
Le liraient le la libération nation ale
Vers l'unité de la résistance française

En donnant récemment des
extraits de la presse clandestine
française , nous annoncions qu 'un in-
formateur nous a fa i t  parvenir un
article au sujet de l' unification
actuellement en cours des mouve-
ments de résistance. Voici cet arti-
cle :

Comme on le sait, il existe dans
toute la France plusieurs groupes de
résistance. Dans la zone sud, les
mouvements Combat , Libération et
Franc-Tireur se sont unis, il y a un
certain temps déjà, en formant les
Mouvements unis de résistance
(M.U.R.), dirigés par un comité di-
recteur. Dans la zone nord , il existe
notamment trois grands groupes, qui
se nomment Résistance , Défense de
la France et Lorraine. Chacun de ces
mouvements a son journal propre,
clandesti n, cela va sans dire; le tira-
ge global de ces six journaux atteint
le nombre respectable de 1 million
150,000 exemplaires.

L'unité nécessaire
Ces derniers temps, il est apparu

nécessaire de créer une union solide
entr e ces divers mouvements de zone
nord et de zone sud. L'unité de toute
la Résistance française va être prati-
quement réalisée.

La Résistance, juqu'à présent, a
fait beaucoup pour la France. On
connaît bon nombre de ses exploits;
elle compte 40,000 morts et 500,000
emprisonnés, tragi que bilan. Mais
elle peut et désire faire davantage.
Pour y arriver , il faut qu 'elle soit
mieux organisée. // fau t  que la Ré-
sistance encadre vraiment la nation,
écrit Défense de la France (qui pa-
raît à Paris et porte en exergue ce
mot de Pascal: «Je ne crois que les
histoires dont les témoins se feraient
égorger. » L'unification de la Résis-
tance est nécessaire, maintenant que
la notion première de mouvements
séparés est dépassée. Une fusion to-
tale s'impose, afin d'accroître la
force de combat , afin d'atteindre
tout le territoire national. Il ne s'agi-
ra plus de soutenir tel ou tel homme
parce qu'il fait partie de tel ou tel
mouvement : Le seul critère qui
doit jouer est la valeur véritable ,
celle que l'action met en lumière.
La France ne distinguera les méri-
tes de ses enfants — a déclaré le gé-
néral de Gaulle — que d'après les
e f for t s  qu'ils auront fourn is pour
elle.

Désireux de mettre sur pied l'unité
de la Résistance française, le comité
directeur des Mouvements unis
(Combat , Libération zone sud,
Franc-Tireur), le comité directeur
de Résistance et le comité directeur
de Défense de la France ont lancé
dernièrement la proclamation sui-
vante :

Tous les militants de la Résistance
estiment que l'heure est venue d'ac-
croître au maximum l'unité de la
Résistance française.

En vue de répondre à ce vœu
unanime, le comité directeur des
Mouvements unis (Combat, Libéra-
tion , Franc-Tireur) et les comités

directeurs des mouvements Résistan-
ce, Défense de la France se consti-
tuent en comité d'initiative du Mou-
vement de la libération nationale, et
demandent à tous les mouvements
nationaux , régionaux et locaux, de
se joindre à eux et de créer immé-
diatement sur le plan local ou pro-
fessionnel des comités analogues.

Les principes de l'union adoptés
par les signataires et proposés à tous
sont les suivants :

1) Direction et administration uni-
ques.

2) Fusion des organismes d'action.
3) Etude d'un programme commun.
4) Mise en commun des moyens

d'expression, en particulier des jour-
naux , tout en conservant l'originalité
propre à chacun.

Les buts sont les suivants :
1) Rendre plus intense et plus effi-

cace, contre l'ennemi et contre les
traîtres, la lutte pour la libération ,
en développant l'action immédiate et
en préparant l'insurrection nationale.

2) Défendre par sa presse les in-
térêts de la France et de l'empire.

3) Organiser dès maintenant les
forces de la Résistance en vue de
l'établissement de la IVme Républi-
que et de la construction d'une so-
ciété juste.

Le Mouvement de la libération na-
tionale apportera tout le poids de
son influence au général de Gaulle
et au Comité français de libération
nationale. Il agira sous l'autorité di-
recte du Comité central des mouve-
ments de résistance et de ses repré-
sentants régionaux, en accord avec
les directives du conseil national de
la Résistance.

Préparer l'avenir
C'est pour préparer l'avenir que

les mouvements de résistance cher-
chent à s'unir tout à fait. Ce n'est
pas seulement l'unité d'action que
désirent les hommes du Mouvement
de libération nationale, c'est aussi
confronter déjà leurs vues politi ques,
dans l'espoir d'arriver à un accord ,
à l'établissement d'un programme
commun sur les mesures politiques
immédiates à prendre lors de la libé-
ration. Remarquons qu'en pleine
guerre, seul doit dominer le souci
de la lutte et de la victoire et que
les résistants désirent ne semer au-
cun germe de division.

Nous avons trop conscience, écrit
« Défense de la France », que beau-
coup nous suivent par unique souci
de patriotisme pour vouloir en quel-
que manière abuser leur confiance.
Nous pensons simplement qu 'il est
sage de préparer dès maintenant la
reconstruction de la société françai-
se, si nous ne voulons pas que d' au-
tres, p lus habiles , qui , jusqu 'à main-
tenant, se sont tenus à l 'écart de la
Résistance, ne viennent s'imposer à
notre p lace. Nous pensons qu 'il est
souhaitable que la Résistance domine
et dirige la révolution qui s'an-
nonce, a. M.

L'offensive russe en Ukraine
s'étend maintenant sur un front

de huit cents kilomètres

L'ARMÉE S OV I É T I Q U E  EXPLOITE SES SUCCÈS

La résistance allemande est particulièrement acharnée dans le secteur occidental
où von Manstein ne cesse de jeter des réserves' dans la mêlée

MOSCOU. 12 (U. P.). — L'offensive
soviétique en Ukraine s'est étendue di-
manche à un front d'une larceur de
800 km. Les Allemands opposent tou-
jo urs une résistance acharnée à l'aile
occidentale , tandis que les colonnes
russes qui opèrent au centre ont pu
poursuivre rapidement leur avance et
atteindre le Bouc sur plusieurs points
au sud d'Ouman.

A l'ouest de Krivoï-Rog, le général
Malinovsky a enfoncé des coins pro-
fonds dans les lieues adverses qui com-
mencent à céder. D'importants contin-
tingents de la Wehrmacht sont mena-
cés d'encerclement dans cette région,
tandis que les dernières informations
confirment que le général Tolboukh ine
se prép are à déclencher à son tour une
attaqu e frontale de grande envergure
sur le cours intérieur  du Dniepr.

Les deux fiers de Tarnopol
aux mains des Russes

Les forces du maréchal .Toukov ont
poursuiv i duran t ces dernières 24 heu-
res leurs attaques contre Tarnopol et
Proskourov malgré la résistance déses-
pérée des Allemands. Le maréchal von
Manstein a retiré toutes les réserves
disponibles de la région de Lemberg
Pour les lancer immédiatement dans la
mêlée af in  d'empêcher l'effondrement
de ses positions et proléger la retraite
île ses troupes vers le Boug ou la ligne
du Dniestr. Les deux tiers do la ville
de Tarnopol sont maintenant cn mains

russes. En même temps, les unités du
maréchal Joukov sont arrivées, cn opé-
rant de la direction dn nord, à moins
de 15 km. de Proskourov , tandis que
lps autres détachements qui s'avancent
en suivant la voie ferrée principale
se sont portés à 8 km. de cette ville.
De sanglants combats se déroulent aux
abords do Proskourov. L'aile gauche
de Joukov exerce une forte pression
contre les positions allemandes de
Vinnits a dont l'effondrement est Im-
minent.

Les forces de Koniev
progressent vers le Boug

Les forces du maréchal Koniev ont pu
élargir considérablement pendant ces
dernières 24 heures la brèche ouverte
dans le dispositif adverse d'Ouman sur
un front d' une largeur de 180 km. Six
colonnes principales s'avancent direc-
tement vers le Boug en laissant derriè-
re elles une partie importante des trou-
pes allemandes qui , prises dans la
bouc, ne réussissent pas à se dégager.
Les avant-gardes soviétiques ont pu at-
teindre le fleuve sur plusieurs points.
On confirme à Moscou que le maréchal
von Manstein a perdu à cet endroit le
gros de ses forces motorisées au cours
des dernières opérations caractérisées
par une manœuvre d'encerclement té-
méraire du maréchal Koniev. Lo butin
est encore plus considérable que celui
de Stalingrad.

Dana la boucle du Dniepr, le général

Malinovsky a déclenché trois manœu-
vres d'encerclement de grande enver-
gure contre les forces allemandes qui
avaient reçu ces derniers j ours d'im-
portants renforts d'artillerie pour dé-
fendre leur aile méridionale. L'ennemi
se trouve dans une situation particu-
lièrement critique dans la région do
Kherson où une poche commence à
se former . De puissantes unités sovié-
tiques qui avaient réussi à traverser
le Dniepr à environ 60 km. au nord-est
de Kherson exercent maintenant une
forte pression frontale.

Sur le front septentrional , les com-
bats ont diminué d'intensité principa -
lement dans l'Isthme de Peipous et
dans la région de Pskov. Par contre,
les forces du général Popov poursui-
vent systématiquement leur avance sur
la voie ferrée Novo-Sokolniki - Idiiza .

La situation vue de Berlin
BERLIN. 12 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement  do l'armée communique :
Entre lo Dniopr et Tarnopol , la lutte
so poursuit contre d'importantes forces
soviétiques. An sud-ouest d'Ouman , les
groupes de pointe soviétiques ont ten-
té en vain de franchir le Boug. A Tar-
nopol , un régiment ennemi qui tentait
d'avancer a été anéanti au cours de
violents combats de rues.

Au nord-ouest de Nevel , les Russes
ont tenté do percer après avoir mis en
ligne des troupes fraîches soutenues
par des chars.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le général Eisenhower parmi ses soldats

Le commandant suprême du second front, le général Eisenhower, s'est
acquis une grande popularité parmi les troupes alliées stationnées en
Angleterre. — Le voici expliquant à un soldat le maniement d'une

nouvelle arme automatique.

Révélations britanniques
sur les récents p ourparlers

entre Dublin et Washington

A P R È S  LE R E F U S  DE L ' E I R E

An pins fort de la crise, l'armée irlandaise a monté
la garde à la frontière de l'Ulster

LONDRES, 11 (A.T.S.). — A propos
du refus de l'Irlande de ferm er les
consulats de l'Axe, le « Daily Tele-
graph » écrit : L'échange des notes en-
tre Washington et Dublin lève le voile
sur les affaires traitées en secret à Du-
blin au cours des dernières semaines et
dont on avait connaissance à Londres
sans avoir intérêt à les divulguer.
Pendant quelques jours la nervosité
fut très grande à Dublin parce qu 'on
uvait peur que le reïus de de Valera
entraîne une action mili taire des Alliés
en vue de se saisir des bases navales et
militaires. Au plus fort de cette ten-
sion , l'armée irlandaise reçut l'ordre de
monter la garde le long de la frontiè-
re do l'Ulster. En môme temps, le mi-
nistre irlandais à Washington rendit
visite au département d'Etat pour se
renseigner si les Alliés avaient l'in-
tention de se livrer à un coup militaire
en Irlande. On lui répondit que l'Irlan-

de ne risquait rien de la part des Al-
liés. On a souligné hier dans les mi-
lieux officiels britanniques que le gou-
vernement anglais a touj ours évité
avec soin tout ce qui pourrait en-
freindre le statut de neutralité de
l'Irlande.

(Voir la suite en dernières dépêches)

DEÇU DES ANGLO-SAXONS,
L'ANTIFASCISME

REGARDE VERS MOSCOU

L'évolution politique en itulie

Notre correspondan t de Chiasso
nous écrit:

Impossible d'ouvrir un journal
italien sans remarquer aussitôt une
vue de ville , d'éclise ou de maisons
bombardées ou détruites avec la lé-
gende « Les libérateurs à l'œuvre ».
Les « libérateurs » — ce terni e ironi-
que est devenu l'un des thèmes appa-
remment les plus efficaces de la
propagande néo-fasciste. Et l'on ne
saurait guère s'en étonner. Il suffit
pour cela de lire les détails impres-
sionnants donnés par la Corrispon-
denza Repubblican a, bulletin offi-
cieux : « Dans le seul mois d'août
1943 les bombardements subis par
Naples y causèrent 20,000 victimes.
Rasées au sol sont Cagliari , Trapani ,
Marsala , Messine, Reg"io-de-Calabre ,
Foggia , Bénévent , Avellino, Pescara ,
Cività-Vecchia , Arezzo , Livourne ,
Pistoie , Ancône et Rimini.  » On sait
d'autre part quelles cruelles blessu-
res furent infligées à Milan et à Tu-
rin , où les •destructions obligent
chaque soir les habitants à quitter
la viMe , faute de foyers , par centai-
nes de mille.

Mauvaise humeur causée
par les destructions
de monuments d'art

Aussi cette politique de dest ruc-
tion des valeurs culturelles de l'Ita-
lie est-elle l'objet des plus vives cri-
tiques dans les milieux antifascistes
et dans la presse tessinoise, dont on
connaît la tenue démocrati que. Cette
dernière a reproduit une lettre du
groupement Gobetti adressée aux lé-
gations de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis afin d'attirer l'attention
des autorités responsables des bom-
bardements sur les conséquences fu-
hestes de pareils-procédés sur -l'opi-
nion italienne:

Notre position politi que, caracté-
risée avan t tout p ar l'aversion pour
le national-socialisme , écrit le grou-
pe Gobetti , est telle qu 'elle nous per-
met de parler sans ambages et sans
que personne puisse nous accuser
de préjudice ou d 'incompréhension
à l 'égard des Alliés. En bombardant
comme ils le f on t  certaines villes d 'Ita-
lie, les Alliés s'assurent peut-être
des avantages dont l 'importance mi-
litaire nous échappe , mais il est
d' autre part certain qu 'ils troublent
profondement de nombreux I taliens
et soutiennent l' e f f o r t  de propaga nde

néo-fasciste. Ne serait-il pas juste
d' admettre à temp s qu 'une erreur a
été commise, et d ag ir en conséquen-
ce ?

Le journal socialiste de Lugano, la
Libéra Stampa , dont les sentiments
favorables aux Alliés ne sont plus à
démontrer, est encore plus net.
Après avoir dressé le bilan des per-
tes irréparables subies par Arezzo,
l'une des villes de Toscane qui pos-
sédait le plus grand nombre de
trésors d'art (musée avec 20 toiles
des XlVme et XVme siècles, église
San-Bernardo et le cloître orné de
fresques précieuses, San-Pier-Pic-
colo , cloître de la Badia , San-Fran-
cesco et les admirables fresques de
Piero-della-Francesca , etc.), le jour-
nal remarque :

Ces monuments se trouvent dans le
centre de la ville, lequel est relative-
ment distant de la gare , seul objectif
militaire de la rég ion! Les étrangers
peuvent dire: peut-être g avait-il
des installations militaires à Arezzo,
mais la population sait qu 'il n'g en
avait pas , et que les monuments
d' art , que le monde entier admirait,
sont inutilement saccagés. Trop sou-
vent les bombardements sont exécu-
tés sans discernement , avec légèreté,
avec un mépris souverain des va-
leurs humaines , avec un comp let di-
lettantisme. Les lignes de communi-
cation sont interrompues quel ques
heures au plus , mais le trafic mili-
taire de VAxe emprunte aussitôt
d' autres voies. Les viaducs restent
généralement intacts, mais des villes
entières sont férocement détruites.
La disproportion entre les dé gâts
e f f ragants  inf l i gés à l'Italie et les ré-
sultats d' ordre militaire est immense
et le ressentiment de la popula tion
est très vi f .  Jadis elle attendait l'arri-
vée des Ang lo-Saxons, qui devait
être le signal de sa libération , et était
p rête à subir n'importe quoi pour
('obtenir. Engagée dans une lutte qui
lui répugnait , la nation acceptait
des bombardements terribles parce
qu'elle en attendait la chute d' un ré-
g ime accusé d'avoir p longé le pags
dans la guerre. Les bombes anglaises
tombaient sur la pop ularité de M us-
solini. Mais aujourd 'hui... le bombar-
dement décourage , désoriente , (ait le
jeu de la propag ande néo-fasciste.

Plerre-E. BRIQUET.
(Voir la suite en cinquième page)

LE PAPE SUPPLIE LES BELLIGÉRANTS
D'ÉPARGNER LA VILLE ÉTERNELLE

Dans une émouvante allocution adressée de la basilique de Saint-Pierre

« Nous avons f ait parven ir à leurs oreilles le cri de la Rome martyre
qui ne doit pas être détruite »

CHIASSO, 12 (A. T. S.). — Diman-
che après-midi, à 15 h. 30, le pape a
parlé do la loge centrale de la basilique
de Saint-Pierre devant une foule im-
mense qui l'acclamait. Le corps diplo-
matique accrédité au Saint-Siège et ee
trouvant à Rome avait pris place à
droite de cette loge. La garde palatine
assurait le service d'honneur. La pluie
a cessé presque miraculeusement lors-
que le souverain pontife a commencé
son discours.

