
Encore 1 Espagne
C est toujours du côté de l'Espa-

gne que se porte l'attention des mi-
lieux internationaux. Le discours du
comte Jordana n'a p as f i n i  de faire
couler l' encre des rédactions. Et l' on
s'attache à commenter autant le pas-
sage relatif à la volonté de défense
espagnole que celui qui a trait à une
o f f r e  de médiation de la p éninsule
Ibéri que. On donne de ce discours
deux interprétations qui divergent.
Selon la première, il aurait été ins-
p iré par l'Allemagne, désireuse de
lancer une fo i s  de plus un ballon
d'essai en faveur  de la paix. Les di-
rigeants de l'Axe estimeraient, selon
cette version, que le gouvernement
du g énéral Franco est dans une si-
tuation telle aujourd'hui qu'il pour-
rait, le cas échéant et mieux encore
que le Vatican, servir d'intermédiai-
re entre les camps belligérants.

Cette hypothèse trouverait quel-
que crédit , si on la met en rapport
avec les rumeurs qui circulent déjà
depuis quel que temps et selon les-
quelles des négociations se seraient
poursuivies secrètement à Madrid.
Cependant , elle parait bien près
d 'être ruinée quand on considère le
refus catégorique qui, à la suite du
discours du comte Jordana, est ve-
nu aussitôt de Washington et de
Londres. Non seulement, ces deux
capitales ont tenu à réaf f irmer dere-
chef qu'elles étaient hostiles à toute
idée de pa ix, dans les circonstances
actuelles , mais encore M. Cordell
Hull a repris les termes de la confé-
rence de Casablanca, c'est-à-dire
qu'il a parlé de cap itulation sans
condition.

La seconde interprétation que l'on
donne de l 'intervention du ministre
des a f fa i res  étrangères de Madrid
d i f f è r e  sensiblement de la première.
Elle en même à l' opposé. En l'espè-
ce, c'est par crainte de l'Axe qu'au-
raient été fai tes les déclarations du
comte Jordana. Sentant se préciser
la menace contre son pays , le porte-
parole espagnol chercherait en quel-
que sorte à l'esquiver. On se sou-
viendra peut-être que , dans un sens
analogue, le roi des Belges et la reine
de Hollande, quelque temps avant le
déclenchement de la foudroyante
action du 9 mai 1940, avaient o f f e r t
leurs bons o f f i c e s  aux belligérants.
D' un côté comme de l' autre , l' o f f r e
avait été rejetée avec les désastreu-
ses conséquences que l'on sait pour
les deux malheureux souverains et
leurs non moins malheureux pays.

Cette seconde hypothèse présup-
poserait donc que l'Axe est résolu à
tenter la diversion par l 'Espagn e,
notamment pour s'assurer Gibraltar.
Nous avons noté samedi déjà les
raisons pour lesquelles l 'Allemagne
et l'Italie 'pouvaient être amenées à
envisager cette éventualité. Mais
nous avons relevé aussi quelques-uns
des risques et des inconvénients
(l'inconvénient majeur en particu-
lier de susciter un « second f ron t  »)
qui résulteraient peut- être d'une tel-
le opération. Cela surtout si l'on
prend à la lettre l'autre passage re-
marqué du discours du comte Jor-
dana, celui dans lequel ce ministre
affirme que son pags se défendra
contre toute agression...

Il reste au total que p lane un mys-
tère entier sur l'ensemble de la si-
tuation a f f ec tan t  l'Espagne , sur les
velléités qui seraient celles de l 'Axe
à son égard comme sur les motifs
qui engagent les agences anglo -
saxonnes à mettre en vedette ce
pays à l'heure actuelle. Car on peut
se demander en f i n  de compte s'il
n'y a pas là une manœuvre nouvelle
dc la « guerre des ner f s  » et si ces
rumeurs ne sont pas émises, à leur
moment opportun, pour masquer ce
qui se trame sur un autre on sur
plusieurs autres théâtres d' opéra-
tions. René BRAICHET.

Le régent Horthy
reçu par le «fiihrer»

En tretiens germano - hongrois

BERLIN, 18 (D.N.B.) . — Le régent du
royaume de Hongrie, Nicolas de Hor-
thy, est arrivé le 16 avril au Q. G. du
« fiihrer » pour une visite de deux jours.

Lo chancelier Hitler put avec lui des
conversations portant sur des questions
de la situation politique générale et de
la lutte contre les ennemis communs.
Les entretiens chez le chancelier Hitler,
auxquels prit également n . rt M. de
Ribbentrop, ministre des affaires étran-
gères du Reich , et les conversations mi-
litaires entre le général foldmaréchal
Keitel et le colonel général Vitcz Fe-
renc Szombathely, chef de l'état-major
généra l hongrois, se déroulèrent dans
l'esprit de l'amitié traditionnelle entre
l'Allemagne ot la Hongrie et de leur
fraternité d'armes.

Le chancelier Hitler et lo régent Hor-
thy exprimèrent leur ferme résolution
de mener infailliblement, jusqu 'à la
victoire f inale , la lutte contre le bol-
chévisme et ses alliés anglo-nméricnins .
Lo peuple magyar , qui a déjà connu
une fois la terreur du bolchévisme,
combattra côte à côte avec les alliés du
pacte tripartite jusqu'à l'élimination
complète du danger menaçant nos peu-
ples et mettra en œuvre toutes les for-
ces pour atteindre ce but, libérer l'Eu-
rope et assurer la sécurité de l'existen-
ce de la nation hongroise.

Les bombardements alliés snr r Allemagne
ont revêtu ces jours derniers

nne ampleur et une violence inaccoutumées

UNE GRÊLE DE BOMBES S'EST ABATTUE SUR PLUSIEURS VILLES DU REICH

Mannheim, Ludwigshaf en , Pilsen et Brème ont été lourdement attaqués. —
La f orte déf ense aérienne et les chasseurs allemands ont abattu un grand
nombre de quadrimoteurs. — Les usines Skoda auraient subi de gros dégâts.

Les Russes attaquent Kœnigsberg, Tilsit et Dantzig
LONDRES. 18 (Reuter). — Le minis-

tère de l'air communique:
Dans la nuit de vendredi à samedi,

plus de six cents avions du service de
bombardement, participant à la plus
grande opération nocturne de cette an-
née, ont attaqué deux des plus impor-
tants centres de l'industrie d'armements
allemande.

