
N. Churchill fait allusion à la guerre des gaz
DANS UN DISCOURS RADIODIFFUSé A LA NATION BRITANNIQUE

Le gouvernement soviétique aurait prévenu celui de Londres que l 'Allemagne pourrait
utiliser pro chainement cette arme et le « premier » britannique af f irme solennellement

que l 'Angleterre est prête à la riposte, en employ ant les mêmes pro cédés

LONDRES, 11 (Reuter) . — M.
Churchill a adressé dimanche soir
un discours radiodiffusé à la nation
anglaise. Après avoir adressé le sa-
lut de la Grande-Bretagne aux ar-
mées russes et parlé des milliers de
chars de combat et d'avions qui ont
été transportés de Grande-Bretagne
et des Etats-Unis pour aider les ar-
mées soviétiques , le premier ministre
a dit:

«H est une chose sérieuse que je
veux mentionner. Le gouvernement
soviétique nous a exprimé l'avis que
les Allemands, en désespoir de cau-
se, pourraient employer les gaz toxi-
ques contre les armées et le peuple
de Russie. Nous sommes nous-mê-
mes fermement résolus à ne pas
utiliser cette arme odieuse à moins
qu'elle ne soit employée d'abord par
les Allemands.

s Cependant, puisque nous con-
naissons notre Hun, nous n'avons
pas négligé de faire des préparatifs
sur une échelle formidable. Je veux
maintenant préciser clairement que
nous traiterons l'emploi non provo-
qué de gaz contre notre allié russe
exactement comme si ces gaz étaient
utilisés contre nous-mêmes et si
nous avons la certitude que ce nou-
vel outrage a été commis par Hitler,
nous nous servirons de notre supé-
riorité aérienne considérable et
croissante à l'ouest pour porter la
guerre des gaz, sur la plus vaste
échelle possible, contre les objectifs
militaires allemands et cela sur une
très grande étendue.

» _. appartient donc à Hitler de
choisir s'il désire ajouter cette hor-
reur supplémentaire à la guerre aé-
rienne. Nons mettons au point, de-
puis quelque temps, nos mesures
défensives. Je donne maintenant un
avertissement public pour qu'il n'y
ait ni inattention, ni négligence. Je
suis certain d'une chose: c'est que
le peuple britannique, qui est entré
dans le combat en pleine camarade-
rie avec notre allié russe, ne recu-
lera devant aucun des sacrifices ou
aucune des épreuves que cette ca-
maraderie pourra demander- »

Un historique des événements
depuis deux ans

M. Churchill a rappelé à ses audi-
teurs qu'il sert maintenant exacte-
ment depuis deux ans comme pre-
mier ministre du roi. Il a. passé en
revue cette période « marquée, dit-il ,
de beaucoup de malheurs et de dé-
ceptions ». Il fit la chronique des
événements qui conduisirent à
l'écrasement de la Hollan de et de la
Belgique, à la défaite totale de la
France et à la « capitulation hon-
teuse des hommes de Bordeaux ».

«M. Mussolini, le mauvais calcula-
teur italien , crut voir l'occasion d'un
triomphe facile ct bon marché, ainsi
que d'un butin riche. U frappa dans

le dos de la France et frappa aussi
la Grande-Bretagne dont il croyait le
sort réglé.

> Ici, chez nous, dans cette île, l'in-
vasion était proche. La Méditerranée
nous était fermée. La longue route
autour du Cap, où le général Smutz
était seul de garde, était ouverte. Nos
forces, petites et mal équipées en
Egypte et au Soudan , semblaient at-
tendre leur destruction. Le monde en-
tier et nos meilleurs amis même pen-
saient que notre fin était venue.

» En conséquence, nous nous pré-
parâmes à vaincre ou à périr. Nous
renonçâmes à tout calcul. Aucune
voix de défaitisme ne fut entendue.
Nous jetâmes un défi à nos ennemis.
Nous fîmes face à notre devoir. Grâ-
ce à la miséricorde divine, nous fû-
mes préservés pendant une année
entière.

» Après la chute de la France, nous
nous dressâmes seuls pour maintenir
vivante la cause de la liberté.

»Et pendant tout ce temps, nous
étions encouragés et aidés par le pré-
siden t Roosevelt et les Etats-Unis.
Nous tenions seuls, sans chanceler et
sans nous lasser. >

La situation a changé...
M. Churchill note qu'aujourd'hui la

situation a entièrement changé :
« Aujourd'hui, il ne peut y avoir

qu'une seule issue. Je ne puis dire
quand, ni comment elle arrivera. Mais
lorsque nous considérons les ressour-
ces écrasantes à notre disposition,
lorsque celles-ci seront assemblées et
développées comme elles peuven t
l'être, nous pouvons avancer dans
l ïn__ nn _^av_crlinè" confiance crois-
sante.

» Comme cela survint déjà dans
l'histoire de notre île, en restant fer-
mes et inflexibles contre le tyran
continental, nous en arrivâmes au
moment où ce tyran commit une fau-
te mortelle. En effe t, lorsque l'his-
toire sera écrite, on verra que les dic-
tateurs, malgré tous leurs préparatifs
et projets longuement élaborés, com-
mirent des erreurs plus grandes que
les démocraties qui les attaquèrent. »

... à cause de la campagne
de Russie

Le premier ministre britannique
parle alors de l'erreur que commit
le chancelier Hitler en lançant la
jeunesse et les hommes de l'Allema-
gne en Russie et de la campagne
d'hiver qui vient de se dérouler. H
ajouta :

« Personne ne peut, avec certitu-
de, dire combien de millions d'Alle-
mands ont déjà péri en Russie et
dans les neiges. Certainement un
chiffre plus élevé que celui des qua-
tre années et trois mois de la der-
nière guerre (note de l'agence Reu-

ter: en 193o, le ministre de la défen-
se du Reich avait annoncé que le
nombre des Allemands tués pendant
la dernière guerre mondiale s'élevait
à 2,036,793. Ce total comprend les
hommes tués et ceux qui succombè-
rent des suites de leurs blessures).

> Cet homme est si plongé dans sa
soif de sang et de conquête, le pou-
voir qu 'il exerce sur la vie des Alle-
mands est si destructif, qu'il a dit
tou t bonnement, l'autre jour, que ses
troupes seraient mieux couvertes et
ses locomotives mieux préparées
pour leur second hiver en Russie
qu'elles ne l'étaient pour le premier
hiver. Il y a là un aveu concernant
la durée de la guerre et qui a jeté
dans le cœur des Allemands un froid
glacial. II est certain que les armées
russes sont plus puissantes qu'elles
ne l'étaient l'année dernière. Elles
ont appris par une dure expérience
à combattre les Allemands. Elles sont
bien équipées. Leur fermeté et leur
courage sont inépuisables.

Pour la guerre aérienne
à outrance

» Voil à ce qui fait face à Hitler.
Mais ce n 'est pas tout. Nous sommes
à ses trousses et les Etats-Unis y sont
aussi. Déjà , la R.A.F. s'abat sur lui.
Le bombardement offensif britanni-
que et bientôt américain , dirigé con-
tre l'Allemagne, est l'une des .princi-
pales caractéristiques de la guerre
mondial e de cette année-ci.

» La propagande allemande a de-
mandé à 1 opinion publique britan-
nique de mettre fin à cette forme
rigoureuse de la guerre qui, selon
l'opinion allemande, devrait être le
strict monopole du « Herrenvolk ».
Hitler lui-même ne subit pas oe trai-
tement avec plaisir et il a bien voulu
mêler des menaces terribles à ses
gémissements. 11 nous a avertis so-

lennellement que si nous continuons
à détruire les villes, les usines de
guerre et les bases allemandes, il use-
ra de représailles contre nos cathé-
drales et nos monuments historiques
s'ils ne sont pas trop à l'intérieur du
pays. Nous avons déjà entendu ces
menaces précédemment, il y a dix-
huit mois, en septembre 1940, lors-
qu 'il pensait avoir des forces aérien-
nes écrasantes à sa disposition et
quand il déclara qu'il effacerait nos
villes.

Les rôles sont changés
» Maintenant , les rôles sont chan-

gés. Hitler a même soulevé la ques-
tion de l'humanisation de ces sinis-
tres développements de la guerre. Il
est regrettable que cette conversion
n'ait pas eu lieu avant qu 'il ait
bombardé Varsovie ou massacré 20
mille Hollandais dans Rotterdam
sans défense ou assouvi sa vengean-
ce cruelle sur la ville ouverte de
Belgrade. Pendant ces jours-là il
avait l'habitude de se vanter que
pour chaque tonne de bombes que
nous lâcherions sur l'Allemagne, il
en lâcherait dix fois, même cent fois
plus sur la Grande-Bretagne. En ef-
fet , nous avons dû souffrir très sé-
rieusement de sa puissance très su-
périeure et de sa cruauté sans frein.
Maintenant la situation se trouve
renversée. Nous sommes à même de
porter en Allemagne maintes fois
plus de tonnes d'explosifs à grande
puissance qu'il ne peut en envoyer
ici. Cette proportion en notre faveur
s'accroîtra pendant tout l'été, tout
l'automne et tout l'hiver. En ce qui
me concerne, j'accueille comme un
exemple de justice sublime le fait
que ceux qui lâchèrent ces horreurs
sur le genre humain reçoivent à leur
tour les coups dévastateurs d'une
justi ce vengeresse.

(Voir la suite en dernières dépêches)

j e a n  Assolant
un as de l'aviation française

porté diparu à Madagascar

VICHY, 9 (Havas - O.F.L). —
Le capitaine-aviateur Jean Assolant,
qui traversa l'Atlantique avec Lefè-
vre et Loti , est porté disparu à Mada-
gascar. Il partici pa au récent enga-
gement contre l'aviation britanni que
lors de l'attaque cle Diego Suarez. Son
avion ne regagna pas sa base.

Jean Assolant , dont on vient d' an-
noncer la disparition au cours des

Voici le Vichy de Madagascar : l'établissement thermal d'Antslrane.

combats de Madagascar, outre la
traversée de l'Atlantique, se distin-
gua au-dessus du continent africain.
Assolant att acha son nom à la liai-
son civile aérienne entre la métro-
pole et Madagascar et collabora à
la création de la ligne « Air-Afri que ».
Depuis l'armistice, Jean Assolant
étai t attaché à la direction aéronau-
tique de Madagascar.

l'importante bataille navale
de la mer de Corail a pris fin

Mais lequel des belligérants en est sorti vainqueur ?
Les dernières nouvelles parven ues

au sujet de l'engagement naval qui
s'est déroulé dans la mer de Corail
s'accordent à mentionner que celui-
ci a pris f i n , après cinq jours de
combats. Elles s accordent aussi à
dire que cette bataille, tant par sa
durée que par le nombre d'unités de
guerre en présence, est la p lus im-
portante , au poin t de vue maritime,
qui ait eu lieu depuis le début du
conflit. Mais ce sont là les deux seuls
points sur lesquels concordent l'opi-
nion des deux adversaires. Pour le
reste, c'est-à-dire quant à savoir qui
l'a emporté dans cette première man-
che, nous sommes toujours en pré-
sence d'informations essentiellement
contradictoires.

C'est à ce point que le public peu t
mesurer l' embarras qu'éprouve sou-
vent le chroni queur, dans ses com-
mentaires, quand p leuvent sur sa ta-
ble des dé p êches de sources diver-
ses, relatant le même événement, et
où l'un des belligérants dit blanc et
l'autre dit noir. Pour nous, conten-
tons-nous d' un résumé , pour ainsi
dire chronolog ique, des communi-
qués que nous avons reçus.

. *
Rappelons donc les chi f f re s qui

étaient mentionnés samedi du côté
anglo-saxon d' abord , du côté nippon
ensuite. Washington citait , au détri-
ment du Japon , deux porte-avions,
un croiseur au moins, sept destroyers
coulés , et un certain nombre d'unités
tant de ' guerre que de transport en-
dommagées. (Disons entre parenthè-
ses qu 'un point acquis en tout cas
est que l'escadre jaune convoyait
une f lo t t e  considérable d 'Invasion à

'destination peut-être, a-t-on dit, de
l 'Australie , mais à destination sur-
tout , semble-t-il , de la Nouvelle -
Guinée où du renfort s'avère néces-
saire pour les soldats du mikado ,
dans leur attaque contre Port -
Moresby.)

Le communi qué de Tokio faisa it
état , avant-hier, en revanche, des
ch i f f r e s  suivants au préjudice des
Ang lo - Saxons : deux porte-avions
coulés , dont l' un de la classe du
t Yorktown », deux navires de ba-
taille , l' un coulé , l'autre endommag é,
celui-ci étan t de la classe britanni que
du t Warspite », et un croiseur lourd
anglais aussi endommagé de la clas-

se du t Canberra ». Comme on voit,
de p art et d'autre, on prétendait
avoir infl i gé à l'ennemi des pertes
très lourdes, et on ne parlait pas
des siennes prop res.

Deux démentis sont , alors venus
aussitôt, le premier de Washington
disant que cette cap itale n'avait pas
connaissance de la perte de ses porte-
avions, soulignant que la f lo t te  amé-
ricaine qui combattit ne devait pas
comprendre normalement de cuiras-
sés et t faisant largement la par t de
l'exagération dans les prétentions
japonaises » ; l'autre émanant de
l'amirauté de Londres et soulignant
qu' t il n'y avait pas le moindre ves-
tige de vérité dans l'affirmation japo-
naise que le cuirassé t Warsp ite » ou
un autre cuirassé britannique au-
rait été coulé ou endommagé dans
la mer de Corail ».

C'était clair. Mais voici qu'immé-
diatement aussi, les Japonais pu-
bliaient à leur tour un démenti dont
voici la teneur et qui est rédigé en
des termes pour le moins inédits
dans l'histoire des communiqués na-
vals:

Les autorités nipponnes déclarent
qu'elles ne peuvent que rire d'un
communiqué aussi librement inventé
que celui de l'amirauté britanni-
que. Il n'existe pas le moindre doute
quant à la véracité du communiqué
sur la bataille de la mer de Corail
publié le 8 mai par le G. Q. G. impé-
rial; le monde ne se laissera pas éga-
rer par les fausses affirmations de
l'amirauté britannique. Les autorités
japona ises ne peuvent qu'avoir pitié
de l'amirauté britannique.

En outre, la presse nipponne — à
sa suite, la presse de l'Axe emboîta
le pas — célébrait la t grande vic-
toire japonais e de la mer de Corail
qui a f rappé  les Alliés à l'endroit le
plus sensible » et un organe de To-
kio , usant d' une expression aussi
poéti que qu'extrême - orientale, écri-
vait que cette bataille est tle roseau
qui brise le dos du chameau I ».

En même temps , toutefois , des in-
formations américaines et australien-
nes, que reprenait aussitôt Reuter ,
af f irmaient  que les pertes nipponnes
étaient encore p lus graves que ne di-
saient les communiqués , que la f lo t te
du Japon t était écrasée et que ses
restes étaient en fu i te  ». Et ces mê-
mes informations parlaient de celte

premièr e manche comme d'une vic-
toire décisive.

H est juste de dire qu'une sourdi-
ne, du côté anglo-saxon, fu t  mise peu
après à ces fanfares. C'est alors qu'on
annonça que la bataille était , en fai t ,
interrompue. M. Curtin, t premier»
australien, tint à préciser à la Cham-
bre des représentants que, malgré le
succès naval, la menace d'invasion
était loin d'être écartée. Et dans une
déclaration officielle , M. Corde ll Hull ,
tout en marquant son contentement ,
estima néanmoins « qu'il fallait at-
tendre que tous les faits  relatifs à
l'engagement soient parvenus *. C'est
là aussi l'opinion de l'agence t Ex-
change Telegraph » que nous pu-
blions p lus loin, qui semble raison-
nable, et selon laquelle t il n'est pas
possible de donner des chiffres
exacts et , par consé quent, de parler
d'une victoire ».

* *
Nous avons essayé , aussi bien que

nous avons pu , de donner une idée
du maquis d'informations qui sont
parvenue s sur notre table de rédac-
tion, à propos de cet ép isode de la
guerre navale. Si le lecteur possède
un f i l  d'Ariane pour se débrouiller
dans ce labyrinthe , il sera bien ai-
mable de nous le faire tenir ! Il est
néanmoins une indication encore que
nous pouvons lui donner. Comme le
rappelle un de nos confrères , c'est à
ses frui ts  que vaut un arbre: il est
certain que l'issue véritable de la
bataille de la mer de Corail sera con-
nue quand on pourra juger de cer-
tains résultats , ainsi que ce f u t  le cas
notamment au moment de l' engage-
ment de la mer de Java.

