
Ceux qui hésitent
Après l'annonce, faite il y a quel-

ques semaines, que le gouvernement
de Buenos-Aires avait rompu les re-
lations dip lomatiques avec l 'Allema-
gne, on avait pu croire que la situa-
tion était clarifiée dans la république
Argentine. Or voici que se p rodui-
sent de nouveaux remous. D 'après
les informations qui par viennent , ces
jours, la situation politique est de-
rechef instable. Un coup d'Etat sem-
ble avoir échoué de justesse qui au-
rait eu pour e f f e t  la déclaration de
guerre à Berlin.

Autant qu'on puisse savoir, les faits
se seraient à peu près déroulés ain-
si: le général Ramirez, qui préside
le gouvernement depuis la chute du
gouvernement Castillo , avait décidé ,
au début de la semaine dernière,
sous l 'influence des membres de son
cabinet, partisans de i"« alliance »
américaine, de proclamer la loi mar-
tiale et la mobilisation générale et,
tôt après, l'entrée en guerre contre
l'Allemagne. Cependant, les éléments
hostiles à l 'idée d' un conflit armé
— et p armi lesquels certains minis-
tres aussi — eurent vent de l'af faire .
Ils intervinrent auprès du général
Ramirez pour l'obliger à faire mar-
che arrière et, au dernier moment,
réussirent à ramener dans leur camp
le chef du gouvernement.

Ces ministres, taxés de bellicistes,
au premier rang desquels se trouvait
le détenteur du po rtefeuille des af-
faires étrangères, offr irent  alors leur
démission qui f u t  acceptée. L'af faire
était manquée. Cependant , les parti-
sans de la guerre ne semblent pas
avoir désarmé. Des dépêches font
mention d' une recrudescence de l'ac-
tivité des agents allemands qui con-
tinueraient d' opérer au prof i t  de Ber-
lin, malgré la rupture des relations
dip lomatiques. C'est maintenant la
position personnelle du général Ra-
mirez qui est menacée. Ce qu'on n'a
pas pu faire avec lui , on espère pou-
voir le faire en l'écartant du pou-
voir. Et c'est à quoi travaillent les
éléments favorab les aux Etats-Unis.
Une dép êche de dernière heure si-
gnale qu'il sera, de toute façon , obli-
gé de quitter son poste .

Le général Ramirez avait accédé
à la présidence du conseil après le
coup d'Etat qui renversa l'équipe
Castillo qui avait maintenu la neu-
tralité de l'Argentine, seule républi-
que sud-américaine à demeurer sur
de telles positions. Pourtant , pendan t
un certain temps, le nouveau chef
du gouvernement résista également à
la pression de Washington, jusqu'au
moment où il f u t  obligé à tout le
moins de consentir à la rupture. Les
événements actuels prouvent qu'il
désirerait en rester là. Mais telle
n'est pas la volonté de Washington
à laquelle — les faits présents le
montrent aussi — s'opposent encore
de f o rts courants d' influence dans le
pays.

Qui l'emportera en f in  de compte?
On ne saurait le dire. Ce qu'il con-
vient seulement de noter, c'est que
l'Argentine est très hésitante à s'en-
gager ouvertement dans la lutte. Sans
doute est-elle consciente de ses de-

voirs de solidarité américaine. Mais,
en s'engageant directement dans les
hostilités, elle craint que, pour
l'après-guerre, elle ne soit entière-
ment sous la coupe yankee et elle
lutte pour conserver encore une-cer-
taine liberté d'action.

¦ .
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f* *Un autre pays qui a hésité à faire
jusqu 'au bout le jeu ' des puissances
anglo-saxonnes est la Turquie. De-
puis que l'on a signalé le départ
d'Ankara de la mission militaire bri-
tannique, il se manifeste entre cette
cap itale et Londres un certain re-
froidissement qu'il ne faudrait pas
baptiser du nom de tension,, mais qui
est apparent tout de même dans les
commentaires de journaux des deux
nations.

En réalité , on n'a su qu'avec beau-
coup d'imprécision ce qui avait mo-
tivé le refus turc de céder à la
Grande-Bretagne des bases navales
et aériennes — alors qu'après la con-
férence du Caire on avait pu penser
que c'était là chose faite et que M.
Ismet Inonu avait adopté en l' espèce
la même attitude que M. Salazar au
Portugal. Pour exp liquer ce refus , les
commentateurs internationaux se ré-
fèrent à l'évolution actuelle des évé-
nements politiques et militaires en
Méditerranée et tout porte à croire
que c'est avec raison.

La Turquie redoute encore un re-
tour of fens i f  du Reich, surtout de-
puis que les Allemands se préoccu-
pent de renforcer la défense des Bal-
kans. Or elle voudrait être sûre que ,
dans le cas où elle consentirait dei
sacrifices aux Anglo-Saxons, elle ne
soit pas l'objet de représailles f o u-
droyantes qui fassent d' elle une nou-
velle victime de la guerre. Elle dési-
rerait compter aussi sur une aide
effective des Alliés. La façon dont
se déroulent les opérations de Net-
luno de même que le recul qu'ont dû
opérer les Britanniques dans le Do-
décanèse sont peu faits du poin t de
vue militaire pour lui donner con-
fiance sur ce point, du moins pour
le tempT présent:

Du poin t de vue politique, le gou-
vernement de M. Ismet Inonu consi-
dère que, dans la péninsule balka-
nique, les Russes gagnent des poin ts
alors que les Anglais en perdent.
Dans l' affaire yougoslave , ceux-ci
ont dû lâcher du lest devant les pré-
tentions de Tito, agent soviétique, et
ils ont presque jeter par-dessus bord
le malheureux Pierre II et son ca-
binet, lesquels avaient pourtant, dès
le premier jour, levé l'étendard de la
révolte contre l'envahisseur germa-
nique. Pour les Turcs qui craignent
toujours les visées russes sur les Dé-
troits, ce précédent n'a rien d'encou-
rageant.

Certes, Ankara garde ses senti-
ments de méfiance envers Berlin et
cette capitale est toute disposée à s'en
tenir, à l'amitié britannique. Mais,
comme beaucoup de nations, elle
voudrait voir s'aff irmer mieux la
puissance militaire anglo-saxonne.
Et tant que ce n'est pas le cas, elle
estime préférable de demeurer hors
de la bagarre. René BRAICHET.

Les armées soviétiques d'Ukraine
s'apprêtent à porter nn nouveau coup
aux forces du maréchal von Manstein

Les opéra tions à l'est après la bataille de Korsun
et la prise de Staraya-Roussa

Sur le front nord, les unités des généraux Govorov et Meretskov
se déploient dans la direction de Pskov, malgré les efforts allemands
pour enrayer l'avance russe - Berlin dément que des divisions

de la Wehrmacht aient été encerclées et détruites
MOSCOU, 21 (Reuter). — Les ar-

mées russes se massent sur l'immen-
se front s'étendant de Chepetovka , à
proximité de la frontière polonaise
de 1939, jusqu 'à la rive du Dniepr ,
en face de Kherson , pour frapper
von Manstein avant qu 'il se re-
mette de sa défense de Korsun.

A l'extrémité nord du front , les
deux principales poussées soviéti-
ques sur Pskov ont encore gagné du
terrain après d'âpres batailles loca-
les. A la suite des violents raids de
l'aviation russe sur le secteur de
Pskov, les chemins de fer allemands
sont dans un complet état de con-
fusion et les bombardiers russes at-
taquent sans .répit les lignes embou-
teillées menant à la ville. Au sud du
lac I lmen , les forces du général Me-
retskov ont poursuivi leur large
mouvement vers l'ouest. Le moment
approche où les troupes du général
Popov , plus au sud , seront , elles aus-
si, à même d'appuyer l'avance sur
Pskov.

Les opérations après fa prise
de Staraya-Roussa

MOSCOU, 20 (U. P.). — La garnison
allemande qui avait réussi à évacuer

Staraya-Roussa avant l'encerclement' de
cette ville, put se réunir aux forces
qui cherchent à enrayer l'avance des
colonnes du général Meretskov au sud
du lac Ilmen. Les avant-gardes soviéti-
ques ont toutefois pénétré dans les
nouvelles lignes de défense adverses,
avant qu'elles aient été consolidées. Les
Russes qui se sont déployés depuis Sta-
raya-Roussa en forme d'éventail dans
la direction de l'ouest, du sud-ouest et
du sud, ont occupé pendant ces derniè-
res 24 heures, plus de cent localité».
Après avoir perdu leurs derniers points
d'appui , les Allemands se sont repliés
en abandonnant , la plupart de leur ma-
tériel lourd , leurs blesses et leurs morts.
On doute qu 'ils réussissent à atteindre
Pskov, plusieurs colonnes soviétiques
s'avançant simultanément vers la voie
ferrée Staraya-Roussa-Pskov.

Trois autres colonnes commandées
par le général Govorov opèrent plus à
l'ouest. La ville de Pliussa, à environ
70 km. au nord-ouest de Pskov, a été
occupée après de sanglants combats.
D'autres détachements russes qui opè-
rent à l'est du lac Peipoue dans la di-
rection de Pskov, ne sont plus à cette
heure qu'à une vingtaine de kilomètres
de cet objectif. Les Russes éprouvent
des difficultés à ravitailler leurs colon-
nes, les conditions atmosphériques étant
de nouveau mauvaises.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LE DUEL AÉRIEN ANGLO-ALLEMAND SOUS LE CIEL OCCIDENTAL

Deux mille trois cents tonnes de bombes explosives et incendiaires ont été jetées sur la ville
Les Britanniques ont perdu soixante-dix-neuf appareils, ce qui constitue le chiffre d'avions
le plus élevé abattus au cours de raids nocturnes entrepris par les Anglais - Dimanche,

l'aviation américaine a bombardé le même objectif

Londres violemment attaqué par la Luftwaffe
LONDRES, 20 (Reuter). — Un

grand nombre de bombardiers bri-
tanniques ont lâché plus de 2300
tonnes de bombes sur Leipzig dans
la nuit de dimanche.

Des Mosquito ont attaqué Berlin
et des objectifs en Allemagne occi-
dentale. La Hollande et la France
septentrionale ont été également
bombardées. De nombreuses mines

La ville de Leipzig vient de subir nne attaque dévastatrice. Voici nne
vne des halles de la foire qni ont été particulièrement endommagées lors

d'un précédent raid.
ont été mouillées dans les eaux en-
nemies.

Soixante-dix-neuf de nos avions
sont manquants.

L'importance de la ville
LONDRES, 20 (Reuter) . — Leipzig

n'avait plus reçu la visite des bom-
bardiers alliés depuis décembre dernier
où 1500 tonnes de bombes furent déver-
sées sur la ville. C'est la cinquième
grande ville d'Allemagne et un centre
important de oonstructiora aéronauti-
que. Elle est le siège des usines Jun-
ker, de fabriques de matériel ferro-
viaire et de produits textiles synthé-
tiques. La ville a aussi son importance
comme noeud ferroviaire par où passe
une partie des ravitaillements du
front de l'est.

De gros incendies
se sont déclarés

dans les quartiers industriels
G. Q. DE LA R.A.F., 20 (Exchange) .

— Les pilotes rapportent à l'unanimité
que le bombardement fut des "plus pré-
cis et des plus dévastateurs. Les objec-
tifs étaient éclairés à « giorno > par les
fusées éclairantes. D'immenses incen-
dies se sont déclarés dans les quartiers
industriels. Les flammes se sont éten-
dues rapidement aux dépôts et aux
ateliers avoisinants.

Berlin annonce
83 avions abattus

Du communiqué allemand :
Dans la matinée du 20 février, des

escadrilles de bombardiers britanni-
ques ont fait une attaque terroriste
contre des localités du centre de l'Alle-
magne. Les quartiers habités de Leip-
zig ont particulièrement souffert des

bombes incendiaires et explosives. La
défense aérienne a abattu 83 appareils
quadrimoteurs. Des avions ennemis
ont lancé des bombes dans la nuit de
dimanche sur des localités du nord et
nord-ouest de l'Allemagne.

Les forces navales, la D.C.A. de
bord de la marine marchande et la
D.C.A. de la flotte ont abattu _ douze
avions ennemis dn 11 au 20 février.

La plus grande bataille
aérienne nocturne de la guerre

BERLIN, 21. (D.N.B.). — Les lourdes
pertes subies par les bombardiers anglo-
américains lors de leur raid de la nuit
de dimanche montrent dans quelle me-
sure la défense allemande et, en par-
ticulier, les chasseurs nocturnes ont su
s'adapter à la lutte contre les forma-
tions alliées opérant de préférence par
mauvais temps et nuit noire. Les com-
bats qui se sont déroulés au cours de
cette nuit constituent la plus grande
bataille aérienne nocturne de la guerre.

A propos des pertes anglaises
LONDRES, 20 (Reuter). — Le nombre

de 79 avions disparus en une nuit au-
dessus de l'Allemagne est le plus élevé
qui ait été atteint jusqu'ici. Les plus
grandes pertes subies par les Britanni-
ques avaient été de 58 appareils lors de
l'attaque contre Berlin dans la nuit du
24 août 1943.
Les Américains sur Leipzig

hier en plein jour
LONDRES, 21 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que Leipzig a
été l'nn des objectifs attaqués dans
le courant de la journée de diman-
che par les bombardiers américains,
les autres étant en particulier Gotha
et Brunswick.

Deux mille avions
américains sur l'Allemagne
LONDRES, 21 (Exchange). — L'offen-

sive aérienne alliée contre l'Allemagne
a atteint dimanche une intensité qu'on
n'aurait pas cru possible récemment.
Tandis que la ville de Leipzig et ses
Importants obj ectifs industriels ont été
incendiés par l'attaque de .la R. A. F.
dans U nuit de samedi à dimanche, de
puissantes formations de bombardiers

américains ont pris leur vol ponr nn
nouvel assaut contre l'industrie aéro-
nautique allemande.

Débouchant, de trols directions, plus
de deux mille appareils américains ont
pénétré dans l'espace aérien allemand,
effectuant ainsi la plus puissante atta-
que aérienne contre l'Allemagne.

L'industrie aéronautique de Leipzig
— où de grands incendies faisaient rage
— de Gotha, d'Ochserleben, de Bruns-
wick et de Bernberg a été arrosée de
milliers de bombes explosives et incen-
diaires.

Selon les rapports préliminaires, les
Allemands s'efforcèrent par tous les
moyens d'intercepter l'attaque dévasta-
trlce contre la production d'avions en
engageant la majorité de leurs chas-
seurs contre les escadrilles de bombar-
diers et de chasseurs alliés. De nom-
breux combats aériens ont été livrés
et selon les informations parvenues
ju squ'Ici , leur issue constitue nne bril-
lante victoire américaine. Les chasseurs
américains, britanniques et alliés ont
abattu 61 appareils ennemis, tout en ne
perdant que quatre appareils. Le nom-
bre des avions abattus par les bombar-
diers, dont 22 sont manquants, n'est pas
encore établi. U sera certainement im-
portant.

La version allemande
BERLIN, 21 (D.N.B.). — De fortes

formations de chasseurs allemands ont
de nouveau livré dimanche de violents
combats couronnés de succès aux esca-
drilles américaines qui ont attaqué lo
centre de l'Allemagne. Trente-huit ap-
pareils ennemis, pour la plupart des
quadrimoteurs, ont été abattus.

Le développement
de la R.A.F.

LONDRES, 20 (Exehange). — L'ex-
pert en questions aéronautiques du
« Daily Express » écrit que la R.A.F.
dispose aujourd'hui d'équipages plus
nombreux que jamais auparavant. Le
maréchal de l'air Harris, chef du
commando britannique .des bombar-
diers, sera bientôt en mesure d'avoir en
réserve deux équipages complets pour
tout bombardier lourd. Les équipages
pourront être engagés alternative-
ment, de sorte que le même équipage
d'un Lancaster, par exemple, n'aura
plus besoin d'opérer au cours de deux
nuits successives.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Au prix de lourdes pertes la R.A.F. a exécuté
un raid dévastateur sur Leipzig

... . - 
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La Finlande serait-elle occupée
par des troupes américaines

en cas de p aix sép arée avec Moscou ?
WASHINGTON, 20 (U. P.). — Les mi-

lieux officiels américains ont refusé de
commenter les informations arrivées do
Stockholm, selon lesquelles la Finlande
devrait être occupée par des troupes
américaines en cas de paix séparée.

Les milieux habituellement bien in-
formés croient par contre à une telle
éventualité. La plupart des observa-
teurs déclarent que la Finlande se sou-
mettrait plus volontiers à une occupa-
tion américaine et. britannique qu 'à un
contrôle de l'armée rouge.

Un commentaire suédois
sur les perspectives

qui s'offrent à la Finlande
STOCKHOLM. 20 (Router). — Com-

mentant la position de la Finlande, le
journal * Dagens Nyhoter » déclare que

« les perspectives qui s'offrent à la Fin-
lande sont plus favorables que celles de
l'Italie, en septembre 1943, du fait que
les Allemands y s'ont plus faibles. Us
no peuvent ni occuper tout le pays, ni
s'installer à Helsinki comme ils le fi-
rent à Rome. D'autre part, il sied de
dire que la crainte do l'U.R.S.S. qu 'ont
les Finlandais diffère do colle qu 'avaient
les Italiens à l'égard des Alliés, c'est-
à-dire des Anglais et des Américains.
Seuls, les Russes peuvent calmer
l'anxiété dos Finnois et leur donner
l'espoir d'obtenir la paix et l'indépen-
dance. Un accord favorable avec la
Finlande changerait l'atmosphère po-
litique en Grande-Bretagne et on Amé-
rique et relâcherait la griffe de l'Alle-
magne sur un certain nombre de petits
Etats qui ignorent ce que sont les in-
tentions soviétiques. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

La situation s'améliore pour les Alliés
dans la tête de pont d'Anzio

Les Anglo-Saxons ont surmonté nne nouvelle phase critique de la bataille d'Italie

Les six divisions lancées dans la mêlée par le maréchal Kesselrlng
ont dû évacuer une part ie du terrain qu'elles avaient gagné au début
de VoHensive - Sur le f ront de Cassino, par contre, les Américains

sont contraints de reculer
GRAND QUARTIER ALLIÉ EN

CAMPAGNE, 20 (U. P.). — Une
grande bataille à laquelle prennent
part des forces considérables est en
cours à la limite de la tête de pont
d'Anzio.

Après avoir exercé pendant trois
jour s une forte pression contre les
lignes britanniques et américaines
dans les secteurs de Carroceto et de
Cisterna, les six divisions du maré-
chal Kesselrlng ont dû évacuer de

nouveau une partie du terrain qu 'el-
les avaient gagné au début de leur
offensive.

Les correspondants de guerre qui
suivent les opérations en première
ligne confirment que les forces du
général Clark ont repris partout
l'initiative. Les Allemands ont subi
ces derniers jours des pertes consi-
dérables en hommes et en matériel.
Il faut admettre que celles des Amé-
ricains et des Britanniques sont éga-
lement importantes, le feu des bat-
teries adverses ayant été particuliè-
rement intense.

Outre ses meilleures troupes d'éli-
te, le maréchal Kesselrlng a lancé
dans la mêlée ses unités blindées
lourdes. Malgré les tentatives de la
Luftwaffe, dirigées contre les ports
d'Anzio et de Nettuno, les Alliés ont
pu débarquer ces dernières 24 heu-
res de nouveaux renforts qui se sont
dirigés immédiatement vers le front.
Selon les dernières informations,
l'avance anglo-américaine continue
systématiquement dans tous les sec-
teurs et on considère au G. Q. la
situation comme satisfaisante.

