt, n'est pas
aubaine quotidienne. Qu'on se le dise...

Pour que les déshérité»
de Xeuchfttel n'aient pas faim

Les circonstances sont devenues telles
que le cortège de ceux qui ont recours
aux soupes populaires croit de jour en Jour.
Il est devenu si nombreux que cette utile
institution, se volt contrainte d'adresser
un appel au public neuchâtelois pour
pouvoir continuer sa tâche.

Il faut que cet appel soit entendu. Cer-
taines gens se trouvent dans un tel dénue-
ment, en effet, qu'ils n'ont souvent paa le
moyen de verser la somme modeste que re-
présente un repas pris aux soupes popu-
laires.

Le public si charitable et si compréhen-
sif de Neuchâtel ne permettra pas qu'un
tel état de chose puisse durer, ri existe
des bons de repas que l'on peut se procurer
pour le prix de cinquante centimes à la
papeterie Delochaux et Nlestlé et à la
Ménagère. Nul doute que nombreuses se-
ront les personnes de notre ville qui vou-
dront en faire l'achat afin de les distribuer
aux Indigents.

C'est un devoir nécessaire si l'on veut
éviter que des Neuchâtelois aient faim.

Communiqués

Aujourd'hui mercredi 4 février
de 15 à 17 heures

Causerie-démonstration à
l'Ecole hôtelière

Trésor 4
Sujet: Les viandes de boucherie et

leur emploi en cuisine.
Une finance d'entrée de 2 fr. sera perçue

La Rotonde
CE SOIR, à 20 b. 30

Grand spectacle
de variétés

présenté par la Minstrel C°
Location « Au Ménestrel », tél. 5 14 29



M. Pierre Court
a été nommé hier
chancelier d'Etat

Le Conseil d'Etat neuchâtelois,
réuni hier en séance ordinaire, a
donné un successeur au chancelier
d'Etat démissionnaire, M. G. Studer-
Jeanrenaud , en la personne de M.
Pierre Court.

Le nouvel élu est trop connu des
Neuchâtelois pour qu'il soit besoin
de le présenter. Rédacteur à « L'Ex-
press » depuis de longu es années,
secrétaire de l'Association de la
presse neuchâteloise , membre zélé
de nombreux groupements et socié-
tés, il jouit d'une popularité solide
dans la plupart des milieux où sa
jovialité et son obligeance sont una-
nimement appréciées.

Nul doute que ses qualités et l'en-
tregent dont il a toujours fait  preuve
ne lui permettent d'exercer au mieux
les délicates fonctions qui viennent
de lui être confiées et dans lesquel-
les nous lui souhaiton s bonne
chance.

M. Pierre COURT

Tribunal de police de Neuchâtel
Présidence M. R. Jeanprêtre

Avoir bon cœur est une chose infi-
niment louable, mais qui peut vous
entraîner parfois — quand on n'a
pas la fermeté nécessaire pour com-
primer ses élans généreux — à des
excès singuliers.

C'est le cas de la jeune T. B., une
accorte sommelière de notre ville
qui, n'écoutant que sa gentillesse, ré-
solut de devenir la marraine d'un
soldat cantonné quelque part en cam-
pagne. Il est entendu qu'une mar-
raine ne peut décemment se conten-
ter d'envoyer à son filleul des lettres
réconfortantes et des mots d'encou-
ragement...; l'usage veut qu'elle y joi-
gne, de temps à autre , un gage plus
tangible de son affection. C'est ce
que se dit la jeune T. B. qui , mue
par ce cœur tendre et généreux dont
la nature l'a dotée , envoya maint ca-
deau à son protégé sous forme de
bouteilles de vin et cfe liqueur.

Las ! Bouteilles et flacons sortaient
de la cave du patron dans laquelle
T. B. les... empruntait subreptice-
ment.

Plainte fut déposée. Et la gente
sommelière s'entendit condamner
hier à trois jours de prison civile
avec sursis.

Qui sait ? Le filleul déguste peut-
être en ce moment la dernière bou-
teille du dernier envoi , en espérant
qu 'il en viendra d'nutres. Gageons
qu 'il attendra longtemps.

Les efforts qui sont faits dans le
canton pour que les bêtes soient
mieu x traitées ont recueilli l'appro-
bation des autorités judiciaires qui
ont engagé les gendarmes et les
gardes-police à augmenter leur sur-
veillance dans ce domaine.

