
La prise de Koursk , le grand nœud
f erroviaire sur la ligne Moscou-K har-
kov, suivie de celle de B ielgorod si-
tué p lus au sud sur cette même voie ,
a été considérée en Russie comme
p lus importante que la victoire de
Stalingrad. La permière de ces lo-
calités, qui était aux mains des Al-
lemands depuis le 19 novembre 19M ,
constituait pour eux l'une de leurs
posi t ions-clefs  du f r o n t  de l'est, un
g lacis pour l'Ukraine sep tentrionale.
La conséquence de la p oussée so-
viétique, dans ce secteur, est qu'une
lourde menace pèse désormais sur
Kharkov au sud et sur la p laine
ukrainienne, menace qui p lus tard
pourra it s 'étendre et se retourner
aussi vers le nord , le saillant Orel-
Briansk étant désormais accessible
aux coups directs.

En même temps, au nord du bas-
sin industriel du Donetz , les trou-
pes soviétiques continuent à exer-
cer leur pression et tentent , à cet
endroit , la même manœuvre d'en-
veloppement qui leur a permis de
nettoyer la boucle du Don. A suppo-
ser que l' opération réussisse comp lè-
tement, les Russes seraient ainsi en
mesure d'atteindre le littoral sep ten-
trional de la mer d 'Azov dont ils
occupent déjà une portion du rivage
oriental et d'où ils menacent Ros-
tov. Les forces  allemandes du Do-
netz seraient alors en aussi mauvai-
se posture que celles qui ont dû se
retirer du Caucas e, puis du Kouban
et qui reculent en direction de la
presqu 'île de Kertch, sans savoir
dans quelle proportion elles échap-
peront à la souricière. C'est à ce
propos que d'aucuns parlent d'un
« Dunkerque de l' est ».

Si les Russes arrivent à ce résul-
tat , pousseront-ils leur o f f ens i ve  d'hi-
ver encore plus loin vers l'ouest ,
pour atteindre par exemple la ligne
du Dniepr? On est en droit de se
le demander, sans pouvoir toutefois
apporter de ré ponse. La question est
de savoir de quels e f f e c t i f s  et de
quel matériel ils disposent pour
poursu ivre leurs attaques jus qu'à la
f i n  de la mauvaise saison. Mais
même s'il ne devait pas en être ainsi ,
il reste que les Allemands auront
perdu cet hiver, dans le sud-est de
la Russie, la quas i-totalité de leurs
conquêtes de l'été dernier. Les p é-
troles du Caucas e, les blés du Kou-
ban, comme une partie des richesses
minières du Don et du Donetz leur
ont déjà échappé des mains, alors
que certaines contrées fer t i les  de
l'Ukraine risquent de devoir être
abandonnées à leur tour — ce qui
est autant de coups sensibles portés
à l 'économie du Reich.

Il est vrai que le printemps ap-
proche, et, avec lui, la grande in-
connue se pose comme elle s'est po-
sée l'an dernier devant nous. Sur les
possibilités pour les Allemands de
lancer contre l 'Union soviéti que une
troisième o f f e n s i v e  d' envergure , l'on
est à vrai dire mal renseigné. De
l' aveu même des informations anglai-
ses et russes, la « Wehrmacht »,
compte tenu des nouvelles recrues
qui ont été instruites cet hiver, est
f o r t  capable de mettre en ligne à
nouveau un nombre imposant d'hom-
mes sur le f ron t  de l' est . On estime
que si, au point de vue matériel,
i Allemagne est peut-être dorénavant
en état d' infériorité vis-à-vis de son
adversaire, an point de vue e f f e c t i f s ,
elle est suscep tible de soutenir en-
core la lutte à son avantage.

Mais Berlin , étant donné les con-
ditions militaires nouvelles qui peu-
vent se créer sur le continent ou
sur sa péri phér ie,  va-t-il joue r tout
son jeu sur la carte de t' est? Au-
trement dit , une large part des for -
ces que l'Allemagne peut mettre en
avant , n'est-elle pas destinée à fa i re
face  à un péril  venu d'ailleurs? On
peut voir, par ce genre de questions ,
à quel point la situation pour le
Reich s'est modif iée au début de
19't3 par rapport à celle qui existait
an commencement des années pré-
cédentes . Désormais, le fac teur  an-
g lo-américain est en passe de deve-
nir aussi important pour le destin
de l'Allemagne que le fac t eur  russe.
C'est là qu 'il y a évolution , et qu 'il
y  a évolution sensible.

René BRAICHET.

L avance russe
et ses répercussions

Les dégâts
causés ù Turin
p ar la R. A. F.

LONDRES, 11 (Exchange). — Se-
lon les informations officiel les bri-
tanniques, les derniers bombarde-
ments de la R.A.F. sur Turin ont cau-
sé des dégâts à 70 fabriques. Au
cours de l'a t taque clu 4 février , les
fabriques de moteurs « Lancia » ont
été complètement détruites . A elles
seules, elles avaient jusqu 'ici pro-
dui t  les quatre cinquièmes des mo-
teurs d' avion pour la production de
guerre italienne. Dans la périphérie
de Turin , les at taque s entreprises
jusqu 'ici par la R.A.F. ont grave-
ment  endommagé 26 hectares de ter-
rain habité. Les usines « Fiat » ont
été particulièrement mises à mal par
de nombreux coups directs.

LE PREMIER MINIST RE BRITANNIQUE PARLE DES PLAN S OFFENSIFS ALLIES

LES PASSAGES S A I L L A N T S  DU D I S C O U R S :
Attaquer violemment l'ennemi sur terre, sur mer et dans les airs dans le plus bref délai. - La guerre
sous-marine cause de gros ravages, mais les constructions des Alliés dépassen t largement les
pertes - Un plan complet d'action, mis au poin t à Casablanca , sera exécuté dans les neuf prochains
mois - Les f orces anglo-américaines f eront tout pour alléger le f ront russe - Une commission militaire
anglo-turque siégera désormais à Ankara - La lutte en Tunisie exigera des eff orts considérables

LONDRES, 11 (Reuter). — Voici
le texte du discours prononcé par M.
Churchill aux Communes, jeudi après-
midi.

M. Churchill, accueilli par les accla-
mations nourries de l'assistance, a
déclaré:

Le but primordial que nous nous som-
mes assigné à la conférence de Casa-
blanca est d'attaquer les forces ennemies
sur terre, sur mer et dans les airs sur
l'échelle la plus grande possible et au
moment le pins proche possible. L'impor-
tance d'en venir aux prises dc plus en
plus étroitement avec l'ennemi et d'in-
tensifier le combat l'a emporté sur un
certain nombre d'autres considérations
qui , d'ordinaire, seraient par elles-mê-
mes décisives. Nous devons mettre l'enne-
mi à feu et à sang de toutes les maniè-
res possibles, physiquement et morale-
ment, de même qu 'il a été mis à feu et
à sang le long du vaste front russe de
la mer Blanche à la mer Noire.

Mais cela n 'est pas aussi simple â fai-
re qu 'à dire. La Grande-Bretagne et les
Etats-Unis étalent autrefois des pays paci-
fiques, mal armés, mal préparés. Ils sont
maintenant des pays guerriers respec-
tant Dieu , très puissamment armés et
fixant un regard tle plus cn plus claii
sur le salut. Ils disposent actuellement
de forces très puissantes et croissantes.
Il s'agit de mettre ces forces cn action.
Les forces des Etats-Unis doivent tra-
verser de vastes océans afin d'être aux
prises avec leur ennemi. Nous aussi , nous
devrons traverser en premier lieu des
mers et des océans. Ensuite, pour tous
les deux, il y a l'entreprise hardie et com-
pliquée de débarquer sur des côtes dé-
fendues. Il y a aussi le rassemblement
de tous les approvisionnements, l'établis-
sement de toutes les communications
nécessaires pour l'exécution de campagnes
vi goureuses, une fols que le débarque-
ment aura été accompli .
LA GUERRE SOUS-MARINE

C'est pour cela que la guerre sous-
marine prend la première place clans
nos pensées. Il n'y a pas besoin d'exagé-
rer la menace des sous-marins allemands
ni d'ennuyer nos marins en en parlant à
l'excès, parce que les gouvernements
britannique et américain savent depuis
quelque temps qu 'il y a des sous-marlns
allemands dans le voisinage; ils ont don-
né la priorité absolue a tous les projets
tendant à les vaincre.
LES PERTES ALLIÉES
SONT TRÈS LOURDES...

Les pertes que nous subissons sur mer
sont très lourdes, elles nous entravent

et retardent nos opérations; elles nous
empêchent d'entrer en action avec nos
disponibilités complètes ct ainsi prolon-
gent la guerre avec son gaspillage, ses
pertes et ses risques imprévus.

De sérieuses déprédations ont été com-
mises par les sous-marlns sur la côte
orientale de l'Amérique jusqu 'à ce que
le système des convois eût été organisé
comme il le fallait. De lourdes pertes en
Extrême-Orient ont été également subies
au début de la guerre contre le Japon .
La très grande opération de débarque-
ment en Afrique du nord et le maintien
d'armées à terre ont exposé naturellement
à d'autres pertes les flottes britannique
ct américaine. Les convois arctiques à
la Russie nous ont imposé également de
dures pertes. Ce furent principalement,
au cours de ces opérations, des pertes
britanniques. Dans ces circonstances, il
est Inévitable que les pertes conjointes,
américaines et britanniques, au cours des
quinze derniers mois, dépassent les limi-
tes que nous avions prévues à l'époque
où nous étions seuls.
... MAIS LA SITUATION
S'AMÉLIORE NETTEMENT

Toutefois , lorsqu 'on ajoute au crédit,
la vaste expansion du programme de
constructions maritimes des Etats-Unis,
la situation accuse une très nette amé-
lioration. A mon avis, Il est désirable
qu'on laisse à l'ennemi le soin de devi-
ner les chiffres réels, qu 'on le laisse être
victime de ses propres exagérations ei
qu'on le prive de tous les moyens dc vé-
rifier les exagérations de ses capitaines de
sous-marlns. Je ne me propose donc pas
de donner des chiffres exacts. Toutefois,
je peux me permettre de dire qu'au
cours de ces six derniers mois, la cons-
truction de navires anglo-américains et
l'importante construction de navires au
Canada, toutes mises ensemble, dépas-
sent d'un million et quart de tonnes
toutes les pertes des nation s unies. C'est-
à-dire que notre flotte conjointe possède
un million et quart dc tonnes de plus
qu 'il y a six mois. Ce n'est pas beau-
coup, mais c'est quelque chose et quel-
que chose de très important. Mais cette
déclaration n'est nullement Juste envers
les exploits des deux pays. D'autre part ,
le grand flot améri cain de constructions
navales saute par bon ds de mois en mois,
alors que les pertes des deux derniers
mois sont les plus faibles de l'année. Le
nombre des sous-marlns s'accroît, mais
leurs pertes s'accroissent également com-
me les moyens de les attaquer et de pro-
téger les convois.

Nous n'avons guère eu de pertes en
mer dans nos convois de troupes forte-
ment escortés. Sur environ 3 millions de
soldats britanniques qui ont été trans-

portés sous la protection de la marine
britannique à travers les mers et les
océans, 1348 seulement ont été tués ou
noyés, y compris les manquants.
LES SUBMERSIBLES ENNEMIS
SUBISSENT DES PERTES
CROISSANTES

Du point de vue offensif de la guerre
sous-marlne, le rythme des destructions
de submersibles est 
amélioré constam-
ment. De Janvier à
octobre 1942, le taux
des sous-marlns cer-
tainement et proba-
blement coulés a été
le meilleur que nous
ayons vu Jusqu 'ici
dans cette guerre,
mais de novembre à
la date actuelle, ce
taux s'est amélioré
de plus de 50%.

A condition que
les efforts intenses
actuels soient main-
tenus ici et aux
Etats-Unis, et que
la guerre antlsous-
marine continue à
occuper la première
place, je prends la
responsabilité d'as-
surer la Chambre
qu'en ce qui concer-
ne la marine mar-
chande, nous serons,
à fin 1943, dans une
situation nettement
meilleure que celle
dans laquelle nous
nous trouvons ac-
tueUement. Toutes
les tendances mon-
trent que, à moins
que quelque chose
d'entièrement , nou-
veau et d'imprévu
se produise, nous
serons dans une situation encore meilleu-
re, à fin 1944, en supposant que la guerre
continue jusque-là.

Cela désappointera peut-être M. Hitler
d'apprendre que nous sommes sur la ma-
rée montante en ce qui concerne le ton-
nage et non sur la marée descendante.

L'ENNEMI NE PEUT ÉCHAPPER
A SON FUNESTE SORT

La question de connaître l'importance
du soulagement que nous apporterons à la
Russie et la rapidité avec laquelle la guer-
re finira dépend de la marge des cons-

tructions nouvelles dépassant les pertes.
Entre temps, laissez l'ennemi nourrir, s'il
le veut bien , ses vains espoirs d'échapper
à son jugement dernier grâce à la guerre
sous-marine. L'ennemi ne peut échapper
à son funeste sort, mais il peut en retar-
der l'heure et 11 nous Incombe de raccour-
cir ce délai par tous les efforts possibles.
Ce fut seulement après un examen com-
plet de tous ces faits , desquels notre vie
et nos libertés dépendraient certainement,
que le président Roosevelt, avec mon con-

M. Winston CHURCHILL

cou rs complet, a décidé que le but de
la conférence de Casablanca serait la ca-
pitulation inconditionnelle de tous nos
ennemis.

CE QUE SIGNIFIE
LA CAPITULATION
SANS CONDITION

Notre insistance inflexible sur la capi-
tulation sans condition ne signifie pas
que nous souillerons nos armes victo-
rieuses par un traitement injuste et cruel
de ceux qui ont capitulé, mais que jus-
tice doit être faite des méchants et des
coupables. Nous ne laisserons aucun ves-
tige de la puissance nationale-socialiste
ou fasciste nl de la puissance Japonaise.

LA CONFÉRENCE
DE CASABLANCA

Dans toiitcs les conférences auxquelles
J'ai assisté, 11 n'y eut Jamais rien qui res-
semblât à l'examen que nous avons fait
de la situation de la guerre mondiale
dans ses aspects mUitalres, économiques
et relatifs à la production des armements.
Cet examen a été fait par des experts mi-
litaires, navals et aéronautiques siégeant
seuls à l'abri de toute influence politique,
quoique les directives générales leur fus-
sent données par le président Roosevelt
et par mol-même. Quelques-unes des con-
férences de la dernière guerre ont duré
un ou deux jours, mais celle-là se pro-
longea pendant onze jours. Je puis dire
que les décisions prises étaient basées eur
des renseignements techniques. Lorsque
vous avez une demi-douzaine de théâtres
d'opérations importants répartis sur di-
vers points du globe, 11 doit nécessaire-
ment y avoir des divergences d'opinions
lorsque le problème est étudié sous des
angles différents.
LE PLAN D'ACTION SERA MIS-
A EXÉCUTION PENDANT
LES NEUF PROCHAINS MOIS

Nous avons maintenant un plan d'ac-
tion complet qui comprend la répartition
des forces et nous allons mettre ce plan
à exécution conformément à notre poli-
ti que pendant les neuf prochains mois,
période au cours de laquelle nous nous
efforcerons de nous rencontrer de nou-
veau. J'estime qu 'il est justi fié de deman-
der à la Chambre de croire que les cho-
ses sont conduites selon un dessein pré-
cis. Il y aura probablement des décep-
tions et des échecs, mais quoi qu'il ad-
vienne, nous savons ce que nous voulons
faire et nous avons les conseils unanimes
de nos experts. Il ne reste maintenant
qu 'à élaborer des plans de détail et de
les exécuter les uns après les autres.
L'AIDE A LA RUSSIE

Je crois que c'était Bismarck qui di-
sait, dans les dernières années de sa vie,
que le facteur dominant dans le monde
moderne était le fait que les peuples de

' Grande-Bretagne et des Etats-Unis par-
laient tous deux la même langue. Certai-
nement que les techniciens britanniques
et américains et leurs chefs politiques
gagnent un avantage énorme du fait qu 'ils
peuvent échanger leurs vues si facilement
et librement dans une langue commune.
Cependant , cela ne diminua en rien notre
grand regret que Staline et quelques-uns
dc ses généraux distingués ne purent être
avec nous. Le président des Etats.-Unis,
malgré ses Infirmités qu'il surmonte si
héroïquement, était prêt à aller jusqu 'à
Kartoum dans l'espoir d'avoir une réu«
nlon à trois.

(Voir IB suite en dernières dépêches )

Un exposé de M. Churchill aux Communes
sur la situation militaire et politique

Lu p oussée russe en Ukraine
est p articulièrement vigoureuse

Les ïorces soviétiques s'emparent de Losovaya, important nœud ferroviaire
Le cercle se resserre autour de Kharkov et de Rostov 

MOSCOU. 11 (Exchange). — Le
centre de gravité des combats se
trouve actuellement dans le secteur
de Kramatorskaya que les Allemands
ont tenté de reconquérir au moyen
de trois colonnes de blindés. Cette
attaque fut  refoi'lée après que seize
tanks lourds et onze tanks moyens
eurent été détruits. Dans le secteur
voisin, les Russes ont pu avancer
d'environ 5 km. cn occupant quelques
localités et en capturant un impor-
tant butin.

