
M. MARCEL DÉAT
AU POUVOIR

Les événements qui se sont dérou-
lés , la semaine dernière , sur le p lan
militaire, ont fa i t  que ion a attaché
relativement peu d'importance, dans
les commentaires de presse , à la
nouvelle de la nomination de M.
Marcel Déat aux fonctions de minis-
tre du travail dans le cabinet de Vi-
chy. Pourtant si cette nomination
avait eu lieu, il y a dix-huit mois,
c'est-à-dire avant l'envahissement de
la zone libre frança ise par la Wehr-
macht , elle aurait suscité pas mal
d 'émotion. C'est que M. Déat , le
« collaborationniste » fameux était, à
ce moment-là, de ces hommes que le
maréchal Pétain et les milieux qui
l'entouraient s'e f forçaient , non sans
di f f ic u l tés  déjà , d 'écarter des accès
du po uvoir. Qu'il fasse  son entrée
aujourd'hui dans le gouvernement
p ermet de mesurer le chemin par-
couru, de montrer à quel po int,
d'une part , M.  Laval est contraint de
se soumettre aux vues de l 'Allema-
gne , à quel point , d'autre part , le
chef de l 'Etat a été réduit à la soli-
tude et à l 'impuissance.

* *
Il n'est pas inutile de fa i re  nn re-

tour sur le pas sé de M. Déat. Entré
dans la politi que par l 'Ecole norma-
le, au lendemain de la guerre, il
commença par militer dans les rangs
de la gauche, comme tous ceux qui
sous la « Troisième » entendaient se
pousser au po uvoir. A trente ans, le
voici député S.F.I.O. mais son ambi-
tion le mouvant, il quitte le parti
quand Marqueti Montagnon et quel-
ques autres créent vers 1933 la scis-
sion néo-socialiste. Il décroche alors
le p ortefeuille de l'air. Survient le
*Front populaire » sous lequel , en
raison de son attitude récente , Déat
n'a guère de chance de jouer un rô-
le. Est-ce cela qui contribue à
l'orienter, une fo i s  encore, sur une
voie nouvelle ? A la veille de la guer-
re, on le connaît pacifiste et c'est lui
Fauteur de l' article fameux : « Mo u-
rir pour Dantziq ? »

La conclusion de l'armistice n'al-
lait pas combler ses espoirs. Bien
qu'il soit de bon ton aujourd'hui de
condamner globalement tout ce qui
s'est fait  à Vichy, une telle attitude
n'est pas conforme à la vérité. Le cas
Déat démontre éloquemment qu 'il y
a des discriminations à faire.  Les
premières équipes qui se groupèrent
autour du chef de l'Etat s'inspiraient
du mot d' ordre : « La France seule. »
Elles étaient attentistes. Partant de la
constatation d' un fa i t  indéniable , la
défaite de juin 1940, elles s'e f f o rcè -
rent de limiter les dégâts et, dans les
limites qui leur étaient laissées , elles
tentèrent d'opérer un redressement,

après avoir procédé à l'examen
exact des causes du malheur natio-
nal.

Mais, déj à alors, les Déat et autres
collaborationnistes ne l' entendaient
pas re cette oreille. Ils réclamaient,
d'emblée, sur le modèle allemand, la
formation du « parti unique » et ils
eurent des polémiques mémorables,
notamment avec M.  Mourras, opposé
à toute formule totalitaire, et qui
baptisa te directeur de l'* Œuvre »
du surnom de M. Tabouis. Geneviève
Tabouis, naguère rédactrice de
/'« Œuvre » aussi, avait été une
« idéologue » à tout crin, au service
de la cause ang lo-saxonne. M.  Déat ,
au service de l' autre camp, avait une
attitude similaire. C 'était , du reste ,
dans sa ligne, celle d' un homme
pour qui l'idéolog ie, la doctrine de
clan, de parti — désormais transpo -
sée sur le p lan international —
compta toujours par-dessus tout , et
prévalut sans cesse sur les intérêts
du pags.

Pendant longtemps , le maréchal
barra la route à ce politicien éche-
velé , qui ne craignait pas de mener
une violente campagne contre Vichy,
et cela de Paris, f o r t  qu'il était de
la « protection » allemande. Les évé-
nements hélas 1 ont marché. Tout ce
qui était pour l'attentisme dans l' en-
tourage du chef de l 'Etat f u t  élimi-
né. M. Laval subsiste seul, avec
l' agrément de l' occupant. Des hom-
mes favorables à celui-ci vinrent
« seconder » le chef du gouverne-
ment. En décembre dernier, après
les incidents que l'on sait, au cours
desquels le chef de l 'Etat f i t  savoir
qu'il se trouvait pratiquement pri-
sonnier, M. Déat poussa p our sa part
un cri de joie dans son journal: « Le
maréchal, écrivait-il, règne et ne
gouverne pas l » Aujourd 'hui, l'heure
du p oliticien « collaborationniste » a
enfin sonné.

* *
Mais c'est dans une France où tou-

te p ossibilité d'exercer une politique
indépendante a disparu que M.
Déat accède ainsi au pouvoir. Au
ministère du travail où il est placé ,
que pourra-t-il faire d'autre que de
chercher à mobiliser la nouvelle
main-d' œuvre que réclame le Reich ?
C'est là du reste la tâche très précise
que lui a assignée l'occupant. Nul
doute que M. Déat ne tente de la
remplir, mais nul doute qu'il ne ren-
contre, multip liées à l'infini , les d i f -
f icul tés  auxquelles ses prédécesseurs
se sont déjà heurtés , d i f f i c u l t é s  con-
crétisées par le re fus  de la jeunesse
française de servir une cause qu'elle
juge perdue et qui, à l'expérience,
s'est révélée antifrançaise.

Bené BRAICHET.

M. Churchill s'adresse aux peuples anglo-saxons
et déclare que l'heure de l'action approche

Le premier discours radiodiffusé du chef du gouvernemen t britannique depuis sa récente maladie

Le premier ministre britannique aff irme sa foi en la victoire finale... mais refuse
de p rédire Quand ia guerre finira

LONDRES, 27 (Beuter) . — M. Winston
Churchill, premier ministre, parlant à
la radio pour la première l'ois depuis
sa maladie, a déclaré:

Il est Incontestable que les bonnes nou-
illes l'emportent de loin sur les mau-
vaises et que les progrès des nations
unies vers leur but ont été solides, con-
tinus et accélérés. Nous attendrons la fin
de notre course en bon ordre et la tra-
gédie qui menaçait le monde tout entier
t qui aurait pu éteindre toutes ses lu-
mières, laissant nos enfants et descen-
dants ûans les ténèbres et l'esclavage
Peut-être pour un siècle, cette tragédie ne
se produira pas. Celui qui essaie de pro-
phétiser quand , comment et dans quelles
conditions la victoire viendra , est en vé-
rtté un homme téméraire, mais elle vien -
dra, cela au moins est certain. Il est éga-
lement certain que l' unité de vue , cle but ,
d'action et de dessein qui s'est manifestée
chez tous les Britanniques comme à
l'étranger la fera venir plus tôt.

La campagne d'Italie
Après avoir passé en revue les cam-

pagnes du n ord de l 'Afr ique,  de la Si-
C1'e et l'histoire de la chu te  de M. Mus-
solini , M. Churchi l l  poursuit:

En vérité , M. Mussolini a échappé pour
Jller mander le pain de l'affliction a. ia
«Me de Hitler , pour fusiller son gendre
et aider les Allemands à assouvir leur
engeance sur les masses italiennes qu 'il
Prétendait aimer. Cet éta t et ce ju gement,
P'us terrible que la mort , se sont abattus
|ur ce dictateur vaniteux , qui poignard a14 France dans le dos et qui pensait ques°n crime lui rapporterait l'empire mé-
diterranéen . Nous occupons maintenantun tiers de l'Italie continentale. Nos pro-
jS'ès n'ont pas été aussi rapides et décl-
¦l'8 que nous l'avions espéré. Je ne doute
P38 que nous serons victorieux tant dans
J*,**** <le pont d'Anzlo que sur le frontPrinci pal du sud et que Rome sera se-courue. Entre temps, nous avons enlevé
°e 1» lutte fifi divisions Italiennes et nous
retenons en Italie , en grande partie dansd« combats rapprochés près dp 25 divi-sons et une partie de l'aviation alle-mande .

Sous avons été déçus dans la mer Egée¦ dans ces nombreuses lies que nous
"avons pas encore réussi a dominer, mais

ces échecs en Méditerranée orientale sont
plus que compensés par 'a panique et la
frénésie que manifestent la Hongrie, la
Roumanie et la Bulgarie, par l'activité
Incessante des guérillas grecques, surtout
par la lutte héroïque des partisans yougo-
slaves que commande le maréchal Tito.

Dans le Proche et dans le Moyen-Orient ,
nous avons certainement fait de grands
progrès depuis l'automne 1942. Il y a en-
core beaucoup à fa i re dans les Balkans
et en Méditerranée orientale, mais la tâ-
che sera achevée en bon ouvrier.

M. Churchill dit que le peuple bri-
t ann ique  doit célébrer avec joie et gra -
titude sa délivrance du péril mortel
des sous-marins et il poursuit:

Quand Je me reporte aux 55 mois de
cette guerre longue ct opiniâtre, qui pose
des exigences toujours plus grandes aux
sources vitales de notre énergie ct de no-
tre Invention , Je considère toujours com-
me le plus grave des dangers que nous
avons surmontés les attaques des sous-
marlns contre nos navires sans lesquels
nous ne pouvons vivre ni même recevoir
l'aide que nos dominions et notre grande
et généreuse alliée l'Amérique nous ont
envovée.

La puissance aérienne alliée
Nous avons enduré sans dévier la plus

grande furie que Hitler ait pu déchaîner
des airs sur nous , et maintenant , les rôles
sont renversés. Ceux qui ont essayé de
détruire leurs ennemis par la plus aff reu-
se forme de la guerre , chancellent ct se
crispent de souffrances sous la pression
de la puissance aérienne br itannique ct
américaine. Nous avions nous-mêmes de
grandes forces aériennes dans nos îles ù
pareille date, 11 y a un an. Nous en
avons de plus grandes aujourd'hui. Nos
alliés américains nous ont maintenant
surpassés par les puissantes forces aérien-
nes qu 'ils ont établies Ici. La combi-
naison en vraie fraternité de ces deux
armées aériennes, dont chacune est pres-
que aussi grande en nombre et bea ucoup
plus grande en puissance que l'aviation
allemande tout entière, aidée comme elle
le sera par d'autres forces aériennes
alliées en Italie presque aussi grandes que
celles qui y sont maintenant établies, ces
forces aériennes ensemble amèneront ces
prochains mois des résultats que Je ne

tenterai pas de mesurer d'avance, mnls
qui seront certainement d'un avantage
énorme pour nos alliés.

Les tâches des Alliés
sont différentes de celles

des Russes
Il serait tout à fait naturel que nos

ainls et alliés soviétiques n 'apprécient pas
avec exactitude les complications et les
difficultés qui accompagnent toutes les
opérations maritimes — amphibies, c'est
le mot — sur une grande échelle. Ils for-
ment un p eupl e de grands espaces ter-
restres et, lorsque les ennemis menacent
le sol sacré de la Russie , c'est sur terre
qu 'ils marchent à leur rencontre et les
attaquent. Nos tâches sont difficiles ct
différentes , mais les peuples britannique
et américain sont remplis d'une profonde
admiration i>our les triomphes militaires
du peuple russe. L'avance des armées
russes sur une distance de 1450 km. en
une seule année , constitue la plus grande
cause de ruine pour Hitler.

Les peuples de toutes les Russics ont
eu la fo rtune de trouver dans leur suprê-
me épreuve le maréchal Staline, dont
l'autorité a permis d'imprimer une unité
à la direction de la guerre qui a ' été
aussi bonne pour la Russie soviétique
que pour tous ses alliés. L'avance victo-
rieuse des armes soviétiques est la cause
princi pale de l'effondrement prochain de
Hitler dans les Ralkuns.

Les opérations contre le Japon
Passant à la guerre contre le Japon ,

M. Churchi l l  a déclaré :
La dette que l'Empire bri tanni que et le

Commoiiwcnlth des nations ont contrac-
tée envers les Etats-Unis pur le fait que
leurs opérations contre les Japonais ont
protégé l'Australie et la Nouvelle-Zéland e
contre une agression nipponne ne sera
jamais oubliée dans tous les territoires
où flotte le drapeau britannique. Il est
possible que la guerre dans le Pacifique
progresse plus rapidement qu 'on ne le
pensait. Les Japonais sont en train de
montrer des signes de grande faiblesse.
L'usure de leurs nuvlres, en particulier
de leurs pétroliers ct de leur aviation ,
est devenue non seulement manifeste,
i—ils Indiscutable.

L'empire et le Commonwcalth des na-
tions britanniques se sont engagés à lut-
ter aux côtés des Etats-Unis contre le
Japon quoique cela leur coûte et quelque
temps que cela dure. En Birmanie, les
projets élaborés en août dernier â Québec
sont maintenant mis à exécution. Il est
trop tôt pour en annoncer les résultats ,
mais dans presque toutes les batailles ,
nous pouvons compter trois ou quatre
fols plus de Japonais morts que le nom-
bre de nos hommes tués, blessés ou dis-
parus.

Problèmes de politique intérieure
Puis , passant aux questions de poli-

tique intérieure de la Grande-Bretagne,
M. Churchill parle de la nouvelle, loi
sur renseignement. 11 exposo ensuite
les projets d'amélioration sociale éla-
borés par lo gouvernement national
br i tannique et réprouve les critiques
qui assaillent le gouvernement uu sujet
de ses plans de reconstruction.

M. Churchill dit qu 'un million de
maisons ont été détruites ou ont subi
de sérieux dégâts du l'ait de l'action
ennemie. Cela donne uno occasion ma-
gnif ique de reconstruire sur les con-
ceptions du nouvel urbanisme.

.Val donné ma parole que pour autant
que ce sera en mon pouvoir , les soldats
qui reviendront de la guerre et ceux dont
les maisons ont été détruites seront réins-
tallés dés que possible dans des foyers à
eux.

Personne ne peut prédire
la fin de la guerre

En temps de guerre, nous devons faire
face aux besoins Immédiats ct nux dures
réalités. Il vaut certainement mieux fa ire
cela que de ne rien fa ire du tout et de
ne rien préparer. Vollâ ma difficulté. Je
ne puis rien entreprendre qui puisse en-
traver la guerre et personne ne peut dire
quand la guerre finira , si elle finira brus-
quement ou tombera d'elle-même, Il faut
donc qu 'il existe un plan prêt pour le
moment Imprévu ct c'est â ce plan que
les ministres compétents travaillent de-
puis un certain temps.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les troupes de Koniev ont atteint le Prouth
Eff ondrement de la résistance allemande en Bessarabie

Les forces soviétiques, poursuivant leur offensive impétueuse, occupent
des positions à la frontière de Roumanie sur un front large de 85 km.
Les garnisons allemandes de Tarnopol et de Kamenets-rodolsk complètement cernées

MOSCOU, 27 (Reuter). — Com-
muniqué soviétique de dimanche
soir:

Le 26 mars, les troupes du pre-
mier front ukrainien, continuant à
développer leur offensive, ont pris
un centre de district de la région
de Kamenets-Podolsk, un autre cen-
tre de la région de Vinnitsa et deux
centres de la région de Tarnopol
(Kozlov et Zolotniki) et se sont éga-
lement frayé un chemin dans cent
autres localités. Les garnisons alle-
mandes de Tarnopol et de Kame-
nets-Podolsk sont complètement cer-
nées.

Les troupes du second front
ukrainien, poursuivant leur offensi-
ve impétueuse, ont franchi le
Dniestr sur un front de 175 km. et
ont pris la ville et nœud ferroviaire
important de Beltsy (Balti) et les
centres régionaux de Falesti et de
Souleni de la République soviétique
de Moldavie, puis ont poursuivi

leur offensive et ont atteint la fron-
tière de notre Etat à la rivière
Prouth , sur un front de 85 km.

A l'ouest et au sud-ouest de Pervo-
maisk . elles ont poursuivi leur of-
fensive et ont occupé plusieurs lo-
calités.

La résistance
de la Wehrmacht s'effondre
MOSCOU, 27. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
La résistance des Allemands à l'est

du Prouth s'est effondrée sous l'assaut
Incessant du maréchal Koniev. La tête
de pont de Bessarabie est maintenant
devenue un large saillant. Les soldats
du maréchal Koniev avancent sur un
front compact de 180 km. allant de la
ligne de chemin de fer Beltsy-Jassy à
la grande route Mohilev-Podolsk-Llpca-
nl , sur le Prouth. La grande ligne
Beltsy-Jassy où, selon certaines infor-
mations, le maréchal von Manstein au-
rait son quartier vénérai, a été coupée
au cours des dernières 24 heures.

Plus au nord, le croupe d'armées du
maréchal Joukov continue à infliger
aux Allemands défaite sur défaite.
Avançant en combattant de 55 km. en
un seul Jour, lcs unités mobiles sovié-
tiques ont pénétré dans Kamenetz-
Podolsk et se battent maintenant dans
les rues. Les troupes allemandes prises
au piège entre cette ville et Proskou-
rov, récemment occupé, font des efforts
désespérés pour échapper.

