
Recrudescence
de la guerre navale

L'on assiste actuellement à une
recrudescence de la guerre maritime
qui doit être considérée certaine-
ment comme un des aspects essen-
tiels de la lutte gigantesque que l'on
prévoit pour ce printemps. Et , de-
puis le début de l année jusqu 'à pré-
sent, il est incontestable que l'Axe,
dans ce domaine, mène le jeu et
tente, selon sa tactique de toujours,
de devancer l'adversaire. L'Allema-
gne, en particulier, fait  grand cas
des succès remportés, ces derniers
temps, par ses submersibles dans
l'océan Atlantique. De fait , Von n'a
pu qu'être f rappé  de voir les sous-
marins, battant pavillon à croix
gammée, apparaître à diverses repri-
ses dans les eaux de la mer des An-
tilles et y tenter d'audacieux coups
de main, à des distances énormes de
leurs bases de ravitaillement.

Mais, plus généralement, c'est au
large de toute la côte américaine
qu opèrent les submersibles du
Reich, ne ménagean t pas plus les
bateaux à pavillon étoile que ceux
d'autres pays. On a vu, par exemple,
que plusieurs unités brésiliennes
déjà ont été agrédies, ce qui risque
bien, à plus ou moins bref délai, de
faire éclater la guerre entre Rio-de-
Janeiro et Berlin. Au total, un com-
mentaire allemand, publié hier, cons-
tatait que le chi f f re  du tonnage coulé
par les sous-marins du Reich, dans
l'océan Atlanti que, depuis la f in  du
mois de janvier, dépassait le mil-
lion, ce qui représente, d'après ce
communiqué , beaucoup plus de na-
vires que les Etats-Unis n'en ont
construits pendan t l'année écoulée et
certainement autant qu'ils pourront
en construire en 1942. Et le com-
mentateur berlinois d'insister sur-
tout, dans ces ch i f f res , sur le nom-
bre des bateaux-citernes coulés, ce
qui prive d' autant les Alliés du pré-
cieux liquide.

Il y  a là, certes, un aspect de la
lutte engagée qui ne peut manquer
de préoccuper vivement les puissan-
ces ang lo - saxonnes, dont l'un des
éléments essentiels, dans l'espérance
qu'ils ont de la victoire, réside, on
le sait, dans la p ossession d'une
maîtrise incontestée de la mer. Et
l'amiral sir Percy Noble, qui est
responsable de l'organisation des
convois, ne cachait pas son souci,
il y a p eu, en affirmant que les f o r -
ces britanniques se ressentaient tou-
jours plus de la pénurie des bateaux.
La constatation de cette pénurie
croissante de vaisseaux de ce genre
entraîne d'ailleurs aussitôt une au-
tre considération: à savoir que si
le tonnage marchand est à même
d'être réduit de façon aussi sensible,
c'est qu'il est insuffisamment protégé
et que la marine de guerre, souvent,
ne peut plus le protéger, comme il le
conviendrait.

Il faut en conclure qu'il y a donc
eu, parallèlement, pour les Britanni-
ques, de par la perte de quelques
grosses unités et de certaines unités
moyennes, une diminution assez
grave du tonnage de guerre. On s'en
est déjà aperçu en Méditerranée, par
exemple, au moment où Rommel f i t
passer ses renforts pour contrecarrer
l'of fensive du général Ritchie. Mais
ce sont surtout les événements
d'Extrême-Orient et la création d'un
front du Pacifique qui, en loccur-
rence, ont aggravé sérieusement la
situation des Alliés. On trouvera ici,
du reste, l'exp lication de l'absence
presque complète de riposte valable,
de la part des Ang losSaxons, aux
coups portés sur mer contre eux par
les Nippons, lors des derniers enga-
gements. Ayant à peine de quoi pro-
téger eff icacement leurs convois
dans Phémisphère occidental et jus-
te de quoi maintenir la réserve in-
dispensable pour leur défense métro-
politaine, les Anglo-Saxons ne pou-
vaient songer à distraire des unités
essentielles pour les dépêcher de
l'autre côté du globe.

Dans ces conditions, et sans aller
jusqu 'à dire , comme les commentai-
res allemands, que le « ravitaillement
britanni que es~t désormais atteint
dans ses sources vives », on conçoit
qu 'il y a, dans ce problème de J a
guerre navale , sujet à vive inquié-
tude pour les Alliés , du moins pour
les mois à venir. Pour le reste , on
cannait les statistiques impression-
nantes fournies par M. Roosevelt en
matière de construction navale, mi-
litaire et marchande. Mais Ang lais
et Américains ne p euvent que sou-
haiter que ce prog ramme passe au
plus tôt dans la réalité , car l 'Axe
est en train de prouver que , dans les
océans aussi , il mène une cours e de
vitesse. René BRAICHET.

La gravité
des inondations

en Hongrie
BUDAPEST, 15 (Havas-Ofi). —

Plus de 1000 habitations écroulées,
22 communes recouvertes par les
eaux , près de 100,000 arpents de cul-
tures submergées, tel est le bilan ac-
tuel de la fonte des neiges dans la
plaine hongroise.

La version de la bataille navale de Java
que donne l'amirauté britannique

Les pertes subies par les Alliés en croiseurs et en destroyers sont lourdes,¦¦ mais plusieurs unités nipponnes ont également coulé 

LONDRES , 16 (Reuter) . — L'ami-
rauté britanni que a p ublié, samedi
soir, un long communiqué sur la ba-
taille navale de Java et les événe-
ments des jours qui suivirent :

Quoique des informations complè-
tes, dit ce communiqué, ne soient pas
encore disponibles, il est maintenant
possible de donner un compte rendu
des détails parvenus jusqu 'ici sur
les événements de la mer de Java,
le 27 février et les jours suivants,
pendant l'invasion japonaise de Java.

Dans l'après-midi du 27 février,
une flotte alliée, comprenant le
croiseur australien « Perth », le croi-
seur britannique « Exeter », le croi-
seur américain « Houston » et les
croiseurs hollandais « De Ruyter » et
« Java », se trouvait en mer, au nord
de Sourabaya.

Les croiseurs alliés étaient accom-
pagnés des destroyers britanniques
« Electra », « Jupiter », « Encounter »
et du destroyer hollandais « Korte-
naer ».

Cette flotte était commandée par
l'amiral Doorman et l'ensemble des
forces navales de la région était sous
le contrôle stratégique de l'amiral
Helfrich.

L 'engagement
Le 27 février, à 16 heures environ ,

cet te flotte alliée établit le contact
avec une flotte japonaise, à environ
mi-chemin entre l'île de Bawean et
Sourabaya.

La flotte nipponne était composée
d'au moins deux croiseurs de 10,000
tonnes, de la classe du «Nati». armés

de 10 canons de 8 pouces, et d'un cer-
tain nombre d'autres croiseurs. Cette
flotte était accompagnée f>ar treize
destroyers, organisés en deux flot-
tilles.

L'une de celles-ci lança presque
immédiatement une attaque, mais
elle fut repoussée par le tir des croi-
seurs alliés et l'un des destroyers
ennemis fut atteint par un obus du
croiseur « Perth ».

Peu après, l'autre flottille de des-
troyers japonais lança une attaque à
la torpille.

Tandis que les mesures étaient pri-
ses pour faire fa oe à cette attaque,
le croiseur bri tannique « Exeter»
fut  atteint dans la salle de chauffe,
par un obus de 8 pouces. Ceci rédui-
sit sa vitesse et le contraignit à res-
ter en arrière de la ligne d'action .

Une seule des torpilles lancées au
cous de cette action eut de l 'effet , en
atteignant le destroyer hollandais
« Kortenaer », qui coula.

Les trois destroyers britanniques
reçurent l'ordre de contre-attaquer
les torp illeurs japonais , qui se reti-
raient sous la protection d'un écran
de fumée. Le destroyer « Jupiter » at-
taqua deux des destroyers ennemis
au canon, tandis que l'« Electra » fut
perdu de vue, après avoir pénétré
dans l'écran de fumée, et on présu-
me qu'il fut coulé.

Les croiseurs alliés, à 1 exception
de l'« Exeter », engagèrent de nou-
veau l'ennem i, à moins grande por-
tée, mais, une demi-heure plus tard,
les croiseurs ennemis protégés par
un écran de fumée, s'éloignèrent. On
vit au'un des croiseurs lourds enne-

mis avait été atteint et qu'un incen-
die y faisait rage.

L'amiral Doorman poursuivit la
flotte ennemie vers le nord , mais ne
réussit pas à rétablir le contact. Ce
n'est qu 'après la tombée de la nuit
que les croiseurs alliés aperçurent
quatre navires ennemis et engagè-
rent le combat.

L'amiral Doorman tentait de con-
tourner les vaisseaux ennemis, afin
de repérer le convoi qui, escomp-
tait-on, devait se trouver vers le
nord . Cette opération fut rendue im-
possible, par suite de la grande vi-
tesse de l'ennemi, et les navires al-
liés virèrent de bord , en direction du
sud , avec l'intention de fermer la
route de Java et de battre la région,
le long de ila côte de l'île et de ten-
ter d'intercepter les convois japo-
nais.

Les pertes alliées
Une demi-heure après que les na-

vires alliés eurent viré de bord vers
l'ouest , le long de la côte de Java , Je
destroyer « Jupiter » fut désemparé
par une explosion sous-marine et
coula quatre heures plus tard. Com-
me ce navire n'était pas loin de la
terre, un certain nombre de survi-
vants purent être sauvés.

A 23 h. 30, alors que les croiseurs
alliés se trouvaient à une douzaine
de milles au nord de Remban g, deux
croiseurs ennemis furent aperçus en-
tre nos navires et la côte. Ils furent
immédiatement attaqués et un cer-
tain nombre de coups furent marqués
sur l'ennemi.

(Voir la suite en cinquième page)

Défense nationale et travail
sont les deux piliers de notre front
extérieur et de notre front intérieur

LA SUISSE DEVANT L 'ÉVÉN EMENT

s'est écrié M. Kobelt, conseiller fédéral, dans nn grand
discours prononcé an congrès dn parti radical snisse

ZURICH, 15. - Le conseiller fédé-
ral Kobelt a fait dimanche, à Zurich,
lors de rassemblée extraordinaire des
délégués du parti radical-démocrati-
que suisse, un exposé détaillé sur le
thème: «Défense nationale et travail».
NEUTRALITÉ FONDAMENTALE

L'orateur a repoussé d'abord la
conception selon laquelle la neutrali-
té n'est qu'un moyen pour sauvegar-
der notre pays et qu'elle devrait être
supprimée si, par là, on pouvait mieux
maintenir l'indépendance du pays.
Cette conception est complètement
erronée. H a rappelé, d'autre part,
que le 31 août 1939, le Conseil fédéral
avait fait des déclarations sur le
maintien de la neutralité et de l'indé-
pendance du pays et a déclaré que ce-
la est indépendant des perspectives
de succès des deux partis belligérants
et que la parole donnée engage le peu-
ple et le gouvernement pour toute la
durée de la guerre. La clarté de nos
principes de politique nationale ex-
clut toute politique conjecturale .
NÉCESSITÉ
DE LA DÉFENSE NATIONALE

Déjà en temps de paix, il ne faut
craindre aucun moyen et aucun ef-
fort pour assurer la défense natio-
nale. Plus encore, en temps de guerre,
dont la fin n'est pas prévisible, il faut
suivre et développer les mesures
prises pour la prépair:-''̂  _n de l'armée
au combat. Notre armée est un ins-
trument de paix, elle ne devient un
instrument de guerre que si la -six
est menacée. Le gouvernement du
pays entreprend oe qui peut servir la
paix et épargner au pays les _ hor-
reurs de la guerre, et il ne néglige
rien dans ce domaine.
PAS DE POLITIQUE A L'ARMÉE

En oe qui concerne le problème de
« l'armée et dé la politique », l'ora-
teur a déclaré notamment que l'ar-
mée est un instrument de l'Etat et
qu'elle doit s'abstenir de foute activi-
té politique. C'est pourquoi elle ne
doit pas tolérer de propagande. poli-
tique dans ses rangs et doit l'interdi-
re dans l'intérêt de sa propre défense,
car son unité intérieure et sa résolu-
tion ne doivent pas être menacées.

Le militaire a l'occasion d'exercer
ses droits et devoirs politiques de ci-
toyen hors de l'armée. Là, il ne doit
pas se tenir à l'écart et laisser à d'au-
tres la conduite des affaires politi-
ques. Plusieurs officiers jugeraient
différemment de nos institutions po-
litiques et adopteraient, à l'égard des
questions politiques, une attitude dif-
férente, s'ils devaient s'occuper à
fond des problèmes intéressant le
pays. L'officier, et en particulier l'of-

ficier supérieur , lorsqu'il n'est pas en
service, est un citoyen qui doit se
sentir moralement engagé à mener
une politique digne de son grade.
Celui qui a juré fidélité au drapeau
ne peut, lorsqu'il a revêtu l'habit ci-
vil, mener ou appuyer une politique
contraire au pays, à sa constitution, à
son honneur et à sa liberté.
LA PRÉPARATION MILITAIRE

Pour ce qui est de la préparation
militaire de notre armée, on ne sau-
rait admettre aucune demi-mesure. Il
faut constamment en perfectionner la
base qui est l'armement d'une part, et
la formation de la troupe, d'autre
part. Le facteur variable, sodit la mise
sur pied des troupes, doit être adapté
au danger du moment.

La situation politique et militaire
actuelle permet de réduire sensible-
ment les mises sur pied. En ce qui
concerne le service de sécurité et de
surveillance, il faut cependant que les
soldats puissent être appelés immé-
diatement à rejoindre leurs postes.
C'est à quoi servent les exercices de
mobilisation qui ont déjà eu lieu ou
qui sont encore envisagés.

Il serait dangereux de croire que
l'octroi des crédits militaires assure
« de facto » la construction des ou-
vrages fortifiés , ainsi que le renforce-
ment de l'armement. La troupe doit
toujours être appelée à parfaire son
entraînement, aussi le service de re-
lève actuel vise-f-il à ce but.

(Voir la suite en cinquième page)

La « Wehrmacht » a repoussé
toutes les attaques massives

lancées par les troupes russes

Au cours de la semaine écoulée

Les unités de l'armée rouge ont subi
de lourdes pertes en hommes et en matériel

BERLIN, 15. — Le «Deutsche
Nachrichtenhureau » annonce ce qui
suit :

Pendant la semaine écoulée, les
combats ont été particulièrement
violents sur le front de l'est et ont
beaucoup exigé des troupes alle-
mandes. Les combats se sont pour-
suivis malgré les froids très vifs de
ces derniers jours, et les tempêtes de
neige n'ont pu empêcher les troupes
allemandes de contre-attaquer, de
gagner du terrain et de battre les
troupes russes. Les forces soviéti-
ques n'ayant pu réaliser leurs pro-
jets par leurs attaques massives ont
cherché cependant à atteindre leur
but en engageant d'importantes for-
ces blindées. Toutefois, les canons
antichars allemands ont détruit des
chars d'assaut ennemis du plus gros
modèle, de sorte que l'ennemi a per-
du 192 chars et des milliers de pri -
sonniers. Une nouvelle grand e atta-
que russe a été déclenchée vendredi ,
mais elle a été brisée par le feu de
défense allemand. .

L'attaque russe déclenchée au
commencement de la semaine sur le
front entre Taganrog et Stalino a
échoué. Les attaques violentes des
Russes à l'est et au sud-est de
Karkhov ont également échoué. Sur
aucun point , les Russes n'ont pu
percer le front allemand.

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

commandement de l'armée commu-
nique :

Dans la presqu'île de Kertch, l'en-
nemi, appuyé par de nombreux
moyens blindés, a poursuivi ses at-
taques avec des forces importantes.
Ces attaques ont été repoussées avec
des pertes élevées pour l'adversaire.
Quarante-d eux tanks ont été détruits.

Au nord-ouest de Taganrog et
dans le bassin du Donetz, des con-
tingents slovaques, allemands et
croates ont repoussé de fortes atta-
ques adverses.

Dans le secteur central du front ,
un groupe des forces adverses, cer-
né depuis quelques jours, a été
, anéanti.

Sur le front d'encerclement de Le-
ningrad, l'artillerie lourde' a atteint,
avec de bons résultats, le trafic en-
nemi de ravitaillement des installa-
tions militaires de la ville.

Les 13 et 14 mars, les Russes ont
perdu 138 tanks.

