
Le « second front »
est de nouveau à l'ordre du j our

A mesure que la belle saison se
rapproche , le problème du «second
f ront » redevient d'actualité. M.
Maisky, ambassadeur des Soviets à
Londres , en a de nouveau ̂ souligné
jeudi dernier l'urgente nécessité.
Mais ce n'est pas seulement parce
que Moscou le réclame que les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne songent
à p asser à sa réalisation ; c'est parce
que ces deux puissances savent que
le « second front  » est le seul moyen
de vaincre l'Allemagne, comme aussi
de s'imposer à l'Europe... avant
l'alliée soviétique.

Les grandes manœuvres qui se
f o n t  déroulées , la semaine dernière
en Angleterre , l'intensificatio n des
raids aériens non seulement sur les
régions industrielles de l 'Allemagne,
mais encore sur tous les points né-
vralgiques des pays occupés , la tour-
nure désormais favorable des opé-
rations en Tunisie constituent , aux
ye ux de certains, autant d' indices
qu'une intervention contre le conti-
nent pourrait être la suite log ique
de telles manifestations.

D' un autre côté , il est certain que
le « climat » politique chez les peu-
p les qui subissent la loi militaire
de l 'Axe est également un facteur
favorable à une telle opération. Non
point que ces peup les appellent de
leurs vœux une hégémonie ang lo-
saxonne sur le continent ; non po int
qu'ils n'éprouvent pas une juste
crainte du danger révolutionnaire
représenté par une recrudescence
du bolchévisme. Mais, dans l 'état où
les a réduits un rég ime d'occupation
qui dure depuis deux ou trois an-
nées en s'aggravant sans cesse, ils
n'ont qu'un seul désir immédiat et
naturel : la libération de leur terri-
toire. Les rafles auxquelles ont pro-
cédé les autorités allemandes, ces
temps-ci, la déportation des jeunes
gens, les restrictions de toutes es-
p èces et la menace de la famine ne
sont pas précisément faites pour mo-
difier leur état d'esprit.

Si plusieurs arguments paraissent
militer aussi en faveur  de l'immi-
nence d'un « second front  », le lieu
ou les lieux qui en seraient le théâ-
tre éventuel demeurent, en revan-
che, dans l'imprécision. L'attaque
par la Norvège qui, certainement,
au poin t '} vue militaire, pourrait
être menée à bien , en y mettant les
moyens — plusieurs raids de « com-
mandos » dans le nord en sont une
preuve — p résente ceci de particu-
lier qu'elle ne constituerait pas à
proprement parler un « second
front ». Utile pour établir la liaison
avec la Russie par la route septen-
trionale, elle ne pourrait être con-
sidérée, en somme, que comme un
pendant aux opérations de l'Afri-
que du nord.

En Méditerranée, en revanche,
une intervention serait d' une portée
beaucoup plus vaste. C'est le senti-
ment, du reste, des milieux de l'Axe
qui insistent passablement ces
temps-ci , sur les travaux dé fens i f s
qui sont e f fec tués  tan t en Italie que
dans les Balkans. La Crète , bastion
avancé des - Germano-Italiens dans
le bassin méditerranéen sud-oriental
est l' objet de préparati fs  poussés.
Quant à la Péninsule fasciste , c'est
le maréchal Rommel lui-même qui,
selon certaines informations, serait
désigné pour en assumer la défense.
Dans ce sens-là, on a déjà pu men-
tionner les tournées accomplies par
les of f ic iers  du Reich inspectant les
constructions de l'Italie du sud et
de la Sicile. On ne verra là d'ail-
leurs rien d' autre qu'une form e de la
coopération italo - allemande dans
cette guerre.

* •
Mais , dans l' esprit de beaucoup,

l' objectif visé par les Anglo-Saxons
demeurerait principalement la côte
européenne occidentale. L' on ne doit
pas ignorer pourtant à Londres que
Berlin a concentré toutes ses éner-
g ies â fort i f ier  le littoral (avec son
hinterland) depuis le temps qu'il
l'occupe. Pour que l'opération réus-
sisse, il faudrait , aussi bien, aux en-
vahisseurs une maîtrise de la mer et
de l'air absolue, en même temps
que des troupes spéciales (parachu-
tistes en particulier) très nombreu-
ses et très entraînées. Faute de ces
moyens, la coopération escomptée
de la population résidente s'avére-
rait un facteur insuffisant.

Au demeurant , les mesures de dé-
portation prises par les autorités al-
lemandes visent précisément à di-
minuer autant que possible la capa-
cité d' action de ces « complicités »
intérieures. Il est à remarquer aussi
que le coup devrait être tenté , sur
ce théâtre d' opérations, dans un
temps assez rapproché , dans tous
les cas avant que la « mobilisation
totale » des forces combattantes du
Reich ait déployé ses p leins e f f e t s .
Enf in , il ne faut  pas sous-estimer les
« armes nouvelles » dont fon t  part
les informations berlinoises et qui
dénotent que l'Allemagne a 'fourn i,
cet hiver, un très gros e f f o r t  de pro-
duction de guerre.

On considérera alors que si une
intervention anglo-saxonne contre la
« forteresse Europe » comporte p lus
de possibilités favorables que ce ne
f u t  le cas l'année dernière, elle peut
toujours se heurter à des risques
très sérieux. Les dirigeants politi-
ques et militaires alliés ne sont cer-
tainement pas sans examiner les-
quels des avantages et des inconvé-
nients sont actuellement les plus
grands.

René BRAICHET.

BERLIN LOURDEMENT BOMBARDE
Les opérations aériennes alliées en plein développement

De grands incendies et de violentes explosions ont dévasté la ville

D'autres raids massifs ont été dirigés
sur le Reich et les pays occupés

GRAND QUARTIER DE LA R.A.F.,
28 (Exchange). — Deux vagues de
bombardiers lourds ont conduit dans
la nuit de samedi à dimanche une at-
taque concentrée sur Berlin. L'atta-
que a duré environ une demi-heure.
La première vague était accompagnée
d'appareils rapides qui ont déversé
plusieurs dizaines de milliers de gre-
nades incendiaires sur la capitale du
Reich. Dix minutes environ après le
j et des premières grenades incendiai-
res, d'importants incendies rava-

geaient déjà plusieurs quartiers de
Berlin. Lorsque les escadrilles de
« Halifax » eurent déversé leurs char-
gements de bombes de deux et de
quatre tonnes , une épaisse fumée re-
couvrait d'importantes parties de la
capitale. La puissante défense anti-
aérienne ne permit pas aux appareils
britanniques d'établir des constata-
tions précises sur les dégâts causés.
Il est toutefois certain que les quar-
tiers occidentaux et méridionaux de
la ville ont été sérieusement endom-

Des pièces lourdes d'artillerie antiaérienne défendent la région
industrielle de la Ruhr

mages. L'équipage d'un bombardier
qui était descendu jusqu 'à une altitu-
de de 200 mètres put observer que
par l'effet d'une bombe de quatre ton-
nes une rue presque entière a été lit-
téralement pulvérisée.

Dimanche matin , dé nombreuses es-
cadrilles de la R. A. P. effectuèrent
des raids offensifs contre l'Allemagne
et les territoires occupés.

Neuf bombardiers britanniques ont
été perdu au cours du raid de samedi
soir.

I>a ville entière avait l'air
de brûler

LONDRES, 28 (U. P.) - Les pilo-
tes britanni ques qui ont pris part la
nuit dernière à l'attaque contre Ber-
lin déclarent que les résultats obtenus
peuvent être comparés à ceux enre-
gistrés pendant le raid du 1er mars.
Ce jour-là , 700 édifices avaient été dé-
truits par les bombes de deux et qua-
tre tonnes. Un officier britannique a
affirmé :

Oe fut là certainement la plus lourde
des attaques déclenchées Jusqu'à présent
contre la capitale allemande. La lueur des
Incend ies était encore visible à une dis-
tance de 200 km. Notre appareil fut l'un
des derniers à quitter la zone de combat.
Il nous semblait que toute la ville était
en flammes. La défense antiaérienne faisait
feu de toutes ses pièces. Nous n 'avons par
contre pas eu à nous mesurer avec les
chasseurs nocturnes ennemis.

Plus de mille tonnes de bombes
explosives ont été lancées contre la
capitale du Reich.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches)

L'offensive alliée en Tunisie du sud
se développe favorablement

L E S  O P É R A T I O N S  EN A F R I Q U E  D U  N O R D

Les forces de Montgomery continuent de progresser en infligeant de lourdes pertes
à l'ennemi - Nouvelle poussée des troupes américaines en direction de Gabès

G. Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGO-
MERY, 28 (Exchange). - Sur les
fronts tenus par la 8me armée, l'ini-
tiative des opérations est entièrement
aux mains des Britanniques.
/ Un correspondant militaire d'Ex-
change télégraphie : « Les dernières
24 heures se sont déroulées de façon
«fort satisfaisante », pour reprendre
les paroles mêmes du général Mont-
gomery. C'est là tout ce qui peut être
dit pour le moment, car Montgomery
s'est adressé à nous, ce matin même,
et nous a donné l'ordre de continuer
de nous montrer réservés dans nos
rapports de guerre. On peut rappeler
à ce propos qu 'au moment de la ba-
taille d'El-Alamin, neuf jours s'écou-
lèrent avant que le général Montgo-
mery lançât l'attaque générale. »

Sans se montrer par trop optimiste,
on peut toutefois affirmer que le qua-
drilatère tenu par Rommel, Gabès-Ma-

reth-Matmata-El-Hamma, n'aura plus
la forme qu'il revêt actuellement. Le
maréchal Rommel a essuyé de grosses
pertes en hommes et en matériel et il
a déjà été refoulé de plusieurs sec-
teurs appartenant à ces puissantes po-
sitions. Le général Montgomery qui
opère avec la plus grande prudence
et qui ne lance pas ses troupes aveu-
glément dans les champs de mines, a
atteint, affirme-t-on au grand quar-
tier, tous les objectifs qui avaient été
prévus pour dimanche à midi. Le
nombre des prisonniers faits, tant en
soldats allemands qu'en soldats ita-
liens est très important.

Dans le secteur d'El-Hamma, l'avia-
tion alliée a déversé près de 400 ton-
nes de bombes sur les positions de
l'Axe au cours de ces dernières 24
heures. Des centaines de véhicules de
l'Axe, plusieurs aérodromes et posi-
tions d'artillerie ont été anéantis. De

nombreux incendies furent observés
sur les deux routes principales con-
duisant vers le nord.

Entre temps, les troupes américai-
nes débouchant d'El-Guettar et de
Maknassy et les détachements français
venant de Pichon ont repris l'offensi-
ve. On signalait dimanche à midi de
ces trois secteurs du front que les
trois colonnes en question avaient pu
marquer une progression en dépit de
la résistance ennemie. Etant donné
que le plan stratégique du généra l
Montgomery ne prévoit des actions de
la part de ces colonnes que lorsque
les troupes du maréchal Rommel sont
en mouvement, il est permis de con-
clure de ces mouvements de troupes
que l'a Afrikakorps » se trouve, au
moins provisoirement, en position
difficile.

La maîtrise de l'air est incontesta-
blement aux mains dés Alliés. Les
bombardiers et les chasseurs alliés pi-
lonnent sans interruption les lignes
défensives adverses. Jusqu'à 60 kilo-
mètres au nord de Gabès, toutes les
stations ferroviaires ont été détruites ;
les rails ont été déterroriés, de sorte

que le ravitaillement des troupes du
maréchal Rommel par la voie ferrée
n'est plus possible.

Les Américains occupent
Fondouk

LONDRES. 28 (U.P.). — Dans les
secteurs d'El-Guettar et de Maknassy,
les opérations des Américains et des
détachements alliés se développent d'une
manière satisfaisante. Les Allemands,
lui opposent toujour s une résistance
acharnée, n'ont pas réussi jusqu'à pré-
sent à enrayer l'avance des contingents
:lu général Patton dans la direction do
la côte; l'artillerie ennemie a pris posi-
ion sur des collines qui dominent la

plaine. Son feu de barrage n'est toute-
fois pas aussi efficace quo ces derniers
jours. Radio-Alger signalait dimanche
matin une nouvelle attaque alliée à
l'extrémité septentrionale du front cen-
tral où les Américains ont occupé, après
de lourds combats, la localité de Fon-
douk. Les forces alliées se sont dé-
ployées au delà de Pichon, sur un large
front. Cette localité est située sur la
route' principale qui se dirige vers le
port de Sousse, à 30 km. au sud-ouest
de Kairouan.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Nos troupes d'aviation en hiver

L'aménagement d'aérodromes de campagne a toujours été un problème
délicat. Cependant nos troupes d'aviation ont pu assurer un service de vol
normal pendant les mois d'hiver, même sur des terrains situés à plus de

1000 mètres d'altitude. (1 - 6164)

Le gouvernement
"de Vichy

a été remanié
D'anciens collaborateurs du maréchal

quittent le ministère
VICHY, 28 (D.N.B.). — On annon-

ce ce qui suit au sujet de divers
changements intervenus dans le gou-
vernement français :

Les secrétariats d'Etat aux colonies et
à la marine ont été réunis sous la direc-
tion du contre-amiral Bléhaut, qui devient
secrétaire d'Etat à la marine et aux colo-
nies.

