
DE HONGRIE
EN ROUMANIE

La situation demeure confuse en
Hongrie, les nouvelles de source di-
recte continuant à faire défaut .  Et,
pour ce qui est des informations
émanant de Suède ou de Turquie,
nous sommes assez de l'avis de M.
Edmond Hossier qui estime qite ces
p ays sont encore p lus éloignés que
le nôtre du théâtre des fai ts .  A
quand, ajoute-t-il f inement, des dé-
pêches de Genève via Pékin ? Le
seul élément sûr au sujet des événe-
ments magyars a trait à la consti-
tution du nouveau cabinet, sous la
pr ésidence du ministre de Hongrie
à Berlin, M. Slojay. Encore ne sait-
on pas s'il a été constitué , ou non,
avec l'agrément du régent Horthy.
Si tel était le cas, il faudrai t revenir
sur le jugement que nous portions
hier sur le chef de l 'Etat et consi-
dérer qu'il a agi en opportuniste.

Le fai t  que plusieurs membres du
nouveau ministère appartenaient déjà
à l'ancien — en particulier le minis-
tre de la guerre, M.  Lajos Stzatay —
prouve que la confusion sévit aussi
dans les esprits et notamment dans
l'esprit des dirigeants. Certains sont
acquis à l 'idée du ralliement. D'au-
tres préparent ou, en tout cas, sou-
haitent la résistance. Il faudra ap-
paremment quel ques jo urs encore
pour discerner avec clarté les grands
traits de la nouvelle situation. On
verra aussi à ce moment-là ce qu'il
en est des combats qui se sont dé-
roulés à la frontière hungaro-rou-
maine; dans quelle mesure des élé-
ments de la « Honved » se sont bat-
tus, d'une part, contre des forces
roumaines, d'autre part contre la
« Wehrmacht -»; enfin si une i résis-
tance » intérieure a chance de pren-
dre corps en Hongrie , comme c'est
le cas en Yougoslavie, en Grèce, en
Pologne et en France, se rangeant
dans le camp des nations unies et
se soumettan t aux ordres d' un « gou-
vernement provisoire > anliallemand.

* *Pourtant, si désireux qu'ait été le
Reich de mettre la Hongrie au pas
poli tiquement — et cela se prouve
par le règne des exécutions, des in-
carcérations et des sévices de tou-
tes sortes qui ont commencé — i7
apparaît que son grand dessein est
d'ordre militaire. L'évolution des
opérations de guerre commande au-
jourd'hui toute l' attitude des Alle-
mands. Les dernières poussées sovié-
tiques ont prouvé à ceux-ci que
la partie en Russie proprement dite
était désormais perdue. Il convient
en consé quence d'aménager for te-
ment les lignes de défense du « ré-
duit intérieur » du Reich. Et l'on
peut se demander si toute la tactique
du maréchal von Manstein n'a pas
consisté à gagner du temps p our per-
mettre à l 'O.K.W. de procéder con-
venablement à cet aménagement.

Au sud-est de V* enceinte euro-
péenn e » du Reich, qui est déjà une
expression réduite de la « forteresse
europ éenne », la ligne de défense est
sur les Carpates. D 'oîi l'occupation
de la Hongrie et celle , simultanée,
de la Slovaquie dont on a moins
parlé. Mais au sud des Carpates, la
ligne doit rejoindre la mer Noire.
Car, p lus que jamais, le Reich a be-
soin des champs pétroli fères de
Plœsti. C'est ce qui explique que
l'occupation des p laines magyares
n'ait pas eu seulement un sens en
elle-même. EUe a permis aux divi-
sions de la « Wehrmacht » de se por-
ter en masse vers la Roumanie à
l' occupation de laquelle l 'armée alle-
mande procède également.

On est d' ailleurs aussi peu rensei-
gné sur les événements de Roumanie
qu'on ne l' est sur les événements
ae Hongrie. Le « condncaton> rou-
main, le maréchal Anto nesco, a élé ,
lui aussi, convié à se rendre an
grand quartier général du « f i ihrer  »
«f , lui aussi, il a été mis en présence
d'un ultimatum. On lui a fa i t  savoir
vraisemblablement qu 'il avait ù dé-
savouer toutes les tentatives de né-
gociations avec les Al l iés  dans le
genre de celles que mène le prince
H lirbey au Caire. Et, d'après cer-
taines informations, on a même me-
nacé de le destituer, en cas d 'insou-
mission , pour le remplacer par le
chef des « Gardes de f e r  », le géné-
ral Dimilresco.

Ce qui n'a pas été nécessaire ,
Puisque le maréchal Antonesco s'est
incliné aussitôt devan t les exigences
de M. Hitler. Cela se traduit préci-
sément par la présence de la «Wehr-
machh aux points  vitaux du pay s .
Ass urément , des troupes allemandes
"e trouvaient déjà en Roumanie.
Mois elles y étaient comme forces  de
réserve. La d i f f é r e n c e  réside dans
'e fa i t  que c'est elles qui contrôle-
ront désormais l' ensemble du terri-
toire. Le même cas se produira peu t-
élre également en Bulgarie.

** *
Ainsi l'Allemagne , ayant perdu la

bataille de Russie méridionale , ne
s°fige nullement à abandonner la
udte. Elle se rep lie sur des posi tions
* intérieures » sur lesquelles elle es-
Pére tenir. Cela demande un nouvel
*•', considérable e f f o r t .  Après cinq
hivers de guerre , elle estime encore
pou voir le fournir .  Voilà qui donne
matière à réf lexion et ne laisse guère
Présager un printemps el un été bien
roses... René BRAICHET.

Plus de troif mille tonnef de bombes
ont été déversées sur Francfort

par les bombardiers de la R. A. F.

L 'OFFENSIVE AERIENNE ALLIÉE S UR LE REICH

De vastes incendies ont été provoqués parmi
les installations industrielles

Violent raid américain sur rAllemagne occidentale
G.Q. DE LA R.A.F., 23 (Exchange).

— Plus de 1000 bombardiers de la
R.A.F. ont opéré au cours de la nuit
de mercredi à jeudi sur l'Allemagne.
Un poids de bombes évalué à près de
3600 tonnes a été déversé sur l'objec-
tif principal de l'attaque constitué par
les Installations Industrielles de Franc-
fort-sur-le-Main.

Le bombardement de ce centre de
l'industrie chimique allemande a com-
mencé peu avant 22 heures et a duré
une demi-heure. Outre des laboratoi-
res et des halles de production de la
« I.G. Farben » à Francfort même et
dans la banlieue Industrielle de
Hlichst , où se trouvent les ateliers de
fabrication de matières explosives, des
fabriques pour la construction de piè-
ces détachées d'avions et d'appareils
électriques et les Installations ferro-
viaires de Francfort-sur-le-Main ont été
systématiquement arrosés de bombes
explosives et incendiaires.

Pour la première fois, les derniers
types de bombardiers britanniques, les
Halifa x III, ont été engagés en masse.
Les pilotes rapportent que ces appa-
reils, grâce au perfectionnement de
leur armement, sont excellents. Ils ont

repoussé avec succès les attaques des
chasseurs nocturnes allemands qui ont
tenté d'intervenir peu avant que les
escadrilles britanniques eussent atteint
leur but.

De grosses explosions ont été provo-
quées par les bombes ct de vastes in-
cendies ont été constatés au milieu des
installations industrielles. Les pilotes
des Mosquito, qui ont survolé Franc-
fort-sur-le-Main une heure après l'at-
taque, annoncent que la ville n'était
qu'* une Immense mer de flammes »
dont, se dégageaient des colonnes de
fumée montant à plusieurs milliers
de mètres d'altitude. Les Mosquito ont
parachevé l'œuvre de destruction en
lançant des bombes de deux tonnes
qu 'ils sont, depuis peu de temps, à
même de transporter. Les Mosquito
s'en sont pris également à d'autres
objectifs de l'Allemagne occidentale ct
ont survolé d'autre part la capitale du
Reich, dan8 laquelle des incendies, al-
lumés la veille par les bombardiers
américains, faisaient encore rage. Un
grand nombre de bombes de deux ton-
nes ont été également déversées sur
Berlin.

Sur le chemin du retour, les pilotes

ont pu observer jusqu à une distance
de 300 km. la lueur des incendies de
Francfort-sur-le-Main,

Au cours de toutes les opérations de
la nuit, durant lesquelles des mines ont
été également mouillées dans les eaux
ennemies, trente-trois appareils britan-
niques n'ont pas regagné leurs bases.

Berlin reconnaît que
les dégâts sont considérables

Du communiqué allemand :
Après des vols perturbateurs effec-

tués par quelques avions ennemis sur
des localités de l'Allemagne centrale,
des escadrilles de bombardiers britan-
niques ont attaqué, cette nuit, des en-
droits de la zone du Rhin et. du Main
et notamment Francfort-sur-le-Main.
Les dégâts sont considérables en ville
et l'on signale des victimes parmi la
population. La chasse nocturne et
l'artillerie antiaérienne ont abattu
cinq bombardiers quadrimoteurs au
cours de ce raid.

Violents raids américains
sur l'Allemagne

LONDRES, 23 (Reuter). — Le Q.G.
des Etats-Unis annonce Jeudi soir que
les objectifs des attaques diurne» de
jeudi , exécutées par les Liberator et
les forteresses volantes ont été le
grand centre ferroviaire allemand de
Hamm, la base de la Luftwaffe
d'Achmer. la base de bombardiers de
Handorf , les usines, de guerre de Muns-
ter et des objectifs industriels à
Brunswick.

A l'exception de Brunswick, tous les
objectifs ont été bombardés avec de
bons résultats et une bonne visibilité.

Le bombardement de Brunswick a
été exécuté au moyen des instruments
do bord.

La déclaration ajoute que des cen-
taines d'avions ont participé a ces
raids.

Vingt-sept bombardiers et six chas-
seurs sont manquants. Les' chasseurs
américain s d'escorte ont abattu vingt
avions allemands, tandis que le nom-
bre détruit par les bombardiers amé-
ricains n 'est pas encore établi.

La Luftwaffe a abattu
42 bombardiers

BERLIN, 24 (Interinf ,). — Les con-
ditions atmosphériques ont permis jeu-
di une intervention efficace de la part
de la chasse al lemande contre les for-
mations de bombardiers américains,
opérant avec de nombreux chasseurs.
On signale jusqu 'ici la destruction de
42 quadrimoteurs et d'un certain nom-
bre de chasseurs à grand rayon d'ac-
tion.

Les défenses allemandes
percées dans le secteur

Tarnopol-Proskourov

Nouveaux succès soviétiques dans le sud

Les armées soviétiques continuent de pousser
de l 'avant, mais la résistance des f orces de

von Manstein s 'accroît
MOSCOU, 23 (Reuter). — Commun!-

que de jeudi soir:
Récemment, les troupes du premier

front d'Ukraine ont repris leur offen-
sive dans le secteur Tarnopol -
Proskourov et ont percé les défenses
de l'ennemi au cours de trois jours
de combats.

Elles ont avancé de 40 à 60 kilomè-
tres. Au cours de leur offensive , nos
forces ont occupé la ville et grand
nœud ferroviaire de Kapuchintsy, et
la ville de Trembovla, toutes  doux
centres de district de la région de Tar-
nopol. Elles ont occupé également
Pcchkl , centre de district de la ré-

gion de Kamenets • Podolsk ct, en
outre, plus de deux cents autres loca-
lités. Sous les coups de nos troupes,
l'ennemi a subi de lourdes pertes en
hommes ct en matériel.

A l'ouest et an sud-ouest de Vinnit-
sa, nos troupes, surmontant la résis-
tance de l'adversaire et repoussant ses
contre-attaques, ont poursuivi leur of-
fensive ct occupe la ville de Leti-
chov , centre de district de la région
de Kamenets - Podolsk. Elles se sont
frayé un chemin dans plus de vingt-
cinq autres localités.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES ÉVÉNEMENTS DANS LE SUD-EST EUROPÉEN

Toutes les positions-clés du pays ont été rapidement occupées
Varmée allemande p rocède actuellement à l'occup ation de la Roumanie

ANKARA, 23 (U.P.). — Les derniè-
res informations permettent de se fai-
re une Idée un peu plus exacte de la
situation en Hongrie. On confirme que
la Wehrmacht, renforcée par deux di-
visions roumaines et appuyée par la
cinquième colonne, a désormais occu-
pé complètement toutes les positions-
clefs ct les puits de pétrole en Hongrie
occidentale. Les détachements de la
Honved qui résistent encore manquent
d'un appui efficace.

Selon des informations de source
compétente, les troupes allemandes qui
ont pénétré en Hongrie en traversant
les frontières autrichienne et roumai-
ne comptent environ 100,000 hommes,
parmi lesquels 4000 S.S. et des unités
de parachutistes.

L'occupation des aérodromes a été
effectuée par les S.S. L'armée hongroi-
se, qui comptait au moment de l'oc-
cupation environ 300,000 hommes bien
armés ct entraînés, ne put pas réagir
efficacement, les Allemands ayant
réussi , en adoptant une de leurs mé-
thodes habituelles, à couper toutes les
communications entre l'état-major gé-
néral hongrois, les états-majors des di-
visions et les commandants des unités.

Lo brui t  court à Ankara que les
chefs des gouvernements croate ct
slovaque seraient arrivés en même
temps que le maréchal Antonesco au
G.Q. du chancelier Hitler.

Une mise au point allemande
concernant les récents

événements de Hongrie
BERLIN, 23 (D. L). - On a démenti à

la Wilhelmstrasse les nouvelles tendan-
cieuses sur la Hongrie, publiées dans

les pays ennemis ot dans une partie
des pays neutres.

Parm i ces nouvelles, pour n'en citer
que quelques-unes, figurent celles selon
lesquelles lo régent Horthy aurai t  été
détenu à Kœnigsberg, que la station
de radio de Budapest a été endommagée
au cours de combats , que trois membres
do la légation de Hongrie à Berlin ont
été arrêtés, que M. do Kallay, ancien
président du Conseil , s'est enfui  dans le
sud do la Hongrie , que les bandes de

On sait que des combats se déroulent entre Roumains et Hongrois. — On
voit ici des fantassins de la Honved , armés de fusils automatiques, dans

un combat de rues.

Tito auraient pris contact avec les uni-
tés hongroises et que lo gouvernement
de Kallay aurait lancé un ultime appel
au secours.

Le Reich a mis un terme
aux p lans de la propagande

des ennemis de l 'Axe
BERLI N, 23 (D. N. B.). — Le journal

berlinois 1 12 Uhr Blatt » expose jeudi

les raisons de l'arrivée d' uni tés  alleman-
des en Hongrie. Lo journal  écrit que
l'on a voulu ainsi mettre un terme aux
plans de la propagande ennemie qui
croyait pouvoir créer un désaccord dans
le pays et des tendances défaitistes et
hostiles à l'Axe on Hongrie. Ces plans
visaient aussi à so servir de juifs in-
f luents et d'autres mi l i eux  hongrois
traîtres aux véritables intérêts  du pays.
Certaines parties de la presse hongroi-
se avaient également tendance à so lais-
ser impressionner par ces manifesta-
tions do l'ennemi. C'est co qui donna
d'ai l leurs  la fausse impression à l'étran-
ger quant à l'opinion réelle de la grande
majorité du peuple magyar.

Le journal relève que l ' in te rvent ion
allemande est une mesure dictée par
des raisons mil i ta ires  et qui  tendent à
met t re  aux côtés du Roicli, dans une
lu t t e  décisive contre les Russes, les for-
ces nrmées hongroises.

Cotte intervention s'est faite à In suite
d' un accord entre l 'Allemagne et la Hon-
grie.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Cent mille soldats de la Wehrmacht ont pris part
aux opérations militaires contre la Hongrie

Une nouvelle coulée de lave
est sortie dn cratère dn Vésuve

NAPLES, 23 (Reuter). — Jeudi
après-midi , vers deux heures, une nou-
velle coulée de lave est sortie du cra-
tère du Vésuve et on peut la voir
descendre le flanc de la montagne.

De gros nuages de cendres
obscurcissent la ville de Bari
NAPLES, 23. — Le correspondant

spécial de l'agence Reuter écrit:
De gros nuages de cendres vomis

par le A'ésuve ont plongé toute la ville
de Bari (à 190 km.) dans l'obscurité

dès 9 heures, jeudi matin. L électri-
cité a dû être allumée ct les poules,
croyant que c'était le crépuscule, ren-
trèrent dans les poulaillers.

Le cardinal Alessio Ascolesl a or-
donné trois jours de prières spéciales
dans la cathédrale de Naples pour de-
mander la protection de saint Jana-
rlus. patron de Naples. On craint que
la chaleur terrifiante qui s'en dégage
ne fasse fondre les bords du cratère
et les précipite dans l'Immense chau-
dron.

Voici une rue du Vésuve en activité.

Les négociations
russo-finlandaises n'ont pas
été complètement rompues
WASHINGTON. 23 (Reuter). — M.

Cordel l Hull , secrétaire d'Etat des
Etats-Unis, a indiqué jeudi que les
négociations entre l'U.R.S.S. et la Fin-
lande n 'ont pas été complètement rom-
pues. M. Hull  a déclaré qu 'il ne peut
pas dire que les négociations sont ter-
minées et il a réitéré l'espoir fré-
quemment  exprimé que le gouverne-
ment finlandais puisse finalement rom-
pre avec les Allemands.

Les arts et les lettres
LIRE EN Q U A TR I E M E  PAGE

EN S E P T I E M E  PAGE :

L'opinion des Anglaises
sur les soldats yankees.
L'agriculture allemande
au seuil de la cinquième
année de guerre.

COMPRÉHENSION
Après une relève avec

les internés
AU SERGENT DUCRY

Encore une relève
Est inscrite au livret,
Quelques semaines brèves
Qui laissent des regrets.
Nous voici donc en ville,
Le coup est rég ulier...
Mais , dans la vie civile,
Tout semble singulier.
— Sergent que rien n'étonne !
Tu auras éprouvé
L'angoisse que nous donne
Le confor t  retrouvé.
Cette surabondance.
Tant de commodités
Nous semblen t une of f e n s e
Faite aux déshérités
Dont nous avions la garde
Au camp des internés.
Et voilà qu 'il me tarde
D' avoir à retourner
Vers ce lieu de misère
Où tous nos bons copains
D' emblée fraternisèrent
Avec les transalpins.
Je les vois sur la paille
De leur cantonnement ,
Bien loin de la bataille.
Mais  près de leurs tourmevts.
Pensant d leur famille,
A la f emme , aux e nf a nts.
Tirant de leurs guenilles
Un portrait des absents.
J' entends leurs mélodies
S'élever lentement .
Pleines de nostalgie ,
Aux quatre coins du camp.
... J' ai lu et non sans honte
Des articles tournés '
Contre des internés;
— Sergent , tu te rends compte !
S'il est quelques roublards
Ailleurs et dans le nombre.
Nous , d'internes « rouf lards  ».
.Vous n'en vîmes pas l'ombre.
De vrais amis, vous dis-je
Et très contents , ma f o i ,
Lat ini té  oblige .
De leurs Neuchâtelois...
... Mai s  ce que ie veux dire ,
Mon cher a>n i sergent .
C'est combien je  t 'admire

' Pour tout ton entregent,
Pour ta délicatesse.
Ta grande charité
Et ta f e rme  bonté,
Parmi tant de détresses
Et tant de désarroi.
On t'aimait comme Un roi ,
Il me f a u t  bien l'écrire.
Chez tous ces pauvres  gens
Qui g ardaient leurs sourires
Pour «Monsieur le sergent »
Ta grand e modestie
Certes n 'attendait point
Tant de ma sympathie:
Tu préparcs ton poing.. .
— J' ai dit l cher camarade ;
Advienne que pourra.. .
Et j' attends ta bourrade
Quand on se reverra I DU.
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24 JUIN
A louer à Monruz, ap-

partement neuf , de trols
pièces, tout confort. Dé-
pendances, part de jardin.
Prix Pr. 95.— par mois. —
S'adresser au bureau Edg,
Bovet, faubourg du Crêt 8]
Tél. No 5 13 60.

24 j uin 1944
A louer rue des Sablons

6, bel appartement moder-
ne de 4 pièces et toutes
dépendances. Loyer men-
suel : Pr. 125. — ; services:
Fr. 34.—. Gérances Bon-
hôte, Sablons 8, téléphone
5 31 87.

Chambre meublée. Con-
fort. Tél. 5-10 91.

Chambre meublée, Indé-
pendante, dès le 1er avril.
Saint-Maurice 1. 2me étage.

SERRIÈRES
Jolie chambre meublée,

ensoleillée. Mordaslnl , Beau-
regard 1

Chambre meublée. Gi-
braltar 2..

Belle chambre, eau cou-
rante, éventuellement aveo
pension. Eglise 6, 1er étage,
à gauche.

On cherche pour Jeune
homme (mécanicien),

chambre
et pension

dans famille. Région Mon-
ruz. Paire offres avec prix
sous chiffre 3-44 au Jour-
nal d« Montreux.

( illumineà deux lits
au soleil, confort, avec pen-
sion. Demander l'adresse
du No 125 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer , au
plus tôt ou époque à con-
venir ,

bel appartement
de quatre ou cinq chambres
avec tout confort. Adresser
offres écrites & T. C. 124
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Monsieur cherche chambre
meublée, en ville. Adresser
offres écrites à F- G. 118 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

chamhre conforfahle
si possible avec piano. —
Adresser offres écrites à
B. N. 129 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche à louer

CHALET
ou logement au bord du
lac. Adresser offres écrites
à H. C. 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
loyale, pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d'ap-
prendre . la cuisine et la
langue allemande. Vie de
famille. — Offres à Mme
Marti , restaurant Bahnhof ,
Kallnach près Aarberg.

On cherche dans exploi-
tation de cultures maraî-
chères bien installée un

jardinier
habile ou un,

aide-jardinier
Salaire: 120 à 150 fr. Vie

de famille. Offres à Edouard
Rey, cultures de légumes,
Birmenstorf (Argovle). Té-
léphone 3 21 46. AS 16403 A

DAME
âgée de 40 à 50 ans, pou-
vant diriger un ménage
(avec l'aide d'une Jeune

fille) trouverait place pour
date à convenir. Adresser
offres au restaurant du Ro-
cher . Neuchâtel.

On cherche un ouvrier

boulanger-
pâtissier

pour tout de suite. S'adres-
ser : boulangerie des Parcs
A Montandon .

Jeune ouvrier
Un Jeune ouvrier intelli-

gent serait engagé tout de
suite. S'adresser à la fabri -
que d'outillages de mécani-
que Gertsch-Quillet, Parcs
Nn 86. Neuchâtel.

Volontaire
On demande dans petite

famille de Thoune, Jeune
fille sortant d'école pour
aider au ménage et garder
deux enfants. — Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande . Vie de famille assu-
rée. Adresser offres sous
chiffre Ec 2964 T â Publi-
citas . Thoune. SA 17035 B

On cherche une

JEUNE FILLE
pour servir au café. Entrée
immédiate. Hôtel National,
Fleurler.

Force nouvel le

0

Le VITACO, aliment concentré, fortifi ant et reconstituant, d'un goût particu-
lièrement agréable, apporte à l'organisme :

— plus de 900 calories (par boîte)
— les vitamines naturelles A, Bf ,  B2, C, D
— des sels minéraux (phosphore , calcium) ?
— la lécithine de la levure (f ortif iant du système nerveux)
— le glutathion (reconstituant cellulaire).

Ce nouveau fortifiant est précieux dans les cas de maladie, de convalescence,
de grossesse, pendant les périodes d'al laitement, de croissance et lors d'efforts
physiques et cérébraux. Le VITACO peut se consommer à sec ou dissous dans
de l'eau et du lait.

En vente dans les pharmacies
La boite : Fr. 2.80 ICA compris - 100 points 20121

F A B R I C A N T :

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
D É P A R T E M E N T  D I É T É T I Q U E , N E U C H A T E L

On cherche pour le ler
avril

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Vie
de famille. Gages selon en-
tente. S'adresser à Her-
mann Jeanneret, les Oell-
lons, Noiraigue, tél. 9 41 35.

