
Le chancelier Hitler fait le bilan
des opérations d'hiver

DEVANT LE REICHSTAG ^ QUI S'EST ASSEMBLÉ HIER

Après avoir montré que la Grande-Bretagne sortira, de toutes façons, diminuée de cette lutte
et après avoir insisté sur les obstacles sans nombre rencontrés pendant Ja campagne de Russie,
le chef du Reich, confiant en la victoire, exige une obéissance totale à ses ordres, pour mener

à bonne fin la plus grande lutte que l'histoire ait connue

Le «ffiihrer» laisse pressentir la réprise de l'offensive à l'est
et de la guerre aérienne sur l'Angleterre et un nouveau

développement de la guerre sous-marine
BERLIN , 26 (D.N.B.). — Le chan-

celier Hit ler a prononcé dimanche
au Reichstag un long discours ; il a
rappelé d'abord qu'à la dernière
séance du 11 décembre 1941, il avait
dressé le bilan des événements de
l'année dernière.

Ces événements — a-t-il dit d'abord
— dans leur grandeur historique et
leur signification politique, sont d'une
envergure qui ne sera peut-être re-
connue que dans des siècles.

Le chancelier refait le récit du
conflit , dont la responsabilité in-
combe à l'Angleterre. Il ajoute :

L'EMPIRE BRITANNIQUE
A MAINTENU L'EUROPE
EN ÉTAT DE DIVISION

H est hors de doute que l'idée qui
dominait la politique anglaise avait
quelque chose d'attrayant en elle.
Tandis que l'Europe perdait son sang
dans d'innombrables guerres in térieu-
res, la Grande-Bretagne parvenait
avec une perte minime de sang, à
constituer un édifice étendu de par le
monde. Le nom qui lui a été donné
d'« Empire » ne le caractérisait nulle-
ment et ne permettait nullement une
comparaison avec l'empire de Rome,
pas plus qu'une association commer-
ciale internationale ne peut être com-
parée à une entreprise mondiale
créant des valeurs. Mais ce serait
surestimer l'art des hommes d'Etat
britanniques, aussi bien que les sim-
ples possibilités politiques et militai-
res des Anglais , que d'admettre qu'ils
aient voulu la décadence de l'Euro-
pe. Il ne faut pas confondre une si-
tuation avec son utilisation , car l'Eu-
rope est tombée en décomposition en
partie pour des causes naturelles de
vieillesse après la chute de l'empire
romain , en partie parce que les élé-
ments qui avaient constitué alors lç
centre de l'ancien monde et sa base
raciale et étatique avaien t été minés.
La division entre l'idée de l'antique
Etat romain et de l'Eglise romaine
don t les revendications impériales
n'étaien t pas moindres, a détruit peu
à peu le fondement de la formation
centrale des Etats en Europe.

U faut encore tenir compte du sé-
rieux avec lequel le monde d'alors se
plongeait dans des questions qui en-
traînaient l'Europe dans des guerres
civiles religieuses sans fin , alors que
les mêmes problèmes n'ont, aujour-
d'hui, aucune importance pour l'Etat.
C'est ainsi que la ruine de l'ancien
empire allemand et de l'organisation
européenne intérieure qui existait à
ce moment n'a pas plus été provo-
quée par les Anglais que la chute de
Rome n 'a été causée jadis par les
Germains.

C'est ainsi que rAngletrre n'est pas
parvenue d'abord à morceler le conti-
nent , mais elle est parvenue à tirer
profit du morcellement européen
quand , grâce à sa' situation insulaire,
il lui suffisait d'un minimum de
forces et d'un maximum de ruse pour
maintenir l'Europe dans l'impuis-
sance.

MAIS L'ENTREPRISE
S'EFFONDRE MAINTENANT
QUE LES PEUPLES
SE RÉVEILLENT

Il serait insensé d'admettre que
l'empire br i tannique puisse mainte-
nir éternellement le prétendu équi-
libre des forces de l'Europe. Les
guerres que l'Angleterre a menées ,
pendant des siècles , contre le conti-
nent n 'ont pu avoir de succès que
lorsqu 'il s'est agi de combattre des
formations de caractère dynastique.

Mais au moment où , par-dessus
les intérêts dynastiques , les peuples
commencèrent à se réveiller , les
moyens employés jusque là par la
polit ique br i tannique  en Europe , de-
vaient échouer . Malgré de nombreu-
ses guerres , l'Angleterre n'a pu dé-
truire l'Eta t n ational  français ; mal-
gré toutes les tentatives, elle n 'est
pas parvenue à empêcher l' union
des Italiens et, malgré toutes ses in-
terventions . )• Reich allemand a pu
renaître de ses anciennes ruines et
par l'action de ses grands héros. On
ne peut s'imaginer qu 'avec le temps
les arguments bavards suffisent à

maintenir le morcellement des na-
tions européennes et à les exciter
les unes contre les autres.

L'Angleterre a été, dès lors, con-
trainte d'échanger son rôle de pro-
fiteur confortable contre celui de dé-
fenseur d'une situation donnée. L'art
des intrigues a cessé, il est rempla-
cé par l'obligation du combat.

Au moment où le colosse ru sse se
fraya la voie vers l'Extrême-
Orient, au moment où l'Union nord
américaine devint un corps absolu-
ment indépendant de l'Angleterre
et inattaquable et, plus encore, au
moment où l'empire japonais —
comme l'Italie et l'Allemagne —, se
réveillant de son sommeil, se lève
pour être la puissance dirigeante
d'Extrême-Orient, les conditions du
maintien de l'empire mondial bri-
tannique sont complètement modi-
fiées.
EN 1914 DÉJÀ,
L'ANGLETERRE VOULAIT
AFFAIBLIR . L'ALLEMAGNE...

Avec le temps, cette formation ne
pouvait pas être maintenue contre
l'Europe, mais, tout au plus , avec
l'Europe. Quand, en 1914, l'Angle-
terre, malgré les longs efforts de
paix allemands, déclara la guerre
avec une coalition supérieure de
puissances au Reich d'alors, elle au-
rait bien voulu laisser une Allema-
gne affaiblie en Europe et l'écarter
du reste du monde.

Mais ceux qui n'étaient pas com-
plètement aveugles devaient se ren-
dre compte de deux faits résultant
de cette lutte, la plus sanglante, jus-
qu'alors, de l'histoire du monde :

1. Ce n'était qu'une question de
temps que l'Allemagne parvienne à
se débarrasser de ses entraves ;

2. Les secours, demandés par
l'Angleterre au cours de cette guer-
re, sont sans retour, c'est-à-dire que
l'appel du gouvernement anglais en
détresse, adressé à l'Amérique, a
donné à celle-ci une importance éco-
nomique et politique que l'Angleter-
re elle-même ne sera plus en mesu-
re d'écarter.

-MAIS ELLE A PERDU EN FAIT
CETTE PREMIÈRE GUERRE

Quand l'Angleterre eut terminé la
guerre victorieusement — à ce qu'el-
le croyait ! — le Japon avait pris
la place de l'Allemagne et l'Améri-
que celle de l'Angleterre. La struc-
ture de l'empire britannique s'ébran-
lait à la suite de ces combats. Et si,
au moment de cette grande crise
militaire, elle a obtenu des secours
avec des promesses qu'elle enten-
dait ne pas tenir plus tard, il est
clair qu'elle avait alors signé une
traite qui devait être payée tôt ou
tard. Ni le mond e indien ni le mon-
de arabe n'oublieront les assurances
pour lesquelles des sacrifices furent
consentis en faveur du maintien de
l'empire britannique.

LES ALLIÉS
DE LA GRANDE-BRETAGNE
SERONT PLUS FORTS QU'ELLE
A LA FIN
DE LA SECONDE GUERRE

Quo l'Angleterre ait été gravement
troublée, économiquement et finan-
cièrement, et affaiblie par ses pertes
de sang est une preuve de plus que
la première guerre mondiale a abouti
à une victoire à la Pyrrhus, à un
succès qui ne devait aboutir qu 'à de
futures défaites.

Encore une guerre semblable pour
le maintien de l'équilibre européen
et l'Angleterre doit forcément perdre
le contrepoids qui lui est indispen-
sable pour la sauvegarde de son em-
pire, c'est-à-dire le maintien d'une
Europe divisée. C'est pourquoi cette
nouvelle guerre ne pourra se termi-
ner que par une catastrophe pour
l'Angleterre et son empire.

A la fin de la guerre, les alliés de
la Grande-Bretagne, quels qu'ils
soient, seront plus forts qu'elle-même,
malgré toutes les proclamations
d'amitié hypocrite de purs capita-
listes aux hommes d'Etat bolché-
vistes.

(Lire la suite du discours
du chancelier Hitler en cin-
quième p age.)

NERVOS TELa poli tique
Comme toujours, au moment où

semblent proches de graves événe-
ments, il se marque chez les belli-
gérants quelque nervosité. Et certains
faits en sont l'indice évident. Nous
en cueillons trois au cours de ce
dernier week-end.

* »
Lord Beaverbrook, qui f u t  ministre

de la production de guerre britan-
nique, qui est, dit-on, l'ami person-
nel de M. Churchill, et qui est main-
tenant, selon un terme consacré , son
envoyé spécial aux Etats-Unis , a pro-
noncé à la f i n  de la semaine der-
nière, à New-York, un discours qui
a quel que retentissement. Après un
éloge de Staline, qui nous paraîtra
bien excessif, l'orateur anglais a re-
pris avec fougue la thèse chère à
MM.  Litvinof et Maisky et a préco-
nisé la création du « second front  »,
quel que part , sur la côte de l'Atlan-
ti que, longue de trois mille kilomè-
tres, autrement dit en Europe occi-
dentale.

Ce discours, loin de susciter l' ap-
probation de l'autre côté de l' océan,
a provoqué des commentaires dont
certains sont assez aigres. Le «.New-
York Times » va jusqu 'à écrire que
les déclarations du lord anglais sont
« malheureusement quel que peu mal-
adroites*. Ce journal souligne qu'elles
coïncident d'ailleurs avec une note
du gouvernement norvég ien de Lon-
dres prétendant qu 'il fau t  passer à
l' attaque en Norvège avant qu'il soil
trop tard. Tout en reconnaissant
qu 'elles sont , sur le fond , just i f iées ,
l 'organe new-yorkais estime que « les
demandes de Beaverbrook sont dan-
gereuses ». « Nous disperserions par
ce moyen , ajoute-t-il , toutes nos for-
ces et nous ne . serions puissants
nulle part. »

D un autre cote , l on fa i t  remar-
quer que le représentant britanni-
que, dans ce discours , a déclaré que
les nations unies devraient concen-
trer leur attention sur le problème
du tonnage. « Le besoin de navires ,
a-t-il dit , est pour nous p lus gran d
que tout autre besoin. » A quoi l'on
rétorque assez judicieusement que
s'il y a pénurie de tonnage pour les
Alliés , à la suite des coups portés
sur mer par l'Axe, ce n'est peut-être
pas le moment d'envisager un débar-
quement en Europe occidentale. Cette
divergence d' opinions entre un
porte-parole du gouvernement de
Londres et une partie de l' ooinion

américaine valait, à titre d informa-
tion, d'être signalée. Dans ce pro-̂
blême si important du « second
front », l'accord n'est pas encore fait .

* *
Un autre incident vient de jeter

quelque lueur sur d'autres diver-
gences, celles qui existent encore
entre les Etats-Unis et l'Union so-
viéti que. Et cela à propos d'un fait
en soi assez minime.

On annonçait samedi que le gou-
vernement de Moscou avait notifié
à celui de Washington l'internement
d' un bombardier américain qui avait
atterri par hasard en Sibérie, à la
suite du bombardement de Tokio.
Et la presse d'outre-Atlanti que de
s'étonner derechef : ainsi, au mo-
ment oà l'Amérique fait  le gros
e f fo r t  que l'on sait pour envoyer à
l'U.R.S.S. le matériel dé guerre dont
elle a besoin, celle-ci prend à l'égard
d' un équipage yankee une mesure
qu'elle aurait pris à regard de toute
puissance neutre. Ce ménagement des
susceptibilités japonaises par Moscou
apparaît au « Washington Post » p lu-
tôt singulier. « Nous ne demandons
p as de la Russie , écrit ce journal ,
la même coopération active dans le
Pacifi que que les nations unies four-
nissent à la Russie elle-même ; mais,
du moins, cette coopération plaide
en faveur d' un rapprochement vers
la réciprocité. »

Ainsi , Washington se montre assez
o f fu squé  du fai t  qu'aujourd'hui en-
core, quoi que engagés dans des
camps divers , l'U.R.S.S. et le Japo n
entendent ne pas faire  preuve d 'hos-
tilité l' un vis-à-vis de l' autre. Et ici
encore , on voit percer le bout de
l' oreille : pour procéder à un bom-
bardement en règle du territoire nip-
pon , l'Amérique aurait besoin de
bases en Sibérie. Pourtant la Russie ,
elle , f ai t  la sourde oreille. Elle a
peut-être ses raisons. Et ce n'est pas
là le moindre paradoxe de cette
guerre. _,

* *
Troisième et dernier fait  : ce qu 'on

est déjà convenu d' appeler l'a f fa ire
de Madagascar. Le gouvernement de
l'Afri que du sud , un des dominions
de la Couronne, a rompu les rela-
tions dip lomati ques avec la France
de Vichy, sous le prétexte du retour
au pouvoir de M. Laval. Pretoria
a-t-il agi de sa propre initiative ?
On en doute un peu quand on sait
à auel p oint l'op inion et le parle-

ment sud-africains se montrent di-
visés sur la question même de la
participation à la guerre. Il y a donc
tout lieu de supposer que le geste
a été demandé. Et des commentaires
ont aussitôt donné l'explication : il
ne serait pas exclu que l'Union sud-
africain e ait à envisager une o f fen-
sive contre l'ile fran çaise de Mada-
gascar, dont l'importance stratégique
est grande sur la route des Indes et
de l'Australie.

Bien entendu, on déclare à Lon-
dres qu'il s'agirait là d'une action
préventive nécessitée p ar la nou-
velle orientation française : M. Laval
pourrait-il faire autre chose que se
soumettre aux visées de l'Axe si ce-
lui-ci en avait sur Madagascar ? Ce-
pendant, une fois de plus, il convient
de noter que l'op inion anglo-saxonne ,
en l'occurrence, semble partagée. Et
le correspondant londonien de «La
Suisse » pouvait écrire qu'outre-
Manche un courant d' op inion con-
traire se faisait sentir aussi. «Ag ir
sans preuve serait faire le jeu de la
propagande ennemie , ce serait jus-
ti f ier la politi que Laval, ou, plus
exactement , ce serait lui donner un
excellent prétexte pour adopter de
graves mesures dans la voie de la
collaboration. » Telles sont les vues
des gens qui inclinent à la prudence
et à la modération.

* *
Autant de fai ts , autan t d'indices

donc de nervosité. Cela pour le côté
anglo-saxon. Mais voici que, du côté
de l'Axe, le discours de M. Hitler,
sous une form e sensationnelle, nous
o f f r e  matière à de bien autres com-
mentaires ! Ce sera pour demain, et
à tête reposée... René BRAICHET.

A bord d nn sous-marin anglais rentrant à sa base

Le sons-marin anglais « Utmost », da retour de la Méditerranée, rentre
à sa base en Angleterre. Groupé sur le pont autour de son fanion,
l'équipage répond aux salutations de camarades qui les attendent à

leur nr.r.ostantL

La R. A. F. a bombardé derechef
les usines Heinckel à Rostock

La guerre aérienne sous le ciel occidental ne connaît pas de trêve

Les fabriques Skoda, à Pilsen, et divers objectifs en France
et en Belgique ont été également violemment attaqués

La « Luf tw affe  » a. de son côté, sévèrement
atteint plusieurs villes anglaises

LONDRES, 26 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique diman-
che:

La nuit dernière, pour la troisième
fois de suite, RosTocîT et les "usines
d'avions Heinckel ont été attaquées
par de fortes formations de bombar-
diers. Une autre force de bombardiers
lourds a attaqué des objectifs en Alle-
magne méridionale et les usines Sko-
da à Pilsen. Les docks de Dunkerque
ont été également bombardés. Des
avions du service de combat ont atta-
qué des aérodromes ennemis en Fran-
ce occupée au cours de la nuit.

De ces opérations cinq de nos bom-
bardiers ne sont pas rentrés à leur
base.

Raids massifs sur la France
LONDRES, 26 (Reuter). — Commu-

niqué du ministère de l'air :
Des opérations offensives furent

effectuées dans de grandes propor-
tions, samedi, au-dessus du nord de
la France.

Le matin , des escadrilles de chas-
seurs ont escorté des bombardiers
« Boston » qui allaient attaquer Cher-
bourg et Dunkerque, et des bombar-
diers « Hurricane » qui allaient atta-
quer Calais. A Cherbourg et Dunker-
que, les bombes tombèrent sur les
docks, et à Calais, une usine fut  bom-
bardée. Cinq chasseurs ennemis fu-
rent détruits au cours de l'attaque
sur Dunkerque.

Dans l'après-midi , les bombardiers
« Boston »_ furent escortés, lorsqu 'ils
allèrent attaqu er le Havre et Abbe-
ville, et des chasseurs firent une atta-
que rapide sur la péninsule de Cher-
bourg. Au Havre, les docks, et à Ab-
beville, les gares de triage, furent
bombardés.

Nos avions rencontrèrent un grand
nombre de chasseurs ennemis au
cours de l'attaque sur Abbeville, et
de nombreux combats s'engagèrent.
Trois chasseurs ennemis furent dé-
truits.

A la suite de ces opérations, un de
nos bombardiers et quinze de nos
chasseurs sont manquants.

