
Le cours des négociations
russo - finlandaises

En dépit des informations de la
presse suédoise , encore amplifiées
par la propagande anglo-saxonne , on
ne sait que peu de choses sur le
cours et sur la nature des conver-
sations préliminaires qui se sont dé-
roulées jusqu 'ici entre Russes et
Finlandais. On a cherché , du reste ,
à rendre le mystère plus impéné-
trable encore en faisant circuler le
bruit , la semaine dernière, que M.
Paasikivi ne s'était rendu à Stock-
holm que pour raisons de famille.
En réalité , il g a peu de motifs
d'ajouter f o i  à cette information que
certains milieux d 'Helsinki, toutefois ,
ont tenu à lancer parce qu'ils ont
des mobiles (que l'on comprend) de
souhaiter qu'on fasse le silence au-
tour de tractations for t  délicates.

Il n'en reste pas moins que la mis-
sion Paas ikivi dans la capitale sué-
doise parait , à cette heure, avoir
obtenu quelque résultat. D'après les
dépêches que les journaux ont pu -
bliées samedi déjà , les Russes au-
raient prése nté un projet en six pro-
pos itions qui, à divers égards, sont
considérées comme marquant un
progrès sur les exigences précéden-
tes. Ces propositions pourraient
constituer la base de nouvelles con-
versations qui auraient lieu à Mos-
cou, où la délégation finnoise serait
attendue cette semaine. Elles auraient
même été communiquées par le gou-
vernement Linkomies à toutes ses
légations en même temps qu'un mé-
morandum dont on ignore le con-
tenu. Et , de p lus, le gouvernement
du Reich lui-même serait tenu au
courant 1

* *
Il faut  dire que, cette fois , ces nou-

velles ont quel que vraisemblance. Ce
qui reste suje t à caution, c'est la
teneur même des six propositions en
question. Si elles se présentent dans
la forme que nos lecteurs connais-
sent , il en est quelques-unes qui sont
à même d'être acceptées d' emblée :
ainsi celles gui ont trait au rétablis-
sement des frontières de 19W et à
la démobilisation de l'armée du ma-
réchal Mannerheim. Moscou parait
voulo ir faire également une conces-
sion en ce qui concerne le remanie-
ment du cabinet finlandais , remanie-
ment qui serait remis à plus tard.
En revanche, les deux derniers
points sont ceux qui, si ion en vient
à discuter dans la capitale sovié-
tique, of fr iront  le plus de di f f icul tés .

L'U.R.S.S. déclare que «l' armée
rouge serait prête à intervenir pour
aider la Finlande à se débarrasser
des divisions allemandes ». C'est po-
ser là le délicat problème des rap-
ports germano-finlandais sous une
forme bien ép ineuse. Là Russie, sans
aller jusqu 'à demander que les Fin-
landais retournent leurs armes con-
tre leur alliés actuels, manifeste
le désir de s'implanter en territoire
finnois pour bouter hors les forces
du troisième Reich. Mais alors, les
Allemands, ayant vent de l'af faire ,
songeront peut-être, si leur plan stra-
tég ique le leur commande, à résister
à outrance. Et la Finlande , désireuse
de sortir de la guerre, deviendra un
champ de bataille, comme l'Italie
l'est devenue ap rès la chute du fas-
cisme et l'armistice conclu avec les
Anglo-Saxons.

Il est vrai qu'on peut prévoir
l'éventualité contraire , à savoir que
les Allemands, jugeant le repli p lus
favorable , se retirent d'eux-mêmes,
par le nord de la Norvège par exem-
ple. Les Russes promettent alors,
dans leur dernière pr op osition, de
« ne pas occuper le territoire finlan-
dais au delà du temps nécessaire ».
Mais c'est précisément sur la valeur
de cette garantie qu'il y a lieu de
discuter. Qu'est-ce que Moscou ap-
pelle le « temps nécessaire » ?

Instruits par l'expérience, les Fin-
landais savent que l'armée rouge a
coutume de pénétrer « pacifi que-:
ment » dans les pays où elle orga-
nise ensuite des plébiscites en fa-
veur du bolchévisme. Ce f u t  le cas
des Etats baltes en 1939. Et l'on se
souvient que la première guerre
finno-russe eut lieu ju stement parce
que Helsinki, prévoyant le sort de
ces petits pays , n'avait nulle envie
de le subir. La Finlande va-t-elle
être contrainte d'accepter mainte-
nant le risque qu'elle s'est refusée à
courir il y a quatre ans ?

* * *
Même sur la base des « proposi-

tions modérées » faites actuellement
par les Russes, les di f f icul tés  ne
manqueront pas , on le voit, sur la
route de M. Paasikivi s'il se rend
à Moscou. D'autan t plus encore que
le nouveau bombardement massif que
vient de subir Helsinki n'est pas
un prélude très favor able à des
of f res  de paix sincère et durable.

René BRAICHET.

UNE EQUIVOQUE
QUI NOUS COUTE CHER

Ou est-ce exactement que les C.F.F.?
Un organisme indépendant ? Une ré-
gie fédérale ? Et qui est-ce qui les
dirige? Un •conseil d'administration?
Le panlemenf ? — Autant de ques-
tions auxquelles le bon public aurait
de la peine à répondre. Mais les au-
tori tés elles-mêmes pourraient-elles
le dire ?...

Ce manque de clarté nou s coûte
aujourd'hui 1300 millions, soit l'équi-
valent des dépenses de la mobilisa-
tion 1914-1918. Aussi vaut-il Ja peine
d'examiner pourquoi.

* *
Extérieurement, on a cherché à

conserver aux C.F.F. l'apparence
d'une exploitation indépendante.
Dans la pratique, on les a considérés
tantôt comme une simple adminis-
tration publique dépendant des au-
torités politiques, tantôt comme une
entreprise ayant ses règles et son
budget propres. En fait , iii s'agit d'une
véritable ré#ie fédérale, bénéficiant ,
au point de vue financier , d'une
garantie illimifée de la Confédéra T
tion. Mais cela, on Ta soigneusement
caché au peuple, depuis trente ou
quarante ans. Les charges énormes
que la Confédération a dû imposer
à l'entreprise ferroviaire pour des
buts d'intérêt publ ic, on a cherché
à fa ire croire que nous en bénéfi-
cierions sans frais, puisque ce ne
serait pas la Confédération , mais
les C.F.F. qui paieraient... Or , les
C.F.F.. c'est la Confédération; et la
Confédération, c'est nous. Le système
consistait à inscrire sur un compte
séparé une accumulat ion de dettes
et de déficits , dont la collectivité est
en défini t ive responsable , est la plus
grande opération de dissimulation
qu 'on puisse trouver dans l'histoire
des finances suisses.

Quels sont les responsables ? Dans
toute entreprise importante , on sait
que pour éviter un désastre, il fau t
que les responsabilités soient déli-
mitées d'une façon précise. Pour les
C.F.F., les instances les plus diver-
ses de leur administration et de la
Confédéra t ion se sont vu attribuer
des droits de décision. Dans son
message de 1936, le gouvernement
avouait : « L'autorité sur les C.F.F.
n'est concentrée dans les mains de
personne »

Cela étant donné, c'est le législa-
teur qui assume la responsabilité
Vis-à-vis des contribuables . D'autant

plus que ce ne sont pas les C.F.F.
qui déterminent le montant des dé-
penses, mais d'autres organes, et
avant tout des instances politiques:
ceci impliquait logiquement que
ces dépenses fussent inclues dans
les comptes de la Confédération. De
cette manière, ie public eût été alar-
mé beaucoup plus tôt. Quant au
parlement, il était mieux placé que
quiconque pour savoir ce qu'il en
était. Mais la politique de parti l'a
poussé à fermer les yeux aussi 'long-
temps que possible.

* *
Aujourd'hui. M. Celio nous présen-

te un projet d'assainissement. Il con-
siste en ceci que la Conféd ération
prend à sa charge les 1300 millions.
C'était inévitable. Mais nous donne-
t-on Cn même temps la garantie que
les erreurs commises ne se produi-
ront plus, et que cet assainissement
financier va de pair avec un change-
ment de structure ?

Nullement. D'abord , la confusion
des responsabilités subsiste. Comme
par le passé, toute une série d'ins-
tances les plus diverses (Assemblée
fédérale , Conseil fédéral , conseil
d'administration, direction générale,
direction d'arrondissements, com-
missions spéciales) se les partagent.
La direction générale, en particulier,
doit tenir compte à la fois des ins-
tructions gouvern ementales et de
celles du onse.! d'administration.
Or. nul ne peut servir deux maîtres.
Ce système permettra simplement de
se relancer les responsabilités. Au-
tant dire que personne ne sera res-
ponsable .

Un articl e du projet, faisant mine
d'empêcher à l' avenir l'augmenta-
tion de la dette , prévoit que les
Chambres fédérales statueront cha-
que année sur les moyens de com-
bler les déficits annuels. Pratique-
ment , cola se réduira en une reprise
à fonds perdu par la Confédération ,
at en une augmentation des déficits
ann u els. A cet égard , la situation
nouvelle n'apportera donc aucun
changement favorable au contribua-
ble.

Rien non plus dans ce projet ne
nous garantit sérieusement contre le
retour de la politique dispendieuse
de constructions à laquelles les L.f.f.
nous ont habitués.

Enfin , de par une fausse concep-
tion de la notion de l'Etat , le projet

impose au Conseil fédéral des char-
ges nouvelles dans la direction. En
tant qu 'autorité suprême, le Conseil
fédéral devrait jouer un rôle de coor-
donnateur et de surveillant impar-
tial de tous des transports. Or, on
veut le faire juge ct partie. Il lui se-
ra impossible d'être impartial dans
la question des transports tout en
assurant des charges accrues dans
la direction d'un de nos moyens de
transport.

* *
Tout cela ne rappelle que de très

loin le plan d'assainissement qu© M.
Pilet-Golaz avait proposé il y a uno
diza ine d'années, et qui , lui, impli-
quait une réorganisation fondamen-
tale. Il se heurta à la résistance du
personnel, et des Chambres, qui se
détourn èrent alors du seul moyen ef-
ficace de relever les C.F.F.

Le projet de M. Celio a passé com-
me une lettre à la poste devant le
Conseeil des Etats. On peut penser
qu'il doublera également le cap du
Conseil nati onal , encore que les
commissaires aient manifesté , on l'a
vu l'autre jour , un peu de désappro-
bation.

Restera le vote populaire...
A vra i dire, le seul moyen d'en

sortir consisterait , ainsi que Ta pro-
posé le «Redre ssement national », à
faire des C.F.F. un organisme auto-
nome de droit public, avec des orga-
nes indépendants et un capital res-
ponsable. Exactement comme le sont,
par exemple, la Banque nationale ,
les entreprises cantonales d'électri-
cité, la caisse suisse d'accidents , etc.,
institutions qui servent l'intérêt pu-
blic tout cn étant parfaitement indé-
pendantes.

En tant que personne juridique ,
les C.F.F. pourraient être gérés se-
lon des principes véritablement com-
merciaux e,t économiques.

Ce système ne résoudrait pas auto-
matiquement , cela va sans dire , tou-
tes les difficultés.  Mais il permet-
trait une réorganisation de base. Il
obligerait en particulier les organes
indépendants dont serait dotée l'en-
treprise à préciser nettement les res-
ponsabilités de leurs différentes ins-
tances.

Ce serait unp façon de prendre le
mal à sa racine, de s'en prendre à
la cause et pas seulem ent à l' effet.

C.-P. BODINIER.

Une séance historique
du conseil du Soviet sup rême

Voici la première téléphotographie de la 20me session du conseil dn
Soviet suprême parvenue à Londres. On sait qu'au cours de cette séance
historique, M. Molotov a proclamé l'autonomie des seize républiques so-
viétiques en matière de politique étrangère. Voici à gauche, Molotov ;

derrière lui, le maréchal Staline.
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TRIPLE POUSSÉE RUSSE
VERS LES ÉTATS BALTES

L 'ÉVOLUTI ON DES OPÉRATION S A L 'ES T

Les f ormations soviétiques convergent vers Pskov,
pivot septentrional de Formée du général Kuchler

MOSCOU, 28. — Du correspondant
spécial de l'agence Beuter :

Des groupes d'armées soviétiques,
massés le long d'un front d'une soixan-
taine de kilomètres, effectuent une tri-
ple poussée vers les Etats baltes. Le
haut commandement allemand est en-
gagé dans ce qui pourrait être une des
batailles les plus décisives de la guerre
et qui pourrait régler le sort de ces
Etats. Les traîneaux automobiles amè-
nent des renforts soviétiques en direc-
tion de Pskov, en passant sur les ma-
récages et les lacs gelés. Sur l'ensem-
ble du front septentrional , les difficul-
tés allemandes augmentent. L'armée
russe avance vers l'Estonie, la Letto-
nie ct la Lituanie sur trois lignes :

1. Pskov : trois formations soviéti-
ques convergent vers ce nœud ferro-
viaire, pivot septentrional du général
Kuchler. Une formation est à 25 km.

au nord, une deuxième à une trentaine
de kilomètres au nord-est et une troi-
sième à une cinquantaine de kilomè-
tres à l'est.

2. Vers la frontière lettone et la vole
ferrée Pskov-VIlna. Dans cette poussée,
du secteur de Kholm vers l'ouest, les
troupes soviétiques prennent mainte,
nant la direction de la frontière letton-
ne après avoir entièrement, déblayé la
voie ferrée Dno-Novo-Sokolnikl.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'hebdomadaire londonien « Observer a
accuse M. Churchill d'abandonner

les p rincip es p our lesquels l'Angleterre
est entrée dans le conf lit

Les répercussions du différend russo-polonais sur la vie politique anglaise

« Les citoyens et les soldats de l'Angleterre ne marcheront pas avec
leur gouvernement sur la voie menant de l'idéalisme au cynisme»

LONDRES, 27 (A. T. S.) — Dans un
article publié dimanche sous le titre
i Principes ». l'« Observer » fait las re-
marques suivantes sur la signification
de la charte de l'Atlantique :

Le gouvernement s'est retiré de la

charte de l'Atlantique. Cette retraite a
été masquée en ce sens que l'on souligne
quelque chose qui va de soi, à savoir
que l'Allemagne, qui n 'a j amais f iguré
au nombre des signataires de la charte
de l'Atlantique, ne peut en retirer au-

cun droit. La charte n'a j amais été
conçue comme concession à l'Allema-gne'. Elle était notre propre p rogramme
dans le cadre duquel devait se réaliser
la pacification du monde. Lorsque nous
nous soj nmes prononcés contre les mo-
dification s territoriales sans le libre
consentement des peuple s intéressés , ce
ne fu t  pas par compassion pour l'Alle-magne , l'Italie ou le Japon. Nous l'avons
f ai t  parce que nous savions et savons
encore aujourd'hui qu 'une paix durable
ne saurait se construire sur le fonde -
ment de modif ications territoriales for -
cées. Si nous abandonnons aujourd'hui
ce princip e, ce n 'est pas parce que nousnous sommes convaincus du contraire.
Nou s le faison s par complaisance pour
les revendications territoriales russes à
l'égard de la Pologn e et af in  de pou -
voir o f f r i r aux Polonai s une compensa-
tion à l' ouest , saint demander , dans un
cas comme dans l' autre, l' avis de l' opi-
nion p ublique pa r le truchement d'un
plébi scite. La valeur d" la j ustification
de ce revirement est douteuse.
Contre nne politique impérialiste

Mais le p oint important est que ceci
est la méthode dp la p olitique imp éria-
liste et non celle des principes démocra-
tiques. Ainsi que l' ont relevé d i f férents
orateurs dans les débats de la semaine
pas sée, nous ne sommes pas entrés enguerre pour une question de frontières,
mais bien de princip es. La charte de
l'Atlantique était Vuninne document of -
fi ciel des principes pou r lesquels nous
avons pri s les armes. Si nous les aban-
donnons , nous provoquons une sépara-
tion de notre po litique et dc nos prin-
cipes. Mai. i dans une course pour une
p olitique i"i»enViiiste, la Grande-Breta-
gn e ne p eut concourir ni avec la Rus-
sie, ni avec les Etats -Unis. Une partie
de notre puissanc e avait été jusqu 'ici
le côté moral , notre f idéli té à certains
p rincipes qui ont fa i t  de diverses peti-
tes nations europ éennes nos alliées.

Le gouvernement Churchill a fa i t  du
chemin depuis le jour où il déclarait :
« No us combattrons , si cela est néces-
saire, seuls pendant des années. > Depuis
ces jours où l'Allemagn e était au som-
met de la puissance . l'Italie invaincue
et la Russie neutre , où les Etats-Unis
semblaient fermemen t résolus à rester
en dehors du conf l i t .  tNous ne change-
rons pas un iota d nos j ustes revendi-
cations » , disait alors Churchill , et cn a f -
f i rmant  qu 'il parlait au nom de la na-
tion entière.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Prisonniers allemands internés en Angleterre

Voici l'équipage d'un sous-marin allemand fait prisonnier par les Alliés.
Les hommes ont les yeux bandés afin qu 'ils ne puissent pas se rendre

compte des préparatifs d'invasion en cours dans le port
où ils ont débarqué.

De violents combats
mettent aux prises miliciens
et partisans en Haute-Savoie

LA SM TUATiON S'AGGRAVE EN FRANCE

Des deux côtés, on signale p lusieurs tués
Notre correspondant du Valais nous

téléphone :
La semaine dernière à Lully, les

francs-tireurs partisans, au nombre de
dix, ont abattu sept, miliciens et en ont
blessé dix autres. Ils se sont réfugiés
ensuite dans un fortin où ils ont com-
battu Jusqu 'à l'extrême limite de leurs
forces. Puis les dix hommes du maquis
se sont fait sauter avec cet. ouvrage.