La situation vue de Moscou
MOSCOU, 16 (Exchange). — De

violents combats se déroulent sur
le front central , dans le secteur du
sud et en Crimée.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un convoi de ravltaiH=ment allemand avance à travers la nlaine enneigée.

EN GRANDE-BRETAGNE

M. LYTTELTO N
nouveau ministre
de ta production

Ce que seront ses attributions

Aux Communes, M. Churchill an-
nonçant que M. Olivier Lyttelton,
ministre d'Etat, a été nommé mi-
nistre, de la production, a donné les
précisions suivantes :

«Au ministre de la production in-
combe la principale responsabilité,
dans l'œuvre de production de guer-

re, sous réserve, bien entendu, de la
politique générale du ministre de la
défense et du cabinet de guerre lui-
même. Le ministre de la produc-
tion aura aussi les pleins pouvoirs
effectifs de contrôler les activités
du département de la production
dans la marine encore, y compris
l'ajustement d'es programmes exis-
tants et l'élaboration de la politique
future. »
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Cette manifestation prenant nne importance toujours pins grande, il a
été nécessaire d'entreprendre la construction d'une nouvelle halle afin
de pouvoir loger tons les exposants. Celle-ci aura nne superficie de quatre

mille mètres carrés. — Voici l'état actuel des travaux.

La construction d'une nouvelle halle
pour la Foire d'échantillons de Bâle

Lors de la « Journée
des héros » à Berlin

Dénonçant le procès de Riom, il y  voit le signe
d'une menta lité qui n'a pas changé

BERLIN, 15 (D.N.B.). — Le chan-
celier HiUer,. dans son al locution , à
la cérémonie de la « journée des hé-
ros », a -éclairé notamment :

c Quand, en 1940, nous avons célé-
bré pour la première fois, à cet en-
droit, la «journée des héros», le peuple
allemand et son armée, après des dé-
cennies d'esclavage humiliant, se
trouvaient de nouveau en lutte pour
la liberté et pour leur avenir contre
les anciens ennemis. L'impuissance
militaire du Reich les laissait aussi
indifférents que la détresse économi-
que qui nous fut imposée les avait
satisfaits.

Ce que montre
le procès de Riom

«Actuellement se déroule en France
un procès dont le fait caractéristique
est que la culpabilité des responsables
n'est affirmée par aucun mot et qui
traite uniquement de l'insuffisance
des préparatifs de guerre. Nous
voyons là une mentalité qui nous est
entièrement incompréhensible, mais
qui, mieux que tout autre chose, est
susceptible de caractériser les causes
de la nouvelle guerre. En 1918, les

hommes d'Etat anglais, français et
américains ont pris la décision insen-.
sée de ne permettre au- Reich alle-
mand de ne se relever en aucun cas.
C'est en s'inspirant de oe principe
qu'ils ont décrété des mesures et com-
mis des injustices qui, dès l'armistice,
affaiblirent de plus en plus notre
pays. Les conséquences de cet état
de choses n'eurent non seulement des
effets désastreux au point de vue po-
litique et militaire, mais aussi au
point de vue économique. Nos enne-
mis assoiffés de vengeance et de hai-
ne pensaient que la détresse de la
nation allemande devait aller de pair
avec l'élan et la prospérité des pré-
tendus vainqueurs.

»Gn assista alors à un curieux
phénomène. Dans ces Etats judéo-
capitalistes, le nombre des chômeurs
non seulement, était égal à celui de
l'Allemagne, mais souvent même le
dépassait. Cette évolution ne permit
pas aux gouvernements des Etats en-
nemis, dont beaucoup étaient influen-
cés par des éléments juifs, de se ren-
dre clairement compte des véritables
nécessités de l'avenir des peuples.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Le chancelier Hitler
dans un discours dit sa certitude
de la défaite des armées russes
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MICHEL ZËVACO

Les duels de Saint-Priac firent du
bruit; si mal organisée que fût la
police dy temps, des rapports par-
vinrent à Paris. Or, une des grandes
qualités de Richelieu , c'était de s'in-
téresser aux rapports de police. Le
cardinal cherchait des hommes:
Saint-Priac lui apparut de loin com-
me une originale figure. Il dépêcha à
Angers le petit Rascasse avec une
doubla mission: le débarrasser de
Louise de Lespars qui, vers cette
époque, lui devenait gênante, et lui
amener Saint-Priac.

Dès son arrivée à Angers, Rascas-
se eut avec Hector de Saint-Priac
une intéressante conversation. Saint-
Priac écouta Rascasse avec dévotion:
en effet , il était amoureux!

U était amoureux d'une belle fille
dont tout Angers était amoureux: el-
le s'appelait Annaïs de Lespars. Dé-
daigneusement écarté par Mme de
Lespars, il s'adressa directement a
Annaïs. Celle-ci , toujours à, cheval
par monts et par vaux , savait peut-
être à quoi s'en tenir sur les ressour-

ces qui permettaient au baron de
jou er gros jeu , et d'être le gentilhom-
me le mieux équipé, le plus riche-
ment vêtu cle ia province: Saint-Priac
fut écarté par Annaïs qui se conten-
ta de lui témoigner la plus vive
répulsion, sans en dire les causes..

Saint-Priac jugea que cette répul-
sion l'atteignait dans son honneur, et
jura de laver au plus tôt le dit hon-
neur. Lors donc que Saint-Priac eut
reçu les propositions du cardinal,
lorsqu'il eut appris que Richelieu dé-
sirait imposer à Mme de Lespars un
silence prolongé jusqu'à la consom-
mation des siècles, il frémit de plai-
sir à la pensée d'assurer impuné-
ment sa vengeance.

Trois jours après, Louise de Les-
pars succombait à un mal soudain et
mystérieux. Mais Saint-Priac éprou-
va alors une violente déception: An-
naïs disparut et demeura introuva-
ble. Quinze jours durant, il la cher-
cha, aidé de Rascasse. Et enfin , re-
mettant à plus tard ses recherches,
il fit route pour Paris. Le même jour ,
le petit Rascasse quitta également la
bonne ville d'Angers. Mais en se sé-
parant de Saint-Priac, il eut soin de
lui glisser ces mots:

— La mort inopinée de Mme de
Lespars est un grand bonheur pour
Son Eminence qui, sûrement, vous
sera reconnaissante, au fond de son
cœur, de lui annonceur ce trépas...
mais...

— Eh bien? dit Saint-Priac en re-
gardan t de travers le petit espion.

— Mais Son Eminence... je la con-
nais... elle en pleurerait dans son
cœur — mais pour le monde, vous
comprenez ?... elle ferait pendre ce-
lui qui se vanterait... d'avoir assisté
de trop près à la mort da cette noble
dame.

Saint-Priac se le tint pour dit

Réfugié dans la chambre qu'il oc-
cupait en l'hôtellerie du « Grand-
Cardinal », Saint-Priac repassait
dans sa tête cette période de son
aventureuse existence que nous ve-
nons de retracer à grands traits. Et,
venant à y ajouter les événements
divers auxquels il s'était trouvé mê-
lé, il en arriva à cette conclusion:

— Le cardinal est persuadé que la
conquête de cette lettre , dont il a si
grand peur est entourée d'obstacles
insurmontables. Si je lui apporte la
lettre, je deviens son grand favori.
C'est le bonheur, l'amour, la fortune
et les honneurs que je trouve. Or,
Son Eminence est dans l'erreur en
s'imaginant qu'il est horriblement
difficile de lui apporter cette bien-
heureuse dépêche. En effet , je con-
nais Verdure !...

Ayant dit — ou plutôt pensé —
Hector de Saint-Priac, tout bouillon-
nant de fièvre, de joie et d'espoir, se
vêtit convenablement d'une cotte de
mailles, d'un pourpoint de buffle
qu'un coup de poignard eût difficile-
ment traversé, jeta un manteau sur
le tout et, bien muni d'armes offensi-
ves et défensives, ajouta:

— Toute la question est donc de
remettra la main sur Verdure !... Au-
tant qu'il m'en souvienne, ca digne
Verdure se disait malade. Il préten-
dait que son gosier était atteint de
sécheresse. Maladie grave, assurait-
il, et capable de devenir mortelle
faute de soins assidus. Ces soins con-
sistaient à combattre la sécheresse
par un fréquent arrosage. « Pas de
pluie, disait-il, plus de verdure. » En-
tre toutes les pluies qu 'il j ugeait bon-
nes contre ce fléau, celle qui se
récolte sur les coteaux de Saumur
était sa préférée. Or, si je ne me
trompe, Verdure ne doit pas être
guéri. Or, c'est à la Belle Ferronniè-
re que se boit le meilleur Saumur à
Paris, sans compter que j'y ai déjà
aperçu Verdure. Donc, c'est à la Belle
Ferronnière que je dois établir mon
quartier général.

Saint-Priac s'installa donc à la
Belle Ferronnière pendant trois
jours, depuis l'ouverture des portes
jusqu 'à l'heure où les garçons de sal-
le renvoyaient les buveurs. Le pre-
mier jour, il fut gai; la deuxième
jour, R fut grave; le troisième jour,
il fut nerveux, fiévreux. Vers le soir,
son visage s'assombrit, une teinte
livide s'étendit sur son front. Les
dents serrées, la pensée affolée , las
yeux fixes, il attendait en se répé-
tant ces mots que, dans sa certitude
de triomphe, il avait jetés au cardi-
nal: Dans trois jours, cette lettre se-
ra dans vos mains, « ou je serai
mort » i.

Richelieu ne plaisantait pas. 1\ y
avait un dilemme posé: la lettre ou
la mort. Vers le moment du couvre-
feu, Saint-Priac sa mit à trembler
convulsivement. Tout à coup, il eut
comme un soupir effroyable: il ve-
nait d'apercevoir Verdure, le valet
de Mauluys.

Verdure était assis, tournant le dos
à Saint-Priac. Devant lui étaient pla-
cés un gobelet d'étain et un flacon
déjà aux trois quarts vide.

— Comment ai-je pu ne pas le
voir? se murmura Saint-Priac effaré
d'étonnement, blême de joie.

— Le couvre-feu sonne ! cria à ce
moment l'un des valets da salle. A
vous revoir, nobles seigneurs ! —
Veuillez sortir, Messieurs les éco-
liersl — Hors d'ici, bourgeois!

Verdure se leva en même temps
que la plupart des clients, et se diri-
gea vers la porte: il titubait. Saint-
Priac marchait sur ses talons et se
disait:

— Le drôle a conservé ses bonnes
habitudes. Il est à moitié ivre. La
moitié de la besogne est donc faite.

Dehors, Verdure s'enfonça dans la
direction opposée à la rue Sainte-
Avoye; il titubait de plus en plus.
Saint-Priac l'entendit qui riait de
son rire aigre et disait: — Fameux
Saumurl Mais Paris est une ville
étrange. On y sonne le couvre-feu
juste au moment où les honnêtes
gens commencent à peine à éteindre
le feu de leurs gosiers !

Tout en tenant d'une voix avinée

ces divers propos d'ivrogne, Verdure
avançait avec la prudence extraordi-
naire qui révèle l'ivresse véritable.
Il arriva au coin de la rue de la
Tisseranderie. Là, Saint-Priac lui mit
brusquement la main à l'épaule.

— Qu'est-ce ? bégaya l'ivrogne.
Qui ?... quoi ?... Holà, qui es-tu,
l'ami ?...

— Silence, Verdure ! Suis-moi...
L'ivrogne mit sa main en visière

au-dessus de ses yeux, comme s'il
eût pu y voir dans la profonde obscu-
rité.

— Holà! fit-il , quelle est cette
voix ?... Te suivre ?... Cornes du dia-
ble... qui es-tu ?... où vas-tu ?...

— A une joue taverne que je sais
au bout de cette rue, et qui ouvre
justement quand les autres ferment,
et où l'on boit du Saumur près du-
quel celui de la Belle Ferronnière
n'est que piquette.

— Hein ?... Alors, je te suis, l'ami...
La taverne existait. On y entrait

par un couloir après avoir fait un
signal convenu. Saint-Priac deman-
da quatre bouteilles de Saumur et
conduisit son compagnon dans une
petite salle retirée. Là, à la lumière
des cires, Verdure jeta un regard hé-
bété sur Saint-Priac. Sans doute , il le
reconnut enfin à travers les fumées
de l'ivresse, et sans doute aussi cela
le dégrisa.

(A suivre.)

( assai lles, » louer
appartements de 1, 2
et 3 chambres. Jardin.
S'adresser & M. F. Du-
bois, Cassardes 18.

A louer poux le 24 Juin un

appartement
*u soleil, vue magnifique,
dans villa près de Saint-Blalse,
quatre chambres, cuisine avec
gaz, téléphone, bûcher, bonne
cave, buanderie et JoU Jardin.
Pour visiter appeler téléphone
No 5 33 12, Neuchatel , & 13 h.

A p p a r t e m e n t  de 5
pièces et dépendan-
ces, rue de l 'Hôpital .
Installation faite pour ca-
binet dentaire. S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
Serre 7. 

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

joli magasin
_vec arrière-magasin et éven-
tuellement un premier étage.
Adresser offres écrites m S. T.
538 au bureau de la FeuUle
d'avis. *

Magasin à louer
dans la boucle (rue du
Seyon). S'adresser Etude
G. Etter, nota ire, Serre 7.

Evole
Jk louer pour le 34

juin prochain, une
BIELLE VILLA de
neuf pièces et dépen-
dances, confort, jar-
din, magnif ique si-
tuation. *

Étude Jeanneret &
Soguel, rue du Môle
1Q. Tél. 51132.

A louer dès maintenant ou
pour le 24 juin un

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

PESEUX
S, rue de Corcelles

fr louer un rez-de-chaussée sur-
élevé, remis à neuf, pour tout
de suite ou époque à convenir,
quatre chambres, cuisine, dé-
pendances, part die Jardin. S'a-
dresser : même immeuble, 2me
étage.

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

CHAMBRE
à louer non meublée, confort,
Jardin. — S'adresser : Serre 4,
rez-de -chaussée.

Belle CHAMBRE, blèn meu-
blée, soleil, ru© de l'Hôpital 6,
4me. Mme Knôferl .
Chambre indépendante. Fau-

bourg de l'Hôpital 13, 1er. *,

^̂ -_______-_-__-_-« _̂_i

Pension-famille
esit demandée pour un Jeu-
ne homme &,gé de 18 ans,
Suisse allemand. — Offres
écrites sous D. T. 746 au
bureau de la FeuUle d'a-
vis.

™"^"^a___________a______i

On cherche, pour le 24 mars,
si possible, ou époque à corn-
vendr un

appartement
près du centre de te ville.
comprenant deux ou trois piè-
ces, cuisine, salle de bains et
dépendances, avec ou sans
chauffage. Paire offres écrites
avec prix de location sous A.
Z . 739 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

orchestre de danse
de quatre ou cinq musiciens
pour la soirée du samedi 11
avril au dimanche mutin . —
Faire offtrea avec prix au SS_-
Club Travers, président Roland
Nussba/um.

On cherche un

ouwier de campagne
Entrée immédiate. S'adres-

ser ft la ferme die Châtillon sur
Bevaix. 

Famille d'agriculteur de-
mande un

j eune garçon
âgé de 14 à 16 ans, éventuel-
lement pour la belle saison.
Bons soins assurés — Jules
Geiser, Ooty-Pâquler.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider ft la campagne. Oc-
casion d'apprendre to langue
allemande. Vie de fiwnille. —
Otto Eichelberger. agriculteur,
Mâgemwil (Argovle).

On cherche une

JEUNE FILLE
de la campagne, désirant ap-
prendre la langue ailemande,
pour garder deux «mitants de
2 et 4 ans et aider au ménage.
Gages : 2g fr. par mois. Mme
Schwab-GrtltteT, agriculteur,
Btiren zum Hof (ligne Berne-
Soleure) ,

On cherche pour entrée im-
médiate deux

accordeurs d'accordéons
experts (aussi pour essais)
dans très bonne entreprise de
la branche, du canton de Zu-
rich. Place staible et bien ré-
munérée. Envoyer offres écrites
en mentionnant activité dé-
taillée Jusqu 'à ce Jour et avec
photographie si possible, ft
SA 6896 Z Annonces Suisses
S. A., Zurich.

