
Sur le discours
de M. Pilet-Golaz

Le discours de M. Pilet-Golaz ré-
sonne comme un avertissement. U
doit donc être entendu. Le chef du
déparlement politi que estime que
trop de gens, chez nous , s'enfoncent
dans un sentiment de confort et de
certitude, en se donnant l'illusion
que le conflit touche bientôt à sa
f in .  Il ¦ conviendrait pourtant de
s'avouer à soi-même que personne
n'est f i xé  quant à la durée de la
guerre.

Que l'on souhaite qu 'elle se ter-
mine au p lus tôt , rien de p lus natu-
rel. Mais il est de la sagesse la p lus
élémentaire d' agir comme si la lutte
devait se prolonger. Au reste , pour
peu que l'on regarde au delà de nos
frontières , rien ne saurait motiver
un op timisme quelconque.

« Matin et snir , à tort ou à raison,
a dit M. Pilet-Golaz , on parle de
l'invasion de notre continent. Et
nous pourrions croire que les temps
les p lus di f f ic i les  pour nous sont pas-
sés ? »

Comme premier devoir, en face
de cet état de choses , notre minis-
tre des af faires  étrangères demande— et il a raison — une volonté
accrue de la part des Suisses , de
défendre , si besoin en est , l'indé-
pendance et l'honneur du pays.  Pour
lui , la question ne se pose même
pas; elle est résolue d'avance. Et il
doit en être ainsi pour tous nos
concitoyens. «
. Pareillement, M. Pilet-Golaz en-

tend que soit sauvegardée à tout
prix notre neutralité. Celle-ci n'est
pas pour la Suisse une attitude d' oc-
casion , ainsi que c'est le cas d' au-
tres pays (la Turquie , par exemple) ;
elle est l' expression même de la
politi que étrangère de la Confédé-
ration. A ce titre, elle fa i t  corps
avec le pays. C' est à la fo is  notre
droit et notre devoir , a dit en
substance l'orateur , de demeurer
neutres.

Ces vérités élémentaires , il était
bon assurément de les répéter au
moment présent. Mais nous nous
perme ttrons de dégager d'autres le-
çons encore du discours du chef du
département politi que. Il est au re-
lâchement qu'il a dénoncé des for-
mes diverses. Une des p lus dange-
reuses à notre sens est celle qui con-
siste à a f fec ter , en présence du dra-
me contemporain, une sorte d'atti-
tude faite à la fois  de passivité vis-à-
vis des problèmes intérieurs et
d'esprit critique vis-à-vis des problè-
mes extérieurs.

Trop de gens , en Suisse, se bor-
nent à croire que le sort de notre
pays dépend du succès de telles ou
telles armes étrangères. Ils font  des
vœux pour celles-ci, en marquant
des points sur leur carte géographi-
que. Et leurs préoccupation s ne vont
pas au delà.

On ne saurait assurément leur re-
procher de s'intéresser aux événe-
ments militaires qui, ef fect ivement ,
requièrent toute notre attention. On
ne saurait pas davantage leur dénier
le droit d'é prouver personnellement
des sympathies pour tel group e de
belligérants.

Mais où leur attitude se trouve en
défaut , c'est lorsqu'ils ne songent
pas , en même temps, que la Suisse a
ses propres pr oblèmes qu'il lui con-
vient de résoudre. C' est lorsque,
dans leurs préoccupations , ils ne
mettent pas pour une large part
l'accent sur la recherche des solu-
tions nationales qu'il s'agit d'abord
de trouver, si le pays entend être
sauvé.

En dépit des événements , il reste
possible de travailler , pour le bien
de la Suisse , à une œuvre de redres-
sement commun , dans l'ordre poli-
tique , économique et social; il reste
possible d' améliorer , dans sa sphère
d' action particulière , les conditions
d' existence de chacun comme du
groupe social auquel l'on appartient.

Ceci ne dé pend pas des circons-
tances extérieures, mais de notre
volonté , de notre propre résolution
de maintenir le pays vivant et for t ,
dans son présent et dans son ave-
nir. René BRAICHET.

Le général Mordacq
se suicide à Paris

PARIS, 13 (D.N.B.). — Hier soir, le
fénérnl français Mordacq s'est suicidé.

1 s'est jeté dans la Seine du pont des
Arts, on face cle l'Institut de Fiance.
Il a été retiré de l'eau peu après,
mais ne put être ramené à la vie. Le
général Mordacq n'était porteur d'au-
cun papier d'identité, de sorte qu 'il fal-
lut un certain temps pour identifier le
cadavre.

Le général Mordacq fut un des offi-
ciers de carrière français qui joua un
certain rôle après la guerre mondiale.
Né en 1868. il servit en qualité de je une
officier dans la Légion étrangère, fit
plusenrs campagnes coloniales avec ces
troupes. Il était lieutenant-colonel en
1914, devint général de brigade , puis
général de division en 1917. Clemen-
ceau le prit alors comme chef de son
cabinet militaire, poste qu 'il conserva
jusqu'en 1920. Le général Mordacq, en
sa qualité do chef du 30me corps d'ar-
mée, commanda les troupes d'occupa-
tion française de la Ruhr. On ne con-
naît pas. à cette heure, les causes de
son suicide.

La 8me armée accélère son avance
le long de la côte tunisienne

MONTGOMERY S'APPROCHE DD RÉDUIT OU S'EST RÉFUGIÉ L'«AFRIKAKORPS»

Les troupes allemandes se retranchent dans les montagnes carthaginoises
Une division italienne est faite prisonnière - Des blindés de l'Axe contre-attaquent
sur la route de Béja à Mateur - L'aviation alliée continue de bombarder

sans répit les installations ennemies
G.Q.G. DU GENERAL MONTGO-

MERY, 13 (Exchange). — Débou-
chant de Sousse et poussant le long
de la côte tunisienne, la Sme armée a
dépassé, mardi après-midi, la ville
d'Hergla et ne se trouve maintenant
plus qu 'à quelques kilomètres d'Enfi-
daville. De faibles nids de résistance
ont été encore rencontrés aux appro-
ches des contreforts des monts Atlas
et ont été facilement neutralisés.

Le général Montgomery a apparem-
ment l'intention de tourner les posi-
tions fortifiées par le maréchal Rom-
mel près de Takrouna , en s'avançant
le long de la côte. Il semble avoir
choisi Bou-Ficha comme objectif im-
médiat de ses opérations. La supério-
rité aérienne de la R.A.F. permet à la
Sme armée d'opérer avec de fortes
unités dans l'étroit secteur côtier,
entreprise qui ne peut être effectuée
que parce que des attaques aérien-
nes de la part de l'Axe ne sont plus
à craindre.

Le général Aiexander (à gauche), commandant des forces britanniques
en Tunisie, reçoit à son quartier le général Giraud.

La lre armée britannique, qui opè-
re plus à l'intérieur du pays et se
concentre autour de Bizerte, a con-
sidérablement consolidé son aile
droite près de Pont-du-Fahs. Les li-
gnes défensives allemandes sont sou-
mises à un intense feu d'artillerie et
sont systématiquement pilonnées par
des bombardiers de la R.A.F., entraî-
nés spécialement pour les vols au-
dessus des régions montagneuses. Ces
raids, très audacieux ont pu , jusqu'ici,
être effectués sans perte pour les
Alliés. Sur la route de Béjà à Mateur,
deux nouvelles positions de l'Axe
ont pu être neutralisées. Vers midi,
le général von Arnim a déclenché
une vigoureuse contre-attaque. Des
combats acharnés continuent de se
dérouler.

Les armées alliées ont constitué
trois colonnes spéciales qui ont pour
mission de liquider les formations
de l'Axe dispersées au cours des opé-
rations. On évalue de 4000 à 6000 les
soldats allemands et italiens se trou-
vant dans le dos des armées alliées
et qui n'ont plus aucune possibilité
de se frayer un passage vers le gros
des troupes du maréchal Rommel.

L'aviation alliée a bombardé les
docks de Tunis et de Bizerte. De
nombreux dépôts , lesquels étaient
présumés contenir des réserves de

matériel de guerre de l'Axe, ont été
incendiés. Des « forteresses volantes»
ont détruit les installations portuai-
res, afin d'empêcher les navires de
commerce d'accoster. Des destruc-
tions de ce genre obligent de plus
en plus l'Axe à utiliser les avions de
transport pour son ravitaillement.

Les pilotes de la marine rapportent
que le croiseur italien gravement en-
dommagé par des « forteresses vo-
lantes », près de la Maddalena, était
le « Bolzano »,

Les armées de Rommel
sont en train de se retrancher

dans tes montagnes
. carthaginoises

GRAND QUARTIER ALLIÉ D'AFRI-
QUE DU NORD, 13 (U.P.). — Les déta-
chements dc la lre et de la Sme armée
britannique ont continué leur avance
vers le nor d, venant de Sousse. A l'ouest

et au nord-ouest, la pression alliée
croît d'heure en heure. Le commence-
ment de la phase finale de la bataille
de Tunisie trouve les armées de Rom-
mel en train de se retrancher dans les
collines rocheuses des montagnes car-
thaginoises. C'est ici que le corps afri-
cain italo-allemand possède la dernière
chance do défendre Tunis et Bizerte.
Des données exactes dc la position de
la Sme armée n'ont pas été transmises
mardi soir ; on apprend seulement que
les avant-gardes de Montgomery ont
avancé Jusqu'à la petite ville d'Enfi-
daville. On se demande ici si Rommel
a l'intention de défendre cette position
ou s'il se décidera â continuer sa re-
traite. Il est très probable que le chef
allemand se limitera à arrêter le gros
de la Sme armée par des combats d'ar-
rière-gardes à environ 25 km. au nord
de Sousse.

Les détachements français qui s'avan-
cent rapidement à l'est d'Ousseltia
peuvent, sans grandes difficultés, atta-
quer la puissance ennemie dans le
flanc, et la colonne britannique qui
s'avance de Kairouan en direction du
nord est également en état d'empêcher
l'arrière-garde de Rommel d'accomplir
son action. Si tout se passe comme on
le pense, 11 ne reste plus à Rommel
qu'à se retirer le plus vite possible tout
au nord de la Tunisie pour essayer de
réorganiser son armée de 200,000 hom-
mes pour résister une dernière fois. Les
autres colonnes de la lre armée avan-
cent aussi rapidement dans le secteur
de Med.iez-El-Bab. Le cénéral Ander-

son se trouve dans un terrain très dif-
ficile : cependant, il a réussi à s'avan-
cer jusqu'à 50 km. de Tunis.

Le « calme avant l'orage »
Au grand quartier, on est d'avis qu'il

régnera une certaine tranquillité avant
que le général Eisenhower donne l'or-
dre d'attaquer les dernières lignes de
Rommel. L'avance des Alliés venant
de la ligne Mareth, d'EI-Gnettar, de
Maknassy et de Sedj enane fut très ra-
pide. On exigea beaucoup des troupes
alliées, et c'est p ourquoi l'on s'attend
à un certain « calme avant l'orage ».

La 8me armée
devant Enfidaville

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 13 (U.P.) . — On annonce du
front tunisien que la Sme armée se
trouve devant Enfidaville, dont la chu-
te est attendue d'heure en heure, au
cas où Rommel n'aurait pas l'intention
de résister. Les événements à venir sont
discutés au Q. G. avec beaucoup de vi-
vacité. On fait remarquer qne les chaî-
nes de montagne qui entourent la tête
de pont offrent aux troupes de l'Axe
des possibilités très favorables de dé-
fense. Rommel aurait retiré toutes ses
troupes sur la célèbre « ligne intérieu-
re » dans un espace très restreint qui
est la cible de l'aviation alliée. Ainsi
les troupes de l'Axe doivent s'attendre
à une recrudescence des opérations aé-
riennes. On peut bien imaginer la puis-
sance et l'effet de ces attaques sur les
deux ports qui restent à l'Axe, soit Tu-
nis et Bizerte. De plus les transports
aériens de Rommel sont attaqués sans
cesse par les chasseurs alliés. C'est
pourquoi la position de Rommel peut
être considérée comme peu solide.

Les forces de l'Axe
sont pressées de plus en plus

dans le réduit tunisien
ALGER, 13. — De l'envoyé spécial de

l'agence Reuter au Q. G. allié en Afri-
que du nord :

Les forces de l'Axe continuent d'être
serrées de plus en plus près dans le
réduit tunisien. Alors que l'avance de
la Sme armée venant de Sousse se pour-
suit et que de nouveaux succès ont été
réalisés sur le front de la lre armée,
les mouvements de l'Axe sont devenus
plus lents. En ce moment, les armées
de l'Axe sont alignées le long d'un pé-
rimètre d'environ 240 km. s'étendant
irrégulièrement du cap Serrât jusqu'au
nord de Sousse, à environ 96 km. au
sud de Tunis. Au tiers de la ligne, en
partant du nord , les Britanniques ont
formé un saillant dans la région de
Medjez-El-Bab , mettant ainsi les Al-
lemands en danger, car dans ce sec-
teur, les Alliés se tiennent au bord de
la plaine de Tunis et ne sont qu'à
48 km. de ce port. Dans le secteur de
la Sme armée, les patrouilles ont gar-
dé le contact avec les forces de l'Axe.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un mémorandum du général Giraud
sur la restauration de ia rénuMque
Vers la création d'un « conseil français des territoires d'outre-mer »
LONDRES , 14 (Reuter). — L'analyse

du mémorandum du général Giraud sou-
mis au comité national français à Lon-
dres sera publié mercredi.

