
PAIX DE COMPROMIS (?)
Un article de M. Virginia Gayda a

retenu, ces derniers temps , l' atten-
tion de nombreux cercles politi ques.
Le directeur du Giornale d'Italia a
toujours passé pour l' un des porte-
parole les p lus autorisés du rég ime
fasciste.  Dans son organe , il se réf é-
rait à une déclaration d'un ancien
ambassadeur de Grande-Bretagn e à
Tokio lequel estimait que les Alliés
auraient intérêt à négocier avec le
Japon et il se demandait si, à vrai
dire, les Ang lo-Saxons ne devraient
pas chercher à arrêter les frai s en
ce qui concerne aussi les puissances
de l'Axe. La thèse du journaliste ro-
main est que les adversaires du bloc
germano-italien ne sauraient sans
danger prolonger la guerre , car te
bolchévisme en f i n  de compte est
un même p éril pour toutes les na-
tions.

En même temps que M. Gay da
s'exprimait de la sorte — et le son
de cloche est nouveau chez un hom-
me que l'on , considérait jusqu 'ici
comme « jusqu 'aii-boutiste » — l'ar-
chevêque de New-York , Mgr Spell-
mann, arrivait au Vatican , avec la
permission du gouvernement italien ,
après un arrêt à Madrid , où il eut
une entrevue avec le général Fran-
co. Cette visite a naturellement don-
né lieu à de « nouvelles rumeurs de
paix » et d' aucuns , à un moment où
le comte Ciano a été nommé ambas-
sadeur auprès du Saint-Siège , voient
déjà le souverain ponti fe  tenter en-
tre belliqérants un e f f o r t  de conci-
liation.

La presse d'outre-Manche fai t  re-
marquer que ces bruits n'ont rien
d'étonnant. C'est pour les prévenir
que MM. Roosevelt et Churchill ont
parlé aussi nettement qu 'ils l'on fai t ,
à Casablanca, de capitulation sans
conditions. Celte presse fa i t  remar-
quer, du reste , que cette nouvelle de
paix se heurtera, comme les précé-
dentes , à l'intransigeance de Londres
ou de Washington, résolus de me-
ner la lutte jusqu 'à la victoire.

* *
Y a-t-il véritablement désir, du

côté de..I!Axe, d'arriver, au point où
en est la guerre, à une paix de com-
promis ? A examiner la carte actuel-
le du conflit , à considérer le nouvel
e f fo r t  que, sous la pression adverse,
le bloc italo-germain est appelé à
donner maintenant et dans un ave-
nir prochain , on peut supposer , cer-
tes, qu'une « liquidation » de la lutte
serait la bienvenue auprès de nom-
bre de citoyens du Reich et de la
Péninsule. Et cela même sur des ba-
ses qui ne consacreraient nullement
l'hégémonie rêvée , il y a encore
deux ans, par ces deux puissances.
Le «f i ihrer » ne disait-il pas, dans
son dernier discours (ce qui con-
trastait grandement avec ses décla-
rations antérieures) : « Dans cette
guerre, il n'y aura ni vainqueurs, ni

vaincus, mais bien des survivants!»
Seulement , si ce désir existe, on

n'a point connaissance que Berlin ou
que Rome aient f ai t  parvenir à une
instance neutre des propositions qui
soient sinon acceptées , du moins
susceptibles d'être discutées. Le Va-
tican, par exemp le, s'il en avait été
saisi, aurait été l'organe indiqué
pour la transmission de telles pro-
positions et le Saint-Père, on l'ima-
gine , f idèle  à son mot d'ordre qui est
la paix dans la justice , se serait fai t
l' ardent apôtre d' une réconciliation
sur des bases possibles. Mais , si rien
de tel n'a pu valablement être mis
sur p ied , c'est sans doute que l'Alle-
magne el l 'Italie se rendent compte
nettement , d' un autre côté , que leurs
adversaires anglo-saxons ne sont
pas dans le « climat » fav orable qui
leur permettrait d' envisager pour
l'instant des proposition s de paix.

Ce n'est pas au moment , en e f f e t ,
où les Etats-Unis sont , on peut le
dire , au début de leur e f fo r t  réel de
guerre qu 'ils peuvent songer à aban-
donner sans autre la partie. Il leur
reste, en somme, à se battre. Et ils
se battront tant qu'ils n'auront pas
obtenu une plus grande modification
de l'état de choses existant auj o ur-
d'hui en Europe. La carte continen-
tale de guerre est beaucoup trop fa-
vorable encore à l'Allemagn e, et
d'autre part, les possibilités , les
« virtualités » militaires sont trop
grandes pour les Etats-Unis pour
que ceux-ci songent à un arrêt pré-
sent de la lutte par les armes.

* *
// y aurait assurément divers élé-

ments de nature à fair e réfléchir
Londres et Washington : un trop
grand renversement de puissance ,
par exemple, en faveur des Russes ;
car on a des raisons de croire qu 'en
dépit de la phrase malheureuse de
M. Eden («l'épouvantait rouge est une
farce ») bien des milieux anglais et
américains ne sous-estiment pas le
danger qui résulterait d' une victoire
intégrale du bolchévisme. Mais pré-
cisément ces mêmes milieux pour-
raient fôï rVtè'tt-petisèr aussi qu'une'
prolongation de la guerre serait un
atout pour les Anglo-Saxons et qu 'il
arrivera un moment où leurs armes
s'étan t imposées elles aussi , sur un
point ou l'autre du continent , les
armes soviéti ques ne seront p lus
seules à tenir tête aux Allemands.

On pourra dé p lorer, parmi les
pays neutres notamment, et chez
tous ceux qui p lacent les valeurs de
l'esprit au-dessus de la force  pure ,
qu 'il ne soit pas possible , dans les
circonstances présentes , d' enchaîner
le f léau terrible de la guerre. Force
est de voir pourtant que celui-ci ,
s'étan t déchaîné , suit désormais un
cours hélas I inéluctable...

René BRAICHET.

Le rythme de l'avance russe s'accroît
aux approches de la ligne du Dniepr
dans le Donetz et au nord de Koursk

LES PÉRIPÉTIES DE L'OFFENSIVE SOVIETIQUE

La résistance allemande devient toujo urs p lus f orte,
notamment dans le secteur d'Orel où de nouvelles divisions

de ld « Wehrmacht » ont été jetées dans la mêlée
MOSCOU, 22 (U. P.). - L'avance

russe continue à un rythme de plus
en plus rap ide aux abords de la ligne
du Dniepr , dans le bassin du Donetz
et au nord de Koursk. De nouveaux
succès sont signalés sur ces trois
fronts.

L'attention des milieux militaires
se porte toutefois sur celui du Dniepr
où les opérations sont entrées dans
une nouvelle phase. Le danger n'aug-
mente pas seulement pour Dnieprope-
trovsk et la ligne du Dniepr , mais
aussi pour les forces allemandes con-
centrées entre le Dniepr et le Donetz.
Sur ce front , les troupes soviétiques
ont atteint un point qui n 'est qu 'à
35 km. de Poltava au sud et à 50 km.
à l'est de Dniepropetrovsk . On pense
qu 'une attaque décisive sera déclen-
chée sous peu contre cette dernière
ville dont la conquête permettrai t
aux Russes d'ouvrir une brèche pro-
fonde dans la ligne du Dniepr . l a
ville de Saporoshje , 65 km. au sud de
Dniepropetrovsk , devrait être occu-
pée sous peu. Les Allemands per-
draient ainsi la seule voie ferrée qui
leur reste pour évacuer leurs forces
de Crimée et du bassin du Donetz.

Dans le bassin du Donetz , l'offen-
sive soviétique s'est déployée dans la
direction de Stalino après qu 'une vio-
lente contre-attaque allemande diri-
gée contre les flancs du coin russe
au sud de Kramatorsk eut été repous-
sée. Le « goulot » à travers lequel les
forces adverses devront se retirer à
l'est de Stalino s'est encore rétréci.
On confirme que la retraite allemande
s'effectue à un rythme de plus en
plus rapide dans tout le secteur entre
Stalino et Taganrog. Les arrière-
gardes ennemies opposent une résis-

tance acharnée tandis qu 'on signale
de nouvelles concentrations de trou-
pes allemandes dans la région Kras-
noarmeisk-Stalino. A l'ouest de Ros-
tov , les Russes attaquent sur toute
la ligne après avoir pris les localités
de Bokëvo, Djakovo , Verchne-Na-
goltchik et Nishnij-Nagoltchik.

En ce qui concerne les événements
en cours dans le triangle Kharkov-
Kramatorsk-Dniepropetrovsk , on dé-
clare que l'encerclement des forces
allemandes qui défendent le Do-

Quarante jours de bataille
au lac Ladoga (13 j anvier-21 f évrier 1.943)
1. Le front allemand le 12 Janvier 19*3 , avant le début de l'offensive sovié-
tique au lac Ladoga. 2. Le front finlandais. 3. Le front allemand depuis
le 18 Janvier 1943. 4. Chemin de 1er. 5. Canal. Surface pointillée: Territoire
occupé par les troupes allemandes et finlandaises. Surface blanche: Terri-
toire occupé par les troupes soviétiques (situation le 21 février 19.3). (Li-
gnes du front d'après des indications de source allemande, finlandaise et

soviétique.)

netz supérieur est termine. Au nord
de Koursk , les détachements de
skieurs soviétiques soutenus par des
batteries d'artillerie installées sur des
traîneaux ont gagné du terrain et
occupé plusieurs villes et villages. Les
Russes ont traversé l'Oka et se sont
emparés d'un centre de défense alle-
mand au delà du fleuve.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

Deux colonnes allemandes effectuent
une poussée audacieuse

dans les lignes anglo-américaines

L'OFFENSIVE DE L'AXE EN TUNISIE CENTRALE

f - w r r. 

Des détachements de Rommel auraient franchi la frontière algérienne
Les soldats de la 8me armée approchent des principaux ouvrages

de la ligne fortifiée de Mareth 
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-

WER, 23 (Exchange). — Une des
trois colonnes allemandes avançant
du col de Kasserine vers le nord a
réalisé des progrès considérables et
se trouve actuellement à six kilomè-
tres au sud de Thala. Cela signifie
que les forces de l'Axe sont en pos-
session des voies d'accès aux plaines
situées derrière la ligne du front de
la lre armée britannique.

Tôt avant minuit , on apprenait que
les avant-gardes allemandes opéraient
à une distance de 15 km. de la voie
ferrée reliant Tebessa à la Tunisie du
nord. Grâce à l'arrivée de renforts
importants, Rommel dispose d'une
évidente supériorité numérique. En
outre, les unités anglo-américaines
qui ont participé aux combats près
de Kasserine ont subi de lourdes
pertes.

La seconde colonne allemande qui
avance vers Tebessa a probablement
franchi la frontière algérienne cette
nuit.

Le Q. G. allie attribue les revers
de ces derniers jours à un appui
aérien insuffisant et au manque d'ex-
périence technique des troupes en ce
qui concerne les tanks.

Les généraux Alexander et Montgo-
mery se sont réunis avec le général
Anderson pour examiner la situation.
Le général Montgomery est ensuite
rentré au Q. G. de la Sme armée.
Celle-ci se trouve actuellement à
150 km . des lignés américaines.

Il est évident que les opérations de
Rommel sont très risquées. En effet,
il expose ses deux flancs aux attaques
concentrées des deux armées britan-
niques. Cependant , le maréchal Rom-
mel a estimé que le général Montgo-
mery ne parviendra pas à franchir
assez rapidement la ligne Mareth
pour déclencher une offensive en
Tunisie.

Les attaques de l Axe
seraient repoussées

affirme le correspondant de Reuter
ALGER , 22. — Du correspondan l

spécial de l'agence Reuter:
Les chars britanniques qui renfor-

LES COMBATS EN TUNISIE
1. Le front le 21 février 1943. 2. Le front le 12 février 1943, avant le début
des contre-attaques allemandes et italiennes en Tunisie centrale. 3. Ligne
atteinte par les Alliés au début de décembre 1942 et abandonnée depuis
lors. i. La ligne fortifiée Mareth. 5. Chemin de fer. Les flèches noires
montrent la direction d'avance de la Sme armée britannique. Les flèches
blanches (vides) indiquent la direction des contre-attaques germano-ita-
liennes. Secteur des fronts alliés: BR. 1: lre armée britannique; FR: Trou-
pes françaises ; AM. : Armée américaine; BR. 8: Sme armée britannique.
(Lignes de front et directions d'attaque d'après des indications de source

germano-italienne et alliée.)

cent les troupes américaines, ont
arrêté la principale poussée alle-
mande à travers le col de Kasserine,
après que les blindés eurent avancé
de 16 km. vers le village de Thala ,
situé à 48 km. au nord-ouest de Kas-
serine et à environ 56 km. de Tebessa.
Un autre contingent allemand qui a
traversé le col et qui se dirigea vers
l'ouest, en direction de Tebessa , a
réalisé une avance de 16 km. Mais ce
contingent a été contre-attaque par
les chars et l'infanterie américains
qui l'ont refoulé presque jusqu 'au col
de Kasserine.

Les gardes britanniques ont re-
poussé une autre attaque allemande
lancée du sud , contre le col de Sbiba.
U est établi que les Allemands ont
perdu 14 chars jusqu 'à présent au
cours de ces trois actions.

La principale at taque dirigée con-
Thala a été menée par 70 chars en-
viron , ainsi que par un fort contin-
gent d'infanterie. Les chars britanni-
ques ont bloqué la voie à 11 km. de
Thala seulement. Le combat a fait
rage toute la nuit dernière. Aux tou-
tes dernières nouvelles, la bataille
se poursuivait encore tôt , lundi matin.
Vingt-deux chars formaient l'une des
colonnes attaquant dans la direction
de Tebessa, le long de la route et du
lit desséché de la rivière, tandis que
trente chars se trouvaient dans une
seconde colonne.

Les chars allemands
poursuivent leur tentative
ALGER, 23 (Reuter). — On apprend

au Q. G. allié en Afrique du nord
qu 'une forte colonne de chars des
forces blindées de Rommel s'est avan-
cée jusqu 'à six kilomètres et demi
de Thala.

Un bataillon américain
encerclé

parvient à se dégager
ALGER, 23 (Reuter). — Le ba-

taillon américain qui s'était trouvé
coupé au cours des combats en Tu-
nisie méridionale s'est fray é un che-
min en combattant et a probablement
rejoint les lignes américaines. Les
Américains ont emmené avec eux les
Allemands qu 'ils avaient faits prison-
niers.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Le sort tragique de la Grèce
qui n'a pas cessé le combat

I
Les révélations d' un marin suédois
qui vient de rentrer d'Athènes

STOCKHOLM, 22 (U.P.). — Le
journal « Aften Tidningen » publie
l'interview d'un marin suédois, Pers-
son , revenu d'Athènes, qui confirme
que les avions britanni ques ra vitail-
lent régulièrement en vivres, en ar-
mes et en munitions l'armée de par-
tisans qui opère sur tout le territoire
grec.

Chaque nuit , les Athéniens enten-
dent le vrombissement des moteurs
britanniques. Des actes d'héroïsme,
accomplis par l'armée des partisans ,
dans les rangs de laquelle combat-
tent des Grecs et des Australiens,
sont signalés chaque jour de toutes
les régions. Le gros de cette armée
comprend des soldats de l'armée ré-
gulière qui se cachent depuis le dé-
but de l'invasion allemande quelque
part dans les montagnes entr e Athè-
nes et Salonique. Ces troupes sont
commandées par des officiers grecs
et britanni ques.

Ln attentat  fut commis contre le
train où avait pris place Persson en
quittant la cap itale. Une bombe dé-
truisit un vagon où se trouvaient des
soldats allemands , dont les corps
furent  enterrés le long de la voie
ferrée. Pendant leur séjour en Grèce ,
les marins suédois furent  surveillés
étroitement par des détachements
militaires allemands qui les suivaient
partout. Un jour , un poste de garde
allemand tira contre une embarca-
tion qui s'approchait du navire sué-
dois pour demander des vivres.

Les prix ont atteint , sur le marché
noir , des sommes astronomi ques. On
offrit à Persson 18 millions de
drachmes pour son manteau de cuir
(environ 20,000 francs suisses) pour
en faire des chaussures de daines.
La plupart  des Grecs vont pieds nus.
On ne trouve également pas de vê-
tements. En ce qui concerne les den-
rées alimentaires , on constate qu 'au
marché noir un kil o de pain coûte
43 couronnes suédoises (près de 50
francs suisses), un kilo de farine

180 couronnes et un kilo de sucre
280 couronnes.

Malgré la misère générale, le moral
de la population est toujours aussi
élevé, mais princi palement celui des
femmes grecques, qui n'ont aucun
commerce avec les troupes d'occupa-
tion . Une nuit , un cargo italien sauta
au Pirée. Des pêcheurs avaient fixé
à l'hélice du navire une charge d'ex-
plosif. Depuis lors, les embarcations
des pêcheurs ne peuvent plus circu-
ler dans le port. Trente personnes
furent  arrêtées comme otages, mal-
gré les cris de protestation des
femmes.

J'ÉCOUTE...
Ambitions

Que feriez-vous si vous étiez con-
seiller fédéral  ? Et pourquoi , après
tout , ne le seriez-vous pas ou, du
moins, ne pourriez-vous pas le de-
venir ? Chacun , en Suisse , peut avoir
dans sa g iberne , sinon son bâton de
maréchal , du moins son sabre de
général. Pourquoi , dès lors , chacun
n'aurait-il pas sa petite chance de
se voir élire, un jour, au Conseil fé-
déral ? -

Beaucoup, en tout cas, l'ont pensé e
Certains s'y app liquent même dans
le secret. Mais comme, tout compte
fai t , il n'y a que sept fauteuils de
conseiller fédéral , le coup de reins
ne s u f f i t  pas pour y p lacer tout le
monde.

De plus , votre appétit , si votre ap-
pétit va jusque là, ne se just i f ie
guère. Dans les temps tourmentés
et dramati ques que nous traversons,
la tâche de conseiller fédéral  n'a,
décidément , p lus rien de sp éciale-
ment attirant. C'est p lus qu'une
lourde, très lourde tâche. H n'y a
pas besoin d'être grand clerc pour
s'en apercevoir. Et notre reconnais-
sance devrait être sans bornes pour
ceux qui l' ont assumée.

Mais les ré publi ques sont, dit-on^ingrates. Au lieu de reconnaissance,
nous voyons même, chez nous, des
gens qui sont animés d' un tout ' autre,
sentiment. Nous en voyons même
qui se livrent au détestable petit jeu
de « démissionner » tel ou tel de nos
conseillers fédéraux. L'autre jour,
c'était le chef du département po-
liti que fédéral.  Et c'était doublement
une mauvaise action, car c'était s'en
prendre , à la fo is , à un homme qui
n'avait nullement démérité , bien au
contraire , et au pays lui-même qu'il
a p lus particulièrement la charge de
défendre devant l'étranger.

C'était apporter de l'eau au mou-
lin de ceux qui, au dehors, ne de-
manderaient peut-être pas mieux que
de nous voir nous chamailler un
peu p lus entre nous.