On demande pour Gersau
une

femme de chambre
dans maison particulière (deux
dames) , sachant coudre et re-
passer. Entrée immédiate. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Mlle Millier, Oasa
Fontana. Ge_s»u (lac des Qua-
tire-Oantons) AS 15923 B

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 20 ans, de confiance,
pour faire le ménage et aidée
au commerce. Vie de famille.
Gages selon entente. Adresser
offres écrites à L. R. 748 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et aux
travaux des champs. M. Got-
lieb Etter, Ried, près CMètres
(Fribourg) .

Jeune lun
(15 ans, catholique), désirant
apprendre la langue française,
cherche une place à Neucha-
tel . Famille H. Studhalter, Am
Raln 8. Lucerne. P 1674 N

JEUNE FILLE
cherche remplacement dans
un ménage en vUle Jusqu'au
1er avril. Tél. 5-13 95.

Je cherche pour ma fille
ftgée de 19 ans, laquelle a sui-
vi avec succès un cours d'ap-
prentissage commercial, une
place de

demoiselle
de magasin

ft Neuchatel, en vue de s'exer-
cer dans la langue française.
Désire avoir pension dans la
maison et possibilité de sui-
vre le soir des cours commer-
ciaux. (De préférence dans
confiserie ou librairie). Offres
ft H. MUllar-Joray, Biel-Ben-
fcen (Bàle-Campasne).

JEUNE FILLE
robuste,.qui quittera l'école ce
printemps et qui a suivi une
demi-année l'école française.
cherche place dans un ménage
très soigné pour se perfection-
ner dans la langue française
et les travaux du ménage. —
Olga Schuhmacher, Waldegg
LerobenfeW, près de Thoune.

Fils de fromager
fort, connaissant à fond le
métier de fromager, cherche
place dans une centrale de
lait ou importante laiterie. —
Condition exigée : occasion
d'apprendre ft fond la LAN-
GUE FRANÇAISE. Certificat*
et références à disposltkw. —
Adresser offres à Werner Garo,
fromagerie, Niderscherll (Ber-
ne).

Magasin d'alimentation du
Val-de-Ruz cherche une

apprentie vendeuse
ftgée de 15-16 ans. Contrat de
deux ans. Gages : 15, 20 et 25
francs. Faire offres écrites sous
O. A. 745 au bureau d« la
Feuille d'avis.
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SA 3441 A

On désirerait placer une
Jeune fille ftgée <te 16 ans.

en échange
en Suisse française. Fréquen-
tation de l'école secondaire de
part et d'autre. Vie de famille
désirée et assurée. S'adresser
sous chiffres 20548 ft Publlcl-
tas, Neuchatel. SA 20341 A

Montalto S. A.
ancienne société

immobilière à Neuchatel

Suivant procès-verbal au-
thentique du 16 février 1942,
l'assemblée générale extraordi-
naire des actionnaires a vote
to dissolution de la société. La
liquidation étant terminée, la
maison est radiée.

Le liquidateur: O. Buguenln-
Sandoz, passage Saint-Jean 2,
Neuchatel.

La Petite Ecole
Escaliers des Bercles

Mesdemoiselles
R. JUNOD et Th. BOREL
p our enfants  de 5 à 12 ans

Rentrée
jeudi -16 avril

à 8 h. 45
Renseignements à la Petite

Ecole de 10-12 h. ou par télé-
phone 5 18 38, chez Mlle Junod.
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 ̂ m Q̂kmJ  ̂ soliste de l'Orchestre de la Suisse *
* _l flW <_/ romande et des grands concerts <
? fk C_  ̂ européens. <

; ^fe^ . et 
son 

ensemble :; y> ____ —__ |
1 <

? <
> <
î GENÈVE i
? Très chaleureuses félicitations à M. Casa- <
? nelll d'Istria pour ses exécutions vivantes, *
| intelligentes et... musicales. Grand virtuose Jet musicien véritable et sincère. J[ Gustave DORET. <
i NE UCHATEL (Feuille d'avis} <
K C'est encore l'Orchestre R. S. R. qui nous *
I fit. entendre un pianiste de grande classe: J
| André Casanelli d'Istria, qui semble incar- <, ner la pensée du compositeur lorsqu'il <, exécute le « Concerto en si bémol » de <

Ussrt. B. <

i i
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Grand défilé de mode
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des nouveautés de printemps et d'été

en xoies « Caitesca » etc
avec concours de la plus belle robe

et du plus beau chapeau

dans les salons de Beau-Rivage
MARDI 17 MARS, après-midi dès 16 heures précises,

le soir dès 20 heures.

ENTRÉE : Fr. 1.50 ON DANSERA dès 22 heures
Le bénéfice sera versé

au profit de la Pouponnière neuchâteloise

Maison SAVOIE-PETITPIERRE S.A.
Maison DURST, mode.

Prière de retenir  sa table • Tél. 5 1% 96 5 31 OO

—------______________

Salle des Conférences
Mardi 17 mars, à 20 h, 30

/̂Ék R *_¦ G I T A _Li

a ___ THIBAUD
¦ É-W Au PROGBAMME :
wL_j _d_i Mozart - Schumann - Debussy - Ysaye -
__t5 Ŵ Granados-Thibaud - Kreisler

f f Jj Au piano : Tasso Janopoulo
H BJ^ PIANO DE CONCERT « PLEYEL »
f Bf J Ŵ  Prix des places: Fr . 2.20 , 3.30, 4.40, 5.50
\r Location « Au MÉNESTREL » - Tél. 5 1$ 38

# 
Universi té de Nenchâtel

Jeudi 19 mars, à 20 h. 15, à l'Aula

Conf érence universitaire
publique et gratuiie

sur

I/oiiergçic chimique
(avec projections lumineuses)

par
9|. Charles-Ci. BOISSOSXAS

professeur à la Faculté des Sciences

MISSION DE PENTECÔTE————— RUE DU BASSIN 1 ———
LUNDI 16 MARS, à 39 heures

RÉUNION D'ÉVÀNGÉU SATION
par M. H. BADERTSCHER, de Lausanne

Suj et: Les causes d'une grande déf aite
On priera avec les malades - Invitation cordiale à tous

AVIS AUX PARENTS
Les enfants âgés de six ans peuvent suivre

l*ÈCOLE ENFANTINE de Mlles Hodel et Guye afin
de passer en lre année primaire au printemps 1943.
L'enseignement donné par institutrice diplômée, s'ins-
pire de méthodes modernes et permet aux enfante de
réaliser de rapides progrès.

GYMNASTIQUE — CHANT _ RYTHMIQUE
JARDIN D'ENFANTS

Développement général des enfants au-dessous de
5 Yt ans. — Matériel approprié.

Les inscriptions sont reçues tous les MATINS de
8 à il heures.

Promenade Noire 1 Tél. 5 29 07

JEAN PITON
Masseur-Infirmier diplômé

Mme c. PITON
Gymnastique médicale suédoise

Faubourg de F Hôpital 17 - Tél. S 33 43

Optique médicale
J. Clerc-Denlcola , opticien

Grand'Rue 3
SES LUNETTES MODERNES

1er choix
son. travail précis et ses prix I

Exécution rapide
d'ordonnances médicales

¦____ —  ̂ *___________E__i
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Contre Ta constipation

DARNO-
La bon c h o c o l a t  l a x a l l l

ft. 1.20 les 32 tablettes
Tomes ptiarmacUt

COMPAGNIE
des

VIGNERONS
MM. les membres de la

Compagnie sont convoqués
en assenihlée générale,
pour jeudi 19 mars, à
tl b. 45, à l'Etude Clerc,i, rue du Musée.

MM. las propriétaires de
vignes gui désirent deve-
nir membres de la dite
Compagnie sont invités h
s'adresser à cet effet jus-
qu'au jour indiqué, à son
secrétaire, M. Cb. de Mont-
mollin.

Le tarif actuel est de
Fr. 10.— pour les Neuchâ-
telois et de Fr. 15.— pour
les non Neuchâtelois.

10 III 4S _— J

Pour vos réparations de

mules in-ifeii-B
régulateurs
et montres

adressez-vous en tout*
confiance ft

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vis-a-vta du Temple du bas

M_U__a-U-HMH-UUUH_l

Atelier de reliure
4, Rue du Seyon

ALEXANDRE
BOUVIER

a repris
ses occupations

-¦<aaaaM» IIII IIBI

Je prendrais

en échange
de mon lils &gè de n ans. dé-
sirant suivre l'Ecole de com-
merce, une Jeune fille ou un
jeune ' homme du mtaier âge.
Bons soins et vie de famille
assurés — Offres à J- Imbof.
Murteostrasse 96. Berne.

Dr A. Miehaud
Au Cristal - 2, Fbg du Lac

MÉDECIN-DENTISTE
de retour

TR 51950

Très touchées des nom-
breux témoignages «W
sympathie reçus pendant
ces Jours de douloureuse
séparation, Madame Eugè-
ne SCHORPP-AUBETAT
et famille remercient très
sincèrement toutes les
personnes qui de près ou
de loin ont pris part à
leur grand deuil.

Les familles GUYE et
EVABD, très touchées des
nombreux témoignages de
sympathie reçus pendant
ces Jours de deuil, remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
y ont pris part, £

Neuchatel, la Chaux-
de-Fonds et Bole,

tgj mars 1942

Aux très nombreuses
personnes qui ont sympa-
thisé à la perte de notre
chère et vénérée maman,
grand'maman et arrlère-
grand'maman, nous adres-
sons nos plus sincères re-
merciements
Madame et Monsieur

H, FELLEB, Yverdon,
Mademoiselle . .

r* F. FELLEB, Cornaux.
Mon sieur et Madame
.-EBY-FEU.EK , ClémCSlU.



A vendre um

motoculteur
quart-ie temps, usagé, en parfait
était de marche (cause de dou-
ble emplod). Bas prix. E. Coste,
hortlculteuir, Grand-Buau Ser-
rières. Tél. 5 17 24.
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Plus que jamais on donne la préf érence
à la qu a l i t é

Et vous la trouverez parmi un choix sans précédent, en une
collection ravissante de coloris et dessins N OU V E A U T É S

en visitant notre R A Y ON  DE T I S S U S

Nos DRAPERIES pour manteaux et tailleurs
Nos LAINAGES pour robes et ensembles
Nos SOIERIES unies ou imprimées

de v e n t e  l ib re

MONRUZ
A vendre une maison de

trois logememts, confort, 1000
m' de terrain. S'adresser au
magasin. Mcmruz 5 a. Télépho-
ne 5 24 91.

A vendre pour

cause de départ
__. régutaiteur, une chaise d'en-
fant , deux chaises pllanites,
une valise en cuir, un devant
de cheminée, lamjpes électri-
ques et différents petits meu-
bles. Sablons 12, 1er, à droite.

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

B A D I O - A L P A  *
Ch. Rémy

Seyon 9 a Tél. 5 12 43

A VENDRE
une CAISSE ENREGISTREUSE
« National _, pour restaurant,
deux services, un JEU DE
FOOTBALL « Slrgos », une
LONGUE-VUE avec trépied, le
tout en parfait état. Bouche-
rie Pellaton, Fleurier. Télépho-
ne 166. 

lll LA 
FEUULE D'AVIS
DE NEUCHATEL
I I I  

est an organe
|j de publicité de
lllll premier ordre

Urgent
A remettre pour cause de

départ, un petit commerce
d'épicerie-primeurs marchant
bien. Capital nécessaire : 3200
à 3500 fr. Offres sous <Shlttres
P 1672 N à Publlcltas, Neu-
chatel.

A vendre deux superbes

^_LA€JEN
de 2 m* chacune, ainsi que
quelques autres de plus petite
dimension. S'adresser à l'Etu-
de de Me Jean-Jacques Tho-
rens, notaire, à Saint-Biaise.
Tél. 7 52 5d 

Eau chaude gratuite

Baillod |;

Une bonne
affaire

c'est d'achetea; um vélo neuf ,
avec des pneus « MICHELIN ».
Une remarque avec des pneus
neufs. On se rend & domicile
pour traiter. Chez Cycles-Mo-
tos, Châtelard 9, Peseux

§̂&.?-, '- -7îE£* Achetez une grande boîte de fromage CHALET-

¦f-'"*¦ ' ¦ bl*. vous ne 'a payerez que Fr. 1.04 -̂ S#"*5_x
^

•rii'bK. net ' et ce 'a conil"e 150 gr. de /^©"*©V\
'¦/i'I p coupons seulement. l(_U_^!\i_ai
JE Efe- 11,000 magasins vendent le fro- V© l̂̂ fl/

"̂j^̂ .-Ja_r- mage CHALET en 7 variétés. t̂fje&s

X

V ZJ
SA 3077 X

Chaque lundi, mardi, mercredi
et jeudi

BOUDIN FRAIS
Saucisse grise

B O U C H E R IE - C H A R C U T E R I E

R. M A R G O T
SEYON S a  — Téléphone 5 14 56

Si vous souffrez de rhumatisme
sous une de ses formes variées, ayez recours au remède
efficace

UR OZER O
éprouvé et recommandé par le corps médical. Urozéro
dissout et évacue l'acide urique sans aucune action
nocive sur le cœur et l'estomac. Toutes pharmacies:
cachets Fr. 2.20 et 6.— ; comprimés Fr. 3.20. 

Spécialité de rideaux i,nnn|
l_ Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Neuchâlel Magasin au 2™° étage

1 xa?„ TISSUS FANTAISIE I
IPOUR GRANDS RIDEAUX!

VENTE SANS COUPONS
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***r l^  ̂ dames & mey/ieurs
Bue du fTlôle 3 • ntUCHAT-EL'ï-l. 51888

offre le maximum de rendement à vos coupons
de textiles et à votre dépense car il a

Encore un très beau choix
de tissus anglais

N. B. — LES COMMANDES PEUVENT ÊTRE
NOTÉES POUR LIVRAISONS ULTÉRIEURES.

D E M A I N  M A R D I
il sera vendu, de 9 à 17 heures, à mon entrepôt, RUE
DU BASSIN, à côté du café Suisse, une quan tité de
belles pommes, choux-raves beurrés 6 kg. pour
2 fr., carottes 50 c. par 3 kg., raves 5 kg. pour
1 fr. 50, oignons 3 kg. pour 2 fr. 50, chaîne d'ails
1 fr. 50.

Se recommande : Leuba, primeurs, tél. 51555.

\. R J JJÛ U V^^BH——.̂ if

A vendue un

vélo
usagé, mais en ban" état, pneus
ayant peu roulé S'adresser de
14 à 17 h.., à 'A. Looca, rue
Louls-Favre 17.

f 

ALLEMAND, ANGLAIS on ITALIEN
garanti en deux mois, parlé et écrit. (Nouveaux cours
tous les quinze jours). Diplômes : langues, secrétaire,
sténo-dactylo. Interprète et comptable en trois,
quatre, six mois. Préparation d'emplois fédéraux en
trois mois. Classes de cinq élèves. — ECOLES TAMÊ ,

rue du Concert 6. NEUCHATEL ou LUCERNE.

Le coiffeur qui coiffe bien

Sxdous « Jlaçetf »
Tél. 5 29 S_>

DAMES Moulins 9 MESSIEURS

Perfection dans la permanente
nMinerva » iBrega-Vapeur»
njamaln n Royal » lOndai

m\ Bis;sshaè„?eue

Ŵ 4m 3̂̂  

pour 

la jeunesse
J^^ T̂̂ I 

Au Blé qui lève
^Kjjâ&k /  *T~~ MmÊz La Vuachère 4 - LAUSANNEtfl_

T j_> *""" ' ^ f i  PRÊTS DE LIVRES
'•̂ gB^Sfe^y 

DANS 
TOUTE 

LA 
SUISSE 

:.^^BSd î ^Sj^^r Renseignements gratuits

Tréteau
des amateurs

Le 19 mars, à 20 h. 30, aura lieu à la Ro-
tonde un grand concours d'amateurs en vue
de désigner les deux concurrents neuchâte-
lois qui représenteront notre ville au pro-
chain TRÉTEAU DES AMATEURS, lé p!
9 avril, au Splendid, à Lausanne, et qui sera H
retransmis par Radio-Lausanne. Les concur- M
rents auront toute liberté de présenter leurs ¦
chansons, il ne s'agit donc pas d'un Crochet. ||

Le spectacle sera présenté par M. Francis I
Dernier de Radio - Lausanne. Au piano : gl
M. Henri Ottone, l'habituel accompagnateur m
du Tréteau des Amateurs. £?

