
Certains chroniqueurs voient , dans
la phase actuelle de la lutte , un épi-
sode nouveau de la « guerre des
nerfs  ». Ils fon t  état de diverses in-
formations contradictoires qui cir-
culent , les unes concernant les bruits
de paix séparée et les sondages qui
s'ef fectueraient  à cet e f f e t , les au-
tres ayant trait aux intentions mili-
taires de tel ou tel belligérant. Le
récent voyage au Vatican de l'arche-
vêque de Neu) -York , M gr Spellmann ,
a donné une apparence de consistan-
ce aux premières , de même que les
changements survenus dans l 'équipe
gouvernementale finlandaise , tandis
que les secondes sont alimentées sur-
tout par les discussions qui , depuis
quelque temps , ont Ueu derechef sur
la question du «second front ».

On se souvient que ce f u t  là le
gros problème débattu , l'an dernier,
dans la presse anglo-saxonne. A di-
verses reprises, les journaux soviéti-
ques, quand ce n'était pas à Moscou
même des voix p lus of f ic ie l les , y fai-
saient écho, en mettant en relief par-
fo is  vigoureusement le mécontente-
ment que suscitait , assurait-on , l'iner-
tie ang laise et américaine face à
l' e f for t  considérable fourni  par les
armées russes. Puis est venu, com-
me un coup de tonnerre, le débar-
quement allié en Afr i que du nord.
Beaucoup ont estimé alors que le jeu
de Staline n'avait été qu 'une feinte ,
que le dictateur rouge , mis au cou-
rant par ses partenaires , ne s'était
p laint en somme que pour mieux
donner le change .

Aujourd hui , I o n  se trouve , a cer-
tains égards, dans une situation assez
semblable. La campagne d 'Afri que
du nord ne constitue pas à propre-
ment parler un second front , surtout
depuis que les Germano-Italiens ont
réussi à se for t i f i er  en Tunisie. Dans
ces conditions, de nouvelles voix s'élè-
vent chez les Anglo-Saxons pour ré-
clamer une intervention alliée qui ait
une portée effective , c'est-à-dire qui
se p roduise en un point quelconque
du continent européen. Parmi ces
voix, la p lus autorisée est celle de
lord Bearverbrook , ancien ministre
britannique des fournitures et ami
personnel de M. Churchill qui, au
parlement , a réclamé avec netteté un
débarquement sur la côte ouest du
continent. A quoi le porte-parole du
gouvernement de Londres a rétor-
qué , avec verdeur, qu'il fallait en
f inir  avec les mots de «second front»
lesquels n'étaient qu'un « attrape-
nigaud»! Mais le débat ne s'est pas
apaisé pour autant. Les ambassa-
deurs russes Maisky, sur les bords
de la Tamise, et Litvinov, auprès de
la Maison-Blanche, ont prêté leur
appui , tout comme en été 19't2, à la
thèse des partisans de la guerre à
l'ouest.

On peut se demander assurément
s'il ne s'agit pas ici, entre alliés, de
la même feinte  que Fan dernier; et
nombreux sont ceux qui estiment
que le problème — malgré l'absence
de Staline ou de Molotov — a été
bel et bien résolu à Casablanca. Seu-
lement, il est for t  compréhensible
que non seulement soit passé e sous
silence la solution qui lui a été don-
née, mais encore que, par des ru-
meurs aussi fantaisistes que contra-
dictoires, on cherche à dép ister l'ad-
versaire.

En fait , toutes tes hypothèses peu-
vent être émises quant à l'endroit
où les Alliés chercheront cette année
à frapper  notre continent , comme
toutes les suppositi ons peuvent être
fai tes  quant au moment qui a été
f ixé  par les dirigeants politi ques et
militaires alliés pour passer à l'assaut
de la « forteresse Europe ». C'est bien
ce que pensent , avec leur prudence
coutumière, les puissances de l'Axe
qui, dans leurs plans , tentent de pa-
rer à toute éventualité. On signale
des concentrations de troupes dans
certaines zones fran çaises aussi im-
portantes que celles qui s'ef fectuent
par exemple dans les Balkans. En
Italie, le rappel des divisions fascis-
tes qui combattaient en Russie est
l'indice que le danger est prévu du
côté de la Péninsule; il est à présu-
mer enf in  que l'Allemagne ne serait
pas prise au dépourvu , s'il se tra-
mait un coup de force  contre la Nor-
vège.

En réalité , rien ne sert de se ha-
sarder à d'hypo thétiques combinai-
sons de stratèges de chambre ou de
café .  Pour les neutres , en particu-
lier, la sagesse commande , aux ap-
proches d' une belle saison qui sera
peut-être la p lus trag ique dc la guer-
re, de se maintenir , comme par le
passé et p lus encore, dans un état
de défens e nationale intégrale.

René BRAICHET.

Guerre des nerfs
et second front Le maréchal Rommel a déclenché samedi à l'aube

une offensive de grand style contre la 8me armée

LE FRONT S'EST SUBITEMENT RANIME DANS LE SUD DE LA TUNISIE

La bataille, qui s est poursuivi e dimanche, a abouti à un échec sérieux pour les assaillants, lesquels
ont subi de lourdes pertes en hommes et en matériel

Selon la version allemande, les patrouilles de l'Axe ont pénétre dans le disposi tif britannique
ALGER, 7. — De David Brown,

correspondant de fagence Reuter au-
près du Q.G. allié en Afrique du
nord :

Le maréchal Rommel a déclenché ,
.samedi , une offensive de grande en-
vergure contre la Sme armée. L'atta-
que a eu lieu à l'aube et fut exécutée
par les chars et l'infanterie. C'est la
première grosse offensive que lance
Rommel depuis le désastre d'El-Ala-
min. Dans les premières phases de la
nouvelle bataille, les canons anti-
chars britanniques ont détruit 21
chars allemands.

Rommel aurait subi
un sérieux échec

ALGER, 8. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter auprès du
Q.G. allié en Afrique du nord :

La bataille s'est poursuivie, diman-
che, dans le sud tunisien où, par
deux fois, les troupes du maréchal
Rommel ont tenté de percer les posi-
tions qu 'occupe la Sme armée devant
la ligne Mareth.

Les informations de l'état-major du
général Montgomery ne donnent en-
core aucun détail , mais on sait cepen-
dant que le corps africain allemand
a subi un échec sérieux. La premiè-
re attaque, qui a coûté à l'ennemi de
nombreux hommes et tanks, a été
lancée samedi peu avant 7 heures
du matin .dans les secteurs de Touja-
ne et de Haloof et dan s la région
montagneuse de Matmata. Les blindés
allemands ont attaqué le flanc méri-
dional de l'armée Mont gomery. Une

heure plus tard, les troupes de l'Axe
s'élançaient de la ligne Mareth. A
10 h. 30, il apparaissait clairement
que l'adversaire faisait tous ses efforts
pour aboutir , mais l'élément surprise
sur lequel il semblait avoir compté, a
fait complètement défaut.

Parmi les blindés utilisés se trou-
vaient quelques tanks qui franchirent
le col de Kasserine il y a quelques
jours.

Des soldats britanniques dans le désert ont élu domicile sous les ailes
d'un bombardier italien abattu.

Une déclaration du Q. G. allié

« L 'Axe voit s'évanouir
tous ses espoirs »

ALGER, 8 (Reuter). — Radio-Alger
a diffusé, dimanche soir, la décla-
ration suivante du Q.G. allié en
Afrique du nord :

La défaite de l'ennemi devant la li-
gne Mareth est plus grave que son

précédent revers. Les pertes ennemies
sont considérables tant en hommes
qu'en matériel. Il est douteux que
l'adversaire puisse réagir sérieuse-
ment après les coups très durs que la
Sme armée lui a assénés. Cette défaite
est certainement plus grave que celle
de Kasserine et ses effets se feront
sentir lors des opérations futures. Se-
lon les observateurs militaires , Alle-
mands et Italiens sont sur le point de
jouer leur dernière carte en Tunisie,
où la situation est maintenant tou t à
fait favorable aux Alliés. Le maréchal
Rommel voit s'évanouir tous ses es-
poirs. C'est dans le secteur méridional
que sa perte sera consommée,

Rommel regroupe ses f orces
en vue d'une nouvelle attaque

ALGER, 8 (Reuter). — Selon un
commentateur de la radio américaine,
le maréchal Rommel reforme ses
troupes en vue d'une nouvelle attaqu e
dans le sud tunisien. Il a ajouté qu'on
ne doute pas au Q.G. allié que cette at-
taque, la principale de toutes, visera
à battre la Sme armée. Elle sera déci-
sive.

Les patrouilles de l'Axe
auraient pénétré

dans le dispositif anglais
BERLIN, 8 (Interinf.). — On com-

munique notamment au sujet de la si-
tuation en Afrique~du "nord :'

Des engagements acharnés ont eu
lieu samedi en différents points à la
suite d'attaques des troupes de l'Axe

contre les lignes tenues par la Sme
armée britannique. Ils ont duré toute
la journée. Les détachements de re-
connaissance motorisés de l'Axe sont
parvenus à pénétrer profondément
dans le dispositif britannique, à faire
des prisonniers et à s'emparer de bu-
tin , à l'arrière des lignes. Ces coups
de main ont permis de recueillir des
renseignements précieux sur les inten-
tions du haut commandement britan-
nique. Ils prirent fin à cause des tem-
pêtes de sable. Des colonnes britan-
niques ont été surprises et ont subi de
lourdes pertes.

Rommel n'a prévenu
l'attaque britannique

que de quelques heures
GRAND QUARTIER DU GÉNÉRAL

EISENHOWER, 8 (Exchange). — Le
maréchal Rommel a attaqué la Sme
armée britannique au moyen de puis-
santes masses d'infanterie et de blin-
dés (des éléments de la lôme et de Ta
21me divisions blindées allemandes).

L'objecti f visé par Rommel semble
être moins d'obtenir des gains de ter-
rain qu'une perturbation des prépara-
tifs offensifs auxquels procède le gé-
néral Montgomery. Il semble qu'il
n'ait prévenu l'attaque britannique
que de quelques heures, tout au plus
quarante-huit heures. Ce fai t explique
qu'il n'a pas rencontré un adversaire
impréparé et qu'il n'a pu le surpren-
dre; Rommel s'est plutôt mis dans une
situation difficil e en quittant les for-
tifications de fa ligne Mareth. Il est
fort vraisemblable que le général
Montgomery passera aussitôt de la
défensive à l'offensive.

En Tunisie
^ 
centrale, les Alliés ont

réalisé un nouveau succès. Les trou-
pes du général Giraud se sont , en ef-
fet , emparées de la localité d'Oussel-
tia, située à 40 km. au nord-ouest de
Pichon. L'avance se poursuit en di-
rection ouest.

Les Américains évacuent
Pichon

ALGER, 8. — L'envoyé spécial de
l'agence Reuter auprès du Q.G. allié
annonce que les détachements blin-
dés américains qui, après avoir oc-
cupé Pichon vendredi , progressè-
rent vers l'est, se sont replies sur
des positions situées à environ 1500
mètres à l'ouest de la ville.

Ce repli n'est pas la conséquence
d'une opération quefleonque de la"
part des Allemands. Ceux-ci demeu-
rent tranquillement dans les collines
à l'est de Pichon.

(Voir la suite en cinquième page)

La masse de l'armée offensive soviétique
maintenant jetée dans la mêlée

avance rapidement dans le secteur central

cou, est la liquidation du triangle dé-
fensif Rjev-Viasma-Gzhatsk, qui doit
être considérée comme forteresse
avancée du « centre névralgique du
front central allemand », Smolensk.
Les deux piliers d'angle orientaux de
ce triangle sont dès lors aux mains
des Russes, tandis que . le troisième,
Viasma, est menacé de près. Après la
chute de Rjev, Gzhatsk avait acquis
pour l'O.K.vV. une importance toute
spéciale et devait, selon les dires des
prisonniers, être tenu à tout prix.

La menace qui pèse
sur Viasma

Les Russes ont poursuivi leurs atta-
ques au cours de la même nuit encore
et ont réoccupé 25 nouvelles localités
à l'ouest et au sud-ouest de Gzhatsk.

Timochenko attaque sans desemp arer

Après avoir occupé Gzhatsk, bastion allemand qui menaçait encore Moscou,
les troupes russes se sont considérablement rapprochées de Viasma

Sur le front du Donetz, la pression allemande se poursuit
MOSCOU, 7 (Exchange). - La

grande offensive russe au sud et au
sud-ouest de Rjev a marqué des pro-
grès extraordinaires au cours de ces
dernières 24 heures. La puissante for-
teresse allemande de Gzhatsk est tom-
bée samedi après-midi et les Russes
ont réoccupé plus de 200 localités de-
puis vendredi . Le nombre des pri-
sonniers et du butin capturé augmen-
te d'heure en heure.

Les tentatives faites par les Alle-
mands après la chute de Rjev d'éta-
blir une nouvelle ligne défensive ont
complètement échoué. Timochenko a
maintenant jeté dans la mêlée la mas-
se de son armée offensive et dispose
d'une appréciable supériorité numé-
rique en nommes, en tanks, en avions,
mais avant tout en artillerie, ce qui
lui permet d'enfoncer les lignes dé-

fensives ennemies établies en toute
hâte qui ne peuvent plus s'appuyer
sur un système de fortifications per-
manentes.

Toutefois il serait faux de parler
d'une déroute allemande. Les trou-
pes allemandes se retirent en bon or-
dre devant la pression irrésistible des
Russes, mais si rapidement, il est
vrai , qu'elles abandonnent tout le ma-
tériel de guerre difficilement trans-
portable. De nombreux dépôts de mu-
nitions, d'armes lourdes, de camions,
etc., sont tombés souvent intacts aux
mains des Russes. Dans une seule
station de chemin de fer , celle d'Osu-
ga, à 35 km. au sud de Rjev , les Rus-
ses se sont emparés de 57 chars de
combat lourds.

Le premier objectif de l'offensive
russe qui se dessine à l'ouest de Mos-

Les principaux efforts de Timochen-
ko visent maintenant la ville de Vias-
ma qui se trouve menacée de trois
côtés à la fois, au sud , à l'est et an
nord. La puissante colonne russe qui
suit la voie ferrée de Rjev à Viasma
a déjà encerclé la localité de Sychev-
ka, à 65 km. au nord de Viasma et
se trouve vraisemblablement à l'heu-
re qu'il est à 50 km. de ce point d'ap-
pui allemand.

L'avance qui se poursuit au sud-
ouest de Rjev , dont l'enjeu est cons-
titué par Smolensk, a valu aux Rus-
ses l'occupation des villes de Byely
et de Nikitinka. Par cette avance, la
ville de Viasma court le danger d'être
coupée,

(Voir' la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

SOLDATS ALLIÉS DE L'AXE COMBATTANT SUR LE FRONT DE L'EST

Troupes de choc croates recevant les dernières instructions avant un coup
de main.

Des aviateuis roumains, chaudement protégés contre le froid, se préparent
à prendre le départ.

Raid américain
contre les ports

de Brest
et de Lorient

La guerre aérienne

GRAN D QUARTIER DE LA R.A.F.,
7 (Exchange). — De puissantes for-
mations de « forteresses volantes >
américaines et de bombardiers « Li-
berator _> ont à nouveau attaqué,
sous la protection de chasseurs alliés,
les bases sous-marines allemandes
de Lorient et de Brest. Les appareils
américains se sont heurtés à Brest
à une forte défense antiaérienne. La
centrale de la marine , à Lorient, a
fait explosion lorsqu 'elle fut touchée
par une bombe exp losive de gros
calibre. Le pont de chemin de fer
qui avait été endommagé lors d'un
précèdent raid , a été touché par un
coup direct et fut coupé en deux.
De violents incendies faisaient rage
tant à Lorient qu'à Brest , à la fin
de l'atlaque.

Trois bombardiers américains et
deux chasseurs ne sont pas rentrés
en Grande-Bretagne.

Le bilan des victimes
du raid sur Berlin

486 morts  et 377 blessés
BERLIN, 8 (Stefani). _ Les jour-

naux annoncent que la dernière atta-
que de l'aviation britannique contre
la capitale du Reich a fait 486 morts
parmi la population civile ; 377 per-
sonnes ont été grièvement blessées.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)
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S L  J Ce qui vous caractérise ,

OUlcDOay C'est un -tempérament
bllieux-nerveux-sanguin agissant, avec
tension des énergies et concentration
dans l'activité. Une volonté très person-
nelle, ardente, mord au travail comme
un boule-dogue , s'accroche aux difficul-
tés et les traite en ennemis qu'il s'agit
de réduire. C'est dire que vous êtes, pro-
fessionnellement, à cran et que votre ca-
ractère, qui fait corps avec votre activité,
est du même mode tenace, Joliment agres-
sif , volontiers absolu, en tout cas décidé
et pas toujours commode. Mais le cœur
est sensible, fidèle dans ses attachements,
ferme dans ses intentions, tandis que vo-
tre esprit , épris de règle et de méthode,
creuse, fouille, recherche le fond des cho-
ses, ne se donne aucun répit qu'il n'ait
trouvé les réponses satisfaisantes. A côté
de cela , on remarque avec soulagement
que vous n'êtes pas un insociable, que
vous avez vos heures de gaité — toujours
un .peu caustique et moqueuse. Mais vous
cultivez la discussion et ne vous rendez
que très rarement aux opinions des au-
tres, votre arsenal d'objections étant In-
épuisable. Bref . Jeune homme qui
veut arriver, qui arrivera , grâce à ses ca-
pacités de chef. Mais ne devenez pas trop
sévère et apprenez à comprendre les au-
tres !

Mi eArv Jeune homme nerveux et sensi-
llllCKy t,le, qui freine au mieux ses
Impulsions et qui doit se surveiller pour
s'adapter hors de son mUieu habituel. Il
a de la peine à rester calme dans les mo-
ments de difficulté, s'irrite contre les cau-
ses d'opposition et s'insurge volontiers
quand il se croit lésé dans ses droits
ou dans ses intérêts. Par contre, c'est un
grand travailleur, actif , ponctuel , adroit,
fidèle à la. consigne, au mot d'ordre, et,
par logique du cœur, à ses amitiés, en-
core qu'U faille tenir compte de son de-
gré d'influençabUité, dès que les senti-
ments sont en Jeu. C'est un nerveux-bi-
lieux, soit un tempérament porté à met-
tre toute son énergie au service de ses
idées; il Importe donc que celles-ci soient
de bonne valeur, sinon son influence
pourrait devenir négative et révolution-
naire (dans le sens caractérologlque du
mot). Fort heureusement, U raisonne Jus -
te, pense aux conséquences de ses actes,
et sl son caractère manque encore de vé-
ritable fermeté, les bases n'en sont pas
moins bonnes et une fois l'édifice de la
personnalité consolidé par l'expérience de
la vie, Micky remplira plus complètement
son rôle d'honnête et brave Jeune homme.