Mais voici que , p lus récemment,
on s'est attaqué à M. Wetter, notre
gran d argentier. Il n'aura fal lu  rien
de moins qu 'un vigoureux quoi que
off ic ieux démenti de M. Wetter lui-
même pour qu'on sût bien qu'il n'en-
tendait nullement se laisser fjëTër au
vieux fer .  Ceux qui l'avaient « dé-
missionné » ainsi souhaitaient, pa -
raît-il ,

^ 
mettre à sa p lace un des leurs

du même canton que lui.
Peut-être, à leur tour, les a-t-on

calomniés. I l n'importe ! Ce jeu de
démissionner des conseillers fédé-
raux for t  méritants doit prendr e f in .
Les tenips actuels lui donneraient
bien vite les apparences de quelque
chose de criminel.

Ce n'est pas quand la vigi lance est
plus que jam ais de rigueur sur tous
nos point s vitaux qu'il f aut  risquer
d' af faibl ir  ceux qui , les tout pre-
miers, montent la garde et la mon-
tent bien. FRANCHOMME.
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Le chancelier Hitler a promu au
grade de maréchal, le général von
Richthoien, qni commande une flotte

aérienne.

Un nouveau maréchal
de l'armée allemande



A louer tout de suite.
Jusqu 'au 24 Juin 1943, un

APPARTEMENT
de deux chambrée, meublé
ou non (tout confort). De-
mander l'adresse du No 942
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause de dépar t, à
louer un Joli

logement
ensoleillé, quatre pièces et
dépendances, chambre de
bain , chauffage central. —
S'adresser Parcs 75, 2me
étage.

Vieux-Châtel 27
A louer pour le 1er avril,

ou époque à convenir, un
bel appartement de quatre
pièces, balcon et dépen-
dances, 80 fr . S'adresser à
Mme Vermot, 4me étage, à
droite. 

A LOUER
un appartement de deux
chambres, cuisine et dé-
pendances, ainsi qu 'un ap-
partement de quatre piè-
ces, cuisine, avec dépen-
dances. Part au Jardin . Dis-
ponibles tout de suite. Les
dits logements sont remis
complètement à neuf . —
S'adresser: Moulins 25, en-
tre 14 et 15 h. 

A louer , pour le 1er mal,
un

apnurfenient
de quatre pièces, au soleil.
Demander l'adresse du No
940 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre, tout con-
fort . Téléphone. Ascenseur.
Musée 2 , Sme étage.

A louer _ proximité de
l'Université belle chambre
avec tout confort, salle de
bain, ascenseur. Mme Stef-
fen, faubourg du Crêt 12,
4me étage.

Jolie chambre meublée
et indépendante. Moulins
No 21, Sme étage.

Chambre indépendante.
Faubourg Hôpital 42, 3me.

Employé de commerce
cherche

grande chambre
meublée, avec eau couran-
te, si possible avec pen-
sion, région place Pur-
ly-Serrléres, pour le 1er
mars prochain . — Ecrire
tout de suite à A. J., poste
restante. Auvernier.

Belles chambres, avec
pension, tout confort. Rue
Coulon 2, 1er étage.

Ménage de deux person-
nes, retraité, cherche à
louer pour le 1er mal , à
Neuchatel ou environs:

deux ou trois chambres
et dépendances

Adresser offres avec prix
à M G. 937 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour époque
à convenir,

deux pièces
Indépendantes, rez - de -
chaussée ou 1er étage, dans
le centre de la ville. S'a-
dresser par écrit sous N . E.
895 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer le
plus tôt possible, à Neu-
chatel.

appartement
de quatre, éventuellement
cinq chambres. S'adresser à
M. Boffy, rue du Milieu 11,
Tavannes .

On cherche à louer pour
l'automne, à Neuchatel ou
aux environs immédiats,
un©

VI-L-LJrl
de six _ huit pièces, avec
Jardin. Adresser offres écri-
tes à L. V. 944 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

commissionnaire
Se présenter chez Robert

Monnler, machines de bu-
reaux, rue Saint-Maurice
No 13, entresol.

Dans petit ménage
soigné, on cherche une

jeune femme
de confiance, deux heu-
res par Jour lundi , mar-
di, vendredi et samedi
matin. — Offres écrites
sous G. B. 945 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

On cherche pour le 15
mars, à Zurich , une

jeune le
auprès de deux enfants et
pour travaux de ménage
avec cuisinière. — Ecrire &
Mme G., Frohburgstrasse
No 78, Zurich. 

ïommisslonnaire-
manœuvre

Jeune homme Intelligent
*t en bonne santé , serait
engagé pour horaire com-
plet , dans fabrique des en-
virons. Faire offres sous
chiffres P 1325 N à Publi-
citas, Neuchatel.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

Anciens commerçants
Samedi soir, au café du Jura, la société

des anciens commerçants a eu son assem-
blée générale, précédée d'un souper-tripes
excellemment servi.

MM. Otto Elchenberger, président, Cé-
sar Boson, vice-président et Antonln Mar-
guet, secrétaire-caissier ont été réélus par
acclamations.

Le président de la section de Neuchatel
de la Société suisse des commerçants, qui
était présent en qualité d'invité, a Informé
l'assemblée que MM. Alcide Droz et Otto
Kunz avaient été nommés membres vé-
térants de cette association après 50 ans
d'activité.

M. Alcide Droz, en termes émus, retrace
en quelques mots le grand plaisir qu'U a
éprouvé à l'assemblée où a eu lieu cette
nomination.

Un nouveau vétéran en la personne de
M. Relnhard Schmid sera présenté cette
année : ce dernier était entré dans la sec-
tion de Winterthour déjà en 1890 et dans
celle de Neuchatel en 1893.

Pour terminer la soirée, M. Paul Houriet,
préposé aux automates Jaquet-Droz, fit
une très belle causerie pleine d'humour
sur son activité qui date d'environ 30
ans. Il nous dit entre autres qu'U eut le
plaisir, 11 y a quelques années de serrer
la main à l'ancien roi d'Espagne Al-
phonse XHI qui s'intéressa fort & voir
fonctionner les fameux automates.

B.
Fédération dn commerce,
transport et alimentation

Dans sa dernière assemblée, la section
de Neuchatel a renouvelé son comité com-
me suit : Président : Albert Sandoz, Neu-
chatel ; vice-président : Roland Wolf , Neu-
chatel ; caissier : Georges Nicod. Salnt-
Blalse : secrétaire : Maurice Chrlstlnat,
Neuchatel.

Soirée dn bataillon
de défense aérienne

de Neuchatel
Le bataillon de défense aérienne de Neu-

chatel avait organisé samedi soir & la
salle de la Paix, une soirée familière de
la plus heureuse diversité. On y entendit
successivement de belles productions de
M. R. Sommer, professeur , deux interpré-
tations nuancées et splendldes de M. Pierre
Jacot, professeur, des morceaux de piano
fort bien exécutés par M. E. Niederhauser
et deux productions des plus applaudies
de M. F. Bomicchla.

Un film fut présenté avec grand suc-
cès par M. Jean Borel . Et enfin, une fort
spirituelle revue « DA. en balade », due &
la plume de M. W. Testuz, mit la salle en
Joie.

La gaité la plus vive ne cessa de régner
pendant toute la soirée.

Communiqués
I/activité de la Croix-rouge

suisse, Secours aux enfants
dans notre canton

Le comité cantonal de la section neuchâte-
loise de la Croix-rouge suisse Secours aux
enfants, s'est réuni dernièrement pour exa-
miner les résultats de son activité pendant
l'année 1942. Cette séance groupait des
délégués de tous les districts. On a rap-
pelé tout d'abord l'entente qui est Inter-
venue en Janvier 1942 entre la Crolx-rouge
suisse et ie Cartel suisse de Secours aux
enfants victimes de la guerre et qui a
donné à l'œuvre un caractère national.

Grâce à la générosité de la population
neuchâteloise et à la collaboration béné-
vole d'un grand nombre de personnes,
l'exercice a été très satisfaisant. 537 en-
fants ont été accueillis dans notre canton
pour un séjour de trois mois en 1942.
494, dans des familles, 43 dans des camps
ou des homes organisés par des associa-
tions privées.

Les personnes qui ne peuvent recevoir
des enfants chez elles ont la possibilité
de s'intéresser à un enfant déterminé dans
un des pays où l'action des parrainages
a pu être organisée.

De 520 au début de l'année, le nombre
des parrains a passé â 700 au mois de
décembre. L'appel lancé en décembre eu
faveur des enfants grecs a remporté un
beau succès ; 650 parrainages symboli-
ques ont été souscrits en un mois.

La collecte du sou hebdomadaire a per-
mis à chacun de donner son obole.

Les recettes constituées par les dons,
les cotisations de parrainage, le produit
de la collecte hebdomadaire, les bénéfices
des diverses manifestations organisées au
cours de l'année se sont élevées au total
à 210,075 fr. On a craint souvent que l'ac-
tion du Secours aux enfants n 'absorbe une
trop grande part des sommes que le pu-
blic affecte aux œuvres de charité. Mais
si l'on songe que cette somme ne repré-
sente dans "notre canton que 1 fr. 78 "par
tête de population ct par année, on se
rend aisément compte que cela est bien
peu de chose en regard des sacrifices, des
misères et des souffrances Imposés aux
populations des pays belligérants.

Quant aux dépenses, elles sont consti-
tuées par les frais relatifs à l'hospitalisa-
tion des enfants dans le canton qui s'élè-
vent à 3809 fr. et aux frais généraux qui
se montent à 9191 fr. et ne représentent
que le 4,5 % du total des recettes, propor-
tion qui paraîtra certainement faible à
tous ceux qui connaissent l'activité con-
sidérable du Secours aux enfants.

La gestion et les comptes fu rent adoptfe
par l'assemblée à l'unanimité.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, infoau.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29. l'heure. 12.30, pour la famille. 12.35,
musique récréative. 12.45. lnform. 12.59,
variétés. 13.10, airs de films. 13.20, musi-
que contemporaine. 16.59, l'heure. 17 tu
violon. 17.30, musique légère. 17.45, danse.
18 tu. communiqués. 18.05, chronique
scientifique. 18.20, disques. 18.25. causerie
sur l'éducation physique. 18.35. enregistre-
ments récents. 18.55, le micro dans la vie.
19.15, lnform. 19.25, progr. de la soirée.
19.30, galerie des hommes célèbres. 19.35,
la date de la semaine. 20 h., « L'avocat »,
comédie de Brleux. 21.50. lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 13.25, violoncelle et orchestre. 16 h-,
causerie-audition. 17 h., concert varié.
18 h., marches. 18.25. disques. 19 h., chan-
sons 'populaires suisses. 19.40, concert ex-
traordinaire de la Société de musique de
Bâle du R. O. et de l'Orchestre symphoni-
que de Bâle.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 11,
émission matinale. 12.40, Jazz symphonl-
que. 13.05, musique légère. 13.30, chanson-
nettes. 17 h., concert varié. 18.30, musi-
que brillante. 19.40, disques." 19.50, concert
par le R. O. 20.15, airs d'opéras. 20.30, va-
riétés genevoises.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchatel) :

EUROPE I: 11.10, 12.40, 13.15 (Allema-
gne), concert varié. 14.15, concert Henri
Strecker. 15.20, solistes. 17.15, musique
gaie. 19.35. disques. 20.15, émission par la
Jeunesse. 21 h., musique viennoise. 22.10,
concert varié.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), orches-
tre de danse. 12.05, solistes. 12.45, variétés.
14.05, concert symphonique. 15.10, chants
popula ires. 15.30, émission littéraire. 15.50,
musique de chainbre. 17.05 (Vichy), con-
cert d'orchestre. 19 h. (Marseille), rythmes
et refrains. 19.45, variétés. 20.30, émission
lyrique. 22.30, une heure de rêve.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 1150,
danse. 12.05, solistes. 12.45, variétés. 14.05,
concert symphonlque. 15.10, chansons.
15.50. musique de chambre. 17.05, concert
d'orchestre.

TOULOUSE : 19 h., musique légère.
19.45, variétés. 20.30, émission lyrique.
22.30. une heure de rêve. 11 h., concert
varié! 15.30, solistes. 16 h., concert . 21 h.,
musique viennoise.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert.
20.15, musique récréative.

BUDAPEST : 19.05, musique variée. 22.10,
musique récréative. 23 h., mélodies hon-
groises.

ITALIE B;  20.30, «La Traviata », opéra
de Verdi . 23 h., concert varié.

ITALIE A : 20.30, airs d'opérettes. 21.20,
musique classique. 23 h., concert varié.

Mercredi
SOTTEN S et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 10.10. émission radio-scolai-
re. 10.40, concert symphonique. Il h., émis-
sion variée. 12.29, l'heure. 12.30, les nou-
velles chansons du quatuor Kaelin . 12.45,
lnform. 12.55, disques. 13 h., la gazette en
clé de sol. 13.05, musique récréative . 16.59,
l'heure. 17 h., concert varié. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour la Jeunesse. 18.50,
petit concert pour la Jeunesse. 19 h., chro-
nique fédérale. 19,10. disques. 19.15. lnfonn.
19.25. bloc-notes. 19.26. au gré des Jours!
19.34, recette d'Aîi Baibati . 19.35, question-
nez, on vous répondra. 19.55, variétés en-
registrées. 20.20, symphonie de Guy Ro-
partz. 20.50, reportage, sur le couvent des
Bénédictins' d'Angelberg. 21.20. « Laurent
le magnifique », d'Igor Martewltch. 21.50,
lnformatloiis.

(Extrait du Journkl «Le Radio»)

Emissions radiophoniques

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
VlUe, Neuchatel . achète :
vases 4 fleurs , potiches, bi-
belots Paiement comptant.
Ta. 5 38 05/5 38 07. *.

Perdu de Neuchatel à
Areuse, éventuellement
dans le tram, une

chaînette en or
avec médaillon chiffre 13
(souvenir de famille). Les
rapporter contre bonne ré-
compense à Publicitas,
Saint-Honoré 5.

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

diplômée

Rne du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

«111
Technicien-dentiste

le retour

NOUS PAYONS
Fr. 400.-

la pièce d'or suisse de cent
francs. Achat de toutes
médaillée or aux meilleu-
res conditions. — Bijoute-
rie Favre, place du Mar-
ché. Tél. 5 42 38. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

On demande à acheter un

pousse-pousse
moderne, usagé, en bon
état. Adresser offres écrites
avec prix à B. 8. 918 au
bureau de la Feuille d'a-
vls. *.

ACHAT
d'automobiles
pour démolition
et autos d'occasion

Paiement comptant
X. BORER, Dralzes 61
Neuchfttel . Tél. 6 19 13 *

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
? 
laces. tableaux, livres,

.taims cuivre, bibelots, sont
achetés aux meilleures con-
ditions. *

Maurice Guillod
Rue Fleury 10 TéL 5 43 90

L'hôpital
du Val-de-Travers

à Couvet, cherche une

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

On demande une

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

Ménage habitant l'ouest
de la ville cherche une

PERSONNE
pour faire la lessive et pour
aider un ou deux Jours
par semaine aux travaux
du ménage. Adresser offres
écrites à U. F. 913 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche un bon

ouvrier maréchal
Entrée Immédiate. R. Ra.

clne, maître maréchal, Té-
léphone 8 71 57, le Lande-
ron.

Ménage soigné de
8 personnes deman-
de bonne euisiniè-
re. Cntrée à. conve-
nir. — Offres t 28,
Ermitage ville.

J. SYDLER
menuisier-
ébéniste

Bas du Crêt-Taconnet
Tél. 5 41 68

DE RETOUR
A la même adresse,

on cherche un apprenti

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « rouille d'avis de
Neuchatel » s'envolent
chaque jour , emportant
votre publicité.

Je cherche pour mon do-
maine de La Charbonnière
sur Boveresse, Val-de-Tra-
vers, un

voiturier
bûcheron

qui disposera d'une ferme
avec petit logement, écurie
pour deux chevaux et trois
vaches, dix-huit poses. S'a-
dresser pour tous renseigne-
ments à Jean-Louis Ber-
thoud , à Colombier.

Jk Restaurant du Con-
JM cert demande un

H jeune homme
I disposant de ses soi-
9 rées pour s'occuper du
I vestiaire, Salaire ln-
| téressant. 

Jeune fille de bonne fa-
mille, désirant apprendre
la langue allemande, trou-
verait place de

volontaire
dans bonne famille à Ber-
ne pour aider au ménage
et surveiller deux fillettes,
âgées de 2 et 4 ans. Argent
de poche. Références: Fa-
mille Morel, Côte 117

Offres à Famille Btthl-
mann, Beaumontweg 12,
Berne.

GARQON
âgé de 15 à 20 ans, trouve-
rait bonne place et aurait
l'occasion d'apprendre la
langue allemande chez Ad.
Bangerter, commerce de
chevaux et de bétail, Chiè-
tres.

Fabrique d'articles en
métal cherche un

mniiira-
fain .lies

pouvant travailler d'une
manière Indépendante et
ayant si possible de l'ex-
périence dans la fabrica-
tion d'articles en masse.

Faire offres manuscrites
avec copies de certificats.
Indiquer: âge. prétention
de salaire, date d'entrée,
sous chiffres J. B. 943 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vendeur (eiise)
de confiance, qualifié, ac-
tif , connaissant le com-
merce, bonne présentation ,
est cherché (e) par maison
d'alimentation. Le titulai-
re sera chargé du service
des ventes, devra visiter la
clientèle et effectuer les
encaissements. Faire offres
avec références, prétentions
et photographie sous chif-
fres H. T. 941 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

ieune li
pour aider au ménage et
au Jardin . Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de et de se perfectionner
dans la tenue du ménage.
Gages à convenir.

Gasthof zum Lôwen,
Hindelbank (Berne).

On cherche une
jeune fille

âgée de 15-20 ans,
pour garder
deux enfants

Place à l'année. Adresser
offres écrites à M. H. Dig-
gelmainn. Restaurant du
Jardin zoologique Bâle.

On cherche un

GARQON
ftgé de 14 à 15 ans, qui
désirerait suivre l'école al-
lemande. Entre temps, Il
aiderait aux travaux de
campagne. — S'adresser à
Alfred Jakob , Kirchweg,
Anet (Berne).

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 .

Mme Gaston Dubled , Au-
vernier, cherche une

nonfie à tout &**ire
pas trop Jeune , connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné, sachant cui-
re et aimant les enfants.
Inutile de faire offres sans
bonnes recommtindntlons.

Personne
capable et de confiance est
demandée pour la tenue
d'un ménage de quatre
personnes, ft Neuchfttel. En-
trée Immédia te. Adresser
offres écrites à J. L. 929 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne
capable, de toute confian-
ce, désirant travailler seu-
le, cherche place dans mé-
nage soigné, sans enfant.
Offres écrites sous A. Z. 938
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche place de

volontaire
auprès d'enfants pour une
Jeune fille âgée de 16 ans,
de bonne famille. Bon mi-
lieu, vie de famille, étude
du français et argent de
poche désirés. Entrée: après
Pâques. — Eventuellement
place de demi-pensionnaire
pas exclue. Adresser offres
écrites à A. B. 939 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une personne très cons-
ciencieuse cherche des
journées de lessive
et heures. Demander l'a-
dresse du No 936 au bureau
de la Feuille d'avis.

Infirmière
diplômée de la Crolx-rouge
romande, âgée de 24 ans,
références de premier ordre,
cherche place dans école
ou comme assistante-méde-
cin , éventuellement chez
privé. Offres avec condi-
tions sous Q 4081 L à Pu-
blicitas, Lausanne.

