
L'offensive soviétique d'hiver menace
le dispositif allemand à l'est du Dniepr

Les divisions de la aVVehrmacht» battent en retraite sur les fronts
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de Kharkov et de Koursk et abandonnent d'énormes quantités
de matériel — La menace russe sur Orel s'est encore aggravée

MOSCOU, 18 (U. P.). - Pour la
première fois dans cette guerre, une
déclaration officielle russe utilise, en
parlant des troupes allemandes bat-
tues dans le secteur de Kharkov,
l'expression: « Mises en fuite ».

On fait remarquer à Moscou que
c'est, en effet , la première fois qu'une
armée allemande bat en retraite en
désordre au moment où l'offensive
d'hiver russe menace tout le disposi-
tif adverse à l'est du Dniepr. Les rou-
tes le long desquelles se retire la
« Wehrmacht » sont jonchées de cada-

vres et de matériel dont une partie
est encore en bon état. Le butin est
immense et c'est avec impatience que
l'on attend dans la capitale russe de
connaître les chiffres du matériel pris
à l'ennemi depuis la conquête de Sta-
lingrad, chiffres qui seront publiés à
l'occasion de l'anniversaire de l'ar-
mée rouge.

Les colonnes russes serrent de près
les Allemands et il ne faut pas s'atten-
dre à ce que l'ennemi puisse réorga-
niser ses forces et opposer une résis-
tance sérieuse entre Kharkov et Pol-
tava.

On annonce du secteur au nord de
Koursk que les forces adverses se re-
tirent également sur ce point, les
colonnes russes qui s'avancent vers
Orel ayant enfoncé les lignes de dé-
fense allemandes sur l'Oka. On dé-
clare que la conquête d'Orel devrait
avoir lieu logiquement pendant ces
prochaines 48 heures.

On annonce du bassin du Donetz
que la résistance ennemie s'est cris-
tallisée dans le secteur au sud-ouesl
de Vorochilovgrad et au sud de Kra-
matorsk , où les troupes russes avan-
cent à un rythme moins rapide. Dans
les autres secteurs de ce front , l'avan-
ce des troupes soviétiques est en plein
développement et la résistance adver-
se se limite à des actions d'arrière-
garde.

Une ba.aï_ _ sanglante
se déroule

entre Koursk et Orel
MOSCOU, 18 (U.P.). — Les forces

russes consolident fébrilement leurs
nouvelles bases de Kharkov et de
Kramatorsk afin de donner un nou-
vel élan à leurs trois offensives dans
les directions d'Orel , Dniepr et Sta-
line . Une bataille sanglante et de

grand e envergure est en cours en ce
moment à l'est et à l'ouest de la voie
ferrée Koursk - Orel . Malgré les con-
tre-attaques qu'ils déclenchent sans
arrêt, les Allemands perdent conti-
nuellement du terrain. Les contin-
gents russes qui s'avancent vers
Orel ont couvert sur certains points
deux tiers de la distance qui sépare
ces deux villes et se trouvent au
sud-est à 75 km., au sud à 70 km.
et au sud-ouest à 95 km. d'Orel. Les
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der cette ville aussi rapi-
dement que possible poui
deux motifs :

1 ) ce « hérisson » repré-
sente toujours une menace
pour le flanc gauche de la
défense de Moscou ;

2) sa conquête permet-
trait de rétablir des com-
munications directes entre
la Russie septentrionale el
l'Ukraine en utilisant la
voie ferrée longitudinale
Moscou - Kharkov.

A midi , la poursuite de
l'adversaire continuait à
un rythme de plus en plus
rap ide. Le terrain plat se
prête admirablement aux
opérations des tanks. Rien
ne laisse prévoir que les
Allemands réussiront à
réorganiser leurs forces
avant d'avoir atteint le
Dniepr.

Les mouvements
russes dans le

bassin du Donetz
MOSCOU , 18 (Exchan-

ge). — La prise de Roven-
ki et de Slaviansk clôt une
nouvell e phase de l'opé-

ration de nettoyage du bassin du Do-
netz. Slaviansk se trouve à l'inter-
section des lignes ferrées conduisant
de Taganrog à Kharkov, à quelque
60 km. au nord de Krasnoarmeisk.
Il est donc de première importance
que les Russes aient réussi une per-
cée_ dans les lignes allemandes pré-
cisément dans ce secteur. Les Alle-
mands ont lancé encore dans les
dernières vingt-quatre heures d'im-
portantes réserves dans ce secteur du

Comme on le sait, de nombreux généraux ont été faits prisonniers avec
le commandant de la 6me armée allemande, le maréchal Paulus. Voici une
téléphotographie de Moscou qui montre quelques-uns des généraux en
captivité. De gauche à droite: le général de brigade Dimitriu, commandant
de la 20me division d'infanterie roumaine; le lieutenant général de Da-
niel, commandant de la 376me division d'infanterie; le l ieutenant  général
Schleummer, commandant du 14me corps de tanks; le major général de

Drebber et nn antre lieutenant général.

front. Les ordres du jour allemands
aux grand s quartiers des divisions
de l'Axe demandaient <_ « opposer la
plus énergique résistance aux pous-
sées russes. Toute consolidation du
flanc droit de l'armée russe devait
être empêchée dans le secteur de
Krasnoarmeisk par de vigoureuses
contre-attaques. »

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

M. Gœbbels montre an peuple allemand
rétendue des dangers qui pèsent

sur les soldats du Ketch en Russie

Au cours d'une réunion monstre organisée à Berlin

Nous traversons actuellement une période sérieuse au poin t de vue militaire - Si l' armée allemande
n'était pas en mesure de briser les Russes, toute l'Europe serait livrée au bolchévisme - Le danger
augmente, aussi taut-il s'en occuper rapidemen t, sinon il sera trop tard - Une nouvelle off ensive sera

lancée cette année - La guerre totale est maintenant de rigueur
BERLIN, 18 (D.N.B.). — M. Gœbbels,

ministre de la propagande du Reich, a
parlé Jeudi après-midi, au cours d'une
réunion, monstre, de la crise à l'est et de
la guerre totale. La halle où se déroula
l'assemblée était pleine Jusqu'en ses der-
niers recoins. On y notait la présence de
ministres, de personnalités de l'Etat et du
parti, du monde des sciences et de l'ar-
mée, de soldats, d'artistes et de milliers
de Berlinois.

Le ministre a relevé que lorsqu'il
s'adressa pour la dernière fols au peuple
allemand, il y a moins de trois semaines,
la crise qui sévissait à ce moment sur le
front oriental, avait atteint son paroxysme.

Citant le dernier message radiodiffusé
par les combattants de Stalingrad, le mi-
nistre déclare:

Un peuple assez fort pour supporter pa-
reil malheur et le surmonter est invin-
cible. Je crois que tout le peuple alle-
mand suit passionnément la cause que
J'exposerai ce soir. Aussi vals-Je parler
avec tout le sérieux et la franchise qu'exi-
ge la gravité des temps. Nous sommes ar-
més contre la faiblesse et la sensibilité.
Les coups, les heurs et les malheurs de la
guerre nous donnent une force supplémen-
taire, nous stimulent au double point de
vue moral et combattit pour surmonter
toutes les difficultés et tous les obstacles
d'un élan révolutionnaire. Le moment
n'est pas venu de demander comment
cela est arrivé. Cela viendra plus tard en
toute franchise. Le peuple allemand et
l'opinion mondiale verront alors que le
malheur qui nous a frappés ces dernières
semaines avait une importance profonde
et décisive.

LE SACRIFICE DES HÉROS
DE STALINGRAD N'A PAS
£Tfi VAIN- _ .- Xm-m ..

Le grand sacrifice héroïque de nos sol-
dats à Stalingrad a été, pour tout le front
oriental , d'une portée historique et dé-
terminante. Ce sacrifice ne fut pas vain.
Pourquoi ? L'avenir le montrera. Nous ne
sommes pas pareils à l'autruche qui cache
sa tête dans le sable pour ne pas voir le
danger.

Nous traversons actuellement à l'est
une période sérieuse au point de vue mi-
litaire. L'assaut de la steppe contre notre
continent fut lancé cet hiver avec une
violence qui relègue _ l'arrlère-plan tout
ce que l'histoire a montré et tout ce que
l'homme pouvait Imaginer. L'armée alle-

mande forme, avec ses alliés, le seul bas-
tion protecteur entrant en ligne de comp-
te. On doit comprendre maintenant pour-
quoi nos congrès du parti à Nuremberg
se sont déroulés si souvent sous le signe
de la lutte contre le bolchévisme.

Lorsque le « fiihrer » donna l'ordre d'at-
taquer à l'armée allemande, le 22 Juin
1941, nous savions tous que la lutte déci-
sive du gigantesque conflit mondial ve-
nait de s'engager. Nous savions perti-
nemment qu'en attendant plus longtemps,
les dangers et les difficultés n'auraient
cessé de s'accumuler, n était midi moins
une.

LE BLUFF DE MOSCOU
N'A PAS PERMIS DE SUPPUTER
LES FORCES RUSSES

Il est compréhensible qu'en présence
du bluff et du camouflage de grand style
du bolchévisme, le potentiel de guerre de
l'Union soviétique ne pouvait être sup-
puté à sa Juste valeur. Ce potentiel se
manifeste à nous maintenant dans toute
son étendue et «sa sauvagerie. Tout s'ef-
face devant la tâche gigantesque qui
s'impose à l'armée allemande tout d'abord
et au peuple allemand ensuite.

UN APPEL A L'OPINION
MONDIALE

Je m'adresse maintenant S l'opinion
mondiale pour proclamer à sa face trois
thèses de notre lutte contre le danger
bolcheviste à l'est.

Voici la première: SI l'armée allemande
n'était pas en mesure de briser le danger
oriental , le Belch et, peu de temps après
toute l'Europe, seraient livrés au bolché-
visme.

La deuxième est ainsi conçue: L'armée
allemande et le peuple allemand seuls
possèdent, aveo leurs aillés, la force de
sauver effectivement l'Europe et de la
préserver de cette menace.

La troisième a la teneur ci-après: Le
danger augmente aveo le temps, n faut
s'en occuper rapidement et à fond, sinon
11 sera trop tard.

Revenant sur sa première affirmation,
M. Gœbbels remarque notamment:

Le bolchévisme a de tous temps pro-
clamé ouvertement que son but était de
faire la révolution non seulement en Eu-
rope, mais dans le monde entier, et de
précipiter celul-ol dans le chaos bolche-
viste. Le Kremlin a toujours défendu
cette Idéologie. Il est clair que Staline et
les autres dirigeants soviétiques s'effor-
cent, d'autant plus, de voiler leur pro-
jet de détruire le monde, que celui-ci
approche, crolent-lls , de sa réalisation.
Cela ne saurait nous tromper. On ne doit
pas croire que le bolchévisme, s'il battait
le Belch, ferait halte _ nos frontières. Le
bolchévisme mène une politique d'agres-
sion visant à étendre sa main sur tous
les pays et tous les peuples.

Nous savons que nous avons affaire &
l'est à une politique démoniaque et In-
fernale qui ne reconnaît pas les rela-
tions usuelles entre hommes et Etats.
Nous savons parfaitement ce que cela
signifie lorsque lord Beaverbrool; -décla-
re que la direction de l'Europe doit être
confiée aux Soviets.

Le peuple allemand n'est pas disposé
à s'abandonner à ce danger, même à ti-
tre d'essai. Nous voyons déjà derrière les
divisions russes montant à l'assaut, les
ordres de liquidations donnés par les
juifs. Derrière ceux-ol, se profilent la
terreur, le spectre de la famine pour des
millions d'êtres humains et une anarchie
totale. Aussi , savons-nous devant quelle
tâche historique nous nous trouvons.
L'œuvre civilisatrice de deux i milliers
d'années est en danger.

(Voir la mite en dernière, dêptehes)

PREMIERS COMMENTAIRES
DANS LA CAPITALE DU REICH

Notre télép hone de Berlin

Notre correspondant de Berlin nous téléphone:
« L'Occident est en danger t, s'est écrié M. Gœbbels dans son discours.

Seul le Reich est capable de tirer le continent de la menace qui pèse sur lui.
Ces mots montrent , une fo i s  de p lus, que les milieux militaires alle-

mands sont loin de sous-estimer le sérieux de la situation présente. Il faut
voir le danger en face , car un danger reconnu est un danger en partie
écarté , a déclaré le ministre allemand. Ce dernier ne doute pas un instant
de lu victoire du Reich, mais il sait que celle-ci ne s'obtiendra pas toute
seule. Ces paroles sérieuses en appellent à toutes les nations. M. Gœbbels
adjure ses concitogens de tout faire po ur obtenir la victoire. Le peup le
allemand doit vivre comme le peup le Spartiate.

Ainsi on en arrive au second point du discours. M. Gœbbels parle des
mesures qui vont être prises ou. qui ont été prises. Il déclare gue ie gouver-
nement fera  en sorte que la répartition des contributions de chacun au
travail commun soit équitable , car la guerre est d'autant p lus courte qu'elle
est p lus totale.

L'armée allemande est décidée à tout faire pour parer au danger
bolcheviste. Il fau t  que le peup le fasse aussi tout ce qu'il peut pour envoger
le maximum de soldats au front , afin de permettre le déclenchement de
cette o f fens ive  dont l'assemblée a accueilli la proclama tion par des app lau-
dissements qui n'en finissaient pas.

Enfin , donnant à la manifestation un caractère p lébiscitaire, le ministre
allemand posa p lusieurs questions relatives à la continuation de la guerre
et à la confiance du peuple dans son gouvernement. Les réponses ont montré ,
souligne un commentaire berlinois , que dans la situation présente, la
volonté de lutter et de vaincre des Allemands n'a pas varié et est aussi forte
que jamais.

Les opérations en Tunisie

après avoir évacué
trois nouvelles localités

La 8me armée
accélère son avance

ALGER, 18 (Reuter). - Voici Je
texte du communiqué du Q. G. allié
en Afrique du nord:

Le combat en Tunisie méridionale,
mercredi, n'a eu qu'une importance
réduite. Les éléments avancés de l'en-
nemi ont occupé Feriana, Kasserine
et Sbeitla. Nos chasseurs ont été ac-
tifs toute la journée au-dessus de la
Tunisie méridionale. Nos bombar-
diers lourds et moyens ont attaqué
des aérodromes ennemis en Sardai-
gne. Sur un aérodrome, une bombe
a explosé auprès d'un certain nombre
d'avions au sol. Quatre chasseurs en-
nemis et un hydravion italien ont été
abattus par nos bombardiers et leurs
escortes de chasseurs. Cinq de nos
avions ne sont pas rentrés de ces opé-
rations. Au cours de la même nuit,
quelques avions ennemis ont lâché
des bombes sur la région d'Alger. Il y
a eu un petit nombre de victimes et
quelques dégâts à des bâtiments.

Kasserine, occupée par les Alle-
mands, est située entre Feriana et
Sbeitla, à environ 30 km. au nord-est
de Feriana et à peu près à la même
distance à l'ouest de Sbeitla.

. La nouvelle ligne
de déf ense alliée .—

ALGER, 18 (U. P.). - Depuis le dé-
but de leur avance en Tunisie cen-
trale et méridionale, qui ne doit tou-
tefois pas être considérée comme une
offensive de grande envergure, les
un ités blindées allemandes ont cou-
ver , dans la zone d'opérations méri-
dionale une distance d'environ 80 km.
et dans la zone sept entrionale d'en-
viron 50 km.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les Américains
s'établissent

$ur une nouvelle
ligne de défense

La réélection , à une imposante
majorité , de M. Rgti à la présidence
de la Ré publi que f inlandaise est con-
sidérée comme une manifestation de
solidarité nationale , à une heure par-
ticulièrement criti que pour le petit
peup le nordi que. On n'ignore pas
que le président Rgti avait été l' ob-
jet de certaines critiques, ces der-
niers mois, et que les milieux
sociaux - démocrates finlandais , en
particulier, l'accusaient, lui et M.
Witting, ministre des affaires étran-
gères, de p ratiquer une politique de
collaboration trop étroite avec l'Alle-
magne. D' aucuns ont alors songé à
lui opposer des concurrents à la
prés idence: on pensai t, d' une part,
à M. Tanner, l'un des « leaders »
sociaux-démocrates et, d'autre part,
au maréchal Mannerheim, qui décli-
na toute candidature. Le résultat f u t
que l'assemblée, composée de 300
membres, qui, en Finlande , est élue
tout spécialement pour nommer le
président de la républi que accorda
sa confiance de nouveau à M. Ruti.