Un grand nombre d'appareils « Lan-
caster » et c Halifax » parvinrent jus-
qu'aux usines Skoda , en Tchécoslova-
quie. Trent-sept avions sont manquants.

En même temps, un autre contingent
d'appareils « Wellington ». « Stlrling »
et « Halifax » attaqua le centre des ma-
nufactures d'armes de Mannheim-Lud-
wigshafen. Dix-huit de ces appareils
sont manquants.

Le récit d'un journaliste
qui a participé au raid

sur les usines Skoda
LONDRES, 18 (Exohange). — Les

raids opérés dans la nuit de samedi
contre l'Europe centrale ont été les plus
importants de tous oeux qui ont été
lancés jusqu'ici contre les installations
de Pilsen et de Mannheim.

Le correspondant militaire d'Exchan-
ge, qui a participé à l'attaque de Pil-
sen à bord d'inn « Halifax », déclare que
cette attaque 6it pins puissante encore
que celle des mille avions lancés con-
tre Cologne l'année dernière. Car tous
les appaireils qui étaient engagés étaient
des bombardiers quadrimoteurs qui por-
taient une charge de bombes beaucoup
plus puissante que ceux de l'année der-
nière.

Trois escadrilles partirent à quelques
minutes d'intervalle des aérodromes du
nord de l'Angleterre. Elles devaient
coiwrix noie distance qui n'était pas
inférieure à 2400 kilomètres au-dessus
du territoire ennemi. On s'attendait à
une résistance efficace des chasseurs
allemands. Car la lune était parfaite-
ment claire et le ciiel sans nuages faci-
litait le repérage des escadrilles. Tous
les équipages connaissaient les gros .ris-
ques de l'entreprise et savaient que
nombre d'entre eux ne reverraient pas
l'Angleterre.

A l'aller cependant, le voyage se
passa sans incident. Ce n'est qu'au re-
tour que de nombreux combats aériens
eurent lieu. Lorsqu'ils arrivèrent sur
les usines Skoda de Pilsen, en revan-
che, les bombardiers se heurtèrent à
une résistance puissante de la D.C.A.
et des chasseurs de nuit allemands.

L'attaque des fabriques
Les usines Skoda couvrent une super-

ficie de 320 acres. Elles étaient parfai-
tement visibles au clair de lune. Ce-
pendant, con formément aux ordres re-
çus, les « Halifax » qui arrivèrent les
premiers sur les lieux lancèrent des fu-
sées parachutées qui éclairèrent les
diverses parties de l'objectif comme en
plein jour. C'est ainsi qu 'on put voir
distinctement les bâtiments des fonde-
ries, la halle des machines, les hauts
fourneaux, les ateliers de montage. A
ce moment, les autres escadrilles arri-
vèrent et commencèrent lo bombarde-
ment avec des bombes de deux et qua-
tre tonnes à quintuple puissance explo-
sive. Puis d'autres escadrilles, volant
en rase motte, arrivèrent sur les lieux
et priren t sons leur feu les halles qui
avaient échappé à la première grêle
de bombes. Plus de mile tonnes de dy-

namite furent jetées, sur les diverses
installations des usines. Due série de
bâtiments firent explosion. Des gerbes
de flammes s'élevèrent jusqu'à plu-
sieurs centaines de mètres de hauteur.
Et les incendies se multiplièrent sur
toute l'immense superficie des établis-
sements industriels. Au bou t de vingt-
cinq minutes, nous avions l'impression
de survoler une mer de flammes et de
fumée. Sous nos pieds, c'était l'enfer!

Nous sommes revenus en Angleterre
après un vol de dix heures qui imposa
aux équipages une fatigue et des ris-
ques considérables.

I»e raid sur Mannheim
Un autre o f f i c ier , correspondant d'Ex-

change, relate comme suit le raid sur
Mannheim, auquel il participa:

La formation qui attaqua le grand
port rhénan et la ville industrielle voi-
sine de Ludwigshafen était moins im-
portante que celle qui survola Pilsen.

Les villes de Belgique ne sont pas épargnées par les bombardements
aériens. — Voici un quartier d'Anvers en ruines.

Mais elle comportait les types de bom-
bardiers les plus puissants de la R.A.F.
Le bombardement fut particulièrement
dirigé contre les usines électriques, les
fabriques de machines, de moteurs Die-
sel et de pièces détachées pour sous-
marins qui se trouvent dans la périphé-
rie de Mannheim.

Les trois premières escadrilles qui
arrivèrent sur les lieux s'en prirent
tout d'abord à la « Flak » et désorgani-
sèrent le tir des batteries allemandes
en les arrosant de bombes de deux et de
quatre tonnes. Néanmoins la défense de
l'ennemi l'ut efficace. Nous avons vu
plusieurs de nos appareils tomber à ter-
re et disparaître dans les flammes, et la
fumée des incendies qui commençaient
à ravager la ville. Au bout d'un mo-
ment, on no comptait pas moins de 30
gros foyers et plusieurs dizaines de
foyers d'incendies plus petits.

Au G. Q. G. de la R. A. F., on estime
que la perte de 55 bombardiers, dont 37
sur Pilsen et 18 sur Mannheim n'est pas
excessive par rapport au nombre des
appareils engagés. Elle n'atteint pas,
en effet , le 10 _> . Bien que ce prix soit
le plus " élevé payé jusqu'ici pour un
raid sur le continent (le maximum at-
teint jusqu'ici était de 52 avions au

cours dn raid massif opéré sur la Rhé-
nanie en juin 1942), on déclare que ce
chiffre ne dépasse pas celui qui avait
été prévu et que le haut commandement
n 'a aucune raison de n 'être pas satisfait
de cette expédition qui sera renouvelée
dans le cadre du plan stratégique prévu
par les aviations alliées.

Un raid massif
des « forteresses volantes »

sur la ville de Brème
Les usines « Focke-Wulf » ont été

particulièrement visées
LONDRES, 18 (Reuter). — Le Q. G.

américain annonce qu 'une importante
formation de bombardiers lourds a at-
taqué de jour, samedi, la très importan-
te usine d'avions « Focke-Wulf », à Brê-

o me. On vit de nombreuses bombes ex-
ploser dans la zone de l'objectif. Les

bombardiers, qui n'étaient pas escortés,
attaquèrent malgré le feu intense de
D.C.A. et la forte opposition de chas-
seurs. Plus de cinquante avions enne-
mis ont été détruits par les bombar-
diers de l'aviation américaine. La
R.A.F. et les chasseurs des dominions
et des aviations aillées firent des sor-
ties de diversion. Seize bombardiers
sont manquants.

