
M. Churchill s'explique aux Communes
sur l'affaire des cuirassés allemands

Le malaise britannique à la suite des revers subis p ar l'emp ire

Mais il se refuse à ouvrir un débat immédiat sur la chute
de Singapour et la conduite générale de ' la guerre

Le bref débat qui s'est déroulé aux
Communes et les quel ques explica-
tions qu'a apportées M. Churchill
n'auront certes pas dissipé le malai-
se qui existe actuellement en Gran-
de-aretagne. Autant , dans son dis-
cours de dimanche soir, le premier
ministre avait donné l 'impression
d' une force qui entendait s'a f f i rmer
même dans le malheur, autant , dans
ses paroles d 'hier, il a paru vouloir
esquiver le problème essentiel qui
était posé: celui des responsabilités.
Le commentaire qu 'il a donné de
l'af faire  de la Manche ne pourra,
en particulier , satisfaire personne.
M. Churchill n'est-il pas allé jusqu 'à
dire que la fu i te  du « Scharnhors t »
et du « Gneisenau » a été une bonne
affaire  pour la Grande-Bretagne?
Alors pourquoi avoir annoncé , pa-
rallèlement, qu'une enquête rigou-
reuse était en cours ? Une telle con-
tradiction est-elle le signe d'un cer-
tain désarroi, chez le premier mi-
nistre, ou n'y a-t-il là qu'une tacti-
que voulue par lui et dont on ne
comprend pas la portée? En tout état
de cause, on ne voit guère que cette
manière de faire puisse rassurer
l'inquiétude grandissante de l'op i-
nion britanni que.

La courte discussion qui a suivi le
discours de M. Churchill a d'ailleurs
manifeste clairement combien ces
inquiétudes se faisaient jour. Des
députés de tous les partis et de tou-
tes les nuances ont insisté pour que
le débat général sur la conduite de
la guerre ail h'eu très prochainement.
Et le premier ministre, qui s'y était
refusé tout d' abord , a dû lâcher f i -
nalement du lest en donnant l'assu-
rance que ce débat se déroulerait
ef fectivement.  L'orateur a même
ajouté alors, avec quel que amertume,
que la Chambre restait évidemment
maîtresse de ses décisions et qu'elle
avait , en tout temps, les moyens de
renverser un gouvernement qui ne
lui convenait p lus.

On conçoit, certes, que M. Chur-
chill, écrasé par les lourdes charges
qui reposent sur ses épaules, éprou-
ve quel que impatience en face de la
vague de mauvaise humeur qu'ont
suscitée , parmi ses compatriotes ,
les récentes catastrophes. Mais les
députés qui ont pris la parole, com-
me les organes qui ont écrit à ce
suje t, ces jours-ci , ont pris bien soin
de notifier une fo is  de p lus que la
personnalité du premier ministre
n'était pas en cause. Seules les mé-
thodes de guerre doivent être revi-
sées, mais intégralement , et cela en-
traînera un changement de person-
nel, dans certains ministères, dont
M. Churchill s'est e f fo rcé  jusqu 'ici
de couvrir les titulaires. Il semble ,
à en juger du moins par la tournure
du conflit  et les résultats défavora-
bles qui en découlent pour Londres,
que ces critiques-là sont effective-
ment fondées et qu 'un changement
de fond  s'impose de toute évidence.

M. Churchill finir a-t-il par acquies-
cer à cette fa çon de voir? Une obs-.
tination dans le sens inversé pour-
rait lui être néfaste. Cela d'autant
plus que l' on a vu s'agiter, ces der-
niers temps, quel ques personnages
dont le p assé n'est que peu rassu-
rant: le louvoyant Hore Belisha , an-
cien ministre de la guerre , qui n'a
jamais pardonné au premier minis-
tre son débarquement , et l' ex-travail-
liste comrr.uni int . S t a ff o r d  Cripps ,
revenu de son ambassade à Moscou
et qui , aussitôt , a entrepris une cam-
pagne antigouvernementale et p hilo-
soviéti que à l'extrême. A coun sûr,
la Grande-Bretagne n'aurait rien à
gagner à _ un remp lacement de
M. Churchill par quelques utop istes
et idéologues imp énitents.

René BRAICHET.

l'espoir d'empêcher qu'ils fussent ré-
parés. Ce procédé a eu lieu pendant
plus de dix mois, durant lesquels les
navires furent indubitablement lou-
ches plusieurs fois, et les travaux
de réparation ont été rendus très dif-
ficiles.

Pas moins de quatre mille tonnes
de bombes furent lâchées et 329 sor-

te vice-amiral CILIAX,
commandant l'escadre allemande qui

s'est échappée du port de Brest
lies furent faites par nos bombar-
diers contre ces navires. Les pertes
qui en ont résulté pour nous furent
de 247 soldats de la R.A.F. et de 43
avions. Comme nous n'étions jamais
en mesure de savoir quand quelques-
uns de ces navires, ou tous, pour-
raient prendre la mer, la situation
exigea des précautions navales pres-
que continuelles afin de pouvoir, en
tou t temps, parer à la menace.

Un autre aspect sérieux de la si-
tuation consistait dans le fâcheux ra-
lentissement des efforts de bombar-
dement contre l'Allemagne. Toute-
fois, le bombardement de ces navires

était si sévère que les Allemands en
vinrent évidemment à la conclusion
qu'ils ne pouvaient plus les laisser
à Brest, qu'il fallait les ramener en
Allemagne. Nous ne savons pas si
cela fut décidé dans l'intention de
procéder aux ultimes réparations ou
d'utiliser à fond ces bateaux dans
la zone protégée de la Baltique.

L'audace de la manœuvre
allemande

Quoi qu 'il en soit, les Allemands
ont résolu d'essayer de ramener leurs
vaisseaux en Allemagne. Ce fut une
opération très hasardeuse, car elle
pouvait être effectuée soit en con-
tournant les îles Britanniques pour
rentrer en Allemagne via la Norvège,
soit en remontant rap idement la
Manche. Les Allemands ont préféré
courir le risque, certainement sé-
rieux, d'être repérés par nos recon-
naissances aériennes , d'être ralentis
par des attaques à la torpille ou
d'être amenés au combat contre des
forces écrasantes comme le fut le
«Bismarck ».

D'autre part , la route de la Man-
che forme un parcours de moins de
vingt-quatre heures. Une partie de
la route pouvait être parcourue dans
l'obscurité et les Allemands choisi-
rent les conditions atmosphériques
les plus favorables. Tout le long du
parcours à travers la Manch e et le
long de la côte hollandaise, ils pas-
sèrent dans la brume. Le danger de
franchir le Pas-de-Calais, quand les
conditions atmosphériques sont con-
venables n 'est pas grand. Nos lents
convois ont franch i maintes fois ce
détroit et sont maintes fois bom-
bardés par les canons allemands de
la rive française. Mais cela n'a pas
arrêté leur circulation.

Pourquoi de gros navires
anglais n'étaient pas présents

Une autre menace était const ituée
par les mines^ mais les Allemands
pouvaient espérer les éviter par un
draguage énergique. Il restait donc
l'action des navires de surface et des
avions. La reconnaissance aérienne
aura montré aux Allemands que des
croiseurs ne se trouvaient pas dans
ces eaux et qu'en conséquence des
attaques faites par des flottilles de

contre-torpilleurs et de petits torpil-
leurs étaient tout ce à quoi ils pou-
vaient s'attendre, à part les attaques
aériennes. Quelques personnes sem-
blent être d'avis que de lourdes for-
ces auraient dû être stationnées dans
la Manche ou dans la mer du Nord ,
afin d'être en mesure d'intercepter
ces bateaux. Si nous avions agi ain-
si, nos navires auraient été exposés
à une attaque aérienne de même en-
vergure que celles auxquelles furent
exposés les Allemands à Brest , et de
telles dispositions auraient affaibli
dangereusement les mesures de pro-
tection que nous avons prises pour
sauvegarder nos convois sur les pas-
sages septentrionaux et pour nous
occuper des autres gros navires alle-
mands, le « Tirpitz », le « Lutzow »
et le « Scheer ».

L'Amirauté a estimé que la tenta-
tive de parcourir la Manche était
beaucoup moins à craindre qu'une
sortie contre les routes commercia-
les ou vers la Méditerranée. On ne
saurait "douter de la vigueu r et du
courage avec lesquels 1 escadre en-
nemie fut attaquée aussitôt que ses
déplacements furent repérés (app l.) .
Naturellement tout le monde regrette
beaucoup que ces navires n 'eussent
pas été coulés.

Une enquête aura lieu,
mais ne sera pas publiée
Les seules questions en suspens

sont de savoir, premièrement, pour-
quoi le mouvement ne fut pas dé-
couvert peu après la levée du jour ,
et, deuxièmement, si le contact et
la liaison entre le commandement
du service côtier et l'Amirauté, et
aussi entre les autres commande-
ments de la R.A.F. et de l'Amirauté,
furent aussi étroits qu'ils devaient
l'être.

A la suggestion de l'Amirauté et
du ministère de l'air, j'ai donné des
instructions pour qu'une enquête ait
lieu sur ces points. Cette enquête
sera secrète et je doute fort que ses
résultats conviennent à la publica-
tion. Je ne suis pas prêt à donner
des informations quelconques con-
cernant l'enquête ou tout engagement
à l'effet de rendre ces résultats pu-
blics.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les explications
de M. Churchill

LONDRES , 1-7 (Renier). — Aux
Communes, M . Churchill a pronon-
cé le discours suivant:

Je traiterai d'abord de l'épisode
naval. En mars dernier , deux croi-
seurs allemands , le « Scharnhorst »
et le « Gneisenau » se sont réfugiés
dans le port de Brest , où vint se join-
dre à eux , en mai , le vaisseau «Prinz
Eugen », après la destruction du
« Bismarck ». La position de ces na-
vires a préoccupé sérieusement l'ami-
rauté. Ils se trouvaient sur le flanc
de la route de nos convois menant à
l'est. Ils pouvaient faire une sortie ,
à n 'importe quel moment , contre les
routes commerciales de l'Atlantique
et de la Mécfiterr . née.

En conséquence, l'amirauté avait
insisté pour qu'ils fussent attaqués
continuellement par des avions dans

L'attaque nipponne se précise contre Rangoon,
le grand port de la Birmanie

LA GUERRE EN EXTRÊME-ORIENT

RANGOON, 17 (Reuter). — La ba-
taille en Birmanie entre dans une
nouvelle phase. A la suite du nou-
veau retrait des Britanniques vers la
rivière Bllln, les Japonais sont à
170 km. seulement de Rangoon, en
suivant la côte du golfe Martaban,
mais à 120 km. à vol d'oiseau. La
ville de Bilin est distante de 90 km.
du centre des communications vi-
tales, de Sainte-Pegu, ville par la-
quelle passent les transports routiers
et ferroviaires de Rangoon à Man-
dalay. En six jours, les Japonais
ont avancé d'une centaine de kilo-
mètres. Bien que le retrait cause une
déception et comporte des consé-
quences sérieuses, on croit qu'il a été
dicté dans une grande mesure dans
le but de concentrer autant que pos-
sible les troupes britanniques dans
une seule position forte et ainsi évi-
ter le ri. nue rue de netits groupes
puissent être attaqués individuelle-
ment par des forces numériquement
sunérieures.

Derrière la rivière Bilin, la rivière
Sitang est un autre obstacle naturel,
mais de là insqn'à Pegu, le pays pré-
sente de larges étendues de charnus
de riz dessécha ss rjrêtant aux opé-
rations des forces mécanisées, mais
offrant peu d'abri.

Le communiqué américain
des Philipp ines

WASHINGTON , 17 (Havas-Ofi). —
Le communiqué du département de
la guerre , fondé sur les informations
reçues jusqu 'à 14 h. 30. déclare:

PHILIPPINES: Les violents bar-
rages de l'artillerie ennemie , venant
des batteries installées sur la côte
de Cavité , ont bomba rdé nos fortifi-
cations portuaires avec une intensité
croissante au cours des dernières
vingt-quatre heures. Les dégâts cau-
sés à nos installations sont peu im-
portants et le nombre des victimes
est peu élevé.

Dans la péninsule de Bataan, 1 en-

nemi a amené des renforts d'artil-
lerie et le feu des batteries enne-
mies est p lus intense sur tou t le
front. L'activité aérienne ennemie
devient également plus intense.

Les Nippons lancent
des tracts

WASHINGTON, 17 (Reuter) . —
Communiqué du département de la
guerre:

Depuis plusieurs jours , des avions
ennemis lâchent des feuillets pauvre^
ment imprimés sur les camps de ré-

fugiés, derrière nos lignes. Ces pam-
phlets en anglais, espagnol et tagala
professent une grande amitié pour
les Philippins et les exhortent à co-
opérer avec les envahisseurs et à se
rallier à la sphère de prospérité, de
la Grande Asie.

Hier, des bombes furent substi-
tuées aux pamphlets. Ces messages
meurtriers tombèrent sur le camp
de réfugiés du village sans défense ,
de Cabcaben. Dix-huit femmes et
cinq enfan ts ont été tués, tandis que
treize femmes et neuf enfants  ont été
blessés lors de cette attaque.

La poussée japonaise vers Rangoon constitue-t-elle un premier pas vers
une menace pour les Indes ? C'est ce que l'on se demande actuellement.
Voici, à titre documentaire, un cliché représentant la foule des Musulmans
hindous, le vendredi, devant le Jama Masjid, principale mosquée de Delhi,

capitale de l'empire des Indes.

Demain, débutera à Riom
le f ameux procès des

responsables de la déf aite

CHOSES DE FRANCE

Aujourd'hui, s'ouvre à Vichy la conférence
économique impériale

Notre correspondant de Vichy
nous télé phone:

Les derniers jours de cette semai-
ne vont être singulièrement chargés
de ce côté-ci de la ligne de démar-
cation.

Aujourd'hui , mercredi, Vichy tien-
dra ' la vedette avec la conférence
économique impériale qui réunira ,
autour de l'amiral Platon et des di-
vers grands ministères, les délégués
autorisés des possessions françaises
d'outre-mer. Le Maroc sera représen-
té par le général Noguès, la Tunisie
par l'amiral Esteiva, l'Algérie par le
gouverneur général Châtel et l'ami-
ral Fenard , délégué permanent du
gouvernement du maréchal pour tou-
te l'Afrique, et enfin l'Afrique occi-
dentale française par M. Chapoulié ,
qui remplacera le gouverneur géné-
ral Boisson demeuré à Dakar.

L'ordre du jour de cette conféren-
ce n'a pas été divulgué, mais il est
certain que les questions relatives à
l'aide fournie par l'empire dans le
ravitaillement de la métropole, oc-
cupera la première place.

Arachides du Sénégal, huile d'olive
de Tunisie, phosphates et céréales du
Maroc , vins, blé et primeurs d'Algé-
rie, sont autant de denrées ou pro-
duits qui font nettement défaut en
France. Et cette conférence, témoi-
gnage de la solidarité impériale, in-
dique bien qu 'en haut lieu, on ne ces-
se pas de rechercher les moyens les
plus efficaces pour améliorer la sub-
sistance des Français menacés de
disette.

* ..-. - _. .__, ....___ -Le lendemain de cette réunion se-
ra considéré, dans l'avenir, comme
une date mémorable de l'histoire
troublée de l'après-guerre, car il
marquera l'ouverture du procès des
responsables de la défaite.

Riom, où nous avons passé l'après-
midi d'hier, achève sa toilette des
grands jours et la cité auvergnate,
poudrée à frimas par une neige qui

tombe sans arrêt depuis quarante-
huit heures, voit affluer les curieux
professionnels, délégués par leurs
journaux pour les comptes rendus
d'audience. La place manque d'ail-
leurs pour les loger tous, et un cer-
tain nombre d'entre eux devront, le
soir venu, coucher dans un hôtel ré-
quisitionné à Châtel Guyon , coquette
station thermale — coquette en été
— située à quatre kilomètres au sud
de Riom.

Au palais de justice, où nous avons
voulu faire une visite préliminaire,
les aménagements sont autant dire
terminés et aucune inquiétude se
manifeste quant à la bonne fin dés
transformations.

La salle d'audience est rutilante
d'une sévère grandeur, drapée de
somptueuses tapisseries aux sujets de
verdure, et l'on voit des lustres à
pendeloques dont on nous disait
qu 'ils appartiennent à l'ancien pa-
lais des Tuileries et qu 'ils virent
passer sous leurs feux les blanches
épaules de l'impératrice Eugénie.

Encore vingt-quatre heures et les
débats vont s'ouvri r. A Vichy, le pro-
cès est devenu le seul et unique ob-
jet des conversations. II faut voir
avec quelle respectueuse curiosité
on guette les passages du président
Caous, descendu avant les débats à
l'hôtel des Ambassadeurs. Muet, mais
souriant, le président Caous glisse
devant la haie des indiscrète qui en-
tendront bientôt sa voix brève dans
l'enceinte de la cour.

Mais en même temps que s'ouvrira
le premier chapitre public de ce firor
ces unique dans l'histoire juridiaue
française, les préfets de tous les dé-
partements, réunis à Vichy, en as-
semblé-» générale, nrêteront serment
de fidéli'é au chef de l'Etat.

Quel vivant symbole de notre épo-
que que ce contraste entre un régime
qui meurt devant la justice et un an-
tre oui naît dans le devoir et la dis-
cipline!

Une affaire
de «marché noir» à Genève?
De l'huile livrée sans coupons

Le rôle joué par un directeur d'entreprise...
qui est en même temps conseiller national

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Samedi dernier, les journaux an-
nonçaient brièvement qu 'une em-
ployée de l'office cantonal de l'éco-
nomie de guerre à Genève, avait été
arrêtée , ainsi que son ami, pour
avoir détourn é un certain nombre de
cartes d'alimentation. L'affaire , dès
lors, s'est compliquée et l'instruction
préliminair e a permis de découvrir
tout un trafi c de « marché noirs» .

Il s'agirait d'un simp ' e fait-divers,
comme on en signalera encore tan t
que durera le régime des restric-
tions et de l'économie dirigée, si la
politiqu e ne s'en mêlait. La police a
découvert , en effet , qu 'une importan-
te maison de Genève, spécialisée
dans la fabrication des huiles et des
graisses, avait livré 6000 litres d'hui-
le sans coupons à un restaurateur qui
a écoulé la marchandise en faisant
un bénéfice excessif. Or le directeur
de cette entreprise est M. Paul Ran-
don , élu conseil' -er na t iona l  en même
temps que M. Raopard , Inrsou 'il s'est
agi de remplacer , dans la r'émitation
genevoise MM. Nic ile et Dirker , dé-
chus de leur mandat .

La presse socialiste , en particu-
lier la « Berner Tagwachl . s'est aus-
sitôt emparée de l'affa i re  pour faire
le procès du gouvernement genevois
et du régime bourgeois , alor s ou 'il
conviendrai t  d'a t tendre  tout dp mê-
me les résultats de l' en . uête . En
l'occurrence, le cas se présente ain-
si:

M. Randbn . qui a été lnnp.]«mrnt
interrogé , explique que ''un do ses
employés a, effectivement , livré fiOf!0
litres d'huile à un restaurat eur oene-
vois. qui était d'ailleurs un client
de l' entreprise , sans exiger In remi
se immédiate des coupons , nomme le
veulent les prescriptions fédérales.
Mais le vendeur avait obtenu l'assu-
rance crue lesdits coupons lui se-
ra i ent  remis dans un lrèi= bref délai.
L'acheteur nava son huile au prix
officiel de _ fr. le litre, de sorte que,
de la part de la maison Randon et
Friedrich, il n 'y aurait pas de trafic
illicite, mais seulement une contra-
vention aux dispositions relatives à
l'économie de guerre . En outre, cette
opération se serait passée pendant
l'absence de M. Randon lui-même.

qui se trouvait alors à Lisbonne avec
son fondé de pouvoir. .

Dès qu 'il eut connaissance du dos-
sier, le Conseil d'Etat de Genève,
agissan t de la façon la plus correc-
te — on \ë souligne à Berne — a
transmis toutes les pièces au Palais
fédéral . C'est actuellement M. Wil-
helm, préfet des Franches-Montagnes
et membre d'une des commissions pé-
nales du département de l'économie
publique , qui étudie ce dossier. Il le
transmettra ensuite à M. Péquignot ,
secrétaire général de l'économie de
guerre, qui décidera s'il y a lieu de
renvoyer l'affaire devant la commis-
sion pénale compétente pour juge-
ment.