S'il s'avère, ces prochains jours ou
ces prochaines semaines , que le Ja-
p on réussit à débarquer des forces
importantes en Nouvelle-Guinée , voi-
re en Australie , l' on estimera que la
f lo t te  ang lo - saxonne s 'est montrée
impuissante au cours du récent en-
gagement. Si , au contraire , une of-
fensive de la sorte est encore partie
remise , il y aura gros à parier que
les Japonais ont reçu p lus de coups
qu 'ils n'ont pu en donner , dans la
même bataille. Aussi , pour se faire
une op inion équitable , croyons-nous
qu'à tous égards il est indispensable
d'attendre.

René BRAIGHET.

Deux personnalités japonaises en France

Le vice-amiral Nomura, chef de la délégation mixte tripartite à Berlin,
et le contre-amiral Abc, chargé de la même mission à Rome, sont arri-
vés à Vichy, venant de Madrid, pour visiter la zone libre, à titre privé.
Voici le vice-amiral Nomura (ses gants à la main) et à côté de loi, à
gauche, le contre-amiral Abe, à leur arrivée à l'aérodrome de Vichy.

_ *_ _ _ ^_ _ _ i_ _ _ _ _ _ _ _^_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _v______^^

Les Etats-Unis ont entamé
des négociations avec Vichy

pour modifier le statut
des Antilles françaises

Après Madagascar, la Martinique ?

Dans la capitale provisoire de la France, on se montre très réservé
et l'on dit seulement que les pourparlers sont très délicats

WASHINGTON JO (Reut er}...- Le
département d'État a publié la dé-
claration suivante:

Le président Roosevelt a donné
l'ordre qu'une visite soit faite par
l'amiral John Hoover, en sa qualité
de commandant du front de mer des

Caraïbes, accompagné d'uq. repré-
sentant du département d'Etal,' à la
Martinique, dans le but d'e recher-
cher avec le haut commissaire de
France une entente concernant le
problème local , présenté par les pos-
sessions françaises, dans la région
des Caraïbes et résultant de la poli-
tique de collaboration de M. Laval.

L'amiral Hoover et M. Samuel Ri-
ber, chef adjoint de la division des
affaires européennes du départe-
ment d'Etat, sont arrivés à la 'Marti-
nique samedi après-midi.

L'arrangement proposé
L'arrangement proposé par le gou-

vernement des Etats-Unis prévoit que
le drapeau français continuera de
battre au-dessus des possessions fran-
çaises des Caraïbes, que la souverai-
neté française y restera inchangée et
que l'amiral Robert continuera à être
reconnu comme l'autorité gouvernan-
te finale des possessions françaises
des Caraïbes.

Au cas où d'autres arrangements
satisfaisants seraient conclus aux ter-
mes desquels les autorités françaises
ne fourniront pas aide et secours
aux forces de l'Axe, les Etats-Unis
sont prêts à sauvegarder les intérêts
de la France dans ces régions, à main-
tenir la vie économique et à assurer
que tous les avoirs du gouvernement
français dans les possessions françai-
ses des Caraïbes soient considérés
comme réserves à disposition ulté-
rieure du peuple français.

La crainte de M. Laval
Les conversations ont aussitôt

commencé dans une atmosphère,
dit-on , entièrement amicale. La me-
sure prise par le gouvernement des
Etats-Unis s'aligne avec la politi-
que générale adoptée depuis que M.
Laval est devenu premier ministre.

Le gouvernement des Etats-Unis
considère que M Laval collaborera
de toute façon autant que possible
avec l'Axe, parce que la défaite de
l'Axe provoquerait sa chute immé-
diate. On craint à Washington que
la politiqu e de M. Laval ne consiste
à essayer de recouvrer les t erritoi-
res actuellement soumis à l'influen-
ce gaulliste et que cette politique
puisse avoir des effets nuisibles pour
les Etats-Unis.

Les négociations ne
constituent pas une menace
La décision de chercher à négo-

cier fut pri se dans le but de proté-
ger et de conserver ces colonies à
la France. Le gouvernement de
Washington désire uniquement se
défendre contre une agression de
l'Axe et il maintiendra cette attitu-
de à moins que les « collaboration-
nistes » français et allemands for-
cent les Français à participer à la
guerre allemande. Des arrangements
précédents furent approuvés par le
maréchal Pétain en ce qui concerne
la Martini que. Il y a des raisons de
croire que l'amiral Robert maintien-
dra son at t i tude  en restant d'ail-
leurs entièrement fidèle au maré-
chal Pétain. On précise à Washing-
ton qu 'il n 'y a aucune menace dans
les négociations qui ont commencé.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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adapté de l'anglais
par 12

LOUIS D'ARVERS

— My lady ! rouirmura4-elle avec
une irrépressible anxiété, car le re-
tour de la jeune maman lui était
évidemment une grande surprise.

Elle ne comprenait rien à ce retour,
car les autres domestiques, indignés
de sa conduite, s'étaien t bien gardés
de la prévenir de la démarche faite
auprès de Lady French par le poli-
ceman.

—¦ J 'allais donner le bain à miss
Fay, dit-elle , pour éviter qu'elle pren-
ne un rhume, après le petit tour
qu'elle m'a joué ce soir. J'attendais
que l'eau soit à la température vou-
lue...

Mais Sandie ne Pécooitait pas, elle
avait arraché sa fille à la discou-
reuse, elle la drapait dans un pei-
gnoir de bain en flanelle épaisse et
la prenait tendrement dans ses bras.

— Pauvre petite souris ! dit-elle en

couvrant de baisers la jolie figure
extasiée.

C'était vraiment un merveilleux
rêve pour Fay 1

Sandie jamais oe l'avait tenue
ainsi tout contre elle.

De ses deux petits bras encore gla-
cés, elle entoura le cou de cette ma-
man si douloureusement conquise.

Rien ne se mêlait à sa joie, main-
tenant, car Sandie n'arrêtait pas de
l'embrasser encore et encore. Et non
pas des baisers rapides et insouciants
comme autrefois ! Non : des baisers
vrais et si tendres.

— Oh 1 Sandie 1 ma Sandie 1 Vous
resterez maintenant ? supplia-t-elle.
Vous ne me laisserez plus, puisque
vous êtes revenue ?

Dans les yeux de la jeune femme,
qui n'étaient pour le moment que
douceur et tendresse , uije inquiétude
perça, tandis qu'elle cherchait à lire
dans ceux de la fillette fixés sur elle
avec une sorte d'adoration.

— Qui a pu vous mettre en tête
que je ne reviendrais pas ? dema.n.da-
t-elle.

Fay se sentit rougir. Il lui semblait
qu'elle devait être tout à fait fran-
che avec cette nouvelle , cette surpre-
nante Sandie. Elle devait lui dire
comment elle avait écouté, cet après-
midi, sans savoir que c'était mal, et
entendu des choses qu'elle n'aurait
pas dû entendre.

Elle le voulait , mais elle avait très
graind'peur ; elle craignait que San-

die ne l'aimât plus et que les choses
entre elles redevinssent comme avant,
ou pires encore. Alors, comme elle
hésitait entre parler et se taire, il
lui vint le même sentiment résolu
qu'elle avait eu en priant Dieu de
lui ramener Sandie.

Quelque chose en elle ordonnait de
parler :

— J'avais une raison pour le croi-
re, confessa-t-el.le timidement.

— S'il vous plaît, my lady, inter-
vint Nurse, de plus en plus fâchée
de cette bonne entente, ne croyez-
vous pas qu'il faudrait tout d'abord
lui donner son bain chaud et causer
après ? Elle est glacée...

— Bile a chaud, ici, dans mes bras,
rétorqua Sandie.

— Elle a peut-être la fièvre, mur-
mura la femme.

Le courage de Fay s'éveilla. Elle ne
pouvait pas perdre oette chance uni-
que. Elle ne pouvait pas être séparée
de Sandie par la cruelle nurse qui
complotait sûrement quelque chose
d'adroit, mais méchant, pour les sé-
parer...

— Ce n'est pas la fièvre, protesta-
t-elle , s'attachant plus fort à sa mère.
Je suis bien, très bien, vraiment, et
je veux rester avec vous.

Sandie fut émue par l'intense amour
exprimé dans ce petit visage tourné
vers elle. Jusqu'à ce soir, elle l'avait
toujours regardé seulement comme le
visage d'une jolie poupée.

A vrai dire, elle était dans un état

d'esprit exceptionnel, la « belle prin-
cesse >, car elle venait de recevoir un
terrible coup.

Etre rappelée dans la maison qu'el-
le avait décidé de quitter pour tou-
jours, suivant les machiavéliques
combinaisons de lord Dereck, et ap-
prendre par la police que son enfant
était en danger de mort et l'appelait...

Toute autre considération avait dis-
paru devant le fai t terrible, il n'y eut
plus que Fay qui comptât pour elle.
L'enfant était soudain devenue le per-
sonnage principal de sa vie.

Cela 'ni faisait mal, physiquement
mal, de penser à ce qu'elle aurait
éprouvé si, n'étant pas avertie à
temps, elle avait eu à apprendre la
mort tragique de sa petite fille.

Et parce qu'elle était reconnaissan-
te à Fay d'être vivante, sa tendresse
se faisait plus chaude pour elle...

Pour la première fois peut-être de-
puis la naissance de l'enfant elle com-
prenais l'amour maternel, elle l'éprou-
vait Et ce sentiment lui était très
doux en même temps que très émou-
vant.

Son imagination encore un peu en-
fantine la portait à se considérer
comme l'héroïne d'un drame très ex-
citant.

Elle — la princesse négligée par
son mari, mal comprise par lui, en
butte aux persécutions sournoises de
sa belle-sœur, une vieille fille horri-
ble, adorée par tous les hommes sauf
par son mari, — était prête à s'enfuir

quand... Elle hésitait cependant avant
de prendre cette décision, ceci à sa
louange, et voilà que, soudain, elle
était prête à faire son sacrifice et à
oublier tous ses griefs pour l'amour
de sa fille.

— Vous pouvez me laisser l'enfant
encore quelques minutes, Nurse, or-
donna-t-elle. Je vous rappellerai
quand elle aura besoin de vous.

Nurse n'avait qu'à obéir. Elle le
fit , la fureur dans les yeux, la bouche
pincée, prête, visiblement, à toutes les
représailles dès qu'elle le pourrait.

Sandie ne la regardait pas ; cepen-
dant elle s'avisait soudain qu'il pou-
vait y avoir eu des commérages sur
elle et Dereck parmi la domesticité.
Elle eut un regard vers la porte pour
s'assurer qu'elle était fermée, et , par
prudence, elle baissa la voix. On ne
sait jamais si ces gcns-là n'écoutent
pas en regardant par le trou de la ser-
rure.

C'était du reste exactement ce que
Nurse était en train de faire.

Ce fut donc sur un ton de confi-
dence que Sandie s'adressa à sa fille :

— Maintenant que nous sommes
seules, « darling », expliquez-moi tout.

— J'aime que vous m'appeliez « dar-
ling », commença Fay. Vous ne J'aviez
jamais fait jusqu'ici.

— Pour être appelée «darling »,
c'est-à-dire une « petite chérie », il
faut tout me dire.

— Oui , mais il faudra m'aimer mê-
me quand je vous aurai dit ce que

j'ai fait , implora la fillette. Vraiment,
je ne savais pas que c'étai t mal jus-
qu'au moment où sir Hugues — je
veux dire mon père — m'a dit que
le garçon qui ferait ça à l'école serait
mis en quarantaine par les autres gar.
çons.

Dites que vous ne m'enverrez
pas en quarantaine. Sandie ? Je ne
sais pas exactement ce que c'est, mais
c'est sûrement une punition.

— Non, chérie, je vous promets de
ne vous envoyer nulle part et de vous
aimer toujours.

Mais, au nom de son mari, le doux
sentiment de chaleur qui emplissait
son cœur disparut. Elle avait le pres-
sentiment qu'elle allait entendre quel-
que chose d'extrêmement désagréable.

— Continuez, dit-elle plus froide-
ment. _

— J'étais dans votre «tanière», as-
sise dans la véranda, quand vous et
lord Dereck êtes entrés, confessa Fay,
rougissante.

Son cœur battait si fort pour cet
aveu que Sandie pouvait en sentir les
battements contre son bras.

Peut-être, si elle ne l'avait pas sen-
tie ainsi frémissante de crainte, au-
rait-elle repodssé l'enfant dès les pre-
miers mots. Mais, même dans son
étonnement irrité, elle était incons-
ciemment touchée par le courage de
cette petite créature qui dominait sa
frayeur de fâcher sa mère par un
scrupule de loyauté.

(A suivre.)
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AVIS
D_p- Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-

da adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-là et

adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

39* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

« FeuUle d'avis de Neuchâtel »

Ecluse , & louer ap-
partement de 2 gran-
des chambres et dé-
pendances. — Etude
Petitplerre & Hotz.

A louer à, proximité Immé-
diate du centre de la ville
différents locaux a l'usage
d'ATELIEE OU d'ENTKEPOT.
Btude Petitplerre & Hotz .

Bue Louls-Favre, à
louer appartement
de 3 chambres et
chambrette. P r i x
avantageux. — Etude
Petitplerre & Hotz.

A louer au-dessus de la
Gare, appartement de 3
chambres et Jardin. Prix
mensuel Tr. 60.— . Etude
Petitplerre Se Hotz.

A louer, près du centre de la
ville, pour le 34 Juin ou date
i convenir, un

beau logement
de cinq chambres

chambre de bains, chambre de
bonne, dépendances. S'adresser
Etude Jeanneret et Soguel, Mô-
le 10. Tél. S 11 32 . 

Poudrières, à louer
appartement de 4
chambres. Hall, salle
de bains, chauffage
par étage, véranda,
vue. Prix mensuel
Fr. 90.—. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer dès maintenant ou
pour le 24 Juin un

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

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

Belle chambre indépendante.
Mme Schenk, Louls-Favre 11.

Jolie chambre. — Mme Notz,
Moulins 38, 3me, a droite.
SAl.NT-BLAISE - VACANCES

Oa offre è> louer «hmédla-
tement, pour un mois environ,
une belle chambre à deux lits,
au soleil et près du lac. —
S'adresser à Jean Schumacher,
Malgroge 17, Saint-Blalse.

Séjour d'été
On cherche un appartement

meublé de trols ou quatre
chambres (cinq lits), pour sé-
jour du 15 Juillet à fin août.
Bords du lac de Neuchâtel , ré-
gion Bevalx-Chez-le-Bart de
préférence. Adresser offres sous
chiffres P. 10284 N. à PubUcl-
tas, la Chaux-de-Fonds.
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Séjour d'été
On cherche à louer pour

six semaines un petit chalet,
éventuellement un logement
(quatre lits) aux Montagnes
neuch&telolses, de préférence
Ohaumont. — Offres à M. P.
Détraz, Saars 16. 

On cherche pour une per-
sonne âgée et ordrée une

chambre confortable
au soleil, ohauffable. De pré-
férence centre de la ville, pour
mi-Juin. — S'adresser à M.
Schwab, faubourg du Lac 29,

Petit ménage de deux per-
sonnes cherche un !

LOGEMENT
de deux chambres et une.cui-
sine poux fin mal. Centre de
la ville. — Adresser offres à
Case postale 406, Neuch&tel.

Jeunes gens robustes et hon-
nêtes seraient engagés, comme

commissionnaires
et

aides-magasiniers
dès le 15 mai, pour une durée
de cinq semaines. — Se pré-
senter è. la direction de la
Société coopérative de con-
sommation, Sablons 39.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 14 & 16 ans pour aider dans
un ménage d'ouvriers de trols
personnes. — Faire offres par
écrit à Mme Yvonne Strahm,
Travers.

PERSONNE
sachant cuire est demandée par
un ménage soigné a côté de
femme de chambre. Adresser
offres écrites à A. B. 399 au
bureau de la FeuUle d'avis.

Jeune fille
active désirant se mettre au
courant du service du magasin,
serait engagée par un commer-
ce d'ouvrages de la ville. Petite
rétribution immédiate. Adres-
ser offres écrites sous S. B. 398
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune hom-
me hors des écoles comme

domestique
de maison

Petits gages et pourboires.
Bons soins. — Ecrire à famille
Wasp i , Hôtel Seebllck, Aeschi
sur Spiez.

Mécanicien
est demandé. Ecrire ou se pré-
senter & Micromécanique S. A.,
VAUSEYON. 

Bonne
h tout faire
sachant très bien cuire est
demandée dans famille d'e
quatre personnes, très bons
gages. Entrée ler juin, —
Faire offres avec certifi-
cats et photographie à Mme
Henri-Louis Bloch, Tête
de Ran 4, la Chaux-de-
Fonds.

On demande pour restaurant
une

cuisinière
pour un remplacement. De-
mander l'adresse du No 380 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
une Jeune fille pour aider
l'après-mldl aux travaux d'un
petit ménage. Pressant. - De-
mander l'adresse du No 396 au
bureau de la Feuille d'arts.