Leurs camions sont embourbés par
centaines et leurs dernières voles de
retraite vers le Dniestr sont en train
d'être rapidement coupées par le flot
de l'avance russe. De grands groupes
allemands ont leur retraite coupée de-
puis 48 heures. On rapporte qu'Us sont
complètement démoralisés. De nom-
breux soldats allemands s'enfuient
dans les bols dans l'espoir de s'Infiltrer
à travers les lignes russes.

Le flanc oriental du maréchal Ko-
niev a réalisé nne avance d'une grande
importance tactique. La ligne défen-
sive allemande protégeant la voie fer-
rée de Slovodka à Rabnitsa a été en-
foncée.

Chute de Proskourov
MOSCOU, 26 (Reuter). — Dans un

ordre du jour au maréchal Joukov, le
maréchal Staline dit que les forces du
premier front d'Ukraine, après des
combats opiniâtres, ont pris d'assaut,
le 25 mars, la ville de Proskourov,
grande gare ferroviaire et puissant
centre de résistance ennemie.

(Proskourov, qui est 6itué à cent
kilomètres au nord du Dniestr, est une
bifurcation des voies ferrées Odessa-
Lemberg et Chapetovka-Jassy. C'était
une des charnières de la position-ver-
rou de la Wehrmacht.)

Berlin signale l'évacuation
de Beltsy et de Proskourov
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Le commu-

niqué allemand dit notamment que
plusieurs attaques et tentatives de
franchir le fleuve ont été repoussées
sur le cours inférieur du Boug ukrai-
nien.

Sur l'ensemble du front entré Pcrvo-
maisk et à l'est de Brogy, nos trounes

sont engagées dans de durs combats
offe nsifs au cours desquels les villes
de Beltsy ct de Proskourov ont été
évacuées.

Moscou célèbre la victoire
MOSCOU, 26 (Reuter) . — Une salve

de 324 canons a été ordonnée par le
maréchal Staline pour célébrer la pri-
se de Balti et l'offensive russe sur le
Prouth. Cette 6alve est la plus grande
qui ait été tirée à Moscou. Une salve
identique avait marqué te fin du siège
de Leningrad.

L'arrivée des armées soviétiques sur
la frontière roumaine est le point cul-
minant de l'offensive russe, qui a dé-
buté il y a 250 jour s.

Les forces de l'Axe
évacueraient la Crimée

ISTAMBOUL, 26 (Reuter). — Les mi-
lieux généralement bien informés d'Is-
tamboul rapportent que les forces de
l'Axe ont commencé à évacuer la Cri-
mée au milieu de la eamaine passée.
D'après des informations do Bucarest,
un grand nombre de troupes roumai-
nes ont péri dans la mer Noire, dans
la nuit de jeudi lorsqu'un convoi trans-
portant une division d'infanterie en-
tière a été intercepté par les sous-ma-
rins feoviétiques , entre la Crimée et
Odessa.

La situation vue par Interinf
BERLIN. 26 (Interinf). — Le poids

principa l de l'offensive russe s'est
maintenu samedi dans la région com-
prise entre Proskourov et TarnopoL
Les Russes étaient parvenus les jour s
précédents à enfoncer lo réseau do sû-
reté allemand et le commandement
russe a fait immédiatement intervenir
dans ce secteur de nombreuses forma-
tions rapides comprenant notamment
des forces blindées, des brigades d'in-
fanterie motorisée et d'autres unités
mobiles qui ont poussé do l'avant vers
le sud entre les deux villes.

Les tentatives de déborder les pi-
liers de la brèche sont venues se bri-
ser sur la résistance des garnisons de
Proskourov et do Tarnopol.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le retour d' une esca drille de Marauder

Après avoir lâché leurs bombes sur un objectif en France, des avions
britanniques d'une escadrille de Marauder rentrent à leur basa en volant
au-dessus des nuages. Touché par la défense antiaérienne ennemie, un

des appareils a pris feu.
Des politiciens de la troisième Ré-

publique déclaraient naguère: «Le
progrés social doit être payé par la
richesse acquise. » Ce qui provo-
quait cette réflexion de la part des
gens sensés : Pourvu que ça dure !...

Nous ne savons si en Suisse on em-
ploie une formule aussi simpliste en
matière d'assurances sociales. Mais,
pratiquement, on en fait application
en voulant une assurance vieillesse
subventionnée par la Confédération.

La Confédération, c'est une entité
très commode. C'est une sorte de
personnage abstrait , auquel on prête
des richesses inépuisables, et qui
semble être là tout exprès pour allon-
ger des billets de banque aux entre-
prises de grande envergure. Quand
on dit qu 'en telle ou telle occasion ,
les particuliers, les cantons et la
Confédération feront chacun leur
part , cette inévitable Confédération
qui couronne l'édifice a quelque cho-
se de rassurant, de maternel. C'est
la caution idéale, celle dont on ne
saurait douter.

Il est triste de devoir le dire et le
redire : prévoir que l'Etat paiera
aussi , c'est prévoir que les particuliers
paieront deux fois. Et la seconde fois ,
sous forme d'impôts, ce qui est de
beaucoup le mode le plus dangereux.
La Confédération, c'est nous tous,
c'est-à-dire l'épargne de tous , et les
capitaux de tout le monde ; un capi-
tal n 'étant , au reste, rien d'autre  ((li e
l'accumulation de l'épargne et du tra-
vail cle tous , du plus grand au plus
petit .  t

Quelle est la situation financière
de la Confédération , donc de notre
collectivité ? Le déficit du compte
ordinaire dépassait deux mill iards à
fin 19-12. A cela s'ajoutent plus de
cinq mill iards en dettes de guerre ,
et les 13(1(1 millions de la dette fer-
roviaire , dont on ne nous a pas en-
core dit comment elle serait couverte.

Or , le progrès social coûte cher ,
comme toutes les bonnes choses.
Peut-on v ra imen t , dans la s i tuat ion
actuelle, s'offrir le luxe de faire con-
tr ibuer  les deniers publics à l'œuvre
d'assurance vieillesse? Car , la ques-
tion n 'est pas de savoir ce qu 'on
aimerait faire , mais ce qu 'on peut
faire. Il est dans l'intérêt même des

vieillards de pouvoir compter d'une
manière absolument certaine sur ce
qu 'on leur promettra. Us seraient
sans doute les premières victimes
d'une débâcle financière. Or, il peut
arriver que le capital d'une nation
s'épuise. Il est significatif que M.
Wetter , qui pourtant  n'y allait pas
de main morte , ait finalement reporté
à 19-15 le second « sacrifice de dé-
fense nationale » qui devait être or-
donné en 1943.

« Si l'on y regarde de près », écri-
vait Bainvillc, « on s'aperçoit que la
protection contre la misère ct la ma-
ladie a marché du même pas que
l'amélioration du bien-être général
et du niveau moyen de l'existence
dans un même pays, cette améliora-
tion elle-même étant liée au dévelop-
pement de la fortune publique, des
ressources et des revenus de la na-
tion. Depuis une centaine d'années,
cette richesse n'a fait que grandir.
Le régime capitaliste, pour parler
comme l'école de Karl Marx , a au
moins prouvé une chose, c'est qu 'il
est capable de gérer la richesse, qu 'il
en crée d'une façon continue et , en
outre , qu 'il la diffuse dans des pro-
portions insoupçonnées. Le progrès
social se trouve ainsi en relation di-
recte avec les progrès du capita-
lisme. »

I) ou 1 on peut déduire que les
bases sur lesquelles on veut aujour-
d'hui édifier le progrès social ris-
quent  de se révéler pour le moins
fragiles, puisque la « richesse acqui-
se » est en train de passer un mauvais
quart  d'heure.

Il convient en outre de faire re-
marquer que si notre assurance
vieillesse vit en bonne part ie  de sub-
ventions, la pol i t ique  parlementaire
hâtera inévi tablement  l'arrivée d'une
catastrophe financière .  En effet , là
comme ail leurs , une surenchère aura
lieu. Plus on sera « avancé », plus
grandes seront les augmentations de
subsides qu 'on exigera de la Confé-
dération en faveur  de l'assurance
vieillesse.

Il semble qu 'eu égard à notre si-
tua t ion ,  il serait i n f i n i m e n t  plus
sage de commencer modestement,
mais sur des bases sûres ; c'est-à-
dire en se con ten tan t  des contr ibu-
t ions des employeurs et des employés.

On est cependant fondé à croire
que les subventions fédérales pré-
sentent pour le parlement trop d'in-
térêt pour qu 'il y renonce. Victor
Hugo ne croyait pas si bien dire , en
écrivant : Le Suisse trait  sa vache...

C.-P. BODINIEB.

ABONNEMENTS
/ a n  é mois 3 mots 1 mois

SUISSE, franco domicile. . 22.— I I .— 5.50 1 .90
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart dea
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varient et notre bureau renseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau i 1,'rae du Temple-Neuf

15 K c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales I I  c. le
mm., mi— I ir. 20. Avis tardils et urgents 35, 47 et 58 c. —
Réclames 58 c, locales 35 c. — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale , s'adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Lire en dernières dépêches :

Trois cent vingt otages
fusillés à Rome



A LOUER

à ïaaiii
quatre pièces, confort,
vue, jardin. S'adresser
à M. berset, tél. 6 7209.

24 JUIN
A louer à Monruz, ap-

partement neuf , de trois
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.

BELLE CHAMBRE avec
honne pension au centre.
Epancheurs 8, 3me. *

Retraité cherche dans
région du lac appartement
de trois ou quatre cham-
bres, avec jardin . Deman-
der l'adresse du No 159 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Employé C. P. P. cherche
pour le

â_ L fnin
ou date à convenir, loge-
ment de trols pièces. Ad—s-
per offres écrites à A. S. 154
BAI bureau de la Feuille
d'avis.
t

Café-
Restaurant
On oherche à louer pour

tout de suite ou époque à
convenir, un bon café-res-
taurant. Faire offres sous
chiffres X. Y. 155 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

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

On cherche une

JEUNE FILLE
propre et honnête, pour
aider au magasin et au mé-
nage, dans pâtisserie de la
ville. Case postale 386,
Neuchfttel . 

Boulan ger - Pâtissier
con—alssar— bien la pâtisse-
rie (peu de pain) est de-
mandé. Entrée à convenir.
Pâtisserie W. Haussma—n,
Neuchâtel.

Vendeuse
(articles photographiques)
active et sérieuse, deman-
dée par commerce de la
ville. Place lnt—-essante et
6table. — Offres détaillées,
manuscrites, sous chiffre
H. P. 160 au bureau de la
Feuille d'avis.

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
No 86, Neuchâtel.

•'AVIS DE NEUCHATEL S_-___s__—-a-

SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 29 MARS, à 20 h. 15

C O N C E R T  de
Musique polonaise

avec le concours du

Chœur du camp universitaire
d'internés de Fribourg

et d'Alexandre EA€rAlV pianiste
en fave ur des enfants de Pologne
et des p risonniers de guerre alliés

AU PROGRAMME :
Chansons masouriennes et cracoviennes, etc.

CHOPIN , SZYMANOWSKY
Piano de concert Pleyel , de la maison

«AU MÉNESTREL »
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
Location « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29

_____=__= I l  ... I I M I Basa ;

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegr—i-Cottet

MONTMOLLIN
NEUCHATEL
TEL. 6 1196

BONNE TABLE
B O N S  V I N S

_La petite Ecole
Mlle R. JUNOD

Côte 31 Tél. 518 38

Rentrée : mercredi 19 avril, 8 h. 45
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Degrés inférieur et moyen 

Bien manger donne
le sourire... et vous
l' aurez en sortant de

lll ll
Au premier étage..,

SOI RESIilMI
________________

S. o. s.
En cas d'avarie, pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'Installa-
tions, robinets, vannes d'arrêt et de
réglage, soupapes de sûreté, réducteurs de
pression , appareils de chasse, pompes, etc.,
téléphonez au 5 35 81.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installation sanitaire

G E R A N T
de toute honorabilité, langue maternelle
française, sachant l'allemand, 25-35 ans,
connaissant à fond les branches mercerie-
bonneterie-confection , vendeur de première
force ayant beaucoup d'initiative et capable
de travailler seul , pouvant fournir garantie,
est demandé pour ville de la Suisse ro-
mande (magasin de vente de gros et mi-
gros). Situation stable et d'avenir pour
personne capable. — Toute personne rem-
plissant ces conditions est priée d'adresser
offres de service manuscrites avec préten-
tions de gain , références, occupations an-
térieures et actuelle , copies de certificats ,
sous chiffre A. B. 158 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fondation « Pour la viira »
VILLE DE NEUCHATEL

La collecte annuelle, f aite à domicile,
commencera le 27 mars 1944

Elle a été confiée à M. Georges KUNG,
rue Martenet 21, Serrières

On est prié de lui réserver bon et généreux accueil
Four le comité cantonal neuchâtelois de la

Fondation « Pour la vieillesse»:
Le président: M. Georges VIVIEN, pasteur.
Le trésorier: M. Jean KREBS, directeur de la

Caisse cantonale d'assurance populaire.
Le secrétaire : M. Marc DUPASQUIER,

pasteur.

.111,.lllll..Jll.„i.l1l..„i.i.iml .l,,.il Illnllllllnllj n lil.illlli.iiii im.illliilltj

I INSTITUTS - PENSIONNATS

Maturité fédérale !
Aux trols dernières sessions ont tous réussi ' j

les candidats présentés par le

COLLÈGE PIERRE VIRET
1944 : 81 élèves RENTREE 17 AVRIL
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon), LAUSANNE

Tél. 3 36 99 j!

«Au Négoce ))
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète k
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, aln.
al que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, artlclee
de pèche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

Par suite de démission honorable du titulaire,
le poste de

directeur
DU CHŒUR D'HOMMES

« L'AVENIR » DE SAINT-HLAISE

est mis au concours. Entrée en fonctions :
automne 1944. — Faire offres avec prétentions
et références au président : M. Pierre Verron ,
Saint-Biaise.

f 
Ecole Bénédict

NEUCHATEL
« Bien ne s'obtient sans effort , mais tout effort

j mérite sa récompense »

PARENTS
i SI vos enfanta désirent embrasser plus tard la

'[ carrière commerciale, conseillez-leur de suivre
un de nos

(OURS DE SECRÉTARIAT
en langue française ou allemande

(entrée : Janvier, avril et septembre)
combiné avec un

COURS DE LANGUES
allemand, anglais, italien, etc.

Ils acquerront dans ces cours rapidement les
connaissances indispensables & l'exercice de leur
profession.
Enseignement Individuel et collectif.
Cours trimestriels, semestriels et annuels du Jour
et du soir . — Certificat ' d'études. — Diplôme.

Placement gratuit des élèves diplômés.

RENTRÉE DE PRINTEMPS: 19 AVRIL

JOURNÉE
C HEVALINE
à l'Ecole cantonale d'agriculture

LE JEUDI 30 MARS 1944

PROGRAMME :
9 h. Rassemblement des éleveurs à l'Ecole

cantonale d'agriculture.
9 h, 10 Ouverture du cours par M. le chef du

département de l'agriculture. Conférence
de M. le Dr Baumann, directeur du haras :
« Facteurs essentiels de tout bon élevage
du cheval. >

10 h. 15 Conférence de M. Paul Vermeille, expert
et éleveur à Saignelégier : « But actuel
de l'élevage. Choix des reproducteurs.
Lignées les plus recommandables de la
race des Franches-Montagnes. »

12 h, 15 Dîner à Cernier. Prière de s'inscrire à
l'Ecole cantonale d'agriculture jusqu 'au
28 mars.

14 h. Présentation des chevaux. Critique par
MM. les experts.

15 h. Exposé de M. Burdet , chef palefrenier du
haras et démonstration de la présenta-
tion des chevaux.

Tous les éleveurs sont invités à participer nom-
breux à cette importante manifestation.
R 8047 N Département de l'agriculture.

madame Ernest
DCSCHER-NUSSBATJM
et ses enfants, a Bon-
dry, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pria
part à leur grand deuil.

Boudry,
le 23 mars 1944.

¦B_________B___B

G E R A N T E
de toute honorabilité, connaissant à fond les
branches bonneterie et lingerie, de langue
maternelle française, 25-35 ans, sachant l'al-
lemand, vendeuse de première force , ayant
beaucoup d'initiative et capable de travailler
seule, pouvant fournir garantie , est deman-
dée pour ville de la Suisse romande (ma-
gasin de vente en détail). Situation stable et
d'avenir pour personne capable. — Toute
personne remplissant ces conditions est priée
d'adresser offres de services manuscrites,
avec prétentions de gain , références, occu-
pations antérieures et actuelles , copies de
certificats , sous chiffre R. F. 157 au bureau
de la Feuille d'avis.

I

J
La famille de W

Madame veuve Emile
BARBEZAT exprime
sa vive reconnaissance
oe & tous ceux qui
ont pris part à son
grand deuil.

—.,. A » m A 
^̂  

Fabrique d'appareils
|— ___\fiOA "j électriques S. A.I^̂ ^T# V̂* Neuchâtel

engage

OUVRIÈRES
pouvant travailler en équipes ,

LE MATIN DE 5 H. à 13 H. 30
OU L'APRÈS-MIDI DE 13 H. 30 à 22 H.