Les dernières informations parve-
nues du front indiquent qu 'une opéra-

Cette photographie a été prise lors de combats de rues à Rostov
au printemps de 1942.

tion d'encerclement se dessine égale-
ment contre Rostov où les Russes éta-
blissent des têtes de pont aussi bien
à l'est qu 'à l'ouest de la ville sur la
rive nord du Don. Un coin a été en-
foncé dans les lignes allemandes près
de Nachitchevan , entre Rostov et No-
votcherkassk, qui a permis l'intercep-
tion de la ligne de chemin de fer
conduisant à Lichaya sur une lar-
geur de 10 km. Les formations sta-
tionnées à l'ouest de Rostov ont dé-
passé la ville et marchent cn direc-
tion nord-est. Les Allemands oppo-
sent une résistance acharnée et con-

tre-attaquent constamment. Les com-
bats de rues se poursuivent dans les
quartiers extérieurs du sud et de l'est
de Rostov.

La progression
au nord du Caucase

La situation des Allemands s'est
sensiblement aggravée avec la prise
de Primorskaya - Akhtyrskaya. L'ar-
mée allemande du Caucase perd de
cette façon de plus en plus ses faci-
lités de manœuvre, le secteur dans
lequel elle opère se resserrant gra-
duellement par l'action des troupes
russes. La moitié de la côte orien-
tale de la mer d'Azov est à nouveau
aux mains des Russes.

Les combats devant Kharkov
Les ,nouvelles parvenues à midi du

secteur de Kharkov permettent de
conclure que les Russes ont poussé,
au cours de la nuit , une pointe dé-
passant Chuguev do 5 km. et se trou-
vent à cet endroit à 25 km. au sud-
est de Kharkov. On annonce au su-
jet de la prise de Voltchansk que les
Allemands ont opposé une résistance
particulièrement acharnée dans les
localités avoisinantes et . qu'après
qu 'ils en eurent été chassés, défendi-
rent chaque rue de Voltchansk avec
la dernière énergie. La ville elle-mê-
me était transformée en bastion. Tan-
dis que les combats pour la posses-
sion de la ville se déroulaient encore,
deux régiments de SS arrivèrent pour
renforcer les défenseurs, mais ont
été refoulés avec de lourdes pertes
et durent se replier sur la rive occi-
dentale du Donetz. Ayant reçu des
troupes fraîches, les Russes ont avan-
cé do 10 km. vers l'ouest dans la
nuit.

(Voir la mite en dernières dépêches)

LES COMMUNES DOIVENT FORMER
DES GROUPES DE TRAVAILLEURS

Pour l'extension des cultures en Suisse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le& agriculteurs ont fait un remar-
quable effort , l'an dernier. La qua-
trième étape du plan d'extension des
cultures devait porter à 309,600 hec-
tares la surface des terres labourées.
On est arrivé à 309,010 hectares, au-
tant dire que le résultat correspond
pleinement aux prévisions, ce qui
n 'est pas aussi naturel que l'on pour-
rait le croire, car le nombre des en-
treprises qui y participèrent est con-
sidérable.

Malheureusement, cela ne suff i t  pas-
encore. Les perspectives économiques
ne sont pas des plus réjouissantes. En
compensation , tout au moins partiel-
le , de ce que nous n'obtiendrons plus
de l 'étranger, il faudra tirer davanta-
ge de notre propre fonds.

Le Conseil fédéral a déjà décidé de
faire exécuter une nouvelle tranche
du plan d'extension des cultures. Les
travaux porteront sur 100,000 hecta-
res et comprendront non seulement
le labourage tîe terrains encore sous-
trai ts  à fa culture des champs, mais
d'importantes améliorations fonciè-
res et des défrichements.

Or , dans bien des entreprises agri-
coles, le paysan et sa famille sont
surchargés de besogne. On ne peut
leur demander un effort supplémen-
taire sans mettre à leur disposition
la main-d'œuvre nécessaire. Pour ce-
la , le Conseil fédéral a institué te
service obligatoire du travail. En ou-
tre, quan t i t é  de citadins , des jeunes
surtout et des étudiants en bon nom-
bre, off rent  volontairement leurs ser-
vices. Ainsi , l'an dernier , 63,000 per-
sonnes travaillèrent temporairement

aux champs, dont 30,000 avaient été
recrutées en vertu des dispositions
sur le service obligatoire, tandis que
33,000, dont 22,500 étudiants s'étaient
annoncés de leur propre chef.

Mais on a constaté que le paysan
hésite parfois à recourir aux bons
offices de ces auxiliaires. Souvent il
n'a pas la place de les loger, bu en-
core la présence de ces aides au-
raient contrarié ses habitudes. C'est
pourquoi, le Conseil fédéral vient de
prendre un arrêté, en date du 26
janvier 1943, qui permettra de mettre
à la disposition de l'agriculture les
bras dont elle a besoin tout en éli-
minant  les inconvénients du système
appliqué jusqu'alors .
Les groupes de travailleurs

Aux termes de cet arrêté, les can-
tons devront former des « groupes de
travailleurs » dans les communes ru-
rales. Les autorités recruteront ces
groupes tout d'abord parmi les chô-
meurs qui ont tes aptitudes physi-
ques requises. Elles feront appel en-
suite aux volontaires , enf in , elles ap-
pliqueront l'ordonnance du Conseil
fédéral du 17 mai 1940 indiquant  les
personnes assujetties au service obli-
gatoire du travail. Mais on compte
surtout sur l'es jeunes de 16 à 20 ans.
Les expériences faites jusqu 'ici ont
élé très favorables, à de rares excep-
tions près. Les jeunes gens en ap-
prentissage appelés dans un groupe
de travailleurs feront un service ci-
vil de trois semaines. La durée est
la même pour les autres personnes,
sauf pwr  les chômeurs et les volon-
taires qui peuvent être engagés pour
un temps indéterminé. G. P.

(Voir la suite en cinquième page)
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Etude René Landry , notai-
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xtax yeux A ieits
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La cavalerie prussienne, repous-
sée une première fois, revint à la
charge, sans avoir pu entamer ses
intrépides adversaires, et — le prince
Henri ayant été blessé — ses troupes
revinrent se placer derrière l'infan-
teorde, qui avait plié devant l'attaque
de la cavalerie ; mais elle fut à son
tour assaillie par l'infanterie du gé-
néral Morapd...

La mêlée devint terrible.
Vainement, le feld-maréchal Kal-

kreuth — qui avait remplacé le duc
de Brunswick dans le commande-
ment en chef — renforça-t-il sa gau-
che par une partie de sa réserve
et deux régiments de la garde royale,
oes troupes fraîches durent céder de-
vant l'impétuosité fran çaise.

Le généra/1 Morand s'empara du
moulin d'Emsen, où il fit mettre en
batterie son artillerie qui — prenant
«n flanc la ligne prussienne — y cau-
sa de grands ravages.

Pendant ce temps, le maréchal Da-
voust avait fait porter la division Gu-
din — qui formait son centre — sur

le village de Tauchwitz, laissant la
garde de Hassel-Hausen aux hommes
de Lambourdier...

La prise de Tauchwitz mettait
l'ennemi en une fâcheuse posture, si
fâcheuse même que, débordés sur
leur® ailles, les généraux prussiens
auraient, peut-être pris le parti de la
retraite si le roi qui, pendant tout
le combat d'Auerstaedt , n'avait
pas quitté le champ de bataille, n'a-
vait de son propre mouvement fait
avancer deux divisions de réserve
qui n'avaient point encore donné, en
les faisant appuyer par tout ce qu'il
put réunir de cavaliers...

Ce renfort allait placer les trou-
pes françaises dans une situation fort
critique , et donner aux combattants
des deux partis un nouveau degré
de fureur et d'achairnement...

Ce fut à ce moment qu 'Aumont at-
teignit l'emplacement qu'occupaient
au matin les troupes de Gudin , qu'é-
taient venues remplacer dans leurs
tranchées celles de Lambourdier.

Là étaient demeurés les impedi-
menta de la petite garnison de Spiel-
den, sous la garde d'une faible ré-
serve composée de troupiers exté-
nués que le jeune officier avait ra-
menés avec les blessés de Hassel-
Hausen.

racontait ensuite à Eudoxie Latence,
trépidante et anxieuse.

Le jeune homme s'approcha :
— Le commandant, interrogea-t-il

en étendant le bras dans la direction
de Hassel-Hausen, toujours là-bas ?...

— Toujours, répondit le gamin, et
il doit y avoir chaud, je vous jure...

Eudoxie avai t rejoint Aumont :
— Enfin , murmura-t-elle d'une

voix angoissée, vous voici 1... On crai-
gnait que vous ne fussiez demeuré
là-bas...

Et elle désignait Je village dont une
partie flambait, incendiée par les
bombes prusiemnes...

Cri-Cri observa :
— Sûr que le commandant va pas

pouvoir y moisir... Les Prussiens ar-
rivent en force... Regardez-moi ça !...
Si on ne dirait pas des fourmis...

Et de fait, sur la gauche du villa-
ge, on voyait des troupes qui opé-
raient leur concentration à l'abri d'un
grand bois duquel elles allaient pou-
voir déboucher pour se jeter à nou-
veau sur Hassel-Hausen...

Un coup d'œil jert.é dans cette di-
rection arracha au jeune homme une
exclamation sourde.

— Mon lieutenant l clama une
voix.

C'était celle de Cri-Cri ; hissé sur
un des marchepieds de la carriole
maternelle, le gamin suivait , du haut
de cet observatoire improvisé, les
différences phases de la bataille, qu'il

Tournant les talon®, indifférent aux
exclamations d'effroi poussées par la
jeune fille, il s'élança vers la four-
naise.

S'il voulait tenter de retrouver An-
toinette, il lui fallait se hâter , car,
du train dont allaient les choses, il
était à craindre qu 'avant peu le vil-
lage ne fût plus au pouvoir des
Français...

Au pas de course, comme un fou ,
il courait sous une pluie de plomb ,
indifférent aux balles qui lui sif-
flaient aux oreilles, aux bombes qui
lui éclataient sous les pieds...

Mais on eût dit qu'une protection
miracuileuse planait sur lui , et il at-
teignit sans blessures la zone terri-
ble à travers laquelle il avait, au
matin, semé tant des siens.

La maison tragique une fois attein-
te, il se mit à fouiller tous les coins
et recoins, pataugeant dans des fla-
ques de sang, soulevant les cadavres
avec l'appréhension — chaque fois
qu'il se penchai t sur une face fracas-
sée par les balles ou taillée par les
baïonnettes — de reconnaître celle
qu 'il cherchait.

Le rez-de-chaussée visité, il escala-
da l'escalier dont toutes les marches
se trouvaient pour ainsi dire défen-
dues par un rempart de cadavres.

Et toujours rien ! 1 I
Alors, quand il eut gravi ce rude

calvaire, voilà que soxidain un espoir
le prit ; si Ferrouillac s'était trompé...
ou plutôt el oe malheureux — le
cerveau déjà embrumé par les ap-
proches de la .mort — n'avait parlé
que sous l'influence d'un délire dou-
loureux...

Et plus il y songeait, plus Aumont
se prenait à croire que c'était là , en
effet , ce qu'il devait supposer.

A quel propos, en effet, la danseu-
se se fût-elle trouvée là ?

Oui , assurément , c'était invraisem-
blable ! et 11 fallait en vérité qu 'il
eût la tête bien prise par cet amour

pour avoir pu prêter quelque crédit
aux divagations d'un moribond. Pour
un peu, il eût cessé ses recherches,
considérées maintenant comme inu-
tiles... et néanmoins, arrivé au pre-
mier étage, i! se trouva si profondé-
ment impressionné par le spectacle
de ce sinistre charnier que machi-
nalement il continua à aller, courbé
vers le plancher que les cadavres
jonchaient aussi drus que les épis
tombés sous la faucille du moisson-
neur.

* * *C'était, on s'en souvient, à cet éta-
ge que la lutte avait été la plus achar-
née entre les grenadiers prussiens
et .les voltigeurs d'Aumont ; là aussi
que Ferrouillac, grâce à sa force her-
culéenne, avait trouvé le moyen de
se traîner dans le coin où il avait été
ramassé par les hommes de Lambour-
dier ; la jeun e femme, elle, était de-
meurée étendue sous un monceau
de cadavres.

Quand , ayant repris ses sens, elle
avait appelé, sa voix était si faible
que le vacarme de la bataille l'avait
étouffée.

Alors, durant qu'autour d'elle on
se massacrait, reconnaissant l'inuti-
lité de tout effort pour sortir du sé-
pul cre humain que lui faisaient les
corps entassés au-dessus d'elle, elle
s'était résignée à la mort.

Chose curieuse, d'avoir vu tomber
près d'elle Parisis, elle ne gardait au
cœur qu 'un tout léger frémissement ,
et elle s'en étonnait.

S'était̂ elle donc illusionnée sur la

profondeur de son amour ?.,. A moins
peut-être aussi que la vue du cheva-
lier tirant comme à l'affût sur des
Français n'eût fait se réveiller en
elle l'instinct du patriotisme " jus-
qu 'alors étouffé par la passion !...

Il se pouvait encore que l'héroïque
crânerie d'Aumont, lancé seul contre
cette forteresse improvisée, lui eût
dessillé les yeux...

Toujours est-il qu'en ce moment
suprême, — alors que déjà elle sen-
tait la main de la mort s'étendre sur
elle, — c'était vers le petit lieutenant
que s'envolait sa pensée.

Ce fut son nom que bégayèrent ses
lèvres quand il lui sembla que dans
un dernier souffle la vie seiifuvait
d'elle.

Ce lui était en même temps une
consolation très douce que de savoir
qu 'elle ne mourait pas sans avoi r en
partie acquitté la dette contractée
envers • Aumont , puisque c'était en
tentant de s'opposer à oe qu'on l'as-
sassinât qu'elle avait été frappée.

* * *
— Dieu ! clama le jeune homme en

chancelant...
Sous les cadavres déplacés, le corps

inerte d'Antoinette venait tout à
coup de lui apparaître.

(A suivre.)

ÉCHANGE
On désire placer une

Jeune fille, sortant de
l'école, dans une bonne fa-
mille catholique en Suisse
romande, en échange de
Jeune fille. Vie de famille
et bons traitements assu-
rés et exigés. De même,
bonne occasion d'appren-
dre la langue.

J. Hauser, ZolUkeratrasfo
9, Zurich . OF24414 Z

On cherche une bonne

DANSEUSE
pour le concoure de dansa
de dimanche 14 février. —
S'adresser à M. Zwahlen,
tél. 5 12 54.

On cherche pour Neu-
châtel, pour lea 27 et 28
mais un

bon orchestre
de trois ou quatre musi-
ciens. Adresser offres écri-
tes à J. L. 852 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme robuste,
âgé de 15 ans, cherche une
place d'apprenti

menuisier
Entrée Immédiate, S'a-

dresser à M. Auguste Fa-
varger, Pontet , Colombier.

Apprenti
serrurier
à défaut commissionnaire,
trouverait place chez J.
Schorpp et fils, faubourg
de l'Hôpital 13.

On cherche pour le prin-
temps un

GARÇON
hors de l'école, • pour aider
à l'écurie et aux champs
dana un train de campa-
gne moyen où il pourrait
bien apprendre la langue
allemande. Vie de famille.
Place facile. S'adresser à
Mme veuve Vogel-Dlck,
Gurbril près Chiètres.

JEUNE FILLE
au courant d£s travaux de
ménage est demandée pour
tout do suite ou époque à
convenir. Vie de famille et
bons gages. Quelques con-
naissances de l'allemand
désirées. — Adresser offres
à Mlle Ida Leibundgut ,
Pestalozzlstra .se 24, Zu-
rlch 7. 

Sommelière
Je cherche, pour le 1er

mars 1943. Une sommelière,
connaissant la branche à
fond , honnête et de con-
fiance. — S'adresser : café
Pierrot, Moulins 5, Neuchâ-
tel

^ On cherche un

employé
de confiance

pour laiterie. S'adresser à
11 h. 30 à la Crémerie du
Chalet, Seyon 2, Neuchâtel.

Ménage oe trois person-
nes demande une

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire. En-
trée immédiate ou époque
à convenir. Demander l'a-
dresse du No 851 au bureau
de la Feuille d'avis.

Infirmier
diplômé en psychiatrie de-
mandé par clinique spécia-
lisée à proximité de Lau-
sanne. Offres avec référen-
ces sous chiffres O. F. 8152
L. à Orell Filssll-Annonces,
Lausanne. AS 20212 L

On cherche une

sommelière
ainsi qu'une

jeune fille
pour les travaux du mé-
nage. Adresser offres écri-
tes à M. F. 846 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour le
mois de mars 1943, un

jeune homme
libéré dea écoles pour por-
ter le pain. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. S'il le désire, 11 peut
être libre l'après-midi pour
suivre des cours de langue.
Faire offres à Boulangerie
KIOtl, Liebefeld près Ber-
ne

^ 
SA 16354 B

On demande une Jeune
fille, âgée de 18 à 20 ans,
de confiance et propre ,
pour apprendre le métier
de

sommelière
et aider au ménage. Vie de
famille (gages), entrée le
1er 'mars. Adresser offres
écrites à B. J. 840 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour une

jeune fille
quittant l'école à Pâques,
place dans une famille où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue françai-
se. Vie de famille désirée.