On cherche pour Beauregard,
Serrlères, pour le ler Juin,

deux jeunes filles
de la Suisse allemande, honnê-
tes et robustes, Cour tous tra-
vaux d'une maison soignée. —
Adresser offres à M. Gustave
Jéquler, Sablons 12.

Important bureau d'assuran-
ces & Neuch&tel demande

apprenti (e)
Faire offres à Case postale
No 4719

Couvre - pieds
Personne expérimentée se

charge de la confection de
couvre-pieds piqués, de n'im-
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. Mlle E. Gobba,
rue de Neuch&tel 49, Peseux.

TOURNEUR
UN TOURNEUR mécanicien capable dans le tournage
et l'alésage des machines est demandé pour tout de suite
par une fabrique de machines de Bienne. — Offres sous
chiffres A.S. 11604 J. aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

ON DEMANDE
pour le Comptoir de Neuchâtel,

du 22 mai au 2 juin

10 JEUNES FILLES POUR LA VENTE
des billets de loterie. S'adresser, de 16 h.
à 18 h., au bureau du Comptoir, 6, rue du
Musée.

Edouard Dubied et C*«
société anony me

A COUVET

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le vendredi 22 mai 1942, à 11 h. 15,

dans les bureaux de la Société, à Neuchâtel
OKU RE DU. JOUR :

1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur
l'exercice 1941. Discussion et votation sur les conclusions de
ces rapports et spécialement fixation du dividende.

2. Nomination d'un administrateur (statuts art. 13).
8. Nomination de deux contrôleurs et d'un suppléant.

Pour participer à l'assemblée générale, chaque actionnaire
doit, trois Jours au moins avant l'assemblée, prouver sa qualité
de possesseur d'actions, soit aux sièges de la Banque Cantonale
Neuchâtelolse ou de la Société de Banque Suisse, soit dans
les bureaux de la Société à Neuchâtel ,

Le bilan, le compte de Profits et pertes au 31 décembre 1941
et le rapport de Messieurs les contrôleurs seront déposés dans
les bureaux de la Société à Neuchâtel, fr la disposition des
actionnaires, fr partir du mardi 12 mal.

Couvet, le 8 mal 1942.
Le Conseil d'administration.
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Les trois gros avantages
de l'horaire

RAPIDE
# La simplicité

Une table d'orientation placée au
centre de l 'horaire permet , à l'aide
d'une seule opération simple et logi-
que, de trouver la ligne désirée.

# La clarté
Imprimé à l'aide de caractères abso-
lument neufs , le Rapide est lisible
même à l'intérieur d'un train en
marche.

# Le bon marché
Bien que sa matière ait été aug-
mentée dans de for tes  propor -
tions et qu'il est toujours plus com-
p let, le Rapide ne coûte que 75 c.
impôt compris. i
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MARIAGE
Demoiselle sérieuse, seule et

bonne ménagère, dans la qua-
rantaine, désire une union
heureuse avec monsieur dans
la cinquantaine, ayant une
place stable. Pas sérieux s'abs-
tenir. Ecrire sous A. B. 6_5,
poste restante, Bienne.

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

AO[A ALLEMAND, ANGLAIS on ITALIEN
| f garanti en deux mois, parlé et écrit. (Nouveaux coure
TAMÉ tous les c3ulnz'e Jours). Diplômes : langues, secrétaire,
^™iv_ ~J sténo-dactylo , interprète et comptable en trois,
_̂__ \yP3j quatre, six mois. Préparation d'emplois fédéraux en
B̂ . _/ trois mois. Classes de cinq élèves. — ECOLE S TAMÊ,
>̂\\j£r rue du Concert 8, NEUCHATEL ou LUCERNE.

Le coiffeur qui coiffe bien

Salons « Haye? »
Tél. 5 29 82

DAMES Moulins 9 MESSIEURS

Perfection dans la permanente
¦ Mlnerva i « Brega-Vapeur»
• Jamal» « Royal » lOndai

j f rnX-RES Ŝ.
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//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I KT TIMBRES Et* MÉTAU II
I IN TOUS GENRES I
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Avertissement
aux jeunes filles
désirant se placer

Lee Jeunes filles désirant se
placer soit en Suisse soit à
l'étranger sont Instamment
priées de ne Jamais accepter
nne place quelconqne sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en -6 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce & son organisation
Internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement à l'étranger est
a même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées à temps et de donner
gratuitement aide et conseU à
toute Jeune fille désirant se
placer.

'Bureaux de renseignements
et de placement & Neuch&tel:
Promenade Noire 10.

Pour l'étranger: Mlle Guye ,
Serre 6.
000000000000<><><>0 0<>

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. IKEIGH AUD
PLACE PURRY 1

On cherche è acheter un

poêle en catelles
ancien. — Paire offre» p_r
écrit sous chiffres P. 2264 N. à
PubUcltas, NeuchAteL

Pour vos réparations de

pendules neuchâteloises
régulateur!
et montres

edressez-vou. en toute
confiance &

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vis -à-vis dn Temple du bat
On demande a acheter un

pousse-pousse
pour jumeaux , en bon état. —•
Adresser offres écrites sous M.
H. 400 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut court
du Jour. — Argenterie usagée.
E. Charlet, sous le théâtre

Madame BOGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-Vllle,
Neuchâtel , achète des ménages
complets. Paiement comptant.
Téléphones 6 38 05/5 38 07. *,

f. kiM> ~jmr f \ j ^ L  iP*as . *

Cuisinier̂
de chambre*. ¦¦
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rots octâez aux meilleures condition. !

A NOTRE RAYON DE TABLIERS

BLOUSES
POUR FILLETTES

en cretonne, impression fleurettes, col Claudine,
dos lastex. courtes manches

100 cm. 90 cm. " 80 cm. 70 cm. 60 cm.

K90 C50 490 ^SO 990
pour chaque tablier, DEUX COUPONS

Pour le SERVICE, voyez notre magni-
fique collection de TABLIERS spéciaux

IEN RéCLAME.:!

TABLIERS DE SERVICE . _ _
en reps brodé pastil les , garni valen- _T  ̂Q S
tienne, en blanc, oc tulle noir brodé Ê̂ w*w
couleurs, garni valencienne, sans __§__,
bretelles, au choix, VENTE LIBRE "̂
TABLIERS DE SERVICE AûA
en crêpe de Ch ine noir , à broderie K/ V
blanche jolis  motifs , sans bretel les,  t*_mM

VENTE LIBRE ^̂
TABLIERS DE SERVICE m CA

I e n  

broderie de Saint-Gall noire , _____ _ **"
garni joli picot, sans brete l les , "_P

VENTE LIBRE ¦

f~~ >l

? ___________ \ I Hr^BA _ I W\Y

V>§  ̂ — est atout! ^r

6-A. 80T7 -;

Violons
Deux violons 2/2 et 3/4 à

Tendre d'occasion, et une man-
doline. — S'adresser: Sablons
51, -me „ droite. 

Grand choix de

Potagers
Poêles

Calorifères
Prébandier
MOULINS . TéL 517 29

A VENDRE
une armoire en sapin, trois
corps, avec glace, un jeu de
croquet, un Jeu de tonneau,
une guitare, un violon. Deman-
der l'adressé du No 397 au bu-
reau de la Ferullle d'avis. 

Naturel 00 an pur fus
de fruits, l'Incomparable
Yogourt Fermière, à 49 c
le gobelet chez PRISI,
Hôpital 10, dépositaire
exclusif.

Eau chaude gratuite

Baillod f;

Oéfatiguez vos
PIEDS dm

Soulagement >C ĵd_âÉ_/o
en 3 minutes  sSQ____pJwh)__>

Ponr soulager aptes ^̂  ___________
nne Journée fatigante vos ¦BL ïBP̂ -!5î_I
pieds gonflés , rouges, ttjjjj ̂ T| W _ > _̂âfir
brûlants, prenez un bain ŜjA l T •''<3»de pied] aux saltrates. Kp _̂__FCes sel» médicamenteux L̂ B̂_Tdégagent des millions de ^̂ ^̂  ^̂bulles d'oxygène nais- ~̂•—**V wv«_\feksant qui calment les Ô_S0^tissus, muscles et nerfs —«o*-
endoloris et fatigués, décongestionnent et " défat.
guent • les pieds. La peau est rafraîchie. La transpM w
T-tlon devient normale i plus de mauvaises odeurs t a
J__« cors amollis se détachent " fc la main _ Saltrates
JRodell , toutes pharmacies et drogueries. Résultats
garantis. S
_ __¦_» En«a_ S. JL. AJUBIS _____B__«__I __g_i gsrtg

-!_. __»
U T I L I S E Z  LES

SALTRATES RODELL
pour votre toilette, vous économiserez votre savon
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Guérit les plaies,
empêche la suppuration,
calme les douleurs !

L'onguent Rhenax contient un désinfectant très actif, qui ce-
pendant n'irrite pas, ainsi qu'un extrait spécifique d'huile de
foie de morue pour nettoyer la plaie et favoriser la régéné-
ration de l'épiderme ; puis de l'acétate d'alumine, du thigénol
(contre l'inflammation) et d'autres éléments encore qui cal-
ment la douleur, hâtent la guérison et stimulent la cicatrisa-
tion. La formule parfaitement équilibrée du nouvel onguent
Rhenax en fait un vulnéraire qui mérite pleine confiance.
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liOU la grande bon*

Lee petites Impressions font
de charmantes robes et des

ensembles ravissants...

LA SOIE
Maison de . tissus

et confe ction

Rue des Epancheurs
Neuchâtel

TOUS en offre, à «m
rayon da tissus, on très

grand choix

Fr. 4.90 Fr. 6.90
Fr. 7.80 Fr. 10.80

vulUetunlcr-bourquin

I  

Toute» les p lu s
récente»

nouxœautés
en

cols ponr dames
Quel plus beau choix

que chez

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuc-Ateloiso

l >  ( i

|| Fiancées !!!...
i > qui désirez encore un beau trousseau coton ou i i
] | mi-fil, adressez-vous en tout, confiance, < [
] j chez le spécialiste du trousseau j \
! i Maurice NATILE - Neuchâtel i !
| \ Poudrières -1 7 Tel. 5 27 89 J ;
i > Tram 8 et 4, station Poudrières < »

*̂̂ fip88̂  De la variété
X By grâce à la botte de fromages CHALET assortis I

JLŴ  6 portions différentes, chacune j ^t t Sts-Sï.
fl Pf un délice I Prix : 1 fr. 15 net.

/
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V W_Z 225 grammes de fromage, %&Xi -̂[_ \^fsaW_\
J fc ment 200 grammes de coupons. yjsr^Jm)
S_\ E-̂  11,000 magasins vendent le fro- x_ 5[C5'
H ___. mage CHALET en 7 variétés. ^—^

Des fraises
pendant six mois avec ma va-
riété « Hedwlge » fruits allon-
gés, atteignant 3 cm., très par-
fumés et sucrés. Plantes bien
enracinées, produisant tout de
suite. (Aussi pour montagne).
60 pièces, 5 ir., le 100, 9 fr.
Reine des Vallées, de tous les
mois, sans filet, 60 pièces,
6 fr. 80, 100 pièces, 12 fr. -
Expédition avec mode de cul-
ture. Pépinières W. Marlétaz,
Bex. (Tél. 51 94). AS 6767 L

_P___ Bjja__ g _S _̂ _k solides et confortables, a un
M Ŝrafi ___ ___ _̂__ :>rlx avantaSeux. s'achètent chez

HpM André Perret
W* ^Ç_\'-%_^̂ ^̂ _v Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Ŝ_ff»_r ^̂ __*_y  rt ?an"itie des ordonnances.

Un beau 
p ortrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez-vous au
spécialiste

>HOTO
ATTINGER

7, pL Piaget . 8, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

pÉPiiiBii Spécialité de rideaux
| coïïi'on L. DUTOIT-BARBEZAT
H de vos Rue delà Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2™ étage
1 rideaux ' ^~J

Grand choix en TtJ E.L iES  (
Ë M A R Q U i S E T T E S m

I Vente tant coupons
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GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL

Mm?. 72 moi 19.2, à 20 /i. 15

CONCERT- , - .

de l'Orphéon
DIRECTION : M. CARLO BOLLER

avec le concours du

QUATUOR VOCAL DE RADIO-LAUSANNE
Mmes Madeleine DUBUIS MM. Hngnes CUENOD

Flore GABELLA Franz GUIBAT
An programme : Oeuvres de Mozart, Schubert, de Lassos*Debussy, Delibes, Ravel, Hegar, Boiler

Prix des places : Fr. 3.30 et 2.20
Location Au Ménestrel et le soir à l'entrée

Ife î &i 
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H Quantité ou qualité, voilà une I

g>»^§';:ç  ̂question qui se pose. Mais I *
• » *̂v ____l 1ous 'es connaisseurs sont B'̂

§'̂ 5'*'.JfJH d'accord : Mieux vaut fumer I 'j l &
i£ ¦» _ "..."T une ou deux claarettes de 1 %

P_ _î^ __
* _ mo'ns Par Jouri ma's de bon- I ;̂ 'j
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Le Kapicle

met sous vos yeux l'horaire de la
ligne que vous cherchez car il est

clair
simple
complet

L TJrozêro est un produit suisse de haute valeur —
-•prouvé et recommandé par les médecins — TJro-
zêro dissout et évacue l'acide urlque et vous

procurera le blen-étre. Toutes pharmacies.

Cuisinière à gaz
A lie Rêve », blanche , quatre
feux, un four, un VÉLO DE
DAME, noir, avec lumière, usa-
gé. Parcs 14, 2me étage . 

S__ "̂  — _F* "̂"~* _ h___ __¦__¦ _H

Contre la constipation

DARNOI
Le bon c h o c o l a t  l a x a t i f

f r. 1.20 les n tablettes
Tontes ehatmaetst

A vendre une

juste
960 litres, pour lnjectage, 200
mètres de treillis , maille 0.32.
Fritz Weber, Colombier.

i

"̂ i_W___fi_i I __KB_K

Baillod S A.

Essais de soja
Les agriculteurs habi-

tant le Vignoble et dési-
rant effectuer un essai de
soja sont priés de s'ins-
crire auprès de la direc-
tion de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier.

Confie, 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 a domicile
Téléphone B 41 10, & défaut

demander le No 5 15 63
_____________________



Parmi les «leaders», victoires de Servette,
de Granges et de Zurich

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

qui battent respectivement Young Fellows,
Grasshoppers et Cantonal

L'importance de la jo urnée d'hier,
en ligue nationale, se concentrait sur
deux parties qui mettaient aux pr ises
des équipes de forces sensiblement
égales et qui se tenaient de très près
au classement. Dans le premier cas,
Servette a obtenu une victoire nette
sur Young Fellows qui, du fai t  de
son échec , se voit relégué au troisiè-
me rang du tableau. Dans le second
cas, Granges a arraché de justes se
deux points à Grasshoppers qui pa s-
se ainsi derrière son rival local,
Zurich. Ni l'un, ni l'autre de ces ré-
sultats ne surprendront beaucoup
ceux qui suivent, dimanche après di-
manche, le championnat de ligue
nationale.

Parmi les cinq autres rencontres,
il convient de mentionner qu'à Neu-
châtel , Cantonal a enreg istré sa troi-
sième défaite consécutive. Hier, nos
représentants ont succombé devant
Zurich qui peut , grâce à ce succès,
se maintenir dans le groupe de tête.
Les Neuchâtelois, p ar contre, sont
maintenant trop éloignés du t lea-
der > p our pouvoir prétendre à jouer
un rôle de premier plan dans la
compétition.

Lausanne et Nordstern ont partagé
l'enje u de leur match, Young Boys et
Lucerne ont fai t  de même, Lugano
n'a obtenu qu'une victoire très me-
surée sur Chaux-de-Fonds. Enf in,
Bienne a légèrement amélioré sa po-
sition dans le groupe en Infligean t
une défaite à Saint-Gall.

Voici les résultats:
Young Fellows-Servette 1-3,
Grasshoppers-Granges 0-2,
Cantonal-Zurich 2-3,
Lausanne-Nordstern 0-0,
Young Boys-Lucerne 1-1,
Lugano-Chaux-de-Fonds 1-0,
Bienne-Saint-Gall 4-2.

MATCHES BUTS
O L U B S  J. O. M. P. P. O. Pts

Servette ... 19 13 3 3 61 25 29
Granges ... 18 12 1 5 38 17 25
Yg Fellows . 19 9 6 _ 28 22 24
Lugano 19 8 7 4 37 24 23
Zurich .... 19 10 3 6 50 43 23
Grasshoppers 18 8 6 4 35 19 22
Young Boys . 18 6 7 5 22 21 19
Cantonal ... 19 8 3 8 40 36 19
Saint-Gall .. 19 7 3 9 28 42 17
Lausanne . . 19 7 2 10 30 29 16
Lucerne ... 19 4 6 9 21 42 14
Nordstern .. 19 3 7 9 23 37 13
Bienne . . . .  18 4 2 12 29 59 10
Ch.-de-Fonds. 19 3 2 14 18 42 8

Première ligue
Suisse occidentale : Dopo__ .ro -

Monthey, 1-4 ; Montreux - Fribourg,
0-8; Urania - Berne, 4-1; Derendin-
gen - Forward, 4-1; Etoile Sporting -
Vevey, 4-1; Soleure - C.-A. Genè-
ve, 3-1.