Dans l'exposé des motifs , le mémoran-
dum éiiumére les buts à atteindre par
l'unification des Français combattants ou
de ceux qui résistent. 11 contient à la
fois des principes de base et un pro-
gramme d'action. Il propose qu'un orga-
ne centra l soit créé sous le nom de « con-
seil français des territoires d'outre-mer ».

L'armistice est répudié
Le mémorandum préconise la restaura-

tion de la légalité française tradition-
nelle. L'armistice est formellement ré-
pudié. La législation postérieure au
22 juin 1940 est suprimée. Après la libé-
ration , le peuple de France sera maître
de sa destinée. La procédure selon la-
quelle il exprimera sa volonté est fixée
par les lois existantes.

En vue de la mise en ordre de ces
principes , le mémorandum propose un
organe central qui sera chargé de gérer
les territoires et les intérêts du peuple
français et de diriger la lutte commune.
Il remettra ses pouvoirs à un gouverne-
ment provisoire qui sera constitué com-
me il est prévu par les lois françaises.
Il se composera de gouverneurs ou de
résidents ainsi que de commissaires res-

ponsables de l'administration. TJn comité
exécutif restreint assurera l'expédition
des affaires.

La tâche du nouveau conseil
Le conseil aura la tâche de négocier et

de conclure les accords avec les puissan-
ces alliées et se fera connaître par les
Alliés comme gérant et gardien des in-
térêts français. Il s'occupera de la cons-
tit ution d'une seule armée. Il contribue-
ra à l'organisation de l'Europe qui sor-
tira de la guerre. Il suivra donc la pré-
paration de la paix en vue dc faciliter
la tâche des représentants que le gou-
vernement provisoire désignera. La Fran-
ce entend reprendre sa place aux côtés
des Alliés sur un pied, d'égalité et faire
partie du conseil suprême des nations
unies.

Les buts immédiats sont: lutter con-
tre l'envahisseur , libérer la France, sau-
vegarder les libertés françaises, établir un
gouvernement français selon les lois li-
brement établies, préserver les territoires
d'outre-mer, rétablir à la paix la France
dans sa position historique. Un contact
doit être maintenu avec la France occu-
pée. Le conseil doit coordonner la résis-
tance en s'interdisant de la lier à une
forme politique ou à des buts politiques.
Il mettra la nation française au courant
de son programme.

(Voir la snite en dernières dépêches)

L'angoissant problème du pain
préoccupe la France entière

L E I  TRE DE VICHY

UNE VÉRITABLE CHASSE AUX CEREALES
EST ORGANISÉE DANS TOUT LE PAYS

Notre corresp ondant de Vichy nous
écrit :

Cinct mois s'écouleront avant que
puissent être battus les blés de la ré-
colte prochaine. Cinq mois pendant les-
quels la France devra cuire son pain
avec ce qui reste dans les moulins ou
les greniers.

De l'avis des autorités les plus in-
discutables, la situation est des plus dif-
ficiles et menace de s'aggraver encore
d'ici l'été, en raison d'une part de l'épui-
sement progressif des dernières réserves
et d'une autre, par suite de l'interrup-
tion des livraisons de l'Afrique du nord.
Selon certaines évaluations, il manquait
au début de mars, environ cinq millions
de quintaux de blé pour pouvoir main-
tenir les rations au taux actuel de 275
grammes par jour. Une grosse partie de
ce déficit se cache chez les producteurs
et le gouvernement français qui ne
l'ignore pas ne cesse de lancer appel sur
appel en vue d'assurer cette « soudure >
vitale.

Depuis plus d'un mois donc, une vaste
campagne d'exhortation et de discipline
a été entreprise chez les agriculteurs en
vue de les convaincre de livrer au « Ra-
vitaillement général » les stocks qu 'ils
détiennent encore. En même temps, les
services de contrôle ne cessent de pro-
céder à une véritable chasse aux céréa-
les qui témoigne de la ferme volonté du
gouvernement d'arriver au but qu'il
s'est fixé, c'est-à-dire au maintien des
rations.

Pas de jour, constate-t-on en ouvrant
les journaux, que la presse ne publie les
résultats des enquêtes policières, pas de
j our que la justi ce ne fasse connaître
les sanctions infligées par les tribunaux
aux trafiquants, accapareurs, mercantis
et autres profiteurs de la disette.

Des mesures de répression
Citons quelques exemples pris au ha-

sard de l'actualité : à Lyon, le 10 mars,
dix condamnations sont prononcées con-
tre des cultivateurs du Rhône pour « dé-
faut de livraison , fausse déclaration ou
non-déclaration de battage de céréa-
les...», le 11 mars", dans la Tienne, 65,000
francs d'amende sanctionnent des délits
analogues ; enfin , quelques jours plus
tard , ce sont des faussaires en cartes
de pain qui sont arrêtés dans un dépar-
tement du nord. Le scandale est d'im-
portance, et l'interrogatoire des compar-
ses permet de mettre la main sur une
bande qui faisait imprimer par milliers
les faux titres à Bruxelles. Déférés au
tribunal d'Etat, les deux chefs de ban-
de sont condamnés, le premier à 5 ans
et le second à 10 ans de bagne.

Par ailleurs, des mesures sévères sont
prises en vue, non seulement d'obtenir
une collecte "maximum, mais également
une répartition aussi équitable que pos-
sible des céréales encore existantes. Ces
mesures prescrivent :

1° que les départements déficitaires
recevront des départements excédentai-
res les quantités de blé indispensables
au maintien des rations ;

2° qu'au cas où un département à pro-
duction excédentaire n'aurait pas livré
les impositions exigées par le ravitail-
lement, il verrait ses rations automati-
quement réduites au prorata du déficit
enregistré.

Ces décisions draconiennes ont déjà

reçu un commencement d'exécution, et
les producteurs d'une petite commune
du département de l'Allier — Creuzier-
le-Vieux — ont reçu l'avertissement sui-
vant :

Il manque un sac de blé par hectare
p our assurer la ration de p ain d'avril,
mai, juin et juillet ; la situation est
donc extrêmement grave. La commune
de Creuzier-le-Vieux devra livrer im-
médiatement 2,130 quintaux de blé ou
seigle. Les communes qui n'auront pas
four ni cet e f for t  suprême verront ré-
duire leur ration de p ain, y comp ris
celle des cultivateurs échangistes (1) qui
devront livrer immédiatement une par -
tie du blé ou de la farin e qu'ils avaient
conservée pour leur consommation f a-
miliale, sous p eine d'amende allant ju s-
qu'à dix mille franc s p ar quintal man-
quant-

Ce document, le premier que nous
ayons lu dans la presse française, indi-
que suffisamment l'état actuel du pro-
blème posé par la soudure en 1943. La
bataille du blé est engagée; fasse le eiel
qu'elle soit gagnée, que les cultivateurs
français comprennent leur devoir et
qu'en manifestant leur esprit de solida-
rité ils épargnent aux populations des
villes ou des régions déshéritées, la
sanction effroyablement injuste d'un
abaissement des rations de pain !

. M.-G. GELIS.

Les Alliés se risqueront-ils
à lancer une attaque

contre le rempart «Atlantique»?

NOTRE TÉLÉPHONE , DE BERLIN

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

Au moment où toute la presse alle-
mande est remplie de considérations re-
latives à la puissance du rempart
«Atlantique», certains milieux bien in-
formés se posent la question de savoir
si, en dépit de la solide défense que
l'Allemagne a édifiée de Biarritz au
cap Nord, ses adversaires se risqueront
à une attaque.

Un intéressant article vient do paraî-
tre à ce propos dans la « Deutsche All-
gemeine Zeitung», sous la signature
d'un général allemand, inspecteur des
fortifications de l'ouest. La thèse de
l'auteur est que la défense allemande
à l'ouest est tellement puissante que
même au cas où les Alliés mettraient
en œuvre tout leur potentiel humain
et matériel, leurs attaques seraient
vouées à l'échec.

Examinée sous l'angle tactique, une
offensive sur la côte peut avoir un
double but : la destruction de bases
sous-marines et la création d'une tête
de pont. Dans tons les cas, l'adversaire
doit pouvoir contrôler un nombre suf-
fisant dc ports ponr assurer son ravi-
taillement et, au cas où il serait trop
éloigné de ses bases, s'assurer aussi des
aérodromes. Sous ce dernier aspect, l'ar-
ticle en question signale que l'éventua-
lité d'une attaque de dos venant de
l'intérieur contre le rempart «Atlanti-
que », ne pourrait être le fait que de
troupes volontaires expérimentées et
choisies, pourvues des meilleures armes
et soutenues d'une façon massive par
l'aviation. Le système de défense alle-
mand , lit-on dans cet article, a été
conçu en conséquence. D'autre part, les
troupes allemandes stationnées à l'ouest
sont des troupes d'élite dont les loi-
sirs forcés ont été mis à profit pour
une instruction appropriée à la mis-
sion qui leur est confiée. Ces troupes
constituent une réserve opératlve et
sont motorisées à un degré qui garanti t
leur efficience maximum.

Le rempart « Atlantique » est incon-
testablement plus important et plus

grand que la ligne Siegfried et a bé-
néficié de l'expérience acquise aux siè-
ges de Sébastopol et de Stalingrad. Les
milieux militaires allemands font re-
marquer quo tout comme le rempart de
la ligne Siegfried a rempli sa mission ,
qui fut d'enlever à l'adversaire l'envie
de l'attaquer, il est possible que la li-
gne atlantique j oue le même rôle. Tel-
le est la question que l'on se pose.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Sur la mort d'un artiste

La mort subite de l'artiste de cinéma
Harry Baur, que les journaux ont an-
noncée ces jours derniers, semble avoir
pa ssé à peu près inaperçue. Qui s'en
étonnerait? La gloire, comme toutes
choses, veut de l'équilibre; de grands
savants qui ont vécu pauvre s et igno-
rés sont honorés après leur décès, tan-
dis qu'on oublie très vite après qu'ils
ont disparu les acteurs les pl us bril-
lants et les plus adulés.

Harry Baur fut  incontestablement un,
des plus justement célèbres parmi ceux
auxquels s'attache la faveur populai-
re. Ce géant au visag e tourmenté avait
créé un genre. Il était, sur la scène
comme à l'écran, celui-auquel-to ut-ar-
rive.

On le vit d Neuchâtel il n'y a pas
si longtemps C'était — coïncidence
étrange — le j our anniversaire de la
mort de son fi ls , tué U y a quelques
années. Et les souvenirs qui p esaient
sur lui ce soir-là le poussaien t aux
confidences : « Voyez-vous disait-il, on
parl e du cinéma avec des mots déme-
surés. C'est un travail comme tous les
autres, avec ses joies et ses mécomp-
tes. Rien de plu s Rien n'y est aussi
éblouissant qu'on l'a dit ni aussi , mau-
vais que certains le croient. Et lés gens
auxquels il permet d' arriver ne sont
pa s plus à envier que n'importe qui.
Un homme reste un homme, quel que
soit son métier^ Croy ez-vous donc que
j e souf fre  moins d'avoir perdu mon
fi l s  parce que mon nom est en lettres
grasses sur l' a f f i che  de ce soir t Al-
lons donc...!i

i!7n homme reste un homme.» Il faut
l'avoir entendu déclarer pa r celui-ci,
qui avait connu les plus éclatants
triomphes , pour comprendre que la vie
fa i t  juste mesure à chacun de ses sou-
rires et de ses coups de gr i f f es , — et
que l'envie est vaine.

Alain PATIENCE.

Le redoutable armement des « Wirlwind » anglais

Une photo d'un appareil du type « Wirlwind », l'un des plus récents
de la R.A.F. Cet avion est doté d'une puissance de feu considérable
et peut en outre transporter des bombes. Voici, à l'avant de l'appareil,

quatre canons jumelés qui tirent dans la direction du voL

ABONNEMENTS
lan  6 mots 3 mois I mots

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

varient et notre bureau (ensei gnera les intéressés
TEl-EPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bnrean : I . me dn Temple-Nenf

15 X c. fc millimètre, min. «4 Er. Petites annonces locales 11 c U
mm., min. I tr. 20. Arts tardifs et urgents 33, 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locales 33 c — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

(1) On appelle cultivateurs échangistes
les producteurs qui font leur pain à la
maison et reçoivent non pas des tickets
de pain mais la contrepartie en fartnei.

Des convois alliés
_ malmenés

Du communiqué allemand:
Poursuivant leur lutte sans répit, des

sous-marins allemands ont attaqué dans
l'Atlantique nord un convoi lourdement
chargé faisant route vers l'Angleterre.
Ils ont coulé au cours de cette action,
ainsi que dans la mer des Caraïbes et
au large de la côte sud-africaine. 21
bateaux jaugeant au total 138,500 ton-

•nes et ont torpillé six autres bâtiments.



