
Projets d après-guerre
// est certain que , dans un petit

Î iags neutre comme le nôtre , les pro-
ets de l'après-guerre suscitent tout

autant qu 'ailleurs le p lus vif intérêt.
Le confli t , où nous avons eu jusqu 'à
présent Finestimable chance de ne
pas nous trouver mêler, nous touche
néanmoins indirectement. Mais les
problèmes qui devront être résolus
une fo i s  la lutte terminée nous tou-
cheront bien davantage. Rien de ce
gui les concerne ne doit nous être
indi f férent .  Aussi nous conseillons
vivement â nos lecteurs de prendre
connaissance du fascicule que la
Voix des peuples, revue pol itique
internationale paraissant à Genève ,
vient de consacrer, à l'occasion de
son dixième anniversaire, à la paix,
« espoir d'aujourd'hui , réalité de de-
main ».

• *• Charte de l 'Atlantique, ordre nou-
veau, on connaît « grosso modo » ces
vastes programmes par lesquels les
belligérants cherchent à just i f ier  leur
engagement présent dans la guerre.
Les collaborateurs de la Voix des
peuples, gui sont tous des spécialis-
tes documentés des questions inter-
nationales, ont le mérite d'approfon-
dir, dans l' une et l'autre direction,
le sens de ces projets généraux. En
ce qui concerne en particulier les
vues de Washington et de Londres
sur te monde fu tu r , de bien utiles
précisions sont apportées , pour les
Etats-Unis, par notre collaborateur
P.-E. B. et, pour ce qui a trait à
l'Angleterre, par la reproduction
d'articles de la Berner Tagblatt qui
avaient été for t  remarqués.

La thèse du journal alémanique
était qu 'il existe , en réalité , un assez
grand flottement outre-Manche quant
aux façons d' envisager la reconstruc-
tion de l'Europe après la guerre. Le
correspondan t distingue trois ten-
dances principales: celle de la gau-
che d'abord qui a f fec te  de ne pas
tenir compte des dif férences de
structure entre les pags anglo -
saxons et l'Union des Soviets , ce qui
aurait p our effe t de faire graviter
toute-1 Europe centrale et balkani-
que dans l' orbite russe; la tendance
opposée est celle des conservateurs
ang lais qui repoussent toute idée
d' un renversement des choses, qui
voient dans l'alliance soviéti que un
mal nécessaire, qui comptent pour
l'après-guerre , comme facteurs d' or-
dre, sur des nations comme la Fran-
ce, l'Espagne , le Port ugal , la Polo-
gne , la Belgi que. Ces milieux pen-
sent, en outre , que même en Allema-
gne et en Italie , il est des cercles
avec lesquels l'entente serait possi-
ble.

La troisième tendance, enfin , re-
présente ce qu'il est convenu d'appe-
ler un «juste milieu ». Elle est f i gu-
rée par M. Churchill et ses proches
collaborateurs qui mettent l'accent
pour l'heure sur les préoccupations
militaires et qui, p lus tard , s'e f for -
ceront de rétablir, semble-t-il, une
manière d'é quilibre européen, en te-
nant compte des expériences de la
guerre et en p laçan t l'Allemagne
« hors d'état de nuire ». Les articles
de la Berner Tagblatt étudient aussi
les aspects parti culiers du problème
européen oriental. Là, on se trouve
à nouveau en face de trois tendan-
ces qui ref lètent en somme les pré-
cédentes , a savoir la « tendance rus-
se », la « barrière entre l'ouest et
l' est » et la «solution habsbour-
geoise ».

Il ne nous est malheureusement
pas possibl e d'entrer dans le détail
de cette intéressante argumentation ,
mais dans cet ordre d'idées il faut
signaler encore l' article de M. Àldo
Dami qui réfute , comme il sied, le
< plan » du professeur Renner. Si les
Etats-Unis of f iciel lement fon t  mon-
tre de prudence dans leurs vues
d'après-guerre , ce n'est pas toujours

le cas de certains de leurs nationaux,
au nombre desquels il faut  compter
précisément ce fameux professeur
Renner qui n'a rien trouvé de mieux
que de demander le partage de l'Eu-
rope entre neuf grandes nations.
Selon ce « p lan », la Suisse, par
exemple, serait proprement éliminée.
La thèse du «savant» américain re-
vient à dire que, les petites nations
agant fa i t  la preuve de leur faibles-
se, il serait meilleur pour la pai x du
genre humain de les fair e disparaî-
tre. M. Dami stigmatise cette politi-
que de Gribouille et propose d 'inti-
tuler ce p lan : «De la décap itation
considérée comme remède à la mi-
graine. » Mais combien cela est signi-
f icat i f  de l 'ignorance où beaucoup
en sont restés , outre-At lantique , des
véritables conditions géograp hiques ,
historiques et politi ques qui sont
celles de l'Europe t

Les études de la Voix des peuples
sur l'ordre nouveau tel qu'il est es-
quissé par les théoriciens naz is ou
sur les raisons profondes qui ont in-
cité l'Italie à entrer dans cette guer-
re ne sont pas moins fouillées. Il en
est de même des articles p lus géné-
raux consacrés aux grandes lignes
d' une politi que internationale viable
tel que celui que signe notre con-
frère du Courrier de Genève, M.
Henri Schubiger, sur « le pape et la
paix ». Au même titre, il faut  relever
la traduction d' un travail , par u dans
Porgane du Vatican , L'Osservatore
romano, où sont considérées les con-
ditions nécessaires à la revision des
traités. Signalons aussi le « pan ora-
ma continental de la démocratie »,
tracé par M. Roger de Craon Poussg,
lequel remarque justement combien
est arbitraire la classification démo-
cratie • dictature par laquelle on
oppose les belligérants les uns aux
autres. Et mentionnons enfin l'exa-
men attentif du problème balte par
M . Stetling Michaud.

C'est en réalité un résumé complet
de toutes ces études qu 'il nous aurait
fal lu donner ici pour que le lecteur
s'en fass e-une- idée utile. La place
nous manque. Mais il convenait de
mentionner l'e f for t  de la Voix des
peuples, en publian t son dernier
numéro. Les Suisses sont capables de
peu pour influencer le destin des
peuples

^ pendant et après la guerre.
Du moins, peuvent-ils quelque chose
en faisant montre, vis-à-vis des ques-
tions internationales, d'une attitude
réfléchi e 'et objective. L'on a dit et
redit de notre pags qu 'il était une
manière de carrefour. A cet égard ,
dans le désordre spirituel qui est
celui du monde, il doit se considérer
comme « lieu de rencontre » spiri-
tuel où il est loisible non pas de
donner libre cours à ses partis pris
et à ses jugements passionné s, mais
bien d' esquisser les grandes lignes
d' une p olitique viable et juste et
d' examiner, en toute impartialité , les
diverses solutions qui sont proposées.

René BRAICHET.

Soldats australiens à l'attaque dans la jungle de la Nouvelle-Guinée

La première téléphotographie relative aux combats en Nouvelle-Guinée
vient d'arriver via New-York en Suisse. Elle montre des fantassins austra-
liens, couverts par des tanks « Stuart », attaquant an moyen d'armes

automatiques les Japonais dans la jungle .

MILLE TONNES DE BOMBES
DÉVERSÉES SUS* LORIENT

Recrudescence de la guerre aérienne à l ouest

la base bretonne des submersibles allemands

En réponse aux raids sur le Reich, la « Luftwaffe » bombarde Plymouth
LONDRES, 15 (Reuter). - Des

bombardiers « Stirling», « Halifax »
et « Lancaster » ont lâché, la nuit
dernière, plus de mille tonnes de

bombes sur Lorient , base allemande
de sous-marins. Il y eut deux atta-
ques, déclare-t-on officiellement à
Londres. La première a commencé
peu avant 20 h. 15, par un brillant
clair de lune. La seconde vague, qui
était déjà en route, aperçut la lueur
des incendies à 250 km. de distance
et, quand elle arriva sur son objectif ,
la région des docks était une mer de
flammes d'où s'échappait une fumée
montant jusqu 'à 4500 mètres d'altitu-
de. La dernière bombe a été lâchée
peu avant 22 heures.

Une attaque
d'une violence inouïe

GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,
14 (Exchange). — L'attaque contre
Lorient, menée par plusieurs centai-
nes de bombardiers , a été d'une vio-
lence inouïe. Deux vagues d'assaut
arrosèrent la. ville et les installations
portuaires de bombes de gros calibre.
De gros incendies ont été observés.

Les raids sur le Reich
D'autres escadril les de la R.A.F. ont

entrepris des attaques contre des ob-
jecti fs industriels en Allemagne occi-
dentale. Des grenades incendiaires et
des bombes explosives ont été lancées
sur des fabriques et sur des installa-
tion s ferroviaires. De toutes ces opé-
rations, hui t  bombardiers britanni-
ques ne sont pas rentrés en Angle-
terre.

(Lire la suite des norvelles
en dernières dépêches)

Les Russes se sont emparés hier
de la ville de Rostov sur le Don

Après plusieurs jours de combats opiniâtres

Dans le bassin du Donetz, Vorochilovgra d et Krasnysulin ont été également occupés
D'après Berlin, ces aggloméra tions ont été évacuées conf ormémen t aux plans établis

Situation critique de la « Wehrmacht » à Kharkov
MOSCOU, 15. — Le bureau d'infos

mation soviétique publie dimanche
soir le communiqué spécial suivant:

1. Nos troupes du front du sud, sous
les ordres du colonel général Mali-
novski, ont livré pendant plusieurs
Jours des combats acharnés pour la
conquête de la ville de Rostov. Au-
jourd 'hui, 14 février, nos troupes,
après avoir brisé la résistance tenace
de l'ennemi, ont occupé Rostov sur le
Don. Les troupes du lieutenant géné-
ral Gerasimenko se sont particulière-

Vue aérienne de Rostov sur le Don, qui vient de tomber aux mains
des troupes russes.

ment distinguées dans la lutte pour
Rostov, ainsi que ceUes des lieute-
nants-colonels Kovaloff et Ivankov.
Grâce à une manœuvre d'enveloppe-
ment par l'ouest, les troupes russes
du colonel Chapkin ont obtenu des
résultats décisifs.

2. Nos troupes du front sud-ouest,
placées sous le commandement du
général d'armée Vatutin, après avoir
livré des combats acharnés, ont occu-
pé Vorochilovgrad et Krasnysulin,
dans la région de Rostov.

Les Allemands annoncent
l'évacuation de Rostov
et de Vorochilovgrad
apTès destruction de toutes

les installations et conformément
aux plans établis

BERLIN, 15 (Interinf.). — On com-
munique de source allemande:

Dans le cadre des vastes mouve-
ments des troupes allemandes et al-
liées dans le secteur méridional du
front de l'est, les villes de Rostov et
de Vorochilovgrad ont été évacuées
conformément aux plans et après
destruction de toutes les installations
d'importance militaire. Non seule-
ment tous les blessés, mais aussi tou-
tes les armes et l'ensemble du maté-
riel de guerre ont pu être retirés en
ordre parfait grâce aux exploits re-
marquables des troupes de sécurité

allemandes et roumaines. Dans de
lourds combats qui ont duré plusieurs
j ours, elles ont tenu tête, avec un
courage digne d'admiration aux trou-
pes russes supérieures en nombre et
en matériel, jusqu 'à ce que le der-
nier soldat allemand ait atteint les
nouvelles posi tions assignées.

Il convient de rappeler que lors
de la dernière offensive d'hiver déjà,
Rostov avait été évacué à titre pro-
visoire devant la pression des ar-
mées russes.

L'importance de ta ville
de Rostov

MOSCOU, 14 (A.T.S.). — La ville
de Rostov que les troupes soviéti-
ques ont occupée dimanche est le
principal centre économ ique du
nord du Caucase et de tout le bas-
sin du Don. Elle compte trois cent
mille habitants environ. Distant de

50 km. environ de la mer d Azov,
Rostov est un port important, no-
tamment pour le trafic des céréales
provenant du Kouban et des steppes
du Don. On y trouve de grandes fa-
bri ques.

Rostov est l'une des cités les plus
importantes de l'U.R.S.S. au point
de vue économique. C'est le princi-
pal centre de l'industrie du tabac.
Rostov compte notamment des chan-
tiers navals, des fabriques de colo-
rants, de chaussures, de papier, des
usines métallurgiques et de grands
moulins. Il est le siège de l'Uni-
versité du Don , où étudient plus de
5000 jeunes gens et jeunes filles.

Novorossisk attaqué
de terre et de mer

MOSCOU, 14 (Exchange). — Après
de très durs combats, les armées
russes ont réalisé de nouveaux suc-
cès qui ont pour résultat de menacer
directement les positions allemandes
sur le front du sud.

On mande du front de Novorossisk
que l'encerclement de ce dernier
grand point d'appui allemand est
achevé. Tandis que du côté de la
terre, l'artilleri e lourde russe tient
les lignes allemandes sous 6on feu
et empêche toute tentative d'échap-
pée des troupes allemandes res-
tées à Novorossisk, des navires de
guerre rapides de la flotte russe pa-
trouillent au large de la côte. Le
siège de Novorossisk-se- poursuivra
jusqu'à la capitulation de l'adversaire
qui surviendra tôt ou tard . L'assaut de
l'infanterie serait , à n'en pas douter,
accompagné de pertes très élevées, ce
dont le haut commandement russe ne
veut pas assumer la responsabilité
uniquement pour la gloire d'une
action rapide.

On fait remarquer dans les cercles
militaires que les armées russes ont
repris en trois mois presque toute
la région occupée par les Allemands
en cinq mois d'offeii6ive, au cours de
l'été et de l'automne de 1942.

Les réserves sibériennes
en action

dans te bassin du Donetz
Au sujet des vastes opérations d'en-

cerclement dans le bassin du Do-
netz, on annonce que les premières

divisions d'élite de l'Oural et de Si-
bérie sont arrivées dans le secteur
de Kramatorskaya - Dniepropetrovsk.
Cette armée de réserve assume la
protection de flanc en direction du
nord. Ce faisant, les armées d'offen-
sive ont commencé sur un large front
leur marche en direction de la côte
de la mer d'Azov. Ces armées sont
soumises à deux commandements au-
tonomes. Le groupe oriental se di-
rigera probablement contre Tagan-
rog, le groupe occidental, qui est en
même temps le plus puissant des
deux, mènera l'offensive contre Ma-
rioi pol. Les armées de l'Oural et de
Sibérie, auxquelles est dévolue la
protection de flanc, sont vraisembla-
blement aussi destinées à entrepren-
dre la marche en direction ouest,
vers Dniepropetrovsk.

A 30 km. d'Orel
Dans le secteur de Koursk, l'armée

qui se dirige au nord , vers Orel, a
sensiblement accéléré son allure de
marche. Au cours de combats qui ont
duré plusieurs jours et qui ont valu
aux Allemands des pertes s'élevant à
plus de 3000 hommes, plusieurs forti-
fications ennemies ont été prises d'as-
saut. Les avant-gardes russes ne sont
plus qu'à 30 km. d'Orel.

La « Wehrmacht » va-t-tîle
évacuer Kharkov ?

MOSCOU, 14. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter :

Hitler semble abandonner Kharkov,
son bastion le plus important en Rus-
sie méridionale. La voie ferrée allant
vers l'ouest de Kharkov à Kiev par
Poltava est encombrée de trains, es-
sayant d'évacuer une partie de la
grande garnison allemande mainte-
nant virtuellement prise au piège dans
la ville investie aux trois quarts et
contre laquelle avancent quatre puis-
santes colonnes soviétiques qui pro-
gressent à toute allure. Les éléments
les plus avancés ont atteint un point
à 11 km. de la ville, après avoir pris
Rogan , sur la voie ferrée allant en
direction sud-ouest à Chuguev. A une
trentaine de kilomètres au nord-ouest
de Kharkov , les Russes sont à Zolo-
cher, sur la voie ferrée allant à
Rriansk.

(Voir la suite en dernières ûêpeches)
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L'aviation anglo-américaine est très active
Le port de Naples bombardé en plein jour

LE CAIRE, 14 (Reuter). - Le Q. G.
britannique communique:

Samedi, dans le secteur côtier, nos
troupes ont effectué une nouvelle
progression et fuirent en contact avec
l'ennemi qui se replie vers Ben-Gar-
dane. L'activité des patrouilles a con-
tinué dans les autres secteurs. L'acti-
vité aérienne fut réduite hier, au-des-
sus de la zone de bataille. Nos bom-
bardiers ont attaqué des véhicules h
l'ouest de Ben-Gardane. De gros dé-
gâts furent infligés par nos avions
aux commun ications ferroviaires en
Sicile, dans la nuit du 12 au 13 fé-
vrier. Samedi, des bombardi ers lourds
américains ont attaqu é des objectifs
dans le sud de l'Italie. Des bombar-
diers-chasseurs ont opéré également
au-dessus de la Sicile. Un de nos
avions est manquant.