Tonn flair ^̂  ̂intellectualité alliée
Jccill-vlttir _ un caractère harmo-
nieux. La pensée prend une forme nette,
en relief , au sein d'une clarté parfaite.
Tantôt elle Jaillit du fond de l'esprit en
rappels spontanés, tantôt elle s'enchaîne
en logique ou se groupe en synthèses re-
marquables. Cette intelligence a été for-
gée sur l'enclume de la réflexion, de la
méditation, et, tout en conservant sa sou-
plesse, elle a acquis une force de péné-
tration qui en fait un Instrument de hau-
te valeur. On ne saurait penser sl bien
sans que les actes correspondants ne fus-
sent supérieurement humains. En effet,
cette belle culture d'esprit anime un cœur
à la fols sensible et fort qui se nourrit
de sentiments bienveillants et Justes; 11
filtre ses impressions et ne retient que
celles capables de stimuler l'action bon-
ne; il commande au vouloir, l'oriente vers
ce qui apparaît comme digne d'être réa -
lisé et en appelle à tout ce qui vibre
et s'émeut au fond de l'âme. Cela impli-
que un caractère d'une honnêteté scru-
puleuse, sincère et fraternellement acquis
à tout progrès humain et spirituel . Bel-
le nature, en un mot, levain bienfaisant
au sein de notre époque de désagrégation.

Mffllï fa Vous l'avez dit: «L'attitude vic-
lYlcUIa torieuse est de réveiller les vo-
lontés assoupies et retremper les cœurs
débiles. » On ne saurait prétendre que vo-
tre volonté dorme, car elle s'exerce cons-
tamment à suivre les impulsions de la
pensée ou de la sensibilité affective. Mais
précisément c'est la discipline qui en ré-
gularisera l'action, car, présentement, elle
agit et réagit au gré des impressions, des
désirs et de la fantaisie, au lieu de n'être
que l'instrument docile de la raison , en
fonction du service désintéressé. Qui dit
discipline, dit renoncement à user de sa
liberté au détriment d'un but plus ou
moins défini et élevé. Il y a , en TOUS,
des puissances d'imagination et de sensi-
bilité, de sentiment de sa propre valeur
et de volonté agissante, de quoi faire une
femme complète, indépendante et déter-
minée, aimante et dévouée, socialement
utile et infiniment attirante dans l'inti-
mité. Ce qu 'il vous faut , c'est simplement
de la concentration, accompagnée de la
mise en pratique immédiate et persévé-
rante de tout ce qui peut être utile et
bon pour votre entourage, quel qu 'il soit.
C'est tout. Au fait , prêcherions-nous à
une convertie?
C l  U On ne vous apprendra
OCcipiMO-n.. rjen en vous disant que
vous êtes intelligente, que vous avez le
cœur à la bonne place, que vous vivez sur
un certain fonds de philosophie qui, pé-
riodiquement vous abandonne pour céder
la place à un immense besoin d'autono-
mie et d'indépendance, que, tout en étant
réservée et fort discrète, vous êtes une
partenaire Intéressante, très observatrice,
parfois un peu caustique, que vous ne
vous faites plus d'Illusions sur la vie et
que, cependant , vous n 'avez pas renoncé
et la prendre telle qu'elle est, y trouvant
malgré tout assez de saveur pour la goû-
ter dans ce qu 'elle a d'acceptable. Faut-il
vous dire encore que vous êtes adroite,
habile de vos doigts, que vous possédez
un grand bon sens et une vision à la fols
pratique et spirttualiste dés choses, que
vous avez appris davantage par l'expé-
rience que dans les livres, sans méconnaî-
tre la place de Ces derniers dans votre vie,
que vous êtes donc une femme cultivée
qui s'est identifiée avec les connaissances
acquises, qui lutte pour sauvegarder sa
liberté intérieure? Oui , il convient de vous
Juger sous l'angle du mérite.

L ' J  Votre tempérament nest pas assez
GDI dynamique pour soutenir une acti-

vité physique et musculaire continue, ce
qui exclut les professions telles que gar-
de-malades, Jardinière, ménagère, cuisi-
nière. Une occupation plus sédentaire,
avec alternance du travail pratique et
mental vous conviendrait mieux. Il exis-
te, dans la branche de l'horlogerie, main-
tes parties brisées que vous apprendrez
aisément : pierriste, les réglages, etc. La
couture, la broderie, la confection pour
Jeunes gens, le stoppage et d'autres mé-
tiers de cette catégorie pourraient être
envisagés. D'autre part, sl vous préfériez
le travail de bureau, ce qui est aussi dans
vos cordes, vous pourriez suivre des cours
spéciaux dans un institut ou un autre et
vous orienter vers l'administration. A vrai
dire, votre caractère est en Jeu davan-
tage que vos aptitudes : bien que douée
de bonne volonté, vous êtes trop chan-
geante, passant d'un sentiment à l'autre,
d'un désir à tin autre, d'un goût à son
contraire. Le mieux que vous puissiez fai-
re serait de consulter un bon conseiller
et de vous soumettre à un examen psy-
chologique complet.

Hplpnp D Cette Personne doit garder
ntlclie u, {j ans je cœur certains sou-
venirs mélancoliques, à en Juger par les
arrière-pensées que révèle son écriture.
(Les deux spécimens datent-ils d'époques
différentes? U le semble.) En tout cas,
quelque chose en elle s'est atrophié, phy-
siquement, avec répercussion sur le ca-
ractère. Il est possible, d'autre part, qu'il
y ait de l'Intoxication par suite d'une in-
suffisance éliminatoire, ce que le praticien
saurait déterminer. Au reste, bien que dç
niveau intellectuel moyen, cette femme
ne manque pa_i de capacités mentales et
son intelligence a cette clarté des gens
simples qui savent voir et entendre, pour
le plus grand profit d'un Jugement prati-
que entendu. Elle sait vouloir avec une
décision parfois un peu vive et brusque,
mais sans que le caractère soit réellement
ferme, en dépit des éléments constitutifs
de belle valeur que l'on y discerne. La
franchise est altérée par des restrictions
mentales, par des intentions intéressées ,
par de l'amour-propre et d'autres senti-
ments fort humains. Respectable , en tout
cas, fidèle au devoir et fort sensible par
le cœur.

Johann Meister SuTS, "S!
déchiffrable comme un texte hiéroglyphi-
que, frappe par son originalité, son gra-
phisme mouvementé, son dynamisme men-
tal et son cachet artistique. Le cerveau
qui a conçu ce Jeu d'expression devait
être doué d'une Imagination remarquable.
qui côtoie le génie. L'impressionnabilité
prend toutes les formes, toutes les nuan-
ces, affectant toutes les facultés et créant
une vaste gamme de sentiments. On se
sent en présence d'une mentalité d'un au-
tre âge, plus riche, plus libre, plus pro-
che de l'inspiration, de la fantaisie aussi,
sans cesser de rester logique, souveraine-
ment lucide, pleine de rebondissements de
la pensée dans la spéculation et de retours
parfois un peu lourds dans la réalité. Ca-
ractère multiple, et pourtant un dans sa
constitution, d'une activité dévorante, d'u-
ne droiture incontestable, d'une agressivi-
té adoucie par un altruisme sincère, achar-
né à la recherche dee vérités scientifiques
ou métaphysiques, côtoyant les frontières
de l'impossible et peut-être du génie.
Homme supérieur et imposant par l'a ro-
bustesse de son Intellectualité qui , pareil-
le à un bombardier piqueur, résiste aux
folles manœuvres d'une acrobatie menta-
le étourdissante.

PHILOGRAPHE.

N.B. — AVRIL et LUL. — Votre de-
mande d'analyses n 'était accompagnée que
de 5 fr. en timbres-poste, au lieu de 7 fr.
Veuillez nous faire parvenir le solde.
Merci.

J.-P. B., Lignières. — n n'y avait que
3 fr . 20 dans votre enveloppe. Veuillez
compléter et indiquer un pseudonyme en
vue de la parution de votre analyse, le
Courrier graphologique étant destiné à la
nublication.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d'adresser les documents
qu 'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais, dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

j|M ^^»l̂ llll_P _̂rll̂ ____________i ____P ' X_/ CX lirfc'fl' lXc/of f^ f>_VrciC> lxt> Jt of oCX \ _̂̂ ^ ^̂̂ ^̂ !K^O_\™\ yfc Ŝ__WWk

J **^mRien 
de meiiieu* y \̂ ^1

BON
POUR UNE ANALYSE

GRAPHOLOGIQUE
A PRIX RÉDUIT

Joindre au document à analyser
la somme de 

J f c  gQ
en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier.

Dans l'in térê t  même du con-
sulta n t, prière d'indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique.
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nous sommes la
. . DEMANDEZ DON C A

Le peintre- _ n»mj n , f"
décorateur f̂hifLlfft^ ôfa1—ffiTTfmnffi ^ f" ^HATO-un m * «̂.«lusi tt

un devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. , Etiquettes pour prix.

Le spécialiste L f̂ltflrAhde la radio g ĵ̂ M m̂à
Réparation, location, vente,

échange de tout appareil
&3 rend régulièrement dans votre région.

i 1 ÉCONOMISEZ
|jri MAIS COMMENT ?
If f ï  n j ffcP «H Par un contrôle sérieux de
l ff jlHSn j I | votre bicyclette que seule une¦ */ __.V Af I I maison bien outillée peut vous

^««^̂ ¦38 garantir. — Je viens chercher
I â domicile.

C. CORDEY «jgffi ff
Pour épargner vos coupons,

¦ • l__ • i faites teindre et nettoyer \'os
I P  i P I H . IiïlP. ï vêtements défraîchis à la

I TEINTURERIE MODE
I Saint-Maurice 1 - Tél. 5 31 83

Réparations - Transformations

b 

Rénovations de MEUBLES

MEUBLE-SERVICE
Atelier et magasins :

I Ecluse 9 et 12, à côté de la poste
Tél. 5 42 68

Travail garant i  exécuté par ébénistes

. 1 ABONNEZ-VOUS à la

La bibliothèque L Cir'̂ __ iante
tJO J. KUNZI

circulante „ PLACE ,DES HAIiES *I Grand choix de romans dans
I W_l tous les genres, 20 c. par seniai-

I ne et par volume - Nouvelles
_____¦¦____----_¦¦ acquisit ions:  30 c. pour 3 jou rs

TdB , 0_ - CIBWfcS - CIG .RE1T:S - PAPETERIE - CArt lES POSTULES

I r . L ELEXA!
L clclIliUcII I I toutes réparations électriques

in-in-n,— ***' Prix modérés

¦_____¦ Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

I . 1 M. SCHLEPPY
IP VÎtrÏPr ¦ VitrerieU VI1II BI 

jl Encadrements
l __amsam____ \ Neuchâtel - Faub. du Lac 8

Téléphone 5 21 68
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Faubourg du Lac
Dès le 24 juin , logement

de quatre chambres. Il
s'agit d'un 1er étage qui
sera remis à neuf . Etude

, Dubois, notariat et géran-
ces, Salnt-Honoré 2.

Auvernier
Appartement de 4 cham-

bres, bien situé au bas du
village, à louer pour le 24
Juin. Etude des notaires
Petltplerre et Hotz.

A louer un

rez-de-chaussée
de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser Crêt-
Taconnet 42, au 1er le
lundi de 16 à 18 h. *,

A louer, pour fin mars
ou date à convenir, un
magasin

d'épicerie-primeurs
bien placé, avec logement
de trols chambres, cuisine
et grandes dépendances. —
S'adresser à P. Jaquet, né-
gociant , Colombier.

Belle chambre à louer.
Mme Godât, Beaux-Arts 7,
Sme étage.

A louer très Jolie cham-
bre meublée avec superbe
vue sur le lac, salle de bain,
ascenseur , téléphone. S'a-
dresser à Mme Steffen, fau-
bourg du Crêt 12, 4me éta-
ge, de 8 h. à 14 h. et après
19 h.

Pour le 24 Juin ou date
& convenir , on cherche à
louer un

LOGEMENT
de trols ou quatre cham-
bres, à Peseux ou Corcelles.
Adresser offres écrites à
N. E. 71 au bureau de la
Heullle d'avis.

Ménage soigneux et tran-
quille, composé de deux
personnes, cherche à louer
pour date à convenir, un

appartement
«le trois chambres avec sal-
le de bain.

Prière de faire offres sous
chiffres M. J. 998 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Monsieur seul
Cherche, pour le 24 mai ou
le 24 juin , une ou deux
pièces et cuisine au soleil .
Situation tranquille. Adres-
ser offres écrites à B. L. 32
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer,
pour un ménage de deux
personnes, une

chambre
meublée, avec part à la
cuisine. Mme Humbert,
faubourg de l'Hôpital 17.

Commerce de la ville
cherche pour la demi-jour-
née, une

demoiselle
sachant faire la correspon-
dance allemande et fran-
çaise ainsi que tous tra-
vaux de bureau. Entrée 1er
avril. Offres sous chiffres
P1695 N à Publicitas, Neu-
ch.itel.

Volontaire-
aide de bureau
Jeune fille intelligente,

eortant des écoles secon-
daires pourrait entrer im-
médiatement dans une
étude de la ville.

Offres sous chiffres S. H.
72 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

eommissinipaire
est demandé tout de suite
au magasin de fleurs Ben-
kert , place du Port.

On cherche un

JEUNE HOMME
qui désire apprendre la
langue allemande chez bon
agriculteur, pour aider dans
les travaux de maison et
des champs. Vie de famille.
Offres à R. Zwahlen, agri-
culteur, Wlsllsau près
Schwarzenbourg.

On demande une

traductrice
cultivée pour traductions
d'allemand en français,
travail à domicile. Offres à
Case postale 332.

Jeune garçon
ou

jeune fille
demandé (e) pour aider
aux travaux de ferme et
de maison. Mme Berthoud,
Sombacour, Colombier.

On cherche une

jeune fille
fidèle et honnête, âgée de
15 à 16 ans, pour aider
dans le ménage et au ma-
gasin. Possibilité d'appren -
dre la langue allemande.
Offres à, Mme Moser-Jost.
commerçant, Hermrigen
près Bienne.

Je cherche pour ménage
avec fillette une Jeune

PERSONNE
pour tous les travaux du
ménage et la oulslne. Gages
Fr. 60.— . Téléphoner au
8 73 27. 

On cherche, pour fin
mars, au Locle. une brave

jeune fille
de confiance, de 20 à 22
ans, sachant cuire et faire
les travaux d'un ménage
soigné. Bons traitements.
Faire offres avec certificats
et prétentions sous chif-
fres D. G. 49 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant cuire et capable
de tenir un ménage de
trols personnes, est deman-
dée. Bons gages, bons trai-
tements et vie de famille.

S'adresser : Café « Chez
Pierrot », Moulins 5, Neu-
châtel , tél. 5 13 38.

Couturière
POUR DAME cherche pla-
ce dans atelier ou comme
femme de chambre. Parle
un peu le français. Offres
à E. Lehmann, Dammweg
5, Ostermundigen près de
Berne.

Pour jeune homme, de
15 ans, ayant fréquenté
trois classes de l'école se-
condaire,

on cherche place
chez un

buraliste postal
Prière de faire offres à

Wllh. Hoch, salon de coif-
fure, Reiden (Lucerne).

JEUNE HOMME
Suisse allemand, ayant ter-
miné son apprentissage de
commerce et désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française cherche place
dans maison de gros, éven-
tuellement branche ali-
mentaire. (Connaissance des
travaux de bureau et d'ex-
péditions) pour fin avril.
Sérieuses références à dis-
position Adresser offres
sous chiffres Q 3942 X Pu-
blicitas, à Genève.

On cherche place
pour une jeune fille de 16
ans, dans un ménage soi-
gné, où elle aurait l'occa-
sion de bien apprendre la
langue française. Entrée
après Pâques. Adresse: Fa-
mille Schmid - Salvisberg,
Spengelrled (Berne).

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, sachant le
français et l'allemand, avec

i une année de ^ service, sé-
i rieuse, cherche une place

pour ie mois de mal, spé-
cialement auprès d'enfants.
Adresser offres écrites à
L. P. 61 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fille, I
âgée de 19 ans, une j

place
dans ménage

ainsi que pour la cuisine,
pour une durée de trols
mois, dans une bonne fa-
mille parlant exclusive-
ment le français. Ecrire à
E. Zolllnger, Bôrsenstraese
18, Zurich 1. 

Jeune fille de la Suisse
orientale cherche place de

demoiselle de magasin
ou de bureau

où elle aurait la possibilité
d'apprendre la langue fran»
çalse. Entrée 1er mai, éven-
tuellement plus tôt. Adres-
ser offres à Margrlt Roth,
entreprise de construction,
Buchs (Saint-Gall). 

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche
bonne place auprès d'un
ou de deux enfants pour
apprendre la langue fran-
çaise dans famille de fonc-
tionnaire, éventuellement
chez agriculteur. Entrée le
15 avril . Offres à Oscar
Stacher . Fabriistrasse 35,
Zurich 5.

L'asile des aveugles à Lausanne
cherche, pour le 1er mai 1943, un

contre -maître brossier
expérimenté pour diriger un de ses ateliers. — Offres et
références à la direction . AS17066L

ĝgh Quelques certificats
j È t t S^ *tjf Q  dernières dates , de notre honorable et fidèle
fw j  clientèle en Suisse romande :

__W *¦_____ >' ___-ï VOLONTAIRE
Jfflft î S1 W\ J'ai reçu beaucoup d'offres et Je vous en re-
©"* J V /fe5*. merde . Edmond Bertet , Autigny (Frlbourg) .

^8»\ l ^_W M_\ 3El NE HOMME
1 X. 's __mm . AU Nussbaum-Gabtofflat, Prises sur Gorgier

J £**_ "¦¦çj'l \ (Neuchâtel ) , remercie pour les nombreuses of-
H/VVgajjT' \| fres. 11 est pourvu, merci. 6 avril 1942.

JEUNE FILLE
J'ai trouvé une très bonne fille par votre Jour-

Le N° 8 à Lanonau [Berne] naJ- merci «̂h"*ent. » avru i942 -¦ « ' Mme E. Zimmermann,
vous répond Fayaux sur Blonay (Vaud).

