
UNE PLUIE DE DÉCLARATIONS
DE GUERRE

AUX PAYS DU LEVANT

L 'intérêt qui a été po rté par les
chefs d 'Etat des grandes puissances
alliées aux af fa i res  du Proche et du
Moyen-Orient , lors des entretiens
d 'Egypte et peut-être même déjà lors
de ceux de Crimée , vient d'avoir ses
p remiers e f f e t s .  On assiste à une
p luie de déclarations de guerre à
l 'Allemagne émanant de ces pays.
Parmi ces ouvriers de la onzième
heure, le plus marquant est sans dou-
te la Turquie. Celle-ci s'est distin-
guée , tout au cours de ce conflit ,
pa r une attitude singulièrement ha-
bile. Elle est restée neutre , mais sa
neutralité a d i f f é r é  de la nôtre , on
peut le dire , du tout au tout. Alors
que , pour nous , la neutralité est his-
torique , fondamentale et ne souf f re
pas d'exception , pour la Turquie ,
elle n'était qu'une poli t i que d'occa-
sion, jus t i f i ée  par certaines circons-
tances et nécessaire, à un moment
donné à la défense nationale , mais
susceptible d 'être abandonnée — on
le voit aujourd'hui — quand d'au-
tres conditions se présentent.

De f a i t , le gouvernement d 'Anka-
ra, lie au début de la guerre par
des traités en règle avec la France
et l 'Ang leterre, ne s'est guère senti
engag é lorsque le vent a tourné.
Rien plus , au temps de la sp lendeur
de l'Axe , il a. p ratiqué une poli-
ti que favorable à l 'Allemagne , lais-
sant bien des espoirs au cœur de
M. von Papen , qui parut un moment
triompher , et ravitaillant cette na-
tion, comme on sait , de précieuses
Quantités de chrome. Puis, le Reich
étant sur son déclin , nouvelle volte-
face  : la Turquie revint à l'alliance
anglaise , elle ménagea la Russie ,
évolua si bien que la rupture des
relations di p lomati ques avec Eerlin
s'ensuivit. Le geste actuel est le cou-
ronnement de cette souple politique.

* *
Ce n'est pas à nous, qui avons

aussi été parmi les rares pays à ne
pas s g u f f r i r  des horreurs de la guer-
re, à blâmer la Turquie d 'avoir mis
tous ses soins à ne pas les connaî-
tre non p lus. Du reste , à travers ces
revirements, on perçoit  très nette-
ment une idée , ou plutôt  deux idées
directrices; d'une part , Ankara a
voulu éviter que l'œuvre accomplie
par Mustap ha Kemal , c'est-à-dire en
somme la création de la nation tur-
que moderne , soit remise en cause
par un coup du sort; d'autre part ,
cette cap itale a travaillé de façon
qu'elle puisse demeurer f idè le au
rôle que les traités de Montre ux lui
ont assigné , au rôle de gardienne
des Détroits .  Et , tout bien considéré ,
le geste qu'elle vient d'accomplir en
déclarant aujo urd 'hui , en dernière
heure, la guerre à l'Allemagne prou-
ve qu'elle cherche toujours à attein-
dre ces object i fs  fondamentaux.

En e f f e t , pour que ses droits
soient reconnus, il conviendra que
la Turquie puisse les défendre de-
vant le tap is vert de la salle des dé-
libérations de la paix. Or, on sait
que les All iés  ont exigé que les Etats
qui entendaient siéger à la confé-
rence prochaine de San-Francisco
soient en lutte contre le troisième
Reich. Ankara vient de faire acte de
candidature . Il est très probable que
ce sont les Ang lo-Saxons qui l 'ont
vivement encouragée dans celte voie.
Ceux-ci ont grand intérêt à ce que
la Turquie d'après-guerre soit la
même que la Turquie d'avant-guerre.
Elle sera un glacis pour eux cou-
vrant les ambitions qu'ils nourris-
sent en Orient et préservant ce
qu'ils estiment être leurs droits, dans
ces pays , contre des visées qui pour-
raient se dessiner au nord , on devi-
ne lesquelles.

_ Cette déclaration de guerre cons-
titue donc essentiellement un acte
politi que. Et les armées relevant de
l'autorité de M. Ismet Inonu n'auront
vraisemblablement pas beaucoup à
intervenir sur les champs de batail-
le. Tout au plus , les forces  turques
pourront contribuer utilement au
nettoyage des îles de la mer Eg ée
que détiennent encore les Allemands
et qui resteront peut-être au lende-
main de la guerre , moyennan t un
accord avec la Grèce , au pouvoir
d 'Ankara. Enf in , le fa i t  que la Tur-
quie devient l'alliée des Ang lo-
Saxons et des Russes aura momenta-
nément des ré percussions au point
de vue militaire sur le régime des
Détroits.  Ceux-ci seront ouverts à la
circulation des f lo t tes  de guerre des
nations unies , ce qui sera un avan-
tage pour ces dernières , et en par-
ticulier pour la Russie.

C'est sous un angle un peu d i f f é -
rent qu 'il convient d'envisager la
déclaration de guerre des Etats ara-
bes. L'Egypte , l 'Arabie séoudite , la
Syrie , le Liban (l'Irak est déjà en
guerre) ne cherchent pas tant , par
ce geste , à préserver des intérêts na-
tionaux qu'ils ne font  acte d'allé-
geance envers les puissances ang lo-
saxonnes. Que les Etats arabes soient
impli qués étroitement dans le con-
f l i t  permettra à celles-ci d'exercer
plus encore leur influence , et d 'ins-
taller mieux encore leurs armées
dans ces rég ions du Levant inté-
ressantes à tant d 'égards ( le  pétro-

le I )  pour elles. C'est ce qui expli-
que en particulier que la France
soit for t  mécontente que MM. Chur-
chill et Roosevelt aient passé par-
dessus elle avec un peu trop de dé-
sinvolture , en traitant directement
avec la Syrie et le Liban, jadis sous
mandat fran çais.

Néanmoins, les Etats arabes ont
marché. Il est vrai qu'à en juger par
l 'attentat qui vient de coûter la vie
au premier ministre d'Egypte , il
s'est manifesté dans ce pays une
assez vive opposition. On déclare
off ic ie l lement  que l 'auteur du meur-
tre est un extrémiste favorable à
l'Allemagne. En réalité , on s'étonne
que , sur les bords du Nil , on ren-
contre encore des gens pour croire
à la victoire de l'Axe. Ce qui existe
en revanche, c'est tout un mouve-
ment nationaliste arabe — représen-
té par le Wafd — qui veut une po-
liti que résolue d 'indépendance et
qui considère qu'en acceptant l 'en-
trée en guerre , l 'Egypte se p lace à
nouveau par trop sous l 'influence
britannique.

Les Anglo-Saxons ont donc pu im-
poser aujourd 'hui leur point de vue
aux cercles dirigeants des différents
pays d 'Orient. Mais ils auront tou-
jours à compter par la suite avec ua
nationalisme arabe de p lus en p lus
chatouilleux. René BRAICHET.

Après avoir occupé Juliers et Duren
les Américains marchent sur Cologne

dont ils ne sont plus qu'à 25 kilomètres

Le développement de l 'off ensi ve alliée à l 'ouest

La 9me armée occupe une bande de terrain de 48 kilomètres
sur la rive orientale de la Rœr

Q. G. DU MARÉCHAL MONTGO-
MERY, 25 (Reuter). — Samedi à midi,
les troupes américaines ont occupé la
citadelle de Juliers. La ville est ainsi
complètement aux mains des Alliés.

A 25 km. de Cologne
Q. G. DU 21me GROUPE D'ARMÉES,

25 (Reuter). — Toutes les têtes de pont
sur la Rœr ont maintenant été fondues
en une seule. Des chars et des canons
américains sont amenés, en nombre

Une colonne de ravitaillement britannique traverse Clèves inondé.

sans cesse croissant sur l'autre rive du
cours d'eau. ¦ ,

Les Alliés ont occupé Steinstrass, à
9 km. à l'est de Juliers, sur la grand-
route de Cologne. C'est en ce point quo
les forces alliées sont ie plus près de
cette ville. On précise, dimanche soir,
dc source officielle, que les formations
assaillantes ne sont plus qu'à 25 km,
de Cologne.

Au nord de Steinstrass, les Améri-
cains ont pris Llch et Hollen et se bat-
tent autour de Rodingen. Lovcnich ct

Katzem, à 3 et 5 km. à l'est de Baal,
ainsi que Boslar, à 5 km. et demi éga-
lement, au sud-est de Linnich, ont été
aussi occupés. Duren a été occupé di-
manche..

Une tête de pont de 11 km.
de profondeur

Q. G. DU 21me GROUPE D'ARMÉES,
26 (Reuter). — Lcs Alliés ne se trouvent
plus maintenant qu 'à 25 km. et demi des
faubourgs ouest de Cologne et leur tête
de pont atteint une profondeur de 11
kilomètres. La finie armée s'est mainte-
nant installée sur une bande de ter-
tain continue de 48 km. le long de la
rive orientale de la Rœr, de Deveren
au nord à Niederau au sud.

Au cours d'une Journée de progrès
constants, des gains de 3 à 5 km. ont
été réalisés. Près d'une dizaine de vil-
les et dc villages ont été occupés, et les
chars interviennent maintenant dans la
bataille.

Durs combats
entre Meuse et Rhin

Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER ,
25 (Exchange). — La lre armée cana-
dienne intensifie sa pression entre la
Meuse ot lo Rhin. Les formations de
blindés et d ' infanterie br i tanniques se
sont heurtées à une forte résistance al-
lemande sur la route menant a Gel-
dern. Celle-ci a donné lieu aux com-
bats les plus durs qui se soient dérou-
lés jusqu 'ici eur lo front d'attaque des
unités anglo-américaines.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

LE TORPILLAGE D'UN NAVIRE ALLEMAND

Le navire allemand « Wilhelm-Gustloff », bondé de réfugiés, qui a été
torpillé récemment dans la mOr Baltique par un sous-marin russe. Onze

mille personnes auraient péri dans les ilôts.

Un message du « fùhrer »
au peuple allemand

Après avoir souligné la nécessité de résister avec un
fanatisme extrême, le chancelier Hitler réaffirme sa

foi en la victoire finale du Reich
MUNICH, 25 (D. N. B.). — Au cours

d'une cérémonie qui s'est déroulée à
Munich , un discours du chancelier
Hitler a été lu par le secrétaire d'Etat
Hermann Esser. Hitler y dit notam-
ment :

L'« alliance contre nature »
Ma conscience du devoir et mon travail

m'empêchent de quitter le Q.G. à l'ins-
tant où se présente pour la vingt-cinquiè-
me fols le Jour au cours duquel fut pu-
blié et approuvé à Munich le programme
de base de notre mouvememt.

Le chancelier rappelle alors P« al-
liance contre nature » entre le capitalis-
me et le bolchèvisme qui furent déjà ,
le 24 février 1920, l'ennemi contre lequel
il fallut entreprendre la lutte pour la
conservation de la nation. Le chef du
gouvernement allemand , après avoir
attaqué le judaïsme international qui
se sert depuis longtemps des deux for-
mes — du capitalisme et du bolchè-
visme — pour anéantir  la libert é et le
bonheur social des peuples, a ajouté :

Cependant, 11 existe une formidable dif-
férence entre l'Allemagne de 1920 et celle
de 1945. Autrefois, c'était une nation com-
plètement affaiblie, tandis qu 'aujourd'hui
c'est un peuplis qui se défend avec le
plus extrême fanatisme. Autrefois, c'était
une nation survivante de la dissolution
de l'ordre de la société ; aujourd'hui c'est
une communauté populaire Inébranlable
tournée vers la construction Sl l'Allema-
gne d'aujourd'hui n 'avait qu 'une partie
des faiblesses de celle d'autrefois, elle
n'existerait déjà plus depuis longtemps.

Ce n'est pas dane une assemblée de la
S. d. N., mais dans la bataille sur les
champs Catalauniques qu» fut brisée la

puissance d'Attila. Ce n est pas dans une
parlotte genevoise ou par n'importe quelle
autre convention que sera défait le bol-
chèvisme asiatique, mais exclusivement par
la volonté de vaincre de notre résistance
et par la force de nos armes. Nous savons
tous combien cette lutte est aujourd'hui
difficile, mais oe que nous y perdons est
sans comparaison avec ce que nous per-
drions* si elle n'arrivait pas à sa conclu-
sion victorieuse. Ce que nos femmes, en-
fants et hommes de l'est de notre Reich
se volent infliger par cette peste Juive est
le sort le plus horrible auquel puisse pen-
ser un cerveau humain. Bn face de cet
anéantissement Judéo-bolchévlste des peu-
ples et de ses souteneurs de l'Europe occi-
dentale et de l'Amérique, 11 n'y a qu'un
ordre : Jeter dans l'action, avec le plus
extrême fanatisme et la résistance la plus
acharnée, les dernières forces qu'un Dieu
miséricordieux permet a l'homme de trou-
ver dans les temps difficiles pour la dé-
fense de sa vie.

D ne doit y avoir aucun doute que l'Al-
lemagne nationale - socialiste poursuivra
Oette lutte aussi longtemps qu'il le faudra,
Jusqu'à la fin , et encore cette année, ame-
nant un tournant historique.

La haine allemande
On nous a tellement détruits que ça ne

peut que renforcer notre résolution fana-
tique de considérer les ennemis avfc une
haine mille fols plus grande pour ce qu 'ils
sont : les destructeurs d'une culture éter-
nelle, les démolisseurs de l'humanité. Et
de cette haine 11 ne peut grandir qu'une
volonté sainte : faire face avec toutes les
forces que Dieu nous a données à ces dé-
molisseurs de notre existence et les battre
pour finir.
(Lire Io suife en dernières dépêches)

Le premier ministre égyptien
tué à coups de feu
par un nationaliste

Tragique incident au Caire au cours du débat
sur l 'entrée en guerre de l 'Egypte

LE CAIRE, 25 (Reuter). — Un Inci-
dent s'est produit, samedi, au parle-
ment égyptien au cours du débat sur
l'entrée en guerre de l'Egypte. Des
coups de feu ont été tirés. Le premier
ministre, Ahmed Maher Pacha, a suc-
combé à ses blessures.

Comment a été perpétré
l 'attentat

ROME, 25. — A propos de l'assassi-
nat du premier ministre égyptien,
l'agence Ansa donne les détails sui-
vants: Le meurtre a en lieu dans le
petit jardin qui sépare le bâtiment de
la Chambre des députés de celui du
Sénat. Ahmed Maher Pacha venait de
terminer son discours devant la Cham-
bre par lequel 11 lui proposait de dé-
clarer la guerre à l'Allemagne et au
Japon. Il sortait pour aller répéter sa
déclaration devant les sénateurs,
quand un terroriste tira sur lui à
coups de revolver et le tua sur le coup.

L'assassinat a provoqué une énorme
impression dans tout le pays. La nou-
velle a été Immédiatement communl-
quée au roi Farouk, lequel a convo-
qué d'urgence le conseil de la couron-
ne. Devant U Chambre des députés,
le chef du parti -wafdiste Nahas Pacha
avait fait nne déclaration dans laquel-
le il disait que son parti s'opposait à
la déclaration de guerre. Toutefois, la
majorité avait appuyé la proposition
gouvernementale. Le parti wafdiste a
publié, samedi soir, une déclaration of-

ficielle dans laquelle il donne les rai-
sons de son attitude.

L 'identité de l 'assassin
LE CAIRE, 25 (Reuter). — L'assassin

de Ahmed Maher Pacha est un nommé
Mahmoud El Issawl. 26 ans. avocat.
La police égyptienne mène un P enquê-
te étendue parmi les membres du parti
de la Jeune Egypte auquel appartenait
Issawl. Nombre d'arrestations ont été
opérées.

Ceux qui connaissent l'assassin di-
sent qu'il est très pro-allem and.

Les obsèques
de Maher Pacha

LE CAIRE, 25 (Reuter). — Une lon-
gue procession funèbre — l'une dea
plus longues qu'on ait jamaie vue en
Egypte — a conduit, dimanche, Ahmed
Maher Pacha à sa dernière demeure.

Le cercueil , enveloppé dans nn dra-
peau égyptien, était placé sur une pro-
longe d'artillerie. Il était immédiate-
ment suivi du frère du défunt, Ali
Maher Pacha , ancien premier minis-
tre, de Nokrasch y Pacha, le nouveau
premier ministre, des membres de son
gouvernement, des personnalités égyp-
tiennes, de M. Killearn, ambassadeur
d» Grande-Bretagne, et des représen-
tants de toutes les missions diploma-
tiques en Egypte.
(Li re la suite en dernières dépêches)

Mgr Besson, évêque de Lausanne,
Genève et Fribourg est mort

LA SUISSE CA THOLIQUE EN DEUIL

Samedi peu après midi, Mgr Marius
Besson, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, est décédé, des suites d'une
crise cardiaque. Cotte mort a plongé
dans le douai non seulement les catholi-
ques de son diocèse, mais ceux de la
Suisse entière. En outre, ce deuil sera
ressenti aussi par i'ensemble du pays,
car la personnalité de Mgr Besson, par
son rayonnement et par ea culture,
était de celles qui dépassent 5e cadre con-
fessionnel. Le prélat défunt, auteur de
nombreux ouvrages et travaux, était
connu non seulement dans le monde
religieux, mais dans celui dos lettres ,
des arts et de l'histoire. Enfin , par son
action en faveur de la paix religieuse,
pair sas efforts pour rapprocher les
points de vue entre chrétiens, il s'était
acquis tout particulièrement l'estime de
chacun en terre romande.

Descendant d'une vieille famille de
Chapelle-sur-Moudon, Mgr Besson fut
le premier Vaudois à être sacré évê-
que depuis la Réforme. Il était né en
1876 à Turin d'un père protestant ot
d'une mère catholique et celle-ci exer-
ça une grande influence sur ses jeunes
années. Sa famille s'étant transportée
à Lyon, c'est dans cette ville qu 'il fit
ses études secondaires, au petit sémi-
naire de Saint-Jean. En 1894, il vint à
Fribourg où il commença ses études de
théologie. Cinq ans plus tard, il était
ordonné prêtre.

Envoyé à la Chaux-de-Fonds comme
jeune vicaire eus côtés du curé Cottior
qui exerce toujours ses fonctions, il
se fit beaucoup apprécier dans la gran-
de cité des Montagnes où nombreux
sont les paroissiens catholiques qui
conservent encore son souvenir. Mais
les études d'histoire l'attirèrent. Il re-
tourna à Turin, puis à Rome, publiant
un premier important ouvrage : Re-
cherches sur les origines des évêques
de Lausanne, Genève et Sion. Mgr Bes-
son fut alors appelé comme professeur
d'histoire (1907) au Grand séminaire
de Fribourg.

En 1913, il reprit son activité sacer-
dotale, l'évêque d'alors l'ayant appe-
lé à diriger la nouvelle paroisse du
Saint-Rédempteur à Lausanne. H
n'avait pas quitté tout à fait ses fonc-
tions professorales, si bien qu 'il revint
en 1919 au Grand séminaire do Fribourg
dont il fut cette fois le supérieur. Quel-
ques mois plus tard, l'abbé Bcson était
élu évêque. C'était le 5 mai 1920. Il de-
vait célébrer cette année le 25me anni-
versaire de son é.piscopat.

