
NOUVELLES
Un nouveau sujet de tension

entre la Pologne et les Soviets.
Les Alliés se rapprochent de Tunis.

Le problème du débarquement en Europe
Le funèbre débat sur 1 identité des cadavres

enfouis en masse à Katyn, près de Smolensk,
et que les aulori lés allemandes disent êlre ceux
de milliers d 'officiers polonais , prisonniers de
guerre cn Russie , qui auraient été massacrés
par ordre des Soviets , vienl s'ajouter à l'àpre
discussion russo-polonaise sur les Frontière*
futures de la Pologne pour donner l 'idée la
plus pessimiste sur les sentiments de l'Union
soviéti que à l'égard dc la Pologne.

Lc gouvernemeni polonais de Londres a publ ié
hier la déclaration suivante :

Lc gouvernement polonais a donne a son repré-
sentant  en Suissc l'instruction de prier la Croix-
Rouge inlernal ionale à Genève d' envoyer une délé-
gation pour enquêter  sur p lace quant au véritable
élat de choses.

Il serait désirable que le résultat de l' enquête de
cette ins t i tu t ion  protectr ice , à qui sera confié le
soin d'éclaircir lu quest ion ct d'établir le.s respon-
sabilités , fût publié sans relard.

Toutefois , au nom de la nation polonaise , le
gouvern ement polonais dénie aux Allemands le
droit de tirer du crime qu 'ils attribuent à d'aulres
des arguments pour leur propre défense. L ' ind i -
gnation profondément h ypocrite de la propagande
allemande ne parviendra pas à cacher au monde
les nombreux crimes cruels et ré pétés, el qui
durent encore , commis contre le peup le polonais.

Lc gouvernemeni polonais sait que le zèle que
les autorités allemandes manifestent dans oelte
affaire ne procède aucunement d 'un sentiment
de sympathie pour la Pologne. Leur but esl
d'alimenter les défiances existantes entre elle et
les Soviets et de troubler les relations entre
ceux-ci et les Alliés en général.

L'Agence officielle polonaise établit comme
suil les antécédents de l 'affaire :

Lorsque les armées russes, en septembre 1939,
se mirent' en branle conlre la Pologne, d 'entente
avec l 'Allemagne , elles firent prisonniers 180.000
soldats polonais , dont dix mille officiers. Ces
troupes furent  internée s dans trois camps, à
Kozielsk , à l'est de Smolensk , à Starobielsk ,
près de Charkof , el à Ostakovo , près de Kali-
nine , anciennement Twer.

Au débu t de 1940 , les aulorilés soviétiques
annoncèrent aux prisonniers polonais leur pro-
chaine libération. En avril , les camps furenl
form és et les prisonniers évacués dans diverses
directions.

Lorsque l'Allemagne , faisant volte-face , ful
entrée en guerre contre la Russie, celle-ci devint
l'amie des Alliés et un trailé de paix fut  conclu
entre elle et la Pologne, suivi d 'un accord mili-
taire à teneur duquel il serait formé en Russie
une armée polonaise. Le gouvernement polonais
s'at tendait  à ce que ces troupes fussent enca-
drées des mêmes officiers qui le.s avaient com-
mandées conlre la Russie. A son grand étonne-
ment , il apprit  que 8300 de ces officiers man-
quaient à l' appel. 11 fil demander par son ambas-
sadeur à Moscou qu 'on les recherchât. Le gou-
vernement soviéli que répondit qu 'il avait  mis en
liberté tous les officiers en question. Mais , en
dehors de cette assurance générale , on n 'en pou-
vait obtenir aucune précision sur le sort des
officiers manquants .  Le gouvernement polonais
mul t i plia vainement les démarches pour arriver a
un éclaircissement. Son chef , le général Sikorski ,
intervint personnellement auprès de Staline , lors
dc sa visile à Moscpu , le 3 décembre 1941. II en
reçu t les mêmes vagues assurances sur la libé-
ra tion de.s prisonniers de guerre polonais , mais ,
en dépit des instances faites pour obtenir de
savoir où se trouvaient les officiers préte ndu-
ment libérés , lc gouvernemeni polonais ne recul
aucun renseignement propre à le fixer sur leur
sort.

Ces démarches onl dure une année et demie.
On comprend quelles méfiances leur insuccès a
engendrées chez le gouvernement polonais. Et
voici que les autorités allemandes annoncent la
découverte près de Smolensk d 'un vaste cimetière
d 'officiers polonais.

Le gouvernement Sikorski veut , cette fois , que
l 'affaire soit tirée au clair. C'esl pourquoi il fait
appel au comité international de la Croix-Rouge ,
autorité impart iale , pour établir la vérilé.

On voit d'ici le.s conséquences que pourront
avoir les résultats de celle véri fication.

* *
En Tunisie , on ne signale, dans le sectenir de

la 8e armée brilannique , que l' activité de
patrouilles qui  suil et précède les offensives ,
Dans le secleur central , par conlre , de vils coin-
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bats se déroulen t , aux environs dr Medjez-el -
Bab et de Pont-du-Fahs , pour la possession de
routes importantes menant à Tunis , donl les
avanl-gardes alliées ne sont p lus qu 'à 40 km.

On s'attend, dans ces cercles mil i la i re» ,  alliés ,
a une 1res vive résistance ennemie.

L'Axe a eu amplement le lemps de fortif ier
ces régions montagneuses et il s'agira de s'em-
parer d 'une position après l 'an t re .

Pendant ce temps, dans le secleur du Kou-
han , sur le front de l 'est , et bien que le dégel
ne soil pas terminé , les troupes russe s harcè-
lent l'adversaire qui entend absolument main te
nir sa têtr- de pont .

Mais le fait  essentiel de ces .48 dernières
heures est l'amp leur de l'activité aérienne anglo-
i tal ienne ; les bombardements succèdent aux
bombardements . l 'aviation alliée s'a t l aqua i i t ,
non sans lourdes perles , s imul lanément  ou suc-
cessivement , à l 'Allemagne ,  à l' I lalie et aux
terriloires occupés. Les chiffres suivants , com-
muniqués par le sous-secrélaire au miinislère dc
l 'Air br i tannique,  le, colonel Balfour , donneront
une idée de celle action aérienne : 45.000 tonne.»
de bombes furent  jetées sur l 'Europe , en 1942 ,
dont 37.000 sur le terri toire du Reich . Or ,
duran t  le seul premier trimestre de 1943, le
poids total de bombes a a t t e in t  32.000 tonnes ,
donl 22.000 sur l 'Allemagne.

Sous 1 influence des succès mil i taires  obtenus
en Afri que du nord , l 'idée d 'un débarquement SUT
le continent gagne du terrain dans les op inions
publi ques anglo-saxonnes , encore que les cercles
militaires manifestent à cet égard une grande
et prudente réserve.

C'est que les puissants moyens défensifs  accu-
mulés par la Wehrmacht , de Narwick à Biarritz,
portent à la réflexion . Les désastres de Dunker-
que et de Crèle sont encore récents. Au surp lus ,
les côtes sont fortifiées , surveillées. En un temps
record, une forle concentration de troupes pour
vues d'un matériel nombreux esl possible dans
n 'importe quel secteur.

Par conséquent , une semblable tentat ive se sol-
derait par de lourd es perles , d 'autant  p lus que
les sous-marins allemands opérant à proximité de
leurs bases trouveraient des cibles faciles parmi
les transports.

L'offensive à l 'occident imp li que donc des
moyens matériels consid érables. Les nations bri
fanni que el américaine sont-elles , dès maintenant ,
en mesure de fournir oes moyens ?

Autour d' un commandement suprême allié
Londres , IS avril.

Le Sunday Dispatch apprend que des pour-
parlers sont en cours entre les gouvernemenls
br i tann i que et a.méricain au sujet de la nomi-
nation d un commandant en chef commun poui
les forces de lerre , de mer et de l 'air. Ce géné-
ralissime prendrait  le commandement suprême
pour l 'Europe , l 'Afr i que et une partie de l' Asie,
Le terri toire russe ne ferait pes partie de sa
sphère d 'activité.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Le Pape fait prier pour la paix

Le Pape a ordonné pour le mois de mai que
des prières soient dites dans le monde entier
pour implorer la poix.

Dans une lellre adressée au cardinal Maglione ,
Pie XII confie spécialement ces prières aux
« lèvres innocentes des enfanls > .

Le Sacré-Collège
Le Sacré-Collège est en ee momenl  rédui t à

46 membres. U n 'y a p lus eu de nominations
depuis le 16 décembre 1937.

Il y a deux cardinaux créés par Pie X, cinq
créés par Benoît XV , 39 créés par Pie XI.
27 sonl Italiens el 19 de divers pays : quatre
Français (LL Em. Liénart , Suhard , Tisserant et
Gerlier) ; trois Allemands (LL. Em . Bertra m,
Faulhaber et fnmlzer) ,  deux Espagnols (LL. Em.
Vidal et Segura), deux Américains du nord
(LL. Em. O'Connell el Dougherty) ; un Irlan -
dais (Mac Rory), un Belge (Van Roey), un Polo-
nais (Hlond),  un Hongrois (Serédi), un Portugais
(Cerejeira), un Argent in  (Copello) , un Canadien
(Villeneuve) et un Syrien (TappouniL.

Le réduit national
On nous écrit de Berne :

Diverses publications ont parlé ces derniers
lemps du réduit national , c'est-à-dire de la
par lie du terri t oire helvétique où l 'armée suisse
a organisé ses derniers retranchements et oii
elle organiserait , le cas échéant, sa résistance.
Il ne saurait êlre quest ion ici de donner qu e l-
que détail techniqu e que ce soil sur  le réduit .
r».. ':i , .r_, , m ...rrica A_ . rannp lpr  cp,  nue  chacunQu 'il nous suffi se de rappeler ce que chacun
peut tirer de ses propres réflexions.

Relevons toul d 'abord que , si l'armée prend
de nouvelles dispositions , cela ne signifie pas
nécessairement que la si tu at ion po l i l i que el
mi l i ta i re  soit devenue critique. L'armée , en
effet , est notre instruineul  de guerre . Elle pense
avant  toul  à la guerre et doit êlre prêle en
permanence, comme si la guerre étail pour
demain . Aussi observe-t-elle avec le p lu.s grand
soin ce qui se passe au dehors , el modif ie- t -e l le
ses dispositifs en conséquence. Il est aisé de com-
prendre que, tant que la Suisse a eu qual re
voisins , lesquels , par le jeu de l 'équi l ibre  d<*s
force s en Europe , faisaient partie de coali-
tions différentes, la tâche de notre armée n 'élait
l>as la même qu 'aujourd 'hui où , depuis l 'effon-
drement  de la France , en 1940 . et n o t a m m e n t
depuis l 'occupation totale de ce pays au cours
de celte année , tous les terr i toires qui  nous
entourent sonl en mains d 'un seul el même
groupe de belligérants.

Autrefois , si noire pays avait été envahi d 'un
eôté, il pouvait  tabler sur un appui de l'autre
parti e. On pouvait alors porler la résistance \e
long des frontières politiques et sur l'ensem-
ble du terr i toire.  Désormais , l'armée doil
compter avee le risque d e t r e  at taquée de lous
les côlés à la fois. Vu nos effectifs restreints,
il serait d i f f ic i le , dan.s ce cas, de défendre à ln
fois loutes nos fronl ières . On en est donc venu
à .. envisager une défense resserrée sur des
positions plus  ramassées, combinées avec ces
formidables défenses naturelles que sont les
Alpes. C'est de celle conception qu 'est issu le
réduit national .

Dans la terminologie militaire , un réduit est
un ouvrage construit  à l 'in tér ieur  d 'un aulre,
pour permet t re aux défenseurs de celui-ci dc
s'y réfugier quand ils ne peuvent p lus défendre
l 'ouvrage primitif; Celte définit ion monlre exac-
lemenl ce qu 'est notre réduit national : une
forteresse organisée à l 'intérieur de l' ouvrage
défensi f pr imi t i f , qui n 'est aulre que le terri-
toire suisse toul entier . Il s'ensuit que l'armée
ne songe nullement a abandonner les frontières
si notre pays étail attaqué. Elle les défendrait
jusqu 'à la l imite des possibilités, avec îes forces
affectées à cette tâche. Mais il a fallu prévoir
le cas où ces forces seraient impuissantes à
conteni r  longtemps un adversaire très supérieur
en nombre , disposant de moyens énormes pour
les mouvements en p laine , et où il faudrait,
momentanément, lui abandonner certaines par-
lies du lerriloire , par exemp le le Plateau. C esl
alors dans le réduit  national que se poursuivrait
le combal. Sur ce front  plus court , le .gros de
noire armée disposerai! de forces beaucoup plus
étendues pour organiser une défense efficace ,
non seulement en raison des armes et des
troupes qu 'elle aurai t  en mains , mais grâce i
la naluie du terrain .

Les Al pes offrent  un terrain peu propice au
mouvement  des tanks et même à 1 action des
avions. C' est là un avantage que l 'armée a mis
en valeur par le développement de .s for t i f icat ions
existantes et par l 'édification de nouveaux
ouvrages. Pour l 'année d 'un petit pays, les mon-
tagnes , avec leurs roches, leurs forèls , leurs pro-
fondes vallées , leurs immenses espaces, leurs som-
mets, sont des alliées d 'une valeur inestimable.