Les opérations au cours
de la journée d'hier

LONDRES, 27 (Reuter). — D'im-
portantes formations d'avions britan-
ni ques ont effectué des opérations
offensives au-dessus de la France
septentrionale pendant toute la jour-
née de dimanche. Au cours de la
matinée, des bombardiers « Boston »,
escor tés par des escadrilles de « Spit-
fire », ont bombardé la gare de
Saint-Omer. Deux chasseurs ennemis
ont été abattus.

Dimanche après-midi , des esca-
drilles de « Spitfire » ont entrepris
une attaque rap ide sur le Pas-de-
Calais. D'autres escadrilles ont es-
corté des « Boston » qui ont attaqué
le centre ferroviaire d'Hazebrouck ,
où de nombreux coups ont été obte-
nus sur les centres de triage et la
gare.

La riposte de la « Luftwaffe »
LONDRES, 26 (Reuter) . - Les mi-

nistères de l'air et de la sécurité inté-
rieure communiquent dimanche :

La nuit dernière, il y a eu une
activit é aérienne ennemie au-dessus
de l'ouest et du sud de l'Angleterre
et le nord-est de l'Ecosse. Des atta-
ques ont été principalement dirigées

contre deux villes dans l ouest de
l'Angleterre; une de ces attaques a
causé un nombre quelque peu élevé
de victimes et des dégâts assez
grands. Dans une autre ville *de l'ou-
est de l'Angleterre, il y a eu quelques
dégâts et un certain nombre de vic-
times.

Les bombes qui ont été lâchées
dans le nord-est de l'Ecosse Ont cau-
sé des dégâts et un petit nombre de
victimes dans une ville. Ailleurs, il y
a eu très peu de dégâts et aucune
victime n'a été signalée. Quatre
avions ennemis ont été détruits.

Gros dégâts
dans une ville anglaise

LONDRES, 26 (Reuter). - On dé-
clare de source autorisée à Londres
que Bath fut l'objectif principal des
bombardiers ennemis, la nuit derniè-
re. Les quartiers d'habitations de
Bath ont subi de gros dégâts. Le
raid a duré plusieurs heures avec des
intervalles. Les centres spéciaux ont
donné l'hospitalité aux sans abris.
Des bombes incendiaires ont allumé
des incendies et des maisons ont été
complètement démolies par des bom-
bes explosives. Tous les incendies
sont maintenant maîtrisés. Le nom-
bre des victimes signalé jusqu'à pré-
sent est assez élevé et comprend quel-
ques morts. Les équipes de sauvetage
fouillent toujours les débris, car des
personnes sont manquantes. Parmi
les bâtiments endommagés, il y a une
église et un cinéma.

Les avions ennemis ont essayé d'at-
taquer une autre ville de cette région,
mais cette tentative a échoué.

Le communique allemand
De puissantes formations d'avions

de combat allemands ont attaqué, la
nuit dernière, en représailles des atta-
ques aériennes britanniques sur des
quartiers d'habitations de villes alle-
mandes, la ville de Bath , située daps
le sud de l'Angletrre. Une autre atta-
que nocturne fut effectuée contre des
installations militaires sur la côte
orientale écossaise.

Des bombardiers britanniques atta-
quèren t dans la nuit du 25 au 26
avril à nouveau la ville de Rostock.
Les bombes furent lâchées pres-
qu'exclusivement sur les quartiers
d'habitations de la vieille ville. On
déplore de nombreuses victimes parmi
la population civile. Des monuments
culturels de haute valeur et des éta-
blissements de bienfaisance furent
détruits. D'autres raids britanniques
furent entrepris au-dessus de l'Alle-
magne du sud et le Protectorat. Les
chasseurs nocturnes ont abattu neuf
bombardiers assaillants.
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Le général français Giraud
s'est évadé d'Allemagne
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Le gé-

néral français Giraud, prisonnier de
guerre, s'est évadé de la forteresse
de Konigstein. En raison de son état
de santé, le général avait obtenu une
grande liberté de mouvement. Il en
profita pour s'évader.

Cent mille marks de récompense
ont été promis à quiconque permettra
de découvrir le fugitif. Quiconque
l'aura facilité dans sa fuite sera
puni de mort.

déclare le pandit Nehru
CALCUTTA, 26 (Reuter). - Le

pandit Nehru a déclaré:
« Nous affronterons nos problèmes

et périls avec sagesse et endurance
et nous ne ferons aucune démarche
auprès du gouvernement britannique.
Sir Stafford Cripps fait une profonde
erreur en pensant que la situation
des Indes s'est amélioré à la suite de
sa visite. »

Sir Stafford Cripps
est dans l'erreur...
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PETITES
ANNONCES

I Bégaiement
H BREDOUILLEMENT, PEUR DE PARLES !
::% Le 4 mai 1942 commencera à Bienne et Neuchâtel
l 'A P1 9eul courB orthophonique pour enfanta et adul-m tes. (Traitement Individuel et a part des anomalies
, j de langage, en particulier du bégaiement et d'au-:r H> très vices d'élocutlon.)
:. '¦ ?,___3_;l01_ d,u coure : M. P. Melzer, professeur,. '} d'orthophonie a Lauienburg.
.- J Les Intéressés sont priés de demander prospectusi et renseignements a la direction de I'INSTITET
g D'ORTHOPHONIE, LATJFENBURO (Argovie).

IL EST TEMPS D'ASSURER
VOS CULTURES CONTRE LA GRÊLE I

Les sociétaires qui n'ont pas résilié leur assurance
en 1941 sont tenus de la renouveler. La couver- .
tare préalable du risque sur la base de l'assu-
rance de l'année dernière cesse le 20 MAL Socié-
taires, faites donc votre police à temps.

SOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCE
CONTR E LA GRÊLE, ZURICH

Mutuelle — 93,000 membres — Réserves : Fr. 9,7 millions

AVIS
~yGF~ Pour les annonces avec

Offres sous Initiales et chif-
fres, il est Inutile de denmn-
¦ les adresses, l'administra-

tion n'étant pas autorisée ft
les Indiquer ; U faut répondre
pur écrit à ces annouces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

« FeuUle d'avis de Neuchâtel >

Ecluse, à louer ap-
partement de 3 gran-
des chambres et dé-
pendances. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A LOUER
dans une maison
d'ordre, à Cormon-
drèche, pour le 2 1
juin prochain ou
pour dates à conve-
nir, deux beaux loge-
ments de trois pièces
et dépendances habi-
tuel les. Jardins. L'un
à Fr. 60.— et l'autre
à Fr. 65.— par mois.
S'adresser & M. Fritz
Roquier, à Corcelles
(IVeuchotcl).

(Tél. 6 11 11.) 
Rue Louis-Favre, h

louer appartement
de 3 chambres et
chambrette. P r i x
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hôte.

A louer dès maintenant ou
pour le 24 Juin un

¦

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

A louer au-dessus de la
Gare, appartement de 3
chambres et Jardin. Prix
mensuel Fr. 60.— . Etude
Petitpierre Sa Hotz.

Petit logement
«Je deux pièces et cuisine, pro-
pre et en bon état, situé ruel-
le DuPeyrou 5, à louer pour le
24 Juin. S'adresser Teinturerie
Thiel, Faubourg du Lac 25 ,

A louer à proximité Immé-
diate du centre de la ville
différents locaux k l'usage
d'ATELIER ou d'ENTREPOT.
Etude Petitpierre & Hotz .

CHAMBRES à un ou deux
lits. — Crêt-Taconnet 38. Mme
R. Klssllng. 

PIËD-A-TERRE indépendant.
Faubourg de l'Hôpital 42, 3me,

On cherche à louer pour le
24 septembre ou date k con-
venir,
logements de deux,

trois ou quatre
chambres

à Neuchâtel ou localités avol-
slnantes. — Faire offres écri-
tes sous chiîfres J . Z. 226 au
bureau de la Feuille d'avis.

Professeur à l'Ecole de com-
merce cherche k louer une

chambre
confortable, éventuellement
avec pension. — P.-A. Noyer,
chez M. E.-A. Niklaus, Prome-
nade-Noire 3, Neuchâtel.

On cherche k louer, pour
trols à six mois, un

appartement
meublé, de cinq ou six pièces,
confort moderne, ou maison
familiale. — Adresser offres
écrites k J. B. 239 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer, près du
centre, un

appartement
deux ou trols pièces, salle de
bains. — Adresser offres écri-
tes à A. O. 206 au bureau de
la Feuille d'avis.

Initiative populaire
On demande dans chaque

localité, une ou deux per-
sonnes bien introduites et
capables, moyennant rémuné-
ration, de recueillir des si-
gnatures pour une Initiative
populaire cantonale intéres-
sante. — Faire offres écrites
sous P2160N k Publicitas,
Neuchfttel. _^

Garçon de course
Jeune homme honnête est

demandé pour courses et net-
toyages. Sadresser au Magasin
Jules Bloch, Neuchâtel.

DitanlMtoe
Jeune fille Intelligente est

demandée pour tout de suite.
— Se présenter au magasin
Jules Bloch, Neuchfttel .

Je cherche un

collaborateur
sérieux et actif . Situation in-
téressante. Apport 500 fr.

Faire offres à O. B. 234 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
forte et sérieuse, bien recom-
mandée, est demandée pour
tout de suite, comme aide de
cuisine, à l'Hépltal Pourtalès,
k Neuchfttel.

Jeune Bâlois, diplômé de
l'Ecole de commerce, cherche
une place de

VOLONTAIRE
dans commerce ou magasin de
tissus et confections; éventuel-
lement dans un bureau. —
S'adresser case postale 44,277,
Neuchâtel 2, gare.
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Cycles-Remorques
Machines à coudre
Châtelard 9, PESEUX

Membre de 1TJ.D.M.
RÉPARATION

VENTES - ACHATS
On se rend k domicile, sans

frais de déplacements

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

Réparations
d'horlogerie

Montres, réveils et pendules
Travail fait soigneusement
Spécialité de montres de

dames
Se recommande

CH. JUILLARD
Treille 3

Famille de Neuchâtel , avec
fillette de 6 ans, cherche une

JEUNE FILLE
parlant le français, capable de
tenir un ménage soigné. Faire
offres avec certificats: case
transit Neuchfltel 1.72. 

Bons maçons
sont demandés tout de suite.
S'adresser à Eric Béguin, en-
trepreneur, Oernler, tél. 7 11 63.

ON DEMANDE
tout de suite ou pour date k
convenir, deux Jeunes hommes,
dont l'un doit savoir traire et
faucher, dans une bonne ex-
ploitation agricole du gros de
Vaud. Bons gages. — S'adres-
ser à Henri Turin, Goumoëns-
la-Ville près Echallens (Vaud).

Bonne à fout faire
sachant cuire est demandée.
Bons gages k personne capa-
ble. Confiserie Baer, Yverdon.

On demande une

JEUNE FILLE
connaissant les travaux du
ménage, pour petite famille
soignée. — Faire offres écrites
sous chiffrée O. B, 250 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 k 20 ans, grand, ro-
buste, pour divers travaux de
transport. — S'adresser: Lam-
bert & Ole, gare Neuchâtel,
entre 10 et 11 h. et 6 et 6 h.

Jeune fille, âgée de 15 ans,
grande et forte, cherche une
place de

volontaire
dans une bonne famille. —
Ecrire k Mme R. Lœw, Côte
77, Neuchfttel .

Nous cherchons, pour notre
fille âgée de 17 ans, une place
dans un

ménage privé
très bien tenu où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Vie
de famille désirée. (De préfé-
rence aux environs de Neuchft-
tel.) Entrée: début de mal. —
Famille Nlkl. Zlngg, Frauch-
wll prés Rapperswll.

L'HEROÏNE

FEUI LLETON
de la « Feuil le  d 'avis de Neuchâtel *

ROMAN DE CAPE ET D'ÉPÊE

par 71

MICHEL ZÉVACO

Et il s'avança vers ranticiiaKibre
pour jeter un ordre aux ga.rdos.

— Monseigneur, grinça quelqu'un
devant lui, je viens de la part de
Monsieur do Saint-Priac vous re-
mettre celte dépêche...!

C'était Verdure! Et Verdure tendit
une lettre au cardinal. .. Et le cardi-
nal reconnaissait «sa lettre»!.. . La
lettre qu'il avait brûlée ! Sa lettre
que le Père Joseph venait de brûler
et dont il voyait encore voltiger les
cendres!... C'était sa lettre , avec la
mCme petite tache d'encre à gauche ,
la môme petite cassure vers le mi-
lieu... Richelieu sentit ses cheveux
ee dresser. Il recula. Le Pure Joseph,
livide, lui aussi sous son capuchon ,
mais livide de rago, s'avançait.

— Ti"n«! fit Verd ure, vous aussi ,
vous en voulez une? Eh bien! voici...

Et Verdure sortit de son vieux
pourpoint troué, taché de vin et de
graisse, une troisième lettre!... Et
c'était toujours la lettre! Avec la
même tache, La même cassure!...

— Qui en veut! se mit à hurler
Verdure. J'en ai pour tout le monde,
pour Trencavel le pourfendeur, pour
Mauluys qui ne sait pas lire, pour
le roi qui sait lire!.,.

En môme temps, de son pourpoint,
Verdure sortait une quatrième, une
cinquième lettre, qu'il jetait sur le
tapis à droite et à gauche, il y en
eut six, dix, vingt.., et il se cognait
aux meubl es, il tournait, il riait d'un
rire de fou , et hurlait:

— Qui en veut! Qui en veut!...
Le Père Joseph le saisit par un

bras, et , d'une voix basse, terrible
de fureur contenue:

— Qui es-tu?...
— Qui je guis? Verdure, pardleu !

Verdure, le maître en fait d'écriture !
Tiens ! Trencavel est bien le maître
en fait d'armes! Qu'il y vienne, sang-
dieu !...

— C'est bien . La fortune ou la
corde. Choisis. Combien as-tu fait
de lettres pareilles à celle-ci?

— Combien?... Ah! Ah!... J'y ai usé,
ma foi. .. dix , vingt flacons... non...
une futaille! demandez au sire de
Mauluys... vingt-cinq lettres, mon
brave... comptez, elles y sont toute»...

— Toutes?...
— Toutes!
Verdure se redressa. Il ne bégayait

plus. Il ne riait plus. Il ne titubait
plus. Il prononça d'une voix terri-
ble et tranquille:

— Toutes! Excepté une! Excepté la
vraie!...

Le Père Joseph se frappa le front.
— Voyez oe que vous avez à faire,

acheva Verdure. Vous avez dit: la
fortune ou la corde. Je vous renvoie
le mot. Choisissez; nous libres pour
toujours ou la lettre remise au roi.

Le Père Joseph se rapprocha de
Richelieu, et rapidement :

— Renvoyez vos gardes. Ces hom-
mes nous sont sacrés, inviolables
parce qu 'ils sont invulnérables.
Jouez la générosité. C'est le seul
moyen que vous ayez de masquer
votre défaite .

Et il se mit à ramasser les lettres
éparses qu 'il brûlait au fur et à me-
sure. Richelieu , machinalement ,
sans savoir ce qu 'il faisait obéit. Il
donna un ordre, et les gardes qu'il
avait amenés allèrent l'attendre dans
la rue. Trencavel, Mauluys et Mon-
tariol avaient reffaAné.

— Messieurs, dit Richelieu d'une
voix fliltéréo , je vous donne ma pa-
role qu 'aucun de vous ne sera in-
quiété , jama is plus.

— Je demand e que Rascasse soit

compris dans la même faveur.
— Accordé! dit Richelieu. Mais

vous, votre parol e d'honneur que j a-
mais la lettre, la vraie lettre que
cet homme a mise en sûreté ne par-
viendra au roi...

Montariol et Trencavel étendirent
Ja main pour ju rer. A ce moment,
Mauluys s'avança , tira de son pour-
point la lettre que lui avait remise
Verdure et .'Inclinant devant Riche-
lieu :

— Monseigneur , la vraie lettre, la
vôtre, la voici! Je vous la donne et
vous assure en môme temps que ja-
mais je ne l'ai lue,..

Le Père Joseph saisit le papier et,
sans môme le regarder, le brûla.
C'était la vraie lettre!...

— Tenez ferme, souffla TEmineuce
grise à Richelieu ; de la génères' é
j usqu'au bout; ce papier est une co-
pie comme les autres ; jamais nous
n'aurons la vraie lettre ; ils nous
tiennent!

— Monsieur de Mauluys, dit Ri-
chelieu, vous êtes un galant homme.
Je ferai demain donner l'ord re
d'établir le remboursement des dé-
penses faites par votre famille pour
le roi Henri IV. Monsieur de Monta-
riol , l'académie de la rue des Bons-
TC nfants sera rouverte. Dès que vous
le voudrez, vous en serez le maître .

Monsieur Trencavel, que puis-je
pour vous?

— Rien , Monseigneur, que me par-
donner de m'être heurté à vous.
Mais j'avais mon bonheur et ma vie
à conquérir...

— Messieurs, reprit Richelieu, à
dater de cette nuit , vous avez en
moi un ami... heureux si je trouve
chez vous une amitié pareille à celle
que je vous offre.

Les trois hommes s'inclinèrent
profondément. Richelieu et le Père
Joseph sortirent et descendirent

EPILOGUE

Huit jours plus tard, Trencavel et
Annaïs quittèrent Paris pour aller
s'établir dans l'Anjou , en un do-
maine où Mauluys et Rose devaient
venir les rejoindre. Rascasse les ac-
compagnait.

Le brave Montariol, devenu maî-
tre en fait d'armes, prit la direction
de l'académie des Bons-Enfants. U
y fit fortune.

La duchesse de Chevreuse fut
exilée.

FIN

QUELQUES

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
capables, sur courant fort et téléphone, pourraient

entrer tout de suite chez
VUILLIOMENET & O S. A.