« A M C  A mV M T  JEUNES GENS ET JEUNES FILLES
SAIS » Al_ L, __ _ I . l Depuis 16 ans J' utilise l'« Emmenthaler-Blatt »,

Langnau, pour me procurer chaque année jeu-
VmmnnéknlAM Qes Bons ou Jeunes filles. J'ai été chaque fols

 ̂ Bail îl lî l! tldiei "* entièrement satisfait du résultat obtenu .

D!r»4é Chevalley Albert , Pavement, Lausanne.

Didll ̂  JEUNE FILLE - JEUNE GARÇON
Que ce soit pour une jeune fille ou un Jeune

30 000 A B O N N É S  Bar5°n. votre Journal m'a toujours donné en-
ol _ rc 5 U 11S I '1 C 11011 .

, , , , i Paul Leyraz, Puidoux. 18 mars 1942.
\ J o u r n a l  renommé

depuis m5 pour les VACHER (bon tralseur) - CHARRETIER
' ^ lc Je vous remercie pour l'annonce parue dans

OSFFRES DE PIACEC votre « Emmenthaler-Blatt Langnau. Celle-ci¦""•¦»»¦" a eu un très bon succès. « Seulement » 67 of-
fres me sont parvenues; 11 y en a même venant

Traduction gratuite de l'étranger. Depuis Noël, Je cherchais du
personnel ailleurs sans succès, J'ai dépensé
beaucoup d'argent pour rien ! Je vous remercie

10 % sur répétitions Dlen et ie recommanderai votre Journal à tout
le monde. 24 mars 1942.

Walter Marti, agriculteur, Aubonne (Vaud)-

« E M M E I X T H A L E R - B L  ATT »
LANGNAU (Berne)

1942
Dispensaire de la ville

Durant cette année, le Dispensaire a continué
parmi les malades son activité bienfaisante. Il a
été distribué 16,740 .rations de soupe et 2605 litres
de lait.

Les sœurs ont fait 7984 visites.
Le Dispensaire remercie tous ceux qui , par

leurs libéralités et leurs envois de Noël , ont fait
un grand, nombre d'heureux.

Il recommande vivement la collecte qui sera
faite dans le courant de 1943, par l'envoi d'une
formule de chèque postal . — No du compte de
chèque: IV. 2967.

Le comité :
Mmes Berthoud-Calame , présidente,

Fritz Rychner, vice-présidentet
Hermann Haefliger, trésorière,
Jean Degoumois, secrétaire,
Ernest de Montmoll in ,
Samuel de Chambrier,
Eric DuPasquier,

Mlle Rosalie Jeqûier,
Mmes J.-J. DuPasquier,

Gaston du Bois,
Mlle Marg. Lardy.

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

Prix avantageux
M. MESSERLI , Sablons 28

Tél. 5 35 06 *

Nous cherchons person-
nes sérieuses s'intéressant
au théâtre en vue de la for-
mation d'un

groupement
théâtral

Offres détaiUées avec pho-
tographie qui sera retour-
née _. case postale No 16,
Couvet (Neuch&tel). 
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

Echange
Qui, dans les environs

de Neuch&tel ou de la
Neuveville, prendrait en
bonne pension garçon en
échange de Jeune fille, dé-
sirant apprendre la lan gue
allemande? Adresser offres
à J. Steiger, restaurant de
la Gaie, Triengcn (Lu-
cerne). SA 15 137 Lz

¦¦¦¦¦¦BMBBHHH

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bnrean dn Journal

B' Piis SiÉI
Banque cantonale

DE R E T O U R

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

ïiijili
A B S E N T

jusqu'au 20 mars
En cas d'urgence ,

demander le No téléph.
7 53 89, à Marin.

I 

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2

(Vente et achat de moteurs)
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Jean de LAPEYIIIÈRE

Bouleversée, la jeune fille se pen-
cha sur lui et l'embrassa longue-
ment. Quan d elle se redressa, une
tristesse inaccoutumée marquait la
physionnomie d'Antoin e Mentor. Il
ferma les yeux , soupira légèrement,
releva ses paupières et adressa à ses
compagnons atterrés un clignement
narquois.

— Hein 1 qu'en dites-vous ? inter-
rogea-t-il.

Aucun d'eux n'eut La, force ni le
courage de sourire. Alors, les voyant
accablés et figés do douleur , il rede-
vint grave. L'amitié de ses compa-
gnons d'aventure lui apparaissait
dans toute sa force, dans toute sa
sincérité, en cet instant pathétique.
Une émotion fervente fit jaillir deux
larmes entre ses cils blonds. Afais ,
ferme et stoïque , il sut se dominer.
Quoiqu 'il sentit déjà la mort en lui ,
il ne voulait pas s'abandonner à la
détresse et affliger davantage ses
amis. La vie ne lui avait jama is été
démente. Dès sa jeunesse, une mal-
chance persistante s'était accrochée à

lui. Malgré tous ses efforts, il n'avait
jamais pu réussir dans tout ce qu'il
avait entrepris ; il ne s'étonnait pas
d'être à nouveau frappé par la fata-
lité. Au moins, cette fois, était-ce le
dernier coup 1...

Il avait entendu Se diagnostic de
Meije . Encore quelques heures à pa-
tienter , ©t puis oe serait fini , C'était
dommage, tout de même, songeait-
il vaguement. L'existence à bord du
« Gaulois » lui plaisait. Son insou-
ciance s'accommodait parfaitement de
ce genre de vie, il commençait à ou-
blier ses déboires passés. Evidem-
ment, cela ne pouvait pas durer. U
était marqué... Malgré la souffrance ,
il haussa les épaules.

Domène, Ladune et Meije ne pou-
vaient détacher leurs regards de lui.
Il voyait la consternation creuser
leurs visages, aussi eut-il le désir
de créer une diversion, A quoi bon
les laisser se tourmenter vainement
en attendan t l'instant où tout serait
révolu ?

— A propos, fit-il d'une voix pé-
nible, quel a été le résultat de vos
recherches dans l'atoll ? Avez-vous
recueilli quelque renseignement in-
téressant au sujet de James Polloks 1

Gloria releva la tête. Dans son cha-
grin , elle avait complètement oublié
son frère. La question du blessé lui
rappelait le but de l'expédition des
trois jeunes gens. Elle les considéra
avec anxiété. Domène avait poussé
du coude ses deux compagnons. La
jeun e fille surprit le geste ; elle pâlit

tandis que Claude .répondait, après
une courte hésitation :

— Le résultat est négatif. Nous
n'avons pas trouvé James Polloks ;
il n'est plus à l'atoll rouge...

La déclaration du jeune homme ne
trompa point Gloria ; elle comprit
qu'on lui cachait quelque chose. Sans
doute une nouvelle affligeante, puis-
qu'on ne voulait pas la lui faire con-
naître. L'angoisse se'neprit à pétrir
son cœur ; mais elle se garda d'in-
sister. Elle sentait que ce n'était pas
le moment de poser des questions
en présence du blessé ; ses défen-
seurs étaient déjà bien assez affec-
tés par l'état désespéré de leur com-
pagnon. Faisant appel à toute son
énergie, elle eut la force de carac-
tère de demeurer impassible en atten-
dant le moment que l'on jugerait
opportun pour l'informer de ce que
l'on avait pu apprendre au sujet de
James.

Menier avait laissé retomber ses
paupière* sur ses yeux éteints , il pa-
raissait s'être assoupi. De nouveau ,
Meije se pencha sur lui pour exa-
miner la blessure. Il souleva un peu
le pansement sommaire qu'il y avait
appliqué ; le linge était tout ensan-
glanté, la plaie continuait à saigner.

— N'y a-t-il donc réellement rien
à tenter ? interrogea Ladune, à voix
basse.

— Nous ne pouvons rien , répondit
l'autre en hochant la tête tristement.
Sans doute, faudrait-il extraire la
balle. Mais je n'ose pas... d'ailleurs

nous ne disposons même pas des ins-
truments nécessaires.

Ladune parut réfléchir quelques'
instants.

— Ecoute, souffla-t-il tout bas à
l'oreille de son ami, si j'allais trouver
ces gens que nous avons laissés dans
l'atoll ? Peut-être sont-ils à même de
nous aider. Il se peut qu'ils aient à
bord du « Black-Petrel » des instru-
ments de chirurgie ?

— C'est bien improbable, répli-
qua Meije sur un ton de décourage-
ment. Consentiront-ils seulement à
nous secourir ?... Et puis, avec ce
brouillard , comment trouver la pas-
se ?

—Reste ici avec Claude, je vais y
aller seul. Je n'ai besoin de per-
sonne'...

Il s'était redressé, Meije , abattu et
las, ne tenta même pas de le retenir.
Le pont du « Gaulois » était plongé
dans un crépuscule opaque — on n 'y
voyait pas à deux mètres. — Un si-
lence funèbre régnait à bord. Ladune
se dirigea vers l'arrière du bâtiment
où ils avaient laissé le canot. Maeva-
rua avait pri s soin de l'attacher. Le
jeune homme se sentit soulagé aussi-
tôt ; il avait craint , un instant , que
l'embarcation abandonnée ne s'en fût
allée à la dérive. Déjà il enjambait la
lisse et s'apprêtait à se glisser dans
l'esquif quand il sentit une main ner-
veuse se cramponner à son bras et le
retenir.

— Où allez-vous ? interrogeait en
même temps une voix inquiète.

Se retournant , il vit tout près de
lui le visage chaviré de Gloria Pol-
loks. Les larmes étaient taries dans
les longs yeux bleus, mais ce.ux-cd
reflétaient encore une telle expres-
sion de détresse que le Français en
fut intérieurement remué.

— Il y a des hommes dans l'atoll,
répondit-il flegmatiquement; ce sont
des blancs. Peut-être l'un d'eux est-il
capable de sauver notre ami. Je vais
leur demander leur aide.

— Vous êtes fou , s'exclama-t-elle.
Avec ce brouillar d, vous ne retrou-
verez jamais la passe, vous n'attein-
drez même pas l'atoll... Si vous par-
tez, vous êtes perdu.

— Je ne veux pas laisser mourir
mon ami , sans avoir tout tenté. Là-
chez-moi. Nous n 'avons pas de temps
à perdre.

— Oh ! non , s'écria-t-elle avec un
accent vibrant. Pas vous... Il y a déjà
bien assez d'une victime.

Il tenta de se détacher d'elle, mais
elle l'avait enveloppé de ses bra s et
se refusait à desserrer son étreinte .
D'une voix suppliante, elle lui de-
mandait en pleurant de renoncer à
oe projet.

— Claude ! héla Ladune froide-
ment.

— Que veux-tu ? répondit Domène
aussitôt en surgissant du brouillard
à quelques pas d'eux.

— J'ai besoin de toi. Miss Gloria
perd la tête... Fais-moi le plaisir de
l'éloigner.

— Entendu , répondit Domène qui

d'un coup d'œil avait saisi la situa-
tion.

Il s'avançait vers la jeune fille et
s'apprêtait à aider Ladune à se libé-
rer. Mais, comprenant que sa résis-
tance, comme ses prières, serait
vaine, elle courba la tête et, lente-
ment, lâcha le jeune homme. Une
amertume inexprimable crispait ses
lèvres délicates.

— Vous aviez raison, murmura-
t-elle. Je n 'aurais jamais dû venir
à votre bord. Je vous ai porté mal-
heur !

Se redressant une seconde, toute
raidie , les yeux hagards , elle étendit
une main comme pour trouver un
appui autour d'elle, puis, perdant
connaissance, elle s'affaissa sur elle-
même. Domène eut juste le temps de
la saisir pour l'empêcher de s'a-
battre sur le pont. L'enlevant, il la
prit dans ses bras. Ce fut la dernière
vision que Ladune emporta avant de
s'enfo ncer dans le brouillard sur la
mer que commençait a agiter une
houle légère... Un malaise impénétra-
ble s'insinua dans son cœur difficile.

Ramant avec le moins de bruit
possible, il se faisait attentif à la
rumeur des lames se brisant sur les
récifs, pour ne pas se détourner de
la bonne direction. Il s'efforçait de
ne penser à rien pour ne pas se lais-
ser influencer par le péril imminent
qui le menaçait , ni se laisser abattre
par le souvenir de son ami n l'asonie.

{A. suivie.j

La jeune fille
des îles lointaines

liiiwiilB à vendre
DN DOMAINE DE 197 A POSES, avec grand pâ-

turage et bois (533,923 m2).
UN DOMAINE DE 129 POSES, avec pâturage et

bois (348,270 m2).
UN DOMAINE DE 85 POSES, avec pâturage el

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

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

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

UNE BELLE PROPRIÉTÉ AVEC CAFÉ et grand
dégagement de 2054 mJ ; assurance immobilière
45,000 fr. plus 30 %. Par suite de liquidation de
société immobilière ; conditions exceptionnelles.

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

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

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

SCHUTZ, 6 avenue de la Gare, FLEURIER.

Vous pouvez très bien avec
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1 SALONS «ROGER»!
A MOULINS 9 - Tél. 5 29 82 J

m. votre coiff eur ! jA
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Carnaval - Hôtel ELITE - Bienne

«13 AU -15 MARS

Bals masqués
en faveur du sport

Belles primes - Trois orchestres
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J'achète au plus haut prix
ANCIENS TIMBRES SUISSES

sur lettres, fragments de lettres ou détachés :
RAYONS, RAPPEN, etc.

W. STUDER, timbres-poste, Saint-Honoré 1
NEUCHATEL Tél. 5 24 10
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!!!!!!! ¦! marine marron noire \ m f  \
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ATTENTION !
LE CAMION DE CERNIER sera au
marché trois fois par semaine, les mardi,
jeudi et samedi, avec des PETITS
OIGNONS à replanter, de belles pom-
mes, oranges sanguines de grosseur

moyenne.
Se recommandent : LES FRÈRES DAGLIA.

BOUDIN
F_T__ 1_ _ —" le demi-kilo

Boucherie BERGEH-HflCHEN
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FOURRURES
Mesdames I Profitez en-

core des prix avantageux,
veinez choisir votre man-
teau pour l'hiver prochain .
Facilités et arrangementa
de paiement pendant l'été.
Manteaux depuis Fr. 275. — ,
Jaquettes, renards du Ca-
nada , Platine, etc. Deman-
der un choix sans engage-
ment. Mme B. Gianferrarl ,
Remparts 3, Yverdon. Té-
léphone 2 29 61. AS 17069 L

Nous mettons
en vente

très beaux bas
pour dames
4 90

J. KURTH
NEUCHATEL

Quatre porcs
de cinq mois, à vendre, —
Redard, Cormondrèche. Té-
léphone 6 1142. 

Potagers à bois
à vendre, deux et trois
trous, neufs et d'occasion.
Adresse: Sablons 49, atelier.

D'Italie
Délicieux Parme-
san, véritable, pro-
fitabl e à l'emploi.
Economise vos cou-
pons de fromage.
C h e z  P R I S I,
Hôpital 10.

ZIMMERMANN S.A.
est

bien pourvue, 
maintenant de

semoule de blé —
•¦ dur

(griès) 
à Fr. 1.43 le kg.

contre coupons ¦ ¦

HERNIE
Bandages Ire QUALITÉ,

BAS PRIX. Envols à choix.
Indiquer tour et emplace-
ment des hernies. R. MI-
CHEL, spécialiste, Mercerie
3, LAUSANNE. AS 734 L

Machines
On cherche TOURS, BA-

LANCIERS, PRESSES et
autres machines usagées.
Faire offres sous chiffres
T. G. 48 au bureau de la
Feuille d'avis.

LIVRES
anciens et modernes, livres
d'écoles secondaires et su-
périeures sont demandés
par la librairie DUBOIS
(sous l'hôtel du Lac). Té-
léphone 5 28 40.

On demande à acheter
une

machine à laver
100 litres, avec moteur élec
trique, une

essoreuse
hydraulique

usagées, mais en bon état.
Offres écrites sous H. E. 13
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

E. Charlet, sous ie théâtre
Madame Rognon
rue Anclen-Hôtel-de-Vllle,
Neuchâtel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
5 38 05/5 38 07. _*,

» La «émette Je co»
m chaussures esl usée,
I mais lb lige es) encore
¦ comme neuve?

M Grâce à un bon onlre.
B lien, je pourrai écc—

I nom/se. plus d'une

m paire de soulier., Car

1 yf e&ecla »
m noOrril le cuir, l'impof*

ï» raéabil-so , le rend sou»

M pie ef le conserve sans

B lâches,

| yfefada,
3 la grande marque suis»
m te vous mène sur la
I chemin de l' économie.

AS 7253 G
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VARICES
Douleurs des Jambes

Antl-Varls soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner à leur état normal.
Fr. 5.25. —

Dépôt à Neuchfttel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand-Rue 9

Cuisinières
SOLEURE

..̂ ^S ĤHI 8 III 43 ______¦________
¦__¦¦

Administration 11, ne da Temple-Nenf
Rédaction t 3, rue do Temple-Nenf

Bnrean ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond paa dea manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

¦aa__H_̂  ̂ s ŜÊÊSSfsss

Emplacements sp éciaux exigés,
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Neuf

Contre la toux,
un seul sirop

Sirop des Geraes
Prix du flacon Fr. 3.06

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuch&tel

Tél. 511 44



Grasshoppers augmente son avance
Le championnat suisse de football

Servette résiste à Lugano - Mauvaise partie de Cantonal - Jolies
victoires de Lausanne et Zurich - Bâle seul en queue de classement

Servette a confirmé hier son net
retour de form e, puisque ses joueurs
sont parvenus à tenir tête à Lugano
au Campo Marzio , ce qui n'est pas
une petite affaire.  De ce fai t , les Ge-
nevois rejoignent Young Boys qui
semble traverser une période assez
mauvaise; les Bernois ont perdu con-
tre Grasshoppers avec un score trop
élevé. Bien entendu que le match
nul de Lugano fait l'affaire de Grass-
hoppers , qui compte maintenant
quatre points d'avance sur les Bian-
coneri.

Cantonal a joué hier une bien
mauvaise partie en laissant échap-
per une victoire qui était à sa por-
tée. Les Neuchâtelois se maintien-
nent tout de même au troisième
rang, où ils sont rejo ints par Lau-
sanne. En e f f e t, hier à la Pontaise,
les hommes de Courtois ont battu
Granges, qui n'a décidément pas de
chance en Suisse romande. L'équipe
d'Artimovicz traverse elle aussi une
bien mauvaise passe.

Dimanche passé, cinq clubs étaient
à _ égalité en queue du classement;
hier, quatre de ces équipes ont ob-
tenu des points. L'e f for t  est carac-
téristique et bien des clubs en feront
encore la douloureuse expérience.