A ces facteurs d'ordre matériel s'ajoutent ,
en faveur du réduit , des considérations de carac-
tère psychologique : immédialement , le soldat
suisse « compris et aimé l 'idée du réduit. C'esl
avec une grande ferveur qu 'il s'esl mis à
l 'œuvre pour l'organiser et le rendre inexpu-
gnable. Car tout Suisse e.st, au tréfonds de son
être, un montagnard , et la pensée d 'avoi r à
défendre son pays dans les montagne s ne peut
que l' exalter : une grande partie de notre his-
toire est faite de batailles livrées dans les Al pes
et gagnées grâce à la montagne. Le soldat de
1943 se trouve ainsi relié à un ! glorieux passé
et la perspective de se battre dans le réduit
alpestre n 'a pu que le rendre plus confianl
encore dans les chances de l'armée suisse de
se défendre victorieusement.

A l'intérieur de cette forteresse , les dé pôts
de munit ions , de vêtements , dc vivres se sonl
accumulés. De plus, suivant les enseignements

des campagnes de 1939, 1910 , 194 1 et 1942 ,
ces réserves sont réparties de lellc sorte que , si
un secteur du réduit venait  à céder , la capa -
cité de défense des autres secteurs n 'en sérail
nullement d iminuée , «grâce à un système de
compartiments conçu selon les méthodes les
p lus modernes de la stratégie. Le réduit esl
divisé en citadelles autonomes dont chacune
peut organiser sa résistance sans avoir à
compter  sur personne.

Récemment , le général Guisa n , qu i  est le
créateur du réduit national et * qui ,  une  fois
qu 'il l' eut conçu , l'a organisé avec la dernière
énerg ie , a donné à un journaliste suédois une
interview, où il a dil que le réduit national
était notamment destiné à prolonger et à assurer
la résistance de la Suisse , ainsi qu 'à défend re
les passages des Alpes dans toutes les directions.

De son côté , le colonel Couchepin a pub lie
dernièrement dans les Pages suisses un travail
sur le réduit .  11 y expose que cette forteresse ,
certes naturelle , niais consolidée par la volonté
de résistance de toul un peup le, empêchera
l 'ennemi de s'emparer de nos réserves de muni-
tions et de vivres pour nous combattre. Mais
le but du réduit est de faire savoir d'avance à
un adversaire éventuel que le pavs , mèm e s'il
f i a i t  pa r t i e l l emen t  occupe , ne cesserait pas pour
a u t a n t  de sc défendre. Tout comme le général
Guisa n dans son interview , le colonel Couchep in
insiste sur le prix que nous attachons à la
défense des cols des Al pes, notamment du
St-Gothard , du Simp lon et du Lcetschberg, que ,
dans l ' intérêt de l 'Europe , nous voulons garder
sous noire contrôle. Ces roules internationales
sont à l'intérieur du réduit. Quiconque les
convoiterai t  doil s attendre à une résista nce
acharnée.

L'au teur  fai l  remarquer , enf in , que noire
armée ne sera pas immobilisée ni prisonnière
dans le réduit. Son action pourra aussi être
offensive , le moment venu , et mener à la libé-
ration de tout le territoire.

Ouvrage militaire qui fait honneur à ceux
qui l'ont conçu , le réduit national est le sym-
bole de la volonté d 'un pelit pays de remplir
sa mission européenne , de tenir ses engagements
inlernat ionaux el de resler libre.

Association populaire catholique
Chaque année, au printemps , le comité cen-

tra l de l 'Association populaire catholi que suisse
se réunit pour li quider diverses questions
administratives. C'esl ainsi que , mercredi der-
nier, sous la présidence de M. Widmer , une
vingtaine de personne s se sont rencontrées à
"__ .rich.

Le secrélaire cenlral exposa la situation de
l' Association , le t ravai l  effectué et l'activité
ful tire. Parmi les lâches futures , il importe de
signaler , dès maintenant , le congrès suisse qui
aura lieu à Frilnwirg el dont le but sera de
coordonner le Ir avail des calboli ques suisses en
vue des temps présents . Celte réunion est pré-
vue pour le printemps 1914.

Le.s comptes de l'Association furent approu-
vés comme aussi le budgel des Missions inté-
rieures . Le Iravail  en commun de 1 Association
populaire  avec la Sociélé suisse des paysans
catholiques fui mis en lumière par un représcn-
lant de celte grande organisation. II fut  décidé
que deux journées, les 2 el 3 oclobre prochain ,
seraient consacrées pour mellre au point et
développer toujours davantage ce travail d 'en-
semble soi l au poin l de vue religieux , cullurel
et social . Ces journées auraient lieu n Sachsel n ,
el l' Association populaire calholi que suisse pro-
filera de ce congrès des paysans pour tenir  ses
assises le samedi 2 oclobre. Un grand pèler inage
se rendra au Elueli  le dimanche 3 octobre.

Dès aujourd 'hui , les catholi ques de loute la
Suisse sont invit és à prendre pari à ces mani-
festations et surlout à l 'assemblée des délégués.

M. Gustave Doret malade
M. Gustave Doret , le compositeur vaudois de

la dernière Féle eles vignerons , a été trans-
port d' urgence , samedi , dans une clinique de
Lausaune. Son étal inspire de sérieuses inquié-
I udes.

Nous faisons les vœux les plus «fs pour que
cetle alarme se dissi pe el que le très sympa-
th i que mus icien revienne à la sanlé.

Pour la décence
Le comité de la Ligue des famil l es  nom-

breuses de Schwylz a décidé de prendre des
mesures propres à combattre le port toujours
plus fréquent de vêlements insuffisants et cho-
quants sur la voie publique. Les organes de la
police , aidés également par la population , veil-
leront à la stricte application de ces mesure».



.La guerre
Le théâtre anglo-allemand

Bombardement des usines Skoda,
de Mannheim et de Ludwig'shafen

Londres , 77 avril.
La nuil  derniè re , les bombardiers de la Ruyal Ail

Force ont a t t aqué  les usines Skoda, à Pilsen (Tchéco-
slovaquie;, cl les centres d' a rmement  de Mannheim
et de Ludwi gshaveti.

Plus de 600 apparei ls  pr i rent  pari à ces opérat ions.
55 d enlre eux sont portés manquants.

Attaque contre Brème
Londres, 16 avril.

Une importante  formation de bombardires lourds
américains a at taqué samedi des objectifs  à brème.

Berlin, 18 avril .
Une formation américaine a attaqué la ville île

Brème. Les bombes causèrent des perles parmi la
population. Selon les rapports uctuels, 20 bombar-
diers quadrimoteurs furent  abattus. Deux chasseurs
allemands furent perdus.

Onze autres appareils ennemis furent  détruits en
haute mer et sur le littora l des territoires de l'ouesl.

Londres , 18 avril.
Les p hotographie s prises au cours du bombarde-

ment de l' usine Focke-Wulf , aux environs de Brème ,
samedi après mjdf, mont ren t  que plus de la moi t ié
de l'usine a éfé détruite ou sérieusement endom-
magée.

La pression de l'air causa d ' impor tan t s  dégàls aux
bâtiments. Un grand hangar a élé complètement
détruit .

Londres , 18 avril.
Les bombardier s de la IL A. F. ont at taqué les

docks de Dieppe d imanche  après midi.
Vich y, 18 avril

Brest a élé bombardé une fois de p lus dans la
journée de vendred i On compte 8 morts et 18 bles-
sés et on signale d ' impor t an t s  dégâts aux maisons
d'habitation.

Londres , 18 avril.
L'alerte aérienne a élé donnée d imanche  après

midi à Londres. Elle dura 20 minutes.
Unc seconde alerte a élé donnée dimanche soir.

Elle ful dc courte durée.

Le théâtre d'Extrême Orient
En Chine

Tchounking, 18 avril.
Dans la province du Younan , les forces chinoises

onl entravé l'avance de trois colonnes japonaises
d' un effectif total de plus  de 2000 hommes au sud-
ouest de la ville de LunR lin R. sur la roule de
Birmanie.

Les Japonais  opèrent une nouvel le  poussée dans
la province du Suiyuan . en Mong olie  in tér ieure , à
plus de 2150 km. au nor d-est .

En Tunisie
Cl l l . .  ne
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LE VENT DL GOUFFRE
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Vi l
La fè te  des Rameaux  f u l  célébrée à Rieux.

L'église fu i  envah ie  par une  foule de paysans
tenan t  au poing la b ranche  de buis . C'esl qu 'il
s'agissait de prolége r les b iens  de lo lerre  ; ils
devenaient  si pesants el courbés sur le gain qu 'ils
ne se souciaient guère des domaines du ciel . Le
curé n 'en voyait  pas beaucoup s'approcher  do
l'autel  pour fa i re  leurs pAques.

Le p r i n t e m p s  élait venu.  Pugel ava i l  fai t
creuser des rigoles dans les prés de la Réserve.
L'or el le la i l  des p lan tes  champêtre s v iva ient
dans le fo i sonnement  de l'herbe. Les arbres fr u i -
tiers donnèren t  une  p rofus ion  de f leurs .  Mer -
veille b lanche el rose qui  sorl d' une  écorte
rugueuse, fendue  par cc qu 'il  y a de p lus délicat.
Les premiers  papil lons semblaient  naî tre  de ces
corolles de pommiers  el de p run ie r s .  Un cerisier
se mit à f leuri r avec tan t  de b âle qu 'il s'élan-
çait eu loin , tel un feu blanc aux  mil le  é t in -
celles de neige.

Léonard Pugel c o n t i n u a i t  de porter des nou-
velles des domaines à Gilberl qui l'éeoutail
d' une oreille d is t ra i te .  Il lui  p a r l a i t  des labou-
rages q u i  se f a i s a i en t  de bonne façon , car la
terre n 'élait pas l rop mouillée. M lui  renda i t
compte des ventes en foire , ainsi  que des
achats de bêlr'l. < De l'argent ! c!est de l'ar-

gent qu 'il me fau t  I » disait Gilbert , coupant
court dans les expl ica t ions  de son régisseur.
Pugel sortait  p rudemment  d'un ant ique porte-
feuil le des banknoles, en maudissant ces dia -
bles de papier qui sont devenus une grimace de

mondiale
Les raids alliés sur l'Italie

Le Caire , 17 avril.
Des bombardiers lourds  ont a t t aqué  le port dc

Nap les pendant la nui t  du là avr i l .
Messine et Rossano , eu Italie méridionale , fu ren t

a t taqués  la même nuit .
Le Caire , 17 avril.

Des appare i l s  américains  onl  a t t a q u é  le port de
Calane , y provoquant  de grands incendies et de.s
exp losions.

Rome , 18 avril
Les multimoteurs américains bombardèrent, hier ,

Palerme, Catane et Syracuse. On signale, parmi la
population , 20 morts el :iu blessés, à Palerme, trois
morts et 17 blessés ù (.alaiic, sept blessés à Syracuse.
Durant ces Incursions, l'aviation ennemie perdit
11 appareils.

Le Caire, 18 avril.
Des bombardiers lourds de la II . A . F. a t t aquè ren t ,

la n u i t  dernière , le port de Calane. On vil des bom-
bes éclater sur les quais el près de la centrale  élec-
trique. Tous nos avions rentrèrent saufs.

Hier , des forteresses volantes  escortées de chas-
seurs effectuèrent  de grosses a t taques  contre les
docks de Païenne. Quatre  navires, dont un fut laissé
en f lammes , furent  touchés en plein.

La Valette, 18 avril.
Hier  ,nos chasseurs-bombardiers ont attaqué , l'aéro-

drome de Biscari , ainsi que la base d' nvdravions  et
une usine , à Syracuse. Nos apparei ls  a t t aquè ren t
les communica t i ons  ferroviaires  en Sicile.

En Méditerranée
Rome . 18 avril.

Pendant la nuit du 15 au 16 avril , deux de nos
torpilleurs, qui escortaient un convoi , attaquèrent
deux contre-torptlleiirs anglais : l'un d'eux coula â
pic à la suite d'une exp losion. Un de nos torp illeurs
a coulé.

Londres , 18 avril.
Depuis le moment  où la 8« armée préparait  son

offensive contre la ligne de Mareth , le mois dernier ,
les sous-marins b r i t ann i ques détruisirent en Médi-
terranée 21 navires de l'Axe , dont 5 gros navires de
ravitaillement el .) bateaux citernes.

Les pet i ts  bâ t iments  dé t ru i t s  par les sous-marins
au cours de la mème période ne sont pas compris
dans ces chiffres. En outre, les sous-marins coulè-
rent un navire de guerre auxi l ia i re , en endomma-
gèrent un autre ct at taquèrent  un croiseur ilalien.

Rome, 18 avril.
Dans la nui t  du 12 au 13 avril , à l'esl de la

Corse, un sous-marin ennemi a attaqué un bateau
marchand portugais , la Santa Irène , qui naviguait
isolé , proté gé par des marques éclairées de nations
lité , el ayant une cargaison de marchandises desti-
nées à Lisbonne.

Rome. 18 avril.
Duels d' ar l i l ler ie  intenses ct pro-

longés sur le front  tunisien.
La poussée adverse dans le secteur

méridional  a élé refoulée.
Berlin , 18 avril.

On ne signale du f ron t  tunisien que
l' ac t iv i t é  de l' a r t i l l e r i e  et des pa-
trouil les,  de part  et d'autre.

Nos Iroupes ont détrui t  p lus dt
200 chars b r i t a n n i q u e s  et américains
sur cc théfi lre d' opérations,  au cours
des durs combats du 1er au 15 avril .

Al ger , 18 avril .
Dimanche après midi , les forces

alliées étaient à une quarantaine de
kilomètres de Tunis.