L'instruction a donc pour but d'é-
tablir si les déclarations de M. Ran-
don sont exactes ou non , et si, en
particulier , en livrant 6000 litres
d'huile, l'entreprise elle-même a fait
un bénéfice illicite ou si c'est l'in-
termédiaire seulement qui s'est ren-
du coupable de cette grave infrac-
tion.

Il est donc prématuré de parler
d'un « scandale » et de désigner, com-
me le font certains journaux suisses
allemands , le successeur de M. Ran-
don au Conseil national.  Comme
pour 'a récente affaire du mazout ,
en Valais , les autorités feront toute
la lum _re. cans égard aux fonctions
poli .nues ri1» t elle ou telle person-
ne imn 'iqué" dans l'en miète . Mais
tant  oue cette ennuête n 'est pas ter-
minée , la olus é'émentaire émulé,
exige c"° l'on n'abstienne de conclu-
sions hâtive s . G. P.
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Plusieurs fonctionnaires
genevois

de l'économie de guerre
suspendus de leurs fonctions

GENEVE, 18. — Afin de faciliter
une enquête rapide et complète dans
l'affaire des deux fonctionnaires ar-
rêtés pour avoir détourné des cartes
de ravitail lement , le Conseil admi-
nistratif  n . la ville de Genève vient
de suspendre quelques autres fonc-
tionnaires du service de l'économie
de guerre de leurs fonctions.
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Comment l'Italie voit
le déroulement futur
des opérations

Dans la revue italienne Oggi , l'ami-
ral Ducci , évoquant les op érations
militaires à venir, pen se que les
puissances anglo - saxonnes donne-
ront le gros e f f o r t  sur l 'Europe , en
négligeant pour l 'instant le secteur
du Pacif ique.

H faut par conséquent, écrlt-11, noue
attendre à une reprise des opérations,
surtout aériennes et navale., en Atlanti-
que et en Méditerranée, où nos ennemis
voudront assurer la sécurité complète de
leurs communications entre Gibraltar et
les Dardanelles, et même dans la mer
Noire. Les Anglo - Saxons s'emploieraient
ensuite à constituer le deuxième Iront
demandé par Staline et qui devrait em-
pêcher la reprise de l'offensive allemande
au printemps.

Sans nous attarder à considérer les In-
nombrables projets de débarquement,
dont certains nous Intéressent de près,
on peut considérer que l'aide la plus
directe ne pourrait être assurée aux Rus-
ses qu'à travers la péninsule balkanique
ou la Scandinavie du nord , par des dé-
barquements d'importants contingents de
troupes et d'Imposantes quantités de ma-
tériel de guerre.

Au nord , ajoute-t-ll , étant donné la
grande supériorité navale anglo - améri-
caine sur la flotte allemande, un débar-
quement pourrait avoir Ueu seulement au
printemps au delà du cercle polaire arcti-
que, entre Narvik et Arkhangelsk.

Ces attaques devraient perme ttre
aux Ang lo - Saxons, d'après l'amiral
italien , d'établir des communications
avec FU.R.S.S., de pousser la Suède
à se ranger contre les puissan ces du
tripartite , d'écraser la Finlande et
d'pncercler, pour tout dire, l'Allema-
gne au nord et à l'est. Mais l'Axe est
sur ses gardes l
Singapour , l'une des plus
grandes bases navales
du mondç n'est plus

Singapour est perdu pour les Bri-
tanni ques. Ce que représente pour
eux la chute de ce bastion, un cor-
respondant du Times nous en donne
une idée, ayant visité la grande base
navale p eu après son évacuation par
la manne anglaise.

Il y avait là une des plus grandes ba-
ses navales du monde. Sa construction
avait pris près de vingt ans et des mil-
lions de tonnes de terre avalent été dépla-
cées, un cours d'eau avait été détourné.
Le coût de cette entreprise avait peut-
être atteint soixante millions de livres
sterling.

Là, U y avait un dock flottant remor-
qué sur une distance de huit mille milles
d'Angleterre et pouvant recevoir un cuiras-
sé de 46,000 tonnes, un dock flottant plus
petit pour la réparation des contre-
torpilleurs et sous-marlns, un bassin de
radoub capable de recevoir des paquebots
tels que. le « Queen Mary » ou le « Queen
Ellzabeth ».

Il y avait une gigantesque grue de
cinq cents tonnes pouvant soulever une
tourelle d'artillerie d'un cuirassé tout en-
tière, n y avait des ateliers pour la répa-
ration et l'entretien des machines et des
canons, un poste de transmission de
l'amirauté, un des plus puissants du
monde, des quais pour le ravitaillement
en vivres et en combustible des bateaux,
d'immenses dépôts souterrains, des réser-
ves de pétrole et d'armements, des éta-
blissements de terre pour les équipages et
dix-sept terrains de football .

Il y avait un vaste bâtiment adminis-
tratif , le cerveau et le centre nerveux de
la stratégie en Extrême-Orient. Il y avait
des baraquements pour 12,000 travaiUeurs
asiatiques.

Près du rivage de la base, U y avait
un mouillage profond d'une superficie de
vingt-deux milles carrés, suffisante pour
recevoir les forces navales combinées bri-
tanniques et américaines. Tout près de
là était un grand aérodrome et l'établis-
sement de la RA.F. de Seletar, une base
aérienne complémentaire de la base na-
vale, de vastes hangars, des ateliers de
réparations, des bureaux administratifs,
des logements pour le personnel de la
piste pour hydravions et d'énormes réser-
voirs d'essence.

Mats l'avance Japonaise obligea la ma-
rine à partir. Quelques sentinelles des
Indes sont de garde devant la grille. On
ne voyait presque personne là où naguère
11 y avait une si formidable activité.

Et maintenant , ces sentinelles
mêmes ont été remplacées par des
soldats nippons !

La politique extérieure
de la France

On a beaucoup remarqué, ces
jours, un article du Temps sur la
nécessité pour la France d avoir une
politi que extérieure. En voici quel-
ques extraits:

On a le sentiment que nous assisterons
à de grands événements au cours des pro-
chains mois, que lorsque seront entrepri-
ses les campagnes de printemps auxquel-
les on se prépare activement dans chaque
camp la guerre entrera , du moins en ce
qui concerne l'Occident, dans sa phase
décisive. C'est pourquoi on volt se déve-

lopper dès à présent, parallèlement à l'ac-
tivité mlUtalre et navale, cette Intense
activité diplomatique qui vise à créer les
conditions les plus favorables pour exploi-
ter du point de vue politique les résul-
tat , qui auront été obtenus par la puis-
sance des armes.

Au stade actuel de la guerre, l'évolu-
tion de la situation internationale récla-
me la plus sérieuse attention de la part
des nations qui. sans être mêlée* effecti-
vement au conflit, soit qu 'eUes aient
réussi à demeurer neutres depuis le dé-
but des hostilités, soit qu'elles aient été
contraintes de déposer les armes, ont con-
science que, par la force des choses, leur
sort est lié à l'ordre nouveau qui , de
toute manière, quelle que soit l'issue de
la lutte, s'étabUra dans le monde. Certes,
les conséquences d'une teUe guerre ne
peuvent s'apprécier à la mesure des inté-
rêts particuliers de chaque Etat . Il n'en
reste pas moins que chaque peuple se doit
de veiller à. s'assurer la place qu 'U estime
en toute équité devoir être la sienne dans
un ordre nouveau qui ne pourra naître et
durer que si toutes les forces nationales
y sont fixées à leur véritable plan...

Ce serait une erreur de croire que. écra-
sée par sa défaite , la France n'est plus en
situation d'avoir une politique extérieure
clairement définie. SI on a pu lui repro-
cher, avant la catastrophe, de vouloir pra-
tiquer une politique étrangère au-dessus de
ses moyens, ce serait maintenant commet-
tre une autre faute que de vouloir qu 'elle
renonce à toute doctrine pour son activité
hors de ses frontières, alors que le rayon-
nement de son influence civilisatrice est
loin d'avoir perdu tout son éclat , que tant
d'amitiés lui restent fidèles dans le mal-
heur, qu'elle possède un empire qui, en
tout état de cause, lui assure une posi-
tion de puissance mondiale.

Seulement , il convient bien de se
rendre compte que cette politi que
étrangère est du ressort du seul ma-
réchal Pétain. Ce qui a fait  tant de
mal à la France aussi dans le passé ,
c'est que sa politi que extérieure était
livrée aux passions populaires et
était devenue , comme la politi que
intérieure, la proie de toutes les
influences.

LECTOR.
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MICHEL ZÊVACO

Lorsque T.ran.av'el fuit tout à fait
sûr que l'hôtel «Lait inhabité, il re-
monta chez lui et se jeta tout ha-
billé sur son lit, décidé à réfléchir
sur cette série d'aventures qui s'é-
taient abattues sur lui; son duel
avec Saint-Priac , son entrée chez Ri-
chelieu, son arrestation, la Bastille ,
le ooufesseur qui voulait savoir où
il avait caché la lettre (quelle let-
tre ? se demandait-il ) , 'a banne fa r-
ce qu'il avait j'ouée au . it confes-
seur, l'arrivée au couvent des ca-
pucins, ce terrible entretien dans la
crypte entre le père Joseph et l'air-
chev -que de Lyon, et enfin la grande
bataille contre les capucins , dans la
chapelle...

Parmi ces aventures, Trencavel en
oubliait une qui n'avait aucune im-
portance à ses yeux mais qui , en
réalité, devait décider rie sa desti-
née ; il oubliait que, dans la nuit
précédente, il avait sauvé, au coin

de la rue Sainte-Avoye, un p^.ivre
diable qu'attaquaient quatre ou cinq
inconnus et qui, en se remettant de
son étourdissement, s'était enfui à
toutes jambes.

Lorsqu'il se réveilla, il faisait
grand j our. Il s'habilla d'un costume
neuf , celui de la veille étant lacéré.

Vers ce moment, il se produisait
dan s la rue Sainte-Avoye un étrange
mouvement ; deux troupes, fortes
chacune d'une quinzaine d'hommes,
s'avançaient de conserve, l'une à
gauche, l'autre à droite de la chaus-
sée, l'une con duite par le grand Co-
rignan, l'autre par le petit Rascasse.
Voici ce qui s'était passé :

Corignan avait suivi Trencavel
dans ses allées et venues. Lorsqu'il
l'eût vu entrer dans le logis du coin
de rue, il attendit une heure. Puis,
résolument, pénétra à son tour dans
la maison et monta jusqu'au premier
palier le raide escalier de bois. C'é-
tait udacieux. Mais aucun danger
n'arrêtait le frère capucin. Ce n'est
pas qu'il fût  brave à l'excès. H igno-
rait le dan ger, voilà tout. L'homme
était intelligent et stupide , humble et
vaniteux , brave et poltron, sobre et
paillard. Très rusé quand il s'agis-
sait d'espionner, doué d'un flair de
braconnier, Richelieu le considérait
comme un de ses meilleurs limiers.

Corignan, An "*c, sans réfléchir qu 'il
pouvait se trouver nez à nez avec
Trencavel. iren conitre dont il ne fût

pas sorti à son avantage, arriva au
premier palier et heurta à l'unique
porte. D fallut pariementer. Mais
enfin , lorsqu'il eut dit sa qualité de
moine, on lui ouvrit, et il se vit en
présence d'une sorte de matrone bien
conservée, solide gailla-ide. C'était
la propriétaire de la maison. Elle
s'appelait daine Jarogne.

— Bonne femme, vous voyez en
moi frère Corignan lui-même 1

La dame fit un signe de croix et
s'inclina avec respect , mais sans ter-
reur.

Frère Corignan demeura une heure
chez dame Brigitte Jarogne. Au bout
de cette heure, la dame était subju-
guée. Corignan la quitta en disant :

— Ainsi, vous surveillez Tren-
cavel. Vous le suivez, s'il sort. Et
vous me direz 'où je peux le prendre.
Sinon, vous êtes complice 1

La femme avait promis tout ce
qu'avait voulu l'espion.

Le résultat de ce conciliabule fut
que le frère Corignan demanda, pour
prendre sa revanche, à être chargé
de la perquisiton au logis de Tren-
cavel et à l'hôtel de la rue Courteau.
Là-dessus, Rascasse, tout hérissé de
jalousie, se dressa sur ses ergots et
fit valoir ses droits. Le cardinal si-
gna deux ordres distincts.

— Vous irez rue Sainte-Avoye, dit-
il à Corignan, et vous, rue Courteau,
dit-il à Rascasse. Le plus habile de
vous deux, celui qui m'apportera le
plus beau coup de filet, prisonniers

et papiers, aura désormais barre sur
l'autre : il sera chef.

Les deux espions admirèrent
bruyamment ce partage à la Sauomon
et partirent furieux. Nous les retrou-
verons rue Sainte-Avoye, chacun
chez eux, comme nous avons dit , à
la tête d'une quinzaine d'acolytes.
Non pas des gardes, mais deu x es-
couades de mouches, sans armes ap-
parentes, allant disséminés, sans
avoir l'air de se connaître, ainsi que
des promeneurs désœuvrés.

Rascasse, à la tête de son escouade,
entra dans la rue Courteau, marcha
droit à l'hôtel signalé, son ordre de
perquisition à la main, heurta rude-
ment le marteau. Corignan , suivi de
ses hommes, se dirigea sur le logis
de Trencavel. Tout l'essaim s'engouf-
fra, silencieux et leste, sans un bour-
donnement. Au premier palier, dame
Brigi t te montait la faction. L'œil de
Corignan la questionna :

— Il n 'a pas bougé. Il est chez
Qui et seul. Je m'en suis assurée voi-
ci cinq minutes...

La bande grimpa vivement. La
vieille désigna la porte de Trenca-
vel. Corignan fit son branHe-bas de
combat et hurla :

— Prenez-le moi ! Ficelez-le moi !
Emportez-le moi 1 S'il bouge, égor-
gez-le moi !

Mais cette fois encore Trencavel
s'échappa. Et les deux compères
revinrent bredouilles.

VIII
L'hôtel d'Annaïs

Rentré chez lui, Trencavel eut la
surpr ise de s'y voir attendre par
quatre gentilshommes, animés d'in-
tentions meurtrières.

— Je ne sais quel malheur est sur
moi, ni quand il doit me frapper-
Mais je sais que ce sera horrible, ju-
gea-t-il.

L'un d'eux prit aussitôt la parole :
— Vous devez connaître nos noms

afin que vous sachiez que vous n 'a-
vez pas affaire à des assassins. On
m'appelle M. de Bussière, et voici
MM. de Chevers, de Fontrailles et
de Liverdan, gentilshommes ange-
vins.

Trencavel salua les quatre noms.
— Messieurs, fit-il , avant de me

tuer, si toutefois vous y arrivez, il
est juste que vous sachiez qui je suis
moi-même et que vous vous trom-
pez sur mes intentions. Mon nom seul
vous prouvera que je n'ai rien à voir
avec les gens dont vous parliez : je
suis le maître en fait d'armes Tr .n-
cavel.

— Tren cavel ! Trencavel ! hurla
Bussière.

— Parbleu ! Tout est clair ! voci-
féra Fontrailles.

— Ceci est la suite de notre ren-
contre de l'autre nuit !

— Arrivez , monsieur, arrivez ! ru-
girent les quatre.

— Sangdieu 1 cria Ibeacavel , le

sang à la tête, je ne bouge pas d'un
pas si vous ne me dites ce que vom
voulez, maintenant que vous savez
mon nom !

— Nous battre avec nous !
— Tous les quatre ?
— Tous les quatre ! L'un après

l'autre. L'un de nous arrivera bien
à vous tuer !

— Ah ! Ah ! J'accepte ! — Pour
quand ?

— Tout de suite ! Vous êtes trop
précieux pour que nous vous lais^
sions partir.

— Soit ! Et où aura lieu ce qua-
druple duel ?

— Dans oe jardin. Sur le terre-
plein qui se trouve derrière l'hôtel.
Venez 1

Tous les cinq se mirent en marche.
Bientôt ils arrivèrent au terre-plein
signalé, qui s'étendait en effe t sur
toute la longueur de l'hôtel. Tren-
cavel jeta un coup d'oeil sur la fa-
çade de cette maison dans laquelle,
sans doute , se trouvait Annaïs. Il re-
marqua qu'il se trouvait devant une
porte, et que toutes les fenêtres du
rez - de - chaussée étaient ouvertes,
sauf une don t les p ers rennes étaient
rabattues dans une vision d'éclair,
il lui sembla que ces persic r,"es ve-
naient de s'agiter légèrement. Son
cœur battit avec force. Son cœur lui
cria :

— Bile est là ! Derrière cette
persienne !... Tâchons de bien mou-
rir !•.. (A suivre.)

AVIS
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Pour cause de dé-
part de la localité, à
louer pour le 1er mai,
un appartement mo-
derne de trols cham-
bres, prix avanta-
geux. — S'adresser au
concierge, Saars 4,
.Veii .h_ . tel. *

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

ETUDE BAILLOD
& BERGER
Tél. 5 23 26

A LOUER pour le 24 Juin
et 24 mars :
ECLUSE : appartements de

deux chambres, avantageux.
AUX PARCS : beaux appar-

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

HOPITAL : trols chambres,
dépendances, avantageux.

EVOLE : quatre chambres,
bains, central, dépendances.

MANÈGE : beau trols pièces,
tout confort.

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

LES DRAIZES : beau trols
pièces, bains, central, dé-
pendances. *
A louer pour Saint-

Jean, au centre, ap-
partement de 3 cham-
bres. Bains, central.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour le 24 Juin

PARCS 6a
un appartement de quatre
pièces, chambre de bains, bal-
con, chauffage « Qranum »,
deux chambres haute et dé-
pendances. S'adresser : Fidu-
ciaire G. Faessll. Neuchâtel. *

Beaux-Arts-Quai, À
remettre pour Saint-
Jean ou plus tôt, un
ler étage de 7 cham-
bres. Bain et central.
Conviendrait pour
dentiste, médecin ou
appartement. Etude
Petitnlcrrc & Hotz.

GARAGE
situé à la rue A.-L. Breguet.
A louer, éventuellement, pour
autre usage. S'adresser ; Hodel ,
Tél. 5 19 44. *

Kuc Bachelin, à
louer pour Saint-
Jean, appartements
de 4 chambres, vé-
randa ou balcon.
Bains, central, jardin.
Etude Petitplerre &
Hotz. 

Pour époque, à con-
venir, magnifique ap-
partement de 6 pièces
et grand hall, confort,
quai Ph.-Godet 2

Imprimerie Memmlnger *
¦——¦̂_—¦——

A louer, dans la boucle,
pour date ft convenir, un

joli magasin
avec arrière-magasin et éven-
tuellement un premier étage.
Adresser offres écrites à S. T.
470 au bureau de la Feuille
d'avis.

1» . V IE DE
NOS SOCIÉTÉS

Groupe des Jeunes
de la Société suisse

des commerçants
L'assemblée générale annuelle du groupe

des Jeunes de la Société suisse des com-
merçants de notre ville a réuni le 10 ct
plus de quatre-vingts sociétaires . Après
avoir entendu un intéressant rapport du
président, M. G. Hlrschy, qui témoigne
d'une riche vitalité dans tous les domai-
nes intéressant la Jeunesse commerçante,
puis un exposé sur le ménage financier
du groupe, de M. Max Rohner. caissier
de la section-mère, rassemblée procéda ft
une révision des statuts. Elle réélit le
président en charge, dont les principaux
collaborateurs sont: M. A. Weibel, vice-
président , Mlle E. Tschuy, secrétaire , et
M. H. Herter, caissier. L'effectif des mem-
bres du groupe, en augmentation crois-
sante, s'élève à 217.

Assemblée annuelle
des agents de police

du Val-de-Travers
à Brot-Dessous

(o) L'assemblée générale annuelle de la
section du Val-de-Travers des agents de
police — sous section de la Fédération
suisse des fonctionnaires de police — a
eu lieu dimanche ft l'hôtel de la Couron-
ne, ft Brot-Dessous.

La mémoire d'un membre fondateur de
la section, M. Marc Guye, des Verrières,
enterré la veille fut honorée, puis le comi-
té fut réélu comme suit : M. O. Ducom-
mun (Couvet), président ; M. Arthur
Streull (Fleurier), vice-président ; M. B.
Hostettler (Couvet), secrétaire-caissier ;
MM. G. Furet (Travers) et G. Kohler
(Brot-Dessous), vérificateurs des comptes.
Les divers rapports présentés à l'occasion
de cette assemblée donnèrent une idée de
la bonne marche de la section et de l'es-
prit d'entente qui règne parmi ses mem-
bres.