A Abondance, nous avons signalé dé-
j à que de violents engagements met-
talent aux prises les francs-tireurs de
la région et les miliciens. Au bont de
quelques Jours de violents combats, ce
sont les miliciens qui se sont vu en-
cercler à leur tour et. Ils se trouvent
dans une position extrêmement délica-
te. Les forces de police envoyèrent sur
les lieux un car avec des renforts. Mais
la route était barrée par des arbres
abattus et le véhicule est tombé dans
nne embuscade. Il a été détruit à coup
dc grenades et trente miliciens ont été
tués.

La situation s'aggrave d'heure en
heure car on attend de nouvelles trou-
pes dc police dans la région et les for-
ces de la résistance sont, de leur coté,
déterminées à se défendre jusqu'au
bout
LE VOYAGE MOUVEMENTÉ

DE SIX CONDAMNÉS A MORT
A Thon on. la milice voulait vendredi

dernier fusiller six Français. Parmi
enx se trouvait M. Bouvet et son com-
mis, boulanger à Margecel et M. Grc-
pillat , de Grande-Rive, près d'Evian,
qui faisait partie des sauveteurs du lac.

La milice avait requis la place du
Château à Thonon pour opérer ces ^exé-
cutions. Mais le colonel Troillet. maire
de Thonon, se refusa à obtempérer a
cet ordre. Les condamnés furent con-
duits à Vougy devant l'église de Notre-
Dame où on voulait les fusiller. .Mais
le curé de la paroisse à son tour s'y
opposa. Finalement, les malheureux fu-
rent, exécutés dans l'estuaire de la
Dr anse.

LA MILICE S'EMPARE
D'UNE FORTIFICATION
A SCIEZ PRÈS D'IVOIRE

GENEVE, 27. — Les opérations d'épu.
ration se poursuivent cn Haute-Savoie.
Elles se heurtent à de grosses dlfficut>
tés et aboutissent souvent à des échauf"
fourées.

Un combat particulièrement sanglant
vient de se dérouler à Sciez, près de la
pointe d'Ivoire. La milice avait appris
qu'une ferme isolée avait été transfor-
mée en fortin par les partisans. Un
poste de commandement y avait été
installé. L'assaut fut ordonné. Mais les
réfractalreg opposèrent, une résistance
obstinée. La neige et le brouillard favo-
risèrent la petite garnison. Lo premier
assant fnt repoussé et trois miliciens
tués.

La fusillade se poursuivit pendant
une heure entière. Finalement, les chefs
de l'expédition lancèrent un nouvel as-
saut. Deux miliciens furent encore tués.
Mais le fortin fut finalement occupé,
non sans que les partisans eussent per-
du une dizaine d'hommes.

UNE LAITERIE SACCAGÉE
EN HAUTE-SAVOIE

GENEVE, 27 (A.T.S.). — Les actes
de terrorisme continuent en Haute-Sa-
voie. C'est ainsi que la laiterie de la
commune d'Arbusugny a été saccagée.

Trois chalets ont été cambriolés dans
la région de Faverges.

Enfin , dans la région de Bonneville,
des individus se sont introduits dans
certaines communes de l'arrondisse-
ment et, sous menace de leurs revol-
vers, se sont fait remettre toutes les
cartes alimentaires pour le mois de
mars.
UN INSPECTEUR DE POLICE

TUÉ A SAINT-ÉTIENNE
GENEVE, 27 (A.T.S.). — M. Jacques

Perrin , inspecteur de police à Saint-
Etienne , a été assasiné à son domicile
par des bandits armés de mitraillettes.
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\ « S/AI/ '̂ _-̂ *̂  ̂ _R_wStH P P*1 F *' li I_R Hl lïïïtfifit Ôf

HA ' ____________¦ _ «B-HœBBB ^ . ~^^ _̂____^ Ĥ_F^B_^^^^̂ _̂____I M _^ _̂__^ BE_^̂ ^ ISI
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THIEL Piffaretti «!!lr£tis R. MARGOT
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On cherche pour tout de suite

jeune fille
appliquée comme femme de chambre. Bons gagea
et vie de famille. — Mme Riifenacht, Milchzentrale,
Granges (Soleure). AS 17353 J

La manufacture de papier « Arcor », J. Renaud
& Cie S. A., Neuchatel , engagerait tout de suite un

aide-relieur-coupeur
si possible au courant de la branche, et ira

livreur-aide -emballeur
robuste, allant à bicyclette. Se présenter, muni
de certificats et références sérieuses : Sablons 46,
1er étage. (Préférence sera donnée à jeunes gens
de 16 à 20 ans. Plncp stnhlp . i

m Sans accent . . .  I
¦Ml vous répond au téléphone
W le No 8 à Langnau (Berne) L.

j  <_numctttlj itleï--93tott p^30-000 abonnés Jffl
J Journal renommé pour les offres •mf Ŝ af

JS& do places. Traduction gratuite WJJWkW

WuÈ IO70 sur répétitions kfjj

ECOLE à la montagne cherche

AHto pli
avec reprise éventuelle. Capital nécessaire : 50,000
francs. Situation d'avenir. — Adresser offres dé-
taillées et curriculum vitae sous F. 21175 à Publi-
citas, Lausanne. AS 18150 L

Commerce de la place cherche

employée
connaissant travaux de bureau, comptabilité Ruf ,
langue allemande ; entrée à convenir. — Faire
offres en indiquant références et prétentions sous
chiffres E. H. 772 au bureau de la Feuille d'avis.

H CERCLE DU SAPIN — CASSARDES 22

Mardi 29 février 1944, I
à 20 h. 30

; ! f f  Anniversaire
lAlltAA de la République I

MÊÊ&T fjPEB C5<__> Orateurs M
M. Emile LOSEY,

» • m •  ̂ député
FO_F__ÏIII#,_Ptf, M. Sam HUMBERT ,
f »*¦¦**** «>¦ «S conseiller général

Invitation cordiale

INSTITUT DE PHYSIOTHÉRAPIE
« ELECTROSANA »

Armand Linder
Entorses. Foulures. Distorsion du genou

Massages spéciaux et électrothérapie
SAINT-HONORÉ 18 — NEUCHATEL

Téléphone 5 15 82

______________-________-___-_-__^^^^^^^^^^^^^^^^^^M

CABINET DENTAIRE
PAUL HA G E MANN

TECHNICIEN - DENTISTE
FAUBOURG DU LAC 11 - Tél. 5 28 44

APPLICATION DU NOUVEAU PROCEDE de la por-
celaine synthétique pour remplacer dents à pivots
et couronnes or. Cette matière permet d'assortir la
teinte aux dents naturelles, rendant ainsi LA RE-
CONSTITUTION INVISIBLE. Ce principe convient
également à la fabrication des dentiers ; 11 donne des
appareils légers dont la transparence permet de laisser
_ la gencive sa coloration réelle. Cette matière, par
son degré de perfection , est un produit qui s'Impose.
EXTRACTIONS ET TOUS TRAITEMENTS SANS

DOULEUR. Devis et renseignements gratuits.

Cercle libéral de Neuchatel

Banquet du lermars
MARDI 29 FÉVRIER 1944, à 19 h. 30

(Les dame_ y sont conviées)
Prix Fr. 5.—

Cartes à prendre chez le tenancier dès vendredi
25 courant ; dernier délai , mardi à 12 h.

A 20 h. 30 : PARTIE OFFICIELLE
Discours de M. Gaston CLOTTU, député

A 21 h.: Conférence de M. Jean GABUS, explorateur
Dakar - Niger - Sahara
avec projections lumineuses

Dès 22 h. 30 : PARTIE RÉCRÉATIVE
avec le concours de

Violette FLEURY et de Marcel VIDAL
du- Théâtre de Lausanne

TOUS LES AMIS ET LEURS FAMILLES
SERONT LES BIENVENUS

Le comité.

Avis
de tirs à balles

Le public est informé que des tirs à
balles auront lieu les 29 février, 1er et
2 mars 1944, de 0900 à 1300, dans la
région de la Tourne.

Zone dangereuse : Petites Cœuries - la Pourrie -
la Tourne-Dessus - la Combe-aux-Fies.

Interdiction de circuler dans ce secteur et ordre
est donné de se conformer aux missions des
sentinelles.

CDT. DE TRP.
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On cherche pour le prin-
temps un

JEUNE HOMME
hors des écoles pour aider
à l'écurie et aux champs,
pour une entreprise agrico-
le moyenne. Occasion d'ap-,
prendre la langue alleman-
de. Gages selon entente. —
S'adresser à Alfred Krebs,
Tromwyl, près de Rtieggls-
berg (Berne) .

ï-sÏHÏïi
Jeune fille

est demandée dans petite
fiamllle de la Suisse alle-
mande pour aider au mé-
nage. Mme B. HSberll, rue
Elfemiu 3, Bienne.

WffJ ffs^fB IW iM i*!
On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage. —
S'adresser à Mme Paul We-
ber, rue Coulon 2.

Ramoneur
est demandé pour six ou
sept mois. S'adresser à Mme
Vve A. Hœgger, le Sentier
(Varud) . 

Fabrique d'horloges élec-
triques près de Zurich cher-
che pour entrée Immédiate

mécanicien
ayant des connaissances et
expériences à iond de la fa-
brication de mouvements
pour pendules. Offres avec
photographie, certificats et
prétentions à P. P. 770 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite dans famUle de pay-
san (Val-de-Ruz) une
bonne

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage. — Adresser offres
écrites à B. O. 744 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour entrée & convenir,
on demande un Jeune ou-
vrier

boulanger-
pâtissier

de toute confiance. Faire
offres à la boulangerie-pâ-
tisserie des Parcs 120, A.
Montandon, Neuchatel.

On demande une

jeune fille
pour la cuisine et le Jardin
et aimant les enfants. Of-
fres à Mme Sieber, coiffeur,
Ruti , près de BUren a/A.

Nous ohea-ohons un

j eune homme
honnête, âgé de 14-17 ans,
de la campagne, qui aurait
du plaisir à aider dans une
entreprise agricole. Bons
soins assurés. Offres â fa-
lAllle Hans Jennl-Oraf ,
Anet (Berne).

On cherche un

domestique
de campagne sachant trai-
re. Homme d'un certain
âge pas exclu. Entrée et ga-
ges à convenir. S'adresser
à Auguste Lorimier, Vilars
(Val-de-Ruz).

Jeune Suissesse alleman-
de cherche place de

volontaire
dans bonne famille, ayant
enfants. Vie de famille dé-
sirée. Offres sous chiffres
K 31521 Lz à Publlcltas,
Lucerne. SA 15945 Lz

Jeune fille ayant quitté
l'école,

cherche place
facile dans bon ménage soi-
gné. Aimerait aller auprès
de petits enfanta afin d'ap-
prentire la langue française.
Offres sous chiffre Z. R. 499
à Mosse-Annonces, Zurich.

On cherche pour Jeune
fUle âgée de 16 an»,

place facile
dans bonne famille avec en-
fants, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. — Faire offres â B.
Marti, Kapellenstrasse 11.
Berne. SA 20028 B

ON CHERCHE
place d'apprenti confiseur,
pour Jeune homme âgé de
15 ans, quittant l'école au
printemps. Adresser affres
écrites à N. D. 768 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Egaré un Jeune

fox brun
avec tache blanche au poi-
trail. Prière d'aviser le Pen-
sionnat « les Tilleuls », Hau-
terive. Tél. 7 51 26, contre
bonne récompense. 

On a perdu la semaine
passée une longue

broche en or
avec pierres vertes. Récom-
pense. Demander l'adresse
du No 75rl au bureau de la
Feuille d'avis. 

PERDU, lundi soir, â la
gare, par ouvrier de cam-
pagne,

porte-monnaie
contenant salaire du mois.
Le rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Mariage
Jeune homme cherche

compagne de 20-25 ans,
ayant des goûts pour le vé-
gétarisme. Offres sous 2235
case postale 52389, Sion.

2000 francs
sont demandés par demoi-
selle pour la reprise d'un
commerce. Remboursement
par mensualités. Pressant.
Adresser offres écrites à V.
N. 763 au bureau de la
Feuille d'avis.

Orchestre-musette
d» trois ou quatre musi-
ciens est cherché pour le
samedi 25 mars. Adresser
offres & E. Studzlnskl , les
Ponts-de-Martel.

Le Ier mars 
nos

magasins du 
territoire

communal 

seront ouverts —
— jusqu'à midi 15.

ZIMMERMANN S.A.

e/off é/ë
lonsoœmaf iow

MERCREDI
Ier MARS

nos magasins
d'alimentation
seront ouverts

de 9 h.al2h. l5

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RYFF, diplômée

Simpion 45, Lausanne (prt
gare). Etude de caractèn
mariage, situation, conseil
et date de naissance, pe
tite étude, 3 fr. (pas e:
timbres-postes). — Rendez
vous de 9 ^ 

22 h. (Dlman
che de 16 h. 30 à 22 h.)
Téléphone 2 79 42. Plus d
100 remerciements écrit
pour mes études, prouver.
mon travail et mon savoli

P. Berthoud
médecin - dentiste

DE RETOUR

A louer, à Wavre, pour le
24 mars, un logement de
quatre chambres, une cui-
sine et dépendances. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à M. Hermann Per-
rottet, à Champion.

Chambre meublée Indé-
pendante. Louls-Favre 23.

Jolie chambre. Beaux-
Arts 9, Sme. *

Chambre et pension. —
Louls-Favre 26, Sme.

On cherche pour fin mars

chambre non meublée
en ville ou près de la gare.
Ecrire à case postale 6403.

un enerene â louer
JOLIE CHAMBRE

Indépendante, confort. —
Adresser offres écrites à O.
S. 768 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Profondément touchés
par les nombreuses
marques de sympa-
thie reçues à l'occa-
sion de lenr grand
deuil, et dans l'Impos-
sibilité de répondre
personnellement à cha-
cun, Madame Albert
ARMAND et ses fils ,
expriment leurs remer-
ciements et leur recon-
naissance à tous ceux
qui leur ont témoi-
gné de la sympathie
pendant cette doulou-
rense épreuve.

Neuchatel,
le 26 février 1944.

______________________¦__¦

Même à la sortie
du spectacle

un bon café
est toujours  apprécié

et c'est à

l'HOTEL SUISSE
qne vous le boirez.

¦SWHMMMMSBMSBM



GLADYS

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Nenchâtel »

d'après OUIDA
par 21

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

— C'est juste. Et du reste, c'est un
conseil qu'elle ne suivrait sûrement
pas. Le cygne ne peut pas parader
à la façon d'un paon. Non vraiment
elle n'est pas le type de la femme
qui flirte.

— Non, mais elle peut faire pire,
remarqua Aubrey pensif.

— Vous voulez dire que, sous le
coup de l'offense, elle peut se laisser
prendre à une vraie passion, moitié
par vengeance, moitié par besoin
d'amour ?

— Cela peut arriver, en effet, bien
qu'il n'y ait plus de telles passions
de nos jours.

— D n'y a pas de règle absolue à
une époque pas plus qu'à une autre.

— Le danger pour Gladys, c'est
qu'elle n 'aimera qu'un homme digne
de son amour, et si son honnêteté
naturelle l'empêche de se donner,
elle n'en éprouvera pas moins des
remords qui empoisonneront sa vie.

— C'est bien plutôt Guilroy qui en
devrait avoir I

Aubrey eut un sourire plein
d'amertume.

— Pensez-vous qu'il puisse jamais
se croire responsable de quoi que ce
soit ? Même s'il la voyait mourir de
chagrin, il penserait qu'elle a tou-
jours été déraisonnable et profondé-
ment ennuyeuse.

— En tout cas, cette enfant montre
un courage rare en tenant la parole
qu'elle vous a donnée. Elle ne lui a
jamais rien dit ?

— Non. Elle n'a même pas fait une
allusion.

De fait , Gladys conservait son at-
titude de dignité impassible et ne
trahissait jamais ses sentiments quand
elle rencontrait dans le monde la fa-
meuse Olive. Chaque jour, cependant,
ses façons devenaient un peu plus
graves, un peu plus froides, mais
cela s'appliquait également à tout le
monde et les flirts de son mari ne
pouvaient pas se targuer d'un traite-
ment différent.

Quant à Gui.lroy, il restait correct
et évitait toute occasion de querelle
avec elle. Il ne s'avisait pas qu'il
avait envers elle le moindre tort.

Aubrey et son père, sans influence
sur Guilroy, entouraient sa jeune
femme d'égards et ne cessaient de
lui recommander indulgence et pa-
ticncG.

Ils ne savaient pas quelle était la

profondeur de l'amour que Gladys
avait voué à son mari dès ses fian-
çailles et que toutes ses fautes
n'avaient pas encore atténué.

Un après-midi qu'elle rêvait sur
sa terrasse, le vieux marquis de Bal-
fiores, oncle de Guilroy, se fit an-
noncer.

— Où est Guilroy î J'ai besoin de
lui à l'instant.

— Je ne sais pas exactement où il
est, mon oncle.

— Il est sûrement à son cercle à
cette heure. Je vous en prie, ma jolie
nièce, prenez mon auto et allez me
le chercher au cercle, tandis que je
vous attendrai ici.

Le vieillard était irrité et nerveux.
Gladys, ne sachant de quoi il s'agis-
sait , n'osa pas lui opposer un refus.

Elle s'habilla rapidement pour sor-
tir et donna ordre de la conduire au
cercle. Il s'agissait en réalité de peu
de chose. Le marquis s'était mis en
tête d'acheter un Van Dyck et, en
l'absence de son fil», il en appelait
à Hubert.

Au cercle, un valet de pied vint
dire à Gladys que Lord Guilroy
n'était pas encore venu mais qu 'une
lettre l'attendait, et lui demanda si
elle voulait bien se charger de la lui
remettre...

Gladys prit la lettre en mains et
reconnut la grande feuille d'olivier
dont la belle Olive avait accoutumé

de décorer son papier à lettre et ses
sacs à main.

Une seconde, la tentation l'assail-
lit de prendre la lettre et de la lire.
Mais très vite elle repoussa l'idée
honteuse.

— Lord Guilroy viendra sûrement
au cercle avant de rentrer, dit-elle
au valet, il est préférable qu'il trou-
ve cette lettre ici.

