
Le jeûne de Gandhi
S il faut  en croire la presse de

Berlin et de Rome (dont lep corres-
pondants à Bangkok ont toujours
su {vi très attentivement la situation
aux Indes) ,  l' e f fervescence causée
dans la population hindoue par le
jeûne du mahatma Gandhi et l'état
de sanlé déclinant de celui-ci ne
fait que s'accroître. Au contraire, les
informations de source britanni que
sur l 'Inde sont extrêmement peu
nombreuses et réservées. Elles ont
d' ailleurs . été singulièrement raré-
f iées , par un moi d'ordre évident ,
depitis qu'en août l'J 'h2 il a été né-
cessaire d' arrêter les princi paux
leaders du Congrès.

* * *
Le nouveau jeûne de Gandhi — le

sep tième, selon les chroniqueurs —
est motivé précisément par le fai t
que le mahatma réclam e sa libéra-
tion sans conditions. Il y a quel ques
semaines, l' autorité britannique pa-
raissait disposée à relâcher le vieil
apôtre , mais en f ixan t des limites à
son activité fu ture .  Gandhi n'a admis
aucune restriction et a annoncé qu 'il
allait recourir à son procédé coutu-
mier, c'est-à-dire à un jeûne volon-
taire de vingt et un jours. Mais,
comme il est aujourd'hui âgé de 73
ans, l' expérience peut lui être fatale.
De fai t , les bulletins de santé publiés
sont de moins en moins rassurants.

Il est certain que la mort de
Gandhi pourrait avoir aux Indes des
répercussions incalculables. Le ma-
hatma est non seulement le représen-
tant d' une politi que qui , si elle
group e derrière elle les nationalistes
hindous du parti du Congrès, est
combattue à vrai dire par nombre
d'éléments indiens et en particulier
par la ligue musulmane. Mais il est
aussi et avant tout l'incarnation vi-
vante du réveil de l'Inde , le grand
prêtre non d' une religion, mais d' une
mysti que, celle qui tend à libérer le
vaste territoire de l' emprise des
blancs. Lui disparu, les forces obs-
cures et confuses de l'instinct asia-
ti que pourraient bien se donner libre
cours — d'autan t qu 'il ne serait p lus
là pour canaliser ce déchaînement
p a r. les.moyens de « passivité » qu'il
a toujours préconisés . Ses disci p les,
p lus « europ éanisés », ou p lus réa-
listes si ion préfère , ont en e f f e t
prouvé qu 'ils reléguaient volont iers
au rang des vieilles lunes ou des ba-
gages encombrants les méthodes de
non-violence et de non-résistance.

De fa i t , depuis que le mahatma a
entrepris de jeûner, des scènes de
violence accrues se sont déjà mani-
festées , si bien que l'Inde serait pra-
tiquement de nouveau en état de
siège. Elles n'avaient du reste nulle-
ment cessé depuis les jours sanglan ts
de l'été dernier. Mais , comme nous
l'avons dit , les informations britan-
niques les ont passées sous silence,
ne voulant pas faire le jeu de la pro-
pagande advprs e, déjà suff isamment
heureuse de sou f f l e r  sur le f eu .  D' un
autre côté , les protestations p leuvent
sur la table du vice-roi des Indes.
Tous les chefs politi ques et religieux
du pays ont exigé la libération de
Gandhi. Et , à l'étrange r, en Ang le-
terre et aux Etats-Unis , les associa-
tions humanitaires ne se fon t  nas
f aute d 'intervenir.

En face  de ces tentatives d'intimi-
dation , le gouvernement du vice-roi
est résolu de ne pas céder. Il est
appuyé par M. Churchill, qui a net-
tement fait  savoir qu'il partageait
celte façon de voir. Dans les milieux
of f ic ie ls  de Londres, on qual if ie , en
e f f e t , sans fard , l'action présente de
Gandhi de « chantage politi que » et
l' on fa i t  remarquer que le mahatma
porte l' entière et seule responsabilité
de tout ce qui pourrait arriver. Libre
à lui de recourir au suicide ! La
Grande-Bretagne entend ne pas aban-
donner la ligne de conduite qu'elle
s'est f ixée  pour « sauver » l'Inde de
la menace japonaise. Elle seule, dans
les circonstances présentes , s'estime
capable d'assurer la sécurité militaire
du grand territoire. Elle a, du reste,
promis de le « libérer » au lendemain
de la guerre, mais en attendant ce
sont ses propres forces  qui doivent
faire  f ron t  au danger.

Assurément , on ne voit pas qne
Londres puisse , actuellement , fa ire
preuve d'autre chose ijue d' un réa-
lisme inté gral et énerg ique. Et il f au t
admirer que , for te  puissance politi-
que , l'Angleterre ne s'embarrasse pas ,
quand la dé fense  de son emp ire est
en jeu , des théories libérales dont
elle se réclame p ar ailleurs. Mais il
n'en reste pas moins que , dans l'état
avancé où en sont les a f fa i res  in-
diennesj  tout cela ne fa i t  en somme
"que reporter à p lus tard les vraies
et grosses di f f icul tés .

René BRAICHET.

Les troupes germano-italiennes
ont évacué le col de Kasserine

La pression alliée s'accroît en Tunisie

Une attaque allemande déclenchée contre les positions f rançaises ^_ r . # d 'Ousseltia est repoussée. _
L 'aviation anglo-américaine déploie une intense activité

ALGER, 25 (Reuter). - Radio-
Alger annonce que l'Axe a évacué le
col de Kasserine.

Le communiqué allié
ALGER, 25. - Le Q. G. allié en

Afri que du nord communique:
Mercredi , l'ennemi a continué de

se retirer du défilé au nord et au
nord-ouest de Kasserine où nos éléV
ments avancés ont été en contact
avec lui . Nos patrouilles opérant à
Sbiba ont été engagées par l'artillerie
ennemie. Les troupes françaises ont
nettoyé plusieurs poches de résistance
qui restaient de la récente attaque
ennemie. Un certain nombre d'Italiens

Une vue prise dans l'île de Djerb a, située dans le golfe de Gabès
Cette île aurait été occupée par les troupes du général Mont gomery

qui servaient d'arrière-garde aux Alle-
mands ont été faits prisonniers.

A la suite du repli de IVanemi en
Tunisie centrale, nos chasseurs et
bombardiers légers ont effectué des
attaques lourdes et répétées sur des
transports routiers, des troupes et des
communications routières et ferro-
viaires. Un grand nombre de véhicu-
les ont été détruits au cours de ces
attaques. Les avions ennemis lâchant
des bombes derrière nos lignes, ont
été engagés par nos chasseurs et un
d'entre eux fut détruit .

Durant la nuit du 23 au 24 février ,
des routes et d'autres objectifs der-
rière les lignes ennemies ont été bom-
bardés. Mercredi , nos bombardiers
ont attaqué l'aérodrome de Tunis. De
nombreux coups ont été observés par-
mi les appareils au sol et un certain
nombre d'entre eux ont été incendiés.

Sept chasseurs ennemis ont été abat-
tus ainsi qu 'un avion de transport.

Six de nos appareils ne sont pas
rentrés de ces opérations. Un de nos
appareils précédemment signalé man-
quant est sauf.

Dans la zone des opérations de la
Sme armée, nos autos blindées ont
exécuté des patrouille- à l'est de la
ligne Mareth. '

Les Français repoussent
une attaque de l'Axe

ALGER, 25 (Reuter). — Le Q. G.
français en Afrique du nord commu-
nique :

Dans la partie septentrionale de no-

tre front , activité de patrouilles. Dans
la région à l'ouest d'Ousseltia , l'en-
nemi renouvela dans la soirée ses
attaques infructueuses de la veille.
Cette nouvelle tentative fut rèpous-
sée avec de fortes pertes pour l'en-
nemi, qui abandonna des prisonniers
entre nos mains. En outre, plusieurs
nids de résistance ennemis, qui
avaient été établis dans la même ré-
gion depuis le 23 février , ont été en-
tièrement nettoyés .

Les Allemands battent
rapidement en retraite

ALGER, 25. — De David Brown ,
correspondant spécial de l'agence
Reuter auprès du Q. G. allié en Afri-
que du nord:

Toute la région au nord-ouest du
défil é de Kasserine a été débarrassée

des troupes de l'Axe qui continuent
de battre rapidement en retraite par
le déf ilé avec des troupes américai-
nes et britanniq ues sur leurs talons.
Les éléments avancés alliés maintien-
nent le contact avec les arrière-gardes
de l'Axe, composées principalement de
soldats italiens, à l'entrée ouest du
défilé. De nombreux contingents ita-
liens servant d'arrière-gardes furent
faits prisonniers en plus, de trois
cents autres qui furen t pris par l'in-
fanteri e américaine, mardi dernier ,
le long de la route allan t du défilé à
Tebessa.

Une victoire des Alliés
LONDRES, 25 (Reuter). - Le cor-

respondant de la «National Broad-
casting Corporation » américaine ra-
diodiffusant jeudi après-midi du
Q. G. allié en Afrique du nord , a dit
que la bataille du col de Kasserine
s'est terminée par une victoire com-
plète des forces anglo-américaines.

Des Italiens encerclés
se rendent

ALGER, 26. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Sur le front de Tunisie, un grand
nombre du millier de soldats italiens
coupés dans le" défilé menant vers
Siliana s'est déjà rendu aux trou-
pes écossaises et marocaines. La ten-
tat ive d'un second bataillo n envoyé
pour les dégager a complètement
échoué.

L'intervention des Français
de Leclerc menace l'Axe

au sud du f ront
ALGER, 26. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter au Q.G.
allié : •

Pour, la première fois dans la cam-
pagne d'Afrique du nord , des bom-
bardiers français ont été jetés dans
la bataille. Ils ont porté des coups
à des concentration s de l'Axe à
Refta , au sud-ouest de Gafsa.

On a aujourd'hui des nouvelles des
troupes françaises combattantes qui
interviennent en Tunisie à l'aile
gauche de Montgomery. La formation
assez forte du général Leclerc et une
autre formation française comman-
dée par le général Delay sont main-
tenant au sud-ouest de Chott-el-Dje-
rid qui, à ce moment de l'année ,
peut être traversé par des blindés lé-
gers. La présence de ces forces fran-
çaises peut être considérée comme
une menace sérieuse contre les Alle-
mand s dans le secteur méridional de
la Tunisie.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Une brigade légère a défilé hier à Genève
PAR UNE RADIEUSE JOURNEE DE PRINTEMPS ET EN PRESENCE DE 150,000 PERSONNES

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

C'est par une radieuse journée de
printemps que le général Guisan a
fait aux Genevois le beau cadeau
d'un important défilé militaire. Aussi ,
dès les premières heures de la ma-
tinée, la ville avait-elle pris grand
air de fête, et il sonnait à peine dix
heures que déjà l'on voyait les at-
troupements se former dans les rues
que la troupe devait emprunter. Des
compagnies , des batteries , des esca-
drons et des bataillons convergeaient ,
à travers la cité rap idement pavoi-
sée, vers l ' immense p laine de Plain-
palais où avait lieu le rassemblement
de la troupe.

Sur la place Neuve , on mettait  la
dernière main aux pré paratifs  de la
manifestat ion , et des ouvriers ache-
vaient de dresser les pylônes aux
larges oriflammes , qui constituent en
quel que sorte la toilette officielle et
fort seyante de Genève. Face au
Grand-Théâtre , et devant l 'imposante
grille aux flèches dorées des Bas-
tions , une vaste tribune at tendai t
quel que sept cents invités .

Peu après midj, les tramways ces-
sèrent complètement de circuler et
les emp loyés de la voirie se fray è-
rent un chemin à travers la foule
accrue pour sabler le long parcours
du défilé.

Du quartier général , installé, rive
droite , à l'hôtel de Russie , les* esta-
fettes se préci pitaient vers la plaine
de Plainpalais , les écoliers, par mil-
liers , s'entassaient à la rue du Con-
seil-Général en brandissant allègre-
ment de petits drapeaux suisses, et
les « officiels », huissiers cantonaux

et municipaux en tête, remplissaient
peu à peu la tribune, tandis que
quelqu e cent cinquante m ille per-
sonnes dessinaient une double haie
compacte du rond-point de Plainpa-
lais aux Rues-Basses.

A 13 h. 15, sous un soleil éblouis-
sant , le général , dont l'approche était
signalée par les acclamations de la

Une vue sur la place Neuve pendant le défilé. Au premier plan, le général.
(Ge 1931)

foule, paraissait sur la place Neuve,
entouré du colonel commandant de
corps Borel , du colonel de Murait ,
chef d'une brigade légère, de ses
officiers d'ordonnance , de son adju-
dant , de son porte-étendard , tous à
cheval également, et de son escorte
de dragons.

Le temps, pour le chef suprême de

notre armée, de sourire a la foule
qui l'acclame, de se pencher vers la
fillette qui lui tend dés fleurs, de
s'installer enfin , et il est 13 h. 30
lorsque le défilé commence.

Deux fanfares militaires se relaient
pour scander la marche de cette belle
troupe diverse, et, au Molard , au
cœur des Rues-Basses, le corps de
musi que « L'Elite » entretient le
rythme du défilé, lequel dura plus
d'une heure.

On a dit de la foule qu 'elle est
femme et , de fait , elle le fit voir en
réservant les plus chaleureux app lau-
dissements aux armes les plus pres-
tigieuses , à commencer par la cava-
lerie. Aux chars d'assaut alla nette-
ment le premier prix de curiosité
admirative , mais tous , et jusqu 'à cette
infanterie familière qui demeure la
« reine des batailles », tous furent
applaudis , largement , spontanément ,
applaudis et remerciés.

Ils furent ainsi dix mille hommes
à défiler , répartis dans trois batail-
lons d ' infanterie de montagne , cinq
escadrons de cavalerie , dix compa-
gnies de cyclistes , deux groupes de
dragons motorisés , un groupe d'ar-
tillerie motorisée, un régiment mo-
torisé de canons d'infanterie et de
fusils-mitrailleurs , des compagnies
de motocyclistes et de chars d'assaut.

A ces dix mille troup iers, auxquel s
alla le vibrant hommage de la re-
connaissance genevoise, et qui for-
maient l'effectif  d'une brigade légère
renforcée , il faut encore ajouter
l 'imposant appareil de huit cents
chevaux cl de cinq cents véhicules
à moteur , ce qui formait , au total ,
un cortège de cinq kilomètres.

M. Celio affirme que la Suisse
se trouve au tournant

le plus dangereux de son histoire

Dans un discours prononcé hier à Berne

Le président de la Confédération définit
ensuite les trois assises fondamentales

de notre édifice national de demain

La démocratie, le fédéralisme, l'existence des partis
BERNE , 25. - Lors de l'inauguration

offi cielle de l'exposition : « Les cent ans
du timbre-poste suisse », M. Celio, pré-
sident de la Confédération et chef du
département des postes et chemins de
fer , a prononcé un discours dans lequel
il a dit notamment: . ¦ -

« Deux seuls moments, durant le siècle
qui vient de s'écouler, ont placé la Suisse
dans une situation aussi angoissante
qu 'aujourd'hui: 1870 et 1914. Mais si la
guerre entre la France et la Prusse a eu
chez nous, à l'époque, une profonde ré-
sonance, quel événement minime n'est-
elle pas restée au regard de celle qui
nous tourmente aujourd'hui! Si redou-
table et terrible la conflagration euro-
péenne de 1914 à 1918 fût-elle à son tour,
elle n'avait pas été précédée d'un conflit
idéologique aussi vaste et précis que ce-
lui qui a devancé le conflit actuel ; d'au-
tre part , l'une des armes employées, le
blocus économique , n'a pas pris alors
l'extension qu 'elle connaît aujourd'hui .Jamais — nous en sommes tous convain-
cus, je suppose — la Suisse ne s'est trou-
vée, de par la fatalité des circon stances,
à un tournant aussi dangereux de son
histoire.

» La rectitude des conceptions politiques

de son peuple et de ses autorités, leur dé-
termination d'affirmer loyalement . et
d'appliquer le principe de la neutralité
suisse, leur volonté tout aussi marquée
de défendre jusqu 'aux conséquences extrê-
mes la sécurité et l'indépendance du
pays, alliées au sentiment d'humanité
qui pénètre l'âme de sa population , ont
sauvé la Suisse de la guerre.
DEUX RAPPELS HISTORIQUES

» Tel a été notre privilège, jusqu 'ici.
Mais demain qu 'en sera-t-il ? Les an-
ciens disaient déjà que, vers la fin , tout
prend une allure vertigineuse. La fin?
Qu'en savons-nous ? Nous assistons à une
lutte de géants, lesquels, comme on sait,
n'ont pas coutume de renoncer aux ulti-
mes efforts. Les uns pensent que tout
danger militaire a disparu pour nous. Si
seulement il en était ainsi ! A ceux-là ,
j e ne répondrai ni par une thèse, ni. par
une hypothèse, mais par deux rappels his-
toriques. Dans les gorges du Saint-Bernard
retentit encore l'écho du trépignement
des chevaux et du fracas de l'artillerie
des 40,000 soldats de Bonaparte: 18Q1.

(Voir la suite du discours en
septième page.)

La personnalité et la carrière
du général EISENHOWER

qui commande les troupes alliées sur le front de Tunisie
D' un de nos correspondants par-

ticuliers :
Le lieutenant général D. D. Eisen-

hower a été nommé comman-
dant en chef du théâtre d'opération s
tunisien, ce qui signifie qu 'en plus
des forces américaines, il a sous ses
ordres toutes les forces interalliées
qui combattent dans ce pays.

C'est une des personnalités les plus
attachantes de la jeune armée amé-
ricaine, et qui nous intéresse d'au-
tant plus que sa famille est d'origine
bernoise, et qu 'il a gardé de nom-
breux liens avec notre pays. Quand
le général Mac Arthur lui confia le
soin d'organiser l'armée indi gène des
îles Philipp ines, c'est suivant les
plans de construction de l 'armée suis-
se qu 'Eisenhower organisa le recru-
tement et l'instruction des jeunes
Philippins.

Agé de 53 ans, il est de taille
moyenne, a des cheveux blond s assez
clairsemés, des yeux gris, un gros nez
et une bouche puissante au-dessus
d'un menton osseux. Ses mouvements
sont rapides et silencieux et vous ne

vous apercevez pas qu'il est rentré
dans la pièce avant qu 'il vous ait
adressé la parole. Il déteste perdre
son temps, et les conversations avec
lui sont presque toujours en style télé-
graphique , dans lequel chaque mot
inutile est supprimé. Toutes ses pen-
sées sont absorbées et tendues vers
un seul but : battre les nazis. -Il se

Le général EISENHOWER

se réveille, vit et s'endort avec cette
idée. Comme il le disait dernière-
ment : « Cette guerre sera gagnée —
le plus vite sera le mieux — mais elle
doit être gagnée et nous lutterons
aussi longtemps qu'il le faudra. Le
peupl e américain et le corps expé-
ditionnaire veulent une paix victo-
rieuse. »

Comme la plupart des grands sol-
dats américains, « Ike » Eisenhower
est né dans le sud , pas cependant
dans l'Etat de Virginie ou dans celui
de Caroline qui fournirent les bri l-
lants ' généraux de Ja guerre civile
américaine. Il vient du Texas, où le
soleil chau ffe  terriblement , et où l'on
produit plus de pétrole que dans tout
le reste du monde à la fois. Son en-
fance n 'eut pas pour décor une ravis-
sante plantation comme celles dont
vous avez lu la description dans «Au-
tant en emporte le ven t », mais une
simple ferme. Quand il éta it encore
un petit garçon , son père alla habi-
ter au Kansas. La rudesse et la fièvre
du Middile-West lui convenaient à
merveille. U alla à l'école, puis au col-
lège. Il se fit un nom parmi les étu-
diants, non seulement parce qu'il
était toujou rs le premier de sa classe,
mais comme étonnant joueur de
football. Il fut plusieurs années de
suite half-back dains le team de
l'Université , et quand , ayant choisi la
carrière mil i taire , il partit pour l'aca-
démie de West-Point , ce fut pour son
club, une véritable malchance. Consi-
dère-t-il sa fâche actuelle comme un
match à gagner ? Jack SIMMONS.