Les intentions
du maréchal Rommel

ALGER , 15. — Du correspondanl
spécial de l'agence Reuter auprès de
la Sme armée:

Selon toutes les indications, le ma-
réchal R ommel a l'intention d'offrir
une résistance déterminée aux poin's
forts de la ligne Mareth. La réappa-
rition d'unités blindées allemandes ,
ainsi crue de l'infanterie, montre assez
clairement que Rom mel veut contenir
les avant-gardes de Montgomery aus-
si longtemps que possible.

Intense activité
de l'aviation alliée

ALGER , 14 (Reuter) . — Le Q.G.
allié en Afrkrue du nord communi-
que:

Sur le front tunisien , l'activité
s'est bornée, de part et d'autre, à des
opérations de patrouilles. Nos bom-
bardiers ont attaqué l'aérodrome
d'El-Aouina, près de Tunis, et ont
abattu quatre chasseurs ennemis en
combats. Nos bombardiers et chas-
seurs patrouillant au-dessus de la
mer ont détruit six avions de trans-
port ennemis entre la Tunisie et la
Sicile. La nuit dernière , nos bom-
bardiers ont attaqué les docks de Bi-
zerte. Deux bombardiers de l'Axe
furent détruits dans la nuit du 12
i ' i '

au 13. Deux de nos appareils ne sont
pas rentrés de toutes ces opérations.

Les avions américains
attaquent Naples

LE CAIRE, 14 (Reuter). — Un
communi qué américain annonce que
des bombardiers lourds du type « Li-
berator » ont attaqué samedi, en
plein jour , le port de Naples et
l'aérodrome de Crotone, dans le sud
de l'Italie. Tous les appareils sont
rentrés à leur base.

(Voir la suite  en dernières depoenes)
— ¦—¦ J

Des parachutistes américains, lancés derrière le front pour désorganiser,
les communications de l'Axe, s'entretiennent avec des indigènes.

L'armée de Montgomery a eff ectué
une nouvelle p rogression

dans le secteur côtier de Tunisie



FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 55
GEORGES LE FAURE

— Non ! cria Lalance... vivant... Là...
Son bras avait indiqué dans le loin-

tain le renfoncement du mur qui
abritait le blessé.

Elle crut qu 'il mentait par pitié; la
gorge étreinte par une inexprimable
angoisse, elle poussa son attelage en
avant, voulant s'assurer de ses pro-
pres yeux...

Et puis, blessé... grièvement... peut-
être, avaif-il besoin d'un secours?...

Fouaillé d'une main vigoureuse,
Gédéon , les oreilles couchées, galo-
pait ventre à terre...

La brave bêt e avait l'expérience de
la guerre, ayant déjà pas mal trim-
ballé la mère Briquet , à droite ef à
gauche, de par le monde; elle savait
que ce n 'est pas en se défilant pol-
tronnement des balles qu'elles vous
épargnent.

De ses nombreuses aventures guer-
rières lui était demeuré l'instinct que
devant celui qui marche carrément
à leur rencontre, les balles s'écartent

poliment , comme pour lut livrer pas-
sage.

Et il filait , poussant de sa voix
claironnante de retentissants « hi !
han ! ».

C'était sa manière, à lui , de sonner
la charge.

Mais soudain , un ouragan de fer
s'abattit  sur la route, balayant ,
anéantissant tout , ponctuant de ter-
rifiante façon la résistance désespé-
rée de Kalkreuth sur le plateau
d'Eckar fb erg où [1 se flattait de met-
tre un terme à la poursuite des Fran-
çais.

Vain espoir; l'opiniâtreté du feld-
maréchal avait , dans Davoust , affaire
à forte partie.

Pendant que les généraux Friant
et Morand recevaient l'ordre de mar-
cher le plus rapidement possible sur
les ailes de l'ennemi, le maréchal ,
entraînant lui-même la tête de la di-
vision Gudin , la dirigea sur le pla-
teau où s'était arrêtée la division
prussienne.

De cette dernière attaque dépen-
dait la gloire de la journée; en quel-
ques paroles vibrantes, Davoust fit
valoir ceTte considération aux yeux
de ses hommes et ceux-ci oubliant la
fatigue qui les accablait , se ruèrent
sur la nouvelle lign e ennemie.

En route, la division avait ramas-
sé toutes les forces éparses, aussi bien
dans Hassel-Hausen qu'aux environs;
c'est ainsi que Lambourdier, avec ce
qui restait des héroïques défenseurs

de Spielden , se trouva marcher au
combat , pêle-mêle, avec des fractions
du 12me, du 23me et du 21me régi-
ments dont se constituait , — sous la
direction du général Petit , — la tête
de la division Gudin .

— Mes enfants! oria Lambourdier
que son élan avait empor té, suivi de
ceux que familièremen t il appelait ses
« lapins », mes enfants, ne perdons
pas de temps à brûler des cartou-
ches !... C'est à la baïonnette qu'il
nous faut servi r oes messieurs !

Et de fait , en dépit du feu meur-
trier de la mousqueterie et de l'ar-
tillerie ennemies, les quatre cents
hommes du général Petit , se confor-
mant  à l'exemple donné par leurs ca-
marades du 27me léger, abordèrent
la position sans tirer un coup de fusil.

Cette attaque impétueuse, soutenue
d'ailleurs par la brigade du généra l
Graneau-Dabaucourt , eut tout le suc-
cès qu'en at tendai t  le maréchal.

Enfoncés , culbutés , les hommes de
Kalkr -eutii prirent la fuite avec une
précipitation telle que les « lapins »
de Lambourdier puren t s'emparer
d'une batteri e de vingt canons aban-
donnés , sans que ses servants eussent
pris le temps de les enclouer.

faire exécuter aucun ordre de rallie-
ment.

* * *
Tandis que là-bas, sur la gauche ,

tonnaient sans discontinuer les batte-
ries de Napoléon , qui achevaient de
briser dans les plaines d'Inéa les der-
nières résistances, ici, dans l'indes-
criptible charnier formé autour de
Hassel-Hausen par l'homérique résis-
tance des troupes de Davoust, celle
qui avait été la duchesse Antoinette
de Prévailles dormait de son dernier
sommeil.

C'était Cri-Cri qui l'avait décou-
verte : après la bataille, suivant la
voie toute jonchée de cadavres et de
blessés — débris qui restaient sur la
route de la charge du plateau
d'Eckartberg, — le gamin s'était mis
à la (recherche de ses amis : Lalance
qui , atteint d'une baille , avait dû
être d'autorit é transporté à l'ambu-
lance , l'en avait supplié.

César accompagnait le fils de la
mère Bri quet ; guidée par son ins-
tinct , la bonne bête quêtait à tra-
vers le champ de bataille , comme
fait un chien de chasse à la recherche
du gibier.

Brusquement, le gamin l'avait vu
s'arrêter à une vingtaine de pas , hu-
mer l'air et disparaîtr e derrière un
pan de mur d'où bientôt s'était élevé
un long aboi d'appel.

A terre, au milieu des débris dont
l'avait recouverte un paquet de md-
tra iille, Mlle Pingault gisait , sanglante.

En la délivrant d'une existence
qui n 'eût été désormais pour elle
qu 'un affreux cauchemar, puisque le
souvenir de l'homme qu 'elle avait
aimé ne pouvait que lui être odieux
et méprisable , la providence avait
été intelligente et bonne.

Oui, bonne, puisque cette mort
était pour l'autre — celui qui si
follement s'était dévoué à elle — une
porte ouverte sur un avenir de bon-
heur paisible.

CeluUà , Cri-Cri l'avait aperçu à
quel ques pas , dans une mare de sang
et la tête reposant sur les genoux
d'Euxodie.

La brave fille , bien qu'atteinte elle-
même par un éclat de la bombe qui
avait fracassé sa carriole, avait eu
l'énergie de se traîner" jusqu 'à l'en-
droit où gisait , inanimé , le blessé
si cher ; à peine l'avait-elle rejoint
qu'elle avait perdu connaissance.

Aumont , le premier, était revenu
à lui : durant un long moment, il
avait considéré le visage de la jeune
fille , encore penché sur lui dans une
att i tude d'in finie sollicitude.

Comme bien on pense, les pièces
furent aussitôt dirigées contre les
fuyards et augmentèren t la confusion
d'une déroute , telle que le feld-maré-
chal Kalkreuth , — emporté comme
par les flots d'une mer en démence ,
— au milieu de ce torrent humain,
démoralisé et affole, fut impuissant à

Et , en l'espace de quel ques secon-
des, il avait reconstitué le drame
d'énergie et de dévouement qui avait
jeté au-devant de la mort l'héroïque
fille , ardente à le sauver.

Devant ses prunelles, elle se dressa ,
la poitrine offerte à la rafale de fer
que déversaient sur Haseen-Hausen

S'élançant sur la piste du chien ,
Cri-Cri avait alors aperçu Gédéon
debout à côté de la carriole brisée,
à laquelle le retenait ses traits.

les batteries ennemies et courant —
bravant à chaque pas la mort — au-
devant du sacrifice sublime.

Qu'importait qu 'elle mourût , elle,
pourvu qu'il vécût , lui ! Et il songea
à la cruauté égoïste avec laquelle
il avait toujours repoussé une affec-
tion si pure, offert e avec un désin-
téressement si grand ! Et un remords
poignant lui tortura l'âme.

En un éclair, il comprit la folie
de la passion qui , depuis plusieurs
mois, avait guidé chacun des actes
de sa vie, cette passion qui , à plu-
sieurs reprises, lui avait fait recher-
cher la mort, alors que sa vie appar-
tenait au drapeau !

Il eut honte, et une légère rougeur
empourpra sa face blême.

Tout doucement , en signe de re-
pentir , il attira à lui la main de la
jeune fille et y posa ses lèvres.

A ce contact , les paup ières de
mam'zelle Primevère sç soulevèrent
et un sourire effleura ses lèvres, sou-
rire d'espérance.

Dans le crépitement des dernières
fusillades, au milieu de l'apothéose
du soleil couchant , alors que dans le
lointain s'éteignaient les derniers
échos des trompettes sonnant « Au
drapeau », ils eurent tous les deux
l'impression que c'était là leur baiser
de fiançailles.
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Feva ||?
est d'une efficacité gg?

exceptionnelle jKg
II ne s 'agit pas d'une affir- <§g
mation gratuite, mais d'un 08»
fait . Si vous lavez de la laine, >83&
de la soie, de la rayonne ou geof
de la fibranne au Feva, vous TOO?
serez saisie d'enthousiasme. vgSj
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Est-i l possible d'éviter la chute prématurée
de vos cheveux ou d'y remédier ?

Une élève diplômée de l'Institut Pasche, soins du
C U I R  C H E V E L U

de Vevey, vous renseignera gratuitement chez
,/*_% Ot 9> Clos-Brochet

I

mt f t S ké%%é Tél - 5 32 91
Jf \ Ĵ J ^ J ^ i / L >  °u 7, Saint-Mauricew rvrv -»" Tél. 514 52

où vous trouverez également tous les
^̂  PRODUITS PASCHE ^(Sur demande, on se rend à domicile)
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Société neuchâteloise S
de science économique S

Aula de l 'Uniuersité 2
Mercredi 17 février 1943 S

à 20 h. 15 A

Conférence de ®
M. E. Ackérmann 1

Docteur es sciences économiques, gft
Directeur de la Banque Nationale gBSuisse, Zurich

Stabilisation des prix S
et des salaires S

ENTRÉE : Fr. 1.— ©
Membres de la société : entrée libre ©

I C e  

60ir, irrévocablement dernière
da succès de LUCIEN BAROUX

Urènes joueuses
La plus Joviale des galéjades !

Mardi .1 20 h. 15 LA GUILDE
Mercredi à 17 h. 15 DU FILM présente

L'assassinat du père Noël
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée

Dès mercredi soir : B U G K J O N E S
dans le plus grand des 111ms

d'aventures et d'action

L'AIGLE BLANC
l'âpre roman qui vous tient haletant 1...

m ŜmfmW^SIKSÊK&mmmi 
1_»

--* »̂7' WmV
mmË!ËmW^ÊmWm ¦»* JEa-?fc w

¦___________¦--__----_-____¦-¦---_
TOUS LES 15 JOURS

/ "ef \ ,  \ nouveaux cours d'allemand ou d'Italien ga-
«jV* '•£r>» ralLtis en deux mois, ainsi que de comptable,

d'Interprète, de correspondant, secrétaire,
TAMÉ sténo-dactylo, langues. Diplôme en trols,
Jgmuu .. 7 quatre et six mois. Emplois lédéraux en trois
«M::://.:7 mois. Classe de cinq élèves. Aussi des cours
^H^iS/ de deux, trols, quatre semaines. — ECOLE—~fî  TAMÉ, NEUCHATEL, LUCERNE et ZURICH

Llmmatqual 30.
naHH_B_a_nnHa~-~n_ -M_B_ n_________

Fabrique de boîtes de montres
du Tessin

cherche pour tout de suite un

jeune comptable correspondant
sachant parfaitement les langues allemande et française.
Préférence sera donnée à Jeune homme au courant de
l'industrie horlogère, ayant des notions d'italien. Situation
d'avenir bien rétribuée. — Offres sous chiffre N. 3512
Publicitas, Granges,

ON CHERCHE pour l'organisation de groupes agri-
coles de jeunes gens au service du plan d'extension
des cultures, des

CHEFS
D'ARRONDISSEMENTS

Exigences : expérience pratique en matière d'écono-
mie agricole et forestière, bonne instruction géné-
rale, expérience dans les relations avec les autorités.

Les offres avec photographie, copies de certificats
et curriculum vltae, écrits à la main, sont à adresser,
Jusqu'au 17 février, à Publicitas, Lausanne, sous
J. 12.700 L.

POUR PAQUES
L'Office de placement de ('Eglise réfor-
mée de Bâie-Oampagne tcah,ref %£"«_*££gages) places dans familles (de commissionnaires pour
lf,un<:s ^ns, d'aides au ménage ou magasin pour Jeunesnues) Nous cherchons pour un petit nombre des placesde demi-pensionnaires, éventuellement échanges —Adresser les offres à E. Bossert, pasteur, Benken (Bâle-Campagne). v-«~»

On demande pour tout de
suite une

sommelière
propre, honnête et de con-
fiance, dans hôtel de cam-
pagne. Adresser offres écri-
tes à R. L. 868 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

vendeuses
actives, pour Neuchâtel ,
pour produits de beauté,
parfumerie, Ire qualité.
Haut gain . Offres à B. 18,
poste restante, ville.

On demande un Jeune

domestique
sachant traire et connais-
sant les travaux de la
campagne. — S'adresser à
Paxil Berger, Thlelle.

On cherche un

îmm garçon
pour commif?1—- °* tra-
vaux de magasin. Offres à
case postale 128, Neuchâ-
tel. 

Bureau de la ville cher-
che pour entrée Immédiate
un Jeune

commissionnaire
Se présenter rue Saint-

Maurice 13. 1er.

JESSIE FILLE
âgée de 19 ans, ayant ap-
pris le service de magasin,
cherche place pour le 15
mars dans commerce d'ali-
mentation pour aider dans
le ménage et au magasin
et apprendre la langue
française. — Offres à Jo-
hanna Suter, Glpf-Ober-
frlck (Argovle).

Jeunes filles
ef garçons

hors des écoles, cherchent
places en Suisse romande.
— S'adresser à Arbeltsamt,
Olten.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, ayant ter-
miné son école primaire et
ayant quelques notions du
français, cherche place
pour le 1er mai dans fa-
mille. Ville ou campagne.
Vie de famille demandée.
— Offres à M. W. Zurlln-
den-Anderegg, Munie, At-
tiswil.

On cherche pour une

j eune 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 dires à Made
Schneider. - Tél . 616 29 .
Trembley, Peseux.

i ¦¦ ¦_¦_¦¦_ ¦¦_

On cherche pour le 1er
mars une

j eune fille
pour aider au ménage. —
Mme Ducommun. café rue
de la Ronde 5, la Chaux-
de-Fonds.

JEUNE FILLE
trouverait place dans pe-
tite famille pour seconder
la maitresse de maison.
Belle occasion de se perfec-
tionner en tout : enfants ,
ménage, cuisine, Jardin.
Bons gages, vie de famille.
Ecrire sous chiffres OB. 871
an bureau de la Feuille
d'avis .

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.

Famille de paysan
de la Suisse allemande,
cherche pour le printemps,
pour son fils, en Suisse
française, place de paysan,
si possible échange avec
Jeune fille. Adresse : famil-
le Hurni-Muller, Menzis-
haus près de Saint-Antoni
( Frlbourg).

Sommeîlère
cherche remplacement trois
ou quatre fois par semaine.
Tél. 5 13 95.

A louer à

DOMBRESSON
à partir du 1er mal, dans
maison ancienne, un ap-
partement de quatre piè-
ces, Jardin, verger, dépen-
dances. Très belle situa-
tion. Forêt à proximité. —
S'adresser à M. Ch. Loup,
horticulteur, Chézard (Val-
de-Ruz). Tél. 7 12 79.