Nous nous adressons, a dit le pape, à
ce peuple qui vit dans la calamité, aux
gens qui ont été privés de leurs parents
«t de leurs amis, il la population qui a
perdu son foyer et qui est sans nouvel-
les de ceux qu'elle aime. Mais le Père
céleste changera tout ce mal en bien.
Vous, peuple romain, vous êtes venu Ici
non pas pour apprendre de nouveaux
malheurs, mais pour sentir que nous por-
tons aussi votre lourd fardeau de peines
et de douleurs. Un Jour, les hommes
n'ont pas voulu entendre nos prières qui
voulaient épargner la guerre aux nations.
Nous savions ce qu 'allait devenir le mon-
de. Les premières années de guerre se sont
déroulées avec une fureur sans limites.
Notre paternité spirituelle soulageait les
besoins des hommes en donnant des vê-
tements et le pain quotidien îi ceux qui
n'avalent plus rien. Nous avons cherché
à réunir les hommes. Nous avons dé-
ployé de grands efforts pour que la po-
pulation ne fût pas déportée, pour l'aider
à supporter le malheur, pour que l'huma-
nité ne fût pas touchée et abattue dans
ses affections les plus chères et les plus
profondes. U y a de grands esprits qui
ont répondu il not re nppel pour soulager
la peine des hommes. Notre cri a été
entendu par certains. Nous adressons no-
tre reconnaissance ù ces hommes ct nous
Implorons pour eux le pardon du Christ.
Une heure grave a sonné pour Rome

Mais aujourd 'hui , une heure grave a
sonné pour notre Rome, pour la Rome
martyrisée, pour la ville éternelle où les
habitant s sont affreusement* tués, où les
souffrances sont des plus algues. Nous
supplions , nous prions Instamment, nous
adjurons tous ceux qui peuvent nous ve-
nir cn aide de nous apporter leur con-
tribution , leur charité pour l'oeuvre qui
méritera la récompense de Dieu.

La guerre aérienne s'est abattue sur
Rome. Une guerre sans loi, les bombar-
dements frappent cette ville et consti-

tuent ainsi un terrible acte «l'accusation.
Personne ne peut briser ct mutiler Rome,
la ville sublime. On ne peut pas faire de
Rome un champ de bataille , ni la trans-
former cn un théâtre d'opérations. ¦ Cet
acte constituerait une opération militai-
re sans gloire et U serait de plus con-
damné par toute l'humanité. (A cet Ins-
tant la foule Interrompt le pape par ses
acclamations et ses cris. Le Saint-Père ne
peut poursuivre son allocution qu 'après
un assez long moment.)

Le cri de la Rome martyre
Nous nous adressons aux hommes res-

ponsables dans les deux camps des belli-
gérants pour que leur nom ne reste pas
Hé à un acte que l'histoire et l'huma-
nité ne pourront Jamais pardonner. Nous
avons fait parvenir il leurs oreilles le cri
de la Rome martyre qui ne doit pas être
détruite. Nous souhaitons que tous loirs
efforts tendent vers la paix, vers la paix

Castel Gandolfo, résidence d'été du Saint-Père, n'a pas été épargnée par
l'aviation américaine. — On voit ici la population de Castel-Gandolfo

fouillant les ruines d'une maison détruite par une bombe

éternelle, vers la Juste paix des hommes.
(La foule Jiurle alors « paix » et « Rome ».)
Leur nom sera béni, leur mémoire sera
une bénédiction ct non plus une malé-
diction.

Blen-almé peuple romain, toutes les ca-
lamités qui vous ont affligé vous mon-
trent que les secours des hommes ne
peuvent pas consoler nos misères. Mê-
me la main la plus généreuse ne suffira
à votre disgrâce. Elevez vos regards vers
Jésus-Christ. Nous voulons vous conduire
à Celui qui a dit : « Venez à moi, vous
qui êtes fatigués et chargés. » Avec sa
croix, H va au-devant de vos péchés, cha-
cun doit porter sa croix si on veut que
le travail ct la paix reviennent dans les
foyers ct les nations frappées du châti-
ment de Dieu .

Lire la suite du discours en
dernières dépêches.
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A LOUER

à faillis
quatre pièces, confort,
vue, jardin. S'adresser
à M. Berset , tél. 6 72 09.

Est de la ville, chambre
au midi , confort, pour Jeu-
ne personne rangée. Deman-
der l'adresse du No 957 au
bureau de la Feuille d'avis.

Deux chambres meublées.
Gibraltar 2, 

Jolie chambre. Beaux-
Arts 9, Sme. *

On cherche pour Zurich
dans milieu cultivé, Jeune
fille de bonne famille, ai-
mant les enfants comme

demi-pensionnaire
ou au pair

pour la surveillance d'un
petit enfant. Après-midi
et dimanche libres. Entrée
après Pâques. — Offres à
Mme G. Schaer, rue Purry
4, Neuchâtel.

On cherche è louer pour
plusieurs mois une

chambre
non meublée

si possible au centre. Faire
offres au Sgt Mouttet,
Beaux-Arts 14.

Famille tranquille, de
trois personnes, cherche ap-
partement de trols ou qua-
tre chambres, si possible
au

CENTRE
«le la ville ou aux environs
de la gare. — Faire offres
écrites sous O. M. 942 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jswis §$r©on
docile, âgé de 14 ans, qui
pourrait suivre encore une
année l'école en Suisse al-
lemande, pourrait entrer au
commencement ou au mi-
lieu d'avril dans une petite
entreprise agricole, chez F.
Relst, ancien fromager, Her-
mlswll-Rledtwlch (Berne).

Je cherche une

JEUNE FILLE
{Jour aider au ménage. S'a-
dresser à Mme E. Morin,
Sombacour, Colombier.

un demande

menuisier-
ébénisie

Jeune et énergique. Place
stable. Tél. 7 53 83, Saint-
Blalse.

GLADYS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'après OU IDA

par 32
L O U I S  D ' A R V E R S

— Pourquoi ne .le ferais-je pas ?
— Parce que vous savez , bien que

"vous prétendiez le contraire , que je
me suis repenti de m'être séparé de
vous à toute s les minutes de ma vie.

Elle eut un froid sourire.
— Ce repentir a eu beaucoup de

variations. Votre femme les a igno-
rées peut-être , moi pas.

— Simples caprices . Aucun n'a
touché mon cœur , je vous le jure.

— Quelle belle excuse d'homme !
Vos fautes ne sont que simples er-
reurs dont , pour un peu , vous vous
prétendriez les victimes.

— Vous êtes dure pour moi. Je
vous croyais plus clémente.

— Plus crédule, voulez-vous dire...
Il sentit son impuissance à la ra-

mener à lui , du moins pour le
moment.

— Nous avons été heureux pour-
tant ,  dit-il .

Elle le reprarda do haut.

— Epargnez-moi au moins ces ¦al-
lusions, dit-elle en se levant. Avec
¦un peu jyius de perspicacité vous
comprendriez que vous n'avez rien à
attendre de moi maintenant.

— Ne pourrez-vous jamais oublier ?
— Qui parle d'oublier ! Je laisse les

reproches et les scènes aux femmes
de théâtre mais il y a un monde en-
tre le silence et le pardon.

Et comme un groupe de ses amis
approchait , elle les rejoignit rieuse
et indifférente.

Ce même jour Hilda arrivait à
Guilroy escortée de sa fille. Elile
n 'avait pas cru devoir avertir Gladys
de sa visite.

Elle avait appris le départ de son
frère et jugé que sa jeune belle-soeur
ne devait pas être laissée seule à
Guilroy.

Pour cette raison elle amenait sa
fille qui serait une compagnie pour
Gladys , quand elle-même devrait
pour quelque raison se rendre à Bal-
frons.

Gladys répondit avec autant de
courtoisie à cette odieuse mainmise
sur sa liberté que d'apparente indif-
férence pour le départ de son mari.

La présence d'Hilda lui serait d'au-
tant plus pénible qu 'elle comprenait
bien maintenant  que cette soi-disant
vertueuse femme était à. la base de
son malheur actuel et qu'elle l'avait

voulu en lui faisant son odieuse ré-
vélation.

Cependant elle ne protesta pas con-
tre cette visite inopportune. Elle se
réservait de les rencontrer le moins
possible et de passer la plus grande
partie de ses journées à Christelas où
on n'oserait pa» la poursuivre.

C'est 'là, dans le modeste cottage
où le souvenir de son père restait si
vivant , qu 'elle écrivait à son mari let-
tre sur lettre sans jamais oser les
expédier.

Elle craignait que ces lettres expli-
catives fussent mal comprises et
qu 'il y vît un rappel.

A cette pensée, son orgueil se ca-
brait.

A la fin , cependant , elle crut avoir
trouvé le ton qui convenait.

« Dans notre dernière entrevue,
dont vous ne vous étonnerez pas que
j e garde un souvenir péniible, écrivit-
elle, vous m'avez dit avec une fran-
cise qu 'aucune inutile courtoisie n 'at-
ténuait , que vous regrettiez de m'a-
voir épousée.

» Voulez-vous admettre que mes
regrets égalent au moins les vôtres
et qu'il me parait bien inutile de
continuer à vivre ensemble?

»La petite fortune que m'a laissée
mon père est plus que suffisant e pour
m'assurer une vie selon mes goûts.

» Je reprendrai mon nom de jeune
fille et essayerai d'oublier que j'ai eu

le malheur de devenir votre femme.
» J'espère que vous comprendrez

que la solution que j e vous propose
est la seule qui convienne à votre
satisfaction et à ma dignité. »

Sa lettre écrite, elle la lut et la re-
lut «n pesant chaque terme, s'assu-
rant qu 'aucun mot ne pouvait flatter
la vanité de son mari au détriment
de sa di gnité personnelle.

En réalité , elle n'avait aucun pro-
jet d'avenir autre que celui de n'être
plus une femme seulement par le
nom , alors que le cœur lui était re-
fusé.

Elle ne voulait pas être la poupée
somptueusement parée qu 'on sortait
aux réceptions royales et autres com-
me représentant la noble maison de
Guilroy, en ployant sous le poids des
joyaux de prix.

Elle signa sa lettre de son nom de
jeune fil le , Gladys Vernon de Ram-
bure, et la scella avec un cachet aux
armes de son père.

Alors elle se souvint, humiliée jus-
qu 'au fon d de l'âme, qu'elle ne savait
pas où adresser sa lettre.

Seuls ses domestiques connaissaient
l'adresse exacte de leur maître. Etait-
il en France ? ou en Amérique ? ou
sur n'importe quel point du globe ?

Elle s'apprêtait à écrire l'adresse
de l'ambassade d'Angleterre à Paris,
quand Aubrey lui fut annoncé.

VI

— Ma chère Gladys, je bénis pour
une fois la politique qui m'amène
dans votre région pour assister à un
banquet et prononcer un discours. Je
n'ai qu'une heure à vous donner,
mais c'est mieux que rien.

Gladys lui abandonna ses deux
mains.

Elle était heureuse de le revoir.
N'était-il pas le seul être au monde
qui s'intéressait encore à elle ?

Le regard d'Aubrey scruta le visage
amaigri et pâle.

— Vous êtes malade , Gladys ? de-
manda-t-il ?

Les joues pâles se colorèrent légè-
rement.

Elle eut nn coup d'œil instinctif
sur la lettre qu'elle venait d'écrire.

Elle sentait qu'Aubrey la blâme-
rait de l'avoir écrite, comme son
père l'aurait fa it s'il eût vécu.

— Parlons de vous d'abord , fit-
elle évasive. Ainsi vous parlez ce
soir 1 Ce doit être une consolation
d'être absorbé par une grande tâche
comme la vôtre Aubrey...

Le jeune homme la regarda un ins-
tant sans répondre.

— Ma chère cousine , qui dit con-
solation sous-entend souffrance; or
vous savez qu'il n 'y a pour moi
qu'une souffrance qui compte: c'est
la mort . Toutes les autres, on peut
les combattre et en Jriompher.

Et sans s'attarder davantage à des
considérations philosophiques, il de-
manda:

— Hubert est absent ?
— Il est en voyage.
— Déjà ? j 'espérais que votre deuil

vous rapprocherait, Guilroy aimait
sincèrement voire père.

— Oui , là du moins, il était sin-
cère.

— Il doit rester longtemps absent?
— Je l'ignore. Il ne m'écrit ja-

mais et... je n'ai même pas son
adresse. Il est vrai que le maître
d'hôtel et la femme de charge la
connaissent , acheva-t-elle , la voix
tremblante d'une humiliation qu'elle
ne voulait pas trahir.

Avant qu 'il eût pu trouver la phra-
se qu'il pouvait dire, elle poursui-
vait:

— Saviez-vous qu'il aimait la du-
chesse Soria ?

Pris au dé pourvu , ne sachant pas
jusqu 'à quel point elle était rensei-
gnée, il hésita:

— Qui a pu être assez infâm e pour
vous dire cela ? dit-il enfin. C'était
avant son mariage.

— Et cela est encore maintenant.
H n'a jamais aimé aucune femme,
il me l'a dit à moi-même.

(A suivre.)

Jeune fille allemande,
âgée de 17 «us, cherche
place

d'apprentie
dans nn commerce

de denrées coloniales
& Neuch&tel ou dons les
environs, où elle a.uralt en
même temps l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Vie de fa-
mille. S'adresser i, famille
Burri, Feld, Zuewli H près
Jegenetorf.

C'est un fou rire & n'en
pas finir grâce au tout
nouveau
J E  || DES DEMANDES

Si U ET RÉPONSES
avec deux cartes de ration-
nement sentimentales 1 fr.
35. Cartes supplémentaires
20 c. Bon gain pour reven-
deurs. L. JOSS, rue Pell-
kan 3, Lucerne. SA 547 Lz

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
•u bureau du Iournal

Ménage avec trois en-
fants, cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir,
une

NURSE
et une

volontaire
Places stables et salaire

selon entente. Vie de famil-
le. Faire offres à Charles
Binggcll, le Locle. Télépho-
ne 3 18 47. P 1682 N

OOO0OOOO00OOOOOO
Famille parlant français,

Cherche pour tout de suite
ou date k convenir,

j eune
fille

pour la tenue du ménage.
Offres aveo photographie et
prétentions & case postale
No 317, Bienne. AS 17409 J
GGOOG0OGGGGGOQ0O

On demande un

JEUNE HOMME
pour aider à la campagne.
Entrée Immédiate. S'adres-
ser à Matlle frères, avenue
Dubois 15, Vauseyon, Neu-
châtel

^ 
On cherche un

domestique
sachant traire et faucher.
S'adresser & E. Droite, Lan-
deyeux, tél. 7 12 92.

Sténo-dact ylo
comptable, expérimentée,
cherche emploi. Libre tout
de suite. — Adresser offres
sous T 4899 L à Publicitas,
Lausanne. AS 18228 L

Scieur
Jeune homme, figé de 23

ans, cherche place. Faire
offres à Alexandre Gulllod ,
scieur, Plumeaux 28, Prllly
sur Lausanne.

Représentants (es)
sont cherchés par maison de Lausanne pour la
vente aux particuliers d'un appareil intéressant
toutes les ménagères. Nouveauté pratique obte-
nant un grand succès. Commissions intéressantes.
— Se présenter le 13 mars 1944, à l'Hôtel du
Soleil , à Neuchâte l, de 14 à 16 heures.

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière — Neuchate!

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés
des écoles en avril , ainsi que tous les emplois d'ap-
prenties ménagères, aides ou commissionnaires,

CONSULTATIONS
Jeunes gens : mardi, mercredi et samedi, de 16 b. à 18 h.
Jeunes filles : lundi et Jeudi, de 10 h. à 18 h.

TELEPHONE B21 82

Bk ^̂ ^̂  >̂ Là/)  ̂JM
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NEUCHATEL , Faubouro du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

SALLE DES C O N F É R E N C E S
L U N D I  20 MARS, à 20.15 heures

CONCERT
^̂Êh donné au profit ,  de l 'Union des artistes suisses rapatr iés

^ ^ T v L  par

|jy| Nikita Magul&ff
iSfft Bp | pianis t e

wM Enrico Palerm®
fw ĝjBif ténor de l'Opéra de 

New-York , Chicago et Paris
Hp* V «ï Oeuvres pour piano: Bach , Scarlattt, Chopin et Moussorgsky
'M A \ j - Oeuvres pour chant: Massenet , Méhul , Bizet, Léoncavallo,
m \̂ Jr Puccini et 

Lalo
^UP  ̂ Au piano d'accompagnement : Mme Ronéo Bauer-Mottier

Piano de concert P L E Y E L de la maison « Au MÉNESTREL »
Prix des places : Fr. 2.20 , 3.30, 4.40 et 5.50
Location : « Au MÉNESTREL » - Tél. 5 14 29

._a___l_-_M--a_--̂ _--_-_-a___-a_--l___

l i 1 Pour un nouveau complet,
"—** 1 | vous devez donner 32 coupon»- de

B " :'| votre carte des produits textiles.
m— Un complet défraîchi ,nettoyé chfml-
S \ quement par Torlinden , reprend le
m ¦ bel aspect du neuf. Le nettoyage
"m à chimique vous épargne un nouvel
P§ \ achat et de précieux coupons.

f

" IN DEN Nettoyage chimique
urerle Kutnacht -Zch .
JEL, MM raetti ta m m nus

Mercredi 15 mars -
nos succursales

seront fermées 
de 12 h. 10 à 17 h.

pour permettre au per-
sonnel de faire l'inven-
taire obligatoire des ar-
ticles rationnés et des
coupons. Par contre,
notre magasin principal
de la rue des Epan-
cheurs sera ouvert tou-
te la journée. 

ZIMMERMANN S.A.

Etre patriote c'est
aussi savoir apprécier
les produits de notre
contrée. Neuchâtelois

', dégustez ls

NEUCHATEL
ROUGE

DE CRESSIER

à l'Hôtel Suisse

Pour cause de départ de

l'hôtel de ville des Verrières
je cherche, pour le 15 avril 1944, tenancier ca-
pable pour continuation de bail.

Renseignements et offres urgentes à Marcel
JAQUEMET, tenancier. Téléphone 9 32 16.

Jeune vendeuse
ayant suivi les classes secondaires, demandée par
commerce de la ville. Place intéressante pour
jeune fille d'initiative et pouvant travailler seule.
Débutante pas exclue. Offres manuscrites, en
indiquant âge et prétentions, à Case postale 208,
Ville. 

