
AU RO YAUME SANS ROI
LA P O  L 1 T IQ U  E

Une dépêche a annoncé que les
deux Chambres hongroises se sont
réunies aux f ins  d 'élire un remp la-
çant du régent; et la personne qui
a été ainsi désignée est le f i l s  mê-
me de Vamiral-régent Horthy, M.
Etienne de Horthy. Celui-ci est âgé
de 38 ans, il est ingénieur de son
état : de par ses nouvelles fonc tions,
il sera appelé à remplacer son père,
toutes les fo is  que celui-ci — qui
compte 74 années — sera empêché
d' accomplir les devoirs de sa char-
ge. A la mort du régent, il sera ha-
bilité par un nouveau vote, à lui
succéder , au cas où il aurait donné
jusqu 'alors satisfaction. C'est le pre-
mier ministre, M. de Bardossy, qui
a mis sur p ied celte combinaison
qui o f f r e  l'avantage de régler le pro-
blème délicat de la transmission des
pouvoirs qui , jusqu 'à présent , n'avait
pas trouvé sa solution dans l 'Etat
magyar.

On sait, en e f f e t , que la situation
de la Hongrie est assez paradoxale.
Officiellement , c'est un royaume,
mais un royaume qui n'a pas de sou-
verain e f f e c t i f ; depuis 1920, l'ami-
ral Horth y occupe la régence. La
dynastie légitime est assurément
celle des Habsbourg et le trône re-
viendrait de droit , semble-t-il, au
prince Othon. Mais le régent lui-
même s'est opposé au retour de
l'empereur Charles , aujourd'hui dé-
fun t , quand ce malheureux pri nce
tenta de gagner Budapest , en 1922,
par une équip ée dont on a peut-être
gardé la mémoire. A la vérité , l'on
ne sait si les magyars étaient eux-
mêmes hostiles alors à une restau-
ration des Habsbourg. Mais les gran-
des p uissances, qui avaient fait  le
traite de Trianon, l'étaient en tout
cas, et la Petite-Entente, formée des
Etats dits successeurs, l'était plus
encore.

Aujourd'hui, pas davantage, il ne
saurait être question pour la Hon-
grie d' envisager semblable restaura-
tion. Les alliés actuels de Budapest
s'y refuseraient p lus ênergiquement
encore que ses adversaires d'autre-
f o is. L'Italie a un ressentiment «his-
torique» contre la maison des Habs-
bourg. Quant à l'Allemagne nationa-
le-socialiste , depuis qu'elle a absor-
bé F Autriche, elle voit dans le p rin-
ce Othon, un agitateur à la solde
des p loutocraties. Il est du reste p i-
quant de constater que les Etats to-
talitaires ont hérité de la haine des
Etats démocratiques contre la dynas-
tie habsbourgeoise. C'est que celle-ci
symbolise un état de choses aussi
contraire à celui que préconisent
actuellement les théoriciens de V « or-
dre nouveau» qu'à celui qu'avaient
conçu jadis les wilsoniens de la
S.d.N. Ce qui ne veut pas dire néces-
sairement qu'il serait moins euro-
péen...

Quoi qu'il en soit, il était donc ex-
clu pour les magyars d' envisager

l'avenir constitutionnel de leur Etat
sous sa forme traditionnelle. Et. il est
assurément curieux de constater
comment ils ont tourné la di f f icu l té .
Du régent Horth y à son f i l s , il y a
une évidente continuité monarchi-
que et l'on assiste, en somme, à une
tentative de créer une nouvelle dy-
nastie. Les dirigeants hongrois ont
estimé qne c'étai t là* pour leur p ays,
la seule manière d'assurer la pers is-
tance de l'Etat ; que c'était la seule
manière de renforcer le sentiment
national, en le mettant à l'abri des
influences extérieures.

Et cette manière de voir est enco-
re confirmée par le fa i t  que les seuls
opposants au projet ont été les dé-
putés nazis et les députés des Croix
fléchées qui form ent une petite fra c-
tion du parleme nt. Les totalitaires
magyars, dont l'un des chefs  est l'an-
cien président du conseil de Imre-
dy, se ~sont montrés d'emblée hosti-
les à cette mesure, car ils rêvent
pour la Ho ngrie d'un rég ime inté-
rieur qui ne pré senterait p lus aucu-
ne di f férence  avec celui de ses
grands alliés actuels. Ma is, ap rès
une énergique intervention de M. de
Bardossy, les Chambres n'ont nulle-
ment ténu compte de ce poin t de
vue.

C'est que la Hongrie, quoique en-
gagé e à fond aujourd 'hui dans la
lutte au côté d'un bloc belligérant,
entend néanmoins conserver ses
droits et préroga tives d'Etat natio-
nal. En politique extérieure, elle
s'oppose au bolchévisme dont elle a
connu en 1919 les horreurs sous le
régime de l'atroce Bêla Kun. (Il est
utile de relire aujourd 'hui l'intéres-
sant livre que consacrèrent à cet
événement les frères Tharaud) ; en
outre, la Hongrie s'est rangée dans
le camp de l'Axe pour satisfaire ses
f ins  révisionnistes ; mais, p our ses
affaires internes, elle n'a point éta-
bli de régime totalitaire. Une confé-
rence d' une personna lité magyare,
M. Kalemen, sur «la nouvelle Euro-
pe et la Hongrie » caractérisait ré-
cemment assez bien ses « desidera-
ta» à cet- égard. « Une unité dans
laquelle on noierait, disait-il , les di f-
férences entre nations serait p eu
souhaitable , car c'est de ces d i f f é -
rences qu'est fa i t  le génie national ,
la force  mainteneuse de la vie des
nations. » Et il ajoutait : « Une forme
de communauté qui enlèverait à la
communauté nationale le droit d'ini-
tiative et le droit de commander et
ne laisserait que le devoir d' obéis-
sance s'accorderait mal avec la na-
ture des Hongrois. »

Ainsi, on le voit , jusq ue parmi les
peuples d'un même camp, engagés
dans une guerre commune, on affir-
me le p rincipe fondame ntal de l'in-
dépendance nationale. Tout ordre
futur  ou nouveau, qui n'en voudrait
pas tenir compte pour tous les pays ,
paraît bel et bien voué d'avance à
l'échec. René BRAICHET.

Plusieurs navires torpillés
au large des côtes américaines

NEW-YORK, 23 (Havas-Ofi). — Un
navire de commerce britannique a
été coulé au large de la côte du
Brésil par un sous-marin, et la radio
de la Havane a radiodiffusé qu'un
appel die détresse avait été capté,
provenant d'un navire non identifié
qui déclarait qu'il coulait à la suite
d'une attaque par un sous-marin au
large de Cuba.

De nouvelles attaques sous-ma-
rines ont suivi celles du pétrolier
américain « Panmassachussets » et
celle du pétrolier norvégien « Kongs-
gaard » au large de Curaçao.
Sept marins du «Kongsgaard»

ont été recueillis
CUBAÇAO, 22 (Beuter). — Sept

marins du pétrolier norvégien
« Kongsgaard », torpillé samedi matin
au large de Curaçao, ont été sauvés.

Les résultats
obtenus jusqu 'ici par l'action

sous-marine allemande
au large des côtes américaines

BERLIN, 23 (D.N.B.). — On fait re-
marquer à propos des nouveaux suc-
cès obtenus par les sous-marins alle-
mands au large de la côte nord-amé-
ricaine, que le total des navires cou-
lés au large de la côte orientale des
Etats-Unis s'élevait jusqu'au 10 fé-
vrier à 421,500 tonnes.

A ce chiffre, il faut ajouter les nou-
veaux bateaux coulés dans la mer
des Caraïbes, en particulier la perte
de pétroliers. Ainsi , dans l'espace de
quatre semaines, soit jusqu 'au 21 fé-
vrier , 80 navires jaugeant au total
532,900 tonnes furent coulés par les
sous-marins allemands à grand
rayon d'action, le long de la côte
.américaine.

Le plus récent navire de bataille américain, le « North Carolina » (35,000
tonnes), pendant des manœuvres. La bordée des canons de seize ponces.

L'ASSAUT DES FORCES JAPONAISES
CONTRE JAVA ET SUMATRA

LES OPÉRATIONS DE GUERRE EN EXTRÊME-ORIENT

Une grande bata ille navale s'est déroulée autour de l'île
de Bali , au cours de laquell e la flotte nipponne

paraît avoir subi de lourdes pertes
BATAVIA, 22 (Havas-Ofi). — Les

alliés commencent à procéder à
l'évacuation des troupes britanniques
et hollandaises se trouvant dans l'île
de Sumatra. Déjà dix navires sont
arrivés à Herak, le port le plus oc-
cidental de l'île de Java, sans ren-
contrer d'opposition de la part des
Japonais. Ce port se trouve de l'autre
côté du détroit de la Sonde, à 23 km.
seulement de la côte de Sumatra. Les
forces qui furent ainsi évacuées sont

I«a situation
dans le Pacifique

du sud-ouest
après la chute
de Singapour

Surface polntllléc : posses-
sions britanniques, néer-
landaises et américaines,
Chine sous l'autorité du
gouvernement de Tchoung-
klng, Timor portugais oc-
cupé par les Britanniques.
— Surface noire: posses-
sions Japonaises, pays con-
trôlés . militairement par
les Japonais (Cliine sous
l'autorité du gouvernement
de Nankin, Indochine fran-
çaise) et Thaïlan de alliée
du Japon. — Les flèches
montrent la direction des
attaques Japonaises, les
pointes de flèches Indi-
quent les positions attein-

tes par les Japonais.
celles qui réussirent à détruire les
installations pétrolières de Palem-
bang.

Les alliés sont décidés à transfor-
mer Java en forteresse afin de s'op-
poser à l'invasion japona ise en Aus-
tralie.

Les communications coupées
entre Sumatra et Java

TOKIO, 22 (Havas-Ofi). _ On
mande d'une base japonaise dans les
mers du sud que les forces nippon-
nes ont occupé Tandjoeng Karang,
sur la baie de Lampoeng, dans l'île
de Sumatra, coupant ainsi les com-
munications directes entre Sumatra
et Java.

D'après Reuter

Les Alliés résistent
vigoureusement à Sumatra

et à Bafi
BATAVIA, 22 (Reuter). — Les for-

ces alliées continuent de résister vi-
goureusement dans la partie méridio-
nale de Sumatra et à Bali . Les Japo-
nais n'ont pas encore atteint Oostha-
ven, principal port dans le sud de
Sumatra. L'avance ennemie est en-
travée par la destruction à la dyna-
mite de tous les ponts et de la voie
ferrée reliant Palembang à Oostha-
ven.

A Bali , les Japonais n'ont pas en-
core pris 1'aéronort de Den Pasar.
Ils rencontrent beaucoup de difficul-
tés à se maintenir dans l'île.

Les Japonais débarquent
dans nie de Banka
à l'est de Sumatra

TOKIO, 22 (Stefani). — Le <J. G.
impérial nippon annonce que des
forces de l'armée japonaise, avec la
coopération des forces navales, ont
effectu é un débarquement dans les
environs de Muntor, dans l'île de Ban-
ka, à l'est de Sumatra. Des forces japo-

naises ont occupé Pergnalpinang, sur
la côte orientale de l'île.

Un autre communiqué du Q.G. im-
périal, annonce que des détachements
de l'armée japonaise, après avoir re-
monté le fleuve Moesi, dans Sumatra,
ont établi la jonction avec les para-
chutistes qui s'étaient emparés de
l'aérodrome de Palembang.

Le communiqué de Batavia
BATAVIA, 22 (Reuter). — Le com-

muniqué néerlandais annonce que 18
chasseurs japonais se dirigeant vers
Bandœng dans l'ouest de Java furent
interceptes par les chasseurs néer-
landais qui descendirent quatre
avions.

La bataille navale
dans tes eaux de Bail

BATAVIA, 22. — L'envoyé spécial
de l'agence Reu ter écrit que la ba-
taille de Bali s'est poursuivie toute
la nuit et la matinée de samedi. Il
est confirmé que deux croiseurs et
deux contre-torpilleurs japonai s ont
été sérieusement endommagés par
des navires de guerre américains et
néerlandais , dans la nuit du 18 au
19 février. On vit un croiseur japo-
nais sauter ; mais on n'est pas encore
certain s'il s'agit de l'un des deux
navires endommagés ou d'un troi-
sième.

Les forces alliées poursuiven t leurs
opérations offensives. Il est indubi-
table que la batail le se déroule sur
une grande échelle. L'enjeu en est
la possession, en fin de compte, de

Surabaya et de la partie orientale
de Java.

Les eaux environnant Bali sont
rapides et traîtresses. On y trouve
de nombreux bancs de corail, ba-
layés par les lames. La région est
infestée de requins. Seuls des ba-
teaux ayant un faible tirant d'eau
peuvent opérer près du rivage de
Bali . Aussi les troupes japonaises
qui tentent de débarquer doivent-
elles monter à bord de chalands, à

une distance considérable du rivage.
Les bancs de corai l entravent l'acti-
vité des sous-marins alliés,

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'affaire de la livraison d'huile
sans coupons a été évoquée
au Grand Conseil genevois

Les explications dn Conseil d'Etat et celles de M. Randon
Dans la séance du Grand Conseil

genevois qui s'est déroulée samedi,
l'affa i re  de la livraison d'huile sans
coupons a été évoquée. C'est M. An-
dré Guinand (rad.) qui a interpellé
le premier . Il a demandé des préci-'
sions sur l'affa i re  qui a abouti à l'ar-
restalion de fonctionnaire s de l'of-
fice de guerre :

Le Conseil d'Etat peut-Il nous dire
quelles consta tations ont été faites dans
l'aff aire Randon?

Le Conseil d'Etat a-t-il tenté d'étouffer
cette affaire?

Pourquoi des informations ont-elles été
données à la presse d'autres cantons avant
la clôture de l'enquête?

Que pense le Conseil d'Etat de la polé-
mique engagée par des Journaux de la
Suisse allemande au sujet de l'affai re
Randon?

Que compte faire le Conseil d'Etat pour
que le canton de Genève soit soumis au
même traitement que les autres cantons,
à propos d'affaires de cette nature?

M. Rosselet (socialiste), qui inter-
pelle sur le même sujet , commence
par dire que , si le pays doit « tenir »,
c'est qu 'il aura le sentiment que les
sacrifices qui lui sont imposés sont
efficaces el égaux pour tous. Si , au
contraire , on devait avoir le senti-
ment que certaines mesures sont in-

efficaces ou frappent les uns et épar-
gnent les autres , alors on aurait por-
té à la force de résistance du pays
un coup dont il risquerait de ne pas
se relever.

M. Rosselet cite cet exemple: un
commerçant a livré des œufs sans
coupons. Sa bouti que a été fermée.
Dans l'affaire Randon , un client a
obtenu 6000 kilos d'huile sans avoir
eu à donner de coupons. Le public
ne voit pas de différen ce entre les
deux affaires . Mais il ne voit pas la
sanction dans la seconde.

M. Rosselet conclut en disant que
la p lace de M. Randon n 'est plus au
Conseil national .
La réponse du Conseil d'Etat

C'est M. Perréard , président du
Conseil d'Etat , qui répond aux deux
interpellaleurs . Il rappelle d'abord
l'organisation des offices de guerre ,
puis cite le communi qué officiel de
Berne sur l'affaire Randon , et pour-
suit:

Le Heu n'est pas Ici de détailler les
faits. L'affaire est dans les mains de
l'autorité fédérale, qui prendra les déci-
sions nécessaires.

(Voir la suite en cinquième page)

ECRIT SUR LE SABLE

Les vagons
de première classe

Le Suisse est à la fo is  docile et
questionneur , on l'a souvent dit. Il
accepte volontiers ce qu 'on lui pro-
pose , ou même ce qu 'on lui impose,
à condition qu 'on lui en montre
clairement la nécessité.

On l'a vu ces jours derniers. Un
communiqué des C.F.F. annonçant
que les mesures prises pour dimi-
nuer la consommation d'énerg ie élec-
trique et de lubréfiants nécessite-
raient la diminution du nombre des
voitures dans les trains, et, par con-
sé quent , l'obligation pour les usagers
des troisièmes classes de se serrer
et même de voyager debout , des voix
se sont élevées pour dire : « Ne se-
rait-il pas indi qué de supprimer les
vagons de premièr e classe, qui sont
quasi toujours vides ? »

A cela les C.F.F. ont fa i t  répon-
dre que les conventions de transports
les obligent à mettre à disposition,
dans le trafic international, des com-
partiments de première classe... ;
et que, d'autre part , la mise en cir-
culation de ces compartiments est
une opération avantageuse, le nom-
bre des personnes qui les utilisent
ayant augmenté.

Cette exp lication ne nous satisfait
qu'à demi. D 'abord , parce que le tra-
f i c  international est devenu à p eu
près inexistant et que les conventions
antérieures ont moins d'importance.
Ensuite , parce qu'à une époque de
restrictions comme la nôtre , le main-
tien des vagons de première classe
apparaît comme une sorte de déf i  à
la bonne volonté populaire. Des
voyageurs de troisième qui ont pay é
leur p lace et qui sont obligés de
demeurer debout dans leur vagon
bondé sont en droit de faire la gri-
mace quand ils voient dans le même
convoi un compartiment de premiè-
re vide ou à peu près. Disons-le
tout net: la mise en circulation de
ces voitures ne cadre pas avec les
sacrifices qu'on nous demande par
ailleurs. Au surp lus , les trains légers,
qui sont considérés comme ce qu 'il
g a de mieux dans le domaine des
transports, n'en comportent pas.
Alors!...