Les secrétariats d'Etat à la guerre et à
l'aviation ont été groupés dans un secréta-
riat d'Etat à la défense placé sous les or-
dres du général Bridoux.

Le secrétariat d'Etat au travail a été
transformé en un ministère ayant à sa
tête M. Lagardelle.

Le commissariat général à la famille a
été placé sous la direction du secrétariat
d'Etat à la santé et de son chef , le docteur
Grasset, qui prendra le titre de secrétaire
d'Etat à la samté et à la famille.

On annonce, en outre, que M. de Bri-
non, ambassadeur, sera désormais le seul
secrétaire d'Etat auprès du chef du gou-
vernement.

M. Gabolde. procureur général à la Cour
de la Seine, a été nommé garde des sceaux
et ministre de la Justice.

A la suite de ces modifications, les per-
sonnalités suivantes ne font plus partie
du gouvernement :

M. Barthélémy, ministre de la justice ,
l'amiral Abrlal, secrétaire d'Etat à la ma-
rine, le général Jeannequin , secrétaire
d'Etat à l'aviation, M. Brevié , secrétaire
d'Etat aux colonies, et l'amiral Platon, se-
crétaire d'Etat auprès du chef du gouver-
nement.

Le maréchal Pétain et le chef du gou-
vernement ont remercié les démissionnai-
res pour leur collaboration en des temps
difficiles.

Rationnement de la viande
et du beurre aux Etats-Unis
Dès aujourd'hui, la viande le

beurre et les graisses seront ration-
nés aux Etats-Unis. Le rationnement
sera réglé par des points. Chaque per-
sonne recevra seizo points par semaine.
Pour une livre de viande , une livre de
beurre ou une livre de fromage , il fau-
dra donner hnit points.

La période des grandes opérations
est terminée sur le front russe

Néanmoins les Russes poursuivent leurs efforts
devant Smolensk et les Allemands sur le Donetz

MOSCOU , 28. — Du correspondant
spécia l de l'agence Reuter, Sarold
King :

Après cinq mois de combats qui ont
été les plus acharnés de la guerre, la
pér iode des grandes offensives sur le
fr ont russe est terminée. Une accalmie
relative est intervenue sur le front de
deux mille kilomètres, les mouvements
de grande envergure sont évités de
p art et d'autre.

Les opérations devant
Smolensk

Dans la province de Smolensk, les
troupes russes sont maintenant arrivées
devant les principales lignes de défense
allemandes qui s'étendent jusqu 'à une
profondeur de 60 km. autour de la base
vitale. Des avances sont encore réali-
sées dans quelques secteurs où le géné-
ral Konlev tente d'effectuer une liaison
complète entre les forces venant de
Bieli et celles de la région de Kholm-
Jirkovski, du côté occidental du haut
Dniepr. La ligne s'étend maintenant en
arc de cercle allant d'un point à '60 km.
légèrement au nord-est de Smolensk,
traversant la voie ferrée de Viasma-
Smolensk, à l'est de la voie ferrée de
Sukhinichi-Smolensk.

Les Allemands réitèrent
leurs eff or ts  sur le Donetz
MOSCOU, 28 (Reuter). — Les Alle-

mands ne relâchent pas leurs efforts
pour arriver à franchir le Donetz. De
nuit et de jour , ils lancent des attaques
sur un point ou un autre le long du
fleuve. Des combats violents se sont dé-
roulés dans un secteur étroit entre Chu-
guyev et Kharkov.

Dans la région de Bielgorod, une atta-
que allemande particulièrement puis-
sante a été repoussée par les troupes-
soviétiques. Bien que ces attaques soient

moins formidables qu'au commencement
de l'offensive, les Allemands semblent
se rendre compte que c'est leur der-
nière chance de traverser le fleuve
avant que le dégel les en empêche.

La situation hier soir
MOSCOU, 29 (Exchange) . — Sur tout

le front , l'activité a considérablement
diminué depuis denx jours et l'on ne
signale des opérations de quelque im-
portance que dans les secteurs de Chu-
guyev et de Bielgorod.

Près de Chuguyev, les Allemands ont
tenté à deux reprises de franchir le Do-
netz, mais ils ont été repoussés après
avoir subi de lourdes pertes.

Dans la région de Bielgorod , une ac-
tion des blindés allemands a été re-
poussée par le feu de l'artillerie sovié-
tique.

Sur le front central , la boue entrave
presque complètement l'activité des bel-
ligérants.

Le haut commandement soviétique dé-
clare que l'offensive allemande sur le
front du Donetz a finalement complète-
ment échoué. Les défenseurs ont pu te-
nir leurs lignes le long du fleuve et ont
consolidé les nombreuses têtes de pont
qu'ils ont lancées sur la rive droite.

Le communiqué allemand
BERLIN, 28 (D. N. B.) — Le haut

commandemen t de l'armée communi-
que :

Sur le front de l'est, la Journée a été
calme en général sur tout le front. Des
combats locaux n'ont eu lieu que dans
quelques secteutrs. Au nord-ouest de
Koursk, les grenadiers blindés, après plu-
sieurs jours de combat, maison par mai-
son, ont pris d'assaut la ville de Sevsk.

Dans les eaux de la péninsule des Pê-
cheurs, des bombardiers de combat rapi-
des allemandes ont atteint d'un coup di-
rect un grand cargo ennemi.

Le « f iihrer» et ses princip aux collaborateurs

Voici le « fiihrer » et ses principaux collaborateurs pendant la cérémonie
qui s'est déroulée à l'occasion de la journé e des héros. De gauche à droite:
le maréchal von Bock , le maréchal Milch , le chef de la police, M. Himra-

ler, l'amiral Dœnitz , le maréchal Keitel , le maréchal Gœring
et le chancelier Hitler.
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La jeune fille
des fles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par o«
Jean de LAPEÏRIÉRE

— Et cette explosion ? reprit Do-
mène. Comment l' espliqu'es- tu 1

— Peut-être avaient-ils tl.n canon
à bord du « Duck ». Ils ont dû couler
notre tartane..,

— Ah ! si cola est, s'exclama Clau-
de d' une voix de colère , Ils nous le
paieront. Nous vengerons Gaston.

— Nous &V0M déjà le malheureux
Antoine à venger, remarqua Meije
avec un accent de découragement, lit
nous ne sommes plus que deux...
Claude , mon pauvre a.mi, roverrons-
aious jamais la France 1

— Je ne sais pas si je la reverrai ,
gronda Domène , mais je no quitterai
pas ies mors du sud sons avoir châ-
tié ces bandits.

MVij e s'était redressé, il passa en
un geste de lassitude une main sur
son front pai e comme pour effacer
ks pensées qui le tourm entaient ,  puis
s'étant rapproché de son compagnon ,

11 lui serra la main avec une force
inattendue, tout en déclarant d'une
voix grave et résolue :

— Moi non p lus, je n'abandonnera i
pas la partie. Nous ne sommes plus
qvm deux , Claude , mais nos amis se-
ront vengés... ou nous serons vaincus
â notre tour.

— Non , nous ne le serons pas. Nous
triompherons. D'ailleu rs, rien ne
nous prouve encore que Gaston soit
mort... Nous pouvons espérer qu 'il
est seulement pri sonnier. Nous le dé-
livrerons... En attendant , je vais pren-
dre une pirogue et explorer le lagon
pour voir si je découvre quelque cho-
se. Peut-être au rai-[e la chance de
recueiillir quelque indication . D'ail-
leurs l'eau ost transparente et peu
profonde dans ce lagon ; s'ils ont
ooulé la tartane, nous l'apercevrons.

— Je t'accompagne, décida Meije.
Lo chef était resté silencieux, tan-

dis qu 'Us discutaient ainsi entre eux.
Ils le mirent au courant de leur pro-
jet. Obligeamment, il leur proposa de
mettre à leur disposition toutes les
embarcations et les hommes dont ils
pourraient avoir besoin. Touchés par
une telle manifesta tion do sympathie ,
les deux jeunes gens le remercièrent
avec ferveur. Ensemble ils sortirent
de la oase.

Solitaire , Gloria errait sur la plage ,
le regard tourné vers les brisants de
la passe où déferlaient les vagues

ôcumantes. Quand il la rejoignirent,
ils remarquèrent qu 'elle avait pleuré.
Ses yeux semblaient éteints dans ses
paupières rougies. Domène la consi-
déra avec une expression pednée. Il
comprenait qu 'elle fût affectée de la
mort ou tout au moins de la dispa-
rition die Ladune. Mais, bien qu'il fût
prêt à donner sa vie pour retrouver
et sauver son compagnon, i] ne pou-
vait se défendre d'un sentiment de
secrète jalousie.

Dès que la jeune fille sut ce qu'ils
se proposaien t de faire, elle leur an-
nonça qu 'elle entendait les accom-
pagner. Ils essayèrent bien de l'en
dissuader, mais elle manifesta sa vo-
lonté d'une manière si catégorique
qu 'ils comprirent qu 'il serait Vain de
leur part d'insister. D'ailleurs, en réa-
lité , elle ne cou rait aucun danger sur
le lagon. Sur les ordres du vieux chef ,
les Canaques avaient mis à l'eau plu-
sieurs pirogues, le vieillard prit place
dans une , en compagnie de Meije.
Domène fit monter Gloria dans une
autre embarcation où il s'installa à
côté d'elle. Quelques indigènes, par-
mi lesquels Maevarua , se joignirent
à eux. La petite flottille quitta le ri-
vage.

Entraînées par un courant imper-
ceptible, les épaves ne marquaient
plus le lieu où s'était déroulée l'atta-
que du « Gaulois », mais les Cana-
ques en avaient repéré remplace-

ment avec exactitude. Ils y condui-
sirent sans tâtonnement leur chef et
les trois jeunes gens. L'eau était
¦calme et claire, comme d'habitude.
On voyait distinctement évaluer tou-
tes sortes de poissons au-dessus des
fonds de sable ou d'algues. Chacun
penché sur le rebord de son embar-
cation scrutait attentivement l'onde
transparente. Tout à coup, un indi-
gène poussa une exclamation, et , ap-
puyant ses paroles de gestes signi-
ficatifs, annonça qu'il avait décou-
vert oe qu 'on cherchait. Les pirogues
se rapprochèrent aussitôt de la
sienne.

Légèrement incliné sur un fond
d'herbes marines, un bâtiment gisait ,
inerte et mort , le flanc crevé. A tra-
vers l'eau , dans la pénombre sous-
marine, il apparaissait étrange, fanto-
matique. La vision de ce bateau coulé
avait quelque chose de tragique et
donnait une impression hallucinante.
Les Canaques eux-mêmes, silencieux
et recueillis, considéraient l'épave
avec saisissement.

— Mais... mais, ce n'est pas le
« Gaulois », balbutia tou t à coup Glo-
ria Polloks. Je le reconnais... C'est
le voilier de mon frère.

Elle s'était redressée et regardait
avec une expression de stupéfaction
son compagnon. Domène l'approuva
d'un hochement de tête. Il n 'y avait
pas à se tromper. Jamais leur lourde

et vieille tartane n'avait eu ces li-
gnes effilées. C'était bien le « Black-
Petre », le cotre de l'infortuné James
Polloks, qui reposait au fond du la-
gon.

— Mais alors, s'écria Meije , non
moins surpris, qu'est devenu le « Gau-
lois » 1

Ils étaient aussi impuissants les
uns que les autres à le deviner, mais
ils éprouvaient Un certain soulage-
ment en constatant que ce n 'était
pas leur bâtiment qui avait coulé.

Ladune, sûrement, ne s'était point
laissé surprendre par leurs ennemis.
S'il y avait eu combat, il avait réus-
si à se défendre énergiquement. Le
« Black-Petrel » au fond du lagon on
constituait uno preuve évidente. La
disparition du « Gaulois » n'en de-
meurait pas moins mystérieuse, mais
ils espéraient confusément que leur
compagnon , ne pouvant tenir tête
à des adversaires trop nombreux,
était parvenu â faire franchir la pas-
se à la tartane et â prendre le large.
C'était bien improbable pourtant, car
comment Ladune eût-il pu , tout seul
manœuvrer le lourd bâtiment ? De
plus, la fuite ne lui aurait servi à
rien ; le cotre de Rob Reno et du
Chinois était plus rapide que la tar-
tane, mais volontairement, ils re-
poussaient ces arguments qui eus-
sent détruit leur dernière espérance.

— Gaston de Ladune n'est pas

mort, j'en suis sûre ! s'écria Gloria
avec un singulier frémissement dans
la voix.

Domène et Meije ne répondirent
rien ; ils ne demandaient qu'à par-
tager la conviction de la jeune fille.
Néanmoins, bien qu'ils fussent un
peu soulagés, ils ne pouvaient se dé-
pouiller de la terribl e anxiérté qui
pesait sur leurs cœurs. Plus d'une
heure, ils errèrent encore sur le la-
gon, examinant les fonds de sable
et d'algue avec attention. Les Cana-
ques s'activaient généreusement,
leur apportant toute leur aide. Mal-
gré leurs recherches patientes et mé-
thodiques, ils ne découvrirent pas
d'autres épaves. Quand ils retournè-
rent à terre, une seule conclusion
s'imposait à leurs esprits : le « Gau-
lois » avait repris la mer.