GRAND'RUE 4 — NEUCHATEL
Occasion pour employés sérieux de fie créer nn*

place stable.
Ecrire ou s'y présenter. — Pressant

H_ lHHHHHBiHliHHHHMM ttHH

L'orfèvrerie Christofle
â Peseux

engagerait:
1. Quelques brunisseuses (polisseuses);
2. Quelques je unes filles sortant des écoles comme

APPRENTIES BRUNISSEUSES' (POLISSEUSES);
3. Une jeune fille comme « petite-main >.

Travail assuré. Se présenter au bureau de l'usine,
du lundi au vendredi, entre 9 et 11 heures, ou entre
14 et 17 heures. P 2121 N
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Une jeune
empt oy êe de commerce
Suissesse allemande, ayant terminé son appren-
tissage, cherche place pour correspondre en
allemand1 et faire d'autres travaux de bureau.

Adresser offres sous chiffre M 21002 On. à
Publicitas , Olten.
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Parquette

tw*l*̂f r^-4m *V/w///ZrWA I » * -T" HUaT t Mrrf f %  Contre le froid, pose de ;
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ALLEMAND, ANGLAIS on ITALIEN
garanti en deux mois, parlé et écrit. (Nouveaux courstous les quinze Jours). Diplômes : langues, secrétaire,
sténo-dactylo, Interprête et comptable en trois,
quatre, six mois. Préparation d'emplois fédéraux en
trois mois. Classes de cinq élèves. — ECOLES TARIE,

rue du Concert 6. NEXICHATEL ou LUCERNE.

/ÉAiJ&to* Bil?li©thèquejg™$ï$L circulante
j^ 4̂fegj|j!l pour la 

jeu
nesse

^^^vSr  ̂
Au Blé qui lève

àgÊÈk /_«ZIL / i ïkW-  La Vuachère 4 - LAUSANNE
^ £̂& <̂y PRÊTS DE LIVRES

'~
'%&Ê Ê̂M / ^  

DANS X0UXE 
hk SUISSE .
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Jean Piton
MASSEUR DIPLOME

Massages sons l'eau
Bains - Douches

Faubourg de l'Hôpital 17
Téléphone 5 33 43

i l  La famille Sylvestre
I BASSIN'O, à Cormondrè-
I che, remercie sincèrement
I les nombreuses personnes
I qui ont pris part & son
I grand deuil.
g Cormondrèche,
: . le 25 avril 1942.

Notre nouveau
feuilleton

Il faut , dans tout, de la diver-
sité , dit-on.. Il en faut  surtout
dans le choix des feuilletons.
Aussi avons-nous décidé de pu-
blier — pour succéder à « l'hé-
roïne » et à ses aventures pitto-
resques et mouvementées — un
livre tout de fraîcheur , de ten-
dresse et d'émotion:

PETITE FAY
par Wllllamson

adaptation de Louis d'Arvers

On lira avec un plaisir sans
cesse accru cette œuvre dans
laquelle Williamson a prodi gué
son talent si f in  et si personnel
et qui ravira les plus difficiles.

Lisez tous, dès demain:

PETITE FAY
¦-__----.__-_~___-_.

___



Spécialité de rideaux
j Vente sans coupons | -

X/« *'' TREILLE 9
NEUCHATEL

Installations d'appartements

-aBB B̂SaMEStSam solides et confortables, k un
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| LUNDI I Changement d'heure j
> M A i I Changement d'horaire |

^**___B__a__3_ _.
> Les dix-sept éditions de l'horaire <

| Kapiae
> seront mises en vente pa rtout <

vendredi 1er mai
l « Le Rapide » comprendra les lignes des <
> C. F. F. et des chemins de fer privés de <
> Suisse romande au GRAND COMPLET ainsi <
l que les lignes importantes et secondaires de <
> toute la Suisse. Dix pages consacrées aux <
> postes et autobus rendront de grands <
l services aux voyageurs. <
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Violoncelle
Guersant 1764, parfait état
(72 cm.), sonorité remarqua-
ble, 850 fr . Archet .Voirin, état
de neuf, 200 fr . — Hôtel du
Pavillon, Versolx (Genève).

Superbe occasion
Bureau en chêne massif, re-

couvert lino noir, grandeur
133 x 118 cm. — Adresser of-
fres à case postale 75, Neuchâ-
tel 2, gare. ¦ 

Grand choix de

Potagers
Poêles

Calorifères
Prébandier
MOULINS - Tél. 517 29

Vtvtices
Si vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons immédiatement le seul
bas qui convient. Bas invisi-
bles, lavables et répaio-les,

%éet?
Bandagiste - Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

Timbres S. E. N. J. 5 %

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

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

Maurice Guillod
TRÉSOR 2 

Pour vos réparations de

pemlnles uttloises
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance k

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vls-ft-vlg du Temple dn bas

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

Madame ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle ,
Neuchâtel , achète des ménages
complets. Paiement comptant.
Téléphones 5 38 05/5 38 07. *.

Pour 50 centimes
les 10 pièces

vous obtenez les célèbres
lames de rasoir

RIGI-GOLD
de fabrication suisse

AU SANS RIVAL
Rayon de parfumerie

très bien assorti

Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. a. 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

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

Emplacements spéciaux exi gés*
20 o 0 de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Enchères publiques
de meubles

A DOMBRESSON
Il sera vendu au domicile de M. André CHARD, à

Dombresson, le mercredi 6 mai 1942, dès 13 h. 30, les
objets mobiliers ci-après :

Trois bureaux-secrétaires, un lit complet à une place,
une machine à coudre « Phœnix » avec moteur élec-
trique , un bureau d'afelier, une pendule neuchâteloise,
une pendule électrique marchant avec piles, un potager
électrique « Maxim », deux plaques, four et accessoires,
un potager à bois deux trous avec accessoires ; des
layettes, des tables , chaises, petites tables, un appareil
de radio, des cadres , un banc de jardin , des tapis d'e
table, linoléums , vaisselle, verrerie, bocaux, ainsi qu'une
quantité d'objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant -¦"•
Cernier, le 24 avril 1942.

Le Greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

A vendre
à proximité de la plage Pattus, à Saint-Aubin, une pro-
priété de 3129 m', unique en son genre, •

A fleur d'eau
comprenant maison lacustre, verger, jeux divers ins-
talles, plage. Situation magnifique avec accès direct
à la route cantonale.

Pour visiter et traiter, s'adresser A MM. ZORCHER
& Co S.A., Saint-Aubin (Neu châtel). P 2041 N

Maison à vendra
A Neuchâtel, mal-

«an sans confort, bel-
le situation, bonne
construction, deux
logements de trois
pièces, le rez - dé-
chaussée pour indus-
trie, transformations
faciles. Surface 400
mètres. Offres soua
chiffre A. B. 841 an
bureau de la Feuille
d'avis.

Lits jumeaux
A VENDRE deux bols de lit

en noyer poil, tête haute,
100 x 190 cm., occasion, aveo
deux sommiers rembourrés,
neufs, 28o fr.; un lit de fer
pliant, deux places, sommier
attenant 50 fr.; trols divans
recouverts de moquette, fc prix
réduit. S'adresser fc A. Moerl ,
rue Haute, Colombier.

I TÔveraii I
I pratique et indispensable 1
Rji _#*'*'*,**,,*v 'Sv *i
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I Pour fillettes on garçons I
>:- en superbe coutil satin croisé ou grisette, qua- E3
Ç :: \ lités résistantes et lavables, façon étudiée, avec l*:|
jf I bretelles réglables, trois poches, p|
i 1 à 3 ans 4 à 6 ans 7 à 10 ans 11 à 14 ans I

1750 g9-rjQ90 f|90 I
;v !. De 1 à 8 ans : 2 coupons Ea
3£ De 9 à 14 ans : 3 coupons Eyj

I Pour daines on Jeunes filles I
f .  en fort coutil croisé marine, _ 

^^ _*_"•_ ËP'¦ -j  quali té  lavable , Très bonne ^B ^e U|1 PB
f I coupe, bretelles réglables et I sK i#tr fê
: poche, grandeur 3(3 à 46, H aj l0j

I 5 coupons m ^** |H
| | Même art icle en beau coutil 1Q80 t-U
; j satin croisé, exécution soignée 17 '*_|

l|pj7~ Jf Guérit les plaies,
llr 0 empêche la suppuration,

calme les douleurs I
L'onguent Rhenax contient un désinfectant très actif, qui ce-
pendant n'irrite pas, ainsi qu'un extrait spécifique d'huile de
foie de morue pour nettoyer la plaie et favoriser la régéné-
ration de l'épiderme; puis de l'acétate d'alumine, du thigénol
(contre l'inflammation) et d'autres éléments encore qui cal-
ment la douleur, hâtent la guérison et stimulent la cicatrisa-
tion. La formule parfaitement équilibrée du nouvel onguent
Rhenax en fait un vulnéraire qui mérite pleine confiance.

Botte de 24 compresses prêtes à l'emploi, Fr. 1.60 
^

m > ^av
Bande Imprégnée pliée en zlg-zag, pour panse- | f*X I 1
ments de toutes grandeurs, Fr. 1.60 I ¦ \*W \tW
Onguent vulnéraire Rhenax en tube de 30 g. pour
plaies et éruptions difficiles fc panser, Fr. 1.60 ,a grande botte

Fabrique Int. d'Objets de Pansement de Schaffhouse

Reboisements
consécutifs aux surexploita-
tions: plante d'épicéa (altitu-
de supérieure), 5 ans, repi-
qués, sélectionnés, forts, 1er
choix, livrables Immédiate-
ment, rendus emballés: gare
départ: Fr. 9.50 le cent. S'a-
dresser au garde forestier Aug.
Rochat, fc Lignerolle sur Orbe
(tél . 56 08, de 20 fc 20 h. 30).

Contre la constipation

DARNOI
La bon choco la t  l axa t i f

tu «0 las » tablettes
Toutes oharmnelei

Naturel ou au pur Jus
de fruits, l'incomparable
Yogourt Fermière, à 40 c
le gobelet chez PRISI,
Hôpital 10, dépositaire
exclusif. 

Antiquités
Joli chiffonnier, canapés Ls

XV, Directoire et Empire. Com-
modes Directoire et commode-
bibliothèque en bols de rose.
Fauteuil Louis XV, Louis XVI
et Directoire. Pour hall ou vé-
randa : canapé et deux chaises.
Petit lit d'enfant ancien. Li-
seuses, six Jolies chaises an-
glaises et six neuchâteloises,
petites tables devant de che-
minée, et d'autres Jolis meu-
bles. *.
Mme A. BPRCrI, ler-Marg 12

Pousse-pousse
sans soufflet , fc vendre. S'a-
dresser Serre 9, Sme fc gauche.

Clôtures
Mélèze et châtaignier Gril-

lages et treillis, pour Jardins,
vergers, etc. Ronces pour pâ-
turages. — A. Humbert, Cor-
celles, près de Concise.

Eau chaude gratuite

Baillod t
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I oêQê
I Soie rayonne mate
|Jf grand teint
f M irrétrécissable f-Jr̂ >

fM infroissable .vj^ /~*0r
pîj produit suisse V

||| choix Incomparable 
^̂ ^̂'fÉ de nouveaux dessins 
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* j largeur 90 cm. *t**JLm ̂  ̂̂ ^
m le mètre 6.25 5.50 ¦

Il VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
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Les déménageurs ont tout enle-
vé! Mais Madame s'en ira lors-
qu'elle aura terminé le passion-
nant roman du dernier N° de:
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le magazine romand /̂ï_?^û **r̂ --.yi
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En ligue nationale, les équipes
f avorites n9ont p as brillé

LE C H A M P IO N N A T  SUISSE DE FOOTBALL

Grasshoppers écrase Servette - Lugano arrache nn match nnl à Tonng Fellows
Cantonal succombe devant Nordstern - Lausanne est vainqnenr de Granges

Ligue nationale
Deux grosses surprises se sont

produites hier en ligue nationale :
d'une part , Servet te  a été écrasé par
Grasshoppers, d'autre part , Cantonal
a succombé devant Nordstern.

En se rendant à Zurich, les Ge-
nevois s'attendaient à devoir livrer
une rude bataille. Cependant , les
chances étaient de leur côté , et l'on
s'attendait à une victoire de leur
part , ou , du moins, à un partage des
points. Il  n'en a pas été ainsi. En
e f f e t , Servette a été au-dessous de
toute criti que , tandis que Grasshop-
pers se réveillait et fournissai t  une
brillante partie.

A Neuchâtel , après un brillant dé-
but dans le second tour du cham-
p ionnat, Cantonal a dû s'incliner
devant Nordstern qui , tout au long
de la partie , a joué avec f o r c e  et vi-
gueur, s'e f f o r ç a n l  de détruire la stra-
té g ie des locaux. Les Bâlois n'ont pas
fourni  une belle démonstration de
footbal l  ; il n'en demeure pas moins
qu'ils ont obtenu un joli  succès sur
une équipe qui n'a pas su s'adapier
au genre de jeu prati qué.

Au Tessin, le partage des points
entre Lugano et Young Fellows est
un résultat normal, qui ne surpren-
dra personne.

Par contre, on remarquera que
Granges est en déclin de fo rm e, tan-
dis que Lausanne est en train de se
ressaisir, bien qu 'un peu tard.

Les résultats des autres rencontres
sont, en général , conformes aux pro-
nostics que l'on avait établis : Young
Boys a eu raison de Chaux-de-Fonds ,
Lucerne a arraché deux points à
Bienne, Saint-Gall s'est o f f e r t  le luxe
d 'écraser Zurich.

Résultats :
Bienne - Lucerne, 1-2.
Cantonal - Nordstern , 1-3.
Grasshoppers - Servette, 4-0.
Lausanne - Granges, 1-0.
Lugano - Young Fellows, 2-2.
Saint-Gall - Zurich , 4-0.
Young Boys - Chaux-de-Fonds, 2-1.

MATCHES BUTS
O L 0 B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Servette . . .  17 11 3 3 53 23 25
Yg Fellows . 17 9 5 3 25 17 23
Granges . . .  16 10 1 5 34 15 21
Grasshoppers 16 8 5 3 34 17 21
Lugano 17 7 7 3 34 21 21
Cantonal ... 17 8 3 6 37 29 19
Zurich 17 8 S 6 38 38 19
Young Boys . 16 6 5 5 20 19 17
Saint-Gall .. 17 7 3 7 25 35 17
Lausanne .. 17 6 1 10 28 28 43
Nordstern .. 17 3 5 9 .2 36 11
Lucerne . . .  17 3 5 9 16 40 11
Bienne 16 3 2 11 22 48 8
Ch.-de-Fonds. 17 3 2 12 17 39 8

Première ligue
Suisse occidentale : Urania - Bou-

jean , 1-0 ; Vevey - Dopolavoro , 3-4 ;
Soleure - Derendingen, 0-2 ; Etoile -
Berne, 2-3.

MATCHES BOTS
O L D B S  J. G. N P P O. Pts

Urania 18 14 1 3 44 20 29
Berne 17 13 i 3 42 22 27
Fribourg . . .  18 9 4 5 39 30 22
Derendingen. 17 7 5 5 37 28 19
Boujean . . .  18 7 4 7 3/ 30 18
Soleure . . . .  17 7 3 7 28 39 17
C. A. Genève . 16 6 3 7 37 38 15
Etoile 16 5 3 8 34 34 13
Forw. Morges 16 5 3 8 30 30 13
M o n t r e u x . . .  16 5 3 8 31 39 13
Dopolavoro . 19 5 3 11 23 47 13
Monthey .. .  16 3 4 9 29 44 10
Vevey . . . .  14 4 1 9 20 30 9

Suisse orientale : Bellinzone-Bruhl,
0-1 ; Schaffhouse - Locarno, 1-7 ;
Bâle - Aarau, 5-0 ; Birsfelden - Zoug,
1-0 ; Blue Stars - Juventus, 4-2.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P P. O. Pts

Blue Stars . . 16 11 3 2 37 18 25
Bâle 14 H 2 1 55 9 24
Bellinzone . . 17 10 4 3 41 24 24
S.-C. Zoug .. 15 7 4 4 26 24 18
Bruhl 15 6 4 5 24 25 16
Birsfelden .. 16 7 2 7 23 26 16
Locarno ... 14 7 1 6 38 23 15
Aarau 15 4 5 6 22 27 13
Concordia .. 15 3 5 7 20 31 H
Chiasso . . . .  16 4 3 9 22 30 11
Schaffhouse . 15 1 5 9 12 48 7
Juventus . . .  16 2 — 14 27 62 4

Deuxième ligue
Abattoir-Servette II, 0-2; Fribourg

II-Gland, 4-1; Central-International,
2-3; Richemond-Nyon, 2-1; Chênois-
U.G.S. II, 1-1; Renens-Malley, 2-0 ;
Monthey II-Pully, 1-2; Martigny-Tour,
2-0 ; Sierre-Chippis, 0-2; Sion-Vevey
II , 5-0; Orbe-Cantonal II, 7-2; Payerne-
Neuveville, 4-2; Yverdon-Xamax, 2-2;
Tramelan-Concordia, 3-2.

Troisième ligue
Sylva I-Hauterive I, 5-4; Couvet I-

Floria Ol. I, 1-0 ; Chaux-de-Fonds II-
Btoile II, 0-2; Gloria Locle II-Comète
I, 3-2.

Quatrième ligue
Fleurier II-Noiraigue I, 7-1; Comè-

te II-Couvet II, 1-2; Boudry I-Bêro-
che la, 3-4; Fontainemelon I-Dom-
bresson I, 3-1; Cantonal Ill-Cressier I,
5-1; Chaux-de-Fonds III-Etoile III a,
2-1; Etoile III b-Tramelan II, 4-1; Syl-
va II-Floria Ol. II, 3-0.