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au B
18 mars, à la Rotonde. K

Entrée: Fr. 1.10 §f

É̂lVrfA• I ff^ %-f**.\I f m

y l*j Pour un nouveau complet,
^

—r 
II 

vous devez donnei es coupons di
WT% votre carte des produits textiles
I-. Un complet défraîchi ,nettoyé chimi-
B quement par Teriinden, reprend la
R î bel aspect dn neuf. Le nettoyage
JK . chimique vous épargne un nouvel
j™ < '\ achat et de précieux coupons.
I TERLINDEN Nettoyage chimique
i st teinturerie Kusnacht-Zc h.
j  

NEUCHATEL. «ousl7IStel du_ae Tél.5_3S3

SA 3925 Z

Je suis acheteur d'une

batterie d'orchestre
P. Penrin, Mont des Verriè-

res (Neuchatel).

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Argenterie usagée.

E. Chariot, sons le théâtre

Madame ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville,
Neuchfttel, achète des ménages
complets. Paiement comptant.
Téléphone 5 38 05. *

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres, étalns,
cuivre, bibelots, sont achetés
aux meilleures conditions.

Maurice Guillod
TRÉSOR 2

Je suis acheteur de

fûts
(occasion)

en bon état. Contenance: 60 &
150 litres. Faire offres à

H. Robert -Tissot
vins et liqueurs

IA CHAUX-DE-FONDS
Gare aux marchandises

Tél. 2 23 95 

J'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux «r et argent

Ki '- de l'Hôpital • Neuchatel



Les huitièmes de f inale
de la coup e suisse

Une belle victoire de Cantonal sur Vevey
Six parties ont été disputées hier

à l'occasion des huitièmes de finale
dé la coupe suisse.
\ Il convient tout d'abord d'enre-

gistrer avec satisfaction la belle vic-
toire de Cantonal sur Veveg. Le suc-
cès des Neuchâtelois — un peu
attendu, il est vrai — est de bon
augure et nul doute que nos repré-
sentants donneront , dimanche pro-
chain, beaucoup de f i l  à retordre
aux Lausannois.

Bâle a nettement battu Soleure, et
le résultat de cette partie n'a pas
démenti les pronostics. Comme on
s'g attendait , Granges a obtenu un
léger avantage sur Young Fellows.
Grasshoppers , pour sa part , a faci-
lement éliminé Bienne de la compé-
tition. Lucerne a infli gé une sévère

défaite aux Montagnards , tandis que
Zurich a battu de justesse Saint-Gall.

Voici les résultats : Vevey-Canto-
nal, 1-3; Bâle-Soleure, 6-1; Granges-
Young Fellows, 1-0; Grasshoppers-
Bienne, 4-0; Lucerne-Chaux-de-Fonds,
5-0; Zurich-Saint-Gall, 4-3.

Le tirage au sort
pour les quarts de f inale
Les matches suivants, tirés au sort,

seront disputés dimanche 22 mars,
pour les quarts de finale de la cou-
pe suisse :

Cantonal-Lausanne,
Bâle-Lugano ,
Lucerne-Grasshoppcrs,
Zurich-Granges.

CANTONAL BAT VEVEY 3 à 1
Affichée au programme des festi-

vités de la balle ronde depuis un
long mois, renvoyée avec une régu-
larité mathématique depuis autant
de temps, la rencontre d'es huitièmes
de finale a attiré sur le coquet sta-
de de Copet une foule d'autant  plus
nombreuse qu'il y a peu d'années
encore les deux rivaux de dimanche
étaient de vieilles connaissances.
Ils bataiillaient ferme en première
ligu e afi n de conquérir les suprê-
mes lauriers et accéder à l'échelon
supérieur. Tandis que les Neuchâ-
tel ois ont vu combler leurs vœux,
qu'ils ont déjà à leur actif de beaux
succès dans leu r nouvelle sphère
d'activité , les Veveysans, eux , n'ont
point progressé. El qui n'avance
pas...

Il n'empêche qu 'autour des bar-
rières, on nourrissait un brin d'es-
poir. A juste titre , il faut  le dire.
A la suite de la cascade dp renvois ,
les modalités de la compétition du
« knock out » ont été sensiblement
simplifiées. Désormais, en effet ,
toutes les parties devront se ter-
miner sur un résultat positif. C'est
ainsi qu'à l'issue des prolongations
réglementaires , les adversaires
n 'ayant- acquis aucu n avantage ver-
ront le sort décider lequel sera éli-
mine.

Raison qui explique pourquoi
l'équipe vaudoise, qui a vu revenir
au bercail le br i l lan t  Defago. _ s'ef-
força de tenir la dragée haute à son
rival d'ans l'espoir de conserver le
match nul .

C'eût été un exploit... La partie
s'engage sur un terrain bon , mais
mou. Cantonal attaque par l'aile
droite et . après une réaction vau-
doise qui alerte de Kalbermatten ,
deux corners sont siffles contre Ve-
vey. Une échappée de Gay met le
but de Neuchatel en grand danger ;
toutefois , le Veveysan se montre
maladroit dans son tir. Le jeu est
très partagé. Cependant , en dépit de

subtiles, trop subtiles combinaisons
par le centre, le club visiteur n'ar-
rive toujours pas à inquiéter sérieu-
sement les arrières vaudois.

Un bel effort de Knecht , un tir
du même joueu r — la balle a frisé
la latte transversale — ont suivi
une échappée-éclair de l'ailier
d'roit local. Il y a 20 minutes que
le jeu a commencé et les Veveysans
ne se contentent pas d'une pruden-
te défensive ; leurs coups de bou-
toirs sont aussi nombreux que le
furent  les exploits plus décisifs des
Neuchâtelois.

Les Neuchâtelois se rendent
compte que leur tactique ne prévau-
dra pas contre deux arrières solides
et sûrs, qu 'il faudra varier le jeu
davantage. Le. résultat ne se fait
pas attendre. Après avoir passé la
balle de l'ailier droit à l'ailier gau-
che, ce dernier la transmet à Saner
qui , d'un shot fulgurant , ouvre le
score. Ci 1 à 0 pour Cantonal à la
22me minute .

La partie se poursuit avec (Tes al-
ternatives diverses. Knecht . en po-
sition d'offsid« diribbl. plusieurs
jo ueurs alors oue les arrières ve-
veysans s'immobilisent , attendant
une décision de l'arbitre. Celui-ci
reste muet et l'avant-centre neu-
châtelois n 'a aucune peine a diri-
ger le bal lon au bon endroit, de
sorte que Cantonal mène par 2 à 0.
But accueilli par les sifflets du public.

Un coup franc indirect pour char-
ge incorrecte de Morandi amène
une situation délicate pour Fra-
gnière que sauve d'une capitulation
1̂  montant gauche (Te son but. Les
dix dernières minutes anpairtien-
nent à Vevey qui, sans beaucoup
s'embarrasser des finasseries de son
fi"*and adversaire, par un jeu de dé-
placement incessnnt du centre aux
ailes, décoch e plusieurs directs à
l'adresse de KalbermaUten.

Au début de cette première man-
che, les visiteurs nous ont paru ner-

veux ; phénomène qui s'est traduit
par beaucoup d'imprécision dams
les tirs au but. Par la suite, une
meilleure tactique a eu tout de suite
pour résultat de leur donner l'avan-
tage. En revanche, le trio intermé-
diaire a fort bien tenu son rôle de
préparateur d'offensive quand i'1
n'était pas occupé à prêter main
forte aux défenseurs. Ces derniers,
qui n'ont pas eu à se tourner les
pouces, ont été assez bons ; Sauvain
a commis pourtant plusieurs fau-
tes et ses dégagements n'ont pas eu
une netteté satisfaisante.

Territorialement parlant, Vevey n'a
été dominé que rarement. Son jeu
simple, direct, efficace en avant, ré-
pond davantage à ce qu'on attend
d'un jeu de coupe : jeu sec et varié.
Chez les Neuchâtelois, une techni-
que supérieure , un jeu de tête très
adroit ; mult i tude de combinaisons
variées leur ont permis de prendre
l'avantage. C'est avant tout la classe
qui a parlé.

La seconde mi-temps
A la reprise, un chassé-croisé Fac-

chinetti-Pinter-Knecht amène le bal-
lon à l'avant-oentre qui, sur la ligne
même des buts, marque un inélucta-
ble troisième point.

Les Veveysans ne se découragent
pas. Defago , qui aura été le meilleur
chez les vaincus, après avoir parti-
cipé à toutes les actions d'éclat de
sa ligne d'avants, se replie: l'arrière
Brunet , blessé, ayant dû quitter le
terrain. Durant son absence (un quart
d'heure) Cantonal prend un net as-
cendant et le jeu se passe dans le
camp veveysan où Fragnière à fort
à faire à éviter une aggravation du
résultat. C'est alors que les avants
cantonaliens peuvent s'en donner à
cœur joie à jongler avec la balle.

Brunet rentré, là catastrophe pres-
sentie est conjurée. Un superbe ser-
vice de Defago à l'ailier gauche Bo-
ralay nous vaut une situation épi-
que devant les bois neuchâtelois.
Renvoyée on ne sait comment, la
balle rebondit sur un dos neuchâte-
lois et le cuir entre dans les buts.

D'extraordinaire façon , Vevey a
sauvé son honneur d'équipe. Ce suc-
cès involontaire est néanmoins tout
ce qu 'il y a de plus mérité , car le
onze vaudois se reprend et plusieurs
descentes auraient mérité un sort
meilleur.

La fin du match est de nouveau
très partagée et très mouvementée.
L'équipe neuchâteloise nous a un
peu déçu. Toutefoi s, il est juste de
tenir compte de l' exiguité du terrain
beaucoup plus favorable au jeu sim-
pliste des Vaudois qu'aux entrepri-
ses raffinées de leurs vainqueurs.
Chez Vevey, il faut citer le gardien.
Morandi. Boralay et Defago ; chez
Cantonal. Knecht . Warpelin. Pinter.
Arbitrage mon. comme le terrain.

Cantonal : de Kalbermatten ; Brô-
nimann, Sauvain ; Pinter, Hurbin,
Cattin ; Warpelin, Facchinetti ,
Knech t, Saner, Sandoz.

Arbitrage : M. Lutz , Genève.
Pour le championnat juniors,
dimanche, au stade de Neuchatel , la
première équipe de Cantonal a bat-
tu Chaux-de-Fonds II par le score
de 7 à 0. A ce jour, les juniors du
Bas ont 67 buts à leur actif contre
zéro.

(imi-temps, 1 à 0)
Sous les ordres de M. Grassi (Bel-

linzone), et en présence de quelque
1800 spectateurs, les équipes se pré-
sentent dans les formations suivan-
tes :

Chaux-de-Fonds : Béguin; Roulet,
Stelzer ; Vuilleumier, Volentik, Hotz;
Prod'hom, Bâchasse, Burnet, Schwei-
zer, Buser.

Lucerne : Bizzari ; Moser, Sydler;
Jutzler, Vernati, Grether ; Broeni-
mann, Gloor III , Korber, Gloor IV,
Bon Riposo.

Dès le début de la partie, le jeu
est très agressi f, chaque équipe cher-
chant à s'assurer un avantage immé-
diat. Lucerne opère d'une façon plus
dangereuse, mais les locaux gâchent
lamentabl ement deux magnifiques
centres. Enfi n, à la suite d'une belle
combinaison Gloor III , Korber, Gloor
IV, Béguin doit s'avouer battu à la
25me minute.

A chaque instant, on croit à un
nouveau succès des locaux , mais
Chaux-de-Fouds fait  mieux que de se
défendre, et la mi-temps survient
sans changement.

Dès la reprise, on sent que les Mon-
tagnards veulent égaliser à tout prix.
Déj à, le gardien lucernois est battu ,
mais la latte le sauve au dernier
moment et Vernati écarte le danger.

Malgré une vive résistance adver-
se, Lucern e concréti se son avantage
territorial toujours plus marqué par
trois buts de bonne facture et contre
lesquels Béguin est impuissant. Dès
lors, le match est joué et la partie
perd de son intérêt. Sur passe d?
Gloor III , Bon Riposo, qui s'est par-
ticulièrement distingu é, porte la
marque à cinq. Ma lgré tous les ef-
forts des Montagnards pour sauver
l'honneur, le score restera inchangé
jusqu 'à la fin.

Lucerne doit sa victoire à Vernati
et à sa ligne d'avants. Quant à l'équi-
pe neuchâteloise. elle manque de réa-
lisateurs et son co^part impnt off en-
sif pèche par excès de fignolage .

Lucerne bai Chaux-de-Fonds
par 5 à 0

Granges bat Young fellows
I à 0

(mi-temps 1 à 0)
C'est devant un public de plus de

2500 personnes que les équipes sui-
vantes s'alignent aux ordres de M.
Schurch, de Winterthour :

Granges : Ballabio ; Guerne,
Kaufmann ; Courtat , Aebi, Tanner ;
Schafroth , Ducommun. Righetti ,
Artimovicz, Stuber.

Young Fel'ows : Ruesch ; Seiler,
Kielholz ; Nausch, Bunzli , Tavaret-
ti ; Dériaz, Fink, Lusenti, Hasler,
Ciseri.

D'emblée, le jeu est très rapide
et les deux équipes donnent à fond.
Chez les locaux, Artimovicz se fait
remarquer par ses nombreux tirs
puissants et précis, mais l'excellent
Ruesch retient tout . Granges possè-
de un léger avantage ; les Soleurois
combinen t mieux et amorcen t de
belles attaques, tanefis que Young
Fellows lance principalement Cise-
ri. Le mauvais état du terrain em-
pêche un jeu de bonne facture et

de part et d'autre les passes sont
imprécises.

A la 40me minute, Righetti est
fauché dans les seize mètres et l'ar-
bitre accorde penalty, lequel est
transformé par Aebi. Et la mi-temps
est sifflée peu après.

A la reprise, la partie est âpre-
ment disputée. Young Fellows four-
nit un gros effort et l'on voit Kiel-
holz jouer centre-avant. Les bois de
Ballabio sont bombardés, mais no-
tre gardien national retient tout . La
fin survient alors que Granges atta-
que et manque de bien peu un se-
cond but , Righetti ayant envoyé la
balle sur la latte. R. C.

Le championnat suisse
Première ligue

Trois parties seulement ont été dis-
putée s pour le championnat de pre-
mière ligue.

En voici les résultats : C. A. Ge-
nève-Urania , 4-2 ; Berne-Monthey,
2-1 ; Fribourg-Dopolavoro, 2-1.

Deuxième ligue
International - U. G. S. II , 1-0; Chê-

nois - Gland , 2-2; Mailey - Tour de
Peilz , 3-1; Martigny - Chippis, 3-2;
Renens - Sierre, 6-0 ; Pully - Sion,
2-2; Monthey II - Lausanne II, 1-8;
Xamax . Gloria le Locle, 3-6; Yver-
don - Payerne , 1-3; Cantonal II-Tra-
melan, 3-1; Orbe - Neuveville , 3-1.

Troisième ligue
Hauterive I - Gloria II, 1-3; Colom-

bier I - Étoile II, 1-4.

Fribourg - Dopolavoro 2 à I
Le public de Fribourg. privé depuis

assez longtemps de matches, s'était
rendu en grand nombre au stade de
Saint-Léonard.

D'une manière générale, Fribourg
a dominé. La défense de Dopolavoro
a fait échouer longtemps les attaques
adverses, et parfois de brillantes
échappées, sur effort individuel , ont
mis les buts fribourgeois en danger.

C'est vers la vingtième minute que
le jeu a commencé à se dessiner. Fri-
bourg attaqua en force, mais l'esprit
de réalisation manquait.  Jusqu 'à la
mi-temps, aucun but n'a été marqué.

Après le repos, le jeu s'est animé.
A la 20me minute , l'équipe visiteu-

se a contre-attaque et a marqué le
premier goal.

A la 25me minute, sur centre de
Dietrich , toujours agile et vigoureux,
Neuhaus a égalisé.

Dès ce moment. Fribourg a con-
servé l'avantage et à la 43me minute ,
sur corner. Gothuey trompa le gar-
dien adverse.

Le match France-Espagne
Dimanche, à Séville, l'Espagne a

battu la France par 4 buts à 0 (mi-
temps, 2 à 0).

Le championna t d'Italie
Voici les résultats du championnat

d'Italie :
Ambrosiana-Lazio, 0-1 ; Livorno-

Liguria , 2-0; Modena-Torino, 0-3; Na-
poli-Triestina , 0-1; Bologna-Venezia,
2-1; Juventu s-Atalanta, 1-1; Genova-
Milano, 1-1; Roma-Fiorentina, 1-0.