Aussi bien, on ne change pas de
cheval au milieu du gué. Les Finlan-
dais (pour des raisons que nous
avons eu maintes fo i s  l'occasion d'ex-
p liquer) supportent le poids d' ifne
lourde guerre . Ils subissent , comme
les autres alliés de l'Allemagne, les
contre-coups des succès russes de cet
hiver; ils savent que la partie sera
toujours plus dure et il est naturel ,
en un sens, qu'ils aient le désir d'ar-
rêter là les frais.

Mais, d' un autre côté , la Finlande
sait que le- danger bolcheviste n'est
pas un vain mot pour elle; elle a
essagé de le conjurer, d'une manière
définitive , en juin 1941 en se lançant
dans la lutte aux côté du Reich; elle
a, depuis, regagn é les territoires que
lui avait dérobés l'U.R.S.S. après la
guerre dite des cent jours , mais elle
a été p lus loin; elle a occup é notam-
ment la Carélie orientale, de race
finno ise, mais détenue auparavant

£ 
or Moscou, et elle a poussé vers
eningrad , afin de s'assurer des

«.frontières stratégiques *, .
C est là la raiSon qui a provoqué

la rupture, p uis l'état de guerre avec
Londres, ou l'on aff ichait  pourtant
naguère des sentiments profin landais
marqués. Avec Washington, en re-
vanche, il n'g eut même pas rupture
diplomati que. Mais les Etats-Unis ,
alliés de l'Union soviétique, ont sou-
ligné parfois leur mécontentement
de voir la Finlande persévérer dans
la voie où elle s'est engagée. A main-
tes reprises, et ces jours derniers en
particulier, on a parlé toutefois des
possibilités d'une médiation améri-
caine. Mais il semble que celle-ci ne
pourra être ef fect ive  que si la Fin-
lande est disposée à se retrancher
à tout le moins derrière ses frontiè-
res de 1939.

Mais il se p ose alors à cette nation
toute une série de questions toutes
p lus délicates les unes que les au-
tres à résoudre. En abandonnant ,
avec les avantages acquis depuis
juin 1941, le principe de la « sécuri-
té straté g ique », la Finlande se senti-
ra-t-elle suffisamment préservée à
l'avenir vis-à-vis de l'U.R.S.S. par la
garantie américaine ? Ensuite, l'U.R.
S.S. elle-même, maintenant que ses
forces poursuivent leur avance vers
l'est, voudra-t-elle d' une paix sur ces
bases, même proposée p ar Washing-
ton ? Enf in , dernier point non moins
important pour Helsinki , cette cap i-
tale pourrait-elle , à supposer qu'elle
le veuille , se libérer de l'alliance al-
lemande , et cela sans entraîner une
riposte immédiate du Reich ? •

Par ces quel ques questions , on
mesure quel ques-unes des d i f f icu l tés
qui entravent la tâche du présiden t
finlandais réélu. On lui prête l 'in-
tention de remanier son cabinet et
d'écarter , en particulier , son ministre
des a f f a i r e s  étrangères. Mais , même
dans le cas d' un remaniement impor-
tant , il ne faut  pas se faire trop
d'illusions sur les possibil ités, pour
l'immédiat , d' une modification de
l'attitude finlandaise. René BRAICHET.

D'une réélection
à des rumeurs de paix

LES ENTRETIENS D'ADANA

Voici M. Churchill, à gauche fumant son indispensable cigare, en
conversation avec le président de la République torque, M. Ismet Inonu.
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Louls-Favre: six-sept cham-
bres, Jardin.
Etude C. Jeanneret * P.

Soguel , Môle 10. Tél. 5 1132.
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par 4
Jean de LAPEYRIéRE

— Mon pauvre ami, s'écria Do-
mène en posant une main familière
sur l'épaule de Menier, je conçois ton
infortune. Mais elle n'est pas une
consolation pour moi. Nous ne som-
mes satisfaits ni l'un ni l'autre, de
notre sort. Eh bienl il faut que cela
change...

— Oh ! moi, pour ma part, je veux
bien, s'exclama l'autre avec ironie.
Seulement je ne vois pas comment...

^Soudain , la porte du bar de nuit
s'ouvrit . Un jeune homme entra. Tou-
tes les tètes se tournèrent vers lui.
Au comptoir, îles femmes se dressè-
rent, ranimées et souriantes.

— Ah! voilà Ladune , fit Domène,
avec satisfaction. U ne nous a pas
fait attendre. Hé, Gaston...

Le nouveau venu se dirigea vers
ses deux amis. Il était vêtu d'un im-
perméable clair, serré par une cein-
ture qui faisait ressortir avantageu-
sement sa haute stature , et ses lar-
ges épaules. Se débarrassant du vê-
tement tout ruisselant d'eau, il serra
Ja main aux deux jeunes gens et
s'installa en face d'eux.

— Il pleut et il fait froid, dehors,
dit-il , d'une voix lente et grave.

Son visage aux traits irréguliers
mais fins réservait une impression
étrange de froideur et de calme. Une
tristesse rêveuse stagnait dans ses
yeux verts. Sa bouch e, bien dessinée,
exprimait une vague amertume. As-
sis, il promena rapidement son re-
gard dans la salle presque déserte,
puis, se retournant vers ses compa-
gnons:

— Vous savez, dêclara-t-il, ce n'est
pas gai ici. Une véritable cage de
spleen. Vous vous amusez...

— Ici ou ailleurs, murmura Do-
mène.

— Figure-toi, Gaston, interrompit
Menier, que Claude est pris du mal
de partir... II m'affirmait, tout à
l'heure encore, qu'il ne pouvait plus
supporter son existence actuelle... II
rêve d'aventures, de pays lointains,
de vie mouvementée, que sais-je ?

— Est-ce vrai ? interrogea Ladune
en enveloppant Domène d'un regard
profond. Si tes intentions sont telles
et si tu me veux comme compagnon,
tu n'auras qu'à me faire signe quand
tu seras décidé.

— Comment , tu partirais , toi aus-
si, Gaston? s'étonna Claude.

— Plus rien ne me retient ici , af-
firma Ladune , tandis qu'une tristes-
se infinie se condensait dans ses
yeux rêveurs.

— Bon 1 fit Menier. Lui, c'est le
coeur qui ne va pas... Mais enfin,
dites-moi, que feriez-vous tous les

deux si vous étiez à ma place ?
— Tu nous ennuies, coupa Domè-

ne. Alors, Gaston , c'est convenu ,
nous sommes d'accord, le jour où je
partirai tu m'accompagneras ?

Pour toute réponse, le jeune hom-
me tendit sa main à son ami. Es
échangèrent une poignée vigoureuse
et décidée.

— Eh bien !... et moi, s'écria Me-
nier. Je ne compte donc pas ?

— Tu viendrais avec nous, toi ?
persifla Claude.

— Bien sûr ! Au point où j'en
suis... qu'est-ce que je risque ?

Et, comme pour compléter sa dé-
claration, il simula de nouveau le
geste de capturer, au vol, une mou-
che absente. Bien qu'ils fussent ha-
bitués à cette manie , Ladune et Do-
mène ne purent réprimer un léger
sourire.

— Seulement , reprit Menier, je
vous ferai remarquer que si vous
êtes d'accord tous les deux, ou plu-
tôt si nous nous sommes entendus
tous les trois pour partir, nous ne
savons pas encore où nous voulons
aller, ce que nous y ferons...., ni
comment nous nous y rendrons. A
moins que vous n'ayez l'intention et
les moyens de retenir une cabine
de luxe sur quelque long courrier....

— Ne dis pas de bêtises, inter-
rompit Domène. Lorsque je mets en
avant un projet, ce n'est pas sans y
avoir réfléchi longuement tout
d'abord. Depuis quelque temps déjà,

je songe à acheter un petit bâtiment ,
un voilier capable de tenir la haute
mer. Tout dernièrement , on m'en a
proposé un qui conviendrait parfai-
tement. J'arriverai à réunir la som-
me nécessaire à l'achat, mais il nous
faudrait encore un certain fonds de
roulement...

— J'ai 25,000 francs liquides, an-
nonça Ladune. Je les mets dans l'af-
faire.

— Es ne seront pas perdus, af-
firma Domène. Nous aurons la res-
source de faire du cabotage et de
nous livrer au trafic de toutes sortes
de marchandises.

— Moi, je crois que je parviendra i
à m'équiper complètement pour l'ex-
pédition, déclara Menier, avec un
sourire assuré. C'est le maximum que
je puisse faire. Je ne suis pas un ca-
pitaliste comme vous. Mais, dites-
moi , est-ce que l'un de vous connaît
la navigation ? Ce serait , il me sem-
ble, assez utile.

Ladune hocha la tête négative-
ment. Domène haussa les épaules
avec insouciance.

— Bah ! fit-il. Nous nous débrouil-
lerons. Je connais la manœuvre des
voiles ; toi qui es mathématicien ,
Antoine, tu pourras facilement ap-
prendre à faire le point... Que sais-
tu faire , Gaston ?

— A peu près rien... je ne suis
que journal iste. Je pourrai tout de
même mettre mes muscles à votre
disposition.

— Nous en aurons besoin. Nous
ne serons pas de trop à trois pour
mener le voilier en question. Si nous
pouvions même emmener un qua-
trième avec nous, ce serait parfait.

— Eh bien ! pourquoi ne pressen-
tirais 4u pas Meije ? demanda Menier.
La semaine prochaine, il sort de
l'hôpital. Son pied est raccommodé,
il va pouvoir marcher normalement.
On ne peut pas en dire autant de
ses affaires. Son accident l'a ru iné ;
il est acculé à la faillite. Je l'ai vu
hier, il m'a avoué qu'il ne lui res-
tera plus rien une fois qu'il aura tout
payé, et qu'il ne sait pas oe qu'il
pourra bien faire ensuite... Je le
crois mûr à point pour le voilier !
D'autant plus qu'il a déjà navigué,
lui...

— Nous irons le voir demain , dé-
cida Domène. Meije est un ami , je
serais heureux de l'avoir avec nous.

— J'ai beaucoup de sympathie
pour lui , moi aussi, dit Ladune. Je
souhaite qu'il accepte d'être des
nôtres.

— Emile acceptera, certifia Me-
nier. Mais, dans tout cela, vous
n'avez pas encore déterminé la par-
tie du globe où nous irons exercer
nos talents. La terre est grande... la
mer encore plus... et les voiliers sont
petits...

L'orchestre venait d'attaquer un
nouveau morceau. Un air exot ique
en vogue, « Fleur de Hawaï ». Fré-
missements languissants des guitares,
plaintes vibrantes des violons, mur-

mure assourdi des saxophones sug-
géraient de magiques évocations. Ma-
chinalement, Antoine Menier suivit
le rythme fredonnant ; Domène et
Ladune se regardèrent fixement.

— Les mers du sud..., murmura
ce dernier.

L'autre inclina la tête.
Quelques instants plus tard, les

trois jeunes gens sortaient du- bar
de nuit. La pluie et l'ombre les ac-
cueillirent avec un vent glacé.

— Les iles Touamotou, ou Iles
Lointaines, qu'on appelle encore
Iles-Basses, possession française
d'Océanie... pérorait Menier.

Mais ses compagnons ne l'écou-
taient point. Domène songeait déjà
aux péripéties de la vie ardente
qu'il allait mener enfin , sous un ciel
lumineux, au bord d'une mer fée-
rique... Et Ladune, Gaston de La-
dune, se rappelant avec détresse que
ce même soir il avait vu crouler un
de ses plus chers espoirs, se prenait
à espérer que l'exil auquel il aspi-
rait farouchement réserverait l'oubli
et l'apaisement à son cœur doulou-
reux...

Les mers du sud !... Les Iles Loin-
taines !...

(A suivre.)

La Jeune fiile
des îles lointaines

JEUNE FILLE
ftgée de 16 ans. cherche
place poux le ler 'mai , dans
une maison privée, où elle
aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Vie
de famille désirée Adresser
offres à Mlle Maria Millier,
les Sapins, Vaux sur Mor-
ges.

Qui céderait un

RADIO
pour malades isolés. Adres-
ser offres écrites à G. P.
917 au bureau de la Feuille
d'avis.
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On cherche
une Jeune fille de confiance
pour aider dans ménage et
s'occuper de deux enfants.
Bonne occasion d'apperen-
dre la langue allemande.
Bons soins. Adresser offre»
avec photographie à Mme
Fuchs-Steurl, garage, Spiez.

On demande une

bonne à tout faire
propre et active, connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné, sachant
très bien cuire. Entrée à
convenir. Références exi-
gées. Forts gages. Offres à
Mme Marc Nicolet, Parc No
107. la Chaux-de-Fonds.

On. cherche pour tout de
suite ou époque à convenir
une

jeune fille
sérieuse, aimant les enfants ,
pour aider au ménage. Vie
de famUle assurée et gages
selon entente. S'adresser à
L. Ammon, Zurich 2, West-
btlhlstrasse 2. Tél . 5 48 16.

On cherche pour après
Pâques un

JEUNE HOMME
hors des écoles, travailleur
et de confiance pour aider
à la campagne. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Ecrire
à Alfred Schwab, Moos-
gasse, Chlètres 

un cherche pour Pâques
un

JEUKE HOMME
âgé de 16 à 18 ans pour
aider à tous les travaux de
campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Bons soins assurés.
Offres à Ernst Schvrab-
Muster, Gais près Cham-
pion (Berne).

On cherche pour Neu-
ch&tel une

JEUNE FILLE
sachant cuire, au courant
des travaux d'un ménage
soigné, aimant les enfants.
Bons gages. Adresser offres
avec certificats à R. M. 862
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour un mé-
nage de quatre personnes
une

jeune fille
honnête, aimant les en-
fants. Entrée : ler avril . —
Faire offres à Mme Bert-
schlnger , ZUrcherstrasse 25,
Baden (Argovie) .

On demande un

JEUNE HOMME
pour aider à soigner le bé-
tail et à faire les travaux
de campagne. Bons gages.
Entrée à convenir. S'adres-
ser à Elle Delédevant. Bet-
tens, près de Cossonay.

JEUNE HOMME
Suisse allemand , âgé de 26
ans, cherche place de maga-
sinier dans commerce ou
fabrique, ou comme garçon
de maison. Adresser offres
écrites à P. B. 898 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
__( T .f? ._ ._ .f riiri_ii7irir.(?.r _ .(ric.

Je cherche pour ma fille,
ftgée de 15 ans, pour le 15
avril, place de

.Étoir.
dans famille sérieuse, avec
enfants, pour bien appren-
dre la langue française. Vie
de famille désirée. Offres à
Mme Hess, boucherie, Wal-
lenstadt (Saint-Gall).

0000000000000000
Jeune homme cherche

place dans maison de com-
merce comme

commissionnaire
ou garçon de maison pour
le ler ou le 15 mars. Offres
à Mme Seul-Graben, res-
taurant Goldbach, Ktts-
nacht (Zurich).

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, cher-
che une place pour s'occu-
per des enfants ou dans
boulangerie où elle aurait
la possibilité d'apprendre la
langue firançalse. Adresser
offres écrites à L. M. 908
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer grande belle
chambre avec ou sans pen-
sion. Coulon 2, Sme étage.

Belle grande chambre. —
Mme Godât , Beaux-Arts 7.

On cherche à louer , pour
le ler mal, un appartement
de

ein . chambres
confortable , dans quartier
tranquille, à proximité des
gares de Neuchâtel ou
Salnt-Blaise. — Offres dé-
taillées à F. Détraz , Saars
No 16, Neuchfttel .