(Voir la suite en quatrième page)
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En dernières dépêches:

Les Allemands font
des efforts désesnérés

pour contenir les Russes

Nouvelle percée soviétique
au nord d'Orel



La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 10
Jean de LAPEYRIïzRE

Un léger sourire se joua sur les
lèvres de Gaston de Ladune. Dans
chaque main , le jeune homme tenait
un pistolet automatique dont il en-
fonçait île canon dans le dos des deux
associés. Ceux-ci, hagards et blêmes,
n'étaient pas encore revenus de leur
surprise, que déjà, preste et léger,
Menier avait radiasse leurs armes.
Gloria avait vu se dérouler la scène
rapide, sans se rendre compte exac-
tement de ce qui se passait. Elle
ne commença à en réaliser l'heureux
résultat que lorsqu e Domène se mit
à parler. Les mains dans les poches,
il s'était planté en face de Reno et
du Chinois ,et, les toisant, il s'était
écrié :

— Eh bien ! Messieurs, il me sem-
Lile que la partie a changé de tour-
nure. Que dites-vous de ce petit
coup de théâtre ?

Déroutés, les deux aventuriers res-
tèrent silencieux. Une haine farou-
che luisait dans les yeux dilatés. Sen-
tant chacun la menace du revolver
dont le rond d'acier s'imprimait dans

leur dos, ils n'osaient bouger, ni
même se retourner pour voir l'in-
connu qui les avait surpris.

— Je crois qu'il est inutile de s'é-
terniser ici, remarqua Meije. Sd le
serviteur de miss Gloria a terminé
des préparatifs, nous ferons bien de
regagner le « Gaulois ».

— Cette histoire du canon de ma-
rine dissimulé dans la grande case
est-elle véridi que, Mademoiselle ? de-
manda Domène.

— Oui, dit-elle. Es ont déjà coulé
dans le lagon le cotre d'un de leurs
rivaux, il y a on an.

Maevarua reparu t chargé de deux
grands sacs de toile kaki.

— Je suis prête à vous suivre,
Messieurs, annonça la jeune fille.

— Une seconde, fit Ladune. Il faut
savoir tout d'abord ce qu'ils ont fait
du vieux Latour.

— C'est juste, approuva Domène.
Répondez... Où est notre compa-

triote ?
Hang-So demeura impassible. Reno

qui paraissait s'être ressaisi, haussa
les épaules.

— Si vous voulez le savoir, repon-
•dit-il avec aisance, vous n'avez qu 'à
vous rendre à la grande case... Nous
avons eu le malheur de lui offrir une
bouteille de whisky. Il est ivre-
mort... Cela ne lui fera pas grand
mal, il en a l'habitude.

Les jeunes gens se tournèrent vers
Gloria Polloks comme pour lui de-
mander ce qu'il fallait penser de cette

assertion. Elle baissa la tête, triste-
ment. Ils comprirent alors qu'elle
croyai t ce qu'avait affirmé Rob Re-
no. Peut-être un certain doute sub-
sistait-il tout de même dans leuiv
esprit. Mais, ne désirant point pro- "
longer 3a situation , et redoutant de
voir survenir des complices des deux
aventuriers, ils avaient hâte de s'é-
loigner.

— Nous n'avons pas le temps de
nous occuper de Latour, décida Do-
mène. Qu'allons-nous faire de ces
individus ? ,

— Ne vous inquiétez pas d'eux,
répondit Ladune. Retournez au
« Gaulois » et appareillez pour le dé-
part . Pendant ce temps, je resterai
ici avec eux. Quand vous serez
prêts, vous n'aurez qu'à tirer un
coup de feu , je vous rejoindrai aus-
sitôt. Quand ils seront en mesure de
pointer leur canon , nous aurons
franchi la passe.

—¦ L'un de nous va rester avec
toi, proposa Meije.

—¦ Non, c'est tout à fait inutile
Ses trois compagnons insistèrent

encore pour ne pas le laisser seul,
mais Ladune refusa, certifiant qu'il
ne risquait rien et qu'ainsi il se-
rait plus vite de retour au « Gau-
lois ». Suivis du Canaque , Domène,
Meije et Menier , escortant Gloria
Polloks, se dirigèrent vers le point
de la plage où ils avaient laissé leur
canot. Les indigènes qu'avait chas-
sés le vieu x Latour ne se montraient
plus; le rivage était désert. Les jeu-

nes gens firent monter leur compa-
gne dans l'embarcation, puis pous-
sèrent celle-ci vers le large, ils y
prirent place à leur tour avec Mae-

. varua. Les avirons en mains, Domè-
ne rama vigoureusement dans la di-
rection du « Gaulois ». Quelques ins-
tants plus tard , ils accostaient le bâ-
timent... Montés à bord , les trois
Français, laissa nt la jeune fille et
son serviteur s'installer comme bon
leur semblait, s'activèrent à tirer le
canot, ramener l'ancre et hisser les
voiles...

Cependant Ladune avait fait sortir
de la case Rob Reno et Hang-So, les
plaçant debout devant lui , sous l'au-
vent, il s'assit tranquillement sur le
hamac. De temps en temps, il jetait
un rapide coup d'oeil sur le lagon
pour voir si la manœuvre à bord du
voilier avançait... Muets et affectant
une sereine indifférence, les deux
associés semblaient s'intéresser aux
vols des oiseaux de mer qui évo-
luaient au loin, au-dessus des récifs.
Mais ils ne .perdaient pas de vue leur
gardien et celui-cd comprenait que
s'il se permettait une distraction ils
n 'hésiteraient pas à bondir sur lui ,
quitte à jouer leur vie pour la seule
satisfaction de se venger de leur dé-
faite et de l'humiliation qu'il leur
imposait en les tenant en respect
sous la menace de ses revolvers.

Soudain, sur le lagon , un coup de
feu éclata. Sa grande voile frémissant
à la brise, le « Gaulois » oscilliait
légèrement. Gaston de Ladune se re-

dressa et fixa sur les deux associés
un regard impérieux.

— Je vais m'éloigner, annonça-t-
il, mais je vous conseille de ne pas
bouger d'ici tant que je n'aurai pas
regagné mon bateau. Je me verrais
dans l'obligation de tirer sur vous.

Puis, tranquillement, en tenant la
tête constamment tournée vers eux, il
s'en alla vers le rivage, dans la direc-
tion de la grande case. Furieux, mais
toujours maîtres d'eux-mêmes, Reno
et Hang-So restèrent sur place. Dés-
armés, ils ne pouvaient se ruer sur le
Français comme ils l'eussent désiré ;
ils étaient condamnés à l'inaction, à
une attitude de soumission, la même
exactement que celle à laquelle ils
avaien t contraint un moment plus
tôt les trois autres Français.

Arrivé sur la plage, -Ladune re-
monta vers l'habitation dans laquelle
il pénétra. Quelques instants passè-
rent. Enfin ses compagnons sur le
« Gaulois » comme les deux associés,
arrêtés devant la maison des Polloks,
purent le voir ressortir tenant dans
ses bras le vieux Latour. Il le porta
jusqu'au pied d'un palmier, à une
cinquantaine de pas-, où il le déposa
à terre. Revenant ensuite à la grande
case, il y entra de nouveau. Quand
il reparut , il avait en mains un bidon
d'alunr'Tiium , dont il versa le contenu
contre la façade de la constuction.
On le vit tourner encore quelque cho-
se de sa poche, tendre la main avec
précaut ion puis faire an bond en
arrière. Des flammes jaillirent der-

rière lui, dominées par une fumée
noire.

Avec une exclamation de rage, Rob
Reno et Hang-So, dédaignant l'aver-
tissement que leur avait donné le
jeune homme, se précipitèrent vers
leur habitation , tandis que Ladune,
traversant la plage au pas de course,
s'élançait dans le lagon. Dès qu'il
perdit pied , il se mit à nager, la
tête dans l'eau, tirant une coupe
extrêmement rapide. A la poupe du
« Gaulois », Domène, une carabine à
la main, apparut, scrutant attenti-
vement l'eau devant lui.

Sur le rivage, la grande case flam-
bait comme une feuille de papier.
Conscients de leur impuissance à
arrêter le sinistre, les deux associés
s'arrêtèrent dans leur course. Tourné
vers le lagon , Rob Reno tendit un
poing menaçant dans la direction
du « Gaulois ». Hang-So se contenta
de sourire... une grimace effrayante.

Ensuite, avec prudence, ils se reti-
rèrent à l'écart, derrière les plus pro-
ches palmiers. Gaston de Ladune,
pendant ce temps, avait atteint le ba-
teau. Domène, en lui jetant un bout
de filin , l'interpella non sans rudesse.

— Imbécile ! Tu n'es pas fou de
venir jusqu'ici à la nage, non ? De-
puis le temps, tu ne sais pas encore
qu'il y a des requins partout dans
ces eaux ?

(A suivre.)
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TRAVAUX EN TOUS GENRES * "!">%"?*** " "I Feuille d'avis de Neuchatel

I Apprentis de commerce I
Jeunes gens et jeunes filles Intelligents, sérieux,
actifs, ayant fréquenté l'école secondaire, et qui
désirent se placer en qualité d'apprentis de com-
merce dans de bonnes maisons de Neuchâtel, sont
priés de s'Inscrire tout de suite auprès du

Service suisse
de Placement commercial
Serre 9 NEUCHATEL Tél. 5 22 45
le plus Important office paritaire de la branche
en Suisse. Placements effectués en 1942 : 3550

dont 268 apprentis.

JEUNE HOMME
(16 ans), Suisse allemand , désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche place de VOLONTAIRE dans
famille de langue française, de préférence dans boulange-
rie ou autre commerce pour aider à divers travaux
(commissions, etc.). Stage d'une année. Entrée dès début
mai. — Prière de s'adresser à M. Ernst Schâr-Schulthess,
Murgenthal (AG). Tél. 6 90 35

Tavaro S. A. à Genève
cherche pour date à convenir des

Éin-iilis
pour fabrication de pièces détachées en
grandes séries sur machines de haute
précision.

Seules les personnes qualifiées professionnelle-
ment, connaissant la mécanique de haute précision ,
sont invitées à présenter leurs offres en joignant
un curriculum vitae et des copies de leurs certi-
ficats. AS 2915 G

On cherche pour entrée Immédiate, dans Importante
entreprise de la branche cycles et fers, Jeune

correspondant-
facturier

capable, sachant le français et l'Italien. — Paire offres
manuscrites en indiquant activité antérieure, références
et prétentions de salaire et en Joignant copies de certi-
ficats et photographie sous chiffres OF. 905 Lz. à Orell
Fussli - Annonces, Lucerne. OF33683Z

Remonteurs (ses)
de finissages
et de mécanismes

Acheveurs
d'échappements

avec mise en marche

Poseurs de cadrans
sont demandés à Neuchâ-
tel, pour travail à domicile
ou en fabrique. Adresser
offres écrites à C. P. 970
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une Jeune
fille comme

bonne à tout faire
sachant cuire, pour ména-
ge de trois personnes. Bons
gages, bons traitements. —
Adresser offres écrites à J.
L. 969 au bureau de la
Peullle d'avis.

Cuisinière
Je cherche, pour entrée

Immédiate, une cuisinière
capable de tenir un ména-
ge de trols personnes. S'a-
dresser : café « Ohez Pier-
rot » Moulins 5, Neuchft-
tel  ̂

un cnercne une gentme

jeune fille
pouvant dormir chez ses
parents, poux faire le mé-
nage. Adresser offres avec
prétentions sous J. P. 981
au bureau de la Peullle
d'avis.

On demande un

JEUNE HOMME
dans boulangerie pour les
commissions, nourri et logé
chez ses parents. Bonne ré-
tribution. — S'adresser par
écrit à B. C. 972 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jardinier
Jeune Jardinier connais-

sant aussi la vigne trou-
verait place stable et d'a-
venir, entrée immédiate. Se
présenter chez Thiébaud et
Oie, â Bôle . 

On cherche un

jeune homme
pour aider à ta campagne.
(Aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande.)
Bons gages et bons soins.
Otto Mori-Burkl. Splns
près Aarberg (Berne).

Je cherche un

j eune homme
de 17 à 19 ans, sachant
bien traire et connaissant
les travaux de campagne.
Gages et entrée à convenir.
— Adresse : John Udrlet,
Trols-Rods sur Boudry.

On demande pour une
dame seule une

personne de confiance
pour tenir son ménage. —
S'adresser par écrit à S. V.
946 au bureau de la Peullle
d'avis.
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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. Ports gages. Offres à
Mme Marc Nicolet, Parc No
107, la Chaux-de-Ponds.

Mme Louis de Montmol-
lin, 1, chaussée Romaine,
Colombier, cherche pour
mars-avril une

bonne à tout faire
robuste et active.

JEUNE FILLE
18 ans. bonnes références,
cherché place dans com-
merce de la ville. Offres à:
Nelly Breitenstein, poste
restante de Chauderon,
Lausanne.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, désirant
apprendre la langue fran-
çaise, cherche place dans
bonne maison privée pour
la tenue du ménage. A
Neuchâtel de préférence. —
Adresser offres à famille
E. Dlck-Kern, GtTRBRU
(Berne).

Jeune fille, âgée de 20
ans, Intelligente et de con-
fiance, cherche une place
de

VOLONTAIRE
où elle pourrait aider au
magasin (épicerie) et au
ménage, et apprendre la
langue française; Vie de
famille désirée.— Adresser
offres écrites à L. Z. 978 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon sortant
des écoles à Pâques désire
trouver place â Neuchâtel
ou environs comme

VOLONTAIRE
Vie de f«umlHe désirée. —
Faire offre à Mme Hauser-
Dorthe. TJnterfeldstrasse 16,
Kiisnaajht-Zurich.

On cherche, pour le prin-
temps, une bonne place
pour

jeune fille
de 16 ans qui désire ap-
prendre la langue françai-
se. Eventuellement comme
volontaire. Offres à Mme
Emile Mlchel-Bovet, Markt-
gasse 30, Interlaken,

PERDU un

crayon
quatre couleurs «Dlctator»
entre la gare de Corcelles
et Maillefer, par le petit
chemin des Deurres. Rap-
porter à M. DuBols, Mail-
lefer 20. contre récompense.

Perdu de Neuchâtel 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.

On demande une

sommelière
dans un bon restaurant de
la ville. Tél. 614 10.

On cherche une

bonne à tout faire
pour ménage soigné, de 8 h.
à 14 h. — Adresser offres
écrites à S. TJ. 971 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AVIS
3W" Pour les annonces

aver offres sous Initiales
et chiffres, U est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n 'étant pas
autorisée à les Indi quer ;
U faut répondre par écrit
h ces annciri iT'S-la et adres-
ser les lettres au bureau du
Journal  en mentionnant
eur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et chif-
fres s'y rapportant.
]V Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit
Etre accompagnée d'un tim-
Dre-poste pour la réponse ;
sinon celle-ci sera expédiée
non affranchie.

Administration
de la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

COLOMBIER
A louer dans petit im-

meuble familial, logement
de trois pièces, chauffage
central, salle dé bain , dé-
pendances. Jardin et verger,
tout de suite ou pour épo-
que à convenir. S'adresser
au bureau Pizzera, Colom-
bier. Tél. 6 32 86.

A louer

à Hauterive
pour le 24 mare ou époque
à convenir, un bel apparte-
ment de trois chambres,
Jardin. — S'adresser à A.
Ischer. « Le Chalet », Hau-
terive.

A louer en ville,
pour le 24 juin
ID43, BEAU MAGA-
SIN et arrière-ma-
rrasin. — S'adresser
Etude Jeanneret &
Soguel, Mole 10,
Weucliatel. 

A louer

deux pièces
non meublées, eau , élec-
tricité, Crêt-Taconnet 17.

S'adresser Crêt-Taconnet
15, à 13 h. ou à 18 h. 30.

Belle grande chambre
non meublée, avec eau cou-
rante, calorifère à bols. —
Avenue du Premier-Mars.
S'adresser à l'Etude Baillod
et Berger. Pommier 1.

Chambre indépendante,
soleil . Ancien Hôtel de VU»
le 3. *.

Jolie chambre meublée,
soleil. Sablons 26, ler, à
droite.

Chambre Indépendante.
Louis-Favre 11, 1er.

Jeune fille est demandée
comme

VOLONTAIRE
pour aider dans l'apparte-
ment privé de famille hô-
telière. Occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Offres écrites sous O. R.
974 au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche un bon

domestique
de campagne

Vie de famille; blanchissa-
ge et raccommodage. Ga-
ges: 80 à 100 fr. par mois.
Entrée à convenir. S'adres-
ser à Jean Junod, Mutrux
sur Concise.

JEUNE HOMME
figé de 16 ans, désirant ap-
prendre l'allemand est de-
mandé dans famille trèa
honorable de cultivateurs,
pour après Pâques. Bons
traitements assures eous
tous les rapporte. S'adres-
ser à Franz Schwab, Kufers,
Arch (Berne).

On cherche pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
c o m m e  commissionnaire,
éventuellement pour ap-
prentissage. — S'adresser :
Boucherie Juvet, rue de
Neuchâtel 23, Peseux. Té-
léphone 6 15 39.

La famille de Ma- '
dame Jean HUMBERT,
très sensible aux té-
moignages d'affection
et de sympathie qui
lui ont été adressés,
exprime sa vive grati-
tude aux personnes
qui se sont associées
à son grand deuil.

La Chaux-de-Fonds

Ie t  Neuchâtel, le 25 fé-
vrier 1943.
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I CHEMISES DE TRAVAIL I
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Une offre !

Pullover de dames
pure laine
courtes manches,
toutes te intes

Fr. 1190

» 1390

» 149%«.

Savoie-PBtitpierre S. I.
Voyez notre vitrine spéciale

Boucherie A Il£fe £l E>'âfl Hôpital 15 B|
Tél . 5 26 05 fil Etyiili tSl Neuchâtel E

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
Lapins - Poules à bouillir

Goûtez nos
SAUCISSONS - SAUCISSES AU FOIE I
Spécialité de la maison: CHARCUTERIE fine I
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Toujours choix complet dans
tous les prix de jg| H iPWB

AU CYGNE - BUSER & RIS
Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46

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

Avec les coupons V1 V2 V3
profitez d'acheter un bon

Rôti de veau roulé
à la BOUCHERIE

R. MARGOT
RUE Oll SEYON

FABRIQUE DE CHAPEAUX

0. NARIOTTI tsar.'
Nous prions notre honorable clientèle de

s'y prendre assez tôt pour les transformations

Grand choix de CHAPEAUX I A QA
en tous genres, depuis I ViwU

MODÈLES UNIQUES

Transformations 2.80
Nettoyage chapeaux de messieurs 1.80

Ragoût de veau
le demi-kilo Fr. 2.25

Côtelette de veau premières
le demi-kilo Fr. 2.50

MÉNAGÈRES, PROFITEZ !
BOUCHERIE

BERGERJjACHEN

T̂M CORSET D'OR
L̂W ROSÉ-GUrOT

MT NEUCHATEL EPANCHEURS !

NE JETEZ PAS ^%
VOS CORSETS VBL

BaV^NOUS LES LAVDNl
ET REPARONS

AVANTAGEUSEMENT |

Magasins Meier
Bon café rôti à 85 c. et

1 Ir. le paquet , le bon thé
à 50 c. le paquet.

On cherche un

boller
de 150. 200 ou 300 litres,
type colonne Téléphoner
au 5 42 76. 

On cherche à acheter
d'occasion

sept châssis
de couche

de 106x135 cm. — Faire
offres à l'Institut Sam
Slmmen, Tertre 2 , Neucha-
tel, Tél. 5 37 27. P 1579 N

On cherche à acheter
d'occasion

petit bateau
à rames

Offres écrites sous J. A.
973 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion une

poussette
moderne, en bon état. —
Adresser offres écrites à B.
R. 975 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à acheter un

piano à we
de bonne marque, usagé.
Adresser offres écrites à P-
H. 980 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait 2000 à 3000
kg. de

betteraves
fourragères

Envoyer les offres à H.
Feuz, Trois-Rods, Boudry.
Tél . 6 40 64. 

Chauffe-bain à bois
est demandé (usagé ou
neuf). Faire offres avec
prix sous Q. N. 958 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Le Ier mars 
nos

magasins ¦
de la ville

seront ouverts —
jusqu'à midi

ZIMMERMANN S.A,

m

Veuf seul
cherche personne de 35 8
45 ans pour tenir son mé-
nage, à la campagne. Ma-
riage' pas exclu. — Ecrire à
H: V. 1050 poste restante,
MOTTER (Fribourg) . 

