
L'entrevue de Salzbourg
On a remarqué que les rencontres

du « f i ihrer » et du « duce » coïnci-
daient presque toujours avec l 'indice
de grands événements, militaires el
politi ques. Et , tout naturellement , on
met en rapport l' entrevue de Salz-
bourg avec l' « o f fens ive  » imminente
que l'on attend pour le pr intemps,
sans trop savoir quels secteurs de la
guerre elle af fec tera  p lus spéciale-
ment. La presse de 1 Axe , tout en
laissant présager en e f f e t  du nou-
veau, souligne du reste que ces con-
versations sont dans la ligne des re-
lations intimes qu'ont toujours tenu
à garder MM. H itler et Mussolini de-
puis que l 'Allemagne et l'Italie ont
partie liée. C'est la douzième rencon-
tre des dictateurs , précise-t-elle, et
la septième depuis le début du con-
f l i t . Elle déclare que le fa i t  que l'en-
trevue de Salzbourg se soit déroulée
au moment présent témoigne de la
résolution inébranlable des deux
puissances de p oursuivre leur che-
min. « Ferrea decisione », écrit le
Corriere délia Sera. Et l'importance
de l'entrevue est encore confirmée
par la participa tion active aux pour-
parlers des chefs  militaires Keitel et
Cavallero.

* ' *
Nul doule qu'en insistant ainsi sur

celte volonté commune et farouche
des deux Etats de l 'Axe, on ne veuille
répondre indirectement aux bruits
propagés , ces derniers temps , par la
propagande britanni que. L'on n'a
pas été , bien entendu , sans faire écho
à Londres aux pa ssages du dernier
discours de M. Hitler relatant les
diff icultés militaires rencontrées en
Russie et le nouveau tour de vis po-
litique qu 'il a f a l lu  donner en Al le-
magne, en matière de p olitique inté-
rieure. Mais c'est surtout aux « obs-
tacles » que rencontrerait le « duce »
dans son pays , qu'en a eu la radio
anglaise, ces toutes dernières semai-
nes. Des informations annonçaient
que le roi Victor-Emmanuel songeait
à abdiquer pour fa ire p lace à un
triumvirat Mussol ini - Ciano - Bado-
g lio; d'autres parla ient d'une paix
séparée qui pourrait être conclue
avec la Péninsule; d'antres encore,
rappelant la convocation par le
« duce » des préfets  italiens au palais
de Venise, estimaient que ceux-ci
avaient mis au courant le chef du
gouvernement du mécontentement
suscité par la prolongation et la du-
reté du conflit.

À cela, l'on répond , du côté de
l'Axe, par l'entrevue de Salzbourg.
De fai t , s'il semble vrai, et assez na-
turel, qu'après vingt-de ux mois de
lutte , les peup les ne ressentent plus
le sentiment de « guerre fraîche et
jogeuse » qu'ils éprouvaient au dé-
but — on a déjà eu l'occasion de
relever aussi du côté anglais des si-
gnes de mécontentement ou d 'inquié-
tude — rien n'autorise , pour l'heure,
de mettre en doute le désir d'une
solidarité et d' une collaboration étroi-
tes entre les deux nations totalitaires.
Dans l'état où en sont les choses,
elles ne sauraient espérer d' issue
que dans le triomphe de leurs armes.
Et c'est effectivement à ce seul but
qu'ont pu tendre les récentes con-
versations de leurs dirigeants.

* * *
On s'est aventuré , dès lors, en con-

jectures nombreuses sur les objets
mis en délibération à Salzbourg.

Une note de Berlin que nous avons
p ubliée samedi, et qui est la seule
indication sûre que nous ay ons, men-
tionnait que trois faits étaient dignes
de remarques: le premier faisait état
de la situation « favorable » en Médi-
terranée. Doit-on en conclure que
c'est de ce côté-là qu 'éclatera la sur-
prise? L'échec porté , cet hiver, à l'of -
fensive du général Ritchie en Libge ,
le p ilonnement intensif de Malte , de-
puis des semaines, la légère écli pse
subie par la f lo t te  britannique dans
le bassin méditerranéen, peut-être
la présence de M. Laval au pouvoir
en France, peuvent constituer cer-
tainement autant d'éléments indi-
quant qu'un coup sera donné par
l'Axe dans ce secteur. Mais , cela est
loin encore de su f f i re  pour se per-
mettre en l'occurrence une aff irma-
tion.

Les autres « faits  » mentionnés par
le communi qué berlinois avaient
trait, l'un, à la reprise de la campa-
gne de Russie, l'autre , aux victoires
du Japon en Extrême-Orient qui
viennent encore de s'af f irmer par la
prise de Mandalay en Birmanie. Dans
les deux cas, on ne voit pas avec
précision comment s'af f irmera , dans
la réalité, l' entente des deux puis-
sances de l'Axe. On peut présumer,
sans en avoir la preuve , que le
« duce » augmentera les e f f e c t i f s  ita-
liens en Russie, ce qui trouverait sa
contre-partie dans une aide accrue
de l'Allemagne en Méditerranée.
Quant au Japon , si importante soit
sa poussée actuelle en direction des
Indes , on n'aperçoit pas encore com-
ment, militairement , il pourra tendre
la main à ses partenaires européens,
à moins qu'il n'envisage de prendre
VU.R.S.S. à revers.

C'est une éventualité , mais l'éven-
tualité inverse est tout aussi possi-
ble...

. * *
Ainsi l'entrevue de Salzbourg re-

donne libre cours à toutes les hypo-
thèses, si souvent formulées déjà du-
rant l'hiver, par les chroniqueurs.
Mais elle ne permet nullement de les
préctse~r~6u ~dg "1és vérifier. Simple-
ment, elle indi que que les événements
tant attendus sont proches. Et, sans
doute , quand nous les subirons, main-
tenant que le mois de mai est là,
nous nous apercevrons, une f o is de
p lus , qu'ils ne feront qu'aggraver la
catastrophe présente; p lus que ja-
mais l' univers se présentera à l'hom-
me en folie sous un aspect de dé-
mence. René BRAICHET.

Les forces nipponnes ont occo pé Mandalay
Une nouvelle victoire du Japon en Extrême-Orient

au cœur de la Birmanie et qui fut la capitale de ce pays
Elles p rogressent au nord en direction de la f rontière chinoise et à l'ouest
tentent de couper la route ___* Britanniques en retraite vers les Indes

TOKIO, 3 (D.N.B.). — Le Q.G. ni p-
pon a annoncé, samedi après-midi ,
que l'importante ville birman e de
Mandalay a été occupée , le ler mai,
par des forces japonaises.

Tous les points d'appui militaires
et stratégiques de la ville et de ses
environs sont aux mains des Japo-
nais.

La résistance des troupes anglaises
et chinoises a pu être brisée partout.

Les milieux militaires de Tokio
souli gnent la grande importance de
la prise de Mandalay. Ainsi se termi-
ne victorieusement une opération qui
s'étendit , en peu de semaines, à quel-
que 800 kilomètres.

Les Japonais eurent à faire face,
non seulement aux forces britanni-
ques, mais à quelque 60,000 hommes
de troupes de Tchoungking, apparte-
nant aux Sme, 6me et 16me armées.

L'occupation de Mandalay signifie ,
en outre , que la liaison Indes -
Tchoungking par Mandalay à Kum-
wing, projetée par les Chinois , est
coupée. La livraison de matériel de
guerre à Tchoungking par cette voie
est également devenue impossible.

La retraite anglaise
De l'envoyé spécial d'« Exchange

Telegraph»:
C'est après de violents combats,

au cours desquels les Japonais
avaienT, sur terre comme dans les
airs, une grosse supériorité numéri-
que , que les forces anglo-chinoises
qui défendaient Mandalay ont dû se
retirer. La ville a été occupée en
grande partie par les Japonais, tan-
dis que de petits détachements opé-
raient les dernières destructions
dans les faubourgs extérieurs. Tous
les objectifs militaires sont en feu
et toutes les destructions nécessai-
res ont pu être effectuées.

Tous les ponts qui franchissent la
rivière Myinge ont sauté. Celui qui ,
à 8 milles de Mandalay, se trouve
au confluent de l'Irraouaddi et du
Myinge a été détruit à l'aide de trois
tonnes de dynamite. Les forces bri-
tanniques ont pris position sur la
rive nord de l'Irraouaddi.

D'après les dernières nouvelles, la
ville de Monywa aurait été prise
aussi par les Japonais.

Les Ni ppons tentent
de couper la retraite

aux Britanniques
CALCUTTA, 4 (Exchange). — Une

grande bataille se livre actuellement
en Birmanie , où les Nippons essaient
de couper la retraite aux troupes
britanniques qui se diri gent vers les
Indes.

Les troupes anglaises se retirent
vers Mydkyina , située sur la ligne
de chemin de fer de Mandalay et à
environ 500 km. au nord de cette
ville.

Les Nippons menacent d'encercler
les Britanniques près de Mouya , à
80 km. environ à l'ouest de Manda-
lay. Les forces alliées sont égale-
ment menacées par l'avance japonai-
se au nord de Lashio. Dans ce sec-
teur, les Ni ppons sont arrivés à Kut-
kaï, à 50 km. de la frontière chi-
noise et à 100 km. au nord de Las-
hio.

Le communiqué birman
LA NOUVELLE-DELHI, 3 (Reu-

ter). — Communiqué d'e dimanche:

Front de Chingwing: La situation
dans la Monywa demeure inchan-
gée; nos troupes combattent toujours
dans cette région.

Front de l'Irraouaddi: Les trou-
pes chinoises sont sur les deux ri-
ves du fleuve, dans le voisinage de
Mandalay. Les Japonais ont avancé
dans cette région avec circonspec-
tion et on les vit 'bombarder les po-
sitions vingt-quatre heures après
l'évacuation de nos troupes. Une bri-
gade de chars d'assaut et notre ar-
tillerie infligèrent de très lourdes
pertes à l'ennemi qui jouit d'une
grande supériorité numérique ap-
puyé par l'artillerie d'une division.

Le bombardement aérien effectué
au hasard par les Japonais se pour-
suit ayant pour résultats des dégâts
négligeables au point de vue militai-
re. Un raid fut effectué sur un camp
de réfugiés hindous, qui heureuse-
ment avait été évacué.
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Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Nouvelles de Vichy
Le général Giraud, récemment évadé

ne sera pas livré à l'Allemagne

Deux hautes personnalités nipponnes ont été reçues
hier dans la capitale provisoire de la France

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

A la suite d'informations tendan-
cieuses, le bruit avait couru, same-
di, dans la soirée, à Vichy, que le
général Giraud récemment évadé
d'Allemagne, avait été remis aux au-
torités allemandes. Aujourd'hui, et
de source officielle, nous sommes
autorisés à démentir catégorique-
ment cette nouvelle diffusée impru-
demment dans le monde entier par
une agence étrangère. Contrairement
à ce qui a été dit. le général Giraud
ne sera pas « livré » à l'Allemagne
et renvoyé au camp d'où il s'évada
vers le mil ' eu d'avril. Ainsi qu 'il
ressort d'une mise au point officiel-
le, le général Giraud s'est rendu sa-
medi à Moulins, où il a rencontré
des personnalités allemandes. Le soir
même, il était de retour à Vichy.

L'ancien commandant de la pre-
mière armée qui , après son auda-
cieuse évasion, passa par la Suisse,
était encore hier matin dans la ca-
pitale provisoire de la France. Il de-
vait en partir vers midi pour se ren-
dre à Lyon, où il est descendu, au
moins pour quelques jours, chez une
très proche parente qui habite cette
ville.

* * *
Le repos domfinical n'existe pas

pour les hommes d'Etat et les diplo-
mates. On s'en est bien aperçu hier
où la journée a été marquée par plu-
sieurs cérémonies et réceptions orga-
nisées à l'occasion du passage à Vi-

chy de deux hautes personnalités
nipponnes, l'amiral Nomura, repré-
sentant le Japon au comité mixte tri-
partite de Berlin, et le contre-amiral
Abe, chargé de la même mission à
Rome. Les représentants officiels de
l'empire nippon ont été l'objet des
égards les plus flatteurs et à la fin
de la matinée, l'amiral Darlan les re-
cevait au ministère de la guerre en
sa qualité de chef des armées fran-
çaises.

La cérémonie, quoique très sim-
ple, n'en a pas moins revêtu un cer-
tain apparat et, en raison du très
haut grade des visiteurs, les hon-
neurs étaient rendus par une com-
pagnie de marins à cols bleus et guê-
tres blanches. Quelques instants plus
tard, un déjeuner protocolaire réu-
nissait, à l'hôtel des Ambassadeurs,
les amiraux japonais, l'ambassadeur
nippon Takanobu Milani , autrefois à
Berne, l'amiral Darlan et M. Pierre
Laval. Au cours de l'après-midi,
l'amiral Nomura devait rendre au
chef du gouvernement la tradition-
nelle visite de courtoisie. Cette vi-
site fut l'objet d'un cordial échange
de vues qui permit aux diplomates
nippons d'exprimer à M. Pierre La-
val les. sentiments d'amitié et d'esti-
me qu'on porte, à Tokio, à la
France.

Cette journée consacrée aux rela-
tions franco-japonaise s s'est termi-
née par un grand dîner offert à
l'hôtel Majesti c par M. Laval en
l'honneur des visiteurs.

L'installation da nouvel archevêque de Gauterbury

Après que se fut déroulée la cérémonie d'installation de Mgr Temple,
nouvel archevêque de Canterbnry, dans la chapelle de la crypte de la
cathédrale Saint-Paul à Londres, l'archevêque bénit la foule des fidèles.

Sir Stafford Cripps déclare
que le moment de frapper approche

Parlant à l'occasion de la lête nationale polonaise

Le lord du sceau privé définit ensuite les grandes lignes
de la politique sociale de son pays après la guerre

LONDRES, 4 (Reuter). — Pronon-
çant, dimanche soir, une allocution,
sir Stafford Cripps, lord du sceau
privé, a adressé d'abord un message
aux Polonais à l'occasion de leur
fête nationale.

« Le moment d'e frapper approche,
déclara-t-il. Les Polonais et nous se-
rons victorieux, et par cette victoi-
re, une Pologne forte, vigoureuse et
indépendante sera rétablie et jouera
tout son rôle dans la reconstruction
du monde. »

Sir Stafford Cripps a exposé en- ,
suite les résultats de son voyage aux
Indes. _ .

«Le gouvernement britannique a
fait clairement comprendre qu'il
désirait que l'Inde ait une liberté
complète et l'autonomie dès la fin
de la guerre et dès que les Hindous
pourront eux-mêmes élaborer une
nouvelle constitution. La difficulté
est de gouverner l'Inde pendant la
guerre et jusqu'à ce que la nouvelle
constitution soit élaborée. Je regret-
te que nos efforts ne réussirent pas
comme je l'espérais. Je veux que
vous vous rendiez compte que notre
tentative de trouver une solution du
problème hindou fait essentiellement
partie de notre plan général consis-
tant à résoudre les nombreuses
questions que la guerre nous a forcés
d'examiner. »

La nouvelle politique sociale
britannique

Sir Stafford Cripps a poursuivi :
« Cette guerre n'est pas une sim-

ple lutte ayant comme enjeu des ter-
ritoires ou mêm'e"dès avantages' éco-
nomiques. C'est beaucoup plus . que

cela. Il est donc naturel que notre
effort de guerre comporte non seu-
lement la lutte contre le national-
socialisme et le fascisme, mais aussi
la lutte pour ces choses qui sont
exactement l'opposé des buts des na-
tionaux-socialistes et des fascistes.
Nous avons déclaré que nous con-
damnions les vieilles inégalités que
ce soit celles existant entre nous-
mêmes et les races dites « sujettes »
ou entre les classes dans notre pro-
pre pays. Il faut que cette nouvelle
attitude d'esprit trouve son expres-
sion pratique dans nos relations in-
ternationales et dans le domaine
économique et social chez nous. Il
faut donc que nous commencions à
étahlir calmement et scientifique-
ment toutes les conséquences afi n de
pouvoir les appliquer en fait lorsque
l'heure de la reconstruction viendra
après notre victoire.

» Après cette guerre, il ne faut
plus qu'il existe de ces inégalités
flagrantes qui ont existé après la
dernière guerre, il ne fau t plus qu'il
existe ce scandaleux contraste entre
la grande pauvreté et la grande ri-
chesse et il ne faut plus que l'on
voie des quantités de défenseurs hé-
roïques de notre pays parcourir les
rues cherchant vainement un gagne-
pain. Après les prodigieux sacrifices
des vies et de la richesse que la
guerre a entraînés, on ne tolérera
plus les fléaux que constituèrent le
chômage, la sous-alimentation, la
mauvaise santé et le gaspillage inu-
tile de talents. Nous avons fait la
guerre en camarades, sans tenir
compte des différences de classe ott
d'opinion. Il faut que nous élabo-
rions également en camarades une
paix plus heureuse et plus durable.»

Les principales unités de la flotte
allemande sont toujours immobilisées

dans des bases du Reich

D'après des rapports de la R.A. F.

LONDRES, 3 (Reuter). — Commu-
niqué conjoint de l'amirauté et du mi-
nistère de l'air :

Le « Gneisenau-» a été repéré a
Gdynia. Ce navire est sévèrement en-
dommagé sur toute la longueur du
pont avant et a besoin de grosses ré-
parations. Le « Schârnhorst » est tou-
j ours au chantier de Kiel. On se rap-
pellera que le « Schârnhorst . le
« Gneisenau » et le « Prinz Eugen » ont
appareillé tous trois de Brest, le 11 fé-
vrier pour tenter de rejoindre les
autres navires de surface à Trond -
heim. Le 14 féVrier, on annonçait
d'Allemagne que ces navires avaient
quitté leur base sur la route de ravi-
taillement de l'Atlantique pour ac-
complir « de nouvelles tâches ».

