
GUERRE D'USURE
Au f i l  des événements militaires

La machine de guerre de l 'Axe est
soumise présentement à une usure
qui, à n'en p as douler , influera à la
longue sur te cours des prochaines
opérations.

En août 1939, l 'Allemagn e est en-
trée dans le conf l i t  avec une formi-
dable armée é quipée d'un matériel
non moins puissant. Une année p lus
tard, c'était l 'Europe tout entière qui
travaillait pour la Wehrmacht et qui
forgeait f ébr i lement  les armes néces-
saires à l anéantissement de la Russie
et à l'invasion des iles Britanniques.
Cette gigan t esque accumulation de
moyens militaires devait, à en croire
nombre de gens avisés , venir rapi-
dement à bout de toute vellé it é de
résistance. C 'était , en fa i t , ignorer dé-
libérément que toute nation a une
âme, que celle-ci a des sursauts
d 'énergie étonnants, qu'en f i n  de
compte , la matière ne peul subjuguer
l'esprit. C 'était aussi faire  li t ière des
traditions qui ont enraciné au sol les
f i l s  des terres envahies. Autant d'er-
reurs psychologiques dont les con-
?mérants ont appris , à leurs dé pens,
e sens réel et p rofond.

* *
Guerre d'usure à l 'est. En refluant

vers la Roumanie, la Pologne et les
Etats baltes, la Wehrmacht aban-
donne dans les p laines enneigées un
immense matériel. Les hommes, tout
comme les machines, s'épuisent. Et
ce repli vers l 'ouest rappelle étran-
gement les événements de 1813 , la re-
traite de la Grande Armée que le gé-
néral de Caulaincourt a décrite dans
son livre «En traîneau avec l'em-
pereur y .

Quoi qu'il advienne , et à supposer
même que les forces  allemandes
puissent opérer un ultime redresse-
ment , les riches terres à blé de
l'Ukraine comme les puits de pétro le
du Caucase resteront désormais aux
mains des Russes.

* * *
Guerre d'usure en Italie.  Pour te-

nir Rome à tout prix , le maréchal
Kesselring a lancé dans la mêlée des
forc es considérables. Celles-ci , mal-
gré leur cran et leurs audacieuses
attaques, se sont épuisées jusqu'ici

pour rejeter les Anglo -Saxons à la
mer. Des milliers de morts, un énor-
me matériel détruit , tel est le bilan
passif de quel ques jours d'offensive.
Et ces divisions sacrifiées étaient
prélevées , parait-il , sur les réserves
opératives de la Wehrmacht, réserves
nécessaires p our faire face à une
tentative d' invasion sur le front
français.

* * *
Guerre d'usure sous le ciel occi-

dental. Les bombardements des usi-
nes allemandes , la destruction de
nombreux chasseurs, autant de faits
qui diminuent dans une large mesure
le potentiel militaire du troisième
Reich. Quant à la désorganisation
qui s'ensuit dans le domaine de l 'éco-
nomie interne , on peut dire , sans se
tromper , que ses répercussions n'en
sont pas moins sérieuses pour la con-
duite générale de la guerre.

* * *
Touf comme l 'Allemagne, le Ja-

pon subit lui aussi une guerre d'usu-
re et ne parait pas devoir être p lus
heureux que son associée. Que ce
soit aux Salomon, en Nouvelle-Bre-
tagne , en Nouvelle-Guinée ou aux
Carolines, les forces du mikado cè-
dent devant la puissa nce de l'offen-
sive américaine. L 'évacuation de
chaque base signifie pour elles
l'abandon d'un matériel amené à
grand frais  de l 'Empire du soleil le-
vant. D 'autre part, la f lo t te  qui doit
assurer les voies de communication
a élé  par ticulièrement éprouvée au
cours de ces dernières semaines. Au
reste , on sait que le remaniement
ministériel qui vient d'avoir lieu à
Tokio n'est pas étranger à cette lon-

?<u e suite de revers militaires dans
e Pac if ique.

. • *
A vues humaines, il est donc dou-

teux que l 'Axe parvienne à opérer le
redressement nécessaire pour gagner
le conflit ou, -lout au moins, pour
avoir des chances de né gocier une
pa ix de compromis honorable. La
situatio n s'est comp lètement retour-
née. C'est un fa i t  que tout observa-
teur objecif ne peut p lus nier au-
jourd 'hui. J.-P. P.

Intense activité aérienne
dans les secteurs du f ront italien

PRÉLUDE A UNE NOUVELLE BATAILLE POUR ROME?

Les belligérants bombardent les concentrations de troupes - Du côté allié,
on s'attend à une nouvelle offensive allemande contre la tête de pont d'Anzio

Q. G. DU GENERAL ALEXANDER,
23 (Exchange). — L'activité aérienne
allemande se concentre presque exclu-
sivement dans la région de la tête de
pont d'Anzio. Engageant environ 130
avions, les Allemands se sont efforcés
de disloquer les concentrations de
tronpes alliées. Les Allemands ont
perdu 50 appareils au cours de la jour-
née de mardi, tandis que les pertes
alliées n'étaient que de 15 machines.

Les opérations aériennes des Alliés
ont englobé également des attaques i
la bombe et à la mitraille contre les
positions allemandes d'où le marécha
Kesselring semble vouloir lancer sa
prochaine offensive contre la tête de
pont d'Anzio. Ces vols perturbateurs
ont atteint mercredi un rare degré d'in-

Une vne de la célèbre église du cloître du Mont-Dassin qui, comme
on le sait, a été détruite par l'aviation américaine.

tensité, les patrouilles aériennes et ter-
restres ayant constaté de nouveaux
mouvements dc troupes, notamment des
formations d'artillerie et de blindés.
Les cercles compétents soulignent qu'il
ne fait aucun doute que Kesselring
lancera d'Ici peu une nouvelle attaque.

Le fait que l'ennemi n'ait pas cher-
ché à mettre immédiatement en valeur
'es légers gains de terrain qu'il a réa-
Isés prouve qu'il a subi de lourdes
>ertcs.

, Certaines unités allemandes semblent
ivoir été très fortement éprouvées par
¦es combats des derniers jours.

Lcs opérations terrestres se sont limi-
tées durant la journée d'hier à deux
attaques d'Infanterie allemande soute-
nue Par des blindés contre les lignes

américaines situées à l'ouest de CIs-
terna. Les contre-attaques des forces
américaines d'infanterie et de blindés
ont repoussé les Allemands sur leurs po-
sitions de départ. Les unités d'artille-
rie britanniques, stationnées au sud de
Carroceto, ont efficacement bombardé
des concentrations dc troupes et des
colonnes de véhicules ennemis.

Sur le front principal dc la Sme ar-
mée, la pause continue. Dans la con-
trée montagneuse située au nord-ouest
de Cassino, plusieurs tentatives d'infil.
tration des Allemands ont échoué sous
le feu de barrage de l'artillerie alliée.

Berlin s'attend à une grande
off ensive dans le secteur

de Cassino
BERLIN, 23 (A.T.S.) — Le bureau in-

ternational d'information annonce;
Mardi , les opérations ont été moins

violentes que les jours précédents dans
la tête de pont de Nettuno, mais de vifs
combats locaux se sont déroulés dans
quelques secteurs au cours desquels les
formations allemandes ont enregistré
de bons résultats. Le nettoyage de la
poche formée il y a quelques jours à
l'arrière des lignes allemandes s'est
poursuivi mercredi.

A l'est de la route Albano-Anzio, les
opérations des troupes de choc alleman-
des ont permis d'améliorer les positions
loca l es, enlevées parfois au cours de
combats acharnés.

A Cassino, il n'y a pas eu de combats
sérieux. Toutefois on a pu observer
que la 5me armée américaine continue
à renforcer ses troupes dans cette ré-
gion. On pense que les Américains en-
gageront sous peu une grande offensive.

Le roi doit abdiquer
avant la chute de Rome

estime-'-on dans les cercles
politiques italiens

NAPLES, 23 (U. P.). - United Press
apprend dans les milieux politiques que
la « Giunta » qui vient de se former à
Bnri, à la tête des six partis politiques
italiens , ouvre une campagne tendan t à
obtenir l'abdication du roi d'Italie , en-
core avant la chute de Rome. Ces mi-
lieux affirment quo trop peu de fonc-
tionnaires fascistes ont. quitté leur pla-
ce après le débarquement allié cn Ita-
lie, fait qui cause maintes difficultés
pour soutenir l'autorité du gouverne-
ment Badoglio, jusqu'aux opérations
qui décideront du sort de la capitale.

Depuis sa libération, M. Mussolini réside sur les rives du lac de Garde,
à la villa d'Esté. Ce bâtiment était autrefois un palais princier et devint

par la suite l'un des plus luxueux hôtels d'Italie.

Le siège du gouvernement néo - fasciste

LE CALVAIRE DE L'ESTONIE
Sept siècles de servitude et vingt ans de liberté

Province de l'« Ostland » allemand
et -16me république soviétique

Innombrables sont Jes armées
étrangères qui piétinèrent Jes corps
des paysans estoniens pour s'entre-
choquer sur les terres de ce malheu-
reux pays. Après la sanglante ba-
taille de Felllnn, en 1219, qui vit la
victoire des meilleurs « blindés »
d'alors, les chevaliers teutoniques re-
vêtus d'armures, sur les serfs se dé-
fendant comme nos ancêtres à Mor-
garten à coups de pierres et de gour-
dins, la contrée, bien qu'occupée, n'en
continua pas moins à subir iles hor-
reurs de la guerre.

Pendant de longue® années, les ho-
bereaux danois, alliés des chevalliers,
luttèrent avec ou contre eux pour la
possession des meilleures forteresses
et des ports. En 1557, ce fut Ivan le

Terrible qui passa par l'Estonie pour
fondre sur les Polonais, mais au siè-
cle suivant, les Saxons revenaient bi-
vouaquer autour des sombres don-
jons des Temipliers prussiens. Puis,
Chartes XII débarqua à la tête de ses
Suédois, qui ne se doutaient pas
qu'ils aillaient se faire massacrer à
Poltava par les cosaques de Pierre
le Grand et ne reverraient jamais
les rivages de la Baltique.

Après Poltava , le tzar, victorieux,
voulut ajouter un baîlcon à cette « fe-
nêtre sur l'Europe » qu'il faisait
construire au fond des marais du
golf.e de Finlande, Saint-Pétersbourg.
Il annexa donc l'Estonie . Et celle-ci
connut 'la domination russe jusqu'en
1919.
UN ANNIVERSAIRE IMPOSSIBLE

A FÊTER
Les maîtres parleurs de Versailles

ayant décidé l'établissement d'un
« cordon sanitaire » qui , de l'océan
Glacial à la mer Noire, devait sé-
parer l'Union soviétique de l'Europe ,
l'Estonie en profita pour se lancer
dans une petite guerre cle libération
et retrouver son indépendance. Après
sept siècles d'asservissement, ses ha-
bitants célébrèrent, le 24 février 1920,
leur première fête nationafle .

Jean BLAISY.
(Voir la suite en cinquième page)

Les Américains bombardent
ies usines aéronautiques de Steyr

LES AILES YANKEES SUR L'AUTRICHE

NAPLES, 23 (Reuter). — Des bombar-
diers lourds américains ont attaqué
les usines aéronautiques allemandes de
Steyr. en Autriche.

Steyr. contre de l'Industrie métallur-
gique autrichienne, se trouve à quel-
que 150 kilomètres à l'ouest de Vienne.
La ville abrite notamment dos fabri-
ques d'automobiles, d'nrmcs, dc roule-
ments à billes et d'accumulateurs. Elle
était dans la guerre précédente le plus
important centre d'armements du régi-
me austro-hongrois.

Lcs Libcrator ont repoussé plus de
70 avions intercepteurs, mercredi , au-
dessus de Steyr.

On n'a pas d'Indications précises sur
le nombre des appareils abattus, mais
ce nombre paraît élevé.

La version allemande
Quarante-neuf bombardiers

détruits
BERLIN, 21 (A.T.S.). — Lo bureau

d'informations internationales apprend
que de faibles formations de bombar-
diers américains venan t du sud, ont
bombiirdé , mercredi après-midi , la ré-
gion des Alpes orientales.

Do nombreux chasseurs allemands
ont pris l'air malgré le mauvais temps.
La D.C.A. a ouvert un feu violent en
certains endroits.

Quarante-neuf appareils ont été
abattus.

Un raid sur Zagreb
ZAGREB. 24 (D.N.B.). — Des forma-

tions aériennes anglo-américaines ont
bombardé Zagreb, mardi. L'église prin-
cipale a été gravement endommagée.
Les monastères des franciscains et des
dominicains ont été détruits. Huit moi-
nes ont été tués.

Le communiqué allemand
sur les raids de mardi

BERLIN , 23 (D.N.B.). - Lo haut com-
mandement do l'armée communique:

Le 22 février , vers midi , des escadril-
les de bombardiers nord-américains,

soutenus fortement par des chasseurs,
ont attaqué des localités de l'Allemagne
centrale. Au môme moment, des bom-
bardiers américains survolaient l'Alle-
magne du sud et le Protectorat. Des
bombes incendiaires et brisantes ont été
lancées en particulier sur les quartiers
habités de quelques villes où elles ont
causé des dégâts. La défense aérienne
allemande a encore remporté des succès
mardi contre les avions américains.
Elle a détruit 119 avions dont 95 qua-
drimoteurs.

Dans la nuit de mercred i, quelques
avions perturbateurs ont Jeté des bom-
bes Sur l'Allemagne occidentale.

La sixième attaque
contre la capitale anglaise

Nouvelle tactique allemande
BERLIN , 23 (D.I.). — La Luftwaffe a

effectué , dans la nuit de mard i à mer-
credi, sa sixième grosso attaque contre
Londres. Ce nouveau raid est une preu-
ve de plus que l'aviation allemande
continue avec une force croissante la
bataille d'Angleterre. Au cours des dix
derniers .iours, de puissantes escadrilles
de combat allemandes n'ont pas effec-
tué moins de quatre grosses ottaques
contre Londres avec dos résultats enco-
re plus Importants que précédemment.

Une chose à relever est la diversité
des tactiques employées pour dérouter
la défense anglaise. Tantôt , les aviateurs
allemands emploient In tactique de la
rose des vents, tantôt une technique en
spirale qui aboutit au bombardement
d'un point central et cause ainsi des
dégfits très élevés dans certaines ré-
gions de Londres présentant un carac-
tère militaire important.

Nouveau raid sur Londres
mercredi soir

LONDRES, 24 (Reuter) . — L'alerte
aux avions a été donnée mercredi soir.
C'est la cinquième de ces quatre der-
nières nuits.

Quatre avions allemands ont été'
abattus dans la soirée.

Une nouvelle menace pèse
sur les forces allemandes
opérant en Russie méridionale

jLeg événements sur le front de Test

Selon Moscou, le haut commandement de la "Wehrmacht
établirait une ligne de défense sur le Boug ou éventuellement
sur le Dniestr - Dans le nord, la poussée russe s'accentue
MOSCOU, 23 (Exchange). — L'appa-

rition de l'hiver russe commence à in-
fluencer la situation stratégique sur le
front, germano-russe. Le haut comman-
dement russe peut faire nn usage com-
plet de ses armées d'hiver, supérieures
en tout point aux forces adverses en
présence.

Dans le sud, la chute de Krivoï-Rog a
éliminé le dernier bastion allemand sur
la route conduisant à Kherson. Niko-
laïev, le Hong et Odessa.

La situation stratégique au bord
de la mer Noire se modifie rapidement
à l'avantage des troupes soviétiques.
Les lre. 2me et Sme armées ukrainien-
nes composant un ensemble très pais-
sant ont été libérées pour de nouvelles
opérations. Leur objectif Immédiat
semble être de placer sons leur con-
trôle les deux voles ferrées conduisant
de Nikopol et de Kirovograd a Nlko-
laïev. Le but final de ces opérations
est le déclenchement d'une nouvelle
grande manœuvre d'encerclement ten-
dant à obliger les formations alleman-
des stationnées près de Kherson à se
replier on à être encerclées.

Un repli allemand
sur le Boug ?

Grâce à ces nouveaux développe-
ments et anx nouvelles opérations
esquissées par le maréchal Koniev et le
général Vatoutlne en direction d'Ou-
ni.ni et de Vinnltsa, un nouveau chapi-
tre de la bataille pour le Boug a été
ouvert. Certains indices permettent de
conclure que l'O.K.W. commence à re-
noncer à sa conception de la défense à
tout prix de la ligne du Dniepr en rai-
son des uêtaltes ne Nikopol. de Korsun
et de Krivoï-Rog." en vue d'utlilscr le
Boug ou éventuellement le Dniestr
comme nouvelle base défensive. Il sem-
ble que de violents combats seront dé-
clenchés pour la possession des posi-
tions dn Boug qui, dès maintenant, se
trouvent menacées du nord, attendu
qu'elles seront défendues avec la der-
nière énergie par les Allemands. Les
conséquences d'une défaite allemande
sur le Boug auraient de graves reper-
çassions en Roumanie et dans l'ensem-
ble de la péninsule balkanique.