La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la < Feuille d' avis de Neuchâtel y

par «ta
Jean de LAPEÏRISRE

Avant même qu'elle ait eu le temps
de prévoir son geste, il l'avait sai-
sie et enlevée dans ses bras. Son ges-
te avait été si rap ide et impérieux
qu'elle ne songea m«âme pas à se
débattre et à lui résister. Bile éprou-
vait même, tandis qu 'il l'emportait ,
«une joi e trouble d'être ainsi serrée
contre sa poitrine. Bille se sentait si
frêle, si légère, si peu de chose dans
ses bras solides et énergiques... Pour-
tant , lorsqu 'il s'engagea clans Pécou-
tillc, die tenta de le fléchir.

— Je vais mourir d'inquiétude, gé-
roit-elle, si vous me laissez en bas.
J'aurai s tant voulu ne pas vous quit-
te-* au moment du danger... Songez
quo nous pouvons ne plus jamais
nous revoir.

— Taisez-vous, souffla-Ml.
Elle se tut... car elle venait de sen-

tir sur ses cheveux blonds argent le

frôlement ten'dre et timide des lè-
vres de Gaston de Ladune.

La reposant à tertre à l'enifcrée de
la cabine, le jeune homme poussa
Gloria à l'intérieur, puis, après lui
avoir rapidement serré la main et
jeté un long regard de regret, comme
pour se faire pardonner cette con-
trainte «qu'il lui imposait, il referma
la porte derrière lui et tira le verrou.
Ensuite, remontant l'échelle en cou-
rant, il surgit sur le pont.

Le « Gaulois » n'était plus «qu'à
quelques brasses. Bloosdam et ses
compagnons étaient prêts au combat ;
ils avaient reconnu leurs adversai-
res sur le <t Duck ». Debout à l'avant
de la tartane, May observait avec
émotion les hommes qui montaient le
cotre. Son cœur se mit à battre dé-
sordonnément quand elle vit Ladune
sortir de l'écoutile. Ses dernières
hypothèses se confirmaient; c'était
lui- qui avait enlevé le bâtiment de
Rob Reno et du Chinois. S'il le ra-
menait , aujourd'hui , c'était pour ré-
gler ses comptes avec ses ennemis.
Et, dans son âme véhémente et hou-
leuse de femme d'aventures , l'admi-
ration se mêla à la tendresse.'

Cependant, l'ancien journaliste s'é-
tait armé d'un grappin et attendait
l'instant propice pour le lancer. Au
moment où la petite ancre vola sur la
tartane, Domène, d'un coup de barre

sûr et précis, fit virer le voilier en
même temps qu'à son commande-
ment Maevarua et le matelot canaque
amen aient toute la voilure. La tarta-
ne et le cotre se heurtèrent lourde-
ment, bord contre bord. Alors Bloos-
dam ouvrit le feu. Les coups de re-
volvers éclatèrent secs et précipités,
sur le « Gaulois ». Meije riposta aus-
sitôt.

Un cri de douleur s'éleva. Harry
Gurney se retira de derrière le mât
où il s'abritait : il fit quelques pas sur
le pont en vacillant et s'abattit com-
me une masse... D'un bond , Ladune
passa sur la tartane. Domène, qui ve-
nait d'abandonner la barre, le sui-
vit.

Le Hollandais glissait un nouveau
chargeur dans son pistolet automati-
que quand les deux jeunes gens se
ruèrent sur lui . D fit un saut «de cô-
té pour éviter Domène et, d'une dé-
tente foudroyante du bras, il frap-
pa à la tête, avec la crosse de son
arme, Ladune qui arrivait sur lui et
qui s'écroula. Bloosdarn s'avançait
vers Ladune évanoui quand Meije ,
à son tour, se précipita sur lui ; il
n'eut pas le temps de se servir de
son revolver, les doigts nerveux et
durs du Français avaient saisi son
poignet droit et l'immobilisaient. Les
deux hommes, empoignés, à bras-le-
corps, luttèrent un moment puis rou-

lèrent sur le sol. Le matelot canaque
du « Duck » maintenait le cotre con-
tre la .tartane, cependant que Maeva-
rua, appelé par Domène, qui était
tombé à l'eau, s'apprêtait à lui jeter
du filin pour l'aider à remonter à
bord.

Revenant de son étourdissement,
Ladune se releva péniblement. D'un
coup d'œil il embrassa la scène. Les
deux combattants se tordaient sur
le pont , échangeant de leurs poings
libres des coups sauvages ; ils se bat-
taient avec autant plus d'acharne-
ment «qu'ils savaient, Puin comme
l'autre, que l'issue de ce combat de-
vait être inexorable. L'ancien journa-
liste s'avança, en titubant, pour por-
ter secours à son compagnon, quand ,
soudain, un cri de femme retentit
derrière lui.

Retourné brusquement, il vit May
se jeter contre lui et Rob Reno qui,
disparu depuis un instant, venait de
surgir de l'é cou tille et s'élançait vers
eux , un long poignard à la main...

La jeune femme poussa un nou-
veau cri, de douleur cette fois. Et,
étendant les bras en un geste déses-
péré, elle s'affaissa sur elle-même.
Une seconde, Ladune resta sans faire
un mouvement. Un voile opaque
troublait sa vue ; ses pensées vacil-
laient et se dérobaient dans, sa tête
douloureuse. Quand il eut, enfin, la

présence d'esprit de prendre son re-
volver et de faire feu, Rob Reno plon-
gent dans le lagon. Le Français s'ap-
procha du bord, cherchant à repérer
son adversaire, dans l'eau, celui-ci
avait disparu. U était déjà à une
certiaine distance des deux bateaux,
quand il remonta à la surface. Ladu-
ne visa dans sa direction et tira à
plusieurs reprises ; mais mal remis
du choc qu 'il avait reçu à la tête, il
ne put atteindre le but. Les balles
firent gicler l'eau à plusieurs mè-
tres de Rob Reno, qui s'éloignait en

"une nage rapide.
D'ailleurs, presque aussitôt, l'atten-

tion du jeune homme fut détournée.
Un coup de feu venait d'éclater sur
le pont, derrière lui. Sur le moment,
il ne vit «que Meije et Bloosdam ac-
crochés l'un à l'autre immobiles tous
deux comme s'ils eussent été morts.
Une sensation d'angoisse ranima La-
dune.

Leçrue,! des deux avait tiré ? Ni
l'un ni l'autre ne bougeait... Il n'o-
sait avancer.

Enfin, le Hollandais remua légè-
rment, son bras droit se détendit et
sa main s'ouvrit , lAehant son revol-
ver encore fumant. Un soupir s'éle-
va des deux corps... Puis, lentement,
Meije se redrossa et considéra d'un
air stupide son adversaire inerte. Sur
la poitrine maintenant découverte de

Bloosdam, s'étalait une large tache
de sang. Une rigidité cadavérique
masquait déjà le visage gras et Mê-
me du Hollandais.

Tout ruisselant d'eau, Domène s'ap-
procha, suivit du matelot canaque...

— Gaston de Ladune ! souffla à cet
instant une voix faible.

Le jeune homme se retourna vive-
ment. C'était May qui l'appelait. Elle
gisait, étendue sur le pont, légère-
ment soulevée sur un coude. De sa
main droite elle comprimait son sein
gauche, du sang apparaissait entre
ses doigts crispés. Malgré sa pâleur,
elle souriait à Ladune. Il se préci-
pita vers elle.

— Vous êtes blessée ? s'écria-t-H-l
avec émotion, en s'agenouillant au-
près de la jeune femme et en l'en-
tourant de ses bras.

— Ce n'est rien, murmura-t-elle ;
une simple enta ille. Il m'a manquée...
Je suis bien heureuse de vous revoir,
savez-vous ?...

Inclinant la tête, elle frôla de ses
lèvres brûlantes une main du jeune
homme posée sur son épaule. Au con-
tact de ce baiser, il se sentit remué
jusqu 'au fond de l'âme.

— Ma pauvre petite, soupira-t-il ;
c'est en voulant me protéger que vous
avez reçu cette blessure... Je saurai^

(A saivrej

r" GENÈVE ^A VENDRE quelques bons Immeubles locatifs, sans
frais de mutation, bien situés, confort.
1. Prix Fr. ÎGO.OOO.—, rapport Fr. 11,000.—,

_ verser Fr. 40,000.— ou plus.
2. Prix Fr. 310,000.—, rapport Fr. 24,000.—,

k verser Fr. «0,01)0 — ou plus.
n s'agit d'affaires de premier ordre.

3. Encore quelques superbes terrains au bord du lac
et villas.

S'adresser Régie CHAMAY & THEVENOZ, boule-
vard du Théâtre 9, GENÈVE. Tél. 4 63 20. M
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Monsieur et Madame
Oscar GLAUSER-COSSY et leurs enfants, profon-
dément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie reçus, remercient très sincèrement
toutes les personnes et sociétés qui ont pris part
k leur grand deuil ainsi que pour leurs envois
de fleurs.

Cormondrèche, le 14 avril 1943.

Afin d'économiser
votre combustible l'hiver prochain, faites nettoyer
et graisser vos chaudières à des conditions

avantageuses par

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Tél. 5 35 81

Jeune homme est demandé comme

apprenti maroquinier
Se présenter à la fabrique Biedermann & Cie,

Neuchâtel.

Timbres-poste
(collections, lots, pièces rares) sont achetés aux plus
hauts prix. — W. STUDER, Salnt-Honoré 1, Neuchâtel.
Tél. 5 24 10.

Sténo-dactyloDraphe
est demandée par fabrique du canton de Neu-
châtel. Connaissance à fond du français et de
l'allemand exigée. Situation stable. Entrée immé-
diate. — Offres avec photographie, références et
prétentions sous chiffres P. 2148 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

Grande cave
à louer d'es le 15
mai ;,u faubourg
de l'Hôpital. -Prix
avantageux.

Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 9.

Jeune élève de rKcole de
commerce cherche pour
tout de suite une

P-snsion .
simple dans une bonne fa-
mille parlant uniquement
le français. — Simon Drey-
îuss, Ôberwllerstrasse 78,
Baie. P 52021 Q

ÉTUDIANT
en philosophie désirerait en
mal «et Juin (entre deux
cours) se perfectionner
dans la langue franchise et
cherche PENSION dams fa-
mille d'instituteur, éven-
tuellement DEMI-PENSION
chez commerçant pour de-
mi - journée de travail
(n'Importe quelle branche)
et demi-Journée d'étude et
exercices du français. «Of-
fres avec prix de pension k
Poste Lotewll, Berne.

«On cherche pour tout de
suite une

cuisinière
cbnsclencteuse et propre.
Offres à l'hôtel de la Orolx-
bleue, Neuchâtel.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dons le ménage.
Vie de famille et bons «ga-
ges. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres
k Mme Maurer, Hinterberg-
strasse 53, Zurich 7.

«On cherche pour tout de
suite urne

personne
de confiance

pouvant coucher chez elle.
Qualification pour soins et
tenue de ménage chez per-
sonne malade. Paire offres
écrites sous chiffres O. M.
479 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

«On cherche une

JEUNE FILLE
comme aide de ménage
dans un petit restaurant k
la campagne. Bons gages.
SI possible sachant un peu
la langue française. Offres
sous chiffres P2170N k
Publlcltas, Neuchatel.

On cherche une

jeune fille
de 16-18 ans, pour aider
au ménage et soigner un
bébé. Aurait la. possibilité
d'apprendre la langue al-
lemande dans un restau-
rant à Aarau. Entrée ler
mal. — Offres k Mme A.
Hirschl, SchonbUIU près
de Berne.

On cherche à Interlaken
une

jeune fille
sachant tenir un ménage
et qui a l'intention d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Très bons traitements.
Offres avec prétention de
«salaires et photographie a
Wollenhof, Interlaken.

Jeune fille
de confiance, Intelligente,
désirant apprendre la lan-
gue allemande,

trouverait place
dans petit ménage soigné.
Vie de famille. «Conditions
principales: Bonne appa-
rence, honnêteté, amablli-
«té et notions de cuisine.
Aurait l'occasion de s'ini-
tier aux travaux de caisse
dans cinéma. Gages pour
commencer: Pr. 40. — . En-
trée 25 avril ou plus tard. .
Offres avec certificats, ré-
férences, photographie, da-
te de naissance sous chif-
fres K 32877 Lz. à Publlcl-
tas, Lucerne. P 32877 Lz

Femme de ménage
est demandée le ven-
dredi et samedi matin,
trois hiBures chaque se-
maine. — Adresser of-
fres écrites à H. E. 481
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider à tous les tra-
vaux de la maison. «Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille.
S'adresser k M. Balzli, pos-
te, TJttlgen près de Thoune.

On cherche une

employée de maison
sérieuse et de toute con-
fiance, expérimentée, pour
tous les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adresser à
Mme Niestlé, Maujobla
lia, tél. 517 55. 

Villa ou
maison locative

de moyenne importance est
demandée. Urgent. Ecrire à
P. B. 478 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter une

petite maison
dans le Vignoble ou à Neu-
châtel. Bon état d'entretien
exigé. Prix envisagé: 18,000
francs. S'adresser à Etude
Gaston Olottu, avocat et
notaire, Salnt-Blalse. Télé-
phone 7 53 56. 

Propriété
A JEHIE
à Boudevilliers

comprenant bonne maison
locative, avec verger et Jar-
din d'environ 1700 m2. <3on-
dltlons avantageuses et en-
trée en Jouissance Immé-
diate. Renseignements à la
Maison rurale, gérance Im-
mobilière, la Ohaux-de-
Fonds.