Allons, un bon mouvement, Mes-
sieurs de Berne. Supprimez ces va-
gons. Et si vous voulez donner
une preuve de la sollicitude que
vous avez pour eux, réservez-leur
un enterrement de... première classe.

Alain PATIENCE.

Activité de patrouilles
dans le désert de Libye

La lutte se poursuit en Afrique du nord

Le communiqué du Caire
LE CAIRE , 22 (Reuter). — Commu-

niqué du G.Q.G. au Moyen-Orient:
Dans la journé e de samedi, nos

patrouilles ont engagé d'importantes
forces ennemies dans le secteur de
Mekili . Les forces ennemies se sont
retirées après un échange de tirs
d'artilleri e. On ne signale aucun
changement de la situation à Mekili
que l' ennemi semble tenir avec de
très gros effectifs. Au sud-ouest, une
patrouille britannique a pénétré jus-
que dans la région de Msus où elle
a détruit  des véhicules ennemis et a
fait des prisonniers.

Le communiqué italien
ROME , 22 (Stefani). — Communi-

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

En Cyrénaïque, activité normale
des détachements de reconnaissan-
ce. Les conditions atmosphériques
s'étant assez améliorées permirent
la reprise modérée des opérations
aériennes. Des installations portuai-

res et ferroviaires de l'arrière de
l'ennemi furent efficacement bombar-
dées par l'aviation de l'Axe qui atta-
qua .aussi avec de bons résultats les
bases et aérod romes de l'île de Malte.

Quelques avions ennemis furent
détruits au sol.

Au cours d'opérations de chasse
contre les submersibles britanniques
accomplies par nos unités navales, le
torpilleur « Circe », commandé par le
capitaine de corvette Stefano Pal-
mas, força une unité ennemie à venir
en surface après l'avoir endommagée
et la coula à coups de canon après
avoir effectué le sauvetage 'des 23
hommes de l'équipage.

Le communiqué allemand
Du communiqué allemand:
En Afrique du nord , activité des

troupes de reconnaissance de part et
d'autre. Des appareils de combat ont
attaqué à la bombe dos navires ainsi
que les installations portuaires de
Tobrouk. Les chasseurs ont bombar-
dé des colonnes motorisées britanni-
ques dans le secteur d'Ain El Gazala.

Sentinelles britanniques dans le cersle eitférleui des défenses de la placo
forte de Tobrouk.
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Lire en dernières dépêches
l_a situation s'aggrave
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La population civile
doit évacuer

la ville de Rangoon
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A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

rez-de-chaussée
deux chambres, cuisine. —
S'adresser: Saars 35.

s A louer pour le 24 mars
1942, rue de la Côte, un

LOGEMENT
«le trois chambres et dépen-
dances, jardin. — S'adresser
Etude Pierre Wavre, avocat.

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

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

A louer dès maintenant ou
pour le 24 Juin un

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

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

PESEUX
A louer pour tout de suite

ou époque 4 convenir, un beau
logement de quatre pièces et
dépendances. — A la même
adresse, grand et petit locaux
pouvant servir d'atelier, de ga-
rage ou de dépôt. S'adresser
à B. Bader, Garage moderne,
Peseux.

A louer une Jolie chambre
rue du Râteau (l'Oratoire 1),
2me étage. 

Jolie chambre avec central
et bains, au centre, rue Pur-
ry 6, 2me.

On. cherche pour après Pâ-
ques un

jeune homme
hors de l'école dans train de
campagne moyen (élevage de
bétail, céréales, fruits). Vie de
famille et bonne nourriture
assurée. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — Offres
à SI. Rûedl, Laupen près
Berne

^ ^̂ ^̂ ^

Femme de ménage
Monsieur seul, dans la cin-

quantaine, cherche une per-
sonne de confiance et stable
pour s'occuper de son ménage.
Paire offres à M. D. Lavizzari,
entrepreneur, Chézard (Val-
de-Ruz). Tél. 7 12 47. 

On cherche
un Jeune homme hors de
l'école pour aider dans un
train de campagne moyen,
nouvellement agencé. Très
bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Gages et
entrée à convenir. Vie de fa-
mille. — S'adresser à Alfred
Vogel-Lehmann, GurbrU près
Chiètres (Berne).

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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MICHEL ZÉVACO

Saint-Priac, une minute, demeura
sombre, le cœur broyé d'envie con-
tre cette belle renommée, à laquelle
l'espion, comme malgré lui, rendait
hommage. II eut un furieux soupir,
renfonça la lame à demie sortie du
fourreau :

— Je vais chercher du .renfort ,
cinq ou six gardes...

— Une vingtaine de gardes, mon-
sieur le baron! Une bonne vingtaineI

— Ne bouge pas d'ici. Toi et Cori-
gnan , vous restez en surveillance. Si
les rebelles sortent , suivez-les, et l'un
de vous viendra me rendre compte ici
de la maison où ils seront entrés...

Il était à peine sorti que Mauluys,
Trcncavel et Montariol parurent.

— Alerte 1 dit Rascasse qui se glis-
sa sous la table, tandis que le capu-
cin rabattait son capuchon.

Trcncavel et son prévôt , accompa-
gnés cîu comte de Mauluys, traversè-
rent la salle sans paraître avoir re-
marqué les deux espions, et gagnè-
rent la rue.

— En route! firent ensemble le
moine et l'avorton.

Aussitôt, ils s'élancèrent au de-
hors et virent Mauluys, Trencavel et
Montariol remontant la rue Saimte-
Avoye. En même temps, par la rue
de la Verrerie, ils aperçuren t le ba-
ron de Saint-Priac qui accourai t à
la tête d'une vingtaine de gardes.
Sur les signaux des deux espions,
Saint-Priac précipita sa marche et,
voyant au loin ses ennemis:

— Je les tiens! rugit-il. En avant,
vous autres !

Toute la bande des estafiers se
rua.

Sans se retourner, Trencavel, Mon-
tariol, Mauluys continuaient leur
chemin. Ils allongeaient le pas, mais
sans courir. De distance en distance,
Montariol tournait la tête et disait:

— Ils sont à cinq cents pas... à
trois cents... à deux cents...

Mauluys dirigeait la manœuvre su-
prême et expliquait tranquillement:

— Ce Saint-Priac est décidément
une laide bête. — Allongez un peu,
Montariol. — Il est certain que c'est
à vous seul qu'ils en veulent, Tren-
cavel. — Voici : En arrivant à hau-
teur de la rue des Quatre-Fils, vous
tournerez à droite et, en quelques
bon ds, vous gagnerez ma maison. —
M. Montariol et moi. nous arrêterons
bien deu : minutes les estafiers du
cardinal , en les amusant.

— Mon cher comte... voulut pro-
I tester Trencavel.

— Trencavel , dit froidement Mau-
luys, si vous n'obéissez pas, je me
retourne, je charge et me fais tuer,,.

— Moi aussi, sang du Christ ! dit '
Montariol.

— J'obéirai, dit Trencavel. Mais je
vous jure que si vous êtes tué en
assurant ma fuite, je vais trouver Ri-
chelieu et je lui dis : Puisqu'ils sont
morts, prenez ma tête... >

Us se regardèrent... ce fut comme
une étreinte. C'étaient trois amis.

— Arrête ! Arrête ! hurla Saint-
Priac.

Ils ne se tournèrent pas. Us tou-
chaient presque l'encoignure de la
rue, Mauluys, sans «in mot , tira sa
rapière et dégaina, face à Saint-Priac.

— An large ! Trencavel, au large !
dit Mauluys.

— Allons donc, mon cher comte,
est-ce que vous croyez que j'ai pris
au sérieux votre plaisanterie de tout
à l'heu re ?

— Fuyez, maître, fuyez, par là
sangdieu ! rugit Montariol.

— Prévôt , dit Trencavel, vous au-
rez deux jours de mise à pied pour
avoir juré sous les armes I

A l'instant, les gardes furent sur
eux. Il se fit dans la rue un silence
d'angoisse. Il y avait des têtes effa-
rées à toutes les fenêtres. L'attitude
des trois amis, l'épée à la main , la
rage qui convulsai t la figure de
Saint-Priac, le nombre des gardes,
tout cela faisait bouillonner les cer-
velles, palpiter les cœurs, et mettait

une flamme de pitié , d admiration
peut-être dans les mille regards fi-
xés sur ceux qu'on allait prendre.

— Au nom du roi, vos épées ! cria
Saint-Priac en contenant d'un geste
sa troupe rangée en bon ordre.

— Monsieur de Saint-Priac, dit
Mauluys, pourquoi , en changeant de
pays, avez-vous changé de métier?
En Anjou , vous arrêtiez sur les
grands chemins : cela vous allait
mieux que d'arrêter par les rues !

— Prenez-les ! grinça Saint-Priac.
— Plus facile à dire qu'à faire ! fit

Montariol goguenard.
Les trois, bien alignés, se laissant

une su ffisante distance pour la ma-
nœuvre, tombèrent en garde. Des
cris éclatèrent. Des femmse s'enfui-
rent. Les gardes s'avancèrent. Mon-
tariol commença un moulinet terri-
ble. Mauluys étai t impassible. Tren-
cavel essayait le sol du bout du pied
et disait :

— Du calme, prévôt ! De la tenue !
Songe que nous représentons ici no-
rte académie !

— Si je suis tué, disait Mauluys
imperturbable, et que vous en sor-
tiez , Tren eavel , allez chez moi , ou-
vrez le bahut de ma chambre à cou-
cher, et , dans le tiroir de gau che,
vous trouverez la lettre...

— La lettre ? fit Trencavel étonné.
Mauluys n 'eut pas le temps de ré-

pondre : les gardes, après un ins-
tant d'hésitation, fon çaient. Il y eut
un choc retentissant, et, dans la rue,

des clameurs de terreur ou de colère.
— Battez et dégagez ! fit Trencavel

en tuant son homme.
— Pour le maître ! Pour le pré-

vôt ! Pour l'Académie ! hurla Mon-
tariol , enivré par le génie des ba-
tailles.

Et, à chaqu e cri, à fond, il se fen-
dit : trois hommes sur le carreau.

Mauluys ne dit rien, mais son
épée fut rouge tout de suite.

Ces gestes, ces rauques interjec-
tions, ces râles, ces morts, ces écla-
boussures de sang, cette vision rouge
tint dans l'espace de deux secondes.
Et , en même temps, les trois, d'un
même bond, se jetèrent en retraite
jusqu'à l'angle de la rue des Vieil-
les-Haudriettes. reformant là leur li-
gne de bataille. Aucun n'était blessé.
Les gardes, stupéfaits de la rébel-
lion ouverte, effarés par la résistan-
ce furieuse, refluaient en désordre.
Us se regardèrent, tout pâles. Saint-
Priarc, livide de honte, trépignait.

Et toutes ces clameurs qui se mê-
laient, se heurtaient, formant une
sourde rumeur de mort, soudain, fu-
rent couvertes par un cri terrible qui
éclata pareil à un coup de tonnerre.
C'était la rue qui criait. La rue de
Paris. Et la rue, applaudissant les
rebelles, grondait :

— Mort aux gardes I...
Il y eut alors un instant de stu-

peur dans un lourd silence. Terreur
des gardes qui voyaient une cinquan-
taine de gaillards déterminés se le- i

ter entre eux et les rebelles. Silence
effrayant, précurseur d'orage. Puis,
brusquement, une rumeur s'enfla,
roula d'un bout à l'autre de la rue.
La rébellion se faisait sédition. Tout
à coup, une voix aigre, perçante, me-
naçante :

— Voici les Suisses du Louvre 1
Et Rascasse se haussa sur la poin-

te des pieds pour juger l'effet de ce
cri qu'il venait de lancer. Corignan
comprit que Rascasse venait d'avoir
une idée superbe. D'autant plus que
Saint-Priac, envoyant un sourire à
Rascasse, répétait le mot. Et Cord-
gnan fut dévoré de jalousie. Et Co-
rignant rugit :

— Ce n'est pas vrai ! C'est un men-
teur ! Il ne... •

Corignan n'acheva pas. Dans cet
instant, il sentit , il ne savait quoi
s'accrocher à son froc et se hisser
sur ses épaules. C'était Rascasse qui,
n'arrivant pas à voir par-dessus les
rangs des gardes, enlaçait le moine,
grimpait avec son agile rapidité d'a-
vorton simiesque, s'installait sur les
vastes épaules de Corignan et, fré-
nétiquement , vociférait:

— Les Suisses ! Voici les Suisses
au pas de course !...

(A suivre.)

L'HÉROÏNE

Importante maison de la branche denrées coloniales
cherche une jeune

VENDE USE
connaissant bien la branche. — Les offres, avec copies
de certificats, références, photographie et prétentions
de salaire, sont à adresser sous chiffre N. S. 525 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous désirons placer en
Suisse romande une Jeune fil-
le âgée de 14 ans habitant
contrée du lac de Bienne où
l'on parle allemand et ayant
encore deux ans d'école a
faire.

en échange
de Jeune fille du même âge,
ou garçon, désirant apprendre
la langue allemande. Offre
sans échange serait aussi pri-
se en considération. De préfé-
rence dans endroit à l'extré-
mité ouest du lac de Bienne
ou au bord du lac de Neu-
chfttel . — Adresser offres
écrites à P. B. 543 au bureau
de la Feuille d'avis.
BBasBBaBBBBBBBaaaaBBBBasBBasasaaaBBaa

On demande & emprunter la
somme de

15,000 francs
garantie hypothèque 1er rang
sur bâtiment assuré pour 39
mille francs. Paire pffrea écri-
tes sous T. Y. 517 au bureau
de la Feuille d'avis. Indiquer
taux et conditions.

r—aang"-*- * ' *

SjioirfcsÊre!

m.!jHil!'l Alffi* yiv tu?'[liai '".

VENDEUSE
sérieuse et active est deman-
dée pour branche alimentaire.
Offres écrites sous O. J. 503
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite :

une dame de buffet
un garçon d'office
Offres avec copies de certi-

ficats et photographie à We-
ber, Brésil, Bienne.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, ayant déjà été
en service, avec des connais-
sances de la tenue du ménage
et de la langue française, cher-
che une place dans une bon-
ne maison privée (ville ou
canton de Neuchâtel). Entrée
15 avril . — Offres avec men-
tion des gages à" Mme H.
Nlcolaus, Klus (Soleure).

Jeune couturière
cherche un emploi dans un
atelier de haute couture. —
Demander l'adresse du No 542
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fille
âgée de 15 ans, sérieuse, une

place facile
dans petite famille chrétienne
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.
Adresser offres écrites à B. L.
544 au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeuse
sortant d'apprentissage, diplô-
mée, cherche un emploi d'as-
sujettie. — S'adresser à Mme
Bohni, rue de la Paix 75, la
Ohaux-de-Fonds. 

JEUNE HOMME
ftgé de 24 ans, cherche tune
place stable dais une entre-
prise agricole ou emploi de

' bûcheron. Adresser offres écri-
tes à A. D. 505 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour vos réparations de

pendules ratieloises
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance à

H. VUILLE
horloger spécialiste

vis-à-vi s Un Temple dn bas

Meubles, literie
Mobilier complet, sont
achetés au plus hauts prix,

argent comptant

E. PAUCHARD
Terreaux 2

Magasin à l'étage, tél. 5 28 06
Achat , vente, évaluations

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

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

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

f i  Y^aFÉvaEBf1 P m HOUi.OGEP.IE.
9* " BWOUTËÛJ E

Rue de l'Hôpital - Neuchfttel

A Université de Neuchâtel
Mercredi 25 février, à 20 h. 15, à l'Aula

Conférence publique et gratuite de

M. Maxime de Saussure V̂ ?̂
sur

L'OMBRE DE LA TERRE
à propos des écli pses totales de Lune des 2 mars

et 26 août 19k2 , visibles à Neuchâtel.
AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES

Voulez-vous vous marier?
Connaître un secret pour assurer la paix

dans votre ménage?
Ce secret

MONSIE UR X
le révélera dans un film

CHARMANT , GAI, COMIQUE
qui vous sera présenté mardi 24 février, dès 20 h. 15,

à la Maison des syndicats.
Venez voir

Monsieur X
Un film de Jean BROCHER

PRIX DBS PLACES: Pr. 1.10 — Billets en
vente à la bijouterie Paillard, rue du Seyon, et le soir & l'entrée

Campagne neuchâteloise ponr la famille.

M^^N&fljH Ce n'est pas une économie que
W ,̂ tftSft 

de porter un vêtement trop long-

F * * §̂Pï temPs sans l'entretenir. Réguliè-
¦̂ •sfi îjiÉl rement, un peu de repos et on

Blfffl/rf ttl sérieux nettoyage chimique,
H i\y9fgl M il n'y a rien de mieux. V,/*)

I TE I N  T U R E R1E fflOdCr
L.J A. Desaules • Monruz-Neuchâtel * Tél. 5.31.83
I I MAGASIN : Rue Saint-Maurice 1

CONFÉDÉRATION SUISSE

Emprunt fédéral 3 '/. % 1942 de Fr. 400,000,000.-
destiné à convertir et à rembourser

l'Emprunt fédéral 4*/*% 1930 et l'Emprunt fédéral 4 1/2 % 1927
Modalités de l'emprunt : Taux 3 t f % ;  coupons semestriels au 15 mars et au 15 septembre. Remboursement au pair le

15 mars 1954 avec droit de remboursement au 15 mars 1949 en faveur du Conseil fédéral.