Au centre du front, le groupe d'ar-
mées du général Rokossovsky s'est remis
en mouvement dans la région des ma-
rais du Pripet. Huit à dix divisions ont
repris leur marche en direction de
Pinsk.

Sur ie front septentrional
Sur le front septentrional , les troupes

russes sont en train de libérer les der-
niers districts frontaliers russo-lettons.

La libération définitive de ces territoi-
res mènera les Russes aux portes mê-
mes de la Lettonie.

Tandis que la bataille pour le nœud
ferroviaire de Dno est déjà en cours,
les troupes du général Govorov se
frayent lentement un passage vers
Pskov, forteresse vieille de 1000 ans,
construite jadis pour protéger l'empire
des tsars d'une Invasion venant de
l'ouest.

La situation stratégique est influen-
cée par l'effondrement de la position
allemande du Lovât. L'ensemble des
positions allemandes jusqu'à Velikie-
Louki et à l'extrémité septentrionale
des marais du Pripet deviendra à la
longue intenable.

Le communiqué allemand
BERLIN, 23 (D.N.B.) — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
An sud de la Bérésina et au sud-est

de Vitebsk, les attaques locales russes
ont été déjouées, tandis que les violents
combats contre les forces ennemies
s'infiltrant se poursuivent an nord-est
de Rogatehev.

Dans le secteur nord du. front de
l'est, nos mouvement de décrochage se
poursuivent rationnellement au sud-
ouest et à l'ouest, du lac Ilmen. Les
attaques renouvelées des Russes ont été
repoussées à l'est du lac Peipous.

Moscou dément le
bombardement de Stockholm

Un raid sur Abo
MOSCOU, 24 (Reuter). — Communi-

qué soviétique de mercredi soir:
Les informations parues dans la pres-

se étrangère alléguant que les" avions
russes auraient lâché des bombes sur
la région de Stockholm sont dénuées de
fondement. Aucun avion russe n'a sur-
volé la région de Stockholm.

Dans la nuit du 22 au 23 février, nos
avions ont effectué un raid massif con-
tre le port finlandais d'Abo (Turku) et
ont bombardé des objectifs militaires et
industriels de cette ville. De nombreux
Incendies ont éclaté.
Lire en dernières dépêches :

L'ordre du joui de Staline à
l'occasion de l'anniversaire
de l'armée soviétique.
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Il fa i t  f ro i d ,  il f a i t  gr is , il fa i t  sale
surtout. O neig e immaculée des poètes
et des cartes posta les, qu 'as-tu fa i t  de
ton hermine f Depuis combien de jours
la bise pousse-t-el le sur le lac son trou-
pe au de moutons pelé s et de brebis ga-
leuses î A-t-elle avec le diable signé un
bail à vie t

La plac e où tournaient si galment les
carrousels est transformée en banquise.
Les mouettes qui la survolent poussent
des cris rauques pour agrémenter le
charme polaire du paysage. Chroni-
queur imprudent qui t'aventures sans
gui de dans ce « no man's land », qu 'y
prét ends-tu poursuivre t Qu'}/ espères-
tu découvrir ? Cours-tu après l' esprit î

Malheureux ! l'esprit est moins brave
que toi. Il redoute les engelures : tu ne
l'attraperas pas aujourd'hui. Il s'est
mis à l'abri , bien au chaud. Où ça T
Peut-être sous la chaire du professeur
d qui il souf f lera  au moment opportun
le calembour que lui a enseigné son
p ère, lequel le tient de son aïeul , qui,
à son tour... Mais, si tu entres au ca fé
du coin , tu pourras peut-être aussi l'y
surprendre sur la face  rubiconde du
buveur à qui le vin n'inspire que des
pen sées folâtres:

— Mademoiselle , savez-vous pourquoi
les Vaudoises sont si dessalées t Parce
qu 'elles boivent du Déz alcy . pardi !

Penh ! tu fa i s  le dégoûté, chroni-
queur au long ne:. T'imagines-tu par
hasard que dans cette f ro idure  implaca-
ble, sur le miroir raboteux de la chaus-
sée, tu vuissrs trouver mieux î Cours,
cours toujours. Aujour d'hui, chroni-
queur , tu n'attraperas que la sottise.

Car , sous ce ciel haraneux, la sottise
a trouvé son clitnat . Elle s'est associée
à la malianité de la saison pour f l é t r i r
dans sa f l e u r  la trouvaille joli e dont le
lertew la p lus grinch eux nense à part
lui : « Tiens, ce n 'est pas tant mal, cela.
Où va-t-il pêcher ces choses auxquelles
personne ne pense rait  ? * Oui , la soffise
te nargue auj ourd 'hui ,  et sa joie sata-
niane déf i e  à la fo i s  la raison et le
calendrier.

Héla ':, chroninurur innocent , la fo l ie
du poète a corrompu ton jnoemrnt .  Tu
n'es que la victime de cette illusion
qui colore tans les souvenirs d' enfance
quand f u  évoques ces f i n s  de févr ier  où,
succédan t aux vercr -neiqf . les crocus
déjà f leurissaient  les j ardins;  où, le
soir , au crénuscule des jours  déjà p lus
longs, rôdait une haleine vaguement
attiédie , tandis nue le reflet  rose dit
couchant avait l'air d' un sourire pro-
metteur de beaux jou rs.

Qu'il vienne , qu'il vienne
Le temps dont on s'éprenne !

Ainsi , je  crois, chantait Rimbaud.
Mais l'homme de la rue, lui , dans son
langage incisi f  et direct , exhale un sou-
pi r p lus  cru :

— Vivement le printemps !
L'INGÉNU.
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A louer pour tout de sui-
te ou pour époque à con-
venir, haut de la rue du
Seyon,

MAGASIN
avec belle devanture, éven-
tuellement comme entrepôt.
Bas prix. Offres écrites sous
S. M. 734 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle CHAMBRE, bien
meublée, soleil, rue Hôpi-
tal 6, 4me, Mme Knôferl.

Petite chambre Indépen-
dante. Faubourg de l'Hôpi-
tal 36, 3me, à gauche.

On cherche à reprendre
une

PENSION
de Jeunes gens. Adresser
offres à case postale 6443,
Neuch&tel.

Monsieur cherche
une petite chambre
Indépendante, au centre de
la VlUe. Offres à G. M. 25,
poste restante, ville. 

On cherche un

appartement
pour deux personnes tran-
quilles, pour le 3 avril 1944,
de deux ou trols chambres,
à Peseux-Corcelles. Adres-
ser offres écrites à. A. B. 741
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fille de cuisine
âgée de 20 à 22 ans, hon-
nête et travailleuse, serait
engagée tout de suite. Ga-
ges: 80 fr. par mois. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française.

A la même adresse,

jeune homme
ftgé de 16 à 17 ans serait
engagé jusqu'à Pâques. —
Petits gages. Offres hôtel
du Lion d'Or, Boudry.

Maison d'alimentation
(grossiste) cherche

jeune
magasinier

connaissant si possible les
denrées coloniales. Offres
avec photographie sous
chiffre P 10099 N à Publi-
citns, Neuchfttel.

Chancellerie de Tribunal
militaire cherche

S.C.F. dactylographe
éventuellement un dactylo-
graphe Incorporé. Envoyer
offres au greffe du tribunal
de div. 2 A, poste de campa-
gne 15. 

On cherche pour un mé-
nage de trois personnes une

bonne à tout faire
sachant cuire. Adresser of-
fres à Mme Jéquler de Pier-
re, rue Jehanne de Hoch-
berg 7.

On cherche un

berger
pour la montagne, date 6
convenir. Adresse : G. Feuz,
Crostand, Montmollin. Té-
léphone 6 1187. 

Bon restaurant de cam-
pagne Cherche une Jeune
fille de confiance comme

sommelière
Connaissance des deux lan-
gues. Eventuellement débu-
tante. S'adresser par écrit
sous H. B. 737 au bureau
de la Feuille d'avla. 

On cherche un

GARÇON
ftgé de 12 à 15 ans, pour
petite entreprise agricole.
Alfred Schwab-Furst, Chdé-
tres.

Je cherche à placer ma
fille, âgée de 1S ans, pour
le 3 avril ou pour date ft
convenir, comme

volontaire
chez une coiffeuse, où elle
pourrait apprendre le mé-
tier. Adresser offres écrites
à O. K. 733 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche à placer pour
le 15 avril, à Neuchfttel ou
environs, dans bonne famil-
le protestante, une

ieiK li
âgée de 15 ans, comme aide
de ménage. Mme B. Gfeller,
rue Centrale 102, Granges
(Soleure ) AS 17335 J

Gentille Jeune fille sa-
chant déjà bien travailler,
cherche place de

VOLONTAIRE
Demander l'adresse du No

740 au bureau de la Feuille
d'avis. 

PEBSONNB d'un certain
fige, de toute confiance,
propre, cherche remplace-
ment pour faire petit mé-
nage soigné d'une ou deux
grandes personnes. Deman-
der l'adresse du No 739 au
bureau de la Feuille d'avis.

CROIX* BLEUE
Vendredi 25 février, à 20 h.

au local, Seyon 32

Réunion
présidée par

M. le missionnaire O. Jaquet
Projections lumineuses.

Invitation cordiale à tous.

JARDINIER
Terrain à louer contre

entretien d'une propriété.
Adresser offres écrites à J.
B. 738 au bureau de la
Feuille d'avis.

SYDLER
a recommencé &

distiller
à son domicile &

AUVERNIER
Les personnes qui ont

la possibilité d'amener la
marchandise sur place bé-
néficient d'une réduction
de prix.

Raclette
valaisanne

Café des Saars

La CHAISE D'ENFANTS
s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Beau choix
de cartes de visite
an bureau dn Journal

Le Dr Bonvin
MÉDECIN

HOMÉOPATHE
reçoit dès Je 29 février,
le mardi après-midi, à
Neuchâtel, SEYON 2,
chez M. Bonardo, télé-
phone 519 26, sur ren-
dez-vous. P 588-37 L
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Notre assortiment
est au grand complet

Afin  d'éviter des retards dans la livraison,
nous prions notre honorable clientèle de
nous remettre dès maintenant ses transfor-

mations de printemps.

JOLI CHOIX DE CHAPEAUX — PRIX
MODÉRÉS — TRANSFORMATION : 2.80

Modes Lina Mariotti
rue de l'Hôpital 16 . NEUCHATEL.

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
« ELECTROSANA »

Armand Linder
Entorses. Foulures. Distorsion du genou
Massages spéciaux et électrothérapie

SAINT-HONORÉ 18 — NEUCHATEL
Téléphone 515 82

^̂ ^™ ™̂ ™̂ Apces... ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™
* ROBIN DES BOIS * * LES CONQUÉRANTS *

* LA CHARGE DE LA BRIGADE LÉGÈRE *
Voici le dernier grand f ilm épique d'un couple sympathique entre tous

FLYNN ^B 
DE

HAVILLAND

UNE PAGE D'HISTOIRE, D'AVENTURES, D'HÉROÏSME ET D'AMOUR
dans le décor grandiose de la piste de Santa-Fé

u TERRE DES RÉVOLTÉS
¦ ¦ ¦ J>.--. —..... .~1 VERSION SOUS-TITRÉE I _ , _ _ _ .  .*»..««.„..„—I

1 DÈS AUJOORDWI I DES AUJOURD HÙTl—~ APOLLO n̂ ,.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mardi 29 février â 20 h. -15

^fg U TROUPE 
DU 

THÉÂTRE 
DE 

LAUSANNE
é sA  H jouera

1 IéI Sis-si
WT

^
Ê ¦ Trois actes de VICTORIEN SARDOU, avec

< ^gW MARGUERITE CAVADASKI . PAUL PASQUIER
U  ̂ JEAN MAUCLAIR - DANIEL FILLON, etc.

Prix des places : Fr, 2.20 à 6.60
Location « AU MÉNESTREL >, tel 5 14 29

SAMEDI 26 FÉVRIER, à 20 h. 30

SOIRÉE VARIÉTÉS
organisée par la Société des accordéonistes

de Neuchfttel (direction: M. Jeanneret)
avec le concours de

JEAN FLEURIT chanteur-fantaisiste
du Théâtre Mogador de Paris

JOSÉ BARIOS et ses 9 solistes
Musique — Attractions — 5 bandonéons
DOLLY et MIREILLE, danseuses en herbe,

élèves d'ANNE KARINE

Des 20 h. 30, BAI. au restaurant
Dès 23 h GRAND BAL 2 orchestres

5 JOSE BARIOS et ses gauchos
son réputé chanteur CARLO ERBA ;•:
et I'ORCHESTRE DE LA ROTONDE

.' Entrée : 2 fr . 20, danse comprise.
> ï Militaires , demi-place.
——H—millllll W WHIiïi

Pour l'éclairage
de$ magasins et vitrines
Demandez projets et devis à l'installateur

compétent

J. GROUX MANÈGE 2 - Tél. 5 31 25

Importante fabrique de machines cherche pour entrée
immédiate

CONTREMAITRE
pour la f abrication d'outillage

ayant des connaissances spéciales dans la construction
d'équipements pour la fabrication en série et d'étam-
pages. Expérience dans la trempe et l'affûtage d'outils
indispensable. Place stable. Offres manuscrites avec
copies de certificats, curriculum vitae et prétentions sous
chiffre Y 31354 Z à Publicitas, Zurich.

Jeune maître
tessinois, diplômé , ftgé de 25
ans,

cherche place
dans bureau ou comme Ins-
tituteur d'Italien, ayant
pour but d'apprendre la
langue française. Envoyer
les offres avec Indication
des conditions à M. Giusep-
pe Canepa, Menzonlo, Tes-
sin (Val Maggla). 

ON CHERCHE
pour une Jeune fille ftgée
de 17 ans, ayant déjà tra-
vaillé dans un ménage, une
place analogue ft Neuchft-
tel ou aux environs, où elle
pourrait bien apprendre la
langue française. Bonne vie
de famille désirée. Famille
Boïllger-Jaeggl, Walterswll
(Soleure).

JEUNE FILLE
ftgée de 17 ans, cherche pla-
ce dans une boulangerie-
pâtisserie, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Faire affres ft J. Lerf ,
Schulgasse 148, Morat.

DAME
cherche place chez un mon-
sieur seul. Adresser offres ft
case postale 6443, Neuchft-
tel. 

JEUNE FILLE
ftgée de 18 ans, ayant déjà
été en service, cherche une
place dans un ménage où
elle pourrait apprendre la
langue française. Entrée
milieu d'avril. Florentine
Hôfler c/o famille Hasler,
Vlllmergen (Argovie)

EXP O SITION
Pel nture

Théophile Robert Paul GA. Robert
Sculpture

Denise oArbenz-Ghenot

Galerie des Maréchaux BIENNErue des Maréchaux 8 .

L'exposition est ouverte, du 5 au 27 février, tous
les jours de 14 à 18 h. ; samedi de 14 à 18 h. et de
20 à 22 h. ; dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
Mme E. et M. W. BONARDO ™demassa8e

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 519 26

A louer pour le 24 juin 1944, à Tliielle,

maison de campagne
pourvue du confort moderne et d'un aménage-
ment pratique, en parfait état d'entretien. Neuf
chambres, véranda et dépendances. Bains, chauf-
fage central, cheminées. Garage, jardin et verger,
1000 m'. — Agence Romande immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

Pour l'entretien d'un ma-
gasin, on cherche

PERSONNE
soigneuse, s'ocoupant égale-
ment du chauffage, et pou-
vant venir chaque matin.
Demander l'adresse du No
736 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire, pour
le ménage. Pas au-dessous
de 17 ans. Aurait l'occasion
d'apprendre une bonne cui-
sine bourgeoise. Entrée ft
convenir. Adresser offres
écrites ft E. G. 735 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour date à
convenir, un

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher.
Bons gages et bons traite-
ments. Vie de famille. Oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. S'adresser à
M. Paul Kunz-Fa/nkhauser,
agriculteur, Pleterlen. Télé-
phone 7 7173.

Jeune employée
de bureau

au courant de la compta-
bilité et de la correspondan-
ce est demandée pour tout
de suite au magasin Ber-
nard & Co. 

JEUNE FILLE
pour aider aux chambres et
servir au café un Jour par
semaine. Entrée immédiate
ou ler mars. S'adresser à
l'hôtel National, Fleurier.

On demande un bon

domestique
de confiance, sachant traire
et faucher (ler avril ou
époque ft convenir). —
Bons gages et bons traite-
ments. A. Schreyer, « Blo-
let », Boudevilliers.

On demande un

voyageur
de première force, ayant vélo
pour engrais sans concur-
rence. Ecrire sous chiffres
E 4162 L à Publicitas, Lau-
sanne. AS 18136 L

Clinique de la Suisse
romande demande une

lessiveuse-
repasseuse

Entrée immédiate ou
pour date ft convenir.
Logée, nourrie, blanchie.
Offres écrites sous chif-
fres P 1145 Yv ft Publi-
citas, Lausanne.

Organisation horlogère cherche pour sou dé-
partement de contentieux

chef de bureau
Age : 30 à 35 ans.
Connaissances exigées : français (langue mater-

nelle), allemand, anglais. Pratique du droit com-
mercial et expérience du contentieux.