Sur le f ront de la Sme armée
Sur le front principal de la Sme

armée, les troupes du général Clark
renforcées par des contingents hin-
dous et néo-zélandais de la Sme ar-
mée, ont occupé à l'ouest de Cassino
une colline qui domine ce secteur
tandis qu 'au nord-ouest de la ville,
d'autres détachements s'emparaient
de positions importantes après avoir
repoussé plusieurs contre-attaques
allemandes. Les forces du général
Clark, qui occupent désormais une

ligne de départ excellente, pourront
exploiter leurs succès en déclen-
chant l'attaque contre le Mont-Cas-
sin, où l'ennemi tient toujours les
ruines de l'abbaye et le sommet.

Les Américains évacuent
la gare de Cassino

Les Américains ont dû évacuer de
nouveau la gare de Cassino qu'ils
avaient occupée vendredi. Les com-
bats continuent avec une violence
accrue dans les rues où les troupes
de choc ont occupé plusieurs blocs
de maisons.

Aucun changement n'est signalé
sur le front de la Sme armée où le
mauvais temps handicape les opéra-
tions.

Le général Clark inspecte
le f ront

NAPLES, 20 (Reuter). — Un repor-ter de la radio américaine a déclaré:Le général Clark , commandant de la5me armée, a inspecté la tête de pont
d Anzio et est rentré du front. U a faitpart de ses impressions et a dit:« Nous nous opposons résolument aux
attaques allemandes qui veulent anéan-
tir notre tête de pont. Nos troupes
offrent une âpre résistance. Nous lut-
tons contre des forces ennemies supé-
rieures en nombre et nous nous atten-
dons à d'autres attaques violentes de
l'adversaire. Nos contre-attaques ont
infligé do lourdes pertes à l'ennemi. »
Le général a finalement fait part de sa
reconnaissance à l'égard de l'infante-
rie américaine et britannique qui sup-
porte le poids principal du combat,
ot des forces navales et aériennes qui
les appuient.
(Voir la suite en dernières dép êches)
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ET LES LETTRES

Notr© bon confrère , M. Rochat-Ce-
nise. vient de publier un livre sur
Basil Zaharoff (l), ]e fameux mar-
chand d'ormes, dont on doit recom-
mander la lecture en ces temps trou-
blés, car il jette un jour singulier
Sur les dessous du drame vécu par
notre siècle et il apporte aussi ma-
tière à fructueuse méditation. Ce pe-
tit ouvrage participe à certains
égards des « biographies romancées ».
Mais cela s'entend surtout du style
qu'il . image à souhait et qui est de
cette plume alerte dont M. Rochat-
Cenis© a le secret. Pour ce crui est
du fond, l'auteur s'en tient à ses do-
cuments et à la ligne assez précise
de la carrière de l'étonnant Levan-
tin devenu un des premiers person-
nages d'Europe. Si bien <iue son récit
n'a rien, d'autre part, d'une lourde
compilation historique et il n'a rien,
d'autre parrt, d'une pure fantaisie
de l'esprit. M. Rochat-Cenise n'est
dénué ni d'ironie, ni de compréhen-
sion, .pour le «sujet» qu'il a choisi
et qui, effectivement, est bien fait
pour susciter des « mouvements di-
vers ». Ce qui n'empêche pas l'auteur
en fin de compte d'être justement
redoutable pour le trafiquant, semeur
de mort Au total , voilà une œuvre
vivante et équilibrée.

Zaharoff , c'est comme nous l'écrit
dans sa dédicace notre aimable con-
frère, l'« histoire du commencement
des catastrophes dont nous atten-
dons la fin ». De fait , la vie du mar-
chand d'armes est bien caractéristi-
que d'un temps où les valeurs de
l'esprit en sont venues à ne comp-
ter pour rien. Compte en revanche
cette ascension éhontée d'un homme
qui, pour se satisfaire, non seule-
ment me redoute pas d'accumuler
les ruines, mais encore cherche à
provoquer les catastrophes. Et le pi-
re est qull y a, chez lui, du moins
d'après la peinture que nous en fait
M. Rochat-Cenise , une sorte d'« inno-
cence » à l'endroit du mal qui nous
semble plus grave que tout. Sir Basil
Zaharoff, devenu l'ami de Briand et
de Lloyd George, par eux grand-
croix de la Légion d'honneur et
grand-croix de l'ordre de l'Empire
britannique, paraît avoir édifié une
carrière honorable, permise, Mcite.
Il est des traits chez lui qui prouvent
qu'on l'eût stupéfié, en l'accusant
d'avoir sciemment jeté la mort à foi-
son. Son biographe raconte crue, ren-
contrant un jour Venizelos avec le-
quel il s'était brouillé et à qui il
imputait à crime d'avoir fait fusil-
ler des hommes du roi Constantin ,
Zaharoff s'écrie froidement : « Il y a
du sang dans cette salle. » Oui, ajou-

te M. Rochat-Cenise, il y avait dans
la salle beaucoup de sang.

Inutile de dire que le trafiquant
d'armes est parti de rien, n est né,
avant soixante-dix, dans une com-
munauté grecque des montagnes
anatoliennes. Ses années de prime
jeunesse, il les passe comme comp-
table d'un oncle , négociant à Galata,
faubourg de Constantinople.jll a plus
tard, k Londres, une aven bure déjà
trouble qui l e mène en justice, mais
au sujet, de laquelle l'auteur du « Roi
des armes » nous prouve qu'il n'est
pas coupable. Puis le voici à Athè-
nes, intelligent, sémillant, insinuant.
Après quelques années où sa car-
rière ne se précise nullement, c'est
la rencontre d'un représentant de la
maison « NordenfeLt » désireuse d'ar-
mer les Balkans, cette «poudriers
de l'Europe ». Dès lors Zaharoff est
lancé. L'aventure devient vertigineu-
se. Devenu agent de la grande firme
« Vickers » — mais un agent cpi'on
ne tardera pas à associer aux bénéfi-
ces — il écoule ses produits de mort
sur tous les marchés européens. Co
sont les guerres de la fin du siècle
dernier, puis du début de celui-ci,
annonciatrices de celle qu'on n'ose
plus appeler la Grande guerre...

La fortune de Zaharoff se multi-
plie; elle atteint les chiffres astro-
nomiques. cependant que le « roi des
armes » cherche encore, cherche sans
cesse de nouveaux théâtres d'opéra-
tions et que les gouvernements do
ciles le flattent pour avoir recours
à ses « services ». Il est après 1920
un personnage européen très consi-
dérable; il le demeurera jusqu'à «a
mort en 1936. Et cette carrière sur-
prenante est encore marquée par une
autre aventure étonnante, curieux
envers do cette médaille doré© :
l'amour partagé qu'il éprouva, son
existence durant, pour une authenti-
que duchesse espagnole <ru'ij connut,
un jour, dans le train du Saint-Go-
thard. C'est plus qu'il en faut, on
le voit, pour donner matière à la
« vie romancée » dont nous parlions
au début de ces lignes.

Tout cela, vivement mené encore
une fois par M. Rochat-Cenise, laisse
singulièrement rêveur, Et l'impres-
sion finale qui s'en dégage n'est pas
d'admiration, non ! EU© est faite
d'Une tristesse indicible. Tristesse
qu'engendre une époque assez mal
venue pour permettre de telles as-
censions non en vue du bien de l'hu-
manité, mais de sa déchéance et de
son anéantissement. R. Br.

(1) « Roi des armes». — Lest éditions
du Chandelier, Bienne.

JUm, dans l'œil
1LA gAlgOg A LA INAGE

La grande revue de Maurice Hayward
En bons Neuchâtelois, nous arrivons

en retard et nous nous ruons dans l 'es-
calier ; une placeuse pique son phare et
nous entraîne dans un balcon d 'où nous
plongeon s sur la... p iscine de Montchoi-
si: le Dr Messerl l , mimé par Jean Ba-
dès, y  donne de précieux conseil s aux
sportifs.

* * *
Les tableaux se succèdent , brossés par

la main habile de Jean Thoos, inter-
prétés tour à tour p ar Jean, Jac et Jo,
Albert Itten, Jean Badès et la délicieu-
se Wanny. Les couplets, choisis parmi
les chansons en vogue, rivalisent de
mordant. Précédée de trois huissiers à
la mine sévère, la déesse « Echéance »
semonce les députés Luc et Jules-Henri ,
pui s l 'honorable famille Durambois * en
voyage, subit les f oudres des contrô-
leurs des C.F.F. de l'armée et de l 'of-
f ice  de guerre.

* • •
Cependant qu'entre cfiaqtie tableau,

on devine l 'énervement et l habileté des
machinistes, les bordées d'injures de
M. Jean Mauclair et l'ultime coup d'oeil
du mannequin sur un costum e chatoyant,
le trio Jean, Jac et Jo, déguisés tan-
tôt en cuisiniers, tantôt en huissiers,
tantôt en vendangeurs ou en porteurs,
introduit la scène suivante en chan-
sons.

>• •
Des ballets sur des thèmes de Lud-

wig Kainer nous présentent une t ldyl-
le au Vieux-château > ou les fées  sont
descendues de la montagne pour danser
avec les bergers, i"« Oiseau étrange »
où Papageno courtise Papagena en lui
jouant d'exquises mélodies sur sa f lûte
de Pan. les « Courses à Longchamp en
1869 * où des élégantes et des turfis tes

gagnent sur les conseils du marchand
de bonheur et manifestent leur joi e
dans un cancan endiablé.

• • •
Et voici , avant l'entr'acte, le « Orai.

f ina l  de l 'hiver » p résenté par Wanny.
La neige, l 'aurore boréale, le soleil de
minuit, la lune d'argent , la frileuse, le
manchon, l'amour transi, la perce-nei-
ge et le traîneau défilen t tour â tour
dans des costumes remarquables de fan -
taisie et de couleur,

* * *
La seconde partie débute par une scè-

ne désopilante entre le wattman Jean
Badès et la dame au chien-chien Wan-
ny. Les intraitables hydrophobes Albe rt
Itten. Henri Marti et Paul-Henri Wild
connaissent ensuite i"« Alerte aux va-
peurs... de l 'alcool >. Une scène char-
mante où le seigneur de Valangin, Jea n,
séduit la servante de la dame de quali-
té, Wanny, sous la Tour de l 'horloge,
à Berne, précède Vt Amoureuse escapa-
de de P f à f f i k o n  > qui eut son illustre
pendan t dans une Tour de Londres.

* - *
Nous en oublions; notamment le tour

de chant de Jean, Jac et Jo, étonnant
par la perfection de son exécution, pour
en arriver au < Orand f inal  des jouets >
présent é par la fée  Wanny. Déf i lé  bi-
garé de jo uets variés, le pantin, le
chat-botté , le cerf-volant , le domino , le
tambour . Pigeon vole , le carrousel et
les trois petits cochons (Jean , Jac et
Jo I)  La danse des poupées ty rolien-
nes vient charmer les jouets rassemblés
et Wanny emmène triomphalement le
f ina l  de cette grande t première a de
« Pan / dans l 'oeil I » E. W.

La poésie est toujours à l'hunneur en France
D n'est pas pour s'en convaincre que

de lire les annonces des éditeurs fran-
çais : les recueils de vers qui parais-
sent ces temps sont légion. Citons-les
pêle-miôle. D y a les « Reflets dans un
cristal > de M. Jean Pourtal de Lade-
vèze, un enfant du Languedoc. Ces re-
flets sont, à la fols et tour à tour, ceux
dos arbres, des nuages, du vol d'un
oiseau sur le sol et les ombres que tra-
cent en nous, pendant leur courte tra-
versée de notre monde intérieur, les
sentiments et les amours. Poésie des-
criptive 1 Oui, si l'on veut, mais qui
ne se borne pas à décrire et suggère
surtout, qui se sert des couleurs et des
lignes pour capter et nous rendre sen-
sibles un regret, un rêve, une pensée.
Quelques touches suffisent d'ailleurs à
Jean Pourtnfl de Ladevèze ; sauf la der-
nière, toutes les pièces de son volume
sont courtes, concentrées, «.ans détail
Inutile. Ecoutez ces vers d'un sonnet
où l'auteur, évoquant l'intimité d'un
jardin, nous fait Immédiatement songer
h Henri de Régnier :
Et tout le ciel y rive au cercle d'un

[bassin.

Un seul cyprès allonge une ombre sur
[l'allée.

La richesse des images, la plénitude
des vers et l'élan de la pensée qui s'ex-
priment dans « La rose, le masque et
les dés » font de M. Eugène Grognet
un vrai poète français :

Après que J'aurai fait de tout bien fol
[usage

Et du chanvre des Jours dévidé l'écheveau
Quand Je ne serai plus que cendre en un

[caveau
Sous une croix pendante au fond d'un

[paysage.

A la vérité, les volumes de vers édi-
tés ces temps outre-Jura sont beaucoup
plue nombreux qu'on ne le pense chez
nous. Elisabeth Borione, Jean d'Aven,
Francis-Octave Balma, noms inconnus
aujourd'hui, peut-être fameux demain.
Qui sait t Nous signalerons encore pour
terminer cette courte rcvnp un volume
de 350 pages qui a été publié dernière-
ment chez Lasquelle et qui est dû à 1»
plume de Mme Rosomonde Gérard. Re-
cueil curieux intitulé « Les muses fran-
çaises ». C'est un choix do poèmes de
femmes qui , en France, ont le plu"
brillé dans l'art des vers
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Salle moyenne des Conf érences
MARDI 22 FÉVRIER, à 20 h. 15

Conférence par M. U. Augsburger :

Lantichrisl
son œnvre, ses prétentions

L'ENTRÉE EST LIBRE 

Conférence publique
aveo projections lumineuses

ft la petite itule du restaurant de La Paix, avenue de
la Oare 1, Neuchfttel , mardi soir, 22 février, & 20 heures

précises, par M. Ed. RUFENER, de Lausanne

' <**rMB.xv SUJET I

£m™\CU*. A temps nouveaux,
maux actuels. hommes nouveaux

€ Ce n'est ni de VOrient, ni de l 'Occident
que viendra le secours »

Invitation cordiale b tous. - Entrée libre et gratuite.
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AVIS
Z)aV- Pour les annonces

aveo offres sous initiales
et chiffre», 11 est Inutile
de demander les adresses,
l'administration n'étant pas
autorisée ft le» Indiquer;
U faut répondre par écrit
ft ces annonces-là et adres-
ser lea lettres au bureau du
Journal en mentionnant
mr l'enveloppe (affran-
chie) le» Initiait;» et chif-
fres s'y rapportant.

Administration
de-la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Jolie chambre. Beaux-
Arts 9, 3me. *'

Dame âgée, solvable, cher-
che

chambre et pension
pour ler avril. Adresser of-
fre» & M. Louis Chouma-
cher, Breton 2, Neuchâtel.

JOLIE CHAMBRE avec
bonne pension au centre.
Epancheurs 8, 3me. *

On cherche .une personne
de confiance comme

bonne à tont faire
pour un ménage soigné de
trois personnes. Demander
l'adrefee du No 711 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour date ft
convenir Jeune

domestique
sachant traire. S'adresser
chez Ducommun frères,
Areuse.

Mme Jean-Pierre Porret.
Main 12, cherche pour le
ler mais,

femme de chambre
Bons gages. Bons traite-

ments.
On demande auprès de

deux enfants (18 et 7 ans),

bonne
d'enfants

expérimentée et de confian-
ce, dans bonne maison aux
environs de Berne. Paire of-
fres écrites à la main, aveo
copie de certificats, Déten-
tions de salaire et photogra-
phie sous H 6528 Y ft Pu-
blicitas, Berne. AS 15083 B

Maison de la place cher-
che pour entrée Immédiate

JEUNE FILLE
âgée de 1« ft 20 ans, habi-
tant la ville, comme aébu-
tante et pouvant s'initi er ft
tous les travaux de bmeau.
Gages à convenir. Faire of-
fres écrites sous A. S. 705
au bureau de la FeulUe
d'avis. 

On cherche après Pâques
une

jeune fille
pour s'occuper de deux en-
fants, ainsi que pour aider
au ménage. Mme Schorl-
Gutknecht, épicerie, Aar-
berg.

On cherche une

jeune fille
propre, pour chambres et
travaux de maison, dans
petit hôtel . Offres & J. RI-
gol-Gelser, Thoune.
a\ M̂M\MÂ\A\ *\m\à**\m\M\Â\̂ ÂMiayayayayay yya ŷyyayayaM

On cherche une

jeune fille
pour s'occuper d'un bébé de
15 mois et aider à la maî-
tresse de maison. Bons ga-
ges. Vie de faimille. Adres-
ser offres aicrltea ft D. J.
712 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche pour une
Jeune fille âgée de 16 ans,

place facile
dans une bonne entreprise
agricole. Entrée après Pâ-
ques. Adresser offres ft B.
Bledermann-Zeslger, Jens,
près de Nidau.

lie i
âgée de 10 fins, désirant ap-
prendre la langue française,
cherche place pour aider au
ménage 6 partir du 17 avril
1944. — Faire offres ft 3.
SMlckll , Welssenstelnstrasse
No 8, Berne. SA 16087 B

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, cherche pla-
ce dans une famille sérieuse
de Neuchfttel , pour se per-
fectionner dan» la langue
française. Etudes faites :
quatre années d'école se-
condaire et deux années
d'école de commerce. Ecrire
ft Emile Starkermann, Zo-
fingue, RledtaL

Couture
Très bon atelier deman-

de jeune fille comme ap-
prentie.- Petite rétribution.
S'adresser à Mme Bussière,
Serre 4.

!

Pliîffl Belles
peintre décorateu'

ABSENT

J'achète
ARGENTERD3 USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon - HApItal

MEUBLES ANCIENS
Tableaux, gravures, pendu-
les, porcelaines, etc. — M.
GUILLOD, rue Fleury 10,
Tél. 6 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion). ¦*•

Madame Rognon
rue Anclen-HOtei-de-VUle,
Neuchâtel, achète : vaissel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphone»
5 3B 05/6 38 O7 *

D1 IBM
gynécologue

DE RETOUR

Graphologie hindoue
dévoUe toutes vérités
Mme KYFF, diplômée

Simplon 45, Lausanne (près
gare). Etude de caractère,
mariage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. (pas en
timbres-postes). — Rendez-
voUs de 9 à 22 h. (Diman-
che de 16 h. 30 â 22 h ) .
Téléphone 2 79 42. Plus de
100 remerciements écrits
pour mes études, prouvent
mon travaU et mon savoir.

Déménageuses
disponibles pour et de Zu-
rich - Lausanne - Saint-
OaU - Genève et Martigny.
S'adresser à Lambert • et
Cie. Neuchfttel.

Apres j^aquets, vu p rvu-
drnit un Jeune homme en

ÉCHANGE
dans une entreprise agrico-
le de moyenne Importance.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
Vie de famille assurée et*
demandée. Pour de plus
araiples renseignements, s'a-
dresser ft Joh. Tschachtll,
Chiètres, route de Morat.

ÉCHANGE
Jeune garçon, âgé de 15

ans, cherche a se placer dans
une bonne famille protes-
tante où U aurait l'occasion
de suivre un» école supé-
rieure, pour le milieu d'a-
vril. On prendrait en échan-
ge un jeune garçon ou une
Jeune fille qui aurait l'oc-
casion de suivre l'école se-
condaire. E. Buser-Burgln,
talHeur, Sissach.