Pour cause imprévue, à
LoueT poux le 24 mars, un

LOGEMENT
fle trois chambres, prix mo-
dique. S'adresser 'à Arnold
•Streit', faubourg de l'Hôpi-
tal 3, de 12 h. 30 à 13 h.
15 et dés 19 h . 30. 

A louer pour tout de
suite ou pour date à con-
venir, à des conditions
avantageuses:
Parcs: deux chambres et

dépendances.
Gibraltar: deux chambres

et dépendances, Jardin.
Seyon: trols chambres et

dépendances.
Ecluse: trols chambres et

dépendances.
Orangerie : cinq chambres

et dépendances, confort.
Musée: six-sept chambres

et dépendances, confort,
ascenseur.

tiOuls-Favrc: six-sept cham-
bres, Jardin.
Etude C. Jeanneret & P.

Soguer, Môle 10. Tél. 5 11 32.

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

Employé d'administration
cherche une CHAMBRE
près de la gare. Adresser of-
fres écrites à P. L. 872 an
bureau de la Feuille d'avis.

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

apparfsmenf
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).

EEaaii
Jeune

siéi-fiirtils
serait engagée pour époque
& convenir par l'Etude
Charles Wuthicr, notaire à
Cernier.

On cherche, pour après
Pâques,

j eune homme
hors des écoles, dans train
de campagne de grandeur
moyenne (bétail, céréales,
arbres fruitiers). Vie de
.famille et bonne nourri-
ture assurés. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Adresser offres
à SI Rûedi, Laupen, près
Berne. Tél. 9 36 34. 

Jardinier
demandé pour le 1er mars
pour exploitation de cul-
tures maraîchères et arbo-
riculture. Références et cer-
tificats exigés. — Clinique
Château Corcelles-Chavor-
nay. Tél . 7 31 45.

On cherche un

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 18 ans, pour la
campagne ; bons gages, vie
de famille, occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. — Faire offres à
M. Rud. Schafroth , Faoug.
Tél. 7 22 92.

On demande une

j eune fille
pour aider au ménage, sa-
chant un peu cuire et
faire le service des cham-
bres. — Adresser offres
écrites, sous chiffre B. G.
873, au bureau de la Feuille
d'avis.

wmÊÊBmWBËm PALACE wmm&mWmwm
M Jeudi soir 18 février, à 20 h. 15 © Les tournées RITIS présentent

H UNIQUE S O I R É E  DE GALA 11
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PIERRE DUDATV ] I
le populaire auteur de : « LE CAFÉ AU LAIT AU LIT »

@HJ^D CONCOURS D 'AMATEURS |j
Un j eune cherche des jeunes pour la radio, le cinéma, le cabaret, etc.

Jeux  radiophoniques Nombreux prix
Il est prudent de retenir ses places d'avance

m Prix des places : 1.50, 2.—, 2.50.
mÊS&mmmWmmmmam SHmW .̂ . m^WmjmKmmmmmmmWmBM

FONDATION

PI U VIEILLESSE
VILLE DE NEUCHATEL

La collecte annuelle, faite à domicile, commencera
dès le 13 février.

Elle a été confiée à
M. Maurice GIRARD, Côte 19

On est prié de lui réserver bon et généreux accueil.
Pour le comité cantonal neuchâtelois de la Fondation
« Pour la Vieillesse » :

Le président : Georges VIVIEN, pasteur.
Le trésorier : Jean KREBS, directeur de la

Caisse cantonale d'assurance populaire.
Le secrétaire : Marc DU PASQUIER , pasteur.

PERMANENTE
faite par un coiffeur expé-
rimenté (garantie six mois)
Prix avantageux

M. MESSERLI , Sablons 28
Tél. 5 35 06 *

Je cherche un Jeune
homme robuste et surtout
de confiance, comme

apprenti
Faire offres : boucherie

Wyss-Feuz. Corcelles. TéT
léphone 6 i2 82.

Jeune fille intelligente,
ayant suivi les écoles se-
condaires, pourrait entrer
tout de suite ou pour épo-
que à convenir comme

apprentie vendeuse
& la librairie Dubois, sous
l'hôtel du Lac.

Perdu mardi soir, par-
cours Port d Haubert ve-TJni-
verslté, une

montre-bracelet
pour homme. — Aviser :
restaurant Croix-d'Or, Hau-
terive. Tél. 7 51 01.

Lin iEim
Technicien-dentiste

le retonr
F. Wallrath
technicien - dentiste

a repris ,
ses consultations

EPANCHEURS 11
Tél. 5 21 59

Conservatoire de Neuchâtel
sous les auspices du département de l'instruction publique
Beaux-Arts 28 et Faubourg du Lac 33

ENSEIGNEMENT COMPLET DE LA MUSIQUE
pour PROFESSIONNELS ET AMATEURS

Début du deuxième semestre :
15 f évrier 1943

Inscriptions et renseignements au secrétariat , Beaux-Arts 28, tél. 5 20 53
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La Vuachère 4 - Lausanne
^$r*̂ gSS§^É mp  PRÊTS DE LIVRES

^k^^^^^î^W  ̂ "ANS TOUTE LA SUISSE-'J=7~*aij^ir Renseignements gratuits

VOUS €%
CHERCHEZ /
QUELQUE I

CHOSE •

Vous le trouverez
dans nos

PETI TES
ANNONCES

r .. ;

9xi...
I C'est la quatrième I

note de la chanson |
I que Je dédie a mes I
II nouveaux rideaux ! I
I Quand la marqul-
I sette, le tulle, le j
I filet entrèrent dans

ma maison, Je ne
pus m'empêcher de

publier mon
contentement 1

SPICHIGER
«Se Co

Spécialiste du rideau

I 

PLACE D'ARMES
NEUCHATEL

vous donne le ton ! !

^_===__=____-r

Beau choix
de cartes de visite

I au bureau du Journal
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20 •/. de s u r c h a r g e

13T4_à^7h.30.
e
S.medi j i_<,o-à1î _ ! 

B f ai l l i  l Ê (^  f l  f l l l l ̂ à B mT / W-T l it  f l  f l  l mT B 
Les avis mortuaires, tardifs.urgents et le.

U rédaction ne répond pas des manu.- Jfc Vi l lI I V  Vf. %Jk % /^K J  VC%  ̂ A f V I 4 V|lltiVI  réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
crits et ne se charge pas de les renvoyer . . , „ ,. . . . „ , __. , „ , » . . _ , . _. i j. Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-NeufLes annonces sont reçues jusqu à 14 h. (grandes annonces 9 h. 30), le samedi jusqu a 9 h. 30 pour le numéro du lundi.

On cherche à acheter
d'occasion un

berceau d'entant
en bon état. Mme Gabriel
Plemontesl , Fontaines.

Achats - Ventes -
Echanges W»
aux OCCASIONS MEYER,
avenue de la Gare 19,
Neuchatei. téléph. 5 23 75.

J' achète objets
|»-~1 BIBELOTSU S.l l PORCELAINES
E. PAUCnARD, Terreaux 2

Tél. 5 28 06 

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

E. Charlet, sous Je théâtre
Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel. achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05/5 38 07. *;

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

Economisez vos/*
coupons de beurre
et «n même t^mpa cerne
de ¦fromage/en prenant
pour ile îtartines du
• bigrement bon» . Je
petit/fromage '/« gras.
C4 boites de 56 g pour 11S0 g.dc coupons., j

A vendre d'occasion

différentes machines
pour

hôtel, restaurant :
une machine a faire la gla-
ce, avec deux bouteilles
« Thermos »; une machine
à hacher la viande; machi-
nes à écraser et à peler lea
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 6 42 76. *.

A vendre d'occasion cinq

armoires
frigorifiques

marque américaine. Prix
très avantageux. Parfait -
état. — Téléphoner au
6 42 76. *,

Magasins Meier
Les 50 kg. de pommes de
terre à 15.—. Oranges pour
confitures & 1,10 le kg.,
mais achetez vite, le stock
est réduit...

ZmmmÀs

Baillod 1:
Ei_ltf*_C <3m aimeriezrialIbCSiii également
profiter des qualités d'a-
vant-guerre et à un prix
très bon marché, rensei-
gnez-vous poux les condi-
tions de payement avan-
tageuses concernant tous
mobiliers à réserver.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

7̂ Hp/ f
Alors vite se gargariser avec âfS8HSansilla , le gargarisme pour tfUflÉnos climato. Supprimes l in- « "*^B
llammation et l'infection. ¦̂ B"¦

Flacons a Ira. 2.25 et 3.50. f"*""̂ \
Dans les pharmacies. ™C -̂(i

Sansilla e 1
_̂_ N _
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A vendre d'occasion un
grand lot de

peintures
différentes teintes, peinture
spécialement anti-rouille
pour l'extérieur, barrières,
métaux, etc., peut Être uti-
lisée pour boiseries. Prix
spéciaux Téléphoner au No
5 42 76. _.

Ecrivez-moi
simplement!

une carte postale et vous
recevrez gratis, une offre
avec échantillon de la fa-
meuse lame de rasoir Su-
pergold de Tavannes, le
succès de vente au Comp-
toir suisse, Lugano, Maison
Genevoise, etc.

Le but de cette offre :
faire connaître toujours
plus la qualité extraordi-
naire de cette lame extra-
fine et son prix modique.
Offre valable Jusqu'à fin
février. Louis Kœnlg, Ma-
deleine 3, Lausanne.

Cuisinières
SOLEURE

A vendre d'occasion une
installation complète de

cuisinière
à gaz de bois

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

A vendre d'occasion un

accouplement
magnétique

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

=_» f̂ txi Copies
j Ë k Û &^y 6 X 9

A vendre d'occasion une

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

C'est une
surprise véritable—

que le
grand choix 

: de
Biscuits 

de nouveau en
bonne qualité 

qui est exposé
dans notre vitrine 
- des Epancheurs

ZIMMERMANN S.A.

A vendre d'occasion un

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

T¦
Est-ce possible

pour

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

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

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatei

f * n\vë/
Seulement Fr. 1.06

6 PORTIONS de ce lin fro-
mage Chalet-Sandwich (K
gras) durent longtemps et
ne coûtent que Fr. 1.06 net.
225 gr. de fromage = 150 gr.
de coupons. *.

Le crin animal £L
que introuvable... mais
Meubles G. 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
6ans tarder choisir la
chambre à coucher de votre
goût.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
I»*-—M_n89R9f&___K__fJEEX_

S E R V I C E  S O C I AL
11, Rue du Temple-Neuf - Téléphone 5.10.04

Dîners pour enfants
sous-alimentés

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

Les inscriptions seront prises par Mlle Thiébaud,
infirmière 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.

_—l— in —_CT^_—_—__—__i

Conservatoire de Weuchâtel
Ouverture

d'un cours de flûte
donné par

M. G.-A. Mcolet
1er prix du concours national de Genève 1942
Inscriptions et renseignements au secrétariat.

Tél. 5 20 53

HEURE D'INFORMATION
Tous les mardis, de 18 h. 10 à 19 h.
AU RESTAURANT NEUCHATELOIS

LE 16 FEVRIER :

Chronique de la guerre
par le major Eddy BAUER

LE 23 FÉVRIER :

Vers les grandes réformes sociales :

La Caisse Nationale d'assurances en cas d'accidents
par M. Pierre ARAGNO, secrétaire syndical

LIGUE DTJ GOTHAKD.

^
-KP-_I __ III

II1 | H ¦ I—Bj

Société suisse pour
l'assurance du mobilier

La plus ancienne
Société suisse d'assurance
Société coopérative fondée
sur la mutualité en -182S

Assurances contre :
9 ' i n c e n d i e  et les explosions
le vo l  par  e f f r a c t i o n ,
le vol des véhicules à moteur et de6 bicyclettes
le b r is  de g l a c e s
les d é g â t s  d' eau
Polices ordinaires et combinées
Assurance contre les dommages
causés par les forces de la nature
Cette assurance est un complément
il l'indemnisation gratuite de ces dommages

Agents dans toutes les localités

Agence de districts :

PAUL FAVRE
14, rue du Bassin, NEUCHATEL

« £c UcmaMem B
Mett U4oxmé ! » 
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WAk&ÊÊM \ André PERRET
¦_BL_E KSi-*—_ mm Opticien-spécialiste
^^***^»<vfS^8SpH 

^^ 
Epancheurs 9, Neuchâtel
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rantle 

des ordonnances
Egjtojç médicales
VsP" PRIX AVANTAGEUX

1̂ 4 Mise au concours
«Ë|p de la Direction de l'orphelinat Borelĝmm- \ Dombresson

Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste
de directeur de l'orphelinat Borel, à Dombresson, est
mis au concours.

Entrée en fonctions: date à convenir.
Rétribution: de Fr. 4400.— à Pr. 5600.— par année et

prestations en nature consistant en alimentation, loge-
ment avec chauffage et éclairage, et blanchissage.

La direction de l'orphelinat ne peut être occupée
que par un homme marié, la femme du directeur ayant
& remplir un rôle dans l'activité directoriale.

Un exemplaire du cahier des charges sera expédié
aux candidats éventuels qui en feront la demande.

Pour tous renseignements, s'adresser au président de
la Commission de l'orphelinat Borel , le conseiller d'Etat
Jean HUMBERT, chef du département de l'Industrie
au château de Neuchâtel, à qui toutes offres de service
et pièces à l'appui devront parvenir, sous pli cacheté,
au plus tard le 6 mars 1943.

Neuohâtel, 8 février 1943.
Le conseiller d'Etat

chef du département de l'inaustrle,
Jean HUMBERT. 

Employez
vos coupons

de confiture
de février!
La carte de denrées de février vous permet de
nouveau d'acheter — contre deux coupons spé-
ciaux — une livre de confiture par personne
dans le courant du mois.
Profitez de cette occasion . . .  et achetez une
bonne qualité ! Une proportion normale de sucre,
selon la recette d'avant-guerre, et des fruits sa-
voureux font aussi aujourd'hui la valeur de la
confiture ROCO. Elle nourrit comme elle l'a tou-
j ours fait et vous la trouverez d'autant meilleure
que c'est maintenant un régal plus rare.

^
Confitures

*5̂ * mf % %m¥ %mt %tw touj ours
ies mêmes, exquises et nourrissantes

ROCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.

SA 8895 St

i CITOYENS ! i
Certains mécaniciens-dentistes

(à ne pas confondre avec les TECHNICIENS-DENTISTES
qui pratiquent librement l'art dentaire)

négligeant leurs autres collègues et appuyés par des |
citoyens ignorant tout des soins de la bouche et des dents,
prétendent vouloir opérer au même titre que tes
médecins dentistes, sous prétexte qu'ils ne gagnent
pas assez par leur travail de laboratoire, mettant

ainsi leur intérêt personnel au-dessus
de l'intérêt général.

Cette prétention seule démontre à quel point ils sont :j |
peu au courant, malgré leur métier, de ce qu'est la médecine
dentaire.
La médecine dentaire exige 4 ans et demi d'études

Les mécaniciens n'en ont jamais fait.
Isa médecine dentaire est une science appliquée,

comme la médecine et la chirurgie
Les mécaniciens-dentistes n'en ont aucune idée.

Pour sauvegarder la safité des dents et, par elle,
la santé de notre peuple,

I VOTEZ N O M  1
Pour le comité contre l'initiative : Dr CHABLE,

médecin cantonal.

Théâtre de Neuchâtel
*̂Q Mertredi 17 février, à 20 h. 15

(3 Récital de dams
m.» donné par

wM Marion JUNOD
K5^*f| 

En intermède, poèmes dits par  Mme

Wiil *¦ Grezet-Perregaux
\Ë^ 

Au piano d'accompagnement :
P  ̂ JANE POLONGHïWI
Piano à queue PLEYBL de la Maison « Au Ménestrel »

PRIX DES PLACES : Fr. 1.65 à 4.40
Location « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

I 

Atelier Electro-Mécani que
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
(Vente et achat de moteurs)

¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦M

Conservatoire de Keuchâtel
Cours de solfège

Jaques-Dalcroze, pour enfants

Début du 2me semestre : 15 février 1943

Contre la toux,
un seul sirop

jJBjgjjE
Prix du flacon Fr. 3.06

PHARMACIE

F.TR1PET
Seyon 4 - Neuchatei

Tél. S 1144
t—m n—" ïa

B^M ŵl



Grasshoppers se maintient en tête devant Lugano
Cantonal gagne et passe an troisième rang

LA REPRISE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Young Fellows bat Granges et Bienne perd devant Saint-Gall

Ce premier dimanche du second
tour du championnat suisse de foot-
ball n'opposait pas d'é qui pes pro-
ches l' une de l'autre au classement
et , en règ le générale , les clubs bien
placés ont confirmé leur sup ériorité.
Seul Granges a fail l i  à la règ le en
se faisant battre par Young Fellows.
Grâce à cette victoire, les grenats
zuricois gagnent quatre rangs au
classement. Disons à la décharge des
Soleuro is qu'ils jouaient sans Tanner
ni C ourlât, blessés.