Félicitons-les ! Félicitons aussi le
tribunal de police qui a condamné
hier un "brutal charretier à 20 fr.
d'amende parce qu'il battait son che-
val d'une façon , dit le jugement , « qui
dépassait le droit de correction ».

On souhaite que cette leçon serve
et qu'il soit de moins en moins né-
cessaire d'employer des arguments d'e
ce genre pour faire comprendre à
tous ceux qui ont la garde d'un ani-
mal quelconque les devoirs qu'ils ont
envers lui.

* *
La plus grande partie de l'audience

d'hier fut  occupée à juger le diffé-
rend qui opose l'une à l'autre deux
familles du Landeron . L'affaire dure
depuis longtemps et fut marquée par
de nombreux épisodes aussi bruyants
que ma 'venus et qui ont déjà occupé
la justice. Le dernier se situe en dé-
cembre 1941...; il commença par un
échange de propos vifs et se termina
par un pugilat en règle.

Décidé à mettre un terme à cet
état d'hostilité , le président — dont
les paroles d'apaisement , prononcées
lors d'une précédente audience n'ont
guère eu d'effet — a condamné sé-
vèrement la principa le coupab' e Mme
J. L. qui écope de cinq jour s de pri-
son civile. Son mari C. L. a élé con-
damné à la même peine, mais , en
raison de certa ines circonstances , le
bénéfice du sursis lui a été accordé.

Puisse cette leçon-là servi r aussi.
(g)

AU THEATRE

Décidément, les étudiants se surpassent,
cette année. Zoflngue a donné hier soir
un spectacle de haute et belle qualité,
qui restera à la mémoire de tous ceux
qui l'ont vu. Il s'est agi de rendre un
hommage au grand René-Louis Piachaud,
douloureusement disparu ; et nul hom-
mage n'aurait pu être plus Juste que celui
qui a consisté à monter, en première à
Neuchâtel . une pièce de cet auteur, « La
comédie du théâtre », adaptée du « Criti-
que » de Sherldan. Et, avant que ne débu-
tât le spectacle, les Zoflnglens avalent eu
l'heureuse Idée de demander à M. Paul
Chaponnlère, notre confrère de Genève,
d'évoquer la figure de l'homme et de
l'écrivain qui fut son ami. M. Chapon-
nlère sut le faire en des termes d'une
remarquable élévation, d'une rare Justes-
se et qui allèrent au cœur du public.

Nous avons retrouvé pleinement Pia-
chaud dans cette « Comédie du théâtre »
qui est au reste désopilante et qui sou-
leva le fou-rire continuel de la salle.
C'est une charge, toujours amusante, mais
toujours profonde, de quelques personna-
ges qui gravitent autour du monde du
théâtre : le critique amateur, l'auteur ou-
trecuidant, et surtout le bluffeur, l'éter-
nel bluffeur qui ne tarit pas d'Invention
pour duper les autres... qui le croient. Ici,
Piachaud s'est haussé à une satire de no-
tre temps et', avec son ironie sereine, il a
marqué en traits définitifs quelques-uns
des ridicules qui le caractérisent. L'amu-
sement du public est à son comble quand
ces personnages se transportent dans une
salle pour assister à une pièce du bluf-
feur, « L'Invincible Armada », qui se Joue
alors sur la scène. Dialogues et répliques
alternent alors entre personnages de la
salle et personnages de la scène, donnant
lieu à la situation la plus bouffe , mais
aussi à la plus nuancée et à la plus fine.
La drôlerie atteint à son comble quand
passe... sur un écran des effets dûs à la
lanterne magique, et nous relatant les
péripéties de la bataille où fut anéantie
l'Armada. Piachaud a su s'Inspirer de
tout le comique de l'auteur anglais, mais
en l'adaptant magnifiquement à notre
époque.