Société fraternelle
de prévoyance

de Chézard-Saint-Martin
La section a eu son assemblée annuelle

le 13 courant sous la présidence de M. H.
Blandenler. Les comptes, qui bouclaient
par un bénéfice de 151 fr . 07 ont été adop-
tés à l'unanimité. Au premier Janvier 1941,
l'effectif de la section était de 120 mem-
bres, dont 64 hommes et 56 femmes, et
au 31 décembre il était de 130 membres,
soit en augmentation de 10. Dans les rap-
ports trimestriels , 11 est constaté l'entrée
de 15 nouveaux membres, soit sept hom-
mes et huit femmes, dont deux hommes
et trois femmes venant d'autres sections,
de même que six départs transférés à
d'autres sections, et une démission.

Les cotisations, qui sont très bien ren-
trées, s'élèvent à 3686 fr. 56, en augmen-
tation de 39 fr. 95 sur l'exercice précédent,
tandis que les indemnités payées se chif-
frent par 3334 fr.

Le comité sortant de charge a été en-
suite réélu à l'unanimité, U se compose
de MM. H. Blandenler, président ; Arthur
Jaquet, vice-président ; E. Blandenler ,
caissier ; Eugène Favre et Auguste Mon-
nler.

Caisses de maladie
et de retraite du personnel

de Favag S. A.
Oette entreprise a tenu les assemblées

annuelles de ses diverses organisations so-
ciales, le 13 février.

Tout d'abord eurent lieu les délibéra-
tions de la caisse de maladie présidée par
M. Tschampion. Après un bref aperçu de
l'activité annuelle, le président donna le
résultat financier de l'exercice 1941. Le
capital s'élève actuellement à 61,281 fr.
et présente une augmentation de 5857 fr.
sur 1940. Ce résultat a permis d'exonérer
les membres de la caisse de maladie de

• deux cotisations pour l'année 1942. Le
nombre des membres est de 478 bien que
l'entreprise occupe actuellement 623 per-
sonnes.

Puis, M. Flotiront, président de la com-
mission ouvrière, présenta son rapport sur
les relations avec la direction pendant
l'année 1941. Ces relations ont permis
d'intéressantes réalisations : culture Indi-
viduelle de terrains, début de la culture
collective, distributions de plantons, ven-
te de 17,000 _g. de pommes à des condi-
tions Intéressantes, allocations uniques et
permanentes de renchérissement, alloca-
tions familiales, etc.

Le mandat des membres de la commis-
sion ouvrière arrivant à échéance, des no-
minations eurent lieu .

L'assemblée de la caisse de retraite fut
présidée par M. Zaugg qui tout d'abord
donna un rapport succinct de l'activité du
conseil de fondation pendant l'année 1941.
Le conseil s'est voué principalement aux
placements de capitaux, tâche qui devient
de plus en plus difficile . Malgré cela le
rapport moyen est Intéressant puisque le
capital accuse une augmentation de
149.3.1 fr. 15 et s'élève ft 1,116,991 fr . 65.
Dans l'augmentation du capital est com-
pris le don de 50,000 fr. que le Conseil d'ad-
ministration de Favag S. A. a fait, à la fin
de l'exercice 1941, à la caisse de retraite
de ses employés. Pour compenser l'aug-
mentation du coût de la vie et améliorer
la situation des retraités le conseil d'ad-
ministration a autorisé de prélever, sur le
don de 50,000 fr . la somme nécessaire pour
augmenter de 15 %, pendant l'année 1942,
sous forme d'allocations de renchérisse-
ment, les rentes aux retraités.

Après les nominations d'usage et la li-
quidation de diverses questions, deux Ju-
bilaires furent fêtés : M. Frite Perret qui
prendra, dans le courant de cette année
sa retraite après 38 ans de services et M.
André Knecht qui a accompli 20 ans de
services dans l'entreprise. Les tradition-
nels chronomètres leur furent remis ac-
compagnés de fleurs et de cadeaux de la
caisse de maladie et de leurs collègues
d'atelier.

On demande pour

la Neuveville
une Jeune fille sérieuse, sa-
chant bien cuire, pour un
ménage de quatre personnes.
IS'adresser à Mme Aegerter, la
Neuveville.

Veuf , très âgé, travailleur,
catholique, cherche une

PERSONNE
de confiance, pouvant encore
un peu aider. Gages selon en-
tente. Adresser offres en men-
tionnant l'âge sous H. B. 487
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour une fa-
mille de médecin & Bâle, une

JEUHE FILLE
âgée de 16 à 18 ans, comme
aide au ménage, à côté d'une
cuisinière. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Priè-
re d'adresser offres avec pho-
tographie à Mme vom Sury,
Holbelnstrasse 60, Bâle.

On cherche un bon

domestique
sachant traire et faucher. —
Bons gages. S'adresser à R
Gulnchard , marchand de bé-
tatl, Areuse. Tél. 6 35 06.

On cherche pour le ler mars
une

bonne d'enfants
propre, honnête, sachant cui-
re. Offres si possible avec co-
pies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire,
à W. Kn .fler , Oberrieden-Zu-
rich. SA 16104 Z

JEUNE FILLE
sérieuse, forte et active est
demandée pour faire le ména-
ge. Faire offres à la bouche-
rie Rohrer, rue de l'Hôpital 15,
Neuchâtel. Tél. 5 26 05. 

Commissionnaire
La maison Bonnet, primeurs,

place Purry 3, engagerait un
Jeune homme honnête et ro-
buste. Bons gages.

Bureau de la ville engage-
rait un ou une

jeune [omptaMe
ayant de bonnes notions de
son travail. Entrée Immédiate.
Faire offres en Indiquant ré-
férences sous chiffres P. 1371
N. à Publicitas. Neuchâtel.

Mme L. de Montmollin,
Chaussée Romaine, Colombier,
cherche pour le 16 mars une

bonne à tout faire
robuste et active.

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

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

Artiste peintre cherche à
louer

un atelier
vaste et bien éclairé, pour
tout de suite ou au plus tard
pour le ler avril. Quartier du
Mail ou des Saars, la Coudre,
Hauterive ou Saint-Blalse, de
préférence. — S'adresser à M.
Pierre-Marc Reymond, profes-
seur, Mail 18, Tél . 5 15 67.

Personne solvable, pouvant
remplir toutes conditions,
cherche à louer un bon

café de campagne
avec quelques poses de terrain.
S'adresser par écrit sous M. B.
485 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, poux
séjour d'été, un

appartement meublé
de deux ou trols pièces, au
Val-de-Ruz (Montmollin , Mal-
vllliers, Jonchere). Adresser
offres écrites sous K. M. 491
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
honnête et de confiance, ai-
mant le bétail et les chevaux,
pour aider aux travaux des
champs et d'écurie. Bons soins
assurés. P. Virchaux, Frochaux
par Saint-Blalse.

Jeune fille sérieuse est de-
mandée comme

bonne à tout faire
Entrée immédiate. Deman-

der l'adresse du No 484 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour le service
de femme de chambre, une

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant
coudre. Envoyer offres avec
copies de certificat et photo-
graphie sous P. 1364 N. à Pu-
blicités, Neuchâtel .

On cherche un

GARQON
âgé de 14 â 16 ans, pour aider
à la campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille. S'a-
dresser à Arthur .Emch-Wyss,
Gossliwil, près de Buren sur
Aar. 

JEUNE FILLE
pas en dessous de 18 ans est
demandée pour aider au mé-
nage. Occasion d'apprendre la
langue française.

S'adresser: Magasin Luther,
place Purry. Neuchâtel. 

On cherche un bon ouvrier

sellier-tapissier
S'adresser & Charles Schluep,

sellerie-tapisserie , avenue Ba-
chelin 15, Salnt-Blaise. Télé-
phone 7 52 33.

Commissionnaire
pour courses et travaux en
dehors de ses heures d'école
est demandé Immédiatement.
Se présenter à la droguerie G.
Perrin, place Purry, Promena-
de-Noire.

A louer dès ni si in te-
n a n t  on pour Saint-
Jean, à proximité de
l'Ecole de commerce,
beaux appartements
de 4 chambre avec
tout confort. Etude
PotMoiorrc & Tlolz..

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

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

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir de

beaux appartements
de trois ou quatre pièces, con-
fort, concierge, vue. S'adresser
à H. Schweingruber. faubourg
de l'Hôpital 12. Tél . 5 26 01,

POUDRIERES, ft louer
dès maintenant ou pour
Saint-Jean, appartements
très favorablement situés,
de 3 - 4 et' 5 chambres
Vue étendue. — Etude
Petitplerre et Hotz.

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

appartement
de quatre pièce*, chambre
haute, galetas. 2me étage —
Prix : 60 francs - S'adresser
Café du Drnnp au Chavannes

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

A louer immédiatement :
PLACE D'ARMES : une cham-

bre.
Pour le 24 mars ou date ft

convenir :
PARCS : trols pièces, chauf-

fage central.
BEAUREGARD : quatre pièces,

chauffage général. *
FAUBOURG DE LHOPITAL :

trois chambres.
PARCS : une Chambre.

A louer pour le 15 maors une

jolie chambre
meublée. Adresser offres écri-
tes ft C. S. 490 au bureau de
la Feuille d'avis. 
Jolie chambre meublée. Musée
No 4, _me, ft gauche. 
Jolie chambre au soleil. Louls-
Favre 17, 2mo étage ft droite.

, On cherche pour une Jeune
fille désirant suivre l'école de
commerce de Neuchâtel , une

PENSION
dans famille sérieuse. Offres
ft Walter Kummer-Jufer, Aar-
wangen (Berne). 

BeUe "

chambre et pension
Evole 15, rez-de-chaussée.

On demande ft louer pour
le printemps un

pré de montagne
région de la Tourne ft la Vue
des Alpes. Faire offres écrites
sous A. J, 483 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 juin 1942
FAUBOURG DE L'HOPITAL : Locaux & l'usage de

bureaux. *

Etude BAILLOD & BERGER - Tél. 5 23 26

Atelier de précision de la campagne,
aux environs de Soleure, CHERCHE
pour un département un

MÉCANICIEN
très capable et pouvant diriger huit
à dix ouvriers. On ne prend en con-
sidération que professionnel expéri-
menté, de caractère ferme, s'intéres-
sant à place stable sérieuse.
Offres sous chiffres C. 1899 à Publi-
citas, Soleure.

Sténo-dactylo
| bien au courant des travaux de bureau, connaissant la

comptabilité et sachant travailler seule, trouverait une
place intéressante dans Industrie du Val-de-Travers.
Initiative et bonne formation commerciale désirées.
Place stable pour personne capable. — Faire offres
manuscrites en Indiquant prétentions de salaire sous
chiffres P. 1378 N. ft PubUcltas, Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 5 Janvier : Constitution, sous la rai-
son sociale Caisse de Crédit Mutuel de
Buttes, d'une société coopérative ft garan-
tie mutuelle Illimitée, avec siège social ft
Buttes.

— 5 Janvier : La société en comman-
dite Fernand Perrltaz et Cie, combustibles,
camionnage, est dissoute ensuite de re-
mise de commerce. L'actif et le passif sont
repris par la raison « Fernand Perrltaz »,
â Neuchâtel. La société est radiée. Le chef
de la maison « Fernand Perrltaz », est M,
Femand-Victor Perrltaz , ft Neuchâtel .

— 5 Janvier : Sous la raison sociale
t Camenzind et fils », MM. Eugène Camen-
zind et Pierre Camenzind ont constitué ft
Neuchâtel une société en nom collectif.
Agence générale d'assurances et agents
généraux de la « Zurich » Compagnie gé-
nérale d'assurances accidents et responsa-
bilité civile.

— 5 Janvier : Dissolution de la Société
Immobilière rue Danlel-Jeanrichard No 27
S. A., ft la Chaux-de-Fonds. La liquida-
tion étant terminée cette raison est ra-
diée.

— 5 Janvier : Dissolution de la société
en nom collectif Benoit Frères. La liqui-
dation étant terminée, la société est ra-
diée. L'actif et le passif sont repris par la
raison « Benoit Frères, suce. Emile Be-
noit ». Le chef de la maison « Benoit Frè-
res suce. Emile Benoit » est M. Henri-
Emile Benoit, ft la Chaux-de-Ponatf .'

— 5 Janvier : La société en comman-
dite ressorts de montres Biihler, ayant
son siège ft la Chaux-de-Fonds, a été
transformée en une société en nom col-
lectif.

— 5 Janvier : Dissolution de la société
Immobilière Le Bûcher S. A., ayant son
siège au Locle. La liquidation étant ter-
minée, cette société est radiée.

— 5 Janvier : La raison Charles Bandl,
nlckelage, au Locle, est radiée ensuite de
remise de commerce

— 5 Janvier : Le chef de la maison Jo-
seph Jacquat. nlckelage, etc., au Locle,
est M. Joseph-Alexandre Jacquat, au Lo-
cle.

— 5 Janvier : La raison Otto Klente,
marchand-tailleur, au Locle, est radiée
ensuite de décès du titulaire.

— 5 Janvier : Le chef de la maison An-
dré Klenk, vêtements, chemiserie, au Lo-
cle, est M. André-Otto Klenk, au Locle.

— 7 Janvier : La société Immobilière de
la rue des Pavés S. A., à Neuchâtel a dé-
cidé la fusion de la société avec la « So-
ciété Immobilière du Plan Nord S. A. », ft
Neuchâtel, qui en reprend l'actif et le
passif . Ensuite de cette fusion et avec
l'accord des créanciers, la société est dis-
soute et radiée.

— 7 Janvier : La « Société Immobilière
de la rue de l'Industrie S. A. », ft Fleu-
rier a décidé la fusion de la société avec
la « Société immobilière du Plan Nord S.
A. », à Neuchâtel , qui en reprend l'actif
et le passif . Ensuite de cette fusion, et
avec l'accord des créanciers, la société est
dissoute et sa raison est radiée.

— 22 décembre : La « Société Immobi-
lière La Rive S. A. » , société anonyme ft
Neuchâtel , est radiée ensuite de suspen-
sion de liquidation faute d'actif.

— 9 Janvier : Dissolution de la société
en nom collectif Junod et fils, boites de
montres, ft la Chaux-de-Fonds.



Administration s 1, rne du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

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

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

Emp lacements sp éciaux exigés,
20o o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

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

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

Boucherie-
charcuterie

Situation exceptionnelle dans
le Vignoble , avec Immeuble de
deux appartements et dépen-
dances, ft vendre pour raison
de santé. Entrée en Jouissance
tout de suite ou époque &
convenir. Affaire intéressante
pour preneur qualifié et sé-
rieux. Offres écrites sous chif-
fres O. N. 463 au bureau de
la Feuille d'avis. 

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

Café-restaurant
de gare

bien situé, Jardin , vue magni-
fique. Appartement de cinq
glèces, chambre de bain, tou-

_ dépendances. — Téléph.
7 81 03. — Faire offres écrites
sous chiffre A. A. 453 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Colombier

VENTE DÉFINITIVE
Le Jeudi 19 février 1942, dès

14 heures, dans une salle si-
tuée au Sme étage du collège
de Colombier, l'Office soussi-
gné vendra par voie d'enchè-
res publiques, les objets sui-
vants :

lingerie diverse usagée (four-
res, taies, linges, draps, nap-
pes, serviettes, etc.), tapis di-
vers, une chaise rembourrée,
une grande corbeille carrée de
voyage, vaisselle et d'autres
objets dont le détaU est sup-
primé.

La vente sera définitive et
aura Heu au comptant con-
formément à la loi.

Boudry, 17 lévrier 1942.
Office des poursuites.

A vendre

deux gros porcs
pour finir d'engraisser, chez
Fernand Walker . Cortaillod.

_¥*___p Ft WXwm

Machines à coudre
d'occasion «Singer» et «Phce-

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

Seyon 8
A vendre un

lit en fer
avec sommier, matelas et trols-
colns. S'adresser : Vieux-ChA-
tel 29, 3me étage. 

A vendre un excellent

p iano
marque « Schmltt » ft prix
avantageux. S'adresser: rue de
la Gare 6. 3me étage, Peseux.

A vendre

trente porcs
de trols mois. — S'adresser à
Jean Dardel-Phillppln , Colom-
bier 

Auto-
cuiseur

MEWA
pour cuisinière à gaz

18 20 22 24 cm.
67.- 73.- 81.- 92.-

W.B_-[lOBY_
NEUCHATEL

On cherche ft acheter d'oc-
casion

une essoreuse
ft pression d'eau. Offres écrites
eous T. Z. 488 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter d'occa-
sion deux

caisses à gravier
(1 m*), en bon état. S'adres-
ser & Albert Burgat, Montal-
chez (Neuchâtel).

On achèterait d'occasion un

lit complet
de préférence un divan turc,
ainsi qu'une table avec des
chaises. Faire offres à poste
restante, Bevaix, L. R, 167.

LIVRES
anciens et modernes sont tou-
jours achetés par la Librairie
DUBOIS (sous l'hôtel du Lac).
On se rend à domicile. Télé-
phone 5 28 40. !

Je paye cher

n'importe quel objet !
d'occasion. A. Loup, place du
Marché 13, Neuchâtel, tél. '•
5 15 80.

Tout le monde connaît le .

BRIC - A - BRAC
G. Etienne — Moulins 15

Téléphone 5 40 96
qui débarrasse caves

et galetas
Vu les restrictions et la forte

demande Je paye le
PLUS HAUT PRIX

les lots de vieux meubles,
literie, vêtements : hommes,
dames et enfants, ainsi que
bibelots, chiffons, métaux.

Adressez-vous donc en toute
confiance à la rue des Mou-
11ns 15. téléphone 5 40 96.

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix dn jour
H. Paillard, Seyon 12

On demande
à acheter

N__. _ll_c en bois à fond
nabCIICS piat, longueur
6 à 8 mètres;

POntOnS métalliques
ainsi Aahtp .qUe bauiC3 souples;

Dictaphone modem,.
Adresser offres et prix : case

43.841, Genève-Cornavln.

GNI+GF+
meilleure cuisine

OCCASIONS
Un fourneau Decalor, 50 fr.;

une grande table pour tail-
leur, 22 fr.; un lit refait ft
neuf , 150 fr.; un lavabo, 40 fr.;
tables ovales depuis 15 fr.; un
bureau de dame, 28 fr.; un
divan turc refait, 58 fr. ; ca-
napés depuis 25 fr.; une chai-
se-longue moquette, refaite,
52 fr. ; une armoire ft glace,
136 fr. ; un secrétaire, 145 fr.;
un canapé Louis XV avec
quatre chaises moquette et
une table ovale, 110 fr. ; som-
miers d'occasion, 20 fr. Remon-
tage de literie. Se rend ft doml-
clle. DUNKEL, Coq-d'Inde 3.

A vendre quelques paires de

skis
usagés. — S'adresser : Benoit,
Maillefer 20. Tél. 5 34 69.

Si VOUS s o uf f r e z  des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;

ponr les antres jours, seu-
lement snr rendez-vous.

Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,

soulagement immédiat.

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

A vendre une

jeune vache
qui a falt son premier veau,
fraîche et bonne laitière. De-
mander l'adresse du No 482
au bureau de la Feuille d'avis.