Pause réglementaire comprise

Monsieur René CLERC et famille, aux Gcncveys-
sur-Coffrnne ct à la Cliaux-de-Fonds, très touchés
des marques de sympathie et d'affection reçues

! pendant ces jours de douloureuse séparation,
J remercient sincèrement et gardent une profonde
f reconnaissance à toutes les personnes qui les leur

ont témoignées.
Un sincère remerciement pour les envols de

fleurs.

Br™*̂  l/ifl
m WHI^^
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' FEUILLE _

JEUNE FILLE de 16-20
ans est DEMANDÉE pour

aide
au ménage

(deux personnes) . Bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. Argent
de poche. Mme E. Gross,
rédacteur, Ktlt.lt weg 5,
Aarau.

On demande poux après
Pâques

jeune garçon
pour la laiterie. S'adresser
Il A. Malet, laiterie, Salnt-
Blalse.

On demande une

JEUNE FILLE
Agée de 15 à 20 ans, sérieu-
se, pour le ménage et aide
au magasin, pour tout de
suite (libre le dimanche).
Adresse : épicerie Aeschll-
ma.nn, Numa-Droz 127, la
Chaux-de-Fonds.

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

jardinier
habile ou un

aide-jardinier
Salaire: 120 a 150 fr. Vie

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

On cherche une

JEUNE FILLE
pour servir au café. Entrée
Immédiate. Hôtel National,
Fleurier.

Jeune homme âgé de 17
ans, sachant traire et fau-
cher,

cherche place
chez un agriculteur. Heln-
rlch Brandit . Watt (Zurich).

Jeune homme
24 ans, cherche place de
VACHER OU CHARRETIER
Gages 160 îr. — Adresser
offres écrites à P. O. 156
au bureau de la Feu_le
d'avis.

On cherche pour uno
Jeune fille âgée de 16 ans
et demi

PLAGE
à Neuohâtel ou envtror_,
dan bonne famille où elle
pourrait aider au ménage,
éventuelle—jent au maga-
sin, et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la lan-
gue française dont elle a
déjà des connaissances.
Bons traitements deman-
dés. Argent de poche. En-
trée ml-avrll. Faire offres
& Walter Brast, Sohonegg-
strasse 40, Broug-g (Argo-
vie). 

Gentille Jeune fille sé-
rieuse et de famille hono-
rable désirant apprendre
la langue française

cherche place
dans bonne famille auprès
d'enfants et pour aider
au ménage. Vie de famille
exigée. — Faire offre sous
chiffres M. L. 150 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune fille âgée de 15 ans
cherche à être admise com-
me

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue
française. Bons soins. Offres
à Paul Kiisermann, Spalen-
rlng 88, Bâle.

U C L U U. ji._mi.iue tige ue 10
ans, qui suivrait l'Ecole de
oommeroe à Neuohâtel,
cherche

échange
avec Jeune fille ou Jeune
homme qui pourrait sui-
vre l'école secondaire et se
perfectionner dans la lan-
gue allemande. H. Ram-
seier. Instituteur, Niede-
rôsch-Berne. Tél. 28.60.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

d'après OU IDA
par 44

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

» J'ai compris trop tard et mal gré
vos avis le tort que je lui ai fait et
me voilà prôt à réparer.

» Certes , vous penserez que je lui
rapporte un cœur dont une autre
ne veut plus, et qu 'il est indigne
d'elle de l'accepter. Si elle pense de
même, je m'inclinerai .

» Mais peut-être , voudre z-vous bien
lui faire comprendre le danger qu 'il
y a pour elle, si jeune et si belle, à
vivre en marge du monde... et aussi
que mon repentir est sincère. »

Dans un premier mouvement de
colère, Aubrey froissa la lettre et la
jet a au panier; Guilroy dépassait les
bornes. Ne pouvait-il aller direct3-
ment à sa femme sans son interven-
tion !

La lettre à lui confiée pour qu 'elle
soit remise à Gladys n'était pas ca-
chetée , mais il n 'eut pas la tentat ion
de la lire. Il ne savait que trop ce
que Guilroy pouvai t dire.

Mais il savait aussi qu elle con-
tenait le bonheur de la femme qu 'il
aimait , que Gladys ne pouvait être
heureuse que dans une vie normale
et qu 'une fois de plus, il devait , lui
Aubrey, sacrifier son amour à son
bonheur à elle.

Mais le sacrifice lui était terrible-
ment douloureux.

D'un geste nerveux , il prit la let-
tre, la cacheta et la mit dans son
portefeuille.

Ce fut par une belle journée en-
soleillée , toute prometteuse de bon-
heur qu 'Aubrey vint surprendre Gla-
dys sur la grève de Christelas.

Elle eut une petite exclamation
joyeuse en l'apercevant.

— Comme il y a longtemps que je
ne vous ai vu Aubrey 1 dit-elle , lui
tendant  les deux mains en affec-
tueux accueil.

— En effet , consentit le jeune
homme avec un léger soupir.

Cette bienvenue sympathique ren-
dait plus pénible encore la mission
dont il s'était chargé.

— Avez-vous donc pensé quelque-
fois à moi ? ne put-il se retenir do
demander.

— Très souvent , vous n'en doutez
pas.

Il savoura un instant la précieuse
affirmation , puis très vite :

— Montons un peu sur la roche,

près du tombeau de votre père, dit-
il , son souvenir se joindra à mes
conseils et leur donnera plus de
poids .

— Dos conseils ? A propos de
quoi ?

— J'ai une lettre à vous remettre,
ma chère Gladys, dit-il , la voix un
peu tremblante.

La jeune femme était devenue très
pâle mais prenait docilement le che-
min indiqué.

— De qui cette l ettre ? demandâ-
t-elle , sûre de la réponse.

— De votre mari...
— 11 n 'a aucun droit à m'écrire,

dit-elle , laissant tomber à terre en-
tre eux la lettre qu 'il lui tendait.

Aubrey la releva.
— Il a tous les droits, dit-il froi-

dement , et vous ne pouvez vous re-
fuser à lire ce qu 'il vous écrit.

— Non .
— Ne soyez pas enfant , Gladys.

Vous devez lire cette lettre dont je
connais le contenu. D'autre part , je
ne voudrais pas que mon cousin , qui
m'a chargé de vous remettre cette
lettre, puisse penser que j'ai failli
à ma mission.

— Naturellement. Il devait s'adres-
ser à vous. Vous le défend ez. Vous
l'avez toujours défendu.

— C'est vous que je défends contre
vous-même, dit-il doucement.

•— Et d'abord , pourquoi vous a-t-il

choisi comme messager. Ne m'a-t-il
pas fait assez de mal déjà sans me
priver maintenant de votre amitié ?

— Il m'a choisi parce qu 'il a été
un instant injuste envers moi et qu 'il
a vu là un moyen de réparer ses
soupçons en me donnant une preuve
de confiance.

Je ne défends pas sa conduite
passée, Gladys, je l'ai blâmé ouverte-
ment et j'ai risqué par deux fois
de me brouiller avec lui par ma sin-
cérité. Mais je serais déloyal , non
seulement envers lui mais envers
vous-même, si je ne vous disais pas
que je le crois sincère dans son dé-
sir de réparation envers vous.

— Parce que la duchesse ne veut
plus de lui.

— Ne soyez pas injuste , il sentait
sincèrement depuis des mois ses
torts envers vous et son dernier
voyage à Guilroy, votre vue dans la
solitude de Christela.s l'avaient pro-
fondément troublé.

— Pourquoi n'est-il pas venu à
moi en ce cas ? Il est trop tard main-
tenant. Pense-t-il que je peux oublier
tous ces mois d'abandon ?

— Il pense que vous êtes sa fem-
me, ma chère Gladys, et que tous
ses torts ne changent rien à ce qui
est.

— Il a brisé lui-même le lien qui
nous unissait.

— Votre père n'en aurait pas jugé
ainsi.

— Je n'ai pas la vertu de mon
père... et puisque vous m'avez ap-
porté son message, apportez-lui le
mien :

« Je ne crois ni à son repentir , ni
même à ses regrets. Il revient à moi
seulement parce qu'il est soucieux,
avant tout , de l'opinion du monde... »

— Vous êtes trop dure...
A bout de forces, Aubrey se de-

mandait s'il aurait le courage de ré-
sister à la tentation folle qu 'il avait
de la prendre dans ses bras, en lui
donnant raison contre son mari et
en lui offrant de l'emmener loin de
l'Angleterre et de lui faire oublier le
passé par son grand amour.

— Trop tard. Trop tard , répétait
Gladys s'entètant dans son refus ,
d'autant que sa tentation de céder
était plus forte.

Aubrey le sentit.
— Il n'est jamais trop tard pour

pardonner...
— Et lui faire une accueillante

bienvenue , n'est-ce pas ?
Il fit quelques pas comme pour la

laisser à ses réflexions. En réalité ,
il faisait un violent effort pour se
dominer.

— Vous pardonnerez, dit-il , pnree
que vous l'aimez , parce qu 'il était le
père des chers petit s que vous avez
perdus et... sera le père de ceux...

— Non. Non. Pas ça. Jamais ' Ja-
mais ! Comment osez-vous...

— Ne nous auere.llons rms, dit-il,

avec un faible sourire ; mais si vous
avez un peu d'amitié pour moi, liseï
cette lettre...

Elle resta quelques instants hési-
tante puis lut rapidement.

Elle s'arrêta sur cette phrase :
— Je ne regretterai jamais asseï

d'avoir sacrifié votre jeunesse, igno-
rante de la vie, et les reproches que
je me suis souvent faits à moi-même
étaient plus poignants que vous ne
voudrez le croire.

Après quoi , il plaidait sa cause
avec habileté mais aussi avec une
sincérité qui ne pouvait paraîtr e
douteuse.

Les traits de Gladys s'amollirent
Aubrey sentit sa mission achevée.

Elle accepterait , avec l'idée de m
reprendre la vie commune qu 'en ap-
parence seulement , mais le jeu ne
homme savait bien que , dans un
temps plus ou moins long, elle ac-
cepterait toutes les obligations de sa
vie conjugale.

Tout ce qui était en elle de plus
noble dominait en ce moment son
orgueil , et lui faisait admettre que
les conseils d'Aubrey étaient sages.

(A suivre.)

G LA D Y S

On cherche un

jeune homme
de 16 & 17 ans pour aider
aux travaux agricoles dans
un petit train de campa-
gne. Bonne oocaslon d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Bonne pension et
soins assurés. Gages selon
entente. Adresse : Samuel
Mader, Melenried près
Rosshàusern (Berne).

On demande une

JEUNE FILLE
simple, pour aider au mé-
nagé, cinq personnes. Vie de
famille. Bons gages. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue aUemande. — Adresse :
Madame Paul , Oberageri
(Zoug). 

Directeur
Le club d'accordéons

«Le Muguet» de Dombres-
son-Villlers demande un
directeur. Entrée en fonc-
tion : tout de suite ou da-
te à- convenir. S'adresser
à WUly Bedoy, président.

C'est un fou rire à n 'en
pas finir grâce au tout
nouveau
J E  II DES DEMANDES
t W ET RÉPONSES

avec deux cartes de ration-
nement sentimentales 1 fr.
35. Cartes supplémentaires
20 c. Bon gain pour rev en-
deurs. L. JOSS, rue Pell-
kan 3, Lucerne. SA 547 Lz
_s_£__S_—__—_—_ _

On cherche pour ferme
moyenne

jeune houe
de 15-20 ans, honnête et
appliqué qui sache traire
et faucher. Entrée : 1er
avril ou date à convenir.
Vie de famille et bons ga-
ges. — Offres à Ad. Hau-
mUller-Kunz, Arisdorf (Bâ-
le-Campagne). •

Salle Moyenne des Conférences
Mardi 28 mars, à 20 h. 15

CONFÉRENCE par M. U. AUGSRURGER , pasteur :

la dmfe fie
pi puissance moderne

L'ENTREE EST LIBRE 

ïV 111 _-a i

Jeune homme cherche
de particulier,

204) fr.
comme prêt pour trois,
quatre mois. — Adrèss»,
offres écrites à O. P. 123
au bureau de la FeulUs
d'avis.

MARAIS
dans la vallée des Ponte-
de-Martel d'une surface
de 46,000 m'- à louer tout
de suite et pour les sal-
sons prochaines. Pour tous
renseignements demander
l'adresse du No 161 au bu.
reau de la FeulUe d'avis,

BIJOUX OR
usagés achetés aux plus
hauts prix. — Bijouterie
Favre, place du Marché. -
Tél. 5 42 38. *

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



Administration 11, rue do Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

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

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neul

Madame, Mademoiselle
Les produits de beauté scientifiques

DE VIGIER
s'imposent par leur efficacité

extraordinaire

Superbe dire à coucher
comprenant deux lits, armoire à glace, table, table
de chevet , en noyer massif clair, à vendre :
Sablons 51, au premier h gauche. Visiter dès 10 h.

NOTRE GRANDE VENTE !I!

COMBINAISONS _ QA
. très jolies qualités, à TNvV

PARURES jersey ft Qgl
deux et trois pièces, à WiVW

^?>*rf£* IMHMI
^^  ̂ NErCHATBI
Entrée provisoire : SAINT-HONORÉ 8

on PLACE NUMA-DROZ

iM
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HA L D A  !
construite pour la vitesse fL

La rapidité et la légèreté exceptionnelles de
la machine à écrire suédoise « Halda » sont H
dues à un raffinement technique, l'articulalion
de chaque touche qui est montée sur ¦

roulement à billes

D É M O N S T R A T I ON  ET V E N T E  W

(fMfmdtui I
 ̂̂ ^̂  ̂ Rue Salnt-Honoré 9 11

Téléphone 544 66 
^

ÉTUDE
Charles Guinand

Neuchâisl

L'IlTElIflIlIU
Vous désirez :

acheter on vendre
nn immeuble,

Remettre
on reprendre nn

commerce,
Régler amlablement
n'importe quel litige,

Adressez-vous &
l'Intermédiaire

Seyon 6 — Tél. 6 14 76

Beau choix
de cartes de visite
an bnrean dn journal

i -5S_S» I
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Le renom de la marque

DE VIGIER
vous garantit la toute première

qualité de ces produits

POUR TOUS VOS LIVRES
POUR

PAQUES
<••-_*___£-

LIBRAIRIE PAYOT
NEUCHATEL : RUE DES EPANCHEURS

Enchères publiques
d'un agencement de salon de coiffure

à Saint-Biaise
Lundi 27 mars 1944, dès 14 h. 30, dans les

locaux de son ancien salon de coiffure, rue de
la Directe 4, à Saint-Biaise, M. Georges Veuve
fera vendre aux enchères publiques, par les soins
du greffe du Tribunal de Neuchâtel :

L'agencement et le matériel de son salon,
ainsi que quelques marchandises, comprenant :
une installation messieurs deux places, deux fau-
teuils, deux chauffe-eau à gaz, une séparation, un
calorifère, des rideaux, un linoléum, un appareil .
à permanente, un séchoir (casque), un séchoir
(fœhn), un lot de savon en poudre (se munir de
coupons), un lot d'eau de Cologne et de nombreux
autres objets mobiliers ou marchandises utilisées
dans un salon de coiffure, tels que : toilettes,
petits fauteuils, cuvette, lave-mains, une lampe
« Vita Lux », des bols, un buffet, des tables, etc.
Paiement comptant.

Les objets mis en vente sont tous en bon état
d'entretien et la marchandise est bien conservée.
Pour tous renseignements et pour visiter le mobi-
lier avant les enchères, s'adresser à l'étude de
Me Gaston Clottu, Gare 7, à Saint-Biaise, télé-
phone 7 53 56.

Neuchâtel, le 20 mars 1944.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

R. Meylan.

O
Ceux qui liront cette annonce
apprendront une b o n n e
nouvelle: pour 100 gr. de
coupons de fromage seu-
lement, vous recevez one
botte de 6 portions =
225 gr. de fromage à tarti-
ner « Le berger », Ys gras.
Excellent et tendre comme
du beurre.
C'est un produit Chalet I

?¦ f̂rS -̂ Ŝr i V $39.»ï̂ wmW ( \ -^M

medàt^h
Si vous désirez un
appareil dont le ren-
dement musical vous
donne entière satis-
faction , écoutez ce
récepteur de qualité.

Reproduction extrê-
mement pure et na-
turelle, grande sen-
sibilité.

Modèles _) &__
depuis fctOi

j v As{iëc£/ tcccée \

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

au Pâquier
Pour cause de santé, M. Charles WEBER, agri-

culteur au ""Pâquier, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à son domicile, le jeudi 13 avril
1944, dès 13 heures précises, le bétail et le ma-
tériel agricole ci-après :

BÉTAIL : Un fort cheval de campagne, âgé
de 14 ans ; dix bonnes jeunes vaches, dont six
portantes du 2me veau pour l'automne, l'autre
partie fraîchement vêlée ; un taureau de 14 mois.

MATÉRIEL AGRICOLE : Un tombereau, un
râteau-fane, une piocheuse, un semoir « Bûcher »
tout neuf , une tourneuse, une herse à prairies,
un. coupe-racines, un hache-paille , une meule à
aiguiser, un van , une chaudière contenance 122
litres, deux pompes à purin dont une neuve, un
sac de collier à bœuf , une arche, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : Paiement comptant sans escompte
pour les échutes jusqu'à Fr. 100.—.

Six mois de terme pour les échutes supérieures
à Fr. 100 moyennant cautions solvables, ou
escompte 2 % en cas de paiement immédiat.