Pourquoi ? Vers quel but ? Ladune
étaityi toujours à bord ? ris se ré-
pétaient inlassablement oes ques-
tions décevantes sans pouvoir y ré-
pondre. Et, de se trouver ainsi dans
l'incertitude sur le sort de leur com-
pagnon, ils se tourmentaient au
point d'être plus déprimés et abat-
tue encore que s'ils eussent découvert
une preuve irréfutable de la mort
de Ladune.

f  (A suivre.)

Dr René Gehrig
SAINT-BLAISE

reprend
ses occupations
lundi 29 mars
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Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau dn journal
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Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel

Paroisse de Serrières

Assemblée deparoisse
Dimanche 4 avril 1943, à l'issue du culte (10 h. 45)

au Temple
ORDRE DU JOUR :

1. Examen et adoption des statuts paroissiaux.
2. Elections ecclésiastiques (députés au Synode et au-

torités ecclésiastiques).
LE COLLÈGE DES ANCIENS.

Deuxième quinzaine de l'Union Commerciale

O DU 23 MARS AU 12 AVRIL 1943 O
e c
* Lundi 29 mars, à 20 h. 15 *
*' au local, Coq-d'Inde 24 "'

\ Avenir ne Neuchâtel \
\ et urbanisme \
*, Conférence gratuite et publique de JJ.
3" M. Georges BÉGUIN, conseiller a
n communal, chef du dicastère des «
B. travaux publics a.
<* »..„. r.:.,,.,.».».:,,..:!,,:,.,,.- ». •.:, ... I. .„.„.,.„.„,.„„„„ «

e, Mercredi 31 mars, à 20 h. 15 c
2. à l'Aula de l'université 2.
~ Un écrivain tonique : *

s André Maurois s
B Conférence de Me Victor DUPUIS, 3
3 de Martigny, avocat et notaire. — 3
• Prix Fr. 1.—, timbre compris. — •
2 Location à l'entrée, £
«• M*

~ DU 25 MARS AU 12 AVRIL 1943 ~

Deuxième quinzaine de l'Union Commerciale

i Pour économiser les coupons da
i votre carte des produits textiles,
M chargez TERLINDEN de nettoyer
m chimiquement ou de teindre votre
Ja manteau; cela vous épargnera un
fll nouvel achat

m\ TERLINDEN Nettoyagechimique
/f» Bt teinturerie Kusnacht-Zch.
ÊWÈ NEUCHATEL, •ouirHMelduUe Tél.52M3

MARION JUN OD
CHORÉAUTEUR

fiSSsnï RYTHMIQUE
Leçons individuelles et cours collectifs

pour ENFANTS et pour ADULTES
Cours en allemand pour Suissesses allemandes

Enseignement gymnastique très approfondi
Chorégraphie - Expression p lasti que - Pantomime
Pour tous renseignements, prière de s'adresser :
16, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel, tél. 5 33 37

Dans l'impossibilité de répondre à tontes
les marques de sympathie reçues à l'occa-
sion de leur perte si cruelle, Monsieur Albert
Frauchiger et famille prient tous leurs amis
et connaissances de trouver ici l'expression
de leur sincère reconnaissance. si
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m§ R3DDGI
Il est rappelé, aux propriétaires et gérants d'immeu-

bles qu'en vertu de l'ordonnance No 1 du département
fédéral de l'économie publique, du 2 septembre 1939,
IL EST INTERDIT d'augmenter le prix des loyers Bans
en avoir préalablement fait la demande, par écrit , au
Service cantonal du contrôle des prix.

Les infractions à cette disposition seront poursuivies
conformément à la loi.

OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT
Service du contrôle des prix

Pour Pâques et les beaux jours
demandez la nouvelle CRAVATE pratique, se fixant au
bouton , toutes teintes, à Fr. 2.—. Pour dames, belle
POCHETTE assortie, les deux pièces Fr. 3.—, belles
teintes. — S'adresser à B. L'HOSTE, Porrentruy (J. B.)

Spécialité de rideaux I g
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2'«c étage =j

| Tringles modernes j
| Garnitures eng^Is |
f§ DANS TOUTES LES L ONGUEURS g
g INS TALLATIONS D'APPARTEMEN TS |
llllllllllllllllIlllIlllllllilllllll llllllllW

On demande à acheter une

motocyclette
175 ou 250 cm3 en parfait
état de marche. Adresser
offres écrites à B. G. 306
au bureau de la Feuille
d'avis.

Achats - Ventes -
Prhano-oe de tous mcu"EvnallgeS bles usagés
aux OCCASIONS MEYER ,
avenue de la Gare 19,
Neuchâtel . téléph. 5 23 75.

Je désire acheter un

PIANO
brun, usagé. — Offres avec
marque et prix sous J. K.
3 poste restante, Neuchâtel.

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vllle, Neucbâtel, achète des
ménages complète. Paie-
ment comptant. Téléphones
B 38 05/5 38 07 *

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

E. Charlet, sous le théâtre

A remettre, rue de l'Hô-
pital, un

beau magasin
S'adresser par écrit sous

ohlffres O. Z. 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Râteau 4
trois chambres, 2me étage
à gauche. Prix Fr. 56.—.
Adresser offres écrites sous
G. S. 311 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin
avec grande vitri-
ne, arrière - maga-
sin, tontes commo-
dités, à louer, fau-
bourg du I.sic SI.

Pension et appartement
à la Béroche

Dans Jolie maison, bord
du lac, dame recevrait
personne de confiance, en
bonne santé, pour vie
commune, Jardinage, sor-
ties. Mme Bugnon, Saint-
Aubin.

Même adresse à louer
tout de suite deux cham-
bres et cuisine, Jardin,
vue, soleil, pour personnes
tranquilles ou retraités.

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

Je cherche

LOCAL
ou atelier. Kau, électricité,
éventuellement gaz. De
préférence ouest ou haut
de la ville. Adresser offres
écrites à H. J. 307 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer ou
acheter une

petite maison
avec dépendances, ville ou
campagne. Offres avec der-
nier prix sous ohlffres P
1957 N à Publicitas, Neu-
chatei.

Je cherche pour entrée
1er avril une

jeune fille
de confiance au courant
des travaux de ménage. —
Adresser offres écrites avec
prétentions a? N. K. 308 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 1er avril

jeune fille
propre et active trouverait
bonne place dans petite fa-
mille avec deux enfants
pour tous les travaux de
ménage. S'adresser a Mme
Win&ler-Sauberli, Mellen.

I SITUATION I
2500 fr. par mois à personne sérieuse et active pour
concession avec exclusivité dans le canton de Neu-
châtel et le Jura bernois, pour vente de produits
de première nécessité. Petit capital indispensable.
— Ecrire sous T. 20899 L. à Publicitas, Lausanne.

Fiduciaire
cherche chefs-comptables et experts-comptables
diplômés au courant des questions fiscales.

Faire offres avec curriculum vitae, sous chiffres
H. 27025 L. à Publicitas, Lausanne. AS 17136 L

On cherche, pour entrée Immédiate ou à convenir ,
Jeune homme hors des écoles comme

COMMISSIONNAIRE
Gages selon entente. — S'adresser à ROBERT MON-
NIER , machines de bureaux , Saint-Maurice 13.

On demande, en qualité
d'aide pour la campagne,

un garçon
de 15 a 17 ans. Gages à
convenir. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Vie de
famille. Entrée 1er mai. —
Ecrire à famille Wirz-Grle-
der, MAISPRACH (Bâle-
Campagne).

Bonne famille de Romans-
horn (Thurgovie) cherche
pour le 1er mai ou 1er
Juin, une

jeune fille
sérieuse, de 17-18 ans, sa-
chant un peu cuire et au
courant d'un ménage soi-
gné avec deux enfants de
4-5 ans. Vie de famille,
bons soins assurés, voyage
payé. — S'adresser à Mme
Sydler, père, Auvernler 123.

ON DEMANDE

ieune fille
de 15 à 16 ans, pour aider
au ménage avec fillette de
3 ans. Occasion, d'appren-
dre l'allemand à fond. Vie
de famille. Faire offre &
Mme Vogt-Konlg, Diemers-
wll (MUhchenbuchsee).

On cherche une

JEUNE FILLE
quittant l'école a Pâques,
dans bonne famille où el-
le pourrait bien apprendre
la langue allemande. Ga-
ges a convenir. Restaurant
Elntracht , Buchslen près
Morat.

On cherche une

bonne à tont faire
sachant bien cuire pour
ménage de deux person-
nes ayant femme de cham-
bre. — Demander l'adresse
du No 300 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande pour tout
de suite ou date a conve-
nir une Jeune fille comme

vendeuse
capable et de confiance
pour magasin épicerie-pri-
meurs, a> Peseux. Chambre
et pension chez le patron
ou à la maison. — Faire
offres avec certificats a J.
R. 305 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de commerce de
la place cherohe pour en-
trée courant avril

jeune employée débutante
connaissant la sténo-dac-
tylographie. — Offres avec
références sous H. P. 302
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche comme

bonne à tout faire
Jeune fille sachant bien
cuire (20-30 ans) pour en-
trée Immédiate. Bons ga-
ges. Vie de famille. Adres-
se: M. A. Cherplllod, Ins-
titut de culture physique
et massages, CONCISE
(Vaud).

Coiffeuse
Jeune fille ayant déjà ap-
pris la profession de coif-
feuse pendant une année,
cherohe place pour se per-
fectionner. — Offres à : E.
BATJHOFER, Hauptstrasse,
DULLIKEN ( Soleure).

Je cherche un apprenti

ferblantier-
appareilleur

Entrée et conditions à con-
venir. — A. Ortlleb, fer-
blantier - apparellleur, Cor-
taillod , tél. 6 41 67. 

Apprenti boulanger
Jeune homme intelligent

sérieux et de confiance,
est demandé pour le prin-
temps prochain. Occasion
de bien apprendre le mé-
tier. Bons traitements et
bons soins assurés.

S'adresser à la boulan-
gerie-pâtisserie G. Roth, à»
Avenches.

PERDTJ dans la région
Boudry-Areuse - Bas-de-6a-
chet-Petit-Cortaillod ,

montre - chronographe
dans étui de cuir brun. —
Prière de la rapporter con-
tre récompense au bureau
de la Police locale de Neu-
châtel.

JEUNE HOMME
âgée de 17 ans

cherche place
dans la Suisse romande
pour apprendre la langue
française, éventuellement
pour collaborer au maga-
sin; ou bien ferait échange
avec garçon. Occasion de
fréquenter l'éoale une ou
deux fois par semaine dé-
sirée. On paierait aussi pe-
tite pension. — Prière de
faire offres & E. Heraber-
ger, Geschâftsîuhrer, Lucer-
ne, TJntersÙtschstrasse 16.

Moulin Tissot
Valangin

Fermé du 29 mars
au 20 avril

JE DÉBARRASSE gratuite-
ment caves et galetas. —
G. ETIENNE, bric-à-brac,
Moulins 15. *.

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

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à Serroue sur Corcelles

Pour cause de cessation de culture, le citoyen
Jean GEHRET exposera en vente par voie d'en-
chères publiques et volontaires à son domicile,
à Serroue, rière Corcelles, le mardi 13 avril 1943,
dès 9 heures, ce qui suit :

Bétail : Cinq vaches portantes pour différentes
époques ; six génisses de un à deux ans.

Matériel agricole : Deux chars à échelles ; deux
chars à pont ; un camion avec cage ; un char avec
cage à veau ; un breack ; un traîneau ; un petit
char ù ridelles ; une bosse à purin ; une faucheuse
à un cheval avec barres à foin et à regain ; un
râteau à cheval ; une tourneuse ; un râteau fane ;
une charrue ; uno herse à prairie ; une dite ordi-
naire ; un buttoir combiné ; un semoir ; un rou-
leau en fer ; deux pompes à purin à bras ; un
hache-paille ; un coupe-paille ; un coupe-racines ;"
un van Tarare ; tamis ; un cric ; un collier com-
plet pour cheval ; un collier pour bœufs ; deux
paires doubles guides ; deux bouilles à lait ; une
balance avec poids ; une chaudière à lessive ; une
machine à laver ; un établi de menuisier ; faulx ;
fourches ; râteaux ; clochettes pour vaches, ainsi
qu'une quantité d'autres objets dont ~n supprime
le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 25 mars 1943.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Enchères publiques
de bétail

et matériel agricole
à Cortaillod

Pour cause de cessation de culture, le citoyen
Maurice PERR1N-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 bosso
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.

l'aisance de la marche
grâce aux

Supp orts
Bridgeway

Rien de commun avec les
anciennes méthodes. —
Renseignements sans enga-
gement par le spécialiste

JU&etf
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Tél. 514 52

\ 4!?L«SB?Tlf8~ I

«il 'I l , n

En Vente dans les pharmacies à Fr. 4.50, botle-cure Fr. IliO

Constructions horticoles Edgar Boss
RENENS - Lausanne - Tél. 3 91 31
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<!e chaussures \\

mj .j ( w d h ï
1 ^̂  N E U C H A T E L .  o
fm*s>mn>snn>snn>.nn»st éjééééééëéttëéV

Occasion unique
pour particulier
A vendre auto FORD,

anglaise 6 CV. dernier mo-
dèle, roulé 5000 kilomètres.
Paire offres avec prix à T.
X. 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

Moteur
y2 HP, 190 volts, 1420 tours,
a vendre. IÇplcerle Houriet,
Cortaillod.

i

Cuisinières
SOLEURE

A vendre un

accordéon
chromatique, nacrolaque
bleu, 70 touches, 80 bas-
ses, état de neuf , ainsi
qu'un rasoir électrique. —
Adresser offres écrites à
M. B. 273 au bureau de la
Feuille d'avis.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus
hauts prix. Magasin de
meubles M. GUILLOD, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

\ un* crfemo qui pêhfe.
M tre dans le cuir et qui
¦ l'oppose au passage
¦ de l'humidité , d« la
M pluie, de la boue dur*
a cltsanfe.