Place intéressante et stable pour candidat
capable.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photographie à Case postale 10447, la Chaux-de-
Fonds

^ 
P 1471 N

HOTEL S U I S S E
î SCHWEIZEBHOF

Spécialités du Jeudi :
La côtelette de porc
maison, accompagnée
de ses gnocchis à la
Nlçarde

Ses crêpes Normandes—,
nn délice.

Restaurant

du JURA
Tél. 514 10

Tous les JEUDIS
et SAMEDIS

TRIPES
SPECIALITES :

-cargots - Gibier
Fondue

Raclette valaisanne
A. Rudrich.

Les enfants dr
M. Samuel QUINCHE,
très touchés des nom-
breuses marques de
sympathie reçues pen-
dant ces Jours de pé-
nible séparation , re-
mercient sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part ft
leur deuU.

Neuchfttel ,
le 23 février 1944.

Monsieur Henri BERGER, ainsi que sa parenté,
ne pouvant répondre personnellement aux nom-
breuses marques de sympathie reçues ft l'occa-
sion du décès de

Madame Louise MESRITZ-BERGER
leur bien-aimée sœur et parente, prient toutes les
personnes qui ont pri s part ft leur grand deuil ,
de trouver ici l'expression de leur vive gratitude.

Neuchfttel , le 24 février 1944.

On cherche, pour jeune homme de 16 ans, place

d'aide et commissionnaire
dans bon commerce pour apprendre le français.
(Atelier mécanique, boulangerie, boucherie, jardi-
nier, etc.). Entrée : Pâques 1944. Adresser offres
à M. Ch. Kolbacher, Blumensteinstrasse 15, Berne.
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Administration 11, me dn Temple-Neuf
Rédaction : S, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17h. 30. Samedi jusqu e 12h.
La rédaction ne répond paa des manus-
crits et ne ie charge pas de lea renvoyer

COMESTIBLES

J. WIDMER
Tél. 6MIS

Toujours truites
portions vivantes
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MAIGRIR
sans inconvénient et sans régime par simple friction
grâce ft la Lotion amaigrissante Baliarl qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon ft 4.25 et 7.50 ft
la Pharmacie M. DROZ , 2, rue Saint-Maurice.
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Tonique et f ortif iant

le vin du Dr Laurent
DONNE DES FORCES

Prix du flacon V, 1. Fr. 3.64

PHARMACIE F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL - Tél. 511 44
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*|UP UNIVE RSITÉ DE IVEUCH ATEL
Vendredi 25 février, à 20 h. 15 A L'AULA

Première conférence universitaire

«La naissance de l'Amour
occidental»

par M. André BURGER,
professeur à la Faculté des Lettres

ENTRÉE LIBRE

COMESTIBLES

J. WIDMER
Tél. S 24 15

Poulets, dindes,
oies, canards,

lièvres
Buffets de service
depuis *Wr~ chea

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

Radio
dernier modèle, toute» on-
des, fabrication Philips, se-
rait cédé avantageusement
pour cause imprévue. Ecrire
sous A. O. 727 au bureau de
la FeulUe d'avis  ̂

Divans-lits depuis
105.— chez

Meubles G. Meye r
NEUCHATEL

Comme un détective
Vn» petite annoncs

dans ta « FeulUe d'avla
de Neuchâtel» ira par-
tout

nmp

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
/ PLACE PURRY 1

T A B L E A U X
anciens sont demandés ft
acheter. Discrétion. Télé-
phone 5 43 90, Neuchfttel.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT
Pendule» neuchâteloise»
anciennes, achetées au plus

haut pris du Joux

H. VUILLE
Vis-ft-v is du Temple du bas

La VOITURE D'ENFANTS
«Wisa-aiorift» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Demandez catalogue gratuit

RADiO
« PAILLARD» 4SI, modèle
suisse, ft deux gammes d'on-
des. ' Petit récepteur de
grand rendement. Consom-
mation de courant minime.
Garantie six mois. Prix: 285
francs. Facultés de paye-
ment. HUG & Ole, musl-
que, Neuchfttel. 

Mon divan-lit réduit
... pour le salon ... pour la
galle ft manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre à literie, deux gale-
ries mobiles, deux coussins
au dossier, son prix ... en-
core Fr. 278.-, tissu com-
pris. Un superbe meuble
pratique qui ne devrait
manquer dans aucun mé-
nage.

Meubles G. Meyer
Salnt-Honoré

et saInt-Maurloe
NEUCHATEL - Tél. 6 28 75

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. *

Buffets de cuisine
depuis 00i"~~ chea

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

S ^̂  n̂ pr*x 11
P| ^̂ tiHBl Pour dames, beaux bas sport, laine |'1
ij A__ P_y l_w fantaisie, semelle anglaise, teintes |||
E ^^^^ mode. |i

I A LA BONNE MAIS ON I
gf SEYON 7 a, à côté de la Migros S. A., Neuchâtel - Mce LEUBA |||

B. DE CHAMBRIER
tfiace Purry 1, Neuchfttel

TéL 517 26
Bureaux ft Lausanne

et la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Pour placement de fonds.
A vendre ft Neuch&tel dans
quartier central, un
Immeuble locatif

moderne
de construction soignée.
Appartements de trois
chambres, bain, chauffage
local. Rapport brut: 6yK %.
Somme ft verser: 60,000 fr.

A vendre, ft Neuchfttel,
centre de la ville, un

Immeuble locatif
contenant, magasin, bu-
reaux, entrepôts et loge-
ments. Affaire intéressante
au point de vue commercial
et comme placement de
tonds. _____

A vendre aux Parcs,
maison locative

ancienne
trois logements de trois
chambres, magasin ou ate-
lier. Bon rapport.

A vendre au Val-de-Rua,
près d'une station de che-
min de fer, une
villa, genre cbalet
de sept chambres et dé.
pendances, bains, chauffa-
ge par calorifère Granum.
Jardin et terrain, 6000 m'.
Vue splendide. 

Pour cause de départ, ft
rendre ft Neuchâtel, quar-
tier est, une

VILLA
de deux appartements mo-
dernes de trois chambres et
dépendances, vérandas, bal-
con Situation tranquille,
vue étendue imprenable.
Jardin. Adresser offres écri-
tes sous O. 8. 678 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Tél. 511 95 HOpital 7

A vendre t rue
Pourtalès, maison
de 4 logements.

A Corcelles : villa
de 4 chambres et
dépendances. Jar-
din de 638 m".

A VENDRE
faute d'emploi : une luge,
7 fr. 60; un accordéon chro-
matique «Hercule», 186 fr.;
un billard russe, 96 fr.; une
table ronde, 8 fr. 60; un ra-
diateur électrique, 19 fr.;
un canapé-lit, 75 fr., le
tout en parfait état. — F.
Colomb, Bevaix. 

A vendre deux mille
bouteilles

neuchâteloises
Vve Abram Renaud, Cor-

talUod 

Chambre à coucher
Louis XV

comprenant un lit complet
ft deux places, une armoire
& glace et un lavabo, ft ven-
dre pour cas Imprévu. S'a-
dresser Clos-Brochet 4. 2me.

Deux Jolis

fauteuils
américains, marquetés, ft
vendre. Sablons 51 (Villa-
mont) au ler. Visibles dès

i mldl. 
A vendre

boiler de cuisine
contenance 160 litres, état
de neuf. — Offres hfltel du
Lion d'Or, Boudry. 

SKIS
a m., état de neuf, aveo bâ-
tons, & vendre, 30 fr. —
Ecluse 44, 2me.

Aspirateur
« Electro Lux », superbe oc-
casion, i, vendre, prix inté-
ressant. Sablons 26, ler, ft
droite.

Pour cas imprévu,

A VENDRE
sortant de fabrique, char-
rue « Allamand No 2, but-
tolr combiné complet, herse
en fer, six rames, faneuse
six fourches, ainsi qu'une
faucheuse «Deerlng », usaj-
gée mais en bon état. —
Adresser offres à Gottfried
Balmer, Boudevilliers.

*. Immense exposition
m de paires isolées
\|k_5|» avec fortes réductions de points autorisées par
'ĵ Bfi_ le contrôle des chaussures ï

1̂ 7.80 9.80 12.80 14.80
(¥** DEUX PAIRES DE BAS pour Fr. 3.-
VW-Ai »\
^LVv yx Nous rappelons à notre honorable clientèle
M_\^T 

qUe nOS magasins seront fermés 
du 27 

février
B«_y au 1er mars pour l'inventaire des stocks de
*f«t chaussures. Instruction N° 46 de la section de
fl_^̂  ̂ la chaussure.

^> J. KURTH, NEUCHATEL

EMPLATRE ÉTOILE
. LUMBAGOS

 ̂
RHUMATISMES »
NÉVRALGIES _

Dans toutes pharmacies et drogueries

LAMPES
le HlilR l flUllt

nne nécessité
C O U S E U S E S
MODERNES

SEYON 8 - Neuchfttel

De bons yeux facilitent l'existence...
Et une bonne paire de lunettes aussi I

Beau choix ches

MUe Rey mond
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

I UNE MACHINE A COUDRE 1

P| d'OCCASION dans beau meuble à un I f
I prix avantageux. Facilité de payement, I !

H Machines à coudre BERNINA j
I H. Wettstein - Seyon 16 - Grand-Rue S I

m Tél. 5 3424 . j j

ÇuàieuK
vous apporte aujourd'hui un numéro dont

volcl le sommaire i

QUE SERA DEMAIN LE RÉGIME CONSTITUTIONNEL
. DE LA FRANCE ? par Philippe Magné 

LA « LUFTWAFFE » REFAIT DES INCURSIONS
SUR LONDRES

POURRA-T-ELLE RÉPONDRE AUX RAIDS MASSIFS
DES ALLIÉS ?

L'opinion d'un chroniqueur militaire anglais

L'EUROPE QU'ON NOUS A FAITE
2. UN JEU DISCRÉDITÉ

Le second article d'une suite importante , par Louis Peltier

SUR LES ROUTES D'INVASION
AUX CONFINS DE LA GRÈCE ET DE LA TURQUIE

Une lettre d'Istamboul

UNE CHRONIQUE DE PIERRE GIRARD
UNE CHRONIQUE LITTÉRAIRE DE LÉON SAVARY

DES CONSEILS AGRÉABLES DE SAMUEL CHEVALIER

Un sujet romand :
L'AFFAIRE DU PEUPLIER DE SAINT-SAPHORIN

Texte et dessins de Géa Augsbourg

Y A-T-IL ENCORE DES TAUDIS A LAUSANNE ?
—. Reportage de Colette Muret

LA CHANSON VALAISANNE
ET Mme HAENNI - DE BONS, par Jean Marteau

LES ÉCHOS ROMANDS — LA PAGE DE LA FEMME
LES SPORTS DE LA SEMAINE

LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »
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COUSSINS CHAUFFANTS
TAPIS CHAUFFANTS
CAPES ÉLECTRIQUES
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Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

Chambres â coucher
Salles à manger
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Dans tous les modèles.
Dans tons les prix.

Trts grand choix.

Demander notre pros-
pectus illustré.

COMESTIBLES

J. WIDMER
Tél. 5 24 15

Liqueurs f ines
Vins f ins

et ordinaires

irisa (florin

Choix grandiose
dans tous lea prix
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La POUSSETTE OE SPORT
uWisa-Glorta» s'achète chez
Meubles G. MEYER
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Séré frais
(Z1GER)

sans carte, le kg. 1 fr. 80
Se recommande :

H. Maire, rue Fleury 16

iW^C ̂ ^
BBB

^̂ TS V̂

SBVMSBBW EUCT 01 OU E S 3
_>iN5TfliL0TiCN;, |;mM;|M,j |J

— 3 BBBH-SS

Emp lacements sp éciaux exi g és,
20o/„ de sur char tre

Les avis mortuaires, tardif B, urgents et lt s
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin
Sonnette de nuiti 3, rne dn Temple-Neuf

A vendre
à Yverdon

une villa
familiale
d'une cuisine, quatre
chambres, chambre de
bains, dépendances, Jar-
din, etc. S'adresser au
notaire André Mlchaud,
& Yverdon. AS 18134 L

A ENLEVER TOOT
DE SUITE

MAGNIFIQUE

chambre à coucher
FACES NOYER

UNE ARMOIRE TROIS
CORPS, UNE COIF-
FEUSE, DEUX LITS
JUMEAUX, DEUX TA-
BLES DE NUIT, LITE-

RIE COMPLETE
peur fr.1550.-
NATURELLEMEJNT

AU BUCHERON
Ecluse 80 - Tél. 5 96 88

NEUCHATEL

¦TOUTES LES JOLIES
FEMMES l'utilisent...
la crime au Jus de

concombre et au
tilleul BIOKOSMA.

Le tube: Fr. 1.50 ,

f»} chez

vls-à-vls
de l'hôtel communal



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 
(Suite. Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 21 février)

IL FAUT SE REPORTER
A CE QUE STALINE A ÉCRIT
Il est bien connu — de tous ceux

qui veulent savoir — que Staline a
deux politiques étrangères : l'une
conduite par son corps diplomatique,
l'autre par ses agents secrets qui
siègent au comité directeur de cha-
que parti communiste étranger. Le
premier est essentiellement une fa-
çade ; dans l'autre, Staline parle son
propre langage de « révolution mon-
diale », « révolte des colonies », « fin
de la finance capitaliste », renverse-
ment de « l'impérialisme » (par quoi
il entend principalement l'Angleterre
et les Etats-Unis), et autres projets
qui ont les mêmes rapports avec la
Charte de l'Atlantique qu'une mine
bourrée de dynamite avec un soldat
qui va de l'avant. Staline parle aussi
ce langage dans ses livres et dans les
discours-programmes qu'il prononce
à chaque assemblée générale du parti
communiste russe. Mais ceux qui fa-
çonnent notre opinion, dans leur
désir d'aimer Staline et de croire
que Staline aime la « démocratie »,
évitent manifestement ces livres et
ces discours. Ils commettent le mê-
me genre de faute que commit le
premier ministre Chamberlain. Hitler
avait expliqué à Chamberlain, dans
Mein Kampf ,  exactement ce qu'il
avait l'intention de faire, mais Cham-
berlain en trouva la lecture si pé-
nible qu'il préféra patauger dans les
suppositions.

Les Problèmes du Léninisme de
Staline sont tout aussi explicites que
Mein Kampf .  La victoire de son ré-
gime en Russie, explique-t-il, n'est
pas « suffisante en soi », mais est un
prélude à des victoires similaires
dans tous les autres pays. La révo-
lution à laquelle il a présidé en Rus-
sie est « une condition préalable et
nécessaire de la révolution mon-
diale ». Ce livre (dont la dernière
édition revisée a paru en 1939) a été
publié à quatre millions d'exemplai-
res en Russie. Il faut que tous les
jeunes gens l'étudient, tous les com-
munistes doivent le connaître parfai-
tement. Rva été traduit dans toutes
les langues importantes, • pour servir
de guide aux partis communistes de
tous les pays. -Il est en vente actuel-
lement à la librairie du « Daily Wor-
ker », à New-York. Ses promesses
ont été îigoureusement tenues dans
tous les territoires envahis par Sta-
line.

En Pologne, par exemple, pour
« hâter la victoire », les envahisseurs
communistes ont tué ou emprisonné
tous les dirigeants ouvriers démo-
crates et social-démocrates et expé-
dié de un million et demi à deux
millions de civils dans des camps de
concentration en Sibérie. Sur ce
chiffre, 400,000 ont péri, depuis, de
faim et de froid.

Je tire ces chiffres du communi-
qué officiel — trois fois répété —
du premier ministre polonais Si-
korski, et des déclarations de l'évê-

que Josef Gawlina, publiées par la
National Catholic Welfare Confé-
rence.

Cela signifie que, pour établir une
dictature communiste, il faut que
Staline exile ou extermine approxi-
mativement un sixième de la popu-
lation. Tous ces gens — ouvriers,
agriculteurs, professeurs, ministres
du culte, hommes d'affaires, offi-
ciers, dirigeants de toutes les classes
de la société — sont sommairement
catalogués « bourgeois », ou c kou-
laks » et liquidés..!! ne s'agit pas sim-
plement de patriotes polonais. II
s'agit de tous les gens qui font une
objection quelconque à la confisca-
tion générale de la propriété sous la
dictature d'un parti totalitaire.

Cela explique pourquoi le gouver-
nement polonais en exil insiste pour
parler des dix nfllle officiers assas-
sinés et des centaines de milliers de
civils mourants. Cela explique pour-
quoi la Finlande persiste dans sa
«guerre sur le tas» l*sit-down war»)
sur la frontière russe. Cela explique
pourquoi le général Mikhailovitch ne
veut pas traiter avec les partisans
yougoslaves commandés par les com-
munistes. C'est là un autre fait que
ceux qui dirigeront notre politique
dans le monde d'après-guerre feront
bien d'avoir clairement présent à
l'esprit, à moins qu'ils n'aiment à
être bernés.