Cernier , le 23 mars 1944.
Le greffier du Tribunal :

A. DUVANEL.

LIT Cadeaux %,
PW de Pâques £8
¦W p ratiques Nj
^L^ 

Les 
personnes âgées 

ont 

Maf
KL-é souvent beaucoup de peine flfl

H à lire de petits caractères. JL
H Offrez-leur pour Pâques

j  loupe de poche S
I B̂ taillée avec précision. C'est W '

ĵ  
un 

cadeau intelligent, qui _ _
ISy leur fera bien plaisir tfl
f s \X  Faites-vous montrer sans ^^
^

M engagement notre grand WJ
¦ K l  choix de loupes de poche KL

pratiques et gracieuses. IJ
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Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

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

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

Pour la fraîcheur du tein t
i.

Pour être belle et pour plaire
utilisez les produits de beauté

scientifiques

DE VIGIERG. MENTH
LINOLÉUM
PARQUET

DE
LIÈGE

Tél. 5 20 M

Pour une belle lampe Ê ÎA

_fe__s$-i__ ^ rBI
Qjj| *£P Saint-Honoré 5 \W j

V^Jj 6 ci_ Tel 5 18 36 j WÊÊ
^4  ̂

S.A. 
NEUCHATEL [[ _f

RADIO 1
modèle récent, quatre on-
des, œil magique, très
peu servi, cédé à prix In-
téressant. Soldes et occa-
sions Oh. R«my, Fausses-
Brayes 5 et passage du
Neubourg.

Saindoux 
d'Amérique 

¦ le H kg.

Fr. 2.60 

ZIMMERMANN S.A.

Magasins Meier
De petits oignons h plan-

ter, 1 fr. le y _ kg., engrais
pour Jardins, sacs de 6, 10
et 50 kg., graines potagères.

Cuisinière à gaz
à vendre, parfait état. S'a-
dresser à Mme Paul de Cou-
lon, hôtel Terminus.

A vendre

potager
P"*— 1 modèle avec four,
jw bon état ; convlen-
"•Wt pour restaurant de
^mpagne ou cuisine mil1-
«lre. Excellente occasion,
«estaii—int sans alcool,
Plombier.

Magnifique
grande glace

avec cadre or, et une pe-
tit* bibliothèque vitrée, à
fendre. Demander l'adres-
se du No 162 au bureau
M la Feuille d'avis.

Bolets secs 
très beaux

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

ZIMMERMANN S.A.

Magasins Meier
tabac Rôssll à 0,50 et 0,90
(le nouveau prix est de
C,60 et 1,20) .

IlilRÉ
Bahut, armoire, poudreu-

se, bureau, table à Jeux,
lustre et plafonnier à cris-
taux, fauteuils, deux plats
étain, à ven_re. S'adresser,
après 10 heures, 51, Sa-
blons, au ler.

Vos alliances modernes
chez

Rne du Seyon 5

Veau génisse
à vendre, chez René Ruchtl ,
Engollon. 

Sans coupon 

Pâté de lapin 
bien aTSsaisonné

boites de 110 gr. 190 gr.
Fr. 1.25 2.30

ZIMMERMANN S.A.

A vendre

automobile
10 HP., c Fiat Ai—.ta », peu
roulé, sur plota depuis
1939, parfalt éta.t.

A la môme adresse :

boiler
électrique < Prométhée »,
150 litres, construction
d'avant-guerre, peu usagé.

Demander l'adresse 6ous
P. 1853 N., à Publicitas,
Nenchatel.

VOS ALLIANCES
aux prix minimums
D. MARTHE

Bijouterie - Orand-Rue 3

Pourquoi pleurer ?
Peu de coupons... oui , mais
l'on achètera du fromage

% ou Vi gras.
Prlsl en a du bon.

Avec les coupons gralsse-
hulle, vous achèterez les
produits suivants: NUSSA,
NUTOLA, SILSA, qui rem-
placent le beurre si rare.

PRISI, Hôpital 10, a
ces produits toujours frais.

Radio
A vendre un appareil de

radio marque PHILIPS,
deux longueurs d'ondes, en
parfalt état de marche. —
Prix très Intéressant. Pour
renselgnementa : téléphoner
au No 5 31 55. 

Baux à loyer
à pris avantageux

an baron— du Journal

4
A vendre

beaux fagots
de sarments. Téléphoner
a_ 6 33 84, à Colombier.

OCCASIONS
meubles, poussette, four-
neaaix, livrée poUclexsi,
peintures, Jeru de fooball,
plèoes radios. Soldes et
occasions Ch. R—ny, Faus-
ses-Brayes 5 et passage du
Neubourg.



BEENE, 25. — On com_—_ique offi-
ciellement:

Dans la matinée du 25 mars, un appa-
reil militaire suisse a fait une chute
au cours d'une épaisse bourrasque de
neige au sud de Lungcrn. L'équipage,
composé du major E.-M. 6. Walker
Jean, de Ried, près do Brigue, domi-
cilié à Berne, et le capitaine Wagner
Walter, de Berne, domicilié à Duben-
dorf, tous deux officiers instructeurs
des troupes d'aviation et de D. C. A.,
a trouvé la mort.

Chute d'un avion militaire

. LAUSANNE, 25. — Les conseillers
d'Etat Ferdinand Porchet , chef du dé-
partement de l'agriculture, de l'indus-
trie >et du commerce, et Edouard Fazan,
chef du département des travaux pu-
blics, ont donné leur démission pour la
fin de l'année 1944. Cette décision a été
communiquée au Conseil d'Etat.

Le comité central élargi du parti ra-
dical démocratique, réuni à Lausanne,
6amedi après-mid, sous la présidence de
M. Henri Jacottet. ancien conseiller na-
tional, a pris acte de ces démissions
et a exprimé aux démissionnaires les
regrets et la reconnaissance de leurs
amis politiques.

Les élections complémentaires auront
lien dans le courant de l'automne pro-
chain.

Démission de deux
conseillers d'Etat vaudois

BERNE, 25. — La section pour l'appro-
visionnement en céréales de l'office de
guerre pour l'alimentation a publié des
directives concernant l'attribution de
fourrages concentrés au cours de l'été
1944.

Pour éviter des retards comme ceux qui
se sont produits l'année dernière , les can-
tons Bont priés d'accélérer le plus possi-
ble les travaux préparatoires pour que les
attributions puissent commencer le ler
mal. Au cours des mois d'hiver, 11 a été
possible de conclure différents achats à
l'étranger et certaines perspectives exis-
tent aussi pour de nouvelles Importations
d'outre-mer. Attendu que le ravitaille-
ment du pays en produits animaux pré-
sente toujours plus de difficultés, 11 est
Indiqué de répartir les réserves existantes
de façon aussi complète que possible dans
l'espoir que les besoins de l'hiver prochain
pourront être couverts par de nouveaux
arrivages.

Attribution de fourrages
concentrés

Bombardement
systématique

des installations
allemandes

du Pas-de-Calais
et du nord de la France

LONDRES, 27 (Reuter). — Le Q. G.
de l'aviation américaine en Europe
communique:

Los formations Importantes de forte-
resses volantes et do Liberator ont
bombardé les Installations militaires
ennemies dans les régions du Pas-de-
Calais et de Cherbourg. Elles n'ont
rencontré aucune résistance de la part
de la chasse allemande. Ni les bom-
bardiers ni les chasseurs qui les escor-
taient n'ont vu les chasseurs ennemis,
mais ils ont rencontré une certaine ré-
sistance de la part de la D.C.A. Des
chasseurs ont exécuté une patrouille
offensive au-dessus des aérodromes de
la région parisienne sans rencontrer
de résistance. Ils ont canonné Tours
où étalent installées des pièces de
D.C.A.. des avions au sol et. des bâti-
ments à Chartres, à Châtcaudun ct à
Saint-André , dans l'Eure.

Les dégâts à Francfort...
LONDRES, 2G (Reuter) . — Le minis-

tère de l'air annonce, dimnncho soir,
qu'une reconnaissance opérée samedi
apràs-midi sur Francfort-sur-le-Main,
mon tre que presque tous les quartiers
commerciaux et. administratifs de la
ville ont été pratiquement détruits à
la suite do la violente attaque de la
R.A.F. dans la nuit du 22 au 23 mars.

... et à Berlin
G. Q. DE LA R. A. F., 26 (Exchange).

— L'attaque massive de Berlin de la
nuit de vendredi a samedi ne l'a cédé
en rien en violence aux précédents
bombardements concentrés de la capi-
tale du Reich. Cette fois-ci , les instal-
lations ferroviaires ont été principale-
ment attaquées. Un immense foyer
d'incendio s'est déclaré sur une super-
ficie de plusieurs kilomètres et s'est
propagé rapidement. En plus de Ber-
lin , plusieurs objec tifs situés on Alle-
magne centrale ainsi quo la ville in-
dustrielle de Leipzig ont été attaqués.

I_e roi Pierre
a l'intention
de retourner

en Yougoslavie
LONDRES, 26 (Reuter). — Dn inter-

view donné au « Daily Express » par le
roi Pierre de Yougoslavie, au retour
de sa brève lune de miel, suscite de
nombreuses conjectures à Londres.
Deux remarques du roi retiennent par-
ticulièrement l'attention : 1) le fait
qu'il a déclaré son intention de rentrer
en Yougoslavie avec la reine; 2) son
affirmation: «Je  sois mon propre maî-
tre maintenant. »

« D est difficile de savoir, dit-il . tout
ce qui se passe à l'intérieur de mon
pays. A dire vrai , j e n'ai pas encore
décidé ce que je vais faire. Une chose
est certaine: j'ai l'intention de retour-
ner on Yougoslavie avec ma femme.
Quiconque pcnSe que lo fait que notre
mariage indique le contraire se trompe.
Ce mariage renforce ma position et en
augmente la responsabilité. Il ajoutera
du poids à mes décisions. »

La position de la Suède
vss-à vis de la Finlande

Une déclaration du
président du conseil suédois

STOCKHOLM, 26 (Reuter). — Le pré-
sident du conseil suédois, M. Hansson,
a prononcé un discours dans lequel il
a dit notamment:

« Dès le début, la Finlande a souligné
sa position particulière dans ce conflit
et la nécessité d© la liberté de mouve-
ment qui en découlait. Chacun doit
trouver naturel le désir de ce pays de
regagner la paix avec sa liberté et son
indépendance. Il appartient à lui seul
de prouver la manière de réaliser oe
vœu. Le fait que la Suède appuie cor-
dialement les efforts finlandais s'expli-
que par des liens étroits unissant les
deux peuples et Par l'intérêt qu'a la
Suède elle-même d'entretenir aveo ses
voisins des relations libres et pacifi-
ques. Il ne faut chercher aucune autre
raison à la démarche du gouvernement
suédois. La position do la Suède entre
la Russie et la Finlande, en tant que
puissanco protectrice, implique le de-
voir de 6'e_tremettro.

LA VEE NATIONALE

Un défilé de mode
Jeudi et vendredi après-midi, la

maison Savoie-Petitpierre S. A. nous
conviait à son traditionnel défilé de
mode dont le grand succès n'est plus
à discuter. La direction a jugé bon
de l'organiser une fois encore dans
ses magasins... et ce fut  une réussite.

Lors de la première matinée, 60
ravissants modèles «Scherrer» (mar-
que bien connue) nous étaient agréa-
blement présentés. Il y avait de
nombreux modèles pour jeunes filles,
dont les jupes et gracieux boléros, en
tissu rayé ou à carreaux, sont une
des nouveautés de ce printemps.

Vendredi , c'était la maison « Cor-
texe » qui faisait défiler ses derniè-
res créations d'une inspiration tout
à fait nouvelle. Nous devons le char-
me, l'éblouissement, le régal visuel
de cette présentation au cachet que
donnait à chaque modèle un dessin
tout à fait inédit. La robe « Bambi >
(1er prix au concours de mode à Zu-
rich ) simple, mais exquise d'allure,
les ensembles de soie naturelle (si
rare aujourd'hui) étaient une perfec-
tion rarement égalée.

Relevons, particulièrement, la cou-
pe parfaite des tailleurs en jersey, en
gros shantung pure soie, et en fi-
branne.

L'impression générale de ce défilé
fut celle d'une mode équilibrée, fan-
taisiste parfois, mais sans excentri-
cité.

Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 16. Das Drelmiiderlhaus.

Cinémas
Théfttre : 20 h. 30. Les misérables.
Rex : 16 h. et 20 h. 30. Toi c'est mol.
Studio : 20 h. 30, NI—-ta.
Apollo : 20 h. 30. Mon curé chez les riches
Palace : 20.30. Maman.

Un coneert de musique
polonaise

Tous les a__î de la musique voudront
profiter, mercredi 29 mars prochain, d'as-
sister & la Salle des conférences à un con-
cert de musique polonaise. Le maître Es-
tredcher dirigera, avec l'autorité que l'on
sait, le cheeur du camp unlversltolre d'ili-
temement de Fribourg, le plus ancien et
le plus homogène qui ait été formé en
Suisse. On entendra également le planiste
Alexandre Kagan, éblouissant Interprète de
Chopin, qui ne l'eût point désavoué, et
qui peut être classé pa——l les plus grands
(de Liszt à Paderewskl).

Nous tenons à préciser que la recette
de ce grand speotacle d'art sera répartie
entre les enfants polonais d'une part, et
les plus désavantagés des prisonniers' de
guerre dans les camps d'Allemagne. Cela
sera une belle preuve de l'esprit de cama-
raderie fraternelle de ceux qui souffrent en
exil, auquel un public nombreux répondra
certainement.

Communiqués

' _¦ "" ŝH BBS_^ \>$I—•! ¦

mode

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Mais ce n'est pas l'heure de parler de

démobilisation. L'heure de notre plus
grand effort et de notre plus grande
action approche. Nous marchons aux eû-
tes de vaillants alliés qui comptent sur
nous comme nous comptons sur eux. Les
regards de nos soldats, de nos marins et
de nos aviateurs doivent être maintenus
sur les fronts de l'ennemi. Le seul che-
min du retour passe pour nous tous sous
l'arche de la victoire. Les magnlfiques
armées des Etats-Unis qui sont Ici ou qui
arrivent a flot, nos propres troupes, les
mieux entraînées et les mieux équipées
que nous ayons Jamais eues, se tiennent
côte a côte en nombre égal et en vraie
camaraderie. Des chefs ont été nommés
en qui nous avons tous fol. Nous aurons
besoin de la part de notre peuple, du
parlement, de la presse, de toutes les
classes, du même courage, du même sang-
froid , de la même dureté des muscles qui
nous ont été si précieux dans ces Jour-
nées où nous étions seuls sous le bom-
bardement allemand et Je dois vous aver-
tir qu 'afln de tromper ct de déconcerter
l'ennemi aussi bien que pour exercer nos
troupes, 11 y aura de nombreuses fausses
alertes, de nombreuses feintes et de nom-
breuses répétitions. U est possible que
nous soyons nous-mêmes l'objet de nou-
velles formes d'attaque de la part de
l'ennemi. La Grande-Bretagne peut en-
caisser. Elle ne fléchit et ne faillit j a -
mais et quand le signal sera donné, le
cercle tout entier des nations vengeres-
ses se Jettera sur l'ennemi et l'extermi-
nera la plus cruelle des tyrannies qui ait
Jamais essayé d'enrayer le progrès de la
race humaine..

M. CHURCHILL
déclare que

l'heure de l'action
approche

Les plans alliés
p our l'occupation

de l'Allemagne
LONDRES, 26 (UJ?.). — Un corres-

pondant spécial du « Sunday Observer >
écrit que MM. Churchill , Roosevelt et
Staline ont établi au COûTS de la con-
férence da Téhéran des plans provisoi-
res pour l'occupation de l'Allemagne
après la fin de la guerre.

Selon ces plans, -l'armée russe occu-
perait les territoires allemands jusqu'à
une ligne de démarcation formée par le
Danube, le cours inférieur de l'Oder et
qui se dirigeait ensuite de Francfort-
sur^l'Oder dans la direction du sud.
La Bavière, la Saxe et le Wurtemberg
seront occupés exclusivement par des
troupes américaines, tandis qne les for-
ces britanniques oontrôler—ent l'ouest
et le nord du Reich, jusqu'à l'Oder,
ainsi qu'une partie de l'Allemagne cen-
trale.

U se confirme en outra que Berlin
sera occupé par des milites mixtes a_té-
ricaines, britanniques et russes.

Le correspondant du « Sunday Obser^
ver s ajoute que contrairement à ce qui
avait été établi auparav ant, l'Autriche
sera également occupée par les troupes
des trois grandes puissances alliées. Ce
journal croit savoir en outre que les
.plans d'occmpaUion étaWlis durant la
conférence de Téhéran auraient été dis-
cutés plus tard ipar les trois ministres
des affaires étrangères. Aucune déci-
sion n'aurait été prise quant à la durée
de l'occupation.

WASHINGTON, 26 (Exchange)._ —
L'impression règne dans les milieux
diplomatiques de Washington que le
gouvernement américain n'a pas l'in-
tention de reconnaître le Comité de li-
bération nationale d'Alger.

On pense toutefois que le gouverne-
ment britannique reconnaîtra prochai-
nement ce comité.