A Bâle, Grasshoppers a remporté
une fois  de p lus un succès et nous
ne voyons pas qui sera sous peu
capable de battre les actuels cham-
pions suisses. A Bienne, à la sur-
prise générale , Saint-Gall est parve-
nu à gagner. Ces deux points seront
les bienvenus pour l'équi pe de Gusti
Lehmann, dont la situation devenait
très inquiétante.

A la suite de la défai te de Gran-
ges et du renvoi du match Young
Boys - Servette, Cantonal fait  un j oli
bond au classement et se trouve
maintenant en troisième position. Si
les Neuchâtelois parviennent à battre
SerVette dimanche prochain, à Ge-
nève, leur p lace deviendra définiti-
ve, mais... attention, Servette saura
mieux profiter que Zurich des fai -
blesses de Cantonal I

À Lausanne, Nordstern a fai t
mieux que résister et les Vaudois
peuvent s'estimer heureux d'avoir
réussi un but quelques minutes avant
la f i n  du match.

Lugano continue la série de ses
succès et semble s'améliorer chaque
dimanche; le dé p lacement au Tessin
sera dangereux pour tous.

Au classement, on note un certain
regroupement en queue : Zurich,
Nordstern, Bâle, Bienne et Saint-
Gall; cela nous promet des luttes

endiablées pour les dimanches à
venir.

Voici les résultats des matches
d'hier:

Bâle - Grasshoppers, 0-2
Bienne - Saint-Gall, 0-1
Cantonal - Zurich, 3-2
Lausanne - Nordstern, 1-0
Lugano • Lucerne, 3-1
Young Fellows - Granges, 1-0
Young Boys - Servette, renvoyé.

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

Grasshoppers 14 11 2 1 54 12 24
Lugano 14 9 2 3 34 22 20
Cantonal 14 8 1 5 29 22 17
Young Boys 13 6 4 3 21 14 16
Granges 14 6 4 4 21 10 16
Lausanne 14 7 2 5 17 15 16
Servette 13 7 1 5 33 21 15
Lucerne 14 5 2 7 19 19 12
Young Fell. 14 3 5 6 9 'J0 11
Zurich 14 5 — 9 21 43 10
Nordstern 14 3 4 7 12 29 10
Bâle 14 4 2 8 13 36 10
Bienne 14 3 3 8 18 22 9
Saint-Gall 14 4 — 10 18 34 8

EN PREMIÈRE LIGUE

Pas de surprises
ef des scores très élevés

dans les deux groupes
GROUPE OUEST

Le « leader » Chaux-de-Fonds est
resté au repos, son terrain étan t
actuellement impraticable. Pendant
ce temps, ses adversaires directs,
Urania et Etoile , ont' gagné deux
points , tandis que Renens n'est pas
parvenu à vaincre Monthey au Va-
lais. Le réveil de Vevey se confirm e
et C.A.G. vient d'en faire la cuisante
expérience.

Voici les résultats:
Soleure - Etoile, 1-4
Vevey - C.A. Genève, 7-0
Urania - Montreux, 5-1
Monthey - Renens, 1-1
Chaux-de-Fonds - Derendingen, ren-

voyé.
MATCHES BUTS

O L O B S  J. G. N. P. P. O. Pt«
Ch.-de-Fonds 12 '9 2 1 54 10 20
Urania 13 8 2 3 33 13 18
Etoile 13 7 4 2 31 23 18
Renens 13 7 3 3 29 18 17
Fribourg 12 6 1 5 21 20 13
Bienne-Bouj. 12 5 2 5 22 24 12
Derendingen 12 4 3 5 22 23 11
Montreux 13 4 3 6 23 26 11
Soleure 13 5 1 7 23 32 11
Vevey 13 4 2 7 30 32 10
C. A. Genève 13 4 1 8 17 41 9
Dopolavoro 12 2 3 7 18 39 7
Monthey 13 2 3 8 17 38 7

GROUPE EST
Dans ce groupe , trois matches

seulement ont eu lieu. Berne a écra-
sé Blue Stars; l'autre « leader », Bel-
linzone, en a fai t  de même d 'Helve-
tia et Locarno a confirmé ses succès
en coupe en battan t Pro Daro. Au
classement, Berne et Bellinzone pour-
suivent leur avance.

Voici les résultats:
Bellinzone - Helvétia, 6-2
Blue Stars - Berne, 0-6
Locarno - Pro Daro, 3-1

MATCHES BOTS
O L O B S  J. G. N. P. P. O. Pte

Berne 13 10 — 3 43 15 20
Bellinzone 12 9 — 3 29 11 18
Bruhl 11 6 2 3 14 12 14
Birsfelden 12 5 3 4 16 13 13
Pro Daro 12 5 3 4 15 25 13
Locarno 12 5 2 5 14 19 12
Aarau 12 5 1 6 20 18 11
Chiasso 11 5 1 5 17 21 11
Helvétia 12 3 4 5 19 26 10
Zoug 11 3 1 7 17 18 7
Blue Stars 12 3 1 8 il 30 7
Concordia 12 2 2 8 20 27 6

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Grasshoppers ba* Bâte 2 à 0

Pour débuter le second tour du
championnat , Bâle et Grasshoppers,
les deux finalistes de la coupe de l'an
dfernier , se sont mesurés hier sur le
vieux terrain du Landhof , devant une
foule qu'on peut évaluer à 6500 spec-
tateurs environ. Le « ground », quoi-
que un peu lourd , est en bon état.
Sous l'experte direction de M. Lutz,
Genève, les deux équipes se présen-
tent au grand complet et dan6 la com-
position suivante :

Bâle : Cinguetti ; Grauer, Greder ;
Elsâsser, Vonthron , Hufschmid ;
Schmidlin, Rupf , Andrès, Suter, Kap-
penberger.

Grasshoppers : Huber ; Minelli,
Weiler ; Springer, Sulger, Ricken-
bach ; Bickel, Aeby, Amado, Fried-
lànder, Bianchi .

Les « sauterelles » sont les pre-
mières à attaque r, mais la défense
locale veille au grain. D'abord, les
Zuricois obtiennent un coup de ré-
paration à 25 mètres des buts adver-
ses, mais Bickel tire sur les Bâlois
qui font le mur. D'autre part , les lo-
caux se mettent en branle et obtien-
nent eux aussi un coup franc. A
40 mètres des bois de Huber, Von-
thron tire superbement , mais le cuir
est dégagé «in extremis» du poing par
le gardien zuricois. Puis, Bâle a en-
core une chance capitale d'ouvrir la
marque, mais Minelli est à son poste
et renvoie le ballon. Ce sont encore
les locaux qui pressent le jeu et un
dur shot de Rupf est renvoyé par la
barre transversale. Le jeu se stabilise
et Bickel est rappelé pour hors-jeu.
Deux minutes avant le repos, Bian-
chi est en possession de la balle ,
évite un adversaire et centre super-
bement , d'où Amado pousse sans pei-
ne de la poitrine le cuir au fond des
filets de Cinguetti.

On remet en jeu et les « sauterel-
les » passent à l'attaque. Le centre-
demi bâlois commet un foui à Ama-
do au milieu du terrain. Le coup
franc est superbement tiré par Mi-
nelli devant la cage adverse. Cin-
guetti , gêné par le soleil , ne peut in-
tercepter le cuir et le centre-avant
des visiteurs marque dans le coin
droit.

Baie ne se décourage pas et attaque
plus vigoureusement , mais ne peut
transformer en but une éphémère
supériorité. Les visiteurs a t taquent
rarement , mais chaque fois les buts
bâràis sont en danger. Le jeu devient
dur et haché et l'arbitre doit inter-
rompre souvent les opérations.
L'équipe locale ne se donne pas vain-
cue ; le demi Elsâsser envoie le cuir
à Andrès qui , de volée , shoote direc-
tement au but , mais Huber . d'une dé-
tente superbe, sauve avec peine en
corner.

Disons que Grasshoppers a gagné
le match avec chance et n'a jamais
surclassé son adversaire. Les déga-
gements de la défense sont sûrs.
Chez ies demis. Springer fut un

grand travailleur et ne îâcha pas
d'une semelle l'ailier Kappenberger.
En avant , le prestigieux Bickel abuse
de sa science et jongle par trop avec
le cuir. Les deux ailiers furent bons
en première partie seulement et Ama-
do, quoique un peu lent , est toujours
le « goafgetter » désiré.

Bâle possède de bons éléments et
a fait hier un jeu par trop latéral et
stérile. La défense, où brille surtout

Grauer, est bonne et Cinguetti aurait
peut-être pu retenir le premier but.
Dans la ligne médiane , le centre-
demi aurait dû mieux marquer Ama-
do; par contre , Hufschmid a fait une
belle partie. En avant , tes deux in-
ters devraient joue r plus en profon-
deur et Kappenberger, étroitement
marqué, n'a pu évoluer à sa guise.

Très bon et sévère arbitrage de
M. Lutz. Bt.

Cantonal bat Zurich 3 à 2
Cantonal est décidément une équi-

pe fantasque au possible ; sa forme
varie non seulement d'un dimanche à
l'autre , mais d'une mi-temps à l'autr e,
ce qui est évidemment plus grave.
Quand après soixan te minutes de jeu ,
on mène trois à zéro et qu 'on possè-
de des arrières de la force de Gyger
et de Baur, on ne doi t plus redouter
aucune surprise. Et pourtant , la sur-
prise fa illie se produire ; aucun joueur
n'a péché individuellemen t , c'est
l'équipe qui s'esf affaissée et si cela
s'est produit , c'est dû au fait que les
Neuchâtelois ne son t pas en mesure
de tenir tou t le match au même ryth-
me. Pendant une mi-temps , on assiste
à des étincelles, puis soudain les at-
taques s'émoiissenT, les passes devien-
nent imprécises : déficience physi-
que ; les joueurs deviennent nerveux
et il n 'en faut pas davantage à
l'adversaire pour retrouver le mor-
dant nécessaire. Heureusement , Can-
tonal possède une paire d'arrière s
excellents qui sut limiter les dégâts
et l'équipe sortit tout de même victo-
rieuse de l'aventure. Ces considéra-
tions quelque peu amères ne doivent
cependant pas diminuer le mériTe
d'une victoire méritée malgré tout.

Passons maintenant  à la partie
elle-même. Cantonal part Très font et
domine sérieusement ; Sandoz fait  de
jolie s descentes , mais se montre par
contre maladroit dans ses tirs au but ,
toutefois, alors qu 'il est sur le point
de marquer , Nyffele. r réduit son pro-
je t à néan t au moyen d'un manifeste
croc-en-jambe. M. Wutrich , ordonne
un penalty: Baur donne un shot sec
con tre le montant , la balle rebondit
et l'arrière neuchât elois place la balle
dans le coin opposé d'un joli coup
de tête. L'effet est salutaire pour
Cantonal qui redouble d'activité; Syd-
ler et Amey combinent bien mais
ne prennent , hélas ! pas l'initiative de
tirer au but . Les ripostes zuricoises
sont courtes mais dangereuses et
nous vivons quelques scènes épiques
devant les buts de Kalbermatten.
Après quelques tentatives stériles,
Knechr parvient à s'échapper et , des
seize mètres , il marque le plus beau
but de la partie.

En seconde mi-temps, Cantonal in-
siste encore et, bien dirigée par
Amey, la ligne d'attaque fai t de très
jolie s choses. Le même Amey destine
subtilement un coup franc à Sau-
vain qui se rabat et marque. La dé-
faite de Zurich est irrémédiable ef
déjà l'on songe au fameux 7 à 1 du
premier tour. C'est compter sans
l'énergie têtue des Busenhard t et con-
sorts et bientôt Bosshardt marque d'un
tir plongeant. A ce moment, le phéno-
mène cité plus haut : Gyger et Baur
ont du travail , mais ils ne peuven t em-
pêcher Spengler de réaliser une passe
de Walter . Vers la fin , Cantonal se re-
pren d et termine victorieux non sans
que Sandoz aient encore manqué une
ou deux chances faciles.

Chez les Neuchâtelois, il faut féli-
citer Bau r et Gyger qui forment main-
tenant une défense des plus éprou-
vées. Cuany a eu des instants péni-
bles... comme tout le monde ; la ligne
d'attaque a fourni unie magnifique
première mi-temps. Amey et Sydler
ont très bien travaillé, Knecht a été
incisif comme d'habitude tandis que
Sandoz n 'a vraiment pas eu de chan-
ce dans ses essais. Un bon point à
Sauvain qui a fort bien tenu sa place
d'ailier droit.

Zurich possède une équipe robuste
dont le point faible est la défense.
Busenhardt laissa une impression mé-
langée tandis que le meilleur avant
fut Walter , un inter travailleur et in-
telligent. Le centre-avant Spengler
possède une stature imposan te mais
rien de plus ; quant à Schneitter, il
a été impitoyablement marqué par son
ex-coéquipier Gattin.

M. Wutrich, de Berne, intervint sou-
vent, mais avec à-propos et autorité.
Les équipes alignaient les formations
suivantes :

Zurich : De Boni ; Nyffeler, Schnee-
berger ; Hagenlocher , Busenhardt I,
Haug ; Schneitter , Walter, Splengler,
Busenhardt II, Bosshardt.

Cantonal : De Kalbermatten ; Gy-
ger, Baur ; Hurbin , Cuany, Gattin ;
Sauvain , Amey, Knecht, Sydler, San-
doz.

E .w.

Lausanne bal Nordstern I à 0
Nordstern : Bretcher; Sinni ger,

Kaltenbrunner; Derstroff, Lehmann ,
Studer; Rieder, Forelli, Keller, Gloor,
Stalder.

Lausanne: Hug; Maillard , Hoch-
strasser; Mathis, Lauener, Bocquet;
Aebi, Spagnoli, Monnard , Courtois,
Eggimann.

Douze cents personnes. Terrain en
excellent état. Alors que les specta-
teurs s'attendaient à ce que Lau-
sanne-Sports affichât une nett e supé-
riorité dès le début, la partie, au
contraire, fut des plus partagées
jusqu'à vingt minutes avant la fin
où le vainqueur força l'allure et le
destin...

Outre une vieille rivalité, les anta-
gonist es avaient ceci de particulier
qu'ils se sont fait éliminer tous deux
de la coupe par des équi pes de pre-
mière ligue.

I Or, au contraire de Nordstern qui
a travaillé avec une ardeur et une
science louables, les Vaudois ont
paru se ressentir encore de leur
mésaventure récente.

A un jeu mou et sans conviction
s'ajouta la carence de Lauener, le
centre-demi. Le malheureux a accu-
mulé les bévues à tel point qu'il fal-
lut lui trouver une autre place. Dès
cet instant, les actions lausannoises
montèrent. Au reste, même les
joueurs les plus réguliers à leur ha-
bitude ont été ternes en première
mi4enrps. Puis il y eut le dernier
quart d'heure dont la qualité rache-
ta les maladresses antérieures.

D'entrée, les Bâlois eurent les buts
adverses à leur merci . Par malheur,
le tir du centre-avant échoua. Plus
vifs dans l'ensemble, au bénéfice
d'une technique très poussée, les
Stelliens attaquèrent avec une fou-
gue extrême. Frapp és d'une étrange
stérilité, les Lausannois eurent tou-
tes les peines 'du monde à colmater
les brèches ouvertes devant leur but.
Aussi la première manche se termi-
na-t-elle sans que Lausanne réussît
à desserrer l'étreinte.

Probablement secoues d importan-
ce, durant l'entr'acte, les Vaudois se
montrèrent animés d'un esprit beau-
coup plus combatif à la reprise.
Plusieurs situations critiques se dé-
roulent devant la « cage 2> du jeune
Bretcher. Des mêlées monstres sont
éclaircies « in extremis » par ce gar-
dien , étonnant de sang-froid. Enfin ,
trois minutes avant la fin , après
avoir manqué un but tout fait , s'en
être vu annuler un autre , Bocquet ,
d'un tir à mi-hauteur, envoie le cuir
au bon endroit . Masqué par ses ca-
marades, le « keeper » bâlois ne
voyait plus rien.

Lausanne a finalement mérité de
vaincre. Mais une autr e fois , on fera
bien de prendre les rencontres au
sérieux dès le début , quel que soit
l'adversaire.

Arbitrage ferme et just e de M. de
Wartbourg, Berne.

Saint-Gall bat Bienne I à 0
C'est devant quelqu e 1500 specta-

teurs et par un temps favorable que
se jou a cette partie qui , disons-le
d'emblée, n 'enthousiasma guère les
fervents du football.

M. Pusterla, d'Oerlikon , oppose les
formations ci-après :

Bienne: Scheurer; Rossel, Kauf-
mann ; Ibach, Lehmann, Veeser;
Neuenschwander, Hasler, Jaeggi, Neu-
haus et Buser.

Saint-Gall: Eugster; Recksteiner,
Lehmann; von Buren , Schenker,
Probst; Bertsch, Hager II, Valenti-
nuzzi , Wagner et Dériaz.