Jeune garçon
ayant terminé l'école se-
condaire, cherche place de
volontaire où U aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond
la langue française. Adres-
ser offres à famille A.
Schwab - Fùhrer, Aebnlt,
Arch près de BUren sur
Aar (Berne).

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 à 2!. L.
2308 poète restante, Neu-
chfttel.

COUTURE
Jeune fille sérieuse est

demandée comme appren-
tie (travail très soigné). —
S'adresser à Mme Bussière,
Serre 4. 

Apprenti jardinier
Jeune homme est deman-

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

Industrie de Colombier cherche une

APPRENTIE DE BUREAU
ayant fréquenté au moins deux ans l'école secondaire, ou

D É B U T A N T E
Bonnes connaissances de l'allemand exigées. — Adresser
offres écrites sous chiffres S. O. 925 au bureau de la
Feuille d'avis.

Est-il possible d'éviter la chute prématurée
de vos cheveux ou d'y remédier ?

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

de Vevey, vous renseignera gratuitement chez
/">% Jf 9, Clos-Brochet

_r¥ olksOH Tél- 53291
_ _F ^^L\\y ^C-'lJ ou 7, Saint-Mauricewww w wr Tél. 514 52

où vous trouverez également tous les
» PR ODUITS PASCHE -*c

(Sur demande, on se rend à domicile)

••••• «•••••••••••••••••••••••••• M

Grande salîe des conférences î

Î 

Mercredi 24 février 1943, à 20 h. 15 §

Conférence du docteur

j Paul Tournierj
J (auteur de « Médecine d'e la personne>) 9

Z SUJET : t
• FOI ET SUGGESTION *
9 Location « Au Ménestrel » et à l'entrée •

Prix des places : 1.65 et 1.10

99—9——•— •—•••—••••••—
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Rosé-Guyot

( GR OSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
aveosan- nn oc
gle dep. tU.OO
Ceinture aSaluss

M o %. S. E. N. J. ""

AU CERCLE NATIONAL
Jeudi 25 février à 20 h.

Deux exposés d'information intéressant le public en général :

Les œuvres de secourt pour
les personnes dans la gêne

par M. PAUL ROGNON, conseiller communal

Les caisses de compensation
pour mobilisés

par M. HENRI MAIRE, administrateur de la caisse cantonale publique de compensation

INVITATION CORDIALE A TOUS
Parti radical
Jeunes radicaux
Cercle National

William-W. Châtelain 3&
Sélection du personnel

NEUCHATEL-MONRUZ TéL 5 34 10
3_______B__^____-_s-_a_-___--D______________a_____B__[

Les beaux papiers
_^ / =-g peints durables

NE UCH ATE_>^JjJJJJ

Eglise Nationale
PAROISSE DE NEUCHATEL

Inscription
des catéchumènes

JEUDI 25 FÉVRIER

à la MAISON DE PAROISSE
(FAUBOURG DE L'HOPITAL 24

à 16 h. pour les jeunes filles
à 17 h. pour les jeunes gens

COLLÈGE DES ANCIENS.

J 0 72.

IMPÔTS
Pour vos estimations de titres et
valeurs et pour tous renseigne-
ments concernan t l'établissement

de vos déclarations d'impôt

adressez-vous à la

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Faubourg de l'Hôpital 8

Place A. -M. Piaget
Neuchatel

Société «Dante Alîgliieri» Neuchatel
Jeudi 25 février, à 20 h. 15

à l'Aula de l'université

CONCERT
Quartetto Belardinelli
délia Camerata musicale romana

AU PROGRAMME :
VERDI - RESPIGHl - DEBUSS Y

PRIX DES PLACES: Fr. 2.20 et 3.30 (réduction
aux étudiants). — Entrée libre pour les membres
de la « Dante Alighieri ».

Location: «AU MÉNESTREL » et à l'entrée

Cyclistes !
un bon travail,
une marchandise de
qualité , des prix rai-
sonnables se trou-
vent au magasin
de cycles

A. DUART
Place d'Armes,

angle
rue du Bassin
Téléphone 54049

pai À\ /À  f m  S. A. Fabrique d'ap-
inssm sf Wmf sf W  1 pareils électriques,
I _P -̂T_P^VI Neuchatel,

engage

quelques bonnes ouvrières
ayant si possible déjà travaillé dans l'industrie.
Se présenter entre 17 et 18 h. au bureau de l'ex-
ploitation. p 1494 N

On cherche pour Zurich une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et auprès de d'eux petits
enfants. Vie de famille. Seute une jeune fille propre
et travailleuse entre en considération. Offres avec
photographie, références et prétentions de salaire
à M. le Dr phil. Hans W. Hartmann-Fischer,
actuellement pension Eegonia, Klosters (Grisons).
_________ SA 16495Z

Mise au concours
Cercle du Sapin, Neuchatel

Ensuite de démission honorable du titulaire , le
poste de TENANCIER est à repourvoir.

Date d'entrée en fonction : 24 juin 1943.
Le cahier des charges peut être consulté au ma-

gasin de vitrerie V. Kaufmann , Chavannes 14.
Délai des soumissions : 13 mars 1943.

Qui n'a pas entendu parler du docteur
Paul Tournier, l'auteur de € Médecine de
la personne ?» Es sont nombreux les lec-
teurs qu'il a réconfortés par le récit de sea
expériences de médecin et de psychologue.
Son but dernier, au service duquel 11 met
toute sa science et toute sa fol, est de
rétablir le contact entre le patient et Dieu.

Mercredi prochain, à la Grande salle dea
conférences, les Neuchâtelois auront te
privilège de pouvoir entendre le célèbre
médecin de Genève leur parler de c Pol .et
suggestion ». Cette conférence, nous n'en
doutons pas, apportera une réponse à bien
des questions que nous nous posons.

TJn concert
de la « Dante Alighieri »

Cette association Italo-suisse de Neu»
châtel a pu s'assurer le concours du Quar-
tetto Belardinelli de la « Camerata musi-
cale romana » qui se fera entendre _
l'Aula de 1'unlvereité Jeudi soir 25 février.

Au programme: œuvres de Verdi. Respl»
ghl et Debussy.

Ce Quartetto s'est fondé en 1936 à Rome.
L'année suivante 11 obtenait déjà le 1er
prix du Conservatoire de Crémone pour
le Grand Prix Stradivarius. Il s'est fait
en particulier entendre au Festival lnter»
national de Venise et dans les principales
villes d'Italie et d'Europe où la presse a
donné les comptes rendus les plus élo-
gleux.

Conférence
du docteur Paul Tournier

MaaemoiseUe Marthe
GUTMANX et famille
remercient sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie pendant les Jours
de deuil qu'elles vien-
nent de traverser.

Neuchatel,
le 23 février 1943

La famille

Etienne Kaltenrieder
remercie bien sincère-
ment toutes les per-
sonnes qui ont pris
part & son grand deuU.
Un merci spécial aux
chefs du défunt ainsi
qu'à ses collègues, aux
sociétés de musique
«L'Espérance», de gym-
nastique hommes et
de la « Prévoyance ».

Monsieur Ernest
DELACHAUX, ainsi
que les familles al-
liées, prient toutes les
personnes qui leur ont
prouvé tant de sym-
pathie dans leur grand
deuil, de trouver Ici
leur reconnaissance
inoubliable.



La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

par i
Jean de LAFEYRIËRE

— Nous accepterons volontiers de
prendre à notre bord cette jeune fille ,
si elle consent à venir avec nous , dé-
clara Domène. N'est-ce pas, mes amis?

Il s'était retourné vers ses compa-
gnons pour quêter leur approbation.

— Naturellement, répondit Meije.
Après ce que notre compatriote vient
de nous révéler, il serait inhumain
de nous désintéresser de la situation
de cette miss Gloria.

— On pourrait même, ajout a Me-
nier, en simulant une fois de plus le
geste d'attraper une mouche, faire
une petite visite à ces messieurs Rob
Reno et Haug-So... Histoire de leur
faire un polit cours de morale.

— Ne dis donc pas de sottises , in-
tervint Ladime. Nous n'avons pas à
nous mêler des affaires qui ne nous
regardent point et encore moins à
chercher querelle à des gens que nous
ne connaissons pas. Vous êtes décidés
à accueillir cette jeune fille à bord du
« Gaulois»?... Vous me donnez l'im-
pression d'oublier tout à fait  que nous
avions arrêlé certaines conditions,
avant notre départ.

— Rappelez-vous ce qui a été con-
venu entre nous. Pas de femme à
bord !... 11 me semble même que c'est
toi , Claude , qui as été le premier à le
proposer.

Ses trois amis considérèren t Ladune
avec une expression de désaveu. Cal-
me et indifférent , il continuait à fu-
mer sa pipe en regardant au loin .

— Je le reconnais, répliqua Domè-
ne. Mais, j 'espère que ce n'est pas sé-
rieusement que tu fais une teMe objec-
tion. M. Latour vient de nous dévoi-
ler la situation de miss Gloria. Pou-
vous-nous refuser de la secourir ?
C'est un cas exceptionnel . D'ailleurs ,
elle ne sera notre passagère que quel-
ques jour s seulement... Nous la débar-
querons dans l'île la plus proche, sur
la route de Tahiti. Tu ne voudrais
tou t de même pas l'abandonner à son
sort alors que nous savons ce qui la
menace.

— Et qui t'assure, riposta Ladune
avec un sourire amer , que celte in-
connue n'a pas provoqué elle-même
l'attention de ces deux individus dont
parl e M. Latour ? Elle ne serait pas la
première femme que sa coquetterie
aurait  entraînée sur une pente dange-
reuse...

lasse, vous ferez ce que bon vous sem-
blera» D'ailleurs, je vois que vous êtes
d'accord tous les trois. Je me désinté-
resse de la question... Je souhaite seu-
lement que cette dérogation à nos
strictes conventions ne nous soit pas
néfaste.

Jules Latour s'était levé. Domène,
Meije et Menier l'imitèrent.

— Je vais retourner à terre, annon-
ça le vieil homme. Si vous voulez
m'accompagner, vous pourrez voir
miss Gloria et lui parler... Ah ! ah !
mes jeunes amis, je ris d'avance de
la tête que feront Rob Reno et Hang-
So quand ils verront la jeune fille
glisser entre les mains. Je parie que
le Chinois en aura la jaunisse.

Satisfait de sa boutade , il éclata de
rire, joyeux et simple comme un en-
fant. Déjà Domène, aidé de Meije et
Menier , détachait le canot léger du
« Gaulois », pour le mettre à l'eau. La-
dune , s'étant redressé enfin , les rejoi-
gnit.

— Je reste à bord , déclara-t-il. Ne
vous attardez pas trop à terre... et que
cette jeune fille ne vous fasse pas ou-
blier que nous avons besoin d'eau et
de fruits.

— Je vous affirme , s'écria alors La-
tour , que miss Gloria a toujours été
irréprochable . C'est une malheureuse
enfant. Son père est mort , son frère
perdu en mer sans aucun doute.
Croyez-moi , elle a droit à votre aide ;
elle en est digne.

— Au fait , reprit Ladune d'une voix

— Alors, tu ne viens pas avec nous ,
Gaston ? demanda Meije avant de re-
joindre ses deux compagnons dans le
canot.

— U faut bien quelqu 'un pour gar-
der le « Gaulois », répondit Ladune
avec un sourire ironique. Et je ne suis
nullement impatient de voir cette jeu-
ne fille .

Le vieux Latour se disposait à s«
laisser glisser dans la pirogue avec
laquelle il était venu, quand il se ra-
visa, soudain :

— Au diable ces coquilles de noix ,
fit-il. Je reviens avec vous, jeunes
gens ! Le Canaque à qui elle appar-
tient n'aura qu'à venir la chercher...

Il passa dans le canot. Domène, en-
fonçant les avirons, poussa vigoureu-
sement. L'embarcation s'éloigna vers
la plage. Gaston de Ladune, tranquil-
lem ent, retourna vers la poupe s'ins-
taller sous la tente.

IV

Ceux du « Gaulois *
Le groupe d'indigènes arrêtés sur

le rivage s'avança au-devant les nou-
veaux venus. Chacun portait des
fruits ou des poissons qu'il se propo-
sait de vendre aux blancs. Latour ne
les laissa pas importuner ses compa-
gnons, il leur commanda assez rude-
ment de s'éloigner.

—Si vous le voulez bien, dit-il aux
jeunes gens, vous me laisserez lo
soin d'acheter moi-même les provi-
sions dont vous avez besoin. Je ferai
un meilleur marché que vous...

Avisant un Canaque d'un certain
nge qui demeurai t à l'écart, les mains
vides , les bras ballants , à les obser-
ver avec curiosité , il le héla :

L'homme hocha la tête. Se retour-
nant alors vers ses compatriotes, le
vieux Français ajouta :
— Je vais vous quitter. J'ai un petit
tour à faire là-bas.

Tout en souriant énigmatiquement,
il désignait la grande case qui se
dressait à une centaine de pas devant
eux.

— Maievarua va vous amener à
l'habitation des Polloks. Vous vous
présenterez de ma part à la jeune
fille et vous lui parlerez comme vous
croirez devoir le faire. Je n'ose pas
venir avec vous. Miss Gloria me po-
serait toutes sortes de quest ions dif-
ficiles. Vous, qui êtes des inconnus
pour elle, il vous sera plus commode
qu 'à moi de lui faire comprendre
qu'elle n'a plus à espérer voir
revenir son frère... Faites pour le
mieux... Pendant ce temps, je m'oc-
cuperai de vos provisions. Je vous re-
trouvera i là-bas, un peu plus tard .
A tout à l'heure !...

Il adressa un salut de la main aux
jeune s gens, et , tranquillement, en
sif flottant une vieille polka du temps
jadis , il se dirigea vers la grande
case. Maevaru a fit signe aux trois
Français do le suivre. Ils se miren t
en marche derri ère le Canaque. Au
large sur le lagon , te « Gaulois » et
le « Duck »> reposaient immobiles, à
une certa ine distance l'un de l'autre ,
leurs mâtures reflétées sur l'eau
inerte... Au loin , au delà de la passe,
des grands ois<vaux de mer, tout
blancs, tournoyaient au-dessus do la

— Maevarua. lui ordonna-t-il , tu vas
conduire mes amis chez miss Gloria.
Elle sera enchantée de les recevoir,
ils peuvent loi être très utiles.

barre frangée d'écume. Les nuages
neigeux , au tea-me de leur course,
s'enfonçaient derrière l'horizon. Le
soleil était plus bas dans le ciel in-
tensément limpide.

La porte de la vaste haMtation
était ouverte. Jules Latour en fran-
chit le seuil délibérément. Deux
hommes seulement se tenaient à l'in-
térieur dans la grande salle: Rob Reno
accoudé à une tahle en face d'un
verre plein d'alcool et d'une bouteille
à demi vide, et un Jaune, grand et
gras, debout , les bras croisés, adossé
nonchalamment à une sorte de gran-
de armoire. Ils étaient silencieux et
pensifs ; l'entrée soudaine du Fran-
çais les fit tressaillir.

— Bonjour, pirates I s'écria La-
tour avec un accent narquois. Quelle
scélératesse complotez-vous encore ?
Les affaires ne vont donc pas... Voua
en faites une drôle de tête, ma pa-
role.

Les deux individus se contentèrent
de ricaner. Latour, s'avançant , s'ap-
procha de Rob Reno et lui posa une
main sur l'épaule.

— A propos, j'ai quelque chose à
te dire, à toi , ajouta-t-il. Il parait
que la petite Gloria t'intéresse par-
ticulièrement , maintenant qu'elle n'a
plus ni son père ni son frère pour
la prot éger...

(A suivre.)
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8PJ Neuchâte!

TAXE
sur les enseignes

et vitrines
Lea propriétaires d'ensei-

gnes ou de vitrines forje-
tout eux le domaine public
sont Informés que la taxe
pour 1943 sera perçue à
leur domicile dès le 2 mars.

En vue de faciliter l'éta-
blissement dea quittances,
les personnes qui ont sup-
primé ou modifié des en-
seignes ou des vitrines et
celles qui en auraient posé
de nouvelles sans les faire
enregistrer sont priées d'en
Informer la police au plus
tôt. Direction de police.

Une offre !

Pullover de dames
pure laine
courtes manches,
toutes teintes

Fr. 1190

» 1390
» 1490 ett.

Savoie-Petilpierre i i
Voyez notre vitrine spéciale

Fiancés, A
acheteurs de meubles <̂ J^
Ne concluez aucun _iW^_r * <achat de mobilier «©7 ^, <ir
avant d'avoir '1 **\Ç> 4p'
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,& **¦__É_LV *y *^O <£> J ? Le Sran4
^* ^  ̂a*? spécialiste de la

.\> r̂ Chambre à coucher
Ç*  ̂

Chambre à manger
plus de 40 chambres
d' exposition depuis

Fr. 400.- et 1,300.-
Rénovez votre mobilier .EQUIPE fruflUfiC

en vous adressant i notre OLIllIbL L-llWIUL Tel, 5 41 30
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Hûtel-Boulangerie
de vieille renommée, bien achalandé, situé dans le Jura
bernois, près de la Chaux-de-Ponds, exploité avec débit
de ael et rural , est à vendre pour raison d'âge. Mobilier,
outillage, marchandises, bétail compris dans la vente.
Excellente affaire pour boulanger-pâtissier ou cuisinier.
— Ecrire sous chiffres P10129 N à Publlcltas, la Chaux-
de-Fonds.
<><><><><><><><><><><><><><><><>5<>^^
%*•- — ¦—- ¦ i 

GRANDE VENTE DE
Gilouers p our dames
façon laine à courtes
manches, jolies fantai- 4I4I50
sies, teintes modes à 11

Gilouers p our dames,
en laine, belles qualités et
façons, courtes man- 4&A SQ
ches, teintes modes à I"fr

NEUCHATEL

ECHALAS
A vendre 50,000 echalas de gros calibre
et imprégnés. S'adresser à J.-Ls Gerber,
CORCELLES s/Neuchâtel. Tél. 61115.
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Quoiqu'il advienne, l'assurance
sur la vie restera le plus sûr des
placements de capitaux; à la
longue, même le plus fructueux.

Assurez-vous à

Pax, Société' suisse
a"assurance sur la vie, Bâle | j

Institution mutuelle f ondée en l8jO

vH| ___r

# 
Université de Neuchatel

VENDREDI 26 FÉVRIER,
à 20 h. 15, à l'AULA

3™ CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE
PUBLIQUE ET GRATUITE

« Faune disparue et
faune contemporaine de la Suisse»

(avec projections)
par M. J. BAER .

professeur à la Faculté des Sciences

, ORANDE EXPOSITION
ffâk DE CHAUSSURES
$j3? DE LUXE pour DAMES

|y* J80 gso |280

f

i\ Entrée libre, sans obligation
Ss. d'achat

1 lot de BAS pour dames

' 1.90
J. KURTH

NEUCHATEL

FUMIER
de cheval , quelques tom-
bereaux à enlever tout de
suite. S'adresser à Sandoz,
Ecluse 29.

I Le vin du
Dr Laurent

FORTIFIANT
ET RECONSTITUANT

donne des forces
Prix du flacon: Fr. 3.50

Pharmacie F. ïripet
Seyon 4 - Tél. 6 11 44
Timbres escompte 5 Vo

S.E.N.J.