Les dégâts sont considérables
LONDRES, 19 (Reuter) . — Le Q. G.

américain du théâtre européen de la
guerre a annoncé officiellement que les
photographies prises .des avions des
Etats-Unis au cours du bombardement
de l'usine « Focke-Wulf », aux environs
de Brème, samedi après-midi, montrent
que plus de la moitié des bâtiments de
l'usine ont été ou détruits ou sérieuse-
ment endommagés. Deux des plus
grands ateliers d'assemblage ont subi
des dégâts exceptionnellement impor-
tants.

La pression de l'air causa également
d'importants dégâts aux bâtiments. Un
grand hangar a été complètement dé-
truit et le polygone fut fortement en-
dommagé. La salle des chaudières et
l'atelier de peinture furent aussi sévè-
rement atteints.

Une hécatombe d'avions alliés
BERLIN, 18 (D.N.B.) . — Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

L'adversaire a subi des pertes particu-
lièrement lourdes au cours d'attaques
nocturnes contre des endroits de l'Alle-
magne du sud et du sud-ouest, dont
Mannheim et Ludwigshafen, et contre le
territoire allemand de l'est. Selon les rap-
ports Incomplets parvenus jusqu'ici , deux
appareils /ont été abattus à l'est et
cinquante-trois, la plupart des quadri-
moteurs, à l'ouest. En outre , quinze ap-
pareils ennemis ont été descendus hier
au cours d'attaques contre les territoires
occupés de l'ouest. Trois de nos chas-
seurs sont manquants.

Des avions de combat rapides alle-
mands ont lancé, la nuit passée, des bom-
bes de gros calibre sur la région du grand
Londres.

Une formation américaine de bombar-
diers a attaqué samedi la ville de Brème.

Les bombes ont causé des pertes parmi
la population des quartiers d'habitation.
La chasse et la D.C.A. ont refoulé une
partie de la formation assaillante avant
qu 'elle ait atteint son objectif et ont
abattu vingt bombardiers quadrimoteurs.
Deux chasseurs allemands ont été per-
dus en combats aériens. •Onze autres appareils ennemis ont été
détruits en haute mer et sur le littoral
des territoires occupés de l'ouest.

(Lire la suite des nouvelles
en septième page)

Pourquoi les aviations alliées
n'entreprennent pas plus souvent

des raids de mille bombardiers
LONDRES, avri l 1943 (U. P.). — La

question de savoir pourquoi la R.A.F.
et l'aviation américaine n'ont entrepris
jusqu 'ici que très peu de raids contre
l'Allemagne avec mille bombardiers a
été maintes fois discutée. La réponse
que donnent les Anglais est très sim-
ple: il s'agit d'une entreprise beaucoup
trop coûteuse pour la réaliser toutes
les nuits.

Voici une analyse de cette réponse:
si l'on considère que le 5 % des appa-
reils se perd , cela signifie que chaque
nuit, 50 avions sont abattus, c'est-à-dire
uno perte de 32 millions de francs.

On doit aussi penser aux aviateurs
qui trouvent la mor t dans ces combats
ou qui sont faits prisonniers. Do toutes
façons, ils doivent être considérés com-
me perdus. L'équipage normal d'un
bombardier comprend sept hommes.
L'instruction de chacun d'eux coûte
80,000 fr. Par conséquent, la perte des
équipages de 50 bombardiers par rap-
port aux frais de leur instruction re-
présenterait la somme énorme de 28
millions de francs. Il faut ajouter à ce

chiffre les frais des bombes et de la
benzine.

Il est évident que le temps ne permet
pas une entreprise de mille bombardiers
chaque nuit. Toutefois, on sait que
Londres a été bombardée pendant cent
nuits consécutives. Supposons que 90
attaques nocturnes avec mille bombar-
diers soient entreprises contre l'Allema-
gne, cela coûterait 7,200,000,000 de fr.
suisses, 4500 avions, plus do 30,000 avia-
teurs et 270,000 tonnes de benzine.

Dans les milieux compétents, on fait
remarquer que les résultats sont beau-
coup trop aléatoires pour prendre sur
soi un tel risque. La conséquence de
telles pertes serait inévitablement que
l'espace aérien an-dessus de la Grande-
Bretagne ne pourrait être défendu
d'une façon aussi efficace que jusqu'ici.
On rappelle dans les cercles britanni-
ques de l'aviation que l'Allemagne re-
nonça en moins d'une année à entre-
prendre des attaques continues contre
l'Angleterre pour cette même raison,
c'est-à-dire que l'entreprise coûtait
beaucoup trop cher et n'apportait pas
les résultats voulus.

Les All iés attaquent
à Vouest de Tunis

dont ils ne sont p lus éloignés que de 40 km,
Les Anglo-Français progressent lentement

malgré une violente opposition

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE BU
NORD, 18 (U.P.). - Après la prise
du djebel El-Ang, la Ire armée britan-
nique poursuit son offensive en di-
rection nord-ouest en se rapprochant
de la ville de Tebourba, qui est à 30
km. à l'ouest de Tunis. En même
temps, les armées françaises avan-
cent dans la région du djebel Sersouf ,
vers la ville de Pont-du-Fahs. Par la
menace des deux villes de Tebourba
et de Pont-du-Fahs, la défense italo-
allemande se trouve dans une situa-
lion difficile.

On fait remarquer au grand quar-
tier qu'il y aura encore de durs en-
gagements avant que l'ennemi soit
battu. Un regard sur la carte suffi t
pour se faire une idée dès combats
dans la région des collines du nord-
est de la Tunisie. Le maréchal Rom-
mel a eu amplement le temps de for-
tifier cette région montagneuse. Il a
pu placer dans les rochers des posi-
tions d'artillerie de sorte que les co-
lonnes alliées devront enlever une
position après l'autre, et on peut pré-
voir que leur avance ne sera pas très
rapide. L'aviation et l'artillerie d'Ei-
senhower joueront un grand rôle
dans ces combats contre le système de
défense italo-allemand. L'avenir nous
apprendra comment les fantassins
des troupes anglo-américaines et
françaises se battront. Mais on sait
aussi que Rommel dispose de troupes
de montagne extrêmement bien en-
traînées.

Les Alliés à 40 km. de Tunis
ALGER, 18 (Reuter). — Radio-Alger

annonce dimanche après-midi que les
forces alliées sont à une "quarantaine
de kilomètres de Tunis.

