
LE PARTAGE
DE LA FLOTTE

ITALIENNE

Au fil des événements militaires

« Protégez-moi de mes amis, je me
charge de mes ennemis.» C'est à quoi
doivent songer, aujourd'hui, les ma-
rins italiens e,n apprenant, par la
bouche du président des Etats-Unis,
qu 'un tiers de la flotte va être cédé
à la Russie, à la demande expresse
du maréchal Staline.

L'Italie était fière de -sa marine
royale. Elle était considérée, à juste
titre, comme l'arme la plus puissan-
te forgée dans les arsenaux de la pé-
ninsule au cours de longues années
de labeur et au prix d'un gros effort
financier. Assurément, la marine ne
s'était pas acquis des titres excep-
tionnels de gloire pendant Je mal-
heureux conflit qui devait aboutir fi-
nalement à sa capitulation. C'est
qu 'aussi bien elle avai t affaire à
forte partie en Méditerranée et quand
les canons des cuirassés britanniques
donnaient de la voix , c'était Ja puis-
sance écrasante de la flotte du
Royaume-Uni, auréolée d'une tradi-
tion séculaire, qui se faisait entendre.
Cependant, les Anglais eux-mêmes
ont été les premiers à reconnaître
que la marine royaile italienne avait ,
la plupart du temps, bravement ac-
compli son devoir. Si elle n'a pas pu
toujours remplir jusqu 'au bout les
missions qui lui étaient assignées,
cela tient peut-être au fait que le
commandement n'a jamais su utiliser
pleinement le merveilleux instrument
qui était à sa disposition.

* " *
Les forces dont disposait l'Italie

à son entrée en guerre étaient les
suivantes: huit navires de ligne, sept
croiseurs lourds, vingt-quatre croi-
seurs légers, soixante contre-torpil-
leurs, soixante-neuf torpilleurs et
cent dix-neuf sous-marins. En résu-
mé, la flotte italienne avait un ton-
nage de 658,000 tonnes, tandis que Ja
France, sa rivale dans le bassin mé-
diterranéen, avait en service 720,000
tonnes de bâtiments de guerre.

Mais trois ans d'hostilités allaient
creuser des vides dans les escadres
du roi Victor-Emmanuel. Rappelons
pour mémoire que trois croiseurs
lourds furent coulés en quelques mi-
nutes au large du cap Matapan et
que dans les opérations de con-
voyage. destroyers et sous-marins
payèrent un lourd tribut.

Lorsque dans les premiers jours
de septembre la flotte italienne a dû
arborer Je pavillon noir de la capi-
tulation, on a été mieux à même de
voir combien elle sortait mutilée du
conflit. Dans la rade de la Valette,
l'amiral Cunningham assista à l' arri-
vée de cinq cuirassés : Vittorio-Ve-
neto, Italia (ex-Littorio), Caio-Duilio,
Andrea-Dario et Guilio-Cesare. Ces
bâtiments de ligne étaient accompa-
gnés de six croiseurs, de vingt-sept
contre-torpilleurs et de dix-neuf sous-
marins. En outre, quelques unités
avaient rallié Gibraltar et des ports
espagnols.

* *
Bien que réduite aux unités dont

nous venons de parler, la flotte ita-
lienne constituait encore, on le sait ,
une force non négligeable et sa ca-
pitulation allait modifier du tout au
tout l'équilibre de la guerre navale
en faveur des Alliés. On pouvait
Penser, dès lors, que le maréchal Ba-
doglio ayant obtenu le statut de co-
belligérant, les marins italiens
allaient pouvoir, à bord de leurs pro-
pres navires, combattre sous com-
mandement allié. Or , depuis plus de
six mois, on ignorait tout du sort de
cette flotte. I>a déclaration de M.
Roosevelt sur le partage de la mari-
ne italienne est venue, brusquement,
déchirer le voile qui entourait ce
mystère.

Quelle que soit l'opinion qu 'on ait
pu porter sur la marine du régime
fasciste, on est en droit de déplorer
la décision qui vient d'être prise à
Washington. Si elle est mise en vi-
gueur, elle marquera peut-être la fin
de la collaboration entre Badoglio et
les Alliés. L'Italie, dans son malheur ,
n'avait pas besoin , semble-t-il , de
cette humi l i a t ion .

On a souven t reproché aux Alle-
mands de manquer totalement de
sens psychologique à l'égard des pays
occupés. Mais  alors, comment qua l i -
fier l.e partage de cette f lo t te  qui
heurtera le sentiment de la na t ion
tout entière ? 3.-V. p-

CHIASSO. 8 (A.T.S.). — Le « Régime
Fascista » s'occupe à nouveau , mercre-
di, de la remise d'une partie de la flot-
te italienne à l'U.R.S.S. Le journal dé-
clare que ce fait démontr e trois cho-
ses : 1) que Badoglio , en perdan t ses
unités de guerre, perd en même temps
w titre de cobelligérant ; 2) que la
Russie s'installe en Méditerranée, ce
Jui équivaut pour les Italiens à aban-
donner l'espoir d'une miséricorde pos-
sible en cas de défaite ; 3) que l'An-
gleterre est tombée au rang de puis-
sance secondaire.

Pour la presse néo-fasciste, c'est à
Malte que se déroulera la cérémonie
w transfert.

Le transf ert à la Russie
des navires italiens
se f erait à Malte

La résistance allemande se raidit
dans le secteur méridional du front russe

Les efforts de von Manstein pour défendre les accès de la Roumanie

Les forces du maréchal Joukov occupent maintenant un tronçon
de cent kilomètres de la voie terrée Lemberg-Odessa - Une grande

bataille de chars est en cours devant Tarnopol
MOSCOU, 8 (U.P.). — Au cours de

leur offensive qui se développe systé-
matiquement dans la direction du sud ,
entre Tarnopol et Proskourov, les for-
ces du maréchal Joukov ont occupé la
voie ferrée Lemberg-Odessa, sur un
parcours d'environ 100 km. Les opéra-
tions principales se déroulent depuis
mardi à l'aile gauche où les blindés
soviétiques cherchent à enfoncer un
coin profond dans le dispositif de dé-
fense adverse à l'ouest de Proskourov.

Le but principal dn maréchal Joukov
est de tourner à l'est une des princi-
pales positions allemandes qui protègent
la voie ferrée Lemberg-Odessa. Les trois
villes de Proskourov, de Smerinka et
de Vinnitza sont situées à l'intérieur de
ce < hérisson » d'une largeur de 200 km.
qui résista en automne dernier à toutes
les attaques du général Vatoutine.

Le maréchal von Manstein ayant pu
renforcer considérablement ses bases,
les Russes se sont décidés à tourner cet
obstacle où sont concentrées une quin-

Le maréchal Joukov (à droite) examine, avec son adjudant,
des documents militaires.

zaine des meilleures divisions de la
Wehrmacht. Si les troupes de Joukov
réussissaient à poursuivre leur avance
vers Kamenez-Podolsk, tout le disposi-
tif de Vinnitza s'effondrerait automa-
tiquement . La situation deviendra en-
core plus critique si le maréchal von
Manstein ne réussit pas à refouler les
Russes de la ligne Lemberg-Odessa.
Dans ee but , l'O.K.W. a déclenché mar-
di à l'aube, deux contre-attaques simul-
tanées sur les flancs de l'armée Joukov.

Des réserves allemandes
entrent en action

Mercred i matin, des réserves alle-
mandes arrivées de Lemberg et de Kovel
sont entrées à leur tour en action de-
vant Tarnopol. Une grande batatille de
chars est en cours, sur laquelle on ne
donne pas de détails. Les Russes se
heurtent par contre à une résistance
plus faible dans le secteur central.

En résumé, on peut dire qne le maré-
chal von Manstein cherche actuelle-
ment,  en fa isant  appel à tous ses
moyens, à établir une nouvelle ligne
de résistance et à empêcher l'occupation
de Tarnopol. On confirme, à Moscou,

que les opérations ont repris dans la
boucl e du Dniepr. D'autres attaques
russes sont signalées dans la direction
de Vinnitza et d'Ouman.

Sur le front septentrional, le dégel
rend le terrain impraticable dans plu-
sieurs secteurs. Le général Govorov pro-
fite de cette pause pour réorganiser ses
forces et consolider ses positions. On
signale l'arrivée d'importants renforts
allemands au nord du lac Peipous par-
mi lesquels des unités blindées lourdes
et de l'artillerie.

Joukov a l'intention
de libérer toute l'Ukraine

MOSCOU, 8 (Reuter) . — Le dévelop-
pement rapide de l'offensive du maré-
chal Joukov en Ukraine occidentale
est suivi avec lo plus vif intérêt. Les
observateurs voient dans l'attaque so-
viétique les grandes lignes d'un maî-

tre plan pour nettoyer la totalité de
l'Ukraine, ainsi que pour menacer les
Allemands d'un autre grand encercle-
ment.

Bien que l'on s'attende maintenant à
une phase de ralentissement temporai-
re, du fai t  que les Allemands utilisent
toutes leurs forces pour renverser la
situation critique actuelle , le maréchal
Joukov exécute son plan destiné à je-
ter les Allemands dans la confusion
par un choix très varié dos objectifs.

D'autre part, la perspective d'une
poussée soviétique de grand style vers
les Carpates met nettement en relief la
position do la Roumanie , qui est main-
tenant la principale ligne d'approvi-
sionnement ou de retraite des armées
von Manstein dans la boucle du
Dniepr.

Selon les dernières j nformations, les
Allemands ont pris récemment un cer-
tain nombre de précautions pour con-
solider leur emprise sur les lignes de
communications par la Roumanie qui
sont pour eux d'une importance vitale.

Des contingents importants de sol-
dats allemands ont été envoyés dans
les villes situées sur les lignes de che-
min de fer telles quo Jassy, près de la

frontière de la Bessarabie. Tout le sys-
tème de contrôle des chemins de fer
roumains desservant le f ront  méridio-
nal a été resserré par l'arrivée de fonc-
tionnaires supplémen taires et des pa-
trouilles années.

Situation confuse
dit-on à Berlin

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

A l' est, la bataille d if f i c i l e  continue.L'armée songe à déclencher une nou-
velle of fens ive.

C'est donc maintenant dans quatre
secteurs que la lutte fa i t  rage dans le
sud du f ron t  de l'est.

Les communiqués allemands sont
courts et p eu précis, car la situation est
confuse . Les Russes ont réalisé la plus
grande avance dans la région de Che-
petovka où ils essayent d'élargir les
brèches qu 'ils ont ouvertes. I l s  lancent
à cet e f f e t  de nouvelles troupes dans la
lutte et le nombre des chars qu 'ils ont
engagés est particulièremen t important.

Un plan d'organisation
de l'Europe d'après-guerre

élaboré par un économiste anglais
LONDRES, 8 (Reuter). — Le direc-

teur de la section économique et f inan-
cière de la Société des nations à Lon-
dres, sir Walter Layton , économiste
bri tannique et homme politique libé-
ral , a formulé ses vues sur l'ordre
mondial d'après-guerre. Dans une lec-
ture spéciale à l'Université d'Oxford ,
vendredi 3 mars, il a préconisé la for-
mation d'une fédération ou union euro-
péenne. Définissant l'ordre mondial gé-
néral fondé sur des « accords régio-
naux et une association mondiale », M.
Dayton a dit que l'ordre mondial
d'après-guerre dépendra de ce qui sur-
viendra en Europe. «Si l'Europe
échoue (ou fa i t  fail l i te ) tout échouera
(ou tout fera fai l l i te ) .  » Il ajoute que
toute solution des problèmes européens
réside, à son sens, dans une « avance
radicale vers l'unité de l'Europe , im-
médiatement après la guerre ».

Les points principaux
de l'ordre mondial

Voici quels devraient être les buts
principaux de la fédération:

1. Pour les besoins de la sécurité, il
faudrait placer toutes les forces armées
de l'Europe sous l'autorité d'un conseil
européen.

2. Une cour suprême européenne de-
vrait être constituée. Elle aurait pour
mission de régler tous les différends en-
tre Etats membres. Mais elle aurait aussi
la responsabilité de sauvegarder certaine

droits sociaux et politiques qui seraient
attribués à toute l'Europe par une loi
constl tutlonnelle.

3. Sans mettre en danger les deux prin-
cipes précédents en s'immlsçant par trop
dans les affaires économiques, les autori-
tés européennes devraient exercer un con-
trôle de toutes les affaires affectant le
commerce International.

4, Le plan devrait s'appliquer à toute
l'Europe, excepté la Russie et la Grande-
Bretagne.

Participation
des trois grandes puissances

Tout le plan Layton souligne le be-
soin do la participation des trois gran-
des puissances, car aucune union euro-
péenne n 'est possible dans un proche
avenir , à moins do leur parrainage ac-
tif.

Avec une union placée sous l'égide
des trois grandes puissances unies , au-
cun autre peuple du monde n 'aurai t  à
redouter quo l'Europe cont inue  d'être
une source chronique de guerres. Il est
important que les principes de l'Union
européenne soient établis d'entente
avec les peuples européens eux-mêmes
avant qu 'aucune paix f ina le  soit con-
clue avec l'Allemagne.

Pendant un certain temps après la
cessation des hostilités, l'Allemagne
doit être placée sous le régime de l'ar-
mistice, sans préjudice de répartition
de territoires ou des conditions do paix
définitives.

Staline a répondu
aux propositions

polonaises

Le diff érend russo - polonais

LONDRES, 8 (A.T.S.). — Le rédacteur
diplomatique de l'agence Reuter écrit :

La substance de la réponse do Sta-
line aux dernières propositions polo-
naises a été transmise au gouverne-
ment polonais par le gouvernement bri-
tannique. Le gouvernement polonais
s'est réuni mercredi après-midi pour
un examen préliminaire de la situation.

On pense que le gouvernement sovié-
tique insiste sur l'acceptation de la
ligne Curzon comme frontière définitive
entre la Pologne et la Russie soviéti-
que et qu 'il refuse do négocier avec le
gouvernement polonais dans sa consti-
tution actuelle.

Les propositions de ce dernier, com-
muniquées au maréchal Staline , par
l'intermédiaire de M. Churchill , sug-
géraient une ligne de démarcation tem-
poraire administrative située légèrement
à l'est de la ligne Curzon et qui lais-
serait les villes de Vilna et de Lemberg
dans la partie polonaise, tandis quo la
frontière définitive serait discutée
après la libération de la Pologne.

Un nouveau grand raid
de Vaviation américaine
sur la cap itale du Reich

LES A I L E S  YANKEES SLR B E R L I N

Un millier de bombardiers ont déverse sur la ville
10,000 bombes explosives et 350 ,000 bombes incendiaires

De source allemande, on annonce la destruction
de plus de quatre-vingts quadrimoteurs

LONDRES, 9 (Reuter) . — Le Q.G. de
l'aviation américaine en Europe com-
munique:

L'usine de roulements à billes à Erk-
ner. dan s la banlieue de Berlin , a été
touchée avec de bons résultats, mercre-
di, au cours d'une attaque concentré e
faite par des divisions de forteresses
volantes B 17 ct de Llberator B 24 de la
8mo armée de l'air. D'autres objectifs
Industriels ct militaires dans la région
de Berlin ont été également bombar-
dés. Les chasseurs ennemis ont essayé,
niais sans succès, de briser les forma-
tions de bombardiers lourds.

L'escorte de chasseurs consistait cn
Llghtnlng, Mustang, Thunderbolt de
l'aviation des Etats-Unis ct d'appareils
Mustang de la R.A.F. et de l'aviation
expéditionnaire alliée. Plus de 10.000
bombes explosives et plus de 350,000
bombes Incendiaires ont été lâchées par
les bombardiers.

Trente-huit bombardiers ne sont pas
rentrés de cette violente attaque.

Mille bombardiers
ont pris part au raid

LONDRES, 9 (Reuter). — Des quan-
tités de bombes lâehécs sur Berlin , au
cours (lu raid de mercredi , on peut en
déduire qu 'environ mille bombardiers
américains ont survolé la ville.

Douze mille aviateurs environ for-
maient les équipages des bombardiers
et des chasseurs de protection. Environ
50,000 « rampants » ont travaillé à la
préparation du raid.

SI, d'autre part , les Allemands ont
fai t  prendre l'air à mille chasseurs et
si environ 500.000 hommes des diffé-
rents services de la D.C.A. sont entrés
en action , on peut dire que 600,000 hom-
mes au total ont pris part a la grande
bataille aérienne de mercredi.

Une hécatombe
de quadrimoteurs

BERLIN, 9. — L'agence D.N.B. ap-
prend au sujet de la deuxième bataille

aérienne de Berlin que jusqu'à l'heure
actuelle, la destruction de plus de 80
bombardiers quadrimoteurs est confir-
mée. Les formations américaines en
changeant a plusieurs reprises la di-
rection de leur vol , ont tenté de faire
penser que la capitale du Reich n'était
pas, cette fois, l'objectif du raid. Cette
tenta t ive  a complètement échoué.

Lcs escadrilles ennemies ont été diri-
gées dans l'ouragan de feu de la D.C.A.
par les chasseurs et les destructeurs al-
lemands qui les attaquaient de toutes
parts. II ne resta plus aux aviateurs
ennemis qu 'à lâcher leurs bombes au
hasard.

Une petite commune rurale où ne se
trouve aucun objectif mil i ta i re , a été
entièrement couverte de bombes par
les pilotes ennemis. Environ la moitié
des maisons de cette localité ont été en-
tièrement détruites par les bombes In-
cendiaires et explosives. Jusqu 'à main-
tenant , on a retiré des décombres plus
de 100 morts ct 200 blessés. Tous les bâ-
timents publics , parmi lesquels l'église
et l'hôtel de ville , ont été détruits. En
outre , une maison de convalescence ct
un camp de prisonniers de guerre ont
été gravement atteints.

Peu après 17 heures, mercredi , les
derniers bombardiers ennemis, violem-
ment pourchassés par les chasseurs ct
les destructeurs allemands, franchis-
saient la frontière occidentale du
Releh. Dans la région du Zuldcrsec, Il
y eut encore une grande bataille aé-
rienne. Le reste des vagues de bombar-
diers américains fut  at taque par des
centaines de chasseurs allemands fai-
sant feu de toutes leurs armes à la dis-
tance de cent mètres ct moins.

La Viatallle aérienne du 8 mars a de
nouveau démontré la forée prodigieuse
do la défense aérienne allemande. Les
pertes do l'ennemi en avions et cn hom-
mes ne sont absolument pas en rapport
avec le.s dégâts causés. La Sme armée
aérienne des Etats-Unis, opérant de la
Grande-Bretagne, a dû subir, les 6 et
8 mars, des pertes qui s'avéreront uni-
ques dans l'histoire do la guerre aé-
rienne.

Devons-nous « redresser »
nos idées sur le bolchévisme ?

EN M A R G E  D 'U N E  CO N T R OV E R SE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La « Société pour la reprise et le
maintien de relations normales avec
l'Union soviétique » avait organisé,
mardi soir à Zurich , une manifesta-
tion qui connut un plein succès. Aux
dires des témoins oculaires, on s'en-
tassait littéralement dans une salle
pourtant vaste et les orateurs n'eu-
rent aucune peine à porter la tempé-
rature morale de leur auditoire au
degré voulu.

Tout cela nous réjouit fort car
la preuve est faite , une fois de plus,
que notre régime tant décrié se mon-
tre encore assez libéral. Imaginez
qu 'à Moscou des citoyens s'avisent de
réunir deux à trois mille personnes
pour exprimer et défendre des idées
qui ne sont pas celles du gouverne-
ment , il est facile de se représenter
ce qu 'il adviendrait.