M Sans a u e t d . . .
WH vous répond au téléphone
WM le No 8 à Langnau (Berne) k

(Bmmcnt^aXcx^UU p ^30.000 abonnés Jzu&

fmm<S 

pour les offres âH-H
Traduction gratuite ff V̂

r répétitions W%

JEAN PITON
Masseur diplômé

Membre de la Fédération suis&e de» Masseurs

GYMNASTIQUE MÉDICALE
MASSAGES

MASSAGES SOUS L'EAU

FAUBOURG DE L'HOPITAL 17 — Tél. 5 83 43
ASCENSEUR

pMlilŒl
I INSTITUTS - PENSIONNATS

SSTSL* «TANNECK»
GELTERKINDEN (Bâle-Campagne)

Etude approfondie des langues allemande,
anglaise et Italienne. Commerce. Piano. Sport.
Climat fortifiant. Propre exploitation agricole.
Prix modérés. Etablissement reconnu par l'Etat.
Prospectus par M. et Mme I.enk. SA8091X

Il [IRAI DE in!
FAUBOURG DU LAC 5

Les sociétaires sont invités à assister à

l'Assemblée générale annuelle
le lundi 20 mars 1944, à 17 heures
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

PANSEMENTS
ARTICLES POUR

MALADES

CAUUTCHOUC
ohea

Jleéec
BANDAGISTE

Saint-Maurice 7 Tél. 6 14 52
NEUCHATEL

Buffets de cuisine
depuis DU.- che»

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

A L L I A N C E S
unies, ciselées, lapidées

E. Char let, Neuchâtel
(sous le Théâtre)

______^_^_ V O T R E  V U E
SB̂ M? 4,:.-.m-¦' ¦' -;- . wran laisse-t-elle à désirer?
: f 0S^~èr ĵ f g£rlf lr9 '*?wm Faites vérifier
J&A WÊÊ lÊMWÊLZmÈÊM v°s lunettes chez

ftSffJH ," iKifflr" J0 Opticien-spécialiste
''̂ ¦"¦̂ MS'VSBISS ^i Epancheurs 9, Neuchûtel

mwBtsmn B *a Vous serez satisfaits
¦P @H \1 Wt H Exécution soignée et ga-
WaMt S&B»teSe; Kg rantle des ordonnances
j m  HWSTC^Cj»» médicales
\/&T~ PRIX AVANTAGEUX

J^^d^a^^^^  ̂ «fi' \

On demande un

commissionnaire
S'adresser ou écrire : bou-
langerie Wyss, rue J.-J.
Lallemand. Tél. 5 12 54.

fille*
BSSKS5S.1I culs nières. »»", Mr un o H

1 "es rapl^&U 1
¦ annonce dans « ft j

m r«0"111«. mercri><H ma" 1
M ann0,îT'Observez WM I

TrW&tf r^^F^f à i  \ PkdJAiMBlB
fc-fc- jA ĴMJW B̂EK t̂ yii i • IH-i
PP^ffrT^Mi f 1 ! il* r MMTiTn 'rrtfl

¦EHHBn ^min
La famille de Mon- g

rteur Paul DUMONT, I
remercie tous ceux qui I
lui ont témoigné de I
/affection et de la H
sympathie. Incapable I
île les remercier per- I
son ne Dément tous, elle D
les prie de trouver Ici I
l'expression de sa re- R
connaissance.

Oeneveys-8/corrrane, I
le 10 mars 1944. j j

Monsieur Ferdinand
KOLB et ses en-
fants, profondément
touchés des nom-
breuses marques de
sympathie reçues, et
dans l'Impossibilité
de répondre person-
nellement à chacun,

S remercient slncère-
Sj ment toutes les pér-
il sonnes qui les ont
E entourés en «s Jours
jj douloureux. fi

Voi'ns, 10 mars 1944 5

Les enfants de
Madame veuve Emile
IVEBER, profondément
touchés et reconnais-
sants des nombreux
témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion
du décès de leur chère
mère, expriment Ici
leurs bien sincères re-
merciements.

Corcelles,
le 13 mars 1944

Cyclistes ! I
Confiez  dès mainte- 1
nant vos vélos pour B
leur remise en état. I

Réparations
des pneus
AU MAGASIN

I
" N. Bornand

TEMPLE-NEUF 6
Neuchâtel



Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

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

1|£E) MISEE DES BEAUX-ARTS
fflffg DE 1VEIJCI1ATEL

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

(PEINTURE)
ouverte du dimanche 27 février

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

Entrée : Fr. 1,— Dimanches : Fr. -.50
SALLES TEMPÉRÉES 

^ÈÊ. ::"7̂ L_. | 1
^y f \ ^̂ \. \\ « FEZ » nouveauté

^̂  I \ L Ir \ 
en 

'a'ze ^an*a's'e
/ X s~*%J]S c beaux coloris C nn

«SPAHIS» très en
vogue en laize nou-
veauté teintes Q 7C

mode *Mu

N E U C H Â T E L  •

j HA L D A  I
M Acier suédois f-|

 ̂
Construction suédoise ff

w La machine à écrire « Halda » est munie des W
M derniers -perfectionnements : panier flottant, ck
ya tabulateur automatique, réglage de Ja tension Vj
M du clavier. nk
TË D É M O N S T R A T I O N  ET V E N T E

I (R&fino  ̂ im *̂ ^̂ Sa^  ̂ Rue Saint-Honoré 9 ff
M Téléphone 5 44 66 |&
M N E U C H A T E L  W

Sans coupons
améliorez wos mais

pJ i &duùt i

wIL
Ketchup A la tomate
Worcester-eauce
Sauce piquante

Semarôs
Currle-Powdar
Mlxed-Splcee

Chez votre épicier.
Fabrication « La Semeuse >

La Chaux-de-Fonds.

[H *.v *'At *''»¦ *W- i.4>Vfi '•'r •" ̂ r _̂ rfnw JEU mw^ Êâ Ê Y JB

m 'yHIÊKbX^^\̂ ,MÊÊÊÊ^^ à̂mm.'- r r r r r. .^J .̂ È,.'C.-:- r .W^MÊSB B̂ m̂

fBIIII ¦¦ ¦* « * ÉLECTRICITÉ spécialité de La boucherie charcuttrie

THIEL Piffarettï «!!f/£tis R. MARGOT
maître temtorier ¦"*« ¦*«• "" S '̂' '4ML

Conoaitlonnalre fclêOuJlcl Dans votre Intérêt pas- j
Faubourg de l'Hôpital 17 ses vos commandes

5 ^  

H_ 
n j m assez tôt au

17 51 Rue Saint-Maurice 11 Tels 51258 5 14 56
-ri JFCî ^Ffil Bv^̂ /K î̂ Ft^̂ ^̂ X̂ BBFBI i PAPETERIE

Gypserie- W ÂsK rT\ f7\
Peinture W?&SSÈÛÊÊ W/sT T̂mA \ \J V L*
Papiers peines 

BJBJPSIlBfPPBPj^̂ PPi \^
<SC>E 

V

F.Bornicchia ^BDI-̂ AUMCD BC^S «ZTEïS-
Faubourg Hôpital 48 |jf$llL ilUEl llËiî -."—?"*. * Fournitures

_ ,, _ .- _A _ _ _ _ _ généralesTél. 5 19 79 5 3123 nS^̂ Tyrr' Tél. 5 12 79 I

DECOPPET FRÈRES |
Ponr rachat

vdoes Zaîïïr™' passez
MENUISERIE - CHARPENTERIE - PARQUETERIE |jî|jni| J|||M poêHcf , PafCS 78
Tél. 51267 NEUCIIATEI, - EVOLE 49 J A II KM ANR Tél. 5 40 71

A K  
h X I ' Ê!n<EMWàa'l \ ll Il illlH i Ferblanterie - Appareillage¦

fÏÏrïr WÊBË F- ûROSS S FILS
PARQUETS HN M̂R*Ï^M?|3 Installations sanitaires

J ĵaSjJ l̂lJiM COQ-D'INDE 21
Té». 5 30 28 —M— Té8, 5 2Q 56

Vous qui souffrez de rhumatisme, sciatique,
lumbago, goutte, torticolis, névralgies, maux

de reins,
prenez UROZERO, le remède éprouvé et
recommandé par les médecins. Faites un

essai ! Toutes pharmacies :
cachets Fr. 2.20 et 6.— ; comprimés, Fr. 3.20

Viens avec moi I
Je retourne chez I
PRISI , Hô p ital 10 , I
qui a du si bon fi
f romage  du Jura. H
« Bien servi chez ¦
l 'risi. »

nMwrwMrw ¦ wiiiiiinm

wi-TrciiT.MTïiTm-Mn'is.j:!,^ fïïiTCïïHini

HËÉÉI
TEINTURERIE MODE
Monruz. Saint-Maurice 1

«Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète a
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si qua meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
d« pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

Bolets secs 
très beaux

Fr. 3.30 les 100 gr. 
Fr. 30.— le kg. 
en boîte bk 350 gr. —
Fr. 2.42 

ZIMMERMANN S.A.

MTs aff lor ia

Choix grandiose
1 dans tous les prix

Demandez catalogue
gratuit chez

Meubles
G. Meyer
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le € PARAGUAYENSIS » qui. déchlorophylé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urlque, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux , arthritiques,
faites lui essai. Le paquet: Fr. 2.—; le grand paquet-
cure : Fr. 5.— ; se vend aussi en comprimés, la

i boite Fr. 2.— ; la grande boite-cure : Fr. 6.—.
En vente dans les pharmacies sous la marque

T I L i A R
Dépôt : Pharmacie F. TRIPET, 4, rue du Seyon,

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

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

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

Coupons de mars K 50 gr., Kk et K11 25 gr. chacun,
valables jusqu'au 5 avril pour fromages non gras, soit
pour Chalet-Sandwich 3/4 gras et Berger 1/2 et 1/4 gras.

Pour un aspirateur m 7m
à poussière |f imfm

RÉCEPTEUR
MONDIAL

Permet de capter ai-
sément toutes les
stations lointaines,
grâce à trois gam-
mes d'ondes. Sono-
rité très riche.

Fr. 495.—
Autres modèles

2fl8 -depuis ¦""'

f f l̂ V l

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâtel

L'IlIEIJtlIIIIE
Vous désirez :

acheter ou vendre
un immeuble,

Remettre
on reprendre nn

commerce,
Régler amlablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous à
l'Intermédiaire

Seyon 6 — TéL 5 14 76

Emp lacements  sp éciaux exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs,urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, me dn Temple-Neuf

On cherche à acheter

maisonnette
simple, de deux ou trois
chambres et dépendances,
si possible avec Jardin. —
Adresser offres détaillées
SOILS B. J. 855 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

Mon divan-lit réduit
-pour le salon ... pour la
salle à manger « pour
chambre d'enfant ... avec
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
Salnt-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 5 23 75

COUVERTURES
DE LAINE

portière ouatlnée, différentes
pièces de soieries pour
ameublement, rideaux, etc.;
Joli petit meuble à cinq ti-
roirs, le toiït très peu usa-
gé, & vendire tout de suite.
Demander l'adresse du No
G38 au bureau de la Feuille
d'avis.
La VOITURE D'ENFANTS
«Wlsa-Qloria» s'achète chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Demandez catalogue gratuit

Pommes en purée
___ _̂_ sucrée
Fr. 1.06 la boîte 9/10 —

Pommes sèches —
en quartiers

Fr. 5.90 le kg. 
en rondelles

sans zeste 
Fr. 5.90 le kg.

ZIMMERMANN S.A.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

LUTZ-BER6ER
NEUCHATEL f:

La POUSSETTE DE SPORT
«Wlsa-Qloria» s'achète chez

Mentales O. MEYER
NEUCHATEL

Je livre, rendu à domici-
le, belles

pommes de terre
au prix du Jour. J. JENNT-
CtiOTTU, place Purry 2,
Neuch&tel. Tél. 5 31 07. Ne
livre qu'au comptant.

Poussettes
à vendre d'occasion, depuis
50 fr. Cycles-Motos, Châte-
lard, Peseux. Tél. 616 85.

A vendre une

commode
un grand panier de voyage.
S'adresser : rue Louls-Fa-
vre 28, 1er.

FOURNEAUX
portatifs , en catelles, trois
rangs, depuis Fr. 40.— &
vendre, Fahys 7.
Le PETIT LIT BUT rou-
lettes et autres pour bébé

s'achète chez
Meubles G. METER

NEUCHATEL

La CHAISE D'ENFANTS
s'achète chez

Meubles G. METER
NEUCHATEL

A VENDRE
urne onnolre & une porte
en noyer avec un grand
miroir, Fr. 125.—; une pe-
tite eirmolre, Fr. 75.—. Vi-
siter le matin chez Mme
Welti, Les Chesaulx, Cor-

I celles
^ 

Vos alliances modernes
chez

Rue dn Seyon 5

Accordéon à piano
lre marque italienne, grand
luxe, nacrolaque blanc avec
perles, registres, peu servi ,
à vendre 680 fr. net. De-
mander l'adresse du No 956
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

machine à coudre
d'occasion Demi
renversable, avec tous les
accessoires pour repriser
les bas et le linge, lampe
électrique. Garantie. Faci-
lités de paiement.

H. Wettstein, Seyon 1(1-
Grand-Ru,. 5, Mi. 5 34 24.

DARLING
Poussettes depuis

120 fr.
avec un châssis, pièces in-
terchangeables, roues indé-
pendantes, roulements à
billes, double suspension
sur amortisseurs. — Vu les
nombreuses demandes, pas-
sez votre commande assez
tôt. — (On se rend à do-
micile.)

Cycles ¦ Motos
Chatelnrd PESEUX

Tél. 6 16 85 

Piano
d'occasion est cherché à
acheter. Offres avec heures
de réception et prix sous
chiffre P 10137 N à PubUcl-
tas, Neuchftt el. P 10137 N

Porcelaine
vieux Nyon

est deimandée à acheter. —
Ecrire sous A. C. 955 au
bureau de la Feuile d'avis.

Je cherche à acheter une

scié à ruban
roulante, d'occasion mais
en bon état. Adresser offres
écrites à J. R. 919 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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



Graffhoppers bat Cantonal
et gagne trois places

au classement

Le championnat suisse de football

Lugano et Young Boys p artagent les points
Surprises en premi ère ligue

Le match Servette-Granges ayant
été renvoyé , seules deux rencontres
étaient prévues au programme.

A Berne, Young Boys et Lugano se
sont quittés dos à dos. Le match f u t
assez heurté et Bernhard a dû être
emporté hors du terrain. Fornara a
d'emblée donné l'avantage à son
club, puis les Bernois ont constam-
ment dominé mais n'ont pu égaliser
que peu avant la f i n  grâce à un pe-
nalty tiré par Wallachek.

A Neuchâtel, Grasshoppers a four -
ni une superbe partie et a mérité la
victoire. Cantonal n'a pas entière-
ment démérité mais il a eu a f fa i re
à plus forte partie. Grâce ù cette vic-
toire, Grasshoppers devance Gran-
ges, Chaux-de-Fonds et Bâle au clas-
sement, tandis que Cantonal risque
for t  de perdre sous peu la seconde
place au pro f i t  de Servette ou de Lu-
gano. Cette situation confère donc
un intérêt accru à la rencontre Can-
tonal-Servette qui aura lieu diman-
che prochain au stade.

En première ligue, Bellinzone y
est allé de sa petite victoire habi-
tuelle et les Tessinois rencontreront
certainement le « leader » du group e
ouest pour l'ascension en ligue na-

tionale. Dans le groupe ouest, la si-
tuation est toujours p lus confuse
puisque hier, Urania n'a pu se dé-
faire de C. A. Genève, tandis que
Berne perdait contre Helvetia. A
l 'heure actuelle, Derendingen, So-
leure, Urania, Berne, International
et peut-être Veveg ont des* chances
égales de s'imposer , aussi les pro -
chaines rencontres prom ettent-elles
d 'être passionnantes.

LIGUE NATIONALE
Young Boys - Lugano 1- 1
Cantonal - Grasshoppers 0 - 2

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

Lausanne 15 11 2 2 33 11 24
Cantonal 16 8 3 5 26 17 19
Servette 14 7 4 3 19 11 18
Lugano 15 6 5 4 26 15 17
Grasshoppers 15 7 2 6 32 18 16
Bâle 15 5 6 4 20 20 16
Ch.-de-Fonds 15 6 3 6 23 23 15
Granges 13 6 2 5 24 23 14
Young Boys 15 4 6 5 15 24 14
Bienne 14 4 4 6 20 17 12
Saint-Gaill 14 5 2 7 16 33 12
Young FelL 15 5 2 8 30 31 12
Lucerne 14 3 3 8 11 34 9
Zurich 14 2 2 10 17 35 6

Les championnats suisses universitaires
de ski à Zermatt

Georges Piguet de Lausanne remporte le tit re
FOND

Catégorie I: 1. Nilsen Moe, Poly Zurich
(Norvégien), 42' 37"; 2. Georges Piguet,
Uni Lausanne, 42' 57"; 3. P. Emmenek-
herr, Uni Berne, 46' 1"; 4. Aalle Behrens,
Poly Zurich (Norvégien) , 49' 1"; 5. Rolî
Probst, Uni Berne. 49' 42". — Catégorie
II: 1. Àndress Sutter, Uni Bâle, 49' 22". —
Catégorie III: 1. Franz Obrecht, Berne,
47' 30". — Catégorie IV: 1.' Georges Ma-
oheret, Fribourg, 45' 27".