Plus de deux mois plus tard , les re-
connaissances de la R. A. F. ont éta-
bli que ces puissants navires de guer-
re étaien t toujours en chantier. Outre
les dégâts causés par les attaques à
la torpillé et à la bombe à la flotte
au cours de sa tentative de concen-
tration du 12 février, il est probable
que d'autres dégâts ont été provoqués
par les mines mouillées par nos
avions. Il semble également probable

que le « Schârnhorst » et le « Gneise-
nau » ont subi d'autres dégâts entre -le
25 et le 28 février, lors de nos atta-
ques sur Kiel, durant lesquelles un
paquebot fut également incendié.

La troisième grande unité qui
quitta Brest le H février , le « Prinz
Eugen », atteignit l'Allemagne sans
incident, mais il fut attaqué ultérieu-
rement, alors qu'il se rendait à Trond-
heim au large de Christiansund par le
sous-marin britannique « Trident».
Bien qu'il n'ait pas été coulé, le
« Prinz Eugen » a été sérieusement
endommagé. Les reconnaissances in-
diquent également que bien que ce
navire ait atteint Trondheim, sa pou-
pe a besoin de très grosses répara-
tions.

IMAGE DE LA GUERRE D'AFRIQUE

Au cours d'un voyage d'inspection, le général Rommel, commandant
en chef dn corps expéditionnaire allemand en Afrique, examine un
véhicule blindé anglais que des coups au but ont immobilisé sur le

champ de bataille.
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Les forces américaines
au Moyen-Orient

Il ne s'agit jusqu 'ici que de troupes
techniques

LE CAIRE, 3 (Reufer). — Au
cours de la déclaration qu'il a faite
à la conférence de presse, samedi,
pour annoncer la présence de trour
pes américaines au Moyen-Orient , le
major général Russel Maxwell, chef
de la mission militaire nord-africai-
ne des Etats-Unis, précisa qu'il ne
s'agissait encore que de troupes tech-
niques chargées de l'entretien des
avions américains au Moyen-Orient
et de l'entraînement des aviateurs
anglais chargés de piloter ces avions.

Lire aujourd 'hui
en dernière page:

Les résultats de la votation
¦
• 
¦

sur l'initiative Pfandler
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— Nous pourrons causer entre
deux danses, ou même nous en cau-
serons une au lieu de la danser. Pour
le moment, j'ai juste le temps de
m'habiller. Il faut des siècles à Hor-
tense pour me coiffer, sous prétexte
que mes cheveux sont exagérément
longs.

— Ils sont merveilleux.
Sandie, se levait, dédaigneuse d'un

compliment trop souvent entendu.
— Au revoir, Derry 1 A tout à

l'heure ! ,
— Ne me donnerez-vous pas un

mot d'espoir avant de me renvoyer?
De toute façon, vous devez me don-
ner une réponse.

— Si je vous la donnais mainte-
__ant, elle ne serait sûrement pas de
nature à vous satisfaire.

— C'est-à-dire que, encore une fois,
vous vous jouez de moi. Je ne puis
pourtant pas attendre éternellement
votre décision, ajouta-t-il , presque
violent. Vous devez prendre une ré-

solution ce soir, pour vous-même
autant que pour moi.

— « Je dois ! » Voilà un bien grand
mot, Derry !

— Vous avez admis que je ne vous
déplais pas.

— Eh bien ! n'est-ce pas assez ?
Pou r le moment, je n'admets rien de
plus ! Non , absolument rien. Au re-
voir 1

Il n'avait qu'à obéir, mais aupara-
vant il prit les deux petites mains
et les serra fortement dans les
siennes.

Il devait évidemment exagérer, car
Sandie cria presque durement :

— Oh ! mes bagues ; mes bagues I
Il s'excusa et les prit de nouveau,

plus délica tement cette fois, pour
les porter à ses lèvres, « afin d'en-
lever le mal », dit-il, comme on le
fait pour consoler les enfants, et il
le fit si drôlement que Sandie ne
put s'empêcher de rire. Elle l'accom-
pagna jusqu 'à la porte de sa « ta-
nière », qu'elle quitta en même
temps que lui.

Elle ne rentrerait sûrement pas.
Fay savait qu 'elle se hâterait vers

la chambre capitonnée de satin rose
comme une bonbonnière, et elle pou-
vait se représenter la scène qu'elle
avait vue maintes fois : H&rtense,
affairée, remplissait la vasque de
porphyre et l'aromatisait d'un par-
fum délicieux, tandis que Sandie
choisissait les bijoux s'assortissant
à la robe qu'elle voulait prendre.

Certes non, elle n avait pas le
temps de revenir dans sa « tanière »¦!
Hortense viendrait, plus tard, pren-;
dre le chapeau couleur de turquoise
et les épingles. C'était son affaire de
remettre en ordre tout oo que San-
die laissait traîner çà et là. Sandie,
pour le moment, ne pensait qu'à se
faire très bellle pour le dîner dan-
sant.

Et Fay ne s'était jamais sentie si
triste. Hésitante, sachant bien ce
qu'elle aurait voulu faire, mais n'o-
sant pas, et cependant résolue à
agir, à faire quelque chose, quelque
chose de désespéré même, s'il le fal-
lait , pour empêcher la catastrophe.

Vivement elle sortit de sa ca-
chette et traversa la « tanière ».

En passant près de la cape d'her-
mine, elle pensa que ce serait un bon
prétexte pour allen* dans la chambre
de Sandie. Peut-être Hortense la
laisserait-elile entrer ?

En tout cas, elle pouvait essayer.
Sa petite silhouette disparue pres-

que entièrement sous la blanche
fourrure qu'elle tenait sous son bras
et dont les plis retombaient sur ses
pieds, ses deux mains occupées à te-
nir le chapeau et les épingles de sa-
phir, son délicat visage un peu sali
par les larmes versées, qu'elle s'ap-
pliquait maintenant à ne pas laisser
tomber sur la fourrure, elle se heur-
ta à son père, qui était bien la. der-
nière personne qu'elle s'attendait à
rencontrer là.

C'était un très différent « sir Hu-
gues » de celui, tout souriant et bon,
qui avait causé si gentiment avec
•elle, dans la bibliothèque, deux heu-
res auparavant. L'expression de son
visage fit bondir le cœur de Fay.

Elle se sentit cent fois plus fautive
que quand il l'avait surprise lisant
Shakespeare, bien qu'elle ne comprît
pas exactement oe qu'elle avait pu
faire de mal.

Les yeux de « sir Hugues » flam-
baient de colère sous ses sourcils
froncés.

H était pftîe aussi , très pâle, mal-
gré ce teint bruni rapporté de la
guerre et que Fay aimait tant,

— Vous voilà ! s'exclama-t-il.
Il jetait l'exclamation comme une

accusation.
Mais quelle accusation ? Pour

quelle fa ute ?
— Oui , murmura Fay. Mais je re-

monte, maintenant. Je vais rapporter
ces choses à Sandie..., je veux dire à
mère.

— Elle peut attendre. Depuis com-
bien de temps étiez-vous dans le sa-
lon de votre mère ?

— Je ne sais pas, fit-elle, hésitante.
C'était..., je suis venue regarder les
photographies tout de suite après
que vou s avez quitté la bibliothèque.

— Vous étiez donc là , avec votre
mère, pendant la visite de lord De-
reck ?

— J'étais assise dans la véranda
quand ils sont entrés.

— Oh ! c'est donc ça ! fit-il avec
un ricanement qui effraya Fay. Vous
n'étiez pas avec eux, alors? Savaient-
ils que vous étiez là ?

Cette question au moins appelait
une réponse facile, et Fay se ressai-
sti :

—'¦ Non. père. Je me tenais tout à
fait tranquille parce que je pensais
que Sandie n'aimerait pas que je la
dérange, et je n'ai pas bougé dans la
crainte qu'elle ne sache que j 'étais là.

— Et ils ne s'en sont pas doutés ?
dit-il avec une si terrible expression
de visage que Fay comprit soudain
ce que cétait cette « colère froide »
qu'on disait si dangereuse dans les
livres.

— Et , naturellement, vous enten-
diez tout ce qu'ils disaient et voyiez
tout, oe qu 'ils faisaient ? Les enfants
ont les oreilles fines et les yeux per-
çants. Il est bien inutile que je vous
demande si Dereck disait à votre
mère qu'il l'aimait, et si elle lui di-
sais que je suis une brute 1

Fay commença de sentir que ses
paroles pouvaient amener " quelque
chose de terrible.

Elle fixa ses grands yeux sur son
père et ne parvint pas à les en dé-
tacher.

D semblait torturé, et l'enfant
lisait sur son visage une serte de
cruauté qui l'effrayait.

Son petit cœur battait très fort , et
elle se mordit les lèvres pour ne pas

dire un mot qui pût aggraver la
chose.

— Pourquoi ne répondez-vous pas,
Fay? dit-il violemment.

Et comme elle restait devant lui,
glacée de peur, il secoua son bras.

— Répondez. Qu'y a-t-il ?
— Il n'y a rien, père, dit-elle, res-

pirant avec peine, mais je pense que
je ne dois pas dire ce que Sandie et
lord Dereck disaient quand ils ne
savaient pas que j 'étais là.

— Si vous ne le dites pas, je pen-
serai le pire !

— Sandie n'a rien dit de mal !
protesta l'enfant, excepté un petit
juron en entrant, mais vous le dites
aussi quand vous êtes fâché, et aussi
les domestiques...

— Je ne vous demande pas votre
opinion , j eta Hugues, mais seule-
ment ce que vous avez entendu.

Fay serra les lèvres l'une contre
l'autre, témoignant ainsi de sa réso-
lution bien arrêtée de ne rien dire.

— Vous pensez peut-être que vous
êtes honnête en vous taisant, Fay,
et pourtant vous avouez que vous
êtes restée tout le temps de sa visite,
écoutant à la porte...

— C'est ... c'était écouter aux por-
tes ? répéta l'enfant d'une petite
voix anxieuse. » .

(A suivre.}

M El SES PARENTS

I O n  

demande, pour entrée immédiate, une fej

ménagère i
exp érimentée I

de toute confiance, sachant bien cuire et ca- H
pable de tenir un ménage soigné de trois per- V%1
sonnes. — Offres détaillées avec copies de fĉ .
certificats, photographie et prétentions sous HJ2
chiffres A. S. 325 au bureau de la Feuille d'avis. I3|

Profondément touchés par tant de témoi-
gnages d'affection, de sympathie et d'envois de
fleurs, nous exprimons ici à toutes les personnes
et à tous les amis qui ont pris part à notre grand
deuil, notre sincère gratitude et nos remercie-
ments, sans oublier le Conseil communal, le parti
radical, ainsi que l'organisme de la D. A., qui ont
si aimablement rappelé le bon souvenir de notre
cher disparu.

Madame Emile GOSTELI, Cormondrèche,
Familles Arnold GOSTELI et OTT, Neuchâtel,

*j Famille BURGER, Ruchfeld (Bâle).

#UNIVERSITÉ de NEUCHATEL
Faculté des Sciences

Mardi 5 mai, à 17 h. 15, A L'AULA

TRICENTENAIRE
DE LA MORT DE GAULÉE
M. A. Jaquerod : La p hgsique de Galilée.
M. Ed. Guyot : Galilée astronome.
M. J. de la Harpe : La portée historique à Tœu-

vre de Galilée.
La séance est publique

_̂_____________ _9 CHAQUE PIèCE DE
JF  ̂ votre GARDE - ROBE
»â est un capital qui doit durer. Conf lez-nous_ _^g donc tout ce qui peut être rénové, soit par
ES un nettoyage, soit par une teinture, et
|5ï gardez vos coupons pour les achats lndls-
gpl pensables.

I Teinturerie mode
gj fâ Lavage chimique ¦¦ ¦¦ _¦¦ ¦
[
f B  A. DESAULES, Monrnz-Neuchâtel

Ul Magasin: Rue Saint-Maurice 1, Neuchâtel

[ VENTÉ I
1 en faveur g

I DES MISSIONS !
| jeudi 4 juin 1942 p
5 Le comité compte sur l'appui des amis des Û
£j ; Missions et exprime d'avance sa reconnais- H
" sance pour les objet s et les dons qu'on vou- fj
a dra bien lui remettre. Um m

/dEtâ t̂ Bibliothèque
2__S_f^L circulant©
^̂ M̂ M̂% pour la jeunesse
^^^ ÂL AU Blé qui lève
______2^' / T~~ 

/ Y /AVÈL La Vuacl*ère 4 * LAUSANNE
^ *̂8_ _E&55*-*̂ -%Mp  ̂ PRÊTS DE LIVRES

''̂ ẑ^kj È È M ' Jr  DAKS X0UTE lA SUISSE
^******-*̂*_ ĵ 5/»r Renseignements gratuits

Théâtre de Neuchâtel

.̂  
En faveur de la 

Croix-rouge
^M w L  Lundi 

11 
mai, à 20 h. 30pninii

jj^_**-jj| d'E. Jaques-Dalcroze
''̂ ^\aaf̂ m̂ J oué Par

_¦__ Ê M l'Ecole de rythmique Jaques-Dalcroze
|jS P !¦ (Direction: Mlle Denise SCHWAB)
Bj^  ̂ Un chœur et un orchestre
WMf ^  (Direction: M. Samuel DUCOMMUN)

Soliste : Mme Andrée Ducommun-Otz
PRIX DES PLACES: Fr. 2.20, 3.30 et 4.40.

Location : «AU MÉNESTREL ». Téléphone 5 14 29.
™

;| £e mwel f avuihe d'été ||
i est wbié en oigueuc

1 1  1 1

|| Demain peut-être vous devrez partir en voyage,
1 1 prendre le train, le ba teau ou l'autobus. Procurez- 1 1

vous donc aujourd'hui encore un indicateur *
M * P R É C I S
i * PRATIQUE _

H • C O M P L E T  M
I l  ' , i i

j ! PORTIEZ VOTRE CHOIX SUR UN HORAIRE ! i
J ]  f FAIT C H E Z  NOUS ||
|| CONÇU POUR NOUS ||

j Le Kopicle
J |  " ' _ ¦ . : : . ' . . ' ¦ - ! ! : ' i i . ' : ' l 'i :M i' .1 ;' ' l' i.riir r :''- ::.:i:,r i-i j l

! î II est en vente partout et ne coûte
1 1 , que 75 c. impôt Compris 11

t En l'espace de deux jours, plus de 10,000 personnes ont
acheté le nouveau Rapide dont le tirage a dépassé cette saison , (

i 26,000 exemplaires. ( ]

É.W%»%W -%-%%*-.-%-_ .- - -_ - -*---%---»%J

I FORTUNÂ I
||>! Compagnie d'assurances, Zurich ||||
l|l (BRANCHE VIE) |p|
P M fkhamltn Pour sa *10U've**e organisation Efe
&¦ Clreiei-B m canton de Neuchâtel, g^H agents H
B régionaux H
mM, de première force 99

||&| Grosses possibilités d'affaires basées sur H|D
I des tarifs nouveaux adaptés aux circons- ËÉâï
JP»3 tances actuelles. Salaire de base garanti ISJïJ
§gt-j en fonction des expériences et compéten- Ij*
jÊi^l ces prouvées des candidats. Commissions. jB
jp *7l Frais. — Adresser offres avec curriculum SB|J
P*r vitae et photographie à FORTUNA, com- JjBg
rSï&jj pagnie d'assurances, Zurich, bureau pour £wj
,f^P 
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Ecluse, à louer ap-
partement de 2 gran-
des chambres et dé-
pendances. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer, k la rue de la Treil-
le 6, pour le 24 Juin , ou éven-
tuellement plus tôt, deux lo-
gements de

deux chambres
cuisine et dépendances. S'a-
dresser au magasin de chaus-
sures de la S. C. C. N„ Treille
No 6.

A louer k proximité Immé-
diate du centre de la ville
différents locaux k l'usage
d'ATELIER ou d'ENTEEPOT.
Etude Petitpierre & Hotz.

Au centre de la ville, k
louer 5 belles pièces et dé-
pendances, avec ascenseur.
Occasion pour médecin,
dentiste ou bureaux. Ins-
tallation existante pour
dentiste. Disponible pour
le 24 Juin, ou plus tôt. —
Etude Q. Etter, notaire.

Rue '.Louis-Favre, à
louer appartement
de 3 chambres et
chambrette. Pr i x
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hot_.

LOGEMENT
t, louer, & la campagne, cuisine,
deux ou trols chambres, cave,
eau, électricité et Jardin. De-
mander l'adresse du No 287 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer au-dessus de la
Gare, appartement de 8
chambres et Jardin. Prix
mensuel Fr. 60.— . Etude
Petitpierre <& Hotz.

A louer dès maintenant ou
pour le 24 Juin ua

magasin
rue dee Epancheurs. S'adres-
ser au cinéma Rex. *

FAUBOURG DE LA
GARE, à louer apparte-
ment chauffé ds 2
chambres, avec salle de
bains. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

ETUDE
C. JEANHERET
& P. SOGUEL

Môle 10 • Téléphone 51182

A louer pour tout de suite ou
date à convenir, k des condi-

tions avantageuses :
6U£_lez : v«3_ de sept cJ«m-.

bres et dépendances, confort,
Jardin.

ftue du Musée : six ou sept
chambres et dépendances,
confort, ascenseur.