Les combats sont très violents
G. Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-

WER, 18 (Exchange). — Les combats
qui se déroulent dans le nord de la Tu-
nisie pour la possession des deux prin-
cipales routes conduisant à Tunis, ont
encore gagné en intensité. Chargeant à
la baïonnette, des détachements fran-
çais ont pu prendre d'assaut quatre
verrous allemands dans le secteur de
Med.1ez-el_-Bab et défendre leurs nouvel-
les positions contre plusieurs contre-
attaques allemandes. Le général von
Arnim a obtenu d'importants renforts
de Tebourba. on admet que l'Axe tente-
ra dans ce secteur une contre-offensive
de grand style.

Plus au sud, se livrent d'acharnés
combats dont l'enjeu est constitué par
le second accès principal vers Tunis.
Dos deux côtés de la route conduisant
de Pont-du-Fahs en direction nord^est
vers Tunis, les Allemands ont érigé
des centaines de nids de mitrailleuses

dont la neutral isat ion exige des opéra-
tions particulièrement sanglantes. Les
troupes britanniques coopérant étroite-
ment avec les tirailleurs marocains ont
avancé leurs positions d'un kilomètre.

Le communiqué allié
ALGER, 18 (Reuter). — Le Q. G. al-

lié en Afrique du nord communique:
Les patrouilles continuent d'être très

actives tout le long du front du 18me
groupe d'armées. /

Dans la nuit du 16 au 17 avril, des
vedettes lancc-torpillcs, opérant au large
du golfe de Tunis, repérèrent un convoi
de navires marchands escortés de des-
troyers. Au cours de l'attaque qui suivit,
un navire marchant fut coulé. Peu
après, des avions navals attaquèrent le
convoi à la torpille. Un pétrolier fut at-
teint d'une torpille.

Durant la même nuit, des bombardiers
« Wellington » attaquèrent les docks de
Bizerte, atteignant plusieurs fois la zone
de l'objectif et provoquant un gros In-
cendie. Des bombardiers moyens et légers
de l'aviation tactiqpe ont continué d'at-
taquer les aérodromes ennemis en Tunisie.
Hier, des « forteresses volantes », escortées
de chasseurs, ont effectué de grosses at-
taques contre les docks de Ferryvllle et de
Palerme. A Ferryvllle, les Installations du
port ont été touchées plusieurs fols. A
Palerme, quatre navires ont été touchés
en plein. Des bombes ont éclaté égale-
ment sur d'autres objectifs.

La campagne se développe
selon les plans alliés
déclare Eisenhower

'Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 18 (U. P.). — Le général Eisen-
hower a reçu le 17 avril les correspon-
dants de la presse et leur a déclaré que
la bataille de Tunisie avait atteint
désormais son point culminant. Le 2me
corps américain de Patton avait réussi
à retenir 35,000 hommes de troupes en-
nemies dont deux divisions de blindés,
pour permettre à la Sme armée de per-
cer la ligne de Mareth. Pendant ces
combats, les Américains ont fait 4680
prisonniers et ont perdu 5372 hommes
en blessés, tués et disparus. Le nombre
des disparus s'élève à 859.

Eisenhower a déclaré encore que la
campagne de Tunisie se développait se-
lon les plans et les armées alliées
étaient prêtes à commencer la phase fi-
nale pour détruire l'ennemi. De plus, il
a communiqué aux journalistes que
l'aviation alliée avait détruit plus de la
moitié du matériel ennemi. Les géné-
raux Alexander, Cunningham et Tedder
méritent les plus grandes louanges.

Parlant de la tenue des troupes amé-
ricaines, Eisenhower a déclaré: « Leur
quantité et leur qualité s'améliorent
jour après- jour. A la fin de cette cam-
pagne, nous posséderons nne superb e
machine bien entraînée, pour battre les
meilleures troupes de l'Axe. »

En terminant, Eisenhower chanta les
louanges de l'aviation et déclara que
depuis la bataille pour la ligne Mareth,
479 appareils de l'Axe avaient été abat-
tus dans des combats aériens, tandis
que les Alliés ne perdirent que 157
machines. Un grand nombre d'avions
ennemis ont été détruits au sol.

(Voir la suite en septième page)

La note du gouvernement polonais
sur la disparition d'officiers internés

par les autorités russes
LONDRES, 16. — L'agence d'information

polon/alse die Londres communique :
Le général Kukiel , ministre de la dé-

fense nationale polonaise, vient de publier
le communiqué suivant au sujet des of-
ficiers polonais disparus en Russie :

«Le 17 septembre 1940, l'organe offi-
ciel de l'armée rouge « Etoile rouge » a
annoncé" que pendant les luttes déclenchées
après l'occupation de la Pologne par les
Soviets, le 17 septembre 1939, 181.000 mi-
litaires polonais, dont environ 10,000 of-
ficiers, avaient été faits prisonniers par
les Soviets. D'après les informations du
gouvernement polonais, trois grands camps
de prisonniers de guerre avaient été cons-
titués sur le territoire soviétique. En no-
vembre 1939, notamment, à Kozlelsk, à
l'est de Smolensk, à Starobielsk, près de
Kharkov, et à Ostaskovo, près de Kali-
nin. Au début de 1940, les autorités des
camps informèrent les prisonniers des
camps mentionnés que ceux-ci seraient
bientôt fermés et qu'ils seraient autori-
sés à rentrer dans leurs foyers. Des listes
ont été dressées établissant exactement
où les différents prisonniers désiraient al-
ler après leur libération. A cette époque,
il y avait 5000 prisonniers, dont 4500 of-
ficiers à Kozlelsk ; 4920, la plupart des of-
ficiers, à Starobielsk ; 6570, dont 380 of-
ficiers, à Ostaskovo. Le 5 avril, les auto-
rités soviétiques procédèrent à la liqui-
dation des camps, par groupes de 60-300
homimes, journellement jusqu'à la mi-mai.
De Kozlelsk, ils furent déportés en direc-
tion de Smolensk. Environ 400 personnes
furent déportées , en Juin 1940, à Gria-
zowlec-Wologda.