Washington
ne reconnaîtrait pas

le «Comité national»

ANKARA, 27 (Exchange). — Les cer-
cles diplomatiques turcs portent toute
leur attention sur le fait que le mi-
nistre russe à Sofia, M. Lawritchev,
vient do quitter la capitale bulgare
an moment où les Balkans constituent
l'un des points cruciaux des événe-
ments. Il est arrivé à Istamboul et H
se rend à Ankara en vue de conférer
avec l'ambassadeur russe. Il poursui-
vra ensuite «a route vers Moscou.

Le ministre russe à Solia
se rend à Moscou

LA ROTONDE
Ce soir, à 20 h. 15

Das Dreimàderlhaus
LULiim.m _ _ _ ¦ Huuiiug__-j_ i_ uu a i uuua

Avis de tirs
Des tirs aux armes d'infanterie auront

Heu le mardi 28 mars 1944, de 9 h. à 12 h.
et de 13 h. 30 à 16 h., dans la Combe-
des-Ruz au sud de la G——de-Joux. Le
Jeudi 30 mars 1944, aux mêmes heures &
la Combe-aux-Fles (nord de l'hôtel de 1»
Tourne).

Le public est prié de ne pas s'appro-
cher des emplacements de tirs et de se
conformer aux ordres des sentinelles.

Le cdt. des tirs.

-ĉ ^̂ -̂ . Le cours
f̂Z J. _f d'entraînement

° §̂P|ljPi~ physique

reprendra mardi 28 mars, à 20 h. 15,
à la, halle de gymnastique de l'Ecole
supérieure de commerce.

Le comité
de Ja Société des _flclers,

Aggravation de la situation intérieure en Italie

Trois cent vingt otages ont été fusillés
ROME, 26. — Un communiqué officiel

annonce que le 23 mars, jour de la cé-
lébration dn 25me anniversaire de la
fondation du fascisme, des bombes ont
été lancées à la via Rasella contre une
colonne allemande de police. Trente-
deux hommes ont été tués et plusieurs
blessés.

Le communiqué déclare que cette em-
buscade a été tendue par des commu-
nistes aux ordres de Badoglio. La note
ajoute que les autorités ont ouvert une
enquête pour établir la responsabi-
lité des Anglo-Américains dans cette
affaire.

Le commandement militaire est fer-
mement décidé à mettre fin à cette
activité et a annoncé que pour chaque
Allemand tué, dix criminels commu-
nistes seront fusillés. Cet ordre a déjà
été exécuté.

Cet attentat a jeté la consternation
dans la ville alors que l'atmosphère
s'était apaisée depuis qu'ont cessé les
bombardements aériens. Le même jour ,
U y a eu d'autres incidents locaux à
la suite des manifestations organisées
par les fascistes, mais .aucun n'a re-
vêtu la gravité du premier qui s'est
produit à 15 h. 30.

Une bataille dans la vallée
du Piémont

CHIASSO, 26 (A.T.S.). — Radio-
Rome annonce qu'une bataille vient
d'avoir lieu dans une vallée du Pié-
mont entre partisans et SS, appuyés
par des Chemises noires. Les partisans
menaçaient d'apporter le trouble jus-
qu'à Turin. Une centaine de partisans
auraient été tués, ainsi que deux sol-
dats allemands et un néo-fasciste. En
outre, trois SS ont été blessés. Plu-
sieurs dizaines de camions, chargés de
vivres et de matériel, ont été pris.

Cent grammes de pain
par jour à Rome

ROME, 26 (A.T.S.). — La population
de Rome continue d'augmenter par
suite de l'arrivée constante de campa-
gnards des environs. En raison des dif-
ficultés d'approvisionnement, la ration
de paim a été réduite à 100 g-r. par
jour , soit une diminution de 50 gr. La
situation alimentaire est très difficile.

Sanglantes rep résailles à Rome
à la suite d'un attentat

contre des soldats allemands

DERNI èRES DéPêCHES
La retraite de la wehrmacht

en Russie méridionale
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

MOSCOU, 26 (U. P.). — Sur lo front
méridional russe, la situation est ca-
ractérisée par la retraite générale des
forces allemandes. Tandis que les
arrière-gardes et les garnisons oppo-
sent une résistance acharnée pour ra-
lentir l'avance soviétique, lo gros des
forces adverses se replie précipitam-
ment vers le sud , le sud-ouest et l'ouest
pour échapper à l'encercl ement.

Après que la première armée ukrai-
nienne du maréchal Joukov ait réussi
à enfoncer le dispositif de défense do
la Wehrmacht, entre Tarnopol et Pros-
kourov, et à traverser le Dniestr près
de Zaleszesyki, les opérations princi-
pales se sont développées dans la di-
rection de Cernovitz. Les Russes ont
atteint la rive septentrionale du fleuve
sur un front large de 40 km., tandis
que leurs colonnes de têtes se por-
taient à environ 20 km. de Cernovitz
et à 30 km. de Kolomea. Pris dans un
étau, les deux embranchements ferro-
viaires de Tarnopol et de Proskourov
ont perdu toute importance stratégi-
que. Proskourov est tombé comme un
fruit mûr aux mains des Russes qui
ont détruit presque complètement la
garnison allemande.

L'armée a occupé en outre, au coure
de ces vastes opérations contre Cer-
novitz , plus de 150 localités. Les unités
du maréchal Joukov qui ont opéré di-
rectement vers le sud, sont arrivées
à proximité de Kamenots-Podolsk. Leurs
avant-gardes ont pénétré dans la ville
où de sanglants combats de rues sont
en cours. Les Allemands ont abandon-
né entre autre matériel un nombre
considérable de camions dont 3000 sont
tombés aux mains des Russes à Pros-
kourov.

La distance qui sépare l'aile gauche
du maréchal Joukov de l'aile droite de
la —ne armée ukrainienne diminue
d'heure en heure. D'importants contin-
gents de troupes soviétiques pénètrent
systématiquement en Bessarabie entre
le Dniestr et le Prouth dans la direc-
tion de l'ouest, du sud-ouest et du sud.
L'événement le plus important de ces

dernières 24 heures est l'interruption
de la voie ferrée entre Bielzi et la ville
roumaine do Jassi. La perte de cette
ligne est lourd e de conséquences pour
les détachements adverses qui se re-
plient de la Russie méridionale vers la
Roumanie. Les colonnes de tête du ma-
réchal Koniev se sont déployées sur le
Prouth sur un front large de plus de
85 km.

Etat d'exception
en Pologne orientale

LONDRES, 26 (Exchange). — La Po-
logne a été transformée au cours de
ces dernières semaines en un puissant
camp militaire allemand. E ressort de
nombreux rapports qui sont parvenus
tant au gouvernement bri tannique
qu 'au gouvernement polonais en exil à
Londres que beaucoup de régiments al-
lemands ont établi leurs camps d'entraî-
nement en Pologne. Environ 150,000 re-
crues qui ont déjà subi quatre semai—es
d'entraînement sont actuellement ins-
truites dans la région pétrolifère et in-
dustrielle de Stan islavo pour le service
au front. Deux cent mille jeunes gens
se trouvent d'autre part en route pour
la Pologne.

En raison de l'établissement de l'état
d'exception, toutes les lignes téléphoni-
ques, télégraphiques et ferroviaires ont
été déclarées « objectif s militaires de
-premier ordre ».

La situation en Roumanie
BUCAREST, 27 (Rador). — La presse

roumaine publie des articles eur la si-
tuation et les obligations de l'heure
présente. « Universul » écrit:

Les heures difficiles que nous traver-
sons nous donnent une nouvelle occasion
de prouver que nous avons une confiance
absolue en nous-mêmes. Nous ne cachons
pas la vérité sur les circonstances diffici-
les actuelles, mais depuis des siècles, nous
sommes accoutumés aux difficultés et
toute notre histoire nous y a habitués.
Nous y ferons face comme toujours et
nous triompherons grâce à notre unité.

TEINTURERIE-LAVAGE CHIMI QUE
MQNRUZ-NEUCHATEL

Magasin : Rue Saint-Maurice 1

BALE, 26. — Lors des élections au
Grand Conseil des 11 et 12 mars, seuls
les quatre candidats socialistes 6ur les
huit candidats présentés avaient obtenu
la majorité absolue. Après que l'Al-
liance des indépendants eut par la suite
retiré 6on candidat, un deuxième tour
de scrutin semblait être superflu du
fait que les trois candidats bourgeois
encore en liste pouvaient être considé-
rés comme élus tacitement. Mais la si-
tuation chaingea lorsque la liste du
travail, actuellement le c parti du tra-
vail », décida de présenter un candidat
en la personne de l'architecte Hans
Schmidt. Une nouvelle campagne élec-
torale s'engagea au cours de laquelle
les socialistes se prononcèrent contre
cette candidature et recommandèrent
l'abstention.

Le deuxième tour de scrutin de di-
manche vient de donner les résulta-
suivants: Zweifel (rad.), 12,184 voix;
Ludwig (lib.), 11,470; Peter (cath., nou-
veau) , 10,375. Le candidat du parti du
travail a recueilli 8302 voix; participa-
tion au scrutin 37 %.

Le gouvernement de Bâle-Ville se
compose ainsi de 4 socialistes et de 3
bourgeois, soit la mê—ie composition
que jusqu'ici.

Le second tour de scrutin
des élections bâloises

I>es trols candidats bourgeois
sont élus

—voquêe a plusieurs reprises au sem
du Conseil national, oes derniers temps,
la question de l'augmentation de la
6olde militaire pour soldats et sous-
officiers n'a jamais été résolue favora-
blement.

Dans une petite question, le con-
seiller national Gressot demande au
département militaire fédéral et au Con-
seil fédéral s'ils ne pensent pas que, la
guerre se prolongeant et les conditions
d'existence étant loin de s'améliorer,
cette augmentation, malgré les caisses
militaires da compensation, se justifie
et qu'elle constituerait non seulement
un apport matériel nécessaire pour nos
hommes sous les armes, mais contribue-
rait a renforcer encore leur état d'es-
prit.

Une intervention pour
l'augmentation de la solde

'ROME, 25. — On apprend les détails
suivants sur la mort de l'adjoint à
l'attaché militaire suisse. Le capitaine
Fritz Burkhalter a été tué dans l'après-
midi de mercredi, alors qu'il se rendait
en automobile de Florence à Bologne.
U a été surpris par un bombardement
aérien aux approches de Bologne. U
quitta la voiture pour se mettre en
sûreté avec son compagnon, mais un
éclat à la tête le tua net. Le compa-
gnon du capitaine a été grièvement
blessé. Le capitaine Burkhalter, âgé da
28 ans, se trouvait à Rome depuis deux
ans.

Les circonstances de la mort
du capitaine Burkhalter

BERNE, 25. — Le funiculaire du
Gurten, près de Berne, va être moder-
nisé et la société se proposa d'acquérir
de nouvelles voitures et de renforcer
l'infrastructure et les installations mé-
caniques. La somme nécessaire se mon-
te à 240,000 fr., dont 170,000 fr. fournis
par la commune de Berne, principale
action naire, et 70,000 fr. par la société
elle-même. Pour permettre aussi diver-
ses améliorations techniques, la munici-
palité de Berne propose d'accorder en
outre à la compagnie un prêt supplé-
mentaire de 40,000 fr. et un prêt à fonds
perdu de 30,000 fr.

Le funiculaire du Gurten
va être transformé

Un Vaudois, M. Cruchon, âgé d'une
trentaine d'années, employé à la Ciba,
à Monthey, a été victime d'un tragique
accident, ayant été mis en contact avec
une substance nocive.

Le malheureux —st mort dans d'atro-
ces souffrances. Très h onorablement con-
nu , il était marié et père de deux en-
fants en bas âge.

Un accident de travail
mortel à Mori—i«-»v

BERNE, 26. — Les pourparlers enga-
gés à la fin de février entre une délé-
gation suisse et une délégation suédoise,
en vue de régler l'échange des mar-
chandises entre les deux pays en 1944,
se sont terminés à la fin de la semaine
dernière. Déjà à la fin de l'année 1943,
un arrangement avait été conclu pour
les premiers mois de l'année courante ;
en vertu de cet arrangement , l'accord
de l'année dernière a été prolongé « pro
rata temporis » pour les trois premiers
mois de l'année 1944.

La Suisse contribuera en particulier
dans une forte proportion à l'approvi-
sionnement de la Suède en textiles et,
par là, des quantités assez élevées de
tissus de tous genres sont prévues. Les
broderies entrent également en ligne de
compte pour un montant approprié. En
outre, on exportera dos articles de con-
fection, de bonneterie, des articles en
tricot, des chapeaux, des objets en pail-
le tressée, etc. En plus de cela, l'indus-
trie des machines, l'industrie horlo-
gère, l'industrie chimique et pharma-
ceutique participent largement à l'ex-
portation à destination de la Suède.

De par sa nature même, l'importation
en provenance de Suède est moins va-
riée que l'expbrtation à destination de
ce pays. La Suède offre du fer et de
l'acier pour des quantités à peu près
égales à celles qui ont effectivement été
importées au cours de l'année dernière.
Toutefois, on observe que les frais de
production des fers et de6 aciers suédois
de qualité donnent lieu à des prix que
les acheteurs suisses ne sont plus à mê-
me de payer sans autre. Dans les bran-
ches de ia cellulose et du papier, les
besoins de l'importation sont plutôt en
diminution. Outre le fer et l'acier, la
cellulose et le papier, la Suède livrera
des machines et des appareils.

Les mesures tendant à empêcher l'aug-
mentation des prix, qui sont en vigueur
en Suède depuis longtemps déjà, ont
fait l'objet de pourparlers entre les
experts. Ces conversations ont conduit
à des résultats acceptables et ont con-
tribué aussi à faire mieux comprendre
la situation des deux pays et à donner
des indications utiles au 6ujet des pos-
sibilités d'achat et de livraison. On
peut estimer aussi que les difficultés
résultant, dans l'échange des marchan-
dises, de la situation géographique des
deux pays pourront être surmontées
également à l'avenir.

Economisons l'électricité
BERNE, 26. — L'office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique:

Ce printemps, à cause de la persis-
tance du froid et de l'absence prolon-
gée de pluie, les conditions hydro-
graphiques ne s'améliorent, pas comme
c'est le cas d'habitude à pareille sai-
son. D'autre part, dans les bassins d'ac-
cumulation, les réserves d'eau risquent
d'être bientôt épuisées.

En conséquence, il est nécessaire de
réduire immédiatement la consomma-
tion d'énergie électrique. Les consom-
mateurs sont invités à n'employer de
l'électricité pour le chauffage des lo-
caux qu'en cas de véritable nécessité
(par exemple maladie) et de renoncer à
chauffer de l'eau à l'électricité, pen-
dant les jours ouvrables, pour le bain
on la toilette.

Echange de marchandises
entre la Suisse et la Suède

Le haut perssont—il de la légation de
Hongrie et des consulats hongrois ea
Suisse, siégeant sous la présidence du
baron Bakach-Bessenyi, ministre de
Hongrie à Berne, a décidé, à l'unani-
mité, de ae pas reconnaître le nouveau
gouvernement de son pays.

La légation de Hongrie
rompt avec Budapest

BERNE, 25. — D'après une ordonna—ce
du département fédéral de l'économie
publique, entrant en vigueur le ler avril
1944, les voyageurs de commerce, ag—i—>,
¦représentants, cc_uni—ion—aires, cour-
tiers, etc., qui s'entre—jettent , concluent
des affaires de tous genres ou font des
encaissements pour le compte des mai-
sons qu'ils repré—«ntent et hors des lo-
caux de celles-ci, sont assujettis au régi-
me des allocations pour perte de salaire.
S'ils exercent leur activité de façon Indé-
pendante, Ils sont assujettis am régime
des allocations pour perte de gain.

Dans les deux cas, 11 ne peut s'agir
d'une activité exercée occasionnellement.

Voyageurs de commerce
et caisse de compensation

M. Arnold Reymond, l'illustre phi-
losophe, a célébré, à Lausanne, le
70me anniversaire de sa naissance. An-
cien professeur à l'Université de Neu-
chfttel , où il enseigna à la faculté des
lettres — dont il fut  le doyen — de
1912 à 1925, et à l'Université de Lau-
sanne, où il enseigna ensuite jusqu'en
1939, il est l'auteur d'un grand nombre
d'études et d'ouvrages philosophiques
qui font autorité. Il est docteur « hono-
ris causa » des Universités de Neuchft-
tel et de Paris.

M. Arnold Reymond a fêté
à Lausanne ses 70 ans

ZURICH, 25 (Ag.). — Le doyen das ha-
bitants de Zurich , M. Schender, relieur,
a fê té, samedi, son centième anniver-
saire. Il est originaire de Gorodok-Vi-
tebsk et demeure depuis 1912 à Zurich.
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Le doyen de Zurich
est centenaire

BERNE, 27. — On communique offi-
ciellement:

Pendant la nuit du 26 au 27 mars, un
avion dont la nationalité in'a pas été
établie a pénétré dans l'espace aérien
suisse près de Laufenbourg, à 0 h. 13,
L'appareil a traversé le territoire au.
dessus de Selîwyz-Engelberg-Wolhusen-
Delémont et l'a quitté au-dessus de Bon»
fol à 0 h. 53. L'alerte aux avions a été
donnée au nord de la ligne Frauenfeld-
Go_schenen-Interlaken et Fribourg.

Un avion étranger survole
notre pays

BERNE, 25. — On ——_1U—Ique offi-
ciellement:

Lors de l'atterrlssage et de la chute
d'avions étrangers, il s'est produit une
série d'Incidents qui nous Incitent à In-
viter la population à faire preuve de plus
de prudence et de compréhension.