Le « réalisme » violent, brutal, de
la politique étrangère soviétique
ressort de façon si flagrante qu on
se demande pourquoi il existerait un
seul diplomate qui voulût mettre des
gants pour y repondre. Le Kremlin
ne montre aucun égard même pour
ses propres partisans à l'étranger,
s'ils n'arrivent pas à un résultat. La
Russie a conclu des pactes étroits
avec la Turquie au moment même
où Kemal Pacha exécutait en masse
les communistes turcs. Bien que Mus-
solini soit monté au pinacle sur les
cadavres des . communistes italiens,
Staline a continué à lui fournir du
pétrole pour « le viol de l'Ethiopie »,
malgré les sanctions de la S. d. N.
C'est sous le .même code implacable
que se range l'invasion de la Pologne
en septembre 1939, la mainmise par
Staline sur la Lettonie, l'Estonie et
la Lituanie, alors qu'à peine était
sèche l'encre des traités de non-
agression signés avec ces pays ; son
invasion sans provocation de la Fin-
lande, et la déclaration faite récem-
ment par le Kremlin qu'il considère
comme siens de façon permanente les
territoires saisis durant la période
de collaboration avec l'Allemagne na-
tionale-socialiste.

L'U.R.S.S. NE SE RENIE PAS
Il aurait fallu rappeler, semble-t-il,

aux personnalités officielles des Na-
tions unies, au moment de la confé-
rence de Casablanca, que la Russie
n'est notre alliée que contre nos en-
nemis européens. Staline n'a pas pu
être présent à Casablanca, même par
procuration, parce que son pays a

encore des relations amicales avec
le Japon. L'une et l'autre nations ont
souligné que leurs bonnes relations
sont intactes sur la base du pacte
d'amitié signé à Moscou , avec la bé-
nédiction de Hitler, quelques se-
maines avant l'invasion de la Russie
par les Allemands. Ce pacte, bien
entendu, a donné au Japon la liberté
d'attaquer les Etats-Unis à Pearl-
Harbour , de même que le pacte avec
l'Allemagne a donné à Hitler la liberté
de faire la guerre à l'ouest.

Peut-être est-il possible de trouver
une explication de ces deux pactes
dans le principe, posé il y a long-
temps par Staline, que «les plus puis-
sants alliés » de la Russie commu-
niste sont « les dissensions, les con-
flits et les guerres » parmi les « na-
tions capitalistes » (Pravda, 30 jan-
vier 1925).

Staline n'a jamais rétracté ces pa-
roles. Chacun de ses discours fon-
damentaux sur la politique mondiale
les a pr|ses pour base. Tous les com-
munistes comprennent clairement
que ces principes sont toujours en
vigueur. Il faut que les auteurs de
notre politique étrangère étudient les
actes de Staline et lisent ses livres
et ses discours adressés aux initiés,
au lieu d'avaler comme des broche-
tons affamés tous les brillants appâts
de la propagande que leur jettent les
communistes.

C'est encore plus important aujour-
d'hui, parce qu'il n'est guère dou-
teux que Staline 

^
va bientôt se rap-

procher des Nations unies, mainte-
nant que leur victoire finale semble
assurée. Il n'y a absolument aucun
doute que ce rapprochement va être
salué par les sympathisants comme
la preuve du sublime dévouement du
Kremlin à la cause de la démocra-
tie. Je tiens à donner l'avertissement
que plus nous travaillerons en étroit
contact avec la Russie, plus il sera
essentiel, à la fois dans notre intérêt
national et dans l'intérêt de la dé-
mocratie mondiale, que nous cessions
de nous abuser et regardions les
faits en face. Max FASTMANN.

(A suivre.)

Le retour de Suède des skieurs suisses

Apres avoir dispute plusieurs épreuves a ôrnskoldsvik, en Suède, l'équipe
des skieurs suisses est arrivée jeudi dernier à Dubendorf , à bord d'un

appareil de la Swissair. Voici nos skieurs photograpiés
à l'aérodrome zuricois.

GLADYS
FEUILLETON

de la « Feuille d'avts de Neuchâtel »

d'après OU IDA
par 18

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

—¦ Suis-je si maussade ? demanda
Gladys, blessée aux larmes, je ne
m'en rendais pas compte, j e suis fâ-
chée...

— Evidemment, vous ne vous ren-
dez même pas compte que vous êtes
parfois d'une pruderie exagérée.

— Je vois très souvent dans le
monde des choses qui ne me plaisent
pas, dit-elle froidement, appelant à
elle toute sa dignité.

— Vous n'avez pas encore assez
d'années et d'expérience pour .en
bien juger !

L'accent devenait insupportable à
force d'ironie,, elle se regimba :

— Je crois cependant avoir raison
sur beaucoup de points, dit-elle. On
n'a pas besoin d'expérience pour
sentir ce qui est digne d'estime ou
digne de mépris.

— Vous en jug ez ainsi parce que
vous êtes res'ée dans votre provin-
ce. Vous êtes restée la petite souris
de village. Cela fait que les femmes

ne vous aiment pas et se moquent de
vous. Et chose curieuse, cela ne res-
sembLe en rien à votre apparence
car, sur ce point, vous êtes vraiment
grande dame.

— Vos belles amies peuvent rire
autant qu'il leur plaira, dit-elle, de
plus en plus calme à mesure qu'il
perdait toute mesure. Et il retrouva
dans son regard l'expression qui
l'avait frappé quand elle risquait sa
vie pour sauver un petit renard.

— C'est précisément ce que je ne
veux pas. Rien ne m'offense et ne
m'ennuie davantage ! C'est beau-
coup moins grave pour une femme
d'être calomniée que ridiculisée ! dit-
il , s'oubliant tout à fait sous l'empire
de la colère. Le ridicule tue plus sû-
rement que tout. Les plus grandes
beautés n'y résistent pas.

— Cela m'est complètement indif-
férent.

Elle ne mentait pas en ce qui con-
cernait l'opinion de ces femmes dont
il parlait, mais elle était profondé-
ment atteinte par la scène inconve-
nante qu'il osait lui faire sans rai-
son aucune.

Pour y mettre un terme, elle le
quitta sous qu elqu,e prétexte.

XIX
Gladys avait trouvé une amie pré

cieuse en la sœur d'Aubrey.
La marquise d'Estange, universel

lement respectée à Londres, y fai-
sait autorité. Elle passait pour dif-
ficile dans le choix de ses amitiés
et le seul fait pour la jeune femme
de Guiiroy d'êlre admise dans son
intimité équivalait à un brevet de
distinction et de moralité.

La marquise d'Estange n'avait pas
cédé sans hésitation au désir de son
frère. : »

— Quelle raison avez-vous de vous
intéresser particulièrement à Lady
Guiiroy ? lui avait-elle demandé.

— Une immense pitié, tout simple-
ment Guiiroy l'a épousée sous l'em-
pire d'un caprice violent qui a duré
juste assez pour se faire adorer d'elle ;
après quoi, il a nepris sa vie de flirt et
de plaisirs sans plus se soucier d'elle.

— Il est pourtant courtois avec elle
et même prévenant.

— Oui, dans 'le monde, car il est fier
de sa beauté, et malgré tout, il est gen-
tilhomme. La fierté que lui inspire sa
femme est le seul lien qui l'attache
encore à elle, mais s'il lui arrivait par
malheur de faire une de ces erreurs
mondaines que toute femme peut com-
mettre, il ne lui pardonnerait pas. Il
est de ces hommes qui pardonneraient
plutôt un crime à une Lady Macbeth
qu'une faute de bienséance I Cepen-
dant , bien qu 'élevée loin du monde,
elle a su d'instinct y tenir sa place.
Mais elle aurait besoin d'y être étayée,
conseillée...

— Elle a sa beMeTsœur...
— Hilda ne peut ni ne veut la con-

seiller ; si vertueuse qu'elle soif, elle
serait charmée qu'un événement quel-
conque séparât son frère de sa jeune
femme. Il ne reste que vous et moi...

— Ne pensez-vous pas qu'il est dan-
gereux pour un homme de se substituer
à Guiiroy dans le rôle d'ange gardien
de sa femme 1

— Pour un autre peut-être, consen-
tit Aubrey avec un sourire un peu
triste, mais pas pour moi, vous savez
que j'ai l'âme bien trempée. D'autr e
part, je vous l'ai dit , cette enfant iso-
lée dans ce monde qu'elle connaît à
peine et méprise d'instinct, m'inspire
une infinie pitié.

— Elle pourrait lutter et puisque la
coquetterie réussit auprès de son ma-
ri...

— Elle est trop fière pour se défen-
dre ainsi. Elle est foute sincérité, hon-
neur et pureté. Son père ne l'a pas
élevée pour le monde, il lui a fait une
âme droite.

— Mon pauvre ami , vous êtes un
sauveteur-né, mais je ne vois pas pour-
quoi nous assumerions une tâche à la-
quelle rien ne nous oblige ? Hubert
est un affreux égoïste, il le sera toute
sa vie, nous n'y pouvons rien.

— Mod peut-être, mais vous, vous
pouvez beaucoup.

La marquise adorait son frère.
Gladys devint tout de suite sa pro-

tégée et, quand elle la connut mieux,
son amie.

Hubert ne vit là qu'une raison de
plus d'agir à sa guise. La tutelle de
la duchesse de Kerest lui était une
sécurité de plus pour la dignité de
son foyer qu 'il abandonnait.

Il fit de plus fréquentes absences,
accepta des invitations de chasses ou
autres dans toutes le® capitales et
reprit sa vie de célibataire, papillon-
nant auprès des femmes en ne s'avi-
sant même pas qu 'il fallait toute la
dignité , toute la valeur morale de sa
jeune femme pour éloigner les «con-
solateurs» que sa solitude faisait
nombreux autour d'elle.

* * *
Il y avait déjà deux aras qu'ils

étaient mariés quand une nouvelle
étoile se leva sur Londres.

Elle venait d'on ne savait où', pré-
sentée par un de ces parvenus dont
Vimmerase fortune ouvre toutes les
portes. Olive Dutoit était très belle,
et surtout effroyablement coquette.
Servie pair une audace imbattable
et un esprit étincélant, ellê prit très
vite un© place de premier plan dans
une société qui n'aurait même pas
dû l'admettre.

Guiiroy fut un dee premiers
qu 'elle distingua et qui répondirent
à ses avan ces. Non qu 'il la prît au
sérieux, mais elle l'amusait et aa

conquête pourtant facile flattait sa
vanité.

— Ne me partez pas de cette odieu-
se femme, disait la duchesse de Ke-
rest à Gladys, elle n'entrera jamais
chez moi.

Gladys sourit, reconnaissante, mais
le fait même que cette femme reçue
partout n'était exclue que de l'inti-
mité de ses amis personnels, confir-
mait ses soupçons sur l'infidélité de
son mari. Il lui plaisait de n'en rien ,
laisser paraître, mais son opinion'
était faite.

Hilda pensait de même, mais sans
y attacher beaucoup d'importance.

— Il flirtera avec elle toute une sai-
son, probablement une demi-saiisoin
seulement, disait-elle ^à ses cousins,
et il n 'y pensera plus.

— Si Gladys était moins naïve, elle
aurait de bien plus grands dangers
à redouter.

— Que voulez-vous dire ? s"emquit'
Aubrey.

— Je veux dire qu'il n'y a qu'une
chose qui compte pour Hubert, une
femme seule compte pour lui , la seu-
le qu'il ait jamais aimée et qu'il ai-
me encore.

— Béatri x Soria 1 Mais je croyais
que tout était fini depuis longtemps?

(A suivrej

i

De nouveaux types d'avions
allemands

pour attaquer Londres?

En marge de la guerre aérienne

Notre ooTrespondiant de Berlin nous
téléphone:

Les milieux allemands ne commen-
tent pas beaucoup les attaques contre
Londres, pas plus QU'US ne commen-
tent celles gui ont eu lieu contre le
Reich.

On croit toutefois p ouvoir dire Que
les Allemands emploient une nouvelle
tactique et de nouveaux appareils dans
leurs attaques contre la capitale an-
glaise. Cett ce oui expl ique les p ertes
très légères subies par la L uf t w af f e
au cours de la dernière attaque con-
tre Londres, cinq appareils d'ap rès les
informations anglaises.

Une statistique
des bombardements

Le journal zuricois « Die Tat » publie
le tableau comparatif ci-dessous de
l'importance des bombardement» depuis
1940. Cette statistique est établie snr la
base des communiqués des deux parties.

Lancé par :
les Allemands la R.A.F.

(en tonnes)
Sme trlm. 1940 18,S00 2,750
4me » 1940 17,000 2,600
1er » 1941 8,000 2.700
2me » 1941 11,600 7,200
Sme » 1941 1,600 8,800
4me » 1941 600 4,300
ler » 1942 250 3,500
2me » 1942 1,700 12,300
Sme » 1942 600 15,600
4me » 1942 250 . 5,600
ler » 1943 800 17,400
2me » 1943 700 36,700

En hiver, défendez votre gorge

véM 'able VALD A
P R I X :  1 FR. 30 LA B O I T E

L'ACTIVITÉ ET IMPORTANCE
DE NOTRE MARINE MARCHANDE

LE RAVITAILLEMENT PAR MER DE NOTRE PA YS

Nous lisons dans Z'« Indica teur ma-
ritime et touristique » l 'intéressant
article que voici:

Sous l'empire des contraintes de la
guerre, la Suisse a été amenée a
offrir ce spectacle , à peu près uni-
que, croyons-nous, dans les annales
maritimes : d'un Etat exclusivement
continental doté d'une marine mar-
chande. Depuis qu'elle s'est lancée
dans cette expérience, la Confédéra-
tion n'a eu qu'à s'en louer. La flotte
de commerce helvétique demeure
assurément des plus modestes, mais
jointe à quelques navires étrangers
affrétés pour la durée de la guerre,
elle a permis au pays d'assurer les
plus essentiels de ses transports de
ravitaillement et d'éviter la rupture
totale de ses relations commerciales
avec les marchés d'outre-mer qui
eût, en raison de la pénurie grandis-
sante de tonnage « libre >, été iné-
vitable sans cette solution. Ce noyau
de flotte commerciale a rendu même
de si grands services au pays que
l'on envisage dans certains milieux
de la maintenir et de la développer
après la fin des hostilités. A l'in-
verse, d'autres rétorquent que cette
flotte doit garder le caractère d'une
mesure de circonstance et disparaî-
tre dès le retour de la paix. Une po-
lémique s'est engagée entre partisans
et adversaires du maintien du pavil-
lon suisse sur les mers et il n'est pas
sans intérêt de connaître les argu-
ments des uns et des autres.
1918 - 1921

L'expérience qui fut tentée après
la première guerre mondiale, soit de
1918 à 1921, se termina par un désas-
tre financier.

Forte de l'expérience acquise, la
Suisse, on le conçoit , était désireuse
d'éviter à tout prix le retour de sem-
blables mécomptes, et dès que l'ho-
rizon politique international com-
mença à s'assombrir, la Confédéra-
tion prit des dispositions pour assu-
rer le maintien de ses relations avec
les pays d'outre-mer au cas où un
conflit viendrait à éclater.
1940 . 1944

L'ouverture des hostilités n'a tout
d'abord apporté aucun changement
sensible aux transports maritimes de
la Suisse. La situation a commencé
à se modifier sensiblement au lende-
main de la défaite de la France et
de l'entrée en guerre de l'Italie et
les populations helvétiques se sont
trouvées dangereusement menacées.
La Suisse, néanmoins, put recom-
mencer à importer, mais elle n'avait
plus la faculté d'importer les arti-
cles de son choix.

L'évolution de la guerre n'allait
pas tarder à faire surgir de nouvel-
les complications. Les cargos grecs
affrétés avant les hostilités avaient
assuré jusqu'au conflit italo-helléni-
que un service régulier entre l'Amé-
rique et les ports de Gênes et de
Savone ; ils transportaient surtout
des céréales et leur activité se trou-
vait facilitée par le fait que le ser-
vice des transports de guerre
avait centralisé l'importation du blé
dès le début de la guerre. Une fois
déclenchées les hostilités entre l'Ita-
lie et la Grèce, il n était plus possi-
ble de faire naviguer en Méditerra-
née ces navires qui avaient conservé
leur nationalité grecque ; il importait
..donc de leur trouver un nouveau
port d'attache, et cela d'autant plus
que les rigueurs de la guerre au
tonnage s'accentuant, ils devenaient
de plus en plus nécessaires au ravi-
taillement de la Suisse. Après de nou-
velles et laborieuses négociations
pendant lesquelles ils restèrent mo-
mentanément immobilisés, Lisbonne
put être choisi comme port de débar-
quement et le service fut repris sur
ces nouvelles bases. Mais cette com-
binaison faisait surgir un problème
nouveau ; il fallait trouver rapide-
ment un moyen d'expédier sur la
Suisse les cargaisons qui s'accumu-
laient sur les quais de Lisbonne pour
le compte de la Confédération. La
différence d'écartement des voies
ferrées portugaises, espagnoles et
françaises et de nombreusesplifficul-
tés connexes faisant écarter le trans-
port terrestre, il n'y avait d'autre
solution que d'assurer la liaison

entre Lisbonne et Gènes au moyen
de tonnage neutre, et seuls le Por-
tugal et l'Espagne étaient suscepti-
bles de le fournir.