» Lorsque, après la conclusion du traité
polono-soviétique du 30 Juillet 1941 et la
signature de l'accord militaire en août
1941, le gouvernement polonais procéda
à la formation de l'armée polonaise en
U.R.S.S., 11 était à présumer que ce se-
rait les officiers des camps mentionnés
qui formeraient les cadres de l'armée. Fin
août 1941. un groupe d'officiers polonais
de Grlozowiec arriva à Ruzuluk, où se
trouvaient des unités polonaises, mais pas
un officier. En général, environ 8300 offi-
ciers polonais manquaient, a part 7000
a/utres Polonais, qui étaient dans les oanips
à l'époque de leur liquidation. »

Un appel à la Crolx-rouge
internationale

La note relate ensuite les nombreuses
Interventions du général Sikorski et de
diplomates polonais à Moscou afin d'obte-
nir du gouvernement soviétique la libé-
ration des officiers polonais.

Elle conclut enfin qu'en raison des lu»
formations détaillées données par les au-
torités allemandes au sujet de la décou-
verte des cadavres de plusieurs milliers
d'officiers polonais prés de Smolensk et des
déclarations catégoriques concernant leur
meurtre au printemps 1940, la nécessité
s'impose de faire une enquête et de vé-
rifier ces faits par des Instances inter-
nationales, telle que la Crolx-rouge, à la-
quelle le gouvernement polonais vient de
s'adresser en la priant d'envoyer une
délégation sur les lieux.

Une déclaration officielle
polonaise

LONDRES. 18 (Reuter). — Après
avoir examiné les renseignements dis-
ponibles au sujet des officiers polonais
dont les corps auraient été découverts
près de Smolensk, et après avoir étudié
le rapport parvenu de Pologne, le cabi-
net polonais a publié dimanche la dé-
claration suivante :

Le gouvernement polonais a donné &
son représentant en Suisse l'Instruction
de prier la Crolx-rouge Internationale à
Genève d'envoyer une délégation pour
enquêter sur place quant au véritable état
de choses. Il serait désirable que le résul-
tat de l'enquête de cette Institution pro-
tectrice à qui sera confié le soin d'éclair-
cir la question et d'établir les responsa-
bilités soit publié sans retard . Toutefois,
au nom de la nation polonaise, le gou-
vernement polonais dénie aux Allemands
le droit de tirer du crime qu 'ils attribuent
à d'autres des arguments pour leur pro-
pre défense. L'indignation profondément
hypocrite de la propagande allemande ne
parviendra pas à cacher au monde les
nombreux crimes cruels et répétés, et qui
durent encore, commis contre le peuple
polonais.
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Déménageuses
disponibles pour et de
Schaffhouse, Genève, Lu-
oerne, Thoune. S'adresser:
Lambert et Cie, déménage-
ments, Neuchâtel.

IT D. HOFER-
SILVESTRE

MÉDECIN - DENTISTE
Musée 5

A B S E N T E

Box brun 3980

TOUT POUR LES ECULES
INSTITUTS, PENSIONNATS

LIBRAIRIE

PAYOT
PAPETERIE

RUE DES EPANCHEURS

La jeune fille
des Hes lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel *

par 52
Jean de LAPEYKIÊRE

Sans doute, ces cétacés se fai-
saient-ils de plus en plus ra-
res, mais l'ambre gris que l'on trou-
ve dans leur intestin se vendait à
des prix alîéchants. Il se complut à
raconter à ses amis les récits mer-
veilleux que lui avaient fait des ha-
bitan ts d'Anaa. L'attrait d'une sem-
blable expédition ne pouvait man-
quer d'exercer sa séduction sur l'es-
prit aventureux de ses compagnons.
Ladune accepta sans hésiter, malgré
un léger sourire de scepticisme.

— On pourra voir, répondit Domè-
ne. Cela me paraît assez intéressant ,
mais nous avons encore le temps d'y
réfléchir.

Au matin , dès la première heure,
ce fut Juhes Latour qui réveilla Gas-
ton d'e Ladune avec qui il partageait
la même cabine sur le cotre. Réveil-
lé par le soleil levant , le Bordelais
avait santé à bord de «on hamac et.

après s'être gratté un moment la tê-
te, comme pour rassembler ses pen-
sées encore brumeuses, il était des-
cendu retrouver l'ancien journaliste,
à l'intérieur du bâtiment. U parais-
sait tout à fait remis de ses excès
de la veille.

Tandis que le jeune homme faisait
sa toilette, Latour lui raconta , avec
une abondance de détails exaspé-
rante, ses tribuilatiotns dans Anaa.
Cependant, Ladune qui , tout d'abord ,
n'avait écouté ce récit que d'une
oreille distraite, parut prêter bientôt
une certaine attention aux paroles
de l'aventurier. Suspendant ses occu-
pations , il vint s'asseoir sur sa cou-
chette, en face de Latour, et, fixant
sur lui son regard, il so prit à sui-
vre sa narration filandreuse avec un
intérêt marqué. Il se rendait parfai-
tement compte que le Bordelais, ce
matin , jouissait de toute sa lucidité
d'esprit; et ce qu'il dévoilait deve-
nait de plus en plus curieux et tap-
tivant.

— C'est parfait I déclara enfin La-
dune lorsque l'autre eut achevé son
histoire. Je vous accompagne ; nous
allons voir ensemble cet homme... Si
ce qu'il vous a révélé est exact , nous
pourrons nous occuper de cette af-
faire.

— Léon Caillou est un « pays » à
moi. affirma solennellement Jules La-

tour. Je le connais bien... et il n'a
aucun intérêt à se moquer de nous...1

— Nous le verrons bien , trancha
paisiblement le jeune homme.

Montant sur le pont , ils passèrent
du cotre à la tartane. Us ne trouvè-
rent que Gloria. Meije était déjà parti
rejoindre ses clients ; Domène était
allé pêcher. L'ancien journaliste an-
nonça à la jeune fille qu'il allait
faire une visite, à Anaa , avec leJJor-
delais et qu 'ils ne savaient pas au
juste quand ils seraient de retour ;
il la pria de prévenir ses amis. Tan-
dis qu 'il s'éloignait en compagnie de
Latour , elle le suivit d'un long re-
gard empreint de mélancolie.

Le vieil aventurier entraîna La-
dune, au delà du groupe d'habita-
tions du port d'Anaa , le long d'un
chemin qui suivait le bord de mer.
Ils marchèrent environ une demi-
heure avant d'arriver à une caban e
misérable, dressée entre la route et
un bois de pandanus. Une femme
maori , déjà délabrée par l'âge, se
tenait sur le seuil de cette construc-
tion primitive ; un enfant de 8 à 9 ans
jouai t à»quelques mètres, il avait une
chevelure très noire et des yeux
bleus, sa peau cuivrée dépp 1"'"! son
origine métisse.