Berlin , 18 avril.
Des escadril les lourdes at taquèrent

les ins ta l l a t ions  du port d'Alger , dans
la n u i t  du 18 avril. Les bombes
fi rent exp losion dans les ins ta l l a t ions

l-t fc "„., " " rl ^ans '^s entrepôts,  provoquant  d'im
="> _ " por t an t s  dégâts.
^mner^-. Al ger , 18 avril .
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f erreslres.

l'or , à dé fau t  de son vrai visage. II s'éver luai l
à élager ses comples jus qu 'au dern ie r  cent ime
et , lorsqu 'il s'en a l la i t , il répétait  :

— Vous recompterez , monsieur. îl faut  que
vous ayez lout volre dû.

Quand il élait par t i , Gilberl pensait que ces
sorles d'hommes, d' un a u t r e  temps, avaient  du
bon et même de l' excellent,

Ce soir , avan t  de prendre la vo i tu re  pour
al ler  aux  Aiguës , chez M ai l l a r t , il fi t  le tour
du parc ,  où le jardinier  avai l  p lanté  de géra -
n iums  les parterres qui honoraient les jets
d'eau. Ils f leurissaient  en couleurs blanches et
rouges. Non loin , les s t a t u e s  de marbre se
doraient , comme soulevées d'une heleine. En ce
moment , il goûlai l  le calme riant de ces lieux ,
formés par  le lemps et l' esprit  des hommes. Le
frais pla is ir , qu 'il y avait  pris t an t  de fois,
revenait.

Un soleil éga l éclairait la terre ; tous les fils
de la saison é ta ient  lancés.

Il gagna un mont icule  d'où il pouvai t  voir
dans son étendue la prai r ie  de Brèmes , un mor-
ceau de dix hectares. Les buissons p lantés  de
frênes traçait  une p iste d 'ombre lout autour,
Au centre, il y avait un miroir d'eau, où
lavaient  les femmes de la Réserve ; la lumière
verle de l 'herbage en rayonnait  et le ciel, main-
tenant  sans nuages, y posait des scellés d' argent
pur  comin e en un lieu réservé. Par une bar-
rière invisible , une Iroupe de bœufs entra  dans
le pré , h ochant la lêle , Images de force au
pelage de cuir  rougeoyant.

Gilbert ne s'at tarda pas â considérer cetle
parcelle de terre où Ll voyait t rop de simpli-
cilé. Il f i t  sort ir  sa voi ture du ga rage, prit place
au volant  et s'en alla. Il augmenta peu â peu
la vitesse de l'auto. 11 avait l'impression de dévo-

Le théâtre russo-allemand
Berlin , 18 avril.

L'activi té a repris hier sur le fronl , au sud de
Novorossisk. D ' impor tantes  format ions  de l'aviation
at taquèrent  à p lusieurs  reprises les positions enne-
mies.

Sur les autres  secteurs du fronl de l' est, des atta-
ques isolées furent  repoussées el des opérations de
pa t rou i l l es  a l lemandes , effectuées avec succès.

Moscou , 18 avril.
Dans le Kouban,  ls troupes russes , r epoussan t  les

contre-attaques allemandes,  dispersèrent et décimè-
rent  un détachement  axisle en pa t roui l le , au sud de
l îa laklaya.

Sur le f ronl  du Voïkof . elles détruisirent  12 fo r t in s
el réduisirent  au silence une batterie d'arti l lerie el
3 batteries de mortiers.

Moscou . 18 avril.
L'av i a t i on  soviét ique a a l laqué  KrcniR sberg. dans

la nui t  de vendredi à samedi. On compta deux gros
incendies el vin Rl explosions Au cours d'un raid
sur Dantzig.  un énorme incend i e éclata.

Trois avions russes ne sonl pas revenus de ce
raid.

Moscou. 18 avril.
Au cours de la semaine qui s'est terminée le

17 avril , :.02 avions allemands ont été détruits. Nos
perles, au eours de la même période, s'élevèrent A
Ifl.t avions.

De nouveaux ambassadeurs allemands
Berlin , 18 avril.

M. von Weizsuj cker , jusqu 'ici secrélaire d' Etal
au ministère des affaires étrangères, esl nommé
ambassadeur auprès du Vatican.

M. von Bergen , jusqu 'ici ambassadeur auprès
du Vatica n , prend sa retraite.

M. von Sleengracht , ministre  de première
classe, esl nommé secrélaire d'Etat au minis-
lère des affaires étrangères.

M. Dieckhoff , ancien ambassadeur à Wa-
shington , esl nommé ambassadeur à Madrid.

M. Ernest Wcermann, chef de la division
polili que au ministère des affa i res étrangères,
est nommé amlmssadeur à Nankin.

M. Ilencke , conseiller d 'ambassade à Madrid ,
esl nommé sous-secrélaire d' Elat , chef à lo d ivi-
sion politique du ministère des affaires étran-
gères ,

M. Fried rich Gaus est nommé ambassadeur
pou r missions spéciales du ministère des affa i -
res étrangères.

I.F.N l ' O M C I V . l .- . - . l t N  ANGLO -Tt  IMS
Sof ia , IS  avril.

Le journal Zara , dans une correspondance
d' Ankara , déclare que le généra l Wilson , chef
de l' armée bri tani que du Moyen-Orient , qui  se
rend à Ankara , ne rencontrera que des mili-
taires. On dit que la visite du général Wilson
est la suile des enlreliens d 'Adana. Les cercles
étrangers d 'Ankara t iennent  pour probable que
la visite esl en relotions a vec la construction
de fortifications à la frontière turco-soviétique.
Le renforcement des 9g et 10e armées britan-
niques , ainsi que leurs manœuvres sur ia cole
syrienne ne sauraien t laisser la Turquie indif-
férente. Le général Wilson donnera probable-
ment  des assurances dans ce sens.

On suppose que les prépa ratifs anglais ont
pour bul une at taque en direction du Dodéca-
nèse et de l' île de Crète.

Le général Wilson aurait  à convaincre les
dirigeants turcs que, en cas d 'une attaque con-
tre ces territoires , la Turquie ne sera pas solli-
citée de se départ i r  de sa neutralité.

LA HONGRIE; ET L'AXE
Berlin , 18 avril.

Le régent du royaume de Hongrie , M. Horthy
est arrivé le 16 avri l au quarlier généra l alle-
mand pour une visite de deu x jours.

Le chancelier Hit ler  et le régent Horthy onl
exprimé leur  ferme résolution de mener la
l u l l e  jus qu 'à la victoire.

rer le chemin el de violenter le paysage qui
tou r noya i t  duns un mouvemenl  d'illusion.

Comme il a r r iva i t  aux  Aiguës , il entra dans la
cour en fa isan t  un virage dangereux.

— On vous entend venir de loin , s'écria
M a i l l a r t , accue i l l an t  Gilbert sur le seuil.

Ils montèrent  ensemble jus qu 'à la salle du
premier élage où ne b rû la i t  pas de feu , car la
journé e était  chaude. Maillart  a t tendi t  que
Gilberl parlai .

— Mlle Wanda esl une fée , je lui  ai rendu
visite ; je vous avoue que j 'étais sous le charme.
A vrai d i r e , je n 'en suis  pas a m o u r e u x , c'esl
beaucoup mieux que cela : quelque chose qui
est plus fort  que l'amour el que je ne puis
démêler clairement .  Je sais bien que je suis
d'écorce assez épaisse , mais je suis louché par
ce qui  esl beau et mystérieux... J ai un pelil
blâme a vous inf l iger , Mai l l a r t . Je trouve que
votre Idée d' enivre r des paysans dans ma grange
de la Réserve n 'élait pas heureuse. Mlle Wanda n 'B
pas eu besoin de me dire qu 'elle élail écœurée.
Je l'ai compris.

Ces paroles i rr i tèrent  Mail lar t  ; il reparti)  avec
aigreu r :

—> Je suis cerlain que M"e Wand a s'est amu-
sée énormément , ce soir-là. II faut, à tout prix,
sortir du banal. Dans le plaisir , la vérité. Ces
paysans que l'on veut parer de vertus qu 'ils
n 'auront  jamais, Je les ai vus dans leur abjec-
tion naturel le , tels qu 'ils sonl. Il ne faut pas se
leurrer : ce que de trop bons esprits nomment
scandale entraîne une clarté parfois brutale,
j 'en convtens, mais qui plonge dans nos ténè
bres. On n 'a pas le droit de peindre les gens
tels qu 'ils devraient  être. Sl nous pouvions être
effrayés par nos app étits , c'est une joie de
savoir qu'ils n'ont r ien de monstrueux, puisque

CHEFS MILITAIRES

Sir Sholdo DOUGLAS ,
chef des troupes britanniques du Mogen Orient.

rCii France
L'évacuation des écoliers de Paria

Vichg,  18 auril.
La préfecture de la Seine organise le dépa rt

volontaire pour la canipagne d 'écoliers de Paris
et de la banlieue. Le premie r départ aura lieu
mercredi , à dest inat ion de Guéret.

Les attentats
Vichy, 18 auril.

M. Clamamus, maire de Bobigny, vient d'être
l 'objet d 'une nouvelle agression. Trois jeunes
gens t i rèrent  sur lui trois coups de feu sans
toutefois l 'a t te indre.  Les agresseurs ont pris la
fuite .

L'ancien sénateur communiste de la Seine a
déjà été l 'objet d 'un attentai le 28 avril  1942.

Le sort den juifs
La Suisse annonce que les juifs de toules

nationali tés qui étaient en résidence forcée sur
la Côle d'Azur  onl été envoyés à Mégève. Ils
dépendent de la police d' occupation et les auto-
rités françaises n 'ont pas à s'en occuper .

Encore un attentat à Sofia
So f ia , 18 avril.

Dimanche matin , près de la gare de Sofia ,
un monteur d 'avions a été tué h coups de feu
par trois personnes qui  ont pris la fuite. On
croit qu 'il s'agit d 'un a t tenta i  politique .

Les All iés  et la Meartiniaue
Washington, 18 auril.

Les membres de la commission des affaires
étrangères du Sénat onl accueilli avec satisfac-
tion la déclaration par laquelle l'amiral Robert ,
haul-comniissairc à la Mart inique , se montre
disposé à la l u t t e  contre  l 'Axe.

UN NOUVEAU SECRETAIRE
DU PARTI FASCISTE ITALIEN

Rome, 18 avril.
A l 'occasion de la tenue du Directoire du

parti fasciste, le Duce a agréé la démission du
secrétaire du part i , M. Vidussoni , et a nommé
à sa place M. Scorzo , sous-secrétaire en charge.

Les cadavres polonais de la forôt de Katyn
Berlin, 18 avril.

Les autor i té s  allemandes, assistées d' une délé-
gation polonaise , pour su ivent  act ivement , dans
la forôl de Katyn , l 'exhumat ion  des corps d 'of-
ficiers polonais , leu r ident i f ica t ion  et l' enqiiêle.

tous les hommes en sont là. Si des cagots eux-
mêmes chantent  leurs pet i ts  cant iques vers Te
ciel , ils ont au même moment  les genoux et les
mains dans la boue. Ce sonl des hypocrites de
génie, s'ils a r r iven t  à nous donner  le change.
Les arls , qui  sonl un reflel  de la vie , nous don-
nent  le plus souvenl une image de l'homme dans
la bassesse qui  lu i  esl na tu r e l l e , ou plutôt
dans ce que les moralistes appellent sa bassesse.
Les dévols eux-mêmes, t an t  cela est . fort,
au jourd 'hu i  peignent  le mal  pour en éloigner,
qu 'ils disent,., Fini le temps où des niais prê-
chaient  la vertu , y com r rls le f a m e u x  Jean-
Jacques. Il ne fau l  plus chercher la consolation ;
on a assez balancé de lanternes .  A vra i dire ,
rien n 'existe , pas même le mal . II faut  vivre en
grande haie... Voilà pourquoi les chefs d'Elat
onl lanl  de peine à gouverner .  Mais  cela , c'est
une autre histoire.

M a i l l a i t  parla quel que  lemps , sans se soucier
de Gilberl qui l 'éeoutail  avec surpr ise. Puis il
s'écria qu 'il fa l la i t  faire table rase ; de nouvelles
maladies , de nouveaux vices , des p laisirs neufs
sauveraient le monde habitable.

— Vous êtes un d rôle de corps , dit Gilbert.
Mai l la r t  se mit  à rire quand  Gilbert  lu i

annonça qu 'il venai l  d ' ins ta l l e r  à Hrêmes nn
puissant appa reil de T. S. F.

(A  suivre.)

-A.VI.A.TIOIV
Le dangereux métier de p ilote d'essai

Le pilote d'essai français Gui gnard , un « as » de
la spécialité , a trouvé la mort au cours d' un atterris-
sage forcé. L'avialeur Guignard , qui était  âgé dc
87 ans, comptait  3000 heure» de vol . II avai t  avanl
la guerre effeclué plusieurs tentat ive s en vue de
battre le record d'allitudc.



AFFAIRES
Le problème de la famille

au Grand Conseil neuchâtelois
Neuchâte l, 16 avril.

