
Le contingentement
du papier

et les journaux

A NOS LECTEURS

¦ Dès le 1er mars 1943, le départe-
ment fédéral  de Véconomie publi que
a imposé des restrictions dans l'em-
ploi du papier, sous forme  d'un con-
tingent de la consommation. Cette
mesure f rappe  de manière sensible
l' ensemble de la presse suisse. Les
journaux neuchâtelois ont été ame-
nés à étudier les moyens de conti-
nuer à paraître d' une manière aussi
normale que possible, tout en app li-
quant strictement les dispositions
relatives au contingentement.

Etant donné ces circonstances, il
devra intervenir une réduction du
volume de la matière imprimée, qui
se traduira par une diminution du
nombre des pages et par diverses
mesures permettant d'écourter cer-
taines rubri ques.

La première de ces mesures con-
siste a demander à tontes les per-
sonnes et sociétés qui adressent aux
rédactions des textes à insérer de ne
le fa ire  p lus que pour des questions
dont l'intérêt général est évident, et
de condenser en quel ques lignes ces
communiqués ou ces comptes rendus.

Les journaux neuchâtelois se voient
contraints à regre t de f aire  face  à
ces impérieuses nécessites. Grâce aux
dispositions prises toutefois , et dans
l' espoir que le contingent de pap ier
qui a été attribué pourra être main-
tenu, ils continueront à publier sur
les événements des informations su f -
fisamment comp lètes et des articles
nombreux et variés sur les princi-
paux problèmes de l 'heure.

Les journaux du canton de Neu-
châtel comptent sur la compréhen-
sion de leurs abonnés et lecteurs à
l'égard des restrictions décidées pa r
l'autorité fédérale, lesquelles, comme
nous l' avons dit , devront être app li-
quées par toutes les publications du
pays.

Société neuchâteloise
- des éditeurs de journaux.

La 8me armée s'ébranle
en Tunisie méridionale

Les Américains s'emparent de Sened
LONDRES, 22. — Hier soir, à la

fin de son discours, M. Churchill a
annoncé qu 'il venait de recevoir un
message du général Montgomery di-
sant que la Sme armée s'est ébranlée
et qu 'il est satisfait de ses progrès.

Montgomery attaque
la ligne Mareth

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 22 (Exchange). — A part
les paroles de M. Churchill, annon-
çant avoir été informé par le général
Montgomery que la 8me armée était
de nouveau en mouvement, jusqu 'à
dimanche rien n'était connu ici con-
cernant la nouvelle offensive britan-
nique, et l'on ne peut pas s'attendre
à recevoir d'informations précises
avant lundi matin. On peut assurer
cependant qu 'il s'agit d'une avance
déterminée contre la ligne Mareth.

Selon les rapports de dernière
heure, les unités alliées avançant de
Sened sont arrivées à un point situé
à 80 km. de la route côtière et de
la voie ferrée qui constitue la seule
voie de communication de Rommel
reliant la Tunisie du nord à ses po-
sitions de Mareth.

Le général Montgomery, répon-
dant à un ordre du jour du général
Eisenhower, a déclaré: « Nous espé-
rons nous joindre sous peu aux for-
ces américaines et ensuite nous ter-
minerons rapidement notre tâche. »

Berlin conf irme la nouvelle
BERLI N, 21 (Interinf.) — On rap-

porte ce qui suit de source alleman-

de au sujet de la situation en Tu-
nisie :

Dans le centre et le sud-est de la Tu-
nisie, des formations de la 8me armée
britannique et de la Ire division blin-
dée américaine ont déclenché samedi
soir des mouvements qui peuvent être
interprétés comme étant une tentative
d'envergure de forcer les positions fixes
des forces du maréchal Rommel. Tard
dans la soirée de samedi, la division
blindée américaine se mit en mouve-
ment vers l'est. Simultanément, tm
groupe de forces britanniques de la ré-
gion de Ksar-Rhilane s'ébranlait vers
la côte en direction générale du nord-
est. Ces formations ont vraisemblable-
ment l'intention, en faisant intervenir
leurs blindés, d'obtenir ce que l'infan-
terie de Montgomery n'avait pu attein-
dre lors de son attaque frontale contre
la zone avancée de la position orien-
tale du Mareth.

Les Américains s'emparent
de Sened

ALGER, 21. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter:

Les unités blindées américaines se
sont emparées de la gare de Sened
à 7 heures du matin , dimanche, après
avoir eu raison d'une légère résis-
tance. Les éléments avancés "pous-
sent en direction de Maknassi. Si-
multanément, l'infanterie, dépassant
El-Guettar, avance le long de la rou-
te de Gabès.

Les Alliés maintiennent leur pres-
sion sur les forces de l'Axe en re-
traite dans le secteur de Gafsa. De
nouveaux progrès ont été réalisés en
direction de Maknassi. Les Alliés ont
fait des prisonniers.

Pièce de D.C.A. alleman de sur le front tunisien

M. Churchill définit
la réorganisation de son pay$
au lendemain de la guerre

Dans un discours adressé à la nation anglaise

Le premier ministre préconise aussi la création
d'un conseil de l'Europe pour préserver la paix
LONDRES, 22 (Reuter). —S'adres-

sant dimanche soir à la nation bri-
tannique, le premier ministre, M.
Churchill a remercié tout d'abord
ceux qui se sont enquis de son état
pendant sa maladie et a poursuivi:

J'ai suivi attentivement tout ce qui
s'est passé au Parlement et les discus-
sions animées sur nos affaires intérieu-
des lorsque' ïa paix sera revenue. Il était
évident pour mol qu 'un grand nombre
de personnes étalent si Impressionnées
par le tour favorable pris par les événe-
ments qui ont marqué les derniers six
mois qu'elles en étalent arrivées à la
conclusion que la guerre serait bientôt
terminée et que nous pourrions retour-
ner à la politique et a\ix luttes de partis
du temps de la paix. Je ne peux parta-
ger ces espoirs exagérés et l'avis sincère
que Je vous donne est de vous concen-
trer, s'il est possible, encore avec plus de
zèle sur l'effort de guerre. SI ce soir, je
m'écarte du cours de la guerre et traite
de questions de l'après-guerre et de pro-
blèmes intérieurs, c'est simplement parce
que J'espère qu 'en ce faisant , je simplifie-
rai et j'apaiserai les différends politiques
pour permettre à toutes nos forces poli-
tiques de marcher vers les principaux
objectifs dans l'union ct, autant que
possible, au pas.

Ne pas engager
le gouvernement pour l'avenir

D'abord , nous devons nous garder d'es-
sayer de persuader ou même de contrain-
dre le gouvernement britannique de se
lier ou de lier ses successeurs Inconnus
qui se trouveront dans des circonstances
que personne ne peut prévoir. Nous ne
devons pas imposer à l'Etat de nouvelles
grosses dépenses sans rapport avec les
circonstances et l'engager à l'égard de
certains projets sans rapport avec d'au-
tres aspects extrêmement importants des
besoins d'après-guerre. Rien ne serait
plus facile jour mol. que de faire de
larges promesses et, en " retour, d'obtenir

Immédiatement des acclamations à bon
marché et des édltoriaux rutilants. Je
n'ai pas besoin de faire des promesses
pour obtenir un soutien politique et pour
être autorisé à rester en fonctions. Je
suis résolu à ne pas donner ou à ne pas
faire toutes sortes de promesses et à ne
pas vous raconter toutes sortes de contes
de fées, à vous qui avez eu confiance en
moi, qui avez été si loin avec mol, et
qui avez marché à travers la sombre
vallée Jusqu'à ce que nous atteignions
les régions élevées sur lesquelles nous
nous tenons maintenant fermement.

Puis tout en se refusant à prophétiser
sur la façon dont la guerre va se dérou-
ler , M. Churchill envisage que l'Allemagne
sera battue en Europe avant que le Ja-
pon ne le soit en Asie.

Je puis m'imaginer, dit-il , qu'à un
moment quelconque de l'année prochai-
ne — mais il se pourrait que ce fût
l'année suivante — nous pourrions battre
Hitler. Mais lorsque la guerre en Europe
sera terminée et qu'il ne restera plus
que la guerre en Asie, Il y aura certai-
nement un grand nombre d'hommes, non
seulement outre-mer, mais en Grande-
Bretagne qui devront être rendus à leurs
familles et à leurs emplois. Cette démobi-
lisation soulèvera des problèmes auxquels
le gouvernement cherche déjà une solu-
tion , mais toutes les prévisions pourraient
être renversées si le Japon était battu
avant l'Allemagne.

Cependant, M. Churchill désire envisa-
ger les problèmes du monde d'après-
guerre et il considère le cas le plus pro-
bable, celui de la victoire sur l'Allema-
gne en premier lieu.

Dès lors, dit-il , nous espérons que les
nations unies, à la tête desquelles se
trouvent les trols grandes puissances vic-
torieuses, le Commonwcalth des nations
britanniques, les Etats-Unis et la Russie
soviétique, commenceront immédiatement
à engager des entretiens sur l'organisa-
tion du monde. Cette organisation doit
nous sauvegarder contre de nouvelles
guerres, en désarmant effectivement et en
maintenant désarmés les Etats coupables,
en traduisant en justice les grands cou-
pables ct leurs complices, et en assurant
le retour aux pays dévastés ct subjugés
des ressources mécaniques et des trésors
artistiques dont ils ont été dépossédés.

Un conseil «le l'Europe
On peut imaginer que sous une insti-

tution mondiale englobant ou représen-
tant les nations unies, et un Jour toutes
les nations, devrait naître un conseil de
l'Europe et un conseil de l'Asie. Comme
selon les prévisions, la guerre contre le
Japon sévira encore, c'est sur le conseil
de l'Europe et l'établissement de l'Euro-
pe que se concentrera le premier devoir
pratique.

C'est en Europe que se trouvent la plu-
part des causes qui conduisirent à ces
deux guerres mondiales. J'espère que nous
ne rejetterons pas à la légère toute l'œuvre
immense accomplie par la création de la
S.d.N. Nous devons prendre comme fonde-
ment la conception élevée du droit et de
la moralité qui (était l'esprit de la S.d.N.

(Voir la suite du discours en
troisième pa ge)

La bataille du Donetz à son point critique
La poussée russe est toujours vigoureuse au centre

MOSCOU, 21 (Exchange). — La ba-
taille qui se déroule sur le Donetz a
atteint son point critique. Après que
les Russes eurent obtenu vendredi
quelques succès locaux, les Allemands
repartirent samedi matin de plus belle
à l'attaque, appuvés de tanks et d'in-
fanterie. Devant la puissance de la
pression allemande, les troupes russes
ont dû se replier sur plusieurs kilo-
mètres.

L'infanterie et l'artillerie russes dé-
fendent avec âpreté les têtes de pont
qui leur restent sur la rive occidentale
du Donetz. Elles savent que chaque
jour de plus où elles tiendront leurs
positions et empêcheront les Allemands
de gagner la rive orientale du Donetz,
les rapprochera d'autant des grandes
inondations printanières des fleuves du
sud de la Russie. Si l'O.K.W. ne par-
vient pas jusque là à franchir le Do-
netz, les gigantesques inondations con-
sécutives à la fonte des neiges ren-
draient presque impossibles les opéra-
tions dans la région des rivières et
le passage de celles-ci. De ce fait, la
bataille entre le Donetz et Kharkov
s'est transformée en une lutte avec le
temps.

L assaut massif allemand s est prin-
cipalement dirigé contre les têtes de
pont russes près de Chuguyev et à
l'ouest d'Izium. Au cours des dernières
24 heures, les Russes ont dû à deux
reprises se replier sur de nouvelles
positions et évacer plusieurs localités
importantes. II ressort des dernières
informations que des formations blin-
dées allemandes ont réussi à pénétrer
dans la ville de Chuguyev dans la ma-
tinée de dimanche. De violents combats
de rues se déroulent en ce moment. Ces
succès ont été payés chèrement par les
Allemands.

Au nord de Kharkov, la situation des
défenseurs ' s'est également aggravée.
La ville de Bielgorod est presque en-
tièrement aux mains des Allemands.
L'évacuation totale sera inévitable si
des renforts ne sont amenés Immédia-
tement. Des tentatives allemandes de
franchir le fleuve ont été reponssées
entre Voltchansk et Chuguyev.

On annonce que la pression russe sur
les fronts de Smolensk et de Staraya-
Russa n'a rien perdu de sa puissance.
La poussée russe; s'est poursuivie sur
un large front à Vouest de Viasma et
s'est rapprochée de la ligne défensive
allemande de Nikltinka-Durovo-Doro-
gohuch-Yelnya. Tout le cours supérieur
du Donetz jusnue dans la région de Do-
rogobuch se trouve aux mains des
Russes.

Sur la ligne , de chemin de fer de
Smolensk, les avant-gardes russes se
sont avancées jusqu'aux quartiers exté-
rieurs de Durovo. Plus au sud, elles ne
sont plus qu 'à 11 km. de Dorogobuch.

Bien que le dégel se fasse de plus en
plus sentir dans la région dit lac Ilmen ,
les Russes ont poursuivi leurs opéra-
tions et ont marqué de nouveaux pro-
grès à l'intérieur du réseau défensif de
Staraya-Russa. Les troupes russes se
sont emparées dans un puissant assaut
d'une position allemande très bien for-
tifiée.

La situation hier soir
MOSCOU, 22 (Exchange). — Sur

le front nord du Donetz , les Alle-
mands ont abandonné dimanche
leurs attaques frontales, vraisembla-
blement par suite des pertes énor-
mes qu 'ils ont subies. Leurs attaques
de flanc rencontrent une vive résis-
tance et les Allemands n'ont réalisé
que des gains peu importants malgré
l'ampleur des réserves mises en li-
gne.

Au nord-est de Kharkov , les Rus-
ses ont évacué Bielgorod , à la suite
de combats qui ont duré trois jours.
Les forces soviétiques se sont reti-
rées sur de nouvelles positions à
quelques kilomètres à l'ouest de la
ville.

La bataille qui fait rage depuis
plusieurs jours pour la tête de pont
soviétique de Chuguyev a tourné
hier à l'avantage des Russes. Hier ,
une localité au nord de cette ville

a changé quatre fois de mains pour
être finalement conquise par les
Russes.

Les Allemands ont lancé une
attaque de flanc contre l'armée
offensive russe sur le front central.
Cette attaque visait le principal cen-
tre de ravitaillement russe de Su-
chinitzhi. Cette opération a échoué
et les Allemands ont perdu 2000
tués.