Un bon repas...
...n'est vraiment terminé
qu'avec un

bon café
et c'est &

l'HOTEÏ, SUISSE
que vous le boirez.

La famille de
Madame Marie-Louise
MATTHEY, très tou-
chée des nombreuses
marques de sympathie
reçues pendant ces
Jours de pénible sépa-
ration, remercie Sin-
cèrement toutes les
personnes qui ont
pris part à son jrrand
ileull.

Chcseaux /Koréaz,
le 19 février 1944 .

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète ft
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meuble», vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, article»
de pèche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *
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d'après OU IDA
par 15

L O U I S  D ' A R  V E R S

— Vous voilà bien avec votre sen-
siblerie ! La vie est autre... J 'ai ac-
cepté de présenter la femme d'Hu-
bert parce que je ne pouvais pas me
brouiller avec le chef de ma famille ,
mais je n'approuve pas son mariage
et j'approuve encore moins la jeune
personne qui pose à « la femme in-
comprise ». Ainsi ne m'énervez pas
en me parlant d'elle.

Aubrey sourit. Il savait qu'Hilda
pouvait très bien s'énerver sans l'ai-
de de personne.

— Ce n'est qu'une amourette , con-
cluait légèrement Hilda , mais ce qui
agacera Hubert, c'est que cette amou-
rette, consacrée par le mariage , lui
crée des obligations que les simples
amourettes d'autrefois ne lui créaient
pas.

— U devait le savoir... dit sérieu-
sement Aubrey, en prenant congé
d'elle.

A six heures, ce même soir, Aubrey
se fit annoncer chez sa jeune cousine
dans la sompteuse demeure des-Guil-
roy, à Londres

Elle était très pâle au milieu de la
profusion de fleurs qui lui avaient
été envoyées par les amis de son
mari à l'occasion de sa présenta-
tion à la Cour.

— J'ai tenu à profiter de mon pri-
vilège de cousin pour vous féliciter
mieux que dans la foule de la ré-
ception royale , lui dit-il gentiment,
en effleurant de ses lèvres la main
qu'elle lui tendait.

R comprenait ce qu'elle pensait
après avoir vu pour la première fois
son mari papillonner parmi les jeu-
nes femmes de la Cour d'Angleterre.

— J'ai regretté très fort de ne pou-
voir assister à votre mariage, ma
cousine, mais c'était l'idée de votre
père et de Guilroy que votre union
fût célébrée dans une intimité abso-
lue. J'en étais vraiment très fâché.

— Vous ne me connaissiez pas ?
— Cela ne faisait qu'augmenter

mon désir de vous connaître ! Enfin,
aujourd'hui, j'ai ma revanche. Je suis
le premier a être reçu par vous. Nous
serons de grands amis... si toutefois
vous voulez bien me faire cet hon-
neur.

Elle sourit. Son sourire était en-
core le souvenir spontané sans pose
et franchement heureux d'un enfant.

Elle était reconnaissante de ce qu'il
lui disait et le montrait ingénument.
La voix d'Aubrey, son regard pro-
fond «t plein de bonté semblaient lui
promettre aide et protection en cas
de besoin.

— Savez-voue si ma présentation
a été réussie ? Je voudrais tant
qu'Hubert fût satisfait.

— S'il ne l'était pas... commença
Aubrey... Mais il s'arrêta et prit une
voix plus posée pour dire simple-
ment :

— Vous avez été parfaite. C'est une
grande épreuve, vous savez, et l'as-
sistance était terriblement nombreu-
se aujourd'hui. Vous n'aviez jamais
vu Londres, je suppose 1

— Non... mais je n'y tenais pas.
J'aurais préféré retourner tout de
suite à Guilroy.

— Regardez toutes ces fleurs, dit-
elle, avec un regard circulaire, c'est
Hubert qui a dit à ses amis de m'en
envoyer beaucoup pour me donner
l'impression d'être à la campagne.
Mais ce n'est pas du tout pareil ! Je
mourrais, je crois, si j'étais toujours
ici.

Aubrey sourit.
— L'année prochaine vous me di-

rez qu'il n'y a pas au monde d'en-
droit plus délicieux que Londres.
Toutes les femmes le pensent.

— Je ne le dirai pas. C'est bruyant,
sombre et laid.

— Ce n'est pas beau certainement,
en apparence, mais on y découvre
beaucoup de belles choses et cette
maison même en est une. Vous l'ai-
merez, vous verrez.

Et comme elle secouait la tête :
— Pour le moment, vous êtes un

oiseau en cage et ces bijoux qui
charmeraient tant de femmes vous
paraissent lourds et fatigants...

— Oh oui !
Le sourire d'Aubrey se fit un peu

mélancolique.
— C'est la servitude des grandeurs

de ce monde...
Gladys fixa son regard sur lui avec

curiosité :
— Vous êtes lord, n'est-ce pas ?

le lord Aubrey.
— Qu'entendez-vous par là ? Beau-

coup d'autres ont ce titre...
— Je sais, mais j'ai entendu mon

père louer lord Aubrey. Il disait que
si la majeure partie des jeunes An-
glais était comme vous, tout irait
mieux en Angleterre.

— C'est très bon à lui , dit Aubrey,
touché, mais hélas 1 je ne crois pas
que nous empêcherions rien.

— Mon père pense le contraire.
— Je l'envie de vivre loin de l'at-

mosphère orageuse de la politique,
conclut Aubrey, avec un sourire.

— Pour l'amour du ciel, Aubrey,
ne lui parlez pas de politique ! pro-
testait Guilroy, entrant dans le sa-
lon. Elle a une terrible tendance k

s'y intéresser et j'ai peine à la con-
vaincre qu'une jolie femme a tout à
perdre à ce jeu.

— Les roses qui l'entourent lui
vont sûrement mieux, convint galam-
ment le jeune homme.

Mais un regard sur la jeune fem-
me, émue plus que de raison par
l'arrivée de son mari, l'inquiéta.

< Cette adorable enfant l'aime et
elle sera malheureuse », se disait-il
en les quittant.

Gladys l'intéressait étrangement. Il
la connaissait mieux après cette vi-
site d'une demi-heure que son cou-
sin, après plusieurs mois d'intimité
avec elle.

XVI

— Eh bien 1 enfant , que pensez-
vous du monde ? demanda Vernon
à sa fille, retour de son voyage de
noce.

Il y avait à peine deux mois que
Gladys avait quitté Christelas en cos-
tume de mariée et cependant son
père la trouvait profondément chan-
gée.

Elle hésita un peu avant de ré-
pondre et ses joues rosirent II lui
aurait été impossible à celle minute
do trouver des mots pour le curieux
mélange de grand bonheur ct d'ins-
tinctive déception que son mariage
lui avait apporté ; un vague senti-
ment d'être entièrement sous le joug

de son amour pour Hubert lui était
à la fois amer et doux.

Vernon vit son embarras et s'en
inquiéta.

Il eût préféré quelque éclat de
jeunesse et d'enthousiasme librement
exprimé.

— Vous avez pris tout ù fait l'ap-
parence d'une femme du inonde, dit-
il en souriant.

El quelle toilette sait faire Paris
pour une enfant telli que vous !
Vous êtes merveilleuse, Gladys et si
je ne craignais de manquer de res-
pect à une « pairesso », je dirais que
vous avez grandi.

Et comme elle se taisait, il voulut
lui donner le temps de se ressaisir.

— Ainsi, malgré toutes les mer-
veilles de Venise, vous aspiriez à
notre mer sauvage et à notre ciel
gris et bas ? A vrai dire, vous étiez
bien jeune, ma pauvre petite prin-
cesse, pour connaitr,-! tant de choses,
en deux mois ! J'imagine que, lorsque
vous étiez en difficultés mondaines,
vous apportiez vos puzzles à Guil-
roy ?

— J'aurais craint de l'ennuyer en
le faisant.

M siifnre.)
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Administration s 1, nie dn Temple-Nenf
Rédaction s 3, rue da Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. ft 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

La rédaction ne répond pas de» manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer
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VILJi DE WÊ NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes de rationnement pour le mois de mars
seront distribuées, sur présentation de la carte de légi-
timation, dans l'ordre suivant des initiales des noms
de famille:
(A noter le changement intervenu pour les lettres

A et L)
A L'HOTEL DE VILLE

Mardi 22 février : Lettres D, E, F.
Mercredi 23 : Lettres B, C.
Jeudi 24 : Lettres G, H, I, J, N.
Vendredi 25 : Lettres A, K, M, O, W.
Lundi 28 : Lettres P, R, T, Z.
Mardi 29 : Lettres L, Q, S, U, V, X, Y.

Les six Jours, de 8 h. à midi et de 14 h. ft 17 h.
A SERRIÈRES ET A LA COUDRE

(pour les personnes Inscrites seulement)
Mercredi 23 : au collège, de S h. à midi

et de 14 h. à 17 h.
A CHAUMONT

Mardi 22 : au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45

Les hommes ayant des obligations militaire» (service
ou taxe) doivent présenter leur livret de service.

Les cartes ne peuvent pas être déUvrées un autre
leur que celui qui est prévu. Les personnes qui ne
viendraient pas les toucher le Jour Indiqué pour elles
ne pourront les obtenir qu'à partir du 2 mars, et
contre une finance de Pr. 1.— par ménage. Les deux
premiers jours, soit les 2 et 3 mars, cette distribu-
tion aux retardataires se fera ft l'Hôtel de ville, de
B h. ft 12 h. et de 13 h. Va à 18 h., comme aussi tous
les échanges de coupons.

On est Instamment prié de vérifier séance tenante
les cartes reçues, aucune réclamation ne pouvant être
admise après coup. Les cartes égarées ne peuvent pas
être remplacées.

Les échanges se feront ft l'Hôtel de ville pendant les
six Jours de distribution, de même que les Jeudi 3 et
vendredi 3 mars.

t LA DIRECTION DB POLÏCE.

Mon divan-lit réduit
« pour le salon ...pour la
salle ft manger ...pour
chambre d'enfant ... aveo
coffre ft literie, deux gale-
ries mobiles, deux coussins
au dossier, son prix «. en-
core Fr. 275.— , tissu com-
pris. TJn superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun mé-
nage.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 6 23 78

Modèle depuis 70 fr.
Articles en tube, devis sur
demande, en tous genres.
Représentant de la firme

TUBOR A. G., Bâle
pour la Suisse romande :

Cycles-Motos, Ohfttelard 9,
Peseux. Téléphone 6 16 89

Une bonne nouvelle
les yogourts Of co

sont en vente chez

Prisi s
Hôpital 10 - Neuchfttel

Hf Ce qu'il faut savoir
V k y ' du rationnement du fromage
Par boite de 225 gr. et 6 portions 11 faut :
200 gr. de coupons p. le Chalet-Emmenthal gras
150 gr. » > Chalet-Sandwich 3/4 gras (à tartiner)
150 gr. » » Berger 1/2 gras (è tartiner)
100 gr. » » Berger 1/4 gras (è tartiner)

En vente dans tous les bons magasins.
DÉCOUPER ET CONSERVER :

Coupons de février K 50 gr., Kk et K 11 25 gr. chacun,
valables Jusqu'au 5 mars pour fromages non gras, soll
pour Chalet-Sandwich 3/4 gras et Berger 1/2 el 1/4 gras.
La CHAISE D'ENFANTS

s'achète chez
Meubles C. MEYER

NEUCHATEL 
Je livre beaux

fagots
de 70 cm. ft 80 c. la pièce,
rendu à domicile. Pour un
stère on obtient 40 fagots.
F. Imhof, Montmollin. Té-
léphone 6 12 52. — Ne livre
qu'au comptant. +.

A vendre un

piano à queue
«Schiedmayer »

en acajou verni remis ft
neuf. — AU MENESTREL,
musique.

RADiO
« PAILLARD » 431, modèle
suisse, ft deux gammes d'on-
des. Petit récepteur de
grand rendement. Consom-
mation de courant minime.
Garantie six mol». Prix: 285
francs. Facilités de paye-
ment. HUG & Cie, musi-
que, Neuchfttel.

A vendre um JoU

tanrean
de treize mois, primé par 84
points, rouge et blanc. S'a-
dresser ft Lucien Sandoz,
Saint-Martin (Val-de-Ruz).
La POUSSETTE DE SPORT
«Wlsa-Gloria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

VILLEJE M NEUCJIATEL

Pommes de terre
à prix réduit

Le Conseil communal a pris la décision d'en-
treprendre une nouvelle action de pommes de
terre à prix réduit pour terminer l'hiver 1943-1944.

Conformément aux conditions fixées par l'auto-
rité fédérale, pourront bénéficier de cette action
de secours les familles qui n'ont pas elles-mêmes
planté des pommes de terre en quantité suffisante
et qui se trouvent dans les conditions suivantes :

a) familles nombreuses ;
b) familles de militaires dans la gêne ;
c) familles de chômeurs.

Les familles qui ont bénéficié déjà en automne
1943 d'une vente de pommes de terre à prix réduit
pourront aussi participer à la nouvelle action.

Les pommes de terre sont cédées au prix de
Fr. 10.— les cent kilos, la différence avec le prix
de vente étant prise en charge par les pouvoirs
publics (Confédération, canton et commune).

Les personnes qui rentrent dans l'une des caté-
gories susindiquées et qui désirent bénéficier de
cette nouvelle action complémentaire de pommes
de terre à prix réduit sont priées de s'annoncer
aux œuvres de secours de la ville, bureau 26,
ler étage, hôtel communal, jusqu'au mercredi 23;
février 1944, à midi.

LE CONSEIL COMMUNAL.

pPJHfer COMMUNE

Bp HOljjfllGUE
Le Conseil communal de

«Jolraigue accuse réception
ivec remerciements de la
aomme de 90 fr. reçue pour
t un dû de quelques années
n arrière ».
Noiraigue, 18 février 1944

Conseil communal.
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DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « FeulUe d'avis de
Nenchâtel s s'envolent
chaque Jour, emportant
votre publicité.
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WÊ NeecUtel
AVIS

aux possesseurs
de volaille

En touchant leurs cartes
de rationnement pour le
mois de mars, les posses-
seurs de volaille sont Invi-
tés ft demander la feuille
de contrôle pour la période
du ler mars au ler Juin.

La feuille doit être remi-
se jusqu'au 4 mars au cen-
tre de ramassage.

Dès le 6 mars, les feuilles
non rentrées seront recueil-
lies ft domicile contre un
émolument de Fr. 1.— Ins-
titué d'entente aveo l'ins-
pectorat fédéral.

La direction de police.

CRESSIER
A vendre sur le territoire

de Cressier, cinq ouvrière de
vignes en blanc, plein rap-
port. Prix Intéressant. —
Adresser offres écrites ft J.
S. 714 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

PIANO
c Baidt ». brun, poli bril-
lant, construction moder-
ne ; excellente sonorité. Re
visé et garanti cinq ans.
Pr. 1100.-. Facilités de
payement. — HUG & Cie,
Neuchfttel. 
Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

Accordéon - piano
un registre. — S'adresser ft
Hlldbrand, faubourg de la
Gare 13. Tél. 5 44 63.

4 Un gros problème résolu ! g»

1 LE LINGE ÉCONOMIQUE f4 ET SANS CARTE Y
fi Nappes - Serviettes - Napperons gS

 ̂
Mouchoirs - Essuie-mains W

M Chiffons à poussière, etc. fi,

Û tout cela, dû à l'ingéniosité de nos ay
Jj fabriques suisses de papier, est exposé R

*W et en vente chez b»
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| 4, rue da l'Hôpital W

EMPLÂTRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

 ̂
RHUMATÏSMES &
NÉVRALGIES |
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Dans toutes pharmacies et drogueries

Pour un comp lément JÉS 
^̂de chauff age te ÊÊNIÈ

CONSULTEZ '̂ fe»féaB|k

EjJÏUer Saint-Honoré 5 IH j
S ĴITcia. Tél S 

18 38 WWW
â%.iX NEUCHATEL \WS

.ry Soignez vos yeux, FT
IO votre organe Sa
m2 Ce plus précieux &&

s L.  Dos lunettes exactement adap- Ljg
\j A  lées à votre vue et ft votre phy- f1 ,̂
U sionomie ne sont pas seulement Mgg
ESSË un bienfait pour vos yeux. Elles F̂*
^̂  ̂ soulignent votre personnalité et Jgam
^̂ aj 

vous avantagent. K-J
F*  ̂ Des lunettes bien choisies con- |SL
mJ tribuent beaucoup è augmenter EH
MB votre productivité. Car très sou- " JI
¦Law vent , la fati gue provient uni- W"
td j  quement de l'affaiblissement et \iBf du surmenage des yeux. m

ĵj Je vvous conseillerai avec plal- rj
È ^ sir dans toutes les questions BP
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A vendre une

machine à coudre
réversible, peu usagée et li-
vrée avec garantie. Facilités
de paiement. Machines ft
coudre Helvérfcla, Adrien
Clottu, Neuchâtel, bas des
Chavannes, Tél. S 13 51.

Dégauchisseuse
ft vendre, 48 «an., parfait
état. A la même adresse,
on cherche une raboteuse-
dégauchlsseuse de 60 ft 60
cm. Raymond Gauchat, Li-
gnières. 

A vendre un

aspirateur
cEIectro-Lux», état de neuf,
peu usagé. S'adresser après
18 heures. Demander l'a-
dresse du No 715 au bureau
de la Peullle d'avis.

Chemises de nuit
chaudes

< COMFORT >
Couseuses
Modernes

SEYON 8 - Neuchfttel
La VOITURE D'ENFANTS
«Wlsa-Gloria» s'achète chez

Meubles 6. MEYER
NEUCHATEL

Demandez catalogue gratuit
Four cause de maladie, ft
remettre tout de suite ua
petit

commerce
de primeurs

Adresser offres écrites h
B. B. 713 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LA MAILLE D'OR
Bous le théfttre M. Charplec

Jaquettes, pue laine
Bas Idéwé, de qualité

lnsurpassable
Timbres escompte

ms 'SSÊSSsmmssss z =^=»

Emplacement! sp éciaux exi gés,
20 o/o de surcharge

Los avis mortuaires, tardifs, urgents elles
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nnits 3, rue dn Temple-Nenf

É T U D E

Charles Guinand
Neuehâiel

L ' INTERMED IAIRE
Vous désirez :

acheter ou vendre
on immeuble,

Remettre
on reprendre un

commerce,
Régler amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous ft
llntermé dia ire

Seyon 6 — Tél. 514 76
___^_——

wisagioria

Choix grandiose
dans tons les prix

C Demandez catalogue
gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL
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Contre la toux
un seul sirop

Sirop des
Gorges

Prix du flacon Fr. 3.06
PHARMACIE

F. IIIK1
Seyon 4, NEUCHATEL

TéL 61144



LES ÉTATS-UNIS ET LE BOLCHÉVISME
L'article d'un historien politique américain connaisseur de l'U. R. S. S.

Un son de cloche différent de l'opinion officielle 
L avance russe, sur le front  de

l'est, pose dangereusement désor-
mais p our l'Occident la question du
bolchévisme. On peut apercevoir
clairement ce danger sans être soup-
çonné pour autan t de germanophibie.
Bien au contraire, on peut dénoncer
l'imminence de ce danger, tout en
condamnant nettement , d'autre part,
le sgstème national-socialiste et tout
en estimant , au demeurant , qu'il a
fait  à certains égards le lit du bol-
chévisme.