Au début de la partie , les Biennois
tentent une attaque , mais Hasler
manque de peu le but , puis Saint-
Gall fait une descente qui se termine
par un coup de coin.

Le jeu est assez rapide; après
qu'Hasler eut tenté sa chance d'un
coup de tête, Scheurer doit interve-
nir.

A la 20me minute , Bienne réussit
un but , mais l'arbitre l'annule , pour
une cause qui nous est mal connue.

Les Saint-Gallois tentent l eur chan -
ce, mais le ballon est retenu sur la
ligne des buts. A la 3ôme minute ,
Buser envoie un bolide qu 'Eugster
réussit à retenir.

Saint-Gall semble mieux jouer que
les locaux et Eugster sauve en cor-
ner, alors que Bienne, un peu plus
tard, manque une belle occasion.

A la reprise, les locaux attaquent ,
mais peu après, les Saint-Gallois pro-
voquent une périlleuse situation de-
vant les buts adverses, où Ibach sau-
ve un but de justesse.

A la 12me minute, les visiteurs
franchissent la défense biennoise et
Dériaz marque l'uniqu e but de la par-
tie. Ci: 1 à 0 pour Saint-Gall.

Bienne manque de belles occasions
de marq u er ; Hasler et Jaeggi chan-
gent de place, mais l'équipe manque
de cran , nonobstan t l'enjeu de la
partie. Et la fin arrive sans que les
locaux réussissent à percer la défense
adverse.

Si Bienne ne montre pas plus de
cran, d'énergie, de volonté , il fera
bien mauvaise figure au classement.
H faut absolument que l'équipe tra-
vaille beaucoup plus avec ses ailes et
non seulement avec son centre.

MATCH AMICAL

Comme on ne peut pas jouer à la
Chaux-de-Fonds , ni à Saint-Imier
où Xamax devait se rendre , les deux
clubs décidèrent de conclure une
rencontre amicale afi n de parfaire
leur entraînement. Le match eut lieu
hier à Colombier devant 300 à 400
personnes. Disons d'emblée que les
spectateurs qui avaient effectué le
déplacement n'eurent pas à le re-
gretter, tant le match fut plaisant à
suivre. L'équi pe de Trello se présen-
te sans Roulet ni Madoerin , mais
trouve devant elle un Xamax , quoi-
que à court d'entraînement , bien dé-
cidé à se défendre. Il est incontes-
table que les Chaux-de-Fonniers ont
joué en dehors de leur forme habi-
tuelle, mais de toute manière le ré-
sultat est tout à l'honneur de nos lo-
caux. Dès le début , les visiteurs par-
tent en trombe et la défense de Xamax
doit faire des prodiges, puis peu à
peu le jeu se stabilise et Xamax ef-
fectue aussi quelques descentes jus-
qu 'à la 15me minute où Streun , re-
prenant une jolie passe de Trello,
ouvre le score. Jusqu 'à la mi-temps,
Jenny, le gardien local, aura l'occa-
sion de se signaler.

A la reprise on pense que, la fa-
tigue aidant , les visiteurs vont s'im-
poser et en effet , ils manifestent une
réelle supériorité territoriale qui
n 'aboutira d'ailleurs à aucun résultat
concret . Xamax, de son côté, est sou-
vent à l'attaque , mais par malchan-
ce, manque de vitesse ou de préci-
sion , ne réussira pas à égaliser.

Chaux-de-Fonds : Ryser ; Stelzer,
Broenimann ; Vuilleumier , Jacot,
Van Gessel ; Streun , Griffond , Trel-
lo, Bùrger, VoJentik.

Xamax : Jenny ; Maire , Ducom-
mun; Pelleaux , Ganzoni , Rothenbuh-
ler ; Von Escher, Peltier, Elia , Witt-
wer, Facchi IV.

Chaux-de-Fonds bat Xamax
I à 0

Les championnats suisses
universitaires à Wengen

La seconde journée
La seconde journé e des champion-

nats suisses universitaires qui se dé-
roulent à Wengen a été contrariée
par des chutes de neige.

Voici les résultats du slalom qui
s'est disputé sur deux pistes diffé-
rentes:

Dames: 1. Verena Fuchs, Bâle,
138,9".

Messieurs: Catégorie A: 1. Daniel
Girardet, Zurich; 121" 9; 2. Ernest Gi-
rardet, Lausanne, 126" 9.

Catégorie II: 1. W. Gross, Fribourg,
146".

Catégorie III: 1. Babini , Rome,
125" 2, second meilleur temps de la
journée.

Catégorie IV: 1. Streiff, Zurich ,
141".

Saut: Le saut combiné* et le saut
spécial se sont déroulés sur le trem-
plin du Silberhorn. Principaux résul-
tats:

Saut combiné: 1. Lonnevig, Norvè-
ge, 221.

Saut spécial : 1. Lonnevig, Norvège,
210,1.

Combiné nordique: 1. Anvlk, Nor-
vège, 49,25.

Champion absolu, gagnant du
combiné quatre: Lonnevig, Norvège.

Combiné alpin: Dames: 1. Verena
Fuchs, 0 point.

La dernière journée a été réservée
à la course d'estafette qui a vu la
victoire de l'équipe du Polytechnicum
de Zurich.

Le combiné alpin est revenu à Luc
Niggli.

Ski
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SOTTENS ct télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25. disques. 11 h., émission matinale .
12.29 , l'heure. 12.30, sous le soleil de Na-
ples. 12.45, inform. 12.55, Peter Kreuder et
ses solistes. 13 h., le monde comme 11 va.
13.05, les airs d'Yvonne Printemps. 13.30,
sonate pour violon et piano de Debussy.

16.59, l'heure. 17 h ., musique légère. 18 h.,
communiqués. 18.05. causerie artistique.
18.25. à la découverte du monde. 18.40,
suite' française No 4 de Bach. 19.10, Croix-
Rouge suisse, secours aux enfants. 19.16,
inform. 19.25, bloc-notes. 19.27. au gré dea
Jours. 19.35, variétés enregistrées. 20 h.,
« Incognito ». opérette de Jack Rolland,
musique de Louis Rey (1er épisode). 20.30,
musique hongroise. 20.50, chronique heb-
domadaire. 21 h ., pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.50. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40,¦musique de ohambre.
13 h., disques. 13.25,
jazz pour piano. 16 h,.,
musique contemporaine.
17 h., musique légère.
18 h., pour les enfante.
18.20. accordéon. 19 h.,
chansons. 19.40. chroni-
que hebdomadaire. 19.50,
trio à cordes. 20.25, «Les
deux veuves», opéra co-
mique de Smetana.

MONTE-CEN ERI et
télédiffusion : 11 h,
émission matinale. 12.40,
concert par le R. O.
13.15, émission va-
riée. 17 h., musique lé-
gère. 18.30, émission
agricole. 19.45. chan-
sons. 20 h., pour nos
soldats. 20.50, chroni-
que helvétique. 21 h.,
danses et divertimentl
par le R. O.

Télédiffusion (progr.
européen pour Neuchâ-
tel):

EUROPE I: 11.10 (Al-
lemagne), petit concert.
12 h., 12.45 et 13.15,
musique variée. 16 h.,
concert vocal et instru-
mental. 17.15, fainitadsle
radiophonique. 19.30,
disques. 20.15, variétés.
22.15, concert.

EUROPE II : 11.30
( Marseille). violon. 12 h.,
variétés. 12.45 (Lyon),
conc. d'orchestre. 13.40
(Vichy), concert. 14.30

(Marseille), théâtre.
16.30. émission littérai-
re. i6.50, musique de
chambre. 17.50, disques.
18.45, musique' tzigane.
19 h., variétés. 19.45,
concert par l'Orchestre
national. 22.45. mélodies,
23 h. (Toulouse), con-
cert d'orchestre

Emissions radiophoniques
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La journée sportive tradition nelle
s'est déroulée mercredi 10 février à
Tête-de-Ran et à Chaumont. Sept cents
élèves de notre Ecole de commerce
ont pu s'ébattre et profiter des pistes
de notre Jura.

Les concours comptant pour l'insi-
gne sportif de l'Ecole ont" été organi-
sés à Tète-de-Rïin.

Voici les résultats des concours :
Catégorie A

Descente : 1. Naef Aubrey ; 2. Eichen-
berger Rodolphe; 3. Etchenberger Oscar;
4. Ohapuls Maxime ; 5. Blaser Adolphe.

Slalom : 1. Naef Aubrey ; 2. Elchenber-
ger Oscar ; 3. Blaser Adolphe ; 4. Zanettl
Carlo ; 5. Guex Alfred.

Combiné : 1. Naef Aubrey ; 2. Elchen-
berger Oscar ; 3. Blaser Adolphe ; 4. Oha-
puis Maxime ; 5. Guex Alfred.

Catégorie B
Descente : 1. Hôssly André ; 2. Frima-

vera Massimo ; 3. Kummer Hansruedi ; 4.
Gregori Mathias ; 5. Mayer Wllly.

Slalom : 1. MuMbauer Arthur ; 2. Kum-
mer Hansruedi ; 3. Millier Georges ; 4. Gra-
barthuler Thony ; 5. Glaus André.Combiné : 1. Kummer Hansruedi ; 2.
Gregori Mathias ; 3. Muller Georges. ; 4.
Trcendle Max ; 5. Milhlerbauer Arthur.

DEMOISELLES
Descente : 1. Heldl Kaltenbrunner ; 2,

Marthe Trindler ; 3. Sylvla Pauli ; 4. Char-
lotte von Arx.Slalom: 1. Sylvia Pauli; 2. Charlotte von
Arx ; 3. Heidl Kaltenbrunmer.

A la Chaux-de-Fonds
FOND . — Seniors : 11. Soholl

(Bienne), 1 h. 31'. — Juniors : 1.
Chabloz (le Locle), 40' 24". — Vé-
térans .- 1. Freiburghaus, 1 h. 23' 16".

SLALOM. — Dames : 1. A. Bau-
mann. — Juniors : 1. De Choudens.
— Seniors; 1. C. Bieri.

SAUT. — 1. Ch. Girard ( le Locle).
COMBINÉ 3 ÉPREUVES. — 1. C.

Bieri.
Au Erassus

Ces courses ont obtenu un grand
succès. Jean Dormond , de Villars, a
remporté le combiné quatre épreu-
ves. Le concours de saut a été ga-
gné par le jeune Nick, de Sainte-
Croix , devant A. Vuiltier et M. Rey-
mond. Ch. Baud, du Brassus, a gagné
la course de fond.

A Saint-Moritz
Voici les résultats des courses du

«Ruban Blanc» :
DESCENTE. — Juniors : 1. E. Ro-

minger, 3' 30". — Seniors : 1. E.
Reinalter , 3' 14".

SLALOM. — Dames : 1. E. Orsi-
nig. — Juniors : 1. E. Rominger, 1'
56"3. — Seniors : 1. E. Reinalter,
1' 47" ; 2. Hansson (Suède).

COMBINÉ ALPIN. — 1. Edy Rei-
nalter (Saint-Moritz) ; 2. Hansson
(Suède).

Journée sportive
à l'Ecole de commerce

Le championnat suisse
au fleuret à Lausanne

1. Hôrning (Berne), 6 v. 1 déf.;
2. Fitting (Lausanne), 6 v. 1 déf.;
3. Crivelli (Lugano); 7. Ritter (Neu-
châtel) .

Echec»
La coupe suisse

Vœllmy bat Morel; Ehrat bat Lob ;
Vœgeli bat Camponovo; Zimmer-
mann bat Schiïrmann.

Escrime

Match international
A Lenzerheide: Suisse B - Slova-

quie, 1-1.

Le championnat suisse
Ligue nationale: Grasshoppers -

Rotweiss, 2-4.
Série A (demi-finale) : Young -

Sprinters - Berne II, 3-5 (après pro-
longations).

Série B (finales romandes) : Mont-
choisi III - Montana , 3-2; Servette -
Reuchenette, 4-3; Montchoisi III -
Servette, 3-1.

Hockey sur glace



Lies grandes opérations de l'armée rouge
se poursuivent à nn rythme rapide

MOSCOU, 15 (Exchange). _ Les
troupes soviétiques ont atteint diman-
che, en occupant Rostov , le but stra-
tégique qu 'elles s'étaient assigné dans
le secteur méridional. A la suite de
la manœuvre russe, les Allemands
ont dû se résigner à abandonner la
ville en y laissant toutefois de nom-
breuses arrière-gardes se composant
de plusieurs régiments S.S.

Le haut commandement soviétique
considère la chute de Rostov comme
l'opération la plus importante qui se
soit déroulée depuis la prise de Sta-
lingra d. De nombreuses unités et des
centaines de canons ont été mainte-
nant libérés pour participer à la pha-
se finale de la bataille qui se livre
contre les armées allemandes mas-
sées en Ukraine.

Avant minuit, déjà, on signalait
que les colonnes de troupes de choc
soviétiques avaient commencé une
avance le long de la mer d'Azov, en
direction de Taganrog.

_ Les Allemands opérant dans le bas-
sin du Donetz courent maintenant le
risque d'être encerclés de gauche et
de droite. Les pipe-lines entre Bakon
et Rostov sont maintenant entière-
ment aux mains des Russes, ce qui
facilitera considérablement le ravi-
taillement des armées soviétiques.

Depuis le commencement de la
guerre, Rostov a changé de mains
quatre fois. Il a été pris par les Alle-
mands en novembre 1941, puis après
quelques semaines, réoccupé par les
Russes. En juillet 1942, il a été occu-
pé derechef par les Allemands, et de
nouveau libéré, le 14 février 1943.

Dans la région du Donetz, l'armée
du général Vatutin s'est emparée de
la citadelle de Vorochilovgrad où plu-
sieurs milliers de soldats ennemis ont
été tués ou blessés. Plus au sud, la
position-hérisson de Krasnysulin a
été prise d'assaut. Quatre armées so-
viétiques avancent de Lozovaya vers
la mer d'Azov. Les Allemands ne dis-
posent plus, pour échapper à l'encer-
clement, que d'un chemin de fer à
voie unique.

Une énorme concentration d'artil-
lerie russe pilonne depuis plusieurs
heures les fortifications allemandes
édifiées dans les faubourgs de Khar-
kov. La ville est déjà encerclée au
nord-ouest. Des blindés soviétiques
ont commencé une nouvelle offensive
à quarante kilomètres de Kharkov.
Les Russes avancent directement
vers Poltava.

La résistance allemande a diminué
dans le secteur de Novorossisk et
l'on s'attend à ce que les troupes
ennemies encerclées dans ce secteur
soient liquidées dans les prochaines
vingt-quatre heures.

De violents combats aériens se
déroulent au-dessus de la presqu'île
de Kertch. La « Luftwaffe » a perdu ,
au cours des dernières vingt-quatre
heures, quatre-vingts appareils.

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

Les conséquences de la chute
de Rostov

LONDRES, 15. — Du correspon-
dant militaire de l'agence Reuter : '

La chute de Rostov indique que
l'armée rouge l'a emporté sur l'ar-
mée allemande en stratégie et en
tactique. La décision allemande de
défendre Rostov était basée sur ^asupposition que le front entre Lozp-
vaya et Vorochilovgrad tiendrait au
moins assez longtemps pour permet-
tre aux Allemands de retirer la ma-
jorité de leurs divisions menacées
d'encerclement dans le bassin du Do-
netz . En fait , les Allemands n'ont pu
tenir ni leur ligne le long du Do-
netz , ni leur forteresse de Rostov.

Les forces allemandes chassées de
Rostov et celles qui se trouvent dans
la grande partie du bassin du Donetz
voient devant elles la perspective
d'une retraite aussi rap ide que .pos-
sible dans le dessein de sortir par le
passage qui leur reste encore ou-
vert, mais qui se rétrécit entre Rras-
noarmeisk et Zaporozhe, en aban-
donnant leur matériel lourd en route.

L'évacuation normale d'un grand
nombre de troupes et du matériel
se trouvant dans cette région exige-
rait l'emploi de milliers de vagons
et de fourgons de chemin de fer et ca-
mions pendant plusieurs semaines.
Une telle opération n'est plus pos-
sible. Il semble même douteux que
les Allemands puissent retirer leurs
effectifs, sans parler du matériel, du
piège tendu par le haut commande-
ment soviétique.

Succès soviétiques
dans le Donetz

Trois Importantes villes
ont été prises samedi

MOSCOU, 14 (Reuter). — Voici le
texte du communiqué spécial publié
samedi soir à Moscou :

Le 13 février, à la suite d'une at-
taque résolue, nos forces prirent la
ville de Novotcharkassk. Les trou-
pes, sous le commandement du ma-
jor général Chlemin, continuent de
développer 'leur offensive, et ont pris
la grande bifurcation ferroviaire et
la ville de Likhaya, ainsi que la ville
et la gare de Sverevo. La ville de
Novochakhty a été également occu-
pée.

En Ukraine, nos troupes, à la sui-
te d'un combat acharné, se sont em-
parées de la ville et de la gare de
Zolochev.