En vertu d'un accord conclu avec
l'Espagne, ce dernier pays s'est enr
gagé à mettre tous les mois à la dis-
position de la Suisse un contingent
fixe de tonnage à un taux de location
fixe, en vue d'assurer le transport à
Gènes de marchandises débarquées
à Lisbonne pour le compte de la
Suisse.

Toutefois , cette solution offrait un
grave inconvénient : elle imposait au
transport la sujétion et les frais très
élevés du transbordement à Lisbon-
ne ; pour les éviter , il fallait insti-
tuer un service direct entre les deux
continents américains et la Méditer-
ranée, et t'accès de cette dernière
étant interdit aux cargos grecs et
affrétés, une seule issue était possi-
ble : faire passer dans la pratique
le projet tant de fois agité par le
passé d'une flotte de commerce hel-
vétique, introduire le pavillon suisse
sur les mers.
LA FLOTTE SUISSE ACTUELLE

La flotte suisse actuelle est des
plus modestes assurément, elle man-

Les routes maritimes empruntées actuellement par les bateaux suisses.

que d'homogénéité ; mais si l'on son-
ge aux conditions qui ont entouré sa
naissance, c'est presque un tour de
force que d'être arrivé à la consti-
tuer, et de toute façon jointe aux
navires grecs affrétés, elle rend d'in-
appréciables services au pays.

Jusqu 'à une période toute récente,
la flotte marchande helvétique com-
prend onze unités jaugeant environ
42,000 tonneaux bruts et représen-
tant un port en lourd de 64,000 ton-
nes deadweight.

La constitution de cette flotte a eu
pour corollaire un certain nombre
d'initiatives destinées à en porter le
rendement au maximum ; constitu-
tion de dépôts de charbon de soute
à Lisbonne, Funchal et Las Palmas;
création à Lisbonne d'un service
d'inspection, d'entretien et de répa-
ration de navires et d'un centre de
recrutement des équipages ; organi-
sation de centres de . formation du
personnel navigant parmi lequel il
faut citer tout particulièrement celui
de la Société d'armement suisse.

En même temps qu'elle sauvegar-
dait les importations vitales , de la
Suisse, cette flotte lui a permis de
maintenir quelques exportations sur
les marchés d'outre-mer. Pays impor-
tateur de denrées alimentaires et de
matières premières, la Suisse exporte
presque exclusivement des objets
manufacturés présentant une valeur
élevée sous un faible poids ; aussi
tandis qu'avant la guerre ses impor-
tations étaient assurées principale-
ment par des transports, ses expor-
tations étaient confiées à des liners,
le trafic, comme celui des importa-
tions, a été soumis à des complica-
tions croissantes à partir de juin 1940
L'entrée en guerre de l'Italie,- puis
plus tard celle des Etats-Unis ont
enlevé à la Suisse' la possibilité d'uti-
liser les. lignes maritimes régulières
de ces pays pour exporter les pro-
duits de son industrie alors que ces
exportations étaient indispensables
pour faire l'équilibre de ses impor-

tations. Il lui a fallu monter de toutes
pièces une organisation nouvelle pour
remplacer les agences et les repré-
sentations extérieures qui lui fai-
saient défaut. Cette organisation qui
a été mise au point pendant l'hiver
1940-1941, s'étend maintenant à la
quasi totalité du monde ; elle permet
à l'exportateur suisse de livrer .ses
produits partout où il le désire —
dans la mesure où Des exportations
sont encore possibles — et les ser-
vices qu'elle rend aux industries ex-
portatrices de la Suisse n'ont cessé
de s'affirmer à mesure que la guerre
s'allongeait et s'étendait à de nou-
velles régions du globe.
LES SERVICES RENDUS
AU PAYS

Mais surtout la flotte marchande
helvétique et les navires grecs affré-
tés ont permis au pays de maintenir
des importations qui, comme celle du
blé, présentaient pour lui un carac-
tère d'absolue nécessité, et de les
assurer dans des conditions de fret
raisonnable alors que, sans ce con-
cours, la Suisse aurait peut-être dû
renoncer à des fournitures faute de
tonnage disponible sur le marché
libre, ou s'incliner devant les exi-

gences de compagnies étrangères et
payer des frets exorbitants. Déjà, et
bien que le Service des transports
de guerre contrôle strictement les
frets, le prix du transport grève lour-
dement les marchandises transpor-
tées. Aussi, le prix du blé fob Bal-
timore s'établissait au début de 1943
à 13 fr. 60 en moyenne par 100 kg.,
mais le prix du fret était de 23 fr. 80
par 100 kg. sur Barcelone ou-Gênes,
celui du transport terrestre s'élevant
seulement à 3 fr. 50. En d'autres ter-
mes, le prix du transport triple le
prix de la marchandise. Le Service
des transports de guerre estime qu'il
débourse annuellement une centaine
de millions de francs suisses sous
forme de paiements de frets dont la
plus grande partie reviennent à ses
propres navires et aux cargos grecs
affrétés, donc à des navires pourvus
de conditions de frets fixes. Il est
difficile d'en déduire ce que la Suisse
aurait eu à payer si elle avait dû se
soumettre aux conditions du marché
libre, et l'importance des économies
qu'elle réalise, grâce à sa modeste
marine marchande.

Carnet du j our
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. J'ai volé un million.
Rex : 15 h. et 20 h, 30. Battement de cœur.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Ces damée aux

Chapeaux verts.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La terre des ré-

voltés
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Mon amour est

près de tcd.
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LES PROPOS DU SPORTIF
La situation en football — Après les épreuves de ski
d'Airolo et de Davos — A deux jours du championnat

- suisse universitaire de cross-country
Nous avons déjà eu l'occasion de

relever l'anomalie qui consiste à fixer
en automne déjà une pause d'hiver,
au lieu de tenir compte au fur et à
mesure des conditions atmosphéri-
ques et de faire jouer le maximum
de matches lant que l'état des ter-
rains le permet. Dimanche, en guise
de début du second tour, nous
n 'avons eu que trois rencontres en
ligue nationale et une seule en pre-
mière ligue. Ces trois rencontres de
ligue nationale nous amènent à une
première constatation : les clubs clas-
sés au bas de l'échelle entreprennent
maintenant déjà de gros efforts pour
éviter la relégation ; Zurich, Young
Fellows et Lucerne ont en effet tous
acquis des points au détriment d'ad-
versaires réputés plus forts qu'eux.
Cette constatation est réconfortante,
car elle nous promet encore bien
des surprises.

Dimanche prochain , les matches
Bienne - Servette et Granges - Chaux-
de-Fonds seront renvoyés ; les der-
niers classés, Zurich, Young Fellows
et Lucerne, tenteront de renouveler
aux dépens de Saint-Gall, Lugano et
Young Boys, leur exploit du 20 fé-
vrier. Si Young Fellows aura de la
peine à parvenir à ses fins, Zurich et
Lucerne sont fort capables d'amélio-
rer une situation peu enviable. A Zu-
rich, Grasshoppers aura la visite du
F.C. Bâle, le demi-finaliste de la
coupe suisse ; les « Sauterelles » ont
une revanche à prendre, et nous ne
serions pas étonnés qu'ils effacent le
souvenir de leur défait e du premier
tour au Landhof de Bâle. Nous en
arrivons enfin au grand événement
de la journée, la rencontre Lausanne
Sports - Cantonal, au stade de la
Pontaise, à Lausanne. Au premier
tour, les Neuchâtelois avaient rem-
porté la victoire, infligeant aux Vau-
dois leur seule défaite de la saison.
Depuis lors, bien des événements se
sont passés ; Cantonal a connu, à la
suite de déboires sur lesquels nous
ne reviendrons pas, une baisse de
forme évidente, tandis que Lausanne
allait de victoire en victoire. Il y a
quinze jours, cependant, Lausanne, à
son tour, a connu la malchance puis-
que trois de ses meilleurs joueurs,
Aeby et les frères Maillard , ont été
assez gravement blessés. Voilà qui
peut tout remettre en question , bien
que les Vaudois possèdent de meil-
leures réserves que leur adversaire.
Lausanne Sports part donc favori ;
aux Cantonaliens de nous démentir,
nous en serions Jes premiers réjouis.

Nous aurons dimanche une ren-
contre palpitante entre Bienne et
Granges, qui comptera , elle, pour la
coupe suisse ; on sait, en effet, que
la rencontre de dimanche passé est
restée nulle et que seul un nouveau
match, voire même le tirage au sort,
pourra désigner l'adversaire, du F.C.
Bâle pour la demi-finale, qui se dis-
putera le 12 mars, à Zurich. Jouant
sur leur terrain, les Soleurois doi-
vent l'emporter, ce qui nous ramè-
nerait à une demi-finale Bâle-Granges
telle que nous la vîmes il y a deux
ans déjà , où les hommes de Kappen-
berger se qualifièrent pour la finale
après deux rencontres épiques.

Nos coureurs de grand fond étaient
à peine rentrés de leur séjour en
Suéde qu'ils devaient à nouveau

s aligner dans une compétition d'im-
portance : le championnat suisse des
50 km., à Airolo. Justifiant leur sé-
lection , Hans Schoch et Max Muller
surclassèrent leurs adversaires, tan-
dis que Freiburghaus, victime de
crampes d'estomac, devait abandon-
ner. Immédiatement derrière nos
deux champions, nous trouvons
Georges Orettex, Victor Borghi, Char-
les Baud, Vuardoux, Camille Super-
saxo et Carlo Bieri, soit six coureurs
romands, ce qui nous prouve une
fois de plus la supériorité de nos re-
présentants dans ce domaine. Le
vainqueur, Hans Schoch, remporte le
titre pour la troisième fois, ayant
déjà été victorieux en 1940 et 1941 ;
le vaillant coureur d'Urnasch a ac-
compli dimanche une performance
magnifique, d'autant plus qu'il était
encore alité la veille. Signalons en
passant le bel exploit du vétéran
H. Kâser, qui n'est autre que le dis-
tingué secrétaire de PA.S.F.A.

Une autre manifestation' de ski
avait attiré la grande foule : le derby
de la Parsenn , à Davos. Les condi-
tions de neige étaient excellentes, ce
qui a permis l'établissement de nou-
veaux records. Les skieurs de Davos,
qui connaissent la piste à merveille,
ava ient coutume de remporter cette
classique épreuve, et seul Heinz von
Allmen êtaat parvenu à les battre en
1939. Dimanche, les Davosiens ont
subi une nouvelle défaite, puisque la
victoire est revenue à un coureur de
Saint-Moritz, Edy Rominger, le frère
cadet de l'ex-champdon du monde.
Ce jeune espoir a parcouru les 11
km. 250, avec 2000 m. de dénivella-
tion, dans le temps absolument ex-
traordinaire de 13 minutes 27 se-
condes, battant ainsi de 33 secondes
le record de Peter Mathds. Signalons
également, performance peu com-
mune, le temps de 20 minutes de
John Lemm, de Davos, qui est âgé
de 61 ans I

• * *
Samedi, Neuchâtel sera pour la

première fois le théâtre d'un cham-
pionnat suisse dans une discipline
athlétique, à l'occasion du XXIIIme
championnat suisse universitaire de
cross-country. Grâce à l'appui de la
ville, du canton et de diverses orga-
nisations privées, la commission
sportive de notre Université a pu
mettre sur pied un programme re-
marquable. Placée sous le comité
d'honneur de hautes personnalités
civiles et militaires, cette manifes-
tation réunira plus de soixante par-
ticipants. Le parcours , tracé dans le
haut de la ville, présente de sérieuses
difficultés et exigera de réels efforts
de la part de tous les concurrents.
Parmi les coureurs engagés, signa-
lons Aegerter, de Bâle, Max Béer et
Kuhn, de Berne, Mentha et Stichel ,
de Genève, Syfrig, de Lausanne, Reitz,
Fehrlin, Fey, Rossel et Herren, de
Zurich. Un pronostic est difficile,
mais nous pensons que la victoire se
disputera finalement entre Kuhn ,
Herren et Aegerter.

Souhaitons bonne chance aux or-
ganisateurs neuchâtelois, principale-
ment à M. Arnold Bâchtold, prési-
dent de la commission sportive uni-
versitaire, et à M. Fritz Meyer, maî-
tre de sport à l'Université, qui ont
minutieusement préparé l'organisa-
tion de ce championnat. E. w.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS OE C L ÔT U R B)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote offic ielle)
ACTIONS 22 fév. 23 fév.

Banque nationale 690. — d 690. — d
Crédit fonc. neuchât 620.- d 620.- d
La Neuchatelolae .. .. 475.- d 475.-
Cables élect. Cortaillod 3126.- d 3125.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600 - d 1600.— d
Bd. Dubled & Ole .. 480.- d 480.- d
Ciment Portland .... 900.- d 900.- d
Tramways, Neuchâtel 490.— d 490.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 440.— d 440.— d
Cle vltlcole, CortalUod 400.- d 400.- d
Zénith S. A. ord. 130.— d 130.— d

» > priv. 140.— d 140.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 103.- 103.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.23 103.25 d
Etat Neuchât. ÎU. 1932 94.75 94.50
Etat Neuchât. zy, 1938 100.25 d 100 25 d
Etat Neuchât. 8^ 1942 101.23 d 101.25 d
VUle Neuchât. i% 1931 102.25 d 102.25 d
VUle Neuchât. SU 1937 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt Z % 1841 101.- d 101.- d
Ch.-d.-Pds4-3.20% 1931 05.- d 85.- d
Locle l y .-2 ,5&% 1930 85.- d 88- d
Crédit P. N. Z %% 1938 100.60 d 100.60 d
Tram, de N. l%% 1936 102.— d 102.25 d
J. Klaus iy ,% 1931 101.- d 1C1.25
E. Perrenoud 4% 1937 101.— 101.- d
Suchard Zy,% 1941 101.- d 101 - d
Ole Vit Cort 4% 1943 97.60 O 97.60 o
Zénith 6% 1980 102 - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 23 fév. 23 fév.

8% C.F.P. dill. .. 1903 100.-%d 100.40%d
8% C.F.P 1938 95.70% 95.70%d
t% Défense nat. 1938 101.70%d 101.70%d
8)4-4% Déf. nat. 1940 105.15% 105.15%d
i%% Empr. féd. 1941 103.40%d 103.50%
ly.% Empr. féd. 1941 100.60%d 100.53%
i'/,% Jura-Slmpl. 1894 101.90%d 101.90%d
Zy , % Goti. 1895 Ire h. 101.90% 101.80%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A 347.- 348.-
Dnlon de banq. sulss. 676. — d 677.—
Ciédlt suisse 534.- 532.-
Bque p. entrep. électr. 362.— d 362.—
M"tor Columbus .... 320.— 322. —
Alumln. Neuhausen .. 1760.— 1730.—
Brown, Boveri & Co .. 560. — d 562.—
Aciéries Fischer 864.— 862.—
Lonza 715.- d 725.-
Nestié 830.— d 830.- d
Sulzer 1135.- d 1140.— d
Pennsylvanla 118.— 116.—
Stand OU Cy Of N. J. 203.— d 203.— d
Int nlck. Co of Can 132.— d 132.— d
Hlsp. am de electrlc. 1010.— 1016.—
Italo-argent. de électr. 133.50 134.—
Royal Dutch 435.— . 436.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 fév. 23 fév.

Banque commerc. Baie 285.- 285.—
Bté de banque suisse 492.— 491.—
Bté suisse lad élec. 280.— 275.—
Bté p. l'industr. chlm 5140.— d 5125.— d
Chimiques Sandoz .. 8850.— 8800.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 fév. 23 fév.

Z » A %  Oh. Fco-Sulsse 825.- 523.- d
3% Ch. Jougne-Eclép 491.- 490.- d
8% Genevois ft lots 127.- d 128.80

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 57.— o 56.— d
Sté gên. p llnd. élect 145.- 143.- d
Sté fin franco-suisse 60.- d 60.- d
Am. europ, secur. ord 39.25 39.M
Am europ secur. priv 336.— d 345.— o
Aramayo 38.50 38.50
Financière des caout 19.— 19.—
Roui, billee B (SKF) 230.- d 230.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 fév. 23 fév.

Banque cant. vaudoise 660.— d 680.— d
Crédit foncier vaudois 682.50 680.— d
Câbles de Cossonay .. 1825.- d 1825. - d
Chaux et ciments S. r. 600.— o 880.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
21 fév. 22 fév.

8% Rente perp 92.60 92.68
Crédit lyonnais 3996.— — .—
Péchlney 4470.- 4486.-
Rhône Pouleno 3368.— 3325. —
Kuhlmann 2096.— 2080.—

BOURSE DE NEW-YORK
21 fév. 22 fév.

AUled Chemical <b Dye 146.— S
American Tel & Teleg 157.50
American Tobacco tB» 60.88 «
Consolidated Edison.. 21 25 «
Du Pont de Nemours 139.— c
United States Steel .. 61.62 2
.voolworth 87.76 B

Cours communiqués
par le Crédit suisse, Neuchâtel

Banque fédérale S. A.
Les comptes de la Banque fédérale S. A

pour 1943 présentent un solde actif de
1,633,179 fr. 21 (1,470,394 fr. en 1842). Le
conseil d'administration propose de verser
un dividende de 3 % sur le capital-actions
de 33 millions et de reporter le solde, soit
643, 179 fr. 21, à compte nouveau.