Mais il se rép and aujourd'hui , jus-
que dans certains milieux nationaux,
un état d' esprit inquiétant qui tend
à faire accroire que, parce que
l'Union soviétique est devenue — in-
volontairement , ne l'oublions pas —
l'alliée des Ang lo-Saxons, elle a re-
noncé à la raison d'être de la révo-
lution bolchéviste de 1917. Les Suis-
ses qui formulen t un avertissement
contre cette mentalité ne sont pas
toujours crus.

Nos lecteurs seront intéressés de
savoir qu'aux Etats-Unis il est des
des esp rits qui regardent en face
le problème. Nous reproduisons ici
des passages d'un article qui a fait
sensation, dit-on, Outre-Atlanti que et
qui est dû, dans la revue « ITie Rea-
aer's Digest e, à la p lume d'un his-
torien politique connu, M. Max East-
man.

Celui-ci, né en 1883, prof esseur-ad-
jo int à l'Université Columbia, ancien
directeur des revues t Masses » et
«Liberator », avait mis de grandes
espérances dans le bolchévisme rus-
se, jusqu 'à ce qu'il l' eût vu fonction-
ner. Il a vécu en Russie deux ans,
1922-1924-, a appris à parler couram-
ment le russe et a étudié le commu-
nisme, à la fois  théorique et prati-
que, plus complètement qu'aucun
autre Américain. Dep uis qu'il a quit-
té la Russie, il a sp ivi attentivement ,
dans des publications soviéti ques, le
cours des .événements en U.R.S.S. Ses
livres « Marx et Lénine », « Depuis la
mort de Lénine », « La vraie situa-
tion en Russie », «La f in  du socia-
lisme en Russie », « Le marxisme est-
il une science ? », «La Russie de
Staline et la crise du socialisme »,
forment un commentaire suivi et au-
torisé sur l'Etat communiste au cours
de ces dix-huit années.

Voici l'article en question :
La résistance de la Russie a appris

fi beaucoup d'Américains, qui l'igno-
raient auparavant, que l'Union so-
viétique est une entreprise en plein
fonctionnement avec laquelle il nous
appartiendra de collaborer après la
guerre.

Si l'on veut, toutefois, que cette
collaboration réussisse, il fau t qu'elle
soit basée sur les faits et non sur
la propagande. La prudence élémen-
taire exige que notre peuple com-
prenne la position de la Russie dans
Je conflit mondial, connaisse l'atti -
tude de son «chef» envers les nations
anglo-saxonnes, et évalue, sans rêves
interposés, le véritable caractère de
son régime. Il est absolument vital
pour notre propre intérêt national
que nous ne prenions pas des rêves
pour la réalite et que nous fondions
notre politique sur les faits tout nets,

Si l'on veut que notre politique en-
vers la Russie ait de la force, il faut
toujours avoir présent à l'esprit ce
fait simple et évident que la résis-
tance obstinée des Russes ne justi f ie
pas le communisme... Et si notre poli-
tique n'a pas de force, on peut être sûr
qu elle ne commandera pas le res-
pect de Staline. Le «chef» russe n'est
pas une poule mouillée qu'on puisse
amener par de bonnes paroles à
faire ce que le froid calcul ne re-
commande pas. La seule façon sen-
sée de traiter avec Staline est de lui
faire savoir «que nous comprenons
parfaitement son système (set-up)
aussi bien que le nôtre. La parole
qui a du poids pour Staline doit
être ferme, brève dans sa courtoisie,
préoccupée sans ambages des ques-
tions réelles en jeu. Si nous voulons
que les Russes nous respectent, il
faut que nous leur laissions entendre
que nous ne sommes pas des dupes.

DIFFÉRENCES ENTRE
AMÉRICAINS ET RUSSES

Il est naturel, puisqu'elle combat
Si brillamment à nos côlés, que nous
manquions un peu de discrimination
dans les louanges que nous adres-
sons à l'Union soviétique. Les Amé-
ricains qui vont là-ba s sont part i cu-
lièrement enclins à celte erreur, par-
ce que les Russes, comme l'a fait
remarquer Wendell Willkie, ressem-
blent beaucoup aux Américains. Ils
sont comme nous, dans leur coura-
geuse bonne humeur, leur générosité
et leur goût de faire grand. Ils sont
comme nous aussi par leur disposi-
tion à se révolter contre la tyran-
nie. Il a toujours fallu une énorme
machine policière pour maintenir
les Russes soumis, et la machine ac-
tuelle est la plus grande que le mon-
de ait jamais vue.

Néanmoins, il v a une profonde
différence entre les Russes et les
Américains. Leurs révoltes n'ont ja-
mais abouti. Les nôtres ont abouti.
Voilà la différence. Us sont entrés
dans l'histoire moderne en qualité
de serfs et de sujets humiliés d'un
despotisme semi-oriental . Nous y
sommes entrés en pionniers de l'Oc-
cident , explorant au delà de la pro-
tection de tou t gouvernement , cha-
cun de nous faisant respect er sa loi
avec son fusil. Et avant même de
partir pour la fronti ère, nous avions
derrière nous la lutte , depuis long-
temps victorieuse, de l'homme du
commun anglo-saxon pour obtenir
des droits auxquels aucun gouverne-
ment ne pourrait toucher. Les Rus-
ses n'avaient pas de victoire derriè-
re eux, et pas de droits au travers
desquels leur souverain ne pût pas-
ser comme un écuyer à travers un
cerceau tendu de pap ier.

La révolution qui a renversé le
tsar a été une tentative pou r insti -
tu er nos principes occidentaux de
liberté. Mais cela ne pouvait pas se
faire en huit mois; et en huit mois,
Lénine, avec son petit groupe étroi-
tement organisé de croisés marxistes ,

s'était emparé du pouvoir et avait
posé les fondations d'un nouveau
d espotisme qui devait devenir, après
sa mort et avec l'ascension de Staline
comme Vozhd (*), infiniment plus
impi toyable que celui du tsar.

Lénine a inventé — avec pour but
la liberté de l'âge d'or pour les mas-
ses — le système de tyrannie totali-
taire à parti unique qui étouffe com-
plètement toute liberté réelle. Stali-
ne — qui méprise les masses et re-
doute la liberté — l'a perfectionnée,
effaçant en Russie la dernière trace
subsistante du concept démocratique
des droits de l'homme. Sa grande épu-
ration, dans laquelle on «j stime que
300,000 personnes ont été fusillées
ou emprisonnées, a été l'épuration
de tous ceux qui , peut-être, auraient
pu s'opposer a son pouvoir despo-
ti que. Que Staline soit un dictateur
absolu, c'est la simple vérité. Et c'est
une vérité qui est si importante que
je ne vais pas la laisser dire par
moi seul.

L'Union soviétique, comme cha-
cun le sait qui a le courage de re-
garder les faits en fac e, est une dic-
tature aussi absolue que n'imp orte
quelle autre dictature au monde.

Cette déclaration, fait e par Fran-
klin-D. Roosevelt, le 11 février 1940,
est aussi vraie aujourd'hui qu'elle
l'était alors.

FAUSSES CONCLUSIONS
Tel étant le cas, quelle devrait

être, en toute sagesse politique, no-
tre attitude envers la Russie ? Exac-
tement celle-ci : lui donner toute
l'aide militaire possible ; faire l'élo-
ge sans restrictions de l'héroïsme de
son peuple et de ses soldats; avoir
toutes les courtoisies pour son gou-
vernement. Mais si nous croyons à
la démocratie, soyons dignes et in-
telligents — non pas éperdus et sen-
timentaux. Pour les gens du Krem-
lin, la crédulité américaine n'est
qu'une preuve de plus de la «déca-
dence bourgeoise ».

Au lieu de cela, un nombre
étonnant de nos hommes, de nos
revues et de nos journaux influents
flattent servilement la Russie. On
croirait que Staline est une divinité
sévère qui tient entre ses mains les
destinées de la planète tout entière.
« Ne dites pas un mot contre Staline
ou il n'acceptera pas nos chars ! »
— telle semble être l'attitude de cer-
tains de ceux qui gasp illent aujour-
d'hui avec tant d'avidité notre trésor
national.

C'est là une attitude d esprit que
je trouve diplomatiquement témé-
raire, moralement honteuse, et dan-
gereuse pour l'existence des institu-
tions démocratiques de notre pays.

Découvrir des vertus au régime ty-
ranni que de Staline est devenu la
principale préoccupation de nom-
breux intellectuels et de personnali-
tés officielles. Le président Roose-
velt a donné le signal, quand il a
fait observer, peut-être avec un sou-
rire, que la constitution russe « ga-
rantit » la liberté religieuse. La cons-
titution russe ne garantit aucune
liberté. Elle garantit la dictature du
parti communiste russe, le désignant
nommément et affirmant qu'il « for-
mera le noyau dirigeant de toutes
les organisations de travailleurs
(c'est-à-dire des citoyens) ». (Chap.
X, art. 126.)

Il n'est possible à aucune consti-
tution désignant comme souverain
absolu une petite organisation disci-
plinée de fanati ques, de garantir au-
cune liberté à aucune personne ni
à aucune institution, sauf à cette
organisation et à son Vozhd. Ins-
crire les principes de la liberté
d'expression, de la liberté de reli-
gion , de la liberté des élections dans
une constitution qui contient une pa-
reille clause, c'est dépouiller ces
principes de tout sens quel qu'il
soit.

La démocratie est avant tout,
comme nous le rappelle constam-
ment M. Roosevelt, un mode de vie.
Elle a son existence dans les habi-
tudes d'esprit et d'action du peuple
tout entier. En publiant des livres et
des films excusant la tyrannie tota-
litaire, on porte le coup le plus ter-
rible qu'on puisse concevoir à ce
mode de vie.

Ou nous crogons à la démocratie ,
et c'est pourquoi nous nous battons,
ou nous n'y crogons pas , et elle
n'est pas. Quand nos enfants sont
en train de mourir sur les champs
de bataille de l'étranger pour la
cause de la démocratie, ce n'est pas
le moment pour nous de répandre la
corruption totalitaire sur le front
intérieur.

LES OBSERVATIONS
DE M. WILLKIE

Si jamais nous avons eu besoin de
patriotes de la démocratie, énergi-
ques, obstinés, c'est aujourd'hui. Les
esprits mous et les esprits brouil-
lons nous mènent à notre perte. Nous
nous tournons naturellement du côté
de Wendell Willkie , dont les profes-
sions d'idéalisme démocratique ont
été éloquentes. M. Willkie, espère-
t-on , va se dresser contre ce com-
plexe d'infériorité national , et nous
dire la vérité sur la Russie. Il est
allé là-bas pour voir de ses propres
yeux ce qui s'y passe. Mais nous ou-
vrons son livre — qui est à la fois

E
lein de sagesse et de charme sur
eaucoup d'autres sujets — et qu'ap-

prenons-nous à la première page ?
Que pour lui montrer la Russie so-
viéti que et être certain de s'en faire
une idée impartiale, il a choisi Jo-
seph Rarnes , un homme qui , quelles
que puissent être ses capacités, est
universellement considéré par ceux
qui criti quent le régime de Staline
comme le plus habile apologiste de
l'Union soviétique aux Etats-Unis.
M. Willkie aurait pu au moins choi-
sir un guide qui ne fût ni un apo-
logiste spécialisé, ni un critique con-

( 1 ) Le « chef » en russe, équivalent de
« Fûhrer s ou « Duce ». (Note de l'auteur.)

firme de la dictature qu'il devait si
brièvement regarder. Il le devait
aussi bien à lui-même, me semble-t-il,
qu'à ses électeurs.

En Russie, M. Willkie a vu des
camps de concentration entourés de
fils de fer barbelés dans diverses
villes, et il en a parlé dans son ar-
ticle du « Reader's Digest ». Cette
mention des camps avait toutefois,
on ne sait comment, disparu de son
article quand il a été publié sous la
forme du chapitre cinq de son livre.
Peut-être son « parfait compagnon
de voyage », Joe Barnes, qui a ap-
porté « une aide précieuse et géné-
reuse à la préparation » du livre,
a-t-il mis la main à la revision des
épreuves ? Ou bien est-ce M. Will-
kie lui-même qui a décidé de nous
laisser oublier ces renseignements
capitaux ?

A quel point ils sont capitaux, on
peut le comprendre si on se rappelle
qu'il y a, selon les évaluations des
gens les mieux qualifiés pour émet-
tre une opinion , au moins dix mil-
lions de personnes vivant, ou plutôt
mourant, aux travaux forcés dans
des camps de concentration de
l'Union soviétique. Dix millions d'es-
claves mal nourris, mal logés, mal
habillés, méprisés et souffrant —
voilà la couche profonde sur la-
quelle repose tout l'édifice de la
prétendue «démocratie économique».

Le malheur est que beaucoup
d'Américains qui ne croient pas au
communisme agissent comme s'ils y
croyaient. Ils jouent avec, simple-
ment pour être « à gauche », ils
jouent avec la mort, la destruction,
la dévastation — la guerre civile
pour établir, non pas pour abolir
l'esclavage.

Quel que soit celui qui en a réel-
lement écrit les mots, les chapitres
de M. Willkie sur la Russie ont cer-
tainement l'air d'avoir été rédigés
par deux esprits — l'un désireux de
ne réciter que le catéchisme com-
muniste, l'autre observant les faits,
avec perspicacité bien qu'avec naï-
veté. Page 53, on lit qu'« il n'y a
guère aujourd'hui un seul habitant
de la Russie dont le sort ne soit pas
aussi bon ou meilleur que l'était
celui de ses parents avant la révo-
lution ». On dirait un sympathisant
communiste récitant le catéchisme.
Ce ne peut pas être M. Willkie ob-
servant les faits, puisque M. Willkie
n'a jamais vu la Russie avant la ré-
volution ; et ce qu'il a vu durant
son voyage, c'est, selon ses propres
termes, ceci :

Les vêtements ont presque dispa-
ru... Femmes et enfants allant cher-
cher du bois à cinquante mille à la
ronde pour avoir un peu de chaleur
contre le froid... Bien des produits
pharmaceutiques vitaux n'existaient
simplement pas.. . Les enfants travail-
laient, dans beaucoup d'ateliers, les
soixante-six heures p leines que tra-
vaillent les adultes... La seule nour-
riture qu'on pût se procurer au mar-
ché était du p ain noir et des pommes
de terre à des prix exorbitants...

Ce sont là des découvertes «qui
s'accordent avec les observations de
Ralph Ingersoll, un visiteur bien dis-
posé pour Moscou qui y est allé
ayant l'entrée en guerre de la Rus-
sie _: « Un plongeur dans une gargote
américaine, dit-il , ne troquerait pas
son sort contre celui de l'ouvrier
soviétique moyen. »

_ En cette époque de crise démocra-
tique, il ne faut pas se fier aux gens
qui ne distinguent pas instinctive-
ment entre ce qui est vrai concer-
nant la Russie et ce que les commu-
nistes et leurs sympathisants veulent
nous faire croire au sujet de la Rus-
sie. Max FASTMANN.

(A suivre.)

Nos relations économiques d'après-guerre
L E T T R E  DE B A L E

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Bien que la guerre sévisse tou-
jours, on se préoccupe déjà des pro-
blèmes d'ordre économique et qui
se poseront au moment où les adver-
saires cesseront les hostilités. Des
chiffres publiés autrefois il résultait
que nos voisins et parmi eux l'Alle-
magne en premier, étaient nos meil-
leurs fournisseurs et acheteurs. Par
suite de l'appauvrissement général et
de la destruction de nombreuses
usines, les pays qui nous entourent
seront dans l'impossibilité de re-
prendre immédiatement les ancien-
nes relations et d'exercer pendant
une période prolongée le même rôle
sur le plan économique, tel que ce
fut le cas pendant les années qui
précédèrent le conflit actuel.

D'autre part , il faut reconnaître
que la situation dans laquelle nous
nous trouvons aujourd'hui n'est pas
normale. Une grande partie de nos
entreprises dépendent en effet de
l'exportation , si elles veulent exister
à la longue. Et si , malgré la ferme-
ture des frontières, elles subsistent
encore , c'est grâce à certaines mesu-
res qu'on ne pourra faire durer in-
définiment. Ce qui leur faudra donc,
ce sont de nouveaux débouchés à
l'étranger et si leurs clients d'hier se
voient contraints de renoncer à pas-
ser des commandes ou du moins à
restreindre celles-ci, force sera à
ces industries de chercher d'autres
acheteurs. Cette tâche ne sera certes
pas facile : elle demandera au con-
traire aux industriels de la patience,
de la persévérance et sans nul doute
aussi de nouveaux procédés pour
faire connaître leurs produits.

N est-il pas symptomatique qu en
Suisse allemande aussi bien qu'en
Suisse romande des associations aient
été fondées récemment et qui ont
pour but le rétablissement de rela-
tions économigues avec la Russie des

Soviets ? Ce qui frappe à première
vue, c'est le fait que ce ne sont pas
seulement des _ éléments de gauche
qui sont à l'origine de ce mouve-
ment. Tout au contraire, ces jours
derniers, nous avons eu sous les yeux
plusieurs articles, publiés par la
presse bourgeoise et qui se rappor-
tent au sujet susdit.

Si les auteurs formulent encore
certaines réserves, ils ne sont pas
moins convaincus qu'une prise de
contact avec les républiques sovié-
tiques soit utile à notre pays. Les
échanges commerciaux ayant autre-
fois donné satisfaction, on comprend
sans peine l'intérêt que portent nos
industries à nos relations économi-
ques avec l'U.R.S.S. Mais voilà, réus-
sira-t-on sans avoir au préalable
entamé nos pourparlers par la voie
diplomatique ? Nous sommes d'avis
que l'un ne va pas sans l'autre, si
vraiment on tient à un résultat po-
sitif.

Une foire Internationale
d'automne à Bâle ?

Pour terminer, remarquons que la
Foire suisse d'échantillons ne ferme
pas non plus les yeux sur l'avenir.
L'autre jour, son directeur, M. Bro-
gle, a fait savoir que le problème
d'une foire « internationale » ouverte
pendant l'automne dans les halles
actuelles, a été soulevé, pour la pre-
mière fois lors d'une réunion du con-
seil d'administration.

Il est bien entendu que l'exposi-
tion, de produits et d'articles de mar-
que suisse et étrangère ne devrait
pas constituer une concurrence pour
notre foire d'échantillons du prin-
temps. Si ses dirigeants pensent
qu'une foire internationale répond
à un réel besoin, ils ont en vue plu-
sieurs avantages. La Suisse et l'étran-
ger ont tout intérêt à ce que les re-
lations économiques, interrompues
pendant la guerre, reprennent le plus

vite possible. Du moins au début,
n'est-il pas préférable que les pre-
miers contacts se fassent sur le ter-
rain d'un pays neutre ? Si nous ser-
vons d'intermédiaire, nous ne porte-
rons certes pas préjudice aux inté-
rêts de notre pays.

D'autre part, il faut tenir compte
du fait que les destructions, causées
à Leipzig par les bombardements, ne
permettront pas à cette ville de re-
prendre si tôt son rôle de naguère.
Si la direction de la Foire suisse
d'échantillons songe aujourd'hui à
une foire internationale, elle n'a pas
l'intention de reprendre la place de
Leipzig. Ce qu'elle envisage en pre-
mier lieu, c'est de faciliter les rap-
ports économiques entre adversaires
d'hier. D.

Bonne journée
pour les

derniers classés

Le championnat suisse de football

Le mauvais état des terrains d'une
part , des empêchements dus au ser-
vice militaire d'autre part, ont cau-
sé de nombreux renvois, de sorte que
seuls trots matches ont été disputés
en ligue nationale.