On cherche pour tout do
suite

deux belles chambres
avec ou sans pension. —
Adresser offres écrites à
B. G. 914 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer au
plus tôt, à Neuchfttel , un

appartement
de deux ou trois pièces. —
S'adresser à M. Jules Frey,
Serre 75, la Chaux-de-
Fonds.

Couture
Atelier de la ville cherche

de bonnes

ASSUJETTIES
Faire offres à Mlle Men-

tha, Petit-Pontarlier 7.

un enerene un

JEUNE HOMME
âgé de 15 à 20 ans, & par-
tir de Pftques , pour aider
à la campagne. Très bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille assurée. Gages à con-
venir . — Alfred Friederlch,
Martlnsmatt, Salnt-Suberg
(Berne).

L'hôpital
du Val-de-Travers

à Couvet, cherche une

jeune fille
âgée de 19 à 20 ans, pro-
pre et active, comme aide
de division. Entrée Immé-
diate. S'adresser à la sœur
directrice.

(

RESTAU RANT
DU CONCERT
demande pour tout de
suite une

fille
de cuisine
Très bon salaire.
Téléphone 5 12 97

On cherche un Jeune

garçon
ftgé de 16 ans, pour aider
dans les travaux de la cam-
pagne. — Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. —
Gages d'après entente. —
M Jean Wyss, agriculteur,
Gammen. Tél. 9 37 14. Pos-
te Rlzenbach ' (Berne).

(Extrait du Journal .La Radio »)

Vendredi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnform.

1.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.16, les sports. 12.29, l'heure. 12.30, le
courrier du skieur. 12.37, disques. 12.45,
lnform. 12.55. succès de la chansons. 13 h.,
pointes d'antennes. 13.05, quintette de
Radio-Genève. 13.55, airs d'opéras. 16.59,
l'heure. 17 h., concert varié. 18 h ., com-
muniqués. 18.05, œuvres de Paganinl. de
Mahler et Liszt. 18.30, mélodies. 18.45, cau-
serie sur la famille. 18.50. chronique tou-
ristique. 19 h., chansons 'rythmées. 19.15,
lnform. 19.25, la situation Internationale.
19.35, bloc-notes. 19.36, recette d'Ali Ba-
bali. 19.37. au gré des jours. 19.40, varié-
tés enregistrées. 20 h., concert militaire.
20.45, « Les mains », radlodrame de Ca-
mylle Hornung. 21.25, Jazz-hot. 21.50, In-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 16 h.,
violon. 17 h., concert varié. 18 h ., pour les
enfants. 18.20, 19 h., disques. 20.15, con-
cert symphonlque. 21.40, œuvres de Mo-
zart.

.MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, préludes d'opé-
ras. 12.55, danse. 13.30, xylophone. 17 h.,
concert varié. 17.35, qifatuor de Jazz. 18.30,
musique brillante. 19.45. chansons. 20.30,
concert par le R. O. 21 h., concert choral.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel):

EUROPE I :  11.10 (Allemagne) , chant.
11.30, 12.45 13.15, concert- varié. 15.30. so-
listes. 17.10, variétés. 19.30, disques. 20.15,
21.25 musique récréative

EUROPE II: 11.30 (Marseille), solistes
Instrumentaux. 12.45, concert symphonl-
que. 14.45, musique de chambre. 15.45 , poé-
sie. 16 h ., orgue. 16.30. pour madame. 17.50,
disques. 19.55, musique de chambre. 20.55,
« Iphlgénie en Tauride ». de Gothe. 22.40,
musique tzigane. 23.10, concert Verdi .

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11 30,
solistes. 12.03. variétés. 12.45, concert sym-
phonlque. 14.45, musique de chambre.
16 h., orgue.

TOULOUSE : 19 h., variétés. 19.55. mu-
sique de chambre. 20.55, « Iphigénie en

Tauride». de Gôthe. 22.40, musique tzi-
gane.

ALLEMAGNE : 11.30, concert varié. 15.30,
solistes. 16 h., 20.20 musique variée. .

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15 et 20.15,
concert.

ITALIE A : 20.30, concert symphonlque.
22 h., musique légère. 23 h., concert varié.

ITALIE B : 21.15 musique légère.
BUDAPEST : 21.20, valses de Strauss.

23.10, musique populaire.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15. disques. 12.29, l'heure. 12.30, chan-
sons exotiques. 12.45. lnform. 12.55, airs
d'opéras. 13 h., programme de la semaine.
13.15, rythmes et chansons. 13.35, œuvres
de Weber. 14 h., silhouettes romandes
d'autrefois: Mme de Montolieu. 14.25, vio-
loncelle. 14.40, causerie. 14.50, l'auditeur
propose.. . 16.15, thé dansant. 16.59. l'heu-
re. 17 h., quintette de Radio-Genève.
17.30, mélodies. 17.40, violon et piano.
18 h., communiqués. 18.05, pour les en-
fants. 18.45, le plat du jour. 18.55, disques.
19 h.', le micro dans la vie. 19.15, inform.
19.25, programme de la soirée . 19.30, ga-
lerie des hommes célèbres. 19.35, souvenir
de vedettes: Pils et Tabet . 20 h., le quart
d'heure vaudois. 20.30, fantaisie de Pau-
Une Carton. 21 h., sketch d'Erwln Kreker.
21.10. quatuor No 15 de Beethoven. 21.50,
lnform.

Emissions radiophoniques

1 Le rôti I
de bœuf I

extra-tendre
s'achète à la

B O U C H E R I E  I

JACCARDl
Hôpital 5

_____________________

CROIX-BLEUE

Dimanche 21 février
à 14 h. 30

réunion du groupe de l'est,
_. Neuchâtel, local de la

Croix-Bleue.
Cordiale invitation & tous.

Le comité.

Baux à loyer
à prix avantageux

I aa bureau dn tournai
Déménageuses
disponibles pour et de
Genève via Lausanne.
S'adresser: Lambert <5s
Cle, Neuchâtel.

Clapier
d'occasion mais en bon
état est demandé. L. Salon-
drin faubourg de lHôpl-
tal 41. Tél. 5 13 76,

MADAME ROGNON
nie de l'Ancien-HOtel-de-
Vllle, Neuchâtel, achète lin-
gerie, vêtements, etc. Paie-
ment comptant. Tél. 5 38 05
et 5 38 07. *

Monsieur Werner
SCHERRER, les famil-
les parentes et alliées,
très émus des nom-
breux témoignages de
sympathie reçus en
ces Jours de grand
deuil, remercient sin-
cèrement toutes les
personnes qui ont en-
voyé des fleurs et des
messages de réconfort ,
et les prient de croire
à leur profonde grati-
tude.

Neuchâtel,
le 18 février 1943.

H____EH._____________________MB_M___.______.____H____
Est-il possible d'éviter la chute prématurée

de vos cheveux ou d'y remédier ?
Uns 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
/ *%% 4t 9, Clos-Brochet

#tf / . _ _  / _ _ -. Tél. 5 32 91
éJ\MJD$L _L ou 7, Saint-MauriceW W W  <»' •>' Tél. 51452

où vous trouverez également tous les» PRODUITS PASCHE «
(Sur demande, on se rend & domicile)
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Location de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 K. SOIRéES à 20 h. 15
Tél. 5 30 00 Samedi, matinée à 14 h. 45

Dimanche et jeudi : matinées à 15 heures

. FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

àDi .MhAI?o: L'HEURE DES ACTUALITÉS | 
VERSI0N MUS - THRêE

Université : 20 h. 15. Conférence «La psy-
chanalyse, école de renoncement ».

(Cinémas)
Apollo : Bombes sur Londres.
Palace : Chèque au porteur .
Théâtre : La femme aux tigres.
Rex : Le rapace des montagnes rocheuses.
Studio : Quelle était verte ma vallée.

B5_ -_-5Sî'5S*5««*5S5ï5S5îSi5-S----59ï*5îSSSSeS5S9S«

Carnet du j our

Union de Banques Suisses

Convocation
JIM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 5 mars 1943, à 14 h. 30

au « CASINO » de WINTERTHOUR

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration, présenta-

tion des comptes de l'année 1942 et rapport des
contrôleurs ; affectation du bénéfice net.

2. Décharge à l'administration.
3. Nominations,

•Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être
retirées du 22 février au 4 mars 1943 au soir,
moyennant justification de la possession des
actions, aux guichets de nos sièges, succursales et
agences. Le rapport sur l'exercice 1942 peut égale-
ment être obtenu à ses guichets.

Le bilan , le compte de profits et pertes et le
rapport des contrôleurs sont à la disposition de
MM. les actioneaires dans tous nos bureaux dès
le 22 février 1943 jusqu'au jour de l'assemblée
générale.

Winterthour et Saint-Gall, le 12 février 1943.

Union de Ba- ques Suisses
Au nom du conseil d'administration t

Le président : Dr P. JABERG.

Jeune homme cherche une

PENSION
tout près de l'Ecole de commerce. Chambre tranquille
avec bon piano. La préférence serait donnée à pension
chez un professeur de piano ou organiste, qui pourrait
éventuellement donner des leçons. — Offres détaillées
à Emll Christen , Zlnnengasse 9, Zurich 1.

I AVIS I
Afin d'éviter toute confusion, les techniciens-dentistes du

canton de Neuchâtel, autorisés à pratiquer l'art dentaire par le
Conseil d'Etat en 1919, avisent la population que la votation popu-
laire des 20 et 21 février 1943 au sujet de la profession de méca-
nicien-dentiste, ne les concerne pas. P 1479 N

Pour la Société des techniciens-dentistes
du canton de Neuchâtel :

Le président : Le secrétaire :
Ernest SCHUDEL. Henri HUGUENIN.

m # WBê
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8% Mise au concours
Ë|p de la Direction de l'orphelinat Borel

à Dombresson
Ensuite de démission honorable du titulaire, le poste

de directeur de l'orphelinat Borel. ft Dombresson, est
mis au concours.

Entrée en fonctions: date ft convenir.
Rétribution: de Fr. 4400.— & 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
à 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 _ l'appui devront parvenir, sous pli cacheté,
au plus tard le 8 mars 1943.

Neuchâtel , 8 février 1943.
Le conseiller d'Etat

chef du département de l'industrie ,
.Tenn HUMBERT.
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1 CITOYENS ! I
H Contre l'initiative des mécaniciens-dentistes g
1 Pas d'indifférence 1 1

Le vote de samedi et dimanche prochains doit être
l'occasion pour nous de manifester notre volonté de
sauvegarder la santé publique, comme l'a fait le Grand
Conseil en rejetant cette initiative par 72 voix contre 4.

Ne confondons pas l'intérêt de quelques-uns
avec l'intérêt général !

Un danger menace notre santé I

Pour le parer, VDkV é?%L m%?W
dérangeons-nous et P^|lv| f " M 'tf ^M

votons : J iT O  ĝW Jfa Xi

Pour le comité contre l'initiative :
Dr CHABLE, médecin cantonal.

Livraison de pneus
et chambres à air hors d'usage

Par ordonnance No 11 K du 16 février 1943,
l'office de guerre pour .industrie et le travail a
prescrit de livrer les pneus et chambres à air hors
d'usage de motocyclettes, de voitures automobiles
et de véhicules de livraison. Cette prescription,
s'applique non seulement aux particuliers et aux
entreprises privées, mais aussi à toutes les admi-
nistrations publiques et à tous les établissements
en régie. Les possesseurs de bandages atteints par
l'obligation de livrer devront les envoyer le 10 avril
1943 au plus tard, au centre de ramassage des
pneus qui est compétent à raison du lieu où se
trouve la marchandise. Des experts impartiaux pro-
céderont à l'estimation de la marchandise et déter-
mineront les indemnités à allouer, en se confor-
mant aux instructions du service fédéral du con-
trôle des prix.

L'ordonnance ne s'applique pas aux bandages de
cycles.

On peut se procurer gratuitement auprès des
services cantonaux d'automobiles et des associa-
tions de défense de la circulation automobile le
texte de l'ordonnance qui fixe dans le détail l'obli-
gation de livrer, ainsi que la liste des centres de
ramassage de pneus,

C. P. No 30 - 17 février 1943.
OFFICE DE GUERRE

POUR L'INDUSTRIE ET LE TRAVAIL.

._. _ _  -. mm • —,. . _  __ , ._ _. ^w.., _. _ _ _  *.  ̂
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I Nos prix *«*£ I
I Nos qualités %j€0* I
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A notre rayon do g[ . - J/>'<?K

1 Parfumerie [J|Éfe-J
EAU DE COLOGNE, qualité supérieur», naturelle ou parfumée, 60°

1/2 I. 1/4 I. 1/8 I. 1/16 I.

le flacon 3.75 1.95 1.- -.75
I EAU DE COLOGNE RUSSE I CA BRILLANTINE liquide, par- 7E I
| 70°, le grand modèle . . I rtlll fum aux fleurs, le flacon "¦ 13 I

I EAU DENTIFRICE, bonne BRILLANTINE cristallisée,
S qualité , 70°, le flacon Cfl qualité supérieure , parfu- OC G

1.45 -.90 """.VU mée, le pot , „ , , , . ~iw« I

I BROSSE A DENTS, qualités BRILLANTINE cristallisée, M I
recommandées , au choix , la CA en tube, le grand modèle ~"W I
¦ pièce - .65 et ~iw«l

PEIGNE, démêloir , EA I
PATE DENTIFRICE « Pro- _ TR la 9rand modèle, la pièce —MUU I

| denta », le tube géant , . ""¦¦»' _„„_, .„. ,
PEIGNE de poche en étui, QE I

RASOIR de sûreté, bonne OE la Pièce """"' I
qualité , en étui, la pièce . ".«W 

pE|GNE è ^  ̂
t(rf ... __

CRÈME A RASER « Riva ,, CO 
aSSOrt'eS' la pièce --Hl

le grand tube (30 unités) . -¦OU BRQSSE A CHEVEUX, crin,
bonne qualité, monture bols, AE I

SAVON A BARBE très _ Mtk |a pièce 1.45 et -¦»« I
I mousseux (40 unités), la pièce ¦tW

LAMES de rasoir .Rlgl gold» ,
j BLAIREAU pour la barbe ©Jl fabrication suisse , le paquet _ EA |
I soles pures, vulcanisé, la p. T_wU de 10 pièce» "MlU I

SAVON DE TOILETTE très recommandé (40 unités) _ QR
parfums divers, le pain ¦ ¦ ¦¦ • ¦  —¦*"*

SAVON POUR LE BAIN extra pur (80 unité*), __ CQ
parfums assortis, le pain . _ . . . . <¦  1 ¦ ¦ ¦  ¦ -""

DÉPOSITAIRES DES MARQUES : BICIDI, JEAN PATOU, LUCIEN LELONG , I
THO RADIA, CHANEL, HOU BIGANT , TOKALON , etc.

Voyez no t re  v i t r i n e  spécia le

Et maintenant allons

I mt_î ._ m.s. ._ I
lucc.oe M m̂g à̂WL Jutes B IOCH. NCUC HATEV

:=̂ >™a"«H_________N_____s_____cE___________________a____i__^^

Fiancés, ^T
acheteurs de meubles ^^
Ne concluez aucun _r_i T_» *.achat de mobilier l£P *T, <*V^
avant d'avoir ?* ç̂  £>
VlSi,é 

^&*
^O <& \Jp Le grand

<. <$ ** spécialiste de la
)̂ %£_ Chambre à coucher

Y* j? Chambre à manger
plus de 40 chambres
d'exposition depuis

Fr. 400.- et 1,300.-
Rénovez votre mobilier PCDIflpC ÉPUflUPF

an vous adressant à notre OLItlIbC Cb_IHnUL Tél. 5 41 30

fURÏEllX
f~ . i . . 

_L____|3|ilI jl|̂__H¦ I'1 _ _iilv _ « _ l>l ___rl __ -">_ ___^l*iuLui1 f - —

publie dans son numéro de cette semaine :
LE REICH RENFORCE ENCORE SA DÉFENSE

INTÉRIEURE
La chronique d'Ed. Bauer :

APRÈS LA CHUTE DE ROSTOV ET DE KHARKOV
LE ROLE DES FEMMES EN U. R. S. S

Leur activité dans l'armée russe
La chronique des pays occupés :

LA POLOGNE SAIGNE DE MU.LE PLAIES
LE SORT ACTUEL DE LA GRÈCE

Dns nouvelle Inédite : RÉVOLTE AU LIEU, par Rochat-Cenlst
UN ARTICLE DE PIERRE GIRARD

L'actualité en Suisse :
ENTRE SUISSES ALLEMANDS ET SUISSES ROMANDS

LES ALLOCATIONS DE RENCHÉRISSEMENT
DANS L'HORLOGERIE

Les spectacles romandls :
« MANOUCHE » SUR LA TABLE D'OPÉRATION

€ SAISONS FLEURIES »,
UN GRAND SPECTACLE A LA CHAUX-DE-FONDS

LES ÉCHOS, LES SPORTS
ET LES CHRONIQUES DE LA PAGE DE LA FEMME

I 25 c. le numéro
f  |l Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. 4.50 U1 Trois moto Fr. 2.30 ¦

Dans la grande annonce insérée hier dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » H f allait J.ire

I MEUBLES G. MEYER I
Faubourg de l 'Hôpital 11 NEUCHATEL

Un

bouilli
avantageux

à la BOUCHERIE

R. Margot
Seyo n S

Lames
rasoirs

Arrivage
des premiers

cabris
seulement

250 points par kilo

Au magasin
spécialisé

Lehnherr
Frères

1 £a (hume maison 1
I fait sa propagande par de la

BONNE MA RCHANDISE
UN TRAVAIL IMPECCABLE
Des prix correspondant à la qualité I

Ameublement - Literie

i BUSER & Fils - AU CYGNE 1
Faubourg du Lac I Tél. 5 26 46 I
vous offrent tous ces avantages g

î ^Eblouissontcs..
_̂_5  ̂/^S, ̂  

SERONT VOS DENTS
Hgg^p? / _^̂  N. Conservez la fraîcheur du
cP̂ =az/?), < «-x Jourire en conservant l'éclat
jâféï rr*  ̂ êy da vos dents. Pour cela env
CfflffjV"" \ âJ Ployez le Dentol, le fameux

^̂ ^
mK î

^ 
\ dentifrice strictement antisep-

pfSgjSJ % »̂»»__. 
^

J tique et doué du plus agréa-
[\_ i_ _ .  / **" b'e parfum. Il raffermit 

^̂

(i V \ M\ l'haleine, conserva les
V I ______ • c'ents. laur donna une
' _ u3 ____ b'ancr|eur éclatante.

ADIIIIIM
M*A *Œ(_^̂ ^_ _B, Produit fabriqué en Suisse.

^̂ ^B ŵT^̂ ^̂ é̂ Ŝa Toutes pharmacies, drogueries
%M ~̂g ĝ

|̂ ^̂^̂ g et parfumeries. — Le tube :

AS 7241 G

Vente de chevaux
à YVERDON, hôtel du Port, le 23 février 1943, à
14 h. 30. Six bons chevaux et juments, de 7 à
10 ans. pour la campagne et à deux fins, de con-
fiance, stationnés aux écuries de l'hôtel du Port,
i. Yvprdnn. __ « lo 2_ f. v__ r  1___

A rendre un

camion Bedford
1936, gazogène Oarbomla,
3 .. . à 4 tonnes, pont de
4 m. 10, Berna pneus, bon
état de marche, moteur
révisé. — Offtrea & Frlti
Zutter, le Locle, tél. 3 13 19.
_____ _ __ ____ B_ -________ M______

Bateau
& vendre, mélèze, 6 m. x
1 m. 70, avec motogodllle,
le tout à l'état de neuf. —
S'adresser : M. Widmer,
Bedlevaux 6.

On cherche à acheter

maison à une ou
deux familles

construction moderne, si-
tuée au bord d'un lac ou
à proximité Immédiate,
avec terrain. Acompte se-
lon entente. Offres aveo
photographie, description
exacte, Indication du prix
de vente et de l'acompte
eous chiffre P 20405 U à
Publicitas. Bienne.

A vendre, aux abords Im-
médiats de la ville, une

maison familiale
de 4 grondes pièces et dé-
pendances. Chauffage cen-
tral. Cuisine électrique.
Jardin. — S'adresser étude
Petitplerre & Hotz.

Immeuble
de trois appartemenit», à
vendre, dans belle situation
de la banlieue de Neuchft-
tel. Adresser offres écrites
à B. B. 885 au bureau de
lu 'Pf.nlTl/ . .. '_ _ _ -

Fiancés
Demandez notre brochu-

re de renseignements:
« Que devez-vous Bavoir
avant de faire l'achat de
vos meubles ? »

La brochure vous sera
envoyée gratuitement par
MEUBLES BIENNA S. A.,
Bienne, chemin Seeland 8.Vr,

A vendre d'occasion une

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

A VENDRE
Piano, acajou brun, cor-

des croisées. Table, noyer
1,45 x 1.10, rallonges pour
vingt personnes. Table de
style, noyer clair. Table,
plng-pong, championnat.
Cireuse « Electrolux ». As-
pirateur « Hoover », pour
meubles. Char a bras.
Poêle et tuyaux. Skis, 1,90
avec fixations et souliers
de dame No 39. Patins fi-
xés. Lits, divans, literie.
Divers autres objets. Tout
en excellent état, voire
neuf . Renseignements: Tél.
5 29 22

A vendre d'occasion cinq

armoires
frigorifiques

marque américaine. Prix
très avantageux. Parfait
état. — Téléphoner au
S 42 76. *

Attention ! I
aigreurs, renvois, digestions
qu 'il ne faut pas négliger.
FAMILLES vous pourrez e
appétit et elle vous évlten
remettant l'estomac en bor

Le paquet poux
Pharmacie BOURQUIN, C
Pharmacie M. DROZ, 8,

paAteB «= . __*_SU SBŜ .~r~ ^̂ _ _OC-_QI _

Vins français
Champagnes

Vins de Bourgogne, Bor-
deaux, Campagnes de tou-
tes marques sont livrés aux
meilleures conditions —
E. SPINELLI, représentant,
avenue Tournay, Chambé-
sy/Genève. AS 2906 Q

vlaux d'estomac
pénibles, sont des symptômes
En buvant la TISANE DES

le nouveau manger in votre
. oes douleurs, tout en vous
i état ; très agréable à boire,
la ouïe : Pr, a.—.
ouvet.

Saint-Maurice, NenchAtel

Souliers
No 40, pour messieurs, état
de neuf. Bas prix. Deman-
der l'adresse du No 909 au
bureau de la Peullle d'avis.

A vendre deux

complets
usagés, pour garçon de 14
ft 16 ans ; un complet pour
Jeune homme, en bon état.
Demander l'adresse du No
907 au bureau de la Peull-
le d'avis.

A vendre d'occasion deux

passe-piafs
dont un électrique, marque
t Schlieren », en bon état
et l'autre & main. Prix très
Intéressant. Téléphoner au
No 5 42 76. *

Cuisinière
électrique

Usagée, modèle récenit, crè-
me, trois plaques et fours,
ft enlever. Prix intéressant.
Adresser offres écrites ft S.
K. 910 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre un

bon cheval
du pays, figé de neuf ans,
ainsi qu*une brebis et son
agneau. — S'adresser ft
Alphonse Droz, Cornaux
(Neuchâtel). Tél. 7 61 26.

Contre la toux,
un seul sirop

Sirop des Gorge,
Prix du flacon Fr. 3.06

PHARMACIE

F.TRIPET
Seyon 4 - Neuchfttel

Tél. 61144
____________B_BH_B_____B

ASPIRATEUR
b vendre, marque < Pura-
tor », ft l'état de neuf. —
Demander l'adresse du No
912 au bureau de la Peullle
d'avis. 

A vendre 2000 kg. beaux

choux-raves
de table chez Arthur Gei-
ser, agriculteur, ENGES.
Tél. 7 61 23. 
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(ÉËlËJ DON AMECHE - JOAN BENNET
et le petit Roddy Ht Dowall la vedette le «Qu'elle étail verte ma vallée»

D'nn intérêt prodigieux, d'une brûlante actualité, ce film est nn nouveau chef-d'œuvre de l'écran

RBt.n._vo. pla_eS dW., lél.5 2112 | fmm ̂  jjgg 
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LES 

ACmUTÉS UNITED NEWS

H Matinées à tarif réduit, samedi et Jeudi ft 15 h. Dimanche matinée ft 15 h. I

I Rôti de bœuf
rassis

extra-tendre
BOUCHERIE

R. Margot
Seyon S

Belles
oranges blondes —

aussi
pour confiture 

à
Fr. 1.10 le kg. 

ZIMMERMANN S_A.

J£ÊÊÙÔJMWÊÊ PALACE «w asasPffl
MB La série des N O U V E A U X  grands  F I L M S  F R A N Ç A I S  continue. . . |9
H OH! OH! VOICI UNE BONNE NOUVELLE Bj

CAR actuellement un film 10 O % FRANÇAIS est nne véritable aubaine

WÈ LA GRANDE SEMAINE DU RIRE COMMENCE g|
surtout si c'est avec une dose de gaîté contagieuse que nous revient

1 LUCIEN BAROUX 1
dans

I Chèque au porteur I
avec Jean Tissier - Robert Arnoux - Jacqueline Perrière

Cette pièce toute pétillante d'esprit et émaillée de scènes du plus
haut comique a été écrite et réalisée en 1942 par J EAN BOYER

I La primauté du rire de chez nous I
survivra et ne disparaîtra pas, tant
qu'il y aura un Paris et des acteurs

l tels que LUCIEN BAROUX 

H C'est un film débordant de fantaisie et d'humour! fi
C'EST UN FILM TRÈS 6AI QUE VOUS RECOMMANDEREZ A TOUT VOTRE ENTOURAGE...

I _H
m Retenez vos places d'avance, tél. 5 2152 - Actualités américaines United News

_ -
r il Dimanche, matinée à 15 heures

Samedi, jeudi , matinées A PRIX RÉDUITS

l'autre fut déjà lavée plusieurs
^ T̂TT-̂ ^»̂ ii ^

foî$ avec Radion.

Vous ne voyez pas de diffè - | j
rence entre Fècharpe neuve I
et celle lavée avec Radion \ |
Quel est le secret de la blancheur éblouissante du f" îj  . 7
linge lavé avec Radion? C'est que la merveilleuse ! à' ¦ ;
mousse du Radion fait disparaître toute trace de [ 7*
saleté. Mais un lavage parfait est également très im- 8*WHg
portant pour les couleurs, la soie et la laine. Lavez
donc aussi ces textiles avec Radion ; il les nettoie
.si facilement , même dans l'eau froide, et garde aux
tissus comme aux couleurs la fraîcheur du neuf.
Et pas besoin de frotter! Radion lave si vite
qu'il n'est pas nécessaire de laisser vos- effets
séjourner longtemps dans l'eau, ce quî nuirait aux <fr. fr" *Q*_
tissus délicats. Vous pouvez, en toute confiance. ,.̂ S_ !i____ .
laver vos lainages avec Radion» la lessive réputée. ^fifËffl^H ^

Radion ne coûte aujourd 'hui encore que 8Q cts.  ̂xf___55F-a"
le paquet (prix d'avant • guerre : 75 cts.) **ti7~rç& K

Radion aussi pour votre petite fessive à froid * 1
___B_______H___________ll______B____B___H_____________n_____________l

_^ , ' '¦

Marchands et colporteurs
achètent avantageusement tons les articles chez
Walter Tuggener, mercerie, ban__eterle et lingerie
en gros, 10, place Grenus, Genève. TéL 2 59 29.
Envol rapide. Débutants seront m . an courant.
Demandez catalogue gratuit. AS 7264 G

FIANCÉS! Oui, c'est possible. |
Une superbe chambre à coucher, en noyer, I
armoire à trois portes, toilette, dessus en !
verre, deux bois de lite, deux tables de nuit, H

A FR. 11 SO-
FAS DE BLUFF, VENEZ LA VOIR chez I

A. VGEGELI, meubles I
QUAI GODET 4 - NEUCHATEL

Pour cause de décès, à remettre tout de suite, à
proximité du centre de la ville, une

petite industrie
avec bureau et atelier installés. — Adresser offres
écrites à F. B. 875 au bureau de la Feuille d'avis.Baîlloc. g.

« S W I Z A  »
et « S W I T A N A .
à partir de Fr. 8.—

Qualité garantie

<*** Daniel Marthe
horloger Trésor 2

i___ .̂̂ ?y _̂8B

UN BRTT._ ,_NT
OU PIERRE COULEUR

B. CHARLET, sous le théâtre

A VENDRE
une CHARRUE avec déca-
vallloniieuse et un coupe-
racines à bas prix. S. Baa-
sino, bric à brac, Peseux.

CITOYENS
4340 électeurs ont signé la demandle d'dmlitdjatiTfle ©t TOUS

recommandent de -voter OUI.
Les mécaniciens-dentistes demandent de pouvoir pratiquer,

non pas comme 'les médecins-dentistes, mais comme les tech-
niciens-deratisies qui, eux non plus, n'ont pas fait. 4 ans
et demi d'études. Les mécaniciens-dentistes offrent de passer
l'examen pour justifier leurs capacités.

En 1938, la commission du Grand Conseil exprimait le
désir formel « que le nécessaire soit falt pour venir
en aide aux mécaniciens-dentistes, qui demandent
de pouvoir travailler plus librement. » Malgré oette
recommandation, rien n'a été fait. Le but de l'initiative,
c'est le coup de fouet donné par 4340 citoyens qui veulent
assurer lia /juste trevenidlication des mécaniciens-dentistes, en
leur reconnaissant le droit au travail.

Appuyez aujourd'hui l'initiative populaire signée par 4340
électeurs. Faites œuvre die justice et de solidarité sociale.

VOTEZ OUI
COMITÉ POUR L'INITIATIVE :

Association cantonale des mécaniciens-dentistes.

;;. I 
^^^^ ____ŝ _- _________ _______ T  ̂ T^TH

I *r __ 1B
T_- __ '"_Pl 

/$k TP*_f __ _F* Matinées à 15 h., samedi et dimanche

I Téléphone 5 2 _ 62 Un f i l m  parlé f rciiiçais

I LA FENNE AUX TIGRES |
Scènes grandioses de dressage de fauves

I 
et una£caron GUET-APENS DANS LES AIRS 1

El HH S!ll__ M TOUS LES JOURS, SOIRÉES à 20 h. 15 ~BB______B_______

ECHALAS
À vendre 50,000 echalas de gros calibre
et imprégnés. S'adresser à J.-Ls Gerber,
CORCELLES s/Neuchâtel. Tél. 61115.

Déinagm
Se rendant à Lau-

sanne-Montreux, le 3
mars, cherche tous
transports. F. Wittwer
et fils, Sablons 63, tél.
5 26 68.

Amis de la Pensée protestante S

CONFERENCE
à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ, à 20 h. 15

le lundi 22 février
par M. PIERRE KOHLER

Professeur à l'Université de Berne

Alexandre VUS ET
peint par ses lettres

ENTRÉE GRATUITE

Antiquités
à vendre

Belle pendule Ls XIV si-
gnée, crédence et tables Ls
Xin, commodes Ls XVI et
Ls-PhlUppe, bureau Ls XVI
et I_s XTTT, tables, lits de
repos, liseuses, armoires,
tableaux, étains, cuivres,
etc. Mme Chles Gaffner,
rue Basse 8, Colombier.

A vendre

potagers à bois
à deux et trols trous; neufs
et d'occasion et fourneau en
catelles. S'adresser: Atelier
Sablons 43.

Pour vous, poux vos en-
fants. chacun "appré_le_a le
mélange de

$ _̂ _
t«*. t*0

Paul TROEHLER
EPICERIE - PRIMEURS

DE BELLEVAUX
Service à, domicile

Tél. 5 24 59



Le discours de M. Gœbbels
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LES NEUTRES N'AURONT
PAS LA FORCE DE RÉSISTER
AUX BOLCHÉVISTES

Passant à sa seconde affirmation , l'ora-
teur déclare:

Les Etats européens, y compris l'Angle-
terre, prétendent être assez forts pour
s'opposer efficacement et à temps à une
bolchévlsatlon du continent. Pareille dé-
claration est enfantine. _1 la plus forte
puissance militaire du monde ne peut
parer à la menace bolcheviste, qui aura
la force de le faire? Les Etats neutres
d'Europe ne possèdent ni le potentiel, ni
les moyens militaires leur permettant d'of-
frir au bolchévisme la plus minime résis-
tance. Leurs peuples ne sont pas prépa-
rés Intellectuellement à cette tâche. Ils
seront submergés en quelques Jours par
les divisions motorisées bolchévlstes. On
se contente, dans les capitales des Etats
européens de grandeur moyenne et dans
celles des petits pays, de proclamer qu 'il
faut s'armer moralement contre le dan-
ger bolcheviste. Or, le bolchévisme orien-
tal n'est pas seulement nne théorie fon-
dée sur le terrorisme, 11 entend mettre
ce terrorisme en pratiqua n veut arriver
à ses fins en épuisant entièrement son
potentiel- et sans tenir compte du bien-
être, du malheur et de la vie pacifique
des peuplades qui lui sont soumises. Que
ferait l'Angleterre et l'Amérique, si le
continent européen sombrait dans le bol-
chévisme? Veut-on peut-être faire accroi-
re à l'Europe, de Londres, que pareille
évolution des choses s'arrêtera sur les ri-
ves dn la Mn nche?

LE REICH REMPLIT
UNE MISSION EUROPÉENNE

Au centre de toutes ces considérations
se trouve le poids de la guerre que le
Reich supporte à l'est. La guerre des « ro-
bots » mécanisés contre l'Allemagne et
l'Europe en est à son paroxysme. L'Alle-
magne, avec ses partenaires de l'Axe, rem-
plit une mission européenne dans toute
l'acception du terme en s'opposant par
les armes à cette menace sérieuse et im-
médiate. Cette lutte ne peut se terminer
que par la victoire. La bataille de Stalin-
grad avec son Issue tragique est devenue
le symbole, précisément, de cette résistan-
ce héroïque contre le soulèvement des
steppes.

Le « ftlhrer » l'a bien définie cette guer-
re en disant qu 'il n'en sortirait pas de
vainqueurs ni de vaincus, mais qu'elle ne
laisserait que des survivants et des anéan-
tis. La nation allemande lutte pour son
tout à l'est , le peuple allemand y défend
tout ce qui lui est cher: sa famille, son
pays, son patrimoine séculaire, toutes cho-
ses pour lesquelles le bolchévisme n'a na-
turellement aucune compréhension et au-
cun scrupule. La masse des tanks qui dé-
ferlent cet hiver contre notre front orien-
tal .sont le résultat de vingt-cinq années
de malheurs -sociaux et de misère du peu-
ple bolcheviste. Nous devons répondre à
cela par des mesures appropriées. J'ai la
ferme conviction que nous ne pourrons
à la longue abattre le danger bolcheviste
que si nous le combattons avec des mé-
thodes égales, sinon semblables. "*

Le danger moral constitué par le bol-
chévisme est connu, et l'étranger neutre
le reconnaît aussi.-Mais en-dehors de ce
danger moral, il y a le danger militaire
qui menace tout le continent.

LA GUERRE TOTALE EST
MAINTENANT DE RIGUEUR

Nou avons toujours estimé gfand, le dan-
ger qui nous menace à l'est, mais mal-
heureusement nous ne l'avons pas tou-
jours estimé à sa Juste valeur. Du fait
que nous n'avons pas vu ce danger dans
toute son étendue, nous avons mené la
guerre de la main gauche, si Je puis dire.
Le résultat n'est pas satisfaisant. Nous
devons donc nous résoudre à mener la

guerre pour l'existence de notre peuple
avec la vie même de ce peuple. Ainsi donc,
la guerre totale est maintenant de rigueur.

UN DANGER ÉNORME
MENACE L'ALLEMAGNE

Le danger devant lequel nous somme-
est énorme. Gigantesques en conséquence
doiven t être nos efforts. Il ne suffit plus
de puiser superficiellement dans le riche
potentiel de guerre non seulement de no-
tre pays, mais des territoires européens
qui sont à notre disposition. Il faut le
mettre complètement à contribution. Le
peuple allemand donne son sang précieux.
Le reste de l'Europe pourrait au moins
mettre à disposition son travail

Nous n'avons pas besoin d'Imiter les
méthodes bolchévlstes parce que nons dis-
posons d'un meilleur matériel humain et
diri geant, et par là, d'un grand avantage.
Mais nous devons faire beaucoup plus
que Jusqu'Ici. D'ailleurs, chacun sait que
si nous perdions cette guerre, ce serait
l'anéantissement de tous, et c'est pom ...
quoi le peuple et ses dirigeants sont ré- "
solus d'appliquer des moyens radicaux.

UNE NOUVELLE OFFENSIVE
A L'EST SERA LANCÉE
CETTE ANNÉE

J'ai déjà déclaré que la tâche décisive
du présent consiste à assurer au « fiihrer »,
par les mesures les plus radicales, une ré-
serve lui donnant la possibilité de repren-
dre à nouveau l'offensive le printemps ou
l'été prochain et d'essayer de porter au
bolchévisme un coup décisif. Nous devons,
à cet effet, mobiliser les forces nécessaires
qui sont encore nombreuses dans le pays.
L'heure presse.

Les sacrifices doivent être équltablement
répartis. La patrie doit rester propre et
intacte dans son ensemble.

Le problème consiste à libérer des sol-
dats pour le front, à mettre des ouvriers
et des ouvrières à disposition de l'Indus-
trie des armements. Tous les autres be-
soins doivent être subordonnés à ee dou-
ble objectif. Pour arriver à ces fins, 11 n'y
a qu'un moyen, la guerre totale.

Depuis des années déjà, des millions de
femmes allemandes travaillent dans l'In-
dustrie de guerre. Nou s espérons lever
dans le plus court délai possible, des ar-
mées de travailleurs qui , à leur tour, li-
béreront des armées de soldats pour le
front.

Personne ne doit méconnaître le sérieux
de l'heure parce que l'ennemi est si éloi-
gné de nos frontières. D existe pourtant
un danger national et nous devons le ban-
nir, quoi qu 'il en coûte.

Londres et Washington ne doivent pas
se faire d'illusions sur l'accueil réservé
par l'armée allemande à une tentative
d'Invasion, où qu'elle se produise. Je ne
nie pas que des semaines pleines de sou-
cis nous attendent encore par suite des
mesures envisagées. Après Stalingrad , le
peuple allemand connaît maintenant la
vérité dans toute sa réalité et est résolu
à marcher avec Hitler. L'été prochain,
l'ennemi fera à nouveau connaissance avec
notre ancienne force offensive. Le peuple
allemand d'aujourd'hui ne ressemble pas
à celui de 1918.

UNE SÉRIE DE QUESTIONS
POSÉES A LA FOULE

M. Gœbbels adressa ensuite à la foule
massée au Palais des sports une série de
questions. Il demanda si le peuple alle-
mand croyait en la victoire, s'il était ré-
solu à suivre le « ftlhrer » et à prendre
sur lui les plus lourdes charges pour ar-
racher la victoire, s'il voulait travailler 14
et 16 heures par Jour, s'il voulait ' une
guerre encore plus totale et radicale, s'il
avait une confiance encore plus inébran-
lable que Jamais en Hitler, s'il voulait do-
rénavant mettre en œuvre toute sa force
et mettre à la disposition du front orien-

tal soldats et armements afin de porter
au balchévisnie un coup mortel, s'il pro-
met, au front , dans un serment sacré, de
se tenir derrière lui avec un moral élevé
et de lui donner tout ce dont 11 a besoin
pour obtenir la victoire, s'il veut que les
femmes allemandes aussi consacrent tou-
tes leurs forces à la conduite de la guerre
afin de libérer les hommes pour le front ,
s'il approuve, le cas échéant, les mesures
les plus radicales contre un petit cercle
d'embusqués et de trafiquants et a'11 est
d'accord que celui qui commet un crime
de lèse-guerre soit décapité, s'il veut , en-
fin, que la nation porte solidairement les
Charge» de la guerre. Toutes ces questions
rencontrèrent l'approbation enthousiaste
de l'assemblée.

Mme Tchang Kaï Ghek
parie au

Congrès des Etats-Unis
WASHINGTON, 18 (Reuter). —

S'adressant à l'assemblée de la
Chambre et du Sénat , Mme Tchang
Kaï Chek a mis en garde les parle-
mentaires contre la puissance du
Japon.

«N'oublions pas que le Japon ,
dans les régions qu 'il occupe aujour-
d'hui , dispose de plus grandes res-
sources que l'Allemagne , que plus
longtemps on laissera le Japon en
possession de ces ressources, plus il
deviendra fort . Le péril du danger
japonais demeure.

» La puissance militaire japonaise
devra être décimée en tant que force
combattante avant que puisse être
écartée sa menace contre la civilisa-
tion. »

Mme Tchang Kaï Chek est la se-
conde femme qui s'adressa au Con-
grès. La première fut la reine Wilhel-
Tninf. .

Etat civil de Neuchâtel
PKOMESSES DE MARIAGE

13. Wllly-Bernard Dubois et Yvonne-Hé-
lène Lesquereux, les deux à Neuchâtel.

15. Claude-Emile Matthieu et Denise-
Andrée Nicolet , les deux à Neuchâtel .

15. Paul-Marcel Veuve et Martha-Marie
Maurer, les deux à Neuchâtel.

16. Charles-Emile Droz-dlt-Buîset et
Hélène-Alice Schmid, à Neuchâtel et à Pe-
seux.

15. Jean-Louis Borel et Paulette-Ida Pé-
coud, les doux à Laiisnnne.

16. Roger Rod et Lydla-Betty Tlssot-Da-
guette, à Genève et à Neuchâtel.

DfcCfcS

12. Anna Eyer-Trilfsel, née cn 1869, veu-
ve de Christian, à Cortaillod .

13. Sylv+a Matthev-Guenct. née en 1943,
fille de Louis-Ferréol. à Neuchâtel.

14. Marthe Scherrer-Ramseier-Perre-
noud , née en 1872. épouse de Max-Wemer,
à Neuchâtel.

15. Joseph-Léo-Paul Borel, né en 1852,
veuf de Mnrie-Au _ u_t.ine-C.aire Daumas. a
Neuchâtel .

15. René-Auguste Binggeli . né en 1895,
époux de Bertha Hauser. à Neuchâtel.

I¥onvelleg économiqaes et financières
BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS

ET OR (Cours indicatifs)
Dem. Offre

France (gr. c.) .. 1.65 1.85 par Ffrs. 100
» (p. c.) .. 1.70 2.— s> » »

Italie (gr. c.) .. 2.25 2.70 » Lit. 100
» (Lit . 10). 2.80 3.10 . » »

Allemagne 15.— 16.— . RM. 100
U.S. A. (gr. C.) .. 3.70 3.85 » S •¦—

» (p. C. ) . . .  3.60 3.75 » » »
Angleterre (gr. c.) 12.40 12.70 » £ 1.-/-

» (p. c.)... 12.20 12.50 » » »
Or (Suisse) 30.50 -.- » Fr. 20.-

Cours communiqués par le Crédit Suisse
en date du 18 février 1943

COURS DES CHANGES
du 18 février 1943
, Demande Offre

Londres 17.10 17.40
» registered 17.10 17.40

Lyon 4.20 4.80
New-York .... -.- 4.33
Stockholm .... 102.55 102.85
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70

t Lisbonne 17.70 18.-
"' Buenos-Aires .. 99.50 101.50

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse.

Les comptes de 1942
de la Banque nationale suisse

Les comptes de l'exercice 1942 de la Ban-
que nationale suisse accusent un bénéfice
net de 5,412,562 fr . 40. De ce montant, le
2 % du capital de base versé, soit 500,000
francs, est à verser au fonds de réserve qui ,
avec ce dépôt, atteindra 16 millions de
francs. Le reste à la disposition de l'assem-
blée générale, soit 4,912 ,562 fr. 40, servira
à verser un dividende de 5 %, soit 1,250,000
francs, et un superdividende de 1 %, soit
250,000 fr., ce qui fait en tout 1,5 million
de francs. Le reste, eoit 3,412.562 fr. 40,
sera mis à la disposition de la caisse d'Etat
de la Confédération pour être utilisé con-
formément à l'art . 28. § 4 et 5 de la loi
sur la Banque nationale. Le superdividen-
de de 1 % doit être versé aux actionnaires
aussi longtemps que la Banque nationale
verse à la caisse fédérale pour le compte
des cantons l'indemnité prévue à l'art. 28,
§ 4, chiffre 1.

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 17 fév. 18 fév.

Banque nationale .... 690.— d 690.— d
Crédit suisse 655.— d 552.— d
Crédit fonc. neuchât. 620.— d 620.— d
Sté de banque suisse 507.— d 503.— d
La Neuchâtelolse 510.— 510.— d
Câble élect. Cortaillod 3400.— 3375.—
Ed. Dubied & Cle 500.— 500.— o
Ciment Portland — .— 860.— d
Tramways. Neuchâtel 475.— o 470.— o
Imm Sandoz, Travers 200. — d 200.— d
Salle des concerts 300.— d 300.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent. Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. A ord. 130.— d 130.— o

» T> prlv. 130.— d 130.— o
Ind. cuprique, Fribourg 1500.— d 1600. — o
Cie vltlcole, Cortaillod 390. — d 400.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3V _ 1902 101.50 d 102.— o
Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— d 103J25 o
Etat Neuchât. 2 _ 1932 94.50 d 95.— o
Etat Neuchât. 4% 1934 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. 3 . 1938 99.25 d 99.50 o
Etat Neuchât. 3 . 1942 100.75 101.— o
Ville Neuchât. 8V6 1888 100.25 d 100 25 d
Ville Neuchât. 4H 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuchât. 4°/. 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchftt. 3 . 1932 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchftt. S _ 1937 100.25 d 101. — o
Ville Neuchât. 3 .i 1941 101.50 d 101.50 d
C„.-d.-Fds4-3.20% 1931 83.— O 83.— O

» 3 .-3% 1905 82.— o 82.— O
Locle 3% - 2.25% 1903 83.— d 83.— A

» 4 - 2 ,40% 1899 83.— d 83.— d
» 414-2.58 _ 1930 83.— d 83.- d

Saint-Blni.e 4W % 1930 101.— d 101.- d
Crédit F N . S _ % 1938 100.- d 100.— d
Tra m de N. 4 _ % 1936 101.— d 101.— d
J Klaus 4V_ % 100.75 d 100.75 d
E Perrenoud 4% 1937 101 - d 101 — d
Suchard 3%% 101.50 100.75 o
Zénith 5% 1930 101.— d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 _ %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 fév. 18 fév.

Banque commerc. Bâle 318.— 320.—
Sté de banque suisse 504.— 507.—
Sté suis p l'ind. élec 325.- 332.-
Sté p. l'industr. chlm 4850.— 4950. —
Chimiques Sandoz _ .  9100. — 9150. —
Schappe de Bftle 905.- 912.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 fév. 18 fév.

3% C.F.F. dlff. 1903 99.30% 99.30%
3% CF.F 1938 93.10% 93.10%
3% Défense nat. 1936 102.10% 102.10%
3%-4% Déf . nat. 1940 104.80% 104.80%
3V_ % Empr. féd. 1941 102.60% 102.50%
3_ % Empr. féd. 1941 99.55% 99.60%
3_ % Jura-Simpl. 1894 101.40% 101.40%
3M>% Goth. 1895 Ire h. 101.20% 101.15%

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 360.— 365,- 0
Banque fédérale S. A. 357.— 358.—
Union de banq. sulss. 665.— 665.—
Crédit suisse 556.— 560.—
Crédit foncier suisse.. 317.— d 317.— d
Bque p. entrep. électr. 371.— 375.—
Motor Columbus 354.— d 359.—
Stô sulsse-am. d'él. A 92.50 93.—
Alumin Neuhausen .. 2610. — 2635.—
C.-F. Bally S. A 975.— d 950.— d
Brown, Boveri & Co .. 605.— 620.—
Conserves Lenzbourg 1950.— d 1950.— d
Aciéries Fischer 885.- 900.-
Lonza 855. — 850. —
Nestlé 985.— 987.— d
Sulzer 990.— 1030.—
Baltimore & Ohlo .. 34.50 34.75
Pensylvania 132.50 133.— .
General electrlc. .... 167.— d 168.v-
Stand. Oll Cy of N. J. 240. — 239.— d
Int. nick. Co of Oan 182.- 181.-"d
Kennec. Copper Co .. 172.— d 172.— d
Montgom Ward & Co 175.— d 175.— d
Hisp. am. de electrlc. 1220.— 1235.—
Italo-argent. de électr. 155.50 155.—
Royal Dutch 472.— 472.—
Allumettes suédois. B 14.— d 14.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 fév. 18 fév.

3 _ % Ch. Fco - Suisse 526.— 525. — d
3% Ch. Jougne - Eclép. 490.— 488.—
3% Genevois à lots .. 130.— 129.—' 5% Ville de Rio 95.- 94.- d
6% Hlspano bons .... 220.— d 220.—

• ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 62.— o 60. — d
Sté gén. p. l'ind. élect. 149.— 150.— d
Sté fin . franco - suisse 62.— 63.—
Am. europ. secur. ord 36.75 36.75
Am europ secur. priv. 395. — 397.—
Cie genev. ind . d. gaz 312.— d 312.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 93. — d 93.— d
Aramayo 43.50 42. —
Mines de Bor 130 - d 130. — d
Chartered 23.75 23.—
Totis 95.— o 95.— O
Parts Setlf 280.- 280.— d
Flnanc. des caoutch. 18.— d 18.—
Electrolux B 78.— 79.—
Roui , billes B ( S K F )  202. — 205.—
Separator B 77.— d 79.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 fév. 18 fév.

Banque cant. vaudoise 697.50 697.50
Crédit foncier vaudois 700.— d 700.—
Câbles de Cossonay .. 1910.— 1900.—
Chaux et ciments S. r. 600.— d 600.— d
La Suisse sté d'assur.. 3700.— 3725. —
Sté romande d'électr. 360.— o 359.—
Canton Fribour. 1902 17.50 17.50 o
Comm. fribourg. 1887 . 98.50 98.50

Cours communiqués par la Banque
cantonale neû.hâteloise.)

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

La menace sur S!alino
De cet ordre du jour , résulte clai-

rement l'importance qu'attribuait le
haut commandement allemand à ce
secteur où les Russes ont réalisé de
nouveaux succès. Staline est mena-
cée directement par le nord. La me-
nace se précise simultanément con-
tre les positions de départ alleman-
des .du triangle Gorlovka - Stalino -
Makejevka. Le haut commandement
allemand se trouvera placé, au cours
de ces prochains jours, devant l'al-
ternative de constituer une puissante
citadelle dans le secteur de Stalino
— ce qui impliquerait le danger
d'un second « Stalingrad » — ou
d'ordonner une rapide retraite le
long de la voie ferrée de Marioupol .
L'avance misse, qui se développe
toujours plus puissamment en direc-
tion de Taganrog, prend de ce fait
une importance nouvelle. Plusieurs
colonnes blindées russes attaquent
au nord de Taganrog. Il est proba-
ble qu'elles tenteront d'atteindre la
li gne de chemin de fer Stalino -
Marioupo. avant que s'effectue une
éventuelle retraite allemande de Sta-
line.

La sihrafNMi sur tes fronts
de Kharkov ef de Koursk
Sur le front de Kharkov, les trou-

pes du général Golikov conservent
un élan irrésistible en dépit des
violentes tempêtes de neige. L'avan-
ce en direction ouest s'effectue sur
une largeur de front de 100 km. en-
tre KharKov et Bielgorod, et atteint
une profondeur de 80 km. Des mil-
liers de soldats allemands sont tom-
bés au cours des dernières vingt-
quatre heures; leurs corps gelés jon-
chent les routes. Un grand nombre
de prisonniers a été fait.

Parallèlement aux opérations stra-
tégiques dans ce secteur, les com-
bats se sont poursuivis avec une in-
tensité accrue sur les champs de
bataille de Koursk. Au nord de cette
ville, des formations de parachutistes
ont été déposées loin à l'arrière des
Oi gnes allemandes. Les informations
qu'elles ont diffusées par ondes cour-
tes indiquent que d'importantes
voies de communication avec Orel
ont été coupées et qu'une grande par-
tie de la population a rallié les for-
mations de guérilla.

Du quartier général de la guerre
de guérilla, on annonce qu'un mou-
vement de révolte se dessine dans
bien des régions d'Ukraine. Huit
trains militaires allemands ont été

dérailles au cours de la semaine der-
nière. Le réseau téléphonique alle-
mand a été coupé sur de grandes
distances.

Selon les informations parvenues
des fronts à midi , la poussée russe
en direction ouest se poursuit sur
tout e la largeur du front et appro-
che du fleuve Vorskla , sur la rive
occidentale duquel les Allemands
tenteront vraisemblablement de s'op-
poser à la poussée russe. L'aile droi-
te de l'armée offensive est arrivée
à une distance de 20 km. du fleuve.
Plus au sud , la menace contre Pol-
tava se précise, point de jonction de
plusieurs lignes ferrées. La grande
bataill e de chars qui se déroule en-
tre Kharkov et Poltava , qui a coûté
jusqu'ici plus de 100 tanks aux Al-
lemands, se déplace lentement vers
l'ouest.

Le groupe opérant au sud de
Kharkov a contourné Jourjevka et
se dirige sur Dniepropetrovsk. Les
avant-gardes russes ne sont plus qu'à
quelques kilomètres de l'important
nœud ferroviaire de Poltava , point
d'intersection des lignes Kharkov -
Dniepropetrovsk et Gorlovka - Novo-
Moskovsk. Les lignes de retraite al-
lemandes dans tout le secteur de
Kharkov sont jonchées de cadavres
de soldats allemands, ainsi que de
douzaines de tanks, de centaines de
véhicules de toutes sortes et de nom-
breux canons. Les Allemands avaient
aménagé dans ces régions de nom-
breux dépôts de matériel et de vi-
vres qui tombent intacts entre les
mains des Russes.

Une nouvelle manœuvre russe
dans la direction du Dniepr

MOSCOU, 18 (U.P.). — La nou-
velle offensive déclenchée par le
général Golikov dans la direction de
Poltava et le cœur de l'Ukraine est
en plein développement. Le reste
des forces allemandes concentrées à
l'ouest de Kharkov est en pleine dé-
route et les contingents russes ont
parcou ru en quelques heures envi-
ron 60 km. vers l'ouest et le sud-
ouest.

Une nouvelle manœuvre d'encer-
clement se dessine contre les forces
de la « Wehrmacht » qui se trouvent
dans le secteur à l'ouest de la voie
ferrée Kramatorsk - Kharkov. Ce
mouvement en tenailles est complété
par l'avance des colonnes russes de
Barvenkovo dans la direction de
Dniepropetrovsk dont elles ne se-
raient plus qu'à une distance de 50
à 60 km.

La pression soviétique
s'accroît sur le front sud

LOURDES PERTES AMERICAINES
SUR LE HORT OE TMSIE

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

On fait remarquer que les troupes
de l'Axe ont déclenché leur attaque
peu après que les positions françai-
ses au sud de Pichon eurenf été occu-
pées par des contingents américains
qui n'avaient pas eu le temps maté-
riel nécessaire pour se préparer à
faire face à une action d'une telle
envergure. On croit que les Améri-
cains ont subi des pertes sensibles ef
qu 'ils ont dû abandonner des quanti-
tés considérables de matériel en éva-
cuant Sbeitla et leurs autres posi-
tions.

Les contingents américains se sont
déployés derrière Feriana , Kasserine
et Sbeitla où ils réorganisent en ce
moment leurs forces. On pense qu'ils
chercheront à tenir coûte que coûfe
leurs nouvelles positions et qu'ils
pourront terminer à temps leurs pré-
paratifs. La ligne qu'ils tiennent
maintenant s'étend d'un point dans
le voisinage de Pichon dans la direc-
tion du sud-ouest jusqu en aval de
Tebessa . Les Américains ont établi de
nouvelles positions sur les hauteurs à
l'est et à l'ouest d'un col important
derrière Kasserine, sur un point au
nord de Feriana et au nord-ouest de
Sbeitla . Avant ces opérations, les
troupes allemandes avaient réussi à
prendre un haut plateau qui se trou-
ve à portée de l'artillerie américaine.

Les milieux militaires compétents
ne pensent pas que les troupes alle-
mandes déclencheront de nouvelles
attaques avant quelques jours, mais
qu'elles se contenteront des résultats
obtenus jusqu 'à présent. Le maréchal
Rommel ne peut pas se permettre le
luxe d'entreprendre une action au
sud car il doit chercher avant tout
à échapper à la menace de la Sme ar-
mée. Bien qu 'il ait gagné du terrain ,
ces derniers jours , on déclare que ses
pertes ont été sensibles et qu'il devra
éviter d'affaiblir davantage ses unités
blindées.

L avance de la 8me armée
s'accélère

LE CAIRE , 18 (Reuter) . — De
l'envoyé spécial de l'agence Reuter:

Toutes les forces de l'Axe en Tu-
nisie mér idionale se sont maintenant
retirées à l'ouest de Medenine après
avoir fait sauter à la mine les rou-
tes et les pistes.

L'avance de la 8me armée s'accé-
lère. L'armée Montgomery progresse
maintenant  sur un espace étroit en-
tre les monts Ksour et le golfe de
Gabès , au delà de la frontière tuni-
sienne. A travers cet espace étroit
s'étend la ligne Mareth , censée
avoir été démantelée par les offi-
ciers de l'Axe après 1 armistice de
1940.

Les éléments avancés de la Sme

armée seront peut-être obligés de
s'en tenir à la grande route côifère
de Tripoli à Gabès qui va en serpen-
tant vers la petite ville de Métameur,
aux abords des principaux ouvrages
défensifs. Le terrain convenable pour
l'avance militaire est strictement li-
mité. Un mouvement de flanc ne
pourrait être tenté que par les cols
élevés des monts Ksour.

Le communiqué italien
ROME, 18 (Stefani). — Le Q. G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

Les troupes de l'Axe ont occupé
d'autres positions ennemies en Tuni-
sie, repoussant ensuite une contre-
attaque ennemie appuyée par des
moyens cuirassés.

Dans le ciel de Tunisie, quatre
avions ennemis furent abattus , trois
par le tir de détachements terres-
tres, l'autre par des chasseurs.

Au nord d'Alger, des avions alle-
mands ont attaqué un convoi d'es-
cort e, coulant un vapeur de 8,000
tonnes et en endommageant un autre
d'égal dé placement.

Des bombardiers américains ont
lâché des bombes explosives et in-
cendiaires sur Cagliari , Quarto, Sant-
Elena et Donnosfanadiga , causant de
graves dégâts aux maisons et des vic-
times parmi la population. On si-
gnale jusqu 'à présent cent morts et
235 blessés. Attaqués par nos chas-
seurs, trois avions ennemis furent
abattus. Douze aviateurs qui s'élan-
cèrent en parachute furent faits pri-
sonniers.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Le débat aux Communes

sur le plan
de sécurité sociale

Le projet de sir Beveridge
risque de rompre

la coalition nationale

LONDRES, 18 (Reu ter). - Au
cours d u débat su . le pla n Beveridge,
qui précéda le r _je t de la motion tra-
vailliste, M. Grif f i th , travailliste, a
déclaré que la Chambre était appelée
à prendre un _ décision d'une immen-
se imporfa n.ee pour l'avenir de la
Grande-Bretagne.  « Le projet de sir
William Beveridge, dit-il, est devenu
le symbole de la Grande-Bretagne que
les Britanniques sont résolus à édifier
après la victoire. La classe ouvrière
et la classe moyenne entendent  réali-
ser ce plan pour établir enf in  en
Grande-Bretagne l'égalité économi-
que. Le gouvernement, ajoute l'ora-
teur, a manqué une occasion glo-
rieuse. »

Puis, M. Willink , conservateu r, de-
mande inst amimen f au parti travaillis-
te de ne pas provoquer la rupture de
l'unité nationale. Le gouvernement a
accepté en principe l'orga nisat ion
d'un service médical et le système des
allocat ions familiales. C'est là un fa it
révolutionnaire dans l'histoire du
pays.

M. Mac Neifl, travailliste, estime que
le pla n Bever idge est une première
tentative de réaliser certains points
de la Charte de l'Atlantique. Ce serait
terrible si celle-ci devenait « un autre
chiffon de papier ».

M. John Clynes, travailliste, qui
était contrô leur de l'alimentation
pendant la première guerre mondiale,
estime que le gouvernement a man-
qué la plus belle occasion , jamais of-
ferte à un gouvernement des temps
modernes, d'établir un grand édifice
social en vue du bien-être des masses.

Parlant en f in  de débat, M. Morris-
Bon , ministre de l'intérieur, dit que si
l'amendement trava illiste était adopté,
il soulèverait évidemment de sérieu-
ses questions d'ordre constitutionnel
ef parlementaire. U est inexact , com-
me beaucoup le pensent, que le gou-
vernement ait adopté une at t i tude
évasive à l'égard du plan. Il s'est en-
gagé au contraire à en accepter le
principe, sous certaines réserves.

«Je demande à la Chambre de réflé-
chir cal mement et de décider si, avec
la guerre sur les bras, cette question
est assez importante pour j ustifier
l'adoption par les députés d 'un amen-
dement qui pourrait causer de sérieu-
ses difficûltes'politiques. »

L'amendement travaill iste, mis aux
voix, est repoussé par 335 voix con-
tre 119. La résolution gouvernemen-
tale primitive, faisant bon accueil au
plan Beveridge, est votée sans scru-
tin. De vifs applaudissements écla-
tent sur les bancs des partisans du
gouvernement lorsque le speaker an-
nonce le résultat sur l'amendement
travailliste.

ÇC A P Jeune, maries. Jeunes pères,
E H*!—S3_ i laites nne assurance
;B0 ¦_._ sur la vie _. la

Si Caisse cantonale
\VÂ ywj d'assurante pooulaire
VS—Pv* Rue du MOle 3. Neuchâtel

DIMANCHE 21 FEVRIER , à 10 h. 30

A BEAU-RIVAGE
LE HOT-CLUB présente une

Matinée de jazz
avec le célèbre trompettiste

P H I L I P P E  BRUN
et les NEW HOT PLAYERS
Entrée: 1.10. Location Magasin Hug & Cle

Yu-_fan-Chen à la Rotonde
Petit de taille; mais grand par sa maî-

trise dans l'art de la Jonglerie, Yu-Nan-
Ohen, un authentique fils du Céleste Em-
pire se produit tous les Jours en mati-
née et soirée à la Rotonde. Les nombreux
spectateurs sont émerveillés de voir Yu-
Nan-Chen agiter une longue banderolle et
en sortir des dessins capricieux et inat-
tendus. Us restent bouclie bée devant le
numéro des assiettes : un vrai défi aux
lois connues de la pesanteur. Lancer des
assiettes au plafond et les frapper comme
un gong pendant leur descente puis les
reprendre sur un bâtonnet est un specta-
cle que l'on ne volt pas souvent. Le tout
s'exécute sans effort avec grâce et tou-
jours le sourire. Yu-Nan-Chen termine
son exhibition sur une note comique :
corps à corps chinois où l'on volt l'artiste
dans la peau de deux pantins se battant
d'une façon acharnée. Yu-Nan-Chen pré-
sente une des meilleures attractions que
nous ayons vues depuis longtemps dans
notre ville.

Troisième conférence
B. «le Colmont sur le Colorado

Bien des personnes n'avaient pu trouver
de place lors de la première puis de la
deuxième conférence de Bernard de Col-
mont : « Trois Français en kayak sur le
Colorado ». Ce fait a engagé Belles-Lettres
& offrir au public neuchâtelois une troi-
sième et dernière possibilité de voir diman-
che après-midi ce film grandiose et d'en-
tendre le passionnant exposé de son au-
teur. On sait l'enthousiasme que ce Jeune
et intrépide Français a soulevé parmi les
auditeur de toutes les villes de Suisse.
Conférence faite déjà près de 800 fois, mais
que Bernard de Colmont — qui parle sans
la moindre note, avec une aisance mali-
cieuse et spirituelle bien française — don-
ne chaque fols avec un plaisir renouvelé
et à laquelle nul ne voudra manquer d'as-
sister.

Communiqués

* Restrictions en Allemagne. — Afin
d'assurer un ravitaillement suffisant de
l'industrie des armements en électricité
et en gaz, le ministre du Reich Speer a pris
Un décret, aux termes duquel la consom-
mation de l'énergie devra être réduite
d'au moins 30 % dans les administrations,
dans les offices du parti et de l'armée,
ainsi- que les banques et les administra-
tions privées, d'au moins 10 % dans les
ménages petits et moyens et d'au moins
20 % dans les ménages de plus de dix
chambres.

+, Pour renflouer les navires de guerre
à Toulon. — Radio-Alger rapporte qu 'une
firme italienne a été chargée de renflouer
les navires de guerre français sabordés à
Toulon .

*, M. Churchill est souffrant. — On an-
nonce officiellement que M. Churchill,
ohief du gouvernement britannique, souf-
fre de la fièvre, causée par un refroidis-
sement et qu'il doit garder le lit.
! »_ _ _ _ _ _%_ _ _ _ _ _ _ _ %^K^__ _ _ _ _ _

Nouvelles brèves

/1 / r ^THEATRE

COURS DE DANSE
Ed»: Richème
De nouveaux cours de printemps (Débu-
tants et Perfectionnement)

commencent
au début de mars prochain

Renseignements et inscriptions à l'INSTI-
XCT, Pommier 8. — Téléphone 518 20.

LA R O T O N D E
Soirée populaire

Concours d'amateurs
En attraction : You-Nan-Cfien

LE CÉLÈBRE JONGLEUR CHINOIS
dans ses numéros sensationnel s



La question de la participation
socialiste se posera-t-elle ?

En vue d'une éventuelle vacance au Conseil fédéral

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Vers le milieu de l'an dernier, cer-
tains journaux annonçaient que M,
Wetter avait l'intention de se retirer
à la fin de 1942. Nous avions, à l'épo-
que, estimé que ces rumeurs étaient
sans consistance. Le chef du départe-
ment fédéral des finances devait en-
core mettre au poin t ses projets fis-
caux , pu is en assurer l'application . Ce
n'était pas à un tel moment qu 'il pou-
vait songer à quitter son poste. Nous
ajoutions que si M. Wetter nourrissait
le dessein d'abandonner les fonctions
publiques — on prétendait , en effet,
qu'il s'en étai t ouvert à l'un de ses
amis — ce ne pouvait être que pour
la fin de la législature, soit pour dé-
cembre 1943.

Or, les bruits d'une retraite circu-
lent de nouveau. Un journal catholi-
que du Jura s'en est fait l'écho, affir-
man t en même temps qu'une candida-
ture socialiste à la succession de M.
Wetter prendrait l'allure d'un défi.
« La Sentinelle » a brièvement ripos-
té, en faisant valoir que, par le nom-
bre, le partj socialiste est tout à fait
fondé à réclamer une représentation
au gouvernement.

* *
Ce ne sont encore là que premières

escarmouches. Le débat n'est pas en-
core engagé, et pour cause. Avant de
parler d'une succession, il convient
d'attendre qu'elle soit ouverte ef,
pour le moment, M. Wetter reste au
Conseil fédéral. Il n'a pas même an-
noncé publiquement qu'il désirait se
retirer. Même s'il en avait la ferme
intention, les événements pourraien t
prendre une telle tournure que les
projets de tel ou tel de nos dirigeants
s'en trouveraient profondément mo-
difiés.

Il en va de même en ce qui con-
cerne l'entrée d'un socialiste au Con-
seil fédéral dans l'éventualité d'une
vacance. Faisons d'abord les élections
et nous verrons bien si le peuple ré-
clame une nouvelle orientation politi-
que, s'il marque sa volonté de confier
la direction des affaires à une équipe
composée autrement que celle actuel-
lement en charge.

En outre, il faudrait savoir si les
socialistes eux-mêmes sont toujour s
aussi pressés qu'avant la guerre d'as-
sumer une part des responsabilités.
L'attitude que prennent certains de
leurs chefs- qui glissent nettement
vers une opposition de plus en plus
absolue et vers un extrémisme hostile,
par définition, au moindre compro-
mis, leur ardeur à proclamer la failli-
te d'un « régime » avec les représen-
tants duquel ils devraient bien s'as-
seoir, tout cela nous incline à penser
qu'une bonne partie d'entre eux fout
au moins préféreraient s'assurer la
majorité dans le pays avant de tenter
l'expérience du gouvernement.

* * *
Une brève polémique entre les in-

dépendants et les socialistes zuricois
nous confirme d'ailleurs dans cette
opinion. Voici les faits:

Le « Volksrecht » de Zurich vient
de se fâcher tout rouge parce que,
dans une assemblée publique, M.
Duttweiler a rappelé l'échec de quel-
ques tentatives de gouvernements so-
cialistes en Europe. Il écrit:

«Qu 'en est-il, en réalité, des socia-
listes qui ont gouverné en Europe et
qui ont « échoué » à ce qu'on pré-
tend ? Sauf en Russie ©t , depuis quel-
ques années seulement, en Suède, il
n 'y eut j amais, dans aucun pays d'Eu-
rope, de majorité socialiste. Pour
l'élection de l'assemblée nationale de
Weimar, en 1919, les socialistes n'ont
obtenu que le 45 % des voix, contre
le 55 % aux partis bourgeois. Les gou-
vernements allemands dépendirent
toujours d'un « Reichstag » à majorité
bourgeoise. Lors d'élections ultérieu-
res, la proportion des voix socialistes
descendit même à 35 % et se maintint
à ce chiffre jusqu 'en 1933.

» En France aiissi, le gouverne-
ment de front populaire sous Léon
Blum fut un gouvernement de mino-
rité. Les députés socialistes ne for-
maient que le quart de la Chambre.
Les deux gouvernements travaillistes,
en Angleterre, ne s'appuyaient pas
non plus sur une majorité parlemen-
taire homogène. Depuis 1919, dans
toute l'Europe, sauf en Russie, la
bourgeoisie a gouverné soif directe-
ment, soit indirectement, tout comme
en Suisse! Voilà la vérit é historique.
Les socialistes ne partent aucune res-
ponsabilité de l'effondrement du
monde bourgeois. »

* * *
Nous ne nous attarderons pas aux

sophismes de cette « démonstration ».
Nous relèverons seulement que les
socialistes n'entendent assumer aucu-
ne responsabilité de leur gestion, par-
ce que, disent-ils, ils n'ont pu appli-
quer leur doctrine et leur programme
alors qu'ils n 'avaient pas la majorité
ni au parlement ni dans le corps élec-
toral. Ils avouent , en somme, leur im-
puissance à mettre en pratique leurs
théories, même s'ils parviennent à la
direction des affaires , aussi longtemps
qu'ils doiven t compter, pour se
maintenir au pouvoir, sur .a collabo-
ration et le concours de partis non
socialistes.

Se rendent-ils compte qu'ainsi ils
fournissent le plus fort argument aux
adversaires d'une participation socia-
liste. Car enfin , si l'un des groupes
de la coalition non seulement recon-
naît qu'il est incapable d'exercer une
influence sur le cours de la politique,
mais encore refuse toute responsabi-
lité, dl ne peu t prétendre que son con-
cours soit désirable.

Le partage du pouvoir implique au-
tomatiquemen t un partage des res-
ponsabilités. Refuser les unes, c'ast se
condamner à ne jamais accepter l'au-
tre, à moins de vouloir faire de la
participation un instrument au servi-
ce exclusif du parti. Mais cette mé-
thode porte un nom: c'est la démago-
gie, un mal auquel la démocratie ré-
siste bien rarement. Nous en avons
eu des exemples assez frappants au
cours des vingt dernières années.

G. P.

On votera dimanche
en pays neuchâtelois...

Les urnes seront ouvertes samedi
et dimanche pour recueillir les bul-
letins des citoyens qui se prononce-
ront sur l'initiative dés mécaniciens-
dentistes.

L'af faire  ne passionne pas l'op i-
nion, loin de là. Les intéressés eux-
mêmes donnent à peine signe de vie;
leurs adversaires se montrent un peu
plus remuants.

A la vérité , le problème est assez
comp liqué et il faut  prendre son
temps pour y voir clair. La faute en
est en premier lieu au lég islateur
neuchâtelo is qui n'a p as eu le cou-
rage, quand il a lég iféré sur les pro-
fessions médicales, de dire qu'une
porte doit être ouverte ou fermée et
qui l'a laissée entr 'ouverte. On a
voulu maintenir des « situations
acquises » et il est parfaitement
compréhensible que nous nous trou-
vions aujourd'hui en présence de
propositions qui ont pour but d'éten-
dre le privilège initial. C'est pour-
quoi , soit dit en passant, les termes
assez vi fs  emp loyés par l'annonce
du comité contre l'initiative et sous
la signature off iciel le du médecin
cantonal ne nous paraissent pas très
à leur p lace.

Le fond de la question se résume
à peu près à ceci:

L'initiative demande que les méca-
niciens-dentistes , ceux au moins éta-
blis avant la revision législative de
1933, soient autorisés à prati quer
l'art denta ire après avoir subi avec
succès un examen prati que et théo-
rique, ce dernier étant limité aux
connaissances strictement nécessai-
res au traitement rationnel de la
bouche.

Les termes ci-dessus ont été re-
pris de la loi de 1919 qui a créé la
catégorie des techniciens - dentistes,
lesque) ls étaient eux aussi , précé-
demment , des mécaniciens-dentistes.

Les mécaniciens-dentistes — mieux
vaudrait parler de mécaniciens pour
dentistes — sont des artisans qui
fabri quent les appareils de prothèses.
Ils n'ont pas fait d'études médica-
les, ils ne possèdent pas les connais-
sances p hysiolog iques et anatomi-
ques indispensables aux soins des
dents.

Telle est la raison fondamentale
qui a amené le Conseil d'Etat à se
prononcer contre l'initiative, suivi
par le Grand Conseil presque unani-
me. Quiconque examine objective-
ment la chose ne peut aboutir qu'à
des conclusions identiques, sans
nourrir pour autant la moindre pré-
vention contre les mécaniciens-
dentisles qui ont , répétons-le , un
champ d'activité bien défini.

D ailleurs , on peut se demander
quels seraient les résultats prati ques
de l'initiative. Celle-ci propose en
e f f e t  d'autoriser les mécaniciens-
dentistes à prati quer l'art dentaire
après avoir subi un examen prati que
et théori que, « ce dernier étant limi-
té aux connaissances strictement né-
cessaires au traitement rationnel de
la bouche ». Que sont ces connais-
sances strictement nécessaires ? Est-
ce à dire que les médecins-dentistes
en apprennent trop ? Etan t donné les
immenses progrès accomplis par la
médecine dentaire ces dernières an-
nées, les chances qu'auraient les
mécaniciens de réussir l'examen,
même limité au strict nécessaire, pa-
raissent minimes. Ceux-ci viennent
peut-être de s'en rendre compte.
Ainsi s'exp liquerait ce qui, autre-
ment , reste inexp licable, à savoir que
les auteurs de l' initiative , après avoir
fai t  les frais  de la première manche,
abandonnent prati quement la partie
à la veille de la seconde.

Le statut
des mécaniciens-

dentistes

1 LA VILLE
Il n'y aura pas celte année

de manifestation
du Premier niars

L'Association des sociétés locales
de Neuchâtel communi que:

Depuis de nombreuses années, notre
association organise régulièrement
des tirs à l'occasion du Premier mars.

En 1941 et 1942, cette manifestation
a été combinée avec celle organisée
en vue de recevoir les jeunes citoyens
dans la vie civique.

Comme la presse l'a déjà annoncé,
la manifestation de réception des jeu-
nes gens a été renvoyée. Dès lors, l'as-
sociation a cherché à mainteni r la
coutume des tirs du ler mars ; mal-
heureusement les canons prêtés habi-
tuellement par l'arsenal de Colombier
ne peuvent plus être mis à notre dis-
position et de plus l'obtention de la
poudre se heurte à de grosses diffi j
cultes.

Dans ces conditions, l'association
se voit obligée de supprimer sa ma-
nifestation habituell e du 1er mars
mais tient à en donner , par la voie
de la presse, les véritabl es raisons.

L'association a envisagé une ma-
nifestation patriotique pour la soirée
du 28 février. Toutefois, il ne lui a pas
paru indiqué, dans les circonstances
actuelles, de réaliser ce projet et ceci
en plein accord avec l'autorité com-
munale.

Une agression simulée
Après une enquête minutieusement

conduite, la police de sûreté vient
de faire la lumière sur l'agression
dont se disait victime un jeune gar-
çon livreur de notre ville qui fut
trouv é étendu, le soir du 5 février ,
non loin de la rue du Môle. Nous
avons, à l'époque, relaté le récit que
fit la victime, mais sans lui donner
un caract ère formel étant donné les
contradiction s qu'il présentait. Le
jeune homme, employé chez un bou-
langer, disait en effet avoir reçu un
coup de matraque et avoir été dé-
pouillé d'une somme de 200 fr. que
le voleur aurait prise dans sa po-
che...; mais un sac de cuir que
l'employé portait à la main et qui
contenait 1600 fr. n'avait pas été
touché.

Ce fait , joint à d'autres détails
étranges, laissa dès l'abord la police
sceptique et l'incita à diriger son
enquête dans une autre direction.
Or, on apprend aujourd'hui que le
garçon livreur a reconnu avoir si-
mulé une agression pour expli quer
la disparition d'une somme de 200
francs qu'il avait soustraite à son
patron ,

LES SPECTACLES

I_e chansonnier Pierre Dudan
La laveur qui monte vers ce grand gar-

çon nonchalant au visage un peu brutal
et aux yeux sans illusion a la saveur des
succès mérités. Pierre Dudan n'est pas
encore une vedette...; mais U en a l'étoffe.
Ses chansons ont, en même temps que
la chaude et Joyeuse lumière du cru, ce
vague parfum de cabaret qui leur donne
de l'élan et de la couleur. La netteté du
trait, la cocasserie de la rime, la malice
des allusions — tout cela broché sur des
airs faciles et bien rythmés — font de
quelques-unes d'entre elles de prestes et
charmantes choses que le public adopte
parce qu 'U y prend plaisir . L'auteur les
détaille avec une gouaille qui fatigue-
rait vite, mais qu'il a soin d'entrecouper
d'histoires vaud'oises colorées et savoureu-
ses, d'histoires de Ouin-Ouin et d'his-
toires loufoques du plus Joyeux effet. Son
numéro lui valut hier, de la part du
nombreux public que sa venue avait atti-
ré au Palace, des applaudissements ré-
pétés.

La soirée qui lui était consacrée, et dont
11 assumait à lui seul toute la première
partie, comportait en outre un de ces
sempiternels concours d'amateurs qui fi-
nissent, à force d'être répétés, par deve-
nir ennuyeux... et un peu cruels. Le lau-
réat de celui d'hier fut un Jeune accor-
déoniste qui triompha sans peine de ses
concurrents malchanceux et, 11 faut bien
le dire, Imprudents. (g)

VAL-DE-RUZ |
LA CÔTIÈRE

Pour préparer la nouvelle
Eglise

(c) Dimanche soir, les fidèles de la
paroisse indépendante de Fenin-Vi-
lars-Saules et Engollon étaient réu-
nis en assemblée générale afin de
procéder au vote de dissolution de
la dite paroisse et du transfert de ses
biens à la nouvelle Eglise. Après les
formalités y relatives exigées par les
statuts, le pasteur H. Perregaux pré-
senta un intéressant et copieu x rap-
port sur l'année écoulée. Puis, un bref
rappel du passé permit aux auditeurs
de revivre les diverses étapes de
l'Eglise indépendante en notre région
depuis sa fondation. Les différents
ministères pastoraux et la composi-
tion des collèges d'Anciens jusqu 'à
ce jour furent évoqués.
_ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Des précisions sur l'organisation
de la bande qui assassina

le manhand de bétail Bloch

La quatrième journée du procès de Payerne

Le procureur requiert la réclusion à vie
pour les principa ux inculpés

Notre correspondant de Payern e
nous télép hone :

Hier matin, à 8 h. 15, l'audience a
repris. A Payerne, c'est jour de foire
et la petite ville est plongée dans
l'atmosphère du 16 avril, jour où le
crime fut  commis.

Les relations
entre Ischy et Lugrin

Le président demande à Ischy
quelles sont les relations exactes qu'il
a entretenues avec Lugrin et l'exhorte
une dernière fois à ne rien cacher de
la vérité. Ischy raconte alors qu'il est
entré en rapport avec Lugrin peu
avant la guerre. Ce dernier était affi-
lié à la section yverdonnoise de
l'Union nationale et Ischy se rendait
de temps à autre à Yverdon où il as-
sistait aux réunions de ce groupement
politique. Lors d'une conférence,
Ischy se sentit pris d'une vive sympa-
thie pour l'ancien pasteur avec lequel
il se lia d'amitié. Après la dissolution
du Mouvement national , les anciens
adhérents de cette organisation poli-
tique entreti n rent des relations clan-
destines, et leur groupement avait
perdu son caractère de parti organisé.
C'est ainsi qu'Ischy prétend avoir
ignoré si Lugrin recevait ses ordres
d'un chef plus haut placé que lui et
déclare ne pas connaître la provenance
des tracts que l'ancien pasteur faisait
distribuer. Par contre, Ischy connais-
sait parfaitement les sentiments vio-
lemment antisémites que nourrissait
Lugrin. Il savait aussi que celui-ci ne
se bornerait pas aux menaces, mais
qu'il était décidé à passer aux actes.
Le « chef » chargea Ischy de faire
disparaître un juif à titre d'avertisse-
ment. Ischy promit à son « supé-
rieur » qu'il examinerait la chose.
Cependant, il sentait qu'il n'oserait
pas résister aux ordres de Lugrin.
L'accusé déclare, en effet, avoir tout
d'abord hésité, mais ses habitudes
d'obéissance à l'égard de Lugrin le
poussèrent à organiser le crime avec
Vallotton et Robert Marmier.

Ce n'était pas la première fois que
Lugrin avait poussé Ischy à commet-
tre un attentat. En effet, ce fut l'an-
cien pasteur qui avait demandé à
Ischy de collaborer à l'attentat qu 'il
projetait contre la synagogue de Lau-
sanne. On sait que l'intervention de
la pol ice fit échouer le projet.

Lugrin n'est décidément pas un
personnage qui se distingue par le
courage. Quand il se sentait menacé,
il sortait accompagné d'Ischy comme
garde du corps. D'ailleurs, des recher-
ches ont été entreprises pour retrou-
ver les traces de cet individu. Le
président donne connaissance des ré-
sultats obt enus par la police : le 21
mai 1942, Lugrin était à Paris. En au-
tomne, il se rendit à Francfort-sur-
le-Main. Il doit être maintenant à
Stuttgart.

Le président s'occupe ensuite de la
répartition des sommes trouvées sur
la victime. L'infortuné marchand de
bétail devait être porteur d'un mon-
tant de 4475 fr. Une amie d'Ischy a
dû recevoir 135 fr., Lugrin 100 fr.,

Airoldi 270 fr., un certain B. 50 fr.
Les accusés se sont vu attribuer,
Joss 20 fr., Max Marmier 40 fr., Ro-
bert Marmier 60 fr. , Vallotton 580 fr,
et Ischy 2500 fr. Reste 740 fr. dont on
ignore l'emploi.

Un tract menaçant
Le procureur général annonce qu'il

a reçu, ainsi que les membres du
tribunal, dans la matinée, un tract
rédigé à peu près en ces termes:
« Les assassins-bourreaux de Payer-
ne ont fai t  en détail ce que nous
aurions dû exécuter en grand. Ou-
vrez l'oeil et jugez bien. »

Une enquête est immédiatement
ordonnée.

Il est ensuite question de diver-
ses tentatives d'évasion entreprises
par Ischy par l'entremise d'un ca-
marade de détention libéré. Mais ce
dernier, après s'être rendu chez la
femme d'Ischy pour y chercher des
fonds et des vêtements, prit le large

Le représentant
de la partie civile

Le représentant de la partie civile
expose les faits de cette tragédie en
cinq actes. Il décrit la préparation du
crime, son exécution, le dépeçage du
corps, le transport des restes dans le
lac et les faits qui précédèrent l'ar*
restation des criminels.

Il justifie les conclusions qui ten-
dent à une réparation équitable des
dommages infligés à ses clientes, Mme
Bloch et ses deux filles.

En conclusion, il demande pour
Mme Bloch les sommes de 3999 fr.
pour réparation de dommages et tort
moral, et 3500 fr. pour réparation de
dommages et tort moral pour chacu-
ne de ses filles, plus 500 fr. pour
frais d'intervention pénale.

Le réquisitoire
dn procureur général

Le représentant du ministère pu-
blic flétrit vigoureusement l'acte
commis par les inculpés et estime
qu'une punition exemplaire doit
frapper ces individus perfides et
dangereux pour notre pays.

Pour Ischy, Joss, Robert Marmier
et Vallotton , il requiert la réclusion
à vie et dix ' ans de privation des
droits civiques. Pour Max Marmier,
qui a joué un rôle de complice, il
demande au jury de le condamner à
20 ans de réclusion , moins la pré-
ventive subie, et à dix ans de priva-
tion des droits civiques.
Les plaidoiries des défenseurs

Les plaidoiries des défenseurs ont
immédiatement commencé. M. Jean
Chuard , avocat à Lausanne, a con-
clu à la libération de Max Marmier.

M. Colin Martin , avocat à Lausan-
ne, défe n seur de Fritz Joss, a plaidé
les circonstances atténuantes et de-
mande pour son client la mise en
observation pour examen médical.

En fin d'audience, M. Victor Per-
rier, avocat à Lausanne, a commen-
cé la défense de Robert Marmier.

La séance sera reprise vendredi
matin.

RÉGION DES LACS
Un Farinet dans le Vully

(sp) Ces temps derniers, plusieurs
sommelières du Vully vaudois et fri-
bourgeois constataient qu'on leur re-
mettait en payement de fausses pièces
de cinq francs. La patronne d'un
café informa la police, et le juge
d'instruction, après plusieurs jours de
recherches, abou ti t à la découverte
du personnage qui avait lancé les
fausses pièces. Il s'agit d'un certain
A. C, Neuchâtelois, âgé de 71 ans,
habitant dans la région. Il déclara
avoir fabriqué lui-même ces écus.
Une visite domiciliaire a amené la
découverte d'un matériel rudimentai-
re de faux monnayeur. L'imitation est
grossière et il semble évident que
quelques pièces seulement ont été
lancées sur le marché.

BIENNE
Pas de carnaval

(c) Cette année, le Conseil d'Etat a
in terdit les fêtes du carnaval. Par
contre, des sociétés biennoises pour-
ront organiser des bals masqués.

LE LANDERON
L'organisation

professionnelle de la
viticulture

(c) Répondant à une invitation du
département de l'agriculture, le Con-
seil communal a convoqué une assem-
blée , mardi , à l'hôtel de ville , af in  de
jeter les premières bases de l'organi-
sation professionnelle de la viticul-
ture. Une quarantaine de propriétai-
res et de vignerons étaient présents.

Deux groupements ont été immédia-
tement constitués et chacun a désigné
un comité de cinq membres, lequel
sera chargé d'examiner toutes les
questions pouvant intéresser la viti-
culture.

Le comité du groupement des pro-
priétaires a désigné comme président
et secrétaire, MM. Joseph Girard-Rur -
nier et Pierre Frochaux, celui des vi-
gnerons, MM. Alexandre Muriset et
Louis Qucllet , pour les mêmes fonc-
tions.

Souhaitons que cette nouvelle orga -
nisation ait une heureuse influence
sur l'avenir de notre vignoble.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Claude
ATTINGER ont la Joie d'annoncer
r__efurea.se naissance de leur fils ¦¦

Daniel - Francis
18 février 1943

Clinique du Crêt Avenue DuPeyrou 12

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

17 février
Température: Moyenne: 1,6. Minimum:

— 0,7. Maximum : 3,3.
Baromètre : Moyenne : 726 ,3.
Eau tombée: 1,0.
Vent dominant: Direction : nord-est. For-

ce: fort .
Etat du ciel : Variable. Neige pendant la

nuit . Nuageux _ couvert.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Février la 13 14 16 16 17
mm i
735 C
730 É~

725 i~-

720 ~

715 j""-

710 ___

705 ̂ -

700 ___ |j

Niveau du lac. du 17 fév ., à 7 h. 30: 429,57
Niveau du lac, du 18 fév. , à 7 h. 30 : 429.55

On nous écrit:
Les pêcheurs professionnels se

sont réunis en assemblée générale à
Roudry, le 14 février, pour prendre
contact avec M. A. Quartier, le nou-
vel inspecteur cantonal de la pêche.

Au cours de cette assemblée, pré-
sidée par M. Ami, M. DuPasquier,
conseiller d'Etat , rendit hommage à
M. Vouga , ex-inspecteur général de
la pêche , pour son activité. Il défi-
nit ensuite le rôle actuel de M. M.
Vouga. La commission intercantona-
le de la pêche a pris la décision de
le conserver pour cette année en
qualité de conseiller technique, mais
uni quement en ce qui concerne les
pêches extra-concordataires. Pour
l'année 1943, c'est le canton de Fri-
bourg qui présidera la commission
intercantonale.

En dehors des questions concer-
nant  les pèches spéciales hors con-
cordat , M. A. Quartier est seul com-
pétent.

Le nouvel inspecteur prit ensuite
la parole pour examiner avec les p ê-
cheurs les questions suivantes : ou-
verture de la pêche à la bondelle ,
berfous , lève ù la bondelle , pêche
avec les fi lets de mailles 50 mm., du
15 décembre au 5 janvier , pollution
des eaux du lac , etc. Sitôt que ces
points auront été discutés dans cha-
que localité r iveraine neuchâteloise ,
une nouvelle assemblée générale sera
convoquée.

Les membres présents demandè-
rent ensuite la nomination d'un
des leurs à la commission fédé-
rale du contrôle des prix. Signalons
cependant que le président a été in-
vité à l'une des séances de cette
commission.

ES.

Chez les pêcheurs
professionnels

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matth. V, 9.

Monsieur et Madame Edouard
Gutmann , à Nice ;

Mademoiselle Marthe Gutmann, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Gut-
mann , à Saint-Imier,

ainsi que les familles Martenet, à
Cormondrèche et Corcelles, et Lefrère,
à Genève,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur chère mère, belle-mère,
tante, parente et amie

Madame

Sophie GUTMANN-WEBER
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 74me
année.

Neuchâtel, le 17 février 1943.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Corcelles, le 19 février.
Domicile mortuaire : Hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
„'_rT__yir__m______ aag______________M

Dieu est amour.
1 Jean IV, 16.

Madame Emile Etienne-Kaltenrie-
der et ses enfants ;

Madame et Monsieur Jean Roldini
et leurs enfants , à Peseux ;

Madame et Monsieur Albert Rurk-
hardt et leur fils , à Corcelles ;

Monsieur Frédy Etienne, à Corcel-
les ;

r les familles Etienne, Cuche, Guenat,
Klôti , Rugnon et alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami ,

Monsieur Emile ETIENNE
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
dans sa 57me année.

Corcelles, le 18 février 1943.
Que celui qui est debout prenne

garde de tomber.
L'ensevelissement aura lieu le 20

février, à 13 heures, dans la plus stric-
te int imité .

Prière de ne pas faire de visites.

du jeudi 18 février 1943

Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.33
Baves » 0.20 0.25
Choux-raves > 0.35 — .—
Carottes » 0.50 — .—
Poireaux le paquet 0.15 0.20
Choux la pièce 0.50 0.60
Choux-fleurs 1.30 2.—
Oignons le kg 0.75 1.10
Pommes » 0.85 1.20
Poires » 1.10 — .—
Noix » 2.20 3.50
Marrons » 3.— 3.10
Oeufs la douz 4.20 — .—
Beurre le kg. 7.55 — .—
Beurre de cuisine .. » 7.30 — .—
Fromage gras » 3.80 3.95
Fromage demi-gras .. » 3.40 — .—
Fromage maigre .... > 2.80 — .—
Pain » 0.57 — .—
Lait le litre 0.38 0.39
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 5.40
Vache _ 4 —  4 70Vache » 4.— 4.70
Veau t 4.40 5.80
Mouton > 4.40 7.—
Porc , 5 80 6.80
Lard fumé » 7.20 8.—
Lard non fumé > 6.40 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

LA VIE NATIONALE

Le congrès de la Fédération ro-
mand© des corporations s'est tenu
dimanche dernier à Lausanne, réu-
nissant près de cinq cents parti ci-
pants, sous la présidence de M. Ju-
lien Lesoaae, avocat à Genève.

Le matin, les représentants des fé-
dérations de Genève, du Valais, de
Lausanne et de Neuchâtel, montrè-
rent successivement le travail ac-
compli dans leur canton. Pour Neu-
châtel , il appartint à M. Jules Riétry ,
secrétaire ouvrier et à M. René Lom-
bard , secrétaire patronal!, de rappor-
ter sur l'activité de leur groupe-
ment respectif. Après quoi , M. Lu-
cien Genoud, de Genève, traita le
problème de la gestion paritaire des
institutions de prévoyance sociale.

Un repas en commun permit aux
congressistes d'entendre deux dis-
cours officiels.run de M. André Cor-
dey, représentant des autorités vau-
doises, l'autre de M. Albert Picot ,
conseiller d'Etat à Genève, qui tint
à féliciter la fédération romande
pour son act ivité.

L'après-midi, M. René Laflive d'Epi-
imy fit une causerie sur l'organisa-
tion professionnelle et la communau-
té nationale.

Cette brillante manifestation a été
close par le président et donna
l'impression à tous les assistants que
le mouvement corporatif a fait ces
dernières années d'importants pro-
grès.

Un important congrès
de la Fédération romande

des corporations à Lausanne

GENEVE, 18. - La chambre d'ins-
truction qui a siégé mercredi , a pris
des réquisitions pou r le renvoi de-
vant la chambre correctionnelle , de
16 inculpés qui avaient été compro-
mis dans les importants vols commis
aux entrepôts du port franc de Cor-
navin , au préjudice de prisonniers de
guerre. Ils avaient dérobé des quan-
tités de marchandises les plus di-
verses entreposées dans cet endroit
pour le compte de l'Alliance univer-
selle des unions chrétiennes de jeu-
nes gens, section de l'aide aux pri-
sonniers de guerre et du comité in-
terwat.ionnal de la Croix-rouge.

Dans cette affaire , deux inculpés
ont joué le rôle principal. Tous les
autres sont retenus comme receleurs.
Les débats ont été fixés au mercre-
di 24 février.

D'odieux individus volaient
des colis destinés

aux prisonniers de guerre

BERNE, 18. — ]_e conseil d'administra-
tion des chemins de fer fédéraux s'est
réuni à Berne, le 18 février, sous la pré-
sidence de M. Ernest Béguin.

Après avoir approuvé le rapport de la
direction générale sur la gestion pendant
le quatrième trimestre de 1942 et pris
connaissance des résultats provisoires du
premier exercice écoulé. il a voté les cré-
dits suivants: 18,940,000 fr. pour la pose
de la double vole entre Brunnen et Sisi-
kon; 5,850,000 fr. pour l'achat de quatre
locomotives électriques et de six locomo-
tives électriques de manœuvre; 8,663,000
francs pour l'achat de voitures et de va-
gons.

Il a ensuite soumis à un premier exa-
men la question du relèvement du tarif
des voyageurs et des marchandises.

Au conseil d'administration
des C.F.F.