Zurich est sorti de sa réserve
pour battre très nettement Young
Fellows dont on attendait mieux
après ses victoires sur Granges et
Lucerne. Bienne a réussi de justesse
à vaincre Bâle, ce qui p lace l'équi-

pe de Kapp enberger dans une bien
mauvaise situation. Nordstern et Lu-
cerne ne sont pas parvenus à mar-
quer de but , ce qui n'est pas fait
pour nous étonner. Dimanche pro -
chain, la situation en tête du clas-
sement se pré cisera à la suite du
résultat du match Grasshoppers-
Cantonal; si les Neuchâtelois veulent
briller à Zurich, il leur faudra beau-
coup plus de cran que contre Saint-
Gall.

Voici les résultats des parties jouées
hier:

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

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

Grasshoppers 16 _2 S 1 59 14 27
Lugano 16 -10 3 3 39 SB 23
Cantonal 16 9 2 5 34 24 20
Lausanne 16 9 2 5 22 16 20
Granges 16 7 4 5 27 13 18
Servette 15 7 2 6 35 26 16
Young Boys 15 6 4 5 23 20 16
Lucerne * 16 5 3 8 20 22 13
Young Fell. 16 4 5 7 13 25 13
Bienne 16 4 4 8 21 24 12
Zurich 16 6 — 10 25 48 12
Saint-Gall 16 5 1 10 21 36 11
Nordstern 16 3 5 8 13 34 11
Bâle 16 4 2 10 14 41 10

incapable d'utiliser à son profit
l'avantage du terrain en seconde. Dès
le début de cette deuxième partie, on
sent les Saint-Gallois satisfaits du ré.
sultat; leur défense se renforce con-
sidérablement et l'on ne distingue
plus que trois, voire quelquefois
deux avants. Evidemment, il est très
difficile de déployer un jeu d'équipe
devant une telle obstruction, il est
singulièrement compliqué de battre
une équipe qui ferme ainsi le jeu,
d'autant plus qu'Eugster, Lehmann
et Schenker font des prouesses peu
communes.

Pour emporter la décision, un seul
moyen subsiste aux Neuchâtelois:
puisque le jeu d'équipe est devenu
presque impossible, il faut suppléer
à ce handicap par un travail et une
énergie énormes, risquer de temps à
autre l'exploit individuel , varier le
jeu, bref , faire preuve de décision et
d'ardeur. Or, voilà la plus grande dé-
ception du match, ces qualités vont
totalement faire défaut à Cantonal. A
aucun moment, on ne sent cette puis-
sante volonté de vaincre qui nous
avait émerveillés à Genève contre
Servette. Toute cette mi-temps çera
un spectacle désolant fait de grands
coups de pieds dirigés on ne sait où
et de passes manquées dégagées au
petit bonheur. Le match s'achève
donc dans l'indifférence et le mé-
contement général.

Cantonal a vraiment déçu ; a part
quelques beaux mouvements en pre-
mière mi-temps, l'équipe ne nous a
rien fait voir et c'est avant tout au
manque de mordant et de volonté
qu'il faut attribuer la désolante exhi-
bition de la seconde mi-temps. Il se-
rait toutefois injuste d'englober tous
les joueur s dans cette critique; un
homme surtout n'a jamais flanché et
a travaillé avec cœur, c'est Sydler,
qui mérite des fél icitations ; ses ca-
marades, Amey surtou t, feraient bien
de prendre exemple sur fui; Gyger et
Baur également n'ont rien à se repro-
cher, de même que Sandoz.

Saint-Gall nous a présenté une équi-
pe courageuse et travailleuse; l'effort
constant de tous ses joueur s a été ré-
compensé. Eugster, Lehmann, Schen-
ker et surtout Wagner sont sortis du
_ot.

Les équipes jouaient dans la com-
position suivante, sous les ordres de
M. Wittwer de Genève :

Saint-Gall. — Eugster; Rechstei-
ner , Lehmann, von Buren , Schenker,
Probst; Bertsch, Hager, Vaïentinuzzi,
Wagner, Deriaz.

Cantonal. — De Kalbermatten; Gy-
ger, Baur ; Perrenoud, Cuany, Cattin;
Sauvain, Amey, Knecht, Sydler, San-
doz. E. W.

Bienne bat Bâle 2 à I
Bravant une forte bise froide , en-

viron 1000 spectateurs assistent à
cette rencontre, arbitrée par M.
Sehurch, dé Winterthour.

Les équipes se présentent * comme
il suit: '

Bienne: Fluckiger (qui remplace
Scheurer, blessé lors du match con-
tre Grasshoppers) ; Rossel, Kauf-
mann; Ibach, Lehmann, Veeser;
Frangi, Monbaron, Hasler, Neuhaus,
Buser.

Bâle : Imhof ; Grauer, Favre ;
Schmidlin, Vonthron, Hufschmid;
Wenk, Suter, Losa, Andrès, Kappen-
berger.

Dès le début, le jeu est très rapide
et les offensives se succèdent de
part et d'autre. A plusieurs reprises,
les- Bâlois font montre de mordant
et menacent les buts biennois; un
coup de coin tiré par Bâle ne donne
rien. Il semble que la forte bise gène
He contrôle du ballon.

A la 16me minute, à la suite d'un
coup de coin bien tiré par Ibach,
¦la balle parvient à Buser, qui shoote;
le gardien bâlois, voulant s'emparer
du cuir, le laisse échapper et Mon-
baron en profite pour l'envoyer dans
les filets. Ci: 1 à 0 pour Bienne.

Après ce coup malheureux, Bâle
réagit et travaille ferme, _ mais sans
réussir à marquer, malgré plusieurs
essais: la défense biennoise est vigi-
lante.

Un coup franc contre Bienne est
accordé à la 31me minute et, après
un cafouillage, Andrès réussit à éga-
liser par un beau shot. Ci: 1 à 1.

Peu après, les visiteurs manquent
de peu deux chances d'augm enter le
score, car Fluckiger retient bien. Le
jeu s'égalise plus ou moin jusqu'au
repos.

Au cours de la deuxième mi-temps,
c'est Bienne qui joue avec la bise,
mais les Bâllois semblent être Iles
maîtres du terrain; ce ne sont que
des efforts sans résultat.

Sur coup franc botté par Buser,
à la 25me minute , le ballon pénètre
dans le coin supérieur des filets
d'Imhof , qui ne réussit pas à retenir.
Ci: 2 à 1 pour Bienne.

Jusqu'à la fin , le jeu n'est guère
intéressant. Les avants biennois man-
quent plusieurs occasions d'augmen-
ter le score, alors que la défense
se hasarde trop en avant. Peu avant
la fin , Vonthron, blessé, ne pou-
vant plus se tenir sur ses jamb es,
doit être porté hors du terrain. La
fin arrive et Bienne conserve deux
points... très précieux, alors que Bâle
ne semble pas être une équipe bien
dangereuse.

Quelques surprises marquent
la journée d'hier

EN PREMIÈRE LIGUE

GROUPE OUEST
Comme on pouvait s'y attendre,

Urania a gagné le derby genevois
et conserve, momentanément du
moins, la tête du classement. Belle
victoire de Vevey sur Renens, qui
n'est pourtant pas facile à battre.
Monthey a causé une nette surprise
en battant Montreux; il est vrai que
ies Valaisans sont toujours dange-
reux sur leur terrain. On s'attendait
en général à une victoire de Fri-
bourg sur Soleure, mais les joueurs
de Volery sont décidément très irré-
guliers cette saison. La victoire de
Derendingen sur Dopolavoro p lace
les Italo-Genevois dans une situa-
tion bien périlleuse.

Voici les résultats:
Soleure - Fribourg 1-1
Urania - CA. Genève 3-0
Vevey - Renens 3-1
Monthey - Montreux 2-0
Dopolavoro - Derendingen 0-1

MATCHES BUTS
OLUBS J. G. !.. P. P. O. Pts

Urania 16 10 3 3 40 15 23
Ch.-de-Fonds 12 9 2 1 54 11 20
Etoile 13 7 4 2 31 23 18
Renens 15 7 4 4 32 23 18
Fribourg 14 6 3 5 24 23 15
Derendingen 15 5 5 5 26 26 15
Bienne-BouJ. 14 6 2 6 27 27 14
Vevey 15 5 3 7 34 34 13
Montreux 15 5 3 7 24 27 13
Soleure 15 6 2 8 24 34 12
C. A. Genève 14 4 1 9 17 43 9
Monthey 15 3 3 9 19 43 9
Dopolavoro 13 2 3 8 18 40 7

GROUPE EST
Ici, c'est la journée des surprises.

Berne est battu à Bellinzone par Pro
Daro, qui se venge ainsi de sa cui-
sante défaite du premier tour, et
Bruhl écrase Locarno, le célèbre
demi-finaliste de la coupe. Notons
également l'effort des derniers, Zoug
et Concordia, tandis que le retour
de Blue Stars se confirme par une
brillante victoire remportée sur Birs-
felden.

Monthey bat Montreux — Berne est battu
par Pro Daro — Bruhl écrase Locarno

Blue Stars • Biisfelden 5-0
Concordia - Aarau 1-0
Zoug - Helvetia 2-2
Bruhl • Locarno 5-0
Pro Dazo - Berne 2-1

MATCHES BUIS
OLUBS J. O. H. P. P. O. Pta

Berne 14 10 — 4 44 17 20
Bellinzone 12 9 — 3 29 11 18
Bruhl 12 7 2 , 3 19 12 16
Pro Daro 14 6 4 4 18 27 16
Chiasso 13 7 1 5 24 25 15
Locarno 14 6 2 6 16 25 14
Birsfelden 14 5 3 6 18 21 13
Aarau 14 5 1 8 20 22 11
Helvetia 14 3 5 6 23 32 11
Blue Stars 14 5 1 8 19 30 11
Zoug 13 3 3 7 20 21 9
Concordia 14 3 2 9 22 29 7

Deuxième ligue
Concordia - Urania II 4-0. Abat-

toirs I - Payerne 1-0. Compesières -
Racing 3-1. C. S. International - Nyon
1-0. Orbe - Gland 0-1. Chippis - Sion
0-1. Lausanne II - Forward II 1-0.
Pully - Tour 1-3. Richemond - Can-
tonal II 6-2. Saint-Imier - Xamax 1-0.
Fleurier - Etoile II 4-3. Gloria - Tra-
melan renvoyé. Fribourg II - Neuve-
ville 3-1.

Troisième ligne
Fontainemelon - Hauterive 3-4.

Quatrième ligue
Couvet II - Fleurier Hb 2-3. Colom-

bier Ha - Boudry 1-6. Cantonal III -
Hauterive II 3-0 (forfait). Béroche -
Colombier lib 5-2. Fontainemelon II -
Dombresson lb 1-1.

Juniors
Hauterive I - Cantonal II 1-0.

Le championnat d'Italie
Triestina - Venezia 1-1. Milano -

Torino 1-0. Vicenza - Liguria 1-1. Fio-
rentina - Atlanta 2-0. Roma - Lazio
1-0. Genova - Bologna 3-1. Juventus -
Bari 5-0. Livorno - Ambrosiana 4-2.

Classement : 1. Livorno, 34 points ;
2. Amibrosiana et Torino, 30 points.

Cantonal et Saint-Gall (ont match nul 1 à 1
Jouer un match de football dans

des conditions atmosphériques aussi
défavorables que hier n'est, certes,
pas chose facile. La bise fausse les
trajectoires du ballon, fatigue les
joueurs et gêne les spectateurs; les
passes en profondeur deviennent qua-
si impossibles et les dégagements ont
une destinée des plus aléatoires. Aus-
si, le match d'hier ne laissera-t-il
pas au pubîic des souvenirs bien du-
rables ; c'est préférable, car ces sou-
venirs risqueraient bien d'être plu-
tôt amers.

Saint-Gall a le choix du terrain et
joue avec la bise, conséquence: les
* verts » attaquent avec rapidité et
obligent les arrières neuchâtelois à
faire des prouesses; bien appuyés par
un centre-demi excellent, les avants
saint-gallois se montrent très agres-
sifs, sans toutefois parvenir à mar-
quer. Cependant , Cantonal s'organise
bien ct bientôt effectue de très jolies
attaques ; les avants comprennent
bien l'inutilité du jeu aérien et de jo-
lies passes courtes à ras du sol leur
permettent d'inquiéter sérieusement

leur adversaire. Le trio du centre
fait merveille, Amey place quelques
beaux essais bien retenus et Knecht,
par ses déboulés endiablés, fait une
très bonne impression. A chaque ins-
tant on croit au but et Sandoz, seul
devant Eugster, réussit à tirer sur la
latte, puis Saint-Gall reprend l'initia-
tive. Soudain la balle parvient à Sau-
vain qui file à toute aîlure et place
depuis 30 mètres un tir plongeant
qui surprend Eugster; stupeur mêlée
de joie dans le stade où l'on entrevoit
déjà une victoire aisée, car l'on pen-
se à la seconde mi-temps où Canto-
nal va bénéficier de l'avantage de la
bise.

Saint-Gall, conscient de cette pers-
pective peu réjouissante, s'efforce
d'égaliser et y parvien t grâce à une
mésentente grave entre de Kalber-
matten et ses arrières. Le public ne
s'émeut pas et attend souriant le
changement de camp.

C'est alors que les déceptions vont
commencer. Cantonal , qui s'était si
bien adapté au temps en première
mi-temps va se montrer totalement

Gymnastique
La finale du championnat suisse

de gymnastique à l'artistique
Reusch, de Berne,

est champion suisse
1300 personnes ont assisté diman-

che, à Berne, à la finale du cham-
pionnat suisse aux gngins. Quatorze
concurrents se sont alignés dans les
diverses épreuves figurant au pro-
gramme. Walter Lehmann, de Rich-
terswil, qui n'a pu se présenter a été
remplacé par Paul Sonderegger, de
Zurich.

Voici le classement du tour final:
' 1. Joseph Stalder, Lucerne, 98,90; 2. Léo

Schurmann, Zurich, 98,40; 3. Michael
Reusch, Berne, 98,20; 4. Marcel Adatte,
Zurich, 97,89 ; 5. Walter Bach, Zurich,
97,50; 6. Robert Horst, Bienne, 96,30; 7.
K. Frey, Zurich, 96,20; 8. Robert Glaus,
Oftringen, 95,30; 9. Xavier Huber, Cham,
94,90; 10. F. Beck, Berne, 94,80; 11. W.
Ruedin, Emmstrand, 93,60; 12. B. Gaech-
ter, Zurich, 93,30; 13. A. Gander, Chias-
so, 93,25; 14. Paul Sonderegger, Zurich,
91,20.

Meilleurs résultats individuels. — Bar-
res: Reusch, 19,8. — Anneaux: Reusch et
Frey, 19,8. — Cheval : Schiurmann : 20.
— Exercices libres: Stalder , 19,8. — Reck:
Stalder, 20.

Classement final : 1. Michael Reusch,
Berne, 158,05; 2. Joseph Stalder, 157,80 ;
3. Schurmann, 157, 10 4. Bach, 176,65 ; 5.
Adaitte, 156,19; 6. Horst, 154.50; 7. Frey,
154,10; 8. Glaus, 153,50; 9. Huber, 152,30;
10. Beck, 152; 11. Ruedin. 151,55; 12. B.
Gaechter, 150,85; 13. A. Gander. 149.30 ;
14. P. Sonderegger, 148,30.

Le$ courses nationales suisses
de ski à Arosa

ont connu un grand succès
Otto von Allmen est champion suisse

L E  P A L M A R È S :

DESCENTE : Fritz Kauf mann (Grindelwald)
SLALOM : Eddy Reinalter (Saint-Moritz)
FOND : Willy  Bernath (la Chaux-de-Fonds)
SAUT : Georges Keller (Davos)

Betty Schlunegger de Wengen est championne chez les dames
René Jeandel de la Chaux-de-Fonds est champion suisse junior

La course de f ond
En catégorie élite, la lutte a été

particulièrement acharnée. Les cinq
premiers ont été tout le long "de la
course à quelques secondes les uns
des autres. Dans les premiers kilomè-
tres, 3e champion suisse Otto von All-
men prenait la tête et à 6 km. 5 la
situation était la suivante : 1. O. von
Allmen, 29' 55"; 2. W. Bernath, 31'
16"; 3. M. Muller, 31' 53"; 4. M. Zim-
mermann, 31' 57"; 5. Berger, 31' 58";
6. Pius Russi, 32' 43". Otto von All-
men, très régulier, continue à rester
en tête, mais Willy Bernath a déjà
« grignoté » quelques secondes.

Voici les passages au 12me km. :
1. O. von Allmen, 1 h. 8' 27; 2. Ber-
nath, 1 h. 8' 56"; 3. Zimmermann,
1 h. 9' 30"; 4. Berger, 1 h. 11' 4";
5. Muller, 1 h. 11' 28"; 6. Pius Russi,
1 h. 12' 25". Comme on le voit, le
champion de l'armée Max Muller a
rétrogradé assez sensiblement1. Entre
les 12me et 16me km., le Chaux-de-
Fonnier Willy Bernath réussit à re-
joindre, puis à passer ie champion
suisse. Au 16me km., la situation est
la suivante : 1. W. Bernath ; 2. O. von
Allmen, à 15"; 3. M. Zimmermann, à
30"; 4. E. Berger, à 65"; 5. M. Muller,
à 78". Dans les deux derniers kilomè-
tres, y f .  Bernath, en grande forme,
parvient à accentuer son avance et
termine grand vainqueur avec plus
de deux minutes d'avance sur O. von
Allmen.

A l'arrivée, le général Guisan a te-
nu à féliciter ie Chaux-de-Fonnier
pour sa splendide victoire.

Chez les seniors, victoire' iwnande
également avec Humbert Meylan, du
Brassus, qui a couvert les 18 km. du
parcours en 1 h. 45' 35", temps qui
le placerait dans les premiers de la
catégorie élite.

Chez les juniors, le jeune Moreil-
lon, des Plans, a réussi à battre les
Chaux^de-Fonniers Jeandel et J.-J.
Soguel, ainsi que Fritz Bumann, de
Saas-Fee.

Freiburghaus — le S. C. Ohaux-de-
Fonds est insatiable — a enfin battu
chez les vétérans Charles Baud, du
Brassus.