PRIX D'ÉMISSION: pour les conversions 99,40 °/o |, „ } plus 0,60 % timbre d'émission.pour les souscriptions 100 % j
Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces sont reçues du 23 février au 2 mars à midi,

par les banques, maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.
Le Département fédéral des finances et des douanes s'est réservé sur cet emprunt un montant de fr. 12,000,000 pour

l'administration fédérale.
Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront réduites.
Le 21 février 1942

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

Tous les mardis, mercredis et jeudis

BOUDINS FRAIS
Saucisse au foie grise

Boucherie BERGER-HACHEK

Xl!me journée d'éducation
à Neuchâtel

Aula de l'Université, 27 et 28 février 1942
organisée par

la Commission d'éducation de l'Alliance nationale de sociétés
féminines suisses, la Société pédagogique neuchatelolse, la Fon-
dation Pro Juventute, la Ligue Pro Famllia, avec le concours

des associations pédagogiques et féminines de la région.

' PRÉPARATION MATERNELLE
ET PATERNELLE DES JEUNES

I. Le rôle de la famille :
Vendredi 27 février, à 20 h.: Séance publique et gratuite
COMMENT ÊDUQUER NOS FILLES A LEUR TACHE

DE MÈRES ?
par Mme Blanche HEGG-IIOFFET, docteur en philosophie,
secrétaire de la Commission d'éducation de l'Alliance de sociétés

féminines suisses (Berne).
QUAND NOS FILS SERONT DES PÈRES

par M. le pasteur J.-H. GRAZ, directeur du Service de l'enfance
et agent régional de Pro Juventute (Lausanne),

II. Le rôle de l'école :
Samedi 28 février, dès 9 heures précises :

Inauguration par M. le conseiller d'Etat C BRANDT,
chef du département de l'Instruction publique.

9 b. 30 JOIES ET DEVOIRS DE LA MATERNITÉ :
ESSAIS SCOLAIRES D 'ÉDUCATION MATER-
NELLE.

par Marguerite ÉVARD, docteur es lettres, présidente de la
Commission d'éducation de l'Alliance de sociétés féminines

suisses (Saint-Sulpice , Vaud).
10 b. 30 • FORMONS LA JEUNESSE EN FAVEUR DE

L'ÉDUCATION DANS LA FAMILLE.
par M. Georges CHEVALLAZ, directeur des' Ecoles normales

(Lausanne).
14 h. 00 ADOLESCENTS D 'AUJOURD'HUI, PARENTS

DE DEMAIN.
par M. pierre BOVET, professeur à l'Université de Genève.
NOTA. — Chaque conférence sera suivie d'une discussion.

PRIX DES PLACES : Pr. 2.— pour la Journée; Pr. 1.20 la
demi-Journée; Fr. 1.— pour les membres du corps enseignant.

/dKfc 3? »̂ Bibliothèque
Sf&SL circulante

Ja^syggSjj Pour la jeunette
?̂ ^̂ iSF &̂ Au Bié **ui ,è°c
sJBjgsgk /'

,' ./ /7 ^~ 
La 

Vuaclière 4 - LAUSANNE
^̂ *̂"i£

J
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. ÉlS PRÊTS DE LIVRES''̂ ^̂ WÊÊÈx 'Jr DANS TOUTE VA. SUISSE .

- WScggfr Renseignements gratuits

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Les obligations de la compagnie dont les numéros sont

Indiqués ci-dessous ont été désignées par le sort, pour être
remboursées.
a) au 1er août 1942 & la Banque Cantonale Neuchâteloise et

chez MM. Bonhôte & Cle.
Emprunt 4% V. 1936: Nos 37 . 121 - 226 - 263 - 297 . 322 -
352 - 386 - 564 - 576 - 596 - 623 - 719 - 742 - 769 - 849 -
867 . 899 - 912 - 957
b) au 31 décembre 1942 à la Banque Cantonale Neuchâteloise.
Emprunt 1896 N.C3. Nos 17 - 20 - 49 - 64 - 89 - 106 - 165 -
173 - 187 - 216 - 276 - 300 - 302 - 405 - 407 - 418 - 450 - 451

Contre VOS DOULEURS, vos RHUMATISMES
Névrites - Sciatiques - Arthrites - Lumbagos

Essayez les APPLICATIONS AEQUATOR
M™ E. et M. W. R0NARD0 H^SÊi ?.mZî.¥i

Téléphone 5 19 26

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

i ta

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

31 mars . ¦ ¦ ¦ ¦ . Fr. 2.50
30 juin . . . . . .  » 8r—
31 décembre ¦ ¦ ¦ » 19.—

* Le montant de l'abonnement aer»
versé & votre compte de chèque* pos-
taux TV 178.

* Veuillez prendre le montant «le mon
•bonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Si

Nom: ______ _̂___ _̂______,

Prénom : 

Adresse : .

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermes, affran-
chie de 5 c k

l'Administration de ta
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue dn Temple-Neuf

# 

Université de Neuchâtel
Lundi 23 février 1942, à 20 h. 15, à l'AULA

Conférence universitaire
publique et gratuite :

La représentation de la passion
au théâtre et dans l'art da moyen âge

par M. André BURGER,
professeur à la Faculté des Lettres

PROJECTIONS LUMINEUSES
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^P| NEUCHATEL
PERMIS

DE CONSTRUCTION
Demande de la commune de

Neuchâtel (service du gaz) de
construire un hangar à bols
sur son terrain, au t Nid du
Crû » .

Les plans sont déposes au
bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal,
Jusqu'au 9 février 1942 .

Police des constructions.

Achat d'immeuble
On désire acheter une mal-

son locatlve (quatre à huit
logements). Même adresse: On
prêterait contre hypothèques
Pr. 30,000.— à Fr 50,000.—.
Offres détaillées à C. F. 529 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

trente porcs
de trois mois. — S'adresser à
Jean Dardel-Phlllppln, Colom-
bler 

^ÉU
MVAAP

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

nlx» depuis Fr. 60.—
COU8EU8E9 MODERNES S. A.

Seyon 8

âj. pJsfer. ¦ .¦jriffBKft 11

Eau chaude gratuite

Baillod f:
Contre la constipation

DARNOI
La bon c h o c o l a t  laxatif

fr. L20 let U tablettes
Toute a shtumaelei

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

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

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

A VENDRE DE

petits fourneaux
neufs, 65 fr.

petits potagers
neufs, 85 fr.

Prébandier, Moulins *

Optique médicale
J. Olerc-Denlcola, opticien

Grand'Rue 3
SES LUNETTES MODERNES

1er choix
son travail précis et ses prix I

Exécution rapide
d'ordonnances médicales

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 65.— à

R A D I O - A L P A  *
On. Rémy

Seyon 9 a Tél. 5 12 43
On offre à vendre un vase

de 300o à 3000 litres de

vin blanc
récolte 1941, bien conditionné.

A ls même adresse, un HA-
CHE-PAILI.E à moteur, ainsi
qu'un COTJPE-PAILLE, en
parfait état. Offres à. Samuel
Jaqiiemet fils, Eellevue sur
Boudry.

Emplacements spécianx exigés,
20o o de surcharge

'.es avis mortuaires , tardif s, urgents et les
clames sont rerns jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Des idées nouvelles !¦
Des possibilités j

illimitées I
avec la |

Machine à coudre

PFAFF
Z I G- Z A G

Grandes facilités
de paiements

Démonstration :

Couseuses Modernes S.il.
Seyon 8 — Neuchâtel

Ma rchandise^ garantie de qualité d'avant-guerre

COMPLETS pour J E U N E S  GENS - -m Cft 7ft ftft Qflveston, gilet , pantalon long, gr. 38, 40, 42, 43 "ls OU.— OU.— IU.— OU.— OU.—

C O M P L E T S  p o u r  H O M M E S  - fin -ft  ̂ ftn |nnveston , gilet , pantalon long. gr. 44 à 54 Tri OU.- IU.- OU.- OU.- IUUI-

M A N T E A U X  D 'H I V E R  gr. 42 à 52 Fr. 75.- 85.- 95.-
M A N T E A U X  D ' H I V E R  gr. 44-46, long, no Fr. 55.-

MANTEAUX MI-SAISON (cheviote) gr. 48 à 52 Fr. 45.- 55.- 85.-

MANTEAUX MI-SA ISON (peigné) gr. 42. 43, 44 Fr. 55.- 65.- 75.-

C O M P L E T S  de G A R Ç O N  avec pantalon court gr. 12 Fr. 35.- 40.-

C O M P L E T S  de G A R Ç O N  avec pantalon golf gr. 12 Fr. 45.-

V£f*o™*»Tifc MOTNF PESEUX
? t> 1/vyil.J.tyXX V\J 1TA v,/ X J- 1 JLJ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

SA 9033 Z 

m éÇï CHASSIS DE COUCHE

¦HL^5UjJmd Si CHASSIS - CLOCHES
Wflljgggzr* 1 Vy \N PB vitrés sur toutes faces
> é̂g|̂ ^/ig| j \  ̂

COFFRES 
DE 

COUCHES
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ X ĝl J l |j<r bois et ciment armé

^̂ ^̂ ^ pO  ̂
Constructions horticoles

wœrEPQr Edgar BOSS
RENENS (Lausanne) — Tél. 3 91 31

• 

Plus de charbon, alors...
GAZO CALOR

calorifère à gazéification brûlant bois,
tourbe, déchets , anthracite. Economie 40 à
50 %. Rendement thermique 85 à 90 %.
Rayonnement et circulation d'air chaud.
Construction solide en fonte et briques ré-
fraciaires. Prix vite retrouvé par l'économie
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NEUCHATEL

Il reste PEU DE COMBUSTIBLE
Pour l'utiliser rationnellement achetez un poêle
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brûla tout combmtlbla
bols, tourbe, etc.

F. Girard, Neuchâtel
H. Baillod S. A., Neuchâtel
Beck & 0e, Peseux
James Grenacher, St-Blaise

P. MATTHEY-DORET , NEUCHATEL l
BEAUREGARD 18 - Tél. 5 34 87

Je vous donne h preuve
que l'Oxygène met fin à vos

MAUX DE PIEDS

Plus de Cors !
Plus de pieds douloureux !

Ponr soûl ager en trois minutes les maux de pieds,
l'enflure des chevilles, des jambes et la fatigue,
Tien ne surpasse la méthode oxygénée, agréable
Ëarce que simple. L'oxygène se dégage par mis-

ons de bulles quand vous versez une poignée de
Saltrates Rodell dans de l'eau chaude. Viviflant et
curatlf, l'oxygène dans ce bain de pieds active
la circulation et débarrasse ta peau de .et Impuretés.
Plus de douleurs, plu. d'enflures, plus de fati gue. Plusda cors I Légères et active, le. bulles d'oxygène
traversent la substance durcie de. con, l'imprègnentet la décomposent. Saltrates Rodell, toute. Phar-
macies et drogueries. Remboursement garanti al vous
n'êtes pas ravi par les résultats.
UUmaaa-Erraad S. A Aiant. Généraux pour la Sasna, G t ni vs

. 1838 O

UTIL ISEZ LES
SALTRATES RODELL
pour votre toilette, vous économiserez votre savon

DEMAIN MARDI
Encore une vente de POMMES, depuis 70 c. par 5 kg.
RAVES - CHOUX-RAVES - CAROTTES - OIGNONS

CHAINES D'AIL, aux prix habituels
MANDARINES extra, Fr. 1.— le kg., 95 c. par deux kilos

La vante se fera de 9 h. à 17 h., à mon entrepôt :
à côté du Café suisse, rue du Bassin

Se recommande: Leuba, primeurs - Tél. 5 15 55

ifls»lî 3̂% t̂e%g'̂ m Bolides et confortables, à un
îjiSHlBB «̂2Gffara 

?rix avantageux, s'achètent chez

B|&H| ' ANDRÉ PERRET
jP ÊÈÈ f S  Epancheurs 9 - NEUCHATEL
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nouvelles lu-
%V-A yBstSll 4-Ml nettes pour skieurs. Exécution
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il comme le jour I
Ht Quand des picotements dans le WS
&M nez et la gorge annoncent un

refroidissement, rien ne vaut _m
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Auto-cuiseur
MEWA

pour cuisinière électrique
20 cm. 22 cm.
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Aux courses nationales à Grindelwald
LA FfiV DE G R A N D ES  É P R E U V E S  DE S K I

Otto von Aumen de Wengen
obtient le titre de champ ion suisse

Adolphe Andenblatten est vainqueur dans la catégorie
des juniors et Verena Fuchs chez les dames

L'épreuve de f ond
La matinée de samedi était réser-

vée à la course de fond pour juniors
et seniors. Tandis que les premiers
avaient une distance de 8 km. à par-
courir avec une dénivellation de 300
mètres, les seconds s'attaquaient à
un parcours de 18 km. avec une dé-
nivellation de 600 mètres.

La course a été favorisée par le
bea u temps et la neige était en excel-
lent état. Le départ a été donné et
l'arrivée a été jugée à l'Almis.

Le tirage au sort des numéros des
dossards a eu pour conséquence que
de nombreuses batailles se sont li-
vrées. Cela a été le cas, en particulier
pour les deux von Allmen, Heinz et
Otto, et pour les Jurassiens Soguel
et Freiburghaus.

En ce qui concerne la course des
deux von Allmen, les deux rivaux
n'ont eu un écart tque de 50 mètres
pendant presque toute la course. Ce
n'est que vers la fin que Heinz a pu
distancer Otto, car ce dernier a été
arrêté à un passage à niveau. Les
commissaires ont tenu compte de cet-
te perte de temps et ont accordé à
Otto une bonification .

Jusqu'au lime kilomètre, Edouard
Schild avait une légère avance sur
Heinz von Allmen, mais ce dernier a
pu prendre finalement le meilleur
dans le dernier tiers de la course.
Martin Zimmermann a fait une ex-
cellente impression en ce qui concer-
ne la tectonique, surtout sur le plat.
Nicolas Stump, d'Unterwasser, s'est
classé 22me avec 8' de retard, tandis
que Pius Russi obtenait la 23me pla-
ce avec 10" de retard sur le représen-
tant du Toggenburg.

Chez les seniors I, Heinz von All-
men a réédité son succès de la veille
et s'est classé premier de sa catégo-
rie. Il a pris un peu moins d'une mi-
nute d'avance sur Otto von Allmen,
son rival le plus dangereux. L'Ober-
landais confirme ainsi son exception-
nelle classe. Le meilleur Romand a
été le Chaux-de-Fonnier Eric Soguel,
qui a effectué le parcours en 1 h. 25'
44", c'est-à-dire dans un temps dépas-
sant d'un peu plus d'une minute ce-
lui du vainqueur. Adolphe Freiburg-
haus, de la Chaux-de-Fonds, a obte-
nu le 6me rang, tandis que le célè-
bre coureur des Diablerets s'est clas-
sé 9me.

Chez les seniors II, la victoire a
été remportée par Georges Crettex,
de Champex. Cet excellent coureur
vient ainsi de concrétiser le bel effort
fourni au cours de la saison. Marcel
Matthey, du Locle, doit être égale-
ment félicité, car son temps est re-
marquable.

Chez les juniors, belle performance
de Léo Vuilleumier, de Tramelan,

qui a battu le récent vainqueur des
championnats valaisans juniors,
Franz Bumann, de Saas-Fée.

Voici les résultats :
Juniors: 1. Léo Vuilleumier, Tramelan,

34' 13"; 2. P. Bnmanm, Saas-Pée, 34' 36";
3. Pierre Matthey, la Cliaux-de-Fonds,
36' 6"; 4. W. Imsang, Saas-Fée, 35' 24"; 6.
W. Stump, Stoos, 35' 36"; 6. J. Walkeir,
Stoos, 35' 37"; 7. J.-P. Samdoz, la Chaux-
de-Fonds, 35' 50".

Seniors I: 1. H. von Allmen, Wengen,
1 h. 24' 29"; 2. O. von Allmen, 1 h. 25';
3 Eric Soguel, la Chaux-de-Ponds, 1 h.
25'44"; 4. Ed. Schild , 1 h. 25'48"; 5.
Robert Zurbriggen, 1 h. 25' 54"; 6. A.
Freiburghaus, la Chaux-de-Ponds, 1 h. 26'
41"; 7. E. Berger, 1 h. 27' 17"; 8. H.
Sohoch, 1 h. 27" 25"; 9. Marlus Borghi,
1 h. 28' 2"; 10. A. Droz, Champex, 1 h.
28' 14".

Seniors II: 1. Georges Crettex, Cham-
pex, 1 h. 29' 15"; 2. Marcel Matthey, le
Locle, 1 h. 29' 16"; 3. Thomas Kalbermat-
ten. Blatten, 1 h . 30' 50"; 4. A. FcimU. Be-
dretto, 1 h. 31' 34"; 5. R. Brunner. Zurich,
1 h. 31' 42".

Le slalom
Deux pistes ont été établies par

Hermann Steuri, de Grindelwald,
pour les concurrents juniors et da-
mes. Les deux parcours différaient
tant en longueur qu'au point de vue
de la difficulté. Le concours était dif-
ficile et l'on a enregistré de nombreu-
ses chutes et des portes arrachées.

Le slalom des juniors a donné lieu
à une lutte passionnante entre R.
Graf et Aufdenblatten. En effet , au
cours de la première manche, Graf
a pris le meilleur sur son rival de
Zermatt, et se classait premier au
combiné quatre. Mais la seconde
manche a été défavorable au coureur
de Wengen. Il a manqué une porte,
et c'est Aufdenblatten qui a pu obte-
nir le titre de champion suisse junior
au combiné quatre.

Chez les dames seniors, la lutte
s'est circonscrite entre Erna Steuri
et Verena Fuchs. Finalement, après
deux descentes très régulières, c'est
la Davosienne Fuchs qui s'est classée
première. Chez les juniors dames,
c'est Blisa Darnutzer qui a remporté
la victoire.

