
Dans le monde
ibérique

LA POLITIQUE

Le général Franco vient de rece-
voir , à Séville , M. Salazar , prés ident
du Conseil portugais ; le communi-
qué qui relate l'entretien est laconi-
que , comme il se doit entre dicta-
teurs. Il note d' abord que l 'échange
de vues a eu lieu en conséquence du
pacte d'amitié et de non-agression
conclu entre les deux nations, le
il mars 1939. Il ajoute que les con-
versations ont p orté sur les questions
de politique générale nécessitées pa r
les événements mondiaux et sur di-
vers problèmes d' ordre interne, af-
fectan t la péninsule ibéri que. Il
déclare, enfin , ce qui est p lus in-
téressant , que les contacts continue-
ront à être maintenus régulièrement.

Il saute aux geux, en e f f e t , que
l'Espagn e et le Portugal , dans les
conjonctures actuelles , ont des inté-
rêts communs et qu 'il est utile, pour
eux, de concerter leur attitude, fac e
au conflit général. Ces deux pays
ont opéré , ces dernières années,
quoi que dans des conditions extrê-
mement di f férentes , une révolution
intérieure, chacun pour leur part.
Tous deux se sont e f forcés , par des
cheminements opposés , de retrou-
ver leur tradition nationale, en ex-
purgeant les éléments de dissolution
et de désagré gation et en éliminant ,
au premier chef,  le redoutable bol-
chévisme. Ils ont intérêt dès lors à
ce que le frui t  de leur e f for t  soit
préservé.

De l'Espagne, il a été souvent ques-
tion au cours de cette guerre. On ne
saurait parler de sa neutralité , puis-
qu'elle-même a tenu à s'a f f i rmer  non-
belligérante , avec la nuance essen-
tielle que ce mot comporte. Mais une
chose est claire pour l'instant, c'est
que le ^ "néral Franco n'a pas vou-
lu jusqu 'à présent engager son pays
dans la lutte. Ayant subi , trois an-
nées durant, les atrocités de la guer-
re civile , l'Espagne ne tient nulle-
ment, on le conçoit , à ce que recom-
mencent chez elle les mêmes hor-
reurs. Si elle manifeste toutefois sa
sympathie à la cause de l 'Axe, c'est
d'une part , parce que l'Italie et l'Al-
lemagne lui ont apporté la collabo-
ration que l'on sait, au cours -de sa
propre guerre ; c'est d' autre part ,
parce que, ayan t vu de près le dan-
ger communiste, elle ne veut con-
sidérer, dans la lutte que le Reich
mène contre l'Union soviétique, que
le seul aspect d'une croisade anti-
bolchéviste.

Mais il reste aue l 'Espagne est
loin encore de s'être relevée de ses
ruines. Les blessures morales et ma-
térielles que lui a causées une lutte
fratricide , il s'agit pour elle de les
panser et de les cicatr iser. Est-c e le
moment alors de s'engager dans une
aventure nouvelle ? A moins qu'elle
n'obtienne, p our ainsi dire sans coup
fér i r , le résultat auquel elle pour-
rait viser — l'objectif  historique de
Gibraltar, — tl ne paraît guère
qu'elle se décide, pour l'heure, à
abandonner son attitude de non-bel-
ligérance.

* *
Quant au Portugal , sa position à

l'égard du conflit est p lus franche
de toute obligation. Ce petit pays a
accompli sa révolution nationale,
sans connaître les a f f r e s  qui furent
celles de sa grande voisine. Cela grâ-
ce à un homme prop rement admira-
ble, M. Oliveira Salazar, dont nous
avons eu l'occasion de dire parfo is
ici les mérites. Le président du Con-
seil a d'ailleurs été constamment
soutenu dans sa tâche ardue par un
autre homme de valeur, le général
Carmona, à qui ses compatriotes
viennent de témoigner leur confian-
ce, en le réélisant , dimanche der-
nier, à la présidence de la ré publi-
que pour un troisième septennat.

Si , en politi que extérieure, les
sympathies de l'Espagne penchent
pour l 'Axe, celles du Portugal , du
moins traditionnellement, inclinent
vers l'Ang leterre. Mais ici encore le
sage M. Salazar n'a voulu voir d'abord
que l 'intérêt de son pays. Sans re-
nier une vieille amitié , il a su met-
tre les choses au point récemment
au moment de l' a f fa ire  de Timor.
D' autre part , il a su préserver de
toute pression extérieure la marche
qu 'il entendait imprimer à son pays
en politique intérieure. Répudiant
un libéralisme stérile , il a mis sur
p ied un ordre corporatif portugais ,
conforme au seul génie ae son pays.
Si bien que le Portugal nous o f f r e
ce spectacle quasi uni que (l' exp é-
rience française de Pétain n'étant
qu 'à ses débuis) d' une nation qui ,
ayant répudié les vieux mythes de
style ang lo-saxon , s'est régénérée en
n'empruntant rien non p lus des my-
thes totalitaires de stg le germani-
que.

C'est cela que M. Salazar désire
farouchement sauvegarder en main-
tenant le Portugal hors du conflit .
Ajoutons que , ce faisant , il rend un
signalé service à l 'Europe tout entiè-
re, l'Etat lusitanien restant la seule
porte ouverte sur l'océan de notre
malheureux continent. Et , en termi-
nant, émettons encore le vœu que
l'entrevue de Séville ait f o r t i f i é  la
résolution des nations ibéri ques de
ne pas partici per à la guerre. Le
monde a besoin aujourd 'hui d'oasis
de paix. René BRAICHET.

Singap our a cap itule
Le coup de mort a été porté à la citadelle britannique de l'Extrême-Orient

Dimanche à 19 h. 50, heure locale, le général Percival a signé les conditions de reddition
Les Britanniques ont combattu jusqu'au bout, mais les Nippons tenaient

toutes les positions importantes de VU-ei!, réservoirs, fortifications et aérodromes
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L'attaque contre Sumatra a commencé : des p arachutistes nippons sont
descendus dans cette île a l'assaut de Palembang, grand centre pétrolif ère

Lie G. Q. G. japonais annon-
ce que Siiisapour a capitulé
sans condition.

A L-ondres, on confirme of-
ficiellement que Singapour a
capitulé.

Hier à 14 h. 30,
le drapeau blanc

a été arboré
TOKIO, 15- — L'agence Domei

communique :
Les commandants japonais et bri-

tanniques à Singapour, ont fixé une
rencontre afin de discuter des con-
ditions de la capitulation.

A 14 h. 30, un groupe de quatre
officiers britanniques, commandés
par l'officier d'état-major, major
Wilde, s'est rendu au Q. G. nippon
en arborant un drapeau blanc

Ils informèrent les autorités mili-
taires nipponnes que les troupes
britanniques étaient prêtes à se ren-
dre. Les conditions de reddition leur
furent remises au nom du comman-
dant en chef des armées nipponnes
en Malaisie, le lieutenant général
Yamashita.

La délégation quitta le Q. 6. à
16 h. 15 après qu'une entrevue, entre
les chefs des deux armées, fut fixée
pour 17 b. 30 afin d'y discuter des
conditions de reddition.

Une vue du port de Singapour

A 19 h. 50, les conditions
de reddition étaient signées

TOKIO, 15 (Havas-Ofi). - C'était
pour 22 h., heure locale, que les Ja-
ponais avaient demandé la cessation
des hostilités. Les conditions de reddi-
tion ont été signées à 19 h. 50, heure
locale.

C'est aux alentours des usines Ford,
au pied de la colline de Bukit Timah
que les luttes les plus violentes et
sanglantes se sont déroulées. Le lieu-
tenant général Yamashita a apposé sa
signature au nom du Japon et le lieu-
tenant général Percival a signé le do-
cument pour la Grande-Bretagne.

Les dernières heures
de la bataille

Les lignes britanniques furent bri-
sées au moment où les Japonais ache-
vaient l'occupation de la zone entou-
rant les réservoirs. Les soldats bri-
tanniques et la population de Singa-
pour se trouvaient ainsi sans eau. La
colonne qui s'empara des réservoirs
s'avança ensuite dans la direction sud ,
sur un front de 10 km. et atteignit les
faubourgs nord de la ville de Singa-
pour.

Une autre colonne, contournant les
réservoirs, a atteint la rivière Kalang.
Les Japonais avancèrent vers le sud,
Coupant les F itanniques qui ten-
taient de s'échapper vers le fort Chan-
gi et vers l'extrémité nord-est de l'île.
Par ailleurs, des colonnes japonaises
qui attaquaient Singapour samedi , de
Bukit Timah, avaient atteint la partie
occidentale de la ville.

Dimanche, les bombardiers pi-
queurs japonais avaient repris l'atta-
que, leurs assauts acharnés réduisant
au silence les diverses positions si-
tuées dans les faubourgs ouest. La for-
teresse Balkangmati sur son île, domi-

nant la mer, au sud de la ville, fut
prise et ses canons de gros calibre ré-
duits au silence. Trois aérodromes
étaient aux mains des Japonais. Seul
celui de Kalang restait sous contrôle
britannique.

Résistant désespérément, les derniè-
res troupes britanniques, qui tenaient
encore les réservoirs, furent vaincues
ainsi que celles qui tenaient le poste
de T. S. F. de Payalbar.

La position ne pouvait plus
être tenue

TOKIO, 15 (D.N.B.). - La capitu-
lation de' Singapour a eu lieu diman-
che soir à 19 h. 50 (heure locale)
après de courtes négociations entre
les représentants des commandements
nippon et britannique.

La proposition de reddition du com-
mandement britannique de Singapour
est due, ainsi qu'on l'annonce ici, au
fait que Singapour ne pouvait plus
être tenue. La ville était entièrement
encerclée du côté de la terre et placée
sous le feu de l'artillerie nipponne,

Une attaque aérienne
massive

contre un convoi britannique
TOKIO, 15 (D.N.B.). — Le G.Q.G.

nippon annonce que la flotte japo-
naise a exécuté une attaque contre
un convoi ennemi au sud de Singa-
pour. Trente-deux navires, au total,
comprenant des croiseurs, des sous-
marins, des canonnières, des mouil-
leurs de mines et des transports
furent coulés ou endommagés. '

(Voir la suite en dernières dépêches)

«Je parle sous le coup d'une grave défaite»
M. Churchill s adresse au monde britannique :

« C'est un moment où la Grande-Bretagne peut montrer
et sa valeur et son génie »

LONDRES, 16 (Reuter) . — M.
Churchill a prononcé dimanche soir
un discours à la radio:

«Je vous parle, a-t-il dit notam-
ment, à vous, en Angleterre, à vous
dans tout le monde britannique; je
parle à nos amis loyaux des Indes
et de Birmanie, à nos alliés de Rus-
sie et à nos cousins des Etats-Unis;
je vous parle à tous sous le coup
d'une grave défaite militaire, lourde
de conséquences.

» C'est une défaite britannique et
impériale. Singapour a capitulé.
Toute la péninsule malaise est enva-
hie. D'autres dangers s'accumulent
autour de nous. Aucun des dangers
que nous avons affrontés jusqu 'à
maintenant n'a diminué cn quelque
façon.

» Voici donc un de ces moments
où la nation britannique peut mon-
trer sa valeur et son génie. C'est un
de ces moments où elle peut tirer du
profond de son infortune l'élan vital
qui la mène à la victoire. L'heure est
venue de faire preuve du calme, de
l'équilibre et de la détermination
farouche qui nous ont arrachés aux
bras mêmes de la mort, il n'y a pas
si longtemps.

» Voici une nouvelle occasion de
montrer , comme nous l'avons fait si
souvent dans notre longue histoire,
que nous pouvons supporter les re-
vers avec dignité et en renouvelant
nos forces. Il faut nous souvenir que
nous ne sommes plus seuls. Nous
sommes au milieu d'une grande
assemblée. Les trois quarts de la
race humaine marchent maintenant
avec nous. Tout l'avenir de l'huma-
nité dépendra peut-être de nos actes
et de notre conduite.

«Jusqu 'à maintenant nous n'avons
pas échoué. Nous avançons ensem-
ble fermement dans la tempête et
nous traversons cette tempête. »

L'ETAT DES CHOSES
EST-IL MEILLEUR
QU'IL Y A SIX MOIS ?

M. Churchill a résumé, d'autre
part, les événements qui so sont dé-

roulés depuis six mois. Il a montré
le moment où il fallait faire face à
l'invasion possible de la Grande-Bre-
tagne , à la menace sur le Nil. Il a
évoqu é l'époque, en août 1941, où
il a rencontré, pour la première fois,
le président Roosevelt. Il a ajouté :

« Où en sont les choses mainte-
nant , en tenant compte de tout? Nos
chances de survivance sont-elles
meilleures ou sont-elles pires qu'en
août 1941? Où en est l'empire bri-
tanni que ou le « Commonwealth » des
nations? Qu'est-il advenu des prin-
cipes de liberté , d'honnêteté et de
civilisation pour lesquels nous com-
battons? Progressent-ils ou sont-ils
en plus grand péril? Prenons les
choses comme elles viennent. Met-
tons le bon d'un côté et le mauvais
de l'autre et tâchons de voir exac-
tement où nous en sommes.

LES ETATS-UNIS SONT
MAINTENANT AVEC NOUS

» Le premier et le plus important
des faits est que les Etats-Unis sont
maintenant en guerre avec nous d'un
commun accord et de toute leur âme.
L'autre jour , j'ai traversé de nou-
veau l 'Atlanti que pour voir le pré-
sident Roosevelt. Cette fois-ci , nous
nous sommes rencontrés non seule-
ment en amis , mais en camarades,
coude à coude dans la bataille que
nous livrons contre un ennemi com-
mun. Lorsque je considère la puis-
sance des Etats-Unis et leurs vastes
ressources, quel que lonqu e que puis-
se être la guerre, je ne puis croire
alors qu'il y ait de fait , dans le mon-
de entier , comparable à celui de lut-
ter aux côtés de l'Amérique.

AUTRE FAIT RÉJOUISSANT ;
LA RUSSIE

» Il existe un autre fait qui, d'un
certain point de vue, est plus immé-
diatement efficace ; les armées rus-
ses n'ont pas été vaincues. Elles n'ont
pas été mises en pièces. Le peuple
russe n'a pas été conquis, ni détruit.
Leningrad et Moscou n'ont pas été

prises. Les armées russes sont en
campagne. Elles ne défendent pas la
ligne de l'Oural, ni celle de la Vol-
ga. Elles avancent victorieusement,
chassant l'infâme envahisseur de ce
sol natal qu'elles ont protégé si bra-
vement et qu'elles ont aimé si bien.
Plus que cela: pour la première fois,
elles ont brisé la légende d'Hitler.
Au lieu du butin de victoires, ses
hommes et lui n'ont trouvé en Rus-
sie jusqu 'ici que le désastre, l'échec
et la honte de crime et de carnage
indicibles; ils n'ont trouvé que la
perte de millions de soldats alle-
mands et le vent glacial qui souffle
à travers les neiges de Russie.

.>. Voilà donc deux faits fondamen-
taux et formidables qui, finalement ,
domineront la situation mondiale et
rendront possible la victoire, sous
une forme qui n'avait jamais été
possible auparavant.

MAIS IL Y A L'AUTRE ASPECT
DES CHOSES ; LE JAPON

» Mais il y a l'autre aspect terrible
et sombre que l'on doit mettre en
face de ces avantages inestimables.
Le Japon s'est plongé dans la guer-
re et ravage des contrées riantes , fer-
tiles et prospères , ainsi que les peu-
ples d'Extrême-Orient. Jamais la
Grande-Bretagne n 'aurait pu , tout
en combattan t  l'Allern -igne et l'ib1''-»
— endurcies et préparées depuis
longtemps à la guerre , — tout en
combattant dans la mer du Nord.
en Méditerranée et dans l 'Atlanti-
que, jamais  la Grande-Breta gne n 'au-
rait pu défendre seule le Pacifi que
et l'Extrême-Orient contre l'attaque
du Japon.

» Nous avons seulement juste pu
nous mainteni r  à flot dans la mé-
tropole. Par une marge étroite , on
nous apport e chez nous la nourri-
ture qui nous maintient en vie et
les fournitures sans lesauelles nous
ne pourrions pas faire la guerre!»

(Lire la suite du discours
en cinquième page.)

Comment les deux cuisassés
«Scharnhorst» et «Gneisenau»

ont réussi à s'échapper

Les péripéties de la bataille de la Manche

La presse anglo-saxonne ne cache pas sa désillusion après cette
incontestable victoire allemande qui offre à la flotte de guérie

du Reich de nouvelles et vastes possibilités

BERLIN, 15. - Le D. N. B. donne
les détails suivants sur la bataille de
la Manche :

Après que le vice-amiral Ciliax , com-
mandant de l'escadre, eut présenté le
rapport de la bataille et après récep-
tion des rapports des commandants
qui y ont participé, on peut donner
l'exposé suivant des opérations, plei-
nes de succès, accomplies par les for-
ces navales allemandes :

Les navires de bataille « Scharn-
horst » et « Gneisenau », le croiseur
« Prinz Eugen » et les forces d'escor-
te qui leur étaient assignées, ont quit-
té le 11 février , peu après une atta-
que aérienne qui eut lieu la veille au
soir, un port des côtes de l'Atlantique
avec mission de franchir la route de
Douvres et d'être prêts pour toute au-
tre opération.