Une belle permanente
Une belle coiffure

AU SALON
A. CASTELLANI
Chavannes 7 - Tél. 5 12 30

Installation moderne

Famille de la Suisse alle-
mande cherche ft placer sa
fille

en échange
en Suisse romande, pour ap-
prendre la langue française.
Adresser offres à M. Gschwlnd-
Baumann, Bettenstrasse 27,
Neu-Allschwil, près Bâle,

Je prendrais

en échange
de mon fils âgé de 17 ans, dé-
sirant suivre l'Ecole de com-
merce, une Jeune fille ou un
Jeune homme du même âge.
Bons soins et vie de famille
assurés. — Offres ft J. Imhof ,
Murtenstrasse 96, Berne.

llllll LA ~

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
lllll est un organe

de publicité de
|j| premier ordre

On cherche ft placer pour
avril, une

JEUNE FILLE
sérieuse et travailleuse, âgée de
16 ans et demi et ayant quel-
ques notions de français, dans
ménage ordre. Petits gages dé-
sirés. Adresser offres écrites ft
P. N. 492 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécanicien
de grosse mécanique, sérieux
et travailleur, cherche une
place stable. Adresser offres
écrites ft A. H. 489 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame dans la quarantaine,
cherche un emploi

chez paysan
(A des notions des travaux
de la terre). Adresser offres
par écrit sous D, P. 486 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ftgée de 16 ans, cherche une
place ft Neuchâtel, pour ap-
prendre la langue française
et le ménage. De préférence
dans boulangerie. Adresser of-
fres en mentionnant les gages
ft Yvonne Weber. Brilttelen,
près Anet,

Jeune

serrurier-installateur
capable , cherche une place,
de préférence en Suisse occi-
dentale. Entrée immédiate. —
Offres ft H. Strub, Lochbrugg-
strasse 8, Laufen (Jura Ber-
nois).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, âgée de
16 ans, cherche place dans
une petite famille pour aider
au ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
exigée. Offres à Mme O. Hen-
zi-Leuenberger, restaurant Bâ-
ren, Gelterkinden (Bâle-Cam-
Pa-gne). . . ^On cherche des

places
de ménage
bien recommandées, pour vo-
lontaires âgées de 16 ans. —
Offres à Mme Dr Schûrer, Be-
rufsberaterln, Granges (Soleu-
re). 

Grand Jeune homme fort,
quittant l'école ce printemps,
cherche une place de

commissionnaire
dans boucherie, éventuelle-
ment boulangerie, pour ap-
prendre la langue française.
Vie de famille demandée. —
Offres à Rud. Feller, Rubigen-
strasse, Belp (Berne).

Pédicure
Mme C_ . BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. ft Parle
1er Mars 12. ler. Tél. 6 19 82

AUJOURD'HUrlk
J|f delOâ12h.  l||| ,

1 Boudins frais B
| qualité extra MÉÊ
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fd  ̂Grande vente

t
de chaussures

Nous mettons en vente de jolis
souliers de dames (paires isolées) ||

WM 7.80 9.80 12.80
ĵ 3 1 lot àe BEAUX BAS . . 1.90

jMBaEJf Profitez , cette exposition ne durera que
T_H_ 

tr^s peu ^e *em i)S-

tf j .  K U R T H
'f T* NEUCHATEL

Armée du Salut, Neuchât el

VENTE ANNUELLE
en faveur de l'œuvre locale,

fixée aux 5 et 6 mars prochain, est vivement
recommandée à l'intérêt de chacun

Les dons seront reçus avec reconnaissance par les
officiei s du poste, Ecluse 18.

Grand choix ^V
à l'imprimerie du j ournal

Madame A.
POZZETTO et familles,
profondément touchées
par les nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues, remercient du fond
du cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris part
ft leur grand deuil.
Merci aux bonnes sœurs

de l'hôpital des Cadolles
pour leur dévouement et
à tous ceux qui ont en-
touré leur cher disparu
pendant sa maladie.

i Madame Albert
BENOIT-MIÉVILLE, ainsi
que les familles BENOIT
et M1ÉVELLE, profondé-
ment touchées de tous
les témoignages d'affec-
tion et de sympathie q_ l
leur sont parvenus ft l'oc-
casion de leur grand
deuil, adressent Ici leurs
messages émus de cha-
leureuse reconnaissance.

Bevaix,
le 16 février 1942

PEUPLIERS
TILLEULS , ORMES, ERABLES,
AULNES, PLATANES, HÊTRES
qualifiés pour la fabrication de
placage sont achetés par

É JAGO-WERKE S. A.
jT" fabrique de panneaux forts

ERMATINQEN (TG)

Ecole de mécanique et d'électricité
Neuchâtel

Apprentissages complets
Pratique et théorie

Ouverture des cours : 4 mai 1942
Inscriptions reçues jusqu'au 21 mars

Renseignements envoyés gratuitement sur demande adressée
à la direction de l'Ecole

P 1389 N

Amicale des arts
de la Côte neuchâteloise

AULA de la Maison communale, PESEUX
Samedi 21 février, à 20 heures précises

SOIRÉE INAUGURALE
avec le concours bienveillant de Mme Marie PANTHÈS

et de quelques artistes de la région
Les membres peuvent réserver leurs places auprès du caissier:

M. R. Chevalley, Grand'rue 10, à Peseux 

I DISQUES NOUVEAUX! Viennent d'arriver ! I

H HOT TANGOS ET SWING CHANSONS B
m n en- RUMBAS D , , 0 m
feg D. Ellington Berry s L. Boyer _m
m M. Mezzrow M. Melfi F. Bôhler R. Ketty m
p|J C. Hawkins R. Canaro T. Stauffer J. Baker WË
£pj L. Armstrong P. Codevilla L. Adler L. Delyle &£
Pc. S. Bechet L. Cubans Boys A. Schaw S. Page ni W_
£| E. Hines X. Cugat G. Miller E. Busch ||

E HUG & O 1
H Maison de disques spécialisée fi

[ frCÂJi\ h&uA, f^^̂ /̂f k̂(Hj Âj ncÂM un 
^̂ ^M

tube de "̂""̂ ^̂ Î ^RIPASTILLES Q&" 1

^GUDBON '̂ 1
%_FUYOT i

Le nouveau produit ..VAILLANT.,de Paris fc

• 

Plus de charbon, alors...
GAZO CALOR

gazogène inextinguible à bois, p eut utili-
ser aussi tous combustibles, tourbe, sciure,charbon, dans les conditions les plus éco-
nomiques. Grande souplesse de réglage,
débit de 1000 à 14,000 calories-heure. Uti-
lisant la moindre parcelle de combustible,

ton prix est vile retrouvé.
;

ltJ4li__©__ S.A.
NEUCHATEL

ÉGLIS ES RÉ UNIES
Dimanche 22 février

JOURNÉE DE LA BIBLE
Grande Salle des Conférences

à 14 h. 30

Assemblée de jeunesse
présidée par

M. PAUL WEBER, pasteur, agent des Unions chrétiennes du
canton de Vaud;

M. ERNEST AEBY, secrétaire de la Ligue pour la lecture de
la Bible.

A 20 heures

Conférence publique et gratuite
sur

La bible dans l'histoire et dans le monde
par M. LOUIS FERREGAUX, pasteur à la Chaux-de-Ponds;
M. OLIVIER BÉGUIN, délégué du Conseil œcuménique dea

Eglises.

pj Quelle est l'œuvre du Don | j
Si National Suisse ? ml

Bj Aider les soldats tombés dans la 4
Kg gêne par suite de l'accomplisse- 11
j£§ ment du service actif . j ' j
|Sl Citoyens, citoyennes, p ensez à la H/I

H collecte du Don National, soyez { " j

p| généreux ! | j

Refroidissement? '//'/ //f

Oargartae.™̂  QA|«A J II»¦——— oansiiia .
la g- .affame pour DOS climats .°
Enraie l'inflammation et les Infection s SS
Bouteille erig. Pr. 125. i6tt Dana laa pban-aata ¦

N

îiië ! I
IMIMIMIMIIIMIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIMIHIIII

Ne gasp illez pas l e s
points pour les succé-

danés de

café
Utilisez - les p o u r  l e
produit le meilleur, le .

Il s'emploie pur pour
le café au lait

Avec 125 points
un paquet de 250 gr.

pour 80 c
Dans les épiceries 'j

Des idées nouvelles .'¦
Des possibilités H

' illimitées M

Machine à coudre

PFAFF
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Grandes facilités
de paiements

Démonstration :
Couseuses Modernes S. A.
Seyon 8 — Neuchâtel

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-vous h

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRB

VIs-à-vis da Temple du bas



Un deuil ponr Genève

_L Frédéric Martin, ancien président
du Conseil d'Etat de Genève, conseil-
ler aux Etats depuis 1933, vient de

mourir à l'âge de 69 ans.
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LA HOUILLE
BLANCHE

A L'ASSAUT
DU CONTINENT

A C T U A L I T É
ÉCONO M I Q U  E

Depuis la guerre, on peut dire que
la houille blanche a pris d'assaut le
continent, tant le développement de
l'économie électrique a été rapide.

De nos jours , l'électricité augmente
la production industrielle et agrico-
le, remplace les carburants, permet
aux transports de fonctionner, sèche
les fourrages, conserve les denrées
alimentaires dans les frigidaires,
chauffe les serres, contribue à l'ex-
traction des minerais, à la fabrica-
tion de produits de remplacement et
enfin, apporte son précieux concours
à la maîtresse de maison dont elle
allège les travaux. En vérité, le flui-
de électrique est la richesse des pays
pauvres en matières premières.

La répartition de l'énergie électri-
que en Europe est très inégale. Le
tableau ci-après donnant la position
de départ des grandes puissances le
montre :
Allemagne 55,238 millions de kwh.
Angleterre 30,700 » » »
Italie . . . 15,108 » » »

Dans la production totale euro-
péenne d'énergie électrique, la Suisse
vient en bonne place par 12,502 mil-
lions de kwh.

En Suisse, l'énergie électrique pro-
venant des nombreuses rivières qui
parcourent le pays lui tient en quel-
que sorte lieu de « matière premiè-
re » dont il manque. En effet, le cou-
rant permet le développement indus-
triel et crée des occasions de travail.
Ses usages sont multiples : séchage
des légumes, des fourrages, chauffa-
ge des serres, traitement des mine-
rais et des métaux, saccarification
du bois, création de produits de
.emplacement, etc.

Parmi les pays qui ont récemment
reconnu l 'importance d'une économie
électrique forte et puissante, la Fran-
ce vient en premier lieu. Les plans
hydroélectriques qu'il s'agit de réa-
liser prévoient la construction de
19 usines un peu partout dans le
pays et la production de 14,436 mil-
lions de kwh. Au cours du premier
semestre 1942, on compte achever
chaque mois une grande installation.
R emarquons aussi qu'un million de
kwh. signifie une économie de 75,000
tonnes de charbon , oe qui n'est pas à
dédaigner. Au cours de 1941, l'électri-
fioation des chemins de fer fran-
çais a également progressé et les
compagnies d'électricité ont fait de
bonnes affaires pendant l'exercice
écoulé.

L Italie, ell e, porte un intérêt tout
spécial au développement de ses for-
ces électriques. Le plan quinquennal
dont la réalisation a commencé, pré-
voit pour 1943 une produ ction de 25
milliards de kwh., soii 10 milliards
de plus que pendant la période
d'avant-guerre. Dans oe pays, l'exten-
sion de l'économie électrique a laissé
des traces profondes et a permis une
certaine décentralisation industrielle.

Mais toute médaille a son revers.
La mise à contribution au maximum
de l'énergie électrique au travers de
l'Europe par la métallurgie, les
transports — car le carburant man-
que, — l'économie privée, etc., a
abouti partou t à de sévères restric-
tions. En Haute-Italie , il a fallu par
exempl e instituer un jour férié par
semaine, ainsi qu 'en Toscane. D'au-
tre part, on a recommandé aux nom-
breuses industries italiennes de ré-
dxrire de 20 % leur consommation
d'électricité en se basant sur les chif-
fres de 1941.

En Hollande, le rationnement de
courant a été étendu à la province
du Brabant qui, j usqu'ici, ne connais-
sait pas les restrictions.

Cependant, si les ordonnances res-
trictives ont gôné dans une certaine
mesure l'essor de l'électricité au tra-
vers de l'Europe, on constate que le
développement de cette économie se
poursuit pourtant contre vents et
iparées.
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Le «premier» nippon invite les peuples
de Birmanie, des Indes,

des possessions néerlandaises,
de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande

à collaborer avec Tokio

La puissance anglo-saxonne ayant perdu la maîtrise du Pacifique

TOKIO, 16 (D.N.B.). — M. Tojo,
premier ministre, a fourni des expli-
cations détaillées an parlement snr
la situation en Extrême-Orient après
la chute de Singapour.

«La chute de Singapour, a-t-il dé-
claré, signifie l'occupation par les
troupes japonaises de tous les points
d'appui importants de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis en Ex-
trême-Orient.

LA BIRMANIE AUX BIRMANS..
» Les troupes japonaises poursui-

vront leurs opérations offensives en
Birmanie pour conquérir les points
d'appui militaires britanniques et
pour couper la route anglo-améri-
caine d'approvisionnement en faveur
de Tchoungking.

» Les Japonais ne considèrent pas
du tout la population birmane com-
me une ennemie. Si la population
birmane est disposée à collaborer
avec le Japon, à rompre les chaînes
britanniques liées il y a de longues
années, alors le Japon donnera la
garantie d'une collaboration positive
pour établir « une Birmanie pour les
Birmans ».

.. ET L'INDE AUX INDIENS
M. Tojo a remarqué que les Indes

ont maintenant la meilleure occasion
d'ébranler le despotisme inconsidéré
de la Grande-Bretagne et de prendre
part à la réalisation d'une sphère de
bien-être en Grande Asie. « Le Japon
espère, a déclaré le premier minis-
tre, que les Indes redonneront dans
leur futur statut les Indes aux In-
diens, et que ce statut ne sera pas
qu 'une garantie morale pour soute-
nir les efforts patriotiques des In-
diens. » M. Tojo a donné l'assurance
que le Japon respectera aussi les
vœux et les traditions de la popula-
tion des Indes néerlandaises au cas
que celles-ci comprennent les inten-
tions du Japon et se montrent prê-
tes à collaborer à l'établissement
d'un Grand Extrême-Orient.

LA CHINE DE TCHOUNGKING
SERA ISOLÉE

En ce qui concerne la Chine de
Tchoungking, M. Tojo a dit que
celle-ci sera bientôt séparée du mon-
de par l'avance incessante des trou-
pes japonaises en Birmanie. Le ré-
gime de Tchang-Kai-Chek est isolé
et désespéré, et le Japon est ferme-
ment résolu à lui porter un coup
mortel. M. Tojo a fait part de l'amé-
nité du Japon pour le peuple chi-
nois et qu'il tente de constituer avec
lui une union fraternelle, car le Ja-
pon a l'intention de collaborer avec
le peuple chinois à la restauration
de l'Extrême-Orient.

LES RAPPORTS NIPPONS
AVEC L'AMÉRIQUE LATINE

En ce qui concerne l'Amérique du
sud et les autres Etats neutres, M.
Tojo s'est déclaré convaincu que
ceux-ci comprenaient les intentions
réelles du Japon et qu'ils ne se ver-
raien t plus contraints, sous la pres-
sion des Etats-Unis et de la Grande-
Bretagne, de tirer les marrons du
feu pour eux.

Pour terminer, le premier ministre
a dit que la culbute de Singapour
ne devait pas provoquer un relâche-
ment moral dans le peuple japonais,
ni une surestimation. Le Japon col-
laborera plus étroitement que jamais
avec ses alliés, et par ses opérations
militaires énergiques il portera le
coup final à l'Angleterre, aux Etats-
Unis et à leurs satellites.

... ET L'AUSTRALIE
ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE
Parlant de l'Australie et de la Nou-

velle-Zélande, le premier ministre
Tojo a déclaré dans son discours que
ces pays devraient éviter une guer-
re inutile pour laquelle ils devraient
s'appuyer sur les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. L'avenir de l'Aus-
tralie dépend de l'attitude loyale et
équitable qu'elle aura à l'égard du
Japon.

Ce que furent
les hivers

les plus rigoureux
de notre ère

Un vieil almanach — consulté par
un de nos lecteurs — fai t  la liste
des hivers les plu s rigoureux qui
furent enregistres depuis le début
de notre ère :

En l'an 400, la mer Noire gela
entièrement ; le Rhône fut pris dans
toute sa largeur.

En 822, des charrettes pesamment
chargées traversèrent, sur la glace,
le Danube ; l'Elbe et la Seine furent
gelées entièrement durant plus d'un
mois. Le Rhône, le Pô, l'Adriatique
et plusieurs ports de la Méditerranée
gelèrent également.

En 829, ]e patriarche jacobite d'An-
tioche, Denys de Telmahre, alla avec
le calife Mamoun en Egypte : ils
trouvèrent le Nil gelé.

En 1292, des voitures chargées
traversent le Rhin sur la glace. Le
Cattéga t était totalement pris.

En 1408, le Danube gèle sur tout
son cours. La glace s'étend sans in-
terruption de la Norvège jusqu'en
Danemark. Les voitures traversaient
la Seine sur la glace.

En 1493, le port de Gênes fut gelé,
les 25 et 26 décembre.

En 1544, en France, on dut couper
le vin d'ans les tonneaux avec des
instruments tranchants, car il avait
gelé.

En lo68, le 11 décembre, les char-
rettes traversent le Rhône sur la
glace.

En 1621, la flotte vénitienne se
trouva prise par les glaces dans les
lagunes. _ - .

Pendant les hivers 1657-1658, gelée
ininterrompue à Paris, jusqu'au 8
février 1658. La Seine était entière-
ment prise. Le froid repri t le 11 et
dura jusqu'au 18. — Le roi Charles
X. roi de Suède, traversa le petit
Belt sur la glace avec toute son
armée, son artillerie, ses caissons,
ses bagages, etc.

En 1684, la Tamise gèle à Londres
jusqu'à 11 pouces de profondeur ; les
voitures chargées la traversent.

En 1716, la Tamise gèle ; on établit
sur la glace un grand nombre de
boutiques.

En 1726, on passe en traîneau de
Copenhague en Suède.

Ne nous plaignons donc pas trop
des rigueurs de l'hiver actuel.

Le général Franco
dénonce

le péril bolcheviste
MADRID, 16 (Reuter). — Le géné-

ral Franco, discourant devant les of-
ficiers de l'armée au palais de l'Al-
cazar à Séville, a affirmé que «si
la route de Berlin était ouverte aux
Soviets, les volontaires espagnols
s'élanceraient au secours de l'Alle-
magne ». Le oaudillo a insisté ensui-
te sur .le danger que représente, pour
le monde, la Russie soviétique.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
Découverte d'une œuvre

de Purcell
Pendant les dernières semaines,

de vastes tournées de récupération
ont eu lieu en Grande-Bretagne. Ou-
tre l'énorme amas de matériaux uti-
les qui ont été ainsi recueillis, ces
tournées ont permis de découvrir des
trésors. Le p lus important de tous
est peut-être une sonate inconnue et
inédite de Purcell , le plus grand
compositeur de Grande - Bretagne.
Elle vient d'être joué e pour la pre-
mière f o is, avec la solennité qui
convenait, dans la cathédrale d'York.

Un livre par Jour

Histoire de l'art en Suisse
par J. Gantaer

traduction de L. Genoud
Le fascicule VIII de cette magni-

f i que publicat ion qui vient de pa-
raître achève le premier volume. Ce
dernier fascicule termine le chapitre
de la miniature à l'époque romane.
C'est le monastère d'Engelberg qui
est alors le principal centre de cet
art en Suisse et l'école de ce cou-
vent a produit de délicates enlumi-
nures ornant des manuscrits conser-
vés pour la p lupart encore dans la
propre bibliothèque du monastère.
Puis l'auteur consacre encore quel-
ques pages aux produits des arts
mineurs : les reliquaires romans
de Coire et de Saint-Maurice, les
croix processionnelles et surtout le
fameux devant de l'autel en or de
Bâle, aujourd'hui au musée de Clu-
ny, font l'objet de ce dernier chapi-
tre.

La conclusion trace un rapide ré-

sumé de l'évolution de Fart pendant
la période de 1200 ans qu'embrasse
le premier volume, et définit l' im-
portance et les survivances du st y le
roman dans notre architecture na-
tionale.

(Edit. Victor Attinger, Neuchâtel) .
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Singapour, Tille martyre
PARTOUT DANS LE MONDE

Le récit d' un témoin de la bataille
Le correspondant particulier d'Um-

ted Press téléphone à Londres le récit
de son départ de Singapour :

Durant les heures angoissantes qui
ont précédé la capitulation de Singa-
pour, j'ai pu constater que la plupart
des troupes britanniques n'avaient pas
été évacuées. Lorsque j'ai quitté la vil-
le pour me rendre à Batavia , aucune
unité navale anglaise ni aucun navire
de transport ne se trouvaient dans les
parages de l'île. C'est sans escorte
que notre cargo s'est dirigé vers la
haute mer. A ce moment là les trou-
pes de l'empire qui résistaient encore
comptaient environ 60,000 hommes.