Or a ngerte : quatre ou cinq
chambres et dépendances,
confort.

Seyon : quatre chambres et dé-
pendances, confort .

Est de la ville : quatre cham-
bres et dépendances, chauf-

. fage général, confort, jardin ,
belle vue.

Brévard : trois chambres et dé-
pendances, confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Bue du Musée, côté lac : deux
chambres Indépendantes, eau
courante.

Calangin : deux chambres et
dépendances.

Parcs : deux chambres et dé-
pendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Bue Fleury : une ou deux cham-
bres et dépendances.

Serrières : une chambre et dé-
pendance.

Bue du Seyon : magasin avec
devantures, 125 fr. par mols.

Bue du Château : locaux pour
menuisier ou entrepôt.

Saars : local k l'usage d'entre-
pôt.

Jolie chambre. — Mme Nota,
Moulins 38. Sme, à droite.

Belles chambres au soleil,
vue et Jardin. Crêt-Taconnet
No 38. Mme Kissling.

Jeune homme sérieux

cherche chambre
et pension

soignées, k prix avantageux,
dans une famille ne parlant
pas la langue allemande, pour
le trimestre de Juin, Juillet ,
août 1942. — Faire offres sous
T. 3105 Y. à Publicitas, Berne.

Demoiselle cherche une

CHAMBRE
non meublée, soleil , central.
Est de la ville. — Adresser of-
fres écrites à N. V. 315 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche k louer un

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres,
et Jardin, entre le Landeron et
Neuchâtel ou Serrières-Areuse.
Pressant. Adresser offres écri-
tes à B. S. 330 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Petite maison
de quatre ou cinq chambres et
dépendances, si possible avec
petit Jardin, serait louée par
ménage de trols personnes
adultes. Entrée en Jouissance
en Juin . Ecrire avec tous ren-
seignements et prix sous A. B.
301 au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche à louer, près du
centre, un

appartement
deux ou trois pièces, salle de
bains. — Adresser offres écri-
tes à A. G. 206 au bureau de
la FeuUle d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 15 _ 17 ans,

est demandée
comme aide-vendeuse. Se pré-
senter le matin de 9 & 11 h.
avec ea mère, AU « COHSBT
D'OB ».

On cherche un bon

ouvrier de campagne
pour trols semaines, chez Des-
souslavy frères, Fenin.

On demande pour le 16 mal
une

sommelière
active et de confiance aidant
un peu au ménage. — S'adres-
ser : Café Bel-Air, Neuchâtel.
Tel fi l_ sa.

Pour trols mois, .du 20 Juin
au 20 septembre, une famille
en séjour k Montmollin de-
mande une

cuisinière-
remplaçante

expérimentée et bien recom-
mandée. Bons gages. Faire of-
fres avec références k J. B. 308
au bureau de la Feuille d'avis.

Petit ménage soigné cherche,
pour le matin, une

personne de confiance
sachant bien cuire et faisant
tous les travaux du ménage. —
Faire offres écrites sous M. N.
834 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Concierge
On cherche petit ménage au

coûtant du service de chauf-
fage. Jouissance d'un apparte-
ment de 2 pièces, dans Immeu-
ble du centre de la ville. —
Adresser affres écrites sous A.
O. 338 au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse
allemande

âgée de 17 y, ans, en place déjà
depuis 2 i/j ans, cherche un em-
ploi pour le ler ou le 15 Juin ,
auprès d'enfants ou dans une
maison de commerce, pour ap-
prendre la langue française. —
Offres avec Indication du sa-
laire à Trudy Schnyder, St.-Ja-
kobstrasse 377. Bâle. 

DEMOISELLE
parlant l'Italien et l'allemand,
avec de bonnes notions de la
langue française,

cherche place
pour le 15 mal dans famille
ou commerce. Faire offres sous
chiffres AS 14779 Lo Annonces-
Suisses S. A., Locarno. 

Jeune femme
avec un bébé de 6 mols, cher-
che place dans une famille de
personnes âgées, pour faire les
travaux du ménage. Adresser
offres écrites k P. F. 307 au
bureau de la Feuille d'avis.

APPRENTI. — Jeune homme
Intelligent et robuste est de-
mandé comme apprenti
installateur-appareilleur

chez Louis Schaub, Salnt-
Blaise

^ Je cherche un

apprenti coiffeur
pour messieurs, logé et nourri
chez ses parents. S'adresser à
G. Piguet, salon dames et mes-
sieurs, Corcelles. Tél. 6 15 06.

Optique médicale
J. Clerc-Denlcola, opticien

Grand'Rue 3
SES LUNETTES MODERNES

1er choix
son travail précis et ses prix I

Exécution rapide
d'ordonnances médicales

" .
-Vo* cop ies

sont exécutées soi-
gneusement et sur
du papier de grandes
marques, le spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Expéditions au dehors.
Travaux de qualité.
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Café viennois?
Quel fut autrefois, et en définitive, le secret du cé-
lèbre café viennois? Il était préparé, pourtant, aveo
les mêmes grains que partout ailleurs. - Evidemment,
mais on se servait aussi, à Vienne, d'un complément
à base de figues spécialement caramélisées et torré-
fiées. Et ce succédané contribua certes grandement
à la gloire de l'excellent , du fameux café viennois.

Il vous est également possible, à vous Madame, de
préparer un « café viennois », car Sykos, du curé
KOnzIé, est semblable au complément en question. —
Sykos est un produit d'avant-guerre, avantageux
parce qu'extrêmement riche en extrait, de sorte
qu'il en faut très peu; doux, ce qui permet d'écono-
miser du sucre; et, avant tout, savoureux : un essai
vous convaincra!

î paquet de Sykos = 100 points.
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L'ORIGINE SUISSE
DE L'IMPRIMÉ
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M--'* PsR___î È̂ îil
Contre la constipation

DARMOL
Le bon c h o c o l a t  l a x at i f

ft. 1__ lo» 32 tablette.
Tout*, pharmacie.
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En vente : à Neuchâtel
Droguerie P. SCHNEITTER, Epancheurs 8
Droguerie A. BURKHALTER, Saint-Maurice 4
Droguerie S. WENGER, Seyon 18?¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

A rendre une

baraque de pêche
terrains attenants, fleurs, ro-
elers, canot 6 mètres, moto,
matériel de pêche. Bas prix. —
Demander l'adresse du No 333
au bureau de la Feuille d'avis.

PâMf'l 1- wËËtr;- - ' -JBra | Pour allumer une cigarette , mjB
¦ i y .  I II ne faut pas la mettre en j

 ̂
KM contact direct avec la flam- K?RÎ3(

j '̂î aHHB 
me -*0 l'allumett e, mais un EÏpsH

¦̂-vMB Peu au-dessus , sinon l'on ïe&lH
ISS WfBÊ asp ire les valeurs de phos- H

Ha8rM_ni Pnore t* e l'allumette au fl
, * _ " 1 grand détriment de i'arome ]
['A '• 1 de la cigarette. Et c'est |
'TKffl, ' 1 'or' dommage surtout lors- I
mimv.- 1 q"'11 s'agit d'une GREYS p£ga:
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Convenant à j
toutes les barbes

les célèbres lames
de rasoir

RIGI-GOLD
i de fabrication suisse

à 50 c. les 10 pièces
s'achètent

AU SANS RIVAL
Rayon de parfumerie

très bien assorti

POUSSINS
(Leghorn blanc)

un Jour : 1 fr. 60 pièce ; dix
IJOUIB : 3 fr. 20 pléoe ; vingt et
un Jours : 2 fr. 80 pièce. Sortie
tous les 8 Jouis, s'Inscrire (ven-
te limitée).

Oeufs frais du jour
vente contre coupons tous les
samedis au marché. — Paire
avicole, Bôle. Tél. 6 32 10.

A la même adresse : LAPINS
ft vendre.

FOURNEAUX
en catelles, trols rangs. Fahys
No 7. 

Eau chaude gratuite

Baillod f:
Naturel ou an pu Jus

de fruits, l'incomparable
Yogourt Fermière, à 40 c.
le gobelet chez PRISI,
Hôpital 10, dépositaire
exclusif. 

Grand choix de

Potagers
Poêles

Calorifères
Prébandier
MOULINS - Tél. 517 29

Chouette!
Mamyl revient manKenant
toujours avec du «bigre-
ment bon» — fromage
pour tartiner (*/4 gras), Icar
«Ma découvert qu'elle jSetrt
HIIOWT ainsi les cariés de
tromagSsÇt de bejjrtt !

(4 boites p. 150 gr. de coupons)
¦

A vendre faute d'emploi un

grand filet
neuf, pour le lac (environ 300
mètres de long sur 12 m. de
haut). S'adresser à Roger Si-
mon!, hôtel du Lac, Tél. 3 30 22.
itm Brenets.

JO UJOURS ET PARTO U T
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Avec l'Agfa Isochrom, vous obtiendrez pour tous les motifs ef
par fous les temps des photos d'une netteté parfaite. Sa haute
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sensibilité générale, son antihalo absolu et la finesse de son
/^Bfê--**--. grain en font un produit record grâce auquel photographier
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M A R R I V A G E  ||¦ D'A N G L E T E R R E  1
m de s plend ides  la inages p
M pour robes et m a n t e a u x  ||

PURE LAINE
M Magnifiques coloris nouveaux ! ||

m VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE tÊ

H Visitez notre rayon fêi

à DiviëJ
POUR BUREAUX
PROPRIÉ TAIRES
G É R A N T S  ET

______ P A R T I C U L I E R S  ;
EN VENTE AU
BUREAU DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
TEMPLE-NEUF 1 - TÉL. 512 26 - CONCERT 6

POMME S
Tous les jours de marché, sous la tente du camion

de Cernier, vente de BELLES POMMES au prix de
80 c. le kilo.

m- ASPERGES DU VALAIS
Se recommandent : Les frères DAGLIA.

PIEDS CHAUDS
ENFLAMMÉS

m U o V-S_£ __*̂ *X^ &̂_ w
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Vous
qui travaillez debout,
ne perdez p as courage !

Employés de tramways, facteurs, garçons de
café, vos pauvres pieds brûlants et meurtris vous
torturent à tel point que vous allez être forcés
sans doute de cesser votre travail, si vous ne
mettez fin à ces douleurs fulgurantes. Rassurez-
Tons, voici le soulagement à bref délai. N'avez-voua
jamais entendu parler des Saltrates Rodell T Achetez-
en on paquet aujourd'hui-même ; plongez vos pieds
dans ee bain laiteux et, quelques minutes après, vous
serez entièrement soulages. Les douleurs et la fatigue j>
disparaîtront ; l'enflure et l'inflammation diminueront ; *"
vos cors, même profonds, s 'enlèveront tans peine. *y ±
Demandez les Saltrates Rodell chez tous les pharma- S
dans «t droguistes. Résultats sérieux. Prix insignifiant. Si
UW-naa En «n J S. A.. Ar r nli Ginér « n: v*ar la Sniii». Gaiira Q

UTILI SEZ LES
SALTRATES RODELL
pour votre toilette, vous économiserez votre savon

On cherche à acheter d'occa-
sion une

baignoire émaillée
en bon état. Faire offres avec
prix et dimensions sous G. H.
336 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter d'oc-
casion un

.parasol de jardin
Adresser offres écrites k A.

S. 332 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Argenterie usagée.
E. Ctaarlei sous le théâtre

On cherche k reprendre un

magasin de cigares
tabacs, avec petit logement. —
Adresser offres écrites k B. D.
319 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

Argent complanf
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres, étains,
cuivre, bibelots, sont achetés
aux meilleures conditions.

Maurice Guillod
TRÉSOR .2

Pour vos réparations de

pendules neuchâteloises
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance k

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vla-a-vls du Temple du bas

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Ville,
Neuch&tel, achète: vaisselle ,
dîner complet. — Paiement
comptant. Téléphones 5 38 05 /
S 38 07. *

Voyageur
Qui s'adjoindrait k la com-

mission une belle collection de
cartes et articles de papeterie
pour villes et campagnes ?

Offres détaillées avec région
visitée k Case postale 161,
Bienne gare. 

ii__ _̂?_H___i_»
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Alors vite M gargariser avec __fl_HSansilla , le gargarisme pour *iHBl_ '̂**2'nos climats. Supprime l'in- » ^̂ BfêT .flammation et l'infection. . ^̂ ^B
Flacons à fr* 2.25 el 3.30. ( *̂̂ \ *mDans les pharmacies. W_ _̂ _ 5

Sansilla H *

Architecte
Madame veuve Jean

Bonolis avise ses fidèles
clients que le bureau ' de
feu Monsieur Jean Bonolis,
architecte, à Cernier, con-
tinuera son exploitation ,
comme par le passé, sous
la direction de Monsieur

Bernard Perrenoud
son fidèle employé auxi-
liaire depuis sept ans, qui
avait toute la confiance de
M. Bonolis. P8119N

Pieds douloureux
notre expérience
vous conseillera

dans le choix d'un

SUPPORT ou d»n BANDAGE
A. DEIIXON

î masseur-pédicure
Coq d'Inde 24

Téléphone 8 17 48

Confiez tous vos

travaux de literie
neuf et réparations à

N. Junod
TAPISSIER

Neuchâtel - Louis-Favre 19
Epuration et réfection de plu-
mes et duvet - Encore toutes
fournitures de lre qualité

Vente libre
On travaille aussi à domicile
Téléphone S 41 10, à défaut

demander le No 6 15 63

Couvre - pieds
Personne expérimentée ee

charge de la confection de
couvre-pieds piqués, de n'im-
porte quel genre. Eéparations.
Prix modérés. Mlle E. Oobba,
rue de Neuchfttel 49, Peseux.

Antiquités
Joli chiffonnier , canapés Ls

XV, Directoire et Empire. Com-
modes Directoire et commode-
bibliothèque en bols de rose.
Fauteuil Louis XV, Louis XVI
et Directoire . Pour hall ou vé-
randa : canapé et deux chaises.
Petit lit d'enfant ancien. Li-
seuses, six jolies chaises an-
glaises et six neuchâteloises,
petites tables devant de che-
minée, et d'autres Jolis meu-
bles. *,
Mme A. BURGI, ler-Mara 12

A VENDRE
Dessus de chaise brodé (tapis-
serie Louis xm). Tissu en
laine gris pour costume.
Chaussures en crêpe, 39 %, le
tout neuf . Demander l'adresse
du No 331 au bureau de la
FeulUe d'avis.



Une nouvelle grande journée
du championnat $ui$$e de football

Servette bat Saint-Gall - Young Fellows et Grasshoppers font
match nul - Granges a raison de Lugano - Cantonal succombe devant
Lucerne - Zurich écrase Bienne - Nordstern et Young Boys se par-
tagent l'enjeu de la partie - Lausanne se défait de Chaux-de-Fonds

Ligue nationale
En ligue nationale , les résultats

des parties disputées hier n'ont pas
provoqué de grandes surprises. Com-
me on pouvait s'g attendre , Servet-
te a battu facilement Saint-Gall.
Younq Fellows, qui devait disputer
une âpre partie avec Grasshoppers ,
a dû partager avec ce club l'enjeu
de son match. Quant à Granges , il
a eu raison de Lugano , qui se voit
ainsi légèrement dislancer. Enf in ,
notons que, dans le groupe de tête ,
Cantonal n'a pas pu résister à Lucer-
ne; les Neuchâtelois ont en e f f e t  dû
enregistrer une cuisante défaite. Les
autres parties n'ont pas provoqué
des résultats surprenants: Zurich a
écrasé Bienne , Lausanne a acquis ,
avec beaucoup de chance, deux
points au détriment de Chaux-de-
Fonds; quant à Nordstern et Young
Boys, ils se sont quittés dos à dos.

Résultats: Servette - Saint-Gall 5-1;
Young Fellows - Grasshoppers 1-1;
Granges - Lugano 3-2; Lucerne - Can-
tonal 4-1; Nordstern - Young Boys
1-1; Zurich - Bienne 9-3; Chaux-de-
Fonds - Lausanne 1-2.

MATCHES BUTS
CL D B S  J. G N. P. P O. PtB

Servette . . . 18 12 3 3  58 24 27
Yg Fellows . 18 9 6 3 27 19 24
Granges . . .  17 11 1 5 37 17 23
Grasshoppers 17 8 6 3 35 18 22
Zurich . . . .  18 9 3 6 47 41 21
Lugano . . . .  18 7 7 4 36 24 21
¦Cantonal ... 18 8 3 7 38 33 19
Young Boys . 17 6 6 5 21 20 18
Saint-Gall .. 18 7 3 8 26 40 17
Lausanne . . 18 7 1 10 30 29 15
Lucerne . . .  18 4 5 9 20 41 13
Nordstern .. 18 3 6 9 23 37 12
Bienne 17 3 2 12 25 57 8
Ch.-de-Fonds. 18 3 2 13 18 41 8

Première ligue
Suisse occidentale : Berne - Fri-

bourg 2-0 ; Monthey - Urania 0-4 ;
X.A. Genève - Vevey 3-5; Derendin-
-gen - Montreux 4-2; Boujean - Dope-
ra voro 3-1.

Suisse orientale : Concordia - Bâle
0-1; Aarau - Blue Stars 1-4; Bruhl -
Zoug 2-2; Juventus - Bâle 0-3; Lo-
carno - Bellinzone 2-0.