Le jour était radieux et la prome-
nade était agréable, ses amis et con-
naissances la saluaient au passage et
elle répondait machinalement h leur
Salut, la pensée absente.

La vue de cette lettre confirmait
les soupçons qu'elle s'efforçait de
repousser. La jal ousie lui avait tou-
jour s paru chose misérable et vul-
gaire et cependant elle était jalouse
et souffrait intensément.

Elle ne vit pas son mari ce soir-là:
il s'excusa d'un mot à l'heure du
dîner sous quelque prétexte.

Le lendemain, elle donnait un dî-
ner et elle le vit un moment très
court avant l'arrivée de leurs invités.
Elle en profita pour lui demander
s'il l'autorisait à aller passer quel-
ques jours à Guilroy.

— Je suis fatiguée de toutes ces
réceptions, j'ai vraiment besoin de
repos.

— Faites ce que vous voulez, ma
chère amie, dit-il , avec cette amabi-
lité indifférente qui était si doulou-
reuse à sa jeune femme, mais, à votre

place, je ne resterais pas très long-
temps, votre absence étonnerait en
ce moment de pleine saison.

Il ne désire même pas que je m'en
aille, tant « il s'aperçoit peu de ma
présence ici », pensa-'t-elle, ulcérée.

— Je resterai seulement trois jours,
juste assez pour voir mon père.

— Votre père ne se décide donc
pas à rentrer dans le monde ? Quel
original 1 Savez-vous qu'il serait
l'homme le plus populaire de Lon-
dres si seulement il consentait à se
montrer ?

— Il ne tient pas à la popularité.
— Je voudrais que, vous du moins,

vous y attachiez quelque prix, c'est
une très aimable qualité et qui vous
ferait beaucoup d'amis.

— Vous êtes, vous, très populaire,
cela ne suffit-il pas ?

Son accent sonna désagréablement
aux oreilles de l'infidèle époux.

— Je ne le pense pas, dit-il , sur
un ton d'irritation...

— Vous l'êtes cependant, répé-
ta-t-elle, du moins parmi les femmes.

— Vous me faites beaucoup d'hon-
neur, dit-il avec un petit rire qui
n'allait pas sans un peu de gêne.

Mais à ce moment, on annonça leurs
premiers invités et il fut dispensé de
répondre plus longuement.

Le lendemain , avant qu'il fût éveil-
lé, Gladys quitta la maison et prit
l'express pour Guilroy.

Le soir même, elle allait firpren-

dre son père dans sa calme retraite
de Christelas.

Vernon lisait attentivement un gros
yieux livre, assis sur un chêne. Pour
un instant, Gladys crut être redeve-
nue enfant en retrouvant toutes cho-
ses si semblables à ses souvenirs.

— Gladys ! s'exclama joyeusement
le liseur. Pourquoi ne m'avoir pas
prévenu 1 Et qu'est-ce qui peut vous
amener à Guilroy en pleine saison ?

— Je ne fais qu'une apparition, on
n'aura même pas le temps de remar-
quer mon absence. J'avais besoin de
repos.

— Vous semblez, en effet , fatiguée.
— On le serait à moins, dit-elle,

s'efforçant de rire, tout est tourbil-
lon, hâte et confusion.

— Dame I Ils appellent cela « être
dans le mouvement ». Le mot est
exact et je suppose que ce mouve-
ment est beaucoup plus trépidant que
de mon temps. Mais, quel qu'il soit ,
je lui rends grâce puisque c'est à
lui que je dois votre visite.

— Vous allez venir à Guilroy avec
moi, père. Je ne peux y rester qu'un
jour ct je ne veux pas perdre une
minute avec vous.

— Un jour seulement ?
— Hélas oui ! Je dois être rentrée

pour le bal de la cour. Hubert ne me
pardonnerai t pas si je me dérobais.

(A suivre.)
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^̂ ^"sa ĵ^lŷ ^̂ ^̂ gjlffip»̂  Hr

H A L D A  t
douce et tap ide

La machine à écrire « Halda », d'origine sué-
doise, est, jusque dans la moindre de ses ¦'

J
pièces, un produit de haute qualité.
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^" ^^*̂  ̂ Rue Saint-Honoré 9 W

Téléphone 544 66 &k
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tyour donner federnier fini
au potage: un neud' ~̂

TS*5sS\ L9S,Kt
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nSa,UrB,

m^p^
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wmLmÊLMLm \l • \ Dans les pharmacies frs. 2.50 et frs. 9.— g
tu

J PAST 'I iil̂ ™ f^g^m
Dans toutes tes pharmacies

^—^^^^—^^^ V O T R E  V U E
' Y- b WÇM laisse-t-elle à désirer?

WÀ 8-W? S S * mmmDkmW - VOS lunettes ChCZ

__________ __JTT*VL"___" 9 Opticien-spécialiste
^^™^» 1w5i_aO_j- §5 Epancheurs 9, Neuchatel

|<JB M Vous serez satisfaits
___9_ _!¦__ 9 Exécution soignée et ga-

BM jBBBy^BBjS tant le des ordonnances
Rai gp  ̂ médicales

Encaveurs
Achetez la caisse

« VITVIN » pour l'expédition
système breveté. de VOS vins

Cette caisse est construite de manière à assurer la
protection des bouteilles sans emballage, indépen-
dant et se ferme automatiquement.
Pour tous renseignements, s'adresser à

Jules Ruedin T* 761 94
Les Thuyas, CRESSIER (Neuchatel)
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O.I.C.M. No 11328 À

Patinoire de Neuchatel
Mercredi 1er mars, à 14 h. 30

Gala de patinage
organisé par le Club des Patineurs de Neuchatel

avec le concours du

couple PIERRETTE et PAUL DUBOIS
champions suisses de 1936 & 1944

de nos meilleures patineuses suisses :

Trudy HUFSCHMIED, de Bâle
Erica SPAENHAUER, de Bâle

de Marcel LEIMGRUBER, de Bâle
de E. KRÀHENBVHL

patineur humoristique et acrobatique, de Zurich
et de quelques membres du Club des patineurs

de Neuchatel

Grand derby cantonal
de hockey

entre

LA CHAUX-DE-FONDS H. C.
et YOUNG-SPRINTERS H. C.
PRIX D'ENTRÉE (taxe comprise) : Places assises
numérotées, 2 fr. 50 ; debout, adultes, 2 fr. ; mem-
bres du C.P.N. et du Y.S.H.C, 1 fr. 20; enfants, 80 c.
Billets en vente dès le 26 février, dans les magasins
suivants : Betty Fallet, Grand-Rue ; Robert-Tissot

& Chable ; Jika-Sports,
et le 1er mars, à la caisse de la patinoire.

¦" ., I 88 II 44

«P Neuchatel

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête du
Premier mars, les cafés-res-
taurants pourront demeu-
rer ouverts Jusqu'à 2 heu-
res, la nuit du 29 février
au 1er mars.

A titre exceptionnel, les
orchestres seront autorisés
à jouer dans les cafés Jus-
qu'à minuit et, pour les
danses publiques, Jusqu 'à
2 heures.

La direction de police.
A vendre, à Colombier,

pour cause de départ, une
petite maison

trois chambres, cuisine,
toutes dépendances. Jardin,
à proximité du tram. De-
mander l'adresse du No 771
au bureau de la FeuiUe
d'avis. 

^̂

SP| Neuchatel

Ordures ménagères
La collecte des déchets

Irrécupérables ne se fai-
sant pas le mercredi 1er
mars 1944, les quartiers
de la banlieue est, norma-
lement desservis ce Jour-là
le seront exceptionnelle-
ment le mardi 29 février
1944, après-midi.

Déchets de cuisine
La tournée se faisant

normalement le mercredi
matin et tombant sur le 1er
mars 1944 se fera excep-
tionnellement le mardi
après-midi 29 février 1944.

Neuchatel, le 28 février
1944.
SERVICE DE LA VOIERIE.

Veau-génisse
(race grise) , à vendre, ain-
si qu'un poulain d'une an-
née. — Maurice Berthoud,
Sombacour.

\̂_^y La raison
Pourquoi est-ce que les
autres gosses ont toujours
de bonnes tartines et mol
pas ? — Parce que leur
maman achète du Chalet-
Sandwich.
Chalet-Sandwich, fromage
à tartiner (3/4 gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons seulement.

Vient d'arriver
lait condensé

sucré
en tube, chez

PRISI, HOPITAL 10

Bonne affaire
Nous payons 10 c. chaque

boite vide 1/1, si en même
tempe vous achetez une
boite de pois, haricots ou
éplnards, dans les magasins
MEIER . 

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

Saint-Honoré
et Saint-Maurice

NEUCHATEL - Tél. 6 28 76

Magasins Meier
L'eau de vie de pommes,

à 4 fr. 80 le litre peut rem-
placer le Kirsch qui est'à
15 fr., notre Rhum supé-
rieur à 9 fr. 50 le litre aide
bien aux grippés comme
grog, etc. 

Chemises de nuit
chaudes

< COMFORT >

Couseuses
Modernes

BETON 8 - Neuchatel

RADIO
« TELEFUNKEN 2B54 GWK
trois gammes d'ondes, de
dimensions ei de poids mi-
nimes. Faible consomma-
tion, mais puissance et ren-
dement élevé. Prix: 298 fr.
seulement. — Facilités de
payement. — HUG & Cle,
musique, NeuchâteL

La CHAISE D'ENFANTS
s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

SHfiÈ3Q_ _S'

Pour wOO fr. déjà
vous avez un beau
récepteur mondial,

ondes longues,
moyennes et courtes.

Autres modèles

depuis fcHOi-

A vendre une

MOTO
3 CV. }_, bas prix. Deman-
der l'adresse du No 745 au
bureau de la Feuille d'avis.

La POUSSETTE DE SPORT
«Wlsa-Glorla» s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

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

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

Cycles-Motos, Châtelard 9,
Peseux. Téléphone 6 16 85

Une bonne nouvelle
les yogourts Of co

sont en vente chez

Prisi
Hôpital 10 - Neuchatel

Le PETIT LIT SUT rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

JPIAtfO
marque « Nagel », bien con-
servé, à vendre pour cause
de départ. Sablons 49, 3me.

Salon
de style, en bon état, à
vendre (cause départ). —
Sablons 49, 3me.

Le Diaconat
masculin

de la
Suisse romande
Chnilly-sur-Lausanne

prépare aux différentes
branches du service dans
les œuvres hospitalières
tout Jeune homme décidé,
capable, et en bonne san-
té. Nouvelle volée en avrlL

Demander lee conditions
d'admission. AS 18143 L

C'est un fou rire à n 'en
pas finir grâce au tout
nouveau
JE  II DES DEMANDESfc W ET REPONSES •
avec deux cartes de ration-
nement sentimentales 1 fr.35. Cartes supplémentaires
20 c. Bon gain pour reven-
deurs. L. JOSS, rue Pell-kan 3, Lucerne. SA 547 Lz

La VOITURE D'ENFANTS«Wisa-Gloria» s'achète ches
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL
Demandez catalogue gratuit

J'achète
ARGENTERIE USAGÉEVieux bijoux or et argent

Rues Seyon-Hôpital

Commode ancienne
marquetée est demandée 4acheter. Discrétion. Télé-phone 5 43 00, Neuchatel.

MEUBLES ANCIENS
Tableaux, gravures, pendu-
les, porcelaines, etc. — M.
GUILLOD, rue Fleury 10,
Tél. 5 43 90. — Achat, vente,
évaluation. (Discrétion). *,

Contre la toux
un seul sirop

Sirop des
Gorges

Prix du flacon Fr. 3.12
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4, NEUCHATEL

Ta 61144

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâlel

LlIRHEllUli
Vous désirez :

acheter on vendre
un immeuble,

Remettra
ou reprendre un

commerce,
Régler amiablement
n'Importe quel litige,

Adressez-vous à
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 614 76

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

Je livre beaux

fagots
de 70 cm. à 80 c. la pièce,
rendu àr domicile. Pour un
stère on obtient 40 fagots.
F. Imhof. Montmollin. Té-
léphone 612 52. - Ne livre
qu'au comptant. *.

Pour l'installation de la Jy Tm
cuisson électrique Iï (SI

CONSULTEZ Ŵd^̂ k

-KfcPlP r̂* Saint -Honoré 5 \ Wf|
«^J| ûcia. Tel 5 18 36 j W§

^4^. S.A. NEUCHATEL \uj f

Une plante du Brésil qui combat
, le rhumatisme

C'esf le € PARAGUAYENSIS » qui, déchlorophylé parprocédé spécial, peut chasser les poisons du corps,élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-gestionne le foie. Rhumatisants , goutt eux , a rthriti ques,faites un essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, laboite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 5. ,
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L MA R
Dépôt : Pharmacie F. TEIPET, 4, rue du Seyon,

NEUCHATEL - Envol rapide par poste - Tél. 6 11 44

Manteaux fourrure
Très intéressant

haut-luxe

ASTRAKAN véritable
seulement Fr. 1850.—

RAGONDIN (Nutria)
véritable

seulement Fr. 1850.—
MANTEAUX NEUFS

(taxe de luxe comprise)
Envoi à choix

j sur demande

SARBA S. A.
FOURKUKES¦ 8, rue des Prés

BIENNE

A vendre quelques

lîîMto
D'OCCASION
au magasin

M. BORNAND
TEMPLE-NEUF 6

| INSTITUTS - PENSIONNATS

Pensionnat de « T A KI M Efl f  _t
jeunes filles  ̂IHI1llE^_i»

. GELTERKINDEN (Bâle-Campagne)
Etude approfondie des langues allemande,
anglaise et Italienne. Commerce. Piano. Sport.

'; Climat fortifiant. Propre exploitation agricole.
Prix modérés. Etablissement reconnu par l'Etat.
Prospectus par M. et Mme I.enk. SA8001X

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Oh&teau «, achète ù
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *



LAUSANNE BAT CANTONAL
ET AUGMENTE SON AVANCE

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

En première ligue, Vevey confirme son redressement
et Bellinzone demeure invincible

Sur toutes les rencontres f i xée s  au
programme de ligue nationale , seu-
les deux ont été disputées.  A Lau-
sanne , le Lausanne-Sports a sérieu-
sement augmenté son avance sur le
second , Cantonal. Ce match, joué
dans des conditions idéales , avait
attiré une nombreuse foule , qui ne
cacha pas sa satisfaction aux deux

équipes , tant la rencontre f u t  inté-
ressante à suivre. On a pratiqué du
beau footbal l , hier , à la Pontaise , el
Cantonal s'est beaucoup mieux com-
porté que le score ne l 'indique.

Au Tessin, Lugano a réussi à pren-
dre le. meilleur sur Young Fellows
et dépasse Chaux-de-Fonds au clas-
sement.

En première ligue , Vevey continue
de nous étonner en battant Interna-
tional , à Genève , tandis que Boujean
perd , contre toute attente, face à
Helvét ia  de Berne. Dans le groupe
est , Bellinzone continue à dominer
la situation, devant Nordstern et
Bruhl , qui accumule les matches
nuls avec persévérance.

Les résultats d'hier et les classements
LIGUE NATIONALE

Lausanne-Cantonal 4-1
Lugano-Young Fellows 3-2

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

Lausanne 14 11 2 1 32 9 24
Cantonal 14 8 2 4 25 14 18
Servette 13 6 4 3 17 11 16
Lugano H 6 4 4 25 14 16
Ch.-de-Fonds 14 6 3 5 23 21 15
Granges 13 6 2 5 24 23 14
Bâle 14 4 6 4 18 19 14
Grasshoppers .13 6 1 6 30 18 13
Young Boys 13 4 4 5 14 23 12
Saint-Gall 14 5 2 7 16 33 12
Young Fell. 15 5 2 8 30 31 12
Bienne 13 4 3 6 19 16 II
Lucerne 14 3 3 8 lt 34 9
Zurich 14 2 2 10 17 35 6

PREMIÈRE LIGUE
GROUPE OUEST

Helvetia-Boujean 3-0
International-Vevey 1-2

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

Derendingen 16 8 5 3 28 15 21
Urania 14 7 4 3 20 13 18
Berne 13 8 1 4 34 16 17
Soleure 13 6 5 2 25 16 17
International 13 6 3 4 27 14 15
Bienne-Bouj. 13 5 4 4 17 17 14
Vevey 13 4 5 4 13 18 13
Helvétia 13 4 4 5 16 24 12
Fribourg 11 4 2 5 17 20 10
Etoile 12 4 2 6 14 20 10
C. A. Genève 14 3 4 7 17 24 10
Montreux 12 2 3 7 17 30 7
Renens 13 2 2 9 15 33 6

GROUPE EST
Bellinzone Petit-Huningue 3-1
Locarno-Kickers 2-1
Concordia-Aarau 2-2

- Nordstern-Pro Daro 1-0
Zoug-Bruhl 1-1

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

Bellinzone 13 11 1 1 50 13 23
Nordstern 13 9 1 3 39 16 19
Bruhl 12 6 5 1 24 19 17
Locarno 12 6 2 4 25 19 14
Zoug 12 5 4 3 18 17 14
Aarau 12 5 3 4 29 22 13
Pro Daro 12 6 1 5 22 24 13
Pt-Huningue 12 4 2 6 23 27 10
Birsfelden 12 2 4 6 20 25 8
Chiasso 11 1 3 7 11 27 5
Kickers 12 1 3 8 15 37 5
Concordia 13 1 3 9 20 40 5

Lausanne bat Cantonal 4 à 1
Les supporters neuchâtelois qui

n'ont pas assisté à la rencontre d'hier
à Lausanne vont penser, à la vue de
ce résultat, plutôt sévère, que Can-
tonal continue à subir l'évidente
baisse de forme que l'on avait cons-
tatée à la fin du premier tour. En
réalité, il n'en est rien. Cantonal a
été vaincu par une équipe supé-
rieure, mais cette défaite est fort
honorable, vous le comprendrez tout
à l'heure. Revenons donc à la partie
proprement dite.