Voici les principaux résultats :
Elite (18 km., différence de niveau

600 m.) : 1. Willy Bei__ ai.li, la Chaux-de-
Fonds, 1 h. 87' 14", meilleur temps de la
Jousrxtée; 2. Martin Zimmermann, Davos,
1 ta. 37' 42". 3. Otto voci Allmen, Wengen,
1 h. 39" 10"; 4. Eric Soguel, la Chaux-de-
Fonds, 1 ta. 39' 39"; 5. Max Millier, Sier-
re, 1 ta. 41' 3"; 6. Ernest Berger, Zurich,
1 h. 41' 8"; 7. Plus Russi, Andermatt, 1 ta.
42' 15". 8. Georges Crettex, Ohampex, 1 ta.
43' 44"; 9. Willy Roth, Berne, 1 ta. 44' 20";
10. Ed. Schild, Kandereteg, 1 ta. 46'; 11.
ï/éo Supersaxo, Saas-Fee, 1 ta. 46' 20";
12. Jacob Stelner, Unterwasser, 1 h. 46'
21". 13. Hans Tischauser , Lausanne, 1 h.
46' 42"; 14. Hans Reggli, Andennatit, 1 h.
46' 47"; 15. A. Vodgt, Zurich, 1 ta. 47' 12";
16. Louis Wuilloud, Fribourg, 1 h. 47' 33";
17. René Gygax, le Loole, 1 h. 47' 48".
18. Nicolas Stump, Unterwasser, 1 ta. 49'
42"; 19. Hans Steenaarts, Davos, 1 h. 50'
&;_ 20. Willy Ktopfensteln, Adelboden, 1 h.
51* 40".

Seniors ; 1. Humbert Meylan, le Brassus,
1 ta. 45' 35"; 2. Carlo Biéri, la Chaux-
de-Fonds, 1 ta. 50' 18"; 3. M. Léonard!, Be-
dretto, 1 h. 50' 45". 4. Arnold Vultier,
Sainte-Croix, 1 ta. 52' 38"; 5. E. Aider,
Heideh, 1 ta. 53' 21"; 6. Th.. Tlchenhauser,
Zurich, 1 h. 53' 36".

Juniors : 1. Jacques MoreiUon, les Plans,
les 8 ton. en 43" 46"; 2. Bumann, Saas-
Fee, 46' 39"; 3. Jean-Jacques Soguel, la
Chaux-tie-Fonds, 47' 7". 4. W. Stump,
Stoos, 47' 9"; 5. René Jeandel, la Chaux-
de-Fonds, 47' 15"; 6. Hans Moslmann,
Reichenbach, 47' 35"; 10. Walter Imseng,
Saas-Fee, 50' 49".

Vétérans 1:1. Adolphe Freiburghaus, la
Chaux-de-Fonds, 1 h. 44' 29"; 2. Charles
Baud, le Brassus, 1 h. 51' 34". 3. Jacob
Sonderegger , Unterwasser, 1 h. 55' 46".

Vétérans II : 1. F. Sarbach, 2 h. 12' 58";
2. E. Heimann, Bienne, 2 h. 15' 19".

Le slalom
DAMES. — Juniors: 1. Elisa Daxnutzer,

Davos, 3' 7"4; 2. Ed. Schlunegger, Wen-
gen, 3' 11"6; 3. Margot Odermatt, Engel-
berg, 3' 28"3; 4. Sophie Bonvin, Crans,
3' 42"8.

EUte: 1. Verena Fuchs, Bâle, 3' 3"4;
2. Schumacher, 3' 16"6; 3. Erika Paroni-
Gasche 3' 25"4; 4. OliVia Ausoni, Lau-
sanne, 3' 26"4; 5. Loulou Boulaz, Genève,
3' 31v5

MESSIEURS. — Juniors: 1. Eddy Ro-
minger, Salnt-Morltz, 2' 49"7; 2. R. Olin-
ger, Engelberg, 2' 44"1; 3. E. Staeger,
2' 49"4; 4. F. Bumann, 2' 51"1; 5. Brun-
hold, 2' 55": 6. Keller, 2' 56**1.

Seniors: 1. Ella Romagnoli. Davos, 2*
28"5; 2 H. Kunzli, Davos, 2' 34"7; 3.
Hans Steenaarts, Davos, 2' 36"3; 4. Pierre
Riotton, Genève, 2' 36"7; 5. Valentin Bru-
der Ilanz, 2' 36"8; 6. A. Coray, Coire,
2' 39"6; 7. A. Urech, Arosa, 2' 40"5;
8. Nlno Blbbia, Salnt-Morltz, 2' 40"7;
9 Armand Geniltard, les DIablerets, 2'
41"7; 10. Euseblo Hamlnla, Alrolo, 2" 42"5.

Elite: 1. Ed. Reinalter, Saint-Moritz,
2' 21"5; 2. «ex aequo»: Otto von Allmen,
Wengen, Victor Demarmels, Davos, et Bru-
no Rota, Salnt-Morltz, 2' 26"; 5. Martin
Zimmermann, Davos, 2' 26"3; 6. Heinz
von Allmen, Wengen, 2' 26"6; 7. Peter
Kaufmann, Grindelwald, 2' 26"8; 8. Karl
Molltor, Wengen, 2* 28"9; 9. Marcel von
Allmen, Scheidegg, 2' 30"6; 10. WlHy
Klopfenstein, Adelboden, 2' 31"9; 11. Max
Robbi, Salnt-Morltz, 2' 32"1; 12. F. Kauf-
mann, Grindelwald, 2' 32"4; 13. H. Klotz,
Arosa. 2' 33"2; 14, J. Immoos, Stoos, 2'

34 _; Hors concours: 9. Hans Hansson,
2' 29"4.

Vétérans I: 1. Max Hauswirth, Berne,
2' 47".

Vétérans n: 1. Florian Zauee. AroeaL
3' 20"8.

Le saut spécial
Ce concours s'est déroulé di_nan«

che après-midi devant une grande
assistance. En voici.les résultats :

Juniors: 1. Charles Blum, Arosa, 212,4;
2. F. Gyger, Tramelan, 207; 3. W. Graif,
Wengen, 202,4; 4. Hasler, le Locle.

EUte: 1. G. Keller, Davos, 231 point»
(sauts de 55 et 59 mètres); 2. L. Demar-
mels, Davos, 229; 3. W. Klopfenstein,
Adelboden, 224; 4. M. Reymond, Sainte-
Croix, 219; 5. R. Felber, Kandersteg, 218,7;
6. N. Stump, Unterwasser, 215.

Les résultats f inaux
DAMES. — Combiné alpin: 1. E. Schlu-

negger, Wengen; 2. V. Fuchs, Bâle; 3. E.
Darnutzer, Davos; 4. E. Paronl-Gasohe,
Gstaad; 5. L. Mittmer, Coire; 6. A. Meyer,
Hospenthal; 7. O. Ausoni, Villare; 9. Lou»
lou Boulaz, Genève; 11. Sophie Bonvin,Crans.

MESSIEURS. — Combiné nordique: 1.Otto von Allmen; 2. Martin Zimmermann)
3. W. Bernath; 4. J. Stelner; 5. N. Stump.

Combiné alpin: 1. F. Kaufmann; 2. H.
von Allmen; 3. Ed. Reinalter; 4. P. E_auf.
mann; 5. Otto von Allmen; 6. A, Robbi]
7. K. Mbldtor; 8. B. Rota.

Combiné quatre, Juniors: 1. R. Jeandelj
2. J.-J. Soguel;. 3. W. Imseng.

Combiné qu?tre, élite: 1. Otto von AU-men (champion suisse 1943); 2. M. Z_m«
mermann; 3. W, Bernath; 4. J. Stelner;5. N. Stump; 6. W. Klopfenstein; 7 A,
Tô Ĉ kéri a" Beg8'I1: 9" a Zurbriggen.

LE S SP O R T S

Les dernières épreuves
de la saison à Monruz

Dimanche, ont été passés à la pa-
tinoire de Monruz les tests suivants:

Union suisse de patinage. — Test de
4me classe : Eliane Meier.

Association romande de patinage. —
Test de 3me classe: Monique Schenker;
test de 4me classe: Roswith Suter; test
de 5me classe: Renée Jeanneret.

Tests de danses, Union suisse de pati-
nage: Mlles Herren et Matlle; MM. Gin-
dirai et Mlcol.

Patinage

Hockey sur glace
Splendide exhibition de Davos
qui bat Young Sprinters 9 à 0

Le Young Sprinters hockey-club,qui vient de faire une si brillante
saison, avait décidé d'offrir à son
public un spectacle de choix et les
spectateurs qui ont fait le déplace-
ment à Monruz ne ie regretteront
certainement pas. Rarement, en effet,
nous n'avons vu une telle exhibition;
Davos a adopté une tactique idéale,
c'est-à-dire que ses joueurs, au heu
d'insister sans cesse devant les buts
neuchâtelois, ont laissé se développer
les contre-attaques, ce qui rendait
le jeu plus spectaculaire que Jun-
di passé, où Monchoisi s'était achar-
né sans raison à jouer dans le tiens
de défense des Neuchâtelois. Tant la
fameuse « Ni-Sturm _> que la deuxiè-
me ligne formée de Dûrst, Ruedi et
Meisser nous ont montré des combi-
naisons variées qui furent un vrai ré-
gal pour le public.

Young Sprinters était renforcé,
pour la circonstance, par Mathis, qui
fut excellent, Dallmaier, Riser et le
jeun e et sympathique Guggenbùbt de
Zurich. Bianchi, Wey, Stitzel. Zur-
cher, Barbezat et Grether complé-
taient l'équipe qui résista bien et
marqua même un but que l'arbitre
annula sans raison, nous semble-t-il.
Le grand et flegmatique Hugo Mul-
ler, flanqué d'une casquette crasseuse,
arrêta avec ca.lme les shots de Dall-
maier et de Guggenbùhl, Bibi Tor-
riani fut éblouissant, tandis que Hans
Cattini se distingua surtout par des
tirs très violents. Dans la seconde li-
gne, Durst fit une grosse impression
et marqua d'ailleurs le plus 'grand
nombre de buts. Félicitons le comité
de Young Sprinters de nous avoir
présenté un si beau match.

Le soir eut lieu le traditionnel ban-
quet de fin de saison, où M. Sandoz,
président du club , félicita les joueurs
de leur très belle saison et de leur
titre de champion romand série A.
Le « coach > de l'équipe, le sympathi-
que Perrottet. fit , avec sa verve inta-
rissable et son imagination coutumiè-
re, une savoureuse chronique des dé-
placements de la première équipe.

Souhaitons que la patinoire de Mon-
ruz ouvre à nouveau ses portes l'hi-
ver prochain pour permettre à Young
Sprinters de poursuivre sa belle ac-
tivité. E. w.

Cette rencontre s'est disputée sa-
medi, à l'issue du match Young Sprin-
ters - Davos. Les Neuchâtelois ont été
constamment supérieurs et Chaux-
de-Fonds ne doit qu'au brio de son
gardien de ne pas avoir été plus co-
pieusement battu .

MM. Amez-Droz et Grize , directeurs
des écoles, assistaient à la rencontre
qui fut suivie d'une charmante ré-
ception. 

Ecole de commerce de Neuchâtel
bat Ecole de commerce

de la Chaux-de-Fonds 6 à 0

Montchoisi - Davos 2-3 (0-0, 0-1, 2-2),
La coupe de Lausanne

Granges. — Ballabio; Guerne, Roth;
Courtat, Aeby, Schnyder; Schafroth,
Ducommun, Wullimann, Facchinetti ,
Righetti.

Lausanne-Sports. — Hug; Stalder,
Maillard; Mathis, Hochstrasser, Boc-
quet; Aebi, Spagnoli, Monnard , Eggi-
mamn, Courtois.

Trois mille spectateurs assistent à
la partie qui s'est déroulée par un
temps superbe. La bise souffle en ra-
fales et elle empêchera un développe-
ment spectaculaire du jeu, imprimera
à la partie ' des péripéties imprévues,
à la balle des effets et des rebonds
qui ont mis souven t les défenses dans
leur tout petits souliers.

Au début, afin d'éviter toute sur-
prise désagréable, les Lausannois ont
donné pour instruction au demi-cen-
tre Hochstrasser et à Tinter Eggimann
dé porter une main ou plutôt des
pieds secourables à la défense. La bi-
se étant alors avec Granges, on espé-
rait annihiler l'attaque soleuroise,
puis marquer à la faveur de rapi-
des descentes menées par trois ou
quatre joueurs. Cette méthode don-
na ses fruits. Dès le début, Lausanne
par Aebi et Courtois inquiète la solide
barrière que forment Guerne, Roth et
Ballabio. Après un quart d'heure de
supériorité locale, le jeu s'équilibre.
L'adversaire pousse de l'avant, con-
centrant les balles sur i'ex-cantona-
lien Facchinetti, qui se distinguera
du reste tout le long du match par
son esprit d'entreprise et ses réac-
tions rapides. Hug commence à avoir
du travail, d'autant plus qu'à la suite
d'erreurs de ta défense lausannoise,
la balle fait des séjours prolongés de-
vant sa cage.

A la 35me minute, Wullimanti, bien
lancé, envoie un bolide, Hug plonge,
mais la balle, par miracle, est ren-
voyée en jeu par le montant vertical
gauche. Une minute plus tard, la mê-
me aventure survient dans l'autre
camp à la suite d'une descente de
Spagnoli. Il reste une minute à jouer
avant le repos et chacun croit qu'il
n'y aura aucun but d'ici la reprise,
lorsqu'une attaque amorcée par le
centre est mal contenue par Guerne;
la balle parvient à Aebi qui, en sau-
tant par-dessus Ballabio l'envoie au
fond des filets. En l'occurrence, notre
gardien national a manqué d'esprit
d'à-propos, ce qui a fétonué de sa
part.

A la reprise, le jeu s'équilibre fout
d'abord, puis bientôt se sont les visi-
teurs qui, plus rapides sur la balle,
dictent les opérations. Courtois passe
inter et Eggimann ailier droit, ce qui
ne change rien à la physionomie.
Deux « mains » contre Lausanne per-
mettent à Hug de sauver son camp de
belle façon. A la 35me minute, à la
suite d'un corner, Wullimann égali-
se. Lausanne accuse le coup, ses li-
gnes se désorganisent. Hochstrasser
faiblit et laisse son collègue soleurois
Aeby manœuvrer à sa guise au milieu
du terrain. Comble de malchance,
Bocquet est blessé et il quitte le jeu.
En avant, les Lausannois s'escriment
à percer par le centre où Monnard et
Spagnoli s'empêtrent, se perdent en
combinaisons trop subtiles. Pourtant ,
trente secondes avant le coup de sif-
flet final, Aebi reçoi t une balle et
tire directement au but. Ballabio écar-
te ses grands bras — a-t-il cru que le
ballon filerait par-dessus la latte ? —
toujours est-il que l'instant d'après la
balle gît au fond de sa cage. Le public
n'a pas eu le temps d'extérioriser sa
joie que M. Vogt, qui arbitra avec au-
torité, siffl e la fin , laissant Lausanne
vainqueur. .

Lausanne bat Granges 2 à I



La pression soviétique s'accroît
dans tout le secteur central

Le développement des opérations sur les fronts de l'est et d'Afrique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'encerclement
de Staraya-Russa

Au sud du lac Ilmen , les têtes de
ponr sur la rive ouest du fleuve Lo-
vât ont été consolidées, tandis qu'au
sud de Staraya-Russa un coin était
profondément enfoncé en direction
du fleuve Polista . L'opération d'en-
cerclement contre Staraya-Russa an-
noncée il y a quelques jours, est donc
devenue un fait accompli. Les com-
ba ts qui se déroulent dans cette ré-
gion sonf particulièrement acharn és,
étant donné que les Allemands dis-
posent ici de puissantes fortifications.

L'avance russe à l'ouest
de Koursk et de Kharkov
Au nord-ouest de Koursk l'armée

offensive russe s'est heurtée a une ré-
sistance sensiblement raffermie.
Néanmoins, là comme ailleurs, des
progrès ont été réal isés. Les opéra-
tions sont quelque peu entravées du
fait que les Allemands ont laissé un
grand nombre de petits hérissons
dans le dos des armées russes qui
avaient avancé très rapidement. Ces
hérissons menacent maintenant le ra-
vitaillement des formations avancées.
Au cours d'opérations de nettoyage
Systématique, une douzaine de ces
hérissons ont été liquidés au cours
des dernières 48 heures.

Au nord-ouest de Kharkov, les Rus-
ses se sont emparés, au cours de vio-
lents combats de rues, de deux loca-
lités et ont repoussé plusieurs contre-
atfaques allemandes. Deux compa-
gnies allemandes ont été décimées.
Les Russes ont pris 35 canons et 8
tanks.

La pression allemande
dans le bassin du Donetz
Dans la partie nord du bassin du

Donetz. la pression allemande se
maintient ef l'on annonce de nou-
veaux replis des troupes russes, sans
qu'il soit toutefois fai t mention de
noms de localités. Vu la puissance de
-__0_*-4_*-*_*_6-0_*_*_%_0_*_*_0_*-<-4-*_4_»S*S*_^

la résistance allemande, la poursuite
des opérations offensives doit être
ajournée jusqu'à ce que des réserves
puissent arriver. Des contre-attaques
allemandes ont été repoussées avec
de grandes pertes pour l'assaillant.

Rapide avance russe
vers Viasma

MOSCOU, 8. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter Harold King :

L'armée russe attaqu e maintenant
sur un front de 1100 kilomètres la
partie IA plus fortifiée de la ligne dé-
fensive allemande et qui s'étend de
Staraya-Russa à Orel. Le principal
dispositif allemand forme une sorte
de quadrilatère faisant face à Moscou
et délimité par les places de Velikie-
Louki, Rjev , Viasma et Smolensk.

Les troupes russes avancent rapi-
dement à l'ouest de Gzhatsk, le long
d© la route suivie par Napoléon , lors
de la retraite de 1812. Elles ont ré-
duit la distance de 65 km. qui les sé-
parait encore de Viasma et occupé les
agglomératiohs au.rythme d'une par
heure, cela malgré la résistance opi-
niâtre des arrière-gardes allemandes
et les tempêtes de neige. Des colon-
ne* soviétiques parties de Rjev et
d'Ol enino ont enlevé de nombreux
villages et menacent maintenant Ni-
kitinka.