Le calendrier
de ligue nationale
Le comité de ligue nationale a

décidé que tous les matches en re-
tard et comptant pour le premier
tour devront être joués avant le 12
avril ; il est possible que des matches
soient fixés aussi pendant les fêtes
de Pâques.

Les matches de premier tour sont:
Chaux-de-Fonds - Young Fellows ;
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall; Gran-
ges - Bienne; Young Fellows - Can-
tonal et Grassh oppers - Young Boys.

Voici le calendrier à partir du 12
avril :

12 avril : Lugano - Servette, Lausanne -
Grasahoppws; Young Boys - Young Fel-
lows Cantonal - Granges, Bienne - Chaux-
de-Ponds, Saint-Gall - Nordstern, Zurich-
Lucerne.

19 avril: Servette - Zurich, Lucerne -
Saint-Gall. Nordstern - Bienne. Chaux-de-
Fonds - Cantonal. Granges - Young Boys,
Young Fellows - Lausanne, Grasshoppers -
Lugano.

26 avril: Grasshoppers - Servette . Luga-
no - Young Fellows. Lausanne - Granges,
Young Boys - Chaux-de-Fonds. Cantonal -
Nordstern. Bienne - Lucerne, Saint-Gall -
Zurich.

3 mal: Servette - Saint-Gall, Zurich -
Bienne, Lucerne - Cantonal, Nordsitern -
Young Boys, Chaux-de-Fonds - Lausanne,
Granges - Lugano, Young Fellows - Grass-
hoppeis.

10 mai: Young Fellows - Servette,
Grasshoppers - Granges. Lugano - Chaux-
de-Ponds. Lausanne - Nordstern, Young-
Boys - Lucerne, Cantonal - Zurich, Bien-
ne - Saint-Gall

14 mai (Ascension): Servette - Bienne,
Saint-Gall - Cantonal, Zurich - Young
Boys, Lucerne - Lausanne, Nordstern -
Lugano. Chaux-de-Fonds - Grasshoppers,
Granges - Young Fellows.

17 mal: Granges - Servette. Young Fel-
lows - Chaux-de-Fonds, Lugano - Lucerne,
Grasshoppers - Nordstern, Lausanne - Zu-
rich, Young Boys - Saint-Gall, Cantonal -
Bienne.

31 mal: Servette - Cantonal, Bienne -Young Boys, Saint-Gall - Lausanne, Zu-
rich - Lugano, Lucerne - Grasshoppers,
Nordstern - Young Fellows, Chaux-de-
Fonds - Granges.

7 Juin: Chaux-de-Fonds - Servette,
Granges - Nordstern, Young Fellows - Lu-
cerne, Grasshoppers - Zurich, Lugano -
Saint-Gall. Lausanne - Bienne, Young
Boys - Cantonal.

14 Juin: Servette - Young Boys, Canto-
nal - Lausannei Bienne - Lugano, Salnit-
Gall - Grasshoppers, Zurich - Young Fel-
lows, Lucerne - Granges, Nordstern -
Ohaux-de-Fonds.

21 Juin: Nort -tern - Servette; Chaux-
de-Fonds - Lucerne, Granges - Zurich,
Young Fellows - Saint-Gall, Grasshoppers -
Bienne, Lugano -.Cantonal, Lausanne -
Young Boys.

28 Juin: Servette - Lausanne, Young
Boys - Lugano, Cantonal - Grasshoppers,
Bienne - Young Pellows, Saint-Gall -
Granges, Zurich - Chaux-de-Fonds, Lucer»
ne - Nordsitern.

r  ̂ 7̂7\ ——
Uès la cueillette on s'est appliqué à éliminer les cosses trop
mûres ou mal venues. Et c'est maintenant une seconde
épreuve que doit subir chaque sac avant d'être admis à
l'honrteur de la réception. Le contrôleur les examine l'un
après l'autre et prélève des échantillons. Car notre fabrique
vise à la qualité, qui exige à tous égards la conscience la plus
exacte. Vous en avez la preuve dans la délicatesse exquise
des petits pois Roco.- <3JV.

Les petits pois Roco, récolte 1941 jâf

L

«Roco» Fabrique de Conserves de Rorschach S.A.j
^ J
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Vve Rob. Zwahlen, Fresens.
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chez Mme Betty Fallet, Grand'Rue
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avec la g

Machine à coudre
PFAFF
Z I G- Z A G

Grandes facilités
de paiements

Démonstration :
Causeuses Modernes S.A.
Seyon 8 — Neuchatel



Les épreuves des championnats suisses
universitaires de ski à Zermatt

C'est par temps froid , mais beau,
que se' sont déroulées samedi, à Zer-
matt , tes épreuves de la seconde Jour-
née des championnats suisses univer-
sitaires. Le slalom a été organisé te
mat in  et les concours <te saut spécial
et combiné l'après-midi.

Voicj tes résultats:
SLALOM: Dames: 1. Verena Fuchs, Bâle.

85" 4; 2 hors concours, Ursula Friedrich,
Bftle , 86" 4; 8. Verena Keller, Poly Zurich,
98" 4.

Messieurs, lre classe, catégorie I: 1. Luc
NlggU, Berne, 75" 2; 2. Sacha Molnar, Poly
Zurich, T?" 5: 3. Marc Htxller. Berne, 18" 4.

Catégorie II: 1. W. CSwlsit, Bftle, 8Q"8;
2. H. Kessler, Zurich, 98" 6; 8. M Aeschba-
ober, Beirne, 98" 7.

Deuxième classe: 1. Tonl Page, Zurich,
WT, 2. Alberto Ardtai. Rome, 93" 8; a.
Otto Zumstetn , Bâle, 100" 3.

Troisième classe: 1. Ejracher. Zurich,
119"; 2. R. Hotz, Zurich, 126" 1; 3 Vin-
cenzo da Porta , Rome, 136" 6.

SAUT SPÉCIAL: classe I, catégorie I:
1, Aitfbiur Nordite, Poiy Zurich, 228,7
(sauts de 33 m. et 32 m. 60); 3. Kalle
Smestad, Poly Zurich. 221,7; 3. Georges
Blgruet , Lausanne, 221,6.

Catégorie II: 1. Constantin Oachln, Fri-
bourg, 181,4; 2. W aandkelm, Zurich,
127,6.

Classe I|: 1. Louis Melsscer, Berne,
173,3; 2. C. Preltner, Lausanne, 134,7.

SAUT COMBINÉ: 1. Rolf Lonevlg, Poly
Zurich, note de combiné 30,9; 2. Georges
Plguert, Lausanne, 26.6; 3. P. CaduK Ber-
ne, 31,8,

COMBINÉ FOND - SAUT: 1 Georges Pi-
guet, Lausanne 26,50; 2. F. Oaduff , Beirne,
36.38; 3. BoM Lonevlg. Poly Zurich, 54,38.

COMBINÉ DESCENTE - SLALOM: 1.
Luc Niggli , Berpe, 5,60; 2. Rod. Schmid,
Zurich. 7,07; 3. Molnax, Zurich, 9,73.

COMBINÉ QUATRE: 1. Georges Piguet,
Lausanne, 3fl ,14; 2 F. Oadufl Berne, 54,70;
3. R. Lonevlg, Zurich, 76,93.

COMBINÉ DAM1S: 1. Verena Fuchs,
Bêle, 0 polmt; 2. hore concours, Ursula
Friedrich , Bâle 4,46; 3. Verena Keller, Zu-
rich, 10,03.

La journée de diT"qi?eliB
La dernièye épreuve de ces cham-

pionnats] la course, de relais, a été
disputée dimanche matin.

En voici tes résultats:
1. Poly Zurich, équipe norvégienne I

(Lonevlg - atephenson - Nlelsen - An vile -
Stavenstoand), 1 h. 51' 17"; 2. Uni Berne,
1 h. 65' 23"; 8. Poly Zurich, Norvège II,
1 h 58' 29"; 4. Uni B4J» I, 2 h. 1' 4"; 5.
Uni Padoue , 3 lt ll 46"; 6. Uni Milan. 2 h.
1' 47".

Le concours interne
dn Ski-club

de Nenchâtel
L* concours interne du Ski-club

de Neuchatel a été disputé samedi et
dimanche, à Tête de Ran.

l*s épreuves se sont déroulées pax
te mauvais temps, mais la neige était
très glissante. Voici tes résultats :

Course de fond
Vétérans: Jean Dubois, 44' 23"3; 3. Paul

QasChen, 45' 54" 0; 3. Maurice Vuille, 58'.
Seniors: 1 Edmon d Quinche , 37' 47" 4;

2. François Rochat, 29" 5"2; 3- Henri Vac-
ciner, 85" 33"; 4. Marcel Vauchear, 37' 29",

Juniors: 1. François Llacher, 36' 83" 8;
9. Henri Sandoz. 40' 2"; 3. Jean-Mari© Mo-
rto, 41' 49" 4; 4. Marcel Rutti, 41' 65" 3.

Slalom
Juniors: 1. Jean-Marie Marin, 66" 2; 2.

Plene-As-drô Parre, 71"; 3 Marcel Rutti,
71"3; 4. Jean-Pierre Perratone, 82"; 4-
François Lisoher, 89" 3: 6. Henri Bceux-
quln, 91"; 1. Sylvie Galil-Ravictoi, 92"4;
8. Rolf Knobel, 94"; 9. Henri Sandoz, 99" 8.

Seniors: 1. Edmond Quinche. 65" 8; 2.
Henri V_uch«r, 71" 2; 3. François Rochat,
74" 8; 4. Frédéric Nicoud, 92" 8; 5. Eryln
Metz, 110" 4; 6. Max Bonnet, 180" 8.

Descente
Juniors: i. Jean-Marie Marin, 128"8; 3.

Ifercel Buta, 133" 6; 3 Pierre-André Fa-
vre, 134"; 4. Jean-Pierre" Berraitone, 139" 8;
6. Henri Sandoz, 145" 4; 6. François Li-
soher 149"; 7. Roll Knobel, 162" 3; 8. Syl-
vie GtalU-Raylictal. 173" 3; 9. Hemi Bour-
quin. 196" 8 ; 10. Jean-Louis Béguin, 200".

Seniors: François Hochât, 120" 8; 3.
Henni Vaucher, 139" 8; 3. Erwin Metz,
154" 6; 4. Georges Méroa, 156" 2; 6 Ro-
bert Ba£er, 222" a.

Dames: 1. Yvomne Méroa, 31Q"6; 2. Lu-
cienne Nicoud, 218" 8; 3. Simone Gut-
knecht, 886" 4.

Combiné
Juniors: 1. Jean-Marie Morln. 190

potots; 2. Marcel Ruitrtl, 204,8; 3. Pierre-
André Favre, 205; 4. J.-P. Perratone, 321,8;
5. Français Lisoher, 238,2; 6 Henri Sandoz,
245;2; 7. Roif Knobel, 256,2; 8. Sylvio
Galll-Ravlctoi , 385,6; 8. Henri Bourquin ,
287,8.

Seniors: 1. François Rochat, 195,6 points;
2. Henri Vaucher, 211; 3. Erwln Metz,
208.

Course de fond
et concours de saut

au Locle
(c) Courageux orot été les sauteurs
qui, dimanche après-midi, se sont af-
frontés sur le tremplin de la Combe-
Girard. En effet, les épreuves se sont
disputées «oins une pluie fine quj ren-
dait les "pistes très glissantes. De
nombreuses chutes, heureusement
sans gravité, out été enregistrées. Ce-
pendant, Wenger, de la Chaux-de-
Fonds, a subi une très forte commo-
tion et souffre probablement «l'une
fissure à la hanche. :

Samedi après-midi a eu lieu la cour-
se de fond gagnée par te Chaux-de-
Foranter Soguel devant les meilleurs
coureurs de la région.

Comme la piste de slalom était im-
praticable en raison du manque de
neige sur les pertes de l'Àrgillat, I"J£U
térèt s'est porté, l'après-midi, sur te
concours de saut.

Voie» les principaux résultats:
CLASSEMENT COMBINÉ (course _e

fond et saut); 1 Waltfcier Jeandel, la;
Ohaux-de-Foridis, 32,05 points; 2. René
Gygax, le Loole, 38,50; 3. Emile Perret, le
Locle, 90,47; 4. Han_ Zurbrlggen, Saas-
Fée, 317,18. .

SAUT: Junlprs: l. André Gyaer, le Locle,
207,5 points (sauts de 51 m. 50 et 58 m.);
2, Edouard Ernst, le Locle, 204,6; 3. Qal-
vlsberg, le Locle, 202,6; 4. J.-P. Hasler, le
Locle; 5. Rosselet , la Chaux-de-Fonds; 6.
René Jeandel , la Chaux-de-Fonds; 7. Da-
niel Ernsit, le LocJe; 8. ex-aequo René Ver-
netti, le Locle.

Seniors II: 1. Victor Huguenln, le tocle,
315,6 points (sauts de .51 m. et 58 m.);
2. Supersaxo, Saas-Fée, 212.2; 3 Paul
Keller, Davos. 197,2; 4. Ed. Mathls, la
Ohaux-de-Ftmds; 5. Willy Girard, le Lo-
cle; 6. Schnetzer, le Locle; 7. Pierre Jull-
lerat, Moutier; 8. Pierre Whall, Moutier.

Seniors I: Georges Keller, Davos, 226,5
points (sauts de 60 m. 50 et 60 m. 60);
2. Edgar Hùmbért-Droz, le Locle, 216,2; 3.
Hans Çurbriggen, Saas-Fée, 206,8; 4. Hen-
ri Piaget, le Locle-; 6. Walther Jeandel , la
Chaux-de-Ponds; 6. Otto Bichsel. Beirne;
7. Emile Penret, i» Locle; 8. René Gygax,
le Locle.

La situation militaire
sur le f ront de Vest

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dans ce dernier secteur, les Alle-
mands tentent d'attaquer la cita-
delle de Balaklava, sur la mer Noi-
re, d'où une importante route con-
duit à Sébastopol. La «Wehrmacht»
diri ge un violent feu d'artillerie
contre la citadelle et elle a lancé,
au cours de la journée d'hier, sept
att aques qui ont été repoussées.

Concernant la situation cfe Kar-
khov, le journal soviétique « Kras-
naïa Swesta > écrit que l'heure de
la libération approche. Des batailles
acharnées font rage devant la cita-
delle qui protège la ville. Malgré la
résistance allemande, les troupes de
Timochenko continuent d'avancer
dans la direction du Dniepr. Dans
ce secteur, les envahisseurs ont péri
du dix mille hommes en cinq jours
et le bataillon belge «Wallonie » â
été presque entièrement anéanti. P

Plus au nord, les Russes ont cou-
pé la voie ferrée qui relie Koursk à
Qrel. Les localités fortifiées d'Ols-
hask, à 20 km. au suc} d'Orel, et de
Chotînetz , à 50 km. au nord-ouest
de cette ville, ont été rêoccupêes
par les forces soviétiques.

Sur le fron t du centre, des para-
chutistes russes ont repoussé une
forte attaque allemande. Durant
cette opération, cinq cents soldats
S S ont été tués. Les Russes se trou-

vent maintenant dans les environs
de Yelna, sur la route de Smolensk
et ils ont occupé dans cette région
les localités de Lowinkovo et de
Glinka.
—i —__________ ¦¦
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La version britannique
de la bataille navale de Java

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le « De Ruyter » fut atteint par un
obus. Immédiatement après, îl modi-
fia complètement sa route, afin , pré-
sume-t-on , d'éviter des torpilles lan-
cées par l'ennemi. Les autres, croi-
seurs alliés immitèrent le mouve-
ment, lorsqu'une explosion sous-ma-
rine se produisit simultanément à
bord du « De Ruyter » et du « Java ».
Les deux croiseurs néerlandais som-
brèrent et coulèrent immédiatement.

Les pertes inf ligées
aux Nippons

Il n'est pas passible d'évaluer exac-
tement les dégâts infli gés à l'ennemi,
durant ces actions. Les observateurs
à bord du croiseur « Perth » estimè-
rent qu'un croiseur nippon, armé de
canons de 8 pou ces, fut coulé! qu'un
croiseur de la même classe fut en-
dommagé et qu'un destroyer fut cou-
lé. On signale aussi qu'un croiseur
de la classe du « Mogami », de 8500
tonnes, fut mis en feu et que trois
destroyers furent endommagés et
laissés en train de brûler ou de cou-
ler.