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

Urania .... 20 16 1 3 52 21 33
Berne 19 14 i 4 45 26 29
Derendingen. 19 9 5 5 45 31 23
Frihourg . . .  20 9 4 7 40 36 22
Boujean ... 19 8 4 7 40 31 20
C. A. Genève . 18 7 3 8 41 43 17
Soleure . . . .  18 7 3 8 28 47 17
Etoile 17 6 3 8 37 44 15
Montreux.. .  18 6 3 9 37 44 15
Forw. Morges 17 5 3 9 31 34 13
Dopolavoro .21 5 3 13 25 54 13
Monthey ... 18 4 4 10 33 49 12
Vevey .... 16 5 1 10 26 36 11

Suisse orientale: Bâle - Blue Stars,
2-1; Schaffhouse - Chiasso, 1-3; Bel-

linzone - Aarau, 1-2; BruhJ - Birsfel-
den , 1-1; Juventus - Locarno, 2-0;
Zoug - Concordia, 1-1.

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

Bâle 17 14 2 1 61 10 30
Blue Stars . . 18 12 3 3 42 22 27
Bellinzone . . 19 10 4 5 42 28 24
S.-C. Zoug .. 17 7 6 4 29 27 20
Bruhl 17 8 6 5 27 28 18
Locarno ... 16 8 1 7 40 25 17
Birsfelden . . 17 7 3 7 29 27 17
Aarau 17 5 5 7 25 32 15
Chiasso . . . .  17 5 3 9 25 31 13
Concordia .. 17 3 6 8 21 33 12
Schaffhouse . 16 1 5 10 13 51 7
Juventus . . .  18 3 — 15 29 65 6

Deuxième ligue
Nyon - Abattoir, 4-1; Fribourg n - In-

ternational, 0-2; Central - U.G.8. H, 3-0
(forfait); Rlchemond - Ohênois, 8-0 (for-
fait); Vevey II - Lausanne II, 0-4; Mbn-
they n - Sion, 2-3; Sierre - Mtartlgny,
1-1; Chippis - Baolng, 1-3; Tour - Malley,
1-1; Orbe - Salnt-Imier, 3-1; Concordia -
Xamax, 3-1; Fleurier - Payemae, 8-3; Neu-
vevUle - Gloria le Loole, 3-1; Cantonal H .
Yverdon, 1-2.

Troisième ligue
Chauds-Fonds II - Gloria le Loole II,

3-0; Parc I - Couvet I, 3-3; Colombier I-
Sylva I, 4-3.

Quatrième ligue
Colombier II - Fleurier II, 3-1; Canto-

nal III - Fontainemelon I, 1-3; Salnt-
Imier II a - Etoile III b, 8-0; Chaux-de-
Fonds III - Salnt-Imier n b, 6-3; Tra-
melan II - Florla Olympique n, 0-3.

Juniors A
Cantonal I - Etoile I, 3-0 (champion

de groupe); Hauterive I - Comète I, 0-3;
Etoile H - Cantonal n, 3-1; Chaux-de-
Fonds II - Gloria le Locle I. 3-0.

Zurich bat Cantonal 3 à 2
Un peu éprouvés par une chaleur

précocement estivale, mais heureux
d'avoir assisté à une victoire neuchâ-
teloise régulièrement acquise, les
spectateurs se préparaient à quitter
le stade quelques minutes avant la
fin quand ils assistèrent, ahuris, à
un spectacle assez amer : en effet, les
Zuricois bousculant tout réussissaient,
en l'espace de cinq minutes, à égali-
ser puis à marquer le huit de la vic-
toire.

Voilà, un peu écourtée, l'histoire
de ce match qui fut, malgré tout, très
agréable à suivre. Zurich a donc eu
de la chance, cela est incontestable
et je crois bien qu'on ne pourra n. ac-
cuser de partialité quand je dis que
Cantonal méritait pleinement la vic-
toire. Les Zuricois doivent être bien
heureux de l'aubaine qui leur a été
offerte. Cette aubaine ne leur a pas
toutefois été donnée uniquement par
un hasard singulièrement protecteur,
mais aussi par les joueurs neuchâte-
lois. En arrière, on a commis des er-
reurs assez graves, car les trois buts
ne sont tout de même pas sortis du
néant et en avant , on a fait de jolies
choses, mais on a complètement ou-
blié de tirer au but. Linder, en par-
ticulier n'a presque jamais tenté sa
chance alors qu'il en avait l'occasion
et Knecht semble avoir oublié son fa-
meux shot. Il faut faire une réserve
à l'égard de Facchinetti qui fut ex-
cellent et qui fut le seul à mettre de
Boni en danger. La preuve la plus
flagrante de l'inefficacité des avants
neuchâtelois c'est que les deux buts
marqués .contre Zurich le furent par
Nyffeler et Busenhardt ! La ligne d'at-
taque n'a guère d'excuse, car elle a
très bien été soutenue par les demis
qui ont bien travaillé. Humbert-Droz
fut bon, Perrenoud très combattit et
Dâlilenibaoh, qui remplaçait Pimter
blessé, s'est distingué par un jeu in-
telligent. Malgré tout, c'est encore en
arrière que cela « cloche » le plus. On
ne peut faire de reproches aux arriè-
res pris individuellement, c'est plu-

tôt au système de défense qu il faut
s'attaquer.

Si la chance a aidé Zurich, elle ne
fut pas déterminante dans sa victoi-
re: l'équipe entière a très bien tra-
vaillé et e_le s'est comportée avec
une grande vigueur. De Boni fut
excellent et les arrières assez sûrs ;
de med-leur de l'équipe fut sans con-
teste Busenhardt qui distribua le jeu
avec un à-propos remarquable; si
Zurich fut largement dominé en se-
conde mi-temps, c'est que Busen-
hardt a joué troisième arrière, car il
semblait que les Zuricois voulaient
se contenter du match nul. Quand
Cantonal marqua son deuxième but,
Busenhardt reprit l'attaque et lors-
qu'il s'aperçut que la méthode réus-
sissait, il insista, ce qui donna fina-
lement la victoire à son club. La
réputation des avants zuricois semble
un peu surfaite; Ds pratiquent un jeu
sobre et dangereux, mais on atten-
dait mieux d'eux. Les ailiers sont
rapides et puissants et le centre-
avant Andres est un bon réalisateur;
les inters furent par» contre assez
quelconques. Ce qu'il faut surtout ad-
mirer chez Zurich, c'est l'énergie
avec laquelle les joueurs attaquèrent
alors que la situation semblait pré-
caire pour eux.

Résumons maintenant l'essentiel
du match. Après des attaques très vi-
ves de Cantonal, Zurich réagit et
marque par Andres sur effort indi-
viduel. Cantonal attaque alors sans
répit et des situations fort confuses
devant les buts des visiteurs sont
toujours éolaircies à l'ultime secon-
de. Cantonal insiste et Nyffeler dévie
un tir de Linder dans son propre
but. La seconde mi-temps appartient
à Cantonal et c'est alors que se ré-
vèle l'inefficacité des avants neuchâ-
telois. A la suite d'une de ces innom-
brables mêlées devant les buts de de
Boni , Busenhardt dévie malheureuse-
ment le ballon dans le but. Puis c'est
la fin du match, bizarre et mouve-
mentée, où Zurich renverse tout en
marquant deux buts par Andres et
Neumeyer.

Cantonal: de Kalbermatten; Sau-
vain, Barben; Dâllenbach, Humbert-
Droz, Perrenoud ; Sandoz, Linder,
Knecht, Facchinetti, Warpeldn.

Zurich: de Boni; Nyffeler, Molina ;
Hagenlocher, Busenhardt, Haug ;
Schneitter, Muller, Andres, Neu-
meyer, Bosshardt.

M. Rapin, de Lausanne, dont c'était
le premier match en ligue nationale,
fit un début un peu hésitant, E. W.

©

Dimanche 17 mai
au Stade

Bienne
CANTONAL

Championnat de ligue nationale
Location d'avance au magasin de ciga-
res chez Mme Betty Fallet, Grand'rue 1

Lausanne-Sports
et Nordstern 0 à 0

Nordstern: Haussener; Brey, Kal-
tenbrunner; Mobler, Schenker, Zu-
ber; Borer, Forelii, Stalder, Keller,
Derstroff.

Lausanne: Luy; Stalder, Hochstras-
ser; Mathis, Lauener, Booquet; Ro-
chat, Spagnoli, Courtois, Eggimann,
Lanz.

Le « onze » des bords du Rhin ré-
serve bien des surprises. Récemment,
il en a eu deux qui n'étaient pas du
goût de Cantonal et de Young Boys.

Aussi bien, le public se méfiait-il
un tantinet et la curiosité aidant,
c'est près de 3500 spectateurs qui
sont montés à la Pontaise en ce di-
manche lourd de promesses estivales.

Sans Courtois — ce que le haut
état-major du Lausanne - Sports a
tenu à relever — les Lausannois
avaient pris le dessus contre des
adversaires bien armés. Hier, Cour-
tois ayant fait retour au bercail , il
semblait que les actions du grand
club de la Pontaise dussent monter
encore. C'est le contraire qui s'est
produit. Et si les Vaudois ont sauvé
un point, ils le doivent à la chance.
Jamais, en effet, depuis le début de
la saison, nous n avions vu nos
joueurs nous fournir une exhibition
aussi lamentable. Sans doute, Cour-
tois présent, sa personnalité a-t-elle
marqué de son empreinte certaines
ébauches de jeu racé et intelligent,
mais de ses collègues de la ligne
d'avants, mis à part Spagnoli , grand
travailleur, on n ose dire ce que l'on
pense. Tout fut gâché par manque de
réfl exion , d'entente ou par simple mol-
lesse. La ligne des demis ne marche
guère mieux. Lauener, au centre, fut
rapidement hors de souffle et pour
finir errait comme une épave aban-
donnée au milieu d'un océan agité.
Par comparaison , les arrières se mon-
trèrent sous un jour un peu plus fa-
vorable : on doit cependant leur
reprocher une lenteur dans certaines
interventions qui eût pu coûter cher.
Quant à Luy, nous ne lui décerne-
rons un brevet de gardien de grande
classe que le jour seulement où il
voudra bien faire en sorte de ne plus
renvoyer toutes les bailles à l'adver-
saire.

Nous voulons bien croire que la
chaleur ait influé sur le ren dement
lausannois. Toutefois , les Bâlois
étaient , à cet égard, logés, sd l'on
peut dire, à la même enseigne.

Ils abordèrent la partie en garçons
timides, certains qu'ils se feraient
finalement dévorer. Ils furent com-

blés. Mettant à profit l'indescrip-
tible pagaie qui présidait au lance-
ment des vagues d'assaut lausannoi-
ses, ils ne tardèrent pas à ramener
leur monde en avant puis à s'enhar-
dir. De grands déplacements aux ai-
liers provoquèrent plusieurs situations
confuses dans le camp lausannois, et
si Derstroff s'était montré moins per-
sonnel, les Rhénans auraient eu un
but d'avance à la mi-temps.

A la reprise, le club local remania
sa togne d'avants. Le changement
n'eut pas les résultats espérés.

Ce furent, au contraire, les visiteurs
qui, dans l'ensemble, dominèrent , fa-
cilités dans leurs entreprises par la
carence de Lauener.

Bref , une partie terne, sans actions
d'éclat. Si les Bâlois ne furent guère
supérieurs sous le rapport technique,
du moins eurent-ils le mérite de tra-
vailler avec une persévérance achar-
née.

Servette bat Young Fellows
3 à I

(nu-temps 2 à 0)
Sous les ordres de M. Wutrich, les

deux « leaders » du championnat
jouent dans les formations suivan-
tes:

Young Fellows: Ruesch; Ktelholz,
Weiler; Casadei , Tav aretti , Nausch;
Ciseri, Lusenti, Hasler, Fink, Deriaz.

Servette: Antonioli; van Gessel,
Lœrtscher; Guinchard, Buchoux ,
Belli; Monnard, Pasteur, Wala-
check, Trello , Aebi.

Dès le début, les Genevois pren-
nent l'avantage et jouent devant le
but adverse et à la première minute
déjà, Trello, de 30 mètres, envoie
une balle plongean te à Aebi lequel
bat Ruesch d'un shot imparable.

A la 25me minute, Trello fait une
ouverture à Aebi. Ce dernier renvoie
la balle à Monnard qui, seul devant
le but , n'a plus qu'à pousser le cuir
au fond des filets. Peu après, Pas-
teur, manque de peu de marquer un
goal.

A la reprise, un bel essai de Fink
frise la latte, puis un retourné de
Walacheck passe de peu à côté des
bois de Ruesch. A la 4me minute,
Aebi, sur passe de Monnard, marque
le troisième but.

Le jeu devient ensuite monotone
et les Genevois se font moins pres-
sants. A la 38me minute, Hasler
réussit à sauver l'honneur pour les
Zuricois.

Vers la fin, ceux-ci passent
â l'attaque, mais ils ne parviennent
pas à concrétiser leurs efforts.

Granges bat Grasshoppers
I à 0

Quinze mille spectateurs assistent
au Hardturm aux rencontres Grass-
hoppers-Granges et Young Fellows-
Servette.

M. Henniger donne le coup d'envoi
aux équipes suivantes :

Grasshoppers : Huber ; Minelli ,
Weiler ; Springer, Sulger, Ricken-
bach ; Bickel, Amado, Neukomm,
Friedlander, Bianchi.

Granges : Ballabio; Kaufmann,
Guerne ; Tanner, Aebi, Courtat;
Schaffroth, Artimovicz, Righetti, Du-
commun, Tschui.

Grasshoppers, qui a le coup d'envoi,
se fait prendre la balle dès le début.
Granges exerce une forte pression et
à la 12me minute, Tsrihui marque un
but imparable.

Dès oe moment, Grasshoppers s'Or-
ganise et part à l'attaque, mais le
trio défensif des visiteurs ne laisse
rien passer. Granges effectue deux
ou trois descentes assez dangereuses,
mais l'initiative des opérations reste
aux Zuricois.

A la 9me minute de la reprise, Ama-
do, seul devant Ballabio, tire à côté
du but, puis à la 14me minute, Balla-
bio doit dévier en corner un fort tir
de Friedlander.

Les Zuricois font de vigoureux ef-
forts pour égaliser et Minelli passe
au centre. Cependant, tous les essais
des «Sauterelles> restent infructueux
et le coup de sifflet final est donné
alors que Granges mène toujours par
1 but à 0.

v oici les résultais au cnampion-
nat d'Italie: Fiorentina-Modena, 8-0;
Livorno-Napoli, 2-0; Ambrosiana-
Bologna, 0-1; Lazio-Juventus, 2-1;
Liguria-Genova, 3-4; Torino-Roma,
2-2; Triestina-Milano, 2-2; Venezia-
Atalanta, 1-0.

Le championnat d'Italie

Sp ortif s !
Faites du tennis au Mail

en club familier,
plein d'entrain.
Un entraîneur :

André Richème
Téléphone 5 30 42

Etoile bat Vevey 4 à I
Plus de 1200 spectateurs s'étaient

rendus au stad e des Eplatures pour
assister à la rencontre qui mettait
aux prises Etoile et Vevey. On note
chez Etoile l'absence de Monnier et
de Cosandai , remplacés par le jeune
Calame et par Sassi qui firent une
partie des plus méritantes.

Vevey engage et se porte devant
le but de Balmer. Par deux fois ,
Défago, qui tient le poste de centre-
demi, tente sa chance mais la balle
passe au-dessus du but. C'est ensuite
au tour d'Etoile d'attaquer ; Amey
envoie un shot qui frise la latte.
Etoile est légèrement supérieur mais,
grâce à la défense jaune et bleue, et
surtout au gardien qui retient des
balles très difficiles, le score reste
vierge.

A la reprise, Vevey attaque par la
droite et l'ailier, particulièrement
maladroit, manque deux occasions de
marquer. A la 9me minute, un coup
franc est accordé à Etoile ; Schu-
macher shoote la balle, Amey la re-
prend de volée et marque entre les
jambes du gardien La réaction des
visiteurs est immédiate et à la lOme
minute, l'inter-droit met les équipes
à égalité. Etoile est supérieur ; à la
20me minute, Amey shoote au but,
le gardien plonge et arrête la balle
mais celle-ci ayant passé la ligne,
le but est accordé par l'arbitre. Tou-
tes les réactions des Vaudois sont
brisées dans l'œuf et Cachelin ob-
tient le troisième but, puis, à la _ 8me
minute, Amey marque le quatrième
sur penalty.