I ĵdedœ
¦ doll ses qualités escep-
¦ tionnelles au choix

m méticuleux et sclenti-
« (ique des mallares pre-
S mière» qui la compo-
¦ sent,

1 yfe t ec ta
m la grande marque suis»
A se vous mène sur le
¦ chemin de l' économie.

Terrain
A vendre aux Combes b

Peseux, environ 7 ouvriers
de vignes, belle situation ,
bon rapport. — S'adresser
par écrit sous chiffre P. A.
310 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un
taureau

de 2 mois avec cahier fé-
déral. A la même adresse,

semences
de pommes de terre « up-
to-date » et «Aeckersegen».
Georges Monnier, Dombres-
son, tél. 7 11 19.

On cherche une

jeune fille
sachant cuire et au
courant de tous les
travaux d'un ménage.
Bons gages. Faire offres
& Mme Kramer, bou-
cherie, Peseux, tél.
6 13 63.



La coupe suisse de football
Grasshoppers et Lugano

joueront la finale
Les demi-finales de la coupe suisse

ont donné lieu à des résultats géné-
ralement attendus :

Grasshoppers - Servette 4-1
Lugano - Locarno 7-0

Ainsi Servette n'est pas parvenu
à nous procurer la surprise tant dé-
sirée et Locarno a brusquement
mis f i n  à la série de ses succès ron-
f lan ts .  Lundi de Pâques , à Berne,
nous aurons donc une grande f inale:
Grasshoppers-Lugano. Nul doute que

cette rencontre aura un succès énor-
me, car elle mettra aux prises les
deux meilleures équi pes de Suisse
à l'heure actuelle.

Pour en revenir aux matches
d'hier, constatons le résultat très
élevé obtenu par Lugano, ce qui
prouve la belle forme  de sa ligne
d'attaque. Quant au résultat de Ber-
ne, il est beaucoup trop f lat teur
pour Grasshoppers car Servette a
fourni  une partie de toute beauté
et aurait mérité mieux.

Grasshoppers bat Servette 4 à 1
Décidément, l'histoire se répète :

nous aurons de nouveau Grasshop-
pers en finale, le lundi de Pâques, à
Berne. Les Zuricois ont à coup sûr
le goût des traditions ; non seule-
ment ils se qualifient régulièrement
pour la grande finale, mais encore
toujours de la même façon. Que l'ad-
versaire se nomme Servette, Bâle,
Cantonal ou Lausanne, le match se
déroule toujours dans les mêmes
conditions : l'adversaire fait une ma-
gnifique démonstration, domine, se
fait vigoureusement encourager par
un public enthousiasmé et Grasshop-
pers marque les buts, tout simple-
ment, sans grand fracas, au déses-
poir des milliers de spectateurs ve-
nus pour les voir enfin perdre. Le
terrain du Wankdorf est vraiment
propice à Grasshoppers : l'équipe
trouve un public si hostile qu'elle se
fait un plaisir de battre les « teams »
les plus adorés des Bernois. Quand
on admire un lion , ïl se pavane et
dort, quand on le fâche, il se dresse
et casse tout, voilà l'histoire qui ar-
rive chaque année au Wankdorf.

A leur descente du train, les Gene-
vois sont confiants, ils se sont mi-
nutieusement préparés. Fuchs se sent
une âme ù avaler toute la ligne d'at-
taque de Grasshoppers, tandis que
Buchoux est soucieux et il nous ex-
prime sa crainte de ne pouvoir tenir
tout le match, car il a été blessé au
genou contre Nordstern. En effet,
ce brave joueur devra quitter le ter-
rain après une demi-heure de jeu et
céder sa place à Prod'hom, accident
qui va évidemment être un gros
handicap pour Servette. Stimulé en-
core par l'absence de Minelli chez
les Zuricois, Servette aborde le match
à toute allure, les descentes se succè-
dent, bien emmenées par Wallachek
et Pasteur, en grande forme. Pre-
mière descente de Grasshoppers : un
foui de Bâchasse est tiré par Sprin-
ger, Pelikaan renvoie du poing au
lieu de bloquer et Friedlànder mar-
que. Stupeur dans le stade.

Servette ne se décourage pas et
attaque à nouveau sans répit ; tour
à tour Wallachek, Neury et Pasteur
tentent leur chance, mais Huber re-
tient tout, aidé, il est vrai , par une
chance peu commune. Weiler et
Perrqud se bourrent les côtes, Pas-
teur "mystifie Sulger et Springer,
mais les minutes passent et Servette
ne marque pas. Pourtant, on sent le
but, on l'attend d'une minute à l'au-
tre et il faudra patienter jusqu'à la
fin de la première mi-temps ; but
classique, résultat d'une descente
brillamment exécutée qui déborde
complètement la défense de Grass-
hoppers et amène Perroud seul de-
vant Huber. On a l'impression que
les tribunes vont s'écrouler, il y a
de l'allégresse dans le stade, malgré
le temps maussade et pluvieux.

Pendant le repos, le public n a pas
le temps de se calmer, car dès la re-
prise les encouragements fusent et
Servette continue ses attaques au
même rythme endiablé. Des mêlées
épiques sont miraculeusement éclair-
cies, tandis que Fuchs se charge de
remettre à l'ordre les avants zuri-
cois qui tentent de prendre un peu
d'air. Soudain, la foule hurle, Belli
a laissé Springer sur place et il file
droit sur le but, quand il est « fau-
ché > par Weiler ; sans aucun doute,
c'est penalty, mais M. Grassi, qui fut
pourtant excellent, ne siffle pas,
pour une raison qui vraiment nous
échappe. Vous pouvez dès lors ima-
giner le concert de sifflets et de
nuées». Dommage, car si Servette
avait marqué à ce moment-là, nous
aurions eu une finale Servette-Luga-
no. Les esprits ne sont pas encore
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calmés que Friedlànder s'échappe et
s'en va seul marquer un deuxième
but que Pelikaan aurait dû retenir.

En dépit de sa malchance, Ser-
vette va encore essayer de remonter
le courant, mais hélas ! sans succès.
Grasshoppers, qui a modifié son
équipe, devient agressif. Bickel a
passé au centre-avant et il sème la
déroute parmi la défense genevoise,
où Fuchs fait des prodiges ; il ne
peut toutefois empêcher Friedlànder
(toujours lui !) de marquer un troi-
sième but sur corner, tiré par Bian-
chi. Servette ne réagit plus guère, on
sent l'équipe abattue face à ce mau-
vais sort. Un quatrième but, marqué
par Bickel, n'émeut plus personne et

Grasshoppers, une fois de plus, quitte
le terrain en vainqueur.

Ce fut un match superbe , joué très
rapidement, sans un instant de re-
lâche. Servette nous a montré un
jeu d'équipe de grande classe, orga-
nisé de façon magistrale par Walla-
chek et Pasteur, ce dernier surtout
a fait une très grande impression.
Hélas ! les Genevois manquent de
« finish », le ballon voyage aisément
d'un homme à l'autre, mais personne
ne prend la responsabilité de tirer
au but. L'équipe a souffert du dé-
part de Buchoux et de la faiblesse
de Pelikaan, que nous avions vu
meilleur. Guinchard et Fuchs, par
contre, ont fait une partie de toute
beauté.

Grasshoppers a su avant tout pro-
fiter avec un rare bonheur des oc-
casions qui lui étaient offertes grâce
au sang-froid de Friedlànder et à
l'habileté savante de Bickel. La ligne
des demis a abattu un travail gigan-
tesque, de même que Weiler. Huber
fut parfait et ne commit aucune
erreur. Les Zuricois ont très bien su
se ménager et ils ont fait une fin de
match de toute beauté. Leur victoire
est cependant trop élevée, car n'ou-
blions pas que Servette aurait très
bien pu gagner le match.

Les équipes ont joué dans les for-
mations suivantes :

Grasshoppers : Huber ; Weiler,
Grubenmann ; Springer, Sulzer, Ri-
ckenbach ; Bickel , Aebi, Amado,
Friedlànder, Bianchi. /

Servette : Pelikaan ; Fuchs, Riva ;
Guinchard, Buchoux (Prod'hom),
Bâchasse ; Neury, Wallachek, Per-
roud, Pasteur, Belli.

Bon arbitrage de M. Grassi, de Ba-
lerna. E. w.

Le championnat de première ligue
Bonne journée pour Berne

et Chaux-de-Fonds
Deux surprises t Zo-ug bat
Bellinzone et Montliey résis-
te & Urania . Victoires élevées
de Derendin gen et de Vevey.

GROUPE OUEST
La journée est excellente pour

Chaux-de-Fonds puisque Urania a
perdu un po int à Monthey, tandis
qu'Etoile perdait à Fribourg. De ce
fai t , l'équipe de Trello est de nou-
veau en tête à égalité avec Urania
mais avec trois matches en moins.
A la suite de sa défaite à Fribourg,
Etoile perd contact avec les « lea-
ders » et se voit même dépasser pa r

. la solide équipe de Derendingen qui
accumule les victoires. Vevey a
écrasé Boujean et gagne ainsi trois
rangs au classement. En queue ,
Monthey semble se retrouver en te-
nant tête à Urania, taissant ainsi
C. A. Genève et Dopolavoro dans
une situation peu enviable.

Voici les résultats des matches
joués hier :

Boujean - Vevey 1-6
Derendingen - Montreux 6-0
Fribourg - Etoile 1-0
Moftthey - Urania 1-1
Renens - Soleure 1-1
C. A. Genève - Chaux-de-Fonds 0-2

MATCHES BUTS
OLOBS J. Q. ». P. P. O. Pts

Cb-de-Fonds 15 12 2 1 58 11 26
Urania 18 11 i 3 44 18 26
Derendingen 18 8 5 5 38 28 21
Etoile 15 8 4 3 34 25 20
Renens 18 7 5 6 35 28 19
Fribourg 17 7 4 6 26 25 18
Vevey 18 6 4 8 43 39 16
Bienne-BouJ. 17 6 3 8 30 36 15
Soleure 17 6 3 8 28 37 15
Montreux 17 5 4 8 25 34 14
Monthey 18 4 4 10 27 50 12
C. A. Genève 17 5 1 11 20 52 11
Dopolavoro 15 2 3 10 19 44 7

GROUPE EST
Tandis que Berne disposait aisé-

ment de son rival local Helvétia,
Bellinzone, sur son propre terrain,
s'est fa i t  battre par Zoug. Les Tes-
sinois devront lutter très ferme s'ils
désirent terminer le champ ionnat

en tête du classement. Helvétia,
l'équipe nouvelle venue, qui avait
fa i t  un beau premier tour, est main-
tenant en queue en compagnie
d 'Aarau.

Voici les résultats :
Bellinzone - Zoug 0-2
Birsfelden - Concordia 1-0
Helvétia - Berne 0-3

MATCHES BUTS
O L U B S  3. G. N. P. P. O. Pts

Berne 17 13 — 4 52 20 26
Bellinzone 15 11 — 4 32 14 22
Pro Daro 16 7 5 4 22 27 19
Bruhl 14 7 2 5 21 16 16
Birsfelden 16 6 4 6 19 21 16
Locarno 16 7 2 7 20 29 16
Chiasso 15 7 1 7 26 30 15
Zoug 15 5 3 7 24 21 13
Concordia 17 5 2 10 28 33 f2
Blue Stars 15 5 1 9  20 32 11
Aarau 16 5 1 10 22 29 11
Helvétia 16 3 5 8 24 38 11

Dans les séries inférieures
Deuxième ligue : Servette II-Gland

2-4, Racing-International 0-2, Orbe-
Abattoir 2-2, U.G.S. Ïl-Compesières
3-1, Sierre-Sion 0-0, Martigny-Lau-
sanne II 0-2, La Tour-Forward 3-2,
Etoile II-Saint-Imier 3-1, Gloria le
Locle-Tramelan 6-1.

Troisième ligue : Sylva-Gloria II
7-0, Colombier - Chaux-de-Fonds II
3-0 (forfait).

Quatrième ligue : Cressler-Dom-
bresson la 0-2, Hauterive II-Fontai-
nemelon II 4-0.

Juniors A : Gloria-Etoile II 9-0,
Chaux-de-Fonds - Etoile 2-4, Canto-
nal Il-Saint-Imier 2-1.

Juniors B : Chaux-de-Fonds Hau-
terive 0-3, Gloria-Sylva 2-4.

Carnet du jour
Salle du Conservatoire: 20 h. 16. Concert

Peter Rybar. . .„
CINEMAS

Apollo: L'âge d'or.
Palace : Fièvres.
Théâtre: Un forçat s'est évade.
Rex: Quai des brumes.
studio : Mrs. Mlnlver.