Avec l'ennemi maître de la mer et
des airs, au nord de Java, le com-
mandement allié dut résoudre le pro-
blème du dégagement des navires al-
liés restants d'une situation très dan-
gereuse. -, "

Tragique retraite
Après l'obscurité, le 28 février, le

croiseur « Perth » qui, avarié, avait
rejoint Tanjong et Priok, reprit la
mer, avec l'intention de passer le dé-
troi t de la Sonde, durant tes heures
de la nuit. Durant la nuit, on reçut
du navire une information disant
qu'il était entré en contact avec des
forces navales japonaises, au large
de la pointe Saint-Nicolas, vers
23 h. 30. Depuis lors, on n'eut plus
aucune nouvelle du « Perth », ni du
croiseur américain « Houston ».

La même nuit l'« Exeter », qui ne
pouvait pas naviguer à plus de la
moitié de sa vitesse normale, quitta
Sourabaya, accompagné du destroyer
« Encounter » et du destroyer améri- '
cain « Pope ». Dans la matinée du di-
manche, 1er mars, 1 « Exeter » signa-
la qu 'il avait aperçu trois croiseurs
ennemis se dirigeant vers lui. Plus
aucun signal ne parvint ensuite du
croiseur, ni de r« Encounter » ou du
« Pope »,

Le destroyer hollandais «Evertsen»
rencontra deux croiseurs japonais
dans le détroit de te Sonde et fut
endommagé et contraint de s'échouer-

Le destroyer « Stronghold » et le .
sloop australien « Y^rra » sont êga- ,
lement manquants et doivent être
considérés comme perdus.

Tous les autres navires de guerre
alliés qui se trouvaient dans tes eaux
de Java sont saufs, à l'exception da
quelques petits navires, des navires
auxiliaires, au sujet desquels tes
nouvelles manquent encore.

Vomirai Doorman
aurait pé ri

LONDRES, 16 (Reuter). — On craint
que l'amiral Doorman, qui comman-
dait la flotte alliée dans la bataille
de la mer de Java, n'ait péri, au
cours de celle-ci. Agé de 53 ans, il
commandait le service de l'aviation
navale aux Indes néerlandaise, lors-
qu 'il fut nommé au commandement
de l'escadre alliée.

L'exposé de IH. Kobelt
an congrès dn parti radical

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

H s'agit de faire des services de re-
lève courts, mais bien préparés. On
tiendra compte des nécessités de
l'agriculture en périodes d'ensemen-
cement et de récoltes, mais il ne sau-
rait être question de libérer définiti-
vement les agriculteurs de leurs obli-
gations militaires ; étant donnée la
courte période du service de relève,
il convient de transférer dans la vie
civile la préparation physique du
soldat. Ctest pour cela que l'on consi-
dère comme urgent le règlement de
l'enseignement militaire préparatoire,

LES FRAIS DE MOBILISATION
M. Kobelt fait observer que les

frais de mobilisation pour une seule
année sont aussi élevés maintenant
que pour toute la mobilisation de
1914-1918. Toutefois, les considéra-
tions d'ordre financier ne sauraient
:être déterminantes lorsqu'il s'agit de
la sécurité du pays. Jusqu'à présent,
le Conseil fédéral a approuvé tous
les crédits dont avait besoin l'armée.
Les économies sont partout réali-
sées, là où elles sont possibles, sans
porter préjudice à la défense du pays.
L'APPROVISIONNEMENT DU PAYS
; En ce qui concerne l'approvision-
nement du pays, celui-ci exige la mi-
se à contribution de toutes les forces
de la natiop. U fau t tirer de notre
soi tous les produits qu'il peut don-
ner. Il faut aussi produire, dans nos
.usines, tes marchandises qui nous
permettent d'échanger avec 1 étranger
jlés objets de première nécessité qui
bous manquent.
j L'approvisionnement du pays en
idenrées alimentaires et le maintien
de nos possibilités de travail n'inté-
ressent pas seulement le peuple,
mais aussi l'armée, car la fa im et le
chômage affaibliraien t la force de
résistance du peuple et de l'armée,
mais non leur volonté de résistance,
Le soldat, pauvre ou riche, remplit
de la même façon son devoir. Il ne
combat pas pour des valeurs maté-
riel l es, mais pour la liberté et l'hon-
neur.
LE CHOMAGE MENAÇANT

M. Kobelt a parlé en terminant du
problème du chômage et de la créa-
tion d'occasions de travail. Depuis le
début des hostilités il n'y eut au-
cun chômage grave en Suisse. Des
indices laissent prévoir que dans un
avenir proche ou lointain, la lutte
contre te chômage devra être repri-
se. Le danger provient, en premier
lieu , de la pénurie croissante de ma-
tières premières, de carburants et de
combustibles.

Toutes les mesures doivent être
prises à temps pour parer au danger
du chômage. D convien t de faciliter
Le commerce d'exportation. Il ne faut
recourir aux travaux de chômage
qu'en cas de nécessité absolue. Il doit
s'agir de travaux utiles à l'ensemble
de l'économie nationale, tels que
l'aménagement de nos forces hydrau-
liques.

LES CAISSES DE COMPENSATION
Le financement de la création d'oc-

casions de travail doit provenir, en
partie, du fonds de compensation
pour pertes de gains et de salaires
en faveur des militaires. La mise à
contribution de oe fonds pour com-
battre , te chômage s'impose parce
qu'il s'agit là d'une mesure urgente,
immédiate et provisoire, dictée par
la guerre, alors que l'assurance vieil-
lesse et la protection de la famille
exigent des mesures durables. Les
moyens du fon ds de compensation
ne serviront qu'à couvrir la moitié
des frais de la Confédération pour la
création d'occasions de travail , l'au-
tre pattie doit être fournie par une
autre voie," et naturellement aussi
par la mise à contribution du capi-
tal.

LES PILIERS DU FRONT
EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR

L^ défense militaire et le travail
sont les piliers du front extérieur et
intérieur. Dans cet ordre d'idées, le
front intérieur n'est pas moins im-
portant que le front extérieur. Un
affaiblissement de l'un porterait at-
teinte à l'autre.

Le gouvernement national porte la
responsabilité de ces deux fronts.
L'histoire ]a plu® récente montre
avec une force évidente l'étendue et
la grandeur de cette responsabilité.

La défense natiopale et le travail
son t les deux facteurs de la politique
de la Confédération suisse. Le but
que celle-ci se propose finalement est
le maintien de l'unité nationale et de
l'indépendance de la patrie.

Le congrès du parti radical
suisse

ZURICH, 15. - Le parti radical^
démocratique suisse a tenu à Zurich
un congrès extraordinaire qui a réuni
302 délégués ayant droit de vote, ainsi
qu'un grand nombre d'autres mem-*
bres du parti.

M. Wey (Luoenne), président du
parti , dans son allocution d'ouvertarâ
a relevé qu'un accroissement des ac-
tivités du parti s'est manifesté de-
puis un an.

Le président a terminé $cto allocu-
tion en souhaitant la bienvenue aux
conseillers fédéraux Wetter, Stàmpftii
et Kobelt et à l'ancien conseiller fé-
déral Meyer.

Le point te plus importarat du con-
grès a été marqué par te discours du
conseiller fédéral Kobelt sur la défen-
se nationale et le travail, discours
que nous publions plus haut, -

Pour terminer, te congrès a adopté
à l'unanimité une résolution disant
que les mesures, prises jusqu'ici pour
sauvegarder notre neutralité et notre
indépendance, ont atteint leur bïft.

le parti exprime sa confiance au gou-
vernement du pays et ft l _imée. Il Insiste
sur la nécessité de maintenir là prépara-
tion et l'Instruction militaires et de mettra
toutes les forces disponibles ft la disposi-
tion du redressement économique. Il dé-
clare que, pour éviter des tensions socia-
les, 11 s'agit d^assuIer le travail et le pola
à toutes les classes d* la population. II
appuie lea préparatifs pris par 1» gou*er-
nemenit du pays, en liaison avec leg orga-
nisations d'économie de guerre, pour pré-
venir le chômage menaçant, par un plan
à longue portée H repousse toute reven-
dication Inspirée d'un égoïsrme politique
ou économique.

M. Wetter, cons-ilter fédéral, e pris
ensuite la parole. D a déclaré que te
Conseil fédéral ne désirait pas, dans
la critique de la politique intérieure,
la même retenue qu'en politique ex-
térieure, mais la critique doit être
construotive et contenir des idées. En
temps de guerre, la retenue est au
premier plan, mais après la guerre
des problèmes seront posés ap pays
qui engageront son avenir et qui tou-
cheront aux relations entre l'individu
et la communauté.
»55*îîî95î^S55S^5iS55iî_S«îî^5îîî«9S9556Sî*5î99«

L9allocution du «fj ïïhrer»
à la « j ournée des héros »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

• Quand, en 1940, nous avons célé-
bré Ta fête des héros, nous Je faisions
pleinement conscients et fiers d'avoir
gagné le premier acte d'un différend
qui nous avait été imposé. C'est avec
la plus grande confiance que nous
pouvons envisager de gagner le se-
cond.

-Vhiver russe,
l'épreuve la pins dure
du peuple allemand

» L'Allemagne a triomphé non seu-
lement de la force des armes enne-
mies, mais aussi d'effectifs inépuisa-
bles de peuplades primitives et des
rigueurs effroyables de la nature. Au-
jourd'hui, on peut dire <pe, derrièr e
nous, se déroulait un hiver comme
l'Europe centrale et orientale n 'en
vécurent plus depuis 140 ans. Nos
soldats et ceux de nos alliés ont été
grandement mis à l'épreuve par la
Providence qui voulait pouvoir son-
der leur force de résistance, leur té-
nacité et leur valeur morale.

» Nos soldats et ceux de nos alliés
ont gagné cette épreuve, ce qui per-
met de dire que tout ce qui se pro-
duira désormais sera plus facile que
ce qui s'est passé. En quatre mois
d'été, l'armée allemande, après avoir
réussi la campagne des Balkans, com-
mença sa marche dans l'espace russe.
Des batailles furent livrées et des
victoires furent remportées qui lais-
sent loin derrière elles tout ce que
l'histoire a connu. L'armée allemande
et ses vaillants alliés ont constam-
ment attaqué, battu, dispersé de nou-
velles levées russes/ En quatre mois,
un chemin énorme fut parcouru au
cours d'une offensive qui , quant  à sa
profondeur et à la largeur de ses ac-
tions, demeure sans exemple dans
l'histoire.

_ » Plusieurs semaines avant la pé-
riode prévue, l'hiver s'étendit sur les
plaines russes et sur nos .armées, oe
qui donna à l'adversaire quatre mois
pendant lesquels il chercha à se res-
saisir dans cette lutte lourde de desti-
née. C'était d'ailleurs te seul espoir
des dirigeants du Kremlin de pouvoir
tenter, grâce aux éléments déchaînés
de la nature, de faire subir à l'aimée
allemande te sort napoléonien de
1812.

tes Soviets seront battus
cet été

» Dans une lutte • surhumaine, en
faisant intervenir les dernières
énergies des corps et des âmes, les
Allemands et les soldats des nations
alliées ont eu raison de cette épreuve.
L'histoire sera en état , dans quel-
ques mois, de constater si la nécessité
de véritables hétacombes de vies rus-
ses fut ou non une action militaire
juste ou fausse. Nous savons déjà ,
cependant, que les hordes bolchévis-
tes qui ne réussirent, cet hiver, à
vaincre ni les soldats allemands, ni
les soldats alliés seront l'été prochain
battues jusqu'à leur complète des-
truction par nous.

» Le colosse bolchéviste dont nous
ne connaissons qu'aujourd'hui seule-
ment te danger énorme qu'il représen-
te, ne doit plus pouvoir toucher les
vastes étendues du continent euro-
péen, mais doit être renvoyé à bonne
distance de ses frontières défin itives.
Nous tous sentons à ce moment la
grandeur du temps dans lequel nous
vivons. •

> Une seule solution s'impose, celle
de poursuivre la lutte jusqu'à ce que
l'on garantisse une paix durable, c'est-
à-dire jusqu'au moment où tes enne-
mis de cette paix auront été détruits.
En proclamant solennellement cette
décision, nous voulons être fidèles à
ceux qui donnèrent leur vie pour la
patrie pendant la guerre de 1914 à
1918, à. ceux qui participèrent aux
combats et qui moururent pour te
national-socialisme et pour ceux qui
mènent la lutte dans les batailles
d'aujourd'hui.

» La tentative de puissance située
en dehors du continent de s'immiscer
constamment dans les affaires de
l'Europe et part iculièrement dans oed-
les de notre pays sera réduite à néant
une fois pour toutes. A nous autres
Allemands, il nous est fort indiffé-
rent de savoir si le président Roose-
velt veut vivre et dans quel monde.
Son idée toutefois de créer le monde
allemand ou te monde européen selon
ses besoins, c'estràrdire de renverser
notre propre monde édifié selon no-
tre propre plaisir, et de créer un
monde qui nous hait, non seulement
échouera, mais conduira son propre
pays à la ruine. »

(Extrait an journal «us uauio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.18, lnform.
1»M, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, lnform. 12.55, ensembles vocaux
eulsses. 13.20, musique philharmonique.
16.59, l'heure, lt U.. musique de chambre.
18 h., communiqués. 18.05, la lyre des
Jeunes. 18.20, musique classique. 18.45,
sonates pour flûtes et harpes. 19.15, in-
form. 19.25, courrier du soir. 2Q h., une
heure a l'opéra. 21 h., chronique fédérale.
21.10, pour les Suisses à l'étranger. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER ct tél édiffusion : 12.40,
musique récréative. 17 h., musique de
chambre russe. 16 h., pour les enfants.

19 h., disques. 19.40 orohesitre WU1 CHahé.
20 h., théâtre. 20.30, musique brillante.
21 h., chronique ïédérale. 21.10, pour les
Suisses à l'étranger .

MONTE-CENEIïI  et téléfliffuslon : ia.40,
concert par le R. O 17 h., musique die
chambra. 18 h., musique légère. 1830,
émission agricole. 19.40, disques. 20 h..
pour nos soldats. 20.45, disques, 21 h.,
chronique hebdomadaire. 31.10, chants de
l'Engadlne.

Télédiffusion (programme europ. poux
Neuchatel) :

EUROPE 1: 11 Ta.., 12.15, 15 b. (Allema-
gne), concert varié. 16.10, musique récréa-
tive. 18 b. (Lugano), m(uslque légère. 19.15
et 20.25 (Allemagne), variétés. 21.15 et
22.10, concert.

EUROPE II : 10.30 (Marseille), émission
littéraire 10.50, orchestre Jo Bouillon,
11.45, piano. 13 h. (Paris) , variétés.
12.40. théâtre. 14 h. (Viohy), con-
cert d'orchestre. 15 h. (Mairsellle), oon-

" ceit de solistes. 16 h..
pour madame. 17.10, dis-
ques 18 h., mélodies ryth-
mées. 18.45, rapsodle hon-
groise de Liszt . 19 h., «La
dame blanche» , opéra co-
mique de Boleldleu. 20.50,
musique militaire. 22.15
(Toulouse), concert d'or-
chestre.

ALLEMAGNE : 11 h.,
mua. variée. 16 h., oon-
cert. 19.20. musique ré-
créative. 20 h., concert
voirie.

RADIO NATIONALE
FRANÇAISE : 10.5,0, or-
chestre Jo Bouilton. 11.45,
?ta_to. 13 h., variétés.

2.40, théâtre. 14 h., con-
cert d'orchestre. 15 h.,
musique de chambre. 18
h., orchestre Jo Bouillon.
20.50, musique militaire.

ROME : 16.35, musique
variée. 19.40, airs d'opé-
rettes. 21.05. musique de
chambre. 23 h,, valses et
mazurkas.

BUDAPEST : 17 h.,
concert. 18.20, mélodies
hongroises. 19.40, concer-
to de Mozart. 21.10, con-
cert d'orchestre.

TOULOUSE : 19 h„
c La dame blanche », opé-
ra comique de Boleldleu.
22.15, concert d'orchestre.

NAPLES 1: 21.10, mu-
sique variée.

Mardi
SOTTENS et té léd i f fu -

sion : 7.15, lnform. 12.29,
l'heure. 12.30, pour la fa-
mille. 12.35, musique lé-
gère 12.45, inform. 12.55,
ooncert varié. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique légère.
17.15, chant. 17.40. thé-
dansant. 18 h-, communi-
qués. 18 05, pour les ma-
lades. 18.16. piano. 18.35,
causer , scientifique. 18.45,
romance pour orchestre
à cordes. 18.55. le micro
dans la vie. 19.15, inform.
19.25, programme de la
soirée. 19.30, la vie en
chansons avec Charles
Trenet. 20 h., c Domino ».3 actes de Marcel Achard.
21.50, inform.