/ JOUIR DE L'EXISTENCE /
t tel doit être le désir de tous ceux qui ont f
f une bonne santé. L'Extrait de genièvre et de f

M plantes des hautes alpes (marque Rophalen) f
m est Incontestablement un bienfait pour l'or- M
m ganlsme. Ce remède naturel dissout dans le m
i sang l'acide urique si nuisible, l'élimine par f

m l'urine, sans pour cela agir comme laxatif , i
m nettoie et stimule la vessie et les reins. Après i
Ë une cure de ce produit, vous vous sen- Ë
I tirez frais et gai, comme si vous étiez I
Ë rajeuni. La bouteille d'essai, 3 fr. 20 ; la f
Ë bouteille pour cure complète, 6 fr. 75, dans Ë
f toutes les pharmacies. AS323LZ I
I HERBORISTERIE ROPHAIEN, Brunnen 111 J

A vendre quelques

bicyclettes
D'OCCASION
au magasin

M. B0RNAND
TEMPLE-NEUF 6

.—S _.-<_ Copies
'IflfaflgP>y fc 6 X 9
pp̂ ococuEPie -I A^̂  CENTRALE "*%JLU

Baillod f;

A vemdre une jolie

table à rallonge
Bercle 3, 1er, à gauche.
A vendre un

PIANO
d'étude palissandre , bas
prix. Côte 97, 1er.

Plus de beurre?
Fartes vos tartines avec
¦ bigrement bon» ,) le
petit fromage '/* iras.
4 boîlfc» de bb g pou/ l JO e
de coupbu seuIemçjiC

A vendre une paire de

souliers
de montagne, homme. No
40. Neubourg 4, 2me,

A vendre un

potager
trods trous, brûlant tout
combustible. S'adresser : rue
Louls-Favre 8, 2me étage, &
droite.

Echange
Quelle famille & Neucha-

tel aurait une fille dési-
rant faire sa dernière année
d'école secondaire en Suisse
allemande et prendrait en
échange une Jeune fille qui
suivrait l'école de com-
me<rce à Neuchatel ? Adres-
ser offres à E. Schœffter,
manufacture, Langacker,
Munnedort (Zurich). 

Déménageuses
disponibles pour et de
Genève via Lausanne.
S'adresser : Lambert &
Cie, Neuchatel.

A VENDRE
une chèvre et sa chevrette
de 10 Jours, les deux blan-
ches, à cornes, 3 litres de
lait par Jour, 2me cabri;
et une chevrette blanche,
à cornes, âgée de 10 mois
ainsi que deux oies prêtes
à pondre, et un Jarre, race
Toulouse pure. S'adresser
à F Meia Prise-Imer Ro-
cheiort, tél. 6 16 73.

BILLARD
et tous accesolres aveo Jeu
complet pour cazln.

Baignoire en zinc
(doublée). — S'adresser au
Cercle catholique de Co-
lombier.

MISE A BAH
du Domaine

de Fontaine-André
M. Paul de Perregaux met

à ban les Immeubles en na-
ture de champs, prés. Jar-
dins, verger et bols qu'il
possède rière . les territoires
de Neuchatel et de la Cou-
dre , et qui forment ensem-
ble ' le domaine de Fontai-
ne-André, art. 1214 du ter-
ritoire de Neuchatel, 561,
110 et 230 du territoire
de la Coudre. — En
conséquence, défense for-
melle et Juridique est
faite de pénétrer et de cir-
culer sur les dits Immeu-
bles. Les contrevenants se-
ront poursuivis à l'amende.

Neuchatel,
ce 16 février 1943.

Par mandat :
(slg.) Maurice Clerc, not.

Mise à ban autorisée.
Neuchfttel ,

ce 17 février 1943.
Le président du Tribunal II

ex lege
(slg.) R. Jeanprètre.

Etude Brauen
NOTAIRES

HOpltal 7 - Tél. 51195

A vendre, villa ancienne,
12 chambres, avec grand
Jardin. Vue superbe.

Maison 4 logements, rue
Pourtalès.

Villa, 10 chambres, Clos-
Brochet,

Villa, 6 chambres, Port-
Roulant..

Maison, 15 logements, rue
des Moulins.

Maison, 4 logements, rue
de la Serre.

Z villas de lo chambres
chacune. Belle vue.

Terrains à batlr : Malllefer,
rue Matile, Maujobia. *

On offre & ven-
dre à Neuchfttel un
immeuble moder-
nisé comprenant
café-restaurant ct
appartement de te-
nancier. — Fin «le
Petitpierre & Hot*.

Immeuble
à vendre au Val-de-Ruz
à une minute d'une gare,
Jolie propriété comprenant
maison de cinq chambres,
cuisine, cave, galetas, buan-
derie, atelier, force Instal-
lée, petit rural, clapier,
Jardin et verger arborisé.
— Adresser offres écrites
sous chiffre F. J. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

SUPERBE OCCASION

Pantalons
d'épitation

pour dame, à l'état de neuf,
taille 40, drap d'avant-
guerre. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 62, 1er
étage.

Un bon repae vous est
assuré en utilisant les

•à?

We
V»

Ménagères, essayez-les
v#us en serez enchantées

Paul TRŒHLE R
EPICERIE-PRIMEURS

DE BELLEVAUX
Service à domicile

Tél. 5 24 59

Sff iâr/nacf e
Coogéra/ivê

G R A N D' R U E  6

Contre la toux,
bronchite

Sirop sédatif
B R O M I
Le flacon Fr. 3.20
(impôt non compris)

aveo ristourne



Prép arez votre g arde 'robe
pour les premiers jours de printemps. Des Que le temps sera
plus doux , mille occupations retiendront votre attention. Vous
serez heureuse de trouver toutes prêtes une ou deux tenues,
pour la maison et pour la ville, encore un peu chaudes, mais
plus légères. Voici une blouse de lainage quadrillé portée avec

une jupe montée sur un joli travail de fronces.
Lo col de la blouse est du même tissu que la jupe.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
PENSÉE POUR TOUS. — « Nous ne

connaissons plus la douceur des diman-
ches. — Nous ne connaissons plus ces
heures d'accalmie. — Et dans la boue,
et sous la pluie, — Sachant que rien
ne luit aux cieux, — Pour nos pauvres
âmes meurtries, — Nous n'osons plus
lever les yeux ». (C. Conipodonico, pro-
fesseur de lettres, 1888-1916.)

FRED. — « A quoi tient l'ennui des
heures du dimanche et leur platitude? »
A vous, je pense, Monsieur. Pardonnez
ma franchise, mais Quand les gens s'en-
nuient trop, ce n'est pas la faute do
l'extérieur, mais bien une maladie in-
terne et personnelle. Je n'ajoute rien
aux vers choisis aujourd'hui pour vous,
pour ceux de nous qui osent dire en-
core que la vie est ennuyeuse. Les vers
que ce guerrier, mort en 1916, a écrits,
des millions peuvent , hélas , les écrire de
nouveau aujourd'hui , pensez-y et fai-
tes un salutaire retour sur vous-même.

ÉPOUX. — Désirent savoir si lo ter-
me huguenot provient d'un nom de
famille, tels nue Hugonnet , Huguenin ,
par exemple. Non; ce mot est d'origine
germanique et vient du terme Eidgc-
nossen, c'est-à-dire confédéré , homme
lié à d'autres par un serment, à un
idéal, par ses croyances.

DÉTAILS. — Deux aimables lecteurs
complètent avec bienveillance les dé-
tails que j'ai donnés sur la nombreuse
famille de la reine Victoria d'Angle-
terre. EUe a eu quatre fils : Edouard
VII, le duc d'Edinbourg, devenu duc
de Saxe-Coboui-g-Gotha, le duc de Con-
naught et enfin lo duc d'Albany, qui
mourut jeune. Quatre filles, en outre,
dont l'une épousa l'empereur d'Alle-
magne Frédéric, père de Gui l laume IL
et l'autre lo prince de Battenberg, père
de l'ex-reine Ena d'Espagne. Un vif
merci à notre lectrice de Genève.

F. R. — Je vous remercie, Madame ,
de vos renseignements , sur les enfants
du duc de Connaught , dont la fi l le
aînée fut  en effet princesse héritière
de Suède. Toutefois , je vous dirai , à
mon tour, que , devenu veuf , l'héritier
du trône suédois n'a pas épousé une
princesse anglaise , mais seulement une
dame de l'aristocratie do co pays, lady
Milford-Haven.

NEIGE.  — Le torme musical i blue »
employé par les compositeurs améri-

cains pour désigner une danse d'inspi-
ration mélancolique vient sans doute
du fait que l'on dit , 'en anglais :,
« I am blue », . c'est-à-dire, triste, en
proie au spleen (terme désuet de nos
jour s). En français populaire, on a
l'équivalent : avoir «: les bleus ». — Vous
avez entendu dire, Madame, que l'en-
fant nourri au sein est protégé, au
contraire de l'enfant nourri au biberon ,
des atteintes du rachitisme et vous dites
avoir vu pourtant un garçon que sa
mère a nourri durant des mois, souffrir
du rachitisme à l'âge de la puberté. Un
médecin serait mieux placé que moi
pour vous expliquer la chose. La ca-
rence solaire, la vie des premières
années dans des endroits privés de lu-
mière, do grand air, sont aussi des
causes de rachitisme. Le soleil, en effet ,
contient de bons rayons, les rayons
ultra-violets, qui , en contact avec l'épi-
derme des enfants, produisent la vita-
mine D qui circule dans la sang et fixe
les sels de chaux ct de phosphore au
nivftan ries Os.

FRAC. — Les réflexions variées que
certaine affiche de sports d'hivqr a sus-
citées, vous engagent à me demander
ce que j'en pense à mon tour. On a
voulu voir dans le renard de belle
fourrure l'animal voleur et chapardeur,
qui , grâce à l'art qu'il pratique do
s'annexer lo bien d'autrui , peut se
payer des avantages hors de la por-
tée des gens restés honnêtes. Je crois,
Monsieur , qne c'est aller ailleurs que
là où le dessinateur voulait nous con-
duire : le renard, selon lui, est assez
malin pour s'apercevoir des avantages,
agréments, bénéfices (au point de vue
santé), qu 'il retirera de vacances dans
la montagne, c'est-à-dire dans le soleil ,
l'air pur , la neige. Alors, il fait  son
possible, il engage les gens à faire leur
possible, pour jouir do cette saison,
profitable entre tontes, au moral et au
physique. Voilà le langage que me
tient , quand je lo consulte, le fauve
et opulent renard tant discuté. — Jo
répondrai plus tard à vos autres de-
mandes. — Merci de votre aimable
lettre. ,

A M I T I E .  — Il est naturel, Madame,
qu 'un jour ou l'autre , nous soyons bles-
vssssssssss//s///rs////// y,s//ssss^^

ses par nos amis. Ils ont leurs défauts,
et leur caractère, comme le nôtre, donne
lieu à des surprises, des étonnements,
des déceptions aussi. La franchise con-
fine souvent à la cruauté, en effet , et
toute vérité n'est pas bonne à dire...
«Je suis franc, moi , je dis tout^e que
je pense », est, dans l'idée de ce_bi qui
s'exprime de la sorte, une qualité. Or,
il y a des moments où trop de fran-
chise blesse et offusque. Le tact, le
sens de la bonne amitié devraient in-
diquer aux gens trop francs que quel-
que dissimulation de leurs sentiments
ou opinions serait bien préférable,
qu 'on ne met pas de l'huile dans les
rouages de nos relations en disant tout
de go les choses comme on les conçoit.
Le tact est un de ces impondérables,
une précieuse et invisible chose, que l'on
apprécie infiniment , parce qu'on la
rencontre rarement. Quant à la jalou-
sie, jo vois, d'après votre lettre, qu'elle
«ne s'arrête pas au nombre des années»,
si je puis dire, qu'elle ne désarme point
devant la vieillesse, ni une longue
confraternité. Vous en étonnerez-vous,
intelligente et expérimentée comme vous
l'êtes 1 Peu de personnes admettent la
rivalité quelle qu'elle soit. En outre,
les gens de même profession ont ten-
dance à mésestimer les confrères ; c'est
vieux comme le monde. Il y a des
exceptions, certes, mais qui confirment
la règle. — Votre bonne lettre m'a beau-
coup touché, Madam e, et je vous en
remercie chaleureusement.

ASPIRANT.  — La tenue vestimen-
taire joue naturellement son rôle chez
l'officier désireux de maintenir la dis-
cipline parmi ses subordonnés. L'habit
fait lo moine : lo plus grand soin sur
lui-même et à toute heure du jour , à
tout moment du travail, en impose à
la troupe. Grade oblige : c'est très na-
turel, car l'homme attend de l'officier
tout ce qu 'il est en droit d'attendre
de sa position sociale, de ses expé-
riences, de sa maîtrise en quelque
sorte professionnelle. Enfin savoir se
dominer est une grande source de
prestige, un facteur de discipline :
l'agitation se traduirait pour l'homme
clans le rang, par une nervosité indigne
du supérieur. La colère serait pour lui
synonyme de vulgarité — car l'on se
laisse aller aux écarts de langage, aux
apostrophes criardes, quand la colère
vous submerge, — l'hésitation, enfin,
qui donne si vite l'impression do fai-
blesse ou d'ignorance, doit être bannie
du maintien de l'officier. Il ne doit
jamai s donner à penser qu 'il craint de
prendre ses responsabilités, qu 'il est
incertain ou indécis. Voilà , Monsieur,
les directives que jo souhaite utiles et
conformes à vos demandes.

ESPERANCE.  — Les études d'ingé-
nieur sont longues, on effet, Monsieur,
puisqu 'il faut compter la fréquentation
durant trois ans, d'un technicum, puis
durant trois autres années, de l'école
des ingénieurs do Lausanne ou de Zu-

rich. Vous habitez une ville éloignée ,de
ces écoles, de sorte que l'étudiant de-
vrait prendre pension complète durant
plusieurs années au lieu même de ses
études. Je vous dirai que la fréquen-
tation, par un élève qui a des dispo-
sitions réelles, d'une école technique
comme, par exemple, celle de Bienne,
ouvre do beaux horizons aussi, quand
on y a réussi les examens finaux. Bien
des jeunes gens ont trouvé d'intéres-
santes situations et ont gravi, dans la
pratique, de nombreux échelons, sans
d'autres études.

ROGIBUS. — Comment voulez-vous,
Monsieur, que je vous dise pertinem-
ment d'où proviennent les bourdonne-
ments que vous ressentez dans les oreil-
les 1 Les médecins spécialisés dans l'art
très subtil de soigner cet organe dé-
licat sont seuls à même, après examen ,
de vous renseigner. La sécrétion trop
forte du sérumen occasionne souvent
la formation d'une sorte de bouchon
dans le conduit auditif. Il y a alors
surdité, bourdonnements, gêne, plus en-
core, parfois. Ne croyez pas, je vous
prie, que votre oreille droite bourdonne
pour de la chance ou l'oreille gauche

- pour le contraire. Vous risqueriez bien
un jour de payer cher uno telle crédu-
lité. Allez on consultation , Monsieur ;
vous avez demandé un conseil , c'est le
seul raisonnable qui puisse et doive
vous être fourni.

ASSURANCE - MALADIE.  —. Un
abonné me demande si les sociétés
d'assurance - maladie sont, en règle
générale, contrôlées par l'Etat ou par
des experts fédéraux î Je voudrais
renseigner au mieux co lecteur ; voici
pourquoi je demande ici qu'une per-
sonne compétente veuille bien me ren-
seigner à ce propos. Je remercie d'a-
vance l ' informateur complaisant. En
outre, l'idée d'une assurance-maladie
unique et obligatoire, donnant partout
ot à tout assuré les mêmes avantages
(ct obligations) , est-elle en elle-même
réalisable en Suisse î Nous savons que
celte question est intéressante pour
plus d'un do nos correspondants.

JASS.  — Vous constatez quo lo règle-
ment du jass en langue française ne

correspond pas tout a fait à celui, édité
en langue allemande par la Société
suisse des cafetiers. Nous en conclu-
rons que ce jeu a quelques différences,
lorsqu'il se joue dans la partie alleman-
de ou la partie française de notre pays.
On ne peut donc parler du jass suisse,
dans ce cas.

ZODIAQUE. — Les douzes signes du
zodiaque portent toujours le même nom,
c'est-à-dire les noms des douze constel-
lations que le soleil semble parcourir
dans l'espace d'un an. Mais, en raison
de la préeession des équinoxes, mouve-
ment rétrograde des points équino-
xiaux, les signes de même rang ne por-
tent plus, au bout d'un certain nombre
d'années, les mêmes étoiles dans leur
intérieur. Voici pourquoi les prédic-
tions, par exemple , offrent , en les
comparant sur quelques années, ces
différences qui , probablement , vous ont
frappé. J'ignore absolument s'il est
exact que les cheveux bouclent après
avoir été coupés sous le signe du Bé-
lier ; l'espoir vous est permis, il ne
coûte rien !

COLOMBE. — Votre pseudonyme
doit-il m'indiquer la douceur de votre
caractère, garantie d'une vie commune
avec votre belle-mère toute de gen-
tillesse et débonnaire 1 C'est possible,
mais cela ne m'engage pas pour autant
à vous conseiller de faire ménage
commun au début du mariago : en effet,
si ce devait être le cas, il y a bien
dos chances (seraient-co toujours des
chances 1) pour quo la vie continue
semblable entre votre mari et sa mère,
quo vous y entriez, comment dirai-j e,
par la petite porte, non comme la
maîtresse de maison en titre, ce qui
serait normal et conforme à tout mé-
nage qui se fonde. Le réseau ténu
mais résistant des habitudes entre fils
et mère no se rompra pas dans la
mesure où les habitudes entre mari
et femme doivent s'instaurer. Un tiers
sera toujours là , aveo la puissance du
passé, des liens d'affection et d'intérêt,
des sentiments du fils à l'égard de sa
mère, etc. Ce sont do grands rivaux ,
Madame, et vous n'êtes pas de taille
à les mettre knock-out. Je conseille donc
aux jeunes ménages do débuter seuls
dans la vie conjugale. U so peut quo
vous soyez une colombe, de même que
votre fu ture  bello-mèro. Qui peut jurer
do la douceur des colombes, le jour où
elles seraient des rivales dans le cœur
et la vio du pigeon 1 Plumer ou être
plumé , « that is the question ». Elle n'est
pas de tout repos.

MARC. — Votre question est celle-ci:
« Est-il normal de s'insurger contre les
différences que l'on trouve dans un
film tiré d'un livre, par rapport à ce
livre lui-même ? » Non , Monsieur, je
pense qu 'il faut mettre d'un côté l'ceu-
vre-livre, et d'un autre côté, bien à
part, l'œuvre-film. U est parfaitement
norm al qu 'un metteur en scène détache
dos tableaux, mette ea relief des per-

sonnages de second plan, renonce même
à des épisodes principaux du livre, au
profit de scènes en quelque sorte secon-
daires pour le lecteur. Tout autre chose
est de lire ou de regarder une oeuvre.
Ce qui est de premier plan pour le lec-
teur, (pour l'auteur du livre aussi, bien
entendu), peut devenir de moindre in-
térêt , ou n'en offrir même aucun, an
metteur en scène. Ce dernier n'a pas du
tout agi oommo un vandale sans respect
pour l'œuvre-livre, mais comme un psy«
dialogue du goût des foules et un con-
naisseur des possibilités maxima da
l'image. Fort de sa science, il rejette
ceci, ignore cela, met en épingle tel
épisode secondaire, en vedette telle
action et tel acteur, auxquels le lec-
teur, plongé dans sa lecture, n'aurait
pas songé. U ne faut donc pas établir
de comparaison étroite entre l'intrigue
d'un livre et le scénario du film tiré
de ce livre. Après s'êtro parfois insur-
gé, lui aussi, jadis, le soussigné en est
arrivé à rendre à César ce qui est à
César, dans ce domaine.