C'est à bord d'un voilier, réqui-
sitionné par les autorités maritimes,
que nous avons quitté le port dans
la nuit de jeudi à vendredi. Les dé-
charges des batteries illuminaient
toute la côte et des obus passaient

au-dessus de nous avec des miaule-
ments sinistres. Des avions japonais
nous attaquèrent à plusieurs repri-
ses, mais sans résultat. Six cent cin-
quante-cinq personnes se trouvaient
à bord du voilier, dont la plupart
appartenaient à la «Royal Air Force».
Il y avait aussi quelques femmes,
mais pas d'enfants. Les pilotes an-
glais ont été les seuls à être évacués
aux Indes néerlandaises, où ils se-
ront incorporés dans de nouvelles
escadrilles. L'obscurité était profonde
lorsque nous nous sommes embar-
qués. Les avions et les canons japo-
nais bombardaient la ville et les po-
sitions britanniques. Des centaines
d'obus et de bombes tombaient sur
les quartiers du centre. Le fracas
était épouvantable et nous nous en-
tendions à peine.

Notre départ eut lieu si rapidement
que je dus abandonner mes bagages.
Les batteries lourdes anglaises ré-
pondaient au feu de l'ennemi depuis
l'île de Pulau Brani, située à un demi
mille marin de Singapour. Les ré-
flecteurs qui illuminaient la côte
étaient attaqués sans relâche par les
bombardiers nippons, mais pas un
ne s'éteignit, et c'est grâce à eux que
notre voilier put traverser sans dom-
mages les champs de mines. La der-
nière vision de Singapour fut pour
nous celle d'une mer de flammes.
Les réservoirs de benzine disséminés
le long de la côte ressemblaient à
des torches géantes.

Avant mon départ j'avais eu l'oc-
casion de parler avec des soldats qui
revenaient de la ligne du feu . Ces
hommes avaient dû rester de longues
heures durant accroupis dans la

boue ou tapis dans la jungle pour
échapper aux rafales des mitrailleu-
ses ennemies. Avec eux se trouvaient
des détachements chinois qui dispa-
rurent par la suite sans que l'on pût
savoir quelle fin ils avaient fait.

Sur le voilier, il n'y avait pas
moyen de trouver une place et les
vivres durent être sévèrement ration-
nés. Les femmes, au nombre d'une
vingtaine, étaient dans un état de
prostration oui faisait pitié. C'est
avec un serrement de cœur que nous
pensions à tous ceux, hommes et
femmes, qui étaient restés dans la
ville martyre. 

Emissions radiophoniques
de mercredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
10.10, émission radio-scolaire. 12.29, l'heu-
re. 12.30, Bob Gordon et ses virtuoses.
12.45, lnform. 12.55, disques. 13 ù., Fa-
gotln. 13.10, concert varié. 18.59, l'heure.
17 h.,' musique de chambre avec le con-
cours de Mlle Madeleine Marthe et M. A.
Nicolet , violonceUiste. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.50, petit
concert pour la Jeunesse. 19 h., chronique
fédérale. 19.10. disques. 19.15, inform.
19.25, courrier du soir. 20 h., chansons de
Jaques-Dalcroze par WUly Simmen. 20.15,
magies alpestres. 20.45, concert varié par
l'O. S. R. 21.50, lnform

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
concert par le R.O. 17 h., musique de
chambre. 18 h., pour les enfants. 18.30,
piano. 19.15, suite de ballet de Jaques-
Dalcroze. 19.40, concert par le R.O. 20.05,
évocation radiophonique. 20.50, émission
patriotique.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
musique variée. 13 h., mélodies. 17 h.,
musique de chambre. 18 h., programme
varié. 19 h., romances. 19.40, pièce poli-
cière. 20 h., symphonie de Haydn. 20.40,
concert Ravel. 21.30, musique de compo-
siteurs suisses.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11 h., 12.15 (Allemagne),
concert. 14.30, 16.15, émission gaie. 17 h„
chant. 18 h. (Lugano), programme varié.
19.20 (Allemagne), mélodies. 19.50, caba-
ret. 20.30, chant. 21.15 et 22.10, concert.

EUROPE II: 11.30 (Paris), orgue de
cinéma. 12 h. (Marseille), orchestre Jo
Bouillon. 12.45 (Toulon), musique mili-
taire. 14 h. (Paris), concert symphonlque.
15 h. (Marseille), théâtre. 16.30, solistes.
17.30, émission littéraire. 18.30, disques.
18.45 (Nice), variétés. 19.45 (Paris), revue
radiophonique. 21.20 (Marseille), théâtre.
22.10, solistes.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.45,
musique militaire. 12 h., orchestre Jo

Bouillon. 14 h., concert
symphonlque. 16.30, mu-
sique de chambre. 18.45,
19.45. variétés. 21.20,
théâtre.

BUDAPEST : 16.15,
musique tzigane. 18.30,
opéra.

NAPLES I: 19.40, or-
gue. 21 h., musique va-
riée.

ROME: 20 h., « Lodo-
letta », drame lyrique
de Mascagnl . 22 h., mu-
sique variée.

SOFIA: 20.30. piano.
21 h., musique légère.

Jeudi
SOTTENS et télédif-

fusion : 7.15, lnform.
12.29, l'heure. 12.30,
musique populaire suis-
se. 12.45, lnform. 12.55,
nouveautés. 13.15, bal-
lade de Liszt. 16.59,
l'heure. 17 h., concert
d'orchestre. 18 h., com-
muniqués. 18.05, le ro-
man d'aventures, par
Jean Nlcollier. 18.15,
Négro spirituals. 18.25,
la revue du mois par
René Bralchet , Journa-
liste. 18.35, valses de
Chopin. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, ln-
form. 19.25, programme
de la soirée. 19.30,
radio-écran. 20 h., con-
cert choral. 20.15, deux
sketches d'auteurs ro-
mands. 20.3., œuvres de
compositeurs Italiens.
21 h., le globe sous le
bras. 21.25, violon et
clavecin. 21.50, lnform.

(Extrait du Journal
«Le Radio »)

Un curieux procès
en Suède met aux prises
le gouvernement anglais

et des armateurs
norvégiens

Le tribunal de première instance
de Gceteborg a examiné, pour la pre-
mière fois , l'affaire des onze bateaux
norvégiens qui séjournent depuis plus
de cinq mois dans ce port et dont
la propriété est revendiquée à la fois
par le gouvernement norvégien réfu-
gié à Londres et par les compagnies
norvégiennes auxquelles ces bateaux
avaient appartenu avant la guerre.
Ces dernières ont intenté un procès
au gouvernement britannique et aux
onze capitaines qu 'il a nommés.

L'aspect politique de la question
est le suivant :

Le gouvernement suédois n'a ja-
mais reconnu d'autre gouvernement
norvégien que celui qui est réfugié à
Londres. Ce gouvernement, par une
décision du 18 mars 1940 , avait or-
donné la réquisition pour le service
de l'Etat de tous les navires norvé-
giens se trouvant à l'étranger. Par la
suite, le gouvernement britannique
a désigné onze capitaines pour pren-
dre le commandement des bateaux
restés à Gœteborg.

Puis le tribunal de cette ville a
mis, le 1er novembre, un embargo
provisoire sur les bateaux afin d'en
empêcher la vente.

Le gouvernem en t britannique et le
gouvernement norvégien de Londres
ont protesté contre cette mesure,
arguant que seul le gouvernement
norvégien de Londres avait le droit
de prendre des dispositions au sujet
de ces navires.

Les compagnies de navigation nor-
végiennes restées en Norvège ne re-
connaissent pas les décisions prises
à Londres. Elles réclament les ba-
teaux et ont intenté le procès. Le
tribunal de Gœteborg se trouve donc
en présence de demandes relevant,
d'une façon indirecte, de deux auto-
rités norvégiennes, celle de Londres
et celle d'Oslo.

Mais le gouvernement anglais ,
ayant opposé une fin de non recevoir
à la citation en justice, le tribunal
de Gœteborg a conclu qu'il n'y avait
pas eu assignation.

L'avocat des compagnies de na-
vigation norvégiennes a interjeté
appel à cette décision et le tribunal
a décidé d'examiner cotte affaire à
nouveau le 1 ' mars.

Sur le front
russe

Voici des soldats
italiens équipés

contre les rigueurs
de l'hiver

L'Eglise protestante
et la dénatalité

Le conseil de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse a
institué _ne commission spéciale
pour l'étude des questions relatives
à la dénatalité et à la protection de
la famille. Cette commission a sié-
gé à Berne le 2 février. Après avoir
entendu un exposé de M. A. Lequin,
de Neuchâtel , la commission s'est
subdivisée en trois groupes: ecclé-
siastique, économique-social et mé-
dical. Le résultat de leurs travaux
sera communiqué au conseil de la
Fédération.

Carnet du jo ur
CINÉMA S

Palace : L'oasis dans la tourmente.
Apollo : Sérénade.
Studio : Fermeture officielle.
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Gomment l'Angleterre
acquit Singapour

Sait-on que Singapour n'aurait ja-
mais existé sans un geste de loyauté
de l'Angleterre?

Le fondateur du puissant port des
Détroits est en effet un nommé
Stamford Raffles , qui après avoir
gravi tous les échelons de la hié-
rarchie à la Compagnie des Indes
britanniques, où il était entré com-
me saute-ruisseau, administra les
Indes néerlandaises pour le compte
de l'Angleterre pendant l'occupation
des Pays-Bas par Napoléon. Après
Waterloo, l'Angleterre restitua ses
colonies a la Hollande, et Stamford
Raffles, désormais sans emploi,
voyagea.

II découvrit un jour l'île de Sin-
gapour, qui appartenait au sultan
de Johore, et la lui acheta pour le
compte de son pays.

Deux cents pêcheurs y vivaient
sur un marais malsain...
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Au programme d'instruction
de l'armée:

Des exercices de mobilisation
Le commandement de l'armée

communique:
« D'entente avec le Conseil fédéral,

le généra l a décidé que le program-
me d'instruction de l'armée pour 1942
comporterait des exercices de mobi-
lisation, combinés avec d'es exerci-
ces régionaux d'alert e des gardes lo-
cales et de la D.A.P.

» Afi n d'éviter , autant que possi-
ble, de porter atteinte à l'économie
nationale, ces exercices de mobilisa-
lion s'échelonneront dans le temps,
et chacun d'eux n 'imp liquera que la
mise sur pied d'effectifs restreints.
Les ordres de marche adressés aux
troupes appelées à participer à ces
exercices porteront la mention dis-
tincte: « Exercice de mobilisation ».

> Ceux-ci dureront de quatre à cinq
jours environ. Dès qu'ils seront
achevés, les troupes, les chevaux et
les véhicules à moteur seront licen-
ciés.

> Si le général tien t à informer le
pays, dès maintenant, des exercices
de mobilisation prévus, c'est afin de
couper court à toute inquiétude et
de prévenir tout faux bruit. La popu-
lation est formellement avisée que
les exercices de mobilisation ont
pour seul but le contrôle des mesu-
res et l 'instruction de la troupe. »

La population de Lausanne
(c) D'après le résultat du recense-
ment officiel du 10 février, la capi-
tale vaudoise comptait à cette date
92,078 habitants, soit une augmenta-
tion de 16,163 personnes sur le re-
censement de 1930 (75,915).

Un fonctionnaire bâlois
avait détourné 27,000

coupons de repas
BALE, 17. — La cour pénale de

Bâle a condamn é un fonctionnaire de
la police frontière à un mois de pri-
son avec sursis, pour détournement.
En automne dernier, ce fonctionnaire
avait volé 27,000 coupons de repas
qu 'il conservait chez lui « pour se
garantir contre la famine mena-
çante », comme il disait. Le psychia-
tre qui a examiné l'accusé a déclaré
que celui-ci avait commis son délit
sous « la crainte imaginaire de l'ap-
pauvrissemen t et de la famine », c'est
pourquoi il n'est pas complètement
responsable. Ce fonctionnaire est
maintenant  retraité.

L ouverture de
nouveaux salons de coiffure

subordonnée
à une autorisation fédérale
BERNE, 17. — Aux termes d'une

ordonnance cm département fédéral
de l'économie publiqu e, l'ouverture
de salons de coiffure, d'entreprises
travaillant le papier et le carton,
ainsi que d'entreprises d'arts gra-
phiques est subordonnée à une auto-
risation.

Une mesure d'ordre social
qui s'avérait nécessaire...

BERNE, 17. — Dans une question
concernant le versement d'alloca-
tions de renchérissement, M. Fenk,
conseiller national , demandait no-
tamment au Conseil fédéral s'il se-
rait disposé à intervenir auprès des
entreprises qui exécutent des com-
mandes de la Confédération, afi n
que les ouvriers touchent des alloca-
tions proportionnées au renchéris-
sement. La réponse du Conseil fédé-
ral a la teneur suivante: « Comme
le Conseil fédéral l'a déjà déclaré
une fois, le principe qui régi t les ad-
judications de travaux et de fourni-
tures pour l'administrat ion fédérale
est posé par l'article 10 de l'arrêté
du Conseil fédéral du 4 mars 1924.
Cet article permet à l'administration
de ne prendre en considération que
les soumissionnaires qui respectent
les conditions de travail usuelles
dans la localité, notamment en ce
qui concerne la durée du travail et
les salaires. Il va de soi que les al-
locations de renchérissement sont
comprises dans ce qu'on entend par
salaires usuels. Pour le cas où, à
cause du grand nombre de soumis-
sions qui se présentent, il n'aurait
pas été suffisamment tenu compte
jusqu'à présent de ce point ponr cer-
taines adjudicat ions , l'office fédéral
de l'industrie, de-, arts et métiers et
du travail a porté le texte de la ques-
tion écrite à la connaissance de tou-
tes les adrninistrations fédérales qui
font des adjudications et les a priées
d'appliquer l'idée qui y est expri-
mée. »

Un braconnier lucernois tué
REIDEN (Lucerne), 17. — A Pfaff-

nau, un braconnier , M. Ernest Strub,
36 ans, s'était introduit dans une
tanière de renard , qui s'effondra. Le
braconnier fut  étouffé.

I L A  VIE ~]
NATI ONALE I

Le général Rommel
a retiré ses forces

du secteur sud de Mechili

Sur le front de Cyrénaïque

pour les concentrer dans les environs
immédiats de cette localité

LE CAIRE, 17 (Exchange). — Le
général Rommel a retiré ses forces
du secteur sud de Mechili, pour les
concentrer dans les environs immé-
diats de cette localité. On ignore en-
core pour le moment les raisons de
cette opération.

La « Royal Air Force » poursuit
ses bombardements incessants con-
tre les lignes de communications des
t r o u p - s  it _ lo-alleman .es jusqu 'à
l'ouest de Tripoli. Ces raids ont cau-
sé aux troupes de l'Axe de graves
pertes en hommes et en matériel.
D'autre part, la poursuite de l'offen-
sive du général Rommel a été retar-
dée par suite de difficultés dans le
service du ravitaillement.

La R.A.F. a reçu des renforts qui
sont entrés immédiatement en ac-
tion contre les positions allemandes
près de Mechili.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 17 (Reuter). — Le

G.Q.G. britannique au Moyen-Orient
communique :

Nos colonnes mobiles et patrouil-
les de combat furent actives durant
toute la journée de lundi et attaquè-
rent les forces légères ennemies par-
tout où elles les trouvèrent, sur un
front s'étendant de la côte à l'ouest
de Galaza jusqu'à Tengeder, vers le
sud.

Les détachements de reconnaissan-
ce ennemis qui avaient opéré sur
tout le front de Galaza, ces trois der-
niers jours, se sont retirés et dans
la soirée de lundi, la région au sud
d'une ligne allant de Gazala à Me-
chili, était apparemment vide de
troupes ennemies, quoique de très
nombreux contingents adverses aient
été constatés autour de Mechili mê-
me. Nos bombardiers ont attaqué
avec succès l'arrière ennemi.

Le communiqué italien
ROME, 17 (Stefani). — Communi-

qué du G.Q.G. des forces armées ita-
liennes :

Dans la zone de Mechili, activité
de patrouilles. Lundi, d'importants
objectifs ennemis en Libye et dans
l'île de Malte ont été attaqués à plu-
sieurs reprises par l'aviation germa-
no-italienne.

Au cours de violents combats avec
de grandes formations aériennes,

dix-sept avions anglais furent abat-
tus, dont quinze par la chasse alle-
mande et deux par la nôtre. D'autres
avions britanniques furent détruits
au sol. Dans la mer Egée, un avion
ennemi, atteint par nos avions-tor-
pilleurs, s'abattit en mer.

Au cours des premières heures de
ce matin, une tentative d'incursion
eut lieu sur Caste! Vetrano. La
D.C.A., intervenant rapidement, in-
cendia un bombardier « Wellington »,
dont l'équipage, composé de six Néo-
Zélandais, fut capturé. Un autre
avion du même type fut obligé par
un chasseur allemand d'atterrir à
proximité de Modca. L'appareil fut
saisi intact et l'équipage de sept
membres fait prisonnier.

Nouvelles économiques et fina ncières
BOURSE
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BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 16 fév. 17 fév.

i % %  Ch. Frco-Sulsse 535.— 530.- d
3 % Ch. Jougne-Eclép 505.- d 505.- d
3%  Genevois à lot».. 128.— 129.—
5 % VUle de Rio 108.- 107.50
5% Argentines céd.. . — .— — .—5 % Hlspano bons.... 190.— d 194.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. 99.- d 101.-
Sté gên. p. l'ind. éleo. 170.- d 170.- d
Sté fin. franco-suisse 55.— d 56.— d
Am. europ. secur . ord. 26.— 25.76 d
Am. europ. secur. prlv. — .— — .—
Cle genev Ind . d. gaz 255.— d 260.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 95.- d 95.- d
Aramayo 39.50 39.50
Mines de Bor — ¦— — .—
rmnrtered 12.26 d 12.50
Totls non eetamp. .. 133.— 130.—
Parts Setlf 180.-- d 180.— d
Plnane. des oaoutch. 11.50 d 11.50
Electrolux B 62.— 62.—
Roui. bUles B (SKF) 199.- 202.-
Separator B 65.— 63.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 16 fév. 17 fév.

3 % O.F.F. dlff. 1903 101.20 % 101.26 %
3 % OJ\F 1938 96.90 % 97.- %
. % Empr. fédér. 1930 100.75 % 100.80 %
3 % Défense nat. 1936 102.40 % 102.40 %
3 W-4 % Déf. nat. 1940 105.30 % 105.40 %
3 Y, Jura-Slmpl. 1894 102.90 % 102.80 %
3 % Goth. 1895 Ire h. 102.60 % 102.50 %

ACTIONS
Banque fédéra le S. A. 405.- 405.-
Unlon de banq sulss. 628.— d 630.—
Crédit Suisse 561.— 558.—
Crédit foncier suisse 320.- 321.-
Bque p. entrep. élect. 460.— 461.—
Motor ColombUs .... 338.— 338.—
Sté sulsse-am d'él A 78.- 77.- d
Alumln Neuhausen .. 3370.— 3845.—
C.-P. Bally S A 975.- d 975.- d
Brown. Boveri et Co 738.- 740.-
Conserves Lenzbou-g 1975.— o i960.— d
Aciéries Fischer .... 1090.- d 1100.-
Lonza 942.— o 940.—
Nestlé 850.— 846.—
Sulzer 1320.- 1320.-
Baltlmore et Ohlo .. 24.— 24.-
Pennsylvanla 102.— 102.50
General electrlc 131.— 182. —
Stand OU Cy of N. J. 176.- d 175.-
Int nlc_ Co of Can. 137.- 134.- d
Kenneo. Copper Oo .. 155.— 156.—
Montgom. Ward et Oo 141.— d 142.—
Hlsp. am. de electrlc. 1145.— 1146.—
Italo-argent de elect. 136.— d 136.—
Royal Dutch — .— — •—
Allumettes s"éd B .. 11.— 10.60 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 16 fév. 17 fév.

banque commerc. Bftle 374.— d 373.— d
Sté de banque suisse 507.— 507.—
Sté suis p l'ind élec. 402.— 401.— d
Sté p l'indust. china. 6400.— 6400.—
Chimiques Sandoz .. 8020.— d 8020.—
Schappe de Bftle 1017.- 1016.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 16 fév. 17 fév.