Mme. Marg. DREYER

Hôtel Mouton d'Or
VILLIERS

SAMEDI

II III I
Se recommande.

BBHHMHBBIBHBH

Baux à loyer
à prix avantageux

an bnrean dn journal
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Déménageuses
disponibles pour et de
Genève via Lausanne.
S'adresser: Lambert &
Cie, Neuchâtel.

CROIX+BLEUE
Réunion des deux grou-

pes Est et Ouest à Colom-
bier, le ler mars, à 14 h.

Orateurs: MM. les pas-
teurs SCHNEGG, du Locle,
et SIRON, de la Chaux-de-
Fonds.

Rendez-vous des partici-
pants devant la Croix-
bleue de Colombier, à 13
heures 45, d'où partira le
cortège pour le temple.

Invitation très cordiale
à chacun.

Les chefs de groupe.

Quel monsieur
de cœur, distingué, aisé,
s'intéresserait à gentille
veuve, moderne, 42 ans,
présentant bien, très éprou-
vée momentanément. Dis-
crétion, mariage pas exclu
(poste restante exclue) . —
Ecrire sous chiffre A.' R.
515, poste restante, Neu-
châtel.

Sili
Dame d'un certain âge, de
bonne éducation, habitant
Jolie maison dans village
agricole, désire trouver
COMPAGNE bien élevée
(avec ses meubles) : Con-
ditions avantageuses. Adres-
ser offres sous chiffres à
E. B. 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Jeune fille, âgée de 16

ans, ayant suivi trois ans
l'école secondaire, cherche
place dans bonne famill e
pour apprendre correcte-
ment la langue française
(dans le canton de Neu-
châtel) .

On ferait échange avec
Jeune fille bien élevée du
même âge qui désire ap-
prendre la langue alleman-
de. Occasion de suivre l'é-
cole secondaire et une éco-
le ménagère. Bons soins.
Leçons d'allemand. Musi-
que. Maison neuve avec
Jardin . — E. Jaggi , Institu-
teur. Ocnsingen (Soleure) .

Lames
rasoirs

A vendre un

char à ressorts
en bon état chez Arthur
Sunier. Marin.

A VENDRE
pour cause de départ : un
potager à gaz, « Soleure »,
trois feux, émaillé gris, 75
francs, une machine à cou-
dre à P'ed, marque « Veri-
tas », 90 fr„ un Ht d'enfant,
bols laqué blanc, 70/140, 65
francs, un aspirateur à
poussière, marque «Electro-
Lux », 75 fr. un grille-pain
électrique, 10 fr., le tout
en parfait état. S'adresser,
dés samedi 27 courant,
Châtelard 24, 2rne étage,
Peseux.

A vendre
robes - Jaquettes

deux pièces
taille No 40-42, très bon
état, superbes occasions. —
Manège 4, ler, à gauche.

Ma des wm
à 1 fr. 10 le kg. ou 5 fr . 30
les 5 kg., dans les magasins
Meier. Belles pommes de-
puis 58 c.

Pommes de table
la meilleure qualité, mar-
chandise d'hiver de conser-
ve, sont encore livrées à
50, 55 et 60 c. le kg., dès
50 kg., port dû , contre rem-
boursement, ainsi que OI-
GNONS à 65 c, bonnes
POMMES DE TERRE Jau-
nes, à 25 c. Burger et Wid-
mer, U'Entfelden près Aa-
rau. AS 16083 A

Dames, messieurs, 10-120 fr.
E. CHARLET, sous le théâtre

A VENDRE

salon de coiffure
dames et messieurs, au
centre de la ville de Bien-
ne. Affaire sérieuse, bonne
clientèle. A céder tout de
suite pour cause de mala-
die. Chiffre d'affaire prou-
vé. Offres sous chiffres AS
12055 J aux Annonces-Suis-
ses S. A-, rue de la Gare 41,
Bienne. AS 12055 J

SP| Neuchâtel

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête
du Premier mars, les cafés-
restaurants pourront de-
meurer ouvert Jusqu 'à 2
heures, la nuit du 28 février
au ler mars.

A titre exceptionnel, les
orchestres seront autorisés
a Jouer dans les cafés Jus-
qu 'à minuit et, pour les
danses publiques, Jusqu 'à
2 heures.

Direction de police.

Cinéma
A vendre un appareil de

cinéma Pathé sonore 9/5
mm., à l'état de neuf, avec
deux objectifs, amplifica-
teur, haut-parleur, trans-
formateur et écran. Occa-
sion de se créer un gain
accessoire. — Conviendrait
a/ussi pour restaurateur dis-
posant d'une grande salle.

. Faire offres écrites sous D.
W. 977 au bureau de la
Feuille d'avis.

^T*  "aubourq de l'HOp ilal 1

Ses spécialités sans cartes :

Délicieux biscuits
Masse pralinée

Le rôti
de bœuf

extra-tendre

s'achète à la
B O U C H E R I E

JACCARD
Hôpital 5

^̂
TIMBRES Ŝ̂

J^POUR LA 
DATE^k

J^NumtYoleuri aulomallquf.<i\

/// limttm p. marquer caisses. fitv\

|TIMBRES|
I CAOUTCHOUC
II ET TlMBnES E" MÉTAL I
III EN TOUS GENRES E

\LUTZ- BERCER/
\̂ 17, rue des Beaux-Ans /M

^̂ \ Û Tampon AÂj

Pour vous, pour vos en-
fants, chacun appréciera le
mélange de

î Ji**
tpfP C"

Paul TROEHLER
EPICERIE - PRIMEURS

DE BELLEVAUX
Service à domicile

Tél. 5 24 59

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

Qualité garantie
01162 Daniel Marthe
horloger Trésor 2

tamX '. ?^&a ( .S^B riX

M̂jSk\nSain\WarmizHT * 'i °a,

f j Lgm ^^W^ f̂ aaV ŷ Wj^^y S J ^n *

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

AU

Ménestrel
MUSIQUE

N E U C H A T E L

Ne vendez pas vos

vieux meubles
mais

réalisez un bénéfice
en les faisant

transformer
ou réparer par

Meuble-Service
(atelier spécialisé)

E. BORNOZ
Ecluse Nos 12 et 9

à côté de la poste
Tél. 5 42 68

FROMAGE
y ,  gras, extra pour la
table avec 100 gr.
coupon = 150 gr. de
fromage. Un essai
vous convaincra de
la bonne qualité, chez

P R I S I
Hôpital 10



La carrière du lieutenant-général
Dwight S. Eisenhower commandant en chef des tronpes

alliées en Tunisie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

En 1917, quand les Etats-Unis en-
trèrent en guerre, Eisenhower deman-
da à partir sur le front comme volon-
taire dans le corps des .tanks qui
était alors embryonnaire. Il sentit
déjà à cette lointaine époque, les pos-
sibilités de la guerre mécanique. U
eut , à oe moment-là sa première
chance de montrer ses ta lents d'orga-
nisation. Résultat: il fut le plus jeu-
ne lieutenant-colonel américain de la
dernière guerre. Il fut  aussi décoré
de la « Distinguish-Service-Médail ».
Après l'armistice, il travailla avec le
général Pershing aux monuments de
guerre américains en Europe. C'était
un travail rude et obscur, et qui
n'était pas envié par les officiers
ayant un œil sur le tableau de pro-
motion.

l'O tandem
Mae Arthur - Eisenhower

Il revient aux Etats-Unis et resta
six ans dans un régiment de ligne.
Il suivit alors les cours de l'Ecole
d'état-major et sortit le premier de
sa classe, comme quand il était à
l'université. Cependant ses camara-
des ne le considéraient plus comme
un brillant athlète, mais comme un
futur général. Ses supérieurs aussi
le remarquèrent, et en 1930, le géné-
ral Mac Arthur qui était alors chef
d'état-major, le prit comme un de
ses principaux assistants. Il fut
désigné pour organiser les unités
mécanisées de l'armée américaine.

L'armée américaine était très' mai-
gre en temps de paix et, de ce fait ,
ses divisions mécanisées étaient fort
peu nombreuses. Mais Mac Arthur et
Eisenhower essayèrent de compenser
leur faible quantité par une qualité
exceptionnelle.

La combinaison Mac Arthur-Eisen-
hower dura dix ans de 1930 à 1940.
Les deux hommes n'ont ni le même
caractère, ni le même aspect exté-
rieur. Alors que le général Mac
Arthur est un soldat aux manières
élégantes, à la finesse diplomatique,
Eisenhower est brusque et rude. Il
est heureux au possible quand il
peut débrouiller un problème ardu
d'organisation ou de stratégie, loin
de tous les autres soucis, et libre des
influences extérieures.

I/a défense des Philippines
Quand, en 1935, le général Mac

Arthur se rendit aux Philippines
pour organiser l'armée indigène, Ei-
senhower l'accompagna. La lutte
magnifique que soutinrent ces trou-
pes pendant la résistance de l'île, et
surtout pendant le siège de Bataan,
est le plus bel hommage rendu aux
capacités du général Eisenhower. Il
était le principal collaborateur du
général Mac Arthur pour l'organisa-
tion de l'armée philippine. C'est lui
qui rédigea la première section de la
loi du Commonwealth des Philippi-
nes. Comme dans l'armée suisse, cha-
que jeune Philippin qui atteint sa
vingtième année doit faire cinq mois
d'entraînement militaire. Un an plus
tard , il est appelé avec son unité,
deux ans après avec son bataillon ,
ceci jusqu 'à ce que tout le régiment
soit formé.

Eisenhower eut la tâche principale
de former l'aviation philippine. Pour
être bien préparé à ce travail, il prit
un brevet de pilote en 1936, bien qu'il
eût déjà 46 ans. U construisit des
aérodromes, eut des écoles de pilotes,
et envoya ceux qui étaient arrivés à
un certain niveau, faire de l'entraî-
nement intensif aux Etats-Unis. Qua-
tre vingt-dix pour cent des pilotes
philippins se qualifièrent pour cet
entraînement, ce qui est un tribut
ultérieur à sa sagacité.

Quand éclata la guerre européenne,
il termina la préparation des Philip-
pines aussi bien que possible. A l'ori-
gine, le président Querzon avait de-
mandé au général Mac Arthur que
l'armée philippine fût prête en 1946,
en vue de la complète indépendance
de son pays. Mais les deux généraux
américains étaient pleinement con-
scients du danger japonais. Construi-
sirent-ils l'armée philippine en vue
d'une guerre contre le Japon? Ils ne

veulent pas répondre à cette ques-
tion. Tout ce qu 'ils sont disposés à
dire est que les soldats étaient vigi-
lants en face des asiatiques «aryens»
longtemps avant que les hommes
politiques américains soient dispo-
sés à s'opposer à eux. Le président
Querzon avait une vive estime pour
le général Eisenhower. Peu de temps
avant que celui-ci s'embarqua pour
l'Europe, il donna un banquet en son
honneur. Dans le toast qu 'il lui por-
ta, il tint à souligner l'importance
de la part prise par le général Eisen-
hower dans l'entraînement de l'ar-
mée des îles Philippines « et qui, di-
sait-il , écrivit son nom en lettres glo-
rieuses dans l'histoire du monde ».

En janvier 1940, Eisenhower fut
rarioelé aux Etats-Unis, et en peu de
temps il fut n ommé chef d'état-ma-
jor de la 3me division, puis du 9me
corps d'armée, et enfin de la 3me
armée. Il passa ensuite à la tête de
la division de l'état-major américain
qui a la charge de préparer les opé-
rations pour tous les théâtres de la
guerre.

Arrivée en Europe
Pendant cette période, se£ subor-

donnés apprirent à répéter sa phra-
se favorite : «les bombardiers ni-
queurs sont l'artillerie de précision
de l'armée de l'air ». Le seul mystère
est de savoir combien il va empl oyer
de ces bombardiers. Le 24 juin 1942,
il fut nommé commandant des for-
ces américaines en Europe. Quand il
arriva à Londres, il réunit aussitôt
une conférence. Ses premières pa-
roles furent : « Je ne tolérerai pas
une atmosphère de pessimisme et
de défaitisme. Ceux qui montreront
de tels signes seront renvoyés im-
médiatement en Améri que. » Après

quoi û parla uniquement d'affaires
militaires.

Le débarquement en Afrique, au
mois de novembre 1942, fut réglé
par lui dans les moindres détails , et
on at tend avec confiance le dévelop-
pement ultérieur des opérations, où
il pourra encore une fois faire la
preuve de ses capacités.

te général dans la vie privée
Dans la vie privée, « Ike » Eisen-

hower est un joyeux compagnon qui
aime autant raconter une bonne his-
toire qu'en écouter une. C'est un ex-
cellent bridgeur, et un joueur de po-
ker acharné et souvent chanceux. H
aime beaucoup la bonne chère, et
affirme qu 'elle est la première con-
dition d'un bon moral. Quand il ins-
pecte ses troupes , il ne manque ja-
mais de jeter un coup d'oeil dans
chaque coin des cuisines.

Sa femme est originaire du Colo-
rado et habite actuellement Wash-
ington. Bile est charmante, très po-
puilaire, avec de mult iples qualités.
Mais la plus grande , de l'avis unani-
me, est qu'elle adore « Ike ». Leur
fils uni que est actuellement à l'école
militaire de West-Point , où il espère
suivre les traces de son père.

Si l'on suit les règles de préséan-
ce, il y a plusieurs généraux plus
âgés qu'Eisenhower dans l'armée
américaine : Mac Arthur , Marshall ,
Mac Narney, Summervell et Arnold
sont tous avant lui sur les listes of-
ficielles. Mais les hommes d'Eisen-
hower espéraient tous que leur « pa-
tron » serait le grand chef au mo-
ment de la grande épreuve. Les sol-
dats sont généralement les meilleurs
juges de leurs généraux.

Jack SIMMONS.

Le commandant de la 6me armée américaine

Une 6me armée américain e a été créée pour les opérations dans le sud-
ouest du Pacif i que. Son chef est le lieutenant général Walter Krueger
(à gauche). Cet o f f i c ier , âgé de 62 ans, est originaire de Prusse d'où ses
par ents émigrèrent lorsque le fu tur  général avait 6 ans. Notre cliché le

montre en conférence avec le général mexicain Urquizo.

Il y a  vingt-cinq ans,
la Lituanie proclamait son indépendance

ANNIVERSAIRE ASSOMBRI
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Le 16 février dernier, la Lituanie
aurait dû célébrer le 25me anniver-
saire de son indépendance. Dans le
pays même, aucune fête n'a dû com-
mémorer l'événement, car la Lituanie,
comme tant d'autres petites nations,
subit l'impitoyable loi de l'occupation
et toute manifestation de caractère
national y est proscrite.

Néanmoins, vingt et un ans de
liberté ont prouvé que la Lituanie
était digne de vivre sa vie propre et
cette courte période d'indépendance
a été certainement la plus heureuse
qu'ait connue ce petit peuple depuis
l'époque glorieuse du grand-duché
de Lituanie qui, aux XlVme et XVme
siècles, étendait sa domination de la
Baltique à la mer Noire.

Le 16 février, à Vilna, la « Taryba »,
conseil plébiscité par le peuple, dé-
clarait la Lituanie indépendante dans
ses frontières ethnographiques. A ce
moment-là, les armées de l'Entente
n'avaient pas encore eu raison de
leurs ennemis et cette indépendance
était toute théorique, car les armées
allemandes tenaient encore solide-
ment le pays. Le geste des Lituaniens
qui proclamaient leur indépendance
était donc symbolique avant tout. Il
fallut intéresser les grandes puissan-
ces au sort de cette petite nation qui
avait subi la domin ation étrangère
pendan t plusieurs siècles. Celui qui
se dévoua le plus à la cause de la
Lituanie fut alors l'illustre linguiste
français Meillet. Ce grand savant
montra que les Lituaniens, l'un des
peuples les plus originaux d'Europe,
avaient droi t à une vie indépendante.
On renonça dès lors à unir la Litua-
nie à la Pologne ou à la Russie et
on lui attribua le territoire de Me-
mel.

Mais l'Etat renaissant n 'était pas
encore au bout de ses peines. Ii
lui fallut lutter contre les troupes
allemandes de Bermondt-Availoff et
de von der Goltz et refouler les Bol-
cheviques. Cela pourtant était peu de
chose comparé au différend qui

Quand la Lituanie était indépendante : des jeunes gens et jeunes f i l les
en costume national sortant d' une ég lise.

opposa la Lituanie à la Pologne. Les
Polonais ne voulaien t pas reconnaître
les frontières que les traités venaient
d'accorder à la Lituanie. Le conflit
éclata ouvertement et on se battit
dans les territoires contestés. Une
convention intervint enfin le 7 octo-
bre 1920, mettant fin aux hostili tés.
Cependant, deux jours plus tard, le
maréchal Pilsudski faisait exécuter
un coup de main contre Vilna , consi-
dérée par les Lituaniens comme la
capital e de leur pays, et ses troupes
y restèrent malgré les protestations
de la Société des nations. La Lituanie
refusa de reconnaître le fait accom-
pli et, jusqu'en 1938 toute relation
cessa d'exister entre les deux pays.

Malgré l'amputation d'une partie
de leur territ oire, et la perte de leur
capitale, les Lituaniens ne se décou-
ragèrent pas et se mirent vaillamment
à la tâche. L'ancien grand-duché de-
vin t une république démocratique
pourvue d'un pouvoir exécutif ren-
forcé aux mains d'un conseil des mi-
nistres et d'un président de la répu-
blique jouissant d'attributions assez
étendues.

Pays agricole, la Lituanie déve-
loppa l'exportation et l'industrie de
transformation des produits agricoles
ainsi que du bois. La réforme agraire
accrut considérablement le nombre
et le bien-être des propriétaires ru-
raux. Dans le domaine de l'instruc-
tion publ ique aussi l'effort fut re-
marquable . Au lieu de 877 écoles pri-
mair es russes en 1914, la Lituanie en
comptait 2545 en 1937 et le nombre
des écoliers passa de 40,000 à 280,000.
L'Université de Kaunas fut créée et
une foule d'étudiants s'y précipitè-
rent. Le lituanien , parl er mystérieux,
qui est la plus archaïque de toutes les
langues indo-européennes et que les
Russes s'étaient efforcés d'étouffer ,
connut enfin son épanouissement.

La tradition était enfin renouée
avec le fameux grand-duché du puis-
sant Vytautas , mais cette période de
bonheur , tou te fructueuse qu'elle fût ,
devait être de courte durée.

La situation redevint tragique en
1939, lorsque l'Allemagne attaqua la
Pologne et que la Russie, de son côté.

envahit la partie orientale de ce pays.
On se souvient des « accords » passés
entré Moscou et Kaunas , et comment
les Russes affectèrent de se montrer
généreux en restituant Vilna à la Li-
tuanie pour incorporer peu après tout
le pays à l'Union soviétique.

Il est certain que la domination rou-
ge ne rendit pas les Lituaniens heu-
reux. Les Soviets procédèrent à des
arrestations et à des déportations mas-
sives, sans compter les exactions et
les exécutions auxquelles se livra la
Guépéou. On comprend donc qu'un
souffle d'espoir ait traversé le pays
au lendemain de l'attaque allemande
contre l'U. R. S. S., et que les patrio-
tes lituaniens aient cru que l'heure de
la libération avait sonné. Un soulève-
ment national éclata le 23 juin 1941
et un gouvernement provisoire fut ins-
titué. Mais l'ère des déceptions ne de-
vait pas se terminer si tôt et la Litua-
nie fut purement et simplement englo-
bée dans l'« Ostland », cette zone de
territoires occupés à l'est, qui consti-
tue une partie de l'« espace vital » al-
lemand.

Le pays est donc soumis à la rude
domination de la « Wehrmacht » et on
assure que les Lituaniens constatent
à leurs dépens la similitude singulière
des régimes d'occupation russe et al-
lemand.

* *
L'avenir de la Lituanie, lié d'ail-

leurs à celui de la Lettonie et de l'Es-
tonie, ne paraît pas teinté de rose. En
cas de victoire de l'Axe, il est hors de
doute que l'Allemagne reprendra dans
cette partie de l'Europe la politique
qu 'elle a pratiquée depuis le temps
des chevaliers de l'Ordre teutonique
et qui a toujours tendu à l'asservisse-
ment de ces nations. D'autre part, si
les Alliés gagnent la guerre, il est dif-
ficile de croire que la Russie renon-
cera d'elle-même à ces territoires
qu 'elle considère comme naturelle-
ment inclus dans ses frontières.