La « Wehrmacht »
reprendrait l'offensive

BERLIN, 20 (Interinf). — On com-
munique ce qui suit de source alle-
mande sur la situation à l'est :

Dans toute la région à l'ouest et au
nord-ouest de Koursk. la progression al-
lemande vers l'est est si rapide en dépit
d'une résistance par endroits acharnée, que
le front russe d'attaque au sud-ouest
d'Orel se démantèle toujours plus et
qu'une quantité toujours plus grande d'ef-
fectifs allemands frais peuvent être en-
globés dans les opérations offensives, d'au-
tant plus que l'avance conduit simulta-
nément à un raccourcissement sensible du
front La ville de Svesk, centre de résis-
tance que les Russes tentèrent de tenir
par tous les moyens, fut prise d'assaut
par les grenadiers allemands.

Le communiqué allemand
BERLIN , 21 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Alors que nos troupes ont atteint le
Donetz supérieur sur un large front dans
la région de Kharkov-Blelgorod , elles sont
parvenu es plus au nord, dans la région
de Svesk, à fermer la dernière brèche et
à établir une solide communication avec
le district d'Orel.

L'ennemi n 'a plus attaqué samedi sur
l'ensemble du front qu'au sud-ouest de
Viasma, au .lord du lac Ilmen et au sud
du lac Ladoga. Ses attaques échouèrent
partout. Les Russes subirent à nouveau
de lourdes pertes en hommes et en chars.

M. Hitler a annoncé hier
que le danger bolchevique

a été écarté de l'Europe

Pariant à l'occasion de la «journée des héros »

- Le chancelier du Reich promet l'établissement
d'une véritable communauté socialiste

BERLIN, 21 (D.N.B.). — A l'occa-
sion de la « Journée des héros », le
chancelier Hitler a prononcé un
discours à la cour d'honneur de
l'arsenal de Berliiï. U a déclaré no-
tamment:

Pour la quatrième fois, nous célébrons
la « journée des héros » de notre peuple.
J'ai pensé que je pouvais quitter mainte-
nant seulement en toute tranquillité ma
place de travail à laquelle j'étais attaché
depuis des mois.

La crise est surmontée à l'est
Grâce au sacrifice et à l'héroïsme de nos

soldats du front de l'est nous avons réussi
maintenant à surmonter définitivement la
crise dans laquelle l'année allemande a été
plongée du fait d'un sort immérité. Le
front a été stabilisé et les mesures néces-
saires ont été prises pour assurer au cours
des mois à venir le succès qui nous con-
duira à la victoire finale.
"> Dans ces conditions 11 est possible d'a-
broger l'interdiction des congés décrétée 1!
y a plusieurs mois et , dès aujourd'hui , et
au cours des prochains mois, nos braves
soldats pourront à nouveau se rendre dans
leurs familles.

S'il avait été encore nécessaire de fa i re
comprendre à notre peuple toute la gravité
de cette lutte gigantesque à la mort ct à
la vie, sur terre, sur mer et dans les airs,
l'hiver qui vient de prendre fin aurait
suffi à dissiper les derniers doutes. Les
steppes de l'Asie ont, une fois de plus, fait
déferler contre l'Europe leur masse de mil-
lions d'hommes, excités et fouettés par la
même puissance qui , de tout temps, a orga-

nisé les guerres. Il appartiendra à l'histoire
de dire combien grand fut le danger de
voir , cet hiver, le plus ancien continent
civilisé entièrement écrasé. SI le danger est
écarté de l'Europe, le mérite Incomparable
en revient à ces soldats dont nous hono-
rons la mémoire aujourd'hui.

Une guerre cruelle et sans pitié nous a
été imposée par la julverle éternelle, guerre
qui aurait transformé ce continent en un
immense champs de ruines s'il n'avait pas
été possible d'arrêter les éléments destruc-
teurs aux portes de l'Europe..

La rage destructrice
des Anglo-Saxons

Ce que le soldat allemand et ses aillés
défendent aujourd'hui à l'est n'est pas seu-
lement l'édifice architectural, social et mo-
ral de ce continent, mais ce sont les
substances humaines éternelles qui , depuis
les temps les plus - reculés, ont engendré
toutes les valeurs dont vivent aujo urd'hui
non seulement l'Europe et, l'Amérique,
mais la culture humaine dans son ensem-
ble. A côté de ce monde asiatique et bar-
bare, nous ne souffrons pas moins aujour-
d'hui de la rage destructrice et satanique
des puissances occidentales qui sont ses
aillées. Les buts de guerre de nos ennemis
nous sont connus par de nombreux dis-
cours, publications et revendications. Les
mots vides de sens de la Charte de l'Atlan-
tique ont tout autant de valeur que les
fameux quatorze points de Wilson en re-
gard de l'aspect réel du « Diktat » de Ver-
sailles.

(Voir la suite du discours en
troisième page)

Les usines Krupp visées par la R. A. F.

Une vue d'une partie des usines Krupp,  l'un des principaux objectifs
de la R.A.F. en Rhénanie

DU NOUVEAU
EN TUNISIE ?
Il est certain que la tournure prise

par les opérations d 'Afr i que du nord
n'a pas jus t i f i é  entièrement, jusqu 'ici,
les espérances de ceux qui , en no-
vembre 1942, ont app laudi au dé-
barquement ang lo-américain. Ap rès
l' occupation du Maroc et de l'Algé-
rie, rendue aisée grâce aux compli-
cités françaises, les Alliés ont cons-
taté que la noix tunisienne s'est ré-
vélé e p lus dure à croquer et, depuis
quatre mois, ils ont élé arrêtés f ace
au Protectorat où, en revanche, l 'ad-
versaire germano-italien s'est solide-
ment établi.

Les informations de la semaine
dernière laissaient entendre toutefois
que l'accalmie relative pourrait très
prochainement p rendre f i n  et que
les troupes p lacées sous le comman-
dement du général Eisenhower
allaient passer à l'o f f ens i ve  de gran-
de envergure attendue. Voici aujour-
d'hui que M. Churchill — comme il
le f i t  au moment où s'engagea la ba-
taille d'El-Alamin — annonce que la
8me armée britannique du géné-
ral Montgomery est en mouvement.
Elle a pour mission, d'abord , d'éli-
miner l'obstacle constitué par la
ligne Mareth. Celte ligne construite
par les Français face  à la Libye ita-
lienne et qu'Edouard Daladier vis ita
au cours de sa tournée d 'inspection
au début de 1939 , était considérée
comme une sorte de ligne Maginot du
désert. Elle constitue maintenant la
barrière, en Tunisie méridionale,
derrière laquelle les forces du maré-
chal Rommel se sont retranchées. On
verra, ces jours prochains, si les An-
g lais cherchent à l' attaquer frontale-
ment ou à la tourner par le sud.

L'opération, dans ce secteur, sera-
t-elle combinée avec l'intervention
des forces anglaises, américaines et
françaises massées sur la fron tière
occidentale du beylicat ? On se pose
la question aujourd'hui. La reprise
de Gafsa par les soldats y ankees, sur
le front du centre, donne peut-être
à cet égard une indication. Gabès,
sur la côte, pourrait être ainsi me-
nacé à la fo i s  par le sud et p ar
l'ouest. Mais, d'un autre côté , il faut
noter que, dans le nord, les Alle- t
mands ont encore renforcé , ces der->
niers jours , par de nouveaux succès,
la protection qu'ils assurent à Tunis
et h Bizerte. Ces deux p ointf c pc
sent devoir être les nœuds de "•
tance du « réduit tunisien » et , de
toute évidence, il faudra un certain
temps avant de les arracher à VA xe.

L'on ne doit pas sous-estimer du
reste les nombreuses opérations
of fens ives  auxquelles ont p rocédé,
depuis quel ques semaines, les Ger-
mano-Italiens sur un poi nt ou l'autre
du Protectorat. Certes, elles ne cons-
tituaient nullement l'amorce d'un
mouvement d' ensemble lequel aurait
été forcément  voué à l'échec, étant
donné l 'inégalité des forces en p ré-
sence. Mais, se présentant comme
des tentatives locales de dégagement
ou des essais partiels de tenir l' en-
nemi en échec , elles ont permis à
l'Axe de consolider ses posi tions
maîtresses de Tunisie, en y amenant
armes et renforts  dans la propo rtion
que l'on sait. Partant, l'o f f e n s i v e
alliée en cours sera évidemment ren-
due moins aisée qu'elle ne l'eût été
auparavant.

C'est sans doute en songeant à ce
résultat qu'un membre de la Cham-
bre haute britannique , lord Weds-
wood , est allé jusqu 'à dire récem-
ment que toute l'a f fa ire  avait été mal
emmanchée et que, si Bizerte n'était
pas prise jusqu 'au 1er juin , il con-
viendrait aux Ang lo-Saxons de se
retirer de Tunisie pour, tenter d 'éta-
blir ailleurs le « second f ron t  ». Mieux
que dés exp lications ministérielles,
l' action présente est de nature à
fournir une réponse au noble p er-
sonnage. Il n'en reste pas moins
que, sous une forme  un peu brutale,
il traduit certaines des réflexions
qu'a suscitées jusqu'ici , outre-Man-
che, le développement de la bataille
de Tunisie.

Deux raisons du retard allié à
engager la partie sur ce f ron t  ont
été , en somme, données. D 'après la
première, les Ang lo-Saxons et notam-
ment les Américains, aussi équipés
qu 'ils soient, n'ont pas fa i t  l'appren-
tissage de la guerre et leurs of f iciers
comme leurs soldats n'ont pas l 'ha-
bitude du combat qu 'il faudrait  en
face  d'une armée comme celle de
Rommel ou de von Arnim. Selon la
seconde raison, le retard au con-
traire a été volontaire. Il y a eu
« abcès de fixation » et cela pour des
mot i f s  qui ont trait non à la situa-
tion militaire de l 'Afri que du nord ,
mais à la politi que générale de
guerre des Alliés.

Nous ne pouvons assurément nous
prononcer sur le f o n d  de ce débat.
Du fa i t  que les Ang lo-Saxons enga-
gent l'action, semble-l-il, l' on doit
seulement conclure que, d'une part,
ils estiment maintenant leurs troupes
suf f i samment  entrainées et que, d'au-
tre part , les conditions de la poli-
ti que générale ayant évolué , l 'heure
est venue d' en f in i r  avec /'« a f fa i re
tunisienne ».

S«né BRAICHET.

ABONNEMENTS
lan 6 moH 3moi» J m o t »

SUISSE, franco domicile . . 22.— U.— 5.50 1.90
ETRANGER I Mêmes prix qu'en Suisse dans U plupart de*
pars d'Europe et aux Etats-Unis, i condition de souscrire à U
poste da domicile de l'abonné. Poor les entres pars, le* prix

varient et notre bureau r enseignera les intéresiés
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES ¦ Bureau : 1, rue du Temple-Neuf

• i K t. le millimètre, min. 4 b. Petites annonces locales I I  e. le
mm., min. | fr. 20. Avis tardif; et urgente 33 , 44 et 55 c. —
Réclame 35 e., locales 3 3 c  — Mortuaires 20 c., locaux 16 c

Pour le* annonces de provenance extra-cantonale , s'adresser
aux Annonce» Suisses S. A, agence de publicité. Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



La jeune fille
des îles lointaines
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Jean de LAPEYRIÈBE

— Ne soyez donc pas si pressé de
vous en aller, "cher ami, avait ricané
la voix cruelle et railleuse de Rob
Reno.

En même temps, Ladune s'était vu
tirer hors de l'eau d'un mouvement
rapide et puissant et, comme il pre-
nait pied dans l'embarcalion , il avait
reçu , tout à coup, un coup violent
derrière la tête. Il s'était écroulé, as-
sommé. Quand il avait repris ses
sens, il gisait étendu, ficelé, sur le
pont du « Gaulois ». La tartane était
sortie du lagon et sillait vers le grand
large. Bloosdam tenait la barre ; May
Gurney, la belle rescapée, faisait sé-
cher sa chevelure brune, courte et
bouclée, à la brise marine... Puis elle
était venue lui parler...

Se rappelant ses propos, il se pri t
à sourire, non sans un peu d'amer-
tume. C'était vraiment une singulière

jeune femme I Son caractère se pré-
sentait des plus complexes, franche
et brutale ave une sorte de loyauté
spéciale, instinctive dans son immo-
ralité. Impitoyable 6ans être insensi-
ble, elle aurait pu devenir tout au Ire
peut-être, si elle avait été élevée et
si elle avait vécu dans un milieu dif-
férent.

Ladune eut soudain le désir de la
revoir. Se redressant, il ouvrit les
yeux et regarda vers l'arrière. Elle
était debout auprès de son frère et
de Bloosdam, écoutant gravement la
discussion qu'ils poursuivaient avec
une certaine animation. Mal gré lui,
le jeune homme ne put s'empêcher
d'établir un rapprochement entre elle
et Gloria Polloks. A tous les points
de vue, elles étaient en violente oppo-
sition. Physiquement comme morale-
ment, elles représentaient deux races
fortement différenciées. Et Ladune
se découvrait étrangement troublé
par le regard profond et sombre que,
de loin , Ta brune May Gurney fixait
sur lui .

Il se dégageait d'elle une sorte de
charme pervers irrésistible. D'autres
hommes déjà l'avaient subi ; à tous
il avait été fatal. Mais, outre que La-
dune ignorait cette circonstance, il
ne pouvait plus avoir à redouter
grand'chose, •' •ne la si tuation où il
se trouvait, kay M avait annoncé

que Bloosdam et les autres le tue-
raient certainement. C'était fatal ; ils
le redoutaient trop et ils avaient à
se venger de lui.

Par opposition d'idées, il se prit
tout à coup à songer à Gloria Pol-
loks. Pourquoi n 'était-elre pas ren-
trée le soir précédent ? Qu'allait-elle
devenir à Tikahaii, avec Domène et
Meije ? Une hypothèse équivoque
surgit dans l'espri t du jeune homme
et lui fut pénible. Pourtant, pourquoi
Glori a n'aimerait-elle point Claude ?
Il serait pour elle un protecteur
ardent et sûr... alors que lui , Gaston
de Ladune, dans quelques heures, au-
rait vraisemblablement quitté ce
monde.