Le terrain est en parfait état quand
les équipes font leur entrée. On note
l'absence des frères Maillard dans
les rangs de Lausanne et de Sandoz
dans ceux de Cantonal. Spagnoli et
Hochstrasser d'une part , Hennemann
d'autre part, remplacent les titulai-
res indisponibles. Début essentielle-
ment tatillon, où l'on remarque plus
d'aisance chez les Vaudois ; Lanz et
Hennemann risquent des essais qui
échouent de peu, puis Luy se distin-
gue en retenant a bout portant un
Fort tir de Monnard et en arrêtant
avec sûreté un shot sec de Spagnoli.
Ces arrêts ont le don de mettre
l'équipe neuchâteloise en confiance
et elle se met à pratiquer un fort jo li
jeu. Les espoirs cantonaliens s'es-
tompent soudain lorsqu'on voit Mon-
nard arriver seul devant Luy, mais
le gardien sauve une nouvelle fois
son camp par une sortie audacieuse.
On croit arriver à la mi-temps sur
On résultat nul quand Facchinetti
s'empare du ballon, se défait de Sau-
vain, passe à Sydler, qui attire la dé-
fense sur lui , et le transmet à Lanz ;
l'adroit ailier feinte, évite un arrière,
et Cantonal mène par un but à zéro.

Les Neuchâtelois sont à tout prix
décidés à gagner et, dès la reprise,
ils assiègent les buts de Hug, qui voit
à trois reprises la balle passer à
quelques centimètres de ses mon-
tants, alors qu'il était battu. Cantonal
insiste et Frangi est fauché alors
qu'il était en position de tirer. M.
Wittwer refuse de dicter penalty. Si,
pendant ces vingt minutes de supé-
riorité, Cantonal était parvenu à mar-
quer, je n'aurais pas donné cher de
la victoire de Lausanne. Malchance?
Maladresse ? Peu importe. Toujours
est-il que Courtois entre sérieusement
en action et réussit à battre Luy sur
un effort personnel. Une dernière
chance s'offre à Cantonal, irçais
Frangi, puis Sydler, manquent le but
de peu : deuxième occasion perdue,
sinon de gagner, du moins de réus-
sir le match nul. Tout à coup, les
événements se précipitent et ils vont
être fatals à Cantonal. En effet , en
l'espace de trois minutes, Spagnoli
envoie un « bolide » inarrêtable pour
Luy, puis Gyger est sérieusement
blessé au cours d'une mêlée. La dé-
faite de Cantonal est consommée.
Gyger doit quitter son poste pour
figurer à l'aile gauche et Lausanne,
évidemment stimulé, consacre sa vic-
toire par deux nouveaux buts signés
Courtois et Eggimann.

Il faut incontestablement se rendre
a l'évidence : Lausanne possède une
équipe remarquable, rap ide et ho-
mogène ; les Vaudois disposent en
outre de réserves de classe, et Spa-
gnoli et Hochstrasser ont rempli leur
rôle à la perfection. Sauvain est en
progrès sur les années précédentes ;
les deux ailiers, Courtois spéciale-
ment , sont extrêmement dangereux
et ils ont largement contribué à la
victoire méritée de leurs couleurs.
Cantonal est loin d'avoir déçu ;
l'équipe neuchâteloise nous a fait as-
sister à de très jolies phases de jeu
et nous n 'hésitons pas à faire con-
fiance à ses joueurs pour les matches
à venir. L'accident survenu à Gyger
a malheureusement faussé le résultat
d'un match qui fut passionnant à
suivre et joué sous le signe d'une
farouche courtoisie. L'équipe neu-
châteloise en bloc a droit à une bon-
ne mention, tout spécialement Stef-
fen , qui a livré une partie remar-
quable.

Arbitrage satisfaisant de M. Witt-
wer. de Genève.

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ;
Perrenoud, Cuany, Guttmann ; Lanz,
Facchinetti, Frangi, Sydler, Henne-
mann.

Lausanne : Hug ; Stalder, Hoch-
strasser ; Mathis, Sauvain, Bocquet ;
Courtois, Eggimann, Monnard, Spa-
gnoli, G.. Aebi.

E. W.

Bienne bat Granges 1 àO
Trois mille cinq cents spectateurs

vécurent une farouche empoignade
fertile en phases émotives. Les Bien-
nois s'adjugèrent, par leur ardeur à
la lutte, la considération des con-
naisseurs. Ballabio a été le héros de
la défense soleuroise, harcelée du-
rant les trois quarts du match. Les
locaux se présentent avec une ligne
d'dvants complètement remaniée :

Granges : Ballabio ; Roth, Guerne ;
Tanner, Gertsch, Mistelli ; Stuber,
Brunner, Righetti I, Neuhaus, Lâchât.

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

Les Biennois déploient d'emblée
une activité ordonnée ; les mouve-
ments offensifs sont incisifs, sans sta-
tions ni fioritures inutiles. Les
avants, bien épaulés par Lehmann,
qui va abattre un immense travail,
ont saisi l'avantage qu'il y a à anti-
ciper et Ballabio a l'occasion de se
mettre en vedette. Bienne dirige net-
tement les opérations, et Granges en
est réduit à procéder par échappées,
très dangereuses il est vrai. Malgré
le terrain enneigé, le jeu est ardent
et d'assez bonne classe. Granges re-
trouve une cohésion plus menaçante.
Tour à tour, les gardiens de but sont
alertés, de manière plus prononcée
à l'endroit de Ballabio, en grande
forme. Les deux « onze » sont très
combattifs et l'arbitre doit sévir
souvent.

A la reprise, les Biennois, « gon-
flés à bloc », repartent avec un cran
qui fait chanceler le tandem Roth-
Guerne, qui ne sait où donner des
pieds et de la tête. Une première
descente, poussée à fond, échoue
grâce à une fameuse parade de Bal-
labio. Granges, dont l'attaque n'ar-
rive pas à décongestionner son camp
envahi, possède heureusement en
Ballabio un portier éblouissant qui,
coup sur coup, dévie dans d'éton-
nants réflexes des tirs fulgurants de
Buser et d'Ibach. Au cours d'une
mêlée indescriptible devant les buts
de Granges, foui est commis dans le
carré fatidique par un Soleurois.
L'arbitre accorde penalty, impecca-
blement transforme par Rossel. Ci :
1 à 0 à la 23me minute.

Ce but inespéré pour Bienne se-
coue l'attaque soleuroise, qui se fait
très menaçante, et il s'en faut d'un
rien que les locaux n 'égalisent à
deux reprises. L'ambiance est ora-
geuse et l'arbitre a des décisions
bien imprévues. Les avants soleurois
poussent très fort , mais sans cohé-
sion , et de belles occasions sont gâ-
chées lamentablement. Cependant,
Bienne ne verrouille pas son but et
continue à attaquer; ses avants sou-
mettent les buts soleurois à un vrai
bombardement, mais n'arrivent pas
à augmenter le score, la défense de
Granges n 'étant pas facile à battre.
Il n'y a plus que quelques minutes
de jeu ; vainement les Soleurois dé-
ploient un impressionnant «finish» ;
Bienne tient le coup en jouant la
défense à outrance, et la victoire lui
reste acquise.

A part quel ques instants de grande
perturbation dans leurs lignes arrière,
les Biennois eurent toujours la par-
tie en mains. Celle-ci ne manqua pas
d'animation , ni d'une certaine vi-
tesse, malgré la neige. Le «onze» de
Bienne sut mieux s'adapter au ter-
rain que les locaux , et ceux-ci se
souviendront longtemps du pensum
qu 'ils durent  fourni r  à courir après
une balle insaisissable et ing énieuse-
ment manœuvrée. Par leur effort en

deuxième mi-temps, les joueurs de
Bienne ont largement mérité de dis-
puter les demi-finales.

Au Granges, la ligne d'avants est
responsable de cette défaite ; ses
hommes ne purent jamais conserver
longtemps la balle, et la défense finit
par se fatiguer et fut sans cesse sur
les dents. La défense de Granges,
spécialement Ballabio, est à féliciter
pour son cran et son beau jeu.

Mauvais arbitrage de M. Schûrch,
de Winterthour, qui n'eut jamais la
partie en mains. R. C.

t
Bienne et Granges se sont à nou-

veau rencontrés, dans la cité soleu-
roise cette f o is-ci , pour régler dé-
f ini t ivement  une vieille af fa ire  de
coupe suisse. Surprise totale puis-
que Granges ne peut  profi ter  de
l'avantage du terrain et est même
réduit à se défendre constamment.
Bienne rencontrera donc Bâle , à Zu-
rich, le 12 mars, pour la demi-finale.

Bienne se qualifie pour les
demi-finales de la coupe suisse

Le XXIII11" championnat suisse
universitaire de cross-country

s'est disputé samedi à Neuchatel
Altred Fehrlin de Zurich remporte le titre

Plus de soixante étudiants avaient
fait parvenir leur inscription au co-
mité d'organisation ; il fallut mal-
heureusement enregistrer de nom-
breuses défections dues à la maladie
et aux obligations militaires, de
sorte que c'est finalement à trente-
trois concurrents que le départ fut
donné samedi, à 15 heures, sur la
route de Chaumont. Le trajet pré-
voyait deux tours du terrain de golf ,
suivis de la descente du chemin des
Quatre-Ministraux, pour arriver ' à
Maujobia , à proximité de la maison
des éclaireurs, soit environ 6 kilo-
mètres 250.

Bien que donné en pleine montée,
le départ est néanmoins rapide, ct
bientôt un groupe composé de
Kuhn , Aegerter, Fehrlin et Rossel se
forme en tête pour ne plus être re-
joint. Peu à peu, Rossel lâche pied
et Fehrlin, Aegerter et Kuhn arri-
vent dans l'ordre, séparés par de
courtes distances. ¦ Le Genevois
Stickel termine premier Romand , en
excellente sixième position, et l'Ecole
polytechnique fédérale se classe pre-
mière au classement par équipes.

On notait la présence, à l'arrivée,
du colonel divisionnaire Claude Du
Pasquier, qui tint à féliciter person-
nellement les premiers arrivants.

En fin d'après-midi, tous les con-
currents et les officiels étaient ras-
semblés à la Rotonde, où devait
avoir lieu la proclamation des ré-
sultats et la distribution des prix.
Parmi les invités, on reconnaissait
M. Georges Béguin, président de la
ville, M. W. Bolle, représentant le
Conseil d'Etat , le colonel division-
naire Claude DuPasquier, le Dr R.
Chable, vice-recteur de l'Université,

et M. H. Wintsch, président de
l'Association sportive universitaire
suisse. Au nom de la ville de Neu-
chatel, M. Georges Béguin salua les
étudiants de toutes les universités
de Suisse, tandis que le Dr Chable
leur apportait le message de notre
Université.

La proclamation des résultats et
la distribution de nombreux prix eut
lieu dans une atmosphère de gaîté
et de camaraderie. Nos vives féli-
citations à M. Bâchtold et à ses col-
laborateurs, qui ont su mettre sur
pied , avec l'appui du canton, de la
ville et de l'Université, une mani-
festation fort bien réussie.

E. W.
Voici le classement :
1. Alfred Fehlln, EPP, 24' 55"3 ; Frite

Aegerter, Bâle, 24' 56"3 ; 3. Werner Kuhn,
Berne, 24' 69"1 ; 4. Albert Rossel, EPP,
25' 23"4 ; 5. Hans Bosshard, EPF, 25' 55" ;
6. Charries Stickel, Genève, 25' 56" ; 7. Gian
Amberg, EPF, 26' 1" ; 8. Paul Gfeller, Ber-
ne, 26' 34" ; 9. Guldo Adamlna , Berne,
26' 42"3 ; 10. Hans Fey, Zurich, 26' 52"3 ;
11. Arthur Gruntnger. Zurich, 26' 53"2 ;
12. Dicter Buhrle, Zurich, 27' 2" ; 13. ex
aequo Kaspar Busse., EPF, et Pierre Terrl-
btlini , Lausanne, 27' 5" ; 15. Constant Ca-
cMn, Fribourg, 27' 14" ; 16. Hans Jung,
Berne, 27' 16" ; 17. Otto Peissard , Fribourg,
27' 20" ; 18. Roland Parvex , Fribourg,
27' 23"; 19. Hans Schmid, Fribourg, 27' 30";
20. Werner Rltter, Zurich, 27' 33"; 21. Kurt
Leu , Benne, 27' 42" ; 22 .Marc Moschard,
Neuchatel, 27' 43" ; 23. Edgar Ribi, Berne,
27' 44"; 24. Paul Thévenoz, Genève, 27' 54";
25. Aloïs Andrey, Fribourg, 28' 13"; 26. Mar-
co Ramelll, Bâle, 28' 54" ; 27. Benl Wen-
ger, Bâle, 29' ; 28. Willy Blnz, Lausanne,
29' 1" ; 29. Georges Hennard Lausanne,
29' 2' ; 30. Gérold Meier, Lausanne, 30' 48";
31. Peter Burgunder . Lausanne, 30' 54".

Classement par équipes. — 1. E. P. F.
Zurich , 13 p. ; 2. Université Berne, 28 p. ;
3. Université Zurich , 44 p. ; 4. Université
Fribourg, 57 p.; 5. Université Lausanne,
68 points.

Fédéralisme et démocratie
En marge de la revision du système fiscal bernois

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

U fut un temps où les cantons qui
entreprenaient de réviser leur code
pénal s'attiraient les foudres des fa-
rouches centralisateurs. On les ac-
cusait de vouloir saboter la « grande
œuvre » depuis dix ans sur le mé-
tier parlementaire et qui finit, par
devenir, contre l'avis de la. majorité
des Etats confédérés, le Code pénal
suisse.

Il faudra peut-être du courage aus-
si ponr qu 'un canton s'avise de ré-
former son système fiscal, car déjà
des voix s'élèvent pour proclamer
que seule une dégisUa/tiom fédérale
assurera le salut du pays et rem-
plira à suffisance les caisses de M.
Nobs. Ce courage, le canton de Ber-
ne l'a eu et, depuis une semaine, ses
députés travaillent à une nouvelle
loi d'impôts <iui doit satisfaire à la
fois l'équité, le contribuable et la
trésorerie. On a beaucoup remarqué,
à cette occasion , J'expose introducti.
du directeur des finances bernoises,
M. Guggisberg, qui s'est affirme
un fidèle gardien de l'autonomie can-
tonale. Les disposition» qui vous sont
soumises, dit en substance M. Gug-
gisberg aux législateurs, assureront
une position forte au canton de Ber-
ne en vue de la future répartition
des droits ©t des charges entre la
Confédération et ses composants. En
consolidant notre assise, nous espé-
rons renforcer aussi le « front des
cantons ».

Voilà de belles et bonnes paroles,
dignes d'un magistrat qui partage
les charges du pouvoir dans l'une
des plus influentes de nos petites
républiques — si ce n'est la plus
influente. On a souvent qualifié Ber-
ne — et à juste ra ison — d'épine
dorsale de la Confédération. Nous
avons tout intérêt à ce que cette
épine dorsale ne plie pas.

* 
¦ 

*
De tels propos tombent trop rare-

ment d'une bouche aflémanique pour
que nous ne nous en réjouissions
pas. Mais, ce qui nous semble d'un
plus heureux augure encore, c'est
l'accord des partis sur le principe

y

même de la revision fiscale. Après
le débat général, il ne s'est trouvé
en tout et pour tout que deux re-
présentants du peupl e, deux agra-
riens, pour refuser de discuter les
articles. On peut donc parler d'une
quasi-unanimité.

Tous ceux qui ont assisté aux dis-
cussions d'ordre fiscal, aux Cham-
bres fédérales, ne peuvent manquer
de faire un rapprochement. Au Con-
seil national, tout au moins, l'oppo-
sition fut toujours active et puis-
sante, tantôt à gauche, où l'on pro-
clamait que le gouvernement voulait
frapper trop lourdement les petits
contribuables, tantôt à droite, où on
l'accusait de vouloir « dévorer la
substance fiscale » et de méconnaî-
tre les nécessités de l'économie. A
force de marchandages et de compro-
mis, on arrivait généralement à met-
tre sur pied une loi , ou un arrêté,
que le Conseil fédéral faisait entrer
en force, soit par la vertu de la
clause d'urgence, soit en usant de
ses pleins pouvoirs. Depuis de nom-
breuses années, alors que les im-
pôts fédéraux se sont multipliés, le
peuple n'a jamais eu l'occasion de se
prononcer sur une loi fiscale. Sa ré-
ponse etBt été négative.

A Berne, comme dans tous les can-
tons qui ont refondu ou rajusté leur
loi d'impôt , le peupl e se prononcera
en dernier lieu. Quel sera son ver-
dict ? Je l'ignore. Je sais seulement
qu'il sera plus facile de l'intéresser
à l'affaire , de lui faire comprendre
la portée de la loi , de lui en exposer
les détails que s'il s'agissait d'un
texte fédéral. Une fois de plus, nous
constaterons que le fédéralisme est
garant de la démo cratie, tandis que
la centralisation fait ses progrès les
plus marqués durant ces périodes
où, le salut public le voulant, le peu-
ple est pratiquement écarté de la
direction des affaires. Cela n'empê-
che point, hélas ! des gens qui se
posent volontiers en démocrates mo-
dèles de réclamer à cor et à cri
l'impôt fédéral direct et permanent-
Remercions donc Berne de dresser
contre eux le « front des cantons ».

G. P.
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Nouvelles sp ortives

Hockey sur glace
Le championnat suisse

Série A
Finale. — Davos II - C-P. Berne II,

6-2. Davos II est champion suisse.

Série B
Finale. — Coire II - Ambri Piotta,

0-1 (après prolongations).

A l'entraînement
Rotweiss Bâle - Davos, 3-12.
Arosa - Grasshoppers, 12-1.
CP. Zurich - Montchoisi, 4-3.