Concordia bat Xamax 3 à I
Ce match a été joué à Yverdon, au

stade municipal, devant un assez nom-
breux public. Obligé de se déplacer
avec deux remplaçants, pour Jacot et
Pattus, retenus au service militaire,
Xamax a été, tout au long de la par-
tie, poursuivi par la malchance. Il se-
rait trop long de citer toutes les phases
de jeu qui auraient dû aboutir à des
buts en faveur des Neuchâtelois, mais
soit par maladresse, soit par malchan-
ce, ils ne sont parvenus à marquer
qu'une seule fois. Concordia, par con-
tre, marqua sur trois échappées.

Xamax a perdu hier une occasion
facile d'assurer sa position de « lea-
der >. Celle-ci est maintenant l'apana-
ge de Fleurier, et si Xamax se reprend ,
comme il faut l'espérer, ce sera la ren-
contre entre ces deux clubs qui dési-
gnera le champion.

Citons la très belle partie fournie
par Facchinetti I, lequel a 40 ans ; il
reste un bel exemple de vitalité pour
ses camarades.

Xamax : Moulin ; Facchi I, Hasler ;
Piccio, Facchi V, Von Escher ; Girar-
din, Facchi II, Elia, Peltder, Beyeler.

Fleurier bat Payerne 8 a 3
(c) C'est par un temps lourd et un
vent assez fort que Fleurier I a ren-
contré, hier après-midi, la première
équipe de Payerne.

De nombreux spectateurs s'étaient
donnés rendez-vous au stade lorsque
le coup d'envoi a été sifflé. Payerne
part à toute allure et après cinq mi-
nutes réussit le premier but. Cepen-
dant, la fougue des visiteurs se ralen-
tit bientôt et Fleurier — dont l'équi-
pe compte deux remplaçants — s'or-
ganise peu à peu et marque quatre
buts de velle venue. Peu avant le re-
pos, un penalty est sifflé contre un
arrière fleurisan et Payerne n'a pas
de peine à transformer. Ci: 4 à 2.

La seconde mi-temps voit une cons-
tante supériorité des locaux, lesquels
augmentent le score en leur faveur
de trois nouveaux buts, ceci dans l'es-
pace de dix minutes. Ensuite,
les visiteurs transforment un nou-
veau penalty, tandis que Fleurier
consacre sa victoire en marquant
une huitième fois.

L' « Ancienne > de Neuchâtel a par-
ticipé au douzième tour d'Yverdon
avec un effectif de vingt^six athlètes
dans trois équipes en catégorie B.
Les Neuchâtelois avaient à faire à
forte partie. Dans la première série,
Bruhlmann , de l'« Ancienne », arrive
premier à son relais, mais est vic-
time d'une chute au moment de pas-
ser le témoin et c'est l'équipe de
Peseux qui prend la tête et gagne la
course.

Dans la troisième série, une équi-
pe de Vt Ancienne », qui était cons-
tituée de junior s et de vétérans, s'as-
sure la deuxième place, à 6/10 de
seconde des vainqueurs.

En catégorie A, cinq équipes sont
en tête dans le premier relais. Selnen,
de l'« Ancienne », passe le premier
le témoin, mais la course se jouera
à 350 mètres, car Wundelli, de Neu-
châtel, ne peut rien contre le cham-
pion suisse Eha. Résultats:

Catégorie A (2O0 mètres) : 1. Stade Lau-
sanne, 4' 10"2; 2. Club athlétique Fribourg,
4' 14"; 3. Neuchâtel < Ancienne » I, 4' 15";
4. Union sportive Yverdon I, 4' 15"6; 8.
Union sportive Yverdon II, 4' 19"8.

Catégorie B (1000 mètres) : 1. S.F.G.
Peseux, 2' 06"; 2. ex aequo: S.F.G. « An-
cienne » Neuchâtel __ et Club athlétique
Satnt-Prex, 2' 06"; 4. Club athlétique Coe-
sonay, 2' 07 "6; 9. S.F.G. « Ancienne » Neu-
châtel IV, 2' 08"6; 10. S.F.G. Serrlères,
2' 09"; 11. S.F.G. « Ancienne » Neuchâtel,
2'09"2; 17. S.F.G. Peseux, 2'16"6.

WATER - POLO
1*6 championnat d'hiver

Pour la finale du championnat
d'hiver disputée dimanche à Zurich,
le S. K. Saint-Gall a battu le S.K.
Berne par 4 à 2.

LUTTE
Match à Kœnlz

Voici le classement final du match
de lutte suisse disputé dimanche à
Kœniz: 1. ex-aequo: P. Daettwyler,
Berne, et W. Gasser, Munchenbuch-
see, 58,50; 3. ex-aequo: F. Guggisber-
ger, Entl ebuch, 17,75; E. Guggisber-
ger, Sumiswald, O. Marti , Schœnen,
Ch. Boos Meiringen, 57,25.

ATHLETISME
Le tour d'Yverdon

Communiqués
Collecte de coupons

de rationnement en faveur
des enfants

victimes de la guerre
Après un examen approfondi, l'office fé-

déral de guerre pour l'assistance a autorisé
la Crolx-rolige suisse, Secours aux enfants,
è. organiser une collecte de coupons de
rationnement en faveur des enfants vic-
times de la guerre. Les organes cantonaux
de l'économie de guerre, les P.T.T. et les
banques ont bien voulu prêter leur con-
cours bénévole à cette œuvre humanitaire.

La collecte de coupons a pour but de
subvenir aux besoins en produits ration-
nés — denrées alimentaires, vêtements,
chaussures et savons — des enfants vic-
times de la guerre qui seront hébergée
dans notre pays, chacun pendant trois
mois. En outre, elle doit permettre l'expé-
dition de colis aux enfants suisses de
l'étranger qui souffrent de la guerre, ainsi
qu'aux enfants des régions particulière-
ment éprouvées, sans pour cela que les
réserves destinées à notre population
soient mises à contribution .

La collecte est organisée de la manière
suivante :

Les offices compétents, chargés de la
délivrance des cartes de rationnement,
placeront une urne à proximité des gui-
chets de distribution ; une affiche de la
Croix-rouge suisse, Secours aux enfants,
signalera l'emplacement de l'urne dans
laquelle les coupons pourront être Jetés.

En outre, la Croix-rouge suisse, Secours
aux enfants, a désigné comme centres de
collecte: 1. totis les bureaux de poste; 3.
les banques et leurs succursales; 3. les
centres de collecte de la Croix-rouge.

Les donateurs pourront également en-
voyer par la poste les coupons qu'ils au-
ront préalablement barrés d'une croix à
l'encre, sous enveloppe non affranchie
portant l'adresse : « Collecte de coupons de
la Croix-rouge ».

CROIX-ROUGE SUISSE,
Secours aux enfants.

Avant de remettre
l'unif orme... pour

partir «en campagne '»
souscrivez un

ABONNEMENT
à la

« FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL »
Un mois f r .  1.5Q
Le paiement doit être effectué

en même temps que la comman-
de en timbres-poste ou versé à
notre compte de chèques postaux
IV 178. Indiquer très lisiblement
nom, prénom et incorporation
exacte.

Le bureau dn journal  reçoit
aussi directement les abonne-
ments militaires.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

L E S  SP O R T S

Voici les résultats de l'omnium
routier pour les moins de vingt ans
organise par l'Union cycliste suisse.

Première manche, course de côte
de 1100 m.: 1. GuiMod Georges, Pé-
dale locloise ; 2. Jeanrenaud André,
Francs-Coureurs la Chaux-de-Fonds;
3. Jeanrenaud Louis, Pédale locloise ;
4. Pfaeffii Pierre, V.-C. Neuchâtel; 5.
Jeanren aud Willy, Pédale looloise; 6.
Maire Marcel , Francs - Coureurs la
Chaux-de-Fonds; 7. Calame René, Pé-
dale locloise ; 8. Nia Louis, Pédale
locloise; 9. Perrucchi Willy, Pédale
locloise ; 10. Lœffel Ernest, V.-C. Neu-
châtel.
Le critérium de Porrentruy
Trois mille cinq cents personnes

ont assisté dimanche à cette épreu-
ve dont voici les principaux résul-
tats:

1. G. Weilenmann, Zurich, 23 p.,
couvre les 92 km. en 2 h. 19' 52"; 2.
E. Metzger, Rheinfelden; 3. J. Ban-
deret , Genève; 4. H. Born , Balsthal;
5. O. Plattner; 6. Léo Weilenmann,
Zurich; 7. M. Valentini , Zurich; 8.
W. Bolliger; 9. E. Lang, Alischwyl,
10. B. Bûcher, Genève.

CYCLISM1-
Au Vélo-club de Neuchâtel
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Le bilan exact du combat
naval de la mer de Corail
n'est pas encore connu

Dernière minute

». ei l'on ne peut pas,
en conséquence, parler

de victoire
Du correspondant naval d'Exchan-

ge au quartier général allié du Paci-
fique du sud-ouest:

Il est absolument certain mainte-
nant que les forces navales japonaises
qui ont été mises en action dans la
mer de Corail représentent la plus
grande escadre utilisée depuis la ba-
taille pour la mer de Java.

Les pertes nipponnes ne peuvent pas
être indiquées d'une façon exacte.

On signale que les flottes en pré-
sence ont fait  usage de brouillards
artificiels qui ont considérablement
compliqué la tâche des avions. Ces
émissions de brouillards ont d'autre
part considérablement entravé les opé-
rations des avions de reconnaissance.

Pour l'instant, il n'est donc pas pos-
sible de donner des chiffres exacts et
par conséquent de parler d'une vic-
toire.

Raids britanniques
sur Rostock

et Warnemiinde
Dix-neuf bombardiers abattus

BERLIN, 10 (D.N.B.). — Le haut
commandement de Tannée publie
les détails suivants sur les lourdes
pertes infligées a;ux Britanniques
dans la nuit du 9 mal, au cours des
raids qu'ils exécutèrent sur les vil-
les de Rostock et de Warnemiinde et
qui se traduisirent par la destruction
de 19 bombardiers:

Parmi les 19 avions abattus par
la D.C.A. allemande et les chasseurs
nocturnes allemands figurent plu-
sieurs bombardiers quadrimoteurs
du type « Halifax » ainsi que des
appareils du type « Hampden » et
« Vickers-Wellington ». Seize des
avions abattus furent retrouvés en
pièces dans les environs ou dans la
ville de Rostock et dans celle de
Warnemiinde. Un bombardier fut
retrouvé dans des marais au nord de
Warnemùnde. Un « Vickers-Welling-
ton » est tombé dans un pâté de
maisons démolies du centre de Ros-
tock. Un autre bombardier « Hali-
fax » est tombé près du stand de cet-
te ville et a pris feu en heurtant le
sol. Tous les bombardiers furent en-
tièrement détruits. Seuls quelques
hommes des équipages purent se
sauver en parachutes. Les bombar-
diers, peu nombreux, qui parvinrent
à franchir le cordon de protection de
Rostock furent interceptés par les
projecteurs et par conséquent soumis
au feu de la D.C.A. Selon les cons-
tatations, il n'y eut que 45 avions
britanniques qui survolèrent Ros-
tock et Warnemùnde.

Vtotents combats
dans le nord du front russe

MOSCOU, 11 (Exchange). — Sur
les fronts de Mourmansk et de Le-
ningrad, les Russes font actuellement
de gros efforts pour repousser les
forces germano-finlandaises. Le long
de la rivière Volkhov et près du lac
Illmen , les troupes soviétiques ont
obtenu quelques succès locaux, mais
les Allemands ont lancé de puissan-
tes contre-attaques et de violents
combats sont en cours.

Dans tous les autres secteurs, on
ne signale aucun changement.

I.e communiqué allemand
BERLIN, 10 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans le secteur du Donetz et dans
le secteur nord du front de l'est, les
attaques renouvelées de l'ennemi sont
restées sans succès.

I RÉGION DES LACS I
BIENNE

Un petit garçon
tombe d'un rocher

(c) Dimanche après-midi, un gar-
çonnet qui s'était aventuré dans les
sentiers des rochers abruptes qui se
trouvent au-dessus de la route de
Neuchâtel, à Vigneules, a fait une
chute de plusieurs mètres. Un pas-
sant, ayant vu l'enfant dévaler d'une
centaine de mètres, alla le relever
et donna l'alarme, après l'avoir
transporté dans une maison du voi-
sinage. Le garçonnet, dont on ne
connaissait pas les parents, avait
perdu connaissance et il était sé-
rieusement blessé à la tête. Une am-
bulance sanitaire Te transporta à
l'hôpital Wildermeth dans un état
grave, mais non désespéré.

Cours de répétition
de la D. A.

(c) Notre bataillon: biennois — par
un temps splendide — vient d'effec-
tuer son cours de répétition du prin-
temps.

Ce cours a eu lieu dans le même
cadre que celui qui se déroula à
Neuchâtel et que la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » a longuement relaté
la semaine dernière. Nous avons
donc eu des exercices de nuit et une
alerte aux avions, laquelle mit sur
pied toute la population, ainsi que
les différents groupes de D.A.I. des
usines et fabriques.

Tout s'est déroulé normalement,
sans accident et les critiques furent
élogieuses pour officiers, sous-offi-
ciers et soldats.

Le commandant du- bataillon, en
un ordre du jour, remercia .et félici-
ta officiers, sous-officiers et soldats
pour le bon travail fourni avec dé-
vouement pendant ce cours de répé-
tition d'une semaine. . .. -,

Chez les chanteurs bernois
(c) Dimanche a eu lieu à Bienne l'as-
semblée des délégués de la Société can-
tonale bernoise de ohanit, laquelle com-
prend 280 sociétés locales aveo un effectif
total de quelque 10,000 chanteurs et
_h_n _ ? __ _ _

Après rassemblée, qui eut lieu en l'hô-
tel de ville, se déroula la cérémonie de
présentation de la nouvelle bannière can-
tonale, sur la Jolie place du Ring, décorée
avec goût. Oelle-cl aurait dû être Inaugu-
rée a la fête cantonale de Thoune, en
1940, mais elle ne put avoir lieu eu égard
aux circonstances.

Après une émouvante prière du pasteur
_h__ele_ , les sociétés romandes, sous la
direction de M. A. Schluep, chantèrent
magnifiquement «Le retour » de Sturm.
Puis, M. P. Rubta rappela la très belle
fête cantonale de chaat qui eut lieu à
Bienne, en 1934 et après avoir dit un so-
lennel adieu à i_nclê_ _é b&nnlère, qui
date de 1833, 11 remit la nouvelle i, M.
_bll__ger. présideait oaatonal.r Après un
chant, en langue allemande, M. Zolllrager
adressa des remerciements, aux sociétés
blennolees, donatrices du nouvel emblème.

On entendit alore, chanté par un Im-
posant groupe choral , « Prière du Rutli »
de Doret, puis M. Reusser, de Moutler, au
nom des sociétés cantonales de musique
et de tir, sociétés marraines, évoqua la
belle entente qui règne entre chanteurs,
tireurs et musiciens : le cha_t, dit-Il, con-
duit à l'amour du pays, & l'amour du
beau.

Enfin, M. Rudolf , con_eUl_r d'Etat, ap-
porta les salutations du gouvernement
bernois. Après une prière de M. Huraeler,
un cortège comprenant une centaine de
bannières venues d'un peu partout du
canton de Berne, traversa là ville pour se
rendre au Seefels , où eut lieu le banquet.

Au cours d« celui-ci, on entendit enco-
re divers orateurs, notamment M. Ott,
président de la Société fédérale de obaïut,
laquelle célébrera bientôt, à Aarau, son
centenaire. Ce fut aussi l'occasion de re-
mettre la médaille de vétéran à 164 chani-
teurs et chanteuses qui ;ont respectivement
35 et 30 ans d'activité dans les sociétés
de chant fédérées. Cette manifestation fut
embellie naturellement par plusieurs
chants et par la présence des beaux cos-
tumes régionaux que portaient chanteu-
ses et bannerets.

L'ajournement de la fête
de l'Ascension en Allemagne

BERLIN, 7 (D.N.B.). — « Par
égard pour les nécessités de la guer-
r e », cette année également, la fête
de l'Ascension et la. Fête-Dieu sont
ajournées au dimanche suivant.

LA VIE NATIONALE
Une barque chavire
sur le lac de Lugano

Une femme et ses deux enfants
se noient

LUGANO, 11. — Samedi soir, peu
après 22 heures, une barque sur la-
quelle se trouvaient le douanier Car-
lo Antognini , sa femme et ses deux
enfants de 8 et 6 ans, a chaviré à une
cinquantaine de mètres du rivage.

Malgré la prompte intervention de
quelques camarades du douanier,
Mme Antognini et les deux enfants
n'ont pas pu être sauvés. Le corps de
Tune des trois victimes a été retrou-
vé.