Ces unités partirent en direction de
l'est vers la Manche. Elles atteignirent

sans être repérées le Pas-de-Calais; lç
12 février à midi, elles infligèrent à
l'ennemi qui tentait d'entraver l'ac-
tion de l'escadre allemande, de lour*
des pertes et elles exécutèrent leur
tâche conformément au plan. -Outre
la perte d'une vedette allemande et
de légères avaries à un torpilleur dues
à des bombes, il n'y a eu ni dégâts ni
pertes à la suite des actions offen*-
sives de l'adversaire.

Dès que l'escadre allemande eut été
découverte, vers midi, des forces na-
vales et aériennes ennemies commen-
cèrent leurs attaques. Des attaques dç
vedettes mobiles furent repoussées
par nos propres forces de protection
qui passèrent bientôt à la contre-atta-
que et coulèrent, à leur tour, deux ve-
dettes ennemies et poursuivirent l'en-
nemi en fuite jusqu'au Goodwin-
Sands.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le cuirassé allemand «Scharnliorst»
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Question brûlante

par le secrétaire d'Etat Charbin

Notre correspondant de Vivhg
nous téléphone:

Jamais discours ne fut plus impa-
tiemment attendu que celui prononcé
hier par M. Charbin , secrétaire d'Etat
au ravitaillement. Sujet brûlant que
la politique générale du ravitaille-
ment et, de fai t, les incidents enre-
gistrés le mois dernier à Sète et à
Nîmes n'ont pas été sans susciter
de lourdes inquiétudes. M. Charbin
s'est efforcé de les apaiser en dres-
sant un bilan sincère de son activité
au courç des six mois écoulés.

En un exposé aussi succinct, cer-
tains regretteront une absence com-
plète de statistiques et le silence'
observé par le ministre quant aux
affirmations portées par les radios
étrangères sur certains prélève-
ments ; à cela, le secrétaire d'Etat a
voulu cependant répondre par une
brève allusion et il rappelé que * ces
allégations se rapportaient à des déci-
sions dont la France n'est pas seule
maîtresse ».

Du point de vue pratique, la gra-
vité de la situation est sincèrement
reconnue par les pouvoirs publics,
mais le Ravitaillement qui prend
hautement les responsabilités des
mesures qu'il impose au pays pour
le sauver de»la disette, revendique
certaines .améliorations. Ici, les résul-
tats ne peuvent être contestés et les
tickets ont été toujours honorés dans
la majorité des départements. Il y a
eu des pommes de terre, ce qui re-
présente un progrès sur l'an passé,
où elles demeurèrent invisibles de
janvier à mai.

Quant à la viande, elle n'a pas
manqué et si les rations sont minus-
cules, les Parisiens préfèrent le
régime Charbin à 180 gramm«R- au
régime Achard qui aboutit à la fer-
meture des boucheries pendant un
mois au cours du dernier hiver.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La politique générale
da ravitaillement

exposée en France
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Les yeux de Trencavel étincelèrent.
La connaissance ébauchée s'acheva
promptement. L'adolescent dit son
histoire et l 'inconnu le mena à l'aca-
démie de la rue des Bons-Enfants ,
où Trencavel trouva le gîte, le cou-
vert, des leçons d'escrime et des le-
çons d'honneur. Cet inconnu, c'était
l'illustre Barvillars !...

Il fut pour Trencavel , dans toute
la profonde et majestueuse acception
du mot, un père, c'est-à-dire un
ami, un éducateur, un exemple vi-
vant. Trencavel conçut pour lui une
sorte d'adoration, et lorsque, cinq
ans plus tard, le vieux maître, à son
tour, disparu t de la scène du monde.
le jeune homme sut pour la premiè-
re fois ce que c'est que la douleur.

— Jamais, se dit-il alors, jamais je
n'aurai le cœur aussi déchiré...

Et maintenant, sur l'étroite cou-
chette de son cachot, tandis que la
nuit  descendait, il pleurait pour An-
maïs comm e M avait pleuré sur Bar-
villars , mais c'étaient d'autres lar-
Eoes.

Soudain , le prisonnier en i que
le geôlier , toujours à son poste, ou-
vrait la porte et que quelqu 'un en-
trait , se dirigeait vers lui. Trenca-
vel , qui avait la tête vers le mur, se
retourna et vit un moine, un capu-
cin , qui s'approchait en multipliant
les signes de croix et en mâehon-
nant des patenôtres.

— Que voulez-vous , mon révérend ?
Et qui êtes-vous ? demanda Trenca-
vel.

— Mon fils , on m'appelle frère Co-
rignan, je suis capucin de mon état ,
et viens vous réconcilier avec Dieu.
En d'autres termes, je viens vous
confesser.

— Me confesser 1 gronda Trenoa-
vel. Et pourquoi ?

— Parce que vous allez, dans une
heure, être pendu dans la cour de
la Bastille 1

— Dans une heure 1 frissonna
Trencavel.

— Da.is une heure ! dit frère Co-
rignan , en ajoutant pour le geôlier :

— * "is**ez-inous, mon frère. Ce
pauvre pécheur n'en sera que plus
à son aise pour avouer *es forfaits.

Le digne capucin alla fermer la
port e nv - 'C soin , revint à la couchet-
te, s'assit sur l'escabeau, et, baissant
la voix :

— Si vous vouL. avoir la vie sau-
ve, rondez-nous la lettre.

— La lettre ? fi t  Trencavel étonné.
Je vous ai pris une lettre, moi ?

Corignan fit retomber sur ses
épaules le capuchon qu 'il avait jus-
que-dà tenu rabattu sur ses yeux.

— Regardez-moi, dit-il sévère-
ment, et dites-moi si j'ai une de oes
tètes dont on se gausse.

Et si la face ne vous suffit, voici
mes crocs.

Il écarta son froc et montra sa
rapière et son poignard.

— Ainsi, ajouita-t-iil, confessez-
vous, mon fi ls, et la lettre, vite 1

— Pendu dans une heure 1 son-
geait Trencavel , non sans ameriune.
C'est dommage, dirait mon brave
Mauluys. Oui , mort du diable, c'est
triple dommage 1 Pour moi, d'abord.
Pour mon académie ensuite, qui va
dépérir. Pour elle, enfin , que j e ne
pourrai pas prévenir !...

— La lettre 1 fit rudement le moi-
ne. Où est la lettre ? Ou gare le chan-
vre 1...

Trencavel se frappa le front. Une
idée pareille à celles de ces pauvres
noyés qui se raccrochan t au premier
fétu de paille lui vint à l'esprit.

— La lettre ! grogna Corignan, en
tirant son poignard.

Au même instant, ie moine voulut
por—r un cri, mais sa gorge ne
lr :ssa passer qu'un râle sourd : une
tenaille vivante serrait sa gorge. Sou-
ple comme une anguille, Treneaveï
avait glissé, et sa main , à lui, s'était
incrustée sous le menton de Gori-
ffnan.

Y

Les cryptes du monastère
Quelques secondes Trencavel fixa

ses yeux effarés sur Corignan.
En un tour de main, il l'eût dé-

pouillé de son froc, et, tout frémis-
sant, il s'en revêtit !...

La porte s'ouvrit. Le geôlier parut.
Derrière le geôlier, cinq ou six gar-
des.

— Est-ce fai t, mon révérend ?
— Oui. Je m'en vais. Je quitte ce

lieu de perdition.
En parlant ainsi , il avait traversé

la salle qui précédai t le cachot, on
lui ouvrait une porte, et là, dans
l'obscurité épaissie de la rue, il dis-
tinguait irai carrosse.

— Hâtez-vou s de monter nous
sommes en retard , dit une voix.

Trencavel, sans hésitation, monta
dans le carrosse. Aussitôt, la portière
se referma.

— Libre ! fit-il. Pardieu ! qui donc
m'n assuré qu'on ne sort pas de la
Bastille 1 Je n 'ai qu 'à ouvrir la porte
de oe vénérnble carrosse me laisser
tomber sur la chaussée , et...

Et Trencavel jeta un furieux juron
de désespoir : mn>ntelets rabattus,
la port ière était fermée à clef ! Ce
carrosse n 'était qu 'une prison rou-
lante !

— Bon ! pensa Trencavel au mo-
ment où la voiture s'arrêta, il fau-
'ir*a bien qu'on m'ouvre pour que je

puisse descendre et entrer là où on
m'a conduit.

VI

L'outil de Saint-Labre
Nous laisserons pour un moment

le maître en fait d'armes. Et nous
reviendrons à la Bastille, où nous
avons laissé frère Corignan.

Trencavel avait serré en toute
conscience la gorge de l'espion. Mais
Corignan était un de ces durs à
cuire qu'il faut tuer deux fois , et en-
core sans être bien sûr que la der-
nière soit bonne. Il fra ppa.

— C'est bon , c'est bon 1 glapit une
voix. On va l'ouvrir plus vite que tu
ne penses !

Frère Cori gnan reconnut cette
voix , frémit de terreur et hurla :

— Rascasse !...
C'était bien Rascasse 1... Le cardi-

nal avait dépêché l'avorton à la Bas-
tille ; si Trencavel avait révélé où
il avait caché la terrible lettre qu'il
fallait reconquérir, ordre de pen-
dre dès qu'on se serait assuré qu 'il
avait dit la vérité. Si TrencâVel n'a-
vait rien voulu dire, ordre de le
pendre séance tenante.

En arrivant à la Bastille muni des
pleins pouvoirs, Rascasse apprit que
Corignan était parti depuis bien
longtemps en criant que le prison-
nier refusait son offre.

Aussitôt, Rascasse avait exhibé au
gouverneur un ordre de pendaison

immédiate et secrète. Le gouverneur
s'empressa donc de faire dresser
une potence dans la cour du Puits,
et Rascasse s'en alla prendre livrai-
son de son futur pendu.

En entendant le prisonnier pro-
noncer son propre nom, en recon-
naissant lui-même la voix de Cori-
gnan, l'espion , d'un geste impérieux,
renvoya les geôliers et. gardes qui
l'escortaient. Puis, ayant maîtrisé
cette stupeur effarée qu'il avait d'a-
bord éprev -*ée :

— Mon cher Corignan , dit-il de sa
voix la plus doucereuse, est-ce bien
vous que j'entends ?

— Moi-même, mon cher petit Ras-
casse, moi-même !

— Mais que diantre faites-vous
dans ce cachot , mon cher ami ?

— Ah ! mon frère ! Trencavel m'a
étranglé tout net. Quoi !... Vous
riez ?...

— Non , dit Rascasse, je pleure !...
Continuez, je vous en supplie.

— Eh bien, je ne trouve plus mon
froc. J'en conclus que ce misérable
a osé s'en revêtir , et je devine que
grâce à ce subterfuge sacrilège, le
drôle a pu s'enfuir. Mais pourquoi
riez-vous ?...

— Je pleure, vous dis-je !...

(A  suivre.)
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AVIS
3 -̂* Pour les annonces avec

offres tons Initiales et chif-
fres, U est inuti le  de ileman-
'¦-¦r les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

DV* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuchûtel >

A louer dans le
quartier de Grise-
Pierre, appartement
très favorablement
situé, de 3 chambres,
avec bains. — Etude
Petitpierr- - & Hota!.

A louer dès maintenant ou
pour le 24 Juin un .

magasin
rue des Epancheurs. S'adres-
ser au cinéma Rex. *

Côte, k louer pour Saint-
Jean, appartement* de 3 et
4 chambres. Balcon, vue,
Jardin. Etude Petitpierre et
Hotz,

ECLUSE 15 : petit logement
d'une chambre et cuisine —
S'adresser k M. Jeanrenaud,
ler étage. 

Epancheurs 5, logements de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. *

Pour cause de départ, k re-
mettre pour tout de suite un

bel appartement
quatre chambres, salle de
bains et dépendances, 4vue
étendue, dégagement et soleil,
proximité de la gare. Adresser
offres écrites à N. M. 465 au
bureau de la Feuille d'avis.

CASSARDES, k louer des
maintenant ou pour Saint-
Jean, appartements de 2 et 8
chambres, avec Jardin. Etude
Petitpierre et Hotz. 

i A louer pour le 24 mars un

LOGEMENT
ée trois pièces, dépendances,
Jardin, remis k neuf , aux Fer-
reuses 5, Vauseyon. — S'adres-
ser à Robert Brunner. Cité
Suchard 10, Peseux, l'après-
mldl.

ECLUSE, et louer
pour Saint-Jean , ap-
partement de 3 belles
chambres ct grande
cuisine. — Ffiiilo Pe-
titoierro ¦<¦ I X n t r . .

Entresol
trois chambres, cuisine et dé-
pendances, remis k neuf , k
louer k une ou deux person-
nes. S'adresser l'après-midi:
Raffinerie 4, 2me étage. 

A louer dans le haut
de la Ville, apparte-
ment -'e :t -- la -t ni lires,
remis & neuf. Ralcon,
jardin. Prix: 50 fr. —
Etude Petitpierre &
Hota!. 

A louer, pour Saint-Jean.
à proximité de l'Université.
appartement de 4 cham-
bres. Bains, central . Etude
Petitpierre et Hotz. ,

ROC, ii louer pour
le 24 mars, petite
maison de 2 cham-
bres. Prix avanta-
geux. — Etude Petit-
pierre «Se Rotz.

A louer une

GRANDE CAVE
S'adresser aux «Cyclamens»,

Cressier.

Jolie chambre au soleil. Louls-
Favre 17, 2me étage k droite.

Belle

chambre et pension
Evole 15 , rez-de-chaussée.
Jeune demoiselle cherche

pension
et logement

dans bonne maison privée , de

£ 
référence famille d'tnstltu-
îur , pour apprendre la langue

française. — Offres avec Indi-
cation de prix a Irma Mettler,
Bedastrasse, Gossau.

Modiste
capable et sérieuse, est de*-
mandée pour tout de suite.

IBons gages. AU CAMÉLIA,
la Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 217 87. P10115N

ON CHERCHE un

GARÇON
âgé de 16-18 ans, fort et de
bonne volonté , au courant des
travaux de la campagne, com-
me alde-Jardinler, pour six
mols, de mars à septembre,
Salaire mensuel selon entente,
et selon capacités. S'annoncer
par écrit tout de suite à la
direction de l'Hospice, Soren-
go (Tessin).

JEUNE FILLE
sérieuse , forte et active est de-
mandée comme femme de
chambre à l'hôpital Pourtalès,
Neuchâtel. Entrée Immédiate.

Domestique
connaissant bien les chevaux
est demandé ; bons gages. —
S'adresser k H. Glohr, voltu-
rler, la Chaux-de-Fonds.

mm FILLE
âgée de 16 'ans cherche une
place de volontaire dans pe-
tite famille, où elle aurait l'oc-
casion de s'occuper k des tra-
vaux de couture. — Oeuvre de
placement et de patronage , 25,
Marlenstrasse, Berne.

Jeune Suisse allemand quit-
tant l'école au printemps et
désirant apprendre la langue
française , cherche une place de

VOLONTAIRE
dans un commerce, de préféren-
ce QUINCAILLERIE. Adresser
offres à F. Witschl , restaurant
zum Hlrsche n Stefflsburg.
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Ht Bill mu

avocat et notaire

2, faubourg du Lac

a repris
ses consultations

Beau choix
de cartes de, visite
à prix a v a n t ag e u x

au bureau du Journal

Veuve cherche k acheter des

draps de lit usagés
mais en bon état. — Ecrire
à Poste restante M. B. 555,
Neuchâtel.

J'achète gravures, tableaux

L I V R E S
A. Loup, place du Marché 18,

Neuchâtel , tél . 5 15 80

UNE IDÉE...
...Je vendrai la vieille pièce
que voici au BRIC-A-BRAC
G. Etienne Moulins 15

Téléphone 5 40 96

Neuchâtel blanc 1941
est demandé en gros par
Fred. Meier, la Coudre.

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rue de l'Hôpital - Neuchâtel

L I V R E S
anciens et modernes sont tou-jours achetés par la Librairie
DUBOIS (sous l'hôtel du Lac).
On se rend k domicile. Télé-
phone 5 28 40.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Argenterie usagée.
E. Chariot, sons le théâtre

Les familles
; de Mademoiselle Alice

BONNET remercient de
tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur grand deuil. Re-
merciements spéciaux aux
sœurs de l'hôpital et
à sœur Louise BUhler.

WHWtJEMI'lWIWl" mw
Dans l'Impossibilité de

répondre individuellement
à tontes les marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand deuil,
Madame A. JUNOD et
famille expriment Ici leur
reconnaissance émue.

Neuchâtel, février 1942.

Faire teindre économise fi /
votre carte des produits textiles. JÊËw
SI II couleur d'un vêtement est WW
ternie ou passée de mode, chargez Wr
Terlinden de le teindre. Gela vous W
épargne un nouvel achat et ainsi
de précieux coupons. Mm
TERLINDEN Nettoyage chimique jL-dl
et teinturerie Kusnach t -Zch .  fe-|Jk
NEUCHATEL. iBin nutii -iuU-iTei.sn5J B fw N
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CONSERVATOIRE
DE MUSIQUE

BEAUX-ARTS 28

Lundi 16 février 19*2

Début du II"' semestre
Ouverture de la classe de violon de

M. Pierre Jacot
professeur au Conservatoire

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS au
secrétariat Téléphone 5 20 53.