Persuadé de n'avoir plus que quel-
ques instants de répit avant de mou-
rir, il évoqua sans contrainte le vi-
sage délicat et clair encadré de bou-
cles de cheveux blond argent... Les
larges yeux bleus souriaient avec une
expression énigmatique. Les lèvres
éclatantes murmuraient  des paroles
inconnues, tout bas, si bas qu 'il n 'en
distinguait point le sens. Alors un
regret immense pesa sur le cœur cle
Ladune quand il se représenta qu 'il
ne reverrait plus jamai s cette jeune
fille qu 'il était venu rencontrer aux
îles lointaines.,. Le regret inexorable
de ne plus la revoir après l'avoir
quittée sans avoir, auparavant, échan-

gé avec elle des paroles consolatrices.
Cependant, Gurney avait remplacé

Bloosdam à la barre du « Gaulois ».
La tartane poursuivait sa route, rou-
lant allègrement sous la brise fente
mais régulière. Le Hollandais bourra
une pipe, l'alluma, puis se dirigea
vers le prisonnier allongé au pied du
mât. May l'accompagna. Le Français
les regarda venir avec un sourire
figé au coin des lèvres. Ne se fai-
sant plus aucune illusion sur le sort
qu'on lui réservait, il préférait affec-
ter une attitude d'insouciance et de
raillerie.

— Mon garçon , commença Bloos-
dam en se plantant en face de La-
dune, nous ne vous en voulons pas
outre mesure d'avoir coûté le « Black-
Petrel ». Il n 'était pas à nous, au
fond , et c'était de bonne guerre... et
puis, nous nous dédommagerons suf-
fisamment avec ce damné rafiot qui
ressemble davantage à un chaland de
rivière qu'à un voilier des mers du
sud. Nous ne vous en voulons pas
trop, aussi, voyez-vous, nous sommes
prêts à vous faire grâce de la vie...
à une condition, bien entendu.

— Une condition malhonnête , j'en
suis sûr, ricana Ladune. Parlez tou-
jours, je suis curieux de connaître
vôtre mentalité.

Le Hollandais regarda son interlo-
cuteur d'un air furier s. 11 admettait

mal les plaisanteries, encore moins
celles dont le sens lui échappait. May
Gurney hocha la tête avec une ex-
pression de contrariété et de re-
proche.

— Voilà , repri t Bloosdam, nous
vous laisserons la vie 6auve si vous
voulez vous allier avec nous.

— Avec vous ! fit Ladune. Allié...
hum !... , Je voudrais bien être délié,
tout d'abord.

— Voyons, soyons sérieux, inter-
vint May sur un ton de prière, et
écoutez la proposition qu'on veut
vous faire.

— Si vous acceptez notre marché,
poursuivit le Hollandais, nous retour-
nerons à Tikahaû. Nous nous cache-
rons à l 'intérieur du « Gaulois », tan-
dis que vous hélerez vos compagnons
et que vous les ferez monter à bord....
Ensuite, nou6 nous chargerons du
reste.

— Vous êtes un imbécile, M. Bloos-
dam, répliqua froidement l'ancien
journaliste, si vous avez pu croire
un instant que je consentirais à
trahir et livrer mes amis.

— Vos amis seront épargnés, dé-
clara Bloosdam. Nous n'en voulons
qu'à Gloria Polloks. Vos amis vou-
draient peut-être la défendre. Aidez-
nous à nous emparer d'elle et nous
vous remettons en liberté sans avoir
fait de mal aux autres.

Le jeune Français eut un hausse-
ment d'épaules dédaigneux.

— Vous devriez comprendre, ri-
posta-t-il avec un accent de sécheres-
se, que nous n'avons pas soustrait
miss Gloria à Rob Reno et au Chinois
pour vous l'abandonner. Elle n'est
rien pour nous, pas même une amie,
mais jusqu'au dernier de nous, nous
la protégerons contre vous et les
vôtres. D'ailleurs, il n'y a pas d'en-
tente possible entre nous... un mort
nous 6épare. Nous avons juré de le
venger.

— Qui ça ? s'exclama le Hollan-
dais. James Polloks ?... Mais vous ne
le connaissiez même pas.

— En effet... aussi n'est-ce point
de lui que je parle. Nous ne sommes
déjà plus que trois. L'un de nous est

' tombé, assassiné par Reno et Hang-
So.

— Et vous ne tarderez pas à le
rejoindre, gronda Bloosdam littérale-
ment furieux. C'est pour vous une
question de vie ou de mort immé-
diate: oui ou non, acceptez-vous notre
proposition ?

— Vous êtes un imbécile, répéta
le Français dédaigneux.

(A suivre.)

Vente aux enchères"!
du solde des meubles et du matériel d'exploitation de !

L'HOTEL SAVOY
Avenue de Cour 29 à Lausanne Trolleybus N° 12 ou 14

chaque jour, du lundi 5 au samedi 17 avril
dès 9 h. 30, avec reprise à 14 h. 15, dans l'ordre suivant:

Lundi 5, mardi 6 et mercredi 7 avril :
Mobilier de 120 chambres a coucher, avec literie de qualité, en
excellent état d'entretien, à un ou deux lits, avec ou sans armoi-
res à glace. i

Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 avril :
Mobilier du rez-de-chaussée: grand hall, fumoirs, salons, billards,
un grand coffre-fort à casiers, divers fauteuils, canapés, chiffon-
niers, tables à écrire, chaises longues; lampadaires, lustres, tables
et chaises de salle à manger et autres, meubles de corridor, jglaces, etc. . I: \

Lundi 12 et mardi 13 avril :
Objets de literie: duvets, couvertures laine, édredons, traversins
et coussins de toutes dimensions. i
Tapis: environ 100 pièces de tous genres et dimensions, Orient [
et autres, pour salons, halls, corridors et chambres & coucher. f i

Mercredi 14 et Jeudi 15 avril :
Argenterie: un lot de couverts (couteaux, cuillères et fourchet- f
tes), plats ronds et ovales, légumiers, cocottes, cafetières, théières, '
une « voiture à trancher », etc.
Batterie de cuisine d'hôtel, notamment cuivres et machines
diverses; fourneau-potager, tables chaudes et autres, balances et j j
quantité d'accessoires trop longs à détailler. .,,'

Vendredi 16 et samedi 17 avril :
un certain nombre de lits de fer , matelas bon crin , de même flqu'un Important matériel de Jardin (bancs, fauteuils, chaises ettables en fer, bols ou Jonc) ainsi que tout ce qui pourrait rester
à réaliser.

A NOTER : la lingerie, la vaisselle et la verrerie étant réservées, ne fseront pas mises en vente I S

EXPOSITION sur place les Jeudi 1er et vendredi 8 avril, de 14 à 16 h. ! . ;

Pour tous renseignements, s'adresser au soussigné:
ls. KOHLER, Agent d'affaires patenté. |

A vendre — Occasion

Saurer basculant 5-6 tonnes
usagé, avec générateur au gaz de bois et bons
pneus 40 X 8. — Demandes sous chiffres R 3211 G
à Publ iticas S.A., Neuchâtel. SA 4096 L

• ¦ - 
—

Enchères publiques
de b Vtail

et matériel, agricole
à Cortaillod

Pour cause de cessation de culture, le citoyen
Maurice PERRIN-HUGUENIN exposera en vente
;par voie d'enchères publiques et volontaires, à
|son domicile à Cortaillod (rue Dessous), le jeudi
'15 avril 1943, dès 9 heures, ce qui suit :

BÉTAIL : deux chevaux de 12 et 15 ans; six va-
ches, dont deux prêtes au veau; deux génisses
portantes; trois génisses de 12 à 6 mois.

MATÉRIEL : trois chars à pont; un char à pont
à ressorts; une faucheuse « Aebi » deux chevaux
à bain d'huile; un arrache-pommes de terre, à
l'état de neuf; une charrue « Ott », nouveau mo-
dèle ; une tourneuse; un hache-paille à moteur; un
moteur électrique, force 4 chevaux, avec câble;
une meule à aiguiser neuve, marchant au moteur;
une herse; un coupe-paille ; une houe ; une bosse
à purin; un cric; deux caisses à gravier; deux
colliers pour chevaux et couvertures; râteaux,
fourches, ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 19 mars 1943.

. GREFFE DU TRIBUNAL.

Cuisinières
SO LEURE

LE MONSIEUR DISTINGUÉ
fait son choix chez

KURTH
Richelieu noir ou brun

20.80 23.80 25.80
27.80 29.80

Grand choix en Richelieu fantaisie
Neuchâtel - Rue du Seyon 3
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Plantons
Beaux plantons de laitues,
choux pain de sucre, hiver-
nés et rplqués. Belles plan-
nés et repiqués. Belles plan-
myosotis et pâquerettes. —
Chez Fritz Coste, Poudriè-
res 45. Tél. 5 28 24. Expédi-
tion aii dehors.

À vendre d'occasion
deux voitures, en parfait
ébat, un fort train de de-
vant et un de derrière, aveo
mécaniques. — S'adresser à
Georges Elzlngre, maréchal,
Chézard.

BILLARD
et FOOTBAII

A vendre superbe petit
Morgenthaler de 2x 1 m.,
état de neuf (peut faire ta-
ble), avec .tous les accessoi-
res ; conviendrait pour par-
ticulier, ainsi qu'un «Foot-
Ball », marque Slrgos, en
parfait était. Même adresse:
on cheirche à acheter une
MACHINE A ÉCRIRE por-
tative. Boucherie Pellaton,
Fleurier. Tél. 1 66.

Vélos
d'hommes et de dames,
neufs, grand luxe, chromés,
trois vitesses (moyeux) et
de bons pneus, sans carte,
complets pour Fr. 320.—
pièce; garantie deux ans.
Chez Hans Muller, Neuchâ-
tel, rue du Bassin 10
(4me). Tél. 5 36 38. 

A vendre
un complet neuf , pure lai-
ne anglaise, taille 54, bleu-
marlne. Sans coupons .—
Conviendrait pour commu-
niant. S'adresser : rue du
Sentier 24, 1er étage, Co-
lombier.

Sainf-Aubin
A louer dans sltuatdon

incomparable, un beau lo-
gement moderne de quatre
pièces avec dépendances. —
Chauffage central, cham-
bre de bain. Vue étendue.
S'adresser à Ch. Douady,
Saint-Aubin. Tél. 6 71 12.

Centre
A louer pour le 24 Juin,

logement de trois pièces.
Prix mensuel : 50 fr. Adres-
ser offres écrites sous O.
N. 168 au bureau de la
Feuille d'avis.

Auvernier
Appartement de 4 cham-

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

ÉTUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 Tél. 61132

A louer pour tout de
suite ou date à convenir,
à des conditions avanta-
geuses:
Moulins : une chambre et

dépendances.
Ecluse : deux chambres et

dépendances.
Parcs : deux chambres et

dépendances.
Seyon : trols chambres et

dépendances.
Orangerie : six chambres et

dépendances, confort.
Louis-Favre: six-sept cham-

bres et dépendances, con-
fort. Jardin.
A louer pour tout de sui-

te un petit
appartement

de deux chambres et dépen-
dances, remis à neuf. Faus-
ses-Brayes 17.

On cherche pour le 24
Juin, logement de

quatre- cinq pièces
confort, quartier de la gare.
Offres écrites sous V. A. 213
au bureau de la Feuille
d'avis.

A l'occasion da {Orne anniversaire de sa
fondation, le

Club d'échecs de Neuchâtel
organise

dimanche 28 mars à l'hôtel du Peyrou
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30 an

Tournoi éclair ouvert à tous
joueurs d'échecs

Prix et so-UTenirs

Inscriptions et renseignements auprès de M.
Obrlst, Valanglnes 16, Neuchâtel jusqu'au 23 mars
à 12 h.

Finance d'Inscription: Fr. 3.—
Spectateurs: Entrée libre.

à fl! l̂j j>iM:|.l.l.',IJ.MI:l*HllWJ:M,'l M.'l.l J
W prie ses lecteurs de bien vouloir rectifier comme 1
À suit une erreur qui s'est glissée dans son numéro à
W du 18 mars en page 9, dans le tableau du ration- "
<j nement qu 'il a publié, ainsi que dans la rectifl- i
W cation qu'il en a donnée samedi. H faut donc i
ù lire à l'avant-dernlère rubrique: I
A Lait Pain Total i
W (suppl.) (suppl.) des cartes
B S  I l e .  adulte I
m % £ « ( 2 I l e .  suppl. 1 C 1 C. 4 |
I il 8. a I 1 0> adulto i e ¦*< ¦  «f || S 12 c. suppl. 1C. 8 c. 6 |

f 'ii °U W «. •*>»• 2 c 8 c. 7 (
— Si 2 c. suppl. à

Sucrerie et Raf f iner i e
d 9Aarberg S.A.

Dépôt de graine de betteraves à sucre et de borax
Marin, Saint-Biaise, Wavre, Cressier, Thielle, Cornaux,

Bevaix, Colombier

M. Emile Hiîglî, Marin
N. B. — La graine et le borax seront livrés début avril

contre payement au comptant.

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 j

Qu'est-ce qu'un

enfant
difficile ?
par Dr L. BOVET

de Lausanne
A L'AULA.

DE L'UNIVERSITÉ
mardi 6 avril,

à 20 h. 15

Commissionnaire I
Jeune homme, hors des écoles, trouverait I

emploi de commissionnaire aux
CHAUSSURES POPULAIRES L

rue du Seyon, Neuchâtel fej

Jolie grande chambre
au centre, avec bonne pen-
sion. Epancheurs 8. 3me. +.

Mme G. Jéquler, château
de Beauregard (Serrières),
cherche pour le 1er ou 15
avril une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse,
pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. 

JEUNE FILLE
quittant l'école, aimant les
enfants, trouverait place
pour une année, comme vo-
lontaire dans un petit .mé-
nage soigné, pour appren-
dre la langue allemande et
le ménage. Belle vie de fa-
mille, grand Jardin. Salaire:
20 fr. Offres avec photogra-
phie à Mme Ruede, Krokns-
weg 9, Zurich 11. 

Sténo-dactylo
Etude de notaires de la

ville cherche pour le dé-
but d'avril une sténo-dac-
tylo au courant de tous les
travaux de bureau.

S'adresser avec référen-
ces et prétentions sous T.
B. 135 au bureau de la
d'avis. 

Dans chantier de bols du
district de Neuchatei. on
engagerait tout de suite un
bon

machiniste
pouvant travailler sur ma-
chine de scierie et un ou
deux bons

manœuvres
Adresser offres écrites à

P. S. 178 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux
agricoles. — Pierre Gaffner,
Landeyeux (Val-de-Ruz).
Tél. 7 15 02. 