Voici les résultats:
Messieurs, Juniors: 1. F. Bumann, Saas-

Fée, 125" 5; 2. R. Fassblnd, Engelberg,
135" 1 ; 3. A. Odermatt, Engelberg, 137" 1;
4. R. Schmid, Berne, 137" 5 ; 5. R. Olin-
ger, Engelberg, 138" 3 ; 6. A. Aufdenblat-
ten, Zermatt et A. Murer, Beckenrled,
139" 1 ; 8. E. Rominger, Salnt-Morltz,
141" 1.

Dames, juniors: 1. Ellsa Darnutzer, Da-
vos, 147" 4; 2. Ursula Friedrich, Bâle,
153" 8; 3. M.-L. Mallnson, Villars, 176"3.

Seniors I: 1. Verena Fuchs, Davos,
139" 6; 2. Ema Steuri, Grindelwald,
143" 4; 3. Verena Keller, Zurich, 173" 4.

Seniors H: 1. Llselotte Keller, Zurich,
160" 8; 2. Erlca Gasche, Gstaad, 174"; 3.
M. Knudsen. Salnt-Morltz, 183"6.

Voici les résultats:
Juniors: 1. J. Vuiille, la Chaux-de-

Fonds, 205,9 (saute de 44 et 54 m.) ; 2.
Aufdenblattem, Zermatt, 202,1 (aaute de
47 et 50 m.); 3. P. Jeandel , la Chaux-de-
Fonds, 195,5 ; 4. W. Inseng, Saas-Fée,
191,7; 5. R. Graf , Wengen, 190,2 ; 6. H.
Rosselet , la Chaux-de-Fonds, 183,8.

Seniors I: 1. Hana Aimer, Grindelwald,
224,7 (saute de 64 et 63 m. 60) ; 2. Otto
von Altoien, Wengen, 217,5 (saute de 56
et 61 m.); 3. N. Stump, TjTLterwasser, 205,4
(sauts de 60 et 60 m.); 4. R. de Marmels,
Davos (62 et 61 m.); 5. R. Felber Kan-
densteg, 211,2 (55 et 58 m.); 6. W.
Klopremsteta., Adielboden, 210,6; 7. ex-ae-
quo: M. Zlmniermanin, Davos et R. Buh-
ler, Sainte-Croix, 206,9; 9. W. Ludi,
Gstaad, 206,8; 10. H. Zurbriggen, Saas-
Fée, 206,3; 11. Charles Giiraird le Locle,
206; 12. B. Trojamt, Gstaad, 201,1.

Seniors II: 1. G. Keller, Davos, 219,6;
2. J. Stedner, TJn/berwasser, 209,8; 3. A.
Bamzlmger, Davos, 199,4; 4. F. Mosdmanm,
Berne, 194,7; 5. H. Rubi, GrMelwald,
194,1; 6. P. Rubi, Grindelwald, 192.

Vétérans: 1. G. VulUeumler, Genève,
199,5.

Le palmarès des courses
Saut « combiné »

Seniors I et U: Hans Zurbriggen, Saas-
Pée.

Juniors: R. Graf , Wengen.
Descente

Seniors I: Heinz von Aïïimen, Wengen
Seniors II: Paul Walser, Davos.
Juniors: R. Graf , Wengen.
Dames, seniors I: Erna Steuri, Grindel-

wald.
Dames, seniors II: Erika Gasche

Gstaad.
Slalom

Seniors I: Cari Molttor, Wemgen.
Seniors II: Paul Walser, Davos.
Juniors: F. Bumann, Saas-Fée.
Dames, seniors I: Verena Fuchs, Davos
Dames, seniors II: Llselotte Keller, Zu-

rich.
Fond

Seniors I: Heinz von Afcnen, Wengen.
Seniors II: G. Crettex, Champex.
Juniors: Léon VuUleuniler, Tramelan.

Saut spécial
Seniors I: Hans Aimer, Grindelwald.
Seniors U: G. Keller, Davos.
Juniors: J. Vullle, la Ohaux-de-Fonds

La dernière tournée
Grindelwald", a vu accourir au ma-

tin de la dernière journée des courses
nationales une foule considérable.

Cette journée, réservée au slalom
et au saut spécial, a fourni une nou-
velle occasion aux coureurs de Wen-
gen de se mettre en vedette. En
effet, le slalom disputé le matin a
été gagné par Cari Molitor, qui con-
firme ainsi ses énormes progrès
dans cette discipline ; bien qu'Heinz
von Allmen se soit classé deuxième
avec le temps de 120" et qu'il ait
pris une notable avance sur son
frère Otto, c'est ce dernier qui em-
porte le titre de champion suisse.
Cette victoire, obtenue après une
lutte très serrée, est méritée.

Heinz von Allmen a été brillan t
puisqu'il a remporté une double vic-
toire, la descente et le fond. L'un
des prétendants au titre, Molitor, a
perdu toute chance dans la descente;
l'on sait que, par malchance, Molitor
a abandonné dans cette discipline
et qu'il a perdu ainsi tout espoir
pour le combiné.

Chez les dames, lia lutte a été
chaude entre Verena Fuchs et Erna
Steuri. Malgré sa deuxième place
dans la descente, la championne de
Davos a obtenu le titre après la
course de slalom, ayant totalisé qua-
tre secondes de moins qu'Erna Steuri.

Le slalom des seniors
Le slalom des seniors s'est disputé

dimanche matin devant une très
nombreuse assistance. Plusieurs per-
sonnalités , parmi lesquelles on re-
marquait le colonel divisionnaire
Fluckiger, suivirent depuis l'Almis
le déroulement de l'épreuve. De
même que pour les juniors et les
dames, deux parcours avaient été
établis par Hermann Steuri de Grin-
delwald.

Le parcours « A > comptait 36 por-
tes, tandis que le parcours « B > en
avait 27. Ces deux parcours suivaient
à peu près le même tracé que ceux
de la veille. La neige a été moins
glissante que samedi car, sous l'effet
d'un léger fœhn , la température s'est
notablement radoucie.

Dès le début de l'épreuve, la lutte
a été serrée. Dans la première man-
che, Heinz von Allmen a réalisé le
meilleur temps avec 65"5, tandis que
Rominger, victime d'e la malchance,
franchissait la dernière porte avec
un temps de 74"9. Les meilleu rs cou-
reurs furent Telli , de Davos , avec
69"8, Scheuing, de Saint-Moritz , 72**1,
Reinalter , de Saint-Moritz , 69"6, et
surtout Molitor , avec C6"3. Dan s la
seconde manche , H. von Allmen to-
talise 54"5. Otto von Allmen fait  une
course moyenne, mais ne perdit pas
trop de temps

Telli, avec 57"5, Scheuing avec
57"3 et Reinalter avec 57"8 se tien-
nent d'e très près. Mais les meilleurs
temps furent établis par Rominger
— qui a ouvert les hostilités — avec
54", et surtout Molitor, avec 53"7.
A la suite de cette magnifique per-
formance, Molitor s'adjuge la pre-
mière place au slalom.

Voici les résultats :
Seniors I: 1. Cari Molitor, Wengen,

120"; 2. Heinz von Allmen, Wengen,
120"1; 3. Otto von Allmen, Wengen,
121"8; 4. Fritz Telli, Davos, 127"3; 5.
Reinalter, Saint-Moritz, 127"4; 6. Romin-
ger, Saint-Moritz, 128"9.

Seniors II: 1. Paul Walser, Davos, 129"2;
2. Walter Haensll, Klosters, 131"6; 3. Vic-
tor Demarmels, Davos, 131"7; 4. Léo Su-
persaxo, Saas-Pée, 139"! ; 5. Ambroso Su-
persaxo, Saas-Pée, 140"3.

Classement combiné
Messieurs (quatre épreuves) : 1. Otto

von Allmen, Wengen, 49,82; 2. Heinz von
Allmen, 'Wengen, 65,10; 3. Martin Zim-
mermann, Davos, 72,98; 4. Hans Zurbrig-
gen, Saas-Fée, 89,10; 5. Nicolas Stump,
Unterwasser, 93,64; 6. Wllly Klopfenstein ,
Adelboden, 101,56; 7. Plus Russi, Ander-
matt, 102,18; 8. Jacob Steiner, Unterwas-
ser, 116,20; 9. H. Renggll, Andermatt,
131,16; 10. Jacob Neuhaeusler, Klosters,
132,63.

Dames (descente et slalom) : 1. Verena
Fuchs, Davos, 3,76; 2. Ema Steuri, Grin-
delwald, 9,89; 3. Llselotte Keller, Zurich,
17,25; 4. Ellsa Darnuetzer, Davos, 17,35;
5. Verena Keller, Zurich, 19,99.

Le concours de saut spécial
Grosse affluenoe, dimanche après-

midi, pour le concours de saut spé-
cial , dernier acte des courses natio-
nales. Cinq mille personnes sont pré-
sentes lorsque la manifestation est
ouverte. Les juniors sont les premiers
en action et ils effectuent immédia-
tement les deux séries. Dans cette
catégorie, l'on assiste à un duel ser-
ré entre Vuille, de la Chaux-de-
Fonds, et le champion suisse Aufden-
blatten. Finalement, le Jurassien
prend le meilleur. R. Graf , par con-
tre, s'est montré moins sûr que lors
du concours spécial de vendredi.

Chez les seniors I; R. Bûhler, parti
troisième, a franchi 61 m. 50. La lut-
te s'est alors déclenchée entre, les
« as ». H. Aimer a réussi 64 mètres
dans la première série et Otto von
AMinen 56 m. Le style de von Allmen
a été fort admiré. Au cours de la
seconde série, Hans Aimer a atteint
63 m. 50 et s'est ainsi attribué la pre-
mière place. D'une façon générale,
les sauts se sont déroulés très régu-
lièrement. Pourtant , vers la fin, le
Jurassien Jean Nick a fait une chute
et s'est fracturé une jambe.

Chez les seniors II , G. Keller a net-
tement dominé le lot dee concurrents.

Un défilé de troupes blanches

A l'issue d'un cours de ski, des troupes d'une division ont défilé devant leurs chefs dans
les environs de Fribourg Ko de censure: 1-4734

Cross country
Les championnats suisses
universitaires à Saint-Gall
Cette importante manifestation du

sport académique a été organisée
samedi après-midi à Saint-Gall. Le
tracé, long de 6 km. 200 et entière-
ment recouvert de neige, était très
difficile, les concurrents devant, dès
le départ, gravir une longue et péni-
ble cote. Malgré cela, la cadence fut
très vive et les temps enregistrés peu-
vent être considérés comme excel-
lents.

Parti très fort, le Bernois S. Lutz
ne se laissa pas rejoindre et gagna
l'épreuve nettement détaché. Le
champion bernois a toutefois été fa-
cilité par l'absence des deux favoris :
F. Aegerter et Bergmaler. L'équipe
neuchâteloise, qui se présentait sans
grande ambition, fit dans l'ensemble
une bonne course puisqu'au classe-
ment par équipes, elle précède des
universités telles que Bâle et Genève.
Les Romands ont surpris en bien el
il faut tout particulièrement félici-
ter les Fribourgeois qui classent trois
hommes dans les dix premiers.

Voici le classement individuel (44 par-
ticipants) : 1. Lutz, Berne, 26' 18"; 2.
Kuher, Berne, 25'41"; 3. Pey, Zurich, 26'
42"; 4. van der Crone, Zurich, 25' 51"; 6.
Byland, Berne, 25' 56"; 6. Schwelzer, Saint-
Gall; 7. Oachin, Fribourg; 8. Béer, Ber-
ne; 9. Galllaud , Frlbourg; 10. Resax, Frl-
bourg; 15. Lasserre, Genève; 18. Bachtold,
Neuchâtel ; 21. Walter, Neuchâtel; 22. Oou-
dray, Neuchâtel; 25. Aeschlmann, Genève;
27. Schenker, Frlbourg; 28. Kûpfer , Ge-
nève 31. Zell , Genève; 32. Alex, Neuchâtel.

Classement par équipes: 1, Berne, 23
pts; 2. Zurich, 43 pts; 3. Frlbourg. 53 pts;
4. Saint-Gall, 89 pts; 5. Neuchâtel, 93
pts; 6. Bftle , 98 pts; 7. Genève; 8. Poly-
technicum. E. W.

Football

Deux matches ont été disputés
hier pour la coupe suisse. Lugano a
battu Zoug par 5 à 1 et Lausanne a
obtenu une belle victoire sur Ser-
vette par 2 buts à 1.

Lausanne bat Servette 2 à I
(mi-temps 2 à 0)

Cette partie a été disputée devant
environ quatre mille spectateurs, sur
un terrain recouvert de neige, qui
paraissai t en assez bon état au début,
mais qui , par la suite, joua de mau-
vais tours aux plus habiles manieurs
de ballon.

Ce match fut dirigé avec une ma-
gnifique autorité par M. Wuthrich.

Le résultat est bien loin de re-
fléter l'allure de cette partie, qui
vit Servette dominer la plupart du
temps.

Cependant, il ne suffit pas de do-
miner pour gagner, et les Genevois
en firent l'amère expérience une fois
de plus. Au reste, seuls quelques-
uns d'entre eux ont affronté l'adver-
saire avec l'énergie indispensable à
ces luttes sans appel que sont les
matches de coupe. Guinchard, Wa-
lachek et Monnard ont mis beau-
coup de cœur à la besogn e, mais
leurs camarades ne furent pas à la
hauteur des circonstances, particu-
lièrement en défense, où de grosses
fautes de tactique furent commises.

Les joueurs lausannois ont bataillé
dans un tout autre esprit. Ne s'em-
barrassant d'aucune fioriture inu-
tile, ils sont partis à l'assaut des
buts adverses avec beaucoup de con-

fiance et, profitant des hésitations
de la défense genevoise, ils ont mar-
qué deux buts superbes.

Le premier fut réussi par Pavant-
centre, qui logea le ballon dans les
filets d'un coup de tête imparable.
Le deuxième est à l'actif de l'ailier
droi t qui, par une magistrale reprise
de volée, transforma un centre venu
de la gauche.

A ce moment, les Genevois ont
compris que les choses ne pourraient
peut-être pas se passer comme ils
l'entendaient, et ils ont mis tout en
œuvre pour rétablir la situation.
Monnard fut bien près de marquer
à deux ou trois reprises.

En deuxième mi-temps, les Lau-
sannois ont répondu dès le début
aux furieux coups de boutoir de
leur adversaire en mettant tout sim-
plement la balle en touche à toute
occasion. Ce n'est que lorsque celle-
ci parvenait à Spagnoli qu'elle était
intelligemment envoyée en profon-
deur sur les ailiers.

Plus le temps passait, plus les dé-
fenseurs vaudois se faisaient nom-
breux devant leurs buts. A plusieurs
occasions on compta les onze hom-
mes dans le carré de réparation.

Les joueurs genevois ont lutté alors
avec une énergie splendide, mais un
peu tardive. Ils ont tenté par tous
les moyens de se frayer un passage
au travers d'une défense qui comp-
tait souvent cinq arrières.

Cinq minutes avant la fin , l'arbitre
accorda aux grenats un penalty que
Walachek transforma à sa manière
habituelle, mais en dépit de tout ce
qui fut encore tenté, le score en
resta là, et Lausanne, heureux vain-
queur, peut ainsi songer aux quarts
de finale»

La coupe suisse

Le concours de ski
de T«Ancienne »

à la Vue des Alpes
L' « Ancienne » . de Neuchâtel a

organisé dimanche son concours an-
nuel de ski dans les environs de la
Vue des Alpes. Près de soixante
membres ont pris part aux épreuves
de descente et de slalom.

Voici les résultats des deux épreu-
ves:

Dames: 1. Mlle Jaquet; 2. Mme Metz; 3.
Mlle Girard; 4. Mlle Vœgli; 5. Mme Bûh-
ler.

Pupilles: 1. Hoffmann; 2. Demarta; 3.
Habersaat; 4. Vldon; 5. Messey; 6. Moser;
7. Burkhalter; 8. Lachot; 9. Schwab Junior .

Actifs : 1. Metz Erwln; Klarer W. 2.
Blelser; 3. Kormann H.; Uske M.; 4. Hess
P.; 5. Hlrschy A.; 6. Mêler J.; 7. Buhler;
8. Haag; 9. Bourquin E.; 10. Ramseyer.

Jeunes - Vieux. — Cat. A: 1. Matthey
Eric; 2. Bourquin F.; 3. Daetwyler H.; 4.
Schwab S.; 5. Egger A.; 6. Girard F.; 7.
Berger. — Cat. B: 1. Mentha Marcel; 2.
Allsth H.

Invités: 1. Perratone: 2. Llscher.

Veltheim I bat
Young Sprinters I 2 à I

Hockey sur glace

(1-0, 1-0, 0-1)
Répondant à la flatteuse invitation

de Veltheim, la première équipe de
Young Sprinters a joué hier à Win-
terthour contre le club local de sé-
rie A, renforcé du prestigieux Diirst
du H. C. Davos, sélectionné dans
l'équipe nationale qui jouera diman-
che prochain contre l'Italie. Ce
joueur a fait une démonstration qui
a enthousiasmé les mille spectateurs
qui entouraient la patinoire.

Le match fut très intéressant à
suivre, bien que la glace, un peu
tendre, ait rendu difficile le con-
trôle du « puck >.

Les lignes d'attaque de Veltheim,
entraînées par Dûrst, ont été supé-
rieures à leurs adversaires. Par con-
tre, la défense de Young Sprinters
a fourni une partie magnifique, cer-
tainement la meilleure de la saison.