PETER PAN. — Vous désirez savoir
la contribution canadienne aux arme-
ments des Alliés. Je lis dans les « Bri«
tish Presse News », que la production
du Canada en aéroplanes est, par exem-
ple, quatre fois plus considérable qu'il
n'était question au début de la guerre ;
75,000 ouvriers, dont 21,000 femmes tra-
vaillent dans les usines aéronautiques ;
ce nombre sera bientôt de cent mille.
Neuf types nouveaux d'appareils sont
mis en chantier en 1943. Tous les appa-
reils fournis par le Canada sont livrés
sur n'importe quel théâtre d'opérations,
où ils arrivent par leurs propres moyens
ce qui économise considérablement de
place sur les bateaux de livraison et
de transport. — C'est en 1834 que les
premiers bons gisements de sel furent
trouvés dans le nord de la Suisse, à
Schwcizerhalle. Ensuite ce fut le tour
du sol argovien, du Frickthal, en 1842 ;
enfin , il y a juste cent ans, également,
une salino fut ouverte à Rheinfelden. —
Jo vous donnerai d'autres réponses pro-
chainpmnnt

BERNOISE . — DANSE.  — ARBOIS
— LOUISON. — ASMODEE.  — BRU
M A I R E . — CEDRIC.  — VAL. — M A
RIE . — Réponses prochaines.

LA PLUME D'OIE.

A LA BELETTE
Spycher & Boôx

BAS DE SOIE
NATURELLE ET RAYONNE

cle 2.75 à 10.80
Toujours les teintes nouvelles

Les idées de Maryvonne

Patience et bienveillance
Les obligations, les tâches directes et in-

directes d'un temps exceptionnel , les d i f -
f i cu l t é s  qui découlent pour tous les arti-
sans, négociants, fabricants, du fai t  que
leur personnel accomplit son devoir mili-
taire, les aléas qui résultent de l'embauchage
de personnes parfo is peu expérimentées en-
core, voilà quelques-unes des ombres au
tableau de notre vie économi que .

Nous en rendons-nous compte et sommes-
nous prêtes à « mettre du nôtre », comme
on dit, chaque f o i s  qu 'une de ces d i f f i cu l t é s
profess ionnelles nous apparaît et, cas
échéant , nous cause quel que surprise, voire
quelque ennui ? Les temps que nous vivons
comptent non seulement beaucoup de ma-
tières et de denrées de remp lacement , mais
aussi un grand nombre d' ouvriers, d'aides ,
de vendeurs, de co i f feurs , employés de rem-
p lacement... Il  arrive alors que la clientèle
soit servie avec p lus de lenteur, interrogée
avec hésitation, conseillée avec moins d as-
surance que d ordinaire. Il arrive que nous
ne trouvions pas, à tel rayon, dans tel ma-
gasin, salon ou o f f i c e , la personne au cou-
rant de tout , le vendeur p sychologue et ha-
bile, ou simplement celui , celle à qui nous
avons a f fa i re  de préférence.  Je vous en
prie I Usons de patience et montrons de la
bienveillance quand tel est le cas I Pas
d'airs excédés s'il nous fau t  attendre un
peu, ou une voix impatiente pour exp liquer
ce que nous voulons à un nouveau venu.

Il  dépend beaucoup de la clientèle d'al-
léger la tâche si lourde des commerçants
handicapés. Ces derniers sont anxieux de
nous satisfaire , de mener bien leurs af fa ires ,
tout de même. Patience et bienveillance !

Acheter, payer, n'est pas tout : compre-
nons qu'o f f r i r  et vendre est par fo is un gros
souci aujourd'hui : partageons-l e avec a f f a -
bilité et bon vouloir ! C' est aussi une forme
précieuse d'entr'aide.

Un service médico-pédagogique
fonctionne depuis deux ans à Neuchatel

LA SCIENCE AU SERVICE DE L'ÉD UCATION

Quand, à l'heure fixée, je suis en-
trée dans le bureau du service mé-
dico-pédagogique de Neuchatel , j 'ai
trouvé sa directrice devant une table
où des documents avaient été prépa-
rés. Tranquilile et enjouée, comme si
de la journée il n'y avait pas d'au-
tre obligation que l'entretien qui
nous réunissait. Pourtant le travail
de Mlle Violette Jéquier est très
absorbant.

Le nombre des personnes spéciali-
sées dans la psychologie enfantine
est encore restreint, et le poste, au-
jourd 'hui encore semi-officiel, du ser-
vice médico-pédagogique est assumé
par Mlle Jéquier seule.

U y a deux ans (c'était le 1er mars
1941), que s'ouvrit ce service sous
les auspices du département de l'ins-
truction publique et de la Société neu-
châteloise d'utilité publi que. Aujour-
d'hui, il a déjà accompli un travail
qui , pour n'avoir pas fait beaucoup
de bruit, n'est pas moins utile, bien-
faisant et apprécié des milieux qui
bénéficien t de son activité, famille
et école principalement. Son rôle
est éminemment social , et c'est à ce
titre qu 'il intéresse chacun. En effet,
s'il fallait résumer brièvement son
but, sa raison d'être, on pourrait dire
qu 'il s'agit de rendre sociables et uti-
lisables la société des enfants  qui ris-
queraient de lui être plutôt une char-
ge.

La psychologie décèle chez certains
enfants des tendances antisociales
qui plus tard leur nuiront et com-
promettront la réussite de leur ave-
nir. D'autre part , et c'est là un des
principaux arguments du psycholo-
gue, il est infiniment plus facile de

combattre dans l'enfance qu'à l'âge
adulte certains complexes, de sup-
pléer à des déficiences, de corriger
le caractère.

Les parents d'aujourd'hui savent,
d'une façon générale, que les troubles
de -caractère ne se règlent plus par
une paire de gifles, même appliquée
avec à-propos, et que la vie artificiel-
le d'aujourd'hui est un terrain où les
plus légers symptômes nerveux s'en-
veniment plus souvent qu'ils ne se
guérissent lorsqu'on laisse les cir-
constances seules agir. Mais tous les
parents, et les maîtres d'école avec
eux, n'ont ni les loisirs, ni quelquefois
les connaissances nécessaires pour
porter remède à cet état de choses.

L'activité principale de Mlle Jé-
quier est le traitement des enfants
peu gravement atteints et pré-
sentant des troubles de caractère.
Chaque séance de traitement lui
prend une ou plusieurs heures par
semaine.

Aux heures de consultation du ser-
vice médico-pédagogique sont reçus
les parents et les instituteurs qui
ont été rendus attentifs à une ano-
malie, à un tic, à une manie, ou qui
se trouvent en face d'un conflit, tel
par exemple le cas du jeune René
qui conçut une violente jalousie à
l'égard de son frère aîné. Celui-ci
était soigné avec beaucoup d'assi-
duité par sa mère qui luttait contre
une infection de la peau. René , se
crut moins aimé et se fit remarquer
par ses colères et sa désobéissance.
Un traitement de deux mois et demi
remit toutes choses en ordre.

C'est Marceline aussi , qui est si-
gnalée pour du bégaiement. Elle est
émotive, hypersensible, très crain-
tive, -elle refoule constamment son
agressivité et nourrit un fort senti-
ment de culpabilité et d'infériorité.
Un traitement de cinq mois avec
quelques interruptions, à raison de
deux séances par semaine, la libère
complètement de ses refoulements,
elle parle couramment.

Quels sont les traitements dont il

est question au service médico-péda-
gogi que ? Laissons ici la parole à
Mlle Jéquier :

— J' emploie la méthode de psy *
chologie anal yti que. Elle procède da
la même inspiration que celle utili*
sée pour les adultes , mais les moyens
d'expression sont d i f f é ren t s .  L 'enfant
s'exprime par le jeu , c'est dans ce
monde-là qu 'il se révèle. Nous jouons
donc avec l' enfant , et c'est par les
jeux que l'analyste dirige l'enfant
vers la libération intérieure. Dans
tous les cas, elle do it gagner la con-
f iance  de l' enfant qui lui témoigne
une admiration af fec tueuse .  C'est en
profi tant  de ces sentiments qu'elle
peut l'aider à faire l' e f f o r t  nécessaire
pour s'élever d' un nouvel échelon.

Un psychiatre préside le comité
du service médico-pédagogique et
contrôle le traitement des cas diffi-i
ciles ou douteux.

L'importance du rôle social qu'urj
service médico-pédagogique est appe*
lé à jouer ne saurait plus nous échap*
per. Et dans un pays où l'enfant a
toujours été l'objet de soins attentifs
et affectueusement intelligents , nous
souhaitons qu'officiellement, et pro-
chainement, de telles œuvres soient
développées et que, entre autres, une
maison d'observation puisse être fon«
dée non pas seulement pour les cas
de véritable arriération, mais pouSl
les troubles de caractère dont la gué*
rison est souvent rapidement assurée
quand le mal est diagnostiqué par
une spécialiste aussi compétente que
dévouée à sa tâche.

Henriette PELLET.

Pour une permanente durable
et une belle teinture

Prenez rendez-vous
au salon de coiffure

sJts, diess
Saint-Honoré 14 - Saint-Maurice 13

Tél. 5 41 91

Les nombreuses personnes que nous
avons vues, du 1er au 5 février, offrir
en échange de lait ou de fromage des
coupons de lait de Janvier, nous Incitent
à répéter que les coupons de lait ne sont
valables que Jusqu 'au dernier Jour du
mois courant.

Par contre, ont été validés et sont va-
lables Jusqu 'au 5 mars 1943 les coupons
suivants :

VIANDE : Les coupons V,, V2 et V, de

la carte de denrées alimentaires de fé-
vrier (couleur Jaune-or). Chacun des
coupons en blanc précités équivaut à
100 points. Les coupons V, H, V, 'A et
V, % de la demi-carte valent chacun 50
points.

Les coupons V, et V„ de même que
les coupons V, »6 et V, '/_, ne peuvent être
utilisés que pour l'achat de viande de
veau, de tête de veau, de pieds de veau
et d'abats de veau. Cette mesure s'est ré-
vélée nécessaire en raison du fait qu 'U
Importe d'assurer l'écoulement des quan-
tités assez Importantes de viande de
veau actueUement offertes.

Dans l'Intérêt de l'approvisionnement
de la population en produits laitiers,
les veaux qui ne sont pas destinés ô
l'élevage doivent être abattus à l'âge de
deux à quatre semaines. C'est pourquoi
U est recommandé aux consommateurs
de donner la préférence aux qualités bon
marché de viande de veau lors des achats
qu 'ils feront à la fin de ce mois.

PATES ALIMENTAIRES : Les coupoilS
en blanc N, N \'-2 et NK de la carte de
denrées alimentaires de février , donnent
droit, respectivement, à 150 gr-, 75 gr.
et 75 gr. de pâtes alimentaires, ce qui
porte ce mois la ration entière à 400 gr.

Jusqu'au 5 mars encore, le coupon C
de la carte entière permet d'acheter
100 gr. de sucre candi. Le coupon C V4
de la demi-carte équivaut à 50 gr., mais
le coupon CK de la carte pour enfanta
donne droit à 100 gr. de sucre candi éga-
lement.

Ajoutons encore que les coupons de
savon Z = 400 unités ; Y = 200 unités, ne
sont valables que Jusqu 'au 15 mars.

L'office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation communique en date du 21 février
que les coupons E 3 et E 4 de la carte de
février sont validés avec effet Immédiat
et donnent droit chacun à 1 œuf (E3^
et E4 ¦_ = W œuf chacun). Oes coupons
seront périmés dès le 5 mars.

Ne perdons pas de coupons
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Une initiative populaire
sur le droit au travail

ZURICH, 22. — Une assemblée de
délégués du parti socialiste suisse, de
l'Union syndicale suisse et de quel-
oues associations syndicales , prési-
dée par M. Hans Oprecht , conseill er
national , a mis au net le texte d'une
initiative populaire concernant la
réforme économique et le droit au
travail et a constitué un comité d'ac-
tion commun.

Des représentants des syndicats , du
parti socialiste suisse de toutes les
régions du pays appartiennent à ce
comité d'action. Les présidents des
organisations cantonales sont convo-
qués pour le 23 février, afin d'orga-
niser immédiatement la cueillette des
signatures dans tout le pays.

Les manifestants de Genève
ont comparu en tribunal

GENEVE , 22. — Lundi ont compa-
ru, devant le tribunal de police , les
personnes arrêtées le 1er février,
pour avoir pris part à la manifesta-
tion organisée lors du retour de M.
Léon Nicole du procès de Lausanne
et pour avoir frappé les agents.

Aloïs Badoux , 37 ans, monteur-
électricien, a été condamné à 10 jours
de prison avec.sursis pendant un an;
Raymond Fawer, 40 ans, employé à
la voirie, 10 jours de prison égale-
ment avec sursis pendant un an, et
Willy Senn , mécanicien, 30 ans, six
jours de prison sans sursis et aux
Irais.

Un soldat tué d'un coup
de feu

BELLINZONE, 22. — Le comman-
dement territorial compétent com-
munique :

Vendredi soir, à 23 h. 25, le fusi-
ller Gottlieb Hofmann , 22 ans, de
iFribourg, a été tué d'un coup de fusil
par une sentinelle, dans la région
de Sopraceneri.

Nouveaux détails
sur les détournements commis

par un employé
des tramways genevois

Le découvert s'élèverait à un million
GENEVE, 22. — Giulio Mongerro,

chef comptable de la Compagnie ge-
nevoise des tramways électriques,
qui a été arrêté récemment, était au
service de l'entreprise depuis 1900.
ïl dirigeait la comptabilité depuis
1911. Les détournements remontent
à quinze ans. Pour 1942 seulement,
ils atteignent, de l'avis du coupable,
une centaine de mille francs, de sorte
qu'on pourrait bien se trouver en
présence d'un découvert de près d'un
million. .. . .

Le traih de vie de Mongerro, hors
de proportion avec ses moyens, avait
attiré depuis longtemps déjà l'atten-
tion de la direction. Toutefois, une
expertise générale, qui fut faite en
1937, n'avait rien révélé d'anormal.
Ce n'est que récemment qu'un nou-
vel examen a permis de constater
des irrégularités. Se voyant décou-
vert, Mongerro se constitua prison-
nier. Il a affirmé avoir agi seul. Son
procédé était fort simple. Il prélevait
de d'argent dans la caisse pour le
verser soit disant à la banque et re-
mettait en échange un reçu établi
pour une somme équivalente, dont
il modifiait la date. La vente des
biens de Mongerro et les sommes
trouvées chez lui permettront de
rembourser une centaine de mille
francs à la compagnie lésée.

Un drame passionnel
en Valais

(c) Dans la nuit de dimanche à
[lundi , un drame navran t a jeté la
consterna tion dans la région d'Ayent.
Un jeune homme de 19 anàv originaire
d'Icogne , Hermann Naouc, était
descendu de son village à Luc pour
rendre visite à une jeune fille qu'il
courtisait. Comme il s'en retournait
pendant la nuit , il fut assailli , à la
sortie du village, par un individu
qui déchargea sur lui son fusil de
chasse et qui prit la fuite. Hermann
Naouc , grièvement blessé au ventre,
retourna sur ses pas à grand peine
et la jeun e fille qui l'accompagnait
appela du secours dans un petit café.
Après l'avoir étendu sur un char , on
descendit le blessé à l'hôpital de Sion.
La victime avait le ventre perforé à
une dizaine d'endroits par la dé-
charge de grenaille et son état, extrê-
mement grave , exigea une opéra t ion
immédiate. Malheureusement, Her-
mann Naouc ne tardait pas à succom-
ber à ses blessures.

La gendarmerie, alertée, dépêcha
une escouade sur les lieux afi n d'ou-
vrir une enquête ef de procéder à
l'interrogatoire de plusieurs person-
nes, mais, lundi matin , alors qu 'on
était toujours à la recherche du cou-
pable, celui-ci vint se constituer pri-
sonnier à 10 h. et demie au poste de
gendarmerie de Sion.

Il s'agit d'un nommé Arthur Beney,
âgé de 22 ans, qui passe dans la
contrée pour un individu qui ne
jouit pas de toutes ses facultés men-
tales. Il prétend qu 'il aimait la mê-
me jeune fille qu'Hermann Naouc et
qu'il a t iré sur un rival dans un mo-
ment de jalousie. Le juge instructeur
Mariéfhod, président du tribunal
d'Hérens-Conthey, a ouvert une en-
quête au sujet de cette triste affaire.
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Un ordre du jour de Staline à l'armée
MOSCOU, 22 (U.P.). — La résis-

tance allemande augmente rapide-
ment dans le bassin du Donetz , dans
le secteur d'Orel et aux abords des
positions du Dniepr. On signale de
violentes contre-attaques ennemies
sur tous les point s importants. Les
combats les plus sanglants se dérou-
lent toutefois devant Orel, où les Al-
lemands ont lancé de nouvelles ré-
serves dans la mêlée. Malgré ces ten-
tatives, les Russes ont encore gagné
du terrain sur ce front.

On déclare à Moscou que la résis-
tance allemande à Orel n'aurait pas
d'autre but que de faciliter l'évacua-
tion de cette ville, dont la garnison
est importante. On ne croit pas que
l'ennemi cherchera à tenir coûte que
coûte cette base aujourd'hui trop ex-
posée. Les opérations sont également
en plein développement dans le sec-
teur de Krasnoarmeisk, où l'on cons-
tate que la manœuvre d'encerclement
de l'aile gauche allemande est entrée
dans une phase décisive. De forts
contingents d'ouvriers remettent en
état les usines à l'arrière du front
russe, dont plusieurs pourraient re-
prendre leur activité dans quelques
jours.

Les Allemands lancent
des renforts dans la mêlée
MOSCOU, 23. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter :
A la veille du 25me anniversaire

de sa création, l'armée rouge avan-
çait lundi soir, malgré les violentes
contre-attaques, vers Orel, Poltava et
le Dniepr. Derrière elle se trouvent
14 millions d'hectares de terre noire
fertile arrachés à l'ennemi à la suite
de l'une des plus grandes offensives
de l'histoire. •

Le haut commandement allemand
a jeté division après division de ré-
serves fraîches dans le creuset de la
bataille pour Orel, mais les chars et
l'infanterie soviétiques se rappro-
chent de la ville et n'en sont plus
qu'à 30 ou 40 kilomètres.