Emissions
radiophoniques

Lundi
SOTTENS et télé-

diffusion: 7.16, Infor-
mations. 7.25, disques.
11 h., émission mati-
nale. 12.29, l'heure.
12.30, musique popu-
laire. 12.45, inform.
13 h., le monde com-
me 11 va. 13.05, con-
cert varié. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique de
chambre. 18 h., com-
muniqués. 18.05, dis-
ques. 18.10, l'école des
ménagères. 18.24, re-
cette d'Ail Baball.
18.25, musique légère.
18.30, causerie-audi-
tion sur Pierre de
Ronsard. 19.15, Infor-
mations. 19.25, bloc-
notes. 19.26 , au gré
des Jours. 19.35, le
miroir d'opéra. 20 h.,
chez Jack. 20.30, dis-
ques. 20.50, pour les
Suisses à l'étranger.
21 h., « Le voyage à
Sirius », opérette
bouffe de Marcel Ros-
set. 21.40, danse. 21.60
Informations.

BEROMUNSTER et
télédiffusion : 11 h.,
émission matinale.
12.40, musique pour
deux pianos. 13.05,
musique réoréatlve.
16 h., chants et poè-
mes. 16.50, disques.
17 h., musique de
chambre. 18 h., pour
les enfants. 18.30, dis-
ques. 19 h., musique
militaire. 19.40, chro-
nique hebdomadaire.
20.20 , chants d'amour
du XVIme siècle. 21 h.
pour les Suisses a
l'étranger.

Violents raids anglais
sur Berlin et Duisbourg

(SUITE PE LA PREMIERE PAGE)

La version allemand e
BERLIN, 28. — L'agence D.N.B. an-

nonce ce qui suit an sujet de l'attaque
aérienne contre Berlin , la nuit dernière:

Avant que les premières bombes
soient tombées sur Berlin, on annonçait
déjà que cinq appareils ennemis avalent
été abattus. De quart d'heure en quart
d'heure, de nouveaux succès en com-
bats aériens et de nouvelles chutes de
bombardiers britanniques étaient signa-
lés. Les avions ennemis de la première
vague qui s'avancèrent contre le rideau
de feu de la défense antiaérienne de
l'ouest et du sud n'arrivèrent ponr ainsi
dire pas jusqu 'à Berlin. Ils lâchèrent
leurs bombes à la hâte et firent demi-
tour à tonte vitesse. La deuxième va-
gue de bombardiers britanniques a été
entièrement dispersée et rejetée vers
l'ouest. Seule une fraction des avions
ennemis engagés dans le raid ont pu
atteindre la région do la ville. Les bom-
bes incendiaires et explosives ont causé
des dégâts avant tout aux bâtiments
des quartiers d'habitation. Ensemble,
avec les pompiers arrivés immédiate-
ment sur les lieux où des sinistres
avalent éclaté, la population lutta con-
tre les Incendies de telle façon que de
gros dégâts ont pu ' être évités. Parmi
les édifices touchés, se trouvent de non-
veau des hôpitaux et des bâtiments his-
toriques.
Raids massifs sur Duisbourg

et la Ruhr
GRAND QUARTIER DE LA R. A. F.,

28 (Exchange). — Au cours do la nuit
du 26 au 27 mars, le « commando > de
bombardiers a repris l'offensive contre
le territoire du Reich après une courte
interruption due au brouillard qui en-
veloppait les îles Britanniques. Des cen-
taines de bombardiers lourds ont atta-
qué Duisbourg, le plus grand port flu-
vial de l'Allemagne. La défense anti-
aérienne était intense, mais les appa-
reils ont néanmoins pu opérer avec pré-
cision. Vingt minutes après le début
du bombardement, Duisbourg était
éclairé comme en plein jour par les
nombreux incendies qui ravageaient la
ville ct qui s'étendaient rapidement en
raison du fort vent qui soufflait. De
grosses explosions ont été observées,
dues vraisemblablement à des coups di-
rects ayant touché des réservoirs à gaz
ou des dépôts souterrains de munitions.
Plusieurs escadrilles ont pu survoler à
faible altitude les batteries de la dé-
fense antiaérienne et les arroser de
bombes à retardement.

Simultanément, des bombardiers ra-
pides britanniques ont attaqué dos cen-
tres de trafic dans la Ruhr et des aéro-
dromes. On a été surpris de constater
combien peu de chasseurs ennemis ont
Pris le vol. Quatre appareils britanni-
ques seulement ont été perdus au cours
de ce raid massif.

Rotterdam a aussi été
bombardé...

LONDRES, 29 (Reuter) . - On annon-
ce officiellement que des appareils de
bombardement, escortés de chasseurs,

ont attaqué, dimanche après-midi, la
navigation et les chantiers de 'cons-
tructions maritimes à Rotterdam. De
cette opération, aucun appareil n'est
manquant.

... ainsi que Rouen
LONDRES, 29 (Reuter) . — Com-

muniqué du ministère de l'air et de
l'aviation américaine :

Des bombardiers lourds du Sme corps
de l'aviation américaine ont attaqué, di-
manche de jour, des centres de triage
ferroviai res à Rouen. Des chasseurs de
la R.A.F., des dominions et des forces
alliées ont appuyé les bombardiers. Les
résultats du bombardement ont été bons.
Une forte opposition de chasseurs a été
rencontrée et les bombardiers ont dé-
truit plusieurs avions de l'Axe. Un bom-
bardier et quatre chasseurs sont man-
quants.

I>es Allemands auraient
abattu plusieurs avions alliés

BERLIN, 29 (D.N.B.). — Dimanche
vers midi, une formation de bombar-
diers ennemis, escortée de chasseurs, a
effectué une tentative d'attaque à l'em-
bouchure dé la Seine. Des escadrilles
de chasse ont engagé dans le combat
les appareils ennemis déjà au-dessus des
côtes et ont abattu un bombardier
quadrimoteur et six « Spitfire », sans
perte pour les Allemands. Un autre
avion a été abattu au-dessus des côtes
oecidentalea françaises.

En outre, des chasseurs allemands ont
abattu trois avions ennemis qui sur-
volaient dans l'après-midi les côtes nor-
végiennes.

Chute d'un avion
britannique sur la Suède

STOCKHOLM, 29 (D.N.B.). — Dans l'a
nuit de dimanche, un avion britannique
qui avait participé à l'attaque de Ber-
lin, a fait une ohute près d'Ulrice-
hamn. Le pilote, âgé de 21 ans, et le
mécanicien, un Canadien de 32 ans, ont
été les derniers à quitter l'appareil en
se lançant en parachute. Il s'agit d'un
avion « Halifax ». L'équipage a été in-
terné. 

Le vingtième anniversaire
de l'aviation italienne

ROME, 28 (Stefani). — A l'occasion
du 20ine anniversaire de la fondation de
l'aviation ital ienne, M. Mussolini s'est
rendu sur un aérodrome, dans la zone
des opérations, où il est arrivé diman-
che matin.

Après avoir passé en revue la com-
pagnie d'honneur, le chef du gouver-
nement s'arrêta longuement devant un
des nouveaux groupes d'avions torpil-
leurs du dernier modèle, prêts à entrer
en service, s'intéreasant vivement aux
caractéristiques de ces nouveaux appa-
reils.

Il a passé ensuite en revue d'autres
formations aériennes composées de
puissants appareils de types nouveaux
et a assisté à des exercices de tir effec-
tués par ces appareils avec les nouvelles
armes dont ils sont dotés.

Successivement, M. Mussolini a passé
en revne les formations de pilotes et
de soldats d'aviation, leur adressant
l'allocution suivante :

Officiers, sous-officiers et soldats d'avia-
tion I Nous célébrons aujourd'hui le ving-
tième anniversaire de l'aviation royale en
nous souvenant avec une profonde émo-
tion et une gratitude infinie des héros
tombés et en affirmant encore une fols
que nous déployerohs résolument et
fermement toute notre énergie pour rem-
porter la victoire.

déclare M. Eden
au cours de son voyage

aux Etats-Unis

ANNAPOLTS, 28 (Reuter). - Dans
un discours prononcé samedi, M. Eden,
ministre britannique des affaires
étrangères, a rappelé l'espoir de paix
continue nourr i par beaucoup de per-
sonnes avant-guerre et a déclaré :

Nous ne cesserons pas la lutte avant
que chacun de nos ennemis ait capitulé
sans condition. L'Amérique comme nous
et la Chine a son compte a régler aveo
les Japonais. Nous ne cesserons pas de
combattre avant que ces derniers aient
été battus. Lorsque la défense de cha-
cun est la défense de tous, la sécurité
et la paix n'ont pas de frontière.

Un système international
appuyé par la force

Notre sécurité commune demande
qu'une force accablante soit portée con-
tre l'agresseur et ce qui s'applique à la
guerre s'applique davantage même à la
paix à venir. Ce n'est que par un sys-
tème international appuyé par une force
suffisante que la liberté d'une nation et
de l'individu peut trouver une protec-
tion. Après la dernière guerre, le man-
que de moyens de force, derrière un sys-
tème international conduisit au triom-
phe des dictateurs.

La solidarité
des nations unies
devra subsister
après fa guerre

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Une «première» à Neuchâtel
Le « Mégarée »

de M. Maurice Druon
Une i première » va être créée d Neu-

châtel par la Compagnie du Conser-
vatoire de notre ville. L'événement est
assez rare pour qu'il mérite attention.
D'autant plus qu 'il s'agit d'une pièce
— le « Mégarée » de M. Maurice Druon
•— qui, plongeant ses racines, puisant
son sujet dans l'antiquité grecque, est
traversée en même temps d' un souf f le
singulièrement actuel. Par la combinai-
son de ces deux éléments, elle se trouve
constituer ainsi une sorte d'innovation
dans l'art dramatique de ce temps.

M. Georges Méautis auquel son goût
sûr d'helléniste a fai t  découvrir t Mé-
garée » et qui a contribué dès lors à
le faire connaître au public romand, a
noté justement que le théâtre de l'en-
tre-deux guerres n'a rien produit qui
puiss e être comparé â l'œuvre du jeune
auteur. Giraudoux, certes, a mis à pro-
f i t  amplement la mythologie grecque,
mais avec quelle désinvolture — d ail-
leurs for t  agréable â notre sens — Il
Va traitée ! M.  Maurice Druon, auteur
dramatique de 25 ans, ancien élève de
l'Ecole des cadets de Saumur, et qui
pr it part â leur glorieuse action de
1910, a cherché, lui, dans la Grèce un
exemple et une leçon, quelque chose
qui répondît d sa soif d'héroïsme et dont
il pût faire la trame de l'œuvre de
théâtre ¦ qu'il rêvait. Il s'est arrêté â
l'épisode de Még arée qui avait fourni
à Euripide dans ses tPhéniciennes* l'oc-
casion d'une scène assez rapide. Qui
est Mégarée f Le jeune homme qui.
alors que se joue le destin de sa ville,
Thèbes, n'obéit pas aux multiplet sol-
licitations de < fuite » qui s'offrent à
lui, mais accomplit librement, non sans
combat intérieur du reste, l'acte de
courage qu'il s'est imposé. Car les pa-
tries ont besoin de tels gestes...

Uhêroisme, au service du bien com-
mun, du salut de tous, est donc le thè-
me de la pièce de M. Maurice Druon.
Et voilà qui donne un démenti aux tris-
tes et surtout faux  prophètes qui vont
répétant que la France décadente et af -
faiblie ne saurait plus rien concevoir
de grand. Il nous plaît qu'un jeun e
auteur relève le gant. Et cela d'autant
pl us que son art — du moins à la lec-
ture — nous a paru plein et ferme, et
son sens de la scène déjà assez sûr. N' a-
t-ïl pas tenu, en e ff e t , cette gageure —
aujourd'hui — de s'en tenir à la règle
des trois unités ! Il nous sera agréable,
pour parfaire notre jugement, de voir
< Mégarée » au théâtre, et. puisque nous
en avons l'aubaine, au Théâtre de Neu-
châtel où la soirée se déroulera en pré-
sence du ministre de Grèce à Berne et
de plusieurs personnalités romandes du
monde politique et des lettres et sera
donnée au prof i t  de la Croix-rouge, se-
cours aux enfants grecs. R- Br.

Le romancier Emue Zavie (de son
vrai nom Emile Boyer) vient de mou-
rir à Paris. Pendan t la guerre mon-
diale, il f u t  prisonnier en Allemagne
et lorsqu'il f u t  rapatrié on l'envoya
en Afrique du nord , puis en Europe
orientale et en Perse.

Ses voyages lui avalen t inspiré de
nombreux romans.

La mort da romancier
Emile Zavie

N ouvelles sp ortives

(Mars)
NAISSANCES

23. Eric-Gilbert, à Ernest-Walther Ber-
ger et ii Gertrud-klara née Slgrist, à Neu-
châtel.

24. Henri-William, à William-André
Jeanneret et à Marie-Rose née Herren, à
Neuchatei .

25. Biaise-Marcel, à Arthur-Adolphe
Vullle-dlt-Bille et à Germaine-Madeleine
née Gallle, à Salnt-Blaise.

25 Bernadette-Bose, à René-Marcel Ster-
ohl et à Olalre-Roee née Beuchat , à Pe-
seux.

25 Jean-François, à Alfred Zwahlen et
à Jeanne-Benrlette née Fltzé, à Neuohâ-
tel.

25 Maroel-Edmond-Joseph, à Marcel-Vic-
tor Joner et à Frleda-Agnès née Meyer, au
Landeron.

25. Danlelle-Suzanne, à André-Daniel
von Ounten et a Carméllne-Eugénle née
Girard , à la Neuveville.

Etal civil de Neuchâtel
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DERNIèRES DéPêCHES

BALE, 28. — Dans la salle du Grand
Conseil de Bâle, l'assemblée générale de la
Société des écrivains suisses s'est réunie
les 27 et 28 mars sous la présidence de M.
Henri de Zlegler. Les 120 sociétaires venus
de la Suisse entière ont approuvé les rap-
ports de la société et ont décidé de oon-
voquer en automne une assemblée extra-
ordinaire pour la revision des statuts.
Après de vifs débats, la gestion du comité
de l'année dernière a été approuvée. La
séance se termina par des discours de MM.
Robert de Traz, Jakob Buhrer -et Adolf
Keller, sur la position de l'écrivain dans
les temps présents.