Les comptes rendus de cette as-
semblée ne nous apportent aucune
révélation. Les arguments avancés,
les raisons développées sont bien
ceux que nous attendions. U y a du
juste, il y a du faux, de la sincérité
et de la mauvaise foi , oui, de la
mauvaise foi dans des affirmations
comme celle-ci que le Conseil fédéral
se montre renitent pour des motifs
religieux ou moraux.

Je n'ai pas le dessein de reprendre
ici toutes les thèses de ces messieurs.
Un point pourtant me parait mériter
quelques commentaires. Mon excel-
lent confrère Perron qui fit le voya-
ge de Berne à. Zurich, rapporte qu 'un
des prêtres de la nouvelle religion
« expliqua qu'un rapprochement, fa-
cilité par la suppression du Komin-
tern et de la troisième Internatio-
nale, nous permettrait de redresser
bien des erreurs et de faux juge-
ments commis par nous sur le comp-
te des Soviets ».

Voilà , ce me semble, un des points
capitaux dans toute la controverse
actuelle. A entendre les plus impa-
tients parmi les champions de la
volte-face, le peuple suisse s'est hon-
teusement laissé prendre aux bo-
bards de la propagande anticommu-
niste. Il a puisé ses convictions et
ses connaissances dans les libelles
issus d'officines peu recommanda-
blés , il a fait crédit à des gens dont
le sens politique était depuis long-
temps en faillite , bref il a donné bê-
tement dans les panneaux qu'on lui
tendait. Ce raisonnement est un peu
simpliste.

Que nous nous soyons trompés,
nous et tant d'autres, sur la cohésion
du peuple russe après vingt ans de
dictature, que nous ayons sous-
estimé l'empire qu'une minorité avait
su prendre sur une majorité, que
nous nous soyons mépris sur Je pa-
triotisme foncier de toute une nation
dirigée par des liommes qui n 'avaient
pas assez de mépris, naguère, pour
l'idée de patrie, que nous nous
soyons leurrés sur la puissance mili-
taire d'un régime qui avait fait un
dogme de l'antimilitarisme, person-
ne ne le contestera. Les esprits clair-
voyants se sont abstenus toutefois
d'établir une relation de valeur entre
ce régime lui-même et les extraordi-
naires qualités que vient de révéler
le peuple russe dans cette guerre,
car cette relation serait applicable
aussi à d'autres formes de gouver-
nement et à d'autres pays.

Mais, de là à prétendre que nous
n'avons jamais pris la peine de nous
renseigner à bonne source sur le bol-
chévisme et l'U.R.S.S., que notre
hostilité au communisme révèle tout
simplement un grave défaut d'infor-
mation, que nous cultivons à plaisir
les fausses opinions et que nous per-
sévérons dans l'erreur, il y a une
marge.

N'en déplaise à nos bolchévisants
de salon, de prétoire, de théâtre ou
de presbytère, le « Bureau internatio-
nal contre la Illme Internationale »
ou la fameuse « Ligue Aubert » n'ont
pas été les seuls à éclairer notre
religion sur l'U.R.S.S. Je dirai même
que, personnellement, je n'ai guère
attaché d'importance à ce qu'ils pu-
bliaient et répandaient. En revan-
che, je garde dans ma bibliothèque
trois ouvrages, écrits par des gens
qui , eux , sont allés « y voir », com-
me on dit , et qui ont rapporté de là-
bas des impressions et des jugements
qui suffisent amplement à ne point
me faire partager l'enthousiasme de
l'équipage disparate qui prétend
nous faire naviguer maintenant dans
un courant dont nous nous sommes
tenus éloignés jusqu 'à présent.

G. P.
(Voir la suite en cinquième page)

S I R È N E S
L'ingénu vous parle...

« Les Sirènes, dans la mythologie
grecque , appartenaient au cycle des di-
vinités marines. On les appelle les Mu-
ses de la mer. Par leurs chants merveil-
leux , elles s'e f força ien t  de séduire et
d'attirer dans leurs grottes les naviga-
teurs et les marins. Mais tous ceux qui
les écoutaient et qui se laissaient en-
traîner couraient à une mort certaine.
Les Sirènes sont surtout connues par
fa légende d 'Ulysse et pa r celle des
Argonautes. Lorsque le bateau d'Ulysse
s 'approcha de Vile des Sirènes, le héros,
prévenu par Circé , boucha avec de la
cire les oreilles de ses compagnons et se
f i t  attacher lui-même par une double
chaîne au Aât du navire. Il put ainsi
échapper à la terrible séduction. *Si j' ai copié pour toi , ami lecteur, les
lignes ci-dessas dans îe dictionnaire,
c'est pour te fa ire  mieux comprendra
d auel point le développement de la
civilisation et le progrès des lumières
— sans par ler de la lecture de Darwin
et d'Auguste Comte — ont modif ié  les
idées de l'homme moderne sur les cho-
ses. Les Sirènes n 'appartiennent plus
aujourd'hui au cycle des divinités ma-
rines. On leur a attribué une situation
moins humide et plus  élevée. Et leurs
chants  merveilleux , on sait bien ce
qu 'ils sont devenus: un hurlement lugu-
bre dont les soudaines modulations
nocturnes répandent l'épouvante sur.
nos paisibles cités.

J' ai interviewé d ce propo s le soldat
Untel. ce modèle du p arf a i t  déapiste.

— Avez-vous accoutume , lui ai-je de-
mandé, pour échapper â la séduction
des Sirènes, de vous boucher les oreilles
avec de la cire et de vous fa ire  atta-
cher d votre lit  par une double chaîne f

Le soldat Untel m'a regardé avec in-
dignation .

— Monsieur, les Sirènes, aujourd 'hui,
ne cherchent plus  d nous attirer dans
leurs grottes pour nous vouer d une
mort certaine. Elles nous somment au
contraire de nous rendre d notre abri
pour veiller au salut de nos conci-
toyens . Pour »noi , dès leur premier
appel , je  ne f a i s  qu'un bond. En un
tournemain , je  suis équipé: casque,
masque d gai , f u s i l , rien ne me man-
que. Je  me précipi te ,  j e  cours , je  vole.
Haletant , je  prends une position im-
peccable.

t Mon capitaine , solda t Untel. »
— Ah ! Et votre capitaine vous serre

sans doute la main , en vous f é l i c i tan t
de votre zèle ?

Le soldat Untel secoue la tête.
— Non. Il me dévisage sévèrement.

* Soldat Untel , la tenue ! Votre capote
est mai boutonnée; la patte d' une poche
est rentrée 1 » J e ne bronche pas. Il
ajoute:  « Et puis , puisque vous êtes le
premier arrivé de la (censuré), vous
irez relever la sentinelle. »

— Oh, oh 1 Ça me paraît un peu
cruel. Mais  vous rouspétez , sans doute J

— Non, Monsieur.  Sous l 'un i fo rme , on
ne rouspète jamais .  Je réponds: « A vos
ordres , mon capitaine ! » Vous compre-
nez , j' ai lu , dans ma jeunesse, « Gran-
deur et servitude militaires ». Et d' ail-
leurs, la vie n'a rien de commun avec
un roman de la « Bibliothèqu e rose >,
où la vertu est toujours récompensée.
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L O U I S  D ' A R V E R S

— M. Vernon n'est pas infaillible,
dit Hilda prête à se fâcher. Je con-
sidère moi que vous devez savoir et
je suis meilleur juge que lui de ce
qui est ou ce qui n'est pas pour
l'honneur de la famille. En un mot ,
je ne voudrais pas que vous receviez
la duchesse Soria.

Gladys ne bougea pas, mais regar-
da profondément sa belle-sœur.

— Pourquoi ? demanda-t-elle sans
détourner son regard.

— Parce que... parce que mon
frère était son... ami, plus que son
ami avant son mariage.

— Ma chère sœur, dit la femme de
Guilroy très calme, si je dois me re-
fuser à recevoir toutes Jes femmes
que votre frère a honorées de cette
manière, j 'aurais à faire une grande
révision dans ma liste de visiteurs.

— Grands dieux I Pouvez-vous
plaisanter sur un pareil sujet ?

— Dieu sait que je ne plaisante

pas et n'en ai guère envie.
— Voulez-vous dire que vous con-

niaissiez les relations de votre mari
avec la duchesse '?... et que vous sa-
vez que ces relations ont repris 1

Gladys était devenue mortellement
pâle mais fit bonne contenance.

— Je savais qu'il y avait quelque
chose, ou quelqu'un , peu importe
qui. Ce n'est pas la première fois.

Sa voix avait sombré mais son
attitude restait calme.

— Etes-vous sûre que c'est la du-
chesse ? .demanda-t-elle, après une
seconde de silence.

— Parfaitement sùrc. Vous ne pou-
vez pas permettre qu'elle vienne ici,
vous devez faire comprendre à Hu-
bert... je vous parle ainsi pour votre
bonheur autant que pour Je sien.

« Ou pour notre séparation », pen-
sa Gladys amèrement, car elle con-
naissait les sentiments de sa belle-
sœur pour elle.

— C'est cela que mon père pensait
qu'il ne fallait pas me dire ? de-
manda-t-elle.

— Oui. A son avis, cela ne pouvait
rien faire de bon. Il n'a pas voulu
comprendre mes motifs, mon sens du
devoir.

— Moi non plus, dit froidement
Gladys, et elle commença de mar-
clier vers l'ombre des vieux arbres.

— Je suis fâcliée que vous ne com-
preniez pas, insista Hilda la suivant.
Vous ne m'êtes rien. Mon frère

m'est beaucoup. Mais je ne pouvais
pas voir qu 'un tort vous soit fait
sous son propre toit alors que je
pouvais vous éviter une humiliation,
par un mot d'avertissement.

— Il est inutile que je parle à
Guilroy, ajouta-t-elle, sa volonté est
inattaquable là où ses fantaisies sont
en jeu. C'est pourquoi j'ai pensé
que je devais vous mettre en garde.

Gladys ne fit aucune réponse. Elle
continua de marcher à pas vifs et
un peu saccadés dans l'allée que
l'ombre commençait d'envahir.

— Avez-vous un éloignement par-
ticulier pour la duchesse ? demanda-
t-elle soudain , en se retournant vers
sa belle-sœur.

— C'est là une insinuation indi-
gne, fit Hilda de très haut. Tout ce
que je peux dire d'elle, c'est qu'elle
est la seule femme sur terre qui ait
su prendre une influence sur mon
frère. Vous devez vous apercevoir
que vous-même n 'avez pas plus d'in-
fluence sur lui que si vous étiez une
statue, naturellement je ne sais pas
si cela est de sa faute ou de la vôtre...

Chacune de ses paroles frappait
sur le cœur de Gladys comme des
coups d'épée. Y avait-il donc eu de
sa faute ? Son père lui-même sem-
blait le croire.

Elle se domina par un effort
d'énergie.

— Je ne doute pas que vous me
vouliez du bien, dit-elle poliment,

mais la duchesse ne vient que dans
trois jours. Ce matin , j'irai à Chris-
telas et je consulterai mon père.

— Votre père vous conseillera cer-
tainement de tenir le rôle de l'éter-
nelle résignée, dit violemment Hilda ,
contenant avec peine sa colère et sa
déception.

Gladys rougit.
— Si je le peux, dit-elle, avec

amertume, c'est certainement les
membres de votre maison qui auront
à m'en savoir gré.

Et sans attendre la réponse, elle
se retourna et marcha vivement
vers les danseurs.

IV

Vernon ayant raccompagné sa vi-
siteuse, reprit sa place à l'ombre,
mais ne pensa plus à rouvrir son
livre.

Il était désolé de ne rien pouvoir
pour sa fille. Si sa belle-sœur parle
et qu'elle le quitte , elle sera trop
fière pour rien accepter de lui , et ,
Dieu soit loué ! grâce à cet héritage
inattendu, elle sera du moins à l'abri
du besoin.

Les heures passaient et le soleil
baissait remplissant d'ombre le
jardin de Christelas. Aux pieds du
savant , le chien semblait participer
à la tristesse de son maître et levait
de temps en temps sur lui ses bons
yeux inquiets.

Soudain, il se redressa et aboya
lugubrement.

Vernon, que ses serviteurs crurent
tout d'abord endormi, était mort
silencieusement enseveli dans sa
douleur.

A Guilroy, le diner était achevé,
les salons s'animaient. Des groupes
sympathiques riaient et plaisantaient,
un domestique se fraya un chemin
à travers les groupes jusqu'au maî-
tre du logis.

— Monsieur peut-il sortir une mi-
nute  ? dit-il gravement, le jardini er
de Christelas attend Lord Guilroy
dans la bibliothèque.

Guilroy comprit aussitôt que la
mort seule du maître de Christelas
pouvait amener un messager à cette
heure.

« Dieu me pardonne, dit-il en se
hâtant vers sa bibliothèque, si Ver-
non me voit de là-haut, il doit me
maudire. » Il rent ra dans les salons
et attira doucement sa femme loin
de ses invités.

— Ma chère amie, vous et moi ve-
nons de perdre le meilleur ami que
nous avions sur terre, lui dit-il avec
une sincère émotion.

Elle le regarda sans répondre, ses
yeux agrandis d'horreur ct de déses-
poir.

Les invités, prévenus, avaient im-
médiatement préparé leur départ ,
après avoir offert leurs condoléan-

ces. Tous connaissaient Vernon, l'ad-
miraient et comprenaient de quel
pri x était cette perte pour la belle
jeune femme que son mari négli-
geait si ouvertement.

Il n'était plus question, bien en-
tendu, de la visite de la duchesse.

Si Guilroy en éprouvait une amère
déception , il n'en laissa rien paraî-
tre.

Il était sincèrement attristé pour
sa femme et, peut-être, sans les per-
nicieuses révélations d'Hilda, ce mal-
heur les eût rapprochés.

Guilroy montrait à sa femme Une
tendresse et une sympathie qui
étaient sincères ; lui-même regrettait
cet homme qu'il aimait et admirait
et dont la perte était irréparable
pour sa femme, il le sentait bien.

John Vernon mort , tout ce qu'il
laissait devenait l'héritage de ses
enfants, non seulement l'argent, mais
ses livres précieux et ses manuscrits
si pleins de substance.

Guilroy éprouva une sorte de re-
mords et une peine réelle cn lisant
et classant les innombrables notes
laissées par Vernon. Il sentait à cha-
que ligne combien cet homme était
noble d'esprit , riche d'une intelli-
gence en pleine' maturité. Etait-ce
vraiment le chagrin qui l'avait tué ?

(A suivre.)

Suissesse
alémanique

(16 ans), cherche place
dans une bonne maison
pour

aider au ménage
Occasion d'apprendre la

langue française. Argent de
poche désiré. S'adresser à
Mme A. Knecht, HUnlbach
près de Thoune.

Jeune homme de 25 ans
cherche place

d'apprenti
menuisier-charpentier

Disponible Immédiatement.
Chambre et pension chez
le patron désirées. — Faire
offres écrites sous chiffres
O. B. 841 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le mois
de mal, Jeune homme In-
telligent et propre, comme
apprenti

confiseur-pâtissier
Faire offres à la confl-

serle-tea-room J. BAER,
Yverdon.

Euude d'avocait de la ville
cherche une

apprentie
Adresser les offres sous

case postale ©593, Neuchâ-
tel

^ j eune garçon cherche
place d'apprenti

menuisier
S'adresser & famlUe Hei-

mann, le Landeron ville
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engagerait comme

apprenti
de commerce

un Jeune homme Intelli-
gent, ayant suivi deux ans
l'école secondaire; Adresser
offres & la direction de la
Société, Sablons 39, Jusqu'au
13 mars.

La personne qui a perdu
un

bracelet-montre or
le ler mars est priée de
s'annoncer au Home des
amies de la. Jeune fille, Pro-
menade-Noire 10.

Perdu un
CHAT NOIR

quelques poils blanc dans
une oreille et sous le cou.
S'adresser : concierge de la
Favag.

MARIAGE
Daine ayant de bonnes

relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès, dis-
crétion. Case transit 456,
Berne. AS 9083 B

On cherche, pour entrée
immédiate, une Jeune

VENDEUSE
si possible ayant déjà prati-
qué dans une boulangerie.
Faire offres avec salaire a
la boulangerie Schlatter,
Temple 22, le Loole.

Je cherche pour le mois
de mai une

jeune fille
comme volontaire, dans un
petit ménage avec épicerie.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres
à Mlle M. Wullsehlager,
Frelburgstrasse 62. Berne.

On cherche pour tout de
suite une

nurse
pour deux enfanta. S'adres-
ser à M. R. Graber, Orand-
Rue 17, le Locle.

On cherche un

jeune homme
hors des écoles, pour aider
dans une entreprise agri-
cole et viticole. S'adresser
a P. Oesch-Perrot, Favarge-
Monruz, Neuchâtel.

Jeune fille
âgée de 16 ans, de préfé-
rence au Val-de-Ruz, est
demandée pour aider au
ménage. Oages selon enten-
te. Entrée: 1er avril. S'a-
dresser: boulangerie Pie-
montesi, Savagnler.

On cherche bon

vigneron
capable, sachant travailler
seul. S'adresser: famille Ro-
mer, restaurant Gottstat-
terhaus, Bienne 5. Télépho-
ne 2 40 52.

Vigneron
encore Jeune est demandé.
Salaire au mois. Adresser of-
fres écrites à X. O. 891 au
buireau de la Feuille d'avis.

On demande

bonne à tout faire
sachant un peu cuire, atosl
que

tai ie Italie
connaissant le service de
table et raccommodages
pour petit ménage soigné.
Faire offres avec phtotogra-
phles, références et préten-
tions & Mme Walther, ma-
gasin de la Balance, la
Chaux-de-Fonds, Léopold-
Robert 48. P 10125 N

On cherche pour tout de
suite une

bonne à tout faire
sachant bien cuisiner. Sa-
laire : 100 fr. par mois. —
Adresser offres écrites à M.
O. 868 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

JEUNE HOMME
hors des écoles pour ap-
prendre la langue alleman-
de et pour aider dans une
entreprise agricole. Vie de
famille, chez Fritz Vogel,
Hofmatte, Anet.

On cherche pour Pâques,

jeune fille
pouvant aider dans ména-
ge privé avec domaine, —
Adresser offres écrites à N.
T. 862 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur seul demande

bonne à tout faire
Demander l'adresse du No

873 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche une

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

On cherche pour une

JEUNE FILLE
ftgée de 16 ans, ayant suivi
l'école secondaire, PLACE
dans ménage soigné pour
se perfectionner dana la
langue française et dans les
travaux du ménage. De pré-
férence place où elle pour-
rait recevoir des leçons. —
Offres à Hedy Gilgen. Wadt .
Schwarzenbourg (Berne).

Jeune homme fort , in-
telligent, absolument hon-
nête, cherche place de

commissionnaire
dans bonne boulangerie-
confiserie, à Neuchfttel ou
aux environs. Parle un peu
le français. Entrée : 1er mai
éventuellement 15 avril. —
Offres avec mention des ga-
ges à Franz Howald, Etzl-
ken (Soleure).