Comment Berlin envisage
ta guerre de mouvement
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
Le front de l'est se compose, va

sous l'angle purement militaire, de

quatre secteurs bien distincts dans
lesquels la bataille se confine depuis
quelques jours.

• Le plus important de ces secteurs
est celui qui s'étend entre Koursk
et le cours supérieur du Don. Les
deux adversaires, dit-on à Berlin, le
reconnaissent. La bataille qui s'y dé-
roule est une suite de mouvements
stratégiques de part et d'autre. Les
commentaires berlinois déclarent que
ce n'est pas le gain ou la perte de
terrain qui sont les éléments décisifs
de cette lutte. Au contraire, les tacti-
ciens estiment que l'élément impor-
tant réside dans les mouvements que
font chacune des armées en présence.
Elles avancent, se retournent , essaient
d'envelopper les forces adverses qui
ëe dérobent ou se laissent prendre.
Des unités russes se trouvent à l'ar-
rière des troupes allemandes, alors
que dans certains endroits, les blin-
dés de la « Wehrmacht » réussissent
à gêner les lignes de ravitaillement
soviétiques. Depuis le 14 février, dit-
on à Berlin, les actions principales,
dans cette région, se sont dévelop-
pées dans le secteur au nord et à
l'est de Kharkov , vers le cours supé-
rieur du Donetz.

Le second secteur auquel font allu-
sion les commentaires allemands, se
trouve à l'embouchure du Kouban et
dans la région de Novorossisk. Les
Allemands affirment avoir l'initiative
des opérations, et cette remarque tou-
cherait, dit-on , autant les manœuvres
de raccourcissement du front que les
autres.

Comme troisième centre de gravité,
dans la lutte en Russie, on signale
la région de Rjev où les actions sont
peu importantes.

Enfin, la partie du front qui court
du Volkhov au sud du lac Ladoga
est témoin de combats difficiles ca-
ractérisés par de nombreux corps à
corps. Une fois de plus, les Russes
attaquent avec un très grand nombre
de chars. Dans cette région, la ba-
taille est pour les Allemands pure-
ment défensive.

Le communiqué allemand
BERLIN, 14 (D. N. B.) - Le hau t

commaiidément de l'armée communi-
que :

Au sud de Novorossisk et dans le
Kouban inférieur, des attaques locales
ennemies, précédées d'une violente
préparation d'artillerie sont demeu-
rées infructueuses. Des avions pi-
queurs ont attaqué les positions et
concenitralions de troupes soviétiques
sur le littoral, au sud de Novorossisk,
ainsi que des transports au large de la
ville. Ils ont infligé à l'ennemi de
lourdes pertes en hommes et en ma-
tériel et coulé deux transports .

Tandis qu'aucun engagement impor-
tant ne se produisait sur le Don in-
férieur, ainsi que sur le cours infé-

rieur du Donetz, l'ennemi a accentue
sa pression dans la partie centrale du
bassin du Donetz. Un détachement de
cavalerie ennemi qui avait poussé fort
en avant a été intercepté. Malgré la
résistance acharnée de puissantes for-
ces blindées et d'infanterie ennemies,
les détachements motorisés et blindés
de l'armée et les SS onf pénétré pro-
fondément dans la zon e occupée par
l'adversaire. Ils détruisirent 35 tanks,
anéantirent une formation ennemie et
coupèrent les arrières adverses.

Hier égalemen t, nos contre-attaques,
promptes et pleines d'élan, brisèrent
les assauts de forts détachements en-
nemis à l'est et au nord-est de Khar-
kov. Plus de 4000 cadavres ennemis
jonchaien t le champ de bataille. Vingt
blindés ennemis furent détruits.

L'ennemi a poursuivi ses attaques
au nord de Koursk , malgré de vio-
lentes tempêtes de neige ; il fut re-
poussé avec des pertes sanglantes. Les
forces adverses qui avaient pénétré
en quelques endroits dans nos posi-
tions furent exterminées.

De nouvelles attaques, appuyées
par de forts détachements blindés, ont
été brisées, parfois après des corps à
corps acharnés entre le Volkhov et le
lac Ladoga et devant Leningrad. Qua-
rante-neuf blindés furent détruits.

L'ennemi a perdu hier au total 129
tanks sur le front oriental. Une divi-
sion d'infanterie, ramenée de bases
avancées, est parvenue à se frayer un
chemin à travers de puissants déta-
chements ennemis qui furent anéantis
après neuf jours de combats acharnés.
La division put gagner nos lignes.

Où l'on reparle
de pourparlers de paix
entre Moscou et Helsinki

LONDRES, 14. — Le correspon-
dant diplomati que de l'« Observer »
écrit que la Finlande a fait des ou-
vertures en vue de la conclusion de
la paix avec la Russie, cela par l'en-
tremise des Etats-Unis. Les Russes
se seraient déclarés prêts à négocier,
mais les Finlandais repoussèrent les
propositions soviétiques concernant
le tracé de la frontière.

* Pas de candidature Mannerheim. —
On déclare officiellement que le feld-
maréchal Mannerheim n'a pas consenti
à poser sa candidature pour les élections
présidentielles finlandaises. H n'y a pas
été Invité par le parti agraire.

Une vague d'attentats
en Hollande

contre les nationaux-socialistes
néerlandais

STOCKHOLM, 15 (U. P.). - Le
journal «Dagens Nyheter » annonce
qu'une véritable vague d'attentats dé-
ferle actuellement sur la Hollande.
Une organisation secrète et puissante,
la «main noire» hollandaise, a ins-
tauré un régime de terreur dans tout
Je pays, après avoir juré d'éliminer
tous les représentants du régime Mus-
sert. Ce journal annonce qu'un grand
nombre de S.S. ont été assassinés la
semaine dernière, ce qui fait que les
autorités ont dû mobiliser foutes les
forces de la police hollandaise et al-
lemande afin de faire face à la situa-
tion, et les chefs nationaux-socialis-
tes hollandais son t protégés par une
garde du corps lorsqu'ils quittent
leurs habitations.

LA VSE NATË ONALE
Nouvelles violations

de notre espace aérien
BERNE, 14. — On communique of-

ficiellement:
Dans la nuit du 13 au 14 février

1943, le canton de Schaffhouse et la
région frontière voisine ont été sur-
volés en direction ouest-est par un
peti t nombre d'avions étrangers, en-
tre 23 h. 09 et 23 h. 17. Un second
survol a eu lieu en direction est-ouest
entre 23 h. 46 et minuit 14. Ces avions
ont quitté séparément notre espace
aérien près de HaTlau, Leibstadt et
AHschwil (Bâle). En outre, à mi-
nuit 01, un avion isolé est passé près
de Schaffhouse en direction du sud-
ouest. U survola Mellingen, Affoltern-
em-Albis, Richterswil, Einsiedeln ,
Zoug ot Wassen, puis rebroussa che-
min vers le nord et quitta la Suisse
près d'Arbon à minuit 52. L'alarme
fut donnée dans lo nord-ouest, le cen-
tre et l'est de la Suisse.

La défense contre avions est entrée
en action en Suisse centrale.

Un avion allemand atterrit
sur territoire vaudois

BERN E, 14. — On communique of-
ficiellement: Vendredi 12 février 1943,
vers 15 h., un avion-école désarmé,
de nationalité allemande, venant de
France, a atterri à Bière en raison du
mauvais temps. Le pilote et l'avion
ont été libérés dans l'après-midi du
13 février.

One rafle d'envergure à Bâle
BALE, 14. — La police a effectué

vendredi soir et dans la nuit  de sa-
med i, dans un grand nombre de res-
taurants et de dancings bâlois , une
rafle d'envergure au coure de laquelle
plusieurs personnes qui n 'avaient pu
prouver leur identité ont été arrêtées
et conduites au commissariat centra l
de police.

L assassin de Bâle est-il
arrêté ?

BALE, 14. — Grâce au signalement
fourni sur l'assassin présumé d'Anet-
te Grosshans, tuée le 6 février à son
domicile, la police parvint , vendredi
matin , à appréhender l'individu en
question. Celui-ci, âgé de 25 ans, re-
connaît avoir passé la soirée précé-
dant le meurtre avec la victime qu'il
n'accompagn a toutefois que jusqu'à
sa porte. Il se rendi t ensuite dans le
centre de la ville, y lia la conversa-
tion avec une demoiselle inconnue
qu'il accompagna jusqu'au Petit-Bâte.
Le ministère public vient de lancer
un appel à la population afin de con-
trôler les dires de l'individu et in-
vite la demoiselle inconnue à s'an-
noncer.

M. Wahlen précise
que son plan a été réalisé

dans ses grandes lignes
ZURICH , 14. — Parlant devant la

Société des agriculteurs suisses, le
conseiller aux Etats Wahlen déclara
que le plan d' extension des cultures
avait  été réalisé dans ses grandes li-
gnes dans le délai prévu. Il s'agit
maintenant de faire tous les efforts
possibles afin d'exécuter la cinquiè-
me tranche d'extension , portant sur
quelqu e 100,000 ha.; ils devront être
obtenus en procéd ant au déboise-
ment et aux améliorations foncières.

Dans la discussion qui suivit et
au cours de laquelle plusieurs ora-
teurs prirent la parol e, le professeur
Laur déclara que le problème des
prix devait être jugé avec réserve.
De son côt é, M. Feisst , directeur de
la section de l'agriculture au dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que , reconnut les revendications de
1 agriculture en ce qui concerne le
princi pe de la couverture des frais
pendant la durée de la guerre et de
la garantie d'écoulement de ses pro-
duits  dans l'après-guerre.

Les indépendants zuricois
revendiquent un second siège

au Conseil d'Etat
ZURICH, 14. — L'assemblée ex-

traordinaire de l'Union des indépen.
dants a décidé , pour les élections au
Conseil d'Etat , de porter à nouveau
en liste le représentant actuel , M,
Henri Schnyder , de revendiquer
un deuxième siège, mais de ne pas
soutenir les candidats d'autres par-
tis.

Au Grand Conseil
de Genève

GENEVE, 14. — Dans sa séance de
samedi après-midi, le Gran d Conseil
de Genève a voté un projet du Con-
seil d'Etat accordant une allocation
de vie chère à tous les magistrats,
fonctionnaires, employés et ouvriers
de l'Etat inversement proportion-
nelle aux salaires. Le montant total
s'élève à 840,000 fr. Il a voté aussi le
proj et accordant une allocation de
20 fr. par mois et par enfant au mê-
me personnel. La dépense est de
384,000 fr. Le Grand Conseil a refu-
sé un contre-proje t socialiste accor-
dant des allocations de vie chère
aux célibataires qui n'ont pas de
charge de famille.

Le Conseil d'Etat a répondu en-
suite à plusieurs interpellations, no-
tamment à deux d'entre elles sur
l'application de l'arrêté du Conseil
fédéral sur les contrats collectifs,
dont les dispositions paraissent trop
strictes aux interpel lateurs.

M. Albert Picot , chef du départe-
ment du commerce et de l'industrie,
a rappelé les clauses de la loi ge-
nevoise de 1936 sur les contrats col-
lectifs , cassée par le Tribunal fédé-
ral , puis il a montré qu 'il était im-
possible d'inscrire dans les contrats
des dispositions contraires à l'arrêté
fédéral , sous peine de nullité. Il a
constaté que très peu de cont rats
avaient été conclus depuis la pro-
mulgation de l'arrêté fédéral, alors
que l'ancienne loi genevoise avait
donné un véritable élan en faveur
des contrats collectifs de travail.

Un skieur enseveli
par une avalanche au Righi

VITZNAU , 14. — Lors des courses
de ski de la « Sa.tus » au Righ i, l'étu-
diant Théo Kuny, 23 ans, d'Arth-Gol-
dau , a été pris dans une avalanche.
M. Kuny, qui faisait partie de l'équipe
de secours d'Arth-Goldau , a été re-
trouvé après quatre heures de recher-
ches ; mais toutes les tentatives faites
pour le ramener à la vie furent vai-
nes.

L'avalanche du Righi qui a enseveli
l'étudiant Kuny, s'est produite same-
di matin entre le Righi-First et Unter-
stetten. La victime faisait partie d'une
équipe qui marquait le tracé de la
course de fond. L'avalanche s'est dé-
tachée du Schild et emporta Kuny et
un autre skieur qui a pu se libérer
seul de la masse de neige. Kuny n'a
été' retrouvé que quelques heures plus
tard à l'aide d'un chien d'avalanche.

Communiqués
l'heure «l'information

Dans le cadre des heures d'information
de la Ligue du Gothard. (tous les mardis)',
le major Bauer fera le 16 février le point
de la situation militaire Internationale.
Le fouillis des nouvelles, surtout quand
chaque Jour amène d'importantes trans-formations sur tons les fronts, cache par-
fois les grandes lignes des offensives en
cours, et personne mieux que M. Bauer ne
sait brosser un tableau des événements
d'une manière si claire et si compréhensi-
ble.

La semaine suivante, M. P. Aragno par-
lera de la Caisse nationale d'assurance
en cas dlacddents.
Pierre Dudan à Neuchâtel
On s'est aperçu qu'il n'est point besoin

de chercher de grandes vedettes étrangères
& des prix astronomiques, puisque chez
nous, nons avons des artistes de valeur,
qui peuvent rivaliser au point de vue ta-
lent, avec les premiers, qui nous viennent
souvent avec nn nom surfait.n y a actuellement Pierre Dudan, un
chansonnier de chez nous, qui n 'a pas' fini
de nous étonner. Après avoir écrit : «Le
café au lait au lit », qui maintenant est
connu partout, Pierre-Dudan vient de lan-
cer un succès au moins aussi retentissant:
i La valse à Ouin-Ouln », Il sera Jeudi au
Palace.

Au même programme, un grand con-
cours d'amateurs et une nouveauté ébou-
riffante : Les Jeux radiophoniques., Les tournées Ritis accrochent un nou-
veau fleuron à leur palmarès.

La « I>anse macabre »
de Nicolas manuel au Mnséc

des beaux-arts de Berne
Les danses macabres faisaient partie du

répertoire artistique à la fin du moyen
âge et au temps de la Renaissance. Une
exposition très remarquable consacrée à ces
motifs a eu lieu à Bâle l'automne der-
nier. Nicolas Manuel ayant exécuté à Ber-
ne un de ces cycles, dont les copies d'Al-
breobt Kauw et de Wilhelm Stettler sont
parvenues Jusqu 'à nous, il était indiqué de
présenter également à Berne cet ensemble
revêtent une production abondante et très
remarquable. Les vestiges des danses ma-
cabres à Bâle (Eglise des Dominicains et
Kldngenthal), les gravures de Hans Hol-
beln, dont le Musée de Bâle a prêté de
merveilleuses planches d'essai, des œuvres
originales de Nicolas Manuel, de Hans Bal-
dung Grien. de Tobias Stimuler et d'autres,
de nombreux ouvrages prêtés par des mu-
sées, des bibliothèques et des églises suis-
ses constituent une source de remseigne-
mente inappréciables, qui se termine par
les ensembles lucernols de J. von Wyl et
de C. Meglinger.

L'exposition est ouverte au public à par-
tir du dimanche 14 février. Elle durera
Jusqu'au 22 avril.

Carnet du jour
Grand auditoire des Terreaux : 20 h. Cau-

serie: La santé de nos enfants et l'école
CINEMAS

Studio : Qu'elle était verte ma vallée !
Apollo : Le mystère du château de Bel

lacrest.
Palace : Le cas du 13me Juré OribouUle
Théâtre : Mandat d'arrêt.
Rex : Arènes Joyeuses.

Le duel aérien
anglo-allemand

(SUIT» Pg LA PREMIERE PAGE)

Riposte allemande
sur Plymouth

Du communiqué allemand:
L'aviation britannique a perdu dix

appareils, selon les chiffres actuelle-
ment connus, au cours d'attaques
diurnes et nocturnes sur quelques lo-
calités du littoral occupé à l'ouest.
Des bombes ont été jetées au hasard
sur l'Allemagne occidentale. Elles
n'ont fait que quelques victimes par-
mi la population.

L'aviation allemande a attaqué de
jour une ville sur la côte méridionale
anglaise. La nuit dernière, une forma-
tion de bombardiers a jeté de nom-
breuses bombes explosives et incen-
diaires sur le port de guerre de Ply-
mouth . Des coups directs atteignirent
les ateliers et les arsenaux, causant
des dégâts considérables.

La version anglaise
LONDRES, 14 (Reuter). - Le mi-

nistère de l'air annonce que, tard
dans la soirée de samedi, un petit
nombre d'avions allemands ont exé-
cuté des attaques contre la région cô-
tière sud-oooidentale de la Grande-
Bretagne. Des bombes ont été lâchées
en plusieurs endroits et on signale un
petit nombre de victimes.