Une seconde cuisin ière
ei une fille de cuisine
cherchées tout de suite
pour l'Ecole Internationale,
62, route de Chêne, Genève.

Infirmière
ou personne

qualifiée
demandée, pour Corcelles,
pour soins à dame âgée et
quelques travaux de ména-
ge à titre d'aide. — Début
avril. Offres écrites sous Q.
N. 122 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Petite fabrique d'horloge-
rie engagerait

jeunes filles
ou jeunes gens

Demander l'adresse du No
123 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande un

JEUNE HOMME
hors des écoles, pour la
campagne. Entrée: tout de
suite ou à, convenir. —
S'adresser à- M. René De-
saules, Fenin.

On cherche pour rem-
placement pendant un
mois (éventuellement pla-
ce stable), bon ouvrier

boulanger - pâtissier
Gages Er. 250.— nourri et
logé. Entrée fin mars, dé-
but avril. Adresser offres
à la boulangerie A. Ho-
stettler, BUTTES.

On cherche, pour après
Pâques, un

GARÇON
quittant l'école, dans un
petit train de campagne
de deux personnes. Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille. — Adresse: Albert
Bandi-Bolliger, OBERWIL
près Buren eux Aar
(Berne) .

Nous offrons une place de

commissionnaire
à Jeune garçon robuste. En-
trée Immédiate ou à con-
venir. Offres a H. Balllod
S. A., quincaillerie, Neu-
chfttel.

On cherche un

jeune garçon
pour aider dans une entre-
prise agricole moyenne. Vie
de famille. — S'adresser à
Franz Zurcher , « Blasen »,
Emmenrnatt 1/E (Berne).

SUCRERIE ET RAFFINERI E
D'AARBERG S.A.

Dépôt de graine de betteraves à sucre
Marin - Saint-Biaise - Wavre - Cressier - Thielle - Cornaux

Bevaix - Colombier

M. Emile lï iig'li, Marin
N. B. — La graine sera livrée fin mars contre payement au comptant.

On demande

repasseuse de vêtements
active et exacte. Bons gages. Entrée selon entente.

« PERFEKT », lavage chimique moderne, rue
du Marché-Neuf 32, Bienne. 

On cherche une

JEUNE FILLE
dans un ménage d'agriculteurs. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande et la cuisine. Bons
soins et vie de famille assurés. Offres à Mme
Bcck-Scheidegger, Schonegg-Neuhaus, Weier i/E.,
tél. 36.24 Wasen i/E.

Nous cherchons un

commissionnaire
hors des écoles, de 16 à 18 ans, habitant la ville.

Se présenter : BARBEY & Cie, rue du Seyon,
Neuchâtel.

Importante maison de commerce de la région
de Neuchâtel engagerait immédiatement un

employé de bureau
ayant toutes aptitudes pour diriger le service du
contentieux. Exigences des langues française et
allemande. Age minimum 28 ans, maximum 30 ans.
Place stable et bien rétribuée. — Offres sous chif-
fres P. 1980 N. à Publicitas avec références, copies
de certificats , photographie et curriculum vitae.

Importante maison de commerce de la région de
Neuchâtel engagerait immédiatement un

employé- magasinier
sérieux et capable, de toute confiance, âgé de
28 ans au maximum, ayant si possible occupé une
place similaire. Engagement stable et bien rétri-
bué. — Offres sous chiffres P. 1907 N. à Publicitas,
Neuchâtel , avec références, copies de certificats,
photographie et curricuhim vitae. .

Importante maison de commerce de la région de
Neuchâtel engagerait immédiatement un

jeune employé de bureau
étant capable de s'occuper seul du service d'expé-
dition. Exigences : connaissances approfondies des
langues allemande et française, ainsi quflfrde tous
travaux de bureau, statistiques, contrôle de ca-
mions et des entrées et sorties de marchandises.
Age minimum 28 ans ; maximum 30 ans. Place
stable et bien rétribuée. — Offres sous chiffres
P. 1099 N. à Publicitas, Neuchâtel , avec références,
copies de certificats, photographie et curriculum
vitae.

Dame
cherche place dans famille.
Demander l'adresse du No
126 au bureau de la FeuUle
d'avis.

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, cherche
place dans un magasin d'a-
limentation ou autre pour
se mettre au courant de la
vente. Adresser offres écri-
tes à E. T. 120 au bureau
dp la 'FVllAlle d'avis.

Sommelière
parlant le français et l'al-
lemand, cherche place
pour tout de suite ou da-
te à convenir. Bons certi-
ficats. — Adresser offres
écrites à L. M. 131 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma jeune fille de 17 ans

place de volontaire
ou de demi-pensionnaire

en Suisse romande, dans gentille famille simple,
avec enfants. Conditions: bons traitements, vie de
famille, direction affectueuse et nourriture suffi-
sante; onjlemande également assez de temps libre
pour tenir en ordre sa garde-robe et pouvoir
aussi suivre des cours ou des leçons de français.
Entrée vers la mi-avril. Offres à H. Stump, fonc-
tionnaire, Alleeweg 10, Berne.

Appel à la jeunesse
Un cours d'instruction préparatoire, organisé

par l'ANCIENNE, aura lieu à la halle des Ter-
reaux, les mardi et vendredi, de 20 h. 15 à 21 h. 30.

Durée du cours : 60 heures ; première séance :
mardi 21 mars.

Inscriptions à la halle ou auprès du moniteur,
Arthur Montandon, rue Bachelin 29.

S52£ <HSIU fflM >
avec EDWIN FISCHER
Direction : Hermann Scherchen

sous les auspices de la
Société de musique de Neuchâtel

MM. les sociétaires sont avisés
que la location est ouverte pour
eux dès VENDREDI 24 CT.
La vente au public commencera

lundi 27 ct.

Agence de concerts « Au Ménestrel >,
tél. 514 29

L A  R O T O N DK
Lundi 27 mars â 20 h. -15

_^aj Grand spectacle du

4<§ STftDTEBUNDTHEATER y
S I J 1| Dir.: LEO .DELSEN

H DIS IllfiDEiïïlS
^||H OPERETTE VON FRANZ SCHUBERT

; I P JM 40 ARTISTES — 10 MUSICIENS
sUr ^ PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50

Location « Au Ménestrel », tél. 514 29

f ^S,
SJ/i votre abonnement

à la <t Feuille d'avis de Neuchâtel » arrive à
échéance le 31 mars prochain, renouvelez-le en
versant au compte de chèque postal IV. 178 l'un

des montants ci-dessous :

Fr. 5.50 jusqu'à fin juin 1944
Fr. 11.— » » septembre 1944
Fr. 16.50 » » décembre 1944

Utilisez à cet effe t le bulletin de versement que
vous avez reçu, encarté dans votre journal et
mentionnez clairement vos nom, prénom et adresse

au dos du coupon de droite.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

| A quel |
mamentan

Il doit - on changer Ni
j j  II de rideaux ?
Ilj ] 1) Quand ceux |||
!j| l que vous avez ne |S ;
j: | cadrent plus avec I j j j
!!l| le mobilier. jhi j
j ; ; ! 2) Quand ils sont ii !
j ' j l  « brûlés» par les l 'i ,i
j! I p o u s s i è r e s  du |j j i
;j|| chauffage. j

i l ]  3) Quand une N j j
lll l occasion favorable llll
I I l  se présente. i

SPICHIGER
j Place d'Armes

(ji ) N e u c h & t e l  j j l j

I vous permet de re- |]i|
j II nouveler votre In- Ij; 1!
in tèrieur à peu de ||||

aniai) milan iii îa||Uiiu jin"l|||

L!iii LiLlL;;;!lU l!£ll
0 Aide efficace et rapi-

de a conditions saines
at Discrétion absolue
• La plus grande com-

préhension régit nos
décisions

f Remboursement selon
possibilités

Adressez-vous
en toute sécurité à
un établissement de

crédit spécialisé :

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

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

i de Pr. 1000.—, nos frais.

I Apprentis de commerce
Jeunes gens et Jeunes filles Intelligents, sérieux,
actifs, ayant fréquenté l'école secondaire, et qui
désirent se placer en qualité d'apprentis de com-
merce sont priés de s'Inscrire tout de suite au-
près du

Service suisse
de Placement commercial
Serre 9 NEUCHATEL Tél. 5 22 45
le plus Important office paritaire de la branche
en Suisse. 92 apprentis ont été placés en Janvier

et février 1944.

Nous cherchons

apprentie
de bureau

Intelligente et débrouil-
larde, ayant quelques no-
tions de la langue alle-
mande. — Adresser offres
par écrit à La Béroche
S.A., Fabrique de décolle-
tages, Chez-le-Bart.

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

On achèterait un

poulailler
démontable, en bon état,
pour trente poules envi-
ron. — Robert Fallet,
Dombresson.

Machine
à uapeur

serait achetée, d'occasion ,
puissance en volts 1 CV.
Adresser offres écrites à
M. V. 127 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

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

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vis -A-v ls  du Temple du bas

I 

-Madame et Monsieur
Jules DUTOIT-BAR-
BEZAT,

Monsieur et Madame
Alfred BARBEZAT-
GALLAND,

Madame et Monsieur
René BOREL-BARBE-
ZAT et leur fille Vé-
réne,

expriment Ici leur
vive reconnaissance
pour la sympathie qui
leur a été témoignée
clans le douloureux
clcull qui vient de les
frapper.

aw*vwmaâ ^^oâ wa*M*smwsm*a*Mâ*,EsfJHaBaBamèBBWMaUBBe^B̂ aW

Les enfants ct petits-
enfants de Madame
veuve Bcrtha JAQUET,
profondément touchés
et reconnaissants des
nombreux témoignages
de sympathie reçus *
l'occasion du décès de
leur chère mère, expri-
ment Ici leurs bien
gutoereH renicrciemenn.

Neuchatel,
le 23 mars 1944.

CONTRE VOS DOULEURS
faites-vous soigner par les

applications Aequator
M™ E. et M. W. BON ARDU S5^tad,"T

(Maison F.K.Z. — Ascenseur — Téléphone 51921}

un enerene

JEUNE
FILLE

aimable et propre, pour ai-
der & la cuisine et au mé-
nage. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres
à Mme Staudenmann, bou-cherie, Bienne, 32, rue Du-four. 174A1 j

On demande pour après
Pâques

jeune garçon
pour la laiterie. S'adresser
i A. Malet, laiterie, Salnt-
Blaise.

On demande dans restau-
rant de la ville une

dame de buffet
Demander l'adressé, du No

97 au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche pour la Suis-
se allemande une

JEUNE nu*
de 17 à 20 ans, pour aider
au ménage. Vie de famille.
Gages mensuels: 80 fr. —

On donnera tous rensei-
gnements à Neuchâtel à l'a-
dresse du No 84 qu'Indique-
ra le bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune homme âgé
de 15 ans une place ap-
propriée ou 11 pourrait ap-
prendre la langue fran-
çaise et achever sa der-
nière année d'école. Vie de
famille désirée. Argent de
poche à convenir. — Of-
fres à Ferdinand Sperisen,
Konradstrasse 13, Zurich 5.

j eune nomme enerene,
de particulier,

200 fr.
comme prêt pour trois-
quatre mois. — Adresser
offres écrites à O. P. 128
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Monsieur sympathique,

sérieux, mécanicien, avec
place stable, retraite, désire
connaître demoiselle sincè-
re, 22-28 ans, présentant
bien. Case transit 456, Ber-
ne. AS 9106 B

MADAME R0GN0I
rue de l'Anclen-Hôtel-de
Ville, Neuchâtel , achète lui
gerle, vêtements, etc. Pale
ment comptant. Tél. 5 38 0
et 5 38 07. i



Vous achèterez tou-
jours vos

chambre à coucher
divan
fauteuil
meuble combiné
studio

plus
avantageusement
directement chez le
fabricant

GUSTAVE GIRARD
Fahys 73, Neuchâtel

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Beaux poireaux
& vendre, 90 c. le kg.

F. de Reynler, Maxln.

Antiquaires !
A vendre un piano an-

glais ancien, éventuelle-
ment échange aveo buffet
de service moderne. Offres
sous chiffres E. G. 133 au
bureau de la Feulle d'avis.
AU MAGASIN

J 9  Faubourg ta l'HOpItal t

oicu/ a «
vous trouverez la délicieuse
gelée de framboises de

VENTE LIBRE

/' '' ' ' ' ' P
ÎÛ
v\

_ OS

LA FORME CLASSIQUE
de l'Assurance sur la vie

H existe plusieurs types EUe assure, pour une date
d'assurances sur la vie, mais déterminée, un capital
l'un d'eux est classique, pour les vieux j o u r s  et, en
en ce sens qu 'il répond cas de décès prématuré ,
d'emblée à l'instinct de elle procure immédiatement
prévoyance de tous les à la famille ce même capital.
nommes. C'est l'assurance Elle donne à tous la sécurité
mixte. de l'avenir.

L'assurance mixte est économique.
Elle s 'adapte à-loif s les besoins.

LA SUISSE
ASSURANCES VIE ET ACCIDENTS

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHATEL
F. KEil iI Llilt , rue Salnt-Honoré 1

L 1

S&ÈSÊJM ISpSh "¦¦ P/jy k ggSrnj BKSB tP>̂

séÊm - iS*̂ ^^

Chaussure élégante pour messieurs, forme
carrée, Boxcalf brun ou noir, bonne semelle
cuir (double semelle).

Mcttts.
NEUCHATEL - FAUBOURG DU LAC 2

Envoi contre remboursement

Emp lacements spéciaux exi g és,
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s,urgents et Ici
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Nenf

A VENDRE
tout de suite, beaux plants
de framboisiers, fraisiers
gros fruits, plantes vlvaces.
S. Burrl, jardini er, Chanet
No 2, Vauseyon.

Pavillon
de 3 m. 65 sur 2 m. 55,
recouvert en tulles, con-
venant pour la vigne, pour
un petit club ou comme
poulailler; exoeptlcainelle-
ment pour 300 fr. net pria
sur place, à enlever tout
de suite, une trentaine de
tulles de réserve par-des-
sus. A la même adresse, à
vendre un

petit fourneau
en fonte, bon état, où l'on
peut cuire dessus, aveo
5 m. de tuyaux, état de
neuf, pour 65 fr. net pria
Ici. Pressant. — S'adresser
à J.-L. DuBols, & Mont-
mollin.

Canoë
état de neuf , deux places,
â vendre chez Emile Ri-
baux , Bevaix.

A VENDRE
un pardessus mi-saison :
un complet taille 54, tous
deux tout laine et en par-
fait état. (Discrétion.) —
Offres écrites sous chiffres
R. O. 132 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

poussette
moderne, bleu marine «Wl-
sa-Gloria », avec garde-
boue ainsi qu'un potager
neuchâtelois, deux trous,
une bouilloire. S'adresser à
Mme Marthe Grandjean,
les Fabriques, Cortaillod.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bnrean dn Journal

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

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

On demande â acheter
petite

propriété
de quatre ou cinq cham-
bres, avec toutes dépen-
dances, terrain attenant de
1000 à 2000 m», dans vi-
gnoble, près de tram ou
train. — Faire offres écri-
tes sous chiffres S. E. 92
au bureau de la Feuille
d'avis. 

A vendre un

coffre-fort
« Monopole-Trésor », gran-
deur 40 x 35, poids 55 kg.
environ. Demander l'adres-
se du No 121 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre un

lit en fer
Intérieur: bon matelas, édre-
don et couverture en laine.
Téléphoner au 616 38, Pe-
seux.

Pour Birchermuesli,
nos flocons sont extra

VITA NOVA
Seyon 24 - D. Gutknecht

Magasins Meier
Salade aux racines rou-

ges à 0.20 les 100 gr., toute
prête. Figues à manger
crues à 0.30 les 100 gr. —
Prenez-les pour vos « 10
heures », etc.

AGENCE ;̂5J
Wrjgm W IMMOBILIERS y

PP̂ SYIVA JÉÉ
â FLEUIRIER é̂ ,.sHn9l9»BM
Ë * ̂ dàm dâ I1B3

OFFRE A VENDRE :

Maison comportant deux logements
à la Côte-aux-Fées

et champ de 1880 m'. Assurance du bâtiment
Fr. 11,600.—, plus assurance supplémentaire.
Arrêt de l'autobus. Belle situation. Propriété
pouvant convenir à retraité ou comme maison
de plaisance. Prix avantageux.

P 1 W*w AGENCE ^p§
jg|fgjg 'W IMMOB ILIÈRE Jr¦pPmvÂ ^i
IFLEQft lER  ̂ B̂iîlMMHHM
1 • à̂ ' j &  »8iBi

offre à vendre pour date à convenir

UN BEAU DOMAINE
de 92 poses neuchâteloises

en un seul mas
emportant champs, vergers, pâturage et forêt

Bâtiments en parfait état, assurance Immobi-
lière Fr. 83,400.—. Installation moderne. Eau sous
pression, sources Intarissables. Terres ouvertes
14 poses; grenier pour 6000 à 7000 kg. de grain.

Situation : Jura neuchâtelois ; à proximité du
village ; route cantonale. Possibilité d'avoir loge-
ment de plaisance.

Viande
hachée

avantageuse |
; Boucherie-Charcuterie

R. Hargot
Seyon 5 ^

ÉTUDE

Charles Guinand
Neuchâ te l

LlTERJpIRE
Vous désirez :

acheter on vendre
on immeuble ,

Remettre
on reprendre nn !

commerce,
Régler amiablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous a
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 6 14 78

RSTSéOBIN 1
B T HE  ** T^Tdont l'origine H
B et contre toutes, le.> »£$£. doua, «r^ WI :«̂ î s% 1
¦ Enire ¦¦̂ mrwMlfll
B| pour
K '''('n
| DE BEAUX MEUBLES &,..
|j Une bonne adresse : p™r
fej bien
H servi I...

I MAISON A. VŒGELI
|i Quai Godet 4 NEUCHATEI.

^̂ ^̂ \\\^mK\\\\\̂ '̂ ÀBÊ*a\\\\*\b̂9^̂

Faites donc revivre vo^UK Jj»rr<>N
chaussures déf raîchies, £̂& '.''Ŝ
les noires et les brunes, -̂  J r̂jj-QJL
avec la crème complère/^̂ ?^^^̂

MIHMOD 1 Co ¦ C.rouée.  Ge»J.»

Ouverture
de saison

I l \'  i/!R i Vestons fantaisie f O  m

| t. f _j || sortis, 49.— 99 50
i !"% ï |g§ Complets de ville, rayu-

* res modernes, IQÂ
185.- 165.- 158.- I OWi"
Manteaux mi-salson,
chevlote et ga-
bardine, I OC

165 148.— I ««)¦¦

Popeline, doublés ou
non doublés,

95— 85.— 7c _
115 105.— IWi"

Complets commu-
nion, façon sport-

VÊTEMENTS I gjj 98" I
WITTWEN
Place dn Marché NEUCHATEL

Ë

ifiettes

t la

uni pour robes et deux pièces , "¦ ~M *"* 1 •%
teintes mode, largeur 130 cm. . I ¦ et I «MF

TWEED-SPORT pour]upes et cos- 
A

»« M Sutûmes prati ques, gris , brun , uni et à ^Ê %i la^aL
carreaux , largeur 140 cm I \*9 et l̂ ï

TAILLEURS unis et fantaisie , ,fl ,ft
largeur 140 cm., quali tés recomman- Ï̂ ÇB M̂T^àT
clées , tons gris , beige , marron . . . *\\\%\W\w et Aa«

ZIBELINE poilé , pour paletots et .- .-
manteaux , t rès  chic , teintes claires , ĴCal ĵ Caï
largeur 140 cm w9 et *\ \ Ww9

PIED DE POULE _
ftpour manteaux sport , largeur 140 cm., brun - Ipt

blanc et noir-blanc , bonne qualité 1̂ 9

£!. 0 FIMES! Si
i£mmm^m^̂ m̂ ffl£> 

JULES BLOCH

Magasins Meier
Le bon vin rouge Saint-

Georges presque au prix
d'avant-guerre, eau-de-vle
encore à 4.80. Ecluse et
Peseux.

A vendre un beau

COMPLET
bleu marine pure laine,
taille 46. — Demander
l'adresse du No 130 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Lames
rasoirs

Echalas ^^^^^^ |̂ g y^

^  ̂
planches ^e«^L

19̂ . charpente ^.̂ L
'S ^"» lattes à tuiles ^JW

;'i ^̂  ̂ harasses ^a^L
^e^̂  caisses ê«̂ L f^

^^L coenneaux f̂era
ê« k̂ fagots t̂?

M ^̂ k dtéchets ^
Hk. sciure

Scierie du Vauseyon S.A.
Cuvette, Vauseyon. Tel. 5 14 09

UL Avis important Œ
FjA aux porteurs La
fin de lunettes njj
mr^lt 

Un grand nombre de lunettes ^^y,
\^P  doivent être réparées .unique- HflU
SH ment parce que leur proprié- atiKf

, 1 taire n'en a pas eu soin. !;'
B9>1 Ne posez .(iiinais VI TS lunet tes  KM
¦L. n'Importe où: les verres, sl fins, il J
rj ^ seraient tout de suite rayés. ^P
Ùg ^ Le meilleur moyen de ménager «jL
f ^ É  vos l u n e t t e s  est de toujours GR
tsJÊ 'es met t re  dans un é t u i  appro- ^É¦¦H prié lorsque vous ne vous en *J*\

M Etuis à lunettes «
l̂ L de formes pratiques, avec [ ~\
±JM doublure bien étudiée, chez tf

M^LW T̂ËÔI

ÎÎû
I eweaa enaaltl n 5UJi

aMeexX) «•*•*""" |

_ i— I I I' W)Ptf»leWW»a|W J

Que d 'étéqance...
vous confère un simple détail
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Gants de peau
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Vélo de dame
Vélo d'homme

trois vitesses, très bon état,
à vendre. — Demander
l'adresse du No 119 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

HAUTERIVE
A vendre un potager à

gaz, un potager à bois sur
pieds, trols trous avee deux
bouilloires en cuivre, une
horloge > ancienne (G,
Guillaume, Neuchâtel), un
gramophone portatif « Co-
lumbia ». — S'adresser à
Chs Riem . haut du village.



POUR LE DEUXIEME CENTENAIRE
DE LA BIBLE D'OSTERVALD

Il y aura deux cents ans cette
année que la version biblique revisée
par Jean-Frédéric Ostervald, pas-
teur de l'Eglise de Neuchâtel, est
sortie de presse. C'est un anniver-
saire qu 'il vaut  la peine de marquer.

Un peu plus de deux siècles aupa-
ravant, en 1535, avait paru , aussi à
Neuchâtel , la première Bible protes-
tante en français, œuvre du pieux
érudit Pierre Robert, dit Olivétan,
compatriote et ami de Calvin , et du
maître imprimeur Pierre de Vingle.
Adoptée par tous les réformés de
langu e française, elle fut l'objet de
plusieurs révisions, dont l'une, pu-
bliée en 1588 par les pasteurs et les
professeurs de l'Eglise de Genève,
fui revisée à son tour par David
Marti n, pasteu r à Utrecht (1707) puis
plus complètement par celui que ses
compatriotes ont appelé le grand
Ostervald. (1)

Il avait déjà écrit des Argumens
et réflexions sur les livres et les cha-
p itres de la Sainte Bible, que des
imprimeurs d'Amsterdam obtinrent
la permission d'insérer dans une
nouvelle édition de la Bible de Ge-
nève (1724). C'est sur cette édition
qu'Ostervald travailla pour la révi-
sion qu 'il entreprit à son tour des
textes français des Saintes Ecritures,
et qu'il devait publier à l'âge de
quatre-vingts ans (1744). Ayant fait
détacher tou tes les pages d'un exem-
plaire de la Bible imprimée à Ams-
terdam, il inscrivit ses corrections
et ses retouches en marge, ou sur de
petits papiers ad hoc quand la place
fui manquait. Le tout, après avoir
servi à l'imprimeur, a été rassemblé,
collé sur onglets et relié de nouveau.
Tous ceux qui ont pu examiner ce
volume-témoin, que conserve la Bi-
bliothèque des pasteurs, auront ad-
miré l'habileté et la patience qu'il a
fallu aux typographes pour se dé-
brouiller au milieu d'une telle quan-
tité de ratures, de surcharges, d'in-
tercalations, de renvois.