Le public a vraiment été enthousiasmé
de la manière dont cette pièce, d'un Jeu
difficile , a été donnée par les Jeunes
acteurs. Elle a été « travaillée » à fond
d'abord et les Zoflnglens ont su en ren-
dre la saveur & notre parfait contente-
ment. Plusieurs d'entre eux ont mis à
tenir la scène une vie et un talent dont
11 y a Heu de les féliciter. MM. B. de
Montmollln (J.-J. Bluff), H. Rlvler (M.
Premières) et E. Bauermelster (M. Le-
doux) ont, le premier surtout, Joué de
façon telle qu'ils ont reçu de longs et
mérités applaudissements. Mais ceux-ci
sont allés aussi à la brillante et cocasse
phalange d'acteurs qui a monté «L'Invin-
cible Armada »; Us s'en sont allés en-
core aux trois actrices, Mlles Lavanchy,
de Montmollln et Christen, dignes com-
pagnes de Joyeux compagnons. Mais la
mention principale doit, à coup sûr, re-
venir au metteur en scène de tout ce
Jeune monde, M. Samuel Puthod , pro-
fesseur au Conservatoire, dont on sait le
talent qu'U apporte à sa tâche et qui a
fourni ici un travail... quasi amoureux
qui eût enchanté le pauvre Piachaud.
Quel meilleur éloge peut-on adresser à
M. Puthod?

La seule remarque que nous ferons, en
terminant, à l'adresse des Zoflnglens,
c'est celle même qui est formulée a> M.
Bluff par son metteur en scène: opérer
quelques coupures, car le spectacle qui
passe presque minuit est réellement co-
pieux. Cela d'autant plus que les cas-
quettes blanches nous donnent pour finir
une « monture », qui est dans la bonne
tradition, gai couronnement d'une soirée
gale et où l'on volt fraterniser MM. Ca-
mille Brandt et Léo Du Pasquier avec
MM. Antoine Borel et Ernest Béguin, ce-
pendant que M. Hilare Giroflée donne de
Judicieux conseils aux étudiants: chaste-
té, ponctualité, comptabilité... Le voilà
le vrai Ralliement neuchâtelois, celui
auquel les électeurs n'ont pas pensé à
fin novembre dernier... Br.

Les « générales » de Zofingue H E R M A N N  RUSS
La nouvelle sest rapidement ré-

pandue hier — à Neuchâtel et dans
la région — de la mort de M. Her-
mann Russ, semant une peine sincè-
re dans le cœur de tous ceux qui
connaissaient cet homme infiniment
bon.

Peu d'êtres auront été, en effet,
autant que celui-oi, cher à tous ceux
qui l'approchaient. Et la liste des
amis qui le pleureront sincèrement
est longue.

Il était le fils de M. Cari Russ-
Suchard qui donna l'impulsion que
l'on sait à la fabrique de chocolat
Suchard. De mœurs simples, il avait
tenu lui-même à faire, dams ses jeu-
nes années, un long stage à l'Ecole
d'agriculture de Cernier où se dé-
veloppa encore en lui cet amour de
la nature qui l'a caractérisé toute sa
vif . dnranit .

De la nature et des hommes,

devrait-on dire, car ce chrétien —
il le fut  dans le meilleur sens du ter-
me — était non seulement le bien-
fai t eur mais aussi l'ami d'un nombre
incalculable de personnes. Sa bonté
discrète s'exerçait dans tous les mi-
lieux...; et l'on ne saura jamais tout
Je bien qu'il a fait , ni surtout com-
ment il l'a fait, accompagnant tou-
jours ses actions d'une parol e chau-
de et qui aillait au cœur, d'urne récon-
fortante poignée de maiim qui en
doublait le prix. Son accueillante
propriété de Sernières était un lieu
où l'on ne frappait jamais en vain, et
d'où , avec un soin vigilant, il suivait

toutes les infortunes des alentours et
même de très loin à la ronde pour les
secourir régulièrement.

Elle était aussi un véritable para-
dis des oiseaux dont Hermann Russ
était un protecteur agissant. C'est lui
qui fonda et entretint ces volières
libératrices de Serrières que l'on ve-
nait admirer de tous les endroits de
Suisse et même de l'étranger et dans
lesquelles des milliers d'oiseaux vi-
vent dans une liberté surveillée. C'est
lui qui mena cette campagne inlassa-
ble et qui a porté ses fruits pour que
l'on renonce à l'usage barbare d'en-
fermer des oiseaux dams une cage.
C'est loi encore qui fonda ce coura-
geux -petit journal qui a nom « Le
petit ami des animaux » et qui s'est
donné pour tâche d'apprendre aux
enfants à aimer les bêtes. Toute sa
vie duran t, il lutta , avec une ferme
bienveillance, pour que les animaux

fussent mieux traités et pour que le
bétail de boucherie fût abattu avec
moins de cruauté qu 'il ne l'était au-
paravant.