Chocolat Suchard 8. A., Serrières
Cette société faisant partie du groupe-

ment Suchard, a tenu son assemblée géné-
rale ordinaire. Le rapport de gestion, après
avoir signalé les difficultés croissantes de
l'approvisionnement en matières premières,
relève le maintien de l'activité régulière de
la fabrique et des livraisons ft la clientèle.

Le rationnement ayant fait ressortir la
préférence accordée par le pubUc aux mar-
ques appréciées, les coupons .présentés par
les détaillants dépassent les possibilités de
production de la fabrique Suchard, limitées
par l'attribution des matières premières.

Le résultat financier est resté satisfai-
sant. L'allocation supplémentaire aux fonds
pour oeuvres sociales en faveur du person-
nel est maintenue ft 100,000 fr. et le divi-
dende sur le capital de 3,000,000 est fixé ft
8 % net d'Impôt ft la source et du droit de
timbre, comme pour 1942.

Les comptes de 1943 de la Banque
nationale suisse

Les comptes de l'exercice 1943 de la Ban-
que nationale suisse accusent un bénéfice
net de 6,412,662 fr. 40. De ce montant, le
2 % du capital de base versé, soit 500,000
francs, est à verser au fonds de réserve qui,
avec dépôt, s'élèvera ft 16,500,000 fr. Le reste
ft la disposition de l'assemblée générale,
soit 4,912,562 fr. 40, servira ft verser un di-
vidende de 6 % sur le capital effectivement
versé, soit 1,260,000 fr., et un super-divi-
dende de 1 % sur le capital effectivement
versé, soit 250,000 fr., oe qui fait en tout
1,6 miUion de francs. Le reste, soit 3,412,562
francs 40 sera mis ft la disposition de la
caisse d'Etat fédérale pour être utilisé con-
formément ft l'art. 28, al. 4 et 5 de la loi
sur la Banque nationale. Le super-dividen-
de de 1 % doit être versé aux actionnaires
aussi longtemps que la Banque nationale
verse ft la caisse, fédérale pour le compte
des cantons l'Indemnité prévue ft l'art. 28,
al. 4 chiffre 1.

Les opérations des forces
chargées du maintien de l'ordre
dans la région de la Haute-Savoie

La cour martiale prononce huit condamnations à mort
On nous téléphone de la frontière

française:
Les opérations de polic e menées avec

vigueur par les forces du maintien ie
l'ordre en Haute-Savoie, ont amené
l'arrestation de nombreux individus
a f f i l i é s  au mouvement terroriste. A la
suite des dernières arrestations, douze
hors la loi ont été déférés devant la
cour martiale française. Huit d'entre
eux, convaincus de plusieurs crimes de
meurtres ou d'assassinats, tous mem-
bres du parti communiste ei ayant
exercé une activité terroriste ont été
condamnés à mort. I ls  ont été passés
pa r les armes immédiatement après la
lecture du jugement.

Parmi les condamnés à mort f i g u -
raient deux fonctionnaires .

Une formation de terroristes
découverte près de Thonon

On noua téléphone de la frontière
française:

Une nouvelle opération de police ef-
fectué e dans la région de Thonon a per-
mis de découvrir deux postes de com-
mandement d'une formation de terroris-
tes F.T.P. (francs tireurs partisans).

i Un engagement a eu Ueu au cours
duquel trois terroristes ont été tués.
Vne vingtaine d'individus ont été fai ts
p risonniers. Un importan t matériel et
des approvisionnements ont été saisis.
Cette opération a permis également de
mettre la main sur des documents d'une
grande valeur.

Un ordre du four de Staline
à l'occasion du 26me anniversaire

de l'armée soviétique
MOSCOU, 23 (Reuter). — Radio-

Moscou diffuse l'ordre du jour sui-
vant du maréchal Staline, à 1 occasion
de l'anniversaire de l'année sovié-
tique :
LIBÉRATION DES TROIS QUARTS

DES TERRITOIRES OCCUPÉS
Depuis plus d'un an, l'armée rouge a

mené une offensive  couronnée de succès.
Elle a avancé de 1700 km. en certains
poin ts et a débarrassé de l'ennemi près
des trois quarts du territoire soviétique
occupé. En trois mois de campagne
d 'hiver, nos vaillantes troupes ont rem-
port é la plus grande des victoires en
Ukraine, en libérant les régions de
Kiev , Dniepropetrovsk , Zaporoje, de
la totalité de la rég ion de Jitomir ,
de la presque totalité des régions
de Rovno et de Kirovograd et de
plusieurs districts des régions de Vin-
nitsa, Nikolaiev , Kamenetz-Podolski et
de Volhyn. Une grande victoire a été
remportée par les troupes soviétiques d
Leningrad , qui ont complètement libéré
la ville du blocus et du bombardement
de l'ennemi.

Dans les conditions défavorables de
l'hiver actuel , nos troupes ont chassé
les envahisseurs d'environ 200,000 kilo-
mètres carrés de sol soviétique. L 'ar-
mée rouge a repris d l 'ennemi plus de
13,000 localités. Des millions de citoyens
soviétiques ont été arrachés à l 'escla.-
vage fasciste.  Les régions agricoles et
industrielles possédant les p l u s  riches
gisements de fer  et de manganèse ont
été recouvrées. . . .  .

L'ALLEMAGNE
AU BORD DE L'ABIME..

Il est clair maintenant pour tout le
monde que l 'Allemagne hitlérienne se
rapproche toujours davantage de la ca-
tastrophe. Elle est grandement han-
dicap ée p ar le f a i t  que l 'Union sovié-
tique est beaucoup plus f o rte aujour-
d 'hui que la vieille Russie des tsars
dans la dernière guerre.

L'histoire nous apprend que l'Alle-
magne a toujours gagné les guerres
lorsqu'elle a combattu sur un front .  Au
contraire, elle les a perdues lorsqu'elle

a été obligée de lutter sur deux fronts .
Dans la guerre actuelle, l'Allemagne,
combattant sur un front  avec ses forces
principal es contre l'U.R.S.S., n 'est non
seulement pas p arvenue à remporter la
victoire, mais est arrivée sur le bord
de l'abtme.
«. CHERCHERAIT A CONCLURE

UNE PAIX SÉPARÉE
Les brigands fa scistes allemands s'agi-

tent pour trouver le moyen d'échapper
au désastre. I l s  ont encore recours d la
mobilisation totale, bien que les ré-
serves de potentiel humain de l 'Alle-
magne soient épuisées. Les dirigeants
fasciste s fon t  des tentatives désespérées
pour semer la discorde dans le camp
de la coalition antihitlérienne et pro-
longer ainsi la guerre. Les diplomates
d 'Hitler passent rapidement d' un pays
neutre d l'autre , essayant d'établir des
contacts avec les éléments prohitlériens ,
en suggérant la possibilité d'une paix
séparée tantôt avec nous, tantôt avec
nos alliés. Ces manœuvres hitlériennes
sont condamnées d l'échec, car d la base
de la coalition antihitlérienne se trou-
vent les intérêts vitaux des Alliés qui
ont cherché à battre l'Allemagne et ses
complices.

Jeudi
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M. Eden définit les grandes lignes
de la politique étrangère anglaise

Le débat sur la guerre aux Communes

Après avoir annoncé qne les Alliés ont engagé des
pourparlers avec le gouvernement espagnol, le ministre
souligne la nécessité de maintenir la solidarité des

nations nnies après la guerre *
LONDRES, 23 (Reuter). — Répondant

au débat qui s'est engagé sur la guerre,
à la Chambre des communes, M. Eden
a déclaré notamment:

Je me tourne vers l'Espagne, a propos
de laquelle des questions m'ont été po-
sées. Nous n'avons Jamais demandé à
l'Espagne qu'une neutralité stricte et
honorable. Etant donné la façon dont la
guerre a tourné contre l'Allemagne, étant
donné l'écroulement de l'Italie, nous
avons estimé, en plein accord avec nos
alliés américains, que l'Espagne ne pou-
vait s'alarmer en raison des concentra-
tions de troupes allemandes a la frontière
espagnole.

Comme l'Espagne est maintenant dans
une situation forte et sûre pour préserver
l'Intégrité de son sol contre toute forme
d'Invasion ou de pression Indue de la
part de l'Allemagne, comme ces dangers
sont passés, nous considérons l'heure ve-
nue de lui demander d'envisager ses
obligations sous un Jour plus strict et
nous l'avons fait. Nous espérons qu'elle
accédera à cette demande. Ces revendi-
cations ne constituent aucunement un
empiétement sur la souveraineté espa-
gnole.

Des conversations sont en cours à Ma-
drid et Je ferai un nouveau rapport à la
Chambre dès que Je le pourrai.

LA QUESTION POLONAISE
Passant à la question polonaise, M.

Eden a déclaré qu'il semble que cer-
tains députés pensent qu'il existe une
sorte de parallèle entre Ja situation ac-
tuelle de la Pologne et la situation
d'avant la guerre. Une transformation
énorme et horrible s'est produite, par
exemple dans ce qui était la Pologne
occidentale, où Hitler a procédé au
transfert de millions d'individus.

Après avoir cité la déclaration Chur-
chill de mardi , selon laquelle Staline et
Churchill se sont entretenus de la
question et mis d'accord sur la nécessi-
té pour la Pologne d'obtenir une com-
pensation aux dépens de l'Allemagne, à
la fois au nord et à l'ouest, M. Eden a
ajouté:

Je déclare d'une façon nette que ceci
représente bien l'attitude du gouverne-
ment britannique.

Ce que le premier ministre a dit est
que l'Allemagne ne saurait être en droit
de revendiquer le bénéfice de la Charte
de l'Atlantique de façon à empêcher les
puissances victorieuses de faire des ajus-
tements territoriaux à ses dépens, n y a
certaines parties de la charte qui se réfè-
rent en termes précis au vainqueur com-
me au vaincu.

Je ne fais aucun secret de l'objectif
que nous nous fixons en politique étran-
gère. Le maintien de la paix après ce
conflit dépend . dç la . compréhension
étroite et Intime' entre les nations du
Commonwealth britannique, les Etats-
Unis et l'Union soviétique. Si nons pou-
vons aboutir à cette entente, alors tous
nos problèmes, quelque difficiles qu 'Us
soient, pourront être résolus et si nous
ne le pouvons pas, il n'y a, à mon avis,
aucun espoir de paix durable.

Poursuivant ses déclarations, M. Eden
dit encore:

On craint en outre que lorsque cette
guerre sera terminée, nous nous reti-
rions dans une forme quelconque de
demi-isolement. Je crois qu'il est bon
qu'on sache qu'il n'est personne qui ne
comprenne clairement que nous devons

Jouer le rôle le plus complet possible en
Europe , en proportion de notre force.

Le but des conférences de Moscou et de
Téhéran a été d'obtenir cette compréhen-
sion.

L'AMPLEUR DE LA TACHE
QUI ATTEND LES ALLIÉS

M. Eden poursuit:
Je n'essaierai pas de sous-estlmer l'am-

pleur de la tftche qui attend les Alliés, n
y a de nombreuses difficultés avant d'ar-
river même aux bases générales d'une en-
tente, Je suis heureux de voir qne les
Etats-Unis s'intéressent aux affaires du
monde. Même si nous discutons et ne
sommes pas d'accord, 11 est Infiniment
préférable que les Etats-Unis, comme nos
autres grands associés, soient Intéressés.
Je ne crois pas que ce serait d'un avan-
tage durable pour la paix en Europe que
la Russie se retire dans sa forteresse a la
fin de ce conflit.

J'ai eu l'impression, en écoutant quel-
ques orateurs, qu'ils supposaient ou
avalent le sentiment que nous nous
étions engagés d'une façon quelconque, a
Téhéran ou & Moscou, à limiter ou à
exclure nos intérêts dans certaines par-
ties de l'Europe. Je puis assurer la Cham-
bre que cette Impression n'a aucun fon-
dement.

L'Europe a profondément souffert ces
quatre dernières années. Notre tftche . va
être infiniment plus dure qu'elle ne le
fut après la dernière guerre. Nous nous
efforcerons d'user de notre Influence et
de notre autorité pour créer l'amitié entre
les Alliés lorsque cette amitié sera Indis-
pensable à l'avenir et au maintien de la
paix. Nous emploierons notre Influence
au maximum pour que les nations Indé-
pendantes de l'Europe recouvrent leur vie
Individuelle.

Je ne puis promettre ft la Chambre que
ceci: Beaucoup de difficultés, beaucoup
de désappointements, beaucoup de décep-
tions dans les temps ft venir. De tonte
mon expérience. Je ne me souviens pas
d'une période où la politique étrangère
ait été aussi difficile ft conduire que
maintenant.

LE ROLE DE LA FRANCE
M. Eden déclare qu'il a un rapport

encourageant à faire en ce qui concerne
la France:

Le Comité français de libération natio-
nale établi en Afrique du nord a cons-
tamment élargi sa portée et ajoute ft son
autorité. Le général de GauUe est une
figure émlnente et 11 est entouré mainte-
nant d'un comité Jouissant de l'autorité
et exerçant des fonctions très étendues.
Il est Indépendant financièrement. Il
possède de puissantes escadrilles qui tra-
vaillent en étroite collaboration avec les
Alliés, et l'un des plus puissants, cuiras-
sés du monde, le « Richelieu », qui opère
actuellernent avec la flotte alliée.

L'armée française d'Afrique est déjà
formidable. Elle jouera un rôle considéra-
ble dans les opérations futures. Tous les
rapports que nous recevons de France dé-
montrent que le peuple attend avide-
ment l'heure de la libération.

Les patriotes français harcèlent leurs
oppresseurs par tous les moyens. Lorsque
l'Europe aura regagné sa liberté, la France
aura un rôle notable ft Jouer. Nons au-
rons tous besoin d'elle. Nous ferons tout
ce qui est en notre pouvoir pour l'aider
maintenant et toujours lorsqu'elle aura
regagné sa liberté. Nous savons que nons
travaillerons ensemble comme associés
loyaux, dans une amitié durable.

LE CALVAIRE DE L'ESTONIE
( S U I T E  DE L A  P R E M I S S E  P A GE )

Hélas ! vingt ans après, de terri-
toire était à nouveau sous la tutelle
de l'armée rouge. L'Allemagne, occu-
pée au printemps 1940 par ses cam-
pagnes de Norvège et de France, avait
laissé les Soviets envahir l'antique
fief des Teutoniques sans esquisser
un geste. Elle s'était contentée de
faire évacuer ses ressortri issamtô —
fort nombreux, plus de 16,500 à Tal-
linn seulement, professeurs, journa-
listes, avocats, pasteurs luthériens,
garagistes, tisserands, horlogers —
dans des bateaux qui sortirent des
porta au moment où Jes premiers
destroyers battant pavillon à étoile
rouge y pénétraient.

La veille de l'arrivée des Soviets,
l'Estonie •comptait 1,122,000 habitants.
Le 72 % de la population se consa-
crait exclusivement à des travaux
agricoles. Conséquence lointaine des
tueries de 1919, il y avait à peine
huit cents hommes pour mill e fem-
mes. Aussitôt que les commissaires
politiques eurent-ils fait hisser le
drapeau à faucille et marteau à Tal-
linn , à Dorpat , à Narva ou à Fellin,
les règlements de compte, les dépor-
tations en Sibérie et les fusillades
massives commencèrent.

Aussi, lorsque les troupes hitlé-
riennes se tournèrent vers le colosse
russe, le 22 juin 1941, les Estoniens
étaient-ils prêts à les aider en se sou-
levant et en déchaînant 3a guerre
civile chez eux. Las Allemands ac-
coururent à marches forcées et chas-
sèrent les Russes — pour s'installer
à leur place ! L'Estonie devint un
vulgaire «Gen eralbezirk im Osbland»
et le gaufleiter Heinrlch Lohse s'em-
pressa de remettre en honneur les
rudes méthodes de colonisation des
moines chevaliers.

C'est pourquoi , depuis quatre ans,
il n'y a plus de fête nationale...

LES FRÈRES ENNEMIS
Les Estoniens ont été tant de fois

courbés sous les dominations étran-
gères qu 'ffis en ont perdu les traits
caractéristiques de leurs ancêtres
mongols descendus d'Asie centrale
sur les bord s de la Baltique aux en-
virons du VlIIme siècle. Grands,
blonds, maigres, les yeux Meus, les
gestes lenits, la démarche pesante,
ils ressemblent désormais étonnam-
ment aux campagnards de Suède ou
de Prusse orientale. Par contre, ils
ont su conserver leur langue, qui no
s'apparente ni à l'allemand, ni au

russe, mais plutôt aux dialecte s fin-
landais ou magyars, ce qui prouve
bien qu'ils constituent un peuple à
part et non pas un simple groupe-
ment de Slaves bons à russifier.