U est probable que cette région du
monde sera l'une des premières à souf-
frir d'une entorse faite à la Charte
de l'Atlantique..

R. D. P.

NOTRE SITUATION ECONOMIQUE
ET FINANCIÈRE

Regard d'ensemble sur la Suisse

Dans son rapport annuel , la direc-
tion générale de la Banque nationale
suisse brosse un tableau de la situa-
tion économique et financière de la
Confédération.

La durée de la guerre et son exten-
sion â tous les continents a para-
lysé toujours plus profondément l'ac-
tivité de l'économie mondiale. Les
difficultés croissantes rencontrées
par les échanges commerciaux inter-
nationaux ont affecté par conséquent
toujours plus durement notre écono-
mie nationale. L'offre des biens a

été considérablement accrue par
l'augmentation de la production agri-
cole et industrielle, la fabrication
de produits de remplacement et l'uti-
lisation de matières usagées. Au con-
traire, les restrictions en matière de
charbon, énergie électrique, etc. ont
orienté la consommation dans une
direction déterminée. D'où la néces-
sité de s'adapter aux conditions
d'une économie déficitaire en inter-
venant toujours plus profondément
dans l'économie privée.

IMPORTATIONS
ET EXPORTATIONS

Nos importations accusent une
forte régression. Elles ne représen-
tent même plus la moitié du volume
qu'elles atteignaient en 1939. 442 ,000
vagons de 10 tonnes ont pu péné-
trer en Suisse en 1942, soit 10 % de
moins que l'année précédente.
Quant à nos exportations, elles cor-
respondent encore, en poids, au
65 % du chiffre afférent à 1939.

INDUSTRIE ET AGRICULTURE
Malgré la pénurie de matières pre-

mières, de combustible, de carbu-
rants et de lubrifiants, l'industrie est
toujours prospère.

La situation du tourisme laisse
malheureusement à désirer. Les hô-
tes étrangers sont rarissimes et mal-
gré une affluencè d'hôtes suisses ja-
mais atteinte , l'absence de la clien-
tèle étrangère n 'a pu être compensée.

En ce qui concerne l'agriculture,
la situation peut être considérée
comme satisfaisante. Le plan obli-
gatoire d'extension des cultures a
pu être exécuté à quelques excep-
tions près et la surface labourée est
actuellement deux fois plus étendue
qu'avant la guerre.

COUT DE LA VIE
Les circonstances actuelles ne

semblent pas défavorables à une sta-
bilisation des prix. En effet , en rai-
son du recul des importations , du
calme qui règne dans l'évolution des
prix sur les marchés étrangers, de
l'accroissement de la production in-
digène, les marchandises importées
ne revêtent plus la même importan-
ce qu'au début de la guerre.

La commission consultative du
département fédéral de l'économie
publique, après avoir longuement
étudié la question des salaires, est
d'avis que les allocations de renché-
rissement ne se justifient « que pour
autant qu'elles sont nécessaires à
l'achat des quantités de biens rédui-
tes du fait de la guerre ».

Depuis le début des hostilités jus-
qu'à fin 1942, 5,7 milliards de francs
suisses ont été versés par la Confé-
dération pour la défense nationale.
1,1 milliard a été amorti seulement.
Les dépenses extraordinaires doi-
vent être amorties le plus rapide-
ment possible dans l'intérêt de l'éco-
nomie nationale surtout. De là , les
nouvelles mesures prises par le Con-

seil fédéral et instituant le renfor-
cement de l'impôt général pour la
défense nationale , le relèvement
partiel de l'impôt sur le chiffre d'af-
faires et la perception d'un nouvel
impôt de sacrifice pour la défense
nationale. D'où encore, plus tard
probablement , le prélèvement d'un
impôt à la source sur les revenus
des capitaux mobiliers.

LE MARCHÉ DE L'OR
De nombreux efforts ont été dé«

ployés pour desserrer l'étreinte im-
mobilisant les avoirs suisses aux
Etats-Unis, mais sans succès. Les
possibilités d'employer le dollar fai-
sant défaut (la Banque nationale
ayant refusé en principe les dollars
résultant de transferts ou de revenus
de capitaux pour sauvegarder les in-
térêts du commerce extérieur) , la
banqu e d'émission ne peut accepter
qu'avec réserve l'or et les devises
bloqués. Les demandes des impor-
tateurs étant loin de pouvoir absorber
les dollars qui leur sont offerts par
les exportateurs et les dollars étant
inutilisables dans des pays tiers, lea
réserves monétaires en or ont forte-
ment augmenté. Les transactions sur
l'or entre la Banque nationale suisse
et des banques d'émission étrangè-
res ont ainsi pris parfois une am-
pleur considérable.

A l'intérieur du pays, le marché
de l'or ayant passablement évolué,
notamment en ce qui concerne le
trafic des monnaies d'or, des mesu-
res furent prises tout d'abord par la
Banqu e nationale pour y mettre or-
dre, puis par le Conseil fédéral. Un
prix maximum a été fixé par celui-
ci, qui s'élève, sans l'impôt sur le
chiffre d'affaires, à 4970 fr. le kg.
d'or fin (30 fr. 50 pour la pièce
d'or suisse de 20 fr. et 15 fr. 25 pour
celle de 10 fr.). Le commerce des
monnaies d'or suisses et étrangères
a par ailleurs été soumis à l'impôt
sur le chiffre d'affaires (4 %) .

Enfin , l'importation et l'exporta-
tion de l'or sont autorisées à condi<
tion d'avoir obtenu auparavant la;
permission écrite de la Banque na-
tionale.

CIRCULATION DES BILLETS
Celle-ci atteignait en décembre

dernier la somme de 2637 millions
de francs , soit 300 millions de plus
qu'à fin 1941. Les banques n'ont pas
subi de retraits extraordinaires, an
contraire. L'accroissement de la cir-
culation fiduciaire réside essentiel-
lement dans le fait que les besoins
de billets nécessaires aux paiemen ts
ont été sensiblement accrus.

La circulation des billets de 100
francs a augmenté de telle sorte que
sa part dans le circuit monétaire a
passé de 39,76% (1938) à 42,74 %.
Celle des billets de 500 et de 1000
francs a rétrogradé de 37,35 % (1938)
à 34,93 %. Quant aux billets de 5 fr.,
appelés à remplacer les écus dans
une mesure toujours plus large , il y
a lieu de remarquer à leur endroit
une augmentation relativement forte.

L'écrivain vaudois
Michel Epuy est mort

A Lausanne est décédé , à l 'âge de
67 ans, M. Louis-Etienne Vauly con-
nu en littérature sous le nom de Mi-
chel Epuy.  Membre de la Société des
gens de lettres de France et collabo-
rateur de divers jour naux de Suisse
romande, il est l 'auteur de nombreux
romans et études.

Un livre par jour

Bergeron le révolté
par Georges VERDÈNE

L'auteur de «Bergeron le révolté *
s'est acquis dans les lettres roman-
des, une juste renommée, encore
qu'il n'ait pub lié que quel ques ou-
vrages. Mais chacun d' eux est émi-
nemment représentatif de son talent

de conteur et de ses hautes qualités
d'écrivain.

Dans « Bergeron le révolté », la
maturité d' esj) rit de Georges Verdè-
ne s'exprime avec vigueur et remon-
tre combien il se pr éoccupe des
questions sp irilualistes qui , dans les
temps troublés que nous vivons, han-
tent l'âme des écrivains dignes de ce
nom.

Ce nouvel ouvrage est le journal
d' un savan t mathématicien, écrit à
bâtons rompus et sans ordre chro-
nolog ique.

Il raconte l'évolution morale du
professeur Bergeron. Tout d' abord
uni quement préoccupé de ses a f fa i -
res personnelles , Bergeron se sent
attiré , à la suite de diverses cir-
constances , vers l'étude de questions
d' ordre spirituel qui le conduisent
peu à peu à la f o i  absolue.

(Editions Perret-Gentil, Genève.)

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

La situation
trouble

de l'Inde
Le mahatma Gandhi

attir e à nouveau l' atten-
tion sur lui depuis qu 'il
a commencé son je ûne
en guise de protestation
contre la captivité dont
il est l' objet au palais de
l'Aga-Khan.

Voici une vue de la
premièr e conférence tra-
vailliste à la Nouvelle-
Delh i, dirig ée par B.-R.
Amedkar, membre tra-
vailliste du gouverne-
ment hindou. De gauche
à droite, trois membres
marquants du parti tra-
vailliste hindo u : N.-M.
Joshi , V.-B. Karnik et
Jammadas Nehta. En
médaillon : Gandhi.
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UA VI5 D5 NOS SOCIETES
Association romande

des troupes motorisées
La section Neuchatel-Vlgnoble de cette

association a tenu son assemblée géné-
rale annuelle le dimanche 14 février. Elle
a renouvelé son comité comme suit :
Président: Jean Henrloud; vice-président:
Marcel Nobs; secrétaire: J.-P. Humbert;
trésorier: André Girard.

Commission des divertissements: Jean
Groux, Roland Walt, Charles Delay et
Charles Debrot.

Commission de tdr: René Lebet et Eu-
gène Vuarraz.

Délégué au comité central de TA.R.T.M. :
Jean Henrloud .

Délégués à l'assemblée de l'A.R.Til.:
M. Nobs. R. Walt et J.-P. Humbert.

Société fraternelle
de prévoyance de Chézard
La Société fraternelle de prévoyance a

tenu son assemblée générale au cours de
laquelle le président. M. H. Blandenier,
a. présenté un rapport dans lequel il s'est
plu à relever la bonne marche de la so-
ciété et les services que celle-ci rend à
ses assurés. Il a été versé la somme de
3805 fr. pour Indemnités de maladie du-
rant l'année écoulée. Les frais d'adminis-
tration se montent à 200 fr . 35, ce qui
laisse un léger déficit de 48 fr. 20. Les
cotisations s'élèvent à 4028 fr . 65. Les
comptes furent approuvés.

Caisse Raiffeiscn
de Boudevilliers

Samedi dernier la Caisse de crédit mu-
tuel de Boudevilliers a tenu son assem-
blée générale. M. James Jacot, président
du comité de direction, retraça l'activité
de la caisse pendant l'année 1042 et sou-
ligna les services rendus à la population.

M. Hermann Guyot, caissier, présenta
les comptes et bilan de l'exercice 1942.
Voici quelques chiffres : Mouvement gé-
néral des fonds : 736,000 fr.; prêts aux
membres : 110,000 fr.; avoirs à vue et à
terme à l'Union suisse, a Saint-Gall :
33,000 fr. , crédit pour améliorations fon-
cières : 50,000 fr.; augmentation des ré-
serves : 300 fr.; somme du bilan: 190,000
francs.

M. Marcel Calame, président du conseil
de surveillance, dressa ensuite le bilan mo-
ral de l'Institution.

Avant de lever la séance, M. Urfer. vé-
térinaire, président de la fédération canto-
nale entretint l'assemblée de la question
du nouveau droit de cautionnement en-
tré en vigueur l'an dernier.

Société suisse
de secours mutuels «Helvetia»

La section de Neuchâtel de cette so-
ciété a tenu son assemblée générale an-
nuelle vendredi 19 février.

Avec l'année 1942 se termine le 32me
exercice. Le total des recettes se monte
à 37,149 fr. 60 et les dépenses à 35,538 fr.
48, laissant ainsi un bénéfice de 1611 fr.12.

Le rapport présenté et développé par le
secrétaire concernant les propositions du
comité central relatives à la modification
de l'article 32 des statuts a été adopté.

Pour l'exercice en cours le comité a été
réélu comme suit : Président : Charles
Perrenoud; vice-président: Max Rohner ;
secrétaire, Arnold Abplanalb ; caissier :
Gustave Bula.
Dispensaire de Saint-Biaise

Oeuvre de solidarité et d'entr'aide mu-
tuelle, fondée en 1908, pour apporter se-
cours et soins aux personnes nécessiteu-
ses, malades et Isolées. Le dispensaire n'a
cessé de se développer et de s'affirmer
dans la contrée. Alors qu'au début les
soins étaient donnés par des personnes
de bonne volonté et par des aides rétri-
buées, dès 1916, une sœur-vlsitante, gar-
de-malades diplômée a été attachée à
l'œuvre dont elle est devenue la cheville
ouvrière. Il est peu de foyers dans la con-
trée où l'on n 'ait eu recours, un jour ou
l'autre, à ses soins ou à ses conseils, et
dans lesquels sa présence n'ait apporté de
soulagement. Au cours de l'année 1942 U
a été fait 2947 visites à 136 malades dans
126 familles de Salnt-Blaise, Marin-Epa-
gnler, Hauterive et leurs environs. En ou-
tre le dispensaire tient à la disposition
de ceux qui peuvent en avoir besoin, 140
obiets divers.

Si les soins de la sœur-vlsitante et le
prêt des objets sont gratuits pour les per-
sonnes peu aisées, il est bien entendu
que celles qui le peuvent remettent au
dispensaire une rémunération aussi équi-
table que possible. En outre la collecte
faite chaque année, ou la vente quand les
circonstances le permettent, procure à no-
tre caisse une partie des fonds qui lui
sont nécessaires.

Au « Cyclophile » de Flenrier
(c) Au cours de sa dernière assemblée
générale, le « Cyclophile » de Fleurier a
constitué comme suit son nouveau co-
mité : M Henri Ravanelli président ; M.
Rodolphe Zurbuchen , vice-président; M.
Marcel Henny. secrétaire; M. Edouard
Guye, secrétaire des verbaux. M. Ferdi-
nand Divernois, caissier; M Jean Rader,
archiviste

Dans les sociétés de Woiraigue
La Section fédérale de gymnastique de

Noiraigue a offert une soirée familière qui
a obtenu un grand succès. De son côté, le
Chœur d'hommes conviait dernièrement
ses amis à la grande salle de la Croix-
Blanche et exécutait un programme prou-
vant le bon travail accompli par cette so-
ciété.

Extrait de la Feuille officielle
— 6 janvier : Séparation de biens en-

tre les époux René Devenoges et Hélène
Devenoges née Triponez , tous deux do-
miciliés à Neuchâtel .

— 6 janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Gustave-Charles Roth, boî-
tier et Alice-Thanalie Roth née Froide-
vaux, tous deux domiciliés à Fleurler.

— 21 janvier : Clôture de liquidation
de la faillite de Georges-Louis Junod , com-
mis postal, à Cernier, actuellement à Ge-
nève.

— 21 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Hans-Arthur Nydegger, com-
merçant, à Stuttgart et Louise-Marthe Ny-
degger née Gacon, à Neuchâtel.

— 25 Janvier : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée d'Arturo
Cominl, de son vivant à la Chaux-de-
Fonds.

— 1er février : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Charles-Gus-
tave Clerc, de son vivant opticien, à la
Chaux-de-Fonds.

— ler février : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Paul-Armand
Vuilleumier, de son vivant boîtier, à la
Chaux-de-Fonds.

— ler février : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Caroline-
Léonie Steiner née Schelllng, de son vi-
vant ménagère, à la Chaux-de-Fonds.

— 6 février : Clôture de liquidation de
la succession répudiée de Victor Buttet,
ancien laitier, de son vivant à Neuchâtel.

— 6 février : Clôture de liquidation de
la faillite d'Arthur Studer, laitier, à Neu-
châtel.

— 3 février : Contrat de mariage entre
les époux Jaques-Louis Chappuis, camion-
neur et Marthe Chappuis née ' Pasteur,
tous deux domiciliés à Couvet.

— 3 février : Séparation de biens entre
les époux Arthur Studer et Germaine Stu-
der née Murner, tous deux domiciliés à
Neuchâtel.

— 12 février : Contrat de mariage entre
les époux Max-Ami Giroud . marbrier et
Lucie-Emma Giroud née Volery, tous deux
domiciliés & Cernier.

Emissions radiophoniques
vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, les sports. 12.29. l'heure. 12.30, le
courrier du skieur. 12.37, deux refrains
célèbres. 12.45, lnform. 12.55, disques. 13 h.,
pointes d'antennes. 13.05, airs d'opérettes.
13.27, extraits d'opéras. 16.59, l'heure.
17 h., concerto de Mozart. 17.30, mélodies.
18 h., communiqués. 18.05, coulisses de
partout. 18.15, musique de divertissement
pour orchestre. 18.25, clarinette et piano.18.40, le biUet d'Henri de Ziegler. 18.50,
chronique touristique. 19 h., musique lé-
gère. 19.15, inform. 19.25, la situation In-
ternationale. 19.35, bloc-notes. 19.36, re-
cette d'Ali Babali . 19.37, au gré des Jours.
19.40. quintette. 20 h. la demi-heure mi-
litaire. 20.30, music-hall. 21 h., plaisirs des
sports. 21.15, trols succès de Lys Gauty.
21.25, Jazz-hot. 21.50 lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques 16 h.,
orgue. 16.30, pour madame. 17 h. ' concert
varié . 18 h., pour les enfants. 19 n., or-
chestre Marek Weber. 19.40, musique cham-
pêtre. 21.30, chansons et rythmes

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, rapsodie slave.
12.55, musique légère. 13.30, orgue de ci-
néma. 15 h., émission radlo-scolalre. 17 h.,
concerto pour violon et orchestre de Mo-
zart. 17.30, mélodies et rythmes 18.30, mu-
sique brillante. 19.45, trio. 20.45, émission
commémorative en hommage au chirur-
gien tessinois Tommaso Rima. 21.35, airs
de Mozart.

Télédiffusion (programme européen pour
Neuchâtel ) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), mélodies
gaies. 11.30, 12.45 et 13.15, concert varié.
15 h., musique récréative 15.30 solistes.
17.10, variétés. 19.30, disques. 20.15, con-
cert. 21 h., musique contemporaine. 22 .10,
musique légère.

EUROPE II: 1150 (Marseille), solistes
instrumentaux. 12.45, concert symphoni-
que. 14.55, musique' de chambre. 15.45,
poésie. 16 h., orgue. 16.30, pour madame.
18 h., évocation radiophonique. 18.45, mu-
sique légère. 19 h., variétés. 19.55 musique
de chambre. 20.55, « Don Carlos »', tragédie
de Schiller. 22.40, musique de genre. 23.10,
concert.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30
solistes. 12.45 et 13.40, concert symphoni-
que. 14.45, musique de chambre. 16 h .,
orgue.

TOULOUSE : 19 h„ variétés. 19.55. mu-
sique de chambre. 20.55, « Don Carlos »,
tragédie de Schiller. 22.40, musique de
genre.

ALLEMAGNE : 11 h., concert varié. 15.30,
solistes. 16 h., concert. 21 h., musique con-
temporaine.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, 20.15 et
21 h., concert varié.

ITALIE A : 20.30, concert symphonique.
23 h., musique variée.

ITALIE B : 21.15, musique légère. 22.10,
musique classique. 23 h., concert varié.

BUDAPEST : 22.10, musique tzigane.
23 h., musique légère.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15. orchestre Semprlni. 12.29 l'heure.
12.30, valses. 12.45, inform. 12.55,' disques.
13 h., programme de la semaine. 13.15, or-
chestre Ray Ventura. 13.30, œuvres de
Schubert. 14 h., courrier du Comité inter-
national de la Croix-Rouge. 14.15, music-
hall. 14.45, cours d'initiation musicale.
15.15, disques, 15.30. causerie. 15.40, trio.
15.50, poésie.' 16.10,' thé dansant. 16.50,
Jazz . 16.59, l'heure. 17 h., musique légère.
17.30, musique italienne. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour les enfants. 18.30, chan-
sons de Dalcroze. 18.40. les mains dans les
poches. 18.45, disques. 18.55, championnats
d'hiver de l'armée. 19.05, le micro dans la
vie. 19.15, inform.' 19.25, programme de la
soirée. 19.30, galerie des hommes célèbres.
19.35, fantaisie de Dorac. 20.05, « Ça c'est
chic », quelques scènes de la revue de
Maurice Hayward. 20.50, «Catherine Knie»,
un épisode de la vie des danseurs de cor-
des. 21.35. danse. 21.50, inform.