Une grave maladie, qui le tenait
alité depuis des années avait assom-
bri la fin de sa vie sans pour cela
diminuer son activité charitable et
protectrice.

Il s'en va aujourd'hui , âgé de 67
ans, pleuré de tous ceux qui l'ont
connu. D'autres hommes ont peut-
être brillé plus que lui , qui était la
modestie même ; mais à coup sûr
aucun n'a été et ne sera plus regret-
té que lui. (g)

| VAL-DE-TRAVERS
^—¦ 

NOIRAIGUE
L,a soirée de « Fémina »

(c) La Société d'éducation physique
« Fémina » a donné, samedi et di-
manche, ses soirées théâtrales. Elle
a remporté un beau succès dû à un
programme bien au point et auquel
collaboraient un groupe d'enfants,
qui joua la « Ronde des jardiniers »
et le ballet des « Roses blanches », de
Doret , ainsi que la section « Hom-
mes », qui dressa d'impeccables py-
ramides. Une comédie , « Mystifica-
tion », jouée clans un excellent mou-
vement , mit la salle en gaieté. Elle
fut suivie d'une ravissante évocation
de la danse à travers les âges, de-
puis le menuet jusqu 'aux dernières
créations, qui ne gagnaient certes
pas à la comparaison. Et c'est avec
un ballet tout d'harmonie, « Valse
lente », que se termina cette belle
soirée.

BUTTES
Un nouveau conseiller

général
Dans sa séance du 30 janvier, le

Conseil d'Etat a validé l'élection du
21 janvier 1942 de M. Edouard Kapp
fils , au Conseil général de la com-
mnnfi  de Buttes.

[ VIGNOBLE
GORGIER
tes soirées

de < U'Helvétienne >
(c) Notre société de chant « L'Helvétlen-
ne », excellemment dirigée par M. Ed.
Porret , a donné ses soirées musicales et
théâtrales samedi et dimanche soir, dans
la grande salle de l'hôtel Pattus, à Saint-
Aubin . Un service d'autocar avait été
prévu pour assurer la liaison entre Gor-
gler et Saint-Aubin. L'enneigement ayant
empêché qu'il fonctionnât, c'est une file
pittoresque de traîneaux qui conduisit
au théâtre et en ramena les spectateurs
et les organisateurs de ces soirées. On
gardera longtemps le souvenir de cette
résurrection impromptue d'un lointain
passé.

< L'Helvétienne » eut l'heur de s'assurer
la collaboration des enfants des écoles
de Gorgler. Au point de vue musical et
au point de vue théâtral, cette collabo-
ration des aines et des cadets assura â
ces manifestations un succès de très bon
alol et créa une atmosphère infiniment
sympathique.

CORNAUX
Concert interparoisses

(c) Les bonnes relations qui existent de-
puis nombre d'années entre les paroisses
protestantes de Cornaux et du Landeron
ont été soulignées une fols de plus same-
di 31 Janvier , où le Chœur mixte de cette
dernière paroisse est venu donner à Cor-
naux une soirée théâtrale et musicale en
faveur d'une bonne œuvre du vUlage.

L'interprétation parfaite de la comédie
« Ces dames aux chapeaux verts », de A.
Acremont, a laissé aux nombreux spec-
tateurs la certitude d'avoir assisté à un
spectacle de choix.

n serait Injuste de ne pas citer égale-
ment avec quel art furent interprétés les
chants divers qui agrémentèrent ce pro-
gramme.

| AUX MONTAGNES |
LE LOCI.E

Mort subite
(c) Mardi matin, un ouvrier de la fa-
brique « Zénith » a été frappé d'une
attaque cardiaque au moment où il
pénétrait dans le vestiaire. Il s'agit
de M. Jules Huguenin, âgé d'une
soixantaine d'années.