Plus au sud, l'armée du général
Golikov attaque dans Le secteur Orel-
Briansk, sur up front de 150 km., pas-
sant par Sevsk, Dimitriev, Lgoy et
Sudja. D'importantes communications
allemandes sont menacées par la
poussée russe à l'ouest de Sevsk. Les
divisions soviétiques s'approchent de
Konotop. Le froid favorise les opéra-
tions russes sur ce front. Les troupes
allemandes ont perdu plusieurs mil-
liers d'hommes lors des opérations
qui ont abouti à la prise de Gzhatsk.
Mille deux cents cadavres allemands
ont été comptés dans les environs de
la ville et un régiment ennemi a été
anéanti au couns de violents combats
de rues.

L'attaque russe se développe
dans trois directions

MOSCOU, 8 (U.P.). — Du trian-
gle fortifié que le commandement
allemand avait constitué pour proté-
ger Smolensk et Vitebsk, il ne reste
plus, depuis la prise de Rjev et de
Gzhatsk que la base de Viasma, si-
tuée à 50 km. au sud-ouest de
Gzhatsk. Viasma est toutefois à son
tour dans une situation précaire.
Une colonne russe qui s'avance le
long de la voie ferrée Rjev-Viasma,
se trouve maintenant au sud de Syt-
chevka, à 70 km. au nord de Vias-
ma. Un autre groupe d'armées sovié-
tique s'avance au sud de la ligne du
chemin de fer qui, de Rjev, se dirige
vers Velikie-Louki à travers une ré-
gion couverte de forêts, et menace
Viasma de flanc.

L'attaque russe déclenchée de
Gzhatsk se développe dans trois di-
rections. Deux colonnes soviétiques
s'avancent du nord et du sud vers
l'extrémité orientale du triangle for-
tifié allemand , tandis qu'une troisiè-
me colonne opère vers l'ouest.

La situation hier soir
MOSCOU, 8. — L'avance russe a

continué hier dans le secteur de
Gzhatsk. Les colonnes blindées qui
progressent rapidement ont été en-
gagées dans de durs combats avec le
gros de l'armée ennemie en retraite.

Au sud du lac Ilmen, la grande
bataille qui se déroule entre Cholm
et Staraya-Russa se poursuit. Les
Russes progressent lentement mais
sans arrêt. A l'ouest de Koursk, les
troupes russes, après avoir conso-
lidé leurs gains, ont repris leur of-
fensive et ont occupé plusieurs lo-
calités.

A l'est de Taganrog, une localité
d'importance stratégique a été occu-
pée par les Russes.

Des pionniers soviétiques ont cou-
pé en plusieurs endroits la voie fer-
rée Taganrog-Stalino.

Au cours d'après combats dans le
secteur de Krasnybuch, un batail-
lon ennemi a été entièrement anéanti.

Une bataille se serait soldée
par une hécatombe
de soldats russes

BERLIN, 7 (Interinf). — La situa-
tion sur le front de l'est est la sui-
vante:

La bataille de destruction contre
la 3me armée blindée russe, au sud
de Kharkov, s'est terminée par un
complet succès. Outre des détache-
ments importants de deux corps blin-
dés et d'un corps de cavalerie, trois
divisions de fusiliers ont été anéan-
ties jusqu'au dernier homme. Il ne
faut pas compter sur un grand nom-
bre de prisonniers , car les combats
ont été beaucou p trop acharnés . Le
nombre des morts en revanche est
très élevé et il prouve la violence
du combat dans ce secteur du front
oriental . On a compté en effet dans
les lignes allemandes plus de 28,000
morts russes; 230 canons, 61 chars
et plus de 1000 véhicules ont été
pris par les Allemands.

La prise de Gzhatsk
MOSCOU, 8 (Exchange) . — La

grosse offensive des Russes au sud-
ouest de Rjev continue à progresser.
Un communiqué spécial publié sa-

medi soir annonce la prise de
Gzhatsk. Ce point d'appu i était l'un
des piliers à l'ouest de Moscou. Les
Russes y ont trouvé un important
butin.

Au cours des dernières quarante-
huit heures, 130 localités ont été re-
prises sur ce front. Toutes les ten-
tatives allemandes de résister sur de
nouvelles positions de défense ont
été déjouées par les Russes.

Osuga a été aussi abandonnée par
l'ennemi. Des unités rapides se trou-
vent maintenant à Sychevka, à 50 km,
aii sud de Rjev. Plus au sud-ouest,
d'autres unités rapides approchent
de Nikitinka et de Byjely.

Comment fut prise la ville
MOSCOU, 7 (Reuter). — Radio-

Moscou donne la description suivan-
te de la prise de Gzhatsk:

Etant parvenues à percer la ligne
du front ennemi, les forces soviéti-
ques se trouvèrent devant un mur
de feu. L'ennemi détruisit tous les
ponts et mina hâtivement toutes les
routes conduisant à la ville. Lorsque
les forces russes furent à proximité
de celle-ci, toutes _es bouches à feu
ennemjes entrèrent en action. Les
Russes lancèrent simultanément par
le nord et par le sud un mouvement
enveloppant. En même temps, des
unités de la garde venant de l'est
pénétraient dans les faubourgs de la
ville. Deux assauts furent livres avant
que tombât la localité.

Le communiqué allemand
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Dans le secteur de la tête de pont
du Kouban, ainsi que sur les fronts
du Mius et du Donetz, il n'y eut sa-
medi que des combats d'importance
locale. Des poussées effectuées par
les chars allemands ont anéanti des
positions soviétiques. Plusieurs cen-
taines de prisonniers ont été faits
et un abondant butin à été pris.

Dans le secteur situé au sud de
Kharkov, des troupes rapides de l'ar-
mée et des S.S. ont brisé la forte
résistance de l'ennemi et l'ont rejeté
vers le nord. Les détachements de
la 3me armée blindée russe ont été
détruits. Le nombre des prisonniers
et: celui des armes lourdes saisies
n'ont pas encore été exactement dé-
finis. Jusqu'ici, plus de 225 ca-
nons, 61 chars et plus de 1000 véhi-
cules ont été comptés. Les pertes
sanglantes des Russes sont extraor-
dinairement lourdes.

Dans le secteur situé à 3'ouest de
Koursk et dans toute la zone d'Orel,
de fortes attaques ennemies ont été
suivies de contre-attaques couron-
nées de succès de la part de nos
troupes. Bien que l'ennemi ait jeté
de nombreuses divisions fraîches
dans la mêlée, il ne parvint à aucun
endroit à remporter des succès.

Dans le cadre de nos mouvements
exécutés conformément à nos plans,
la ville de Gzhatsk a été complète-
ment abandonnée à l'ennemi sans
combat , après une évacuation com-
plète de tout ce qui s'y trouvait.
Toutes les tentatives russes de trou-
bler les mouvements de décrochage
allemands sont restées vaines.

Dans le secteur de Staraya-Russa,
l'ennemi a poursuivi samedi ses at-
taques contre nos fortes posit ions
défensives. Il a été repoussé et il a
subi de lourdes pertes en hommes
et en chars. *

Au sud du lac Ladoga , nos troupes
sont parvenues à améliorer leurs
positions. Ontre un nombreux butin ,
plusieurs centaines de prisonniers
ont été faits.

Le communiqué russe
MOSCOU, 8 (Reuter) . — Commu-

niqué de minuit :
Les troupes soviétiques, après avoir

brisé la résistance acharnée de l'en-
nemi , ont occupé 74 localités à l'ouest
et au sud-ouest de Gzhatsk et 20 au
sud d'Olenino et de Chertolino. Dans
ce secteur, les troupes allemandes
ne sont pas parvenues à consolider
leurs positions à 'la suite des coups
qui leur furent portés. Les engage-
ments offensifs continuent sur le
front du nord-ouest.

M. Staline
nommé maréchal d'U.R.S.S.

MOSCOU, 8 (Reuter). — Radio-
Moscou annonce qu 'un décret offi-
ciel nomme M. Staline maréchal
d'U.R.S.S.

L'important accroissement
de la production de guerre

soviétique
MOSCOU, 8 (Reuter ) . — La pro-

duction des avions en U.R.S.S. du-
rant l'année 1942 fut de 75% plus
élevée que celle de 1941. La « Prav-
da », qui donne cette information ,
ajoute que la production des tanks
est plusieurs fois supérieure à celle
de 1941.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 7 (Reuter). — La ville
allemande d'Essen a été violemment
bombardée dans la nuit de vendredi
à samedi par les appareils de la
R.A.F. Quatorze bombardiers sont
manquants.

La version allemande
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Dans la

soirée de vendredi des bombardiers
britanniques ont survolé l'Allemagne
occidentale. Ils ont lancé sur plu-
sieurs localités d̂es bombes explosi-
ves et incendiaires, détruisant et en-
dommageant un certain nombre d'ha-
bitations. Il y a des pertes parmi la
population. Selon les informations
disponibles jusqu'à présent, quatorze
bombardiers britanniques ont été
abattus par la chasse et la D.C.A.

La ville fut transformée
en une mer de flammes <

GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,
7 (Exchange). — Au sujet de l'attaque
entreprise au cours de la nuit de
vendredi à samedi contre la ville
d'Essen, centre de l'industrie lourde
allemande dans la région de la Ruhr,
on annonce au grand quartier de la
RA.F. que les appareils britanniques
transportaient 150 bombes explosives
de deux tonnes. L'attaque a duré 40
minutes. Vers le milieu de l'attaque,
une formidable explosion projeta
d'immenses flammes et éclaira la vil-
le comme de jour. Une seconde mer
de flammes s'étendit au centre d'Es-
sen. De grands et petits incendies ont
été observés dans toute la ville et
aux environs. Le ciel resta couvert
toute la durée de l'entreprise, mais
au-dessus de la ville la visibilité était
bonne, abstraction faite du léger
brouillard recouvrant la terre. Qua-
torze bombardiers ne sont pas ren-
trés en Angleterre.

Une ville anglaise bombardée
LONDRES, 8 (Reuter). — Une es-

cadrille de « Focke Wulff 190 », com-
posée croit-on de douze appareils, a
attaqué dimanche une ville côtière
du sud-est de l'Angleterre. Les appa-
reils piquèrent sur la ville qu 'ils sur-
volèrent ensuite presque à la hauteur
des toits. Des équipes de secours des
localités avoisinantes et des soldats
de la garde métropolitaine ont été
envoyés sur les lieux, en raison de
la violence du raid. On ne pense
pas que le nombre des victimes soit
élevé.

Bilan allié
des pertes aériennes

LONDRES, 8 (Reuter) . — L'Axe a
perdu la semaine dernière 228 ap-
pareils , soit 7 au-dessus de la Gran-
de-Bretagne, 17 au-dessus de l'Eu-
rope, dont 14 abattus par des pilo-
tes américains, 7 au-dessus de Malte
et du Moyen-Orient , 63 au-dessus de
l'Afrique du nord et 134 en Extrême-
Orient. La R.A.F. a perdu 56 appa-
reils au-dessus de l'Europe, 2 dans
le Moyen-Orient et 25 en Afrique
du nord. L'aviation américaine a
perdu 8 avions en Europe.

La R. A. F.
attaque Essen

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA N UI T
Les Alliés reprennent l'initiative

en Tunisie septentrionale
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

ALGER, 8 (Reuter). — Le Q.G. allié
en Afrique du nord communique di-
manche :

Dans le secteur tenu par la premiè-
re armée britannique, l'offensive en-
nemie a diminué d'intensité. Les Al-
liés ont repris l'initiative des opéra-
tions. Nos patrouilles ont déployé une
activité intense. Elles ont fait 100 pri-
sonniers et ont consolidé nos gains
territoriaux.

Dans la région d'Ousseltia-Pichon,
au cours de contre-attaques locales,
des formations allemandes ont rejeté
des éléments avancés ennemis loin
vers l'ouest.

Intense activité
au Q.G. de Montgomery

AU QUARTIER GÉNÉRAL DE
MONTGOMERY, 8 (Exchange). —
Une grande activité règne au Q.G. de
Montgomery et l'on s'attend à de
grands événements dans les prochai-
nes heures.

Montgomery s'attendait à l'attaque
de Rommel et c'est la raison pour la-
quelle il avait disposé une puissante
artillerie pour protéger les troupes
britanniques. Ces forces de l'Axe ont
subi de ce fait de lourdes pertes, tan-
dis que celles des Britanniques sont
négligeables.

On pense que Rommel tentera une
troisième attaque massive, car une
partie de ses forces blindées sont tou-
jours concentrées devant la ligne Ma-
reth.

Les Alliés
à trois kilomètres de Gaf sa

ALGER, 8 (Reuter). — On mande
du Q.G. allié que des éléments alliés
sont maintenant à t rois kilomètres de
Gafsa.

La poussée allemande an nord
L 'Axe occupe le cap Serrât
RERLIN, 7 (Interinf.). — On an-

nonce ce qui suit sur la situation en
Tunisie:

Dans le nord de la Tunisie, les
groupes assaillants allemands ont
poursuivi leur avance. Une partie
des forces opérant une attaque par
surprise ont pris le cap Serrât, où el-
les se sont emparées de 2 chars, de
5 canons, de 18 camions automobiles
et de nombreuses armes automati-
ques. Les équipages britanniques ont
fuit pour ne pas être pris.

Un convoi attaqué
en Méditerranée

BERLIN, 7 (Telépress). — Un con-
voi anglo-saxon , qui apportait sans
doute des renforts à la Sme armée, a
été attaqué par l'aviation allemande
en Méditerranée, à 180 km. au nord-
est de Tripoli. Il était composé de
sept transports et de six navires d'es-
corte. La bataille a duré cinq minu-
tes et .deux transports de 10,000 ton-
nes furent instantanément coulés. Un
troisième de 6000 tonnes, fut si grave-
ment endommagé qu'il coula quel-
ques minutes après.

Une destitution à Alger
RABAT, 8 (Reuter). — Radio-Ma-

roc annonce que le général Giraud a
relevé de ses fonctions, M. Bouli , di-
recteur auprès du gouvernement gé-
néral de l'Algérie pour avoir fait in-
sérer, le 2 mars, dans la « Gazette al-
gérienne » les décrets antijuifs dû
gouvernement de Vichy. Ces décrets
furent promulgués àVichy le 19 octo-
bre 1942, peu avant le débarquement
allié en Afrique du nord. Le général
Giraud a fait retirer de la circulatioii
les numéros de ta « Gazette algérien-
ne » reproduisant ces décrets.

Le général Giraud expose, dans une
déclaration radiodiffusée que ces dé-
crets furent insérés sans son autori-
sation , par le gouvernement général
de l'Algérie. La déclaration ajoute :
« Les décrets signés par Vichy sont
invalidés en Afrique du nord. L'occu-
pation allemande a interrompu le li-
bre exercice de la souveraineté fran-
çaise. Nous devons en tirer les con-
séquences logiques. Tout le nécessai-
re sera fait. Les décrets en question
avaient trait au statu t des juifs ori-
ginaires de l'Algérie. »

Le général Giraud proteste
contre le rattachement

de PAIsace4.orraine au Reich
ALGER, 8 (Reuter). — Radio-

Alger a diffusé une déclaration dû
général Giraud protestant contre lé
rattachement de l'Alsace-Lorraine au
Reich et disant que jamais il ne re-
connaîtra cet acte.

A Medjez-el-Bab , une poussée d'im-
portantes forces britanniques, entre-
prise avec des autos blindées de trans-
port, a été repoussée grâce à la con-
tre-attaque résolue d'un détachement
de combat allemand. Les Britanniques
ont été pris de flanc et complètement
défaits à part de faibles détachements
qui ont pu s'enfuir dans les monta-
gnes.

- (Extrait du journal c Le Radio >)

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.26, disques. 11 ta., émission matinale.
12.15, disques. 12.29 , l'heure. 12.30, musi-
que populaire. 12.45, inform. 12.55, valses
de Johann Strauss. 13 h., le monde comme
11 va. 13.05, airs d'opérettes. 13.25, musi-
que contemporaine. 16.59, l'heure.' 17 h.,
touslque de chambre. 18 h., communiqués.
18.05, le théâtre japonais par Isabelle De-
bran . 18.15, musique Scandinave. 18.30, les
grandes conférences universitaires. 18.54,
recette d'Ail Babali. 18.55, musique de
Rameau et de Chabrler. 19.15, Inform.
19.25, bloc-notes. 19.26. i au gré dés Jours.
19.35, le magasin de disques. 20 .h., « Inco-
gnito », 3me épisode. 20.30. « Les cent bai-
sers », suite de ballet d'Erlanger. 20.50,
chronique fédérale. 21 h., chansons et
rondes de Jaques-Dalcroze. 21.25 danse.
21.50, Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, fanfare militai-
re. 13 h., chants de soldats. 16 h., sym-
phonie de Haydn . 16.50, disques. 17 ta., mu-
sique de chambre. 17.25. quintette de
Schubert. 18 h., pour les ' enfants. 19 h.,
musique récréative. 19.40, chronique heb-
domadaire, 19.50, concert choral.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R.O. 17 h. concert varié. 18.30, émission
agricole. 19.45, trompette et trombone.
SO h., pour nos soldats. 20.45 , chant. 20.50,
chronique helvétique. 21 h., musique suis-
se par le R.O,

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel).

EUROPE I :  11.10 (Allemagne), petit
concert. 12 h. 12.45 et 13.15, concert va-
rié. 15 h., œuvres de compositeurs mu-
nlcols. 17.15, musique gale. 19.30, disques.
20.15, variétés. 22.15, concert.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), sodlstes.
12 h., variétés. 12.45 (Lyon), concert d'or-
chestre. 14.30 (Marseille), théâtre. 16 h.,
disques. 16.30. émission littéraire. 16.50,
musique de chambre. 17.50, mélodies. 18.45,
musique légère. 19.45, concert par l'orches-
tre national. 22 ,45. musique variée. 23 h .
(Toulouse), concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
solistes. 12 h., variétés. 12.45, 13.40, con-
cert d'orchestre. 14.30, comédie. 16.50, mu-
sique de chambre.

TOULOUSE : 19 h., variétés. 19.45. 20.30,
concert par l'orchestre national. 23 h.,
concert varié.

ALLEMAGNE : 12 h. 16 h„ concert varié.
20.20, nuisique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert.
21 h., concert symphonique.

ITALIE A : 17.35, musique variée. 20.30,
concert symphonlque. 23 h., musique ré-
créative.

ITALIE B : 21 h., musique légère. 21.40
et 23 h., concert varié.

SOFIA : 18.30, opéra. 21.15, musique lé-
gère.