Le Gran d Conseil neuchâtelois a tenu récem-
ment une brève session qui a été consacrée en
grande partie au problème de la défense de la
famille. Notre canton , on le sait , est l'un de ceux,
avec les pays de la Suisse orientale, qui ont le
p lus souffert  de la dénatalité. Cette situation n 'a
pas été sans émouvoir bien des milieux depuis
quel ques années. La création récente d 'un « con-
seil de la famille > , sur l'instigation de Pro fami-
lia et avec le concours de plusieurs personnalités
du pays ainsi que des autorités elles-mêmes, étail
déjà l'indice qu 'on se préoccupait de remédier
à cet éta t de choses. Plusieurs députés ont décidé
de soulever off ic ie l lement  la question , par voie
de motion s et de dépôt d 'un projet de loi , devant
notre parlement cantonal. Et cela a donné ma-
tière à un intéressant débat , d 'une haute tenue ,
lequel tranchait heureusement avec tant de dis-
cussions stériles que nous entendîmes naguère.
Ce faisant , le Grand Conseil nous esl apparu dans
son rôle exact , d 'une assemblée susceptible non
plus d 'enlraver l 'action du gouvernement , mais
bien de lui donner de.s directives précieuses pour
l'établissement d 'une pol i l ique cohérente dans les
maUeres importantes.

Le premier orateur qui ouvri t les feux fut
M. Georges Béguin , député radical et conseiller
communal de Neuchâtel , qui dé posa un projet de
loi pour modifier noire système cantonal de
tutelle actuellement en vigueur. C'est présente-
ment à l 'autori té  judiciaire  qu 'incombe chez nous
le soin d 'examiner les cas nombreux de l 'enfance
nécessitant de.s mesures de tutelle el d'exercer, le
cas échéant, ces fonctions. Gela ne va pas sans
inconvénients , car les juges sont forcément sur-
chargés par d 'autres affaires.

Preuves el chiffres à l'appui , M. Béguin a
démontré que , malgré leur bonne volonté, ils
n 'avaient pas le temps de faire face à toutes leurs
obligations. Aussi l 'orateur a-t-i l  proposé la
création de postes de tuteurs généraux pour le
canton de Neuchâtel. aidés éventuellement d'assis-
tantes sociales. Les frais  qu entraînerai t  ce nouvel
état de choses seraien t infimes au regard des
bienfaits indiscutables qui en résulteraient pour
1 enfance malheureuse.

Mais ce n 'esl là qu 'un aspect du problème. Un
autre député radical de Neuchâtel , M. Max Petit-
pierre, conseiller aux Etats , a tenu par une
motion à le présenter dans son ensemble devant
I assemblée. El son exposé ne le céda en rien ,
pour la solidité el la documenlalion , à celui de
son collègue. Après avoir montré que , en Suisse,
les conceptions de la famil le , chères aux nations
totalitaires qui font d'elle, entre tant d'autres
choses, un inst rument  de l 'Etat , élaient vouées à
1 échec, "l'orateur souligna que les notions fami-
liales reposent , chez nous , sur le sent iment  de la
responsabilité personnelle , joint à celui de la
responsabilité envers la communauté. Dans ces
conditions , il faut  rech ercher des solutions qui
tiennent compte de ces éléments.

M. Petitp ierre a évoqué ensuite les divers poinls
sur lesquels pourraient porter les efforts en vue
d'une politi que de la famille. La question des
dégrèvements fiscaux par nombre d 'enfants  pour-
rait cire revue ; celle d 'une généralisation des
allocations familiales par caisses professionnelles
ou interprofessionnelles — quel ques-unes exis-
tent déj à — devrait être étudiée avec soin.

Le motionnaire at tache également une grande
importante aux maisons familiales et il pense que ,
lorsque les possibilités de construction seront de
nouveau plus grandes, c'est dans ce sens-là qu 'il
faudra s'orienter , le logement malsain ou trop
petit étant le plus sûr ennemi de la famille.

Enfin , l' oraleur estime que la législation con-
cernant la lut te  contre 1 alcoolisme est susceptible
d 'amélioration en pays neuchâtelois et qu 'il sera
bien nécessaire de poser un jour le problème des
divorces, ceux-ci accusant depuis longtemps une
ampleur inquiétante dans notre canlon.

Un député indé pendant , le Dr Quinohe, de
Neuchâtel , a appuyé cette motion par une inter-
vention élevée. Il fit  remarquer que. s'il étail
effectivement nécessaire de créer un climat maté-
riel favorable à la famille (el à cet égard , 1 ora-
teur souligna que l'organisation professionnelle
pourra i t  jouer un rôle ulile), il élait non moins
indispensable de considérer l'aspect moral el
spirituel de la question. El l 'école, ici , serait un
appui précieux, si elle était vraiment la collabo-
ratrice de la famille.

C esl aussi sur les tâches de I école qu insista
le dernier motionnaire, M. William Béguin , direc-
teu r des écoles prima ires de La Chaux-de-Fonds
et député socialiste. Mais l'école, dit-il , ne peul
pas tout. Dans le cas des enfants vicieux , dif f i -
ciles ou abandonnés qui exercent une mauvaise
influence sur leurs camarades, il conviend rait
d'avoir une législation meilleure, d'envisager sur-
tout la possibilité d établissements de surveillance
plus considérables que celui qui existe actuelle-
ment (Malvilliers) dans le canton de Neuchâtel.
C'est ainsi qu 'on pourrait , par exemple, solliciter ,
sur ce plan , la collaboration des autres cantons
romands.

Le développement de ces diverses motions nc
ful  suivi d 'aucun débat général. L'heure , en effet.

SUISSES
L»e président de la Confédération

à la poire suisse de Bâle
Dire que la foire de Bâle de 1943 est la syn-

thèse du labour et de la production suisses,
c'est dire peu, si l 'on n 'ajoute « pendant la
quatrième année de la plus terrible guerre mon-
diale s. Cette adjonction marque l' importance
et le sens tout particulier de l'événement. Heu-
reux sommes-mous d 'être Suisses ! Alors que , au-
delà de nos frontières , le travail  est subordonné
dans une très large mesure aux fins tragiques
de la guerre, nous-mêmes produisons dans des
condition s qui nous sont propres el avec des
perspectives de paix. Bien plus , la pénurie et
la rareté des matières premières , ainsi que les
difficultés de toute sorte qui entraven t la mar-
che normale de la production nous ont rendus
plius industrieux, ils nous ont amenés à cher-
cher et à découvrir des méthodes inédiites en
vue d'ailimenter le marché en produ its nou-
veaux et en succédanés. Ainsi est-il permis
d'affirmer que jamais pout-être l 'ouvrage suisse
n 'a atteint un aussi haut degré de perfection et
que jamais non plus son champ d' application
n 'a été aussi étendu. Voilà pourquoi le prési-
dent de la Confédération enlend proclamer le
respect, l' admiration et la fierté qu 'éprouve le
Conseil fédéral à 1 égard de la masse innom-
brable et anonyme des travailleurs suisses.
Qu 'il s'agisse des esprits qui inventent  ou
dirigent, ou des bras qui exécutent ou produi-
sent : paysans, ouvrier ou employés, soldats ou
civils , hommes et femmes, tous les citoyens, en
somme, qui travaillent en cetle heure de dure
épreuve et d'attente angoissante, sonl mobilisé*
au service de la patrie ssl du progrès.

Celio.

Un mauvais vent au pays de Sehwytz
Hier, le peuple schwytzois a repoussé une

excellente loi qui insti tuait  un cerlificat de
ca pacité pour l 'exercice de la profession de
cafetier ou de restaurateur , qui pourvoyait aux
intérêts moraux et matériels du personnel et
qui posait le princi pe d une d iminut ion  du nom-
bre des débits de boissons.

Il a également rejeté une loi créant une école
professionnelle ménagère.

Le premier vote a été rendu par 4668 non
contre 3098 oui ; le second , par 4304 non con-
tre 2883 oui.

Un avion allemand égaré
Communiqué :
Dimanche matin , un avion d'édile al lemand

a essayé d'atterri r sur l 'aérodrome de Slernen -
feld , près de Bâle. Lorsque le p ilote s'aperçut
qu 'il était sur territoire suisse, il repar t i t  aus-
sitôt avant que la garde de l 'aérodrome pût
intervenir.

A G R I C U L T U R E
Les semences de pommes de terre

L'Office fédéral dc guerre pour l'alimentation
communi que :

L'approvisionnement en semenceaux de pommes
de terre pour les cultures du printemps peut être
considéré aujourd'hui comme assuré. Des semen-
ceaux de première qualité ont pu être importés
d'Allemagne et du Danemark l'automne dernier et au
commencement de l'année.

Afin d'assurer l'approvisionnement en semenceaux
de pommes de terre pour 19-14, il est nécessaire de
reserver en tout premier lieu les meilleurs semen-
ceaux importés pour la mult i plication.

C'est pourquoi il faudra répartir ces semenceaux
seulement aux membres de l'Association suisse des
sélectionneurs ou aux producteurs qui s'engagent
maintenant  déjà à livrer la récolte entière en lant
que semenceaux auxiliaires.

Les autres planteurs peuvent obtenir , en plus de
certaines quantités de semenceaux importés qui ne
sont pas nécessaires à la mul t ip lication , de grandes
quant i tés  de semenceaux indigènes provenant de
champs visités et reconnus , ainsi que de semenceaux
auxil ia ires  contrôlés.

De même, les semenceaux contrôlés et reconnus à
grands tubercules , en tant que semenceaux auxi-
liaires, doivent être remis particulièrement aux plan
talions industrielles et urbaines. Il est possible
d' obtenir  des semenceaux en coupant exactemenl les
tubercules.

LES S P O R T S
Le championnat suisse de football

Ligue nationale : Lausanne, Zurxh , 3-1 ; Lugano ,
Bienne , 7-0 ; Cantonal , Young Boys, 3-2 ; Nordstern ,
lirasshoppers , 2-8 ; Lucerne , Servette , 1-3 ; Young
Fellows , Baie , 3-1 ; Granges , Saint Gall , 4-2.

Première ligue : Biennc-Boujean , Etoile . 2-2 ; Pro
Daro, Bellinzone , 1-3 ; Chaux-dc-Fonds , Vevey, 3-2 ;
Dopolavoro , Fribourg, 1-0 ; Montreux , C A. Genève ,
3-0 ; Locarno , Helvetia , 4-2 ; Chiasso , Bruhl , 2-0 ;
Blue-Stars , Zoug, 0-1 ; Berne , Birsfeiden , 6-0 ;
Urania , Soleure, 5-0 ; Derendingen , Renens , 5-0.

Deuxième ligue : Vevey II , Lausanne II , 1-2 ; La
Tour , Chippis , 7-3 : International . Concordia , 4-3 ;
Forward , Malley, 3-2 ; Sion , Pully, 2-1 ; Martigny,
Sierre , 7-2 : Payerne, Racing, 6-3 ; Servetle II, Com-
pesières, 2-1 ; Central , Fleurier , 1-1 ; Gloria , Fri-
bouri» II , 1-1 ; Richemont , Tramelan , 3-3.

était trop avancée. Mais le gouvernement, par la
voix de M. Edgar Renaud, donna l'assurance
qu'il étudierait le problème à fond — l'examen
en est du reste déjà commencé — et qu 'il pré-
senterait des idées vraisemblablement sous forme
de projet , lors d'une prochaine session.

R. Br.

F R IBOU RG
LES MARMITES DU JEUDI-SAINT

Chacun sait que , le Jeudi saint , des scouts
se tiendront à divers endroits de la ville près
des marmites  tradit ionnelles pour solliciter des
passants la petite obole qui , multipliée , sera
d'un grand secours pour l 'Œuvre des Crèches.
Il est peut -être utile de rappeler ici toute
l 'importance el la grandeur de cetle ceuvre :
grâce à son activité , des mamans obligées de
gagner le pain de leur famille peuvent quit ter
leur foyer sans souci , après avoir confie les
plus j eunes de leurs enfants à des personnes
qualifiées dans des maisons qui sont pour eux
de vrais petits paradis.

Ces crèches, celle de Beauregard et celle de
l'Auge , fonct ionnent  ac tue l lement  au milieu de
difficultés énormes. Quelques chiffres  donne-
ront une idée du bien qui s'y fait ; ainsi , la
Crèche de l'Auge a enregistré , en 1942, une
movenne de 21 enfan ts  par jour , tandis que
celle de St-Etienne compta un total  10.177 jour-
nées. Les consultations pour nourrissons se sont
tenues régulièrement : il y eut en l 'Auge
597 consul ta t ions  et à St -Et ienne  405. Il a été
dis tr ibué 235 bons de lait  soit 1730 lilres.

On se figure dès lors aisément toutes les
dépenses que nécessite l' entretien d' un si grand
nombre d' enfanls .  Il n 'y a que la générosité de
tonte la population qui puisse fourni r  à l' oeuvre
les ressources indispensables à son activité.
Aussi n 'avons-nous pas le droit  de rester insen-
sibles à l'appel qui nous est adressé le Jeudi
saint. Il s'agit d 'enfanls de notre ville. Eux et
leurs parents comptent sur notre bon cœur.
Nous ne passerons pas i n d i f f é r e n t s  devant les
grandes marmites  de cuivre : chacun y jette ra
son aumône en pensant au bonheur de tous ces
pauvres pet i ts  enfan ts  !

La tenue de notre population en cas de guerre
Si la popu la t ion  civile ne fai t  pas partie de la force

armée el ne doit  pas prendre  une part active aux
acles de guerre , il n 'en reste pas moins que tout
Suisse est lenu de concourir  de tontes  ses forces
à la protection du pays, que ce soil au moyen d'un
travail ul i le  ou d' une a t t i tude  qui enlre dans les
vues des autorités. Ce qui  est décisif , c'est que la
populat ion soit résolue à rester sur p lace, à tenir
bon en face  de loutes les difficultés ct à rester fidèle
au pays. Cela est possible , même si elle doit sup-
porter  les p ires al taques aériennes.