Je cherche pour le 1er
mal une

JEUNE FILLE
sérieuse, bien reconiman-
dée, sachant cuire et au
courant de tous les travaux
d'un ménage 6olgné. S'a-
dresser à Mme Hermann
Pfaff , Ecluse 32.

Jeune employé
de commerce

âgé de 22 ans, de langue
allemande, avec deux ans
et demi de pratique (ma-
chines-outils), bon corres-
pondant allemand, français .
et bonnes connaissances de
l'anglais, cherche place dans
entreprise de la Suisse ro-
mande. Offres écrites sous
A. R. 226 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche
jeune fille

capable, pour le ménage,
parlant le français et l'al-
lemand. Offres à M. Kup-
ferschmld, garage, rue des
Armes 4, Bienne.

Jeune homme, âgé de 17
ans, cherche place de

commissionnaire
pour se perfectionner dans
le français. Nourri et logé
chez le patron . Salaire de
début: 60 fr. par mois. Li-
bre: 1er mai. Faire offres
sous chiffres B 2474 Lz, Bû-
cher-Annonces S. A., Lu-
carne. SA 19001 Lz

Jeune fille cherche place
de

volontaire
auprès d'un enfant de 4-5
ans, où elle pourrait ap-
prendre rapidement le fran-
çais et aurait l'occasion de
prendre beaucoup de le-
çons. Offres à Mlle Alice
Millier, Bruckenstrasse 6,
Marzlll, Berne. AS 16417 B

Veuve honorable, bonne
ménagère, avec une fillette,
capable de tenir un ména-
ge seule,

cherche place
(campagne pas exclue). —
Adresser offres écrites à A.
B. 225 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse allemande
âgée de 16 ans, sortant de
l'école, ayant de bonnes
connaissances de la langue
française, cherche place
dans un petit ménage, où
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la lan-
gue. Entrée à fin avril. —
Offres avec indication de
salaire sous chiffres A.S.
3247/1 Z., â Annonces Suis-
ses S. A., Zurich. AS3247Z

Jeune fille d'hôtelier, de
la campagne (Bernoise), de
bonne volonté, désire faire
un temps

d'apprentissage
de cuisine

dans un

restaurant renommé
marchant bien. En même
temps, elle voudrait appren-
dre la langue française. —
Offres, avec références, à
Kâtl Baumann, auberge
t Rossll ». Rlchlgen, Worb.

APPRENTIE
On demande une Jeune

fille comme apprentie

giletière-culottière
Adresser offres écrites à

C. H. 191 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges ̂ risaTés
aux OCCASIONS MEYER,
avenue de la Gare 19,
Neuchâtel, téléph. 5 23 75.

— — ,
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CLOTURES I
mélèze et châtaignier.
Grillages et treillis pour
Jardins, vergers, etc.
Clôtures Fix et ronces
pour pâturages. — A.
Humbert, Corcelles près
de Concise. AS 7700 L

Docteur

René GEHRIG
SAINT-BLAISE

ABSENT
dn 22 - 27 mars

Dr V. Schlaeppi
Médecin-oculiste

ABSENT
iusqu'au 29 mars

Dr 0. WYSS
COLOMBIER

ABSENT
du 22 au 27 mars

Madame Rognon
rue Ancten-Hôtel-de-Ville,
Neuchâtel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
5 38 05/5 38 07. *

Baux à loyer
an bureau dn Journal



Grasshoppers maintient son avance
Le championnat suisse de football

Victoire de justesse de Cantonal — Lausanne partage les
points avec Lucerne — Servette vaincu par A'ordstern —

Saint-Gall continue sa série de succès
La journée d 'hier confirme l'avan-

ce de Grasshopp ers tandis que l'on
note un certain regroupement der-
rière le leader. Si les Zuricois sont
désormais presque certains d'enlever
le litre de champion , la lutte sera
assurément très disputée pour
l'acquisit ion de la seconde p lace. Lu-
gano est pa rvenu hier à tenir l 'équi-
pe de Rappan en échec; c'est un joli
succès à l'actif des Tessinois , succès
qui ne leur perm et, hélas I pas de di-
minuer l'écart qui les sépare de
Grasshoppers.

Derrière Lugano, Lausanne a déçu
ses partisans en ne p arvenant pas à
venir à bout de Lucerne. Les Vau-
do is ont dominé la p lupart du temps,
mais n'ont pas réussi à battre la
solide déf ense de Lucerne. De ce
f ait, Cantonal gagne un point sur
Lugano et Lausanne p uisque son
équipe a battu Bâle. Les Neuchâte-
lois peuvent s'estimer heureux de ce
succès qui fu t  longtemps compro-
mis.

Dans le lot des t suivants immé-
diats » nous trouvons encore Gran-
ges qui a battu très facilement Zu-
rich qui joua toutefois avec des rem-
plaçants, quat re de ses j oueurs ayant
été blesses le dimanche précédent
contre Nordstern.

Young Boys qui semblait traver-
ser une mauvaise p ériode, se reprend
peu à peu et hier les Bernois ont
battu Bienne dont la position au
classement n'est guère enviable.

Une équipe qui fait décidément
sensation dans ce deuxième tour,
c'est Saint-Gall; vainqueurs de Lu-
gano et de Young Boys , partagea nt
les points avec Cantonal, les hom-
mes de Gusti Lehmann ont vaincu
hier les Young Fellows à Zurich.
Les Saint-Gallois sont ainsi à égalité
de points avec Lucerne et à deux
points seulement de Servette.

Servette est une équipe fan tasque
au possible, chacun de ses résultats
constitue une pe tite surprise; hier
c'était une défaite contre Nordstern
et dimanche p rochain, sera-ce une
victoire sur Grasshoppers en cou-
pe ? Pourquoi p as ? les Genevois sont
capables de tout.

En queue de classement, la situa-
tion est loin d 'être èclaircie puisque
quatre po ints seulement séparent les
sept derniers. Souhaitons en tout cas
que Bâle améliore son classement ,
car cette équipe nous a montré hier
qu'elle n'était pas digne d'un tel
rang.

Voici les résultats des matches
joués hier:

Cantonal-Bâle 3-2
Granges-Zurich 4-1
Lausnnne-Lucerne 0-0
Lugono-Grasshoppers 0-0
Nordstern-Servette 1-0
Young Boys-Bienne 2-0
Young Fellows-Saint-Gall 1-3

MATCHES BUTS
0 L D B 8  J. Q. N. P. P. C. P»S

Grasshoppers 18 43 4 1 61 15 30
Lugano 18 10 4 4 41 26 24
Lausanne 18 10 3 5 23 16 23
Cantonal 18 10 2 6 38 28 22
Granges 18 8 5 5 35 18 21
Young Boys 17 7 5 5 26 21 19
Servette 17 7 3 7 35 |27 17
Lucerne 18 5 5 8 24 26 15
Saint-Gall 18 7 i 10 27 39 15
Young Fell. 18 4 6 8 14 26 14
Nordstern 18 4 6 8 15 ' 35 14
Zurich 18 6 1 11 25 53 13
Bienne 18 4 4 10 21 27 12
Bâle 18 4 3 11 17 45 11

En première ligue

Les leaders consolident
leur position

Victoires de Chaux-de-Fonds,
Urania,, Etoile, Berne et Bel-
linzone — Soleure bat Vevey
— Victoire élevée de Monthey
sur C. A. Genève — Dopola-
voro en très mauvaise position

GROUPE OUEST
Si l'on met à part la victoire de

Soleure sur Veveu. tout s'est déroulé
confo rmément aux pronostics.

Chaux-de-Fonds a eu de la p eine
à venir à bout de Fribourg et Urania
n'a pas eu la tâche aisée face à Re-
nens. Derendingen continue la série
de ses succès et les Soleurois sont
maintenant au quatrième rang.

En queue, Monthey fait  de gros
e f for t s  pour améliorer sa situation,
témoin sa victoire élevée sur C. A.
Genève , victoire qui rend pré caire la

position de Dopolav oro qui avait déjà
évité la relé gation de justesse l'an
passé.

Voici les résultats.
Chanz-de-Fonds-Fribourg 1-0-
Urania-Renens 3-2
Dopolavoro-Etoile 1-3
Eoujean-Derendingen 1-2
Monthey-C. A. Genève 6-2
Vevey-Soleure 2-3

MATCHES BCT8
O L O B S  J. O. N. P. P. O. Pts

Urania 17 11 3 3 43 17 25
ph..de-Fonds 14 11 2 1 56 11 24
Etoile 14 8 4 2 34 24 20
Derendingen 17 7 5 5 32 28 19
Renens 17 7 4 6 34 27 18
Fribourg 16 6 4 6 25 25 16
Blenne-Bouj. 16 6 3 7 29 30 15
Montreux 16 5 4 7 25 28 14
Soleure 16 6 2 8 27 36 14
Vevey 17 5 4 8 37 38 14
C. A. Genève 16 5 1 10 20 50 11
Monthey 17 4 3 10 26 43 11
Dopolavoro 15 2 3 10 19 44 7

GROUPE EST
Ici également, les deux leaders ont

gagné et Berne et Bellinzone conti-
nuent à mener, avec un léger avan-
tage pour les Tessinois qui comptent
deux matches de moins. Pro Daro
maintient son troisième rang tandis
que Zoug et Concordia, en enlevant
chacun deux points, ont placé Blue
Stars et surtout Aarau dans une si-
tuation critique.

Voici les résultats:
Bine Stars-BeUinzome 1-2
Bruhl-Berne 2-3
Zoug-Chiasso 2-0
Concortlia-Helvetia 3-1
Pro Daro-Birsfelden 0-0
Locarno-Aaran 3-2

MATCHES BOTS
OLUBS J. O. N. P. P. O. Pts

Berne 16 12 — 4 49 19 24
Bellinzone 14 11 — 3 32 12 22
Pro Daro 16 7 5 4 22 27 19
Bruhl . 14 7 2 5 21 16 16
Locarno 16 7 2 7 20 29 16
Chiasso 15 7 1 7 26 30 15
Birsfelden 15 5 4 6 18 21 14
Concordia 16 5 2 9 28 32 12
Zoug 14 4 3 7 22 21 11
Helvétia 15 3 5 7 24 35 11
Blue Stars 15 5 1 9 20 32 11
Aarau 16 5 1 10 22 29 11

Deuxième ligue
Amical-Servette II 0-0. Glaoïd-Intei"-

national 0-2. Coaicordia-Racing 0-2.
CompesièTes-Orbe 2-2. Chippis-Marti-
gny 0-2. Lausanne II-Stade 5-0. Sion-
Forward 0-0. Pullly-Sierr.e 1-6. Gloria-
Richemond 5-3. SaiiiJt-Imier-Canto-
nal II 2-1.

Troisième ligue
Fontainemelon-Colombier 2-2.
Chaux-de-Fonds II-Floria 2-3.

Quatrième ligne
Fleurier Il b-Boudry 2-2.
Colombier 2 b-Cantonal III 1-5.
Dombresson I b-Béroche 1-5.
Hauterive Il-Cressier 3-1.

Juniors A
Saint-Imier-Cantonal I 1-9.
Cantonal II-Etoile I 1-3.

Juniors B
Chaux-de-Fonds-Cantonal 2-0.

Le championnat d'Italie
Triestlna-Toririo 2-8. Venezaa-Llguria

1-0. Milano-Afcallamta 0-1. Vicenza-Lazio
1-1. Florentina-Bologna 0-1. Roma-Bari
1-0. Genova-Ambroslana 1-0. Juventue-
Uvomno 3-0.

Le classement : 1. Livomo, 35 p. ; 2.
Torino, 34 p. ; 3. Ambrosl&na, 32 p.

(Lire les comptes rendus de
f ootball en dernière page)

Ski
La fin de la saison

Hier, les derniers concours de la
saison se sont disputés dans d'ex-
cellentes conditions.

A MURREN, la Suisse a battu la
Hongrie dans une rencontre univer-
sitaire. Le Genevois Pierre Riotton
a remporté la première place des
individuels.

Le Tourist Trophy de Murren a
été gagné par R. Schmid du S. A. S.
de Zurich.

AU LOCLE, a eu lieu un concours
de saut qui a vu la victoire du
champion suisse G. Keller, de Davos.

Nsuveiias suisses
Un agriculteur assassiné
dans un village soleurois

OLTEN, 21. — Un agriculteur de Da-
niken, Gottfried Schenker , né en 1886,
a été trouvé samedi matin par un voi-
sin tué dans son lit, le crâne enfoncé.

Selon le rapport du médecin légiste,
le crime, commis dans la nuit de ven-
dredi à samedi, a été perpétré au
moyen d'un gourdin. L'assassin s'est
vraisemblablement introduit dans la
demeure de sa victime de nuit, par la
porte de la grange. Une fois son crime
accompli, le meurtrier força une table
à écrire et s'empara de l'argent qu'avait
encaissé Schenker pour son lait. On ne
sait à combien 6e monte cette somme.

La police a immédiatement commencé
les recherches avec l'aide de chiens de
police, mais n'a pas obtenu jusqu'ici de
résultat. Gottfried Schenker vivait re-
tiré et passait dans le village pour avoir
un caractère bizarre.

Quatre projets de lois
repoussés à Bâle

BALE, 21. — Le peuple bâlois a re-
poussé samedi et dimanche en partie
à une forte majorité , les quatre projets
de lois que lui recommandaient d'accep-
ter le Conseil d'Etat et le Grand Con-
seil. La participation au scrutin fut
d'un peu plus de 60 %.

La prolongation de la période de
charge du Grand Conseil de 3 à 4 ans
fut repoussée par 23,421 vois contre
7105.

Le doublement des suppléments exis-
tants pour l'impôt sur le revenu pour la
durée de 2 ans et l'augmentation du
prix du gaz de 5 c. furent rejetés par
une forte majorité, à savoir 25,888
« non » contre 5360 « oui ».

L'augmentation de l'impôt sur les
billets de 10 à 15 % fut repoussée par
17,048 « non » contre 14,064 « oui ».

Enfin , 20,342 électeurs se prononcèrent
contre la construction d'un aérodrome
au Hard en tant que solution passa-
gère; 10,682 voix avaient appuyé le
projet.

Les votations furent précédées d'une
lutte électorale excessivement vive. La
participation au scrutin fut en consé-
quence à peu près du double de celle
enregistrée lors du vote récent sur
l'assainissement de la caisse de maladie
publique, projet qui avait été égale-
ment repoussé.