SAUT
Catégorie I: 1. RoOf Lonnevig, IPoly Zu-

rich (Norvégien), note 223,3, sauts de 27
et 28 m.; 2. Georges Piguet, Lausanne,
212,7, sauts de 26.5 et 26 m.; 3. Nilsen
Moe, Poly Zurich, 212,1; 4. Thomas Keller,
Poly Zurich et Roman Kœllbrenner, Uni
Zurich, 211,3; 6. Jean-Pierre Urfer, Uni
Berne, 188. — Catégorie II: Harry Zwei-
fel, Uni Berne, 201,2. - Catégorie III:
Louis Maissen, Berne, 171,8.

Classement du combiné fond-saut. —
Catégorie I: 1. Nilsen Moe. 27.90; 2. Geor-
ges Piguet, Lausanne, 29,62; 3. Rolf Loh-
nevlg, 76,68; 4. Thomas Keller, 79,04; 5.
Jean-Pierre Urfer, Uni Berne. — Catégo-
rie II: 1. Bara-y Zwelfel, Berne, 105,64. —
Catégorie III: 1. Louis Maissen, Berne.

DESCENTE
Catégorie I: 1. Walter Hanzli, Uni Ber-

ne, 4' 33", meilleur temps de la Journée;
2. Georges Piguet, Lausanne, 4' 34"6; 3.
Beat Rued i, Poly Zurich, 4' 38"4; 4. Tho-
mas Schmledt, Poly Zurich, 4' 40"8; 5.
Roman Kœllbener, Uni Zurich, 4' 43"4; 6.
Rolf Lonnevig, Poly Zurich, 4' 46 "3. —
Classe II: 1. V. Franzen, Berne, 5' 11"; 2.
Harry Zweifel, Berne, 5' 12"4. — Classe
III: Dr Obrecht, Berne, 4' 55"6; 2. Louis
Maissen, Uni Berne, 6' 2"2; 3. Dr E.
Grandjean, Lausanne, 5' 14"2. — Classe
IV: Dr A. Hlrte, Zurich, 5' 53"4. — Clas-

se V: 1. Dr Léo Gentinetta, Zermatt,
5' 35"6; 2. Dr Paul Stein, Salmt-Gall,
5' 44"4.

Dames: 1. Verena Keller, Poly Zurich,
4' 21"4; 2. Verena Fuchs, Uni Bàle, 4' 24"6;
3. M. Losinger, Uni Zurich, 4' 27"2; 4.
Dort Meier, Poly Zurich, 4' 39"2.

SLALOM
Catégorie I: 1. Rolf Lonnevig, Poly Zu-

rich, 66"5; 2. Ed. Krahenbûhl, Uni
Berne, 72"5; 3. Thomas Schmledt, Poly
Zurich et Roman Kollbener Uni Zurich ,
72"6; 5. Frank Pfelffer , Genève, 72"9; 6.
P. Girardet, Uni Lausanne, 74"4; 11.
Georges Piguet, Uni Lausanne, 78"8. —
Catégorie II: 1. A. Sutter, Bâle, 83"9. —
Catégorie III: 1. F. Juge, Genève, 79"7. —
Catégorie IV: 1. Dr A. Hlrtz, Zurich,
100"4. — Catégorie V: 1. A. Escher, Ber-
ne, 96"9.

Dames: 1. Verena Fuchs, Uni Bâle,
80"4; 2. Marllse Leldloff , Genève, 88"9;
3. SUvia Losinger, Uni Zurich , 92"6.

Classement combiné quatre épreuves:
1. Georges Piguet, Uni Lausanne, 41,36;
2. Nilsen Moe, Poly Zurich, 59,06; 3. Rolf
Lomnevig, Poly Zurich, 81,42.

Combiné alpin , messieurs: 1. Rolf Lon-
nevig, Poly Zurich,. 4,82; 2. Thomas
Schmledt, 8,26; 3. Roman Kollbener, Uni
Zurich, 9,17; 4. Georges Piguet, Uni Lau-
sanne, 11,74. — Dames: 1. Verena Fuchs,
1,16; 2. M. Lotiinger, 11,14; 9. Verena
Keller, 14,38.

CHAMPIONS UNIVERSITAIRES
Combiné nordique (fond-saut) : Nilsen

Moe, Poly Zurich.
Combiné alpin (descente-Slalom) : Rolf

Lonnevig, ¦ Poly Zurich.
Combiné quatre épreuves: Georges Pi-

guet, Uni Lausanne.
Combiné >lpln, dames: Verena Fuchs,

Poly Zurich.

Le concours interne
de PAncienne-Neuchâtel
Voici les résultats de ce concours

disputé dimanche à la Vue-des-AJpes:
CLASSEMENT COMBINÉ

Seniors I: 1. Philippe Ramseyer; 2.
Georges Hirschi; 3. Edgar Bourquin; 4.
Arthur Schurch; 5. Edouard Chevré.

Seniors II: 1. Gottlieb Jent; 2. Alfred
Ohristeler; 3. Hans Wâckeiiing; 4. Hans
Alloth.

Juniors I: 1. Adolf Baumgartner et
Werner Gehret; 3. Karl Zuxschmlede; 4.
André Hœssly; 5. Ernest Hoffmann.

Juniors II: 1. Ernest Hersberger; 2. Re-
né Zanetta; 3. Albert Muller; 4. Francis
Spack.

Dames seniors: 1. Josée Mermod; 2.
Marlise Bâumelln.

Dames Juniors: 1. Madeline Bourquin;
2. Elisabeth Studer; 3. Denise Martin;
4. Paulette Béguin; 5. Marie Gulnnard.

Pupilles : 1. Francis Bonjour; 2. Jean
DemaTta; 3. Claude Sohili ; 4. Roland Bau-
mann; 5. Marcel Gœtt.

Vétérans: 1. Eric Mathez.
Meilleur temps de la descente: Ernest

Hoffmann.

Tennis de table
Succès neuchâtelois

à Bienne
• Samedi, l'équipe de l'Institut ca-
tholique de notre ville s'est rendue à
Bienne pour y rencontrer la secon-
de équipe de l'A. T. T. B. L'équipe
neuchâteloise, formée de Schauli ,
Sudan et Zumbuhl , a gagné la ren-
contre par 8 à 1.

TOCS UE2S SUISSES A SKI

Voici le ministre de Suisse à Berlin, M. FrShlicher (au milieu),
photofiraphié nu cours d» %e» vacances à Davos

Le Conseil d'Etat des Grisons
refuse d'accorder la concession

pour la construction
du barrage du Rheinwaïd

Une menace qui p lanait sur trois petites communes
déf initivemen t écartée ——————

COIRE, 12. — Le Conseil d'Etat
des Grisons a refusé d'accorder la
concession de construction du grand
barrage de Rheinwaïd, parce que les
conditions ne sont pas remplies pour
appliquer aux communes de Splu-
gen, Medels et Nufenen les disposi-
tions sur l'octroi d'une concession
arrêtées par la législation grisonne
sur les eaux et parce qu 'à son avis,
il ne peut octroyer au nom des trois
communes de Rheinwaïd ce droit
d'usage en raison de la législation
fédérale sur les eaux.

Le rapport de 160 pages, publié à
cet effet, relève qu 'une commission
technique de six experts, présidée
par le professeur Meyer-Peter, de
l'Ecole polytechnique fédérale, a été
nommée pour examiner à fond et
objectivement toutes les faces dn
problème. Cette commission est ar-
rivée à la conclusion que l'usine de
Rheinwaïd serait techniquement la
meilleure solution, et également la
plus économique, pour couvrir les
besoins d'énergie qui sont toujours
en question. Mais ce besoin d'éner-
gie supplémentaire à tonte la Suisse
peut aussi être satisfait sans la
construction du barrage de Rhein-
waïd et cela à nn prix qui ne dé-
passerait pas de beaucoup les frais
d'aménagement de l'usine projetée.
Le Conseil d'Etat a confié aux pro-
fesseurs Mutzner (Zurich) et Hom-
berger (Berne) l'examen juridique
du problème. Les deux juristes sont
arrivés à la conclusion irréfutable
que le gouvernement des Grisons ne
pouvoit disposer légalement d'au-
cun droit pour contraindre les com-
munes à accorder la concession et
qu'il ne pouvait le faire à leur place.

Dans son rapport, le Petit Conseil
relève qne les Grisons souffrent

plus qu'aucun autre canton de la cri-
se de son hôtellerie et de ses che-
mins de fer, pour laquelle il a dé-
pensé d'énormes capitaux. Aussi
a-t-il tenté en vain qu 'un accord vo-
lontaire intervienne entre les com-
munes et les requérants. Il espère que
la popula tion estimera son attitude
et ses motifs et que les intéressés se
prononceront pour la réalisation
d'autres projets qui apparaissent fa-
vorables, sans qu 'il soit nécessaire
pour cela d'immerger trois villages
contre leur volonté.

L'allégresse dans la vallée

SPLUGEN, 12. — Toutes les cloches
des églises du Rheinwaï d ont sonné à
la nouvelle de la décision du Conseil
d'Etat des Grisons. Les maisons ont été
pavoisées et une grande manifestation
a eu lieu dans la soirée SUT la place
de Splugen où le landammann régional
a pris la parole.

Pour terminer, rassemblée a voté une
résolution disant que les communes de
Splugen, Nufenen et Medels ont pris
connaissance avec joie et gratitude du
reftus du Petit Conseil d'accorder une
concession aux forças motrices du Rhin
postérieur. Le gouvernement a pris acte
de ileur requête et protégé ainsi les
droits garantis par la Constitution et
les lois. Cette joie est d'autant plus
grande que cette .population sait
que sa résistance et cette décision ne
portent aucun préjudice à leurs compa-
triotes et qne l'énergie électrique né-
cessaire pourra ôtre puisée ailleurs. La
longue et lourde menace qui pesait sur
da vallée est ainsi écartée et il farat
espérer que les générations futures con-
tinueront à développer le patrimoine
cédé par les aïeux. La résolution se
termine par une adresse de reconnais-
sance à d'égard de tons ceux qui ont
soutenu la population du Rheinwaïd
dans sa lutte pour la défense de ses in-
térêts vitamx.

iilr Nos soldats bénéficient
d'une vaste action de secours

Une visite à la section centrale de Neuchâtel
des Œuvres sociales de l' armée

Il est heureux de penser, personne
ne le niera, que notre pays travaille,
pa r l'intermédiaire des organisations
de la Croix-Rouge , à combattre les mi-
sères et les calamités oui s'abattent sur
les pays atteints par la guerre. La
Suisse trouve même, dans cette activité
charitable, l'une des justification s de
son existence. Néanmoins, bien que
nous bénéficiions d'une chance extra-
ordinaire, il est chez nous des situa-
tions particulières qui laissent fo rt  à
désirer. On comprend donc que les
Suisses qui sont dans la gêne ou qui,
du fa i t  des circonstances, vivent dans
des conditions insuffisantes, considè-
rent avec amertume tout ce que l'on
fa i t  ici pour des pays étrangers, alors
qu 'eux-mêmes auraien t -un urgent be-
soin de secours. Cette amertume est
d' autant plus vive, par exemple, pour
un soldat qui, chargé de garder des
internés, voit que ces derniers sont
comblés de toutes sortes de bienfaits
matériels (c'est le cas pour certaines
catégories de réfugiés) ,  cependant que
lui-même se débat dans une situation
qui f r i se  îa misère.

Disons-nous toutefois que rien chez
nous ne p eut être comparé à l 'horreur
qui règne dans certaines régions où se
déchaînent tous les f léaux de la guerre.
Disons-nous également que les organi-
sations de secours ne manquent pas
dans notre pays. Ainsi, grâce aux Œu-
vres sociales de l'armée, les soldats
suisses et leurs familles ne sont pas
négligés.

Nous avons récemment visité le bu-
reau central de cette organisation et,

d'emblée, nous avons été f rappé  tant
pa r le dévouement que de nombreuses
personn es bénévoles y déploient que par
l'étendue de l'action de secours qui y
est réalisée. A la section centrale de
Neuchâtel , sont affiliées 100 sections ré-
parties dans la région et où, dep uis
1939, 2000 dames travaillent bénévole-
ment et presque chaque jour. Nous ne
savions pas qu'une pareille bonne vo-
lonté s'employait de façon aussi inlas-
sable à secourir les soldats de chez
nous qui sont dans la gêne. Nous
n'étions probablement pas seul d l'igno-
rer.

Diverses organisations travaillent
dans le cadre des Œuvres sociales de
l'armée, ou en collaboration avec elles;
ainsi l'Œuvre de secours aux familles
de mobilisés qui, dans notre région,
s'f ist  déjà occupée de 900 cas d'assis-
tance (en payant une parti e de certains
loyers, en délivrant des bons de com-
bustibles ou d'alimentation, et même
en réglant les frais d' accouchements);
l'Aide d la campagne s'occupe princi-
palemen t du raccommodage des vête*
ments de nos paysans; enfin le Ves-
tiaire pour les familles de soldats pour-
voit â l'habillement de bien des familles
qui en ont un urgent besoin. Pour que
chacun y trouve son compte, on fait
travailler des personnes rétribuées, en
particulie r pour les raccommodages.

Quant aux Œuvres sociales de l ar-
mée prop rement dites, elles réalisent
un travail considérable et les dames
bénévoles qui sont réparties dans les
différentes sections ne ménagent ni
leur temps, ni leur peine, ni leur in-
géniosité pou r mettre d la disposition
des soldats des e f f e t s  solides et pra-
tiques.

Quelques chif f res  illustreront l'éten-
due de l'action des œuvres sociales dans
notre région. D'octobre 1939 au 21 dé-
cembre 1943, les sections ont tricoté
2i,893 paires de chaussettes, représen-
tant une valeur de 38,913 f r .  20 ; de mê-
me, 13,737 chemises, valant 26,403 fr . ,  ont
été confectionnées, sans compter une
quantité d' e f f e t s  divers et nécessaires à
nos soldats ou d leurs familles. En tout,
59,121 pièces ont été confectionnées pour
une valeur totale de 91,468 f r .  70. Il
fau t  mentionner également un grand
nombre de dons en nature qui sont par-
venus aux O. S. A., votant au total
34,715 f r .  30. L'économie globale réalisée
est donc de 126,784 f r .

En ce qui concerne la distribution de
ces e f fe t s ,  les mobilisés n'ont qu'à
adresser une demande aux O.S.A., qui
leur envoient aussitôt les objets dont
ils ont besoin. Un solda t ne peut pas
formul er une nouvelle demande avant
les six mois qui suivent le dernier envoi.

Mme Jean Humbert , l'active et ingé-
nieuse directrice de la section centrale
de Neuchâtel des O.S.A.. nous a montré
une partie des stocks à la disposition
des mobilisés. Nous n 'avons pu qu 'ad-
mirer d' abord l' excellence de l' organi-
sation , et ensuite la variété , la qualité
et la jolie présentation des innombra-
bles e f f e t s  confectionnés d l'intention
de nos soldats et de leurs familles.  C'est
une œuvre considérable que Mme Hum-
bert et ses collaboratrices mènent d bien
et certes, lorsqu'on a pu constater
l'étendue de l'action qu'elles réalisent
et qu 'on a lu des lettres de remercie-
ments qu 'elles ont reçues, on est tran-
quille sur le sort de nos mobilisés. Par-
mi ceux-ci . il en est qui ne jouissent
p as de conditions matérielles bien bril-
lantes, mais on pens e d eux, on leur
apporte une aide ef f icace dans une me-
sure pour le moins aussi large qu'aux
réfugiés dont ils ne parta gent d'ailleurs
aucune des souf france s  morales, dp.

Nou velles sp ortives

Aarau - Bellinzone 0 . 1
Urania - C. A. Genève 1-1
Helvetia - Berne 1- 0

DEUXIÈME LIGUE
Servette II-Fribourg II 2-3.
Nyon-Stade Lausanne 0-1.
Jonction Gardy-U. G. S. II 0-0.
Sierre-Saint-Maurice 3-2.
Monthey-Martigny 2-2.
Lausanne II-Forward 0-3 (forfait).
La Tour-Bulle 3-2.
Vevey II-Chippis 1-1.
Neuveville-Yverdon 0-2.
Concordia-Etoile II 3-0.

PREMIÈRE LIGUE

Lausanne bat Zurich 1 à 0
Lausanne : Hug; Spagnoli , Stalder;

Bocquet, Sauvain, Mathis; Perru-
choud, Eggimann, Monnard, Cour-
tois, Aeby.

Zurich: Huber; Nyffeler, Walter ;
Morselli, Mouton , Haug; Schneiter,
Comte, Bosshardt, Fader, Haug.

La demi-finale tant attendue a at-
tiré plus de 8000 personnes au stade
de la Pontaise. M. Hans Vogt
(Schweizerhalle) dirige les opéra-
rations et il le fera de façon satis-
faisante.

Comme on s'y attendait, la rencon-
tre, étant donné l'importance de l'en-
jeu , a été heurtée et souvent houleu-
se. Les exploits individuels ont pris
le pas sur les belles combinaisons
d'ensemble. Dans cet ordre d'idées,
les Zuricois ont appliqué une tacti-
que d'obstruction qui n'était point
faite pour conférer à la partie un
réel éclat. Quatre à cinq hommes
étaient constamment à la défense,
Morselli se chargeant par surcroît de
neutraliser Courtois. La composition
lausannoise où les avants Courtois
et Eggimann avaient permuté facili-
tait la tactique zuricoise, le quintette
offensif de la Pontaise n'ayant plus
sa force de pénétration habituelle.

Au début, Lausanne part très fort
et ses avants se cantonnent dans la
zone défensive des visiteurs. On no-
te deux déboulés dangereux de Mon-
nard et de Courtois. Mais les Huber,
Walter et Nyffeler savent se placer;
avec sang-froid ils redressent des si-
tuations compromises. Ne pouvant
forcer le verrou, les Lausannois ne
mettent plus le même cœur à l'ou-
vrage, ce dont profitent Bosshard et
Schneiter pour tenter leurs chances
selon les méthodes classiques, peu
spectaculaires sans doute, mais sou-
vent efficaces, de Péchappée-surpri-
se. Dix minutes avant le repos, les
Lausannois se réveillent sérieuse-
ment; les mêmes scènes épi ques qui
ont fait frémir d'angoisse les suppor-
ters lausannois, se déroulent main-
tenant devant la cage de Huber qui

fait des arrêts surprenants de sang-
froid.