RÉGION DES LACS
BIENNE

f  Albert Riesen
(c) On apprend le décès, survenu à
l'âge de 69 ans après une courte ma-
ladie, de M. Albert Riesen, ancien te-
nancier de la Tonhal'le. Au service
militaire, M. Riesen fut lieutenant-
colonel et remplaçant du comman-
dant de place de Bienne lors des
mobilisations de 1914-1918. Le défun t
étai t fort connu.

les accidents en série
(c) Profitant de l'état favorable de
la neige, dimanche, des centaines de
skieurs et skieuses biennois se sont
rendus sur les hauteurs voisines de
la ville pour y pratiquer leur sport
favori. Malheureusement, divers ac-
cidents se sont produits. En effet ,
un jeune skieur de Nidau s'est frac-
turé une jambe en descendant de
Macolin à Evilard. Une skieuse s'est
cassé une cheville, et, lundi , un gar-
çon s'est brisé une jambe.

Par ailleurs, une employée d'un
magasin a fait, lundi , une chute d'une
échelle et s'est fracturé une jambe.
L'accidentée a été transportée à l'hô-
pital d'arrondissement au moyen
d'une ambulance sanitaire.

Marché du travail
(c) Pendant le mois de janvier, l'office
municipal du travaU a enregistré une
augmentation de 54 chômeurs. Il y avait
273 hommes chômant totalement et 96
partiellement; on ne comptait, par con-
tre, que 9 chômeuses totales et 3 par-
tielles, soit 369 chômeurs et 12 chômeuses
ou un total de 381 sans-travail contre
327 en décembre dernier.

La longue période de froid et les gros-
ses chutes de neige ont provoqué un arrêt
du travail dans l'Industrie du bâtiment
et ses branches annexes. L'horlogerie et
l'industrie des machines connaissent tou-
jours une Intense activité.

LA NEUVEVILLE
JLes lieux de culte et 1»

pénurie de courant électrique
(Sp.) L'hiver passé, le manque de
charbon avait contraint la paroisse
de laisser pour les cultes du diman-
che matin le temple de la ville pour
aller dans la Blanche église ; on ne
s'en plaignait pas, cette dernière
étant un local des plus sympathi-
ques. Aujourd'hui, c'est la pénurie
d'électricité qui nous force à revenir
au temple français qui se chauffe
au charbon, tandis qu'ailleurs on
n'avait que l'électricité.

En ce premier dimanche de fé-
vrier qui est chez nous le dimanche
de l'église, et après l'installation du
nouveau conseil de paroisse, on en-
tendit , outre le chœur d'église, un
morceau de Haendel par Mme Per-
ret-Wyss, de Colombier et un chant
par M. Gubler avec accompagnement
d'orgues.

CUDREFIN
Une soirée réussie

(c) Une conférence très intéressante
et très fréquentée avec projections
cinématographiques a été donnée le
1er février au temple paroissial de
Montet-Cudrefin.

Les scènes de la vie militaire qui
furent présentées intéressèrent fort
les spectateurs dont la majorité ne
se représentaient réellement pas
tout ce que l'on exige de nos défen-
seurs de la patrie : maniement des
armes, des canons, des mitrailleuses,
aviation , construction de ponts, es-
calade de montagnes et de gla-
ciers, etc. 

Le temps en janvier
Le directeur de l Observatoire de

Neuchâtel communique :
Après un mois de décembre normal, nous

avons eu & subir un mois de Janvier très
rigoureux. Sa température moyenne — 4°,1
est Inférieure de 3°,7.à la valeur normale.
Ce n'est cependant pas un record. Le mois
de Janvier le plus froid depuis 1864 fut ce-
lui dé 1880 avec — 5°,2 comme température
moyenne. Puis viennent les mois de Jan-
vier de 1891 et 1893 (-&°,1), 1864 (-4°,9),
1895 et 1940 (— 4°,5). La température ne
dépassa pas 0° du 7 an 23, soit pendant 17
Jours. Le minimum thermique —15° ,0 se
produisit le 23 et le .maximum 5°,0 le 25,
c'est-à-dire deux Jours après. Notons que la
température la plus basse enregistrée à
Neuchâtel depuis 1864 est de —19°9 . Il y
eut 18 Jours d'hiver au cours du mois,
c'est-à-dire pendant lesquels la tempéra-
ture ne dépassa pas 0°.