Un échec des indépendants
à Lucerne

L'Union des indépendants avait orga-
nisé, à Lucerne, une assemblée publi-
que consacrée à l'initiative sur le droit
au travail. Après des exposés de MM.
G. Duttweiler et M. Wey, l'assemblée,
forte de 2000 personnes, a voté une ré-
solution rejetant l'initiative en ques-
tion et approuvant le programme dn
Conseil fédéral pour créer des occa-
sions de travail.

Les semaines musicales
de Lucerne en 1943

Les semaines m usicales de Lucerne,
qui prennent chaque année plus d'im-
portance, auront lieu en août prochain.
Des chefs d'orchestre et solistes répu-
tés de Suisse et de l'étranger ont été
engagés.

La prochaine récolte des céréales
L'office fédéral de guerre pour l'ali-

mentation a pris, pour la récolte indi-
gène de céréales panifiables et fourra-
gères en 1943 des mesures plus rigou-
reuses que ces dernières années, mesu-
res qui sont dictées par les difficultés
croissantes de notre ravitaillement.

Un entant meurt du tétanos
en Thurgovie

Un enfant de 5 ans, H. Widmer, de
Frauenfeld, qui avait été blessé à une
jambe par un fil de fer barbelé, est
mort du tétanos après quelques jours
de souffrances.

L'épilogue d'un procès
politique à Schaffhouse

Un tribunal de Shaffhouse vient de
rejeter la plainte déposée par M. Sa-
muel Meier, présiden t de l'Union des
arts et métiers du canton de Schaffhou-
se, contre le « Schaffhauser Arbeiter
Zeitung » qui critiquait l'activité de la
«communauté nationale» dont M. Meier
fait partie.

L'exposé dn jugement fait valoir que
cette activité pouvait donner lieu à
des attaques do presse.

Le discours du chancelier Hitler
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Aujourd'hui, dans ces mêmes démocra-
ties, ceux qui représentent les conditions
de la paix ne laissent subsister aucun dou-
te sur la manière dont Ils envisagent
l'existence de l'Europe après la guerre, et
leurs buts concordent entièrement avec les
démonstrations non seulement connues
mais vécues par nous de leurs alliés bol-
cheviques: extermination de tous les peu-
ples continentaux possédant une conscien-
ce nationale et, en premier lieu, extermi-
nation de notre propre peuple allemand.

En définitive, l'unique force agissante est
évidemment la haine éternelle de cette race
maudite qui , depuis des millénaires, véri-
table fléau de Dieu châtie les peuples Jus-
qu'au Jour où ceux-ci, redevenus cons-
cients, se défendent contre leurs bour-
reaux. Je ne dis pas cela pour le peuple
allemand qui, aujourd'hui, n'a nul besoin
d'être encouragé dans son attitude. Le
front donne la preuve de son tranquille
héroïsme depuis plus de 1000 jours et au-
jourd 'hui la patrie allemande, elle-même
devenue en grande partie cliampe de ba-
taille, se tient à ses côtés. Non seulement
elle travaille et fournit les armes de nos
soldats; elle est obligée de combattre elle-
même et de supporter les destructions de
l'ennemi. Les fem mes, et même les enfants,
deviennent des héros à un point tel que
rien ne les distingue plus des héros du
front.

Le sort du « prétendu monde
neutre »

Q.nant au prétendu monde neutre la ma-
nière présomptueuse qu 'il affectionne de
Ju ger les événements tantôt avec hauteur,
tantôt avec pédanterie, n'est possible que
grâce à l'esprit de sacrifice de ceux qui le

préservent de connaître et de sentir lui-
même la dure réalité.

Une chose est certaine: dans une telle
époque seuls peuvent subsister, à la lon-
gue, les peuples dont l'attitude est nette.

Le retour aux instincts
naturels

Nons pouvons être reconnaissants à nos
adversaires de faire disparaître dans le peu-
ple allemand l'esprit de fausse objectivité
et de le remplacer par les instincts natu-
rels: l'amour ardent de la patrie et de
notre peuple sans aucun privilège d'origine
et de naissance, et la haine farouche de
tout ennemi.

Les incendies qui ravagent nos villes et
nos villages raffermiront toujours davan-
tage la résolution de notre peuple qui,
n'étant plus troublé par des conceptions
bourgeoises, mais nourri par le sentiment
d'un danger mortel et animé d'un fana-
tisme féroce, est décidé à bannir une fois
pour toute ce danger de l'Europe et de no-
tre peuple.

Des millions d'hommes
roulent vers le front

Seuls ont le droit de célébrer leurs héros
ceux qui n'ont pas à rougir devant eux. Or,
cet hiver, non seulement n'a pas conduit
le peuple allemand au défaitisme, mais il
l'a poussé vers une mobilisation absolue de
toutes ses forces.. Cette mobilisation se
poursuit sans arrêt à l'heure actuelle.

La production du matériel de guerre ne
cesse de s'accroître. Des millions de jeu-
nes soldats, d'hommes récupérés et de sol-
dats rétablis ne cessent de rouler vers le
front. De plus, les classes âgées et de Jeu-
nes garçons, aidées par des centaines de

milliers de femmes et de Jeunes filles,
assurent le service des armes défensivesdans la patrie. L'armée allemande se trans-
forme ainsi de plus en plus en une nation
en armes. Le Reich est aidé dans son effort
par les peuples unis à lui qui , d'Europejusqu'en Extrême-Orient sont résolus à dé-
fendre leur race et leur culture.

Pour une véritable
communauté socialiste

C'est pourquoi l'avenir des peuples vrai-
ment civilisés ne sera ni judéo-bolchévlste,
ni judéo -capitaliste. U sera partout au ser-
vice des intérêts nationaux et aura, deplus en plus, comme Idéal la véritable
communauté nationale. Après cette guerre
l'Etat national-socialiste allemand qui atoujours poursuivi ce but n'aura de cesseque ce programme soit réalisé jusque dans
ses dernières conséquences, soit la sup-
pression complète de toute différence do
classe et l'établissement d'une véritable
communauté socialiste.

Les 542,000 morts que cette deuxième
guerre mondiale a exigé de nous ne seront
pas tombés en vain. Ils seront les héros
et les pionniers immortels d'une époque
meilleure et continueront à vivre éternel-
lement parmi nous.Que le Tout-Puissant qui durant toutes
ces épreuves ne nous a pas refusé sa béné-
diction, veuille renforcer la force qui est
en nous et nous conserver son appui à
à l'avenir pour nous permettre d'accomplir
ce que nous devons accomplir pour notre
peuple jusqu'au Jour de la victoire. Nous
nous inclinons avec vénération devant nos
camarades morts, devant leurs familles
affligées, devant les hommes, femmes et
enfants assassinés dans notre patrie et de-
,vant toutes les victimes de nos alliés.

Version officielle de Vichy
sur les événements

de Haute-Savoie
Les agi tateurs communistes

auraient abusé des jeunes gens
Le ministère français de l'informa-

tion a publié à propos des événements
un communiqué disant notamment :

Il est exact que des jeunes gens ont,
dans cette région, tenté de se dérober R
leur devoir. Us l'ont tort, & n'en pas dou-
ter sur l'Instigation d'agitateurs commu-
niistes et gaullistes étrangers à la région
qui travaillent pour le compte d'intérêts
qui ne sont pas ceux de la France.

De Jeunes paysans ont été abusés : on
leur a fait croire, contrairement a ce qui
a été oflflciellement annoncé et à ce qui
se passe effectivement dans toutes nos
campagnes, qu'ils allaient être obligés de
partir. On leur a fait croire qu'en déser-
tant leur devoir, ils serviraient la France.
C'est ainsi que de petits groupes ont ga-
gné la haute montagne. Certains jeunes
gens venus des villes et dont on peut af-
firmer qu'ils figurerait parmi les éléments
dont un pays s'honore le moins, se eont
Joints à eux. Mais ces faits n'ont Jamais
eu, à aucun moment, ni de prés ni de
loin, le caractère qu 'on a tenté de leur
attribuer. Il est faux que les rebelles se
soient chiffrés par dizaines de millliers ;
ils n'ont jamais été que quelques centai-
nes. H est faux qu'il se soit trouvé parmi
eux de nombreux officiers démobilisés et il
ne s'agit en tout état de cause que de cas
isolés.

Il est faux que des avions anglo-amé-
ricains soient intervenus.

Ce sont les autorités françaises qui seu-
les se sont employées à ramener à leur
devoir de jeunes Français, dont la plu-
part, abusés par d'odieux mensonges,
avaient agi sans discerner les conséquen-
ces que pouvait avoir leur folle équipée.
Elles n'ont usé, à la demande formelle du
chef du gouvernement, que de méthodes
persuasives, et la persuasion a sufil pour
ramener à la raison les jetines égarés. Les
paysans furent les premiers à regagner
leurs occupations habituelles. Les autres
suivirent et peu a peu se désolidarisèrent
de ceux qui les avaient entraînés.

A l'heure présente, 11 ne reste plus dans
la montagne que quelques éléments iso-
lés. Au total, un tout petit nombre d'hom-
mes, quelques dizaines au plus, qui se
composent ' à peu prés exclusivement
de meneurs et d'agitateurs qui furent à
l'origine de cette affaire.

L'influence croissante
du maréchal von Manstein
dans le haut commandement allemand

Le correspondant berlinois de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » écrit
que le chancelier Hitler vient de dis-
tinguer particulièrement trois grands
chefs militaires, après les durs com-
bats qui se sont déroulés dans le sud
de la Russie. C'est ainsi que le com-
mandant de ila garde du corps S.S. et
général des troupes blindées Sepp
Diernich s'est vu honorer de la croix
de chevalier avec épée de l'ordre de
la croix de fer. Le général d'infan-
terie Hœrnlein, commandant de la di-
vision d'infanterie « Grande-Allema-
gne » a reçu la croix de chevalier
avec feuilles de chêne de l'ordre de
la croix de fer.

Mais ce qui est plus intéressant en-
core, le général feld-maréchal von
Manstein s'est vu confier la distinc-
tion de chevalier de la croix de fer,
avec feuilles de chêne, comme com-
mandant en chef du « groupe d'ar-
mées qui a contenu le choc pr incipal
de l'offensive soviétique d'hiver ».
C'est la première fois que le rôle pré-
pondérant de cet officier dans les
combats de cet hiver est révélé au pu-
blic. La « Deutsche allgemeine Zei-
tung»  publie à ce propos deux inté-
ressantes photos qui , l'une et l'autre,
représentent le chancelier Hitler ac-
compagné uniquement du maréchal
von Manstein . Les milieu x allemands
relèven t que, sur ces deux clichés et
contrairemen t à certains bruits qui
avaient couru à l'étranger, le chance-
lier Hitler paraît bien comme com-
mandant en chef des forces alleman-
des, ce qui vient appuyer le démenti
qu'avait déjà donné M. Gœbbels.

Situation critique
des troupes

du général Wavell

La guerre en Birmanie

BOMBAT, 21 (U.P.). — La situation des
troupes britanniques est considérée com-
me critique par les milieux bien informés.
C'est la première fois depuis que les Ja-
ponais effectuèrent 11 y a six mois, leur
première avance vers la frontière hindoue
que l'on assiste en Birmanie, à des com-
bats aussi sanglants.

Les forces alliées acculées dans les vil-
lages de Thaungdara et de Htizwe, à 6 et
8 kilomètres au nord de Rathedaung, re-
poussent sans arrêt de violentes attaques
ennemies. Les Japonais ont encerclé
Thaungdara de trois côtés. La route qui
se dirige vers Htizwe est toutefois encore
dans les mains des Britanniques. Entre
temps, toutes les tentatives alliées de re-
prendre une colline à l'ouest de Htizwe
ont échoué. Cette colline, couverte de fo-
rêts, a une grande importance stratégique.
Les pertes ont été particulièrement lour-
des dans les deux camps, au cours des
derniers engagements.

Les Japonais appliquent de nouveau leur
tactique d'infiiitration dans une région as-
sez vaste, afin de tourner les positions
britanniques et d'attaquer les voies de ra-
vitaillement parfois à d'assez grandes dis-
tances de l'arrière.

LES S PORTS

BERLIN, 20 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée communi-
que:

Les opérations de nos sous-marins
dans l'Atlantique nord contre un convoi
ennemi lourdement chargé faisant route
vers l'est, opérations signalées dans le
communiqué du haut commandement de
l'armée du 19 mars, ont conduit à l'un
des plus grands et des plus fructueux
engagements de la guerre sous-marine.

Au cours de plusieurs jours d'une lutte
acharnée contre les destroyers, corvettes
et avions de l'escorte ennemie, nos sub-
mersibles ont coulé 32 bateaux jaugeant
214,000 tonnes et un destroyer.

Berlin signale
un gros succès

dans VAtlantique

COURS DE CARACTÉROLOGIE
Ce soir, à 20 h. 15

au Grand auditoire des Terreaux
Conférence de M. Nlklaus :

FORMATION ET ÉVOLUTION
DU CARACTÈRE

ENTRÉE : Fr. 1.75

AU fiOWCERT
i I SYLVAN E PAGANl de l'ABC de Paris

I Encore ce soir et demain soir - Mardi
I après-midi , dès 17 heures, chansons
I sur demande - Il est prudent de

réserver sa table

SALLE DU CONSERVATOIRE
(Faubourg du Lac 33) Ce soir, à 20 h. 15

PREMIER CONCERT

PETER RYBAR
1er violon de l'Orchestre de Winterthour

J. - S. R A C H
Sonates pour violon seul

Billets à Fr. 3.30 (Abonnement Fr. 6.50)
Réduction aux étudiants

Location : HTJG & Cie et à l'entrée

DERNI èRES DéPêCHES
LE MESSAGE DE M. CHURCHILL

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE]

Nous devons essayer — bien entendu, je
parle seulement pour nous — de faire du
conseil de l'Europe quelque chose qui puis-
se donner une ligne réellement efficace avec
des forces les plus puissantes, avec une
haute cour pour régler les différends, et
avec des forces nationales ou interna-
tionales, ou les deux, prêtes à Imposer les
décisions et a empêcher une agression et
la préparation de nouvelles guerres. D est
évident que ce conseil, quand 11 sera créé,
devra embrasser la totalité de l'Europe et
qne tontes les principales branches de la
famille européenne devront, un jour, être
associées dans ce conseil.