Bque cant vaudoise 685.— d 685.—
Crédit foncier vaudois 690.— 690.—
~»*>ies de Cossonay .. 2125.— 2060.—
Chaux et ciment S. r. 560.— d 560.— d
La Suisse, sté d'assur 3650.— o 3600.— d
Sté Romande d"E_ct. 460.— 469.—
Canton Fribourg 1902 15.50 15.50 d
Comm. Fribourg 1887 91.75 ' 91.50 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 16 fév. 17 fév.

Banque nationale .... 695.— d 695.— d
Crédit suisse 558.— d 568.— d
Crédit fonc. neuchftt. 600.— o 590.—
Sté de banque suisse 506.— d 506.— d
La Neuchâtelolse .... 485.— o 470.— d
Cftble élect. Cortaillod 3425.— 3425.— d
Ed. Dubled et Cle .... 485.- d 485.- d
Ciment Portland 925.— d 925.— d
Tramways Neuch. ord. 440.— d 440.— d

» » priv. 490.— d 490.— d
Imm. Sandoz . Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 300.— d 350.— d
Klaus 100.— d 100.— dcsem. Perrenoud 350.— d-350. — d
Zénith S. A. ordln. .. 135.— d 135.— d

» » prlv. 130.- d 130.-#d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3% 1902 102.50 d 102.75 d
Etat Neuchât. i y,  1930 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchftt 4% 1632 103.— d 103.- d
Etat Neuchftt. 2 J _ 1932 99.— 94.— d
Etat Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. 3'/ 1938 99.75 0 99.50 d
VUle Neuchftt. S 'A 1888 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt 4_ 1931 103.25 d 103.25 d
VlUe Neuchftt. 4% 1931 103.- d 103.- d

c. S'/ .  1932 102.— d 102.— d
Vllle Neuct" . 1937 101.— d  loi.- d
yilt - "---.(.t Z '< 1941 101.— d 101.— d
_hx-de-Fonds 4% 1931 80.- d 81.50 d
Locle 3 % % 1903 70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 72.- d 72.- d
Locle i% 1930 72.— d 72.- d
Saint-Blalse 4>/4 % 1930 101.— d 101.— d
Crédit F. N . 8_ % 1938 101.— d 101.— d
J Klaus 4 . 1931 101.50 d 101 50 d
Tram, de N iV.% lOSfi 101.60 d 101.50
E. Perrenoud i% 1837 100.— d 100.— d
Suchard 3 % 1941 100.25 d 101.- d
Zénith 5% IB30 .... 101.— d 101.— d
Taux rfV ornmrit.e Banque nationale 1 U, %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

14 fév. 16 fév.
Allled Chemical et Dye 135.- 135.-
Amerlcan Can 61.50 61.50
American Smeltlng .. 38.12 40.12
American Tel et Teleg 126.12 125.38
American Tobacco «B» 46.25 46.50
Bethlehem Steel 60.50 60.38
Chrysler Corporation 48.26 48.26
Consolidated Edison 12.88 12.76
Du Pont de Nemours 121.50 121.50
Electrlc Bond et Share 1.— 1.—
General Motors 32.75 32.38
International Nickel 27.12 26.75
New-York Central .. 9.12 9.12
United Aircraft .... 29.- 20.25
United States Steel 51.38 51.62
Cours communiqués par le Crédit suisse

Cours des métaux à Londres
st à New-York

(Clôture) 14 16
Londres. Etain 258.50 258.50

— Ot 168.- 168.-
— Argent .... 23.60 23.60

New-ïork : Cuivre .... 11.76 11.75
— Plomb .... 6.50 6.50
— Zlno 8.25 8.29

Banque nationale suisse
Au 14 février 1942, l'encalsse-or a dimi-

nué de 1,3 million de francs et s'élève
ft 3122,8 millions, tandis que les devises
accusent à 441,9 millions une augmen-
tation de 1,3 million. 11 n'y a pas de
modifications Importantes a signaler en
ce qui concerne l'appel au crédit de la
banque. Les effets sur la Suisse s'élèvent
à 34,8 millions, les rescriptlons _ 3 mil-
lions, les avances sur nantissement à 18
millions et les effets de la Caisse de prêts
à 11,6 millions.

Pendant la deuxième semaine de février,
la circulation des billets s'est contractée
de 25,4 millions et s'élève à 2148,6 mU-
Uons. Les engagements ft vue accusent
_ 1427 mlUlons une augmentation de
15,7 mUlions.

Après la chute
de Singapour

La ville change de nom
TOKIO, 17 (D.N.B.). — Le G.Q.G.

japonais annonce que Singapour por-
tera dorénavant le nom de Scho-
nanko (le port qui brille dans le sud).

Des navires de guerre
nippons  à Singapour

TOKIO, 18 (D.N.B.). — Des unités
de la marine de guerre nipponne,
dont l'effectif n'est pas connu, sont
entrées mardi matin dans le port de
Singapour.

Les installations électriques
et les conduites d'eau de
Singapour n'ont p a s  été

détruites
SINGAPOUR , 17. — Le correspon-

dant de l'agence Domei, qui accom-
pagnait les troupes japonaise s lors
de leur entrée dans la ville de Sin-
gapour annonce que les troupes mo-
torisées nipponnes qui pénétrèrent à
l'intérieur de la ville trouvèrent en
bon état toutes les installations élec-
triques et les conduites d'eau ainsi
que les autres installations d'utilité
publique.

Le Japon f êtera la chute
de Singapour

TOKIO, 16 (D. N. B.) - Les fêtes
officieûles à l'occasion de la chute de
Singapour auront lieu dans tout le
Japon le 18 février.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Une opération avantageuse
pour nous I

Quoique cela puisse quelque peu
surprendre la Chambre et le public,
j'aimerais déclarer que, de l'avis de
l'Amirauté, avis que je partage,
l'abandon par les Allemands de leurs
positions a Brest a été décidément
avantageux pour notre situation de
guerre. Une menace aux routes de
nos convois a été éliminée et l'en-
nemi a été amené à quitter une po-
sition favorable. Le détournement de
notre effort de bombardement aé-
rien — bien que nécessaire et si pro-
digue — est terminé et une attaque
sur une plus grande échelle contre
l'Allemagne est maintenant possible
au cours de laquelle tous les coups
au but, manques de près, tomberont
sur des Allemands et non sur des
maisons d'habitation françaises.

En outre, le « Scharnhorst » et le
« Gneisenau > ont reçu tous deux au
cours de leur passage des dégâts qui
les maintiendront hors d'action pen-
dant quelque temps. Avant qu'ils
puissent de nouveau jouer un rôle
quelconque dans la guerre, la ma-
rine royale aura été renforcée par
diverses unités importantes de très
grande qualité et un renforcement
similaire se poursuit dans la marine
des Etats-Unis. Quelle que soit la
déception ou l'ennui que nous puis-
sions ressentir, parce que le châti-
ment final n'a pas été infligé, il n'y
a aucun doute que la situation na-
vale dans l'Atlantique, loin d'avoir
empiré, s'est détendue.

La chute de Singapour
Ce serait une erreur

d'en discuter à la Chambre
On me demande également si je fe-

rai une déclaration au sujet de la
chute de Singapour. Cet événement,
extrêmement grave, n 'était pas inat-
tendu. Je suis certain que ce serait
une grosse erreur de notre part de
discuter cette question et les autres
aspects de la situation de la guerre,
cet après-midi, dans le peu de temps
dont nous disposons. Je n'ai pas d'in-
formation à donner à la Chambre
autre que celles publiées par la pres-
se et il ne serait pas prudent de se
livrer à des conjectures détaillées
sur les fâcheuses conséquences qui
peuvent découler de la chute de Sin-
gapour.

Au surplus, il conviendrait peu à
la dignité du gouvernement et de la
Chambre — et cela rendrait un pau-
vre service à l'alliance dont nous
faisons partie — d'être entraînée à
des récriminations au moment où
nous sommes sous le coup de la tra-
gédie et de l'afflidtion.

Peut-être qu'à une date ultérieu-
re, lorsque nous aurons des infor-
mations plus complètes et que des
déclarations plus soigneusement mû-
ries pourront être faites, la Chambre
désirera un autre débat sur la situa-
tion en Extrême-Orient et sur les
perspectives de la redresser.

Je ne prendrai certainement pas
part maintenant à une discussion
quelconque de cette nature. Toute-
fois, comme certains députés peu-
vent être d'un avis différent , et que
j e ne désire pas les empêcher d'ex-
primer leur opinion, je leur en don-
ne aujourd'hui l'occasion. Le gou-
vernement écoutera le débat qui a
lieu et j 'espère qu'il me sera permis
de rappeler à la Chambre la situa-
tion extrêmement sérieuse dans la-
quelle nous sommes et de lui rappe-
ler l'emploi que l'on a fait , dans les
pays ennemis, et même dans les pays
alliés, de tout langage irréfléchi et
immodéré, comme l'importance qu'il
y a à ce que les Communes main-
tiennent leur réputation de fermeté
et de courage devant l'adversité
(app l.).

Une brève discussion
Des députés de tous les partis
demandent un débat général

à brève échéance
Parlant après M. Churchill, M. Pe-

thick Lawrence, leader du par ti tra-
vailliste, dit, au milieu des applau-
dissements:

Une question essentielle que la
Chambre voudra discuter, quand ce-
la sera possible, est de savoir dans
quelle mesure les événements de la
Manche touchent à une possibilité
d'invasion des-îles Britanniques. Une
autre question "est de savoir ce qui
va advenir en Extrême-Orient. La ba-
taille d'Europe n'est pas terminée ni
celle de Grande-Bretagne et nous
voyons maintenant le commencement
de la bataille d'Asie.

M. Pethick Lawrence ajouta qu'il
pense que le peup le britannique dé-
sire que le débat ne soit pas di f féré
pour long temp s.

M. Churchill répondit qu'il crai-
gnait ne pouvoir accepter un débat
cette semaine.

Prenant la parole, M. Winterton,
conservateur, se déclara d'accord
avec le premier ministre et souligna
la nécessité vitale de conserver la
route de Birmanie.

Je voudrais aussi,, ajouta-t-il, sa-
voir ce qui est arrivé aux grands
contingents de troupes que nous
avons levés aux Indes.

M. Churchill répondit qu il ne pou-
vait songer à fou rnir d'informations
à cet égard , car donner les mouve-
ments et la disposition des troupes
actuellement n'est certainement pas
dans l'intérêt public.

Un autre dé puté conservateur dé-
clara ne pas pouv oir concevoir que
le débat annoncé soit d if f é r é  si long-
temps.

II n 'y a aucun doute, dit-81, quant
à l'unité du pays et de la Chambre
_î_ G______%_ $SiS_ _ _ _ __0SSÎ*5___ .

pour appuyer le premier ministre,
mais ce qui est en jeu maintenant
est la conduite tout entière de la
guerre et de ceux qui la dirigent.

Dernières explications
de M. Churchill

A la question posée par un député
travailliste, M. Aneurin Beavan, de-
mandant au premier ministre d'in-
di quer la date du débat projeté,
M. Churchill répondit:

Je donnerai toutes les facilités pour
le débat. La Chambre est absolument
maîtresse; si ell e ne donne pas sa
confiance au gouvernement, si elle
ne croit pas que la guerre soit bien
dirigée, et si elle pense pouvoir fai-
re des arrangements qui aboutiraient
à sa meilleure direction, c'est le de-
voir et le droit de la Chambre d'ex-
primer son opinion , et elle peut le
faire de manière constitutionnelle.

J'estime certainement qu'une ques-
tion de cette sorte doit être l'objet
d'un débat. Présentement, je n'ai,
concernant Singapour, absolument
aucune nouvelle qui n'ait pas été
publiée dans la presse, aucune nou-
velle d'importance ou d'un intérêt
quelconque. Je ne sais pas exacte-
ment quand ces nouvelles parvien-
dront , mais je pense que dans le cou-
rant de la semaine prochaine, il
devrait y avoir un débat sur la ques-
tion et j'espère que ce sera un long
débat. Je ne sais pas s'il pourra être
entièrement public.

Poursuivant son exp lication, le
premier ministre ajouta:

Je serai plus prépare a faire une
déclaration la semaine prochaine , et
j 'espère qu'il me sera parvenu quel-
ques informations me permettant de
la faire. Je demande que le débat
soit absolument franc, sous réserve
de l'intérêt public, qu'il soit appro-
fondi , et je prie les membres des
Communes, si leur honneur le de-
mande, de donner effet à leur opi-
nion par leurs votes (parol es appro-
batrices) .

M. Churchill indiqua ensuite que
l' enquête sur les op érations contre
le « Scharnhorst », le « Gneisenau > et
le « Prinz Eugen » sera conduite pa r
le juge Bucknill, et que le maréchal
de l'air Ludlow Heddit et le vice-
amiral Binney représenteront res-
pectivement la F.A.F. et l'Amirauté.

Les explications de M. Churehul
aux Communes

La résistance allemande
devient plus forte

dans tous les secteurs

Le conflit germano-russe

La «Luftwaffe » bombarde sans répit
Les arrières de l'ennemi

MOSCOU, 18 (Exchange). — Les
Allemands offrent une résistance
acharnée sur toute l'étendue du front
soviétique et les opérations qui se
sont déronlées pendant la journée
de mardi n'ont pas apporté de chan-
gements dans la situation.

Toutefois, dans le secteur central,
les Russes ont obtenu quelques suc-
cès locaux. Les Allemands ont subi
des pertes considérables en matériel
de guerre. Le haut commandement
de l'aviation soviétique signale la
destruction de 25 chars blindés, 68
canons et mortiers, 420 camions et
11 vagons chargés de grenades.

En Crimée, des batailles acharnées
sont en cours ponr la possession de
la presqu'île de Kertch. Des ordres
trouvés sur des soldats de la «Wehr-
macht . déclarent que les positions
allemandes doivent être tenues coû-
te que coûte en vue de la prochai-
ne grande offensive du printemps.

La « Luftwaffe » déploie
une intense activité

sur les arrières de l'ennemi
BERLIN, 18. — Le Deutsche Nach-

richten Bureau communique :
Au cours de la journée d'hier,

l'aviation allemande a infligé de

nouvelles et lourdes pertes en hom-
mes et en matériel aux Russes sur
l'ensemble du front orientai.

Des appareils de combat et des
« Stukas » allemands ont combattu
sans relâche à coups de bombes et
avec les mitrailleuses des mouve-
ments ennemis à l'arrière et des
troupes russes entreprenant des ten-
tatives de percer les lignes.

Au cours d'attaques de « Stukas »
contre une importante installation
ferroviaire d'une ligne menant aux
gisements pétrolifères du Caucase,
quatre trains de pétrole furent in-
cendiés. Dans la région du Donetz,
quatre autres trains furent détruits
lors du bombardement d'une gare.
Trois locomotives ont été si grave-
ment endommagées par les armes
de bord qu'elles sont hors de servi-
ce. Dans la même région, des con-
centrations de troupes russes furent
efficacement dispersées à la bombe.
Des positions de batteries dirigeant
leur feu sur les lignes allemandes
furent mises hors de combat par des
attaques à basse altitude.

Dans le secteur du sud, des chas-
seurs allemands ont abattu en com-
bats aéri.ens sept appareils ennemis,
dont plusieurs bimoteurs, sans subir
eux-mêmes de .pertes.

Etat civil de Pkraafel
NAISSANCES

15. Mireille-Madeleine, à ErlK-Edouard
Cornloley et à Stella-Marthe née Borel,
à, la Sagne.

13. Hans-Peter, à Hans Schwab et à
Emma née Saladln, a la Praye s/Llgnlè-
res.

13. Daniel-André, à Fritz-Willy Zùr-
cher et à Lulse-Martha née Bemhard, à
Neuch&tel.

14. Jacques-Georges, h Georges-Louis
Bonjour et à Marthe-Alice née Jùnod , au
Landeron-Montet.

14. Claude-Emile, à Emile-Ulysse Eme-
ry et à Valérie-Gabrielle née Pfelffer, aux
Prés s/Lignières, Enges.

15. Joslane-Germaine, à Paul-Edouard
Chédel et _ Germaine-Eglantine née Lan-
dry, à Travers.

16. Francis-Denis, à, Pierre Schtipbach
et à CécUe-Séraphlne née Macheret, à
Neuchâtel.

16. Françoise, & Pierre-Jean Wln_le_ et
à Aimée née Schwab, à Neuch&tel.

16. Claude-Henrlette-Léonie, à André-
Hector Dlrac et à Odette née Orsinl , &
Neuch&tel.

REX
Chaque soir jusqu 'à mardi
Dimanche, matinée à 15 h.

MON FILS
A TUE

La chasse effroyable aux assassins.
Un film formidable de gangsters qui
vous donnera le frisson. Parlé fran-
çais. — En complément : L'étalon

sauvage

K O N G A
un film d'action de grande classe

En raison de sa longueur,
le spectacle débute à 20 h. 15

L'attaque contre les îEes
Aruba a été effectuée

par plusieurs sous-marins
MACARAIBO (Venezuela), 17 (Ha-

vas-O.F.L). — Les dirigeants de la
compagnie pétrolière « Lago Petro-
leum Company » et les survivants
des bâtiments coulés dans la mer des
Antilles déclarent que sep. pétro-
liers furent coulés au large de la
côte du Venezuela par des sous-
marins ennemis et au moins 59 ma-
rins, appartenant aux équipages de
ces bâtiments, sont portés man-
quants.

LA VERSION ALLEMANDE
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Le haut

commandement allemand communi-
que :

Des sous-marins allemands ont pé-
nétré dans la mer des Caraïbes et
coulé , au large des îles Aruba et
Curaçao, trois pétroliers d'un dépla-
cement total de 17,400 tonnes. Ils ont
canonné, en outre, les raffineries de
pétrole et les instaurations des ports.

Des élections générales
en Egypte

LE CAIRE, 18 (Reuter). — Le roi
Farouk a signé un décret fixant au
24 mars les élections générales..

DERN IÈRES DÉPÊCH ES DE LA NUI T
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Layettes
complètes

MAISON
SPÉCIALISÉE pour

ARTICLES
D'ENFANTS

Savole-
Petitpierre

S. A

_J Voitures d'enfants - Charrettes
(&¦/ X WISA-GLORIA

(M uX-T^-l Tou.ouf» trè« grand asso rtiment

8̂JE.BIEDERMANN
"̂ *̂  NEUCHATEL

ANGLO SWISS CLUB
Public lecture by

L O R D  DERWENT
a THE GRAND TOUR »

Wednesday 18t_ February, 8 p. m.
at the Palais Dupeyrou

Admission, Fr. 1.10; students, 55 c.

« Zofingue _ à, la Paix
La société de Zofingue redonnera ce soir

« La comédie du théâtre » de R.-L. Pia-
chaud. Il a été dit ici assez de bien , et de
la pièce et de l'interprétation, pour que
nous évitions l'analyse et la louange. Bail-
ler « l'art » du trafiquant de louanges, la
crédulité du public , Justifier ce titre : « La
comédie du théâtre », du théâtre qui, fina-
lement, est le monde, demandait un art
consommé où l'on ne se perdit pas en
constatations amères et banales.

Communiqués

AMIS DE LA CORPORATION
Ce soir, à 20 h. 15

au Restaurant Strauss
Causerie de

Ne ANDRÉ BARRELET
député

LA TRANSFORMATION
DES CAISSES DE COMPENSATION

MILITAIRES EN CAISSES
D'ASSURANCE VIEILLESSE

Tous ceux que ce sujet d'actualité
Intéresse sont invités



G est nn devoir de donner
pour le Don national suisse

Les tâches du Don national suisse
¦ont multiples et pressantes . Il faut
le répéter aujourd'hui afin que le
public neuchâtelois comprenne bien
l'importance que revêt la collecte ac-
tuellem ent entreprise dans le canton
et la nécessité qu'il y a de lui réser-
ver le meilleur accueil. Les soldats
que la mobilisation a placés dans
une situation précaire, et même an-
goissante, sont en effet si nombreux
•dans notre région qu'on ne pourra
les aider que si cette collecte obtient
un résultat satisfaisant.

Veut-on des précisions éloquentes ?
Le Don national suisse a récolté ,
jusqu'ici, dans le canton de Neuchâ-
tel une somme de 160,000 fr., ce qui
n'est pas mal. Mais il a distribué
aux soldats neuchâtelois plus de
400,000 fr., ce qui est encore mieux.
On conviendra, devant une pareille
différence, qui provient de la situa-
tion spéciale de notre canton et du
nombre élevé de ses chômeurs, qu'il
est nécessaire et u rgent de donner à
cette œuvre la possibilité de conti-
nuer à faire le bien que beaucoup
de mobilisés de chez nous attendent
d'elle.