GROUPE OCCIDENTAL
MATCHES BOTS

O L O B S  J. G. N. P. P. O. Pts
Urania 19 15 1 3 48 20 31
Berne 18 14 1 3 44 22 29
Fribourg . . .  19 9 4 6 39 32 22
Derendingen. 18 8 5 5 41 30 21
Boujean . . .  19 8 4 7 41 32 20
Soleure 17 7 3 7 28 39 17
C. A. Genève . 17 6 3 8 42 41 15
Etoile 16 5 3 8 34 34 13
Forw. Morges 16 5 3 8 30 30 13
Mont r eux . . .  17 5 3 9 33 43 13
Dopolavoro . 20 5 3 12 24 50 13
Vevey . . . .  15 5 1 9 25 33 11
Monthey . . .  17 3 4 10 29 48 10

GROUPE ORIENTAL
MATCHES BUTS

O L U B S  J. G N. P P. O. Pts
Blue Stars .. 17 12 3 2 41 19 27
Bâle 15 12 2 1 56 9 26
Bellinzone . . 18 10 4 4 41 26 24
S.-C. Zoug .. 16 7 5 4 28 26 19
Locarno . . .  15 8 1 6 40 23 17
Bruhl 16 6 5 5 26 27 17
Birsfelden .. 16 7 2 7 23 26 16
Aarau 16 4 5 J 23 31 13
Concordia .. 16 3 5 8 20 32 11
Chiasso . . . .  16 4 3 9 22 30 11
Schaffhouse . 15 1 5 9 12 48 7
Juventus . . .  17 2 — 15 27 65 4

Deuxième ligue
U.G.S. II - Servette II 1-0; Gland - In-

ternational 1-3; Fribourg II - Nyon 2-3;
Central - Richemond 1-2; Renens - Lau-
sanne n 3-2; Mailey - Racing 1-4; Pully-
Sierre 0-0; Tour . Monthey II 7-1; Chip-
pis - Martigny 0-0; Concordia - Yverdon
0-0; Xamax-Orbe 6-2; Cantonal II-Fleu-
rler 0-3; Saint-Imier - Gloria-Locle 3-2;
Tramelan - Neuveville 4-0.

Troisième ligue
Comète I - Couvet I 2-0; Parc I - Etoi-

le II 1-2; Sylva I - Gloria-Locle II 4-0;
Hauterive I - Colombier I 0-0.

Quatrième ligue
Couvet II - Béroche la 1-2; Noiraigue I-

Boudry I 3-0 (forfait); Hauterive n - Can-
tonal ni 2-1; Béroche Ib - Dombresson I
4-2; Sylva n - Chaux-de-Fonds III 0-11;
Tramelan II - Saint-Imier lia 2-6; Saint-
Imier Ilb - Floria Ol. H 4-3.

Juniors A
Dombresson I - Cantonal I 0-3 (forfait) ;

Chaux-de-Ponds n - Etoile II 3-0 (for-
fait) ; Etoile I - Comète I 6-0.

Lucerne
bat Cantonal

4 à  1
(mi-temps 2 à 1)

Le temps froid , la pluie, ont retenu
chez eux de nombreux amateurs de
la balle ronde, et 1500 spectateurs
seulement assistent à une partie in-
téressante d'un bout à l'autre, ani-
mée et plais'ante.

Jusqu'à la dernière minute, Canto-
nal , que les Lucernois n'avaien t plus
revu chez eux depuis sept ans, cher-
cha à combiner, à construire, à mar-
quer, et resta à la hauteur de sa jeu-
ne réputation de chib de ligue natio-
nale. Un peu par malchance ou par
un grand manque de précision et sur-
tout parce que se trouvant devant une
défense lucernois e très solide, Can-
tonal ne parvint à aucun moment à
s'imposer. Knecht et Facchinetti fu-
rent neutralisés dès le début par des
demis et des arrières habiles. Il leur
fut impossible de percer ni de pré-
voir des passes précises à leurs co-
équipiers.

Le jeune Linder fit de son mieux
et parvint plusieurs fois à surpren-
dre la défense sans arriver pourtant
à marquer.

En seconde mi-temps, ce joueur
manqua une belle occasion, plaçant
la balle au-dessus de la latte, alors
qu'il se trouvait à quelques mètres
du but de Bizzari. Un succès à ce
moment-là aurait peut-être donné le
mordant nécessaire à Cantonal pour
obtenir au moins le match nul.

Mais, dimanche, Lucerne fut excel-
lent dans toutes ses lignes. L'attaque
si bien lancée par Vernati fut irrésis-
tible. Les deux ailes se jouèrent cha-
que fois des demis et arrières canto-
naliens qui, toujour s sur le qui-vive,
terminèrent la partie à bout de force.
Les demis locaux soutinrent à mer-
veille la défense et ilancèrent intelli-
gemmemt leurs avants. Quant aux
arrières, ils furent intraitables. Syd-
ler, en particulier, fut puissant et
sûr. Lés locaux, comme ils en ont
l'habitude, attaquen t d'emblée et à la
6me minute déjà , Gloor IV marque.
Le terrain étant mouillé, Sauvain
glisse et manque le ballon . Gloor s'en
empare, dribble les demis cantona-
iliens qui se sont repliés, et place de
16 mètres un shot à raz de terre qui
finit dans le coin droit des bois de
Kalbermatten.

Lucerne est supérieur. La balle
passe d'un homme à l'autre, et sans
« fignolage », les locaux tirent sou-
vent au but. Les avants de Cantonal,
eux, sont imprécis et surtout indé-
cis. Ils avancent très près des « bois »
adverses, hésitent, tirent à côté du
but, et se font prendre la balle.

Après une série d'essais malheu-
reux, les locaux réussissent un second
but inarrêtable sur un bolide de Kor-
ber dans le coin gauche. Peu après,
Facchinetti essaie à deux reprises sa
chance, mais sans succès.

Deux fauls contre Lucerne n amè-
neront pas non plus de changement
pour Cantonal. Mais voici que Knecht
marque un fort jol i but. La balle ve-
nue de la droite passe à gauche. Brœ-
nimann centre d'un magistral coup
de tête, et Knecht marque. Ci : 2 à 1.
La mi-temps est sifflée alors que Kal-
bermatten sauve son camp ensuite
d'un corner. Dès la reprise, Lucerne
impose son jeu et il faudra attendre
la 24me minute avant de voir Bizzari
toucher le ballon, après que les avants
locaux aient marqué deux buts.

A la Sme minute, Broenimann ayant
centré, Korber laisse couler le ballon
et c'est Gloor, inter-gauche qui le re-
prend et marque. Peu après, sur coup
franc, Moser, arrière lucernois, place
un bolide que Kalbermatten ne peut
que dévier dans le coin inférieur gau-
che de ses bois.

Malgré ce score élevé et la fin très
proche, Cantonal s'efforce de percer
la défense adverse. Facchinetti, Lin-
der, Sandoz font leur possible, mais
Vernati, Sydler et Lustenberger veil-
lent au grain et détruisent les combi-
naisons les mieux menées. A noter
que Cantonal a été privé de Knecht,
blessé.

Cette partie se termine ainsi sur
une défaite cuisante de Cantonal de-
vant un Lucerne en très grand pro-
grès. Bien conseillée par l'entraîneur
WAnckler, l'équipe lucernoise récol-
tera encore bien des points au détri-
ment des clubs les mieux classés.

Arbitrage indécis de M. Busterla.
Lucerne : Bizzari ; Sydler, Moser ;

Grether, Vernati , Lustenberger ; Bon
Biposo, Max Gloor, Korber, Walther
Gloor, Broenimann.

Cantonal : Kalbermatten ; Sauvain,
Barben ; Pinter , Humbert-Droz, Perre-
noud ; Sandoz, Linder, Knecht, Fac-
chinetti , Broenimann.

Servette bat Saint-Gall 6 à I
(mi-temps 3 à 0)

Cette partie, jouée devant 3000
spectateurs, n'a, par la faut e de l'ex-
trême faiblesse de l'équ ipe des visi-
teurs, présenté qu'un assez médiocre
intérêt.

L'équipe genevoise, qui jouait sans
Trello, a assez vite pris Ja mesure
de l'adversaire qui lui faisait face ,
et après un début de match un peu
confus, elle s'est intstallée dans son
camp pour opérer un bombardement
continu des buts qui , il faut le dire,
étaient défendus excellemment par
un gardien bien à son affaire. Celui-
ci, avec l'aide de Lehmann, a réussi
à éviter à son équipe un score en-
core plus sévère.

Dans la ligne d'avants du Servette,
remaniée par suite de l'absence de
Trello, la droite s'est particulière-
ment distinguée, et notamment Pas-
teur et Neury.

Ces deux joueurs furent du reste
les auteurs directs de la plupart des
buts marqués.

Par ailleurs, leurs camarades ont ,
en deuxième mi-temps, joué avec un
peu de nonchalance, sauf Monnard ,
qui semble maintenant rétabli et qui
a souvent fait sentir son poids aux
malheureux qui se trouvaient sur son
passage.

Les visiteurs purent marquer un
but quelques minutes avant la fin
en profitant, semble-t-il, d'un instant
de somnolence de la défense gene-
voise.

L'état lamentable du terrain bos-
selé des Charmilles, qui doit certai-
nement être un des plus mauvais du
pays, joua de vilains tours aux ma-
nieurs de balle les plus adroits et
est certainement en partie responsa-
ble du jeu qui s'y pratiqua.

Young Fellows -
Grasshoppers I à I

(mi-temps 1 à 0)
Ce match est arbitré par M. Grassi,

de Bellinzone. Dès le début, la partie
est très mouvementée. A la 44me
minute de la première mi-temps, Ci-
seri fait un centre à Dériaz, ce der-
nier passe à Hasler et marque de
18 mètres.

A la 7me minute de la reprise, un
« cafouillage » se produit devant les
bois de Grasshoppers et Young Fel-
lows égalise. Malgré les efforts ten-
tés de part et d'autre, le score reste
inchangé jusqu'à la fin.

Zurich bat Bienne 9 à 3
(mi-temps 5 à 0)

Sous la direction de M. Schuroh,
les équipes jouent dans leur forma-
tion habituelle. Bienne est le plus
souvent à l'attaque, mais la défense
adverse ne laisse rien passer. Zurich,
de son côté, a la chance de réussir le
but- à chacune de ses descentes, ce
qui explique le score élevé qui, pour-
tant, ne reflète pas la physionomie
de la partie. Jusqu'à la m.i-femps, An-
drès, Bosshardt et Walther portent
la marque à 5 à 0.

A la reprise, deux pénaltyes sont
transformés par Jaggi, et Ferioli réa-
lise un troisième goal, cependant que
Bosshard t (2), Neumayer (1) et
Schneitter (1) battent le gardien
biennois.

Xamax bat Orbe 6 a  2
Avec la ren trée de Facchi I, Xa-

max se devait d'obtenir un résultat
satisfaisant en face d'Orbe, dernier
classé du groupe. Sans que la par-
tie fût palpita nte, le match d'hier
fut néanmoins bon, et c'est très faci-
lement que nos locaux ont enlevé
l'enjeu de la partie. Si le trio du
centre de la ligne d'attaque xa-
maxienne avait tant soit peu tra-
vaillé, le score eût été beaucoup
plus sévère pour les visiteurs. La
victoire obtenue par Xamax lui lais-
se ses chances intactes pour le titre
de champion de groupe, mais les
plus dures parties restent encore à
jouer.

En première mi-temps, Xamax
marqua deux goals de belle venue
par Girardin et Facchi II, sans que
son adversaire, pourtant très agres-
sif, n'arrive à marquer. Dès la re-
prise, Orbe, profitant du vent, passe
à l'attaque, mais c'est Xamax qui ob-
tient encore un but. Sur shot de son
centre-avant, le « onze » visiteur
marque un goal. Xamax s'installe en-
suite dans le camp adverse et mar-
que trois nouveaux buts. Peu avant
la fin , les joueurs 4'0**be obtiennent
un deuxième et dernier point.

Chez Xamax, excellente partie de
Facchi I et Peltier.

Match international
A Budapest, Hongrie- Allemagne

3-5 (3-1). 

Comptes rendus des matches
Lausanne bat Chaux-de-Fonds

2 à f
(Mi-temps, 1 à 0)

C'est sur un terrain recouvert de
quelques centimètres de neige, et çn
présence de 2500 spectateurs, que lès
équipes se présentent dans les for-
mations suivantes :

Lausanne: Lhuy; Stalder, Hoch-
strasser ; Mathys, Lauener, Bocquet ;
Lanz, Eggimann, Pasquini, Spagnoli,
Rochat.

Chaux-de-Fonds: Béguin; Gyger,
: Roulet; Volentik, Vuilleumier,
Schwêizer; Stelzer, Bâchasse, Ma-
dœrin, Sydler, Buser.

Le mauvais état du terrain rend les
opérations difficiles; les Vaudois
sont les premiers à s'adapter et pro-
cèdent par longs déplacements du
ballon. Sur une attaque massive,
Spagnoli peut s'infiltrer à travers la
défense chaux-de-fonnière et il mar-
que à bout portant un but inarrêta-
ble; il y a quelques minutes que l'on
joue. Chaux-de-Fonds réagit bien .et
attaque à son tour, mais les Lausan-
nois pratiquent une défensive serrée
et rien ne passe. Les visiteurs font
quelques offensives dangereuses, pro-
cédant surtout par échappées, mais
d'une manière générale, Chaux-de-
.Fonds est supérieur jusqu'à la mi-
temps.

La balle est à peine remise en jeu
que déjà Lausanne descend et Pas-
quini shoote victorieusement un
deuxième but. Loin de se décourager,
les locaux repartent de plus belle à
l'attaque et Madœrin ne fait pas long
pour surprendre les deux arrières
et marquer. Ci 2 à 1. Dès lors,
Chaux-de-Fonds part sans cesse à
l'attaque et toute l'arrière défense
lausannoise est débordée; c'est un
bombardement en règle des buts de
Lhuy; ce dernier, par trois fois, pa-
raît battu , mais l'un ou l'autre des
arrières réussit à sauver miraculeu-
sement sur la ligne; puis, par deux
fois, c'est la latte qui renvoie des
balles destinées aux filets. Bref , du-
rant • toute la deuxième mi-temps,
Chaux-de-Fonds accuse une supério-
rité manifeste et pratique un jeu
bien ordonné ef efficace ; mais une
noire malchance empêch e l'équipe
locale de s'octroyer les deux points.
Dans les cinq dernières minutes de
la partie, toute l'équipe est massée
devan t les buts de Lhuy et essaie
d'obtenir au moins l'égalisation ; hé-
las! rien n 'y fait et Lausanne quitte
le terrain en vainqueur. Il faut fé-
liciter toute l'équipe chaux-de-fon-
nière pour sa bri l lnnte partie^ d'au-
jourd'hui, à part Stelzer.

Le Lausanne-Sports brilla surtout
dans le jeu défensif et obtint son
succès grâce à cette tactiquo ef avec
le concours dp la chance. Très bon
arbitrage de M. von Wartburger.

•

Granges bat Lugano 3 à 2
(mi-temps 0 à 0)

Plus de deux mille personnes as-
sistent à cette importante rencontre
sous la direction de M. Bangerter, de
la Chaux-de-Fonds.

Les Soleurois sont immédiatement
à l'attaque et au cours du premier
quart d'heure, deux buts sont man-
ques de peu. L'initiative des opéra-
tions appartient aux Soleurois qui
ont le mérite de jouer rapidement.
Les champions suisses ont bien du
mal à se dégager et les avants procè-
dent trop individuellement. Mais pe-
tit à petit, Lugano s'organise et le
jeu s'équilibre.

Dès la reprise, Granges a le vent en
poupe et ses avants se montrent très
entreprenants et énergiques. Les So-
leurois montent à l'assaut des buts
de Mosena et le jeune Tschui sème la
panique dans le camp adverse. Un
de ses beaux centres est repris de
volée par Ducommun, qui marque à
la Sme minute. Les locaux sont dé-
chaînés et submergent la défense lu-
ganaise. A la lime minute, Tschui
tire un corner. Celui-ci est dégagé
péniblement du poing par Mosena et
Tschui, qui s'est replié, porte la mar-
que à 2 à 0.

L'équipe de Granges poursuit son
effort et domine nettement. On se
rend compte que les Tessinois auront
beaucoup de peine à se dégager de
l'étreinte des locaux. Les champions
suisses protègent leur but avec éner-
gie et ne procèdent plus que par
échappée. Au cours de l'une d'elles,
une mêlée confuse se produit devant
le but de BaUlabio et Galli arrive à
pousser la balle au fond des filets.
Ci : 2 à 1 à la 34me minute.

Le ballon est à peine remis en jeu
que Ducommun est bousculé dans le
carré fatidique. Le penalty est im-
peccablement transformé par Aebi.
Ci : 3 à 1 à la 35me minute. Un ins-
tant après, le même fait se produit en
face où l'arrière Roth arrête le bal-
lon de la main. Frigerio transforme
et c'est 3 à 2. Le jeu devient dur et les
Tessinois abusent des coups défen-
dus. Lugano essaie un « forcing »
désespéré, mais rien ne passe.

Le score est flat teur pour Lugano.
Son jeu fut médiocre et ses joueurs
évoluèrent sans grande méthode. A
l'exception d'Andreoli, Frigerio et
Morgamti qui furent bons, l'équipe a
besoin d'être rajeunie.

Granges est bien parti. Tschui était
en grande forme et chaque fois qu'il
a été en possession du ballon , la dé-
fense luganaise a été aux abois. Aebi et
Ducommun firent un très bon match.
La défense, par contre, fut un peu
irrégulière.