Mais une telle a t t i t u d e  ne saurait  être le fait d'une
réalisation dc dernière heure I Des efforts pré pa-
ratoires sont nécessaires pour parvenir à un tel résul-
tat. Il fau t  s'y pré parer à fond et avec tous les
moyens dont nous disposons. C'est une obligation. Et
c'esl ce que recherche , dans son t rava i l , par ses tra-
vaux d' organisa t ion ,  no t re  défense aérienne passive.
Mais notre  D. A. P. ne peut pas tout.  Une grande
par t ie  des mesures doit être prise par la populat ion
elle-même. Cette dernière doit bien comprendre que
les autorilés et les organismes de D. A. P. ne peuvent
pas prendre tout  à leur charge. Chaque habi tant  ne
peut pas être doublé d' un sauveteur particulier.

En consé quence , il appar t i en t  à la population de
se p énétrer des exi gences de la guerre moderne, des
nécessilés nouvelles , et , par conséquent , de suivre
avec décision les ins t ruc t ions  données par la D. A. P.
Ces décisions n 'ont qu 'un but : servir les intérêts
de la collectivité.

Le sport universitaire à Fribourg
On nous écril :
Le nombre des universitaire s ayant  exercé une

activHé sportive pendant le semestre d'hiver s'élève
à 30 "/•, propor t ion  assez élevée si on la compare
à celle des autres universités suisses.

La parl icipal ion au cours de gymnasti que fut
réjouissante. Les étudiantes , seules , qui avaienl pour-
tant  à leur disposition une monitrice , montrèrent peu
d'intérêt pour l'éducation physique , et les cours
devront êlre suspendus le semestre prochain si la
fréquentat ion n 'est pas meilleure

En automne , commença l' entraînement au cross
Chaque samedi , on vit s'égrener le peloton des cou
leurs. Le 6 décembre , le concours de cross-country
vit la vicloire de Desax dans la course individuel le ,
tandis que le challenge par équ ;pes s'en allait  à la
Faculté de droil.

Noire « onze > universitaire n 'eut pas l'occasion
de faire beaucoup de matches ; il se distingua
néanmoins dans quelque s rencontres amicales.

Les cours d'escrime furent suivis surtout  par des
débutants , qui s' ini t ièren t  à cette école du courage,
de la volonté et de l'endurance.

Un peu en retard , le ski fit  son apparit ion. Plu-
sieurs é tudiants  eurent le privilège de recevoir les
conseils de l'en t ra îneur  suédois Nils Englund. D'au-
tre part , chaque week-end , des cours étaienl orga-
nisés par M Pall y. instructeur . Vers la mi-janvier ,
se coururent tes championnats  universitaires fribour-
geois , dans la région de la Berra. Us connurent le
plus franc succès. Pour tan t , le nombre des inscri p-
tions fut relat ivement faible , plusieurs é tudiants  se
trouvant à ce moment au service mili taire . Desax
se distingua en rempo rtant le titre combiné. Une
équi pe fut formée pour les championnes universi-
taires suisses à Wengen , à la mi-févri er Enfin , en
mars , huit  coureurs fribourgeois priren t part au
championnat  universit aire suisse de cross-country, à
Genève , et se classèrent honorablement.

Nous constatons avec plaisir les progrès accom-
plis durant  ces six mois et en félicitons le promo-
teur , M. Pally, maî t re  des sports ;. l'Université,

A notre frontière
Une sociélé dénommée Charbonnages du bassin

d'Oron vient de se constituer à Châlillens-sous-
Oron. Elle a pour but l'exp loitation de gisements dr
charbon et éventuellement d'autres produits du sous
sol de la région.

Au Club d'échecs
L'assemblée du Club d'échecs convoquée pour la

proclamation des résultais de la saison d'hiver a eu
lieu vendredi , au café Continental , sous la prêsi-
sidence de M. G. Buchs.

L'assemblée a fixé les modalités du tournoi d'été,
qui se disputera à partir du vendredi 7 mai.

Les amateurs peuvent s'annoncer lors des séances
de jeu , le vendredi soir , au café Continental.

CONSEIL D'ÉTAT
(Séance du 17 avril)

Le Conseil autorise la commune de Bosson-
nens à vendre un droit de source.

— II délivre à M. Jean Genoud , feu Osca r , à
Fribourg, une patente de licencié en droit l'au-
torisant à prat iquer  devant  les t r ibunaux  infé-
rieurs , sous la direction et la responsabil ité de
MM. Bartsch , Dupraz cl Richter , avocats , à
Fribourg.

La kermesse
en faveur de la maison de la Providence

Quelques semaines seulement nous séparent de
la kermesse de la Providence, fixée au 1er et 2 mai
et dont le p lein succès est si v ivement  souhaité.
Le dévouement des Sœurs rayonne loujours  dans
le sourire ; rien n 'appara î t  au dehors des diff icu l tés
et des soucis de la grande maison , et pourtant...

Nous savons que les soucis des Sup érieures sont
lourds. Les ressources n 'augm entent pas cn prop or-
tion des besoins. Aussi , faut- i l  donner  à ces servan-
tes des pauvres la possibilité de remp lir leur tâche ;
on sait bien qu 'elles ne sollicitent la générosité de
leurs amis que pour assurer le pain quotidien de
ceux qui ne peuven t le gagner.

Aussi , la Providence a le droil  de compter sur le
concours de toules les générosités , sur l' appui de
tous les dévouements , pour que sa manifestation
annuelle soit une belle et di gne fête du cœur fri-
bourgeois.

Qu 'on se souvienne que les comptoirs sont nom-
breux et qu 'il faut  les garnir .  Ouvrons très large-
ment nos cœurs et nos bourses pour être la provi-
dence de la Providence 1

Pour qu'on n'oublie pas le 9 mal
C'est sous lc baut  patronage de S. Exe. Mgr Besson

qu 'aura lieu , le 9 mai , à 20 h., à VAula de l'Uni-
versité , la manifestat ion art is t i que ct charitable en
faveur des vieillards indi gents. Au programme du
Ca-ur qui chante , dirigé par M»c Graziella Meyer ,
fi gure un choix de jolies chansons et de romances,
toutes destinées à célébrer les charmes du printemps.
On a eu l'heureuse idée d'y joindre deux chansons
mimées el la Prière eles f emmes  cn temps de guerre ,
œuvre de M. l' abbé P. Kœlin , qu 'on entendra pour
la première fois à Fnbourg.

Viendra ensui te  la représentation de // était une
bergère , d'André Rivoire. Cet acte en vers a toute la
fraîcheur des idylles moyenâgeuses de Robin et
Marion et d'Aucassin et Nicolette. Il se déroule dans
un monde de féerie , et cependant il contient une
délicate el ulile leçon. Nous apprenons avec plaisir
que le rôle dif f ic i le  et plein d'écueils du berger sera
tenu par M. Hubert Leclair , un Fribourgeois , qui
fai t  parlie de la Iroupe du théâtre Radio-Lausanne
et des tournées Jean llort. Les décors ont été bros-
sés par M'l e Rio , professeur à l'Ecole secondaire de
jeunes filles.

Le public dc Fribourg viendra nombreux , attiré
par le plaisir a r t i s t i que qui lui est promis , mais il
aura en même temps la sat isfact ion de favoriser une
de nos œuvres fribourgeoises les plus nécessaires el
les p lus bienfaisantes.  E. Dt

Cours pour les Samaritaines
On nous écrit :
Vendredi , 9 avril , s'est terminé à Orsonncns un

cours de soins aux malades donné par M. le
Dr Fraschina , de Homont , pour la thewie et par
Mme Hertig, inf i rmière , ù Fribourg, pour la partie
prat i que . Il était destiné aux jeunes filles et daines
de la contrée du Gibloux qui avaient , l'année der-
nière déjà , bénéfici é d' un cours analogue pour les
premiers secours en cas d'accidents.

I.'examen final s'est déreiulé dans la salle de
l'Ecole ménagère de la localité en présence des
délégués des communes intéressées. Il était présidé
par M. le docteur Lang, de Romont , expert délégué ,
qui s'est plu à souligner les excellents résultats
obtenus. Les vingt-cinq partici pantes ont vu leurs
efforts  couronnés par le succès et par l' octroi du
di plôme de Samaritaine.

A l'issue de la séance, une collation fut servie par
les soins des Révérendes Sœurs enseignantes. Dans
unc atmosphère loule de cordialité , il y eut une
parlie oratoire fort bien dirigée par M. le dé pulé
Page.

Prirent successivement la parole M"c Marie-
Thérèse Michel , insti tutrice à Villarlod , M. le doc-
teur Fraschina , M me Hertig, MM. Louis Michel , de
Villarlod , Phil i ppe Phillot , de Villargiroud , Max
Gobet , de Chavaniies-sous-Orsonnens , et Mlle Marie
Chassot , d'Orsonnens , présidente de la section des
Samaritaines du Gibloux. Tous les orateurs souli-
gnèrent le p laisir éprouvé à suivre les différen tes
phases de l' examen et l ' impression de cette rencontre
bienfaisante animée du souci de permettre à chacun
de rem p lir ici-bas sa mission d'assistance sociale.

Au Ski-Club
On nous écrit :
Le Ski-Club s'est réuni , jeudi soir , en assemblée

générale. M. Albert Repond , président, se p lut à cons-
tater que depuis p lusieurs années et par suite d' ef-
forts persévérants , le ski s'est déf ini t ivement  imp lanté
chez nous, dans tous les milieux de la population . A
la fin de l'hiver 1942-1943, l' effectif  du Ski-Club avait
une nouvelle fois augmenté et se chiffre  actuelle-
ment à 475 membres.

En qualité de préposé aux concours , M. Benctt
rappela avec satisfaction les succès remportés par
les coureurs du Ski-Club aux champ ionnats  fr ibour-
geois à Chfitel-Saint Denis.

Le caissier , M. Bœchler , donna ensuite un aperç u
général de la si tuation f inancière  du club. L'assem-
blée apprit  avec plaisir que , l 'hiver dernier , la fré-
quentat ion de la cabane du Gîle d'Allières , à la
Berra , avait été bonne et que, de cetle façon , le club
pourrai t  faire face à toutes ses obli gations , amortir
sa dette à la Caisse d'é pargne de la ville de Fri-
bourg, et procéder même à quel ques améliorat ions et
t ransformations devenues nécessaires au Gîle d 'Al-
lières.

M. Albert Repond , qui a, durant  six années, dirigé
1e Ski-Club avec un dévouement digne de tous
éloges, déposa son manda t  et déclina toute  réélection.
Sur sa proposition , l'assemblée acclama comme pré-
sident M. René Wuilieret , avocat. Voulant donner
une preuve de reconnaissance el de remerciement à
son ancien président , l'assemblée nomma M Repond
membre honoraire du Ski Club. M. Gustav e Morandi
fut élu secrélaire, fonction qui avait été jusqu 'ici
remplie par M. Wuilieret .  P. M.

Alerte aérienne
Les sirènes ont donné l'alarme à 11 h. 28, la

nuit dernière ; la fin dc l'alerte a eu lieu à
minn i t  16.
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Monsieur el Madame Henr i  Dousse et leurs

enfan ts , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Paul Tridondani-Dousse,

à Fribourg ;
Monsieur  el M adame  Gus tave  Dousse el leurs

e n f a n l s . à Fribourg ;
Monsieur  et Madame Alp honse Dousse el leurs

enfan ls , à Fribourg ;
Monsieur  et Madame Fernand Dousse , à Fri-

hourg ;
Mons ieur  el Madame Al f r ed  Chris ten-Dous.se, à

Genève ;
Mons ieur  el Madame Charles Creux et leurs

en fan t s , à Fribourg ;
Les f ami l l e s  Winckler , Kaiser , Humber t , Progin

et Buenzod ,
ainsi que les famil les  parentes et alliées ,
fonl  par t  de la perte dou loureuse  qu ' i l s  vien-
nen t  d 'éprouver  en la personne de

lia.ki mc Vve Joseph Dousse
née Progin

leur  chère mère , belle-mère , g rand-mère , arr ière-
grand-mère, sœur , t an le  et cousine, décédée à
l'âge de 81 ans , après u n e  longue  ma lad ie ,
m u n i e  des secours de la religion.

L' office d' en te r rement  sera célébré à l'église
de Saint-Pierre , mardi , 20 av r i l , à 8 heures  %.

Dépar t  du domicile mortuaire : Rue Mar-
cello 26 , à 8 h. V».

Honneurs à la sortie de l'église .
Cet avis  t i en t  l i eu  de le t t r e  de fa i re-par t .

t
Monsieur Jean Hayoz et ses enfan ts , à Tinter in  ;
La famille Phili ppe Hayoz-Egger, à Lent igny ;
Madame veuve Vonlan then ,  à Sa in t -An to ine  ;
La f ami l l e  M a r t i n  Fasel , à Genève ;
La famille Nicolas Stœckli-Hayoz, à Alterswil  ;
La famil le  Josep h Pauchard-Hayoz , à Guschel-

mulh ,
font  p ar t  de la perte douloureuse qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

madame Due Anne-Marie Hayoz
née Brulhart

leur mère, belle-mère, grand-mère ,  arrière'
grand-mère, décédée à Gr. Gusche lmuth , à l'âge
de 96 ans , mun ie  des sacrements de l'Eglise.