\ Maintenez le contact... /
jr entre votre entreprise et votre clientèle /,

I donnez-lui de vos nouvelles •?
j  en annonçant dans la \
/ F e u i l l e  d' a v i s  de  N e u c h â t e l  \

a . : 
¦ . *-

Auto -Transports de la Béroche
B B B. S. A.

Assemblée générale des actionnaires le mercredi 4 mars 1942,
k 14 h. 15, k Saint-Aubin (hôtel Pattus)

ORDRE DU JOUR:
Rapport sur l'exercice 1941 et nominations statutaires. Les

comptes et rapport sont à la disposition des actionnaires à
Saint-Aubin, Mme Fardel. Pour assister à l'assemblée, prière de
déposer les actions k la Banque cantonale .

Saint-Aubin, le 11 lévrier 1942.
An nom du ConseU d'administration :

Le secrétaire : P. Kor.rnd. La président: B. de Chambrier.

Sociétés.-..
Dnill* VAC Cltïrécc Ialtes app*1 & un Groupe littéraire du
rOUl wV9 MJII CC3 vignoble, qui a mis au point une amu-
sante comédie villageoise en trois actes. — Faire offres sous
Chiffres P. 1334 N. k Publicltas, Neuchâtel. P 1334 N

<Ê*%$Î%* Bibliothèque
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Menuiserie - Cliarpenterle

NEUCHÂTEL 5 26 48 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ __ \~̂̂ S parque**
G Y P S E R I E - P E I NT U R E  Contre lo froid, pose de

Concesslonnalra P A P I E R S  P E I N T S  fol** - -- métalliques

F
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Nous cherchons un

représentant
dépositaire pour un excellent produit pour la destruction des rats
et des souris, de vente Illimitée. Attestations de ler ordre. Gain
intéressant. Capital nécessaire pour stock: -mlnl-mim Pr. 760.—.
RAFIX, Case 285, LAUSANNE-GARE. AS 15.981 L

Organisation philanthropique Internationale cherche

collaborateurs suisses
pour travail à l'étranger
Expérience de travail social , dévouement, déslntéres-

{ sèment et esprit de service chrétien Indispensables.
Culture supérieure, qualités d'organisateur et connais-
sances linguistiques approfondies exigées. Age entre
30 et 40 ans.

Offres avec « curriculum vitae » , références et pré-
tentions, sous chiffres P. 3714 au Service de publicité
du « Journal de Genève». AS 7089 G

Entreprise de la ville cher-
che un jeune homme fort et
robuste comme

apprenti carreleur
Petite rétribution immédiate.
Paire offres sous P. C. 472 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour vos réparations de

pendis neuchâteloises
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance k

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vls-ft-vls du Temple du bas

E SSi ^- ^^ l̂___S)___r _____M̂ 2xk
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ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
garanti en deux mols, parlé et écrit. (Nouveaux cours
tous les quinze Jours). Diplômes : langues, secrétaire,
sténo-dactylo, interprète et comptable en trois,
quatre, six mols. Préparation d'emplois fédéraux en
trois mols. Classes de cinq élèves. — ÉCOLES TAM6,

rue du Concert 6, NEUCHATEL ou LUCERNE.



Administration : 1, nie dn Temple-Neuf
Rédaction > 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 9 h. à 12 h. 30 et dt
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

Emplacements sp éc iaux  exi gés,
20 o o de surcharge

(-es avis mortuaires , t àrdif s, urgents et let
¦clames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

HIHl Garde locale
HP de Neuchâtel

Recrutement 1942
Les citoyens sacha-nt tirer,

libérés de toute obligation mi-
litaire .

les Jeunes gens de 16 à 19
ans, ayant fait un cours de
Jeunes tireurs ou s'engageant
à suivre celui de cette année,

pourront compléter l'effec-
tif de la G. L.

Une visite sanitaire aura
lieu en mars.

S'inscrire au poste de po-
lice, sous présentation du li-
vret de service, pour ceux qui
le possèdent.

Dernier délai : 20 février.
Les personnes possédant un

fusil, ancien ou nouveau mo-
dèle, sont priées de le mettre
k notre disposition, à titre de
prêt.

Le commandant G. L.

Immeuble dans Importante
localité du Vignoble , sur rue
principale, deux appartements
aveo

épicerie - primeurs
(agencement moderne) est k
vendre. — Adresser offres écri-
tes à O. B. 473 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre pour cause de dé-
cès, k la Côte (Vaud), un

Gafé-reslaurant
de gare

bien situé, Jardin, vue magni-
fique. Appartement de cinq
pièces, chambre de bain, tou-
tes dépendances. — Téléph.
7 81 03. — Faire offres écrites
sous chiffre A. A. 453 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Echalas
sapin, 1500x27x27 mm., quel-
ques mille k vendre. La Unisse
S. A , scierie, SONVILIER
(J.-B.). Tél . 4 31 61. 

Eau chaude gratuite
B^aillod f;
Viennent d'arriver : vagons de

tourbe malaxée
Empressez-vous de passer vos
commandes à la maison von
Arx-Niklaus , Combustibles en
tons genres, Peseux, tél. 6 14 85.

l'aisance de la marche grâce aux

Supp orts
JicUlgeiaay
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Tél. B14 52

soleil
et
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Ancien commerce
épicerie, mercerie, vins, tabacs,
dans maison de six pièces,
bain, au bord du lac (route
de Genève), grève privée, k
vendre pour cause d'âge et de
maladie, 38,000 à 40,000 fr. sui-
vant inventaire. — S'adresser
sous chiffre B. 3193 X., Publi-
cltas, Genève.

A VENDRE DE

petits fourneaux
neufs, 65 fr.

petits potagers
neufs, 85 fr.

Prébandier, Moulins *
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Machines à coudre
d'occasion «Singer» et «Phœ-

nlx» depuis Fr. 50. —
COUSEUSES MODERNES S. A.

Seyon 8 

Radio à 8 fr.
pai mols, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés avec même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 55.— à

R A D I O - A L P A  *Ch. Rémy
Seyon 9 a Tél. 5 12 43

""' \tW^̂ ***ur~ fttft KflumU mvBM

Contre la consti pati on

DARMOL
Le bon  c h o c o l a t  l a x a t i f

Fr. 1.20 les 32 tablettes
Toutes pharmacie!

Optique médicale
J. Clerc-Denicola, opticien

Grand'Rue 3
SES LUNETTES MODERNES

ler choix
son travail précis et ses prix !

Exécution rapide
d'ordonnances médicales

j FEUILLE D'AVIS
| DE NEUCHATEL
H A toute demande
jj de renseignements,
H prière de j oindre
gj un timbre pour la
g réponse ^
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A votre café,
et précisément aujourd 'hui , où il est
devenu rare et précieux , vous devriez
adjoindre un succédané dont la valeur
est reconnue.
C'est Sykos , du curé Kunzle. Ce pro-

duit , depuis longtemps apprécié , est
non seulement riche en extrait , mais
aussi en abondance , de sorte que vous
n'en ajouterez que peu pour obtenir un
café savoureux d' un beau brun doré.

1 paquet de Sykos = 100 points. »
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. M A R G O T
• Seyon 5 a - Téléphone 514 56

Tous les MARDIS, MERCREDIS, JEUDIS :

BOUDIN FRAIS ^uTùtr
ET SAUCISSES GRISES

HP* *<^< t̂|̂
Constructions horticoles EDGAR BOSS

BENENS - Lausanne - Tél. 3 91 31
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DEMAIN MARDI, encore une vente à mon entrepôt
rue du Bassin, au côté du Café Suisse.
MANDARINES extra, Fr. 1.10 le kg.; Fr. 1.05 le kg.

par 3 kg.
CAROTTES ROUGES, Fr. 0.50 le kg. par 3 kg.
CHOUX-RAVES BEURRÉS . . .  5 kg. pour Fr. 1.60
OIGNONS ler choix 3 kg. pour Fr. 2.50
RAVES 5 kg. pour Fr. 1.10
POMMES au plus bas prix
CHAINES D'AILS Fr. 1.50
Ces prix sont nets - La vente se fera de 9 heures à 17 heures
Se recommande: Marcel LEUBA, primeurs, Neuchâtel.
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M. Celio, conseiller fédéral,
en u mère les aspects

du problème hydroélectrique
qui se pose pour la Suisse

PARLANT A ZURICH

ZURICH, 14. — A l'occasion de la
cérémonie d'inauguration du nou-
veau tronçon ferroviaire Zurich-
Oerlikon-Seebach-Wettingen , le con-
seiller fédéral Celio , chef du dépar-
tement fédérai des postes et des che-
mins de fer , a prononcé samedi à
Zurich un discours d'actualité sur
les sacrifices imposés au peuple
suisse dans l'emploi de l'électricité
et sur les initiatives en vue d'en ac-
croître la production . Voici l'essen-
tiel de ses déclarations :

« Il a fallu la crise actuelle pour
mettr e particulièrement en évidence
l'importance considérable de la
houille blanche. Celle-ci est devenue
rare juste au moment où le charbon
lui-même et les carburants se raré-
fient et renchérissent. La nature —
comme pour montrer qu'elle sait,
aussi bien que les hommes, s'écarter
du droit chemin — a contrecarré
les producteurs d'électricité. Rich e
en pluie à l'époque voulue ces deux
dernières années, elle en est très
avare dans la période actuelle de
crise. Nos fleuves sont pauvres en
eau — le débit du Rhin est actuel-
lement plus faible que celui de 1921,
où la sécheresse fut catastrophique ;
nos bassins d'accumulation se vi-
dent ; les météorologues ne nous pro-
mettent pas d'amélioration pour un
avenir immédiat , de sorte que la
production d'énergie électrique ne
suffit plus pour couvrir les besoins
journaliers de la consommation do-
mestique et industrielle ; cela , bien
que l'exportation ait été réduite.
Cette p énurie risque de provoquer
Une des crises les p lus aiguës de
notre vie économique.

Sacrifice nécessaire
» C'est pourquoi je saisis l'occa-

sion qui m'est offerte aujourd'hui
pour m'adresser à tous mes conci-
toyens, afin qu 'ils acceptent les res-
trictions décidées par le Conseil fé-
déral éta les mesures qui pourraient
encore être prises touchant l'usage
mesuré, parcimonieux même, de
l'électricité. Les autorités n 'ignorent
pas que cela représente un sacrifice
d'autant plus grave que l'hiver est
plus rigoureux. Renoncement à des
exigences, à des commodités et à
des plaisirs. Sacrifice tempora ire,
car le Conseil fédéral ne demandera
que l'indispensable pour la période
qu'il jugera indispensable. Mais un
pareil sacrifice s'impose comme un
acte de

^ 
discipline collective, au mo-

ment où de nombreuses collectivités
étrangères consentent à bien d'autres
et à de plus durs renoncements ; il
s'impose comme un acte de solidarité
sociale, si nous voulons que notre
main-d'œuvre continue de travailler ;
comme un acte de prévoyance éco-
nomique et politi que, si nous ne
¦voulons pas devenir la proie de ceux
qui, sous bien des aspects , sont plus
forts que nous. La paralysie du tra-
vail serait pour les Suisses une vé-
ritable calamité, une cause de dé-
pression morale et matérielle.

Le développement
de la production

»Le second aspect du problème hy-
droélectrique est celui du développe-
ment graduel et rationnel de la pro-
duction d'électricité. Je ne vous en-
nuierai pas avec des statistiques, sa-
chant bien que cela ne serait pas
gentil de transformer un discours en
une conférence. Je me contentera i de
vous exposer, en une large synthèse,
l'essentiel du problème. Le voici :
l'évolution de la production et de la
consommation d énergie électrique
présente en Suisse, depuis des an-
nées, un accroissement continu très
réjouissant.

» Sommes-nous arrivés à un point
de saturation dans l'emploi de l'élec-
tricité ? Selon les experts, non. Et
quand je parle d'experts, j' entends
mon seulement les milieux indus-
triels intéressés à la production
d'énergie électriqu e, mais aussi les
associations de consommateurs. Pour
ceux-ci, 1 avenir rendra possibl e une
utilisation toujours plus intensive
de l'électricité. Le charbon subira
des transformations chimi ques, dont
le but ne sera plus de produire
de l'énergie ou de la chaleur.
L'Europe qui devra être recons-
truite dévorera littéralement l'éner-
gie électrique. L'économie privée n'en
sera pas dépourvue. Elle fera au con-
traire de plus en r>'"« n**m->i à cette
source de bien-être, de commodité et
d'hygiène. L'Allemagne . l 'I tal ie , la
France, tous les pays élaborent en ce
moment de nouveaux plans de cons-
truction de centrales gigantesques,
car ils entrevoient les possibilités fu-
tures. Dans ces conditions la Suisse
— région particulièrement appro-
priée pour une ex»*' " "-*îI de ce
genre — peut-elle se désinté resser de
l'avenir qu 'on nous annonce et nous
dép eint sous un aspect aussi favora-
ble dans le domaine de l'économie
électrr'-'p ?

Un plan de construction
de 650 millions

» C'est à cette nouvelle question qu 'il
convient de répondre. Avec toutes les
réserves dont il faut accompagner
une affirmation qui grève l'avenir ,
il est permis de dire que la Suisse
doit envisager une exl n notable
de sa rr ¦ 'inn hyd~' é1"*,t r'''j îe. Il
est vrai que deux usines importantes
— cel l es d'Innertkirchen et de Ver-
bois — seront terminées vers la fin
de cette année. Mnis. cela r tp suff i t
pas. L'Association suisse des électri-
ciens (ASE) et l 'Union centrale suis-
se d'électricité (UCS) ont élaboré un
plan décennal dont le devis prévoit
une dépense d'environ 650 millions
de fra ri --*i. somme nui ne comprend
pas le gigantf*snne h—'" d'"1*"*' -fil-
iation de la Reuss ni l'utilisation des
eaux tessinoises du Val Blenio et de
la Val le Mn-r **ia.

» Je constate avec une véritable sa-
tisfaction qu 'en Suisse bien des gens

sont disposés à investir d'énormes
capitaux pour l'exécution d'ouvrages
qui, d'une part, représentent un pro-
grès économique et d'autre part sont
propres à atténuer le chômage. Il se-
rait certainement absurde — du reste
ni les producteurs ni les consomma-
teurs ne le demandent — de vouloir
mettre en chantier simultanément
l'ensemble de ces travaux, soit parce
que le personnel et les matériaux né-
cessaires font défaut à l'heure qu'il
est, soit parce qu'il serait fort im-
prudent de jeter sur le marché tout
notre patrimoine hydroélectrique,
alors que la pénurie présente un

caractère exceptionnel et que nous
ignorons les besoins de demain. Il
faudra certainement construire, mais
en se fondant sur les expériences du
passé et en pesant prudemment les
possibilités futures : cela signifie
déjà l'établissement graduel d'instal-
lations hydroélectriques de grande
envergure. Quelles sont-elles ? Avant
tout celles qui permettront de fournir
la plus grande somme d'énergie à
bon marché ; il ne faudra pourtant
pas faire abstraction d'un plan de
répartition qui tienne compte des exi-
gences de la lutte contre le chômage:
la grande plaie qui pourrait frapper
dans un avenir assez rapproché la
masse précieuse du peuple suisse.
Mais sur un point , nous pouvons tous
nous mettre d'accord : les études et
l'élaboration des projets relatifs à
l'utilisation totale de notre patri-
moine hydraulique doivent être sé-
riées et poussées à un rythme accé-
léré, afin que la Suisse soit prête
avant tout à faire face à chaque ins-
tant à ses besoins internes, comme
aussi à collaborer à la reconstruc-
tion d'une Europe nouvelle dans la
paix, dans la justice et dans le trar
vail . '

Fédéralisme et décentralisation
Nous recevons la lettre suivante :
Monsieur le rédacteur,
Le Conseil fédéral a décidé de ré-

partir dans diverses villes suisses cer-
tains services de son administration de
guerre. La Suisse romande en aura quel-
ques-uns et, pour sa part, Neuchâtel
en recevra un.

Cette mesure s'explique par le man-
que de locaux disponibles dans la ville
fédérale.

La raison est sans doute exacte et
valable. Mais il n'en reste pas moins
que plusieurs gouvernements cantonaux
romands ont quémandé pour eux un ou
plusieurs services fédéraux et que la
presse romande dans sa majorité , loin
de craindre ce cadeau, — t Timeo Da-
naos et dona ferentes », — paraît s'en
réj ouir.

Voulez-vous me permettre d'exposer
les raisons pour lesquelles j'y vois un
danger, et un danger d'autant plus
grand qu'il est plus insidieux J

A côté des administrations cantonales,
nous aurons donc désormais dans des
villes romandes des administrations
fédérales Ce peut n'être que temporaire.
En outre, je reconnais bien qu'ici il
n'y a aucun changement de souverai-
neté. En attendant, beaucoup de gens,
chez nous, s'accoutumeront à cette si-
tuation et seront amenés à n'y plus
rien voir que de normal. Pourv u qu 'une
administration soit dans leur canton, il
leur importera peu qu'elle dépende du
pouvoir central ou du pouvoir cantonal.
A la longue, ils ne sauront même plus
distinguer sous le fai t la confusion de
pouvoir qui s'opère au profit de l'au-
torité centrale. Ainsi, que les centra-
lisateurs aient l'habileté de cacher l'uni-
fication toujours plus grande du pays
sous une conciliante décentralisation
administrative et nous pouvons déjà
prédire avec apparence de raison qu'ils
feront taire l'opposition des fédéralis-
tes romands. Pour finir, nous nous ré-
veillerons un beau matin, ayant bien
conservé chez nous les administrations
cantonales que nous y avons, mais fort
surpris de constater que, sans égard à
leur nom, elles ne dépendent plus d'un
canton souverain, mais du pouvoir cen-
tral.