Emissions radiophoniques
de lundi

Supplice des
MAUX DE JAMBES

Plaies ouvertes, ulcères variqueux
s'accompagnent de douleurs tor-
turantes ; il semble que la jambe est
labourée par un fer ou un trident.

Contre ces douleurs , dès aujour-
d'hui essayez le Baume V A L Y .
Sitôt les premières applications il
calme les souffrances , active la
cicatrisation , favorise la reconsti-
tution des tissus.

Vous qui souffrez de ces plaies
aux jambes , si anciennes soient-
elles, le remède qui pourra vous
soulager , c'est le

Baume VMY
contre : PLAIES DES «JAMBES

ia boite ; ULCERES VARIQUEUX
DJs fo°ut ES PLAIES OUVERTES
PHA RM ACIES BOUTONS , ECZEMAS

Déporgèn^ral PHARMACIE PRINCIPALE GENÈVE

DERNIERES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le «Queen Mary »
aurait été torpillé

D' après un journal italien

ayant à bord un chargement
de troupes

No us lisons dons le « Corn'ere
d'Italia * cette dépêche que nous pu-

blions sous toutes réserves;
BUENOS-AYRES, 13 (Radio Ste-

. fani). — Dans les milieux navals
argentins, on affirme que le trans-
atlantique britannique « Queen Ma-
ry» qui a iquitté , ces jours, Rio-de-
Janeiro, avec 10,000 soldats nord-
américains à bord, pour une desti-
nation inconnue, aurait été torpillé.

Le « Queen Mary », qui aurait été
gravement endommagé, tenterait
maintenant de rallier la base bri-
tannique des îles Falklamd.

,i ¦ ' " , , ' , P" M un ; nu,

F I A N C É S i

vos A L L I A N C E S  CHEZ

STAUFFER ÏÏTîïS
depuis fr. 13«—

VXAt/m 'S/' SSJ Vmrmrmrrmrsx ^
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ATTENTION
CE SOIR LUNDI, à 2Q h. .30

LA COMÉDIE
DU BONHEUR

avec MICHEL SIMON

En complément : Les chiens
d'avalanche de l'armée suisse

t nrwiiirrin PALAC E

Jï\ *<. THEATRE
"1/V-_a S - / /'

i 1 1  i
A», DES MERCREDI

_M/ Viviane BOMANOE - Louis
^  ̂

JOUVET - Pierre RENOIR
et DALio dans

CAEIA La maison
jMTjH du Maltais
Ce soir et demain: dernières de

CLUB DE FEMMES
Tout de tend'ssse et de çbarme exquis

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo: Fermeture officielle.
Palace: La comédie du bonneur.
Théâtre : Nuits d'Arabie.
Rex: Club de femmes.
Studio : I« pont de Waterloo.

Mouvement de la jeunesse
neuchâteloise pour

le canal du Rhône au Rhin
0e soir, à 20 h. 15, à l'Université,

conférence publique et gratuite du
Dr Y. de Reynier :
« De Bâle à Rotterdam en canot >

Etat civil de Neuchatel
PROMESSES DE MARIAGE

11. Henri-Pierre Petlrtplerre et Dorie-
Cécile Borioli . les deux a Genève.

12. Jean-Samuel Ducommun et Jeanne-
Anrirée-Luolenne Otz, à Peseux et & Neu-
chatel.

12. Albert Paitrik Sauter et Margare_-
Dorlce Penrinj aquet, les deux à Zurich.

1Q. Gerhard-Cari Sander et Hedwig-_Usa
Jans, & Neuchfttel et ft Zurich.

12. Jean-Pierre Oavedlni et Germaine-
Hélène Bilrger, les deux ft Neuchfttel.

£

ânevezih$eâine "*̂de miel commence ^k
dans un decoz A
«SPiCfcliGEfUCO 1
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Avalanche
meurtrière

près de Realp
dans le canton d'Uri

Sur douze paysans ensevelis,
sept seulement ont pu être sauvés

ANDERMATT, 15. - Samedi ma-
tin, entre 11 h. et midi, une énor-
me avalanche s'est abattue derriè-
re Réalp et a enseveli un groupe de
douze hommes. Il s'agit d'habitants
de Réalp, qui allaient chercher du
foin. Des colonnes de secours, des
soldats et le service des avalan-
ches sont en train de rechercher
les victimes.

DOUZE ENSEVELIS...
Les douze paysans qui furent sur-

pris, samedi matin, à 11 h. 30, près
de Réalp, alors qu'ils allaient cher-
cher du foin dans leurs granges à
la montagne, étaient à dix minutes
du village quand l'avalanche s'abat-
tit

Elle s'était détachée du Gerthal,
d'une altitude de 2100 mètres. L'ac-
cident fut observé par les habitants
du village qui organisèrent immé-
diatement une colonne de «secours,
à laquelle se joignirent des mili-
taires.

Les douze paysans étaient enseve-
lis dans la neige. Après peu de
temps, sept d'entre eux furent libé-
rés grâce à la participation de
l'équipe militaire de sauvetage. Ils
ont tous subi des contusions et des
blessures légères. L'un d'eux à la
clavicule cassée.

... ET CINQ MORTS
Sur les cinq autres hommes ense-

velis par l'avalanche, deux furent
retrouvés au cours de l'après-midi,
ils avaient succombé. Il s'agit de M.
Joseph Simmen-Christen, marié,
âgé de 60 ans, et de M. Karl Sim-
men, célibataire, 35 ans. Jusqu'au
soir, on n'avait pas encore retrouvé
M. Aloïs Simmen-Sintmen, marié, 40
ans, et deux jeunes gens d'une ving-
taine d'années, Peter Simmen et
Paul Renner. On craint qu'ils ne
puissent plus être sauvés, i

LES DERNIERS CADAVRES
SONT RETROUVES

ANDERMATT, 15. — Les travaux
de secours sur les lieux de l'acci-
dent du Gerthal, se sont poursuivis
samedi soir à la lueur des projec-
teurs. A 23 heures, les cadavres des
trois dernières victimes de l'avalan-
che, soit ceux d'Aloïs Simmen-Sim-
men, de Peter Simmen et de Paul
Renner, ont été retrouvés, de sorte
que la catastrophe a causé cinq
morts.

L'ASSEMBLÉE GENERALE
DE LA SOCIETE D'AGRICULTURE

DU VAL-DE-RUZ
C'est â la halle de gymnastique du

ohef-lieu, que l'assemblée annuelle de
là Société d'agriculture du Val-de-
Ruz a. tenu ses assises dès samedi
matin.

Environ 200 membres, y compris
les délégués des communes, sur 545
qu'elle comptait en 1941, avaient ré-
pondu à l'appel du comité.

Sous la présidence de M. Henri
Morier, directeur de l'orphelinat can-
tonal, à Dombresson, l'ordre du jour
s'est déroulé dans l'ordre prévu.

I>e rapport
sur l'activité agricole

du district
. Le président salua tout d'abord la

présence de M. Léo DuPasquier, con-
seiller d'Etat et de M. René Bille,
président cantonal, puis il présenta
le rapport officiel. Après avoir évo-
qué les tristesses de 1941 et montré
que la Suisse, par miracle, a conti-
nué à échapper à la tourmente, le
rapporteur souligne que l'économie
dirigée impose ses rigueurs ; la tâche
des chefs en est rendue fort difficile.
Il faut se mouvoir parmi les ordon-
nances, arrêtés et instructions qui
parviennent de partout. Leur appli-
cation nécessite un jugement sûr et
un dose de patience peu commune !

Le président se félicite ensuite que
M. J.-L. Barrelet soit à la tête du
département de l'agriculture et il dé-
clare, que celle-ci n'aura pas de dé-
fenseur plus compétent et plus con-
vaincu.

Il signale le décès de M. Ernest
Bille, membre d'honneur. Pour ho-
norer sa mémoire, l'assemblée se re-
cueille quelques instants.

La situation agricole pour le pay-
san suisse en 1941, poursuit M. Mo-
rier, ne fut pas de tout repos. A
une neige abondante, mais tardive,
succédèrent tout à coup de fortes
chutes de pluie et de malencontreu-
ses gelées. Puis vint la longue pério-
de de sécheresse printanière. Le ren-
dement des pommes de terre fut as-
sez inégal , celui des choux-raves et
des betteraves d'une très honnête
moyenne. Le doryphore s'établit à
demeure dans le pays, bien que la
guerre l'ait relégué à l'arrière plan
de l'actualité. La neige d'automne
n'a surpris que quelques retardatai-
res. Les essais de culture de guerre,
pavot et colza, sont encourageants ;
ils méritent d'être poursuivis au
cours de la saison prochaine. Un au-
tre fait attire l'attention: la pénurie
de graines de semence fourragères
et potagères. Elle est gênante aujour-
d'hui, elle sera inquiétante dans un
an. Il devient donc indispensable que
nos paysans et nos paysannes aussi ,
s'initient déjà à la culture de porte-
graines.

Le rendement en grains au batta-

ge fut très satisfaisant , car la ren-
trée des graines s'opéra dans des
conditions très normales.

Voici un tableau des livraisons
concernant le district :

RécOlte 1940 Récolte 1941
BLfiS INDIGÈNES Kg. Fr. Kg. Pr.

Office local Val-de-Ruz, Nord . . . 150,000 68,160.— 271,400 127,260.85
> » » Côtière . . . 197,400 87,660.— 361,200 166,301.95
» » » Ouest . . . 255,500 112,210.— 396,050 186,703.55

Totaux 602,900 268,030.— 1,028,650 480,266.35
Pour le canton 1,600,900 706,712.— 2.253,808 1,051,679.50

Récolte 1941
Cartes de mouture

BLSS INDIGÈNES Cartes Kg. Pr.
Office local Val-de-Ruz, Nord . . .  166 153,720 14,268,85

» • » » Côtière . . .  102 104,656 8,181.15
» » » Ouest . . 123 113,475 9,394.95

Totaux 391 371,851 31,784.95
Pour le canton 1,492 1,169,607 108,920.70

Les vergers du Val-de-Ruz, cette
année, n'ont pas enrichi leurs pro-
priétaires. Peu de pommes et peu de
poires. Davantage de fruits à noyaux.

Par suite de l'extension obligatoire
des cultures, le manque de disponi-
bilités fourragères a conduit à une
compression progressive du cheptel
suisse. La production du bétail bais-
se. Il convient de ne garder que des
animaux de choix, d'une productivi-
té éprouvée. Le prix du lait ne laisse
aux producteurs qu 'un bénéfice mo-
deste. Malgré les prix payés, incon-
testablement peu rémunérateurs, il
est curieux de remarquer que le nom-
bre des porcs à l'engrais est resté
sensiblement le même ; les gorets et
les truies, par contre, sont en forte
décroissance. Le marché le plus en-
clin actuellement à la spéculation est
celui des chevaux de tout âge et,
pourtant, ni la perspective de tra-
vaux agricoles intensifs, ni la forte
demande en chevaux ne paraît jus-
tifier entièrement la hausse anorma-
le de ces animaux. Une paire de che-
vaux vaut actuellement une fortune.
Il est donc de plus en plus indiqué
d'assujettir au trait les taureaux, va-
ches et génisses.

M. Morier poursuit son rapport en
déclarant que, à ce jour, la chambre
d'agriculture n'est pas encore sortie
des limbes ! Un concours de la cul-
ture des céréales a été organisé en
1941; la liste des concurrents com-
prenait 21 noms. La proclamation des
lauréats, ainsi que la distribution
des prix et diplômes seront faites
à la prochaine assemblée des délé-
gués.

Le concours d'élèves bovins orga-
nisé en septembre 1941, aux Hauts-
Geneveys, a fort bien réussi. 186 piè-
ces de jeunes bétail étaient exposées
et classées.

Le service des approvisionnements
en dépit des difficultés a maintenu
son chiffre d'affa ires. U a passé de

427,614 fr. en 1940 à 444,147 fr. en
1941. Malgré les frais généraux im-
portants et une marge restreinte de
bénéfices, l'exercice 1941 se clôt par
un bénéfice de 7666 fr. 59.

Le bénéfice sera réparti comme
suit: amortissement de la cédule
B. C. N., 3000 fr.; allocations extra-
ordinaires à la Caisse d'assurance
du bétail, 1000 fr.; versement au
fonds de prévoyance, 2000 fr.; ban-
quet et course des dames, 1500 fr.;
à compte capital , bénéfice net
166 fr. 59; ensemble, 7666 fr. 59.

Durant l'exercice écoulé, un judi-
cieux placement des capitaux a été
opéré par l'achat, au moment oppor-
tun d'un moulin à marteaux, grand
modèle, d'une mélangeuse et d'un con-
casseur.

Le président termine en espérant
que l'année 1942 verra les habitants
des villes prendre contact avec la
terre, longtemps méconnue, qui les
fera subsister. Et voici sa péroraison :

« Paysans, voici venir les temps de
l'effort. Mieux vaut cela que de four-
bir les armes. Que j amais votre foi,
votre confiance en vous-mêmes, en
vos autorités et en vos chefs ne chan-
cellent ! On vous demande de faire
œuvre de vie, on ne vous contraindra
pas à la mort. Faire œuvre de vie, il
n'est pas aujourd'hui de plus grand
bonheur. Tenez haut votre idéal , res-
tez fidèles à vos terres, semez et plan-
tez, la Providence vous assistera et
la moisson sera belle ! »

L'exposé de M. Morier soulève de
vifs applaudissements.

Comptes et nominations
Les comptes de la société, pour

1941, accusent un déficit de 152 fr. 05
et la fortune nette une diminution
d'actif de 480 fr. 55.

Au nom de la commission des
comptes, M. Georges Luginbuhl, de
Boudevilliers, rapporte et propose à
l'assemblée de donner décharge au
comité, au caissier et au gérant.

Les comptes sont adoptés à l'unani-
mité.

Puis il est procédé aux nominations
statutaires:

Commission des comptes pour le nouvel
exercice: MM. André Jacot, Jules Vulllio-
menet, Ben____a Vauthier, Georges Luglm-
bufhl; oamme suppléante; MM. Constant
Cuche et Paul Bischoff.

Comité pour une nouvelle période admi-
nistrative de 1942-1945: Président : M
Henri Morier, à Dombresson; vioe-prési-
demit: M. Paul Ballimer, la Borcarderie;
secrétaire-caissier: M. Alfred Vauthier,
Dombresson; membres": MM. Charles So-
guel, Armand Taliiefer, Ernest Bueohe,
René Dubied, Tell Perriin, Paul Fallet,
Georges Aubert et Louis M&ridor.

Délégués à la cantonale: MM. Amandus
L'Eplattaniler, Charles Ruchtl, Charles So-
guel, Tell Femriin, Georges Aubert Louis
Maridor, Théodore Cachelin, Emesfc Bue-
che, Daniel Pallet eit Alfred Vauthier.
Comme suppléants: MM. Emile Evard et
Albert Bachmann.

Divers
Dans les divers, plusieurs membres

sollicitent et obtiennent de M. René
Bille les renseignements demandés.

M. Tell Perrin recommande aux
producteurs qui ont des avoines de
semence de les offrir aux commîmes.
Ils recevront en échange des avoines
dte tout premier choix.

M. Léo DuPasquier, conseiller
d'-Etat, prendra ensuite la parole; il
se dit heureux de prendre connais-
sance de ces diverses questions agri-
coles, et il exprime le plaisir qu'il a
d'assister à l'assemblée.

Le Conseil d'Etat, ajoute-t-il , sait
très bien l'effort que les agriculteurs
doivent fournir. M. DuPasquier les
compare à une troupe préparée pour
la bataille des champs dont le Conseil
d'Etat serait l'état-major; aussi leur
apporte-t-il un message de confiance
de la part de celui-ci.

M. Taillefert, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture, donne lecture
des résultats du concours de la cul-
ture des céréales du Val-de-Ruz. Il
loue les concurrents pour les efforts
accomplis et donne d'utiles conseils
sur les cultures des différentes céréa-
les.

Il est midi passé, la séance est levée.
Tous les participants se retrouvent

à 13 h., à l'hôtel de la Paix, pour le
banquet.