Une soirée-variétés
à la Rotonde

Une grande soirée-variétés aura lieu sa-
medi 27 courant à la Rotonde, organisée
par la Société des accordéonistes de Neu-
châtel. Celle-ci a mis sur pied un pro-
gramme magnifique. Pour renforcer la
partie musicale, le club d'accordéons
chromatiques « Elite » prêtera son con-
cours. Et pour plaire a chacun et vous
faire oublier un Instant vos soucis, les pe-
tits accordéonistes Joueront encore de
charmants ballets et chansons mimées; le
petit Jules en particulier a remporté par-
tout un franc succès dans son rôle de sol-
dat en herbe Interprétant « Le bon vil-
lage », de Carlo Boller. Vous pourrez
applaudir en outre un Jongleur chinois,
Yu Nan Chen, d'une virtuosité fantasti-
que, qui a remporté de nombreux succès
dans le monde entier.

L'orchestre Hôsli mènera le bal au res-
taurant, tandis que dans la grande salle
les huit virtuoses de « Swing Mélodies »
joueront.

En un mot, c'est un programme des
plus variés, riche en attractions de tou-
tes sortes et des mieux présentées qui
ne manqueront certainement pas de faire
passer une agréable soirée.

Conférence de Chambrier sur
«te vol à voile

et ses vols & Samaden, 1043 »
La population neuchâteloise aura le pri-

vilège d'assister, samedi à l'Aula de notre
université, à une conférence de M. Gérard
de Chambrier sur ce sujet : « Le vol à
voile et mes vols au camp aérologique de
Samaden ».

Le vol à voile, sport passionnant entre
tous, n 'a cessé de se développer depuis les
timides essais qui suivirent la fin de la
première guerre mondiale. H Jouit au-
jourd'hui d'une popularité considérable et
le nombre de ses adeptes ne fait qu 'aug-
menter d'année en année. Ce fait est
bien compréhensible lorsque l'on songe
aux voluptés qu'offre un sport audacieux
permettant de survoler villes, plaines et
montagnes aussi silencieusement que les
oiseaux de proie.

M G. de Chambrier, bien connu dans
notre région où 11 vécut de nombreuses
années, est l'une des personnalités les
plus en vue dans le monde aéronautique
suisse. Après avoir obtenu son brevet de
pilote de planeur au sein du Club neu-
châtelois d'aviation, il effectua son ser-
vice dans nos troupes d'aviation dont U
devint l'un des officiers-pilotes les plus
habiles.

Ajoutons qu'une magnifique série de
vues en couleur prises lors de ces vols
seront projetées siu- l'écran de l'Aula au
cours de la soirée
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publie dans son numéro de cette semaine :
CINQ CONSEILS A L'USAGE DE CELUI QUI VEUT
RÉSISTER A L'INFLUENCE DES PROPAGANDES

par Robert de Traz
LA JUSTICE ALLEMANDE EST SOUMISE

A UNE RÉFORME RADICALE DEPUIS SIX MOIS
L'ÉPOPÉE DU SIÈGE DE LENINGRAD

La chronique d'Ed. Bauer
BATAILLE DANS LE SECTEUR D'OREL
LA POUSSÉE DE ROMMEL EN TUNISIE
QUE PENSER DES BRUITS DE PAIX ?

Un article de Charly Guyot sur Clarisse Fraocillon
et une nouvelle inédite de celle-ci :

LE JOUR DES VERVEINES
ENFIN ! NOUS AVONS

UN STUDIO CINÉMATOGRAPHIQUE ROMAND I
par G. Duplain

LA PAGE DES SPECTACLES ET DES ARTS
avec une chronique de François Fosca

LES ÉCHOS ROMANDS — LA PAGE DE LA FEMME
LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX >

25 c. le numéro
1 Un an Fr. 8.50 Six mois Fï. 4.50 JQ

'—— Trois mois Fr. 2.50 — 

I N'OUBLIEZ PAS... I
vos coupons confiture/compote du mois de février ; en mars, la
ration sera réduite à 250 gr.

Nous vous recommandons spécialement t H

E I ' 
* ]a b0Îfe ln r- SANANAS « Del Monte » de huit grosses tranches 2.50

PURÉE DE POMMES sucrée .... . la boîte 1/1 1.—
POIRES, moitiés, de Meilen , la boîte 1/1 1.85

§ LES CONFITURES 1
EN BOITES peuvent être conservées longtemps B

la boife de 1 kg

QUATRE-FRUITS 1.85
PRUNEAUX 2.05
ABRICOTS 2.65
FRAISES 2.75

I Offre spéciaBe: Ë
Confiture aux quatre fruits . en boîte de 500 gr. -.85

Pour un emploi journalier , vous vous servirez avec avantage j
de nos confitures en gobelets de carton de 500 gr. ; grand choix à !
des prix très avantageux !

H Qualité MIGROS à des prix MIGROS ! S

FRUITS SÉCHÉS du pays, récolte 1942 :

Pommes fortes le paquet de 250 gr. 1.50
Poires séchées % kg. 1.35

(le paquet de 555 gr. 1.50)

I MIGROS g
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A B T S A N C I E N S

Lits de repos Louis XVI. — Bureaux commodes
Ls XV et Ls XVI. — Chaises la XV. — Salons
dorés Ifi XVI. — Console dorée Ls XV (dessus
marbre de Gènes). — Tables de Jeu Ls XV. —
Très Jolies armoires anciennes. — Petite vitrine
Ls XV. — Jolies tables. — Superbes tapis
d'Orient anciens. — Porcelaine rare. — Btaln
et cuivre, etc.
NEUCHATEL - Faubourg du Lac 11. Tél. 5 28 44

PLUS DE 100 _ _
MODÈLES DE £̂ZÊÊÊSk

Jotùx
FABRIQUE (/&.ff.
DE MEUBLES v
ET EXPOSITION f t /f A / A /f
Rue d'Aarberg -1 OlLlJnL,
Nous avons confié notre représentation pour
les cantons de Neuchâte l, Fribourg et Vaud à

ED. C O N R A D
Rue des Jeannerets 4

Tél. 313 42 LE LOCLE Tél. 313 42

Contre la toux,
un seul sirop

Sirop des Goro9s
Prix du flacon Fr. 3.06

PHARMACIE

F.TRIPET
Seyon 4 - Neucbûtel

Tél. 81144

¦̂ ~ 3̂m*\m*m*\\\x 3̂(-> i ^^

Baillod ?!
Fiances

Demandez notre brochu-
re de renseignements:
« Que devez-vous savoir
avant de faire l'achat de
vos meubles î »

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

Un spectacle à la Paix
Samedi soir, à la Paix, à l'occasion de la

commémoration de la proclamation de la
République, quelques membres du Chœur
mixte ouvrier interpréteront «te mariage
de Mlle Beulemans », très Jolie comédie
en 3 actes, dont la répétition générale fut
déjà un succès. Cette pièce déchaîne des
tempêtes de rire. Tout le monde voudra la
voir et l'applaudir.

Conférence
du pasteur Ferret

Dimanche soir, à la Grande salle des
conférences, le directeur-adjoint de la
Mission populaire évangélique de France
(Mission MacAll), qui n'est pas un incon-
nu à Neuchâtel , parlera du remarquable
travail de conquête chrétienne que pour-
suit en France l'œuvre qu 'U représente.
C'est un privilège tout particulier dans les
circonstances actuelles de pouvoir entendre
un représentant des Eglises de France, nous
dit e comment « Dieu travaille au mUleu
de ceux qui sont dans la peine».

Communiqués

Faites __* ^̂ tvos VELtfCSS^"*>*** mQEZ&mchez *̂  ̂ CëNTOAL»

Equitation
A vendre un magnifique

costume d'équitation de
dame, belge, taille 42-44,
complètement neuf et une
paire de bottes brunes No
39-40. Cédé à 225 fr. Réelle
occasion. S'adresser à Mme
Boder, Nord 133, la Chaux-
de-Fonds.



Compagnie des tramways de Neuchâtel

AVIS
aux voyageurs de la ligne 2

Dès le ler mars 1943, suppression des courses de
6 h. 51, 12 h. 31 et 14 h. 11 place Purry. 7 h. 01. 12 h. 41
et 14 h. 21 Serrières.

Les dimanches et Jours fériés, horaire aux 20 minutes
de 8 h. 01 à 23 h. 03 place Purry et de 8 h. 11 à 23 h. 11
Serrières.

âPU |̂  LA GitAHDE SEMAINE DE LA JOIE, DE LA GAITÉ, DE LA BONNE HUMEUR |
Tél. 5 21 12

J
V̂ LAUREU HARDY

^SfflpK —*̂  ̂
plus 

gaffeurs , plus fantaisistes , plus drôles que jamais

•<mi*» LEUR DERNIER ET IMMENSE SUCCÈS COMIQUE

*\ J?' PREMIÈRE FOIS A NEUCHATEL I 
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9 EN CROISIÈRE • 'tâ&È. S
DES TROUVAILLES D'UNE COCASSERIE IRRÉSISTIBLE tf^re| *\̂Sa9 *\\\\W7 f̂ ^
DES SITUATIONS ET DES « GAGS » INÉNARRABLES IHBHHHa f̂âÎKŒf .-/i fc

QUI DECHAINENT I

Un immense éclat de rire

HORAIRE DES SÉANCES : EN PREMIÈRE PARTIE DU PROGRAMME :
L'étonnante et admirable réalisation

Samedi, lundi , jeudi, à 15 heures des explorateurs MARTIN JOHNSON
tarif réduit _ 

 ̂

_ 
J^fr g^Dimanche, matinée à 15 heures LES ENFANTS SONT ADMIS J*> %, W JHL Jlfl JEa ĴP

1

Tous les soirs à 20 h. 15 AUX MATINÉES, -.50 et 1.— Une aventure vécue - Version française
; |â B

m̂imamsm UNBTED NEWS I I HIIII II—— màmum

SA 3245 Z.

*
Fête du -1er Mars
Samedi 27 f évrier, dès 20 h.,

au
CERCLE NATIONAL
Grande soirée

familière
et patriotique

«§w tsr * \̂ j Ek
yXÎX- a*B iBilF

Contenu: " ^^W^SlP̂
1 tablette TOKO N° 1
) tablette TOKO N° 3 (Grafipa)
1 tablette TOKO N° 5 (paraffine spéciale)

SKIGLISS ? TOKO de Tobter + Co., Alistatteo
dans toutes les maisons d'articles de sport

LES H A U T S - G E N E V E Y S
Dimanche 28 février 1943, dès 14 h.

Hôtel de la Gare et du Jura

U lift au loto
organisé par l'Union Chorale des Hauts-Geneveys

BEAUX QUINES SURPRISES
Se recommande : la société.

PATINOIRE DE NEUCHATEL
Lundi ler mars, à 14 h. 45

GALA DE PATINAGE
avec le concours du

couple PIERRETTE et PAUL DU BOIS
champions suisses de 1936 à 1943

de DORIS BLANC
championne suisse 1943 ,

de TRUDY HUFSCHMIED
l'excellente patineuse bâloise

et de quelques membres du Club des patineurs

GRAND MATCH DE HOCKEY
organisé par le YOUNG SPRINTERS NEUCHATEL

champion romand série A
avec le concours du

Montchoisi I de Lausanne
comprenant les Joueurs sélectionnés :

Stucki, Delnon I, Caseel, Delnon II (Kanonensturm)
Après la manifestation : patinage général

PRIX D'ENTRÉE (taxe comprise) : Adultes, Pr. 2.—;
enfants, 80 cl; membres du C.P.N.- et du Y.S. H.-C.
(sur présentation de leur carte) et militaires, Pr. 1.20.
Supplément pour places assises, 50 c. (nombre limité)

Mercredi 3 mars 1943, à 20 h. 15

Salle des conférences - Neuchâtel
GRAND CONCERT
D'ACCORDÉONS

organisé par « LA FAUVETTE » de Neuchâtel
Direction: Maurice MATTHEY-DORET

avec le précieux concours de la

Maîtrise ne Saint Nicolas
de Fribourg

sous la direction de

H. l'abbé JOSEPH BOVET
dans les plus belles chansons de leur répertoire

Prix d'entrée: parterre, Pr. 1.65 (enfants et militaires,
Pr. 1.—) ; galeries numérotées, Fr. 1.80 et Pr. 2.20
H est prudent de réserver ses places d'avance au magasin
de musique Hug, qui vous remettra le programme complet

du concert
Le concert se terminera aux environs de 22 h. 15

Si vous craignez
JjsgL rjA le froid...

Jf t̂&W \J//7 WS GOUDRON GUYOT
i- v *lt f f i t A  est indiqué dans ihn-
I i \ El fl A mes' toux> bronchites,
If \ Ef fl ft catarrhes, affections de
¦ If /I *a 9orfe et des poumons.

"<?5aW_ i /« ÎSQ Exi B
cz !o 

véritable
^̂ ¦ta F ' -"W"  ̂ Goudron Guyot
^« /J 

\ Maison FRÈRE,
'9 Rue Jacob, Paris

AUMN

I Toutes pharm. et drogueries

I L'IMMORTEL ROMAN DE BLASCO IBANEZ
DEVIENT UN FILM PASSIONNANT PLEIN DE SPLENDEUR ET D'ÉCLAT

STUDIO .¦¦¦ § ^
Tél. 5 30 00 m̂Wf ^H W

: V̂
^
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iF ĵfl TYRONE POWER
~̂ M™ ADÈMCCEN TECHNICOLOR U M& ïy t  jj |

Version sous-titrée Hf ^S Hl ^S B 63 ^B WafîlTlTBf BUP̂

SANGLANTES
Un spectacle grandiose, dont la puissance dramatique, la brillante mise
en scène et l'audacieuse intrigue vous laisseront un souvenir inoubliable

DEMAIN A 17 H. 30, L'HEURE DES ACTUALITÉS

Carnet de la semaine
La Compagnie d'assurances « LA NEUCHATE-

LOISE » publie chaque samedi, avec le concours de
PA.D.E.N. et de l'Association des sociétés locales,
la liste des conférences, spectacles, concerts, expo-
sitions, etc., prévus pour la semaine suivante.

Le rappel de ces manifestations est inséré sans
fr ais ; îes organisateurs n'ont qu'à les signaler à
la direction de La Neuchâteloise jusqu'au jeudi,
à 10 h.

Le carnet de la semaine, dont le numéro 11 pa-
raîtra le 27 février, est mis gratuitement à la dis-
position du public au Bureau officiel rie renseigne-
ments, «Au Ménestrel » et chez les libraires de la
vifle. Il peut être consulté dans les hôtels et dans
les restaurants.

îw [loi neuchâtelois
^HtF^ Miion

CONFÉRENCE '
de M. G. de Chambrier
Brevet international de haute performance

«Le vol à voile et mes vols
au camp aérologique

de Samaden »
AVEC PROJECTIONS EN COULEURS

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 27 février, à 20 h. 15
Prix d'entrée : 1.10 - Etudiants : -.55

SALLE DE LA PAIX
Samedi 27 février, à 20 heures

Le mariage
de Mlle Beulemans
Jolie comédie en trois actes

Dès 23 heures : -B A. MA

! CASINO DE LA ROTONDE !
SAMEDI 27 FÉVRIER, à 20 h. 15

s Soirée-Variétés :
organisée par la

Société des accordéonistes de Neuchâtel
j Direction : M. JEANNERET avec le concours de j

JU -NAN-GHEN
le prestigieux jongleur chinois

et du Club d'accordéons chromatiques « Elite »
I Au pr ogramme: MUSIQUE - ATTRACTIONS ¦

CHANTS - BALLETS J
Dès 20 h. 30 : BAL AU RESTAURANT

Dés 23 heures :

! GRAND BAL
avec les formidables orchestres

SWING-MELODIES S
J 8 musiciens, le triomphe M •. I ¦ le gros succès !
! du Pantasio de Bienne et FI O S11 de la Rotonde S ;

i ENTRÉE: Pr. 1.65 (danse comprise); enfants, 90 c. !
S Galeries numérotées - Billets en vente à la Rotonde j

l' Il est prudent de retenir ses places

[fit loiiyihâtelii
Exercice 1942. Le dividende de 41/a '';
net est payable par Fr. 22.50 net
par action, dès le 26 février 1943,
contre présentation du Coupon N° 79,
au siège social à Neuchâtel et chez tous
nos correspondants.
Le talon de la feuille de coupons épui-
sée doit être présenté simultanément,
pour l'échange contre une nouvelle
feuille de coupons.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau da journal



M. Celio p arle de la Suisse
tààâm *mJM ***. ^ . _ _̂ _̂de demain (SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

» Sur le rocher au-dessus des Schollenen
<"-t sculptée une grande et noble croix
orthodoxe. Elle porte une date: 1799. Tout
écolier sait le souvenir qu'elle évoque.
Moins d'un siècle et demi s'est écoulé
depuis lors. Le vieux maréchal des tsars
arrivait des steppes lointaines; le grand
Corse, lui , venait de plus près, et pour-
tant , les armées de l'un et de l'autre ne
possédaient ni véhicules & moteur, ni
tanks, ni bombardiers, ni parachutistes.
Comme aujourd'hui, l'Europe presque tout
entière était en guerre. Comme aujour-
d'hui , la Suisse était entourée d'Etats qui
Se battaient au loin ct aux abords Immé-
diats de ses frontières. Il est vrai que le
traité de Vienne n 'avait pa» encore pro-
clamé notre neutralité; mais 11 est vrai
aussi qu'une toile neutralité n'est pas
lin don gratuit; elle Impose h qui en bé-
néficie, & la Suisse en somme, une dé-
fense armée, ferme, complète, résolue:
contre personne et contre tous. Tant que
dure la guerre, la mobilisation de l'ar-
mée suisse reste envers le monde la meil-
leure preuve de la loyauté et des devoirs
Internationaux d'un peuple véritablement
neutre.

LA SITUATION A EMPIRÉ
SUR LE TERRAIN ÉCONOMIQUE

» Sur le terrain économique, comme c'est
le cas du point de vue militaire, rien ne
s'est modifié qui nous autorise à atténuer
le régime que la guerre nous a Imposé. Sl
Une transformation s'est opérée à cet
égard , c'est que la situation a plutôt
empiré. L'approvisionnement du pays, les
Interventions de l'Etat en vue du déve-
loppement Intensif de la culture des
champs, celles qui visent à la préparation
de succédanés, l'acquisition et l'exploita-
tion des matières premières qui ne rem-
placent que dans une faible mesure celles
que nous n'obtenons plus a l'étranger, la
défense nationale — qui . à elle seule, a
occasionné il la Confédération une dépen-
se de 5 milliards 700 millions de francs,
Jusqu 'à fin 1942 — , les entraves multiples
s'opposant à l'Importation de tout produit,
la cherté des transports, les difficultés
accrues que rencontrent la négociation et
la conclusion d'accords économiques - avec
les Etats belligérants: toutes ces mesures
et ces faits ont entamé profondément les
finances publiques, ils ont nécessité le
prélèvement de nouveaux Impôts, Us ont
provoqué une hausse du coût de la vie,
lis nous incitent a compter plus que Ja-
mais sur nous-mêmes et ils nous con-
traindront certainement à prendre des
dispositions nouvelles pour garantir au
peuple son pain , du travail et la paix. Tel
est ie tableau de notre situation présente.

LA SUISSE DE DEMAIN
» Et l'avenir ? ïl est, sans aucun doute,

entre les mains de Dieu. Mais il dépend
tout autant de notre volonté clairvoyante.
On entend parfois parler de la nouvelle
Europe. Sl nous parlions nous-mêmes un
peu plus de la Suisse de demain, réalité
plus humble, mais plus concrète et répon-
dant mieux à nos contingences ? N'est-on
d'ailleurs pas en droit de soutenir que
plus les Suisses resteront véritablement
tels, plus leur participation à la civilisa-
tion européenne sera efficace et plus la
voix qu 'ils feront entendre dans le concert
des nations sera noble et humaine ? Suisse
de demain , c'est-à-dire disposée à s'adap-
ter aux perfectionnements dont sont
susceptibles les institutions terrestres. Mais
entendons-nous bien: dans notre histoire
politique, il est certains points stables qui,
parce qu 'ils sont le fruit de dures expé-
riences et de victoires, ne pourront plus
être discutés à. propos de la revision de
notre charte constltutionnnelle : ainsi la
démocratie qui est la base de notre Etat,
ainsi le fédéralisme qui est la forme la
plus expressive et la pins originale' de la
Confédération, ainsi l'existence des partis
qui sont la manifestation vivante et quoti-

dienne de sa liberté. Ces trols assises fon-
damentales de notre édifice national de-
vront rester Intactes, quelle que soit
l'évolution future de l'Europe. Si l'une
d'ent re elles était supprimée, la Suisse
perdrait sa physionomie; si elles étaient
amoindries, notre pays ferait un grand
pas en arrière; s'il en était fait abstrac-
tion, sa vitalité faiblirait. Je pense, Mes-
sieurs, à l'essence des choses, et non pas
à leur manière d'être, qui est un fait
secondaire.