Communiqué britannique
LONDRES, 14 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique:
La nuit dernière , des bombardiers

br itanni ques ont attaqu é Lorient à
deux reprises. Le temps était favo-
rable. Le bombardement fut violent
et « concentré ». Les premiers rap-
ports reçus indiquent que le port a
subi de gros dégâts. Des bombes fu-
rent également lancées sur des objec-
tifs en Allemagne occidentale. Au
cours de patrouilles offensives, des
chasseurs attaquèrent des objectifs
ferroviaires dans le nord de la Fran-
ce. Huit bombardiers sont man-
quants.

Le bombardement du réseau
ferroviaire en France

LONDRES, 15 (Reuter). — Com-
muni qué du ministère de l'air de
dimanche soir:

Cet après-midi, des avions « Mos-
quito » du service de bombarde-
ment ont attaqué des ateliers ferro-
viaires et des garages de locomoti-
ves à Tours. Des avions « Mustang »,
du service de coopération de l'ar-
mée, ont attaqué des objectifs ferro-
viaires et endommagé des locomoti-
ves en France du nord et en Hol-
lande. ™

Au cours de patrouilles au-dessus
de la Manche, des avions du service
de chasse ont détruit quatre avions

« Focke-Wulf 190 ». D'autres chas-
seurs ont att aqué et endommagé des
locomotives en Bretagne. Deux de
nos chasseurs sont manquants à la
suite de ces opérations.

Une usine belge
détruite

par deux explosions
LONDRES, 14 (Reuter). — Suivant

l'agence belge d'informations, une
usine de produits chimiques, réqui-
sitionnée par les Allemands, a été
détruite par deux grandes explosions
à Baelen, sur la Nethe. Vingt-deux
cadavres furent retirés des décom-
bres.

L'état de santé de Gandhi
s'est aggravé

BOMBAY, 14 (Reuter). — Un
communiqué du gouvernement des
Indes déclare dimanche:

Gandhi continue à être troublé
par des nausées et des interruptions
de sommeil et son état n'est pas aus-
si satisfaisant que samedi.

Les opérations
en Tunisie

(SUITE DE LA PUK.MIÈKE PAGE)

Le maréchal Rommel
a-t-il été blessé ?

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 15 (Reuter).  — On ne possède
ici aucune confirmation de la rumeur
selon laquelle le maréchal Rommel
aurait été blessé au cours d'un raid
sur Gabès et se trouverait actuelle-
ment à l'hôpital .

Selon une nouvelle de source fran-
çaise, les officiers français du service
des renseignements de l'état-major
ont perdu, il y a environ une quin-
zaine de jours , la trace des déplace-
ments personnels de Rommel. Ceci
laisse ouverte la possibilité que le
maréchal soit à l'hôpital ou se soit
rendu en Europe pour consultation.

Le communiqué italien
ROME, 14 (Stefani). — Le Q.G.

des forces armées communique:
Deux attaques locales furent re-

poussées dans le secteur tunisien.
L'aviation de l'Axe a détruit en com-
bat deux appareils ennemis. Trois de
nos avions ne sont pas rentrés à leur
base à la suite des opérations de ces
quatre derniers jours.

Des avions ennemis ont bombardé
Crotone, atteignant l'école enfan ti-
ne « Regina-Margherita » et de nom-
breux édifices civils. On a dénombré
parmi la population trois tués et
quinze blessés. Hier, des avions en-
nemis ont mitraillé des trains de
voyageurs en Calabre et en Sicile.
On compte au total un mort et quel-
ques blessés. Un des appareils as-
saillants a été abattu près de Pa-
chino (Syracuse).

DER NI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Un général bulgare
partisan de l'Axe

assassiné à Sofia
SOFIA, 14 (D.N.B.). — Le général

Loukov a été assassiné par trois in-
connus. La victime, chef des légion-
naires bulgares, faisait campagne
pour une participation active de la
Bulgarie à la guerre contre le bokhé»
visme.

Comment fut perpétré
l'attentat

SOFIA, 15 (D.N.B.). — La presse
bulgare du matin publie en leur don-
nant un grand relief, les détails sur
l'assassinat du général à disposition
Christo Loukov. Le général avait as-
sisté à une représentation cinémato-
graphique en fin d'après-midi de sa-
medi. Revenant chez lui , vers 20 h. 40,
une personne inconnue tira sur lui
alors qu'il se trouvait devant sa porte.
Le général ouvrit celle-ci et tenta de
monter les escaliers, mais il s'affaissa
sous trois nouvelles balles tirées par
l'assassin. Ce dernier disparut dans
l'obscurité. Peu après, tout le quar-
tier était cerné par la police qui com-
mençait immédiatement une enquête.

Le général Loukov naquit en 1887 à
Varna. II sortit en 1907 de l'école mi-
litaire et passait pour un organisateur
de talent et un écrivain militaire re-
nommé. Il avait participé ces temps
derniers à la vie politique bulgare en
tant que personnalité dirigeante du
mouvement des légionnaires.

Evacuation partielle
de Saloniqne

ISTAMBOUL, 14 (Exchange). •—
Etant donné que les autorités mili-
taires germano - italiennes en Grèce
craignent une attaque alliée contre le
port de Salonique, l'évacuation par-
tielle de la ville a été ordonnée. Cin-
quante exécutions ont eu lieu au
cours des derniers jours à Salonique.

La position d Ankara
vis-à-vis de Moscou...

ANKARA, 15 (Exchange). — Les
milieux diplomatiques bien informés
ont l'impression que la Russie et la
Turquie vont réaffirmer sous peu leur
entente cordiale. Il ne serait pas si-
gné de nouveaux traités, étant donné
que les accords existants sont consi-
dérés comme suffisants. Le correspon-
dan t diplomatique d'Exchange à
Ankara fait remarquer que la méfian-
ce qui régnai t entre la Turqu ie et
l'U.R.S.S. s'est complètement dissi-
pée, à la suite de la conférence
d'Adana.

...et de Sofia
Un violent article d'un Journaliste

tare contre la Bulgarie
ISTAMBOUL, 15 (Exchange). -

Les observateurs politiques attri-
buent une grande importance à un
article écrit par le célèbre journaliste
Yalcin, membre du parlement turc,
au sujet des relations entre Ankara et
Sofia.

M. Yalcin a écrit notamment:
« Avec l'écroulement de l'Axe, la der-
nière heure de la Bulgarie a sonné.
Nous n'oublierons pas que, même au
moment le plus critique de son histoi-
re, la Bulgarie a fait preuve, à
l'égard de la Turquie, d'une hostilité
marquée. »

Ce soir, à 20 h.
Grand auditoire des Terreaux

La santé de nos enfants
et l'école
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Le 30me tirage
de la Loterie romande

à Leysin
Depuis cinq ans qu'elle court in-

lassablement à travers le petit pays
romand , choisissant tous les deux
mois ses étapes avec un soin minu-
tieux , la Loterie romande s'essaie à
n 'oublier personn e, passant de la plai-
ne au Jura , et du Jura au Vignoble
avec une égale facilité , — et pous-
sant même , parfois, jusqu 'en des en-
droits inattendus.

Elle était , samedi , pour son tren-
tième tirage , à Leysin , dont la popu-
lation diverse et charmante avait
remplacé pour un soir son habituel
souci par l'espoir de se guérir d'un
mal hélas! fort répandu et qu 'on ap-
pelle la pauvreté.

Ce fut simple — ne l'est-ce pas tou-
jours ! — mais animé et pittoresque.
Au personnel discret et diligent que
la Loterie traîne à sa suite et qui a
pour mission de veiller sur sa bonne
réputation , s'étaient jointes quelques
figures fort connues, dont M. Fischer,
président du gouvernement vaudois,
M. J. Ackérmann, conseiller d'Etat
fribourgeois, les délégués des gouver-
nements valaisans et genevois, M.
Jean Kufer, premier secrétaire au dé-
partement neuchâtelois de l'intérieur
et de nombreuses notabilités de la
région .

Que faire à Leysin sinon visiter les
cliniques qui sont des modèles du
genre ? C'est ce que l'on fit sous la
conduite des médecins bien connus
Morin et Rollier qui firent , l'un et
l'autre, des conférences fort écoutées
sur la science à laquelle ils se sont
consacrés.

Un modeste repas réunit ensuite les
participants à la clinique des Frênes
où, tour à tour, M. Eugène Simon,
président de la Loterie romande, M.
H. Fischer, chef du département vau-
dois des finances et M. L. Genier,
syndic de Leysin, se réjouirent pu-
bliquement et avec éloquence du suc-
cès de cette trentième tranche et du
fait qu'elle pût être tirée dans ces
conditions et dans un endroit si ac-
cueillant. On appri t notamment que
tous les billets avaient été vendus et
que la prochaine tranche sera tirée à
Genève, le 10 avril.

Le tirage avait été organisé avec
grand soin au Théâtre du nord, une
salle pittoresque et qui, maigre ses
dimensions, était absolument pleine
d'un public aussi désireux de gagner
que de jouir des nombreuses produc-
tions dont la cérémonie devait être
agrémentée. Il ne s'en fit d'ailleurs
pas faute et applaudit avec une cha-
leur qui allait croissant — à mesure
que l'atmosphère s'échauffait — les
divers numéros du programme au pre-
mier rang desquels on nous permettra
de citer les très belles interpréta-
tions présentées par la « Chanson de
Leysin» sous la direction de M.
Paux. Quant à savoir si les gagnants
furent nombreux, ça, c'est une autre
histoire comme on dit que dit Kipling.
Ef mieux vaut laisser aux lecteurs
le soin de voir si par hasard ils sont
parmi ces gagnants. (g)

Les résultats du tirage
Voici les résultats du tirage:
Tous les numéros se terminant par

6 et 5 gagnent chacun 5 fr.
Tous les numéros se terminant par

29 et 52 gagnent chacun 25 fr.
Tous les numéros se terminant par

973, 627, 992, 028 et 427 gagnent cha-
cun 50 fr.

Tous les numéros se terminant par
741 et 483 gagnent 100 fr.

Les numéros se terminant par
7140, 7667, 0578, 7825 et 8449 ga-
gnent 500 fr.

Les 40 numéros suivants gagnent
chacun 1000 fr. :
133,008, 023,028, 017,549, 118,928,
193,661, 115,273, 061,758, 083,408,
024,886, 176,154, 169,471, 088,626,
106,134, 126,270, 180,811, 126,351,
062,083, 145,396, 163,665, 004,233,
141,210, 136,461, 084,274, 125,485,
182,642, 115,918, 004,767, 013,090,
081,342, 124,586, 078,129, 047,045,
159,021, 071,759, 184,120, 020,235,
099,841, 199,219, 173,384, 188,360.

Le numéro 025,639 gagne 5000 fr.
Le numéro 023,587 gagne 10,000 fr.

et le gros lot de 50,000 fr. est gagné
par le numéro 174,147.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Observations météoro^ogiqmes
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

12 février
Température: Moyenne: 4,6. Minimum:

— 0,7. Maximum: 8,9.
Baromètre: Moyenne: 727 ,9.
Vent dominant: Direction : sud-ouest. For-

ce: modéré depuis midi.
Etat du ciel : Nuageux depuis 8 h. 30 en-

viron; légèrement nuageux l'après-midi.
Gelée blanche le matin.

13 février
Température : Moyenne: 4,8. Minimum :

2 ,4, Maximum : 6,9.
Baromètre: Moyenne: 726 ,3.
Eau tombée: 3,0.
Vent dominant: Direction : ouest-sud-

ouest. Force : modéré à fort .Etat du ciel: Couvert à très nuageux.
Pluie pondant la nuit ; pluie intermit-
tente pendant la Journée.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchatei : 719 5)

Niveau du lac, du 13 fév ., à 7 h. 30: 429.59
Niveau du lac, du 14 fév., à- 7 h. 30: 429.58

| LA VILLE 1
I«es alertes

Nous avons été gratifiés de trois
alertes en quarante-huit heures. La
première a été donnée dans la nuit
de samedi à dimanche. Elle a duré de
0 h. 20 à 0 h. 55.

Dimanche soir, les sirènes se sont
fait entendre à deux reprises. La
première alerte fut  brève et ne dura
que de 21 h. 03 à 21 h. 29. Huit minu-
tes plus tard , à 21 h. 37, nouvelle
alerte. Cette fois-ci il fa l lu t  attend re
jusqu 'à 0 h. 40 pour entendre le si-
gnal de fin d'alerte. A 21 h. 30. on
a nettement entendu le vrombisse-
ment de moteurs d'avions.

lia correction du carrefour
Tivoli - MaHlefer

A la suite de la cession à la ville
d'une parcelle de terrain au carrefour
Tivoli-Maillofer, les travaux de cor-
rection ont commencé. Ceux-ci appor-
teront une certaine amélioration à la
visibilité de ce carrefour qui , comme
on le sait, était très mauvaise.

Un beau dimanche
Bien que le soleil 'se soit montré

timide et que la température ait été
plutôt froide, ce second dimanche de
février a été fort agréable dans le Bas
et de nombreuses personnes en ont
profité pour se promener dans les
environs de Neuchâtel . Un peu par-
tout _ à la montagne , les skieurs se
lancèrent à l'assaut des pentes et
ont vécu une très belle journée de
sports.

A la Société suisse
des officiers d'administration

Le comité de la Société suisse
des officiers d'administration , dont
le siège était à Zurich, s'est réuni
samedi et dimanche à Neuchâtel
pour transmettre les pouvoirs à la
section romande.

Le nouveau comité central siégera
à Neuchâtel . Il sera présidé par le
colonel Emmanuel Borel , commissai-
re central des guerres.

Le comité sortant de charge était
présidé par le colonel Pfister , ancien
conseiller national , de Zurich.

Deuxième conférence
des Amis

de la pensée protestante
(sp) Lundi dernier a eu lieu, ouverte par
M. Maurice Neesetr, professeur à l'Univer-
sité, la deuxième conféTeaice organisée par
les Amis de la pensée protestante. Le pro-
fesseur Franz Leenhardt, titulaire de lachaire de théologie du nouveau testament
à l'Université de Genève, a parlé, devant
um très nombreux auditoire du «Mystère
de l'Eglise ».On sait que le professeur Leenhardt a
publié d'importants travaux dont certains
relatifs au problème de l'Eglise.

JURA BERNOIS
POBRENTRUY
I<e commandant

des pompiers meurt des suites
de ses blessures

Le commandant du corps des sa-
peurs-pompiers de Porrentruy, M. S.
Reichler, qui avait été blessé lors
de l'incendie de l'immeuble Flucki-
ger, vient de succomber.

L éboulement du tunnel de la Croix
est plus grave qu'on ne l'avait cru

Plusi eu rs semaines s'écouleront avant que les relations directes
entre Porrentruy et Delémont puissent être rétablies

Les travaux de déblaiement du
tunnel de la Croix obstrué par
un éboulement seront assez longs
et des semaines s'écouleront vrai-
semblablement avant que les rela-
tions directes puissent être réta-
blies entre Porrentruy et Delé-
mont. En attendant, les communi-
cations sont assurées par cars pos-
taux entre Porrentruy et Glovelier
et les mesures nécessaires ont été
prises pour assurer la régularité du
trafic postal. En revanche , les trans-
ports de marchandises entre l'Ajoio
et le reste du pays ne pourront plus
se faire aussi aisément par la route
que par le rai l surtout les expéditions
de bois.

A l'intérieur de l'Ajoie , entre Bon-
court et Courgenay, la traction des
trains est assurée par deux loco-
motives à vapeur qu 'il a fallu trans-
porter par la route des Rangiers.
Le courant électrique alimenter a-t-il

à nouveau le réseau ferroviaire
d'Ajoie ?

Le transport d'une seconde locomo-
tive a été nécessaire pour assurer le

trafic sur le réseau Porrenitruy-Bon-
court. Toutefois, si la durée des tra-
vaux dépasse ce qu 'on prévoit , les ré-
serves de charbon suffiront-elles ou
fa u dra-t-il amener de la houille par
la route ?

Pour l'instant, les deux locomotives
légères remplaceront les mach ines du
Porrentruy-Bonfol , fortemen t mises à
contribution cette semaine.

Dès que l'on sera fixé sur la durée
des travaux — s'avéran t de jour en
jour plus importa n ts — à faire dans
le tunnel de la Croix , une décision
sera prise pour le maintien du trafic
ferroviaire en Ajoie. Pour le cas où
le tunnel ne pourrait pas être rou-
vert à l'exploitati on aussi vite qu'on
le désirerait , on étudierait la possb-
bilité de construire une ligne aérien-
ne pou r amener le courant électrique
dans le réseau Courgenay-Boncourt,
qui en est privé depuis l'éboulement.
Une locomotive électrique se trou-
vant à Porrentruy, la question de la
traction serait ainsi réglée. Il fau-
drait , pour cela, construire un rac-
cordement de 4 à 5 km.

Les premiers travaux de déblaiement dans le tunnel de la Croix.

Le prog ramme des grands travaux
d'utilité publiq ue à Neuchâtel

Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en publi ant le programme des
gran ds travaux d' utilité publi que éla-
boré par la direction des travaux
publics de Neuchâtel. Il convient
toutefois  de préciser qu 'il ne s'agit
là que de projets qui seraient mis à .

exécution en cas de chômage seule-
ment. D 'autre part, la couverture
financ ière de ces travaux, dont le
coût est supputé à 6,745,000 fr ancs,
devra fa ire l'objet d'une demande de
crédits sp éciaux au Conseil géné-
ral.