Daane parlant deux lan-
gues désire trouver emploi
l'après-mldl, comane

remplaçante
dans kiosque ou magasin de
tabacs. — Adresser offres
écrites ft G- P. 897 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

PERSONNE
capable, de toute confian-
ce, cherche place auprès
d'une ou deux personnes.
Adiresser offres écrites à T.
D. 895 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
ftgée de 17 ans, intelligente,

cherche place
à Neuchfttel ou environs,
pour apprendre la langue
française. S'adresser ft Hilda
BôMer, Berghof-MelMkon
(Argovle). SA 15023 2

Jeune homme, âge de 23
ans,

cherche
place

dans laiterie ou commerce
de comestible, de préféren-
ce à Neuchâtel. — Offres à
Hans MUHer, Lleblstorf près
de Morat. Tél. 7 42 66.

Dante
honnête, présentant bien ,
économe, cherche place chez
monsieur seul ayant place
stable. Ecrlre & F. L. poste
restante. Peseux.

Ouvrier
de campagne

sachant traire, cherche pla-
ce pour tout de suite, éven-
tuellement ferait un rem-
placement pour n'importe
quoi. S'adresser à M. Paul
Jeanrenaud, Numa-Droz 75,
la'Chaux-de-Fonds.

Pour se perfectionner
dans la langue française,
Jeune fille âgée de 19 ans,
fidèle, travailleuse,

cherche place
dans un© famille de com-
merçant où elle pourrait
aider au magasin et au mé-
nage. Gages désirés. Date
d'entrée: ler ou 15 avril
1944. Adresser offres écrites
à B. R. 893 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ —, 

A louer

entresol
deux pièces, avec dépendan-
ces, plein centre. Deman-
der l'adresse du No 904 au
bureau de la Feuille d'avis.

Boudevilliers
A louer, ou éventuelle-

ment à vendre, maison fa-
miliale, agréable, petit Jar-
din fermé. Pour visiter, s'a-
dresser à Mme Tissot, Bou-
devilliers, Tél. 7 13 52. Pour
traiter, ft Mlle Schwab, pro-
priétaire, Ballaigue (Vaud).
Tél. 8 47 24. 

A LOUER

à ïanus
quatre pièces, confort,
vue, j'ardin. S'adresser
à M. Berset, tél. 6 72 09.

A louer, pour le ler avril,

chambre indépendante
confort. S'adresser: Beaux-
Arts 1. Tél. 5 28 03. 

Demoiselle seule louerait

chambre meublée
& employée de bureau ou
vendeuse. Demander l'adres-
se du No 884 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre au soleil,
Indépendante. Rosière 5.

On cherche

pension très soignée
pour repas de midi, dans
le quartier de Vauseyon. —
Offres à case 332, Neuchft-
tel; 

POUR LA SAISON
DES VACANCES

juillet-août 1944
Je cherche Joli logement
meublé ou chalet, quatre
Hits, entre Neuchâtel et
Saint-Aubin, si possible au
bord du lac. Offres ft case
postale 65, Baie 13.

On cherche à louer, en
ville ou ft proximité immé-
diate un

L O G E M E N T
de trois ou quatre cham-
bres. Adresser offres écrites
fc R. P. 896 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune professeur cherche
pour le ler avril ou plus
•tard ,

belle chambre meublée
Faire offres écrites sous K.
Bl 901 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ouvrier cherche

chambre
éventuellement avec pen-
sion dans le bas de la vil-
le. Offre avec prix à Otto
Mahler , Max-Meuron 2.

On cherche à louer, dans
Village ft proximité immé-
diate de la ville ou en ville,
.un

appartement
de six pièces. Faire offres
écrites sous A. C. 853 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimable et honnête pour
aider ft la maison et au Jar-
din. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Entrée après Pâ-
ques. Offres à Wilh. Zur-
schmiede, laiterie, Télépho-
ne 13 49, WUderswil près
d'Interlaken.

un cniercne pour ie 1er
avril, une

jeune fille
sérieuse, honnête, pour ai-
der aux travaux de la mai-
son. S'adresser à M. Bueche,
hôtel de l'Union, Fontaine-
melon.

On cherche un

jeune homme
ftgé de 14-16 ans, pour ai-
der aux travaux dans une
petite entreprise agricole.
Vie de famille. Bonne oc-
casion d'apprendre la lan-
gue allemande. Gages selon
entente. Offres ft R. Fink-
Ratz, camionneur, Biezwll
(Soleure) ¦ 

Personne
de confiance, expérimentée
est demandée chaque ma-
tin pour l'entretien d'un
ménage soigné. S'adresser:
Mme J. Pfaff , Cote 60.

Femme de chambre
ftgée de 20 & 25 ans est de-
mandée pour

ZURICH
Bons gages, vie de famille.
Mme Chardon, confiserie,
Selnaustrasse 29, Zurich 1.
¦¦¦¦¦¦¦ BHHHH

On cherche

commissionnaire
Aurait l'occasion d'appren-
dre la langue allemande. —
Entrée Immédiate. Faire of-
fres ft W. Schmid, boulan-
gerie, Mllchgasse 3, Aarau.

On cherche, pour le ler
avril, dans une maison au
bord du lac, une

jeune
fille

laborieuse et propre. Gages
de 80 à 120 fr. Offres avec
bonnes références et photo-
graphie ft Dr Meyer, 112,
Seestrasse, Ktisnacht, près
de Zurich.

On cherche une

femme de ménage
pour deux personnes. Ba-
chelin 11, sous-sol.

On cherche un Jeun©

GARÇON
ou un Jeune homme conve-
nable, hors des écoles, dans
une entreprise agricole
moyenne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons soins assurés.
Offres a S. Benz-Riggen-
bach, Bottmingen, près de
Bâle. 

Jeune fille est cherchée
comme

volontaire
pour aider au ménage et
surtout au bureau de l'hô-
tel. Adresser offres écrites ft
A. B. 900 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
cherchée pour maison soi-
gnée. Est aidée pour les gros
travaux. Entrée à convenir,
courant mars ou avril . De-
mander l'adresse du No 899
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de vin des envi-
rons de Neuch&tel, engage-
rait un

tonnelier-caviste
au courant du métier. —
Adresser offres écrites avec
prétentions, références, sous
E. C. 880 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche gentille

jeune fille
ftgée de 18 à 20 ans, aimant
les enfants, pour aider au
ménage ; aurait l'occasion
d'apprendre la cuisine. Vie
de famille assurée. Bouche-
rie chevaline, Granlcher,
Morat. Tél. 7 26 53.

On cherche pour le 15
' avril ou date ft convenir une

jeune fille
honnête et aimant les en-
fants, pour aider au ména-
ge. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — Bons
soins assurés. S'adresser ft
Mme Deuber, untere Gra-
benstrasse, Zofingue.

On cherche pour tout de
suite ou époque ft conve-
nir une

bonne à tout faire
ftgée de 20 à 30 ans, pour
l'entretien d'un petit ména-
ge de deux personnes. Bons
traitements. Adresser offres
écrites à J. P. 892 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Pâques
Jeune

fille
aimable, pour la surveillan-
ce de trois enfants. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de fa-
mille. Mme D. Gugglsberg,
boucherie, Niederbtpp (Ber-
ne).

Nous cherchons, pour
après Pâques, pour notre
fille ftgée de 16 ans,

pensionnat
de jeunes filles

où elle pourrait apprendre
les langues française et an-
glaise, ainsi que les bran-
ches ménagères. Offres avec
prix et plus amples détaUs
ft Mme Lang, boucherie, F,l-
Siïsserst russe 31, Baie.

On cherche pour le mi-
lieu d'avril une

chambre et pension
pour un élève de l'école de
commerce, parlant l'alle-
mand, dans une famille pri-
vée, de préférence chez un
instituteur. Adresser offres
écrites ft H. M. 806 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

Jeune homme, ftgé de 18
ans, cherche

PENSION
dans bonne famille de Neu-
châtel, pour se perfection-
ner dans la langue françai-
se. — Adresser offres aveo
conditions sous chiffrée
20668 On ft Publlcitas, Ol-
ten. P 20668 On

Famille de Locarno pren-
drait en

PENSION
fillette de n'Importe quel
ftge . Vie de famille. Ecrlre
sous chiffres AS 15971 Lo
Annonces Suisses S. A., Lo-
carno. AS 15971 Lo

Deux dames cherchent
pension pour

le repas de midi
dans milieu tranquille.
Préférence, centre de la
ville. Faire offres avec prix
sous C. P. 886 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme tranquille,
cherche dès le 28 mars,

chambre
meublée, bien située, soleil
(éventuellement pension).
Offres écrites avec rensel-
gnemenlts et prix à M. H. 903
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande ft louer

studio ou chambre
confortable, centre de la
ville, pour le 15 mars ou
ler avril. Adresser offres
écrites ft D. L. 883 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande ft louer
JOLIE CHAMBRE

indépendante, confort. —
Adresser offres écrites ft O.
S. 768 au bureau de la
Feuille d'avis. PRESSANT.

On cherche une

jeune fille
propre et travailleuse, pour
l'office et le buffet , dans
restaurant de la ville. —
Adresser offres écrites sous
R. S. 902 au bureau de la
Feuille d'avis.
Mme Pierre Dubled, Chan-

temerle 12, cherche une

ieuiw fille
sachant cuire et au cou-
rant des travaux d'un mé-
nage soigné.

On cherche un

j eune homme
ftgé de 15 & 18 ans, sachant
travailler ft la campagne.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Ga-
ges selon entente. S'adresser
ft F. Burgdorfer, Rltter, VI-
nelz près de Cerlier.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
au café. Vie de famille. —
S'adresser ft Arthur Pilet,
café, Hendruz (M. O. B.).
Tél. 4 21 44. 

I
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*} Aide efficace et rapi-

de ft conditions saines
• Discrétion absolue
• La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

0 Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité â
un établissement de

crédit spécialis é :

Diffusion
Industrielle S. A.
19, boni. Georges-Favon
GENÈVE . Tél. 4 33 77

Envoyer Fr. 4.— pour
crédit au-dessous de
Fr. 1000.— et Fr. 7.—
pour crédit au-dessus

l de Fr. 1000.—, nos frais.

Samedi 11 mars 1944
Fortes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

Qumd c&uceHi
AU CASINO DE LA ROTONDE

donné par
LE JOD1ER CLUB DES C. F. F. BERNE

LE JOD1-ERCI .UB NEUCHATEL
aveo le concours du

Club d'accordéoniste s LE MUGUET, Neuchâtel
et du nouveau rossignol suisse

Gritli SUTTER, j odleuse-soUste, de BUren

AU PROGRAMME :

DEUX FILMS: Arosa en hiver et en été
LANDLER KAPELLE « ZYTGLOGGE » BERN

Orchestre champêtre
DANSE dès 23 h. - 4 h. Entrée: 1 fr. C5

T O M B O L A  

mjp UNIVERSITÉ DE IV EUCIIATEL

Vendredi 10 mars, à 20 h. 15, à l'Aula

Deuxième conférence universitaire

«ls soit Ses in lis»
par M. FRANÇOIS CLERC,

professeur à la Faculté de Droit

ENTRÉE LIRRE

iChaque M
jour...

. i l  au cours de vos vi-
| I sites, vous consta- j j

;j; tez qu'une mal-
;i] tresse de maison ;
!j n'a pas su harmo-

Il nlser meubles et
I] rideaux.

llll Cela vous choque,
ml c'est naturel.

I] Conseillez a vos |j j
j >l | amies de convo- I
ji || quer le spécialiste
ll ll de la décoration I
i| | d'intérieurs qui ré-
|l parera à peu de

llj l frais ce désaccord, j

SPICHIGER
| Place d'Armes |!j

NEUCHATEL |||

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
Mme E. et M. W. BONARDO ™/°-<-<*•

(Maison P.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 6 19 26

I

Les parents de
Mademoiselle Louise
MATTHEY, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur deuil.

Bevaix , 7 mars 1944.

Très touchés par les
nombreux témoignages
de sympathie reçus a
l'occasion du décès de
Madame veuve Lina
BORNAND-BARBEZAT
les familles BACH-
MANN, BARBEZAT et
Monsieur René du
PLESSIS expriment
leur profonde gratitu-
de aux personnes qui
ont pris part & leur
grand deulL j

JPM CORSET D'OR
Jmr msi-curoT
§r MEUCHATEl EPANCHEURS 1

B N£ JETEZ PAS *>%

_  HB̂ NOusimAvoNj
£T REPARONS

¦ ANANTAgmCrCNT

Pour les annonces avec offres sous Initiale* et chiffres, n est Inutile de demander les adresses, l'admi-
nistration n'étant pas autorisée a les Indiquer. D tant répondre par écrit ft ces annonces-là et adresser
les lettres an bureau du Journal en mentionnant snr l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres
l'y rapportant. Toute demande d'adresse d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie,

ADMINISTRATION DB LA FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL.

/ A
Importante entreprise de la ville enga-

gerait

commissionnaire-encaisseur
capable d'effectuer également des travaux
d'expédition et de bureau ne présentant pas
de difficultés. Age : 18 ans au minimum ;
personne honnête, énergique et débrouil-
larde. Faire offres écrites avec copies de
certificats et références sous chiffres R. R.
809 au bureau de la Feuille d'avis.

f  Famille de médecin, cherche pour tout de suite,
pour Lucerne, une

BONNE D'ENFANT
auprès d'un garçon de 3 ans (ayant quelques
notions d'allemand) sachant coudre et tricoter. i
Gages 50-60 fr. Personne exacte et sérieuse, pas
en-dessous de 18 ans peut faire ses offres avec
photographie sous chiffre M. 31771 Lz Publicitas, i
Lucerne.

c— ^Mécanicien
faiseur d'éiampes
Entreprise industrielle du Jura nord cher-

clie faiseur d'étampes très au courant de
l'étampe de précision et ayant une forma-
tion professionnelle complète.

Préférence sera donnée à un homme
marié et porteur d'un certificat d'une école
de mécanique ou d'une entreprise de mé-
canique de précision.

Offres sous chiffre P 15229 D à Publi-
citas, Delémont.

Une ou deux belles chambres
meublées, chauffres, à louer avec ou sans pension,
pour le 15 mars. Adresser offres écrites à B. V. 812
au bureau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Jeune fille de bonne fa-

mille suisse alémanique,
désirant suivre l'Ecole de
cornrmerce dès le printemps,
cherche à être accueillie
dans bonne famille roman-
de, protestante, habitant
Neuchâtel, en échange de
fille ou garçon. Occasion
de bien apprendre la lan-
gue allemande et de suivre
de bonnes écoles. Vie de
famille assurée. Adresser of-
fres écrites à C. D. 894 au
bureau de la Feuille d'avis.

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES
de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » s'envolent
chaque jour , emportant
votre publicité.

Dr Gilbert DuPas quier
DE RETOUR

.L'ÉTUDE
CHEZ SOI

Vous pouvez pour un prix
modique apprendre à, taoâ
chez vous :

Electricité industrielle.
Mécanique appliquée.
Electricité appliquée a

l'automobile.
Demandez la brochure

gratuite.
Institut d'enseignement

technique Martin, Plainpa-
iais, Genève.



Administration 11, ne du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne da Temple-Neuf

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

jÉÉ) MUSEE DES BEAUX-ARTS
«M DE NEUCHATEL

E X P O S I T I O N  D 'ART
HONGROIS MODERNE

(PEINTURE)
ouverte du dimanche 27 février

au mercredi 15 mars
DE 10 A 12 ET DE 14 A 17 HEURES

Entrée : Fr. 1.— Dimanches : Fr. -.50

tLE

n_a_  ̂ _B 
—W****BAS

Javuic

pure soie

qualité surfine
et souple,

mailles
à l'envers

} ¦ BWAÂ3%f Le bas élégant
W^J9 

en 
toutes

*̂WÊW net teintes mode

Savoîe-
/ êtitj aiettei

¦

\ 100% 1
PURE LAINE

VOILA UNE OFFRE DU
GRAND SPÉCIALIS TE

ou TISSU
¦_a-M-^-M_^-^-B-i-^-i-^-^-̂ -^-^-^-MHMB_i-̂ -*-aii-^-B-iaM-a_^-H-̂ -̂ B-̂ -̂

QUI A SU CHOISIR DE
BEAUX LAINAGES MODE
DE QUALITÉ, DES TEIN-
TES NOUVELLES POUR
VOS TOILETTES PRINTANIÈRES

CAS H AL AN Ap ure laine
la grande vogue de la saison pour robes et ensembles, I A Sfiteintes pastels, larg. 130-140 cm., le mètre I LL ov

»1.50 19.50 *̂
TAILLEURS pure laine

tissus de qualité supérieure, en gris, belge, noir et 1 C f̂lmarine, largeur 140 cm. le mètre I  ̂
*» V

32.50 24.50 19.50 ***
MANTEAUX pare laine - i - flen uni , teintes mode, pour le manteau et la Jaquette , I __L **"largeur 140 cm. 35.5© 2».50 19.80 ""

Une visite à notre rayon de tissus s'impose

O EU CH OT EL

T , r

ÇwùeuK
TOUS apporte aujourd'hui un numéro dont

Toici le sommaire t

JOUKOV CONTRE MANSTEIN, par Ed. Bauer.

LA FINLANDE VA-T-ELLE CONCLURE LA PAIX
AVEC L'U.R.S.S., un article de Londres en exclusivité.

LE RÈGNE D'HIMMLER EN POLOGNE

LE NOUVEAU MATÉRIEL DONT DISPOSE
LA « LUFTWAFFE », par J.-P. de chambrier.

Deux reportages :
CHOSES VUES A L'EXPOSITION DES TISSUS

ET DE LA MODE A ZURICH, par Simone Hauert.
Une offensive pacifique: LA LUTTE CONTRE LA NEIGE

DANS LES PAGES DE VARIÉTÉS :
HISTOIRE DE CANCRE, par W. Perret.

Une nouvelle inédite :
LE MAITRE DES MACHINES, par Ernest Rogivue.

LES SPECTACLES ET LES ARTS - LES SPORTS
LA PAGE DE LA FEMME ET LES DISTRACTIONS

DE « CURIEUX »

W-B--BSB-BHB-B--B 30 C. LE NUMÉRO *********************** *

!

1 . .. - —

Monnaie ancienne
Collectionneur amateur cherche à acheter une

collection de monnaie neuchâteloise
en bon état. Intermédiaire s'abstenir. — Adresser
offres sous chiffre P15231D à Publicitas, Delémont

AUVERNIER
AVIS AU PUBLIC

Les hôteliers d'Auvernier avisent leur honora-
ble clientèle que, dès le 13 mars et jusqu'au 30
avril, leurs établissements seront fermés un jour
par semaine, selon l'horaire suivant :
Hôtel du Poisson fermé le lundi
Hôtel du Lac fermé le mardi
Hôtel de la Gare fermé le mercredi
Hôtel de la Croix-Blanche fermé le mercredi
Hôtel Belle vue fermé le vendredi

(sauf Vendredi-Saint)

Téléphones
Boulangerie Bachelin Robert fils No 6 2109
Bachelin Frères No 6 21 41
Bachelin Robert père No 6 21 41

Pour l'éclairage
des magasins et vitrines
Demandez projets et devis à l'installateur ;

j compétent

Ji GROUX MANÈGE 2 . Tél. 5 3125

HOTEL S U I S S E
SCHWEIZERHOF

Spécialités du jeudi :
La côtelette de porc
maison, accompagnée
de les gnocchu à la
Nlcarde

Ses crêpes Normandes..,
un déUce.