Le contrôle des prix
s'occupe de la vente des vins

Le service fédéral du contrôle des
prix communique au sujet de la vente
des vins :

L'évolution défavorable des prix
constatée ces derniers temps sur le
marché des vins indigènes a déter-
miné le service fédéral du contrôle
des prix à promulguer des prescrip-
tions générales concernant les mar-
ges de bénéfice maxima applicables
par les marchands, par les organisa-
tions de vente des producteurs et
par les détaillants (hôteliers , restau -
rateurs, etc.). Le service fédéral a
agi, en cela , d'entente avec la divi-
sion du commerce du département
fédéral de l'économie publique.

Pour les vins indigènes prêts à la
consommation, les marges maxima
des grossistes sont fixées aux taux
suivants :
Vins pris au pressoir :

jusqu'à Fr. 1.—, 40 à 50 c. par litre
Vins pris au pressoir :

de Fr. 1.01 à 1.50, 45 à 55 c. le litre
Vins pris au pressoir :

de Fr. 1.51 et plus, 55 à 65 c. le litre
Les hôtels, les cafés et les restau-

rants sont autorisés à appliquer les
marges maxima suivantes pour les
vins « ouverts » étrangers et indi-
gènes, par litre franco cave :
Prix de revient :

jusqu'à Fr. 1.25 . . marge 100 %
Prix de revient :

de Fr. 1.26 à Fr. 1.50 marge 90 %
Prix de revient :

de Fr. 1.51 et plus marge 80 %

LA VILLE
AU THÉÂTRE

La première
d'« Un chapeau de paille

d'Italie »
comédie-bouffe de Labiche

par la. Compagnie de la Saint-Grégoire.

Le succès qu'elle a remporté hier pla-
ce désormais la Compagnie de la Saint-
Grégoire sur un terrain plus ferme et
lui permet des ambitions nouvelles. Non
seulement parce qu'il marque la réussite
d'un effort qui a été compris, mais aussi
parce qu'il montre que la Jeune troupe
a pleinement; réalisé son dessein qui est
de faire du bon théâtre sans souci d'une
formule artistique précise.

Certes 11 faut faire la part de la com-
plaisance qu'a mise à applaudir un pu-
blic très « parents, amis et connaissan-
ces ». Mais la réussite demeure I Et la
façon dont on a rajeuni les cinq actes
du bon Labiche, l'originalité et la cou-
leur dont on a paré cette charge à la
fols délicieuse et cocasse, témoignent
d'une conception théâtrale saine et har-
die

Le mérite en revient à M. Jean Kiehl
dont la mise en scène est d'une éton-
nante richesse. Il ne s'est point privé
d'intervenir dans le récit et d'y ajouter
des détails qui expriment pleinement et
chaleureusement ce qu'a voulu l'auteur.
H en revient aussi pour une grande part
à M. Marcel North qui Imagina les cos-
tumes (exécutés par Mlle Blanche Jean-
neret) et dessina les maquettes des dé-
cors (réalisés par M. Paul Jacopln) avec
une fantaisie, un sens de la couleur qui
font de ces cinq actes une fête pour les
yeux autant qu'ils sont un divertissement
de haut goût.

H faudrait aussi parler de l'excellente
musique de scène écrite par M. Albert
Béguelln... ; mais l'orchestre et le chœur
(dirigés par M. A. Schluep), dont les ré-
pétitions connurent bien des avatars, fu-
rent l'un et l'autre si flottants que cette
musique ne put être goûtée comme elle
le méritait,

L'Interprétation scénique, par contre,
fut parfaite. Des dix-sept acteurs et des
neuf figurants, il faut citer surtout M.
Emer DuPasquier et M. Raphaël Galll-
Ravicini qui mènent le Jeu avec un brio
irrésistible et dont les trouvailles char-
mantes ou cocasses mettent en évidence
toutes les nuances de l'œuvre. Citer tous
leurs camarades qui se dépensent sans
compter, est impossible... ; mais il serait
injuste de ne p?s mentionner Mmes Louise
Ki?hl et Yvonne Châtenay et M. Charles
Attinger dont les compositions sont plei-
nes de relief.

I* théâtre prend , grâce à la Saint-Gré-
goire, une revanche nettement marquée
sur le cinéma qui nous donna, voici
nuelques semaines, un film assez médio-
dre sur le même sujet .

Tant mieux. Labiche valait bien cela.
/ (g)

16 février
Température: Moyenne — 6 ,4; Min. —8,0;

Max. — 3 ,6.
Baromètre : Moyenne 723,9.
Eau tombée: 0,3.
Vent dominant: Direction: est-nord-est ;

Force: fort .
Etat du ciel : Légèrement nuageux à clair

le matm; très nuageux l'après-midi;
petite chute de neige pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 16 février, à 7 h. 30: 429.19
Niveau du lac, 17 février, à 7 H. 30 : 429.18

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tribunal de police
Présidence : M. R. Jeanprëtre

Le « banc des accusés », comme il
est coutume d'appeler la chaise con-
fortable réservée aux prévenus, re-
çoit parfois de bien singuliers échan-
tillons de l'espèce humaine.

Ne vit-on pas s'y asseoir, hier, un
nommé F. D., renvoyé devan t le juge
« pour s'être promené demi-nu dans
une rue de Neuchâtel au début du
mois » ?

En un temps où nous n'avons pas
assez de tous nos manteaux et de
nos pullovers pour résister au froid ,
cet accoutrement est un défi au bon
sens plus encore qu'un délit II est
juste d'ajouter que F. D. étant pris
de boisson ce jour-là, causait du
scandale.

Il a été condamné à 19 fr. d'amende
et au paiement des frais de la cause.

Pourquoi 19 fr., demanderez-vous ?
Pour que cette condamnation ne fi-
gure pas sur le casier judiciaire de
F. D., dont c'est le premier délit. Le
tribunal, on le voit, sait être indul-
gent. ;

* *
Au cours de la même audience, le

président a infligé une amende de
10 fr. et le paiement des frais au
nommé P. P. qui — pris d'un subit
accès de fureur — avait injurié et
battu sa femme de ménage. Soucieux
de maintenir la bonne réputation de
Neuchâtel, il a également condamné
à quinze jours d'arrêts une jeune
Vaudoise, répondant au doux nom
de Bérangère B., parce qu 'elle pro-
fitait de l'obscurcissement pour ac-
coster des messieurs attardés. La
trop entreprenante jouvencelle sera
mise à la disposition du départe-
ment de police, qui l'expulsera sans
doute.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Un concert spirituel
(c) Dimanche soix, l'Union cadette de la
paroisse de Salnt-Blaise donnait , au tem-
ple, un concert spirituel.

Pour satisfaire un public venu nom-
breux, elle avait falt appel & Mlles A. Du-
commun et M Gehrig, ainsi qu 'à MM.
Guy Jacottet et S. Ducommun.

Les œuvres de Clérambault, Haendel,
Haydn, Franck, Beethoven et Bach, qui
furent Interprétées ont été unanimement
goûtées.

Mlle A. Ducommun, avec sa belle voix
d'alto, plut particulièrement dans l'« air
du Messie » de Haendel. Mlle M. Gehrig,
violoniste , Jeune virtuose de notre village,
interpréta une sonate de Bach. M. Guy
Jacottet dont la voix de baryton est déjà
connue dans la paroisse fut excellent. M.
S. Ducommun, organiste , n'a pas falt
mentir sa réputation de virtuose ; nous
avons beaucoup aimé l'Interprétation qu'il
donna de la « Toccata et fugue en ré mi-
neur » de Bach.

Ajoutons qu'une collecte destinée aux
enfants victimes de la guerre fût faite à
la sortie.

COLOMBIER
te nouveau directeur

de la Musique militaire
La Musique militaire de Colombier

vien t de faire appel à M. Philippe
Godard, professeur au Conservatoire
de musique de Lausanne, pour la di-
riger.

A LA COTE
Une association artistique

(Sp) Vendredi dernier, une nom-
breuse assemblée a fondé, à Peseux,
une société d'émulation artistique
qui portera le nom d'« Amicale des
arts de la Côte neuchâteloise » et qui
a pour but de grouper les amis des
arts de la région et de favoriser les
manifestations artistiques de tous
genres ; elle accordera son appui aux
artistes qu'elle cherchera, par divers
moyens, à rapprocher du public dont
ils sont beaucoup trop éloignés et
qui ne les comprend pas toujours
comme ils le méritent.

Cette nouvelle association exercera
une influence sympathique et désin-
téressée dans tous les domaines où
l'art a son mot à dire, et c'est ainsi
qu'elle fera œuvre éducatrice parmi
ses membres d'abord , puis dans le
public , en gardant toujours un esprit
d'indépendance.

Déjà de nombreux amis et sou-
scripteurs lui ont assuré leur appui
et un programme riche de concerts,
conférences, expositions, réunions, a
été mis sur pied pour le plus grand
bien de toute la Côte.

C'est vraiment un événement artis-
tique qui marquera dans les annales
de notre région et auquel les audi-
tions de M. René Gerber, composi-
teur, et de son école de musique, de
Peseux, ne sont certes pas étran-
gères.

Ajoutons que la nouvelle associa-
tion est présidée par M. Gérald Vau-
cher.

Souscription en faveur des affamés de Grèce
V. V., 5 fr.; René et Francis, 2 fr.;

L. S., 5 fr.; grand'maman, 2 fr.; danse
au balai, soirée du 15 février, Peseux,
5 fr.; Mlle S. M., 4 fr.; A. P., 3- fr.; une
écolière, Saint-Blalse, 2 fr.; famille A. B.,
Auvernier, 3 fr.; deux coucous, 2 fr.; les
employés de la maison Meubles G. Meyer,
30 fr.; Lulu, 5 fr.; Marie et Marguerite,
4 fr.; V. L. E., 5 fr.; Mme E. C, 3 fr.;
Bouton d'or, 5 fr.; P. A. H., 2 fr.; K. M.
et M. C, 6 fr.; 31, Saint-Blalse, 10 fr.;
H. et M. W., 10 fr.; anonyme, 5 fr.; le
personnel de la Fabrique Biedermann,
52 fr. 50; T., 5 fr.; un petit gars, 2 fr.;
Mme veuve J. Duruz, 5 fr.; E. G., 3 fr.;
L. V., 10 fr.; Evard , 5 fr.; anonyme, 10 fr.;
P. B., 5 fr.; Mariette, 2 fr.; M. T. et Jea-
nine, 5 fr.; E.M., Neuchâtel , 3 fr.; L.M.A.,
Corcelles , 5 fr.; anonyme, Areuse, 100 fr.;
C. C, Colombier, 100 fr.; Auguste, Hélène,
3 fr.; anonyme, 5 fr.; E. S., 5 fr.; petite
Danielle, 2 fr .; Nanette, 3 fr.; P. S., 5 fr.;
M. D., Boudry, 5 fr.; une diaconesse, 5 fr.;
les desserts de trois frères, 6 fr.; L. G.,
10 fr.; une veuve, 4 fr.; Bout-de-chou,
2 fr.; Villars-sur-Ollon , 8 fr.; Eric-Gus-
tave, 2 fr.; Bébé Henri-Léon, son hochet,
1 fr.; François, 2 fr.; Peterll , 1 fr.; A.V.W.,
5 fr.; Monique, 2 fr.; H. A. G., Auver-
nier, 5 fr.; Muriel , 2 fr.; J. R., 2 fr.;
L. V., 20 fr.; Rlquette solitaire, 5 fr.;
Mme C. P., Saint-Blalse, 5 fr.; le club
des blondes, 5 fr.; J. F. O. G., 5 fr.;
anonyme, 10 fr.; Castor et Pollux, 20 fr.;
L. M. B., 2 fr.; A. M. J., 1 fr.; M. S.-M.,
10 fr.; Jean-Daniel , 5 fr.; Claude, 1 fr.;
famille J. R., 6 fr.; anonyme, 10 fr.;
M F , 7 fr.; anonyme, Auvernier, 2 fr.;
F. D. B., 10 fr.; G. L. P., 20 fr.; Pr., 20 fr.;
Oméga. 2 fr.; B. R.. Peseux, 10 fr.; Con-
trôles El  et GI , Favag, 42 fr.; Hélène
et Paul, Boudry, 5 fr.; Claudine et Roger,
Cornaux, 5 fr.; Reymond et Francis, 5 fr.;
B. Berner , Corcelles-sur-Concise, 5 fr.;
Jean-Claude, 3 fr.; * anonyme, 5 fr.; Ma-
mlchou, Lausanne, 2 fr.; petite Molly,
50 c; Nanette, Marianne et Dany, 5 fr.;
section des Dames samaritaines, Neuchâ-
tel, 10 fr.; Scierie Martenet, 30 fr.; Daisy
et Jean-Léon, 5 fr.: F. H., Marin, 5 fr.;
Bouzou, 1 fr. 50; Isidore, 2 fr.; Zouquette,
2 fr.; anonyme, 10 fr.; G. et O., 2 fr.;
J. K., 5 fr.; Ym'plait , Serrlère, 5 fr.; ano-
nyme, Auvernier, 5 fr.; B. C. E., Peseux ,
50 fr.; Th. Jacques, le Locle, 2 fr.; W. G.,
Peseux 5 fr.; anonyme, 10 fr.; anonyme,
5 fr.; S. S., 10 fr.; M. V., 5 fr.; P. J. B.,
Coffrane, 5 fr.; anonyme, Cornaux, 5 fr.;
Walter et Josée, 5 fr.; Mme E. B., Neu-
châtel, 10 fr.; anonyme, 1 fr.; Aug. R.,
Saint-Blalse. 5 fr.; anonyme, Peseux , 5 fr.;
anonyme, 3 fr.; Lacou , 5 fr.; M. R., 50 fr.;
Charles J., Peseux, 2 fr.; I. et F. M., Ser-
rlères, 30 fr.; M. R., 10 fr.; Boucherie
Rohrer et le personne], 25 fr.; N. J., Saint-
Blalse, 5 fr.; Mlle M. F., 5 fr.; Manon ,
5 fr.; Maurice, 2 fr .; anonyme, 5 fr.; tante
Jeane. 10 fr.; anonyme, 20 fr.; C. D. N.,
Neuchâtel , 10 fr.; Helen et Jean, 20 fr.;
P. J., Boudry. 6 fr.; J. G. P., 5 fr.; Janaki ,
2 fr.; le personnel de Mlcromécnnique S.A.,
30 fr.; G. S., Serrières, 5 fr.; Marie-Claire,
François, Lise-Martine, la Chaux-de-
Ponds, 10 fr.: Malou et Mady. 2 fr.: R. F.,
Cortaillod , 5 fr.; Jacques, Charles-Edouard ,
31 fr.; L. C, 4 fr.; J. C 4 fr.; anonyme,
Rochefort, 2 fr.; anonyme, 3 fr.; mon car-
net d'escompte, 10 fr .; Odette et Rose-
Marie, 20 fr.; H. L. G., 5 fr.; H. D., 50 fr.;
Yévé et Moussaillon . 21 fr.; J.-L. B.. Co-

lombier,, 10 fr.; J. H., 5 fr.; anonyme,
Saint-Aubin, 25 fr.; J. L. H., Corcelles ,

^
fr.; J. 

Bauty, 20 fr.; W. E., Locarno,
10 Ir.; « anonyme 56 », 2 fr.; G. M., 5 fr.;
Oh. M., Coffrane, 5 fr.; H. B., Nant, 5 fr.;
H. N. H., Hauterive, 2 fr.; anonyme, 10 fr.;
Denis, Corcelles, 5 fr.; O. H., Saint-Blalse,
5 fr.; Cercle des artisans, Oouvet, 20 fr.;
famille Meier, 8 fr.; E. D.-R., 5 fr.; ano-
nyme, Boudevilliers 5 fr.; Henri Diacon,
Fontaines, 5 fr.; Finette, 20 fr.; Duo, 5 fr.;
famille F. V., 5 tr.; anonyme, Fontaine-
melon, 5 fr.; anonyme, Fontainemelon,
7 fr.; P. N., Cressier , 2 fr. 50; A. Chai-
gnat, Neuchâtel, 5 fr.; P. D. P., Cortail-
lod, 10 fr.; René et Jeanine, 5 fr.; P. S.,
Neuchâtel, 5 fr.; Droguerie S. Wenger ,
Neuchâtel, 5 fr.; N. V., 5 fr.; Mlle Marie
Schneitter, Evilard , 10 fr.; anonyme, Sau-
les, 10 fr.; Mmes B. et L., 10 fr.; souve-
nir du Croza de l'Eau , 5 fr.; Heidi, Pe-
seux, 2 fr.; Mlle Matthey, Bevaix, 3 fr.;
Veuve L. T., Bevaix, 5 fr.; Claude et
Jacqueline, Bevaix , 3 fr.; anonyme, Be-
vaix , 2 fr.; R. P. J., Bevaix, 5 fr.; un
malade, Bevaix, 2 fr.; la vieille maison,
Bevaix , 5 fr.; Nénette et Tintin , 2 fr.;
S. J. S., Gorgier, 5 fr.; Mme D. L., Fleu-
rier , 20 fr.; Mme Aud. 5 fr .; André Lo-
catelll , Boudry, 2 fr.; Ch. P., Corcelles ,
5 fr.; M. P., Corcelles, 3 fr.; anonyme,
Montmollin, 10 fr.; famille Brahier, Cer-
nier, 2 fr. 50; A. V., Cernier , 2 fr.; E. G.,
Coffrane, 2 fr.; anonyme, Saint-Martin,
2 fr.; Pierrot et Jean-Bernard , Chézard,
5 fr.; E. R., Neuveville, 5 fr.; anonyme,
4 fr.; produit d'une soirée de cagnotte.
6 fr.; Mmes P.. Neuchâtel , 10 fr.; M. G,
Neuchâtel , 10 fr.; Ernest Pantillon , Praz-
Vully. 5 fr.; Roby et Francis, Couvet ,
5 fr.; anonyme, Valangin, 5 fr.; G. T. P.,
Valangin. 5 fr.; Maurice Langer, Saint-
Aubin , 10 fr.; anonyme, Savagnier, 5 fr.;
anonyme, Savagnier. 5 fr.; M. O, Sava-
gnier, 5 fr.; R . Junod , Boveresse, 5 fr.;
Veuve E. Redard, les Verrières , 2 fr.:
G. Guye-Lambelet. les Verrières, 5 fr.;
J. R.-V., 10 fr.; M. T. Z., Colombier, 15 fr.;
R. V. D., 20 fr.; C. F., Colombier , 2 fr.;
J. R.-G., Colombier, 5 fr.; anonyme, Yver-
don . 3 fr .; Jean-Claude. Michelle et Mar-
cel. Travers, 20 fr.; André et ses parents,
Travers. 2 fr.; Michèle et sa mamy, Tra-
vers, 5 fr.; Lucienne et Jean-Claude. 10 fr.:
anonyme, les Ponts-de-Martel. 4 fr.: S.,
Lignières, 10 fr.; Mlles H. et M. G., Lan-
deron , 5 fr.; anonyme, Cornaux, 10 fr.;
D. F, Court. 5 fr.; Jacky, 5 fr.: E. V.,
Neuchâtel, 20 fr.: G. M., 10 fr.; anonyme,
3 fr.: anonyme, 2 fr.; anonyme. 5 fr.;
Ch. -TT. P., Neuchâtel . 20 fr.; Fernand
Guéra . Neuchâtel. 3 fr.; anonyme, 5 fr.;
Claude et sa maman, Neuchâtel , 5 fr.;
André, 5 fr.; Micheline et Marianne, Ser-
rières, 5 fr.; deux rescapés de Leysln, 5 fr.;
Roger, Ginette et leur maman, Serrières ,
6 fr. 50; Eugène. Serrlères, 1 fr.; Anita.
1 fr.; Jean-Pierre, Carlo et leur grand'
maman. 7 fr.; I. G.-B., Salnt-Blaise, 5 fr.;
L. P. M.. Saint-Blalse, 10 fr.: F. G. J.,
Salnt-Blaise, 15 fr.; anonyme. Saint-Blal-
se, 5 fr.; E. V. M., Salnt-Blaise. 1 fr . 50;
C. A. D., Cormondrèche, 10 fr.; A. E„
Cormondrèche, 3 fr.; R. F-, Cormondrèche,
5 fr.; Mme Julie Forclay, Saint-Aubin,
20 fr.; une grand'maman , Saint-Aubin,
5 fr.; anonyme, 5 fr.; F. V., Auvernier ,
6 fr .; un vigneron d'Auvernier. 5 fr.;
Charly et Roger, Auvernier, 12 fr.; ano-
nyme, 3 fr.; Susanne, Bevaix, 2 fr.; A. G.,