Les avoirs suisses vont-ils
être libérés aux Etats-Unis?
Le « Petit Dauphinois » publiait

récemment la dépêche suivante, da-
tée de Washington :

Les avoirs bloqués aux Etats-Unis
et appartenant à la Suisse et à la
Suède, à l'Espagne et au Portugal,
seront libérés pour le trafic entre
ces pays et l'Amérique.

Il s'agit de montants supérieurs à
deux milliards de dollars, dont ces
quatre pays neutres pourront bien-
tôt disposer librement.

Les attributions de bois
et de charbon

L̂'office de guerre pour l'industrie
et te- travail communique : '

La section de la p roduction
d 'énerg ie et chaleur a inform é der-
nièrement les o f f i c e s  cantonaux des
combustibles que l 'attribution accor-
dée à l'artisanat a été f i x é e , depuis le
1er mai 1942 et jusqu'à nouvel avis,
à 50 pour cent de la consommation
déclarée aux offic es de combustibles
des cantons ou des communes et con-
trôlée par eux. En même temps , les
offices des combustibles ont reçu
pouvoir d'autoriser les entreprises
artisanales à acquérir un sixième de
la, ration annuelle pour la période
du 1er mai au 30 juin 1942. Les ré-
serves doivent être défalquées de
cette attribution.

Quant au combustible , pour les
buanderies, il est prescrit qu'en rè-
gle générale , il ne sera plus attri-
bué de charbon, mais uniquement du
bois. Les o ff i c e s  des combustibles
ont été autorisés à accorder, dès le
1er mai 1942 , les attributions rela-
tives à l'année de rationnement 1942-
1943.

VAL-DE-TRAVERS |
LES VERRIÈRES
Vers l'édification

d'une chapelle catholique
(c) Dans une assemblée présidée par
le chanoine Muriset, curé de Fleu-
rier, les catholiques des Verrières
ont décidé dimanche, à l'unanimité,
la construction d'une chapelle à la
Croix-Blanche. Cette chapelle, qui
sera érigée cet été, est depuis
longtemps nécessaire. Ce petit sanc-
tuaire sera construit entièrement en
bois et les architectes, MM. Rosset
et Matthey, de Fribourg — les au-
teurs de la charmante chapelle ca-
tholique de Saint-Biaise — qui en
ont dessiné les plans avec art, ont
prévu une œuvre à la fois pieuse et
originale qui sera sans aucun doute
un embellissement pour le village
des Verrières.

VALLÉE DE LA BROYE

Un avion s'abat
près du village de Fétigny

(c) Les habitants du petit village
broyard de Fétigny ont été saisis
d'une profonde émotion, ces jours
derniers, en voyant un avion qui
vint s'abattre à une dizaine de mè-
tres d'une maison d'habitation. L'ap-
pareil enfonça son avant de cinq mè-
tres dans le sol. Les ailes et la
queue sont complètement démolies.

Deux aviateurs, qui occupaient
l'appareil purent utiliser des para-
chutes pour gagner le sol. L'un d'eux
fut cependant légèrement blessé à
une jambe, ayant été traîné quelques
mètres sur le sol par son parachute
mû par la bise.

La chute a été provoquée par le
frôlement à deux mille mètres d'al-
titude des ailes d'un second appa-
reil qui évoluait au-dessus de la
région en compagnie du premier.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal «Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lniorm. 7_5, disques. 11 h.,

émission matinale. 12.29, l'heure. 12.30, airs populaires. 12.45,
lnform. 12.55, musique militaire . 13 h„ la gazette en clé de sol.
13.05, accordéon. 13.20, airs d'opéras et chansons. 13.26, musi-
que classique. 16.59, l'heure. 17 h., conoert varié. 18 h., commu-
niqués. 18.05, piano. 18.30, instruisons-nous. 18.50, trols mélodies
de Hugues Cuéaod. 19 h., causerie agricole. 19.10, recette d'Ail
Baball. 19.15. lnform. 19.25, bloc- notes. 19.28, au gré des jours.
19.35, chanson napolitaine. 19.56, disques. 20 h., musique légère.
21 h., pour les Suisses _ l'étranger, opérette militaire. 21.50,
orchestre Teddy Stauffer. 22.10, chronique fédérale. 22 .20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h., émission matinale.
12.40, musique nordique. 16.50, danse. 17 h., flûte et clavecin.
17.30, piano & quatre mains. 18 h., pour les enfants. 18.30, danses
anciennes. 19 h., musique récréative. 19.40, musique légère.
20.10, évocation radiophonique. 21.20, danse. 21.50, chronique
hebdomadaire. 22.10, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h., émission matinale.
12.40, musique de baUets. 13.05, concert par le R.O. 13.30, dis-
ques. 17 h., concert varié. 19 h., chansonnettes. 19.40, émission
agricole. 20.15, pour nos soldats. 20.50, chronique helvétique.
21 h., concert par le R.O.

Télédiffusion (programme européen pour Neuch&tel) :
EUROPE I: 11 h. (Allemagne), concert varié. 12 h., 12.40,

musique récréative. 14.15, variétés. 15 h., violoncelle. 17.15, mu-
sique variée. 19.15, concert d'orchestre. 20.20, 21.25, concert varié
22.15. concert d'orchestre.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), émission littéraire. 11.50, mé-
lodies et rythmes. 13.05 (Paris), variétés. 13.40, théâtre. 15 h.
(Vichy), concert d'orchestre. 18 h. (Marseille) , solistes. 17 h.,
pour madame. 18 h., théâtre. 18.55, chansons. 19 h., orchestre
Jo Bouillon. 19.46, disques. 20 h. (Paris), théâtre. 21.45 (Tou-
lon), musique militaire.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform. 7.25, disques. 11 h.,

émission matinale. 12.29, l'heure. 12.30, pour la famille. 12.95,
soirées de Vienne. 12.45, lnform. 12.55, pour le centième anni-
versaire de la naissance de Maasenet. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert varié. 18 h., communiqués. 18.05, pour les malades. 18.15,
« Lleder s> de Schumann. 18.25, causerie agricole. 18.35, musique
champêtre. 18.55, le micro dans la vie. 19.16, lnform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, le tréteau .des amateurs. 20 h., dis-
ques nouveaux. 20.15, « David Copperfield » , cinq actes de
Maurey. 22.05, danse. 22.20. lnform.

En pays fribourgeois
I*e centenaire

de la Société fribourgeoise
des ingénieurs et architectes

La section fiibourgeolee de la Société
suisse des Ingénieurs et architectes a fê-
té, dimanche, à Fribourg, son lOOme an-
niversaire en même temps que la Société
technique fêtait son 60me anniversaire.
Après avoir visité les bâtiments universi-
taires, les congressistes ont entendu une
conférence de M. Joye, directeur des En-
treprises électriques fribourgeoises, au su-
Jet de l'utilisation du verre dans l'archi-
tecture moderne.

Morte à 102 ans et demi
(c) Nous avons annoncé samedi que
la doyenne des habitants du canton
de Fribourg, Mme Marie Thommen-
Heri, est décédée vendredi matin,
peu après 6 heures, au domicile de
sa nièce à Morat.

La vie de cette centenaire mérite
d'être rappelée. Elle fut  totit entière
consacrée au travai l, dans des con-
ditions modestes. Mme Thommen est
née le 15 novembre 1839 à Kriegstet-
ten. Elle était originaire de Gerla-
fingen où son père travaillait com-
me ouvrier aux usines de Roll. Elle
eut deux frères et une sœur qui,
comme elle , connurent de bonne heu-
re la nécessité du travail pour sub-
venir aux besoins de la famille. A
l'âge de 25 ans, soit en 1864, elle vint
à Morat où elle travailla à la fabri-
que d'horlogerie comme ouvrière.
Elle devait y connaître son mari et
devint , par le mariage, bourgeoise
d'Oberdorf (Bâle-Campagne). Mme
Thommen n'eut pas d'enfants mais
cela ne J' empêcha pas de se dévouer
pour quatre neveux et nièces qu'elle
éleva en plus de trois autres orphe-
lins. Elle accomplit oette tâche écra-
sante tout en continuant son travail
à la fabrique. Son mari mourut en
1907 après plus de quarante ans de
mariage. Mme Thommen continua
de travailler à la fabrique jusqu'à
l'âge de 79 ans. Elle fut  donc pen-
dant 54 ans une ouvrière assidue.
C'est au lit que la centenaire passa
les cinq dernières années de sa vie,
sans une plainte, toujou rs contente.

A l'âge de 100 ans elle avait reçu
un beau cadeau du Conseil d'Etat de
Fribourg.

Voilà quarante-deux ans qu'elle
vivait en compagnie de sa nièce,
Mme Kriger, facteur postal à Morat,
qui l'a toujours soignée avec dévoue-
ment.

.Les soixante-quinze ans
du « Siingerbund »

(c) Morat était en fête dimanche pour
célébrer les soixante-quinze ans du « Sân-
gerbund » du district du Lac. Cette so-
ciété, qui compte vingt-huit sections dans
le district et aux alentours, a donné
l'après-midi un grand concert. Elle ras-
sembla, _ oette occasion, mille chanteurs
et chanteuses dans la grande salle de
1' « Knge ». Le concert fut très apprécié.
On eut le plaisir d'y entendre la maî-
trise de Saint-Nicolas du chanoine Bovet
et les « Stngvôgeli » de Morat pour ne
citer que les deux plus Jeunes sections.

Après le concert , les diplômes furent
distribués aux vétérans, au nombre d'une
trentaine et parmi lesquels on comptait
le chanoine Bovet qui fut très applaudi
par les chanteurs et le public.

Après le concert , un cortège parcourut
la ville, musique en tête et bannières au
vent.

MORATToute la France a célébré hier
Jeanne d'Arc, la sainte de la patrie

Un émouvant message du chef de l 'Etat
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
Dans toutes les villes de la France

et de l 'emp ire , la f ê t e  de Jeanne
d 'Arc , la sainte de la patrie , a été
célébrée avec une ferveur  particuliè-
rement émouvante.

A Vichy, la jeunesse s'était portée
en foule  au monument aux morts où,
en présence des membres du gouver-
nement et des autorités militaires,
elle assista, group ée en mouvements
distincts, à un solennel salut aux
couleurs auquel la f a n f a r e  des chas-
seurs à p ied prêta l 'éclat sonore de
ses cuivres. Plusieurs messages o f f i -
ciels ont également marqué cette
journée de f ê t e  nationale placée sous
la triple évocation de la jeunesse , de
la f o i  el de la volonté.

Le premier, et de loin le plus im-
portant , est celui du chef de l 'Etat
qui f u t  lu à Chambérg et à Limoges
où étaient inaugurés des monuments
à la mémoire de Jeanne la Lorraine.
Sa conclusion est à retenir et à mé-

diter po ur les règles de condu 'e
qu'elle propose à la jeunesse, levain
de l 'avenir de la patrie.

t Pensez davantage aux autres, a
demandé le chef de l'Etat , et moins
à vous-même. Fermez l 'oreille aux
pro pagandes étrangères et groupez-
vous étroitement derrière votre chef .
N'ayez plus dans vos coeurs que des
pensées françaises. »

Et s'inspirant de ces nobles pré-
ceptes , M. Abel Bonnard , ministre de
{'.éducation nationale , M. Georges La-
mirand, secrétaire général à la je u-
nesse , et M.  François Valenttn,
directeur de la Lég ion des combat-
tants, développèrent de vant des au-
ditoires frémissants les leçons qu'il
convient de tirer de l' exemp le don-
né aux générations actuelles par la
passion et le sacrifice d'une petite
bergère lorraine qui partit un jour
de la maison paternelle pour rencon-
trer le malheureux roi de France,
celui que , par dérision, on appelai t
t le pet i t  roi de Bourges ».

Les Etats-Unis et la Martinique
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

où l'on dit seulement
que les négociations sont délicates

Notre correspondant de Vichy nous
téléphone :

En fin de journée, l'attention s'est
subitement portée eur les relations
franco-américaines. Un communiqué
officiel a été publié et, si réservés
qu'en soient les termes, il n'en pré-
sage pas moins que de très délicates
négociations sont actuellement en
cours entre Vichy et Washington au
sujet de la Martinique et de la Gua-
deloupe.

Dans les milieux officiels, une im-
pénétrable réserve est observée, mais
la lecture du document dont on trou-
vera le texte original autre part, in-
dique que le gouvernement français
a été saisi de « certaines exigences
américaines tendant à modifier le
statut actuel des Antilles françaises».

L'ambassadeur Henri Haye ayant
reçu de M. Pierre Laval les instruc-
tions nécessaires, pourra aujourd'hui
rencontrer M. Sumner Welles, tout
comme M. Laval a reçu le chargé
d'affaires américain, M. Tuck , p'our
lui faire part du point de vue du gou-
vernement français.

Là se bornent les informations con-
trôlées dont on puisse jusqu'ici faire
état, et la plus élémentaire discrétion
s'impose en des affaires de cette
sorte.

Quant au statut actuel des posses-
sions françaises de la mer des Antil-
les, il convient de rappeler qu'il a été
discuté et mis au point voici plusieurs
mois déjà par l'amiral Robert, com-
mandant des forces navales , de la
Martinique, et un représentant du
gouvernement de Washington. Ses
clauses n'ont jamais été divulguées,
mais on sait cependant qu'à la suite
de l'heureuse issue des conversations,
le ravitaillement de l'île avait été ac-
cordé par les Etats-Unis.

L'importance de la Martinique vient
du fait qu'il existe dans cette île une
superbe rade pouvant abriter les plus

grandes flottes du monde. A l'heure
actuelle, deux navires de guerre fran-
çais y sont à l'ancre, et cela depuis le
mois de juin 1940. Il s'agit du croi-
seur « Emile Bertin » et du porte-
avions « Béarn ».

D'autre part, un certain nombre
d'appareils de chasse américains sont
entreposés dans les divers aérodro-
mes de l'île. Ces appareils, au nom-
bre d'une centaine environ, devaient
être livrés au moment où cessèrent
les combats, à la France et à la Bel-
gique. Enfin, on se souvient sans
doute qu'une partie de l'or de la B° .-
que de France a été mise en sûreté à
la Mart inique.

Le communiqué de Vichy
VICHY, 10. — L'amiral Robert ,

haut commissaire français aux An-
tilles, vient de recevoir la visite de
l'amiral américain Hoover qui a
formul é au nom de son gouverne-
ment certaines exigences tendant à
modifier le statut actuel des Antil-
les françaises.

Ce statut résulte d'assurances
échangées au cours des derniers
mois entre les gouvernements fran-
çais et américain. M. Pierre Laval,
chef du gouvernement, ministre des
affaires étrangères, a donné des ins-
tructions à M. Henry Haye, ambas-
sadeur de France à Washington, et
a eu a ce sujet un entretien avec M.
Tuck, • chargé d'affaires des Etats-
Unis.

Grande discrétion à Vichy
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S. Ernest-Ocrald, à Jean Habegger et à

Marie née WUthrlch . à Enges.
5. Jean-Daniel, à Jean-Charles Borel et

à Odette-Lucie née Béguin, à Neuchâtel.
5. Johannes, à Johann-Alfred Schftr et à

Elise-Olga née Trlbolet , à Gampelen.
5. Clairette , à Henri Jeannet et à Qer-

trude née Millier , à Neuchfttel .
6. May. à Paul-André Trlponez et à Mar-

guerlte-Nelly née Tock, ft Neuchâtel.
7. Charles-Armand, & Armand-Charles

Froidevaux et à Emma TJebelhardt-Péclard,
à Neuchâtel .

8. Roland-Frédérlc-Louls, à Roger-Louls-
Jules Farine et à Slmone-Jeanne-Hedwyge
née Sallln, à Neuchfttel.

Etat civil de Neuchâtel

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

» Nous attendons maintenant, dans
l'accalmie, qu'un nouvel ouragan
se déchaîne. » C'est alors que le pre-
mier ministre lance son avertisse-
ment concernant la guerre des gaz.

Après avoir parl é de l'aide maté-
rielle apportée à la Russie, M. Chur-
chill poursuit:

La question d'un second front
«Y a-t-il autre chose que nous

puissions faire pour enlever une par-
tie du fardeau qui pèse sur la Rus-
sie ? On nous presse de divers côtés
d'envahir l'Europe continentale et de
créer un second front. Rien entendu,
je ne vais pas révéler quelles sont
nos intentions, mais il est une chose
qu© je dirai. J'accueille avec satis-
faction cet esprit agressif de la na-
tion britannique que l'on partage si
bien outre-Atlantique. N'est-il pas
infi niment préférable qu'au trente-
deuxième mois de la guerre, nous
trouvions le désir d'en' venir , aux
prises avec l'ennemi plutôt que les
signes de lassitude, des pleurs, des
lamentations et agitations en faveur
de la paix qui , dans d'autres pays,
ont si souvent gêné l'action des gou-
vernements et leur vigueur ? Il est
encou rageant et stimulant de voir
les cœurs d'une nation libre battre
plus fort que jamais pour la bonne
cause. »

L'occupation de Madagascar
Faisant allusion à Madagascar,

M. Churchill dit :
« Nous avons jugé nécessaire oette

semaine de prendre des précautions
pour empêcher que Madagascar ne
tombe aux mains de l'ennemi. Il y
a deux mois qu'un corps expédition-
naire quitta à cet effet  la Grande-
Rretagne. Sa première tâche fut de
se saisir du magnifique port de
Diégo-Suarez qui , s'il était tombé
entre les mains des Japonais, aurait
permis à ceux-ci de paralyser toutes
nos communications avec les Indes
et le Moyen-Orient.