Il est dangereux de se tenir à proxi-
mité Immédiate d'un aérodrome au —10-
n—_t de l'atterr—sage d'avions de guerre
étrangers. De graves accidentas peuvent
être provoqués par des objets lancés des
appareils, par des atterrissages trop longs
ou trop courts, l'Incendie d'appar—ls tom-
bés à terre, etc. La méconna—sance de ce
danger a, hélas, déjà causé la mort de
deux cl vils, sa—s compter plusieurs per-
sonnes grièvement blessées.

Il arrive aussi que des civils se 6olent
approprié des morceaux d'avion ou des
objets d'équipement à titre de souvenir.
De tels objets leur furent aussi donnés
par des membres des équipages étran-
gers.

Les avions et—mgèrei atte——sant en
Suisse sont internés et restent propriété
dé l'Etat étranger. Le fait de s'appro-
prier des parties de ces appareils ou des
objets d'équipement est un vol.

Nous Invitons la population, en cas
d'alarme, à ne pas se tenir à proxlmité
1—im.éd—te des aérodromes, de laisser sur
place les pièces d'avion ou des objets
d'équd.perrient, éventuellement de rensei-
gner les autorités sur les lieux de cirii—
et finalement de n'accepter aucun cadeau,
sous forme de pièces accessoires ou au-
tres, de la paro des équipages étrangers.

Les dangers que présente
pour le public l'atterrissage

des avions étrangers

SPIEZ, 25. — On annonce la mort, à
Leissigon, au bord du lac de Thoune, de
M. Hans Brawand, qui allait atteindre
sa lOOme année. C'était l'un des plus
vieux habitants de l'Oberland bernois.

Un incendie au palais Wilson
GENEVE, 26. — Un incendie s'est dé-

claré, samed i, vers minuit, a_ palais
Wilson , dans les sous-sols qui servent
d'entrepôts à l'œuvre des prisonniers
de guerre de la « Young men Christian
association ». Un nombreux matériel
destiné aux prisonniers de _ruerre,
livres et objets divers, a été détruit.
On ignore encore l'étendue et la valeur
des dégâts.

Mort d'un centenaire

GENEVE, 26. — L'incendie qui a écla-
té au palais WiUson s'est aussi com-
muniqué à l'exposition permanente de
l'instruction publique, organisée par la
Bureau international de l'éducation.
Les installations ont passablement souf-
fert, mais tout le matériel exposé et les
documents précieux qu'elles contenaient
ont pu être préservés.

L'anquéte ouverte n'a pas permis jus-
qu'ici d'établir les causes du sinistre.

Le fen se communique an
Bureau international de l'éducation

BELLINZONE, 26. — A la séance de
la Société histori qi— de Bellinzone, un
des membres, M. Weit, a annoncé avoir
découvert les fondations du château
d'Orelli, dans la région de Biasca.

Découverte archéologique
au Tessin



Nouvelles sp ortives
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

LAUSANNE-SPORTS
SUBIT UNE NOUVELLE DEFAITE

Bienne gagne quatre rangs
au da—sèment. — Victoires de
Servette et de I—igano qui
dépassent tous deux Canto-
nal. — Young Fellows domine

fac i lement  I/ueerne.
Profitant du dimanche laissé libre

par le renvoi de Ja rencontre inter-
nationale Hongrie-Suisse, huit équi-
pes de ligue nationale ont profité de
liquider des matches renvoyés cet
hiver par suite du mauvais état des
terrains. Ces quatre matches ont
suffi à -changer considérablement !a
face du classement et ceci dans le
6ens d'un regroupement. Si nous exa-
minons la situation en faisant
abstraction du nombre de matches
joué s pour ne considérer que les
points perdus, nous trouvons le clas-
sement suivant : 1. Lausanne, 9
points; 2. Servette, 11 points; 3. Lu-
gano, 13 points; i. Cantonal et Grass-
hoppers, 14 points; 6. Chaux-de-Fonds,
15 points; 7. Bienne, Bâle et Granges,
16 points ; 10. Young Boys, 17 points.
Comme on le voit, huit points seu-
lement séparent le premier du dixiè-
me alors qu 'il y a un mois à peine,
nous trouvions une différence de
sept points entre Lausanne et le
deuxième , Cantonal. L'intérêt va
donc rebondir et le championnat est
loin d'être joué , des équipes comme
Grasshoppers et même Bienne pou-
vant encore prétendre sinon au titre
du moins à un excellent classement.

Hevenons maintenant aux parties
jou ées hier et constatons tout d'a-
bord que les scores furent fort éle-
vés, contrairement à l'habitude. La
grande surprise de cette journé e est
l'éclatante victoire de Bienne sur le
« leader » Lausanne-Sports. Les Bien-
nois, éliminés de justesse de la
coupe suisse, concentrent leur inté-
rêt sur le championnat et leur su-
perbe succès d'hier les fait gagner
quatre rangs au classement où ils ne
sont virtuellement qu'à deux points
de Cantonal ! Quant à Lausanne, il
subit, depuis les accidents survenus
aux frères Maillard , une crise fort
dangereuse qui ne lui laisse qu 'un
maigre avantage sur Servette. Les
Vaudois feron t bien de se reprendre,
surtout en vue do la finale de la
coupe suisse qui se disputera dans
quinze jours. La défense do Lausan-
ne a reçu hier un nombre de buts
égal à la moitié de tous les buts re-
ÇUs pendant seize matches de cham-
pionnat ! Voilà qui se passe de com-
mentaires !

Les bénéficiaires directs de cette
lourde défaite sont Servette et Lu-
gano qui ont remporté tous deu x de
Jolies victoires et dépassent Cantonal
Qui se trouve maintenant au qua-
trième rang.

A Genève, les hommes de Jaccard
°n:t réussi l'exploit de battre quatre
'ois Ballabio , et ceci en l'espace d'une
mi-temps; c'est là un l'eau sucrés à
l'actif des Pasteur , B-elli , Blaser et
¦Tamini. Quant à Luprano, il est par-

venu à se défaire d un F.-C. Zurich
dont la défense est pourtant réputée
solide. Sur le même terrain, Young
Fellows & facilement battu Lucerne
de sorte que la situation de Zurich
et de Lucerne reste singulièrement
compromise.

Voici les résultats :
Bienne ¦ Lausanne 5-1
Servette - Granges 4-1
Young Fellows - Lucerne 5-1
Zurich . Lugano 1-3

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

Lausanne 17 11 3 3 34 16 25
Servette 16 8 5 3 24 13 21
Lugano 17 8 5 4 31 17 21
Cantonal 17 8 4 5 27 18 20
Grasshoppers 16 8 2 6 33 20 18
Bienne 16 6 4 6 27 18 16
Bâle 16 5 6 5 20 22 16
Ch.-de-Fonds 15 6 3 6 23 23 15
Young Boys 16 4 7 5 15 24 15
Granges 15 6 2 7 26 20 U
Young FelL 17 6 2 9 35 33 14
Saint-Gall 14 5 2 7 16 33 12
Lucerne 15 3 3 9 12 39 9
Zurich 15 2 2 11 18 38 6

En première ligue, les
« leaders » consolident

leur position
Nouvelle» victoires de Berne
et d'International. — Deren-
dingen écrase Renens. —
Montreux se reprend aux dé-
pens de Boujean. — Birsfel-
den et Pro Daro s'améliorent.

La journée d'hier a été favorable
aux « leaders » puisque Derendingen,
Berne et International ont tous ga-
gné leur match. Si les victoires
de Derendingen et d'International
étaient attendues, celle de Berne
était, par contre , plus sujette à
caution ; les Bernois ont eu en effet
beaucoup de peine à se défaire de
Vevey et ils ont ainsi vengé leur
échec du premier tour. Quant à
Montreux , il continue à réjouir ses
partisans en remportant une nouvelle
victoire, sur Boujean cette fois-ci.
Les Vaudois dépassent ainsi Etoile
et C. A. Genève; Etoile a toute fois
joué peu de matches tandis que la
situation de C. A. Genève devient
très sérieuse.

Dans le groupe est, la principale
rencontre qui devait opposer Bruhl
à Aarau a été renvoyée. Nordstern
a consolidé sa deuxième place tan-
dis que Birsfelden et Pro Daro ont
amélioré leur position. Dans ce
groupe, l'intérê t est toutefo is moins
gran d du fait de la grande supério-
rité de Bellinzone qui vient de prou-
ver sa valeur en battant Cantonal
par deux buts à un

Voici les résultats:
GROUPE OUEST

Berne - Vevey 3-2
Fribourg . Helvetia 1-1
Derendingen - Renens 6-1
Montreux - Boujean 4-1
International . C. A. Genève 4-1

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

Derendingen 18 9 5 4 35 17 23
International 16 9 3 4 37 16 21
Berne 16 10 1 5 40 21 21
Urania 16 7 5 4 23 17 19
Soleure 14 6 6 2 25 16 18
Helvetia 17 6 5 6 20 29 17
Bienne-Bouj. 15 5 4 6 19 23 14
Vevey 15 4 6 5 15 21 14
Fribourg 13 5 3 5 20 21 13
Montreux 14 4 3 7 27 32 11
C. A. Genève 17 3 5 9 19 31 11
Etoile 12 4 2 6 14 20 10
Renens 15 2 2 11 16 41 6

GROUPE EST
Birsfelden - Chiasso 3-2
Kickers - Nordstern 0-4
Petit Huningue • Pro Daro 3-4

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

Bellinzone 15 13 1 i 52 13 27
Nordstern 16 11 1 4 36 25 23
Locarno 14 8 2 4 30 19 18
Bruhl 13 6 5 2 24 20 17
Pro Daro 15 8 i 6 29 30 17
Aarau 14 6 3 5 39 23 15
Zoug 14 5 5 4 21 24 15
Birsfelden 14 3 4 7 24 30 10
Pt-Huningue 15 4 2 9 28 44 10
Kickers 14 2 3 9 21 43 7
Chiasso 13 i 4 8 14 26 6
Concordia 13 1 3 9 20 40 5

Deuxième ligue
Racing - Jonction , 0-0
Stade Lausanne - Orbe, 5-0
Payerne - Central , 1-5
Fribourg II - Abattoir, 1-1
Nyon - U.G.S. II, 4-0
Mailey - Sion , 2-2
Lausanne II - Saint-Maurice , 3-0
Chippis - La Tour, 0-2
Forward - Sierre, 1-1
Martigny - Vevey II, 7-0
Xamax - Tavannes , 0-2
Neuveville - Cantonal II. 1-1

Troisième ligue
Colombier - Le Locle II, 1-3
Hauterive - Flori a, 5-0
Cantonal III - Saint-Mau rice II, 3-0

Quatrième ligue
Boudry - Noiraigue la , 2-4
Neuvevill e II - Fontalnemelon 11, 2-3
Hauterive II - Cressier, 0-0

Juniors A
Cantonal II - Etoile, 4-2

MATCHES AMICAUX
Bellinzone - Cantonal , 2-1
Zoug - Gra.sslîoppers, 1-9
Locarno - Sainr-Gall , 3-0
Soleure - Etoile. 2-3

BIENNE BAT LAUSANNE 5 à 1
Les fervents du « Sport-Toto » étalent

assez embarrassés : les champions d'au-
tomne accusaient depuis quelque temps
une sensible baisse de tonne, tandis que
les actions blennolses étalent nettement
en hausse ; on pensait bien que les locaux
feraient tout leur possible pour tenir en
échec les finalistes de la coupe suisse,
mais d'autre part les Lausannois avalent
un furieux besoin de remporter les deux
points pour consolider leur place de c lea-
der » compromise par leurs derniers
échecs ; enfin les Biennois étalent forte-
ment handicapés par l'absence de leur
centre-demi Lehmann et de leur ailler
gauche Buser, tous deux blessés lors de la
demi-finale de la coupe suisse. Les pro-
nostics étalent donc assez partagés. Or, les
vedettes vaudoises ont essuyé hier leur
plus cuisante défaite , et le plus normale-
ment du monde : voilà qui donnera un
regain d'Intérêt au championnat.

Dès le début , on vit bien que Lausanne
n'aurait pas la partie facile. Les acrobaties
de Courtois et les puissants déboulés de
Monnard éblouirent bien, pendant quelques
minutes, les quelque 6000 spectateurs
accourus, mais d'emblée on se rendit
compte que les Lausannois n'adoptaient
pas la bonne tactique pour venir à bout
de la défense biennoise qui faisait feu des
quatre fers : en face d'hommes aussi dé-
cidés, aussi rapides et aussi puissants que
les Rossel , les Kaufmann et les Scheuror ,
on ne procède pas, comme ils ont tenté de
le faire , par passes latérales. En revanche,
les petits avants biennois, dès le début
aussi, se montrèrent d'un appétit féroce,
tirant au but dans toutes les positions,
n'abandonnant aucune balle et poussant
de toutes leurs forces en profondeur. Pen-
dant une vingtaine de minutes, on eut
ainsi le spectacle d'une équipe plus forte
techniquement, mais Infiniment moins
dangereuse qu'un adversaire qui ne per-
dait pas son temps et son souffle à figno-
ler. Et ce fut le premier but : Stalder —
qui se distingue toujours, a Bienne, tout
au moins, par sa brutalité — commit coup
sur coup deux « fouis », fauchant Ibach
qui s'apprêtait à tirer, dans le carré fati-
dique : très Justement, l'arbitre accorda
le penalty, que Rossel s'en vint transfor-
mer d'un bolide lnarrêtable. Lausanne réa-
git lmédlatement, mais cinq minutes ne
s'étalent pas écoulées que Bienne forçait
le barrage et marquait un second but par
Welbel. Le repos survint sur ce score de
2 à 0, un peu trop sévère pour les visi-
teurs, qui avalent fait Jeu égal. La nervo-
sité tenaillait les spectateurs qui s'atten-
daient & une magistrale exhibition des
prestigieux avants lausannois. La seconde
mi-temps fut pourtant, de bout en bout,
d'une physionomie totalement différente :
comme dit le vieil habitué, les Lausannois
n'existèrent plus. C'est qu'en effet , les
Biennois rentrèrent gonflés à bloc, bien
résolus non seulement à, conserver leur

avantage, mais encore, si possible, à l'amé-
liorer. Leur supériorité s'affirma dès lors
dans tous les compartiments et a tous les
points de vue. Plus le temps passait , plus
aussi leur pression s'accentuait. Un troi-
sième but fut bientôt marqué, sur pe-
nalty , transformé cette fols-cl par Hasler,
puis, sur deux descentes foudroyantes par
les ailes. Lausanne ne parvint même pas
à sauver l'honneur, puisque le Beul but
réalisé à son actif le fut par un geste
malheureux de l'arrière biennois Kauf-
mann.

Que penser de la partie dans son en-
semble ? La victoire biennoise est parfai-
tement méritée et les performances four-
nies de part et d'autre correspondent
exactement à ce résultat écrasant. L'équi-
pe lausannoise, telle que nous l'avons vue
hier, est fort médiocre : seule quelques
éléments se distinguent, comme Courtois
— qui n'a pourtant pas pu faire grand-
chose — et surtout Sauvain. Monnard fut
proprement mis hors de question par un
Rossel en toute grande forme, tandis que
l'ex-Blennois Aebi ne parvint qu 'à se cou-
vrir de ridicule en luttant contre le Jeune
Thommet, qui le « neutralisa » aussi aisé-
ment qu'il l'avait fait de Kappenberger.
Quant au reste, Bocquet, dont on disait
le plus grand bien , eut toutes les peines
du monde à sauver la face vis-à-vis du
remplaçant de Buser, tandis que la dé-
fense brilla surtout par sa faiblesse. Les
Biennois, quant à eux, ont eu hier leur
plus beau Jour de la saison. Toute l'équi-
pe est à féliciter en bloc , et tout particu-
lièrement le gardien Scheurer , qui n'a eu
toutefois que fort peu de travail , puis
surtout Rossel , les deux demis extérieurs ,
et toute la ligne d'attaque, où Hasler et
Ibach ont abattu dn travail de titans.
Quant au centre-demi K_'fer , remplaçant
de Lehmann, 11 se tira fort bien d'affaire
pour son premier match en ligue natio-
nale ; avec Weeser, Thommet et Welbel .
les Biennois ont de Jeunes Joueurs qui
promettent beaucoup. Q.
¦IWtMiWOllWWWMWSWWPWWtWWWMBWWMI

Deux candidats
à la présidence de i'À.N.E.P
La conférence des présidents de

I'A.N.E.P. s'est réunie dimanche, à Zu-
rich, et a réuni 29 représentants des
diverses fédérations. Elle a pris connais-
sance des deux candidatures à la prési-
dence de I'A.N.E.P., soit celles de MM.
Zumbuhl , président de l'A.S.F.A., et Oscar
Hug, président de la Fédération suisse de
natation . L'on sait que le poste de prési-
dent sera repourvu lors de l'assemblée
extraordinaire des délégués qui aura Ueu
le 18 avril , à Bonie. Le vice-président,
M. Charles Thœni, qui a dirigé les débats,
a donné connaissance d'une nouvelle ad-
mi—ilon, celle de la Fédération suisse de
patinage à roulettes. Oette admission porte
le total des fédérations affiliées à 38.
D'aiitre part , les délégués ont appris la
démission de M. Charles Leicher, de Ber-
ne, président central. Celui-ci quittera
I'A.N.E.P. à la fin du mois.
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Emissions radiophoniques
Lundi

BOTTEN8 et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., les neufs Symphoi—es
de Beethoven (IXa) par M. H. Stlerlln-
Vallon. 11.36, In memorlam Serge Ra<—.-
I—_——>v (t 38 m_ra 1943). 12.15, jnuBl-
que populaire suisse. 12.29, l'heure. 12.30,
concert. 12.48, lnform. 12.55, un disque.
13 h., le monde comme 11 va. 13.20, so-
nate en si mineur, Liszt. 16.59, l'heure.
17 h„ musique léigère. 17.45, chansons
hongroises. 18 h„ communiquée. 18.05,
Orolx-Rouge. 18.10, causerie. 18.30, l'école

f t̂ats mnnniTÀi'nt' lll — fli i i -'i uiv imf, Llv, . ) .  A li .nu ,
les recettes d'Ail Ba-
ball. 18.45, causerie.
19 h., un disque. 19.05,
au gré des Jours. 19.15,
lnform. 19.25, bloc-no-
tes. 19.26, musique de
divertissement. 19.45,
questionnez, on vous
répondra. 20 h., au fll
des chansons. 20.30,
« Quatre policiers sur
une affaire », pièce ra-
dlophonique en 8 ta-
bleaux de Marcel de
Carllni et Claude Va-
rennes, par la troupe
de la Comédie. 21.25,
dansons avec Eddy
Brunner et ses Ted-
dies. 21.40, exposé des
principaux événements
suisses, par M. Jean
Seitz. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion: 11 h.,
émission matinale.
12.40, concert récréa-
tif. 16 h., pour Mada-
me. 17 h., musique lé-
gère. 17.45, chansons
hongroises. 18.20, mu-
sique & deux pianos.
19.50, suite anglaise en
sol mineur No 3, J.-S.
Bach. 21 h., émission
pour les Suisses à l'é-
tranger. 21.40, marches
suisses.