Bevaix, 5 fr.; E. T., Bevaix, 5 fr.; A. R.,
Bevaix, 5 fr.; anonyme, Bevaix, 10 fr.;
Loulou et sa tante, Fontainemelon, 5 fr.;
en souvenir de maman; 5 fr.; P. T., en
ville, 2 fr.; H. Vzt, Neuchâtel, 5 fr.; F.A.S.,
Neuchâtel, 4 fr.; T. B. L., Neuchâtel, 5 fr.;
papa et maman, Neuchâtel, 5 fr.; «Violta»,
Berne, 10 fr .; un anonyme de Sainte-
Croix, 5 fr.; Mme L. P., Corcelles, 5 fr.;
Manon, Corcelles , 2 fr.; anonyme, Peseux,
4 fr.; E. C, Corcelles, 5 fr.; Moussia,
Peseux, 5 tr.; anonyme, Peseux, 5 fr.;
Freddy, 1 fr . 50; Filoche, Moutier, 2 fr.;
Mme A. L., Chez-le-Bart , 20 fr.; anony-
me, Chez-le-Bart, 10 fr.; A. G., Chez-le-
Bart, 5 fr.; Nanette et Dani, 2 fr.; R. P.,
Boudry, 2 fr.; E. MLV., Boudry, 5 fr.;
Cile et Anne-Françoise, Boudry, 5 fr.;
M. B., Couvet, 2 fr.; M.-D., Couvet, 15 fr.;
anonyme, Couvet, 2 fr.; Borel-Borel Ar-
thur, Couvet, 5 fr.; ML., Couvet, 5 fr.;
C. F., Couvet , 2 fr.; L. B., Cressier, 2 fr.;
anonyme, 1 fr. 50; anonyme, les Bayards,
8 fr.; César, Albert, Eugénie, Louise, la
Côte-au-Fées, 10 fr.; les 3 M., Buttes,
10 fr.; anonyme, Hospice Montagu, la
Neuveville, 10 fr.; G. D., Colombier , 10 fr.;
Francette R., Colombier, 5 fr.; le trio co-
lombinois, 5 fr.; Mme L. B., Colombier,
5 fr.; M. L. et A. G., Neuchâtel, 5 fr.;
une maman, 2 fr.; A. B., les Grattes, 5 fr.;
L. B., Rochefort, 5 fr .; A. N., Fenin, 3 fr.;
anonyme, Savagnier, 6 fr.; Denis et sa
grand'maman, Tuileries, 5 fr.; anonyme,
Berne , 3 fr.; M. Bourquin , Genève, 3 fr.;
M. O.-P., 5 fr.; anonyme, Cortaillod , 5 fr.;
Denise-Hélène, Cortaillod, 1 fr.: anonyme,
Cortaillod , 5 fr.; E. C. S., Cortaillod , 10 fr.;
anonyme, TJster, 5 fr .; Porret , Fresens ,
5 fr.; H. J., Fresens, 5 fr.; Maladière , 2 fr.;
Anne , 5 fr.; L. P., 10 fr.; Mme A. W.,
10 fr.; une grand'maman, Peseux, 5 fr.;
petit Hugues-Gilbert, Corcelles , 10 fr.;
Claudine et Josette, Corcelles, 5 fr.; ano-
nyme, 3 fr.; H. et A. F., Bôle, 5 fr.; Bethli ,
Daria et Hanna. Bôle, 3 fr . 50; anonyme,
5 fr.; W. St., 5 fr.; Anne, Camille, Jacques.
Daniel , Peseux, 5 fr.; anonyme, Peseux,
5 fr.; anonyme, 5 fr.; Jacqueline et son
papa , 3 fr.; famille R. M., Peseux, 15 fr. 50;
J. G., Peseux, 5 fr.; Monique et sa ma-
man, Peseux. 5 fr.; V. G. Corcelles , 5 fr.;
C. Aubert, Yverdon , 5 fr.; E. G, la Côte-
aux-Fées, 5 fr.; GPWS.M.SS., Coffrane,
5 fr.; Eric, les Geneveys-sur-Coffrane,
5 fr.; AH. W.E., Fontainemelon, 7 fr.; un
petit groupe du 28, Fontainemelon, 13 fr.;
E. F., Peseux, 10 fr.; anonyme, la Jon-
chere, 5 fr.; A. J., Malvillers, 5 fr.; ano-
nyme, 10 fr.; personnel de l'Usine Decker,
100 fr.; Mme V. H, Neuchâtel, 40 fr.;
A. et L. Ferrât , Evilard , 50 fr.; un trio
de Savagnier, 30 fr.; anonyme. Vaumar-
cus, 25 fr.; Société des employés et voya-
geurs de la Fabrique Suchard, Serrlères,
100 fr.; Société gymnastique hommes, Ser-
rières. 25 fr.: Ypsilone. Saint-Blalse, 50 fr .;
employés des établissements des cycles
Allegro. 75 fr. — Total à ce Jour :
22 ,444 fr. 81.

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

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

VAL-DE-TRAVERS
LA COTE-AUX-FEES

Petite chronique locale
(c) Toujours pas d'eau ! Les agricul-
teurs sont de plus en plus souvent
obligés d'aller s'alimenter au moyen
de tonneaux juchés sur des traî-
neaux à l'humble source des « Sa-
gnes ». Poursuivant en temps nor-
mal sa course paisible, elle se voit,
dans les époques de pénurie d'eau,
estimée à l'égal d'un secours provi-
dentiel car son débit se maintient
d'une façon satisfaisante.

Ils sont bien une vingtaine main-
tenant ceux qui, tout heureux en-
core de l'avoir, ont recours à elle
pour l'abreuvage de leur bétail .

Cependant , si la pilule se fait dési-
rer, une certaine inquiétude com-
mence à percer à la pensée des énor-
mes quantités de neige que le
« radoux » fera fondre, ce qui ne
manquera pas de provoquer des
inondations.

Peu à peu, par le travail de
plusieurs équipes de pelleteurs, les
routes principales s'élargissent mais
elles sont bordées de remparts de
neige d'une hauteur rare.

Malgré cela, la vie locale ne se
relâche pas. Les œuvres diverses
sont au travail : séances de tricota-
ge pour les soldats, réunions d'al-
liance évangélique, séances hebdo-
madaires des sociétés. Signalons
aussi la soirée organisée par la com-
mission scolaire qui avait invité la
direction du chemin de for du
Lœtschberg à présenter une causerie
avec projections lumineuses. Les su-
perbes clichés qui défilèrent sur
l'écran et le film non moins admira-
ble tourné dans la contrée avoisi-
nant la Jungfrau furent fort goûtés.
Mentionnons aussi la faveur toute
récente dont a été l'objet notre popu-
lation qui a pu entendre dimanche
le docteur Tournier, de Genève, au-
teur du livre bien connu : « La
médecine de la personne». Dans la
saille du collège, en vérité trop petite,
le conférencier sut dépeindre admi-
rablement sous tous leurs aspects
les causes -et les effets de bien des
souffrances.

Signalons enfin, puisque samedi
soir avait lieu son assemblée an-
nuelle, l'activité de la caisse Raif-
feisen. Il ne fait plus de doute, pour
personne, que oette caisse rend des
services toujours plus nombreux.

RÉGION DES LACS
. CHEVROUX

Soirée du Chœur mixte
(c) La- société du Chœur mixte de Che-
vroux a donné dimanche soir une soirée
théâtrale, dont le succès dépassa toutes
les prévisions. C'est devant une salle com-
ble que le Chœur mixte se produisit , à
quatre reprises , sous la direction experte
de M. Beaud, Instituteur. La partie théâ-
trale comprenait une petite comédie en
un acte, ainsi qu'un drame en trois ac-
tes. La soirée se termina par le bal tra-
ditionnel. Cette manifestation, en tous
points réussie, a révélé que Chevroux pos-
sédait une phalange de très bons chan-
teurs et une belle troupe d'acteurs de
talent.

LA NEUVEVILLE
Concert de l'c Union»

(c) La soirée du chœur d'hommes «Union»
a eu lieu vendredi et samedi devant une
salle pleine, comme U se doit pour hono-
rer une des plus anciennes sociétés lo-
cales. Le programme fut fort applaudi.
Après la « Prière du Rutli » de DoreÇ)
M. R. Steudler, président, annonça que
_ t  Union » chanterait « Au bord du lac »
de Langer, chœur qui obtint un beau
succès à la fête de Bienne en 1922 et que
goûtait particulièrement un membre dis-
paru de la société, feu Maurice Môckll.
Pour honorer la mémoire de ce dernier,
le président Invita l'assemblée à ne pas
applaudir. Le demi-chœur chanta ensuite
« Louange à toi , pays », de Carlo Boiler.
Ces chants furent entrecoupés de mor-
ceaux de piano Joués par M. Hans Mill-
ier, un artiste de 18 ans dont on admira
l'assurance et la délicatesse dans la « So-
nate en do » de Beethoven et la « Rhap-
sodie » de Liszt. Pour terminer cette belle
partie musicale, le chœur chanta « Que
l'on chante, que l'on s'empresse », de Ra-
meau.

La partie théâtrale comprenait deux
comédies en un acte « Le gendarme est
sans pitié », de Courtellne et le « Roi de
trèfle », de L. Langlols. La société avait
falt appel à des acteurs locaux déjà expé-
rimentes qui surent faire passer au pu-
blic quelques moments de saine gaieté.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

On nous écrit:
Depuis de nombreuses années, le

problème de l'assurance vieillesse et
survivants est posé devan t nos con-
seils législatifs et nos autorités pu-
bliques sans qu'il ait reçu de solu-
tion, étant donné l'impossibilité de
réunir les moyens financiers néces-
saires à sa réalisation.

Or l'assurance vieillesse et survi-
vants, dont la nécessité est recon-
nue de tous, est plus désirable que
jamais. Il n'y a en Suisse, à ce jour,
380,000 personnes âgées de plus de
65 ans. Seule une minorité d'entre
elles jouissent de la sécurité écono-
mique. Les autres doiven t continuer
le travail malgré Le déclin de leurs
forces ou recourir à l'assistance pu-
blique pour assurer leur existence.
: Cela est anormal.

Des expériences heureuses ont été
faites en Suisse, depuis deux ans ,
avec les caisses de compensation
pour mobilisés, qui se sont révélées,
dans la pratique, une œuvre de soli-
darité bien conçue. Il serait regret-
table qu'à la fin du service actif el-
les disparaissent.

Il est dès lors normal d'envisager
leur maintien pour l'après-guerre;
elles donnent la possibilité de créer
d'es ressources qui permettront en-
fin d'envisager la réalisation d'une
assurance vieillesse et survivants
généralisée.

Une initiative tendant à cette fin
va être soumise ces prochains jours
à la signature de nos concitoyens
neuchâtelois. Nous la recommandons
vivement à leur intérêt , car nous
sommes persuadés qu'elle répond à
la fois aux besoins sociaux de notre
peuple et au caractère propre des
caisses de compensation profession-
nelles, interprofessionnelles ou pu-
bliques.

Comité de patronage:
Le président: ____, .__.*

Jacques Cornu , secrétaire du Syndicat
des producteurs de la montre,

la Chaux-de-Fonds.
Le secrétaire: . _ „ ,

Marcel Itten , secrétaire du Cartel syndical
cantonal neuchâtelois,
la Chaux-de-Fonds.

MM Pierre Aragno, secrétaire de la
_ :C.T_.., Neuchâtel; Jean-Louis Barrelet,
conseiller d'Etat , Neuchâtel; André Bar-
relet, président de l'Association des em-
ployés de banque, Cortaillod; Eddy Bauer ,
Ralliement neuchâtelois, Neuchâtel; Max
Benoit , notaire, les Ponts-de-Martel; Jules
Biétry secrétaire ouvrier des Corporations,
Neuchâtel; Camille Brandt, conseiller
d'Etat Neuchâtel; Paul Bourquin, rédac-
teur de «L'Impartial» , la Chaux-de-Fonds;
Pierre Benguerel , Peseux; René Bralchet,
rédacteur à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel »; Henri Borel , secrétaire de la
F.O.MH., la Chaux-de-Fonds; Georges
Chabloz, industriel , le Locle; Pierre Court ,
chancelier d'Etat, Neuchâtel; Adrien Droz,
secrétaire de la F.O.B.B., la Chaux-de-
Fonds; Léo DuPasquier, conseiller d'Etat ,
Neuchâtel; Charles Durig, président des
Mutuelles, le Locle; Adolphe Gràdel , ré-
dacteur _ « La Sentinelle », la Chaux-de-
Fonds; Edmond Guinand , président P.P.N.,
les Brenets; Hermann Guinand , président
du- Parti socialiste cantonal , la Chaux-de-
Fonds; Lucien Huguenin , secrétaire de la
F.O.M.H., le Locle; Jean Humbert , con-
seiller d'Etat , Neuchâtel; Henri Jaquet ,
secrétaire du Parti socialiste cantonal , la
Chaux-de-Fonds; Edouard Ledermann, Fé-
dération des sociétés de secours mutuels,
Fleurier; Emile Losey, secrétaire de la
Société suisse des commerçants; Adolphe
Niestlé, président du Conseil neuchâtelois
de la famille, Neuchâtel; Pierre Oesch ,
Ligue du Gothard , le Locle; Laurent Pauli ,
Ralliement neuchâtelois, Neuchâtel; Albert
Maire, président de la Fédération neu-
châtelolse des sociétés de détaillants, la
Chaux-de-Fonds; Jean Pellaton , secrétai-
re de l'Association patronale horlogère du
¦district du Locle, le Locle; Edgar Renaud ,
conseiller d'Etat , Neuchâtel ; Pierre Rey-
,mond, professeur, Neuchâtel; François
Riva, président de la Société des commer-
çants, la Chaux-de-Fonds; R. Ruschetta,
président de l'Association des Jeunes ra-
dicaux , la Chaux-de-Fonds; René Robert,
secrétaire central F.O.M.H., Neuchâtel;
Virgile-Henri Schmld, président de la So-
ciété fraternelle de prévoyance du canton
de Neuchâtel , la Chaux-de-Ponds; Jean
Uebersax, président du Cartel syndical
cantonal neuchâtelois, Neuchâtel; Henri
Verdon , Fédérat'on des sociétés de secours
mutuels, Neuchâtel; Georges Vivien , pré-
sident de la Fondation pour la vieillesse,
Corcelles; TeU Winkelmann , Fédération
d-;s sociétés de secours mutuels, la Chaux-
de-Ponds.

Une initiative en faveur
de l'assurance vieillesse

et survivants

Un pasteur neuchâtelois
à Marseille

M. Laurent Clerc, d'origine neu-
châteloise, vient d'être installé com-
me pasteur de l'Eglise suisse de Mar-
seille.

L'Ecole polytechnique fédérale,
où des examens viennent d'avoir
lieu, a décerné le diplôme aux étu-
diants suivants de notre région :

Ing énieur-constructeur : Baer Mau-
rice, de la Chaux-de-Fonds.

Ingénieur-chimiste : Godet Claude,
de Cortaillod et Neuchâtel. .

Succès neuchâtelois
à l'Ecole polytechnique

fédérale

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE
Statistiques paroissiales

(c) Les statistiques paroissiales donnent
pour 1941, les résultats suivants :

Paroisse de Diesse. — Mariages : 2 ;
baptêmes : 19 (g filles, 11 garçons); ca-
téchumènes reçus : 40 (16 filles, 24 gar-
çons) ; services funèbres : 17.

Paroisse de Nods. — Mariages : 2 ; bap-
têmes : 13 (4 filles, 9 garçons) ; caté-
chumènes reçus : 10 (4 garçons, 6 filles);
services funèbres : 4

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON
Soirée musical e
et gymnastique

(c) La halle de gymnastique était rem-
plie, samedi dernier, du public des grands
Jours accouru pour applaudir le copieux
programme offert par la fanfare « La
Constante » et la Société fédérale de
gymnastique.

Sous la direction de M. A. Blanchard,
remplaçant M. R. Sandoz, directeur, rete-
nu par un deuil récent, c La Constante »,
qui fêtait ses vingt ans de reprise d'ac-
tivité, donna une suite de morceaux fort
appréciés.

En guise d'intermède, deux vétérans,
MM. Arnold Mentha et Lucien Blande-
nler, reçurent de la société une channe,
récompense méritée pour 50 années de
fidèle activité.

La section fédérale de gymnastique se
produisait pour la dernière fois sous la
direction de son dévoué moniteur, M.
Perrinjaquet, dont il fallut prendre con-
gé avec regrets et reconnaissance. La sec-
tion féminine, sous la direction de Mlle
Ellsab. Monnier, donna un gracieux ballet
qui fut bissé.

Enfin , un groupe d'amateurs Joua un
acte gai , aux situations cocasses, qui mit
en Joie le nombreux auditoire.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
La commune se propose

de bâtir une fabrique
(c) Après avoir tenu deux séances
privées de documentation , le Conseil
général de la ville du Locle se réuni-
ra vendredi soir, pour accorder au
Conseil communal (une décision de
principe ayant déjà été prise), un
crédit de 453,000 fr. destiné à la cons-
truction d'une fabrique au sous-sol
de laquelle sera établi un abri sani-
taire pour la D.A.P.

C'est la première fois que la com-
mune du Locle construira un bâtiment
industriel. Elle le fait parce qu'elle
manque totalement de locaux indus-
triels vides. Un fabricant ayant été
délogé, a reçu des offres d'autres ré-
gions pour aller s'y établir avec ses
quarante-cinq ouvriers. C'est pour
retenir cette industrie au Locle que
l'autorité a accepté (ce que le Con-
seil général approuvera sans aucun
doute) de bâtir. Les travaux publics
ont examiné à fond la question.
L'usine sera construite près du nou-
veau collège, au sud de la halle de
gymnastique. La commune a deman-
dé à Berne les trente-huit tonnes de
fer nécessaires pour cette construc-
tion. Comme l'office responsable
n'en a accordé que... treize tonnes
et demie, les plans ont dû être mo-
difiés, Pour les ciments, la commu-
ne du Locle éprouvera certaines dif-
fi cultés, les matériaux étant contin-
gentes.

Pour couvrir les dépenses, le Con-
seil communal demande au Conseil
général de lui laisser contracter un
emprunt à la Banque nationale jus-
qu'à concurrence de 150,000 fr. pour
les dépenses afférentes aux abris
construits et à construire; d'hypothé-
quer la nouvelle construction et d'au-
tres immeubles communaux pour ob-
tenir un prêt de 300,000 fr.

Le Conseil communal demandera,
vendredi, tous pouvoirs pour régler
les questions financières au mieux
des intérêts de la commune.

Cette usine de mécanique sera
louée à l'entreprise Haesler-Giauque
et Cie, qui ocupait depuis quelques
années des locaux dans une grande
fabrique, achetée récemment par une
importante maison horlogère du Lo-
cle. La commune a obtenu de l'indus-
triel en question un loyer de 8000 fr.
par an , avec promesse d'augmentation
si l'usine se développe.

Le cours à l'Ecole Hôtelière
annoncé pair le journal « L'Express a
du 17 février, pour cet après-midi

n'aura pas lieu

pâÉP FUNÈBRES
 ̂ CENTRAL DEUIL

J- KSLLC-% TéL 5 23 00
Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile

Madame et Monsieur Emile Lanz-
Clavel , à Neuchâtel ;

leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et en Afrique du sud;

Monsieur Auguste Ciavel , ses en-
fants et petits-enfants , en Floride
(U.S.A.) ;

Madame C. Hill-Clavel et son fiJs,
en Cal i fornie  (U.S.A.),

ont le regret de faire part à leurs
amis et con n aissances du décès de

Mademoiselle

Julie-S.-R. CL£VEL
leur chère sœur, belle-sœur, grand'-
tante et cousin e, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 92me année, le 16 fé-
vrier 1942.

A Toi , mon Dieu , mon cœur monte,
En Toi , mon espoir J'ai mis.

L'incinération et culte in t ime au-
ront lieu mercredi 18 fé vrier, à
13 h. 15, au Crématoire de Neu-
châtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A