Les trois derniers classés ont bien
débuté ce second tour, puisqu'ils
ont tous obtenu des points. Young
Fellows est parvenu à battre Saint-
Gall et gagne ainsi deux rangs au
classement. Contre toute attente, Lu-
cerne a tenu Bâle en échec, ce qui
n'empêche pas les Bâlois de dépas-
ser, momentanément il est vrai,
Grasshoppers au classement.

Enfin , Zurich, qui poursuit un
chemin glorieux en coupe suisse,
s'est remis de ses malheurs du pre -
mier tour et fait  une glorieuse ren-
trée en battant un Chaux-de-Fonds
pourtan t solide.

Voici le classement après ces trois
rencontres:

Bâle - Lucerne, 1-1
Young Fellows - Saint-Gall, 2-0
Zurich - Chaux-de-Fonds, 2-1

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

Lausanne 13 10 2 1 28 8 22
Cantonal 13 8 2 3 24 10 18
Servette 13 6 4 3 17 11 16
Ch.-de-Fonds 14 6 3 5 23 21 15
Lugano 13 5 4 4 22 12 14
Granges 13 6 2 5 24 23 14
Bâle 14 4 6 4 18 19 14
Grasshoppers 13 6 1 6 30 18 13
Young Boys 13 4 4 5 14 23 12
Young FelL 14 5 2 7 28 28 12
Saint-Gall 14 5 2 7 16 33 12
Bienne 13 4 3 6 19 16 11
Lucerne 14 3 3 8 11 34 9
Zurich 14 2 2 10 17 35 6

Première ligne
Bellinzone - Concordia 7-1

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, negro spirituals. 12.29, l'heure. 12.30,
valses et polkas. 12.45, lnform. 13 h., duo
44. 13.05, concert par disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert par l'association radio-
phonique de musique de chambre. 18 h.,
communiqués. 18.05, poésie yougoslave, par
H. Damet. 18.20, deux danses slaves, Dvo-

rak. 18.30, pour tous
et pour chacun.
18.45, les recettes
d'Ail Baball. 18.50,
un ensemble Jazz
militaire. 19.05, au
gré des Jours. 19.15,
inform. 19.25, bloc-
notes. 19.26, diver-
tissement musical.
19.45, questionnez,
on vous répondra.
20 h., au rendez-
vous des Ondellnes.
20.25, concert par
l'O.S.R. 21.15, Inti-
mités : Baudruches,
par Seg, avec la
compagnie Jean-
Bard . 21.40, exposés
des principaux évé-
nements suisses, par
M. P. Béguin. 21.50,
inform.

BEKOMTJNSTER et
télédiffusion: 11 h.,
émission matinale.
12.40, quelques sé-
lections d'opéras. 16
h., pour Madame.
17 h., musique de
chambre. 18.40, duos
d'accordéon. 19.15,
raretés musicales.
19.50, chœur d'hom-
mes. 20.20, concerto
grosso Haendel. .

Usions radiophoniques
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LA COUPE SUISSE

La dernière rencontre comptant
pour les quarts de finale de la coupe
suisse s'est jouée hier à Bienne.
Après une lutte de deux heures, les
deux rivaux se sont quittés dos à
dos, de sorte qu'il faudra un nou-
veau match pour désigner le futur
adversaire de Bâle.

Bienne et Granges
ne peuvent se départager

(Après prolongations)
La rencontre Bienne-Granges, qui

avait dû être renvoyée il y a quinze
jours, a pu se jouer hier à la Gurze-
len. Pour tasser la neige se trou-
vant sur le terrain, il fallut passer
le rouleau. Bravant le froid, quelque
2500 spectateurs assistèrent à ce
quart de finale.

Sous l'arbitrage de M. Jaggi, de
Berne, les équipes se présentèrent
comme suit:

Bienne. — Scheurer; Rossel, Kauf-
mann; Thomet, Lehmann, Piguet ;
Graber, Ibach, Hasler, Monbaron et
Buser.

Granges. — Ballabio; Roth , Guer-
ne; Tanner , Gertsch, Courtat; Ri-
ghetti II, Neuhaus, Righetti I, Du-
commun et Tschuy.

Au début de la partie, les avants
locaux manquent de peu plusieurs
essais et à la lOme minute, le pre-
mier coup de coin pour Bienne res-
te sans suite. A son tour , Granges
se lance à l'attaque, mais sans suc-
cès. Le manque de décision des lo-
caux, qui se cantonnent dans les 16
mètres, fait échapper de belles occa-
sions de marquer. C'est ainsi qu'à la
25me minute, Buser botte au-dessus
des buts que Ballabio venait de quit-
ter.

Sur bon service de Lehmann, Mon-
baron réussit, à la 38me minute, le
premier but de la partie et jusqu'au
repos les locaux restent les domina-
teurs.

A la reprise, Weibel a remplacé
Monbaron , blessé à un genou. Les
locaux, partis en trombe, réussissent
un coup de coin qui est dégagé alors
que Granges crée plusieurs situations
dangereuses devant les buts de
Scheurer. Mais les Biennois remon-
tent le courant et il ne manque qu'un
rien pour qu'un nouveau but soit
réussi. Peu après, le gardien bien-
nois, qui voulait dégager son camp,
s'empare du ballon, mais sort des
16 mètres et un coup franc est ac-
cordé que Gertsch envoie dans les
filets de Scheurer. Ci 1 à 1.

A la 25me minute, l'arbitre péna-
lise les locaux au lieu des Soleurois
et il s'en faut d'un rien pour que
ceux-ci marquent le second but. Plu-
sieurs situations dangereuses se pré-
sentent devant les buts locaux, dont
les joueurs semblent quelque peu
désorganisés, mais ils se reprennent
ensuite par un coup franc et deux
coups de coin qu'Hasler manque de
peu. La lutte entre les deux équipes
est énergique dans les quelques mi-
nutes qui restent à jouer, mais la fin
est sifflée après qu'un coup franc
contre Bienne eut échoué.

Les prolongations réglementaires
n'amènent rien de nouveau. Diver-
ses dangereuses situations se présen-
tent de part et d'autre. Maigre la fa-
tigue des joueurs, Ballabio réussit à
sauver un dangereux shoot, puis
après un corner en faveur de Bien-
ne, il doit encore intervenir pour
sauver un nouveau coup de coin. La
fin est sifflée par M. Jaggi, alors que
les Soleurois partent à l'attaque.

Bienne - Granges l-l

Echecs

Samedi soir, devant un nombreux
public, M. Rey, champion de notre
ville, était opposé à M. Christofel,
champion suisse. Comme on pouvait
s'y attendre, le maître bâlois prit,
l'avantage et remporta une victoire
méritée, se qualifiant ainsi pour les
quarts de finale de la coupe suisse.

Dimanche, M. Christofel était op-
posé simultanément à six des meil-
leurs joueurs de Neuchâtel. Fatigué
de son effort de la veille et astreint
à une cadence trop rapide, le cham-
pion suisse ne gagna que deux par-
ties et en perdit quatre contre MM.
Colin, Pompei, Borel et Junod.

Au Club d'échecs
de Neuchâtel

Patineurs
profitez des derniers jours d'ouver-

ture de la patinoire de Neuchâtel
Réservez le ler mars à la

grande manifestation de patinage
prévu e.

Ski
Le championnat suisse
de grand fond à Airolo

Hans Schoch remporte le titre
pour la troisième fols

Faisant suite à la rencontre inter-
nationale Suède-Suisse, ce champion-
nat retenait , hier, l'attention de tous
les fervents du ski. La lutte fut des

E
lus ardentes et finalement , Hans
choch l'a emporté devant son

camarade de l'équipe nationale Max
Muller. Freiburghaus, indisposé, a
dû se résoudre a abandonner. Voici
les principaux résultats:

Elite. — 1. H. Schoch, Urnâsch,
3 h. 50'; 2. M. Muller , Sierre, 3 h.
52' 38"; 3. V. Borghi , les Diablerets,
3 h. 59' 35".

Seniors. — 1. G. Crettex, Champex,
3 h. 58' 9"; 2. Vuardoux , Val d'Anni-
viers, 4 h. 5' 23"; 3. C. Supersaxo,
Saas-Fee, 4 h. 10' 21"; 4. C. Bieri, la
Chaux-de-Fonds, 4 h. 14' 37".

Vétérans. — 1. Ch. Baud , le Bras-
sus, 4 h. 3' 19"; 2. J. Sonderegger,
Saint-Gall.

Cette épreuve classique s'est dis-
putée hier à Davos. Le jeun e Edy
Rominger est parvenu à améliorer le
record de la piste dans le temps ex-
traordinaire de 13' 27".

Voici les résultats:
Seniors. — 1. E. Rominger, 13' 27";

2. M. Bertsch, 13' 36"; 3. F. Telli,
13' 36"8; 4. R. Graf; 5. Ch. Zimmer-
mann; 6. J. Gross; 7. L. Bertsch.

Le derby de la Parsenn
Edy Romlnger bat le record

de la piste

Ski attelé
Voici les résultats des dix premiers

classés:
1. André Boillod sur «Maloja», Ro-

land Dubois, skieur, 24"; 2. Ch.-Hen-
ri Dubois sur « Munadia », Jean-
Pierre Jeanrenaud, skieur, 25"4; 3.
Albert Stauffer sur « Zonda », Geor-
ges Veille, skieur, 26"; 4. Fritz Augs-
burger sur « Casoar », André Bey-
ner, skieur, 26"2; 5. André Von Ber-
gen sur « Huesca », Jean Nicolet,
skieur, 26"4; 6. Edouard Jacot sur
« Isar », Pierre Gutknecht, skieur,
26"6; 7. André Schwab sur « Julia-
na », Arnold Schwab, skieur, 29"; 8.
Roger Boillod sur « Epicure »,
Edouard Picard, skieur, 29"6; 9. Fer-
nand Schwab sur « Epicuria », Char-
les Perret, skieur, 29"8; 10. Roger
Jéquier sur « Boarina », Willy Jé-
quier, skieur, 30"4.

Monuments de neige
Voici les résultats du concours des

monuments de neige. Nous n'indi-
quons que le premier de chaque ca-
tégorie, en précisant toutefois que
tous les concurrents recevront un
prix en espèce.

ARCHITECTURE. — Profession-
nels: « Fontaine », Eugène Merz et
Ecole d'art de la Chaux-de-Fonds.
Amateurs, adultes : « Pendule et
montre », fabrique Zénith.

STATUAIRE. — Amateurs, adul-
tes: « Chien », Gérald Ekker. Ama-
teurs, enfants : « Chimère », Fritz
Jeanneret, Jacopin, Girard, Stoppa,
Debrot, Jost.

FANTAISIE : « Phoques », Hœsch,
Faivre, Weber et élèves de M. Ham-
bercet.

PROJETS NON CLASSÉS: « Tau-
reau », M. Bernasconi.

Les résultats de la Feria
d'hiver du Locle

Carnet du j our
CINEMAS

Théâtre : 20 h. 30. J'ai volé un million.
Bex : 1S h. et 20 h. 30. Fernandel le vaw-

tueux.
Studio : 20 h. 30. Voici Mr. Jordan.
ApoUo : 20 h. 30. La fiancée contre rem-

boursement.
Palace : 20 h. 30. Mon amour est près

de toi.
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La cap itale anglaise
violemment attaquée

p ar la L uf t w af f e

La riposte des ailes allemandes
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

BERLIN, 20 (Interinf.). — Plusieurs
centaines de bombardiers allemands
ont de nouveau attaqué Londres dans
la nuit de samedi. Cet assaut n'a pas
eu tout à fait l'envergure des précé-
dents quant au nombre d'appareils uti-
lisés. Il a duré une heure et vingt mi-
nutes. Les escadrilles de tête ont lancé
des fusées lumineuses pour éclairer les
objectifs, de sorte qu'après avoir dé-
joué le tir de barrage de la D.C.A., les
avions allemands ont pu déverser des
milliers de bombes brisantes et incen-
diaires. Les bombardiers de la premiè-
re vague, qui volaient bas. ont déjà pn
observer de nombreux gros incendies.
Londres a de nouveau mis en action
tous ses moyens de défense; le leu de
la D.C.A. a été particulièrement in-
tense.

De nombreuses victimes
LONDBES, 20 (Reuter). — Au cours

du raid de samedi matin deux bombes
ont détruit un immeuble de rapport. On
croit qu'une dizaine de personnes ont
été ensevelies sous les décombres. Dans
un autre quartier deux maisons ont été
atteintes et les dégâts iwnt importants.
Une école et un couvent ont été égale-
ment touchés dans le même quartier.
Des bombes incendiaires ont été lâchées
Un peu partout. Dn asile de vieillards
a été atteint et plusieurs pensionnai-
res ont été tués et d'autres blessés. Le
foyer des infirmières d'un hôpital a été
détruit par un incendie, mais les sœurs

étaient déjà toutes au chevet des mala-
des.

Le raid de la nuit dernière s eu à
peu près la même envergure que le pré-
cédent, au cours duquel cinquante à
soixante appareils ont franchi la côte
et où quinze avions sont parvenus jus-
qu'au dessus de Londres. Cette fois-ci
le nombre des appareils qui ont survolé
l'agglomération londonienne est quel-
que peu supérieur à celui de dimanche
passé.

Un nouveau raid sur Londres
dimanche soir

LONDRES, 21 (Reuter). — Des bom-
bes ont été lancées sur la région lon-
donienne lors de l'alerte de dimanche
soir.

Des bombes incendiaires
lâchées sur plusieurs districts

LONDRES, 21 (Reuter) . — Au cours
du raid do dimanche soir, les avions
allemands composant la première va-
gue semble avoir été assez nombreux
et paraissent avoir voulu répéter leur
tactique de dévastation par le feu ap-
pliquée samedi. Des bombes incendiai-
res ont été lâchées sur plusieurs dis-
tricts. Lo barrage de la D.C.A. a été
nourri.

Les assaillants ont concentré pendant
quelque temps leur attaque sur un
quartier de Londres, y lançant des
bombes à grande puissance et des en-
gins incendiaires.

Premier bilan
de l'attaque
américaine

contre Truch
«La flotte du Pacifique

a rendu la visite faite par les
Japonais à Pearl-Harbou r»

WASHINGTON, 21 (Reuter). — Le
département de la marine communi-
que:

La flotte du Pacifique a rendu la
visite faite par les Japonais à Pearl-
Harbour, le 1 décembre 1941, et a
versé un acompte sur sa dette. Son
approche n'a pas été repérée. Au
cours des attaques des 16 et 17 fé-
vrier,'nos avions, partis de porte-
aéronefs, ont détruit pas moins de
201 appareils japonais, dont 127 en
combats aériens. Plus de 50 autres
avions ont été endommagés au sol. Il
n'y a pas eu d'opposition aérienne
ennemie le second jour de l'attaque.

Les bateaux de surface japonais
conlés comprennent deux croiseurs
légers, trois contre-torpilleurs, un
bateau de munitions, un ravitailleur
d'hydravions, deux pétroliers, deux
canonnières, huit cargos. Les navires
probablement coulés comprennent un
croiseur ou grand contre-torpilleur,
deux pétroliers et quatre cargos.

Les installations des principales
îles, y compris l'aérodrome, ont été
abondamment arrosées de bombes.

Nos pertes ont été de 17 avions.
Aucun de nos bateaux n'a été perdu ,
mais l'un d'eux a subi des domma-
ges modérés.

L'amiral Spruance, de la marine
américaine, avait le commandement
suprême de l'opération et le contre-
amiral Markamitcher commandait la
flotte des porte-avions. Il comman-
dait auparavant le « Hornet ».

* La mort de Charles Bedaux. — M.
Charles Bedaux, organisateur d'entrepri-
ses selon un système de rationalisation
qu'il avait Imaginé, vient de mourir dans
un hôpital de Miami, après avoir absorbé
une forte dose de somnifère. Un agent
du service d'immigration a dit que Be-
daux a dû se suicider après avoir été
convoqué devant le tribunal. Bedaux était
souponné d'avoir fourni des Informations
à l'Allemagne et au gouvernement de
Vichy.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Février 15. Mlrellle-Annle, à Eric-Paul
Junod et à Louise-Annie, née Bonjour, la
Prise sur Montmollin.

16. Raymond-Francis, à Hermann-Jacob
Joss et à Marthe, née Mojon, aux Hauts-
Geneveys.

18. Josette, à Adrien-Joseph Girardin
et & Anna-Barbara, née Pélican, à Neu-
châtel.

16. Marc-André, à Jean-Paul Matlle et
à Iiéa-Frleda, née Wyss, à Marin.

PBOMESSE9 DE MARIAGE
16. Erlc-Louls-Frltz Mentha et Alexla-

Blanche Amlet, à Berne et à Couvet.
16. Rudolf Schneider et Georgette-Mar-

guerlte Guye-Bergeret, b. Berne et à Neu-
châtel. ,

17. Paiil-Mlchael Muller el Ruth-Allce
KUhne, à Neuchâtel et à Aarau.

17. Marcel-Albert Bourquin et Clara-
Cesulna-Lucla Ramelllnl, à Neuchâtel et
4 Lugano.

Les opérations
en Italie

(SUITE DB LA PREMIERE PAGE)

Selon Berlin, les combats
continuent avec violence

Du communiqué allemand :
Les combats dans la tête de pont de

Nettuno ont continué, samedi, aveo
une violence soutenue. Quelques atta-
ques et contre-attaques adverses, sou-
tenues par des chars, ont alterné an
sud et au sud-est d'Aprilia. Les
avions de combat ont attaqué, jour et
nuit , aveo succès, la tête de pont de
Nettuno. Des incendies et explosions
se sont produits dans des dépôts de
munitions du port d'Anzio, lorsque des
bombes ont été lâchées. Lors de l'atta-
que de navires ennemis au large d'An-
zio, un transport de sept mille tonnes
a été coulé et deux autres jaugeant
ensemble seize mille tonnes sérieuse-
ment endommagés. Dans des mêmes
eaux, nos sous-marine ont coulé trois
bateaux de débarquements ennemis,
complètement chargés, un cargo de
16,000 tonnes et deux contre-torpilleurs.
Un submersible a coulé un croiseur
ennemi dans les mêmes parages.

La poussée soviétique
sur tout le front de l'est

( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E)

L'aviation soviétique e déclenché nne
violente attaque oontre Pskov dans la
nuit de vendredi à samedi. Quinze
trains allemands, chargés de troupes et
de matériel, ont été détruits par des
bombes de gros calibre.

Le général Koniev ayant repris son
avance sur le front d'Ukraine, on croit
que l'O.K.W. cherchera & l'enrayer, en
établissant une nouvelle ligne de dé-
fense. Plusieurs colonnes soviétiques
opèrent actuellement dans la direction
de l'ouest, du sud-ouest et du sud.

Les journaux de Moscou publient des
articles de fond dans lesquels les
experts militaires étudient les possibi-
lités qui s'offrent à l'armée rouge en
Ukraine et sur le front septentrional.
<t Plus rien ne peut arrêter nos efforts,
écrit l'« Etoile rouge », en ajoutant que
les Allemands devront bientôt évacuer
tout le territoire de l'U.R.S.S. » Les
journaux russes croient en outre Que le
sort des pays baltes sera prochainement
fixé.