CE QUE DEVRA ÊTRE
LA SUISSE a NOUVELLE »

» Est-il permis alors de parler d'une
Suisse « nouvelle » ou de « demain » t

» Une fols que la situation actuelle pro-
voquée par la crise universelle aura pris
fin, il est Indubitable que les autorités
centrales de l'Etat auront à rétablir l'or-
dre spécifiquement helvétique que repré-
sentent: l'autonomie traditionnelle des
cantons dans la Confédération, des com-
munes dans les cantons; les attributions
ordinaires des institutions parlementaires,
restreintes aujourd'hui par les pouvoirs
extraordinaires du Conseil fédéral, et cet
ensemble de vastes libertés qui, si elles
ne furent pas supprimées, ont été quelque
peu diminuées — avec le consentement du
peu ple— dans l'intérêt supérieur du pays.
Cet aspect de la Suisse de demain est un
retour nécessaire aux formes primitives
de la Suisse de toujours.

LA FAMILLE,
CELLULE DE LA SOCIÉTÉ

» Pour ce qui est du « novum helvetl-
cum » proprement dit , Je suis certain qu 'il
ne sera pas de nature politique, mais sur-
tout économique et social. Sl quelque
chose de durable et de valeur universelle
doit , à mon avis, sortir du calvaire actuel ,
ce sera une appréciation plus équitable de
la famille et du travail: de la famille re-
connue pratiquement comme la cellule
mère de la société civile, du travail con-
sidéré comme le titre de noblesse authen-
tique de l'être humain. Sur ce terrain,
nous Suisses, nous ne devrions le céder en
rien aux autres. Ne vous êtes-vous Jamais
demandé pourquoi , durant cette période
de guerre, les conflits entre employeurs et
employés sont si rares? Avant tout parce
que les uns et les autres ont saisi la gra-
vité de l'heure, parce que les premiers —
qu 'il s'agisse du plus Important d'entre
eux, l'Etat^ 

ou de particuliers — ont
prouvé généralement qu'ils comprenaient
les besoins de la classe laborieuse.

POUR UNE POLITIQUE SOCIALE
» D'où les efforts visant à ajuster les

salaires au coût de la vie, d'où les allo-
cations familiales, la reconnaissance des
contrats collectifs, l'aide accordée aux
caisses d'assurance et de pensions, les ten-
tatives faites pour créer des Institutions
nouvelles en faveur de la vieillesse, d'où
le souci d'établir un programme de grands
travaux destinés à prévenir le chômage, les
études relatives a la stabilisation des prix ,
d'où cet ensemble d'activité publique et
privée attestant la ferme volonté d'affron-
ter les problèmes de la vie dans un esprit
de Justice plus grande, condition chré-
tienne — et nécessaire — de la paix
sociale.

» La voie dans laquelle on s'est engagé
est la bonne. Il est indispensable d'y per-
sister et d'atteindre le but qu'on s'est
assigné. Ainsi seulement, la Suisse saura,
comme elle l'a su Jusqu 'Ici, se soustraire
aux expériences extrêmes d'autres pays, et
franchir le cap des tempêtes le plus dan-
gereux: l'après-guerre politique et social.
Ainsi seulement notre pays, restant fidèle
ù sol-même! e6 à son histoire, aura comme
par le passé la valeur d'un symbole: celui
de la liberté, de la paix et du progrès. »

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

< 0,-0 U/tt S DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 24 fév. 25 fév.

Banque nationale .... 690.— d 690. — d
Crédit suisse 558.— d 558.— d
Crédit fonc. neuchât. 630.— 630.—
Sté de banque suisse 506.— d 506.— d
La Neuchâteloise .... 515.— o 505.— d
Cable élect. Cortaillod 3325.— d 3325.— d
Ed. Dubied & Cie 500.— o 470.— d
Ciment Portland .... 825.— d 825.— d
Tramways, Neuchâtel 470.— o 470.— o
Imm. Sandoz, Travers 200.— d 200. — d
Salle des concerts 300.— d 300.— d
Klaus 160.- d 170.— o
Etablissent. Perrenoud 420.— d 420. — d
Zénith S. A ord. 130.— 120 — d

» » priv. 135.— 130.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1500.— d 1500.— d
Cie vlticole. Cortaillod 390.— d 390.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 814 1902 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 4% 1931 102.25 102.26 d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.10 103.- d
Etat Neuchât. 2>/j 1932 94.75 94.50 i
Etat Neuchât. 4% 1934 103 — d 103 - d
Etat Neuchât. 3% 1938 99.- d 99. — d
Etat Neuchât. 3Vi, 1942 100.25 100.25
VUle Neuchât. 3>6 1888 100 2ô d 100.25 d
VUle Neuchât. 4^ 1931 102.50 d 102 50 d
VUle Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchât. 3% 1932 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchât. 3M. 1937 100 98 d 100.25 d
Ville Neuchât. Z% 1941 101.50 d 101 50 d
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 82.- d 82.25 d

» 3-V3% 1905 82.— o 82 - o
Locle 3%-2.25% 1903 83.- d 83.— d

» 4 - 2 .40% 1899 83.- d 83.- d
» 414-2,55% 1930 83.- d 83.— d

Salnt-BlaLse i%% 1930 101 - d 101 - d
Crédit P N SV.% 1938 100 - d 100.—
Tram de N i%% 1936 101.- d 101 - d
J. Klaus 4Vj% 100.75 d 100 75 d
E. Perrenoud 4% 1937 101 - d 101.—
Suchard 31i»/o 100.25 d 100 25 d
Zénith 5% 1930 101.- d 101 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M, %

BOUHSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 24 fév. 25 févr.

î%% Ch. Fco-Suisse 625 — d 525.- d
3% Ch. Jougne - Eclép 487.— 486. — d
8% Genevois à lots .. 130.— d 130.— d
5% Ville de Rio 96.— 95. — d
6% Hlspano bons 220. — 220 .—

ACTIONS
Sté flnanc ltalo-suisse 66,— 65.50
Sté gén. p. l'ind. élect. 145.— d 145.—
Sté fin . franco - suisse 63.— d 65.— d
Am. europ. secur. ord. 36.— 36.—
Am europ. secur. priv . 395 — d 398.—
Cie genev. Ind d. gaz 315.— d 315.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 93.- d 93.- d
Aramayo il.50 41.50
Mines de Bor 135.- d 135.— d
Chartered 22.- 23.-
lotis 90-- 90.-
Parts Setlf 280.- d 281.-
Flnanc. des caoutch. 18.— 17.75 d
Electrolux B 80.- d 80.- d
Roui, billes B ( S K F )  205.- d ' 203.-
Snparator B , . . .  80.— d 80.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 24 fév. 25 févr.

Banque cant vaudplse 692.50 d 690.—
Crédit foncier vaudois 682.50 ex 682.50
Câbles de Cossonay .. 1920.- 1920.-
CLaux et ciments S. r. 600.— d 600.— d
L» Suisse sté d'assur 3725.- d 3710.— d
Své romande d'électr. 358.- d 358.- d
Canton Fribourg 1902 17.30 17.30
QVinvm «,HVir>i,rt£ IRS7 08 515 OR S0 O

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 24 fév. 25 févr.

3% C.F.F. dlff. 1903 99.25% 99.20%
3% C.F.P ' 1938 93.20% 93.20%
3% Défense nat. 1936 102.15% 102.15%
SVi-4% Déï. nat. 1940 105.-% 105.05%
SVi% Empr. féd. 1941 102.50%d 102.40%
3Vt % Empr. féd. 1941 99.60% 99.60%
8V/o Jura-Simpl. 1894 101.60% 101.50%
3'/j% Goth. 1895 Ire h. 101.10% 101.15%

ACTIONS
S. A. Leu & Cie, Zurich 360.- 360.-
Banque fédérale S. A. 358.— 360.-
Unlon de banq. sulss. 666.— 663.-' d
Crédit suisse 560.— 560. —
Crédit foncier suisse.. 315.— 315.— d
Bque p. entrep. électr. 380.— 378.—
Motor Columbus .... 368.— 365.—
Sté sulsse-am. d'él. A 93.— 93.—
Alumln. Neuhausen .. 2700.— 2660.—
C.-P. Bally S. A 960.- d 975.- d
Brown, Boveri & Co .. 628.— 610.—
Conserves «Lenzbourg 1990.— d 1990.— d
Aciéries Fischer 925. — 915.—
Lonza 880.— 875.—
Nestlé 995.— 990.—
Sulzer 1055. — 1020. —
Baltimore & Ohlo .. 34.75 36.—
Pensylvanla 133.50 134.—
General electrlc 169; — 169 —
Stand. Oil Cy of N. J. 242. — 242.—
Int. nlck. Co of Can 182.— 182.—
Kennec. Copper Co .. 174.— 173.—
Montgom Ward & Co 180.— 179.—
Hisp. am. de electrlc. 1240.— 1236. —
Italo-argent. de électr. 153.— 154.—
Royal Dutch 453.— 455.—
Allumettes suédois B 14.— d 14.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 24 fév. 25 févr.

Banque commerc. Bftle 315.— 319.—Sté de banque suisse 508.— 505 —
Sté suis p l'ind. élec 343. — 338. —
Sté p. l'industr chim ¦ 4975. — 4950.—
Chimiques Sandoz .. 9150. — d 9100 — d
Schappe de Bâle 923.— 915.— d

Cours communiqués par la Banque .
cantonale neuchfttelo 'se.)

BOURSE DE LYON
23 fév. 24 févr.

3% Rente perp 100.40 100.40
Crédit lyonnais 3800. — 3880.—
Lyonnaise d . eaux cap — .— — .—Péchlney 5730. — 5725.-
Rhône Poulenc 3800.— 3920. —
Kuhlmann 2700. — 2800.—

BOURSE DE NEW-YORK
23 fév. 24 févr.

Allled Chemical & Dye 148.50 150.50
American Tel & Peleg 141.12 142.25
American Tobacco *B» 51.88 52.25
Anaconda Copper .. 27.50 27 75
Chrysler Corporation 73 62 73.50
Consolidated Edison .. 18.25 18.25
Du Pont de Nemours 146. — 146. —
General Motors 47 88 47.88
Intern a tional Nickel.. 33 50 33.62
Ontted Alrcraft .... 31 12 31.50
C/nlted States Steel .. 52.50 52.76
Woolworth 33.75 33.88

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Ortre
France (gr. c.) .. 1.55 1.75 par Ffrs. 100

» (p. c.) .. 1.60 1.90 * * »
Italie (gr. c.) .. 2.50 2.80 » Lit. 100

» (Lit. 10) . 2.80 3.10 > » »
Allemagne 18.- 18.75 > RM. 100
U. S. A. (gr. c.) .. 3 65 3.80 > § 1.-

» (p. c.)... 3.60 3. /S > » >
Angleterre (gr. c.) 12.10 12.40 > £ 1.-/-

» (p. c.). . .  12.— 12 30 » » »
Or (Suisse) 30.50 -.- » Fr. 20. -
Cours communiqués' par le Crédit Suisse

on atato du 25 février 1943

COURS DES CHANGES
du 25 février 1943

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

» registere : 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

Banque Cantonale Neuchâteloise.

Banque nationale suisse
Au 24 février, l'encalsse-or accuse &

3639,8 millions une augmentation de 1 mil-
lion ; les devises à 46 millions subissent
une diminution de 3 millions et les effets
sur la Suisse à 92,1 millions également une
diminution de 28,5 millions par suite d'un
remboursement d'effets sur l'économie de
guerre. " Les rescrlptions au contraire, su-
bissent, à 200,3 millions, une nouvelle aug-
mentation de 33 millions. Les avances sur
nantissement accusent à 16,3 mUUons une
augmentation de 0,6 million;

Pendant la troisième semaine de février,
la circulation des billets s'éleva à 2454,3
millions et les engagements à vue, en di-
minution de 2 ,6 millions, s'élevèrent à
1559,1 millions.

L'aide aux artisans et détaillants
Cette aide, dont le Conseil fédéral a

chargé l'Union suisse des coopératives de
cautionnement des arts et métiers, se
manifeste de deux façons:

L'aide « généra le » aux entreprises des
artisans et détaillants qui , par suite du
service actif de l'exploitant ou du fait
de la mobilisation, se trouvent dans des
embarras financiers. Cette aide s'effectue
le plus souvent sous forme de cautionne-
ment de chefs d'entreprises pour des em-
prunts ne dépassant pas 6000 fr. par
exploita tion.

L'aide « spéciale » qui est accordée aux
entreprises dss localités frontières, des
stations de vUlégiature et de l'Industrie
automobile.

Du ler septembre 1940 au 31 décembre
1942, les offices de cautionnement pour
artisans et détaillants ont cautionné des
emprunts pour un montant total de
2,028,300 fr. Ds cette somme, 276,780 fr.
ont déjà été amortis ou remboursés. Les
pertes-ne s'élèvent qu 'à 5750 fr. L'office de
cautionnement du canton de Neuchâtel a
cautionné pour sa part des emprunts s'éle-
vant au total à- 103,500 francs.

Crédit foncier vaudois
Le bénéfice net de l'exercice 1942 est de

3,123,125 fr. 57, réparti de cette façon par
le conseil général de la banque : 2 mil-
lions de francs au capital-actions de 60
mUl iDns pour l'Intérêt statutaire de 4 %;
250,000 fr . à la réserve pour pertes de
cours; 58,127 fr . 57 à la réserve éven-
tuelle; 25,000 fr . aux œuvres de bienfai-
sance et divers; 100.000 fr . à la rénovation
des installations mobilières et immobiliè-
res et à l'aménagement d'agences; 300
mille francs à la réserve sociale; 140,000
francs à la répartition statutaire au per-
sonnel , et enfin 250,000 fr . aux actionnai-
res. Chaque action reçoit comme Intérêt
et dividende 4 W %, soit 22 fr. 50, moins
l'impôt fédéral sur les coupons et celui
perçu à la source, d'ensemble 11 %.

D*F~ Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. 30 au
matin au plu s tard.

La bataille
pour le col
de Kasserine

La lutte en Tunisie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

AU GRAND QUARTIER DU GÉNÉ-
RAL EISENHOWER, 26 (Exchange).
— Tard jeudi soir, les avant-gardes
blindées anglo-américaines avaient
pénétré jus qu'à mi-chemin dans le col
de Kasserine. La retraite allemande a
été protégée par des unités italiennes
qui ont subi de graves pertes.

En même temps, des unités d'infan-
terie et d'artillerie américaines qui
occupaient des hauteurs autour du col
ont lancé une attaque au cours de la-
quelle elles se sont rapprochées du
flanc des colonnes en retraite de
Rommel.

Des troupes britanniques ont déjà
avancé jusqu'aux collines de Djebel-
Chambi, situées à 20 km. au "nord-
ouest du col de Kasserine. Ainsi, les
accès à Tebessa sont de nouveau com-
plètement bloqués à l'ennemi.

U semble, si l'on en juge par les
mouvements des troupes allemandes,
que Rommel tentera à présent de dé-
clencher une forte attaque plus au
nord, entre Pichon et Pont-du-Fahs.
Il pense vraisemblablement pouvoir
opérer contre la lre armée britanni-
que dans un secteur où elle a été
affaiblie par les derniers combats.

ROME, 25 (Stefani). — Le com-
mandement suprême des forces ar-
mées italiennes a décidé que les
membres de l'armée frança ise qui
seraient faits prisonniers par les
troupes italiennes au cours des opé-
rations en Afrique du nord ne seront
pas considérés comme prisonniers
de guerre, mais seront réintégrés
dans la vie civile en France ou en
Tunisie.

Une décision analogue a été adop-
tée par le commandement suprême
allemand.

Le sort des prisonniers
de guerre f rangeas

en Tunisie

LA VALETTE, 25 (Reuter). — Le
Q.G. de la R.A.F. annonce que la nuit
dernière des bombardiers torpilleurs
ont attaqué un convoi de l'Axe au
nord de Trapani , en Sicile. Un grand
navire ravitailleu r a été atteint et a
coulé en cinq minutes. Un autre
grand navire du même type a été
atteint par une torp ille et des bom-
bes. Le destroyer escortant le convoi
a été également attaqué à la torp ille.

Des ravitailleurs de l'Axe
torpillés en Méditerranée

Furieuses contre-attaques allemandes
pour contenir l'avance russe en Ukraine

La bataille dn bassin dn Donetz approche de son point cnlminant

L'armée rouge n'en poursuit pas moins sa progression en direction de Poltava

Nouvelle percée soviétique au nord d'Orel
MOSCOU, 25. — De l'envoyé spé-

cial de l'agence Reuter:
La bataille approche de son point

culminant dans la part ie occidenta le
du bassin du Donetz où les trou pes
ennemies luttent désespérément pour
contenir la poussée soviétique et
échapper à la manœuvre  d'encercle-
ment par le nord et l'est. La nuit der-
nière, les Allemands ont lancé de nou-
velles contre-attaques au sud-ouest de
Kramatorskaya, localité que l'ennemi
veut reprendre à tout prix. Ces contre-
attaques ont été repoussées.

Plus au sud, les Allemands s'effor-
cent de maintenir intacte leur ligne
principale qui protège Marioupol, sur
la rive septentrionale de la mer
d'Azov. Cette ville, située à 160 km.
à l'ouest de Rostov, est spécialement
menacée par le nord-ouest, bien
que les forces russes en soient encore
à une certaine distance. Taganrog, à
peu près à mi-chemin entre Rostov et
Marioupol, est virtuellement isolé.
Les forces allemandes qui l'occupent
n'ont plus qu'une seule issue pour bat-
tre en retraite, c'est-à-dire suivre la
route côtière.

Dans le nord de l'Ukraine, les com-
bats de chars ont fait rage toute la
nuit. Les forces soviétiques progres-
sent toujours en direction de Poltava.
Le sol est jonché de cadavres alle-
mands et de tanks incendiés.

Plus au nord, la bataille fait éga-
lement rage jour et nuit entre b lindés
allemands et russes. Une neige épaisse
recouvre encore toute la région d'Orel
et de Koursk. Les Russes ont enlevé
d'assaut un certain nombre de points
fortifiés au cours des dernières 24
heures.

Dans le nord du Caucase, les divi-
sions du général Maslennikov sont en
train d'exterminer 2500 soldats alle-
mands encerclés à l'est de Novoros-
sisk.

Une grande bataille fait rage
devant Taganrog

MOSCOU, 26. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Le combat à l'ouest de Rostov de-
vient plus violent d'heure en heure ,
alors que les Allemands je ttent des
réserves toujours plus nombreuses
pour tenter de contenir l'avance
russe. La grande bataille fait rage
le long de la di gne de défense alle-
mande dans la régipn de Taganrog,
où les troupes soviétiques ont déjà
pris d'assaut deux lignes de tran-
chées et trois hauteurs importantes.
Les Allemands contre-attaquent sans
relâche, appuyés par de grandes for-
ces de la « Luftwaffe » et des chars.

En Ukraine, où les forces sovié-
ti ques, avançant au nord de Soumy,
sont seulement à 32 km. de la ligne
de chemin de fer Kiev-Koursk , d'au-
tres villes et villages ont été pris par
les Russes.

Les lignes de défense allemandes
ont été percées en un point à l'ouest
de Kharkov , où les Russes se sont
emparés d'une localité habitée et se
dirigent sur Poltava , importante bi-
furcation ferroviaire.

En général , l'arrivée soudaine du
printemps, venant extraordinairè-
ment tôt cette année , a ralenti les
opérations et a permis aux Alle-
mands, en quelques secteurs, dé se
retrancher temporairement.

Les Russes attaquent
dans un nouveau secteur

Les lignes allemandes
enfoncées au nord d'Orel
MOSCOU, 25 (Exchange). — Une

nouvelle évolution est à signaler sur
le front d'Orel. U est permis désor-
mais d'annoncer que les Russes ont
passé à l'attaque aussi au nord-ouest
de la ville et ont enfoncé les pre-
mières lignes allemandes en direction
sud. La brèche a été ouverte dans
l'une des positions les mieux défen-
dues du front allemand. Ce fut le ré-
sultat d'un violent f eu d'artillerie
alimenté par plusieurs centaines de
canons et qui a duré plusieurs heures.
Des troupes blindées russes venues
du nord se sont rapprochées jusqu'à
proximité immédiate de la ligne fer-
rée Orel-Briansk qui est simultané-
ment menacée depuis le sud. Au cours
de leur retraite au sud-est d'Orel , les
Allemands ont abandonné d'importan-
tes quantités de matériel de guerre,
dont 214 camions chargés de provi-
sions de toutes sortes, environ 50,000
cartouches d'infanterie et 15 canons.