Adresser offres à Made
Schneider. - Tél. 616 29.
Trembley, Peseux.

Jeune fille aimable, sa-
chant cuire, cherche une
place

dans boucherie
pour faire le ménage et ap-
prendre la langue française
et, plus tard , aider dans le
commerce. Libre pour le
1er mars. Offres au bureau
de placement Hiitbrand,
Thoune. Tél . 2 25 71.

Personne
sérieuse, de toute confian-
ce, sachant cuire est cher-
chée pour ménage soigné
dans maison particulière.
Bons gages, belle chambre
et bons traitements assu-
rés. Faire offres avec pho-
tographie et références. De-
mander l'adresse du No 849
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

jeune fille
recommandée, comme aide
de ménage. — S'adresser à
Mme Henry Clerc, Bassin
No 14. 

On cherche
JEUNE FILLE sérieuse

et travailleuse pour aider
dans la maison et aux
champs dans domaine
moyen. Vie de famUle as-
surée.

JEUNE HOMME fort sa-
chant bien faucher et ai-
mant s'occuper des che-
vaux. Gages et entrée à
convenir. Adresser offres
détaillées à M. Hurni . Wl-
leroltlgen , station Feren-
balm-Gurbrtl (Berne).

Jeune fille , sérieuse et
de toute confiance cherche
place dans tin

magasin
d'alimentation

a déjà servi et peut four-
nir certificat. Adresser of-
fres écrites à N. B. 847 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demande
de place
Nous cherchons une pla-

ce pour

jeune fille
de 14 ans, où elle aurait
l'occasion de fréquenter la
dernière année d'école et
d'apprendre ainsi la lan-
gue française. Vie de famil-
le. On paierait une pen-
sion. De préférence famille
avec enfants. Offres sous
chiffres G 6435 Y à Publi-
citas, Berne. AS 16356 B

Mécanicien
pour machine à écrire, ex-
périmenté, désirant revenir
en Suisse française, cher-
che place pour époque à
convenir.

Ecrire sous chiffres : SA
2612 Z Annonces Suisses
S.A., Zurich.

Suissesses
allemandes

âgées de lô à 16 ans, cher-
chent places de VOLON-
TAIRES, pour apprendre la
langue française et le mé-
nage. Entrée: 1er mal. S'a-
dresser à M. Damur, pas-
teur, HUttltngen (Thurgo-
vle). 

Ménage soigné cherche
pour tout de suite ou date
à convenir un

LOGEMENT
de deux ou trois pièces,
avec dépendances. Adresser
offres écrites soua S. J. 845
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Pour le 1er mai, on cher-
che

LOGEMENT
de trois pièces, pour ména-
ge avec deux enfants. (Em-
ployé gradé à l'administra-
tion des P. T. T.). Adresser
offres écrites à C. H. 817
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

jeune garçon
pour commise "-><¦ tt tra-
vaux de magasin. Offres à
case postale 128, Neuchâ-
tel. 

On demande pour le 1er
mars une

jeune fille
de confiance pour aider au
ménage et plus tard au
magasin. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Adresser offres k
Mme Hedlger, boulangerie-
pâtisserie, Rothrist (Argo-
vle). Tél. 7 33 15. 

On demande une

jeune fille
propre eifc de confiance
pour aider au ménage et
au magasin. Adresse: Bou-
langerie Hofmann, Mou-
don.

JEUNE FILLE
en dessus de 20 ans, pro-
testante, sérieuse et de tou-
te confiance, est demandée
pour le ménage et la cuisi-
ne. Bons gages et bons
traitements. Entrée à con-
venir. Boulangerie R. Du-
commun, le Locle.

A louer pour le 24 Juin,
un

bel appartement
de quatre pièces, balcons,
chauffage général Jardin ,
situation tranquille dans
villa, rue de la Côte, à
proximité de la gare.

Renseignements pax télé-
phone 5 34 59, de 13 h. 30
à 14 h. 30. A la même
adresse à vendre une

lessiveuse Zoug
galvanisée, grand modèle C.

Chambre, bains, central .
— Avenue de la Gare 11,
1er étage.

Belle grande chambre
chauffée; soleil, vue, bal-
con. — Sablons 26, 1er à
droite.

Employé C. F. F. retraité
cherche pour tout de suite
un

appartement
de trois pièces au rez-de-
chaussée ou éventuelle-
ment 1er étage, à Peseux
ou Corcelles. S'adresser à
H. Matile, rue de Lausanne
17, Renens (Vaud).

ON DEMANDE

iiiiiijepréÉÉ
spécialisé sur la fabrication des jauges. Entrée
immédiate ou à convenir. — Faire offres ou se
présenter chez H. HONEGGER & Cie, Côte 17.
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Captivant , troublant , amusant

%^& L'HOMME AU FOULARD j
I Attention ! Mercredi soir, pas de spectacle I
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GALERIE D'ART j|
A LA ROSE D'OR |

10, rue Saint-Honoré ST

Du S aa 27 lévrier ... )

EXPOSITION

Pierre-Eugène Bouvier I
Ouvert de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30,

le samedi jusqu 'à 17 h. RB
Fermés les dimanches et lundis Wy

PWfVWw
S E R V I C E  S O C I A L

11, Rue du Temple-Neuf - Téléphone 5.10.04

Dîners pour enfants
sous-alimentés

Dès mercredi 17 février, à midi , dee dîners seron t
servis au réfectoire des soupes populaires, à des
enfants de six à dix ans.

Les inscriptions seront prises par Mlle Thiébaud,
infi rmière scolaire, ou le matin de 11 à 12 h., au
Service social.

Les personnes qui désirent prendre à leur charge
l'alimentation d'un enfant peuvent s'annoncer au
Service social. Prix du dîner : Fr. -.50.

Couturière - tailleuse
venant de sortir d'apprentissage, CHERCHE PLACE
pour se perfectionner et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française (de préférence, vie
de famille). — Adresser offres à Pia Wagner,
Gehling 297, Turgi (Argovie).

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES

Vendredi 12 février, à 20 heures

Monsieur G. Duttweiler
parlera du

Droit au travail
et de V'ap rès-guerre

Débat éventuel Entrée libre

I

Trèe touchée» par
les nombreux témoi-
gnages de sympathie
reçus, les familles
Cant in ,  Simon, Glatt-
hard remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand
deuil.

Neuchâtel,
février 1943.

____^u CORSET D'OR I
JKLT ROSt-curoT
rHEUOUTEl EPANCHEURS I

«DHTZPUS t«m
V05 CORSETS JjgL

M̂ NOUS LES IIHOM
ET REPARONS

*ANTAgÇU! DCWT I

C'est la troisième I
I note de la chanson

I que Je dédie à mes
nouveaux rideaux !
Je n'ai pas attendu
qu'il solt trop taxd,
J' ai profité du stock

I magnifique et... Je
chante.

SPICHIGER
& C» ij 'i

Spécialiste du rideau jl !

I PLACE D'ARMES i ;
NEUCHATEL Ni

vous donne le ton l

JEUNE FILLE
(18 ans), sachant les deux
langues, 'ayant trois ans de
service, cherche place pour
le 1er mal dans famUle
au bord du lac de Neuchâ-
tel. Adresser les offres avec
salaire sous G. B. 832 au
bureau de la Feuille d'avis.

Attention !
Qui serait disposé à adop-

ter un garçon de 8 mois
qui n'a plus de mère. Ecrire
& N . 1317 poste restante,
Couvet (Val-de-Travers).
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Baillod 5:
A vendre d'occasion une

armoire-vitrine
avec miroir (cristal). Prix
très avantageux. Télépho-
ner au 5 42 76. *_

Antiquités
à vendre

Belle pendule Ls XIV B* •gmèe, crédence et tatoles La
JOn. commodes Ls XVI et
tis-Phlllppe , bureau Ls XVI
et la XIII , tables, Uts de
repos, liseuses, armoire»,
tableaux, étalns, cuivrée,
etc. Mme Chles' Gaffner,
rue Basse 8, Colombier.

Boulanger - pâtissier (50
ans) cherche a acheter ou
à, louer un

commerce
Eventuellement 11 ferai* la
connaissance de veuve
ayant une boulangerie , em
vue de mariage. Ecrire sous
Chiffre AS 404 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne.

Jeune fille, âgée de 15
ans, ayant suivi l'école se-
condaire, cherche place
dans maison privée avec de
petits enfants de préféren-
ce, comme

VOLONTAIRE
Occasion de se perfec-

tionner dans la langue
française et de suivre leu
leçons d'Instruction reli-
gieuse désirée. Entrée: 1er
mal. Adresser offres à Hans
Michel . Werkmelster, Wtn»
dlsch près Brugg (Argovle).

Remonteur-
chronographe

désirant changement cher»
che place. Peut également
travailler sur petites pièce»
annexes. Bons certificats à
disposition . Ecrire sous D.
J. 822 au bureau de 1*
Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
Frhano'oc do tous meu-EUIdlfg£ _• blea usagés
aux OCCASIONS MEYEB,
avenue de la Gare 19,
Neuchâtel , téléph. 5 23 75.

Sis
cherchées pax collection-
neur : Anker, Buchser , L.
Robert et autres. — Offre!
sous H. 2345 Y. i. PubUci-
tas. Neuchâtel

Faites fl 
^*.

TOS YE irlfl'fllJ^achats è^̂ ŷ l̂
chez  ̂ CENTRAL!

A vendre d'occasion un
grand lot de

peintures
différentes teintes , peinture
spécialement anti-roulUe
pour l'extérieur, barrières,
métaux, etc., peut être uti-
lisée pour boiseries. Prix
spéciaux. Téléphoner au No
5 43 76. *,

COQS
de production , race Leg-
horn (huit mois), à vendre.
Saars 57.

Bettes châtaignes
du Portugal

moyennes 
Fr. 2.05 le kilo

grosses Fr. 2.2© le kilo

ZIMMERMANN S.A.
A vendre d'occasion

différentes machines
pour

hôtel, restaurant :
une machine à faire la gla-
ce, avec deux bouteilles
« Thermos»; une machine
à hacher la viande; machi-
nes à écraser et à peler lee
pommes de terre; une ma-
chine pour préparer les si-
phons et la limonade, ainsi
que différentes autres ma-
chines dont le détail est
supprimé. — Pour tous
renseignements, téléphoner
au 5 42 76. *.

Fiancés
Demandez notre brochu-

re de renseignements:
« Que devez-vous savoir
avant de falre l'achat de
vos meubles î »

La brochure vous sera
envoyée gratuitement par
MEUBLES BIENNA S. A.,
Bienne, chemin Seeland 3.*,

____HBB__R_H3___ _̂___a_{____________B_________

A la Maille d'Or
Sous le Théâtre - M. Charpler

Bas Idewé
de qualité insur-
passable . — Bel as-
sortiment d'articles
de bé1>és. — Prix

avantageux.
Timbres escompte.

?, S)Qu'elle était verte
ma vallée

LE FILM ADMIRABLE de JOHN FORD transposé à l'écran
d'après l'œuvre émouvante de RICHARD LLEWELLYN
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tmws*t7mK $̂êtW ŝ**\̂ s******\*\ •mSE***\*&m*\w

• 
'

- . 
"
\ .  • . - ' . - . .- . . - ¦> - . . ¦ - . ¦ . ' '

. ' ¦ " _ -¦' '¦ ' - ' - „¦,
' 

.-;¦
¦
.: "¦ --/ ¦.;-  ¦

' 
%̂ ;̂:-, -;v^ '̂: !

^HHP l
,\\\\\\\\\mmmW^^'':-

_|_______________|B__H9___ _̂H_______HB? ' " • " - ' • ' • -̂ âS Ŝp F̂PTy^^ B̂
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VERSION SOUS-TITRÉE — SOIRÉES TOUS LES JOURS, à 20 h. 15

/OjV V̂ ATTENTION ! SAMEDI, MATINÉE à 14 h. 45

( ra^U^S J 
DIMANCHE ET JEUDI : MATINÉES i 15 h.

\3£È&£J FAVEURS ET RéDUCTIONS SUSPENDUES
\s>-/' Prenez vos places d'avance à la caisse, de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

DEMAIN à 17 h. 30: L'HEURE DES ACTUALITÉS
v> <^

Baillod f;
MW—I II . lllll B

FIANCÉS! Oui, c'est possible... \Une superbe chambre à coucher, en noyer, I
armoire à troi s portes, toilette , dessus en |a
verre, deux bois de Hits , deux tabl es de nuit , I

A FR. 14SO.-
PAS DE BLUFF, VENEZ LA VOIR chez I

A. VŒGELI, meubles!
QUAI GODET 4 - NEUCHATEL

Un bon repas vous est
assuré en utilisant les

vv
V»

Ménagères, essuyez-les
vous en serez enchantées

Paul TRŒ HLER
EPICERIE-PRIMEURS

DE BELLEVAUX
Service à domicile

Tél. 5 24 59

Ragoût de veau
le demi-kMo Fr. 2.25

Côtelette de veau premières
le demi-kilo Fr. 2.SO

B O U C H E R I E

BERgEl-HâCHII

77  ̂iht M̂ dan4 (wÛU 
Jm

(H^Àh&ricÂ£ 4 un / ^^ ^m
iube de / ~̂^̂ ^̂ r !PASTILLES QSP  ̂1

ÔUDPOM  ̂JVWY«T 1
Le nouveau phodoif ..VAIL LAN v.. de Paris J

A. ROHRERl
Boucherie - Rue de l'Hôpital 15 j
SAMEDI, se fera la VENTE D'UN SUPERBE I

BŒUF Ë
A ROTIR ET A BOUILLIR

VEAU - PORC - AGNEAU
Beau mélange de charcuterie fine I

A vendre d'occasion un

passe-plats
à main. Prix très Inté-
ressant. — Téléphicmer au
No 5 42 76. *

Le crin animal ?L.
que Introuvable.. . mais
Meubles Q. Meyer a été
prévoyant pour vous... et
est à même de vous fournir
des chambres à coucher
avec literie « Robustas »
rembourrée de véritable
crin animal blond pur
d'avant-guerre.

Fiancés... sachez profiter
de cette aubaine et venez
sans tarder choisir la
chambre à coucher de votre
goût.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

•stw**̂ aa*ts*mti^̂ *̂**maB B̂i*****m

A vendre d'occasion cinq

armoires
frigorifiques

marque américaine . Prix
très avantageux . Parfait
état. — Téléphoner au
5 42 76. •.

A VENDRE
cinq petits tours d'horlo-
ger (neufs), une petite
presse à découper (neuve),
une machine {. tarauder les
balanciers (neuve) , une
petite perceuse sénsltlve
poux horloger (très peu
usagée). S'adresser à Geor-
ges Vollenwelder, 3, Rous-
seau, Fleurier. P 1407 N

A vendre d occasion un

accouplement
magnétique

puissance 50 CV. Prix avan-
tageux. — Téléphoner au
No 5 42 76. *

Lundi 15 février —
nos succursales

seront fermées —
— de 12 h. 10 à 17 b.
pour permettre au per-
sonnel d* faire l'inven-
taire obligatoire, 
des articles rationnés et
des coupons. Par contre
notre magasin principal
de la rue des Epan-
cheurs sera ouvert
toute la journée. —

ZIMMERMANH S.A.

NOS PRIX
DE FÉVRIER !
Robes de bébés 490
article gratté I

Manteaux de bébés
article épais gratté . . .  9a"

chez

NEUCH A T È  l_

Petite maison
On cherche & acheter

dans les environs de Neu-
ch&tel ou dans le vignoble
une petite maison de qua-
tre ou cinq cihambres avec
jardin. Falre oftres écrites
»vec renseignement s et prix
à R. L. 848 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grand Larousse
Illustré , huit volumes *\
vendre. 1er Mata 14, rez-
de-chaussée a droite , de 10
à 14 heures ou dès 18 heu-
re  ̂

Manteau
véritable RAGONDIN (Nu-
trla), modèle américain ,
pas porté, serait cédé bon
marché. Demander offres à
Càee postale 184, Bienne 1.

A vendre 1200 litres

vin blanc
M*uchâ.tel, récolte 1942,
bien conditionné , de bonne
qualité, prix de gros. Fritz
Weber, Colombier. 

A vendre, faute d'emploi,

bottines sport
numéro 36-37 , wlndjacke,
robe 38, manteaux. Ja-
quette . Poteaux 4, IHme.

A vendre d'occasion une
Installation complète de

cuisinière
à gaz de bois

prix très avantageux. —
S'adresser au 5 42 76. *.

GROSSESSES
Ceintures spéciales . BAS

A VARICES avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. En-
vols à choix. Indiquer tour
du mollet. R. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, LAU-
SANNE, AS 712 L

im**mms^^ t̂ K̂Bm^ î ŝs**a****^^^ ŝ**************************************** w*

Marchands et colporteurs
achètent avantageusemen t tous les articles chez
Walter Tuggener, mercerie, bonneterie et lingerie
en gros, 10, place Grenus, Genève. TéL 2 59 29.
Envol rapide. Débutants seront mis an courant.
Demandez catalogue gratuit. AS 7264 G

%>& On le croirait impossible
A\ l̂Sk mais vous pouvez vous rendre
ra ŵT*"* compte vous-même,

"̂ fUL 
noi's vendons actuellement de

/&. *̂̂ Sb très jolis souliers de dames

!M 7.80 9.80 12.80
(v l\/?\ ^n ¦'ot ^e beaux B&S est mis
VjYv'ft . en vente ^ 1 "90
/XNNiâ La marchandise est exposée
«S&L>j£|\ à l ' intérieur du magas in

Ĵ |||[ VISITEZ LIBREMENT

1̂% L KURTH Neuchâtel

T¦
Est-ce possible

pour

1490.-
une superbe chambre &
coucher garantie cinq ans en
bouleau ml-poll avec literie
se composant de: une belle
armoire trois portes, une
coiffeuse avec belle glace,
deux tables de chevet , deux
bols de lit, deux sommiers
métalliques, deux protège-
matelas, deux trols-coins ,
deux matelas à ressorts
c Robustas » garantis dix
ans, deux duvets, deux tra-
versins, deux coussins.