\t \  puisqu'il y a
JE. les poudres

la boita de 10 Poudres 1 50. En vente dans les Pharmacies
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.

Le comité de ligue nationale vient d'ap-
porter d'importants changements au pro-
gramme du 16 avril:

C—iux-de-Fonda - Granges, Bienne -
Servette, Gra—_oppera - B&le, I—cerne-
Young Boys,: Saint-Gall - Zurich.

En première ligue, des modifications
sont également Intervenues. Voici la liste
des matches du 16 avril:

International - Etoile (éventuel), Re-
nens - Urania, Berne - Montreux, Helve-
tia - Fribourg, Petlt-Huningue - Looa—îo,
Aarau - Zoug.

ECHECS

Neucbâtel bat Fleurier 9 à 7
Dimanche après-midi a eu Heu à-

Neuchâtel une rencontre entre l'équipe
locale et Fleurier.

Voici lea résultats:
Besson (F) bat Matthey (N) 1-0.
Jeanneret (F) et Baumgartner (N) M-Y,
Bricol a (N) bat Jacob (F) 1-0.
Kindermann (N) bat Matthey (F) 1-0.
Etienne (N) et Kesselring (F) %-Yt.
De Snndol (N) et Bùhler (F) Y%-Ys.
De Pury (N) bat Dubois (F) 1-0.
Oberson (N) et Stucker (F) Ys-Ys. '
P. Anker (F) bat Freiburghaus (N) 1-0.
De Chambrier (N) ct H. Anker (N)

Changements au calendrier
de ligue nationale

ATHLETISME

Cette Importante manifestation s'est
déroulée dimanche à Winterthour. En
raison du lieu éloigné, la Suisse romande
n'était malheureusement pas représentée.
Le parcours était assez difficile et finale-
ment la victoire est revenue a Ernest
Sandmeier de Zurich , déjà champion l'an
passé et recordman des 10,000 mètres. En
catégorie B, c'est le Bâlois Karl Volkmer,
champion suisse des 800 mètres, qui l'a
emporté.

Le championnat suisse
de cross-country

Suisse romande bat
Suisse allemande 5 à 0

TENNIS DE TABLE

La rencontre Suisse romande - Suisse
allemande s'est déroulée samedi soir, a
Genève Une centaine de personnes ont as-
siste aux parties qui ont prouvé les gros
progrès réalisés par les Suisses alémani-
ques. En double, particulièrement, grâce
à. Langsam qui attaqua sans répit, l'équi-
pe visiteuse a bien failli remporter la vic-
toire. Résultats:

Simples: Meyer de Stadelhofen (S.R.)
bat Pfennlnger (S.A.), 20-22, 21-15 et
21-18; Urchettl (S.R.) bat Langsam
(S.A.) par 21-15 deux fois; Meyer de Sta-
delhofen (S.R.) bat Langsam (S.A.), 21-
11 deux fois; Urchettl (S.R.) bat Pfen-
nlnger (S.A.), 21-16, 21-18.

Double: Urohetti-Meyer (S.R.) battent
Langsam.-Pfenninger (S.A.), 21-19, 22-20,
21-18.



LES FOUILLES DE WAVRE
Il s avère plus en plus que le can-

ton de Neuchâtel , à l'époque romai-
ne, était beaucoup plus habité qu'on
n'était porté à le croire il y a quel-
que trente ou quarante ans. La ré-
gion, surtout , située entre le lac de
Bienne et celui de Neuchâtel com-
prenait plusieurs établissements qui
sont loin d'avoir livré tous leurs se-
crets. Mais c'est sur le plateau de
Wavre que fut faite la découverte la
plus importante, un mausolée, sem-
ble-t-il , orné d'une statue et pareil à
ceux que l'on trouve en Provence.

Il va de soi que ce monument ne
s'élevait pas au milieu d'un désert; il
convenait donc de rechercher s'il
n'existait pas aux alentours d'autrçs
vestiges romains. Un sondage fut ef-
fectué à la fin du mois de mars par
la Commission d'archéologie du Mu-
sée historique sous la direction de
M. Samuel Perret. Il fut facilité par
la très grande compréhension et l'in-
térêt des propriétaires de terrains, à
qui va toute la reconnaissance de
ceux qui s'intéressent à l'archéolo-
gie-

Bien que restreint par les nécessi-
tés du plan Wahlen , ce sondage
aboutit a des résultats du plus haut
intérêt. Nous avons maintenant la
certitude que s'élevait à quelque dis-
tance du monument une « villa »
dont une partie des murs a pu être
dégagée. Et n'allons pas croire qu'il
s'agissait d'un simple établissement
rustique semblable a ceux que l'on
rencontre en d'autres régions du
canton, à Lignières par exemple;
non, une salle de la villa possédait
ce système de chauffage central que
l'on appelait hypocauste ; de plus la
découverte de fragments d'un fort
beau bol de verre, orné d'un qua-

drige et d'une inscription , malheu-
reusement trop fragmentaire pour
être restituée, montre que l'on se
trouve en présence d'une villa
luxueuse, analogue à celle de Colom-
bier.

Il nous paraît indispensable que
des fouilles systématiques, et non
pas un simple sondage, puissent être
faites en cet endroit , soulevant un
coin du voile dont s'entoure le passé
de notre pays. Sans doute , il peut
paraître paradoxal , dérisoire même,
au moment où des cités entières
s'écroulent sous le choc des bombes
d'exhumer les débris de l'époque ro-
maine. Mais, après tout , un tel tra-
vail entretient la petite flamme de la
civilisation, manifeste notre volonté
de culture, le sentiment de la conti-
nuité de notre histoire; il est, par
conséquent, loin d'être dépourvu
d'importance.

Le pays de Neuchâtel , au reste, a
toujours porté un grand intérêt â
l'archéologie. Et cela se comprend:
n'est-il pas dans cette situation uni-
que, pour un canton relativement
restreint, d'avoir été continuelle-
ment habité, dès l'époque la plus re-
culée ? Toujours la petite flamme de
la vie a rougeoyé au bord de notre
lac; époque de la pierre taillée
(grotte de Cotencher) ; mésolithi-
que (Col-des-Roches), pierre polie,
âge du bronze, sur les rives du lac;
âge du fer (la Tène a donné son nom
à toute une époque). Voilà mainte-
nant que l'on découvre des établis-
sements romains plus nombreux et
importants qu'on ne le supposait.
Tout cela comporte une responsabi-
lité et nous ne doutons pas que le
peuple neuchâtelois ne s'en rende
Compte. Georges MÈAUTIS.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Concours de saut

«prestige » du Locle-Sport s
(c) Hier , le Locle-Sports a organisé, à la
Combe-Girard, un grand concours de
saut, avec la participation de quelques
champions nationaux: Klopfensteln , Blum
d'Arosa , Hans Zurbriggen de Saas-Fée.

Dans les Juniors , des éléments se sont
distingués. Blum d'Arosa a remporté la
première place avec des sauts de 50, 56 et
54 mètres, effectués dans un très beau
style. Le Loclois Vernetti a effectué deux
sauts tombés de 56 et 61 m. Il convient
de noter les beaux sauts des Soguel et de
Morf , de la Chaux-de-Fonds et du petit
Ernst. Chez les seniors I, Carlo Bleri a
abandonné après son second saut tombé
de 51 m.

Les sauteurs de la catégorie élite ont
fourni chacun de bonnes performances.
C'est Klopfensteln , d'Adelboden (55, 52 et
55 m.) qui se classe premier. Son style est
Impeccable. Sa façon d'aborder la piste,
d'arrivée est merveilleuse. Zurbriggen , de
Saas-Fée, et Wirz, du Locle, sont d'excel-
lents sauteurs.

Les résultats suivants ont été proclamés
à l'hôtel des Trols-Rois:

JUNIORS
1. Charles Blum, Arosa , 328,3 points

(sauts de 50, 56, 54 m.); 2. Danl Ernst , le
Locle, 313,8 p. (49 , 53, 57 m.); 3. René
Jeandel, la Chaux-de-Fonds, 303,3 p. (48 ,
52, 54 m.); 4. Victor Morf , la Chaux-de-
Fonds. 295,2 p. (44 . 49, 48 m.); 5. André
Gyger , le Locle. 292 .3 p. (46 , 47, 55 m.);
6. Germano Cassis, le Locle, 292 ,1 p. (47(
49, 52 m.).

SENIORS I
1. Roger Zulauff , la Chaux-de-Fonds,

301,5 p. (47 , 50. 51 m.); 2. Victor Demar-
mels, Davos. 295.5 p. (44 , 50, 50 m ) ;  3.
René Meyrat , Tramelan , 282 .6 p. (45, 48,
48,5 m.); 4. Georges Staudenmann, le Lo-
cle, 280 p. (43 .5, 44, 48 m.); 5. Roger
Nussbaum, la Chaux-de-Fonds. 259,6 p.
(40 , 39. 45 m.); 6. Charles Schnetzer, le
Locle, 259 ,2 p. (39 ,5, 42, 41,5 m.).

ELITE
1. Willy Klopfensteln , Adelboden , 338,2

p. (52, 52, 55 m.); 2. Hans Zurbriggen ,
Saas-Fée, 324,2 p. (53, 50, 58 m.); 3. Char-
les Girard , le Locle, 313.4 p. (50, 52,5, 56
m.); 4. Ernest Wirz , le Locle, 309,3 p. (51,
48, 56 m.); 5. Henri Piaget , le Locle, 302,5
p. (48, 47, 52 m.).

lEn pays fribourgeois
Suite mortelle d'un accident

à Heitenried
(c) Au début de la semaine dernière,
Mlle Régina Biu-gisser, âgée de 28 ans,
célibataire, demeurant chez ses pa-
rents, près de Heitenried (Singine)
avait été gravement brûlée aux jambes
à la suite d'un retour de flammes qui
s'était produit dans le foyer d'une
grosse chaudière installée dans la cour
de la maison. Elle fut transportée à
l'hôpital cantonal où elle vient de mou-
rir après de grandes souffrances, mal-
gré tous les soins qui lui furent pro-
digués.

Les premiers travaux
pour la construction

du barrage de Ko.s sens
(c) Les premiers travaux en vue de la
construction du barrage do Kossens,
sur la Sarine, von,t commencer. Il s'agit
de ia route d'accès de In-Riaux (rive
droite de la Sarine Fribourg-Bulle) qui,
par la suite, traversera le barrage au
sommet des hauts murs de fondation.
Les chantiers seront ouverts en avril
prochain. Actuellement déjà , on pro-
cède au défrichement des berges de la
rivière où l'on récupérera une grande
quantité de bois qui sera le bienvenu
pour l'hiver prochain.

Assemblée annuelle
de l'Association suisse
des ouvriers coiffeurs

à Fribourg
(c) L'Association suisse des ouvriers ce>tf-
reurs a tenu, dimanche, son congrès an-
nuel à Fribourg. Les délibérations se sont
tenues dans la grande salle de l'hôtel
Suisse. Des décisions ont été prises sur les
contrats collectifs, les allocations de vie
ohère, les augmentations des salaires et
des tarifs et la concoure>noe déloyale.

Arrestation a Fribourg
(c) Une patrouilla de police qui faisait
6on service au point du jour à la rue
de Lausanne, à Fribourg, aperçut un
individ u nui tentait de sortir par la
fenêtre de la boucherie Maeder. Il em-
portait une certaine quantité de sau-
cisses. Il a été arrêté. .

Un triste accident à Broc
Mme Raymond Sudan, âgée de 28

ans, qui attendait , son quatrième en-
fan t, a fait une chute l'autre jour dans
l'escalier de sa maison. Elle vient de
mourir des suites de cet accident qui
avait déterminé une hémorragie in-
terne.

VALLÉE DE LA BROYE

CHEIRY
Une chute mortelle

(c) M. Henri Torche, _ âgé de 68 ans,
avait assisté samedi à une assemblée,
tenue à Fribourg, des inspecteurs du
bétail. Rentrant le soir par l'autobus
Payerne-Combremont, il prit dès ce
village le chemin de « Gaille » pour
rentrer chez lui. Trompé par l'obscu-
rité, il fit une chute mortelle au bas
d'un ravin de 20 mètres. Ses enfants
ne le voyant pas rentrer firent des
recherches durant la nuit, et dimanche
dans la matinée ils trouvèrent le corps
au fond de ce ravin situé en pays vau-
dois. Le défunt était un homme très
écouté dans sa commune; il fit partie
du Conseil communal durant de nom-
breuses années. Au service militaire,
il fut adjudant-porte-drapeau.

t
Madame Angela Parietti-De Andréa, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Adèle Parietti, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Elvira Parietti, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Armand Clivio-Parietti et leurs enfants,

à Gray (France) ;
Madame et Monsieur Pietro Minotti-Parietti et leurs enfants,

à Milan (Italie) ;
Madame et Monsieur Jean Massey-Parietti et leur fils, à Manto-

che (France) ;
Monsieur Tirzo Parietti , ses enfants et petits-enfants, à New-

Jersey (U. S. A.) ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Jean-Jacques PARIETTI
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle et
parent que Dieu a repris à lui le 23 mars après une pénible maladie ,
muni des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 23 mars 1944.
(Promenade-Noire 5)

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu lundi 27 mars, à 11 h.
Office de Requiem à 10 heures à l'église catholi que.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉGION

¦fr Jean-Jacques Parietti
C'est avec regret que l'on a appris

en ville le décès de M. Jean-Jacques
Parietti. Celui-ci avait dirigé le cinéma
Apollo pendant plus de vingt-cinq ans.
H avait, quitté cet établissement au dé-
but de l'année dernière.

A la Colonie française
de —Teuchatel

Samedi en fin d'après-midi, la Colo-
nie française de Neuchâtel, présidée
par M. Henry Brissot, avait convié une
nombreuse assistance, au cinéma Stu-
dio, à la représentation de trois films
français: l'un sur le « Golfe latin », le
second sur «Rodin , le grand sculpteur»,
le troisième sur « Le Nôtre, jardinier
du Roy ». Ces trois films, remarquables
en tout point et qui donnèrent de la
France et du génie français une image
haute et belle, passionnèrent le public
qui témoigna de son admiration par
des applaudissements. C'est ainsi à
nne véritable manifestation d'« amitié
franco-suisse » qu'il nous fut donné
d'assister.

Encore une alerte
La nuit passée, à 0 h. 50, une alerte

a été donnée. Le signal de fin d'alerte
a retenti à 1 h. 17.

LA VILLE

COLOMBIER
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire, sous la prési-
dence de M. P. Emch, a décidé que la cé-
rémonie des promotions aura lieu au tem-
ple dimanche 23 avril.

Les vacances de Pâques débuteront le
6 avril et se termineront le 24.

HAUTERIVE
Capture d'une vipère

(sp) Au cours de la matinée ensoleillée
de dimanche dernier, une vipère a été
capturée près du stand, par M. P. Tan-
ner, retraité.

BOUDRY
Accident de travail

Un habitant d'Areuse, M. Schwar, a
ou la main gauche prise dans une scie
circulaire alors qu'il débitait du bois.

VIGNOBLE |

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
24 mars

Température. — Moyenne: 2,8; min.:
— 4,0; max.: 8,8.
Baromètre. — Moyenne: 724,9.
Vent dominant. — Direction: est-nord -

est; force: calme à très faible.
Etat du ciel : variable. Gelée blanche le

matin. Vent du nord modéré à fort de
18 à 22 heures environ.