L'op inion de Berlin
Les opérations allemandes
seraient plus favorables

Notre correspondant de Berlin
nous té l ép hone :

On constat e ici que la situation à
l'est est différente selon que l'on con-
sidère le secteur au sud d e Koursk,
ou la partie de l'immense front qui
s'étend au nord de cette région.

Au sud, les opérations allemandes
semblen t être, si l'on en juge par les
communiqués berlinois, favorables.
Les pertes russes sont extraordinai-
rement élevées et l'activité de l'avia-
tion de l'Axe est de nouveau intense.
Les Allemands affi rment disposer à
l'est de puissantes réserves.

Quant au secteur situé au centre et
au nord du front de Russie, il est ca-
ractérisé par une série de combats
pénibles. Les positions allemandes
sont restées inchangées grâce au fait ,
dit-on, qu'elles sont fortifiées et que
les voies de communications sont ra-
pides. Dans cette région, les attaques
russes n'en sont pas moins d'une vio-
lence redoublée.

Le communiqué allemand
BERLIN, 25 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique : v

Tandis que nos opérations offen-
sives continuent avec succès dans la
partie sud du front oriental , l'en-
nemi a tenté de remporter des suc-
cès en lançant des attaques massives
contre nos lignes défensives en quel-
ques endroits du secteur du centre
et du nord. De nouveaux assauts
adverses ont échoué sur les lignes
du Mius. Le 7me corps de cavalerie
de la garde russe, encerclé derrière
le front , a été presque entièrement
anéanti.  Son chef , le général Borris-
sov, a été fait prisonnier, avec .une
partie de son état-major . Des com-
bats sont encore en cours avec quel -
ques group?ments de ce corps.

Les troupes de l'armée et des S.S.'
continuent d'attaquer avec succès
entre le Donetz et le Dniepr . Une

armée blindée russe a été mise en
déroute après de violents combats.
Un des groupements ennemis encer-
clés a été entièrement exterminé.

De puissantes escadrilles d'avia-
tion ont attaqué hier également avec
succès des colonnes en marche, des
véhicules et des voies de ravitaille-
ment russes.

Les combats défensifs continuent
toujours avec la même violence au
sud et au nord d'Orel. Les attaques
massives russes sont demeurées in-
fructueuses. L'adversaire a subi des
pertes sanglantes. De nombreux
tanks ennemis ont été détruits.

Le gouvernement polonais de Londres
proteste de sa bonne volonté

à l'égard de la Russie soviétique
et considère que la frontière polono-russe

doit rester celle de 1939
LONDRES, 25 (Reuter) . — Le gou-

vernement polonais de Londres a
publié jeudi soir la déclaration sui-
vante sur les relations polono-russes :

A la réunion du 25 février, pré-
sidée par le général Sikorski , le gou-
vernement polonais a discuté des re-
lations polono-soviétiques et adopté
la résolution suivante :

«Le gouvernement polonais réaf-
firm e que ni avant l'ouverture de la
guerre actuelle , ni pendant sa durée ,
la nation polonaise ne consentit ja-
mais à une coopération quelconque

avec les Allemands contre l'Union
soviétique. Dans ses relations avec
l'U.R.S.S., la Pologne ne cesse pas
d'être prête à coopérer avec l'Union
soviéti que à la poursuite de la guerre
et au maintien de relations amicales
et de bon voisinage après la victoire .

» Le gouvernement polonais répu-
die de la façon la plus formelle la
propagande malicieuse qui accuse
la Pologne de tendance inamicale,
indirecte ou directe, à l'égard de la
Russie soviéti que. Il est absolument
absurde de soupçonner la Pologne
d'avoir l'intention de fixer ses fron-
tières orientales sur le Dniepr et la
mer Noire, ou d'imputer à la Po-
logne une tendance quelconque à re-
pousser sa frontière plus à l'est.

> Le gouvernement polonais, qui
représente la Pologne à l'intérieur
des frontières qui , la première par-
mi les nations alliées , est entrée
dans le combat qui lui fut imposé,
a maintenu son attitude immuable
en ce qui concerne la question des
frontières entre la Pologne et la
Russie. Le « statu quo > antérieur au
1er septembre 1939 est en vigueur.
Il considère que saper cette att i tude ,
laquelle est conforme à la charte
de l'Atlantique, port erait préjudice à
l'unité des nations unies.

> Le gouvernement polonais estime
qu 'une étroite collaboration et la
confiance entre tous les alliés sont
les facteurs indispensables de la vic-
toire et de la paix permanente ei
flétrit  tous les actes et suggestions
tendant à détruire ou à affaiblir le
front commun des nations unies. »

SKI

La troisième journée
des championnats d'hiver

de l'armée

Les sp orts

La troisième journée des cham-
pionnats d'hiver de l'armée, qui s'est
déroulée par un temps et des con-
ditions d'enneigement favorables, a
vu le triathlon pour équipes prendre
fin avec la descente , opérée du
Kuhnisbergli.

Voici les principaux résultat s :
1. Equipe du cpl Hans Gertsch, Wengen

(fus. Graf , fus. P. Kaufmann et fus. P.
Kaufmann), cp. fus. mont. 111/36, 3' 10"2;
2. Equipe du opl G. Bergamin. Lenzer-
helde, cp, cycl. 17, 3' 36"2 ; 3. Equipe du
sgt Hans Oruzen, Interlaken, cp. mltr.
mont. IV/36, 3' 38"2.

Classement général : 1. Equipe du lt A.
Nisoll, 12 pte. gagne le triathlon par
équipes, cp. fus. mont. 11/96 ; 2. Equipe
du lt Rouvlnez, cp. fus. mont. V/ ll , 14 pts;
3. Equipe du lt Ph. Humbert, la Chaux-
de-Fonds (app . W. Bourquin , app. Le-
coultre, app Portmann), cp. car. 1/2 ,
48 pts.

Une vive animation régnait jeudi
sur le champ de ski , où se déroulait,
en même temps que la descente du
triathlon , la course individuelle sur
16 km., avec 500 m. de dénivella-
tion , combinée avec le tir. Les per-
formances réalisées dans ce concours
de l'élite ont dépassé tous les espoirs.
Le sgt Max Muller , de Sierre, a ga-
gné en 1 h. 9' 41". Dans la catégorie
landwehr, le can. Paul Diipp l'em-
porta avec 1 h. 20' 27", et dans la
catégorie landsturm l'app. R. Schei-
degger, avec 1 h. 32' 38".

Résultats : 1. Sgt. M. Muller, Sierre,
bttr. mont. 2, 1 h . 09' 41" ; 2. App. V.
Borghi. les Diablerets, cp. mltr. mont.
IV/8, 1 h. 14" 05" ; 3. Can. H. Freiburg-
haus, la Chaux-de-Fonds, bttr. camp. 71,
1 h. 45' 03" ; 4. Sgt A. Gamma, Adelbo-
den. cp. gard. fort. 17, 1 h. 15' 16"; 5. Lt
R. Zurbriggen, Saas-Fée, cp. fus. 11/20 ,
1 h. 07' 15" ; 6. Lt Vuiillmid, Fribourg,
cp. tél . mont. 10, 1 h. 17' 48".

Dans l'après-midi se déroula la
proclamation du palmarès. Le com-
mandant  des champ ionnats d'hiver
de l'armée , le colonel di visionnaire
Flucki ger, et le chef techni que des
épreuves combinées, le colonel
Schenker, f i rent  l'éloge des perfor-
mances très satisfaisantes des parti-
cipants an triathlon et remercièrent
les m i^ ' "

;rn s de leurs efforts .

Carnet du jour
t'inverslté (Aula) : 20 h. 15. Conférence

Faunes disparues et famne contemporal
ne de la Suisse .

(Cinémas)
Palace: La fausse maltresse.
Théâtre : Ceux d'en haut.
Rex: Le massacre dans la mine d'or.
Studio: Arènes sanglantes.
Apollo: En croisière.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Commentaires berlinois
de la proclamation du « ftihrer»

Notre correspondant de Berlin
nous télép hone:

La proclamation du « fiihrer » inté-
resse les peuples européens en ce
sens qu'elle parle d'une mobilisation
du continent . Cette mobilisation ne
doit pas, semble-t-il, être vue sous
l'angle militaire. Il s'agit donc d'une
levée en masse des éléments capables
de travailler au profit de l'industrie
de l'Axe.

On enten d expliquer la phrase de la
proclamation où il est dit que , l'on
n'est pas disposé à épargner les vies
étrangères à une époque qui exige
tant de sacrifices de la part des Alle-
mands , comme se rapportant unique-
ment aux ouvriers étrangers travail-
lant dans les usines visées par les
bombardements.

Ce que signifie
la mobilisation

du continent

V, v»/\ P Jeunes mariés, Jeune*: pères,
- F"T TS31 î faites une assurance

I SÉI sur Ia Tlc ^ *al Bi Caisse (antonale
\m ml d'assurante populaire
'«jS—Wp Rue du M61o 3. Neuch&tel

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir, à 20 h., réunion publique

« L E  SECOURS »
SALLE DE LA PAIX

Vendredi 5 mars
LA COMPAGNIE JEAN HORT présente

Mademoiselle Bourrât
'Voir annonce demain)

PROMESSES DE MARIAGE
19. François-Louis Chable et Simone-

Alice Gutknecht, les deux à Neuchâtel.
22. Pierre-Emmanuel Mordasini et An-

na-Marie Sutter, les deux à Zofingue.
DP.CÊS

19. Alfred Bachmann. né en 1876, époux
d'Anna Kàser , à Neuchatel.

19. Charles-Bernard Seinet, né en 1866,
époux d'Adrienne-Augusta Jeanneret-
Grosjean, à Neuchâtel .

20. Constant Baudin , né en 1861, époux
de Julla -Llna Walter , à Neuchâtel.

22. Elisa Mentha, née en 1856, fille
d'Abram-Ulysse, à Neuchâtel.

Etal civil de Neuchâtel



Vers une stabilisation des prix (?)
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il y a un an, le problème des prix

et des salaires était au centre des
grandes discussions publiques. De-
puis quelque temps, on en parle
beaucoup moins, sans doute parce
que l'on a enregistré une certaine
adaptation des salaires — encore in-
suffisante toutefois dans bien des
cas — ou parce que, l'hiver dernier,
l'indice du prix de la vie n 'a pas
brusquement augmenté. Mais jusqu 'à
quand cela durera-t-ii ?

11 semble que les autorités dési-
rent mettre à profit cette sorte de
pause pour étudier les moyens d'évi-
ter à l'avenir une trop grande fluc-
tuation des prix, une hausse qui
pourrait avoir de grandes conséquen-
ces économiques et monétaires. La
question s'est posée devant la com-
mission du contrôle des prix, qui
s'est réunie tout récemment en pré-
sence de M. Stampfli , chef du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
bli que.

Sur le principe, tout le monde est
d'accord. Il fau t empêcher un nou-
veau renchérissement massif. Sans
doute, dans ce domaine, le contrôl e
des prix peut-il agir déjà avec effi-
cacité. Ses décisions, ses prescrip-
tions ont certainement contribué à
freiner le mouvement. Mais son ac-
tion est avant tout modératrice et
elle ne s'est point révélée à propre-
ment parler prohibitive jusqu'à pré-
sent, car l'autorité dont dispose ce
service officiel ne s'étend pas au
delà d'une limite bien déterminée.
Les agents du contrôle des prix n'ont
point de prise sur certains éléments
qui déterminent la valeur d'une mar-
chandise. Us ne peuvent, en particu-
lier, fixer un tarif pour les matières
premières importées. Ils sont désar-
més également en face de l'augmen-
tation des frais de transport pour
les produits 'd'outre-mer. Enfin , la
fiscalité pèse très lourdement sur la
production ; elle est sensible aussi
pour le consommateur.

D'autre part, chacun se rend

compte qu un blocage des prix ne
peut produire les effets qu'on en at-
tend qu 'à la condition de s'appliquer
à l'ensemble de la production. La
moindre fissure provoque la ruine
de tout l'édifice. Mais ce principe
n 'est pas facile à faire admettre. Je
me souviens qu'un député avait dé-
veloppé, il n'y a pas très longtemps,
une motion proposant précisément
cette mesure radicale. Mais, s'il était
bel et bien question d'un « blocage
des prix » dans le texte de la motion,
il ressortait de l'exposé et des com-
mentaires qu'une quantité de pro-
duits devraient échapper à la règle
générale. Dans ces conditions, il
était inutile de proposer une stabi-
lisation des prix. La tentative était
d'avance vouée à l'échec. Nous nous
trouvons, en effet , dans un domaine
où l'exception ne confirme pas la
règle, elle la détruit.

C est dire que du principe a l ap-
plication, il faudra surmonter de
nombreuses difficultés encore. La
commission fédérale, qui a fait appel
aux lumières du professeur Bôhler ,
de Zurich, s'efforcera sans doute de
fixer des lignes directrices. Pour le
moment, le problème est posé, mais
les données en sont si comp liquées
qu'on ne -voit pas encore quelle so-
lution les experts parviendront à lui
donner.

De toute façon, il faudra renforcer
le contrôle des prix. Peut-être ' en-
visagera-t-on aussi de recourir au
système de la compensation afin de
maintenir à un niveau raisonnable
les prix des articles de grande con-
sommation. Mais cela imp li querait
une nouvelle imposition de ce «luxe»
qu'on a eu déjà tant de peine à dé-
finir.

Ces simples indications montrent
bien que la commission et les auto-
rités chargées de mettre un t erme au
renchérissement ne sont pas au bout
de leurs peines. C'est toutefois de
bon augure que les difficultés ne les
rebutent pas au point de les faire
renoncer à l'entreprise.

G. P.

AU JOUR LE JOUR

L'œil du maître
L'op inion publi que genevoise a été

assez émue par l a f fa i re  de détour-
nements commis au préjudice de la
Compagnie genevoise des tramwags,
pour une valeur approchant , semble-
t-il, du million. Le coupable, un
nommé Mongero , était chef des ser-
vices comptables de la compagnie et
commettait ses agissements illicites
depuis seize ou dix-sept ans. Chaque
année, en fals ifiant des reçus de
banque, il prélevait des sommes im-
portantes qui lui permettaient de
mener le train d' un grand seigneur.
En 1937 pourtan t, une expertise
comptable générale avait eu lieu par
les soins d' une compagnie fiduciaire ,
mais elle ne révéla rien de suspect.
Les détournements continuèrent donc
et, en 1942, Mongero préleva 100,000
francs.

Ce furent  les che fs  de la compa-
gnie des trams qui, surpris de la
grande vie menée par leur subor-
donné , conçurent les soupçons qui
amenèrent la découverte du pot aux
roses.

L 'histoire devrait faire réf léchir
ceux qui croient que le contrôle,
maintenant obligatoire , des sociétés
anongmes par des fiduciaires, em-
pêchera désormais toute malversa-
tion. Malgré le grand soin que ces
sociétés de surveillance mettent à
leurs expertises, souvenons-nous de
ce que dit La Fontaine :

H n'est pour voir que l'œil du maître.

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du dis-

trict de Neuchâtel a siégé hier matin
sous la présidence de M. R. Jean-
prêtre, juge, assisté de MM. O. Eichen-
berger et Willy Berger, jurés. M. E.
Piaget, procureur général, occupait
le siège du ministère public.

Trois causes étaient inscrites au
rôle. La première concernait un
nommé F. M., déjà condamné anté-
rieurement par un tribunal militaire,
accusé d'avoir volé des outils et des
marchandises dans un magasin de
quincaillerie de notre ville. Il a été
condamné à 45 jours d'emprisonne-
ment — dont à déduire 25 jours de
prison préventive subie — et au
paiement des frais.

Une jeune aventurière, parée de
plus de séductions physiques que de
sens moral, comparaissait ensuite.
Elle se nomme G. H., et on lui repro-
che un nombre impressionnant de
grivèleries, d'abus de confiance et
d'escroqueries. Descendue fréquem-
ment dans des hôtels de Neuchâtel
et de Bienne, elle s'y faisait passer
pour une jeune Anglaise habitant
Tunis d'où — disait-elle — elle avait
été chassée par les récents événe-
ments. Les hôteliers lui accordaient
une confiance fort imprudente, la
prétendue fille d'Albion , qui porte
un nom résolument d'oulre-Thielle,
disparaissant immanquablement au
bout de quelques jours sans acquitter
sa note.

Elle a été condamnée à six mois
d'emprisonnement, dont à déduire
35 jours de préventive subie, et au
paiement des frais, qui s'élèvent à
200 fr.

La troisième affaire amenait de-
vant le tribunal deux jeunes vauriens
coupables d'avoir volé au Buffet de
la gare de la Chaux-de-Fonds, puis
dans un restaurant de Neuchâtel où
l'un d'eux était employé, de nom-
breuses boîtes de conserves et des
aliments divers. Le principal accusé,
H. B., a été condamné à huit mois
d'emprisonnement, que le tribunal a
incontinent transformés — en rai-
son des antécédents du prévenu —
en un internement d'une durée indé-
terminée dans une maison de cor-
rection. Son compagnon et complice,
M. S., fera 60 jours d'emprisonne-
ment, dont à déduire 36 jours de
préventive.

Les deux voleurs se partageront,
en outre, le paiement des frais.

Des ti-;u «'s de sang à l'Evole
On s'est fort ému, mercredi matin,

dans le quartier de l'Evole, de traces
de sang découvertes sur un assez
long parcours. La police, alertée, a
cherché vainement à percer ce mys-
tère, aucun accident n'ayant été si-
gnalé.

L'horaire du trolleybus
va être réduit

La pénurie de pneus oblige la
compagnie des tramways à vivre sur
ses réserves. Afin de faire durer
celles-ci le plus longtemps possible,
elle a décidé d'apporter, à partir du
ler mars, certaines restrictions d'ho-
raire sur la ligne du trolleybus de
Serrières.

LA VILLE
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Une conférence scolaire
(c) La commission scolaire a pris une Ini-
tiative heureuse en Invitant, mercredi
soir, les parents et tous ceux qui s'Inté-
ressent à l'école, à une causerie de M.
Charles Zwahlen, Instituteur.

Introduit par M. H. Haag, vice-présl-
dent, M. Zwahlen fit part à un auditoire
très attentif de ses expériences dans la
carrière, des difficultés à surmonter pour
atteindre le but élevé qu'U s'est assigné
et aussi des motifs d'encouragement qui
engagent à persévérer. Ses remarques plei-
nes de finesse permirent aux parents de
réaliser mieux* l'évolution qui s'est pro-
duite dans la mentalité des enfants et
plus encore des adolescents depuis le
temps où eux-mêmes prenaient place sur
les bancs d'école.

Cette heure d'entretien doit contribuer
ftp une melUeure coordination des efforts
de tous ceux qui se préoccupent de l'ave-
nir de la jeunesse.

L'œuvre des soupes scolaires
(c) Cet hiver plus que jamais, l'œuvre
des soupes scolaires et celle de la goutte
de lait, organisées toutes deux par la pa-
roisse, sont justement appréciées. Les
coupons de repas collectés permettent de
distribuer le lait chaque matin à tous les
enfants sans que ceux-ci aient . à four-
nir des bons de lait. C'est donc pour la
gent écoli^re un véritable supplément
dont on constate déjà les heureux effets
renforcés encore par la distribution de
bonbons vitaminés.

LES VERRIERES
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire s'est occupée des comptes
de 1942, qui ont été adoptés à l'unanl-

- mité. L'enseignement primaire a coûté à
la commune 30,293 fr. 85 contre 30,459

-fr. 45 au budget et 28,284 fr. 70 aux
comptes de 1941. Pour l'enseignement se-

i-condaiie, la commune a dépensé 8207 fr. 90
^contre 10,274 fr. 40 au budget et 7293
fr, 35 aux comptes de l'année précédente.
• Les examens annuels primaires sont
fixés aux 1er et 2 avril prochain ; à
l'école secondaire, les examens écrits au-
ront lieu du 29 mars au 2 avril et les
examens oraux du 6 au 8 avril. La com-
mission a décidé que les vacances de Pâ-
ques dureront du samedi 10 avril à midi
au mardi 27 avril à 10 h. ; la nouveUe
année scolaire s'ouvrira alors comme de
coutume par la séance des promotions.
C'est à cette date aussi que les enfants
nés du 1er mal 1936 au 30 avril 1937
seront Inscrits et entreront dans la classe
enfantine.