Les concours
du Ski-club de Neuchatel
Ces concours se sont disputés sa-

medi et dimanche à Tête-de-Ran. En
voici les résultats :

Messieurs
FOND. — 1. Sandoz, 30' 55" ; 2. Ruttl ,

31' 11" ; 3. Galll-Ravicinl, 31' 32" ; 4. Pat-
they, 31' 50" ; 5. Llscher, 32' 1".

DESCENTE. — 1. Llscher, 2' 18"1 ; 2.
Sandoz, 2' 22"3 ; 3. Ruttl, 2' 31"4 ; 4. Per-
ratone, 2' 35"2 ; 5. Flotron, 3' 0*'l ; 6.
Balllod, 3" 31"4 ; 7. Walthert , 3' 39"4 ;
8. Galll-Ravlcinl , 3' 35"1 ; 9. Jeanmonod,
3* 55"1.

SLALOM. — 1. Favre, 88"3 ; 2. Perra-
tone, 91"4 ; 3. Llscher, 93"4 ; 4. Sandoz,
94"2 ; 5. Ruttl, 95" ; 6. Flotron, 102"3 ;
7. Galll-Ravlcinl, 118".

CLASSEMENT COMBINÉ. — 1. Sandoz,
6,55 points ; 2. Llscher, 10,82 ; 3. Ruttl,
12,94; 4. GalU-Ravicinl, 73,03.

Dames
DESCENTE. — 1. Kuffer Denise, 3" 21"4.
SLALOM. — 1. Kuffer Denise, 55".

Le sport
à l'Ecole de commerce

' Comme de coutume, la direction de
notre grande école neuchâteloise a or-
ganisé une journée de sport.

Plus de 600 élèves se sont rendus,
jeudi, qui à Chaumont à pied ou en
funiculaire, qui à Tête-de-Ran. Le
temps merveilleux dont ils ont joui
leur a permis de pratiquer leurs sports
favoris, ski ou luge. «

Par la même occasion, les concours
annuels de ski de l'école se sont dérou-
lés à Tête-de-Ran.

Voici les principaux résultats :
JEUNES GENS

Catégorie A
Descente (43 participants). — 1. Perra-

tone Jean-Pierre 2' 14" ; 2. Elchenberger
Rudolf 2" 20" ; 3. Spless Fred 2' 21 "2 ;
4. Kurz Paul 2' 31 "3 ; 5. Campell Reto
2' 38"4 ; 6. Meyer Willy 2' 42"4 ; 7. Schaub
Kurt 2' 45"3 ; 8. Angehirn Paul 2' 48" ;
9. Bill Walter 2' 50" ; 10. Wenker Roland
2* 50"4.

Slalom (32 participants). — 1. Elchen-
berger Rudolf 66"3 ; 2. Perratone Jean-
Pierre 72"3 ; 3. Oampell Reto 84" ; 4. Kurz
Paul 86"1 ; 5. Bill Walter 89" ; 6. Guez
Alfred 90"; 7. Penret Roland 92"1; 8. Meyer
Peter 93"1 ; 9. Wâltl Rodolphe 94" ; 10.
Kônig Gérold 112"1.

Classement combiné (descente-slalom).
— 1. Ex aequo, Perratone Jean-Pierre et
Elchenberger Rudolf 3' 2."3 ; 3. Kurz Paul
3" 57"4 ; 4. Campell Reto 4' 2"4 ; 5. Bill
Walter 4' 19" ; 6. Meyer Peter 4' 25"1 ;
7. Meyer Willy 4' 35"3 ; 8. Wâltl Rodolphe
4' 35"4 ; 9. Peiret Roland 4' 39"4 ; 10. Kô-
nig Gérold 4' 54"; 11. Hœssly André 5' 16"2.

Catégorie B
Descente (32 participants). — 1. Gebert

Albert 2' 37"3 ; 2. Henri Otto 2' 39" ;
3. Pfei/ffer Alberto 2' 47"1 ; 4. Vuille-
min André 2' 47"2 ; 5. Béguin Jac-
ques 2' 47"3 : 6. Frochaux Benoit 2' 49" ;
7. Kohen Jacques 2' 51 "3 ; 8. Donzelot An-
dré 2' 55"2 ; 9. Abâcherli Otto 2' 56" ;
10. Vldon Robert, 3' 4"3.

Slalom (23 participants). — 1. Heuiri
Otto 64"4 ; 2. Vidon Robert 68" ; 3. Rey
Maurice 68"3 ; 4. Kohen Jacques 70"2 ;
5. Atoâoherll Otto 76" ; 6. Béguin Jacques
76"1 ; 7. Bellenot Willy 78"2 ; 8. Flury
Otto 78"3 ; 9. Millier Hansruedl 79"2 ;
10. Egger Hansruedl 79"4.

Classement combiné (descente-slalom) .
— 1. Heuiri Otto 3' 43"4 ; 2. Kohen Jac-
ques 4' 2" ; 3. Béguin Jacques 4'3"4 ;
4. Gebert Albert 4" 4"1 ; 5. Abâoherll Otto
4' 12" ; 6. Vldon Robert 4' 12"3 ; 7. Rey
Maurice 4' 14"4 ; 8. Donzelot André 4' 16"3;
9. Pfelffer Alberto 4' 17"3 ; 10. Egger Hans-
ruedl 4' 30".

DEMOISELLES
Descente (13 participantes). — 1. Paull

Sylvla 2' 33"4 ; 2. Vetter Gerda 2' 55" ;
3. Trindler Marta 2' 57" ; 4. Moritz Lucy
3' 8"2 ; 6. Brunold Hélène 3' 9"1 ; 6. Zie-
gler Josy 3' 10" ; 7. Meyer Mathilde 3' 12"1;
8. Hirt Magda 3' 18" ; 9. Jordi Alice 3' 40"4;
10. Coites Elsy 3' 47"4.

Slalom (9 participantes). — 1. Vetter
Gerda 74"1 ; 2. Brumold Hélène 74"4 ;
3. Moritz Lucy 78"3 ; 4. Leumann Margue-
rite 79"2; 5. Kaeser Vrenl 81"1 ; 6. Hirt
Magda 82"4 ; 7. Trindler Marta 84"3.

Classement combiné (descente-slalom).
— 1. Vetter Gerda 4' 9"1 ; 2. Trindler Mar-
ta 4' 21"3 ; 3. Brunold Hélène 4' 24" ;
4. Moritz Lucy 4' 27'; 5. Hirt Magda 4' 40"4;
6. Cortès Elsy 5' 16"1.

Ski

Cours de danse
Prof. Edm. RICHÈME

DEUX COURS
DÉBUTANTS

ET PERFECTIONNEMENT
commenceront au début de mars
Renseignements et inscriptions :
Institut Pommier 8, tél. 518 2Q

LA VIE NATIONALE

La chancellerie d'Etat vaudoise com-
munique:

Le vœu a été exprimé de divers côtéa
que le Conseil d'Etat renseigne la po-
pulation sur l'attitude adoptée par lui
à propos des deux mines de Belmont et
d'Oron dont l'exploitant s'est trouvé
dans l'impossibilité de verser les salai-
res de la quinzaine, à la fin de la se-
maine dernière.

Les difficultés qui ont surpri ne sont
paa la conséquence d'une mévente du
combustible, mais elles sont dues aux
conditions d'exploitation de la mine.

C'est le vendredi 18 février, à 10 h.,
que l'autorité cantonale a reçu de l'en-
trepreneur nne demande tendant à lui
faire une avance de 70,000 fr. pour le
soir même, pour le'paiement des salai-
res de la quinzaine terminée.

Le Conseil d'Etat a examiné immé-
diatement, cette requête et a dû cons-
tater qu'il ne pouvait pas disposer ainsi
des deniers publics pour compenser les
pertes subies par une exploitation pri-
vée en déficit.

Par contre, le Conseil d'Etat s'est
préoccupé immédiatement des mesures
à prendre en faveur des ouvriers du
canton mie en difficultés de ce fait.

U a constaté tout d'abord qu'une
grande partie de l'effectif dn personnel
des deux mines était domiciliée dans
d'autres cantons ou était constituée par
du personnel agricole — voire même
des fils d'agriculteurs — qui, dans les
circonstances actuelles, peuvent très fa-
cilement trouver du travail dans leur
ancienne activité.

Jusqu'ici, treize ouvriers des deux
mines de l'entreprise en difficultés se
sont présentés à l'office cantonal du
travail pour obtenir la collaboration de
l'autorité dans la recherche d'un nou-
vel emploi.

En outre, l'Etat a fait faire des dé-
marches auprès des acheteurs de com-
bustible pour obtenir un rajustement
de prix qui permette de poursuivre l'ex-
ploitation.

Le Conseil d'Etat vaudois
et la question des mines
de Belmont et d'Oron

BERNE, 27. — Il ressort d'un rapport
du Conseil exécutif au Grand Conseil
bernois que le canton de Berne, depuis
novembre 1942, a accordé des crédits
s'élevant à 3,200,000 rr. pour l'encoura-
gement de la construction de maisons
d'habitation. Sur ce chiffre, le 33 % a
été versé à la ville de Berne. Bienne et
Thoune ont reçu chacune le 19 % de
cette somme. Ces crédits sont pour ain-
si dire épuisés. Dn nouveau crédit d!un
million est proposé au Grand Conseil.
Ce crédit servirait à subventionner la
construction de logements simples, mo-
destes et sains pour des familles d'an
moins trois enfants et dont le revenu
annuel ne dépasse pas 7000 fr.

Si le canton de Berne accorde ce nou-
veau crédit d'un million, la crise des
logements serait ainsi conjurée dans
ses manifestations les plus graves. Ce
crédit permettrait de subventionner
cinquante-trois maisons d'une famille
de la Coopérative de construction de
Wyler et de trente maisons d'une fa-
mille de la Coopérative de construc-
tion des ouvriers sur bois et charpen-
tiers, à Berne-Biimpliz. Les crédits se-
raient respectivement de 99,300 fr. et
94,000 francs.

Pour conjurer
la crise des logements

dans le canton de Berne

(c) Au mois de mal 1937, un certain W.,
propriétaire d'un Immeuble à Bramols,
avait engagé le dénommé C. à y mettre le
feu, avec l'intention de payer le créancier
hypothécaire qui était la commune, avec
l'argent de l'assurance. Le sinistre s'éten-
dit ensuite & plusieurs granges. Cette
affaire vient d'être évoquée au tribunal
de Sion.

W. a été condamné & une année de ré-
clusion et C, son comparse, à 14 mois.

A Noël, une femme Julie G. avait trouvé
asile dans une vieille masure de la rue des
Portes-Neuves à Sion, et alors qu'elle se
trouvait en état d'Ivresse, elle s'était ren-
due coupable d'un attentat & la pudeur
sur un enfant, puis elle s'était endormie
la cigarette aux lèvires. Un incendie se dé-
clara qui occasionna des dégâts Importants
à l'immeuble.

La coupable, dont le tribunal a reconnu
la responsabilité limitée, a été condamnée
à 6 mois d'emprisonnement.

Une session importante
du tribunal de Sion

BERNE, 27. — L'œuvre des vacances
et de secours pour les enfants suisses
de l'étranger, dirigée par la fondation
« Secours suisse » et par la fondation
« Pro Juventute . publie son rapport
d'activité pour l'exercice écoulé. Ce rap-
port relève que bien qu'il y ait eu suf-
fisamment d'inscriptions , pour accueil-
lir des enfan ts venant de pays atteints
par la guerre, la population suisse s'est
vue, dès juin 1943, dans la nécessité
d'envisager l'accueil de plusieurs mil-
liers d'enfants suisses venant de Fran-
ce. C'est ainsi que l'œuvre de secours
s'est occupée de 3993 enfants de nos
compatriotes à l'étranger. Une somme
de 131,000 fr. a été consacrée à cette
action de vacances.

Secours aux enfants suisses
de l'étranger

BALE, 27. — Les premiers signataires
de la « liste socialiste de combat » com-
muniquent :

Après que leur recours eut été écarté
par le Conseil d'Etat, les premiers si-
gnataires de la « liste socialiste de com-
bat > ont retiré celle-ci en protestant.
Ils sont d'avis que la liste modifiée par
le département de police (14 candidats
classés comme communistes ont été bif-
fés) ne peut être présentée aux élec-
teurs. Pour le cas où cette liste subsis-
terait, contrairement à leur volonté, ils
interjetteront en cassation contre les
élections du Grand Conseil.

Retrait d'une liste électorale
à Bâle

BERNE, 27. — La chambre criminel-
le du tribunal cantonal bernois vient
de juger six femmes impliquées dans
une affaire d'avortement. L'accusée
principale, qui avait déjà purgé une
peine de 5 ans de pénitencier pour
s'être livrée à des avortements à titre
lucrati f , avait procédé sur la personne
de cinq femmes, à des manœuvres abor-
tives. Elle a été condamnée à 4 ans de
pénitencier, moins 5 mois de préven-
tive, et aux frais. Les coaccusées, qui
avaient eu recours à la faiseuse d'an-
ges, ont été condamnées à des peines
de prison de 10, 30 et GO jours, avec
sursis.

Accident mortel
en gare de Renens

Dimanche, vers 13 h. 30, un accident
mortel s'est produit à la gare de Re-
nens. M. Charles Veyeneth, employé à
la manœuvre, a été écrasé entre deux
tampons de vagons. Cet accident, qui'
n'a pas eu de témoins, a été découvert
à 18 h. seulement. La gendarmerie a
été chargée des constatations d'usage.

Une faiseuse d'anges
sévèrement condamnée

à Berne



La p rogression soviétique
vers les Etats baltes

I/armée ronge en pleine offensive
( S U I T E  DE V A  P R E M I È R E  P A G E )

3. A 1 ouest de Novo-Sokolniki. Les
troupes du général Popov, avançant
vers l'ouest, le long de la grande ligne
Moscou-Riga, sont maintenant à une
quinzaine de kilomètres de Pustochka,
grand point d'appui allemand. Cette
poussée a ponr objectif Idritsa, nœud
d'une série de grandes routes-couvrant
l'accès des frontières des Etats baltes.
Les éléments avancés sont à moins do
50 km. d'Idritsa, qui est à une quaran-
taine de kilomètres de la frontière let-
tonne.

Les Allemands se replient sur Pskov,
ne pouvant enrayer l'avance soviéti-
que. C'est dan» cotte région que les
traîneaux motorisés sont employés. Les
Allemands contre-attaquent. Lo com-
mandement, russe a alors fait avancer
des traîneaux qui avancent rapidement
sur la glace ct donnent l'impression de
grands oiseaux blancs. Ces véhicules
ressemblent à des chars montés sur pa-
tins et munis d'engrenages. Deux ca-
nons sont montés à l'avant du traî-
neau.

Rokossovsky marche
en direction de Minsk

MOSCOU, 27. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Une grande bataille se développe sa-
medi soir sur le front de la Russie-
Blanche. Le groupe d'armées de Ro-
kossovsky a ouvert une nouvelle phase
dans l'offensive d'hiver de l'armée so-
viétique : la ponssée vers Minsk, capi-
tale de la Russie-Blanche. Avançant de
Rogachev au nord et au nord-ouest, Ro-
kossovsky fonce dans la ligne alleman-
de basée sur les forteresses de Vitebsk,
d'Orcha et d» Mogllev. Pour faire face
k cette nouvelle menace, le commande-
ment allemand amène des réserves et
les soldats de Rokossovsky se heurtent
à Une violente résistance.

Les troupes soviétiques
se rapprochent de Pskov
MOSCOU, 27 (Exohange). — L'offensi-

ve russe sur le front septentrional se
poursuit à un rythme accéléré. Les trois
colonnes s'avançant contre Pskov sigaïa-
lent des gains de terrain et l'occupation
de plus de 150 localités au total, notam-
ment les villes do Porkhov et de Novo-
eelié. Samedi, l'aile sud s'est également
mise en mouvement au nord-ouest et à
l'ouest de Novo-Sokolniki. En Russie-
Blanche, on constate une stabilisation
du front près de Rogachev.

La puissante colonne avançant le long
de da voie ferrée reliant Staraïa-lîoussa
à Pskov fait des progrès des plus rapi-
des. A plusieurs reprisas, les Allemands
ont cherché à s'appuyer sur des posi-
tions intermédiaires, mais les Russes les
poursuivent de si près que les Alle-
mands ont été régulièrement attaqués
avant d'avoir pu organiser leur défen-
se. La ville de Porkhov , le dernier bas-
tion allemand avant Pskov, avait été
investie au cours de la nuit de vendre-
di à samedi. Dès l'aube , les blindés rus-
ses ont pénétré dans les rues de la ville
qui a été complètement aux mains das
Busses peu après midi. La garnison al-
lemande a été presque complètement
anéantie. Dimanche, on signale des
avant-gardes russes à 10 km. à l'ouest
de Porkhov.

Par ailleurs, les colonnes débouchant
du nord et du nord-est en direction de
Pskov annoncent également de nouveaux
progrès. Dans le nord, les troupes rus-
ses ont pu s'approcher jusqu'à 18 km.
de la ville au cours de violents combats
et elles ont occupé l'important nœud
ferroviaire de Novoselié, situé au nord-
est de la ville de Pskov. Novosel ié avait
été farouchement défendue par l'ennemi.
Le prochain grand point d'appui des
Allemands le long de la ligne ferroviai-
re Louga-Pskov est constitué par la ville
de Teroohino. Les Allemands affluent
maintenant vers cette ville tout en se-
mant des mines et dos barricades sur
leur route.

Au sud de Dno, les forces du général
Popov ont désormais franch i la ligne
ferroviaire conduisant à Novo-Sokolniki
sur toute sa longueur. Ainsi, la ligne
longue de 450 km. reliant Leningrad à
Nevel est entièrement en possession des
Russes. Ainsi qu 'on l'attendait, l'aile
sud de l'armée septentrionale s'est éga-
lement mise en mouvement. A l'ouest
et au nord-ouest de Novo-Sokolniki, plus
de 70 localités ont été conquises au cours
des dernières 24 heures, notamment une
station ferroviaire sur la ligne condui-
sant à Idritsa. Les avant-gardes russes
se trouvent dimanche à environ 35 km.
à l'ouest et au nord-ouest de Novo-So-
kolniki, soit approximativement à 70
km. de la frontière lettone, contre la-
quelle les Russes avancent sur un front
de 150 km. do largeur.