L'office d' en te r rement  aura lieu à Cormondes,
mardi , 20 avril , à 9 h. 30.

Cet avis lient lieu de lettre de fairc-parl.

t
LA MESSE D'ANNIVERSAIRE

pour le repos de l' âme de

Madame Laure Amey-Thalmann
aura lieu mercredi , 21 avril , à l'église de Saint -
Pierre , à 8 heures.

Imprimerie St-Paul, Fribourg
FAIRE-PART

La « ZURICH » - Accidents
engagerait pour la partie romande
du canlon de F i i b o u r g  uu

Inspecteur-Acquisiteur
Place stable et d' avenir  pour jeune homme de 25 à
35 ans, actif et sérieux. Faire offres manuscrites ,
en joignant photo , curriculum vitre et référence s au
Chef de l'Organisation en Suisse romande,
Place Saint-François 12, à L a u s a n n e .

poissons FRAIS
Cette semaine , gros arrivage de

Poissons de mer

Dès mercredi , tous les jours :
Morue salée

AU FAISAN DORÉ
Tel S» 37 W. Hodler Rue du Tir , 15

Demande

j eune homme
débroui l lard  et de con-
fiance , pour pdrter le lait
à domicile. Ent rée  toul
de suite.
S'adresser à Ls Hayoz ,
laiterie du Collège,
La Chaux - de - Fonds, j

On demande jeune homme
comme 3483

.iisiiaire
Beau gage. Faire offres à

P. Studer,
boulangerie,

Baseltor , Soleure.

Café-restaurant demande
pour le 1er niai

Jn lille
sérieuse et de confiance ,
sachant les deux langues ,
pour la cuis ine el le mé-
nsiRe. Occas ion d'appren-
dre le service ^

Offres  à Publicitas,
Fribourg, sous chif-
fres P. 17443 F.

Buffet  de eare demande

.ommeiiere-
aidemén.ge

présentant  bien et de con-
fiance.

Ecrire sous chiffres :
P. 16.443 F., à Publi-
citas, FRIBOURG.

On demande pour cantine

Personne
de confiance
el travailleuse , pour aider
au ménage. Bon gage A
personne capable.

A la même adresse,
50 bons manoeuvres.

S adresser a
Ducommun René,
Entreprise de tourbe .
Le Cachot (Brévine)

Cl. Neuchâtel.

Ménage dc campagne de-
mande forte

Jeune fille
pour aider dans tous les
Iravaux du ménage , au
jardin et un peu à la

campagne. Enlrée l«r mai.
liage et conditions à con-
venir — Faire offres à
M. Roger MONOD,

Ballens/Morges i\' i \ \ .

On demande , dans famille
catholique, près de Lu-
cerne , JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans , pour
aider au ménage. Bonne
occasion d' apprendre l' al-
lemand. Vie de famille ,
Gage. — Offres sous
A. 3183 Y., à Publicitas
Fribourg.

On demande à Lucerne
une jeune

F ILI .H
pour service de cuisine ct
les Iravaux de ménage.
S'adresser à Madame M ax
Weibel, Dorcnbach 642 ,
Lucerne. 33039

Ouvrières
qualifiées
trouveraient place stable
et travail facile à la

Fabrique de carton-
nages S. A., Pérolles,
Rue Jacques-Gachoud.

AVIS
Le cycliste (garçon -

livreur) qui , le samedi
17 avril , à 18 heures, a
renversé une jeune fille
au boulevard de Pérolles ,
en face du bâtiment des
E. E. F., est invité à
s'annoncer au poste de
police du quarlier de
Pérolles.

Amiiiiiif t
»?C;
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L'ECONOMIE DE GUERRE EXPOSE
Cette année aussi , à lu Foire suisse d'échan-
t i l lons  de Bâle , du 1 er au 11  mai , l'Economie
de guerre rendra compte au peup le suisse,
sous la devise

" DU TRAVAIL ET DU PAIN „
de ses m u l t i ples efforts , i n t en t ions  et réalisations.
Par cetle manifestation, l' organisatrice , la
Centrale fédérale de l'Economie de guerre
voudra i l  rendre évidents au public les efforts con-
sidérables qu 'il faut  accomplir  pour que , clans les
circonstances actuelles , chacun puisse se nourrir
et se vôtir , pour que les fabriques puissent
travail ler, en un mot pour que la roue de l'éco-
nomie de guerre puisse continuer à tourner.
Elle désire aussi montrer que l'ensemble des mesures
et des décrets de l'économie de guerre ne constitue
pas un gal imatias  de prescriptions bureaucrat iques ,
mais n 'a d'aut re  hut que d' assurer

le mei l leur  emploi possible des
réserves existantes, _
la meilleure util isation concevable
des rares matières premières,
la plus haute tension des forces
productives indiqènes.

L'exposition « DU TRAVAIL ET DU PAIN »
donnera à tout Suisse et à toute Suissesse d'utiles
suggestions, leur ouvrira  de nouveaux horizons.
Ceux qui sonl touchés par les mesures de l'économie
de guerre.

entrepreneurs et hommes d'affaires ,
cultivateurs et arlisans ,
ouvriers, employés el ménagères ,

lous auront avantage à visiter cette exposition.
Les C. F. F. accordent aux visi teurs de la Foire
d'échantillons, du 1er au 11 mai , les facil ités
habituelles : « billets de simple course
valables pour le retour » .

Centrale fédérale  ele l'Economie de guerre.
C. P. No 36 — Avril .943.

Ménage tranquille.  2 personnes , cherche

LOGEMENT
2 à 3 c h a m b r « s , à Fribourg, ou ban-
lieue , pour entrée le plus vite possible.
Offres à Case postale 150, FRIBOURG.

?¦ ^̂ ^̂ adss:
<^ ç̂jât ĉœ^

Chaussure de dame, pour le printemps.
Chevreau noir, brun ou bordeau. Talon
bottier ct forme commode. Semelle cuir.
Garniture blanche.

'

Véritable cousu trépointe !
Chaussure élégante pour messieurs.
Boxcalf noir, semelle caoutchouc spé-
ciale.

Même article, en brun 27.91)

Forme Derby, large, brun ou noir,
45 points 28.90

Avec double semelle cuir, brun ou
noir 45 points 29.90

MmMë ^
Fribourg Rue de Lausanne, 32

C
3 &&m§ maintenant
•88>l surtout

que Ton apprécie les petits pois Roco. Quand
tant de choses, hélas ! perdent de leur saveur,
la ru dite des petits pois Roco reste iden-
tique à ce qu'elle a toujours été. Voilà pour-
quoi chacun les trouve aujourd'hui meil-
leurs que jamais. Et notez bien qu'ils sont
très nourrissants. Des petits pois Roco sur
la table réjouissent petits et grands !

-. ConservesW^oco
...plus que jamais app réciées!

ROCO FABRIQUE DE CONSERVES DE RORSCHACH S.A.

A VENDRE
une ancienne

P O M P E
à Incendie, dont le
chariot  est en bon état.
.S'adresser à M. Aug.
A n g é I o z , syndic , à
Corminbœuf (Fbg).

Vélos
usagés et neufs , v e n l e
libre. Toujours g r a n d
choix en dépôt . 76-122

C. R I E D O,
Vélos-oooasions,

S C H M I T T E N - V I L L A G E
(Fribourg).

On demande à louer ou
à acheter , à Fribourg, une

villa
de 6 à 8 pièces, avec
confort et grand jardin.
Faire offres sous chiffres
P. 2034 U., à Publi-
citas, Bienne.

A VENDRE
2000 kg. de

plantons
de pommes de terre
* Ackersegen » , ainsi que
500 kg. pour la consom-
mation. 40.641
Torche, Mary-Ie-Grand.

A vendre
pommes de terre de
semence et de consomma-
tion » Ackersegen » , cher
Louis Barras, bour-
sier, Lossy. 40.640

rHiiiniatiMme g, s c i a t i q u e ,
lumbago, goutte, torticolis ,
névralgies , maiis de reins.
Le r e m è d e  scient if ique
UTIOZERO s'esl révélé effi-
cace conlre ces maladies.
Vous pouvez lu i  faire  con
fiance ; son action rap ide
el durable vous procur era
le bien être. Toutes p harm
cachets Fr 2 20 et 6.—,
comprimés Fr 3 20

f Repxéô&ntant
Importante  entreprise demande un représentant de
premier ordre. Seules personnes énerg iques, ayant le
sens des affaires et le goût du travail , seront
convoquées. Place stable avec fixe , frais de dép lace-
ment ct commissions. Adresser les offres sous
E. B. D., à Publicitas, Lausanne.

MJ La Société Coopérative Neuchâteloise

I DEMANDE
Kp pour la mise en culture de ses
|ûa terrains , aux « Monts Gibloux »,

[jO 2 charretiers ,
là*?) 1 chauffeur  (mécanicien),
iflÊ; 1 chauf feur  agricol e,
||1 2-3 ouvriers agricoles qualifiés.
El Mariés pas exclus, logemenls à
Sjj disposition. 12184

v|. S'adresser à Dey Marcel , Chef de cul-
gjffl lure, à Marsens, Fribourg.

|j| Téléphone N° 50.04.

iia»iiisiiissii fS-;iiipSiiisiiissiii «-:iii

On cherche à loaer
1 appartement de 4 chambres,
cuisine, avec confort. Très bonne
situation , éventuellement avec jardin.

S'adresser : Régie Immobilière Guil.
de Weck, rue de Romont, 18. 254-7

lllSIIISSIlISSIlISSIlISSIliSIIISSI lISSÏII



F A I T S  D I V E R S
SUISSE

Deux jeunes gens noyés. Deux jeunes Vaudois, les
frères Antoine et Elie Rochat , âgés respectivement de
16 et de lô ans, habitant  V'ers-chez-Grosjean , au bord
du lac de Joux , qui avaient pris p lace à bord d'une
barque dé pourvue d'avirons , se sont noyés. Les corps
des victimes onl  été retrouvés.

lue d'un coup dc corne dc taureau. Un agriculteur
de Widnau (Saint-Gall), Emile Halter-Schelling, âgé
d' une trentaine d'années , a reçu un coup de corne
d'un taureau à la tête et est décédé des suites de ses
blessures.

Ecrasé par une remorque. Des détenus de la prison
d'Horgen (Zurich) étaient occup és à sortir  "de la
cour de la prison une remorque lourdement chargée
lorsque les freins  du véhicule lâchèrent. La remor-
que bascula , prenan t  sous elle un manœuvre de
14 ans, qui fut tué.

Un dangereux cambrioleur repris. La police
saint-galloise a arrêté de nu i t , sur un pont de la
Thur , près de Schwarzenbach, le nommé Henri
Beerli , âgé de 43 ans , récidivis t e notoire , qui
s'était échappé il y a quel que temps déjà du péni-
tencier thurgovien de Kalchrain et avait commis
depuis lors une nouvelle série de graves vols par
effraction.

La dernière gelée cn Valais. Il se vérifie que la
dernière gelée a fai t  en Valais moins de mal qu 'on
ne l'avait dit. On avail parlé d' un mill ion de
dégàls. Il faut  heureusement en rabattre.

Un violent incendie à La Dixcnce. Un violent
incendie a éclaté hier soir , dimanche , un peu avant
20 heures, aux abords immédiats de l'usine de la
Dixence. Le feu , qui se déclara dans une réserve
de cliarbon , se propagea à deux grandes balles dc
bois, qui renfermaient une quanti té  de machines ,
de moteurs, de bennes et de matériel.

Les pompier s de Sion parvinrent à sauver les
machines les plus importantes et à préserver une
halle appartenant à la Lonza.

Une vingta ine  de fûts de benzine el de mazout
firent explosion.

Les dégâts son» considérables.

NOUVELLES DIVERSES
Après un séjour de trois semaines en Egypte , le

roi Faiçal a quille Le Caire samedi à dest inat ion de
Bagdad .

—: Mgr Spellman , archevêque de New-York , s'est
rendu de Malte à Tripoli.

— A l'occasion dc la tenue du Directoire du parti
fasciste , le secrétaire du parti , M. Vidussoni , a pré-
senté sa démission et a été remplacé par M. Carlo
Scorza , sous-secrétaire en charge.

— Pour raison de maladie, le minislre italien des
corporations Tiengo a été remp lacé par M. Tullio
Clanetli , actuellement sous-secrétaire au même mi-
nistère.

— La commission des finances de la Chambre
italienne a adopté le budget du ministère des
finances.

— Le roi de Danemark souffre de calculs biliai-
res et d'une légère jaunisse accompagnée d une
hausse de la température.

— Les Alliés ont déjà débarqué deux millions et
demi de boisseaux de blé et de farine en Afr i que du
nord ; d'aulres chargements sont attendus.

— Le président Roosevelt a signé une loi pré-
voyant l'incorporation des femmes médecins dans le
personnel sanitaire de l'armée et de la flotte.

— A Washington , M. Morgenlhau, secrétaire à la
Trésorerie, a annoncé que les souscriptions du
2« emprunt de guerre atteignaient , vendredi , 0 mil-
liards de dollars.