— C'est le gosse de Caillou , annon-
ça Latour à son compagnon.

Puis, adressant un léser salut à la

femme qui s'effaçait pour le laisser
entrer, il pénétra dans la cabane; La-
dune le suivit, Caillou était étendu
sur un grabat ignoble, une couverture
cachait le bas de son tronc et ses
jambes. A l'entrée des visiteurs, il se
releva non sans peine sur un coude.

— Bonjou r, Latour... s'écria-t-il; tu
es bien gentil d'être revenu. Monsieur
est sans doute un des amis dont tu
m'as parlé? ^Avec une sensation de malaise, La-
dune contemplait ce nouveau compa-
triote. L'homme faisait pitié à voir;
son visage était blême et boursouflé,
les yeux éteints et comme voilés déjà
de cette sorte de vernis transparent ,
légèrement bleuté , qui est un des si-
gnes dc la mort. Sa barbe et sa mous-
tache, en broussaille, semblaient elles-
mêmes malades. On le sentait grave-
ment atteint; prévenu par son compa-
gnon, le jeune homme le savait irré-
médiablement perdu. Ladune se pré-
senta et serra la main au malade,
avec une sympathie qui le toucha.

— Latour vous a parlé ? interro-
gea celui-ci. Vous pouvez me croire ,
l'affaire est intéressante. J'avais re-
péré l'endroit depuis quelque femps
déjà et j etais venu ici pour prépa-
rer l'expédition quand le mal m'a
atteint . J'ai attendu... j' espérais tou-
jours que je finirais par guérir. Main-
tenant ie sais bien ou 'il n '.v a plus

rien à faire et que je n'en ai plus
pour longtemps.

Sa voix exprimai t un si morne dé-
sespoir, mallgré son attitude de rési-
gnation , que le jeune homme fut pro-
fondément ému.

— Croyez-vous, dit-il , que nous ne
puissions rien tenter pour vous...

» Avez-vous vu seulement un doc-
teur? S'il n'y en a pas ici, j 'irais vo-
lontiers en chercher un dans une île
voisine. J'irais même jusqu 'à Papeete,
s'il le fallait. »

Un pauvre sourire se joua , une se-
conde , sur le visage ravagé de Léon
Caillou. Il secoua la tête , lentement ,
en répondant:

— Je vous remercie... Vous êtes un
brave garçon , mais je vous le répète,
je suis condamné; je n'ai plus qu'à
attendre mon heure... Tenez , si vous
ne me croyez pas et si vous avez le
courage de regarder , jetez un coup
d'œil...

Tout en parlant , il avait soulevé sa
couverture. Il n 'était vêtu que d'une
mauvaise tunique , assez courte , qui
laissait à nu ses jambes. Avec un fris-
son de répulsion instinctive , Ladune
découvrit les membres du malheu-
reux monstrueusement enflés ef dé-
formés... C'était l'éléphantiasis nette-
ment caractérisée.

— On prétend que ça n'arrive
qu 'aux indigr-nes , reprit le malade

d'une voix amère et sombre en ra-
menant sur lui la couverture, et
pourtant , voyez-vous, Jules Latour
peut vous affirmer que je suis né à
Bordeaux... et dans une maison des
allées de Tourny, encore, s'il vous
plaît ! Il faut 'croire que j'étais réser-
vé pour servir d'exception .

Un silence pénible succéda. Gaston
de Ladune eût souhaité pouvoir se-
courir ce malheureux, mais il compre-
nait bien que son état était désespé-
ré et que les meilleures paroles qu'il
pourrait lui adresser ne l'illusionne-
raient point sur son sort. Son compa-
gnon également se taisait; mais moins
accessible à l'émotion que le jeun e
homme, il considérait son infortuné
compatriote avec une sorte de rési-
gnation fataliste. Depuis qu 'il vivait
dans les mers du sud, il avait assisté
à tant de drames, de malheurs, que
son cœur avait fini par s'endurcir.

— Enfin , reprit Léon Gaillou , fout
cela n'est pas drôle et ce n 'est pas
en se lamentan t que j'arrangerai
quelque chose... Parlons plutôt de ce
qui vous intéresse. Latour a dû vous
le dire; je connais un endroit où l'on
peut récolter une importante quantité
de perles...

(A suivre.)

Chambre h conclier
avec literie depuis Fr. 1500—

A VENDRE
un manteau mi-saison, très
soigné pour homme, un
pour garçon de 14 à 15 ans,
et un grand fauteuil. Rue
de l'Eglise 2, 3me » droite.

Magasins Meier
Le cidre naturel à 0.65 le

litre, mélangé avec du vin,
fera une. boisson saine et
bon marché.

Jeune fille
sachant bien cuire est de-
mandée. Entrée Immédiate.
Bons gages assurés. Faire
offres à case postale 19,473,
Fontainemelon.

Atelier de photographie
de la ville cherche une

jeune fille
présentée par parents pour
travaux am laboratoire. En-
trée immédiate. Ecrire case
postale No 261.

On demande, en qualité
d'aide pour la campagne,

UN CARÇON
de 17 & 18 ans, qui sait
traire et faucher. Gages à
convenir. Possibilité d'ap-
prendro la langue alleman-
de. Vie de famille. Entrée
1er ou 16 mal. — Ecrire &
famille Erb-Kaufmttnn , Rl-
okenbach (Baie-Campagne).

On cherche une

Jeune fille
poux aider à la cuisine. Ga-
ges: 60 ff. pas  11x16». Entrée
immédiat». Hôtel Nationa l,
Fleurier. „_

Ménagère
Veuf, seul, déjà d'un cer-

tain âge, cherche une per-
sonne également d'un cer-
tain fige, pour faire son
ménage. S'adresser par écrit
sous R. O. 601 au bureau
de la FeulUe d'avis.

C O L O M B I E R
A louer liEL, AI*-

PAUT13ME1ÏT de
cinq pièces et dé-
pendances, confort
moderne, vue ad-
mirable, jardin po-
tager. ,

Etude Jeanneret
& Soguel , Môle 10,
Neuchâtel. — Télé-
phone 5 1132.

A louer Jolie chambre au
soleil avec ou sans pension,
prix modelé. Mme Hugue-
nln, Auvernler 52. 

Petite chambre meublée,
Indépendante, & louer aveo
bonne pension. Mme Por-
ret, rue de l'Eglise 2, 3ane.