25 mars
Température. — Moyenne: 4,9; min.: 2,6;

max.: 9,5.
Baromètre. — Moyenne: 727,1.
Vent dominant. — Direction : est-nord-

est; force: fort.
Etat du ciel: couvert à 7 h. 30; ensuite

légèrement nuageux à clair.

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

Niveau du lac, du 25 mars, à 7 h. : 429.04
Niveau du lac, du 26 mars, à 7 h.: 429,03

Observations météorologiques

(c) Notre budget, qui semblait boucler
tout Juste, ne plut pas au Conseil d'Etat.
Cent fols remis sur le métier du château,
11 nous revient fortement touché.

Le Conseil général, réuni vendredi, ad-
mit de bonne foi les pertinents conseils
du département de l'intérieur et s'appli-
qua sérieusement à renflouer les finances
de la commune.

Le déficit présumé — il fallut en con-
venir — se monte bel et bien à 8436 fr. 40.
Le passif de la commune est de 103,000 fr.

Cette situation n'a pourtant rien de
définitivement accablant affirme M. Louis
Grlsonl, président de commune. Car, dit-
il, certains éléments nouveaux, patents,
amélioreront certainement nos affaires
dès cette année; l'équilibre des budgets
futurs sera plus facile & établir; toutes
dépenses non budgétées devront être cou-
vertes (en principe!) par des recettes cor-
respondantes, enfin — paradoxe — la
commune n'est pas pauvre car elle possè-
de un fonds des ressortissants inaliéna-
ble de 600,000 fr.

Il s'«git de combler en quelques années
un passif de 103,000 fr. et, pour équili-
brer le budget en discussion de trouver
un appoint de 8000 fr. Le Conseil com-
munal, non de gaîté de cœur d'ailleurs,
envisage l'imposition de 25 centimes ad-
ditionnels (solt une augmentation de
25 % de l'impôt communal pour l'année
1944 seulement).

M. Edmond Ruedin, après quelques
com_îentalres, apporte l'assentiment du
groupe radical; 11 ajoute que notre devoir
est de régler nos comptes sans laisser
trop de dettes à nos après-venant.

Tin fin, la proposition du Conseil com-
munal fut votée par 11 oui et un bulle-
tin blanc, vote qui fait honneur à nos
autorités.

Après cet holocauste, le Conseil géné-
ral ne pouvait se déjuger. Aussi écarta-
t-11, par 9 voix contre 3, même le princi-
pe de subvention aux paysans qui se pro-
posent de construire des silos.

— D'ailleurs, dit un Jeune père de fa-
mille, le « lait de silos » est moins bon
que l'autre.

— Pardon, rétorqua un paysan « sllon-
nant », ce lait est plus gras.

La controverse est ouverte.

CRESSIER
Conseil srénéral

VAL-DE-RUZ I
SAVAGNIER

Une nomina t ion .
(c) Le comité d'administration de la
Caisse d'épargne de Savaïii ior a nom-
mé en qualité de gérant M . Paul Cache-
lin file, en remplacement de M. Paul
Jeanneret, démissionnaire. M. Cachelin
est originaire de Viilliiers et domicilié
à Cernier. Il est porteur de la maturité
commerciale de l'Ecole de commerce de
Neuchâtel .et candidat au diplôme de
sciences actuarielles de l'Université de
Neuchâtel.

FONTAINES
Caisse «le crédit mutuel

(système Ralffeisen)
(c) L'assemblée générale annuelle de la
caisse Ralffeisen a eu lieu vendredi soir
sous la présidence de M. Edouard Eggli ,
président du comité de direction.

Les rapports présentés à cette occaslon
montrent que l'exercice 1948 a marqué de
nouveaux progrès pour la caisse. Le nom-
bre des membres passe de 24 à 30. Le
mouvement général atteint 315,000 fr.,
tandis que le __ ff—i du bilan se monte
à 93,000 fr.

Après versement d'un intérêt de 3 %
net aux parts sociales, le bénéfice net est
de 228 fr. 15 versé entièrement au fonds
de réserve. Celui-ci passe à 718 fr. 40.
Le nombre des carnets d'épargne est de
80, avec un montant tôt—1 de 55,000 ft' .

En résumé, cette Institution rend de
grands services à notre population et
tend à prendre toujours plus de place
dans la vie économique et sociale de notre
petit village.

M. Maurice-Georges Challandes est ap-
pelé au comité de direction, en rempla-
cement de M. William.-Henri Cl—Mandes,
démissionnadre.

LES HAUTS-GENEVEYS
Conférence

(c) Vendredi soir, la population de notre
village était conviée à _ie conférence
organisée par la Croix-Rouge suisse, se-
cours aux enfants . Mme Perret a pa—.é
de la famine qui sévit actuellement dans
les pays ravagés par la guerre. Des pro-
jections ont —lustré cet exposé. La séance
s'est teri—née par la présentation d'un
film tourné en France.

CERNIER
Commission scolaire

(c) La commission scolaire de Cernler
s'est réunie Jeudi soir sous la présidence
de M. G. Marti. En ouvrant la séance, le
président souhaite une cordiale bienvenue
à M. W. Perriard, pasteur, récemment élu
membre de la cor—mlssion scolaire.

Après avoir pris note que les examens
écrits des classes primaires auront lieu
les 30 et 31 mars prochains, selon déol—on
du département de l'Instruction publique,
la commission scolaire fixe les autres exa-
mens aux dates suivantes:

Ecoles primaires: examens oraux dans
toutes les classes le mercredi 5 avril.

Ecole secondaire: examens écrits les
lundi , mardi et mercredi 27, 28 et 29
mars, et les examens oraux les lundi et
mardi 3 et 4 avril suivant programme spé-
cial.

Les vacances dVu printemps commence-
ront le Jeudi 6 avril pour toutes les clas-
ses primaires et secondaire et la rentrée
aura lieu le lundi 24 avril, à 7 h. 30.

La fête des promotions est fixée au di-
manche 23 avril.

Une séance spéciale avec les corps en-
seignants prlm—1res et secondaires se tien-
dra après les examens pour procéder aux
promotions, tandis qu'une réunion géné-
rale comprenant toutes les autorités sco-
laires sera organisée pour la clôture de
l'année scolaire.

Divers renseignements sont ensuite
fournis par le président au sujet des pro-
grammes d'enseignement qui devront être
remaniés par suite de l'entrée en vigueur
du règlement concernant la 9me année
scolaire.

RÉGION DES LACS

Gros incendie près de Bienne
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un incendie a complètement dé-
truit à Zlhlwll, hameau se trouvant
entre Orpond et Meinisberg, au bord
dn canal de l'Aar . la ferme de M. Bri>-
nlmanii.  Un cheval, deux vaches, nn
veau, quelques porcs, ainsi que tontes
les réserves de fourrages et les outils
aratoires sont restés dans les flammes.
Les habitants de la ferme, qui abritait
deux familles, s'aperçurent du feu
quand celui-ci avait déjà pris de gros-
ses proportions et ils n'eurent , que le
temps de s'habiller rapidement pour so
sauver. Leurs meubles, ainsi que beau-
coup d'autres objets ont également été
détruits par le feu. Les dégâts se mon-
tent à plusieurs dizaines de milliers de
francs. On ne connaît pas encore les
causes de ce sinistre, dont la lueur
était visible loin à la ronde. La police
a ouvert aussitôt une enquête.

BIENNE
Dans la paroisse réformée

française
(c) A la suite du développement de la
vie de l'Eglise dans le quartier de Ma-
dretsch, le Conseil d'Etat du canton de
Berne vient de créer un poste de pas-
teur suffragant dans la paroisse réfor-
mée française de Bienne.

i Premières hirondelles
(c) Autour de la tour du temple alle-
mand, qui peut en abriter plusieurs
couples, on voit depuis quelques jours
évoluer des martinets qui nous sont re-
venus des pays chauds.

ESTAVAYER
Une manifestation

(o) Lea réfugiés cantonnés à Estavayer
ont célébré samedi leur fête patriotique,
solt l'Indépendance hellénique. Ce fut
très modeste comme il convient en tempe
actuel. Ce fut tout d'abord au Casino la
réunion de quelque trots cents réfugiés,
ens_—i lea officiers se réunirent à l'hôtel
de la Fle_'-de-Lys. Le Conseil communal
était au complet. M. Droz, président du
Grand Conseil fribourgeois, accompagnait
également le pasteur et sa femme. Une
modeste collation fut servie et l'on en-
tendit tour à tour une perso—nallté mili-
taire hellénique qui parla de l'indépen-
dance grecque, proclamée 11 y a 123 ans.
Le syndic Huguet, M. Droz, ainsi que M.
Wa—Ivogel, pasteur, qui a—ressèrent des
paroles de réconfort et d'espoir : « Fri-
bourg vous accueille, mais prenez cou-
rage. » Un délégué grec répond avec émo-
tion aux divers orateurs au nom de ses
camarades et déclare qu'ils n'oublieront
Jamais ce qui a été fait pour eux. La cé-
rémonie dura une heure.

LA NEUVEVILLE
Commission scolaire

(o) Dans sa denîière séance, la commis-
sion scolaire de l'école primaire a procé-
dé aux promotions des différentes an-
nées de scolarité en se basant sur les
P—«positions du corps enseignant. Dans
presque toutes les classes, plusieurs élè-
ves faibles ne sont pas promus. La réin-
troduction des examens ou répétitions de
fin d'année sera étudiée avec l'espoir que
œ serait un stlm/iliant1 pour les écoliers
et une occasion pour les parents de té-
moigner plus d'intérêt à l'école.

La commission a pris connaissance de
différents rapports. Le Jardin scolaire a
occasionné pour 77 fr. 85 de dépenses et
a procuré une recette de 105 fr.; 11 y a
dono un solde actif de 27 fr. 15 qui
s'ajoute au résultat éducatif de cette ac-
tivité.

Les soupes scolaires distribuées pen-
dant les vacances du 2 au 22 Janvier ont
été prises par une moyenne de 35 en-
fants. La goutte de lait a été distribuée
à 147 écoliers, solt à 57 gratuitement et
à 90 contre paiement, ce qui a permis
d'encaisser 781 fr . 20, somme qui dimi-
nue la charge du fonds spécial.

Les vacances de Pâques ont été fixées
du ler au 17 avril. La commission a éta-
bli un projet de règlement concernant le
poste de maître-dirigeant, créé 11 y a
trols ans pour soulager la présidence et
le secrétariat pour les questions admlnls -
tratlves.

^^̂ OMX ^
Monsieur et Madame F. SANDOZ-

LAVANCHY et leurs enfants Evelyne
et Bertrand ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

Jean - Claude
26 mars 1944
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Avis
mortuaires

Un seul manuscrit
suffit pour l'annonce et
pour les lettres de faire
part.

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le
numéro du lendemain.

rendant la nuit, ils peu-
vent être remis directe-
ment nu journal. 3, rue du
Temple - Neuf , 1er étasre,

jusqu'à 3 h. du matin
A cet effet, prière d'appe-
ler au moyen de lu SON-
NETTE DE NUIT placée
a droite de la porte d'en-
trée.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Derniers échos

d'un cinquantenaire
(c) Samedi, comme dernier aote des fê-
tes du cinquante—riire de l'Ecole de méca-
nique, les donateurs qui ont fait parve-
nir à l'éta.——sèment des cadeaux à l'oc-
casion de son Jubilé ont été conviés à
une cordiale réception à l'hôtel commu-
nal où, après un expose de M. Racine,
directeur , une collation leur a été offerte.
L'assemblée comprenait aU6sl des délé-
gués des conseils communaux du district.
Tous les Invités ont ensuite visité l'école.

La semaine précédente, c'étaient les
parents des élèves actuels qui étalent
conviés à visiter l'établis^sèment et à as-
sister à des travaux pratiques exécutés
pair leurs enfants.

Ces deux manifestations ont dignement
terminé les fêtes du cinquantenaire et
contribueront certainement à resserrer les
liens entre l'école et la population.

Tirs de fêtes
(c) Dans sa dernière assemblée, la Société
des abbayes a examiné les conditions
mises cette année à l'octroi de munition
pour les tirs de fêtes. Comme seuls les
tire—-s effectuant leurs tirs militaires
pourront bénéficier d'une petite dotation
de munition en vue des fêtes de tir, l'as-
semblée n'a pas voulu créer deux catégo-
ries de membres en Instituant un tir au-
quel auraient pu prendre part seulement
les tireurs ayant accompli les tirs mili-
taires. Elle a donc renoncé cette année,
comme l'an denlier, à organiser le tir tra-
ditionnel.

LAUFON
Après le récent incendie

L'étendue des dégâts
Les dégâts causés par l'incendie de

mardi soir d'un dépôt appartenant à
la fabrique de bouchons Scheidegger, à
La—km, se montent à 350,000 francs.
Comme le hangar n'est pas doté d'élec-
tricité, on pense que le feu a été mis
paT imprudence ou malveillance. L'en-
quête in'a pas encore (permis d'en éta-
blir da cause.

JURA BERNOIS

J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.
L'Eternel dit : « Jusqu'à votre

vieillesse Je serai le même. Jusqu 'à
votre vieillesse Je vous soutiendrai..
Je veux... vous soutenir et vous sau-
ver. »

Madame et Monsieur Robert Schilli
et leurs enfants Denise et Claude, à
Neuchâtel ;

* Monsieur Bené Benoit et son —_
Bené-Pierre, à Soleure ;

Madame Rose Perret, à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Bertba Benoit, à Vau-

marcus .
Mademoiselle Elisa Benoit, à Vaumar-

cus ;
Monsieur Arthur T—sot et ses enfants,

à Genève et Berne ;
les familles Baltei—berger, Joseph,

Probst , Lambert, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Auguste BENOIT-MEYLAND
leur bien cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,
que Dieu a repris à Lui, paisiblement,
aujourd'hui, dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 24 mars 1944.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , lundi 27 mars.
Culte à l'église de Saint-Aubin à

14 heures.
Domicile mortuaire: Eocher 6, Neu--

châtel.

Le soir venu Jésus dit: «Passom
sur l'autre rive.»

Monsieur et Madame Emile Bâhlor
et leur enfant, à la Petite-Joux;

Madame et Monsieur Werner Éoschii,
à Genève:

Monsieur et Madame Henri Bahler
et leurs enfants, à Pierre-Gelée;

Madame et Monsieur Frédéric Vogel
et leurs enfants, à Cormondrèche;

Madame et Monsieur Henri Jeaninewt
et leurs enfants, à Petit-Martel;

Madame et Monsieur Henri AnTgo
et leurs enfants, à Peseux;

Monsieur et Madame Kené Bahler et
leurs enfants, à Serroue;

Monsieur et Madame Maro Bahler et
leur enfant, à Wetzikon;

Madame et Monsieur Charles Suter,
à Montmollin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

fon f part du décès de

Monsieur Emile Bahler
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent que Dieu a rap-
pelé à Lui, dans sa 83me année, après
quelques jour s de maladie, le 26 mari
à 4 h. 15.

Petit-Martel, le 26 mars 1944.
Là ee reposent ceux qui sont

feitlguéa et sans force.
L'enterrement, sans 6uite. aura lieu

mardi 28 mars, à 13 heures. Culte au
domicile mortuaire, à 12 heures.

Monsieur et; Madame Edouard Mojon,
à Cernier;

Monsieur et Madame Roger Mojon el
leur fiils, à Hérisau;

Madame et Monsieur E. Alder-Mojon,
et leur fils, à Berne;

Monsieur et Madame Henri Mojon , S
Cernier;

Mademoiselle Marthe Kaenel, à New
châtel,

et les familles parentes ot alliées,
ont le pé_ible devoir de faire part dtj

décès de leur cher fils, frère, beaux
frère, oncle, neveu, cousin et ami,

Monsieur René MOJON
que Dieu a rappelé à Lui, le 26 ma:ra,
dans sa 41me année, après de cruelles
souffrances.

Neuchâtel, le 26 mars 1944.
(Hôpital de la Providence)

Venez à mol, vous tous qui êtes
affligés, et Je vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
J'ai cherché l'Eternel et 11 m'a ré-

pondu, et m'a délivré de toutes mea
souffrances. Ps. ___3V, 5.

L'ensev—isseraient mmi lieu à Car*
nier, mardi 28 mars, à 13 h. 30.

Départ de la maison Brugger.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Nous avons le grand regret de faire
part du décès de

Monsieur René MOJON
notre fidèle et dévoué collaborateurs
enlevé à notre affection le 26 mars 1944,

Service cantonal du génie rural.

La Colonia Italiana ha 11 dolore di
partecipare il decesso del

Signor Giacomo PARIETTI
awenuto il 23 marzo c. a. a Neuchâtel.

I fnnerali avranno lunedi 27 marzo
aile ore 11.

La Casa d 'Italia di Neuchâtel parte-
cipa con dolore la scomparsa del

Signor Giacomo PARIETTI
padre e sposo esemplare.

Nous avons le douloureux devoir de faire part du décès, survenu
le 23 mars 1944, de notre estimé collaborateur

Monsieur Emile BRETSCHER
représentant général pour la Suisse romande ?

Grâce à sa grande expérience et à ses éminentes qualités , il a
rendu d'inestimables services à notre maison. Sa disparition nous
cause de profonds regrets et nous nous souviendrons de lui avec
reconnaissance.

L'incinération a eu lieu samedi 25 mars, au Crématoire de Lau-
sanne.

Hans Hurlimann
Fabrique de tracteurs et moteurs

WIL (Saint-Gall)