Ce que fut son activité dans cette
haute charge est présent à l'esprit
de tous les catholiques et il sut s'inté-
resser par le^détail à toutes leurs œu-
vres. Mais l'ensemble du pays le con-
nut surtout en raison de l'attitude pa-
triotique et sociale qu 'il tint a pren-
dre. Spécialement demi is la guerre , il
insista dans tous ses sermons et dans
toutes ses allocutions sur le fait  qu 'un
vrai chrétien doit être un bon citoyen
et travailler dans le cadre de son pays.
Il avait à cœur en particulier d'entre-
tenir lo« rapports les meilleurs avec 1rs
autorités de chaque canton romand qui ,
à leur tour, lui vouaient beaucoup de
sympathie.

Cest aussi de la période de son épis-
oopat que datent ses principaux ouvra-
ges : Los erreurs des papes . L'Ealhe
et la bible. La route aplanie. Après
quatre cents ans. Nos origines chré-
tiennes , L'Eglise et la Saint e-Vierge ,
et , tout dernièroment. Consign es. Cor-
respondant de l'Institut de France et
lauréat de l'Académie française, Mgr
Besson était encore membre de la com-

mission fédérale du Musée national
suisse, docteur honoris causa de la fa-
culté de théologie de Fribourg, chanoi-
ne d'honneur d'Annecy, de Besançoni
de Sens et de Saint-Maurice. Au total,
le défunt aura été de la lignée des
grands prélats du catholicisme suisse.

De nombreux messages
de condoléances

FRIBOURG. 25. — De nombreux mes-
sages de condoléances sont parvenus dl»
manche à Mgr Savoy, prévôt du chapitre
cathédral de Frlbourg, à l'occasion du dé-
cès de Mgr Besson, notamment du pré-
sident de la Confédération, M. de 8t«l«
geir, du général Guisan et de divers gou-
vernements cantonaux, autorités consti-
tuées et personnalités. M. Etter, conseiller
fédéral, ainsi que le nonce apostolique j &
Berne, Mgr Bernardinl, sont venus s'in-
cliner devant la dépouille mortelle de
l'évêque.

I*e gouvernement de Frlbourg, après
avoir tenu une séance extraordinaire su
cours de laquelle 11 a décidé de falre des
funérailles officielles, s'est rendu a l'évê-
ché « In corpore » pour rendre un dernier
hommage à celui qui fut l'évêque de Frl-
bourg, Lausanne et Genève, et qui repose
dans le hall d'entrée de l'évêché, revêtu
des ornements pontificaux. Un peloton de
gendarmerie monte la garde d'honneur.
Une fouis imposante, évaluée ù 6000 ou
7000 personnes, n'a cessé de déftar hier,
depuis 8 heures du matin, devant la dé-
pouille mortelle de Mgr Besson

Les funérailles sont fixées à mercredi
à 10 heures, en la cathédrale de Saint-
Nicolas, à Frlbourg, où l'évêque sera en-
terré dans le caveau des évêques. Ijes clo-
ches du diocèse sonneront mardi soir h
18 heures, pendant un quart d'heure, à-
la mémoire du défunt.

Mgr Besson venait fréquemment
dans notre canton , les catholiques
neuchâtelois relevant de sa juridic-
tion diocésaine. Le voici, 11 y a une
dizaine d'années, su Landeron, en
compagnie de Mgr Binet, alors car-
dinal-archevêque de Besançon, , à
l'occasion de la canonisation de la
bienheureuse Jeanne-Antide Thooiet.
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L'ouverture des Dardanelles
aux convois alliés

LE CAIRE. 25 (Eeuter). — On peut
révéler maintenant que le premier con-
voi allié a passé par les Dardanelles
il y a quelques semaines. Une partie
du convoi transportait des véhicules
et l'équipement de la délégation bri-
tannique à la conférence de Yalta.

Les neutres ne seront pas
invités à San-Francisco
LONDRES, 25 (Reuter). — Le corres-

pondant diplomatique du » Sunday Ti-
mes i écrit qu 'il semble probable que
le Portugal , l'Espagne, ia Suède, la
Suisse et l'Argentine ne seront pas re-
présentés à la conférence de San-Fran-
cUco.

Tout en admettant flue la position de
la Suède et de la Suisse a été délicate
durant toute la guerre, le correspon-
dant souligne oue les deux pays ont
nettement penché du côté des Alliés
depuis que les représailles de la part
de l'Allemagne sont devenues moins
menaçantes. Après avoir fait allusion
au refus suédois d'accorder à l'Allema-
gne des facilités et des privilèges et à
l'aide que la Suisse apporte à tous les
pays dans l'organisation du travail de
la Croix-Rouge — aide qui a été «d'un
avantage inestimable» — le correspon-
dant ajoute: * Il ne peut y avoir de
doute qu'une place sera éventuelle-
ment trouvée pour ces deux pays dans
l'organisation internationale qui surgi-
ra de la, rencontre de San-Francisco. >
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IMPOSITION
des assurances sur la vie

Pour garantir les droits du fisc sur les prestations assurées, le Conseil
fédéral a promulgué un arrêté — entré en vigueur le 18 février 1945 —

_.____ __, ___ ______ __.'.-_!, : selon lequel les entreprises d'assurances sur la vie .— comme d'ailleurs
toutes les institutions d'assurances sur la vie et l'es caisses de pensions
— sont tenues d'aviser l'administration fédérale des contributions en
indiquant le nom du preneur d'assurance et du destinataire des presta-
tions lorsqu'elles paient une prestation stipulée par une assurance ayant
une valeur de rachat (capital assuré, au décès ou à l'échéance : valeur
de rachat en cas de résiliation prématurée, etc.) ainsi que les arrérages
d'une rente viagère ou d'une pension. Les dispositions d'exécution
prévoient certaines exceptions de caractère temporaire.

Si le preneur d'assurance, pour des motifs spéciaux, veut éviter que
les autorités fiscales aient connaissance de son assurance, il peut donner '
à ce sujet des instructions écrites à sa compagnie d'assurances. Mais
alors, cette dernière doit déduire un impôt s'élevant chaque fois à 8 %
du capital payé ou à 15 % des arrérages de la rente et en remettre le
montant à l'administration fédérale des contributions sans indiquer le
nom de l'intéressé. Cependant , s'il déclare l'assurance ultérieurement, le
destinataire de la prestation peut se faire rembourser par l'administra-
tion le montant de l'impôt déduit.

Nous conseillons au preneur d'assurance, qui a négligé ju squ'à présent
de déclarer son assurance, de la mentionner dans sa déclaration en vue
du nouveau sacrifice et de l'impôt (3me période) pour la défense natio-
nale. Il bénéficiera ainsi , en oe qui concerne son assurance, de l'amnistie
instituée par le Conseil fédéral et n 'aura pas à redouter les sanctions
qu'entraînent des déclarations d'impôt inexactes ou incomplètes selon
les prescriptions fédérales, cantonales ou communales.

Sl le contribuable a déjà remis sa déclaration relative au nouveau
sacrifice et à l'impôt pour la défense nationale sans y mentionner son
assurance, qu'il redemande sa déclaration pour la compléter! Le preneur
d'assurance qui a indiqué son assurance dans sa déclaration d'impôts n'a
aucune démarche à entreprendre.

Vu cet arrêté du Conseil fédéral , nous considérons comme notre devoir
de mettre nos assurés et nos rentiers BU courant de la nouvelle situation
en matière de droit fiscal.

»
Les compagnies concessionnaires
d'assurances sur la vie

<_ /

A LOUER
_ Saint-Aubin (Neuchâtel),
en bordure de la routa
cantonale, garage à l'usage

d'atelier
mécanique

Adresser offres écrites à
A. M 824 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, près
de la gare, à personne sé-
rieuse. Demander l'adresse
du No 822 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour fin mars, chambre
à louer, 1er étage. Belle-
vaux 9.

Quelle honorable famil-
le de la campagne accep-
terait en

PENSION
gentille fillette de 8 ans ?
Offres écrites sous chiffrée
P. S. 864 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Belle chambre au soleil
au centre aveo bonne pen-
sion. Epancheurs 8, Sme.

Mlle Durlg, Beaux-Arts
14, oherche à louer pour
le 16 avril, une

CHAMBRE
à deux lits dans son voi-
sinage. Téléph. S 31 54.

On cherche pour le début
d'avril un

jeune homme
de 16 à 18 ans, pour aider
à l'écurie et aux champs
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de
famille et bons gages. —
Offres à Ernest Sohwab-
Sohwab, près de la froma-
gerie, Gale près Salnt-
Blaise.

On oherche Une

JEUNE FILLE
de 20 ans environ pour ai-
der au ménage et au com-
merce. Adresser offres écri-
tes & A B. 884 au bureau
de la Feuille d'avis, 

JEUNE FILLE
Je cherche une jeune

fille simple, de bonne fa-
mille, de toute confiance,
pour aider dans ménage
de deux grandes personnes
aveo deux enfants. Vie de
famille. Bons traitements,
pas de travaux pénibles.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'a-
dresser & Mme Zéziger. bu-
reau da poste, Wlchtrach
près Thoune. 

On cherche pour le 15
mars une

SOMMELIÈRE
active et honnête. Se pré-
senter le matin ou le soir
au café de la Côte, à Pe-
seux

^ On cherohe un

JEUNE HOMME
robuste pour travaux de
manœuvre et

laveur d'autos
Garage Segessemann, Prê-

barreau. 
On oherche pour tout de

suite un

jeune homme
de 16-17 ans et de confian-
ce, sachant traire et fau-
cher. Offres aveo préten-
tions & P. Perregaux-Dielf,
les Geneveys-sur-Ooffrane.

Jeune fille
est demandée pour aider
au ménage et au oafé. Vo-
lontaire pas exclue. Offres
avec photographie à Mme
Straumann , café Collège 25,
la Chaux-de-Fonds, Télé-
phone 2 39 13. 

On cherohe tout de suite
une

bonne à tout faire
sachant cuire et travailler
seule, dans ménage très
soigné. Forts gages à per-
sonne capable. S'adresser :
Saars 25, Tél. 516 16.

On cherche une

jeune
modiste

rar tout de suite ou date
convenir. Faire offres à

E. Paroia-Kropf, modes,
, 'or, r" <i" vdnii m.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 a 19 ans, pour aider
à la campagne. Bons gages
et vie de famille assurés.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Entrée
tout de suite. Faire offres
k M. R. Schafroth, « Cha-
ney », Faoug. Tél. 7 22 92.

Ouvrières
stables peuvent entrer
tout de suite à la

Fabrique Steiner
à Bôle

Jeune ménage avec deux
enfants de 1 an '/_ et 4 ans
cherche une

JEUNE FILLE
Bon salaire. S'adresser

& Mme Lydia Gulllod-
Brauen , Chiètres. Télépho-
ne 9 47 33. 

On cherche un

JEUNE HOMME
de 18 à 17 ans pour aider
& la campagne. S'adresser
à Charles Burdet, Novalles
sur Grandson.

Ménagère
dans la soixantaine, de
confiance, active, cherche
place dans petit ménage
soigné de personne âgée.
Faire offres écrites à C. H.
883 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Suissesse allemande oher-
che place dans bon atelier
de

COUTURE
comme ouvrière (flou), à
Neuchâtel ou Lausanne de
préférence Adresser offres
écrites à Ô. B. 888 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 6

le vicomte E.-M. DE VOGUÉ

Faux neu f , les neo-replâtreurs qui
réinventent Dieu , les rédigions, la
morale, qui rebadigeonnent les v ieux
piliers de d'édifice humain et s'ima-
ginent qu'ils les ont reconstruits.

» Ah I les lettres, les bonnes let-
tres I Je ne suis pas du métier, j 'y
ai touché en amateur , j 'en juge peut-
être fort mal ; mais la transformation
qu'il a subie m'apparatt clairement.
De ce qui fut pour nos naïfs précur-
seurs la recherche de l'idéal , de la
vérité, de la gloire, Jes courants ir-
résistibles de notre siècle ont fait
uno industri e patentée, l'industrie du
joujou verbal , méthodiquement ex-
ploitée dans les divers comptoirs
d'un Immense Bon-Marché. Peut-
être y a-t-il encore dans quelques
greniers des enfants de vingt ans qui
écrivent pour soulager leur cœur,
par pur besoin de se tirer une pinte
de sang dans la pléthore. L'engre-
nage industriel aura tôt fait de les
saisir, de les parquer dans un com-
partiment de l'atelier où ils devien-
dront suivant leur chance commis,
chefs de rayon , directeurs préposés
à la fabrication et à la vente de tel
article demandé par U clientèle.

» Reste l'amour. Nous n en parle-
rons plus, n'est-ce pas ? Si malin que
soit le génie de l'espèce, vient un
âge où il peut encore nous distraire,
où il no peut plus nous faire pren-
dre des vessies pour des étoiles.
D'obligeantes douairières ont voulu
me marier. Non , me vois-tu dans cet-
te fonction civique ? J'ai engagé ces
braves dames à capturer d'abord l'al-
batros et le courlis, à les faire nicher
et pondre en cage : après quoi je me
déclarerai vaincu par l'exemple de
ces frères.

» En un mot, la comédie qui m'amu.
sa un temps a cessé de me divertir,
elle ne vaut plus pour moi le prix
dont on paye sa place. Je me suis
dit un matin que c'était trop bête
de continuer ainsi , sans but , sans
contentement vrai , sans ressort pour
la vie intérieure. J'ai filé , je replon-
ge dans l'eau , mon eau mère. Je de-
mande un bâtiment que nos sacrés
bureaux me font attendre. Sur ces
planches, du moins, on retrouve l'in-
dépendance dans une règle ration-
nelle, le sérieux , le (loisir de penser,
la fierté de vivre. Commander libre-
ment et impérieusement cette belle
machine, la conduire à l'inconnu,
c'est un emploi d'homme. J'irai voir
si les parties de la planète qui me
sont familières ont changé, ce dont
j e doute; si les parties que j'ignore
ont quelque chose de neuf à m'of-
frir , et ce n'est guère plus probable.
Qui sait pourtant î f fy a  peut-être
encore des mondes à trouver.

» En attendant, je me rappropne
l'âme dans la solitude de ce déli-
cieux Eden. Je lis: non plus, Dieu
merci, les « nouveautés » rapportées

de chez Achille, tout, humides encore
de l'imprimerie, le fatras des pri-
meurs rances dont il fallait s'indi-
gérer à Paris, sous peine de paraître,
un barbare. Non: je relis les vieux ;
compagnons qui firent dans ma ca-
bine quelques tours du globe; tu sais,
les grands et modestes livres d'au-
trefois; ils n'ont pas, comme les
nouveautés des vitrines, l'allure pro-
vocante de fCliles en robe jaune; ils
ont mine d'honnêtes gens, sous leur
tranche rouge et leurs plats de veau
fauve, sous l'humble habit qui ca-
che tant de poésie, de réflexion, de
sagesse résignée. Je remets au cou-
rant mes « Quarts de nuit », bien
abandonnés. T'ai-je confié la vieille
habitude à laquelle je fus longtemps
fidèle ? Pour ne pas somnoler sur la
passerelle et vaguer dans la torpeur
du cerveau , pendant les nuits de
quart , j 'assignais à ma pensée un
thème précis, je creusais un des su-
jets de méditation qui tourmentent
éternellement l'homme. Le matin,
j'écrivais sur un cahier mes ré-
flexions de la veillée; oh ! unique-
ment pour éclaircir mes idées, pour
fixer mes souvenirs. Mes « Quarts
cle nuit » ne feront pas gémir la ro-
tative, je t'en réponds. Enfin et
surtout, je m'emplis les yeux de na-
ture, de formes et de couleurs admi-
rables. La beauté parfaite ne lasse
jam ais. Tu te souviens de ce matin
de printemps où tu me trouvas sur
l'Acropole, agenouillé devant les Er-
rhéphores de l'Erechtheion: je vou-
lais t'étrangler et te jeter à la mer,
pour m'avoir surpris en si ridicule
posture. Eh bien ! on s'agenouille-
rait de même devant certains as-

pects de mon île. Viens t'en convain-
cre. Je t'attends. Je te méprise à cau-
se de ta lettre; j e te raimerai bien
fort, bonne bête, si tu viens chez ton
vieux

» Jean d'Agrève. »

J'avançai mon voyage de trois
jours; j e me rendis à l'invitation de
mon ami. J'étais curieux de voir com-
ment l'animal apprivoisé s'était de
nouveau ensauvagé. Jean vint me
chercher à Hyères et me conduisit
dans son royaume. Il n'avait pas
exagéré l'agrément de cette terre in-
fréquentée, qui érige son plateau de
forêts sur une aire d'une vingtaine
de kilomètres de pourtour, à sept ou
hui t  milles du continent. Entre l'Ile
du Levant, large table de pierre rase
abandonnée aux tirs de la flotte , et
1 Ile de Porquerolles, plus étendue,
plus rapprochée de la terre ferme ,
habitée et en partie exploitée , Port-
Cros se dresse dans sa grâce altière.
Elle commence à se civiliser depuis
quatre ou cinq ans; depuis qu 'un
homme de goût , un lettré, séduit par
la poésie de cette inconnue, s'en est
rendu acquéreur et défriche à nou-
veau les champs cultivés jadis par
les moines de Saint-Honorat; on me
dit , hélas 1 qu 'un service de cour-
riers assure aujourd'hui des commu-
nications régulières avec Toulon,
amène des profanes. A l'époque peu
éloignée dont je vous parle, la venue
d'un vapeur sur la rade de Port-
Cros était un événement; l'île appar-
tenait à un marchand de biens; dé-
sespérant d'en tirer parti , ce sage
négociant J'avait restituée depuis

longtemps au libre travail de la na-
ture.

Vous entendriez mal les notes in-
times et les lettres que je vais vous
lire si vous n 'aviez pas quelque idée
des lieux auxquels elles font allu-
sion; pour ma part, je ne puis sépa-
rer les deux destinées que vous vou-
lez connaître du cadre où tout sem-
blait commander la figure qu 'elles
ont prise. J'en retrouve un premier
croquis dans les « Quarts de nu i t  »
dont parlait d'Agrève, ces cahiers
où il jetait pêle-mêle ses observa-
tions et ses méditations. Je leur fais
cet emprunt.