A l'ouest et au sud-ouest de Khar-
kov, où l'araiée rouge progresse pro-
fondément dans l'Ukraine vers Pol-
tava et le Dniepr, de nouvelles forces
allemandes ont été jetées dans la mê-
lée pour tenter d'enrayer l'avance
russe. 7 •¦¦ • ¦:.'• ¦;- -¦ -¦-/ ¦- _ ;- - - r  • ¦ • :

Les Russes se hâtent
de parvenir au Dniepr

MOSCOU, 22. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

Dans la région du Kouban et dans
celle du Caucase, les routes sont cou-
vertes de neige à demi fondue et de
boue. Des centaines de camions sont
abandonnés sur place par l'ennemi.
Avançant de Krasnograd et de Pavlo-
grad, à travers les plaines de l'Ukrai-
ne occidentale, les Soviets s'apprêtent
à franchir les 48 km. les séparant de
la boucle du Dniepr, pendant que la
glace y est encore assez épaisse pour
effectuer la traversée. Les forces rus-
ses sont à portée d'attaque de
Dniepropetrovsk et de Zaporoche, au
sud-est de Dniepropetrovsk.

Dans le bassin du Donetz, les Alle-
mands contre-attaquent désespéré-
ment pou r éviter que leurs armées
ne soient encerclées.

Le command ement allemand a accru
la fréquence et la puissance des

contre-attaques dans la poche du
Caucase où le combat augmente d'in-
tensité d'heure en heure. Des vagues
successives d'infanterie sont em-
ployées avec un fort appui de chars
et d'ar tillerie, mais les Russes conti-
nuent leu r avance, tandis que le gé-
nie russe répare les ponts et les rou-
tes.

Les opérations sont
momentanément ralenties

dit-on à Berlin
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone :
Les considérations berlin oises sur

la guerre de Russie relèvent actuelle-
ment une diminution de la bataille.
Alors que le front se fortifie dans la
région d'Orel, et que les attaques ont
passablement diminué dans le secteur
de la mer d'Azov , du lac Illmen et
de Leningrad , les opérations en cours
entre le Donetz et le Don sont tou-
jours actives. Les mouvements opérés
par les forces russes pour couper les
troupes de l'Axe du Donetz de leurs
arrières se sont heurtés aux contre-
manœuvres des divisions d'assaut alle-
mandes qui les ont attaquées de flanc
et de dos, et durement touchées.
Tout danger dans ce secteur n'est pas
écarté, mais les opérations ainsi en-
gagées ont été avantageuses pour les
Allemands.

Il faut relever que les commentaires
allemands parlent d'un calme pure-
ment momentané. Les Soviets prépa-
rent probablement de nouvelles atta-
ques et ils attendent un temps plus
favorable. Le dégel leur procure, en
effet, des difficultés et de plus, la
« Luftwaffe » peut agir plus facilement
sur les voies de communication adver-
ses lorsque le temps est beau. Comme
d'après Berlin l'aviation allemande
s'impose partout où elle entre en con-
flit avec les appareils de l'armée
rouge, les conditions météorologiques
ont également leur importance dans
ce sens.

Le communiqué allemand
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Des attaques ennemies contre le
front septentrional de la tête de pont
du Kouban ont été repoussées par
les troupes allemandes et roumaines.
L'ennemi a été rejeté de ses posi-
tions, dans des contre-attaques qui
lui ont causé des pertes sanglantes.

Dans le bassin du Donetz et au
nord-ouest de cette région, les Rus-
ses ont tenté, à part leurs attaques
locales, de percer nos lignes défen-
sives avec de gros effectifs. Ces at-
taques ont été repoussées au cours
de violents combats. Des f ormations
ennemies, qui se proposaient par
une vaste opération d'encerclement,
entre le Donetz et le Dniepr, de cou-
per nos communications avec le
front du Donetz, ont été prises de
dos et de flanc par les troupes alle-
mandes de l'armée et des S.S. et dé-
truites.

Dans le secteur situé à l'ouest et
au nord-ouest de Kharkov, l'ennemi
a attaqué de nouveau sans succès di-
manche. De puissantes attaques en-
nemies au sud et au nord-est d'Orel
ont été repoussées au cours de vio-
lents combats qui se sont déroulés
dans des tempêtes de neige.

JL'or tire dn jour de Staline
MOSCOU, 23 (Reuter). — A l'occasion

de l'anniversaire de l'année rouge. Sta-
line, en sa qualité de commandant su-
prême des forces soviétiques , a publié
l'ordre du Jour suivant:

Le 23 février 1918, quand les détachements
de l'armée rouge ont mis en déroute les
troupes des envahisseurs allemands de-
vant Pskov et Narva, a été déclaré Jour
de la naissance de l'anhée rouge. Dans
la période de 1918 à 1921, dans une lutte
opiniâtre contre les envahisseurs étran-
gers, l'armée rouge maintint l'honneur,
la liberté et l'indépendance de notre pa-
trie soviétique ct le droit des peuples de
notre pays d'organiser leur vie comme le
grand Lénine nous l'enseigna. Jamais
nous n'avons oublié les empiétements des
envahisseurs étrangers sur notre terre.

L'armée rouge est l'armée de la défense
de la paix et de l'amitié entre les peu-
ples de tous les pays. EUe a été créée non
pas pour conquérir les pays des autres
peuples, mais pour défendre les frontières
de la terre soviétique.

Mais cn Juin 1941, l'Allemagne hitlé-
rienne attaqua traîtreusement notre pays.
Depuis ce moment, l'armée rouge se trans-
forma en armée de vengeurs. Elle arrive
au 25me anniversaire de son existence au
moment décisif de la guerre patriotique.
En ra'son de l'absence d'un second front
en Europe, l'armée rouge supporta seule
tout le fardeau de la guerre.

Néanmoins, l'armée rouge non seulement
résista à l'assaut de l'armée allemande,
mais devint aussi une cause d'épouvante
pour les armées fascistes,

L'armée rouge a Jeté les bases de la vic-
toire sur les armées fascistes allemandes.
La puissance d'attaque de l'armée rouge
ne s'affaiblit pas Dans des conditions hi-
vernales très difficiles, elle avance actuel-
lement sur un front de 1500 kilomètres et
remporte des succès presque partout.

L'expulsion massive de l'ennemi du pays
soviétique a commencé. L'èquIUbre des
forces sur le front sovléto-allemand a subi
un changement. Le temps travaUle contre
l'Allemagne. Jusque récemment, l'Allema-
gne d'Hitler Jouissait de la supériorité sur
l'Union soviétique en équipements tech-
niques et surtout en chars et cn avions.
Mais la situation a changé. La production
soviétique de chars, d'avions et de canons
n augmenté. L'ennemi subit des pertes
énormes, particulièrement en chars, en
avions et cn canons.

LES PERTES ALLEMANDES
Rien que dans les trois mois de l'offen-

sive soviétique, au cours de l'hiver 1942-
1943, les Allemands ont perdu plus de
"000 chars d'assaut. 4000 avions et 17,000

canons. L'armée rouge, depuis le commen-
cement de la, guerre, a mis hors de com-
bat environ 9 miUlons d'officiers et de
soldats allemands, dont pas moins de 4
mUlions ont été tués au feu. Les armées
roumaine, Italienne et hongroise ont été
complètement mises en déroute. •

Au cours des derniers trois mois, la seule
armée rouge a détruit 112 divisions, tué
plus de 700,000 soldats ennemis et fait
300,000 prisonniers. Les commandants al-
lemands, bien sûr, prendront tontes les
mesures possibles pour combler ces pertes
colossales. Mais le manque d'effectifs est
le point faible des armées allemandes, et
l'on ne volt pas clairement par quelles
sources le Belch pourra combler ces pertes.
Même si les Allemands parviennent is
réunir les effectifs d'hommes dont Us ont
besoin, 11 faudra un temps prolongé pour
entraîner ces soldats. L'armée hitlérienne
entra dans la guerre contre rii .R.S.S . en
ayant presque deux années d'expérience
dans la conduite des grandes opérations
militaires. A cet égard aussi, la situation
a changé. Au cours de la guerre, l'armée
rouge est devenue une armée régulière.
Des douzaines de milliers de commandants
de l'armée rouge sont devenus maîtres
de la direction militaire et ont adopté
résolument la tactique de la manœuvre.

Le commandement de l'armée rouge a
non seulement pour but de libérer la
terre soviétique de l'ennemi, mais aussi
cle ne pas laisser l'cnncml partir vivant
du pays.

Les choses sont loin de bien aller pour
la stratégie allemande. On ne doit pas
penser cependant que l'armée d'Hitler a
été définitivement battue. L'ennemi a subi
une défaite, mais il n'est pas encore
vaincu. L'armée fasciste allemande traverse
une crise à la suite des coups que l'ar-
mée rouge lui a portés. Mais cela ne si-
gnifie pas encore qu'elle ne peut pas se
remettre. L'armée rouge affronte une nou-
velle lutte rontre l'ennemi traître, cruel
ct encore fort. Les envahisseurs allemands
passent aux contre-attaques, essavent de
tenir sur leurs lignes de défense et peu-
vent se lancer dans de nouvelles aven-
tures.

Au nom de la libération de notre pays,
Je donne l'ordre suivant:

1. Améliorer inlassablement les con-
naissances militaires et renforcer la
discipline, l'ordre et l'organisation.

2. Frapper des coups plus forts con-
tre les troupes ennemies, couper les lignes
de communications ennemies, encercler les
troupes ennemies et les anéantir si elles
refusent de mettre bas les armes.

3. Intensifier la guerre de guérilla à
l'arrière ennemi. Là réside la promesse
de notre victoire.

(SUIIE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Berlin souligne l'échec
du plan américain

Notre correspondant de Berlin
îtous té léphone :

En Tunisie, les opérations germano-
italiennes sont considérées comme
favorables et le plan américain vou-
lant séparer les trou pes de Rommel
et de von Arnim ne paraît plus de-
voir aboutir de si tôt.

Montgomery f ace
aux déf enses principales

de l'Axe
Q.G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER

22 (Exchange). — Dans le secteur
sud, les forces de la Sme armée bri-
tannique approchent lentement de la
ligne Mareth et ne se trouvent plus
qu'à 35 km. de la position principale
de l'adversaire. Le champ d'opération
des troupes de l'Axe engagées dans
des contre-attaques de caractère lo-
cal se rétrécit de plus en plus. Le
maréchal Rommel dispose comme
patrouilles de reconnaissance de la
milice coloniale libyenne de l'armée
italienne.

Les opérations
en Tunisie

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C OU R S  D K  C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls indiquent les prix tait*
d = demande o = offre

ACTIONS 19 fév. 22 fév.
Banque nationale . . . .  690.— d 690.— d
Crédit suisse 557. — d 556.- d
Crédit fonc. neuchât. 625.— 625. — d
Sté de banque suisse 505.— d 505.— d
La Neuchâteloise . . . .  510.— 515. — o
Câble élect. Cortailiod 3387.50 3387.50
Ed. Dubied & Cle 490.- d 495.- o
Ciment Portland . . . .  860.— d 860.— d
Tramways, Neuchatel 470.— o 470.— o
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerte . . . .  800.— d 300.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Etablissent Perrenoud 420.— d 420.— d
Zénith S. A . . . .  ord. 120.— d 130.- o

» » priv. 130.— d 13S. — o
Ind. cuprique , Fribourg 1500.— d 1600.— o
Cle viticole, Cortailiod 390.— d 400.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 3h. 1902 101.50 d 102.— O
Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— d 103.26
Etat Neuchât. 2% 1932 94.50 d 94.75
Etat Neuchât: 4% 1934 103. — d 103.—
Etat Neuchât. 3% 1938 99.25 99.60 o
Etat Neuchât. S 'A 1942 100.50 d 100.75 o
Ville Neuchât. 3% 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. iVs 1931 102.50 d 102.60 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 10255 d
Ville Neuchât. 3% 1932 10155 d 101.25 d
Ville Neuchât. 3% 1937 100.25 d 101.— o
VUle Neuchât. 394 1941 101.50 d 101.50 d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 82.25 82.25

» 8%-3% 1905 82.- O 82.— O
Locle 3% - 2.25% 1903 83.- d 83.- d

» 4 - 2 ,40% 1899 83.— d 83.- d
» VA- 2,55% 1930 83.- d 83.- d

Salnt-Blalse 4<4% 1930 101.— d 101.- d
Crédit P. N. 3V _ % 1938 100.— d 100.- d
Tram de N. 4W% 1936 101.- d 101.— d
J Klaus 4%% 100.75 d 100.75 d
E. Perrenoud 4% 1937 101 - d 101 — d
Suchard 3%% 100.25 d 100.50 o
Zlénlth 5% 1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vs %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 19 fév. 22 fév.

B9i% Oh. Pco - Suisse 525.- d 525.- d
3% Oh. Jougne - Eclép. 488.— 485.— d
3% Genevois à lots .. 130.— 132.—
5% VUle de Rio 94.- d 96.-
6% Hlspano bons . . . .  219.— 219. —

ACTIONS
Bté flnanc. italo-suisse 61.— d 62.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 150.- d 148.- d
Sté fin. franco - suisse 63. — 63. —
Am. europ. secur. ord. 86. — 35.75
Am. europ. secur. priv. 395. — 390. — d
Cie genev. Ind. d. gaz 310. — d 312. —
Sté lyonn. eaux-éclair. 93. — d 93. — d
Aramayo 41.50 40.50
Mines de Bor 140.— 135.— d
Chartered 22.50 22.25
Totis 95 . — o 95. — O
Parts Setlf 290. — 290. — d
Flnanc. des caoutch. 18.50 18. — d
Electrolux B 80.— 79.— d
Roui, billes B ( S K F )  205.- 205.-
Separator B 65.— d 78. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 19 fév. 22 fév.

Banque commerc. Bâle 320. — 315. —
Sté de banque suisse 509.— 507.—
Sté suis. p. llnd. élec. 340.— 346.—
Sté p. l'industr. chim 5000.— 4925.—
Chimiques Sandoz .. 9150. — 9175.—
Schappe de Bâle . . . .  920.— 915.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 19 fév. 22 fév.

Banque cant. vaudoise 695. — 695. —
Crédit foncier vaudois 700. — 700.— d
Câbles de Cossonay . .  1910. — o 1910.—
Chaux et ciments S. r. 600. — d 600.— d
La Suisse sté d'assur. 3725. — d 3725 .— d
Sté romande d'électr. 360.— 360. —
Canton Frtboure 1902 17.50 17.30
Comm. fribourg1'. 1887 99.— 98.50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 19 fév. 22 fév.

8% C.F.F. dlff. 1903 99.25% 99.25 %
3% OF.F 1938 93.10% 93.10 %
3% Défense nat. 1936 102.05% 102.15%
3Mi-4% Déf . nat. 1940 104.85% 105.- %
3W/s Empr. féd. 1941 102.50% 102.60 %
3V«% Empr. féd. 1941 99.50% 99.50 %
3%% Jura-Slmpl. 1894 101.40% 101.45 %
3tt% Goth. 1895 Ire h. 101.15% 101.05 %

ACTIONS
S. A. Leu & Cle, Zurich 350.— d 3S5.—
Banque fédérale S. A. 357.— 368.—
Union de banq. sulss. 666.— 666.—
Crédit suisse 560.— 560.—
Crédit foncier suisse.. 320.— 317.—
Bque p. entrep. électr. 377.— 373.— d
Motor Oolumbus . . . .  359.— 359.—
Stô sulsse-am. d'él. A 92.— 92.—
Alumln. Neuhausen .. 2640.— 2655.—
C.-F. Bally S. A 970.- d 950.- d
Brown, Boverl & Co .. 620.— 621.—
Conserves Lenzbourg 1950.— d 1950. — d
Aciéries Fischer 910.- 912.-
Lonza 880.— 880.—
Nestlé 990.— 994.—
Sulzer 1030.— 1040.—
Baltimore & Ohlo .. 33.60 34.50
Pensylvanla 130.— 132.—
General electrlc 167.— 170.—
Stand. Oll Cy of N. J. 239.- . 242.-
Int. nick. Co of Oan 180. — d 182.— d
Kennec. Copper Co .. 170.— d 172.—
Montgom Ward & Oo 178.— o 176.— d
Hlsp. am. de electrlc. 1235.— 1232.—
Italo-argent . de électr. 154.— 154.—
Royal Dutch 460.— 460.—
Allumettes suédois. B 14.— 14.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
<v*3% Rente perp *<***Crédit lyonnais F̂

Lyonnaise d. eaux cap. o*Péchiney >j *
Rhône Poulenc çf>
Kuïtlmann 

BOURSE DE NEW-YORK
19 fév. 20 fév.

Allied Chemical & Dye 146.62 147.50
American Tel & Teleg 135.88 138.50
American Tobacco tB» 52.— 52.12
Anaconda Copper 26.62 27.—
Chrysler Corporation 72.62 73.50
Consolidated Edison.. 17.75 18.-
Du Pont de Nemours 144.- 143.62
General Motors 47.12 47.76
International Nickel.. 32.75 33.38
United Aircraft 29.75 30.25
Onlted States Steel .. 51.12 52.25
Woolworth 32.75 32.62

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicati fs)

Dem. Offre
France (gr. o.) . .  1.65 1.85 par Ffrs. 100

» (p. c.) . .  1.70 2.— » » »
Italie (gr.c .) . .  2.35 2.70 s Lit. 100

» (Lit. 10) . 2.80 3.10 » » »
Allemagne 14.50 15.60 » RM. 10C
O.S. A. (gr. C) . .  3.65 3.80 » $ 1.-

» (p. C . ) . . .  3.60 3.76 » » »
Angleterre (gr. c.) 12.20 12.50 » £ 1.-/.

> (p. c . ) . . .  12.10 12.40 > > >
Or (Suisse) 30.50 -.- » Fr. 20.-
Cours communiqués par le Crédit Suisse

en date du 22 février 1943

COURS DES CHANGES
du 22 février 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

> registered 17.10 17.40
Lyon 4.20 4.80
New-York — .— . 4.33
Stockholm . . . .  102.55 102.85
Milan 22.60 22.80
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.70 18.—
Buenos-Aires . .  1.— 1.02
Communiqués à titre Indicatif par la

Banoue Cantonale Neuchâteloise.

L'un des p lus p uissants
raids de la guerre

dirig é contre Brème

La guerre aérienne et navale redouble d'intensité

Berlin annonce des succès des sous-marins
LONDRES, 22 (U.P.). — La R.A.F.

a déclenché dans la nuit de dimanche
à lundi sa 102me attaque aérienne
contre Brème. Les milieux compé-
tents considèrent ce raid comme un
des plus puissants de cette guerre,
bien que l'on ne donne aucune indi-
cation sur le nombre des avions bri-
tanniques engagés dans cette action.

On fait remarquer à Londres que
Brème ne possède pas seulement de
grands chantiers de sous-marins,
mais aussi des industries vitales,
parmi lesquelles des fabriques
d'avions , des raffineries , etc. C'est
avec satisfaction que l'on a appris
que la R.A.F. n'a pas eu de pertes.
C'est la première fois depuis le 7 jan-
vier (attaque contre la Ruhr) que de
telles opérations sont effectuées sans
qu'il y ait perte d'avions.

Une pluie de bombes lourdes
LONDRES, 22 (Reuter). — Le

ministère de l'air révèle que plus
de 100 bombes de 1800 kg. ont été
lâchées la nuit dernière par les bom-
bardiers « Stirling », « Halifax » et
« Lancaster » sur Brème, second port
de l'Allemagne.