Maison familiale
de 4 chambres et dépen-
dances, bien située aux
abords immédiats de la
vUle. Chauffage central. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Immeuble locatif
et vendre à «Colombier. Trols
appartements, Jardin. Re-
venu Intéressant. S'adres-
ser: Etude J.iP. Michaud,
avocat et notaire, à Colom-
bier.

On demande k ache-
ter un

LIT POUR BÉBÉ
de deux ans, en parfait
état. — Adresser offres
écrites à J. S. 473 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER, pour le 24
«JUIN, faubourg de l'Hôpi-
tal, bel appartement de
«•inq chambres, cuisine,
chambre de bains installée,
chauffage central par ap-
partement, dépendances. —
Etude Baillod et Berger,
tél. 5 23 26. *

PESEUX
A louer bel appartement,

quatre chambres, cuisine,
bain, chauffage central,
tout confort moderne, ma-
gnifique situation, vue
splendide, Jardin et verger.
Etude J.-P. Michaud, avo-
cat et notaire, Colombier.

A vendre un

accordéon
diatonique (Hohner), deux
registres. Etat de neuf.
Prix 200 fr. S'adresser «an-
tre 19 h. et 21 h. chez G.
Roulin, «Champ-Bougin 30,
Neuchâtel.

A vendre

18 ruches D. B.
habitées avec hausses bâ-
ties (belles colonies). S'a-
dresser à Mme Flamand
Monnard, Areuse près de
Neuchâtel. 

A vendre deux

NAPPES
de 195 cm. sur 110 cm., pur
fil, filées et tissées k la
main. Ecrire sous H. L. 472
au bureau de la Feuille
d'avis.

LAPINS
A vendre belles nichées

ainsi que ifemeUes portan-
tes. Maurice Krleg, Pavés 8.

On cherche s. reprendre
bon

atelier
de menuiserie

éventuellement association.
Paire offres écrites sous
chiffres O. S. 475 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
A louer, au ROC, sur

«Cornaux, altitude 600 m..
appartement meublé de
neuf pièces, vastes dépen-
dances. Garage, téléphone,
parc, proximité de la forêt ,
vue très étendue. S'adres-
ser : bureau Edgar BOVET,
faubourg du Crêt 8, Neu-
châtel .

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - Tél. 51195
A louer, entrée k convenir:
Faubourg du Lac, 6 cham-

bres.
Tertre, 2 chambres.
Moulins, 2-3 chambrée.
Château, 1 chambre.
Fleury, 1 chambre.

Cave, atelier, garde-meu-
ble.

Pour sociétés
ou petite industrie
à louer grands locaux. S'a-
dresser à l'Etude Clerc, no-
taires, rue du Musée 4.
Tél. 5 14 «58. 

Famille p«rotestante &
Lucerne cherche une Jeune
fille

VOLONTAIRE
de bonne famille, désirant
apprendre la langue aile- '
mande et la tenue d'un
ménage soigné. Trols per-
sonnes et une bonne. S'a-
dresser k Mme Gùttlnger,
Riglstrasse 62, Lucerne.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider k tous les tra-
vaux de la maison. S'adres-
ser è> M. Bueche, Hôtel de
l'Union, Fontainemelon. —
Entrée Immédiate.

Brave et honnête

jeune fille
pouvant loger chez ses pa-
rents, est demandée pour
desservir le kiosque sur le
perron de la gare. S'adres-
ser au buffet de la gare,
entre 13 et 14 heures.

Cuisinière
bonne à tout faire
expérimentée dans les tra-
vaux d'un ménage très soi-
gné, ainsi qu'une

femme de chambre
sachant coudre et repasser,
aimant beaucoup les en-
fants, sont demandées pour
date à convenir. Bons ga-
ges à personne capable.
Prière d'écrire sous chiffres
A. S. 435 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
garçon sortant de l'école
comme
porteur de lait
A. RICHARD, laiterie,

Grand'Rue 10.

^_____* tf _ \.j _TJ__ ^
BIB Fabrique d'appareils

«̂ ™_^_^^fa_\^2l 
électriques S. A., Neuchâtel

cherche

un mécanicien- contrôleur,
un mécanicien de précision,
un mécanicien de précision

ayant quelques années d'expérience pour s'occuper
de la formation de nos apprentis de deuxième et
troisième année,

un jeune homme sérieux,
travailleur, pour effectuer des travaux de maga-
sinage,

quelques bonnes ouvrières
qualifiées

Nous engageons également

quelques jeunes filles
sortant de l'école qui seront mises au courant de
différents travaux d'usinage, de montage et de
réglage d'appareils électriques. Industrie de paix.

Faire offres avec copies de certificats et photo-
graphie an bureau d'exnloitatinn.

Nous cherchons une i

jeune fille
hors d'école pour commissions et petits travaux
d'atelier. — Entrée immédiate. — Se renseigner,
tél. 516 45. 

Jeune fille sortant des
écoles, intelllijente et dé-
brouillarde , propre, active,
de religion protestante,
trouverait place de

VOLONTAIRE
dans famille de trols per-
sonnes pour apprendre k
faire le ménage et la cui-
sine. Entrée le ler ou le
15 mal prochain. «Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Demander l'adres-
se du No 476 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
époque à convenir, une

jeune fille
âgée de 22 à 25 ans, pour
s'occuper du ménage et de
la garde de deux enfants.
Salaire mensuel 70 fr. k
90 fr., selon capacités. Vie
de famille assurée. — Faire
offres sous chiffres P 10425
«3r en Joignant copie de
certificats à Publlcltas,
Bienne, rue Dufour 17.

On demande un

scieur
ou bon rnanceuvre. S'adres-
ser «Scierie de la gare, Oon-
Cdse. AS H3457 B

Sommelière
demandée pour un petit
café de la ville. Bureau
Saint-Maurice 7. P 2184 N

•Corornerce d'épicerie dans
le Vignoble neuchâtelois
cherche une

PERSONNE
DE CONFIANCE

pouvant seconder dans la
vente et le ménage. Paire
offres écrites avec certifi-
cats et prétentions sous
chiffres E. B. 474 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Horloger complet
ayant longue pratique
comme visiteur, terrnineur,
retoucheur, décotteur, rha-
blltour, cherche engage-
ment dans Important
comptoir ou fabrique. —
Paire offres écrites sous
chiffres H. C. 482 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

Pour Jeune fille, 17 ans,
protestante, de bonne fa-
mille, on

cherche place
pour iipçawndire la langue
française et le ménage soi-
gné dans une famille dis-
«angjuée. Famille H. Meyer-
Amsler, W«*»em_n-Terrasse
1, Lucerne. Tél. 2 69 85.

lie li
âgée de 16 ans, laborieuse,
cherche place pour le ler
mai, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre à fond le
ménage et la langue fran-
çaise. Prière d'adresser of-
fres détaillées à Mme Ida
Marinl-Dappen, Oberdort
(Soleure). SA 19482 B

Jeune fille
âgée de 17 ans, désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française, cherche pla-
ce dans un magasin, éven-
tuellement dans un tea-
room. Adresser offres écri-
tes à S. K. 470 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune sommelière
au courant du service
cherche place dans bon
restaurant ou bar. Libre
tout de suite. — Adresser
offres écrites k C. L. 484
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
âgée de 16 ans, cherche
place pour apprendre la
langue française. Bons trai-
tements préférés â fort sa-
laire. Entrée: 15 mal. Of-
fres â Mme Marie Dletiker,
commerce de vins, Siohlnz-
nach-Bad ( Argovie).

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, Bernoise,
cherche place à Neuchâtel
ou environs, auprès d'en-
fants o«u pour aider au
commerce ou au ménage.
Entrée ler mai. (Sait écri-
re à la nrao.ri.1ine et parle
déjà le français.) Vie de
famille demandée. Offres
à Case postale Transit 273,
Berne. AS 16455 B

Quel monsieur
pourrait donner des leçons
de bridge k deux dames
sympathiques, une ou deux
fois par semaine. Adresser
offres écrites à S. M 480
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle, 41 ans, pré-
sentant bien, instruite, dé-
sire faire la connaissance
de monsieur ayant situa-
tion assurée en vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffres A. B.

285, Poste restante, le Lo-
cle. 

Café des Saars
Tous les jours :

Raclette valaisanne

Perdu «entre Bochefoi*
et Vauseyon une

jaquette de dame
blanche. La rapporter ou
renvoyer contre récompen-
se à J.-P. Fontana, Clos
Pury 2, <3ouvet.

La personne qui, samedi
soir, k LA ROTONDE, a

échangé
un chapeau

avec Initiales E. M, ast
priée de le rapporter au
restaurant sinon plainte
sera déposée. 

Perdu samedi après-midi

face à main
monture en argent. Le rap-
porter contre récompense à
Mme Henri «Cterc, rue du
Bassin 14.

Dimanche a été perdu, k
la gare ou aux environs,
un

CARNET
avec des adresses et numé-
ros de téléphone. Le rap-
porter au plus t«3t contre
bonne récompense au pos-
te de police.

Egaré un

chien berger
hongrois, taille moyenne,
brun blanc, longs poils. —
Aviser Jean Veluzat, Bou-
dry, tél. 6 40 34.

Dr FINAZ
COLOMBIER

DE RETOUR

Si vous souff rez
des p ieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les antres jours ,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastitjue. il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat

J. Kurth
Nenchâtel Seyon S

G. NENTH
V I T R E R I E

TéL 5 20 41



DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
BOURSE

.C O U R S  O B C - Ô T U R B )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 12 avrU 13 avrll

Banque nationale .... 710.— d 710.— «d
Crédit fonc. neuch&t. 650.— o 625. —
La Neuchâteloise .... 620.— 520.—
Cables élect. Cortaillod 3200. — o 3100.— d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubied <b Ole 540. — 540.—
Cim«3nt Portland .... 810. — d 810.— d
Tramways, Neuchatel 490.— o 480.— o
Klaus 160.— d 160.— d
Etablissent Perrenoud 450. — d 460. — d
Cle viticole, Cortaillod 400.— d 400.— d
Bénlth S. A ord. 130.— o 120.— d

» » priv. 140.— o 135.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1931 102.60 102.— d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.75 102.75
Etat Neuchftt. 2V. 1932 96.— 95.—
Etat Neuchftt. 8V4 1938 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchftt. 3". 1942 100.50 o 100.— d
VUle Neuchftt. 4% 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuchftt . 3". 1937 101.— d 101.— d
VUle Neuchftt. 3% 1941 102.- d 102.- d
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 81.- d 82.- d
Locle 4V4 - 2,55% 1930 83.- d 83.- d
Crédit F. N. 3V_% 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4V4% 1938 101.- d 101.- d
J. Klaus 4*.% 1931 102.— o 100.60 d
E. Perrenoud 4% 1937 101. — o 100.25 d
Suchard.... S%% 1941 100.50 o 100.- d
Zénith 5% 1930 102.— d 102.— d
Taux 'd'escompte Banque nationale 1 î_ •/.

i BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 avril 13 avril

3% CFF. diff. 1903 98.50 %8% CF.P 1938 92.— %8% Défense nat. 1936 101.75 %d
3"_ -4% Déf . nat. 1940 104.30 %SVj'/o Empr. féd 1941 101 50 %
3V4% Empr. féd! 1941 »? 98.30 %
8V.V. Jura-Slmpl. 1894 § 100.60 %d
3J4% Goth. 1895 Ire h. £ 100.25 %

AC3TIONS f
Banque fédérale S. A. | 350.—
Union de banq, sulss. S 665.— d
Crédit suisse _. 536.—
Bque p. entrep. électr. 365.—
Motor Columbus .... •« 361.— d
Alurnin. Neuhausen .. g 2800.—
Brown, Boverl & Co ., <_ 650.—
Aciéries Fischer 960.—
Lonza S 910.— d
Nestlé S 995.—
Sulzer S 1010.—
Pensylvania ¦ 151.50
Stand. OU Cy of N. J. 237.—
Int. nick. Co of Can 190.—
Hlsp. am. de electrlc. , 1215.— d
Italo-argent. de électr. 163.—
Royal Dutch 485.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 avril 13 avril

3%% Ch. Fco - Suisse 620.— 520.— d
8% Oh. Jougue - Edép. 488.— d 488.— d
3% «Genevois k lots .. 133.— 132.60

ACTIONS
«Sté flnanc. Italo-suisse 59.— 69.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 165.— 165.—
Sté fin. franco-suisse 73.— d 75.—
Am. europ. secur . ord. 47.75 47.50
Am. europ. secur. priv. 395.— d 395.— d
Aramayo 42.— 42.—
Flnanc. des caoutch. 17.50 d 18.—
Roui. bUles B ( S K F )  210.— 213.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 avril 13 avril

Banque cant . vaudoise 670.— 670.— d
«Crrédlt foncier vaudois 670.— d 675.—
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 580.— d 590.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 avril 13 avril

Banque commerc. Bftle 290.— 290.—
Sté de banque suisse 475.— 475.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 283.— d 280.—
Sté p l'industr , c__a. 5250.— d 5200.— d
Chimiques Sandoz .. 9600.— d 9600.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LYON
9 avril 12 avril

i% Rente perp 98.60 98.60
Crédit lyonnais 3740.- 3730. —
Péchlney 5610. — 5600. —
Rhône Poulenc 4105.- 4050.-
_uM__nn 2580. — 2576.—

BOURSE DE NEW-TORE
10 avril 12 avril

Allled Chemical _ Dye 153.— 154.—
American Tel _ Teleg 140.50 140.88
American Tobacco <tB» 52.75 53.—
Consolidated Edison . 18.75 18.76
Du Pont de Nemours 141.— 140.—
General Motors 48.50 47.75
United States Steel .. 54.88 54.62
Woolworth 35.75 35.75
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchatel

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 10 12
Ouivre, par livre angl. o 11.75 11.75
Plomb » » > o 6.50 6.60
Zinc » » » O 8.25 8.25

LONDRES (Clôture)
Etain, tonne anglaise £ 275.— 275.—
Or. once anglaise .... sh 168.— 168.—
Argent, once anglaise d 23.60 23.60

Chambre suisse du commerce, Paris
La Chambre suisse du commerce en

France a tenu récemment son assemblée
générale à Paris. Y assistait entre autres
M. Walter Stucl—, ministre de Suisse en
France et président d'honneur de la com-
pagnie. Des discours furent prononcés par
MM. Emile Bltterli , président en exercice,
et André Siegfried, membre de l'Institut.