Préparée comme je viens de le
dire, l'édition de 1744 fut tirée à
trois mille exemplaires. Elle porte
ce titre : La Sainte Bible, qui con-
tient le Vieux et le Nouveau Testa-
ment, revue et corrigée sur le texte
hébreu et grec par les pas teurs et
les professeurs de l'Eg lise de Genève,
avec les Argumens et les R éflexions
sur les chap itres de l 'Ecriture
Sainte et des No tes, par J. F. Oster-
vald , p asteur de l 'Eg lise de Neu-
châtel. Nouvelle édition , revue, cor-
rigée et augmentée. A Neufchatel,
de l'Imprimerie d'Abraham Boyve
et Compagnie. MCCXLIV.

On remarquera qu 'Ostervald n est
désigné là que comme l'auteur des
arguments, des réflexions et des no-
tes. En revanche, les mots « version
de M. Ostervald » se lisent dans le
privilège du magistrat imprimé au
revers de la dernière page de texte.
Le volume est orné d'un portrait
d'Ostervald, peu ressemblant d'ail-
leurs au dire de son disciple et bio-
graphe David Durand, et d'une plan-
che allégorique. Ces deux gravures
ont disparu de plusieurs exemplaires,
détachées sans doute par des gens
qui voulaient les encadrer et les sus-
pendre à leurs murs.

Cette édition, la première de la
révision ostervaldienne, n'est point
devenue une rareté. Elle doit se trou-
ver encore dans bien des familles,
souvent reléguée, il est vrai, dans des
recoins chers aux araignées. Ce qui
ne prouve pas qu'elle ait appartenu
à des mécréants. L'usage des éditions
portatives, répandues à profusion
au cours du XlXme siècle, a fait
mettre de côté ces énormes in-folio,
témoins émouvants, mais peu mania-
bles, de l'ancienne industrie typogra-
phique appli quée à la reproduction
des écrits sacrés.

* *
La version d'Ostervald, ainsi

appelée à cause du travail considé-
rable de celui qui n'avait été ce-
pendant qu'un reviseur et un correc-
teur, eut une extraordinaire fortune.
Malgré l'apparition de plusieurs tra-
ductions nouvelles, elle resta jusqu 'à
un temps voisin du nôtre celle qu'on
ne cessait de rééditer tout en la re-
touchant plus ou moins heureuse-
ment.

Pourtant, elle a été à plus d'une
reprise vivement attaquée. On lui
a reproché d'une part de rendre sou-
vent l'original d'une manière inexacte,
et d'autre part d'être mal écrite. On
trouve dans le livre d'Emmanuel
Pétavel , la Bible en France ou les
traductions françaises des Saintes
Ecritures (1864), divers échantil-
lons de ces jug ements ultra-sévères,
Ïiortés par des pasteurs ou des théo-
ôgiens français. Il était plus facile

¦de médire de la version reçue que
de se mettre d'accord pour la rem-
placer par une autre. Le savant pro-
fesseur Edouard Reuss, qui écrivait
tantôt en français tantôt en alle-
mand , et dont le monumental ouvra-
ge sur la Bible , écrit dans  noire lan-
gue, ne brille certes pas par le style,
ne pouvait assez dénigrer la prose
du réviseur de Neuchâtel. « Entre les
mains d'Ostervald », disait-il par
exemple dans un article de l'Ency-
clopédie théologi que de Herzog, «le
langage de la Bible française est de-
venu le plus Insipide qui se puisse
imaginer. >

L'œuvre qui nous occupe n est pas
sans défauts. Elle ne mérite pas
d'être si mal traitée. Pour ce qui est
de l'intelligence des textes à traduire,
je me bornerai à dire, ne voulant pas
discuter ici de points d'interpréta-

(1) Pour sa biographie et sur son œuvre
en général, voir David Durand, « La vie
de J.-F. Ostervald », Londres, 1778. —
Philippe Godet, « Histoire Uttéralre de
la Suisse française », 2me éd., Neucha-
tel, 1895 (p. 203-208). — Bobert Gre-
tillat, « J.-F. Ostervald », Neuchâtel,
1904. — Maurice Neeser, « Grandeur
d'Ostervald » (discours rectoral), Neu-
châtel. 1938.

lion , que J.-F. Ostervald , qui con-
naissait les langues originales de la
Bible, n'a pas laissé d'y avoir re-
cours, qu'en outre il a fait un 'sé-
rieux usage des commenta i res  dont
il disposait , et que ce souci de fi-
délité est loin d'avoir été totalement
vain.

Quant à la forme, il importe de sa-
voir un peu comment Ostervald
écrit, quand il ne t radui t  pas la Bi-
ble. On sait qu'il est l'auteur en par-
ticulier d'un Catéchisme qui eut une
longue célébrité, et dont Phili ppe
Godet dit fort justement qu'au point
de vue littéraire, ce travail « com-
mande l'attention par sa belle et so-
lide ordonnance, par la clarté, la
concision , la gravité d'un style un
peu nu, mais qui s'élève par instant
jusqu'à l'éloquence. » Ses lettres ne
sont pas non plus de quel qu'un qui
ne sache pas sa langue. Je voudrais
pouvoir citer plus au long celle où
il fait part à son ami Turretin , de
Genève, de son sentiment sur les p ié-
itistes: «Je crois qu 'il en entrera plus
en paradis que de ceux qui les per-
sécutent»;  celle aussi où il se plaint
des excès de zèle de la Réformation:
« Au lieu de réparer la maison on
l'abatti t  et on renversa tout sens
dessus dessous. »

Quoi qu'on ait pu dire, Ostervald
était un vrai lettré. Il récitait par
cœur du Virgile. Il prisait Racine
entre tous les poètes de langue fran-
çaise, ce qui n'est pas l'indice d'un
mauvais goût. Il avait étudié à Sau-
mur, séjourné à Paris, et profité de
tous les moyens pour se perfection-
ner dans l'art de bien dire. En chai-
re, sans avoir la puissance des
frands orateurs, il se faisait toujours

coûter, sa parole joignant  au char-
me d'une voix sonore et prenante
l'attrait d'un langage à la fois sim-
ple et soigné. On peu t dire que, s'il
n'a pas toujours su plier avec un
égal bonheu r le français de son
temps aux difficultés du style de la
Bible, c'est bien sur le français de
son temps, le français classique,

Edition de 1724 j  Q^.  ̂  ̂
Edition de 1744

H (le corps) est semé en déehon- Il est semé méprisable, 11 ressuscl-neur, 11 ressuscitera en gloire; 11 est tara glorieux; 11 est semé Infirme, ilsemé en faiblesse, 11 ressuscitera en ressuscitera plein de force.
force- Eph. VI, 15

Ayant lea pieds chaussés de la pré- Ayant pour chaussure les dlsport-paratlon de l'Evangile de paix. tions que donne l'Evangile de paix,
Jacques I, 27

aSe garder de ce monde sans en être Se préserver de la souillure du
souillé. monde.

qu'il s'est réglé en remaniant la tra-
duction des livres saints.

* * *
Il faut savoir qu'il avait devant

lui un texte hérissé de biblicismes
rébarbatifs. La Bible de 1724 avait
conservé pas mal de ces obscurités,
de ces duretés, de ces bizarreries
qui choquaient si fort, en France, les
catholiques instruits, quand ils ve-
naient  par curiosité, avant la Révo-
cation de l'Edit de Nantes, entendre
les prédicateurs protestants les plus
courus. Ostervald a cherché à mo-
derniser bien des passages dont la
langue avait vieilli. Et non seule-
ment des mots surannés sont rem-
placés dans sa version par des ter-
mes plus intelligibles pour ses con-
temporains et en général pour nous,
quoique certaines des locutions qu'il
emploie nous aient déjà un petit air
d'archaïsme; mais dans bien des cas
le style est amélioré. Il paraît s'être
aide des nouvelles versions qui
avaient vu le jour, en particulier de
la mieux écrite de toutes, celle de
Lemaistre de Saci.

Il est loin cependant d'avoir tout
corrigé. Et dans chaque cas il y au-
rait à voir si les incorrections ou les
lourdeurs qu'on lui reproche sont
bien de lui, ou proviennent du texte
sur lequel il a travaillé, son tort
n 'étant alors que de n'y avoir pas
fait de retouche. On a relevé, entre
autres exemples de mauvais langage ,
la phrase du livre des Juges ainsi
rendue : «Il  (Samson) les battit dos
et ventre » (image de défaite com-
plète; l'hébreu dit littéralement:
« cuisse et hanche »). Sans être vrai-
ment incorrecte, cette .traduction,
conservée par Segond , est d'un fran-
çais un peu surprenant. Mais c'est

ainsi déjà que traduit la Bible de
1724. De même Ostervald ne change
presque rien à ces mots: «Il n'y a
qu'un moment en sa colère, mais il
y a tout e  une vie en sa faveur », tra-
duction assez gauche d'un passage
du'psaume XXX que d'autres ren-
dront plus élégamment: « Sa colère
dure un instant, mais sa grâce toute
la vie. »

Quand il corrige, beaucoup <Jes
changements qu'on lui doit sont heu-
reux. L'ouvrage de M. Gretillat, sé-
rieuse étude qui ne pèche pas par
trop d'enthousiasme pour le second
réformateur de Neuchâtel, contient
plusieurs tableaux qui mettent ie
texte revisé en parallèle avec l'autre
et qui font reconnaître un réel pro-
grès. On ferai t  de pareilles constata-
tions en feuilletant, même au hasard ,
les pages que la main du laborieux
octogénaire a zébrées de corrections.
Il montre parfois d'étranges scrupu-
les. Où il y avait que le vin * réjouit
le cœur de l'homme », il remplace
réjouir par forti f ier.  Homme d Egli-
se pvant  tout , désireux de faciliter la
lecture publi que de la Sainte Ecri-
ture, il atténue, aux dépens de
l'énergie du style, la crudité de cer-
taines expressions. Parmi celles qu'il
bannit  comme surannées, il en est
peut-être qui ne méritent pas cet
ostracisme. Je suis d'accord avec M,
Gretillat quand il note que le « vian-
dis des lionceaux », terme de véne-
rie fort expressif , est préférable à
pâ turage en parlant de ces jeunes
carnassiers. En revanche nous ne
regretterons pas que les instruments
de supplice précédemment nommés
des écourgées soient devenus des
« fouets  garnis de pointes », ni qu'au
lieu d'une chichete on lise «un fruit
de l'avarice » (Crampon traduit: une
lésinerie, ce qui est encore mieux),

Mais surtout, combien de fois ne
voit-on pas une leçon défectueuse,
un mot-a-mot fâcheux, céder la pla-
ce sous la plume d'Ostervald à quel-
que chose de plus supportable en
français ! Exemples:

Cependant Ostervald évite en
général un écueil que certains tra-
d u c t e u r s  modernes ne savent pas
éviter. A force de vouloir faire par-
ler à la Bible le langage de leur
temps, ils ôtent aux textes bibliques
ce qui en fait le pittoresque et la sa-
veur; ils sacrifient inutilement des
expressions devenues proverbiales.
Dans le récit de la guérison du dé-
moniaque, les mots : «assis, habillé
et dans son bon sens » ne gagnent
rien à devenir : « assis, avec ses vête-
ments et plein de bon sens. » Et
dans sa parabole où l'on lisait :
« Les vignerons, l'ayant battu , le
renvoyèrent à vide », pourquoi dire
de préférence : « Après l'avoir battu ,
le renvoyèrent les mains v ides?»
A vide est une locution adverbiale
parfaitement française, et rend
mieux ici la concision du grec.

C'est par l'intermédiaire de la ver-
sion d Ostervald que les expres-
sions, les images et les tours de
phrase bibli ques se sont répandus et
popularisés parmi nous. Elle a joué
de la sorte , comme on l'a dit , le rôle
d'une Vulgate protestante. Quand les
past eiirs commencèrent à se servir
en chaire d'autres traductions, bien
des fidèles s'en plaignirent, ne re-
connaissant plus dans le texte qu'on
avait voulu rajeunir la forme fami -
lière des versets qu'ils savaient par
cœur. « Il semble que ce n 'est plus la
Bible », disaient-ils.

Cela montre assez l'importance de
celte œuvre non pas seulement dans
l'histoire de l'éducation et des
mœurs, mais aussi dans l'histoire de
la langue.

Emile LOMBARD.

CARNET DES LETTRES ET DES ART S
LES ŒUVRES

DES COMPOSITEURS FRANÇAIS
CONTEMPORAINS

SERONT ENREGIS TRÉES
Grâce à une initiative mûrie depuis

de longs mois par M. Hauteeoeur , se-
crétaire général aux Beaux-Arts, les
jeunes talents des compositeurs fran-
çais vont pouvoir trouver audience à la
radio et dans lea cercles musicaux , de
France et de l'étranger.

Un projet, dont la réalisation fut  con-
fiée ù M. Francis Casndosus, a donné
les moyens au service d'action artisti-
que de constituer une discothèque où
chaque compositeur français a sa place.
Les œuvres des jeunes auteurs contem-
porains, examinées par une commission ,
qui sont retenues , sont enregistrées aux
fraiis de l'administration des boaux-
arts. Par ailleurs, la même commission
dispose de crédits qui servent à passer
des commandes à des compositeurs
d'oeuvres lyriques, symphoniques, cho-
régraphiques et de musique do cham-
bre.

LE PRIX DE LITTÉRATURE
DE LUGANO

Le prix do littérature de Lugano a
été remis, il y a quinze jours , au cours
d'une cérémonie officielle à M. Giorgio
Orelli, de Prato-Leventine, qui a pré-
senté un recueil de poésies in t i tu lé
Né bianco né viola. Lo jury, présidé
par le professeur Bianconi , a également
reconnu comme œuvres remarquahles
la Poésie dialettali , do Sergio Maspoli ,
de Morcote, Prose poetiche , du journa-
liste Vinicio Salati, de Lugano et Prime
poesi, de M. Frey. de Lugano.

DEUX BENJAMINS
DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

SE SONT MARIÉS
Les deux benjamins de la Comédie-

Française, Jacques Daoqmine et Louise
Comte, se sont mariés à la mairie du
IXme arrondissement. Les deux j eunes
artistes avaient obtenu ensemble un
premier prix de tragédie au dernier
concours du Conservatoire et c'est à la
suite de ce succès qu 'ils avaient été en-
gagés à la Comédie-Française.

DÉCOUVER TE DE TROIS
* LIEDER > DE MOZART

On vient de découvrir chez un collec-
tionneur , à Vienne, trois Lieder incon-
nus de Mozart , datant de 1791, c'est-à-
dire un an avrnt la mort du compo-
siteur.
LE FRÈRE DU PEINTRE RENOIR
RE ÇOIT LA LÉGION D'HONNEUR

A 95 ANS
Né à Paris en mai 1849, Edmond Re-

noir , frère d'Auguste, doyen des com-
battants de 1870 et des journalistes de
1944, reçut en son temps la médaille
militaire pour s'être courageusement
comporté lors de l'attaque de la Mal-
maison. On lui proposa môme la croix
de chevalier de la Légion d'honneur,
mais il déclina cette distinction, c es-
timant » qu'on ne la méritait pas lors-
qu 'on a perd u la guerre.

Le « Journal officiel », paru ces jours
derniers en France, a publié un dé-
cret par lequel il est nommé chevalier
au titre de la guerre de 1870.

Le nouveau promu fut non seule-

ment journaliste mais écrivain et con-
férencier de talent. Il collabora , aveo
son ami Théophile Gautier, à la «Ga-
zette do Paris» d'Arsène Haussaye.

A l'un de ses benjamins, Edmond
Renoir déclara , dans une interview,
malgré ses 95 ans:

— Mes projets 1... Quand la guerre
sera finie , nous irons nous installer
dans le Midi , peut-être mémo dans les
Landes...

LES DESTRUCTIONS
DES M O N U M E N T S  EN ITALIE
M. Biggini, ministre de l'instruction

publique, a présenté un rapport détail -
lé sur les monuments artistiques , les
églises, les musées, les palais , etc., dé-
truits eu Italie par les bombardements.

L'amphi théât re  do Syracuse , plu-
sieurs aqueducs romains, des fortifica-
tions datant do l'époque de l'empereur
Marc-Aurôle, le temple de Jupiter , la
maison de Romulus et Remus , etc. Par-
mi les églises détrui tes  f igurent la ba-
silique de Saint-Laurent à Rome,
l'église de Saint-Ambrosia à Milan , de
Santa-Chiara à Naples, de Saint-Fran-
çois à Bologne, le dôme de Ferraro et
une trentaine d'églises à Gênes, ainsi
que soixante palais historiques.

Le musée national de Païenne n'est
plus qu'un amas de décombres ainsi
que le musée de Catane et celui de
Messine, etc .

De violents raids ont entièrement dé-
truit  récemment les monuments histo-
riques do Sienne, do Pistoie, do Fer-
raro, do Bologne, d'Arezzo.

OUVRAGES DE MUSIQUE
ET SUR LA MUSIQUE

« SIX PIÈCES » POUR PIANO
de René Gerber

On se souvient encore du beau suc-
cès que connurent en Suisse romande
les trois pièces dorchestre de notre
jeun e compositeur neuchâtelois René
Gerber, jouées l'hiver dernier aux con-
certs de l'Orchestre romand. Nous avons
pri s  connaissance avec un vi f  intérêt
d' un recueil récemment paru de a Six
pi èces pour piano » du même composi-
teur et nous croyons pouvoir considé-
rer cette publication comme l' un des
apports les plus marquants de notre
terre romande — et notre canton t —à la littérature pianistiqxte contempo-
raine.

Voici des morceaux d'une facture
large et libre, d'une inspiration géné-
reuse et tout empreints d'une plaisante
et délicate sensibilité. A l'instar de cer-
taines œuvres pour piano de Ravel —
tels les « Miroirs » ou les « Gaspard
de la nuit » — ces pièces f o n t  appel aux
ressources les plus variées et parfois
les plus subtiles de l'écriture et de la
technique pianistique s modernes; mais
leur virtuosité n'en demeure pas moins
toujours l'expression — riche et colo-
rée — d'une pensée et d' un tempéra-
ment dont nous admirons la sponta-
néité, la fraîcheur, et pour tout dire,
l'originalité en face de maintes redites
musicales de l'heure.

Des six pièc es qui composen t ce re-
cueil — et dont voici les titres respec-
t i fs :  t Les licornes », « Ruelle d Saint-
Sorlin », t La peseuse d'or », « Paysage
pa storal », « Forlane sur le nom de
Dukas », « Espringale » — il n'en est
pa s une qui ne nous révêle un aspect
très attachant de la personnalité de
René Gerber, dont le talent , qui va sans
cesse s'a f f i rmant ,  mérite de plus en
pl us d'être reconnu chez nous â sa juste
valeur.

« DIX-SEPT ANS DE MUSIQUE
A PARIS »

par Piero Coppola
L'éminent chef d'orchestre et compo-

siteur Piero Coppola , f ixé  à Lausanne
depuis la guerre, vient de réunir en
un ouvrag e for t  captivant ses souve-
nirs sur « Dix-sep t ans de musique d
Paris ». Cet artiste italien, dont la car-
rière est essentiellement parisienne, a
jo ué durant l' entre-deux-guerre un rôle
de premier p lan dans l'histoire de l'en-
registrement et dans la di f fus ion par
le disque de la musique français e mo-
derne.

Nous avons peine à croire, tant l'en-
registrement quasi par fa i t  de la pl u.
part des chefs-d' œuvre est aujourd'hui
chose courante , que cette industrie —
ou cet art — en était encore à ses bal-
butiements, il y  a vingt ans d pein e.
Et ce sont les diverses étapes — parfo is
dures et laborieuses — de la conquête
du disque par la musique dite classique
— par la vraie musique — que nous re-
tracent , avec esprit et bonne humeur,
ces souvenirs rédigés d'une plume
parfois  un peu hà\tive, mais toujours
alerte et vivante. On est loin de se dou-
ter de la lutte que dut soutenir le mat-
tre Coppola dans ses fonctions de di-
recteur de la Compagnie du gramo-
phon e pour ititroduire quelques œuvre»
de valeur dans le répertoire naissant
du disque. Et croirait-on que les pr e-
mières gravures des œuvres de Berlioz,
de Franck , de Dukas ou de Debussy f u -
rent réalisées par un orchestre qua si de
f o r t u n e , comptant  vingt  à trente musi-
ciens , le grand t entonnoir a (car il
s'agit encore bien entendu d' enregistre-
ment acoustique) du studio du Gramo-
phon e ne pouvant alors « réceptionner >
d'ensembles p lus nombreux î

Les e f f o r t s  de M.  Coppola n'en furent
pas moins rapidement couronnés de
succès, puisque les enregistrements qu'il
put e f fectuer  quelques années plus tard
d la tête des gra nds orchestres pari-
siens lui valuren t à trois reprises le
Grand prix Candide du disque.

Ce livre intéresse en outre par les
portraits et silhouettes des nombreu-
ses personnalités du monde musical
français  et étranger — composi teurs,
chefs  d'orchestre, chanteurs et virtuoses
— avec lesquelles l'auteur, de p ar ses
fonct ions , entra en fréquentes relations
artistiques. Ainsi "sont rapidement évo-
qués quelques aspects curieux et atta-
chants de ce tout-Paris musical de l'en-
tre-deux-guerre, où brillèrent les Serge
de Diaghtlew, les Ravel, les Strawinsky,
les Honegger, les Chaliapine, les Tosca-
nini, les Straram, pou r n'en citer au ha-
sard que quelques noms caractéristi-
ques.

Ces souvenirs d'une généreuse car-
rière t — qui d'ailleurs est loin d'être
terminée, — vouée toute entière et avec
le plus complet désintéressement artis-
tique à une noble cause, celle de la
propagation, par le concert et par le
disque, des chefs-d' œuvre de l'une des
plu s belles période de l'art musical
français, feront la joie de tous les dis-
cophiles et ne laisseront indifférent
aucun musicien.

J.-M. B.

LE PHÉIiME DES «MU»
%)n peuple qui ignoie la maladie

Pendant les années qui se sont
écoulées entre les deux guerres mon-
diales, un jeune médecin écossais,
chargé d'une mission d'explorateur
dans l'Inde britannique, a « décou-
vert » un peuple extraordinaire. Son
rayon était la zone frontière située
tout au nord du Cachemire, où il
devait contrôler l'état sanitaire de
nombreuses peuplades plus ou moins
autonomes et généralement fort dif-
ficiles à atteindre. Comme toute sa
formation médicale et ses recherches
scientifiques avaient, jusqu'alors,
porté exclusivement sur les maladies
et leur thérapeutique, il ne s'inté-
ressa pas spécialement, au débu t, au
peuple des Hounza, précisément par-
ce qu'il ne trouva chez lui aucune
des maladies répandues chez ses voi-
sins. Mais bientôt il changea l'orien-
tation de son activité et, ayant établi
qu'il avait affaire au peuple le plus
sain de la terre, au type parfait du
« sujet-contrôle », il s'in téressa aux
causes de la santé...

Sa découverte est donc d ordre
scientifique. A proprement parler,
les Hounza étaient déjà connus, et
mentionnés dans les manuels de géo-
graphie. Mais ce qu'on voit auj our-
d'hui, c'est qu'il s'agit d'une civilisa-
tion unique, et qui pourra en un sens
servir d'exemple à notre pauvre mon-
de quand il s'agira de le reconstruire.

Se basant sur les travaux du méde-
cin écossais, ainsi que sur les études
d'autres explorateurs de ce pays loin-
tain , notamment le linguiste Lorimer,
M. Ralph Bircher vient de faire pa-
raître (1) un livre du plus vif inté-
rêt , aussi bien pour les ihédecins que
pour le grand public.
UNE LANGUE UNIQUE .