MARCHE DE FRIROURG
Prix du marché de samedi , 17 avril :
Œufs , la pièce , 35 c. Pommes de terre , les 5 litre s

00 c. Pommes dc terre , le kilo , 30-34 c. Choux , la
pièce , 20-60 c. Carottes , la porlion, 20-25 c. Salade ,
la têle , 30-50 c. Poireau , la botle , 20-30 c. Ep inards ,
la porlion , 20-25 c. Oignons , le paquet , 20-30 c
Raves, la portion , 20 c. Salsifis (scorsonères), la
botte , 80 c. Choucroute , l' assiette , 30 c. Carottes
rouges, l'assiette, 20 c. Rutabaga , la pièce, 10-30 c.
Choux de Bruxelles , les 2 litres , 1 fr. 40. Cresson ,
l' assiette , 25 c. Doucette , l'assiette , 25 c. Rhubarbe ,
la botle , 30 c. Pommes céleris , 20-40 c. Pommes ,
le kil o , 1-1 fr. 10. Citrons , p ièce, 25-30 c. Oranges,
le kilo , 1 fr. 30-2 fr. Beurre de cuisine , le demi-
kilo , 3 fr. 75. Beurre de table , lc demi-kilo , 3 fr. 78.
Fromage d 'Emmental , le demi-kilo , 1 fr. 95-2 fr. 05.
Gruyère , le demi-kilo , 1 fr 95 2 fr 05. Fromage
maigre , le demi-kilo , 1 fr. 30-1 fr. 50 Viande dc
bœuf , le demi-kilo , 2-2 fr. 70. Porc frais , le demi-
kilo , 3 fr. 10-4 fr. 20. Porc fumé , le demi-kilo ,
3 fr. 15-3 fr. 65. Lard , le demi-kilo , 3-4 fr. Veau,
le demi-kilo , 2 fr. 40-3 fr. Mouton , le demi-kilo ,
2 fr. 70-3 fr. 30. Poulet , la pièce, 7-13 fr. Lap in ,
la pièce , 6-15 fr. Cabri , le demi-kilo , 3 fr. 50.

R A D I O
Les émissions religieuses de la Semaine sainte

Duranl  la Semaine sainte (22-25 avril),  le
R. Père Roguet procédera à une série de radio-
rep ortages ayant pour cadre la célèbre abbaye Saint-
Benoit d'en-Calcat. Les auditeurs p ourront assister
par la pensée aux offices ci-après :

Jeudi , 22 avril , 21 h. 50 à 22 h. 20. — Jeudi  saint :
L'office des ténèbres. La commémoration de la pre-
mière Cène. I.e reposoir.

Vendredi, 23 avril , 21 h. 50 à 22 h. 20. — Vrn-
drceli sain t i L'adoralion de la Croix. La messe des
présanctifiés.

Samedi . 24 àun7, 21 h. 50 à 22 h. 20 — Samedi
saint : La bénédiction du cierge pascal . Le premiei
Alléluia, Le réveil des cloches.

Dimanche . 25 avril , 10 h. à 11 h 10. — Meisse
solennelle dc Pâques , célébrée à l' abbaye de Saint-
Benoil-d' en-Calcat. Chœur des moines et des enfants.
A l'orgue, le R. Père Dom Clément Jacob.

A Radio-Genève
Ce. soir , lundi , 19 avril , à 20 h., des - Aigles de

Genève » aux « Rayons helvéti ques » , par Fred
Poulin. A l' occasion des cent ans du timbre suisse ,
Radio-Genève présentera ce jeu radiophonique inédit ,
dû à la plume de Fred Poulin. C'esl un grand-papa
qui feuillette sa collection de timbres devant ses
petits-enfants , occasion de divertir  sous une forme
enjouée et instructive. L'histoire de nos vignettes
postales est extrêmement intéressante , évocatrice de
grandes dates et de grands hommes de notre pays.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de gymnastique « Fribourg-Ancienne » . —

Leçons du mardi 20 et du jeudi 22 avril , à 20 h,
aux Grands-Places

Nouvelles
La campagne d'Afrique I

Quartier-g énéral Eisenhower, 19 avril.
(United Press.) — Sur tous les fronts en

Tunisie, l'activité s'est quelque peu ralentie et
on ne signale que quelques combats de patrouilles
dans la région de Medjez-El-Bab. De chaque
côté il y a eu une grande activité des troupes
de reconnaissance.

L'aviation alliée poursui t  ses attaques contre
les voies de communicat ions de Rommel.

D'après les derniers communiqués, on ne
signale encore aucun préparat i f  d'évacuation de
la part  de l'Axe. Au conlraire, de grands trans-
ports aériens amènent  de nu i t  du matériel
d'Italie. C'est pourquoi on s'attend à ce que la
bataille décjsive soit des p lus sanglantes.

Sur tout le front  tunisien on signale des pré-
paratifs intenses. Les Alliés rassemblent du
matériel nécessaire tondis que leu rs patrouil les
cherchent à déterminer la pu issance des posi-
lions de défense ennemies.

Dans le nord , toutes les contre-attaques alle-
mandes contre la l re armée onl été repoussées
et les troupes brilanni ques ont pu consolider le
terrain nou vellement conquis. Smr un certain
point , les Alliés ne se trouvent plus qu 'à 40 km.
de Tunis et on peut voir avec des jumelles,
depuis les positions avancées alliées , Tunis et
Bizerte.

Samed i , il n 'y eut pas de rencontre notable
da l'infanterie à l' est de la hauleur Longstop
qui domine la route de Medjez-El-Bab à Tunis.
Cependant , on signale une très vive activité de
patrouilles.

L'artillerie allemande est bien inférieure à
1 artillerie br i tannique et américaine.

Les troupes françaises s'avancent lentement du
côté du secteur central vers Pont du Fahs, qui
est fortement défendu.

A l'aide occidentale du f ron t  d 'Enf idavi l le ,
elles gagnèrent du terrain.  La ligne de défense
allemande est en danger d'encerclement.

Sur le fronl sud , on ne signale pas de nou-
velles attaques de la 8' armée.

De nouvelles troupes, des blindés de 1 ar-
ti l lerie et du matériel  de toute sorte ar r ivent
cont inuel lement  derrière ce front en vue dc
l'a t t a q u e  générale .

L'avia t ion alliée poursuit ses a t laques  contre
les lignes de ravi ta i l lement , les aérodromes, les
positions de troupes et les voies de communi-
cations. Elle opère aussi efficacement dans le
détroi t  de Sicile.

Al ger , 19 avril.
L'envoyé sp écial de l'agence Reuter auprès

de la l rè armée écrit que les fantassins britan-
niques progressent à une cadence régulière nu
nord-ouest de Medjez-El-Bab .

La résistance allemande devient toujours plus
op iniâtre.

Des déserteurs fatigués , las de combattre ,
arrivent par petits paquets dans les lignes
britanniques.

Des bombardiers soviétiques
sur Dantzig - et Kœnigsberg

Moscou , 19 avril.
(United Press .)  — On communique officie)

lmiipnl  :
Dans la nuit du 16 au 17 avril , des avions

de comba t russes à grand rayon d'action firent
leur appar i t ion  sur des villes de l 'Allemagne
orientale. Les installations mililaires importan-
tes des trois villes de Dantzig, Kœnigsberg et
Tilsit furent  violemment bombardées.

A Dantzig, on put  observer de grands incen-
dies qui étaient visibles de très loin et repré-
sentaien t pour les pilotes un point d' orientation
remarquable. Ce bombardement dura environ
deux heures.

Pendant ce temps , d 'autres formations de
bombardiers russes apparurent sur Kœnigsberg.
L'attaque fut très violente et produisit  dix
grandes exp losions et vingt incendies.

De plus , un groupe important  d'appareils de
combat russes bombarda Tilsit. Les installations
de chemin de fer furent  tout  particulièremenl
touchées. L'attaque dura environ deux heures.

La Luftwaffe sur l'Angleterre
Londres , 19 avril.

(Reuler.) — 11 y eul une certaine activité
aérienne au-dessus de quelques parties sud-est
de l 'Angleterre el la région de Londres, la nuit
dernière. Des bombes furent lancées sur deux
endroits.  Les dégâts sont légers et on ne signale
aucune  viclime.

Londres , 19 avril.
(United Press.) — Dimanche, tard dana la

soirée, on a donné deux fois l'alarme dans la
capitale anglaise. Elle ne dura que peu de
temps . La défense antiaérienne fut  faible et il
n 'y eut pas de bombes jetées sur l'Angleterre.

Sur la côte sud-est , on signale quelques bom-
bes jetées. Il n'y eut que peu de dégâts el
aucune victime.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
19 avril

THERMOMÈTRE C.
Avril 13 14 15| 16| 17| 18| 19| ÂvTÏÏ
7 b. m. 3 5 6 7 7 10 11 7 h. m.

U h .  m 12 15 16 17 17 18 19 11 h. m.
7 b. m. 3 5 6 7 7 10 11 7 h. m
1 h. m 12 15 16 17 17 18 19 11 h. m
7 b. t.. 13 16 17 18 18 19 7 b. t.

de la dernière heure
Nur le front russe

Moscou , 19 avril.
(Reuter . )  — Le supplément au communiqué

soviéli que de lundi à midi déclare que dans la
nuit du 18 avril, aucun changement important
ne s'est produit sur le front.

Le supp lément ajoute :
Dans la région du Kouban, une de nos unités

repoussa une attaque ennemie. Dans la nuit , une
unité russe s empara d une position fortif iée au
sud d 'Izioum. Cent officiers et soldats allemands
furent  tués. Sur le front du nord-est , duels d 'ar-
tillerie. Six batteries d 'artillerie et six batteries
de mortiers ennemies furent  réduites au silence.

Moscou , 19 avril.
Au correspondant spécial à 'United Press

Shapiro :
Dans le Kouban , la bataille est devenue plus

violente et les Allemands fon t  de très vives
contre-attaques avec plusieurs divisions pour
reconquérir les positions importantes perdues
les dernières semaines.

Sur les autres secteurs du fron t, on ne signale
que des combats peu importants .

Dans le nord , il y eut une activité accrue de
l'aviation.

Dimanche , de nouvelles réserves al lemandes
furent  jetées dans la bataille. Elles étaient sou-
tenues par l' artillerie , des blindés et de nom-
breux avions. Toutes les attaques fu ren t  repous-
sées avec de lourdes pertes pour l' ennemi et on
annonça vers le soir que les Allemands n'avaient
fait aucun progrès.

Le but principal de ces attaques était de
reconquérir les hauteurs au nord de Novoros-
sisk , prises par les Russes. Ce port de guerre
important  élait ainsi très menacé et les Alle-
mands ne pouvaient qu 'avec de grandes di f f i -
cultés faire pa rvenir d'il matériel à la garnison
qui s'y trouvait.

L'armée allemande a perdu à la tête de ponl
du Kouban , ces trois derniers jours , plus de
6000 tués.

Encore un raid anglais sur l'Italie
Londres , 19 avril.

(Reuter . )  — On annonce officiellement que
des bombardiers de la Royal Air Force ont
survolé l' Italie la nu i t  dernière.

La presse anglaise
et les bombardements aériens

Londres , 19 avril.
(Reuter .) — Les journaux commentent ce

matin les bombardements de la Royal A ir Force.
Ils constatent que les 55 appareils perdus lors
du raid dans la nui t  de vendredi à samedi sur
les usines Skoda, à Pilsen , et les villes de
Mannheim et Ludwigshaven représentent un
ch i f f re  relat ivement élevé par rapport au nom-
bre d'avions qui pr i ren t  part  à ces opérat ions

Le Times estime toutefois que cette perte
n'est pas disproportionnée si on considère 'e
caractère de l'opération et les résultais obtenus.

Le Daily Telegrap h croit que l'Allemagne
s'efforce de déplacer vers l 'est ses fabriques
d armements.

Le News Chronicle relève que la moyenne
des perles bri tanni ques fut  de moins de 3 %
ces derniers mois . A aucun moment , ces pertes
ne furent  au-dessus des possibilité de remp la-
cement , tant en ce qui concerne les équi pages
que les avions.

La réponse de de Gaulle à Giraud
Al ger , 19 avril .

(Reuler.)  — Le général Catroux e6t arrivé
dimanche soir à Alger. Il est porteur de la
réponse du général de Gaulle aux propositions
du généra l Giraud concernant l' unité de la
France.

Dans le Pacifique
Melbourne , 19 avril.

Nouvelle-Bretagne : un bombardier lourd a
a t t aqué  un aérodrome près du cap Glocesler.
Un bombardier bi-moteur ni ppon fut  abat tu dans
les parages de l 'île Rocke.

Nouvelle-Guinée : nos bombardiers lourds
ont canonné et mit ra i l lé  le village de Gumbi-
Singor , près de Saidor. D'autres escadrilles ont
attaqué la ville et l aérodrome de Finschhaven.

Secleur du nord-ouest . :  l'aérodrome et la ville
de Kœpang ont été attaqués. Des incendies écla-
tèrent parmi les objectifs visés.

Nouvelle-Irlande : près de Kavieng, un bom-
bardier de reconnaissance a attaqué un navire
marchand japonai s de 8000 tonnes dans le port.
Les résultais de l'a t taque ne purent  être
observés.

Calendrier
Afardi', 20 avril

De la ferle
Saint Marcellin, évêque et confesseur

Marcellin fut le premier apôtre ei le premier
évêque d'Embrun. Africain d'origine, dit-on , il vint
cn Italie , d'où il passa en Gaule. Il se fit l'apôtre
de la province d'Embrun (Alpes-Maritimes) et fut
choisi comme évêque. II fut consacré par l'évêque
de Verceil Eusèbe, vers l'année 362 probablement.
La fondation du siège épiscopal d'Embrun est sans
doute en relation avec la résurrection de la cité,
sous l'empereur Valentinien I (364-375). Marcellin a
laissé la réputat ion d' un grand convertisseur et d'un
thaumaturge. Il mourut vers l'année 374. Grégoire
lie Jours a fait sou éloge,

La France et l'Amérique latine
Londres , 19 avril.