Cette chambre à coucher
n'est à voix naturellement
que chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

EÎ9n«»AC I111 aimerieznatives... également
profiter des qualités d'a-
vant-guerre et à un prix
très bon marché, rensei-
gnez-vous pour les condi-
tions de payement avan-
tageuses concernant tous
mobiliers à réserver.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel
A vendre d'occasion deux

tables
en partie métalliques . Prix
très avantageux. Télépho-
ner au No 6 42 76. .*,

of oaéf é
j &coopei/a/f tédeG*.
Consommation)

Belles
oranges

Fr. 1.10 le kg.
RISTOURNE

Les plus beaux bijoux k la
BIJOUTERIE E. CHARLET

sous le Théâtre

H ilàHlillllll—«M»
Contre la toux,
un seul sirop

Sirop des Gorges
Prix du flacon Fr. 3.06

PHARMACIE

F.TR1PET
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 5 11 44

Le rôti
de bœuf

extra-tendre
s'achète à la

B O U C H E R I E

JACCARD
Hôpital 5

¦SB _/\ ''* B F JJHIBH

HLjIfl HÉ ELECTPIQ U E S 3
MfciN <,TA iLATi Q M5| ; i4i _;^7_T,fnB

Lames
rasoirs

S'il vous faut un meuble
usagé, visitez les OCCA-
SIONS MEYER à l'avenue
de la Gare 19, téléphone
5 23 75 . Neuchâtel . 

Administration 11, rma d« Temple-Neuf
Kédaetion i 3, rue dm Temple-Neuf

Bureau ouvert de S h. à 12 fa. et de
Uh. 45 i 17h. 30. Samedi jusqu'à 12h.

La rédaction ne répond pas des manus-
crit , et ne se charge pas de IM renvoyer

Empl a c e m e n t,  ip éc iaux  exi g ea ,
*> •/• da snr charge

Les aris mortuaire*, tardif a, argents et las
rédaïaa ******* refus jusqu'à S h. da mata

Sonnette da nuh : 3, me dn Temple-Nenf



Problèmes actuels £)E L'INSTABILITE
A LA STABILITÉ DES MONNAIES
Problèmes actuels

Toutes les époques troublées par
les guerres ou les révolutions con-
naissent les crises monétaires. Si
pendant les années calmes et pros-
pères la nécessité d'une monnaie
stable n'est généralement pas con-
testée, dl n'en est pas de même pen-
dant les années de guerre et de des-
tructions. On voit alors surgir une
foule de théoriciens ou de prophètes
qui soutiennent que la monnaie sta-
ble n'est qu'une convention, que la
circulation monétaire est l'affaire de
l'Etat et qu'il est bien superflu de
de respecter certains principes rétro-
grades tel celui de l'étalon or, ou
celui de la convertibilité des billets
contre de l'or à un cours fixé par
3a loi.

Cette répugnance à l'égaird de la
stabilit é monétaire s'explique aisé-
ment. Les guerres et les révolutions
détru isent une masse imposante de
biens de toute nature. Elles obli-
gent les peuples à fournir un effort
économique et militaire gigantesque.
Elles épuisent les nati ons qui ne
sont soutenues que par la volonté de
vaincre et l'espoir que la victoire
payera et rapportera plus que ce que
la guerre aura coûté. Mais pendant
qu'on se bat et que toutes les forces
nationales sont mises au service de
Mars, il importe que la monnaie ne
remplisse plus son rôle classique
d'instrument de mesure qui permet-
trait aux peuples de se faire une idée
trop exacte de l'importance de l'usu-
re du patrimoine national.

D'autre part , ainsi que le consta-
terait aisément M. de la Palice, la
guerre ayant pour effet de rompre
les relations internationales, chaque
belligérant ou groupe de belligé-
rants se replie sur lui-même, ne
compte plus que sur ses seules for-
ces et se soucie fort peu du rôle in-
ternational de la monnaie.

On constate donc que l'évolution
des théories monétaires est intime-
ment liée à l'évolution politi que des
Etats. En d'autres termes, la stabilité
monétaire dépend de la stabilité po-
liti que et c'est ce qu'exprimait ad-
mirablement le baron Louis, minis-
tre des finances sous la Restaura-
tion quand U prononçait la phrase
devenue célèbre : « Faites-moi de la
bonne politique et je vous ferai de
bonnes finances ». Dans les périodes
troublées, la monnaie partage le sort
commun et les gouvernements ont
intérêt à rendre très lâches les liens
qui attachent la monnaie à un étalon
stable parce qu'il leur est ainsi plus
facile de masquer l'appauvrissement
du pays sous le poids de l'effort de
guerre, en f ixant  arbitrairement la
valeur du signe monétaire , de façon
que les peuples ne réalisent pas, au
plus fort de la lutte, l'étendue des
sacrifices qui leur sont demandés.
Le rôle de l'or
n'est pas près de f inir

Mais aux guerres et aux révolu-
tions succèdent invariablement des
époques plus paisibles au cours des-
quelles les hommes cherchent à fi-
xer durablement la valeur de leurs
biens et de leur travail. Ils redé-
couvrent alors que le métal jaune
est encore oe qu'il y a de mieux

pour déterminer la valeur des mon-
naies ; c'est pourquoi on peut pré-
dire, sans risquer de se tromper
beaucoup, que malgré certaines af-
firmations péremptoires le rôle de
l'or comme instrument de mesure
monétaire n'est pas près de finir. Il
peu t être momentanément éclipsé
par d'autres systèmes nés des cir-
constances ; il n 'en reprendra pas
moins un jour sa fonction et ceux
qui l'auront dénigré avec le plus
d'acharnement le prôneront peut -
être avec le plus d'enthousiasme.

Certes, on peut, et on ne s'en fait
pas faute , échafauder des théories
extrêmement ingénieuses pour cons-
truire des systèmes économiques et
monétaires entièrement indépen-
dants de l'or. A part ceux qui sont
nés dans des cervelles Imaginatives
et chimériques — monnaie fondante ,
ou comme l'appelaient, drôlement les
Français, « monnaie berlingot »,
monnaie économique qui sont tou-
tes proches parentes de la monnaie
de singe — il y a ceux qui reposent
sur la force de l'Etat et qui font
partie de l'économie dirigée. La
guerre totale a favorisé le dévelop-
pement de ce système qui concentre
entre les mains de l'Etat toiites les
forces économiques et financières
du pays et lui donne le moyen de
commander à sa guise le circuit des
échanges intérieurs et extérieurs.
Mais il est certain que l'économie
dirigée ne sera jamais un régime
durable. Les hommes ne sont pas
des termites qui obéissent aveuglé-
ment à des lois rigides fixées une
fois pour toutes.

L'économie est une science si vas-
te et si complexe que l'Etat le mieux
organisé et le mieux commandé ne
saurait prétendre la diriger à coups
d'ordonnances et d'arrêtés. Selon un
mot que Jacques Bainville aimait
répéter, nous en savons à peu près
autant sur la circulation des riches-
ses qu'on en savait au temps de
Charlemàgne sur la circulation du
sang. Diriger l'économie nationale
en temps de guerre pour capter tou-
tes les forces du pays en vue de la

victoire est une chose. Diriger l'éco-
nomie en temps de paix , d une ma-
nière permanente, en est une autre.
On ne tarderait pas à s'apercevoir
que mieux que les lois, les ordon-
nances et les arrêtés, la stabilité de
la monnaie est le meilleur facteur
d'équilibre économique, de progrès
industriel et social , parce que de
même qu'on ne saurait couper un
habit bien fait en s'aidant d'un mè-
tre élasti que, on ne saurait organiser
une économie saine fondée sur une
monnaie instable dont la valeur
changerait constamment.

On peut donc résumer en disant
que les monnaies perdent leur élé-
ment essentiel qui est la stabilité
aux époques troublées et boulever-
sées parce que les hommes et ceux
qui les gouvernent veulent dissimu-
ler le plus longtemps possible l'am-
pleur des destructions et des ruines
au milieu desquelles ils s'agitent.
Puis, quand le calme est revenu , que
les pertes ont été oubliées et que
l'ordre renaît , la nécessité de la sta-
bilité monétaire s'impose de nou-
veau pour concrétiser en quelque
sorte celle de l'économie et de la
politique, car la monnaie n'est qu'un
instrument qui tel un baromètre me-
sure fidèlement les divers états des
civilisations. Philippe VOISIER.

et les complications
financières qu 'il provoque

Selon des informations provenant
du ministère des finances, on paie,
en Grèce, au marché noir, un pain
9000 drachmes, un chapeau mascu-
lin 120,000 à 150,000 drachmes et le
cours de la livre oscille entre 170,000
et 600,000 drachmes. Les actions de la
Banque nationale au nominal de
1000 drachmes se vendent couram-
ment 2 millions et plus.

En face de cette évolution, on tenta
de stabiliser les relations entre la
monnaie et le pouvoir d'achat. L'Al-
lemagne et l'Italie s'y sont employées
en delégant chacune un envoyé ex-
traordinaire qui s'occupe du ravitail-
lement, de la circulation monétaire
et du crédit. Deux sociétés à mono-
pole, allemande et italienne , contrô-
lent l'importation d'articles de con-
sommation courante, leur prix et leur
usage. Pour absorber le surplus du
pouvoir d'achat (circulation moné-
taire avant la guerre : 7 à 8 milliards
de drachmes ; 15,2 milliards en 1940),
les autorités ont introduit l'applica-
tion de mesures sévères : les agri-
cuQteurs reçoivent le 25 % de leur dû
en bons du trésor et les produits alle-
mands et italiens importés sont frap-
pés d'une taxe qui représente le dou-
ble et davantage de celle appliquée
jusqu'ici. Les sociétés grecques qui
revalorisent certains postes actifs ont;
été obligées de relever en même
temps leur capital de 20 % et de met-
tre à la disposition de l'Etat les nou-
velles actions qu 'il réalise aussitôt.
Cette mesure a pour but d'empêcher
la spéculation , d'établir une sorte
d'impôt extraordinaire et d'alourdi r le
cours des actions. On a essayé éga:lement de restreindre les crédits qui
font monter tes prix .

Les impôts ont été adaptés à la dé-
valuation de la drachme et leur paie-
ment anticipé en augmente le ren-
dement. Tout octroi de crédit est sou-
mis à l'autorisation d'un comité spé-
cial de la Banque n ationale. Le mora-
toire restreint les prélèvements ban-
caires ou les transactions à 100,000
drachmes par semaine.

Enfin , pour lutter contre le mar-
ché noir, les autorités ont rouvert la
bourse aux actions à la fin de décem-
bre. Seules les transactions en argent
comptant sont autorisées. Ou croit
que les mesures prises ont atteint des
résultats satisfaisan ts si l'on en juge
d'après les fluctuations du march é
noir en ce qui concerne les immeu-
bles et les bijoux, valeurs de refuge
les plus prisées jusqu 'ici.

Le marché noir
en- Grèce

Une mauvaise Troubles de Artériosclérose J____j_3__|
l'âge critique Hypertension
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Retenez vos places - Tél. 521 52 Au programme: Actualité suisse, américaine UNITED NEWS
SAMEDI, JEUDI, MATINÉES A PRIX RÉDUITS jDimanche, matinée à 15 h.

MOUVEMENT PESTALOZZI

La santé de nos enfants à l'école I
Causerie de M. le Dr QUINCHE, médecin des écotes

Lnndi 15 février, à 20 h., au Grand Auditoire des Terreaux
La causerie de M. W. Perret est renvoyée à une date ultérieure.

Un avis paraîtra dans le journal.
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Beilles
oranges blondes —

aussi
pour confiture 
— à
Fr. 1.10 le kg. 

ZIMMERMANN S.A.

Bons mots
Une maman rencontre son amie

et lui parle de son rejeton :
— Nous sommes embarrassés p our

l'avenir de notre f i l s , car il est éga-
lement doué pour la peinture et la
littérature.

— Faites-en un pein tre en lettres,
répond l'amie, malic ieuse.

Pas for t
La jolie madame Tourneboule lit

dans le journal que l 'heure d'été est
abandonnée.

— Heureusement , pense-t-elle tout
haut en sourian t, qu'il nous reste
/'heure des thés 1

Jeune Broyarde de Payerne
(c) Cette société de tir a eu son assem-
blée générale annuelle. Le président, M.
Albert Cavin, présenta son rapport sur
l'année écoulée. L'effectif actuel est de
142 membres actifs.

Le comité esit réélu en bloc. H se com-
pose de MM. Albert Cavin, président; Jean.
Comte, vice-président ; Louis Tuller, cais-
sier ; Paul Burtnler, secrétaire et Georges
Bossy, porte-drapeau .

Société fraternelle
de prévoyance de Cernier
La section de Cernier a tenu son assem-

blée générale annuelle le 8 courant sons
la présidence de M. Jules Gueissaz.

Au 31 décembre, l'effectif de la section
était de 243 sociétaires en augmentation
de 11 sur l'année précédente. Les indem-
nités de maladie ont été dee 7135 fr . Le
déficit de l'exercice est de 329 fr . 20.

Ces résultats de l'assurance Infantile
sont nettement défavorables, aussi cette
assurance est-elle supprimée. Il n'y aura
plus d'admissions.
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LA VIE D5
NOS sociétésQlRÎEIlX

publie cette semaine :
La chronique d'Ed. Bauer :

LES LIGNES ALLEMANDES
ENFONCÉES A KOURSK

ET SUR LE DONETZ

Deux articles sur l'Italie :
POURQUOI LE

DERNIER REMANIEMENT •
MINISTÉRIEL 1

LA MOBILISATION
DES RÉSERVES

UNE PAGE GAIE
illustrée par Mennet
ÇA C'EST CHIC !...

La nouvelle revue du Théâtre
de Lausanne

l 1 25 c. le numéro ''

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 15. Conférence :

Le jugement musical.
CINÉMAS

Studio : Qu'elle était verte ma vallée.
Apollo : Le mystère du château Bellacrest .
Palace : Le cas du 13me Juré Gribouille.
Théftt re : Mandat d'arrêt.
Rex: Arènes Joyeuses.

Soirée de l'« Union Helvetia »
C'est samedi 13 courant, dans la grande

salle de la Paix, que l'Union Helvetia don-
nera sa soirée annuelle. Au programme
deux Jolies comédies qui attireront certai-
nement lea nombreux amis que compte
cette aimable société.

A Colombier,
en soirée avec Carlo Boller

et la Chanson de Montreux
La grande salle de Colombier verra sa-

medi 13 couramt, la grande affluence en
ses murs. Oario Boller, le très distingué
compositeur, directeur actuel de l'Orphéon
de Neuchâtel, y dirigera sa « Chanson de
Montreux ». Cette soirée sera une merveil-
leuse balade en chanson. La radio d'une
part, de nombreux concerts hautement ap-
préciés d'autre part, ont porté au loin la
réputation d'excellence, tant de oe mer-
veilleux groupe de chanteuses vêtues de
noir et blanc, le chapeau de vigneron au
bras et de chanteurs en costumes caracté-
ristiques, que leur distingué conducteur.

Une école de tourisme
Chacun se plaît à reconnaître le rtle

capital que Joue le tourisme dans notre
économie nationale. Tous les milieux au-
torisés prévoient pour la période d'après-
guerre un essor extraordinaire dans ce do-
maine. D'innombrables possibilités de tr&-
vail Intéressant et lucratif , tant en Suisse
qu'à l'étranger, s'offriront à nouveau aux
Suisses qui possèdent les qualités profes-
sionnelles requises.

C est à cette tâche, qui consiste à pré-
parer les cadres de toutes les branches du
tourisme de demain, que se consacre la
section du tourisme ' de l'école supérieure
de commerce de Neuchâtel, qui va termi-
ner avec succès sa première année d'acti-
vité.

L'enseignement, donné par des spécialis-
tes et des praticiens, vise à parfaire la cul-
ture générale des élèves et à leur donner
une solide formation professionnelle. Afin
d'allier dès l'école la pratique à la théorie,
les élèves sont appelés à faire des stages
pratiques dans des organisations et entre-
prises de tourisme, stages qui, au cours de
cet hiver déjà, ont donné les résultat lea
plus satisfaisants.

La nouvelle école de tourisme est soute-
nue activement par un comité de patro-
nage au sein duquel siègent nombre -depersonnalités venant des milieux officiels
et privés du tourisme. Elle est appelée sans
doute à rendre de grands services, tant à
notre Jeunesse qu'à notre économie touris-
tique.

En ce 13 février...
Fortuné gagnera-t-il la course que clô-

ture le tirage de la 30me tranche de la Lo-
terie romande qui se tire à Leysln le 13
février ?