La version allemande
BERLIN, 22 (D.N.B.). - Des bom-

bardiers britanniques ont lancé, à la
fin de la soirée de dimanche, des bom-
bes explosives et incendiaires sur le
nord-ouesf du littoral allemand. Les
dégâts causés sont insignifiants.

Les sous-marins allemands
auraient remporté

d'importants succès
BERLIN, 22 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Malgré une violente tempête et un
temps incertain, les sous-marins alle-
mands poursuivent leur lutte contre
la navigation ennemie et ont coulé
dans l'Atlantique et au large des
ports méditerranéens nord-africains

quinze bateaux jaugeant 103,000 ton-
nes, appartenant à des convois for-
tement escortés. Ils ont coulé encore
une corvette , un bateau d'escorte, une
vedette et quatre voiliers. Un autre
cargo a été torpillé.

Deux cargos mixtes
américains coulés

Huit cents disparus

WASHINGTON, 22 (Reuter). - Le
département de la marine communi-
que que deux cargos mixtes améri-
cains ont été coulés dans le nord de
l'Atlantique . Le nombre des victimes
est très considérable.

On compte, en effet, plus de huit
cents passagers noyés et manquants.

Des divergences
auraient éclaté

entre gouvernements
alliés établis

en Grande-Bretagne
. LONDRES, 22. — Le correspondant
diplomatique du « News Chronicle »
écrit que de récents symptômes de
tension entre certains gouvernements
alliés établis à Londres ont donné
lieu à des inquiétudes. En effet, il
y a eu, au cours des récentes semai-
nes, des signes de divergences entre
l'U.R.S.S. et les gouvernements polo-
nais et yougoslave. L'organe officiel
polonais « Dziennik Polski » a fait
allusion. La tension principale exis-
tant entre la Pologne et l'U.R.S.S. est
l'attitude de cette dernière vis-à-vis
du tracé des frontières. D'autre part,
près d'un demi-million de Polonais
ont été évacués sur la Russie.

Quant aux causes des divergences
entre la Russie et la Yougoslavie,
elles se rapportent au rôle joué par
le général Mihaïlovitch dans la lutte
de guérillas. Il y aurait des causes de
frictions entre Moscou et le gouver-
nement établi à Londres au sujet de
l'action de certains détachements de
guérillas. Une note aurait été en-
voyée par Moscou au gouvernement
yougoslave de Londres. Le gouver-
nement britannique n'est pas impli-
qué dans cette affaire, mais cet état
d'esprit entre alliés cause des inquié-
tudes à la Grande-Bretagne. Le seul
but qui compte, dit-on , est d'arriver
à la victoire en maintenant l'union
la plus complète entre l'Angleterre,
l'U.R.S.S. et les Etats-Unis, union qui
assurera à l'Europe la libération et
la paix.

L ancien ministre du Reich
à Stockholm ne désire pas

regagner son pays
STOCKHOLM, 22 (Exchange). —

Le diplomate allemand, prince de
Wied , relevé de ses fonctions, a dé-
cidé de ne pas rentrer en Allemagne.
H quitte la légation lundi afin de se
(retirer, avec sa femme et sa fille,
dans une petite villa, « Solberga », à
Sôdertâlje, à 30 km. de Stockholm.
Des bruits avaient naguère déjà
couru au sujet d'une telle intention
de l'envoyé allemand.

* Gandhi dans un état critique. — lie
bulletin. suivant a été publié lundi h la
Nouvelle-Delhi : « Après une Journée agi-
tée, l'état de Gandhi s'est encore aggravé.»

* Cn général Italien disparu au front,
— Le général de brigade aérienne Enrico
Pezzl, commandant de l'aviation italienne
sur le firont oriental , n'est pas rentré à,
sa base.

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

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

16. Llliane-Vérène , à Charles Morel et &
Anna-Lulsa née Bélaz, à Neuchatel.

16. Nicole-Moîsette, à Paul-Andié Jean-
neret-dlt-GrosJean et k Moîsette née
Quinche, à Fontainemelon .

17. Jean-Pierre , è» Maurice-Louis Magnln
et à Jeanne-May née Schonpp, à Colom-
bier.

17. Marie-Louise, & Marcel-Emile Schen-
ker et à Reine-Hedwige née Blanlc, à
Hauterive.

17. Daniel-Henri, à Henri-Ali Bahon et
à Llllane-Mathilde née MelUard, & Neu-
chatel.

18. Daniel-Francis , k Claude-Albert At-
tinger et à Yvonne-Francine née Mayor,
à Neuchatel .

M Voitures d'enfants - Charrettes
(gL-/ X WISA-GLORIA

/7i VW-f _̂_ To»]oin» trtt grand ••iMtlm«it

3SÊI E.BIEDERMANN

Armée du Salut - Ecluse 20
Du mardi 23 au dimanche 28 février

Tous les soirs à 20 h., excepté samedi

GRANDES RÉUNIONS
« Une vie, un drame »

Ce soir, 20 b, 15 à l'Aula
RECITAL DE CHANT

Béatrice IHI maito
Au piano: Claire PORRET-NI CATI

Location : * Au Ménestrel » et à l'entrée

LA ROTONDE
Vu son énorme succès

Yu Nan Chen
le célèbre jongleur chinois

du Coliseum de Londres et du
Win tergarten de Berlin

PROLONGÉ

Universités (Aula) : 20 h. 15. Récital de
chant, Béatrice Marchand.

CINEMAS
Apollo : Bombes sur Londres.
Palace : Chèque au porteur.
Théâtre : La femme aux tigres.
Rex : Le rapace des Montagnes Rocheuses.
Studio : Qu'elle était verte ma vallée.

Carnet du j our



L assemblée générale de la Société
d'agriculture et de viticulture du district de Boudry

a eu lieu samedi à Gorgier
Samedi s'est tenue, au collège de Gor-

gler, rassemblée annuelle de la Société
d'agriculture et de viticulture du district
de Boudry, en présence de 123 membres.

L'assemblée était présidée par M. James
Perrochet, d'Auvernier, président. On no-
tait la présence de M. Jean-Louis Barre-
let, conseiller d'Etat, chef du département
de l'agriculture.

M. Perrochet présente d'abord un inté-
ressant rapport sur la situation agricole
et viticole et sur la marche de la société.
Il rappelle les efforts de la classe paysanne
pour subvenir à l'alimentation du pays.
Grâce à uri temps favorable, l'année fut
particulièrement bonne au point de vue
financier.

L'orateur fournit les précisions sui-
vantes au sujet de la production laitière
dans le district :

Pour toute l'année 1942, le total est de
2,603,092 kg. de lait pour 737,234 fr. 89.

La diminution de production pour
l'exercice 1941-1942, comparée à 1940-1941,
est de 360,000 kg., pour 40,300 fr.

La viticulture
En ce qui concerne la viticulture, l'an-

née 1942 fut une année excellente tant
au point de vue du rendement que de la
qualité. L'année dernière a été caracté-
risée par l'achat de la vendange au degré.
Cette mesure, préconisée depuis plusieurs
années, à trouvé sa réalisation selon le
mode facultatif. En règle générale, elle a
donné satisfaction, mais la mesure de-
vrait être rendue obligatoire pour obtenir
les résultats attendus, dont le principal
est l'amélioration de la qualité. Au reste,
cette innovation demeurera inopérante
tant et aussi longtemps que le statut du
vin ne sera pas Introduit d'une façon gé-
nérale dans le pays.

Une autre caractéristique de l'année
dernière fut l'achat massif du raisin de
table et le mutage du moût pour obtenir,
par concentration, du sucre, en vue de
son utilisation dans l'alimentation géné-
rale. Ces différents emplois de la récolte
en ont assuré, malgré la quantité, un
écoulement facile et rémunérateur.

Il a été récolté 84,590 gerles de blanc
et 3974 gerles de rouge ; 555,574, soit un
demi-million de litres de moût ayant été
concentrés , ce sont environ 6,300,000 Utres
de moût blanc qui ont fermenté et qui
donneront des vins de qualité,

La quantité de raisin de table livrée à
la consommation est de 440,000 kg., soit
4000 gerles.

L'assemblée entend ensuite les rapports
du caissier, des vérificateurs de comptes
et du gérant de l'office commercial dé
ila société.

Récompenses
Après une brève discussion , les récom-

penses suivantes sont décernées aux vi-
gnerons pour leurs années de service :

30 ans. — Une plaquette argent à MM.
Paul Frelburghaus, Peseux, vigneron de
la maison Guy de Rougemont, par Ernest
de Montmollin ; Auguste Porret, Saint-
Aubin, vigneron de la maison de Pury,
par Jean-Louis Berthoud ; Jean Apothé-
loz, Colombier, vigneron de M. Jean-Louis
Berthoud , Colombier ; Ernest Rcesch, Bôle,
vigneron de l'hoirie Pettavel , par Mme
Paul Benner, Neuchatel. «

20 ans. — Une plaquette bronze à MM.
Henri Rognon, Auvernier, vigneron de la
maison Ernest de Montmollin ; Eugène
Schmidt, Bôle, vigneron de l'hoirie Pet-
tavel, par Mme Paul Benner, Neuchatel ;
Charles Rognon, Cortailiod , vigneron de
M. Albert Porret, CortaiUod ; Fritz Fehl-
baum, Saint-Aubin, vigneron de M. Mau-
rice Langer, Saint-Aubin.

10 ans. — Un diplôme à MM. René
Porret , Colombier, vigneron de Mme de
Bonstetten, par M. A. Lozeron ; Oscar
Porret, Cortailiod , vigneron de l'hoirie
Otz, par J. Borel-Otz, Cortailiod ; Alfred
Millier, Auvernier, vigneron de M. Albert
Lozeron, Auvernier ; André Guinchard,
Gorgler, vigneron de M. Henri ScheUing,
Neuchatel ; Charles Ménétrey, Peseux, vi-
gneron de la maison Ernest de Montmol-
lin ; Georges Nlklaus, vigneron de la fa-
mille Perrochet , à Auvernier ; Frédéric
Comtesse, vigneron de l'hoirie Mollin, à
Bevaix.

Domestiques de campagne. — M. Fran-
çois Tlnembart, pour 14 ans de service
chez M. Jules Mellier, à Bevaix ; M. Etien-
ne Perrenoud. pour 10 ans de service chez
M. Albert Porret, à Cortailiod ; M. Jules
Meylan, pour 10 ans de service chez M.
Charles Perrin , la Tourne ; M. Antoine
Morthler, pour 10 ans de service à l'hos-
pice cantonal de Perreux sur Boudry ;
M. Walther Mêler, pour 10 ans de service
chez M. Paul Meier, horticulteur, Colom-
bier ; M. Numa Gay, pour 10 ans de ser-
vice chez M. James Perrochet, à Auver-
nier ; M. Henri Wullième. pour 10 ans de
service chez M. Ernest de Montmollin, à
Auvernier ; M. Daniel Jaunln, pour 10 ans
de service chez M. Maurice Langer, &
Saint-Aubin.

Tous ces fidèles serviteurs reçurent un
diplôme de la Société d'agriculture et de
viticulture du district de Boudry, avec
une pièce de cinq francs.

Concours national
pour la production agricole

Proclamation des résultats du concours,
année 1942, district de Boudry

Diplôme d'honneur aveo don d'honneur
à MM. Jean Schneider, Peseux ; Roger
Mojon, Bevaix.

Diplôme d'honneur à MM. Robert Per-
rinjaquet, Boudry ; André Cornu, Gorgler ;
Jean Biihler, Montalchez ; Robert Lœffel,
Colombier.

Témoignage de reconnaissance à MM.
Maurice Berthoud, Colombier; Victor Hau-
ser, Vaumarcus ; Florian Althaus, Vau-
marcus. — M. Marc Benoit, domestique
chez M. Robert Perrinjaquet, Boudry.

Les lauréats recevront un diplôme par
l'entremise du département de l'agricul-
ture.

I>e banquet
Un banquet fut ensuite servi à l'hôtel

des Tilleuls, au cours duquel des discours
furent prononcés par MM. Perrochet ,
Lauener et J.-L. Barrelet.

Après une production de M. Albert Pler-
rehumbert, de Sauges, des enfants des
écoles exécutèrent plusieurs chants.

Enfin, l'assemblée entendit une Inté-
ressante conférence du colonel division-
naire Grosselln, délégué d'« Armée et
foyer ».

VIGNOBLE

BOLE
Accident de travail

Un accident, qui aurait pu avoir
des suites graves, est arrivé samedi
matin à M. Braillard fils , électri-
cien, de Colombier, qui installait une
pompe électrique dans le puits de
forage creusé pour la recherche de
lignite au quartier de Foutey.

Le câble installé pour la montée
des matériaux, mis en mouvement
prématurément, semble-t-il, s'enroula
autour de la jambe de M. Braillard ,
lui arrachant sa salopetfe et trouant
soulier et chaussette en lui occasion-
nant de sérieuses blessures à la che-
ville.

Transporté dans une maison voi-
sine, le blessé reçut les soins d'un
médecin de Colombier, appelé d'ur-
gence, qui le reconduisit à son domi-
cile dans son auto.

LES S PORTS
SKI

Le concours interne
du Ski-club de Neuchatel
Par un temps splendide, ce

club a fait disputer les samedi 20
e[ dimanche 21 février, avec un suc-
cès complet, tant au point de vue du
nombre des participants que des per-
formances réalisées, les diverses
épreuves du concours:

Résultats:
Course de fond. — Juniors: 1. Henri

Sandoz; 2. Marcel Ruttl. — Seniors: 1.
Edmond Quinche; 2. Renaud de Bosset;
3. Marcel Vaucher. — Vétérans: 1. Frédéric
Nicoud; 2. Jean DuBois.

Combine II (descente-slalom). — Ju-

niors : 1. Marcel Ruttl ; 2. Henri Sandoz;
3. Pierre-André Favre. — Seniors: 1.
Edmond Qulnchè; 2. Charles-André Mul-
ler; 3. Maurice Quinche.

Champion du club 1943 (combiné in):
Henri Sandoz.

Le concours interne
du Ski-club de Fleurier

(c) Les deux dernières épreuves —
fond et saut — du concours intern e
du Ski-club de Fleurier se sont dis-
putées dimanche. Voici les résultats
de la journée:

FOND. — Seniors: 1. Eric ScWaeppi ; 2.
Jean Perrinjaquet. — Juniors: 1. Charles
Gander; 2. Pierre Haenni. — Jeunes gens
dc 14 à 16 ans: 1. Marcel Robert; 2. Kurt
Schlaeppi ; 3. «ex aequo» Roger Leuba et
J.-P. Juvet. — Garçons de 10 à 14 ans :
1. Yves Bachmann ; 2. Jean Barrelet ;
3. Willy Pilet ; 4. Roland Leuba.

SAUT. — Seniors: 1. René Egger; 2.
Pierre Nlquille; 3. Jean Perrinjaquet; 4.
Eric Schlaeppi . — Juniors: l. Charles
Gander; 2. Pierre Haenni. — Jeunes gens
de 14 à 16 ans: 1. Marcel Robert; 2.
Jean Juvet; 3. Roger Leuba; 4. André
Dubois. — Garçons de 10 à 14 ans: 1. Yves
Bachmann; 2 . Willy Pillet; 3. Michel
Thiébaud; 4. Jean Barrelet .

CLASSEMENT COMBINÉ. - Seniors :
1. Jean Perrinjaquet; 2 Eric Schlaeppi,
— Juniors: 1. Charles Gander; 2. Pierre
Haenni .

Les championnats d'armée
débutent aujourd'hui

C'est aujourd'hui que débutent à
Adelboden las championnats d'armée
1943. La participation totale à ces
concours est de 1337 concurrents.

Voici comment se répartissent les
diverses équipes:

Triathlon par équipes: 105 (élite 100,
landwehr 4 , landsturm 1).

Course de patrouilles cat. lourde : 89
équipes (élite 84, landwehr 4, land-
sturm 1).

Course de patrouilles, catégorie légère :
76 équipes (élite 69, landwehr 5, land-
sturm 2), •

Course de fond Individuelle : 127 parti-
cipants (élite 114, landwehr 10, land-
sturm 3).

Pentathlon : 50 participants (élite 48,
landwehr 2).

TetrathJon : 60 participants (élite 50,
landwehr 9, landsturm 1).

LA COTE-AUX-FEES
Drai nage

et remaniement parcellaire
(c) Comme dans plusieurs autres com-
munes du canton et d'ailleurs, la ques-
tion du drainage et du remaniement par-
cellaire préoccupe notre population.

Les prescriptions touchant les amélio-
rations foncières, la récupération des ter-
rains, l'extension et l'Intensification des
cultures ordonnées par les autorités sou-
cieuses du ravitaillement du pays ont
engagé le Conseil communal à se saisir
de ce problème.

H y a plusieurs mois déjà , l'ingénieur
rural était venu par deux fols faire une
visite de la contrée et avait Inspecté
principalement les terrains nécessitant un
drainage. Au cours de ses tournées, U
constata non seulement que cette opé-
ration — 'qui comprendrait une super-
ficie de 20 à 25 ha. — serait facile à exé-
cuter et donnerait de très bons résultats,
mais encore que, comme pour beaucoup
d'autres endroits, nos exploitations agri-
coles sont morcelées, dépourvues de che-
mins de dévestiture suffisants et en bon
état. Sous ce rapport aussi le remanie-
ment parcellaire serait aisé à faire vu la
situation géographique des domaines ré-
partis et disséminés sur tout le terri-
toire.

Le mémoire de l'Ingénieur cantonal
donnait également des renseignements sur
les subventions accordées en l'occurrence
par les pouvoirs publics. Ces subventions,
que l'on peut considérer comme extraor-
dinaires, vont du 75 au 85 % de la dé-
pense totale, suivant qu'un drainage seul
soit entrepris ou qu 'il soit complété par
le remaniement parcellaire.

C'est à ce point de vue aussi que le
Conseil communal a jugé utile d'instruire
les intéressés. A cet effet , tous les pro-
priétaires de terrains cultivables recu-
rent une circulaire reproduisant textuel-
lement le rapport de M. Wey et furent
convoqués à une séance qui s'est tenue
vendredi 19 février.

Ayant entendu un exposé général de
toute la question, l'assemblée se pro-
nonça par 54 oui (les absents considérés
comme acceptants, selon l'article 74 du
CCS.) contre 30 non pour la poursuite
de l'étude du drainage et remaniement
parcellaire.

Une commission de neuf membres fut
constituée.

Notons que les frais de cette étude se-
ront couverts par une participation com-
munale et cantonale.

VAL-DE-TRAVERS VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Assemblée de paroiss e

(c) Les membres de la paroisse indé-
pendante se sont rencontrés, diman-
che soir, en une ultime assemblée
pour adopter les comptes et le rap-
port de l'année 1942.

Sous la présidence de M. Samuel
Fallet, l'assemblée entendit de la
bouche du pasteur G. Stauffer le ré-
sumé des comptes, ainsi qu'un inté-
ressant rapport relatant la vie de la
paroisse indépendante en cette der-
nière année d'existence. • '

Premières morilles

(c) Soigneusement enveloppées de
mousse et cle terreau , nous avons re-
çu dimanche des mains d'un bon
morilleur du village, M.*R. M., les
toutes premières morilles de l'année,
minuscules mais parfaitement con-
formées. Ces premières messagères
du printemps n'ont pas attendu que
la neige ait disparu de nos forêts
pour sortir de terre.