Le pays hounza est une admirable
contrée, formée de terrasses en gra-
dins où fleurissent des vergers, et do-
minée par des pics neigeux de quel-
que sept ou huit mille mètres. Ses
habitants vivent dehors (sauf l'hi-
ver), de jour et de nuit, entre 1800 et
2500 mètres d'altitude. Pour arriver
jusqu'à eux en partant de Gilgit, le
centre commerçant le plus proche, il
faut faire cent kilomètres à pied au
flanc d'une vallée étroite et vertigi-
neuse, auprès de laquelle les « Sch<il-
lenen » de notre Saint-Gofhard pa-
ra î traient un chemin de plaisance; il
faut ensuite gravir un versant escar-
pé, en franchissant des pierriers et
en passant des échelles fixées dans
le rocher. Mais l'étranger qui arrive
alors au bout de ses peines en est,
paraît-il , pleinement récompensé par
la prodigieuse beauté du paysage.

Les Hounza parlent une langu e qui
ne ressemble à aucune autre. On n'est
pas encore parvenu à lui trouver la
moindre parenté avec d'autres idio-
mes, morts ou vivants. Aussi se perd-
on en conjectures sur l'origine eth-
nique de cette peuplade. Une hypo-
thèse pas absolument improbable
leur attribue une origine européenne,
en faveur de laquelle parle une de
ses légendes : il aurait été fondé par
trois guerriers d'Alexandre-le-Grand',
demeurés dans cette contrée.

En tout cas, leiy aspect physique
n'a rien d'asiatique. Et l'on a trouvé
chez eux d'antiques maisons dont
l'aménagement rappelle beaucoup

(1) Ed. Victor Attinger. — Traduit par
Gabrlelle Godet.

l'atrium des anciennes habitations
grecques. Cependant, rien dans leur
langage ne rappelle la moindre con-
sonance hellénique.
L'ART D'ÊTRE HEUREUX

Ce qui a le plus frapp é le savant
Lorimer chez ces gens, c'est leur bon-
heur parfaitement paisible et leur
joie de vivre, d'aufant plus remar-
quables qu'ils sont d'une extrême
pauvreté. Ils sont tous beaux et bien
bâtis, tous sains de corps et d'esprit,
enjoués, • patients, sincères. Ils se
montrent d'une hospitalité étonnante
envers les rares étrangers qui leur
font visite. Ils sont tolérants et gé-
néreux.

Leur extraordinaire propreté mora-
le s'accompagne d'une hygiène qui
semblera prodigieuse aux bons con-
naisseurs de l'Orient.

Leur force physique a déj à fait l'ad-
miration des conquérants de l'Hima-
laya, qui savent que les porteurs
hounza sont les seuls qui n'ont jamais
de défaillances et dont le pied agile
s'accommode de n'importe quel ter-
rain.

Us mènent une vie patriarcale et
communautaire. Voilà des familles
nombreuses où l'on vit tous les uns
sur les autres, et où l'on ne se dispute
jamais 1 Les enfants sont tous bien
élevés et s'éduquent les uns et les
autres dès qu'ils ont l'âge de trottiner
seuls. L'autorité du chef de famille
fait le reste. Un jour que des fem-
mes hounza apprirent que chez nous,
les enfants doivent fréquenter l'école
de sept à quatorze ans, elles s'écriè-
rent avec horreur: « Est-ce possible!
Mais c'est justement l'âge où ils doi-
vent apprendre les choses ! » Quelles
sont ces choses ?... Vraisemblable-
ment, l'art de vivre, l'art d'être heu-
reux.

Cet art est poussé si loin qu'il ex-
plique peut-être l 'absence presque
totale de religion. Chez eux, point de
temples ni d'assemblées, point de cé-
rémonies gesticulatoires, pas de prati-
ques religieuses proprement dites,
mais une foi secrète, intérieure. Pas
de tabou s, de magie, aucune des su-
perstitions orientales, mais une fer-
veur qui ne s'exprime publiquement
qu'aux jour s de fête. D'un point de
vue formaliste, ils se ratta chent à la
doctrine d'Ismaël i, et , sans être des
musulmans proprement dits, forment
en ce sens un poste avancé de l'Islam.
Détail pittoresque, deux des leurs «e
rendent chaque année à Bombay
(pieds nus I),  pour apporter à l'Aga
Khan , leur chef spirituel , la somme
représentant le t r ibu t  des Hounza à
leur religion. Us ont quelques prêtres-
paysans, qui serveur surtout à ensei-
gner aux enfan ts  qui le désirent ce
qui leur sert de langue écrite: le per-
san.

Us croient sans réserve en on
Dieu bon , qui leur assurera la vie
éternelle , et auquel ils ne songent pas
à demander un paradis, tant ils goû-
tent la paix et la sérénité sur cette
terre.

La nervosité , le doute, l'angoisse, la
fatigue maladive, l'anxieuse poursuite
des biens terrestres, tout ce qui fait
la vie des autres hommes, leur sont
parfaitement étrangers.

C.-P. BODINIER.

(Voir la suite en 7me page)

LES ARTS ET LES LETTRES

NOUVELLES DE PARIS
EE THEATRE

AU VIEUX-COLOMBIER
Ce théâtre abrite actuellement une

actrice suédoise, Ellen Gjorde , du Théâ-
tre d'Oslo.

Elle est belle et sensible. Le succès
de la Tragédie de l' amour lui doit beau-
coup.

A L'ATELIER
Après une très brillante carrière,

l'Honorable M.  Pepys va quitter l'affi-
che. Il sera remplacé par la nouvelle
pièce de Jean Anouilh , Antigone. Le
spectacle sera précédé de A quoi rê-
vent les jeunes f i l l e s , de Miusset.

AUX AMBASSADEURS
Alice Cocéa prépare son nouveau

spectacle qui sera un srpectacle alterné
avec Léona, une comédie de Fernand
Crommelynck, et La femme du boulan-
ger, de Giono.

AU STUDIO
•DES CHAMPS-EL YSÉES

Claude Géraldy, le propre fils de l'au-
teur de Toi et moi présente son pre-
mier drame, Premier étape. Selon le
mot judicieux d'un journaliste pari-
sien, « il n'a plus qu'à se faire un pré-
nom ».

AU THÉÂ TRE DAUNOU
On présente aussi une nouvelle pièce

Rêves à for fa i t , de Marc-Gilbert Sauva-
geon.

A LA POTINIÈRE
Messieurs, mon mari, d'Eddy Ghilain ,

est une comédie gaie, assez verte même,
bien dans la tradition dea pièces du
Palais-Royal.

LES 65 ANS DU
PROFESSEUR EINSTEIN

Einstein , le savant bien connu , l'in-
venteur de la théorie de la relativité,
vient de célébrer son 65me anni-
versaire à Princetown, aux Etats-Unis.
»W«l»»WWaWW»W9l^»aW»9iWgW»M0WaW<»»*ajMB

Les 41 jurés du concours national
d'exécution musicale

Les jurys du 5me concours national
•suisse d'exécution musicale, qui aura
lieu au Conservatoire de Genève du
25 septembre au 7 octobre 1944, seront
constitués par les personnalités sui-
vantes :

Présidence : M. Henri Gagnebin, di-
recteur du Conservatoire.

Chant : Mmes Marie-Louise Debogis-
Bohy (Genève) et Eisa Scherz-Melster
(Berne) , MM. Ernest Bauer (Neuchâtel),
Alfredo Cairati (Zurich), Karl-Heinrich
David (Zurich) et Alexandre Krannhals
(Bâle).

Piano : Mme Isabelle Nef (Genève) ,
MM. Paul Baumgartner (Bâle) , Edwin
Fischer (Lucerne), Walter Frey (Zu-
rich), Nikita Mogaloff (Clarens) et Wal-
ter Rehberg (Zurich),

Clavecin : Mmes Sylvia Kind (Zurich)
et Germaine Vaucher-Clerc (Genève) ;
MM. Frank Martin (Genève) et Max
Zulauf (BerneT.

Orgue : MM. Charles Faller (la Chaux-
de-Fonds) , Heinrich Funk (Zurich),
Kanl Matthaei (Winterthour) et Pierre
Segond (Genève).

Violon : MM. François Capoulade
(Genève), Walter Geiser (Bâle), Alfred
Pochon (Lausanne) et Peter Eybar
(Winterthour).

Sonates (piano et violoncelle) : MM.
Honry Buenzod (Genève), Walter Frey
(Zurich) , Walter Rehberg (Zurich) et
Richard Sturzenegger (Berne).

Instruments d'orchestre (flûte, haut-
bois, trombone : MM. Ernest Ansermet
(Genève), Paul Kletzki (Clarens), Paul
Sacher (Bâle) et en outre, des repré-
sentants do chacun des instruments.

Le service de la Radiodiffusion
suisse a désigné comme ses représen-
tants dans les jurys MM. Jean-Marc
Pasohe (Genève) pour le chant , Edouard
Mosor (Lausanne) ponr le piano , René
Dovaz (Genève) pour lo clavecin , Ri-
chard Joandin (Genève) pour l'orgue,
Alphonse Brun (Berne) pour lo violon ,
Roger Vuataz (Genève) pour los sona-
tes et Luc Balmer (Berne) pour les
instruments d'orchestre.
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L O U I S  D ' A R  V E R  S

La porte refermée sur la vieille do-
mestique qui avait supporté avec tant
de patience ses caprices d' enfant ,
Guilroy se retrouva seul avec ses
pensées qui lui étaient, ce soir, de
tristes compagnes.

Il avait un désir intense de voir
Gladys , un désir plus fort que sa co-
lère contre elle.

Mais il avait donné sa parole à
Béatrix de ne pas la revoir et sa fi-
délité à sa parole lui interdisait une
visite à Christelas.

Il se demanda comment il avait pu
faire une promesse aussi stricte , mais
il l'avait faite et il n 'était pas hom-
me à y manquer.

Le lendemain son désir d'aller à
Christelas était plus violent encore.

La tempête faisait rage et il pen-
sait , non sans une douloureuse pitié ,
à la femme-enfant isolée là-bas.

Le ciel était bas, la mer tumul-
tueuse, tout était silence, mélancolie ,
quand Guilroy arriva sur la dune au

point où il pouvait apercevoir de loin
Christ elas.

Il éprouva une sensation d'oppres-
sion et de malaise.

Son cheval , fatigué de marcher sur
le sol boueux , avançait lentement et
il le laisser aller à son gré.

U avait machinalement pri s le che-
min des dunes et cédait à son impul-
sion en s'approchant le plus près pos-
sible du petit cottage de Vernon. C'é-
tait maintenant le seul abri de Gla-
dys...

Il était bien résolu à ne pas cher-
cher à voir celle-ci et non moins ré-
solu à n 'être pas aperç u d'elle.

Pas un bruit ne venait de la mai-
son ; une petite fu mée s'élevait péni-
blement dans la brume épaisse , té-
moignant seule qu 'elle était habitée.

En un éclair , il revit les palais en-
soleillés du Mid i et Christelas lui pa-
rut une misérable cabane.

Une honte et en même temps une
colère lui venaient à la pensée que
la femme qui portait son nom s'obs-
tinait, par orgueil, à vivre là , avec
moins de confort que les femmes de
ses plus modestes intendants.

Précisément , les nuages crevaient
dans un fracas de tempête et l'hum-
ble cottage semblait à peine capable
de résister.

U mit pied à terre , insoucieux de
la pluie , et marcha sur la crête du
rocher.

Toute proche de lui s'élevait la
petite église du cimetière où Vernon
dormait son dernier sommeil et la
colonne de marbre blanc qu 'il avait
fait élever, d'accord avec Gladys, ac-
crocha son regard.

Pensant à l'homme qui avait tout
fait pour le détourner de son idée
d'épouser sa fille , il eut un remords.

Une légère éclaircie se produisit ,
dégageant Christelas des brumes et il
vit la silhouett e de Gladys se des-
siner sur le porche.

Il ne pouvait distinguer son visa-
ge, mais il ne pouvait se tromper à
son port de tête toujours un peu
allier, à sa démarche vive et ferme.

Elle se diri geait vers la grève, vite
rejointe par les chiens qui aboyaient
joyeusement autour d'elle .

Ceux-là du moins lui étaient res-
tés fidèles.

Après quelques minutes de con-
templatio n devant la mer agitée par
les derniers soubresauts de la tem-
pête, elle se détourn a et prit le che-
min des dunes.

Elle port a it une couronne de per-
ce-neige et de feuillages. Elle se
rendait évidemment sur la tombe de
son père.

— Quelle vie, quelle misérabl e vie!
se dit-il , si... si elle n'a pas de con-
solation...

Au fond de lui-même, il était sûr

qu'elle n'en avait pas et n'en recher-
chait pas.

Une impulsion presqu e irrésist ible
le poussait cependant à aller vers
elle pour l'interroger.

Mais il hésita. Qu'aurart-il pu di-
re ? il s'était lié là-bas, librement à
un© autre femme qui croyait en
lui...

Brusquement, avec un soupir, il
remonta en selle et reprit le chemin
de Guilroy.

XVIII

Le soir même il quittait l'Angle-
terre, n'ayant appris rien d'autre
que les commérages que sa sœur lui
avait rapportés après les avoir vrai-
semblablement colportés elle-même.

Cependant , un doute lui restait et ,
traversant Londres, il se rendit à
Balfrons chez son cousin Aubrey. Si
invraisemblable et injuste que cela
fût , ill était jaloux de la femme vo-
lontairement délaissée et il lui en
voulait et en voulait à Aubrey.

Celui-ci était dans son bureau , dé-
pouillant un volumineux courrier.

_ U leva la tète en voyant son cou-
sin entrer , mais resta tranquille-
ment assis sans un mot d'accueil.

— Puis-je vous voir seul un ins-
tant , Aubrey ?

Le secrétaire était déjà debout et
disparaissait.

Aubrey, impassible, attendait. Il

n avait pas tendu la main ct ne po-
sait pas une question.

Guilroy feignit de ne pas remar-
quer l'anomalie de cet accueil.

Deux mois avaient passé depuis
leur discussion à Venise après la-
quelle ils s'étaient séparés avec une
hostilité réciproque.

— Je suis venu vous poser une
question , Aubrey, dit enfin Guilroy.

Je sais qu 'aucun homme ne répon-
drait par l'affirmative à une sem-
blable question...

— Alors pourquoi la poser ?
— Parce que je vous estime plus

que la plupart des hommes et aussi
à cause des relations de parenté et
d'amitié qui n 'ont jamais été rom-
pues entre nous.

Aubrey le regarda droit dans les
yeux.

— Quelle est cette question ?
— Etes-vous, comme le monde le

croit, l'amant de ma femme ?
Les yeux d'Aubrey flambèrent de

mépris, mais ne se détournèrent
pas.

— Je n'ai certainement pas à ré-
pondre , car en dehors de t oute autre
considération, vous avez perdu tous
droits à poser une question de ce
genre.

— Gladys porte encore mon nom.
— Même si cela vous laisse un

droit légal , vous avez perdu tout
droit moral. Comment pourriez-

vous raisonnablement contester une
liberté que vous prenez vous-même?

— Si vous équivoquez, je consi-
dérerai l'équivoque comme une af-
firmation.

Aubrey eut un sourire de mépris
insultant comme un soufflet.

— Ce n'est pas mon habitude de
me réfugier derrière une équivoque.
Je répondrai à votre question , bien
que je me refuse à admettre que
vous ayez le moindre droit à la po-
ser.

Si vous aviez la plus légère con-
naissance du caractère de votre
femme et du mien vous n'auriez ja-
mais pensé à venir à moi poussé par
une si fâcheuse erreur.

Guilroy resta un instant confus.
U ne doutait pas de la parole de

son cousin, le pays entier aurait cru
à sa parole contre la parole de cent
autres.

Et cependant il n 'était pas satis-
fait.

— Vous ne pouvez cependant pas
nier que vous n'éprouvez pas pour
ma femme un sentiment au-dessus
de la simple amitié et que vos visi-
tes — les seules qu'elle reçoive dans
sa solitude — fournissent matière à
commérage.

Le mépris d'Aubrey s'accentua sur
son visage et dans le ton qu 'il em-
ploya.

(A suivre.)
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Tons lea légumes Roco méritent cette mention,
les uns comme les autres: «Traités avec soin!»
Le grand souci de la Fabrique Roco est en effet
de veiller au moindre détail. Des méthodes
éprouvées et des installations modernes ten-
dent à ce même but, qui est essentiel. Aussi
les conserves de légumes Roco doivent-elles à
tant de prudence leur richesse alimentaire et
leur saveur naturelle exquise.

Légumes fins de qualité Roco : petits pois,
haricots, petits pois et carottes, épinards.

&ROCO
la êmm® conserve

BOCO FABRIQUE DE CONSERVES DB RORSCHACH S.A.

I Machines à café 1
llll Fabrication suisse L̂ |

KgS Voyageur et monteur à disposition par la Maison : |£|g

1 SOLLBERGER & CIE i
HJ NEUCHATEL - Place du Marché fe

JÊ01 Porcelaine - Faïence — Verrerie §g|rï
|âi$ Argenterie — Coutellerie E.-i*|
Kr̂  Ustensiles 

de cuisine Ê
6f\J Articles pour hôtels-restaurants, tea-room, hôpitaux, etc. ESa
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l'aisance de la marche
grâce aux

Supp orts
Bridgeway
Bien de commun avec les
anciennes méthodes. Ren-
seignements sans engage-
ment par le spécialiste

fteôef
bandagiste, Saint-Maurice 7
Neuchâtel . Tél. 6 14 52

G. MENTH
LINOLÉUM
PARQUET

DE
LIÈGE

Tél. 5 20 41

Aluminium
Cuisine

Peintures
POUR MEUBLES

BATEAUX
CAMIONS

préparées dans tous
les tons

chez les spécialistes
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Aussi des
prix populaires —

à la mode,
expression du jour, —

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

chez

ZIMMERMANN S.A,
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Voilà ce qui, aujourd'hui, importe avant tout !
Or, il est prouvé que les tendres et savou-
reux LÉGUMES LENZBOURG, récoltés au
moment propice et aussitôt mis en boîtes
dans toute leur fraîcheur, sont une source
de vigueur, grâce à leur riche teneur en
substances nutritives et constructives. Ces
précieux éléments ne peuvent plus être
détruits, car le contenu de la boîte ne doit
pas être cuit, mais simplement chauffé.
C'est là, certes, indépendamment de la qua-
lité de haute classe, un avantage de plus :
économie de gaz ou de courant. Le grand
choix de LÉGUMES LENZBOURG peut
répondre à toutes les exigences.

~ "T"™ 1 1/2 B. 11/1 B.I ' ~ ~~ 
1 1/2 B. 1 1/1 B.

Petits pois Haricots 
moyens II ....... . *-.96 * 150 moyens 1.05 * 1.62
mi-fins * 1.05 1.95 fins 1.28 2.26
très fins 1.28 2.31 extra fins 1.39 2.49

D . , „ Haricots beurre jaunes -.93 157Pois et carottes „ .
*.. ..„, Haricots beurre verts -.94 1.59

moyens * 1.05 1.87
fins * 1.15 2.13 Conserves ARMA

(à prix réduit)

Salade russe * 1.02 1.94 Petits pois verts * -.87 * 1.36
Macédoine de légumes * 1.10 2.04 Pois et carottes -.- * 1.45

Epinards hachés* reverdis — 1.54 Haricots verts —- * 124

Cœurs de laitues 6/4 B * 1.87 *= Boîtes rénovées

Tous les pr ix  s'entendent y compris l'impôt SUT le chiff re à"ai f aire *
et au moins S % de rabais ou ristourne.

riîbourg
1
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Radion lave plus blanc ! Cette différence étonnante, vous
l'établirez sans autre, si vous employez Radion. Le linge
acquiert un blanc éblouissant; sa fraîcheur est un souffl e
de printemps. Mais remarquez ce blanc pur de la poudre
Radion! C'est qu'à l'heure actuelle encore, fl n'est utilisé
pour la fabrication de Radion, que des huiles et des matières
premières de qualité d'avant-guerre. Nos ménagères peuvent

s'estimer heureuses de posséder, aujourd'hui
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ÇuyiieuK
TOUS apporte aujourd'hui un numéro dont

voici le sommaire :
La chronique d'Ed. Bauer :

L'ARMÉE DU GÉNÉRAL KONEV A TRAVERSÉ i
LE DNIESTR

HEURS ET MALHEURS DE LA HONGRIE
L'histoire d'une ascension trop rap ide pour être durable

LA POSITION DE LA FINLANDE EN FACE DE L'U.R.S.S.
avec deux cartes

LE DILEMME BULGARE

DE GAULLE RÉVOLUTIONNAIRE
d'après les discours du chef de la Résistance qui viennent

de paraître en édition clandestine

LE ROLE DES PHOTOGRAPHES DE LA R. A. F.
DANS LES BOMBARDEMENTS ALLIÉS

Une chronique : PRINTEMPS BOURGUIGNONS
par Pierre Girard

Deux reportages : DU COTÉ DE CHEZ MA TANTE
et UNE MATINÉE AU CENTRE D'INFORMATION

MÉNAGÈRE A LAUSANNE

LES ÉCHOS ROMANDS — LE THEATRE EN SUISSE
LES DISTRACTIONS DE « CURIEUX »

LES SPORTS DE LA SEMAINE
LA PAGE DE LA FEMME

¦̂i P IIWI—9SBKB 30 C. LE NUMÉRO mmm\\*%\\*\\mÊ*\\ m̂\\aa\W*W

T

Viens avec moi
Je retourne chez
PRISI , Hô p ital 10,
qui a du si bon
fromage du Jura.
« Bien servi chez
Prisi. »

Wisa-Gloria

AVANT D'ACHETER UNE

voiture d'enfant
visitez notre exposition

i Trais grand assortiment

Biedermann
Neuchâtel

50 ans de représentation

A VENDRE
tout de suite, faute de
place, une faucheuse, une
charrue, un petit char à
pont à bras, un banc de
charpentier, un Ut en 1er
complet et divers outils. —
Préd.-Numa Wullllomenet,
Grand -Savagnier.



L'OPINION DES ANGLAISES
SUR LES SOLDATS YANKEES

— Comme des milliers d'autres
jeunes filles britanniques, j'ai passé
<juelques soirées en compagnie des
« boys > d'outre-Atlantique. Je crois
que mon opinion , à leur sujet , pour-
rait être celle de n 'importe laquelle
de mes semblables... répondit la
blonde et jolie Gladys Sulton , 19 ans ,
vendeuse de bas dans un grand ma-
gasin de Londres, au reporter new-
yorkais qui lui demandait récem-
ment ce qu'elle pensait des fils de
l'oncle Sam. Puis elle ajouta :

— Depuis plus d'une année, je
Tais au cinéma ou danse une ou
deu x fois par semaine au « Red
Cross Club » avec des Américains.
Et je dois dire , en toute franchise ,
que la plupart d'entre eux sont vrai-
ment plus décidés et plus amusants
que nos jeunes indigènes.

C'est surtout par leur audace et
par leur sans-gêne qu'aïs sont diffé-
rents de nos garçons. Les Anglais
attendent presque toujours d'être
présentés avant d'engager une con-
versation et ne se permettent pas
d'appeler une jeune fille par son
prénom avant de l'avoir maintes et
maintes fois rencontrée. Les Améri-
cains , eux , à la première entrevue,
s'écrient: « Hay, Gorgeous ! ! !» (ap-
proximativement : « Salut , Splen-
deur !») ou demandent en souriant:
«Où avez-vous trouvé le joli p'tit
minois que vous portez ce soir?»
Après cinq minutes , dis nous ont
bap tisé d'un surnom familier et ne
nous disent plus que « Doux cœur»,
« Minouche » ou simplement « Glam »
(de Glamour Girl , fille éblouissante) .