Fortuné, c'est l'homme de l'affiche...
C'est le gagnant anonyme, persévérant et
tenace qui n 'a Jamais douté que la chance
vendrait un jour. Fortuné, c'est vous, c'est
mol ! C'est l'acheteur de billets, ein un mot
solidaire des actions d'utilité publique et
de bienfaisance aussi bien que de la for-
tune qu'il tente et dont les sphères vous
révéleront le secret demain. Ne perdez
pas de l'œil Fortuné, | qui court sa
chance ! Car le 13 février Fortuné gagne-
ra I Et s'il ne gagne pas le gros lot c'est
avec une volonté accrue qu'il recommen-

Communiqués

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 11 février 1943

Pommes de terre .... te kg. 0.25 0.33
Eaves » 0.25 — .—
Choux-raves ........ » 0.35 — .—
Carottes » 0.50 0.10
Poireaux le paquet 0.15 0.20
Choux le kg. 0.45 0.70
Choux-fleurs » 1.30 2.—
Olgnona » 0.85 0.90
Pommes » 0.80 1.20
Poli»" > 1.— 1.30
Noix » 2.20 3.80
Oeufs la douz 4.20 — .—

•"urre le kg. 7.55 — .—
Beurre de cuisine .. »' 7.30 — .—
Fromac-> gras » 3.80 3.95
Fromage deml-graa . » 3.40 — .—
Fromage maigre .... > 2.80 — .—
Pain » 0,57 -.-
Lait le litre 0.38 0.89
Viande de boeuf ..... le kg 4.40 5.40
Vache » 4.- 4.70
Veau > 4.40 5.80
Mouton > 4.40 7.—
Cheval » 2 .40 4.40
Poro » 5.80 6.80
Lard fumé > 7.20 8.—
Lard non fumé ...... » 6.40 —.—

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnfoim.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29, l'heure. 12.30. le
courrier du skieur. 12,37, rondes de Carlo
Boller. 12.45, inform. 12.55, musique légè-
re. 13 h., pointes d'antennes. 13.05, quatre
sur un piano. 13.20, sérénades pour
orchestre à cordes. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert varié. 18 h., communiqués. 16.05,
coulisses de partout. 18.20, chansons par
Anne Carrel. 18.40, le billet d'Henri de Zié-
gler. 18.50, chronique touristique. 19 h..,
musique légère. 19.15, Inform. 19.25, la si-
tuation internationale. 19.35, bloc-notes.
19.36, au gré des Jouis. 19.40, recette d'Ail
Baball. 19.41, le miroir d'opéras. 20 h., la
demi-heure militaire. 20.30, concert varié.
21.10, le rendez-vous des scouts. 21.25,
Jazz-hot. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.

' 16 h., causerie-audition. 16.30, pour ma-
dame. 17 h., concert. 18 h., pour les Jeu-
nes. 19 h., disques. 19.40, cloches. 19.43,
chants suisses. 20 h., théâtre. 21.20, mu-
sique française.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 12.55,
danse. 17 h., concert par le R. O. 17.40,
danse. 18.30. musique brillante. 19.45,
quatuor de Jazz. 20 h., théâtre. 2050, qua-
tuor de Beethoven. 21 h., « Le roi David »,
psaume symphonlque.

Télédiffusion (progr. eur. pour Neu-
châtel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), musique
champêtre. 11.30, 12.45 et 13.15, concert
varié. 15 h., mélodies populaires. 15.30,
violon. 17.10, musique légère. 19.30, dis-
ques. 20.15, « Le chant de l'alouette »,
opérette de Lehar. 22.10, mélodies.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), soli ins-
trumentaux. 12.45, concert symphonlque.
14.45, musique de chambre. 15.45, cause-
rie. 16 h ., orgue. 16.30, pour madame.
17.50. disques. 18 h., évocation historique.
19.55, musique de chambre. 20.55, émis-
sion dramatique. 22.40, tangos. 23.10, le
cabaret imaginaire.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
solistes. 12.45. concert symphonlque. 14.45,
musique de chambre. 16 h., orgue.

TOULOUSE: 19 h., variétés. 19.55, musi-
que de chambre. 20.55, émission dramati-
que. 22.40. tangos. 23.10, le cabaret ima-
ginaire.

ALLEMAGNE: 11.30, concert varié. 15 h.,
musique populaire. 15.30, violon. 17.15,
musique légère. 20.15, «Le chant de
l'alouette », opérette de Lehar. 22.30, con-
cert varié.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert.
20.15, opéra.

ITALIE A: 20.30, concert symphonl-
que. 22.15. musique légère. 22 h., con-
cert varié.

ITALIE B: 22.15, 23 h., musique variée.
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, orchestre Mario Melfi . 12.29, l'heure.
12.30. musique légère. 12.45, inform. 12.55,

musique hongroise. 13 î.., le programme
de la semaine. 13.15, enregistrements ré-
cents. 13.55, ouverture de « Tannhâuser ».
14 h., courrier du Comité International
de la Crolx-rouge. 14.15, music-hall. 14.45,
cours d'Initiation musicale. 15.15, dis-
ques. 15.30, causerie par Emile Hornung
et Charles-John Mauber. 15.50, Invitation
k la poésie. 18.10, thé dansant. 16.50, jazz-
magazine. 17 h., musique légère. 17.20,
chante de Schubert. 17.40, concert par le
R. O. 18 h., communiqués'. 18.05, pour lea
enfants. 18.30, les chansons de Zo et
Zette. 18.40, les mains dans les poches.
18.45, disques. 18.55, le micro dans la vie.
19.15] inform. 19.25, programme de la soi-
rée. 19.30, galerie des hommes célèbres.
19.35, airs à succès. 19.40, Panache et Pa-
pillons, reportage fantaisiste de Jean Ba-
dès. 19J55, Negro Spirituals. 20.10, «La co-
médie des comédiens », fantaisie de Lucien
Farnoux-Reynaud. 21.10, concert spirituel.
21.50, inform,

(Extrait du Journal «Le Radio»)
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Les communes
doivent former

des groupes
de travailleurs

Pour l'extension
des cultures en Suisse
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les membres d'un groupe de tra-
vailleurs agricoles bénéficient des fa-
cilités accordées par l'arrêté du 11 fé-
vrier 1041 (bons de transport, as-
surance maladie, assurance accident,
allocations de transfert, etc.).

Tous les travail leurs seront traités
sur le même pied. Ils recevront la
nourriture et le logement, plus une
indemnité variant avec l'âge de l'inté-
ressé, indemnité qui correspond à peu
près à la solde militaire. En revan-
che, les paysans qui recourreront aux
services d'un groupe de travailleurs
ou d'un seul auxiliaire, paieront les
salaires en usage pour les ouvriers
agricoles.

Les agriculteurs n'auront donc
plus le souci ni de loger ni de nour-
rir leurs aides. Ce sont ies commu-
nes qui fourniront le logement et les
repas seront pris en commun.

Organisation du travail
Les groupes seront placés sous la

direction d'un chef , désigné par
l'office communal préposé à î'affec-
tation de ia main-d'œuvre, s'il trouve
une personne qualifiée dans la com-
mune. Sinon, le chef est nommé par
l'office cantonal ou par l'office de
guerre pour l'industrie et le travail.
Le recrutement de ces chefs est très
important, c'est pourquoi l'office de
guerre pour l'industrie et îe travail a
déjà organisé des cours d'instruction
qui auront bientôt formé des cen-
taines de chefs, hommes ou femmes,
qui pourront commencer leur tâche.

Avant de constituer des groupes de
travailleurs, on s'assurera qu'il y a
suffisamment à faire, dans la com-
mune, pour occuper pendant quelques
semaines ou quelques mois 10 ou 20
personnes, même davantage. On pren-
dra en considération tous les petits
travaux propres à augmenter la pro-
duction agricole, par exemple l'épier-
rement des pâturages, les soins
à donner aux champs de pommes de
terre, les travaux de fenaisons, les
moissons, les regains, la récolte des
plantes sarclées et des fruits.

D'autre part, s'il n'y a pas assez
de travail dans les entreprises agri-
coles, ou si tous les travaux sont ter-
minés, les groupes peuvent être oc-
cupés au défrichement, aux améliora-
tions foncières, etc.

H faut 150,000 auxiliaires
L'agriculture, les travaux d'intérêt

national , l'économie forestière au-
ront besoin , cette année, d'une main-
d'œuvre auxiliaire considérable. On
évalue à 150,000 le nombre des tra-
vailleurs qui devront apporter leur
aide à l'extension des cultures. C'est
donc une véritable armée Qu'il s'agi-
ra de mobiliser. Les autorités canto-
nales et surtout les autorités commu-
nales devront donc faire preuve de
beaucoup d'esprit d'initiative pour
constituer ces groupes de travail-
leurs.

Si le Conseil fédéral s'est arrêté à
des mesures d'une aussi vaste portée,
c'est après mûres délibérations avec
toutes les autorités qui pouvaient
donner un avis pertinent. C'est aus-
si parce que la situation générale
exige un nouvel effort. Ce sont vrai-
ment, pour la Suisse, les temps diffi-
ciles qui s'annoncent. Notre pays les
traversera si chacun comprend où
est son devoir. G. P.

ZURICH, 11 — Le Conseil commu-
nal a décidé d'introduire des cours
facultatifs de construction de modè-
les d'avions pour les garçons de la
8me et de la 9me année scolaire pen-
dant les vacances die printemps.

L'unique représentant du parti de
l'économie franche au Conseil a
interpellé la Municipalité sur l'ac-
tivité politique do la colonie alle-
mande à Zurich, n est d'avis que
cette activité dépasse le cadre de ce
qui devrait être autorisé à une colo-
nie étrangère en temps de guerre. Le
chef de la direction de police a ré-
pondu que les manifestations des
étrangers et de leurs organisations
sont contrôlées sur l'ordre des auto-
rités féd érales. La réglementation des
organisations étrangères et de leur
activité incombe à la Confédération.
Toute l'at tention a été portée sur
cette affaire , dont l' interpcllateur ne
s'est pas déclaré entièrement satisfait.

Le Consei l a prorogé pour cinq ans
le contra t passé avec la compagnie
de navigation du lac de Zurich. Il a
approuvé également les crédits sup-
plémentaires, s'élevant à plus d'un
million et demi.

Le problème
des organisations étrangères
en Suisse évoqué à Zurich

Une violente bataille
est imminente en Tunisie

Avant la grande off ensive alliée en Af rique du nord

WASHINGTON, 11 (Reuter). — M.
Stimson, secrétaire d'Etat à la guer-
re, a déclaré, jeudi , qu'un violent
combat en Tunisie est imminent.

La 8me armée aux prises
avec les f orces de Rommel

Q.G. DE LA Sme ARMÉE BRITAN-
NIQUE, 12 (Exchange). — Pour la
première fois en Tunisie, de forts
contingents de la Sme armée ont li-
vré bataille contre les troupes de
Rommel. Les forces de l'Axe ont pris
position près de Ben-Gardane, à 32
kilomètres de la frontière de la Tri-
politaine.

Le général Montgomery est arrivé
au front et l'on suppose que de gran-
des opérations vont se dérouler sous
peu.

Une colonne de la lre armée bri-
tannique, comprenant également-des
unités françaises, a déclenché une at-
taque contre une position italienne
dans le secteur de Mateur. La partie
septentrionale de cette position a été
enfoncée. De durs combats sont en
cours dans le secteur sud.

Nouveaux renf orts
de troupes alliées

WASHINGTON, 11 (A.T.S.). — Le
Q.G. allié en Afrique du nord dit que
les deux extrémités du front tunisien
sont en train d'être renforcées par
de nouveaux renforts de troupes al-
liées.

Le général Eisenhower
monte en grade

WASHINGTON, 11 (Reuter). — Le
lieutenant général Eisenhower est
promu au grade de général par M.
Roosevelt.

Conférences militaires interalliées
à Tchoungking

Le maréchal Tchang Kaï Chek a été mis au courant
des décisions de Casablanca

LONDRES, 11 (Reuter). — Un com-
muniqué publié jeudi annonce:

Le maréchal sir John Dill, membre
militaire britannique de la mission
mixte d'état-major à Washington, re-
présentant le premier ministre de
Grande-Bretagne, et le lieutenant
général Arnold, représentant du pré-
sident des Etats-Unis, ont tenu une
série de conférences avec le général
Tchang Kaï Chek à Tchoungking et
avec le maréchal sir Archibald Wa-
well aux Indes.

Suivant immédiatement lai confé-
rence entre MM. Roosevelt et Chur-
chill à Casablanca et les discussions
conjointes d'état-major qui eurent
lieu, le maréchal Dill et le lieutenant
général Arnold, accompagnés du gé-
néral de brigade Wedemeyer, repré-
sentant du général! Marshall , chef
d'état-major des forces américaines,
sont venus d'Orient pour mettre le
général Tchang Kaï Chek au courant

des plans établis et de leur applica-
tion dans l'effort de guerre commun
contre le Japon. Le lieutenant géné-
ral Stillwell, chef d'état-major du gé-
néralissime et le général Yungchen,
secrétaire à la guerre et chef d'état-
major des forces chinois'es, ont par-
ticipé aux conférences, puis ont ac-
compagné le lieutenant général Ar-
nold et le maréchal Dilf à leur re-
tour aux Indes, où les dernières con-
férences ont eu lieu avec le maréchal
Wavell.

Un accord complet est intervenu
dans la coordination des plans d'of-
fensive et il signifie la détermina-
tion des puissances intéressées
pour assurer la pleine coopération et
l'assistance mutuelle dans toutes les
opérations contre les Japonais. La
plus grande coordination possible
sera assurée par des conférences sub-
séquentes entre le général Mac Ar-
thur et le maréchal Wavell.

BOURSE
(COURS DK C L Ô TU R E)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 fév. H fév.
Banque nationale .... 680.— d 680.— d
Crédit «ulsse 550,- d 554.- d
Crédit fono. neuch&t . 615.— d 615.— d
Sté de banque suisse 500.— 503.— d
La Neuchâteloise ••• .  515.— o 510.— d
Câble éleot. Cortalllod 3350.- d 3350.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1500.— d 1500.— d
Ed. Dubled & Ole .. 515,— 510.— d
Ciment Portland .... 850.— d 890.— o
Tramwayg Neuch. 475.— o 475.— O
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concert» .. 300.— d 300.— d
Klaus 160.— d 160.- d
Etablissent Perrenoud 420.— d 420.— d
Cie viticole, Cortalllod 390.— d 390.— d
Zénith S. A. .... ord. 130.- d 130.-

» > prlv. 130.- d 130.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8\* 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuohftt. 4% 1932 102.75 102.90 d
Etat Neuchât. 2\* 1932 95.- 95.-
Etat Neuchât. 4% 1934 102.75 d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 99.25 99.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 105.50 100.50 d
Ville Neuchât. 3V . 1888 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchât. 4M 1931 102.50 d 102.25 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102:25 d
Ville Neuchât . 3% 1932 101.— d 101.25
VlUe Neuchât. 314 1937 101.— 100.25 d
Ville Neuchât. 3? . 1941 101.50 d 101.50 d
Ch. d. Fds 4-3 .20% 1931 83.50 o 83.50 0

» S^-SVt 1905 82.— O 82.— o
Locle 3% - 2.25% 1903 83.— d 88.— d

> 4-2.40% 1899 83.- d 83.— d
> 414-2 ,55% 1930 83.- d 83.- d

Samt-Blalse 4V4% 1930 101.- d 101.— d
Crédit P. N. 3>_i% 1938 100.50 100.- d
Tram, de N. 4! _ % 1936 101 - d 101.— d
J. Klaus 4W% 100.76 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.- d
Suchard 3%% 100.50 100.25 d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.-
Taux d'escompte Banque nationale 1 ',* '..

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 fév. 11 fév.

8% C.F.F. dlff . 1903 99.60% 99.70%o
8% CJ.F 1938 93.50% 93.56%
8% Défense nat. 1936 102.10% 102.10%d
3%-4% Déf. nat. 1940 105.20% 105.15%
iW/s Empr. féd, 1941 102.60% 102.60%d
3>4% Empr. féd. 1941 99.50% 99.55%
3W% Jura-Slmpl. 1894 101.60%d 101.70%
8V4% Gott. . 1896 Ire h. 101.45% 101.30%

ACTIONS
S. A, Leu & Ole, Zurich 375.— o 860.— d
Banque fédérale S. A. 356.— 356.—
Union de banq. sulss. 673.— 672.—
Crédit suisse 557.— 554.—
Crédit foncier suisse.. 316.— 318.— d
Bque p. entrep. électr, 376.— 380.—
Motor Columbus .... 358.— 859.—
Sté sulsse-am. d'él. A 95,— 95.—
Alumln. Neuheusen .. 2725.— 2710.—
O.-P. Bally S. A 1000.- 995.-
Brown, Boveri & Co .. 633,— 630.—
Conserves Lenzbourg 2000.— i960.— d
Aciéries Fischer 940.— 940.—
Lonza 905.— 905.—
Nestlé 985.- 988.-
Sulzer 1066.— 1048.—
Baltimore et Ohlo .. 84.— 34.50
Pensylvanlft 131.50 183.—
General electrlo 168.— 170.—
Stand. OU Cy of N. J. 239.- 242.-
Int. nick. Co of Can 180.- 179.-
Kennec. Copper Corp. 175.— 177.—
Montgom Ward & Oo 180.— 182.—
Hisp. am. de electrle. 1250.— 1250.—
Italo-argent. de électr. 155.50 157.60
Royal Dutch 442.— 454.—
Allumettes suédois. B 14.— d 14.— d

BOURSE DE BALE ' v
ACTIONS 10 fév. 11 fév.