Soirée musicale et théâtrale
(c) Terminant la série des concerts de cet
hiver, la fanfare « La Constante s, dirigée
avec compétence et dévouement par M.
Boger Sandoz, de Saint-Martin, donnait
samedi sa soirée annuelle.

Un nombreux public remplissait la
halle de gymnastique, et apprécia comme
il convenait les morceaux de fanfare, con-
sistant en trois allègres marches et deux
morceaux de genre.

En guise d'intermède, le président de
la société, M. Charles Diacon, rappela
qu'après quelques mois d'arrêt, dus aux
mobilisations successives, « La Constan-
te », digne de son nom, avait repris son
activité en octobre et se présentait au pu-
blic avec un programme moins étendu
qu'à l'ordinaire, mais dont on put cons-
tater la parfaite mise au point. Le che-
vron pour cinq années d'aotivlté fut en-
suite remis à un Jeune membre, M.
Jean-R. Monnier.

La seconde partie de la soirée — la
plus longue — était remplie par une piè-
ce en trois actes, « On demande un mé-
nage », de J. de Létraz, Jouée par un
groupe d'acteurs de Fontainemelon.

Ce fut un vaste éclat de rire, dû aux
quiproquos et aux situations divertissan-
tes de cette pièce d'un haut comique,
qui fut très bien rendue par une troupe
d'acteurs don t on apprécia particulière-
ment les rôles masculins.

CERNIER
L'Eglise nouvelle

(c) Le premier culte de l'Eglise nouvelle
a eu lieu dimanche matin . L'auditoire
remplissait le temple, sobrement décoré,
et paraissait heureux de se trouver dans
une atmosphère renouvelée par la pré-
sence des membres des deux anciennes
paroisses nationale et Indépendante. Les
deux pasteurs de la paroisse. MM. Rosse-
let et Perriard se sont, tour à tour,
adressés aux paroissiens et leurs prédica-
tions ont touché plus d'un coeur. Le
culte a été embelli par deux beaux
chants de M. Albert Zimmermann , bary-
ton, et deux morceavrj de violon de M.
André Perrenoud.

Trop d avance
Le 13 janvier dernier, un automobiliste

de la montagne fut l'auteur Involontaire
d'un tamponnement au Heu dit « Le Pont-
Noir». Alors que la voiture qui le pré-
cédait s'arrêtait pour prendre au passage
un piéton, le prévenu — qui suivait de
trop près — ne put y prendre garde assez
tôt. Un choc assez violent s'ensuivit, qui
causa pour 700 fr. de dégâts àr la voiture
tamponnée.

L'auteur de cette malencontreuse se-
cousse accepte ses responsabilités et se
voit condamner à 25 fr. d'amende et
4 fr . 50 de frais.

Emules des « Parques blêmes »
Trois citoyens de Montmollin ont été

les auteurs d'une panne électrique assez
sérieuse dans la région de Serroue .

Alors -qu'ils abattaient des arbres en
bordure de forêt, ils ne prirent pas suf-
fisamment garde à la direction de chute
d'une des plantes, laquelle, en tombant,
trancha, comme les Parques de sinistre
mémoire, trois fils... mais électriques cette
fols, sur la ligne à haute tension. L'en-
treprise lésée, en l'espèce l'Electricité
neuchâteloise SA., porta plainte pour in-
fraction à la loi fédérale sur les Instal-
lations électriques.

Les trois bûcherons se sont soumis de
bonne grâce, sinon avec le sourire, aux
réquisitions du procureur général et sont
ainsi condamnés chacun à 20 fr . d'amen-
de et 3 fr. de frais.

Les dommages causés à la ligne électri-
que se sont élevés à 279 fr . 50.

La bouteille à l'encre
Une affaire d'un genre tout à fait excep-

tionnel occupe ensuite le tribunal durant
près de quatre heures. H s'agit des cinq
vaches, qu'un agriculteur de Chaumont
trouva crevées au pâturage, à la fin du
mois d'août dernier.

L'une des bêtes était en pension, ap-
partenant à un paysan du Bas. La perte
totale causée par oe malheur fut suppu-
tée à la somme de 5000 fr .

Une autopsie fut naturellement ordon-
née sur place et sans délai et l'examen
des viscères révéla la présence d'un pro-
duit toxique, qui put être déterminé en-
suite comme étant à base de chlorate. En
outre, on put déceler dans l'estomac des
bêtes empoisonnées, des morceaux de pa-
pier d'emballage et des fragments de ca-
ractère granuleux paraissant provenir d'un
explosif connu sous le nom de cheddite
contenant du chlorate de potasse.

Une enquête fut Immédiatement ouverte
pour découvrir la provenance de ces ex-
plosifs. Elle fit découvrir que le 22 août,
veille de l'empoisonnement, deux citoyens
de Neuchatel avalent fait sauter des troncs
dans le voisinage immédiat du pâturage
où les bêtes furent retrouvées. De plus, on
découvrit également dans les mêmes pa-
rages, les restes d'un carton , ainsi qu'une
salopette déchirée et plétlnée par les va-
ches, appartenant à l'un des citoyens In-
criminés.

Plainte fut déposée, en vertu de l'article
225 du C. P. S. et le procureur général
requiert contre chacun des accusés une
peine de 200 fr. d'amende.

Les prévenus comparaissent assistés
d'un avocat . Ils contestent être en faute.
La partie civile également représentée par
un avocat maintient sa plainte.

Onze témoins sont entendus, ainsi que
deux experts en la personne du chimiste
cantonal et de son adjoint. L'affaire est
peu claire. Les débats font ressortir que
les prévenus ont pu fournir la preuve que
les explosifs achetés par eux n'étalent pas
de la « cheddite » mais de la « telslte J »
à base de nitrate d'ammoniaque. L'accu-
sation par contre n'a pu établir que la
« cheddite » avait été achetée par les In-
culpés.

Le tribunal admet que la chose a pu se
produire, mais aucune preuve formelle
n'ayant été apportée, le juge ne peut arri-
ver à une conviction sur ce point.

De telle sorte que, le doute en matière
pénale doit profiter aux accusés. Au sur-
plus, le tribunal estime que si lés accusés
ont utilisé de la cheddite pour faire sau-
ter leurs troncs, une condamnation en
vertu de l'article précité ne semble pas
possible, étant donné que le dommage, si
regrettable soit-il , n'a pas été causé par
une explosion, mais par l'absorption acci-
dentelle d'une composition dangereuse et
mortelle. Les conséquences dommageables
ne peuvent résulter du dit article 225.

Dans ces conditions et pour les rai-
sons que l'on vient d'invoquer, les préve-
nus sont mis au bénéfice de l'article 351
du C. P. P. et libérés faute de preuves des
fins de la poursuite pénale dirigée contre
eux.

Les frais , soit 694 fr . 20. sont mis à la
charge de l'Etat. F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

(Audience du 11 février 1943)
I 

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Un beau concert

(c) La Neuveville possède un Jeune pia-
niste plein de promesses. Hans MUller est
un artiste exceptionnellement doué et
d'une grande modestie qui, dès l'âge de
dix ans étonnait le public devant lequel
11 se présentait déjà . L'heure de piano
passée récemment à l'écouter a paru bien
courte. La salle comble l'a applaudi cha-
leureusement après les différents mor-
ceaux de Rameau , Scarlattl , Mozart, Cho-
pin qu 'il a exécutés par coeur avec une
assurance et un sentiment d'interorétatlon
admirables.

OUVRIER

menui$ier-ébéni$te
qualifié, est demandé tout de suite. Place
stable. — S'adresser : Atelier de menuiserie
Georges KUMMER, le Landeron.

Monsieur et Madame
Pierre GUINAND ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean
Irena Vauseyon

21 février 1943

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

21 février
Température : Moyenne 3,1; min. —0 ,5;

max. 9,5.
Baromètre : Moyenne 731,9.
Vent dominant : Direction : est ; force :

faible à modéré jusqu'à 16 h . 30 ; en-
suite calme.

Etat du ciel : Clair avec brouillard élevé
de 9 h. 30 à 11 h . 15 environ.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 21 fév., à 7 h. 30: 429,52
Niveau du lac, du 22 fév., à 7 h. 30 : 429.50

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

Monsieur et Madame Fritz Jean-
perrin 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 Chai-
landes et leur fils , à la Chaux-de*
Fonds;

Madame veuve Rose Cosandier et
ses enfants;

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

la famille de feu Louis-Auguste
Matthey,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont ila douleur de faire part de là
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, belle-sœur,!
tante et cousine,

Madame Marie JEANPERRIN
née COSANDIER

que Dieu a rappelée à Lui, aujour-
d'hui lundi , dans sa 72me année,
après une pénible maladie.

Savagnier, le 22 février 1943.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matth. V, 8.

Car vous êtes sauvés par grâce
par la fol et cela ne vient pas de
vous, c'est un don de Dieu.

Ephr. II, 8.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 25 février, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Gra'nd-Sava-

gnier.

t
î

Monsieur Louis Parenti, à Travers ;
Monsieur Joseph Parenti , à Tra-

vers; ,
Monsieur et Madame Charles

Parenti-Jeanneret et leurs enfants,
à Neuchatel;

Monsieur et Madame Théséo
Parenti - Diana et leurs enfants, à
Travers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Rose PARENTI
née ROSSI

leur chère et regrettée épouse, mère,
belle-mère., grand'mère, belle-sœur et
parente, que Dieu a rappelée à Lui,
après une longue maladie, dans sa
62me année, le 22 février 1943, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise,

Travers; le 22 février 1943.
Donnez-lui, Seigneur, le repos

éternel !
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 24 février 1943. Dé-
part du domicile mortuaire à 13 h. 15.

B. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les familles Mentha , Chervet et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Mademoiselle Elisa MENTHA
•leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante et parente , enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 87me année,
après une courte maladie.

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

Et Dieu essuiera toute larme de
leurs yeux et la mort ne sera plus.

Apoc. vrr, 17.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mercredi 24 février 1943, à
13 heures. Culte pour la famille.

Domicile mortuaire: Côte 119.

Le comité de la Diana a le chagrin
de faire part à ses membres du décès
de leu r cher camarade

Monsieur Charles SEINET
L'incinération a eu lieu lundi

22 février.

Le comité du Mannerchor « Froh-
sinn » a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Alfred BACHMANN
restaurateur

fidèle membre passif de la société.

AU JOUR LE JOUR

Le lac n'est pas un dépotoi r
La question des déchets que l'on

jette au lac commence à préoccuper
sérieusement les autorités, ces dé-
chets causant des dégâts for t  impor-
tants. On croit généralement , en e f f e t ,
que tout ce qui va au lac disparaît
à tout jamais. Il n'en est rien. Les
pêcheurs se p laignent amèrement de
voir leurs f i le ts déchirés p lus qu 'ils
ne l'ont jamais été par des déchets
de toutes sortes que les courants en-
traînent. Il serait bon, dit-on dans
les milieux p iscicoles , que l'on ne
prît pas le lac pour un dé potoir si
l'on veut éviter non seulement la
pollution des eaux, mais encore des
inconvénients qui risquent de deve-
nir graves pour les professionnels ,
étant donné la rareté actuelle des
filets. 

| LA VILLE |

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉ GION

Une trentaine d'étudiants en droit
de l'Université de Neuchatel , sous la
conduite de MM. P. Rosset, Ch. Knapp
et F. Clerc, professeurs, ont visité,
samedi, l'Institut de police scientifi-
que de l'Université de Lausanne,
que M. Marc Bischoff , professeur, di-
rige depuis plus de 25 ans. M. R.
Secretan , recteur de l'Université de
Lausanne, les reçut.

La matinée a été occupée p"ar la
visite des laboratoires et des collec-
tions de l'Institut de police scientifi-
que et par une brève visite du Tri-
bunal fédéral. A midi , les Neuchâte-
lois ont été reçus à l'Abbaye de l'Arc
par l'Institut de police scientifique et
la faculté de droit; M. R. Secretan y
a salué ses collègues et les étudiants
de l'Université de Neuchatel à qui
l'Université de Lausanne doit beau-
coup.

L'après midi , les Neuchâtelois ont
visité la Maison d'éducation de Ven-
nes-sur-Lausanne et sont rentrés à
Neuchatel dans la soirée, enchantés
de cette journée si remplie et si ins-
tructive.

Des étudiants neuchâtelois
à Lausanne

Avant la fusion des Eglises
(c) La paroisse indépendante a tenu
sa dernière assemblée, au cours de
laquelle, M. S. Grandjean , ancien con-
ducteur spirituel de la paroisse, fit
une prédication de circonstance, dans
laquelle il engagea ses ancien s pa-
roissiens à ne pas regarder en ar-
rière et à se tourner avec confiance
vers l'avenir , un avenir qui doit être
pour le chrétien de la nouveHe Egli-
se, illuminé à la pensée du miracle
qui a permis dans un moment si pé-
nible l'union de nos deux Eglises.
Puis , M. A. Perret , pasteur actuel , pré-
senta le dernier rapport annuel , dans
lequel était retracés avec une grande
précision , tous les faits qui marquè-
rent cetfe dernière année d'une parois-
se qui ne meurt pas, mais qui , au
contraire, entre dans une nouvelle
vie. Une joyeuse agape, offerte gra-
cieusement , termina cette réunion , au
cours de laquelîe la dissolution de la
paroisse fut votée par 77 oui con-
tre 2 non et 1 bulletin blanc.

Soirce dc jeunesse
(c) Continuant la série des concerts, nos
cadets et cadettes avaient convié la popu-
lation samedi à la halle de gymnastique
à une soirée des plus réussies. Présen-
tation des cadets et cadettes, ombres chi-
noises, chant mimé, fanfare des cadets,
comédies avaient été mis au point avec
un goût parfait et beaucoup de savoir-
faire par les dirigeants de notre Jeunesse.
Ce fut un succès bien mérité, qui récom-
pensa les efforts de tous.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Le grand domaine de l'hôpital
Pourtalès que cultive une quinzaine
de familles de vignerons est sans
conteste l'un des plus beaux du Vi-
gnoble. Le vin qu 'il produit  est haute-
ment apprécié, recherché des connais-
seurs et il se classe parmi les meil-
leurs crus neuchâtelois.

«Vins parfaits , excellents », attes-
tent les chimistes des laboratoires
officiels. Les connaisseurs confir-
ment ce verdict. Tiré clair, du
« guillon » dans l'objet de dégusta-
tion le «nouveau» est examiné avec la
conscience du médecin livrant son
diagnostic : le grain est fin , vaporeux;
pas d'amère-goût de « boc » ou de
« meta»;  quoique jeune, il est corsé,
fruité, vineux et pourtan t doux, miel-
leux, vif; il a du corps, du bouquet, il
remplit îa bouche. Il est beau gris,
chaud , généreux, disent à d'envi les
dégustateurs qui jettent leu r dé-
volu sur quelque vase. Les jeu x sont
faits avant la mise parfois, et cer-
tains acquéreurs fidèles et entêtés ne
fl anchent" jamais ; ... comme des droits
familiaux, tels « laegers » leur appar-
tiennent, quel qu 'en soit le prix; on
en revien t à ses premières amours.

L'année 1942, exceptionnellement
fertile, donna 1301 gerles de vendan-
ge et quelques milliers de kilos de
raisin de table ; récolte jamais
atteinte auparavant. Le précieux
ngetar, 110,000 litres, judici eusement
réparti dans Trente et un vases, fut
offert aux enchères le dernier lundi
de février, comme de coutume. Les
mises, vigoureusement poussées dès
11 heures et demie, énergiquement
menées par le crieur habituel, se ter-
minèrent victorieusement vers 16
heures par un sprint inénarrable
ayant pour objectif trois fûts de rouge
ardemment convoités ! Plus de cent
amateurs — cent vingt , m'assura l'in-
tendan t du domaine — participèrent
à la lutte.

— On sait où est le bon ! me con-
fiait un niiseur.

A la fin , comme après la joute
exci tante, lia satisfaction ou la décep-
tion se lisait sur les visages, Con-
fédérés et indigènes ayant rivalisé de
mordanf. Les prix, contrôlés, satisfe-
ront, souhaitons-le, non seulement
vendeurs et acheteurs... mais les dis-
ciples de Bacchus.

La vente aux enchères a donné les
belles moyennes suivantes: blanc:
1 fr. 624 le litre, rouge : 4 fr. le litre,
sous réserve de ratification du con-
trôle des prix.

A. Vin blanc. —' Vase No 1 4800 litres
à 1 fr . 56; No 2, 4800 1. à 1 fr . 60; No 3,
4700 1. à 1 fr . 63; No 4, 4600 1. à 1 fr. 59;
No 5, 4500 2. à 1 fr.615; No 6, 4600 1. à
1 fr . 53; No 7 8700 1. à 1 fr. 53; No 8,
9200 1. à 1 fr. 58; No 9, 5300 1. à 1 fr 60;
No 10, 5300 1. à 1 fr. 62; No 11 5400 1.
à 1 fr. 62; No 12, 2500 1. à 1 fr .73; No 13,
1500 1. à 1 fr . 70; No 14, 650 1. à 1 fr . 635;
No 15, 50o 1. à 1 fr. 635; No 16, 500 1. à
1 fr . 61; No 17, 7000 1. à 1 fr. 52; No 18,
2700 1. à 1 fr. 95; No 19 2100 1. à 1 fr 90;
No 20, 1000 1. à 2 fr. 01; No 21 4000 1.
à 1 fr . 77; No 22 4000 1. à 1 fr. 67; No 23,
3800 1. à 1 fr . 77; No 24, 3800 1. à 1 fr . 57;
No 25, 3500 1. à 1 fr. 67; No 26, 4500 1.
à 1 fr . 59; No 27, 4500 1. à 1 fr. 52; No 28,
640 1. à 1 fr. 81'.

B. Vin rouge. — Vase No 1, 390 1. à
3 fr. 50; No 2 210 1. à 3 fr . 68; No 3,
210 1. à 5 fr . 31.

Après la dernière « échute » à
5 fr. 31 le litre de rouge, un amateur
bredouille lança ce mot de la fin:

« Faudrait les interner ! », dit-il.

CRESSIER

La mise aux enchères des vins
de l'hôpital Pourtalès

(c) Samedi et dimanche , le beau
temps aidant et la neige sur nos
hauteurs voisines étant favorable,
nombreux furent  les skieurs qui se
livrèrent à leur sport.

Malheureusement, on déplore des
chutes graves. En effet , entre Maco-
lin et Evilard , samedi, une skieuse
s'est fracturé le bassin. Aux Prés-
d'Orvin, deux skieurs se sont frac-
turé chacun une jambe.

Ces blessés ont dû être transportés
au moyen d'une ambulance à l'hôpital
d'arrondissement.

I.i's agents de police à ski
(c) Samedi et dimanche, à Grindel-
wald , ont eu lieu les concours de
ski des agents de police de la Suis-
se. Sur les quelque 200 participants,
les agents de la police de la ville de
Bienne se sont bien classés. En effet,
à la descente, l'agent Grosjean se
classe 5me, Bamseier 34me, Gobeli
45me, Vauclair 92me et, en deuxième
catégorie, l'agent Duvoisin 27me,
pour la descente.

En patrouille, en lre classe, nos
agents se classèrent 5me et, en 2me
classe, 4me.

BIENNE
Ees accidents de ski