EDDIE L'IMPÉTUEUX
Le premier Yankee que je rencon-

trai m'effraya et m'enthousiasma en
même temps. Il se nommait Eddie et
avait un agréable visage éclaboussé
de taches de rousseur, un nez en
l'air toujours plissé, de bonne hu-
meur. « Allons-y, Gamine !» me souf-
fla-Ml, en me prenant les mains,
« nous allons leur montrer ce qu'est
Ja danse du feu ! » Je n'avais pas la
inoindre idée de ce qu'il entendait
par là, mais avant d'avoir compris,
j 'étais avec lui sur le parquet luisant
du dancing et engagée dans une suit e
vertigineuse de pas improvisés et
d'acrobaties chorégraphiques. La fa-
çon dont il dansait ne l'empêchait
pas de me noyer sous un flot de
phrases essoufflées et d'interroga-
tions sans façon qui achevaient de
m'étourdir. Car les Anglais que je
connaissais dansaient immuablement
avec un maintien digne , sans pro-
noncer un mot, et en portant sur le
visage une expression si concentrée
re ton s'attendait à ce qu'ils tirent

langue.
: — Sais-tu, Bébé ? me murmura
•Eddie à l'oreille , lorsque nous re-
vînmes à notre table, j ai décidé de
faire de toi mon Inspiratrice No 1 !
J'essayai vai nement de l'intimider
d'un regard hautain.¦ Entre chaque danse, il voulait te-
toir ma main dans les siennes. Je
lui .dis d'un ton glacial: « Cela ne se
fait pas, de oe côté de l 'Atlanti que ».
Il se contenta d'éclater de rire. Toute
la soirée, il se montra aussi pres-
sant. Enfin , après m'avoir accompa-
gnée à la maison , sous la faible lu-
mière bleue de la porte cochère. il
dit soudain : «Attention , miel de ma
vie, je vai s atterrir juste au-dessous
de ton petit nez ! » Avant de pouvoir
esquisser un geste , j'étais dans ses
bras. Je me dégageai aussitôt et lui
claquai la porte au nez.

Lorsque je retournai au « Red
Cross Club », je ne savais trop quelle
attitude adopter à son égard. A peine
dans la salle, ie le vis qui valsait
avec une grande jeune fille rousse
et paraissait fort occupé à la cour-
tiser. Il m'aperçut , me sourit , me
cria bonsoir et ne me regarda plus...
Je ne savais pas encore, dans ce
temps-là, que les Américains dispo-
sent d'un immense répertoire de pe-
tits mots d'amitié et de gestes affec-
tueux, qu'ils disent et font presque
sans y penser , et qu 'on ne doit ja-
mais prendre au sérieux. De nom-
breuses filles d'Albion , qui ont
avalé les yeux fermés leur fol-
les déclarations d'un soir, prétendent
aujour d'hui que les Yankees sont
taux et volages. Je suis persuadée
.que tel n'est pas le cas et que leur
incroyable franchise et leur familia-
rité presque brutale ne les empê-
chen t pas d'être aussi sentimentaux
que les hommes de chez nous.

LES CŒURS TENDRES
Les soldats d'outre -Atlantique ne

craignent  pas de nou s montrer  l'a-
mour qu 'ils portent à leur mère, et
cela est parfois assez- émouvant.
Vous les connaissez depuis cinq mi-
nutes et dis ouvrent leur portefeuille
pour vous tendre fièrement une pho-
tographie de leur maman.  Mes amis
britanniques, au contraire , ne m'ont
iamais parlé de leurs parents. L'affec-
tion avec laquelle les Yankees évo-
<tuent leurs « petites sœurs » appa-
raît aussi comme un sen t iment  très
touchant aux j eunes Anglaises qui
se souviennent  d'avoir été rabrou ées
à travers toute leur enfance par des
«grand s  frères » grognons.

Ils sont si simp les, si ouverts , si
sympathi ques , qu 'il nous paraît par-
faitement na ture l  de les introduire
dans nos familles. Un quart d'heure
après avoir été présente à la ronde ,
¦—I—

l'Américain moyen se sent déjà tout
à fait chez lui. Il prend les bébés
sur ses genoux et demande à la
grand-mère de lui raconter comment
elle est tombée amoureuse du grand-
père. Un des garçons que j ' invitai
ainsi chez nou s, une sorte de géant
blond qui était une étoile du foot-
ball universitaire de Hllinois, vou-
lut absolument , après le thé , aider
ma mère à laver la vaisselle. S'ils
nous surprennent parfois, c'est peut-
être parce que nous avons de la
peine à comprendre leur argot imagé
et leurs expressions réailistes. Une de
mes amies , qui s'entendait très bien
avec un sergent-radio des Forteres-
ses volantes , se prétendit  un soir
fort vexée d'avoir été baptisée « Mon

p'tit pépin de pomme » par son sou-
pirant !

En conclusion , je veux dire que
je n 'ai encore jamais eu une vie
aussi mouvementée et agréable que
depuis que les Yankees sont là. Je
sais que des milliers de jeunes filles
anglaises partagent cette opinion. Et
pourtant , au fond de nos cœurs, nous
restons fidèles à nos garçons de
Grande-Bretagne , même s'ils sont
moins dynamiques et moins pittores-
ques que les nouveaux venus. Car
nous savons toutes que les « boys »
de New-York ou de Chicago nous
regarderaient à peine s'il y avait des
Américaines en Angleterre.

Jean BLAISY.

Des robes de mariées sont mises gratuitement à la disposition des S. C. *.
anglaises désireuses de convoler en justes noces par le ministère de la guerre,
Notre photographie montre un défilé de mannequins portant ces robes et a

été prise dans une caserne de Londres.

f amour à l'américaine

IE PH MIME DE S « HlOI Xà »
"Un peup le qui ignoie la maladie

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)

HIÉRARCHIE
Mais voilà, direz-vous, le peuple

parfait rêvé i>ar Rousseau I — Ce
serait tout à fait cela , en effet , si les
Hounza se gouvernaient eux-mêmes.
Mais ils ont un roi...

C'est une très vieille dynastie d'ori-
gine persane, qui leur a donné des
souverains d'inégales valeurs, mais
qu'ils ont jugé bon de garder tout de
même. Ce n'est d'ailleurs pas un sou-
verain qui se maintient" par la force,
car ce petit Etat n'a aucune police.
Les rares contestations agricoles qui
s'élèvent sont tranchées par le roi en
fant que cinquième et dernière ins-
tance.

La société est divisée en quatre
classes : la première comprend des
hauts dignitaires et des magistrats , la
seconde des agriculteurs pouvant éga-
lement être nommés à certaines char-
ges; la troisième comprend la plus
grande parti e de la population , mais
est exempte des corvées (messageries,
extraction d'or dans les rivières), qui
sont réservées à la dernière catégorie.
Le roi peut d'ailleurs faire passer
d'une catégorie à l'autr e ceux qu 'il en
juge dignes.

Le souverain ne perçoit aucun im-
pôt . Il est Je meilleu r gardien des tra-
ditions , qui sont remarquables par
leur absence de formalisme.
ALIMENTATION

Ce qui a dérouté les observateurs,
c'est la différence entre les Hounza
ef les peuples voisins. En effet, on
pourrait supposer de prime abord que
leur étonnante santé , tant morale que
physique, est due à leur genre de vie
dans un certain climat. Or, ce climat
et les conditions de vie sont exacte-
ment les mêmes pour les antres peu-
plades de la contrée et celles-ci
étalent au contraire tous les vices de
l'Orient: la crasse, la vermine, les
maladies , les mauvaises mœurs. C'est
comme si une cloison éfanch e les sé-
parait des Hounza.

Il n 'y a que le genre d'alimentation
qud soit particulier aux Hounza. Et
l'on est fondé à croire que c'est Jà
un facteur d'une importance décisive.

C'est, d'abord , une alimentation ab-
solument autarcique. Ils n 'importent
rien de l'extérieur , ce qui les met à
l'abri des excitants ou des substances
dévitaminisantes comme le sucre in-
dustriel ou la farine blanche. Ensuite ,
elle est à base d'aliments crus, parmi
lesquels le f rui t  joue un rôle prépon-
dérant . Ils n 'absorbent que très peu
de viande , et pas de lait , si ce n 'est
à l'état de fromage. Le miel et les
noix complèten t leur ration de sucre
et de graisse. En fai t  d'alcool , ils s'ac-
cordent aux jours de fête s quelques
libations , avec le vin de leurs vignes ,
mais la fabrication de l'eau-de-vie a
été jadis interdite par un de leurs
rois , mesure à laquelle ils se sonl
plie s de bonne grâce en en recon-
naissant le bien-fondé .

Il s'agit donc d'une alimentation
composée exclusivement de substan-
ces vivantes. «Us semblent» , écrit
l'auteur , « avoir atteint  à la connais-
sance profonde des corrélations bio-
logiques réglant la nutr i t i on humaine ,
sans avoir passé par l'énorme détour
des recherches et des complications
scientifiques ».

De fait , on aura reconnu là les prin-
cipes mêmes du docteur Bircher , le
propre père de l'auteur, bien connu
en Suisse allemande , et qui , peu avant
de mourir, connut le phénomène des

Hounza et déclara: « Ils sont la preu-
ve. »
TERPSICHORE

Ce que nous autres «civilisés » se-
rons tentés de reprocher aux Hounza ,
c'est leur absence d'art , de littéra-
ture, de philosophie (leur vive intelli-
gence se refuse toutefois aux spécula-
tions abstraites). Il y a cependant une
Muse qu 'ils cultivent et avec laquelle
ils expriment le plein épanouissement
de leur joie intérieure: c'est Terpsi-
chore.

Es ont en effet poussé l'art de la
danse jusqu 'à la perfection , et Lori-
mer parle de spectacles plus beaux
que tout oe qu 'on peu t imaginer. U
semble qu 'on retrouve dans ces dan-
ses plusieurs gestes de la vie agrico-
le, et qu 'elles soient comme des glo-
rifications des lois de la vie. Elles ont
lieu aux fêtes des Semailles et du
Solstice d'hiver, ainsi qu'aux noces en
commun. Elles sont suivies de magni-
fiques exercices équestres , et la fête
se termine régulièrement par un nu-
méro comique, qui consiste à imiter
un Européen photographiant des scè-
nes locales ou prenant des notes dans
un calepin... Des jeux et des ris , mais
jamai s de ripailles. Tout le monde
a de la tenue. S'il arrive que, par
exception , un habitant se conduise
mal , on l'envoie pour quelque temps
garder les troupeaux du roi dans les
hauts pâturages 1
LE SECRET D'UNE RACE

Le mystère des Hounza est celui-ci:
en vertu de quelle loi , biologique ou
morale, ces gens sont-ils parvenus à
cette science de la vie, ot ont-ils main-
tenu pendan t des siècles ce genre de
vie « intégrale » (ils évitent soigneu-
sement de se spécialiser en rien) ?

Si bien qu 'on fût  avec eux, il a été
impossible jusqu 'ici de leur tirer quoi
que ce soit sur leur secret. Ils res-
tent impénétrables pour tout ce qui
touch e à Jours expériences fondamen-
tales.

Il semble en tout cas que ce peuple
s'adonne à une sorte d'autoéducation.
Cela se voit au soin avec lequel les
familles veillent au choix des époux
et des épouses et au bonheur conjugal
de leurs enfants , et à la règle qui
veut qu 'on n 'épouse jamai s une per-
sonne de sang étranger , mais toujours
d'une autre tribu hounza , afin d'évi-
ter les mariages consanguins.

Le danger qui Jes menace présente-
ment , c'est Ja surpopulation. Leur sol
étant fort ingrat , on peut craindre
qu 'ils n'en viennent de force à l'im-
portation de denrées alimentaires.
Jusqu 'ici, ils s'en sont soigneusement
abstenus . Leurs souverains ont fait
bâtir tous les canaux d'irrigation
possibles pour fertiliser le sol. Puis
les terres royales ont été offertes en
partage au peuple. Puis un certain
nombre d'hommes ont pris coutume
de s'expatrier quelques temps ; ct jus-
qu 'à présent, nul d'entre eux n'est
revenu en apportan t des habitudes de
facilit é. Ils reviennent au contraire
chez eux comme en un por t, comme
au seul endroit de la terre où l'on
sache vivre, bien qu 'une famine de
trois mois y sévisse tous les prin-
temps...

Espérons pour les Hounza qu'ils
pourront rester ce qu 'ils ont toujours
été , et que nul avion ne pourra ja-
mais a t terr i r  chez eux pour leur ap-
porter le « progrès ». Car leur civi-
lisation est peut-être la seule capable
de défier les siècles... C.-F. BODINIER.

U agriculture allemande au seuil
de la cinquième année de guerre

Les difficultés d'approvisionnement du Reich

Notr e corresp ondant pour les af faires
allemandes nous écrit:
RÉADAPTATION CONTINUELLE

L'approvisionnement du troisième
Reich et de tous les territoires qu 'il
contrôle , et qui travaillent pour lui,
pose à ses dirigeants des problèmes
d'uno extraordinaire complexité. Il
(serait faux d'imaginer , en effet , que
les plans élaborés au début de la
¦guerre pour augmenter lia production
agricole ont conservé leur valeur in-
tégrale. U a fallu , au contraire, Jes
modifier sans cesse, au gré des fluc-
tuations de la situation politique et
militaire. Lorsque les armées du
Reich conquéraient de nouveaux ter-
ritoires, ills étaient aussitôt mis en
valeur et leur production venait al-
léger, dans une certaine mesure, les
charges incombant à l'agriculture
nationale, qui recouvrait, de ce fai t ,
un semblant de liberté d'action. L'oc-
cupation d'immenses territoires à
l'est, en particulier, avai t permis de
relâcher quelque peu l'effort fait en
faveur de- la cu l tu re  intensive des
céréales panifiables , des plantes
fourragères et oléagineuses et des
pommes de terre. Il ,en était résulté
quelques possibilités d'élevage nou-
velles, dont avait avan t tout profité
l'indu strie laitière .allemande. La
perte de la plus grande partie des
territoires russes occupés oblige au-
jour d'hui les dirigeants allemands à
faire machine arrière et à tout met-
tre en œuvre pour reporter à son
maximum la production agricole ,
comme en 1940.

DE LA POMME DE TERRE
A LA BETTERAVE

La pliante alimentaire par excel-
lence reste, après la céréale panifia-
ble, la pomme de terre nationale.
Elle sert de base à la nourriture de
l'homme comme de précieux auxi-
liaire pour l'aliment ation du bétail ,
et entre comme matière première
dans la confection d'une foule de
produits aussi variés que - nourris-
sants. Les Allemands en avaient
planté de telles étendues à l'est qu 'ils
avaient pu relâcher quelque peu leur
propre effort et se faire les pour-
voyeurs de nombreux territoires eu-
ropéens placés sous leur contrôle.
lia estiment aujourd'hui qu'il est
prudent de leur part de ne pas at-
tendre Ja pert e des dernières pro-
vinces russes pour reprendre leur
effort , et viennent de dresser un plan
d'extension de la culture des pom-
mes de terre seilon des données géo-
graphiques nouvelles. Pour éviter de
longs transports, on plantera désor-
mais Je précieux tubercule dans les
régions même de sa consommation ,
c'est-à-dire autour des grandes villes
et des contrées industrielles. La ré-
partition des semences a déjà com-
mencé.

La plupart de ces remarques va-
lent égaflemen.t pour la betterave à
sucre et la bet t erave fourragère , dont
les territoires de l'est fou rnissaient
d'appréciables contingents. Si la pre-
mière est à la base de la production
sucrière allemande , Ja seconde joue
un rôle de plus en plus considérable
dans l'alimentation du bétail.

PLANTES OLÉAGINEUSES
ET AUTRES VÉGÉTAUX

Pour autant que l'on puisse faire
confiance au temps, il semble que
Jes plantes oléagineuses d'hiver au-
ront bien passé la mauvaise saison.
En raison des possibilités de cul-
ture extérieures, elles ne couvraient
plus que les deux tiers ou les trois
qu arts de leur ancienne superficie.
Il faudra don c, dès l'été , revenir aux
normes de 1940, ou , dans tous les
cas, arriver aux 600,000 hectares
prévus.

On poussera également la culture

des légumineuses, qui présente le
double avantage de ne pas exiger
trop d'engrais et de mettre à la dis-
position des gen s et du bétail de pré-
cieuses quantités d'albumine. Il en
sera de même des légumes, dont la
culture a déjà connu un développe-
ment considérable au cours de ces
dernières années. On s'inspirera à
leur égard du principe que . nous
avons déjà rapporté au chapitre de
la pomme de terre, qui veut que les
centres de culture les plus Impor-
tants ne soient pas éloignés des cen-
tres de consommation, pour écono-
miser la main-d'œuvre et le maté-
riel roulant.
LAIT ET VIANDE

Le Jait est aujourd'hui le grand
pourvoyeur de corps gras du Reich.
Il est donc d'une nécessité vitale
pour le pays d'en maintenir Ja .pro-
duction à son niveau actuel, faute
de pouvoir la développer. Comme on
ne voit pas Ja possibilité d'étendre
la surface des pâturages ou des
champs de plantes fourragères, on
s'efforcera d'augmenter scientifique-
ment , par des mélanges rationnels,
Ja valeur nutritive des aliments et
fourrages. On multiplie d'autre part

les conseils aux paysans sur les
meilleurs moyens d'améliorer la qua-
lité de leur bétail , par sélection ou
par îa modernisation de leurs pro-
cédés d'élevage. Il n'est pas exclu ,
enfin , que la consommation ména-
gère du lait ne subisse de nouvelles
restrictions, au cours de cette an-
née, pour permettre la fabrication
de quantités plus importantes de
beurre.

Pour ménager le cheptel bovin,
dont le rôle de producteur de lait
prime celui de producteur de viande,
on poussera encore, et dans toute
la mesure du possible, l'élevage du
porc. On s'efforcera, pour cela , de
faire adopter aux paysans les règles
les plus modernes d'une alimentation
scientifique et rationnelle, on limi-
tera l'élevage du petit bétail et lea
¦rations d'avoine des chevaux...

D'une manière générale, et pour
résumer brièvement la position de
l'agriculture allemande au seuil de
cette cinquième année de guerre, on
peut dire qu'elle se trouve en pré-
sence d'une tâche qui rappelle sin-
gulièrement celle qui l'attendait au
printemps de 1940. Seul Je manque
de bras se fait sentir avec plus
d'acuité. Léon LATOUR.

Carnet du j our
Cinémas

Thésïtre: 20 h. 30. Les misérables.
Rex : 20 h. 30. Toi c'est mol
Studio: 20 h . 30. Nikita.
Apollo: 20 h. 30. Mon curé chez les riches
PalnM: 20 h. 30. Manian.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.7.25, œuvres de Franz Schubert. 11 h.,
émission matinale. 12.15, folklore espa-
gnol. 12.29 , l'heure. 12.30, le courrier du
skieur. 12.40, disque. 12.45, inform. 12.55,
rondo en ré majeur de Mozart. 13 h.,
pointes d'antennes. 13.05, concert par
l'O.- S. R. 16.59, l'heure. 17 h., musique
de Bach . 17.20, musique moderne de com-
positeurs russes. 18 h., communiqués.
18.05, la chronique de H. de Ziégler
18.16, disque. 18.20. Jazz hot. 18.35,
Jouons au* échecs. 18.50, causerie touris-
tique. 19 h., la famille , fondement du
foyer , causerie. 19.05, au gré des Jours.
19.15, lnform. 19.25, causerie politique.
19.35, le bloc-notes. 19.36 , divertissement
musical. 20 h. , la demi-heure militaire .
20.30 , « Balzac » , évocation de Jacques
Chabannes, Interprétée par la troupe de
la comédie. 21.30, musique de danse.
21.50, lnform .

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 11 h„
émission matinale . 12.40, concert varié.
16 h., pour Madame . 17 h., musique de
Bach . 17.20, musique moderne de compo-
siteurs russes. 18 h., pour les enfants.
18.20, musique populaire suisse. 19 h.,
œuvres de Schumann. 19.25, disques
19.45. théâtre. 20.45. disques.

'M Eaux de Vichy-Etat sont des sources de tante

VICHY-CÉL ESTINS
•¦• Reine des eaux alcalines , eau de lablo et de
'oQlme des Arthritiques , Obèses , Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le (oie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITA L
Facilite les fonctions digestlves , combat l'hyper-

acldlté.
"i gtz sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICH Y-ETAT.

NOTRE CHRONIQUE ^̂ .RAjDKJ PJHÔ ^QJL̂

Pourquoi revenir (17 mars) à cette
annonce de l'heure, qui est erronée et
dire: « L'Observatoire de Neuchâtel va
vous donner l'heure exacte d midi
trente < précises a i  Le dernier adjectif
est superflu; en outre et pou r parler
grammaire, n'est-il pas i7idiqué de dire:
midi précis, plutôt que p récises t

* * *
Nous trouvons souvent longue et fasti-

dieuse la nomenclature des noms de
sans-filistes — six ou huit au maxi-
mum p resque toujours — que nous don-
ne le speaker de Sottens lors de l'émis-
sion du disque préféré de l'auditeur.
Quelle doit être alors l'impatience des
auditeurs de Radio-Toulouse qui enten-
dent , comme ce fu t  le cas le 17 au soir,
trente-cinq noms d'auditeurs (nous les
avons comptés et en avons peut-être
omis) , avant de pouvoir écouter le mor-
ceau de musique demandé ! Nous
croyons savoir que nos voisins f rançais
paien t une petit e somme po ur avoir le
droit d'entendre leur disque favori.
Cette manière de procéder est sans dou-
te profitable aux stations d'émissions,
mais me parait désagréable gu. poiQt.çle
vue des sans-filistes dans leur ensem-
ble. D'autre part , je préfère le mode de
fa ire en usage d la radio suisse: cette
dernière, que nous ne pay ons pas, con-
serve sa liberté , peut p lacer tel disque
demandé dans une autre émission , ren-
voyer à plus tard son audition , etc., ce
qui serait impraticabl e quand c qui paie,
commande t.

* *
Il y avait bien de l' esp rit , pas mal

d'ironie malicieuse et de rosserie inof -
fensi ve, le 20, dans le Duo 44: cinq mi-
nutes d' un soliloque fémin in ininter-
rompu pour propose r au mari incapa-
ble de place r un mot qu'une jo urnée
de silence hebdomadaire devrait être
adoptée dans les ménages. C'était très
bon.

ak

* *
Genève a retransmis , vendredi p assé,

la < Messe do Requiem > de Verdi. Le
Chœur de Lausanne et l'O. R. se sont
acquittés de leur tâche avec beaucoup
d'élan , surtout pris séparément; je veux
dire que la fusion et la cohésion
n'étaient pas toujours bonnes dans l'en-
semble choral et instrumental. Il y a
avant tout de la couleur profane , un
enthousiasme , une veine ly riques , dans
cette Messe qui a tout d'un opér a et
rien de réellement religieux. Le choix
du soprano s'était porté sur une inter-
p rète remarquable, Mme M. Ferras ,
dont la voix limpide , puissante , cha-
leureuse, sut — on l' entendit bien —
enthousiasmer l' auditoire. A côté de ct
brillant organe , l' alto de Mme Helblin g
semblait quelque p eu amoindri: c'est
une chose inévitable. S. Tappolet , basse,
était bien en voix tandis que le ténor
nous semblait l'être moins.

Le 20, l'O. R. nous donna, à 13 h.,
deux œuvres ravissantes de G. Fauré,
â ce moment favorabl e où

^ 
la détente

nous est accordée , où l' ore ille se tend
avec plaisir vers les enjôleuse s harmo-
nies . C'étaient «Pavane *, et ensuite
cette f i n e  et gracieuse suite , a Dolly »,
que les musiciens de Genève interpré -
tèrent avec infiniment de charme.

* * *
f Nous pouvions nous y attendre , il

est là et nous ne l' avons pa s volé », a
dit , le 21 mars , Jack Rollan . Le prin-
temps a été célébré dans tous nos stu-
dios: airs classiques , romantiques , mo-
dernes , le chantaient ; il y eut même— the right woman on the right day —Yvonne Printemps qui appela son ho-
monyme de son clair soprano. On eut
des opérettes , des causeries , des louan-
ges destinées à ce personnage. Tout y
était , sauf le héros du j our: il f i t  bien
f roide et grise , grincheuse et mauvaise
mine, le printemps , à toutes les grâces
radiophoniques qui lui furen t  prodi-
guées à son anniversaire...