Les comptes de l'année 1942 ont été
approuvés. Par suite de la création de
nouveaux services et du développement
du coût de la vie, les dépenses sont en
très forte augmentation sur celles de 1941
et aittei«gnent 2,176,393 fr. 94 contre
1,283,818 fr. 73 en 1941.

Les recettes ont suivi une progression
co<rresponda_te et se sont élevées k
2,202,811 fr. 35 contre 1,288,503 fr. 56
l'année dernière. L'exercice solde donc par
un bénéfice de 26,417 fr. 41 qui sera por-
té au compte de provisions de la com-
pagnie.

Nouvelles économiques et financières

Asthmati(_ues, catarrheux, oppressés,
employez la Poudre LOUIS LEGRAS,
dont parlent tous les journaux. C'est
un spécifique de la suffocation. Ce re-
mède «dissipe les accès d'asthme, d'es-
soufflement, de toux des bronchites
chroniques. Prix de la boîte : Fr. 1.50
dans toutes les pharmacies.

Un très bon conseil

La flamme si poétique de notre
cheminée de salon est aujour-
d'hui un luxe intolérable.

r 
__*-

Les opérations en Russie

MOSCOU, 13 (Exchange). — L'armée
allemande a cessé ses attaques contre
la puissante tête de pont russe érigée
au sud de Balaklaya, où le Donetz fait
une petite courbe en direction ouest.
Von Manstein a dû perdre, au cours de
cinq jours de combats pour la posses-
sion de Balaklaya, de 10,000 à 12,000
hommes, sans avoir pu gagner un seul
mètre de terrain. Plusieurs milliers de
tonnes de munitions d'artillerie ont été
gaspillées inutilement. L'artillerie mi>
torisée de Chapochnikov et les canons
à tir rapide installés sur la rive orien-
tale du Donetz ont obtenu un succès
marqué sur l'artillerie ennemie.

Sur le front du Volkhov, où l'O.K.W.
avait lancé la veille par surprise plu-
sieurs attaques massives, une pause est
à nouveau intervenue. Le nettoyage du
terrain a permis de constater que l'Axe
avait perdu au cours de douze heures
de combats 2870 officiers et soldats.

Dans tous les autres secteurs du front
règne la pause imposée par la boue.
Ici et là, on signale des tirs d'artille-
rie sans que cela déclenche toutefois
l'action de l'infanterie ou des blindés.
Par contre, l'activité aérienne a consi-
dérablement augmenté de part et d'au-
tre. Des escadrilles de bombardiers al-
lemands ont effectué une attaque mas-
sive contre Krasnodar et ont perdu
25 appareils. D'autres attaques ont été
dirigées contre Koursk et Leningrad,
au cours desquelles 16 bombardiers al-
lemands au total ont été détruits tant
par la défense terrestre que par les
chasseurs russes.

Le communiqué allemand
BERLIN, 13 (D.N.B.) . — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Sur le front de l'est, la Journée a été
généralement calme, avec une activité lo-
cale. D'importantes formations de l'avia-
tion ont attaqué en plusieurs points du
front et à l'arrière ennemi des positions-
abris pour la troupe, des colonnes de ra-
vitaillement, des objectifs ferroviaires et
des bases aériennes.

Nouvel échec
des attaques

de la «Wehrmacht »
sur le Donetz .

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vigoureuse centre-attaque
des blindés allemands

BERLIN. 13 (Interinf.). — Les mi-
lieux allemands annoncent ce qui suit
au sujet de la situation en Tunisie :

Dans le secteur méridional du front
tunisien, les formations blindées et mo-
torisées de l'Axe ont opéré lundi une
contre-attaque contre Je '-centre des
groupes de combat de la Sme armée en
marche. Cette attaque a complètement
surpris les puissantes forces blindées
britanniques. Dos combats acharnés se
déroulèrent souvent char contre char ,
et après avoir subi de lourdes pertes,
les Britanniques qui avaient été mor-
celés en plusieurs groupes de combat,
durent enfin se retirer. Cette opération
réussie des formations Rommel a eu
lien au nord de la ligne Sousse-Kai-
rouan.

La division « VHioria »
faîte prisonnière

ALGER, 13 (Reuter). — Kadio-Alger
annonce mardi après-midi :

La division italienne «Vittoria» a été
complètement faite prisonnière.

Pertes navales 'italiennes
en Méditerranée

ROME, 13 (Stefani). — Le Q. G. des
forces armées italiennes communique :

Au cours de ces dernières semaines,
la marine royale perdit, à la suite
d'une action aéro-navale ennemie, trois
torpilleurs, deux sous-marlns et un
croiseur. Une grande partie des équi-
pages fut sauvée par nos moyens on
capturée par l'ennemi. Au cours de la
même période, des unités de la marine
royale coulèrent deux submersibles en-
nemis.

Les Américains sur Naples
LE CAIRE, 13 (Reuter). — Communi-

qué de l'aviation américaine :
Le port de Naples a été bombardé par

des « Llberator » dans la j ournée de di-
manche. Des coups ont été observés sur
le môle Vlttorio-Emmanuele et dans le
voisinage des chantiers de construction.
Des « Llberator » ont attaqué également
Cosentia, Crotone et Pisso, lundi. Un ap-
pareil est manquant.

Le communiqué allié
ALGER, 13 (Reuter). — Le Q. G. allié

en Afrique du nord communique :
Des avances furent réalisées hier

dans la plupart des points du front de
la Sme armée. Sousse a été occupée hier
matin. La Sme armée poursuit son
avance entre la côte et les collines. Les
forces françaises continuent leur pro-
gression dans les collines à l'est de la
plaine d'Ousseltia.

PVns au nord, sur le front de la lre
armée, des progrès ont été également
réalisés dans lo secteur de Med.1eE-El-
Bab-Munchar.

Us effectifs
dont Rommel dispose encore

LONDRES, 13 (U.P.) . — Les observa-
teurs militaires compétents de Londres
estiment que Rommel no possède plus
en Tunisie que de 210,000 à 220,000 hom-
mes, y compris les non-combattants.
Cela signifierait que dans la dernière
phase de la campagne, Rommel aurait
perdu 40,000 hommes en tués, blessés ou
prisonniers. Le nombre des soldats al-
lemands qui restent s'élève à 150,000.

Les observateurs font remarquer que
la ligne de défense tenue par Rommel
autour de Tunis et de Bizerte est plus
puissante que la ligne de Mareth et
que l'on doit s'attendre par conséquent
à de durs combats.
Yjrsssssssssss/ nyr/rs t̂ ^̂

La bataille de Tunisie
La restauration des lois républicaines

En France, au fur et à mesure de la
libération du territoire, le commandant
en chef assurera l'ordre, n remettra im-
médiatement en vigueur la législation
nantaise légitime. Les libertés fondamen-
tales seront restaurées, les conseils géné-
raux reconstitués. Les conseillers géné-
raux qui se sont compromis avec l'enne-
mi seront exclus. Quand tous les dépar-
tements auront été libérés, le conseil
appliquera la loi du 15 février 1872, se-
lon laquelle, dans l'impossibilité pour le
parlement de se réunir, Une assemblée
est constituée par des délégués désignés
par le conseil général de chaque dépar-
tement. C'est seulement l'application de
cette loi qui fournira à la France, dès
sa libération, l'autorité politique légiti-
me indispensable. Le premier acte de
cette assemblée sera de désigner le gou-
vernement provisoire qui restera l'autori-
té légitime Jusqu 'à l'élection de l'Assem-
blée nationale et qui assumera la repré-
sentation de la France dans les conseils
alliés.

Dès sa constitution, le gouvernement
provisoire aura autorité sur le comman-
dant en chef et le conseU remettra ses
pouvoirs a ce gouvernement. La deuxiè-
me tâche de l'assemblée sera de fixer la
date des élections à l'Assemblée nationale,
après s'être assuré du retour des prison-
niers, des ouvriers déportés et du réta-
blissement de toutes les libertés.

I

Le mémorandum
du général Giraud
au comité national
français de Londres

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre Wlll Glahé.
12.45, lnform. 12.55, chansons. 13 h., le
coup de téléphone de Pierre Dudan. 13.05,
airs d'opérettes. 13.20, Jazz. 16.59, l'heure.
17 h., musique romantique. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour la jeunesse. 18.50,
petit concert pour la Jeunesse. 19 h., chro-
nique fédérale. 19.10, recette d'Ali Babali.
19.15, inform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au
gré des Jours. 19.35, variétés. 20 h., les
confidences de M. Trémolo. 20.15, « Iphl-
génde en Taurlde », de GlUck. 21.35, pia-
no. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 16.15, Jazz pour piano. 17 h., musique
romantique. 18 h., pour les Jeunes. 18.45,
disques. 19.10, concert choral. 19.40, soi-
rée champêtre. 20.50, musique légère.

Emissions radiophoniques

Francis «Carco
parle de l'amitié des poètes
(Tarco I Nom dont la sonorité précise

évoque en nous tout un aspect de la
vraie France, hélas, disparu... «Oarco, c'est
Paris, sa poésie. CJarco, c'est le dernier
survivant des exquis fantaisiste s, P.-J.
Toulet, J.-M. Bernard et Jean Pellerln.
(Jarco, c'est celui qui a réussi (aujour-
d'hui, quel prodige !) k venir en Suisse
et qui nous parlera, sous les auspices de
Belles-Lettres qui reconnaît en lui un de
ses grands « maîtres», de l'amitié des poè-
tes qu'il a intimement connus et de ceux
aussi qui, de Baudelaire à Guillaume
Apollinaire, ont conservé k la France son
éternelle primauté poétique « que nul ne
lui ravira Jamais.

«Oarco cotuférencier ne le cède d'ailleurs
en rien au poète ni au romancier : d'une
voix qu'on ne se lasse d'entendre, 11 dit
des vers comme personne. La vie est In-
fuse dans ses paroles, dans son geste, dans
son expression.

——————^^—^————

Communiqués

Salle des conférences : 20 h. 15, confé-
rence et projection s «s La Gruyère ».

CINEMAS
Théâtre : Sur la piste des vigilants.
Rex : Nitchevo.
Studio : Katla.
Apollo : Oette femme est mienne.
Palace ; Toni.

Carnet du j our

* TJn incendie dans une usine de dis-
tillation à. Clermont-Ferrand. — On
apprend de Clermont-Ferrand qu'au
cours d'un incendie qui a éclaté dans une
usine de distillation, située près de la
gare de la Pérouse, plus de 3000 hectoli-
tres d'alcool ont été brûlés. Les dégâts
atteignent près de 5 millions de francs
français.

7. Marguerite-Isabelle , à Arnold-Auguste
Boulet et à Juliette-Marie, née Vermot-
«3aud, aux Ponts-de-Martel.

7. Jean-Plenre-<3eorge6, k «Georges-Al-
bert Girard et k Martha-Rcsina, née
Tschillar, à Champion.

8. Eliane-Denlse, k Hermann-Arthur
Henry et à Aimée-Denise, née Thiébaud,
à Peseux.

8. Monique-Elisabeth , à René Donner et
à EUsabeth-Augustine, née Bickert, à Neu-
chatel

8. Michèle, à Alfred WuUlemin et à
Jeanne, née Perrottet, à «Oolombier.

9. Marianne, à Raymond-Armand Vua-
gniaux et à Nelly-Edith, née Soguel-dit-
Piquard k Fontainemelon.

8. Jean-Albert, à Albert-Rodolphe Ny-
feler et à Johanna, née BUrkl, à Saint-
Biaise.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

Avril
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Salle des
conférences

Ce soir
à 20 h. 15

LA GRUYÈRE
Con f érence avec

p rojections en couleurs
Billets à la librairie Payot et à l'entrée

Fr. 1.10 et 1.65

Armée du Salut - Ecluse 20
Demain soir à 20 heures

Soirée musicale
et littéraire

Dernière représentation de la p ièce
« La petite sœur du Sauveur »
Entrée 80 c. Invitation cordiale à chacun!

CHAUSSETTES
ET BAS GOLF
pour messieurs et enfants

Toutes fes nouveautés
du printemps

J chez \

7 Savoie-Petitpierre S. A. \
f i Rue du Seyon i

Beaux iïoË
ET ANTTQUrraS JAPO-
NAISES à vendre. S'adres-
ser sous chiffres U 56666 X
PubUcitas. Lausanne.