Juniors A
Hauterive I-Cantonal II, 1-1; Can-

tonal I-Gloria Locle I, 6-0 ; Etoile II-
Etoile I, 1-6; Chaux-de-Fonds I-Co-
mète I, 4-0; Dombresson I-Chaux-de-
Fonds II, 3-2.

Young Boys
bat Chaux-de-Fonds 2 à I

(mi-temps 0 à 0)
Jouant de malchance, les Monta-

gnards ont perdu dimanche un
match durant lequel ils dominèrent
leurs adversaires presque constam-
ment. La partie jouée devant envi-
ron 2000 sepetateurs fut arbitrée par
M. Schiirch, de Tôss.

Young Boys : Glur ; Sigrist , Gobet;
Siegenthaler, Trachsel, Liniger;
Streun , Grutier, Bernhard, Arioci,
Hânni.

Chaux-de-Fonds : Béguin; Roulet,
Gyger ; Bâchasse, Vuilleumier,
Schweizer; Stelzer, Zappella, Volen-
tik, Sydler, Buser.

La partie débute par deux vigou-
reuses attaques des visiteurs. Le camp
bernois est fortement menacé. Un
shot dangereux de Sydler est ren-
voyé par la barre transversale. Un
moment plus tard , Volentik envoie
le cuir au fond des filets de Glur ;
mais l'arbitre annule le but après
une intervention d'un juge de tou-
che qui a signalé un ofside.

U est vrai qu 'ils jouent contre le
vent. Les locaux, grâce à leur bonne
défense, réussissent à annihiler tous
les efforts de leurs adversaires.

En seconde mi-temps, les Bernois
marquent contre leur propre camp
à la 4me minute. C'est Sigrist qui a
voulu envoyer la balle au gardien
Glur qui l'a fait rouler au fond des
filets. Mais Young Boys égalise trois
minutes plus tard. Roulet commet
un hands penalty et Bernhard trans-
forme aisément. La lutte redouble
d'intensité. Chaque équipe veut l'em-
porter. C'est toujours Chaux-de-
Fonds qui domine général ement,
bien que jouant contre le vent-
Néanmoins, ce sont les locaux qui
marquent un deuxième but à la
20me minute par Bernhard, qui re-
prend une passe de Aricci et mar-
que par-dessus la tête de Béguin qui
est sorti de ses bois pour s'emparer
du ballon.

Le dernier quart d'heure est jou é
avec beaucoup d'énergi e de part et
d'autre. Bernhard se montre extrê-
mement dangereux et oblige Béguin
à intervenir plusieurs fois, Glur aus-
si doit faire face à de dangereuses
situations et il s'en faut de peu que
Chaux-de-Fonds égalise. Sigrist sau-
ve « i n  extremis » sur la ligne mê'
me, alors que Glur était déjà battu ,

La fin -est sifflée peu après.

Lausanne bai Granges I à 0
(mi-temps 1 à 0)

(c) Depuis ses retentissants succès,
les actions du club de la Pontaise
sont en hausse. Témoin les 5000
spectateurs qui assistaient à la ren-
contre de dimanche. On sait l'ad-
versaire coriace, ambitieux, décidé
à conserver une place au classement
qui lui autorise de grands espoirs.
Tous les éléments étaient donc réu-
nis pour faire de cette partie une
partie serrée.

Elle l'a été à souhait. Néanmoins
une première déception attend le
public: l'incomparable stratège Cour-
tois est blessé ; Lausanne a dû re-
manier ses lignes.

Le jeu est tout de suite très vif ,
les deux équipes nerveuses, les Vau-
dois en particulier, dont les change-
ments profonds dans 'le « onze » ont
chambardé tout espoir d'oeuvrer se-
lon une stratégie préconçue. De
Granges, on ne saurait déclarer sa-
tisfaisante leur exhibition à la Pon-
taise. La défense, certes, avec notre
ancienne connaissance, Ballabio, a
fait une grande partie, déjouant avec
facilité les percées lausannoises, trop
souvent désordonnées. La ligne des
demis n'a pas particulièrement brillé,
tandis qu'en avant le jeu était trop
souvent basé sur Artimovicz ; dans
l'ensemble, les avants soleurois ont
bien combiné, mais l'arbitre a dû
sanctionner une quantité effarante
de fauls. La bataille devint vite
acharnée et le resta jusqu'à la fin.

En deux mots, voici comment se
scella le sort du match :

Après que les visiteurs eurent gé-
néralement dominé et les antago-
nistes manqué de part et d'autre au
moins trois buts tout cuits, une balle
en profondeur parvient à Pasquini.
Très habilement, il s'avance avec
elle, la contrôle, et d'un tir plongeant
l'envoie par-dessus la tête de Bal-
labio venu à sa rencontre.

Un tonnerre d'applaudissements
accueillit l'exploit du centre-avant
lausannois et remonta le moral des
locaux , qui s'attendaient au pire.
Jusqu'à la mi-temps, les Soleurois
mult i plièrent leurs tentatives et de
nombreuses situations aussi périlleu-
ses que confuses eurent pour théâtre
le carré de réparations où l'arrière-
garde lausannoise, dans ses petits
souliers, ne fut pas sans commettre
de monumentales erreurs. Mais la
chance portait l'équipe vaudoise sur
ses ailes miséricordieuses...

La deuxième manche fut plus par-
tagée , et les vainqueurs de Young
Fellows eurent à leur tour des occa-
sions répétées de consolider leur
gain fragile. Puis, vers la fin , les So-
leurois forcèrent l'allure , jouèrent le
tout pour le tout et derechef les spec-
tateurs, haletants, assistèrent à tm
siège en règl e du but de leurs favo-
ris qui , par tous les moyens licites,
s'efforcèrent et réussirent à mainte-
nir à leur bénéfice l'enjeu de la par-
tie, laquelle, en toute impartial ité,
aura i t  dû revenir à Granges.

Grasshoppers
bai Servette, 4 à 0

(mi-temps 1 à 0)
Près de dix mille spectateurs ont

assisté hier à cette rencontre au
cours de laquelle les équipiers de
Servette ont paru presque paralysés.
Les Genevois, outre leur infériorité,
ont joué de malchance, car plusieurs
belles occasions de marquer n 'ont
pas été utilisées par eux. Tous les
compartiments de Servette ont été
faibles, et seul Buchoux a fourni une
grande partie .

Chez Grasshoppers, Bickel et Ama-
do ont été les grands réalisateurs du
club zuricois.

Sous les ordres de M. Bangerter , de
la Chaux-de-Fonds, les équipes jouent
dans les formations suivantes:

Grasshoppers: Huber; Minelli , Wei-
ler ; Springer, Sulger, Rickenbach ;
Bickel, Amado, Grubenmann, Fried-
lander, Bianchi.

Servette: Antonioli ; van Gessel ,
Lœrtscher; Belli , Buchoux, Oswald;
Neury, Trello, Monnard , Walacheck,
Aebi.

Servette a le coup d'envoi , mais se
fait prendre la balle dès le début, et
Grasshoppers attaque pendant dix mi-
nutes. Les Genevois déclenchent à
leur tour une offensive, et Buchoux
tire à deux reprises au but , mais
sans résultat.

Trello, blessé, doit quitter le ter-
rain pendant un quart d'heure, et
Grasshoppers en profite pour atta-
quer.

A la 20me minute, un coup franc
tiré par Bickel est retenu de ju stesse
par Antonioli.

Trello reprend ensuite sa place,
mais il ne jouera plus, jusqu'au coup
de sifflet final , qu'un rôle très effacé.

A la 34me minute, Bickel «dribble»
Oswald et Lœrtscher, passe le ballon
à Amado qui n'a plus qu'à le pousser
au fond des filets.

Servette part ensuite à l'attaque, et
Monnard tire en force. Huber retient
mal le ballon qui rebondit , mais au-
cun joueur genevois ne parvient à le
reprendre.

A la suite d'un beau centre de Neu-
ry, Aebi marque, mais le but est an-
nulé pour ofside.

Dès la reprise, les Zuricois repren-
nent l'initiative des opérations et une
balle de Fricdlander frise la latte. A
la suite d'un faul de Minelli contre
Walacheck, dans la ligne des seize
mètres, Trello tire le coup de répara-
tion, mais celui-ci ne donne rien.

Un corner est ensuite accordé à
Grasshoppers. Il est tiré par Bickel.
Winckler intercepte la balle et la pas-
se à Amado qui marque le second but
par suite d'une grosse faute de la dé-
fense genevoise. Deux minutes plus
tard, un coup franc est tiré de qua-
rante mètres par Bickel. Une balle
plongeante, dont il a le secret , pénè-
tre dans les filets d'Antonioli qui
était sorti trop tôt de ses bois.

Deux minutes après, M. Bangerter
siffle un faul contre Lœrtscher. Bi-
ckel tire à travers le mur des joueurs
servettiens et bat le gardien gene-
vois pour la quatrième fois.

Deux corners sont ensuite siffles
contre Grasshoppers, mais ils ne don-
nent aucun résultat.

A la 40me minute, Weiler commet
un penalty. L'arbitre consulte le juge
de touche et renonce alors à sanc-
tionner la faute.

II ne reste que quelques minutes à
jouer. Grasshoppers desserre son
étreinte, mais Servette ne parvient
même pas à sauver l'honneur .

Berne bai Etoile 3 à 2
(c) Si un résultat n'est pas conforme au
film de la partie, c'est bien celui que les
Bernois ont obtenu. Les Stelllens, après
avoir fourni un Jeu égal en première mi-
temps, dominèrent largement au cours de
la seconde et auraient mérité le gain de
l'enjeu.

Plus Incisifs, pratiquant un beau Jeu
de passes, les Bernois sont plus souvent k
l'attaque, mais la défense stelllenne, où
brille tout particulièrement Knecht, ne
s'en laisse pas Imposer. Notons à la 25me
minute un beau shot du centre-avant
bernois, shot qui est retenu par la latte
alors que Balmer ne pouvait intervenir.
A la 29me minute, le score est ouvert par
l'ailler droit bernois qui marque de la tête
sur centre de son ailier gauche, alors que
Balmer avait quitté son but mal a propos.
Les StelUens se démènent, mais la défense
bernoise Intervient avec chance. Des si-
tuations fort critiques se présentent de-
vant le but des visiteurs, mais la balle ne
trouve pas le chemin des filets.

La seconde partie vient k peine de dé-
buter que les Stelllens Se portent déjà à
l'attaque et vont mener la vie dure aux
Bernois. A la Sme minute, Monnler s'em-
pare de la balle, s'infiltre entre les arriè-
res et bat d'un petit shot le gardien venu
à sa rencontre. Pratiquant un Jeu de pas-
ses, les locaux assiègent les visiteurs qui
ne savent plus où donner de la tête. A
la 36me minute de Jeu, sur corner tiré
par Cachelln, le second but est marqué
par Amey. Jouant le tout pour le tout, les
Bernois parviennent à mettre les équipes
k égalité. Finalement, l'ailler droit bernois
passe adroitement le ballon au centre-
avant qui, alors que Balmer était sorti
de son but, donne la victoire à son club.

ftordsserra bat Cantonal 3 à 1
(mi-temps 3 à O)

Après un quart d'heure , le match
était joué ; Nordstern menait par
trois buts à zéro. A ce moment-là,
on aurait pu renvoyer les specta-
teurs chez eux, personne n'y aurait
perdu quelque chose. Conscients de
la défaite, les ardents supporters y
cherchaient déjà une raison : l'excès
de confiance, l'absence de Kalber-
matten; les plus philosophes voyaient
en Nordstern la symbolique pelure
d'orange, tandis que les plus sages
se rendaient simplement compte, et
avec raison, qu'on ne peut pas ga-
gner tous les dimanches.

Il faut, je crois, chercher un peu
plus profondément les raisons de la
défaite de Cantonal. Au début du
second tour, les Neuchâtelois ont
changé leur équipe en y incorporant
de jeunes joueurs ; c'était une excel-
lente idée. Au début, une telle ten-
tative est toujours risquée, et c'est
déjà une prouesse étonnante pour
Cantonal que d'avoir fait cinq points
dans ses trois premiers matches. Si
cette jeune équi pe a d'emblée réussi,
c'est parce qu 'elle s'est trouvée en
face de formations possédant un
système de jeu, et à ce système les
jeunes ont opposé une ardeur qui
a tout renversé. Or , hier, que s'est-il
passé ? En face d'eux, les Neuchâ-
telois n 'avaient pas une équipe orga-
nisée, mais onze gaillards très so-
lides et très rapides. Animés d'une
conviction farouchement têtue, les
Bâlois ont à leur tour tout renversé.
En somme, ils ont joué à Cantonal
le tour que ces derniers ont joué à
Granges. Il y a décidément une jus-
tice immanente au-dessus des ter-
rains de sport !

Ce serait donc une erreur que d'ac-
cabler les Neuchâtelois, car ils ont
eu en outre une assez grande mal-
chance. Hi ldenbrandt , qui remplaçait
de Kalbermatten , fut pris à contre-
pied lors du premier but  et ne put
rien contre les suivants ; le peu qu 'il
eut à faire plus tard , il le f i t  con-
sciencieusement , de sorte qu 'on ne
saurait vraiment  pas lui reprocher
la défa i te .  Sauvain n 'a pas encore
retrouvé sa forme du premier  tour.

tandis que Barben gagnerait à soi-
gner la précision de ses dégagements.
Humbert-Droz fut malheureusement
blessé à la tête au début de la partie,
de sorte qu'il fut sérieusement han-
dicapé par la suite. Perrenoud se
comporta très courageusement, tan-
dis que Pinter fut hier excellent. En
avant, soulignons la malchance de
Knecht et le gros travail de Facchi-
netti. Sandoz eut le mérite de sauver
l'honneur pour son club, tandis que
Brônimann fut assez dangereux.

Mais, allez-vous me dire, les Can-
tonaliens n'ont pas si mal joué l In-
dividuellement oui, mais cela ne
suffit pas ; il faut un jeu d'équipe,
et ce jeu, les Stelliens bâlois ont
empêché son déploiement d'emblée.
Nordstern possède un « onze »
d'athlètes remarquablement puis-
sants ; jamais ils ne s'avouent battus,
ils luttent sans répit et sont assez
dangereux devant le but. Le point
fort de l'équipe est incontestable-
ment la défense et le demi-centre
Schenker. Les Bâlois possèdent donc
des qualités qui leur rendront encore
service mais qui ne sont, hélas, guère
agréables pour les spectateurs. Cette
débauche d'énergie ne peut que nuire
au beau jeu, et nous en avons eu
hier un exemple flagrant ; il s'en
suit des fauls aussi stupides qu'inu-
tiles, et pour peu que l'arbi t re soit
hésitant , ce qui fut  le cas de M. Witt-
wer, le match perd visiblement de
son intérêt. Les hésitations de M.
Wittwer ne suffisent toutefois pas à
justifier l'a t t i tude  peu correcte de
certains spectateurs qui se complai-
saient dans de grossiers quolibets
ou dans des coups de sifflet idiots.
Quel ques énergumènes crurent bon
d'envahir le terrain à l'issue du
match, alors que l'arbitre regagnait
le vestiaire. Dommage qu 'il n'y ait
pas eu quelques agents , car dans ces
moments il est délicieux d'assister
à quel ques coups de matraque bien
mérités — qui ne réussiraient même
pas, hélas , à changer une mentalité
déplorable et peu sportive, E. W .

* *
Au cours de la mi-temps, l'A.N.E.P.

avait prié Cantonal d'organiser une
collecte en faveur  des enfants vic-
times de la guerre. Cette collecte a
rapporté la somme de 332 f r .  30.

STAUFFER
Horloger de précision

RÉPARE BIEN
*. S AINT-HONORÉ 12 i

Marseille-Nice, 2-2 ; Cannes-Tou-
louse, 3-0; Sète-Saint-Etienne, 3-1.

Championna t d'Italie
Fiorentina-Livorno, 2-0; Ambrosia-

na-Modena, 1-0; Lazio-Napoli , 1-0;
Liguria-Bologna, 2-1; Triestina-Ge-
nova, 2-1; Venezia-Roma, 0-1; Ata-
lanta-Milano, 0-2. — Classement :
1. Torino, 32 p.; 2. Roma, 31 p.;
3. Venezia , 28 p.

Championnat de France
Z. N. O.

Tennis

Samedi après-midi s'est déroulé à
Lausanne, au profit de la Croix-
rouge, une grande rencontre de ten-
nis met tant  aux prises le champion
amateur Pfaff au champion suisse
professionnel Wisard.

Au ler set, Pfaff ne fut pas très à son
affaire, tandis que Wisard fournit un Joli
Jeu et gagne 9-7 . Au 2me set, Pfaff ne
put empêcher son adversaire d'enlever ce
set, 7-5. Au 3me, Pfaff se reprit nette-
ment et gagna assez facilement par 6-3.
Au 4me, Wisard fut victime d'une crampe
et dut arrêter un instant la partie. Il re-
prit peu après, mais Pfaff enleva ce set,
6-4. Au Sme, Pfaff affirma sa supériorité
et gagna 6-4, enlevant ainsi le match par
trols sets à deux.

Après ce match captivant, une rencon -
tre de double mettait aux prises Pfaff-
Jost Spitzer aux professionnels Wlsard-
Ruckstuhl. Les amateurs affirmèrent une
nette supériorité et enlevèrent la victoire
par 7-5, 6-2, 6-3.

Une rencontre
au profit de la Croix-rouge

Hockey sur terre
Championnat suisse série A
Voici les résultats des matches de

championnat : Grasshoppers - Zurich
2-0 ; Servette ,- Lausanne Sports 0-1 ;
H.C. Lausannois - Black Boys A 3-3 ;
Black Boys B - U.G.S. 0-2.

Match in ter national
Dimanche, l'Italie a battu la Croa-

tie par 2 à 0 (1-0).