QUART DE NUIT

Février 1883. — Les îles d'Or 1 l'ad-
miration de nos pères les avait bien
nommées, ces anneaux visibles de la
chaîne sou s-marine qui relie les Al-
pes du littoral à la Corse et à la
Sardalgne. Souvent, de la haute mer
ou de la côte, mon regard avait con-
voité les trois sœurs, souriantes
dans leur bain de lumière. J'étais
surtout attiré par la mystérieuse
Port-Cros: aucun de mes camarades
n'y avait atterri; personne ne m'avait
dit combien elle est belle. Je la dé-
couvre, je l'explore, cette Corse en
miniature, montagneuse et boisée.
Du sommet culminant, un rameau se
détache et court au sud , parallèle
à la mer qu 'il domine d'une hau-
teur de 200 mètres; sa muraille
abrupte dévale vers les eaux. Nulle
falaise bretonne ou normande ne
peut rivaliser d'élévation et de pitto-
resque avec ce pan de montagne cou-
pé à pic sur l'abîme. Une robe de

entière était couverte de ces grands
bouquets vert et blanc, mêlés aux
étoiles bleu paie du romarin , aux
¦touffe s argentées du cinéraire mari-
tino. Abritées entre les coteaux, des
vallées se creusent et s'évasent vers
la mer , elles lui portent les ruisseaux
qui vivif ient  dans ces fonds tièdes la
végétation méridionale: oliviers,
amandiers , mûriers, vignes, figuiers.
Je ne retrouve pas à Port-Cros l'Afri-
que de parade et de serre chaude
créée par les jardinier s de la Corni-
che sur quelques points de notre lit-
toral ; on sent pourtant l'Afriqu e plus
proche, dans ces vallées où l'oran-
ger, le palmier, le chêne-liège, le lau-
rier-rose ne survivent que par quel-
ques représentants, témoins des an-
ciennes cultures abandonnées.

(A suivre.)

pins tordus par le vent du large
tremble perpétuellement sur les
flancs de la roche, descend par en-
droits jusqu 'à ses pieds; ailleurs, la
paroi lisse et nue reçoit le soleil sur
son miroir aveuglant, phare diurne
que le-, navigateurs distinguent de
très loin.

Au nord et à l'ouest , les chaînons
s'inclinent doucement jusq u'aux pla-
ges qui regardent le continent. Sur
leurs pontes, les forêts de chênes
verts et de pins d'Alep alternent avec
un épais maquis d'arbousiers, de
myrtes, de romarins, de bruyères. Ces
arbustes atteignent et dépassent la
taille d'un homme. Au moment où
j'abordai à Port-Cros, les hautes
bruyères blanches fleurissaient, l'île

JEAN D'AGRÈVE

Sténo-dactylo
éventuellement débutante serait engagée pour
divers travaux de bureau. Place stable. Entrée :
2 mars. — Adresser offres écrites à S. D. 857 au
bureau de la Feuille d'avis.

t Direction d'entreprise h Frauenfeld cherche une

secrétaire - sténo-dactylo
expérimentée, ayant bonne éducation et présen-

i tant bien, pour correspondance française et
i; allemande. Condition expresse : dactylographe

très habile.
Falre offres aveo curriculum vitae en Joignant [

photographie et en Indiquant références et pré-
tentions sous chiffres F.. 50931 W. a Publicités
Winterthour.

Jeune garçon quittant l'école est cherché comme¦mil
Boulangerie-pâtisserie FtiRST & IMHOF, Aarau.

Important garage cherche un

employé
de bureau, acti f , connaissant le français et

j l'allemand. Bonnes références exigées. Entrée
à convenir. — Offres sous chiffres V. S. 858

| au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

JEUNE HOMME
connaissant la pêche professionnelle et qui aime-
rait se perfectionner. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille et bons gages. —
Faire offres à J. Stirnimann, membre du comité
de l'Association de comestibles suisses, Stansstaad,
Lucerne. AS 13249 J

Fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel
cherche une

sténo-dactylo
pour correspondances française, allemande, an-
glaise (éventuellement espagnole) et pour diffé-
rents travaux de bureau. — Adresser offres écrites
sous chiffres P. 1701 N. à Publicitas, Neuchâtel.

REPRESENTANT
pour visiter les agriculteurs

est cherché
Connaissance des langues française et allemande.
Pas au-dessous de 30 ans. — Offres avec photo-
graphie et curriculum vitae sont à adresser à P.
Mêler-Millier, Knochenmuhle, Villmergen. 

Personne de toute confiance
est demandée pour tenir ménage de monsieur
avec deux enfants. Urgent. — Offres détaillées
sous chiffre P. C. 882 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande une

PERSONNE
sérieuse, pour un ménage
d'une personne et petit ma-
gasin d'éplcerle-primeurs.
Faire offres écrites ' aveo

r 
tentions sous chiffres
Q. 847 au bureau de la

Feuille d'avis. 
On cherche uin(e)

employé(e)
de bureau pour la demi-
Journée. — Oarage Seges-
semann , Prébarreau. 

SOMMELIERE
de confiance est demandée
dans café-restauranit. Bons
traitements. Adresser offres
écrites à S. M. 885 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une gentille
Jeune fille comme

SOMMELIÈRE
Très pressant. Demander
l'adresse du No 886 au bu-
reau de la Feuiille d'avis.
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| PRIX POPULAIRE;

I

Des centaines d'articles
de première qualité

offerts à des conditions très avantageuses.
| Consultez notre catalogue et comparez nos prix

| VOYEZ NOS VITRINES VISITEZ NOS RAYONS
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ft
Garçon sortant de l'école

au printemps cherche place
facile de préférence dans

boulangerie
ou boucherie

Bons soins désirés. Offres
à famille Laderach-Wyss,
Worb, Unterdorf.

Deux frère et sœur cher-
chent place, la Jeune fille
comme

fille de maison
le garçon, quittant l'école
au printemps, comme

commissionnaire
dans boulangerie. Famille
Morgenthaler, ouvrier _ la
fabrique de papier, Bâtter-
klnden (Berne).

On cherche pour

jeune homme
intelligent, sortant de l'é-
cole secondaire, une place
dans un magasin où il au-
rait l'occasion de suivre des

» irançais. (Bonne
nourriture et bons traite-
ment.) S'adresser à famille
Jaussl, selller-taplssler, Ur-
tenen, Schonbtlhl (Berne).

Jeune fille quittant l'éco-
le secondaire cherche place
comme

aide de»ménage
dans famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres à
Ruth Schlatter, Rebmosweg,
Brugg (Argovie).

Sténo-dactylo
cherche remplacements ou
demi-Journées. Faire offres
écrites sous S. D. 827 au
bureau de la Feuille d'avis.

Banx à loyer
ft pris avantageux

au bureau du journal

On cherche pour reprl
se d'un commerce de tout*
garantie

Fr. 20,000.-
de préférence de eourc
particulière, Intérêts e
remboursement selon en
tente. — Ecrire sous E. B
880 au bureau de la Feuil
te d'avis.

Tant d'aide et de sympathie nous furent appor-
tées à l'occasion de l'accident mortel de notre
cher fils

Roland WALTER
que, parents et sœurs, nous ne savons comment
exprimer toute notre reconnaissance. Tant d'af-
fection raccompagna dans son dernier voyage,
que les horreurs de la guerre même ne nous
permettent plus de douter de la bonté de la
nature humaine.

Camarades de l'Ecole supérieure de commerce,
nous vous remercions de lui avoir rendu les
honneurs à son départ pour la maison. Ce doit
être une école bénie, où directeur et professeurs
permettent un développement sl harmonieux de
l'esprit, de la compréhension et du corps, tel
qu 'il fut donné à notre fils.

Cet avis tient lieu de remerciements.
Madame et Monsieur Dr E. WALTER

Steln-am-Rheln



Administration 11, rue du Temple-Nenf
Rédaction : 3, nie dn Temple-Nenf

Bnrean 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 ie charge paa de lei renvoyer

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

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

Sonnette de nnitt 3, rue dn Temple-Nenf

WÊk Les bonnes lunettes
ttffljfy Vr\ à pris très raisonnables s'achètent

7 y - SP^ ill toujours chez

r̂ JAndré PERRET
^7/ \.m opticien-spécialiste

^p/^ Epancheurs 9 - NEUCHATEL

__tv "3 Baromètres
#ff m Thermomètres

\
>
£/ Compas KERN

)_W Grands choix du plus modeste
^̂ ^^^S au plus riche

A VENDRE un

épïdiascope Zeiss Ikon Adept
neuf avec écran, valise portative, pour Fr. 620.—.

Pour photographe
un appareil d'agrandissement et de reproduction
13 X 18. Papiers et cartes postales « Telko »,
« Vittex », etc. — Demander l'adresse du No 879
au bureau de la Feuille d'avis. 

2Ë
I 1 1840 «g&àf
le Ion «erb " &&#**

\J:- _ _  ¦'...- -'-. .  1 L'épicerie Une —
plus que centenaire

r n̂ Cu.et Em.Schray
U MMM 

J | Entrepr|8e de menuiseri8
BBoHI Tél. 516 41

Ne laissez pas vos bicyclettes
¦ ¦ & la cave ou dans votre ga-

_ Y m m letas en mauvais état.

IlOlfiC! SB une bonne revision
Il vlUu 1 lour fera du blc, n-I N'attendez pas le printemps ;

•——M téléphonez au 8 34 27.

Go CORDEY. ECLUSE 29
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j Séparation , location, vente,
échange de tout appareil

Be rend régulièrement dans votre région

Mise à ban
Les hoiries de MM. Fré-

déric de Bosset et Edmond
ftœthllsberger, MM. Samuel
et Pierre Bovet et l'hoirie
de M Paul Bovet mettent
à bari l'ensemble des grè-
ves qui dépendent des do-
maines du Bled, de Grand-
Verger et de Grandehamp
(embouchure de l'Areuse).

En conséquence, défense
formelle et Juridique est
faite de pénétrer sur ces
terrains avec des véhicules,
d'y stationner, de s'y bai-
gner, d'y couper du bols et
d'y faire du feu.

Le droit de marchepied
sur la grève demeure ré-
servé.

Neuch&tel,
ce 15 février 1945.

Par mandat :
Maurice CLERC, notaire.

Mise à ban autorisée.
Boudry,

le 20 février 1946.
Le président du Tribunal :

A. GRISEL.

Mise à ban
du domaine de
Fontaine-André
M. Paul de Perregaux met

ft ban les Immeubles en
nature de champs, prés,
Jardins, vergers et bols
qu'il possède rière les ter-
ritoires de Neuchâtel et de
la Coudre, et qui forment
ensemble le domaine de
Fontaine-André, art. 1214
du territoire de Neuchâtel
661, 110 et 230 du terri-
toire de la Coudre. En con-
séquence, défense formelle
et Juridique est faite de
pénétrer et de circuler sur
les dits immeubles. Les
contrevenants seront pour-
suivis à l'amende.

Neuchâtel,
ce 15 février 1945.
Par mandat :

Jaques H. CLERC
Mise & ban autorisée.
Neuch&tel,

le 17 février 1945.
Le président du Tribunal II

suppl. Jean Prêtre.

A vendre tout de suite
un

pousse-pousse
en très bon état. Cédé &
80 fr. — Adresser offres à
René Etienne, la Neuveville.
La VOITURE D'ENFANTS
«Wisa-Glorla» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchâtel

Demandez catalogue gratuit

Occasion
Beaux vitraux sur plomb,

à vendre. S'adresser & Gve
Menth, vitrerie. 
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A vendre d'occasion un

escalier
tournant
en parfait état ; fonte noi-
re seize marches, hauteur
totale 3 m, 15, diamètre
1 m. 40. Convient pour liai-
son interne entre deux éta-
ges — Se renseigner chez
Ernest Borel et Co S. A.,
fabrique d'horlogerie, rue
Louls-Favre 15, Neuchâtel.
Tél. 5 11 62. P 1700 N
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.Demandez notre catalogue spécial !

HAUTE COUTURE
M™ S. EVARD-AIMONE

COLOMBIER

a rouvert ses ateliers

Fête dn f n li
Cercle libéral - Neuchâtel

Jeudi â -19 heures

Souper tripes
suivi d'une soirée familière

Orchestre - Sketch des jeunes libéraux
Mme Simone SIG AL dans ses chansons

PRIX DU REPAS FR. 5.—
Prière de s'inscrire auprès du tenancier du Cercle

jusqu 'au 28 février à 12 heures
Les dames sont cordialement invitées

LE VIN DU Dr LAURENT
TONIQUE ET RECONSTITUANT

donne des forces
PHARMACIE F. TRIPET

SEYON 4 - NEUCHATEL - Tél. 51144

' L'ESSENCE TONIQUE N° I 1
stimule l'appétit, règle la digestion, et, en fncili- I
tant l'assimilation complète des substances nutrl- I !
tlves, elle donne des forces et vous procure une I j
agréable sensation de bien-être. ] '¦

L'ESSENCE TONIQUE No 1 | ]
vous prouvera sa valeur en cas de manque I
d'appétit, mauvaise digestion, fatigue, faiblesse I Jgénérale. L'ESSENCE TONIQUE No 1 j
Vin fortifiant a base de plantes médicinales, | j
flattera votre palais et vous fera du bien,
La grande bouteille, Fr. 6.— OICM 11.941 |
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POUR VOTRE BEAUTÉ...

«^—>. 

Faites supprimer sans re-
ÙjX tard vos poils et duvets
Kf/\ superflus et disgracieux...

â 1 par

H) DUBOIS-WILL QMMET
ïffiâ 1 Masseur autorisé par l'Etat
3SH J SPÉCIALISTE
IlfJS / pour les soins du buste et
îuKjW 'le la tête, ct cn
(Sff 'j k  ÊPILATION RADICALE
'JÏÏË&T) ET DÉFINITIVE
y ' -t-ioL pnr Mn thermo-co ng iiliitlon
. 0*>y Essai gratuit. - Prix spécial
T _J pour épilatlon des Jambes

Sur rendez-vous :
chez M. et Mme E. BONARDO, masseurs et pédicure

Place Purry — Ascenseur Sme étage, maison P.K.Z.
Téléphone 519 26

A Colombier: Cabinet de massages Emmanuel Bonardo fils

BAUERMEISTER Frères ?eïe«f^
meB

!
INSTALLATIONS SANITAIRE S - FERBLANTERIE

RÉPARATION DE ROBINETTERIE - DÉBOUCHAGE, etc.

Pour les pieds ^̂ ^J y
souffrants et délicats '̂ ^^S^Khévrien de tel que nos chaussures «3^*' ''Ittfei -  ̂ """' • ••' Mspéciales faites sur mesure ^W. ' *° £\ M

I STflYANnVITPH *,IS^̂
U. U I U I nilU 111 Ul I NEUCHATEL, Temple-Nenf 8

Bottier diplômé Conseils et renseignements gratuits

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
Jeudi ler mars 1945, à 19 h. 45 précises

S"16 concert d'abonnement
avec le concours de

IT Ginette NEVEU, violoniste \
et de i

j l'Orchestre de la Suisse romande j
sous la direction de

ï M. ERNEST ANSERMET
\ Prix des places: Fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 2.80

(impôt compris)
Location à l'agence «Au Ménestrel »

et le soir à l'entrée

Répétition générale 'TMéuST
> Entrée gratuite pour les membres de la
t Société de musique. Pour non-sociétaires,

Fr. 4.40; étudiants, Fr. 2.20.

DIVANS-LITS depuis
105i— chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

r 

Radio R
Réparations "ES
Prix modérés t

ELEXA S. A. 1Ruelle Dublé 1 H

Poussette
bleu marine,

lit en fer
unie place et demie, aveo
matelas crin animal, le
tout en bon état, à vendre,
chez Mme Mo not, Dlme 21,
la Coudre. 
La CHAISE D'ENFANTS ,
MARCUE-BÊBÊ s'achètent

chez
Meubles G. MEYER

Neuchâtel

YOGOURTS
chaque jour frais

chez Priai, Hopita! 10

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

A vendre une

pouliche
de 2 ans, s'attelnnt très
bien. S'adresser & Ch. Gei-
ser, Dombresson.

Meubles G. Meyer
Saint-Honoré

et Saint-Maurice
NEUCHATEL - Tél. 5 23 7B

ferronnerie

Baillod g

A VENDRE
un piano noir, un potager
neuchâtelois, tables et
chaises de Jardin en par-
fait état. — Demander
l'adresse diu No 810 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre une

chaudière
à lessive

portative aveo circulation
d'eau. — S'adresser à Ed.

Ohédea, Coffrane. - MESDAMES, MESDEMOISELLES
PROFITEZ d'une agréable

ACTIVITÉ ACCESSOIRE
Travail discret et sérieux. Veuillez adresser votre
offre sous chiffres G. 2215 à Publicitas, Neuchâtel.

Crédit Foncier
Neuchâtelois

EXERCICE 1944
Le dividende de 4 % % net de l'impôt 5 % sur

coupons est payable dès le 23 février 1945 sous
déduction de l'impôt anticipé de 25% par

Fr. 16.60
contre présentation du coupon No 81, au siège
social à Neuchâtel et chez tous nos correspon-
dants.

Stoppage
artistique

Vos vêtements, tricots
ROBES DE JERSE Y
et habits militaires
sont stoppés par
l 'atelier spécialisé

Mme LEIBUNDGUT
NEUOHATEL

Tél. 5 43 78 — Seyon 8
Envol nu dehors
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JEUDI I er mars
nos magasins d'alimen-
tation seront ouverts

de 9h.àl2h. l5

POUSSETTE
moderne, ea bon état ou
même un peu usagée est
demandée. Pressant. Prix :
30 a 70 fr . Adresser offree
écrites & J. B. 890 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Expert estime et achète

timbres-poste rares
ou collections. John Blan-
chi, ZoUinkon, Zurich.

Pousse-pousse
moderne, J'en cherche un
d'occasion, n'importe quel
modèle, état de neuf ou
peu usagé. Adresser offres
écrites à A. S. 889 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion une

brouette
si possible en fer. Roger
Bulliard, Boudry. 

Poussette de thambre
de préférence non garnie,
ainsi

qu'un parc, une
chaise d'enfant
et un tricycle

sont demandés. Pressant.
Adresser offres écrites à O.
No 891 au bureau de la.
Feuille d'avis.

Je oherohe un

poulailler
démontable de préférence,
ou éventuellement maison-
nette — Offres détaillées
sous P. L. 887 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous achetons des

INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Guitares, accordéons, trom-
pettes, saxophones, etc —
A Lutz musique, Croix-
du-Marché, Neuchâtel.

Garçon robuste, en bon-
ne santé, cherche une pla-
ce d'apprentissage de

MARÉCHAL
chez un maître capable. —
Offres sous chiffre H 6623
Z a Publleltas, Zurich.

Jeune homme
de 16 ans, ayant suivi deux
ans l'école secondaire, cher-
che place d'apprenti dans
une bonne maison de com-
merce. A de bonnes notions
de dactylographie et sténo-
graphie. Offres écrites sous
O. A. 846 au bureau'de la
Feuille d'avle. 

« Au Négoce »
Le bric-à-brac

au bas de la rue du
Château 4, achète &
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outUlage, articles
de pèche, bibelots, vais-
selle, eto. Chs Blgey. *

Pour le 15 avril , nous cherchons quelques

apprenties
vendeuses

Seront seules prises en considération des jeunes
filles ayant suivi l'école secondaire. Apprentis-
sage régulier sous le contrôle de l'Etat. Durée :
deux ans. Rétribution de Fr. 60 à Fr. 100.—.
Se présenter mercredi matin , munies de tous
bulletins et témoignages scolaires, à la direction

AUX ARMOURINS S. A.

Jeune fille de B&le-Vllle
désirant fréquenter l'Ecole
de commerce après Pâques
cherche à falre

ECHANGE
avec une autre Jeune fille.
Vie de famille et bons
soins assurés. S'adresser a
TJ. Campell, Clos-Brochet 11,
Neuchâtel. Tél. 5 41 59.