A vendre une

GÉNISSE
portante pour septembre.

Demander l'adresse du
No 477 au bureau de la
Feuille d'avis. 

BAILLODS, tailleur
COUVET

«Complets depuis 180 tr. *.

Jeudi 15 avril —
nos succursales

seront fermées —
de 12 h. 10 à 17 h.

pour permettre au per-
sonnel de faire l'inven-
taire obligatoire, 
des articles rationnés et
des coupons. 
Par contre, notre maga-
sin principal de la rue
des Epancheurs se-
ra ouvert toute la
j o u r née  

ZIMMERMANN S.A.

Consomm&tf oiis
Œ&ussures -7?ezÛe6

Mercredi et jeudi, 14 et 15 avril

Démonstrations
gratuites

par spécialiste en orthopédie
Maux de pieds et de jambes

supprimés ou sensiblement soulagés
grâce aux :

Supports - Bandages - Bas à varices
WIZARD-FREIKA

Pour les bas à varices, prière de se présenter
le matin, à la première heure

GG(D(3G0<_3OGOOO0GGGOO00OO (3O0OQ<-*G(Dg>GO

L'AUXILIAIRE ffH¦ Indispensable de votre cuisinière i •*
gaz : un joli petit fourneau-potager W
à bois en émail granité, à partir de feTl st
141 fr. (avec bouilloire 175 fr.). *W-_J f \
ROCHAT - Téléphone 5 42 76 \ \ \
Vieux-Châtel 27 - NEUCHATEL U {

'' 1 AQ&O iajpyKJ
m

SEQSBE

Mercredi 14 avril 1943, à 19 h. 40

AU PAVILLON DU JARDIN ANGLAIS

CONCERT
par la fanfare d'un Détachement destr.

Collecte en faveur des œuvres sociales du Dét.

I MESDAMES! |
• Toutes, vous avez désiré un jo ur •
0 Etre souple et le rester toujours. S
• Réalité , ce vœu peut devenir, •
• Mais po ur cela, il faut  vous inscrire •
| A LA SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE •
• AMPIENNE SECTION FÉMININE •
| ANUIE-inC NEUCHATEL J
S Cours chaque jeudi, à 20 h. 30, •
J HALLE DES TERREAUX J
• Inscriptions et tous renseignements •

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Mercredi 21 avril, à 20 h. 15

|̂ GALA DE DANSE
Km I îSNI Në ET ULYSSE
f M  B O L L E
|K5 B̂ Françoise GRANDCHAMP, pianiste

| tjp 14 nouvelles créations
^  ̂ Piano <t Pleyel t>

de la maison «s Au Ménestrel »
PRIX DES PLACES : Fr. 2.20 à 4.40

Réduction aux étudiants
Location : AU MÉNESTREL - Tél. 5 14 29

COMBUSTIBLE f*ggg||^économisé liBB
grâce à nos potagers K !¦ ¦PST___G|F̂ Î
à bols. Joli modèle M ||| ^̂^̂^ fi[ _ 9̂|vernis, un four, deux pj jHSBH ''--*-̂ ___ **__
trous, déjà à partir de II 1 jj

ROCHAT Tél. 5 42 76 Jf "̂ *
Vieux-Châtel 27 /
NEUCHATEL , // "**_!

-— —-" -¦- - _ -...¦—. i -...- _¦ .,

COUVERTS DE TABLE SE «jpfi
modèles. — D. ISOZ, place de l'Hôtel-de-Ville.

Temple de Corcelles Mmu,_1„ „  
mm-

C O N C E R T
donné par

Georges CRAMER Paul BURGER
organiste de Lausanne violoncelliste

ENTRÉE GRATUITE -
^

Collecte à la sortie
Voir les programmes

PRINTEMPS
D'OU
viennent vos
rideaux neufs ?

D'OU
viennent vos
bons fauteuils ?

du magasin LAVANGHY
Un choix magnifique de
tissus d'ameublement et
de décoration

VOUS ATTEND
à des prix très avanta-
geux. SANS COUPONS !
chez

G. Lavandiy
E N S E M  BL 1 E R
ORANGERIE 4

A ve_dre un beau

POTAGER
à l'état de neuf, émail d'a-
vant-guerre, quatre trouis,
un four et k gaz liquide
(dono primagaz) marque
« Le Rêve », Jeu de marmi-
tes compris et la bouteille
aussi. S'adresser le soir de-
puis 6 h. et le samedi
après-midi chez M. Augus-
te «Soguel, Fontainemelon. ,

Les veinards!
Tout le moi», Uirlnangent
de bonnes tarfînes. — Et
le beujpery — Ils le rem-
pljjBent par du « bigrement
bon ». Ce petit fromage à
tart iner (% gras) vous éco-
nomise à la fois les coupons
de beurre et ceux de fro-
mage. Seulement 150 g de
roupons pour 4 boîtes de
56 g.

S.A. 476 Lz

Vélo
de dame

à vendre, «__ronié, trols vl«
tasses, comme neuf, com-
plet pour Fr. 250. — <xhez:
Hans Muller, Neuchâtel,
rue du Bassin 10, _ne.
(Tél. 5 36 46). 

MANTEAU
ml-salson, pure laine, noir,
taille 42, à vendre sans
coupon. Musée 2, 4me k
gauche.

Meilleurs outils
moins «de peine

plus beau
résultat

Baillod s.A.

f TiiittèiaMj
B Ce tuyau de fourneau qui
a pas» par le salon déviait
m être entretenu.

% Avec. îatnVi

m noir ou argenté, foumeauit
¦ et tuyaux brillent de
Ë nouveau. ^B*
9 SpikialîliS ÈP _|
ff _\eHeda uM

m l_P \\W*m m B^^^^

MANUFACTURE
rO-Jmî imSw

1 NEUCHATt '

CUISINE



Le nouveau directeur
de l'Agence télégraphique suisse

M. Siegfried FREY,
rédacteur au « Luzerne Tagblatt »,
vient d'être nommé ' directeur de

l'Agence télégraphique suisse.

Derniers échos
des élections zuricoises

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Les élections au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil zuricois sont derrière
nous et personne ne le regrettera, la
campagne électorale ayant pris ces der-
niers jours une tournure assez violente.
Lorsque, dans la presse quotidienne,
dans des feuilles vo'antes ou dans des
appels glissés dans les boîtes aux let-
tres, l'on voit les partis en présence
s'accuser de mensonges et de calom-
nies, comme ce fut le cas sur les bords
de la Limmat, l'on ne peut se défendre
d'un sentiment de tristesse, surtout si
l'on songe à ce qui se passe actuelle-
ment autour de notre pays. Je sais des
électeurs qui ont été à tel poin t dé-
goûtés de cette prose qu'ils ne sont pas
allés voter. Mais passons...

Je ne m'étendrai pas longuement sur
le résultat des élections de samedi et
dimanche, me bornant à insister sur
un ou deux points. Ce qu'il faut rele-
ver, c'est que les partis bourgeois ont
remporté une victoire claire et nette,
puisque les cin q candidats qu 'ils avaient
portés au Conseil d'Etat passent haut
la main. Rappelons que pour les sept
sièges à repourvoir, il avait été présen-
té dix candidats. Des six candidats pro-
posés par leur parti pour une réélec-
tion , cinq ont trouvé grâce devant le
souverain, tandis que le représentant
du parti des indépendants, M. Schny-
der, est resté sur le carreau, bien
qu 'ayant obtenu aussi la majorité ab-
solue. Quant au second candidat des
indépendants, M. Pfândler. il n 'a réuni
sur son nom que 34,900 suffrages.

Les deux nouveaux membres du gou-
vernement sont MM. Riitishauser (rad.)
et J. Heusser du parti des paysans, qui
retrouve ainsi le siège qu'il avait perdu
il y a quelques années. Les paysans
ont donc de nouveau doux représen-
tants à l'exécutif.

Aujourd'hui, le parti dos indépen-
dants regrettera sans doute de n'avoir
pas accepté la liste d'entente que les
partis bourgeois lui avaient proposée.
On a le sentiment que certaines métho-
des employées par les partisans de M.
Duttweiler n'ont pas été précisément
de nature à augmenter le prestige de
ce dernier et de son parti parmi notre
population. TJn proverbe dit : « Es ist
noch kein Baum in den Himmel ge-
wachsenn «tAucum arbre n'a encore pous-
sé jus qu'au ciel.» L'avertissement sera-
t-il compris 1

Réd. — S'il y a lieu do noter, certes,
comme le fait notre correspondant de
Zurich, que le parti de M. Dutt-weiler
a* perdu son siège au Conseil d'Etat, il
convient néanmoins de remarquer que
son candidat a gagné des voix. L'échec
est donc dû surtout au fait que les
partis bourgeois avaient apparenté leurs
listes. D'un autre côté, que les indé-
pendants aient à peu près doublé leur
députation au Grand Conseil est un in-
dice qu'ils ne son t pas en recul.

THONON, 13. — Un jeune homme qui
s'était réfugié dans lès montagnes pour
échapper à la relève a tiré, la nuit der-
nière, des coups de fen contre deux
agents de la police de l'Etat. L'un des
policiers est mort, le second est dans
un état désespéré.

A LA FRONTIÈRE

Un Savoyard
tue un gendarme

| LA VILLE I
La Fédération romande
des intérêts immobiliers

à Neuchâtel
La Fédération rorna_de dœ intérêts im-

mobiliers ayant tenu ses assises à Neu-
châtel, l'Association des intérêts immo-
blliers de la ville a saisi cette occasion
pour convier les propriétaires et gérants à
venir entendre ]« président romand, M.
W. Pfund , de Lausanne, et son secrétaire,
Max Montchal, vendredi soir k l'Auditoire
du collège des Terreaux.

Les dttficultés de la propriété bâtie ont
été accrues par l'application de l'écono-
mie de guerre, aussi vaut-il la peine d'exa-
miner quelles sont les relations existan-
tes «antre le droit d'exception issu de 1939
et les Immeubles. Avec beaucoup de clarté,
M. W. Pfund fit la synthèse des causes
originelles des prescriptions actuelles puis
démontra quelles en sont les consequen-
ces pratiques.

L'orateur cita toutes les mesures qui
s'abattent sur la propriété bâtie : abris
privés DA..P., limitation du droit de ré-
siliation, etc.

C'est pourquoi la Fédération romande
des intérêts immobiliers et ses sections
ont une mission importante à remplir
dans l'intérêt général de l'économie im-
mobilière. Elles p«*»urront agir dans ce
sens dans la mesure où les propriétaires
et les gérante d'immeubles comprendront
que l'initiative privée se doit de faire l'ef-
fort d'appuyer les organisations existan-
tes.

Après <?et exposé si riche de rensei-
gnements, M. Max Montchaa traita du
problême fiscal posé par les charges de la
mobilisation.

Les impôts fédéraux doivent être équi-
tables, .dit-Il. L'Immeuble est la seule va-
leur visible aux yeux du fisc. Sans tenir
compte du rendement réel, la fortune im-
mobilisée dans les pierres est lourdement
frappée Les épargnants sont doublement
atteints s'ils ont placé leurs économies
sur de petits bâtiments. La Fédération
romande a la aussi, une tâche incisive
à exécuter.

Présentés par M. "Inalmann, président
local, les orateurs furent également re-
merciés par lui.

A l'issue de l'assemblée de la Fédération
romande des Intérêts Immobiliers un ban-
quet réunit les participants à l'hôtel Du
F*eyrou. On y notait notamment la présen-
ce de M. Jean Humbert, président du gou-
vernement neuchâtelois, qui, au dessert,
souligna l'importance des travaux du grou-
pement et fit des vœux pour leur aboutis-
sement.

CHRONIQUE ARTISTIQUE
Aldo Patocchi et Alfred Meyer

à la Rose d'or
Se doute-t-on que nous possédons dans

nos murs l'exposition d'un artiste suis-
se dont la renommée s'étend jusqu'en
Amérique, et dont les œuvres ont forcé
l'entrée de collections royalesî Notre
concitoyen tessinois, M. Aldo Patocchi,
est xylographe, le burin est son arme,
le bois debout sa matière. Mais il est
aisé de constater par le beau choix de
gravures que donne à voir la Rose
d'or, qu'avec un métier en somme li-
mité, M. Patocchi est un artiste com-
plet , d'esprit et d'âme comme de main.

En effet, quel pôle du sentiment hu-
main ne touche-t-il pas, celui qui peut
se montrer à la fois si religieux (« An-
nonciations». «Sainte-Famille». «Christ»,
« Madone ») et d'un si sain paganisme
(«t Léda », « Daphné », « Jugement de
Paris »)î L'artiste qui fait des portraits
aussi psychologiques et ordonne de sa-
voureuses scènes populaires! Si humain
dans les « Emigpants » et les « Réfu-
giés», et qui pourtant captive intensé-
ment avec des paysages ou de simples
sujets de fleurs ? Et pui, jeune encore,
après avoir au cours d'une carrière
déjà longue et très laborieuse, décou-
vert d'innombrables secrets techniques,
il arrive à tout exprimer en blanc et
noir, avec une richesse et une variété
qui font de certaines compositions des
clioses universelles!