Basketball
Le match France-Suisse

Dimanche à Grenoble, l'équipe
française de basket-bal l a battu
l'équipe suisse par 24 points à 16.

Cy clisme
Les 50 km. du Vélo-club

de Neuchâtel
Cette épreuve, la deuxième • du

championnat interne du Vélo-club, a
été disputée hier sur le parcours sui-
vant: Neuchâtel, Cressier, le Lande-
ron , Neuchâtel, Boudry, Cortaillod,
Neuchâtel. Les résultats suivants ont
été obtenus:

1. Georges Gisl, 1 h. 25' 50"; 2. René
Schenk; 3. Francis Weber; 4. Pierre
Pfaeffll, 1 h. 26' 04"; 5. OUvier Piemon-
tesi, 1 h. 26' 10"; 6. Willy Thulllard , 1 h.
26' 28"; 7. Boger Piemontesi; 8. Georges
Humbert; 9. Michel Piemontesi; 10. Roger
Isely; 11. Werner Martin; 12. Ernest Lœf-
fel; 13. Roger Rieser.

La rencontre Suisse-Itali e
à Milan

Cette épreuve s'est disputée di-
manche à Milan, sur la piste Vigo-
relli. En voici les résultats :

Omnium ltalo-sulsse : Guerra-Batteslnl-
Glorgettl battent Diggelmann-Helmann-
Egll.

Omnium individuel : Ooppl (Italie) ga-
gne la poursuite et la course contre la
montre, et Kubler (Suisse) remporte la
course de vitesse.

Omnium Individuel, 10 km. : 1. Ooppl,
16 p. ; 2. "Kubler, 10 p. ; 3. Clnelll,' 9 p. ;
4. Rlgonl, 7 p.

Comment te sp oxt s'est développ é
dans tes unioeisUés suisses

L'effet heureux de toute activité
physique sur le travail intellectuel
n'est plus à discuter; le corps ration-
nellement entraîné et fortifié acquiert
une plus grande résistance aux fa ti-
gues de l'esprit, tout comme, d'ail-
leurs, l'effort intellectuel prolongé et
exagéré produit un épuisement phy-
sique évident. D'autre part, le sport
donne encore une vitalité et une
énergie qui ne sauraient nuire aux
études universitaires. Enfin , il n'est
pas sans importance que des hom-
mes qui seront appelés à jouer dans
la vie du pays un rôle souvent pré-
pondérant soient aussi sains de corps
que d'esprit.

Les milieux académiques ne sont
pas restés indifférents devant le dé-
veloppement du sport et , depuis plu-
sieurs années, on constate non sans
joie une extension du sport univer-
sitaire.

Les efforts sont tout d abord par-
tis de milieux d'étudiants, car c'est
à eux qu 'incombe la tâche d'organi-
ser les sports dans nos universités.
Cependant , ces efforts sont longtemps
restés vains car ils n 'étaient pas sou-
tenus par les milieux officiels , ces
milieux dont on attend non seule-
ment une compréhension et un en-
couragement , d'ordre psychologique,
mais aussi l'indispensable appui fi-
nancier. Je ne veux pas retracer ici
toutes les étapes de ee développe-
ment;  qu 'il me suffise de dire que
nous sommes arrivés au but : inté-
resser les autorités aux problèmes
de l'éducation physique dans nos
universités.

Les organes
du sport universitaire

L'Association sportive universitai-
re suisse (A.S.U.S.) est maintenant
déf ini t ivement  organisée; elle est
membre de l'A.N.E.P. au même titre
que les autres associations; ses orga-
nes s'ont l'Office des sports, la com-
mission technique et les sections.
L'Office des sports est actuellement
présidé par P. Loustalot , de Lugano,
et son vice-président est B. Jahn ,
de Zurich. Ces deux étudiants  ont
accompli pour le sport universitaire
un effort extra ordinaire.

U existe entre l'Office des sports
et les sections de constants rapports
et d'excellentes relations. Toutefois,
cliaque université est libre d'organi-
ser ses cours et ses compétitions com-
me elle l'entend.

L'A.S.V.S. organise chaque année
ses championnats de cross, de ski,
d'athlétisme, de tir, de jeux et d'es-
crime, ainsi que des rencontres inter-
nationales. Cette année, nous aurons
la visite des Italiens et des Suédois
pour autant que la situation inter-
nationale le permettra.

Ce qui s'est fait à Neuchâtel
Voyons maintenant ce qui en est

de Neuchâtel. Disons d'emblée qu'un
grand pas vient d'être fait: l'Univer-
sité a pris à sa charge le traitement
des maîtres de sport ; des cours de
culture physique sont mentionnés
au programme et figurent dans les
horaires, grâce au bienveillant appui
du recteur. Bien entendu, l'organisa-
tion des cours est du ressort de la
Fédération des étudiants qui organi-
se chaque année , outre les cours do
culture physique, des cours d'escri-
me et de ski.

Il ne faudrait toutefois pas se mé-
prendre sur le sens de l'éducation
sportive à l'Université. On ne cher-
chera pas. comme en Amérique et en
Italie, à former des champions. L'é-
ducation sportive doit atteindre tous
les étudiants et surtout les faibles.
Il s'agit aussi de maintenir l'équili-
bre entre les études et la culture
physique. Enfin , une question qui
est loin d'être résolue, surtout à Neu-
châtel , c'est celle des halles de gym-
nastique et des places de sport , ques-
tion urgente qui devrait sérieusement
préoccuper nos autorités.

Ne soyons cependant pas trop exi-
geants ; on ne peut , d'un jour à l'au-
tre, obtenir touj ce que l'on désire
et nous devons déjà être heureux
des résultats acquis sans, bien en-
tendu , renoncer à faire mieux en-
core. E. W.

Le cinquième
critérium cycliste

de Morat
Le cinquième critérium cycliste de

Morat a eu lieu dimanche par un
temps idéal et devant un public éva-
lué à 3500 personnes. Des 32 coureurs
inscrits, 29 prennent le départ. Des
29 partants, un seul est Neuchâtelois,
G. Guenin, de la Chaux-de-Fonds.

Le critérium est organisé par le
Vélo-club de Morat. Le parcours qui
mesure 856 mètres comprend le tour
du quartier de la gare. Il doit être
parcouru cent fois, donnant donc
85 km. 600.

A 15 h. précises, le départ est don-
né par le champion de lutt e Willy
Lardon , de Morat. D'emblée on assiste
à une lutte violente, et jusqu 'à la fin ,
les coureurs resteront plus ou moins
groupés. Le groupe Lang, Wagner et
Sommer a été en tête pendant envi-
ron 37 tours.

Le tour le plus rapide a été le 4me
avec 1' 12". Le plus lent, le lime,
avec 1' 27". Le lOOme tour s'est effec-
tué en 1' 16'. C'est dire que l'allure
fut  assez régulière. En résumé, course
splendide. Voici le classement géné-
ral:

1. Knecht, 2 h. 09', 23 points; 2. Wa.
gner, 21 pts; 3. Maag, 20 pts; 4. Sommer,
14 pts; 5. Martin, 11 pts; 6. Neuenchwan-
der , 11 pts; 7. Hardegger 7 pts; 8. Kern,
6 pts; 9. Wyss, 5 pts; 10. Noti . Genève.
6 pts; 11. Spelchinger, 4 pts; 12. Zaugg,
3 pts; 13. Kuhne, 3 pts; 14. Bolliger. 0 pt;
15. Langenegger; 16. Buchwalder Ed.; 17.
Galsly; 18. Lang, Lutry 17 points en
2 h. 09' 32"; 19. Buchwalder W., 1 pt;
20. Waegelin, "0 pt; 21. Amberg, 8 pts (un
tour de retard); 22. Guenin, la Chaux-de-
Fonds, 0 pt; 23. Saladin; 24. Aeschllmann;
25. Henri Suter.

Athlétisme
Un succès neuchâtelois
au « Tour de Sienne s

Hier matin a eu lieu à Bienne le
traditionnel « tour de ville ». Parmi
dix-sept équipes inscrites en caté-
gorie cB»  figurait le Sport-olub
suisse de l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel, qui, une fois de
plus, a montré ses capacités. Le
Sport-club a réussi à se placer en
tête et à rapporter à Neuchâtel le
challenge « Villiger ».

Le départ fut donné à 9 h. 45 et,
4 minutes 27 secondes plus tard, le
coureur de la dernière étape passait
la ligne d'arrivée avec 6,4 secondes
d'avance sur l'équipe suivante. Cette
victoire est le résultat d'un entraî-
nement sévère et rationnel.

Une victoire du S. C. S.
de Neuchâtel

au tour de Bienne
Voici les résultats du tour de la ville

de Bienne (par équipes) :
Catégorie « A », distance 4 km. 250 : 1.

Bienne Bourgeoise, 9' 23"2 ; 2. L.C. Bienne,
9' 27"4 ; 3. Marchands, Bienne, 9' 41"L

Catégorie « B », distance 2 km. 500 : 1.
S.C. Suisse, Neuchâtel, 4' 37"1 ; 2. T.V.
Maennlsberg, 4' 34".

Boxe

Au Théâtre municipal de Grenoble,
le champion suisse Etter a battu le
Marseillais Morand aux points en
dix rounds, devant 2000 spectateurs.

Une victoire de Serdan
à Paris

Le champion français Marcel Ser-
dan a battu Hunery par k.-o. au pre-
mier round.

Une victoire suisse
à Grenoble

Profa PïifhoinoEdm. HilllCelIC
La semaine prochaine commencer ont

un nouveau cours de danse
pour débutants

(deux leçons par semaine) et un
cours spécial de claquettes
Inscriptions : Institut , Pommier 8

Téléphone 518 20

Nf ^nl AU CAFÉ DU
, !H# THEATRE ,

Voici la composition de l'équipe
Suisse B qui rencontrera mercredi
prochain à. Zurich , Saint-Etienne
renforcé : Ruesch (Young Fellows) ;
Hochstrasser (Lausanne), Guerne
(Gra nges) ; Buchoux (Servette), Paul
Aebi et Courtat (Granges); Lanz
(Lausanne), Eggimann (Lausanne),
Andrès (Zurich), Spagnoli (Lausan-
ne), Dériaz (Young Fel lows).

La composition
de l'équipe Suisse B

Réuni samedi à Zurich , le comité
de TA. S. F. A. a enregistré la démis-
sion , pour raison de santé, de M.
Kurt Gassmann, secrétaire général.
Le comité de l'A. S. F. A. a présenté
à M. Gassmann ses sincères regrets
de le voir qui t ter  un poste qu 'il oc-
cupait depuis 1916 et lui a présenté
ses remerciements pour l'énorme tâ-
che accomplie.

Le secrétaire de l'A. S. F. A.
abandonne ses fonctions

Gymnastique

Un match intervilles a réuni sa-
medi, à Bâle, les meilleurs gymnastes
suisses. Il réunissait les représentants
des villes de Berne, de Lucerne et
de Bâle.

Résultats : 1. Berne, 230,15 p. ; 2. Lu-
cerne, 223,80 p. ; 3. Baie, 220, 55 p.

Classement Individuel : 1. Michael
Reusch, Berne ; 2. Plantonl, Cerne ; 3.
Beck, Berne ; 4. Hunkeler, Bâle.

Le match intervilles
Berne-Lucerne-Bâle

LES MYSTÈRES DE PARIS

I l e  

succès de la semaine, va Bj
être retiré de l'aff iche en I
p lein triomphe. Ce soir, der- G
nière au « Rex ». Mardi : « Ré- 1
gâtes à voiles ». Mercredi : w%

Danielle DARRIEUX : g |
Mademoiselle MA MÈRE p
un vieux et très grand succès t^,'



Journée de
« Landsgemeinden »

en Suisse allemande
Appenzell Rhodes-Intérieures

APPENZELL, 26 . — La landsgemeinde
du canton d'Appenzell Rhodes Intérieures
lut ouverte par une allocution du landam-
man Ruscb, dans laquelle 11 souligna les
devoirs k accomplir envers la patrie.
Après avoir approuvé , sans discussion, les
comptes de l'Etat , et à la suite de la
prestation de serment du landamman et
du vlce-landamman, les membres du
Conseil d Etat furen t confirmés dans leurs
fonctions.

Appenzell
Rhodes-Extér ieures

TROGEN, 26. — La landsgemeinde du
canton d'AppenzeU Rhodes extérieures a
eu lieu sur la place historique de Trogen,
devant 9000 personnes. Parmi les hôtes,
on remarquait les conseillers fédéraux
Wetter et Celio, le colonel commandant
de corps Labhart et le colonel division-
naire Frick.

Les Comptes de l'Etat de 1941 furent
approuvés à l'unanimité. Les membres du
ConseU d'Etat furent confirmés dans leurs
fonctions, tandis que pour le poste de
landamman de nouvelles élections de-
vaient avoir lieu, M. Ackermann ayant
assumé cette charge pendant trols ans.
Après quatre tours de scrutin, le con-
seiller d'Etat Hofstetter, de Gais, candidat
du parti progressiste bourgeois, fut élu
landamman. Le nouveau landamman prit
aussitôt ses nouveUes fonctions et ter-
mina les débats.

L'Initiative populaire demandant une
limite d'âge de 65 ans pour les consellters
d'Etat et les Juges du tribunal cantonal
fut approuvée k une forte majorité.

Nldwald .
STANS, 26. — La landsgemeinde de

Nldwald eut lieu par un magnifique temps
prlntanler. Mille huit cents & deux mille
électeurs y participèrent . Le landamman
Christen, dans son allocution d'ouverture,
parla des événements mondiaux et leur
répercussion sur notre petit pays. Le vice-
président du ConseU d'Etat JoUer fut élu
nouveau landamman.

Les propositions concernant l'augmen-
tation de l'Impôt cantonal et concernant
le développement des arts et métiers fu-
rent votées sans discussion , k l'unanimité.
Par contre, la nouvelle loi fiscale pré-
sentée par le chef du département des
finances et le landamman fut rejetée k
une forte majorité.

Obwald
SARNEN, 26. — Deux mille électeurs

participèrent à la landsgemeinde d'Ob-
wald, Le landamman Amstalden pro-
nonça une allocution d'ouverture dans
laquelle 11 souligna la tâche actuelle de
la Suisse pour la défense d'une paix ex-
térieure et pour le maintien de la paix
à l'Intérieur.

Après avoir donné les résultats des
comptes d'Etat et de la fortune de
l'Etat, les élections du Conseil d'Etat
eurent Heu. Quatre membres du gouver-
nement ont été confirmés dans leurs
fonctions pour une nouvelle période de
4 ans. M. Maria Odermatt, conseiller na-
tional, après avoir appartenu pendant 28
ans au Conseil d'Etat demande sa dé-
mission. A sa place, M. Aloïs ROthlln ,
instituteur, k (Kerns (conservateur) et pré-
sident de commune, fut élu. Le vlee-jpré-
sldent du Conseil d'Etat , M. ïnfanger, fut
élu landamman.

On discuta ensuite de cinq projets de
votation qui passeront en votations popu-
laires le' 10 mal prochain. M. de Steiger,
conseller fédéral, assistait à cette assem-
blée,

LA VIE I
NATI ONALE j

Le discours du chancelier Hitler au Reichstag
DERN IÈ R ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

(Suite de la première page)

La sagesse antique dit que les
dieux condamnent à l'aveuglement
ceux qu 'Us veulent perdre. Je ne sais
pas si les Anglais d'aujourd'hui con-
sidèrent encore qu'il était sage de
repousser les nombreuses offres d'en-
tente que j 'ai faites depuis 1933, s'ils
sont tous convaincus, aujourd'hui
encore, qu'il était bon de repousser
mes offres d'alliance le 1er septem-
bre 1939 comme mes propositions de
paix après les campagnes de Pologne
et de France.

Le chancelier déclare alors que
c'est sous l 'influence pernicieuse des
Ju i f s  que l 'Angleterre en est venue
à cette déchéance. Il s'étend longue-
ment sur ce sujet et il ajoute que les
€ peup les j eunes » de l Europe ont ,
au contraire , éliminé ce virus qui
est apparenté au virus bolchéviste.

M. Hitler reprend :
D'un côté se trouvent les hommes

de la démocratie, c'est-à-dire le capita-
lisme judaïque , et de l'autre un Etat
bolchéviste, c est-à-dire une masse
d'hommes réduits à l'état de bêtes,
sur lesquels les Juifs, comme en Rus-
sie soviétique, brandissent un fouet
sanglant. D'autre part se trouvent des
peuples qui luttent pour leur liberté
et leur indépendance et qui, avant
tout, luttent pour la sécurité du pain
quotidien de leurs hommes. C'est à
l'est de l'Europe que se trouve le
champ de bataille où la décision sera
prise.