Banque commerc. Bftle 327.— 325.—
Sté de banque suisse 504.— 504.—
Sté suis. p. l'ind. éleo. 339.— 336.—
Sté p. l'industr. chlm. 5200.— 5175.—
Chimiques Sandoz .. 9400.— 9200.— d
Schappe de Bâle .... 925.— 925.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 10 fév. 11 fév.

&V.V* Oh. Fco - Suisse 525.— d 525.— d
3% Ch. Jougne - Eclép. 490.— d 490.— d
3% Genevois à lots .. 129.— 128.—
5% Ville de Rio 90.- d 92.-
8% Hlspano bons .... 220.— 218.— d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-sulsse 65.— 66.—
Sté gén. p. l'Ind. éleot. 147.- 148.-
Sté fin . franco - suisse 57.— 57.—
Am. europ. secur. ord. 35.75 36.25
Am. europ. secur. prlv. 392.— o 392.—
Cie genev. Ind d. gaz 305.— d 305.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90. — d 93.—
Aramayo 40.50 40.75
Mines de Bor 140.— 140.—
Chartered 23. — 23.50
Totls 98.— « 98. — o
Parts Setlf 270.— 270.- d
Flnanc. des caoutch. 18.25 18.50
Eloctrolux B 79.— 72.—
Roui, billes B (S K F) 193.— 188.—
Separator B 70.— d 73.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 fév. 11 fév.

Banque cent, vaudoise 695.— d 702.50
Crédit foncier vaudois 700.— 700.—
Câbles de Cossonay .. 1910.— d 1910.—
Chaux et ciment S. r. 600.— d 600.— d
La Suisse, sté d'assur. 3725.— 3725.—
Sté Romande d'E'.ectr. 360. — 360.— d
Canton Frlbourg 1902 17.50 17.50
Comm. frlbourg. 1887 98.50 98.50 O

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuch&telolse.)

BOURSE DE NEW-YORK
9 fév. 10 fév.

Allled Cheminai &Dye 150.- 148.50
American Tel & Teleg 13255 133.—
American Tobacco «B» 51.50 ex 52.12
Anaconda Copper 26.38 26.75
Chrysler Corporation 71.25 71.12
Consolidated Edison.. 17.25 17.50
Du Pont de Nemours 144.50 145.25
General Motors 47.38 47.50
International Nickel.. 33.62 33.38
United Alrcraft 29.75 29.75
United Statea Steel .. 50.88 51.60
Woolworth 33.12 ex 33.12

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours, indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.85 1.75 par FIrs. 100

» (p C) .. 1.70 2.— > » »
Italie (gr. c.) .. 2.65 2.95 » Ut. 100

> (Lit. 10) 3.- 3.30 » » »
Allemagne 16.- 17.- » RM. 100
U. S. A. (gr. 0.) .. 3.70 3.85 > $ 1.-

» (p, 0.) .. 3.60 3.75 » » »
Angleterre (gr. c.) 12.20 12.50 > £ 1.-/-

» (p. C.) 12.10 12.40 » » >
fuisse ) .... 30.50 -.- » Fr . 20.-

Coura communiqués par le Crédit Suisse
en date du 11 février 1943

COURS DES CHANGES
du 11 février 1943

Demande Offre
Londres 17.20 17.50

> registered 17.10 17.50
Lyon 4.— 4.75
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.45 172.75
Portugal 17.70 17.90
Buenos-Aires .. — .99 1.01
Communiqués & titre Indicatif par la

Banque Cantonale Neuchâteloise.

Crédit hypothécaire suisse
pour la navigation S. A.

, Sous cette raison sociale et sous le pa-
tronage du Crédit suisse vient d'être fon-
dée à Bâle la banque de crédits hypothé-
caires pour la navigation. Son capital-
actions est de un million de francs dont
200,000 fr . ont déjà été versés. L'objet de
la nouvelle société consiste à octroyer des
crédits contre hypothèques sur des ba-
teaux.

Le conseil d'administration du nouvel
institut bancaire se compose de MM. W.-
M. Keller , Zurich , président ; Max-F. Lta-
denmeyer, Bâle, vice-président ; H. Weg-
mann , Zurich , ' administrateur-délégué :
Fritz Degen, Bâle, Adolf-J . Ryniker , Bâle.
Son directeur a été désigné en la person-
ne de M. Joh .-Fr. von Tschaimer, Bâle.

Banque cantonale soleuroise
Le produit net de l'exercice 1942, déduc-

tion faite des amortissements divers, en y
ajoutant le solde de l'année précédente, se
monte à la somme de 2 ,345,433 fr. 35. Un
montant de 1,203,690 fr . est nécessaire
poux l'Intérêt du capital de dotation, La
somme de 1,141,743 fr . 35 restant sera uti-
lisée de la façon suivante : 150,000 fr . pour
amortissement des bâtiments de la ban-
que ; 20,000 fr . pour attribution extraor-
dinaire à la caisse de retraite, et 71,743 Ir.
35 à compte nouveau. Des 900.000 fr. res-
tant, 270,000 fr . (30 %) sont versés au
fonds de réserve et 630,000 fr . (70 % ) à la
ca'sse d'Etat. Le fonds de réserve atteint
ainsi le montant de 7.790,000 fr .

Nouvelles économiques et financières

Un représentant de Giraud
chez le général de Gaulle

LONDRES, 12 (Exchange). — Le
premier représentant de Giraud au-
près du général de Gaulle est arrivé
à Londres. Il s'agit de M. Panafieu,
diplomate de carrière, qui était au-
paravant attaché à l'ambassade fran-
çaise à Washington.

LES O P É R A T I O N S  A L'EST
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 12 (Exchange). _ Les
armées russes ont enregistré de nou-
veaux et importants succès dans le
Donetz septentrional. Le plan sovié-
tique vise à encercler les nombreu-
ses troupes allemandes massées dans
cette région. Ainsi qu 'ils l'ont fait
dans la région de Stalingrad, les Rus-
ses occupent en premier lieu les
nœuds ferroviaires. C'est ainsi que,
jeudi , ils se sont emparés de Loso-
vaya. Cette ville est située à 50 km.
de Barvenkovo, occupée il y a deux
jours. A la suite de l'occupation de

Losovaya, la voie ferrée reliant
Kharkov à Dniepropetrovsk a été
coupée.

Dans le bassin du Don, de durs
combats se déroulent dans la région
de Gorlovka, où les contre-attaques
allemandes ont contraint les Russes
à rester sur la défensive.

Dans la région de Rostov, de vio-
lents combats continuent de faire
rage, et dans certains secteurs, lee
troupes allemandes sont retirées vers
le centre de la ville.

A minuit, on a appris que les for-

ces soviétiques avaient occupe la pre-
mière colonie ouvrière de Kharkov.

La prise du nœud ferroviaire
de Losovaya

MOSCOU, 12 (Reuter). — Un com-
muniqué spécial annonce que les
troupes russes ont occupé la ville et
l'embranchement ferroviaire de Lo-
sovaya, en Ukraine.

Losovaya se trouve à 120 km. au
sud de Kharkov et à 120 km. égale*
ment de Dniepropetrovsk.

Les Russes cherchent à encercler
les f orces allemandes du Donetz

L'exposé de N. Churchill
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais Staline est le directeur suprê-
me de la vaste offensive russe tout
entière qui était déjà, alors, en pleine
activité et qui continue de rouler en
avant impitoyablement ct triomphalement.
Il ne pouvait pas quitter son poste, nous
dit-Il, même pour une seule Journée. Mois
Je puis assurer la Chambre que quoi-
qu 'il oit été absent, notre devoir d'aider
dans toute la mesure de nos moyens l'ef-
fort magnifique de la Russie et d'essayer
de retirer les forces et l'aviation de l'en-
nemi du front russe fut accepté comme
le premier de nos objectifs.
BATTRE LE REICH
AVANT LE JAPON

Nous n'avons pas . caché le fait que les
stratèges et les chefs britanniques et amé-
ricains sont unanimes & adhérer à leur
décision d'il y a un an, à savoir que
la défaite d'Hitler et l'écrasement de la
puissance allemande doivent avoir la prio-
rité sur la phase décisive de la guerre
contre le Japon.

Déjà 11 y a deux mois environ. J'ai
indiqué qu'il se pourra que la défaite de
l'ennemi en Europe solt accomplie avant
que la victoire soit remportée sur le
Japon et J'ai précisé que dans ce cas tou-
tes les forces de l'empire britannique se-
ront transférées dans les réglons de l'Ex-
trême-Orient à toute vitesse et que la
Grande-Bretagne continuera la guerre ù
côté des Etats-Unis avec la plus grande
vigueur. Autorisé par le cabinet de guerre.
J'ai renouvelé cette déclaration à la con-
férence de Casablanca.

Il a été Impossible au généralissime
Tchang Kaï Chek de venir à notre con-
férence à laquelle nous aurions été très
heureux dc l'accueillir. Le général Arnold,
chef de l'aviation des Etats-Unis, et le
maréchal Dill sont tous deux à Tchoung-
king où Ils discutent avec le généralis-
sime Tchang Kaï Chek un accord complet
entre les trois puissances dans les plans
pour la coordination de leurs forces et
dans leur résolution continue d'assis-
tance mutuelle. Des wlsoussions entre le
général Mac Arthur et le maréchal Wavell
suivront en temps utile. Voilà pour ce
qui est des décisions de Casablanca et

de leurs répercussions pour autant qu'elles
peuvent être rendues publiques.

Il me faut toutefois ajouter ceci: lors-
que Je regarde tout ce que fait la Russie
ct les vastes exploits des armées sovié-
tiques, Je me sentirais au-dessous du ni-
veau des événements si Je n'étais pas cer-
tain que tout ce qui est humainement
possible est fait et sera fait pour amener
les forces britanniques et américaines en
action contre l'ennemi avec la plus gran-
de rapidité, la plus grande énergie et sur
la plus large écheUe.

LES POURPARLERS D'ADANA

De la conférence de Casablanca, Je me
rendis par avion au Caire et ensuite en
Turquie.

J'ai déjà prononcé le mot d'avertisse-
ment pour que l'on ne cherche pas plus
que ne contient le communiqué déjà pu-
blié sur la conférence d'Adana. Ce n'est
nullement une Intention de notre politi-
que de créer des difficultés à la Turquie.
Au contraire, un désastre pour la Tur-
quie serait un désastre pour la Grande-
Bretagne et pour toutes les nations unies.

D est Important pour les nations unies,
et spécialement pour la Grande-Bretagne,
que la Turquie solt bien armée et que sa
courageuse Infanterie ne manque pas des
armes qui Jouent un rôle décisif sur les
champs de bataille de nos Jours. Ces ar-
mes, nous et les Etats-Unis, sommes
maintenant pour la première fols à même
de les fournir Jusqu 'à pleine capacité de
réception des chemins de fer turcs et des
autres voles de communication. Nous pou-
vons lui cn donner autant qu'elle peut
en prendre et nous pouvons donner ces
armes plus rapidement que les troupes
turques ne peuvent s'entraîner avec elles.
Lora de notre conférence, Je ne fis au-
cune demande à la Turquie, sauf de bien
organiser son réarmement et d'avoir une
commission militaire mixte qui siège
maintenant à Ankara — mission turque
et britannique — afin d'accélérer au maxi-
mum le développement de la puissance
défensive de la Turquie, l'amélioration
des communications et le développement
Intégral de l'armée turque à la suite de
la réception de nouvelles armes.

LA SITUATION EN AFRIQUE
Je ne désire pas encourager la Cham-

bre et le pays à s'attendre à de nou-
veaux résultats rapides en Tunisie. Ces
résultats viendront peut-être. J'ai reçu
du général Alexander une communication
officielle, dans laquelle le général Mont-
gomery lui déclarait : «Les ordres que vous
m'avez donnés le 15 août 1942 ont été
exécutés. Les ennemis de Sa Majesté et
le matériel ont été éliminés d'Egypte, de
Cyrénaïque, de Libye et de Tripolitaine.
J'attends maintenant vos nouvelles Ins-
tructions. »

En effet, 11 faudra songer à de nouvel-
les instructions et certes cela fut l'objet
de questions très détaillées que nous avon.
discutées à Casablanca.

Le débarquement allié en Afrique du
nord a modifié certainement l'axe stra-
tégique de la guerre. Nous avons repris
l'initiative à l'Occident et cela a coûté
peu de vies. Nous avons perdu moins de
navires que ceux qui tombèrent entre nos
mains. Presque un demi-million d'hom-
mes ont été débarqués avec succès et en
sécurité en Afrique nord-occidentale, et
cette force est maintenant sous le con-
trôle des Etats-Unis.

Quelques personnes s'inquiètent assez
au sujet des antécédents de divers fonc-
tionnaires français que les Américains ont
Jugé bon d'employer. Pour ma part , Je
dois avouer que Je m'Intéresse plus à la
sécurité des armées et au succès des opé-
rations qui entreront bientôt dans une
phase Importante. Un pays calme est ce
qui Importe avant tout au général Eisen-
hower et à nos troupes qui, en grand
nombre, servent sous son commandement.

SI l'on comprend l'armée de Rommel,
11 doit y avoir presque un quart de mil-
lion dc soldats de l'Axe à la pointe de
la Tunisie et les Alliés ne doivent en
aucune façon sous-estlmer les risques. Il
faudra livrer une bataille très sérieuse.

LES MUTATIONS MILITAIRES
EN AFRIQUE DU NORD

Au fur et à mesure que l'armée du
désert entre dans la sphère américaine,
eUe viendra naturellement sous les ordres
du général Eisenhower. J'ai grande con-
fiance cn le général Eisenhower. J'estime
que c'est un des meilleurs hommes que
j'ai rencontrés. II fut convenu à Casablan-
ca que lorsque ce transfert de l'armée
du désert aurait Heu , le général Alexan-
der deviendrait vice-commandant en chef
sous le général Eisenhower. Parallèle-
ment , le maréchal en chef de l'air Ted-
der devient commandant en chef dc l'air
en Méditerranée, responsable envers Ei-
senhower de toutes les opérations aé-
riennes de ce théâtre. Il aura sous sa di-
rection toutes les forces aériennes dans
le Moyen-Orient. Cela est nécessaire par-
ce qne nos forces aériennes d'Egypte, de
Libye et de Cyrénaïque, et aussi nos puis-
santes forces aériennes opérant de Malte,
attaquent les mêmes cibles que les forces
américaines et britanniques opérant d'Al-
gérie et de Tunisie. Il faut avoi r un seul
contrôle sur ces forces ct ce contrôle doit
être exercé par un seul homme, un com-
mandant suprême. Sous Tedder , le vice-
maréchal de l'air Coningliam , dont les ser-
vices avec la Sme armée ont été tant
admirés , concertera les opérations aérien-
nes à l'appui des lre ct 8mc armées bri-
tanniques et d'autres troupes sur le front
dc bataille tunisien. L'amiral de la flotte
Cunningham , qui commande déjà toutes
les forces navales britanniques et améri-
caines dans ce théâtre, étendra son com-
mandement vers l'est, afin d'y compren-
dre efficacement toutes les opérations ap-
parentées clans la Méditerranée. Le com-
mandant en chef actuel en Méditerranée
aura son Q.G. en Egypte. Il deviendra
commandant en chef du Levant , S'occu-
pant de la mer Rouge et de tous les accès
de cette région.

L'ARMEE DE GIRAUD
SERA PLACÉE SOUS LE
COMMANDEMENT D'ANDERSON

Entre temps, le général Eisenhower a
déjà obtenu le consentement du géné-
ral Giraud de placer sous le commande-
ment du général Anderson l'armée fran-
çaise qu'il commande et qui combat sur
le front tunisien, armée que, grâce au ma-
tériel américain et br i tannique , on élève
au rang d'une force très puissante, ar-
mée qui Jouera son rôle plus tard en li-
bérant la patrie française aveo les gran-
des forces des EtatsUnls, qui ont été
transférées en Tunisie.

La vacance dans le commandement du
Moyen-Orient, créée par la nomination du
général Alexander au poste de comman-
dant en chef adjoint sous le général Ei-
senhower, sera remplie par le général
Maitland Wilson, qui commande en Perse
et en Irak, oà la lOme armée devrait
devenir maintenant une formation très
puissante. On se propose de garder un
commandement pour la Perse et l'Irak
séparé pour le moment et un nouveau
commandant sera nommé sous peu.