Bien "lus, ce qui me fait peur , c'est
l'argument tout d'intérêt matériel qui,
comme au chien de la fable, nous fait
lâcher la proie pour l'ombre. Parce
qu 'un certain nombre de familles vien-
dront vivre chez nous, nous nous décla-
rons satisfaits. A un moindre degré,
c'est le même argument que les subven-
tions fédérales, qui ont été et sont à
mon sens un des moteurs principaux
de la centralisation. Pourvu qu 'on ait
l'argent, on ne s'inquiète pas s'il vient
de Berne, autrement dit peu importe
que le pouvoir de légiférer et d'accor-
der la subvention appartienne à l'au-
torité fédérale ou au canton.

Je reproche donc vivement aux fédé-
ralistes romands d'être en actes incon-
séquents avec les principes qu'ils af-
fichen t hautement en paroles. Je m'é-
tonne ici que, même si cette décentra-
lisation temporaire est inévitable , (parce
qu 'on ne peut ou on ne veut construire
à Berne), aucun de ces fédéralistes,
d'ordinaire si chatouilleux, ne voie
qu'on se trouve en fait et sans crier
gare à un tournant dangereux qui nous
cache une centralisation de plus en
plus marquée.

Fédéraliste très convaincu, j  avoue
cependant ne pas l'être à la ma-
nière de la plupart des Suisses
romands. Dans lea domaines écono-
miques et sociaux par exemple, je
pense qu'il est impossible, quels qu'en
soient les inconvénients, d'échapper à
une unification législative de plus en
plus grande. Mais il est en revanche
un domaine où je serais absolument in-
traitable et auquel on attribue en géné-
ral beaucoup moins d'importance, c'est
celui de l'esprit : la culture, la langue
qui en est l'instrument, l'enseignement,
etc. Or, ce qui me peine dans le cas
actuel, c'est de constater qu'un avan-
tage matériel suffit à aveugler les fé-
déralistes dans un domaine où eux-
mêmes prétendent se défendre avec vir
gueur. De les voir si faibles là où ils
se disent forts, je crains bien qu'ils
soient encore moins fermes dans le do-
maine de l'esprit où , pourtant , de con-
cession en concession nous en vien-
drons à perdre, plus par notre faute
que par celle de nos confédérés aléma-
niques, notre caractère de suisses fran-
çais : suisses par la patrie et par le
coeur, français par la langue et la cul-
ture.

Le fédéralisme tel que je le conçois
me ferait-il voir trop loin t Verrai-je
des dangers là où il n'y en a pas 1
Si vous voulez bien mettre cette let-»
tre sous les yeux de vos lecteurs, je
vous en saurais gré, car la question me
semble mériter qu'on y réfléchisse.

Avec mes remerciements pour votre
obligeance, j e vous présente, Monsieur
le rédacteur, l'assurance de ma considé-
ration distinguée. Tfiîm COLOMB.

Note de la rédaction : Nos lecteurs
ne pourront en ef fe t  que prendre en
considération les réflex ions ci-dessus
gui, dans l'ensemble, nous semblent ex-
trêmement judicieuses. Il y a une con-
fus ion grave qui s'opère dans les es-
prit s entre décentralisation et fédéra-
lisme gui sont loin cependant d'être un
même concept. Comme l'indique fort
bien notre correspondant occasi onnel,
sous le couvert dés mesures de décentra-
lisation administrative Qui viennent
d'être prises, beaucoup pensent qu'il
s 'agit là d'une victoire du f édéralisme.

En réalité, le fé déralisme est autre
chose et surtout bien davantage. Il s'a-
g it , dans une Confédération comme la
nôtre, de maintenir les p rérogatives
d'Etat souverain des cantons dans les
domaines où ceux-ci n'ont pas expres-
sément abandonné leurs droits au pou -
voir central. Telle est la revendication
essentielle des partisans du fédéralis-
me, celle que trop d'esp rits faussés ou
malintentionnés ne veulent plus envi-
sager à l'heure actuelle. C'est pourquoi
il ne convient pas de limiter au domai-
ne de l'esprit l'activité des cantons. Si
ceux-ci venaient à être privés de leurs
dernières compét ences en matière po li-
tique, économique ou sociale, s'ils per-
daient le droit de prélever des imp ôts
pour fair e vivre leurs institutions,
l'autonomie culturelle à laquelle ils se
cramponneraient ne serait bientôt plus
qu'un souvenir.

Quant au transfert de bureaux fé -
déraux hors de Berne-, nous n'y voyons
p as de dangers dans la mesure où on
ne la considère pas comme une charité
aux cantons ou un moy en de f aire pres -
sion sur eux mais comme une élémen-
taire mesure d'équité.

Réponse à Maryv onne
au suj et de la « Semaine du kilo »

C H R O N I Q U E  F É M I N I N E

Chère Maryvonne,
Nous avons eu l'heureuse surprise

de lire vos lignes concernant notre
œuvre dans la page de madame de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».
Nous vous remercions de votre in-
térêt et pensons bien faire en ré-
pondant aux questions que vous
vous posez concernant la « Semaine
du kilo » que nous organisions cha-
que année , dès 1933 jusqu 'en 1939.

Au début de la guerre , le Service
social a dû renoncer à tout appel ,
sous quel que forme que ce fût —
sauf un appel direct a nos amis —
parce que le public était constam-
ment sollicité pour des secours nou-
veaux. Ne citons que l'aide à la Fin-
lande , à la Pologne , aux rapatriés ,
au Noël du soldat , au Don national.
Cependant , grâce à nos amis et aux
coupons de denrées alimentaires que
nous obtenions en tant que ménage
collectif , nous nous tirions d'affaire.

Cette année , les dits coupons nous
ont été retirés. Les dons de nos
amis nous ont permis d'acheter
beaucoup de légumes et de pommes
de terre , de même que certaines
denrées non contingentées.

Mais tout a une f in;  nos ressources
comme nos provisions s'épuisent
sans que s'épuise la misère. Le même
phénomène se produit dans les mé-
nages. Ceux-ci se trouvent avoir
vécu presque uniquement des pom-
mes et pommes de terre obtenues
grâce au « secours d'automne », et
le « secours d'hiver » a servi à des
achats indispensables , tels que vête-
ments ct combustible.

Nous avions compté sur ces se-
cours extraordinaires pour diminuer
notre tâche. Mais l'hiver est parti-
culièrement rigoureux et la vie si

chère que pour ceux qui sont sans
provisions, qui n'ont que leurs seu-
les cartes alimentaires , sans la res-
source de les faire durer grâce à
l'achat de légumes et de viande, que
voulez-vous que nous fassions, sinon
de la soupe et encore de la soupe à
raison de 170 rations par jour?

Nous demandons des bons de re-
pas en échange de nos repas. Mais
ces bons sont rares. Savez-vous com-
bien nous en avons récolté en huit
semaines ? Six cents. Et nous avons
reçu en échange 4 kg. 800 de légu-
mineuses et la même quantité de riz:
dé quoi faire la soupe pendant deux
jours.

Si vous avez entendu le reportage
radiodiffusé de la « Semaine du
kilo » de Lausanne, vous aurez ap-
pris que les collecteurs ne recevaient
aucune denrée rationnée , qui sont
celles qui nous font le plus défaut ,
soit: riz , pâtes , légumineuses, graisse.
Recevrions-nous du combustibl e ?
Il est rationné , et la centrale des
vêtements recueille tous les vête-
ments usagés en échange de bons...

Aujourd'hui , ce sont les Grecs qui
ont besoin de nous. Le 16 courant
commence la collecte en faveur du
Don national : où placer une « Se-
maine du kilo» et qu 'y récolterait-on?

Des réserves ? Peut-être v en a-t-il
dans certains ménages... Mais... cha-
rité bien ordonnée commence par
soi-même !...

Peut-être , chère Maryvonne, vos
lecteurs feront-ils chacun leur petite
« Semaine du kilo » et aurons-nous
la grande ioie de voir venir à nous
tant de choses nécessaires ? Quelle
reconnaissance nous vous en de-
vrions t _ -.__E. OTT,

directrice du Service social.

Sport militaire

Les championnats militaires suis-
ses de pol yathlon ont pris fin di-
manche à Gstaad. Ils constituaient
également une rencontre Suède-Suis-
se, qui a été gagnée par les Nordi-
ques. Voici les princi paux résultats :

Résultat final: 1. Suède, 85 pts; 2. Suis-se, 112 pts.
Classement Individuel International: 1.

Bratt (Suède), 11 pts (équltatlon 2 , es-crime 1, tir 4, fond 7, descente 7): 2.Somazzl (Suisse), 25 pts; 3. Grut (Suè-de), 29 pts; 4. Egnell (Suède), 30 pts;
5. Musy (Suisse), 45 pts; 6. Cap. Wy66,
45 pts; 7. Zimmermann, 46 pts; 8. Meis-
ter (Suisse), 47 pts; 9. Rettich (Suisse).
48 pts.

Tétrathlon national: 1. Plt Vollmeler,
17 pts (escrime 3, tir 5; descente 3, fond1); 2. Lt Haster, 23 pts; 3. Lt Schaerer,
27 pts; 4. Cap. Macheret, 28 pts; 5. LtIsler, 34 pts.

Pentathlon national: 1. Lt Scrlber, 27pts (escrime 16, tir 1, natation 4, des-cente 3, fond 3); 2. Arop. Macheret , 32pts; 3. Lt Walter , 34 pts; 4. Cap. Nobs,47 pts; 5. Cpl Straeselé, 47 pts.

Les épreuves de Gstaad
ont donné la victoire
à l'équipe suédoise

La Suisse place ses deux équipes
en tête du classement

dans le grand prix de la Légion

La fin des épreuves de ski à Mégève

Victoire française dans la course de fond

C'est samedi matin que s'est dispu-
tée la course de fond comptant pour
le combiné quatre épreuves. De nou-
veau, la manifestation a été favorisée
par un temps magnifique. Trente-
cinq concurrents ont pris le départ
pour la course qui a été suivie par
de nombreux spectateurs. Le par-
cours, d'une longueur de 18 km., avec
une dénivellation maximale de 345
mètres, épousait une large boucle. Le
lieu dit Planelet (altitude 1458 m.)
était le point culminant du tracé. Les
premiers kilomètres empruntaient un
terrain plat , puis les concurrents
affrontaient une longue montée régu-
lière mais pénible. La montée ache-
vée, les coureurs se laissaient glis-
ser vers le but au cours d'une lon-
gue descente.

Dès le début de la course, l'équipe
jurassienne française prit la tête et
l'avance de Mora , Crétin et Arnaud
s'accentua fortement au cours de la
montée. Les Suisses, dont les meil-
leurs furent les deux von Allmen et
Stump, d'Unterwasser, reprirent une
partie du temps perdu dans la des-
cpntp.

Grâce à une meilleure technique
et à un excellent fartage, nos repré-
sentants gagnèrent de précieuses
secondes. Mais le groupe de tête sut
conserver son avance. Les derniers
mètres du parcours furent l'occasion
d'une lutte acharnée, spécialement
entre Mora, Gindre, Heinz von All-
men, Otto von Allmen et Stump.
Devant ces coureurs, Arnaud et Cré-
tin avaient pu s'assurer une avance
suffisamment notable pour n 'être pas
inquiétés.

Les résultats
Fond, 18 km. : 1. Arnaud, France, 1 h.

4' 33"; 2. Crétin, France, 1 h. 5' 9"; 3.
Mora, France, 1 h. 6' 4"; 4. ex-aequo: Gin-
dre, France, et H. von Allmen, Suisse 1 h.
6' 8"; 6. O. von Allmen, Suisse, 1 h. 7'
14"; 7. Stuinp, Suisse, 1 h. 7' 29"; 12. Mo-
nter, Suisse, 1 h. 9' 48" ; 15. Plguet , Suis-
se, 1 h. 11' 56"; 19. Zurbrlggen, Suisse, 1
h. 13' 46" ; 22. Klopfenstein, Suisse, 1 h.
17' 18"

Brillant succès des Suisses
au saut

La quatrième et dernière épreuve
du grand prix de la Légion a valu
aux concurrents suisses une magni-
fique victoire. En effet , nos repré-
sentants se sont at tribués les cinq
premières places. Leur aisance a fait
sensation dans l'énorme foule qui
s'était déplacée à Mégève, pour assis-
ter à la dernière et à la plus specta-
culaire des épreuves, organisée sur
le tremplin du Calvaire. Ce dernier
était en excellent état et les sauts
ont pu être exécutés dans de très
bonnes conditions.

Dès la première série, il est apparu
que les Suisses seraient les vain-
queurs de l'épreuve. Klopfenstein a
franchi 45 mètres, Nicolas Stump
45 m. 50 et Otto von Allmen 48 m. 50,
contre 45 m. à James Couttet, Laf-
forgue et Thiollière.

La lutte a été encore plus intéres-
sante au cours de la seconde série.
Couttet a franchi 50 m. 50, Klop-
fenstein 52 m. Otto von Allmen, avec
53 m. 50, a effectué le plus long saut
de la journée. La première place est
revenue à Nicolas Stump, grâce à
son excellent style.

Résultats: 1. N. Stump. Suisse, 213,5: 2.
O. von Allmen, Suisse, 211 ; 3. W. Klop-
fenstein, Suisse, 205,9; 4. K. Molltor,
Suisse, 198 ,5; 5. R. Zurbrlggen, Suisse,
194,6; 6. Thiollière France, 192 ,1; 7. Régis
Charlert, Fraj ice, 192; 8. G. Plguet, Suisse,
186 ,4; 9. Allard , France, 185 .4; 10. Bozon,
France, 184,3; 11. Lafforgue, France, 183 ,2;
12. H. von Allmen, Suisse, 182,7.

Le classement
du « combiné quatre »

1. O. von Allmen, Suisse, 51,13; 2. N.
Stump, Suisse, 52 ,53 ; 3. K. Mblitor, Suis-
se, 56 ,66; 4. H. von Allmen. Suisse, 76,39;
5. Allard , France, 82 ,54; 6. Jeandel, Fran-
ce 98,70; 7. G. Plguet, Suisse, 99,37; 8. Ar-
nalud, France, 100.44; 9. Klopfenstein,
Suisse, 107,42 ; 10. H. Zurbrlggen, Suisse,
109,43; 11. Charlet, France, 122 ,52 ; 12. Fa-
rtnl , France, 128,48; 13. Agnel. France,
135 ,12.
I»e classement International
1 Suisse I, 194 ,18; 2. Suisse H, 261 .33;

3. France I, 286 ,68; 4. Fraj ice H, 422 ,30.

Les courses à Bretaye
d'une brigade

romande
L'épreuve de fond

La première journée des épreuves
organisées à Bretaye par la brigade
de montagne romande a obtenu un
très grand succès de participation,
les temps réalisés sont excellents, de
même que ceux du tir. Les partici-
pants ont été gênés par une mauvaise
visibilité et, en fin d'épreuve, par le
brouillard.

Le départ a été donné à une cin-
quantaine de concurrents. Le par-
cours avait ime longueur de 11 km.
environ, avec une dénivellation de
600 m. Le Sierrois Max Muller , qui
s'était distingué naguère au cham-
pionnat suisse de grand fond, a rem-
porté la victoire devant Camille
Hugon , Victor Borghi et Nestor
Crettex.

Voici le classement des premiers :
1. Sgt Max MuUer, Sierre, 50' 29"2; 2.

C. Hugon, Champex, 51' 54"2; 3. App.
V. Borghi, les Diablerets, 53' 4"6; 4. App.
N. Crettex, Champex , 53' 41"4; 5. Cpl A.
Droz, Val Ferret, 54' 29"8; 6. Lt L. Wull-
loud, Fribourg, 56' 55"2.

lie concours de patrouilles
Cent trois patrouilles ont pris part

à la course de dimanche. Les pistes
étaient en excellent état et l'organi-
sation parfaite. Les temps réalisés
ont été excellents bien que le par-
cours présentât de nombreuses diffi-
cultés. Les tirs ont permis d'enregis-
trer de belles performances.

Voici les résultats de ces épreu-
ves:

Catégorie lourde, distance 30 km., dis-
tance-effort 45 km., élite: 1. Patrouille
du cpl. Albano Droz, 4 h . 16' 25"; 2. Patr.
fus. Vuardoux, 4 h. 20' 24"; 3. Patr. garde-
front, app. Zurbrlggen, 4 h. 22' 59". —
Landwehr, même parcours: 1. Patr . plt
de Kalbermatten, 5 h. 40' 6"; 2 . Patr. cpl
Vauroux, 5 h. 45' 55". — Landsturm : 1.
Patr. cap. Staehli, 5 h. 21' 20".