Le bilan russe
de ta bataille de Korsun

Le cadavre du général Stemmermann
aurait été identifié

MOSCOU, 20 (Exchange). — Le
champ de bataille de Korsun offre un
tableau hallucinant: l'ensemble de la
région d'une superficie de 90 kilomètres
carrés, sur laquelle fut livré le combat
final contre les restes des dix divisions
allemandes encerclées, n'est qu 'un Im-
mense cimetière. Les cadavres des sol-
dats allemands tués, au nombre de plu-
sieurs milliers, recouvrent le sol et sont
à moitié enfouis dans la neige. Des ba-
taillons entiers sont en train de creu-
ser des fosses communes pour enterrer
les morts. Parmi les rares officiers su-
périeurs trouvés morts sur le champ de
bataille se trouvait le commandant des
divisions encerclées, le général d'artil-
lerie Stemmermann.

Les pertes allemandes étalent, selon
de nouvelles informations officielles, de
75,000 et non de 72,000 morts comme il
avait été précédemment annoncé. Le
nombre des prisonniers s'est élevé à
18,200, de sorte que le total des pertes
allemandes essuyées au cours de la ba-
taille de destruction de Korsun , on te-
nant compte des pertes Infligées aux
formations de dégagement du maréchal
von Manstein, sont de 93,000 hommes;
10.000 camions, 266 tanks. 1000 canons et
430 avions ont été détruits on capturés.
Le dénombrement des armes et des mu-
ni t ions  capturées- n'est pas encore
achevé.

La version allemande
sur la fibératkm

de troupes du Reich
cernées en Ukraine

BERLIN, 20 (D.N.B.) . — Le haut com-
mandement de l'armée communique ce
qui suit sur le dégagement, le 18 fé-
vrier, des troupes allemandes cernées
à l'ouest de Tcherkassy.

La libération de ces troupes de com-
bat est terminée. Les forces coupées du
gros de l'armée et les SS, commandais
patr le général d'artillerie Stemmer-
mann, et le lieutenant général Leib, ont
soutenu depuis le 28 janvier un combat
défensif héroïque contre la poussée in-
cessante des forces ennemies bien su-
périeures en nombre.

Au cours de violents combats, elles
ont percé la ceinture des forces adver-
ses. Les forces de l'armée et les SS,
commandés par le général des forées
blindées Breith, venus au secours de
ces groupes de combat, collaborant avec
les forces du lieutenant général Vor-
mann , ont joué un rôle déterminant
jusqu'au dernier soldat, malgré le mau-
vais temps et les difficultés du terrain.
Les Soviets ont subi do très lourdes
pertes et du 4 au 18 février, ils ont
perdu 728 chars et canons mobiles. 800
canons ont été pris, ainsi que plusieurs
milliers de prisonniers.
. Le Sme corps d'aviation, commandé

par le lieutenant général Seidemann , a
soutenu de façon exemplaire les trou-
pes de l'armée en difficultés , faisant
ainsi preuve d'nne belle camaraderie.
Lee escadrilles d'avions de transport et
de combat ont approvisionné les forces
cernées, malgré le mauvais temps et la
forte défense de la chasse et de la
D.C.A. ennemies. Elles leur ont fourni
des munitions, des vivres et des carbu-
rants et ramené à l'arrière plus de 2400
prisonniers. Trente-deux avions de
transport ont été perdue, mais 58 appa-
reils ennemis ont été abattus en com-
bats ou par le feu de la D.C.A.

Le communiqué allemand
signale des attaques russes
entre te Pripet et la Bérésina

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

Au sud de Krivoï-Rog, un groupe de
combat allemand a pénétré dans les po-
sitions russes, pris plusieurs localités
et fermé une brèche. Les attaques
ennemies ont été reponssées des deux
côtés de la ville.

Au sud de Chachkov, les attaques
ennemies se sont écroulées après de
dures rencontres de chars.

Entre le Pripet et la Bérésina, l'en-
nemi a de nouveau passé à l'assaut,
soutenu par des chars et des avions
de combat, après une forte préparation
d'artillerie. Ses tentatives de percer
ont échoué après des combats aux pé-
ripéties changeantes et des brèches
locales ont été verrouillées.

Les troupes de sécurité, combattant,
les bandes de partisans a l'arrière du
secteur central, ont surmonté l'âpre ré-
sistance de l'ennemi et détruit 257
fortins et plus de 100 dépôts de maté-
riel. Un riche butin comprenant des
armes, du bétail et des vivres a été
saisi. Les partisans ont subi des pertes
sanglantes.

Entre les lacs Ilmen et Peipons, ainsi
que dans la région de Narva, l'ennemi
a maintenu sa forte pression. De nom-
breuses «attaques soviétiques ont été
repoussées durant de violents combats.
Le feu conjugué de l'artillerie a défait
des colonnes en marche et désorganisé
des positions de départ. D'âpres com-
bats se déroulent dans quelques brè-
ches.

Les événements de Finlande
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Les Soviets réclameraient
l'utilisation d'Hangœ comme

base navale et aérienne
WASHINGTON, 20 (Reuter) . — Le

journal « Army and Navy », générale-
ment bien informé, mais non officiel ,
suggère qu'en cas de paix entre la Fin-
lande et les Alliés. M. Staline insiste
pour que la Finlande accepte des condi-
tions tendant à l'utilisation d'Hangca
par les Soviets comme base navale et
aérienne. Les buts nets de notre politi-
que à l'égard de la Finlande sont si
clairs que le peuple finlandais peut
avoir l'assurance que nous ferons tous
les efforts pour obtenir le respect de sa
souveraineté et de son territoire. Ce-
pendant. M. Staline demandera sans
doute la reconnaissance de la république
carélo - finlandaise, une association
étroite entr e la Russie et la Finlande
qui empêcherait toute guerre entre elle
à l'avenir , et, en temps de guerre, l'uti-
lisation par les Soviets du territoire
finlandais. Ceci intéresserait la Suède
qui veut que la Finlande serve d'Etat
tampon entre elle et la Russie.

Une voix finlandaise
sur la situation

sur le front de l'est
STOCKHOLM, 20 (Exchange). — Un

commentaire du journal finl andais
« Uusi Suomi » a suscité le plus vif in-
térêt ici. Il peint en de sombres cou-
leu rs la situation des Allemands sur le
front septentrional et parle de In pos-
sibilité d'un effondrement.

Le journal écrit notamment: « La
rapidité avec laquelle les Russes ont
enfoncé les posi tions allemandes do Le-
ningrad et so sont infiltrés maintenant
dans les positions de la Narova. est sur-
prenante. Attendu que les Allemands
semblent disposer de trop pou d'effec-
tifs sur le front septentrional et qu'à
l'ouest de la ligne de la Narova les for-
tifications sont insuffisantes, les Alle-
mands se trouvent dans une situation
fort critique. Les pays baltes sont en
danger immédiat. »

Autour d'une prise
de contact russo-finlandaise

STOCKHOLM, 20 (Exchange). — Le
seul fait sûr concernant une prise de
contact entre Finlandais ot Russes est
la confirmation, par les milieux fin-
nois de la capitale suédoise, des démar-
ches faites par le gouvernement d'Hel-

sslnkl auprès des autorités soviétiques
[au sujet des conditions d'armistice.

Toutes les autres informations con-
cernant la nature même de ces condi-
tions et la réaction provoquée à Hel-
sinki par les rumeurs d'un prochain
armistice sont purement gratuites. M.
Paasikivi séjourne encore à Stockholm.
Tous les autres membres de la mission
finlandaise sont retournés à Helsinki
pour rendre compte de leur mission.

Une organisation
terroriste

découverte à Lyon

La situation outre-Doubs

LONDRES, 20 (Eeuter). - Radio-
Paris annonce: Le siège d'une des
plus grandes organisations terroristes
a été découvert à Lyon. Un dépôt d'or-
mes de toutes sortes a été découvert,
contenant notamment plusieurs tan nes
do dynamite.

Un autre repaire de terroristes a été
attaqué par la milice sons le comman-
dement personnel de M. Joseph Dar-
nand. Après un rude combat, les ter-
roristes ont hissé lo drapeau blanc.
Ils ont, été Immédintemen t tri","' * s en
conseil de guerre et dix d'entre eux
ont été condamnés à mort. La sentence
a été exécutée lo soir même.

LA VIE NATIONALE
Dans l'éventualité

du chômage
Un appel du département fédéral

de l'économie publique
BERNE, 20. — Le département fédéral

de l'économie publique a adressé un ap-
pel au patronat suisse en prévision d'un
fléchissement de l'exploitation des entre-
prises et d'un chômage possible. U dit
notamment que les autorités fédérales ont
confiance que la modification probable
du degré d'emploi dans l'Industrie, le
commerce et les arts et métiers ne pro-
voquera pas de grandes perturbations,
Des mesures officielles sont préparées de-
puis quelque temps pour empêcher un
encombrement du marché du travail pal
les chômeurs. Le département compte sur
la solidarité des employeurs et employés
ct espère que le patronat fera tout son
possible, sans mesures particulières, pour
empêcher les rigueurs Inutiles et l'injus-
tice de renvois brusqués. L'employé ne
devrait dans aucun cas avoir le senti-
ment que ce renvoi n 'est pas Justifié par
de profondes raisons. Les renvois massifs
prévisibles doivent "autant que possible
être annoncés à l'office de travail. Le per-
sonnel en fonctions depuis longtemps, ce-
lui qui a des charges de familles, les per-
sonnes âgées, qui ne pourraient pas
changer facilement d'emploi , doivent être
préservés le plus possible du renvoi.

Le département s'adresse aussi aux em-
ployés dans l'espoir qu 'ils montreront de
la compréhension â l'égard de notre vie
économique.

Cet appel est appuyé par le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie', l'Union suisse des arts et métiers
et l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses.

Un infirmier
condamné à Lausanne
à six ans d'internement

LAUSANNE, (A.T.S.) . - Le tri-
bunal de police correctionnelle du dis-
trict d© Lausanne a condamné, vendre-
di, à six ans d'internement et aux frais,
un infirmier, Roger Chevalley, 32 ans,
habitant Lausanne, prévenu de faux
dans les titres, pour avoir usurpé les
fonctions de docteur «n médecine et si-
gné des noms de deux médecins, des
attestations et diverses lettres.

Chevalley a fonctionné comme assis-
tant en médecine pendant plusieurs an-
nées, en Allemagne, en France et en
Suisse, faisant des narcoses et des pi-
qûres intra-veineuses. Il a été mis en
observa tion à l'asile de Cery où l'on a
établi qu'il s'agit d'un psychopathe
constitutionnel, mythomane et d'un
toxicomane. La peine sera commuée en
internement, laquelle sera suspendue
par la libération conditionnelle après
la nomination d'un tuteur.

Au comité de 1 Union
syndicale suisse

' Le comité de l'Union syndicale sulssa
s'est réuni sous la présidence du con-
seiller national Robert Bratschi pour une
séance importante. Il s'est occupé notam-
ment de la question des salaires. Bien
que l'adaptation des salaires au renché-
rissement du coût de la vie soit toujours
loin d'être satisfaisante , le comité cons-
tata avec Inquiétude que de nouvelles
augmentations des prix sont Imminentes.
La stabilisation des prix préconisée et sl
souvent promise est de nouveau mise en
doute et avec elle le problème d'un»
meilleure adaptation des salaires est de-
venu de plus en plus pressant, ce quaj
les autorités ainsi que les employeurs ne
peuvent Ignorer.

C'est avec satisfaction , que le comité
syndical a pris connaissance du fait que
les travaux pour la réalisation de l'assu-
rance vieillesse et survivants ont été en-
trepris par le Conseil fédéral. A cette oc-
casion, 11 y a lieu de rappeler que les syn-
dicats se sont déjà Intéressés à cette ré-
forme lors de la dernière guerre et qu'en
1940, la commission syndicale a repris la
question en recommandant d'utiliser à
cette fin les caisses de compensation.

De nombreux autres points furent éga-
lement examinés, notamment une admi-
nistration paritaire , aussi simple que pos-
sible, fonds de compensation, les consé-
quences financières des mesures envisa-
gées, etc.

Le comité syndical prit ensuite connais-
sance de l'état des travaux entrepris par
une commission 'd'experts désignés par le
département de l'économie publique pour
l'élaboration d'un avant-projet de loi sur
le travail dans le commerce et les arts
et métiers. Il en fut de même d'un rap-
port de la commission élargie des arts et
métiers qui traita de la question du per-
mis d'ouverture d'exploitations.

Après avoir discuté le projet de réor-
ganisation du mouvement syndical In-
ternational après la guerre et des reven-
dications d'après-guerre, projet soumis
par la Fédération syndicale internatio-
nale , le comité syndical a confirmé la dé-
signation d'une délégation de quatre mem-
bres pour répondre & l'Invitation de la
C.G.T. britannique au congrès syndical
International qui se tiendra le 12 Juin &
Londres pour traiter du problème de la
réorganisation de la Fédération syndicale
Internationale et de l'action de secours
d'après-guerre.

Le comité syndical a pris également
connaissance de la convocation d'une
grande commission d'experts chargée par
le Conseil fédéral de se vouer aux ques-
tions des réfugiés.

Retour au pays de Suisses
fixés en Ukraine

BUCAREST, 20. — Dix-sept Suisses
des régions de Kherson, Krivoï-Rog et
Kiev, qui avaient abandonné ces terri-
toires en même temps que les troupes
allemandes, sont arrivés à Bucarest,
après nn voyage difficile. Us sont par-
tis vendredi soir pour Lausanne.

CHÉ2ARD SAINT-MARTIN
Société fraternelle

de prévoyance
(c) Tenant son assemblée annuelle le 16
février, cette société a entendu un rap-
port de son président, M. Henri Blande-
nier, sur la marche de la société durant
l'exercice écoulé. D ressort de ce rapport,
que le nombre des membres a passé da
133 à 134, dont 75 hommes et 69 fem-
mes. Il y a 8 nouveaux membres, et 7
ont quitté la localité.

Au cours de l'an passé, 49 membres ont
touché la somme de 3707 fr. pour Indem-
nités et convalescence. La somme de 504
francs a été versée pour quatre accou-
chées.

Les cotisations encaissées se montent k
4162 fr. 15. Les Indemnités et frais d'ad-
ministration se montant à 4412 fr. 05,
l'exercice boucle par un déficit de 249
francs 90.

L'épidémie de jaunisse qui a sévi assea
longtemps dans notre région, a mis no-
tre caisse & une rude contribution.

La société s'est révélée très utile, et
notre population rend hommage à ses
dirigeants pour leur désintéressement.

LA COTIERE
Soirée

des jeunes accordéonistes
(c) Dimanche soir dernier , le Club des
Jeunes accordéonistes de la Côtlère-En-
gollon, dirigé par M. Georges Mentha
fils, offrait au public un heureux choix
de petites pièces gales exécutées aveo
soin, tantôt en groupe, tantôt par quel-
ques solistes. Encadrés de Jolies saynètes,
ces quelques numéros furent enlevés
avec entrain et valxirent aux Interprètes
les applaudissements de l'auditoire. Un
Joli ballet costumé agrémenta encore cet-
te soirée.

| VAL-DE-RUZ |

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Les accidente
(c) Deux skieuses de notre ville qui,
dimanche après-midi, s'adonnaient à
leur sport favori sur nos hauteurs voi-
sines, ont fait de malencontreuses
chutes.

L'une d'elles se fractura une jambe
et l'autre se blessa à im genou. Tontec
deux ont été transportées à l'hôpital
d'arrondissement par une ambulance.

Voleuse arrêtée
(c) Il y a quelque temps, plusieurs
vols furent commis dans des chambrée
de sommelières de cafés et d'hôtels de
Bienne, la Neuveville , etc. Après d(
minutieuses recherches, la police can-
tonale bernoise a procédé à l'arresta-
tion d'une femme, âgée d'une trentaine
d'années , habitant Douanne, qui esi
l'auteur de ces divers larcins, lesquels
lui rapportèren t plusieurs centaines
de francs ainsi que divers objets. Une
partie du butin dérobé a été retrouvée
au dom icile de.  la voleuse. Celle-ci
ancienne sommelière, mariée, a été con-
duite dans les prisons du district de
Bienne ponr être mise à la dispositior
de la police de sûreté de cette ville. Les
investigations continuent car la voleu-
se doit encore avoir d'autres larcins
à se reprocher.

YVERDON
Début d'incendie

Vendred i après-midi, M. Ernest Pel-
laux , agriculteur, habitant la Brasserie
près Yverdon , constatait que du feu
s'était déclaré dans un grand local , un
ancien jeu de quilles , où se trouve pré-
sentement de la graine de tabac. M.
Pollaux appela ses gens et l'on com-
mença la lutte. Après l'intervention des
premiers secours et de la moto-pompe,
le feu a pu être maîtrisé.

MISSY
Une ?ran?e incendiée

Un inaj endie, provoqué par des en-
fants qui avaient allumé une torche de
foin pour se chauffer , a complètement
déferlait, dimanche après-midi, une
grange appartenant à ta Société d'es-
tivage de Missy et contenant huit
chars de foin et trois de paille.

| JURA BERNOIS

SONVILIER

Incendie
Vendredi après-midi, vers 15 h. 80, le

feu s'est déclaré dans le corps d'habi-
tation de la scierie do la « Baisse », si-
tuée à la sortie ouest du village de Son-
vilier. Rapidement, les pompiers se ren-
dirent sur les lieux et les secours fu-
rent promptement organisés. Les pom-
piers furent à même de faire usage de
la moto-pompe récemment acquise par
la commune, et cet engin rendit des
services précieux. Le feu put être cir-
conscri t et les pompiers empêchèrent
les flammes d'attein dre la scierie pro-
prement dite , avec toutes ses installa-
tions et ses importantes réserves de
bois.
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Ce soir au Grand auditoire du
Collège des Terreaux

L'éducation artistique
Causerie de M. William PERRET

Conférence Ruffener
Les remèdes préconisés pour sauver

l'humanité ne manquent certes pas. Mais
la chose essentielle est régulièrement ou-
bliée. Cette question sera traitée mardi
soir, a la petite salle de la Paix, dans
une conférence avec projections sur ce
sujet : < A temps nouveaux, hommes nou-
veaux » , par M. Ruffener , de Lausanne.

Communiqués

éiumtf ŴÊff  ̂ Toute maman
ffSH '̂-Hï ¦••/ soucieuse du bien-être
LŜ T̂ vi/ de son bébé choisit sa

~̂-^<s  ̂ LAYETTEchez Savoie-Petitpierre s.fl.
LE GRAND SPÉCIALISTE D'ARTICLES

PODR ENFANTS

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères,
IH H! fuites  une assurance
Ii J: £¦{ sur la vie & la

M Ca,SSe canl0nale
vi Wi d'assurance populaire
«î jÇÇf Rue du Môle 3, Neuchatel

jftjj Malgré les salles combles,
j  aucune prolongation possible

iFERNâNDEL
I encore ce soir et demain oommu-

M nlquera un fou rire extraordinaire
I aux adultes seulement, car dés
'¦ mercredi,

( Danielle DARRIEUX
"* toute de charme et de grâce, ;
i saura, dans ,

1 Battement de cœur
j  faire montre de sa plus belle

- ! création. ce. 8299
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Notre correspondant de Chiasso nous
téléphone :

L'envoi de troupes néo-fascistes sur
le front de Rome semble rencontrer
chez les soldats eux-mêmes une opposi-
tion dont il est difficile d'évaluer
l'étendue. On sait toutefois que cette
mesure a provoqué de nombreuses dé-
sertions. Un grand nombre de soldats
ont sauté des trains partant de Milan
vers le sud. Un régiment alpin au
moins s'est mutiné et a déserté. Ces cas
ne sont nullement isoles, de violents
et de sanglants combats se sont dérou-
lés ju sque dans les environs de la
frontière suisse.