Qu 'adviendra-t-il du grand nombre de
petites nations dont les droits ct les in-
térêts devront être sauvegardés î Ici, lais-
sez-moi demander ce que l'on penserait
d'une année qui consisterait seulement
en bataillons et en brigades et qui ne
formerait jamais une organisation plus
grande, telle qu'un corps d'armée. Elle
serait bientôt liquidée. îl me semblerait
donc en tout cas digne d'un patient exa-
men qu 'au côté des grandes puissances,
il y eut un certain groupement d'Etats ou
ou de confédération qui s'exprirmaient par
l'intermédiaire de leurs propres représen-
tants choisis, le tout formant un conseil
des grands Etats et de groupes d'Etats.

J'espère sincèrement, quoique Je ne puis-
se guère m'attendre à ce que ce soit ac-
compli pendant ma vie, que nous réalise-
rons la plus grande mesure possible de
vie commune de l'Europe, sans détruire
les caractéristiques et les traditions Indi-
viduelles de ses diverses races anciennes
et historiques. Tout ceci s'harmonisera, je
crois, avec les hauts intérêts permanents
de la Grande-Bretagne, des Etats-Unis et
de la Russie. Ce ne peut certainement pas
être sans leur assentiment et sans leur

participation cordiale et concertée. C'est
ainsi, et ainsi seulement que renaîtra la
gloire de l'Europe.

Un plan quadriennal
pour la Grande-Bretagne

d'après-guerre
Puis M. Churchill envisage comment

les habitants de la Grande-Bretagne
pourront organiser leur propre vie, main-
tenir et accroître leur standard de vie.
Il préconise l'adoption d'un plan de qua-
tre ans.

Par ailleurs, pendant la période de réa-
lisation du premier plan, le second pour-
rait être élaboré. Ce plan devra être pré-
senté au pays par un gouvernement na-
tional représentant les trols partis com-
me le gouvernement actuel. M. Churchill
rappelle qu'en 1944, le Parlement aura
neuf ans. 11 sera donc nécessaire, dès
que l'Allemagne aura été battue, de cons-
tituer de nouvelles listes électorales en
vue d'élections générales auxquelles de-
vront participer tous les électeurs, y
compris les membres des forces armées.

Les difficultés que nous rencontrerons
exigeront toutes nos qualités les plus
hautes pour les surmonter. Toutefois, j'ai
fol en la vigueur, l'Ingéniosité et le res-
sort de la race britannique. Le jour de
la chute d'Hitler sera un beau Jour pour
notre pays et pour toute l'humanité. Les
cloches sonneront des sons de victoire et
d'espoir et nous marcherons de l'avant
ensemble avec courage, avec plus d'éner-
gie et, Je l'espère, unis pour un autre
voyage.

I«e plan Beveridge
Je suis personnellement heureux que le

projet de fusion et d'extension de notre
système d'assurance actuel, système In-

comparable, ait une aussi bonne place
dans notre .plan de quatre ans. J'ai été
associé d'une façon étroite à tous ces pro-
jets d'épargne nationale organisée obliga-
toirement à partir de l'époque où j'ai
amené dans les services publics sir Wil-
liam Beveridge, 11 y a 35 ans.

Vous devez nous considérer , mes collè-
gues et mol , comme de cliauds partisans
de l'assurance obligatoire pour toutes les
classes, du berceau jusqu 'au tombeau.
Tous les préparatifs, y compris s'il est
nécessaire les préparatifs législatifs pré-
liminaires, seront faits avec la plus gran-
de énergie.

Il y a encore un grand nombre d'au-
tres questions qui devront être compri-
ses dans le plan de quatre ans dont
l'élaboration a fait des progrès rapides,
notamment l'agriculture et la santé pu-
blique.

Le premier ministre s'inquiète ensuite
de la dénatalité croissante et Indique les
moyens pour la combattre. Quant à
l'éducation , elle doit être améliorée et
multipliée. M. Churchill a conclu:

Je termine où j'ai commencé. Retour-
nons à notre tâche. J'avertis ceux qui
m'entendent qu'il y a une certaine in-
congruité et aussi un danger à ce qu'il
apparaisse au monde qu 'en Grande-
Bretagne nous orientons notre attention
vers une paix qui est encore éloignée et
vers les fruits d'une victoire qui reste
encore à gagner pendant que nos alliés
russes combattent pour leur vie et pen-
dant que nos pensées doivent être avec
nos armées et avec nos camarades améri-
cains et français maintenant engagés
dans une bataille décisive en Tunisie.
Souhaitons-leur bonne chance dans leur
lutte et dirigeons tous nos efforts vers
la guerre et vers la poursuite vigoureuse
de notre tâche suprême.

JL'avenir du libéralisme
Le Centre d'études politiques de notre

ville cherche, on le sait, à Intéresser à
l'étude objective des grands problèmes po-
litiques, économiques et sociaux, tous
ceux qui éprouvent la nécessité de faire
reposer leurs Jugements sur des documents
sûrs et contrôlés. Il a demandé à M.
Edouard Guillaume, directeur de la « Neu-
châteloise », de bien vouloir exposer ses
vues sur l'avenir du libéralisme.

Nombreux seront sans doute ceux qui
tiendront à venir le mardi soir 23 mars
à l'amphithéâtre des lettres de l'Université,
pour entendre M. Guillaume faire con-
naître les résultats de ses savantes recher-
ches.

Un cours sur 1« caractère
Une équipe de Jeunes éducateurs pré-

sente au public neuchâtelois quelques as-
pects de la science qui a pour objet le
caractère, ses origines et ses composantes
essentielles, dans une série de conférences
hebdomadaires.

C'est devant une salle comble que M.
E.-A. Nlklaus a parlé à deux reprises ;
dans son premier exposé, il a magistrale-
ment Illustré le mot de Novalis: «Le carac-
tère, c'est la destinée » ; dans le second,
il décrivit les éléments du caractère et ses
niveaux. H indiqua le Jeu complexe des
besoins, des Intérêts et des mobiles d'où
résultent nos actes en s'appuyant sur les
résultats des recherches les plus récen-
tes, sur des observations prises sur le vif
et sur de nombreux textes de valeur.

Mlle V. Jéquler, déjà connue comme pra-
ticienne au service médico-pédagogique de
la ville, se révéla lundi soir conférencière
intéressante et documentée en Initiant ses
auditeurs aux difficiles problèmes de l'in-
conscient. ,

Les exposés des prochains lundis, tou-
jour s à l'auditoire des Terreaux décriront
l'évolution du caractère et l'Influence des
parents, des maîtres , du milieu ; puis
la relation entre le caractère et la cons-
titution physique ainsi que la classifica-
tion des types ; ensuite 11 s'agira de mon-
trer le caractère dans son expression par
l'écriture ; enfin de tirer les conclusions
éducatives.

Puisse cette équipe trouver les moyens
nécessaires à consolider les résultats de ses
travaux et l'occasion d'apporter sa colla-
boration à la famille, à l'école et à la for-mation professionnelle. Ch. U.

Communiqués

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7 25 disques. 11 h„ émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
inform. 12.55, disques. 13 h., le monde
comme il va. 13.05, musique légère. 13.25,
sonate No 1 de Brahms. 16.59, l'heure.
17 h., concert varié. 18 h., communiqués.
18.05, les danses sacrées au Japon. 18.15,
ouverture pour une comédie musicale.
18 25, œuvres de Richard Wagner, 18.40,
piano 19.10, chansons. 19.15, inform.
19 25 bloc-notes. 19.26, au gré des jours.
19 35, le magasin de disques. 20 h., music-
hall 43. 20.20, symphonie italienne de
Mendelssohn. 20.50. chronique fédérale.
21 h., pour les Suisses à l'étranger. 21.50,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, danse. 16 h., ré-
cital Debussy. 16.30, pour madame. 16.50,
violon et orchestre. 17 h., concert par le
Radio-Sextuor. 18 h., pour les enfants.
18.30, disques. 19 h , musique récréative.
19.40. chronique hebdomadaire. 19.50,
marches suisses. 20.40, disques. 21 h.,
Quatuor.

:̂ *?JSL

Â MATA HARI et MARTHE RICHARD
,,J espionne au service de l'Allemagne espionne au service de la France
#35 vous feront vivre le plus passionnant roman d'espionnage

LA GRANDE DÉSILLUSION
.« Le drame vécu , bouleversant, palpitant entre tous

ga La lutte acharnée à l'arrière du front entre agents secrets

¦ mercredi : Gattll dans CM. gÔg BrUffleS "Tt M. fi~



(sp) Cette fédération , qui a des sections
dans toutes les communes vltlcoles du
vignoble neuchâtelois, groupe plus de
650 membres, possédant eux-mêmes la
moitié du vignoble cantonal.

Les délégués ont tenu leurs assises
sous la présidence de M. Alphonse de
Coulon. L'ordre du Jour comprenait:
rapport du comité, comptes, nomina-
tions statutaires et une causerie sur un
sujet Intéressant.

Le rapport du comité, lu par le prési-
dent, fut des plus intéressants et signa-
lait tous les faits Importants concernant
la branche vltlcole et vlnlcole.

Le statut des vins, attendu avec Impa-
tience depuis de nombreuses années, est
toujours en gestation; toutefois, on nous
annonce sa prochaine naissance. Avec ce
statut apparaît le « concessionnement »
du commerce des vins, la prise en char-
ge obligatoire en cas de fortes récoltes
et l'inventaire des caves. De toutes ces
mesures envisagées découlera la répres-
sion de la fraude et le bon renom de nos
vins. Le statut des vins apportera la
sécurité à nos propriétaires de vignes,
qui pourront ainsi rétribuer équitable-
rnent les vignerons.

Différentes réunions ont eu lieu dans
nos communes, réunissant propriétaires
et vignerons. Il s'agissait d'examiner en
commun et sur place le taux de l'allo-
cation supplémentaire accordée pour ces
années de guerre et de vie chère. La
bonne entente dans une branche de
l'économie amène la paix sociale et ap-
pelle la collaboration du salarié.

Le caissier présente des comptes défi-
citaires, du fait qu 'il n'a pas été récla-
mé de cotisations aux membres depuis
l'année du gel, soit 1938. Malgré cela, la
F.N.V. a toujours payé ses cotisations
centrales à la Fédération romande desvignerons.

Malgré son désistement, le président
actuel est réélu pour une période dequatre ans; ses collaborateurs du comitésubissent le même sort; de ce fait , l'es-
prit de suite ne fera que renforcer da-vantage les efforts de ce comité qui lutte
pour le bien de notre viticulture neu-châteloise.

La causerie organisée avait pour but«Je renseigner les délégués sur l'activitédu service du contrôle des prix relativeaux produits du vignoble. Les éclaircis-sements fournis et les réponses donnéespar un délégué de cette bienfaisante Ins-titution de guerre ont intéressé l'auditoi-re au plus haut point.

L'assemblée des délégués
de la Fédération
neuchâteloise des

viticulteurs, à Auvernier

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

L 'arrivée du printemp s
Le printemp s, qui avait montré sonSéduisant visage bien avant la dateprévu e au calendrier, s'est installé€ officiellement » — si l'on peut dire

— hier à 13 h. 03. I l durera jusqu'au
22 juin.

Il ne s'est d'ailleurs pas mis en fraispou r sa premièr e journée, la pluie et
même le tonnerre ayant accompagné savenue.

t Ernest Beyeler
On nous écrit:
Les nombreux élèves auxquels, depuis

trente-trois ans, M. Ernest Beyeler a
dispensé l'enseignement du dessin, et
tous ceux qui ont approché cet homme
bon et cordial, apprendront son décès
avec chagrin et songeront avec tris-
tesse à la solitude de sa vaillante
compagne.

Ernest Beyeler est né à la Chaux-de-
Fonds, le 31 mars 1875. Doué très jeun e
pour le dessin, il étudia à l'Ecole d'art
de cette ville, puis au Teehnicum de
Winterthour, et, avant de se livrer à
sa profession première de graveur, il
fit un séjour d'études à Paris. Il obtint
en 1907 son brevet pour renseignement
du dessin ; en 1910, il fut appelé comme
professeur dans nos écoles secondaires
et classiques, et à l'école primaire dès
1914. Par la suite, il enseigna aussi à
l'école secondaire de Cernier, à l'Ecole
normale cantonale, à l'Ecole supérieure
de jeunes filles, à l'orphelinat commu-
nal, enfin à l'École professionnelle.

Il s'est donné à sa tâche avec cons-
cience et passion, préoccupé' de la ren-
dre à la fois attrayante et utile. Les
questions de méthode lui étaient fami-
lières, et il a travaillé personnellement
pendant des années à les répandre. Ses
idées propres, il les puisait dans une
grande compréhension des goûts et des
besoins de l'enfant, en même temps
que dans un véritable amour des petits.
Combien de ses anciens élèves lui sont
restés attachés et, après des années
d'absence, sont venus lui montrer leurs
travaux et solliciter encore ses conseils.
Récompense bien précieuse dans la dure
csT-rSire pédagogique !

. Mais Ernest Beyeler, si absorbé qu'il
fût par ses leçons, n'en a pas moins
poursuivi une activité artistique per-
sonnelle. Depuis 1905, il a participé à
tous nos Salons, et c'est toute une
oeuvre de dessinateur, de graveur à
î'eau-foTte , sur bois et sur Iino qu 'il
laisse derrière lui. Il fut aussi le col-
lègue le pl us dévoué et un membre fi-
dèle de la section neuchâteloise des
peintres, sculpteurs et architectes suis-
ses.

Caractère droit, âme de bonne volonté,
Infiniment modeste, Ernest Beyeler
avait de plus un sens rare de l'amitié;
aussi nombreux sont ceux qui conser-
veront le souvenir de cet homme de
cœur, de devoir et de talent.

M. J.

Une journée au service
de la patrie

Les quelque deux cent» participantes à
l'assemblée annuelle du Service civil fé-
minin suisse — qui s'est tenue en notre
ville vendredi et dont nous avons rendu
compte dans notre précédent numéro —
avalent organisé samedi une « Journée au
service de la patrie ».

Cette manifestation avait lieu en l'Aula
de l'université et débuta à 9 heures par
un chant d'ouverture de toute l'assemblée.
Plusieurs travaux furent présentés, notam-
ment par Mme Henrlci, avocate â Zurich ,
par M. Dunant, de Berne, par M. Peld-
mainn, consetltar national, à Berne, et par
le major Privât, de Genève. Tous avaient
trait è la situation délicate dans laquel-
le ee trouve notre pays et aux tâches qui
incombent aux femmes en ces circonstan-
ces. Et tous flTent la plus grande impres-
sion sur les participante. Les autorités
cantonales s'étalent fait représenter à cet-
te journée par le major M. Roulet. de
Neuchatei.