» J'étais plein d'appréhensions car
il nous fallait être les premiers.

» Nous gardons oes lieux en dé-
pôt pour la vaillante France que
nous avons connue, aux côtés de la-
quelle nous avons marché et dont la
restauration parmi les grandes puis-
sances du monde est indispensable à
la future Europe. Madagascar reste
sous la sauvegarde des nations
unies. La France, qui se souleva à
Saint-Nazaire et qui , un jour, se sou-
lèvera avec une furi e indicible con-
tre les nazis comprend. »

L'allocution
de M. Churchill

à la nation
britannique

STAUFFER
Horloger de précision

RÉPARE BIEN
* S A I N T - H O N O R É  12

Estomac,
Foie,
Reins,

Articulations *..
se trouveront bien d'une cure d'eau
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Salle de la Pa ix
Encore trois représentations da

Cabaret 1942
avec Carlo BERTOSSA . Yctte EVRIL

et Louis VITTOZ
MERCREDI 13 MAI

GALA D'ADIEU
Programme surprise ! et... le CONTOURS
DE LA PLUS BELLE .ÏAMBE , pour la
première fols à Neuchâtel - Nombreux prix

A 20 h. 30: Entrée 60 c



LA VILLE
Décès de la. doyenne

de la ville
Samedi, s'est éteinte, rue de l'Oran-

gerie, Mme Marc Savoye, née Char-
lotte-Constance Monard.

Elle avait atteint allègrement ses
96 ans le 15 octobre dernier. Née en
1846, originaire de Neuchâtel-ville,
appartenan t à une branche des Mo-
nard du Dauphiné, réfugiés — dis-
tincte de celles des autres Monnard
— la défunte était fille de Jaques-
Henri Monard , allié Filleux, d'Onens,
jadis fonctionnaire communal dans
notre cité. Elle épousa Marc Savoye,
horloger en ville, qui ne lui donna
qu'une fille, Constance-Françoise,
alliée Quinche, puis Dolleyres, qui
n'eût elle aussi qu 'une fille , mariée
aujourd'hui à Neuchâtel. Samuel-
Henri Filleux, ancêtre de notre
doyenne, servit jus qu'en 1792 dans la
compagnie du capitaine Jacobel du
régiment suisse de Vigier.

Il n'existe aucune photographie
récente de cette vénérée doyenne ;
quoique fort jolie et coquette, elle
avait horreur des photographes. Ex-
trêmement originale, Mme Savoye
avait de surprenantes réparties. Ré-
cemment, ne se souvenant plus de
l'année de son mariage, elle répon-
dit à l'agent du recensement qui la
lui demandait: «J'ai eu une fille en
1870, avant, j'ai eu deux fausses-
couches, vous n'avez qu'à compter! »
Elle parlait volontiers d'un des
chats de sa mère qui portait le nom
de Jossand en souvenir de Pierre
Jossand , étrange personnage fran-
çais, mort à Neuchâtel en 1848. La
doyenne goûtai t fort les promenades
en automobile que lui faisait faire
sa petite-fille. Elle s'écriait soudain ,
craintive: « Pas par là , ça monte ! »
ou bien: «Va à gauche, il y a de
l'ombre ! »

Notre doyenne faisait songe r à
«Madame l'Ancienne»; elle était ro-
buste, vive et incarnait le type de
l'aïeule rigide et très autoritaire.
C'est une figure de caractère qui dis-
paraît...

I_es obsèques
de M.  James Cïuinchard

Dimanche après-midi, un nom-
breux public se trouvait au Créma-
toire pour rendre les derniers hon-
neurs à M. James Guinchard , maître
imprimeur. M. Paul DuBois, pasteur,
prononça une belle oraison funèbre .
Ensuite , M. Louis Besson , président
du Conseil général , parla au nom de
cette autorité dont le défunt fit par-
tie. MM. R. Gcitschmann , Fritz
Kemmler et Louis F lùhmann pré-
sentèrent à la famille affligée leurs
condoléances respectivement au nom
de la Société des maîtres impri-
meurs, de la Société naut ique et de
l'Union commerciale. La société de
'chant « L'Orphéon » exécuta le ma-
gnif ique chant: « Sur la tombe d'un
ami » et la cérémonie se termina
par une prière .

3BF" Une partie de notre chroni-
que régionale se trouve en cinquième
page.

«LA NEUCHATELO SE »
Compagnie suisse d'assurances générales, à Neuchâtel

Jeudi eut lieu , à l'hôtel de ville,
l'assemblée générale annuelle de
« La Neuchâteloise », sous la prési-
dence de M. Auguste Roulet , prési-
dent du conseil d'administration.

Etaient présents quarante action-
naires, représentant 180 actionnai-
res porteurs de 18,953 actions.

A l'ordre du jour figurent les no-
minations statu taires. Le conseil
d'administration est réélu pour une
nouvelle période de trois ans.

L'assemblée adopte à l'unanimité
les comptes de 1941 ainsi que le rap-
port du conseil d'administration.

Les primes brutes s'élèvent , en
1941, à 12,693,960 fr. — en augmenta-
tion de 3,452,453 fr . — les primes net-
tes de réassurance à 8,086,762 fr. —
en augmentation de 1,502,793 fr.
Comme l'année dernière, l'augmen-
tation des primes, bru tes et nettes,
est due, pour la plus grande partie,
aux risques de guerre sur trans-
port s de marchandises «t valeurs.

•Les frais d'administration se mon-
tent à 1,908,813 fr. La somme des si-
nistres payés est de 3,180,604 fr., en
augmentation de 893,049 fr. sur
l'exercice de l'année précédente.

Le total du bilan est de 25,907,773
francs. A l'actif , les engagements
des actionnaires figurent par 6,000,000
francs, les placements par 9,982,851
francs, les débits d'assurés, d'agents
et de compagnies d'assurances par
7,202,623 fr. Au passif, les principaux
postes sont: le capital social 8,000,000
francs , le fonds de réserve général
850,000 fr., le fonds de réserve com-
plémentaire 1,000,000 fr., les réserves
pour risques en cours 2,063,000 fr.,
les réserves pour pertes et avaries à
régler 9,297,000 fr.

A l'unanimité également, l'assem-
blée approuve la répartition du sol-
de disponible de l'exercice 1941 pré-
vue par le conseil d'administration.
Le bénéfice net de l'exercice est de
285,336 fr. Une somme de 44,029 fr.
va au fonds de réserve. Un dividen-
de de 6,74 % sera réparti au capital
versé; 5970 fr. serviront de complé-
ments au fonds de réserve. Cinquan-
te mille francs iront au fonds de
prévoyance et 50,505 fr. seron t repor-
tés à compte nouveau.

Dans sa communication, M. Cari
Ott , directeur, fait un exposé très
intéressant:

Les circonstances dans lesquelles nous
nous trouvons depuis 1839 nous avalent
contraints de retarder les deux dernières
assemblées générales. Cette année, nous
avons pu vous convoquer plus tôt, parce
que nous avons arrêté au 30 septembre
les opérations des agences étrangères, ain-
si qu'une partie de nos affaires directes
suisses; pour la plupart de nos sources,
les comptes de 1941 ont donc enregistré,
en ce qui concerne les primes, la reassu-
rance, les frais d'acquisition et les sinis-
tres, le résultat de trols trimestres et non
pas celui d'une année entière.

Par contre, les frais généraux et les
opérations financières concernent l'année
civile. L'exercice 1942 comprendra de nou-
veau les écritures techniques de quatre
trimestres, allant du 1 _ octobre au 30
septembre. Ces dispositions, auxquelles,
sauf Imprévu, nous nous tiendrons à
l'avenir, nous permettront de mieux ré-
partir les travaux de bouclement et de
fixer l'assemblée générale en avril ou au
début de mal. ce que le retard des comp-
tes étrangers rendait difficile même dans
des temps normaux.

Plus loin , M. Ott relève, pour l'en-
semble des branches, une augmen-
tation des primes brutes en Suisse
et en France et une diminution en
Belgique, en Hollande et en Allema-
gne.

Il considère ensuite les diverses
branches, passant par les « acci-
dents », « responsabilité civile » et
branches annexes, pour en arriver à
« incendie » et « transports ». Ces
dernières comportent une forte part
de risques de guerre.

Le coefficient des sinistres payés sur
des affaires réalisées pendant l'exercice
a été favorable, continue M. Ott. _ en fut
de même de la liquidation des réserves
constituées à fin 1940. Mais les difficul-
tés que nous rencontrons dans les rela-
tions avec nos correspondants étrangers,
l'interdiction faite aux agents de plu-
sieurs pays de renseigner leur direction
sur le cours de leurs affaires, le fait que
plusieurs de nos agences ont été détruites
au cours des hostilités et l'incertitude
dans laquelle nous nous trouvons à
l'égard d'importantes réclamations ne
nous permettent pas de formuler un Ju-
gement définitif sur le résultat de l'exer-
cice écoulé.

Après avoir mentionné les sinis-
tres importants qui ont touché la
société , le directeur poursuit:

La branche « transports » subit et su-
bira pendant longtemps, même après le
retour de la paix , les contre-coups des
hostilités: des navires sauteront sur des
mines flottantes, heurteront des épaves,
seront exposés aux conséquences de la
destruction des installations portuaires
et des appareils de sécurité. Elle subira
également les conséquences Indirectes de
la guerre : on se servira, pour le transport
des marchandises, de bateaux fatigués ou
construits avec trop de hâte avec des
matériaux de moindre qualité, servis par
des équipages inexpérimentés. Elle subira
surtout les effets de l'affaissement de la
moralité; cet affaissement est général dé-
jà; 11 va en s'accentuant. Il se manifeste
par des négligences de toutes sortes, par
le laisser aller de ceux qui , de près ou
de loin, s'occupent du chargement, du
transport , de la manutention ou de la
garde des choses et de l'entretien des ma-
chines ou des entrepôts.

Il se manifeste surtout par un relâche-
ment général de la discipline et par la
disparition du respect de la propriété.
Déjà les vols se multiplient d'une façon
alarmante; la grande misère qui s'étend
partout , la faim dont souffrent des mil-
lions d'hommes, rappellent à propos le
proverbe « Ventre affamé n'a pas d'oreil -

les », surtout lorsqu'il s'agit d'entendre
les appels de la conscience.

Lqs fortes réserves que nous avons cons-
tituées trouvent ainsi leur entière Justi-
fication.

Bien que nous eussions prévu la guer-
re et pris les dispositions qu'une expé-
rience encore récente nous faisait Juger
opportunes, et qui se sont révélées telles,
la complexité des problêmes politiques,
économiques, militaires nous oblige à
chercher constamment de nouvelles solu-
tions pour adapter notre exploitation aux
circonstances...

... Dans l'ensemble et pour conclure —et malgré les réserves que nous avons
formulées quant aux préoccupations que
nous cause la branche « transports » —nous pouvons nous déclarer entièrement
satisfaits de l'exercice 1941.

L ouverture du Comptoir
de l'artisanat

et des industries nouvelles
à la Chaux-de-Fonds

AUX MONTAGNES

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit:

Samedi après-midi a eu lieu à la
Chaux-de-Fonds, dans les superbes
locaux du cercle de l'Union, l'ou-
verture du Comptoir de l'artisanat et
des industries nouvelles. Le but des
organisateurs est non pas de rivali-
ser avec ce qui se fait ailleurs, mais
bien de faire connaître à notre po-
pulation et à nos compatriotes qui
s'intéressent à notre ville, l'effort
réalisé par les autorités et par
les artisans chaux-de-fonniers pour
créer des articles de qualité, en de-
hors de l'horlogerie, lesquels peu-
vent soutenir n'importe quelle con-
currence. En visitant les 31 stands,
fort bien compris, nous avons pu
constater la valeur des objets exposés.

L'initiative de ce comptoir revient
au comité de VA. D. C. à la tête du-
quel nous trouvons toujour s le dy-
namique M. Julien Dubois, entouré
de ses collaborateurs compétents,
MM. René Nicolet et André Pettavel
qui n'ont ménagé ni leur temps ni
leurs peines pour la réussite de cet-
te manifestation.

* *
Au cours de la cérémonie officiel-

le, M. Julien Dubois se fit l'inter-
prète de l'A. D. C. pour souhaiter la
bienvenue à MM. Camille Brandt ,
conseiller d'Etat , A. Romang, préfet,
Hermartn Guinand, président de
commune, MM. Lauener et Wille,
conseillers communaux, Albert Rais
et Henri Perret, conseillers natio-
naux, A. Robert, président dn Con-
seil général.

M. Julien Dubois releva l'effort d'une
ville qui, après 32 mois de guerre,
vient de démontrer ce dont elle est
capable. Les industries nouvelles
créées chez nous ne sont malheureu-
sement pas assez connues et c'est
pour combler cet/te lacune que ce
comptoir a été organisé.

L'orateur souligna aussi que les
industries nouvelles occupent dans
le canton près de 1000 personnes
dont près de 700 à la Chaux-de-
Fonds et les salaires payés, depuis
plusieurs années, s'élèvent à 2 mil-
lions 500,000 fr. M. Dubois remercia
spécialement M. Camille Brandt de
l'effort fourni par oe magistrat —
alors qu'il était conseiller commu-
nal à la Chaux-de-Fonds — pour
créer ces nouvelles possibilités de
travail; et il dit sa gratitude aux
autorités fédérales, cantonales et
communales. Le cercle de l'Union a
mis ses locaux à disposition des ex-
posants. A l'avenir, il faudra envi-
sager la possibilité de doter notre
ville d'une salle qui permette de
tenir des congrès, des expositions et
des comptoirs de cette sorte.

Ce fut ensuite au tour de M. Ca-
mille Brandt d'apporter le salut des
autorités cantonales et de former
des vœux pour le succès de ce comp-
toir.

M. Hermann Guinand, président
de commune, fé l icita organisateurs
et exposants. Il a l'intime convic-
tion que ce comptoir sera un suc-
cès et que notre population viendra
nombreuse se rendre compte de ce
que notre ville est à même de livrer.

Il appartenait à M. Meyer, direc-
teur de l'O.R.I.N., de relever les rai-
sons pour lesquelles ont été créées
des industries nouvelles en notre
région; Cet exposé précis marqua,
de la part de son auteur, le souci
de continuer la voie tracée par ses
prédécesseurs.

Puis, M. Steinmann se fit l'inter-
prète des exposants. Et une allocu-
tion de M. A. Rais termina la partie
officielle.

* * * .
Nous ne décrirons pas ici , un par

un , les différents stands; une chose
est certaine, c'est que tous ceux qui
s'intéressent à la vie et au dévelop-
pement de la Chaux-de-Fonds doi-
vent visiter ce comptoir. Et, au
cours de leur visite, ils seront atissi
agréablement surpris que nous
l'avons été nous-mêmes...

I_ES PONTS-DE-MARTEL
Mort subite

(c) Dimanche après-midi, M. Char-
les-Emile Leuthold , 57 ans, chef
régleur, domicilié à Bienne, s'est
subitement affaissé près de la gare,
frappé d'une attaque d'apoplexie.

M. Leuthold , qui s'occupait beau-
coup de radiesthésie, était conces-
sionnaire des mines d'or de Zinal
qu'il avait découvertes l'année pas-
sée.

WGNOBLE |
CORTAILLOD

-foc es d« diamant
M. et Mme Frédéric de Perrot-

DuPasquier ont fêté samedi 9 mai
dans leur propriété du Petit-Cortail-
lod et entourés de leur famille l'an-
niversaire de leurs soixante ans de
maria_ e.