La mi-temps arrive au moment où
l'arbitre annule un but de Courtois
pour un hands d'Eggimann.

A la reprise , Lausanne remanie sa
ligne d'avants. Courtois œuvre
d'abord au centre pour enfin occu-
per la place où il est le plus à l'aise,
à l'aile droite. La pression lausan-
noise croît au fur et à mesure que
Eassent les minutes. Les coups de

outoir font trembler le mur zuri-
cois, mais toujours, à l'ultime secon-
de, le but est miraculeusement sau-
vé. La lutte devient farouche , quand
enfin , Monnard , après avoir dribblé
trois adversaires, d'un tir précis en-
voie la balle sous l'angle supérieur
droit de la cage de Huber. La foule
hurle de joie. Les Zuricois serrent
davantage les dents et , avec un beau
courage, font face à la tempête. De-
puis que Perruchoud inter et Cour-
tois ailier peuvent se mouvoir plus à
l'aise, l'instrument de combat des
Lausannois se fait plus efficace. Mon-
nard , Eggimann et Perruchoud ti-
rent à une cadence qui va s'accélé-
rant, mais Huber est magnifique de
calme et ses défenseurs le couvrent
avec habileté, de sorte qu'aucun au-
tre but ne sera marqué. Victoire de
justesse, mais méritée des Lausan-
nois.

Grasshoppers bat Cantonal 2 à 0
Grasshoppers : Schoop ; Iseli, Gru-

benmann; Neukomm, Sulger, Ricken-
bach; Bickel, R. Aeby, Amado,
Friedlander, Auer.

Cantonal: Luy; Gyger, Steffen;
Perrenoud, Cuany, Cattin; Lanz,
Facchinetti, Frangi, Sydler, Sandoz.

Arbitre : M. Rapin, de Lausanne.
Les spectateurs qui vont au match

pour voir Cantonal gagner seront
évidemment sortis du stade déçus;
ceux qui, par contre, se dérangent
pour assister à du beau football
n'auront pas perdu leur après-midi.

Depuis le départ de Huber , Minel-
li et Weiler, on nous assurait en ef-
fet que les Grasshoppers avaient
considérablement perdu de leur va-
leur, et, il faut le dire, les résultats
et le classement des Zuricois étaient
bien là pour confirmer cette op i-
nion. Or hier, surprise agréable ou
amère suivant le point de vue au-
quel on se place, nous avons retrou-
vé la grande équipe de Grasshop-
pers, celle qui gagnait les finales de
coupe suisse avec le sourire. Nous
avons retrouvé cette aisance, voire
même cette nonchalance qui caracté-
risent les Bickel , Amado, Friedlan-
der et consorts ; nous avons retrou-
vé ce jeu direct, varié et surtout aé-
ré, cette maîtrise incontestable du
ballon et cette remarquable coordi-
nation entre les diverses lignes.

roi parmi les défenseurs neuchâte-
lois.

Quand Grasshoppers a marqué son
premier but , Tinter gauche Friedlan-
der a centré de la droite à son inté-
rieur droit R. Aeby qui était à gau-
che et celui-ci a battu Luy; pendant
ce temps Bickel pérégrinait et le
centre-avant Amado assistait réjoui à
la scène, planté à quelques trente
mètres des buts. Comme on peut s'en
rendre compte par cette laborieuse
description , les Zuricois avaient à
leur disposition une foule de varian-
tes, toutes aussi inédites les unes
que les autres. Derrière ces pièces
essentiellement mobiles, on sentait le
cerveau constructif de M. Rappan.
Notre entraîneur fédéral seul serait
bien entendu voué à l'insuccès, mais
il a le bonheur de pouvoir compter
sur la rapidité de Friedlander, la fi-
nesse de Robert Aeby, la roublardise
d'Amado et le prodige fait de con-
trastes qui a nom Bickel.

Les Zuricois n'ont toutefois pas
gagné ce match avec leur seule ligne
d'attaque; ils ont encore bénéficié
du travail inlassable des demis Neu-
komm, Sulger et Rickenbach et de
la collaboration sinon parfaite du
moins précieuse de Grubenmann et
Isely. Ils ont enfin eu le bonheur
d'avoir dans leur but un gardien
nommé Schoop qui a été la vérita-
ble révélation de cette rencontre.
Schoop a eu beaucoup de travail, en
seconde mi-temps surtout, alors que
Cantonal attaquait sans cesse mais
ni les shots (quand il y en eut !) de
Sydler, Facchinetti ou Sandoz ne
purent l'inquiéter.

A la mi-temps, Grasshoppers me-
nait par un but d'avance, mais deux
minutes après la reprise, Amado
consolidait la situation. Ce fut en-
suite le sage et prudent repli, le fa-
meux « verrou » sur lequel se sont
émoussées tant d'attaques, et non des
moindres. Les avants de Cantonal
auraient peut-être pu marquer un
but , mais ils ont commis des erreurs
essentielles : défaut de tirs au but ,
jeu trop serré sur le centre (on vit
des Neuchâtelois se gêner mutuelle-
ment) ,  et surtout manque d'inédit
dans les combinaisons ; les avants
de Cantonal combinent bien , mais
on les voit venir, on sent ce qu'ils
vont faire et l'on peut anticiper , ceci
d'autant plus facilement qu'ils gar-
dent trop longtemps la balle.

Pendant tout le premier tour,
Grasshoppers a fait de la mise au
point et maintenant la phase criti-
que est passée; ça a peut-être duré
un peu longtemps, la coupe et le
championnat sont perdus : peu im-
porte, c'est du travail en profondeur
qui va porter ses fruits des la saison
prochaine où nous verrons vraisem-
blablement les Sauterelles jouer un
rôle de premier plan. Les crises les
plus dangereuses ne sont jamais fa-
tales aux grandes équipes, si ce n'est
en apparence ; un Grasshoppers ou
un Servette seront toujours dange-
reux, même aux pires moments, car
ces équipes puisent une confiance
étonnante dans leurs succès passés.

Cantonal avait déjà rencontré
Grasshoppers deux fois cette saison ,
la première fois lors du tournoi du
cinquantenaire, la deuxième à Zu-
rich au premier tour. Ces matches
s'étaient soldés par un résultat nul
et une victoire pour les Neuchâte-
lois; ces succès, Cantonal les avaient
dus pour une bonne part à sa forte
défense où l'imposant Steffen avait
neutralisé Amado. M. Rappan a donc
eu six mois pour réfléchir à une tac-
tique appropriée et il a trouvé la
bonne. Steffen qui a pour rôle de
« boucler » le centre-avant a en vain

Les Neuchâtelois ne doivent pas
se lamenter sur cette défaite , ils ont
été battus par plus fort qu'eux.
L'équipe de Cantonal ne doit pas
perdre courage et tous les joueurs
feront bien de prendre exemp le sur
Perrenoud qui , dimanche après di-
manche, travaille avec cœur, inlas-
sablement, quel que soit le résultat.

E. W.

cherche sa victime; tantôt c était
Aeby, tantôt Amado , tantôt Fried-
lander quand ce n 'était pas Bickel ,
qui de temps en temps piquait une
pointe sur le centre, jetant le désar-

Lausanne-Sp orts et Baie
disp uteront la f inale
de la coup e suisse

Les f ina l i s tes  sont connus : deux
belles équipes qui pratiquent un
foo tbal l  de classe et qui se sont déjà
fa i t  un nom dans le football  suisse.
C'est dire que nous aurons une belle
f inale le lundi de Pâques à Berne
entre Lausanne et Bàle. Les victoi-
res remportées hier par les fu turs
f inalistes ont été chèrement acquises,
du moins les résultats le p rouvent.

A Zurich, Bâle et Bienne se sont
rencontrés sur un terrain recouvert
de neige et la partie a été f o r t  équi-
librée. Les Bâlois sont parvenus à
marquer le but de la victoire en se-
conde mi-temps par l'entremise de

Vonthron, sur coup-franc.  A Lausan-
ne, Zurich a opposé au « leader »
actuel une résistance à outrance et
si l'on songe que les frères  Busen-
hard n'étaient pas de la partie , on
conviendra que le résultat est f o r t
honorable pour les poulains de Mi-
nelli qui possèdent avec Huber, Wal-
ter et N y f f e l e r  une défense excellente.

Nous sommes à un mois de la
grande finale. D 'ici là la forme des
équipes peut changer, aussi nous
garderons-nous d 'émettre des pré vi-
sions. Gageons cependant qu'il g au-
ra du beau sport au Wankdorf ce
jour-là.

©
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DÉÇU des ANGLO-SAXONS,
L'A NTI FASCISME

REGARDE VERS MOSCOU
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Antres motifs de mécontentement
A la mauvaise humeur causée par

les incompréhensibles destructions
artistiques auxquelles les Anglo-
Saxons procèdent en Italie , s'ajoutent
aujourd'hui d'autres motifs de mé-
contentement. Les gens qui se sont
compromis dans la lutte antifasciste
le payent aujourd'hui durement. Les
dissidents du maquis sont souvent
acculés à toute extrémité. Dépourvus
de vivres, de munitions, ils sont par-
fois incapables de résister aux expé-
ditions punitives envoyées contre
eux. A deux reprises le maquis du
Val-Sesia a subi des pertes sensibles:
une fois 50 hommes, et une autre
30, au cours du mois de février.
Dans le Bergamasque, où se trouve
aussi une « poche » importante , le
général Chiarotti et de nombreux

E 
artisans ont été pris dans une em-
uscade.
A Florence, le centre terroriste

vient d'être découvert. C'est par
centaines que les arrestations ont été
opérées; la saisie de 90 kg. de géla-
tine explosive, de 50 kg. de tritole,
de 300 mètres de mèches et d'une
énorme quantité d'armes est un coup
très dur pour la dissidence: le fait
que ces munitions provenaient de la
fabrkpie d'explosifs de Glasgow
prouve qu 'il ne sera pas facile au
maquis citadin de reconstituer cet
approvisionnement. Et tandis que la
repression s'appesantit sur le pays,
les Italiens sont expédiés en nom-
bre toujours plus grand vers l'Alle-
magne en mal de main-d'œuvre —
la grève de Milan , mardi , exige l'ar-
rêt des convoi s d'ouvriers vers ce
pays — la disette , l'inflation , la mo-
bilisation civile et militaire accu-
mulent leurs maux, dont on ne voit
pas 'venir la fin.

Aussi ne saurait-on s'étonner
qu'en Italie, comme le dit la Gazetta
T ici ne se, «le flegme des Alliés crée
une mauvaise humeur croissante à

leur égard parmi leurs partisans: la
lenteur de l'offensive anglo-améri-
caine en Italie a singulièrement di-
minué la popularité britannkpie dans
la péninsule ».

Déception sur tonte la ligne.
an profit de Staline

A cet égard , l'opinion d'un anti-
fasciste notoire mérite d'être rap-
portée :

Nous avons été étrangement déçus
par les Anglo-Américains. Ceux-ci
nous assurèrent que leur ennemi
était le fascisme , et qu 'ils n'avaient
aucune querelle avec le peup le ita-
lien. Nous avons fait  la révolutio n
antif asciste , nous avons conclu l'ar-
mistice, livré notre f lot te , ouvert le
pags aux armées d'Eisenhower. Mais
loin d' en profiter , les Ang lo-Améri-
cains se sont cantonnés dans une
avance si prudente qu'elle p iétine.
Ils nous ont infligé l'AMGOT , une
commission de contrôle. Ils nous ont
abandonnés, dans les deux tiers du
pays , à la vengeance allemande. Et
ils nous bombardent sans merci, dé-
truisant tout ce qui nous reste, et en
particulier les trésors artistiques, qui
par le tourisme pourraient consti-
tuer un élément de reconstruction
économi que après la guerre. Non.
Nous n'avons p lus rien à espérer
d'eux. Il faut  souhaiter que les Alle-
mands puissent tenir sur leur fron t
ce qui empêchera une destruction
p lus comp lète de tout ce qui nous
est cher. Notre seul espoir est au-
jourd'hui en une prompte victoire de
Stalin e, qui jusqu 'ici ne nous a fa i t
aucun mal.

Que la popularité des Russes fasse
des progrès rapides même parmi les
classes « bourgeoises », cela ne sau-
rait faire aucun doute. Aussi est-il
peut-être symptomatique que depuis
quelques mois Staline cesse de récla-
mer le second front.

Plerre-E. BRIQUET.

LA VIE NATIONALE
Les élections bâloises
Les quatre conseillers d'Etat

socialistes réélus au premier tour
BALE. 12. — Les élections du Conseil

d'Etat et du Grand Conseil ont eu lieu
dimanche à Bâle.

Au Conseil d'Etat, les nnatre repré-
sentants socialistes sortants ont été
réélus. La majorité absolue étant de
17,452 vois, ils ont obtenu respective-
ment les suffrages snivants :

MM. Brechbuhl 18,728, EM 20,579,
Mlville 20,519 et Wenk 19.660. Les deux
représentants bourgeois ainsi que M.
Peter, catholique, présenté à la place
de M. Imhof , libéral, qui «e retire pour
raisons d'âge, n'ont pas obtenu la- ma-
jorité absolue ct devront affronter un
second tour de scrutin. M. Ludwig a
obtenu 16,048 voix, M. Peter 14 ,350 et
M. Zwcifel 16,706. M. Burckhardt , can-
didat des indépendants, a recueilli
7765 voix.

Recul des socialistes
et des indépendants au Grand Conseil ;

avance des Nicolistes
Pour les 130 sièges du Grand Conseil,

la répartition est approximativement
la suivante : radicaux 18 ou 19 (jus-
qu'ici 19), libéraux 16 ou 17 (16), pay-
sans et artisans 7 (5), union des indé-
pendants 8 ou 9 (21), catholiques 13 ou
14 (11), socialistes 45 ou 47 (55), liste
du travail 19 ou 20 (0).

Avec la liste du travail , la gauche
arrive à peu près à la moitié des sièges.

Votations en Bâle-Campagne
LIESTAL, 12. — Les électeurs de Bâ-

le-Campagne ont accepté à de très for-
tes majorités deux projets do lois sou-
mis par le Grand Conseil et recomman-
dés par tous les partis. Il s'agit de la
revision de la loi fiscale et de l'intro-
duction dn référendum facultatif en
matière de finances. D'après la premi6-
re loi , les contribuables qui ont des en-
fants au-dessous de 18 ans peuvent dé-
duire de 300 à 500 francs par enfant
suivant le montant du revenu. Le se-
cond projet donne compétence au
Grand Conseil de dépasser 100,000 fr.
de dépenses sans référendum, sauf si
1500 électeurs le demandent. La parti-
cipation au scrutin a été de 29 %.

Encore une violation
aérienne

BERNE, 12. — On communique offi-
ciellement :

Dans la nuit du 10 au 11 mars 1944,
des avions isolés, do nationalité incon-
nue, ont survol é entre 23 h. 40 et 2 h.,
les cantons de Genève, Vaud et Neu-
châtel , à une altitude d'environ 3000 à
4000 mètres. L'alorte aux avions a été
donnée à l'ouest de la ligne Montreux-
Fribourg-Berne-Soloure-Delémont.

Prolongation du sursis
concordataire accordé
aux mines valaisannes

MARTIGN Y, 12. — Le juge instruc-
teur suppléant du district de Martigny
a prolongé de deux mois lo sursis con-
cordataire accordé à la Société d'an-
thracite de Champsec-Sion S. A., à
Martigny-Ville, et. à la Société des mi-
nes de fer de Chamoson.

Un lycée pour étudiants
italiens internés

LUGANO , 12. — Un lycée pour étu-
diants italiens choisis parmi les inter-
nés on Suisse sera ouvert prochaine-
ment dans le château de Trevano, près
do Lugano , propriété de l'Etat tessi-
nois. Les professeurs seront également
italiens. Les cours débuteront proba-
blement fin mars ou début d'avril.

Les tailleurs de pierre
se mettent en grève à Genève

GENEVE, 12. — Le travail a été sus-
Pendu , samedi , sur tous los chantiers
des tai l leurs  do pierre do la place de
Genève, à la suite d' une décision prise
la veil le à l'u n a n i m i t é .  Les ouvriers ne
veulent plus do l'ancien règlement des
vacances qui  ne leur permettait  même
pas d'avoir les 4 jours  do vacances pré-
vus au contrat collectif.

Comme leurs camarades des autres
métiers du bâtiment,  les tailleurs de
Pierre demandent en principe six jours
de vacances par année.

Condamnation
d'un laitier zuricois
pour trafic illicite

ZURICH, 12. — La deuxième com-
mission pénale du département fédé-
ral de l'économie publique a con-
damné à trente jours de prison, avec
sursis pendant cinq ans, et à une
amende de douze mille francs, ainsi
qu'aux frais s'élevant à environ
2500 fr., un laitier qui avait enfreint
les prescriptions concernant le ra-
tionnement des denrées alimentaires
et de la benzine, ainsi que celles
concernant, les prix maximums. L'in-
culpé avait commis une série de dé-
lits dans les cantons d'Argovie, Lu-
cerne, Saint-Gall, Thurgovie et Zu-
rich. C'est ainsi qu'il s'était procuré
sans titres de rationnement, de gros-
ses quantités de beurre, fromage,
crème, œufs, huile comestible, pâtes
alimentaires, fa rine blanche, etc. et
les ava it revendues à des prix sur-
faits. Il trafiquait également avec des
titres de rationnement eft , non con-
tent de faire de fausses déclarations
en ce qui concernait son stock de
fromage, il dépassait encore chaque
jour de 20 à 30 litres le contingent
de lait qui lui était attribué.