PROFITEZ DE NOTRE

OFFRE
INTÉRESSANTE

en tissus de lingerie

Toile de soie
lingerie unie artificielle , ^%j«Û
rose, blanc, saumon, M *J *M
80 cm Je m. *ms§

Toile de soie
lingerie imprimée artifi- fj_fc _2i5cielle , rose , blanc, ciel , __ %
saumon, 80 cm. . Je m. *̂W

' Crêpe satin
artificiel , coloris ciel , AQI.
90 cm. mW9**9

le m. é*m

V O Y E Z  LES É T A L A G E S

T I S S U S  - C O N F E C T I O N
Rue des Epancheurs
N E U C H A T E L

vullleumler-bourquln

I
1̂.,'̂ j .","̂ ! Les potagers

irô^lv à SM te^Xit *¦ de Preml*re qua-
ï| |f . » Hté avec ou sans¦sl r,lj»l service d'eau

S» I ..JLt-J =s=* chau<ie de
"~~Smmnwm **3t Fr- 420.-à
^5̂ ^§§s Fr. 1700.-
EC JIO<tJ*Ri:»l»A

Devis et renseignements sans engagement j"'

chez P. MATTHEY-DORET
Poudrières 23 NEUCHATEL Tél. 5 34 87

_M_r_B_________Hn_u_E_H"a_n_9_v- _̂ _̂ _̂K_K_ _̂ _̂̂_e_«'_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂M********* *̂̂ ^*̂ **̂ **̂ ^W*̂ 9*****mwS_ ***___ % I WSfmsm m

}@!̂ «_S_an
Dans toutes les p harmacies

Grande exposition
de chaussures

l . pour dames
\P \MrV . paires isolées

W^fl̂ "" avec fortes réductions

W«_SM (autorisé par contrôle de chaussures)

A *̂* 7.80 9.80 12.80 14.80
\JV*L*iJ. BALLY VASANO 10.80
( Ŝ-  ̂ après 

ski 
16.80 et 19.80

fm RI C HELIEU
 ̂ \r _̂_i ponr messieurs

"' -̂Tflb. nolr ou brim 16.80 et 19.80

J. Kurth, Nenchâtel
*\*Tm*̂m***m**m****wm^ *nnmitum*\»\imm*

Reber et Kaltenrieder
Successeurs de Reber Frères
MAISON FONDÉE EN 1886

MOULINS 33 - TÉLÉPHONE 516 89
Comme par le passé, vous trouverez à notre dépôt,

Moulins 33, des

FAGOTS DE LIGNURE ET DE FORÊT
Vente à la pièce ou par n'importe quelle quantité

Enchères
de ruches d'abeilles
et de matériel apicole

à Montmollin
Le samedi 11 mars 1944, dès 14 heures, il sera

vendu au rucher de l'hoirie d'Emile Renaud-
Grandjean, à Montmollin :

Dix-huit ruches D. B. dont dix-sept habitées.
Sept nuclei sur six demi-cadres D. B. dont

six habitées.
Tout le matériel apicole dont le détail est

supprimé. Conditions : Au comptant.
Cernier, le 6 mars 1944.

Le Greffier du Tribunal :
P 8041 N A. Duvanel.

BR Neuchâte!

TAXE
sur les enseignes

et vitrines

Les propriétaires d'ensei-
gnes au de vitrines forje-
tant sur le domaine public
sont Informés que la taxe
pour 1944 sera perçue très
prochainement.

En vue de faciliter l'éta-
blissement des factures, les
personnes qui ont supprimé
ou modifié des enseignes ou
des vitrines et celles qui. en
auraient posé de nouvelles
sans lea faire enregistrer
sont priées d'en Informer
la police au plus tôt.

la direction de police.

Séré frais
(Z1GER)

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

H. .Maire, rue Fleury 16

= =̂̂ ^̂ __=̂ =-— «p ¦

Emplacements spéciaux exigés,
SQ o/e de surcharge

Lee avis mortuaires, tardif s, urgents elles
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin
Sonnette de nuit : S, rue du Temple-Neuf

Pour cause de décès, à
vendre à

Gerlier
maison d'habitation aveo
quatre logements, magasin,
grand Jardin, ainsi que di-
vers meubles. Se renseigner
chez M. Eugène Martinelll ,
rue des Prés 6, à Bienne.

Verger
à Cortaillod

& vendre, au centre du vil-
lage, environ 3000 ms, beau
terrain à bâtir. S'adresser
aux Etudes MICHATJD, no-
taires, à Bole et Colombier.

LES MAISONS
grandes on ve'"9_

l'achètent on M vendent
orftee à la « Feuille
d'avis de Nenchfttel *.

A LA MAILLE D'OR
Sous le théâtre AL Charpier
Bas Idéwé, de qualité

lnsnrpassable
Timbres escompte

La CHAISE D'ENFANTS
s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

A vendre une

poussette
bleu marine. Mme Simonet,
rue du Château 4. 

A VENDRE
une armoire a glace, un la-
vabo aveo glace, une garni-
ture de cuisine, un fauteuil
de bureau. S'adresser à Ju-
les Bourquin, Chambrelien.

Radio
très peu utilisé, avec ondes
courtes, moyennes et lon-
gues, serait cédé à prix
avantageux. — Ecrire sous
M. L. 898 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machine à coudre
sortant de revision, 70 fr.

Couseuses modernes
S. A.

SEYON 8 

Buffets de cuisine
depuis OOi ¦ chez
Meubles G. Meyer

NEUCHATEL

COMESTIBLES
J. WIDMER

Tél. 5 24 15

Champignons secs
et en boîtes
Cheminée

neuchâteloise
e, vendre, en bon état, aveo
store et tuyaux, garniture
de laiton, pour 75 fr. net ;
un devant de cheminée, no-
ble, cintré, en acier poli ,
aveo pelle et pince a feu,
pour 45 fr. net ; une petite
grille ovale a charbon, sur
quatre pieds, fonte, pour
35 fr. net, chez J. DuBois, à
Montmollin.

A vendre un JoH

manteau
tenue 44, ainsi qu'une Ja-
quette de fourrure. Sablons
No 44, &me étage.
La POUSSETTE DB SPORT
«Wisa-Gloria» s'achète chea

Meubles 6- MEYER
NEUCHATEL 

COMESTIBLES

J. W I D M E R
Tél. 5 24 16

Filets de dorsch. - Ca-
billaud frais - Morues
et sardines salées - Fi-
lets de vengerons -

Rollmops 

Buffets de service
depuis ftlOi"-" chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL 

Chien de chasse
A vendre un superbe

chien de chasse de huit
mois. S'adresser à B. Sirao-
ni, hôtel du Lac, les Bre-
nets. 

OCCASIONS
Lits bois dur, crin ani-

mal ; secrétaires ; lavabos-
commodes ; tables ; cana-
pés ; commode ; divan ;
fourneau ; cuisinière a gaz. <
Prix intéressant.

Soldes et Occasions
CH. REMY

Fausses-Brayes 5

Aussi des
prix populaires —

à la mode,
expression du jour, —

pour quelques
Vins français 
Cornières Fr. 1.85
Minervois » 1.90
Côtes du Rhône » 2.05
Bourgogne » 2.20
Beaujolais » 2.30
Saint-Georges » 2.40
Mâcon » 2.50
la bouteille, plus verre
et 1. c. a. 

chez

ZIMMERMANN S.A.

Antiquités
à vendre

Belles armoires Ls XV et
La XVI, bureaux Ls XVI et
Ls XIII, fauteuils divers,
tables et chaises Ls Xrtl et
Ls XVI, bahuts crédences
Ls XIII. commodes, pendu-
les neuchâteloises, costu-
mes militaires encadrés,
cuivres, étains, etc. Mme
Gartner, rue Basse 8, Co-
lombier.

BEAUX TISSUS
de décoration

dans toutes les teintes, lar-
geurs 120 et 130 cm. —
Vente libre.
AU GAGNE-PETIT

Seyon 24 a Tél. 5 24 38

Divans-lits depuis
105-— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

NEUCHATEL,
EN VENTE

CHEZ PRISI,
HOPITAI. ÎQ

RADIO
Pièces de radio, lampes,

radios d'occasion.
Soldes et Occasions
Ch. Rémy, Fausses-Brayes 5.

L̂ M i 3 Ht ' nf'l H I '-̂  Il ' *Ê

On achèterait d'occasion

gramophone
portatif

de préférence « His Master's
Voice » ou « Columbia » —Adiresser offres écrites aveo
prix & Z. Z. 829 au bureau
de la Feuille d'avis.—______— -_____——___

On achèterait
armoire à deux portes, an-
cienne, en noyer. — Offres
aveo prix et dimensions
sous H. U. 888 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE, OR et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vls-a-vls dn Temple dn bas

Trous de mites
Brûlures

de cigarettes
Accrocs, déchirures
Nous faisons disparaître

toutes traces de ces
accidents par notre

stoppage
artistique

parfaitement Invisible.
CLINIQUE

DES VÊTEMENTS
Mme LEIBUNDGUT

NEUCHATEL
SEYON 8 - Tél. 6 4S 78

Envols par poste

AVI S
Dès ce jo ur, le sous-

signé ne répond plus
des dettes contractées
par son épouse.

W. MOOR-DE8CLOUX
Tivoli 16 - Neuchâtel

Racle tte
vala isanne

Café des Saars
Jeune fille de la Suisse

allemande, âgée de 16 ans
cherche

ÉCHANGE
avec une Jeune fille du mê-
me âge de la Suisse fran-
çaise. Elle aurait l'occasion
de suivre l'école. Vie de fa-
mille. — Offres à famille
Mêler, poste Regensdorf,
(Zurich).

SYDLER
a recommencé a

distiller
a son domicile b.

AUVERNIER
Les personnes qui ont

la possibilité d'amener la
marchandise sur place bé-
néficient d'une réduction
de prix.
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PRINTEMP S AU TESSIN **jg|L
Soleil, joie, riche floraison au doux parfums dans les vallées et aux bords des lacs. 3^̂ ^ffiffl j 5
Eclosion de nouvelle vie partout, voilà les caractéristiques du printemps tessinois. OKplSs

Venez au Tessin ! Vous aussi vous oublierez soucis et chagrins au milieu de cette joyeuse fête de printemps ! âmŴ S'i

< ommimio»
L'ardent désir de tout jeune homme,
c'estd'être vêtu d'un nouveau costume
pour la Communion

Et la Tradition veut que ses parents
réalisent son vœu . . .
Chez PKZ, la Tradition est de pré*
parer pour cela des costumes si par*
faits et avantageux que parents et
jeune homme les apprécient avec
plaisir.

i

Voyez nos vitrines ou mieux encore,
faites*vous montrer notre choix au
magasin.

PKZ
Neuchâtel, Rue du Seyon 2

m Votre estomac fait la grimace...
; PHOSPHASEL le fera sourire... «
y -'-l Le paquet de 1 kg., Pr. 1.55 net, chez tous KSSa
gS nos dépositaires : fiS-Bm Droguerie A. Burkhalter fil
',, Saint-Maurice 4. Neuch&tel _?_§
| Droguerie P. Mathez, Salnt-Blalse. V9_i

ty'jS » E. Boulet, Peseux. WÊ
'ia » A. Chappuls, Colombier. &sS
K_| » H. Grandjean , Boudry. VV
' I Pharmacie-Droguerie de la Béroche, St-Aubin
j; .vÂï » Leuba , Corcelles. 

^^^'•f ?A » de Travers. "£&&f c 'w » Bourquin, Couvet. «_¦¦
f c?3 » Schelling, Pleurler. B-BP
§| OICM 11.328

D'Italie
Délicieux Parme-

i san, véritable, pro-
fitable à remploi.

'. Economise vos cou-
i pons de fromage.
i C h e z  P R I S I ,
! Hôpital 10.

f *
i Ĵ  Vos

îùte symphonie
de teintes...

I que nous vous présentons en
¦v un choix toujours p lus complet

des meilleures marques à des
'f prix très avantageux v

*̂*gf22s_H»,
^-l-P̂ ^  ̂ N J E ITCHATl- L

i Entrées provisoires
?i Saint-Honoré 3 ou place Numa-Droz

V— __\

MINGOT
DE LYON
E X P O S E

GALERIE ORLAC
Orangerie 8 - Neuchâtel

MAIGRIB
sans inconvénient et sans régime par simple friction
grâce à la Lotion amaigrissante Baharl qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.50 à
la Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice.

Association Pro-Chîropraiique suisse
SECTION NEUCHATELOISE

Assemblée générale
le 12 mars 1944, à 14 h. 30, au Restaurant sans

alcool, Faubourg du Lac 17, Neuchâtel

P L A T R  E R I E
P E I N T U R E
PAPIERS PEINTS
E N S E I G N E S

F. THOMET & FILS
BUREAUX ET MAGASINS

ECLUSE 15 

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

Beau choix chez

MllG R e y m o n d
OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

Chambres à coucher
Salle, à manger

F * _. rt_W_WB H M ! * M f B I

Dans tous les modèles.
Dans tous les prix.

Très grand choix.

Demander notre pros-
pectus illustré.

LA SITUATION ECONOMI QUE
DE LA SUISSE

Dana son rapport sur Ja situation
teonomique pendant le 4me trimestre
de 1943, la commission de recherches
économiques dit entre autres que tandis
que la conjoncture internationale n'a
plus sensiblement changé, l'économie
suisse, surtout dans le secteur des ex-
portations, a présenté pendant ce temps
les signes d'une activité fléchissante.
Au vrai, dans l'industrie, le niveau de
l'emploi, à considérer le nombre des
ouvriers occupés dans les entreprises
embrassées par les enquêtes, s'est éle-
vé de 5,7 % pendant le trimestre pré-
cédent. Il est à remarquer à ce propos
que la réduction subie par l'utilisation
des moyens de production s'est presque
exclusivement traduite par une exten-
sion des temps de production, mais non
pas par des licenciements de main-
d'œuvre.

Malheureusement, les affaires ayant
diminué dans certaines branches, la
concurrence s'y est faite plus âpre et
y a introduit la pratique de délais de
livraison déraisonnablement courts,
qui empêche de faire un usage ration-
nel des matières premières et de bien
régler la durée du travail.

La construction
La construction de logements qui,

dès le printemps, s'était ranimée dans
les villes, il est vrai avec des différen-
ces locales très marquées, a pris un
nouvel essor pendant le dernier trimes-
tre de 1943, puisque les constructions
terminées étaien t alors en augmenta-
tion de plus de 50 % sur la période cor-
respondante de 1942 et. les constructions
autorisées en augmentation de 60 %.
Que la régression de l'emploi ait plus
particulièrement affecté nos industries
d'exportation , on en trouve une confir-
mation dans les données publiées sur
nos exportations par la statistique du
commerce extérieur.

Le marché dn travail
Si, nonobstant un relâchement j»éné-

ral de l'intensité de l'emploi , la struc-
ture du marché du travail est encore
plus satisfaisante qu'on eût pu l'imagi-
ner, cela tient à des circonstances di-
verses. Indépendamment du fai t que
certaines branches favorisées par la
conjoncture ont encore été bien occu-
pées, c'est surtout le maintien conti-
nuel de gros contingents sous les dra-
peaux qui a pour effet , de dégager d'une
façon permanente le marché du tra-
vail , d'autant plus que cette masse
d'hommes mobilisés crée des besoins
dont bénéficie l'activité économique.

l'agriculture et la sylviculture, ainsi
que dans les travaux de construction
d'intérêt national, un appoint de main-
d'œuvre sensiblement plus nombreux
pendant le 4me trimestre de 1943 que
pendant la période correspondante des
années précédentes. A quoi, grâce à la
clémence du temps, est venue s'ajou-
ter, comme autre circonstance favorable
au marché du travail, l'activité rela-
tivement grande de la construction sur
certaines places où les logements font
le plus défaut. Mais il est encore un au-
tre facteur qui a joué ici un rôle impor-
tant, c'est le sens plus accusé des res-
ponsabilités sociales qui s'est manifes-
té chez bon nombre d'employeurs et
qui les a déterminés à garder leur per-
sonnel le plus longtemps possible.

La situation de
notre approvisionnement

En ce qui concerne l'état et l'évolu-
tion de notre approvisionnement au
cours du trimestre à l'examen, il faut
mentionner tout d'abord l'amélioration
bienvenue que l'agriculture suisse a ap-
portée à l'approvisionnement du pays
en denrées alimentaires grâce à d'abon-
dantes récoltes de fruits et de pommes
de terre. Suivant une évaluation pro-
visoire, le rendement brut épuré de la
production agricole suisse a atteint
1,928 millions de francs en 1943, soit
85 millions ou 4,6 % de plus que l'an-
née précédente.

Intensifier l'exploitation des terres
cultivables pour assurer notre approvi-
sionnement et pousser à l'extrême l'uti-
lisation de toutes les sources de matiè-
res premières dont dispose le pays, re-
vêtent d'autant plus d'importance que
les importations ont continué à rétro-
grader. Bien que les importations aient
diminué, le rationnement n 'a pas subi
d'extension notable pendant le trimes-
tre dont il s'agit. Mais si l'on observe
les chiffres d'affaires en liaison avec
les fluctuations subies par les prix en
1942, on constate que les quantités ven-
dues ont encore légèrement diminué
dans le groupe des denrées alimentai-
res, boissons et tabacs et qu'elles ont
rétrogradé dans une proportion accrue
dans le groupe des objets d'habille-
ment et produits textiles. Il semble que
le courant des ventes ait été entravé
par la réserve des acheteurs, réserve
déterminée sans doute en partie par
l'attente d'une paix prochaine et d'un
renversement, des prix. L'évolution des
prix portait à favoriser de telles prévi-
sions puisque la tendance à la hausse
s'est muée en un état stationnaire pen-
dant le trimestre à l'examen (prix de
gros : + 0,3 %, prix de détail : + 0,5%).
Même tou t au long de l'année 1943, les
prix n'ont augmenté que de 2,4 % dans

le commerce de gros et de 2,9 % dans
le commerce do détail.

La régression du trafic marchandises
qu'on avait déjà observée au 1er trimes-
tre de 1943 n'a fait que s'accentuer par
suite du rétrécissement de plus en plus
marqué du commerce extérieur et du
trafic de transit qui s'explique par le
cours de la guerre. En revanche, le tra-
fic voyageurs des chemins de fer a
poursuivi sa marche ascendante.

Le marché de l'argent
et des capitaux

Sur le marché de l'argent et des ca-
pitaux, l'augmentation des entrées d'or
et de devises à la Banque nationale,
se conjuguant avec les dépenses des
pouvoirs publics pour la défense natio-
nale et l'économie do jjuerre, OI1t déter-
miné un nouvel accroissement des fonds
disponibles à court terme. Les appels
au crédit de la Banque nationale, sur-
tout de la part de la Confédération,
ont augmenté de 55 millions de francs
d'octobre 1943 à janvier 1944 et se chif-
fraient dès lors par 116 millions do
francs. Sur le marché des capitaux, la
stabilité persiste avec une tendance du
taux do l'intérêt en légère baisse. Les
cours des obligations ont été fermes,
et les cours des actions ont faibli.

En présence de l'insécurité qui plane
sur divers secteurs de notre vie écono-
mique, surtout en raison de la situa-
tion internationale, la cohésion de tous
les milieux est plus que jamais une né-
cessité si l'on veut surmonter les dif-
ficultés d'ordre économique et social
qui surgissent à l'heure actuelle.