Ajoutons que toutes ses planches, M.
Aldo Patocchi ne se contente pas de les
graver; il les imprime lui-même, à un
très petit nombre d'exemplaires, et
avec un tel doigté qu'il n'en est pas
deux semblables. Ainsi chacune a une
valeur d'original, et d'un procédé in-
venté avec l'imprimerie, en vue de la
reproduction, l'artiste a fait une tech-
nique qui se suffit à elle-même, dotée
qu'elle est de la plus haute et plus spi-
rituelle signification.
. M. Patocchi a un ooexposant en la

personne d'un jeune sculpteur rentré
de Paris, M. Alfred Meyer. Neuf des-
sins, et des sculptures consistant en bus-
tes, en statuettes et en médailles, mon-
trent un artiste délicatement inspiré ,
plein d'émoi devant la réalité, et d'une
douceur dans l'exécution qui vous
prend le cœur. Mais qu 'une finesse qui
s'avoue avec une telle sincérité ne don-
ne pas à croire à de l'hésitation : ¦ M.
Meyer sait au contraire vouloir, et son
expression est sans réticence. Toutes ses
créations — et l'on y joindra ses li-
thographies — participent d'un univers
où tout est ordre et beauté, animé de
oe rythme secret qui est la marque
d'une authentique vocation.

M. J.

| VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE

Un abri pour voyageurs
à la gare C.F.F.

(c) Acceptant une revendication vieille
de plusieurs années, nos chemins de
fer fédéraux viennent d'installer un
abri sur le deuxième quai de la gare
du haut.

Les voyageurs sont très heureux
de cette innovation, absolument indis-
pensable du reste, car ils ne bénéfi-
ciaient d'aucun abri en attendant les
trains venant de Neuchâtel.

Une conférence
(c) M. Jean Baer , professeur à l'Univer-
sité, a donné, vendredi soir, une confé-
rence extrêmement intéressante, sous les
auspices de l'Union chrétienne de jeunes
gens. Sous le titre de : « La vie grouil-
lante au bord du lac », 11 a brossé un ta-
bleau remarquable de la vie souvent
extraordinaire de ces miriades d'animaux
aquatiques qui fréquentent les bords
de notre lac depuis les batraciens Jus-
qu'aux microscopiques lnfusolres.

MARIN
]>es souvenirs «le Bachelim

reviennent au village
(c) Le Conseil communal a reçu avec
iwonnaissance de Mlle C. Berlincourt
différents souvenirs du peintre Bache-
lin recueillis et conservés pieusement
par la donatrice qui fut institutrice à
Marin et secrétaire du peintre durant
quelques années.

Parmi ces objets qui occuperont une
place d'honneur dans la salle commu-
nale, figurent l'esquisse du tableau de
l'entrée des Français aux Verrières en
1871, un paysage de la Tène, la palet-
te et les pinceaux de l'artiste et diver-
ses gravures.

Lies promotions
(c) La oéréirïonie des promotions s'est
déroulée dimanche après-midi au col-
lège. M. E. Boiteux, ancien missionnai-
re, s'adressa plus particulièrement aux
parents en développant cette parole :
« Que deviendra cet enfant î » Le pré-
sident,. M. Luder, présenta le rapport
de la commission scolaire et souligna
les privilèges dont jouissent nos en-
fants, puis il procéd a à la proclamation
des résultats. Quelques chants des élè-
ves furent très appréciés par l'assistan-
ce, puis l'« Hymne national » termina la
cérémonie.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Exercice
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi a eu lieu le grand
exercice annuel des sapeurs-pompiers.
Comme d'habitude, la commission du feu
a inspecté les hommes au début de
l'après-midi. Cette inspection fut suivie
de la présentation solennelle du fanion
et de la remise des récompenses. L'alarme
fut ensuite donnée. Les deux pâtés de
maisons, formés par l'ancienne maison
d'école de Cormondrèche et par la pro-
priété de M. F. Boquier , étalent supposés
en feu. L'exercice fut parfaitement réus-
si et les critiques furent élogieuses, L'ha-
bituel défilé, conduit par la fanfare, se
déroula ensuite devant les autorités et
leurs invités.

Lia f«Ote des promotions
(c) La reprise de la .fête des promotions,
qui eut lieu dimanche après-midi , a rem-
porté un réel succès auprès de la popu-
lation qui se pressait au passage du cor-
tège. Les autorités et les enfants, précé-
dés de la fanfare municipale, ont défilé
du collège au temple, et envahirent ensui-
te le temple lui-même à tel point que de
nombreuses personnes durent s'en retour-
ner, faute de place. Au cours d'une céré-
monie d'une réussite complète, le pasteur
Vivien souligna l'œuvre grandiose que
l'école peut et doit produire. Puis, le pré-
sident de la commission scolaire résuma
ce flui a caractérisé l'année qui vient de
se terminer, année très fertile, en événe- .
ments de toutes sortes et remercia com-
me il convenait tous ceux qui ont œuvré
en faveur de nos enfants, autorités, corps
enseignant et les généreux donateurs qui
permirent d'organiser cette fête et de do-
ter les meilleurs écoliers d'une cinquan-
taine de prix , dont plusieurs de réelle
valeur.

Cette cérémonie fut agrémentée de très
beaux chants des élèves dès classes du
degré supérieur , d'un choral pour fanfare
et orgue et se termina par la proclama-
tion des noms des élèves promus et la
distribution des prix. Après avoir parti-
cipé à un nouveau cortège qui parcourut
nos deux villages et auquel prenaient part
le Conseil communal avec sa bannière,
le Conseil général , la commission scolai-
re et les dames inspectrices, nos enfants
bénéficièrent d'une copieuse collation et
de séances de guignol.

\ VAL-DE-TRAVERS j
COUVET

Les «travaux de drainage
(c) Dans sa séance du 30 octobre 194!,
le Conseil srénéral de Couvet votait
d'importante crédits pour le drainage
de divers terrains aux abords immé-
diats du village, terrains représentant
une surface de 33,6 hectares. Les plans
ont été établis par l'ingénieur rural , M.
Wey, et les travaux confiés à une mai-
son de Neuchâtel , sous la surveillance
de M. M. Dubied, architecte.

D'après le cahier des charges, le dé-
lai d'exécution était fixé au 31 mai.
Les travaux ont été commencés le
10 décembre, et dès lors, grâce à l'hiver
exceptionnellement favorable, ils ont
pu être poursuivis sans interruption.
C'est pourquoi ils touchent a leur fin ,
et on prévoit que tout sera terminé
dans une quinzaine de jours, soit un
mois avant le délai fixé.

Tous ceux qui ont eu la curiosité de
visiter les chantiers ont pu se rendre
compte de l'importance des travaux
exécutés, aussi bien au Préport qu'au
Marais ou dans les côtes des Prises.
Une équipe dé 20 à 50 ouvriers a tra-
vaillé suivant les opérations en cours ;
le nombre a varié selon la nature dn
terrain et l'importance des chantiers
en exploitation. Dans le Marais, les
fouilles étaient aisées, mais il fallait
compter parfois 40 à 50 cm. d'eau dans
les fossés. Aux Prises, par contre, le
terrain se révèle beaucoup plus diffi-
cile : très pierreux, gros blocs de ro-
chers obligeant même parfois à modi-
fier le tracé primitif. U faut abandon-
ner le louchet pour le pic et la pince.

Le genre des drains utilisés varie
aussi suivant la nature du terrain. Dans
le Marais, on a employé des drains en
bois de trois mètres de long qui se con-
servent très bien dans les terrains tour-
beux. Ailleurs, il a fallu avoir recours
au drain de terre cuite, du modèle clas-
sique. On a utilisé environ 7000 mètres
de drains de bois, 5000 mètres de drains
en terre cuite, et 1800 mètres de tuyaux
de ciment. Les effets du drainage se
sont fait sentir immédiatement, dans
le Marais surtout. Pendant la période
de sécheresse qui a favorisé le drainage
de cette région, le niveau de l'étane de
la tourbière a baissé d'un mètre en
huit jours. Actuellement, il suit à quel-
ques heures de distance les fluctuations
de niveau de la rivière. Il est certain
que le complément nécessaire du drai-
nage serait l'abaissement général du
niveau de l'Areuse, mesure qui non
seulement assainirait les terrains rive-
rains, mais encore améliorerait le cli-
mat de la région. Mais les drainages,
tels qu'ils viennent d'être réalisés, cons-
titueront déjà une amélioration nota-
ble des terrains traités.

LES VERRIÈRES
Constitution

de la paroisse unie
(c) La paroisse unie des Verrières a été
définitivement constituée dimanche
11 avril. A cette occasion, un culte litur-
gique spécial a été célébré au temple, k
15 heures, par le pasteur Eyser. M. Char-
les Schneider, organiste à Neuchâtel, y
apporta le concours de son grand talent.

Le soir, à 20 heures, une assemblée
groupait de nombreux paroissiens dans la
grande salle du collège. Après la béné-
diction, la lecture de quelques textes de
l'Ecriture sainte se rapportant k la cha-
rité, et le chant du cantique de Luther,
l'assemblée adopta à l'unanimité et sans
discussion les nouveaux statuts parois-
siaux.

On procéda alors à l'élection des onze
membres du collège des anciens, ce sont :
MM. Georges Guye-Lambelet, Albert
Strauss père , Numa Barbezat, Jean Du-
buis, Gustave Leuba-Fatton, Louis Du-
commun, Pierre Leuba, Georges Guye-
Wyss, Louis Gerber , Jean Fahrny, Charles
Robert-Grandpierre.

MM. Georges Guye-Wyss et Numa Bar-
bezat furent ensuite nommés députés au
synode.

Conférence de «Colmont
(c) La Société d'utilité publique vient de
procurer aux Verrisans la Joie d'entendre
M. de Colmont et d'admirer le splendide
film en couleurs qu 'il tourna dans les
canyons du Colorado. Les applaudisse-
ments qui crépitèrent à la fin de la con-
férence ont prouvé à quel point le récit
simple et passionnant de M. de Colmont
avait intéressé ses nombreux auditeurs.
En matinée, les enfants de nos écoles
avaient eu le privilège d'une séance spé-
ciale qui les laissa dans l'émerveillement.

Affalr«es «scolaires
(c) La commission scolaire a siégé lundi
dernier, à 20 heures. Les délégués des
classes primaires et secondaires ont pré-
senté leurs rapports sur les examens an-
nuels qui ont donné d'excellents résultats
dans la plupart des branches. La cérémo-
nie des promotions est fixée au mardi
27 avril. Elle sera suivie, pour la première
fois, d'une causerie aux parents des élè-
ves par Mlle Jequier, du service médico-
pédagogique de Neuchâtel.

La commission a pris connaissance avec
intérêt des résultats des examens d'orien-
tation professionnelle organisés en faveur
des écoliers quittant l'école, ainsi que de
l'examen dentaire auquel les écoliers de
toutes les Classes furent soumis. Enfin ,
elle a entendu et approuvé le rapport de
M. Numa Barbezat, délégué aux congés,
qui fait ressortir l'aide apportée k l'agri-
culture par les élèves durant l'année écou-
lée.

RÉGION DES LACS
CHIÈTRES

Disparition d'un facteur
Le nommé Alfred Gutknecht, 54 ans,

facteur, a disparu depuis samedi der-
nier. Il souffrait depuis quelques jours
d'une dépression morale. L'enquête a ré-
vélé qu 'il s'était rendu dan s la mati-
née de samedi dans une auberge d'Ol-
tingen puis sur les bords de la Sarine
et de l'Aar. On perd ses traces depuis
ce moment. Gutknecht a assumé avec
fidélité et conscience ses fonctions de
facteur pendant 36 ans.

Une exposition i\ Berne de chemins de fer en miniature

A Berne, l'exposition suisse de chemins de fer en miniature vient d'ou-
vrir ses portes. Elle montre des types de nos'locomotives et vagons de
chemins de fer à une échelle réduite. M. Celio, président de la Confé-
dération et chef du département des postes et des chemins de fer, se

fait expliquer un modèle

(c) Le Conseil général de Boveresse a tenu
séance k la fin de la semaine dernière,
sous la présidence de M. René Burgat,
président.

Demande de crédit. — Au mois de dé-
cembre, le Conseil communal avait de-
mandé au Conseil général d'accorder un
crédit représentant la part — fixée au
15 «Co — de la commune pour des travaux
de drainage. Le Conseil général avait ré-
servé sa décision Jusqu 'à ce qu'il ait
obtenu des indications sur le dépassement
du devis établi. Ces renseignements ayant
été maintenant fournis, le crédit est ac-
cordé par quatre voix et quatre absten-
tions.

Comptes de 1942. — Les comptes com-
munaux furent ensuite adoptés à l'una-
nimité. Ils bouclent par un déficit de
21,435 fr. 98 sur un total de dépenses
courantes de 128,799 fr. 33. Disons que
ce déficit assez Important provient des
dépenses extraordinaires ayant trait aux
travaux de drainage, aux réparations
d'immeubles communaux et à des frais
d'installation de chauffage, de sonnerie
de cloches et d'entretien au temple, soit
au total 26,500 fr. Sans ces dépenses, le
déficit se serait transformé en un béné-
fice de près de 5000 fr. Relevons aussi
que l'amortissement de la dette commu-
nale fut de 4500 fr. l'année dernière.