Un immeuble détruit
par un incendie
près de Moudon

MOUDON, 18. — Un incendie attribué
à une imprudence a éclaté dimanche
matin dans un local servant d'atelier
de menuiserie, à Sèdeilles. Un immeu-
ble inhabité comprenant un apparte-
ment, une grange et une écurie appar-
tenant à M. Alfred Cornut, agriculteur,
a été détruit.

La première semaine
culturelle ouvrière

s'est ouverte à Zurich
Une allocution de M. Nobs,

conseiller fédéral
ZURICH, 12. — La première semai-

ne culturelle ouvrière a été inaugurée
dimanche matin. M. Nobs, conseiller
fédéral , président du comité de patro-
nage, a prononcé l'allocution d'ouver-
ture. E a dit qoie le but de oette se-
maine était de montrer les efforts que
déploie la classe ouvrière dans le do-
maine des arts et de la culture intel-
lectuelle.

La volonté de développement de la
classe laborieuse suisse ee confond
avec sa volonté d'exister. Il s'agit ici
de faire progresser la vie spirituelle
et la culture artistique et intellectuelle
doit être beaucoup plus répandue que
par le passé dans la masse.

L'orateur a relevé qu'il était bon de
favoriser les arts à une époqu e où l'on
s'efforce de faire triompher la justice
sociale. Cette semaine doit conduire un
grand nombre de nos contemporains
vers l'artiste pour les mettre en con-
tact avec leurs œuvres.
mmttmimmiiimiim—MM—M—

interruption
du traf i c

entre l 'Irlande
et VAngleterre
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 13 (Reuter). — Le minis-
tère de l'intérieur annonce :

Le gouvernement, a décidé que tout
déplacement entre la Grande-Bretagne
d'une part, et l'Irlande du nord
et l'Elre d'autre part, doit être suspen-
du dès maintenant pour des raisons
militaires. En conséquence, a partir du
13 mars et jusqu'à nouvel avis, il ne
sera plus accordé de permis ou de visa
de voyage entre les deux lies, sauf
pour dos affaires ou travail d'Impor-
tance nationale urgente ou pour des
raisons personnelles du caractère le
plus urgent et le plus obligatoire.

Washington refuse de céder
deux navires

WASHINGTON, 12 (Exchange). —
On apprend que le gouvernement des
Etats-Unis a rejeté la demande de
l'Elre d'acheter deux navires de com-
merce.

L'Egypte s'inquiète
de la création éventuelle
d'un foyer national juif

en Palestine
Nahas Pacha demande des
précisions à M. Roosevelt

LE CAIRE, 13. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Nahas Pacha, premietr ministre
d'Egypte, a pris des dispositions im-
médiates pour % vérifier l'exactitude
d'une information attribuant aux rab-
bins Stephen Wise et Abba Silver, une
déclaration sur le foyer national Israé-
lite en Palestine qui, selon oette infor-
mation, aurait été autorisé par le pré-
sident Roosevelt. Nahas Pacha a écrit
au ministre des Etats-Unis en Egypte,
M. Alexander Kirk, pour lui demander
des précisions au sujet de cette infor-
mation de Washington et éventuelle-
ment confirmation de son authenticité.

Le journal arabe « Ai Misri » publie
les remarques des rabbins sous le titre
t Etrange 1> et attire d'attention sur la
phrase suivante : « Le présiden t est
heureux que les portes de la Palestine
soient ouvertes aujourd'hui aux réfu-
giés juifs. »

Les milieux Informée du Caire décla-
rent que le gouvernement égyptien a
l'intention de convoquer uno conférence
panarabe en avril. Le oheik El Kobsl,
délégué du Yomen, qui est actuelle-
ment en Egypte, a déclaré : f La réu-
nion aura certainement lieu, mais il
est une condition que nous considére-
rons comme une mesure préliminaire
essentielle : le règlement de la ques-
tion palestinienne. »

On s'attend au Caire à ce que des
événements nouveaux se produisent
sous peu. Le journal arabe « Balagh »
écrit dimanche : < La conception d'un
foyer national juif constitue une me-
nace pour la Palestine. Nous n'arrivons
pas à comprendre comment II est pos-
sible de rendre j ustice d'un côté en
commettant une injustice de l'autre.
Ces manoeuvres laissent tous les Etats
arabes inquiets quant aux intentions ù
leur égard et quant à la valeur de
l'équité et de la justice auxquelles ils
peuvent s'attendre dans la reconnais-
sance des droits, si tel est l'aspect de
la justice aujourd'hui. »

Montgomery envisage
la fin de la guerre

pour l'année prochaine
LONDRES, 12 (Reuter). — Prenant

la parole devant les ouvriers d'une usi-
ne de guerre, le général Montgomery a
déclaré notamment :

Nous tenons cette guerre fermement en
mains et l'ennemi ne peut nous échap-
per. La seule chose incertaine maintenant
est la date de sa fin. Je n'ai pas le moin-
dre doute que, si le front de bataille et
le front Intérieur font tous leurs efforts
cette année, nous pourrons porter le coup
final l'année prochaine.

A la fin de cette année, sinon plus tôt,
nous aurons l'Allemagne à peu près en
juste position pour lui porter le coup fi-
nal.

Vers une reprise
des opérations

militaires
au sud de Rome

Les péripéties de la guerre d'Italie

Les conditions
atmosphériques s'améliorent

rapidement
Q. G. ALLIÉ EN CAMPAGNE, 12

(U.P.). — Bien que la pluie et la boue
handicapent les opérations sur les deux
fronts de la 5me armée, les patrouilles
et les troupes de choc ont déployé iune
plus grande activité pendant ces der-
nières 24 heures, tandis que le duel
d artillerie a repris sur plusieurs points
de la ligne c Gustave >.

Sur le front d'Anzio, les patrouilles
aillées ont occupé quelques-uns des
avan t-postes allemands et fait des pri-
sonniers. Des combats se sont déroulés
dans le secteur de Carroceto entre les
détachements de choc britanniques et
allemands. Les conditions atmosphéri-
ques s'améliorent rapidement, ce qui
laissent supposer que les opérations de
grande envergure reprendront sous
peu.

De sanglants combats se sont dérou»
lés sur le fron t principal de la 5me
armée à l'est de Terello.

Les combats ont également repris sur
le front de la Sme armée où les troupes
canadiennes qui attaquaient les posi-
tions adverses dans la région de Toile
ont infligé de lourdes pertes à l'ennemi.

Le premier communiqué
de l'armée républicaine

CHIASSO, 12 (A.T.S.). — Le Q. G. des
forces armées républicaines italiennes
a diffusé dimanche soir son premier
communiqué qui dit:

« Dans la nuit du 10 au 11 mars, nos
avions torpilleurs entrés pour la pre-
mière fois en action au large de Net-
tuno, ont atteint un navire de sept
mille tonnes qui doit être considéré
comme coulé.

» Le 11 mars, dans le ciel de la Véné-
tie, le premier groupe de chasseurs se
battait avec acharnement contre de
nombreuses formations ennemies. Onze
avions adverses, dont trois forteresses
volantes, ont été abattus et deux autres
probablement. Deux de nos appareils
ne sont pas rentrée. >
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SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. Il h., émission matinale.
11.25, sur les ailes de la mélodie: Schu-
bert. 12.15, disques. 12.29, l'heure. 12.30,
musique de divertissement. 12.45, lnform.
12.55, disques. 13 h., le monde comme 11
va. 13.05, Schubert à Vienne, sélection.
13.15, œuvres de Vlncenzo Belllnl. 16.69,
l'heure, 17 h., musique légère. 18 h., com-
muniqués. 18.05, Crolx-rouge. 18.10, le
moment du chanteur dilettante: Mme
Cécile Schumacher, soprano. 18.30, l'éco-
le des ménagères. 18.40, lea recettes d'Ail
Baball. 18.45, la retransmission des fac-
similés et la radiodiffusion, par M. H.
Ramseyer 19.05, au gré des Jours. 19.15,
lnform. 19.25. bloc-notes. 19.28, le sou
hebdomadaire. 19.45, questionnez, on vous
répondra. 20 h., au fil des chansons, avec
Yvonne Vlonnet. 20.30, œuvres de Wle-
nlawskl. 20.40, récital de chant, par M. S.
Tappolet. 21 h., musiciens suisses contem-
porains : René Gerber , présentation de M.
Edouard Muller-Mohr ; trois sonates en
première audition. 21.40, exposé des prin-
cipaux événements suisses, par M. J.
Seltz. 21X0, inform.

Emissions radiophoniques

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT
«

LONDBES, 13 (Reuter). — Radio-
Rome a annoncé dimanche soir que le
maréchal Graziani , ministre de la
guerre*" de la République fasciste ita-
lienne, a relevé le général Gambara
de ses fonctions do chef d'état-major
général. Il sera remplacé par le géné-
ral Archlméde LIppI . «Une période de
repos a été accordée au général Gam-
bara pour raisons de santé », a annon-
cé Radio-Rome.

Le général Gambara
relevé de ses f onctions

L'allocution
du Saint -Père
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Lo papo prie Jésus de protéger les
hommes qui ont perdu la foi, qui se
débattent dans la tempête où se perd
le genre humain. Lo Saint-Père a dit
dans sa prière :

Prends cette ville sous ta protection ,
maintenant qu 'elle est menacée de dan-
gers toujours plus grands. Permets il ses
habitants de pouvoir changer ces Jours
d'angoisse en des Jours de recueillement
et de prières. Nous Te supplions avec la
prière de la sainte liturgie pour recevoir
Ta miséricorde afin qu 'on puisse dire :
c'est par la miséricorde de Dieu que mous
sommes sauvés maintenant pour toute
l'éternité. Ainsi solt-11.

A la f in  do son allocution , lo pnpo n
donné la bénédiction apostolique , après
quoi la foule qui remplissait la place
de Saint-Piorre a acclamé le souve-
rain pontife aux cris do «vive le papo».

Rumeurs
de pourparlers
entre les Alliés
et la Roumanie

ANKARA, 13 (Reuter). — Le prince
Stlrbey, homme politique roumain, âgé
de 74 ans, et qui vient d'arriver à
Istamboul venant de Bucarest aurait,
dit-on, approché les Alliés pour con-
naître les conditions de paix.

On croît , dans les milieux diplomati-
ques d'Ankara , que des conversations
ont effectivement eu lieu à Istamboul
entre le prince Stlrbey et les autorités
alliées. Toutefois, on ne sait pas si le
prince représente le gouvernement du
général Antonesco, mais 11 semble im.
probable qu'il retourne à Bucarest.

Le tribunal militaire
a condamné à mort

H. Pierre Pochen

L'épilogue du procès d'Alger

ALGER, 11 (Reuter). — M. Pucheu ,
ancien ministre do l'Intérieur dans le
gouvernement du maréchal Pétain, a
été condamné à mort par le tribunal
militaire à Alger.

Le Jugement
ALGER, 12 (Router). — La lecture

du verdict a eu lieu alors que l'accusé
n'était pas dans la salle, ainsi que
c'est la coutume dans les tribunaux
militaires. Les débats contre l'ancien
ministre de l'intérieur de Vichy avaient
duré une- semaine.

Avant que le tribunal se fût  retiré
pour délibérer sur la sentence, l'accusé
fit uno dernière déclaration pour se
défendre. Il a dit : « Dans ce procès,
il en va do beaucoup plus que ma per-
sonne. J'ai toujours et exclusivement
suivi aux ordres do ma conscience, à
savoir ce que je tenais comme dee
impérieuses nécessités pour le bien de
la France. Ma dernière pensée va à
la France, quoi qu'il advienne. Vive
la Franco '. »

Le président a ensuite déclaré que
les débats étaient olos. Auparavant, le
tribunal s'était retiré pour un dernier
examen de la demande de la défense,
réclamant un supplément de preuves.
Cette demande fut  rapidement rejetée.

Le procureur général Weiss réfuta
les arguments apportés vendredi par
le défenseur Buttin et les taxa de non
conformes à la réalité. C'est le clair
devoir de tous les présents, dit-il, de
soutenir la France. Le prononcé du ju-
gement a été accuilli dans le silence
et il n'y eut pas do manifestations ni
à 1'intérienr, ni à l'extérieur.
Le défenseur a Interjeté appel

contre la sentence de mort
ALGER, 12 (Reuter). — L'avocat de

Pierre Pucheu a interjeté appel same-
di contre la sentence de mort pronon-
cée contre son client. En cas de rejet
de l'appel , le condamné a toujours la
possibilité d'adresser nn recours en
grâce au général do Gaulle en sa qua-
lité de chef de l'Etat

Dix-sept partisans
ont été pendus

dans le Midi de la France
LONDRES, 12 (Reuter). — Selon des

Informations parvenues samedi à Lon-
dres, dix-sept membres du mouvement
de résistance ont été pendus publique-
ment dans le Midi de la France. On
craint dans les milieux français que ce
soit là Je prélude à une vague de ter-
rorisme.

L'exécution a eu lieu le 2 mars sur la
route de Montpellier aux abords de
Nîmes. Les dix-sept condamnés avalent
été arrêtés à Lasalle (Gard).

Helsinki
dans l'attente
de la réponse

soviétique
STOCKHOLM, 12 (Router). — De

Bernard Valéry :
La Finlande — son opinion publique

divisée, mais son gouvernement appa-
remment résolu à maintenir lo contact
aveo Moscou — attend la réponse so-
viétique à la dernière note d'Helsin-
ki. Cette note, décfkre-t-on à Stock-
holm, aurait été envoyée mercred i par
l'intermédiaire do « certains milieux
suédois », mais on en ignore la teneur.
La majorité des observateurs suédois
estiment que le gouvernement finlan-
dais désire toujours poursuivre les né-
gociations et que lui comme le maré-
chal Mannerheim sont arrivés à la con-
clusion que la paix est nécessaire.

Le correspondant à Helsinki de l'«AÎ-
ton Bladet» écrit : « Plusieurs indices
montrent que l'U.R.S.S. essaie vérita-
blement cette fois-ci do laisser la porto
ouverte aux négociations. La seule in-
terprétation que l'on peut donner à ce
fait est que les Russes envisagent sé-
rieusement de faire dos concessions au
sujet des conditions d'armistice *iuo M.
Paasikivi a reçues de Mme Kollontai. »

Les élections municipales
sont renvoyées

HELSINKI, 12 (M. T. L). — Lo gou-
vernement a renvoyé les élections mu-
nicipales qui devaient avoir liou cette
année en Finlande.

Conférence Henri Xnef
Tout le monde connaît le « Heimafr-

schutz » et l'Influence heureuse qu'il
exerce sur la destinée de nos sites et de
nos coutumes. Mais sait-on qu 'après un
silence de plusieurs années, sa section du
canton de Neuchâtel vient de se reconsti-
tuer pour le grand bien de notre pays?
Depuis bientôt une année eUe reçoit de
nouveaux membres, et elle a déjà réalisé
un Intéressant travail.

Elle organise ces temps-ci une série de
conférences et le public de Neuchâtel
aura la bonne fortune d'entendre à l'Aula
de l'université, mercredi 15 mars, M. Hen-
ri Naef , de Bulle. Il est superflu de rap-
peler que M. Henri Naef , membre du co-
mité central du Heimatschute, est un
homme aux vues très larges, écrivain et
orateur érudlt , qui a su grâce à une vé-
ritable vocation apporter une collabora-
tion des plus précieuses à l'histoire de
nos réglons. M. Naef qui est conservateur
du Musée gruérien, parlera à Neuchâtel
de « notre patrimoine national ». Nous es-
pérons que la personnalité et les t- '»nts
du conférencier ainsi que l'actualité du
sujet , attireront un nombreux public à
l'Aula de l'université.

Communiqués

* L'aviation alliée sur le continent. —
Samedi et dimanche , l'aviation alliée a
déployé une vive activité. Toulon, Saint-
Etienne, Gênes, Padoue , Florence et Ham-
bourg ont été bombardés.

¦*• Dans les charbonnages du Pays-de-Gal-
les. — Le conseil exécutif cle la Fédération
des mineurs du Pays-de-Galles méridio-
nal a soumis à la conférence des délé-
gués qui s'est tenue samedi & Cardlff ,
une déclaration des leaders Industriels et
politiques demandant aux 96,000 mineurs
en grève de reprendre le travail Immédia-
tement.

* L'ambassadeur yougoslave ft Moscou
passe au service de Tito. — L'ambassa-
deur yougoslave â Moscou et son attaché
militaire ont donné leur démission de re-
présentants du gouvernement. Ils ont of-
fert leur collaboration au Comité natio-
nal de libération.

Nouvelles brèves

Une allocution
de l'amiral Dœnitz

« Le Reich est engagé
dans une lutte sans pitié »

BERLIN, 12 (D. N. B.). — Le grand-
amiral Dœnitz, chef do la marine, a
prononcé une allocution lors d'une cé-
rémonie organisée à l'occasion de la
journée des héros du peuple allemand.

Pour la cinquième fols, a-t-U déclaré,
nous pensons aux morts de cette guerre,
aux héros tombés sur tous les fronts, sur
terre, sur mer et dans les airs. Nous pen-
sons aux hommes, femmes et enfants
qui nous ont été enlevés dans notre pa-
trie lors d'attaques aériennes terroristes.

Chaque Allemand sait que le Reich est
engagé dans une lutte sans pitié. Les évé-
nements de ce conflit et les objectifs des
adversaires de l'Allemagne ont montré au
peuple allemand qu'il y va de sa vie ou
de son extermination, mais le peuple alle-
mand sait qu'il survivra. L'ennemi, dé-
ployant de grandes forces humaines et
matérielles, a tenté ces dernières années
de se ruer contre l'espace vital du peuple
allemand et des alliés de l'Allemagne. Mils
11 n'est parvenu nulle part & ouvrir une
brèche décisive.