Le POUSSE-POUSSE
«Wisa-Glorla» s'achète chez

Meubles G. MEYER
Neuchfttel 

Vous trouverez
tous lee meubles et usten-
siles pour ménage, habite,
chaussures, livres policiers
et romans, aspirateurs,
radios et pièces détachées,
etc. Tous les Jours du
nouveau aux magasins
Soldes et occasions. Faus-
ses-Brayes 7, tél. 5 12 48,
Ch. Remy (achats-ventes)

Un régal...
est notre f romage
du JURA ; très
gras, d'un goût et
d'un arôme par-
f aits. Chez PRISI,
Hôpital 10.

Nous remboursons
les boites vides 1/1 à 10 c.
si vous achetez des pois,
haricots, etc., dans les ma-
gasins Moler S. A. 
Le PETIT LIT sur rou-
lettes et autres pour bébé

s'achètent chez
Meubles G. MEYER

Neuchfttel



Des surprises marquent
les quarts de finale
de la coupe suisse

Cantonal est vaincu par Saint-Gall et International bat
Lugano - Young Boys et Young Fellows se qualifient

Young Boys , Young Fellows, In-
ternational et Saint-Gall disputeront
les demi-finales de la coup e ! A voir
le classement actuel , on n'aurait pas
songé à pareil aboutissement ! Si la
qualification de Young Boys et de
Young Fellows est dans l'ordre des
choses, on se montrera par contre
surpris de la défa i te  de Cantonal à
Saint-Gall. Mal gré une longue supé-
riorité en deuxième mi-temps , Can-
tonal n'est pas parvenu à prendre
l 'avantage et S t e f f e n  a même été
expuls é du terrain par l'arbitre . Voi-
là qui pourrait coûter cher aux Ne u-
châtelois.

La grande surprise de la journée
n'en dçmeure pas moins la victoire
d'International sur Lugano au Cam-
po-Mar zio ; les joueurs genevois con-
tinuent leur illustre course dans la
compétition et l 'on se demande où
cela f inira  i Bravo International t

Voici les résultats ¦:

Granges-Young Boys 0-2
Locarno-Young Fellows 0-1
Saint-Gall-Cantonal 3-1

(après prol ongations) .
Lugano-International 1-2

Saint-Gall bat Cantonal 3 à 1
Cantonal n'a vraiment pas été fa-

vorisé par le tirage de la coupe suis-
se. Après être allés jouer à Vevey
Bienne et Lausanne, c'est aujourd'hui
Saint-Gall qui reçoit les Neuchâte-
lois. Saint-Gall est une équipe très
dangereuse, surtout sur son terrain.
Très sagement, les dirigeants de Can-
tonal ont fait partir l'équipe samedi
déjà' et, vu la longueur du trajet, le
clan des supporters sera fort réduit,
mais d'autant plus bruyant. La par-
tie était d'importance non seulement
pour Neuchâtel, mais pour toute la
Suisse romande. En effet , on ne pou-
vait guère se faire d'illusions sur le
sort que Lugano réservait à Inter-
national (!) Cantonad attaquait ce
match avec un excel lent moral, fort
de son élogieux « goal-average » de
coupe suisse, 9 à 0. Le public est re-
lativement peu nombreux, environ
2000 personnes. Le terrain est en très
bon état.

L'arbitre est M. Traub, de Bâle, et
le® équipes jouent dans les compo-
sitions suivantes :

Saint-Gall : Eugster ; Bedsteiner,
Engler ; Probst , Bischoff , Muller ;
Deriaz, Wagner , Catali, Hager, Luch-
singer.

Cantonal: de Kalbermatten; Gyger,
Steffen ; Cattin , Cuany, Perrenoud ;
Sandoz, Sydler, Fra ngi, Lanz, Dellen-
bach.

Le match débute à 14 heures pour
permettre à Cantonal, s'il y a des pro-
longations, de rentrer le même jour.
Saint-Gall part fortement handicapé,
sa ligne do demis au complet n'ayant
pas obtenu de congé militaire. Can-
tonal, de son côté, remplace Guillau-
me par Dellenbach. Le terrain un peu
étroit gênera le développement du
jeu scientifique de Cantonal. Dès le
début, Cantonal attaque avec fougue,
comme pressé d'en finir. Un jeu d'im-
précision et un jeu de malchance, en
particulier un beau coup de tête de
Sydler, sur le poteau , empêchent les
Neuchâtelois de mener à la marque.
Saint-Gall attaque par à-coups, sur-
tout par la gauche où brille Deriaz.
Du reste, c'est le public qui mène les
opérations par de vigoureux : « Links,
links. » Sur la demi-heure, un fort
shot parvient à Gyger, qui veut pas-
ser à de Kalbermatten, malheureu-
sement, la passe trop courte est in-
terceptée par Catali qui n'a aucune
peine à dnbler le gardien, et c'est un
à zéro pour Saint-Gall. Jusqu'à la fin
de la mi-temps, Saint-Gall accuse une
légère supériorité . Au cours de cette
première moitié, Cantonal a abusé du
jeu de passe latéral et, bien souvent,
on frisait le « petit jeu ». Dès la re-
prise, Cantonal attaque et marque
bientôt par Frangi. L'arbitre annule
le point pour off-side semble-t-il.
Nous n'en sommes pas sûr et l'arbi-
tre non plus sans doute ! Et le jeu ,
insensiblement, s'accélère. Attaques
et contre-attaques se succèdent. Fran-
gi se démène comme un diable, mais
toujours un petit quelque-chose, à la
dernière seconde, empêche une heu-
reuse solution. Les shots commencent
à partir de tous les côtés. Sandoz, en-
fin servi, comme il est normal, sème
la panique dans l'arrière-défense.
Heureusement , Saint-Gall possède un
grand seigneur comme gardien et
les balles les plus difficiles ne trou-
vent aucune grâce devant lui.

Le jeu devient dur et l'arbitre a
fort à faire. Le public devient
bruyant également. C'est un vrai
match de coupe. Pas de pitié, pas de
quartier, et ie jeu , naturellement,
s'en ressent. Chacun court au plus
pressé sans s'embarrasser de poli-
tesses. Les deux ex-Neuchâtelois
Probst et Deriaz s'en donnent à cœur
joie. Cantonal pousse toujours plus
et les arrières jouent au milieu du
terrain. Saint-Gall, de toute évidence,
cherche à maintenir le résultat. Les
joueurs commencent à se fatiguer,
et c'est à qui tiendra le plus long-
temps. Dans un dernier effort puis-
sant, Cantonal s'ébranle, et c'est l'éga-
lisation magnifique par Frangi. C'est
surtout à cette occasion que le chœur
neuchâtelois se fit entendre. Encore
quelques escarmouches et c'est la fin.

Cantonal se présente beaucoup plus
frais, pour les prolongations, que son
adversaire, qui se ressent de l'ab-
sence de sa ligne de demis. La tac-
tique de Cantonal de faire courir la
balle -s'est avérée bonne, çt Saint-
Gall doit ces prolongations aux ar-
rêts stupéfiants de son gardien. Après
un court, entracte, la partie reprend,
et au bout de deux minutes, Saint-
Gall marque sur corner. Un hands-
pénalty de Saint-Gall n'est pas sifflé,
et Sydler manque une belle occasion
en shootant par-dessus. Gyger se
blesse et Saint-Gall marque de la
tête. Et il semble que les jeux sont
faits. A ce moment-là se place un
incident qui risque d'avoir d'assez
graves conséquences pour Cantonal.
Catali avait poursuivi durant tout le
match son « gardien » Steffen de
petits coups peu méchants, mais sû-
rement agaçants. Sur l'un de ceux-ci,
Steffen tombe, et Catali par-dessus.
Notre arrière, perdant les nerfs, lui
envoie une gifle magistrale. L'arbitre,
tout près, sévit immédiatement et
renvoie le fautif au vestiaire. D'où
trois dimanches de championnat de
suspension.

Un match nul aurait été plus équi-
table, mais il faut reconnaître que
Saint-Gall a profité des occasions
offertes avec un singulier esprit d'à-
propos. Cantonal a déçu , et incontes-
tablement a mal joué. Nous ne lui
jetterons pas la pierre et ne sommes
pas de ceux qui pensent voir tout en
noir quand les favoris ont perdu.
Chaque équipe a de sombres diman-
ches, et Cantonal en a eu un hier.

Les causes de cet échec sont sim-
ples. On va souvent chercher trop
loin ce qui est tout près, on compli-
que à l'infini, on perd le nord, et
finalement on oublie de shooter. Et
voilà le mot lâché. Il semble que les
avants aient été médusés par les
brillants arrêts d'Eugster. Mais non ,
messieurs, un gardien n'est pas in-
faillible, et à force d'avoir à faire de
tous côtés, la fatigue lui viendra
aussi, et avec la fatigue la perte des
réflexes. Avouons que la chance ne
fut pas du côté romand. Beconnais-
sons que les joueurs sortent d'une
longue pause hivernale et que tous
ne sont pas également entraînés.
Mais ce fait ne fut pas déterminant,
car les joueurs de Saint-Gall étaient
encore bien plus fatigués.

Une ou deux remarques encore :
il semble que de jouer derrière Lanz
influence Perrenoud, qui commence
à attraper la maladie du «dribbling>.
Attention ! En outre, les arrières,
puissants comme ils sont, ne de-
vraient pas abuser des petites passes
à leurs demis. Sans être partisan de
la méthode «patatra» d'illustre mé-
moire, nous pensons que souvent un
bon dégagement fait plus d'effet
qu'une courte passe, surtout quand
on possède un homme comme San-
doz, qui attend l'occasion propice
pour jouer. Saint-Gall, du reste, a
marqué ses buts sur échappées ou
sur les corners qui en ont résulté.
L'équipe a joué courageusement tou-
tefois, il nous faut signaler l'activité
de Cuanv, Sandoz et Frangi.

E. M.

^^^^ DIMANCHE

International (Genève)
Cantonal I

Le derby de la Parsenn
Plus de 200 concurrents ont parti-

cipé dimanche à. oette course classi-
que comprenant une distance de
11 km. 400 et une dénivellation de
1000 mètres (parcours réduit pour les
dames). Bésultats :

Elite : 1. Peter Ma/thls, Davos, 13' 38"2 ;
2. Edi Rominger, Salnt-Morltz, 13' 38"5 ;
3. Païul Val&r, Davos, 13' 40" ; 4. Max
Bertsch, Davos, 13' 47" ; 5. ex aequo :
Hans-Jurg KuenzU, Davos, et Fritz Telll,
Davos, 13' 62" ; 7. Glan Gross, Davos,
13' 55 ; 8. Andréa Robbi, Saint-Moritz,
13' 66" ; 9. Martin Zimmermann, Davos,
14' 13" ; 10. Bruno Rota, Salnt-Morltz,
14' 16".

Seniors 1: 1. Rold Olinger, Engelberg,
14" ; 3.- Ello Romagnoll, Davos, 14' 21" ;
3. Ad. Aufdenblatiten, Zermatt, 14' 44".

Seniors n : 1. Sepp Bmnold, Davos,
15' 9" ; 2. H. Kixschbaum, Davos, 15' 12";
3. T. Toray, Coire, 16' 37".

Seniors III : 1. Peter Ettlnger, Davos,
16' 7".Seniors IV : 1. Peter Gruber, Davos,
17' 13".

Seniors V : 1. John Lemm, Davos, 21'
57".

Juniors : 1. Gott Perren, Zermatt, 14'
42" ; 2. Edi Weibel, Salnt-Morltz, 14' 53";
3. K. Mathis, Tonten, 16' 26".

DAMES, élite ; l. Any Maurer, Davos,
7' 69"2 ; 2. Lina Mittner, Coire, 8' 4" ;
3. Vrenl Ruesch-Puchs, Davos, 8' 18" ;
4. Marguerite Bertsoh, Davos, 8' 34".

Seniors I : 1. Llly Graef, la Chaux-de-
Ponds, 9' 8" ; 2. Monloa Bon, Saint-
Moritz, 9' 35" ; 3. Edith Sutz, Zurich,
10' 16".

Ski

Les championnats d'hiver de l'armée
à Montana-Crans

Par téléphone de notre envoyé
spécial :

Les championnats d'hiver de l'ar-
mée, qui ont eu lieu du 23 au 25 fé-
vrier à Montana-Crans, ont été une
réussite complète. Un temps idéal a
favorisé les épreuves et a présenté
sous le jour le plus séduisant les
deux belles stations valaisannes.
Mais le plus lumineux soleil n'eût
pas suffi à lui seul. Il fallait encore
l'impeccable organisation qui a per-
mis à cette manifestation de se dé-
rouler sans accroc. Qu'on en juge :
environ un millier de concurrents
coururent dans six épreuves diffé-
rentes avec leurs disciplines pro-
fires et leurs parcours particuliers,
e tout en deux jours et demi. Un

autre millier d'hommes n'étaient pas
de trop pour assurer la préparation
des pistes, le contrôle des parcours,
le calcul des résultats, le service de
santé, la subsistance, sans oublier
la presse, la radio et le cinéma.

* * *
Ce qu'ont été ces championnats

d'hiver de l'armée : une démonstra-
tion et une étape.

La démonstration d'un gros ef-
fort accompli pour permettre à l'ar-
mée de faire face toujours mieux
aux nécessités d'une campagne al-
pestre.

Une étape dans le développement
considérable du sport militaire. Ain-
si que l'a dit le général Guisan avec
sa netteté et sa simp licité coutumiè-
res, il s'agit d'accroître toujours plus
dans les unités la proportion des
hommes entraînés pour le sport mi-
litaire. L'année dernière, les pa-
trouilles étaient de quatre hommes,
cette année, elles sont de six, et
nous n'en .resterons pas là. Ces hom-
mes seront un exemple; ils entraî-
neront leurs camarades.

* *
Au point de vue des résultats, il

est évident qu'il y a des différences
appréciables entre les premiers et
les derniers des différentes classes.
Mais quels que soient les mérites des
têtes de listes — disons-le, ce sont
des « as » — il convient de ne pas
oublier que les épreuves imposent
aux concurrents un effort physique
et moral peu commun, que le fait
même de se classer constitue une
performance des plus honorables. Il
est clair que les victorieux de ces
journées sont des hommes des ré-
gions de montagne qui ont des pos-
sibilités d'entraînement inconnues
de leurs camarades de la plaine et
du Jura. On a pu voir à Montana et
à Crans une élite de champions; il
convient toutefois de ne pas négli-
ger la masse des concurrents qui ont
témoigné de grandes qualités spor-
tives sans parler de l'esprit de ca-
maraderie que développent les cour-
ses de patrouilles.

C'est dans cet esprit qu'il convient
d'analyser les résultats des concur-
rents de nos régions qui formaient
trois patrouilles dans la catégorie
légère. (Cette épreuve était réservée
aux troupes de campagne. Elle était
plus facile que celle imposée aux
patrouilles dites lourdes, compre-
nant des troupes de montagne.)

Voici les résultats des concurrents
de notre région :

Au 10me rang : Patr. Cp. fus. HI/18
(lt Morin, sgt Qulnohe, fus. Humbert,
Bernhardt , Chevalley et Dlvernois); au
23me rang: Patr. Cp. front, mltr. IV/224
(lt Payot, sgt Bieri , app. Chopard et Op-
pliger, mltr. Volery et Mathis); au 29me
rang: Patr. Cp. front, car. HI/224 (four.
Nagel , sgt Maire, app. Pierrehumbert,
Stauffer et Waessler, car. Moor).

Signalons, parmi les concurrents
du tétrathlon, le lt Claude Bobert
(Cp. E.-M. Bat. fus. 18) qui se classe
5me à l'escrime, 9me à la descente,
19me au fond et 30me au tir.

P.-S. — Le service de presse a
excellemment fonctionné sous la di-
rection du plt Jaccard. Les organi-
sateurs ont j compris que les cham-
pionnats* d'hiver de l'armée ont une
grande signification patriotique et
sportive et ils ont désiré que la po-
pulation connaisse les résultats de
l'effort de ses soldats.

La course des patrouilles
catégorie légère

Quarante-deux patrouilles ont par-
ticipé samedi matin , sur une distance
de 20 km. avec 800 m. de dénivella-
tion , à la course des patrouilles lé-
gères. Le tir s'est effectué au kilo-
mètre 13, aux Thoules, altitude
1960 m. La dernière partie du par-
cours était en descente assez dure.
Bésulta/ts :

1. Op. cycl. 17, lt Zweifel, Winterthour,
2 h. 23' 50"fl ; 2. Cp. fus. front. 1/216 ,
opa Gustave Meylan, le Brassus, 2 h. 27'
0"6 ; 3. Cp. art. fort. 62. 6gt René Croset,
2 h. 27' 42"2 ; 4. Op. fus. front. 1/211, cpl
P. TThévenaz, 2 h. 27' 58"4 ; 5. Op. sap.
1/5, sgtm. H. Messer, 2 h. 40' 3"2 ; 6.
Cp. EJM. bat. fus. 26, plt J. Gasser, 2 h.
42' 10" ; 7. Op. gren. 2, sgt Al. Studer,
Oron, 2 h. 43' 38" ; 8. Cp. av! 21, plt
P. Rosenmund, 2h. 44' 53"4 ; 9. Cp. car.
IÏ/ 1, cpl Loutam Genève, 2 h. 46' 21"6 ;
10. Cp. tus. m/18, lt J.-H. Morin, Boudry,
2 h. 49' 58"6 ; 11. Cp. fus. n/13, sgt J.
Michaud, Genève, 2 h. 50' 1"2 ; 12. Cp.
fus. ni/49, l. H. Jenny, Winterthour, 2 h,
50' 19"6.

La course des patrouilles
lourdes

Classement : 1. Garde-front. Vme arr.
(cpl PI. Zurbrlggen, app. Georges Félix,
garde Louis Bourban, garde Jules Mayo-
ralt, garde Emile Pralong, garde H Zuffl),
2 h. 55' 32"2 ; 2. Op. fus. mont. H/207
(lt Robert Zurbriggen, sgt Paul Buman,
app. Léo Supersaxo, fus . Camille Super-
saxo, fus. Pr. Buman, can. Arnold Anden-
matten, tous de Saas-Fée). 2 h. 66' 66"8 ;
3. Cp. fus. front. V/210 (sgtm. V.
Kreuteer, Oberwald), 3 h. 8' 3" ; 4. Cp.
fus. front. 1/216 (cpl Robert Piguet,
l'Orienlt), 3 h. 9' 52"6 ; 6. Cp. fus. 1/88
(plt F. Kempeler, Adelboden), 3 h. 11'
49"4 ; 6. Garde fort. 17 (lt Dante Plnl ,
Alrolo), 3 h. IV 57"6; 7. Op. fus. Vyi2

(cpl Georges Crettex Champex), 3 h.
15' 31"8 ; 8. Bat. fus. 11/12 (cpl G Rey-
Mermet, val d'IUlez), 3 h. 22' 37"2 ; 9.
Bttr. mont. 3 (sgt Louis Ramuz. Lau-
sanne), 8 h. 22' 39"2 ; 10. Op. mltr. mont.
IV/87 (sgt Adl Gamma, Andermatt), 3 h.
23' 18"8.