Il semble que l'opposition n'est pas
seulement dirigée contre l'envol de
troupes sur le front d'Italie centrale
et du Latium. mats aussi contre le dé-
part d'unités Italiennes contre la Rus-
sie. Ce sont des détachements alpins qui
seraient destinés à cet effet. Enfin,
d'autres troupes alpines seraient en-
voyées en Allemagne sans que l'on pré-
cise dans quelle région.

Ces faits sont Indirectement confir-
més par un décret du « duce » publié
hier par la presse néo-fasciste. Les mo-
bilisés qui ne se présenteront pas dans
les trols jour s suivant celui fixé pai
l'appel de leurs classes, seront fusillés,
D'autre part, le nombre des déserteurs
doit être important puisque la peine de
mort est prévue dans ce décret pour
« ceux qui après s'être présentés se
sont éloignés arbitrairement de leurs
détachements ». La mesure est aussi des-
tinée à inspirer une crainte salutaire à
ceux qui seraient tentés de déserter
puisque « les délinquants doivent être
exécutés dans la localité de leur domi-
cile ».

Enfin , le gouvernement semble viser
avant, tout le retour des déserteurs
dans leur unité , car le décret stipule
que « ceux qui se présenteront dans les
quinze jours après sa publication, afin
de régulariser leur situation, ne feront
l'objet d'aucune sanction ».

Un décret du « duce » pour
mettre f in aux désertions

dans l 'armée f asciste

Quand le loup veut se faire
aussi doux que l'agneau—

LONDRES. 20 (Reuter) . — Un cor-
respondant spécial de 1*« Observer » dit

j que le maréchal Staline a déclaré à
; un membre du corps diplomatique de

Moscou que la Russie n'a aucune in-
tention de s'étendre en Europe cen-
trale ou occidentale.

En ridiculisant les soupçons expri-
més par certains milieux étrangers
d'après lesquels la Russie visait à do-
miner l'Europe, Staline a dit: « Ceux
qui croient que je voudrais me lancer
sur le chemin aventureux de la con-
quête, sous-estiment grandement mon
sens de la réalité. Les gens qui éta-
blissant des analogies entre Hitler et
moi-même prouvent simplement qu'ils
ne connaissent rien à la politique. »
La politique de Staline est dictée par
les besoins stratégiques de la Russie
qui exigent des rajustements territo-
riaux et politiques en Europe orientale.
La Russie est fermement résolue à in-
sister sur de tels rajustements, mais
elle n'a aucune revendication à faire
au delà de la sphère de ses intérêts
stratégiques immédiats. Stalin e a réi-
téré son vif désir de résoudre la ques-
tion polonaise et d'aboutir à nn accord
avec le gouvernement Mikolajczyk
pour remettre l'administration des ter-
ritoires polonais à l'ouest de la ligne
Curzon au gouvernement de la Polo-
gne, dès qne ces territoires seront
libérés de l'ennemi.

Staline déclare
que l'U.R.S.S. ne désire pas

s'étendre en Europe
centrale ou occidentale

Chronique régionale
1 1

CORTAILLOD
Un prévenu relâché

Le veilleur de nuit de la fabrique de
câbles, arrêté il y a quelques semaines
après des vols d'étain commis dans
cette entreprise, vient d'être relâché,
une détention prolongée ne se justi-
fiant pas.

SAUGES
Un beau geste

(c) Il est réconfortant de constater
que, malgré les affirmations des pessi-
mistes, le chroniqueur ait parfois
l'agréable devoir de signaler un beau
geste de solidarité. Nul n'ignore la va-
leur considérable qu 'ont atteint les
chevaux depuis le début de la guerre.
La perte que subit un agriculteur du
fait de l'abatage d'une jument qui al-
lait mettre bas est donc particulière-
ment sensible, surtout si, comme
c'était le cas de M. Chs Pierrehum-
bert, à Sauges, l'animal n'était pas
assuré.

Le malheur qui atteignait M. Pier-
rehumbert ne laissa pas ses conci-
toyens indifférents. Quelques âmes
charitables organisèrent une collecte
parm i la population de la commune,
ce qui permit de remettre au sinistré
une somme de 1196 fr. qni a contribué
à diminuer sensiblement la perte
éprouvée nu: était de l'ordre de 3000 fr.

| VIGNOBLE |



U TREIZIÈME JOIE DlICATl
Les associations pédagogiques et fé-

minines de la région — commission
d'éducation de l'Alliance de sociétés
féminines suisses, Société pédagogique
neuchâteloise, fondation Pro Juventute,
ligue Pro Familia, etc. — ont pris l'ha-
bitude d'organiser tous les deux ans à
Neuchâtel des journée s d'éducation au
cours desquelles les membres du corps
enseignant et tous ceux qu'intéressent
les questions d'éducation ont l'occasion ,
grâce à des conférences données par des
personnalités judicieusement choisies,
de méditer les problèmes pédagogiques
et éducatifs qui, dans un monde où se
heurtent tant d'idéologies, ne cessent
de gagner de l'importance.

Ainsi que nous l'avons brièvement
relaté avant-hier, cette treizième jour-
née commença vendredi soir par un
exposé de Mlle Elisabeth Huguenin qui
entretint son auditoire de « La prépa-
ration de la jeune fille à la vie ».

Les projets du département
de l'Instruction 'publique

Samedi matin, un nombreux public,
composé principalement de pédagogues,
s'était \ réuni à l'Aula de l'université
pour entendre le discours d'ouverture
¦de M. Camille Brandt, conseiller d'Etat,
chef du département de l'instruction
publique, sous les auspices duquel la
manifestation était placée. Après avoir
salué les assistants au nom des autori-
tés cantonales, M. Brandt , dont l'ex-
posé était bien dans le cadre du titre
général de toute cette journée d'éduca-
tion, « Problèmes éducatifs de l'heure »,
révéla les projets du département qu 'il
dirige avec tant d'autorité. L'enseigne-
ment ménager, pour les jeunes filles,
deviendra obligatoire dès l'année sco-
laire 1944-1945 et cela dans les classes
secondaires également, même si d'autres
branches comme les langues mortes ou
étrangères doivent en pâtir. De plus,
l'on envisage la création d'une neuviè-
me année scolaire obligatoire, qui au-
rait un caractère essentiellement pra-
tique et vivant. L'orientation profes-
sionnelle sera en outre développée et
l'on instituera k cet effet nn office dans
chaque district. Enfin , l'on songe en
haut lieu à une vaste réforme qui con-
cernerait l'enseignement secondaire,
l'enseignement pédagogique et même
l'université. Le chef du département de
l'instruction publique termina son inté-
ressant exposé en soulignant l'impor-
tance qu'aura, une fois la paix revenue,
le rôle des éducateurs qui,- dans le ca-
dre de l'esprit de collaboration de la
Suisse, devront contribuer à créer une
humanité meilleure.

« L'éducation
dont nous avons besoin »

Vivement applaudi par l'assistance,
M. Brandt fut suivi à la tribune par M.
Robert Dottrens, directeur des études
pédagogiques du département genevois
ae l'instruction publique. Celui-ci, après
s'être élevé avec véhémence contre
« l'inconscience effrayante de notre
pays » devant un drame auquel nous
demeurons étrangers, s'en prit à l'in-
suffisance et à l'hypocrisie qui régnent
en Suisse où les conceptions de l'éduca-
tion et des relations sociales sont trop
souvent en opposition avec l'idéal de
nos institutions. Après avoir passé en
revue les grands courants qu; divisent
le monde, l'orateur releva que les pré-
occupations d'après-guerre qui dé-
frayent l'actualité, assurance vieillesse
et communauté professionnelle par
exemple, sont louables, mais procèdent
d'un point de vue trop matériel. S'ins-
pirant de Vinet, M. Dottrens souligna
que l'éducation consiste à rendre l'hom-
me maître de lui-même afin qu'il soit
mieux le serviteur de tons. Il faut donc
préparer à la vie l'enfant qui a le droit
de forger lui-même sa propre destinée.
Ce fut l'occasion d'une vive critique
des méthodes généralement employées
par les parents qui opposent si souvent
une totale incompréhension à la per-
sonnalité de leurs enfants. Quant à
l'école, elle doit être le lieu où l'on
apprend à vivre en société. M. Dottrens
fit alors un procès en règle de l'école
dont la réalité offre si fréquemment le
peu réjouissant spectacle. Mais en
appliquant les principes plus compré-
hensifs qu'il préconise, il se dit per-
suadé que l'on contribuera au progrès
social et moral.

An cours d'une discussion, M. Dot-
trens eut l'occasion de préciser certains
points de eon exposé qui parut avoir
profondément impressionné les mem-
bres présents du corps enseignant neu-
châtelois.

« Une éducation ponr toutes »
Ce fut ensuite le tour de Mlle Mar-

guerite Evard, docteur es lettres, béné-
ficiaire des expériences d'une longue
carrière d'enseignement dans les écoles
de chez nous, de parler sur ce sujet:
< Une éducation pour toutes », en con-
sacrant plus spécialement ses préoccu-
pations à une neuvième onnée de sco-
larité féminine. La vénérable, mais en-
core alerte êducatrice, puisant ses
exemples dans la vie des pédagogues
illustres, releva l'importance du rôle
de la mère qui donne une ligne de vie
à ses enfants. L'éducation des j eunes
filles doit donc consister a créer des
mères, ou du moins, en songeant à
celles qui resteront célibataires, de don-
ner une éducation essentiellement fé-
minine. Il faut ainsi envisager un en-
seignement post-scolaire, des huitième
et neuvième années pour des jeunes
filles de 15 à 16 ans dont on s'efforcera
avant tout d'obtenir des femmes.

«Préparation éthique des jeunes»
Samedi après-midi , M. Alfred Car-

rard, ingénieur , directeur de l'Institut
de psychologie appliquée de Lausanne,
vint ajouter à la somme déjà abondante
de science et de préceptes pédagogiques,
dont chacun s'était pénétré au cours de
la matinée, une conférence fort appré-
ciée sur ce sujet: « Préparation éthique
des j eunes des deux sexes. »

Riche d'une vaste expérience, le sa-
vant psychologue insista sur le faii
qu'il s'agit ele développer les aptitudes
naturelles, les forces latentes reçues
par l'enfant au berceau. En combattant
ses mauvais penchants, il faut , accepter
l'enfant tel qu'il est. Autour de lui,
il faut créer une atmosphère de con-
fiance (en remarquant ses bons côtés
avant ses mauvais penchants), d'émula-
tion (en lui prêchant par l'exemple), de
franchise (en répondant à ses ques-
tions), de loyauté (en l'empêchant de
rien dissimuler), et d'affection. En par-
lant de la force de caractère et des va-
leurs morales. M- Carrard fut  amené à
élargir son exposé et à ne plus traiter
des seuls enfants, mais des hommes en
général. Parmi plusieurs exemples qu'il
cita, nous jugeons opportun d'en rap-
porter un qui nous paraît particulière-
ment lourd d'enseignement. Ayant
parcouru les régions industrielles de la
France au moment où les ouvriers fai-
saient la grève sur le tas, M. Carrard
remarqua que les usines épargnées par
le mouvement de grève n 'étaient pas
celles où les conditions matérielles (sa-
laires, congés, etc.) étaient les meil-
leures, mais bien les entreprises dont le
chef avait su se faire aimer, avait su
créer une atmosphère de confiance ré-
ciproque. Il faut donc arriver à réagir
non pas en vertu du « moi ». mais en
fonction du « nous ».

C'est en invitant chacun à un judi-
cieux examen de conscience et en
exhortant les éducateurs à un effort
constant et perspicace que le distingué
psychologue lausannois, vivement ap-
plaudi, termina son remarquable exposé,

* """ *
Les auditeurs qui ont suivi cette trei-

zième journée d'éducation auront cer-
tainement tiré un grand profi t de tout
ce qu'ils ont entendu. Pour notre part ,
nous nous en voudrions d'émettre des
critiques stériles. Néanmoins, il nous a
paru que de telles conférences concer-
naient plus encore les parents que le
corps enseignant, vu la façon générale
dont les différents problèmes furent
traités. Or, nous avons cru remarquer
que les parents étaient bien rares dans
la salle. N'y aurait-il pas moyen de les
atteindre également 1 Car, avec M. Dot-
trens, nous convenons que l'éducation
reçue à la maison par un grand nombre
d'enfants laisse beaucoup à désirer.

Et, en guise de conclusion, disons
simplement combien nous souhaitons,
depuis le temps que l'on applique de
nouvelles méthodes d'éducation dans le
but généreux d'améliorer le sort de la
société, d'en voir les effets directs et
évidents sur un monde qui ,' aujourd'hui,
n'a pas précisément l'air de suivre la
voie du progrès. B. D. P.

Observations méf««r«!ojrôjwes
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

18 février
Température. — Moyenne : — 4 ,4; min.:

— 6,6; max.: — 1,7.
Baromètre. — Moyenne : 716,9.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force : moyen.
Etat du ciel: variable. Flocons de neige

le matin. Ciel variable avec belles
éclalrcles.

19 février
Température. — Moyenne : — 6,5; min. :

— 7,4; max. : —1 ,8.
Baromètre. — Moyenne : 718.7.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force: moyen.
Etat du ciel: variable; couvert a nuageux

le matin; ensuite clair.

. Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,51

Niveau du lac. du 18 fév., â 7 h. 30 : 429 53
Niveau du lac, du 19 fév., à 7 h. 30: 429.51
Niveau du lac, du 20 fév., à 7 h. 30: 429.50
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VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Dans la paroisse protestante
(c) Par décision du collège des an-
ciens, tous les décès intéressant la
paroisse protestante seront annoncés
le dimanche en chaire.

MOTIERS
Un jeune liomnie du village

meurt subitement
au service militaire

(c) On a appris samedi après-midi,
avec une profonde émotion, le décès
subit de M. Marcel Vuitlermot, âgé
de 23 ans, au service militaire, quel-
que part en Suisse.

Cette nouvelle a d'autant plus sur-
pris et consterné chacun , que vendredi
au début de la soirée, le jeune Vuiller-
mot avait encore conversé téléphoni-
quement avec sa famille et se trouvait
encore en bonne santé.

C'est pendant la nuit que le mal
s'est déclaré. Samedi matin, M. Vuil-
lermot père était appelé d'urgence au
chevet du malade; ce dernier expirait
au début de l'après-midi d'une con-
gestion cérébrale avant même que son
père soit arrivé a destination.

Le défunt qui avait passé son bre-
vet pour l'enseignement primaire, et
qui avait fait un stage dans la gen-
darmerie, s'apprêtait à continuer sa
vie dans l'enseignement.

Il était fort connu et aimé de cha-
cun dans notre village.

Samedi après-midi s'est tenue à Fleurier
l'assemblée générale de TA. D. E. V.

A'ofre correspondant de Fleurier
nous écrit:

La Xme assemblée générale de l'Associa-
tion pour le développement économique
du Val-de-Travers s'est tenue samedi
après-midi à Fleurler sous la présidence
de M. René Dornler, président, qui a pré-
senté un rapport sur l'activité de l'asso-
ciation.

L'électrification des chemins de lei
et l'amélioration des horaires

Depuis la dernière réunion de l'AJJ.E.V.,
le fait saillant à mentionner est l'éleotrtfl-
catlon de la ligne Neuchâtel-les Verrières
dont l'Inauguration eut lieu à fin novem-
bre 1942. L'Etat et les communes Intéres-
sées au trafic de cette ligne participèrent
aux frais de transformation par un verse-
ment d'environ 38,000 fr., couvrant ainsi
le soixante-dix pour cent des frais d'achat
des poteaux de bois.

De l'électrification de l'ancien Franco-
Suisse découle celle du R.V.T. que l'on
attend toujours avec patience. Pourtant
l'on sent sourdre un fleuve d'Imprécations
pour le cas où le ler mal 1944 le change-
ment de traction ne serait pas chose faite
sur la ligne du for.d de la vallée.

La question des horaires a fait l'objet
d© plusieurs démarches. Afin d'arriver à
un meilleur résultat que les années pré-
cédentes, l'A.D.E.V. a condensé en un
seul cahier toutes les revendications Inté-
ressant le district. Ce cahier de doléances
est parvenu à temps voulu au Conseil
d'Etat , mais préalablement une consulta-
tion fut demandée au directeur du 1er
arrondissement des C.F.F. pour savoir
quelle serait l'ampleur des Innovations
que l'on pouvait réclamer. Les revendica -
tions du Val-de-Travers — dont le public
a eu connaissance par la presse — firent
l'objet de discussions à, la commission
cantonale des horaires. De plus, une réu-
nion eut lieu dans le courant de Janvier
1944 entre l'A.D.E.V., les C.F.F., le R.V.T.
et l'usine Dubied pour trouver une solu-
tion au problème du transport, a Couvet,
le matin , des ouvriers de l'usine Dubied
demeurant aux Verrières et aux Bayards.
Le résultat des démarches entreprises
vient de parvenir par l'Intermédiaire du
département cantonal des travaux publ ics.

L'accélération de certains trains et l'éta-
blissement de correspondances nouvelles
soit à Neuchâtel soit à Auvernier ont été
repoussés. En revanche, la direction gé-
nérale des C.F.F. est d'accord de mettre
en circulation un train supplémentaire
quittant les Verrières à 8 heures et arri-
vant à Neuchâtel à 8 h. 52 A Travers, le
R.V.T. établira une correspondance Jour-
nalière par une course quittant Fleurier
à 8 heures. Ce train nouveau assurera de
bonnes relations pour Lausanne, Bienne
et la Ohaux-de-Fonds.

Dn train montant, partant de Neuchfttel
ft 6 h. 15 et arrivant aux Verrières à

7 h. 13 sera également mis dn marche qui
relèvera les correspondances de la Chaux-
de-Fonds, Berne et Lausanne. A Travers,
le R.V.T. relèvera ce train mais seulement
les jours ouvrables.

La suggestion de mettre en circulation
un train matinal qui partirait de Neu-
châtel peu après 5 heures n'a pas été re-
tenue.

Enfin les C.F.F. feront arrêter à Bôle le
train montant qui quitte Neuchâtel vers
20 h. 30, sous réserve que cet arrêt sera
supprimé dès que le trafic International
reprendra.

Ainsi donc, l'amélioration des horaires
est Indiscutable. L'A.D.E.V. regrette que le
battement â Buttes n 'ait pu être allongé,
entre midi et une heure, pour les ouvriers
travaillant à Ooruvet et espère qu'une so-
lution favorable Interviendra encore en fa-
veur des ouvriers des Verrières et des
Bayards qui se rendent chaque matin à
leur travail par le premier train.

Les autres problèmes intéressant
la région

Le projet du curage de l'Areuse est tou-
jours a, l'étude. D'une importance énorme
pour l'économie de la région, 11 s'avère dif-
ficile à résoudre.

L'A.D.E.V. se tient également au courant
des études faites en vue de la modernisa-
tion de la route les Verrlères-Neuchâtel et
se réjouit que cette artère ait été classée
parmi celles du grand trafic International
futur par les autorités fédérales.

Beaucoup d'autres problèmes ont pré-
occupé l'AD.E.V. qui est en rapport avec
le « Ciné-Journal suisse » pour le tirage
d'un numéro relatif au Val-de-Travers et
qui s'est Intéressée au cartel des chemins
pédestres. De nombreuses démarches ont
été entreprises pour la création d'une écale
suisse de ski qui verra probablement le
Jour la saison hivernale prochaine. Des
pourparlers ont été entamés avec l'admi-
nistration fédérale des P.T.T. pour assurer,
la guerre terminée et les restrictions abro-
gées, des meilleures communications par
autobus dans la direction de la Brévlne,
dans celle de Travers à la vallée de la
Sagne et des Ponts, dans celle de Buttes-
la Côte-aux-Fées-Salnte-Croix. Enfin , l'A.
D.E.V. se propose d'étudier le problème
capital de la dépopulation du district car,
bien que les naissances augmentent, la
population diminue. Il sera bon de savoir
à quelles causes attribuer cet état de cho-
ses.