NOIRAIGUE
Assemhléo de paroiss e

(c) Dimanche soir a eu lieu l'assemblée
constitutive de paroisse. Après une in-
troduction liturgique de M. F. Kemm,
pasteur-suffragant, les paroissiens, sous
la présidence de M. Jules-F. Joly, ont
pris connaissance du projet de statuts
paroissiaux qui ont été adoptés à l'una- '
nimlté.

Il fut procédé ensuite aux nominations
statutaires, par bulletin secret, des délé-
gués laïques au synode, MM. AU Mon-
net et Jules-F. Joly, et du collège des
anciens, MM. Ali Monnet, Paul Perrottet,
Alfred Eschler, Ulysse Perrin , Jules-F.
Joly, Emile Nicolet, Joseph Aeberhardt,
Charles Rognon, Pierre Aggio.

La prière et la bénédiction terminèrent
l'assemblée.

BOVERESSE
«Conseil général

LA VIE NATIONALE

ZURICH, 13. — Dimanche dernier se
sont réunis à Zurich les représentants
des assiîbiations du commerce au détail
des fruits et légumes de tout le pays,
en vue de la fondation d'une fédération
suisse des marchands de primeurs au
détail. La situation actuelle de l'écono-
mie nationale ainsi que la législation
de guerre ont rendu indispensable la
création de cette organisation centrale.
Une commission a été nommée pour
l'élaboration des statuts et les travaux
préparatoires, composée des représen-
tants des associations « Fruleg », soit
l'Union bernoise dos marchands de pri-
meurs au détail et l'Union romande du
commerce au détail des fruits et légu-
mes, cette dernière ayant son siège pro-
visoirement fixé à Neuchâtel, et des re-
présentants des associations de mar-
chands-primeurs au détail de Bâle, de
Zurich et de Saint-Gall.

Vers une fédération suisse
de marchands de primeurs

au détail

On communique of fic ie l lement  :
Dans la soirée du 12 avril , vers

20 h. 30, le signaleur Lanz Moritz , né
en 1910, originaire de Berne, marié,
père de quatre enfants, domicilié à
Genève, est tombé d'un train en mar-
che alors qu'il rentrait de congé, et
s'est tué.

Une enquête a été ouverte pour dé-
terminer les circonstances de cet acci-
dent.

La mort d'un savant
lausannois

Lundi est décédé le docteur B. Gallj-
Valerio, ancien professeur à l'Universi-
té de Lausanne où , pendant quarante
et un ans. soit de 1897 à 1938, il occupa
]a chaire de parasitologie, de bactério-
logie ot d'hygiène.

L'Université de Lausanne avait di-
gnement fêté les 70 ans de l'illustre
homme de science, le 5 mars 1938.

Un soldat tué
en rentrant de permission

BERNE, 13. — L'office fédéral de guer-
re pour l'alimentation communique:

Supprimée en _v_ -l, l'attribution d'avol-
ne-orge de 250 gr. a pu être rétablie en
mai et fera l'objet sur la carte de déniées
alimentaires du mois prochain d'un cou-
pon de cette valeur. En outre, la ration
de fromage a pu être portée de 400 à 500
grammes. Quant à l'attribution de lait, elle
passe de 15 t. 16 litres, en raison des 31
Jours que compte le mois de mal. A ce
propos, il convient d'attirer l'attention du
public sur le fait que le supplément de
lait de 1 dl. par jour, accordé depuis le
1er avril 1943, correspond par mois, du
point de vue de la teneur en calories et
de la valeur nutritive, à une ration de
viande de 750 pointe.

Les difficultés auxquelles se heurte no-
tre ravitaillement en matières grasses ont
Incité l'office fédéral de guerre poux l'ali-
mentation à créer un nouveau coupon op-
tion qui permettra aux consommateurs de
se procurer, k leur «gré, du beurre, de la
graisse ou de l'huile. On a donc renoncé
provisoirement à répartir, comme précé-
demment, la ration de matières grasses en-
tre deux sortes de coupons « beurre-grais-
se » et « graisse-huile ». Attendu qu'il
importe de réserver aux personnes de con-
dition modeste les quantités de graisse et
d'huile relativement bon marché dont nous
disposons encore, nous Invitons les con-
sommateurs plus fortunés à acheter au-
tant que possible du beurre en échange
du coupon option « beuire-graisse-hulle ».

Les coupons option « lait-fromage » fi-
gurant depuis quelques mois sur la* carte
de denrées alimentaires, ont dû malheu-
reusement être supprimés en raison du
fait qu'ils rendaient Impossible le contrôle
de l'application des m«3sures de rationne-
ment dans les fromageries. Cependant ils
ont été remplacés par cinq coupons de lait
d'un litre chacun , désignes par les lettres
a, b, c, d et e. Ces coupons pourront être
échangés contre des coupons de fromage,
auprès des offices communaux de l'écono-
mie de guerre, Jusqu 'à* dernier Jour du
mois pendant lequel ils sont valables.
Pour chaque coupon de ce genre, on ob-
tiendra un coupon donnant droit à 100 gr.
de fromage tout gras. Contrairement aux
prescriptions visairut l'échange des autres
coupons (viande contre fromage ou légu-
mineuses, beurre contre fromage), les cou-
pons de lait en question rx^turrorut être pré-
sentés à l'échange même s'ils sont déta-
chés du talon de la carte de denrées ali-
mentaires.

Certaines rations alimentaires
seront augmentées en mai

Le nombre des conflits «sollectlfs du
travail a beaucoup augmenté depuis le
début de la guerre en raison surtout du
renchérissement de la vie. Selon la « Vie
économique », les offices cantonaux de
conciliation ont enregistré 230 instances
en 1942 contre 175 l'année précédente.
C'est surtout dans les cantons de Berne
(27 contre 17), de Bâle-Ville (15 contre
10), d'Argovie (13 contre 4), de Vaud (19
contre 9) et de Genève (37 contre 31) que
l'augmentation s'est fait sentir. Au con-
traire, les cantons de Zurich, des Grisons
et du Tessin ont enregistré une légère
diminution.

Par rapport aux branches de l'économie,
les conflits collectifs du travail concer-
nent principalement les branches suivan-
tes : industrie du bois (-f- 18), Industrie du
bâtiment (+ 11), vêtements ( -f- 9), pro-
duits alimentaires et articles de consom-
mation (+ 8).

«Ces conflits sont dus pour la plupart
à des questions de salaire. On a enregistré
60 conflits ayant trait & la conclusion
de contrats collectifs contre 39 en 1941.
197 conflits ont abouti k un arrérageraient
sur 230. Dans 89 de ces derniers cas, un
accord est intervenu entre les parties.
Dans les 108 autres, on a adopté la pro-
position de l'office de conciliation. 32 ins-
tances n'ont pas trouvé de solution en
raison du refus opposé soit par les sala-
riés, soit par les employeurs, soit par les
deux parties à la fois.

L'office fédéral de conciliation institué
le 24 mai 1940 n'a été saisi que d'un seul
— ma

Les conflits collectifs
du travail en 1942

On sait qu'à diverses reprises, les
compagnies do travailleurs ont provo-
qué des plaintes. Dernièrement, au
Grand Conseil de Genève, le président
du Conseil d'Etat, M. Adrien Lachenal,
a fait un exposé à ce sujet et M. Gas-
ton Bridel le commente ainsi dans la
« Tribune de Genève » :

« Ainsi que le président du gouverne-
ment l'a reconnu, les plaintes furent
fondées. Elles ne le seraient plus au-
jour d'hui. On a confié le commande-
ment de ces compagnies à des ofiiciers
spécialement préparés pour cette fonc-
tion et « dont la compétence et le
» sens social sont des garanties de bon-
r> ne harmonie ».

» La tâche n'est certes pas facile. Com-
posées d'hommes inscrits comme chô-
meurs à l'office cantonal de place-
ment , « après avoir prouvé qu'il ne
» leur avait pas été possible de trouver
» une occupation dans l'économie privée
» au delà de douze jours de chômage »,
les compagnies de travailleurs ne sau-
raient offrir l'unité, l'harmonie, qu'on
parvient généralement à créer dans
une formation militaire. A côté de su-
jets intéressants, victimes souvent d'un
sort immérité, les compagnies de tra-
vailleurs comptent nombre d'hommes
accablés par la vie, souvent par leur
faute, et dans lesquels il est très dif-
ficile de faire renaître l'énergie, le dé-
sir de travailler, le sentiment de la di-
gnité.

» Les travaux de terrassement et de
construction auxquels ils sont occupés
paraissent souvent pénibles aux uns
parce qu'ils ne sont pas entraînés à
cette sorte d'ouvrage; aux autres, par-
ce qu 'ils ne sont pas, de nature, dévo-
rés d'un zèle exceptionnel.

^ » Dès lors, « la légende a germé sur
» l'histoire » et on a conté mille fables
relatives à ces camps.

» Le redressement opéré aujourd'hui
dans la direction et le commandement
est remarquable. En outre, l'homme
reçoit , en rémunération de son travail,
la solde de son grade, les allocations
réglementaires de la caisse de compen-
sation. U est constamment considéré
comme un citoyen en quête d'emploi,
inscrit en permanence sur les listes de
l'office cantonal de placement. S'il fait
la preuve qu 'un emploi de plus de qua-
torze jours lui est offert , il est licencié.
Il obtient un congé et un bon de trans-
port toutes les fois qu 'il désire se pré-
senter pour un emploi éventuel. »

Le problème soulevé par les
compagnies de travailleurs

AU THEATRE

Les trols actes de MM. Louis Verneuil
et Georges Berr ont peu de chance de
passer k la postérité. Mais ils ont du
moins le mérite d'être aimables et gais.
Cette aventure Inconsistante d'un mari
sur le point d'être abandonné et qui re-
conquiert sa femme en usant d'un stra-
tagème, fut écrite en un temps où la fa-
cilité des mœurs Justifiait la facilité tout
court, et où les auteurs, pourvu qu'Us
fussent habiles, étalent assurés de plaire.
C'est dire que la psychologie dont ont
fait preuve MM. Verneuil et Berr est as-
sez sommaire. Si l'on a pu dire de leur
pièce, k l'époque, qu'elle était un feu
d'artifice, l'artifice y est plus apparent
que la flamme. Mais on y rit , ce qui est
beaucoup aujourd'hui... ; on y rit même
abondamment.

Surtout quand elle est Jouée, comme
ce fut le cas hier, par une troupe qui a
du style, de l'entrain, et cette élégance
aisée qui distingue les artistes de qua-
lité. Le public a tort de croire qu'un
spectacle ne vaut pas la peine qu 'on se
déplace parce que sa distribution ne com-
porte pas de vedette de réputation euro-
péenne. Les trop rares spectateurs qui as-
sistaient hier k la représentation don-
née par une partie de la troupe de la
Comédie de Genève, ont éprouvé un plai-
sir qu'on eût souhaité voir partagé par
une assistance plus nombreuse. La grâce
pétulante de Mme Eliane Granet, l'auto-
rité de M. Jean Montazel, le comique très
fin de M. Jean Fleury, la cocasserie de
M. André Davier et la sobriété de M.
Adrien Nicati nous ont donné, du moins,
le désir de les revoir bientôt. (g)

Le train pour Venise
3 actes de Louis Verneuil

et Georges Berr

Température. — Moyenne: 10,0; min.: 4,0;
max.: 16,3.

Baromètre. — Moyenne : 726,7.
Vent dominant. — Direction : sud-est ;

force : faible. Direction: nord-nord-est;
force: faible à modéré depuis 17 h.

Etat du ciel : légèrement nuageux à très
nuageux, clair le soir.

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

Niveau du lac, du 12 avril, k 7 h. : 429.41
Niveau du lac, du 13 avril, à 7 h., 429.40
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Cercueils, transports, incinérations.
Concessionnaire de la Société de
«Crémation . Corbillard automobile

Madame Suzanne Villaret-Berthoud
et son fils, Monsieur Jaimes-Alfred
Villaret, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la mort de

Monsieur Alfred VILLARET
ingénieur

leur cher époux et père, survenue
subitement après une longue mala-
die, dans sa soixante-dixième année.

Barcelone, le 10 avril 1943.
(Muntaner 320)

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et'Madame Louis Evard-
Wasserfallen et leurs enfants, André
et Suzanne, à la Chaux-de-Fonds
(Doubs 161);

Monsieur et Madame Eugène
Evard-Vauthier et leurs enfants,
Jacqueline, Liliane et Jane-Mary, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Pierre Evard-
Girard et leur fille Anne-Maryse, à
Neuchâtel;

Monsieur Auguste Amstutz, à Li-
gnières, ses enfants et petits-enfants,
à Peseux;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Evard, à Lully-sur-Estavayer,
Lausanne, en France, en Angleterre
et en Amérique,

ainsi (pie les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à
leurs parents, amis et connaissances,
de la perte «qu'ils font en la per-
sonne de

Madame Gara EVARD
née FORCHELET

leur chère mère, grand'mère, helle-
sceur, tante, grand'tante et parente,
crue Dieu a reprise à Lui, dans sa
77me année, après cruelques jours
de grandes souffrances.

Neuchâtel, le 14 avril 1943.
(Bolne 8)

Ps. XLVI, 2.
Matth. V, 4.

L'incinération aura lieu vendredi
16 avril 1943, au Crématoire de
Neuchâtel.

Culte pour la famille et les amis
à la chapelle du Crématoire, à 15 h.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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