Les deux autres langues nationales, ita-
lienne et rétho-romanche, étaient repré-
sentées par le professeur Giuseppe Zoppl
et par Pedder Lanzel, le doyen des écri-
vains suisses.

Les écrivains suisses
se sont réunis à Bâle

Les Britanniques à l'attaque
sur tout le front tunisien

(STJITB DE LA PREMIERE PAGE)

Q. G. DU GÉNÉRAL MONTGOME-
RY, 29 (Exchange). — Sur tout le
front de la Sme armée, les combats
se sont considérablement développés,
notamment dans les environs de la
ville arabe d'El-Hamma, ou les Bri-
tanniques pénètrent lentement dans
le terrain fortifié par l'ennemi. Dans
ce secteur, l'aviation a attaqué avec
une intensité encore jamais atteinte
ju squ'à ce jour en Afrique.

Montgomery a lancé une unité blin-
dée rapide directement contre Gabès.
Cependant, comme cette ville est dé-
fendue par des centaines de canons,
il faut s'attendre à de rudes combats
dans cette région. Plus au sud, les Bri-
tanniques ont commencé une nouvelle
avance qui menace le village de Ma-
reth.

A la suite de la prise de Fondouk,
les Américains ont atteint la plaine
qui s'étend jusqu'à la côte, et ils me-
nacent par là-même de couper la re-
traite des forces de Rommel.

Dimanche soir, le général Alexan-
der a déclenché une importante atta-
que dans la région de Kairouan.

En Tunisie du nord , la Ire armée a
avancé de 5 kilomètres dans la région
de Beja.

L'infanterie anglaise
s'empare de plusieurs
positions allemandes

ALGER. 28 (Reuter). — Radio Alger
annonce que sur le front de Mareth,
l'infanterie de la 8me armée s'est em-
parée de plusieurs positions de l'Axe à
la suite d'une charge à la baïonnette.

Situation favorabfe
pour les troupes alliées
déclare Radio-Alger

ALGER, 28 (Reuter). — Radio-Alger
a déclaré dimanche soir :

Lea nouvelles de l'offensive alliée en Tu-
nisie sont excellentes. Les combats ont été
acharnés. Pendant huit jours, malgré la
résistance de Rommel, la Sme armée a
avanoé. Les troupes américaines ont éga-
lement avancé dans la région de Gafsa-
Maknassy. L'ennemi se retire sur de nou-
velles positions. Les forces de Montgome-
ry sont dans les environs d'El-Hamma et

leurs avant-gardes sont & 25 kilomètres de
Gabès d'après les dernières Informations.

Les troupes de Montgomery ont aussi
avancé sur la ligne Mareth près de l'oued
Zigzaou, à une quinzaine de kilomètres
de la mer.

Dans le nord, la Ire armée britannique
a lancé une offensive qui fait des progrès
satisfaisants dans la région du djebel
Ablod.

L'armée française, sous le commande-
ment du général Leclerc, fait un utile
travail en opérant sur les hauteurs qui
servent de postes d'observation excellents.
Leg Français ont fait de nouveaux pri-
sonniers. De toutes ces informations, 11 est
évident que conformément* aux plans éta-
blis par Montgomery et Eisenhower, les
Alliés avancent partout et sont maitires
de la situation sur terre et dans les airs.

Le communiqué allié
ALGER, 28 (Reuter). - Communi-

qué du Q. G. allié en Afrique du
nord :

Sur le front de la 8me armée, des com-
bats violente se poursuivent dans la ré-
gion d'El-Hamma. Hier, nos troupes ont
continué leur pression contre l'ennemi qui
a été contraint de se replier sur de nou-
velles positions et nos forces ont progres-
sé Jusqu'aux abords de la ville. Des avan-
ces ont été aussi réalisées au sud-ouest
de Mareth et des prisonniers ont été faite.

En Tunisie centrale, dans le secteur
Gafsa-Maknassy, le oalme a continué & ré-
gner, mais plus au nord les forces améri-
caines ont effectué une attaque et se sont
emparées de Fondouk.

Dans la région de la Ire année, Une at-
taque couronnée de succès fut effectuée
dans le secteur du djebel Ablod et mal-
gré la forte résistance ennemie nos trou-
pes ont atteint leurs objectifs.

Le communiqué italien
ROME, 28 (Stefani). - Le Q. G. des

forces années italiennes communi-
que :

Les durs combats, soutenus énerglque-
ment par les troupes de l'Axe, continuent
sur le front tunisien où l'ennemi a enga-
gé de nouvelles et puissantes forces.

Trois avions ont été abattus par les ap-
pareils allemands. Au large de la côte al-
gérienne, des formations d'avions torpil-
leurs ont attaqué dans la matinée d'hier
un gros convoi ennemi. Malgré la violen-
te réaction de l'ennemi, trois vapeurs de
15,000, 10,000 et 7O0O tonnes ont été cou-
lés, un autre a pris feu.

Dans la même journée, des avions alle-
mands ont attaqué un convoi ennemi en
Méditerranée occidentale et ont atteint
avec des torpilles quatre vapeunj de ton-
nage moyen dont un coula à pio.

Cours de caractérologie
Ce soir, à 20 h. 15

au Grand Auditoire de l'annexe
des Terreaux

Conférence de M. Ph. MULLER
Le corps et le caractère

(Entrée: 1 fr. 751
SALLE DU CONSERVATOIRE

(Faubourg du Lac 33)
CE SOIR, à 20 h. 15Dceounx<it7,e PETER RYBAR

Sonates de J.-9. Bach pour violon seul
Location HUG & Cle et à l'entrée.

Réduction aux étudiants.



II y a aujourd'hui vingt ans
que le Liechtenstein a adhéré

à notre régime douanier
VADTJZ, 28. — Il y aura aujourd'hui

Vingt ans qu'à Berne, M. Motta , con-
seiller fédéral et chef du département
politique fédéral, et le chargé d'affai-
res du Liechtenstein à Berne, M. Emil
Beck, signèrent l'accord sur l'adhésion
de la principauté du Liechtenstein au
régime douanier suisse. L'accord oui
entra en vigueur le 1er janvier 1924,
fut signé par les deux parties en vue
de « rendre plus solides et plus étroites
les relations amicales existant entre la
Suisse et la principauté du Liechten-
stein ».

Le journal « Liechtensteiner Vater-
land » consacre un long ai-ticle à la si-
gnature de l'accord , disant notamment
que les conséquences heureuses de
l'union douanière pour le petit pays
doivent être soulignées et qu'un sa-
int amical et de bon voisinage doit être
adressé au palais fédéral.

LA VIE I
NATI ONALE \

Le compte de l'Etat
pour 1942

Voici nn résumé du compte général
de l'Etat de Neuchâtel pour l'exercice
1942 :

Le budget pour l'année 1942 se résu-
mait comme suit :

Dépenses, 14,670,348, fr. 88 ; recettes,
12,553,275 fr. 90 ; déficit , 2,117,074 fr. 98,
auquel il faut ajouter le déficit du
fonds cantonal d'assurance contre le
chômage, 13,000 fr. ; déficit total, 2 mil-
lions 130,074 fr. 98 ; amortissement de la
dette, 1,846,765 fr. 95 ; augmentation du
passif , 283,309 fr. 05.

Le compte général pour l'oxorcice 1942
se présente en résumé comme suit (les
chiffres entre parenthèses sont ceux du
compte général de 1941) :
Dépenses Fr. 15,218,646.34 (14,926,037.35)
Recettes (1) » 13,839,368.34 (13,241,752.83)
Déficit total Fr. 1,379,278.— (1,684,304.52)
Amortissem.

de la dette » 1.846,765.95 (1,805.269.60)
Diminution

du passif Fr. 467,487.95 (120,965.08)
Les comptes du fonds cantonal d'as-

surance contre le chômage comportent
un amortissement de 965,299 fr. 40
(1,006,408 fr. 67 en 1941), la diminution
totale du passif est ainsi de 1 million
432,787 fr. 35 (1,127,373 fr. 75 en 1941).

Résumé du compte de
« mobilisation de guerre »

Le compte de « mobilisation de guer-
re », ouvert en exécution du décret du
Grand Conseil du 21 novembre 1939, se
présente en résumé comme suit au 31
décembre 1942 :

Solde passif au 31 décembre 1941,
2,270,620 fr. 98 ; dépenses de 1942 (dont
1,009,301 fr. 84 pour part du canton aux
allocations pour perte de salaire et de
gain) 2,334,081 fr. 54 ; soit 4,604,702 fr. 52.

Recettes de 1942 (dont 1,165,871 fr. 75
pour part du canton à l'« impôt fédéral
pour la défense nationale, 1941-1942 1>),
2,218,470 fr. 51 ; solde passif au 31 dé-
cembre 1942, 2,386,232 fr. 01.

(1) Déduction faite d'un versement de
180,000 fr. (130,000 fr. on 1941) au fonds
cantonal des excédents forestiers et de
divers versements pour un montant to-
tal de 1,600.000 fr. (400,000 fr. en 1941)
aux fonds de réserve destinés à parer
aux fluctuations du produit des lods,
des droits de succession et de l'impôt
direct.

LA VILLE
Jambe cassée

Vendredi , pendant la récréation de
16 heures, un élève de l'école secon-
daire, André Glauser, a fait une ma-
lencontreuse chute.

Le médecin des écoles, appel é d'ur-gence, constata une double fracture de
la jamb e droite et ramena le blessé au
domicile de ses parents.

Un incendie, dû à l'explosion d'une voiture
détruit partiellement une dépendance

d'une propriété privée, à l'EvoIe

A N E U CH ATEL

Les habitants de l'ouest de la ville
ont été mis en émoi, hier, à midi
vingt, par une violente détonation
rappelant, dans une certaine mesure,
l'explosion de la gare aux marchan-
dises — en juillet 1941 — si bien que
l'idée d'un sinistre s'imposa aussitôt
à chacun.

C'en était un , en effet. Les curieux
que le bruit avait attirés aux fenêtres
devaient bientôt voir s'élever une
épaisse fumée rougeoyante au-dessus
d'une propriété qu 'ils n'eurent pas
de peine à identifier comme étant
celle de M. Eugène de Coulon , Evole
10. Le feu , provoqué par l'explosion
d'une voiture mue à l'acétylène, et
alimenté par le contenu de deux
fûts de benzine qui se trouvaient à
proximité, s'était • rapidement com-
muniqué au bâtiment servant de ga-
rage (une ancienne écurie) construit
auprès de la maison d'habitation,
en bordure de la rue de la Main.

Les premiers secours, alertés aus-
sitôt, se mirent rapidement en ac-
tion, aidés de quelques passants qui
— devant le désarroi du personnel
féminin de la propriété et en l'ab-
sence des maîtres de la maison —
avaient procédé aux premiers tra-

vaux de sauvetage. Peu après, l'état-
major du bataillon de sapeurs-pom-
piers, accompagné de quelques hom-
mes des groupes de renfort 12 et 13,
vint prêter une aide efficace aux
agents des premiers secours. On son-
gea un instant à alerter la compa-
gnie de Serrières... ; mais les efforts
conjugués des sauveteurs présents
ayant permis d'éteindre le feu , on
jugea f inalement cet appel inutile.

A 13 h. 17, tout danger était écarté.

Les causes du sinistre
L'enquête faite sur place par M.

Morel , juge d'instruction , et le ser-
gent J. Troyon , de la police de sûreté,
ne laisse aucun doute sur la cause
du sinistre. C'est l'explosion d'une
bouteille d'acétylène placée sur une
grosse voiture Buick , équipée pour
marcher au gaz hydrocarbone, qui
provoqua le feu. L'éclatement de
deux petits fûts de benzine, que le
propriétaire possédait, fournit  aux
flammes un aliment immédiat. On ne
s'explique pas, par contre, par quoi
cette explosion a pu être provoquée,
la voiture étant rentrée depuis quel-
ques jours d'une revision, et per-
sonne n'ayant pénétré dans le garage
depuis vendredi.

Les dégâts causés à l'annexe sont
importants, tout l'intérieur et une
partie de la toiture ayant été dé-
truits par la déflagration d'abord ,
puis par les flammes. Quant à l'au-
tomobile, elle fut  littéralement ré-
duite en miettes. Deux autres voi-
tures qui se trouvaient dans le mê-
me bâtiment ont par contre peu souf-
fert , les sauveteurs les ayant sorties
à temps. La violence de l'explosion
fut telle qu 'une voiture d'enfant ,
dans laquelle se trouvait le petit-fils
de M. Eugène de Coulon , fut  ren-
versée bien qu 'elle stationnât à quel-
que distance du garage ; par bon-
heur , le bébé n'eut pas de mal. Un
arbre proche du garage fut  en partie
dépouillé de son ccorce par les dé-
bris de la paroi projetés contre lui.
U n'est pas jusqu 'à un petit pavillon
situé de l'autre côté du jardin qui
n'ait été touché par l'explosion.