* * *
Jean Pey trequi n est un homme qui ,

lorsqu 'il met « les mains dans les po-
ches *, (21 mars) , en retire toujou rs plus
de choses et de plus originales , que le
reste des gens. Les cinq minutes qu 'il
consacra aux ravages plus ou moins
réparables , aux outrages plus ou moins
marqués , du Temps , sur les hommes et
les f emmes et aux e f fo r t s  des deux
Sexes pour les enrayer , furen t  des i»s-

tants riches de saveur comme cTobser '
vation aiguë — et indulgente.

* * *
Cette journée du 21 mars qui avait

débuté pa r toutes les évocations boca-
gères et printanières se termina bien
tragiquement: le choix fun èbre de la
p ièce de théâtre de mardi n'était pas
heureux, au poin t de vue radiophoni-
que. Si l'œuvre de Bjôrnson t Au delà
de nos forces » peut supporter la scène,
elle n 'apporte au seul auditeur que dé-
solants dialogues , lamentations, cris,
drames de conscience, ce flot  de mysti-que nordique qui est p eu goûté de nous
autres. Occidentaux. Lorsque, de sur-
croit , l' on choisit de nous of f r i r  là-
dessus ( La mort aVAase > de Grieg, les
sans-filistes se sentent également sur le
p oint de défunter , parvenus, eux, aux
limites de leurs fo rces...

LE PERE SORE3L.

Au M. des %/0'f tdes j c o w d e s

UA vie DE
NOS SOCIETES

Caisse de Crédit mutuel
aux Ponts-de-Martel

(c) L'assemblée générale de la caisse de
Crédit mutuel des Ponts-de-Martel a eu
lieu au début de ce mois, sous la prési-
dence de M Jean Zmoos, président de la
commission de direction.

L'assemblée honore tout d'abord la mé-
moire de M. Albert Haberbusch, premier
président du comité de direction de la
caisse, décédé au printemps de l'année
dernière.

La caisse de Crédit mutuel des Fonts-
de-Martel compte aujourd 'hui 63 mem-
bres, soit 7 de plus que l'année précé-
dente.

Le mouvement général a été de 1,937,257
francs 75. Le bilan accuse un montant
de 665,234 fr. 60. La grande partie des
fonda sont déposés en prête hypothécaires
de premier rang et ont servi aux avances
au syndicats de drainage. Le résultat de
l'exercice est le suivant : impôts et droits
de timbre 803 fr. 55 ; frais généraux et
d'administration 1222 fr.; le bénéfice de
l'exercice est de 24S2 fr. 40 qui sera porté
aux réserves afin de constituer les réser-
ves exigées par la loi sur les banques. Les
dépôts en caisse d'épargne se montent à
219 Uvrets pour 401,104 fr. 95. Les rapports
du comité de direction et du conseil de
surveillance constatent avec satisfaction la
bonne marche de la caisse et surtout les
excellents services qu 'elle rend à notre
population, spécialement à notre popula-
tion agricole. Un intérêt de 3 % net sera
payé aux parts sociales pour l'exercice
1943.

La séance fut complétée par un petit
exposé sur l'impôt anticipé donnant les
renseignements nécessaires aux membres
sur cette Importante question.

Cette année , il n 'y avait pas de renouvel-
lement dans les autorités de la caisse,
ceux-ci se faisant par moitié tous les deux
ans.

Aviron
Les rameurs de la Société nautique de

Neuchâtel se sont réunis samedi 18 cou-
rant et formèrent les premières huit équi-
pes de la saison. Une première sortie gé-
nérale eut lieu, par un temps merveil-
leux, dimanche matin 19 mare.

La saison nautique battra son plein dès
les vacances de Pâques, au cours desquel-
les la Société nautique organisera, com-
me ces dernières années, un cours d'avi-
ron pour Jeunes gens âgés de 14 ans et
plus. Le but de ces cours est de donner
aux Neuchâtelois l'occasion d'apprendre
un sport rationnel et sain et surtout de
connaître leur cher et beau lac et la façon
se comporter sur celui-ci.
WSSS/fS/SS/////Y/S/ y-///SSSSS/SS//SSf/SSS//SS///>i
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Les angoisses , les obsessions ,
les idées noires et l 'irritabi-

lité ne sotit pas toujours
^

ejK de caractère nerveux. Elles
f̂ N. peuvent aussi avoir leur
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<y Jj? q$ / Dans ce cas , vous SCKCZ

* çP /rapidement soulag é en fai-
j p  /  sant une cure de POUDRE
SL /  DOPS . En calmant vos

douleurs intestinales , la
POUDRE DOPS supprime
aussi ces ennuis.

POUDRE

ftQPS
( 

/ y TOUTES PHARMACIES



ÇÏSIDSO JE
& Ta ,30 00 LE FILM RUSSE Q UE fflft

j FAIT FUREUR Wt 
^„̂ ^̂ ^

2 

Bal M BB SI 0 Ol tlM— am ^W t̂^̂ Âf ^'̂ ^̂ ^UIl III ITA »̂ 1̂*
1 

semaine | gf| || ||| || j| |̂ | c. c. i1768

1 UN FILM QUI DÉCLENCHE LE RIRE

ijjlj  ̂
ET V0US SERRE LE 

GŒUR

¦RP̂ l̂l| UNE TRANCHE 
DE VIE PRÉSENTÉE

B| ^fcl̂ Bl 
AVEC UN CHARME INCOMPARABLE

Hg B̂^  ̂ *\Wj *\aaàà*m .̂ Version sous-titrée
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i ÏIMBRE CAOUTCH OUC
de qualité et de bon goût

Tél. 764 20 I Chs BOREL , repr., Hauterive

A T T E N T I O N  !
Le camion de Cernier sera au marché
trois fois par semaine, les mardi, jeudi et samedi,

avec des
petits oignons à planter du Vully

à Fr. 2.20 le kg.
des échalottes à Fr. 1.20 le kg.

des pommes et des oranges sanguines
Se recommandent : Frères DAGLIA.
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GALERIE LEOFOLD- ROBERT
EXPOSITIONS

Mme Osswald-Toppi , Zurich
Mme M. Altwegg, Zurich
M. Henry de Bosset
Clôture dimanche 26 mars, à 18 heures

I Le film qui a battu le plus dur de tous les records : I
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I ALERME POPESGO BACH I
• I Aimos - Paul Cambo - Alice Tissot - Cordy
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vous amuser royalement et à rire de tout votre cœur
S . car i ./ 'i.

C'est un film comique français de derrière les fagots... B

Samedi et Jeudi, à 15 h., Dimanche, matinée à 15 h. M
matinées à tarifs réduits Tous les soirs à 20 h. 30 jv i
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Dans toutes les pharmacies Dès le 25 mars au soir

l'Hôtel Suisse
ouvre au PREMIER ÉTAGE

son RESTAURANT
où tranquillement vous pourrez
déguster SES SPÉCIALITÉS

et SES VINS FINS

Afin d'économiser
votre combustible, n'attendez pas l'hiver
prochain pour faire nettoyer et graisser
vos chaudières, car au point de vue ren-
dement et sécurité d'exploitation, la pro-
preté interne et externe d'une chaudière

est Indispensable.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Tél. 5 3581

La personne ayant en
dépôt un

sac militaire
avec masque à gaz No
381580 est priée d'écrire à
L. R. 83 au bureau de la
Peullle d'avis.

Radios
toutes marques, sont répa-
rés rapidement par techni-
cien très outillé. L. Pomey,
Flandre 2. Se rend à domi-
cile dans toutes régions.



L armée rouge poursuit
sa progression dans le sud

Les opérations militaires en Russie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Mais la résistance allemande se raidit
Au sud do Mohilev - Podolsk, nos

u n i t é s  ont continué do développer leur
offensive sur la rivo droite du Dniestr.
Elles ont occupé la ville de Riychka-
novka, centre de district de la répu-
blique soviétique do Moldavie. Elles
ont pris aussi Tarnovo et Vortlclia-
ni. ainsi que plus de quarante autres
localités.

Au sud-ouest, et au sud do Gaivo-
ron, nos troupes so sont emparées du
centre de district do la région d'Odes-
sa, la ville de Katinov. Elles ont pris
également plus do t r e n t e  autres loca-
lités. Dans la direction de Nikolaïev,
nos troupes ont continué de livrer des
batailles offensives pour nettoyer la
rive orientale du Boug et ont occupé
un certain nombre de localités. Elles
se sont approchées de Voznesesk et
ont engagé l'ennemi en combat aux
«bords de la ville.

La résistance allemande
devient plus farte

MOSCOU, 23 (Reuter). — Regroupant
légèrement ees forces, après avoir été
contraint par d'armée soviétique de
franchir le Dniestr, ie maréchal von
Manstein organise maintenant une op-
position qui va croissant. Au cours des
dernières vingt-quatre heures, la lutte
a augmenté en acharnement, car les
deux adversaires lancent toujours plus
d'hommes dans la mêlée. Cependant, les
résultats n'ont pas été très encoura-
geants pour les espoirs allemands. Quoi-
que les forces du maréchal Koniev
n'aient pas gagné beaucoup de terrain,
la tête de pont a été élargie et conso-
lidée. Bon nombre de canons ont en-
core été amenés dans la tête de pont
à travers le Dniestr. Les pointes avan-
cées de l'armée Koniev sont maintenant
plus proches de la Roumanie et repré-
sentent une menace croissante pour lo
nœud ferroviaire stratégique de Balti.

Le repli de la ligne allemande der-
rière le Prouth est menacé.

Dans le secteur occidental dn front
sud, les forces soviétiques continuent
de faire pression et, aux dernières nou-
velles, elles étaient signalées à une
trentaine de kilomètres à l'est de Pros-
kourov, alors que l'avance se poursuit
sur un front de 65 km. en dessous de
la ligne Jmerinkn-Proskourov, et avec
les patrouilles de pointe, à plus de 50
km. de Ramenets-Podolsk.

L'aile gauche de l'armée soviétique
tenant la ligne entre le Dniestr et Per-
vomaïsk est prête a frapper aussitôt
qne les forces du maréchal Mnlinovski,
qui tiennent presque toute \n rive gau-
che du Boug, commenceront leur mar-
che sur Odossa.

A l'extrémité sud du front d'Ukraine,
la l u t t e  a commencé dans lu longue li-
gne de maisons à l'est de Nikolaïev.  La
boue et l'absence do routes entravent
les hommes de l'année soviétique, mais
ils resserrent toujours plus leur étrein-
te sur le port. Des milliers de cada-
vres de soldats allemands gisent sur les
rives du Boug ou dans la boue ot il
faudra attendre encore longtemps pour
connaître les pertes exactes do la 6me
armée allemande.

Neuf divisions allemandes
isolées

MOSCOU, 23 (Exehange). — Les grou-
pes d'armées du maréchal Koniev et du
général Mnlinovski ont coupé de leurs
communications avec l'arrière et du
gros des forces du maréchal von Man-
stein neuf divisions allemandes.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 22 mars 23 mars

Banque nationale .... 695. — d 695. — d
Crédit fono. neuchât 610.— d 610.— d
La Neuchâteloise 470 - d 470. — d
Câbles élect. Cortaillod 3050 - d 3050. — d
Ind. cuprique. Fribourg 1600 - d 1600 — d
Ed. Dubied & Cie .- 497.50 490. — d
Ciment Portland 910.- 910.- d
Tramways, Neuchâtel 505. — d 505.—
Klaus 160.— d 160 - d
Etabllssem. Perrenoud 430. — d 430 - d
Cie vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.- d
Zénith S. A. ord. 135. — d 135.— d

» » priv. 140.— d 140.—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 4% 1931 103.— 103.- d
Etat Neuchât 4% 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchftt 2'/ 1932 94.50 95. —
Etat Neuchftt. SV, 1938 100.25 100 25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât. i% 1931 102.— d 102.50
Ville Neuchât. 3% 1937 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât 8% 1941 101.- d 101 - d
Ch.-d.-Fds4-3 20% 1931 86- d 86.- d
Locle i y,-2 , 5b% 1930 86— d 86.— d
Crédit F N 3\/,% 1938 100.75 d 100.75 d
Tram de N l%% 1936 102.- d 102.25 d
J Klaus i%% 1931 101.— d 101. — d
E. Perrenoud i% 1937 101.— d 101 - d
Suchard 3%% 1941 102. — d 102.25 d
Cie Vit. Cort. i% 1943 95.— 95- d
Zénith 5% 1930 102 - d 102 - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 mars 23 mars

3% CF F. dilt. 1903 99.25%d 99.40%d
3% C.F.F 1938 94.25% 94.25%
8% Défense nat. 1936 101.40%d 101.50%
3^-4% Déf. nat. 1940 104.70% 104.70%
3>A% Empr. féd 1941 102.75% 102.75%
3y,% Empr. féd. 1941 100.10% 100.15%
S>/,% Jura-Slmpl 1804 101.90 % 101.90%
«H% Goth 1895 Ire h. 101.25%d 101.50%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 330. — d 328 - d
Union de banq. sulss. 656. — 655. — d
Crédit suisse 517.- 514.-
Bque p. entrep. électr. 366.- 366.- d
Motor Columbus 322. — d 322. -
Alumln Neuhausen .. 1755. — 1765.- d
Brown , Boveri & Co.. 580. — 578.- d
Aciéries Fischer 885.- d 885.- d
Lonza 725. — d 725.— d
Nestlé 826. — d 826 -
Sulzer 1185.- 1187.-
Peunsylvanla 114.— 113.50
'Stand OU Cy of N J. 205.- 203 -
Int. nlck Co of Can 130 - d 132.-
Hlsp am de electrlc. 1015. — d 1015.- d
Italo-argent de électr. 138.— 136. —
Royal Dutch 427.- 428.- d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 mars 23 mars

Banque commerc Bâle 289.- 266.-
Sté de banque suisse 470. — 470. — d
Sté suis, p. l'ind élec. 236.- 233.- d
Sté p. l'industr. chlm 500C- d 5000.- d
Chimiques Sandoz .. 8900. - d 8900. -

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 mars 23 mars

\ % %  Ch. Fco-Sulsse 516.- d 517.-
» % Ch. Jougne-Eclép 488 - d 488.-
*% Genevois à lots 133.- d 133.-

ACTION8
Slé flnanc. Italo-suisse 53.— d 53.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 140. — d 140.-
*W fin. franco-suisse 55. — d 56.— d
Ato. europ secur ord. 38.50 38.60
A*, europ. secur. priv. 342. — d 340. — d
Aramayo 38- d 37.75 d
financière deâ caout. 18.75 19.-
«°Ul billes B (S K F) 225.- 223.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 mars 23 mars

Banque cant. vaudoise 675. — d 675.— d
Crédit foncier vaudois 680. — 680.— o
Câbles de Cossonay .. 1790. — 1775. — d
Chaux et ciments S. r. 535. — d 535.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
21 mars 22 mars

3% Rente perp 92.80 92.70
Crédit lyonnais 3030. — 3030. —
Péchlney 4600. — 4580. —
Rhône Poulenc 3600. — 3555. —
Kuhlmann 2300. — 2290. —

BOURSE DE NEW-YORK
21 mars 22 mars

Allted Chemical & Dye 146.25 146.—
American Tel & Teleg 167.50 157.50
American Tobacco «B« 61.50 61.75
Consolidated Edison .. 22.50 22.50
Du Pont de Nemours 145.50 144.88
United States Steel .. 53.62 53.—
Woolworth 39.50 39.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 23 mars 1944

Demande Offre
Londres 17.20 17.45

» regtstered 17.20 17.50
Lyon 6.20 6.45
New-York — .— 4.33
Stockholm 102.55 102.80
Milan -.- 22.75
Berlin 172 .40 172.70
Lisbonne 17.25 17.50
Buenos-Aires... .  96.50 98.50
Cours communiqués par la Banque

cantonale neuchâteloise

Banque populaire de la Broyé
Lors de l'assemblée annuelle des action-

naires qui a eu lieu sous la présidence de
M. Henri Jacottet. 119 actionnaires porteurs
de 5762 actions étalent présents.

Dans son rapport, le conseil d'adminis-
tration signale entre autres que sl notre
pays est privilégié, la vallée de la Broyé
l'est tout particulièrement. L'agriculture
a été favorisée en 1943, témoin , les belles
récoltes de foins, de céréales, de pommes
de terre, de tabac et de betteraves sucrières.
81.000 vagons de pommes de terre avaient
été produits en 1938. A la cinquième éta-
pe du plan Wahlen , les agriculteurs en ont
obtenu 170.000 vagons. Cette forte augmen-
tation révèle l'effort du paysan suisse. Ce
grand travail a trouvé une Jus te rénuméra-
tion dans la hausse des prix de certains
produits agricoles , lait , etc. Le compte de
profits et pertes accuse pour 1943, y com-
pris le solde actif de 1942 de l l l l  fr. 63,
un solde actif disponible de 62,543 fr. 10.
dont la répartition sera la suivante :
21 ,000 fr. pour dividende de 5%  aux ac-
tions privilégiées; 28.900 fr. pour dividen-
de i 'À %  aux actions ordinaires; 2000 fr.
à la réserve statutaire; 3000 fr. à la ré-
serve pour le sacrifice pour la défense na-
tionale; 6000 fr. aux amortissements sur
immeubles et 1643 fr. 10 à compte nou -
veau. Le dividende est ainsi de 6 fr. par
action privilégi ée de 100 fr et de 3 fr. 40
par action ordinaire de 80 fr.

Cie vltlcole de Cortaillod S. A.
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1948 présente, y compris le solde
actif reporté de l'exercice précédent, un
bénéfice de 215,753 fr. 50 à répartir com-
me suit: 45 069 fr. 65 pour amortisse-
ments sur Immeubles, terrains et maté-
riel 9000 fr. à la réserve légale et statu-
taire 6 %; 100,000 fr. pour dividende sta-
tutaire 5 %; 7000 fr. à la réserve légale
et statutaire 10%; 4000 fr. pour tantièmes
au conseil et à la direction; 40 000 fr.
pour superdividende de 2 %; 10.683 fr. 85
seront reportés à compt-' nouveau.

Le commerce extérieur de la Suisse
en février 1944

La statistique du commerce de la di-
rection générale des douanes communi-
que :

Nos échanges commerciaux avec l'étran-
ger, compares à ceux du mois précédent,
se caractérisent par un recul des impor-
tations et un accroissement des exporta-
tions. En même temps, le déficit de notre
balance du commerce extérieur s'est trans-
formé en un solde actif. Par rapport à
février 1943, la courbe de notre commerce
extérieur suit — abstraction faite de la
valeur des importations — une ligne ascen-
dante.

Les entrées atteignent cette fols 116,4
millions de francs, soit 9 millions ( — 1,2 %)
de moins que le mois précédent ; au point
de vue quan titatif , elles enregistrent en
pour-cent une diminution de près du dou-
ble. Dans le même laps de temps, les sor-
ties se sont élevées à 142,7 mllions de
francs, en progression de 49,6 millions
(en quantité : +17,4 %) .

Le recul des entrées, constaté compara-
tivement à Janvier 1944 affecte entre au-
tres les denrées alimentaires, tandis que
le mouvement inverse des quantités et des
valeurs noté au regard de février 1943 pro-
vient essentiellement de fortes interver-
sions dans divers secteurs de nos Importa-
tions. L'avance des sorties par rapport aux
deux mois servant de comparaison est due
aux envols accrus d'articles de précision.
Si le rendement des exportations a aug-
menté de plus de 50 % comparativement
à Janvier écoulé, 11 faut cependant se rap-
peler que le niveau de ce trafic au point
de vue de la valeur était extrêmement bas
pendant le premier mois de l'année.

Le solde actif actuel de notre balance
commerciale résulte du fléchissement de
nos achats et de l'accroissement de nos
ventes â l'étran ger. Sl un excédent d'ex-
portation sur cette base devait persister
encore longtemps, cela ne pourrait pas
être considéré comme un symptôme favo-
rable pou r nous dans l'évolution du coni»
merce extérieur car la situation déjà pré-
caire de notre approvisionnement ne man-
querait pas d'empirer.

L'Indice du commerce extérieur, calculé
par la statistique du commerce, s'établit à
l'Importation à 37 (niveau du commerce
extérieur en 1938 — 100) et est légèrement
inférieur au niveau du mois précédent; 11
a fléchi de plus de 25 % par rapport ft fé-
vrier 1943. A l'exporta tion , l'Indice s'Ins-
crit cette fols à 60 et reste ainsi sensible-
ment au-dessus des chiffres comparatifs
dfs deux mois précités.

En moyenne des douze derniers mois,
les Importations représentent encore 45 %
de celles effectuées pendant la dernière
année d'avant-guerre ; les exportations,
avec un indice moyen de 62, constituent
un peu plus des trols cinquièmes de cel-
les de 1938.

Une comparaison des résultats du com-
merce extérieur des deux premiers mois de
l'année cou rante avec ceux de la période
correspondante de 1943 montre que les
importations sont restées à peu près sta-
tionnâmes au point de vue du volume et
ont fléchi en valeur de plus d'un cinquiè-
me (-21,3%), tandis que les exportations
n 'ont pour ainsi dire pas changé en va-
leu r mais marquent un accroissement
quantitati f de 21 ,8%. Ici aussi se mani-
feste une Interversion dans l'assortiment
des marchandises négociées. Dans notre
trafic commercial avec l'étranger, l'excé-
dent d'Importation se chiffre pour les moia
de Janvier et de février 1944 par 5.8 mil-
lions de francs ; 11 est donc notablement
inférieur à celui de 73,3 millions enregis-
tré pour la période correspondante de
1943.

Banque de l'Etat de Fribourg, 1943
Le compte de profits et pertes de

l'exercice 1943 boucle par un bénéfice de
2,254 ,355 fr. 05, à répartir comme suit:
1,200 000 fr pour l'intérêt du capital de
dotation; 150,000 fr. pour la rente an-
nuelle en faveur de l'Université; 275 000 fr.
au fonds de réserve et 629,355 fr. 05 à la
caisse de l'Etat.

Une déclaration
du maréchal Pétain

au sujet des réfugiés
Le chef de l'Etat exprime
sa sollicitude à tous ceux

qui sont contraints d'évacuei
leur foyer

VICHY, 23 (Havas-Ofi). — Le maré-
chal Pétain, chef de l'Etat, a fait au
journaliste Roger Delaplanque une dé-
claration au sujet des évacués. En voici
le teste :

En juin 1940, dans mon premier messa-
ge, J'ai exprimé aux réfugiés ma sollicitu-
de. Aujourd'hui, comme après quatre ans,
après l'exode tragique qui accompagna no-
tre défaite militaire, des centaines de
milliers de réfugiés affluent dans les dé-
partements les plus éloignés de la guerre.
Ma pensée va également vers tous. Vers
ceux du nord , comme vers ceux du midi.
Je comprends et Je partage leur tristesse,
leurs soucis, leurs Inquiétudes. Je voudrais
que tous les Français réfléchissent â l'af-
freux déchirement que provoque chez les
exilés l'abandon de leur foyer, de leurs
biens, du cadre de leur vie quotidienne.
Je compte que les habitants des départe-
ments que la guerre a moins durement
touchés ouvriront leur foyer et leur
cœur aux compatriotes frappés par le
malheur. Qu 'ils songent simplement & la
façon dont Ils voudraient être aidés sl le
sort les contraignait eux-mêmes au dé-
part. Je me tiendrai Informé, dans les
départements évacués et dans les départe-
ments d'accueil , de la situation des ré-
fugiés. Mon souhait le plus vif est d'ap-
prendre que dans l'épreuve, tous les habi-
tants de notre pays sont unis d'un même
cœur, d'une même âme, d'une même fol
patriotique. Je me dois à tous ceux qui
sont dans la peine, qui attendent du chef
le réconfort et l'encouragement et le con-
cours de tous les Français m'est indispen-
sable pour soulager ces souffrances.