Dès le début du match, Wey a été
blessé sérieusement à l'œil droit , et
l'absence de cet excellent joueur a
coûté un but aux Neuchâtelois.

Durant le deuxième tiers, la légère
supériorité de Veltheim a été con-
crétisée par un nouveau goal.

Au troisième tiers, les deux équi-
pes ont pris tour à tour l'avantage.
A la suite d'une belle descente de
Guye et Wey (ce dernier avait re-
pris sa place au second tiers-temps),
les Neuchâtelois ont sauvé l'hon-
neur par Wey. L'équipe incomplète
qui a joué hier à Winterthour était
composée comme suit: Grether ; Bar-
bezat , Schneitter; Wey, Guye, Kuoni,
Dreyer, Lehr.

Signalons, pour terminer, que la
formation neuchâteloise battue il y
a huit jours à Genève n 'était pas
l'équipe qui a gagné le titre de cham-
pion romand, mais une combinaison
de la première et de la deuxième
équipe.

Le championnat suisse
En ligue nationale : Pour le cham-

pionnat de ligue nationale, CP. Berne
a battu Grasshoppers par 3 à 0.

En série A : Dans cette division,
CP. Zurich II a battu CP. Berne II
par 5 à 0. C. P. Zurich II est donc
champion suisse.

En série B : Victoire de Klosters
sur CP. Berne III, par 2 à 0.

Roxe

Le boxeur suisse Flury s'est rendu
à Nice où il a été opposé au boxeur
français Marcel Cerdan. Mille per-
sonnes ont assisté à cette rencontre.
Dès le premier round, Cerdan a pris
un net avantage, et à la seconde re-
prise il a réussi à toucher Flury
au foie. Dès ce moment, l'issue du
match ne pouvait plus laisser de
doute. A la troisième reprise, Flury
a été à nouveau touché durement,
cette fois à l'estomac. A la cinquième
reprise, il a été à terre pendant neu f
secondes. Au septième round, Flury
a commencé à tituber, et l'arbitre a
arrêté le combat.

Suites mortelles d'un combat
à Paris

A Paris, le boxeur français Cou-
reau, qui avait rencontré samedi soir
le boxeur Hoppe, au Vélodrome d'hi-
ver, est mort ries suites de ce combat.

Cerdan bat Flury

Chez les tireurs neuchâtelois
Le comité cantonal , qui vient de

se réunir sous la présidence de M. H.
Eimann, de la Chaux-de-Fonds, a
pris connaissance avec plaisir des
résultats des concours fédéraux de
tir au pistolet et au fusil en 1941 :
2210 tireurs à 300 m. et 364 à 50 m.
ont pris part à ces épreuves. Il con-
vient de souligner la brillante parti-
cipation des « Sous-Officiers » de la
Chaux-de-Fonds, avec 232 tireurs.

De nombreuses questions d'ordre
interne ont retenu l'attention du
comité pour les cours de jeunes ti-
reurs. Trente-cinq sections ont or-
ganisé des cours groupant 1135 élè-
ves. Ensuite de certaines modifica-
tions au programme d'instruction
pour 1942, seules les classes d'âge
1923, 1924 et 1925 pourront participer
aux exercices prévus ; quant au nou-
veau programme des tirs obligatoi-
res en 1942, il comportera cinq exer-
cices (au lieu de quatre précédem-
ment) de six balles — un exercice
de plus — ce qui se traduit par un
renforcement des exigences requises
jusqu'ici.

Voici les résultats du championnat
d'Italie : Fiorentina - Liguria, 4 à 1 ;
Torino - Lazio, 1 à 1 ; Venezia - Li-
vorno, 2 à 1 ; Roma - Bologn a, 1 à 0 ;
Genova - Juventus, 1 à 4 ; Triestina-
Ambrosiana, 0 à 0.

Le championnat d'Italie
de football

| SPORTS MILITAIRES
Lausanne projette la création

d'un centre sportif pour l'armée
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit:
Tout absorbés qu'ils soient par les

mille et un problèmes que pose, en
une ère de paix armée, la difficile
gestion d'une cité qui s'en va gail-
lardement — avec un brin de fierté
aussi — vers ses 100,000 habitants ,
nos édiles, auxquels les citoyens ont
renouvelé à la fin de 1941 un bail
quadriennal mérité, trouvent encore
le temps de méditer sur des projets
de longue haleine pour les temps
d'après-guerre.

En l'occurrence, il s'agit d'un do-
maine touchant à la fois le dévelop-
pement du tourisme et des sports à
Lausanne, sur lequel le syndic J.-H.
Addor porte depuis longtemps ses
regards.

En 1940, à llssue des deux jour-
nées sportives du 1er corps d'armée
dont notre ville avait eu la primeur,
celui qui en avait pris l'initiative,
le colonel Edouard Petitpierre (alors
chef d'état-major de l'unité en ques-
tion ) n'avait pas celé qu'il verrait
avec plaisir la région de Vidy de-
venir un jour le centre permanent
d'entraînement sportif de l'armée.

Sa suggestion n'est pas tombée dans
l'oreille de sourds. La région envi-
sagée répondrait , sans conteste, aux
exigences d'un tel dessein. La société
du Stade-Lausanne y possède déjà
ses installations. Elles sont variées
et nombreuses puisqu'on y trouve :
des terrains de football , dont un avec
tribune, un autre pour le hockey,
une piste cendrée, des tennis de
championnat qu'il suffirait de com-
pléter ou d'agrandir. De plus, chose
intéressante, les terrains voisins
étant propriété de la ville, pour-
raient s'y édifier aux meilleures con-
ditions des logements et des locaux
qui répondraient à tous les desitferata
du centre sportif d'armée.

A quelques pas du < village > en
devenir existent d'excellentes pistes
cavalières ; un peu plus loin, Belle-
rive et sa, piscine aux dimensions
olympiques a déjà été témoin de plus
d'une prouesse de tritons militaires.

Voilà en deux mots les principaux
atouts que Lausanne peut avancer
dans sa requête pour obtenir la per-
manence du centre militaire sportif.

Voilà ceux qu a mis en avant , avec
quelques autres cartes accessoires,
le syndic Addor dans un mémoire
qui a pris le chemin de Berne.

Le président de l'exécutif a fait
montre de diplomatie. Son projet en-
visage, au départ , une création rela-
tivement modeste qui n 'engage pas
imprudemment l'avenir. Il sera tou-
jours temps de prévoir les dévelop-
pements futurs au fur et à mesure
qu'ils pourraient se faire jour.

Car, pour l'heure, ne doit être
éveillée d'aucune façon l'ire du re-
doutable M. Wahlen , lequel entend
voir semée sur nos prairies tout
autre chose que de la graine de
champions 1

Quoi qu 'il en soit , on a tout lieu
de penser qu'à la demande formelle
de la municipalité lausannoise sera
ménagée une réponse favorable.

Dans la cité qui abrite le siège du
comité international olympique, elle
serait de nature à raviver de tenaces
espoirs touchant l'organisation éven-
tuelle de jeux olympiques pour le
temps où les nommes voudront bien
se tendre une main fraternelle.

Quand je vous disais que M. Addor
est un diplomate subtil 1

Une course cycliste et un concours
hippique ont été organisés dimanche
au vélodrome d'hiver de Zurich par
des unités de troupes légères. Un
très nombreux public a assisté aux
diverses épreuves.

Voici les principaux résultats de
la journée:

A. Course cycliste. — La course pour-
suite sur une distance de 13 km. a été
gagnée par le cycl. Paul Egli qui a battu
l'app. C. Lltschd de 25 m., en 14' 51". —
15 km. à l'américaine: 1. Cycl. F. Stocker
et cycl. E. Naef , 53 p., 18' 54"6; 2. Cycl.
F. Saladln et cycl. H. Born, 28 p.; 3. Cycl.
H. Weber et cycl.Wutrich, 16 p.

B. Concours hippique. — Catégorie L:
Plt Prager, sur Caspar; 2. Plt Weber, sur
Sylvain. — Catégorie F: 1. Cpl Fehr, sur
Nehian, 0 faute après deux barrages; 2.
Cap. Wenger, sur Ottavia; 3. Cap. Steln-
mann, sur Umbria, 2 fautes au second
barrage.

Course cycliste
et concours hippique

pour troupes légères à Zurich



Les explications du Conseil d'Etat
et celles de M. Randon

L'AFFAIRE DE LA LIVRAISON D'HUILE
SANS COUPONS A GENÈVE

(SUITE DB LA PREMIÈR E PAGE)

En ce qui nous concerne, nous avons
fait immédiatement notre devoir. Le
jour où nous avons été avertis, nous avons
ordonné une enquête. Elle a été conduite
par les Inspecteurs cantonaux de l'écono-
mie de guerre, en collaboration avec la
police Judiciaire genevoise. Dès qu'elle a
été terminée, elle a été transmise sans
aucun délai au secrétariat général du dé-
partement fédéral de l'économie publique,
amquel seul 11 appartient d'apprécier la
suite qui doit lui être donnée.

Vous le voyez , Messieurs, cette affaire a
aulvl son cours sans Interruption, ni ré-
serve, ni hésitation. Elle a été traitée
comme toute autre affaire du même ordre.

Les services économiques
de la ville de Genève

M. Perréard en vient ensuite aux
deux affaires concernant les services
de guerre de la ville et de l'Etat:

Au début du mois de Janvier 1942, l'at-
tention de l'office cantonal a été attirée
¦ur des irrégularités qui auraient été com-
mises dans les services économiques de
la ville de Genève. Une enquête fut im-
médiatement ouverte et révéla que des
cartes de ravitaillement avalent été frau-
duleusement utilisées.

Ces faits furent aussitôt signalés par
le Conseil d'Etat au procureur général,
par une lettre du 13 Janvier 1942, & la-
quelle était Joint un dossier de quelque
vingt pièces. L'enquête de police , que le
parquet a ordonnée, est actuellement en-
core en cours et permettra d'établir les
responsabilités encourues. En outre, le
dossier a été communiqué au secrétariat
général du département fédéral de l'éco-
nomie publique. Entre temps, les services
économiques de la ville ont été réorgani-
sés: six employés furent tout de suite
congédiés, et trois l'ont été ces derniers
Jours.

Service cantonal
de l'office de guerre

A la suite d'une dénonciation reçue 11
y a quelques Jours par la police, une
enquête fut ouverte. D'emblée, il fut éta-
bli que des détournements de cartes de
ravitaillement et de timbres postaux
•valent été commis par quatre employés.
Ces employés ont été successivement mis
en état d'arrestation.

Ces faits ont également été signalés
au procureur général, qui a ouvert une
Information pénale.

Indépendamment des Infractions de
droit commun dont ces employés se sont
rendus coupables, il est probable qu'ils

ont également contrevenu aux prescrip-
tions fédérales en matière d'économie pu-
blique de guerre. Ces infractions feront
l'objet d'enquêtes par des Inspecteurs fé-
déraux.

Il résulte des explications ci-dessus que,
dans toutes ces affaires, le Conseil d'Etat
a agi conformément aux dispositions fé-
dérales ou aux dispositions pénales gene-
voises en la ¦ matière, comme il le devait.
Les dossiers, après l'enquête qui s'Impo-
sait , ont été immédiatement transmis à
Berne pour être soumis à l'examen des
Instances fédérales chargées de les défé-
rer aux Juridictions compétentes pour
statuer sur les peines et amendes prévues.
Les explications de M. Randon

Mis en cause, M. Randon déclare
ensuite ce qui suit sur son cas per-
sonnel :

Puisqu'il faut aborder la question tou-
chant à ma personne, vous voudrez cer-
tainement savoir dans quelle mesure Je
suis mêlé à cette affaire:

a) Je suis pria à partie comme admi-
nistrateur de la maison Randon - Frlede-
rlch S.A.; mais ce n'est pas mol qui al
reçu le client; J'Interviens seulement com-
me responsable du personnel de la mai-
son:

b) ce n'est pas mol qui al donné l'or-
dre de livrer la marchandise avec tlokete
à crédit;

o) ce n'est pas mol qui ai fixé le prix
de vente; celui-ci a été fixé par la mal-
son, conformément aux dispositions en
vigueur;

d) ce n'est pas mol qui ai encaissé la
contre-valeur de cette huile. L'encaisse-
ment a été fait par la maison régulière-
ment comme pour toutes les autres
marchandises;

e) ce n'est qu'ultérieurement que J'ai
appris les livraisons qui avalent été faites
et que les tickets n'avalent pas été remis.

Tout s'est effectué par des personnes res-
ponsables de leur service, en dehors de
toute participation de ma personne. Et
cela est bien compréhensible puisque, pen-
dant de nombreux mois l'an dernier, mon
activité a été complètement en dehors de
la dite société pour assurer son ravitaille-
ment et m'occuper des vagons-citernes en
dehors de la S.A. Randon-Friederich.

La seule responsabilité que Je puisse
endosser n'est pas une responsabilité per-
sonnelle; elle est celle qui découle d'un
ordre hiérarchique dans une entreprise.

Après ces explications, la séance
est levée.

Les élections cantonales
Le renouvellement du Conseil d'Etat

saint-gallois
SAINT-GALL, 22. — Le peuple

saint-gallois a élu pour trois ans,
dimanche, les sept membres de son
Conseil d'Etat. Une liste commune
avait été déposée par les partis con-
servateur, radical et socialiste. Les
cinq membres du Conseil d'Etat qui
se représentaient ont été réélus par
un nombre de voix allant de 39,038
à 41,328. Ce sont MM. Riedener
(cons.), Gernperli (cons.), Gabathu-
]er (rad.), Graf (rad.) et Rômer
(rad.). Les deux nouveaux conseil-
lers d'Etat remplaçant MM. Grùnen-
felder (cons.) et Keel (soc), qui se
retiraient pour raison d'âge, sont
MM. Paul Millier (cons.), juge can-
tonal , qui a obtenu 40,836 voix, et
Alfred Kessler (soc) , qui en a re-
cueilli 40,605. Le nouveau Conseil
d'Etat gardera donc la même com-
position politique.

Une élection complémentaire
au gouvernement de Bâle-campagne:
le candidat des petits partis est élu

LIESTAL, 22. — Au deuxième tour
de scrutin pour l'élection complé-
mentaire d'un conseiller d'Etat , qui
eut lieu dimanche, le candidat des
petits parti s (parti évangéliste po-
pulaire, ligue de l'économie franche,
démocrates libres, Union des indé-
pendante et sans partis), M. Hans
Leupin a été élu avec 6288 voix. Au
premier tour, il avait déj à obtenu
le plus grand nombre de voix.

Le candidat radical soutenu par
les catholiques, M. Hans Gùrtler,
administrateur de l'office cantonal
du travai l, a obtenu 5299 voix, et le
candidat du parti des paysans de
Bâle-campagne, M. Max Kauffmann ,
qui était soutenu par les socialistes,
a réuni 4761 voix. La participation
a été de 58% au lieu de 50% au
premier tour.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

18. Claude Jobin et Antoinette-Emma
Gottofrey, les deux à Lausanne.

18. Georges-Ulysse Vaucher et Marie-
Louise Bachmann, les deux au Locle.

18. Alfred-Cari Ueberschlag et Julla
Biollaz, à Burslns et Lausanne.

18. Albert Sunier et Olivia Grosjean, à
Neuchâtel et Bienne.

20. Willy-Louls Buckhalter et Nelly-
Marguerite Brcguet-Cattln, les deux à la
Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
19. Roger-Marcel Orlandi et Marie Aquil-

lon, les deux à Neuchfttel.
20. Georges-William Jeanbourquln et

Ruth Niederhauser, à Neuchâtel et Bevaix.

SAINT-PREX, 21. — Samedi matin,
vers 4 heures, un employé de la
verrerie, qui se rendait à son tra-
vail, constata que des flammes
s'échappaient de la toiture du collège
de Saint-Prcx. Il donna immédiate-
ment l'alarme et le chef des pom-
piers alerta sa compagnie. Lorsque
celle-ci arriva sur les lieux, toute la
toiture était embrasée, et le cloche-
ton s'écroulait.

On fit appel aux pompiers de Mor-
ges, qui se rendirent immédiatement
sur place. Les travaux de sauvetage
furent rendus très difficiles par le
fait qu'il fallut pomper l'eau du lac
et que celle-ci gelait dans les cour-
ses à chaque interruption des jets.

Il se trouvait dans les combles du
collège dix moules de bois, qui ali-
mentèrent le foyer de l'incendie. Le
bâtiment est en béton armé, et vers
le matin on réussit à noyer l'incen-
die. Les dégâts, qui ne peuvent être
encore évalués, sont considérables.
On ne connaît pas encore les causes
de ce sinistre, qui paraît avoir pris
au centre du bâtiment, où se trou-
vant les locaux de l'école ménagère.

Un gros incendie
au collège de Saint-Prex

La vie intellectuelle

Décès de Victor Boucher
Le j ournal < Paris-Midi » annonce

que M. Victor Boucher, artiste bien
connu du théâtre et du cinéma, est
décédé , samedi matin, des suites
d'une crise cardiaque.

Communiqués
Jean Giraudoux parlera

mardi soir à la Grande salle
des conférences

sous les auspices de Belles-Lettres
Lorsqu'on apprit, à ' Paris, que Jean

Giraudoux allait faire Jouer une pièce, les
hommes de théâtre haussèrent les épau-
les. « Ce sera une tape! », déclarèrent-
Ils. Ce fut « Siegfried », et un .triomphe.
Et depuis quinze ans, Giraudoux accumule
les triomphes. Tous ceux qui ont été
captivés par les chefs-d'œuvre de poésie
et d'Ironie que sont c Amphitryon 38 »,
« La guerre de Troie n'aura pas Heu »,
« Ondlne », et qui ont remarqué quel
étonnant sens du théâtre s'y révèle, vou-
dront apprendre de l'enchanteur lui-
même par quels moyens 11 est parvenu
à séduire le public parisien toujours si
difficile?