Classement final
du triathlon par équipes
1. Op. fus. mont. H/96 (lt Attilio Na-

soll, cpl Ottavlo Euseblo, Alrolo, app. P.
Geadottl, Rodi-Flesso, fus. G. Buttl . Bos-
co, fus. M. Dotta Alrolo, fus. A. Plccoll,
Ambri), 16 pts ; 2. Cp. art. fort. 16 (sgt
E. Knapp, Laaifenwald), 21 pts ; 3. Cp.
av. 8 (plt . P. Brunner, Zurich) 29 pts ;
4 Cp. fus. mont, n/31 (plt P. Muster,
rjtzlken), 30 pts ; 5. Cp. fus. mont. V/ll
(sgt René Pellay, Bagnes), 31 pts.
' Landwehr : l. Cp. bat. H/107 (plt K.

Tappolet, Kusnaoht) 77 pts.
Classement général

du pentathlon
1. Lt Emile Keller, Zurich, 49 pts ; 2.

Plt Ad. Graemlger, Coire, 51 pts ; 3. Plt

W. Walther, Genève, 64 pts ; 4. App. Ed.
Spleiss, Schaffhouse. 68 pts ; 5. Plt W
Seiter, Zurich, 73 pts ; 6. Cpl Ed . Zuber ,
Dlenau, 80 pts ; 7. Plt P. TaginI, Genève.
81 pts ; 8 Lt E. Bill, BETne, 81 pts ; 9.
Plrt K. Kcéller, Berne, 82 pts ; 10. Plt F
Schmutz, Berne, 82 pts.

Landwehr : l. Cap. G Mlschon, Berne,
77 pts ; 2. Plt Ch. Vaugne, Fribourg,
88 pts ; 3. Cap. E Wlesmann Saint-Gall,
88 pts.

Classement général
du tétrathlon

1. Ht V. Somazzi, Berne, 11 pts ; 2. Plt
A. Schoch, Zurich, 31 pts ; 3. Cap. J.
Vollmeier, Saint-Gall, 41 pts ; 4. Plt L.
Hentsch, Lausanne, 46 pts ; 5. Plt O. Pel-
der, Krlens. 60 pts ; 6. Sgt H. Tlschhauser,
Lausanne 64 pts ; 7 Lt H. Meier, Ober-
hofen, 58 pts ; 8. Lt H. Schild, Baden,
59 pts ; 9. Plt C. Cachln. Fribourg, 60 pts;
10. Plt K. Grossen, Sion, 61 pts.

Landwehr : l. Lt. Ch. Patt. Coire, 33 pts;
2. Plt J. Durst Glaris, 51 pts.

Young Sprinters bat Grasshoppers 7 à 1
et monte en ligue nationale

Grand succès neuchâtelois en hockey sur glace

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Young Sprinters a joué hier après-
midi sur la belle patinoire du Dol-
der, à Zurich, le match le plus im-
portant de la saison. Il s'agissait en
effet de la rencontre de relégation
pour l'ascension en ligue nationale,
but que l'équipe neuchâteloise pour-
suit depuis le début de la saison. On
compte près de mille personnes au-
tour de la piste quelque peu ramol-
lie par le soleil lorsque les équipes
suivantes se présentent sur la glace:

Grasshoppers : Welker ; Schmid,
Kaspar; Ehrensperger, Buhler, M.
Keller; B. Keller, Baumgartner,
Wâsch.

Young Sprinters: Wyss; Barbezat ,
Trivelli; H. Delnon , O. Delnon, Wey ;
Blasi , Bianchi, Bergamin.

Au début, on sent les équipes ner-
veuses et prudentes; c'est Grasshop-
pers qui se montre bientôt dange-
reux en marquant même un but, jus-
tement annulé pour off-side. Les
Neuchâtelois se reprennent et bien-
tôt Othmar Delnon parvient seul
devant Welker: inutile de dire que
c'est but. L'équipe neuchâteloise
prend définitivement confiance et
sa supériorité va devenir toujours
plus marquée. Hugo Delnon augmen-
te la marque peu avant la fin du
premier tiers-temps et Young Sprin-
ters aborde la deuxième reprise à
toute allure; malgré de prodigieux
arrêts, Welker ne peut éviter le pire
et trois buts viennent récompenser
les efforts des Neuchâtelois, buts
réalisés par O. Delnon et Wey (2).
Grasshoppers parvient alors a sau-
ver l'honneur avec la complicité,
d'ailleurs involontaire, d'un arrière
neuchâtelois qui marque contre son
propre camp, le « puck » ayant ri-
coché sur son épaule.

Peu avant le repos, Barbezat est
blessé au bras, à la suite d'un coup

de patin, et il doit quitter définiti-
vement la patinoire.

Même physionomie que précédem-
ment au cours du troisième tiers-
temps où H. Delnon et Bianchi
réussissent encore à prendre Welker
en défaut. Le public, où l'élément
romand est fortement et élégam-
ment représenté, fait une longue
ovation à l'équipe victorieuse qui
vient de gagner de brillante façon
son accès à la ligue nationale.

Young Sprinters a livré une su-
perbe partie, sa victoire est ample-
ment méritée, et sans l'agilité et les
réflexes de Welker, le score aurait
été plus élevé encore. Au but, Wyss
a été remarquable et les arrières
Barbezat et Trivelli se sont montrés
intraitables; brillante partie de la
première ligne d'attaque où les frè-
res Delnon ont dominé l'ensemble
de leurs adversaires d'une classe ;
ces deux joueurs ont d'ailleurs été
fort bien complétés par Wey qui
s'améliore toujours davantage. La
deuxième ligne d'attaque, sans avoir
le brio de la première, a bien tra-
vaillé aussi et Bianchi a obtenu par
son but la récompense d'un effort
sans relâche.

Malgré I'jmportance de l'enjeu , la
tenue de tous les joueurs a été cor-
recte, ce qui a facilité la tâche des
deux arbitres dont l'un n 'était au-
tre que l'ex-international Charly
Kessler. Si nos félicitations vont en
bloc à toute l'équipe neuchâteloise,
nous nous en voudrions toutefois de
ne pas décerner une mention spé-
ciale à Othmar Delnon qui entraîne
son équipe avec une compétence et
un dévouement remarquables. Dès
la saison prochaine, Young Sprin-
ters jouera donc en ligue nationale
et le public neuchâtelois pourra ap-
plaudir à Monruz les meilleures
équipes de Suisse. E, w.

Davos bat Young Sprinters 5 à 1
DEVANT UN TRÈS NOMBREUX PUBLIC

. Young Sprinters a réussi hier soir
un exploit qui force l'admiration.
Le résultat en lui-même est déjà une
performance, surtout si l'on songe
que ce même Davos avait battu
Montchoisi par 14 à 4 samedi et
Arosa par 14 à 2 mardi ! Mais il y
a mieux: ce sont les conditions dans
lesquelles ce résultat très honorable
a été obtenu. L'équipe neuchâteloise
venait en effet de disputer un match
de toute importance à Zurich et elle
était donc fatiguée; d'autre part ,
Barbezat , blessé, ne pouvait tenir
sa place pendant que Wey, qui avait
dû entre temps rejoindre son unité,
manquait à Pappel également. Wey
devait toutefois être remplacé par
Reto Delnon que l'on avait annon-
cé à l'affiche; Reto Delnon dut tou-
tefois se contenter d'assister à la
îpartie en spectateur , et pour quelle
raison ? Les dirigeants et les joueurs
du H.-C. Davos ont simp lement dé-
claré qu'ils refusaient de jouer si
Beto Delnon f igurait dans les rangs
de Young Sprinters. Dommage , Mes-
sieurs de Davos , que votre sportivité
ne soit pas à la hauteur de vos ta-
lents ; quand on entreprend des dé-
pl acements sous le titre de cham-
p ion suisse , on pourr ait avoir ce
minimum d 'élégance et de courtoi-
sie qui devrait être l'apanage de
jou eurs de votre classe !

A cette attitude que le public neu-
châtelois estimera à juste valeur,
Young Sprinters a répondu de la
plus belle façon , c'est-à-diire spor-
tivement, sur glace, en fournissant
un match de toute beauté qui a en-
thousiasmé les nombreux specta-
teurs présents. La partie a été ani-
mée d un bout à l'autre et jouée avec
une rapidité extraordinaire ; Davos
a dominé la plupart du temps, mais
s'est heurté a une défense en gran-
de forme où le gardien Wyss a fait
des prodiges; Trivelli a fourni son
meilleur match de la saison, Berga-
min a travaillé comme un beau dia-
ble et c'est lui qui est d'ailleurs
parvenu à battre Hugo Muller, le
Flegmatique gardien de Davos. Après
le premier tiers-temps, le résultat
était encore nul et Davos put pren-
dre l'avantage au cours de la troi-
sième reprise par Durst; au cours
du troisième tiers-temps, la fatigue

commença à se faire sentir chez les
Neuchâtelois et Davos réussit à bat-
tre Wyss quatre fois par Buedi (2),
Pic Cattini et Durst, pendant que
Bergamin sauvait l'honneur pour ses
couleurs sur passe d'Othmar Delnon.

Les deux frères Delnon ont été
simplement magnifiques; .ils n'ont
pour ainsi dire jamais quitté la pis-
te et ont fourni un effort considé-
rable, contribuant ainsi pour une
très grande part à ce magnifique
résultat. Très beau travail également
de Bianchi, Blâsi et Benkert, appelé
à la dernière minute à suppléer aux
défections mentionnées.

Davos a fait une grosse impres-
sion; son équipe est puissante, ra-
pide et ses combinaisons sont un
véritable régal pour le public. Nous
avons en particulier remarqué Durst
(le joueur le plus rapide de Suisse),
Bibi Torriani et Buedi.

Davos: Muller; Trauffer, Badrutt ;
Pic Cattini, Hans Cattini, Torriani;
H. Durst, Beat Ruedi , W. Durst.

Young Sprinters : Wyss; Trivelli,
Bergamin; H. Delnon, O. Delnon,
Bianchi; Blâsi, Benkert.

Jeudi , lors de la traditionnelle
manifestation du ler Mars, le pu-
blic neuchâtelois verra la très
forte équipe du C.-P. Zurich à l'œu-
vre avec les internationaux Lohrer,
Kessler, Bieler et Ernst; espérons
que les Zuricois seront plus sportifs
que Davos et que nous pourrons
voir évoluer les trois frères Delnon
dans la première ligne d'attaque de
Young Sprinters.

E. w.

A propos
du rationnement
. du gaz

L'O". G. I. T. répond aux critiques
qui lui ont été adressées

BERNE, 25. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique . :

Le nouveau rationnement du gaz,
que l'O. G. I. T. a été contraint de
décréter le 7 février, lui a valu, ainsi
qu'à la section de la production d'éner-
gie et de chaleur, des critiques qui
appellent une mise au point. Pour ne
pas dépasser le cadre d'un communi.
que on se tiendra à l'essentiel.

Houille et coke
La crise actuelle est une crise dn

charbon. Les importations ont prati-
quement cessé depuis quelques mois.
Mais, auparavant déjà , la Suisse ne
pouvait exiger tout le charbon gazl-
fère dont elle avait besoin. EUe devait
se contenter des qualités offertes. A
partir du printemps de 1941, toute la
houille gazéifiaMe importée du bas-
sin de la Ruhr a été attribuée
aux usines à gaz. Il s'agissait notam-
ment d'en tirer les sous-produits dont
de nombreuses entreprises d'importau-
ce vitale ne sauraient se passer. Les
autorités auraient-elles dû aller plus
loin — comme certains l'affirment —
et obliger l'industrie à céder ses stocks
do houille aux usines à gaz, qui lui
auraient livré du coke en échange !
De tels échanges ont eu lieu mais ils
ne pouvaient excéder des limites rela-
tivement étroites. En effet, dans tou-
tes les entreprises où l'on emploie du
charbon non seulement pour chauffer,
maig encore pour obtenir une action
chimique, la houille est irremplaçable.
On sait que, pour brûler, bien des com-
bustibles de remplacement doivent être
mélangés à la houille. On ne pouvait
donc gazéifier cette dernière sans se
mettre dans l'impossibilité de tirer
parti des combustibles de remplace-
ment, absolumen t indispensables, eux
aussi.

Cent quarante tonnes de coke sont
nécessaires pour obtenir la chaleur
fournie par 100 tonnes de houille. D'au-
tre part, 100 tonnes de houille distillée
no laissent que 40 à 50 tonnes de coke.
La gazéification se traduit donc pour
l'industrie, l'artisanat et les foyers do-
mestiques, par une perte de pouvoir
calorifique de 65 % environ. On cher-
che vainement où les usines à gaz pui-
seraient le coke nécessaire à combler
oe déficit.

Le problème de l'électricité
D'aucuns estiment que, plus pré-

voyantes, les autorités auraient dû pres-
crire une électrificàlion plus rapide de
l'industrie. La meilleure volonté du
monde ne supplée malheureusement pas
à la pénurie de fer , de ciment et d 'au-
tres matières premières. Du reste, main-
tenant déjà , les câbles électriques de
certaines lignes sont surchargés. Cette
constatation suf f i t à réfuter l'allégation
que le désir de favoriser l'électricité,
aux dépens des usines à gaz ne serait
pa s étranger aux nouvelles mesures.
Elle montre aussi qu'il serait impru-
dent de surestimer les possibili tés de
remplacer le gaz par l'électricité. La
producti on d'énergie électrique a béné-
fici é cet hiver de conditions exception -
nelles. De plus , diverses raisons tech-
niques s'opposent à ce qu'un grand
nombre d'abonnés au gaz cuisinent à
l'électricité. En tout cas, il est impos-
sible d'assurer que des restrictions ne
devront pas être décrétées plu . tard.
Ponr nous préserver de maux pires

Le rationnement du gaz est-il trop
brutal t Aurait-il mieux valu qu'on
procè de par étapes f Les autorités
étaient placées devant l'alternative sui-
vante: ou bien réduire énergiquement
les attributions et assurer à chaque
ménage, durant plusieurs mois, le mi-
nimum strictement indispensable , ou
bien prendre une demi-mesure et se
trouver, peu après, en face de l'irrémé-
diable. La rigueur du rationnement ac-
tuel tend donc à préserver la popula .
tion de privations plus radicales en-
core. Il convient d'ailleurs de ne pas
oublier que si les restrictions arrêtées
en 1942 avaient été mieux observées, la
situation ne serait pas aussi précaire
aujourd'hui.

Bien entendu, les autorités élèveront
les attributions de gaz dès que les im-
portation s de charbon le p ermettront,
Mc«eff9&»999meMMMf«c*se9«g**«9M090seg*0f«M

Communiqué»
I/adolescent devant la vie
Demain 27 février, au grand auditoire

des Terreaux, nous aurons le privilège d'en-
tendre M. E.-A. Nlklaus, directeur do
l'Ecole nouvelle de Ohallly M. Nlklaus
s'est tout spécialement voué" & l'étude de
l'adolescence, cet ftge el difficile, au sujet
duquel les données de la psychologie sont
encore relativement peu abondantes, peu
précises, ftge donnant aux parents de fort
graves soucis.

C'est donc une aubaine pour le public
d'être convié à entendre, sur un sujet par-
ticulièrement important et délicat, un dee
éducateurs les mieux documentés.'

Carnet du jour
Théfttre : 20 h. IS: « 30 secondes d'amour.»

CINÉMAS
Palace : 20 h. 30. Les Jumeaux de Brighton,
Rex : 20 h. 30. Marie Stuart.Studio : 20 h 30. Enfants sans parents.
Apollo : 20 h. 30. Ne danser qu'avec toi I

Ier mars, à 14 h. 30
PATINOIRE DE NEUCHATEL

Gala de patinage
avec PIERRETTE et PAUL DUBOIS,
Magui BECHTER et Fred PERREN,

Doris BLANC, etc.

Grand match de hockey
entre CP. ZURICH I
et YOUNG SPRINTERS

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, Inform.
7.20, musique légère. 11 h., émission ma-
tinale. 12 h., l'orchestre Alfredo Oampoll.
12.15, mélodies par Paul Sandoz. 12.29,
l'heure. 12.30, musique Instrumentale.
12.45, Inform. 12.55, chanson. 13 h., la
réponse de Rosine. 13.05, le Jazz authen-
tique. 13.20, pastorale 13.25, sonate de
Lekeu. 16.29, l'heure. 16.30, musique lé-
gère. 17.15. évocation littéraire et musi-
cale. 17.55, l'enseignement de la chimie,
18.10, récital de piano. 18.30, l'école des
ménagères. 18.45, les dix minutes de le
Société de gymnastique. 18.55, la gazette
de la solidarité. 19.15, inform. 19.25, ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45, le rayon
des nouveautés. 20 h., en marge d'un ro-
man, lequel ? 20.20, musique pour chant
et harpe. 20.45, ce qu'ils pensent de la
vérité. 21.10, chorale enfantine. 21.30, le
tribunal du livre. 21.60, le quintette du
Hot-club de France. 22 h., chronique de
l'Union internationale de radiodiffusion.
22.10, exposé des principaux événements
suisses 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.15, mazurkas de
Chopin. 12.40, œuvres populaires de R,
Wagner. 13.40, pour Madame. 16.30, mu-
sique légère. 17.15, pour Madame. Ï8 h.,
pour les enfants. 18.40, sonate de Rob.
Schumann. 19.20, quatuor de Telemana,
19.40, musique d'opéras. 21 h , pour les
Suisses à l'étranger. 22.10, récital de chant.
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NOUVELLES VIOLATIONS
DE NOTRE ESPACE AÉRIEN

LA VIE NATIONALE

DES BOMBES
TOMBENT AUX GRISONS

BERNE, 25. — On communique of f i -
ciellement :

Le 23 février, en fin d'après-mldl et
dans la nuit du 24, notre frontière du
nord-ouest ct du sud, ainsi que le Pla-
teau, ont été survolés à plusieurs re-
prises par des avions volant isolément
ou en groupes, alliés ou de nationalité
non établie, qui se dirigeaient de l'ouest
en est ct vice versa. L'alerte a été don-
née dans toute la Suisse à l'exception
du canton du Valais, de l'Engadine et
du Sotto-Ceneri. Au cours do ces sur-
vols, des bombes incendiaires ct ex-
plosives ont été lâchées dans la soirée
du 23 février, à Zalende (commune de
Brnsio, Grisons). Une homme a été bles-
sé et des dégâts causés.

LES VIOLATIONS DE SAMEDI
BERNE, 25. — On communique off i-

ciellement :
Dans l'après-midi du 24 février et du-

rant la nuit du 24 au 25 février, entre
22 h. 45 et 23 h. 35, les régions fron-
tières de Bâle et Porrentruy ainsi nue
le Plateau entre lee lacs de Neuchâtel
et de Zurich ont été survolés par des
avions étrangers isolés et en groupes.
Leur nationalité n'a pas pu être recon-
nue.