L'unité de commandement qui lie le
front et l'arrière constitue îa force extra-
ordinaire du peuple allemand. Grâce à
cette unité, l'Allemagne est Invincible.
Grâce à cette attitude ferme, l'Allemagne
Imposera une paix allemande qui forgera
pour l'avenir une véritable communauté
nationale et sociale. C'est pourquoi nous
ne pouvons pas mieux honorer et remer-
cier aujourd'hui nos morts, qu'en faisant
preuve du plus pur esprit de sacrifice
Jusqu 'à la victoire en restant fidèlement
attachés au peuple et au « fiihrer ».

Nouvelle progression
des Russes en Ukraine

(Suite de la première page)

MOSCOU, 13 (Exchange). — L'offen-
sive des trois groupes d'armées russes
a été couronnée de nouveaux succès au
cours de la journée do dimanche. L'Im-
portance stratégique do ces derniers
apparaîtra clairement dans quelques
Jours.

Au haut commandement de l'armée
rouge, on attire l'attention sur le fait
que l'armée von Manstein a perdu plus
de 1000 chars en huit Jours et que
l'O. K. W. n'est plus en mesure de rem-
placer à temps son matériel blindé.

D'autre part, un quatrième groupe
d'armées a maintenant pris l'offensive
en Ukraine. Il s'agit des formations
commandées par le général Talbou-
khine.

Les restes de corps humains
découverts dans les caves
d'un immeuble de Paris

Un nouveau Landru

Vingt-cinq femmes
auraient été assassinées

par un médecin

BERLIN, 13 (D.N.B.). _ La police
française vient de découvrir une af-
faire qui rappelle le cas Landru. En
effet, le hasard a fait découvrir dans
les caves de la rue Lesueur, près de
l'arc de Triomphe, les restes de
corps humains qui , examinés , ont
montre être ceux de femmes. Des os
appartenant à huit  personnes diffé-
rentes ont déjà été identifiés. On a
retrouvé notamment  des têtes et des
membres. La maison qui n 'était pas
habitée depuis deux ans, avait été
louée par un docteur nommé Piot et
qui demeure rue Caumartin. Lors-
que la police vint pour l'arrêter, il
avait disparu. Il apparaît probable
que le sinistre personnage attirait
chez lui des femmes, les assassinait,
puis brûlait leurs cadavres. Des res-
tes de vêtements découverts diman-
che indi quent qu 'il y eut au moins
25 victimes. En outre , 13 torses ont
été découverts dans une fosse qui se
trouvait  à trois mètres de profon-
deur dans la cour de la maison.

CHIASSO, 12 (A.T.S.) . — Le conseil
des ministres républicain a siégé sous
la présidence de M. Mussolini. Le maré-
chal Graziani , ministre de la défense,
a présenté un rapport. H a déclaré no-
tamment que presque tous les conscrits
rappelés et réfractaires ee sont présen-
tés aux centres de recrutement jusqu'au
délai du 8 mars. La difficulté de loger
dans les casernes cette masse d'hommes
a été surmontée grâce à la collabora-
tion de la Wehrmacht. Aujourd'hui, la
République italienne peut compter sur
quelques centaines de millions de sol-
dats. On est en train de reformer quel-
ques grandes unités italiennes parmi
les internés qui ee trouvent en Allem a-
gne.

Le rappel des conscrits
et des réf ractaires

CHIASSO, 12. — La presse néo-fas-
ciste écrit que plusieurs curés de vil-
lages de la province d'Udine ont été
dernièrement enlevés par des bandes
de communistes. Un ultimatum a été
remis à l'archevêque d'Udine dans le-
quel il est dit que al le prélat n'abroge
pas la disposition qui interdit de don-
ner sépulture ecclésiastique aux com-
munistes tombés dans la lutte contre
les fascistes et s'il ne cesse pas sa cam-
pagne contre les bandes de communis-
tes, les curés qui sont maintenant gar-
dés en otages seront fusillés. Le prélat
a déclaré que cette menace ne le ferait
pas changer d'attitude et il a invité les
bandes en question à se soumettre à
l'autorité de l'Eglise et de l'Etat.

Des communistes
prennent des curés

comme otaees

CHIASSO. 12 (A.T.S.). — Le maire de
Milan a donné l'ordre que les domma-
ges causés à l'entreprise dee tramways
de la ville par la grève, soient suppor-
tés par les wattmen eux-mêmes. La
compagnie a décidé en revanche de
distribuer une somme de 500,000 lires
aux wattmen des lignes interurbaines
qui ne se sont pas mis en grève.

Les wattmen de Milan
supporteront les dommages

causés p a r  la grève

Carnet du jour
Cinémas

Apollo: 20 h. 30. La dame de l'ouest.
Palace: 20 h. 30. Scampolo.
Théâtre: 20 h. 30. Les secrets du loup

solitaire.
Rex : 20 h. 30. Oette brave canaille.
Studio: 20 h. 30. Yankee Doodle Dandy .



L'Exposition cantonale
de la production neuchâteloise
Proj ets pour l'été |

Entre beaucoup de conclusions
qu 'on peut en dé gager, la malencon-
treuse af fai re  Chaumont-Magglingen a
prouvé au canton de Neuchâtel qu 'il
doit d'abord comp ter sur lui-même,
s'il veut assurer son avenir. Personne
ne nous aidera, si nous ne nous
aidons nous-mêmes en premier lieu.
Les Neuchâtelois , en consé quence,
ont p lus que jamais le devoir de
chercher, et au besoin de créer, les
occasions d'a f f i rmer  leur vitalité.
Nous ne saurions à cet égard assez
nous réj ouir de l'initiative prise par
le comité directeur du « Comptoir
de Neuchâtel de l'industrie et du
commerce » de mettre sur p ied, cette
année , cett e manifestation non sous
sa form e habituelle , mais sous la
form e d' une « Exposition cantonale
de la production neuchâtelois e » et
à l'enseign e de la formule: « Le can-
ton de Neuchâte l au travail. »

Cette exposition , la presse la  an-
noncé , se déroulera avec une am-
p leur particulière , dans notre ville ,
du 22 juin au 3 juillet , du moins st
les circonstances d'ordre internat io-
nal s'y prêtent , Mais ce dernier
point est , pour chacun, de l'ordre
de l'imprévisible et il ne doit pas
être un prétexte à demeurer inactif.
En réalité , les travaux prépara toires
sont déjà en cours. Et la période
actuelle est consacrée à faire l'appel
de tous ceux, industriels , artisans et
commerçants, suscep tibles de parti-
ciper à la manifestation et aussi à
mettre sur p ied son aspect « techni-
que » et financier, ce qui n'est pas ,
on le pense , une mince af fa i re .  Il pa-
raît donc indiqué d 'insister briève-
ment sur le sens de l'exposition fu -
ture et d' esquisser â grands traits
la façon dont ses organisateurs pen-
sent la réaliser.

Au rebours du Compto ir, l' exposi-
tion de la produ ction neuchâteloise
aura un caractère cantonal bien dé-
f in i. C'est dire que toutes les parties
de l'Etat de Neuchâ tel g seront re-
présentées et qu'elle a l'ambition
d'être une imag e aussi exacte et
aussi comp lète que possible de toute
la production industrielle , de la vie
économi que même du canton. Le co-
mité d 'honneur qui a été constitué
eng lobe les personnalités les p lus re-
p résentatives du p ays et il est ré-
jouissant de constater qu 'elles ont
toutes répondu avec empressement à
la demande qui leur a été adressée.
Côte à côte voisinent les noms des
représentants des autorités cantona-
les et des autorités de nos grandes
communes , des députés aux Cham-
bres fédérales , du Tribunal cantonal ,
de l'Université, de la Chambre neu-
châtelois e du commerce et de l 'in-
dustrie, de l 'Offic e économique, des
arts et métiers, de l'Office du touris-
me, de l'Association des banques , des
groupements horlogers , de la presse
et enfin des dirigeants des p lus im-
portantes entreprises privées.

L'idée générale est pour sa part
définie comme suit dans l'appel qui
f u t  lancé aux industriels: « Grâce à
l' esprit d'in itiative et au génie inven-
tif des industriels , grâce au travail
de qualité et à la conscience prof es-
sionnelle d'une main-d 'œuvre inlelli-

^gente, nos produits neuchâtelois, si
variés, ont mérité une p lace p répon-
dérante sur le marche. Il importe
non seulement de conserver nos po-
sitions en dép it des circonstances,

mais encore de les for t i f ier  et de les
étendre, afin que nous puissions
assumer notre rôle dans la période
actuelle et dans celle de l'après-
guerre. Cette dernière sera en e f f e t
décisive pour toute notre écono-
mie... >

Le moyen envisagé en consé quen-
ce pour atteindre ce but est « de
réunir, de concentrer, de rassembler
sur les bases les p lus larges possible
les nombreuses activités industrielles
des diverses régions du pags ». Une
démonstration d' ensemble permet
seule , en e f f e t , de mieux faire con-
naître ces possibilité s économiques.
« On ignore trop souvent, dit encore
justement l'appel , ici, en Suisse , à
l'étranger, ce que représente notre
potentiel industriel. » Bâle , Lausanne,
Lugano, voire Fribourg et Genève ne
se font  p as faute d'insister sur leur
app ort économi que. Les dizaines de
milliers de visiteurs qui ont été
attirés, ces dernières années, par la
Quinzaine neuchâteloise, qui ont
parcouru les halles du Compto ir,
doivent être désormais ceux aux-
quels il fau t  montrer tous les aspects
de la productio n cantonale.

Comment envisage-t-on prati que-
ment dès lors de mettre sur p ied
l' expositio n ? Il est trop tôt pour
entrer dans le détail. Ce que l' on
peut dire, c'est que les entreprises
sollicitées de s inscrire pourront
participer sous une forme indivi-
duelle ou sous une form e collective.
Les exposants devront chercher à
faire oeuvre originale dans la p ré-
sentation. Les organisateurs s'e f f o r -
ceront de classer les dif férentes acti-
vités de la manière la plus claire et
la p lus prat ique possible afin que
le visiteur soit immédiatement f rappé
par telle branche de la prod uction
neuchâtelo ise. Notons en par ticulier
que l'horlogerie sera bien représen-
tée, mais toutes les autres industries ,
jusqu 'aux p lus petites , jusqu 'à celles
qui sont te moins connues, auront
leur juste p lace.

Le cadre sera celui du Comptoir ,
mais considérablement agrandi et
portant sur une sup erf icie de p lus
de 6500 ms. Deux vastes halles pa-
rallèles couvriront la p lace du Port
et, vraisemblablement , l' exposition
se prolongera jusqu 'au quai des
Beaux-Arts. Bien entendu , la dégus-
tation s'étendra sur une vaste zone
(W % de la sup erficie totale alors
que les stands en occuperont le 57 %)
et le sgstème des « terrasses » avec
vue sur le lac , système qui p laît tant
au public , sera repris. On nous a
même déclaré qu 'un bateau , ancré
au port, servirait peu t-être de restau-
rant lacustre et qu 'une passer elle y
mènerait de l' exposition. Au total, le
devis des constructions se monte à
quel que l'tO.OOO francs. Ajo utons en-
f i n  que tout esl pré vu p our que
l' utile soit joint à l'agréable et natu-
rellement des manifestations sont
envisagées, par ticulièrement des
« journées de district >.

Nous souhaitons en terminant que
la population neuchâteloise , non seu-
lement celle de la ville , mais de tou-
tes les rég ions du canton , se préoccu-
pe vivement dès maintenant de son
exposition of f ic ie l le  de la produc tion
neuchâteloise , et cela à commencer
par les principaux intéressés , les re-
présentants de nos diverses branches
économiques. R. Br.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
10 mars

Température. — Moyenne: 2,4; min.:
— 2,7; max.: 7,4.

Baromètre. — Moyenne: 721,9.
Vent dominant. — Direction : nord-est;

force : modéré.
Etat du ciel: variable; nuageux a clair

pendant la Journée : couvert le soir.
11 mars

Température. — Moyenne: 2,8; min.:
— 2,6; max.: 8,3.

Baromètre. — Moyenne: 716,9.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force: fort.
Etat du ciel : variable; nuageux le matin;

couvert l'après-midi et le soir. Flocons
de neige depuis 17 heures.

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

Niveau du lac, du 10 mars, à 7 h. : 429.19
Niveau du lac, du 11 mars, à 7 h. ¦ 429,18
Niveau du lac, du 12 mais, à 7 h. : 429.17

Observations météorologiques

Conférence de M. E.-L. Paillard
Sainte-Croix, un village industriel

du Jura vauaois
(Le 6 mars 1944)

Une population enthousiaste, gaie,
douée d'un robuste optimisme, pleine
de l'amour de la nature et de la per-
fection dans le travail professionnel;
beaucoup d'autodidactes, et de cher-
cheurs poussés par le désir de toujours
mieux faire; une camaraderie rare en-
tre patrone et ouvriers; une structure
encore plus ou moins patriarcale de
la famille; voici les gens qui , vivant
à plus de 1000 mètres d'altitude, sans
matières premières ni forces motrices,
sont arrivés à doter leur viUage d'une
industrie comparable à celle des grands
centres des Montagnes neuchâteloises.

La dentellerie y triompha d'abord,
puis l'horlogerie avec ses spécialités,
telle la montre à carillon, puis la taba-
tière à musique, la boîte à musique qui
devient un monopole vers la fin du
XlXme siècle. ActuelHement. pour atr
ténuer les crises, l'on a évité la spécia-
lisation en une seule branche et l'on y
fait des gramophones, des appareils de
cinéma, des machines à écrire, des
fixations de skis, deg briquets. Le tiers
de cette population active travaille
dans les usines ou à domicile, mais
l'on manque cependant de main-d'œu-
vre et l'on doit faire monter des ou-
vriers de la plaine. L'agriculture, mal-
heureusement, tend à disparaître. U
y avait encore 730 ha cultivés en 1860,
il n'y en a plus que 23 on 1939. Les
ham eaux se désagrègent au profit d'un
ou deux noyaux. La population pri-
mitive et forte des paysans, dissémi-
née d'une façon dense dans toute la
région, se condense vers un point cen-
tral et se transforme. H n'y a plus que
le 9 % d'agriculteurs. Tandis que ris-
que ainsi de se rompre l'équilibre en-
tre la nature et l'homme, un autre
danger menace cette population : la
machine qui , elle, risque de tuer l'équi-
libre physiologique par l'emploi tou-
j ours plus abondant d'une main-d'œu-
vre non spécialisée. Conférence excel-
lente qui ne put être appréciée que
par dos auditeurs trop pou nombreux,
mais que la Société de géographie se
fora nn plaisir de publier dans son
prochain Bulletin, car, dans nos mon-
tagnes, des problèmes semblables se
posent, qu'il s'agira de résoudre à
temps pour éviter ou tempérer la crise.

A la Société neuchâteloise
de géographie

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Conférence agricole
(c) Dimanche après-midi, de nombreux
agriculteurs du Locle et des environs
étaient réunis, dans les locaux du cer-
cle de l'Union républicaine, pour en-
tendre un exposé de M. Paul-Henri
Burgat, agriculteur-viticulteur, de Co-
lombier, expert dans le domaine des
matières fourragères.

M. Burgat, très simplement et avec
bon sens a expliqué aux agriculteurs
pourquoi des mesures de guerre ont
été prises dans le domaine de l'agricul-
ture suisse. Au début de cette guerre,
tout avait été prévu pour que la régle-
mentation dite «de guerre » fonction-
nât normalement dès le début de son
application.

Le conférencier a ensuite passé en
revue les questions du contrôle dea
prix, le prix des produits agricoles,
l'extension des cultures, le ravitaille-
ment de l'armée et des civils en foin
et en paille, la question des grainee
de semences et le marché noir.

Puis, M. Burgat a abordé l'étude des
problèmes que posera l'après-guerre,
période où l'agriculteur ne pourra
compter que sur lui-même, car le vain-
queur , quel qu 'il soit, fera concurrence
à nos produits d'exportation. En tout
état de cause, il faut ailler de l'avant,
en s'adaptant aveo intelligence aux
circonstances actuelles; en aucun cas,
il ne faut attendre un avenir meilleur.
Les agriculteurs doivent s'unir, ile
doivent préparer l'avenir en se per-
fectionnant dans leur noble métier.
< Des épis séparés n'ont de valeur qne
s'ils sont attachés à une gerbe. »

Après cette causerie, plusieurs films
ont passé sur l'écran. Les agriculteurs
ont eu le privilège d'admirer les ban -
des suivantes : « Richesses de la teirre »,
« Documentaire sur le lait », t Forces
domptées ».

LA CHAUX-DE-FONDS
Conseil général

Le Conseil général a tenu une courte
séance vendredi, sous la présidence de M.
Jeanneret.

Après avoir accordé deux agrégations,
l'autorité législative s'est occupée de la
question de la pénurie de logements.

La demande de crédits que falt l'exé-
cutif pour la tiranafariniatlan de l'immeu-
ble Bel-Air 51 en une maison locative de
douze appartements donne Heu & un long
débat. Plusieurs orateurs demandent que
ce projet soit renvoyé à la commission
que vient de nommer le Conseil général
(neuf membres), commission qui étudiera
les mesures à prendre pour reihédler &
la pénurie de logements qui se fait sentir
& la Ohaux-de-Fonds.

Quelques orateurs estiment que la som-
me de 335 mille francs que devra consa-
crer la commune pour la dite transfor-
mation, avec un rendement de 2,4 %,
n'est pas une affaire heureuse. D'autres
déclarent qu'il ne s'agit pas d'une affaire,
mais que la commune doit prendre sur
elle de construire des appartements, en
face de la carence privée dans ce domaine.