En ce mois de février, des soldats
estoniens combattent dans les rangs
des divisions rouges qui viennent
de franchir la frontière et s'avancent
vers la mer. Des volontaires, leurs
frères, se trouvent dans la plupart
des armes hitlériennes, en particu-
lier dans l'infanterie et dans l'avia-
tion de marine, ou des escadrilles
entières se composent d'équipages in-
digènes. Le 3, des « gars du maquis »
de là-bas firent sauter ia principale
voie ferrée menant à Tallinn, entra-
vant ainsi terriblement le ravitaiU-
lement des troupes du Reich. Mais
le jour avant, le Dr Mae, le « Quis-
ling » estonien, avait décrété la mo-
bilisation générale, envoyant la tota-
lité des hommes de 17 a 60 ans en-
cadrés de S.S. sur le front de Narva.

Comment cette tragique mêlée de
fils d'une même patrie enrôlés de
force sous des drapeaux différents se
terminera-t-elle ? Les Estoniens qui,
le 24 février, songeront, les larmes
aux yeux, aux «fêtes de l'indépen-
dance » d'entre 1920 et 1939, rever-
ront-ils jamais leur pays débarrassé
de ses chaînes ? Leur unique espoir
réside dans les clauses de la « Charte
de l'Atlantique » qui garantissent les
petits Etats contre les appétits de
leurs puissants voisins. Mais lors-
qu'une seule fois, les Anglo-Saxons
voulurent se préoccuper du sort fu-
tur de l'Estonie, la Russie fit savoir
qu'il s'agissait la d'une question qui
ne regardait qu'elle. Anglais et Amé-
ricains s'empressèrent de compren-
dre ce que cela signifiait.

Il est probable que les Estoniens le
comprendront mieux encore dans
les jours à venir. Jean BLAISY.
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Eglise réformée évangélique
de Neuchâtel-Serrières

COLLÈGE DU VAUSEYON, à 20 b,
Etude biblique du jeudi  :

L'Epître aux Philippiens
Chacun y  est attendu avec joie

Les pasteurs du quartier,

Les opérations dans le Pacifique

WASHINGTON, 24 (Reuter). — Une
formation offensive de porte-avions des
Etats-Unis a attaqué les îles Marlannes.

Plusieurs centaines d'appareils partis
de porte-avions ont attaqué les îles
de Salpan et de Tinlan, le 22 février.
On ne possède pas d'autres détails. Les
Iles Saipan et Tinian sont des bases
nipponnes, dans les Marlannes, à en-
viron 1300 milles au sud de Tokio et à
120 milles au nord-est de Guam.

L'île Parry a été prise mardi ce qui
complète l'occupation de l'atoll d'Enl-
wetok. La garnison Japonaise de l'île
Parry comptait environ trols mille
hommes.

Violent bombardement
; des îles Marlannes

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Un bateau turc
arraisonné au Caire

MOSCOU, 23 (Renter). — L'agence
officielle Tass publie le messagre sui-
vant d'Ankara: On déclare de source
autorisée que le bateau turc « Trébl-
zonde », chargé de fournitures de micrre
à destination de la Turquie, a été re-
tenu par les autorités britanniques
dans le port égyptien et déchargé.
imi—illlMammMm*——¦<¦«¦—ta—M



La campagne d'épuration en Savoie
L E S  M A L H E U R S  D E L A  F R A N C E

Malgré l'intervention de la milice, dirigée par M. Darnand,
la terreur qui sévit dans la région tend à s'aggraver

Notre correspondant du Valais nom
écrit :

On apprenait dernièrement par un
bref communiqué aux journaux que
M. Darnand, secrétaire d'Etat au main-
tien de l'ordre, était satisfait de sa
campagne d'épuration en Savoie et
qu'il avait ramené dans le droit che-
min, plus par persuasion que par force,
un certain nombre de j eunes gens, tou-
chés par ses procédés humanitaires. Ce
bel optimisme on voudrait bien le par-
tager, mais il reçoit journellement le
démenti des faits. En réalité la ter-
reur qui sévissait dans la région tend
à s'aggraver et la population vit des
temps d'insécurité, d'angoisse et de
malheur.

La milice, en effet, que M. Darnand
dirige en personne, a teçu des instruc-
tions rigoureuses. Elle les applique à la
lettre avec une fermeté qui n'exclut pas
toujours ni la brutalité, ni la violence
et qui orée un climat de peur. Il faut
se mettre, un instant, dans la peau des
gens pour éprouver ce qu'ils ressentent
à voir une troupe policière investir
leur village ou leur ville et, après avoir
cerné l'agglomération, la couper pen-
dant des jour s de toute communication
avec l'extérieur ! On a beau se dire, à
ce moment-là, qu'il convient d'appli-
quer aux grands maux, les grands re-
mèdes, on ne peut s'empêcher d'être hu-
milié dans sa dignité d'homme et dans
son coeur de patriote en subissant une
telle contrainte.

La discrimination entre un honnête
homme et un malfaiteur ne s'établira
que dans le cours de la campagne et en
attendant son dénouement chaque indi-
vidu passe infailliblement pour un
suspect et doit , par conséquent, se sou-
mettre aux investigations policières.

* *
Oe qui s'est passé, par exemple à

Thonon, se renouvelle ailleurs, car il
s'agit d'une entreprise à la fois métho-
dique et sévère. Voici le procédé: la
milice, un beau matin, surgit dans la
contrée. Elle encercle immédiatement
la ville et un instant plus tard, elle y
pénètre en force, occupant un à un
tous les bâtiments publics, évitant poli-
ciers et autorités et se comportant com-
me une troupe étrangère en pays con-
quis. Les habitants restent cantonnés
chez eux aveo interdiction de sortir de
la ville. Ils agiront même avec pru-
dence en désertant la rue où des inci-
dents pourraient éclater à leurs risques
et périls.

Ainsi, durant un certain temps, cha-
cun vit dans un isolement total, hors du
monde et il attend les miliciens. Ils
viendront, passant d'urne maison à l'au-
tre, interrogeant les gens, fouillant les
appartements, vérifiant les papiers,

aveo plus ou moins de doigté selon leur
tempérament personnel ou leur degré
de nervosité. Or, plus un particulier est
irréprochable et plus ce système a le
don de l'exaspérer. Mettez-vous à sa
place 1 II n'est jamais agréable, hélas!
quand on n'a rien à se reprocher, d'ou-
vrir sa porte aux agents de la force
armée et de subir leurs questions soup-
çonneuses. Sans compter, n'est-ce pas 1
qu'un malentendu n'apparaît pas abso-
lument impossible et que votre émotion
ou votre légitime indignation peuvent
être à l'occasion assez mal interprétées!
Un milicien n'est pas toujours un bon
psychologue.

Les nombreux jeunes gens qui « te-
naient le maquis » pour échapper à la
relève avaient fini — ainsi que nous
l'avions dit — par se disperser à l'ap-
proche de l'hiver. Us erraient, par pe-
tits groupes, cherchant asile auprès des
paysans isolés qui leur donnaien t du
travail, ou ils se réfugiaient dans des
chalets abandonnés. La milice aujour-
d'hui les pourchasse et après avoir
sondé une agglomération, elle étend ses
investigations aux fermes lointaines
avec le même esprit méthodique.

C'est alors que les choses se gâtent. Il
s'agit de cerner ces abris afin de sur-
prendre au nid les récalcitrants, puis
de les amener coûte que coûte à la ca-
pitulation. A relire obj ectivement le
communiqué officiel auquel nous fai-
sons allusion au début de cet article,
on pourrait s'imaginer qu'une bonne
parole suffit à ouvrir toutes les portes.
Nous avons le regret d'affirmer que, tel
n'est pas le cas...

Généralement, au contraire, on faîf
€ parler la poudre » et ce langage, il
faut bien l'avouer, n'a rien de diplo-
matique I Une fusillade alors s'engage
entre assiégés et assiégeants qui se
solde infailliblement par des morts et
des blessés, de part et d'autre, et par
des arrestations.

* *
A quoi bon relater des faits 1 Vous

n'avez qu'à parcourir vos journaux
pour en découvrir, chaque jour, de nou-
veaux. D n'apparaît pas que la liste en
sera rapidement épuisée et nous pen-
sons quant à nous — à la clarté de
renseignements particuliers — que la
situation loin de s'améliorer va sans
doute empirer encore. Il est possible,
évidemment, que parmi les jeunes gens
traqués, quelques-uns se rendent en
désespoir de cause et que cela justifie
aux yeux de M. Darnand l'opportunité
de sa campagne. Mais les autres 1 Si on
les accule à la perte, ils se défendront,
et ma foi, entre eux et les miliciens
s'engageront des combats fratricides:
une guerre civile en miniature...

Les miliciens qui ont mauvaise presse

ailleurs que dans les journaux offi-
ciels, nous les plaignons cependant,
parce qu'ils font parfois un < travail »
qu'ils seraient prêts à réprouver eux-
mêmes. Tous ne sont pas « collabora-
tionnistes». Ils reçoivent un ordre, ils
l'exécutent et peut-être se feront-ils
tuer dans l'accomplissement d'un de-
voir qui est lourd à leur coeur.

* m
Quels seront les résultat* de cette

« épuration » qui tend à la fols à ra-
mener dans le droit chemin lea ré-
fractaires et à mettre un terme aux
exploits des bandits t Encore une fois,
ouvrez les j ournaux, et vous serez édi-
fiés. Ce ne sont partout que pillages à
main armée, vols, enlèvements, assassi-
nats. A la faveur du désordre et de la
confusion les éléments douteux redou-
blent d'audace. Ils sont déférés, en cas
d'arrestation, à une cour martiale, un
jugement expéditif les envoie instanta-
nément de ce monde dans l'autre, et
après î Le lendemain, ça recommence.
Un ou plusieurs bandits font irruption
chez une femme ou chez un homme et
revolver au poing ils réclament de
l'argent A la moindre hésitation, c'est
la mort. Ou bien, des bureaux de tabac
sont cambriolés froidement. Pour l'un
cette « opération > se prolongea durant
trois heures ! Ou bien dee agriculteurs
sont rançonnés. Aussi douloureux que
soit la situation en Savoie, elle ne nous
surprend pas. C'est un phénomène, en
effet, constant, que lorsqu'un pays n'est
plus normalement gouverné, les forces
du mal s'y donnent libre cours.

* *
En Italie aussi, c'est ainsi, ailleurs ce

n'est pas différent. Or, le gouvernement
de Vichy devient toujours plus impopu-
laire, la campagne d'épuration est im-
pulaire, la relève est impopulaire et la
milice appelée à ramener l'ordre et la
paix est impopulaire. Comment peut-
on espérer, dans ces conditions, un re-
tour au calme, à la sagesse, à la sé-
curité. L'Allemagne a besoin de main-
d'œuvre et les ouvriers français aux-
quels M. Laval voudrait faire jouer le
rôle de suicidés par persuasion ne veu-
lent pas partir pour l'Allemagne, au-
jourd'hui surtout où l'intensification
des bombardements les inquiète, à juste
titre. S'il faut risquer sa peau, autant
la risquer, pensent-ils, dans la résis-
tance.

On nous apprend que M. Darnand est
< satisfait > des résultats de sa campa-
gne d'épuration. Oui, mais le pays ne
l'est pas et ce n'est point un déploie-
ment de troupes policières qui l'incitera
à changer d'idée, et moins encore, à re-
viser ses sentiments. Le drame, à notre
avis, ne fait que commencer. A. M.

LÀ COMMISSION DES REFUGIES
A COMMENCÉ SES TRAVAUX

La première séance a eu lieu hier à Berne

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Répondant à certains vœux, en
particulier au « postulat » de M,
Schmid, conseiller national soleu-
rois, le chef du département fédéral
de justice et police a constitué une
« commission des réfugiés » qui a
tenu sa première séance mercredi
à Berne.

Il s'agit d'une « commission per-
manente » mais qui ne réunira pas
nécessairement chaque fois les mê-
mes personnalités. Hier, soixante-
cinq personnes avaient répondu à
l'invitation de M. de Steiger. Dans
la liste de présence, nous avons noté
une demi-douzaine de noms ro-
mands, tous genevois. A côté des
représentants des services officiels
qui s'occupent des internés et des
réfugiés, il y avait les délégués des
différentes associations de secours
et d'entr'aide, ainsi le Bureau cen-
tral de l'aide aux réfugiés, l'Aide fra-
ternelle aux réfugiés français, la
Croix-Rouge, etc.

Cette commission a pour tâche
d'assurer une meilleure coordination
d'une part entre les divers rouages
administratifs — service territorial,
commissariat pour l'internement et
l'hospitalisation, division de police
— d autre part entre les autorités et
les associations privées. Elle doit
surtout canaliser les vœux, les pro-
positions, les suggestions, les criti-
ques aussi — car il y en a — rela-
tifs aux internés, à la façon de les
traiter, aux conditions de vie qui
leur sont faites. Son activité appor-
tera donc aux réfugiés eux-mêmes
certains apaisements; elle leur don-
nera l'assurance qu 'ils ne sont pas
exposés à l'arbitraire.

D'un autre côté, elle doit aussi fa-
ciliter la tâche des autorités aux-
quelles quantité de citoyens bien
intentionnés communiquent chaque
jour leur opinion ou leurs observa-
tions, sans connaître tous les élé-
ments du problème ni les difficultés
que l'hébergement de 70,000 réfugiés
et internés pose à notre pays.

Il va de soi cependant que cette
commission n'empiétera pas sur les
attributions de l'armée, des autorités
fédérales ou des autorités cantona-
les. Elle gardera un caractère con-
sultatif. Ses membres feront plutôt
fonction d'experts. A ce titre , ils
auront le droit de visiter les camps,
de se renseigner , d'interroger les ré-
fugiés et les internés.

* * *
La première séance fut consacrée

à un échange de vues général qui
suivit les trois exposés introductifs.
Sur la proposition de M. de Steiger,
conseiller fédéral , qui assume la pré-
sidence, l'assemblée désigna trois
vice-présidents, soit MM. Jacques
Schmid, conseiller national de So-
leure , Albert Malche, conseiller aux
Etats de Genève, et Adolphe Janner,

conseiller national du Tessin. Les
trois régions linguistiques et les
trois grands partis politiques oni
ainsi leur part: le dosage est judi-
cieux. Elle a décidé de constituer
trois « comités de travail », éventuel-
lement quatre. Le premier s'occupe-
ra de toutes les questions discipli-
naires, des plaintes, du traitement
des réfugiés et des internés. Le se-
cond traitera les questions relatives
à la vie intellectuelle et aux loisirs,
Le troisième se réservera les problè-
mes d'ordre matériel: entretien ,
nourriture, logement. Le quatrième,
enfin, qui ne commencera son acti-
vité que plus tard , étudiera les pro-
blèmes d'après-guerre, le rapatrie-
ment, l'émigration, etc.

Chacun de ces comités compren-
dra une ou plusieurs femmes. En
revanche, la commission n'a pas re-
tenu la proposition d'y appeler des
réfugiés. Il est entendu cependant
que des délégations de réfugiés ou
d'internés seront reçues et pourront
exposer leurs doléances lorsque cela
sera nécessaire. Il n'y a pas non plus
de fonctionnaires dans ces comités
de travail, mais les chefs et les col-
laborateurs des services officiels
seront toujours consultés.

Les présidents des comités n'onl
pas encore été désignés. On sait tou-
tefois que M. Bâschlin, juge militaire
et ancien membre de la Cour su-
prême du canton de Berne, prési-
dera probablement le premier co-
mité.

Ces commissions restreintes se
réuniront sans doute une fois par
semaine, tandis que la commission
plénière tiendra ses séances une
fois par mois ou une fois tous les
deux mois. Le chef du département
fédéral de justice et police dirigera
ses délibérations.

Rappelons, pour terminer, que la
Suisse héberge actuellement 70,000
internés et réfugiés, dont 39,000
sont sous l'autorité du commissariat
pour l'internement et l'hospitalisa-
tion et 31,000 sous la surveillance de
la division de police du département
fédéral de justice et police. Sur ces
31,000, on compte 4200 réfugiés qui
se trouvent encore dans des camps
d'accueil qui dépendent du service
territorial. Le nombre des émigrés
est de 8300. G. P.

Une .jamb e brisée
Hier après-midi, la jeune P. Tanner,

née en 1931, a glissé sur la chaussée à
la place Piaget. Elle s'est brisée la
jambe droite.

Elle a été conduite à l'hôpital Pour-
talès.

AU THÉÂTRE

La féerie
de nos paysages alpestres

C'était un fllm publicitaire auquel les
O.P.F., en collaboration avec les compa-
gnies B.L.S. et B.N., avalent convié hier
soir'le public neuchâtelois. Il s'agissait de
donner aux spectateurs l'envie de se ren-
dre dans les réglons où conduit la ligne
du Lœtschberg, c'est-à-dire dans l'Ober-
land et en Valais. Le fllm « La féerie des
couleurs de nos paysages alpestres » est
d'une haute qualité et est bien fait pour
tenter les touristes et les amateurs de
villégiatures à la montagne. Il est rare en
effet de voir une bande en couleurs si
réussie du point de vue technique. Toutes
les teintes sont rendues au naturel et
transportent le spectateur dans tout
l'éclat de l'été de nos Alpes. La recher-
che du pittoresque conduit à des effets
heureux, mais parfois, lorsqu'on volt une
trop grande quantité de costumes et de
fêtes populaires, la note est un peu for-
cée. C'est néanmoins une grande réussite
auquel le public parut prendre un vif
plaisir.