(Reuter.) — Le général de Gaulle s'est adressé

ce matin à l 'Améri que du sud. Il a dit en
substance :

« Aucune partie du monde ne montre à la
France une sympathie plus ardente que l'Amé-
rique latine. 11 n 'est point d 'intérêt  qui nous
oppose ou même nous divise. La France et
l'Améri que la t ine ont des idéaux communs. Tout
ce qui contribue à la grandeur et à la liberté
des nations sud-américaines est favorable à mon
pays. La réciproque est vra i . Volre cont inent
comme l'Europe ne peut trouver sa paix et son
progrès que dans cet équilibre libéral de l'uni-
vers qui fut  et demeure , au prix de beaucoup de
sang et de beaucoup de larmes , le but séculaire
de la France.

» Les peup les de l'Amérique du sud ont com-
pris que l'âme éternelle de la France s'exprime
par le courage des nouveaux volontaires de la
liberlé englobés dans le mouvement des Fran-
çais combattants .  Ceux-ci repoussèrent le joug
ennemi , f i r en t  confiance à leur alliés et par-
dessus tout  v o u l u r e n t  que leur exemp le et leur
sacrifice entra înât  leur  patrie vers un renou-
veau de paix. Le miracle  français s'est une fois
de p lus produit .  Si , dans certaines terres de
l' emp ire longtemps el ja lousement  bloquées par
l ' in f luence  de l' abandon , mais à présent délivrées
par les armes alliées , le redressement peut
paraître tard i f , c'est un fa i t  que la nation dans
ses chaînes est tout  entière dressée contre
l' ennemi et son ordre nouveau.

» La nation révoltée , martyrisée, n 'aspire plus
qu 'à la victoire et à la démocratie ; elle n 'ima-
gine l' avenir qu 'à l' abri  d' un syslème qui mora-
lement , économiquement  et socialement, permet-
tra aux peup les de bonne volonté de collaborer
pour le bien de tous au lieu de s'absorber et de
s'isoler chacun dans sa propre défense. -

La mission Wilson à Ankara
Ankara , 19 avril .

(Reuter .) — Le général sir Henry Maitland
Wilson, commandant en chef dans le Moyen-
Orient , qui séjourne actuellement en Turquie et
a des entretiens avec l' état-major général turc ,
a assisté à une réception donnée à l'ambassade
de Grande-Bretagne et à laquelle assistaient
également MM . Saradzoglou , et Menemenzoglou ,
ministre des affaires étrangères.

SUISSE
Incendies de forêts et de broussailles

autour de Genève
Genève , 19 avril .

Des feux de broussailles, favorisés par la
sécheresse, se sont déclarés dimanche en plu-
sieurs endroits des environs de Genève.

C'est ainsi que, dans l 'après-midi , le feu s'est
déclaré dans les bois des falaises du Rhône ,
près d 'Aire-la-Ville , détruisant un hectare de
bois. Le feu fut  circonscrit gràce aux effor ts
conjugués des pomp iers et des soldats.

Un peu p lus tard , un autre  incendie éclatait
également non loin de là , dans les environs de
Cartigny. Ici , la lut te  fut  p lus difficile et le
feu avait gagné deux hectares avant qu on put
en avoir raison.

Enf in , sur les penles du Salève, au-dessus de
Veyrier , six places d'incendies  étaient  visibles de
Genève dimanche soir. Renseignements pris , on
nppri t  qu 'il s'agissait de feux de broussailles.

SOMMAIRES DES REVUES
Schweizer Monatshe f te  s Mars 1943. — La partie

des actualités politiques s'ouvre par une étude :
Guerre el après-guerre due à la plume de M. Jean
von S precher , qui examine surtout les problèmes
des frontière s d' après-guerre de l'Europe orientale.
— Dans un article aussi profond que pertinent sur
le Droir au travail , le professeur Rapport , conseiller
national , expose les raisons pour lesquelles il
repousse l'initiative lancée par 1 Alliance des indé-
pendants. — Le problème russe et l' opinion publique
suisse est le lilre d' une contribution de M. Raymond
Déonna (Genève) qui présente , dans un espril aussi
clair que crit ique , une question f igurant  au premier
plan des préoccu pations de l'heure présente.

1 fr. 50 dans toutes les librairies et kiosques.

Lausanne-Ouchy, journal des étrangers. Numéro
spécial. 19 mars 1913 : Lausanne , cité épiscopale.

Belle plaquette avec nombreuses illustration s. —
Edition de I'Impr. E. Ruckstuhl-Bonanomi , Lausanne.

Grâce à une documentation étendue , l'au teu r ,
M. Willy Gersbach, a su faire revivre par le texle
et l'image son captivant sujet.

Curieux publie dans son numéro du 15 avril :
Choses vues à Magnitogorsk , la grande ville d' usines
de l'Oural » . — Un expert militaire suédois parle du
second front.  — La chronique d'Ed. Bauer : Vers un
Dunkerque de l'Axe à Tunis ? — Des documents
inédits sur le sabordage de Toulon. — Le plan Key-
nes, un aperç u dc ses dispositions , etc.

Mit dem April-Hefl des Schweizer Journal (Turm-
Verlag A.-G. Zurich) flieg t einem der wahre Friih-
ling ins Haus. Mit frôhlichen Bildern und beschau-
lichem Text leitet Fritz Ringgenbcrg das Heft ein ,
das uns wieder eine bunte Reise tun lâsst , cinmal
mit Aline Valangin in den Tessin , dann in eine
t raumhaf t  schône Stadt des Ostens : Peking. Ein
Schnappschuss gilt der Schweizer Gesandtschaft in
Paris, ein weiterer der reizen den Schausp ielerin
Joan Fontaine. Besonders hervorzuheben ist der
ausgezeichnete Aufsatz Walter Kerns iiber den 75-
jâhrigen Cuno Amiel. Besinnliches und Unterhalten-
des auch in der Belletristik : zavle Friihlings-
gedichte, eine Ostererzâhlung, ein Streiflicht auf den
Dichter Hans Carossa, ein weiteres auf die heutige
Schweizer Lyrik , der Schluss des im Miirz-Heft be-
gonnenen waadtlàndischen Kurzromans - Der Pascha
von Buda » , kurz , der Dinge sind gar viele, die
auch in diesem Ileft den Léser wieder erwarten.

E. D,
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VERRE
monture
areenté

Cuillère
métal

argenté

I 

CORBEILLE à PAIN
métal chromé O.OU

argenté ¦ U.OU

PLAT A TARTE fi en
belle faïence décorée , bord en métal nickelé U.ww

SERVICE A SIROP SERVICE A CREME SERVICE A VIN SERVICE A LIQUEUR COUPE A FRUITS
c7uleurm0t,ade ' T pièces 5.90  ̂—* " T'pTèces 7.50 ^^ p̂ièees 10.80 fZX e.Tvtres 12.90 lZlu7uL 3.80
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Société Fiduciaire demande pour Fri-
bourg employé comme

ItEVISEUIl
Les personnes ayant les connaissances
et apti tudes requises sont priées' de
fa ire leurs offres par écrit sous
Q. 27688 L., à Publicitas, Lausanne.

Propriété agricole à vendre
La Commune de Noirmont offre à vendre ,
de gré à gré , sa propriété de Sous les
Craux. Elle comprend

env. 11 ha. de champs
12 ha. de forêts
9 ha. de pâturages.

S'adresser au bureau communal , au
Noirmont (J. B.). 3356

*spf\ L'organisation Ruf
/ f̂ \ économise tamps 

el 
Ira-

/ ̂ ^̂  ̂\ vail , donne une meilleure
/ \ vue d'ensemble et plus

uraanioatwn de sécurité

Comptabilité Ruf Société Anonyme
Lausanne, 16, rue Centrale, Téléphone 2 70 77

2.50

4.50

4.95

6.50

m

12.90

wss.à thé
en métal

4.50

CORBEILLE à SUCRE
métal argenté
intérieur verre

CONFITURIER
verre , couvercle
el soucoupe,
métal argenté

CUILLERE
à sucre ou a confi ture

métal argenté

# 

C O R B E I L L E  /f ^^s  C O R B E I L L E
céramique Q Qfl Jff JAS' pn céramique, beaux
décorée O.OU m/ . ~s-j ^ ^m { %  décors, O QC
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céramique C Qfl '̂ —-*̂  céramique décorée A Qfl
dccoree -J.3U form e ovale **.ail
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ON DEMANDE

jeune liomme
dans domaine de 20 poses ,
pour aider à tous les tra-
vaux. Si possible sachant
traire Bon gage et bons
soins. 1301
Jean Héritier, Mézery,
près Yverdon s/Donneloye.

ON DEMANDE
des bons ouvriers

tonrbiers
pour Iravail à la machine ,
aux Ponts-de-Martel.'

S'adresser à l'entreprise
ARRIGO *. Cle,

à Peseux (Neuchâtel).

Vache prête
à vendre une , pie rouge ,
extra l a i t i è r e , prêle
3« veau , et sachant bien
travailler , chez : 12151
Baumgartner César,

Billens (Fribourg).

TROUSSEAU
de fiancée, c o m p l e t ,
100 pièces, 665 fr. Faci-
lités de payement. Ecrire
à G. Ourvanzoff , Case
postale 1949, St-François,
Lausanne. (Représentant
de la Maison A. Sonder-
egger, Hérisau). 6319
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manche plastique

DE

SERVICE A LIQUEUR
verre couleur , tailles el
formes diverses , y Qfl

7 pièces ' ,Î,U

On engagerait  pour la
saison d'al page , dans belle
montagne du Jura vau-
dois , un

Jeune homme
comme aide • berger ; vin
de fami l l e

Faire offres à :
Alfred Simon,

P R O V E N C E  (Vaud)

On demande
jeune garçon coinme

commissionnair.!
et une jeune f i l le  pour
aider au ménage , pouvant
coucher chez elle. Se pré-
senter tout  de suite chez
L, C i r e r o I, primeurs ,
Rue de Romont, 19.

A VENDRE
2 b e a u x  p o r c s  de
4 mois , ainsi que 350 kg:
plantons pommes de
terre « Ackersegen » .
S'adresser à : 40638
Emile D é f o r e l,

à Formanguelres,
près Belfaux.

À vendre
moteur B E R N A R D ,
5 CV., sur- chariot en
excellent état. 12177

Garage F. Stulz,
Romont. Tél. 5.21.25,

Bonne à loul faire
pour ménage de 4 per-
sonnes, esl d e m a n d é e
pour le I er juin . Bon gage
et vie de famille.
S'adresser à

Mme A. Fasnacht.
rue Président - Wilson 5,
La Chaux-de-Fonds.

Téléphone 2.17.97.

Tîniit Hp mPmel
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| des enaussures neuves
el vous recourez a un
cirage ordinaire... alors

i que pour quelques
cenlimes de plus vous
pouvez obtenir une

I crème composée de
' cires choisies qui con-

servent au cuir son
écfal premier.

\$eledc
la crème idéale imper-
méabilise le cuir, le
rend souple, le nourrit.

vPeleefct
la grande marque
suisse vous mène sur le
chemin de I économie!

*--> ¦ ¦_,•'—^m év.

Mécanicien
sur auto est demandé
pr garage. Jeune homme
pr perfecl. désiré.

Offres sous chiffres :
P. 12.157 F., à Publi-
citas, Friboura.

OCCASIONS
1 voilure D. K. W.,

m o d è l e  1939, état de
neuf , décap., 4 pl., très
peu roulé , pneus état de
neuf , lous accessoires.

1 superbe camionnette
Peugeot 401 , 9 CV., pont
ct cabine neufs.

1 m o t e u r  éleclriquc ,
105 volts , continu, bobi-
nage compound , accouplé
avec embr. ct b o î t e  à
vitesses, puissance 3,5 CV,
pour construire p e t i t e
camionnet te  électri que.

1 groupe de batteries
18 X 6 volts , cn parfait
état. 27577
S'adr. : Jean Schmutz ,
méoanicien , Cossonay-
Vil le , Tél. : 8.01.79.

Fiancées
Beaux trousseaux com-

plets , quai, sans mélange,
garantis , dep. Fr. 680.— .
Facilités de payement.
Echantillons ct prix sont
envoyés sur demande.

Ecrire à J Finkelberg,
repr. du Trousseau Mo-
derne , Genève , Case 1144,
St-François , LAUSANNE .

PASSOIRE à THE
avec soucoupe A Qfl
métal argenté "f.wU

COUPE A FRUITS
carrée , en céramique ,
grand modèle O Cfl
beaux décors w.wW

COUPE A FRUITS
carrée , céramique,
petit modèle C Ofl
beau x décors "¦"''

2Ur

COUPE A FRUITS
verre moulé A QC
teinte ombrée "•¦wW

IMS All\l{ l!ll$
sont demandes pour entrée immédiat»!
par l 'Entreprise de drainage

BACH & BÉGUIN , Les Ponts-de-Martel (Ntel)
Travaux d'inlérêl national.

Canlins sur place Tél. 4.84.37

SJMmmWÊiïff l
\ FRIBOURG y/
^̂ J ŷ }̂ ^̂

NOUS FAISONS A CHACUN DES

CONDITIONS DE PAIEMENT INTÉ-

RESSANTES POUR L'ACHAT DES

DERNIERS BONS RADI OS.
Demandez tout  de suile offres, sans
frais ni engagement pour vous.