L'agriculture
D'autre part , bien que la saison fût

déjà avancée, on a pu employer dans

La distribution à Berlin du prix Fritz
Todt aux Inventeurs qui se sont distin-
gués par des découvertes, montre la pla-
ce que l'inventeur occupe dans l'indus-
trie et l'économie allemandes. Autrefois,
11 existait un fossé entre l'invention pro-
prement dite et sa mise en valeur par
une patente ou un brevet. Aujourd'hui,
l'inventeur fait partie de l'économie pu-
bUque. Le prix Fritz Todt récompense
les meilleures découvertes faites dans l'in-
dustrie des armements, aussi bien que
des Inventions de moindre Importance qui
sont un fait Journalier de la part des
ouvriers et des employés des grandes usi-
nes. Ces petits perfectionnements simpli-
fient le travail et permettent de l'accom-
plir plus facilement et plus vite aussi.
Cette année, l'organisation technique a
primé 7000 inventions et perfectionne-
ments de toute sortes, sur 300,000 pro-
jets examinés. Les travaux primés por-
tent presque tous le caractère de vérita-
bles inventions. Cest Justement parce que
les techniciens de l'industrie examinent
immédiatemenit aussi bien les projets très
savants que les découvertes moins im-
portantes plus pratiques si l'on peut dire,
que l'industrie allemande conserve oette
continuité dans le progrès qui lui est
propre.

L'inventeur dans
l'économie allemande

A TRAVERS LES NO UVELLES ÉCONOMIQUE S ET FINA N CIÈRES

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

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 6 23 76

Alliances
modernes
L. MICHATJP, bijoutier
A vendre

graine de trèfle
bernois, à 6 fr. le kg., et
graine de choux-rave, à 12
francs le kg. S'adresser à
Charles Jeanneret, père,
Montmollin.

COMESTIBLES
J. W I D M E R

Tél. 6 24 15

Chevreuil frais et civet
Lièvres frais et civet
Poulets, dindes, canards

A vendre une

poussette
en bon état, Wisa-Gloria.
Demander l'adresse du No
869 au bureau de la Feuille
d'avis.

Salies à manger
6 pièces QQC
depuis «f»*»-"""" chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

La VOITURE D'ENFANTS
iWlsa-GIoria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Demandez catalogue gratuit
i

Ctdoites
de bonne qualité

P O U R  B É B É S
chez

Jle&eC
SAINT-MAURICE 7

Me» amis
de la table ronde...

nous ne manquons plus
de beurre depuis que ma
femme achète ce fameux
Chalet-Sandwich.
Chalet-Sandwich, fromage
a tartiner (3/4 gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons seulement.

A vendre 250 kg.

ESPARGETTE
ehez Louis Johner, Fenin.

Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez

Meubles 6. MEYER
NEUCHATEL

COMESTIBLES
J. WIDMER

Tél. 5 24 15

Liqueurs f ines,
vins f ins

et ordinaires

Depuis plusieurs semaines, le gouverne,
ment brésilien avait annoncé qu'il pren-
drait des mesures contre l'inflation. Elles
viennent d'entrer en vigueur, sous la for-
me de diverses ordonnances fiscales ten-
dant à absorber la liquidité superflue.
Ces projets, pour autant qu'on puisse
le constater , montrent surtout le souci de
créer des réserves de capitaux où l'écono-
mie brésilienne pourra puiser pour mo-
derniser son appareil technique et im-
porter des machines aussitôt que les cir-
constances le permettront.

Les industriels brésiliens peuvent choi-
sir deux années entre 1936 et 1939 qui
serviront de base à la déclaration des
superbénéfices. Généralement, on prévoit
que le 50 % de ces superbénéfices ne sera
pas touché par les mesures fiscales. La
moyenne des bénéfices d'avant la guerre
subira d'autre part um relèvement de
50 %. H faut ajouter que le 25 % des
investissements faits depuis 1941 peut
être ajouté à la somme exempte d'Impôts
dans la déclaration de base. Les bénéfices
dépassant un certain, chiffre sont taxés
graduellement. Les bénéfices dépassant le
500 %, ce qui n'est pas rare au Brésil,
vu la hausse énorme des prix , payeront
un impôt supplémentaire de guerre de
50 %. Et la loi souffre de nombreuses
exceptions afin de protéger le capital
cherchant investissement. Par exemple, les
bénéfices dépassant de 100,000 cruzelros
le chiffre de base ne sont pas im-
posables, ce qui avantage un grand
nombre d'entreprises moyennes de l'éco-
nomie brésilienne. D'autre part, celui qui
se déclare prêt à placer une somme égale
à celle de l'impôt de guerre en certificats
spéciaux destinés au renouvellement de
l'appareil technique de l'économie brési-
lienne est exempté de cet Impôt spécial.
Le ministre brésilien des finances, Da
Costa, est persuadé qu 'en créant des ré-
serves au moyen d'impôts, U supprimera
les tendances à l'Inflation, tout en four-
nissant les meilleures bases financières
possibles à l'Industrie qui prévolt la réali-
sation de toute une série de plans har-
dis aussitôt que la guerre sera terminée.

Caisse de prêts
de la Confédération
La situation de la Caisse de prêts de la

Confédération suisse, au 29 février 1944,
accuse à l'actif les postes suivants : engage-
ments poux le fonds de garantie 100 mil-
lions de fr.; avances sur nantissement :
contre billets de change 13,125,265 fr. 64;
en compte avance 1,625,199 fr . 36; place-
ments 6,090,000 fr.; caisse, compte de vire-
ments et compte de chèques postaux
159,772 fr. 29; autres articles de l'actif
544,098 fr. 68; au total 121,544,335 fr. 97.

Le passif se présente comme suit: fonds
de garantie 100 millions, fonds de réserve
6,386,537 fr 10, réserve spéciale 101,952 fr.
45, créditeurs divers 11,230,006 fr. 75, au-
tres articles du passif 3,825,839 fr. 67. To-
tal 121,544,33: fr. 97.

Le Brésil prend
des mesures contre

l'inflation
Le lame rapport annuel du président

de la Banque des règlements Internatio-
naux sur l'exercice 1942-1943 vient de
paraître. Après avoir parlé des résultats
de l'exercice social et de la légère aug-
mentation du total du bilan de la ban-
que, le rapport relève que dans l'exercice
de son activité la Banque a, comme par
le passé, respecté scrupuleusement les
principes de stricte neutralité qu'elle
s'est elle-même fixés à l'automne de 1939.

A l'heure actuelle les renseignements
statistiques rassemblés dans les différents
.pays ne sont plus, pour la majeure par-
tie, rendus publics. On dispose néan-
moins d'un assez grand nombre de don-
nées sûres. V

Une partie considérable du rapport est
consacrée au financement des dépenses
publiques en temps de guerre, y compris
la présentation de statistiques des recet-
tes et dépenses publiques, des emprunts
publics, des questions telles que le « prêt-
bail », les soldes de clearing et le paie-
ment des frais d'occupation.

Parlant des questions d'après-guerre le
rapport examine notamment les deux
problèmes étroitement liés de la surabon-
dance de pouvoir d'achat dont dispose
le public et de l'ajustement des chan-
ges aux valeurs Intrinsèques des diverses
monnaies. D'une manière générale la
combinaison d'une certaine expansion fi-
nancière avec un ajustement approprié
des prix de revient semble susceptible de
favoriser une reprise satisfaisante de l'ac-
tivité économique à moindres frais et
beaucoup plus sûrement que ce ne se-
rait le cas si les deux méthodes n 'étaient
pas employées simultanément.

Le rapport examine ensuite les ques-
tions spéciales qui se posent dans le
domaine du développement des exporta-
tions, de l'industrie du bâtiment et des
travaux publics. Dans les pays qui ont
subi de gros dommages de guerre, de
vastes travaux de reconstruction seront
nécessaires. U conviendrait, toutefois, de
recommander de ne pas placer trop tôt,
dans le programme, les travaux publics
les moins urgents, mais de les tenir en
réserve pour un moment où l'activité
économique marquera un nouveau recul.
Il est donc Indispensable que ' les plans
prévus pour cette période puissent
s'adapter aux circonstances qui existe-
ront lors de leur exécution.

Des chapitres spéciaux du rapport étu-
dient encore les cours des changes, le
commerce extérieur, les mouvements des
prix, la production de l'or, etc. L'année
1942 fera date dans l'histoire de l'or car
après une légère régression en 1941, la
production de ce métal a brusquement
fléchi en 1942 et, pour la première fols
depuis 1933, le stock d'or monétaire des
Etats-Unis n'a pas augmenté. Dans les
pays pour lesquels on dispose encore de
renseignements statistiques sûrs, la pro-
duction d'or a fléch i d'environ 7 % de
1941 à 1942. Le rapport conclut en disant
que la principale difficulté après la guer-
re sera de trouver les moyens de créer
une harmonie suffisante entre les nations
et les classes sociales.

Banque
des règlements
internationaux

La 36mo assemblée générale ordinaire
des actionnaires de la Banque nationale
suisse a eu lieu sous la présidence de
M. Bachmann; 280 actionnaires étalent
présents ou représentés par 60,340 ac-
tions.

* ' *
Dans son discours d'ouverture, le pro-

fesseur Bachmann a parlé notamment des
problèmes relatifs au passage de l'écono-
mie de guerre à l'économie de paix. Tous
nos efforts tendent aujourd'hui à, main-
tenir Jusque dans la période d'après-
guerre, le degré d'occupation actuel. Dé-
jà sur ce point on se rend compte, en
songeant aux expériences faites après
1930, de l'état d'interdépendance qui
existe entre l'économie et la monnaie.

Nos espoirs vont à l'industrie d'expor-
tation; toutefois Ils ne pourront se réali-
ser que si nous obtenons les matières
premières nécessaires et si la possibilité
d'exporter nos produits nous est donnée.
Le problème se pose de savoir comment
créer un rapport favorable entre l'écono-
mie Intérieure et l'exportation de notre
pays, en vue de leur développement mu-
tuel dans le cadre de l'économie générale.
Avant de conclure des engagements ou
de prendre des obligations de caractère
International sur de nouvelles bases, il
importe de les soumettre & un examen
approfondi.

M. Bachmann relève que les difficul-
tés de la réorganisation économique inter-
nationale après la guerre font douter de
la possibilité de stabiliser les cours des
devises, tout au moins dans les premières
années. Il rappelle les projets monétaires
américains et anglais et dit que rétablis-
sement d'un lien permanent entre le
dollar et la livre sterling serait déjà
d'un grand avantage pour les autres mon-
naies. Pour la Suisse, l'essentiel aujour-
d'hui est d'obtenir que nos réserves de
doUars et notre or déposé en Amérique
et en Angleterre soient libérés de l'em-
bargo, afin que les cours des devises en-
tre ces pays et la Suisse retrouvent une
stabilité effective.

Dans sa conclusion, le président du
conseil de banque relève que la Banque
nationale a réussi, au cours de cette
guerre, à éviter d'autres engagements;,
notamment des engagements de longue
durée à l'égard de la Confédération.
Pour autant que oelle-cl n'amortit pas ses
charges de guerre au moyen d'impôts, le
marché lui fournit les sommes nécessai-
res sans peine et à des conditions accep-
tables, grâce à la grande liquidité qui
règne depuis longtemps. A cet égard, les
conditions actuelles sont absolument dif-
férentes de celles de la première guerre
mondiale. La Confédération, qui n'aurait
pu trouver des fonds sur le marché qu'à
des taux d'Intérêt deux fols plus onéreux
que ceux en vigueur aujourd'hui, s'était
alors endettée dans une forte mesure et
pour une longue durée vis-à-vis de la
banque d'émission. Ces dettes ne furent
remboursées que 6 ans après la fin de la
guerre.

Assemblée générale
de la Banque nationale

suisse



LES PROPOS DU SPORTIF
Les intérêts romands et neuchâtelois baf oués. - Après
les courses nationales de ski à Gstaad. - A la veille des
demi 'f inales de la coupe suisse de f ootball. - Toujours

le projet Wiederkehr
Le public a appri s vendredi soir

que le Conseil fédéral , représenté en
l'occurrence par ses fonctionnaires
omnipotents et ses experts judicieu-
sement (!) choisis, avait décidé d'at-
tribuer Je futur Institut national de
gymnastique et de sports à la région
alémanique et bernoise de Macolin
(Magglingen). A vrai dire, cette dé-
cision ne nous surprend guère, nous
pouvions la prévoir depuis bien des
mois, ne serait-ce qu 'à la vue de l'en-
thousiasme évident du major bien-
nois Hirt , chef de l'instruction pré-
paratoire en Suisse. Comme M. Ko-
belt l'a fort bien expliqué aux ma-
gistrats neuchâtelois, l'opinion de
ses fonctionnaires a prévalu , ce qui
n'est pas fait pour nous étonner dans
un régime essentiellement bureau-
cratique où tout le monde gouverne,
mais où personne n'est responsable.
Vous n'auriez tout de même pas vou-
lu , chers lecteurs, qu'on se mette
soudain à prendre en considération
les désirs et les intérêts des sportifs
romands; nous vivons une ère où il
faut s'attendre aux événements les
plus imprévisibles, mais tout de
même pas à celui-là 1

On a déjà examiné dans ce jour-
nal le côté politique de cette impor-
tante question; en ce qui concerne
son côté sportif , nous regretterons
que, du moment que les avantages
techniques étaient identiques, on
n'ait pas accordé la préférence à la
Suisse romande. Notre pays, qui est
en retard dans le domaine des sports,
avait besoin d'un stimulant, et la
création de l'Institut national de
sports à Chaumont aurait certaine-
ment contribué à développer chez
nous l'éducation physique et les
sports en général. Le « climat » suis-
se romand aurait constitué d'autre
part un élément modérateur pour
ceux qui auraient eu tendance à
« militariser » cet institut qui , ne
l'oublions pas, doit former des spor-
tifs et non des soldats.

Ce serait toutefois faire preuve
d'un esprit bien mesquin que d'igno-
rer dorénavant les problèmes que
va poser la création de cet institut;
nous souhaitons au contraire voir
cette organisation se développer aus-
si rapidement que possible, car elle
doit rendre de grands services au
sport suisse qui en a besoin.

* ' *
Les courses nationales de ski, bril-

lamment organisées par Je Ski-club
de Gstaad, ont connu vendredi, sa-
medi et dimanche un succès remar-
quable. Le grand triomphateur de
ces joutes a été l'agriculteur de Wen-
gen, Otto von Allmen. qui remporte
Je titre de champion suisse pour Ja
troisième fois, exploit que seul son
frère Heinz avait égalé. L'Oberlan-
dais ne s'est pas contenté de ce seul
succès, puisqu 'il a encore remporté
Je combiné nordique, le combiné al-
pin , le saut combiné et le slalom. Pa-
reil palmarès n'avait jamais été réa-
lisé et Otto von Allmen mérite les
plus vifs éloges. L'Oberland bernois
a d'ailleurs été à l'honneur puisque
Walter Graf, de Wengen, gagne le
combiné juniors, Erika Paroni , de
Saanen (et non de Gstaad comme
nous l'annoncions lundi) Je combiné
dames, Hedy Schlunegger, de Wengen ,
et Peter Kaufmann. de Grindelwald,
les courses de descente. Les skieurs
de l'Oberland peuvent être fiers de
leur victoire sur Jeurs concurrents
grisons, surtout si l'on se souvient
que Karl Molitor , de Wengen, n'a pu
prendre le départ. Dans la course de
fond, le champion d'armée Max Mill-
ier a dominé ses adversaires tandis
que Nicolas Stump, d'Unterwasser,
profitait d'une chute de notre cham-
pion Willy Klopfensteln pour enle-
ver l'épreuve de saut spécial.

Les constatations qui s'imposent
après ces'championnats ne sont mal-
heureusement pas très réjouissantes.
Dans les disciplines alpines, nous
n'avons plus, à quelques exceptions
près, de coureurs de classe comme
nous en possédions du temps des

Rominger, Steuri, Glatthard, Heinz
von Allmen, Schlunegger, Zogg ou
Prager qui eux pouvaient lutter avec
les as allemands ou autrichiens.
Actuellement, seul Molitor pourrait
rivaliser avec des hommes de la
classe des Jennewein, Rudi Cranz,
Lautscliner ou Pfeiffer. Dans l'épreu-
ve de saut spécial , nous trouvons
aux places d'honneur des vétérans
comme Kleger ou Marcel Reymond,
ce qui n'est guère encourageant. Il
n'y a finalement que le fond où nos
hommes sont en progrès, et encore,
ces progrès sont-ils relatifs . Les ré-
sultats de Suède le prouvent.

La seule consolation réside dans
le fait que nous possédons un très
grand nombre de skieurs de classe
moyenne qui sont encore jeunes. Es-
pérons qu'il y a parmi eux des hom-
mes décidés à travailler et à devenir
de grands champions dignes de
notre réputation.

* *
Dimanche, nous aurons une jour -

née importante en football. En effet,
les demi-finales de la coupe suisse
auront lieu entre Bâle et Bienne
d'une part , Lausanne et Zurich d'au-
tre part. La première de ces rencon-
tres aura lieu à Zurich et Bâle fait
figure de favori, surtout après sa
récente victoire sur Lausanne. Le
gain du match ne sera cependant pas
facile à obtenir car Bienne est co-
riace. Cantonal en a fait la cruelle
expérience dimanche. L'autre demi-
finale n'aura pas lieu à Berne, mais
à Lausanne, à la suite d'un arran-
gement survenu entre les deux clubs.
Les Vaudois doivent l'emporter et
nous ne croyons ' guère à une sur-
prise.

Trois rencontres sont prévues pour
le championnat. A Genève, Servette
tentera de vaincre Granges afin de
ne pas perdre la place favorable
qu'il occupe au classement. A Berne,
Lugano et Young Boys auront une
explication fort indécise et enfin à
Neuchâtel , Cantonal recevra Grass-
hoppers. Bien que ne possédant plus
la valeur de la saison passée, l'équi-
pe zuricoise n'en est pas moins dan-
gereuse, dans ses bons jours du
moins ; Cantonal devra donc donner
son maximum et ne négliger aucune
occasion de tirer au but s'il veut
maintenir son second rang que Ser-
vette convoite fort.

* " *
Nous apprenons que le comité de

football de l'A.S.FA. a conclu, sur
la foi des déclarations du scrutateur,
à la régularité du vote de Lugano,
bien qu'il ait reconnu que quatre dé-
légués de la Z.U.S. se soient abste-
nus. (Pourtant, leurs voix ont été
totalisées parmi les acceptants !) Les
clubs de première ligue qui avaient
demandé l'annulation du vote de Lu-
gano se sont donc réunis samedi à
Lausanne et ils ont décidé d'ouvrir,
auprès du tribunal compétent du
canton de Zurich, lieu de juridiction
de l'A.S.FA., une action civile con-
formément aux prescriptions du
code civil sur la matière. Us ont dé-
cidé en outre de recourir au tribunal
arbitral de l'A.S.F.A. contre les con-
clusions du rapport du comité de
football qui conclut à la régularité
du vote de Lugano.

Espérons que les clubs de première
ligue obtiendront gain de cause. L'ul-
time moyen auquel ils ont dû se
résoudre est certes regrettable , mais
il faut se mettre dans la situation de
ces clubs qui ne sauraient tolérer
qu'on dispose ainsi de leur sort au
mépris de leurs droits. L'A.S.F.A. au-
rait pu éviter un tel dénouement en
convoquant une assemblée extraordi-
naire des délégués ; elle y a renoncé
pour des raisons que nous ignorons
et nous le déplorerons vivement, ne
serait-ce que pour le prestige d'un
sport aussi populaire que le football ,
prestige qu'un épilogue judiciaire
ne saurait relever. Une fois encore,
et nous tenons à le souligner, les
clubs n'y sont pour rien.