Finalement, le renvoi du projet à une
commission est décidé. A la demande de
M. WlUe, celle-ci se réunira sans tarder
aifin que l'on puisse commencer rapide-
ment les travaux

Pour gagner du temps
et éviter des erreurs

adresser tonte la correspon-
dance qui concerne le service
dn iournal à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs on employés.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Accident de ski

(c) M. Nobs, domicilié au Quartier-
Neuf , s'est cassé une jambe en ren-
trant de Plancemont, samedi soir.
Après avoir séjourné longtemps dans
la neige, le blessé a été redescendu au
village sur une luge et les soins ap-
propriée ont pu lui être donnés.

Nécrologie
(c) On apprend la mort , survenue sa-
medi soir, de Mme Legler-Maret qui
fut pendant de longues années direc-
trice de l'école du dimanch e. Mme Le-
gler laisse le souvenir d'une personne
don t la distinction n'avait d'égale qne
la valeur morale.

Pénurie de logements
(c) La commune de Couvet vient d'être
mise au bénéfice de l'arrêté fédéral du
ler octobre 1941, instituant des mesures
contre la pénurie de logements.

Le Conseil communal a pris, en date
du 13 mars, un arrêté décrétant l'ap-
plication des conditions de résiliation
et de réquisition prévue dans notre
localité.

Le cinquantenaire de l 'Ecole
de mécanique et d y

électricité
de Couvet

Notre correspondant de Couvet nous
écrit :

Comme la « Feuill e d'avis de Neuchâ-
tel » de vendredi l'annonçait, l'Ecole
de mécanique de Couvet a fêté son
cinquantenaire samedi ©t dimanche.

Deux manifestations avaient été
prévues pour marquer cet anniversai-
re : la première, tout intime, réunis-
sait les membres des autorités, les
maîtres et les élèves anciens et actuels,
le samedi soir, à l'hôtel Central, où,
après un repas simple, mais très bien
servi, une soirée familière se déroula
dans une atmosphère des plus cordia-
les. Dès le début , l'ambiance fut créée
par un orchestre d'élèves qui anima
toute la soirée, des chants des élèves
actuels, qui avaient même préparé uno
chanson de circonstance. M. Racine,
directeur de l'école, souhaita la bien-
venue à tous et l'enthousiasme fut à
son comble quand, vers la fin du repas,
les deux anciens élèves encore vali-
des de la première volée pénétrèrent
dans la salle. Ce sont MM. Achille
Graber, actuellement rédacteur à
l'A.T.S., et Hermann Petitpierre, com-
merçant à Lausanne.

Sous le maj orât autorisé de M. Wal-
ter, se déroula ensuite une série d'évo-
cations de souvenirs où l'émotion et la
facétie alternaient agréablement. Deux
des Plus anciens élèves, MM. Achille
Graber et John Cbivpuis, industriel ,
rendirent un hommage ému et recon-
naissant à leur ancien maître, M. Ami
Dubied , qui enseigna pendant 35 ans
à l'école. Ils mirent en relief non seu-
lement ses solides connaissances tech-
niques, mais ses qualités d'esprit et de
cœur. M. Dubied répondit en remer-
ciant pour toute la sympathie expri-
mée, et en faisant les vœux les plus
chaleureux pour l'avenir de l'école.
Des paroles aimables du président du
Conseil communal, M. Constant Jaque-
met, et de M. Eugène Bosshard, pré-
sident de la commission de l'école, al-
ternèrent avec d'autres évocations
d'anciens élèves qui maintinrent jus-
que tard dans la soirée une atmos-
phère des plus sympathiques. Les élèves
actuels de l'école contribuèrent aussi
pour une large part à créer l'anima-
tion de la soirée et l'un d'eux se fit
l'interprète de ses camarades pour re-
mercier les aînés des sacrifices consen-
tis en faveur des jeunes.

La journée de dimanche
La cérémonie officielle fut célébrée

le dimanche matin , à la salle grise de
l'hôtel communal, décorée avec beau-
coup de goût. M. Racine ouvri t la séan-
ce en saluant les invités officiels.
M. Camille Brandt, chof du dé-
partement de l'instruction publique ,
les délégués des autorités commu-
nales. M. Pierre Dubied , industriel ,
M. Henri Perret , directeur du Techni-
cum des Montagnes, M. Louis Roulet ,
directeur de l'Ecole de mécanique de
Neuchâtel , les représentants de la pres-
se, les membres de la commission de
l'école, les anciens maîtres, les élèves,
anciens et actuels. Il donne ensuite la
parole à M. Brandt, conseiller d'Etat.
L'orateur félicite les dirigeants de
l'école pour leur dynamisme et la belle
organisation do la journée. Il assure
que le gouvernement réalise complè-
tement la belle œuvre accomplie par
les écoles de districts qui sont des flam-
beaux et des foyers de culture techni-
que, mais aussi spirituelle. L'intérêt

de l'Etat ne se borne pas à des vœux,
mais il se manifeste par de substan-
tielles allocations, et à l'occasion du
cinquantenaire de l'école, le Conseil
d'Etat assure à celle-ci l'obtention des
subventions cantonales pour les acqui-
sitions nouvelles de l'année en cours.

En remplacement de M. Schwander,
de l'office fédéral , M. Henri Perret, du
Loole, parle au nom des autorités fé-
dérales. Il affirme que les crédits ac-
cordés pour l'enseignement sont, le
meilleur placement que l'Etat puisse
faire et il rend hommage aux indus-
triel s du canton qui soutiennent les
écoles techniques par l'octroi de lar-
ges subventions. Il termine par quel-
ques mots aux jeunes qui, certes, va-
lent, bien leurs aînés.

M. Constant Jaquemet. présiden t du
Conseil communal, apporte île saiut des
autorités locales et se réj ouit du déve-
loppement de l'Ecole de mécanique.
Menacée de disparition à plusieurs re-
prises, l'école est devenue aujourd'hui
institution du district, et les écolages
des élèves externes contribuent à assu-
rer l'équilibre financier. H exprime
encore la reconnaissance dee autoritée
à la maison E. Dubied & Oie, 8. A.,
pour de versement d'une somme de
12,000 fr. qui a permis la construction
de l'annexe édifiée dernièrement.

A M. Eugène Bosshard, président de
la commission de l'école, était dévolu
le rôle de présenter un petit historique
de Ja vie de l'établissement. H le fit
avec beaucoup de précision et d'hu-
mour. Il rendit aussi un hommage
flatteur au corps enseignant, ancien et
actuel. Comme nons avons déj à donné
quelques notes historiques sur le dé-
veloppement de l'école, nous n'y re-
viendrons pas. Ces discours furent en-
cadrés de chants des élèves.

A 13 heures, un repas était servi à
l'hôtel Central, et comme le souper de
la veille, fort apprécié. Sous le majo -
rât de M. Florian Werner, une courte
partie oratoire permit d'entendre M.
G. Grandjean, secrétaire du Conseil gé-
néral , qui transmit le salut et leg vœux
de l'autorité législative. M. Louis Rou-
let. directeur de l'Ecole de mécanique
de Neuchâtel , s'associa en une brève al-
locution à la j oie générale et. exprima
les souhaits de l'institution sœur qu'il
représente.

Tous les participants furent ensuite
invités à visiter les locaux de l'école.
Le rez-de-chaussée constitue actuelle-
ment , un atelier vaste et clair où il se-
ra possible d'installer encore de nou-
velles machines. Les locaux du sous-
sol sont aussi clairs et pratiques. Le
mobilier des salles de cours a été com-
plètement renouvelé, et chaque élève
dispose d'un pupitre individuel et
d'une table à dessin en tube métalli-
que, produits d'une industrie locale. Au
deuxième étage, les visiteurs furent
conviés à assister à des démonstrations
pratiques établissant les possibilités
offertes par le laboratoire d'électricité
particulièrement bien équipé. Ces dé-
monstrations enchantèrent les spécia-
listes.

Selon les vœux exprimés par tous les
orateurs, souhaitons que l'école jubi-
laire continue ù remplir toujour s mieux
lo beau rôle qu'elle s'est assigné, et qne
le directeur , M. Maurice Racine, a sym-
bolisé par cette citation du Dr Rohn ,
dont nous devrons nous inspirer tou-
jours plus : « Dans lo domaine indus-
triel , la Suisse est condamnée à la per-
fection. »

VALLÉE DE LA BROYE

Lie drame de Doindidier
(o) C'est aujourd'hui que s'ouvriront
au tribunal criminel de la Broyé, sié-
geant à Estavayer, les débats concer-
nant le malheureux drame de Domdi-
dier. De l'acte d'accusation établi par
le ministère public du canton de Fri-
bourg, il ressort que l'accusé Michel
Chardonnens s'est rendu coupable de
lésions corporelles graves ayant entraî-
né la mort de sa victime, M. Maurice
Bastian, père de 14 enfants et habitant
Dompierre.

Après avoir consommé passablement
d'alcool en compagnie de quelques ca-
marades de football, l'accusé eut une
altercation avec le gendarme Golliard
qui l'invita à sorti r du café, ordre au-
quel Chardonnens ne voulut pas obtem-
pérer. Le gendarme continua sa toux-
née et l'accusé voulut alors le ponrsui-
vre. mais il a déclaré qu'il dut y renon-
cer. Apercevant alors un inconnu qui
se plaignait d'avoir été volé, il le pria
de se taire. Chardonnens, exaspéré,
donna alors un formidable coup de
poing à Bastian qui tomba à terre, il
se releva, mais Chardonnens le frappa
une seconde fois et la victime s'affais-
sa pour ne plus se relever. Transport é à
l'aide du frère de l'agresseur dans une
écurie, il y fut découvert le lendemain
matin. Conduit à l'hôpital d'Estavayer,
il y est décédé le même j our, soit le
22 novembre.

Michel Chardonnens fut arrêté sur sa
place de rassemblement où il s'était
rendu pour faire sa relève. Telles sont,
brièvement résumées, les circonstances
de cette lamentable affaire.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦•̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Monsieur et Madame M. DLMANN-

HUGUENIN sont heureux de faire part
de la naissance de leur petite

Mauricette
10 mars 1044
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Quatre cambriolages
dans la nuit

de samedi à dimanche
Pas moins de quatre cambriolages

par effraction ont été commis dans la
nuit de samedi à dimanche, à Neu-
châtel.

Des individus ont pénétré dans la
Droguerie centrale, à la rue de l'Hô-
pital. Ils ont réussi à forcer la cais-
se et à faire main basse sur plus de
quatre cents francs.

Le magasin de machines à coudre
Singer, à la rue du Seyon, a reçu
également la visite d'indésirables per-
sonnages. Ces derniers furent, cette
fois-ci, moins heureux , car ils ne pu-
rent emporter aucune somme d'ar-
gent.

Les bureaux de la maison L.-F.
Lambelet, au Crêt-Taconnet, ont été
aussi cambriolés. Comme dans le cas
précédent, les voleurs n'ont rien pu
emporter.

Toujours la même nuit , on a péné-
tré dans l'entrepôt de la maison Pe-
ter, Cailler, Kohler, à la gare. Comme
il n'a pas encore été procédé à l'in-
ventaire de la marchandise, on ignore
le montant du vol.

On a de bonnes raisons de penser
que ces quatre cambriolages ont été
commis par les mêmes individus. Inu-
tile de dire que la police de sûreté
est sur les dents.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
la police locale a dressé un rapport
contre quatre individus qui causaient
du scandale dans les rues du centre
de la ville.

Scandal e nocturne

Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Cinéma
(c) Sous le patronage des « Amis de Cor-
celles-Cormondrèche », le service de pro-
pagande des C.F.P. a donné l'autre solx,
dans la grande salle de Corcelles. une
séance de cinéma et de projections en
couleurs. Un conférencier a commenté les
films et les projections qui nous ont con-
duits dans la région du Rhin et du lac
Inférieur de Constance. Un film rétrospec-
tif sur lea locomotives, une excellente ban-
de sur les sports d'iiiver dans la région
du M.O.B. et un... pot-pourri d'airs suis-
ses accompagnant un film sur les événe-
ments régionaux Intitulé « Choses de
Suisse» ont également enchanté l'audi-
toire.

PESEUX
Mesure contre la pénurie

de logements
La commune de Peseux vient d'être

mise au, bénéfice de l'arrêté fédéral du
ler octobre 1943, instituant des mesu-
res contre la pénurie do logements.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHEVIGNOBLE

CORMONDRÈCHE

Arrestation
de deux dangereux repris

de justice
Nous avons annoncé , la semaine

passée, qu'un cambriolage avait été
commis dans une boulangerie de Cor-
mondrèche. La police avait procédé
à une enquête serrée, d'autant plus
qu 'il s'agissait du quatrième cambrio-
lage signalé depuis quelque temps.

Or, samedi matin, un viticulteur ,
M. P.-E. Gerber , gérant de la villa des
Préels, sise à l'ouest de Cormondrè-
che, qui avait procédé à une rapide
visite du rez-de-chaussée de l'immeu-
ble, constata qu'on venait d'utiliser la
cuisine pour y préparer un repas.

Les gendarmes de Corcelles et de
Peseux se rendirent aussitôt sur les
lieux. Ils eurent d'emblée l'impres-
sion que les voleurs devaient encore
se trouver dans la villa. Ils requirent
alors l'aide de civils armés qui mon-
tèrent bonne garde autour de l'immeu-
ble en attendant l'arrivée d'agents de
la police de sûreté de Neuchâtel.

Les gendarmes inspectèrent ensuite
l'immeuble de fond en comble. Arri-
vés à l'étage supérieur, ils constatè-
rent qu'une pièce était fermée à clef.
Ils eurent tôt fait de pénétrer
dans la chambre revolver au poing
où ils se trouvèrent en présence de
deux individus armés d'un fusil char-
gé de douze cartouches appartenant
au propriétaire de la maison, M. Frey,
de Bâle. L'action de la police fut si
rapide que les malfaiteurs n'eurent
même pas le temps d'esquisser un
geste. Désarmés, ils furent conduits
sous bonne escorte dans les prisons
de Neuchâtel. Il s'agit de deux dange-
reux repris de justice : Félix Gretil-
lat, né en 1917, qui avait, il y a quel-
que trois mois, achevé de purger une
peine de cinq ans de pénitencier, et
Robert Erard, né en 1923, recher-
ché pour double évasion.

Ces deux individus, qui sont les au-
teurs des cambriolages commis dans
la région, ont, paraît-il , causé de
graves déprédations dans la villa où
leur séjour a été brusquement inter-
rompu.

L'arrestation de Gretillat , bien con-
nu dans la région , a été apprise avec
soulagement par la population.

Précisons encore que Gretillat avait
essayé de donner le change en reti-
rant ses papiers et en annonçant son
départ pour Fribourg.

Les enfants et petite-enfants de

Madame Ida DÉCOPPET
née MOSER

à Neuchâtel et dans le canton de Vand,
ont la grande douleur do faire paît
du décès de leur bien chère maman et
grand-maman, après une longue mala-
die supportée avec foi et résignation,
dans sa 73me année.

Neuchâtel, le 12 mars 1944.
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la fol.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Neuchâtel , le 14 mars, à 13 h.

Domicile mortuaire: Parcs 20.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Emilie Leglor, à Couvet;
Monsieur et Madame Robert Legler,

à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Emile Rodri-
guez, à Yverdon , leurs enfants et leur
petit-fils;

les enfante et petits-enfants de feu
Oscar Legler,

ainsi qne les familles Maret et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Mathilde LEGLER

née MARET
leur chère belle-mètre, grand-mère,
arrière-grand-mère et parente, enlevée
à leur affection à l'âge de 88 ans.

Couvet, le 12 mars 1944.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car lia seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Son soleil s'est couché avant la
lin du Jour.

Mademoiselle Isabelle Hofer et son
fiancé, Monsieur Roger Boissenot, à
Bienne;

Monsieur Raymond Hofer. à Serriè-
res;

Monsieur et Madame Willy Testuz-
Gutmann , à Serrières;

Monsieur et Madame Paul Jaquier et
famille , à Lausanne;

Madame veuve Marguerite Jaquier et
fam ille, à Renens;

Monsieur et Madame Auguste Ja-
quier , à Valeyres-sous-Rnnces,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très cher frère, beau-
frère, neveu , cousin et ami,

Monsieur André HOFER
enlevé à leur tendre affection après
quelques jours de maladie , dans sa 33me
année.

Serrières, le 10 mars 1944.
O Dieu, ta volonté.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu lundi 13 mars, à 13 heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Départ du convoi: Cité Suchard 8.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Selon le désir du défunt ,

la famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Le comité de la Société fraternelle de
pr évoyance, section de Serrières a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur André HOFER
membre de la société.

H, Hu guenin
Technicien-dentiste

ABSENT
JUSQU'AU 19 MARS

RÉGION DES LACS

BIENNE
Vols de bicyclettes

(c) Il ne se passe guère de jours sans
que des vols de bicyclettes soient
signaJés dans notre ville. Dernière-
ment, un promeneur a découvert, dans
la forêt près du « Ried », une bicy-
clette presque neuve, dont on avait en-
levé les bandages. La gendarmerie
avisée a retrouvé le propriétaire du
vélo, mais le voleur court encore.

Un sinistre évité
(c) L'autre nuit , au cours d'une ronde,
un garde-police a découvert un com-
mencement d'incendie dans une dé-
pendance d'un atelier de chromage, à
la roude de Buren. Le feu qui avait
pris naissance dans un tonneau con-
tenant des poussières de palissage, a
été éteint par l'agent.

Imprudence d'enfant
(c) Par suite du mauvais temps, les
forains qui devaient être nos hôtes pour
le Carnaval, ne sont arrivés que sa-
medi dernier. Malheureusement , un ac-
cident s'est produit dimanche après-
midi sur un carrousel. Dn jeune gar-
çon a commis l'imprudence de sauter
sur la « chenille », alors qu'elle était
déjà en marche. L'enfant a fait une
chute et s'est cassé une jambe; il a été
transporté à l'hôpital.