Les opérations vues de Berlin
BERLIN, 27. — Le bureau interna-

tional d'information rapporte ce qui! suit
au sujet des combats en Russie :

Au sud de Bobruisk , les Russes ont
poursuivi durant toute la journé e avec
des forces massives leurs tentatives de
percées vers la ville. Mais tous leurs
aœauts, appuyés par l'artillerie et les
chars, ont été brisés. Les Soviets n ont
plus été à même de poursuivre leurs at-
taques avec la même intensité dans le
secteur de Rogachev. Us no sont par-
venus que dans un étroit secteur, à la
faveur de l'obscurité, à pénétrer avec
d'importantes forces dans les princi-
pales lignes allemandes. Cette brèche
était toutefois efficacement verrouillée
à l'aube déjà. , .

Au sud de Vitebsk, opérations locales.
Une ancienne brèche a pu être presque

totalement éliminée. Un grand nombrede prisonnière et des quantités considé-rables de matériel sont tombés auxmains des forces allemandes.
Sur le cours inférieur du Dniepr, lesRusses, partant d'une tête de pont éta-blie depuis assez longtemps, ont cher-

ché à obtenir une décision en lançant à
l aube une vaste attaque. De violents
combats se sont déroulé jusq u'au soir
et ont permis aux Russes de pénétrer
dans les premières lignes allemandes.
Us ont été toutefois définitivement re-
pousses avec l'appui de réserves.

De fortes attaques simultanées au eud,
sud-ouest et nord-ouest de Krivoï-Rog,
n'ont eu que le caractère d'opérations de
diversion. Tous les assauts ont été re-
poussas.

Carnet du jour
Gran a auditoire collège des Terreaux :

20 h. 15. Causerie : L'éducation religieuse.
CINEMAS

Bex : 15 h et 20 h. 30. Battement de
cœur.

Studio : 20 h. 30. La femme aux deu_
visages. . ...

Apollo : 20 h. 30. La terre des révoltés.
Palace : 20 h. 30. Scampolo.
Théâtre : 20 h. 30. Les aventures de Mar-

tin Eden.

Le cabinet finlandais
discute de l'envoi

d'une mission à Moscou
STOCKHOLM, 27 (Reuter) . — Sui-

vant des informations reçues à Stock-
holm de milieux bien informés, le
sort de la Finlande est en train d'être
décidé à Helsinki par la question
de l'envoi ou du non-envoi d'une
délégation finlandaise de paix à
Moscou. Dans ces milieux, néan-
moins, on envisage avec quelque
optimisme la possibilité de paix. Ou
se rend pleinement compte qu'une
fois que la délégation finlandaise
partira pour Moscou, on ne pourra
pas revenir en arrière et l'on s'ar-
rangera sur une base constituée par
la frontière de 1940. Aussi, les Fin-
landais qui s'opposent à tout règle-
ment essaient-us maintenant d'em-
pêcher qu'une délégation soit en-
voyée à Moscou.

Le Reich serait tenu
au courant des pourparlers
STOCKHOLM, 27 (Reuter). _ Se-

lon des sources habituellement di-
gnes de foi , les Finlandais tien-
draient les Allemands au courant de
leurs négociations de paix avec
l'U.R.S.S. pour éviter de donner
l'impression qu'ils sont en train de
tromper leur allié.

Le gouvernement d'Helsinki vou-
drait donner à Hitler une chance
de sauver la face en lui permettant
d'annoncer — si la paix est con-
clue — qu'il avait été tenu au cou-
rant des négociations et avait au-
torisé la Finlande à sortir de la
guerre.

Six cents avions russes
bombardent Helsinki

HELSINKI, 27 (D.N.B.). - L'ennemi
a exécuté dans la nnit de dimanche,
avec plus de 600 avions, une attaque
contre Helsinki qui a duré 12 heures.
Un grand nombre de bombes brisante^
et incendiaires ont été lancées dans di-
vers quartiers de la ville, provoquant
des dommages aux immeubles et de
nombreux incendies. La population a
eu des pertes. Douze appareils enne-
mis ont été abattus.

Un plus petit nombre de bombes ont
été lâchées sur diverses localités dn
sud de la Finlande, ainsi qu 'à Uleaborg
et ses environs. Les chasseurs finlan-
dais ont abattu nn bombardier près de
Suusaari.

L'attaque de l'« Observe r»
contre M. Churchill

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Churchill cesse de parler
au nom de la nation

Churchill a classé dans la juste lumiè-
re les e f f o r t s  de guerre de l'Angleterre.
Mais il cesse de parler au nom de la
nation quand il commence à réduire et
à rabaisser les prin cipes pour lesquels
nous avons consenti nos sacrifices. Les
citoyens et les soldats de l'Angleterre ne
marcheront pas avec leur gouvernement
sur la voie menant de l'idéalisme au cy-
nisme. Ils restent les citoyens et les sol-
dats de 79.0 et de 1918. Pour eux, le vrdl
but de la guerre restera toujours de ren-
dre impossible une fo i s  pour toutes la
guerre et d'assurer pour le monde le
maintien de la démocratie et de ses
prin cipes.  Tel est l' esprit puritain gui ne
tolère pas et ne tolérera jamais , du
moins l' espérons-nous , que les principes
soient subordonnés à des considérations
d' ordre impérialiste.

DE GAULLE VICTIME
D'UN ATTENTAT ?

CHIASSO, 27 (A.T.S.). — La presse
néo-fasciste annonce qu'un attentat
aurait été commis récemment contre
le général de Gaulle. Le fait que le
général de Gaulle n'a pas assisté à la
cérémonie qui s'est déroulée à Alger
pour commémorer le 26me anniver-
saire de l'armée rouge en serait une
confirmation.

• Succès allié en Birmanie. — Après
une lutte ayant duré seize Jours, le col
N'Gakyedauk, sur le front de l'Arakan ,
en Birmanie, se trouve totalement aux
mains des troupes britanniques. Les trou-
pes de la Sme et de la Vme division ont
opéré leur Jonction. Le trafic normal a
déjà repris sur la route du col. Un petit
nombre de prisonniers Japonais a été fait.
Ils ont déclaré n'avoir plus été ravitaillés
depuis dix Jours.

Double raid allié
sur la ville d'Augsbourg

Pluie de f e r  et de f e u  sur les centres industriels du Reich

Douze mille tonnes de bombes ont été déversées
sur l'Allemagne en une semaine

Q.G. DE LA R.A.F., 27 (Exchange).
— Tandis que les bombardiers amé-
ricains avaient attaqué vendredi la
ville d'Augsbourg, les escadrilles de
la R-A.F. ont renouvelé le bombar-
dement durant la nuit suivante. Au
total, 1700 tonnes de bombes ont été
déversées sur la ville.

On attribue à ce double raid une
importance exceptionnelle, car Augs-
bourg est le centre de l'industrie
aéronautique. C'est là qu'est la mai-
son mère des usines Messerschmitt;
c'est probablement dans les ateliers ,
de cette ville que se construisent les j
derniers types d'appareils.

C'est aussi à Augsbourg que se
trouvent les M.A.N.-Werke, les plus |
grandes fabriques de moteurs Diesel
pour sous-marins. On compte encore
a Augsbourg d'autres enreprises in-
dustrielles, notamment la plus gran-

de fabrique de ballons de l'Allemagne.
• On précise à Londres qu 'au cours
des six jours de cette semaine, il a
été déversé sur le territoire allemand
plus de 12,000 tonnes de bombes. On
croit pouvoir dire que les aviations
alliées sont en mesure de poursuivre
leurs opérations au même rythme.
Les Américains fabriquent un mil-
lier de bombardiers par mois et les
Anglais plusieurs centaines. Par ail-
leurs, les réserves comptent plusieurs
milliers d'appareils.

L'attaque fut concentrée
LONDRES, 27 (Reu ter). — Les pre-

miers rapports des pilotes de la R.A.F.
sur . l'attaque d'Augsbourg disent nue
l'opération fut concentrée. Une épaisse
fumée noire couvrait une grande par-
tie de la ville. D'après certains pilotes,
d'énormes incendies ont éclaté.

La boue et la neige
paralysent les opérations

sur le iront italien

L'accalmie continue au sud
de Rome

Q.G. ALLIÉ, 27 (U.P.). — La pluie
et la neige ont transformé le champ
de bataille de la tête de pont d'An-
zio en une véritable nier de boue.
Les unités motorisées et blindées ont
renoncé à leur activité habituelle.
Le duel d'artillerie continue par
contre à la même cadence, bien que
la visibilité soit mauvaise. Aucun
avion allemand n'a survolé samedi
la tète de pont d'Anzio. La dernière
attaque aérienne ennemie a été dé-
clenchée vendredi soir contre le
port d'Anzio et les positions côtières
alliées.

Sur le front de Cassino, les Alle-
mands ont déclenché deux attaques
Eendant ces dernières vingt-quatre

eures. Elles ont échoué sous le feu
croisé des armes automatiques al-
liées. Au sud-ouest de la ville, l'ar-
tillerie américaine a détruit un pont
où passaient les colonnes de ravi-
taillement ennemies. Des combats
locaux entre patrouilles ont été en
outre signalés dans le secteur sep-
tentrional de la ligne Gustave, que
défendent les troupes du général
Juin et sur le cours inférieur du
Garigliano.

On annonce au grand quartier que
les troupes alliées ont fait 14,000
prisonniers depuis le début de la
campagne italienne,

Divergences d'opinion
chez les f onctionnaires

italiens de Chiasso
CHIASSO, 28 (A.T.S.) — Les diver-

gences qui ont éclaté parmi les fonc-
tionnaires et employés italiens favora-
bles à Badoglio ou aux néo-fascistes de
Chiasso, s'aggravent de plus en plus.
Actuellement, avec leurs familles, les
« Badogliani » sont au nombre de 270,
tandis que les « néo-fascistes » sont une
centaine. Les Italiens restés fidèles au
roi ont reçu récemment l'ordre de ne
plus se présenter aux bureaux , mais ils
n'en ont tenu aucun compte.

Malgré les difficultés économiques de
tout genre, les « Badoglian i » maintien-
nent leur politique.

Les fascistes ont fait disparaître des
bureaux tous les portraits du roi et de
la maison royale.

LES IMPRESSIONS
DE DIPLOMATES YANKEES
RAPATRIÉS D'ALLEMAGNE
La peur de la Russie est

l'idée dominant les esprits
LISBONNE. 27 (Reuter). — Les Amé-

ricains rapatriés d'Allemagne et qui at-
tendent à Lisbonne le moment d'être
embarqués sur le « Grlspholm » sont
d'avis que le public allemand croit que
le second front ne réussira pas, mais
leur crainte de la Russie est si forte
qu'elle éclipse toute inquiétude concer-
nant l'occident. Un diplomate des Etats-
Unis qui fut Interné en Rhénanie et qui
eut l'occasion de parler avec des Alle-
mands a constaté que cette peur de la
Russie était l'idée dominant tous les
esprits. « Tout soldat allemand qui est
envoyé au front oriental , dlt-11, est gé-
néralement considéré comme perdu. La
haine aussi bien que la peur se concen-
trent sur l'orient. Les Allemands ne sem-
blent pas haïr les Anglais et les Améri-
cains aussi amèrement qu'auparavant et
s'accrochent à l'espoir d'une paix séparée
dans l'ouest. »

En attendant , quoique Ion ne prenne
peut-être pas encore au sérieux le second
front , le bombardement aérien anglais et
américain est pris très au sérieux. La ma-
jorité des gens ont l'impression que dans
les grandes villes tout au moins, les deux
tiers des habitants ont perdu leur foyer
ou leurs biens.

Le diplomate en question a ajouté qu 'il
n'y avait Jusqu 'ici aucun indice de révo-
lution en Allemagne. La discipline est
encore stricte et les gens sont résignés
à affronter l'avenir quoi qu'il puisse ap-
porter.

Les événements
d'Argentine

MONTEVIDEO, 27 (U.P.). — Se-
lon des informations arrivées de
Buenos-Aires, le général Peron au-
rait été nommé ministre de la guerre,
tandis que le général Farrell aurait
assumé définitivement la présidence
du pouvoir exécutif.

On ajoute que l'ancien président,
le général Ramirez , aurait cherché
à se réfugier dans une ambassade
étrangère. La police secrète aurait
pu toutefois l'arrêter peu après son
départ d'Olivos, où il était interné.

Le vice-amiral Benito Sueyro, mi-
nistre de la marine, a présenté sa
démission.

Chute
d'un bombardier anglais

dans le canton de Schwytz
Lé'quipage se sauve en parachute
BERNE , 26. — On communique

officiellement:
Dans la nuit dn 25 an 26 février

1944, notre espace aérien a, de
nouveau, été violé par des avions
alliés. Un grand nombre de bom-
bardiers anglais a survolé, en par-
ticulier, la partie nord de notre
pays entre 20 h. 57 et 1 h. 25 en
direction ouest-est.

Un bombardier quadrimoteur,
dont l'équipage de sept hommes
a pu se sauver en parachute, s'est
abattu à 1 h. 7 près de Euthal,
dans les environs d'Einsiedeln.
Jusqu'à présent, seule une partie
de l'équipage a été découverte et
internée. L'alerte aux avions a
été donnée dans tonte la -Suisse.
La D.C.A. est entrée en action.

Hier soir, nouveau survol
de notre pays

BERNE, 28. — On communique
officiellement :

Le 27 février 1944, au soir, un
avion isolé de nationalité inconnue,
venant du sud , a survolé, vers 19 h.,
la région de Montreux et de Châtel-
Saint-Denis et a quitté notre espace
aérien quel ques minutes plus tard ,
près de Vevey. L'alerte aux avions a
été donnée en Suisse romande.

Après une requête de la Société des
pêcheurs en rivière de Neuchatel et en-
virons, le Conseil d'Etat a décidé d'in-
terdire la pêche dans une partie du bas-
sin du Seyon, soit dans la Sorgo depuis
son embouchure dans le Seyon jusqu'au
pont de Bussy, et dans le Seyon depuis
le pont de la scierie Berbet jusqu'au
pont des Prés-Maréchaux.

Interdiction de la. pêche
dans une partie du bassin

du Seyon

I AUX MONTAGNES I

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Conseil général s'occupe
de l'ouvrage de M. Nusslé

(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir sous la présidence de M. Marcel Itten.

Deux agrégations, soit celles de MM.
Hertmann et Vavaiesco sont acceptées à la
nasjorité, . . • ¦•Le Conseil communal propose ensuite la
vente de deux Immeubles situés respecti-
vement à la rue du Collège 13 et à la rue
Numa-Droz 148, proposition qui ne soulève
aucune opposition.

Une autre proposition, celle de la four-
niture d'eau potable & la commune des
Ponts-de-Martel est ratifiée & l'unanimité.

La question de la pénurie des logements
a fait l'objet d'une sérieuse étude de la
part du Conseil communal qui propose de
favoriser la construction d'immeubles par
des particuliers en élevant te, subvention
communale à 1S %. M. Schupbach se ral-
lie au point de vue du Conseil communal
mais verrait, ceci pour obtenir le résultat
escompté, que cette subvention soit portée
à 20 % ce qui, avec les subventions fédé-
rale et cantonale, donnerait du 30 %. Sans
opposition, le ConseU général se prononce
pour la proposition de M. Schupbach.

Ce dernier suggère ensuite que la date
du 1er marre soit officiellement fêtée par
notre ville. Le Conseil communal retient
cette suggestion.pour étude.

M. Sohupbaoh demande quelle a été la
réaction de nos autorités concernant la
publication du livre de M. G. Nusslé « Essai
sur la Chaux-da-Fonds ». L'interpellateur
manifeste son étannement que son auteur
ait relevé dams son livre la décadence de
notre ville alors que, depuis quelques an-
nées déjà , elle traverse plutôt une ère fa-
vorable. Il demande si nos autorités ont
répondu aux attaques contenues dans le
livre en question.

Comme U fallait le prévoir oe sujet sou-
lève une discussion particulièrement nour-
rie au sein de notre Conseil général et,
d'après les déclarations faites par les re-
présentants, de nos différents partis, il res-
sort que l'unanimité déplore le manque
d'objectivité de M. Nusslé.

M. Gaston Schelling, directeur de police,
relève que notre ville eat loin d'être ce que
M. Nusslé décrit dans son livre, n estime
que ce livre devrait s'intituler « Essai con-
tais la Chaux-de-Fonds ».'

| RÉGION DES LACS |

BIENNE
Plus d'enfants dans

les soirées

(c) On sait que l'accès d'enfants en âgo
scolaire aux manifestations de danse
autorisées pour les adultes est légale-
ment interdit. On a constaté à plu-
sieurs reprises que cette loi n'est pas
assez respectée, aussi la police a décidé
d'intervenir et elle contrôlera plus sé-
vèrement les manifestations de danse.

Voilà , certes, une sage mesure, à la-
quelle les parents peuvent grandement
collaborer.

Protection des sites
de notre lac

(c) La Société pour la protection des
sites du lac de Bienne a décidé de re-
mettre à la ville de Bienne — avec
l'approbation du Conseil municipal —
le chemin longeant le lac, entre Ni-
dau et Sutz, étan t donné qu'il est prin-
cipal ement utilisé par la population
biennoise. La même société a cédé gra-
tuitement une parcelle riveraine pour
l'aménagement d'une plage publique-
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Café du Théâtre
Ce soir :

UNE SOIRÉE SPÉCIALE
AVEC L'ORCHESTRE

RUDI BONZO

SOULAGEZ VOS BRONCHES

VÉRITABLE V J% ha O#%
P R I X :  1 FR. 30 LA B O I T E

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Un spectacle bon marché
Le très nombreux public, qui a applau-

di récemment la Théâtrale ouvrière de la
Ohaux-de-Fonds, sera certainement heu-
reux d'apprendre que cette troupe Inter-
prétera mard i soir , à la Paix, la belle pièce
en 3 actes de René Fauchois, « Prenez gar-
de à la peinture ».