BUDAPEST : 20.40, danse. 23 h., musi-
que hongroise.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, variétés. 12.29, l'heure. 12.30, pour
la famUle. 12.35. musique récréative. 12.45,
inform. 12.55, ' musique symphonlque.
13 h., concert varié. 16.59. l'heure. 17 h.,
ohant. 17.25, piano-jazz. 17.35, thé dnn-
sant, 18 h„ communiqués. 18.05, causerie
par Gonzague de Reynold. 18.15, disques.
18.25, chronique théâtrale. 18.35, musique
légère et chansons. 18.55, le micro dans la
vie. 19.15, Inform. 19.25. programme de
la soirée. 19.30, galerie des hommes célè-
bres. 19.35, la date de la semaine. 20 h.,
« Une femme trop honnête », par G.-H.
Blanc 21.50, Inform.

Emissions radiophoniques

¦ 
Matinée 17 h., soirée 20 h. 15
pour son dernier spectacle, la

GUILDE DU FILM

¦ 

présente l'œuvre de F. Capra
HORIZONS PERDUS

le film fabuleux, Irréel et pourtant
XXme siècle. — Location « Au
Ménestrel » et à l'entrée.

Armée du salut
C'est jeudi 11 et vendredi 12 mara

qu'agira lieu la vente annuelle en. faveur
de l'œuvre locale. Les bancs bien acha-
landés offriront un grand choix d'objets
divers et chacun en trouvera à son goût.
Le buffet permettra de se restauxer_ en
prenant une bonne tasse de thé. La pêche
miraculeuse fera, le bonheur des enfants,
Chaque soir aura lleû une s soirée .famille»
re. Venez nombreux !

l'œuvre du dispensaire
de NeuchAtel

L'œuvre du dispensaire de Neuch&tel,
rue Fleury 22, termine en ce jour son
89me exercice.

A cette occasion, le comité rappelle au
public que le dispensaire est une société
sans aucun lien officiel. Four continuer
son activité, elle doit compter avec l'aide
supplémentaire que lui apportent : les
soins payés, les legs et les dons.

Le comité prie chacun de se souvenir
que tout envoi de vieux linge, fil ou coton,
est le bienvenu.

Le dispensaire qui est une œuvre de
bienfaisance avant tout, rend d'immenses
services aux malades soignés à domicile.
Isolés, auxquels les sœurs prodiguent sans
relâche leurs soins dévoués et attentifs et
apportent aussi des secours matériels de
tous genres.

Chacun peut avoir recours au dispen-
saire sur l'ordonnance du médecin, pour
des piqûres, ventouses, etc.

Le comité est reconnaissant à toutes les
personnes qui ont soutenu l'œuvre du
dispensaire et qui , par leurs dons, ont
contribué à sa bienfaisante activité.

I_a soirée de l'Ancienne
La société fédérale de gymnastique

« Ancienne » de Neuchâtel prépare avec
soin, pour le 13 mars, un gala de propa-
gande qui sera sans doute très apprécia
de tous les amis que compte cette société.
A cette occasion , l'« Ancienne » aura lé
plaisir de présenter au public neuchâte-
lois le sympathique Michel Reusch, de
Berne", champion suisse et tenant du ti-
tre de champion du monde 1938, qui se
produira aux barres, au cheval-arçon et
au rec. De Jolies productions enfantines
et des ballets agrémenteront délicieuse-
ment cette soirée.

Carnava l  à Bienne
Le carnaval de cette année aura ll«u

dans le premier établissement, à l'hôtel
EUte, en faveur du sport. Des orchestres
réputés mèneront la danse lors des Joyeux
bals masqués du 13 au 15 mars et le di-
vertissement est assuré par d'excellentes
attractions. Les belles primes aux travestis
et les idées originales de décorations sont
assez connues pour que personne ne re-
grette la visite qu'il fera au cours du
week-end prochain, à la ville de l'avenir.

Communiqués

BERLIN, 8 (D.N.B.). — Les com-
bats engagés en février contre les
bandes communistes' en 'Bosnie ont
permis de libérer plusieurs villes
parmi lesquelles celles de Bihac et
de Flunj.

Une seconde opération de nettoya-
ge, de grande envergure, est en
cours. Peu de jours après qu'elle dé-
buta, elle aboutit à la prise de Gla-
moc par les troupes germano-croa-
tes. L'avant-garde d'une division
a occupé en effet cette localité après
de violents combats et malgré les
obstacles semés par les partisans sur
toutes les voies d'accès. Un impor-
tant dépôt d'habillement et de den-
rées alimentaires, ainsi qu'un lazaret
pouvant soigner 4000 hommes envi-
ron sont tombés entre les mains des
troupes de l'Axe. Glamoc, petite ville
bosniaque, située aux confins de la
Dalmatie et au pied des Alpes dina-
riques, était le centre de l'activité
des bandes communistes opérant en
Bosnie.

Violents combats
contre les guérillas

en Bosnie

MADRID, 8 (Interinf) . — Une
violente manifestation s'est déroulée
au cinéma « Palaccio Central » à Sé-
ville, lors de la projection du film
américain « Autant en emporte le
vent ». Des étudiants surtout mani-
festèrent contre l'Angleterre et les
Etats-Unis, acclamant la division
« Azura » et réclamant la remise de
Gibraltar . Les manifestations prirent
une telle envergure que la police dut
intervenir.

Au cours de la nuit, suivante, la
façade du consulat américain fut
recouverte de tracts antianglo-améri-
cains.

Manifestations
an ti alliées
à Séville

Le deuxième tour de la coupe A a
donné les résultats suivants:

Bornand bat Bieler ; Etienne bat Bovet
(f) ;  Reber I bat Obrist; Pompé! bat Rey
(f) ;  Bonjour bat Knodel . Reber II bat
Reymond; Mosimann bat Favez; Hedlger
bat Coullery; Oertle bat Zlbrj en; Dela-
chaux bat Kindermann. Jacques bat RIch-
ter; Junod bat F. Morel.

Ce second tour n'a apport é aucune
surprise. Les résultats sont confor-
mes à la valeur des joueurs.

En coupe B, nous avons les résul-
tats suivants:

Knodel bat A. Morel ; Oertle bat Zlôr-
jen; Reber I bat Freiburghaus; Blanc bat
RIchter ; Obrist bat Coullery; Baumgart-
ner bat Hedlger; Favez bat Bieler.

Au club d'échecs
de Neuchâtel

Université (Aula) : 17 h. 15, Tricentenaire
de la naissance de Newton.

CINÉMAS
Théâtre: Le châtiment.
Rex: 17 h . 30 et 20 h. 15, Les horizons

perdus.
Studio: Mrs Mlnlver.
ApoUo: Sun Valley Sérénade.
Palace: Gaspard de Besse.

Carnet du jour

Séance officielle de

BELLES- LETTRES
Attention! Vu le nombre des de-

mandes, les places non retirées jus-
qu 'à mardi à 12 h.. 15 seront
remises en vente. «

Cours de caractérologie
CE S OI R , à 20 h. 15

au GRAND AUDITOIRE DES TERREAUX
CONFERENCE de M. NIKLAUS :

« Les éléments constituants
du caractère et les niveaux »

(Entrée: Fr. 1.75) 

Patinoire de Neuchâtel
fermée dès aujourd'hui

RETRAIT DES OBJETS
les 8 et 9 mars



Les festivités organisées à l'occasion
du mariage du prince du Liechtenstein

ont commencé samedi à Vaduz

LA VIE N A T I O N A L E
Dans l'allégresse générale

VADUZ, 7. — Depuis samedi, une
atmosphère de fête anime toute la po-
pulation du Liechtenstein qui prend
une part considérable aux réjouissan-
ces organisées à l'occasion du maria-
ge du prince François-Joseph II avec
la comtesse Gina de Wilczek. Malgré
le mauvais temps, la petite ville de
Vaduz a pris son air de fête. Tou tes
les rues sont pavoisées, de même que
les dix autres communes de la prin-
cipauté. Les journaux sont remplis
d'articles consacrés à ce joyeux évé-
nement. Depuis dix jours, il n 'y a
plus une seule chambre libre dans
toute la ville.

La fiancée a été l'objet d'une récep-
tion enthousiaste et des ovations sans
fin l'accueillirent à son arrivée à
Schaan. Plus tard , les invités des
deux familles du Liechtenstein et de
Wilczek arrivaient dans la petite vil-
le.

Une allocution
du président du parlement
VADUZ, 8. — Les festivités orga-

nisées à l'occasion du mariage du
prince François-Joseph du Liechten-
stein avec la comtesse Gina von
Wilczek ont commencé samedi soir,
sur la place de l'Hôteil-de-Ville de
Vaduz.

Le couple princier, accompagne
d'une suite nombreuse, fut  chaleureu-
sement acclamé par . la foule. Après
des productions de sociétés, des mor-
ceaux de musique et des choeurs, le
pasteur Anton Fromitoelt, président du
parlement, prononça une allocution
vivement applaudie, déclarant notam-
ment :

« Nous souhaitons la bienvenue au
couple princier et lui présentons nos
vœux de bonheur. Nous autres, ci-
toyens du Liechtenstein, nous avons
pour ainsi dire un droit imprescripti-
ble à prendre part aux événements
touchant la maison princière. Nous
sommes, dans une certaine mesure,
dans un état de parenté morale avec
notre prince, que nous accompagne-
rons demain à l'autel; la jeune prin-
cesse y sera confiée .au prince et aus-
si au peuple du Liechtenstein. Nous
ne demandons à notre jeune princes-
se que de vouloir être pour nous une
bonne mère.
- > Nous lui offrons à cette occasion ,
poursuivit l'orateur, un petit cadeau
de noces : un coffret de bijoux. Com-
me premier bijou qui devra parer en
tout temps notre chère princesse, j'y
dépose l'amour et la fidélité de notre
peuple. Les relations entre notre mè-
re et ses'enfants, sont '!¦© sens profond
de ce présent, ainsi que notre gratitu-
de pour l'avenir. Les gerbes de feux
d'artifice sont le signe des heures
passagères et heureuses des fêtes
d'hier et d'aujourd'hui. Mais, au-des-
sus de ces feux d'artifice, scintillent
dans le ciel les étoiles éternelles, sym-
bole de bonheur qui ne trompe pas.
Elles montrent îa voie future au cou-
ple princier, témoins de sa généro-
sité et de ses sentiments à l'égard
du peuple.»

Un cortège aux flambeaux , qui se
déroula à travers les rues de la petite
capitale et un feu d'artifice près du
palais princier mirent un terme aux
cérémonies de samedi. La foule ac-
clama le couple princier et lui fit une
ovation chaleureuse.

I_a cérémonie religieuse
et le mariage civil

VADUZ, 7. — Dimanche matin, à
9 heures, le cortège nuptial qui t ta
le palais gouvernemental pour l'égli-
se paroissiale. Le cortège était ou-
vert par le clergé en habit de céré-
monie, avec l'évêque Caminada, en
tête et la gard e d'honneur suivie par
Je couple princier, le prince au bras
de sa mère, la princesse impériale
Elisabeth, la fiancée au bras de son
père, le comte Ferdinand de Wilczek ,
puis le gouvernement cle la princi-
pauté, la diète et les autorités, et
enfin, les invités.

La célébration du mariage a été ef-
fectuée par l'évêque de Coire , Mgr.
Christian Caminada. L'évêque pro-
nonça une allocution de circonstance,
relevant l'im portance du mariage en
général et de celui du couple prin-
cier en parti culier. L'évêque demanda
ensuite au peuple du Liechtenstein de
se souvenir de sa situation privilé-
giée et exalta les sentiments de so-
lidarité et d'union animant le peupl e
de da principauté et la maison prin-
cière. Puis, le haut  prélat bénit les
époux.

A la sortie de la cérémonie, le cor-
tège reprit sa marche, mais sans le
clergé. Il se rendit devant l'hôtel de
ville où à 11 h. 30 devait se dérouler
la cérémonie solennelle. Après un
chœur de la société de chant, M. Otto
Schàdler, vice-président cle la diète ,
salua le prince et la princesse au nom
dû peuple de Liechtenstein. Il féli-
ta la jeune princesse et lui souhaita
la bienvenue dans sa nouvelle patrie.
Tous les cœurs des habitants de la
principauté battent aujourd'hui , dit-
il , pour la jeune épousée. L'orateur
fit ensuite un brillant éloge de celle
qui , désormais, étendra sa protection
tu t élaire sur tout, le pays. M. Joseph
Hoop transmit ensuite le salut des au-
torités. Il releva que le Liechtenstein
constitu e, en quelque sorte, une oasis
au milieu de la mer déchaînée. L'ora-
teur exprima la joie de la populat ion
entière envers la jeune princesse, puis
ill pria le couple princier d'accepter
les souhaits de santé, de prospérité
et de bonheur des autorités et de la
population.

Le banquet officiel
VADUZ, 8. — Après le banquet of-

ficiel donné à l'occasion du mariage
princier, M. Al ois Vogt, vice-président
du gouvernement, a prononcé un dis-

cours ou if a exalté l'activité du prin-
ce François-Joseph II qui incarne en
quelque sorte la vie nationale.
C'est sur lui que s'appuie l'Etat
et sans lui , celui-ci ne saurait exis-
ter. «Nous ne serions plus citoyens du
Liechtenstein, a ajouté M. Vogt, sans
nos princes et leur dyn astie.»

L'orateur a donné la liste dés télé-
grammes envoyés au gouvernement
du Liechtenstein. Parmi l'es centaines
de messages reçus se trouvent ceux
du président de la Confédération suis-
se, du chancelier Hitler,  du roi d'Ita-
lie, du bourgmestre de Vienne, où le
prince habite également , des repré-
sentants du corps consulaire accré-
dités à Vaduz , des consuls des Etats-
Unis, d'Allemagne, d'Angleterre et
d'Italie.

Une pendule neuchâteloise,
cadeau du Conseil fédéral
M. Vogt a relevé que les habitants

du Liechtenstein avaient appris avec
une satisfaction particulière que le
Conseil fédéral avait donné comme
cadeau de noces au couple princier
une pendule neuchâteloise du 18me
siècle. Après le banquet , les invités se
rendirent au château où ils furent
présentés au prince et à la princesse.

Verra-t-on des hydravions géants
sur le Léman ?

De l'étang de Berre, Ils seraient transportés
pour leurs essais en Savoie

Le « Petit Daup hinois » se f a i t
l'écho d' un bruit que nous avons
signalé au sujet de l'apparition d'hy-
dravions g éants sur le lac Léman. A
ce titre, il nous paraît intéressant
de citer ce confrère qui , sous la si-
gnature de M.  Albert Benois t, écrit
ce qui suit:

Les nécessités de la guerre font ac-
tuellement accomplir à l'aviation des
progrès techniques sensationnels sans
aucun rapport avec les lents perfec-
tionnements du temps de paix.

Il est certain que l'aviation com-
merciale prendra, après la guerre,
un développement considérable et
que le monde entier sera sillonné de
lignes aériennes desservies par des
multimoteurs géants susceptibles de
transporter à des vitesses commer-
ciales très élevées un grand nombre
de passagers et plusieurs tonnes de
fret.

Peu avant la guerre, la France, dé-
sireuse de combler son retard sur
d'autres nations dans le domaine de
l'exploitation des grandes liaisons
aériennes intercontinentales, avait
créé la société Air - France - Trans-
atlantique dans le but d'exploiter
les li gnes reliant notre pays à l'Amé-
que du nord . On sait que, malgré
ses revers, la France n'a pas aban-
donné ces projets et que, notamment,
trois magnifiques prototypes d'hy-
dravions ' géants ont été construits
pour l'après-guerre et achèvent ac-
tuellement leur mise au point dans
'l'étang de Berre, près de Marseille.

Mais la région méditerranéenne
ne possédant plus désormais toute
la sécurité désirable pour des appa-

reils aussi précieux, les services in-
téressés se sont préoccupés de leur
trouver un refuge plus éloigné des
zones de combat. Les magnifiques
plans d'eau constitués par le lac
d'Annecy et plus encore par le Lé-
man , ont paru tout indi qués pou r
abriter ces mastodontes de 70 à 100
tonnes et de 60 mètres d'envergure
que sont le « F. E. 200 », le « Potez
161 » et le dernier « Latécoère ».

Rien de définitif n'a encore,
croyons-nous, été décidé à ce sujet
du départ de Berre des trois proto-
types, mais des dispositions ont été
prises en vue de leur arrivée éven-
tuelle sur l'un ou l'autre de ces deux
lacs savoyards. C'est ainsh qu'à An-
necy, trois « corps morts » ont été
mouillés dans la baie d'Albigny, en-
tre la plage et les Marquisats, pour
permettre leur amarrage, et à Am-
phion , d'autre part , près de l'embou-
chure de la Dranse, ont été prévues
des constructions de « slips » ou pe-
tits canaux perpendiculaires au ri-
vage, destinés à recevoirs les coques
des hydravions.

Si la décision de faire venir Jes
hydravions de Berre en Savoie était
prise, ifl est probable qu'ils vien-
draient tou t d'abord amérir soir le
lac d'Annecy, plus* calme et plus
abrité, où ils attendraient, amarrés
aux corps morts, que les travaux ef-
fectués à Amphion soient terminés,
ce qui leur permettrait de trouver
alors, sur le Léman, des installations
présentant toutes les conditions re-
quises.

Mais viendront-ils? On ne peut en-
core» l'affirmer ?

CHRONIQ UE RéGIONALE

CERNIER
Rassemblement paysan

On nous écrit :
Dimanche 7 mars, l'Association des

anciens élèves de l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier tenait ses assises dans
la grande halle de gymnastique à Cer-
nier , sous la présidence de M. Benja-
min Schwar, conseiller national à
Vevey.

La partie administrative fut rapi-
dement menée et , à 14 h. 30, eut lieu
une grande assemblée publique , à la-
quelle assistaient plus de 500 agricul-
teurs neuchâtelois, pour entendre une
conférence de M. Borel , sous-direc-
teur de -l'Union suisse des paysans, sur
l'agriculture suisse et la politique
paysanne d'après-guerre.

A l'issue de la conférence, la réso-
lution suivante fut  votée par les par-
ticipants :

Les agriculteurs neuchâtelois, réunis à
Oernler dimanche 7 mais, à l'occasion de
l'assemblée générale de l'Association des an-
ciens élèves de l'Ecole d'agriculture, sous la
présidence de M. B. Schwar, conseiller na-
tional , à Vevey, après avoir entendu un ex-
posé de M. Borel, sous-directeur de l'Union
suisse des paysans, renouvellent leur en-
tière confiance aux autorités fédérales et
à l'armée, ainsi qu'à son chef aimé et res-
pecté.

Ils déclarent vouloir redoubler d'efforts
pour assurer le ravitaillement du pays
dans l'espoir qu'en contre-partie, le Con-
seil fédéral prendra les mesures nécessai-
res pour assurer le maintien de l'agricul-
ture après la guerre.