Séminaire Pestalozzi
La Société neuchâteloise d'éducation

qui vient de se constituer dans notre ville
est une communauté de travail pour la
réforme de l'éducation à l'école et dans la
famille. Elle a pris comme drapeau le
nom de Pestalozzi et se propose comme
première tâche de montrer tout ce que
ce drapeau signifie. Elle organise trois lun-
dis de suite des causeries-entretiens desti-
nés à mettre en évidence la portée actuel-
le de l'œuvre de cet éducateur aussi célè-
bre que méconnu.

La première de ces introductions — qui
ont été confiées S M. E.-A. Nlklaus —
évoquera la situation scolaire et sociale
de la Suisse dans la seconde moitié du
xvmme siècle, la formation • Intellectuelle
et morale de celui qui deviendra « le père
des orphelins », ses tentative» de rénova-
teur et lea étapes de la découverte de sa
méthode.

Le cabinet de guerre
britannique

subit de nouvelles
modifications

Cinq ministres sont éliminés
du gouvernement

Un nouveau ministre
de la guerre est désigné

LONDRES, 23 (Reuter). — Dans
le nouveau remaniement du cabinet
britannique, cinq ministres, dont le
ministre de la guerre, M. Margesson,
sont éliminés. Le nouveau ministre
de la guerre est sir James Grigg, se-
crétaire permanent au ministère de
la guerre jusqu 'à ce jour, qui est le
premier fonctionnaire permanent à
faire partie du gouvernement.

Outre M. Margesson, les autres mi-
nistres qui cessent de faire partie
du cabinet sont : M. Greenwood, mi-
nistre sans portefeuille, lord Reith,
ministre des travaux publics et an-
cien directeur de la B.B.C., lord
Moyne, secrétaire aux colonies, et
M. Moore Brabazon, ministre de la
production des avions.

CALCUTTA, 22 (Reuter). — Dans
un message adressé samedi au peu-
ple de l'Inde, le maréchal Tchang-
Kaï-Chek a déclaré qu'en cette heure
critique de l'histoire de la civilisation,
il fallait que les peuples de la Chine
et de l'Inde mettent toutes leurs for-
ces au service de la cause de la li-
berté et de l'humanité.

Affirmant que si la diberté était en-
levée à la Chine ou à l'Inde, il ne
pourrait pas exister de paix vérita-
ble dans le monde, le maréchal ajou-
ta qu'il espérait et croyait que la
Grande-Bretagne, sans attendre que
le peuple de l'Inde le lui demande,
lui donnerait aussi rapidement que
possible le pouvoir politique réel, de
sorte qu'il soit à même de développer
sa force spirituelle et matérielle.

De cette façon, le peuple hindou
se rendrait compte que sa participa-
tion à la guerre ne consiste pas seu-
lement à aider les nations liguées
contre l'agression à remporter la vic-
toire, mais serait également un pas
décisif dans sa lutte pour sa propre
liberté.

« Je suis d avis que ce serait une
politique des plus sages, qui rehaus-
serait encore la réputation de l'Empi-
re britannique», poursuivit le maré-
chal Tcha.ng-Kaï-Chek, qui ajouta en-
core que l'on pouvait dire que tout
peuple qui se joint au front dressé
contre l'agresseur coopérerait non
pas avec un pays en particulier, mais
avec le front tout entier.

Tchang-Kaï-Chek
conseille à Londres

de libérer l'Inde

Une armée soviétique
encerclée et détruite sur

le f ront du centre

LA GUERRE A L'EST

BERLIN, 22 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Dans le secteur central da front
oriental, l'armée dn général de trou-
pes blindées Model a, an cours de
violents combats qui, dans des con-
ditions atmosphériques très diffici-
les, durèrent quatre semaines, en-
cerclé une armée ennemie et l'a dé-
truite. D'importants détachements
d'une autre armée furent battus. An
cours de ces opérations, l'ennemi a
perdu environ 5000 prisonniers, 27,000
tués, 187 tanks, 615 canons, 1150 lan-
ce-grenades et mitrailleuses ainsi que
des grosses quantités d'antre maté-
riel de guerre. En même temps, cette
même armée a repoussé de fortes
contre-attaques de l'ennemi et là
également l'adversaire subit de lour-
des pertes.

Un bilan allemand
des pertes soviétiques

depuis le début de l'année
BERLIN, 23 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Depuis le commencement de l'hiver
et la suspension des opérations of-
fensives allemandes qui en est ré-
sulté, les Russes ont tenté, sans
égard pour les pertes en hommes et
en matériel , de briser notre front de
l'est par d'incessantes attaques en
masse. Malgré des pertes sanglantes
inouïes, cette intention n'a pas abouti.
Devant la résistance inflexible des
troupes allemandes et la collabora-
tion remarquable des formations d'e
l'armée et de l'aviation , les nom-
breuses attaques ennemies ont échoué
en face des positions que nous avions
occupées systématiquement pour
l'hiver. Mais dans les endroits où
l'ennemi parvint, en raison de la
longueur du front , à obtenir des
succès locaux, le commandement al-
lemand a pu chaque fois, grâce à des
contre-attaques résolues, reprendre
en mains l'initiative des opérations
et porter des coups destructifs à
l'ennemi.

Pendant la période du 1er janvier
au 20 février 1942, 56,806 prisonniers
ont été faits sur le front de l'est.
Les pertes sanglantes de l'ennemi
sont plusieurs fois supérieures à
celles des prisonniers. Pendant la
même période, 960 chars et 1789 ca-
nons ont été pris ou détruits. De
nombreux autres chars et canons ont

été détruits à l'arrière du fron t en-
nemi par l'aviation. Pendant la pé-
riode du 1er janvier au 20 février,
l'aviation a détruit 8170 véhicules de
tout genre. 59 locomotives, 43 trains,
De nombreuses voies ferrées russes
ont été interrompues par des atta-
ques systématiques à la bombe.
L'aviation russe a perdu pendant la
même période 699 appareils au cours
des combats aériens ; 159 ont été
abattus par la D.C.A. et 331 détruits
au sol. Les Allemands n'ont perdu
que 127 appareils.

Violents combats
dans le secteur de Karkhov
MOSCOU, 23 (Exchange). — Les

batailles principales se déroulent
dans la province de Karkhov où les
armées allemandes ont lancé une
violente contre-attaque. Les Russes
ont engagé dans ce secteur de nom-
breuses formations de bombardiers
qui attaquent sans arrêt les concen-
trations ennemies.

Vers minuit, on mande du front
que huit localités bien fortifiées ont
été occupées par les Russes.

Sur le front du sud, les Russes ont
obtenu dimanche soir un nouveau
succès. Cependant , vers 22 heures, les
forces germano-roumaines ont passé
à la contre-attaque.

Le haut commandement de l'avia-
tion soviétique annonce la destruc-
tion de 305 camions, 5 chars blindés,
39 canons et mortiers et deux dépôts
de munitions.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 23 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique d'e la nuit :
Au cours de la journé e du 22 fé-

vrier, les troupes soviétiques, triom-
phant de la résistance de l'ennemi ,
ont continué à avancer et ont occupé
plusieurs localités.

Le communiqué allemand
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Sur le front de l'est, plusieurs at-
taques de "ennemi furent repoussées.

La population de Rangoon
a reçu l'ordre d'évacuer la ville

La situation en Birmanie s'est aggravée pour les Anglais

De violents combats se déroulent à cent kilomètres
de cette localité et l'on s'attend à ce que le grand

port birman soit abandonné

RANGOON, 23 (Exchange). — La
situation en Birmanie s'est aggravée
pour les Britanniques, et l'on s'at-
tend à ce que la ville de Rangoon
soit prochainement abandonnée. Les
Nippons ont franchi la rivière Bilin
et ont réussi à renforcer leurs têtes
de pont. Les forces alliées battent
en retraite le long de la rivière Sit-
tang, dernière ligne fortifiée proté-
geant Rangoon. Dimanche soir, une
bataille acharnée étai t en cours à
environ cent kilomètres de la ville.

Sur ordre du gouvernement, la po-
pulation civile a commencé d'éva-
cuer la ville pour s'installer à Man-
dalay, située à 400 kilomètres plus
au nord. Toutes les femmes et les
enfants se trouvent déjà en route
pour cette localité. La ville de Ran-
goon a été placée sous les ordres
des autorités militaires. Tous les ser-
vices gouvernementaux ont été éga-
lement transférés à Mandalay. Le gé-
néral Hutton et le gouverneur diri-
gent les opérations d'évacuation. Des
bataillons de destruction ont été
formés et tout indique que la poli-
tique de la terre brûlée sera rigou-
reusement appliquée.

Des bombes incendiaires action-
nées électriquement ont été placées
dans les entrepôts d'huile de Ran-
goon.

Rangoon transformée
en forteresse

STOCKHOLM, 22 (Stefani). — Le
correspondant à Changhaï du jour-
nal « Allehanda » annonce que Ran-
goon a été transformée en forteresse.
Les Anglais auraient décidé de dé-
fendre la ville coûte que coûte. La
population civile a été évacuée et,
dans les rues, on a installé des piè-
ces d'artillerie et des nids de mitrail-
leuses, et l'on a creusé des tranchées
protégées par des fils de fer barbelés.
Les ponts et les ouvrages d'une cer-
taine importance ont été minés.

Des navires nippons
sur les côtes de Birmanie
Commentant la situation en Birma-

nie, le correspondant à Bangkok, du
« Giornale d'Italia » écrit que des na-
vires nippons, partis de Singapour,
sont arrivés devant les côtes de Bir-
manie, à peu de distance de R angoon ,
où ils ont protégé le débarquement

de plusieurs détachements de fusi-
liers marins entre le Sittaung et Pé-
gu , à 60 km. environ de la capitale
birmane.

La route de Birmanie
serait coupée

D'après un radiogramme de Chan-
ghaï à Berlin , les troupes japonaises
opérant en Birmanie ont franchi la
rivière Sittang et occupé la ville de
Pégu , située sur la ligne de chemin
de fer qui relie R angoon à Lashio.
Les Nippons ont donc atteint la fa-
meuse route de Birmanie et coupé la
principale voie de ravitaillement de
Tchang-Kaï-Chek.

Londres dément
LONDRES, 22 (Reuter). — Dans les

milieux militaires à Londres, on dé-
clare dénuée de tout fondement l'as-
sertion japonaise que Pegu, située à
environ 80 km. à l'ouest du fleuve
Bilin, en Birmanie, ait été prise par
les Japonais. En donnant ce démenti
catégorique, ces mêmes milieux di-
sent que la plus récente nouvelle re-
çue parle d'un violent combat der-
rière le fleuve Bilin. Rien n'indique
dans cette nouvelle que les Japonais
soient parvenus jusqu'au fleuve Sit-
tang.

Vers ia création
d'une nouvelle voie

de ravitaillement chinoise
LONDRES, 22. — Le commentateur

militaire de l'agence Reuter annonce
que des mesures seront prises pour
assurer le transport direct de four-
nitures des Indes en Chine à la suite
du voyage du maréchal Tchang-Kaï-
Chek. La construction de la nouvelle
route, qui doublera celle de Birma-
nie, n'est pas encore entièrement
achevée. Elle est terminée entre
Tchoungking et Batang, à la fron-
tière thibétaine.

Cette route passe par Tcheng-Tou,
capitale de la province de Sze-
Tchouan , Batang, à la frontière sino-
thibétaine, et aboutit à Sadiya, d'ans
le nord-est de PAssam, d'où une voie
ferrée mène directement à Calcutta.

Les dernières batailles
à Bataan furent

particulièrement sanglantes

Aux Philippine»

WASHINGTON, 23 (Reuter). —
Communiqué du département de la
guerre :

Philippines : L'activité ennemie
dans la presqu'île de Bataan a con-
sisté principalement en raids aériens
fréquents sur nos lignes. Un duel
d'artillerie intermittent a continué
entre les batteries ennemies sur la
côte de Cavité et nos canons des dé-
fenses du port.

Le général Mac Arthur a publié des
détails sur les violents combats qui
se sont déroulés au début de février,
au cours desquels les soldats philip-
pins appartenant à la tribu Igorot
se distinguèrent particulièrement. Ce
furent les combats les plus sanglants
de la péninsule de Bataan. Lorsqu'ils
furent terminés, il ne resta que quel-
ques Igorots et quelques tanks, mais
le 20me régiment d'infanterie j apo-
naise, qui avait lancé une attaque
contre une position tenue seulement
par une compagnie d'Igorots, n'exis-
tait plus.

Le nettoyage dans les parages
de Singapour

TOKIO, 22 (D.N.B.). — Une flottille
j aponaise a commencé samedi des
opérations de nettoyage de grand
style dan s les parages de Singapour
et dans le détroit de Malacca.

Une crise politique
à Montevideo

Création d'un Conseil d'Etat
MONTEVIDEO , 23 (Havas-O.F.L).

Le conseil des ministres a décrété la
création d'un Conseil d'Etat qui , du-
rant le régime extraordinaire actuel,
collaborera avec le pouvoir exécutif
pour les questions administratives et
assumera le pouvoir législatif. Il de-
vra préparer la révision de la consti-
tution de 1934.

La situation s'est détendue
MONTEVIDEO , 22 (Havas-O.F.L).

— A la suit e de la décision du minis-
tre de l'intérieur de fai re garder par
la police le parlement, le siège du
parti herreriste et du journal de ce
parti, la situation s'est détendue à
Montevideo et les fêtes de carnaval
continuent dans une tranquillité ab-
solue.

Les milieux politiques expliquent
ainsi la crise qui a éclaté : Lorsque
l'Uruguay décida de considérer les
Etats-Unis comme non-belligérants,
Luis Herrera s'éleva contre cette dé-
cision décl arant qu'il s'agissait «d'un
règlement de comptes » dans lequel
l'Uruguay n'avait pas à intervenir.

Les Nippons subissent
de lourdes pertes

dans le combat naval
an large de Bali
De nombreux navires

de guerre, des transports
et des ravltailleurs coulés

ou endommagés

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
LONDRES, 23 (Reuter) . — Tard

dimanche soir, on ne possédait au-
cun détail nouveau au sujet de la
grande bataille navale qui s'est dé-
roulée au large de l'île de Bali, au
cours de laquelle les flottes des na-
tions alliées infligèrent de lourdes
pertes aux navires de guerre, aux
transports et aux vaisseaux ravi-
tailleurs japonais destinés à assister
les opérations nipponnes sur l'île.

En rassemblant les nouvelles pu-
bliées par les Hollandais, les Amé-
ricains et le Q. G. du général Wavell,
on constate qu'au moins quatre na-
vires japonai s ont été coulés et qua-
torze ou quinze endommagés. Les
alliés ont perdu seulement un contre-
torpilleur.

Parmi les navires de guerre japo-
nais, on sait qu'un croiseur fut coulé,
un croiseur sérieusement endomma-
gé par des torpilles, un autre croi-
seur probablement sérieusement en-
dommagé et au moins trois croiseurs
furent touchés par des bombes. Un
contre-torpilleur fut gravement en-
dommagé par une torpille et un autre
touché par des bombes.

En outre, on rapporte qu'un nom-
bre non spécifié de navires de guerre
et de transports nippons furent at-
teints par des bombes ou des

^ 
tor-

pilles. Des bombes tombèrent égale-
ment dans leur voisinage.

LA VfE NATI ONALE

En exécution de l'arrêté du Con-
seil fédéra l du 7 octobre 1941, et
comme première étape de notre dé-
centralisation, l'assurance militaire
fédérale transférera à Genève, à la
fin de ce mois, la partie de son ad-
ministration s'occupant des cas de
la Suisse romande, c'est-à-dire des
canton s de Vaud , Neuchâtel , Genève
et des districts de langue française
des cantons de Fribourg, Valais et
du Jura bernois. C'est le lieu du do-
micile qui fixe l'appartenance du cas
à la filiale.

Décentralisation de
l'assurance militaire fédérale

CC A P Jeunes mariés, jetmes pèrea,(B—BQg faites une assurance
|F H| sur la vie ft la

Ht Caisse cantonale
IW VI d'assurance populaire
«sUjy Rue du Mole 8- N,ueh»t^1

La dame avisée... choisit le

CAFÉ
DU THÉÂTRE

pour l'heure du thé

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

STAUFFER
Horloger de précision

RÉPARE BIcN
SAINT-HONORÉ 12

Emissions radiophoniques
de lundi

(E xtrait du journal • Le Radio >)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45, lnform. 12.55, c La vie de
Bohême », de Pucclni (4me acte). 13.20,
suite de Blzet. 16.59, l'heure.' 17 h., con-
cert d'orchestre. 18 h., communiqués.
18.05. causerie. 18.20, œuvres de Berlioz.
18.35) cours d'Initiation musicale. 19 h.,
le Blilet de Paul Chaponnlère. 19.10, dis-
ques. 19.15, lnform. 19.25, courrier du soir.
20 h., récital de piano par Mme Marie
Panthès. 20.30, les grandes conférences
universitaires. 20.50, orchestre Barnâbas
von Geczy. 21 h., chronique fédérale.
21.10, pour les Suisses à l'étranger. 21.50,
Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
fanfare. 13.10, quatuor vocal. 17 h., con-
cert d'orchestre. 18 h., pour les enfants.
18.30. disques. 19 h., disques. 19.40, musi-
que récréative italienne. 20.10, concert par
le R. O. 21 h., chronique hebdomadaire.
21.10, concert choral.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
musique variée. 13 h., clarinette et accor-
déon. 13.15, chants populaires. 17 h., con-
cert d'orchestre. 18 h., musique brillante.
18.30, émission agricole. 20 h., pour nos
soldats. 20.45. fanfare. 21 h., chronique
helvétique. 21.10, pour les Suisses à
l'étranger.