La durée d'insolation 38.2 heures est nor-
male. Le soleil se montra au cours de 13
Jours, avec un maximum de 7.60 heures le
8. La quantité d'eau tombée 124.4 mm. est
très forte puisque la valeur normale de
Janvier n'est que de 61 mm. Il plut ou nei-
gea au cours de 13 Jours, dont 10 Jours con-
sécutifs du 22 au 31 B neigea les 6. 14 et
du 23 au 31. Le 31 au soir, la couche de neige
atteignait 37 cm., ce qui est assez rare à
Neuchâtel. La plus forte chute d'eau en 24
heures : 29,1 mm., se produisit le 24 . Ces
abondantes chutes de neige provoquèrent
en Suisse de nombreuses avalanches qui
ensevelirent plusieurs chalets et firent
quelques dizaines de victimes. Le vent de
l'est prédomina nettement. L'humidité re-
lative de l'air 86 % est normale. Le brouil-
lard apparut au cours de 5 Jours.

Pendant les grands froids, le lac fuma à
plusieurs reprises et une couche de glace
se forma dans le port et sur les rives.

La hauteur moyenne du baromètre 717,6
mm. est bien Inférieure à la valeur norma-
le 721.2 mm. Le minimum de la pression
atmosphérique 704,2 mm. Se produisit le
25 et le maximum 731,4 mm. le 2. Oe fut
une période très Instable au point de vue
barométrique, avec des hausses brusques
suivies de baisses rapides. Le 23. la pres-
sion atteint 726,7 mm.: le 24, elle descend
à 709,8 mm., remonte à 721,1 mm . le 27,
redescend à 709,6 mm. le 29, remonte à
719,1 mm. le 30 et redescend à 705.6 le 31.

En résumé, le mois de Janvier 1942 fut
très froid, normalement ensoleillé, très plu-
vieux et normalement humide.

A NE UCHATEL ET DA NS LA RÉGION

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR
L'enlèvement de la neige
On a dit souvent combien étaient

lourds pour les finances communa-
les, les travaux de la voirie rendus
nécessaires par les grosses chutes
de neige.

Il vaut la peine de le redire aujour-
d'hui et de rendre hommage, par la
même occasion, à ceux qui s'en oc-
cupent avec un dévouement qui les
oblige à commencer leur tâche à i h.
du malin déjà. Sait-on, par exemple,
que la seule journée de lundi a coûté
à la commune pour l' enlèvement de
la neige et le sablage des rues la ba-
gatelle de 2800 francs ?

Un joli denier, n'est-il pas vrai ?
(g)

2 février
Température : Moyenne: — 7,1. Minimum :

— 9,0. Maximum: — 5,2 .
Baromètre: Moyenne : 717,1.
Vent dominant: Direction: Est. Force :

faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert.

Niveau du lac, 2 février , à 7 h. 30 : 429.37
Niveau du lac, 3 février , à 7 h. 30 : 429.35

OBSERVATOIRE DE NEUCHA TEL

VILLIERS

Un garçonnet se casse
une jambe

Un garçonnet de 7 ans qui skiait
dimanche non loin de la maison de
ses parents, fit une chute, se tordit
probablement le pied, et se cassa une
jambe. Dès voisins, entendant ses
appels, s'empressèrent de le conduire
chez lui.

VAL-DE-RUZ

Une cérémonie toute modeste et
intime réunissait, hier soir, au pa-
lais DuPeyrou , Pétat-major du ba-
taillon des sapeurs-pompiers et les
chefs de compagnies sortant de
charge à la fin de 1941.

Le président du Conseil commu-
nal , M. E. Borel et M. G. Béguin , di-
recteur de la police du feu , ont tenu
à exprimer à ces officiers leur re-
connaissance pour les services ren-
dus dans la lutte contre le feu . Ils
leur ont remis un modeste souvenir
au nom des autorités et du bataillon.

Il s'agissait du départ de M. L.
Berthoud , ancien commandant , qui
se retire après 44 ans de service; de
M. E. Schaffhauser , ancien capitaine
à l'état-major , qui a servi pendant
42 ans; de M. A. Koch, ancien com-
mandant de la compagnie du sauve-
tage, dans laquelle il était en service
depuis 43 ans , et de M. E. Langel,
ancien commandant de la compa-
gnie I, qui a rempli ses devoirs de
sapeur pendant 24 ans dans diverses
unités.

Dans le bataillon
des sapeurs-pompiers

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX
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Délais
pour la réception

des annonces
Nous rappelons à notre clientèle

que nous avons adopté un nouvel
horaire de travail.

En conséquence, nos bureaux
sont ouverts :

de O h. à 12 b. 30
et de 13 h. à 17 b.

le samedi de O b. il 13 h.