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

De rai ers devoirs
(c) Dimanche après-midi , une foule
nombreuse a rendu les derniers de-
voirs à M. Jean-Jacques Matthey,
boucher et restaurateur, décédé subi-
tement vendredi matin d'une attaque
d'apoplexie. Dans la chapelle du ci-
metière, le pasteur Lâchât prononça
l'oraison funèbre, puis la société de
chant «La Concorde » exécuta deux
chœurs de circonstance.

Aimable attention
(c) Dimanche après-midi, la société
de chant « La Concorde » a chanté
plusieurs chœurs pour les malades
de l'hôpital.

SAINT-StTLPICE
Soirée dc la, section

dc gymnastique
(c) En collaboration avec la société litté-
raire « __» Gaîté », la section de gymnasti-
que a donné sa soirée annuelle samedi
soir.

La section est présentée au début de la
soirée par une douzaine de pupilles et
autant d'actifs dirigés respectivement par
César Graf et Georges Magnln.

Ensemble ou séparément , ces gymnastes
nous ont montré que leur travail avait été
bien préparé tant aux barres qu 'au cheval
ou dans les exercices Individuels.

De Jolies pyramides ont été présentées
et un fort beau tableau vivant terminait
la partie donnée par la société de gym-
nastique.

Cinq acteurs de « La Gaîté » ont inter-
prété la comédie en un acte : « J'attendais
ce Jour », que le public a fort bien ac-
cueillie.

Ce fut , en définitive, une agréable soi-
rée où les deux sociétés ont fait un effort
pour satisfaire chacun.

I En pays fribourgeois I
Un gros incendie

à Prez-vers-_Voréaz
Un incendie a complètement dé-

truit à Prez-vers-Noréaz, un immeuble
construit en bois et abritant quatre
familles. La plupart des habitants
étant absents , une très grande partie
du mobilier est restée dans les flam-
mes. Les dégâts s'élèvent à plus de
30.000 francs.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE
Pour nos malades

(c) Chez nous, comme dans toutes les
églises de la Suisse romande, la Journée
de dimanche a été consacrée aux mala-
des. A cette occasion, on a pensé k tous
les tuberculeux plus ou moins atteints qui
séjournent dans nos sanatoriums. Une
pensée de sympathie et de reconnaissance
a été adressée, dans nos cultes, à tous
ceux qui se dévouent pour soigner les ma-
lades et qui cherchent les moyens de les
guérir. Le public de la Neuveville aura
prochainement l'occasion d'entendre une
conférence avec projections lumineuses sur
la lutte contre la tuberculose par le doc-
teur C'evey, professeur à Lausanne. L'éml-
nent médecin parlera des expériences fai-
tes pendant quarante ans au moyen de
la tuberculine Koch.

a murs
Température: Moyenne 5,7; Min. 3,0;

Max. 11,8.
Baromètre: Moyenne 728,6.
Vent dominant: Direction: variable; For-

ce: très faible.
Etat du ciel: Très nuageux à couvert jus-

qu'à 14 h. 45; ensuite éclalrcies; légè-
rement nuageux à nuageui; clair le soir.

6 mars
Température: Moyenne 6,2; Min. 3,0;

Max. 12,4.
Baromètre: Moyenne 723,6.
Eau tombée: 0,7.
Vent dominant: Direction : nord ; Force:

fort de 13 h. 45 à 15 h. 45.
Etat du ciel: Nuageux à couvert le matin;

couvert l'après-midi. Pluie depuis 14 ta.
environ.

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

Niveau du lac, du 5 mars, _ 7 h.: 429.39
Niveau du lac, du 6 mars, à 7 h.: 429.39
Niveau du lac, du 7 mars, à 7 h.: 429.39

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

La mort du bactériologue
Alexandre Yersin

vainqueur de la peste en Indochine
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit;
Le docteur Alexandre Yersin , dé-

cédé récemment à Nha-Trang en In-
dochine dans sa 80me année, était
un Vaudois dont la longue et fécon-
de carrière fait  honneur à son can-
ton d'origine.

Bourgeois de Rougemont , natif
d 'Aubonne, Alexandre Yersin , après
ses premières classes au collège de
Morges et des études à Lausanne les
avai t  complétées en Allemagne puis
à Paris où iil obtint en 1887 son doc-
torat avec une thèse sur la tuber-
culose. Il devint peu après le colla-
borateur et l'ami du célèbre docteur
Emile Roux de l'institut Pasteur.
Leurs travaux de précurseurs sur la
diphtérie devaient amener par la
suite la découverte, par Behrens ct
Kitaseto , du sérum an t id i phtérique.

Devenu Français, le docteur Yersin
entreprit plusieurs voyages en Ejt-
frême-Orient. En 1894 , il était .atta-
ché à l ' insti tut  Pasteur à Saigon qui
le chargea de créer un centre de re-
cherches à Nha-Trang. Les terribles
ép idémies de pest e qui sévissaient
alors en Chine l'engagèrent à étu-
dier , dans les conditions les plus
dif f ic i les , un mal qui paraissait sans
remède. A la suite de patientes re-
cherches, Yersin mettai t  au point un
vaccin qui fai t  encore ses preuves
aujourd'hui; La découvert e du sa-
vant  allait sauver des milliers et des
milliers de vies humaines.

BERNE, 7. — On communi que of-
ficiellement :

Vendredi 5 mars 1943, un avion al-
lemand, venant de la Forêt-Noire, a
atterri à Bâle vers 16 h. 40. Il s'était
égaré en raison de la mauvaise visi-
bilité.

Après que l'enquête eut établi qu 'il
s'agissait d'un appareil d'école non
armé, l'avion a été libéré le 6 mars
1943, pour son vol de retour.

Un avion allemand égaré
atterrit à Bâle

MONTHEY, 7. — Récemment dis-
paraissait inexplicablement, à Mon-
they, le petit Roland Monney. Les re-
cherches entreprises aboutirent à la
découverte de son corps dans le ra-
vin de la Vièze. L'enquête avait con-
clu à une chute.

Or, des bruits ont couru dans la
ville de Monthey relat ivement à une
mort suspecte et ont engagé les pou-
voirs compétents à reprendre l'en-
quête.

La mort mystérieuse
d'un enfant à Monthey

(c) Au village de Granois , dans la
commune de Savièse , deux ressortis-
sants de la région s'étaient pris de
querelle pour des mot i fs  que l'en-
quête établira. Une rixe brutale
éclata bientôt entre les deux hom-
mes et l'un d'eux , Cyri l le  H., au
cours de la d ispute , frappa son an-
tagoniste , Alfred IL , d'un violent
coup cle bouteille en plein visage. Le
coup fu t  si brutal  que la v ic t ime eut
la mâchoire fracassée ct les dents
brisées. Il fal lut  transporter le blessé
dans un état grave à l'hôpital de
Sion . M. Alphonse Siedler , juge i ns-
tructeur du distr ict  de Sion , a dé-
cerné un manda t  d'arrêt contre le
coupable qui vient d'être appréhendé.

Des Valaisans se battent
à couns de bouteille

LAUSANNE, 7. — Les électeurs du
canton de Vaud étaient appelés, sa-
mecïi el dimanche, à élire un député
au Conseil des Etats pour remplacer
M. Louis Chamorel, démissionnaire.
Trois candidats leur étaient présen-
tés, l'un par le parti radical en la
personne de M. Gabriel Despland, vé-
tér inaire , à EchalleiT.;, député au Con-
seil nat ional , l'autre par le parti libé-
ral' en la personne de M. Frédéric
Fauquex , vigneron , syndic de 'Riex et
conseiller national , le troisième pré-
senté par les agrariens, soutenu par
les socialistes, en la personne de M.
Benjami n Schwar, dir ecteur de la Lai-
terie du Léman , à Vevey, conseiller
national.

Sur 106,000 électeurs, 36,205 ont
pris part au scrutin. M. Despland a
obtenu 14,722 voix , M. Schwar 13,154,
M. Fauquex 10,290 voix. Aucun d'es
candidats n 'a donc obtenu la majori-
té et par conséquent n'est élu. Il y au-
ra ainsi un second tour de scrutin.

1 

L'élection d'un
conseiller aux Etats vaudois
donne lieu à un ballottage

ZURICH, 7. — Le ministère public
du district de Zurich a ouvert une
enquête  au sujet du nommé Chris t ian
Balzer , secrétaire de l'office des con-
t r ibu t ions  de la ville de Zurich et
chef d' une  section du bureau chargé
de l ' inventa i re  au décès qui , depuis
le 2 mars se trouve en éta t  d' arres-
t a t i o n  préventive.  Balzer gui est âgé
de 49 ans est accusé de détourne-
ments opérés en diverses occasions
en sa quali té  de fonc t ionna i r e  d'in-
ventaires. Il a de p lus également
soustrait  des dé pôts de garantie.  Le
montant  de ses malversat ions  établi
à ce jour s'élève à environ 80,000
francs. Le minis tère  public de dis-
trict suppose que Balzer est respon-
sable d autres faits semblables.

Une grosse affaire
de détournements

à l'office des contributions
de Zurich

L'arrestation d'un escroc
au mariage

La police de sûreté a procédé à
l'arrestation d'un nommé G. D., es-
croc au mariage qui, par la voie de
petites annonces, avait fait un cer-
tain nombre de victimes. Le montant
de ses indélicates opérations dépas-
serait le millier de francs.

| LA VILLE |

I_e caractère et la destinée
par M. E.-A. Nlklaus

On nous écrit:
Il faut saluer avec Joie et comme un

heureux présage pour l'avenir de nos
écoles la première manifestation publique
d'une équipe de Jeunes éducateurs qui,
après des mois de travaU, vient de met-
tre sur pied un cours de caractérologie
destiné au grand public. 11 a été Inau -
guré vendredi soir, à l'Aula, par une re-
marquable conférence de M. E.-A. Nlklaus
sur «Le caractère et la destinée ». Avec
•une science qui n'est pas moins solide
pour se voiler d'images concrètes et s'as-
saisonner d'humour, le conférencier ana-
lyse un à un les différents niveaux où
se forme le caractère à partir du tem-
pérament Inné.

M. Nlklaus ne m'en, voudra pas si je
remplace sa conclusion par celle-ci , qui
me semble Jaillir de son exposé même:
la sainteté n'est pas un caractère; elle
est la seule vocation humaine authenti-
que, Dieu l'adresse à tous les hommes,
à la brute comme au puritain, à l'avare
comme à l'artiste; y répondre est la seule
possibilité d'échapper à la « fatalité » du
caractère. Car l'homme ne peut que choi-
sir son esclavage: ou servir une Idole:
sensualité, argent, science, et alors il est
vraiment esclave; ou servir Dieu et cela
seul signifie être libre. Le vrai destin du
monde ne se forge pas dans le fracas des
passions humaines, il se construit dans le
silence de ces « sources vaucluslennes »
qui, de génération en génération , livrent
passage aux « fleuves d'eaux vives » de
l'Esprit. B.

.( uni 'JC l in i i i - i  uc non- -.

LES CONFÉRENCES

| VIGNOBLE |
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Une inauguration au collège
(c) Au cours d'une petite séance spé-
ciale, te Conseil communal de Cor-
celles avait tenu à consacrer l'achè-
vement des travaux de transforma-
tion de la grande salle au rez-de-
chaussée du collège de Corcelles.
Après que M. Georges Bourquin-Gri-
sel eut relevé la satisfaction que don-
ne au Conseil communal cette amélio-
ration au logement du concierge et à
la grande salle dite du Conseil géné-
ral , M. J.-Ed. Cornu-Grisel, directeur
des travaux publics, donna d'intéres-
sants détails sur les travaux, tout en
remerciant tous ceux qui y contribuè-
rent , depuis l'architecte, M. G. Chable-
Mauler, jusqu'au plus modeste des
entrepreneurs. Le président de la
commision scolaire, M. B. Roulet ,
tout en remerciant l'exécutif pour
la peine qu'if a prise dans- cette af-
faire, a relevé tous les avantages que
les écoliers retir eront cfu local res-
tauré, qui est doté, en particulier,
d'une magnif ique installation de ra-
diodiffusion.  On entendit encore M.
Julien Dubois , président de la fanfa-
re municipale, qui certifia que tou-
tes les sociétés locales, à la disposi-
tion desquelles la nouvelle salle sera
mise, se feron t un point d'honneur de
ne rien détériorer.

I/amélioration d'un quartier
(c) Depuis plusieurs années, un comi-
té dévou é, formé, déjà avant la guer-
re, avait pris en mains l'étude des me-
sures qui devront être exécutées pour
parer aux ravines, malheureusement
assez fréquentes, qui se produisent
dans le quartier dit « Les Arniers ».
Le comité d'étude avait convoqué,
mercredi soir, tous les intéressés à
une séance à laquelle assistaient MM.
J.-L. Barrelet , conseiller d'Etat, et J.
Wey, ingénieur rural.*

M. Wey voulut bien donner tous
renseignements utiles sur le projet
mis au net et tendant à construire
deux chemins longitudinaux au tra-
vers de ce quartier , pour couper la
pente accentuée qui cause les ravi-
nes. Puis, M. J.-L. Barrelet, conseiller
d'Etat , brossa un tableau de la si-
tuation du quartier et de celte de no-
tre vignoble, de ses perspectives et de
l'orientation qu'il convient de lui don-
ner si nous voulons que l'après-guer-
re ne lui soit pas néfaste.

On entendit encore M. J.-L. Gerber,
de Corcelles, rappeler les constatations
qu 'il a eu l'occasion de faire dans
maints vignobles qu'il a déjà visités
et recommander la solution proposée
par le comité provisoire comme étant
seule capable de donner enfin à cet
important parchet du territoire viti-
cole communal sa réelle valeur.
Quelques propriétaires viticulteurs
opposèrent des raisons, souvent per-
sonnelles, aux propositions qui étaient
faites. Après une discussion t rès
nourrie, largement documentée par
les orateurs précités, il fut passé au
vote, conformément aux dispositions
légales sur la matière. Par 26 oui con-
tre 20 non , les propositions du co-
mité provisoire furent acceptées.

Dans une seconde assemblée qui se
tint immédiatement après ce vote,
un comité déf ini t i f  fut nommé, qui
comprend MM. J.-L. Gerber, prési-
dent, J.-H. Perrenoud, vice-nrésident ,
Steininger. secrétaire, E. Joyf-Bour-
not. P. Calame, R. Pfund et J. Rosse-
let fils , membres adjoints. En outre,
le Conseil communal aura un délégué,
ainsi que le département cantonal de
l'agriculture qui a déjà désigné M.
Wey.

Une conférence sur les
oiseaux

(c) La sous-commlsslon des conférences
de la commission scolaire avait demandé
à M. Charles Cornaz de venir donner à
tous nos écoliers réunis dans la nouvelle
grande salle du ' collège, samedi matin,
une causerie sur <t Nos oiseaux ». Ce fut
une véritable leçon d'histoire naturelle.
De magnifiques projections enthousias-
mèrent visiblement maîtres et élèves. Cet-
te séance, donnée au seuil de l'époque
des nids, mérite bien qu'on remercie le
dévoué conférencier et le pasteur Vivien
qui en eut l'idée.

PESEUX
Pour une meilleure

organisation viticole
(c) Sur l'initiative du Conseil com-
munal , les personnes s'intéressant à
la culture et au développement de la
vigne, ont été convoquées en deux as-
semblées.

Jeudi soir, les vignerons et vendre-
di soir, les propriétaires -de vignes
étaient priés de jeter tes bases d'un
tari f de culture uniforme et de trou-
ver un terrain d'entente en tenant
compte des temps difficiles actuels.

Si l'assemblée des vignerons fut as-
sez nombreuse, il n'en fut  pas de
même de celle des propriétaires de
vignes.

Tenant compte de ce fait , les re-
présentants des autorités communa-
les ont décidé de lancer une nouvel-
le convocation par carte personnelle.

Un départ
au poste de gendarmerie

(c) Les mutations opérées dans le
corps de gendarmerie touchent éga-
lement le village de Peseux, puisque
le gendarme Chapuis est déplacé à
Saint-Biaise. Son successeur a été dé-
signé en la personne de M. Nestor
Jeanneret , actuellement à Fleurier.

La paix soit avec vous.
Jean XX, 21.

Monsieur et Madame Charles San-
doz-Grosclaude et leurs enfant s, à
Neuchâtel ;

Madame Ulysse Debrot-Sandoz, ses
enfants et petits-enfants, à Dombres-
son;

Madame et Monsieur Oscar Mat-
thys-Sandoz et leurs enfants, à Neu-
châtel;

Madame Alphonse Sandoz-Diacon
et ses enfa n ts, à Dombresson et Neu-
châtel ;

Madame Fritz Sandoz-Cachelin, à
Dombresson;

Madame Walther Amez-Droz-San-
doz et ses enfants , à Villiers;

Monsieur et Madame Constant San-
doz-Debrot et leurs enfants, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du
décès cle leur cher et vénéré père,
beau-père, grand-père, beau-frère, on-
cle, cousin et parent ,

Monsieur

Jules SANDOZ - AMEZ-DROZ
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui
samedi, à 15 h., dans sa 88me année,
après une longue' épreuve vaillam-
ment supportée.

Villiers, le 6 mars 1943.
Car vous êtes sauvés par grâce,

par la foi , et cela ne vient pas
de vous, c'est un don de Dieu.

Eph. XXI, 8.
C'est dans la tranquillité et le

repos que sera votre salut, c'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Job XI, 16.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Dombresson,
mardi 9 mars, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Villiers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Angélique Béguin et son
fils Silvio;

Madame R. Gygi-Béguin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer,

la perte irréparable de leur fille,
sœur, nièce et parente,

Muguette
qui leur a été reprise le 7 mars 1943,
dans sa 19me année.

Neuchâtel, 'le 7 mars 1943.
Elle a choisi la bonne part , qui

ne lui sera pas 6tée.
Luc 41.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le 9 mars, à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 45.

Domicile mortuaire : Trois-Por-
tes 12.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas

L'Imprimerie Centrale
el de la Feuille d' avis de Neuchâtel

vous livre

tous faire-part
dani le minimum de temps

Exécution très soigna»
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I O n  
demande JEUNE HOMME

disposant de ses soirées pour le ves-
tiaire. Très bon salaire. — Se présen-
ter au RESTAURANT DU CONCERT.

___________________________________________________ iE_H______ --____n____r

Monsieur et Madame
Robert SCHMID-AMBERG ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Marlène-Denise
6 mars 1943

Maternité Rocher 6