Communiqués

Mouvement Pestalozzi
(Vf ÇftlD AU ' °RANX> AUDITOIRE
W wUIfl du collège des Terreaux

«L'éducation religieuse»
CAUSERIE

de MM. Marc DuPasquier, pasteur
Burger, professeur

Grande salle de la Paix
Mardi 29 février

Prenez garde à la peinture
Trois actes de René Fauchois, par la

THÉÂTRALE OUVRIÈRE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Entrée: 1,65. — Billets pris d'avance: 1,20
Après le programme : BAI.

ORCHESTRE « NEW RYTHMES »
N'oubliez pas de passer cette semaine k

une soirée à
L'ESCALE où

W 3LLY SIMMEN SSMU l
4MH_________________________________ r____T

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
11.25, In memoriam : Yvette Guilbert.
12.15, musique populaire espagnole. 12.39,
l'heure. 12.30, disques. 12.45, lnfonn, 12.55,
prélude, Rachmanlnov. 13 h., le monde
comme 11 va. 18.20, piano. 16.59, l'heure,
17 h., musique légère. 18 h., communi-
qués. 18.05, l'année bissextile, causerie,
18.30. Finlandia, Slbelius. 18.30, l'école des
ménagères. 18.40, la recette d'Ail Baball.
18.45, piano. 19.05, au gré des Jours. 19.15,
lnform. 19 25, bloc-notes. 19.26, au secours
des enfants d'Europe. 19.36, chant. 19.45,
questionnez, on vous répondra. 20 h., le
concours des chanteurs d'opéras et d'opé-
rettes (Finale). 20.40, Synchronlsmes ; en
ce temps-là passait sur le monde une
grande épouvante, par G. Hoffmann. 21.40,
exposé des principaux événements suisses,
par M J. Seiltz. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert popu-
laire. 16 h., pour Madame. 17 h., musique
légère. 17.40, musique contemporaine pour
saxophone et piano. 18.20, musique légère.
20 h., « Macbeth », opéra en 4 actes, Fran-
cesco Maria Piave. musique de Verdi.

Chronique régionale

Une bagarre dans un camp
de prisonniers de guerre

évades
Un interné mortellement
blessé par la garde suisse
BERNE, 26. — On communique

officiellement :
A l'occasion de la célébration d'une

fête nationale étrangère, une bagarre
a éclaté parmi des prisonniers de
guerre échappés, le 22 février 1944,
dans le camp disciplinaire de Wau-
wiler Moos. La garde suisse, en ac-
complissant son devoir , a été con-
trainte de faire usage de ses armes.
Quelques prisonniers de guerre
échappés ont été blessés. L'un d'eux
a succombé à ses blessures, le 23
février 1944. Une sentinelle a été
également légèrement blessée. Une
enquête militaire est en cours.

Les Neuchâtelois de Berne
fêtent le Premier-Mars

BERNE, 27. — Lea Neuchâtelois de
Berne ont fêté l'anniversaire patrioti-
que du 1er mars samedi soir. Le prési-
dent du gouvernement neuchâtelois, M.
Barrelet , leur a apporté le salut des au-
torités cantonales, tandis oue le major
Eddy Bauer a insisté sur le sens que
revêt le 1er mare dans les circonstances
actuelles.

Pénurie de chevaux en Suisse
BERNE, 27. — U y a pénurie mar-

quée de chevaux en Suisse. Le dernier
recensement a donné un nombre de
146,000 chevaux. Le plan d'intensifica-
tion des cultures tient compte égale-
ment du travail dos chevaux et M.
Wahlen estime que 168,000 chevaux sont
nécessaires pour la dernière étape.

Nouvelles suisses

NEW-YORK, 27 (A.T.S.). — On
mande de Montevideo à « Associated
Press » que le journal nationaliste
« Cabildo » publie un article sur les
événements de Buenos-Aires dans le-
quel le général Ramirez est violem-
ment attaqu é parce qu'il a rompu les
relations diplomatiques avec les
pays de l'Axe, ce qui a provoqxié une
déception parmi la masse de la po-
pulation.

Un journal de Buenos-Aires
attaque Ramirez

WASHINGTON, 28 (Exchange) . 7-
Les mouvements des troupes argen-
tines à l'intérieur des frontières du
pays sont suivis avec attention à
Washington. Les milieux politi ques
de la capitale des Etats-Unis esti-
ment que la reconnaissance du nou-
veau gouvernement militaire est ex-
clue. On admet que le gouvernement
des Etats-Unis envisage sérieusement
la rupture des relations diplomati-
ques avec l'Argentine.

La situation s'envenime
MONTEVIDEO, 28 (Exchange). —

La situation semble s'envenimer en
Argentine. Le colonel Juan Peron
a été nommé ministre de la guerre.
Il passe pour être l'homme fort de
l'Argentine. C'est un réactionnaire
extrémiste et ami de l'Allemagne. Il
dispose de forces militaires appré-
ciables et il influence grandement
Farrell.

Les Etats-Unis vont-ils
rompre avec l'Argentine ?

(c) Samedi après-midi, alors qu'il don-
nait une leçon de ski, M. Cosandier, lors
d'un mouvement de démonstration, se
déchira un muscle du pied. U fut  con-
duit à la clinique Montbrillant où les
premiers soins lui furent prodiguée.

Atteindre emballé
(c) Samedi, à midi trente, un attelage
qui stationnait à la rue Léopold-Robert
vit le cheval subitement prendre peur
au passage du tram. Il suivit à toute
allure notre artère centrale pour abou-
tir à la place de l'Hôtel-de-Villo où il
accrocha un autre attelage qui subit
quelques dégâts. Le cheval do oe der-
nier fut également blessé.

Alerte
(0) Hier soir, à 19 h. 10, l'alerte fut don-
née en notre ville. Elle dura jusqu'à
19 h. 45.

Accident dc ski

L#e fondateur
du « parti ouvrier » dessaisi

de son mandat
dc conseiller général

(c) Dans sa dernière assemblée de sec-
tion, le parti socialiste locloia a des-
saisi de son mandat de conseiller géné-
rai M. R. Claude, élu récemment, taci-
tement, et qui, depuis, a constitué au
Loole un nouveau « parti ouvrier » dent
il est le président.

L'assemblée socialiste a estimé que la
constitution de ce nouveau parti ou-
vrier était de nature « à torpiller l'oeu-
vre ooustruotlve do la commune socia-
liste ». M. Claude a été invité à se des-
saisir de tout mandat confié par le par-
ti socialiste.

On ne sait si ce nouveau parti parti-
cipera aux élections communale, de
mai prochain. Son président est tort
peu connu au I.ocle, étant rentré  de
l'étranger depuis la guerre.

LE LOCLE



| LA VILLE
Feu «le cheminée

Un feu de cheminée s'est déclaré sa-
medi à 14 h. 15, au faubourg de l'Hô-
pital. Il a été éteint par un ramoneur.

Encore une alerte
L'alerte aérienne a été donnée hier

soir à 19 h. 5; elle a pris fin à 19 h. 37.
Arrestation d'un mendiant
Dimanche matin, la police locale a

arrêté un mendiant qui importunait les
¦particuliers.

A LA ROTONDE

Soirée annuelle de la Société
des accordéonistes

de Hfeuchfttel
Le public de Neuchatel a éprouvé une

fois de plus, samedi soir à la Rotonde,
un vif plaisir à entendre les jeunes accor-
déonistes de Neuchatel, dirigés par M.
Jeanneret.

Nous ne pouvons que répéter ce que nous
disions déjà l'automne passé à. l'occasion
d'un concert de bienfaisance donné par
cette société, à savoir que ces Jeunes mu-
siciens font preuve d'une discipline et d'un
entrain exemplaires. Us ont encore, ce que
l'on ne trouve plus guère chez les enfants
d'aujourd'hui, du zèle et de la persévé-
rance.

Au cours de la soirée, la société a Inter-
prété plusieurs morceaux d'accordéon allant
de la musique tesslnolse aux airs romands,
en passant par la musique moderne fort
plaisante. Nous avons particulièrement ap-
précié la marche du régiment 12 qui a été
enlevée avec une rare maîtrise. Nous avons
constaté un réel progrès par rapport aux
précédents concerts.

La petite Mireille et sa partenaire ont
dansé sur scène ; comme de coutume elles
ont été vivement applaudies. Il en a été de
même des soeurs Mathys, accordéonistes
de Bâle, et du chansonnier Jean Fleury, qui
a Interprété avec brio plusieurs chansons.

La Société des accordéonistes s'était as-
surée le concours de l'orchestre José Barlos,
de Genève. Oet ensemble, composé de neuf
solistes, après avoir exécuté plusieurs pro-
ductions, conduisit le bal qui suivit le
concert. sa.

Le "brillant vernissage à, Neuchatel
de l'Exposition d'art hongrois moderne

Grâce à l'espri t d'initiative de son
Conseil communal, Neuchatel a le pri-
vilège d'être la seconde ville de Suisse
à accueillir dans ses murs l'Exposition
d'art hongrois moderne qui est orga-
nisée dans notre pays. En effet, de Ber-
ne, cette exposition est venu© directe-
ment dans notre cité. Le vernissage en
a eu lieu samedi et, en présence de M.
Vladar , consul général de Hongrie en
Suisse, de M. Ybl. représentant dn mu-
sée de Budapest , de M. Honti, consul
de Hongrie à Genève, et de nombreu-
ses personnalités neuchâteloises, parmi
lesquel les nous citerons MM. Georges
Béguin et Jean Wenger, conseillers
communaux, et le colonel commandant
de corps Jules Borel , cette inaugura-
tion a donné lieu à une fort brillante
manifestation.

Elle a été l'occasion surtout de nouer
des liens bienvenus entre le pays de
Neuchatel et la Hongrie. L'exposition
ouverte dès maintenant, au Musée des
beaux-arts permettra, en effet, au pu-
blic de notre ville et, souhaitons-le, de
notre canton, de prendre connaissance
d'oeuvres marquantes et originales de
la peinture et de la sculpture hongroi-
ses contemporaines, ce qui est une au-
baine rare. Le visiteur em retire une
impression des plus vives et des plus
fortes et si .nous ne nous attardons pas
pour notre part SUT le fond de cette ex-
position, c'est que notre chroniqueur
artistique y reviendra prochainement
aveo la compétence qui convient.

L'assistance réunie avant-hier dès 15
heures au musée entendit divers expo-
sés qui traitèrent aussi bien du thème
et du sens de la manifestation que de
la valeur et de l'essence des œuvres
présentées. En premier lieu, souhaitant
la bienvenue à l'exposition et expri-
mant sa reconnaissance pour la sympa-
thie que nous manifeste le gouverne-
ment hongrois, M. Georges Béguin,
président de la ville, prononça une al-
locution d'une haute tenue d'où il faut
extraire les passages suivants :

Depuis l'année 1001 où le pap e Syl-
vestre envoya la couronne à saint
Etienne, roi de Hongrie, et jusqu 'à
l'heure actuelle, encore, deux éléments
ont caractérisé le peuple hongrois: son
patrioti sme brûlant et son attachement
aux traditions du passé. Bastion de
l'Occident, peuple de chevaliers, les
Hongrois ont toujours combattu pro
aris et focis pour leurs autels et leurs
foy ers  et les grands noms de Éuniady
Janos de Racocsy ja lonnent l'histoire
de ce f i er  pays. Patriotisme d'une part,
f o i  religieuse de l'autre, ce qui ne veut
pa s dire intolérance ; ... n'est-il pas ca-
ractéristique qu'à l'heure actuelle en-
core les deux gardiens de la sainte
couronne soient choisis l'un dans la re-
ligion catholique, l'autre dans la reli-
gion p rotestante, symbole vivant de la
bonne entente entre les confession s, qui
est aussi , par ailleurs, l'un des traits
caractéristiques de la Suisse.

Or ce patriotisme brûlant, cet atta-
chement aux traditions du passé , les
Hongrois les retrouveront d Neuchatel
et chacun de nos amis hongrois qui
visite notre ville sera sensible au char-
me de cette vieille cité dont les monu-
ments de pierre jaun e semblent comme
taillés dans le miel ; sensible aussi d
cette harmonieuse montée du Château,
à cet ensemble d'édifices aux lignes
nobles et pures qui conduisent tout na-
turellement à la Collégiale, sensible au
charme discret et mesuré de cet édi-
fi ce entouré d'arbres et qui contient ce
véritable joyau : le monument des
comtes de Nenchâtel...

M. Béguin poursuit :... Ce qu'est cette exposition, les tré-
sors qu'elle recèle, tout cela passion-
nera les Neuchâtelois qui viendront
voir ces peintures. Cette exposition est
bien le reflet d'une nation fière et no-
ble qui a su résister d l' emprise de

l'Orient. On y sent tantôt la mélancolie
de la puzsta , le galop des chevaux sur
la plaine immense, le violon lointain
des tziganes, tantôt l'élan de l'âme vers
l'infini , le besoin de croire sans f i n,qui est le privilège des âmes religieu-
ses et nobles.

Après ces paroles du président de la
ville, M. Pierre Godet, conservateur par
intérim du Musée des beaux-arts, com-
menta d'une façon aussi lucide que
compétente la manifestation de ce jour,
dans un exposé qne nous regrettons de
n'avoir pas sous le yeux pour en citer
également quelques passages.

Enfin, M. Ybl, organisateur de l'ex-
position en Suisse et représentant du
musée de la capitale magyare ne fut
pas en reste d'amabilité poux notre vil-
le et, pour le plaisir du public, iH don-
na un aperçu général de l'exposition et
il indiqua les raisons qui motivèrent
le choix des oeuvres présentées :

Les paroles prononcées par le repré-
sentant de la commune de Neuchatel
nous ont p rofondément touchés et je
suis certain qu'elles iront au cœur de
tous les Hongrois qui sont ici. On ne
pouvai t mieux définir en e f f e t  l'iden-
tité d'aspiration du peuple neuchâte-
lois et du peuple hongrois. Combattre
pro aris et focis, pour nos autels et nos
foy ers, c'est ce que nous faisons depuis
des siècles, ayant résisté d l'invasion
ottomane, nous préparant, peut-être, à
résister à d'autres invasions. La devise
pro aris et focis peut donc bien être
la nôtre et quant d ce besoin de croire
sans f i n , dont vous avez dit si juste-
ment qu'il est le privilège des âmes
nobles, l'existence même de notre peu-
pl e en est une vivante manifestation.
Où trouverait-on ailleurs une nation
dont la base nationale et juridique soit
un symbole, une couronne, cette pré-
cieuse couronne surmontée de la croix
qui f u t  envoyée en l'an 1001 par Je< pa-
pe Sylvestre d saint Etienne, roi de
Hongrie f Certes l'histoire de notre
pay s f u t  plus troublée, plus orageuse
que la vôtre. Depuis le Xlme siècle, les
frontières du pays de Neuchatel ne se
sont guère modifiées, mais une même
flamm e brille dans vos cœurs et dans
les nôtres, l'amour ardent du pays, le
souci de garder notre originalité, la foi
chrétienne.

M. Ybl termine :
C'est en toute confiance que nous pré-

sentons ce qu'il y a de meilleur de la
peinture hongroise contemporaine au
jugement des experts et du pubUc de
la Suisse. Les dangers de la guerre ne
nous ont pas empêchés de risquer le
transport de ces précieuses œuvres d'art.
Pour nous, Hongrois, cette exposition
en Suisse est bien plus qu'une simple
présentation d'objets d'art : elle a la
valeur d' un geste et d'une manifesta-
tion. Nous voulons montrer ce qu'ap-
po rte maintenan t un petit pays pas-
sionnément épris de son indépendance,
apportant , comme la Suisse, sa con-
tribution à l'enrichissement de la cul-
ture européenne, et nous sommes sûrt
que le peuple neuchâtelois, qu'un lien
profond unit d la nation magyare,
comprendra la valeur de notre ef for t ,

Ces divers exposés furent vivement
applaudis et l'assistance se dispersa
alors dans les salles. Puis, à 17 heures,
une réception fut offerte par le Con-
seil communal aux invités, à l'hôtel
Du Peyrou, réception naturellement fort
réussie. Signalons aussi qu 'avant le ver-
nissage les représentants de la presse
neuchâteloise avaient été conviés, au-
tour du consul de Hongrie à Genève et
de Mme Honti, à un déjeuner où un
agréable et utile contact put s'établir.
Enfin , nous serions incomplet si nous
ne signalions la part qu'a prise à l'or-
ganisation de cette journée M. Georges
Méautis, professeur à la faculté dee let-
tres de l'Université. .

R. Br.

LES MEDIT!
DE CJUDIQIT EU HIVER

et la nouvelle piste irl
La région de Chaumont connaît actuellement une

faveur renouvelée de la part des skieurs. C'est que, outre
la proximité immédiate du chef-lieu, la nouvelle piste
nord présente des possibilités intéressantes et appréciées,
Elle a été aménagée en automne 1942 et améliorée une
année plus tard. On a fait sauter des troncs et déplacé
des pierres, de sorte que les skieurs peuvent descendre
par cette voie dans d'excellentes conditions, d'autant plus
que le soleil n'a pas d'effet sur ce versant de la mon-
tagne. Ainsi, la neige reste longtemps poudreuse.

En empruntant la piste nord , on parcourt en qua-
rante-cinq minutes, si l'on est bon skieur, le trajet Chau-
mont-Valangin, en passant par la Borcarderie et Fenin.
11 existe également un raccordement qui permet de
descendre directement sur les Cadolles.

Il ne s'agit évidemment pas d une
piste destinée à battre des records de
vitesse. C'est bien plutôt un itinéraire
de promenade qui , en certains en-
droits, réserve de fort jolis passages
aux skieurs qui l'empruntent. Ceux
qui suivent ce parcours pour la pre-
mière fois sont généralement très
étonnés de l'intérêt qu 'il présente.