Le montant exact des degats n a
pas encore pu être déterminé. Con-
formément à une habitude récem-
ment introduite dans le bataillon des
sapeurs-pompiers, un dessin exact
des lieux et du dispositif de sauve-
tage a été fait par un spécialiste du
bataillon pour être examiné en dé-
tail ces jours prochains et servir à
une éventuelle critique des opéra-
tions. Le mot « critique » est d'ail-
leurs employé ici dans son sens le
plus étendu , ces opérations ayant été
conduites avec une célérité et un dé-
vouement qui font honneur  aux sau-
veteurs.

Est-il besoin d'ajouter que cet in-
cendie avait attiré sur les lieux un
nombreux public ?

L'assemblée des délégués
de la Société cantonale d'agriculture et de viticulture

s'est tenue samedi au collège d'Auvernier
(c) Samedi s est tenue au collège d Au-
vernler l'assemblée des délégués de la
Société cantonale d'agriculture et de vi-
ticulture, sous la présidence de M. René
Blile, du Landeron.

Parmi l'assistance, on notait la présence
de M. J.-L Barrelet , chef du département
de l'agriculture, ainsi que deux membres
d'honneur : MM. Arthur Matthey et Char-
les Botteron. Après l'adoption des procès-
verbaux, des comptes de 1942 et du bud-
get de 1943, le président fit un rapide
tour d'horizon. Il ressort de son rapport
que l'année 1942 a vu l'étau se resserrer
autour de notre petit pays ; plus que Ja-
mais l'agriculture suisse est sollicitée de
fournir le maximum. ; les surfaces culti-
vées ont augmenté dans des proportions
Jusqu'ici Inconnues.

Malgré la sécheresse, la production fut
bonne ; mais le manque de fourrage a
nécessité une réduction de notre cheptel
cantonal. Les céréales se sont récoltées
dans de très bonnes conditions et le can-
ton a livré à la Confédération environ
1,971,000 kg., soit : Neuchâtel 417,000 kg.;
Boudry 611,000 kg. ; Val-de-Ruz 890,000
kg. ; Val-de-Travers 32,400 kg. ; la Chaux-
de-Fonds 20,400 kg. et le Locle 1300 kg.,
ce qui permettrait , ajoute le rapport, de
nourrir la population suisse pendant 2
jours et demi.

Les agriculteurs neuchâtelois ont utili-
sé environ 1,014.000 kg. de grains pour leur
propre mouture. Les cultures de pommes
de terre et de légumes ont vu leurs sur-
faces fortement augmentées, mais la sé-
cheresse a causé quelques surprises dans
certaines réglons. Les vergers ont donné
une récolte moyenne.

La viticulture a, par contre, Deneilcie
largement du bel été, et le vignoble a
produit près de 85,000 gerles de vendange
et 440,000 kg. de raisin de table. Le prix
de la gerle de vendange blanche a été
de 90 à 95 fr., laissant un gain appré-
ciable aux producteurs. L'achat de la
vendange au degré s'est encore généralisé
bien que les avis soient encore partagés
à son sujet. L'encavage du canton est
évalué â environ 6,500,000 litres de moût
blanc qui donneront des vins de qualité.

La pénurie de fourrage causa le plus
gros souci à l'agriculture, et , malgré la di-
minution de la consommation de viande ,
il a été livré par la commission cantonale
d'achat 2323 têtes de gros bétail. L'ef-
fectif de la race porcine est en forte di-
minution à cause des difficultés d'af-
fourragement

Le prix du lait a été relevé d'un cen-
time cet automne.

Pour terminer, le président exhorte les
agriculteurs à redoubler d'efforts afin de
subvenir à l'alimentation du pays. Il rend
hommaee à MM. Obrecht et Kâppel i qui,

de leur vivant, surent prendre des mesu-
res efficaces.

Au cours de la discussion qui suivit,
plusieurs délégués demandèrent soit la
prime de culture pour les régions monta-
gneuses, soit la baisse de l'impôt du chif-
fre d'affaires sur les engrains chimiques
— qui est de 6 % — soit l'Introduction
de l'assurance chevaline contre l'anémie
pernicieuse. La révision de l'estimation
cadastrale de certains domaines de mon-
tagne a également été demandée. M. J.-L.
Barrelet répondit à toutes ces questions
avec précision.

Concours de production dans
le district de la Chaux-de-Fonds
Un concours de production agricole fut

organisé durant l'année 1942 dans le dis-
trict de la Chaux-de-Fonds, sous les aus-
pices de la Société cantonale d'agricul-
ture M. Armand Talllefert, de Cernier,
rapporte au nom du jury et félicite les
concurrents. Voici le palmarès :

Orphelinat communal, la Chaux-de-
Fonds, médaille argent, 94 points, 50 fr. ;
MM. Charles Kaufmann, Bas-Monsieur,
médaille argent. 94 p., 150 fr. ; Jean
Zahnd, Boinod, ' médaille bronze, 91 p.,
130 fr . ; Emile Wasser, Valanvron, 89 p.,
120 fr.' ; Charles Blanc, les Bulles, 88 p.,
115 fr. ; Gottfried LUthy, le Cornu, 87 p.,
110 fr. ; Willy Botteron. la Corbatiére,
85 p., IOO fr.; W. TJmmel, Valanvron, 82 p.,
85 fr. ; Louis Matile, les Cœudres, 80 p.,
90 fr.

L'après-guerre dans l'agriculture
L'ordre du jour étant épuisé, M. Ar-

mand Talllefert fit un exposé des plus
intéressants sur « l'après-guerre dans
l'agriculture ». Le conférencier ne cacha
pas aux auditeurs que l'après-guerre ré-
servera bien des surprises et des mécomp-
tes â l'agriculture suisse. Il préconise de
chercher à diminuer la main-d'œuvre par
l'emploi de machines modernes, rapides
et puissantes. Il Juge utile également des
remaniements parcellaires par groupes de
villages , des groupements d'associations
pour l'achat de machines et la prise en
charge de la production agricole dans cer-
taines régions. L'organisation pratique
des fermes avec ensilage et la standardi-
sation de la culture ainsi que la créa-
tion de caisses Raiffeisen et l'enseignement
théorique aux Jeunes paysans, sont des
moyens propres à assurer un meilleur ave-
nir de l'agriculture après la guerre.

Il était 13 h. 15, lorsque le président in-
vita les délégués à se rendre à l'hôtel du
Poisson pour le repas en commun. M. J.-L.
Barrelet , chef du département de l'agri-
culture, prononça au cours de ce repas un
discours applaudi.

(c) Le conseil gênerai s est réuni ven-
dredi soir, au collège.

Après l'adoption du procès-verbal de
la dernière séance, l'assemblée fut appe-
lée à voter un crédit de 2500 fr. pour
la réfection du clocher du temple et l'Ins-
tallation de la sonnerie électrique des
cloches. Le temple va , en effet, s'enri-
chir de vitraux et de deux nouvelles clo-
ches, dons de M. Eugène de Coulon, et
il est nécessaire de renforcer la charpente
du clocher et de vérifier les deux cloches
actuelles, qui sont en service depuis 1801
(fondues à Morteau , sous Frédéric le
Grand, prince de Neuchâtel). On profi-
tera de l'occasion pour pourvoir les clo-
ches d'un équipement de sonnerie élec-
trique. L'arrêté est adopté & l'unanimité.

Un crédit de 3000 fr. est aussi demandé
pour étudier la construction d'un bâti-
ment avec salle de gymnastique et salle
de spectacles. Un comité des sociétés lo-
cales s'est en effet constitué dernière-
ment pour rappeler aux autorités le be-
soin urgent qu 'a notre commune de tels
locaux. Après quelques discussions, l'ar-
rêté est adopté et une commission de cinq
membres du Conseil général est nommée ;
elle se réunira avec le comité des socié-
tés locales afin d'étudier la question.

Enfin, la promesse de vente à un agri-
culteur du village d'une parcelle du ver-
ger communal est ratifiée.

BEVAIX
Conseil général

VAL-DE-TRAVERS

LES BAYARDS
Une automobile

roule au fond d'un ravin
(sp) Vendredi soir, vers 21 h. 30, une
automobile, conduite par M. Henri Hu-
guenin père, boucher à Fleurier, en
compagnie dnqnel se trouvaient quel-
ques personnes , traversait les Petits-
Bayards lorsque, par suite de l'obscu-
rité, le conducteur manqua un -virage.
La voiture — qui  fit plusieurs tours sur
elle-même — roula au fond d'un ra-
vin.

M. Huguenin fut  contusionné à une
épaule et à une cuisse, tandis qu 'nu
ntitro des occupants de l'automobile. M.
Jean Calame , président du Conseil
communal et directeur de police à
Fleurier, eut plusieurs côtes enfoncées.

Les deux blessés furent reconduits en
taxi à leur domicile et durent recevoir
les soins d'un médecin.

Quant aux dégâts matériels, ils sont
assez importants. La carossorie de l'au-
tomobile, en particulier , est complète-
ment abîmée.

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMEI.ON
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé les examens oraux au
mardi 30 mars 1943, les examens d'école
ménagère au mercredi 31 mars et les exa-
mens de gymnastique au vendredi 2 avril.
Les examens écrits auront lieu les 1er et
2 avril , selon décision du département de
l'instruction publique. La cérémonie des
promotions est fixée au mardi 6 avril , à
la halle de gymnastique; la fanfare et le
chœur d'hommes participeront à la fête.
Les vacances débuteront le 7 avril et l'ou-
verture de la nouvelle année scolaire aura
11#m \t> 97 nvr i l .

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jeune peintre

entre en contact avec
une conduite électrique

Vendredi après-midi , un apprenti
peintre procédait à un lavage de pla-
fond dans un magasin d'électricité de
la Chaux-de-Fonds, lorsqu'il entra en
contact avec une conduite. II subit une
forte secousse et pendant trois quarts
d'heure il fallut lui faire la respira-
tion artificielle. Son état semble ne pas
inspirer de sérieuses inquiétudes.

LE LOCLE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
sous la présidence de M. Arnold Racine.
Après avoir entendu le rapport du Con-
seil communal sur le plan d'alignement
â l'ouest de la ville, le Conseil général ,
considérant qu'il est nécessaire de fixer
les alignements du quartier ouest, approu-
ve les plans des travaux publics et donne
au Conseil communal les pouvoirs néces-
saires. Puis l'autorité législative accorde
un crédit de 12,600 fr. pour le prolonge-
ment du canal égout des Jeannerets.

Un arrangement est conclu entre l'au-
torité communale et M. A. Jacot-Dubols,
prévoyant la vente d'une parcelle de ter-
rain aux « Côtes s> pour le prix de 2 fr. 50
le m- (1316 m!). Pendant qu'ils y sont
les conseillers généraux votent un crédit
de 8000 fr . que l'autorité communale uti-
lisera pour placer un générateur à gaz
de bois sur le second tracteur des services
publics Ce n'est pas de gaité de cœur
que le Conseil général décide de sacrifier
aux temps nouveaux un nouvel immeuble
historique dans le quartier du Verger. Il
s'agit de la maison Girardet que la com-
mune achètera, comme nous l'avons dit,
pour 14,300 fr. à seule fin de Ja démolir
pour permettre l'élargissement de la
chaussée à l'entrée du Verger.

Un crédit de 10,000 fr. est accordé en
outre au Conseil communal poux l'acqui-
sition de divers matériaux qui seraient
nécessaires en cas de crise de chômage.

Les allocations de renchérissement pour
enfants des employés communaux. — Le
Ccrnseil communal demandait à être auto-
risé à verser l'allocation de renchérisse-
ment prévue aux enfants de ces employés
communaux même après l'âge de 20 ans.
Cette prolongation d'âge est combattue
par plusieurs conseillers généraux progres-
sistes qui demandent que l'on s'en tienne
à l'âge de 20 ans. Dans son rapport, di-
sent-ils. le Conseil communal ne fixe pas
de plafond ce qui pourrait créer des abus.
Les conseillers oommunaux répondent que
seuls quelques cas sont prévus. ¦

Par 16 voix contre li; le Conseil général
autorise le Conseil communal à verser en
1943 ces allocations aux enfants, apprentis
et étudiants, complètement à la charge
de leurs parents, même s'ils sont âgés de
plus de 20 ans.

Par 31 voix, le Conseil général réélit la
série sortante de la commission du tech-
nioum, et à l'unanimité nomme M. Geor-
ges Biedermann, membre de la commis-
sion des comptes de 1943.

JEn pays fribourgeois
Vitrines brisées à Fribourg
Des inconnus ont brisé, à la faveur

de l'obscurité, des vitrines d'une série
do magasins de la rue du Pont-Suspen-
du, à Fribourg. Les dégâts, couverts
par des assurances, s'élèvent à plu-
sieurs milliers de francs. Une plainte
collective a été déposée et la police re-
cherche les malfaiteurs.