A NEU CHATEL ET DA NS LA RÉGI ON
concernant

l'économie de guerre
La VIme commission pénale du dé-

partement fédéral  de l'économie pu-
blique a prononcé les peines suivan-
tes pour infractions commises dans
le canton aux prescri ptions fédérales
concernan t l'économie de guerre:

Quinze francs d'amende à un te-
nancier pour avoir laissé son restau-
rant ouvert après l'heure de ferme-
ture; 30 fr. d'amende à une personne
pour avoir acheté de l'huile sans cou-
pons; 40 fr. d'amende à un tailleur
pour avoir acquis des textiles ration-
nés sans remettre immédiatement les
coupons nécessaires; 40 à 80 fr.
d'amende à des commerçants pour
avoir acheté du sucre sans remettre
Je s coupons à la livraison; 80 fr.
d'amende à un boulanger pour avoir
commis des erreurs dans le contrôle
de panification; 100 fr. d'amendé à
un boulanger pour avoir tenu un
contrôle inexact de panification ;
120 fr. d'amende à un camionneur
pour avoir utilisé de la benzine sans
autorisation; 75 à 100 fr. d'amende
à des épiciers pour avoir vendu des
denrées rationnées sans coupons ;
150 fr. d'amende à un boucher pour
avoir dissimulé un stock de graisse
animale; 200 à 300 fr. d'amende à un
groupe de personnes ayant fait un
trafic de benzine à des prix illicites;
300 fr . d'amende à un boucher pour
avoir utilisé des titres de rationne-
ment d'un client pour acheter de la
graisse; 600 à 1200 fr. d'amende à
des commerçants pour avoir utilisé
de la benzine sans autorisation et
l'avoir vendue à des prix illicites.

Infractions dans notre région
aux prescriptions fédérales

L'of f i ce  cantonal pour la culture
des champs nous communique:

Chacun connaît l'importance de la
culture des pommes de terre en
temps de disette. Si l'on veut assurer
pour l'hiver 1942-1943 l'approvision-
nement du pays en matières alimen-
taires, qui se heurte à des difficultés
toujours accrues, aucun effort ne
doit être épargne afin que cette cul-
ture, occupe une place plus impor-
tante et que les semenceaux dispo-
nibles soient utilisés jusqu'au der-
nier.

La pomme de terre pouvant être
plantée jusqu'aux premiers jours de
juin , il est encore temps, dans nos
vallées et nos régions de montagne,
de songer à augmenter la surface de
cette culture. Elle peut même rem-
placer avantageusement les champs
de céréales ayant souffert et qu'il est
nécessaire de réensemencer.

Le renouvellement des semenceaux
pour 1943 doit également retenir l'at-
tention des cultivateurs.

Il faut augmenter encore
la culture

des pommes de terre

-̂¦¦ --¦¦¦¦ .¦-¦m__w-___B__iw

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
ne paraîtra pas jeudi 14 mai)

JOUR DE L'ASCENSION
Nos bureaux étant fermés ce

jour-là , les annonces destinées
au numéro de vendredi 15 mai
devront nous être remises mer-
credi 13 mai avant midi, gran-
des annonces avant 9 heures.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel *.

« La Neuchâteloise »
Compagnie d'assurances sur la vie
Immédiatement après l'assemblée

dont nous venons de parler s'ouvrit
celle de « La Neuchâteloise -Vie >,
présidée également par M. Auguste
Roulet, président du conseil d'admi-
nistration.

On relève la présence de 22 action-
naires présents, représentant 42
actionnaires porteurs de 7638 actions.
A l'ordre du jour se trouvent de
même îles nominations statutaires.
Les membres du conseil sont réélus
pour trois ans.

Sans débat, l'assemblée adopte les
comptes de 1941 et le rapport du
conseil d'administration. L'exercice
de 1941 révèle la production la plus
élevée depuis la fondation de la so-
ciété.

Le directeur relève l'intérêt crois-
sant du public pour l'assurance sur
la vie. Cet intérêt se manifeste dans
la conclusion de nouveaux contrats
ainsi que dans les efforts fournis
par les assurés pour maintenir les
polices en cours, malgré les diffi-
cultés qu 'ils rencontrent.

Les capitaux souscrits en 1941
s'élèvent à 21,844 ,121 fr. contre
9,272,665 fr. en 1940. Le portefeuille
d'assurances de capitaux comprend
24 ,741 polices pour 93,664 ,580 fr. Les
rentes viagères assurées représentent
760 contrats pour 1,675,472 fr. Le
coefficient de mortalité est bon.

L'exercice boucle par un excédent
bénéficiaire de 255,523 fr. Sur dé-
cision du conseil d'administration,
une somme de 178,478 fr. sera con-
sacré à ramener le fonds de béné-
fices des assurés au montant de
400,000 fr. Le solde du compte de
profits et pertes accuse ainsi 61,431
francs qui seront reportés à compte
nouveau. <

Le total du bilan a passé de
32,100,000 fr. en 1940 à 35,900,000
francs en 1941. Le portefeuille d'as-
surances de capitaux s'élevait au 31
décembre 1941 à 93,600,000 fr. ; le
directeur a informé les actionnaires
qu'au 31 mars 1942, le portefeuille
avait dépassé 100 millions.

L'amélioration de la mortalité et
l'abaissement constant du taux moyen
de l'intérêt obligent les entreprises
d'assurances sur la vie à renforcer
leurs réserves mathématiques. C'est
pourquoi la compagnie ne distribue
_r_r.i _ i dividende.

L'assemblée des actionnaires a été
suivie d'un déjeuner au restaurant
Beau-Rivage, qui comptait une tren-
taine de convives. Au cours de son
toast en qualité de président du con-
seil , M. Auguste Roulet a passé en
revue, à grands traits, le développe-
ment si réjouissant de la compagnie;
il a tenu a relever aussi le fait que
M. Théodore Perrin occupait avec
distinction depuis vingt ans le poste
d'agent général à Neuchâtel et lui a
remis une pièce d'argenterie en sou-
venir de ce jubilé. De son côté, t La
Neuchâteloise >, elle-même, se pré-
pare tout doucement à célébrer, dans
un avenir qui n'est plus très éloigné,
le 75me anniversaire de sa fondation.

La Société des pasteurs et minis-
tres neuchâtelois a eu sa séance or-
dinaire de printemps, mercredi passé
à la salle des pasteurs, à Neuchâtel.

Après une prédication de M. Phi-
lippe Cherix , pasteur à Dombresson,
sur la parabole des mines, l'assem-
blée a entendu, sur la question:
« Eglise et mariage », deux rapports
présentés par les pasteurs Paul Pri-
mault, du Locle et Maurice Dumont,
de Buttes, membres de la commis-
sion « Eglise et mariage », de « Pro
Familia ».

Puis le capitaine aumônier Jean
Aeschimann , pasteur à Cornaux, et
M. Marc de Montmollin , pasteur
aux Ponts-de-Martel , ont exposé la
question fort actuelle de « l'évangé-
lisation dans l'armée ».

A la Société pastora le

A Langenthal, se sont réunis deux
cents anciens élèves de l'Ecole de
commerce de Neuchâtel , sous la
présidence de M. Paul Richème. La
société compte aujourd'hui plus de
deux mille membres. Après avoir
visité la fabrique de porcelaine de
Langenthal , un représentant du
gouvernement bernois souhaita la
bienvenue aux participants puis M.
Morgenthaler, président de la com-
mune du lieu de réunion , a parlé de
l'histoire et du développement de
Langenthal tandis que le directeur
de l'Ecole de commerce de Neuchâ-
tel, M. Gpze, faisait un exposé sur
l'éducation nationale.

¦(« M I I I I O I I  aes ancien» _ iev__
de l'Ecole de commerce

& __an£rentlia_

L'assemblée générale ordinaire
d'Ebauche S.A., Neuchâtel, qui s'est
tenue samedi à Neuchâtel , a approu-
vé le rapport de gestion et les
comptes pour l'année commerciale
1941. Elle a décidé d'accorder un
dividende inchangé de 6 % au capi-
tal action de 12 millions de francs,
le versement de 178,000 fr. à divers
comptes de réserve et une aide ex-
traordinaire de 250,000 fr. à la fonda-
tion d'assistance du personnel. Le
conseil d'administration a été con-
firmé dans ses fonctions pour une
nouvelle période administrative.

Assemblée générale
d'Ebauche S. A. Un bénéfice communal

de plus de 60,000 francs !
(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
dernier pour approuver les comptes de
1941 et voter différent, crédite.

Les comptes accusent un boni de
1194 _r . 64. Mais 11 convient d'ajouter a
ce bénéfice:

a) les crédits extraordinaires votés en
cours d'exercice: 4900 fr.; b) une réserve
faite pour différents travaux et achats à
effectuer en 1942 ou exercices ultérieurs:
15,500 fr.; c) une réserve pour dépenses
extraordinaires et d'après-guerre : 16,000
francs; d) versements à des fonds spé-
ciaux : 23,000 fr.; e) une réserve pour re-
mise en état des cantonnements militai-
res: 500 fr., qui portent l'amélioration sur
les prévisions du budget (qui était à peu
près équilibré) à 61,094 fr . 64, montant re-
marquable qui , nous croyons pouvoir le
dire, n'a Jamais été atteint Jusqu 'Ici.

Si ce magnifique résultat est dû à l'ap-
port des impositions communales, du ser-
vice des domaines, de la forêt et des ser-
vices Industriels, nous le devons également
à l'activité et au savoir-faire du Conseil
communal qui fut félicité comme il con-
venait par le rapporteur de la commission
des comptes.

Relevons que la matière imposable su-
bit une augmentation de 2 ,092 ,000 fr . sur
la fortune et de 173.600 fr. sur les ressour-
ces.

L'état de situation révèle que l'augmen-
tation nette de la fortune communale est
de 35,133 fr. 14.

Le résultat cité plus haut permet auConseil général de voter les différents cré-
dits suivants:

1. 4000 fr. pour la construction d'une
fontaine à la rue Dessus. Cette fontaine
sera placée en retrait de celle qui se trou-
ve actuellement devant la propriété Ei-chenberger.

2. 4500 fr. pour l'achat d'une échelle des-
tinée au service de défense contre l'in-
cendie.

3. 1500 fr. pour compléter l'ameuble-
ment du bureau communal.

4. 1500 fr. pour termine, le classement
des archives communales.

(Remarquons que les résultats de 1941
tenaient déjà compte de ces quatre dé-penses.)

6. 4000 fr. pour la réfection des routes
des Chavannes et de Longe-Coca.

6. 2000 fr. pour la réfection du stand qui
s'avère urgente.

7. 2000 fr . pour l'achet de compteurs
d'électricité.

Deux motions de M. Mûhlematter, l'unedemandant d'envisager les moyens de ré-
duire les tarifs d'eau et d'électricité etl'autre que le taux des Impôts soit abaissé
sont acceptées par le Conseil communal
qui les étudiera.

Le Conseil communal demande que les
malsons soient dotées d'un numéro, ce qui
faciliterait en particulier la tâche des ser-
vices industriels. H propose également de
changea- les noms de certaines rues et de
leur donner ceux de citoyens qui ont _
quelque titre illustré notre village.

Conseil général de Cortaillod

Monsieur et Madame Jacques Petit-
pierre, les enfants, petits-enfants et
arrière - petits - enfants de feu Mes-
sieurs Frédéric Monard, Louis Mo-
nard et Henri Mentha, Mesdemoisel-
les Léa Droz et Agathe Perret,

font part du décès de

Madame Marc SAVOYE
née Constance MONARD

leur chère grand-mère, tante, grand'-
tante, arriere-grand'tante et amie,
survenu le samedi 9 mai, dans sa
97me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 9 mai 1942.
(Orangerie 8)

Le soir étant venu, Jésus dit:
c Passons sur l'autre rive. >

L'inhumation, sans suite, aura lieu
lundi 11 mai, à 13 heures. Culte pour
la famille à 12 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité de la Société de tir « La
Montagnarde >, les Hauts-Geneveys , a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de leur regretté
et dévoué collègue,

Monsieur Jean REICHEN
membre actif , enlevé à leur affection
à la suite d'une triste accident.

Les Hauts-Geneveys, le 8 mai 1942.
L'ensevelissement aura lieu lundi

11 mai, à 14 heures, aux Hauts -
Geneveys.

Le comité de la Société de gymnas-
tique t Anc ienne j >, Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès, survenu le 10
mai 1942, de

Monsieur

Ernest SCHAFFHAUSER
membre honoraire.

L'ensevelissement aura lieu mardi
12 mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Clos de Ser-
rières 12.

La Compagnie 5 des sapeurs -
pomp iers de Serrières a le pénible
devoir de faire part du décès, surve-
nu le 10 mai, de son Capitaine d'hon-
neur

Ernest SCHAFFHAUSER
que Dieu ( a repris subitement à Lui.

Serrières, le 10 mai 1942.

Madame Ernest Schaffhauser, à
Serrières ;

Madame et Monsieur Edouard Bar-
bezat et leurs enfants, à Serrières;

Madame et Monsieur Fred Arndt,
à Neuchâtel;

Mademoiselle Ady Schaffhauser, à
Serrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très cher époux,
papa et grand-papa,

Monsieur
Ernest SCHAFFHAUSER

que Dieu a rappelé subitement à Lui
dans sa 62me année.

Serrières, le 10 mai 1942.
Ma grftce te suffit.

L'ensevelissement aura lieu mardi
12 mai , à 13 heures.

Domicile mortuaire: Clos de Ser-
rières 12.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Pour vivre il faut croire au foyer
éternel où s'est aUumé le cœur de
nos mères. Wagner.

Monsieur le pasteur Paul Gros -
Imer;

Madame et Monsieur J.-L. Gaille-
Gros, à Bienne;

Mademoiselle Annie Gros et son
fiancé, Monsieur G. Antélius ;

Mademoiselle Jacqueline et Mon-
sieur François Gros ;

Mademoiselle Marguerite Imer, à
Genève,

et les familles Gros, Imer, Cunier,
Bourquin , Geisbuhler, Matthey, Wyss,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère,
soeur, belle-soeur, tante et cousine,

Madame Violette GROS
née IMER

survenu subitement le 9 mai 1942,
dans sa 59me année.

La Neuveville, le 9 mai 1942.
Entre dans la Joie de ton Maître.

Service funèbre mardi 12 mai , à
13 h. 45.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Repose en paix.
Madame Vital Broillet et ses en-

fants, ainsi que les familles parentes
et alliées, font part du décès de leur
cher époux, père, frère, beauj frère,
oncle et neveu,

Monsieur Vital BROILLET
survenu après quelques j'ours de ma-
ladie à l'âge de 44 ans.

Wavre, le 10 mai 1942.
Ne crains point, crois seulement.

Marc V, 36.
L'enterrement aura lieu à Cornaux,

mardi 12 mai, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Bomain

Ruedin-Farfon, à Cressier ;
Madame et Monsieur Alfred Quin-

che et leur fils, à Lausanne;
Madame et Monsieur Charles Byni-

ker et leurs filles, à Tulsa (U.S.A.) ;
Madame et Monsieur Boger Persoz

et leurs enfants, à Cressier;
Monsieur et Madame Edgar Ruedin

et leurs enfants, à Cressier;
Madame et Monsieur Bené Muriset

et leur fille, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Félix Buedin,

à Bienne,
et les familles parentes et alliées,
ont la profon de douleur de faire

part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Paul RUEDIN
leur chère et regrettée maman ,
grand'maman, arrière - grand'maman
et parente, pieusement décédée mu-
nie des sacrements de l'Eglise, à l'âge
de 89 ans.

Cressier, le 9 mai 1942.
L'ensevelissement, suivi d'un office

de requiem, aura lieu à Cressier le
12 mai, à 10 heures.

__ !._.

Le comité de la Noble Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur James GUINCHARD
membre honoraire

L'incinération a eu lieu le 10 mai
à Neuchâtel.

Les comités de l'Union Commer-
ciale et de l'Association des Vieux-
Unionistes ont le profond regret de
faire part à leurs membres du dé-
cès de

Monsieur James GUINCHARD
membre d'honneur
et ancien président

frère de Monsieur Alfred Guinchard,
membre d'honneur, beau-frère de
Messieurs Paul David , membre d'hon-
neur, et D. Bitschard père, secrétaire
semî permanent, oncle de Messieurs
D. Bitschard fils et André Ritschard,
membre du comité de l'U. C. et mem-
bre actif de l'U. C.

L'incinération a eu lieu dimanche
10 mai.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
8 mal

Température: Moyenne: 16,0. Minimum!
7,6. Maximum: 23,5.

Baromètre : Moyenne: 716,4.
Vent dominant : Direction: variable. Force:

faible.
Etat du ciel: Variable; clair le matin;

nuageux l'après-midi. Assez fort Joran
depuis 17 heures.

9 mal
Température: Moyenne: 13,3. Minimum:

9,1. Maximum: 18,1.
Baromètre: Moyenne: 716,4.
Vent dominant: Direction : variable. Force:

faible.
Etat du ciel: Très nuageux; gouttes de

pluie par moments l'après-midi. Coup
de Jora n à 14 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)
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Nivea u du lac, du 8 mal , à 7 b. : 429.62
Niveau du lac, du 9 mal, à 7 h.: 429.61
Niveau du lac, du 10 mal, _ 7 h. : 429.60

Observations météorologiques

MARDI

Vente de poissons
du lac

sur le marché
Sa recommande : L. DELLEY.