TBOIS AVIONS AMÉRICAINS
S'ABATTENT EN SUISSE

BERNE, 25. — On communique of f i -
ciellement :

Au cours de la journée du 25 février,
nos frontières nord et est ont été sur-
volées par des avions étrangers, volant
isolément ou en groupes, de nationalité
américaine ou non établie. Au cours
de ces survols, un bombardier améri-
cain s'est abattu à 11 h. 50, près de
Ermensee (Lucerne), après que l'équi-
page eut sauté en parachute. Deux
autres bombardiers américains ont dû
faire des atterrissages forcés, l'un ù
12 h. 40, près de Miiswangen (Lucerne) —
le pilote est mort et trois hommes sont
blessés — l'autre à 13 h. 10, près de
Dlepoldsau, dans le Rhelntal. Un hom-
me de l'équipage est mort et un griève-
ment blessé.

NOUVELLE VICTIME
DES BOMBARDEMENTS

VALS, 25. — Le bombardement de
Vais a fait une nouvelle victime. U
s'agit de M. Joseph Stoffel-Schmid, qui
a succombé à ses graves blessures. M.
Stoffel, qui était agriculteur, laisse un
enfant de quatre ans.

LES OBSÈQUES DES VICTIMES
DE STETN-SUB-LE-RHIN

STEIN-SUR-LE-RHIN. 25. — Diman-
che apres'niidi , en présence d'une fou-
le nombreuse, se sont déroulées dans
la petite église de Stein-.=air-le-Rhin les
obsèques des victimes dn bombarde-
ment de jeudi. Au premier rang des
personnalités présentes, on remarquait
M. Kobelt , conseiller fédéral, le Con-
seil d'Etat du can ton de Schaffhouse
et le Conseil de ville de Seliaffbmisé
«in corpore», das officiers supérieurs
de l'armée et de nombreuses délégations
des communes voisines. Le Conseil fé-

déral avait tait envoyer une couron-
ne.

A l'issue de la cérémonie religieuse,
M. Winzal er, conseiller aux Etats et
président de la ville de Stein-sur-le-
Rhin , a présenté ses condoléances aux
parents des victimes au nom des au-
torités locales et les a assurés, ainsi
que les blessés, que toute l'aide leur
sera apportée. Das messages de condo-
léances, provenant de tonte la Suisse,
notamment du président de la Confédé-
ration , M. de Steiger, et du Conseil
fédéral ont été tus.

Après M. Winzaler, qui a encore re-
mercié les organisations locales do leur
participation aux travaux de sauveta-
ge, M. Bruhlmann , président du Con-
seil d'Etat de Schaffhouse, a apporté
le message de sympathie de la r.opula-
tion schaffhousolse et de ses autorités.
Il a renouvelé la demande expresse du
gouvernement sohaffhonsols au Con-
seil fédéral de faire tont en son pou-
voir pour écarter ie danger constant
qni plane au-dessus des zones frontiè-
res en raison dos survols.

REGRETS AMÉRICAINS
BERNE , 25. — Le département poli-

tique fédéral communique:
Le conseiller fédéral Petitpierre a

reçu vendredi matin le ministre des
Etats-Unis d'Amérique venu exprimer
les regrets de son gouvernement.

INTERVENTION DE LA LÉGATION
DE SUISSE A WASHINGTON

BERNE, 25. — Le département po-
litique fédéral communique :

La légation de Suisse & Washington
a été immédiatement informée des tra-
giques bombardements qui ae sont
produits dans la journée du 22 février
et elle a été chargée des démarches
qui s'Imposent.

LE GOUVERNEMENT AMÉRICAIN
ET LE BOMBARDEMENT
DE LOCALITÉS SUISSES

Une enquête approfondie
va être ouverte

WASHINGTON. 25 (Reuter) . — M.
Grew, sous-secrétaire d'Etat, a fait une
déclara tion disant que leg autorités
militaires américaines font une enquê-
te pour établir la responsabilité des
bombardements de localités suisses le
22 février.

J'ai été profondément impressionné
et attrista lorsque la légation de Suis-
se à Washington m'a communiqué que
des localités suisses avalent été atta-
quées à la bombe et aux armes de
bord par dea avion, américains qui
causèrent la mort de 16 personne» et
firent de nombreux blessés. Nos auto-
rités militaires vont faire une enquête
approfondie afin d'établir notre res-
ponsabilité dans ces événements. Quel-
le que soit la nationalité de ces avions,
j e voudrais fa ire part de mes condo-
léances aux familles des victimes. S'il
s'avère qne des avions américains sont
responsables de ceg événements, le gou-
vernement américain fera part de ses
profonds regrets et de son désir , dans
la mesure où cela est humainement
possible, de garantir au gouvernement
suisse la réparation des dommages.

Le Grand Conseil bernois
lutte contre la pénurie

de logements
BERNE, 25. — Le gouvernement ber-

nois demande au Grand Conseil un nou-
veau crédit d'un million de francs pour
combattre la pénurie de logements qui,
malgré toutes les mesures prises jus-
qu 'ici , se fait toujours vivement sen-
tir, en particulier dans les villes de
Berne, Bienne et Thoune. La situation
est telle qu 'en dépit , par exemple, de
la restriction du droit de résiliation,
la réquisition de locaux inoccupés et la
limitation du droit d'établissement, il se
trouve encore des familles logées dans
des locaux de fortune ou menacées
même de se trouver mises à la rue.
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Petites nouvelles suisses
— Accident mortel au service militaire.

— Le chtf de presse du commandement
territorial compétent communique: Le
<saporal Ernest Haug, d'une école de re-
crues d'infanterie de montagne, a fait
une chute mortelle. Le malheureux qui
était né en 1923. était étudiant en droit
et demeurait àj Zurich.

.— Les délégués syndicaux russes ne
viendront pas en Suisse. — En corréla-
tion avec la conférence mondiale des syn-
dicats à Londres. l'Union syndicale suisse
a Invité les délégués des syndicats russes
à venir en Suisse. La délégation russe
a Informé qu 'en raison du plan de
voyage fixé d'avance, elle regrette de ne
pouvoir donner actuellement suite à l'In-
vitation. Le ton confraternel de la ré-
ponse ne peut laisser supposer d'autres
raisons que celle1 invoquée.

— Les quarante ans du tunnel du
Simplon. — Il y a eu samedi quarante
ans que fut achevé le percement du tun-
nel du Simplon.

C'est le 24 février 1905, à 7 h. 20, que
se Joignirent les dieux galeries, montant
l'une vers le nord, l'autre dirigée vers le
sud, et que l'on entendit crier : « E' fo-
rato. »

Le tunnel fut officiellement Inauguré
le 19 mal 1906, pai le conseiller fédéral
Forrer, dont on vient de rappeler le cen-
tenaire de la naissance, et par le roi Vlo-
tor-Emmanuel.

Votre repas...
votre vin préf éré...

au Restaurant Strauss
Neuchâtel
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Nouvelle attaque massive
de l'aviation américaine

contre la capitale japonaise
Mille six cents appareils partis de porte-avions
et deux cents superforteresses ont bombardé

Tokio et Yokohama
NEW-YORK, 25 (Reuter). — Un com-

muniqué spécial de l'amiral Nimitz an-
nonce qne la formation d'assaut de
porte-avions de l'amiral Mltscher est
en train d'exécuter une nouvelle atta-
que, semblable ù celle lancée par 1500
avions, les 16 et 17 février, qui détrui-
sit ou endommagea 659 avions japo-
nais et 36 navires, y compris un porte-
avions d'escorte et trois autres navi-
res de guerre.

MILLE SIX CENTS AVIONS
ONT PRIS PART A L'ATTAQUE
NEW-YORK, 25 (Reuter). — Une in-

formation de Radio-Tokio , captée à
New-York, dit qu 'un total de 1600 avions
américains partis de porte-avions ont
exécuté un raid , dimanche, sur la ré-
gion métropolitaine de Tokio, en va-
gues de 200 à 250 appareils, attaquant
les installations militaires.

L'attaque a été concentrée sur le dis-
trict de Kanto qui comprend Tokio et
Yokohama et dix préfectures voisines.

DES SUPERFORTERESSES
ATTAQUENT TOKIO

WASHINGTON, 25 (Reuter). — On
annonce officiellement que plus de 200
superforteresses ont bombardé, diman-

che, des objectifs industriels dans la
région de Tokio. Les appareils étaient
partis des Mariannes.
PLUS DE 26 HECTARES INCENDIÉS

Q. G. DU 21me COMMANDEMENT
DE BOMBARDEMENT A GUAM. 25
(Reuter). — Un envoyé spécial télégra-
phie:

Des photographies prises par des
avlon s de reconnaissance montrent qne
plus de 2660 ares de la zone indus-
t r ie l le  de Tokio ont été complètement
Incendiés. Le raid de dimanche .a por-
té sur le riche cent re Industriel, C'est
la première fols que des guperforteres-
ses volantes s'en prennent de plein
jour à cet objectif.

LA VERSION NIPPONNE
NEW-YORK, 25 (Reuter). — Un com-

muniqué du Q. G. japonais cité par
l'agence nipponne d'informations dit
qu 'au coure du raid sur le district de
Tokio, un petit nombre de bombes in-
cendiaires et explosives ont été lâchées
aux abords du bureau d'information
impérial, du ministère de la maison im-
périale et du poste de garde à l'entrée
du palais d'Omiya. Les dégâts sont mi-
nimes.

Le gouvernement italien
est autorisé à contrôler
sa. politique étrangère

Les décrets gouvernementaux ne seront également plus
soumis à la commission interalliée p our approbation

ROME, 25 (Reuter). — M. Harold Mao
Millau, président de la commission al-
liée, a annoncé dimanche que doréna-
vant le gouvernement italien ne sera
plus soumis, en ce qui concerne ses
propres affaires, au contrôle de la com-
mission interalliée. Jusq u'à présent, le
gouvernement italien avait conduit ses
relations aveo les puissances alliées et
neutres sous contrôle de la oommilssion
qui surveillait ses activités diploma-
tiques. Un tel contrôle censé mainte-
nant. En même temps, la commission
renonce à ce que tous les décrets du
gouvernement italien lui soient sou-
mis pour approbation. Le gouverne-
ment italien pourra également nom-
mer en toute (liberté sas propres fonc-
tion naires, sans en référer aux i Alliés,
à l'exception de certains cas intéres-

sant un petit nombre de postes qui
touchent de près à la poursuite de la
guerre et pour lesquels l'approbation
Ou commandant en chef demeure néces-
saire.

Un hommage à l'effort
de guerre de l'Italie

Rendant hommage à l'effort de guer-
re de l'Italie contre les Allemands, M.
Mac Millan a dit:

< L'armée italienne est rentrée dans
la ligne de combat. Depuis l'armistice ,
l'aide la plus utile a été donnée pax
toutes les forces italiennes à l'effort de
guerre commun. Les Italiens ont rai-
son, en recherchant l'honneur de par-
ticiper à la bataille et c'est une grande
satisfaction de constater que cette am-
bition eet en train d'Stre réalisée. »

Les Russes
veulent en finir
avec Kœnigsberg

et Breslau
MOSCOU, 25 (Exchange). — Tandis

que le maréchal Koniev consolide son
nouveau front du Brandebourg et de
Basse-Silésie et le transforme en trem-
plin pour l'offensive contre Berlin et
Dresde, la bataille décisive a commencé
pour trois bastions restés loin derriè-
re les lignes, dans le dos des troupes
russes, à savoir Kœnigsberg, Graudenz
et Breslau.

Dix divisions blindées et dix régi-
ments d'artillerie motorisée sont à l'at-
taque de Kœnigsberg. I1B sont ap-
puyés par des escadrilles de Storhio-
vik qui attaquent sans interruption les
ouvrages bétonnas et les positions d'ar-
tillerie de l'ennemi.

La seconde bataille, sans être alimen-
tée par une aussi puissante concentra-
tion de moyens, continue avec une vio-
lence égale et décidera du sort de la
garnison do Graudenz encerclée depuis
fort longtemps. Les obus s'abattent
sans interruption eur la vUle. Le cen-
tre de Graudenz est en grande partie
détruit par le feu.

La troisième bataille qui est déjà un
combat do rues et de barricades, se
déroule à Breslau. Les quartiers méri-
dionaux sont en partie entre les mains
des Russes.

Les rapports
franco-italiens

évoqués au Conseil
des ministres

italien
ROME. 25 (A. F. P.). — La question

des rapports franco-italiens a été exa-
minée par le Conseil des ministres. Le
ministre des affaires étrangères a don-
né lecture des messages échangés en-
tre M. Bidault et lui-même. Dans son
message, M. de Gasperi , après avoir
exr.Timé l'admiration de l'Italie pour la
France, et pour son rapide retour au
rang de grande puissance, formule des
vœux pour l'établissement d'une colla-
boration entre les deux pays.

Un message de M. Bidault
au ministre des affaires

étrangères d'Italie
PARIS, 25 (A. F. P.). — Répondant

au message de M. de Gasperi, minis-
tre des affaires étrangères d'Italie, for-
mulant des vœux pour l'établissement
d'une collaboration entre les deux pavs,
M. Bidault écrit :

Le cordial message que vous avez bien
voulu m'adresser au moment où vous
preniez la direction de la politique étran-
gère italienne, vient seulement de m'ôtre
personnellement remis. Je regrette ce
délai qui affecte les remerciemsots que
Je vous dois d'un retard répondant mal
a vos sentiments et aux miens, Soyez as-
suré que la confiance que vous exprimez
dans l'avenir des rapports franco-Italiens
est partagée par mol-môme et par les
Français souhaitant que soient effacés
entre les deux pays la caua; de discorde
et les souvenirs pénibles dus au régime
dont l'Italie achève de se libérer . Cette
confiance commune Se trouve encoura-
gés par les progrés réalisés depuis l'envol
même de votre message dans la vole de
la compréhension et du rapprochement .
Nul plus que mol ne s'en réjouit, per-
suadé que les concordances spirituelles
mentionnées par vous ne peuvent que
favoriser les efforts de nos gouvernements
vers la réconciliation destinée à servir en
même temps que les Intérêts de nos deux
pays, la cause des hauts principes Inspi-
rant l'un et l'autre.

NOUVELLES DE FRANGE
M. Bidault est arrivé

en Angleterre
LONDRES, 25 (Reuter) . — M. Geor-

ges Bidault , ministre français des af-
faires étrangères, est arrivé dimanche
à un aéroport du sud de l'Angleterre.
Il fut accueilli par M. Eden, ministre
britannique des affaires étrangères, et
par l'ambassadeur do France à Lon-
dres , M. Massigll.

M. Georges Bidault est également ac-
compagné de M. Duff Cooper, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Paris.
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ANATOLE
ex-speaker de Radio-Genève

dévoilera les

Coulisses du micro
LOCATION «AU MENESTREL »

Une tentative
de coup d'Etat
en Roumanie

Les événements politiques
s'aggravent à Bucarest

BUCAREST. 25 (A.T.S.). — Le pré-
sident du conseil a annoncé à la radio
qu'une bande d ' Individus Irresponsa-
bles et sans patrie, dirigée par la
nommée Anna Pauker, a attaqué les
autorités à Bucarest et dans trois vil-
les de province, dont Brasov. Le palais
royal, le ministère de l'Intérieur et le
cabinet du président du conseil ont été
attaqués dans la capitale.

Le gouvernement est maître de la si-
tuation. Il a lancé un appel au calme
dans tout le pays. L'armée a reçu l'or-
dre de ne pas Intervenir. Il n'y a pas
eu besoin de faire usage des armes.
Seuls lea insurgés ont tiré contre l'ar-
mée.

Sanglants incidents
MOSCOU, 25 (Exchange) . — Les rap-

ports venus de Bucarest et d'autres vil-
les de Roumanie prouvent que l'appel
lancé par lo premier ministre à la na-
tion roumaine n'a pas été écouté. Il est
notamment établi que la ville de Cra-
jova est contrôlée par un groupement
politique populaire se faisant passer
pour être le représentant du front dé-
mocratique populaire. L'occupation de
Crajova et d'autres villes au nombre
desquelles se trouve Odessa par des élé-
ments communistes et < autres enne-
mis de l'Etat » est confirmée dimanche
matin.

Les plus grandes fabriques d'armes
du pays. Malaxa , sont actuellement
l'enjeu de combats sanglants. Das coups
de feu avalent déjà été tiirés les 19 et
20 février dans oes fabriques par les
ouvriers et les policiers qui étaient
chargés de protéger les Installations
industrielles. Dans la nuit de samedi
à dimanche, plusieurs milliers d'ou-
vriers tentèrent alors de prendre les
fabriques d'assaut. On déplore des
morts et des blessés dans les deux
campa.

L'état d'exception
décrété à Bucarest

L'état d'exception a été décrété à
Bucarest. Des patrouilles de l'armée et
de la police roumaine circulent à
bord de blindés dans les rues et pro-
tègent les bâtiments gouvernementaux.
Il ne semble pas que des combats aient
déjà éclaté dans Ha capitale. Les bâti-
ments administratifs des autorités al-
liées sont gardés par des troupes rus-
ses.

On s'attend à ce que la loi martiale
soit décrétée par les autorités d'occu-
pation si d'ici 48 heures l'ordre n'a pas
été rétabli.

SUR LE FRONT
DE L'OUEST

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La bataille croit en Intensité
d'heure en heure
dit-on à Berlin

BERLIN, 26. — Le correspondant de
l'agence D, N. B. à l'ouest rapporte no-
tamment du maréchal von Rundstedt
que l'on dispose jusqu 'ici dc peu d'in-
formations sur la bataille décisive sur
la Rœr, qui roule actuellement de gros-
ses eaux. Tout ce qu'on peut dire, c'est
que les deux adversaires n'ont pas en-
core fait intervenir leurs réserves.

Les Américains ont pu en quelques
points franchir la Rœr, mais ne sont
pas parvenus à élargir sensiblement
leurs têtes de pont. L'adversaire a éta-
bli plusieurs têtes de pont dans la ré-
gion de Duren. On déclare au Q. G. alle-
mand que la grande offensive améri-
caine prend le cours prévu. L'on ne sau-
rait douter que cette bataille, qui croit
en Intensité d'henre en heure, place le
commandement allemand devant des tâ-
ches difficiles.

Mille cinq cents avions
américains

sur Munich, Ulm et Berlin
Q. G. DE L'AVIATION STRATÉGI-

QUE AMÉRICAINE EN FRANCE, 25
(Reuter). — pins de 1150 Liberator et
forteresses volantes de la Sme armée
aérienne des Etats-Unis ont attaqué,
dimanche, les gares de Munich ,
Aschaffenbourg et Ulm, des aérodro-
mes à Glebelstadt et à Schwabisch-
Hall. Une usine de montage de tanks
à Aschaffenbourg et un dépôt souter-
rain de carburant à Neuberg ont éga-
lement été atteints.

Les bombardiers étalent escortés par
environ 500 chasseurs qui ont exécuté
de» attaques étendues i la mitrailleuse
de Hambourg jusqu'au sud de Berlin.

Lundi 5 mars, à 20 h. 30

Casino de la Rotonde - Neuchâtel
GROCK

ET SA TROUPE
Location : Au Ménestrel

| VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Chute d'un avion militaire
L'équipage est tué

BERNE, 25. — On communi que
off ic ie l lement  :

An cours d'un exercice de vol, nn
avion militaire snisse a fait nne chu-
te près de Payerne, le 23 février 1945.
L'équipage a été tné. Ce sont le ser-
gent Forster Werner, pilote, né en
1921, demeurant à Flawil, Saint-Gall ,
et le caporal von Arb Werner, radio
et mitrailleur, demeurant à Duben-
dorf.