LES CONCERTS

Le quatuor Relardinelli
La forme du quatuor, qui exige & la

fois un métier prodigieux et une cons-
truction rigoureuse, est sans aucun doute
l'expression la plus parfaite de la musique
Instrumentale. Aussi demande-t-eUe de
ceux qui l'interprètent une richesse d'ex-
pression, une intelligence et une sensibi-
lité exceptionnelles.

Cette richesse d'expression, cette intel-
ligence et cette sensibilité, on ne pense
pas que beaucoup de musiciens les possè-
dent à un degré plus élevé que les quatre
Jeunes artistes — MM. D. Belardlnelll.
D. Sentuti, E. Berengo-G-ardin et L. Fu-
siily. — qui Jouaient hier, pour la pre-
mière fois à Neuchâtel , sous les auspices
de la société « Dante Alighieri ». La limpi-
dité de leur Jeu , la souplesse et le re-
cueillement dont ils firent preuve. Joints
a une somptuosité du son vraiment
extraordinaire, valurent à nos visiteurs —
Ms nous viennent de Borne — un succès
tel qu'ils durent sensiblement allonger le
programme prévu.

Dans l'unique quatuor pour instruments
à cordes que Verdi écrivit dans une forme
libre, et dans lequel se retrouvent sa fer-
tilité d'Inspiration et son éloquence drama-
tique, comme dans le quatuor exquis de
Respighd, que les Italiens appellent le
«rquairteitto Dorlco », les quatre musiciens
atteignirent à une perfection qui enchan-
ta - L'auditoire par son apparence aisée.

Mais-c'est surtout dans le lumineux et
frémissant « Quaituor en sol majeur »,
op. 10, de Debussy, que le Quartetto B-
lardlmelll fit preuve des plus admirables
qualités. Son interprétation fut d'une
simplicité splendlde et le plaça résolument
au rang des meilleurs ensembles de ce
genre que nous ayons entendus depuis
longtemps.

Le public assez nombreux qui emplis-
sait l'Aula de l'université lui prodigua
d'ailleurs des applaudissements intermina-
bles, (g)

VIGNOBLE

LE LANDERON

A la Société d'embellissement
(c) Ce groupement a tenu son assemblée
générale mercredi 24 février, à l'hôtel de
ville. Au début de la séance, à laqueUe
assistaient une cinquantaine de personnes,
M. Thévenaz, archiviste cantonal, entre-
tint l'auditoire des « Rebellions du
Landeron », situant son exposé du temps
de la Réformation Jusque vers la fin du
XVUIme siècle. Le Landeronnais d'alors
était opposé résolument à tout ce qui ne
lui plaisait pas, et il était Jaloux de ses
droits et prlvUèges et restait fermement
attaché à ses coutumes. Chacun s'inté-
ressa vivement aux récits de ces luttes
et discussions mouvementées et se plut à
reconnaître dans le caractère de cette
époque une analogie frappante avec celui
de bon nombre de Landeronnais d'au-
jourd'hui.

Ce fut ensuite la partie administrative
de la séance. On entendit un rapport du
comité sur l'activité de la société pen-
dant l'année écoulée et siu- les projets
qu'elle se propose de mener à bonne fin.
Des remerciements tout particuliers ont
été adressés aux autorités communales
pour leur bienveillant appui à tout ce
qui a trait & l'embellissement de la lo-
calité.

FLEURIER
A propos de l'ouverture

d'une classe pour apprenties
régleuses

(c) A différentes reprises , nous avons
entretenu nos lecteurs des pourpar-
lers engagés en vue d'ouvrir une
classe pour foi-mer des apprenties ré-
gleuses. Cette classe est réclamée par
les fabricants d'horlogeri e qui ont de
la peine à se procurer la main-d'œu-
vre qualifiée nécessaire.

C'est au mois de j uillet 1942 que la
demande d'ouverture de la classe fut
présentée par la commune de Fleu-
rier à l'inspectorat cantonal des
apprentissages qui s'est immédiate-
ment livré à une enquête auprès de
différents milieux intéressés.

Au mois de décembre, la commis-
sion cantonale des apprent issages
s'est réunie à Neuchâtel et a examiné
ta question. A la suite de divergen-
ces de vues, il fut  décidé de constituer
une commission locale qui a été nom-
mée à fin janvier et qui se compose
de trois patrons et de trois ouvriers
horlogers. Cette commission a tenu
séance le 4 février à Fleurier, sous la
présidence de M. Thônen, inspecteur
cantonal des apprentissages. Patrons
et ouvriers se sont déclarés d'accord
pour l'ouverture de la classe, étant
d'avis que celle-ci devait être surtout
consacrée à un enseignement prati-
que.

Pair contre, d autres milieux intéres-
sés préconisent une solution diffé-
rente. Ils estiment, en effet , que se
sont aux industriels à former des
apprenties dans leurs fabriques, ces
apprenties devant être liées par un
contrat officiel. Les cours de techno-
logie pourraient être donnés dans le
cadre des cours professionnels qui
sont organisés pour les apprentis
d'autres professions. ,

Mais une troisième tendance se
manifeste encore. Certains milieux
ouvriers sont peu favorables à ce que
des apprenties soient formées sans te-
nir compte des besoins professionnels.
Ils estiment que les conditions de tra-
vail pourraient être affectées si la
main-d'œuvre disponible dépassait
par trop les possibilités d'embau-
chage.

Le Conseil d'Etat devra se pronon-
cer prochainement sur le principe de
l'ouverture de la classe. La question
viendra ensuite à nouveau devant la
commission cantonale des apprentis-
sages. Si les préavis de ces deux ins-
tances sont favorables, les subven-
tions fédérales pourront alors être de-
mandées.

Pour obtenir ces subventions —
ainsi que les subventions cantonales
— la classe doit compter au minimum
huit apprenties par année. Ce chiffre
est élevé pour Fleu rier si l 'on tient
compte que le Locle et la Chaux-de-
Fonds — où les offres d'emploi sont
plus nombreuses que dans notre vil-
lage — forment annuellement, entre
les deux villes, une vingtaine d'ap-
prenties.

Pour être sûr que la classe qu'on
projette d'ouvrir puisse être mainte-
nue d'une manière permanente, il
faudrait que l'autorité cantonale com-
pétente consente à abaisser le nombre
d'apprenties fixé au chiffre que nous
citons plus haut. Dans le cas con-
traire, il y a bien des chances que la
durée de la classe soit éphémère.

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir sous la présidence de M. Victor

Le Conseil communal demande un crédit
de 3100 fr. pour l'installation de la lu-
mière électrique à la ferme communale
de Riaux. La fourniture de courant se
fera par la ligne électrique alimentant
les fermes de la montagne sud de Couvet.

Ce crédit est accordé à l'unanimité. Le
fermage est augmenté de 100 fr. par an
en raison de cette Installation. La dé-
pense est portée au fonds des ressortis-
sants et sera amortie par annuités de
500 fr .

Le conseil adopte ensuite un projet de
règlement pour l'utUisation de la halle
de gymnastique et des locaux scolaires.

Le ConseU général accorda|f une deml-
penslon aux deux veuves des pensionnés
de la commune.

A la demande d'un conseiller général,
la subvention accordée à la Société de
musique, qui s'est reconstituée récem-
ment, sera de nouveau allouée.

Pour nos écoliers
(c) La commission scolaire a fait l acqui-
sition d'un épidiascope. Le corps ensei-
gnant aura ainsi à sa disposition un
moyen d'enseignement d'un grand attrait
pour nos enfants puisque des clichés, des
collections de photographies, des cartes
postales et des objets de toutes sortes
pourront être projetés sur l'écran.

En pays fribourgeois
Les planteurs suisses de tabac

se réunissent à Fribourg
(c) La Fédération suisse des plan-
teurs de tabac, qui comprend les agri-
culteurs de la Suisse romande et du
Tessin , a fenu son assemblée annuelle
à Fribourg, sous la présidence de M.
Curty, de Gousset, ancien député.

La Fédération des planteurs et les
fabr icants suisses de tabac ont renou-
velé la convention qui les lie en vue
de la culture et de la livraison. L'an-
née dernière, la production du tabac
indigène a été de 12 millions de kilos.
Le fisc fédéral prélève quatre mil-
lions d'impôts par année.

Grâce aux améliorations apportées
à la culture, on peut" espérer fabri-
quer, après la guerre, des cigarettes
cent pour cent suisses.

Le conflit des mines
de Saint-Martin

(c) Ensuite de l'intervention de l'offi-
ce cantonal de conciliation et d'arbi-
trage, le conflit qui avait surgi aux
mines de Saint-Martin (Veveyse) est
désormais aplani. Les parties ont
accepté les propositions de l'office.
Les conditions de travail seront l'objet
d'un con trat collectif élaboré sous
l'autorité du directeur de l'intérieur,

Les propositions de conciliation por-
tent sur les points suivants : amélio-
ration de 15 % pour les ouvriers tra-
va i l l an t  dans l'eau; de 25% pour le
travail du dimanche; nouvelle répar-
tition de la prime à la production.

| RÉGION DES LACS |
BIENNE

Le lac gelé
De façon tout à fait inattendue, le

lac a gelé par places au cours de
la nuit de mardi à mercredi. Entre
Daucher et Lattrigen, il était pris
d'une couche de glace mince, mais
parfaitement unie , qui tint encore
jusque dans l'après-midi.

L'assemblée des actionnaires
du funiculaire Bieune-Evilard
(c) Jeudi après-midi a eu lieu , à l'hôtel
de la Gare d"EvUard , l'assemblée géné-
rale ordinaire des actionnaires. Elle réu-
nissait 39 actionnaires, représentant 656
actions, et fut présidée par M. Allemand-
Isch, qui succède à M. H.-E. Allemand,
l'un des pionniers du funiculaire.

Les- comptes et le bilan de 1942, soit
de la 45me année d'existence du funicu-
laire, ont été approuvés et décharge don-
née au conseil d'administration. Les ré-
sultats de l'exploitation, présentés par
M. Frank Amann, chef d'exploitation , fu-
rent excellents. En effet, les recettes ont
atteint 165,377 fr. 06, soit 8560 fr. 32 de
plus qu'en 1941, alors que les dépenses se
montent à 132,831 fr. 69, laissant un bé-
néfice d'exploitation de 32,545 fr. 37.

En 1942, le funiculaire a exécuté 24 ,978
courses, contre 26.744 l'an précédent, soit
une diminution de 1766 courses, prove-
nant des restrictions imposées par les
prescriptions fédérales concernant les éco-
nomies de lubrifiants et d'électricité. Il a
transporté 902,991 voyageurs, contre
834,958 en 1941, soit une augmentation
de 68,033, alors que le trafic marchan-
dises passe de 1376 tonnes à 1510 tonnes
en 1942. Au cours de l'an dernier, aucun
accident ne s'est produit et l'effectif du
personnel n'a pas varié.

Sur proposition du conseil d'adminis-
tration, l'assemblée a décidé d'attribuer
ainsi les 20,582 fr . 83 du solde actif
du compte de profits et pertes : 15,400 fr.,
soit 7 % brut, aux actionnaires ; 3000 fr.
au fonds de réserve spécial et 2182 fr. 83
portés à compte nouveau.

BERNE, 25. — Jeudi a eu lieu au
Musée postal suisse, à Berne, l'ouver-
ture de l'exposition commémorative
«Le centenaire des timbres-poste suis-
ses ». M. Hans Hunziker, directeur
général des P. T.T., donna un aperçu
du but , de l'origine et du développe-
ment des timbres-poste suisses; il re-
mercia tous ceux qui ont contribué à
^organisation de cette manifestation ,
en particulier les collectionneurs ré-

' pûtes qui, en mettant obligeamment
un précieux matériel à la disposition
de l'administration, enrichirent l'ex-
position. La cérémonie fut agrémen-
tée de quelques morceaux de musique
exécutés par un quatuor à cordes.

L'exposition commémorative com-
prend tous les timbres-poste émis en
Suisse depuis 1843 jusqu 'à nos jours,
présentés sous des aspects divers. Elle
constitue un aperçu documentaire sans
lacune du premier siècle d'existence
de nos timbres-poste et de leur dé-
veloppement au point de vue artisti-
que et graphique. Des esquisses, des
études et des projets originaux don-
nent une idée du Travail des artistes.
Des épreuves d'impression de tout
genre permettent de pénétrer dans le
domaine de l'imprimeur. Ainsi, le visi-
teur peut se rendre compte de la ma-
nière don f se créent ces petits chefs-
d'œuvre que sont les timbres-poste.
De nombreuses pièces, obligeamment
prêtées par des collectionneurs, enri-
chissent l'exposition.

L'exposition commémorative
du timbre-poste suisse
s'est ouverte à Berne

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
24 février

Température : Moyenne 4,2 ; min. — 1,0 ;
max. 11,4.

Baromètre : Moyenne 727,1.
Vent dominant : Directloni : sud-est ;

force : faible.
Etat du ciel : Clair. Gelée blanche le

matin.

Observations météorologiques

BERNE, 25. — On communique officiel-
lement:

L'office de guerre pour l'industrie et le
travaU a édicté le 23 février 1943, une
ordonnance sur la durée de validité des
cartes de rationnement du charbon. Cette
ordonnance fixe au 31 mars 1943 le dernier
jour de validité des cartes délivrées pen-
dant l'année de rationnement 1942/1943
pour les livraisons et acquisitions de char-
bon destiné aux foyers domestiques et à
l'artisanat. Les cartes qui portent les men-
tions: « Artisanat: valable Jusqu'au 30
avril 1943 » et « Eau chaude : valable jus-
qu'au 30 avril 1943 » demeurent effective-
ment valables jusqu'au 30 avril 1943.

Au surplus, les cartes de rationinement
délivrées par les offices cantonaux et com-
munaux des combustibles demeurent vala-
bles pour la période fixée par la section
de la production d'énergie et de chaleur.
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Validité
des cartes de charbon

BEBNE, 25. — On communique of-
ficiellement :

Un petit nombre d'avions étran-
gers égarés ont survolé, de façon ré-
pétée, le territoire du nord-ouest de
la Suisse dans la nuit du 25 février,
entre 23 h. 17 et 0 h. 31. L'alerte a
été donnée dans le Jura et dans la
Suisse occidentale, ainsi qu'en quel-
ques localités de la Suisse centrale.
La D. C. A. n'est pas entrée en ac-
tion.

Le survol de la Suisse

LAUSANNE, 25. — En réponse à
une demande du conseil administra-
tif du cercle de Montreux et de la
députation montreusienne, le Conseil
d'Etat vaudois fait savoir qu'il sou-
mettra au Grand Conseil, au mois
de mai, un rapport sur les avantages
et les inconvénients éventuels du
transfert à Montreux d'un ou de deux
services de l'administration canto-
nale. C'est donc l'autorité législative
qui décidera et qui prendra égale-
ment position au sujet de la désigna-
tion de Montreux comme siège de la
caisse d'allocations familiales à créer.

Des bureaux
de l'administration cantonale

vaudoise vont-ils être
. transférés à Montreux ?

L'hôtel Belmont, situé au-dessus
de la gare de Montreux, va proba-
blement disparaître ; ainsi en a dé-
cidé une assemblée extraordinaire
des actionnaires réunie, mardi, à
Montreux.

Cette assemblée a décidé de re-
noncer à remettre l'hôtel en exploi-
tation , de renoncer à le transformer
en maison locative et de vendre les
immeubles pour leur démolition.

Si les autorités municipales et fé-
dérales y consentent, si le préavis
de la Société fiduciaire suisse de
l'hôtellerie est favorable, l'hôtel dis-
paraîtra; il avait été ouvert à l'ex-
ploitation en 1894, agrandi en 1903;
il comptait 130 lits et 100 chambres.
Le plan Meili est ainsi app liqué
avant même qu'il soit complètement
élaboré.

Vers la démolition d'un hôtel
à Montreux

SOLEURE, 25. — Un skieur d'Ol-
ten, Hugo Wullschleger, était porté
disparu depuis dimanche soir après
une course à ski sur le Balmberg,
près de Soleure. Less recherches, opé-
rées avec l'aide d'un chien de police,
ne donnèrent pas de résultats lundi
et mardi. Mercredi , enfi n, on retrou-
vait le corps du disparu dans le Sig-
genbach, au lieu dit Erlenloch, dans
la région moyenne du Balmberg. Il
aura fait une chute pendant la des-
cente et sera tombé dans la rivière.

On retrouve le corps
d'un skieur disparu

ZURICH, 25. — La police canto-
nale a arrêté un étranger qui s'était
spécialisé dans l'échange chez les
joailliers d'objets de valeur contre
des objets identiques de moindre va-
leur. C'est ainsi qu'il échangea une
bague de cinq mille francs contre
une de cinq cents. Il réussit ainsi
à substituer, sans attirer l'attention
du vendeur, plusieurs objets et bi-
joux précieux.

Arrestation a Zurich
d'un amateur de bijoux

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION

Madame veuve Rose Guillod et ses
enfants;

Monsieur Ernest Boldini et ses
enfants,

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

Madame Rosa BOLDINI
leur regrettée mère, grand'mère et
parente, que Dieu a rappelée à Lui
après une courte maladie, dans sa
87me année, le 24 février 1943.

Peseux, le 24 février 1943.
Jésus a dit : « Venez, TOUS tous

qui êtes chargés et fatigués et Je
vous soulagerai. »

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux le 27 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Châtelard 28.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui procurent la paix
car ils seront appelés enfants de Dieu.

Ne pleurez pas comme ceux qui
sont sans espérance.

Madame et Monsieur Maurice
Renaud-Pingeon, à Corcelles;

Mademoiselle Lucy Pingeon , à Ro-
chefort;

Monsieur Jean-Pierre Renaud, et
Monsieur Albert Renaud , à Corcelles;

Madame E. Robert-Barbier, à Neu*
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annon-
cer le départ de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère, sœur
et parente,

Madame Rose PINGEON
née BARBIER

que Dieu a reprise paisiblement à
Lui, mercredi 24 février, après quel-
ques jours de maladie, dans sa 80me
année.

Rochefort, le 24 février 1943.
L'enterrement, sans suite, aura

Heu vendredi 26 février, à 14 h. 30.
Culte pour la famille à 14 heures.

Madame André Durig-Reinmann ;
Madame veuve Emile Durig, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur G. Reinmann, ses enfant s,

petits-enfants et arrière-petit-enfant,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher époux , fil s, beau-fils, frère,
oncle, beau-frère et parent ,

Monsieur André DURIG
que Dieu a rappelé subitement à Lui,
à l'âge de 45 ans.

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

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 26 février 1943, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Bôle.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Société chorale
Pas de répétition ce soir
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Avis à nos abonnés
et à notre clientèle

La « Feuille d'avis de Neuchâtel»
ne paraissant pas le ler mars et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les
annonces destinées au numéro du
mardi 2 mars seront reçues jusqu'au
samedi 27 février, à 9 heures.

ADMINISTRATION '
DE LA « FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL »

du jeudi 25 février 1943

Pommes de terre .... le kg. 0.33 — .—
Baves » 0.25 — .—
Choux-raves » 0.30 0.35
Carottes » 0.50 0.60
Poireaux » 0.50 1.10
Choux » 0.50 0.70
Choux-fleurs » 1.40 3.—
Oijfnons » 0.80 0.90
Pommes » 0.75 1.22
Poires » 1.— 1.30
Oeufs la pièce 0.35 — .—
Beurre le kg. 7.50 — .—
Beurre de cuisine .. > 7.30 — .—
Fromage gras .-... » 3.95 — .—
Fromage demi-gras .. » 3.24 — .—
Fromage maigre .... » 2.20 2.60
Pain » 0.57 — .—
Lait le litre 0.39 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 5.— 5.20
Veau » 5.40 6.—
Pore » 5.70 6.20
Lard fumé » 8.— — .—Lard non fumé » 7.— — .—

I.VI>iU\ ,I.!i l l  ( KN i ' KALK ET DE LA
FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL S.A.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

LA VIE NATI ONALE