E. WALTER.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Mars 3. Georges-Louis Tellenbach et
Julle-Martha Gerber, tous deux à Mut-
tenz.

6. Alfred Kung et May Zimmermann,
à Bchaffhouse et à Neuchâtel.

DECES

Février 28. — Léon-Tite-Alfred Perret-
Gentil dit Maillard, né en 1873, époux
d'Emma-Fanny, née Vaucher, à Neuchâtel.

29. Jules Willinegger, né en 1872, époux
de Joséphlne-Augustine ScarpelUnl, née
Murlset , au Landeron.

29. Louis-Joseph Papaux, né en 1878,
divorcé de Marle-Augusta, née Tlnguely,
à Neuchâtel.

Mars ler. Henri-François Ecuyer, né en
1871, époux d'Adelheld Jordl, née Schmldll ,
à Neuchâtel.

ler. Emma-Victorine Lecoultre, née Flo-
tron-dite-Voyat, née en 1875, veuve d'Hec-
tor-Eugène Lecoultre, à Neuchâtel.

ler. Marie-Elisabeth Duart , née Sunler,
née en 1862, veuve de Joseph-Hugo Duart ,
aux Prés-sur-Lignléres.

2. Elise Gammeter, née en 1862, fille de
Johann-Eduard et d'Elisabeth, née Buz-
berger , à Neuchâtel.

3. Frédéric Kessi , né en 1883, époux
dEmma , née Darbelley, à Neuchâtel.

3. Jean-Claude Besomi, né en 1943, fils
de Félix et de Margaretha, née Wôlfll, à
Neuchâtel.

4. Alfred-François Schorl , né en 1920,
Hls de Charles-Albert et de Bertha-Aldine,
née Borel.

5. Pauline-Sophie Richard , née Racine,
°ée en 1866, veuve de Jules Richard, à
Neuchâtel.

8, Charlotte-Louise Sudan, née Knecht-
", née en 1869, veuve de Louis-Phtlippe-
Arthur Sudan, à Neuchâtel.

Une nouvelle
démarche

de la Finlande
à Moscou ?

Les pourparlers, dit-ton
à Stockholm, seraient entrés

dans une nouvelle phase

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone :

On note une nouvelle évolution
dans les pourparlers engagés entre la
Finlande et la Russie. Nous appre-
nons dans nuit que les Finlandais
auraient tenté une nouvelle démar-
che importante et que les pourpar-
lers auraient avancé.

Cependant, on ne connaît pas en-
core le lieu et la nature de cette dé-
marche. Tout nous porte à croire que
l'affaire est d'importance.

A Helsinki, l'at t i tude est moins
pessimiste. On sait, en effet, que les
Finlandais ont toujours désiré obte-
nir des éclaircissements sur les in-
tentions russes et que Moscou ne
semble pas devoir répondre _ à ce
vœu. Depuis le retour de la visite de
M. Staline au front, il semble que la
situation s'est améliorée et que les
chances de succès ont augmenté.

Aucune décision définitive n'est
encore intervenue jusqu 'à présent.

M. Paasikivi a quitté Helsinki pour
se rendre, dit-on, dans sa propriété
de campagne.

Le Comité de libération
refuse à Thorez

l'autorisation de venir
à Alger

LONDRES, 8 (A.T.S.). — Le « Daily
Herald >, socialiste, donne mardi matin
nne information de Victor Schiff , an-
cien correspondant à Paris de ce jour-
nal et, actuel lement, spécialiste des
questions françaises du « Daily He-
rald », suivant laquelle un conflit a
éclaté entre lo parti communiste fran-
çais et le général de Gaulle au sujet
de Maurice Thorez, ancien secrétaire
général du parti communiste, qui se
trouve maintenant  à Moscou.

Le Comité français de libération
nationale a refusé l'autorisation de ve-
nir à Alger à Maurice Thorez en rap-
pelant qu'il a déserté de l'armée fran-
çaise en octobre 1939. Le parti commu-
niste français vient de protester contre
oette décision. Malgré la part prépon-
dérante dos communistes dans la résis-
tance française au point de vue tech-
nique, Thorez est toujours un déserteur.
S'il venait en Afrique du nord, il ris-
querait de se faire arrêter et juger par
le tribunal militaire.

J^onvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DB C L ÔT U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote offlcieUe) . .

ACTIONS 7 mars 8 mars
Banque nationale .... 690. — d 690.- d
Crédit fonc. neuchât. 600. — d 600.— d
La Neuchâteloise .. .. 480.- 470.- d
Câbles élect. Cortaillod 3025. — d 3025.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — d 1630. — o
Ed. Dubied & Cie .. 500.— 495. — d
Ciment Portland 900.— d 900.— d
Tramways, Neuchâtel 505.— d 505.— d
Klaus 160.- d 160.- d
Etabllssem. Perrenoud 430. — d 430. — d
Cie viticole, Cortaillod 400. — d 400. — d
Zénith S. A. ord. 130.- d 130. — d

» * priv. 140.- d 140.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. i% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchât. i% 1932 103. — d 103.— d
Etat Neuchât. 2U 1932 95. — 94.60 d
Etat Neuchât. 3% 1938 100 25 d 100.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 101.25 d 101.— d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Ville Neuchât. 3J^ 1937 100 25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101 - d 101.— d
Ch. -d.-Fds4-3.20% 1931 15 50 d 85.50 d
Locle 4 J 4 - 2 ,65% 1930 85.- d 85- d
Crédit F. N. 3%% 1938 100.75 d 100.75 d
Tram de N 4'^% 1936 102. — d 102.— d
J. Klaus i>/,% 1931 101.25 d 101.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 101.— d 101.26
Suchard 3VK % 1941 ;02.— 101.75 d
Cie Vit. Coït, 4% 1943 97.— O 97. — O
Zénith 5% 1930 102. — d 102.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 K %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 mars 8 mars

3% C.F.F. dlff. 1903 100.50% 100.50%
3% C.F.F 1938 95.85% 95.80%
3% Défense nat. 1936 101.65%d 101.70%d
3</ ,-l% Déf. nat. 1940 105.20%d 105.20%
3'2 % Empr. féd. 1941 103.70% 103.75%
3%% Empr. féd . 1941 100.90% 100.80%d
3>/,% Jura-Simpl. 1894 102.-%d 102.25%
3J/j % Goth. 1895 Ire h. 101.90%d 101.25%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 331. — 332. —
Union do banq. sulss. 660.— d 670.—
Crédit suisse 515.— d 516.—
Bque p. entrep. électr. 358. — 360.—
Motor Columbus .... 321. — d 322.—
Alumln. Neuhausen .. 1745. — 1755.—
Brown, Boverl & Oo.. 570. — d 572.—
Aciéries Fischer 862.— 868.—
Lonza 716.— d 715. — d
Nestlé 825. — 827.—
Sulzer 1180. — 1180. —
Fennsylvanla 112.50 113.50
Stand. OU Cy of N. J. 205. — d 205. — d
Int. nlck. Co of Can 134.— 133.—
Hlsp. am. de electrlc. 1005. — d 1010. — d
Italo-argent. de électr. 133.— 134. —
Royal Dutch 437.— 435.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 mars 8 mars

Banque commerc. Bftlo 268.— d 270.—
Sté de banque suisse 470. — d 472. —
Sté suis, p. l'Ind élec. 255. — - 256.—
Sté p. l'industr. chlm. 5025.- d 5025. —
Chimiques Sandoz .. 8900. — d 9000. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 mars 8 mars

Banque cant. vaudoise 680.— 670. — d
Crédit foncier vaudois 677.50 677.50
Câbles de Cossonay .. 1775.— d 1800. —
Chaux et ciments S. r. 550. — d 550.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 mars 8 mars

3 y. % Ch. Fco-Sulsse 530.— 527.—
3% Ch. Jougne-Eclép. 490.- 488.- d
3 % Genevois & lots 133.— 133.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 54. — 58.— d
Sté gén. p. i'ind. élect. 146.— 142. —
Sté fin. franco-suisse 56.— d 56.—
Am. europ. secur. ord. 38.— 39. —
Am europ. secur. priv. 345. — 345 — d
Aramayo 38.50 38.25
Financière des caout. 18.75 18.50 d
Roui, billes B ( S K F )  229.- 230.—

BOURSE DE LYON
6 mars 7 mars

3% Rente perp 92.50 92.95
Crédit lyonnais 2997. — 2950. —
Péchiney 4350. — 4350. —
Rhône Poulenc 3330. — 3400. —
Kuhlmann 2100. — 2180. —

BOURSE DE NEW-YORK
6 mars 7 mars

Allled Chemical & Dye 146.50 147.50
American Tel & Teleg 158.75 159. -
Araerlcan Tobacco «B» 59 50 59 50
Consolidated Edison .. 21.88 21.88
Du Pont de Nemours 142. — 144.50
United States Steel .. 52. — 62.38
Woolworth 38.'25 39. -
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

Des fosses contenant
plusieurs cadavres

de policiers
sont découvertes

en Savoie

Le terrorisme en France

GENEVE, 8. — On mande d'Annecy
à la « Suisse » :

A la suite d'une vaste, opération de
forces de police dans les réglons de la
Roche-sur-Foron. Bonneville et Saint-
Pierrc-do-Rumllly. on a découvert ré-
cemment une fosse commune à Saint-
Laurent, contenant sept cadavres. Au
cours d" ces opérations, 25 francs-ti-
reurs partisans ont été arrêtes, dont
leur chef, un Parisien, nommé Jacques
Lellèvre. Ce dernier observa tout
d'abord un mutisme complet. Hais plus
tard, il se décida à parler.

Il ressort de ses aveux que les poli-
ciers qui étaient venus en mission d'in-
formation dans la région furent enle-
vés les nus à la Roche-sur-Foron ct
les autres à Bonneville. Gardés par Le-
lièvre et l'un do ses complices, les po-
liciers furent condamnés à mort et
exécutés. C'est sur les Indications de ce
chef do bande qu'on a pu découvrir
l'endroit, de la fosse.

Découverte
de deux antres fosses

On nous téléphone de la frontière
f rançaise:

Des funérailles solennelles ont été
faites à Annecy aux sept fonctionnai-
res de la police nationale assassinés
par les partisans et retirés d'une fosse
commune à Saint-Laurent.

En prenant la parole, M. Philippe
Henriot, secrétaire d'Etat à l'Informa-
tion, a déclaré qu'Indépendamment de
ces sept personnes, dix autres policiers
avalent été enlevés à Bonneville, mais
que jusqu'à présent, on no les a pas
encore retrouvés. Selon les derniers
renseignements reçus de source auto-
risée, deux antres fosses communes
viennent d'être repérées. Elles n'ont
pas encore été ouvertes, mais on a de
bonnes raisons de croire qu'elles con-
tiennent les restes des dix policiers en-
levés le 5 janvier à la Roche-sur-Foron
et à Bonneville. près de Genève.

Le dernier raid
allié sur Rome
a été meurtrier

On compte plus de mille morts

MILAN, 9 (D.N.B.). — Le raid aérien
anglo-américain sur Rome, mardi, a
causé de lourdes pertes à la popula-
tion. Le porte-parole du ministère pour
la culture populaire a déclaré que jus-
qu'à mardi soir, plus de mille morts
avaient été dégagés des décombres. La
maison des mutilés de guerre italiens
a été atteinte de plusieurs coups di-
rects et s'est effondrée, ensevelissant
environ 300 mutilés. Pas un d'entre eux
n'a pu être sauvé.

Cessation des grèves à Milan
CHIASSO, 9 (A.T.S.). — L'ordre du

chef de la province do Milan, M. Pari-
ni, do reprendre lo travail, a été sui-
vi avec discipline par les masses ou-
vrières qui , mercredi matin, ont repris
leur pince dans les usines et les bu-
reaux. On n 'a pas enregistré d'incident
ot la vie dans la capitale lombarde a
repris son rythme normal.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin
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Devons-nous
« redresser »

nos idées sur
le bolchévisme ?

LA VIE I
N A T I O N A L E  \

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les auteurs de ces ouvrages ne
sont pas des « fascistes », tout au
contraire. Les uns et les autres, ils
lionnissent tout régime politique qui
broie l'individu pour Je soumettre à
la volonté implacable d'un seul. Ces
auteurs ont nom André Gide, Walter
Citrine et Kléber Legay. Eh bien !
dans son « Retour de l'U.R.S.S. » pu-
blié en 1936 — donc trois ans seule-
ment avant la guerre — André Gide
écrivait en parlant de la vie intel-
lectuelle en Russie : « Je doute qu'en
aucun autre pays aujourd'hui, fût-ce
dans l'Allemagne de Hitler, l'esprit
soit moins libre, plus courbé, plus
craintif (terrorisé), plus vassalisé. »

Sir Walter Citrine, secrétaire gé-
néral de la Confédération des syn-
dicats britanniques , président de la
fédération syndicale internationale,
est parti « A la recherche de la vérité
en Russie ». Le tableau qu'il rappor-
te ne manque certes pas de larges
parties claires. Nous en tirons la
conviction que le sort de l'ouvrier
russe est meilleur que sous le tsaris-
me, encore qu 'il reste inférieur à
celui des travailleurs dans la plupart
des pays capitalistes (cela M. Citrine
le prouve à l'aide de chiffres irréfu-
tables) . Et pourtant , ce syndicaliste
en est réduit à « espérer » que la dé-
mocratie sera un jour le régime de
J'U.R.S.S. — il écrivait en 1937 — et
il ne peut s'empêcher de noter : « La
prison , le camp de concentration ou
l'exil ont été imposés à des milliers
d'individus dont le seul crime était
de croire à un socialisme d'une autre
espèce que celui de Staline. »

Quant à Kléber Legay, militant
socialiste et syndicaliste français, il
est plus catégorique encore dans sa
condamnation sans appel du régime
boJchéviste, prononcée après un
voyage en Russie. Il arrive à cette
conclusion : « Travailler à l'unité
syndicale internationale en vue
d'avoir des contacts directs avec nos
frères de travail de Russie, les aider
à conquérir l'indépendance syndi-
cale que les pouvoirs gouvernemen-
taux leur ont enlevée à cent pour
cent , telle doit être notre tâche. »
(« Un mineur français chez les Rus-
ses », 1936.)

Cela ne prouve nullement que nous
ne devions pas renouer, après la
guerre, les relations officielles avec
l'U.R.S.S. Le régime intérieur de ce
pays n'est point notre affaire. Mais
ces quelques citations, que je pour-
rais multiplier à l'envi , montrent
que notre jugement n'est point si
faux ni si tordu que le prétendent
certains néophytes. G. P-

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Une enfant brûlée vive
(c) Lundi, vers le milieu de l'après-mi-
di, dans une ferme des Rossels, un gra-
ve accident est arrivé à une fillette de
six ans, Mady Scheffel.

Celle-ci , seule à la maison avec deux
de ses frères, s'accroupit, le dos tourné
au fourneau, pour couper « des petits
bois ».

Une étincelle mit le feu à sa robe et
ce n'est qu'au moment où les flammes
atteignaient la ceinture que l'enfant se
rendit compte du malhenr. Affolée, elle
courut d'une pièce à l'autre, poursuivie
par un de ses frères qui aurait voulu
la couvrir d'un édredon; mais la fil-
lette continuait sa course épouvantée.
A la fin , il réussit tout de même à je-
ter de l'eau sur l'enfant et à éteindre
lo feu qui l'enveloppait. La pauvre pe-
t i te  eut encore la force de se jeter sur
son Ht , mais clic n'était, plus qu'une
pitoyable chose.

On la transporta à l'hôpital de Fleu»
rier où elle mourut mardi soir.

Feu de cheminée
(c) Un feu de cheminée a mis en émoi
les gens du quartier do l'Envers, mar-
di à 5 heures. La prompte intervention
d'un cantonnier empêcha un accident
plus grave.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Commencement d'incendie
(e) Mardi après-midi, un commence-
ment, d'incendie a éclaté dans l'immeu-
ble No 5 de la rue de la Société, qui
abrite l'imprimerie Gessler, ainsi que
plusieurs familles. Le feu a été rapide-
ment maîtrisé grâce à l'intervention
des premiers secours. On croit que le
feu est dû à la défectuosité d'une che<
minée. Une enquête est en cours.

Tentative de cambriolage
(c) Un cambrioleur s'est introduit par
effraction dans les bureaux de la Scie-
rie, dans la nuit de lundi à mardi.
Pendant qu'il forçait les tiroirs, il fut
dérangé par le contremaître et s'enfuit,
La police enquête.

CORMONDRÈCHE
Un cambriolage

Une boulangerie de Cormondrèche a
reçu, mardi, la visite d'un cambrioleur
qui s'est emparé d'une certaine quan-
tité de denrées alimentaires. Le, police
enquête.

SAINT-BLAISE
Arrestation d'un interné

Hier, la police cantonale a, arrêté, à
Saint-Biaise, un interné qui s'était éva-
dé d'un camp. Il avait volé une bicy-
clette à Cornaux.

SAINT-AUBIN - SAUGES
Conseil général

(c) Le Conseil général était convoqué
lundi dernier pour discuter et sanctionner
les nouvelles dispositions relatives à la
police des constructions dans le territoire
de la commune.

Au cours d'une causerie qui a précédé
la séance proprement dite, M. Jacques
Béguin , architecte, et auteur du plan
d'urbanisme, a expliqué aux conseillers
généraux quelles étaient les idées qui ont
présidé à l'établissement du plan direc-
teur et du règlement soumis aujourd'hui
à leur approbation. Les diverses zones
font l'objet de commentaires appropriés.
Répondant à diverses questions qui lui
sont posées, M. Béguin donne avec beau-
coup de bonne grâce les renseignements
demandés.

Le président donne ensuite la parole au
représentant de l'exécutif , M. Schumacher,
qui lit le rapport du Conseil communal
et de la commission d'urbanisme. Celui-ci
conclut à l'adoption des projets.

Le règlement qui avait été remis a tous
les membres du Conseil général avant la
séance, afin de pouvoir être étudié, est
passé rapidement en revue. Quelques rares
interventions, en particulier celles de M.
Louis Pierrehumbert, qui se fait le cham-
pion de la liberté en matière de construc-
tions, appellent une mise au point de M.
E. Hermann, conseiller communal, qui
rappelle qu 'une réglementation s'impose.

En fin de débats, le règlement et le plan
directeur sont adoptés par 11 voix con-
tre 3.

Carnet du j our
Université (aula) : Conférence : La musi-

que anglaise à travers les âges.
CINRMAB

Studio : 15 h. çt 20 h. 30. Koriam, le
cheval de l'Arc*nduo.

Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Sun Valley Sé-
rénade.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Scampolo.
Théfttre : 20 h. 30. Justiciers farouches.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Cette brave ca-
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le film de la Joie , de la tendresse,

UN TRÈS «EAU SPECTACLE
de musique, de chansons, de sport

AUJOURD'HUI DERNIÈRES
A 15 h., matinée à tarifs réduits

Soir à 20 h. 30

institut Richème
Ce samedi 11 mars

Soirée dansante

7 mars
Température. — Moyenne : —0,3 ; min.