VAL-DE-TRAVERS
Précision

(c) En complément de l'information
parue samedi dans nos colonnes au su-
je t d'unie demande présentée par lee
maîtres ramoneurs aux communes du
district pour pouvoir augmenter cer-
tains de leurs tarifs, on nous prie de
préciser que cette requête n'est pas
particulière au Val-de-Travers.

En effet, l'assemblée cantonale des
maîtres ramoneurs, qui s'est tenue à la
Chaux-de-Fonds. il y a un certain
temps déjà, avait décidé qu'un» de-
mande de major ation des tarifs serait
soumise à toutes les communes du
canton. Plusieurs d'entre elles — en
particulier toutes celles du Val-do-Ru»
— ont admis cette requête.

LES VERRIÈRES
. '..

Cinquantenaire
de l'Ecole secondaire

(e) L'Ecole secondaire des Verrières a
célébré le cinquantième anniversaire
de sa fondation. Prévue d'abord pour
l'automne 1944, la cérémonie de oe ju-
bilé dut être renvoyée pour des cau-
ses diverses au 24 février 1945. Jour,
de fête que le soleil illuminait d'une
lumière de joie, pleine réussite d'une
importante manifestation de vie loca-
le !

Nous en parlerons demain en détail!

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(o) Le tribunal de police du Val-de-Travers
__, tenu une audience samedi matin, à l'hô-
tel de district de Môtiers, sous la présl-.
dence de M. René Damier, suppléant, puis
de M. Henri Bolle, président.

Une discussion qni finit mal
Au cours d'une discussion orageuse qu'U

eut à son domicile, A. K., Industriel it
Môtiers, bouscula le garde-police du vil-
lage, auquel 11 déchira te pullover et la.
tunique.

K., qui ne se présente pas à l'audience,
est condamné à 30 fr. d'amende et au
paiement des frais.

Concernant les conclusions civiles, la
commune de Môtiers et le garde-poUtse de-
vront envoyer leur facture au prévenu pour
qull répare les dommages.

Après trop boire
Le 2 février dernier, un Jeune père de

famille de Travers, P.-E. M., a fait une
tournée des cafés au cours de laquelle il
prit de copieuses libations .

Au Cercle républicain de Couvet, 11 In-
sulta la tenancière, causant du scandale.
De plue, 11 a soustrait une boite de thon,
et de la vaisselle dans une épicerie.

L'accusé reconnaît les faits, mais ae re-
commande à l'indulgence du tribunal par-
ce qu'U n'a encore Jamais eu maille à
partir avec la Justice.

Il est condamné à la peine d'un Jour
d'arrêts, plus 11 fr. de frais, qu'il paye
sur-le-champ.

Sera-ce la leçon décisive?
Frère de l'accusé précédent, P.-A. M.,

habitant chez ses parents, à la Petite-Côte
sur Travers, est, lui, un habitué des salles
d'audience. Le 27 Janvier encore, 11 avait
été condamné à vingt Jours d'arrêts pour
ivresse et scandale. Le président l'avait
averti de ce que pourrait lui coûter une
nouvelle Incartade de cette nature.

Malgré cela, M recommença. Le 7 fé-
vrier, U fut pris en train de consommer
des boissons alcooliques au café National,
à Môtiers, alors qull était frappé d'une
Interdiction de fréquenter les auberges. En
outre, étant ivre, 11 causa un attroupement
de gosses à Couvet.

Récidiviste notoire, F.-A. M. est con-
damné à la peine de quinze Jours d'arrêts
et aux frais, qui se montent à 11 fr. Et,
quand le coupable aura purgé sa peine,
il géra Interné dans un établissement qui
s'occupe du relèvement des buveurs Jus-
qu'à ce qu'il soit guéri de son triste défaut.

Coups et injures
Deux habitants des Verrières, A.-V. J. et

Ph.-A. F., se sont injuriés et frappés mu-
tuellement le 14 février à l'hôtel de ville
de la localité, au sujet d'un règlement
de comptes. Cest un soldat qui dut les
séparer

Ils écopent chacun de 10 fr. d'amende
et de 3 fr . de frais, qui ont été réduits.

Des propos malsonnants
Le soir du 28 novembre 1944, à la Mal

son du peuple de Fleurier, le patron d'il:
atelier d'électrochdmle du village fut trait
d^escroc par H. T. et de trafiquant d'
marché noir par P. L.

Le plaignant dut faire appel au gendai
me pour pouvoir regagner tranquillemen
son domicile. La conciliation n'étant pa
Intervenue dans une précédente audleno
l'audition des témoins eut Ueu samedi.

L. ne se présente pas, mais il a éori
pour dire qu 'il se soumet aux réqulsltloni
T., en revanche, conteste qu'il était Ivi
au moment de la prise de bec.

Dans son Jugement, et après avoir en
tendu le gendarme de Fleurier et le te
nancier de la Maison du peuple, le tel
bunal ne retient contre les accusés que 1
délit de diffamation, abandonnant ceu
de l'Ivresse et des menaces. En consequeE
ce, P. L. est condamné à trois Jours d'en)
prisonnement et H. T. a 25 fr. d'amen*
convertibles en trois Jours de prison i
elle n 'est pas payée. De plus, les prévenv
paieront solidairement les frais p(
25 fr. 50. n n

Après l'appel lancé par l'Union ou-
vrière et le parti du travail contre
le ohef d'orchestre FuTtwàngler, un
grand nombre de participants ont tenté
d'empêcher les auditeurs de se rendre
au concert. La police a dû intervenir,
mais le concert a pu se dérouler sans
incident devant une ealle comble.

Le Conseil d'Etat zuricois a publié
une déclaration, dans laq uelle il dit
que la Municipalité de Winterthoux a
jugé la situation avec trop d'optimis-
me. Elle n'a pas demandé une inter-
vention au gouvernement zuricois.

Les étudiants de Zurich , d'autre part,
ont protesté contre le fait que la li-
berté de l'art et des sciences fut sa-
crifiée à la légère à la politique.

Nous aurons l'occasion de (revenir
sur toute cette affaire.

L'affaire Furtwângler
à Winterthour

Le concert a été donné

Un exposé de M. Béguin , président
de la ville de Neuchâtel

BALE, 25. — L'Association suisse du
plan d'aménagement national a tenu
sa troisième assemblée samedi et di-
manche à Bâle, sous la présidence du
conseiller national Meili.

M. Béguin, président de la ville de
Neuchâtel , a relevé la nécessité d'ex-
poser clairement les buts suivis par lo
plan d'aménagement national et régio-
nal, afin d'éviter le danger que sa réa-
lisation rencontre la résistance des
communes autonomes.

A l'Association suisse
du plan d'aménagement

national

Etat cm de Neuchâtel
MARIAGE CÉLÈBRE

23. Gustave-Auguste Henchoz, chef de
rayon, et Marie-Amélie Frossard, les f e .x
à Neuchâtel .

D A N S E
Edm. Richème
De nouveaux cours (débutants et
perfectionnement , une ou deux le-
çons par semaine) commenceront
au début de»mars.
Institut : Pommier. 8. Té l. 518 20

ZURICH, 24. — Le tribunal a condam-
né à 18 ans de réclusion le nommé
Wolfgang Meyer qui avait assassiné sa
vieille tante avec un couteau de oui-
sine pour la voler. Le médecin légiste
a relevé qne Meyer est un dévoyé qui
n'est pas cent pour cent responsable.

Condamnation d'un assassin

BERNE, 25. — On communique au
Palai s féd éral :

On ne sait rien au département fédé-
ral de justice et police des démarches
qui, selon la t Feuille d'avis de Neu-
châteil », auraient été entreprises par
l'ancien conseiller fédéra l Musy à Ber-
lin en faveur du roi des Belges Léof.old
ou de M. Edouard Daladier. M. Musy
n'est pas chargé de mission par un or-
gane officiel fédéral. Pair contre, il
n'est pas exclu que prochainement un
nouvea u train, amenant des jui ffi de
camps de concentration allemands, dont
la libération serait due à M. Musy com-
me délégué de l'« Union des rabbins
orthodoxes des Etats-Unis d'Amérique»,
n'arrive en Snisse. (Réd. — On remar-
quera que cette mise au point n'infir-
me, ni ne confirme la nouvelle que nous
avons publiée samedi.)

A propos de l'activité
de M. Musy

Les lettres et les cartes postales recom-
mandées et non recommandées à destina-
tion de l'Egypte, de l'Iran et de l'Irak
sont, dès maintenant, acceptées è> l'expé-
dition via France-Angleterre non seule-
ment par la vole aérienne, mais aussi par
la voie ordinaire. A la demande formelle
de l'expéditeur, les envols à destination
de l'Iran peuvent aussi être acheminés,
comme Jusqu'Ici , par la voie d'Allema-
gne-Suède-U.R.S.S.

Service postal avec l'étranger

DERNI èRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le nouveau
premier ministre égyptien
LE CAIRE, 25 (Reuter) . — Le roi

Farouk a prié cette nuit Nokragohy
Pacha , ministre des affaires étrangè-
res, de bien vouloir assumer les
fonctions de premier ministre.

On ne s'attend à aucun changement
dans le gouvernement. Nokragchy Pa-
cha était considéré comme la main
droite de Maher Pacha. Il est le chef
du parti saadiste à la Chambre.

Les événements
d'Egypte

CE SOIR, à 20 h. IS
Grand auditoire du collège

des Terreaux

Assemblée générale annuelle
de la Caisse maladie «Grutli»

Le message
du « fùhrer »

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Hitler souligne alors que sa vie n'a
de valeur que pour oe qu'elle repré-
sente pour la nation.

Je travaille sans répit au rétablissement
et au renforcement de nos fronts pour la
défense et l'attaque, à la production d'ar-
mes anciennes et nouvelles, à leur mise
en action, au renforcement de l'esprit de
notre résistance et — lorsque c'est néces-
saire — comme dans les temps passés, à
l'élimination de tous ceux qui n'adhèrent
pas ou qui veulent s'opposer au maintien
de notre communauté populaire.

Ges Jours, J'ai lu dams les Journaux bri-
tanniques qu'on avait l'Intention d'anéan-
tir mon Berghof Je regrette presque que
cela ne soit .pas encore arrivé, car ce que
J'appelle ma propre chose n'est rien de moins
que ce qui appartient à mes camarades.
Je serais content, autant que cela soit hu-
mainement possible, de supporter Jusqu'à
l'extrême ce que d'autres ont à supporter .
La seule chose que Je ne pourrais pas sup-
porter asralt le signe d'une faiblesse de
mon peuple.

Qu'au cours de ces semaines et mois,
chaque Allemand pense qu'il est obligé
de mettre tout au service de notre con-
servation commune pour les siècles à ve-
nir.

Le chancelier parl e encore de la vo-
lonté inébranlable de mettre tout en
œuvre pour faire sortir le peuple alle-
mand de oette misère et de le rétablir
après cette guerre dane sa culture, ses
villes, ses campagnes et en vie commu-
nautaire nationale-socialiste, loin de
toute idéologie des classes.

n y a vingt-cinq ans, J'ai annoncé la vic-
toire du mouvement. Aujourd'hui, Je pro-
ghétise — comme toujours Imprégné de

_ croyance en notre peuple — la victoire
finale du Reich allemand.



La première mission médico-sociale suisse
est partie pour la France

SAMEDI MATIN A LA GARE DE NEUCHATEL

C est samedi à 11 heures que
les membres de la mission médico-
sociale suisse partant pour la Nor-
mandie se sont rassemblés à la gare
de Neuchâtel.

Nous les avons trouvés dans la
grande salle, après avoir traversé
une antichambre encombrée de sacs
de touristes, de ballots et de bagages
de toutes sortes. Infirmières, méde-
cins et autres membres de la mission
étaient en train de dîner, assis au-
tour d'une table en fer à cheval que
présidait le colonel Remund, médecin
en chef de la Croix-Rouge suisse, ac-
compagné dn lieutenant de Tscbudi, re-
présentant du capitaine Olivet.

* * *
La mission se compose de trois équi-

pes. La première ira au Havre. Son
chef est le Dr Weissenbach, de Fri-
bourg, qui est en même temps chef
de mission jusqu'à Paris. Le Dr Weis-
senbach est assisté de la doctoresse
Kel ler, de Berne. La seconde équipe
se rendra à Brest. Elle est dirigée par
le Dr E. Braun , médecin des écoles,
à Zurich, dont l'adjointe est la doc-

Le colonel Remund s'adresse ans membres de la mission
médico-sociale suisse.

La mission suisse, photographiée à la gaie des Verrières

toresse Degen , de Zurich également.
La troisième équipe enfin se dirigera
sur Caen . C'est le Dr Guinand , de la
Chaux-de-Fonds, qui la préside, eu
collaboration avec la doctoresse Wal-
ter, de Berne. Chaque équipe com-
prend en outre un ingénieur, un ges-
tionnaire, un cuisinier et onze infir-
mières. Ce sont donc 48 de nos com-
patriotes au total qui sont partis avant-
hier en direction des Verrières-Paris.
On sait que des missions semblables
sont déjà au travail en Belgique. Celle
qui est partie samedi est donc la pre-
mière destinée à la France.

Chacune des trois équipes possédera
deux baraques, l'une pour le person-
nel et l'autre servant de garderie
d'enfants.

Une allocution du colonel Remund
A la fin du repas, le colonel Re-

mund s'adressa brièvement à un audi-
toire sérieux et attentif. « Vous allez
au-devant d'une lourde tâche », dit
entre autre le médecin-chef de la
Croix-Rouge. « Vous trouverez une po-
pulation qui a passé par lee plus pro-
fondes déceptions et les plus grandes
souffrances. » Après avoir souligné le
côté psychologique de la mission , le co-
lonel Remund ajouta : « Agissez avec
tact et avec le respect d'autrui. »
L'orateur expliqua ensuite que si c'est
le Don suisse qui finance la mission,
c'est la Croix-Rouge suisse qui l'orga-
nise. « Vous serez en contact aveo la
Croix-Rouge française ; vous serez
observés et jugés d'après les qualités

de votre travail. » Et de conclure :
« J'espère que vous ferez ce travail
suisse de qualité dont nous sommes
fiers avec raison. Montrez un esprit
conciliant. Accomplissez simplement ot
consciencieusement votre tâche de sa-
maritains dans le sens le plus large du
mot, qui justifie notre existence dans
l'Europe ravagée par la guerre. »

Tandis que le colonel Remund par-
lait, les visages des infirmières et au-
tres membres de la mission étaient à
la fois empreints de sérieux et de
courage. Nous ne doutons pas que les
médecins expérimentés de chez nous
qui ont quitté momentanément leur
activité, ainsi que les infirmières cal-
mes et résolues, que nous avons vas
un quart d'heure avant leur départ
feront honneur à notre pays.

** *
Le colonel Remund a bien voulu

répondre à quelqu es-unes des questions
qne nous lui avons posées. C'est ainsi
qull nous a expliqué le retard du dé-
part de la mission, dû à des circons-
tances indépendantes de sa volonté :
difficultés de coordination et situa-

tion encore confuse dans laquelle la
France se débat. L'appel lancé à ia
radio l'autre soir a été efficace, puis-
que tout le monde est là. « Même la
presse ! », ajoute le médecin-chef de la
Croix-Rouge avec un sourire.

Mais l'heure avance. Le départ est
fixé à 12 h. 14. Encore quelques mi-
nutes et le train va partir , qui empor-
tera vers les régions les plus dévas-
tées du grand pays voisin et ami
48 personnes dévouées et résolues à ap-
porter le plus de baume possible à ces
blessures.

F. Rt.

Le passage de la mission
aux Verrières

Notre correspondant des Verrières
nous écrit :

Samedi 24 février, la t Micheline »
quittan t les Verrières â 16 h„ emmenait
en France l'importante mission médi-
co-sociale envoyée en Normandie par
la Croix-Rouge suisse.

Si son voyage s'est e f fec tué  sans dif -
f icul té , elle est arrivée à Paris diman-
che matin . Elle restera quelques jours
dans la capitale où elle sera hébergée
par le centre d' accueil de la Croix-
Rouge française . Après avoir pris con-
tact avec le ministère de la santé pu-
blique , la Croix-Rouge suisse, Secours
aux enfants , et les représentants de
nos autorités, elle sera divisée en trois
gro upes Qui seront dirigés respective-
ment sur le Havre , Caen et Brest.

Nous avons été aimablement invité
par le lieutenant de Tschudi , rempla-
çant du capitaine Olivet, à assister à la
dernière conférenc e qui groupa toute
la mission dans une des salles du col-
lège des Verrières et nous avons pu
voir avec quel soin tous les détails
d'organisation ont été mis au point par
le capitaine Olivet. Le Dr Weissenbach
nous disait : i La Croix-Rouge suisse
a f a i t ,  tout le possi ble, et même l'impos-
sible pour prépare r et facili te r notre
tâche. »

En effet , depuis juin 19i4, des cours
ont été donnés aux che fs  de missions
et à tous leurs collaborateurs. Tous sa-
vent au sein de quelles détresses mora-
les et matérielles leur charité les pous-
se, au milieu de quelles ruines devront
travailler ces envoyés du Don suisse et
de la Croix-Rouge.

Leur œuvre ne devait commencer
qu'à la f i n  de la gu erre, mais les cir-
constances sont telles qu'il a f a l lu  ré-

pondr e tout de suite d l'appel pressant
du ministère français de la santé pu-
blique.

Les taches de la mission
Quelle sera donc l'activité de la mis-

sion ? Organiser à Caen, d Brest, au
Havre, une garderie df enfants,  une
crèche, qui pourra accueillir soixante
à quatre-vingts petits de 6 mois à 6
ans, les garde r pendant la journée, les
soigner, leur prépare r deux repas quo-
tidiens, leur distribuer des for t i f ian ts
et. des reconstituants.

Nous assistions mercredi à l'arrivée
en Suisse de cinq cents petits Fran-
çais venus précisément des régions où
se rend la troisième mission suisse. Les
premi ers mots, sp ontanés, des enfants
qui se penchaien t aux portières ont été:

— Nous n'avons plus de maisons I
— Nous n'avons plus de maman /
— Nos papas sont prisonniers l
C'est donc pour leurs petits frères

sans doute que la mission est en route,
pou r les enfant s des familles nombreu-
ses, pour les bébés sans pap a et sans
maman.

Tous les frai s de l'entreprise sont as-
surés par le Don suisse. La France
fournit les vivres, les . prod uits médi-
caux^ et pharmaceutiq ues ; la Suisse
envoie des spécialités et principale ment
du savon. Ce ne sera certes pas une
petit e affaire que de mener d bien la
lutte contre les p oux, les puces, la ver-
mine de toute sorte.

En 'assistant d ta distribution des
larges brassards blancs d oroix rouge
à tous les membres de la mission qui
allaient quitter notre pays, en voyant
l'attitude calme et souriante de ces
messagers de la charité, nous ne pou -
vions nous défendre d'une émotion ad-
mirative.

A-Dieu-vat I L. V.