Voici la composition de l'équipe
victorieuse :

Ballabio ; Roth , Guerne ; Courtat ,
Aebi, Tanner ; Tschui, Ducommun,
Righetti, Artimovicz, Stuber. R. C.

La Société d escrime de Neuchâ-
tel, salle Bussière, a fait disputer
son brassard au fleuret à la salle
d'armes de la rue Purry, sous la di-
rection de M. Bussière. Les nom-
breux assauts ont montré la belle te-
nue des concurrents.

Mme Thiébaud , la femme du cham-
pion de la salle d'armes, se classe
en troisième position, après avoir
tenu tête brillamment à ses adversai-
res masculins. Une équipe de la So-
ciété d'escrime de Neuchâtel , compo-
sée de MM. Thiébaud , Ritter, Brandt
et de Montmollin, a participé, le 26
avril, à la coupe romande Robert
Haeberli, à Lausanne, où elle rem-
porta une excellente troisième place.

Voici les résultats :
1. P. Thiébaud, 7 victoires, 9 touches;

2. G. Brandt, 7 victoires. 11 touches;
3. Mme Thiébaud , 6 victoires, 18 touches;
4. J.-L. de Montmollin, 5 victoires, 23 tou-
ches; 5. J. Ryohner, 5 victoires, 26 tou-
ches; 6. R. Etter, 3 victoires, 29 touches;
7. E. Rebettez, 2 victoires, 28 touches;
8. J.-P. Humbert, 1 victoire, 30 touches;
9. Mlle Debrot, O victoire.

La Société d'escrime
de Neuchâtel a disputé
son brassard au fleuret

A Lugano,
la Suisse bat l'Italie

Hockey sur terre

par 2 buts à 1
Cette partie s'est déroulée diman-

che après-midi à Lugano devant 2000
spectateurs. Les Suisses se sont ali-
gnés dans la formation suivante :
Tuscher ; Légeret , Burgi; Grunder,
Meyer, Berger IV ; Gabutti, Kunmann,
Schiavo, Spillmann, Arber.

Dès le début de la partie, les Suis-
ses attaquent avec vigueur, mais la
défense italienne se distingue à plu-
sieurs reprises. Puis l'on assiste à une
série de contre-attaques des Transal-
pins qui donnent fort à faire à nos
défenseurs. Légeret évite à son équipe
un goal tout fait. De façon générale,
les deux équipes procèdent surtout
par échappées et les actions indivi-
duelles sont nombreuses. L'on remar-
que une meilleure technique et un jeu
plus rapide chez les Suisses. A la '
lime minute, Kurmann passe à Ga-
butti , celui-ci réussit à donner à Ar-
ber qui marque pour la Suisse.

Après la mi-temps, les Italiens font
de gros efforts pour marquer. Puis
les nôtres repartent à l'attaque et le
gardien italien, en bonne forme,
stoppe une offensive très dangereuse
de Gabutti. Puis, les Italiens repar-
tent à toute vitesse et à la 25me minu-
te, ils égalisent. La riposte ne tarde
pas et trois minutes après, Berger IV
réussit à marquer . Les Ital iens s'ef-
forcent d'améliorer le score, mais
Tuscher, qui fait une très jolie par-
tie, arrête tous les essais.

En résumé, les Suisses ont fourni
une très jolie partie et ont mérité la
victoire.

Le championnat suisse
série A

Voici les résultats du championnat
suisse série A : Nordstern-Bâle 2-0 ;
Stade Lausanne B-H.-C. Lausannois
3-1 ; Lausanne Sports-Black Boys
3-0.

DÉCÈS D'UN AS
DE L'AVIATION

DEUIL A PA YERNE

(c) La population de CorceUes et de
Payerne a appri s avec consternation
la mort du capitaine Jean Schaer,
cdt d'une cp. av., survenue à Inter-
laken, en service actif , à la suite

Le capitaine aviateur Hans SCHAER

d'un accident au service du pays. Le
çap. Schaer était en tournée d'ins-
pection, quand il glissa par mégar-
de et se fractura le crâne.
. M. Schaer éfait né en 1896, à Ber-
ne; il était le fils de feu le colonel
Schaer, directeur du haras d'Aven-
ches. Appelé en 1918 à une école de
pilote sous la direction d'Oscar Bi-
der, il quitta à ce moment-là la ca-
valerie et se consacra entièrement à
la nouvelle arme: l'aviation.

Après la guerre, il fonctionna com-
me pilote de ligne au service de la
Swissair. En 1935, il atteignit son
millionième kilomètre, ce qui lui va-
lut la médaille d'or des pilotes inter-
nationaux. Il fut appelé notamment
à effectuer de nombreux vols de
nuit sur la ligne Bâle-Francfort. En
1937, quand il quitta la Swissair, il
avait parcouru plus de 1,250,000 km.
L'ensevelissement militaire aura lieu
auj ourd'hui à Payerne.

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo: La veuve Joyeuse.
Palace: Le club des soupirants
Théâtre: L'Ile des damnés.
Rex: Mademoiselle ma mère.
Studio: Vertige d'un soir.
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de lundi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre Will Glahé.
12.45, lnform. 12.55, musique gaie. 13 h.,
la gazette en clé de sol. 13.05, musique
variée. 16.59 l'heure. 17 h., sextuor. 18 ix.,
communiqués. 18.05, k la découverte du
monde. 18.20, trois valses. 18.30, les gran-
des conférences universitaires. 18.50, mu-
sique variée. 19 h., le billet d© Paul Cha-
ponnière. 19.10, recette d'Ail Baball.
19.15, lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au
gré des Jours. 19.35, à contre... voix. 19.55,
disques. 20 h., « Trois amours », d'après
le roman de A.-J. Cronln (ler épisode).
21 h., chronique fédérale. 21.10, pour les
Suisses à l'étranger. 22 h., disques. 22.10,
courrier du comité international de la
Crolx-rouge. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 12.40,
concert récréatif. 13.15, disques. 16.50, dan-
se. 17 h., concert par le Hadlo-Sextuor.
18 h., pour les enfants. 18.20, suite de
Haendel. 19 h., musique récréative. 19.40,
concert Strauss par le B.O. 20.30, chant.
21.10, reportage d'une Landsgemeinde de
l'Obwald. 21.50, chronique fédérale.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 12.40,
musique Italienne. 13.05, concert par le
R.O. 13.30, guitare. 17 h., concert varié.
19.40, concert par le R.O. 20.15, pour nos
soldats. 21 h., pour les Suisses à> l'étranger.

TÉLÉDIFFUSION (progr. européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.30, 12.40, 14.15 (Allema-
gne), concert. 17.15, musique récréative.
19.15, concert d'orchestre. 20.20, variétés.
22.15, concert.

EUROPE II: 11.30 (Marseille) , émission
littéraire. 11.50, orchestre Jo Bouillon.
12.45 (Paris), violon. 13 h., variétés. 15 h.
(Vichy), concert d'orchestre. 16 h. (Mar-
seille), solistes. 17 h., pour madame. 18 h..
théâtre. 18.55, chansons. 19 h., mélodies
rythmées. 19.45, disques. 20 h. (Paris) ,
variétés. 20.45 (Marseille), théâtre. 21.45
(Toulon), musique militaire. 23.15 (Tou-
louse), concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
orchestre Jo Bouillon. 12.45, violon. 13 h.,
variétés. 15 h., concert d'orchestre. 16 h-,
musique de chambre. 19 h., orchestre Jo
Bouillon.

ALLEMAGNE: 12 h., concert. 16 h., mu-
sique variée. 20.20, musique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert.
21 h., concert symphonique.

ROME: 17.35, concert. 23 h., musique
variée.

variétés. 20.45, Jeu ra-
diophonique. 2 3.15 ,
concert d'orchestre.

SOFIA: 20.10, opéra.
NAPLES I : 22 h.,

musique légère.
BUDAPEST I: 23.25,

mélodies populaires
hongroises.

Mardi
SOTTENS et télé-

diffusion : 7.15, in-
form. 7.25, disques. 11
h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30,
musique légère. 12.46,
lnform. 12.55, chan-
teurs romande. 13.15,
concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musi-
que variée. 18 h., com-
muniqués. 18.05, cau-
serie. 18.10, les propos
du père Phllémon.
18.15, valse. 18.20, cau-
serie de M Maurice
Jeanneret, prof. k
Neuchâtel, sur la So-
ciété des Amis des
arts. 18.30, disques.
18.40, le français , no-
tre langue. 18 .45.
enregistrements nou-
veaux . 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, ln-
form. 19.25, program-
me de la soirée. 19.30,
la vie en chansons. 20
h., soli de trompette.
2 0 .15 , « Langrevin,
père et fils », comédie
de Tristan Bernard
22.20. infor__ .

Emissions radiophoniques

Une victoire neuchâteloise
au Tour de Berne
Le Sport-club suisse

de l'Ecole supérieure de commerce
se classe premier, en catégorie C
Dimanche, s'est déroulé à Berne le

XlXme Tour de Berne auquel ont
participé 104 équipes avec un total
de 1468 coureurs. Depuis des années,
le Tour de Berne est la plus impor-
tante manifestation de ce genre dans
notre pays.

Le départ de la course a été donné
devant le palais fédéral. De la pre-
mière à la dernière étape, l'avance
du Sport-club suisse sur les 21 équi-
pes adverses a augmenté. Après une
entrée foudroyante au stade de Neu-
feld , où les autres équipes étaient
nettement distancées, on ne pouvait
plus douter de la victoire neuchâte-
loise. Peu après, le coureur du Sport-
club suisse franchissait la ligne d'ar-
rivée, vivement applaudi par des
milliers de spectateurs.

Voici les résultats :
Catégorie A (5 km. 487) : 1. T.V. Thou-

ne, 11" 42"; 2. G.G.B. I, 11' 42"4; 3. L.C.
Zurich, 11' 44"4; 4. Berne Stadt, 11' 51";
5. Berne Bourgeoise, 12' 02"6; 6. Lausan-
ne Bourgeoise, 12' 17"6.

Catégorie B (2 km. 400) : 1. Gymnase
Berne, 5' 12"7; 2. G.G. Thoune, 5' 17"6;
3. Marchands Berne, 5' 17"7; 4. Matten-
hof Welssenbûhl (Berne), 5' 18"4.

Catégorie C: 1. Sport-club suisse, Neu-
châtel, 5' 17"5; 2. Société de gymnasti-
que, Munslngen, 5' 20"7.

Catégorie D: 1. Eclaireurs Patrla, Berne,
5' 20"7; 2. Eclaireurs « Schwyzerstern »,
Berne, 5' 21"6.

Athlétisme
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Malg ré
les galles combles, ce soir et demain,
dernières de la comédie ultra-légère,
le triomphe de D. Darrleux. Mer-
credi: GABIN, V. ROMANCE: « LE
RÉCIF DE CORAIL », un nouveau

succès en perspective au REX.



Les événements
d'Extrême-Orient

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communi qué chinois
mentionne - que les combats

se poursuivent autour de
Mandalay

TCHOUNGKING, 3 (Reuter). — Le
communiqué chinois annonce que le
combat ee poursuit dans le voisina-
ge tle Mandalay. La ville elle-même
fut évacuée vendredi matin. Les Chi-
nois continuent à tenir Taunggyi.

Le communiqué allié
de Melbourne

MELBOURNE, 3 (Router). — Com-
muniqué allié de dimanche :

Nouvelle-Bretagne : Nos . bomber*
diers attaquèrent des navires à Ra-
baul , le 2 mai, et enregistrèrent un
coup . direct sur un transport, en
endommagèrent un autre et firen t
chavirer un autre bateau. Huit chas-
seurs furent interceptés, dont deux
furent détruits et quatre endomma-
gés.

Nouvelle-Guinée : Quinze chasseurs
du type « O » attaquèrent un aérodro-
me à Moresby, dont quatre furent dé-
truits et deux endommagés. Au cours
d'un bombardement sur Salamaua, le
30 avril, nous détruisîmes trois hy-
dravions. Dans les îles Salomon, l'en-
nemi continua ses raids sur Tulagi.

En Chine, 50,000 soldats
encerclés p a r  les Nippons
TOKIO, 4 (Domei). — Près-de

50,000 soldats chinois sont encerclés

par les Japonais dans la partie occi-
dentale de la province du Chatoung
et dans la partie sud. Les Japonais
opérant dans le sud du Cupeh ont
conquis le Q. G. des forces ennemies.
La puissance des attaques japonaises
oblige, de plus en plus, les soldats
chinois à capituler.

Aux Philippines,
l'occupation de Mindanao

se poursuit
TOKIO, 3 (D.N.B.). - Des unités

de l'armée japonaise, débarquas près
de Parang, ont occupé samedi l'île de
Mindanao et poursuivirent leur avan-
ce. Selon le rapport d'aviateurs de re-
connaissance, la localité de Dangstf*-
lan, où se trouvait le siège du gouver-
nement philippin exilé, est actuelle-*
ment en flammes. L'incendie a été
allumé par l'ennemi en retraite.

Off ensive nipponne
en Nouvelle-Guinée

CANBERRA, 4 (Exchange). —
Pour la première fois depuis le mois
de mars, on signale des opérations
japonaises près de Markhaw, eh
Nouvelle-Guinée. Une forte unité ja-
ponaise a avancé de 14 km. Une au-
tre colonne nipponne s'avance vers
Salamaua et se trouve à 24 km. de
cette ville. Trois divisions austra-
liennes, parfaitement entraînées,
vont s'opposer aux envahisseurs.

Le président Tojo
exprime sa satisfaction

On mande de Tokio que les candi-
dats du parti gouvernemental ont ob-
tenu à peu près le 85 % dee suffra-
ges exprimés, aux élections à la diète
nipponne.

Le président Tojo, dans un mes-
sage au peuple, a exprimé, samedi ,
sa satisfaction au sujet des premières
élections de guerre, dont le résultat
a prouvé au monde et aux ennemis
du Japon que le peuple nippon est
animé d'une résolution inflexible de
mener la guerre à la victoire.

« Cette manifestation de confiance
de tout le peuple envers son gouver-
nement, releva le président du con-
seil, a contribué à réduire à néant
les minces espérances formulées en
Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et
dans le régime de Tchoungking, à
savoir que les élections révéleraient
la faiblesse de l'effort de guerre nip-
pon. >

Le président du conseil poursuivit
en soulignant que l'unité du peuple
japonais est prouvée par la partici-
pation de 1719 candidats et de 15
millions d'électeurs. Ces élections
feront époque dans l'histoire du par-
lement japonais, car elles auront
contribué à créer une diète qui, dans
sa composition, représente la véri-
table volonté de la nation et réunira
l'élite du pays.

Les derniers résultats
TOKIO, 3 (D.N.B.). - Selon les

dernières informations, les élections
parlementaires ont fait ressortir, dans
tous les 122 arrondissements électo-
raux, la victoire très nette des candi-
dats du mouvement pour le soutien
de la politique impéri ale. Ils obtien-
nent 378 sièges sur les 466 de la cham-
bre des députés. Les résultats d'un
district électoral font encore défaut.

Les élections à la diète
japonaise ont confirmé
à une grande majorité
la politique de guerre

Combats acharnés
dans la région

de Koursk

Sur le front russe

MOSCOU, 4 (Exchange). — Dans
nn secteur situé à environ 50 km. au
nord-ouest de Koursk, de violents
combats sont en cours et les Russes
ont reconquis deux positions forti-
fiées. Tard dimanche soir, les Alle-
mands ont lancé des contre-attaques
dont on ignore les résultats.

Aucun changement ne s'est pro-
duit  dans les autres secteurs du
front.

Les formations de bombardiers
« Stormovik », protégées par des es-
cadrilles de chasseurs américains pi-
lotés par des Russes, ont effectué de
violents raids dans les secteurs de
Kharkov, où un grand train de mar-
chandises a déraillé. Les bombar-
diers ont détruit en outre plusieurs
dépôts de munitions et 33 canons.

La débâcle des glaces
a commencé

Des correspondants d'< Exch_nge
Tedegraph » sur le front russe :

A l'exception de quelques engage-
ments de patrouilles, il n'y a pas
de combats importants a signaler sur
le front.

Un changement sensible s'est néan-
moins produit en ce qui concerne
la ville de Leningrad . Désormais
l'ancienne capitale est derechef dans
la situation d une ville assiégée, puis-
que les communications qu'elle avait
établies avec l'arrière à travers le
lac Ladoga sont devenues imprati-
cables par suite de la fonte des
glaces.

D'autre part , la débâcle a aussi
commencé sur la Neva; la navigation
sur ce fleuve est néanmoins impos-
sible à cause des gros blocs de glace
charriés par les eaux. Ce n'est que
lorsque la fonte sera tout à fait ter-
minée que la navigation pourra re-
prendre et que la liaison pourra être
établie entre Leningrad et la Russie
orientale.

Dans ce secteur septentrional , des
inondations considérables se sont
produites par suite de la rupture de
digues. Il a été établi qu'elles avaient
causé de grosses pertes aux Alle-
mands, dont plusieurs unités se trou-
vent de ce fait  coupées de leurs ar-
rières; le haut  commandement alle-
mand s'efforce de ravitailler ses trou-
pes de première ligne à l'aide de ra-
deaux.

Le communiqué allemand
BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Sur le front oriental , des opéra-
tions offensives des troupes alle-
mandes furent couronnées de suc-
cès.

Sur le front de Mourmansk , des
attaques d'importantes forces enne-
mies échouèrent. Trente-trois avions
ennemis furent abattus , hier , en
combats aériens sans perte pour
l'aviation allemande.