Le rapport de gestion est ensuite adopté
à l'unanimité ainsi que les rapports du
caissier et des vérificateurs des comptes,
après quoi l'assemblée confirme dans leurs
fonctions, pour une période de trols ans,
les membres du comité et les vérificateurs
sortant de charge.

Discussion générale
Le président donne connaissance de deux

lettres. La première émane de M. André

Petltplerre, de Couvet, demandant que
quelques tronçons de la haute Areuse
soient laissés à la disposition des Jeunes
gens qui désirent pratiquer le canotage.
La seconde lettre, de la Société des pê-
cheurs du Val-de-Travers est hostile à
cette Idée pour plusieurs motifs piscicoles.

Les Intéressés prennent la parole à plu-
sieurs reprises, puis l'A.DJl.V. décide de
ne pas participer au règlement du diffé-
rend qui devra être tranché par le Con-
seil d'Etat.

M. Arnold Arn , de Môtlers, propose que
l'A.D.E.V. étudie des moyens de recueillir
les 80,000 francs qui restent à trouver
pour parfaire la somme de 500,000 francs
mise par le Conseil d'Etat à la charge du
Val-de-Travers — communes et particu-
liers — comme participation aux frais
d'électriflcatlon du R.V.T.

M. René Sutter, de Fleurler, combat la
proposition Arn. En 1935, le Conseil d'Etat
avait calculé que le coût de la transfor-
mation du R.V.T. reviendrait à plus de
2 millions 780 mille francs. En 1942, le de-
vis de l'office fédéral des transports était
de 1 million 600 mille francs, somme qui
sera dépassée dans une très forte propor-
tion. Des erreurs ont été commises, mais
leurs conséquences ne sauraient être sup-
portées par la population du district.

M. Edouard Darbre, de Môtlers, est d'avis
que non seulement l'A.D.E.V., mais aussi
les organes directeurs du R.V.T. doivent
fournir un effort supplémentaire pour
trouver la somme manquante. Par ailleurs,
11 s'étonne de la différence des traitements
appliqués d'une part au Régional et d'au-
tre part à des compagnies similaires du
Jura neuchâtelois.

Tout en rendant hommage à l'idée géné-
reuse de M. Arn , M. André Petltplerre
trouve fort juste l'argumentation de M.
Sutter. Il n 'y a pas d'Illusions à se faire:
les communes seront encore appelées à
consentir des sacrifices en faveur du
R.V.T.

Pour M. Jean Bourquin, de Salnt-Sul-
plce, 11 ne fait aucun doute que les pou-
voirs publics de la région auront à' sup-
porter une bonne partie du dépassement
du devis d'électriflcatlon. La population a
fait le maximum. On ne peut exiger da-
vantage d'elle.

Au vote, la proposition de M. Arn est
adoptée par 8 voix contre 7.

M. Louis Lambelet, des Verrières, espère
que le curage de l'Areuse sera conduit à
bon port. Parlant de la route les Verrlères-
Neuchâtel, 11 recommande d'être vigilants
et d'éviter que, sl la Chaux-de-Fonds
obtient une bonne relation routière aveo
Neuchâtel cela soit au détriment du Val-
de-Travers.

Pour finir M. Georges Roulet, de Cou-
vet donne quelques explications sur les
horaires et M. Edouard Darbre adresse
des remerciements au comité, au nom de
rassemblée, à laquelle assistaient des délé-
gués de presque toutes les communes du
district. G. D.

LA « FERIA D'HIVER »
S'EST DÉROULÉE HIER AU LOCLE

EN PRÉSENCE D'UN NOMBREUX PUBLIC

Cette manifestation a remporté un vif succès
(De notre envoyé spécial)

On sait que les Loclois sont gens
entreprenants. On a pu le constater
une fois de plus à l'occasion de la
« Feria d'hiver » qui s'est déroulée di-
manche.

Il y a quelques années, sous l'impul-
sion de plusieurs industriels qui vou-
laient sauvegarder la prospérité de
leurs entreprises et éviter que leurs
ouvriers souffrent du chômage, les Lo-
clois ont fondé une société de déve-
loppement (A.D.L.) dans le but de don-
ner un nouvel essor à la petite ville
horlogère du Jura neuchâtelois. Les
autorités le>cales, soucieuses du bien-
être des habitants, ont conçu le pro-
jet de construire une nouvelle piscine
selon les exigences d'une hygiène mo-
derne, en remplacement de celle de la
« Baigne » devenue par trop vétusté.

Mais il s'agit au préalable de créer
un fonds qui .permettra d'envisager la
réalisation de cet important proje t.
C'est dans ce but que l'A.D.L., en dépit
des mauvaises conditions atmosphéri-
ques du début de l'hiver, a décidé
d'organiser plusieurs manifestations
dites « d'hiver », dont la pins impor-
tante, la t Feria », s'est déroulée hier
avec un grand succès.

Visite des monuments de neige
Il faisait un froid de Sibérie — le

thermomètre marquait vingt degrés
sous zéro — lorsque les invités et les
(représentants de la presse ont été
reçus à la gare du Locle, dimanche
matin, peu avant dix heures.

Le temps était gris, la nature gran-
diose. Earement, on a vm autant de
neige au Locle à cette saison. Le soleil
essayait timidement de percer la bru-
me; la neige crissait sous les pas et
de longs stalactites de glace pendaient
aux chéneaux. Conduits par M. Louis
Huguenin, président de l'A.D.L.,. qui
leur souhaita la bienvenue, les invités
ont parcouru les principales rues de
la ville pour y visiter les nombreux
monuments de neige érigés par des
sculpteurs professionnels et amateurs.
Ce fut une occasion pour nous d'admi-
rer de véritables petits chefs-d'œuvre.

En fait, ces quelque trente monu-
ments sont autant de tableaux vivants
et symboliques.

En les admirant, on devine l'élan
qui a été apporté à la préparation de
chaque monument et l'empreinte de la
personnalité de tous ceux qui ont tra-
vaillé à leur présentation.

Les uns sont simples et même amu-
sants, d'autres sont plus recherchés.
Tous cependant ont un cachet indénia-
ble.

La réception officielle

Un modeste repos réunissait ensuite
les officiels et les invités à l'hôtel des
Trois-Bois. On notait la présence de
M. Camille Brandt, conseiller d'Etat,
représentant de l'autorité cantonale, de
M. Bené Fallet, président de la com-
mune du Locle, de M. Géa Augsburger,
président de l'Office national du tou-
risme, de M. Léon Perrin , sculpteur,
présiden t du jury, des délégués de la
Société de développement de la Chaux-
de-Fonds et d'officiers des troupes sta-
tionnées dans la région.

Au cours du repas, M. Camille Brandt
a pris la parole. Il déclara être venu
au Locle en tant qu 'intermédiaire offi-
ciel entre le Haut et le Bas. Il a évo-
qué les efforts que les Montagnards
font pour unir la population aux pou-
voirs publics. Il souligna le fait qu'aux
Montagnes neuchâteloises, plus que par-
tout ailleurs peut-être, on cherche à

réagir contre la dureté des temps en
travaillant pour le présent et pour
l'avenir. En terminant, l'orateur rompit
une lance en foveur du développement
dos relations entre les Montagnes neu-
châteloises et le Vignoble.

Cortège et manifestation de ski
Dès le début de l'après-midi, il y

avait foule dans les rues pour assister
au passage du cortège costumé. Mettre
sur pied une telle manifestation en
plein hiver, par un froid rigoureux,
n 'était évidemment pas une petite
affaire. On peut dire d'emblée que le
public a été conquis et qu'il a parti-
culièrement apprécié la variété des
couleurs qui contrastaient d'une heu-
reuse manière avec la grisaille de cet
après-midi de février. Il a seulement
regretté l'absence du soleil dont les
rayons eussent donné plus d'éclat à
cette manifestation.

Après le cortège, chacun se rendit
au lieu dit la « Jaluse » pour assister à
une manifestation de ski des plus origi-
nales. Le programme comprenait toute
une série de tableaux allégoriques
allant des « douves de tonneaux en
1900 » aux « skieurs bolides de l'an
2000 ». Le public très nombreux — on
a enregistré plus de 2500 entrées —
s'est fort amusé. Cette manifestation,
qui s'est terminée par l'exécution de
l'Hymne national, a été, on le voit, une
réussite complète et il convient de re-
mercier ses organisateurs. La bise qui
a soufflé hier toute la journée est tom-
bée avec la chute du jour. Le soir, il
neigeait à nouveau sur les hauteurs.

Notons quo dans le courant de la ma-
tinée s'est déroulé un concours de ski
attelé. Nos lecteurs trouveront en 4me
page les résultats de cette manifesta-
tion ainsi que le palmarès concernant le
concours des monuments de neige.

sa.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

0r Gilbert Do Pasquier
ne reçoit pas

jusqu'à nouvel avis

Monsieur et Madame
Karl HARRI-CHABLOZ ont l'immense
Joie d'annoncer la naissance de leur
second fils

Pierre-Olivier
Neuchâtel, le 20 février 1944

Clinique du Crêt Cassardes 12 a

LA VILLE
La soirée annuelle

du Touring-elub suisse
Par suite des conjonctures actuelles,

toutes les associations qui groupent les
automobilistes ont dû, on s'en doute,
restreindre considérablement leur activité.
La section neuchâteloise du Touring-
club suisse n'a pas échappé à cette rè-
gle. Pourtant, elle continue à affirmer sa
vitalité en organisant des conférences et
diverses manifestations qui permettent à
ses membres de maintenir entre eux un
étroit contact.

La traditionnelle soirée-bal du T.C.S.
s'est déroulée samedi soir dans les salons
de la Rotonde. Disons d'emblée qu 'elle a
été pleinement réussie et qu 'une gaieté de
bon alol n'a cessé de régner Jusque tard
dans la nuit. TJn modeste, mais excellent
diner fut d'abord servi à quelque cent
vingt convives dans la grande salle, fort
élégamment décorée pour la circonstan-
ce. M. Emile Quartier qui, depuis de
nombreuses années, préside avec dévoue-
ment aux destinées de la section, salua
M. Pierre Court, chancelier d'Etat , repré-
sentant les autorités cantonales, M. Blatt-
ner, président de la section neuchâteloise
de l'Automoblle-club de Suisse, M. Aubert,
avocat , président de la section des Mon-
tagnes neuchâteloises du T.C.S., ainsi que
les représentants de la presse.

Après avoir esquissé les difficultés que
rencontrent aujourd'hui les automobilis-
tes, M. Quartier rappela que le T.C.S. tra-
vaille pour l'avenir et qu 'il poursuit, no-
tamment, la politique routière qu'il s'est
tracée.

M. Pierre Court apporta ensuite le sa-
lut du Conseil d'Etat. La danse prit alors
ses droits. Au cours du bal, conduit par
l'orchestre Jack Vorsey, on eut l'occasion
d'applaudir la gracieuse petite danseuse
Lorette Nobs et le diseur René Serge. Nul
doute que cette soirée ne laisse le meilleur
souvenir â tous ceux qui ont eu le pri-
vilège d'y assister.

J.-P. P.
Suites mortelles

d'un eoup de poing:
On a annoncé samedi le décès, sur-

venu mercredi dernier, des suites
d'accident, de M. Paul Simonetti, 32
ans, célibataire, domicilié aux Draizes.
M. Simonetti , dont l'état de santé
était précaire, avait reçu un coup de
poing d'un jeune garçon. L'affaire a
été soumise au président de l'autorité
tutélaire.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
I/exploit

d'un jeune Chaux-de-Fonnier
Un jeune Chaux-die-Fomnier, M.

Baoul Arm, qui fait son école de
recrues à Genève, s'est signalé à l'at-
tention de ses supérieurs, écrit l'< Ef-
fort ». Alors que sa compagnie reve-
nait de l'exercice, longeant l'Arve, une
fillette de 5 ans tomba dans la rivière.
Le jeune Arm n'hésita pas à porter
secours à l'enfant qui allait se noyer,
en se lançant dans l'eau tout équipé
pour ramener à bord la fillette.

La jeune recrue a été félicitée de-
vant sa compagnie. Le commandant de
cette dernière lui a accordé trois jours
de congé bien mérités.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Contre la pénurie

de logements
Sur une requête du Conseil commu-

nal de la Chaux-du-Milieu, le Conseil
d'Etat a déclaré l'arrêté du Conseil
fédéral du 15 octobre 1941, instituant
des mesures contre la pénurie de loge-
ments, applicable dès aujourd'hui au
tert-itoire de cette commune.

LE LOCLE
Un étranger indésirable

Samedi soir, à l'hôtel des Trois-Bois,
au Locle, un réfugié juif de nationa-
lité holland aise, pris de vin , s'est mis
tout à coup à injurier violemment no-
tre pays. Un consommateur, indigné à
juste titre, après avoir malmené sé-
rieusement cet étranger, l'a remis entre
les mains de la pol ice.

Les soirées
(o) Après les conférences littéraires et po-
litiques de la saison, le professeur Lugeon,
de la Station fédérale de météorologie, est
venu nous entretenir d'un sujet scientifi-
que. Il nous a exposé les buts de l'expédi-
tion polaire qull a organisée 11 y a quel-
ques années sous le patronage du gouver-
nement polonais. Il s'agissait de contrôler
par des observations précises les règles de
la réflexion des ondes électriques par les
couches supérieures de l'atmosphère. Cette
réflexion varie d'intensité selon les heures
du Jour et il est possible d'en tirer des
conclusions pratiques en météorologie.
Alors même que le but de l'expédition
était purement scientifique, les épisodes
comiques ou dramatiques n'ont pas man-
qué, et le conférencier les narre avec une
simplicité et un humour particulièrement
savoureux.

En conclusion de son exposé, M. Lugeon
expliqua le fonctionnement des appareils
de son Invention qui, grâce â la radiogo-
niométrie, permettent à notre office de
météorologie d'émettre des prévisions
malgré le manque complet de renseigne-
ments étrangers.

* * *
lia troupe du Théâtre de Lausanne nous

a donné, vendredi dernier, un spectacle
gai: « Boléro », de Michel Duran. Une
salle archl-comble a abondamment applau-
di les Interprètes qui ont mis dans leur
Jeu toute la verve et la fantaisie qu 'exi-
geait la pièce. Dans cette succession de
farces que se Jouent des colocataires, 11
faut voir uniquement l'Intention de di-
vertir, et les acteurs ont rempli complè-
tement la mission que leur confiait l'au-
teur.

Comité d'entr'aide
aux chômeurs

(o) Le comité local d'entr'aide, fondé en
1931, est toujours resté constitué dès lors,
malgré l'activité réduite qu'il a eue ces
dernières années. Il s'est réuni dernière-
ment pour « faire le point » et a constaté
avec satisfaction que Jusqu'à ce Jour, le
marché du travail reste très satisfaisant
chez nous. Depuis sa fondation, c'est près
de 33,000 fr. que oe comité a distribués aux
victimes des crises économiques qui ont
précédé la guerre. Souhaitons, sans trop
oser y croire, que le chômage ne soit plus
Jamais pour nous qu'un mauvais souve-
nir.

COUVET
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L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en cinquième page.

Madame Emma Marthe-Ouinand, à
Corcelles;

Monsieur et Madame William Mar-
the et leurs enfants, à Sion et à Ge-
nève;

Mademoiselle Germaine Marthe, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bené Marthe
et leurs enfants, à Vauseyon;

Monsieur et Madame Eoger Marthe
et leurs enfants, à Bâle;

Monsieur et Madame Daniel Marthe
et leurs enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Henri Marthe,
à Neuchâtel;

les familles Meyer-Matrthe, Bocihat-
Marthe, les enfants de feu Auguste
Marthe, les familles Guinand, Mayer
et Dubois,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur Fritz-Henri MARTHE
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et neveu, que
Dieu a repris à Lui, ie 20 février,
après une longue maladie, dans sa
72me année.

Corcelles et Neuchâtel, le 20 février
1944.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
n a fait ce qui était en son

pouvoir.
L'enterrement aura lieu au cimetière

de Beauregard, mardi 22 février, à
15 heures. Oulte pour la famille à
14 h. 45, au dom icile mortuaire. Pom-
mier 2.

Le comité de la Société fraternelle de
Prévoyance, section de Neuchâtel, a
le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Samuel QUINCHE
membre actif.

Le Cdt. du Rgt. Int. 8 et les of f iciers
de son E.-M . ont le pénible devoir
d'annoncer le décès du

Radio Tf. Vuillermot Marcel
survenu en service actif.

Monsieur •Gottfried Bichsel-Euchat et
son fils Alfred, à Peseux ;

Madame Julie Buchat, à Grandcour;
Monsieur et Madame Buchat-Max-

enard et famille, à Grandcour;
Monsieur et ifadame Buchat-Dudan

et famille, à Grandcour ;
Monsieur et Madame Euchat-Lam-

precht et famille, à Saint-Médard
(France) ;

Madame et Monsieur Bedaux-Comhre-
mont-Buchat et famille, à Neuchâtel et
à Grandcour;

Madame et Monsieur HostettJer-
Bichsol et leur f i l le , à Neuchâtel;

Monsieur et Mademoisell e Loba, à
Neuchâtel et en France;

les familles Spring, â Aarberg et Ni-
koiiei , Beinhard , à Mannedorf, Beet-
schen , à Meilen ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire par t du décès
do leur bien-aimée épouse, maman,
fil le , sœur, belle-sœur, tante, cousine et
amie,

Madame Isabelle BICHSEL
née RUCHAT

survenu le 18 février 1944, dans sa 47me
année, après une longue maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Je reviei'.vr,"l et Je vous pren-
drai auprès ie mol, afin que là
où mol Je suis, vous, vous soyez
aussi.

L'ensevelissement aura lieu lundi 21
février 1944, â 13 heures.

Domicile mortuaire: Carrels 9, Peseux.

On nous écrit :
Depuis quelque temps, la Corpora-

tion neuohâteloise du cycle et bran-
ches annexes étai t intervenue auprès
des autorités cantonales pour exami-
ner la possibilité d'étendre aux méca-
niciens en, bicyclettes et aux mécani-
ciens en bicyclettes et en motocyclet-
tes, la procédure d'inscription au
registre de la profession, créé en 1938.

Ses démarches ont retenu l'attention
du département intéressé et viennent
d'être couronnées de succès. En date
du 15 février .1944, le Conseil d'Etat a
pris en effe t un arrêté im posant à
toutes les personnes qui remplissent
les conditions requises et qui appar-
tiennent à la profession de mécanicien
en bicyclettes et en motocyclettes,
l'obligation de se faire inscrire au
registre de la profession. La tenue de
ce registre est confiée à la Corporation
du cycle et branches annexes.

Cette disposition permettra de conti-
nuer dans une plus large mesure
l'œuvre d'assainissement entreprise
dans la profession. Les artisans quali-
fiés seront mieux protégés et en re-
courant o leur travail , le public aura
la garantie de s'être adressé à des
personnes capables disposant d'instal-
lations susceptibles do le satisfaire.

Un nouveau pas
dans la voie de l'organisation

professionnelle