Catégorie légère, distance 20 km., dis-
tance-effort 30 km., landsturm: 1. Patr.
cap. Staehli, 5 h. 21' 20". — Landwehr:
1. Patr. cap. Meystre. 6 h. 41' 26". —
Elite: 1. Patr. app. Rossier, 3 h . 50' 48";
2. Patr. opl Juvet, 3 h . 58' 36".

Slalom alpin : 1. Patr . cap. Kaeser,
1' 42"4.

Concours régional
à Travers

(c) Le Ski-club de Travers avait été
chargé, cette année, de l'organisation
du concours régional.

Un beau pavillon de prix récom-
pensait les amateurs ainsi qu'un chal-
lenge.

La participation aurait cependant
pu être plus forte. Les différentes
épreuves du concours ont été suivies
avec intérêt par un nombreux pu-
blic. Nous donnons ci-dessous le pal-
marès des différentes épreuves:

Combiné fond, descente, slalom
Juniors : 1. Schlaeppl Eric, Fleurier;

2. Barazutti Ernest , Saint-Sulpice; 3. Nie-
derhauser Albert, Couvet.

Seniors : 1. FlUckiger André, Travers, ga-
gne le challenge ; 2. Wenger Edouard, Cou-
vet ; 3. Perrinjaquet Jean, Couvet; 4. Per-
ret Robert, Travers ; 5. Grether René, Fleu-
rier; 6. FlUckiger Jean, Travers.

Slalom
Seniors : 1. Niquille Pierre, Fleurier ;

2. Fliickiger André, Travers; 3. Hasler,
Eugène, Couvet; 4. Perrinjaquet Jean,
Fleurier; 5. Perret Robert , Travers; 6. FlU-
ckiger Jean, Travers.

Juniors: 1. Schneider Georges, la Chaux-
de-Fonds ; 2. Egger René, Fleurier ;
3. Schlaeppl Eric , Fleurier.

Dames : 1. Duvoisin Denise, Couvet ;
2. FlUckiger Nadine. Travers.

Descente
Juniors : 1. Schneider Georges, la Chaux-

de-Fonds ; 2. Egger René. Fleurier ; 3. Ba-
razutti Ernest , Saint-Sulpice.

Seniors : 1. Perrinjaquet Jean, Fleurier;
2, Perret Robert, Travers ; 3. Hasler Eu-
gène, Couvet ; 4. Niquille Pierre, Fleurier;
5. Fliickiger Jean, Travers; 6. Feutz Willy,
Travers.

Dame : 1. Fliickiger Nadine, Travers.
Fond

Juniors, parcours 9 km. : 1. Schlaeppl
Eric, Fleurier; 2. Barazutti Ernest, Salnt-
Sulplce ; 3. Burgat Marcel , Travers.

Seniors, parcours 18 km. : 1. Wenger
Edouard , Couvet ; 2. Kehrli Paul , Travers:
3. Fliickiger André, Travers ; 4. Zbinden
Robert, Saint-Sulpice ; 5. Grether René,
Fleurier; 6. Perrinjaquet Jean, Fleurier.

TlouueUes sp attiues

Cette épreuve a été disputée di-
manch e sur une distance de 30 km.,
640 m. de dénivellation. En voici le
classement:

Seniors I: 1. E. Soguel, la Chaux-de-
Fonds, 2 h. 2' 30"; 2. F. Schwelzer, Alt-
staetten, 2 h. 9' 15"; 3. Prelsswerk, Lu-
cerne, 2 h. 14' 14". — Seniors II: 1. F.
Wolf , Berne, 2 h. 14' 4"; 2 . O. Christen,
Goldiwll, 2 h. 15' 44"; 3. W. Zuber, Lu-
cerne, 2 h. 16' 58"; 4. C. Blérl , la Chaux-
de-Fonds, 2 h. 16' 38".

Eric Soguel gagne
la course de fond du Gurten
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Voici les résultats d'un concours
de saut disputé dimanche:

Juniors: 1. N. Bibbla , Saint-Moritz,
313 ,4 (sauts de 53, 56 et 59 m.) . — Se-
niors I: 1. G. Keller, Davos, 361.8 (58,
53 et 65 m.)- 2 . L. de Marmels, Davos,
316,3: 3. Ch. Girard , le Locle, 311 ,7; 4.
Humbert-Droz, le Locle, 299.4; 5. V. de
Marmels, Davos, 294,3; 6. J. Plaget, le
Locle, 292 ,4.

Un concours de saut
à Davos

HocUey sur glace

Samedi, à Lausanne, Davos I a
battu Montchoisi I par 5 à 3. Le len-
demain, les Davosiens ont eu raison
du CP. Berne par 2 à 0. De ce fait ,
Davos est champion suisse de ligue
nationale.

D'autre part, dans la même série,
Zurich a battu Rot-Wciss de Bâle
par 1 à 0.

En série « A »
Zurich II - Davos II, 1-0.

Matches amicaux
A la Chaux-de-Fonds: H.C. Chaux-

de-Fonds - Montchoisi II, 2-3. — A
Genève: Servette - Young Sprinters,
2-1.

Servette bat Young Sprinters
2 à 1

(0-0, 1-0, 1-1)
Les Servettlens avaient fait appel à l'ex-

cellent « team » du Young Sprinters de
Neuchâtel, champion romand de série A.

Au premier tiers-temps, le Jeu a été
très équilibré et aucun but n'a pu être
marqué, les défenses ayant surclassé les
lignes d'attaque. Au second tiers-tempe,
Servette s'est mis résolument à l'ouvrage
et Fochelon a pu battre le gardien neu-
châtelois après deux minutes de Jeu.

Au troisième tiers-temps, les avantsneuchâtelois ont attaqué des le début etils ont obtenu un but; puis Dickenmann
a porté la marque à 2-1 pour le club ge-nevois.

Davos gagne
le championnat suisse

Patinage

Les finales du championnat suisse
de patinage artistique ont été dispu-
tées dimanche à Arosa. En voici le
classement:

Dames: 1. Ursula Arnold, Davos, place
5, note 261,22; 2. Anna Oettiker, Zurich,
12, 241 ,42; 3. Maja Hug, Saint-Moritz,
16, 235,41; 4. Gertrude Hufschmid, Bâle.
20, 232,57; 5. Verena Schulthess, Zurich,
24. 237,78. — Messieurs: 1. K. Enderli,
Zurich. 6, 238,88; 2. R. Wieser, 11, 217,22;
3. F. Duerst, Davos, 13, 212 ,84.

Le championnat suisse
à Arosa

Football

(mi-temps 1-0)
Plus de 3000 personnes ont assisté,

dimanche, à Lugano, au Campo Mar-
zio, au match opposant les équipes
nationales A et B.

Chaque mi-temps a duré 55 minu-
tes et 28 joueurs ont été essayés dans
les deux équipes, dont voici la com-
position:

Suisse A. — Glur; Kielholz, Leh-
mann; Springer, Vernati (P. Aebi),
Rickenbach, Amado, Knecht , Frige-
rio (Amado et Monnard), Frigerio
(Walachek), Kappenberger.

Suisse B. — Ruesch ; Grubemann,
Seiler, Moser, Winckler, Busenacht
(Courtat), Soldini, Weber , Facchi-
netti, Friedlander, Knecht, Andres,
Saner, Suter, Deriaz.

L'équipe B a fourni une belle par-
tie et a plu par sa rapidité. A la
2me minute déjà , la défense de
l'équipe A dut arrêter une offensive
de Facchinetti. A la 12me minute,
une situation critique se produisit
devant les buts de Glur , mais Leh-
man n parvint à dégager son camp.
L'équipe A reprit ensuite l'avantage
et Amado réussit à passer un centre
à Monnard qui marqua imparable-
men t d'un coup de tête.

En seconde mi-temps, le jeu fut
plus équilibré et les joueurs de
Suisse B se montrèrent fort dange-
reux. A la 30me minute , Friedlander
réussit à égaliser à la suite d'un
coup franc tiré par Deriaz.

Vers la fin , tous les joueurs four-
nirent un bel effort , mais le résul-
tat final demeura inchangé.

Dans l'équipe A, les meilleurs ont
été Walachek et Amado. Toute
l'équipe B a bien joué et Busenacht,
au centre-demi, a fait une grosse
impression.

A LUGANO
Suisse A - Suisse B 1-1

* Au concours de ski organisé à Orvin
par la Fédération des sociétés d'aviron
des lacs Jurassiens, la Société nautique
de Neuchâtel a remporté toutes les pre-
mières places. La descente a été gagnée
par M. Bonnet, le slalom et le combinépar D. Kasty.

* En hockey sur terre, au cours d'un
match international disputé à Lyon, laFrance a battu l'Espagne par 3 à 0.

* A Genève, en maten amical de foot-
ball , Servette a battu Granges par 4 à 3;
CJV. Genève s'est défait de Dopolavoro
par 5 à l.

Echos de tons les sports



Le passage d une escadre
allemande dans la Manche

et ses répercussions en Angleterre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le croiseur « Prinz Eugen > a coulé
un contre-torpilleur ennemi et mis le
feu à un autre. La tentative des bat-
teries britanniques à longue portée
en vue de gêner, depuis les côtes, le
passage de la Manche, a été conjurée.
Les unités parvinrent également à es-
quiver toutes les torpilles ennemies.

Lors de la défense contre les atta-
ques aériennes britanniques qui se
poursuivirent jusqu'au crépuscule , la
coopération entre la marine de guer-
re et l'aviation se manifesta de façon
remarquable. La chasse et les pièces
de D. C. A. des forces navales rendi-
rent vaines toutes les attaques et in-
fligèrent de lourdes pertes à l'adver-
saire. Outre la D. C. A. des grosses
unités, la défense antiaérienne des
forces d'escorte fut couronnée de suc-
cès. Des contre-torpilleurs, des tor-
pilleurs, des dragueurs de mines et
des vedettes abattirent à eux seuls 10
avions britanniques.

A la tombée de la nuit, le contact
avec l'ennemi fut rompu et tous les
navires de guerre allemands, conti-
nuant leur route sans être inquiétés,
entrèrent dans leurs nouvelles bases
conformément au plan établi.

Les bâtiments allemands
avaient, croit-on, quitté
Brest depuis longtemps

Le correspondant de Berlin des
« Basler Nachrichten » écrit :

Le « Scharnhorst », le « Gneise-
nau » et le « Prince Eugène » ont-ils
entrepris leur voyage à partir de
Brest? Les autorités militaires alle-
mandes compétentes ne l'affirment,
ni ne le contestent. Cependant, cer-
taines allusions porteraient à croire
que les navires de guerre, à la fa-
veur d'un camouflage du port de
Brest, auraient pu avoir été amenés,
depuis assez longtemps déjà, dans un
autre port.

Dans la presse anglo-saxonne
L'évasion de la flotte allemande

à travers de Pas-de-Calais occupe la
première place dans les journaux
américains de samedi, qui soulignent
l'accroissement du danger dans
l'Atlantique. .

Le « New York Times » écrit que
l'évasion de la flotte allemande est
effectivement une victoire allemande
et que si « Hitler pouvait, mainte-
nant, reprendre une partie considé-
rable de la flotte française, l'ensem-
ble de la balance des forces mari-
times serait considérablement modi-
fiée ». Le journal poursuit disant
qu'apparemment les Anglais n'avaient
pas suffisamment de forces et du-
rent improviser une bataille avec
des unités légères, car les grosses
unités britanniques étaient proba-
blement de service ailleurs.

La presse britannique regrette vi-
vement aussi ce qu'elle appelle
« l'incident ». Plusieurs journaux
donnent libre cours à leur mauvaise
humeur. D'autres prévoient les pos-
sibilités navales offertes désormais
au Reich.

L'expert naval du « Daily Express »
écrit notamment qu'après l'incident
de la Manche quatre possibilités
sont offertes à l'amiral Raeder :

1) Il peut paralyser des parties
de la flotte britannique pour le ser-
vice de la mer du Nord; 2) Il peut
empêcher les livraisons à la Russie;
3) Il permet à la marine allemande
d'envoyer des unités dans l'Atlanti-
que; 4) Il permet d'entreprendre
une tentative d'invasion.

Le collaborateur militaire du « Ti-
mes » est d'avis que les bateaux al-

lemands qui réussirent à passer le
canal ont déjà atteint un port alle-
mand. Toute l'affaire constitue une
grande désillusion et appelle un
grand nombre de questions. Il va
de soi que les Allemands attendaient,
depuis longtemps déjà, le temps fa-
vorable. La R.A.F. s'était rendue
compte des préparatifs que l'on fai-
sait à Brest pour le départ des uni-
tés allemandes.

L'expert aéronautique du « Times »
relève que les Allemands ont tendu
au-dessus de leurs navires de batail-
le tout un filet de chasseurs. Tout
bateau de guerre disponible aurait
dû prendre part à la poursuite. On
attend, dès la réunion des Commu-
nes, une déclaration de M. Churchill
sur nette action.

LES NIPPONS ONT DECLENCHE
UNE ATTAQUE CONTRE SUMATRA

APRÈS LA CHUTE DE SINGAPOUR
(SUITE DE LA PREMIER E PAGE)

où des parach utistes ont atterri dans l'île,
notamment à Palembang, important centre pétrol ière

TOKIO, 15 (D.N.B.). — Le G.Q.G.
impérial japonais communique que
des troupes parachutistes de l'armée
ont atterri , samedi à 11 h. 26, à
Palembang et ont occupé la base
aérienne et d'autres positions clefs.

Les forces nipponnes poursuivent
l'élargissement de leur champ d'opé-
ration. Une partie des forces aérien-
nes nipponnes qui soutinrent les
opérations ont déjà, dimanche matin,
pris position sur l'aérodrome de
Palembang. Palembang est le centre
des plus grands champs pétrolifères
de Sumatra,

L 'importance de Palembang :
un grand centre pétrolif ère

LONDRES, 15. — Le correspon -
dant spécial de l'agence Reuter à
Batavia mande:

Après la descente, samedi, de 700
parachutistes japonais dans le voisi-
nage de Palembang, où il y a aussi
un aéroport, les Japonais, avec des
troupes débarquées par mer, atta-
quent maintenant en force la ville
de Palembang.

On n'a pas de détails sur le débar-
quement, mais on suppose qne les
Japonais viennent de Pontianak,
dans le nord de Bornéo, où une con-
centration de transports a été signa-
lée il y a quelques jours.

On ne connaît pas l'importance des
destructions exécutées à Palembang,
mais si tous les puits de pétrole, les
raffineries et les installations sont
détruits, ce sera le plus formidable
acte de destruction matérielle volon-
taire qui eût jamais lieu.

La production pétrolière de Palem-
bang est environ le 55 % de celle
des Indes néerlandaises, atteignant
41,250,000 tonnes par an. C'est le
principal centre de fourniture de
carburant aux marines alliées dans
ces régions.

Si Palembang tombe, l'île de Banka
viendra inévitablement dans la sphè-
re d'action japonaise, et la prise de
cette île couperait l'accès méiridio-
nal à Singapour, complétant ainsi
l'investissement de la place forte.

Les parachu tistes
ont accompli leur tâche

avec succès
dit le porte-parole nippon
TOKIO, 15 (D.N.B.) . - L'inspec-

teur de l'aviation japonaise , le géné-
ral Doihara a déclaré au sujet de l'ac-
tion des parachutistes à Palembang
que ces détachements ont accompli
leur tâche avec succès.

Ce n'est qu'après un entraînement
de plusieurs années que l'intervention
de oes troupes peut être efficace. Les
troupes qui atterrirent près de Pa-
lembang n'ont pas pu compter sur
l'appui d'autres détachements et ont
entrepris leur action de façon nette-
ment indépendante.

Les Japonais commencent
le débarquement

sur une grande échelle
BATAVIA, 15 (Reuter). — Le com-

muniqué néerlandais annonce que,
par suite de l'attaque de parachutis-
tes japonais , samedi, contre Palem-
bang, les Japonais ont commencé d'ef-
fectuer dimanche un débarquement
sur une grande échelle. Le commu-
niqué ajoute que la destruction des
installations vitales de ce centre pé-
trolifère a commencé.

Le communiqué de Batavia
tes parachutiste s

n'ont pas réussi à s'emparer
des raffineries de pétrole
BATAVIA, 15 (Reuter). — Le com-

muniqué néerlandais dit :
Samedi matin, les Japonais ont

lancé une attaque au-dessus de Pa-
lembang, lâchant un grand nombre
de parachutistes. Un bombardier
nippon fut abattu.

Suivant une évaluation très ap-
proximative, plusieurs centaines de
parachutistes au total furent lâchés
de trois endroits différents. Ils
étaient armés de mitrailleuses et de
mortiers légers. L'attaque fut évi-
demment dirigée contre les raffine-
ries de pétrole, mais l'ennemi n'a
pas réussi à s'en emparer. Nos trou-
pes ont fait une belle besogne et ont
vite fait justice à l'envahisseur.

Vers la soirée, deux des points
d'attaque avaient été complètement
nettoyés des parachutistes, tandis
qu'au troisième point nous avons la
situation bien en mains; il y a quel-
ques dizaines d'ennemis encore vi-
vants.

La nuit dernière, nous avons en-
trepris la destruction complète de
tous les points vitaux aux environs
de Palembang, parce que nous es-
comptions que les Japonais effec-
tueraient un débarquement sur une
grands, échelle, le . lendemain. . . .