Les p érip éties de la guerre
aérienne et navale

Deux bateaux anglais coulés
BERLIN, 3 (D.N.B.). — Le haut-

commandement de l'armée annonce
que 'des appareils de combat alle-
mands ont aperçu samedi après-midi
un convoi comprenant 3 navires de
commerce britanniques au large de
la côte anglaise. Les appareils alle-
mands ont passé immédiatement à
l'attaque en piqué, atteignant si gra-
vement un cargo de 2500 tonnes qu'il
coula immédiatement. Un autre car-
go de 1000 tonnes coula en quel-
ques minutes. Le troisième iateau
fut si gravement endommagé qu'il
dut s'arrêter.

Un appareil allemand de recon-
naissance navale attaqua, samedi
soir, un petit pétrolier britannique,
au nord des îles Shetland. Les bom-
bes, lâchées de faible hauteur, attei-
gnirent le bateau si gravement qu'il
coula immédiatement.

Deux bateaux de l'Axe
incendiés

LONDRES, 3 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique diman-
che:

Des avions du service de bombar-
dement ont mouillé des mines, la
nuit dernière, dans les eaux enne-
mies.

Des avions du service côtier ont

entrepris plusieurs attaques sur des
navires ennemis au cours de la nuit.
Au large d'Aalesund, un grand ba-
teau-citerne a été bombardé et In-
cendié, il brûlait violemment une
heure plus tard, quand il fut de
nouveau attaqué et atteint par des
bombes. Un navire-ravitailleur de \
moyen tonnage a été également at-
teint et incendié. Deux avions du:
service de bombardement ne sont
pas rentrés de ces opérations.

- Le communiqué anglais ;
LONDRES, 4 (Reuter). — Le mi- 1

nistère de l'air communique que des
bombes ont été lancées sur une ville
de la côte sud-est de l'Angleterre,
peu avant le crépuscule, dimanche.
Elles ont causé des dégâts et un pe-
tit nombre de victimes. Nos chas-
seurs et bombardiers ont effectué des
opérations offensives au-dessus du
nord de la France. Dimanche matin,
au cours d'une rapide attaque sur
le Pas-de-Calais, trois chasseurs en-
nemis ont été détruits. Dans l'après- ;
midi, des « Boston » escortés par un
grand nombre de chasseurs ont bom-
bardé les docks de Dunkerque, et
des « Spitfire - ont abattu un quatriè-
me chasseur. Des « Hurricane » bom-
bardèrent l'aérodrome d'Abbeville.
Trois de nos chasseurs sont man-
quants.

La résistance de l'Inde
ne peut s'effectuer que

par la non-violence
déclare le comité du congrès

panindien qui souligne également
qu'il n'y a pas Ueu de coopérer avec

le gouvernement britannique

ALLAHABAD, 3 (Reuter). — Le
projet de résolution proposé à la ré-
union du comité du congrès pan-
indien, vendredi soir, réclame l'indé-
pendance pour l'Inde.

Le comité répudie l'idée que la li-
berté puisse venir aux Indes par
l'ingérence ou l'invasion d'une na-
tion étrangère quelconque. Au cas
où l'invasion aurait lieu, une résis-
tance doit lui être opposée. Cette ré-
sistance ne peut que prendre la for-
me de non-violence, de non-agression
et de non-coopération , puisque le
gouvernement britannique empêcha
l'organisation de la défense natio-
nale par le peuple.

« Nous ne pouvons pas nous incli-
ner, dit la résolution, devant l'agres-
seur ni obéir à ses ordres. S'il veuf
prendre possession de nos maisons
et de nos champs, nous devons refu-
ser de les céder même si nous de-
vons mourir dans notre effort de
résistance. >

Décès du président
du conseil danois

COPENHAGUE, 3 (D.N.B.). — Le
ministre d'Etat et président du con-
seil, M. Stauning, est décédé diman-
che matin.

M. Thorwald Stauning, qui vient
de décéder, était né le 26 octobre
1873 à Copenhague et était le fils
d'un fabricant de voitures. H fit un ;

apprentissage de manufacturier de
cigares.

Le défunt fit partie pour la pre- ;
mière fois en 1916 du gouvernement,
dans le cabinet Zable, en qualité de :
représentant du parti socialiste sa- '
quel il avait adhéré à l'âge de 16 ans ;
déjà et dont il fut  nommé président ,
en 1910. Il fut tout d'abord ministre ;
sans portefeuille. Il constitua en 19241
son premier cabinet, qui resta' K ën j
fonction jus qu'en 1926. M. Stauning
reprit, pour la seconde fois, en 1929 '
la direction du gouvernement qu'il
conserva, depuis lors, sans disconti-
nuer.

I*e successeur
COPENHAGUE, 3 (D. N. B.). —

Après un conseil des ministres tenu
samedi soir, et lorsque fut connue
l'aggravation de l'état de santé de :
M. Stauning, le ministre Vilhelm
Buhl fut nommé ministre d'Etat (pré-
sident du conseil). Il conservera sa
charge de ministre des finances.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSE S DE MARIAGE

38. Louls-Henri-Maurlce Ohanel et Ol-
ga Schwab, k Martlgny-Bourg et Neuchâ-
tel .

28. Friedrich-James Wlrth et Eva-Ju-
llette Cochard, les deux k Yverdon.

29. André-Joseph-Jacques Plegal et Li-
liane - Marguerite Krête r , les deux -
Lausanne.

ler mal. Marc-Etienne Robert et Made-
leine-Henriette Prlmault, à Bienne et la
Chaux-de-Ponds.

1er. Marc-Paui Gobât et Susanne Frau-
chlger. les deux k Neuch&tel.

1. Roger-Edmond Meylan et Nelly-An-
drée Mordaslnl, les deux k Neuchfttel.

CCAP Jeunes mariés, jeunes pères,
- IK_ DE faites nne nssunince
7\j j jfl| sur la vie à la
¦i Caisse cantonale

ilH |vl d'assurance populaire
^_£_»̂  

Rue du MMe 3. Nciirhfltcl

Ballottage à
l'élection complémentaire

au Conseil d'Etat
de Zurich

Le candidat Indépendant est en tête
ZURICH, 3. — Aux élections com-

plémentaires au Conseil d'Etat pour
désigner le successeur du conseiller
d'Etat Nobs, président de la ville de
Zurich, MM. Schnyder (indépendant)
obtint 41,715 voix, Graf (paysan)
36,584 et Meierhans (socialiste)
34,963. LA majorité absolue était de
57,169.

-
Elections à Genève

M. Pictet élu conseiller
aux Etats

GENEVE, 4. — M. Albert Pictet,
présenté par le parti national démo-
crate et appuyé par les partis radi-
cal et indépendant chrétien social ,
a été élu par 9531 voix comme suc-
cesseur au Conseil des Etats de M.
Frédéric Martin, décédé dernière-
ment.

Non-réélection d'un Juge
GENEVE, 4. — Dimanche a eu lieu

dans le canton de Genève l'élection
des magistrats de l'ordre judiciaire.
La plupart des sièges ont été repour-
vus sans lutte.

Toutefois, deux candidats étaient
en présence pour le poste de juge
de paix: M. Henri Livron, ancien
juge d'instruction, présenté par les
partis radical et indépendant chré-
tien social, et M. William Lenoir, pré-
senté par le parti na tional démocra-
tique, appuyé par la communauté
d'action nationale et par le parti so-
cialiste de Genève. C'est ce dernier
candidat <pii l'a emporté à 260 voix
de majorité. H a obtenu 5287 voix
et M. Livron 5027.

Plusieurs individus
condamnés pour violation

de secrets militaires
L'un d'eux subira la détention

à vie
BERNE, 3. — Le tribunal de di-

vision 7 a communique:
Le tribunal de division 7 a, au

cours de sa dernière audience, s'est
occupé d'un cas de violation de se-
crets militaires et a prononcé les
peines suivantes:

Laurenz Oehler, né en 1913, de
Balgach, est condamné par contuma-
ce au pénitencier à vie et à l'expul-
sion de l'armée;

Aloïs Oehler, né en 1921, de et à
Balgach, est condamné au péniten-
cier à vie ef à l'exclusion de l'ar-
mée;

Oscar Kuhnis, né en 1918, de et à
Oberriet, est condamné à vingt ans
de pénitencier et à dix ans de pri-
vation des droits civiques ;

Alfred Soldan , né en 1919, de Sils
et à Rebstein, à douze ans de péni-
tencier, à l'exclusion de l'armée et
à dix ans de privation des droits ci-
viques;

Joseph Graber, né en 1920, de et
à Oberriet, à douze ans de péniten-
cier, à l'exclusion de l'armée et à
dix ans de privation des droits ci-
viques;

Ulrich Huber, né en 1895, ressor-
tissant allemand, de Au (Rheintal),
à un an de pénitencier et à l'expul-
sion du pays pour la durée de quin-
ze années.

Les condamnés ont travaillé en
commun pour le service de rensei-
gnements d'un Etat étranger, lui ont
fourni des renseignements sur des
conditions d'importance militaire et,
en forçant l'entrée d'un magasin de
troupes, se sont appropriés des muni-
tions et des pièces d'armes pour les
remettre aux agents d'un Etat étran-
ger. Les plus importants de ces ob-
jets ont toutefois pu être saisis par
la police avant d'être remis à l'Etat
étranger. L'auteur principal, Laurenz
Oehler, a déserté à l'étranger, il y
a un an environ et a ensuite exercé
à l'étranger ses agissements punissa-
bles au détriment de la Suisse.

BERNE, 2. — M. Paul Golay, dé-
puté socialiste du canton de Vaud, a
fait parvenir au Conseil fédéral sa
démission de député au Conseil na-
tional.

La démission
d'un député vaudois
au Conseil national

M. Léon Nicole a pris
la parole, le Premier mai,

à Genève
Le 1er mai, à Genève, a été com-

mémoré notamment par une mani-
festation tenue à la salle communale
de Plainpalais, sous les auspices de
l'Union des syndicats du " canton de
Genève. « La Suise » relate l'incident
suivant au moment où le président,
M. Bornand, mettait un terme à la
manifestation :

Mais on sent bien que les partici-
pants attendent autre chose, ils se
ment à hurler : « Nicole 1 » c Nico-
le ! » et ce dernier ne se fait pas
prier. Assis au premier rang, il n'a
qu'à faire demi-tour pour être face
à l'assemblée.

En une allocution d'ailleurs brè-
ve, il demande à la classe ouvrière
d'être d'autant plus calme et digne
qu'elle est violemment provoquée
par les mesures prises à l'occasion
de ce Premier mai. Mais c'est la der-
nière fois, ajoute-t-il en haussant le
ton. que la classe ouvrière accepte de
ne pouvoir fêter le Premier mai, car
les événements qui se déroulent
amèneront la libération du peuple
travailleur.

L'assistance chante plusieurs cou-
plets de « L'Internationale » (sans
aller jusqu'au couplet où l'on fusille
les généraux) , puis «La jeune gar-
de », et se disperse en criant dans
les couloirs: « Les soviets partout!»
et en reprenant « L'internationale »
à l'intérieur du bâtiment, mais de-
vant la porte ouverte.

Réd. — On se demande ce que
deviennent en l 'occurrence tous les
interdits je tés  sur Léon Nicole. Déjà,
clandestinement, il réussit à faire pa-
raître d'une façon à peu près régu-
lière un bulletin largement répan-
du. Le voici maintenant qui prend
publi quement la parole. Mais le p lus
grave , à notre sens , est qu'il n'ait
rien perdu de la faveur et de l 'appui
de ses troupes qui continuent à voir
en lui le maître incontesté de la
classe ouvrière genevoise. C'est de
cela peut-être qu'il faudrait s'aviser...

Dimanche 26 avril, les latinistes
romands, réunis à Montreux, ont
célébré le dixième anniversaire de
leur association. Au collège de Mon-
treux, après là séance administrative,
M. G. Ferrero, professeur à l'Univer-
sité de Genève fit , sur «L'empereur
romain : origine et nature de ses
pouvoirs », une communication ma-
gistrale dans 'laquelle on retrouvait
l'éloquence entraînante et le' charme
de ses ouvrages. Une brève discus-
sion suivit et M. G. de Plinval , pro-
fesseur à l'Université de Fribourg,
donna , d'« Un solécisme imputé à
Horace » (Sat. 1, 6, 15), une expli-
cation intéressante et suggestive, si-
non tout à fait convaincante.

Au déjeuner qui réunit les partici-
pants à cette séance, le président, M.
Ch. Favez, salua avec joi e la pré-
sence d'un latiniste français. Puis il
retraça les débuts du Groupe ro-
mand et son activit é pendant ces
dix ans. Fondée en 1932, cette asso-
ciation compte actuellement quatre-
vingts membres. Maintenir et défen-
dre les valeurs spirituelles que re-
présentent les humanités: telle est,
plus que jamais, la tâche que se pro-
posent les latinistes.

Le groupe romand de la
Société des études latines

à Montreux

BERNE, 2. — Nous extrayons les chif-
fres suivants du message du Conseil fé-
déral k l'Assemblée fédérale concernant
le compte d'Etat pour l'exercice de 1941
et qui vient d'être publié samedi.

Les recettes du compte ordinaire d'ad-
ministration s'élèvent k Fr. 398,032,956.—
(l'an dernier", Pr. 481,9 millions), tes.- .dé.
penses à Fr," 458,397,153 (512,2 million»),
l'excédent de dépenses s'élève ainsi à
Fr. 60,364,197.— (30,2 millions). Dans lés
dépenses sont compris des amortissements
pour Fr. 28,564,723.— et des versements
aux fonds et des réserves pour Fr. 43 mil-
lions 998,976:—, soit, au total, Fr. 72 mil-
lions 553,699.— (l'an dernier, 84,03 mil-
lions) qui doivent- être rois eux iregard de
l'excédent de dépenses du compte d'ad-
ministration.

Le budget de 1941 prévoyait Fr. 444
millions 915,000.— de recettes et Fr. B28
mlllons 515,000.— de dépenses, c'est-à-dire
un excédent de dépenses de Fr. 83 mil-
lions 600,000.—. A oe chiffre venaient
encore s'ajouter un report de crédits de
l'année 1940 de Fr. 7,484,936.—* et des
crédits supplémentaires pour Fr. 6 mil-
lions 594,689.—, de sorte que l'excédent
de dépenses présumé s'élevait à Fr.- VI
millions 679,625.—. Par rapport k- cet ex-
cédent présumé . de . dépenses, te. résultat
du compte d'Etat de 1941. en ce qui
concerne les .' comptes d'administration,
représente uile amélioration de Fr. 37 mil-
lions 315,42».—. 

Le compte de fortune présentant une
amélioration _ pette de Fr. 19,156,289.—,
l'excédent de dépenses du compte d'ad-
ministration se réduit ainsi de ce mon-
tant, de sorte que le déficit du compte
ordinaire est de Fr. 41,207,909.— (l'an
passé, Fr. 5,491,469).

Le compté extraordinaire se clôt par
un déficit de Fr. 843,435,802.—, soit lés
excédents de dépenses suivants: dépenses
militaires et frais de l'économie de guer-
re, Fr. 842,84- millions, et au compte pour
la création d'occasions de travail, Fr. 594
mille 978.— 

Les postes principaux du compte extra-
ordinaire sont: du c&té des dépenses: ren-
forcement de' la défense nationale, Fr. 345
millions 096,632.—; service actif , Fr. 908
millions 280,423.—; organisation de l'éci>-
nomie de guerre (pertes et frais) , Fr. 58 mil-
lions 410,536.—; mesures diverses pour ls
protection du" pays, Fr. 8,372,461.—. Du côté
des recettes: contribution de crise, Fr.' 29
millions 955,576.̂ -; -sacrifice pour te dé-
fense nationale, ¦ Fr. 382,184,093.—; impôt
pour la défense nationale, .Fr. 27,928,544.—.;
impôt sur le chiffre d'affaires, Fr. « mil-
lions 650,858.—; Impôt sur les bénéfices
de guerre, Fr. 27,600,158.—.

L'excédent . total . des dettes du compte
d'Etat s'élève à fin 1941 à Fr. 3 milliards
661,546,025.— , soit 1,4 milliard du compte
ordinaire et 2,3 milliards environ du
compte extraordinaire. Au compte onll-
naire, le solde passif k fin 1940 était de
Fr. 1,368,641,564.52, auquel 11 faut ajouter
le déficit de 1941 de F*. 41,207,9087K. Le
compte extraordinaire présentait à fin
1940 un solde passif de Pr. 1,408,260,749.83,
auquel vient s'ajouter maintenant le dé-
ficit de l'année 1941 qui est de Fr. 843
millions 435.802.15.

Le compte d'Etat
de la Confédération
pour l'exercice 1941

* Le rationnement du sucre aux Etats-
Unis. — Le rationnement du sucre com-
mence lundi aux Etats-Unis. La ration est
d'une livre par quinzaine et par personne.
Personne n'a le droit d'avoir plus de deux
livres en réserve.

Le Liechtenstein fête
le 600 anniversaire

de sa fondation

VADUZ, 3. — La principauté du
Liechtenstein fôte aujourd'hui le
600me anniversaire de la fondation
du comté de Vaduz, qui forme au-
jourd 'hui  avec le domaine de Schel-
lenberg, la principauté. A cette occa-
sion une cérémonie a eu lieu à la-
quelle prit part le prince François-
Joseph. Une fête publiqu e aura lieu
le 16 août, anniversaire de la nais-
sance du prince.