Constructions prêtes à l'exécution COûT PRéSUME
Construction de niches à sable . . . .  Fr. 200,000.—
Route de la Corniche » 900,000.—
Sortie est de là ville (Manège - Saars) . . » 700,000.—
Arasement du Crêt » 450,000.—
Terreaux - Boine (correction) » 265,000.—
Prolongement rue Arnold-Guyot . . . .  » 120,000.—(1er tronçon)
Correclion Maladière - Gibraltar . . . .  » 80,000.—
Correction carrefour du Reposoir . , . » 40 ,000.—
Routes aux Pains-Blancs » 150,000.—
Route au Bois-de-1'Hôpital » 120,000.—
Passage Brévards - avenue des Alpes . . » 30,000.—
Passage Clos-de-Serrières-quai Jeanrenaud » 30,000.—
Correction Parcs-du-Milieu - Est . .. .  » 120,000.— Fr. 3,205,000.—
Constructions en projet
Pont Parcs - Saint-Nicolas . . . '. ,. '. . Fr. 1,000,000.—
Prolongement rue Arnold-Guyot . . . .  » 580,000.—(2me tronçon)
Canalisation aux Battieux - Port-Roulant . » 40 ,000.—
Passerelle à piétons Battieux-gare Serrières » 20,000.— > 1,640,000.—
Constructions prévues
Emp lacements sportifs à la Maladière . . Fr. 900 ,000.—
Port à la Maladière » 1,000 ,000.— » 1,900,000.—

Fr. 6,745,000.—
Non chiffré et pour mémoire
Construction de maisons locatives
Agrandissement et construction de différents bâtiments communaux.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

L'assemblée du P. P. W.
(c) Samedi après-midi , au cercle de
l'Union républicaine du Locle, sous
la présidence de M. Edmond Gui-
nand , président central du P.P.N.,
les organes centraux de ce parti se
sont réunis pour examiner l'initiati-
ve cantonale tendant à autoriser les
mécaniciens-dentistes à prati quer
exceptionnellement , dans le canton,
l'art dentaire après avoir subi avec
succès un double examen prati que et
théori que. L'assemblée a décidé de
recommander le rejet de cette ini-
tiative.

L'assemblée examina ensuite la si-
tuation du P.P.N. Elle fut mise au
courant par M. Jean Pellaton des
faits qui précédèrent la dissolution
de la section chaux-de-fonnière, de-
mandée par un des membres diri-
geants . Dans le district du Locle, la
situation du P.P.N. est considérée
comme bonne , ainsi qu'en témoignè-
rent les délégués des sections. Certai-
nes décisions ont été prises qui faci-
literont un contact plus étroit entre
les différents partis nationaux et le
P.P.N.

En fin de séance, M. Edmond Gui-
nand , président cantonal , prit congé
de ses amis.

C'est M. Henri Favre, député, qui
assumera la direction du parti jus-
qu 'à la prochaine assemblée des
délégu és qui renouvellera son co-
mité.

En pays fribourgeois |
Mort d'un député

On annonce le décès à l'âge de
62 ans, du syndic de Saint-Antoine ,
M. Jean Sturmy, député conservateur
au Grand Conseil fribourgeois. Le
défunt jouait un rôle en vue dans les
organisations agricoles de son can-
ton.
I>< 1« j ambons sous un buisson
(c) Deux enfants ont découvert , -en
s'amusant, dans un taillis , en bordu-
re de la route de Fribourg aux Dail-
Iettes, trois magnifiques jambons
frais, ainsi qu'un attirail de cambrio-
leur. Les jambons pèsent 27 kg. et
valent 200 francs.

Le propriétaire des trois jambons
a été retrouvé grâce aux publi-
cations faites dans les journaux
et aux investigations de la police de
sûreté. Il s'agit d'une honorable per-
sonne de Corminbœuf , près de Fri-
bourg.

Bile fit boucherie, il y a trois se-
maines, avec les autorisations néces-
saires. Elle entreposa sa viande dans
la cave pour la salaison et c'est là
que les cambrioleurs ont pénétré de
nuit pour s'en emparer. Us sont venus
à travers champs jusqu 'à Fribourg et
c'est en entrant en ville qu'ils aban-
donnèrent le produit de leur vol pro-
bablement pour ne pas être décou-
verts.

Si le paysan n'a pas porté plainte ,
c'est tout simplement parce qu 'il pen-
sait que le voleur était un de ses pro-
ches ou un voisin qu'il soupçonnait.
U est heureusement maintenan t dé-
trompé.

La police poursuit ses recherches
pour découvrir le voleur , ce qui sera
naturellement difficile.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une arrestation
(c) Une jeune Fleurisanne a été arrê-
tée, à la fin de la semaine dernière ,
pour avoir volé des fournitures d'hor-
logerie et une enveloppe de paie d' un
ouvrier de la fabrique où elle travail-
lait. Elle semble avoir agi à l'instiga-
tion de son fiancé , un jeune homme
de Saint-Sulpice, lequel aurait été
lui-même arrêté alors qu 'il se trou-
vait au service militaire.

Notre nouveau feuilleton
Jamais l' aventure — dont tous

les hommes de notre époque rê-
vent — n'eut aussi hardi et sé-
duisant visage que dans le déli-
cieux el magnifique roman que
nous publierons en feui l le ton
dès demain

VALLÉE DE LA BROYE |
PAYERNE

Les assassins
du marchand de bétail Bloch

devant leurs juges
(c) Les débats de ce procès criminel
s'ouvrent aujo urd'hui lundi 15 fé-
vrier dans la grande salle du tribunal
de Payerne.

Pour la première fois dans les an-
nales judiciaire s du tribunal de la
cité de la reine Berthe, cinq assas-
sins domiciliés à Payerne passent
devant la Cour d'assises.

L'importance des débats et la gra-
vité du crime commis ont obligé le
président à prendre de sérieuses dis-
positions. C'est ainsi que le poste de
gendarmerie a été renforcé et,
par mesure d'ordre , seules peuvent as-
sister aux débats, les personnes direc-
tement intéressées et celles revêtant
des fonctions publiques ainsi que
celles qui entendent invoquer un in-
térêt direct ou professionnel.

Les civils peuven t y assister, à con-
dition d'être en possession d'une carte
nominative et personnelle donnant le
droit de présence durant une demi-
journée déterminée.

Les cinq assassins sont accuses
d'avoir tué, le 16 avril 1942, jour de
foire à Payerne, le marchand de bé-
tail Arthur Bloch , âgé de 60 ans,
domicilié à Berne, puis d'avoir volé
le contenu de son portefeuille.

Non contents d'avoir accompli ce
crime monstrueux et pour faire dis-
paraître la victime et effacer toute
trace du forfait , ils dépecèrent le
corps puis , après avoir mis les dif-
férents morceaux dans des bidons , ils
les immergèrent à proximité du port
de Chevroux.

Le soir du crime, Mme Bloch , a
Berne, ne voyan t pas rentrer son
mari, fut prise de soupçons ct avisa
la gendarmerie vaudoise.

Le lendemain , la certitude étai t éta-
blie que M. Bloch avait disparu. Aidés
des agents des sûretés vaudoise et
fribourgeoise, les gendarmes, après
huit jours et huit nuits de recher-
ches, et grâce aux renseignements
donnés par un jeune homme, décou-
vrirent, dans une grotte du hameau
de Vers-chez-Savary, l»s habits de
M. Bloch , enfouis dans du sable.

Les outils laissés sur place par les
malfaiteurs permirent aux agents et
à la justice de découvrir les auteurs
du crime et, le vendredi 24 avril, les
cinq assasins furent pinces tour à
tour et conduits , menottes, dan9 les
prisons du chef-lieu du canton.

Ce sont : Fernand Ischy, mécani-
cien, né en 1908, Bernois, marié, père
de quatre enfants ; Georges Vallotton,
1923, célibataire, Vaudois, apprenti
au garage Ischy ; Robert Marmier,
agriculteur , 1916, Vaudois, marié,
deux enfants ; Max Marmier, agricul-
teur, 1918, Vaudois, célibataire ; Fritz
Joss, boucher , 1917, Bernois, céliba-
taire.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

A l'Eglise indépendante
(c) La paroisse indépendante de Cernler-
Pontalnes-Pontainemelon-les Hauts-Gene-
veys a célébré dimanche son dernier culte
à la chapelle. Une très nombreuse assis-
tance avait tenu à se retrouver pour la
dernière fois à ce culte d'adieu. En effet,
dès dimanche prochain, les cultes seront
célébrés dans le cadre' de la nouvelle
Eglise.

Un sermon de circonstance a été pronon-
cé par le pasteur Perriard.

RÉGION DES LACS
MORAT

Une collision
(sp) Un camion genevois de la mai-
son « Tous transports », qui arrivait
à la tombée de la nuit à Morat a
heurté un cycliste à la porte de Ber-
ne. Le vélo a été écrasé, mais le cy-
cliste s'en tire avec de légères bles-
sures, grâce au fait que le conducteur
du camion a stoppé à temps.

Un incendie près de Morat
(sp) Le feu a détruit un immeuble à
la frontière du district du Lac et du
canton de Berne , au lieu dit Bibera.
La maison comprenait une habitation ,
une boulangerie, un magasin et une
grange, le tout appartenant à MM.
Fritz Bitz ef F. Wyss. Le mobilier fut
en partie sauvé grâce à la prompte
arrivée des pompiers, mais les im-
meubles ont été réduits en cendres.
Ils étaient taxés une vingtaine de
mille francs.

ESTAVAYER
ï/application du plan IValilen

Vendredi après-midi étaient réu-
nis à l'hôtel du Cerf , pour y entendre
une conférence sur l'extension des
cultures, les délégués de toutes les
communes de la Broyé fribourgeoise.
à raison de trois par commune. M,
Quartenoud , conseiller d'Etat, et MM,
Ducoltterd et Bapin donnèrent des
explications détaillées sur l'applica-
tion du plan Wahlen .

An tribunal de la Broyé
(c) Le forestier-chef de Montagny, en
tournée d'inspection dans la forêt canto-
nale du Berley, constata récemment la dis-
parition de certaines plantes. Après en-
quête , les voleurs furent découverts au vil-
lage de Noréaz . Ceux-ci: H. C. et H, C.
père et fils sont condamnés à 20 francs
d'amende chacun et M. H. a 10 f r . plus
50 f r . d'indemnité à l'Etat.

Escroquerie à l'assurance
Le nommé A. N., du villa ge de Vuissens,

voulant se faire un gain supplémentaire,
trouva ingénieux de se prétendre victime
d'un accident en forêt . Sa feuille d'assu-
rance remplie , U l'envoya à Ja caisse natio-
nale et continua à se rendre à son travail .
La filouterie fut  découverte et une enquête
serrée fut menée par les inspecteurs de
la caisse nationale ; elle fit découvrir cer-
tains agissements peu reluisants. Trois In-
culpés sont sur le banc des prévenus. Le
principal , A. N., est condamné à un mois
de prison avec sursis et au 8/ io des frais.
La somme touchée Indûment , soit 136 f r.,
devra être remboursée. Quan t aux dev x
complices, Us s'en tirent avec 50 francs
d'amende.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
BIENNE

Un cambriolage
Au cours de la nuit de jeudi à ven-

dredi , la vitrine de la maison de
photographie Karl Barth , rue de la
Gare, a. été cambriolée. Les auteurs
du vol enfoncèrent la vitrine ct fi-
rent main basse sur les appareils
exposés.

Commencement d'incendie
(c) Samedi matin , le feu s'est dé-
claré dans un logement d'un im-
meuble de la rue Basse. L'alarme fut
rap idement donnée et les agents des
premiers secours purent facilement
écarter tout danger.

Accident de travail
(c) Dans la forêt de Jorat , un bû-
cheron a eu une main écrasée par
un arbre qu'il abattait. La victime a
dû être conduite à l'hôp ital.

Accidents de ski
(c) Dimanche après-midi , près de
Macolin , un skieur s'est fracturé une
jambe . Aux Prés-d'Orvin , une skieuse
a eu également une jambe brisée. Les
deux victimes ont été transportées à
l'hôpital d'arrondissement.

Madame Virgile Borel-Humbert, à
Bôle;

Madame et Monsieur Bené Gam-
meter-Borel , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Albert Guye-
Borel , et leurs fillettes Marie-Andrée
et Colette , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Arnol d Lan-
dry-Borel , et leurs enfants , aux Ver-
rières;

Monsieur et Madame Arthur Borel-
Delachaux et leurs enfants, à Cou-
vet;

Madame Jean Borel-Borel et ses
enfants , à Fleurier;

Mademoisell e Alice Borel, à Mal-
mont-sur-Couvet;

les enfants de feu Madame et Mon-
sieur Albert Schori-Borel, à Saint-
Biaise;

Monsieur Eugène Humbert, à Saint-
Biaise;

Monsieur et Madame Henri Hum-
bert et famille , Chez-Colomb, Sava-
gnier;

Monsieur et Madame Alfred Hum-
bert et famille , à Chaumont;

Mademoiselle Alice Humbert, à
Saint-Biaise ;

et les familles Borel , Humbert , Pel-
laton , Rosselet ,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Virgile BOREL
leur bien cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle et parent , survenu le 13 fé-
vrier 1943, après une longue et dou-
loureuse maladie , dans sa 68me an-
née.

Bôle, le 13 février 1943.
(Les Ifs)

Père saint, garde en Ton nom
tous ceux que Tu m'as donnés.

Ma grâce te suffit.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

lund i 15 février, à 14 h. 30. Culte
au domicile à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Jean et Ervvïn Gosteli , à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de fai-
re part du décès de leur chère
maman,

Madame

veuve Martha GOSTELI
née JACOT

que Dieu a reprise à Lui samedi 13
février 1943, après une courte ma-
ladie.

Je vous laisse la paix; Je vous
donne ma paix; Je ne vous la donne
pas comme le monde la donne. Que
votre cœur ne se trouble pas et
qu'il ne craigne point.

Jean XTV, 27.
L'ensevelissement aura lieu mardi ,

à 13 h. 30, à Bevaix. Culte pour la
famille au domicile mortuaire, à
13 h. 15.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-pa rt

Le Groupe de Bevaix des éclai-
reurs suisses a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres la mort de

Madame veuve M. GOSTELI
mère d'Erwin , membre actif.

Les éclaireurs sont priés d'assister
à l'enterrement , mardi après-midi.

Monsieur Wenner Scherrer;
Monsieur et Madame Herbert

Ramseyer-Jenny, sa fille Nelly et son
fiancé ;

Mademoiselle Marthe Ramseyer;
Monsieur et Madame Paul Catrin-

Ramseyer;
Monsieur et Madame Henri Schwab-

Caiftin ;
Madame Laure Girard est famille;
Monsieur Paul Monnet , à Lan-

deyeux;
famille Emilie Pétignat, à Lau-

sanne;
famille Mina Haltner-Scherrer, à

Laufon ;
Mademoiselle Olga Scherrer, à

Lauf on ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimèe épouse,
mère , belle-mère, sœur, graud'mère,
belle-sœur, tante, cousine et amie,

Madame
Marthe Scherrer-Ramseyer

que Dieu a rappelée à Lui , après une
courte maladie, le 14 février 1943.

Neuchâtel , le 14 février 1943.
Béni soit l'Etemel , mon rocher,

mon bienfaiteur et ma forteresse,
ma haute retraite et mon libérateur,
mon bouclier, celui qui est mon
refuge. Ps. CXLTV, 1-2.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean XI, 25.
L'enterrement, sans suite , aura lieu

mardi 16 février , à 15 heures.
Domicile mortuaire: rue Matile 10a.

La jeune fille
des îles lointai nes

Voyag e, combats , tendresse ,
tout y est adroitement mêlé et
décrit par un maitre écrivain
qui laisse ses lecteurs en ha-
leine de la première à la der-
nière page. Son œuvre est certai-
nement l' une des plus attachan-
tes qui aient été publiées en
feui l leton et tous nos lecteurs
s'en délecteront.

Lisez tous, dès demain , la
« Jeun e f i l le  des iles lointaines ».

Attentat à la pudeur
Vendredi matin , à 9 heures, un in-

dividu a été arrêté par la police, au
parc des Crêtets, où il s'était livré à
un attentat à la pudeur sur une fil-
lette de 7 ans qui se rendait au col-
lège dès Crêtets.

On découvre une affaire
de trafic clandestin de porcs

Une grosse affaire de marché noir
a été découverte à la Chaux-de-
Fonds. Un éleveur de porcs de la rue
Fritz-Courvoisier aurait livré une
centaine de porcs à des bouchers de
la ville. Les porcs n'ont pas été es-
tampil lés par le contrôle des viandes.

LA CHAUX-DE-FONDS