Le discours de m. Churchill a la nation anglaise
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

«Je vous dirai franchement que
je ne croyais pas que le Japon avait
intérêt à se lancer seul en guerre
contre l'empire britannique et les
Etats-Unis à la fois.

» J'avais peine à croire que le Ja-
pon commettrait ce qui semblait être
un acte de folie. Ce soir, les Japo-
nais sont triomphants, ils exultent.
A la face du monde entier, nous souf-
frons, nous sommes déconcertés,
nous sommes serrés de près. Mais
Je suis certain en cette heure som-
bre que l'histoire rendra son verdict

sur les auteurs de l'agression crimi-
nelle du Japon. Le facteur immédiat
dont disposaient les Etats-Unis pour
faire hésiter le Japon à entrer en
guerre était, bien entendu, à part
leurs ressources illimitées, leur puis-
sante flotte de bataille du Pacifique
qui, avec les forces navales dont
nous pouvions nous passer ailleurs,
constituait un rempart contre
l'agression japonaise. Mais , mes amis,
par un acte de violence commis par
surprise, calculé, pesé, préparé de-
puis longtemps et exécuté avec ruse,
sous le manteau de négociations, ce
rempart de la puissance navale amé-
ricaine, qui protégeait les terres et
les îles riantes de l'océan Pacifique, fut
renversé pour le moment, mais seu-
lement pour le moment. Les armées
de l'invasion se ruèrent par la brè-
che ainsi ouverte. Nous étions expo-
sés à l'assaut d'une race guerrière
de près de 90 millions d'habitants,
disposant d'un vaste équipement et
d'armes modernes.

PENDANT QUE NOS PEUPLES
BABILLAIENT
AU SUJET DE LA PAIX

» C'était là l'assaut que projetaient
depuis peut-être vingt ans les sei-
gneurs de la guerre, alors que nos
bons peuples de chaque côté de
l'Atlantique babillaient au sujet de
la paix perpétuelle et réduisaient
réciproquement leur flotte afin de
donner le bon exemple. La défaite
temporaire de la puissance navale
britannique et américaine dans le

Pacifique fut semblable à la rupture
d'une puissante digue.

» Personne ne doit sous-estimer
l'importance et l'eff icacité de la ma-
chine de guerre nipponne. Que ce
soit dans les airs, sur mer ou sur
terre, les Japonais se sont montrés
des antagonistes formidables, mortels
et, je regrette de le dire, barbares.

DES ANXIÉTéS TORTURANTES
ET IMPITOYABLES
NOUS ATTENDENT

» Vous savez que je ne vous ai ja-
mais prédit ni promis des choses
calmes et faciles. Et maintenant,
tout ce que je puis vous offrir, c'est
une guerre dure et une fortune ad-
verse pour de longs mois. Je dois
vous avertir, comme j'ai averti la
Chambre des communes, il y a une
quinzaine de jours, avant qu'elle ne
m'accordât son généreux vote de
confiance, que de nombreux revers,
des pertes sérieuses et pénibles nous
attendent. Cela semble peut-être plus
dur à supporter, lorsqu'on se trouve
à une grande distance des événe-
ments, pour nous Rritanniques, que
lorsque l'ennemi détruisait nos vil-
les et que nous nous sentions tous
au milieu de la bataille.

L'UNITÉ DE LA NATION

» Mais, ces mêmes qualités qui nous
ont permis de faire face heureuse-
ment au terrible danger de l'été 1940
et aux longs bombardements aériens
de l'automne et de l'hiver, nous fe-
ront traverser cette nouvelle épreu-
ve, encore qu'elle puisse être plus
coûteuse et qu'elle sera longue. Une
faute, un crime, et un crime seule-
ment peut dérober aux nations unies
et au peuple britannique la victoire
dont dépendent la vie et' leur hon-
neur: un fléchissement dans notre
but et par conséquent dans notre
unité. Ce serait là effectivement un
crime mortel.

LES RUSSES NE SE SONT
PAS DIVISÉS

» L'automne dernier, lorsque la
Russie était exposée aux pires dan-
gers, lorsqu'un grand nombre de ses
soldats étaient tués ou prisonniers,
le tiers de ses usines de munitions
— elles le sont encore — étaient aux
mains des nationaux-socialistes, lors-
que Kiev capitula et que les ambas-
sadeurs étrangers reçurent l'ordre de
quitter Moscou, les Russes ne com-

mencèrent pas à se quereller entre
eux. Ils demeurèrent simplement et
étroitement unis. Us travaillèrent et
combattirent d'autant plus fort. Ils
ne perdirent pas confiance en leur
chef. Ils ne tentèrent pas de rompre
l'unité de leur gouvernement. Hitler
avait espéré trouver des Quisling et
des membres de la cinquième colon-
ne dans les vastes régions qu'il a
envahies, parmi les malheureuses
masses qui tombèrent en son pou-
voir. Il en chercha partout, mais n'en
trouva aucun. Le système sur lequel
le gouvernement soviétique est ion-
dé est très différent du nôtre et de
celui des Etats-Unis. Quoi qu'il en
soit, le fait demeure que la Russie
reçut des coups que ses amis et ses
ennemis crurent mortels. Du fait
qu'elle maintint son unité nationale
et persévéra avec courage, il y eut
un rétablissement merveilleux pour
lequel nous remercions Dieu.

IL FAUT AIDER
LE GOUVERNEMENT

» Dans le monde de langue anglai-
se, nous sommes heureux de nos ins-
titutions. Nous avons un parlement
libre, une presse libre. C est là le
mode de vie auquel nous avons été
habitués et pour la défense duquel
nous nous battons. Le devoir de tous
ceux qui participent à ces libres ins-
titutions est de faire en sorte, comme
la Chambre des communes et la
Chambre des lords le firent et, je
n'en doute pas, le feront, de faire
en sorte, dis-je, que le gouvernement
national exécutif ait, en temps de
guerre, une base solide sur laquelle
il puisse s'appuyer et agir, que les
infortunes et erreurs dans la con-
duite de la guerre ne soient pas ex-
ploitées pour lui faire du tort, qu'il
puisse bénéficier de conseils judi-
cieux et utiles, qu'il ne soit pas pri-
vé de sa puissance d'endurance pour
traverser les mauvaises périodes et
affronter les nombreuses désillusions,
pour aller jusqu'au bout et parvenir
de l'autre côté. »

Les troupes russes ont entrepris
des opérations importantes

Dans plusieurs secteurs du front

Selon Moscou, l'ennemi a jeté de nouvelles réserves dans la bataille

MOSCOU, 16 (Exchange). _ Des
opérations importantes se dévelop-
pent dans le secteur de Velikje Luki.
Des troupes fraîches russes, y com-
pris des unités de la garde,' sous le
commandement du général Panfe-
low, ont dépassé cet important noeud
ferroviaire et avancent maintenant
vers le sud-ouest.

Dans le secteur de Viasma et an
sud, entre Briansk et Smolensk,
d'autres opérations sont en conrs et
l'on estime qne les manœuvres
actuelles sont le prélude à des évé-'
nements militaires importants.

De nouvelles divisions soviétiques"
sont maintenant en ligne. Ces unités
sont appuyées par des forces spé-
ciales qni opèrent à l'arrière des
lignes allemandes et qui signalent
par radio les positions de la « Wehr-
macht ». Les forces soviétiques ont
maintenant pénétré profondément
dans le territoire de la Russie blan-
che.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 16 (Reuter) Le com-

muniqué soviétique de dimanche à
minuit déclare :

Nos troupes ont poursuivi leur
offensive au cours de la journée
du 15 février. L'ennemi a jeté des
réserves dans la bataille. Les Alle-
mands ont contre-attaque dans di-

vers secteurs, mais ils furent repous^
ses et ils ont subi de grosses per-
tes.

Le communiqué allemand
BERLIN, 15 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

À l'est, les attaques répétées des
Russes, en divers points du front, ont
également échoué samedi. Nos opé-
rations agressives se déroulèrent
avec succès. Des avions de combat
et des apareils piqueurs de la « Luft-
waffe » ont attaque avec succès, mal-
gré des conditions atmosphériques
difficiles, des mouvements de trou-
pes adverses. Ils ont défait complè-
tement plusieurs colonnes de mar-
che de l'adversaire et ont détruit un
nombreux matériel de ravitaillement.

Tout au nord, des installations du
chemin de fer de Mourmansk ont
été détruites.

La mobilisation civile
en Russie

MOSCOU, 15 (Havas-Ofi). — Un
décret prescrit la mobilisation civi-
le de tous les hommes de 16 à 55
ans et de toutes les femmes de 16
à 45 ans. Cette mesure ne concerne
que les populations urbaines. Les
effectifs ainsi mobilisés seront affec-
tés à l'industrie des armements.

Les mesures envisagées en France
pour améliorer le ravitaillement

NOTRE TÉLÉPHONE DE VICHY:

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Certes, la plaie du marché noir
est loin d'être guérie et les huit cents
agents chargés de sa répression ont
fort à faire pour combattre une
fraude qui s'est dangereusement
généralisée au point de priver la
collectivité de très importants con-
tingents de denrées.

Au demeurant, le problème du cir-
cuit producteur-consommateur est
d'une redoutable complexité et le
gouvernement qui envisage cette;
question- ; sa vtrbùve "justement plàc^?
devant un dilemme en apparence inso-''
lubie. En effe t, s'il augmente le prix
de la production sous le vœu com-
préhensible des paysans, il crée auto-
matiquement la hausse générale des
prix qui appelle par répercussion la
hausse des salaires, ouvrant ainsi la
voie au trop célèbre « cercle infer-

nal », générateur de misère et d'infla-
tion que tout gouvernement a le
devoir d'empêcher coûte que coûte.

Pair contre, s'il freine la hausse des
prix actuels, il favorise l'extension
du marché noir. Le producteur aigri
du traitement qui lui est réservé
trouvera toujours en période dé crise
un acheteur disposé à payer plus
cher que la taxe.

La situation n'est cependant pas
sans recoure et le remède consiste à
prendre une série de mesures qui
respectent à la fois les intérêts légi-
times du paysan et qui tiennent
compte en même temps des ressour-
ces forcément réduites de l'immense
majorité des consommateurs.

En gros, ces mesures sont au nom-
bre de trois :

1. Extension des contrats de cul-
tures entre le Ravitaillement et le
cultivateur pour assurer la constitu-
tion de stocks à l'abri de toute fuite.
Le paysan y trouve son avantage, le
contrat stipulant à son bénéfice une
prime en espèces en sus du prix nor-
mal des produits taxés.

2. Extension du programme des
jardins ouvriers et collectifs. Le but
à atteindre est, rappelons-le, l'auto-
ravitaillement des grands centres
urbains, en produits maraîchers. Cette
initiative est en voie de réalisation
à Lyon, où deux mille hectares vont
être travaillés au cours du prochain
printemps.

3. Enfin, et c'est peut-être là l'inno-
vation la plus importante du plan
Charbin, mise en œuvre d'un plan de
mobilisation générale de la produc-
tion agricole française. Le système
est simple, au moins en principe. U
consiste à imposer à chaque agricul-
teur français, un forfait ou une con-
tribution en denrées ou produits de
son exploitation proportionnellement
à l'importance de son domaine. Le
règlement jouera pour tous les pro-
duits de la ferme, qu'il s'agisse des
céréales, des bovins, des porcins, du
beurre, du lait, des volailles ou même
des œufs.

Qu'on n'aille pas dire que cette
organisation est impossible. Elle est
déjà appliquée en zone occupée pour
les œufs. Dans la Somme, chaque
poule doit livrer au marché 35 œufs
par an.
wss/rsssj rssssss ^^^

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

10. Georges-René Ducommun-dlt-Ver-
ron et Germaine David, à Morges et à la
Chaux-de-Fonds. 

10 Henri Galllet et Paulina-Meta Pfen-
nlnger, k Boudry et à Neuchâtel.

10. Maurice-Henri Vaucher de La Croix
et Madelelne-Céllna Borel, les deux à Bo-
veresss

11. Hugo-Victor Amiet et Janine-Antoi-
nette Magndn, les deux à Fleurier.

11 Rudolf-Christian Hânnl et Andrée-
DanieUe Graf, k Zurich et k Lausanne.

12. Bemhard-Alfred Brade et Amélie
Berthoud, k Zurich et k Neuchfttel.

MARIAGE CÉLÉBRA
13. Johann-Traugott Kuster et Gerfcru-

de-Emma Lang, les deux k Neuchâtel.
Décès

10 Jeanne-Fanny-Emllle Guye-Penel,
née en 1872, veuve d'Henrl-Louls, à Neu-
châtel.

10. Karollne Ruesch-Weber, née en 1867,
veuve de Joseph-Antoine, k Neuchâtel.

12. Joseph-Emilien-Domlnique Pozzet-
to, né en 1893 , fils d"EmUien, k Neuchft-
tel.

12 Alice Bonnet, née en 1882, fille
d'Almond-Louls. ft Neuch&tel.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait dn Journal < Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, lnform.

12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.55, « La vie de Bohème », de
Puoclnl (Sme acte). 13.20, concert d'or-
chestre. 16.59, l'heure. 17 h., quintette
Instrumental. 18 h., communiqués. 18.05,
causerie, 18.15, musique légère. 18.30, va-
cances d'hiver. 18.40, chants. 19 h., cau-
serie. 19.15. Inform. 19.25, courrier du
soir. 20 h., « Neige de février présage un
bel été », évocation radiophonlque. 20.30,
« Le courage anonyme : ceux de l'usine »,
par Marcel de CarllnL 21 h., chronique
fédérale. 21.10, œuvres symphoalques de
musiciens suisses par l'OJS.R. 21.50, ln-
form.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
concert récréatif. 17 h., quintette instru-
mental. 18 h., pour les enfants . 18.20, mu-
sique de ballet. 19 h., disques. 20.30, étu-
des de Chopin. 21 h., chronique hebdoma-
daire. 21.10, pour les Suisses ft l'étranger.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
concert. 13 h., accordéon. 13.15 , chanson-
nettes. 17 h„ quintette Instrumental. 18
h., musique brillante. 18.30, émission agri-
cole. 19.40, pièce policière. 20 h., pour nos
soldats. 20.4S, disques. 21 h., chronique fé-
dérale. 21.10, pour les Suisses ft l'étranger.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I: 11 h., 12.15, 14.30 (Allema-
gne), concert. 16.10, musique récréative.
17 h., chant. 18 h. (Lugano) , chansons po-
pulaires. 19.20 (Allemagne), musique vien-
noise. 20 h., danse. 20.10, 21.15 et 22.10,
concert.

Europe H: 11.30 (Lyon), concert d'or-
chestre. 12.45 (Paris), variétés. 13.15 (Mar-
seille), mélodies. 13.40, festival musical.
14.40, ohant. 15 h., poèmes. 15.80 (Lyon),
concert d'orchestre. 16 h., orgue. 16.30 (Pa-
ris), théâtre. 18.30 (Marseille), disques.
18.45 (Paris), variétés. 19.45, « Les roma-
nesques », d'Edmond Rostand. 21.20 (Mar-
seille), musique tzigane. 21.40 , valses. 22
h. (Nice), variétés.

ALLEMAGNE : 11 h., musique légère. 15
h., airs d'opéras. 19.20, concert varié.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
musique tzigane. 12.45, mélodies. 13 h.,
variétés. 13.40, théâtre. 15 h., concert d'orr
chestre. 16 h., musique de chambre. 18.43,
orchestre Jo Bouillon. 19.45, « Werther»,
opéra comique de Massenet. 22 h., musi-
que militaire.

Emissions de mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15 , lnform.

12.29, l'heure. 12.30, causerie pour la fa-
mille. 12.35, airs d'opérettes. 12.45. lnform.
12.55, chansons populaires françaises. 13.15 ,
disques nouveaux. 16.59, l'heure. 17 h-,
musique légère. 17.15, chansons espagno-
les. 17.35, thé dansant. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour les malades. 18.16, pia-
no. 18.35, causerie scientifique . 18.45, tan-
gos. 18.55 . le micro dans la vie. 19.15, in-
form. 19.25, programme de la soirée. 19.30,
radio écran. 19.45, de la caméra au micro.
20 h., « Mlquette et sa mère », 3 actes de
R. de Fiers et G. de Galllavet. 21.50, In-
formations.

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h., voyage en Polo-

gne, par Mlle S. Piccard.
CINÉMAS

Palace: Fermeture officielle.
Rex : La chevauchée fantastique.
Studio: Le dernier des six.
Apollo: Fermeture officielle.

Aula de l'université. Ce soir, à 20 h. précises
Conférence publique et gratuite snr

LA POLOGNE par Mlle S. PICCARD
Collecte à la sortie en faveur des étudiants

polonais
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Les opérations
sur le front

de Cyré naïque
Le communiqué britannique

du Caire
LE CAIRE, 15 (Router). — Le com-

muniqué1 britannique du Moyen-
Orient dit :

Hier, on a observé un très grand
mouvement de transports motorisés
et, de véhicules blindés à l'est de la
ligne général e Mekili-Tmimi. Les co-
lonnes ennemies étaient dispersées
sur une grande distance et ne for-
maient pas d'objectifs favorables pour
notre artillerie, mais nos patrouilles
ont maintenu le contact avec «lies
et les harcelèrent au cours de la
journée entière.