Le gouvernement britannique ne récla-
me aucune faveur pour lut Nous ne de-
mandons qu'à être jugés par les résultats.
Nous attendons avec une confiance sobre
que se déroulent les événements et nous
avons la certitude que le parlement et la
nation britanniques témoigneront en ces
Jours d'espérance — lesquels pourraient
néanmoins être susceptibles d'être obscur-
cis — les mêmes qualités et la même con-
stance dont ils firent preuve lors de ls
terrible période à laquelle la vie de la
Grande-Bretagne et de son empire pen-
dait à un fil.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

5. Henri Chambovey et Hélène-Andrée
Borel-Jaquet , les deux aux Brenets.

9. Fritz Rentsch et Alice-Johanna Na-
donbusch à Biichseln et à Bôslngen.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
8. Franz Stocker et Eveline-Germalne

Jeannet, les deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

5. Henri-Eugène Wolfrath , né en 1863,
époux de Marthe Bouvier , à Neuchâtel.

7. Catherine-Emma Cantln-Mainoz, née
en 1872, veuve d'Alexandre-Maurice, à
Neuchâtel.

8. Léon-Emile Perriard , né en 1873,
époux de Marie-Rosalie Borel-Aeschllmann,
à Neuchâtel.

9. Léon-Edouard Matthey-de-1'Etang, né
en 1873. époux d'Emma-Euséble von Bu-
ren, à Neuchâtel .

CC A P Jeu&w mariés, Jou-nrs pères,
SJ53—£512 faites une assurance

JHÏ tai la vie à la
Caisse mtonale

\M Wl d'assurance populaire
sS=3lr Bue ** MMe ». Weuc*«el

Aula de la Maison de commune, Peseux
SAMEDI 13 FÉVRIER, à 20 heures
Conférence littéraire, donnée par M. Jules
BAILLODS, écrivain, sous les auspices de
l'Amicale des Arts de la Côte. — Sujet t

BONNES VIEILLES HISTOIRES.»
Prix des placée : Fr. 1.50 à l'entrée

Eglise réformée évangélique
neuchâteloise

Dimanche 14 février, à 20 h .
à la Salle moyenne des Conférences

Le Labrador
Conférence avec projections lumineuses

per M. le pasteur B. MENZEL,
agent de la Mission morave.

Grande salle des conférences
NEUCHATEL

Dimanche 14 février, à 15 heures
CONFÉRENCE

Au secours de la France
et de la Belgique

par L'OEUVRE D'ÉDITION
DE LA BIBLE EN SUISSE

Combattant la famine de la Parole de Dieu
par M. H.-E. ALEXANDER

Cette conférence faite dans plusieurs villes
de Suisse a éveillé partout un vif Intérêt

Entrée libre
BBfflHHEHSÏIHHBBBBBBlBBBBBBBBB

A l'occasion du bal annuel
de l'Université, tous les

salons de la Rotonde
seront fermés ce soir

dès 20 heures
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Café du Théâtre
VENDREDI 12 FÉVRIER, dès 20 h. 30

Grande soirée spéciale
l'orchestre Pierre Papa dans ses sketches

et l'adieu des LORRISON
LE SYMPATHIQUE DUO AMERICAIN

DÈS SAMEDI, 13 FÉVRIER
LE F A M E U X  T R I O

Jean, Jac et Jo
de VA. B. C. de Paris

DISQUES « COLUMBIA »
D est prudent de venir à temps

Ce soir, à 20 h. 15

Au Cercle libéral
de Neuchâtel

M. CHARLES GORGERAT
président du Parti libéral suisse

conseiller national,
parlera du

Problème des partis politiques
et du «parti unique »

LE DEBAT EST CONTRADICTOIRE
Tous les citoyens, sans distinction de

partis, sont cordialement invités à assister
à cette assemblée.

Parti libénJ de Neuchâtfi

CONSTRUIRE
Il faut un plan , des matériaux, un
ajustement, des besoins et des possi-
bilités. La police d'assurance-vie est
une construction logique , conciliant
les possibilités du présent avec les
besoins de l'avenir.

Consultez-nous.

LA SUISSE Tt
Ur

a
a
ccid

S
en2

e

Agence générale de Neuchâtel :
t. KEMMLER, 1, rue Saint-Honoré



Nouvel ordre
de relève

LA VIE I
NATI ONALE I

On communi que de source offi-
cielle :

Si l'on ne peut pas parl er d'un
danger immédiat menaçant notre
pays, le commandant en chef de l'ar-
mée, d'entente avec le Conseil fédéral ,
se voit néanmoins obligé , devant l'in-
certitude de l'avenir, de modi fier le
plan actuel des services de relève
d'instruction , de changer certaines
dates et d'effectuer des renforce-
ments, afin qu'un nombre suffisant
do groupements de combat se trou-
vent en permanence sous les armes.

En principe , les périodes de service
de relève seront de 34 jours ; Jes mi-
litaires appartenant à l'élite et à la
landwehr I accompliront deux pé-
riodes, alors quo la «liasse d'âge t er-
ritoriale (landwehr II et landsturm)
n'en accomplira qu'une. Lés interval-
les entre les périodes d'instruction
ne peuvent être déterminés d'avan-
ce et dépendront de la situation gé-
nérale. ,

Le plan de relèves pour les ser-
vices dits de garde ne subit , en géné-
ral , pas de modifications.

Les missions spéciales confiées à
certaines armes, telles que l'avia-
tion, la défense contre avions, les
troupes de destruction, les radioté-
légraphistes e.t d'autres encore, im-
pliquent des périodes de service plus
longues et plus fréquentes.

Les ordres de marche seront en-
voyés, séparément pour chaque pé-
riode de relève, en principe deux
mois environ par avance.

Iii n'est désormais plus possible de
maintenir le régime des permuta-
tions. Les permutations déjà accor-
dées pour l'année 1943 sont annu-
Bées, ainsi que les congés accordés
en lieu et place de permutation. En
revanche, si le service permuté a
déjà été accompli , s'il est en cours
d'accomplissement, ou commence
avant île 15 février 1943, la permuta-
tion est maintenue, et le bénéfi ciaire
sera libéré d'un nombre équivalent
de jours de service en 1943. Il ne sera
pas donné suite aux demandes de
permutation encore en suspens.

A l'avenir, les congés d'une durée
de 10 jours au maximum (jours de
voyage non compris) pourront tou-
tefois être octroyés pendant chaque
période de service actif. Il ne s'agit
pas d'un droit au congé, mais des
compétences des commandants d'unir
té ; ceux-ci n'accorderont que les con-
gés réellement justifiés. Les deman-
des seront adressées aux comman-
dants d'unité (E. M.).

Ce régime est applicable à toutes
des troupes qui ne se trouvent pas
présentement en service.

Un effort supplémentaire s'impose
pour assurer, non seulement les be-
soins de l'économie nationale, mais
la sécurité du pays.

inspecteur cantonal des forêts

Le service forestier neuchâtelois a
perdu son chef. Affaibli et douloureu-
sement éprouvé par une maladie qui
le retenait au lit depuis plusieurs
mois, Edouard Lozeron vient de
s'éteincîre à l'âge de 62 ans , laissant
sa famille et ses amis clans le deuil et
la consternation .

Né à Auvernier , où son père diri-
geait l'Ecole de viticulture aujour-
d'hui supprimée, Edouard Lozeron
fut at t iré de bonne heure vers la vo-
cation forestière; c'est probablement
que, issu d'une lignée d'authentiques
terriens ayant tour à tour cultivé la
terre et la vigne, il sentait le besoin
de compléter ce diptyque en y ajou-
tant  la sylviculture qui , comme on
sait , est la troisième forme — et non
la moins attachante — de îa cul-
ture du sol . Quoi qu 'il en soit , après
avoir terminé ses classes gymnasia-
les, il poursuiv it ses éludes à l'Ecole
forestière fédérale 'de Zurich. En
1903, nous le trouvons à Couvet où
il fonctionna à partir d'e 1904 comme
adjoint de l'inspecteur forestier; en
1906, au Locle, cette fois comme ins-
pecteur de l'ancien arrondissement
des Montagnes neuchâteloises ; iî y
resta vingt et un ans , accomplissant
un travail considérable — mais sou-
vent ingrat clans des conditions peu
favorables, car cet arrondissement
s'étendait sur 35 km. de longueur et
les moyens de transport n 'étaient
allors pas du tout développés. En
1927, il prenait la succession de M.
Biolley à îa tête du service forestier
cantonal , poste qu 'il a occupé avec un
inlassable dévouement jusqu'à sa
mort.

Durant cette longue carrière, tout
entière consacrée au bien d'e la forêt
neuchâteloise, il a rendu les plus
grands services à l'Etat et aux com-
munes. Ce qui frappait chez hii ,
c'était une facilité d'assimilation et
de travail au-dessus de la moyenne,
et une activité s'exerçant aussi bien
à l'égard des petites choses que des
grandes. Ferme sur les principes, ob-
servant et faisant observer l'intégrité
de la loi, il se montrait cependant
très humain et compréhensif , et ce
trait de caractère explique le respect
et la popularité dont il était entouré
dans le cercle de ses subordonnés .
Ces dernières années, l'application
des prescriptions sur l'économie de
guerre lui valut un surcroit de tra-
vail considérable auquel il voulut en-
core faire face; mais c'était un peu
trop pour ses épaules déjà chance-
lantes : il aura ainsi travaillé et lutté
jusqu'à l'extrême limite des possibili-
tés humaines.

En dehors de ses fonctions officiel-
les, Edouard Lozeron joua un rôle en
vue au sein de l'Association suisse
d'économie forestière et de l'Associa-
tion forestière neuchâteloise: il fai-
sait partie du conseil d'administra-
tion de la première et du comité di-
recteur cTe la seconde; son dévoue-
ment en faveur de ces institutions
était sans bornes , et il a beaucoup
fait pour développer l'utilisation ra-
tionnelle du bois dans la construc-
tion et son emploi comme combusti-
ble ou comme carburant. Enfin , du-
rant plusieurs années, iî fut membre
de la commission de surveillanc e de
l'Institut de recherches forestières à
Zurich. Si nous ajoutons qu'il ensei-
gnait les éléments de l'économie fo-
restière à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture de Cernier , nous aurons donné
'un rapide aperçu des diverses activi-
tés exercées par îe défunt.

Non seulement d'ans sa profession ,
mais encore dans des cercles, plus
étendus : Société d'histoire, Société
des sciences naturelles , le défunt
comptait de nombreux amis qui ap-
préciaient ses avis judici eux comme
aussi sa courtoisie, son humeur fa-
cilement enjouée et l 'intérêt qu 'il por-
tait et savait manifester envers
toutes choses. . Son amitié était
d'une qualité rare, que nous avons
toujours appréciée, car une fois don-
née elle ne se reprenait que diffici-
lement. En peu d'années , iî était de-
venu dans notre ville une figure con-
nue dont la disparition sera vive-
ment regrettée.

Nous garderons pieusement le sou-
venir cfe ce bon citoyen , de cet ami
sincère, de ce forestier qui a cons-
tamment œuvré sous le signe du pro-
grès et clans le sens de la perfection ,

E. F.

Edouard LOZERON | LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

La f abrication
et la vente du chocolat,
et les bruits qui courent

On paraît s'être un peu pressé ,
dans le public, d' accorder créance
aux bruits nombreux qui circulent
an sujet de la vente du chocolat, et
de criti quer un état de choses dû
aux circonstances bien p lus qu 'à un
mauvais vouloir des fabricants ou
des commerçants.

S'il est exact que les contingents
de fèves  de cacao que reçoivent les
fabr i ques atteignent le 90% de ceux
d'avant-guerre^ il convient de ne pas
oublier que le sucre , qui entre pour
une grande part dans la fabricati on
du chocolat , leur est distribué dans
des proportions infiniment moin-
dres. Le rationnement du combusti-
ble joue également un grand rôle.

D'autre par!, si la production a
diminué , la consommation , elle, a
augmenté dans des proportions con-
sidérables. De grosses livraisons
doivent être faites à l'armée. Et
dans le public , de nombreuses per-
sonnes qui mangeaient peu de cho-
colat avant la guerre , en achètent vo-
lontiers aujourd'hui pour supp léer à
l ' insuff isance de leurs rations ali-
mentaires. Il est compréhensible ,
dans ces conditions , que malgré les
mesures prises pour satisfaire la
clientèle , les commerçants ne puis-
sent toujours répondre aux exigen-
ces des consommateurs.

Certains ont émis l'avis que l'éta-
blissement d' une carte de chocolat
permettrait nne répartition p lus ju-
dicieuse. Rationnement signif ie  uni-
formisation. Pour un article dont la
consommation est si diverse suivant
les classes de la population , le ra-
tionnement est-il vraiment une so-
lution de parfaite équité ?

Il est permis de se le demander.

LES CONCERTS

L'empressement aveo lequel le dernier
concert d'abonnement a été suivi hier
soir est une indication qui ne doit pas
passer inaperçue. On n'y vit Jamais au-
tant de monde...; et Jamais, non plus, le
public ne s'y montra plus prodigue d'ap-
plaudissements.

Les raisons en sont diverses. Peut-être
était-ce, précisément — on s'attache vo-
lontiers à ce qu'on va perdre — parce
qu'il était le dernier. Peut-être aussi la
personnalité du soliste n'y était-elle pas
étrangère. Enfin, le fait de voir figurer
au programme l'œuvre d'un compositeur
neuchâtelois y était sans doute également
pour beaucoup. Le public aime qu'on le
comble et qu'on lui dispense, parfois, avec
une égale et harmonieuse générosité, le
plaisir et la curiosité.

Le programme débutait par le prélude
de « Lohengrtn », de Wagner, dont la
splendeur un peu théâtrale et la puis-
sance de son orchestration, font penser
à de hautes colonnes qu 'un géant atten-
dri bâtirait devant nous. L'Interprétation
qu 'en donne M. Ernest Ansermet est
d'une couleur et d'un charme poétique
Intenses.

Le « Concerto en fa mineur » pour pla- '
no et orchestre, de Chopin , est une page
étonnamment brillante et sensible dans
l'œuvre du grand compositeur polonais.
L'orchestre y tient un rôle Inattendu et
comme lointain . M. Joseph Turczlnsky,
qui Jouait hier en soliste, a des élégan-
ces personnelles et délicieuses, et l'on
admire toujours la volonté claire et lu-
cide avec laquelle il domine les passages
essentiels. Le public lui fit une véritable
ovation .

L'exquis « Concertino » pour instruments
à cordes, de Pergolesi , que M. E. Anser-
met a transcrit avec beaucoup de tact ,
et qui unit à la grâce du mouvement le
charme inégalable de sa sonorité, fut un
enchantement.

L'Intérêt majeur de la soirée résidait
dans l'Interprétation , pour la première
fois en notre ville , de « Trois paysages
de Breughel » , une œuvre nouvelle de
M. René Gerber , dont le succès fut in-
contestable et mérité. Ecrite dans un style
soutenu, sans défaillance et sans mono-
tonie , elle est d'une richesse opulente
que traverse , par Instants, UJM fantai-
sie éti ncelante et désinvolte. On ne sau-
rait écouter, sans être séduit par leur
originalité , cette série d'impressions nées
d'un talent à la fols sensible et exigeant.
M. E. Ansermet , qui excelle dans ces sor-
tes d'interprétation , sut admirablement
taire ressortir les qualités de cette musi-
que aisée et délicate. Et il fut Justement
associé au succès que l'on fit à M. René
Gerber.

La soirée se terminait par la dernière
composition de Zoltan Kodaly: •? Varia-
tions sur un thème hongrois » , d'une écri-
ture fluide et neuve qui a beaucoup plu.

** *Une charmante soirée réunissait , dans
un établissement de la ville , après ce con-
cert réussi , M. René Gerber et quelques-
uns de ses amis désireux de fêter son
succès. (g)

L'Orchestre
de la Suisse romande

e» M. J. Turczinsky, pianiste

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
A la caisse Raiffelsen

(c) Les membres de cette organisation ont
tenu leur assemblée générale mardi soir.

La société, qui a été fondée il y a
bientôt une année, compte déjà quarante
membres. Ses débuts ont été couronnés
de succès, puisque le mouvement général
de la caisse a été pour les neuf premiers
mois de 539,000 fr. Les dépôts d'épargne
s'élèvent à 52,000 fr., ce qui prouve, com-
me l'a fait remarquer le président, M.
A. Gygax , pasteur, que la fondation de
la dite caisse a répondu chea nous à une
nécessité. Les comptes courants, ainsi que
le service des prêts sont très appréciés
et se développent d'une façon satisfai-
sante.

Au conseil de surveillance, M. Ch.-A.
Favre, président, a été remplacé par M.
Paul Boss, M. Favre, malade, ne pouvant
plus exercer ses fonctions. Un nouveau
membre a été nomimé en la personne
de M. Maurice Oortt.

M. P. Urfer, président de la fédération
neuchâteloise, assistait à l'assemblée et
dit sa satisfaction de voir nos affaires
en de si bonnes mains; ii félicita spécia-
lement M. Dessoulavy, notre dévoué cais-
sier, pour son travail parfait et désin-
téressé

LA CÔTIÈRE
Ua soirée «lu Chœur mixte

On nous écrit :
Chaque hiver, les soirées organisées par

le Chœur mixte sont une fête générale
pour nos villages. Cette année, le pro-
gramme comprenait deux parties différen-
tes l'une de l'autre: un festival et une
comédie.

M. E. Muller, directeur du chœur, fit un
choix très heureux: ancien élève de M.
G.-L. Pantillon , il a tenu à honorer son
maître en faisant exécuter des fragments
du festival Léopold-Robert . composé en
1935: les cultivateurs de blé du Val-de-
Ruz ont vibré à chanter les tourbiers de
la montagne. Mme Millier avait la gran-
de tâche de monter cette représentation.
Elle sut mettre en valeur le's divers ta-
lents qui se présentaient à elle. Citons
entre autres. Mlle C. Dupuis dont les dé-
cors ont été fort remarqués. Les soli
étaient confiés à M. Guy Jacottet , de
Neuchâtel, baryton à la voix des plus
agréables.