La Wehrmacht procède
à l'occupation de la Roumanie

Les événements dans le sud-est européen
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Un avertissemen t britannique au peuple roumain
De notre correspondant de Londres,

pair radiogramme :
Selon les informations de pays  neu-

tres, l 'heure de la décision a également
sonné pour la Roumanie. Selon la mé-
thode éprouvée, le chef du gouverne-
ment, le maréchal Antonesco et son frè-
re, le vice-président du Conseil, ont été
invités à se rendre au Q.G. du t fuhren
en vue t d'entretiens importants ». Et
tandis qu'ils t s'entretenaient » s'e f f e c -
tuait l 'occupation de leur p a y s  par l 'ar-
mée allemande, débouchant de la Hon-
grie. Le même sort f u t  réservé , en 1939,
au chef d 'Etat tchécoslovaque Hacha et,
en 1942, à Laval, de même que tout ré-
cemment au régent hongrois Horthy.

La radio de Bucarest s 'est empressée
de démentir, mercredi soir, probable-
ment sur l 'ordre de l 'Allemagne , l 'infor-
mation selon-laquelle le prince Stirbey
se serait enquis aup rès des A l l i é s  des
conditions d'armistice ou même des con-
ditions de paix, et elle a quali f ié  ces
nouvelles de « pure invention de spé-
culateurs doués de beaucoup de f a n t a i -
sie » . Le voyag e d l 'étranger du prince
Stirbey n'aurait lieu, selon la radio rou-
maine, que pour des raisons c absolu-
ment privées » . Ainsi, Bucarest a déjà
accédé à une des requêtes soumises au
maréchal Antonesco par l 'ambassadeur
allemand von Kil l inger, à savoir celle
d'avoir d rompre c toute tentative de
rapprochement » avec le camp all ié.

Cependant, divers indices permettent
de croire que l 'occupation de la Rou-
manie réservera aux Allemands certai-
nes d i f f i cu l t é s  qui pourraient sensible-
ment dépasser les obstacles rencontrés
sur le chemin de la Hongrie .  Cet avis
est partagé par les cercles informés  de
Londres et il est exprimé dans une pro-
clamation diffusée par la radio anglaise
à l 'intention de l'Europe sud-orientale
et contenant une tdemière mise en gar-
de » au peuple roumain. Cet appel l 'in-
forme avoir encore la p ossibilité de
gagner la faveu r des All iés en refu-
sant son soutien aux chefs  qui veu-
len t remettre le pays « aux envahisseurs
allemands ». La Roumanie possède quel-
ques voies de communication de pre-
mière importance pour l 'armée alleman-
de et le peuple roumain est donc en me-
sure d'assurer, par une intervention
énergique, son existence d'après-guerre,
après la victoire des Alliés.  Cette pro-
clamation annonce de sévères attaques
aériennes alliées contre les centres vi-
taux de Roumanie si ceux-ci devaient
être utilisés par l 'armée allemande et
rappelle  au peuple roumain qu'il se
trouve « d la dernière croisée des che-
mins ».

La situation en Slovaquie...
LONDRES, 23 (Reuter). — La radio

slovaque, citant nne déclaration officiel-
le, a dit jeudi soir:

c Les rumeurs selon lesquelles la Slo-
vaquie est sur le point d'être occupée
par les troupes allemandes sont dénuées
de tout fondement. L'ordre complet rè-
gne dans ce pays, où tout le monde se
prépare à la défense de la Slovaquie. »

... où l'on ref oule
les réf ugiés hongrois

LONDRES, 23 (Reuter). — La radio
slovaque a diffusé jeudi le communiqué
officiai suivant :

« Le gouvernement slovaque a pris
des mesures pour empêcher les réfugiés
hongrois de pénétrer en Slovaquie. Les
gardes-frontières ont été doublés tout le
long de la frontière hungaro-slovaque.

Démenti bulgare
SOFIA, 24. — L'agence bulgare d'In-

formations communique:
La nouvelle répandue à l'étranger

sur la prétendue occupation par les
forces allemandes des bureaux de pos-
te et de télégraphe à Sofia, est in-
ventée de toutes pièces.

Notre correspondant de Stockholm
nous téléphone : -

Le chef de la miss ion hongroise en
Suède a décidé de rompre avec Buda-
p est. Cette attitude ne surprend pas. Le
ministre hongrois  Ul l e in  Rcviczki  a pré-
cisé les raisons pour lesquelles il ne
peut  pas reconnaître le gouvernement
S to jay .  I l  considère ce cabinet comme
un c cabinet Quis l ing » i l l éga l .  I l  dé-
clare d'autre part  que dans un pays
aussi at taché aux formes  et à la t rad i -
tion qu 'est la H o n g r i e , la façon  dont
le changement de gouvernement a eu
lieu n'est pas acceptable. Le m i n i s t r e
estime que le régent a été soumis A
vne pression allemande et que le gou-
vernement hongrois a instauré la dic-
tature en s'appuyant sur la force  ar-
mée étrangère.  La décision de la léga-
tion hongroise a été communiquée A
Budapest.  A i n s i ,  les Hongro i s  de Suède
ont adopté  une a t t i tude  c o n f o r m e  A

leurs sentiments, car on n ignore pas
le d i f f é rend qui mit aux pr ises  le minis-
tre Ullein et les mil ieux proaxis tes  de
Budapest.  Le personnel de la légation
et les journalistes hongrois ne p en-
saient pas autrement que leur chef .
Avant de venir en Suède, M .  Ullein, qui
était autrefo is  chef de presse, avait été
écarté un certain temps des a f f a i r e s  pu-
bliques sous l 'impulsion des milieux
d' extrême droite. Sa nomination à
Stockholm avait été accueillie avec
fro ideur  A Berl in , mais  les Allemands
n'avaient  pas pu s'y  opposer.

Le ministre de Hongrie
à Stockholm

rompt avec Budapest

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Mars 21. Denis, à Hermat Faivre et à
Madelelne-Elvlna, née Matthey-Doret, à
Neu châtel.

21. Jean-Marc, à René-Charles-Jean Bal-
melli et à Irène-Lydia, née Kaltenrleder,
à Peseux.

PROMESSES DE MARIAGE
22. Oscar-Léopold D'Epagnler et Florine

Racine , née Kurth , tous deux à Bienne.
22. Jean-David Croll et Rosa-Martha

Bftrtschl , au Chatelard-sur-Montreux et à
Thoune.

22. Paul-Jean-Pierre Schnegg et Jeanne-
Alice Bossert , & la Chaux-de-Fonds et ê
Peseux.

22. Gaston-Albert Chautems et Juliette-
Hélène Hostettler. tous deux à Neuch&tel.

22. Jean Neukomm et Rosa Bula, tous
deux à Neuchfttel.

DECES
31. Bertha-Margucrite Piguet, née Ra-

tler, née en 1880, épouse d'Emlle-Adolphe-
Henrl Piguet, à Neuchfttel.

Vers «oe nouvelle
conférence tripartite?

WASHINGTON, 23 (U. P.). — Les mi-
lieux diplom atiques croient savoir que
le sous-secrétaire d'Etat américain, M.
Stettiuius, profitera de sa visite à Lon-
dres pour entreprendre des démarches
en vue d'une nouvelle conférence entre
MM. Churchill, Roosevelt et Staline.
Cette rencontre, ajoutent ces milieux, se-
rait consacrée avant tout à tin examen
de la Charte de l'Atlantique et des me-
sures qui seraient prises éventuelle-
ment ponr en appliquer plus tard les
principes.

Bien que les milieux officiels de
Washington refusent de commenter cet-
te nouvelle, on croit pouvoir interpré-
ter certaines déclarations de M. Chur-
chill et du secrétaire d'Eta t américain.
M. Hull , dans  ce sens qu 'une telle con-
férence serait d'autant  plus utile que
le moment est venu do régler certains
problème-; territoriaux.

DER NIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

L'Assemblée d'Alger
s'occupe de la question

des élections
... dans la France libérée

ALGER, 23 (Exchange). — L'Assemblée
consultative a rejeté un projet concer-
nant l'organisation immédiate d'élec-
tions parlementaires après la libération
de la mère patrie et a accepté um autre
projet qui prévoit que ces élections au-
ront lieu durant le second semestre
après le retoux en France d'au moins
80 % des prisonniers de guerre fran-
çais. L'assemblée a d'autre part accepté
un projet de loi concernant l'introduc-
tion du droit de vote pour les femmes
mais a rejeté le projet tendant à abais-
ser à l'âge de 18 ans, l'âge légal mini-
mum pour le droit de vote.

L'assemblée a eu à se prononcer mer-
credi soir pour la première fois sur un
problème de grande portée politique,
à savoir sur un plan présenté par deux
sénateurs radicaux tendant à permettre
la participation à la première Assem-
blée nationale après la libération de la
France aux sénateurs et députés qui se
prononcèrent en juin 1940 pour Vichy.
Les deux sénateurs déclarèrent expres-
sément que leur plan était en tout point
en accord avec les vœux exprimés par
Washington. Afin de laisser toute sa
liberté à l'assemblée consul tative, les
membres du Comité nat ional n'ont pas
pris part aux débats. Le projet a été
finalement accepté par 58 voix con-
tre 8.

La situation est tendue
en Hau te-Savoie

où la milice procède à de vastes
opérations de nettoyage

Notre correspondant du Valais nous
téléphone:

La situation continue de s'aggraver
en Haute-Savoie où les f o rces des vor-
t isans opposent à la milice et aux
gardes mobiles une violente résistance.

Annecy se trouve A prés ent dans un
état voisin de l 'état de siège.

Toute la population est soumise à une
serveillance serrée et par fo i s  brutale.
Alors que les miliciens contrôlent les
issues de la v i l le , i ls  exercent A l 'inté-
r ieur une surveillance de tous les ins-
tants .  Les gen s n'osent p lu s  sortir de
leurs demeures de crainte d'incidents
tragiques.

Les mil ic iens  qui étaient cantonnés A
Thonon et A Evian ont évacué ces deux
vi l les  pour prêter main f o r t e  A ceux
qui se trouvent en d i f f i c u l t é  dans la ré-
gion du Petit-Bornand où les combats
se poursuivent de p lus  en p lus  san-
glants  entre les forces  de la police et
les gars du maquis.

Quelques miliciens en civil sont ce-
pendant restés dans les établissements
pub l i c s  d 'Evian et de Thonon. I l s  sur-
veil lent les conversations a f i n  de dé-
noncer les suspects.  I l s  ont déjA opéré
p lus ieurs  arrestations dans ces deux
vi l les .

A Evian , les hôtels Splendide et Royal
ont été réservés A des soldats alle-
mands malades ou blessés. I l  s'agit de
jeune s gens de 16 A 20 ans qui se trou-
vent dans un état physique lamentable.

Dans la région du Chablais,  les hom-
mes de 18 d 45 ans ont été appelés  A
passe r une visite sanitaire avant d'aller
travailler en Allemagne.  Un contingent
devait  se rendre mercredi d Annecy,
mais de nombreux hommes ont p r é f é r é
prendre le maquis.  On s'attend â de
nombreuses défections.

Vastes opérations de nettoyage
P A R I S , 24 ( S p . ) .  — D 'importantes opé-

rations de nettoyage se sont déroulées
dans la région d'Annecy. Une trentaine
de francs-gardes qui s'étaient trop
aventurés ont été cernés par des par-
tisans. L'engagement f u t  violent et tour-
na A l' avantage des forces  du maintien
de l 'ordre. Des gars du maquis ont lais-
sé cinq des leurs sur le terrain.  Les
francs-gardes  ont eu quelques blessés.

* *
Plus ieurs  francs-tireurs part isans ont

été condamnés A mort A Annecy. Par-
mi les condamnés f i g u r e n t  le meurtrier
du comte de Maugny,  abattu près
d 'Evian le 30 janvier  dernier et un in-
dividu qui contribua A l 'enlèvement des
pol ic iers  A la Rochc-sur-Foron et qui
aida A creuser la fosse  commune de
Saint-Pierre-de-Rumilly.

Les troupes allemandes
quittent la Savoie

ANNECY, 24 (Sp.). r- On signale
des mouvements de troupes alleman-
des dans toute la région. Toutes les
troupes d'occupation, constituées de
jeunes soldats, sont parties pour une
destination Inconnue avec tout leur
matériel. Les personnes détenues dans
la prison de la Gestapo à Annemasse,
à l'hôtel Pas, ont été également éva-
cuées.

Arrestation tragique
de trols terroristes

dans un appartement de Nice
GENÈVE, 23. — On mande de Nice à

la « Tribune de Genève » :
Trois gardiens de la paix qui faisaient

une ronde nocturne à bicyclette ont in-
terpellé deux cyclistes pour vérifier leur
identité. L'un de ces derniers ouvrit le
feu sur les agents, dont deux ont été
blessés mortellement. Leur exploit- ac-
compli, les individus ont disparu. Leur
trace devait être retrouvée dans ium ap-
partement transformé en un véritable
arsenal. Les agents qui  se présentèrent
furent accueillis par un jet de grena-
des. Il faillit soutenir nn siège. Les ter-
roristes, au nombre de trois, avaient
été rejoints par un complice, se rendi-
rent finalement. A cet instant, un non-
veau drame sanglant devait ee dérou-
ler. Comme les représentants de la loi
passaient les menottes à deux terro-
ristes, le troisième s'écria: «Si vous ne
lâchez pas mes compagnons, je lance
une grenade. » Il joignit le geste à la
parole. L'engin éclata, un inspecteur
de police et un des prisonniers furent
tués.

Berlin voit
en Marcel Déat
«l'Iioniiiie fort »
de la politique

de collaboration

APRÈS LE REMANIEMENT
DU GOUVERNEMENT LAVAL

BERLIN, 24 (A.T.S.). — Depuis bien
des mois, les publicistes ulleinuuds n 'ont
jamai s couvert d'éloges un politicien
français et porté su personnalité au pre-
mier plan comme c'est le cas aujour-
d'hui pour Marcel Déat. Alors qu 'il
n'était fait  allusion qu 'à Laval à pro-
pos du remaniement du cabinet, ou re-
lève avec insistance le « commencement
d' une nouvelle évolution » dans la po-
lit ique de Vichy à propos de la nomi-
nation du nouveau ministre du travail .

Il y a eu contre Dont do forts cou-
rants au soin du régime français, no-
tamment de l'administration centrale,
parce qu 'il préconise l ' intensification do
la collaboration avec l'Allemagne alors
que nombreux sont encore les milieux
Qui , bien que parlant de révolution et
de coopération, observent une a t t i tude
d'at tente et d'inactivité. C'est de ces
personnages qu 'est partie la résistance
opposée à la nomination de Marcel
Déât, parce que tant  d'ac t iv i té  repré-
sentait pour eux wne at teinte à leurs
habitudes d'inertie.

Cotte opinion se trouve confi rmée par
une correspondance de Vichy à la
« Deuitsche Al igemeino  Zei tung ». Le
fa i t  que Déat est entré dans le gouver-
nement, dit co rapport , ne peut quo si-
g n i f ie r  ( lue l'on s'est résolu , à Vichy,  I'I
ouv r i r  la porto à une nouvelle pol i t ique .
Déat vient  do la gaucho bourgeoise et
non pas des mi l i eux  do la l u t t e  dos
classes. Il s'est donné pour but d'ame-
ner la classe ouvrière au nouvel Eta t
et do s'acquérir  ainsi la co l labora t ion
vo lon ta i r e  des larges masses popula i res
nu problème de la politique germano-
française.

Les commentaires allemands sur Déat ,
q u i  montrent  combien les Al lemands  ont
désiré son entrée au gouvernement,
laissent supposer , par los espoirs aux-
quels ils font  al lusion , que Déat s'est
révélé e l ' homme fort » et met t ra  ainsi
nn terme aux  f luctuat ions des relations
germano-françaises.

L'opinion d un officier
d'état-major allemand

sur l'invasion
PARIS, 23. — Le correspondant mili-

taire du Bureau international d'infor-
mations a eu nn entretien intéressant
avec un général faisant partie de
l'état-major du commandant en chef
des forces allemandes à l'ouest, le gé-
néral feld-mnréchal von Rundstedt.

A la question lui demandant co qu'il
pensait de l'invasion, le général a ré-
pondu :

— C'est nne affaire anglaise et vous
devez vous adresser à M. Churchill.

— M. Churchill prophétise l'attaque
à l'ouest encore avant les ides de mars,
mon général.

— Oui. M. Churchill est un homme
politique. Il s'est déjà trompé une fois
à Gallipol i, une deuxième fois à Dun-
kerque et une troisième fois lorsque
ses prédictions sur l'Italie ne se sont
réalisées que partiellement.

— C'est exact, mon général, mais le
général Montgomery a dit que le
deuxième front existe déjà et que lé
bombardement de l'Europe fait des
progrès considérables. Selon les infor-
mations les plus récentes, les Anglais
et les Américains devraient lancer au
cours des quatre semaines à venir la
plue grande opération militaire amphi-
bie qne le monde ait jamais vne.

Le général, serrant la main du colla-
borateur du Bureau international d'in-
formation, lui dit alors en le quittant:

— Ce serait trop beau pour être vrai.

CCAP Jeunes mariés, Jeunes p&re»,
(J B33 ng faites une assurance
sBB SI sur ,a vie à la
ël Caisse cantonale
!JH m] d'assurance populaire

<4jU»r Rue du Mêle 3, Neuchatel

LES SPORTS
BALLE AU PANIER

Match amical
Lundi soir , un match amical a été

disputé entre le Sport-Club I (catégo-
rie A) et l'Union commerciale II (ca-
tégorio B). Cette dernière équipe a
bat tu  le onze du S.C.S. par 17 à 4.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 30 précises

4mc CONFÉRENCE :
« VA, DÉCOUVRE TON PAYS ! »

La situation militaire
de la Suisse

pur le COLONEL DIVISIONNAIRE
GROSSELIN

Conférence privée, organisée par l'Associa-
tion des Suisses rentrés de l'étranger, ré-
servée aux membres de l'association et à

leurs invités.

Salle de la Paix
Samedi, dès 20 heures, et

dimanche, dès 15 h. et 20 h.

DANSE
ORCHESTRE « THE MELODY'S »

CERCLE NATIONAL
Ce soir, à 20 h. précises

Conférence Bischoff :

Quelques escroqueri es
amusantes et célèbres

#

Nous recommandons
aux membres de la
Société des officiers la
conférence du

col. div. GROSSELIN
CE SOIR , à 20 h. 30, à l'Aul a de
l'univ ersité. Le comité.



Le débat sur les articles économiques
LES TRA VA UX PARLEMENTAIRES SO US LA CO UPOLE

Le Conseil national accepte la demande
du Conseil fédéral de retirer le projet élaboré en -1933

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Avant de reprendre le débat sur les
articles économiques, le Conseil natio-
nal a mis, provisoirement, le point final
à la discussion do la loi sur l'assainis-
sement des chemins de fer fédéraux.
Vous vous rappelez peut-être que deux
articles attendaient une décision ; il
s'agissait de savoir qui des Chambres
ou du Conseil fédéral approuverait les
budgets. A une écrasante majorité , le
Conseil national affirm a qu 'il faisait
de l'affaire une question de prestige.
Même la proposition transactionnelle
de M. Wey, radical lucernois, ne trouva
pas grâce devant l'assemblée. Après,
comme avant, les députés entendent se
réserver le droit d'approuver les bud-
gets.

SUT quoi, la Chambre approuva 1 en-
semble du projet par 151 voix contre 7.
Voilà certes une proportion qu 'on ne re-
trouvera pas dans le peuple si le ré-
férendum aboutit.
Economie libre ou « dirigisme »

Les temps que nous vivons ne nous
comblent pas seulement de soucis, de
difficultés, de sujet s d'inquiétudes. Ils
enrichissent notre vocabulaire de
grands mots abstraits, d'autant plus
goûtés qu 'ils sont plus vagues et qu 'ils
en imposent davantage aux esprits trop
facilement enclins à prendre un terme
pour une idée, pourvu qu'il se termine
en « isme » ou en « ation ».

Donc, à propos des articles économi-
ques, il s'agit de savoir si nous allons
reprendre, une fois la guerre finie, le
chemin qui mène à la liberté des échan-
ges, ou bien si nous mettrons notre es-
poir dans le « planisme », le t dirigis-
me », la tutelle de l'Etat.

La liberté garde encore ses partisans.
On s'en féliciterait sincèrement si cer-
tains d'entre eux ne songeaient pas à
couvrir de cet honorable pavillon de
criants abus et consacrer, au nom d'un
libéralisme anachronique, d'aveuglantes
injustices sociales.

Le sens des nuances
Nous ne disons pas cela pour M. Pi-

cot, qui a heureusement gardé le sens
des nuances. Si le député genevois re-
doute une expérience collectiviste —
et, dans l'espri t de certains doctrinai-
res, le « droit au travail » par exemple,
doit préparer le terrain à l'économie
collective — il n'en est plus à la théo-
rie du laisser faire et du laisser aller.
Aussi, demande-t-il aux nouveaux ar-
ticles économiques de fonder solidement
de principe de la force obligatoire des
contrats collectifs. Il reconnaît aussi
pleinement à l'agriculture le droit d'exi-
ger des garanties pour l'avenir. Mais,
les mesures envisagées ne doiven t pas
aboutir à une centralisation excessive.
Il serait bon de laisser une certaine li-
berté d'action aux autorités des cantons
qui ont toujours entretenu d'étroites
relations avec les paysans dont ils con-
naissent bien les besoins. Il importe aus-
si de ne pas isoler la Suisse, d'empê-
cher, par une ten dance autarcique,
qu 'elle s'associe à l'économie mondiale.
Quelle en sera la structure 1 On l'ignore
encore. C'est pourquoi , dans l'incerti-
tude, il faut éviter de nous lier dès
maintenant, d'établir un statut écono-
mique qui se révélerait bientôt inadapté
aux conditions de l'économie interna-
tionale. M. Picot estime que le Conseil
fédéral ferait fausse route en introdui-
sant dans les nouveaux articles écono-
miques le principe du droit au travail.
On en ferait alors une œuvre de com-
bat, alors qu'ils doivent être une œu-
vre de conciliation.

C'est aussi une opinion nuancée qu 'ex-
prime l'un des nouveaux députés socia-
listes, M. Schtknperlin, de Thurgovie.

La majorité du peuple, dit en subs-
tance l'orateur, en particulier la majo-
rité des paysans, n'est pas favorable à
une économie dirigée qui prendrait uni-
quement la form e do la contrainte. C'est
urne « élite seulement » qui est acquise
aux mesnres et aux méthodes du « pla-
nisme ». Aussi conviendrait-il d'éduquer
les masses, de leur faire comprendre ,
saisir le but des interventions de l'Etat,
d'en faire apparaître d'abord la néces-
sité et les avantages, et cel a par des
moyens indirects. Ainsi , ponr l'agricul-
ture, le système des primes à la prod uc-
tion engagera le paysan à orienter son
activité dans telle ou telle direction, à
se vouer à telle culture plutôt qu'à tel-
le autre, tout en lui laissant encore une
certaine init iat ive, une certaine libert é
de choix. En procédant uniquement à
grands coups de décrets et d'interdic-
tions, on -risque do grandes désillusions.
L'économie dirigée ne doit pas être une
« économie forcée ».

M. Duttweiler intervient
Le chef des indépendants se donne

volontiers pour le dernier des libéraux.
En l'occurrence, sa doctrine reste assez
confuse. M. Duttweiler est un adver-
saire des articles économiques. Cela est
évident. Il désire donc que le peuple
ait l'oocasion de se prononcer pour re-
pousser lo projet. Mais M. Duttweiler
semble admettre quo les dispositions
actuelles sont insuffisantes . Preuve en
soit l'initiative lancée par le «Landes-
ring» pour lé droit au travail. Seule-
ment , le droit au travail et la liberté
de commerce et d'industrie sont des
notions essentiellement contradictoires.
Comment arranger cela? M. Duttweiler
ne lo dit pas.

En revanche, il pourrait bien avoir
ra ison , lorsqu 'il a f f i rme  qne si le Con-
seil fédéral désire retirer lo pVojet. ce
n'est point on raison d'une évolution
générale qu i  aurait enlevé sa valeur au
texte do 1939. mais parce que les socia-
listes ot, avec eux, l'Union syndicale,

sous la pression do certains événe-
ments intérieurs et peut-être extérieurs
aussi , se sont déclarés hostiles à la ré-
forme proposée. Car la gauche a vu là
l'occasion d'accentuer l'orientation éta-
tiste de tonte la politique économique.