JURA BERNOIS
EVILARD

t Albert Kumley
(c) Samedi après-midi , toute la popula-
tion d'Evilard, à laquelle s'étaient
joints de nombreux amis dn défunt, a
fait  d'émoti viiutes funérailles à M.
Albert Rnn>le>y. instituteur, qui suc-
comba à L'âge do 38 ans, après quelques
jours do maladie seulement. Cet excel-
lent pédafto ffuo vint se fixer à Evilard
après avoir friit nn stage à Nods. Il se
dévoua pour les arts à Evilard et à
Bienne, où il dirigea le chœur de l'Egli-
se ni-otfstante française.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Le bateau la « Mouette »
a failli couler

Par suite d'un fâcheux oublis
une vanne était
restée ouverte

(c) Dimanche matin , le bruit se ré-
pandait en ville comme une traînée de
poudre que le bateau la « Mouette »,
ancré dans le port , était en train de
couler.

Arrivés sur place, les curieux cons-
tatèrent, en effet , que le bateau don-
nait fortement de la bande. Les mem-
bres de l'équipage stationnés à Esta-
vayer furent aussitôt alertés et il fal-
lut faire appel à la pompe à moteur
de la ville pour évacuer l'eau qui
avait déjà recouvert le moteur.

A 13 heures, toute l'eau était enle-
vée. On a constaté qu 'une vanne de
la chambre des machines était restée
ouverte...

BIENNE
Un footballeur

se casse une jambe
(c) Dimanche après-midi , lors du match,
de football Bienne-Boujean contre Ve-
vey, un joueur de cette équipe, habi-
tant Villeneuve, à la suite d'une ma-
lencontreuse rencontre avec un autre
jo ueur, a eu la jambe gauche cassée.
Le blessé, actuellement mobilisé, a
été transporté à l'hôpital d'arrondisse-
ment par une ambulance.

BALE, 28. — Jeudi , à la suite d'une
dénonciation, des fonctionnaires fédé-
raux, de Bâle-Ville et de Bâle-Campa-
gne, ont soumis à nn contrôle minu-
tieux toutes les boucheries d'AUschwil
et ils ont arrêté provisoirement six pro-
priétaires de boucheries et un vétéri-
naire. Les bouchers ont avoué avoir
procédé à des abatages interdits, s'être
livrés au marché noir et avoir vendu
de la viande sans coupons. Il s'agit au
total de 245 veaux. 170 pores, 11 têtes
de gros bétail ot 10 moutons. Le vété-
rinaire de la localité, qui est en même
temps inspecteur de la viande, a cou-
vert ces machinations en présentant do
faux rapports à la section du ravitaille-
ment en viande. Sur décision de l'auto-
rité fédérale, une boucherie a été fer-
mée, son propriétaire n'ayant pas fait
des aveux complets.

Des bouchers bâlois
impliqués dans une affaire

de marché noir

LUCERNE, 28. — Le tribunal crimi-
nel de Lucerne a commencé de juger
l'affaire de l'assassinat commis le 15 fé-
vrier 1942 sur la personne de Marie
Buholzer, célibataire, à Kriens. On
avait cru, au début , que la victime
avait eu un accident. Par la suite, la
cuisinière Anna Bucheli, aujourd'hui
femme de Hunkeler, avoua qu'elle avait
tné Mario Buholzer et brûlé le cada-
vre dans un poêle de faïence. Puis, l'ac-
cusée déclara le 6 juin 1942 que ce
n'était pas elle, mais son fiancé, mainte-
nant son mari, qui tua Marie Buholzer
dans sa chambre à coucher. L'accusée a
maintenu jusqu'à présent cette dépo-
sition.

Par contre, Hunkeler conteste cette
déclaration, mais sa participation au
crime ne saurait être mise en doute,
d'après l'acte d'accusation, car l'accu-
Bée était trop faible pour accomplir à
elle seule l'acte qui lui est reproché.

Le tribunal n'a pas encore prononcé
son jugement.

Une affaire d'assassinat
devant la justice lucernoise

ZURICH, 28. — Pour les élections du
Conseil d'Etat, les partis bourgeois du
canton ont décidé de présenter une liste
commune portant cinq noms, soit : les
conseillers d'Etat sortants MM. Briner,
démocrate, Carradi, paysan, et Streuli,
dont ils recommandent la réélection-, et
comme nouveaux candidats, M. Ru-
tishauser, radical, et M. Heusser. du
parti des paysans. Cette proposition est
appuyée par le parti des paysans, le
parti radical , le parti démocrate et le
parti chrétien-social du canton de Zu-
rich.

Les candidats bourgeois
au Conseil d'Etat zuricois

LAUSANNE, 28. — Samedi matin est
décédé, à la Poraudettaz* où il habitait ,
Emile Blanchet, pianiste, compositeur,
professeur au Conservatoire de Lausan-
ne. Son père, Charles Blanchet, mort en
1900, était déjà professeur à l'Institut
de musique de Lausanne.

Ses compositions sont très nombreu-
ses, notamment des études très diffi-
ciles, des préludes, des polonaises. Il
laisse nn œuvre considérable.

Emile Blanch et était également un
alpiniste distingué. En compagnie de
Jean Chaubort et du guide Moser, il fit
les 49 sommités de 4000 mètres de Suis-
se. C'était un très habile varappeur . Il
a écrit de très nombreux récits et vo-
lumes sur ses ascensions.

Mort, à Lausanne, du
compositeur Emile Blanchet
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Evitez les irais
d'un remboursement
en réglant à temps, soit avant
le 6 avril, le montant de votre
abonnement à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » ponr le
deuxième trimestre de 1953.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel »
Compte 'de chèques postaux
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GENEVE, 28. — . Samedi soir, vers
$2 h. 30, un grave accident , qui a coûté
la vie à un chauffeur , est survenu en
gare de Cornaviis. Par suite d'une
erreur d'aiguillage, une rame de 29
vagons vint se jeter contr e une loco-
motive de manœuvre. Alors que le mé-
canicien de celle-ci pouvait sauter de la
machine à temps, le chauffeur , M. Jean
Nobs, né on 1915, resta pris dans la ca-
bine et fut écrasé au moment de la col-
lision. Le chauffeur, pris entre les tôles
tordues, fut brûlé vif par la vapeur qui
s'échappait et empêchait les personnes
présentes de lui porter secours. Lors-
que, enfin, on y parvint, il était trop
tard. Un quart d'heure après, il suc-
combait.

Grave accident
à la gare de Genève

A NE UCHA TE L ET DA N S  LA RÉGION
| VIGNOBLE |

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Conférence sur
Alice de Chambrier

(c) L>e pasteur Desaules, de Bienne, a fait
récemment une conférence dans la grande
salle du collège, devant de nombreux au-
diteurs, sur Alice de Chambrier, belle fi-
gure neuchâteloise, trop tôt enlevée à sa
famille, à son pays, à la poésie aussi.

Dans un style impeccable, avec une ri-
chesse de renseignements étonnante, le
pasteur Desaules nous a présenté une Ali-
ce de Chambrier qu'on ne pouvait qu 'ai-
mer plus encore. Avec un enthousiasme
communicatlf, oe jeune conférencier a
rappelé quelques-unes parmi les plus bel-
les et les plus pathétiques pages de lajeump Neuchâteloise.

lia séance de
la Société d'utilité publique
(c) Dans une séance publique tenue à l'is-
sue de la conférence du pasteur Desaules,
l'activité de la Société d'utilité publique,
sous la présidence du pasteur G. Vivien ,
fut passée en revue, ce qui permit de cons-
tater les initiatives heureuses qui ontf été
réalisées pour le bien de la commune.

M. Ch. Thlébaud a donné connaissance
des comptes de la société qui restent bien
modestes, ainsi que des résultats du con-
cours de balcons et devants de maisons
fleuris, en 1942. Des prix ont été distri-
bués et un classement établi dans l'ordre
suivant : Ecole ménagère, MM. Marcel
Gerster. Cormondrèche, Jean Hauser, Ed-
mond Gerster, Mme veuve Bertsohy, MM
Robert et Jaggi , à Corcelles, Vogel frères,
â Cormondrèche, François Perret et Mme
Widmer, à Oorceliles.

Après une confirmation du comité, l'as-
semblée a nommé un nouveau membre au-
dit comité en la personne de M. Charles
Nicoud, ancien directeur des postes.

L'activité à venir comportera en parti-
culier la distribution de quelques prix aux
meilleurs élèves du collège à l'occasion des
promotions du 11 avril prochain, ainsi que
quelques initiatives afin de rendre nos
villages toujours plus attrayants et d'être
utile à la population tout entière.

Affaires scolaires
(c) Dans sa récente séance, la commis-
sion scolaire a fixé les examens oraux de
fin d'année au mercredi 7 avril et les
examens écrits aux 1er et 2 avril . Les
vacances commenceront lundi 12 avril et
la rentrée pour la nouvelle année sco-
laire aura lleu mardi 27 avril .

A le, fin de l'année scolaire, la cérémo-
nie des promotions sera de nouvau orga-
nisée. En outre, une modeste exposition
des travaux d'élèves aura lieu dams la
grande salle rénovée du collège.

La commission a pris connaissance avec
regrets de la démission, pour raison de
santé, de Mlle Emma Favre, institutrice
de la classe enfantine depuis 7 ans.

En remplacement de Mme Arthur de
Chambrier, qui a démissionné du comité
des dames Inspectrices, la commission a
demandé à Mme Max de Ferrot-de Cham-
brier de succéder à sa mère.

La commission a pris connaissance des
résultats de la visite dentaire à laquelle
viennent d'être soumis tous les enfants
du collège.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

26 mars
Température : Moyenne 8,0 ; min. 6,1 ;

max. 11,6.
Baromètre : Moyenne 717,9.
Eau tombée : 0,9.
Vent dominant : Direction : variable ; for-

ce : faible. .
Etat du ciel : couvert. Faible pluie inter-

mittente toute la journée.
27 mars

Température : Moyenne 10,6 ; min. 7,8 ;
max. 15,6.

Baromètre : Moyenne 718,7.
Eau tombée : 7.4.
Vent dominant : Direction : variable ; for-

oe : faible.
Etat du ciel : variable. Faible pluie inter-

mittente le matin. Couvert pendant la
Journée : clair lé soir.

Niveau du lac, du 26 mars, a 7 n. : <izi) .at
Niveau du lac, du 27 mars, à 7 h. : 429.34
Niveau du lac, du 28 mars, à 7 h. : 429.35

La personne qui a pris aux Parcs 35 une

sacoche noire
est priée de la renvoyer à Berne : BOVET,
Marienstrusse 35 ; elle ne sera pas in-
quiétée. 

Monsieur et Madame Aurèle
RACINE - JEANMONOD ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Liliane - Jacqueline
Clinique de Bas-de-Sachet - Boudry

le 26 mars IMI'RIMEKIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NETJCKATEL 8. A.

Heureux celui que le Maître a
trouvé vaillant .

Monsieur Eugène Miéville;
Monsieur et Madame Maurice Mié-

ville et leurs fils, André et Claude;
Madame et Monsieur Robert von

Allmen - Miéville et leurs enfants,
Claudine, Pierre et François;

Madame ct Monsieur André
Borioli-Miéville et leurs filles, Lu-
cienne et Marianne;

Mademoiselle Clara Gottreux;
Madame Fanny Gottreux;
la famille de feu Madame et Mon-

sieur Charles Ribaux-Gottreux;
Madame et Monsieur Paris-Miévillr

et famille;
Mademoiselle Cécile Miéville;
Madame Albert Benoît-Miéville;
Monsieur et Madame Louis Mié-

ville et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Madame Hélène MIEVILLE
née GOTTREUX

leur chère épouse, maman, grand
maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion , après une douloureuse mala-
die , dans sa 72me année.

Bevaix, le 26 mars 1943.
Le Jour où Je t'ai invoqué, tu t'es

approché de moi, tu m'as dit: « Ne
crains point. s Lam. LU, 57.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix, lundi 29 mars, à 13 h. 30.
Cet avis tient lleu de lettre de faire-part

Le soir étant venu, Jésus leur
dit : « Passons sur l'autre rive ».

Marc TV, 35.
Monsieur et Madame Ernest

Schaedler-Bastardoz et leur fille
Pierrette, à Serrières ;

Monsieur et Madame Louis
Schaedler-Maumary, à Berne,

ainsi que les familles alliées Gurt-
ner et Jârmann,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de subir en la per-
sonne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, belle-sœur ef
tante,

Madame veuve

Marie SCHAEDLER
née JÂRMANN

enlevée subitement à leur tendre af-
fection, le 27 mars,' dans sa 84me
année.

Serrières, le 27 mars 1943.
(Cité Suchard 10).

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi
29 mars, à 15 h.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Madame Maurice Benguerel ; Ma-
demoiselle Colette Benguerel ; Made-
moiselle Daisy Benguerel ; Monsieur
et Madame Alexis Benguerel et leur
fille Odette, à Neuchâtel ; Madame
et Monsieur Edouard Udriet et leurs
filles, à Chênes-Bougeries et Anne-
masse; les familles Christinat , Bôhm ,
Bonny, Vautier, Debely, ainsi que les
familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Maurice BENGUEREL
leur très cher époux, papa chéri,
frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin , enlevé subitement à leur ten-
dre affection dans sa 53me année.

n est au ciel et dans nos cœurs.
Dors en paix papa chéri.

Culte au temple de Carouge, lundi
29 mars 1943, à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue de Ca-
rouge 99, Genève.

U ne sera pas rendu d'honneurs.
Cet avis tient lleu de lettre de faire-part.