LA VILLE
La population en janvier
Alors qu'à fin décembre Neuchâtel

avait 25J.39 habitants, il en avait à fin
janvier 25,115, goit 24 de moins. Cette
diminution est due en partie au
fait qu'il y a eu moins de naissances
en janvier qu'en décembre (31 contre
36) et plus de décès (35 contre 21). On
a compté d'autre part en janvier 226
départs contre 206 arrivées.

Le chômage en 1044
et en j anvier 1045

En 1944, à Neuchâtel, il y a eu une
moyenne mensuelle de 153 chômeurs,
dont 100 étaient mobilisés dans les
compagnies de travailleurs, tandis que
53 n'avaient pas d'occupation de rem-
placement- Parmi les chômeurs con-
trôlés, il y en avait 21 dans l'indus-
trie du bâtiment et 11 dans les autres
industries (ces chiffres étant toujours
deg moyennes mensuelles); 20 étaient
inscrits dans les services de placement.

En janvier 1945, on a constaté 141
chômeurs dans l'industrie du bâtiment,
et 17 dans les autres industries. Cent
soixante-douze chômeurs sont restés
sans occupation de remplacement, tan-
dis que 139 étaient mobilisés dans les
compagnies de travail, ce qui fait au
total 311 chômeurs. Ces chiffnes élevés
sont dus au gel qui, pendant presque
tout le mois de janvi er, a arrêté tous
les travaux extérieurs. La température
est -en effet restée au-dessous de 0 de-
gré pendant 24 jour s sur 31.

En revanche, le chômage a été
moins intense en 1944 qu'en 1943, puis-
qu 'on a compté cette dernière année
153 chômeurs en moyenne contre 241
l'année précédente (292 en 1942). La si-
tuation s'est améliorée non seulement
quant au nombre des chômeurs contrô-
lés, mais aussi pour les chômeurs mo-
bilisés dans une compagnie de travail
dont une partie a pu ainsi reprendre
une activité civile normale. Par ail-
leurs, la mobilisation des troupes neu-
châteloises a contribué également à
cette diminution de chômage.
Avant la fête dn ler Mars
Grâce à l'intendance du matériel de

guerre et à l'arsenal de Colombier,
qui ont mis à disposition deux pièces
d'artillerie, l'Association des sociétés
locales fera tirer les traditionnelles
salves le ler mars, à 11 heures.

Les deux canons, précédés par la
Musique militaire de Neuchâtel, parti-
ront de la place des Halles, puis par la
Place-d'Armes, la place Numa-Droz,
«venue du Premier-Mars, rues J.-J.-
Lallemand et des Beaux-Arts, gagne-
ront l'emplacement des tirs, à l'ouest
du Musée des beaux-airts.

La Musique militaire et l'Union tes-
sinoise, après avoir donné concert dans
les différents hôpitaux de la ville, se
produiront sur l'emplacement des tirs.

Arrestation pour vol
Hier soir a été arrêté à Nenchâtel

par les soins de la police de sûreté, un
individu nommé Pfister, pour un vol
de 120 fr. et d'une bague commis à la
Chaux-de-Fonds.

Chronique des alertes
L'alerte aux avions a été donnée sa-

medi, à Neuchâtel et dans la région, à
22 h. 47, pour prendre fin à 23 h. 33.
. Dimanche après-midi, deux ailertes
ont été données : à 12 h. 36 (fin à 13 h.
1«) et à 14 h. (fin à 14 h. 28).
. Une nouvelle alerte a été donnée à
1 h. 50. Elle a duré 25 minutes. VIGNOBLE

CORNAUX
Pénurie de logements

Le Conseil d'Etat vient de déclarer
applicable, sur le territoire de Cornaux,
l'arrêté fédéral instituant des mesures
contre la pénurie de logements.

CORTAILXOD
Contre la pénurie

de logements
Les mesures contre la pénurie de lo-

gements, prévues par l'arrêté fédéral de
1941, seront dorénavant applicables à
Cortaillod, de par une récente déci-
sion du Conseil d'Etat.

Cambriolages de chalets
Un certain nombre de chalets, qui

avaient souffert des récentes inonda-
tions et qui se trouvaient, de ce fait,
ouverts, ont reçu la visite de cambrio-
leurs à Cortaillod. Plusieurs objet s
ont été volés.

VAL-DE-RUZ
IJES HAUTS-GENEVEYS
A l'Union neuchâteloise

des mobilisés
Le comité cantonal de l'Union neu-

châteloise des mobilisés s'est réuni
samedi après-midi aux Hauts-Gene-
veys. sous la présidence de M. Gilbert
Payot. D'importantes questions ont été
discutées, notamment celle de la réfor-
me de l'assurance militaire fédérale,
jugée d'une nécessité urjrente.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Ce tribunal correctionnel
s'occupe des vols de montres

Le tribunal correctionnel du Locle,
présidé par M. Jean Béguelin, s'est oc-
cupé dans sa dernière séance des vols
de montres qui furent commis dans
une fabrique de l'endroit à la fin de
l'an dernier.

Après plusieurs heures de débats, il
a condamné à un an d'emprisonne-
ment avec sursis G. V., à trois mois
d'emprisonnement, moins 78 jours de
préventive, R. D., et à deux mois d'em-
prisonnement réputés subis. C. J.

Au cours d'une rixe
un homme et une femme

sont blessés
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, deux joueurs de cartes en vinrent
soudainement aux mains pour unie fu-
tilité. L'un des antagonistes, se saisis-
sant d'une bouteille, se mit à frapper
son partenaire. Une femme qui tentait
d'intervenir a reçu un coup sur le nez
qui lui occasionna une forte plaie. Elle
fut transportée à l'hôpital, de même
que l'un des antagonistes, -porteur lui
aussi de blessures au menton. L'agres-
seur a été arrêté et incarcéré dans les
prisons du Locle.

L'état des blessés n'inspire aucune
inquiétude.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un voleur pincé malgré lui !
(o) On a amené, l'autre jour, à l'hôpi-
tal d'arrondissement un voleur qui ve-
nait d'être victime d'un accident. En
voulant passer son pantalon, le jeune
individu, qui portait sur lui un gros
pistolet, a eu les os d'un pied fracas-
sés par suite d'un coup de feu parti
inopinément.

La police judiciaire s'est occupée de
l'affaire. Elle a découvert dan8 la
chambre du blessft une quantité de
boîtes de lait condensé, des bocaux de
confiture et d'autres victuaiilles. Som-
mé de s'expliquer, l'individu a dû
avouer qu'en compagnie d'un complice,
il avait cambriolé des caves et des
maisons de week-end.

Accident de ski
(c) Dimanche après-midi, aux Prés-
d'Orvin, un jeune skieur a fait une
chute si malencontreuse qu'il s'est
blessé à la tête. Relevé sans connais-
sance, le jeune Ilty a été transporté
par une ambulance à l'hôpital d'arron-
dissement.

Monsieur Alfred Keller;
Monsieur et Madame W.-R. Haller-Keller;
Mademoiselle Jacqueline Haller;
Mademoiselle Denise Haller, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Gustave Rudishauser-Gyger et leurs enfants,

H Tiiipprnfl*
Monsieur et Madame Jules von Gunten-Gyger et leurs enfants, à

Lausanne;
Madame veuve Alfred Gyger et famille , à Zurich et Lugano;
Madame veuve Emile Haller, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées, à Champion , en Argovie

et en Amérique,
ont la grande douleur de faire part du décès de leur très chère et

regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie,

Madame veuve

Sophie KELLER-GYGER
que Dieu a reprise à Lui après une longue maladie supportée avec
courage et résignation, dans sa SOme année, le 24 février 1945.

Seigneur, Tu es mon refuge et ma
lumière. Ps. XC.

Que ta volonté soit faite.
L'incinération, sans suite, aura lieu lundi 26 février 1945, à 15 heures.
Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire: Evole 30.

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

' »

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
Le parti socialiste neuchâtelois, réu-

ni dimanche à la Chaux-de-Fonds,
sous la présidence de M. Schelling, a
décidé de repousser la proposition du
parti ouvrier et populaire relative à
la constitution d'un bloc des gauches
en vue des élections cantonales neu-
châteloises.

Ce parti socialiste
contre la formation

d'un bloc des gauches

L'Association cantonale neuchâteloise
des maîtres plâtriers-peintres et ses
sections et la Fédération suisse des ou-
vriers sur bois et du bâtiment ont de-
mandé au Conseil d'Etat de rendre
obligatoire, sur le territoire du canton,
le contrat collectif de travail qu'elles
ont conclu le 12 décembre 1944. Ce
contrat a été publié dans la « Feuille
officielle », conformément aux disposi-
tions en la matière.

A propos des concordats
Dans le titre de notre article paru

samedi, en dernière page, sur ce sujet,
s'est glissée une coquille de taille : il
ne s'agissait pas de concordats Inter-
nationaux, mais intercantonaux. Nos
lecteurs auront rectifié d'eux-mêmes.

Ilemande
de force obligatoire
du contrat collectif

des plâtriers-peintres

24 février
Température. — Moyenne: 4,7; min.:

— 0,3; max.: 11,7.
Baromètre. — Moyenne: 729.5.
Vent dominant. — Direction: nord-est;

force: modéré de 16 h. 30 à 22 h. 16
«nvlron.

Etat dn ciel: nuageux jusqu'à 9 ù. 30 en-
viron; ensuite clair.

25 février
Température. — Moyenne: 1,6; min.:

— 1,7; max.: 8,2.
Baromètre. — Moyenne: 730,4.
Vent dominant. — Direction: est-nord-

est; force: calme à faible.
Etat du ciel : brouillard Jusqu'à 13 heu-

res; ensuite légèr*ment nuageux à nua-
geux. Gelée blanche le matin.

Niveau dn lac, du 24 fév , à 7 h. 30 : 430.27
Niveau du lac, du 25 fév., à 7 h. 30: 430.26

OBSERVATOIRE DE NEUCBATEL

PRÉVISIONS DO TEMPS
Les prévisions météorologiques sont

ainsi conçues : La nébulosité augmente
davantage.

Au cours de l'année 1944, 13 maisons
familiales, de quatre ou cinq pièces
chacune, et 8 maisons locatives ont été
construites à Neuchâtel. Ces dernières
totalisent 60 logements: 5 de deux piè-
ces, 47 de trois pièces et 8 de quatre
pièces. Au total, cela fait 21 construc-
tions terminées avec 73 logements.

Quant à la transformation de bâti-
ments, elle a permis de créer 7 loge-
ments, 1 d'une pièce, 3 de deux pièces,
2 de trois pièces et 1 de quatre pièces.
Ces travaux concernent des aménage-
ments de combles ou de dépendances
en logements et une surélévation.
L'augmentation du nombre des loge-
ments, au total , est donc de 80.

D'autre part , comme constructions
neuves sans logement, il y a eu un ate-
lier, un garage, un entrepôt et cinq
bâtiments accessoires.

Enfin , des permis de construire ont
été délivrés pour 13 maisons familiales
et 9 maisons à plusieurs logements,
soit pour 82 logements, ainsi que pour
12 bâtiments sans logements.

Ainsi, notre industrie du bâtiment a
connu, cette année, une certaine re-
crudescence d'activité grâce aux sub-
ventions destinées à lutter contre la
pénurie de logements, d'une part, et
contre le chômage dans cette industrie,
d'autre part. En effet , 19 maisons avec
logements, sur un total de 21 maisons
terminées, ont été construites avec l'ai-
de des pouvoirs publics. Notons que le
nombre de 73 logements construits en
1944 reste inférieur au nombre moyen
de 126 logements neufs qui étaient
construits annuellement pendant la pé-
riode de 1930 à 1938.

Ca construction
& Neuchfttel en 1044

Les multiples restrictions qui sont im-
posées aux usagers de la route depuis
près de six ans n'ont pu, fort heureu-
sement, avoir raison de la vitalité de la
section neuchâteloise du Touring-Club
suisse. On l'a bien vu samedi soir à
l'occasion de la traditionnelle soirée an-
nuelle qui s'est déroulée dans les salons
de l'hôtel Terminus. Au cours du diner
excellemment servi, M. Emile Quartier,
qui préside avec dévouement aux desti-
nées de la section depuis vingt-trois ans,
salua avec bonheur les cent cinquante
membres qui avaient répondu à l'appel
du comité. On entendit ensuite M. Par-
ron, président de la section Jurassienne
du T.C.S., et M. Blattner, président de
la section neuchâteloise de l'Automoblle-
Club de Suisse.

Les productions de la gracieuse dan-
seuse Marion Junod et de M. Edelmann,
qui chanta avec brio quelques airs célè-
bres, précédèrent le bal conduit par l'or-
chestre Anthino. Cette soirée fut, com-
me ses devancières, un brillant succès
et l'entrain qui ne cessa de régner dans
les salons du Terminus Jusque tard dans
la nuit en est la preuve évidente.

J.-P. P.

La soirée annuelle
de la section neuchfttelolse

du Touring-Club suisse

Soirée de gala
On nous écrit :
La soirée de la Société des accordéo-

nistes de Neuchâlel a remporté le plus
vif succès. C'est devant une salle comble
que le rideau s'est levé, et nous ne pou-
vons que louer l'effort accompli par cette
phalange de Jeunes musiciens.

La société a Interprété tout d'abord quel-
ques numéros, dont nous relevons la belle
exécution, entre autres « Mouvement im-
mortel », de Morino. Il est difficile de dire
quelles ont été les meilleures productions
de la société, car toutes ont été chaleu-
reusement applaudies. Notons en pas-
sant : la « Légion qui passe », la « Valse
savoyarde » " et la « Marche du régiment
12 ». On sent que le directeur. M. Jean-
neret, a bien en mata tous se; musiciens.

Le quatuor vocal « Les Ménestrtns », qui
se produisait .pour la première fois à Neu-
châtel, a remporté un grand succès. Ces
artistes ont été rappelés plusieurs fois.
La diversité de leurs chansons et une exé-
cution Impeccable ont enchanté le public.
Chansons du terroir telles que : « Le bon
vin », « Les moines du Salnt-Bernardln »,
« Les filles du val d'Illlers », ainsi que des
chansons populaires comme la « Petite
berceuse », « J'aime papa, J'aime maman »
et « La fanfare », ainsi que le chant slave
« Les douze brigands de Jaroff », ont été
très longuemenit applaudies.

Quant à Mac Maton et ses merveilleux
chiens savants, disons tout slmpl'ement
qu'ils ont enchanté Jeunes et vieux. L'ex-
traordinaire agilité de ces chiens, qui
présentenlt tous les tours qu'on volt au
cirque exécutés par les chevaux et les
poneys, danses, rondes, sauts, etc., a dû
exiger du dresseur une patience Inlassa-
ble. Différentes scènes, telles que la danse
tyrolienne, les sauts périlleux renversés,
sauts d'obstacles, etc., étalent particuliè-
rement bien réussies.

Deux ballets Interprétés par de Jeunes
lïlletites complétaient agréablement le
programme. Le bal qui suivit a été fort
animé. Cette belle réussite récompense
l'effort des organisateurs.

A. C.

A LA ROTONDE

0R BERTHOUD
GYNÉCOLOGUE

ne reçoit pas aujourd'hui

La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » ne paraîtra pas jeu-
di ler mars et nos bureaux
et ateliers seront fermés ce
jour-là. En conséquence, les
annonces destinées au numé-
ro du vendredi 2 mars de-
vront nous être remises jus-
qu'à mercredi 28 février à
midi. Quant aux avis mor-
tuaires, avis tardifs et ur-
gents, ils pourront être glis-
sés dans notre boîte aux let-
tres de la rue du Temple-
Neuf 1 jus qu'à vendredi à
2 heures du matin.

Administration de la
« Peullle d'avis de Neuchâtel ».v J

f \
Avis à nos clients
et à nos lecteurs

•m*&*MMHMmmmmmmimmimim_ wmim

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

Monsieur et Madame Claude Juûder
et leur fils Laurent;

Monsieur Biaise Junier;
Madame Adolphe Petitpierre;
Madame Auguste Béguelin , ges en-

fants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jacques Petit-

pierre;
Madame Alexis Berthoud, ses en-

fants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Raymond Mar-

the et leurs enfants;
Madame Edouard Junier;
Mademoiselle Gahrielle Junier, à Pa-

ris;
Monsieur Yvan Mœrlen et son fils

Yves, à l'Estaque (France) ;
les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

de la mort de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand-mère, fille, sœur,
belle-sœur, belle-fille, tante, grand-
tante et cousine.

Madame Francis JUNIER
née Berthe PETITPIERRE

enlevée à leur tendre affection samedi
24 février 1945, dans sa 61me année.

Neuchâtel, le 24 février 1945.
Ses enfants se lèvent et ,la disent

bienheureuse. '
Prov. XXXI, 38.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 27 février 1945, à 15 heures, au
cimetière de Beauregard.

Culte pour la famille et les amis à
14 heures au domicile mortuaire, CSté-
de-1'Ouest 1.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le groupe neuchâtelois du Lyceum.
Club a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame Francis JUNIER
sa chère et dévouée secrétaire.

Madame et Monsieur Maurice Duvia-
nel-Fivaz et leurs filles GHadys et Ar-
iette, à Travers ;

Monsieur Eric Fivaz, à Couvet, et ea
fiancée, Mademoiselle Lina Leuiba, à
Saint-Sulpice,

ainsi que les familles Fivaz, Mulleri
Elzingre, Steiner, pairentes et alliées,

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

Monsieur Jules FIVAZ
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
dimanche 25 février 1945. dans sa 65me
année, à l'hôpital de Landeyeux (Val-
de-Ruz) .

Travers, le 25 février 1945.
Dieu est un appui, un refuge, un

secours qui ne manque Jamais dans
la détresse. Ps. XLVI, 2.

L'enterrement, sans suite, aura lieu à
Dombresson mardi 27 février à 13 h. 30.
Culte à d'égfce.

Il ne sera pas envoyé de faire-part,
cet avis en tenant lieu

Madame et Monsieur Pierre Neuen-
schwander-Adam ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du départ pour le ciel de leur
chère petite

Monique
Neuchâtel, le 25 février 1945.

(Parcs 34)
L'Eternel nous l'a donnée, l'Eter-

nel nous l'a reprise, que le nom
de l'Eternel soit loué.

_______________________________________

En pays fribourgeois
Décès du professeur Arthus

On annonce Je décès, dimanche, à
l'âge de 83 ans, du professeur Arthus.

Né à Angers en 1862, le professeur
Arthus, après de solides études de mé-
decine, fut successivement maître de
conférences à la Sorbonne à Paris, puis
premier titu laire de la chaire de phy-
siologie à Fribourg. Par la suite, il
travailla à l'Institut Pasteur à Lille,
puis fut professeur de pharmacodyna-
mie à Marseille. Il professa la physio-
logie pendant 25 ans à Lausanne. Après
avoir été mis à la retraite en 1932, il
vint s'établir à Fribourg, où il fut du-
rant de nombreuses années directeur de
l'Institu t d'hygiène.

Le professeur Arthus avait été, en 1921,
le premier titulaire du prix Marcel Be-
noît. Il était également associé de l'Aca-
démie de médecine et correspondant de
l'Institut de France. On lui doit de
nombreux travaux, notamment un sur
l'anaphyilaxie et l'immunité.