Mlle A. Maridor, qui n'en est pas à son
coup d'essai, dirigeait une comédie de La-
biche: «La poudre aux yeux s. Le diman-
che soir, 7 février, en particulier, devant
une salle comble, nos acteurs occasionnels
rivalisèrent de verve. Si les travaux agri-
coles de l'été sont rudes, Ils n'empêchent
pas que des qualités scéniques demeurent
latentes chez nos Jeunes qui se plaisent à
les développer pendant les mois de neige.

Bien que la date de ces soirées ait dû
être avancée, chacun a été récompensé de
ses efforts par le résultat obtenu. Que
tous donc, entraîneurs, acteurs, chanteurs,
dessinateurs, musiciens et régisseurs —
il faudrait les nommer tous — soient vi-
vement félicités.

En pays fribourgeois
Au Grand Conseil

Le Gra nd Conseil fribourgeois a
poursuivi jeudi matin l'examen du
projet de loi snr la santé publique.

Un député de la Gruyère a déve-
loppé un projet demandant î'institu-
tion d'une caisse de compensation
pour les ouvriers de campagne. Le
représentan t du gouvernement lui a
répondu qu 'une telle caisse pouvait
se constituer dans le cadre corporatif.

Substi tution dc condamnés
devant le tribunal

de lu Singine
(c) Le nommé Edouard B., Sing i-
nois , avait  été condamné à trois se-
maines de prison pour tentative d'es-
croquerie. Comme il avait  du travail ,
il s'aboucha avec un de ses cama-
rades , Xavier Z., chômeur , qui se
présenta pour faire la peine en se
donnant  pour le condamné. Il lui re-
mi t  son acte d'ori gine ct les pap iers
d'identité.  Z. fut incarcéré pendant
dix-neuf jours . Il devait toucher dc
B. 3 fr. 50 par jour.

Arrivé près de l'échéance de libé-
ration , il fut  conduit  au bureau an-
thropométrique , où la supercheri e
fut découverte.

Condamné et innocent comparu-
rent devant les juges et tous deti x
furent condamnés , Edouard B. à vingt
jours et Xavier Z. à dix jours , pour
usage à faux de certificats officiels.

| RÉGION DES LACS |
YVERDON

Un jeune ̂ vaurien
avait simulé une agression
Le jeune E. T., habitant Yver-

don , déclarait il y a quelques jours
avoir été victime d'une agression.

E. T., qui est âgé de 17 ans , affir-
maif qu'en rentrant à son domicile ,
il avait été assailli par derrière et
qu 'un individu lui avait porté un coup
de poignard qui avait déchiré le col
de sa chemise, sans lui fair e d'autr e
mal.

Saisie d'une plainte , la police locale
entreprit immédiatement des recher-
ches. Etant donné le caractère un peu
mystérieux de cette agres^sion, la «vic-
time» fut  interrogée longuement. Son
récit ne « tenait » décidément pas.
Pressé de questions, notre jeune hom-
me fini t  par avouer , en balbutiant ,
qu 'il avait monté l'affaire de toutes
pièces ; qu'il avai t lui-même déchiré
sa chemise pour faire croire à une
agression...

Le mobile de cet acte stupide ?
E. T. voulait « épater » ses parents,
amis et connaissances.

Sa fumisterie les épatera bien da-
vantage , mais elle risque de lui coûter
cher.

LA NEUVEVILLE
Soirées dc l'Union

(c) Le chœur d'hommes « Union i> vient
d'offrir au public une soirée au cours de
laquelle le flûtiste neuchâtelois G.-A. Ni-
colet s'est produit.La population de la Neuveville conserve
un excellent souvenir des courtes années
pendant lesquelles le grand-père du Jeune
artiste, feu Marc Nicolet , professa à notre
progymnase, aussi est-ce devant une salle
comble que les chanteurs, les artistes et
les acteurs se présentèrent vendredi et
samedi.

Le programme était très attrayant et
« l'Union » a obtenu un de ses plus beaux
succès, car tout avait été préparé de main
de maître par le directeur, M. Schmutz,
instituteur, et le régisseur, M. Winkler ,
professeur.

Quatre chœurs, dont un avec solo de
M. Fluckiger, ténor, qui fut très applaudi :
« Sais-tu la route du pays *>, de Lavater,
puis « Parole du semeur s de Landwal,
parsemé de difficultés. « La chapelle dans
la forêt » de Plumhof et « L'amour est
un enfant moqueur » de Mendelssohn ont
montré que « l'Union » surmonte tous les
obstacles

Le jeune flûtiste Georges-Aurele Nicolet
accompagné au piano par son père, M.
Georges Nicolet, exécuta quatre morceaux
qui remplirent les auditeurs d'admiration:
« Sonate en fa » de Telemanm, « Andante
en do » de Mozart, « Concertino _> de Cha-
mtnade et « Divertissement pastoral » de
Mazellier furent applaudis avec une telle
ardeur que les artistes, rappelés, exécutè-
rent encore « Bourrée et menuet de la
troisième sonate » de Haendel.La partie théâtrale ne fut ' pas moins
réussie.

« Le déjeuner marocain s, comédie en
un acte de Jules Romains et « La Jalousie
du barbouillé », farce de Molière, ont été
rendus avec un' entrain et un comique ad-
mirables, et ce succès fait honneur autant
au régisseur qu'aux actrices et acteurs.

BIENNE
Statistique démographi que
A fin décembre dernier, Bienne

comptait 41.067 habitants ; au cours
de l'année passée, 3582 personnes sont
venues habiter notre ville , alors que
3471 l'ont quittée. Le nombre des chô-
meurs était de 234. cont re 190 à fin
1941 et 478 à fin 1940.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

CORRESPO NDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Une suggestion
Monsieur le rédacteur.

Permettez-moi d'avoir recours à votre
aimable entremise pour faire une petite
suggestion à qui de droit ,

La commission scolaire de Neuchâtel a
eu l'heureuse idée de donner congé aux
écoles le mercredi après-midi. Ne pour-
rait-on pas garder cette après-midi-là , au
lieu de celle du jeudi , même une fois que
nous serons revenus à des temps plus nor-
maux ? On couperait ainsi la semaine
d'une façon plus équilibrée. L'expérience
faite actuellement, semble bien le prouver .

En vous remerciant d'avoir bien voulu
m'accorder l'hospitalité de vos colonnes ,
Je vous prie d'agréer , Monsieur le rédac-
teur, mes salutations distinguées .

J. BERANECK.

Le pasteur et Madame Eugène
PORRET-BOLLE ont la Joie d'annon-
cer La naissance de leur fille

Béatrice-Maria
Cure de Rochefort. 11 février.

Madame veuve Albert Huguenin-
Matthey;

Monsieur et Madame Albert Hu-
guenin et leurs enfants , à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Albert Guye-
Fatton , à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte irréparable de leur chère fille ,
sœur, belle-sœur, tante , nièce et pa-
rente,

Mademoiselle
Anita HUGUENIN

Sourcienne
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
jeudi 11 février , après une courte
maladie , à Bevaix , dans sa 32me
année .

Bevaix , le 11 février 1943.
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.
Dieu a tant aimé le monde qu'U

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point, mais qu'il ait la vie éter-
nelle.

Jean III, 16.
L'ensevelissement aura lieu aux

Verrières samedi 13 février 1943, à
13 h. Départ de la gare.

t
Monsieur et Madame Fernand

Frochaux-Noirjean et leur petite
Agnès, à Boudry ;

Monsieur et Madame Charles
Frochaux , à Boudry, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Paul Noir-
jean , leurs enfants et petits-enfants ,
à Cressier (Neuchâtel),

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère petite

Marie - Luce
survenu le 11 février 1943, à l'âge
de trois mois.

R. I. P.

Madame C. Keller-Jeanneret , ses
neveux , nièces et parents , ont le cha-
grin de fair e part aux amis et con-
naissances du décès de

\
Mademoiselle

Marie JEANNERET
que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dans sa 92me année.

Neuchâtel , les Charmettes 41.
Tu nous fus une retraite d'âge

en âge. Ps. XC, 1.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

samedi 13 février , à 15 heures.
Culte au domicile : à 14 h. 30.

Repose en paix.
Madame et Monsieur Charles Bar-

bezat-Veuve ;
Mademoiselle Mathilde Veuve ;
Mademoiselle Irène Veuve ;
les enfants et petits-enfants de feu

Albert Perregaux-Maumary ;
les enfants et petits-enfants de feu

Edouard Monnier-Maumary ;
les enfants et petits-enfants de feu

Edouard Veuve,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Auguste VEUVE
née Mathilde MAUMARY

leur très chère mère, belle-mère, bel-
le-sœur, tante , cousine et parente , en-
levée à leur affection , le 10 février
1943, da ns sa 7Gme année, après une
longue maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane,
le 10 février 1943.

L'enterrement aura lieu samedi 13
février, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : L'Epervier,
les Geneveys-sur-Coffrane.

Madame et Monsieur Arthur Ben-
kert-Weber, ainsi que les familles
parentes et alliées , ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame Marie WEBER
née BILL

leur chère et vénérée mère, belle-
mère, belle-sœur et tante , que Dieu
a reprise à Lui , dans sa 83me année ,
après une longue maladie supportée
vaillamment.

Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Job XIX, 25.

L'incinération aura 'lieu samedi
13 février 1943. Culte à la chapelle
du crématoire à 13 h. 20.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Une initiative des plus généreuses,
et que l'on souhaitait pouvoir met-
tre sur pied depuis longtemps, vien t
d'être réalisée par le Service social
de notre ville qui a mis tout en œu-
vre pour qu'elle pût aboutir. A par-
tir du 17 février dès midi , quarante
enfants de 6 à 10 ans, sous-a.limen tés,
pourront venir régulièrement — pen-
dant six semaines ou deux mois —•
prendre des repas substantiels au
local du Service social . Ces enfants
seront désignés et contrôlés par le
médecin et l'infirmière scolaires qui
choisiront les plus nécessiteux.

La détresse de certaines familles
modestes et les privations qu 'elle en-
traîne , ont engagé les initiateurs de
cette belle idée à se hâter ; et l'on ne
peut assez se féliciter de voir cette
nouvelle œuvre naître dans notre
vidil e en un moment où les conditions
d'existence sont si angoissantes pour
beaucoup.

Ajoutons que les personnes inté-
ressées par cette réalisation et qui
désirera i ent payer pour un enfant ,
ont la faculté de le faire et d'aug-
menter ainsi le rayon d'action de
l'œuvre.

Une généreuse
et utile initiative : des repas
pour les enfants nécessiteux

Un acciden t stupid e vient de coû-
ter la vie à Mme Wanner-Chàie-
lain dont le mari dirige le pension-
nat «La Recorbe », ruelle Vaucher 4,
en notre ville. Mardi dernier, Mme
Wanner-Châtelain, qui circulait dans
l'escalier de son établissement, fit
une chute au cours de laquelle elle
se blessa grièvement à la tête. Mal-
gré les soins qui lui furent prodi-
gués, la vi ctime mourut peu après.
Elle était âgée de 58 ans.

Eglise et radio
Pour la première fois , la paroisse

de Neuchâtel de la nouvelle Eglise ré-
formée évangélique aura le privilège
de se faire entendre par radio , le culte
du Temple du bas du dimanche 14
février devant être radiodiffusé.

Un chœur de notre ville veut bien
collaborer à ce culte par le chant
d'une can faite.

L'un de nos pasteurs, qui exerce
son ministère en France , disait  il y a
quelques mois, avec quelle avidité les
cultes retransmis par Sottens son t
écoutés chaque dimanche par un in-
nombrable public de foutes confes-
sions, dans les pays de langue fran-
çaise qui nous entourent. Plusieurs
milliers d'auditeurs invisibles seront
ainsi associés à cette première mani-
festation de la nouvelle Eglise.

Puissent les protestants neuchâte-
lois, aller nombreux au Temple du
bas dimanche!

Un travail intéressant
Nous exposons, dans les vitrines de

la « Feuille d'avis de Neuchâtel », une
reproduction en bois d'un bateau de
la flotte de Narwiek, très fidèlement
et minutieusement faite. Cet intéres-
sant travail est dû à un jeune homii-ie
de notre ville qui lui a consacré de
longues heures de travail .

Une chute mortelle
dans un escalier

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
10 février

Température : Moyenne 3,0; Min. —0 ,2;
Max. 6,2.

Baromètre: Moyenne 717,0.Eau tombée: 1,5.
Vent dominant: Direction: ouest-sud-
ouest ; Force: faible à modéré.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux.

Pluie pendant la nuit.
Hauteur du baromètre réduite a séro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 10 fév., à 7 h. 30 : 429.60
Niveau du lac, du 11 fév., à 7 h. 30 : 429.50

Observations météorologiques

Le comité directeur de VAssocia-
tion fores tière neuchâteloise a le re-
gret de faire part à ses membres,
ainsi qu'à ses amis, du décès de

Monsieur Edouard LOZERON
inspecteur cantonal des forêts

vice-président de la société depuis
sa fondation.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier samedi 13 février. Culte à
15 h. à l'église d'Auvernier.

Madame Edouard Lozeron;
Mademoiselle Jaqueline Lozeron;
Mademoiselle Sylvie Lozeron;
la famille de Monsieur Henri Lo-

zeron;
Monsieur et Madame Albert Lo-

zeron et leur fille;
Madame Robert Lozeron;
Monsieur et Madame Ju .es Witt-

wer et leur fils;
Monsieur et Madam e Adolfo Senn

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Fritz Seitz et

leurs enfants;
les familles Bel Perrin , Sunier et

Choquier,
ont la douleur de faire part de la

perte qu'ils ont faite en la personne
de leur mari , père, frère, beau-frère
et oncle,

Monsieur Edouard LOZERON
inspecteur cantonal des forêts

enlevé à leur affection le 11 février
1943.

Neuchâtel le 11 février 1943.
(rue des Beaux-Arts 16)

J'élève mes yeux vers les mon-
tagnes: d'où me viendra le se-
cours?

Mon secours vient de l'Etemel.
Ps. CXXI, 1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Au-
vernier samedi 13 février. Culte à
15 h. à l'église d'Auvernier.

Le comité du Ski-club de la Côte
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Madame Anna HEGEL
mère de Monsieur Raoul Hegel, mem-
bre du comité.

Le comité de Y Association des
directrices de pensions et pension-
nats de jeune s f i l l es  a le chagrin de
faire part à ses membres et amies
du décès de

Madame
E. WANNER-CHATELAIN

membre de son comité.
L'incinération aura lieu vendredi

12 février , à 13 h. 15.

BERNE, 11. — On communique of-
ficiellement :

L'office de guerre pour l'industrie
et le travail a prolongé ju squ'au 31
décembre 1943 la durée de validité de
ila carte personnelle de chaussures
(couleur jaune or). En même temps,
il a accordé le droit d'employer dès
le 1er mars 1943 les hu it coupons «D»,
de cinq points chacun, soit donc en
tout 40 points. En conséquence, on
pourra , du 1er mars 1943 au 31 décem-
bre 1943, se procurer des chaussures
rationnées avec les 16 coupons «C»
ef «D» de la carte de chaussures (cou-
leur jaune or) qui valent en tout 80
points.

Une nouvelle attribution
de coupons de chaussures

Un chef de train
est grièvement blessé

BRIGUE, 11. — Mercredi soir, peu
après 19 heures, un train de mar-
chandises se dirigeant sur Berne a
déraillé à la sortie de la gare. Six ou
sept vagons sont sortis des voies et
obstruèrent la circulation de Lau-
sanne et de Berne.

Les dégâts matériels sont peu im-
portants ; malheureusement, le chef
de train, M. von Allmen, d'Interla-
ken, a été grièvement blessé. Il a été
conduit à l'hôpital de Brigue. Le
malheureux , qui est marié et âgé de
51 ans, a le crâne fracturé et les deux
jambe s brisées. ,11 n'a pas repris con-
naissance. Son état est très grave.

Quant à la circulation , elle a été
rétablie mercredi soir dès 23 heures.

Une enquête est ouverte pour dé-
terminer les causes de cet accident.

Un déraillement
en gare de Brigue

M. Alfred Maret, vice-directeur de
la régie fédérale des alcools , à Ber-
ne, fête le 13 février 1943, son 60me
anniversaire. Le jubilaire , qui est
originaire de la Béroche , a débuté en
1900 dans l' administration des pos-
tes. Trois ans plus tard , il entra à
la régie des alcools où il accomplit
une belle carrière administrative. En
1928, le Conseil fédéral le nomma vi-
ce-directeur de cette administration .

Par son travail assidu et son sens
d«s responsabilités, M. Maret parvint
ainsi à une situation importante.
Toutes les personnes qui entren t en
relation avec lui reconnaissent sa
parfaite courtoisie et son sens avisé
des affaires . Ce Neuchâtelois , bien
connu dans les milieux romands de
Berne, fait honneur à son canton.

L'anniversaire
d'un Neuchâtelois à Berne

BERNE , 11. — A son tour le canton
de Bern e vient d'interdire l'usage des
télescopes sur tout le territoire. Les
jumelles ordinaires ne sont pas visées
par la dite in terdiction . Chaque per-
sonne qui possède un tel instrument
doit l'annoncer au plus proche post e
de police. N

Berne interdît a son tour
les télescopes