Dans ces conditions, l'affluence est
toujours plus considérable à Chau-
mont. De nombreux funiculaires sp é-
ciaux doivent être mis en circulation ,
en particulier le samedi et le diman-
che. Hier , les conditions étaient ex-
cellentes et de nombreux skieurs ont
profité du temps superbe dont on
jouis sait à Chaumont. On a signalé
une température qui est montée jus-
qu'à 23 degrés au soleil.

Nous publions ci-contre deux cli-
chés pris il y a quel ques jours dans
les sites ensoleillés et neigeux dc
Chaumont , montagne toujours plus
appréciée des fervents du ski.

| VIGNOBLE |
AUVERNIER

Assemblée cantonale
des apiculteurs ncuclifttelois

La Fédération cantonale des apiculteurs
neuchâtelois s'est réunie le 26 février à
Auvernier, sous la présidence de M. Louis
Loup, professeur â Fleurier. Tous les dé-
légués étalent présents. Selon les rap-
ports statutaires, 1943 a été une année
médiocre pour la récolte du miel. Le chep-
tel apicole œt actuellement de 7156 colo-
nies. H appartient à 878 apiculteurs dont
160 n» sont pas sociétaires.

L'état sanitaire des ruchers a été bon;
peu de maladies ont été signalées. M. Per-
ret, professeur , le Loole, inspecteur can-
tonal des ruchers, donnera en avril un
coure d'un Jour à l'Ecole cantonale d'agr!-
culture. Oe cours est destiné aux jeunes
apiculteurs en vue de les former comme
inspecteurs régionaux.

CRESSIER
Séances du Conseil général

des 11 et 10 février
(c) Les échos de ces deux séances s'en-
tendent bl«n au delà des limites de la
commune et nous parviennent « quelque
part en Suisse ».

Dans la première séance du 11 février,
un crédit de 800 fr. a été accordé au Con-
seil communal pour l'aménagement de
deux postes de secoure et l'achat de ma-
tériel sanitaire.

Les autorités, oompréhensives et géné-
reuses, accordèrent au cantonnier une mo-
deste allocation de 5 fr. par mois et par
enfant. Cette décision fut vivement com-
battue par M. Raymond Ruedin, cultiva-
teur, adversaire résolu des fonctionnaires.

Les places de fonctionnaires deviennent,
dlt-11, des « pêches miraculeuses ». On fait
en Suisse, ce qu'on a fait en France et on
pourrait Inscrire sur le fronton des châ-
teaux « les Seigneurs » et sur les terres
t les esclaves ». L'orateur s'étonne qu'il n 'y
ait pas encore « un maquis » en Suisse te-
nu par les adversaires des employés à trai-
tement fixe I

On peut s'étonner, pour le moins,
de ces propos, librement réitérés,
presque à chaque séance, sans qu'un rap-
pel à l'ordre du président du Conseil gé-
néral arrête ce déluge d'Inconvenances, à
l'adresse de nombreux citoyens.

M. Maurice-Albert Ruedin répond perti-
nemment que la terre, loin d'être Ingrate,
récompense ceux qui la cultivent.

Il ne faut pas confondre, traitements et
allocations familiales accordées depuis long-
temps à tous les fonctionnaires d'ailleurs ;
le seul reproche qu'on pourrait adresser au
Conseil communal, serait de ne pas avoir
songé plus tôt à cette mesure d'équité,
s'écrie M. Louis Grisonl.

La création d'une caisse de retraite en
faveur du personnel communal est égale-
ment envisagée et & l'étude.

L'article 84 bis de la loi sur les commu-
nes oblige les autorités â faire contrôler les
comptes une fols eru moins au cours d'une
législature. Le crédit de 600 fr. demandé
au Conseil général à cet effet, est refusé.

La chancellerie d'Etat nous informe que
les élections communales auront probable-
ment lieu lee 6 et 7 mal prochain.

La population s'adapte mal à l'horaire
du bureau de poste fermé certaines heures
d/u matin et de l'après-midi. Les autorités
interviendront auprès des P. T. T., afin
d'obtenir l'ouverture du bureau de 8 heu-
res à midi et de 14 h. à 18 h., sans inter-
ruption. '

* * *
Huit Jours plus tard, le Conseil général

s'assemblait pour nommer un membre du
Conseil communal. M. Pierre Jeanjaquet ,
vice-président du Conseil général , fit l'élo-
ge de M. Romain Ruedin, décédé ; le
groupe radical proposa M. Louis Grisonl,
qui fut élu par 6 voix sur 10 bulletins dé-
livrés.

Puis, l'assemblée a nommé M. René Des-
combes, membre de la commission des
comptes.

M. Maurice-Albert Ruedin trouve que
les édiles ne suivent pas régulièrement les
séances du Conseil général et qu'il serait
Indiqué de rappeler leurs devoirs aux con-
seillers généraux et de mentionner ces dé-
sertions dans les procès-verbaux.

PESEUX
Un beau geste

(c) Un commerçant de Peseux a fait
parvenir récemment à M. Muller, ins-
tituteur, chargé plus spécialement de
l'enseignement du ski aux classes supé-
rieures, la somme de 40 fr., afin d'ache-
ter une paire de ski à un élève dont
les parents n'en ont pas les moyens.
Ce geste montre bien que l'on apprécie
le geste fait par les autorités scolaires
de populariser l'enseignement du ski à
Peseux.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

25 février
Température. — Moyenne : —3,8 ; min. :

—9 ,0 ; max. : 2,3.
Baromètre. — Moyenne : 715,9.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : modéré.
Etat du ciel : clair.

26 février
Température. — Moyenne : -3,4 ; min. t

— 8, 1 ; max. : 2.2.
Baromètre. — Moyenne : 707,4.
Vent dominant. — Direction : est : force :

faible.
Etat du ciel : variable ; brouillard sur le

sol de 8 à 12 heures ; ensuite clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, du 25 fév., à 7 h . 30 : 429.41
Niveau du lac, du 26 fév., à 7 h. 30 : 429.40
Niveau du lac, du 27 fév., à 7 h. 30 : 429.38
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VAL-DE-TRAVERS
i/cs alertes aux avions

(c) Dans la nuit, de jeudi à vendredi,
le signal d'alerte aux avions a été don-
né à deux reprises au Val-de-Travers.
La première alerte dura de 21 h. 34 à
22 h. 20 et la seconde alerte de 0 h. 19
à 1 h. 19.

Dans la soirée de vendredi, l'alarme a
de nouveau été donnée à deux reprises,
la première fois peu après 21 h. et la
seconde fois à 21 h. 45. La première
alerte dura environ une demi-heure, la
seconde, une heure et demie.

FLEURIER
Plus de visites à l'hôpital

(c) En raison de l'épidémie de grippe
qui sévit, les visites aux malades en
traitement à l'hôpital de Fleurier sont
interdites momentanément.

SAINT-SULPICE
f Marie Borel

(sp) v On annonce le décès, survenu di-
manche matin à l'hôpital de Fleurier,
où elle était en traitement depuis de
nombreux mois, de Mlle Marie Borel
qui fut pendant longtemps institutrice
à Saint-Sulpice. La défunte était âgée
de 83 ans.

MOTIERS
A la commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, ia commis-
sion scolaire a fixé les examens oraux au
lundi 3 avril, et la cérémonie des promo-
tions au Jeudi 6 avril, à 19 h. 30 à la
salle des conférences.

Les vacances du printemps auront Heu
du vendredi 7 au lundi 24 avril.

L'enseignement ménager sera donné dès
le début de la nouvelle année scolaire.
Afin de permettre la création d'un poste
complet de maltresse d'enseignement mé-
nager, le département de l'Instruction pu-
bllque propose que la commission de Mô-
tiers nomme pour oet enseignement une
Institutrice de Travers, appelée à donner
le dit enseignement pour les élèves de
Travers et Noiraigue. La commission s'est
ralliée à cette proposition .

Concernant la 9me année scolaire, la
majorité de la commission s'est pronon-
cée pour que les élèves fassent cette 9me
année sur place, alors que des proposi-
tions étalent faites, par le département et
quelques membres de la commission, de
centraliser cet enseignement de 9me an-
née à Fleurier ou Couvet. C'est M. P.
Thiébaud, instituteur, qui est chargé de
cet enseignement pour 1944/1945.

L'œuvre de la Goutte de lait organise
la distribution du lait aux écoliers du-
rant tout le mois de mars. Une collecte
de coupons a été organisée à oet effet.
La distribution est gratuite, mais les pa-
rents qui le peuvent pourront verser la
modique somme de 30 c. par enfant et
par semaine.

La commission a encore décidé l'achat
de matériel, puis a remis à une prochaine
séance la discussion de diverses sugges-
tions concernant la cour du collège.

Notons encore qu'au début de la séan-
ce, le président a rappelé la mémoire du
Jeune Marcel Vulllermot, instituteur, dé-
cédé en service actif , lequel avait effec-
tué un remplacement de quelques semai-
nes à la lre classe, oet hiver. •

COUVET
Activité paroissiale

(sp) L'assemblée annuelle de paroisse a
eu lieu dimanche dernier, sous la prési-
dence du pasteur J. Vivien , président du
collège d'anciens. Trois rapports ont été
présentés: le rapport de paroisse, par le
pasteur et les rapports des comptes 1943
par M. Maurice Thiébaud, ancien cais-
sier de la paroisse indépendante, et M.
Jean Thiébaud , ancien caissier de la pa-
roisse nationale et caissier actuel de
l'Eglise.

— Le chœur mixte de l'Eglise , sous la
présidence de M. Charles Bobillier et la
direction de M. André Jeanneret, a offert
récemment à ses membres passifs et amis,
une soirée fort réussie, au Stand , suivie
d'une aimable collation.
. — Après avoir entendu déjà au cours
de cette saison le pasteur Porret. de Ro-
chefort, M. Philippe Chable. notaire à
Couvet, le professeur Charles Burky . de
Genève, le groupe d'hommes de la parois-
se a écouté,, mardi dernier, une conféren-
ce de M. Pierre Reymond, de Neuchatel,
sur ce sujet : « L'Eglise doit-elle se tenir
à l'écart des œuvres de reconstruction
d'après-guerre. »

— Mme Jacques Du Pasquier , de Be-
vaix . a parlé, à la dernière réunion des
mères, de « La destinée des femmes dans
les Hautes-Alpes ».

Souffrance... mais confiance.
Jésus l'ayant regardée, l'aima.

Monsieur Edouard Buret, à la Coudre,
et ses enfants:

Mademoiselle Confiance Buret et son
amie, Mademoiselle Alice Saam, à
Neuchatel;

Monsieur et Madame Jean Buret-
Kiiffer et leurs enfants, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Jacques Buret-
Rougemont et leurs enfants, à la
Coudre ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur d'annoncer
le départ do

Madame Alice BURET
née MULLER

leur bien-aimée épouse, maman , grand-
maman et parente , enlevée à leur affec-
tion dans sa 69rne année, après une lon-
gue et douloureuse maladie.

La Coudre, le 25 février 1944.
Dieu a tant aimé le monde qu'il

a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu 'il ait la vie éternelle.

Vous êtes sauvés par gr_ ce, par la
fol , cela ne vient pas de vous, c'est
un don de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, lundi 28 février. Départ de la
Coudre à 14 heures. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Ma grâce te suffit.
Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Louise KEHRER
sont informés de son décès survenu au-
jourd'hui dans sa 30me année.

Saint-Aubin, le 27 février 1944.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin mardi 29 février, à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu Ue lettre de faire-part

Le comité du Chœur d'hommes l'*Or-
phéon * a le très grand chagrin de fai-
re part à ses membres honoraires, ac-
tifs et passifs dm décès de

Monsieur Eugène BURDET
membre actif.

L'incinération, à" laquelle ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 28 fé-
vrier 1944, à 16 heures, au Crématoire
de Neuchatel.

Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour, ni l'heure à laquelle
le Seigneur viendra.

Matth. XXV, 13.
Madame Eugène Burdet, à Chambre-

lien, et ses enfants:
Mademoiselle Liliane Burdet, à

Chambrelien, -
Monsieur et Madame René Burdet-

von Bergen et leurs petites Ghislaine et
Geneviève, au Locle,

Madame et Monsieur Roger Rossi-
,nelli-Burdet, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles Steiner et
Vernillet,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Eugène BURDET
leur bien-aimé époux, papa chéri,
beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, parent et ami, que le Seigneur a
repris à Lui paisiblement, à l'âge de
65 ans, le 25 février 1944, à 16 h. 30.

Chambrelien-Gare, le 25 février 1944.
L'incinération aura lieu au Crématoi-

re de Neuchatel, lundi 28 février. Culte
à la chapelle du Crématoire, à 16 heures.

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

Sols fidèle Jusqu'à la mort et Je
te donnerai la couronne de vie.

Madame et Monsieur Maurice Ban-
deret-Grandjean, leurs enfants et leurs
petits-enfants ; Monsieur et Madame
Bertrand Grandjean , leurs enfants et
(leur petite-fille, à Neuchatel ; Mademoi-
selle Alexandra Gra ndjean , à Nîmes ;
Madame et Monsieur Robert Mullcr-
Grandjean, à Paris ; Mad ame et Mon-
sieur Henri Bochat-Campiche , à Sain-
te-Croix; Monsieur et Madame Henri
Grandjean et leurs enfants, à Neucha-
tel et à Bex ; Madame et Monsieur Ro-
bert Desaules-Muller et leurs filles, à
Paris ; les familles von Buren, Barbe-
zat, Gerber, Saam,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante, nièce, grand-tante, cousine
et parente,

Mademoiselle

Bertha GRANDJEAN
enlevée à leur affection dans sa 63me
année.

Neuchatel, le 27 février.
La bonté fut sa vie.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 29 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue do la Côte 8.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres du Collège des anciens
de la paroisse du temple de Peseux ont
le pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Georges COURVOISIER
leur cher et dévoué caissier.

Monsieur

Henri-Augustin THIÉBAUD
maître menuisier

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a rappelé a Lui, après une
courte maladie, le 26 février, dans sa
69me année.

Corcelles (Neuchatel), le 26 février
1944.

Celui qui habite dans la retraite
du Très-Haut repose à l'ombre du
Tout-Puissant. Ps. XCI.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
lundi 28 février, à 14 heures. Culte
pour la famille au domicile, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 72.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

Mademoiselle Hélène WEBER
que Dieu a rappelée à Lui, dimanche
27 février 1944.

Cortailiod , le 27 février 1944.
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

PB. CXXI.
L'ensevelissement aura lieu mardi

29 février à 13 heures, à Cortailiod.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Jean Weber ;
Monsieur et Madame Maurice Weber

et leurs fils :
Monsieur Francis Weber,
Monsieur Jacques Weber, à Grand-

champ ;
Madame Bertha Gubler ;
Mademoiselle Lina Gubler, à Cor-

tailiod ;
Monsieur Paul Gubler et sa fiancée,

à Cortailiod et a Morat,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur chère fille, sœur, bel-
le-sœur, tante, nièce et cousine,

Madame Emma Thiébaud-Béguin, à
Corcelles, et ses enfants :

Madame et Monsieur Edouard Morf-
Thiébaud , à Neuchatel.

Monsieur et Madame Michel Thié-
baud-Viquera t et leurs enfants, à Cor-
celles,

Monsieur et Madame André Thiébaud-
Clottu et leurs enfants, à Cormondrèche,

Madame et Monsieur Charles Vogel*
Thiébaud et leurs enfants, à Cormon-
drèche,

Monsieur et Madame Pierre Thiébaud-
Falquet et leurs enfants, à Corcelles,

Madame et Monsieur Fernand Phi-
lippin-Thiébaud et leur fils, à Corcelles,

Madame et Monsieur Georges Guth-
Thiébaud et leur fille, à Corcelles,

Madame et. Monsieur Martial Hirschl-
Thiébaud «t leurs enfants, à Corcelles,

Madame veuve Wirth-Thiébaud, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Thiébaud, à
Sonvilier , Peseux et Lausanne;

la famille Jules Béguin, à Monté-
zillon, et les familles alliées,

ont le chagrin d'annoncer le décès do

Remaniement parcellaire
du vallon de Voëns

(c) Le comité du Syndicat du vallon
de Voëns, d'entente avec le génie rural,
a mis sur pied une étude comprenant
un plan remanié et des devis.

La dépense totale de 350,000 fr., né-
cessitée par le remaniement, se répartit
entre les communes de Saint-Biaise,
Hauterive, Cornaux et Cressier.

Les dossiers ont été remis aux com-
munes pour obtenir les subventions
communales. Déduction faite des allo-
cations de la Confédération , de l'Etat
cantonal et des communes, environ 20 %
des frais reste à la charge des proprié-
taires.

Production laitière
(c) On sait qu'il y a dans notre région
une société de laiterie qui a son centre
à Saint-Biaise, En 1943, les trente-qua-
tre membres de la société ont livré
646,769 litres, oe qui fait en moyenne
par fournisseur 52 litres par jour.

« I-c pays tient »
(c) C'est sous ce titre que Jeudi soir,
grâce àr une Initiative de la commission
scolaire et sous le patronage de la semai-
ne suisse, les cinémas populaires romands
ont présenté aux habitants de Salnt-
Blalse un film réalisé par le Ciné-Journal
suisse.

I,a séance avait lieu dans la halle de
gymnastique. Le programme contenait une
revue complète dé ce qui, dans notre pays,
contribua à faire tenir « le tront Inté-
rieur ». Les efforts et les réalisations des
autorités, des paysans, des ouvrière, de
toute la population suisse, de l'industrie,
de l'agriculture et du sport défilèrent
sous nos yeux.

SAINT-BLAISE

Grave chute
Un habitant de Bôle, M. U. A., a fait

dans l'escalier de son logement une
chute, à la suite de laquelle il a dû
être transporté à l'hôpital, avec des
contusions sur tout le corps et les ver-
tèbres cervicales luxées.

Son état inspire quelque Inquiétude.

BOLE