Nos visiteuses sont reparties emportant
de notre ville et de leurs travaux le plus
réconfortant souvenir.

Le succès qu'une première Journée des
femmes neuchâteloises avait remporté
l'année dernière a engagé les sociétés fé-
minines de Neuchâtel à organiser hier, di-
manche, une seconde Journée dont la bel-
le réussite prouva l'utilité.

Après que M. Camille Brandt, conseil-
ler d'Etat, eut ouvert officiellement la
Journée, le major Privât captiva son au-
ditoire féminin en abordant loyalement,
sans effets oratoires faciles, la situation
militaire suisse, situation qui Intéresse les
femmes auxquelles rerient aujourd'hui le
rôle de soldats du front intérieur, de gar-
diennes des valeurs spirituelles.

Mime Haernmerll-Scbilndiler, présidente
du service complémentaire féminin, parla
ensuite de l'activité du service civil fé-
minin.

L'après-mitdl, un public aussi nombreux
que le matin se rendit à la Salle des con-
férences pour la présentation de films, fort
intéressants. La parole fut ensuite donnée
à Mlle Oettli , ingénieur agronome, secré-
taire de l'Union suisse des paysannes. En
un français agréable à entendre et très
correct, celle-ci parla des circonstances
qui amenèrent les paysannes de Suisse
allemande i s'organiser. L'entente qui fut
conclue entre Schaffhousoises, par exem-
ple pour la vente des œufs au marché,
U y a une dizaine d'années, fut Imitée par
d'autres paysannes dans d'autres do-
maines. Les avantages matériels et mo-
raux d'une organisation simple et logique
se sont avérés si grands que Mlle Oettli
engagea vivement les paysannes neuchâ-
teloises à se grouper et à se Joindre â
l'Union suisse des paysannes, déjà très
Importante. Auparavant, l'active secrétai-
re de l'union avait défini la situation
de la paysanne, souvent méconnue, et fait
ressortir les beautés d'une profession qui
exige des connaissances multiples et un
perfectionnement ininterrompu.

Mme Henry Mottu, de Genève, apporta
ensuite le témoignage d'expériences vé-
cues, en tant que mère de famille surtout.
Oette femme sensible et Intelligente, ob-
servatrice, souleva dans le cadre du titre
de sa causerie : « La femme dans la com-
munauté », de nombreux problèmes qu'il
faudrait pouvoir méditer plus longuement.

La préoccupation dominante de cha-
cun des orateurs, inspirée par la situation
exceptionnelle que nous traversons, don-
na de l'unité à toutes les différentes par-
ties du programme de cette Journée. Les
femmes qui, hier, se sont réunies à Neu-
châtel dans le désir de servir, ont claire-
ment senti l'Importance accrue de leurs
responsabilités. Elles rentreront dans leur
foyer avec un renouveau de forces, et,
ayant conscience de la solidarité étroite
qui les unit à tontes les femmes de Suis-
se, elles se sentiront plus fortes pour ac-
complir une tâche exigeante, mais plus
belle qu'aucune autre.

Un thé réunit ensuite les participan-
tes à cette journée que présida avec dis-
tinction Mme Ed. DuPasquier.

H. P.
LES COISrFÉRENCES

La migration des aines
On nous écrit:

Sous les auspices du sénat c}e l'Univer-
sité, M. Wllly Corswant, professeur, a don-
né, Jeudi soir, & l'Aula de l'université,
devant un public compact et attentif , une
conférence fort intéressante et très goû-
tée sur la migration des âmes, ce qu'en
termes techniques on appelle dogme de
la métempsychose qui touche, en dernière
analyse, au problème de la destinée, « le
problème des problèmes », ainsi que 6'ex-
prlme le conférencier.

On connaît la conscience et la probité
scientifiques en même temps que la so-
briété et le charme avec lesquels Cç der-
nier aborde les sujets les plus complexes.
Sa conférence fut un modèle du genre.

Sans se perdre dans le fouillis d'une do-
cumentation prodigieuse et ramenant tout
le problème à une argumentation délibé-
rément simplifiée qu'il Illustre de cita-
tions savoureuses et d'anecdotes tour à
tour plaisantes et tragiques, l'orateur s'ar-
rête successivement aux religions primiti-
ves, à l'indoulsme , au brahmanisme et
surtout au boudhisme pour lequel la
croyance a la migration quasi perpétuelle
des âmes est un dogme fondamental. Il
nous parle des philosophes grecs et cons-
tate que certains penseurs modernes et
même certains littérateurs et mouvements
contemporains (théosophle et anthroposo-
phie) professent la même croyance com-
me la seule solution possible du problème
du mal et de la souffrance Imméritée.

Le conférencier relève tout ce que cette
théorie de la « migration » présente de
grand, de généreux et de noble, mais il
en fait aussi la sévère critique.

C'est bien plus en vertu de ses faibles-
ses philosophiques que des extravagances
sentimentales auxquelles elle a donné lleu
que les religions sémitiques et le chris-
tianisme se sont toujours montrés réfrac-
talres au dogme de la réincarnation des
âmes et l'ont repoussé de leurs crédos.

L'Impartial professeur d'histoire des re-
ligions ne pouvait pas s'empêcher de ce- ,
der la place au chrétien qu'est M. Cors-
want pour dire que ce que le Nouveau
Testament appelle la nouvelle naissance
et la vie éternelle en Jésus-Christ n'ont
aucun rapport avec la doctrine de la mi;
gration des âmes.

P. E.

La journée
des femmes neuchâteloises

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

19 mars
Température. — Moyenne: 6,5; minimum:

5,0; maximum: 10,9.
Baromètre. — Moyenne : 720,8.
Eau tombée: 6,0.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force : faible à modéré.
Etat du ciel: couvert à très nuageux

Pluie Intermittente jusqu'à 13 h. 45
environ. Eclalrcles depuis 14 h. Pluie
pendant la nuit.

20 mars
Température. — Moyenne : 7,6; minimum:

1,9; maximum: 13,9.
Baromètre. — Moyenne : 720,1.
Eau tombée: 0,1.
Vent dominant. — Direction: oùest-sud-

ouest; force : faible depuis 13 h. 15.
Etat du ciel: légèrement nuageux à très

nuageux l'après-midi. Faible pluie à
20 h. 15.

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

Niveau du lac, du 19 mars, à 7 h. : 429.36
Niveau du lac, du 20 mars, à 7 h. : 429.36
Niveau du lac, du 21 mars, & 7 h. : 429.36

LES SPECTACLES
Une femme ravie

La société théâtrale du Locle, qui fait
preuve d'une grande activité, donnait sa-
medi soir, à la Paix, le spectacle qu'elle
a déjà présenté dans les Montagnes neu-
châteloises : « Une femme ravie », trols
actes de M. L. Verneuil. Cette pièce amu-
sante et habilement construite, jouée avec
un entrain soutenu, a obtenu le plus vif
succès auprès du nombreux public qui
emplissait la salle.

Une affaire d'extorsion
de fonds

La police de sûreté enquête actuelle-
ment au sujet d'une grave affai re
d'extorsion de fonds dont aurait été
victime une vieille dame étrangère ha-
bitant notre ville. Plusieurs personnes
sont impliquées dans cette affaire et le
jug e d'instruction a procédé déjà à de
nombreux interrogatoires.

VIGNOBLE

PESEUX
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu séance ven-
dredi soir à l'aul a de la Maison de com-
mune.

Le président rendit tout d'abord un Jus-
te hommage à la mémoire d'Alexis Ber-
thoud, secrétaire du conseil, décédé quel-
ques heures après la dernière séance à la-
quelle 11 assistait encore. Puis, un nouveau
secrétalire fut désigné en la personne de
M. Paul Gicot. M. Francis Paris rempla-
cera le défunt à la commission du bud-
get et des comptes.

Deux démissions sont enregistrées, cel-
les de MM. Henni Schenik et Maurice Mar-
tinet.

Le Conseil communal présente ensuite
une demande de crédit pour la réfection
de la butte de la place de tir aux Plans-
des-Fous. Il s'agit d'une dépense de 2500
fr. que le Conseil général vota.

Sur la proposition de la rximmissiom du
budget et des comptes, l'allocation sup-
pDémenitadre de 200 fr. à chaque conseillei
communal fut votée en fin de séance.

M. E. Boulet, président de commiune, re-
mercie le Conseil général de ce geste tout
en déclarant qu'aucun conseiller commu-
nal ne songeait à monnayer le temps qu'il
consacrait à la chose publique, fait qui a
été hautement reconnu par chaque con-
seiller général comme paT l'ensemble de la
population.

CORCELLES
IXerniers honneurs

(c) Vendredi après-midi un long cor-
tège a suivi le cercueil de M. Jean-
Louis Herzog, ancien pasteur, porté
par quatre chefs éclaireurs jusqu'au
cimetière de Cormondrèche.

Devant la tombe ont pris la parole
MM. G. Vivien , pasteur à Corcelles, M.
Briggen, pasteur à Saint-Imier, M.
Ramseyer, pasteur au Locle, M. Calame,
de Bienne, M. Berlincourt, de la Neu-
veville, et M. Pierrehumbert. ancien
pasteur à Moutier.

VALLÉE DE LA BROYE

Un incendie détruit
u n e  scierie à Brcssonmaz

Un incendie sur les causes duquel on
n'est pas encore renseigné, a détruit
samedi la scierie Fischer à Bresson-
naz.

Le feu prit rapidement de grosses
proportions et ne tarda pas à dévorer
1© bâtiment et la quantité de matières
hautement combustibles qui s'y trou-
vaient: bois, foin, trèfle. La rapidité
avec laquelle il accomplit son œuvre
destructrice fut telle que malgré la
promptitude de l'alarme et la hâte que
les pompiers alertés mirent à accou-
rir, de Moudon, de Syens, de Chavan-
nes, de Rossenges, de tous les environs
enfin , il ne restait plus qu 'une masse
calcinée de l'établissement entier.

COMPTE S RENDUS DES MA TCHES DE FOOTBALL

Cantonal bat Bâte 3 à 2
Les matches de football subissent très

souvent l'Influence des condiiUons atmos-
phériques dans lesquelles Ils se jouent.
Hier, de beaux rayons de soleil succédaient
à des rafales de pluie et des Jolies phases
de jeu suivaient des situations des plus
confuses.

Une constatation se dégage avant tout
du match de dimanche : Bâle ne mérite
absolument pas d'occuper la dernière pla-
ce du classement. Le jeu pratiqué par les
Joueurs des bords du Rhin est de très
bonne classe et Jamais Bôle ne nous mon-
tra ce Jeu de destruction qui caractéri-
se les équipes mal classées. La défense,
où brille particulièrement Grauer, est
très sûre et la ligne des demis possède
en Hufschmied un Joueur de très grande
classe qui surclassa nettement son vls-à-
vls Cuany ; malgré ses 35 ans, le centee-
deml bâlois fournit hier une partie de
toute beauté et il domina le milieu du
terrain avec une aisance et une précision
remarquables. -

La ligne d'avants est rapide et son point
fort est dans les ailiers qui donnèrent bien
du travail à Perrenoud et à Cattln. SI ces
deux joueurs ne sont pas parvenus à bou-
cler complètement Losa et Kappenberger,
leur jeu n 'en a pas moins été déterminant
pour la victoire. Andrès a eu de bons mo-
ments, dommage cependant que ce Joueur
abuse des coups défendus.

SI la victoire de Cantonal est méritée,
elle n'est cependan pas concluante. L'équi-
pe neuchâteloise, bien que dominant ter-
ri torialement en seconde mi-temps, n'a
pas présenté le Jeu étudié et précis qui
•lui a déjà valu de jolis succès. On sentait
l'équipe nerveuse, maladroite même et bien
longtemps on crut à une victoire bâlolse.
Soudain, cinq minutes avant la fin , cha-

cun se déchaîna et il en résulta un feu
d'artifice : deux buts en trols minutes et
une victoire heureuse.

La première mi-temps fut assez parta-
gée. Bâle marque tout d'abord sur échap-
pée de Kappenberger qui donne un petit
centre à Andrès, lequel put battre de
Kalbermatten ; quelques Instants plus
tards, von Arx marquait un second but en
transformant un corner tiré par Losa. A
ce moment, on se mit à douter de la
possibilité d'une victoire neuchâteloise,
mais Amey réussit à réduire l'écart en bat-
tant Cinguetti à la suite d'une mêlée.

La seconde mi-temps vit un Cantonal
Incapable de traduire sa supériorité par
un but tandis que Bâle gardait un Jeu
ouvert et inquiétait même souvent les
arrières neuchâtelois. Puis survint oe feu
d'artifice de Cantonal qui réussit l'exploit
d'égaliser puis de marquer le but de la
victoire par Cuany.

Cantonal remplaçait Baur, blessé, par
Sauvain qui se tira fort bien d'affaire; à
l'aile droite opérait Duvolsln qui fut vi-
siblement intimidé par ce contact avec la
série supérieure. Gyger fut excellent com-
me d'habitude, malheureusement H fut
blessé en première mi-temps et c'est pen-
dant son absence que Bâle réussit à mar-
quer le second but. Chez les demis, J'ai
déjà signalé la bonne partie de Perrenoud
et de Cattln , tandis que Cuany, dans un
mauvais jour, ne put résister efficacement
à son vis-à-vis Hufschmied.

En avant, excellente partie de Sydler et
de Knecht; Sandoz et Amey furent moins
bons que de coutume.

L'arbitrage qui avait été confié à M.
Jaggl, de Berne, fut bien hésitant; cela
ne saurait cependant Justifier les mani-
festations déplacées , voire grossières, de
certains spectateurs. Le public connaît
en général mal les règles de l'arbitrage
et hier on entendit souvent condamner
bruyamment des décisions qui étalent
tout à fait normales.

Il ne nous reste qu'à souhaiter à la
sympathique équipe bâlolse de sortir de
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la mauvaise situation dans laquelle elle
se trouve, car nous aurions du plaisir à
la voir évoluer l'an prochain.

Les équipes alignaient les formations
suivantes:

Bâle : Cinguetti ; Grauer , Elsâsser ;
Schmldlln, Hufschmied, Greder ; Losa,
Von Arx, Andrès, Ebner , Kappenberger.

Cantonal : de Kalbermatten ; Gyger,
Sauvain; Perrenoud , Cuany, Cattln; Du-
volsln, Amey. Knecht, Sydler, Sandoz.

E.W.

Quelques considérations dn Tribunal fédéral
Après l'assainissement financier dn B. T. T.