DERNI èRES DéPêCHES

STAUFFER
Horloger de précision

RÉPARE BIEN
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LA VIE MATSOMALE
Nouvelle violation aérienne

du territoire suisse

Dans la nuit de samedi à dimanche

BERNE, 3. — On communique of-
ficàeHement :

Dans la nuit de samedi à diman-
che, entre 0 h. 30 et 2 h. 30, le ter-
ritoire suisse a été survolé, à trois
reprises, par des avions isolés de na-
tionalité étrangère. Les divers sur-
vols ne furent que de courte durée.
Pour autant qu 'on put le constater,
l'entrée et la sortie des appareils eut
lieu eur le Jura.

L'alerte aux avions a été donnée en
divers endroits du canton de Berne,
ainsi qu'à Fribourg, Lausanne, Neu-
châtel et à Lucerne. Le mauvais
temps empêcha la défense contre
avions d'entrer en action. Pour la
même raison, la nationalité des appa-
reils étrangers ne put être établie.

Les conserves de fruits et le miel
rationnés à partir d'aujourd'hui

L'ÈRE DES RESTRICTIONS

BERNE, 3. - L'office fédéral
' 

de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

L'état de l'approvisionnement en
sucre s'est aggravé; plusieurs fois
déjà, la ration de sucre a été ré-
duite. Afin de répartir équitablement
les réserves de sucre destinées aux
conserves, l'OGA a décidé que les
conserves de fruits et le miel seraient
rationnés dès le 4 mai 1942.

Sont rationnés : Les .confitures, les
compotes, les sirops et toutes les au-
tres conserves de fruits contenant du
sucre, ainsi que le miel naturel, le
miel artificiel et la mélasse de tahle.

Ne sont pas rationnées les conser-
ves de fruits de tout genre ne conte-
nant pas de sucre.

Pendant quinze .jours,
la livraison est Interdite

¦ A partir de lundi 4 mai, au matin,
jusqu'à mardi 19 mai, au soir, la ces-
sion et l'acquisition de conserves de
fruits et du miel sont interdites. N'est
pas touchée par cette interdiction la
consommation des conserves de fruits
et du miel dans les ménages collectifs
(restaurants, hôtels, etc.), de même
que la livraison par les entreprises
de l'artisanat des articles dé confise-
rie et de pâtisserie courants et d'au-
tres marchandises contenant des con-
serves de fruits ou du miel.

Le 18 mai, au soir, toutes les maa-
sons de commerce, les entreprises de
l'artisanat, les fabricants profession-
nels de conserves de fruits; de miel
artificiel et de méJassç de table, ainsi
que les apiculteurs, devront faire un
inventaire de leufts stocks de conser-
ves de fruits et de miel.

Les coupons de sucre pourront être
utilisés pour des achats de confiture

A partir du 20 mai, sont valables,
pour l'acquisition des conserves de
fruits et du miel, les coupons de su-
cre de la carte personnelle de den-
rées alimentaires, ainsi que les cou-
pons de la carte de sucre pour con-

serves pour 1942, qui sera délivrée, à
tou_ les ayants-droit, en même temps
que la carte personnelle de denrées
alimentaires de juin.

Les coupons dé sucre pourront être
convertis à raison d-e 2 kg. du groupe
confiture s/miel, ou 8 kg. du groupe
compotes contre un coupon de 1 kg.
de sucre.

La carte de sucre pour conserves
pour 1942 donne droit à l'acquisition
de 4 kg. de sucre qui peuvent être
touchés de la manière suivante :

2 kg. du 20 mai Jusqu'au 31 août au
plus tard, au moyen des coupons des
mois de juin , dé ' juillet, d'août, de
septembre et d'octobre ;

2 kg. du ler août jusqu'au 31 octo-
bre au plus tard ,' au moyen des cou-
pons des mois de- -novembre, de dé-
cembre, de janvier, ,de. février et de
mars. 

Indications complémentaires
Les détaillants n'auront pas tou-

jours assez de sucre pour échanger
immédiatement les coupons de leurs
clients, mais ils pourront commander
cette marchandise par avance. A cet
effet, la carte de sucre pour conser-
ves comporte deux talons de contrô-
le. Le fournisseur percevra les cou-
pons de sucre et donnera quittance
sur le talon de ¦ contrôle. Lorsqu'il
aura la marchandise, il la livrera à
son client en échange du talon de
contrôle. . *. .

On peut renoncer à acbetef du*su-
cre pour conserves et se servir des
coupons pour faire l'emplette de miel
et de conserves de fruits pendant le
mois .indiqué, sur le coupon. La ra-
tion fixée pour le mois de juin est de
500 gr. de sucre = 1 kg. de .conÇtu-
res/miel ou 4 kg. de compotes.

La liaison établie entre le ration-
nement des conserves de fruits et du
miel et l'attribution du sucre pour
conserves, permet de répartir ' égale-
ment, entre les particuliers et l'in-
dustrie, le .sucre disponible pour les
conserves.

Le très gros succès obtenu

à la salle de La Paix
par le CABARET 1948
incite la direction à offrir

ce spectacle en

soirées populaires
pendant toute la semaine

(Dès 20 h. 30) Prix d'entrée: 80 c.
VENEZ RIRE AVEC

CARLO BERTOSSA -
de l'Opéra-Comique de Paris **-*:

Yette Evril
du Théâtre municipal de Lausanne

Louis Vlttoz
le populaire chansonnier romand



L'initiative Pfandler
a été repoussée dimanche

LA VOTATION FÉDÉRALE

par 408,000 voix contre 2-19,000

La moitié du corps électoral seulement
a pris la peine de se rendre aux urnes

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A la majorité des deux tiers des
votants, le peuple suisse a repoussé
l 'initiative Pfaendler. Mais les vo-
tants eux-mêmes ne représentent que

Les résultats en Suisse
Oui Won

Zurich 51318 704'20
Berne 38167 83235
Lucerne 5530 15126
Uri 984 2985
Schwytz 2154 5024
Obwald 1068 1734
Nidwald -91 1421

i Claris i... 3116 3536
Zoug .'.. 1389 2106
Fribourg 2607 11345
Soleure ........ 5517 15077
Bâle-Ville 8961 11412

¦ Bâle-Campagne.. 4799 5679
Schaffhouse .... 5109 7180
Appenzell (Ext.) 4190 4143¦¦¦ Appenzell (Int.) 494 1301

•¦¦Saint-Gall 20698 32884
Grisons 4667 12612

¦ Argovie 18085 40780
Thurgovie 9*49 ^m
Tessin 1780 8264
Vaud 20772 33073
Valais *9 3083 7116
Neuchâtel .. 2482 5623
Genève 2195 9086

Total 219405 408646
Etats acceptants 1
Etats rejetants 24
Participation au vote 50% environ

Les résultats du canton
District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 540 988
2. Serrières 58 83
3. La Coudre 27 60
4. Hauterive 30 23
'5. Saint-Biaise 37 53
6. Marin-Epagnier .... 32 32
.7. Thielle - Wavre 15 15
8. Cornaux 12 25
9. Cressier 23 41

10. Enges 3 8
11. Le Landeron - Combes 58 54
12. Lignières 7 48

. Total 842 1430
District de Boudry
13. Boudry 36 71
14. Cortaillod 34 69
15. Colombier 94 104
16. Auvernier 36 52
17. Peseux 89 105
18. Corcelles - Cormondr. 46 95
19. Bôle 27 34
20. Rochefort H 16
21. Brot-Dessous 5 16
22. Bevaix 35 55
23. Gorgier - Chez-le-Bart 46 30
24. Saint-Aubin-Sauges.. 35 50
25. Fresens 7 6
26. Montalchez 1 10
27. Vaumarcus -Vernéaz.. 8 16

Total 510 729
District du Val-de-Travers
28. Môtiers 17 31
29. Couvet 62 147
30. Travers 28 70
31. Noiraigue 15 34
32. Boveresse 4 25
33. Fleurier 63 162
34. Buttes 14 45
35. La Côte-aux-Fées .... 15 33
36. Saint-Sulpice 11 27
37. Les Verrières 16 85
38. Les Bayards 11 31

loxai • i<Jo «o"
District du Val-de-Ruz
39. Cernier 34 75
40. Chézard-St-Martin .. 15 32
41. Dombresson 1" 41
42. Villiers 7 14
43. Le Pâquier 5 18
44. Savagnier ,. 19 61
45. Fenin -Vilars- Saules 13 18
46. Fontaines 13 19
47_ Engollon 5 7
48. Fontainemelon 18 46
49. Les Hauts-Geneveys.. 4 25
50.- Boude villiers •• 8 17
51. Valangin 3 34
52. Coffrane 13 23
53. GeneveysnS.-Coffrane 15 44
54. Montmollin 3 16

Total 192 490
District du Locle
55. Le Locle 142 518
56. Les Brenets 6 60
57. Le Cerneux-Péquignot 2 33
58. La Brévine 15 23
59. Le Bémont 2 15
60. La Chaux-du-Milieu. . 7 17
61. Les Ponts-de-Martel.. 17 . 69
62. Brot-Plamboz 2 19

Total 193 754
District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 463 1459
64. Les Eplatures 9 29
65. Les Planchettes .... 3 13
66. La Sagne 14 _9

Total 489 1530
Récapitulation :
1. Neuchâtel 842 1430
2. Boudry 510 729
3. Val-de-Travers 256 690
4. Val-de-Ruz 192 490
5. Le Locle 193 754

'f. La Chaux-de-Fonds .. 489 1530
Total général .... 2482 5023

Les militaires ont voté dans les
•communes.

la moitié du corps électoral. C'est là
une participation d'autan t p lus fa i -
ble que dans les deux cantons les
plus popule ux, Berne et Zurich, d'im-
portantes élections avaient lieu en
même temps. L'abstention massive —
elle dépasse même le 75% au Tessin,
à Neuchâtel et à Genève — prouve
bien que les citogens ne montrent
guère d'empressement à voler au se-
cours du Conseil national quand les
partis unanimes proclament cette
institution en danger. Voilà la pre-
mière constatation qui s'impose et
qui insp irera peut-être quelques uti-
les réflexions aux parlementaires
eux-mêmes.

Il fau t  bien dire que les partis ne
se sont , pas « mis en quatre », comme
on dit familièrement, pour faire
échec à l'inopportune initiative.
Quelques discours devant des con-
vaincus, les résolutions votées à la
traditionnelle unanimité par les con-
grès, et ce f u t  à peu près tout. On
disait la partie jouée d'avance et l'on
se reposa sur le « bon sens de l 'élec-
teur ».

Pourtant, les résultats de détail
montrent que la propagande de M.
Duttweiler, — M. Pfaendler n'étant
qu'un paravent — a trouvé , dans
certaines régions, un terrain p lus fa-
vorable qu'on ne s'g attendait géné-
ralement. Certes, on pouvait prévoir
de fortes minorités acceptantes à Zu-
rich, à Berne, à Bâle, même à Saint-
Gall, où le « Landesring » a solide-
ment pris pied. Mais , les chi f fres  des
petits cantons d'Appenzell-Extérieu-
res (le seul acceptant de la liste des
vingt-cinq Etats), Glaris et Zoug —
qui chacun auraient perdu un de
leurs deux sièges au Conseil natio-
nal, si l'initiative avait été acceptée
— sont p lutôt surprenants. On s'éton-
ne ausssi du nombre élevé des « oui »
dans le canton de Vaud , alors que le
reste de la Suisse romande rejette
nettement. Schaffhous e et Thurgovie
prouvent également que les gens peu
enclins à penser du Conseil natio-
nal tout le bien que les principaux
intéressés en pensent eux-mêmes ne
se recrutent pas uniquement chez les
« réactionnaires romands ».

Bref ,  le vote du 3 mai, en mon-
trant la vanité et l'inutilité d' un pro-
jet qui n'était en fait  qu'un prétexte
à la plus inopportune des campagnes
électorales, laisse ouverte la question
d'une véritable réform e du parle-
ment. Car ce serait une erreur de
croire que le peuple suisse a donné ,
hier, un « satisfecit » à ses repré-
sentants. G. p.

Avant la session du Grand Conseil

Le groupe radical
présente la candidature
de M. Max Petitpierre

au Conseil des Etats
M. Ernest Béguin ayant décliné

toute réélection
On nous communique:
Le groupe radical des députés au

Grand Conseil du canton de Neuchâ-
tel s'est réuni samedi 2 mai 1942,
pour délibérer sur les objets qui se-
ront à l'ordre du jour de la pro-
chaine session du Grand Conseil.

M. Ernest Béguin ayant fait con-
naître sa décision de décliner une
réélection au Conseil des Etats, le
groupe radical a décidé de présenter
la candidature de M. Max Petitpier-
re, député, à Neuchâtel. Le groupe
a exprimé sa reconnaissance à M.
Ernest Béguin pour les services qu'il
a rendus au canton en le représen-
tant durant vingt et un ans au Con-
seil des Etats.

* * *
On sait que le second représentant

du canton de Neuchâtel est M. Mar-
cel de Coulon , libéral. Il appartien-
dra au groupe libéral du Grand Con-
seil de se prononcer prochainement
sur cette candidature.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La mise à l 'heure d 'été
des horloges électriques

de la ville
L 'introduction de l'heure d'été exi-

ge une mise à l'heure minutieuse des
nombreuses horloges électriques ins-
tallées dans notre ville. On n'en
compte en effet pas moins de 38
dans les rues et de 235 dans les dif-
férents bureaux des administrations
publiques et privées , placées toutes
sous la garde de M. J. Groux, ins-
tallateur, qui surveille leur bon fonc-
tionnement, i

Cette mise à l'heure — travail dé-
licat, on s'en doute — s'est faite hier
soir à minuit de l'hôtel de ville,
au rez-de-chaussée duquel est instal-
lé un régulateur électrique qui règle
la marche des 273 horloges en ques-
tion. Cette opération sera complétée
ce matin par une mise à l'heure
exacte donnée par l'horloge parlan-
te de l'Observatoire.

Deux jubilés
à la Compagnie des tramways

La Compagnie des tramways de
Neuchâtel vient de fêter deux de ses
employés dont l'activité fut longue
et utile. Il s'agit de M. W. Holliger,
chef du service des voies et lignes
aériennes, entré il y a vingt-cinq ans
au service de la compagnie, et de M.
C. Frank, secrétaire à la direction,
qui totalise quarante ans de service.

Les deux jubilaires ont été fêtés,
selon la coutume, par leurs chefs et
leurs collègues au cours d'une petite
cérémonie organisée à leur inten-
tion.

JL'ouverture
d'une auberge de la jeunesse

à Neuchâtel
Samedi après-midi, a été inaugu-

rée, au collège de Vauseyon, une au-
berge de la jeunesse installée avec le
crédit récemment voté à cet effet
par le Conseil général. M. Gérard
Bauer, conseiller communal, assis-
tait à cette manifestation sur laquel-
le nous aurons l'occasion de revenir
comme nous reparlerons en détail,
d'ailleurs, de la nouvelle auberge de
la jeunesse.
Concours de sténographie
L'Association sténographique Aime

Paris a organisé récemment des con-
cours de sténographie qui se sont
déroulés en présence de M. Jean
Wenger, conseiller communal.

Voici la liste des candidats qui
ont réussi les épreuves:

60 mots/108 sy_, à la minute: René
Chédel, Bôle; Madeleine Huguenin, Neu-
ch&tel; Frite Favre, Peseux; René Caval-
ier!, Neuchâtel; Jacques Mbeer, Serrlères;
François Cousin, Neuchâtel; Jacques Grl-
sonl, Cressier.

70 mots/126 syU . à la minute: Robert
Monard, Marin; Raymonde Pllet, Neuchâ-
tel; Mario Riva , Neuchâtel; René Creller,
Neuchâtel; Renée Bourgoin, le Landeron;
Claudine Tribolet, Neuchâtel ; Georges
Stucker, Dombresson.

80 mots/144 syll. à la minute*. Denise
Paris, Sainte-Biaise (avec félicitations);
Gaston Rod, Neuchâtel (avec félicita-
tions); Herbert Gobi, Neuchâtel; Yolande
Martlnettl, Neuchâtel; Janine Borel , Neu-
châtel; Yvonne Méroz, Neuchâtel ; Hélène
Quartier, Boudry; Pierre-André Rufener,
Neuchâtel; Jean-Pierre Rusconi, Neuchâ-
tel; Jean-Pierre Miévllle, Saint-Blalse;
Willy Perret, Corcelles; Jean Steinmann,
Peseux.

90 mots/162 svll. à la minute: Jean-
Louis Grossen , Neuchfttel ; Claudine Can-
tova, Neuchâtel; Esther-Loulse Renaud,
Cortaillod; Evellne Aubert, Colombier; Gi-
nette Fillleux, Neuchâtel; Marlus Chrls-
ten, Neuch&tel.

A IA PAIX
Un «Cabaret artistique 1942 »

Sous ce titre plein de promesses, la salle
de la Paix avait organisé samedi un spec-
tacle plein de saveur — qui sera d'ailleurs
donné plusieurs soirs durant — et qui a
paru être fort goûté par le nombreux pu-
blic que cette « première » avait attiré.

M. Louis Vlttoz, plus connu sous le
pseudonyme de « Pétoullle » et que nous
eûmes déjà l'occasion de voir à Neu-
châtel , a animé cette soirée de sa verve
bien connue. Ses Imitations diverses, la
solide gaité de ses plaisanteries romandes
ont bien amusé les spectateurs. Mlle Yette
Evrll , du .Théâtre municipal de Lausanne,
a dépensé sans compter un charme et
une fantaisie qui lui ont valu de nom-
breux applaudissements. Enfin, M. Carlo
Bertossa, qui fait preuve d'un humour
particulier et qui s'est révélé « maître de
cabaret » plein d'allant et d'entrain , com-
plétait ce trio sympathique qui a fait
passer au public une soirée pleine d'agré-
ments.

| VAL-DE-TRAVERS |
I_A CÔTE-AUX-FÉES

Petite chronique locale
(c) S'il est des périodes durant lesquel-
les notre vie locale ne présente pas de
faits importants à relever, U en est d'au-
tres, par contre, qui se signalent par des
événements qui méritent d'être notés.