Le Jodler-club de Neuchâtel agrémen-
tait cette soirée de quelques chants bien
helvétiques auxquels les auditeurs réser-
vèrent un accueil sympathique.

LA VILLE

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une nouvelle association

Un groupe d'usines et d'ateliere mé-
caniques de la Chaux-de-Fonds vient de
créer une association industrielle qui
se propose d'étudier les problèmes de
réadaptation industrielle et commer-
ciale que posera la fin des hostilités.

Accident de ski
(c) Lundi après-midi, aux environs de
17 h. 30, le poste de police était informé
qu'un accident de ski venait de-se pro-
duire à proximité de l'hôtel de Tête-de-
Ran. Une personne, habitant Sonvilier,
avait fait une mauvaise chute et s'était
fracturé le fémur.

Grâce à la complaisance de soldats,
la blessée a été transportée à la Sagne
où la voiture ambulance de la police l'a
conduite immédiatement à l'hôpital de
Saint-Imier.

A propos d'un nouveau
groupement

(c) Nous avons annoncé dernièrement
qu'un nouveau groupement s'était for-
mé dans notre ville pour réaliser dans
la mesure du possible les idées déve-
loppées par M. G. Nusslé dans son livre
c Essai sur la Chaux-de-Fonds ».

D'aucuns ont cru voir dans ce grou-
pement un nouveau parti politique
dont le but serait de « renverser » les
autorités socialistes actuelles et de
prendre leur place. Les renseignement*
que nous avons obtenus à ce suje t per-
mettent d'affirmer qu'il n 'en est rien.
Ce groupement est constitué de citoyens
qui désirent sauvegarder la renommée
de la Chaux-de-Fonds et améliorer ses
communications qui sont actuellement
par trop défavorables.

LE LOCLE
Le succès de la « Féria »

Plus de 1000 personnes ont assisté aux
galas de patinage, environ 1150 au
concours de ski attelé et près de 2000
à la manifestation de la Jaluse, sans
compter les possesseurs de cartes de
libre circulation; on arrive donc à un
total de 4300 spectateurs pour les mani-
festations avec entrée payante organi-
sées par l'A.D.L. à l'occasion de la
« Féria » d'hiver qui s'est déroulée di-
manche passé au Locle.

RÉGION DES LACS

BIENNE
En parcourant

les statistiques de 1043
(o) Le service de statistique de la vUle
nous apprend qu'au cours de l'année der-
nière, U y a eu 124 Jours de pluie con-
tre 129 en 1942. La quantité de pluie tom-
bée a été de 856 mm. (992). La tempéra-
ture maximum a atteint 36 degrés (31) et
la température minimum —4 ,5 degrés
(—14 ,5).

A fin 1943, notre population était de
42,188 personnes (41,667) . La population
totale moyenne de l'année a été de 41,900âmes (41,500).

Le chômage a diminué en 1943, puisque
l'on ne domptait en moyenne que 59 (127)
chômeurs complets, 25 (107) chômeurs
partiels, soit 84 (234) sans-travail.Nos tramways ont transporté 1,999,952
personnes (1,795 ,657); nos autobus 327,591
personnes (278,183); nos trolleybus
1,653,812 (1,562,124).

Pendant l'année dernière, la police aenregistré 71 (32) accidents, au cours
desquels 57 (54) personnes ont été bles-
sées et 1 (1) tuée.

Nos hôtels ont hébergé 40,475 hôtes
(37,298) , représentant 80,203 (63,529) nui-

Notre service électrique communal, en
livrant 29 ,522 ,695 kwh. de courant
(25,240,455), a encaissé 2,857,430 fr.(2 ,472,910 fr.). Par contre, par suite des
restrictions, notre usine a gaz volt son
activité diminuer. En effet, au cours de
l'an dernier, elle a vendu 5,548 ,871 mè-
tres cubes de gaz (5 ,907,100). Ses recettes
ont atteint 1,772 ,095 fr. (1 ,790,181 fr.). En
résumé le mouvement économique a été
satisfaisant l'an dernier . Les chiffres en-
tre parenthèses sont ceux de 1942.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Un groupe de skieur»

s'égare
Dimanche dernier, 21 skieurs de Cou-

vet s'étaien t rendus en course dans la
région du Soliat. Dans l'après-midi, un
brouillard opaque s'était répandu sur la
région, à tel point que toute la troupe
perdit littéralement la direction et,
après avoir longtemps erré parmi pâ-
turages et forêts, à la recherche du bon
chemin, finit par échouer aux Prisee-
sur-Montalchez, c'est-à-dire à quelque
10 km. de la Ferme-Robert, lieu de des-
tination que l'on s'était proposé. On
n'eut d'autre ressource que de descen-
dre sur Saint-Aubin et d'y prendre le
train pour, via Neuchâtel, rentrer à
Couvet à 21 h. 11, autrement dit aveo
trois heures de retard sur l'horaire.

Un coup de corne
qui coûte cher

Lundi, M. Ali Ramseyer, agriculteur
à la Mosse, constatait qu'une de ses
vaches avait reçu sur le côté gauche un
violent coup de corne; comme le fait
n'est pas très rare dans une étable, il
n'y prêta pas une particulière atten-
tion; cependant, des complication s sur-
vinrent dans le courant de la nuit et
il fallut faire appel au vétérinaire oui,
diagnostiquant une hernie étranglée,
ordonna l'abatage d'urgence. La pauvre
bête descendit encore par ses propres
moyens, et par de très mauvais che-
mins, jusqu'aux abattoirs de Couvet, où
l'on mit fin à ses souffrances. On cons-
tata, alors, que la hernie étranglée
avait provoqué une forte hémorragie
interne, d'où il résulte qu'une partie
de la viande est devenue impropre à la
consommation.

MOTIERS
Enterrement militaire

(c) Les derniers devoirs ont été rendus
mardi après-midi à un jeune soldat de
notre village, Marcel Vuillermot, mort
eu service actif. Une nombreuse assem-
blée a tenu à marquer sa sympathie à
la famille du défunt

Un imposant cortège funèbre s'est
rendu au temple, précédé d'une fanfare
militaire et du drapeau fédéral crêpé,
suivait un fort détachement de soldats,
compagnons d'unité du défunt. Un pe-
loton de gendarmes venait après la
troupe, camarades d'hier du disparu.
Une longue file d'enfants, porteurs de
nombreuses couronnes, précédait le cer-
cueil lequel, drapé du drapeau fédéral
et surmonté du casque du soldat, était
porté par quatre soldats; puis les pa-
rents et une longue procession d'amis
et connaissances du défunt et de sa
famille.

Le pasteur Perregaux prononça une
émouvante oraison funèbre en souli-
gnant combien était aimé et apprécié
le jeune Vuillermot, ravi si brusque-
ment à l'affection des siens. Après la
prière et la bénédiction, tandis que
l'orgue jouait, l'assemblée se rendit au
cimetière où eut lieu encore une courte
et émouvante cérémonie. Après quel-
ques mots et une prière du pasteur Per-
regaux, le cercueil fut descendu dans
la tombe tandis que le tambour faisait
entendre un roulement sourd et que le
drapeau fédéral se balançait sur la
tombe. Puis ce fut, tirées par une sec-
tion d'honneur, les trois salves tradi-
tionnelles mettant fin à cette doulou-
reuse séparation.
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Derniers délais
pour la réception

des annonces

Feuille d'avis de Neuchâtel

Les annonces reçues j usqu'à lk h.
à l'administration du / ournal , peu-
vent paraître le lendemain. Les gran-
des annonces doivent être remises
avant 9 h. 30; toutefois, quant aux
textes offrant des dif ficultés de com-
position , il n'est pris aucun engage-
ment pour leur insertion dans le
numéro du lendemain.

Pour le numéro du lundi , les an-
nonces doivent nous parvenir le
samedi jusqu 'à 9 h. 30.

Température. — Moyenne : —5 ,0; min.:
— 7,6; max. : —2 ,3.

Baromètre. — Moyenne: 715,4.
Eau tombée: 0,4.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force : assez fort.
Etat du ciel: variable. Un peu de neige

pendant la nuit et le matin.
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Niveau du lac, du 22 fév., à 7 h. 30 : 429.47
Niveau du lac, du 23 fév.. à 7 h. 30 : 429.4J

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
22 février

llgjllll

Chronique régionale
—

LA COTIERE
Nécrologie

(c) Mard i dernier, les habitants de nos
villages ont appris avec tristesse le dé-
cès de leur garde forestier, M. Alexis
Richard. Breveté en 1918, le défunt,
venu de Coffrane, devint garde fores-
tier de notre commune, l'année sui-
vante. U y aurait eu 25 ans en juin
prochain qu'il occupait oe poste. Grâce
à sa fidélité, à son dévouement, M.
Richard s'acquit l'estime de chacun; il
a droit à la reconnaissance de ceux qui
toujours ont pu lui accorder la plus
grande confiance.

| VAL-DE-RUZ |

LA ViE WATiOWALE
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Même quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort, Je
ne craindrais aucun mal, car Tu
es avec mol.

Le chrétien vit par la fol.
Madame Marguerite Nairdin, à Co-

lombier ;
Monsieur Edouard Ducommun, à

Lausanne ;
Madame et Monsieur Charles L'Eplat-

tenier, à Genève ;
Mademoiselle Louise Ducommun, à

Neuchâtel ;
Mademoiselle Suzanne Grisel, à Neu-

châtel ;
Monsieur Paul Grisel. à Neuchâtel ;
Madame Marthe Ducommun , à Va-

langin ;
Madame et Monsieur Wlrz, à Neu-

châtel,
et les familles alliées et amies,
font part de la .perte cruelle qu'Us

viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Marie NARDIN
leur chère belle-mère, sœur, tante et
belle-sœuir, enlevée à leur affection,
dans sa 81me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 22 février 1944.
L'incinération aura lieu jeudi 24 fé-

vrier, à 13 heures, dans la plus stricte
intimité.

Domicile mortuaire : Plan 16.

Maintenant Seigneur, tu laisses
ton serviteur s'en aller en paix se-
lon ta parole, car mes yeux ont vu
ton salut. Luc n, 29.

Madame Dina Jeampretre-Joray, à
Corcelles ;

les enfants et petits-emfants de feu
Paul-Emile Jeaniprêtre, à Bienne, Bâle,
Bludenz (Vorarlberg) , Crémines, Son-
vilier et Moutier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Frédéric-Gustave Joray ;

Monsieur Théodore Jacques, au Loole,
ainsi que les familles alliées et pa-

rentes,
ont la profonde douleur d'annoncer le

décès de
Monsieur

Robert JEANPRÊTRE
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle
et cousin, qui s'est endormi paisible-
ment, après urne courte maladie, la
22 février, dans sa 7ime année.

Corcelles (Neuchâtel) , 23 février 1944.
L'incinération aura lieu à Bienne, ft

la chapelle du crématoire, vendredi 25
février, à 15 heures. Culte pour la fa-
miille au domicile mortuaire : Grand-
Rue 5, Oorcelles, à 13 h. 15.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Roger Aeschi-
mann et leur fillette,

ainsi que les enfants, petits-enfants et
aerrière-petits-enfants de

Madame Laure AESCHIMANN
ont le chagrin de fa ire part du décès
de leur bien-aimée mère, grand-mère et
arrière-grand-mère, que Dieu a reprise
à Lui, le 21 février, dans sa 83me année.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Matth. V, 8.
L'enterrement aura lieu jeudi 24 fé-

vrier, à 14 heures. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Port d'Hauteri-
ve 48.

Madame Rosa Kurth-Rougemont, à
Saint-Aubin;

Monsieur Alfred Kurth-Croset et ses
enfants, à Berne;

Monsieur Arnold Kurth-Salzmann et
ses enfante, à Berne;

Monsieur Albert Kurth-Vogt, à
Buenos-Aires.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès subit de

Monsieur

Jakob KURTH-ROUGEMONT
instituteur retraité

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui, le 22 février 1944, dans sa 85me
année.
• Saint-Aubin, le 22 février 1944.

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

2 Tun. IV, 7.
Culte à l'église de Saint-Aubin,

jeudi 24 février, à 13 heures. Après le
culte, l'incinération aura lieu à Bienne.

Les autorités communales de Fenin-
Vilars-Saules ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur Alexis RICHARD
garde forestier

leur fidèle employé pendant 25 ans.
Vilars, le 22 février 1944.

Conseil communal.

Monsieur Edouard Borel , à Ivry-sur-
Seine ;

Madame et Monsieur Willy Grisel-
Borel et leurs enfants, Denis et Jacques,
à Neuchâtel,

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

décès de

Monsieur Jules BOREL
leur bien cher père, beau-père, grand-
père et parent , que Dieu a repris à Lui ,
après quelques jours de maladie , le 23
février 1944, à l'âge de 83 ans.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car Us verront Dieu.

Matth . V, 8.
L'enterrement anura lieu vendredi 25

février , à 13 heures. Culte pour la fa-
mille, à l'asile de Beaui-egard, à 12 h. 30.

Madame et Monsieur André Richter-
Roulet et leur fils Yann ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur Georges KISTLER
vigneron depuis douze ans de la maison
J.-B. Buess, au domaine de Champré-
veyres.

Us garderont le meilleur souvenir du
défunt  qui fut un homme laborieux,
serviable et bienveillan t.

ZURICH, 23. — Le secrétariat fémi-
nin suisse, dont le siège est à Zurich ,
commencera son activité le 1er avril.
Mme Ruth Schâr-Robert, avocate à
Neuchâtel, en assumera la direction ,
secondée par les deux anciennes secré-
taires de l'office des professions fémi-
nines. Ce secrétariat est organisé et
soutenu par une quarantaine d'asso-
ciations féminines. Il comprend trois
divisions: les professions féminines, la
collaboration de la femme dans la vie
publique et les affaires sociales.

Une Neuchâteloise directrice
du secrétariat féminin suisse

BRIGUE. 23. — M. Philippe Zurbrig-
gen, de Saas-Almagell , a fait une chute
mortelle en skiant dans la région de
Saas-Fée. La victime était âgée de
25 ans.

Un skieur se tue
près de Saas-Fée
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ZURICH, 23. — Les maîtres coiffeurs
avaient dénoncé le contrat collectif
pour la fin de l'année dernière, mais en
avaient prorogé la validité jusqu'à fin
mars 1944 pour combler le vide jusqu'à
la conclusion d'une nouvelle entente.

Le « Journal suisse des maîtres coif-
feurs » rapporte que les ouvriers de-
mandaient une augmentation de salai-
res de 10 % et des allocations de renché-
rissement de 10 % également. Les maî-
tres coiffeurs ne pourraient tenir
compte de ces requêtes que si les pro-
blèmes de la concurrence déloyale et
des tarifs étaient réglés en même
temps.

Comme l'accord n'a pas pu être établi ,
le département fédéral de l'économie
publique, sollicité par les deux parties,
a nommé une commission paritaire com-
posée de M. Hefti (Glaris), président , et
de MM. E. Isler, ancien inspecteur des
fabriques (Saint-Ga ll) et E. Piaget ,
procureur général (Neuchâtel). Cette
commission prendra contact avec les
intéressés.

Les maîtres coiffeurs
et l'application du contrat '

collectif

BALE, 23. — La «Nazionale Zeitung»
rapporte que des voyageurs arrivés à
Bâle confirment le fait qu'il n'y a plus,
pour le moment, de communications
directes par express de Berlin à Bâle,
On prépare certes à certaines heures
des compositions pour la Suisse à la
gare d'Anhalt, mais ces convois ne sont
conduits que jusqu'à Francfort où,
après plusieurs heures d'attente, un au-
tre train direct est formé à destination
de Bâle. Il arrive aussi très souvent
que l'express Berlin-Francfort-Bâile ne
parte pas de la gare d'Anhalt. mais
bien d'une autre gare située souvent à
une cinquantaine de kilomètres de la
capitale.

Les communications
entre Bâle et Berlin

BERNE, 23. — La direction générale
des P. T. T. communique :

Selon un avis publié dans la presse
française, l'échange des correspondan-
ces serait de nouveau rétabli, d'une ma-
nière générale, entre la Suisse et la
partie nord de la France. Contraire-
ment à cette information, et d'après ce
que nous confirme l'administration des
postes françaises, nous rappelons ex-
pressément que seules les correspondan-
ces commerciales importantes peuvent
être acceptées à destination des terri-
toires français occupés depuis 1940, et
cela par l'intermédiaire de la Cham-
bre de commerce suisse en France, bu-
reau de Bâle. Ce bureau, ainsi que tous
les offices de poste, donnent de plus
amples renseignements sur les condi-
tions d'expédition.

Les correspondances privées ne sont
admises qu'à destination de la partie
sud de la France.

A propos du trafic postal
entre la France et la Suisse

Madeleine, Martine et Jacques
IMPELD-BERTIN ont le grand plaisir
de faire part de la naissance de leur
petit frère i

Jean - Paul
Le 23 février 1944

Auvernier Clinique du Crêt , Neuchâtel

Monsieur et Madame A. ROHEER-
MATTLE et leurs enfants ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
peut

Daniel - François
23 février 1944.
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