Je vous ai parlé pour la dernière
fois le 11 décembre 1941 des opéra-
tions militaires de l'année dernière.
Je voudrais relever ici que ces dis-
cours sont destinés, en premier lieu,
au peuple allemand et à ses amis. Je
ne parle pas afin de convaincre des
hommes qui, soit par bêtise, soit par
mauvaise intention, ne veulent pas
voir la vérité ni l'entendre car, si par
exemple, je voulais voir le cours réel
des choses en les comparant aux con-
clusions que M. Churchill en tire, une
différence nette apparaîtrait entre les
événements et leur interprétation, de
sorte que toute tentative de rappro-
cher ces deux conceptions serait
vaine.
LES ENCOURAGEMENTS
DE M. CHURCHILL

Dès l'arrivée au pouvoir du natio-
nal-socialisme, il ne s'est produit
aucune phase à laquelle M. Chur-
chill n'ait pas donné le caractère
d'un encouragement. Si l'Angleterre
nous a déclaré la guerre, c'était pour
lui un signe d'encouragement. Qu'il
s'en soient trouvés d'autres pour se
faire conduire à l'abattoir pour
I'égoïsme bri tannique, n'était pas
moins réjouissant. Les entretiens de
deux ou de plusieurs généraux al-
liés sont tout aussi réjouissants que
les causeries au coin du feu de
l'homme malade de la Maison blan-
che. Quand M. Cripps s'est rendu
pour la première fois à Moscou , ce
n'était pas moins réjouissant que
quand il est revenu des Indes. Si le
général Mac Arthur a, réussi à se
sauver des Philippines juste au der-
nier moment, c'est également un
facteur encourageant. C'est tout aus-
si encourageant quand 20 Anglais
parviennent, le visage noirci , chaus-
sés de caoutchouc, à atterrir au
moyen de flotteurs britanniques sur
un point quelconque de la côte que
nous occupons et à reprendre la fui-
te à l'approche de détachements al-
lemands. Quand un gouvernement
d'émigrants, c'est-à-dire une collec-
tion de nullités fait une déclaration
contre l'Allemagne, l'effet est encou-
rageant. De môme quand M. Chur-
chill annonce la destruction des
sous-marins allemands ou parle
d'une nouvelle invention ou d'une
nouvelle offensive ou d'un deuxième
front , il n'y a rien à opposer à cette
façon de voir. Chaque peuple a son
genre d'encouragement.

CE QUE FUT L'HIVER RUSSE

Quand je vous ai parlé pour la
dernière fois, un hiver s'abattait sur
l'est tel que l'Europe n'en avait pas
vu depuis 140 ans.

En quelques jours le thermomètre
s'abaissa à zéro degré, puis il est des-
cendu de 47 degrés et plus. Quatre se-
maines plus tôt qu'on ne l'avait pré-
vu, tontes les opérations prenaient
fin. Le front, qui était en plein mou-
vement , ne pouvait pas reculer ni
rester sur les positions où il était à
ce moment. C'est pourquoi il fut ra-
mené sur une ligne générale allant
de Taganrog au lac Ladoga.

Je peux dire aujourd'hui que ces
mouvements ont été excessivement
pénibles à exécuter. Il y eu des mo-
ments où les hommes et les machines1
menaçaient de se paralyser. Celui qui
a vu les étendues de l'est doit compter
avec une oppression psychologique
qui a détruit l'armée française en
1812. Le poids principal de la lutte
reposait sur l'armée et sur les for-
mations alliées. J'ai considéré alors
qu 'il était de mon devoir de lier à ce
moment mon nom an sort de l'armée.
Comme soldat, je me sens responsable
de la conduite de cette guerre et j'ai
considéré qu'il était inadmissible
qu'à cette heure grave je ne mette
pas en avant ma personne. Si nous
sommes parvenus à être entièrement
maîtres de la catastrophe menaçante,
je le dois exclusivement à la valeur,
à la fidélité et à la résistance de nos
braves soldats. Seuls, ils m'ont per-
mis de tenir nn front contre lequel
de nombreux ennemis sont tombés.
Pendant des mois, des masses à peine
formées, venant de l'intérieur de
l'Asie ou du Caucase, sont venues se
heurter successivement contre nos li-
gnes où, pendant la nuit surtout,
seuls des points d'appui pouvaient
être tenus. Si les Russes ont pu per-
cer après des vagues d'assaut nou-
velles entre des localités à peine for-
tifiées, ils ne l'ont fait qu'en sacri-
fiant des centaines de milliers d'hom-
mes.

LE PROBLÈME
DU RAVITAILLEMENT

Le problème qui nous a le plus in-
quiété à ce moment a été celui du ra-
vitaillement, car ni l'homme alle-
mand, ni les « Panzer » allemands, ni
malheureusement nos locomotives,
n'étaient préparées à de pareils
froids. Et pourtant, c'était du main-
tien de notre ravitaillement que dé-
pendant l'existence de l'armée. Où
comprendra certainement, et l'on
m'approuvera, d'avoir dû, dans un ou
l'autre cas, intervenir durement et
sans égard pour maîtriser le sort
avec une résolution farouche et em-
pêcher de succomber. Quand en 1812,
les armées napoléoniennes sont par-
ties de Moscou et ont été enfin dé-
tru ites, le froid n'avait pas atteint
plus de 25 degrés sous zéro. Cette an-
née, le froid a atteint, par endroit,
sur le front de l'est jusqu'à 52 degrés.
Si je parle en résumé de l'ensemble
de l'effort accompli par les troupes,
je ne peux que dire que tous ont rem-
pli leur devoir, mais je place en pre-
mier lieu l'infanterie allemande. Nous
connaissons tous les effets paralysants
du froid. Il endort l'homme et le tue
sans douleur.

LA VOLONTE
DU SOLDAT ALLEMAND

Si, pendant les semaines critiques,
ce sort nous a été épargné, nous le
devons à la force de volonté et à
la capacité surhumaine non seule-
ment de ces sold ats, mais aussi des
sous-officiers, des officiers, jusqu'en
haut aux généraux qui, reconna issant
le danger menaçant, intervinrent au
péril de leur vie, ranimant les hom-
mes formant une communauté fidèle
qui est aujourd'hui, sans doute, en-
core ce qu'autrefois de soldat alle-
mand considérait comme le meilleur
du peuple.

Le chancelier Hitler relève la va-
leur exemp laire et la vigueur des
di visions SS. des formations de la
police SS, des équipages et des chas-
seurs de chars d assaut, des pion-
niers et des artilleurs, des hommes

du service de renseignement , des
conducteurs de colonnes, des hom-
mes de l'aviation, des chasseurs, des
pilotes de combat , des patrouilleurs,
des observateurs, des aviateurs de
transport , des bataillons de D.C.A.
et de Vaviation , des troupes de cons-
truction de l'organisation Todt , des
colonnes de transport Speer , des
hommes du service du travail , des
off ic iers  sanitaires et avant tout des
sœurs de la Croix-rouge allemande.
M. Hitler fa i t  aussi l'éloge de tous
les alliés de l'Allemagne.

LE ROLE PERSONNEL
DU CHANCELIER

Au cours de ces succès historiques
considérables, poursuit le chancelier,
mon intervention personnelle n'a été
nécessaire que dans quelques cas ;
ce n'est que lorsque les nerfs étaient
brisés, que^l'obéissance faisait défaut
ou que la conscience du devoir était
insuffisante pour accomplir des tâ-
ches que j'ai dû prendre des déci-
sions graves en vertu du droit sou-
verain que je crois avoir reçu de
mon peuple allemand. Si le pays m'a
soutenu dans cette lutte , je le re-
mercie non seulement en mon nom,
mais au nom de tous nos soldats.
Nous devons tous être remplis de
fierté ; nous avons maîtrisé un sort
qui en a brisé un autre il y a cent
trente ans.

L'ENSEIGNEMENT A DÉGAGER..,
.. POUR UN NOUVEL HIVER
DE GUERRE

' L'épreuve que cet hiver a apporté
au front et à l'arrière doit aussi être
pour nous un enseignement. Au point
de vue de l'organisation pure, j'ai
pris des dispositions qui sont néces-
saires pour empêcher d'avance la ré-
pétition d'une telle situation. Quel
que soit l'endroit où le prochain
hiver nous trouvera, les chemins de
fer allemands rempliront mieux leur
tâche que dans celui qui vient de
s'écouler. De la locomotive jusqu'au
char d'assaut, du tracteur an ca-
mion et aux automobiles, l'armement
de notre armée de l'est sera meil-
leur. Pour les hommes même, si cette
catastrophe atmosphérique devait se
renouveler, la situation, grâce aux
expériences et an travail, ne sera plus
la même.
LE « FUHRER » DEMANDE
AU REICHSTAG
DÉ CONFIRMER SES POUVOIRS

Je prie, en conséquence, le Reichs-
tag allemand de confirmer formelle-
ment que j'ai le pouvoir légal d'obli-
ger chacun à remplir son devoir,
c'est-à-dire que celui qui ne remplira
pas son devoir, d'après mon intime
conviction, sera cassé ou suspendu de
ses fonctions et de sa situation quel
qu'il soit ou quels que soient les
droits qu'il ait acquis.

Le chancelier Hit ler  cite quelques
exemples de ju gements d'une modé-
ration incompréhensible contre des
criminels en une période où des di-

zaines de milliers de braves Alle-
mands doivent mourir pour épar-
gner au pays la destruction par le
bolchévisme. Dès maintenant , les ju-
ges qui ne tiendront pas compte des
nécessités de l'heure seront suspen-
dus de leurs fonctions.

VERS L'OFFENSIVE
DU PRINTEMPS-.

Le chancelier Hitler en terminant
déclare :

Nous venons de traverser une gran-
de campagne d'hiver. L'heure viendra
où le front abandonnera son engour-
dissement et à ce moment l'histoire
jugera qui a été vainqueur pendant
cet hiver : l'agresseur qui a sacrifié
ses masses d'hommes ou le défenseur
qui a simplement tenu ses positions.

Ces dernières semaines j 'ai lu sans
cesse les menaces de nos adversaires.
L'avenir montrera dans quelle mesu-
res nous sommes préparés à affron-
ter ces dangers.

Les grands chefs militaires d'An-
gleterre et des Etats-Unis ne me font
pas peur. Mais si, en Angleterre, on
pensait devoir poursuivre, par de
nouveaux moyens, la guerre aérienne
contre la population civile, je vou-
drais maintenant déjà constater ce
qui suit devant le monde entier:

-.ET VERS LA REPRISE
DE LA GUERRE AERIENNE?...

M. Churchill a commencé cette
guerre en mai 1940. J'ai patienté et
averti pendant quatre longs mois.
Vint alors le moment où je fus obligé
d'agir. Celui qui était seul responsa-
ble de ce genre de lutte commença
à se plaindre. Maintenant ancore mon
attente n'est pas de la faiblesse. Que
cet homme ne se plaigne pas de nou-
veau si je me vois dans l'obligation
de lui donner une réponse qui appor-
tera de grandes souffrances à son
propre peuple. Dès maintenant, je
rendrai coups sur coups jusqu'à ce
que ce criminel tombe et que son
œuvre soit brisée.
... ET VERS L'INTENSIFICATION
DE LA GUERRE SOUS-MARINE

Contre l'Angleterre, les sous-marins
allemands sont toujours plus em-
ployés. M. Churchill a déjà donné, en
automne 1939, au peuple anglais, l'as-
surance qu'il s'était rendu maître du
danger sous-marin. Je tiens mainte-
nant à l'assurer que oe danger, au
contraire, le dominera.

Lorsque la presse anglo-américaine
rapporte chaque semaine de nouvel-
les inventions qui conduiront à la
destruction irrémédiable des sous-
marins, cela n'est pas plus nouveau
que le fait que les sous-marins alle-
mands et de nos alliés améliorent
leur armement, d'année en année.

Ce que la marine allemande a fait
en dépit de sa petitesse numérique
dépasse de beaucoup oe que notre
marine, de beaucoup plus grande, fut
capable de faire pendant la dernière
guerre. A rencontre de l'affirma !on
de Churchill, sur la fin des sous-ma-
rins allemands, je puis assurer que

leur nombre s accroît de mois en
mois, selon un rythme puissant et
qu'aujourd'hui déjà, ils ont dépassé
de loin le nombre maximum des
sous-marins de la guerre mondiale.

Si la collaboration italo-allemande
en Méditerranée a conduit à une ca-
maraderie toujours plus étroite et à
des succès toujours plus accrus, la
collaboration de l'Allemagne avec
l'Italie, le Japon et les autres alliés
ne montrera pas de moindres résul-
tats sur les- autres théâtres d'opéra-
tions.

Dans cette lutte, la vérité rempor-
tera la victoire. Mais elle est avec
nous. Mon unique fierté est que la
Providence m'ait élu pour conduire le
peuple allemand dans une époque
aussi grande. Je veux lier, sans con-
dition , à son destin mon nom et ma
vie. Je n'ai pas d'autres prières à
adresser au Tout-Puissant que de
nous bénir à l'avenir comme par le
passé et de me laisser vivre aussi
longtemps qu'il le jugera nécessaire
pour la lutte pour l'existence du peu-
ple allemand.

La séance du Reichstag
Confirmation des droits

de M. Hitler
BERLIN, 27 (D.N.B.). - Le maré-

chal .Gœring a ouvert la séance du
Reichstag par la lecture des noms des
membres du parlement tombés au
front. Il honora également la mémoi-
re des membres du gouvernement,
Todt et Kerrl, décédés.

Après le discours du chancelier
Hitler, le présiden t du Reichstag
Gœring demanda, en terminant, aux
membres du Reichstag . de faire la
constatation suivante:

n ne peut y avoir de doute que le
« fùhrer », en cette époque de la guerre
où le peuple allemand lutte pour son
existence, doit posséder le droit qu'il re-
vendique de tout faire ce qui tend k
obtenir la victoire. Le « fùhrer » doit en
conséquence être , de tout temps en me-
sure, sans être lié â des règles de droit
existantes, et en sa qualité de chef de la
nation, de commandant en chef de l'ar-
mée, de chef du gouvernement et déten-
teur suprême du pouvoir exécutif , de Juge
suprême et de chef du parti , d'obliger le
cas échéant et par tous les moyens qu'il
Jugera bons, chaque Allemand, qu'il soit
simple soldat ou officier , petit ou haut
fonctionnaire ou Juge , fonctionnaire diri-
geant ou subordonné du parti, ouvrier ou
employé, â remplir son devoir et de le
résilier de ses fonctions, de le relever de
son grade ou de sa charge dans le cas où
il violerait ce devoir, sans égards pour des
droits acquis.

Les membres du Reichstag confir-
mèrent cette constatation en se le-
vant de leurs sièges.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal «Le Radio»)
SOTTENS et télédiffusion : 7.18, Inform. 7.36, disques, 13.29,

l'heure, 13.80, variétés populaires. 13.46, Inform. 12.S5, orchestre
Ray Ventura, 13 h., la gazette en clé de sol. 13.06, deux valses.
13.10, pages célèbres de Pucclnl. 13.30, concerto No 3 de Mozart.
16.69, l'heure. 17 h., musique de chambre romantique, 18 h.,
communiqués. 18.06, deux sonates anciennes. 18.16, vieilles chan-
sons françaises. 18.30, instruisons-nous. 18.60, piano et violon-
Jazz . 19,06 , causerie horticole. 19.14, recette d'Ail Baball . 19.15,
inform. 10.25 , bloc-notes. 19.26, au gré des jours. 19.36, « lie cou-
rage anonyme: ceux de la terre », par Marcel de Carllnl. 20 h„
heure variée de Radio-Genève, 31 h., chronique fédérale, 21.10,
folklore valaisan. 31.60, Informations,

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40 , concert par le R. O,
13.30, promenade prtntanière. 16.60, danse. 17 h,, musique de
chambre romantique, 18 h., pour les enfants, 18.20, disques.
19 h., musique récréative. 19.66, chant, 21 h„ chronique fédé-
rale. 21.10, folklore valaisan.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 13,40, concert par le R. O.
13.30, orgue de cinéma. 17 h., musique de chambre. 19 h ,, émis-
sion agricole. 19.40, concert par le R, O. 20.16, pour les soldats.
21 h., chronique fédérale . 21.10, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme européen pour Neuchâtel) :
EUROPE I: 11 h., 12,15 (Allemagne), concert. 18.15, musique

variée. 16.16, musique récréative. 17 h., concert varié, 18.16,
concert d'orchestre 19.30 et 20,25 , musique recréative. 31.15 et
23.10, musique douce.

EUROPE II: 10.30 (Marseille) , émission littéraire. 10.50, Jazz.
11,45 (Paris), quatuor de Haydn. 12 h., variétés. 12.40, théâtre.
14 h. (Vichy), concert d'orchestre. 15 h. (Marseille), concert
de solistes. 16 h., pour madame. 17 h ., théâtre. 18 h.. Jazz. 18.45,
disques. 19 h

^ 
« Les affaires sont les affaires », d'Octave Mlr-

beau. 20.46 (Toulon), musique militaire. 22.15 (Toulouse), con-
cert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.46, quatuor de Haydn.
12 h., variétés. 12.40, théâtre. 14 h., concert d'orchestre. 15 h.,
musique de chambre. 17 h., théâtre populaire,

ALLEMAGNE: 11 h., concert. 16 h., musique variée, 19.20 ,
musique récréative.

DEUT8CHLAND8ENDER: 16.15, concert, 20 h„ œuvre* de
Sibellus.

Les opérations militaires
sur le front soviétique

MOSCOU, 27 (Exchange). — Au-
cune opération importante n'a en
lieu dimanche sur le front sovié-
tique. Des combats locaux se sont
déroulés dans le nord, où les forces
finlandaises ont été repoussées de
plusieurs kilomètres.

Dans le secteur de Kalinine, les
Russes ont réoccupé plusieurs loca-
lités fortifiées. Deux mille huit cents
officiers et soldats allemands ont été
faits prisonniers au cours de ces
opérations.

Samedi, vingt et un appareils alle-
mands ont été abattus. Les Russes
ont perdu dix appareils.

Un sous-marin allemand a été
coulé dans la mer dp .  Barentz.

Le communiqué aNemand
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Sur le front de l 'est, quelques at-
taques locales et des opérations de
troupes de choc ont été effectuées
avec succès. Des attaques ennemies
isolées ont échoué. Des appareils de
combat ont bombardé pendant les
heures diurnes des installations
d'importance militaire à Leningrad
et à Noworossijsk ainsi que sur le
littoral caucasien.