Nous avons annoncé, il y a quelques
semaines, que la deuxième section civile
du Tribunal fédéral venait d'homolo-
guer les décisions prises à l'assemblée
générale extraordinaire des obligataires
du R. V. T. qui s'est tenue à la fin du
mois de décembre à Neuchâtel.

Ce faisant, «ie Tribunal fédéral a
aussi approuvé l'ense/nble du projet
d'assainissement financier adopté par
les différente créanciers de l'entreprise.

Le jugement relatif à ces opérations
vient de parvenir à la compagnie dé-
bitrice. Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en publiant quelques-uns des mo-
tifs qui ont amené le Tribunal fédéral
à prendre sa décision.

Tout d'abord , il convient de relever
que le R. V. T. avait déjà tenté d'amé-
liorer sa situation financière en 1935.
A cette époque, les obligataires renon-
cèrent aux amortissements qui auraient
dû se faire en 1933 et 1934 et acceptè-
rent que fut  suspendu le service de ces
amortissements pendant la période de
1935 à 1939. En outre, ils s'étaient éga-
lement déclarés favorables à ce que,
du 1er janvier 1934 au 31 décembre
1939, l'intérêt contractuel fût remplacé
par un intérêt variable et cumulatif
et à ce qne remise fût faite des inté-
rêts qui n'auraient pas pu être payés
avec le produit net de l'exploitation à
la fin de cette période.

Parallèlement à ces engagements, la
Banque cantonale neuchâteloise et l'État
de Neuchâtel consentirent à abandon-
ner les intérêts échus et à remplacer
l'intérêt contractuel par un intérêt va-
riable payable suivant l'ordre des hy-
pothèques.

De plus, l'Etat, qui venait d'avancer
400,000 francs, était d'accord de ne pas
exiger le remboursement de cette som-
me avant Je 31 décembre 1939. Il se con-
tentait d'un intérêt variable fixé aux
mêmes conditions que pour la créance
de 1898. x

Malgré ces allégements, la situation
du Régional ne s'améliora pas, bien au
contraire. La compagnie ne put plus
payer aucun intérêt sur le capital-obli-
gations et le solde passif de son compte
de profits et pertes passa de 254,000 fr.
en 1936 à plus de 970,000 fr. en 1941.

Devant cette situation qui devenait
intenable, il apparut qu'une nouvelle
réorganisation s'imposait. Entreprise
l'an passé, celle-ci nécessita, comme on
sait, de nombreux pourparlers prélimi-
naires et rencontra souvent de grosses
difficultés.

Finalement, les propositions faites par
le R. V. T. aux obligataires ne soule-
vèrent aucune objection. Si radicales
qu'aient pu paraître les mesures prises,
la nécessité de les appliquer fut dé-
montrée aussi bien par les comptes
du Régional que par l'insuccès de la
première réorganisation.

D'ailleurs, ce n'était qne par l'appli-
eation de remèdes efficaces que la com-
pagnie pouvait obtenir le concours fi-
nancier de la Confédération pour l'élec-
trification de la ligne que chacun
s'accorde à considérer comme l'unique
moyen de rendre viable l'entreprise.

Il allait de soi que les obligataires ne
pouvaient pas être appelés seuls à faire
les frais de la réorganisation. Il fallait
que les sacrifices fussent équitablement
répartis entre tous les créanciers.

A cet égard , le Tribunal fédéral est
d'avis qu 'il aurait été désirable que
l'ensemble des créanciers chirographal-
res fissent Temise pure et simple de ce
qui leur était dû, car ils ne pouvaient
espérer retirer quoi que ce soit d'une
réalisation forcée du Régional.

Seule, la commune de Fleurier n'a
pas voulu se rallier à ce point de vue
et comme on ne pouvait lui imposer
le sacrifice de ses droite sans nne cer-
taine compensation, force a été à la
compagnie d'offrir à ce créancier — et

par le fait même, aux autres créanciers
chirographaires — la conversion d'une
partie de sa créance en actions privi-
légiées.

Disons enfin que dans le premier
projet élaboré par la compagnie, il était
prév» pour tous les emprunts une con-
version du montant du capital en
actions privilégiées et la remise du sur-
plus. C'est à la suite d'observations du
juge-délégué, lequel fit notamment
observer qu'il ne serait pas équitable
que les créanciers fussent , sans distinc-
tion , placés sur le même pied que la
compagnie entreprit les démarches qui
aboutirent à la reconnaissance du plan
d'assainissement tel qu'on le connaît.

G.D.

Carnet du jour
Grand auditoi re des Terreaux : 20 h. 15.

Conférence : Formation et évolution du
caractère.

Salle du conservatoire : faubourg du Lac
No 33. 20 h. 16. Concert Peter Rybar,
violoniste.

CINÉMAS
Studio : Mrs Mlniver .
Apollo : Qui a tué Vlcky Lynn ?
Palace : « Hellsapoppic ».
Théâtre : Mademoiselle Docteur,
Hex : La grand»- désillusion.
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CERNIER
Fin d'amif*

scolaire à l'E«ïole cantonale
d'agriculture

(c) Samedi matin, 20 mars, la commis-
sion de surveillance de l'école, entourée
du chef du département de l'agriculture,
du représentant du département fédéral
de l'agriculture, M. Chaponnlère, et d'au-
tres personnalités, procédait à l'examen
oral des élèves. Les parents des élèves
et le personnel y assistaient. Cet exa-
men n'entrait pas en ligne de compte
pour l'obtention du diplôme des élèves
de 2me année ni pour la promotion de
ceux de Ire année; 11 est simplement
fait pour intéresser autorités, personnel
et parents au travail accompli au cours
de l'année scolaire. Dans une atmosphère
bienveillante, les élèves répondent à leurs
maîtres qui les interrogent et le dialo-
gue est vraiment captivant, chacun y
mettant le meilleur de soi-même.

Vers 13 heures, tous les élèves se réu-
nissent dans le grand vestibule où, sous
la direction de M. W. Pétremand , Ils exé-
cutent quelques beaux chants. Puis c'est
le repas de la grande famille , réunie pour
une belle fête, dans le réfectoire sobre-
ment mais si Joliment décoré.

Vers la fin du repas, le directeur de
l'école, M. Talllefert Ht son rapport sur
la marche de l'école où toute l'activité
de l'année est condensée. Il s'adresse aux
élèves, leur parle, non des lauriers qu'ils
ont remportés, mais des tâches qui les
attendent.

C'est ensuite M. Chaponnlère qui expri-
me sa Joie d'être au milieu de la grande
famille. H adresse ses félicitations à tous
ceux qui les méritent; U parle de l'effort
accompli dans le domaine de l'enseigne-
ment agricole, 11 promet — non pas des
subventions — mais le bienveillant inté-
rêt de nos hautes autorités qui, dès
maintenant, se préoccupent d'introduire
la maîtrise chez les agriculteurs, afin
que ceux-ci soient les ouvriers qualifiés
dont le pays a besoin.

Le président de la commission de sur-
veillance, M. René Bille, exprime aux Jeu-
nes sa satisfaction pour le travail de
l'année et, en homme d'expérience, les
convie à répandre , où ils seront, les lu-
mières qu'ils ont reçues.

Le chef du département de l'agricultu-
re, M. J.-L. Barrelet , fait entendre la
voix de l'autorité cantonale. Après avoir
remercié chacun, 11 indique le chemin i
suivre, et parle des devoirs à accomplir
qui sont graves et Impérieux.

Puis c'est la proclamation des résul-
tats, la remise des diplômes aux élèves
de 2me année. Les résultats sont très
honorables: les premiers classés obtien-
nent 5,90 de moyenne, tandis que les
derniers se tiennent encore à plus de
5 de moyenne.

Les Invités visitèrent pour finir l'Inté-
ressante exposition des travaux manuels
exécutés au cours de l'année : travaux de
vannerie, de sellerie, de charronnage,
même d'ébénisterie.

Lausanne-Sports et Lucerne
O à O

A l'instar de certaines réclames ciné-
matographiques, on pourrait écrire des
matches de la Pontalse qu'i Ils sont à
déconseiller aux personnes Impressionna-
bles et nerveuses », tant l'atmosphère y
est tendue, les Vaudois gagnant ou à la
dernière seconde ou, comme ce fut le
cas dimanche, ne pouvant s'imposer à
l'adversaire en dépit d'une technique
poussée mais inefficace.

La partie débuta devant 3000 person-
nes. Lausanne partit en trombe et l'on
crut qu 'il allait tout avaler. Puis la si-
tuation se stabilisa. D'un côté, certains
avantages territoriaux; de l'autre, rapides
poussées, dangereuses surtout grâce à la
rapidité de l'ailier droit visiteur; dans les
deux camps, carence totale des atta-
quants qui, chez Lucerne, manquaient de
précision, chez Lausanne de réalisateurs.
A la suite d'une collision, Kuenzl dut
évacuer le terrain pendant près de vingt
minutes. En dépit de ce handicap, Lau-
sanne se montra Incapable de réaliser.
La seconde manche fut beaucoup plus
mouvementée tout en demeurant aussi
stérile de buts. Comme Lucerne se rend
compte qu'il peut tenir non seulement
l'égalité, mais l'emporter d'un "but-sur-
prise à la faveur d'une percée sans éclat
mais Invariablement dangereuse, l'équipe
Joue à trois défenseurs. Au centre, Ver-
nati, le meilleur sur le stade, domine
son vis-à-vis.

Vers la fin, Lausanne procède à un
chambardement total de sa ligne offen-
sive; la pression locale croit sans pour-
tant arriver a faire capituler les Boschlan ,
acrobate élégant, Buhler et Moser, rem-
part de granit qui tous luttent très bien.

L'arbitre, M. Rosenbaum (Zurich), un
nouveau venu , bon directeur de Jeu qui
a eu toutefois le tort de pratiquer en
grand le système détestable de la com-
pensation , se fait huer par le public
lorsqu 'il expulse Mathls pour Jeu dur.

La fin volt les Lausannois s'efforcer
de concrétiser leur supériorité territo-
riale , tandis que Lucerne, satisfait du
résultat. Joue la touche à outrance.

Un match de petite classe dans l'en-
semble et d'une navrante stérilité côté
Lausannois où l'on était en droit d'at-
tendre autre chose des vainqueurs de
Grasshoppers.

BIENNE
Jambe cassée

(c) Samedi soir, le sergent de gendar-
merie Corbat qui visitait une maison
à Madretsch, a fait une chute d'une
échelle et s'est fracturé une jambe.

Il a été conduit à l'hôpital d'arron-
dissement.

ESTAVAYER
Au tribunal de la Broyé

(c)  Le tribunal de la Broyé a jugé un
nommé B., habitant Mur, auteur présu-
mé de dégâts volontaires causés dans une
propriété de Lugnorre . Le tribunal du Lac,
siégeant à Morat, avait déjà condamné B.
à un mois de prison et aux frais. Le
recours du condamné ayant été accepté, le
tribunal de la Broyé se prononça en der-
nier ressort. Faute de preuves suffisantes
et un doute subsistant, le prévenu fut ac-
quitté et les frais mis à la charge del'Etat.

RÉGION DES LACS

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

Les membres du Cercle national
sont informés du décès de

Monsieur Ernest BEYELER
leur collègue et ami.

Culte au Crématoire lundi 22 mars,
à 15 fa. 15.

Le comité.

Le comité de la Section de Neu-
châtel de la Société des pe intres,
scul pteurs et architectes suisses a la
douleur de faire part à ses membres
du décès de leur cher collègue et
ami,

Monsieur Ernest BEYELER
membre actif de la société.

Culte au Crématoire lundi 22 mars
1943, à 15 h. 15.
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Le comité de la Section neuchâte-
loise du C.A.S. a le triste devoir de
faire part à ses membres1 du décès de

Monsieur Ernest BEYELER
vétéran de la section.

Culte au Crématoire lundi 22 mars,
à 15 h. 15.

UEcole complémentaire des Arts
et Métiers  de Neuchâtel a le vif re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Ernest BEYELER
professeur

Culte %u Crématoire lundi 22 mars
1943, à 15 h. 15.

La commission.
La direction.

Soyons en paix avec tous les
hommes. Jean XV, 12-15.

Madame Ernest Beyeler-Béguin;
Madame Charles Beyeler et ses

enfants;
Madame Jules Beyeler, ses enfants

et petits-enfants;
les enfants et petits-enfants de feu

Paul->Villiam Jeanneret;
Madame Magnin - Béguin, ses en-

fants et sa petite-fille;
Madame Victor Béguin, ses en-

fants et son petit-fils;
Madame Charles Béguin, ses en-

fants et petits-enfants,
et les familles alliées,
ont le douloureux devoir d'annon-

cer le décès de

Monsieur Ernest BEYELER
professeur

leur bien cher époux, beau-frère, on-
cle, grand-oncle et parent, à l'âge de
68 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 20 mars 1943.
(Chemin des Grands-Pins 15)

Le culte d'incinération aura lieu
lundi 22 mars, au Crématoire de
Neuchâtel, à 15 h. 15.
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Monsieur Fritz Coulaz - Borel, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

annoncent l'arrivée au port dési-
ré de

Madame

Laure C0ULAZ-B0REL
leur chère épouse, belle-soeur, tante,
cousine et amie, que Dieu a reprise
à Lui aujourd'hui, après bien des
semaines de maladie, dans sa 76me
année.

Neuchâtel, le 20 mars 1943.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 23 mars, à 13 heures. Culte à
la Chapelle du Crématoire.

Domicile mortuaire : Beauregard 5,
Serrières.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lleu de lettre de faire-part

Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame Henri Vuille-

min, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Franz Traber-

Vuillemin, à Berne;
Monsieur et Madame Alphonse

Vuillemin et leur fils Gérald, à Fri-
bourg;

Madame et Monsieur le docteur
L. Imbach - Traber et leur fille, à
Genève,

ont la grande douleur de faire
part à _ leurs amis et connaissances
du décès de leur chère mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère et parente,

Madame Camille VUILLEMIN
enlevée, après une courte maladie, à
leur tendre affection le 21 mars, à
l'âge de 87 ans.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 24 mars 1943, à 13 h.

Domicile mortuaire: Petite-Brasse-
rie, Seyon 23, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame
Daniel VOUGA ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Laurence-Isabelle
Neuchâtel, le 21 mars

Evole 4 — Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Albert TERRISSE sont heureux d'an-
noncer la nalssanco de leur fils

Renaud-Olivier
Genève, rue des Granges 14,

le 20 mars 194S I