C'est cette constatation qui incite
sans doute M. Duttweiler à parler d'une
« capitulation » du gouvernement.

Appels à la logique
Relevons, dans le long cortège des

orateurs, l'intervention de M. Wick,
conservateur lucernois, qui montre
l'inconséquence d'une politique préten-
dant régler uniquement la production
agricole et laisser jouer la loi de
l'offre et de la demande pour l'indus-
trie et l'artisanat. Une revision des
articles économiques exige, pour le
moins, l'unité de conception.

C'est, aussi un appel à la logique —
nous dirions même à l'honnêteté —
quo lance M. Berthoud , de Neuchâtel.
Le projet de 1939 proclame encore aveo
solennité le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie pour pré-
voir ensuite une série d'exceptions qui
détruisent la règle. Qu'on ait. donc le
courage de reconnaître enfin qu'à
l'avenir, pas plus que par le passé,
ni le gouvernement ni le parlement
ne pourront éviter de déroger à ce
principe. Si donc on veut le maintenir
dans la Constitution, qne l'on précise
ses limites et qu'on renonce à en faire
un dogme.

Fin de débat
Je passe sur une série d'orateurs —

ou prétendus tels — en particulier sur
l'intervention du bouillant représen-
tant de la Suisse centrale, M. Schiller,
qui jugea bon de rompre avec la règle
de courtoisie voulant que seul le bon
allemand soit admis dans l'hémicycle.
Je m'avoue incapable non seulement
de résumer, mais simplement d'écou-
ter un discours en dialecte plus rocail-
leux que les pentes des Mythen.

M. Stampfli prend la parole pour
justifier d'abord la priorité accordée
à la législation agricole. La Suisse a
fait l'expérience, pendant la guerre,
de l'importance d'une agriculture? for-
te et active. Il est naturel que cette
même agriculture soit, soucieuse d'ob-
tenir des garanties pour le jour où
le pays pourrait être tenté d'oublier
les services rendus. Sans doute, aurait-
on pu fonder cette législation SUT les
nouveaux articles économiques de 1939
et, pour cola, les soumettre sans tar-
der au vote du peupl e et des cantons.
Mais il est apparu que d'importantes
associations professionnelles n'auraient
soutenu le projet que s'il était modi-
fié. Il aurait donc fallu rouvrir le dé-
bat devant, les deux conseils, co qui
aurait pris beaucoup de temps. Mieux
viiilait donc prendre, en marge des
articles constitutionnels revisés, les
mesures nécessaires en faveur de
l'agriculture et reprendre, en sons-
œuvre, tou t l'édifice des articles éco-
nomiques. Ce sont donc de pures ques-
tions pratiques qui ont dicté au Con-
seil fédéral sa décision en cette affaire
et non point des raisons de doctrine.
Il est prématuré, dans ces conditions,
de reprocher au Conseil fédéral d'in-
cliner vers le socialisme agraire ou le
« dirigisme ».

D'aucuns prétendent qu'un vote né-
gatif aurait éolairci la situation et

manifesté la volonté du peuple. Ce
n'est point si sûr, car on pont inter-
préter de nombreuses et diverses fa-
çons le « non » populaire.

M. Stampfli n 'a d'ailleurs pas do pei-
ne à convaincre l'assemblée qui , par
146 voix contre 6 — M. Duttweiler
et ses amis — annule son vote do dé-
cembre 1939 et charge le Conseil fé-
déral do présenter un nouveau projet.

Sur quoi , la séance est levée.
O.P.

Au Conseil des Etats
Elevage du cheval

et distilleries domestiques
BERNE, 23. — Le président do la

Confédération , M. Stampfli , répond à
M. Ullmann, député paysan do Thur-
govie, qui a développé mercredi un
« postulat » sur les mesures à prendre
pour développer l'élevage du bétail.
Les mesures pouvant être prises doi-
vent tondre à obtenir un rendement
maximum do notre élevage, mais il ne
saurait être question de couvrir nous-
mêmes la totalité des besoins de notre
armée et de l'économie du pays. Le
développement de l'élevage sera obtenu
essentiellement par une augmentation
des primes aux éleveurs. Des crédits
sont déjà envisagés à cet effet. Le
postulat est accepté.

M. Nobs, conseiller fédéral , donne en-
suite quelques renseignements sur les
résultats obtenus depuis lie vote en 1932
de la nouvelle loi sur l'alcool. C'est
ainsi que l'utilisation non alcoolique
des fruits a passé de 29 % en 1922 à
70 % vingt ans après. Les possibilités
d'encavage du cidre doux étaient de
900 hectolitres en 1922, de 106,000 hecto-
litres dix ans plus tard et de 360,000
hectolitres l'année dernière. Pas moins
de 85 % de l'alcool pris en charge par
da régie a été affecté à des usages tech-
niques et ainsi soustrait à la consom-
mation. Le nouveau projet de loi sur
la concession de distilleries domesti-
ques constitue un progrès marqué de
notre législation sur l'alcool. Il devrait
donner satisfaction tout spécialement
aux adversaires de boissons alcooliques.
En conclusion , le chef du département
des finances et des damâmes recommande
l'adoption du projet de loi.

Le projet a été adopté dans son en-
semble par 18 voix et quelques absten-
tions.

Assemblée constituante
M. Piller (cath., Fribourg) rapporte

sur le postulat du Conseil national
concernant la désignation d'une as-
semblée constituante. Ce postulat a
déjà été rejeté en décembre dernier
par le Conseil national.

Sur proposition de la commission,
le Conseil des Etats prend acte pure-
ment ot simplement du rapport du
Conseil fédéral du 6 août 1943, propo-
sant de ne pas donner suite à l'idée
de charger une constituante de la re-
vision totale de la Constitution, ainsi
que du vote négatif du Conseil natio-
nal on décembre 1943.

Précisons d'autre part que le postu-
lat Wahlen en faveur du maintien,
après la guerre, du service du travail
des jeunes gens, a été repoussé finale-
ment par le Conseil des Etats, par 20
voix contre 14, lors de la séance de
mercredi.

L'inspecteur cantonal de la pêche
nous communique:

En février 1944 le niveau moyen du
lac de Neuchât el a été de 429 m. 07
avec un maximum à 429 m. 15 du 10 au
15 et un minimum à 428 m. 93 le 29 ;
la différence est donc de 22 cm. Le
lac est. monté 8 jours , il est resté sta-
ble 9 jours et il a baissé 12 jours. La
Thielle n 'a pas refoulé au cours de ce
mois.

Pour l'ensemble du lac la tempéra-
ture moyenne fut de 4°7. Elle était de
5°4 au début du mois et de 4°3 à la
fin. Les couches profondes montraient
les mêmes températures que la sur-
face.

La température de l'Areuse fut de
4°9 en moyenne ©t celle de la Thielle
de 3°5.

La transparence de l'eau fut en
moyenne de 11 m. 56.

Le lac de Neuchâtel
en février 1944

LA VILLE
Un chevreuil

sur la place de la Gare !
Dimanche dernier, à 6 h. 30, des pas-

sants ont vu un chevreuil sur la place
de la Gare. Le gracieux animal s'est
ensuite dirigé en direction de Saint-
Biaise en suivant la voie ferrée.

Le fait est assez rare pour être si-
gnalé.

Une brève alerte
Hier soir, à 23 h. 16, a eu lieu une

brève alerte qui n'a duré que jusqu 'à
23 h. 33.

VIGNOBLE

CORCELLES
Une collision

(c) Mercredi après-midi, une camion-
nette débouchant de l'impasse des Cent-
Pas est entrée en collision avec le tram
arrivant de Corcelles. Les deux véhicu-
les ont subi des dégâts matériels. Il
convient de relever que cette collision
s'est produite à un endroit où la visibi-
lité est fort mauvaise.

PESEUX
Arrestation

(sp) La gendarmerie a arrêté, mercredi
après-midi, un vieillard rentré de Rus-
sie, qui se livrait à des actes que ré-
prouve la morale. Cette personne avait
été récemment condamnée par le tri-
bunal de police de Neuchâtel pour les
mêmes motifs.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Soirée des accordéonistes

(c) Le club d'accordéons « Echo des Gor-
ges » de Valangin-Boudevilllers a donné
dimanche soir sa soirée annuelle. Onze
morceaux d'accordéon, parmi lesquels un
duo et quatre soli interprétés à l'accor-
déon chromatique par M. Rémy Lauber,
une valse mimée, fort appréciée, et une
comédie en deux actes, « La dame blan-
che » de Feuler et Jenny-Fehr, ont com-
posé le programme.

Cette soirée était donnée le samedi
soir à Boudevilliers.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Un jubilé

(c) Dimanche dernier, à l'assemblée
cantonale des chefs de sections, à
Fontainemelon, M. Armand Landry,
notre chef de section , a reçu du Con-
seil d'Etat le plat d'étain aux armes
de l'Etat pour 40 années de service.

Générosité
(c) La société philanthropique l'«Union»
a remis à chacune des œuvres suivan-
tes: Croix-Rouge, secours aux enfants
et Fonds de restauration de la chapel-
le, une somme de 50 fr. résultant du
bénéfice de sa soirée théâtrale du ler
Mars.

JURA BERNOIS

ESSERTFALLON
Découverte d'une bombe

anglaise non éclatée
Une bombe anglaise do 500 kilos non

éclatée a été trouvée aux environs
d'Essertfallon . Une équipe do spécia-
listes s'est rendue sur les lieux pour
faire sauter cette bombe. L'opération
a réussi ; l'éclatement a causé une ex-
cavation profonde, alors qne  quelques
vitres ont été brisées.

RÉGION DES LACS

NANT
Cambriolage

(c) Un cambrioleur s'est introduit à la
faveur de l'obscurcissement dans le
bureau du ravitaillement communal
de Nant (Bas-Vully). Il fractura une
porte, puis l'armoire où le secrétaire
plaçait les cartes à distribuer. Il s'est
emparé d'une certaine quantité de
coupons de repas, et également de car-
tes alimentaires.

Le gendarme du poste de Nant s'est
Immédiatement occupé de l'affaire. On
recherche un individu sorti dernière-
ment du pénitencier de Beliechasse.

BIENNE
Encore une belle truite

(c) M. F. Hofer a réussi, après deux
heures et demie d'efforts, à prendre
une truite de plus de cinq kilos, dans
le canal Nidau-Buren. Ce poisson, qui
fut amené vivant en ville, est exposé
dans le vivier-vitrine d'un magasin
de Bienne.

Début de scolarité
(c) Quatre cent quinze enfants commen-
ceront leur scolarité le mois prochain
comme l'an dernier. Selon urne statis-
tique, on prévolt que près de 700 enfants,
nés en 194.1, entreront à l'école en 1948.
Il faudra de ce fait augmenter le nombre
des classes, voire même des collèges.

AARBERG
Noces de diamant

(sp) Jeudi, M. et Mme Wilhelm Kocher-
Chrlsten, anciens employés de la commu-
ne d'Aarberg, âgés de 80 et 84 ans, ont
fêté, entourés de leur parenté, leurs noces
de diamant.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

22 mars
Température. — Moyenne : 1,2 ; min. !

—3,3; max.: 4,7.
Baromètre. — Moyenne: 716,9.
Eau tombée: 0,1.
Vent dominant. — Direction : nord-ouest;

force: variable.
Etat du ciel: variable. Neige par moments

le matin. Très fort vent du nord-nord-
ouest l'après-midi. Clair le soir.

I *
Niveau du lac, du 22 mars, à 7 h. : 429.06
Niveau du lac, du 23 mars, à 7 h. : 429.06

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

La Société des Neuchâtelois do Ber-
ne a eu le chagrin de perdre l'un de
ses membres les plus fidèles et les
plus dévoués, M. Arnold Pomey, de
Boudry, établi depuis près de quaran-
te-cinq ans dans la ville fédérale où
il était caissier et fondé de pouvoir
d'une banque privée. M. Pomey, lors-
que la maladie le terrassa , était à la
veille de prendre sa retraite et se pro-
posait de rentrer au pays natal. Car
il était resté Neuchâtelois dans l'âme
et no manquait aucune des manifes-
tations organisées par la société. U s'est
activement occupé aussi de la vie de
la paroisse de langue française dont
il était le trésorier.

En l'absence du président, retenu
par des obligations militaires, M.
Charles-Arnold Dubois exprima , jeud i
après-midi, au cimetière de la Schoss-
halde, les regrets profonds que laisse
parmi les Neuchâtelois de Berne le
départ si brusque de M. Arnold Pomey.

Un deuil chez
les Neuchâtelois de Berne

^ À̂/a âA\x>e4
Monsieur et Madame Marcel

FAVARGEB-ALTHAUS ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
petite fille "

Anne - Lise - Irène
23 mars 1944.

Clinique du Crêt. Eglise 6.

Monsieur et Madame
Ed. DESSOTJLAVY-SPRINTZ ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Christiane-Françoise
Berne, le 23 mars 1944.

Sonnenhofweg 11. Clinique Salem.

SAINT-GALL, 23. — Le mouvement
suisse des paysans du canton de
Saint-Gall a remis à la chancellerie
d'Etat de ce canton une initiative, si-
gnée par 8000 citoyens, demandant
l'introduction dans le canton de Saint-
Gall d'une loi sur l'assurance vieilles-
se et survivants, afin de protéger la
famille et d'assurer l'existence des pe-
tits paysans et des paysans de mon-
tagne.

Huit mille
citoyens saint-gallois
demandent l'asurance
vieillesse et survivants

BERNE , 23. — Le département fédéral
de d'économie publique publie un arrêté
aux termes duquel le manque qui se
produit dans la durée du travail du
fait d'alertes aux avions peut, après
consultation des travailleurs intéressés,
être récupéré d'autres jours ouvrables
de la même semaine ou des deux se-
maines suivantes, sans que doive être
versé le supplément do salaire qui pour-
rait être prévu par la loi.

La récupération no peut se faire que
dans les limites légales du travail de
jour. Doivent en outre être observées,
le cas échéant, les prescriptions sur l'af-
fichage do l'horaire et sa communica-
tion à l'autorité. Si l'horaire ordinaire
do l'établissement était _ f ixé par une
permission, la récupération ne peut se
fai re qu 'avec l'assentiment de l'autorité
qui a délivré la permission.

Etat précaire de notre
ravitaillement en pneus

BERNE, 24. — Par suite de l'état pré-
caire do notre ravitaillement en pneus,
l'administration des P.T.T. a finalement
décidé l'entrée en vigueur de la sup-
pression des courses automobiles domi-
nicales, mesure qui est entrée en vi-
gueur dimanche passé.

Dans nn commentaire consacré à cette
question , la « Revue automobile » dé-
clare entre autres: « Tout le sérieux de
(la situation de notre ravitaillement en
pneus se manifeste ainsi d'une manière
frappante et tangible. Nous en sommes
véritablement à la dernière extrémité.
Nous sommes placés devant l'alterna-
tive suivante : Ou bien accepter des
restrictions allant jusqu 'aux limites
extrêmes du supportable dans le trafic
automobile public également, ou alors
risquer de se trouver dans quelques
mois dans la situation de ne plus pou-
voir circuler du tout. »

L'Association suisse des propriétaires
de cars do société, qui est toujours plus
sensiblement atteinte par les mesures
restrictives, s'est occupée de la situation
au cours d'une assemblée tenue mardi
à Olten. Une résolution, votée à cette
occasion, comprend à l'adresse des au-
torités différents vœux relatifs à quel-
ques concessions dans le domaine de la
circulation , ainsi que « l'espoir que les
autorités et le public rendront justice
aux garagistes, branche d'activité dont
les fondements vitaux ont été fortement
ébranlés ».

Alertes aux avions
et récupération

du temps de travail

Les obsèques d'un aviateur américain à Baar

Lundi dernier, à Baar, a eu lieu l'ensevelissement d'un aviateur américain
qui s'est tué en sautant en parachute du bombardier qui tomba dans le
lac de Zoug. — Dans l'église de Baar, près du cercueil recouvert du dra-
peau américain, deux soldats suisses montent la garde, pendant la

cérémonie funèbre, à laquelle assistaient les camarades du délunt.

VAL-DE-TRAVERS
SAINT-SULPICE

Concentration de jeunesse
(sp) La concentration de la Jeunesse pro-
testante du Val-de-Travers du mois de
mars a eu lieu, dimanche dernier, à
Salnt-Sulplce. Le pasteur Olerc, de Fleu-
rler, et M. Flttet, candidat missionnaire,
ont parlé de l'Eglise et de la mission,

COUVET
Conférences

(sp) La grande salle du vieux collège était
pleine, mardi soir, pour la réunion des
mères. Mme Roland de Pury, de Lyon, a
fait une causerie sur « Femmes de FYance
face à la tourmente ».

Quelques Jours auparavant, ta l'occa-
sion de la séance du groupe d'hommes,
le docteur Bersot, du Landeron, avait
parlé de l'« Angoisse humaine ».

LES VERRIERES
, Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a fixé la date des examens
annuels de nos classes primaires et secon-
daires: ces examens s'échelonneront du 27
mars au 6 avril. Les vacances de fin d'an-
née scolaire dureront du Jeudi 6 au lundi
24 avril. Le Jour de la rentrée, l'année sco-
laire sera ouverte comme d'habitude par
la cérémonie des promotions, à laquelle
les parents sont Invités.

La commission a pris connaissance du
rapport du médecin scolaire et du résultat
de l'examen dentaire de nos élèves. Elle a
envisagé un changement de local pour
l'enseignement ménager. Elle a été Infor-
mée de la nouvelle organisation du « Sou
hebdomadaire de la Crolx-rouge, secours
aux enfants ». On sait que la perception
de cette charitable cotisation a été con-
fiée aux élèves de nos classes primaires
supérieures qui s'acquittent de cette tâche
avec dévouement.

Les examens écrits pour obtenir le
brevet de connaissances ont eu lieu les
17, 18, 20 et 21 mars à l'Ecole normale
cantonale et aux Ecoles normales de
Fleurier et de la Chaux-de-Fonds.

Le nombre des candidats inscri ts était
de 20 ; ils se répartissent comme suit :
Ecole normale cantonale, 3 aspirants,
2 aspirantes ; Ecole normale, Fleurier,
1 aspirant, 2 aspirantes; Ecole normale,
la Chaux-de-Fonds, 3 aspirants, 9 aspi-
rantes.

Tous les candidats ont été admis aux
examens oraux et pratiques par la com-
mission des examens.

Les examens oraux et pratiques au-
ront lieu aux différente sièges d'exa-
mens du- 29 mars au 5 avril.

Examens d'Etat 1944

J'élève mes yeux vera les monta-
gnes d'où me viendra le secoura.

PS. OXXT, 1.
Madame veuve Ulysse Lavanctiy, ft

la Coudre ;
Monsieur et Madame Henri Lavan-

ehy-Perrenoud et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Léon Mauron-

Lavancby et leurs fils ;
Monsieur et Madame Adrien Lavan-

chy-Renevier et leurs enfants :
Mademoiselle Pauline Giauque, h

Neuchâtel ;
les familles Giauque, Lavanchy, pa-

rentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur chère fille, sœur, belle-
sœur, nièce, tante et cousine,

Mademoiselle

Julia LAVANCHY
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue et pénible maladie, dans sa
49me année.

La Coudre, le 23 mars 1944.
J'estime que les souffrances du

temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. VUE, 18.
L'ensevelissement aura lieu à Saint"

Biaise, de 25 mars. Départ de la Cou-
dre à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heuiresi
Dîme 48.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

BERNE, 23. — On communique offi-
ciellement: Pendant la nuit du 22 au
23 mars, deux avions, dont la nationa-
lité n'a pas été établie, ont survolé la
pointe de Porrentruy, entre 23 h. 30 et
0 h. 10. L'alerte aux avions a été donnée
à Bâle, Delémont, Olten, Bienne et Neu-
châtel.

* *
Des avions dont la nationalité n'a pas

pu être identifiée ont violé l'espace aé-
rien suisse dans la nuit du 23 au 24
mars, entre 22 h. 30 et 23 h. 20, SUT Por-
rentruy, le canton de Schaffhouse et la
région de Bâle-Lneerne-Aairau-Rheinfel-
den. L'alerte a été donnée dan s la par-
tie nord de la Suisse.

Avions étrangers
sur le Jura bernois

BERNE, 24. — Ainsi qu'on l'a déjà
annoncé, la ration de savon pour le
deuxième trimestre de cette année reste
inchangée avec 250 unités, pour autant
qu 'il s'agisse de la ration personnelle.
La carte uniforme de savon ne com-
prendra pas de coupons spéciaux pour
les savons ou crèmes à raser ni pour les
shampoings. Ces produits pourront être
acquis oontre remise d'un nombre cor-
respondant d'unités de la carte de sa-
von. Les attributions aux ménages col-
lectifs, administrations, entreprises ar-
tisanales, etc., ne subissent pas non plus
de modification.

Les nouveaux prix de l'huile
BERNE, 23. — Le service fédéral du con-

trôle des prix publie les prix maximums
pour l'huile comestible de toutes pro-
venances et qualités, à l'exception de
l'huile d'olive, dès le ler avril 1944. Ce
prix est fixé à 3 fr. 54 le litre (y com-
pris l'impôt sur le chiffre d'affaires),
1 fr. 82 ,1e demi-litre et 7fi c. les deux dl.
Le dl. sera vendu 38 c.

La ration de savon reste
inchangée

LAUSANNE, 23. — A Lausanne, est
décédée jeudi matin , Mlle Louise Pa-
che qui , lo 23 novembre dernier, était
entrée dans sa lOOme année.

Plus de dix mille paires
de socques sont la proie

des flammes
ORON-LA-VILLE, 23. — Un incen-

die a éclaté jeudi matin à 6 h. 20,
dans la fabrique do socques de M.
Quein , où se trouvaient 11,000 paires
do socques, qui ont été brûlées , ainsi
que lo plancher et lo plafond du local.
La cause du sinistre n'est pas établie
et les dégâts sont importants.

Décès d'une centenaire
lausannoise

BERNE, 23. — On communique offi-
ciellement : Dans la soirée du 11 mars
1944, à Sierre, quelques réfugiés qui  ren-
traient dans un camp de travail ont été
molestés par un groupe de jeunes gens
de l'endroit. Sept réfugiés ont été bles-
sés. L'un d'eux a dû être hospitalisé.

Une enquête , ouverte immédiatement,
n'a pas encore permis d'établir avec
certitude les raisons de cette agression.
U est toutefois certain que les assail-
lants  étaient sous l ' influence de l'al-
cool.

Les autorités du canton et de la Con-
fédération s'efforcent de faire la lu-
mière le plus rapidement possible sur
ce regrettable incident. Un avocat sera
mis à la disposition des victimes avant
l'ouverture du procès pénal. Pour au-
tant quo les autorités administratives
auront la possibilité de faire connaître
leur manière de voir au ministère pu-
blic, elles demanderont une punit ion sé-
vère des coupables.

Des réfugiés molestés à Sierre
Sept d'entre eux ont été blessés

Chronique régionale

Le chef du département de l'instruc-
tion publique, M. Camille Brandt, vient
de nommer une sous-commission con-
sultative en vue de l'étude de la revi-
sion du programme d'enseignement
pour les écoles sec -ulnires. Présid ée
par un délégué du département, elle
est composée de MM. Adolphe Gros-
claude, directeur du gymnase cantonal,
Henri Primault, directeur de l'école se-
condaire du Locle, Pierre Ramseyer, di-
recteur des écoles secondaire, classique
et supérieure de Neuchâtel, Henri Ro-
bert, directeur des écoles secondaire
et normale de Fleurier, André Tissot,
directeur de l'enseignement second aire
à la Ohaux-de-Fonds, et de MM. Louis
Loup, Eric Luginbuhl et Boris Seitz,
professeurs.

Nomination d'une commission
pour la revision
du programme

d'enseignement secondaire