EUROPE I: 11 h., 12.15, 14.30 (Allema-
gne), concert. 15 h., airs d'opéras. 16.10,
musique récréative. 18 h. (Lugano), mu-
sique brillante. 19.15 et 20.25 (Allemagne),
programme varié. 21.30 et 22.10, concert.

EUROPE II: 11.30 (Marseille) , émission
littéraire 11.50 valses. 12.45, piano. 13 h',
(Paris), cabaret. 13.40 (Marseille), théâtre.
15 h. (Lyon), concert d'orchestre. 16 h.,
solistes. 17 h., pour madame. 18\30, tan-
gos. 18.45, orchestre Jo Bouillon. 19.45,
disques. 20 h., festival musical. 21.20, gala
de solistes. 22.35 (Nice), variétés.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
inform. 12.55, œuvres de Mozart. 13.15,
musique classique. 18.59, l'heure. 17 h.,
émission variée. 18 h., communiqués.
18.05, chant. 18.25, les leçons de l'histoire.
18.35, disques. 18.40, le français de quel-
ques écrivains. 18.45, «Menuet» de Bocche-
rml. 18.55, le micro dans la vie. 19.15, in-
formations. 19.25, programme de la soirée.
19.30, la chanson en balade. 20 h.. « Le
cœur dispose », trois actes de Francis de
Ctolsset. 21.50, informations.

Carnet du jour
Université (Ailla) : 20 h. 15. Conférence

« La représantiartian de la Passion au
théâtre et dams l'art du moyen âge ».

Salle de la Paix : 20 h. Causerie: «La cul-
ture de nos Jardins en 1942 ».
Auditoire du collège des Terreaux : 20 h,
15. « L'œuvre de Pestalozzi et sa portée
actuelle ».

CINÉMAS
Théâtre : Ombres suspectes.
Rex: 20 h. 15, Mon fils a tué.
Stndlo: La lettre.
Apollo: Fermeture officielle.
Palace: Fermeture officielle.

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE
NEUCHATELOISE POUR

LE CANAL DU RHONE AU RHIN
Ce soir, à 20 h. 15

Assemblée générale
au Restaurant des Alpes et Sports, Neuchâtel
Invitation cordiale & tous les sympathisants

CE SOIR, à 20 h. 15

au Grand auditoire
du collège des Terreaux

Séminaire public consacré
à Pestalozzi

SALLE DE LA PAIX
CE SOIR, à 20 heures précises

Causerie par M. P. BARBEY
chef des cultures de Neuchâtel

« La culture de nos jardins en 1942 >
Sous les auspices de la F.O.M.H.

INVITATION CORDIALE

DEMAIN SOIR, conférence

Jean Giraudoux !
Hâtez-vous de passer <Au Ménestrel».,.



AU JOUR LE JOUR

Le plus ancien employé
de l'administration cantonale

Sait-on que le p lus ancien em-
ploy é de l'administration cantonale
neuchâlelo'ise est M. Paul Delacré-
taz , inspecteur cantonal des denrées
alimentaires, qui a f ê t é  hier le kôme
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat.

Une modeste cérémonie se dérou-
lera ce matin au Laboratoire canto-
nal en l'honneur de ce f idèle servi-
teur.

LE VINGTIÈME ANNI VERSAIRE
DE LA SECTION NEUCHATELOISE

DU TOURING-CL UB S UISSE
La malignité des tempe a voulu

que le vingtième anniversaire de la
fondation de la section neuchâte-
loise du Touring-club suisse coïnci-
dât avec une époqu e de restrictions
multiples dont Les automobilistes
sont les premières victimes. Ces évé-
nements, si fâ cheux qu'ils soient,
n'ont cependant pas découragé les
dirigeants locaux du T.C.S., et, avec
un bel optimisme qui devait tout
naturellement appeler le succès, ils
avaient soigneusement élaboré un
programme fort sympathique.

Samedi soir, dans les salons de la
Rotonde, décorés avec goût et abon-
damment fleuris, un excellent dîner
réunissait quelque deux cents « té-
céistes ».

Cette commémoration — vingt ans,
c'est le bel âge — devait , comme bien
l'on pense, comprendre une copieuse
partie oratoire. Aussi appartenait-il
à M. Emile Quartier, qui fêtait éga-
lement ses vingt ans de présidence,
d'ouvrir les feux. Après avoir re-
tracé brièvement l'historique de la
société, il sut montrer avec perti-
nence la belle vitalité de la section ,
laquelle, de 65 membres qu'elle
comptait en 1922, année de sa fon-
dation , a passé à plus de 1100 mem-
bres en 1939.

Certes, la période actuelle est dif-
ficile, mais l'attachement et la fidé-
lité des « técéistes » permettront de
franchir aisément ce mauvais pas.

Le président se plut ensuite à sa-
luer les invités : M. Marcel Roulet,
ingénieur cantonal , représentant le
Conseil d'Etat ; M. Georges Béguin,
conseiller communal ; M. Marcel
Etienne, président de la section neu-
châteloise de l'Automobile - club
suisse ; M. Patry, vice-président cen-
tral du T.C.S. ; M. Fleutet , président
de la section de Genève ; M. Jeannet ,
délégué de la section vaudoise ; M.
Lucien Droz, président d'honneur de
la section des Montagnes neuchâte-
loises ; enfin , les représentants de la
presse locale.

Succédant à M. Quartier, M. Marcel
Roulet soulign a le but éminemment
utile que poursuit le T.C.S. Il traça

à grands traits le programme futur
des travaux routiers dans le
canton , qui comprend notamment
l'amélioration de l'artère du pied du
Jura et la suppression de passages
à niveau, cauchemar des automobi-
listes.

M. Georges Béguin apporta le salut
et les félicitations du Conseil com-
munal , puis M. Patry parla au nom
du comité central .

M. Fleutet remit ensuite une ma-
gnifique channe offerte par les sec-
tions romandes, et M. Marcel Etienne
présenta également de chaleureuses
félicitations à la société jubilaire.

Sous la direction de Mlle D.
Schwab, de genres fillettes exécutè-
rent une ravissante ronde de Dal-
croze, «Papillon s volages».

Après un exposé de M. Benoît Rou-
let sur l'activité sportive du T.C.S.
neuchâtelois, un petit char artistique-
ment décoré, tiré par seize enfants ,
fit son entrée dans la salle. Ce gra-
cieux attel age s'arrêta devant M. et
Mme Quartier. Il était porteur des
cadeaux de la section à son prési-
dent, témoignages de reconnaissance
pour vingt ans d'activité féconde et
dévouée. Une channe fut également
remise à M. Emile Patthey, le sym-
pathique commissaire sportif , puis
la Chanson neuchâteloise, sous la
direction de M. R. Kubler, se fit ap-
plaudir à plusieurs reprises.

La partie officielle terminée, la
danse prit ses droits et un bal fort
animé entraîna les aînés comme les
jeunes jusqu e fort tard dans la nuit.
Signalons encore, au cours du bal ,
les productions de la Chanson neu-
châteloise et de Mlle Uhlmann, jeune
danseuse pleine d'un talent promet-
teur.

Et c'est ainsi que simplement, dans
une ambiance toute de gaîté de bon
aloi , la section neuchâteloise du
T.C.S. a commémoré ce vingtième
anniversaire.

Nul doute, quant à nous, que cette
aimable société ne poursuive sa route
avec une confiance accrue. Son passé
n'est-il pas, en effet, le plus sûr ga-
rant d'un brillant avenir ? J.-P. P.

Petits faits
en marge des grands

Une course de bateau spéc iale a
amené jeudi à Neuchâtel 57 habi-
tants de Cudrefin qui ont regagné
leur domicile — par bateau égale-
ment — à la nuit tombée. Fait à
signaler : parmi ces 57 voyageurs, il
s'en trouvait quel ques - uns qui
n'avaient jamais vu Neuchâtel la
nuit, bien qu'ils n'en fussent qu'à
sept kilomètres à peu p rès.

| RÉGION DES LACS |
BIENNE

lies accidents de ski
(c) Dimanche, un Zuricois qui pre-
nait part à un concours de ski orga-
nisé par une société de gymnastique
de Bienne, aux Prés d'Orvin, a fait
une chute et s'est fracturé la jambe
droite. Il fut descendu au moyen
d'une luge jus qu'à Orvin , d'où une
ambulance le transporta à l'hôpital
d'arrondissement.

A Murren, un avocat biennois s'est
brisé une jambe également, alors
qu'il skiait. Le même accident est
arrivé à l'un de nos médecins, dans
les Grisons.

Enfin , dans l'Oberland bernois, à
la suite d'une grave chute, un autre
médecin biennois, l'autre jour, s'est
fracturé le crâne.

l'activité des pompiers
(c) Pendant l'année 1941, le service
du feu de la ville de Bienne a été
alerté 49 fois. Grâce à la prompti-
tude des secours et aux engins mo-
dernes dont sont munis les premiers
secours, on n'a dû alerter la section
de piquet que trois fois. Le plus im-
portant sinistre a été. celui qui a
éclaté, le 1er septembre, à la suite
d'un court-circuit, dans les combles
des Tréfileries réunies, à Bienne-
Boujean , où les dégâts se sont élevés
à plusieurs centaines de milliers de
francs.

l<e carnaval
(c) Eu égard aux temps difficiles,
le carnaval biennois n'a pas connu
cette année son animation coutu-
mière. Seuls quelques bals masqués
furen t autorisés. Ceux de samedi
soir furent d'ailleurs fort animés.

ESTAVAYER
Ti«» 75m e anniversaire

du Crédit agricole
(c) Estavayer vient de fêter le 75me
anniversaire du « Crédit agricole et
industriel de la Broyé » fondé en
1866 et dont le directeur actuel est
M. Ernest Holz qui fonctionne depuis
1933. Une assemblée suivie d'un ban-
quet réunissait environ 150 invités.
Différent s discours furent prononcés
et le groupe choral se produisit pour
le plus grand plaisir des participants.

Lies achats de tabac
(c) Depuis une dizaine de jours, qua-
tre commissions d'achat sillonnent
les villages vaudois et fribourgeois
pour y acquérir les tabacs récoltés en
automne. Lorsque ces commissions
auront terminé leurs achats inter-
viendra la livraison aux maisons de
fermentation. Le tabac est divisé en
quatre catégories : la plus haute est
taxée de 196 fr . à 220 fr. les 100 kg.
plus 15 fr. de prime pour planteur
organisé. C'est un apport intéressant
pour nos braves agriculteurs. .-

| VIGNOBLE |
MARIN

f Edouard Jcanhenry
(c) Vendredi est décédé dans sa sep-
tante-sixième année, des suites d'une
longue maladie, M. Edouard Jean-
henry, personnalité bien connue de
notre village.

Issu d'une ancienne famille de Ma-
rin, il fit partie des autorités com-
munales, Conseil communal, Conseil
général et commission scolaire.

Il connaissait bien l'histoire de Ma-
rin du siècle dernier et il excellait à
faire revivre les événements dont il
avait été le témoin.

BEVAIX
Une conférence du chef du

département de l'agricul ture
(c) M. J.-li. Barrelet, conseiller d'Etat,
est venu parler Jeudi soir à la population
du village de ce sujet très actuel: < Au-
rons-nous du pain l'hiver prochain? »

Avant la guerre, la Suisse Importait le
tiers des denrées alimentaires consom-
mées. Le plan Wahlen tend a remplacer
ces importations par des produits Indi-
gènes. Or, 11 a été constaté qu'un champ
planté de pommes de terre nourrit deux
fols plus de personnes que s'il était semé
de blé. On a donc, chez nous, tout avan-
tage a augmenter la production des plan-
tes sarclées, sans réduire celle des céréa-
les.

D'autre part , sur 100 kg. de pommes
de terre données à un porc, 75 kg. ser-
vent à son entretien et 25 kg. seulement
sont transformées en graisse ou viande.
On a donc avantage également à réduire
notre consommation de viande, pour aug-
menter celle de pommes de terre.

M. J.-L. Barrelet parla ensuite des ré-
sultats auxquels les paysans de Bevaix
étalent arrivés, dans l'application du plan
prévu. Il termina sa conférence très ap-
préciée par ces deux mots d'ordre: « Dis-
cipline et esprit de solidarité ».

PESEUX
A l'Amicale des arts

(c) n s'est constitué récemment à Peseux
une Association amicale des arts de la
Côte, dont le but est de grouper toutes
les personnes qui s'Intéressent aux arts.

La manifestation d'ouverture s'est dé-
roulée samedi soir à la grande salle de
l'Aula devant un public très nombreux et
acquis d'emblée à l'Idée des organisateurs.
C'est à la distinguée pianiste qu'est Mme
Marie Panthès qu'échut l'honneur d'ou-
vrir et de clore le programme en Interpré-
tant, avec son talent habituel, deux pré-
ludes de Bach et deux morceaux de Cho-
pin.

Puis plusieurs artistes, membres de ce
Jeune groupement, donnèrent soit dans le
domaine musical avec leur Instrument fa-
vori, soit sous forme de causerie, un expo-
sé sur un sujet artistique qui leur était
particulièrement cher.

Notons tout spécialement le succès obte-
nu par M. Chs Millier, instituteur, qui,
dans sa causerie sur « Les enfants et
l'art », sut intéresser au plus haut degré
ses auditeurs.

Nul doute qu'en suivant le chemin
qu'elle s'est tracée, cette Jeune société
n'arrive à déployer une activité très Im-
portante à la Côte neuchatelolse.

Chez les gymnastes
(o) La section de gymnastique de Peseux
qui , par suite des événements actuels,
avait dû suspendre momentanément ses
représentations hivernales, a abordé a
nouveau la scène samedi soir en présen-
tant un programme mis soigneusement
au point durant tout l'hiver. Tour à tour,
actifs et pupilles exécutèrent une série
d'exercices variés pour le plus grand
bonheur des spectateurs. La soirée se ter-
minait par la présentation d'un film se
rapportant à l'activité de nos gymnastes
suisses et qui obtint également un beau
succès.

AUX MONTAGNES
LE I.OCXE ¦

Conseil général
(c) Le Conseil général du Locle s'est réuni
vendredi soir sous la présidence de M
Paul Colomb, président.

Allocations de renchérissement. — Pour
ses fonctionnaires communaux, le Conseil
communal, appuyé par la commission du
budget 1942, demande au Conseil général
d'accorder une somme de 96,000 fr. desti-
née au versement d'allocations de renché-
rissement. Le projet s'Inspire de celui
voté récemment par le Grand Conseil. Ces
allocations sont déterminées comme suit:
célibataire, 25 fr.; marié, veuf , avec char-
ge de, famille: 40 fr . par enfant âgé de
moins de 18 ans, 12 fr . par enfant âgé
de 18 à 20 ans, apprenti ou étudiant à
la charge de ses parents, 15 fr. Le mon-
tant est réduit de 10 % lorsque le traite-
ment légal du titulaire dépasse 5000 fr.;
de 20 % lorsque le traitement dépasse
8000 fr. par an. D'autres cas sont prévus
pour des fonctionnaires qui ne doivent
pas tout leur temps à leur poste.

Unanime, le Conseil général vote le
crédit demandé et donne son approbation
au rapport de l'autorité executive.

La construction d'une fabrique. —
Après discussion et rejet d'une proposi-
tion de renvoi a une commission, le Con-
seil général a accordé 453,000 fr. au Con-
seil communal pour la construction d'une
usine de mécanique et d'un abri sanitaire
pour le service de la DA.P. Cette Usine,
qui coûte à elle seule 330,000 fr., sera
louée pour le prix de 8000 fr. par an &
la maison Hasler et Cle.

Tribunal correction nel
(c) Le nouveau président du tribunal,
M. Jean Béguelln, a présidé vendredi une
séance du tribunal correctionnel du Lo-
cle.

Un prévenu nommé C. Jeanneret, ac-
cusé d'avoir collecté de porte en porte en
faveur du... secours d'hiver des veuves et
des orphelins, dont il était, bien entendu,
le seul et unique bénéficiaire en l'occur-
rence, a été condamné à quatre mois
d'emprisonnement avec sursis, aux frais
et à deux ans de privation des droits ci-
viques.

Un Zuricois, Otto Luder, est accusé
d'avoir volé un fromage à la Clef d'Or
(Chaux-du-Mllleu). Comme c'est un réci-
diviste, 11 a été condamné à cinq mois
d'emprisonnement.

Pour avoir volé la somme de 60 fr.,
O. Sch. s'entendit infliger trois mois
d'emprisonnement et les frais.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une belle soirée

(c) Décidément, le théâtre amateur fait
des progrès chez nous. On le doit parti-
culièrement à M. Maurice Thiébaud, qui
anime un ou deux groupes de jeunes
gens gagnés à la cause du théâtre. Aussi
la soirée annuelle de la société de musi-
que « Sainte-Cécile » fut-elle un succès.
Débutant par un programme musical fort
bien interprété sous la direction de
F. F. von Kaenel, la soirée se poursuivit
avec « Peg de mon cœur », comédie en
trois actes de Hartley Manners. L'inter-
prétation fut excellente pour ne pas dire
brillante.