En Laponie, les troupes germano-
finlandaises ont repoussé des atta-
ques ennemies avec des pertes éle-
vées pour l'adversaire. Au cours de
la période du 11 «u 25 - avril, les
Russes ont perdu 312 avions, dont
214 en combat aériens, 35 abattus
par la D. C. A et le reste détruit au
sol. Pendant la même période les
pertes allemandes furent de 36 ap-
pareils sur le front de l'est.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

23. Emile-Frédéric Stalder et Lucie-
Julla Geninazzi, à Delemont et k Neu-
châtel.

23. John-Claude-Eugéne Perrochet et
Cécile-Emille-Clélia Giostrelli , à Genève
et à Carouge.

23. Roger-William Bùrki et Marie-Made-
leine Jonln . les deux k Neuchâtel.

34. Herbert Haas et Lucle-Nelly Renaud-
dlt-Louls, les deux k Neuchâtel,

MARIAGE CBLÊBRfi
23. Alfred Lœffel et Jeanne-Alice Gué-

rini, k Neuchâtel et k Peseux.

Les Américains occupent
la Nouvelle Calédonie
WASHINGTON, 26 (Reuter). — Le

département de la guerre a annoncé
samedi que les troupes américaines
sont arrivées dans l'île de la Nou-
velle-Calédonie, possession française
située au sud-ouest du Pacifique. Ces
troupes, qui aideront à défendre l'île,
y furent envoyées avec l'approbation
des autorités locales (qui se sont,
on le sait, ralliées au mouvement
gaulliste. — Réd.).

TJne protestation française
VICHY, 27 (Havas-Ofi). — On

publie le communiqué officiel sui-
vant :

Un communiqué du département
de la guerre des Etats-Unis a an-
noncé l'arrivée de troupes améri-
caines en Nouvelle-Calédonie. Ce
communiqué ajoute que ces troupes
participeront à la défense de l'île,
ayant été envoyées avec l'approba-
tion des autorités locales.

Si des Français, rebelles à leur
Eatrie, se sont emparés, en- septem-

re 1940, de la Nouvelle-Calédonie,
ce fait  ne saurait autoriser les Amé-
ricains à y débarquer des troupes.
De Gaulle ou ses représentants n'ont
aucune qualité pour parler au nom
de la France.

Le gouvernement français a donné
à M. Henri Haye, ambassadeur de
France à Washington, des instruc-
tions pour qu'il élève une protesta-
tion auprès du gouvernement amé-
ricain.

MURI, 26. — La commune de Gelt-
wil (Argovie) a décidé de ne pas in-
troduire l'heure d'été dans le terri-
toire de la commune. Elle justifie
cette décision par le 'fait que les pay-
sans passent leur plus long temps
dans les champs en été et doivent
établir leur horaire d'après le soleil.

Une commune argovienne
décide de ne pas introduire

l'heure d'été

Six jeunes gens avaient tenté
de franchir la frontière

ZURICH, 26. — Le tribunal terri-
torial 3 A a condamné de dix jours
de prison avec sursis jusqu 'à quatre
mois de prison sans sursis, six jeu -
nes gens de dix-sept à vingt-sept ans
qui avaient tenté de franchir la
frontière sans autorisation. Les in-
culpés qui furent  condamnés avec
sursis seront placés pendant une
période de trois ans sous surveil-
lance. Un des inculpés avait réussi
à franchi r la frontière, mais il fut
remis aux autorités suisses par les
autorités étrangères.

Condamnations au tribunal
territorial de Zurich

Le 29 avril s'ouvrira à l'hôtel Elite, k
Bienne une exposition d'œuvres militai-
res des artistes de la brigade. Initiative
Intéressante qui témoigne de l'intérêt que
portent les chefs à tout ce qui touche au
moral et au bien-être de la troupe.

L'amateur y trouvera toute une collec-
tion d'aquarelles, de dessins et d'huiles
de valeur, ainsi que des travaux de mar-
queterie et de sculpture sur bols.

Ces artistes, professionnels et amateurs,
ont croqué des scènes de la vie militai-
re; plusieurs même, excellents portraitis-
tes, ont fixé sur la toile les traits de
leurs chefs ou de leurs camarades,

Le plt de Coulon , débordant d'activité,
met en relief un des côtés peu connus de
la vie militaire : les travaux de fortifica-
tion sans négliger de nous présenter
quelques dragons, mitrailleurs, artilleurs
et sentinelles de faction . Le chauffeur
Fahrny et le mitr. Grounauer exposent
des portraits fort réussis. Plus loin, le
sdt Howald nous montre un bronze, deux
dessins et le portrait d'un carabinier au
repos. Son camarade , le san. Huguenln,
très prosaï quement, a fixé sur la toile ce
qui lui tient à cœur: son équipement.

Le fus. Picot lui , affectionne le des-
sin â la plume. Il a su croquer aussi bien
le médecin de compagnie que l'ordonnan-
ce de cantonnement , ainsi qu 'un gro-
gnard de la garde locale. Signalons encore
deux tètes de cheval , sculpture sur bols
du fus. RUchtl , qui complètent heureuse-
ment l'ensemble.

Ces œuvres resteront exposées jusqu au
7 mal; nul doute qu'un nombreux public
voudra témoigner k nos artistes une sym-
Ïiathle ag!ssantef cela d'autant plus que

B 10 % du prix des œuvres vendues ira
à la caisse de secours de la brigade.

Ajoutons que le 28 avril , k 20 h. 30,
aura lieu le vernissage officiel en présen-
ce du cdt de brigade , de nombreux offi-
ciers et des représentants des autorités
de la ville de Bienne.

Exposition des artistes
de la brigade

Protégez vos
vêtements

des ravages
des mîtes I

avec les 1 \ \l* - j I

Feuilles 11 1 i II
de MITOL JEF,,

Les feuilles de MITOL-" JEF „, pratiques, fou-
droient las mite*, empêchent l'éclosion da leurs
œufs , détruisent leurs larves.

EFFICACITÉ ABSOLUE
pour préserver :

tapis, lainages, four-
rures, vêtements, meu-
bles garnis.

Le sachet de -g En venre
10 Feui l les : fr. m., m partout.

Carnet du j our
CINÉMAS

Studio: La danseuse des Folles Ziegfeld.
Apollo: Contrebande.
Palace: Je voudrais de* ailes.
Théâtre: lies rats des bas-fonds,
Rex: Les mystères de Parla.

La guerre
maritime

Un contre-torpilleur anglais
coulé

LONDRES, 27 (Reuter). — L'ami-
rauté britannique annonce que le
contre-torpilleur « Southwold > a été
coulé.

CCA P Jaune» mariés, Jeunes pères,
_ HU RM faites une assurance
- tsl! ËÊi sur >a Tle à ta
m mï Ca'sse cantonale
vm w) d'assurance populaire
^«--jKr Rue du Mole 8. Neuchfttel
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\m\ de misé 'cermmence 
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Société de chant
« ORPHÉO N »

Ce soir : Répétition, 20 heures
Salle des conférences

LA ROTONDE
L'établissement est ouvert

AUJOURD'HUI

Ce soir, l'orchestre MAC BELIN
présentera un programme
de sketches et d'attractions



POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE LA CULTURE ITALIENNE

DANS NOTRE PAYS
Le Conseil fédéral répond favorablement

à une requête du gouvernement tessinois à cet égard
et augmente très sensiblement la subvention de la

Confédération à ce canton

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans son cahier des revendica-
tions, le Conseil d'Etat tessinois de-
mandait l'aide de la Confédération
pour la défense de la culture et de la
langue italiennes. Le pouvoir central,
certes, ne s'était pas désintéressé de
la question, ces dernières années.
En 1931, le Conseil fédéral avait pro-
posé aux Chambres un projet d'ar-
rêté, qui l'avaient accepté, ouvrant
un crédit de 60,000 fr. permettant :

1» D'allouer des bourses à des étu-
diants tessinois, ou à des étudiants
confédérés nés au Tessin, de langue
italienne, désireux de faire des étu-
des universitaires en vue d'obtenir
le brevet de maître d'école secon-
daire ou moyenne;

2. De développer l'école tessinoise
de culture italienne et les cours de
vacances que cette école organisera
à l'usage des maîtres tessinois et
confédérés enseignant au Tessin ;

3. De développer la bibliothèque
cantonale ; !

4. De publier une anthologie d'écri-
vains suisses de langue italienne et
une chrestomathie périodique.

En vertu des programmes finan-
ciers, cette subvention fut réduite à
45,000 fr.

Mais, de nouvelles difficultés se
sont présentées. D'ordre économique
tout d'abord, elles ont leurs répercus-
sions sur le plan de l'esprit et le
canton a parfois de la peine, maté-
riellement s'entend, à développer sa
vie intellectuelle, à maintenir son
italianité dans l'attachement indé-
fectible aux traditions politiques de
la Confédération.

Raisons des demandes
tessinoises

Dans sa requête au Conseil fédéral,
le gouvernement du Tessin écrivait :

En raison de notre budge t très
chargé et de nos dépenses exception-
nelles pour l'entretien des écoles pu-
bli ques, en raison de la complexité
de notre système scolaire dont la
tâche consiste avant tout à mainte-
nir dans toutes les parties de la po-
pulation le flambeau de notre culture
et de notre langue, il ne serait ni
équitable, ni généreux que la Confé-
dération se refusât à soutenir p lus
largement la défense de ce trésor
commun: l'intégrité ethnique du can-
ton du Tessin dans le cadre de
l'Intégrité politique suisse.

Une tâche particulièrement impor-
tante pour les autorités tessinoises
est de trouver les manuels scolaires
appropriés à l'enseignement secon-
daire. De telles publications, pour
une diffusion restreinte au seul can-
ton du Tessin et, éventuellement, aux
vallées italiennes des Grisons, sont
onéreuses. Il y a là une difficulté
qui ne peut être surmontée qu'avec
l'aide financière de la Confédération.

Il y a aussi au Tessin de nombreux
Confédérés alémaniques dont les
enfants fréquentent des écoles pri-
vées où l'enseignement est donné en
allemand. Le canton du Tessin vou-
drait rendre ses propres établisse-
ments d'instruction plus facilement
accessibles à tous les Confédérés en
organisant des cours de raccorde-
ment aux frais desquels contribue-
rait la Confédération.

La réponse favorable
du Conseil fédéral

Bref , il y a là divers problèmes,
d'ordre intellectuel et politique en
même temps — politique au sens le
plus élevé du terme — qui se posent
et qu'on ne peut ignorer. La Confé-
dération en saisit toute la portée
puisque le Conseil fédéral demande
aux Chambres d'augmenter mainte-
nant la subvention de 45,000 fr. à
225,000 fr. pour le Tessin.

Il justifie sa proposition par les
considérations suivantes :

Notre conception suisse de l'Etat
et la Constitution elle-même ne con-
naissent pas la notion juridi que de
minorités linguistiques , non p lus que
celle de la protection légale de ces
minorités. Notre droit public repose
au contraire sur le p rincipe de l éga-
lité des langues nationales reconnues
par la Confédération. L' allemand , le
français et l'italien sont considérés
en outre comme les trois langues of-
f icielles , et mises sur un p ied d'éga-
lité. En e f f e t , le caractère particulier
de notre Etat fédéral  consiste préci-
sément -en ceci que les populations
de la Suisse qui parlent diverses lan-
gues vivent en commun dans un Etat
qui les rassemble en une seule na-
tion. Ces di fférents  group es ethni-
ques cultivent en toute liberté leur
langue originelle et la mentalité
propre qui en découle. Langues et
cultures se complètent et se fécon-
dent réciproquement par des con-
tacts empreints de diversité et de
vie, prati quant des échanges fruc-
tueux et pacifiques , d'un bout à
l'autre du territoire de la patrie com-
mune. Cet échange de valeurs mora-
les et intellectuelles, par lequel trois
des langues les plus importantes de
la civilisation européenne entrent
en rapports de voisinage, sera d'au-
tant p lus ef f icace que chacun des
éléments représentés pourra mieux
manifester son orig inalité foncière.

Or le canton du Tessin est seul à
représenter, avec ses 164,000 habi-
tants, aux côtés des vallées italiennes
du canton des Grisons, les valeurs
de la langue, de l'art et de la culture
italiennes. Le Tessin, depuis des siè-
cles, a manifesté une activité spiri-
tuelle exceptionnelle quand on la
compare au ch i f f re  de sa population
et aux conditions de sa vie écono-
mique. Combien d'architectes, de
sculpteurs, de peintres et d'écri-
vains, originaires du Tessin, n'ont-ils
pas honoré leur petite patrie de leur
activité artistique remarquable, en
Suisse et à l'étranger ? Cette activité
créatrice manifestait et manifeste
encore la force agissante qui a tou-
jours réalisé , en une intime apparte-
nance à la grande communauté de
culture italienne, une même fidélité
aux traditions de la patrie helvéti-
que. Cette vitalité intense dans l'or-
dre de l'esprit , de la part d' un petit
peuple montagnard, suscite d'autant
plus notre admiration que le canton
du Tessin — il faut  y insister — est
privé de ce centre de recherches
et d'études que représentent les uni-
versités de la Suisse allemande et de
la Suisse romande.

Néanmoins, il ne saurait être ques-
tion, pour diverses raisons, de créer
un établissement de ce genre dans
le canton du Tessin. Il est d'autant
plus nécessaire de lui assurer les
moyens de remp lir sa mission dans
toutes les autres branches de la vie
intellectuelle et de l'instruction po-
pulaire , et de fournir ainsi sa contri-
bution originale à la vie intellectuelle
et morale de l'ensemble. Le gouver-
nement cantonal , aussi bien que les
sociétés ou institutions qui contri-
buent à la vie spirituelle du pays ,
sont également prêts à accentuer
leurs e f for t s , si on met à leur dispo-
sition les moyens que le canton ne
serait pas en mesure de fourn ir par
ses seules ressources.

Les fins de la subvention
La subvention servirait aux fins

énumérées plus haut, et, en outre,
aux tâches suivantes :

Maintenir et développer les écoles
secondaires ; organiser des cours de
langue italienne pour les ressortis-
sants suisses d'autre langue ; publier
des manuels en langue italienne pour
les écoles tessinoises ; maintenir le
patrimoine historique et artistique
de la Suisse italienne.

En outre, le canton des Grisons
recevrait 25,000 fr. par an pour la
défense de la culture et de la langue
italiennes dans les vallées grisonnes
de langue italienne.

Il n'est pas douteux que le parle-
ment approuvera ce projet, sur le-
quel nous aurons l'occasion de re-
venir avant la session de juin parce
qu'il pose des problèmes qui tou-
chent à la raison d'être de la Suisse.

G. P.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
24 avril

Température : Moyenne 11,8 ; min. 4,2 ;
max. 17,2.

Baromètre : Moyenne 716,4.
Vent dominant : Direction : est ; force :

modéré à fort.
Etat du ciel : Très nuageux ; brumeux

jusqu'à 7 h. 45 ; ensuite clair.
¦ , 25 avril

Température : Moyenne : 8,8 ; min. 7,3 ;
max! 14,2.

Baromètre : Moyenne 714,7.
Vent dominant : Direction : nord-est ;

force : modéré.
Etat du ciel : Couvert toute la Journée ;

légèrement nuageux à clair le soir.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 718,5)

Niveau du lac, du 24 avril, à 7 h. : 428.8C
Niveau du lac du 25 avril , a 7 h.: 429,78
Niveau du lac du 26 avril, à 7 h.: 429,78

Observations météorologiques

| RÉGION DES LACS
BIENNE

te 25me anniversaire
du Club des jodlers

(c) Le 25me anniversaire Tlu Club
des jodlers de Bienne a donné hier ,
dimanche , une belle manifestation
de folklore. Chanteurs et chanteuses,
venant de diverses localités, notam-
ment d'Anet et de Berne, ainsi que
des lanceurs de drapeaux et des
joueurs de cor des Alpes, se sont
produits devant un nombreux pu-
blic , dans la grande salle du Capi-
tole. ¦¦'- ¦

Voleur de vélos arrêté
(c) La police vient d'arrêter un in-
dividu qpi venait de s'emparer, à la
rue de la Gare, d'une bicyclette ne
lui appartenant pas.

Remise de diplômes
aux apprentis

(c) Dimanche matin a eu lieu à l'Hô-
tel de ville la remise des diplômes
aux apprentis des arts et métiers de
l'arrondissement de Bienne et du See-
land. Quelque 190 apprentis, apparte-
nant à une trentaine de professions
différentes, ont reçu le diplôme.

VAL-DE-TRAVERS

L'assainissement du R.V.T.
A propos du vote des Conseils

généraux du district
(c) D'après les divers comptes rendus
des séances des Conseils généraux du
Val-de-Travers qui ont paru dans no-
tre journal , on a pu remarquer que
les communes, qui se sont pronon-
cées favorablement quant à l'octroi
d'un appui financier à la compagnie
du B.V.T. pour l'électrification de sa
ligne, l'ont fait avec une réserve. En
effet , l'on a deman dé que , désormais,
les pouvoirs publics n'aient plus à ga-
rantir le paiement des intérêts du
prêt cédulaire accordé au Régional en
1934 par l'Etat de Neuchâtel. Rappe-
lons qu'il s'agit d'un prêt de quatre
cent mille francs.

II y a lieu de préciser que la ré-
serve faite par les Conseils généraux
des diverses localités du district est
une réserve de pure forme car, une
fois la compagnie du R.V.T. assainie,
ce prêt de quatre cent mille francs
sera converti en actions privilégiées
sur ' lesquelles il ne peut y avoir d'in-
térêts à naver.

COUVET
Noces d'or

Entourés de leuns enfants et petits-
enfants, M. et Mme Paul Jaquemet-
Matthey ont célébré dimanche le cin-
quantième anniversaire de leur ma-
riage. Un bref service religieux a été
présidé par le pasteur Vivien; cette
cérémonie a été agrémentée de musi-
que instrumentale et d'un chant de
l'Union chorale dont M. Jaquemet est
membre honoraire.