Le communiqué italien
ROME, 15 (Stefani). — Communi-

qué du G. Q. G. des forces armées
italiennes :

Nos éléments motorisés et blindés;
s'étant rencontrés avec des détache-
ments de patrouilles ennemis à l'est
de Mechili les obligèrent à se replier
après un court combat.

Convois navals anglais
attaqués

Des convois navals ennemis ont
été attaqués à plusieurs reprises par
les forces aériennes dians la Médi-
terranée orientale. Nos avions tor-
pilleurs ont coulé à pic un gros na-
vire marchand ennemi, endommagé
sérieusement un second. Les avions
allemands ont atteint en plein, au
moyen de bombes de gros calibre,
plusieurs navires de fort et moyen
tonnage, en coulant certainement
trois. Des navires d'escorte furent
également atteints sérieusement.

Conférence de lord Dérivent
au Club anglo-sui sse

Le programme Intéressant annoncé pour
l'hiver 1941-1942 se continuera mercredi
prochain, 18 février , par une conférence
de lord Derwenit, poète et prosateur an-
gle!-- bien connu. Le sujet qu'il nous of-
fre cette année, € Le grand tour >, est d'un
Intérêt particulier. Le c grand tour de l'Eu-
rope », élément essentiel de l'éducation du
gentleman anglais du XVIIIme siècle, a
fait passer en Suisse un grand nombre de
personnalités Importantes, dont lord Der-
went nous citera les Impressions dans sa
conférence qui aura Heu au Palais Dur
Peyrou.

Communiqués
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DANS LES CANTONS

Au Conseil d'Etat valaisan
La succession

de M. de Chastonay
BRIGUE, 15. - Les délégués du

parti conservateur du Haut-Valais se
sont réunis à Brigue, sous la prési-
dence de M. Escher, conseiller natio-
nal , pour désigner un candidat au
Conseil d'Etat, en remplacement de
M. de Chastonay, démissionnaire,
nommé directeur de la Banque can-
tonale.

Après une discussion animée, la ma-
jorité de l'assemblée a porté son
choix SUT M. Ebener, greffier au Tri-
bunal cantonal , qui a obtenu 126 voix,
contre 90 à M. Oscar Schnyder, avo-
cat à Gampel.

Décès
de M. Frédéric Martin,

conseiller aux Etats genevois
GENEVE, 15. — M. Frédéri c Mar-

tin , député au Conseil des Etats,
vient de décéder à Genève, à l'âge
de 70 ans. M. Martin fut d'abord
juge à la Cour de cassation du can-
ton de Genève, puis conseiller mu-
nicipal de la ville de Genève, de
1918 à 1930. Il appartint au Grand
Conseil, de 1910 à 1936, et fut mem-
bre du gouvernement de Genève, de
1930 à 1933. C'est en 1933 qu'il fut
élu député au Conseil des Etats.

NOUVELLES DIVERSES

Une curieuse idée
de M. Duttweiler

On mande de Berne au « Journal
de Genève » :

Dans la « Tat >, M. Duttweiler an-
nonce que si le Conseil d'Etat gene-
vois ne donne pas suite à sa requête
et ne demande pas au Conseil fédéral
d'autoriser la création à Genève de
succursales de la Migros, il lancera
une initiative cantonale afin que la
population puisse exprimer son avis.

H s'agirait là d'une innovation as-
sez curieuse et d'une légalité pour le
moins douteuse. Jusqu'ici les initiati-
ves populaires avaient pour but de
ftiettre en vigueur des mesures prati-
ques. M. Duttweiler veut recourir à
cette procédure pour organiser des
protestations cantonales contre les
autorités fédérales.

A la section vaudoise
de l'Association suisse pour

la navigation du Rhône
au Rhin

Notre correspondant de Lausanne
nous télé p hone:

L'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin , section
vaudoise, s'est réunie samedi après-
midi à Lausanne, en assemblée extra-
ordinaire, sous la présidence du pro-
fesseur Paris.
- L'association a adopté ses statuts
définitifs et décidé la création d'une
commission technique de cinq mem-
bres qui étudieront les projets de
navigation en terre vaudoise.

Gros incendie
dans l'Oberland

BOENIGEN, 15. — Dimanche ma-
tin tôt, un incendie, dont les causes
sont inconnues, a éclaté dans une
maison habitée par six familles et
faisant partie d'un bloc de quatre
constructions. Les quatre bâtiments
ont été en grande partie détruits;

Les pompiers de Bônigen, d'Inter-
Daken , de Wilderswil et d'Unterseen
réussirent à maîtriser le sinistre vers
8 heures du matin et à empêcher le
feu de se propager à des bâtiments
voisins. Les habitants ont pu se met-
tre en sûreté à temps. Une grande
partie du mobilier a pu être sau-
vée. Les dégâts immobiliers sont
évalués à 25,000 francs environ.

La police genevoise
met fin à un trafic

de cartes de ravitaillement
GENEVE, 14. — La police a ar-

rêté vendredi une employée de l'of-
fice cantonal de l'économie de guerre
accusée de s'être appropriée fraudu-
leusement un certain nombre de
cartes de ravitaillement qu 'elle a en-
suite vendues. Sur ordre du commis-
saire de police, la coupîftle a été
écrouée à Saint-Antoine.

La police a procédé à l'arrestation
d'un ami de l'employ ée. Le nouvel
inculpé, qu 'on avait cru tout d'abord
innocent, a été reconnu coupable et
incarcéré à Saint-Antoine.

Un orage d'hiver
s'abat sur Bâle

BALE, 14. — Un violent orage
d'hiver s'est abattu sur Bâle , ven-
dredi , vers 22 heures, alors que le
baromètre accusait une pression re-
lativement forte. Au cours d'une forte
tempête de neige qui dura un quart
d'heure, on a vu des éclairs et enten-
du le tonnerre à plusieurs reprises.
En même temps, le thermomètre est
tombé au-dessous de zéro.

Petits faits
en marge des grands
Ce que nous vaut la guerre

Depuis près de trente mois qu'elle
dure, la guerre nous a valu maints
sacrifices que nous supportons tant
bien que mal et dont la liste s'al-
longe de jour en jour. A les consi-
dérer dans leur ensemble, un peu de
stupéfaction nous vient que tant de
choses jug ées indispensables aient
disparu de notre vie et que tant de
renoncements nous soient imposés.

Vogons un peu :
1. Les restrictions alimentaires ;
2. L'obscurcissement ;
3. La p énurie de combustibles ;
4. Les restrictions dans le com-

merce du textile et de la chaus-
sure ;

5. La censure des journaux ;
6. La quasi impossibilité de voya-

ger hors de Suisse ;
7. tes restrictions dans l'utilisa-

tion du courant électri que et
' les inconvénients qu'elles nous

valent ;
8. Les communications postales

réduites ;
9. La limitation des exportations ;
10. L'augmentation du coût de la

vie ;
11. L'impossibilité d'importer cer-

taines matières et le chômage
qui en résulte... et nous en oublions.

Dire que nous avons vécu une épo-
que où tout cela était inconnu. On
n'ose à peine s'en souvenir. (e)

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Le nombre des nouveaux
citoyens et citoyennes

On ne compte pas moins de 498
jeunes gens et jeunes f i l les , résidant
à Neuchâtel , qui atteindront leur
majorité cette année et qui devien-
dront, par consé quent , des citoyens
et des citoyennes susceptibles de
jouer un rôle dans la vie économi-
que, politi que ou artisti que du chef-
lieu.

Fait curieux, 260 d'entre eux seu-
lement ont manifesté , jusqu 'à ce
jour, l'intention de particip er à la
manifestation organisée à l occasion
du Premier mars, précisément pour
marquer l'entrée dans l'existence
active de celte jeunesse.

S' agit-il d' un manque d'intérêt
pour la chose civique ? Ou est-ce
p lus simplement une négligence de
la part de certains intéressés qui
n'ont pas répondu à temps à l'appel
qui leur était adressé ? (g)

Une réunion de l'Institut neuchâtelois
et une conférence de M. Pierre Grellet

Depuis trois ans qu'il existe, l'Ins-
titut neuchâtelois s'est signalé à l'at-
tention par des manifestations bien
rares au gré de certains, mais tou-
jours originales et intéressantes. Son
intention de grouper les forces spi-
rituelles du canton a réussi...; et
sans doute son activité eût-elle été
plus nettement marquée si la guer-
re n 'était venue compromettre ses
nombreux projets.

C'est ce qu'a rappelé son prési-
dent, M. Claude DuPasquier, au cours
de l'assemblée générale de l'Institut
qui s'est tenue samedi après-midi
dan s le grand auditoire des ' lettres
de l'Univensité. Le rapport qu'il lut,
après avoir passé en revue les di-
verses manifestations intellectuelles
organisées par le groupement ou avec
sa collaboration , fit une brève allu-
sion aux projets fu turs. Nous n'en
retiendrons qu'un, — le plus immé-
diat: la création prochaine de cahiers
attachés à attirer l'attention sur les
richesses artistiques et scientifiques
du canton , et dont le premier — écrit
et illustré par M. Jacques Béguin —
sera consacré à « l'histoire de l'archi-
tecture neuchâteloise ». Par ailleurs,
l'Institut continuera d'organiser ces
conférences universitaires qui pren-
nent une importance grandissante
dans les émissions radiophoniques.

Cette assemblée se termina par la
nomination — au vote secret — de
cinq nouveaux membres qui ont mé-
rité, par leurs travaux, de faire par-
tie du savant groupement: Mme Do-
rette Berthoud et MM. Maurice Jean-
neret, André Pierrehumbert, Jules
Bail lods et Théodore Delachaux.

* *
Comme il le fit après chacune de

ses précédentes réunions, l'Institut
neuchâtelois avait organisé, après
cette assemblée, une séance publique
à l'Aula, avec l'alléchante promesse
d'une conférence de M. Pierre Grel-
let , journaliste .

Le vigilant et redoutable chroni-
queur parlementaire de la « Gazette
de Lausanne » est trop connu pour
qu'il soit nécessaire de le présenter
ici. Comme le dit très justement M.
Claude DuPasquier, en introduisant

notre confrère, « le journ alisme, dans
son humble réalité quotidienne, est
un métier plus qu'un art...; mais
quand il est servi par une culture et
un courage comme ceux que M. Pier-
re Grellet dépense quotidiennement
dans ses articles, il devient « vrai-
ment un art ». Et l'on est heureux
de rapeler ici que ce Neuchâtelois
pratique et avisé autant qu'il est vif
et bon , n'a cessé d'être un exemple
de cette vertu neuchâteloise qu'un
seul mot suffit à désigner: résister.

Historien délicat, il a retrouvé
dans ses>papiers de famille le «jour-
nal» de son grand-père, sorte de «li-
vre de raison » où les événements
de chaque jour sont notés avec une
précision dont le pittoresque n'est ja-
mais exclu. Ce sont ces notes, join-
tes aux souvenirs qu'il conserve de
son aïeu l qui firent l'objet de sa
conférence si joliment intitulée: «Les
rencontres de mon grand-père ».

On imagine aisément que sa cau-
serie s'éleva rapidemen t du plan per-
sonnel et familial au plan général , et
qu'elle fut , en réalité, une vigoureu-
se évocation de la vie au dix-neuviè-
me siècle. L'existence sage, sobre et
ordonnée du vieillard charmant que
fut Jacques-Louis Grellet , premier
propriétaire du domaine de Ferreux
et qui fut consul d'Italie à Stuttgart ,
après avoir été consul de Suisse à
Bruxelles, permit au conférencier de
broder sur ce thème mille traits ha-
biles et sûrs et de recréer avec une
délicate précision l'atmosphère
d'alors. La façon dont il évoqua
Colombier à la fin du siècle dernier,
c'est-à-dire à une époque « où il nous
semble aujourd'hui qu'il ne se pas-
sait rien, mais qui était précisément,
pleine de riens », lui valut de longs
applaudissements du nombreux pu-
blic qui emplissait l'Aula.

* *
Le soir, un dîner fort animé, au-

quel participaient notamment le co-
lonel commandant de corps Jules
Borel et M. Emmanuel Borel, prési-
dent de la ville de Neuchâtel , réunis^
sait les membres de l'Institut neu-
châtelois au Palais DuPeyrou. (g)

VIGNOBLE
BOUDRY

lie départ du président
du tribunal

(c) Les fonctionnaires de l'hôtel de
ville ont pris congé de M. René
Leuba, président du tribunal du dis-
trict pendant dix-sept ans, nommé
récemment juge cantonal permanent.

Au cours de la cérémonie qui s'est
déroulée à l'occasion de son départ,
M. Leuba fut l'objet de témoignages
de gratitude de la part de ses collè-
gues et collaborateurs qui lui offri-
rent un superbe plat d'étain:

Le Conseil communal lui a égale-
ment témoigné d'une façon tangible
sa reconnaissance en lui remettant
un petit souvenir en argent.

Par ailleurs, rappelons que c'est
M. A. Grisel , du Locle, qui succède
à M. Leuba à la présidence du tri-
bunal .

CORTAILLOD
Soirée villageoise

(c) Depuis les premières mobilisations , le
chœur d'hommes « L'Echo du Vignoble »
de Cortalllod n'avait pu organiser sa soi-
rée annuelle. C'est donc avec plaisir et
curiosité que notre population s'est en
grande partie rendue à la grande saUe
du village, Jusqu 'à maintenant close pen-
dant les mois d'hiver. Elle ne s'en est
pas repentie. Dirigé avec talent par M.
Aimé Bach, Instituteur, le chœur présenta
tout d'abord une partie musicale Judicieu-
sement choisie parmi des œuvres popu-
laires, créant de la Joie chez chacun, et
dont l'exécution excellente offrait tout
de même un certain nombre de difficultés.

La seconde partie de la soirée, très po-
pulaire elle aussi, présentait k une salle
archlcomble une comédie vaudoise en
trois actes: «La politique à Saml », Joyeu-
se charge d'intrigues villageoises pour la
nomination d'un député. La pièce, diri-
gée par M. De Régis, fut des mieux in-
terprétées; les divers rôles qu 'elle com-
portait, tous très bien sus, furent des
mieux tenus par des acteurs et des ac-
trices expérimentés pour la plupart.

Tout le programme fut répété avec suc-
cès le dimanche après-midi, devant une
salle pleine d'enfants accompagnés de
nombreux parents.

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Commission scolaire

(c) La commission scolaire, dans sa der-
nière séance a fixé la daté des examens
écrits au 27 mars prochain et les examens
oraux au ler avril. Les vacances du prin-
temps auront lieu du 2 au 11 avril. La
rentrée est fixée au 13 avril.

Après discussion , la commission a déci-
dé de demander à nouveau au Conseil
communal la réfection de la halle de gym-
nastique.

Le question de l'âge de la fin de la sco-
larité pour les élèves a également retenu
l'attention de la commission qui souhaite
que le Grand Conseil examine une nou-
velle fols l'arrêté cantonal qui est en con-
tradiction avec la loi fédérale.

FLEURIER
Un tamponnement à la gare
(c) Vendredi après-midi, un tampon-
nement, dû à une erreur d'aiguillage
et au mauvais fonctionnement des
freins en raison de la neige, s'est
produit à la gare de Fleurier. Une
locomotrice et un ambulant postal
ont subi de légers dégâts.

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux époux asphyxiés
dans leur logement

(c) Une tragédie s'est déroulée en
notre ville, dans la nuit de samedi à
dimanche.

Les époux Hamel, domiciliés à la
rue Alexis-Marie Piaget 29, âgés res-
pectivement de 70 et 64 ans, vien-
nent de trouver la mort dans les cir-
constances suivantes :

Samedi soir, les Services indus-
triels étaient avisés qu 'une conduite
de gaz venait de sauter à la rue des
Sorbiers et tandis qu 'une équi pe
prenait toutes dispositions utiles
pour remédier à cet état de choses,
les gens du quartier étaient informés
de cet accident et invités à fermer
hermétiquement les robinets à gaz.

Se conformant à ces instructions,
les époux Hamel fermaient, non seu-
lement les robinets du gaz, mais
également les fenêtres de leur appar-
tement. Cette dernière précaution
devait leur être fatale car, durant la
nuit , des émanations s'échappant de
canaux se répandirent dans le loge-
ment et surprirent les deux vieil-
lards qui trouvèrent la mort.

Ce n est qne dans l apres-midi de
dimanche que le poste de police fut
avisé que quelque chose d'anormal
se passait chez les époux Hamel qui
ne répondaient pas aux appels qui
leur étaient adressés. Les agents se
rendirent sur les lieux et, après
avoir forcé la porte, ils se trouvè-
rent devant un spectacle navrant.
Mme Hamel était au lit, tandis que
son mari était affaissé dans la pièce.

Les autorités judiciaires ouvrirent
une enquête et le médecin ne put
que constater les décès.

Ce drame a jeté la consternation
dans tout le voisinage.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Conseil communal

(c) Le ConseU communal a tenu séance
Jeudi soir sous la présidence de M. E. Bos-
sler.