Sous la direction de M. Alfred Vau-
thier, nommé major de table, la par-
tie récréative, agrémentée de diverses
productions, se poursuit jusqu'à la fin
de l'après-midi.

| VIGNOBLE |
PESEUX

Un nouveau pasteur
(Sp) Pour remplacer M. Perriard ,
nommé à Cernier, la paroisse indé-
pendante a fait appel à M. Dintheer,
pasteur à Môtier-Vully.

CORCELLES-
CORMONDRECHE

Ceux qui se distinguent
Un ancien écolier de Corcelles , M.

Julien Bedard fils , vient de passer
avec succès la maîtrise fédérale pour
ferblantiers.

Soirée d'art
(c) La jeunesse des Eglises réunies avait
invité la population de Corcelles, le 8
mars, à une soirée d'art en faveur du
mouvement poux la famille, dans la
grande salle de Corcelles.

la, projection de tableaux montrant
la famille était parfaite , grâce fe l'excel-
lent appareil de M René Pearet. La partie
musicale et littéraire fut une vraie sur-
prise pour chacun. Les meilleure mor-
ceaux de nos grands poètes furent dits
avec une grande conviction par Jeunes
filles et grands garçons, tandis que Mlle
Ducommun, de Peseux, et M. Luther, de
Neuchatel, nous gratifièrent d'un récital
où leur belle voix se fit appréciée.
Avec quelques productions d'un chœur
restreint, conduit par Mlle Pruitlger, insti-
tutrice, oe fut un beau concert. Placée
sous le signe de nos Eglises, cette belle
séance exaltant la famille fut ouverte par
le pasteur Vivien et clôtuirée par le pas-
teur W. Perriard, qui parlait pour la der-
nière fois à ses paroissiens.

SAINT-BLAISE
Conférence

(c) Le comité des conférences de Saint-
Biaise avait fait appel, Jeudi soir, au pas-
teur PImgeon qui parla de: «Ce que les
fouilles faites en Egypte nous appren-
nent ».

Le conférendeir divisa sa causerie en
trois parties au cours desquelles il fit
passer sur l'écran de superbes projections
en couleurs montrant l'Egypte ancienne.

Des applaudissements nourris le récom-
pensèrent car 11 su* nous faire passer une
agréable soirée tout en nous instruisant.

Louis Kurz
M. Louis Kurz qui vient de mourir

était une personnalité originale et
attachante. Les jeunes qui, l'été der-
nier encore, ont pu voir passer sa
haute silhouette dressée sur un vélo
plus grand que nature, ne le connais-
saient sans doute pas, et certaine-
ment ignoraient le rôle qu'il a joué
dans notre cité : non pas dans les
sociétés ni dans les partis politiques,
mais dans notre vie musicale. Fils
d'un musicien qui fut un grand ani-
mateur de la musique chez nous, il
devint violoniste. C'est en cette qua-
lité qu'après un séjour à Paris, il
s'établit à Neuchatel, où il enseigna
son art à un nombre considérable de
jeunes amateurs qui ne méritaient
pas tous cette faveur. Il contribua
en même temps à organiser les séan-
ces de musique de chambre, concerts
publics de quatuors et de trios, qui
ont duré jusqu'en 1925. Il y tenait
avec distinction la partie de premier
violon : distinction dans toute l'am-
pleur du sens de ce mot. Car, si son
jeu n'avait rien de passionné, il était
toujours d'une belle et grande tenue,
et révélait un sentiment juste du
style.

Esprit curieux, et, (Tailleurs, ha-
bile de ses doigts, il entreprit enfin
de la lutherie, et fit à plus d'une re-
prise le voyage de Mireconrt pour
s'y faire enseigner les secrets de ce
beau métier. Mais sa vraie passion ,
à côté de la musique, fut l'alpinisme,
qu'il commença à pratiquer en un
temps où il était moins commun que
de nos jours. Il publia même, il y a
une cinquantaine d'années, un
« Guide du massif du Mont-Blanc »,
lequel , croyons-nous, n'est pas né-
gligé des alpinistes encore aujour-
d'hui.

Louis Kurz était un homme sûr et
bienveillant; point bavard , mais son
jugement pondéré ne manquait ni de
finesse ni (Fhumour. On sortait
d'une conversation, avec lui, comme
apaisé. Ceux qui ont eu le privilège
de le connaître garderont de lui un
vivant et cher souvenir.

RÉGION DES LACS

BIENNE

f Arthur Vont u t
(c) On a appris avec chagrin le dé-
cès de M. Arthur Voutat, secrétaire
de la section biennoise de la
F. O. M. H. Le défunt, d'origine ju-
rassienne, fut appelle dans divers
conseils et commissions biennoises
et bernoises. En effet, M. Voutat
fut député au Grand Conseil ber-
nois et membre du Conseil de ville
comme représentant da parti socia-
liste ; il fit en outre partie, pendant
de longues années, de la commission
de surveillance du Technicum can-
tonal.

LA NEUVEVH.XE
/Conférences religieuses

(c) Jeudi, le pasteur Bernard de Per-
rot, directeur adjoint de la « Mission in-
térieure de France », a vivement intéressé
se_ nombreux auditeuis.

Sa première conférence, illustrée de bel-
les projections lumineuses, avait pour
thème « La France devant son destin ».
La dernière pensée à l'adresse de ce mal-
heureux pays voisin fut tirée du second
livre des Chroniques, chapitre 7: «Je
l'exaucerai des cieux, Je pardonnerai ses
péchés et Je guérirai leur pays. »

Vendredi, c'est avec « Les mystères de
la vie arabe » que M. de Perrot a captivé
l'attention des auditeuis; souvenirs de
nombreux voyages du Maroc fe la Tunisie
illustrés de vues magnifiques.

L'après-midi, le pasteur de Perrot Inter-
préta les événements actuels à la lumière
die l'Apocalypse.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Une infirmière-visiteuse
(c) Depuis nombre d'années, les usi-
nes Dubied ont mis à la disposition
de leur personnel une infinm_ère-
visiteuse dont les précieux services
sont vivement appréciés.

Se basant sur cette heureuse ex-
périence, le Conseil communal vient
d'organiser un service identique à
disposition des familles du village
ne se rattachant pas aux usines
cette innovation sera appréciée.
Dubied. Nous sommes certains que

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

13 mars
Température: Moyenne: 3,1. Minimum!

2,1. Maximum: 5,2.
Baromètre : Moyenne: 714,1.
Vent dominant: Direction: nord-est. Par-

ce: moyen.
Etat du ciel: Couvert; brouillard élevé

toute la journée.
14 mars

Température: Moyenne: 1,9. Minimum!
0,4. Maximum: 5,0.

Baromètre: Moyenne: 716,8.
Vent dominant: Direction: nord-est. For-

ce: faible, variable.
Etat du ciel: Couvert Jusqu'à 15 h. 45;

ensuite faible vent nuageux.

(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)
Hauteur du baromètre réduite a, zéro

Niveau du lac, 13 mars, à 7 h.: 429.28
Niveau du lac, 14 mars, à 7 h.: 429.38
Niveau du lac, 15 mars, à 7 h.: 429.46
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LA VIE NA TIONALE

Zfm W Toute personne qui remet
une annonce est p riée de signer sa
demande d 'insertion, sinon l 'admi-
nistration de la FEUILLE D 'AVIS
DE NEUCHATEL ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assuré e à quiconque utilise nos
services.

CHRONIQUE RéGIONALE

Un jeune Neuchâtelois
se eusse une jambe

à Tête de Ran
Un jeune sporti f neuchâtelois, M.

A. Niederhauser, qui skiait hier ma-
tin à Tête de Ran, a heurté si malen-
contreusement un poteau au cours
d'une descente qu'il s'est cassé une
jambe. U a été conduit à l'hôpital
des Cadolles.

| LA VILLE | On a appris avec chagrin, samedi,
en notre ville, 3a mort survenue à
Lausanne, de M. Auguste Dind, an-
cien chef du service des eaux et du
gaz de Neuchatel.

C'est en 1899 que M. Dind , alors
au service de la ville de Lausanne,
fut appelé en qualité d'ingénieur-
adjoint par la ville de Neuchatel. Le
poste d'ingénieur des services indus-
triels était occupé par M. Chavannes.
Au départ de ce dernier, en 1903, ses
fonctions furent scindées; M. Louis
Martenet devint ingénieur-chef du
service de l'électricité et M. Auguste
Dind fut l'ingénieur-chef du service
des eaux et du gaz.

Le défunt fut l'instigateur de nom-
breux travaux importants. En 1910, il
réussit à mener à chef les travaux
d'amenée d'eau à Chaumont. Il diri-
gea aussi avec autorité la transfor-
mation de l'Usine à gaz de la ville
qu'il termina avant de prendre sa re-
traite, en juillet 1939. Ses hautes
qualités étaient connues et appré-
ciées dans toute la Suisse et il fut
appelé à présider la Société suisse
d'industrie du gaz et des eaux.

t Auguste Dind

— Mlle Nussbauzn, chet d'exploitation &
l'office téléphonique de la Chaux -de-
Fonds, a fêté le 40me anniversaire de son
entrée eu service de l'administration des
téléphones.

Ce qui se dit..»

Madame Auguste Dind-Schaub, &
Lausanne;

Monsieur et Madame René Dind-
Jaquier, à Lutry;

Monsieur et Madame Gaston Bory
et leurs enfants, à Lausanne;

Monsieur et Madame Henri Aude-
mars - Dind et leur fillette, à Lau-
sanne;

Monsieur et Madame Marcel Tho-
mas et leur fils, à Yvonand;

Monsieur Fernand Dind, à Saint-
Cierges;

Madame Emma Zimmermann -
Schaub, à Lausanne,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

font part de la perte douloureuse
qu'ils éprouvent en la personne de

Monsieur Auguste DIND
Ingénieur

leur très cher époux, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent, décédé
le 14 mars 1942, à l'âge de 68 ans,
après une courte maladie.

Nous ne voulons pas, frères, que
vous soyez dans l'ignorance au sujet
de ceux qui sont morts, afin que
vous ne vous affligiez pas, comme
les autres qui n'ont point d'espé-
rance.

1 Thessalonlclens, IV, 13.
L'ensevelissement aura lieu lundi

16 courant. Culte à la chapelle des
Mousquines à 15 h. 30. Honneurs à
16 heures.

Domicile mortuaire: FHorimont 1,
Lausanne.

Le comité de la Société des fonc-
tionnaires de la ville de Neuchatel
informe ses membres du décès, sur-
venu à Lausanne, de

Monsieur Auguste DIND
Ingénieur-chef retraité

des Services des eaux et dn gaz
membre libre de la société.

L'ensevelissement a lieu à Lau-
sanne.

Les Contemporains de Ï874 ont le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de leur cher compagnon et ami

Monsieur Auguste DIND
que Dieu a repris à Lui samedi
matin 14 mars, à Lausanne.

Messieurs les membres du Cercle
Nat ional sont informés du décès de

Monsieur Auguste DIND
membre d'honneur

L'ensevelissement aura lieu lundi
16 mars. Culte à la chapelle des
Mousquines à 15 h. 30. Honneurs à
16 heures.

Domicile mortuaire: Florimont 1,
Lausanne.

1 Corinth. XVI, 19.
Madame et Monsieur Jules Miche,

les Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Paul-Henri

Miche;
Monsieur Laurent Miche,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur André-Willy MCHE
leur cher fils, frère, beau-frère et pa-
rent que Dieu a rappelé à Lui le
12 courant, dans sa 36me année, à
Interlaken, après une courte maladie.

Les Geneveys - sur - Coffrane, le
13 mars 1942.

L'enterrement, SANS SUITE, a lieu
à Coffrane, lundi 16 mars.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part

Prenez courage et ne craignez
plus, voici notre Dieu.

Mademoiselle Lydia Berger,
ainsi que les familles parentes et

alliées Hauert et Humbert,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Lina BERGER-HAUERT
enlevée à leur affection le 15 mars,
dans sa 63me année, après une lon-
gue maladie.

Peseux, le 15 mars 1942.
L'ensevelissement aura lieu mardi

17 mars, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, Grand'rue 45, à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Auguste
Brâuchi, leurs enfants . et petits -
enfants, à la Chaux-de-Fonds, Fleu-
rier, Yverdon et Zurich ;

Monsieur Jean Pizzardi - Brâuchi,
ses enfants et petit-enfant, à Saint-
Biaise et Turin ;

les enfants et petit-enfant de feu
Gélanor Perret - Brâuchi, à Genève,
Neuchatel et Paris,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle Louise Brâuchi
leur très chère sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui le 8 mars 1942, dans sa 80me
année.

C'est Dieu qui donne le repos fe
celui qui l'aime. Ps. CXXHL

L'ensevelissement a eu lieu â
Kônigs-Wusterhausen p/Berlin.

Monsieur et Madame Georges de
Rougemont; Monsieur et Madame
Max Petitpierre; Monsieur et Mada-
me Denis de Rougemont; Monsieur
et Madame Pierre Berthoud, font
part du décès de

Monsieur

Henri de ROUGEMONT
leur cher fils, frère, beau-frère et
onole, que Dieu a repris à Lui di-
manche 15 mars.

Areuse, mars 1942.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi. L'heure du culte pour la
famille sera indiquée ultérieurement.

Dieu est amour.
Les enfants, petits - enfants et

arrière-pe tits-enfants de feu Madame
Sophie Zweiacker-Virchaux;

les enfants, petits - enfants et
arrière-petits-enfants de feu Mon-
sieur Auguste Virehaux;

les familles alliées,
ont le chagrin de faire part dn

décès de
Mademoiselle

Louise VIRCHAUX
leur chère tante, grand'tante, arrière-
grand'tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui aujourd'hui dans sa
87me année.

Saint-Biaise, le 15 mars 1942.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 18 mars, à 14 heures. Culte
pour la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: route de Ber-
ne 5, Saint-Biaise.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-port

Une mission économique
suisse se rend à Londres

pour étudier la question
de notre ravitaillement

BERNE, 15. — En vue de poursui-
vre et d'activer les négociations avec
le gouvernement britannique au su-
jet de l'approvisionnement de la
Suisse en marchandises de première
nécessité originaires de pays d'outre-
mer, le Conseil fédéral a décidé d'en-
voyer à Londres une mission spécia-
le, n a désigné à cet effet une délé-
gation qui aura pour chef le mi-
nistre Hans Sulzer, et comprendra
en outre M. William Rappard, dépu-
té au Conseil national et M. Paul
Keller, délégué aux accords commer-
ciaux. La délégation quittera la Suis-
se incessamment et se rendra à Lon-
dres via Lisbonne.

C'est un vieux moulin...
ZURICH, 15. — La police cantona-

le zuricoise est parvenue a découvrir
au Tessin un important dépôt de vi-
vres caché dans un vieux moulin. Le
propriétaire du dépôt avait tenté de
vendre sa marchandise au prix fort.

La création d'une Fédération
bernoise des paysans

BERNE, 15. — Les délégués de 18
organisations économiques et profes-
sionnelles paysannes du canton de
Berne se sont réunis samedi à Ber-
ne. Après avoir entendu un exposé
de M. Held, conseiller national de
Neuegg-Sumiswald, l'assemblée a dé-
cidé à l'unanimité de constituer une
Fédération bernoise des paysans.
Cette nouvelle association sera une
section de l'Union suisse des pay-
san^?

Le comité
du parti socialiste suisse
et les initiatives en cours

OLTEN, 16. — Le comité du parti socia-
liste suisse s'est réuni dimanche à Olten,
sous la présidence du conseiller national
Opreoht, pour se prononcer sur l'Initiative
concernant l'augmentation du nombre
des membres du Conseil fédéral et l'Initia-
tive Pfaendler, relative à la réorganisation
du Conseil national.

Il a résolu de ne pas appuyer l'initiative
concernant l'augmentation de sept fe neuf
des membres du Conseil fédéral. Si le co-
mité d'initiative radical recueille le chif-
fre nécessaire de signatures — ce qui ne
paraît pas être le cas Jusqu 'Ici — le parti
socialiste suisse se prononcera en temps
voulu fe ce propos.

L'initiative Pfaendler a fait l'objet d'un
exposé du conseiller national Meletrhans
qui fut gulvl d'une longue discussion. A
l'unanimité, le comité a décidé de repous-
ser cette Initiative. A l'unanimité égale-
ment, il a constaté que le mouvement ou-
vrier doit mener, seul, et sans aucune al-
liance avec les partis bourgeois, la lutte
contre la ligue des indépendants de M.
DuttweUer.