MOTIERS
Petite chronique

(c) La vie locale suit son rythme,
après soirées et conférences, le ci-
néma scolaire a donné dimanche
dernier une séance très goûtée par le
monde des écoliers et le public. Le
bénéfice a été réparti par 31 fr. aux
œuvres scolaires du village et 10 fr.
à celles de Boveresse.

Le printemps a fait son apparition
plus vite que de coutume ; aussi cha-
cun s'empresse-t-il de commencer à
jardiner. La commune a mis de nom-
breuses parcelles à disposition du
public et chacun va s'ingénier à cul-
tiver son coin de jar din afin de ré-
colter des provisions bienvenues
pour l'hiver prochain. Les semailles
du printemps sont à peu près termi-
nées et les champs emblavés dans
tout le Vallon n'ont jamais été si
nombreux.

Il a été signalé dans ce journal que
des jeunes gens de Buttes s'étaient
aventurés dans les « gorges » de Mé-
tiers et que l'un de ceux-ci avait fait
une chute malencontreuse et s'était
blessé. C'est dans la « grotte > que
l'accident s'est produit et il est heu-
reux qu'il n'ait pas été plus grave.
Si la visife de la grotte est chose
facile, elle comporte cependant des
risques pour qui ne connaît pas les
lieux, et il serait bon que ceux qui
la visitent se fassent conduire par un
habitué.

En pays fribourgeois
W»f»»mm*»»^amWm************* W*m*m**m***m**********m****m************************* i

Une fillette
tombe dans la Sarine

d'une falaise de ÎOO mètres
de hauteur

(c) Hier après-midi, la petite Jacque-
line Derungs, âgée de 7 ans, cueillait
des fleurs avec une camarade dans
les rochers qui surplombent la Sa-
rine au Palatinat, près de Fribourg ;
elle fit une chute d'une falaise d'une
centaine de mètres de hauteur et
tomba dans la Sarine. Les flots gros-
sis par la fonte des neiges emportè-
rent le corps qui n'a pas été retrouvé
jusqu 'ici, malgré les recherches ef-
fectuées.

Issue mortelle
d'un accident de bicyclette

(c) Dimanche après-midi, est décédée
à l'hôpital des bourgeois de Fribourg
Mlle Marie-Claire Gogniat, âgée de
16 ans. Elle était tombée de bicy-
clette vendredi alors qu'elle se ren-
dait en classe et elle se fit une frac-
ture du crâne. Il s'agit de la fille de
M. Gogniat, l 'organiste de la cathé-
drale de Fribourg.

Asphyxiée par le gaz
à Fribourg

(c) Mlle Justine Auderset , âgée de
82 ans, habitant la rue de Romont ,
à Fribourg, a été victime d'un acci-
dent mortel provoqué par le gaz
d'éclairage. La malheureuse s'était
levée de bonne heure le matin , pour
faire son petit déjeuner. Elle ouvrit
le robinet à gaz, mais, à la suite
d'un malaise, croit-on, elle ne put
réussir à allumer le réchaud. Com-
me elle était seule dans l'apparte-
ment, personne ne put lui porter se-
cours. Ce n'est que vers midi qu'on
la trouva inanimée. Tous les efforts
entrepris pour la ranimer furent
vains.

VALLÉE DE LA BROYE

MOUDON
Une fillette tuée

La petite Marthe, fille de Mme et
M. E. Mischler-Hayoz, du café de la
Clef , à Moudon , qui se trouvait sur
un trottoir, près du garage du Ver-
ger, vendredi à 11 h. 15, traversa la
chaussée et fut frappée par un train
routier de la maison J. Maffiolini , à
Payerne, qui roulait dans la direc-
tion de Lausanne.

La malheureuse enfant reçut les
premiers soins d'un médecin de
Moudon , qui la fit transporter d'ur-
gence à l'infirmerie. Mais la petite
blessée décéda durant le trajet.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Derniers devoirs
(c) Vendredi ont été rendus les der-
niers devoirs à M. Jean Bonolis ,
architecte, décédé à l'âge de 48 ans.
Italien d'origine, mais né à Cernier
où il a passé toute sa jeunesse, il
avait laissé le souvenir d'une belle
intelligence. La guerre de 1914-1918
l'avait appelé à servir son pays. Il en
était revenu gravement compromis
dans sa santé par un éclat d'obus qui
devait lui être funeste pour la vie.
Doué d'une grande volonté, ayant
acquis de solides connaissances dans
ses études d'architecture, il devint
malgré sa maladie, l'architecte capa-
ble, consciencieux, de bon conseil,
qualités que chacun lui reconnaissait.
Aussi s'était-il fait un renom et nom-
breuses sont les entreprises dans le
canton et hors du canton qui ont eu
recours à ses connaissances étendues
et lui ont confié de grands travaux.

Une nombreuse assistance avait
tenu à l'accompagner au cimetière où
un dernier adieu lui fut adressé par
le consul d'Italie et la fanfare ita-
lienne de Neuchâtel.

IE PAQUIER
Affaires scolaires

(c) Les examens de fin d'année scolaire
qui ont eu lieu au début d'avril ont donné
des résultats satisfaisants. Comme les va-
cances ne débutaient qu _ le 20 avril, maî-
tres et élèves ont profité de cette quinzaine
pour préparer une soirée.

Dimanche 18 avril, la population était
conviée a assister au « concert de l'école ».
Chants des grands, rondes des petits, fu-
rent applaudis par les nombreux auditeurs
qui remplissaient tous les recoins du local.
Mats le clou de la soirée était bien la co-
médie en sept tableaux : « Totor, roi des
gdtsses».

Cette pièce Jouée par de tout Jeunes
acteurs Joliment costumés fut un vrai suc-
cès ; aussi le public ne ménagea-t-U pas
ses applaudissements. A l'entr'acte, la tom-
bola eut plein succès, et les quelque 600
billets mis en vente furent écoulés en un
clin d'œil. En résumé, bonne soirée tout k
l'honneur des organisateurs et des exécu-
tants.

La commission scolaire, dans sa séance
du 11 avril, a nommé Mlle Marguerite Mon-
nler, de Dombresson, comme titulaire de
la classe provisoire de dédoublement pour
l'année scolaire 1942-1943. Elle a également
pris congé de Mlle Mathilde Cuche, qui
quitte l'enseignement pour fonder un
foyer. Des remerciements lui furent adres-
sés par M. Bonny, Inspecteur et par la
commission scolaire pour le bon travail
fourni pendant son stage au Pâquier.

VIGNOBLE
SAINT-AUBIN

Maîtrise fédérale
(c) M. Charles Roulin fils, entrepre-
neur à Saint-Aubin, a subi avec un
beau succès, à Fribourg, les examens
de maîtrise fédérale.

Lors de son assemblée générale,
réunie dimanche à Lucerne, la Société
suisse des entrepreneurs lui a remis
le diplôme de maître-maçon.

t
Madame Henry Weiss-Monnier, à Bôle (Neuchâtel) ;
Monsieur Henri-J. Weiss, à Genève ;
Monsieur et Madame Philippe Weiss-Bourdin et leurs enfants,

Claude, Jean-Pierre et Jeannine, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Edmond Kehrer-Weiss et leurs enfants,

Daisy, Nell y et Philippe, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Weiss, Mayr , Rauschmayr, Schaumann,

Bourdin , Monnier, Recorbet, parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part à leurs amis et connaissances

de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leu r cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Henry WEISS
ancien fabricant d'horlogerie

que Dieu a rappelé à Lui, à Bôle, dimanch e, dans sa 75me année ,
après une longue et pénible maladie, vaillamment supportée, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Bôle et la Chaux-de-Fonds, le 26 avri l 1942.
(Les Iris) (C'rététs 87)
L'inhumation, sans suite, aura lieu mardi 28 avril, à 15 h. 30,

au cimetière de la Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : « Les Iris », Bôle. Départ à 14 heures.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de là Société suisse des
commerçants, section de Neuchâtel,
a le vif regret de faire part du décès
de

Monsieur

Charles WAYDEUCH
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu le
26 courant.

L'affiche de la
< Quinzaine neuchâteloise »
Samedi après-midi s'est réuni le

jury chargé de choisir l'affiche de la
Quinzaine neuchâteloise 1942.

Une dizaine de projets avaient été
présentés. Le jury n'a pas attribué
de premier prix. Il a décerné un deu-
xième prix à M. Jean-Pierre Châte-
lain , à Auvernier, et un troisième
à M. P.-A. Juiiod , à Neuchâtel.

I-a construction des halles
du Comptoir

La construction des halles de la
«Quinzaine neuchâtelois» se poursuit
avec célérité ; mardi ou mercredi ,
toute l'armature de bois sera en
place.

Comme on le sait, la surface occu-
pée par les stands sera de 4100».
Le poid s total du matériel employé
atteint 50 tonnes et les bâches, à elles
seules, pèsent 5000 kg.

Deux cambrioleurs
de Cudrefin sont arrêtés

A Neuchâtel
Après de longues' recherches, la

police de sûreté de Neuchâtel a ar-,
rêté deux cambrioleurs, dangereux
récidivistes, qui opéra ient depuis
longtemps à Cudrefin. Il s'agit de
Louis Porret et Augustin Rollinet,
qui ont été transférés à lia police
vaudoise.

La poudre à lessive
n'était que de la poudre

aux yeux
La police de sûreté neuchâteloise

vient d'arrêter un escroc, récidiviste,
qui avait vendu des poudres à les-
sive à plusieurs commerçants de la
ville, lesquels ont reçu en livraison
une poudre absolument inutilisable.

Une conférence
sur le problème rail-route

On nous écrit:
L'Association romande des troupes mo-

torisées, section de Neuchâtel , avait orga-
nisé Jeudi soir une conférence k laquelle
étalent invitées toutes les organisations
automobiles de notre ville. M. G. Bauer,
conseiller communal, avait été prié d'In-
troduire la question et le conférencier,
M. Savary, de < l'Automobile revue ». La
solution rail-route est d'une très grande
importance pour la vie économique de no-
tre pays. En effet , du prix des transports
dépend le prix de la vie dans une très
large mesure. M. Bauer fit bénéficier les
auditeurs d'une entrée en matière qui fut
une première conférence. Il fit l'histori-
que de la question, parla de la fameuse
motion de la LITRA. La mise en vigueur
du statut sur les transports est inoppor-
tune par les temps actuels où il est dan-
gereux d'opposer les différents moyens de
transports. Hier nous avions le rail, au-
jourd'hui l'automobile, nous aurons de-
main l'air et l'eau. Est-il prudent de pas-
ser k l'étatisation de ce gros facteur de
la vie économique ?

M. Savary possède toute la question â
fond. Il a suivi les flux et reflux de la
coordination rail-route. Il nous montra par
où pêche l'organisation des transports.
«On a peur des tarifs bas » dit-il. Les
CFF. veulent garder une situation spé-
ciale qui est devenue un monopole de fait
depuis la guerre. On a peur de la concur-
rence alors que c'est de la concurrence
qu'est née l'émulation.

Il est fort regrettable que le nombre
des auditeurs n'ait pas été plus grand.
La question est d'une Importance vitale
pour notre économie suisse. Les expérien-
ces qui ont été faites dans d'autres pays
ont été trop négatives pour les risquer
chez nous.

M. L. DuPasquier , chef du département
des travaux publics, et par là du service
des automobiles, assistait k cette confé-
rence.

Nous avons ainsi la preuve que nos au-
torités cantonales et communales envi-
sagent avec le sérieux voulu les solutions
qui seront prises dans le domaine des
transports. D'autre part nous félicitons
VA.R.T.M. pour sa grande activité qui dé-
note un esprit civique méritoire, e. p.

Une matinée de jazz
Hier matin a eu lieu k Beau-Rivage

une matinée qui avait attiré un nombreux
public d'amateurs de musique de Jazz.

Le Hot-club de Neuchâtel avait fait ve-
nir de Berne le saxophoniste noir améri-
cain Glyn Paque, l'un des meilleurs so-
listes de Jazz actuellement en Europe, (de
l'orchestre Pred Bôhler). Accompagné par
l'orchestre New Hot Players, renforcé
pour, la circonstance du bassiste A. Coën,
Glyri Paque fit dès le début la conquête
du public. Musicien doué d'une finesse
remarquable, virtuose accomrj lLdu saxo-
phone alto et de la clarinette, H Joue des
improvisations pleines de délicatesse, ne
donnant k chaque note que l'intensité
strictement nécessaire prouvant par là
que la musique de Jazz ne s'exprime pas,
comme on le croit trop souvent, par des
effets à grand fracas.

Le public a fait d'ailleurs une véritable
ovation à Glyn Paque et à l'ensemble des
New Hot Players qui procurèrent aux ama-
teurs du genre une heure de plaisir réel.
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La Confiserie Hâni
sera fermée

du 27 avril au 4 mai

La Pâtisserie Lischer
sera fermée lundi et mardi

A LA PAIX

On hésite sur le choix du qualificatif à
appliquer ici k M. Hermano dont la pre-
mière représentation a obtenu, samedi, k
la Paix, un succès qui laisse loin derrière
lui celui — pourtant nettement marqué
— qu'avait obtenu voici quelques semai-
nes M. Sabrenno. Il s'intitule magicien
ce qui vous a un petit fumet moyenâ-
geux. Disons que c'est un illusionniste
aussi habile que consciencieux et dont
les expériences sont fort Intéressantes k
suivre.

La simplicité de son attitude et la
tranquille assurance avec laquelle 11 pré-
sente ses ' numéros lui valent d'ailleurs
une Immédiate sympathie. Ce Jeune Con-
fédéré désarme les railleurs par la façon
presque naturelle dont il Joue avec l'hyp-
notisme, le magnétisme et le spiritisme et
par l'aisance avec laquelle il impose sa
volonté aux sujets bénévoles qui se prê-
tent à ses expériences.

Ne disons pas que c est sensationnel
comme les admirateurs d'Hermano l'ont
crié avec une ardeur un peu naïve..., mais
c'est assurément étonnant, Instructif et
divertissant au possible. (g)

Un spectacl e d'illusion
ayee Hermano

t
Madame veuve Mathilde Gaillard -

Veillard, à Peseux;
Monsieur et Madame Louis Gaillard

et leurs enfants, à Genève;
Mademoiselle Odette Gaillard;
Monsieur et Madame Charles Lin-

der et leurs enfants ;
Monsieur et Madame W. Bodmer

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame W. Veillard, à

Peseux,
ainsi que les familles Gaillard , à

Cbarrat et Martigny, famille Moine,
à Corcelles,

ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Alfred GAILLARD
chef de gare retraité

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle, parent
et ami, décédé, dans sa 71me année,
après une longue et cruelle maladie,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.

PESEUX, le 25 avril 1942.
La vie fut toute
D'amour pour les siens
De modestie pour lui-même
De bonté pour son prochain.

L'ensevelissement aura lieu, à Pe-
seux, lundi 27 avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire: rue de Neu-
châtel 21.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame veuve Armand Nobs-Bal-
danza et ses enfants, Aldo et Gra-
zella ;

Monsieur et Madame Marcel Nobs-
Gugger, à la Coudre ;

famille Baldanza , à Minusio (Tes-
sin) , Zurich et en Italie ,

ainsi que les familles Emile Nobs,
Louis Millet , parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du départ de

Monsieur
Armand NOBS-BALDANZA

leur bien cher époux , papa , frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin et parent , qui s'est endormi
paisiblement le 25 avril, dans sa
42me année.

La Coudre, le 25 avril 1942.
Vous connaîtrez la vérité et la

vérité vous affranchira.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu le 27 avril , à 13 h. 30. départ
la Coudre . Culte pour la famille à
12 h. 45.

Domicile mortuaire : la Coudre,
Vy d'Etra 7.

Que Ta volonté soit faite.
Matt. VI, 10.

Mademoiselle Hélène Jenny, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Nelly Jenny, à Neu-
châtel ;

Madame Salomé Jenny, à Herzo-
genbuchsee, ses enfants et petits-
enfants ;

les enfants ef petits-enfants de feu
Monsieur Jacques Jenny, de Langen-
bruck ;

Madame Rickl i, à Saint-Imier ;
Mademoiselle Adèle Lemp, à Saint-

Imier ;
Monsieur Ernest Rickli, à Sadnt-

Imier ;
Madame Matthey-Buss, au Locle ;
Monsieur Jean Matthey, au Locle ;
Monsieur Hans Buss, à Bâle ;
Mademoiselle Lina Schwendinger,

à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Henri JENNY
leur cher père, frère , oncle, grand-
onde, beau-frère et ami, enlevé à
leur tendre affection le 26 avril,
dans sa 93me année.

Neuchâtel , le 27 avril 1942.
(rue Coulon 10)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 28 avril, à 15 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Ce n est pas un adieu
Mais un doux au revoir.

Madame Louise Waydelich-Mon-
nier, à Neuchâtel ;

Madame Lucie Waydelich, à Stras-
bourg ;

Madame et Monsieur James Mon-
nier, leurs enfants et petits-enfants,
à Gorgier ;

Madame et Monsieur Ernest ....-
cine-Monnier et leurs enfants, à
Cressier ;

Madame et Monsieur Faivre-Mon-
nier, leurs enfants et petits-enfants,
à Dôle (France) ;

Madame et Monsieur Alfred Hu-
bacher-Monnier, leur fils et sa fian-
cée, à Couvet ;

Madame et Monsieur Emile Pia-
get-Monnier, à Couvet,

ainsi que les familles parentes ef
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très cher et bien-aimé époux, fils,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur
Charles WAYDEUCH

enlevé à leur affection dans sa
49me année, après une courte ma-
ladie supportée avec courage.

Neuchâtel. le 23 avril 1942.
(Avenue des Alpes 2)

Ton souvenir dans nos cœurs
Jamais ne s'efface.

O Dieu, Ta bonté vaut mieux
que la vie. Ps. LXDX

L'ensevelissement a eu lieu di-
manche 26 avril.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part