M. Péclard, syndic, donna connaissance
de quatre préavis municipaux concernant :
une demande par la municipalité du droit
de plaider devant la justice de paix et le
tribunal de district pour la durée'de la lé-
gislature ; une demande d'admission à la
bourgeoisie de Mile Lina Helfer, d'origine
allemande, domiciliée à Yverdon depuis
plus de 20 ans ; une demande d'allocations
de renchérissement au personnel commu-
nal et un préavis municipal relatif à l'exé-
cution du projet d'amenée de Grandson à
Yverdon de l'eau du lac.

Le devis prévoit une dépense de 1,850,000
francs comprenant une station de filtrage,
de chloratlon et de pompage à Grandson,
une conduite de refoulement Jusqu'à
Yverdon, un réservoir de 3000 mètres
cubes en Beauregard et la transforma-
tion graduelle du réseau de distribution.

Le subside de l'établissement canto-
nal d'assurance s'élève au 56 % de 1 mil-
lion 700,000 fr. , les installations de fil-
trage ne bénéficiant pas du subside. Un
mémoire très détaillé traitant de toute
la question a été remis à chaque con-
seiller.

Un crédit de 30,000 fr. pour . l'aména-
gement des locaux devant servir au bu-
reau du chômage, économie de guerre,
commission d'impôt et recette de l'Etat
fut voté séance tenante, les travaux étant
déjà exécutés.

Les préavis en question sont soumis à
l'examen de diverses commissions qui
rapporteront en temps utile.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

13 février
Température: Moyenne —1,3; Min. —7,4;

Max. 0,8.
Baromètre: Moyenne 718,9.
Ean tombée: 1,7.
Vent dominant :  Direction: sud-ouest;

Force: moyen.
Etat du ciel : Couvert; neige intermittente

depuis 9 heures.
14 février

Température : Moyenne — 2 ,3; Min. —6 ,1;
Max. 1,2.

Baromètre : Moyenne 723,4.
Eau tombée: 0,2.
Vent dominant : Direction: variable; For-

ce: faible.
Etat du ciel : Très nuageux; faible chute

de neige de 9 h . 15 à 13 h. 45.

Niveau du lac, 14 février, à 7 h. 30*. 42953
Niveau du lac 15 février, à 7 h. 30: 429 21

Monsieur et Madame
Erik CORNIOLEY ont la Joie de vous
annoncer l'heureuse naissance de leur
petite fille

Mireille Madeleine
Clinique du Crêt, La Sagne,

le 15 février 1942.

Le Conseil fédéral a décidé, en
raison des bons résultats obtenus
l'an dernier, de remettre en 1942
l'heure d'été en vigueur. L'introduc-
tion du nouvel horaire d'été se fe-
rait probablement dans la nuit du
5 au 6 mai.

I/'heure d'été
sera probablement remise

en vigueur au début de mai

Lomme chaque dimanche, depuis
que la neige eet tombée en abondan-
ce, de nombreux habitants de notre
ville s'étaient rendus hier au Verger-
Rond , soit pour luger, soit pour
skier. Vers la fin de l'après-midi, un
skieur, M. Julien Schneider , fit une
chute si malencontreuse qu'il se dé-
mit l'épaule. Il a été conduit à l'hô-
pital des Cadolles.

Un accident au Verger-Rond

On nous écrit:
C'est devant une salle archl-comble que

Sabrenno a donné samedi , en français,
sa soirée ' d'illusionnisme. Il faut plus Jus-
tement dire suggestion, car la force de
suggestion de Sabrenno est extraordinaire,
et c'est avec une Joie réelle que le public
suit les sujets dans leurs voyages, leurs
Jeux , leurs désillusions. Notons que les
personnes priées de monter sur scène doi-
vent être de bons médiums, qualité que
chacun n'a pas.

Il est certain que les expériences faites
par Sabrenno sont scientifiques et sans
truquage. Ceci dit pour les incrédules et
les sceptiques. Il est regrettable que par-
mi les personnes qui sont montées sur
scène, aucune dame n'ait pu être retenue.
Le sexe féminin seralt-11 moins influen-
çable . que le sexe fort ? C'est ce que l'on
est tenté de conclure des résultats de
cette soirée.

Ij 'illusionniste Sabrenno
a la salle de la Paix

On nous écrit :
Mardi soir, pour la neuvième fois de-

puis sa récente fondation , le Groupe mu-
sical de l'Ecole supérieure de commerce
conviait ses membres à un concert donné
à l'Aula de l'université.

Nous ne pouvons assez féliciter les Jeu-
nes organisateurs de cette soirée qui met-
tent leur compétence, leur enthousiasme
et leur ferveur au service de notre Jeu-
nesse.

Grâce à eux, les élèves eurent le pri-
vilège d'entendre un concert d'une haute
tenue artistique. On avait fait appel à
deux musiciens de Berne, trop peu con-
nus chez nous, M. Pascal Oberholzer,
basse, et M. Franz Klenberger, pianiste.

M. Oberholzer Interpréta avec autant
de simplicité que de maîtrise quelques
lieder peu connus de Schubert, Beetho-
ven et Othmar Schœck, parmi lesquels
« Auf der Donau », « der Schiller i>
(Schubert) et « das bescheidene WUnsch-
lein » (Schœck), furent particulièrement
goûtés. Sa voix chaude et richement tim-
brée sut se plier k toutes les nuances de
la musique : douce et vibrante, d'une pas-
sion continue et digne, sans faux éclats
romantiques, dans Beethoven, elle prit
toute son ampleur dans le chant vif et
joyeux , au rythme énergique, de l'étu-
diant pragois, de Schœck. L'artiste don-
nait à chaque lied son atmosphère et son
émotion propres.

M. Klenberger joua trois œuvres pour
piano, mais son Jeu atteignait toute sa
couleur et sa vigueur dans son accom-
pagnement très divers et personnel , mais
toujours discret et toujours parfaitement
subordonné au chant.

Une fols de plus, le Groupe musical a
prouvé l'importance qu 'il attache k la
musique et à son exécution.

T. W.

Au Groupe musical
de l'Ecole de commerce

Un journal a annoncé vendredi
que M. Raoul Grosjean , directeur des
Ecoles secondaires, classiques, supé-
rieure et professionnelle de Neuchâ-
tel , avait donné sa démission.

Précisons que M. Raoul Grosjean
a fait part à la Commission scolaire
de son intention de se retirer, pour
raisons de santé, mais que cette dé-
mission ne sera effective qu'à la fin
de l'année. Elle ne touchera, d'ail-
leurs, que le poste de directeur, M.
R. Grosjean désirant continuer son
activité professorale.

A l'Ecole secondaire

VAL-DE-RUZ
CERNIER

La soirée de Belles-Lettres
(c) C'est avec un réel plaisir que notre
population a accueilli Belles-Lettres à Cer-
nier , Jeudi soir. Nous sommes reconnais-
sants à ces étudiants d'avoir bien voulu
penser à nous à l'occasion de leurs soi-
rées annuelles. La grande salle de la halle
de gymnastique n'était pas trop grande
pour contenir le nombreux auditoire ve-
nu de tous nos villages. C'est dans une
atmosphère des plus sympathiques que
s'est déroulé le programme de cette belle
soirée.

La comédie de Molière «Le médecin mal-
gré lui », a eu un grand succès. Les acteurs
ont rendu avec beaucoup de talent les
trois actes de cette pièce et Ils peuvent
être félicités. Un point tout spécial à Sga-
narelle et k Martine, sa femme, qui, dans
le premier acte en particulier , ont été
éblouissants de verve. La revue « Nippon-
ne... ni mauvaise » en 15 tableaux, dont
quelques-uns vraiment originaux, a em-
ballé les auditeurs. Il n'est certes pas aisé
de monter une revue de ce genre sans
égratigner quelque peu ceux que l'on veut
mettre en vedette. Cet écucll a été heu-
reusement évité, ce qui est tout à l'hon-
neur de l'auteur. M. C. Bodlnler.

Au Louvre, La Nouveauté S. A., Neuchâ-
tel, 100 fr.; B. D., Colombier, 2 fr.; M. B.,
Cressier, 5 fr.; Lapin, 5 fr.; I. et L., 4 fr.;
taxe de témoin abandonnée, 80 c; Mme
M&spoll, 5 fr.; M. et Mme J. A. C, 50 fr.;
L. M., 20 fr.; A. S., 5 fr.; A. M., 10 fr.; ano-
nyme, 30 fr.; un pauvre diable, 3 fr.; deux
ouvrières, 2 fr.; M. S., 2 fr.; solde d'un
sergent, 30 fr.; M. A. Béguin, Saint-Biaise,
5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; E. G., 2 fr. 50; Ton-
ton et Taty, 4 fr.; Jacques-Alain, 2 fr.;
une mère et son fils. 2 fr.; X. Y. Z. , 5 fr.;
une veuve, 2 fr.; Mlles W., 4 fr.; L. C, 10
fr.; J. A. G., 5 fr.; anonyme, Colombier,
15 fr.; H. A. A. C, Hauterive, 5 fr.; Mar-
guerite S., 10 fr.; Serge, Jean-Pierre et
Anne-Llse, Bienne, 5 fr.; anonyme, 2 fr.;
anonyme, Boudry, 6 fr.; Mme J. H., 5 fr.;
anonyme, 5 fr.; J. V., Bôle, 5 fr.; de trois
grand'mamans, 10 fr.; anonyme, 3 fr.; A.
M. S., Corcelles, 5 fr.; Llne, 3 fr.; G. M.,
S fr.; D. F. G.; 5 fr.; G. et N., la Coudre,
8 fr.; anonyme, 5 fr.; Nid de roses, 5 fr.;
la petite Ecole, 30 fr.; Denise et sa ma-
man, Favarge, 2 fr.; J. G. P., Favarge, 2
fr.; H. M. D., Peseux, 5 fr.; F. H., Colom-
bier, 20 fr.; anonyme, Peseux, 3 fr.; C. et
A. H., 15 fr.; A. V., 5 fr.; M. E. W. E.,
10 fr.; Boby, 1 fr.; M. et Mme R., 10 fr.;
M. E. O, 2 fr.; E. B., 20 fr.; A. A., 5 fr.;
Edouard C, 2 fr.; .Lydie et Germaine, 3
fr.; Colinet et Marie-Claude, 5 fr.; L. G.,
5 fr.; Tournage E. U, 17 fr. 50; E. F. à M.,
50 fr.; anonyme. 5 fr.; A. C. M., 10 fr.;
F. et B., Clos des Ravines, 3 fr.; M. G.,
2 fr.; E. O., 3 fr.; le personnel de Migros.
12 fr.; G. S„ Corcelles, 4 fr.; A. B., Pe-
seux, 2 fr.; Fredy. 5 fr.; Emer et Miche-
line, 10 fr.; Cousette , 2 fr.; C. R., 5 fr.
M. C, 2 fr. 50; Le Rapide , 5 fr.; A. Capt,
Colombier, 5 fr.; Veuve A. B., 2 fr.; ano-
nyme, 5 fr. ; A. de P., 20 fr.; A. D.. Pe-
seux, 10 fr.; Mx. Rs„ 50 fr.; Jacqueline ,
Christlane et André, 20 fr .; A. P. N., Pe-
seux, 10 fr.; R. M., 5 fr.; R. N.. 5 fr.; ano-
nyme, 5 fr.; E. Q., 10 fr.; anonyme. 10 fr.;
L. M., 5 fr.; anonyme, 20 fr .; M. et Mme
Marc Nicolet, 5 fr.; Josette H., 2 fr .; ano-
nyme J„ 20 fr.; Marcelle, 2 fr.; I. M., Vau-
seyon 5 fr.; A. M. V. ville. 5 fr.; Mlle E.
R. 20 fr.; famille R., 6 fr.; J.. 3 fr.; E. S..
50 fr.; A. F., 10 fr.; E. B., Neuchâtel , 5
fr., L. D.; 3 fr.; Simone-Jeanne, 5 fr. P.
P. à M., 5 fr.; Suzon, 3 fr.; Mmes L., 15
fr.; Mlles A. L. 5 fr.; M. et Mme R. L„ 5
fr.; M. E.. 5 fr'.; E. B., 5 fr. ; N. R.. 5 fr.;
anonyme, 5 fr.; petite Lina , 5 fr.; Pierre-
Alain et Madeleine , 5 fr.; Liberté, 5 fr.;
B. G., Ecluse. 4 fr.; de Denis et Jacques,
3 fr.; les employés du Louvre, 50 fr.; L.
B. B., 5 fr. ; A. Q., 10 fr. — Total à ce
Jour : 12,746 fr. 06.

Les dons peuvent être remis di-
rectement à notre bureau ou versés
à notre compte de chèques pos-
taux spécial IV/33.

(Prière de ne pas verser au comp-
te IV/178.)

Souscription en faveur
des affamés de Grèce

(c) Samedi, la Société des voyageurs de
commerce de notre ville fêtait son 50me
anniversaire et ce Jubilé s'est déroulé dans
une ambiance de camaraderie.

Le samedi après-midi fut consacré à la
partie administrative et se déroula dans
les salons de l'hôtel de la Fleur de Lys.

Le soi-, dans les locaux du Cercle de
l'Union eurent lieu la partie récréative et
le banquet officiel qui réunit plus de deux
cent cinquante participants.

Le SOme anniversaire
de la Société des voyageurs

de commerce
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DW* La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.
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Madame veuve Mathilde Gietsch-
Ebcrhard , et les familles parentes,
ont la profonde douleur de faire
part du décès» de leur chère sœur et
parente,

Mademoiselle

Amélie EBERHARD
survenu le 13 février 1942.

L'ensevelissement a eu lieu le
15 février.

Domicile mortuaire : Ecluse 24,
Neuchâtel.

Monsieur Hans Krâhenbiihl-Stor-
rer, à Zurich;

Monsieur et Madame Armand
Storrer-Dellenbach, leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel , Paris,
Zofingue et Aarau ;

Mademoiselle Clotilde Storrer, à
Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès d'e leur chère épouse, fille,
sœur, belle-sœur , tante et nièce,

Madame Gaby Krahenbuhl
née STORRER

survenu à Zurich, après une courte
maladie, le 15 février 1942, à l'âge
de 33 ans.

Veillez et priez , car vous ne
savez ni l'heure, ni le Jour où le
Seigneur viendra.

L'incinération aura heu à Zurich ,
mardi 17 février, à 14 heures. Culte
au crématoire de Zurich.

Domicile mortuaire : Strickhof-
strassc 5, Zurich 6.
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Heureux quiconque craint l'Eter-
nel et marche dans ses voles.

Ps. CXXVIII. 1.
Madame et Monsieur Charles Muhle-
matter et leur fils André, à Colom-
bier;

Monsieur Jules Niquille, à Fleu-
rier, et ses enfants;

Madame et Monsieur Maurice
Schommer et leur fille , à Thoune ;

Monsieur Pierre Niquille, à Fleu-
rier;

Madame et Monsieur Aloïs ^Eber-
hardt et leur fils , à Renens;

Madame veuve Oscar Perrinjaquet ,
à Lausanne;

Madame et Monsieur Eugène Port-
mann , à Lausanne,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur cher père , beau-père,
grand^père , arrière-grand-père, beau-
frère , oncl e et parent ,

Monsieur
César-Auguste Perrinjaquet

que Dieu a repris à Lui , dans sa
87me année , après une pénible ma-
ladie.

Colombier, le 15 février 1942.
L'ensevelissement aura lieu mardi

17 février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Colombier,

rue César d'Ivernois 7.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Jean XIH, 7.
Monsieur Reinhard de Watteville;
Mesdemoiselles Gilberte et Denyse

de Watteville;
Madame Alfred de Wyttenbach;
Monsieur et Madame Guy d«

Wyttenbach, à Zweisimmen ;
Monsieur et Madame Eric de

Watteville , à Lucerne ;
Monsieur et Madame Robert Vogel-

de Watteville , à Ruschlikon,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Reinhard de WATTEVILLE
née de WYTTENBACH

leur chère épouse, mère, fille , sœur
et belle-sœur, survenue après une
courte maladie à Murren.

Berne, le 14 février 1942.
(Bgelgasse 55)
Le culte aura lieu dans la plus

stricte intimité au Crématoire de
Berne.

Je lève mes yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le secours?
Le secours me viendra de l'Eternel.

Ps. CXXI.
Monsieur et Madam e Jean Rossiaud,

leurs fils Bernard, Jean-François et
Jean-Claude, à Hossegor (Landes) ;

Mademoiselle May Rossiaud ;
Madame William Bùttiker et ses

enfants, Mademoiselle Rita et Mon-
sieur Jean Bùttiker, à Genève et
Zurich ;

Monsieur et Madame Charles Kenel
et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Alfred Secre-
tan et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame U. Boillot ,
et les familles alliées.
ont le grand chagrin de faire part

de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne d'e
leur très cher père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Julien ROSSIAUD
notaire

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
le 13 février, à l'âge de 78 ans, après
une très longue maladie patiemment
supportée.

Neuchâtel , le 13 février 1942.
(rue de la Serre 3)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 16 février, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire, à
14 h. 30.
sssasa^____________________saassssBS_______m^m^m\____________t

Les Anciens-Bellettr iens et les
membres de la Soc iété de Belles-
Lettres sont informés du décès de

Monsieur Julien ROSSIAUD
notaire

membre honoraire
leur cher collègue et ami, enlevé à
leur affection le 13 février.

L'ensevelissement aura lieu lundi
16 février, à 15 heures.

Le comité.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION


