
Le siège de la Société suisse à Milan
détruit lors d'un raid britannique

Le siège de la Société suisse à Milan , situé à la Via Disciplini, a été gra-
vement endommagé lors de la dernière attaque aérienne snr la ville. La
façade et la moitié de l'intérieur du bâtiment ont été complètement

détruites. Voici la salle « Vienx Suisse » dans le bâtiment qui offre
actuellement nn aspect désolé.

LE PROBLEME DES PRIX
ET DES SALAIRES _=

Q U E S T I O N S  NATIONALES

Pour des raisons connues , en par-
ticulier parce que l'approvisionne-
ment de notre pays dépend dans
une forte mesure de d'étranger et
aussi parce que, malgré les appa-
rences, notre économie dirigée est
encore loin d'être totalitaire , le blo-
cage des. prix est une méthode inap-
plicable dans notre pays. Le rôle au
contrôle fédéral des prix se borne ,
comme son nom l'indique d'ailleurs ,
à contrôler les prix de revient de
l'économie nationale, à fixer des
marges de bénéfice, aussi équitables
que possible, en un mot à prévenir
les atous qu'engendre inévitable-
ment l'instabilité des prix et dont
profitent ceux qui n 'y voient qu'un
moyen facile de s'enrichir aux dé-
pens de la communauté.

La tâche de l'office fédéral du con-
trôle des prix est extrêmement déli-
cate et difficile. Il doit tenir compte
de multiples facteurs qui ne sont pas
tous d'ordre économique. Des consi-
dérafions d'ordre politique, psycholo-
gique ou social interviennent aussi
constamment. Comme les difficultés
de ravitaillement augmentent sans
cesse, que nos importateurs et nos
exporta teurs doivent déployer d'im-
menses efforts pour réussir la moin-
dre affaire, il faut éviter de les dé-
courager en rognant torp les marges
de bénéfice. D'autre part, dans la
majeure partie des cas, les prix de re-
vient théoriques sont largement dé-
passés par les faux frais, les lenteu rs
et les risques que comporte toute af-
faire traitée avec l'étranger.

La hausse des prix
des produits indigènes

Dans le domaine intérieur, les cho-
ses lie se présentent pas très diffé-
remment. Beaucoup de produits im-
portés naguère peuvent être remplacés
par des produits de substitution. Mal-
heureusement, pour mettre au point
la fabrication de ces derniers, il faut
engager des capitaux considérables
pour un rendement problématique
si l'on admet qu'au bout de
quelques années cette production
« autarcique » a toutes les chances
d'être concurrencée par l'étranger.

Il en va de même pour l'agriculture,
Certains citadins paraissent trouver
tout naturel qu 'on ' augmente d'année
en année les surfaces cultivées. Ils ne
se rendent pas compte de l'effort et
des frais qu 'entraîne la mise en va-
leur de cenfaines de milliers d'hecta-
res (400,000 au total pour cette an-
née). Un seul chiffre donnera une
idée des sacrifices que représente l'ap-
plication du plan Wahlen : le défri-
chement d'un hectare revient à 5000
ou 6000 fr. D'autre pa rt, la condition
sociale des ouvriers agricoles était no-
toirement inférieure à celle des ou-
vriers de l'industrie. On s'en est mieux
rendu compte quand il a fallu envoyer
aux champs des citadins qui trou-
vaient; eux , normal de toucher le mê-
me salaire à manier la pioche ou la
bêche, que la lime ou la fraiseuse.

C'est pourquoi la hausse des pro-
duits agricoles a été constante depuis
le début de la guerre. A f in  novembre
1942, elle attei gnait 62,8%,  tandis que
l'indice dos prix de gros des marchan-
dises suisses, pour lesquelles les pro-
duits étrangers jouen t un plus grand
rôle que dans ceux de l'agriculture
s'établissait à la m *-.ne date à 62,2 %
seulement. Il y a là un phénomène
petitement explicable si l'on admet
que la situation de l'agriculture tel' e
qu 'elle se présentait avant la guerre
était mauvaise et qu 'il était donc na-
ture l que la clisse paysanne , dans son
ensemble, bénéficie de l'amélioration

due à la guerre. C'est à dessein que
nous avons employé .e terme « dans
son ensemble ». Chacun sait , en effet ,
qu'il y a paysan et paysan , que le sor t
d'un gros fermier de i'Emmentai n'est
pas comparable à oîlii i d'un pauvre
paysan d'une haute vallée tessinoise,
ou.à cehji_ d'un . .pax&an-de .chez. nous.

D'autre part, comme nous le rele-
vions plus haut, la situation des ou-
vriers de campagne est notoirement
insuffisante. Si l'on veuf retenir aus-
si de bons éléments à la terre, il faut
de toute évidence leur offrir la possi-
bilité de fonder un foyer et d'élever
une famille. Plusieurs milieux écono-
miques ont donc proposé la création
de caisses de compensation agricoles
pour mieux répartir les frais de pro-
duction qui varient fortement d'une
région à l'autre. U y a là, semble-t-il,
une idée qui mérite d'être étudiée avec
soin parce qu'elle permettrait de ré-
soudre quelques-uns des problèmes
les plus irritants que pose la question
agraire en Suisse.

Philippe VOISIER.
(Voir la suite en cinquième page)

Les soldats du général Montgomery
s'infiltrent dans la ligne Mareth

Les hostilités sur le front de Tunisie

Dans le secteur central,
les f orces alliées ont repoussé deux attaques allemandes

GRAND QUARTIER DE LA Sme
ARMÉE, 21 (Exchange). — Les trou-
pes du général Montgomery ont occu-
pé la ville de Médénine et ont pris
position le long de la ligne Mareth ,
dans les principaux secteurs.

Des avant-gardes de la Sme armée
se sont infiltrées, sans rencontrer
une résistance appréciable, dans les
fortifications essentielles de la ligne
et se sont rapprochées de la localité
de Mareth — qui a donné son nom à
tout l'ensemble du système défensif ,
— dont elles ne sont plus qu 'à vingt
kilomètres. Le pilonnage des positions
allemandes a entre temps été intensi-
fié par les renforts d'artillerie qui
ont pu être mis en position.

I. Axe aurait déjoué
la manœuvre enveloppante

de Montgomery
BERLIN , 22 (Interinf.) .  — On an-

nonce ce qui suit , de source alle-
mande , au sujet de la situation en
Afri que du nord :

L'attaque attendue depuis plusieurs
jours de la Sme armée britanni que
contre les positions de sécurité avan-
cées de l'armée blindée du maréchal
Rommel , dans la zone de Médénine ,
a été déclenchée samedi. A l'abri
d'un brouillard matinal , de puissan-
tes formations blindées britanni ques
se sont avancées contre les premiè-
res positions et, faisant demi-tour ,
ont cherché à les attaquer par der-
rière . Malgré la violente temp ête de
sable qui soufflait à ce moment, la
manœuvre fut constatée à temps et
les postes avancés de l'Axe ont pu
être retirés avant d'avoir été atteints
par les Britanniques.

A l'aile nord du système de posi-

tions germano-italien , les Britanni-
ques ont fait des sondages avec de
puissantes forces de chars et d'in-
fanterie , sans cependant que des
combats importants aient eu lieu.

I/Axe va-t-il modifier
ses plans ?

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 21 (U.P.). — La nomination
du général Alexander comme com-
mandant de toutes les forces alliées
en Tunisie a provoqué de nombreux
commentaires.

En tenant compte de ce nouveau
facteur , on constate que l'avance de
la Sme armée du général Montgomery
mérite d'attirer l'attention. Les trou-
pes britanniques ont repoussé les
arrière-gardes allemandes à l'ouest
de Médénine et les milieux militaires
croient que les opérations déclen-
chées par Montgomery pourraient
bien obliger le commandement en-
nemi à modifier ses plans en Tunisie
centrale. On ajoute que Rommel
pourrait être obligé , devant cette
nouvelle menace, de retirer de la
région de Gafsa sa 21 me division
blindée , af in d'enrayer l'avance bri-
tannique dans le secteu r de Gabès.
On ne croit pas que la ligne Mareth
sera un obstacl e sérieux pour la Sme
armée, ce qui serait du reste con-
firmé par les derniers succès.

Le général Leclerc
sous les ordres
de Montgomery

LONDRES, 21 (Reuter). - Le Q. G.
de la France combattante à Londres
annonce que le général Leclerc, com-
mandant en chef des forces françai-
ses combattantes , a résigné ce com-
mandement afin de poursuivre les

opérations actives auprès de la Sme
armée britannique, sous les ordres du
général Montgomery.

La Sme armée incorporée
aux troupes alliées

LE CAIRE, 21 (Reuter). — On
apprend que depuis samedi, la Sme
armée fait officiellement partie des
forces nord-africaines et qu'à l'ave-
nir les opérations seront comprises
dans le communi qué du Q.G. allié en
Afri que du nord.
Succès locaux des Allemands

en Tunisie centrale
LE Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD , 21 (Reuter). — Communiqué:
Au cours de la matinée du 21 fé-
vrier, {'ennemi a lancé une violente
attaque au nord-ouest de Kasserine
et a réalisé des gains locaux. Dans le
secteur septentrional , nos patrouilles
ont poursuivi leur activité.

Dans la nuit du 19 au 20 et au
cours de la nuit passée, nos avions
ont bombard é des objectifs derrière
les lignes ennemies. Trois de nos ap-
pareils sont manquants.

Deux attaques de l'Axe
repoussées

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 21 (U. P.). - Après que les
forces alliées eurent repoussé hier
deux attaques ennemies, aucun com-
bat d'envergure n'a été signalé en Tu-
nisie centrale et méridionale. Le grand
quartier n 'attribue pas une grande
importance à ces nouvelles tentatives
allemandes, et on croit qu 'il ne s'agis-
sait que d'opérations effectuées afin
de tâter les lignes alliées.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Malgré le dégel qui a déjà fait son apparition sur le front sud

Des combats particulièrement violents font rage
dans le bassin industriel du Donetz

Les forces soviétiques s'approchent du Dniepr
MOSCOU , 21 (Exchange). — Le dé-

gel a subitement fait son apparition
sur le front sud. Dans la région de
Rostov, les routes et les pistes se sont
transformées en rivières et en marais
par la brusque fon te de !a neige. Les
rapports parvenus du nord du Cau-
case annoncent des conditions atmo-
sphériques semblables.

Général ement, la première appari-
tion du dégel est suivie en Russie du
sud d'une nouvelle période de froid.
Si la période de dégel se maintenait ,
des répercussions ne tarderaient pas
à se faire sentir sur les champs de
bataille. Il n'en reste pas moins que
les Russes s'adapteront mieux que
leurs adversaires aux difficultés de
terrain provoquées pa* la fonte des
neiges, car ils sont équipés en consé-
quen ce. Depuis samedi matin , on ne
signale plus guère d'opérations
aériennes d'un côté comme de l'autre.
Les opérations terrestres, par contre,
n'ont rien perd u de leur intensité;
dans la plupart des secteurs du front ,
les Russes ont poursuivi ileur avan-
ce avec une étonnante rapidité.

importants succès russes
au sud-ouest de Kharkov
L'offensive russe au sud-ouest de

Kharkov est particulièrement rapide.
Les Russes ont avancé dans ce sec-
teur de 50 km. au cours de ces deux
derniers jours. La poussée s'appuyant
sur Lozovaya et se dirigeant vers le
sud-ouest a permis aux troupes rus-
ses de franchir samedi matin le
fleuve Samara et de prendre d'as-
saut, au cours de furieux combats,
l'important nœud ferroviaire de Pav-
lograd. Cette ville distante seulement
de 60 km. de Dniepropetrovsk est le
point d'intersection des voies ferrées
bassin du Donetz-Dniepropetrovsk et
Moscou - Kharkov - Crimée. L'avance
s'est poursuivie sans marquer de
temps d'arrêt; les premières unités
avancées n 'étaient plus dimanche à
midi qu'à 30 km. d'un autre noeud
ferroviaire important, celui de Sinel-
nikovo. Simultanément, une autre co-
lonne marche en direction de Novo-
Moskovsk.

Un autre impointant succès rem-
porté par l'aile gauche du groupe
d'armées du général Golikov au cours
de la journée de samedi, a été la
prise de Krasnograd , situé à 90 km.

au sud-ouest de Kharkov. Cette ville
a une grande importance stratégique
en tant qu 'intersection des lignes fer-
roviaires Lozovaya-Poltava et Khar-
kov-Dniepropetrovsk. Là, également,
les Russes ont aussitôt exploité leur
succès à fond et ont occupé, au
cours de la nuit suivante, une série
de localités situées à l'ouest et au
sud-ouest de Krasnograd. Cette ma-
nœuvre a pour effet d'augm enter
considérablement la pression exercée
par le sud contre Poltava.

Un peu plus au nord , l'offensive
russe, à l'ouest de Kharkov, s'est
heurtée à une résistance allemande
accrue. Cependant, les contre-atta-
ques allemandes ont été refoulées
avec de grandes pertes pour l'as-
saillant.

On signale d'importants succès sur
les fronts de Koursk et d'Orel , où
les troupes russes ont , en dépit d'une
résistance allemande opiniâtre , réa-
lisé d'importants gains de terrain ,
allant jusqu 'à sept kilomètres en pro-
fondeur. Une formation de choc
allemande à ski qui s'était aventurée
dans les lignes russes a été encerclée
et anéantie jusqu 'au dernier homme.

Dans le bassin du Donetz
Dans 'la région du bassin du Do-

netz , une lutte acharnée se poursuit
sans interruption. La zone de com-
bat comprend dans ce secteur une
région ou la densité de la population
est comparable à celle des agglomé-
rations industrielles de la région
rhénane. Les villes se touchent pres-
que ; les rues se suivent parfois sur
aes douzaines de kilomètres, bordées
de fabriques et d'immeubles locatifs,
ainsi que de fermes.

Selon l'avis des milieux militaires,
les combats dans le bassin du Donetz
doivent être considérés comme des
combats de rues sur un terrain d'une
superficie de plusieurs milliers de
kilomètres carrés. Les excellentes
conditions défensives sont utilisées
à fond par les Allemands. Cepen-
dant, les Allemands subissent des
pertes énormes en hommes et en ma-
tériel. Les milieux militaires auto-
risés évaluent à cinq mille les pertes
quotidiennes en morts, blessés et pri-
sonniers dans le seul bassin du Do-
netz. Au cours de deux contre-atta-
ques allemandes effectuées dimanche

matin , une formation d infanterie
allemande a perdu plus de 600 hom-
mes et 15 tanks. L avance russe se
poursuit dans la partie est du bassin
du Donetz, le long de la ligne ferrée
Vorochilovgrad-Taganrog. Dans la
région de Krasny-Louch, plusieurs
localités ont été réoccupées.

Vers la liquidation
de la tête de pont allemande

du Caucase
Les opérations se poursuivent dans

le Caucase occidental . en vue de la
li quidation de la tête de pont alle-
mande. Les formations russes, nu-
mériquement faibles, étant donné que
les princi pales unités ont été en-
voyées dans le bassin du Donetz, ont
capturé un important butin compre-
nant 300 camions , 10,000 mines, 16
tanks et 20 avions.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'avance russe en Uhr aine
f ait  de rap ides p rogrès

Le 25me anniversaire
de l'armée russe a été célébré

dans toute l'Angleterre
Les membres du gouvernement britannique

ont rendu hommage à Stal ine et à ses soldats
LONDRES, 21 (Reuter). — Prenant

la parole au cours de réunions tenues
un peu partout en Grande-Bretagne
dimanche, en l'honneur de l'armée
rouge, les ministres britanniques et
les principaux chefs politiques ont
rendu hommage à Staline et à l'armée
soviétique. Voici les passages princi-
paux des discours : ¦ •

Sir Stafford Cripps, ministre de la
production aéronautique, parlant à
Sheffleld, a déclaré:

Il existe aujourd'hui en Grande-Breta-
gne une conception nouvelle des relations
avec l'U.R.S.S.. conception née des souf-
Irances communes et du tout commun.
L'exploit brillant qu 'accomplit la marine
britannique fortement dispersée, en main-
tenant ouvertes les routes maritimes con-
duisant en Russie et les propres routes
maritimes britanniques, n 'est pas toujours
compris par les Soviets. Ces derniers n'ont
pas eux-mêmes de problème similaire , mais
fournissent un effort militaire formidable.
Nous n'avons plus aucun doute ni réserve
quamt à notre association complète et ami-
cale avec le peuple de l'Union soviétique
dans la grande période de formation qui
suivra cette guerre. Nous avons mis de
côté nos préjugés.

M. Attlee, premier ministre-adjoint,
parla à Cardiff:

C'est tout à l'honneur des autorités mi-
litaires russes de s'être rendu compte de
bonne heure du besoin d'éduquer la trou-
pe, ris créèrent une armée non pas d'auto-
maites, mais d'hommes pensants et pleins
d'Initiative.

M. Oliver Lyttleton , ministre de la
production, à Newcastle:

Il fallut une année à HMer pour se ren-
dre compte que point ne lui était besoin
de tenter ce que Napoléon ne parvint pas
à accomplir.

Sir John Anderson , à Cambridge :
Quel est le secret .du grand effort mili-taire de la Russie? Un patriotisme dévo-

rant, une résolution inébranlable , uhe en-
durance désintéressée et au-dessus de tout
ce qui peut se concevoir, um commande-

ment suprême et une organisation de qua»
11 té magistrale.

Un message de Staline
ù la Grande-Bretagne

LONDRES, 21 (Reuter). — Staline
a envoyé le message suivant à l'occa-
sion des manifestations organisées di-
manche en Grande-Bretagne en l'hon-
neur de l'armée rouge :

Au nom des forces armées de l'Union
soviétique, je suis heureux de remercier
tous les citoyens et citoyennes de Grande-
Bretagne qui honorent le 25me anniver-
saire de l'armée rouge. Cette manifesta-
tion des sentiments amicaux du peuple
britannique pour l'armée du peuple sovié-
tique renforce notre confiance que le
moment est proche où les forces armées
de nos pays écraseront , par des opérations
offensives combinées, notre ennemi com«
mdn. Joseph STALINE.

M. .Eden rend hommage
a l'armée rouge

LONDRES, 21 (Reuter). — Pre-
nant la parole à l'Albert-Hall à
l'occasion du 25me anniversaire de
l'armée rouge, M. Eden , ministre des
affaires étrangères, a notamment dé-
claré :

« Jamais, au cours de toute sa
longue et fière histoire, l'armée alle-
mande n'a subi un désastre aussi
dur que celui que lui a fait subir
l'armée rouge à Stalingrad. Hitler a
été battu par de meilleurs généraux,
de meilleurs manœuvriers, une plus
grande supériorité. Aujourd'hui, les
armées soviétiques ont fait compren-
dre au peuple allemand la leçon que
les troupes allemandes peuvent être
battues. Nous sommes fiers que no-
tre Sme armée ait ensei gné cette le-
çon à Rommel.

» A l'occasion de cet anniversaire,
nous rendons hommage à toutes les
forces soviétiques.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Messine, fréquent objectif de la R. A. F.

L'aviation alliée bombarde souvent Messine qui Joue nn rôle important
dans les communications de l'Axe avec la Tunisie. On distingue snr notre

cliché an bâtiment de guerre italien ancré dans co port de Sicile.

ÉCRIT SUR LE SABLE

Vitrines
Les sujets de chroni que nous vien-

nent , parfois , par des chemins inat-
tendus.

Je me suis arrêté longuement , tout
à l'heure , devant une vitrine qui an-
nonçait le printemps. Non pas qu 'el-
le f u t  brillante , somptueuse ou par-
ticulière, — au contraire. Mais on; y
exposait une quantité de petits pa-
quets blancs qui tous portaient cette
éti quette : « Fleurs de printemps *.

Miracle de certains mots qui ont
la couleur et le duveté de l'espoir.
Fleurs de printemps ! Dans deux
mois, ou trois , ou quatre ces graines
sèches et grises que l'on vend au
poids dans de petits sacs uniformes
seront devenues des p lantes vivaces
et drues qui embaumeront les jar-
dins, rappelant avec une éloquence
parfumée que tout renaît , — même
des cendres ou des détresses.

Nous avons besoin de croire au
printemps, besoin de savoir qu 'il re-
vient immanquablement. Besoin de
savoir que la vie a autre chose à
nous o f f r i r  que l'angoisse , la misère
et la peine.

Seulement , comme nous ne savons
guère nous forcer à penser à ces
choses, il est bon qu'on nous les rap-
pelle de temps à autre. Fleurs de
printemps 1 Ne trouvez-vous pas que
c'est délicieux de penser qu 'il g au-
ra des f leurs , et par consé quent un
prin temps, — c est-à-dire « autre
chose » ? Alain PATIENCE.
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La jeune fie
des îles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par o
Jean de LAPEYRIÈRE

Ils avaient changé singulièrement
depuis le fameux soir où , réunis, à
l'exception d'Emile Meije , dans le bar
de nuit, ils avaient jeté les premières
bases de leur projet de départ. Leurs
visages avaient maigri et bruni , mar-
qués par l'existence rude qu 'ils me-
naient désormais. Les dangers qu 'ils
avaient courus, d© mer en mer, \c§
tempêtes affrontées , les rixes dans les
ports d'escale, les privations endu-
rées, les fatigues de chaque jour et
de chaque nuit également quand ils
naviguaient , les avaient aguerris.
Depuis doux ans, ils vivaient sur cette
lourde tartane sur laquelle ils s'é-
t; ' ent embarqués , par un mati n bru-
meux , dans un port du sud de la
Franco. Los côtes natales perdues do
vue, l'aventu re avait commencé...

Quand ils repassaient dans leur
mémoire les souvenirs de ces mois de
navigation , ils étaient stupéfaits
eux-mêmes de ce qu'ils avaient ac-
compli. Deux ans plus tôt, ils étaient
encore à Marseille. La tartane désar-
mée dormai t oisive sur l'eau glauque
et sale d'un bassin.. Aujourd'hui , le

lagon de Napuka , entre l'Equateur
et le Capricorne I

Pieds nus, vêtus seulement d'un
pantalon de toile bleue e.t d'un tri-
cot sans manches, on voyait saillir
leurs muscles noueux sous leur peau
brûlée par le soleil et l'air marin. On
devinait Leurs corps, entretenus par
l' exercice quotidien , souples et vi-
goureu x : on les sentait puissants,
pleins de force et de vie. L'aîné , Mei-
je , venait à peine de dépasser la tren-
taine ; Domène , le plus jeune avait
26 ans. Leurs visages reflétaient une
étonnante expression d'indépendance
et d'audace . Un peu de rêve subsis-
tait au fond de leurs yeux intelli-
gents. Seuls , ceux de Ladune sem-
blaient réserver une certaine mélan-
colie... Peut-être celui-là était-il af-
fligé par d'intenses réminiscences ou
bien encore par quelque secret pres-
sentiment ?

— Ils sont magnifiques,., de beaux
gaillards I songeait Lntour en les ad-
mirant tous quatre, Ils font honneur
à la race !

— Parfois , reprit-il à haute voix ,
vous arrive-t-il pas d'éprouver cer-
tains regrets ? la nostalgie du pays ?

— Bah I fit Domène avec insou-
ciance. Nous avons bien d'autres
choses qui nous occupent l'esprit.

prends quelquefois à songer à la Fran-
ce : et lorsque je me représente la
distance qui maintenant nous en sé-
pare, eh bien I c'est plus fort que moi,
mon cœur se serre... je me sens in-
quiet, je voudrais revenir.

— Ladune a raison approuva Me-
nier ; je suis exactement comme lui.
Heureusement , ces défaillances ne
sont que passagères... D'ailleurs, pour
être réconforté , il suffit de se répéter
que cet exil n'est que momentané.
Même si nous ne nous enrichissons
pas, nous reviendrons en France.
Nous ne pensons pas finir nos jours
ici ...

Ladune, en souriant, esquissa un
geste vague.

— Sait-on jamais si l'on reviendra.
Lequel de nous peu t assurer qu'il re-
verra la terre natale ? Pour ma part
j e sais que , plutôt que d'être enterré
dans un cimetière de nos villes, je
préférerais avoir ma tombe dans une
de ces îles du bout du monde...

Ses compagnons l'enveloppèrent
d'un regard chargé de reproch e,

— Tu as tort , Gaston de parler ain-
si, s'écria Menier. Je ne suis pas su-
perstitieux , néanmoins , je crois à l'in-
fluenc e néfaste de certains propos.

— Pressentiment ou autosugges-
tion , que crains-tu , Monsieur le Philo-
sophe ?

— Je préfère t'entendre parier d'au-
tre chose. Ecoulons plutôt notre com-
patriote nous décrire les charmes de
la vie à Napuka.

— Les charmes ? Hum... fit Latour.

Cependant Menier et Moije hochè-
rent la tête , tandis que Ladune rele-
vant les yeux suivait du regard le
lointain vol d'un oiseau de mer.

— Domène no veut peut-être pas le
reconnaître , déclare Meije : mais moi
j e l'avoue bien humblement je me

Je crois, Messieurs que vous avez dé-
jà vu ce que l'île possède de plus
beau. Un séjour prolongé ici ne man-
querait pas de vous décevoir. Napuka
par elle-même est agréable ; on ne se
lasse point d'y vivre, mais il y a ses
habitants. Croyez-moi... dès que vous
aurez renouvelé les provisions néces-
saires, si rien de particulier ne vous
a conduits ici, vous ferez bien de re-
prendre la mer...

— Nous ne craignons personne,
mon cher Monsieur Latour, affirma
Claude Domène. Les habitants de cet
îlot ne nous intimideront guère.

— Je le crois sans peine. Mais vous
n'avez rien à gagner avec eux.

Soudain il s'interrompit pour lâcher
un juron et il resta un petit moment
à réfléchir en caressant d'une main
distraite sa barbe. Les jeune s gens le
regardaient en souriant , amusés par
la personnalité originale de leur com-
patriote.

— Mes amis, écoutez-moi , reprit-il,
J'ai une bonne action à vous propo-
ser, En vous parlant des habitants peu
recommandables de Napuka , je viens
de me rappeler une chose très sérieu-
se à laquelle je ne pensais plus... Vous
voyez oette habitation , là-bas... — U
tendit la main dans la direction du
rivage pour désigner, au delà de la
plage de sable doré, une case perdue
dans la verdure — une jeune fille y
vit , seule et malheureuse. Elle s'ap-
pelle Gloria Polloks ; elle est origi-
naire d'Ecosse. Son père est mort , il
y a un mois environ. Son frère est

parti en expédition... Lui aussi était à
la recherche de perles. On ne l'a plus
revu.

La jeune fille l'attend toujours... Je
ne voudrais pas lui arracher tout es-
poir, mais je suis convaincu que Ja-
mes Polloks est mort. Je ne suis pas
le seul, d'ailleurs, à avoir cette opi-
nion . Rob Ren o pense comme moi.
Aussi, comme il ne craint plus le re-
four du frère, il commence à persécu-
ter Gloria. C'est un pirate acharné,..
Aucun scrupule ne l'arrête. D'autant
plus que s'il hésitait, Hang-So, le pire
des Chinois, serait là pour le récon-
forter et le pousser. Naturellemen t ,
vous devez bien le penser , je ne tolé-
rerai pas qu 'on touch e la jeune fille.
Mais je ne me fais guère d'illusions...
Un jour où je ne m'y attendrai pas ,
Hang-So me plantera un stylet dans
le dos, ou Rob Reno , sans me préve-
nir me tirera un coup de pistolet...
Alors, quand je n 'y serai plus, la pau-
vre petite n 'aura plus qu 'à faire le
signe de la croix et à se recomman-
der à Dieu !

Les quatre jeunes gens se regardè-
rent, Froidement , Ladune alluma une
pipe qu'il venait de bourrer et se mil
à fumer, le regard fixé au loin sur la
ligne d'écume qui marquai t la barre.
Menier et Meije hochèrent la tête —
d'un air édifié — Claude Domène se
redressa , étendant une main, il la po-
sa sur le bras de Latour.

— Que voulez-vous que nous fas-
sions pour cette jeun e fille ? Réelle-
ment, si nous pouvons quelque chose

pour elle, nous nous mettons à sa dis-
position.

Meije et Menier l'approuvèrent. Gas-
ton de Ladune haussa les épaules, yn
sourire narquois et amer se précisa
sur ses lèvres. .'

— Vous êtes de braves jeunes gens,
s'écria le vieil homme. Je n'attendais
pas moins d'ailleurs de la part de
compatriotes. Ce que vous pouvez
faire pour elle est bien simple..., il
suffit de la soustraire aux menaces
de Rob Reno et de Hang-So. Pour ce-
la, vous n'aurez qu'à consentir à la
prendre à bord du « Gaulois >. Vous
lui trouverez bien une petite place, je
suppose, sur votre tartane ? Miss Glo-
ria a été élevée dans les mers du sud ,
elle est vaillante : elle ne vous em-
barrassera guère. En passant, vous
pourrez la débarqu er soit à Anaa , soit
dans quelque autre île d'où il lui sera
possible de gagner l'Amérique ou
l'Australie. Il y a des goélettes qui
assurent le service entre les îles les
plus importantes. Je crois que Miss
Gloria a encore de Ja famille en Ecos-
se... A Sydney ou à San-Francisco ,
elle n'aura qu'à voir le consul de son
pays. On ne refusera pas de la rapa-
trier. Elle n'a plus rien à faire ni à
espérer ici. Je vous l'ai dit , son frère
ne reviendra plus. Elle l'attendrait
vainement... Pauvre Pollok s ! c'est
bien dommage, c'était un gentil gar-
çon...

-
(A suivre.)

Société de Consommation du canton cherche,
pour entrée immédiate ou époque à convenir, une

jeune vendeuse
pouvant s'occuper à tous les rayons. Faire offres
sous P 1519N. à Publicitas, Neuchâtel.
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L'aubépine fortifi» Botte-cure pour trois semaines '!3ffip
el calme le coeur. Fr. 11.50. Dans les pharmacies ':&Bf.

Demandez ie prospectus détaillé ô lo qagêj
Galaotina & Biomalt S.A.. Belp-Berno gag

Auto-Transports de la Béroche 6B8. S.A.
Assemblée générale des actionnaires, le jeudi 11 mars 1943,

à 14 h. 15, à SAINT-AUBIN (Hôtel Pattus)
ORDRE DU JOUR :

Rapport sur l'exercice 1942 et nominations statutaires).
Les comptes et rapport sont à la disposition des action-
naires à Saint-Aubin, Mme Fardel . Pour assister à l'as-
semblée, prière de déposer les actions à la Banque
cantonale,

Saint-Aubin, le 17 février 1943.
Au nom du Conseil d'administration :

Le secrétaire : P. Konrad. Le président : B. de Chambrier.

REVENDEURS
désirant gagner 500 à 600 fr. par mois et plus
(prouvé) en visitant la clientèle particulière, adres-
sez-vous à case postale No 3 71 38, Morges (Vaud).

Importante fabrique d'ébauches cherche, pour entrée
Immédiate, un

jeune homme
actif et intelligent, ayant suivi l'Ecole de commerce ou
enseignement similaire. — Paire offres sous chiffres
P1482 N à publicitas, Neuchfttel .

[ ¦" PATES AUX OEUFS I
contiennent encore la même prOPOftiOll d'ŒllfS

qu'avant la guerre !
« CARA MIA , PATES AUX ŒUFS FRAIS :

Cornettes, nouilles . (.% kg. 1.25) 400 gr. 1.—
Vermicelles (K kg. 1.30) 250 gr. —.65

« LA-DU-TYP », PATES AUX ŒUFS SÉCHÉS :
Cornettes, nouilles [ ,., . D1 ... ... _-
Vermicelles {A  kg' ",81 A)  4°° * ~'65
V ci llllt,ciicb « • • • ¦ • /  I

*̂ **
~*—***—**m*—*Mmm*m *nm*m*m**** ^*****M**m*—

! Pâtes supérieures Ë
CORNETTES (« kg. -.50) 800 gr. —.80
Maccaronis, spaghettis VA kg. -.56 K) 800 gr. —.90

¦̂ ^—» . .̂—.———

Très avantageux :
PURÉE DE TOMATES la boîte de 70 gr. —.25
Nouveau ! Nouveau !

UN PRODUIT DE QUALITÉ SANS COUPONS :
PURÉE DE TOMATES judicieusement épicée,

en tubes aluminium de 90 gr. net —.50
Convient spécialement pour confectionner des petits sandwiches,

tartines, etc.
i ^— ™̂

ORGE PERLÉ 500 gr. —.60
SEMOULE DE MILLET 400 gr. —.50

Nos FIGUES port. « Fleur » K kg. —.83 H
(le paquet de 300 gr. 1,—) ont une forte teneur en sucre !

"
SUCRE CANDI brun . le paquet de 200 gr. —.40 I

s'obtient contre la remise des coupons en blanc « C».

I Cafés Migros = Cafés frais i
Bonarom Vt kg. 1.— Campos H kg. 1.12 Yz

(paquet de 400 gr. 1.60) (paquet de 200 gr. -.90)

Columban V* kg. 1.25 Exquisito H kg. 1.37 Vè
(paquet de 200 gr. 1.—) (paquet de 200 gr. 1.10)

ZAUN , caf é décaf éiné % kg. 1.37 Va
(paquet de 200 gr. 1.10)

| MIGROS |

AVIS
jqfl Pour les annonces

ave* offres sous Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n 'étant pas
autorisée ft les Indiquer ;
U faut répondre par écrit
ft ces annonces-là et adres-
ser les lettres an burea u du
journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

A louer en ville,
pour le 21 juin
1943, BEAU MAGA-
SIN et arrière-ma-
gasin. — S'adresser
Etude Jeanneret &
Soguel, Mole 10,
rVeiielifltcl. 

Commune
de Chézard-Saint-Martin
Le Conseil communal de

Chézard-Saint-Martin offre
à louer pour le 1er mal 1943
ou époque à convenir

deux appartements
de quatre chambres
chacun, cuisine. Jardin et
toutes dépendances. Chauf-
fage à bols.

Cas appartements sont
situés au 2me étage dans
le bâtiment de l'Hôtel de
commune, au Petlt-Ché-
zard . Entrée Indépendante,

Pour tous renseignements,
s'adresser au bureau com-
munal, & Chézard. Tél.
7 12 82.

Chézard-Saint-Martin, le
15 février 1943.

Conseil communal.
A louer un Joli petit lo-

gement, une chambre, cui-
sine et dépendances. Soleil.
Jardin. Prix : 25 fr. — S'a-
dresser le soir, Aegerter,
Parcs 159.

Belle chambre
meublée, chauffée, à proxi-
mité de la gare. Prix avan-
tageux. S'adresser : Grands-
Pins 4, 2me, à droite.

Jeune fille ou Jeune
homme trouverait bonne
place comme

demi-pensionnaire
avec occasion de fréquen-
ter les écoles secondaires.
Bonne nourriture. Prix mo-
déré, chez M. Bud. Platit-
ner-Nàgelln, Reigoldawil
(Bâle-Campagne).

On cherche à louer pour
le début de mars,

chambre
confortabSe

quartier centre ouest de
préférence. Faire offres dé-
taillées sous chiffres S. Z.
935 au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait une

sténo-dactylo
pour correspondance fran-
çaise. Faire offres avec ré-
férences et prétentions à
Borel S. A., Peseux.

La papeterie de Saint-
Nicolas engagerait tout de
suite

jeunes ouvrières
ayant al possible déjà tra-
vaillé dans la branche pa-
peterie ou imprimerie. Se
présenter au bureau.

On cherche un

GARÇON
âgé de 14 ft 15 ans, qui
désirerait suivre l'école al-
lemande. Entre temps, 11
aiderait aux travaux de
campagne, — S'adresser à
Alfred Jakob, Klrchweg,
Anet (Berne). 

JEUNE HOMME
sortant de l'école est cher-
ché comme aide pour tra-
vaux de j ardin. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande et de fréquenter des
cours de langue. Nourritu-
re et logis auprès du pa-
tron. Vie de famille, petit
argent de poche. Offres à
Paul Beck, Schmledgasse
No 44 Riehen (Bâle).

On demande pour un
ménage de deux personnes
une

bonne à tout faire
sachant cuire. Bons traite-
ments, bons gages. Deman-
der l'adresse du No 932 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
deux Jeunes filles dans
deux familles de paysans
pour aider la maîtresse de
maison ainsi qu 'aux tra-
vaux des champs. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. —
S'adresser ft M. Batschelet-
Walti , Hermelgen près
Aarberg' (Berne).

Jeune homme ayant per-
mis de conduire pour ca-
mions (Diesel) trouverait
place stable de

chauffeur
S'adresser & Hermann Per-
rottet , Champion.

Petite pension de Jeunes
filles cherche, pour Pâques,
une

personne
de 25 à 30 ans, sachant
cuire et connaissant les tra-
vaux du ménage. Bonnes
références exigées. S'adres-
ser par écrit sous B. B. 900
au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle Jeune

fille
(éventuellement sortant de
l'école) , serait désireuse
d'aider ' au ménage et au
Jardin , à la campagne. Cm
parle français, possibilité de
bien apprendre l'allemand.
Les offres, avec indication
de salaire désiré, sont à
adresser à Mme Hagen-We-
ber. Jardinier, Eggersriet,
près Saint-Gall. Tél. 4 72.

La fabrique Armand Bour-
quin, à Couvet, engagerait,
tout de suite, pour son ate-
lier de menuiserie un

menuisier
très qualifié. Faire offres
immédiatement.

Personne
capable et de confiance,
demandée pour tous tra-
vaux d'un ménage très soi-
gné de trois personnes. Bons
gages. — Adresser offres
écrites à B.F. 934 au bu-
reau de 2a Feuille d'avis.

Jeune le
ayant terminé son appren-
tissage de bureau, cherche
place dans bureau ou ma-
gasin où elle pourrait se
perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée: 1er
aivril 1943, Faire offres ft
Mlle Frieda Fischer, Bet-
tlach (Soleure).

Représentation
Jeune homme sérieux,

ayant bonne clientèle par-
ticulière, désire représenta-
tion d'articles de toilette,
parfumerie, éventuellement
autres articles. Adresser of-
fres et conditions ft Z. L.
2308 poste restante, Neu-
châtel.

Place de volontaire
est cherchée par jeune
Suisse allemand, ft Neuchâ-
tel ou environs, pour ap-
prendre la langue françai-
se. Offres sous chiffre AS
3077 Lz à Annonces Suisses
S. A., Lucerne.

Apprenti jardinier
Jeune homme est deman-

dé pour date à convenir ou
tout de suite. Offres à P.
Humbert, horticulteur, la
Coudre.

On cherche un apprenti

ébéniste
pour époque ft convenir. —
S'adresser : Fabrique de
meubles Girard , Fahys 73.

Jeune fille (16 ans) ayant
suivi l'école secondaire et
fait un stage d'un an en
Suisse allemande cherche
place d*

apprentie vendeuse
où elle serait nourrie et
logée. Aiderait aussi au mé-
nage. Adresser offres écri-
tes sous chiffre P. S. 931
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

Génisses
On prendrait encore quel-

ques génisses en pension.
Bons soins. Chez A. Nuss-
baum, hôtel , les Bayards.
Achat et recouvrement de

créances
sans avance de fonds par
l'agence « SECO ». faubourg
de l'Hôpital 12. Neuch&tel.

On achèterait une bonne

lient ou
cheval

de 3 ft 8 ans. Offres avec
description et prix à case
postale 38068. Bienne 3.

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

E. Charlel, sous le théâtre

Commerce
d'art oriental

achète
porcelaines de Chine et du
Japon, Ivoires, meubles,
bronzes, bijoux orientaux,
etc, « Orient », Zurich 1,
Bahnhofstrasse 1. Télépho-
ne 3 21 16. P 5906 Z

On cherche à acheter
d'occasion un
pousse-pousse

en bon état. — Malllefer
23, rez-de-chaussée, Mme
Meylan.

Madame Rognon
ru© Ancien-Hôtel-de-Vllle,
Neuch&tel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
5 38 05/5 88 07. •.

Docteur

Descœndr es
CORCELLES ,

DE RETOUR

y su
Technicien-dentiste

le relfliir
Très touchées de

l'affection qui leur a
été témoignée lors de
la maladie et du décès
de Madame Anna
EYEB - TBOSSEL, les
familles affligées re-
mercient sincèrement
tous ceux qui les ont
entourées de leur
sympathie.

Cortaillod,
le 19 février 1943.——m

Ê̂^̂ m

Baillod f.



liilfo à vendre !
UN DOMAINE DE 197 % POSES, avec grand pâ-

turage et bois (533,923 m1).
UN DOMAINE DE 129 POSES, axec pâturage et

bois (348,270 m').
UN DOMAINE DE 85 POSES, avec pâturage et

bois (227,889 m').
UN IMMEUBLE INDUSTRIEL avec concession

hydraulique ; assurance immobilière 17,700 fr.
plus 40 %. Conditions très avantageu ses.

UNE PETITE PROPRIÉTÉ AVEC CAFÉ ; assu-
rance immobilière 15,000 fr. plus 50 %.

UNE BELLE PROPRIÉTÉ AVEC CAFÉ et grand
dégagement do 2654 m: ; assurance immobilière
45,000 fr. pilus 30 %. Par suite de liquidation de
société immobilière ; conditions exceptionnelles.

UN IMMEUBLE LOCATIF DE HUIT APPARTE-
MENTS ; rendement intéressant.

UNE PETITE PROPRIÉTÉ DE 17,528 m2 en na-
ture de prés et jardin ; assurance immobilière
7300 fr. plus assurance complémentaire.

UN GROUPE D'IMMEUBLES LOCATIFS avec
grand dégagement.
S'adresser au Bureau d'affaires AUGUSTE

SCHUTZ. B avennn de la Gare. FLF.URTF.R

Baillod g

Contre la toux,
un seul sirop

Wajw
Prix du flacon Fr. 3.06

PHARMACIE

F.TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 51144
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Faubouig u iHM 'a 1 M Gypserie Peinture Con*re le froid, pose de joints métalliques
5 19 79 PAPIERS" PEINTS [ Tél. 512 67 - NEUCHATEL , Evole 49
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I Nos prix 
^

e I
1 Nos qualités f%(̂  i

/ 1
A NOTRE RAYON DE

I MERCERIE I
I POCHETTE aiguilles à coudre FAUFIL écru, bonne qualité, la I

grand assortiment AC bobine de 50 gram- IJC Iavec enfile aiguille _ #*J mes » , ,, . . —",03 [la pochette . ¦ ¦ i "
S FIL A COUDRE à la j* 

™™^™£'' «gS I
1 ̂  °U T bobine-.25 10 pd°'"ÎS - " ¦ --»5 B

ÉPINGLES A TÊTES de cou- HL A COUDRE pour machine I
leur, le paquet de «JT blanc ou noir Nos 60 AT
100 pièces . . , — .00 fL?0, 1 'f bobine de — .03 B500 Jards , . . ,

I PRESSIONS inoxydables, la
carte de 3 douzai- AI? CISEAUX couture, acier, bon- I
nés . .. . . . .  — .ÛV ne Qual 'dé > 7Cla paire """_ I al S

I JARRETELLES tout élastique
en rose ou saumon VBC SOUS-BRAS belle qualité, mar- I
la paire , , * , ""."îj que Edelweis, 7Jfe :

la paire —B |,S g
I ÉLASTIQUE pour courant, bon-

ne qualité lavable 
^ JJ|j COTON hydrophile, pliage i
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I Et maintenant allons

1 mfl pHSSUGES Si 1
SUCC .DE / MmpniMk- JULES BLOCH, NEUCHâTEL

ETUDE de Ne de WERRA, avocat à Genève

PUBLICATION DE JUGEMENT
La Ire CHAMBRE du TRIBUNAL de Ire INSTANCE du canton de Genève,

statuant le 13 Janvier 1943 dans la cause:
SOCIÉTÉ de la LOTERIE de la SUISSE ROMANDE, DEMANDERESSE, compa-

rant par Me de WERRA, AVOCAT A GENEVE,
contre

Monsieur PIERRE BÉGUIN, DÉFENDEUR, comparant par Me ALEXANDRE
MARTIN - ACHARD, AVOCAT A GENÈVE,
a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :

Le TRIBUNAL, statuant en premier ressort:
Vu en droit les art . 41 et ss. CO.
Condamne le défendeur à payer à la demanderesse, avec intérêts 5 % dès le

17 juin 1938, la somme de Fr. 300.— i* titre de dommages-intérêts.
Ordonne la publication du dispositif du présent Jugement et ce aux frais

du défendeur :
a) Dans 3e « Bulletin Commercial et Industriel Suisse », en même place et

dans les mêmes caractères que ceux des articles parus dans le dit Bulletin en date
des 38. II et 31 III. 1938, cette publication devant être faite dans le premier numéro
de ce Bulletin suivant la date où le présent Jugement sera définitif .

b) Dans cinq Journaux paraissant dans les cinq cantons de la Suisse
romande, soit dans un Journal de chacun des cinq cantons, au choix de la deman-
deresse, la dite publication devant Intervenir dans la huitaine suivant la date où
le présent Jugement deviendra définitif . Dit que le coût de chaque publication ne
devra pas dépasser 50 francs.

Condame en tant que de besoin le défenseur à payer à la demanderesse la
somme de Fr. 20.— d'astreinte par Jour de retard dans chacune des publications
cl-dessus.

Condamne le défendsur aux 2 3 des dépens de la demanderesse.
Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.
Siégeants: MM. MEYER de STADELHOFEN, juge, et CHARROT, commis-greffier.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
i/t_m Mardi 23 février, k 20 h. 1B

£3 Récitas de chant
Hl Béatrice Marchand
ËP*Vl | CLAIRE PORRET-NICATI

_^r Piano de concert « BECHSTEIN i
_} r

^ de to Maison HUG et Cie

PRIX DES PLACES: Fr. 2.20 et 3.30 (réduction aux
étudiants).

Location «AU MÉNESTREL», tél. 61420.

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 ,
à Yverdon , dès le 20 février 1043. 

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

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

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

S -^Sl circulante
Ép£siLw ĵft3 Pour 

'a ieunesse
-\ ̂ ŝ p^^ >. Au Blé qui lève
^-̂ s/Ç|J*y , *¦» ~" >vfe Galeries du Commerce
S-ĵ &T/ ¦/_¦ ¦; ¦ 

/fffX * (Magasin) PI. St-Françols,
*àlJljfeSa& /^sm—— ///.Mff *\ Lausanne
^^ f&*̂ <*£^^'//JÈr ' PRÊTS DE LIVRES

'S%_]_Wij__ WŴ DANS TOUTE LA SUISSE-^mmrc~7tgg^̂y Renseignements gratuits

Amélioration
de la culture fruitière

dans le canton de Nenchâtel
La station soussignée inform e MM. les proprié-

taires de vergers que les arboriculteurs profes-
sionnels dont les noms suivent ont assisté à des
cours d'instruction spéciaux et qu'ils sont en
mesure d'assurer une parfaite exécution d'e tous les
soins à donner aux arbres fruitiers :

NEUCHATEL : Pierre Benkert , Maladière 2 ;
J.-L. Seybold, Poudrières 13. — LA COUDRE : H.
Détraz. — SAINT-BLAISE : René Belj ean. —
MARIN : A. Hirt. — WAVRE : B. Rcethlisberger. —
LE LANDERON : Henri Gerster. — COLOMBIER :
J. Keltiger ; S. Patthey ; A. Monot. — BOLE :
André Chautemps ; Marcel Calame. — CORTAIL-
LOD : William Dubois. — BOUDRY : Natale Bu-
schini. — AREUSE: Eug. Gaccon. — VAUMARCUS:
André Frutiger . — COUVET : G. Coulin. — NOI-
RAIGUE : R. Hamel. — FLEURIER : J. Sandner.
— CHÉZARD : Georges Loup.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à :

Station cantonale d'arboriculture
Cernier

La seule comptabilité brevetée exclusivement
réservée à la classe moyenne a été partou t recon-
nue comme étant

La comptabilité
«AUTOMATIC»

à l'usage du commerce et de l'artisanat.
Agents généraux pour la Suisse romande :
Georges CAPT, avenue de Tivoli, Lausanne
Louis MARIANI, case gare 20, Neuchâtel

Alors vite se gargarisai avec jflPR
Sansilla, le gargarisme pour slllflSinoa climats. Supprime Fin- » ^̂ B̂
flammation et l'infection. ŝsssW
Flacons à frs. 2.25 et 3.50. •""¦ ~"N
Dans les pharmacies. r^T~lÀ

Sansilla e 1

_̂ _̂ _̂ _̂ m̂^ m_ VOTRE VUE

tstaMÊÊM 9 André PERRET

«r^"̂  PRIX AVANTAGEUX

Nous
garantissons

que la qualité actuelle de la confiture Roco est
identique à celle d'avant la guerre. *
Quand une maîtresse de maison sort son porte-
monnaie et détache des coupons de sa carte,
elle veut être certaine d'obtenir en échange dea
denrées qui tiennent ce qu'elles promettent. Cette
certitude, la Fabrique Roco vous la donne: la
confiture Roco contient encore une proportion
normale de sucre et des fruits de premier choix.
Elle est préparée avec des soins touj ours égaux.

Coûtez nos qualités avantageuses:
199

Confiture Trois fruits, la boîte d'un kilo . .-» .-. .,»-. > . Fr. *»»

Cerises avec rhubarbe, la boîte d'un kilo .. . . .. . . .  Fr. st°6

Y comprit un rabais de 5% «« l'impôt de 2% sur le diiffre d'affaire*.

^
Conf itures

*̂ JZ 
f %  Cr G?%J toujours

les mêmes, exquises et nourrissantes
ROCO-FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.

m——-————>«Màa_a à>_ua_a> îaâa. ^>a>_mmm—mm—m***

1 *0^\ê/
Seulement Fr. 1.06

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

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

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

Immeuble
de trois appartements, &
vendre, dans belle situation
de la banlieue de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites
& B. R. 885 au bureau de
la Feuille d'avis.
A ' VENDUE AUX BAYARDS

MAISON
en parfait état, comprenant
ctoq logements, garage,
ainsi qu'en annexe une
petite fabrique susceptible
d'adaptation à d'autres usa-
ges. Pour visiter et se ren-
seigner, s'adresser à M. Er-
nest Nerdenet. leg Bayards.

SUPERBE OCCASION

Pantalons
d'équitation

pour dame, à l'état de neuf,
taille 40, drap d'avant-
guerre. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 62, ler
étage.

A VENDRE
meubles usagés en bon
état, soit : lit, commode,
table, secrétaire, buffet, la-
vabo et cadres. — S'adres-
ser Petlt-Oatéchlsme 9.

A vendre un

camion Bedford
1936, gazogène Oarbomla,
3 % à. 4 tonnes, pont de
4 m. 10. Bons pneus, bon
état de marche, moteur
révisé. — Offres ' à Fritz
Zutter, le Locle, tél. 3 13 19.

A vendre d'occasion deux

passe-piafs
dont un électrique, marque
« Schlleren », en bon état
et l'autre à main. Prix très
Intéressant. Téléphoner au
No S 42 76. *

^T̂  —***\—\ ^P'66

S^ ÔOOCUEHIE i n ̂ CENTRAIS "—.lU

Cuisinières
S O L E U R E

A VENDRE
Douze cobayes, 2 fr. pièce,

un haut-parleur, deux roues
650 avant pour remorque.
Qui échangerait un pneu
65o avec chambre à air,
état de neuf , contre un de
700 Standard mi-course ?
Marchand-Bebetez, Clos-
Purry 7. Couvet.

Baillod ®:

A vendre d'occasion une

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

A vendra d'occasion cinq

armoires
frigorifiques

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

Administration : 1, rne dn Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue dn Temp le-Neuf

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

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

Emplacements sp éciaux exi ges,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf



Une journée à surprises en ligue nationale
Le championnat suisse de football

Splendide victoire de Cantonal contre Servette
Bienne tient tête à Grasshoppers - Saint-Gall bat

Young Boys et Young Fellows gagne à Lucerne
Si l'on ne peut quali f ier  les ré-

sultats de Genève et de Lucerne de
grandes surprises, on sera par contre
très étonné des résultats de Saint-
Gall et surtout de Bienne. Grass-
hoppers, qui paraissait à peu près
invincible, a perdu un point contre
Bienne, et cela sur le terrain du
Hardturm ; c'est là une de ces sur-
prises qui ne peuvent que redoubler
l'intérêt du championnat , d'autant
p lus que les Zurieois semblaient
déjà impossibles à déloger de leur
position de deader». Malgré ce demi-
échec, Grasshoppers reste en tête du
classement, toujours suivi par Lu-
gano. Les Tessinois continuent de
remporter victoire sur victoire, et
le 4 à 0 qu 'ils ont in f l i gé à Zurich
en dit long sur leur forme.

En troisième rang, .nous trouvons
toujours Cantonal, qui parvient à
maintenir sa p lace grâce à, sa- belle
victoire sur Servette. Les Neuchâ-
telois nous ont in f l i gé- le -démenti
que nous leur demandions samedi ;
tant mieux l

Bâle est toujours d i f f i c i l e  à bat-
tre au Landhof,  aussi est-ce un ex-
pl oit de taille que le Lausanne Sports
a réussi hier ; Lausanne reste donc
à égalité avec Granges , qui a battu
aisément l' autre club bâlois, Nord-
stern.

Saint-Gall a confirme son réveil
du dimanche précédent, et cette fo i s
ce sont les Young Boys qui ont fa i t
les frais de l'affaire. La défaite des

Bernois renforce encore la belle
position de Cantonal au classement.

En queue de classement, nous trou-
vons actuellement cinq clubs à éga-
lité de points ; cela p romet une f i n
de championnat palpitante ; grâce à
un meilleur « goal-average *, Bienne
et Saint-Gall , les heureux de la
journée, cèdent la dernière p lace à
Zurich et aux deux clubs bâlois.

Voici les résultais des matches
joués hier :

Bâle - Lausanne 0-3
Grasshoppers > Bienne 1-1
Granges - Nordstern 5-1
Lucerne - Young Fellows 1-3
Saint-Gall - Young Boys 2-1
Zurich - Lugano 0-4
Servette - Cantonal 1-4

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

Grasshoppers 15 11 3 1 55 13 25
Lugano 15 10 2 3 38 22 22
Cantonal 15 9 1 5 33 23 19
Granges 15 7 4 4 26 11 18
Lausanne 15 8 2 5 20 15 18
Young Boys 14 6 4 4 22 16 16
Servette 14 7 1 6 34 25 15
Young Felil. 15 4 5 6 12 21 13
Lucerne 15 5 2 8 20 21 12
Bienne 15 3 4 8 19 23 10
Saint-Gall 15 5 — 10 20 35 10
Zurich 15 5 — 10 21 47 10
Nordstern 15 3 4 8 13 34 10
Bâle 15 4 2 9 13 39 10

Guany ne flanche pas un instant.
Face à cette énergie et à cette vi-
tesse, Servette a perdu tous ses
moyens ; Lortscher commet des er-
reurs, Pelikaan laisse passer un qua-
trième but de Sandoz (toujours lui !),
Wallachek s'époumonne dans des
« dribblings » inutiles et Perroud se
fait impitoyablement boucler par
Gyger. Seuls Buchoux, Guinchard et
Pasteur « tiennent le coup ».

Cantonal exécute encore quelques
modèles de descentes, et il faut toute
la puissance de l'impératif sifflet
de M. Heininger pour mettre fin à
ses spectaculaires ébats.

Cette partie, mollement arbitrée
par M. Heininger, de Berne, a été
brillamment jouée par les équipes
suivantes :

Servette ; Pelikaan ; Lortscher,
Riva ; Guinchard, Buchoux, Belli ;
Neury, Bâchasse, Perroud, Walla-
chek. Pasteur.

Can tonal : De Kalbermatten ; Gy-
ger, Baur ; Perrenoud, Cuany, Cat-
t in ; Sauvain, Amey, Knecht, Sydler,
Sandoz.

K. W.

Contre toute attente, Blue Stars bat Aarau
et Derendinuen tient tête à Urania

EN PREMIÈRE LIGUE

. Peu de matches ont été joués hier,
et nous enreg istrons deux surprises
assez nettes : tout d'abord , Urania
n'est pas parvenu à battre Deren-
dingen chez lui , ce qui prouve une
f o is de p lus combien les Soleurois
sont dangereux sur leur terrain.
Boujean s'est aisément défai t  de
Monthey, conformément aux prévi-
sions établies.

Dans le groupe est, la journé e est
bonne pour les clubs tessinois puis-
que Chiasso et Locarno, respective-
ment vainqueurs d'Heîvetia et de
Concordia, gagnent chacun deux
rangs au classement.

Blue Stars a causé une surprise en
tattant Aarau sur son propre ter-
Tain, et cela par un score très net.

Voici les résultats d'hier et les
classements :

Groupe ouest
Boujean - Monthey 5-1
Derendingen - Urania 2-2
Etoile - Vevey, renvoyé

MATCHES BUTS
CLUBS J. G. N. P. P. O. Pts

Ch.-de-Fonds 12 9 2 1 54 10 20
Urania 14 8 3 3 35 15 19
Etoile 13 7 4 2 31 23 18
Renens 13 7 3 3 29 18 17
Bienne-Bouj. 13 6 2 5 27 25 14
Fribourg 12 6 1 5 21 20 13
Derendingen 13 4 4 5 24 25 12
Montreux 13 4 3 6 23 26 11
Soleure 13 5 1 7 23 32 11
Vevey 13 4 2 7 30 32 10
C. A. Genève 13 4 1 8 17 41 9
Dopolavoro 12 2 3 7 18 39 7
Monthey 14 i 3 9 18 43 7

Groupe est
Helvetia • Chiasso 2-4
Aaran - Blue Stars 0-3
Concordia - Locarno 1-2

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

Berne 13 10 — 3 43 15 20
Bellinzone 12 9 — 3 29 11 18
Bruhl 11 6 2 3 14 12 14
Locarno '13 6 2 5 16 20 14
Birsfelden 12 5 3 4 16 13 13
Chiasso 12 ,6 1 5 21 23 13
Pro Daro 12 5 3 4 15 25 13
Aarau 13 5 1 7 20 21 11
Helvetia 13 3 4 6 21 30 10
Blue Stars 13 4 1 8 14 30 9
Zoug 11 3 1 7 17 18 7
Concordia 13 2 2 9 21 29 6

DEUXIÈME LIGUE
Gland - Concordia 2-3. Compesières-

International 0-2. Urania II - Nyon
0-3. Racing - Servette II 7-1. Stade -
Pully 6-1. Mailey - Chippis 8-3. Tou r-
Lausanne II 0-9. Sierre - Forward ren-
voyé. Xamax - Fribourg II 3-1. Cen-
tral - Tramelan 1-2: Etoile II - Can-
tonal II renvoyé. Neuveville - Riche-
mond 3-3. Fleurier - Saint-Imier ren-
voyé.

Le championnat d'Italie
Triestina - Milano 0-1. Vieenza -

Venezia 2-0. Fiorentina - Torino 2-3.
Rama - Liguria 5-1. Genova - .Atalan-
ta 1-0. Juventus - Lazio 2-4. Livorno -
Bologna 1-0. Ambrosiana - Bari 0-0.

1. Livorno, 31 points; 2. Torino, 29
points ; 3. Ambrosiana, 28 points.

Cantonal bat Servette 4 à 1
- C est vraiment une sensation admi-

rable que de sentir passer les der-
niers froids de l'hiver: on abandonne
imprudemment son manteau, on
prend le café sur une terrasse, puis
on flâne délicieusement dans la
banlieue de Genève pour découvrir
le coquet stade des Charmilles. L'at-
mosphère est riante, les équipes en
bonne forme, le public abondant , le
soleil précocement chaud... bref , il
ne manque plus que les annoncia-
trices robes à fleurs pour comp léter
ce tableau typiquement printanier.

Mais voilà qu 'on va passer à des
choses beaucou p plus sérieuses: deux
équ ipes de force assez égale, et tou-
tes deux sympathiques, vont s'em-
poigner furieusement . Au début du
match, les joueurs sont encore sous
le coup des frivoles conditions atmo-
sphériques et l'on assiste à un bea u
petit jeu soigné et f in ; Servelte, en
particulier, excelle dans ce genre, ct
Wallachek ot Pasteur nous livrent
quelques échant illons de passes sa-
vantes. Cela n 'est pas du goût de
Perrenoud , qui fa i t  une navette épui-
sante entre les deux virtuoses ge-
nevois. Ces belles arabesques finis-
sent par un bruta l  corps à corps, et
c'est fair) , Riva tire en hau teur , de
Kalbermatten renvoie du poing et
Pasteur termine la phase d'un shot
précis dans l'angle des buts. Enthou-
siasme relatif dans le stade, où l'on
considère ce but comme les prémices
nécessaires d'une victoire jamais mise
en doute.

Cantonal n'est heureusement pas
de cet avi s, et bientôt  Riva ct
Lortscher sont mis à forte et vigou-
reuse cont r ibu t ion  ; Lortscher doit
môme retenir une balle des deux
mains  pour emp êcher un but , ce qui
n 'émeut absolument pas M. Heinin-
ger . Par contre , cela va émouvoir
les Neuchâtelois ; plus encore, ça va

les faire bondir et travailler sans re-
lâche jusqu 'à la mi-temps. Tentative
louable, mais stérile.

Qu 'importe , Cantonal décide de
« remettre ça » après les citrons. Dès
lors, on va assister à une partie
étonnante de la part des Neuchâte-
lois : sans un instant de répit , cha-
que joueu r va travailler, et bientôt
il n'y a plus qu'une équipe sur le
terrain. Sandoz , très en verve, sème
pani que sur panique dans la défense
genevoise ; Amey allonge démesu-
rément ses interminables jambes ;
Sydler et Cattin t iennent tout le
terrain , tandis  que Gyger et Baur
coupent rap idement tous les élans
genevois. Evidemment qu'un tel ef-
fort ne va pas rester sans résultat ,
el bientôt Amey reprend un centre
de Sandoz pour égaliser.

Inut i le  à Servette de tenter une
mince réaction ; Cantonal est lancé,
impossible de l'arrêter , ct b ientôt
Sandoz se rabat pour glisser subti-
lement le ballon entre Pelikaan et
Je poteau ; Knecht veut aussi par-
tici per à la fête ct Sandoz lui en
donne l'occasion : Knecht utilise au
mieux  une joli e passe de l'ailier gau-
che ct Cantonal gagne trois à un.
C'est un plaisir que de voir Cantonal
à l'œuvre : les descentes se succè-
dent , bien combinées, et l'on note
en particulier de magnifi ques ouver-
tures d'Amey sur Sandoz. L'ailier
gauche de Cantonal est dans une
forme magnif i que et les efforts du
rout in ier  Guinchard ne servent à
rien. Sydler, également, est infati-
gable et ramène inlassablement des
balles de l'arrière ; derrière lui,
Cattin est tout simp lement magni-
fi que : pas une erreur, un jeu sobre
et décidé ; que ce soit Neury,  Bâ-
chasse ou Wallachek , le demi neu-
châtelois ne laisse rien passer. Per-
renou d secourt bien la défense et

Lausanne bat Bâle 3 a 0
Cette partie s'est disputée hier sur

le terrain du Landhof par une belle
journée ensoleillée. C'est à M. San-
doz, de la Ghaux-de-Fonds, qu'est
confié l'arbitrage de cette rencontre,
et les équipes jouent dans les com-
positions suivantes :

Bâle .- Cinguetti ; Grauer, Greder ;
Elsâsser, Vonthron, Hufsehmid ;
Schmidlin, Rup f , Andrès, Suter, Kap-
penberger.

Lausanne : Hug ; Maillard , Stal-
der ; Mathis , Hochstrasser, Booquet ;
Courtois, Eggimann, Monnard, Spa-
gnoli , Aeby.

Les équipes sont au grand com-
plet, et remarquons que Hochstras-
ser tient Je poste de centre-demi chez
les visiteurs. Les Vaudois gagnent le
« toss » et Bâle doit jouer la pre-
mière mi-temps le soleil dans les
yeux.

Ce sont les visiteurs qui font la
première descente, mais le tir de
Monnard va en behind. Alors que le
jeu se cantonne dans le camp vau-
dois, Hochstrasser s'empare du cuir,
dégage en profondeur et Spagnoli
qui a bien suivi , fait dévier le bal-
lon de la tête au fond des filets, hors
de portée de Cinguetti. Ci : 0-1 pour
Lausanne.

Par la suite, le jeu est de vive al-
lure et Lausanne doit concéder deux
corners à son adversaire. C'est Bâle
qui a la conduite des opérations,
mais ses at taquants  manquent  de
mordant  et de cohésion. Mathys tou-
che le cuir à 30 mètres des bois de
Hug, mais le coup de réparation de
Vonthron est tire juste sur le mur
des bleus et blancs. Les Bâlois ont
un avantage marqué sur leur adver-
saire, mais n 'obtiennent  que deux
corners. On note un shot puissant
d'Eggimann qui passe à un rien des
buts adverses. La défense bâloise n'a
pas beaucoup de travail , mais à la
29me minute hésite à marquer la li-
gne d'attaque vaudoise; Spagnoli , en
possession du cuir, tire au but et
Cinguetti aveuglé par le soleil ne
peut intercepter le ballon. Lausanne
mène donc par le score de 2 à 0. Le
jeu reste des plus ouverts et ce sont
Monnard d' une part et Rupf de l'au-
tre qui alertent les gardiens.

Dès la reprise, c'est l'équipe lo-
cale qui engage et les visiteurs doi-
vent lui céder deux nouveaux cor-
ners. Une descente de Lausanne est
près d'aboutir , mais Monnard se fait
souffler le cuir. Puis Bâle attaque
dangereusement, mais Andrès envoie
à un rien du poteau. Eggimann, ne
pouvant suivre l'allure du jeu , per-
mute avec Courtois, et le jeu se sta-
bilise. Dans le camp bâlois, Huf-
sehmid vient tenir le poste de demi-
centre et Vonthron jouera demi-
gauche. Par deu x fois, Aeby est rap-
pelé pour off-side et Kappqnberger
est siffé par l'arbitre pour avoir com-
mis un foui à Maillard.

En fin de part ie , Lausanne a le
j çu bien en mains et les locaux sont
acculés à la défense. Courtois et
Spagnoli ont encore deux chances
uni ques d'augmenter la marque, mais
le gardien Cinguetti retient avec
bravoure. Kappenberger obtient un
corner et Suter, seul devant les bois
de Hug, envoie à côté des filets. A
la 29me minu te  de la seconde mi-
temps, Aeby file le long de la ligne
de touche, évite adroitement un
joueur et prisse le cuir à Monnard
qui n 'a aucune peine à battre Cin-
guetti.

Bâle a eu un avantage certain sur
le terrain mais n'a su utiliser les
chances offer tes  par sa supériorité.
Hufsehmid fut  le meilleur joueur de
l'équi pe et en avant on manque de
cohésion. Chez Lausanne, l'équi pe
est bien au point : Hug, Hochstras-
ser, Math ys et Spagnoli  sortirent du
lot. Bonne direction de M. Sandoz.

Bt.

Granges bat Nordstern 5 à I
Deux mille spectateurs assistent au

mafeh que dirige M. Eggmann, de Zu-
rich. Les deux équipes sont quelque
peu remaniées:

Granges: Ballabio; Guerne , Roth;
Schnyder, Aebi , Misteli; Schafroth ,
Ducommun, W-ullimann, Facchinetti ,
Righerti.

Nordstern: Bretscher ; Sinniger,
Kaltenbrunner ; Derstroff , Lehmann,
Stôckli ; Rieder, Forelli , Xeller, Gloor,
Stalder.

Les Soleurois partent en trombe,
Ducommun glisse la balle à Righetti
qui marque en pleine foulée à la pre-
mière minute. Les Stelliens, déjà ac-
culés, ne peuvent que se défendre.
Granges poursuit son offensive et Du-
commun, d'une reprise de volée à 25
mètres, augmente le score à 2-0. Les
Bâlois accusent le coup et jouent très
dur. Les avants soleurois mult ipl ient
leurs attaques et le jeune gardien
Bretscher intervient sans répit . Ri-
ghetti se distingue par ses rapides dé-
boulés. La rencontre est très agréable
à suivre car Nordstern donne à fond
afin de desserrer l'étreinte, sans y
parvenir du reste, et n 'attaquant que
par de rares échappées. Pourtant, peu
avant le repos, Xeller gâche une
chance de premier ordre.

Dès la reprise. Granges déclenche
une série de puissantes attaques et
les arrières stelliens aux abois ont
beaucoup de chance. Le camp bâlois
reste envahi et c'est un magnifique
duel entre le gardien Bretscher qui
est partout et le trio intérieur de
Granges. A la 7me minute, Wulli-
mann marque le numéro 3, puis
Nordstern parvient à se ressaisir et
attaque avec une volonté digne d'un
meilleur sort. A la suite d'un plon-
geon dans les pieds de Gloor, Balla-
bio se blesse et doit quitter le ter-
rain. U est remplacé par le gardien
de réserve Amez-Droz. Nordstern
essaie d'améliorer le score et Stal-
der, à la suite d'un bel effort per-
sonnel , sauve l'honneur. Ce but sti-
mule les Soleurois qui attaquent à
nouveau avec vigueur. Le résultat ne
se fait pas attendre et l'ailier Righet-
ti , à la 30me minute, marque irrrpa-
rablement. Cinq minutes avant la fin ,
Facchinetti clôt la série d'un shot
éclair à 30 mètres, qui laisse le gar-
dien bâlois tout pantois.

Nordstern a pratiqué un assez jo li
jeu au milieu du terrain, mais les
avants tergiversent trop et manquent
totalement de vitesse. Les arrières
sont sûrs, mais n'ont pas été assez
épaulés par une ligne de demis trop
faible et abusant des coups défendus.
Le gardien fut  le meilleur homme du
lot. Ce qui manque à Nordstern, c'est
un redoutable fonceu r dans sa ligne
d'attaque, et de l'entraînement, la
bonne volonté ne suffisant pas.

Le onze de Granges, dans sa for-
mation actuelle, est très en progrès
et fera certainennent encore parler de
lui. Le jeu est scientifique, varié et
la force de pénétration améliorée. Les
meilleurs furent la défense, Aebi , Du-
commun et Facchinetti.

Très bon arbitrage de M. Eggmann.
R. c.

Xamax bat Fribourg II 3 à I
Devant une bonne galerie, nos lo-

caux se mesuraient hier à la sympa-
thique équipe fribourgeoise, en un
match comptanr pour le championnat
suisse. Comme on s'y attendait , les
Neuchâtelois sont sortis vainqueurs
de cette rencontre, mais le résultat
n'est pas probant en ce sens que Xa-
max aurait dû , sans la passivité de
quelques-uns de ses joueurs, l'empor-
ter par une marge de buts plus
grande.

En première mi-temps, et pendant
une demi-heure, les Fribourgeois sont
quelque peu supérieurs, car Xamax
n'arrive pas à trouver la cohésion en-
tre ses lignes; puis les attaques des
visiteurs étant restées stériles, Xamax
s'impose jusqu 'au repos et marquera
un but imparable par Elia.

Dès la reprise, Xamax entend assu-
rer sa victoire et ses avants sont
presque con tinuellement devant les
buts des visiteurs. Des situations in-
croyables sont créées, mais personne
ne veut prendre la responsabilité de
traduire. Il faudra attendre la 25me
minute pour que Pattus, d'une balle
pernicieuse, trompe à nouveau le gar-
dien adverse. Fribourg réagit et sur
un dégagement par trop faible de la
défense xamaxienne, sauve l'honneur.
Cinq minutes avant Je coup de sifflet
final, Facchi IV centre en retrait et
Wittwer transforme sans bavure.

Xamax jouait sans Rothenbuhler et
se présentait dans la composition sui-
vante: Jenny; Maire, Ducommun; Pel-
Jeaux , Ganzoni , von Escher; Pattus,
Peltier, Elia, Wittwer et Facchi IV.

Ije graphique cl-contre, qui
nous a été transmis par la section
de la statistique du commerce de
la direction générale des douanes,
montre l'évolution du commerce
extérieur de la Suisse en 1942,
comparativement à la dernière
année d'avant-guerre.

Les importations ont atteint
2049,3 millions de francs (1941 :
2024,3 millions) et les exporta-
tions 1571,7 millions (1941 i 1463,3
millions). Il en ressort que notre
commercé extérieur est devenu
plus acti f en 1942 qu'il ne l'était
au début de la guerre. Cependant,
les courbes des valeurs du com-
merce extérieur de l'année der-
nière sont, d'une manière conti-
nue, sensiblement Inférieures à
celles de la dernière année du
temps de paix.

La courbe des importations a
son point culminant en mai. Celle
des valeurs à l'exportation dépas-
se pendant le second semestre de
1942 celle des importations de la
même année.

Le commerce
extérieur de ia Suisse

en 1942

Emissions radiophoniques
(Extrait du Journal «Le Radio»)

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15. lnform.

7.25, disques. 11 h... émission matinale.
12.29 l'heure. 12.30, ' airs d'opéras. 12.45,
inform. 12.55, disques. 13 h., le monde
comme 11 va . 13.05, concert populaire. 1350,
Négros spirituals. 16.59, l'heure. 17 h.,
quatuor à cordes. 18 h. communiqués.
18.05, causerie artistique. ' 18.20, musique
de chambre. 18.30, les grandes conférences
universitaires. 18.50. les championnats
d'hiver de l'armée. 18.51, œuvres de Jean
Binet et Roger Vuataz. 19.10, Croix-Rouge
suisse, secours aux enfants. 19.15, lnform.
19.25 bloc-notes. 19.26, au gré des jours.
19.34] recette d'Ali Babali . 19.35, le maga-
sin de disques. 20 h., « Incognito », 2me
épisode. 20.30, concert par le quintette de
Radio-Genève'. 20.50. chronique fédérale.
21 h., concert classique par l'O. S. R. 21.50.
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, valses viennoi-
ses. 13.15, œuvres de Ravel . 16 h., chansons
du XVIIme siècle. 16.50. chansons suédoi-
ses. 17 h ., quatuors à cordes. 18 h., pour
les jeunes. 18.20, disques. 19 h., airs de
danse. 19.40, chronique hebdomadaire.
19.50, la vie et les œuvres de Beethoven.
20.45, disques. 20.50, causerie par Hans
Haug. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le

R O. 13.15 émission variée. 17 h., qua-
tuors à cordes. 18.30, émission agricole»
19.45, disques. 20 h„ pour nos soldats.
20.45,' disrues. 20.50, chronique helvétique,
21 h., concert par le R. O.

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

EUROPE 1: 11.10 (Allemagne), petit
concert. 12 h.. 12.45 et 13.15, conc. varié.
15 h., conc. vocal et instrumental. 17.15,
émission gaie. 19.30, disques. 20.15 et 21.25,
variétés. 22.15, concert,

EUROPE II : 11.30 (Marseille), solistes.
12 h., variétés. 12.45 (Lyon), conc. d'or-
chestre 13.40 CV ichy), conc. d'orchestre.
16 h. (Marseille), disques. 16.30, émission
littéraire 16.50 musique de chambre.
18.45. disques. 19 h., variétés. 19.45 et
20.30, conc. par l'Orchestre national. 22.45,
disques 23 h . (Toulouse), conc. d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
solistes. 12 h„ variétés. 12.45 et 13.40,
conc. d'orchestre. 16 h., conc. choral. 16.50,
musique de chambre.

TOULOUSE : 19 h ., variétés. 19.45 et
20.30, conc. par l'Orchestre national. 23 h...
concert.

ALLEMAGNE : 12 h., conc. varié. 15 h.,
musique de chambre. 16 h. et 2050, conc.
varié.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert.
20.15, musique de chambre. 21 h., musi-
que variée.

u .ii. i i .  ;V . I i .lO ,
musique de chambre.
20.30. conc. symphon.
21.26, tarifaire. 21.55,
musique légère. 22.20,
musique classique.
23 h., conc. récréatif.

ITALIE B : 23 h.,
musique variée,

BUDAPEST : 19.05,
musique légère. 2050,
musique tzigane.

Mardi
SOTTENS et télé-

diffusion: 7.15, in-
form. 7.25, disques.
11 h., émission mati-
nale. 12.29, l'heure.
12.30, pour la famille.
12.35, musique récréa-
tive. 12.45, lnform.
12.55, variétés 13.10,
airs de films.' 13.20.
musique contemporai-
ne. 16.59, l'heure.
17 h„ violon. 17.30,
musique légère. 17.45,
danse. 18 h., commu-
niqués. 18.05, chroni-
que scientifique. 18.20,
d isques. 18.25, cause-
rie sur l'éducation
physique. 18.35. enre-
gistrements récents.
18.55, le micro dans
la vie. 19.15 inform.
19.25, progr." de la
soirée. 19.30, galerie
des hommes célèbres.
19.35, la date de la
semaine. 20 h.. «L'avo-
cat», comédie de
Brieux. 21.50, inform.

LA VIE DZ
NOS SOCIÉTÉS
Au Comptoir «le lYeuchâtel

de l'industrie et du commerce
Réunie le 12 février , l'assemblée générale

du Comptoir de Neuchâtel de l'industrie
et du commerce a liquidé un important
ordre du Jour.

Au nombre des questions administrati-
ves figurait une mise au point des statuts
qui fut adoptée à l'unanimité.

L'assemblée prit acte avec regrets de la
démission de M. Gustave Chable, archi-
tecte, membre depuis la fondation du
comptoir. Par acclamation, l'assemblée
lui décerna le titre de membre d'honneur
en témoignage de reconnaissance pour lea
grands services rendus à l'association.

De nombreux membres ont été admis, &
savoir: MM. François Chable, architecte,
Ernest Rôthllsberger, bijoutier-orfèvre,
Renaud de Bosset, architecte, Frédéric Nl-
coud , hôtelier.

Le comité directeur est actuellement
composé comme 11 suit: Président: MM,
Hermann Haefliger; 1er vice-président:
James de Rutté; 2me vice-président: Henri
Decker; secrétaire général: Gaston Amez-
Droz; trésorier: François Bouvier.

Le président et, le secrétaire général ont
présenté un rapport sur la question du re-
nouvellement du comptoir en 1943.

N ouvelles sp ortives Hockey sur glace
Davos est champion suisse
Voici les derniers résultats du

championnat suisse de ligue natio-
nale:

Rotweiss Bâle-Montchoisi 4-4; C. P.
Berne-C. P. Zurich 1-9; Grasshoppers-
Davos 0-13. Au classement final , Da-
vos est donc premier suivi par C. P.
Zurich, Montchoisi, Arosa, Berne, Rot-
weiss et Grasshoppers.

Ski
Les champonnats suisses

de relais à Klosters
Ces championnats se sont dérou-

lés avec un plein succès à Klosters.
Dans les deux catégories A et B,
l'on a assisté à une lutte de tous les
instants. En catégorie A, la bataille
s'est circonscrite entre Unterstrasse
Zurich et l'équi pe d'Urnaesch. En
catégorie B, trois clubs ont mené la
course à toute allure : ce furent  le
S.-C. Chaux-de-Fonds, le S.-C. le
Brassus et Davos. Il est regrettable
que l'une de ces trois équi pes n 'ait
pas pris le départ en catégorie A,
car l'on a<urait sûrement pu assister
à un duel magnifique avec l'équipe
d'Urnaesch.

Catégorie A (50 km. 800) : 1. Umaesch
(Kaufmann, Rysler, Kunzll, Naef , E.
Schoch, Blanc, Brelsig, Hans Schoch),
3 h. 33' 01 "2 ; 2. Unterstrasse Zurich,
3 h. 38' 14" ; 3. Altstaetten, 3 h. 40' 22"2 ;
4. Estafette Zurich, 3 h. 51' 32" ; 5. L. C.
Zurich , 3 h . 51' 32"2 ; 6. N.S.K. Zurich,
4 h. 00' 44"8.

Catégorie B (25 km. 400) : 1. S.-C.
Chaux-de-Fonds (C. Bieri, W. Bernath,
A. Preiburgbaus, Eric Soguel), 1 h. 41'
31" ; 2. le Brassus, 1 h. 45' 32"2 ; 3. Davos,
1 h. 47' 15"4 ; 4. G.G. Berne, 1 h. 51'
20"6 ; 5. Bedretto, 1 h. 51' 55"6 ; 6. SA.S.
Zurich, 1 h. 52' 58"4.

A Wengen, H. von Allmen
gagne les courses

du Lauberhorn
Voici les résultats de ces concours

disputés samedi et dimanche:
Slalom : 1. H. von Allmen, 119" 2; 2.

Hansson (Suéde), 120" 2; 3. M. von
Allmen; 4. H. Gertsch; 5. K. Molitor.

Descente : 1. K. Molitor, 5' 41"; 2. H. von
Allmen, 5' 44; 3. M. von Allmen.

Combiné : 1. Heinz von Allmen; 2.
Hansson; S. M. von Allmen; 4. K . Molitor.

COURS DE DANSE
Edm

f: Richème
De nouveaux cours de printemps (Débu-
tants et Perfectionnement)

commencent
au début de mars prochain

Renseignements et inscriptions à l'INSTI-
TUX, Pommier 8. — Téléphone S 18 20.

CONTR E
NÉVRALGIES

MIGRAINES
PRENEZ DES

POUDRES KÀFA
LA BOÎTE DE 10 POUDRES:Fr  1,SQ

EN V E N T E  DANS LES PHARMACIES

Dépc!général : PHARMACIE PRINCIPALE , GENÈVE

Le championnat suisse
universitaire de cross

La Société sportive de l'Université
de Genève a organisé ce championnat
d'une manière parfait e et toute la ma-
nifestation a été réussie. La victoire
esr revenue au Bernois Kuh n qui a
battu ses concurrents zurieois. Parmi
les Romands , citons les belles courses
de Mentha (Genève) et Cachin (Fri-
bourg). Chez les Neuchâtelois, course
courageuse de Coudray, tandis que
Walter , malade, n 'a pas pris le départ.

Voici les résultats:
Classement Individuel : 1. Werner Kuhn ,

Berne, 23' 27" 3; 2. Alfred Fehrlin . EPP
Zurich , 23' 34"; 3. Gerhard Reitz EPF Zu-
rich , 23' 36"; 4. Albert Rossel, EPP Zurich ,
23' 44"; 5. Georges Herren , EPF Zurich; 6.
Jacques Mentha , Genève; 7. Hans Fey, Zu-
rich; 8. Constant Cachin, Fribourg; 9.
Charles Stickel, Genève; 10. Carlo Desax,
Fribourg; 11. Samuel Lutz, Genève. Puis
les Romands se classèrent comme il suit:
21. Marlus Coudray. Neuchâtel; 22. Roland
Patvex, Fribourg; ' 23. Georges Tillmann,
Genève: 24. Jean Kupfer . Genève; 25. Dôlf
Messmer, Fribourg; 26 , Georges Helnnard,
Lausanne; 27. Louis Kuime, Fribourg ; 28.
Walter Sutter, Fribourg ; 29. Joos, Berne;
30. René Monod , Genève; 31. Théo Balmer,
Fribourg: 32. Paul Gwerder. Fribourg.

Classement interuniversltè : 1. EPF Zu-
rich , 14 p.; 2 Uni Genève 45 p.; 3 Cm
Berne, 46 p.; 4. Uni Zurich , 49 p.; 5. Uni
Fribourg I, 56 p.; 6. Uni Friourg II

Athlétisme

Sitôt après les championnats suii*-
ses qui se sont terminés dimanche
dernier à Wengen, une équipe formée
par les meilleurs skieurs universitai-
res de notre pays est partie pour la
Hongrie.

Elle a rencontré, à Kckes, les plus
forts skieurs universitaires de Hon-
grie.

Voici les résultats:
Descente : l. Luc Niggli (Suisse), qui

couvre les 3 km. (avec une dénivellation
ne 560 mètres) en 3' 22"; 2. Rodolphe
Wlttmer (Suisse), 3' 31"; 3. Daniel Girar-
det (Suisse), 3' 33"; 4. Bernard Curchod
(Suisse, 3' 36"; 5 Pierre Sylkla (Hongrie),
3' 40"; 6. Libtk (Hongrie). 3' 42"; 7. Ernest
Girardet (Suisse) , 3' 45"; 8. Georges Fatton
(Suisse), 3' 46"; ' 9. Meray (Hongrie); 10.
Jopaghy (Hongrie); 11. Max Sillig (Suis-
se) 3' 51"; 12. Joseph de Lavallaz (Suisse),
3' 51,2".

Slalom : 1. Libick (Hongrie), 79" 5; 2.
L. Niggli (S); 3. D. Girardet (S); 4. J.
Hodler (S) ; 5. J. 13e Lavallaz; 6. Jopaghy.

Combiné : 1. L Niggl i (S); 2. D. Girar-
det (S) ; 3. R. Wlttmer (S); 4 . Libick (H);
5. Szykla (H).

Les universitaires suisses
vainqueurs en Hongrie



Le problème des prix
et des salaires

Questions nationales

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les charges fiscales
contribuent

à la hausse des prix
Il y a enfin un facteur de renché-

rissement dont on ne tient générale-
ment pas assez compte. Ce sont les
charges fiscales qui pèsent lourde-
ment sur l'économie du pays. Certes
la théorie veut que les impots, en ré-
duisant le pouvoir d'achat collectif , li-
mitent la demande de marchandises
et at ténuent  la tendance à la hausse
des prix. Mais le raisonnement ne pa-
rait pas très exact si l'on tient compte
du fait que les impôts, tel celui sur
le chiffre d'affaires , sont purement
et simplement incorporés au prix de
revient du commerce, et que les im-
pôts personnels frappent beaucoup
plus fortement l'épargne que le reve-
nu du travail, ce dernier constituant
cependant la plus grande part du pou-
voir d'achat des particuliers.

Officiellement, la hausse du coût de
la vie est actuellemen t de 42 % envi-
ron. Elle était de 63 % en 1917. Mais
ïes conditions ne sont pas les mêmes.
Pendant la dernière guerre en parti-
culier, le contrôle des prix par l'Etat
était beaucoup moins efficace. Une
hausse plus considérable du coût de
la vie était donc conforme au système
économique de l'époque.

L'adaptation des salaires
La contre-partie de la hausse des

prix est celle des salaires. Si les deux
éléments étaient rigoureusement indé-
pendants, la solution serait vite trou-
vée. Il suffirait d'ajuster les salaires
au coût de la vie pour maintenir in-
tact le pouvoir d'achat des salariés et,
partant , leur niveau social. Malheureu-
sement, toute hausse des salaires se
répercute sur les prix de revient puis-
que ceux-ci sont constitués pour une
part importante par le coût de la
main-d'œuvre. Elever les salaires en
fonction de la hausse du coût de la
vie, c'est s'engager dans la spirale de
l'inflation qui aboutit irrémédiable-
rufnt à l'avi lissement de la monnaie,
a la ruine du pays et aux révolutions
sociales les plus graves. Mais d'autre
part, bloquer les salaires et laisser
monter les prix aboutirait à des ré-
sultats peut-être aussi désastreux.
L'Union syndicale suisse estime mê-
me que le principe admis jusqu'à pré-
sent de la compensation de la moitié
de l'augmentation du coût de la vie
par des allocations de renchérisse-
ment est dépassé par les événements.
« Son application plongerait désor-
mais une bonne partie de la classe
ouvrière dans la misère et comporte-
rait ainsi de sérieux dangers d'ordre
(économique, social et politique. Eu
égard au niveau atteint par le renché-
rissement et à la durée de la guerre,
la compensation du renchérissement
doit être- totale pour les bas salaires
et supérieure à la moitié pour les re-
venus moyens. »

Les milieux financiers estiment au
contraire que l'adaptation des salaires
A la hausse du coût de la vie devrait
être faite avec plus dé prudence.
«Nous estimons que les traitements
et les salaires ne devraien t être aug-
mentés que dans la mesure stricte-
ment nécessaire à assurer à chacun
un minimum convenable d'existence »,
pouvait-on lire dans le « Bulletin fi-
nancier suisse » du 9 février. U est
vrai que la dernière partie de cette
phrase peut être invoquée pour justi-
fier des augmentations de salaire su-
périeures à la moitié de la hausse du
coût de la vie. Il est notoire, en effet,
«pie plus le gain est petit plus la haus-
se des prix se fait durement sentir, et
compromet le «minimum convenable
d'existence » qu 'il est d'ailleurs bien
difficile de définir objectivement.

L'antagonisme économique des prix
et des salaires entraîne un antagonis-
me social qui tend à créer un certain
équilibre, puisque les revendications
des uns s'opposent à celles des autres
et que l'Etat a pour tâche d'arbitrer
avec équité et avec le souci de sauve-
garder les intérêts généraux du pays.
Que l'une ou l'autre de ces tendances
J'emporte et la ruptur e de l'équilibr e
entraînera les plus graves conséquen-
ces sociales et monétaires. Il ne faut
jamai s oublier, en effet , quand on
fraite de l'économie, qu 'au delà des
chiffres, des pour-cents et des statisti-
ques, il y a la vie, les intérêts et les
passions des hommes et que ce sont
eux qui règlent cn dernier ressort
l'état des sociétés.

Philippe VOISIER.

Nouvelles suisses
Attribution

supplémentaire d'œufs
BERNE, 21. — L'office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique:
Les coupons en blanc ci-après ae la

carte de denrées alimentaires de février
(couleur Jaune or) sont validés avec effet
Immédiat: les coupons E3 et E4 de la
carte entière, donnant droit à un œuf cha-
cun, ainsi que les coupons E3 !4 et BA>/ i de
la demi-carte, valables pour i/, œuf chacun.
Les coupons précités pourront être utilisés
Itwqu 'au 5 mars 1943 seulement,

Un employé
des tramways genevois

aurait détourné 500,000 fr,
GENEVE, 21. — Une grosse affaire

de détournements vient  d'être décou-
verte à Genève au préjudice de la
Compagnie genevoise des tramways
électriques, où un chef de comptabi-
lité, J. Mongero-Lorenzo, 63 ans, réus-
sit à détourner nu cours de nom-
breuses années de service d'impor-
tantes sommes d'argent. Une première
expertise, qui ne porte que sur l'an-
née 1942, aura i t  déjà révélé une
fraude o?c 100,000 fr. Mongero a été.
incarcéré à la .prison de Saint-Antoine.

On évalue , selon les jou rnaux  ge-
nevois, le montant  des détournements
à 500,000 fr.

La bataille gagne en ampleur
sur le front de Tunisie centrale

Les lignes de la ire armée britannique
sont menacées par la nouvelle poussée de l'Axe

(SUITE PB LA. PREMIERE PAOI)

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER, 22 (Exchange). - Sur le front
de Tunisie, les Américains ont perdu
le col de Kasserine. Des troupes sont
en route pour renforcer les Améri-
cains e( la bataille commence à
s'étendre.

Près de Bibaa, les Français résis«
tent aux attaques blindées a l leman-
des. Bibaa est située à 40 km. à l'ouest
de I ' ichon , localité qui a résisté à
trois assauts de blindés.

Le correspondant militaire d'Ex-
change communique que le col de
Kasserine a été pris par deux batail-
lons d'infanterie allemands, appuyés
par des blindés. Une poche s'est ainsi
creusée dans les lignes américaines,
poche qui pourrait, si elle s'agrandit,
menacer les troupes de la Ire armée
britannique. Pour parer à ce danger,
le général Alexander a envoyé des
renforts considérables. Les premières
unités sont arrivées au front et, déjà
avant minuit, elles étaient engagées
dans de durs combats.

Il est possible que les Allemands
aient l'intention d'attaquer Tebessa,
ville située près de la frontière algé-
rienne. Entre Tebessa et le col de
Kasserine, s'étend un terrain monta-
gneux de 60 km., où les ehars ont de
la difficulté à opérer. Si les Alliés
perdent Tebessa, le général Andersen
serait contraint de retirer la Ire
armée vers l'ouest, ce qui constitue-
rait un grand succès stratégique pour
l'ennemi. Il est aussi possible que
Rommel et von A r n i m  attaqueront di.
rectement de la région de Kasserine-
Bibaa vers le nord, dans la direction
de Kef, localité reliée au col de Kas-
serine par une très bonne route lon-
gue de 140 km. C'est dans ee secteur
que se trouvent les principales lignes
de défense de la Ire armée britanni-
que.

Les Britanniques
à la rescousse des Américains

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NOR, 22. -, Du correspondant spécial
de l'agence Reuter:

Des forces blindées britanniques
sont parties renforcer les troupes
américaines de la région de Kasse-
rine. Les Allemands ont déjà entamé
la nouvelle ligne des Alliés en un
point en s'emparant du col de Kasse-
rine. L'assaut important donné ven-
dredi contre le col a été repousse,
mais les Allemands sont revenus à la
charge samedi. La poussée allemande
est évidemment, puissante...

Dans un combat plus au nord, les
troupes britanniques ont tenu le col
de Sbiba contre des effectifs d'infan-
terie et de chars supérieurs. Les
conditions atmosphériques défavora-
bles qui réduisent au minimum l'acti-
vité dans les airs, entravent aussi les
opérations terrestres. Les troupes

marchent, dorment, combattent sur
les versants de collines détrempées
par les pluies. Une boue profonde re-
couvre les champs. Les convois de ra-
vitaillement éprouvent des difficultés
à se déplacer par les sentiers abîmés
par les pluies.

Selon Berlin ,
tout le dispositif allié

serait ébranlé
BERLIN, 21 (Interinf.). — On com-

munique de source allemande sur la
situation en Tunisie;

Les formations germano-italiennes
qui ont enlevé, il y a quelques jours,
toute la région entre Sbeitla et Gafsa,
ont poursuivi, samedi, leur mouve-
ment vers le nord-ouest. Du fait que
les troupes anglaises dans la région
de Pichon et d'Oueseltia ont dû aban-
donner leurs positions pour ne pas
être débordées, l'ensemble du dis-
positif allié en Tunisie a été ébranlé.

Une brigade britannique est en
contact depuis samedi avec les for-
ces rapides allemandes et se bat opi-
niâtrement sur un col. Deux autres
cols des contreforts sud-orientaux
de l'Atlas ont été arrachés aux Amé-
ricains. Les troupes de FAxe se sont
emparées d'importantes quantités de
carburant sur des aérodromes avan-
cés ainsi que de plusieurs dépôts de
vivres qui ne purent pas être évacués.

Le général Alexander
commande toutes les forces

de terre alliées
ALGER, 21, — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter au Q.G. en
Afrique du nord :

On révèle maintenant que le gé-
néral Alexander assume le comman-
dement de toutes les forces terres-
tres en Tunisie, Il est au front de-
puis trois jours.
Vers la libération de tous les

prisonniers politiques
en Afrique du nord

ALGER, 21 (Exchange). - Le rem-
plaçant du général Giraud, le général
Bergeret, a annoncé que les 5000 pri-
sonniers politiques actuellement en*
core internés dans des camps de con-
centration, vont être libérés et rapa-
triés au cours de ceg prochains mois,
Une grande partie de ces prisonniers
est constituée par les anciens soldats
de l'armée républicaine espagnole qui
seront transférés au Mexique.

Le général Bergeret a assuré que
tous les gaullistes ( qui .avaient, été
appréhendes ont été remis en liberté;
de leur côté, les autorités gaullistes
dans l'Afrique centrale française ont
libéré les prisonniers politiques dont
ils avaient eu la charge. De cette fa-
çon l'une des principales entraves à
une entente complète entre les géné-
raux Giraud et de Gaulle a été écartée.

L9Angleterre célèbre
le 25me anniversaire

de l 'armée rouge
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

» Nous reconnaissons dans Je cou»
rage des peuples soviétiques le cou-
rage qui nous anima après Dunker-
que, alors que nous nous trouvions
seuls devant l'ennemi. »

Faisant allusion aux déclarations
de M. Gœbbels sur le danger du bol-
chévisme, l'orateur a déclaré :

« L'epouvantail rouge
est une farce ! »

« Heureusement, il ne nons est pas
difficile de reconnaître cette ma-
noeuvre. On s'en servit pour effrayer
l'Europe alors que l'Autriche était
en train d'être saisie, alors que la
Tchécoslovaquie était en train d'être
avalée et la Pologne menacée. On
nous sort maintenant de nouveau cet
épouvantail rouge et on nous de-
mande encore de considérer Hitler
comme le sauveur de la civilisation
européenne. Quelle farce 1

» Au mois de mai dernier, nous
avons signé ici à Londres le traité
d'alliance anglo-soviétique. Nou s
sommes non seulement d'accord de
travailler ensemble à Ja destruction
de l'Axe, dans cette guerre, nous
sommes aussi d'accord sur les prin-
cipes généraux qui seront à la base
de notre collaboration en temps de
paix.

^Aujourd'hui , nous saluons dans les
soldats rouges les vrais descendants
de ceux qui combattirent les che-
valiers teutons à l'époque d'Alexan-
dre Newsky, le conquérant Charles
XII , la Grande Armée de Napoléon.
Nous saluons leurs morts glorieux.
Nous nous faisons plaisir a songer
à la victoire finale que nous rem-
porterons ensemble, »

Le roi d'Angleterre
offre une épée d'honneur

à Stalingrad
LONDRES, 21 (Reuter) .  — Le roi

Georgej -va présenter l'épée d'honneur
à Stalingrad. U a télégrap hié en ces
termes au président Kalinine ;

« Moi et mon peup le, nous nous
joignons au peup le d'U.R.S.S. pour
rendre cordialement hommage aux
qualités héroïques et à la direction
magnifi que par lesquelles l'armée
rouge, dans sa lutte contre nos en-
nemis communs, a obtenu ses triom-
phes retentissants. Ce fu t  Ja résis-
tance inflexible de Stalingrad qui
changea Ta marée et qui permit de
porter des coups écrasants qui je -
tèrent la consternation chez les en-

nemis de Ja civilisation et de la
liberté..

> Afin de marquer la profonde ad-
miration que j 'éprouve et qu'éprou-
vent également les peuples de l'em-
pire britannique, j 'ai ordonné que
soit préparée une épée d'honneur
que je me ferai un plaisir de pré-
senter à la ville de Stalingrad* Mon
espoir est que ce cadeau puisse rap»
peler, en des jours meilleurs, le cou-
rage inflexible dont s'entoura la ville
contre les puissants assauts et que
cette épée soit aussi un symbole d'ad-
miration non seulement de la part
des peuples britanniques, mais aussi
du monde entier. »

M. Maisky  prêche
en faveur du second front
LIVERPOOL, 21 (Reuter). — Pre-

nant part à une réunion tenue à
Llverpool à l'occasion de l'anniver-
saire de l'armée rouge, M. Maiskyj
ambassadeur d'U.R.S.S- à Londres, a
donné lecture d'un message disant
que la Russie espère que Iles déci-
sions de la conférence de Casablanca
se matérialiseront rapidement par
l'attaque lancée de l'ouest contre
l'Allemagne par les troupes anglo-
américaines.

L'ouverture immédiate d'un second
front  fu t  demandée à la réunion.

Ne tardez pas à échanger vos coupons de savon «Z»!
Le coupon en blanc « Z » de la carte de savons de ja nvier-mars, qui

vous permet d'acheter du savon en morceaux pour la valeur de 400 unités,
échoit le 15 mars prochain .

Echangez au plus vite ce coupon ; vous permettrez ainsi au détaillant
de se repourvoir à temps en marchandise au moyen de ces coupons,
Si vous attendiez jusqu'à la dernièr e minute , il pourrait arriver que vous
ne trouviez plus alors le choix désirable de bon savbn en morceaux.

Pour l'échange du coupon « Z », un assortiment de savon Sunlight
est à recommander, par exemple up gros Cube = 170 unités , un cube
Mèdio ou deux Octo = 100 unités, un Double-morceau = 130 unités ; total
400 unités. A.s. 3579 B,

Le savon Sunlight est extra-savonneux, il se conserve des années.

.UNE DÉCLARATION
DE M. SARADJOGLOU

ANKARA, 21 (Reuter). — Le pre-
mier ministre 'de Turquie Sarad-
joglou a fait une déclaration qui a
été radiodiffusée.

M. Saradjoglou a déclaré qu'une
alliance réelle est établie entre la
Grande-Bretagne et la Turquie et que
l'amitié entre la Turquie et la Rus-
sie devient sans cesse plus forte. U
a remercié également les Etats-Unis
de leur aide.

M. Saradjoglou a dit que la confé-
rence d'Adana a abouti à un ren-
forcement de l'amitié et de la bonne
entente entre les deux nations.
«LJarmement et la livraison d'armes
à la Turquie, dit-il, sont considérés
comme ce gui convient non seule-
ment au point de vue britannique,
mais aussi au point de vue du bien-
être du monde. »

M. Saradjoglou a ajouté : « L'ami-
tié entre Ja Turquie et la Russie,
établie en de sombres j ours, s'est
accrue depuis lors et continue à de-
venir plus forte. Les Etats-Unis ont
donné à Ja Turquie une grande aide
en livrant du matériel de guerre et
des équipements sur la base de la loi
« prêt et bai l ». La Turquie est dé-
sireuse de suivre une politique d'ami-
tié naturelle avec tous les pays,
preuve en soit le pacte, d'amiti é et
de non-agression entre ' la Turquie
et l'Allemagne. A la suite de la signa-
ture de ce pacte, il a été convenu
que la Turquie recevrait un crédit
de cent millions de marks. »

Le renf orcement
de l'amitié

de la Turquie
avec l'Angleterre

et la Russie

D'énormes préparatifs
seraient en cours

dans des ports anglais
Sera it-on à la veille

d'une tentative anglaise d'une
audace insoupçonnée ?

LE HAVRE, 21. - Les aviateurs
allemands qui ont survolé les côtes
de l'Angleterre, ces jours derniers,
ont été singulièremenf intrigués par
les énormes préparatifs entrepris
dans certains ports, en vue, sans dou-
te, de mystérieuses opérations, écrit
la « Tribune de Genève ».

(La concordance des rapports des
, pilotes ¦ de reconnaissance a intrigué
les plus hautes autorités du Reich et
a fait l'objet d'un rappor t envoyé au
chef des services de l'armée occu-
pante en France.

On retient particulièrement l'exis-
tence, à certains endroits , d'un im-
mense nuage opaque insensible aux
courants atmosphériques, qui doit ca-
moufler différents travaux.

On a noté aussi un trafic ferro-
viaire intensif qui devait inévitable-
ment provoquer des rapprochements
avec l'activiïé inusitée de certaines
villes industrielles.

Berlin, mis au courant, aurait pré-
conisé la reprise immédiate des
grands raids sur l'Angleterre qui
avaient été abandonnés.

On croit pouvoir conclure que Ion
se trouve à la veille de tentatives
anglaises d'une audace insoupçonnée,

Perte du plus grand
sous-marin de

la marine des Bals-Unis

Les opérations dans le Pacifique

WASHINGTON, 21 (Reuter). - Le
département de la marine annonce
que le sous-marin « Argonaute », le
plus grand de la marine américaine,
n'est pas rentré d'opéra tions de pa-
trouilles et est probablement perdu.
Le destroyer « Deliaven » a été coulé
au cours de la bataille des Salomon
entre le 29 janvier et le 4 février par
des bombardiers piqueurs japonais.

Le département annonce également
qu'une unité navale américaine a cou-
lé samedi un ravitailleur ennemi au
large des Aléou tien nés.

Des avions ont attaqué Vila sur l'île
de Kolombangara et Munda en Nou-
velle-Géorgie, vendredi et samedi.
Aucun appareil n'est manquant. .

LES NAVIRES FRANÇAIS
D'ALEXANDRIE VONT-ILS

REPRENDRE LA MER ?
NEW-YOR K, 21 (Exchange). «

Selon les informations parvenues
ici , l'amiral Godefroy, commandant
des navires français internés en rade
d'Alexandrie , signerait dans les 48
heures un accord avec les Alliés au
sujet de l'utilisation des unités de
la flotte soumises à son commande-
ment,

Les Russes avancent rapidement
en direction de Dniepropetrovsk

Près d'Orel également , les troupes soviétiques
ont ouvert des brèches dans les lignes allemandes

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 22. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Reuter, Ha-
rold King :

Se déployant en éventail sur un
grand arc à l'ouest de Kharkov,
l'armée russe a fait de rapides avan-
ces ces dernières 24 heures contre
trois objectifs importants : Dniepro-
petrovsk, Poltava et Sumy.

Avançant de Lozovaya, le long du
chemin de fer de Kharkov à la Cri-
mée, les forces russes se trouvaient
dimanche soir à 56 kilomètres seu-
lement à l'est de Dniepropetrovsk.
Le Dniepr est toujours gelé et sa ri-
ve droite qui le surplombe forme
une forte défense naturelle, Toute-
fois, le Dniepr ne sera bientôt plus
suffisamment gelé pour pouvoir sup-
porter les chars les plus lourds.

Une autre colonne russe partant
de Lozovaya avance le long du che-
min de fer en direction du nord-
ouest au delà de Krasnograd, à
moins de 89 kilomètres de Poltava.

Toutes les communications ferro-
viaires entre les forces de l'Axe, de
la région du Don infér ieur et celles
qui se retirent à l'ouest ûe Kharkov
sont coupées, sauf peut-être la route
circulaire de Zaporoshje et Kre-
menchoug.

Aux dernières dépêches, Jes Rus-
ses sont seulement à 62 kilomètres
de Sumy, centre ferroviaire ukrai-
nien , après avoir occupé Krasnaya-
Yaruga.

Apres combats près d'Orel
MOSCOU, 21 (U.P.). — L'avance

russe continue .systématiquement
dans la région d'Orel, où de nom»
breuses localités ont été occupées
pendant ces dernières vingt-quatre
heures. JLes succès les plus impor-
tants ont été obtenus par Ja colonne
soviétique centrale, qui opère le long
de la ligne de chemin de fer Koursk-
Orel, malgré les çpntre-attaques dé-
clenchées à plusieurs reprises par
les unités blindées et d'infanterie
adverses,

On confirme que le commandement
allemand a transporté sur le front
d'Orel des renforts importants reti-
rés des autres secteurs, parmi les-
quels de nombreux détachements de
la Gestapo. Les colonnes volantes
russes ont réussi toutefois à ouvrir
des brèches dans le système ennemi
en prenant à revers des contingents
de la « Wehrmacht » qui ne dispq-
sept plus d'aucune, voie de commu-
nication pour battre en retraite. L'en-
nemi a subi de lourdes pertes au
cours de ces opérations, et il résulte
des déclarations de prisonniers que
nombreuses sont les compagnies al-
lemandes dont l'effectif a été réduit
à une cinquantaine d'hommes.

La colonne russe qui s'avance du
sud-est vers Orel a complètement
nettoyé le secteur au nord et au sud
de la voie ferrée Jeletz-Orel. La co-
lonne qui opère à l'ouest s'approche
rapidement de la ville, ainsi que la
colonne centrale. Une division so-
viétique a parcouru une distance de
30 km. en pleine tempête de neige
et occupé une localité importante,
dont la garnison allemande a été
anéantie. Les conditions atmosphé-
riques sont très mauvaises dans tout
Je secteur d'Orel . Les détachements
de skieurs russes, armés principale-

ment de pistolets automatiques et de
fusils-ipifrailleurs, jouent de rôle
principal dans les opérations en at-
taquant l'adversaire de dos.

On annonce de Kharkov que l'édi-
fice de l'industrie de l'Etat, celui de
l'académie de l'économie de guerre
et l'édifice du parti com muniste sont
en ruines. La reconstruction de la
ville a déjà commencé et des milliers
d'ouvriers sont arrivés sur place,
principalement pour reconstruire les
ponts. Une partie de la population
a également fait retour dans la ville.

Chute de Krasnograd
et de Pavlograd

MOSCOU, 21 (Reuter). - Voici le
texte du communiqué spécial soviéti-
que publié samedi soir:

Le 20 février, en Ukraine, à la suite
d'une offensive éclair, nos troupe?
opérant sur le front sud-ouest ouf
occupé la ville et la bifurcation ferre-
viaire de Krasnograd et la ville et la
bifurcation ferroviaire de Pavlograd.

Krasnograd est à une centaine de
kilomètres au sud-ouest de Kharkov,
sua" Ja voie ferrée qui va vers le nord-
ouest vers Poltava. Pavlograd se trou*
ve à l'est de Dniepropetrovsk.

BEBLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'année communi-
que :

Par suite des lourdes pertes subies
par l'adversaire en d'autres secteurs
de la bataille d'hiver, la pression de
l'ennemi s'est relâchée hier par places.
Les attaques soviétiques dans la ré-
gion du Kouban inférieur ont été in-
fructueuses.

De nombreuses attaques ennemies
ont échoué sur le front entre la mer
d'Azov et la région au sud d'Orel.
Soixante et un chars ont été détruits,
douit 34 en repoussant une forte pous-
sée dans laquelle l'ennemi a subi
également des pertes élevées. Plu-
sieurs attaques de formations alle-
mandes ont été couronnées de suçcôg
dans ce secteur; l'aviation a appuyé
avec d'importante» forces les tr.iupesj
terrestres et porté des coups dévas-
tateurs aux véhicules, chars et «on-
centrations de troupes ennemies. Des
avions de combat ont bombardé avec
une efficacité visible des obj ectifs fer-
roviaires à l'arrière de l'ennemi,

Des attaques isolées ennemies dans
la région de Rjev ont été repoussées,
en partie par des contre-attaques.

Le communiqué allemand

Dans la partie nord du front orien-
tal , l'ennemi n'a attaqué qu'en quel-
ques points au sud-est du lac Ilmen,
H a été repoussé et a suJw des pertes.

Au sud du lac Ladoga et devant
Leningrad, l'ennemi n'a pas poursui-
vi ses attaques. Deux opérations of.
fensives de® troupes allemande^ ont
été poursuivies avec succès en dépit
d'une résistance opiniâtre; 12 chars
ennemis ont été détruits.

La D.C.A. de l'aviation s'est parti-
culièrement signalée en tous le»
points cruciaux de la grande bataill*
d'hiver du front de l'est. Une esca-
drille de chasse " a enregistré sa
ÏOOOme victoire.

Durant la période du 11 au 20 fé-
vrier, les formations de l'armée ont
pris, mis hors d'usage ou détruit 774
chars soviétiques sur le front de l'est.

La ligne de démarcation
virtuellement supprimée

en France à partir du 1er mars
VICHY, 22 (D.N.B.). — On an-

nonce qu'à dater du ler mars 1943,
les ressortissants français pourront
de nouveau passer librement à tra-
vers la ligne de démarcation. A cette
date , le trafic postal normal sera
rétabli dans l'ensemble du territoire
français. En outre, les communica-
t ions seront de nouveau libres entre
les départements du Nord , du Pas-
de-Calais et le reste du territoire
français , à l'exception de quelques
zones frontières ou de territoires
d'un intérêt militaire.

Communiqués
(/opérette viennois*

à la Rotonde
Le deuxième gala d'opérette viennois*

dy Stâdtebundtheater Bienne - Soleuxs}
aura, lieu le mercredi 24 février avec la
grande opérette « Fagantoi » do Franp
Lehar.

« Paganlnl » est une opérette de grand
style, pleine de musique classique, de
valses viennoises et de situations comi-
ques. Elle peut être vue par toutes lea
familles. Le rôle de Paganinl sera chante
par le grand ténor Manuel Silten, celui d*>
la princesse, par la charmante chanteuss)
Tfcea Glan, Pimpinelle sera interprété par
le désopilant comique Otto Dewald, la
ehanteuse hongroise sera incarnée par 1»
petite Edith Tolnay; enfin , le prince sera
l'élégant Ernest Frank. Les soll de violon
sont Joués par l'artiste Walther Wydleir,

La « Feuille d'avis de Neuchâtel s écri-
vait , à l'Issue du dernier spectacle : « ... La
troupe des théâtres de Bienne et Soleure
s'est acquis dé nouveaux titres à la sym-
pathie du public neuchâtelois qui ne lui
à pas ménagé ses applaudissements... »

« L'Express » : « ... C'est avec un réel
plaisir que nous avons assisté au spectacle
du Stâdtebundtheater... >

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

BOMBAY, 21 (Beuter), - Le com-
muniqué du gouvernement sur l'état
de santé de Gandhi déclare que «s 'iJ
n 'est pas mis fin sans délai au jeû ne,
il sera peut-être trop tard pour lui
sauver la vie ».

Gandhi survivra-t-il
au jeûne ?

* Conférence à Lisbonne. — Le pre-
mier ministre, M. Salazar, a conféré di-
manche avec l'ambassadeur de Grande-
Bretagne et le ministre ds Etats-Unis a
Lisbonne. Le sujet des entretiens n'est
pas connu.
• L'état de M. Churchill. — On an-

nonce officiellement que le premier mi-
nistre, M. Churchill , qui -©UÏJrftit S'Wcatarrhe, va mieux.
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Carnet du j our
Grand auditoire des Terreaux : 30 h. Cau-

serie pédagogique de M. W. Perret.

CINÉMAS
Apollo : Bombes sur Londres.
Palace : Chèque au porteur.
Théâtre : La femme aux tigres,
Rex : Le rapace des montagnes rocheuse».
Studio : Qu'elle était verte ma vallée.

Armée du Salut - Eekce 20
CE SOIR, à 20 heures

60"" anniversaire
Soirée littéraire et musicale

Entrée: Pr. 1.10————————— — -" **)
Amis de la Pensée protestante

Ce soir, à KO h. 15
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
SI. PIERRE KOHLER

Professeur à l'Université de. Berne
parlera d'Alexandre VINET

peint par ses lettres '
ENTRÉE GEATJJITE

LONDBES, 21 (Beuter). — On dé-
clare officiellement que l'énorme ex-
plosion constatée par les équipages
des bombardiers britanni ques à
Wilhelmshafen, dans la nuit du 11
février, s'est produite dans le prin-
cipal dépôt de munitions. Des tor-
pilles, des mines, des charges de
fond , des munitions navales, ainsi
que beaucoup d'autres explosifs
étaient emmagasinés dans cinquante
hangars construits en lignes paral-
lèles. En un clin d'oeil , soixante liée»
tares furent  dévastés. Quarante des
cinquante grands hangars au moins
ont disparu complètement. L'endroit
où ils se trouvaient n'est plus qu'un
profond cratère. Les dégâts causés
par l'effet du souffle s'étendent bien
au delà du périmètre de ces han-
gars. Des réservoirs de pétrole, à
700 m. de distance, se sont écroulés.

Une énorme explosion
a ravagé des halles

du port de Wilhelmshafen



L initiative populaire des
mécaniciens-dentistes

a été rejetée

La votation cantonale d'hier

Le peup le neuchâtelois s est pro-
noncé hier sur l 'initiative popula ire
tendan t à autoriser exceptionnelle-
ment des mécaniciens-dentistes à
pratiquer l'art dentaire dans le
canton.

Il l'a rejetée par 3287 non contre
216b oui. Seules , six communes ont
eu une majorité acceptante. Ce sont :
la Chaux-de-Fonds , la Sagne , Noi-
raigue , la Côte-aux-Fées , Montmol-
lin et Brot-P lamboz.

La part icipation au scrutin f u t  des
p lus faibles. En e f f e t , elle n'atteint
pas le 15 % des électeurs inscrits.

Voici les résultats par communes :
District de Neuchâtel Oui Non
i. Neuchâtel 442 700
2. Serrières 52 63
3. La Coudre 28 36
4. Hauterive 32 16
5. Saint-Biaise 22 40
6. Marin - Epagnier .... 10 33
7. Thielle - Wavre * *'
8. Cornaux 7 l8
9. Cressier 2 27

10. Enges * is
IL Le Landeron - Combes 22 46
12. Lignières 10 26

Total 629 1035
District de Boudry
13. Boudry 23 40
14. Cortaillod 15 48
15. Colombier 32 76
16. Auvernier 8 53
17. Peseux 57 84
18. Corcelles - Cormondr. 22 47
19. Bôle 16 30
20. Bochefort 3 20
21. Brot-Dessous 1° 8
22. Bevaix 15 50
23. Gorgier - Chez-le-Bart 5 38
24. Saint-Aubin - Sauges.. 8 52
25. Fresens 5 4
26. Montalchez — 5
27. Vaumarcus -Vernéaz.. 4 17

Total 223 572
District du Val-de-Travers
28. Môtiers 6 26
29. Couvet 38 77
30. Travers 12 32
31. Noiraigue 23 16
32. Boveresse 6 14
33. FJeurier 41 83
34. Buttes 8 29
35. La Côte-aux-Fées .... 29 16
36. Saint-Sulpice 4 16
37. Les Verrières 8 46
38. Les Bayards 16 18

Total 191 373
District du Val-de-Ruz
39. Cernier 23 43
40. Chézard - St-Martin ,j 11 18
41. Dombresson 8 23
42. Villiers 2 10
43. Le Pâquier 9 12
44. Savagnier 8 24
45. Fenin - Vilars - Saules 7 18
46. Fontaines 6 22
47. Engollon 3 10
48. Fontainemelon 11 13
49. Les Hauts-Geneveys.. 12 14
50. Boudevilliers 9 14
51. Valangin 11 18
52. Coffrane 13 14
53. Geneveys-s.-Coffrane 11 30
54. Montmollin 9 3

Total 153 286
District du Locle
55. Le Locle 120 272
56. Les Brenets 5 39
57. Le Cerneux-Péquignot 9 21
58. La Brévlne 8 23
59. Le Bêmont — 16
60. La Chaux-du-Milieu.. 6 18
61. Les Ponts-de-Martel.. 21 32
62. Brot-Plamboz 8 6

Total 177 427
District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 753 552
64. Les Eplatures 8 20
65. Les Planchettes .... 5 10
66. La Sagne 25 12

Total 791 594
Récapitulation :
1. Neuchâtel 629 1035
2. Boudry 223 572
3. Val-de-Travers 191 373
4. Val-de-Ruz 153 286
5. Le Locle 17/ 427
6. La Chaux-de-Fonds .. 791 594

Total général 2164 3287
Les militaires ont voté dans les

communes.

LA VILLE |
A l'hôpita l des Cadolles

Vendredi soir, les malades et le
personnel de l'hôpital des Cadolles
ont eu le plaisir d'applaudir les trois
sympathiques fantaisistes de l'A.B.C.
de Paris: Jean , Jac et Jo qui ont bien
voulu venir faire passer une agréable
soirée à tous.

Pour terminer la soirée, une troupe
d'acteurs de l'Union Helvetia a joué
avec brio une comédie: « Chacun son
métier ». Les auditeurs ont fort appré-
cié ce spectacle.

Le Touring-elub en fête
Le vrai courage, on l'a dit souvent, ne

réside pas toujours dans l'accomplissement
de hauts faits. Il consiste aussi à durer.
A faire preuve d'une sage et ferme pa-
tience.

C'est celui qu'a choisi le Tourlng-clu.b
de Suisse qui , malgré les circonstances
actuelles, et en dépit de tout ce qui s'op-
pose à sa coutumlêre activité, continue à
vivre — au ralenti , certes, mais en pré-
parant l'avenir — et à cultiver cet esprit
d'entr'aide et de charmante camaraderie
qui en a fait de tout temps une des très
sympathiques associations d'usagers de la
route que compte notre pays.

H fait même plus que cela; et non con-
tent d'organiser fréquemment des confé-
rences pour l'intérêt de ses membres, il se
préoccupe de leur agrément.

Une charmante soirée réunissait samedi,
à la Hotohde, quelque quatre cents « té-
oéistes » de la région, tous bien décidés à
maintenir les traditions de bonne humeur
qui sont de règle dans leur club.

Sans atteindre aux fastes d'antan, cette
manifestation fut des plus réussies... ; et
le mélange de simplicité et de bonne hu-
meur qui y présida lui donna un caractère
dont bien d'autres sociétés devraient s'ins-
pirer. Dans la grande salle de la Rotonde,
parée à tel point qu'on ne la reconnaît
pas, tout avait été mis en œuvre pour que
les partlclpamts échappent — sans les
oublier, ce qui serait difficile — aux préoc-
cupations quotidiennes.

Après un discours cordial et encoura-
geant du président, M. E. Quartier, un
programme divers ot des plus attrayants
se déroula. On applaudit avec chaleur le
jeune diseur René Serge qui, dans des his-
toires comiques ou émouvantes, sut faire
preuve de dons très réels. Mlle Flora Del
Vale exécuta ensuite des danses espagnoles
ardentes et colorées qui lui valurent un
gros succès. On fit fête, également, au très
habile prestidigitateur neuchâtelois A. Bo-
vet dont les manipulations, présentées
avec un tact et une gentillesse rares, en-
chantèrent l'assistance. Enfin, les fantai-
sistes, Jean, Jac et Jo, dont l'entrain est
des plus sympathiques, se prodiguèrent
avec une générosité qui acheva de mettre
la salle en joie.

Bref , ce fut un vrai spectacle, animé,
endiablé, divers et que tout contribua à
rendre réussi. Après cela, on fit la seule
chose qui restait à faire en un tel lieu et
en pareille circonstance, — on dansa. Et
chacun s'accorda à dire que c'était au-
tant de pris sur l'ennui des jours à venir.

(g)

UN VASTE PROGRAMME DE TRAVAUX
AU VAL-DE-TRAVERS

Notre correspondan t de Fleurier
nous écrit :

En même temps qu'elle est deve-
nue indispensable, la réfection du
réseau routier neuchâtelois soulève
de gros problèmes dont la solution
nécessitera une période de plusieurs
années.

Il résulte de déclarations faites par
le chef du département cantonal des
travaux publics que la réfecti on de
tout le réseau routier de notre can-
ton doit être soumise à un plan d'en-
semble. Ce plan, on est en train de
l'élaborer et il pourra être appliqué
au fur et à mesure des nécessités et
des possibilités, comme sera égale-
ment appliqué un plan général d'ali-
gnement des villes, et villages, car i!
y a beaucoup à fai i'e dans oe domaine
puisque sur les soixante-trois com-
munes que compte notre petit pays,
six seulement — traversées par des
routes secondaires en général — ré-
pondent aux exigences d'une circula-
tion intense.
I/a modernisat ion de la route
les Verrières-BIeuchatcl

Uno des premières transformations
inscrites au programme du départe-
ment des travau x publics consiste en
la modernisation de la route inter-
nationale les Verrières-Neuchâtel-!e
pont de Thielle.

Cette route est divisée en quatre

•tronçons : les Vernères-Noiraigue ;
Noiraigue-Bochefort ; Bochefort-Neu-
châtel et Neuchâtel-le pont de Thielle.

Ce dernier tronçon est déjà en
grande parti e modernisé, il ne reste
plus que quelques travaux secondai-
res à achever. Contrairement à ce
que plusieurs j ournaux ont publié,
l'étude du tronçon Noiraigue-Boche-
fort ne sera pas entreprise en pre-
mier lieu , la priorité ayant été don-
née aux tronçons les Verrières-Noi-
raigue et Bochefort-Neuchâtel.

Mise en soumission il y a quelques
mois, l'étude de ces deux tronçons a
été confiée à des entreprises spécia-
lisées tandis que celle du tronçon
Noiraigue-Bochefort, parcours dans
lequel est incluse « l'écharde de la
Clusette », sera faite par le service
cantonal des ponts et chaussées.

Sur l'aspect que présentera la rou-
te modernisée, tout ce que l'on peut
dire pour l'instant, c'est qu'il sera
bien différent de l'aspect actuel. La
rou te sera d'une largeur de sept mè-
tres et les pistes cyclables qui se
trouveront des deux côtés auront cha-
cune un mètre cinquante environ de
large. Dans les agglomérations, on
construira des trottoirs pour les pié-
tons.

Par suite des difficultés du terrain,
les pistes cyclables ne pourront pas
toujours suivre exactement le tracé
de la piste réservée aux automobiles.
Il en sera ainsi entre Noiraigue et
Rochefort notamment, où la route
principale empruntera un nouveau
tracé nécessitant le percement d'un
tunnel.  Les pistes cyclables suivront,
elles, le tracé actuel de la route de
la Clusette.

Une situation identique se présen-
tera à la « Boche percée », au-dessus
de Saint-Sulpice. Selon les résultats
de l'étude, on verra si les cyclistes
ne devront pas utiliser la route des
Bourbakis qui , du Haut-de-la-Tour,
conduit à Fleurier en traversant
Saint-Sulpice.

Bien que les différentes études
soient déjà avan cées, il n 'est pas pos-
sible que les travaux débutent dans
le courant de cette année. Si le chô-
mage venait à faire son apparition ,
on pourrait tout au plus, dit M. Du-
Pasquier , mettre en chantier divers
travaux de détail dont les études sont
déjà au point , ce qui est le cas pour
la correction du passage à nivea u de
Travers. Mais encore faudra it-ii,
pour cela , que la couverture financiè-
re fut  assurée et que l'on disposât
des matériaux nécessaires.

La modernisation de la route les
Verrières - Neuchâtel - le pont de
Thielle coûtera plus de dix millions
de francs. Ces travaux seront subven-
tionnés par la Confédération. Bien
que l'étude représente déjà une som-
me assez coquette qui est prise en
charge à raison d'une moitié par la
Confédération , l'autre moitié étant
répartie en parts égales entre l'Etat
de Neuchâtel et la. Société suisse des
routes automobiles.

Enfin , le moment venu, les tra-
vaux seront mis en soumission et
confiés à des entreprises privées.
I<a correction et le curage
de l'Areuse

Une étude technique, subvention-
née par la Confédération dans la pro-
portion * de quarante pour cent, a été
entreprise l'automne dernier en ce
qui concerne la correction et le cura-
ge de l'Areuse. Il a été dressé le pro-
fil en long et en travers de la rivière.
Diverses photographies des courbes
à corriger, des berges qui se sont
effondrées ont été prises. La question
du débit a aussi fait l'objet de plu-
sieurs investigations de même que
celle de l'ensablement. A ce sujet , il
a été constaté que c'est le Sucre, de
Couvet, et le Buttes qui amènent la
plus grande quantité de sable et de
gravier dans le lit de l'Areuse. C'est
pourquoi, il sera nécessaire de curer
ces deux affluents. De plus, une ex-
pertise géologique a' été faite.

Une entrevue aura lieu au prin-
temps entre les organes cantonaux
compétents et les représentants de
'l'inspectorat fédéral des travaux pu-
blics.

Durant l'été, un plan d'ensemble
de correction et de curage sera éta-
bli , puis on envisagera le moyen d'ob-
tenir la ©ouverture financière de ces
travaux dont le coût total est devisé
à plus de six millions de francs.

Curage et correction de l'Areuse
et de ses affluents procureront des
améliorations certaines, du point de
vue du rendement, des terres situées
à proximité de la rivière. En parti-
culier, dans les champs qui sont en
train d'être asséchés par des draina-
ges.

L'envergure de ces travaux ne per-
mettra, pas qu 'on les entreprenne en-
core cette année car il s'agit , avant
de commencer quoi que ce soit,
d'avoir des projets définitifs et , com-
me pour les routes, de se soumettre
à un plan général.

** *
Comme on peut le constater, nous

nous trouvons à la veille de vastes
réalisations d'entreprises d'intérê t
public . Jusqu 'à présent , les habitants
du Val-de-Tra vers avaient tendance
à se considérer comme les « parents
pauvres » du canton et étaient sou-
vent enclins à penser qu'à Neuchâ-
tel , entre autres , on se désintéressait
de leur sort et de celui du district

Si cela a pu être vrai, il n'en est
plus de même aujourd'hui. Le cura-
ge de l'Areuse et la modernisation de
la route les Verrières - Neuchâtel
sont des preuves suffisantes que quel-
que chose est changé. Et si, à cela ,
on ajoute l'électrification de la ligne
du Franco-Suisse réalisée il y a que 1-
ques mois et l'électrification du
R.V.T. dont on a dit que les premiers
travaux débuteraient dès la dispari
tion de la neige, on serait mal venu
de se plaindre. G. D.

Une matinée de jazz •
avec Philippe Brun

C'est un événement rare à Neuch&tel
— et d'ailleurs dans toute l'Europe — que
d'entendre une audition de véritable Jazz.
Cette musique, dont tant de disques
d'Amérique nous ont fait connaître les
richesses, la finesse et la puissance, est
rarement Interprétée sur notre continent
dans toute sa valeur originelle. Le nom-
breux public de Jeunes gens qui emplis-
sait hier matin les salons de Beau-Rivage
avait bien compris que c'était une aubaine
d'applaudir le célèbre trompette français
Philippe Brun, brillamment accompagné
par l'excellent ensemble neuchâtelois des
« New Hot Players».

Disons d'emblée que nous n'avons pas
été déçu de l'audition de hier matin, la-
quelle, empreinte par moments d'un dyna-
misme vibrant , a su restituer l'atmosphère
créée par les orchestres américains. Cepen-
dant, s'il est une musique où le contact
s'établit naturellement entre l'exécutant
et l'auditeur, c'est bien le Jazz. Aussi,
nous permettons-nous de regretter que les
« Jazz fans » neuchâtelois paraissent pré-
férer la violence du rythme ainsi que le
caractère endiablé et « formidable » du
jazz â sa musicalité véritable et prenante.
Et comme Philippe Brun ne semble pas
indifférent à l'approbation du public, il
nous a servi un peu trop de virtuosité
et de tours de force dans le registre
suraigu. Par ailleurs, le musicien français
interpréta plusieurs morceaux de façon
parfaite et avec un sens remarquable des
nuances, ainsi « It's gonna be you » et
« Basin Street blues ». C'est alors que le
grand trompette nous a donné toute la
mesure de son talent et que sa sonorité
exceptionnelle a fait merveille, ri s'est
lancé dans des phrases d'une envolée sou-
vent irrésistible et le public lui fit fête.
Ses accompagnateurs occasionnels se sont
montrés plus qu'à la hauteur de leur tâ-
che et nous ont donné d'excellents soll.

En intermède, Philippe Brun, accompa-
gné de son pianiste habituel, a Joué, avec
une sonorité absolument " remarquable,
deux morceaux d'attraction qui enchan-
tèrent tout le monde, même les rares non-
initiés au Jazz qui s'étalent aventurés à
cette audition. Celle-ci fut , en définitive,
un grand plaisir pour tous ceux qui
aiment cette musique troublante. d. p.

JURA BERNOISl—* 1
NODS

Alerte !
(c) Samedi, à 10 h. 30, la cheminée
de la boulangerie de M. FI. Botteron
lançait dans l'air des torrents inso-
lites d'une fumée dense noire, grise
et jaune. Ces gigantesques torsades
montant au ciel intriguèrent le voi-
sinage qui fut bientôt aussi alerté par
le tocsin. En un clin d'oeil , les pom-
piers étaient sur place et maîtrisèrent
le -commencement d'incendie dû à un
feu de cheminée.

L'alarme n'a été donnée que lors-
que les fla mmes s'échappèrent de la
porte de la cheminée au premier éta-
ge. Cette porte avait été rougie et tor-
due par la chaleur.

La cheminée est fendillée sur toute
sa longueur et est à refaire entière-
ment.

VIGNOBLE |
PESEUX

A la commission scolaire
(c) Les autorités scolaires ont tenu séance
vendredi soir sous la présidence de M. P.
Riebem.

Elles se sont réparties la tâche des
examens écrits fixés au ler et 2 avril.
Quant aux examens oraux, Us auront lieu
le Jeudi 8 avril . Les élèves auront les
vacances de printemps dès le 12 avril , et
la rentrée se fera le mard i de Pâques 27
»vril au matin.

La commission a enregistré avec infini-
ment de regrets la démission de Mlle Mar-
guerite Cornu qui abandonne sa classe
pour raisons de santé après trente années
d'activité et de dévouement.

Sa place sera mise cette semaine déjà
%u concours.

La rentrée du printemps en classe en-
fantine permettra de supprimer la seconde
classe parallèle. En effet. 28 enfants seu-
lement nés entre le ler mai 1936 et le 30
avril 1937 devront se présenter en avril .
Une seule classe suffira donc pour rece-
voir cette jeune volée.

Dix-sept élèves se sont annoncés pour
l'entrée à l'école secondaire, sous réserve
d'être admis par les organes compétents.

Une longue discussion eut lieu pour sa-
voir s'il faut maintenir le décalage d'une
heure le matin lorsque les enfants ont été
réveillés durant la nuit par les sirènes de
la D. A. Certains membres optent pour
la suppression de cette faveur , d'autres
prétendent qu 'elle est utile spécialement
pour les « petits ». Finalement le « statu
quo » est maintenu et les enfants conti-
nueront d'arriver une heure en retard le
matin lorsque les maudites sirènes les au-
ront dérangés dans leur sommeil.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
IVoces d'or

Ce) M. et Mme Spirito Piazzale , do-
miciliés rue du Sapin, ont cé-
lébré dimanche le cinquantième an-
niversaire de leur mariage. A cette
occasion, l'harmonie « L'Espérance »
a joué quelques morceaux devant le
domicile des . jubilaires qui, tous
deux, sont nés le 7 août 1868.

Li'extensioin des cultures
(c) Dans le cadre du plan général
d'extension des cultures, la commune
de Fleurier vient de faire un nouvel
effort en mettant à la disposition
des particuliers plus de 80 parcelles
de terrain de cent mètres chacune.
Ces parcelles seront consacrées à la
culture des légumes et des pommes
de terre. L'autorité communale a dé-
cidé d'accorder , en princi pe, cinquan-
te mètres carrés de terrain cultiva-
ble par personne composant une fa-
mille. Le nouvel effort qui vient
d'être fait, permettra de satisfaire à
toutes les demandes de location .

| AUX MONTAGNES |
LE LOCLE

Deux soldais de la région
condamnés pour trahison

On communique de source offi-
cielle :

Le tribunal territorial I, dans son
audience du 15 au 19 février 1943,
a condamné pour trahison par viola-
tion de secrets militaires deux sol-
dats des troupes de couverture fron-
tière:

Grandjean Charles-Arthur, né en
1909, manœuvre , domicilié an Locle,
à la réclusion à vie, 10 ans de pri-
vation des droits civiques et à l'ex-
clusion de l'armée.

Grosclaude Georges, né en 1913,
manœuvre mécanicien, domicilié au
Locle, à 12 ans de réclusion, 10 ans
de privation des droits civiques et à
l'exclusion de l'armée.

PAYERNE

Le jugement des assassins
du marchand de bétail

Trois condamnations
à la réclusion à perpétuité

(c) Le jugement des assassins du
marchand de bétail Bloch a été
rendu samedi matin par le tribunal
criminel de Payerne.

A l'entrée de la Cour, tout le
monde se leva. Le président, d'une
voix forte, lut le jugement condam-
nant :

Ischy Fernand, âgé de 35 ans, cou-
pable de crime et de vol , à la réclu-
sion à perpétuité et au payement d'un
cinquième des frais;

Joss Fritz , âgé de 26 ans, coupable
de crime par assassinat et de vol, à
la réclusion à perpétuité et à un cin-
quième des frais ;

Marmier Robert, âgé de 27 ans, cou-
pable de crime et de vol, à la réclu-
sion à perpétuité et à un cinquième
des frais;

Marmier Max, âgé de 25 ans, cou-
pable de crime 'en rapport à l'aide
apportée, à 15 ans de réclusion, dont
à déduire 309 jours de prison pré-
ventive, et à un cinquième des frais;

Vallotton Georges, âgé de 20 ans,
coupable d'assassinat et de vol, à 20
ans de réclusion, dont à déduire, vu
qu 'il était mineur le jour du crime,
309 jours de préventive, et à un cin-
quième des frais.

En outre, le nommé Lugrin Philippe
sera poursuivi, bien qu'il soit en fuite,
comme instigateur du crime ; le par-
quet prendra toutes mesures néces-
saires pour son arrestation.

Ainsi finit ce drame terrible qui
a bouleversé pendant de longs mois
la vie tranquille de la cité de la
reine Rerthe.

VALLÉE DE LA BROYE

RÉGION DES LACS
MORAT

Un vol de cartes alimentaires
(c) Un vol de 250 cartes d'alimenta-
tion a été commis au bureau du ravi-
taillement de Morat. Le voleur a été
arrêté. Il s'agit d'un jeune homme qui
a commencé lundi son école de re-
crues et qui, l'an dernier, avait été
mêlé de près à une Ténébreuse affaire
d'enlèvement de meubles dans un
château des environs.

Le vol eut lieu le 14 février, mais
ne fut découvert que plus tard. Les
soupçons se portèrent immédiate-
ment sur Fr., qui fut arrêté.

La lutte contre le feu
(c) Le corps de pompiers de Moral
qui avait vu ses efforts rendus vains
par sa vieille pompe, lors de l'incen-
die de Greng, vient d'être doté d'une
superbe pompe automobile dont il a
pris possession... en grande « pompe »
et en présence de nombreuses person-
nalités communales et cantonales. Le
contribuable sera sans doute heureux
d'apprendre que ce nouvel engin lui
coûte 10,700 fr.

Les finances de la ville
(sp) Les chiffres du budget de la ville de
Morat pour l'année en cours sont les sui-
vants: recettes ordinaires, 255,900 fr.; re-
cettes extraordinaires, 92 ,600 fr.; dépenses
ordinaires. 2.14,800 fr .'; dépenses extraordi-
naires. 222,900 fr. Le déficit présumé est
donc d'environ 89,300 fr. Toutefois, ce dé-
ficit comprend 75,100 fr . d'amortissements
et de versements aux réserves.

Le rendement brut des forêts est de
130,000 fr. pour une dépense de 40.300 fr
Le fonds de réserve forestier s'élève à
128,000 fr. L'intérêt de la dette communa-
le exige 16,400 fr . Il est versé au personnel
un montant de 35,000 fr . d'allocations de
vie obère.

Le directeur de l 'Observatoire
communi que :

C'est par un temps superbe que cette
éclipse a été observée à l'Observatoire
de Neuchâtel. Pendant toute la durée du
phénomène, le ciel est resté complètement
olalr. L'entrée dans la pénombre devait
se produire à 3 h. 43 m. 8 s. 12 fallut ce-
pendant attendre Jusqu 'à 4 h. 45 m, pour
qu 'on remarque une légère ombre sur la
partie gauche du disque lunaire. Cette
ombre était difficile a voir à l'œil nu,
mais apparaissait très nettement dans
une lunette de faible puissance. A 4 h.
69 m., le point du disque lunaire où de-
vait se faire le premier contact de l'om-
bre était nettement plus sombre que le
reste du disque. L'entrée dans l'ombre se
produisit à 5 h. 2 m. 30 s. La partie
ombrée avait une teinte gris brun ; à
6 h. 38 m„ la couleur tourna au brun
rouge. L'ombre envahit peu à peu le dis-
que lunaire et la diminution de lumière
fut très nette. Cependant, la lune des-
cendit rapidement sur l'horizon et se
coucha un peu avant le lever du soleil .
Dix photographies ont été prises de ce
Phénomène avec le grand réfracteur de

Observatoire.

L'éclipsé partielle de lune
du 20 février

A N E U C H A TE L ET DANS LA RÉGION Et le soir étant venu, Jésus dit:
« Passons sur l'autre rive. »

Madame Charles Seinet - Jeanneret;
Monsieur et Madame Charles Sei-

net et leur fils , à Londres;
Monsieur et Madame Adrien Seinet;
Madame John Seinet, ses enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Seinet,

leurs enfants  et petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert Seinet,

leurs enfants  et petits-enfants;
les enfants et petite-fille de feu

Madame Léon Meystre;
Monsieur et Madame Eugène

Seinet et leurs enfants;
Madame Georges Saillard , ses en-

fants et petits-enfants;
Mademoiselle Madeleine Seinet ;
Monsieur et Madame Edmond

Jeanneret, leurs enfants et petits-
enfants;

les familles parentes et alliées,
ont 'la douleur de faire part du

décès de leur cher époux, père, beau-
père , grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent,

Monsieur Charles SEINET
que Dieu a rappelé à Lui après une
longu e maladie , dans sa 77me année.

Neuchâte], le 19 février 1943.
L'incinération , sans suite, aura lieu

le 22 février. Culte au crématoire à
15 h. 15.

Selon le désir du défunt,
la famUle ne portera pas le deuil

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Les membres du comité de la
Société de crémation de Neuchâtel-

' Ville sont informés du décès de leur
cher et dévoué collègue,

Monsieur Charles SEINET
et sont priés d'assister à son incï*
nération , lundi 22 février 1943.

Culte au crématoire à 15 h. 15.

Le comité de l'Association du
Commerce de Détail , district de Neu-
châtel , a le profond regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Charles SEINET
membre du comité pendant de nom-
breuses années.

Messieurs les membres du Cercle
des travailleurs de Neuchâ tel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Charles SEINET
L'incinération, sans suite, aura lien

le 22 février. Culte au crématoire
à 15 h. 15.

Le comité.

Madame Marie Jeanperrin-Cosan-
dier, à Savagnier ;

Madame et Monsieur René Cuche
et leur fille, â la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fritz Jeanper-
rin et leurs enfants, à Vilars;

Mesdemoiselles Gertrude et Lucie
Jeanperrin, à Savagnier ;

Madame et Monsieur Gustave Gau-
chat et leurs enfants, à Prêles;

Madame et Monsieur Albert Chal-
landes et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Ami-Henri
Girard, leurs enfants et petits-enfants;

Madame veuve Rose Cosandier et
ses enfan ts ;

la famille de feu Louis-Auguste
Matthey,

ainsi que les famiJJes parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père,
grand-père, beau-père, frère, beau*
frère, oncle et cousin,

Monsieur

Jean-Henri JEANPERRIN
que Dieu a rappelé à Lui, aujourd'hui
vendredi, dans sa 71me année, après
une pénihle maladie.

Savagnier, le 19 février 1943.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Etemel qui
a fait les deux et la terre. 

Ps. CXXI.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu lundi 22 février, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Grand-Sava-,
gnier.

Madame Constant Baudin , ses en-
fants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées , ont la
douleur de faire part du décès de
leur cher époux , père , beau-père,
grand-père et parent ,

Monsieur Constant BAUDIN
que Dieu a repris à Lui après une
très courte maladie, dans sa S2me
année.

Neuchâtel, le 20 février 1943.
(Saars 5) •>

Dieu est amour.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi  22 février, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Société des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers du
district de Neuchâtel a le devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Alfred BACHMANN
mcmbr&ide la société.

L'ensevelissement a eu lieu diman-
che 21 février 1943.

Perdu samedi un

BRACELET GOURMETTE OR
souvenir de famille. Le rapporter contre
récompense au poste de police.

PERDU BAGUE
or avec brillant, le 19 février, hall gare
Peseux ou dans le train de 8 h. 10 Peseux-
la Chaux-de-Fonds. Souvenir. Forte ré-
compense Avenue Fornachon 22, Peseux.
Tél. 6 12 25. 

l Monsieur et Madame Florian
DUPORT-SPUHLER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Yves-Alain
Neuchâtel

Poudrières 1 21 février 1943

Monsieur et Madame André
BOURQUIN-EVARD ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fils

Marcel - André
20 février 1943

Maternité Saars 16
¦f

Monsieur et Madame Edouard
LAUBSCHER-THOMI ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fils

Jean-Pierre
Maternité, Hôtel de la Gare
le 21 février 1943 Corcelles

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
19 février

Température: Moyenne: 1,6. Minimum}
— 2,6. Maximum: 7,0.

Baromètre: Moyenne: 732,2.
Vent dominant: Direction: est. Force: fort.
Etat du ciel: Clair.

20 février
Température : Moyenne: 4,0. Minimum:

— 2,4. Maximum: 11,0.
Baromètre: Moyenne: 729 ,5.
Vent dominant: Direction: est. Force:

modéré.
Etat du ciel : Clair. Gelée blanche le ma-

tin.

Hauteur du baromètre réduite £ zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac du 19 fév., à 7 h. 30: 429,54
Niveau du lac du 20 fév., à 7 h. 30: 429.53
Niveau du lac du 21 fév., à 7 h. 30: 429,52,

Observations météorologiques