Celle que nous traversons en est une.
Que de changements dans nos services
publics.

Dans les affaires scolaires, M. Th. Vuil-
leumier, notre instituteur depuis nom-
bre d'années, a quitté son poste de la
Côte-aux-Fées pour aller à la Chaux-de-
Fonds, où U a été appelé. La classe de
première primaire est assumée â titre In-
térimaire par M. Zimmermann, de Cer-nier.

A la gendarmerie. M. H. Leuba a été
déplacé k Buttes et c'est le gendarme
Botteron de Neuchâtel qui viendra le
remplacer.

A la poste, enfin, M. César Bolle, notre
buraUste postal depuis vingt-trois ans,
quitte ses fonctions. Son successeur est
M. André Vaucher, de Travers.

NOIRAIGUE
0 Conseil général

(c) En une brève séance, le Conseil gé-
néral . a voté à l'unanimité une partici-
pation de 5000 fr. à l'assainissement du
Régional du Val-de-Travers.

Le versement de cette somme est subor-
donné toutefois à. la garantie formelle
que les trains ouvriers du matin et du
soir circulant sur le parcours R.V.T. au-
ront une correspondance normale avec
Noiraigue par le tronçon C.F.F.

[RéGION DES LACS I
BIENNE

!Les ro ta t ions  et les élections
d'hier

(c) Açrès une campagne assez vive,
samedi et dimanche, sur 13,496 ci-
toyens ayant le droit de vote en ma-
tière fédérale, 7329 se sont rendus
aux urnes. L'initiative Pfaendler a
été repoussée par 4187 non contre
2889 oui.

En ce qui concerne les élections
cantonales, sur les 13,412 cartes déli-
vrées, 7626 sont rentrées.

Quant aux élections au Grand Con-
seil bernois, à la suite de l'augmen-
tation de la population , le district a
droit à onze députés pour la pro-
chaine législature. Six partis politi-
ques ont présenté soixante-quatre
candidats.

Un grand nombre de listes ayant
été panachées, le dépouillement du
scrutin a été fort long et les résul-
tats n'ont été connus que tard dans
la nuit.

Des urnes, on a retiré 4837 listes
non modifiées.

Le froid fait des dégâts
(c) Ces derniers jours, le retour du
froid a causé des dommages aux ar-
bres fruitiers en fleurs — notamment
aux cerisiers — dés vergers de plu-
sieurs villages du Seeland. Par ail-
leurs, en plusieurs endroits du vigno-
ble de la rive nord du lac de Bienne,
des parchets ont également subi des
dégâts.

Trois jeunes vauriens
arrêtés

(c) Nous avons signalé dernière-
ment que les caves de quelques im-
meubles de la rue de Morat avaient
reçu la visite de cambrioleurs.
Ceux-ci avaient emporté une impor-
tante quantité de réserves alimen-
taires, telles que boîtes de conser-
ves, pote de confitures, efc. Après
de minutieuses recherches, la police
de sûreté a arrêté les coupables. Ce
sont trois jeunes garnements, don t
deux sont encore écoliers et dont le
troisième — un moins de 20 ans —
a déjà été condamné avec sursis
pour vol. Les parents des délin-
quants auront à répondre devant la
justic e de la consommation des vi-
vres volés, dont une partie a pu
être récupérée.

I>éeès d'une personnalité
biennoise

(c) On apprend le décès, après une
courte maladie, dans sa 64me année,
de M. Alfred Kramer, dentiste. Ce
dernier était fort connu à Bienne où
il pratiqua l'art dentaire pendant de
longues années.

Une bonne prise
(c) La police de sûreté vient d'arrê-
ter une femme recherchée pour vols
et qui a déjà subi dix-sept condam-
nations dans la capitale vaudoise. A
Bienne, cette reprise de justice avait
marqué son passage en dérobant,
dans un café-restaurant, une fourru-
re d'une certaine valeur.

MORAT
Conseil général

(Sp) Le Conseil général de Morat a eu
sa séance de constitution sous la prési-
dence du syndic, M. Willenegger. H a élu
les différentes commissions pour l'actuel-
le législature. Le conseil a décidé l'achat,
pour le prix de 125,000 fr., de différentes
forêts appartenant à des particuliers.

ESTAVAYER
Avec l'Association

des fourriers romands
(c) Estavayer était en fête samedi et
dimanche et, malgré le temps maussade,
drapeaux et oriflammes égayaient la cité.
Les fourriers romands tenaient leur as-
semblée générale. Samedi eurent Heu les
tirs traditionnels suivis, à 19 heures, d'un
excellent souper. Le soir, la grande salle
de la Fleur de Lys était comble. Le co-
mité de direction, sous la présidence du
fourrier Gustave Boulin, avait organisé
une manifestation impeccable. !_*. société
du « Chant de vUle » et le groupe choral,
sous la direction de M. Chenaux, se pro-
duisirent â tour de rôle. Le groupe des
costumes se fit vivement applaudir pour
l'excellente exécution des danses ancien-
nes de M. Bordler, dirigées par M. A.
Bernet. Un bal très animé termina la
soirée.

Dimanche matin, deux cultes se dérou-
lèrent dans les églises respectives, catho-
lique et protestante. Un cortège, com-
prenant 33 groupes costumés sous la
direction du plt Droz, parcourut les rues
de la ville, conduit par la musique « La
Persévérance » et le détachement de tam-
bours. Puis un dîner fut servi et oe fut
la clôture.

1 VAL-DE-RUZ |
DOMBRESSON
Jubilé scolaire

(c) En ce Jour de premier mal , l'Institu-
teur de la classe supérieure de notre col-
lège, M. Alphonse Cuche, avait la Joie
de fêter ses quarante années d'enseigne-
ment.

C'est, en effet, le ler mal 1902 que M.
Cuche débutait k Savagnler comme Jeune
régent, pour reprendre ensuite, à Dom-
bresson, le ler novembre 1908, la place
laissée vacante par la retraite de M. Jé-
rôme Marchand.

Ce Jubilé fut marqué comme 11 con-
venait par une cérmonle tout Intime et
familière qui se déroula dans la classe
de M. Cuche abondamment fleurie et très
Joliment décorée par les soins des élèves,
et qui groupa , outre la famille du Jubi-
laire, les représentants du Conseil com-
munal, les membres de la commission
scolaire et du corps enseignant. M. Bon-
ny, Inspecteur scolaire, qui présidait, ap-
porta les voeux et les' remerciements du
département de l'Instruction publique, en
marquant par des paroles bien senties
toute' la reconnaissance que le pays éprou-
ve à l'égard de ses dévoués serviteurs. H
remit à M. Cuche le traditionnel service
en argent aux armes de la République.

A son tour, M. Morler, président de la
commission scolaire — qui fêtait égale-
ment en ce Jour , ses trente ans de ser-
vice comme fonctionnaire et ses vingt
ans d'activité à la direction de l'orpheli-
nat Borel — exprima à notre Instituteur
la profonde reconnaissance des autorités
communales et scolaires pour sa longue
et bienfaisante activité.

M, Fritz Bûrger, Instituteur, exprima k
son collègue les souhaits et remercie-
ments du corps enseignant , ainsi que ceux
de la Société pédagogique du Val-de-Ruz.

Enfin, M. Cuche très ému. dit à cha-
cun sa gratitude pour les marques d'af-
fection qui lui furent témoignées en cet-
te Journée. Il exprima sa reconnaissance
envers Dieu qui lui a permis de poursui-
vre sa tâche avec une santé raffermie
et rappela â ses élèves d'aujourd'hui com-
bien 11 est nécessaire d'aimer et d'encou-
rager ceux qui s'occupent de les guider
et de les former pour la vie.

Cette bienfaisante fête de famille se
termina par une charmaïite réception
offerte par la famille de M. Cuche, ou
furent évoqués de nombreux et lumineux
souvenirs.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
I/es enfants chantent le mai
(c) Chaque année, le premier jour
de ce mois, les enfants parcourent le
village avec un char décoré de
« mai » et chantent des mélodies du
gai printemps. La collecte qu'ils font
augmente le fonds des courses sco-
laires. Cette jolie coutume a été
maintenue cette année pour le plus
grand plaisir de tous.

DIESSE
Evasion»

sp) Deux jeunes détenus de la mai-
son de rééducation de Diesse, nés
en 1923 et 1924, ont réussi à s'enfuir.
Leur signalement a été donné aux
divers postes de police de la région .

JURA BERNOIS

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
ler mal

Température: Moyenne 2,8; Min. 0,1;
Max. 7,6.

Baromètre: Moyenne 716,6.
Vent dominant: Direction: est-nord-est;

Force: faible.
Etat du ciel: Nuageux à. couvert; petites

chutes de neige Intermittentes depuis
9 h. 30; clair le soir.

2 mai ¦ .
Température: Moyenne 3,8; Min. — 0 ,8;

Max. 9,4.
Baromètre: Moyenne 717,4.
Eau tombée: 0,2.
Vent dominant : Direction : variable; For-

c- : faible.
Etat du ciel : Ciel variable; nuageux a

couvert; nelir . à 13 h. 25; pluie dès
20 h.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719,5)

Niveau du lac, du 1er mal, à 7 h. : 429.72
Niveau du lac, du 2 mal, à 7 h.*. 429.71
Niveau du lac, du 3 mal, à 7 h.: 429.69

Observations météorologiques

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

La célébration du ler mai
(c) La fête du ler mai fut particu-
lièrement calme en notre ville du
fait que nombre de bureaux et
fabriques travaillèrent, si ce n'est
toute la journée, du moins pendant
la matinée.

La veille, la musique ouvrière
« La Persévérante » parcourut les
rues pour annoncer la fête du travail
tandis qu'une forte affluence se re-
trouvait à la Maison du peuple où,
le lendemain, avait lieu une partie
officielle fort réussie.

LE LOCLE
Un jubilé

(c) Vendredi matin , 1er mai, les auto-
rités scolaires ont célébré le jubilé de
M. H. Perrenoud, instituteur, ayant
accompli dans nos écoles 40 ans d'en-
seignement. Nommé à Petit-Martel, le
1er mai 1902, M. Perrenoud a passé au
Locle (classe du Verger) en 1907, puis
en ville dès 1912.

La cérémonie s'est déroulée dans la
classe même du jubilaire .

M. Bonny, inspecteur, lui remit le
traditionnel plat d'étain aux armes de
la République.

Au nom des autorités scolaires, M.
W. Béguin, directeur, a offert des
fleurs à M. H. Perrenoud.

Tous deux rendirent hommage aux
qualités de M. Perrenoud, homme d'or-
dre, de discipline, de méthode.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Une locomotive C. F. F.

au bas d'un talus
(c) Vendredi soir, après le croise-
ment des trains de 18 heures, à
Payerne, une rame de plusieurs va-
gons, dirigée par une locomotive à
vapeur et manœuvrant sur une voie
réservée aux vagons de marchandi-
ses, heurta un tertre de terrain;
comme les rails étaient glissants, la
locomotive de manœuvre ne put frei-
ner suffisamment, elle enfonça le
tertre et dégringola le talus haut de
3 mètres. La machine, heureusement,
ne se renversa pas, ce qui permit
aux deux mécaniciens de sauter

^ 
à

ferre. Tout se borne à des dégâts
matériels. Une équipe d'ouvriers
qualifiés est arrivée sur les lieux
avec un vagon à outils et travailla
à remettre la machine sur la voie.

(Audience du 1er mal)

Sous la présidence de M. R. Dornier,
suppléant du président du tribunal, quel-
ques affaires furent liquidées.

Protection de l'industrie
horlogère

Un ex-administrateur et l'administra-
teur actuel d'un petit atelier de fabrica-
tion de boites de montres de Fleurler sont
prévenus d'avoir, au cours de ces derniè-
res années, augmenté le nombre de leurs
ouvriers et leur chiffre d'affaires (qui,
Jusqu'en 1938 n'avait que peu d'Impor-
tance) sans avoir obtenu une autorisa-
tion du département fédéral de l'écono-
mie publique. On sait que des arrêtés
pris en 1938 et 1939 Interdisent d'agran-
dir une entreprise horlogère sans auto-
risation. Les deux prévenus reconnaissent
les faits qui leur sont reprochés, le pre-
mier au moment de l'Infraction ne parais-
sait déjà ne plus exercer d'activité dans
l'atelier , tandis que l'administrateur ac-
tuel fait valoir qu 'il a surtout cherché à
résorber le chômage dans le village en em-
ployant d'anciens ouvriers d'un ateUer
fermé; de plus, 11 avait demandé des ren-
seignements en 1941 au département can-
tonal de l'Industrie sur la situation de
son atelier au regard des arrêtés précités.
« Ces demandes, dit-Il, sont restées sans
réponse. »

lia contravention n'en existe pas moins,
le mandataire de la Chambre suisse d'hor-
logerie le souligne, sans cependant char-
ger les prévenus.

Le-tribunal condamne les deux préve-
nus, le premier à 20 fr., le second à 50 fr.
d'amende, et tous deux aux frais liqui-
dés à 32 fr .

Un grossier personnage
Un manœuvre des Verrières, vieux che-

val de retour, garde rancune a un habi-
tant des Bayards, et chaque fols qu'U le
volt, 11 l'appelle de noms... divers, et pro-
fère même des menaces k son égard. Iras
de ces invectives, l'Injurié a porté plainte.

Le manœuvre est condamné k 20 fr.
d'amende et à 3 fr. 50 de frais.

Trop de bruit
Un soir du mols écoulé, quatre Jeunes

gens, pris de boisson, ont fait un fort
tapage dans une rue des Verrières. Bien
que le couvre-feu n'eût pas encore sonné,
plusieurs habitants Incommodés appelè-
rent la police.

Les prévenus admettent les faits, et Ils
paieront chacun 10 fr. d'amende et 2 fr.
dfl fmlR

Tribunal de police
du Val-de-Travers

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXIII . 1.

Monsieur et Madame B. Long-
champ, leurs enfants et petits-en-
fants, à Sainte-Croix;

Madame E. Moulin-Longchamp;
Monsieur et Madame M. Moulin

et leur enfant;
Mademoiselle E. Moulin, à Neu-

châtel,
ainsi que les familles parentes,

les amis et connaissances, ont la
profonde douleur de faire part du
délogement de

Mademoiselle

Anna L0NGCHAMP
leur bien-aimée sœur, tante et paren-
te, qui s'est endormie dans la paix
du Seigneur, le 2 mai, à l'âge de
71 ans.

Neuchâtel, le 2 mai 1942.
Mol, Je suis la résurrection et

la vie: celui qui croit en moi,
encore qu'il soit mort vivra; et
quiconque vit et croit en mol ,
ne mourra point à Jamais.

Jean XI, 25.

L'ensevelissement aura lieu mardi
5 courant, à 13 heures. Lecture de la
parole à 12 h. 40, à l'hôpital des
Cadolles.

Ne Jugez pas, afin de n'êtfé
point Jugés.

Madame veuve Sophie Schwab, ses
enfants et petits-enfants, font part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la mort subite de leur fils,
frère et beau-frère,

Arsène SCHWAB
Maillefer 40, le 2 mai 1942.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu lundi
4 mai, à 15 heures. Culte pour la
famille à 14 h. 30.

Cet avis tient Ueu de faire-part

Monsieur et Madame ISELY,
professeur , ont le plaisir d'annoncer k
leurs amis et connaissances la nais-
sance de leur petit-fils

Jacques Delisle
Clinique du Crêt, Neuchâtel - Lausanne

2 mai 1942

Monsieur et Madame
Raymond PERROT ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

François Jean Louis
2 mal, Clinique Beaulieu,

Genève.

Veillez donc, car vous ne savez pas à
quelle heure votre Seigneur doit venir.

Matth. XIV, 42..
Madame et Monsieur Pierre Schluep-Tellenbach et leurs

enfants, à Saint-Imier;
Mademoiselle Gertrude Tellenbach, à Saint-Imier;
Monsieur Jean-Maurice Tellenbach, à Genève;
Monsieur Jean Tellenbach-Nicoud, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Jean Born-Criblez, leurs enfants et petits-

enfants, à Reuchenette, Berne, Saint-Imier et Bienne;
Monsieur et Madame Fritz Born-Petremand,' à Rondchâtel ;
Monsieur Arnold Born , à Reuchenette;
Mademoiselle Lina Born , à Reuchenette ;
Monsieur et Madame Emile Born-Huguelet et leurs enfants, à .

Bienne et Berne ;
Mademoiselle Henriette Born , à Reuchenette;
Monsieur Edmond Cony, à Lausanne,
ainsi que foutes les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur cher

oncle, grand'oncle, beau-frère, cousin et parent.

Monsieur Maurice NIC0UD-B0RN
fonctionnaire postal retraité

décédé subitement dans sa 62me année.
Reuchenette, le 2 mai 1942.
L'incinération, sans suite, aura lieu à Bienne, mardi 5 mai, à

14 heures.
Culte au domicile, à Reuchenette, à 13 heures.

Les familles a f f l ig ées.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à l'Oeuvre de la soeur visitante de Péry-Reuchenette.