Les délais pour la réception des
annonces destinées au numéro du
lendemain sont fixés comme suit :

Grandes annonces : 9 h. 30.
Petites annonces : 14 heures.
Ponr le numéro du lundi :

samedi à 9 h. 30.

ADMINISTRATION
DE LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
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Monsieur et Madame Will y Russ ;
Madame et Monsieur Riccardo

Guidi et leur fille;
Monsieur et Madame Carl-G. Russ

et leurs enfants;
Mademoiselle Marie-Anne Russ;
Monsieur Mario Petitp ierre;
Mademoiselle Jeanne Borel ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et ami,

Monsieur Hermann RUSS
que Dieu a repris à Lui , après une
très longu e maladie, dans sa 67me
année.

Serrières, le Minaret , le 3 février.
Ma grâce te suffit.

L'incinération, sans suite, aura
lieu jeudi 5 février, à 13 heures.

Culte au Crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient Heu de lettre de fàlre-part.

Monsi eur et Madame Gaston Lam-
bert et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve A. Lambert, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Lam-
bert et leurs en fants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Paul Matile-
Lambert, à Genève ;

Madame veuve H. Frascotti, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Aquil-
lon et leurs enfants , à Neuchâtel ,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher petit

Edmond
que Dieu a repris à leur tendre af-
fection, et pieusement décédé après
de grandes souffrances, à l'âge de 13
ans, muni des saints sacrements, le
3 février 1942.

Laissez venir à mol les petits
enfants. Matth. XIX, 14.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi 5 février, à 15 heures.

Départ de la chapelle Providence
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 57.

Je lève mes yeux vers les
[montagnes;

D'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les deux et la terre.

Monsieur Pierre-Marc Reymond, à'
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Jean-
monod-Cattaneo ;

Monsieur le docteur et Madame
Jean Joliat-Jeanmonod, à Genève ; •

Monsieur et Madame Louis Catta-
neo et leur fille Antoinette, à Rikatla
(Mozambique) ;

Monsieur Jean-Louis Cattaneo, &
Pietermaritsbourg (Natal),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du grand deuil qui les frappe en la
personne de leur chère mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame Marc REYMOND
née Marie CATTANEO

que Dieu a rappelée à Lui, subite-
ment, dans sa 61me année, lundi 2
février 1942.

La Chaux-de-Fonds, le 2 février
1942.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 4 courant, à 15 heures. Dé-
part du domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : En-
vers 16.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le travail fut sa vie.

Monsieur et Madame Eugène Hoch-
strasser et leurs enfants, à Colombier
et Zurich ;
' Madame et Monsieur Lucie Prior-
Hochstrasser, leurs enfants et petits-
enfants, à Gollion, Colombier,
Schwarzenbourg et Cortaillod ;

Monsieur et Madame Emile Hoch-
strasser et leurs enfants, à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Emile Hoch-
strasser. leurs enfants et petits-
enfants, à Weymouth (Mass), Etats-
Unis d'Amérique ;

Madame Louise Probst, ses enfanta
et petits-enfants, à Colombier, Paris
et Genève ;

Monsieur et Madame Hermann
Jaggi. leurs enfants et petits-enfants,
à Colombier, Genève et Winterthour;

Monsieur et Madam e Louis Gilo-
men et leurs enfants, à Boudry ;

Monsieur et Madame Léon Gilo-
men, à Cortaillod ;

Mademoiselle Adèle Zelloni, sa cui-
sinière, à Colombier,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de leur cher et
regretté père, frère, grand-père, ar-
rière-grand-père, beau-père, beau-
frère, oncle et parent,

¦

Monsieur

Alfred HOCHSTRASSER
viticnlteur

que Dieu a repris à Lui subitement
dans sa 77me année.

Colombier, le 2 février 1942.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni l'heure, ni le jour où le Seigneur
viendra.

n est au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu , avec

suite, mercredi 4 février, à 13 h.
Domicile mortuaire : Colombier,

rue des Vernes 9.
On ne touchera pas
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Cercueils , transports, incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile

Le cours
de psychanalyse

du docteur Richard
N'A PAS LIEU AUJOURD'HUI

Madame et Monsieur
N. PIAGET - PERRINJAQUET ont la
_ île d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean-Francis
Boudry, le 3 février 1942.