—2,6 ; max. 2,2.
Baromètre. — Moyenne : 723,4.
Vent dominant.  — Direction : nord-est ;

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

Niveau du lac, du 7 mars, à 7 h . : 429.25
Niveau du lac, du 8 mais, à 7 h. : 429.22

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

DERNIèRES DéPêCHES

Aujourd'hui , dernier jour de

FLORIAN
LE CHEVAL DE L'ARCHIDUC I

C.c. 10912 ¦
UN FILM QU'IL FAUT AVOIR VU... f

DE TOUTE BEAUTÉ
Tél 5 30 00 Matinée a 15 h. I

STUDIO -____]_______ A

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.15, le quart d'heure du sportif. 12.29,
l'heure. 12.30, l'orchestre de la Scala de
Milan. 12.45, inform. 13 h., le sketch-mi-
nute. 13.05, sélection de succès. 13.15, poè-
me, Chausson. 13.30, la Damnation de
Faust, Berlioz. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que symphonlque. 18 h., communiqués.
18.05, causerie. 18.10, serenata, Malats.
18.15, la quinzaine littéraire. 18.40, récital
d'orgue. 19 h., le micro dans la vie. 19.15,
lnform. 19.25, programme de la soirée. 19.30,
le miroir du temps. 19.40, Première: la
veuve joyeuse. 20 h., «Toi » feuilleton po-
licier radiophonique de William Aguet.
20.30, chœurs populaires. 20.45, le globe
sous le bras. 21.10, L'Amore dlsprezzato,
opéra bouffe en un acte de Ditters von
Dittersdorf, interprété par Maria Morel et
Hugues Cuénod. 21.50, lnform.

BERNE, 8. — Les commissions du
Conseil des Etats et du Conseil natio-
nal , pour Jes initiatives des cantons de
Berne et d'Argovie sur l'assurance
vieillesse et survivants, se sont réunies
mercredi, en présence de M. Stampfli et
de M. Saxer, directeur de l'office des
assurances sociales.

Lo président de la Confédération a
exposé aux participants les questions à
soumettre à l'examen des experts et re-
latives à la forme dans laquelle le nou-
veau projet fédéral en la matière pa-
raît possible. La discusion a fait no-
tamment ressortir la nécessité d'assu-
rer la protection de la famille, tache à
laquelle le Conseil fédéral s'est déclaré
prêt à vouer son attention.

La commission du Conseil des Etats
s'est réunie ensuite pour discuter le
projet du gouvernement.

Etude du projet
de l'assurance

vieillesse et survivants

ÇCA P Jeunes mariés, jeunes pères
£F~ —P3B faltes une assurance
| B \_ i sur la vie & la

«§ Caisse cantonale
|p Pi d'assurance populaire
*3!—*%r Rvie du S___! 3' Neuchâte:

Armée du Saiuf - Ecluse 20
AUJOURD'HUI 9 et DEMAIN 10 MARS

(le 9 heures a ~ 'Z heures

Vente annuelle
INVITATION CORDIALE A TOUS !
COLLÈGE DU VAUSEYON

Ce soir, à 20 h.

Etude bibli que
(Epitre aux Fhilippieus)

CHACUN Y EST ATTENDU AVEC JOIS
Les pasteurs du quartier.



L'affaire Chaumont - Macolin
L' af fa i re  Chaumont-Macolin n'est

pas près d 'être terminée. On peut
dire, en un sens, qu 'elle ne fa i t  que
commencer puisqu'il appert  que les
Romands, ayant désormais compris
la leçon, sont décidés à s'unir pou r
empêcher à l'avenir le renouvelle-
ment d' un geste semblable. D' utiles
contacts avec d' autres villes sont
actuellement en cours.

Nous pouvons annoncer aujour-
d 'hui que le Conseil général de Neu-
châtel sera of f ic ie l lement  saisi de la
question dans sa séance de lundi
prochain. Un de ses membres a dé-
posé , en e f f e t , une interpellation à ce
sujet avec demande d' explications
au Conseil communal et avec propo-
sition d' une « résolution » qui sera
soumise à l' approbation de l'assem-
blée. Le président de la ville répon-
dra par une « déclaration » qui ap-
portera toutes les précisions dési-
rables.

D' autre part , divers milieux de la
cité cherchent à concerter leur
action. Une réunion commune des
bureaux de l'A.D.E.N. et de l'Associa-
tion des sociétés locales aura lieu au-
jourd 'hui, réunion dont le but sera
d'étudier le moyen de faire  connaî-
tre à l'autorité fédérale le sentiment
de la population neuchâteloise.

En Suisse allemande , une reaction
se dessine contre la juste protesta-
tion que nous avons formulée dans
ces colonnes, traduisant l'opinion
unanime de nos concitoyens. Notre
correspondant de Berne répond
comme il convient au « Volksrecht ».
Mais les termes de sa réponse pour-
raient s'app liquer tout autant à l'or-
gane alémanique « Sport » qui, sous
la p lume de son colonel-rédacteur en
chef ,  emploie la même argumenta-
tion que l' organe socialiste zuricoisl

Encore deux mots à notbe excel-
lent confrère du « Journal du Jura »
gui est revenu à la charge à propos
de nos lignes d'avant-hier. Et répé-
tons-lui que nous n'en avons nulle-
ment à la ville de Bienne, mais que
nous pla çons encore une fo i s  tout le
débat sur le terrain de la défense
des intérêts romands, systématique-
ment écartés autant par cette der-
nière mesure que par d'autres qui
l'ont précédée.

Notre confrère termine en décla-
rant que, nous rendons la tâche p lus
d i f f i c i l e  à la minorité romande de
Bienne ; il déclare que cette mino-
rité doit lutter sans trêve pour que
f i gure la double mention « Biel-
Bienne » dans les annuaires et que
son premier objectif  « doit être la
direction générale des P.T.T. qui , de-
puis des années, refuse de faire droit
aux revendications de la population
romande » de Bienne. Hé ! Hé ! Il
y  a donc minorité romande à Bien-
ne ; il y  a donc coup de force  de la
majorité alémanique à son égard 1
Nous ne lui avons pas fa i t  écrire !

R. Br.

* *
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Les commentaires de la Feuille

d'avis de Neuchâtel à la décision du
ConseiJ fédéral concernant l'institut
central de sport et d'éducation phy-
sique n'ont point passé inaperçus.
Le contraire nous aurait non seule-
ment surpris mais peines. Les réac-
tions ne manquent pas d'ailleurs d'un
certain comique. On voit des gens
qui n'ont point l'habitude de mâcher
leurs mots ni de s'embarrasser de
scrupules politiques prendre des airs
scandalisés parce que nous nous
sommes permis d'écrire, avec plu-
sieurs de nos confrères, qu'il s'agis-
sait en réalité d'une mesure dirigée
contre la Suisse romande, contre les
revendications légitimes d'une mino-

rité. Ainsi, le peu conformiste
« Volksreclit » de Zurich se fait tout
à coup Je bouillant défenseur du
Conseil fédéral contre « les reproches
grotesques » que nous lui adressons
et nous accuse d'empoisonner l'opi-
nion publi que en portant l'affaire
sur Je terrain « linguistique ». Ces
braves Confédérés n'ont donc pas
encore compris que la question de
langue n'est ici qu'un reflet de J'as-
pect « politi que » — et je prends ce
terme dans son sens Je plus élevé —
d'un problème qui a nom « fédéralis-
me » !

D'ailleurs, si la compétition Cliau-
mont-Macolin a pris ce caractère
d'âpreté que d'aucuns se sont éton-
nés de constater , si la décision du
Conseil fédéral a non seulement dé-
çu, mais révolté (le mot n'est pas
trop fort) une bonne partie de l'opi-
nion neucliateloise, si la reaction fut
si vive, c'est parce que la façon de
traiter l'affaire a révélé une indénia-
ble volonté, chez certains fonction-
naires subalternes, d'écarter la can-
didature romande. Pourquoi donc,
en août dernier, une agence de pres-
se pouvait-elle annoncer déjà que le
choix se porterait sur Macolin? Pour-
quoi donc un rapport d'expert favo-
rable à Chaumont a-t-il été retiré ?
Le « Volksrecht », une fois calmée sa
vertueuse indignation , trouvera peut-
être le loisir de répondre à ces ques-
tions, tout en nous expliquant les
causes de cette opposition systéma-
tique à une revendication neuchâte-
loise autrement que par le dédain
dans lequel on tient, dans quelques
bureaux , ce qui porte J'estampille
romande.

Notre confrère zurieois peut, au
reste, dormir sur ses deux oreilles ;
nous sommes tout aussi soucieux que
lui de l'unité du pays. Nous ne pen-
sons pas toutefois que l'esprit civi-
que consiste à accepter d'une âme
égale toutes les avanies, à ne jamais
protester contre le tort qu'on nous
fait, à dire « oui et amen » à foute
parole qui tombe de l'empyrée fédé-
ral. La discipline nationale est cer-
tes nécessaire et personne ne refu-
se de s'y soumettre, à la condition
cependant que les plus forts n'en
fassent pas une arme nouvelle pour
réduire au silence ct à l'obéissance
passive ceux dont ils méconnaissent
les droits élémentaires.

Or, en l'occurrence, le droit de
Neuchâtel était que sa candidature
fût examinée avec une entière ob-
jectivité et l'équité recommandait
qu'à avantages techniques égaux, on
décidât en faveur de la Suisse ro-
mande, puisque la Suisse alémani que
est amplement servie déjà en fait
d'établissements officiels. Ce ne sont
point ceux qui signalent et condam-
nent ce manque d'équité qui compro-
mettent la bonne entente entre Con-
fédérés, mais bien ceux qui s'en ren-
dent coupables. G. P.

La «crise d'unité» chez les socialistes neuchâtelois
L'opinion de M. René Robert, conseiller national

Il y  a quelques jours, nous avons pu-
blié le compte rendu de la Sentinelle
sur le récent congrès du parti socialiste
neuchâtelois, compte rendu qui , notam-
ment, mettait en cause le conseiller na-
tional René Robert. Aujourd'hui , M.
Robert adresse aux journaux la mise au
point ci-dessous que nous publions vo-
lontiers. Elle permettra au lecteur de
se faire une idée plus complèt e au sujet
de la « crise d'unité » qui s'est ouverte
chez les socialistes neuchâtelois:

Unité ouvrière ?
Dans son numéro du 28 février, la

* Sentinelle », rendant compte du con-
grès du parti socialiste neuchâtelois,
a prétendu qu'une entente avec les
syndicats ouvriers , lors des prochai-
nes élections communales , avait été
empêchée par René Robert , coupable ,
écrivait-elle, d'avoir « attaqué violem-
ment , le parti socialiste ». Pour donner
plus de consistance à cette aff i rmation
téméraire, la i Sentinelle » prétendit
que l'auteur de cette « information »
fut félicité de sa « belle objectivité »
par M. Jean Uebersax. secrétaire de la
F.O.M.H., à Neuchâtel , et collèg-ue du
militant syndicaliste incriminé. M.
Uebersax a immédiatement protesté
par écrit contre le rôle étrange que la
direction de la « Sentinelle » lui attri-
buait . U est cependant nécessaire de
revenir sur cette af fa i re , puisqu 'elle f i t
l'objet d'articles fort commentés.

L'articl e de la « Sentinelle » est évi-
demment une contr ibut ion inattendue ,
bien que fort or iginale , à co qu 'il lui
plaî t  d'appeler fc uni té  ouvrière ».
Elle a des conditions nécessaires de
cette unité une conception qu 'il ne de-
vrait pas être obligatoire de partager.

A Neuchâtel , le groupe de jeunes
gens intelligents qui forment  le cercl e
d'études syndicaliste , constatant ,  que
les syndicats n'ont presque nulle part
de représenta n ts directs dans les con-
seils législatifs, alors que ces conseils
s'occupent surtout à cette heure de
problèmes économiques et sociaux, ont
proposé à l'Union syndicale do notre
ville le dépôt éventuel d'une liste de
candidats désignés par les syndicats
seuls. Us désiraient cependant l'appa-
rentement de cette liste avec celle du
parti  socialiste ou de tout autre grou-
pe dont le programme ne serait pas
opposé à celui des syndicats.

Le comité de l'Union syndicale ap-
prouva leur initiative et. afin d'éviter
tout, malentendu, en informa immédia-
tement le président de la section locale
du parti socialiste. Mais une telle lis-
te, même apparentée à la leur, no fut
pas du goût de certains dirigeants.
Personne, d'ailleurs, ne s'en étonnera,
les partis étant tous extrêmement ja-
loux du monopole do fait  qu 'ils détien-
nent aujourd'hui en matière électorale.
Au Val-do-Travers, le 6 février, une as-
semblée do délégu és, conseillés par lo
secrétaire du parti socialiste neuchâte-
lois, repoussait l'idée d'un apparente-
ment avec n'importe quelle autre liste.
A Neuchâtel, à la même époque, les
conseillers généraux socialistes s'occu-
pèrent do la proposition dos jeunes
syndicalistes, en l'absence de leurs col-
lègues P. Reymond et J. Uebersax, et
manifestèrent presque unanimement
des sentiments identiques à l'égard
d'une liste syndicale. D'autres faits en-
core empêchaient do croire que les orga-
nes dirigeants du parti socialiste ac-
cepteraient un apparentement avec une
liste syndicale indépendante, dont les
candidats no seraient pas nécessaire-
ment membres du parti politique ou-
vrier. Plus tard , d'ailleurs, les résolu-
tions votées par plusieurs sections,
avant lo congrès du 27 février , conte-
naient des menaces fort explicites, bien
que peut-être insuffisamment réflé-
chies contre les imprudents capables de
penser qu 'un bon syndicaliste n 'appar-
tenant  pas au parti socialiste est aussi
digne de confiance que tel exclu des
syndicats membre du parti , ou que tel
échappé du parti communiste revenu ,
sans pénitence préalable , au bercail
socialiste.

Nous connaissions la plupart , de ces
oppositions lorsque l'assemblée des dé-
légués des syndicats membres de
l 'Union de Neuchâtel se réunit le 8 fé-
vrier , pour examiner ce problème.
Après les rapports de MM. P. Rey-
mond et P. Aragno — qui ne pouvaient
laisser subsister aucun doute quant au
désir d'entente du comité — un député
socialiste, fonctionnaire fédéral retrai-
té, menaça l'assemblée de la démission
des syndicats do fonctionnaires si une
liste syndicale était établie à Neuchâ-
tel. C'est à cot ul t imatum déplacé que
le soussigné, qui n 'était pas intervenu
jusqu 'alors dans le débat et dans les
pourparlers qui le précédèrent, répon-

dit comme il convenait. Il ne s'agit
donc pas d'une attaque, mais d'une ri-
poste amplement méritée. Il convient
de donner aux mots leur sens exact. Il
est douteux au surplus que le prétendu
porte-parole des fonctionnaires ait re-
çu d'eux le mandat de parler comme il
le fit.

Au lieu d'examiner froidement la si-
tuation et de rechercher les solutions
les plus sages, d'aucuns préférèrent
sacrifier à la sacro-sainte routine en
lançant des menaces d'excommunica-
tion contre quiconque oserait n'Ôtre pas
de leur avis.

Dimanche 5 février, les délégués des
sections neuchâteloises do la F.O.M.H.,
réunig à Neuchâtel , ont procédé à un
exament très approfondi de la question
en discussion. Ils l'ont fait dans l'ex-
cellent esprit amical qui est de règle
chez eux, après des rapports très com-
plets de MM. Reymond. Aragno et du
soussigné, puis, à l'unanimité, moins
une abstention , ils ont approuvé les
conclusions suivantes :

La section de la F.O.M.H. de Neu-
chfttel est autorisée à participer avec
d'autres syndicats à l'élaboration d'une
liste de candidats au Conseil général
de notre ville. Il sera proposé au parti
socialiste de l'apparenter à la sienne,
ainsi qu 'à celle quo certaines person-
nalités so rattachant , au « Ralliement
neuchâtelois» déposeront probablement.
Si le parti socialiste repousse cette
offre amicale, la F.O.M.H. est expres-
sément autorisée à s'entendre seule-
ment avec l'autre partenaire éventuel
désigné ci-dessus. Ailleurs, il ne sera
pas établi de liste syndical e, sauf peut-
êtr e là où une représentation ouvrière
no pourrait pas être assurée sans elle.
I/es militants de la F.O.M.H. oui se-
ront sollicités d'accepter une candida-
ture par le parti socialiste répondront
cn leur nom personnel . Us ne seront
pas des candidats officiels de la
F.O.M.H., bien que celle-ci ne soit pas
encline à bouder — au contraire — une
liste sur laquelle figureraient des hom-
mes bénéficiant de sa confiance.

L'objectif visé est, on lo voit , de for-
tifier la représentation ouvrière dans
les conseils par des hommes attachés
aux principes et. au programme des
syndicats. Nous ne voyons pas ce que
le monde ouvrier et le pays lui-même
peuvent y perdre. R. ROBERT.

LA VILLE j
Adieu aux dix centimes

Les tramways de Neuchâtel vont donc
supprimer les derniers parcours à deux
sous qui subsistaient encore (sauf  à la
descente du f uniculaire Ecluse-Pl an).
Nos tramways étaient parmi les der-niers à connaître encore ce tarif mini-
mum qui remonte à « avant l'autreguerre ». Que cela remonte loin !

Il y aurait matière à épiloguer sur
ce petit fa i t .  Que reçoit-on aujourd'hui
en échange du décime de nickel 1 Peu
de chose: une minuscule « miche », un
numéro de journal — et encore quel-
ques-uns seulement... Tandis qu'il n'y a
pa s très longtemps, pas mal d'objets
étaien t vendus dix centimes.

C'est dans ce commerce mineur que
le public peut se rendre compte de la
pert e du pouvoir d'achat de l'argent , de
cette usure constante ¦mais aggravée
p ar la guerre que subit la monnaie.
Dans nos p oches de gosses, une pièce
de dix sous permettai t de réaliser bien
des rêves; quant d Vécu, amassé par
petit s sous dans une cache-maille, il
nous aurait pour un peu donner un air
de capitaliste...

Pour en revenir aux deux sous des
tramways, notre compagnie ne fa i t  que
suivre un mouvement général en les
supprimant, d'autant plus que les petits
parcour s ne sont pas d'un rendement
très fameux pour le transporteur. En
outre, on va iittroduire les billets de
correspondance qui corrigent partielle-
ment l'augmentation et rendront certai-
nement des services.

Une seule ombre à ce tableau: c'est
qu'avec les abonnements au porteur, il
ne sera pa s délivré de correspondance.
Etant donné la popularité de ces abon-
nements, il y  a ld , nous semble-t-il,
une erreur et nous voulons espérer
qu'il n'est pas trop tard pour que la
direction de la compagnie revoie la cho-
se. On ne comprendrait, en e f f e t , pas
que deux parcours d'un kilomètre en
correspondance coûtent 20 c. en billet
ordinaire et plus de 30 c. en abonne-
ment. Ce serait aller d f i n  contraire du
but cherché. (w.)

Nouvelles de Grèce
Il y a quelques jours, notre Conseil

communal, ou plus exactement notre
« maire », recevait la lettre que voici,
datée du 23 janvier 1944 et partie
d'Argostoli, chef-lieu de Céphalonie en
mer Ionienne:

Monsieur le maire,
C'est avec émotion que nous avons

remarqué sur les caisses de lait à des-
tination des nourrissons de l'île de Cé-
phaloni e, la mention « Don de la ville
de Neuchâtel ».

(En réalité toutes nos caisses por-
taient la marque « don de Neuchâtel ,
Suisse ».)

A'ous désirons donc vous transmettre
de la part de notre population si éprou-
vée, sa vive gratitude envers vos no-
bles citoyens suisses qui, en se privant
eux-mêmes, ont donné un exemple su-
blime de solidarité entre les peuples.