Le cinéma et 1« vie locale
(c) Mercredi , la population était invitée
à une séance fort réussie de cinéma. Les
films étaient pris par des amateurs du
village et avalent trait à ia vie locale
en particulier. Le bénéfice de 259 fr. sera
versé au Secours suisse d'hiver.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une réunion de la Chambre

des notaires neuchâtelois
La Chambre des notaires neuchâte-

lois s'est réunie samedi à la Chaux-
de-Fonds sous la présidence de Me
Albert de Coulon , son président. La
réunion a eu lieu à l'hôtel de Paris,
et comportait outre diverses ques-
tions administratives un exposé de
Me Charles Bonhôte sur les nouvel-
les restrictions apportées par la légis-
lation de guerre aux opérations im-
mobilières. M. J.-L. Barrelet, conseil-
ler d'Etat , assistait à la séance où il
représentait le gouvernement canto-
nal.

L'enlèvement de la neige
coûte 5000 fr. par jour

à la commune
L'hiver actuel risque de coûter

cher à la commune de la Chaux-de-
Fonds qui dépense 5000 fr. par jour
pour déblayer 'la neige alors que son
budjet prévoyait une somme de
1500 fr. par jour pour ce travail.

En pays fribourgeois
Un gros incendie détruit

les combles d'un immeuble
à Fribourg

(c) Un incendie s'est déclaré diman-
che soir, à 21 heures, dans une mai-
son de la rangée gauche de l'avenue
de Pérolles, à Fribourg.

Le feu a pris dans les galetas du
numéro 16. Le bâtiment, propriété
de M. Spaeth, camionneur, est habité
par huit locataires.

Les flammes gagnèrent rapidement
toute la surface des combles, et sans
la prompte intervention des sapeurs-
pompiers, le feu aurait atteint le
quatrième étage qui, heureusement,
avait été évacué à temps.

Les combles et tout ce qu'ils con-
tenaient sont entièrement détruits.
Vers 22 heures, on eut recours à la
grande échelle. Une puissante lance
fut mise en action et l'on réussit
enfin à se rendre maître du fen.

Les dégâts causés tant par le feu
que par l'eau sont très importants.
Ils se montent à plus de dix mille
francs. Une enquête est ouverte pour
rechercher les causes du sinistre.

VALLÉE DE LA BROYE

La fête des brandons
(c) Dimanche, les communes de la
Broyé fribourgeoise et vaudoise ont
célébré la fête des Brandons. Cette
curieuse coutume locale consistait à
allumer, dans un lieu éloigné du vil-
lage et si possible sur une hauteur,
un tas de bois et de paille autour
duquel dansaient les jeunes gens.
Autrefois, c'était la dernière mariée
du lieu qui allumait le feu. Actuel-
lement, la tradition du feu de bois,
qui pouvait être rapprochée des feux
de la Saint-Jean et qui remontait
probablement au temps des Germains,
a presque disparu. Il en demeure
cependant une atmosphère de ré-
jouissance qui prolonge quelque peu
le carnaval.

PAYERNE
La foire

(c) Le marché a été calme. Les prix
du gros bétail n'ont pas varié de-
puis la dernière foire de janvier; le
froid a obligé acheteurs et vendeurs
à ne pas exposer trop longtemps les
animaux, aussi vers 11 heures du ma-
tin tout le bétail acheté était-il en-
vagonné.

Les génisses grasses sont toujours
bien payées, plusieurs têtes étaient
cotées à 2 fr. 10 et 2 fr. 20 le kg.
poids vif. Les bœufs et taureaux
pour tuer se sont payés de 1 fr. 90
à 2 fr. le kg. Les vaches de garde,
premier choix, bêtes portantes et
bonnes laitières se vendent 1200,
1300 et 1400 fr. Les porcelets de
trois à quatre mois sont toujours
bien demandés, tandis que les gorets
de sept à douze semaines n'ont pas
trouvé beaucoup d'amateurs pour
l'élevage, les prix étant trop hauts.

Les porcs de huit semaines sont
taxés 110 à 120, fr. la paire, ceux de
dix à douze semaines de 130 à 160 fr.
la paire, ceux de quatre mois, de
220 à 240 fr. la paire.

Il est arrivé sur le champ de foire
dix bœufs payés entre 800 et 1100 fr. ;
cinq taureaux, de 700 à 900 fr.; qua-
rante et une vaches, de 900 à 1400 fr.;
vingt-deux génisses, de 800 à 1200 fr.;
vingt jeunes bovins, de 400 à 650 fr.;
quinze moutons, d'e 70 à 130 fr. ; deux
cents porcelets; cinquante-huit porcs
moyens. Les veaux valaient de
1 fr. 80 à 2 fr . le kg., poids vif. Les
porcs gras ont été payés 2 fr. 70
le kg.

Bourgeoisie d'honneur
La municipalité de Payerne vient

d'octroyer la bourgeoisie d'honneur
à M. Albert Burmeister, rédacteur du
« Journal de Payerne », qui est l'au-
teur de plusieurs brochures sur des
sujets d'histoire payernoise et qui
consacra beaucoup de son temps à
faire connaître les monuments histo-
riques payernois.

Soirées de bienfaisance
(c) Les sociétés locales de Payerne ont
organisé deux soirées d'hiver. La première
fut donnée au temple, où les deux socié-
tés de musique et la société de chant
« l'Harmonie » avec le concours de solistes
donnèrent un concert apprécié.

La deuxième soirée fut donnée dans la
salle du casino Beaulleu où la Société de
gymnastique, le Chceur mixte de l'église
catholique et la Société suisse des com-
merçants exécutèrent des productions très
diverses. CXJ deux manifestations ont ob-
tenu le plus vif succès.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Effet des restrictions
(c) Depuis 1940, par suite des res-
trictions de charbon pour le chauf-
fage des collèges, le nouveau bâti-
ment scolaire avec halle de gymnas-
tique a été fermé et les différentes
classes qu'il contenait ont été trans-
férées dans l'ancien collège.

La halle de gymnastique, toutefois ,
devait être utilisée récemment pour
des soirées théâtrales et musicales.
Or, au momen t de mettre sous pres-
sion la chaudière du chauffage cen-
tral , on constata que celle-ci avait
souffert des grands froids et qu'elle
était complètement inutilisable, ce
qui nécessita une réparation impor-
tante. Les soirées ont , de ce fait ,
dû être reportées à une date ulté-
rieure.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGI ON

LA VILLE
Le comité central

de l'Association pour le canal
transhelvétique

se réunit à Neuchâtel
(D'un correspondant)

On nous écrit :
Le comité central de l 'Association

suisse pour la navigation du Rhône
au Rhin s'est réuni le 20 février, à
Neuchâtel. Il a pris les mesures
d'exécution pour l' envoi d' un appel
de fonds  qui va être adressé aux
cantons, aux communes, aux entre-
prises commerciales et industrielles
ainsi qu'aux associations d'intérêt
public et de développement écono-
mique.

Le comité central a décidé de
poursuivre energiquement son pro-
gramme d'études pour l'aménage-
ment de la voie navigable du Rhône
au Léman et de reviser les projets
du canal transhelvéti que. A cet ef-
f e t , il a constitué diverses commis-
sions, à savoir une commission de
propagande , une commission des
normes techniques pour f ixer les di-
mensions des ouvrages à créer le
long de la voie fluviale; en outre,
il a chargé une commission d' en-
quête économique d'estimer le ton-
nage probable des marchandises
pouvan t être acheminées par voie
d'eau et de déterminer les répercus-
sions que ces transports pourraient
avoir sur le développement de l'in-
dustrie et du commerce de notre
pays. 

Le successeur du regretté Emma-
nuel Berthoud, ingénieur de la troi-
sième section C.F.F., mort le 8 jan-
vier dernier, vient d'être nommé en
la personne de M. Dukert, jusqu'ici
ingénieur du bureau central des
C.F.F. à Lausanne.

Le nouveau titulaire de ce poste
important — la troisième section
étant une des plus longues parmi les
dix-huit que compte le réseau suisse
i— vient d'entrer en fonctions.

Association romande
des troupes motorisées

La section Neuchâtel-Vignoble de
cette association recevra en notre
ville, les 28 février et 1er mars pro-
chains, les délégués de toutes les
sections de la Suisse romande, à
l'occasion de ses assises annuelles.

Le nouvel ingénieur
de la troisième section C. F. F.

Un nouveau convoi d'enfants fran-
çais victimes de la guerre est at-
tendu à Neuchâtel pour le 19 mars.
D'autre part, trois convois impor-
tants d'enfants qui ont fait un séjour
dans notre région partiront d'ici les
1er, 2 et 3 mars.

Représentation
cinématographique de

« Pro Familia»
On nous écrit:
Ce ne fut pas seulement une séance

cinématographique que « Pro Familia » of-
frit au public samedi soir, mais aussi et
surtout un aperçu vivant de la réalisation
d'un film.

M. Brocher , de Genève, a tenu son au-
ditoire en haleine en expliquant comment
un poteau électrique, quatre fleurs, un
bout de rail , une femme à cigarette, quel-
ques nuages et des souliers à cirer pre-
naient une forme vivante et pouvaient en
quelques heures devenir des moyens
d'éducation.

Le film, par ailleurs, a été fort apprécié.

Arrivée d'enfants français

Chronique pédagogiqu e

(D'un correspondant)
On nous écrit:
Nul n'ignore qu'à Neuchâtel ne bé-

néficie pas qui veut de l'enseigne-
ment secondaire : des examens d'ad-
mission sont imposés aux élèves de
la campagne, tandis que ceux de la
ville, montrant patte blanche, sont
admis d'office.

... Charbonnier est maître en sa
maison , n'est-ce pas ? Des échecs
malvenus suscitèrent les doléances
de parents et du corps enseignant
primaire ; des récriminations, les
échos prolongés parvinrent jusqu 'au
château . Aussi, à la demande du dé-
partement de l'instruction publique ,
la commission scolaire de Neuchâtel
a décidé, à titre d'essai, d'exonérer
de cet examen les élèves qui obtien-
dront , au bulletin final de 6me an-
née primaire, au moins la note 5 de
moyenne générale et 5 à chacune
des branches principales (orthogra-
phe, composition , arithmétique , al-
lemand), à condition que ces élèves
aient reçu (en allemand spéciale-
ment ) ,  selon la déclaration du dé-
partement , un enseignement confor-
me au programme établi.

Les autres élèves seront astreints
aux examens habituels.

L'essai tenté sur les élèves de la
campagne ne compromettra pas, es-
pérons-le , le haut renom de Neu-
châtel , ville d'études.

W. Bt.

Les examens d'admission
à l'école secondaire

Souscription en faveur
des affamés de Grèce
Lolo, S fr.; A. G. L. M., 5 fr.; anonyme,

3 fr.; Thyra, 2 fr.; B. M., 2 fr.; une gout-
te d'eau 1 fr.; une mère et son fils, Pe-
seux, 10' fr.; Ho. St., 5 fr.; J. B., 10 fr.;
qu'ils vivent, 5 fr.; E. et E. J. M., 5 fr.;
anonyme, 4 fr .; Institut catholique, 30 fr.;
Carmen et maman, 3 fr.; anonyme , Neu-
châtel 3 fr.; une petite bergère, 1 fr.;
anonyme, 10 fr.; G. G., 10 fr.; Bugln, Pe-
seux, 10 fr.; Z. Z., 10 fr.; M. B., 5 fr.;
Mme B. G., à Fleurler , 10 fr.; Zouzou et
Chariot, 5 fr.; Sme année filles, collège des
Parcs, 13 fr. 25; E. L. D., 5 fr.; Josiane et
sa grand'maman, la Coudie, 1 fr .; A. R.,
5 fr.; anonyme, 10 fr.; une maman, 2 fr. ;
anonyme, 5 fr.; «Le Bouolet », 5 fr.; « Une
moumette», 1 fr.; la tirelire de Jlbéo,
1 fr.; Chiffonnette, Peseux, 4 fr.; Perrato-
ne, 5 fr.; A. B. B., 2 fr.; P. C. M., 20 fr.;
anonyme, 2 fr.; Georges-Antoine, 10 fr.;
Etienne et Catherine, 5 fr.; anonyme,
2 Ir. 50; Boland, Pierre, Jean et Maurice,
4 fr.; Gertrude-Emma, S fr.; M. L., 5 fr.;
M. G., 2 fr.; Marin, 30 fr.; Denise, 1 fr .;
anonyme, 2 fr.; Marguerite, 10 fr.; Asaka,
5 fr.; M. S., Neuchâtel, 20 fr.; B. M., Ser-
rières, 5 fr.; Renée, 5 fr.; E. S...5 fr. ; M. S.
et C. S. G., 5 fr.; Fernande, 5 fr.; six frè-
res et sœurs, Peseux, 12 fr.; L. S., 4 fr .;
deux anonymes, 10 fr.; en souvenir de no-
tre Floc, 3 fr.; A. G.. 5 fr., un grand-père,
Serrières, 1 fr.; Biaise, 1 fr . 50; Mady,
2 fr . 50; S., Neuchâtel, 5 fr .; anonyme,
20 fr.; Eric et Claude de la Côte, 2 fr.;
anonyme, 10 fr.; A. M., Saules, 10 fr.;
M. M., Cornaux, 5 fr. ; cours de danse,
20 fr.; anonyme, Cortaillod, S fr. ; famille
G. 4, 5 fr. anonyme, 5 fr.

Total à ce Jour: 30,601 fr. 76.
Souscription close
ce soir. 23 février

20 février
Température: Moyenne: — 5,9. Minimum:

— 7,2. Maximum: — 4,3.
Baromètre. — Moyenne: 722,4.
Vent dominant : Direction : est. Force :

faible.
Etat du ciel: Couvert; brouillard élevé;

éclalrcies depuis 16 h. 30.
21 février

Température: Moyenne : — 4,5. Minimum:
— 8,1. Maximum: — 1,0.

Baromètre: Moyenne: 716,7.
Vent dominant : Direction: est-nord-est.

Force: très faible.
Etat du ciel: Couvert le matin; brouillard

élevé; éclalrcies l'après-midi.

Niveau du lac, 20 février , à 7 h. 30 : 428.12
Niveau du lac, 21 février, à 7 h. 30: 429.11
Niveau du lac, 22 février, à 7 h. 30: 429.09

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame
André BAUMANN ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fille

Catherine
Neuchâtel, le 22 février 1942.

Clinique du Crêt.

Dr BILLETER
absent jusqu'à nouvel avis

(c) A la suite de gestion défectueu-
se dans le district de la Broyé, le
Conseil d'Etat a décidé de mettre
sous tutelle, pour une durée de qua-
tre ans, la commune de Mannens-
Grandsivaz.

Commune sons tutelle

Madame Samuel Frasse-Giauque et
ses enfants Yvette et Gérald , à Cres-
sier;

Monsieur et Madame Reynold
Frasse et leurs enfants , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles
Frasse, à Genève;

Monsieur et Madame Marcel
Frasse, à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Léon Frasse
et leur fils, à Fleurier;

Monsieur et Madame Firmin
Frasse et leurs enfants , à Travers ;

Monsieur et Madame Arthur Fras-
se et leurs enfants, au Champ-du-
Moulin;

Madame et Monsieur Charles
Buttet-Frasse et leur fille, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Armand Giau-
que et leurs enfants, en Argentine,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la pert e cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Samuel FRASSE
leur cher et regretté époux, père,
frère , beau-frère, oncle et parent,
enlevé à leur tendre affection dans
sa 40me année, après une pénible
mailadie.

Vous savez où Je vais et vous en
savez le chemin.

Saint Jean XTV", 4.
L'ensevelissement aura lieu mardi

24 février 1942, à Brot-^Dessous, à
15 h. 30.

Domicile mortuaire : faubourg de
l'Hôpital 37, Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le profond cha-
grin de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Samuel FRASSE
membre actif .

Monsieur et Madame David Jean-
henry et leur fille Eliane, à Bienne;

Monsieur et Madame Alfred Jean-
henry, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur le Dr Ed.
Borel et leurs enfants, à Perreux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annon-
cer la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur cher
père, grand-père, oncle et parent,

Monsieur

Edouard JEANHENRY
décédé après une longue maladie,
supportée avec courage et patience,
dan s sa 77me année.

Marin, le 20 février 1942.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.

L'enterrement aura lieu lundi 23
février, à Marin . Culte pour la fa-
mille à 13 h. 30. Départ du domicile
mortuaire à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de Cantonal - Neuchâtel
F. C. a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur
Edouard JEANHENRY

père de Monsieur Alfred Jeanhenry,
membre actif de la société.

Monsieur et Madame Edgar Tétaz-
Jaunin et leur fille, à Boudry;

Monsieur et Madame Henri Tétaz-
Jeannet et leurs fils , à Cortaillod;

Monsieur et Madame Jules-Albert
Tétaz-Borel, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées Perrin , Abplanal p, Walker,
Botteron , Burki , Sacc et Sbeghen ,

ont la profonde douleur de faire
par t à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de leur très
chère et vénérée mère, grand'mère,
sœur, belle-soeur, tante et parente,

Madame Jeanne TÉTAZ
née PERRIN

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
62me année.

Boudry, le 22 février 1942.
Mes brebis entendent ma voix, Je

les connais et elles me suivent. Je
leur donne la vie éternelle: elles ne
périront Jamais et nul ne les ravira
de ma main.

Jean X, 27-28.
L'enterrement, avec suite , aura lieu

mardi 24 février , à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Fanfare de Boudry
a le pénible devoir  d'informer ses
membres honoraires et actifs du dé-
cès de

Madame Jeanne TÉTAZ
mère de Monsieur Henri Tétaz, leur
fidèle membre actif , et sont priés
d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 24 février , à 13 h.

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