On cherche & louer, pour
cet été, un

CHALET
de vacances

ail bord du lac. — Adresser
offres écrites à O. V. 516 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

logement
deux pièces ou éventuelle-
ment chambre non meu-
blée, dans quartier Mon-
ruz, la Coudre. — Ecrire
sons chiffres M. N. 530 au
bureau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
On achèterait, & BEVAIX,

terrain avec arbres frui-
tiers, bien situé pour y
construire une petite mai-
son familiale. Faire offres
détaillées avec prix sous
S. E. 526 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre 1000 fils de fer
galvanisés de 2 mètres, un

rucher d'abeilles
(petites maisons) aveo six
ruches, 1200 fr. Fr. Mêler,
la Coudre, renseigne. 

Magasins Meier
Le rosé «Oastelio», un ré-

gal; le premier 1942 est en
vente.

A VENDRE

deux bassins
nour sulfatages

de 600 litres chacun.
S'adresser au départe-

ment de l'agriculture, Châ-
teau, Neuchâtel.

tt^stimft!
m On laissera le fourneau dans
M le salon, mais je veux qu'il

I Le t̂mti
R noir oo argenté remet en
I état fourneaux ____¦_
fi et tuyaux, SËffl
H Spécialité nrW

f x $decta UM

PLANTES
de framboises Japonaises,
rendement dix fols supé-
rieur. Production sur toutes
terres ou tous climats, cinq
pièces Fr. 7.50 franco. —
Abderhalden, Via Cattedra-
te 14, Lugano. Pc 11276 O
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Haricots
étuvés
entiers ou coupés

Fr. 1.25
le paquet de 100 gr.

(Plistourne)
n

{ ^* rN Vous
I {P* 'J rendez
V//"̂ ,/ service
lorsque vous répétez qu'a-
vec du Chalet-Sandwich on
fait de délicieuses tartines,
tout en économisant beurre,
argent et coupons de fro-
mage.
Chalet-Sandwich, fromage
è tartiner (% gras) 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net seu-
lement.

Cuisinières
SOLEURE

A vendre un

vélo d'homme
chromé, trois vitesses, &
l'état de neuf , pneus en
bon état. S'adresser: Moret,
dté Suchard 10, Peseux.

Les

Toilettes élégantes
en laine et en soie '

chez

Savoie-Petitpierre _:
ru* du SeyonN Il /

mmm PALACE msmm
H A A T T E N T I O N  ! B

| fOp matinées pour famitles

I BLANCHE-NEIGE I
1 et les 7 nains 1

Le chef-d'œuvre de WALT DISNEY
AUJOURD'HUI LUNDI, à 15 h.
MARDI - MERCREDI, à 16 h. 30

j^ ; Adultes *l.« et 1.50. Enfants -.50 et A. - !

| Parlé fran çais j  |§

Bâtiment à l'usage de fabrique
d'horlogerie, articles de mécanique, etc.
à louer pour date à convenir. Force hydraulique.

S'adresser : Etude G. Etter, notaire, Serre 7
Maison de produits alimentaires cherche, pour la

vente à la clientèle particulière, un

1 Radios I
1 Médiatcr |
¦ avec ondes courtes H

' I depuis Fr. 248.— 1

pBxi
\ RADIO
¦j Ruelle Dublé 1

(Temple-Neuf)
P NEUCHATEL !

On demande dans famil-
le de quatre personnes une

JEU FIL LE
de 16-25 ans, sérieuse et de
bonne volonté. Vie de fa-
mille. Occasion d'apprendre
à cuisiner. Adresser offres
avec prétentions et photo-
graphie à Mme J. Kel .el-
le y m. Frenkendorf (Bâle-
Campagne). AS 8484 B

On cherche une

bonne ait faire
propre et sérieuse, parlant
un peu l'allemand, pour
ménage de deux personnes
et fillette. Bon salaire. —
Mme Hert, Muttenz près
B&le, tél. 9 34 66.

On cherche une

jeune fille
de 19 à 20 ans, catholique,
sérieuse, pour faire les
ohambres et le service de
table. Entrée fin d'avril ou
début de mal. — Adresse :
Hôtel de ville, Estavayor-lc-
Lac (Frlbourg). 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre la cui-
sine et la langue alleman-
de. Vie de famille.

Mme Ilufell , entrepre-
neur, NottwU (lac de Sem-
pach). SA 16256 Le

Pereonne cherche des •

heures
de 12 & 13 heures et le
soir après 18 heures dans
ménage ou restaurant.

Adresser offres écrites à
T, F. 534 au bureau de la
Feuille d^avls. 

JEUNE FILLE
sachant cuire et tenir tin
ménage soigné, cherche
place dans famille, éven-
tuellement auprès d'en-
fants. Adresser offres écri-
tes sous F. A. 513 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Char à pont
est demandé par Fr. Mêler,
la Coudre.

(""AX/ÀC Fabrique d'appareils élec-
S""_?-̂ _ V_ÉW3 triques S. A., Neuchâtel ,

engage

quelques bonnes ouvrières
ayant si possible déjà travaillé dans l'industrie ;
exécution d'articles de paix. Se présenter entre
17 et 18 heures, au bureau de l'exploitation.

Jeune homme, âgé de 18 ans, possédant diplôme
de l'école cantonale de commerce, cherche place

d'apprenti commercial
dans entreprise de fabrication et exportation. —
Adresser offres à A. Sturchler, Hubelmattstrasse 10,
Soleure. P 3489 Sn

On cherche tout de suite
une bonne

jeune fille
aimant beaucoup les en-
fants pour s'occuper du
ménage et de quatre en-
fants. Pas de cuisine. Ecri-
re avec prétentions à V. N.
542 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

charretier
connaissant bien le voitu-
rage de longs bols et un

jeune garçon
poux aider à différents tra-
vaux de campagne. — S'a-
dresser à Henri MaUle,
avenue Dubois 15.

Monsieur seul avec petit
garçon, cherche pour le 1er
mal, une

personne de confiance
pour tenir son ménage et
s'occuper de son enfant.
(Place facile.) Préférence
sera donnée à demoiselle
ayant déjà occupé place
analogue. Faire offres avec
prétentions et photographie
sous chiffres C. P. 524 au
bureau de la Peullle d'avis.