Nous, Hellènes, nous n'oublierons
jamai s ce joli  geste de nos amis suisses.

Veuillez accepter. Monsieur le maire,
avec notre profonde reconnaissance,
l' assurance de nos sentiments chaleu-
reux.

Pour la commission de la Croix-
Rouge internationale d'Argostoli :
Mlle H. Sgrin, Mme Agnès Metaxa,
Mme G. Coïda, Mme H. Cosmetatos.

Voilà un accuse de réception tardif,
certes, mais qui n'en fera pas moins
grand plaisir aux donateurs. On se sou-
vient que l'envoi complet de Neuchâtel
est arrivé à bon port il y a bien long-
temps déjà. Après la clôture de la sous-
cription, et sans interruption, nous
avons encore reçu des dons en argent,
la plupart anonymes et le plus souvent
très minimes, mais ces petites sommes
nous ont permis de verser à la Croix-
Rouge internationale 735 fr. 75 qui,
transformés en lait condensé et joints
à d'autres envois ont pris le chemin
de la Grèce.

Ce malheureux pays est toujours
dans une situation alimentaire — pour
ne parler que de celle-là — des plus
précaires. C'est dire que les cœurs cha-
ritables ont tout loisir de donner libre
cours à leurs élans et que, si les belles
flambées sont admirables, le feu continu
est encore plus beau. 

Dr Alf.-C. MATTHEY.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Plusieurs affaires importantes ont été jugées hier

Deux internes font parler d'eux
Réuni hier, sous la présidence de M.

R. Jeànprêtre , avec MM. P. Bura et
H. Thalmann comme jurés, le tribunal
correctionnel s'est occupé tout d'abord
d'une affaire qui amenait à la barre
deux jeunes évadés d'un camp d'inter-
nement. Après leur fuite, ils ont com-
mis une série de vols, d'ailleurs sans
gravité, dans toute la région. D. Dork-
sen et E. Krosch sont nés en 1925. Us
ont déserté l'armée allemande après
s'être battus sur divers fronts, l'un
comme S.S., l'autre comme parachutis-
te. A voir ces deux visages juvénil es,
on a de la peine à se figurer qu'ils ont
déjà vu infiniment plus do pays que
vous et moi. Bref , ne se sentant plus la
vocation de l'héroïsme, ils sont entrés
en Suisse, venan t l'un do France, l'au-
tre d'Italie. Mais le camp où ils sé-
journaient n'avait rien pour leur plai-
re et ils décidèrent d'émigrer encore
une fois et de rejoindre le parent de
l'un d'eux qui, prétendent-ils, possède
un domaine en Italie. C'est là qu'ils
veulent, aller passer des jour s tranquil-
les, en attendant des temps meilleurs.
Mais pour un tel voyage, il faut
d'abord d'autres vêtements que ceux du
pénitencier. C'est dans des chalets de
week-end de Cudrefin qu'ils vont com-
pléter leur garde-robe. Et puis il faut
se nourrir et faire quelques provisions
de route. Us se rendent donc dans la
région de Chaumont, à Tête-de-Ran, an
Mont-Racine, aux Pradières et cambrio-
lent plusieurs chalets sur leur passage,
dérobant des denrées alimentaires, sans
oublier tout ce qui peut étancher leur
soif. Mais on les arrête à la Tourne.

Comme ils avouent tout ce qu'on leur
reproche, D. et K. sont jugés sans ad-
ministration de preuves et avec l'aide
d'un interprète. M. Piaget , procureur
général , relève que ces deux personna-
ges, malgré leur jeunesse, n'ont rien à
faire chez nous; ce sont des indésira-
bles. Il faut donc les expulser, non sans
qu'ils aient rendu compte de leurs mé-
faits. M. Piaget requiert 4 mois d'empri-
sonnement et 5 ans d'expulsion de la
Suisse, cette dernière sanction devant
être prise quand les circonstances le
permettront. Le jugement confirme la
réquisition du, procureur général. D. et
K. sont donc condamnés à 4 mois d'em-
prisonnement, moins 79 jours de Pré-
ventive subie. La sentence d'expulsion
sera appliquée d'entente aveo les auto-
rités politiques. En outre, les frais, qui
se montent à 473 fr. 80, sont mis à la
charge des prévenus.

Quand l'amour de la vérité
fait dire des mensonges

Un certain B. s'est fait, au Landeron,
la réputation d'un mauvais coucheur.
Lorsqu'un soir, G. rentra chez lui le vi-
sage tout couvert do contusions, et
qu'il raconta avoir été victime d'une
agression de la part de B., nombreux
furent ceux qui ne doutèrent pas un
instant que c'était pure vérité. De ces
derniers était le nommé Digier qui,
comme il l'expliqua bier, était indigné
de l'incapacité où l'on se trouvait d'éta-
blir juridiquement la culpabilité de B.
Dans le but d'éclairer la justice et de
faire avouer sa faute à B., D. se fit ci-
ter comme témoin et affirma avoir as-
sisté de loin à l'agression et avoir re-
connu B. en train d'exercer des sévi-
ces sur la personne de G. Or D. était
dans le canton de Zurich ce jour-là.
De toutes façons, son faux témoignage

devait lui peser sur la conscience, car
il ne tarda pas à écrire au juge d'ins-
truction pour lui avouer qu'il avait
menti. B. qui comparaît à l'audience en
tant que partie civile, déclare que D.
se décida à rétracter ses allégations
mensongères seulement au moment où
il apprit que les choses pouvaient mal
tourner contre lui. L'accusé prétend au
contraire avoir rectifié sa déposition
de son propre mouvement. C'est la thè-
se que le tribunal admet finalement. D.
est condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans, et
aux frais qui se soldent à 56 fr. Le pro-
cureur général avait requis 45 jours.

Banqueroute frauduleuse
Un boulanger de Marin, W. Christen,

est inculpé de banqueroute frauduleu-
se pour n'avoir pas déclaré, lors de sa
faillite, des biens qui se montaient à
8500 fr., soit des espèces, un livret
d'épargne et une part, d'immeuble. Il
apparaît d'autre part, que la faillite a
été provoquée par les frais qu'entraî-
nait une vie peu exemplaire. C. n'a
donc pas seulement soustrait des biens
à ses créanciers, il les a dilapés. Quant
à lui, il se prétend victime d'une ma-
chination de son gendre auquel il a re-
mis son commerce. Le procureur re-
quiert. 6 mois avec sursis. Le tribunal
abaisse cette peine à 5 mois, avec sur-
sis pendant trois ans. C. payera 60 fr. 50
de frais.

Qui est l'escroc ?
L'affaire suivante donne l'occasion à

Jakob Feldmann, Polonais de nationa-
lité, do se produire. Ce personnage, qui
est accusé d'escroquerie, est très volu-
bile. il déplace beaucoup d'air, gesticu-
le abondamment et s'exprime moitié
en français, moitié en allemand. H a
encaissé 160 fr. d'un commerçant, de
Saint-Biaise en lui affirmant fausse-
ment être au bénéfice d'une cession du
fournisseur de Zurich, dont il est le re-
présentant, cession qui n'était pas en
rapport avee la facture. Le résultat fut
que le commerçant de Saint-Biaise a
dû payer deux fois. Le fournisseur zu-
rieois comparaît à la barre pour y ap-
porter son témoignage, mais, comme le
relève M. Piaget, on ne distingue pas
très bien qui, du témoin ou de l'accu-
sé est l'escroc. Le procureur abandonne
donc l'accusation. Après délibération,
le tribunal acquitte le prévenu qui de-
vra cependant payer les frais se mon-
tant, à 165 fr. 60.

Attentat à la pudeur
On ne nous en voudra pas de ne pas

nous étendre longuement sur la dernière
affaire où était impliqué le nommé F.
Joye. Ce peu reluisant individu a exer-
cé sa dépravation sur la personne d'une
fillette âgée de moins de 7 ans, habi-
tant Saint-Biaise. Au demeurant, J. ne
semble pas jouir de toutes ses facultés.
Du rapport du Dr Morel, il apparaît
qu'il s'agit d'un débile mental. Tenant
compte de ces circonstances, le tribunal
condamne J. à 3 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant 3 ans.

LBS CONFÉRENCES
M. Gérard Bauër évoque
les « Soirées parisiennes »

C'est une bien charmante conférence
qu'a donnée hier soir à l'aula de l'Uni-
versité, sous les auspices de Belles-Lettres,
le critique et essayiste français Gérard
Bauër. Conférence qui délassa chacun, qui
transporta le public, heureux de quitter
pour un soir la sombre actualité, dans
le monde brillant du théâtre parisien,
d'un théâtre doublement d'avant-guerre,
puisque révocation porta à la fois sur
l'époque 1900-1914 et sur l'époque 1920-
1935. M. Bauër est un conteur-né et il est
surtout cela. C'est dire qu'il ne fallait
pas chercher dans sa causerie, pourtant
fort bien ordonnée , un jugement d'ensem-
ble, un jugement définitif sur le mouve-
ment théâtral de ces trente dernières an-
nées. Du reste, il s'est défendu de don-
ner un cours d'histoire dramatique. Pro-
cédant par touches fines , habile à lancer
l'anecdote qui plait et la pointe qui porte,
le conférencier a excellé à broder sur le
thème de ses souvenirs. Et le résultat en
fut précisément une très agréable soirée.

Nous sommes partis d'Edmond Rostand,
de la « première » de l'« Aiglon », dont M.
Bauër expliqua le succès prodigieux que
cette pièce connut, en indiquant l'am-
biance propre à ce mil neuf cent dont il
ne faut pas médire. Puis nous passons à
l'ère définie par Paul Bourget, celle des
complications sentimentales à partir de
40,000 francs (d'alors) de rente, celle où
d'aimables moralistes, comme Capus ou
Tristan Bernard , dépensèrent leur talent
sans compter , celle où des auteurs d'un
degré plus élevé, un Bataille , un Bern-
stein, donnèrent une note plus sombre et
plus dramatique. Cette époque est révo-
lue avec la première de « Chantecler » en
1910. Rostand crut à son triomphe défi-
nitif ; ce fut un four... k trois cents re-
présentations. M. Bauër ne quitte pas
cette époque avant d'avoir évoqué quel-
ques grands acteurs, Sarah Bernhardt . Lu-
cien Guitry ; puis ce fut la grande césure.
Le rideau se releva sur le deuxième
avant-guerre.

Louons ici le conférencier d'avoir in-
sisté sur le juste rôle, sur la juste part
— qui est immense — de Jacques Co-
peau qui , a-t-11 dit , est l'animateur pro-
fond de la renaissance dramatique après
14-18. Du Vleux-Colombler sont sortis les
éléments les plus valables du théâtre
français : et M. Bauër cita , dans des
ordres divers, Valentine Tessler, Louis
Jouvet et Marcel Achard . Il passa plus lé-
gèrement sur les auteurs en vogue de
l'après-guerre , les Bourdet , les Géraldy , les
Salacrou , et s'arrêta enfin à trois noms,
ceux de Pagnol , de Sacha Guitry et de
Giraudoux. A vrai dire , M. Bauër fut
quelque peu mordant pour les deux pre-
miers. Mais quelle émotion en revanche
dans son évocation de l'auteur de « Sieg-
fried », qui vient de s'éteindre I

Et le public satisfait applaudit longue-
ment le conférencier . R. Br.
mrssss//ss/sss/,sssssssssss/-sssssssssrsf ssrsss*rs**

L'art hongrois moderne
la conférence de M. Ervln Ybl, profes-

seur d'histoire de l'art à l'Université de
Budapest, attira un nombreux public a
l'aula de l'Université et c'est devant une
salle comble que M. Méautis, vice-prési-
dent de la Société académique, salua la
présence de S. E. Bakasch Bessennyey,
ministre de Hongrie à Berne, et de M.
Vladar , consul général à Genève. B rap-
pela comment la décision de saint Etienne
de demander sa couronne non à l'empe-
reur d'Allemagne ou à celui de Byzance,
mais au pape Sylvestre, orienta pour tou-
jours les destins de la Hongrie, introdui-
sit les ordres monastiques dans ce pays,
enracina dans cette terre l'Idéal chevale-
resque fait de dévotion à son Dieu, à son
Roi , à sa Dame. Il opposa l'attitude de
l'Autriche, après 1918, résignée, prête à
réclamer l'Anschluss, & celle de la Hongrie
qui trouva dans l'adversité même les élé-
ments nécessaires à une affirmation plus
nette de la volonté nationale, à un patrio-
tisme gage de stabilité et de durée, puis
après avoir rappelé les titres éminents
du conférencier 11 lui donna la parole.

M. Ybl , après avoir exprimé combien il
était touché de l'accueil fait par Neuchâ-
tel à l'Exposition d'art hongrois qu'il a
organisée, traça un magistral tableau de
révolution de l'art hongrois, montra les
différentes influences qu 'il subit, en ar-
chitecture, en sculpture, en peinture,
mais comment les artistes magyares su-
rent toujours assimiler les éléments étran-
gers et faire quelque chose de profondé-
ment national et original . Malgré l'occu-
pation turque et ses dévastations, l'âme
du pays ne fut Jamais anéantie et la
Hongrie est fière de pouvoir montrer au
monde et surtout à la Suisse, qui par-
tage avec elle le même patriotisme, le
même attachement aux traditions du
passé, ses trésors artistiques.

La conférence de M. Ybl, qui était
illustrée de quelque 150 clichés de projec-
tions lumineuses, fut écoutée avec la plus
grande attention et vivement applaudie.
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Père, moin désir est que làr où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi.

Les familles Vautier-Perret, à Clarens
et au Cap, Perret , à Cortébert, Zurich,
la Chaux-de-Fonds, le Locle, Grand-
vaux et Lausanne. Béguin-Perret, à la

' Neuveville, Grandjean-Perret, à Neu-
châtel et Bâle,

ainsi que les familles alliées Junod,
Juvet et Wuthier ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leu r chèro mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur et parente,

Madame

James-Antoine PERRET
née JUVET

quo Dieu a reprise à Lui, le 8 mars,
dans sa 82mo année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
samedi 11 mars. Un avis ultérieur in-
diquera l'heure et le liou du culte.

Domicile mortuaire: hôpital Pourta-
lès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'incendie qui a détruit , dans la nuit
de dimanche à lundi , les tribunes du
stade a mis les dirigeants de Cantonal
dans une situation assez difficile. Ce-
pendant, afin de satisfaire aux exigen-
ces du public, notre grand club local
a décidé de construire jusqu'à diman-
che des gradins couverts qui pourraient
contenir plus de 600 personnes. Cette
installation, qui subsistera jusqu'à la
fin du championnat suisse de football ,
sera aménagée au sud du stade.

Il faut féliciter les dirigeants du
F.-C. Cantonal d'avoir trouvé une solu-
tion satisfaisante dans un délai aussi
bref; le public pourra donc assister
dans des conditions normales aux im-
portantes rencontres qui vont opposer
Cantonal à Grasshoppers et à Servette
ces prochains dimanches.

Après l'incendie des tribunes
du F.-C. Cantonal

La police cantonale a arrêté hier
deux individus, l'un recherché par la
police vaudoise pour grivèlerie, l'autre,
recherché par Ja police genevoise pour
escroqueries.

*—***———•
Deux arrestations

n est au Port.
Madame Georges Richter-Vuille;
Monsieur et Madame Georges Richter-

Bindith , leurs enfants ot petits-enfants;
Monsieur et Madame André Richter-

Roulot et leur fils, à Champroveyres ;
Madame et Monsieur Henri Knight-

Richter et leurs enfants, à Glendaie
(Californie) ;

Madame et Monsieur Ernest Nieder-
hauser-Richter et leur fils;

Madame et Monsieur Herbert Wil-
liams-Richter et leurs enfants, à Swan-
sea (Pays-de-Ga.Ues):

Monsieur et Madame Edmond Richter.
Charpilloz et leur fille ;

Monsieur Charles Richter, ses enfants
et son petit-fils, à Marin , Zurich et
Lyon;

Madame Sophie Mocellini-Richter, ses
enfants ot son potit-fils;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Auguste Richter;

les enfa n ts et petits-enfants de feu
Madam e Bertha Pasteur-Richtor ;

Monsieur Charles Ruedin , ses enfants
et petits-enfants;

Monsieur Joseph Albertone, à Paris;
Madame Charles Vuille, ses enfants et

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

Monsieur

Georges RICHTER-VUILLE
leur cher époux, père, boau-père. grand-
père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin et parent , que Dieu a re-
pris à Lui, le 6 mars, dans sa 83me an-
née, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 6 mars 1944.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeud i 9 mars, à 13 heures. Culte
pour la famille et les amis à la chapel-
le du Crématoire, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire: quai Philippe-
Godet 6.

Prière de ne pas faire de visites.
Selon le désir du défunt,

prière de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le Cercle littéraire de Cortaillod a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Louis VOUGA
père de Monsieur Louis Vouga, membre
du comité.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, jeudi 9 mars, à 13 heures.

t
Madame Auguste Remy-Barlet, aux

Verrières; j
Monsieur et Madame Charles Remy

et leurs enfants , à Bienne;
Madame et Monsieur Jnvet-Remy et

leurs enfants, à Fontaines;
Monsieur Louis Remy, aux Verriè-

res;
Monsieur et Madame Fernand Remy

et leur fils, à Fleurier;
Madame et Monsieur Fernand Thié-

baud-Remy, à Bôle;
Monsieur et Madame Joseph Remy, à

Boudry;
Madame et Monsieur Vallon-Remy et

leurs enfants, à Morat;
Madame et Monsieur Buchs-Remy et

leurs enfants, à Sainte-Croix;
Monsieur et Madame François Remy

et leurs enfants, à Ferreux;
Madame ot Monsieur Joseph Gross-

Remy et leurs fils, à Fribourg;
Monsieur Jules Remy, à Serrières,
ainsi que les familles parentes et al-

liées Molière, Saugy, Barlet, Berthet,
Egger,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste REMY
leur cher et regretté époux, père, grand-
père, fils, frère, beau-frère et oncle,
décédé subitement dans sa 60me année,
le 8 mars 1944.

Ne Jugez point.
L'ensevelissement aura lieu aux Ver-

rières, vendredi 10 mars, à 14 heures.
Domicile mortuaire: hôtel Terminus.

R. I. P.

Monsieur et Madame Louis Vouga-
Herren et leurs enfants Andrée. Simone,
Monique et Jean-Louis, à Cortaillod;

Monsieur Fernand Schwaar-Vouga et
famille, à la Tour-de-Peilz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part diu décès
de leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Louis VOUGA
que Dien a repris à Lui après une
courte maladie, dans sa 85me année.

Cortaillod, le 6 mars 1944.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui, un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Ps. XLVT, a.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod, jeudi 9 mars, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

^^^^^* î **̂ **̂ **̂ **̂ S*******m
Les membres de l'Association des

Vieux-Membres de Recordan S. C. sont
informés du décès de

Monsieur Georges RICHTER
père de notre membre honoraire et ami
dévoué André Richter.

Le comité.

-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ --i-_"-_ _̂"-_ _̂-- -̂i-_l
Le comité du Cercle libéral a Je regret

de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Georges RICHTER
membre du Cercle depuis 1890.

Les membres de la Société de sauve-
tage (anc. Cp. I I I  des sapeurs-pom-
piers) sont informés du décès de

Monsieur Georges RICHTER
père de notre membre honoraire et ami
sergent Georges Richter.

 ̂
Le comité.

A N E U C H A TE L ET DA NS LA RÉGION