On demande un

scieur
ou bon manœuvre. S'adres-
ser Scierie de la gare, Con-
cis*̂  

AS 16457 B

Pour apprendre la langue
française

JE1SE FUIE
(15 ans) cherche place dans
une bonne famUle, auprès
des enfants. — Offres sous
chiffres OFA 5169 R à Orell
FUssli-Annonces, Aarau.

Jeune fille
âgée de 18 ans, cherche pla-
ce en Suisse romande pour
se perfectionner dans la
langue française et le ser-
vice de magasin et de tea/-
room. — S'adresser à Vrenl
Wasem, Cerlier.

On demande une

AUTO
usagée, d'un modèle récent
avec bons pneus, paiement
comptant. — Offres écri-
tes avec détails et prix
sous D. L 641, au bureau
de la FeuUle d'avis, Neu-
chfitel.

On achèterait d'occasion
•un

LIT COMPLET
avec literie en bon état ou
divan turc. Pressant. Adres-
ser offres écrites à J. S.
521 au bureau de la FeuU-
le d'avis. 

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetée aux plus
hauts prix. Magasin de
meubles M. GUILLOD, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel, achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant Téléphones
5 38 05 '5 38 07 *

ALLEMAND I
rapide et parfait

Bcde de commerce
supérieure

Edwln Seltz, Lueerne
instituteur diplômé

M Notre atelier, à Neuchâtel, &
V vous off re  une plume-réservoir f ?f

f ô % ^m Kèservolr en matière Incassable, &k
8jg grande contenance d'encre. iv3

JE _•_ KempUssage automatique; débit BL
m\% wJm d'encre très régulier. B

fa— Plume or 14 carats munie d'une
JM ET« pointe d'Iridium. |&

Î 

Garantie tous risques valable un BV
WTk an couvrant tous les frais de
^\ réparations. WJ

Veuillez m'en- f̂lUS lt
vojer: im\m?%\JàV̂k.1 plume Jura h J__^___B__?_8i

. Fr. 7.50, fine, flRWfBKlM Kmoyenne , large, wbiwl.'l'SytHl Bk.
accompagnée VaS??! W0°fJ!i . Mde la garantie vIBfflMwy &&tous risques, à ^^Skmtttî ^

J3n '*Mr  ̂-~1. ¦_ ! \mmW à̂ **MSmtm\mmÊ n̂

V MONTRER NOTRE ! ^1/̂  W
CHOIX IMMENSE { C

9, RUE SAINT-HONORÉ BL

L'économie de guerre expose
Cette année aussi, à la Foire suisse d'échantil-

lons de Bâle, du 1er au 11 mai, l'économie de
guerre rendra compte au peuple suisse, sous la
devise

«DU TRAVAIL ET DU PAIN »
de ses multiples efforts, intentions et réalisations.

Par cette manifestation, l'organisatrice, la
CENTRALE FEDERALE DE L'ÉCONOMIE

DE GUERRE
voudrait rendre évidents au public les efforts
considérables qu'il faut accomplir pour que dans
les circonstances actuelles chacun puisse se
nourrir et se vêtir, pour que les fabriques puis-
sent travailler, en un mot pour que la roue de
l'économie de guerre puisse continuer à tourner.

Elle désire aussi montrer que l'ensemble des
mesures et des décrets de l'économie de guerre
ne constitue pas un galimatias de prescriptions
bureaucratiques, mais n'a d'autre but que d'as-
surer
le meilleur emploi possible des réserves existantes,
la meilleure utilisation concevable des rares ma-

tières premières,
la plus haute tension des forces productives indi-

gènes.
L'exposition « DU TRAVAIL ET DU PALtf »

donnera à tout Suisse et à toute Suissesse d'utiles
suggestions leur ouvrira de nouveaux horizons.

Ceux qui sont touchés par les mesures de l'éco-
nomie de guerre,

entrepreneurs et hommes d'affaires,
cultivateurs et artisans,
ouvriers, employés et ménagères,

tons auront avantage à visiter cette exposition.
Les C.F.F. accordent aux visiteurs de la Foire

d'échantillons, du 1er au 11 mai, les facilités habi-
tuelles : « Billets de simple course valables pour
le retour. »

C. P. No 36 - avril 1943.
CENTRALE FÉDÉRALE

DE L'ÉCONOMIE DE GUERRE.

Un bon rasoir
électrique

Une douche à air
chaud

Un grand choix de
lampes de poche

Toujours chez

A PORRET-RADIO
\m)  SPECIALISTE

V Senorv. NEUCHATEL
Votre magasin préféré

CHEVAL
Je cherche & louêf un

cheval pour travaux de
printemps. — S'adresser
à Charles Mayor, Coffrane.

Commerçant dans bonne
situation, de physique
agréable, 30 ans, cherche à
faire LA CONNAISSANCE
en vue de prochain

MARIAGE
d'une Jeune fille ou veuve,
êgée de 23 à 30 ans, parlant
l'allemand et le français, de
bonne famille, avec un peu
de fortune. Adresser les of-
fres aveo photographie (qui
sera retournée) à posle res-
tante A. L. Berne-IAnde.



et l'extraordinaire évolution de cette entreprise
Le t dictionnaire géographique de la

Suisse », qui consacre un long para-
graphe an bourg industriel de Serriè-
res, rappelle fort justement la longue
et industrieuse histoire de ce faubourg
de Neuchâtel qui date de l'époque bur-
gonde et s'appelait, au XTIÎme siècle,
Sarreres (de Serra, soierie) et qui est
déj à mentionné en tan t que village
dans nne bulle du pape Célestin III en
1195. L'ouvrage mentionne également
qne c'est à Serrières qne Farel com-
mença à prêcher la Réforme, le 14 dé-
cembre 1529 parce que ce lieu, au point
de vue spirituel, dépendait alors de
Bienne qui avait embrassé la foi nou-
velle. Il souligne aussi le caractère
inattendu que prit le bourg an cours
des siècles et le fait que, peu à peu,
do nombreuses industries vinrent s'y
établir, en raison de sa situation tout
autant qu'à cause de la nature du
terrain.

Ce caractère devait devenir si accu-
sé que Serrières devait bientôt être
connu, très loin à la ronde, sous le
nom de « village du chocolat » qni sert
à le désigner dans maints ouvrages
parlant de notre canton.

Pourquoi « le village dn chocolat » t
Les industries qui se sont établies à
Serriôros sont nombreuses et diverses,
et toutes jouissent dans le pays et hors
de nos frontières d'une réputation
sans cesse grandissante. On eût donc
pu, semble-t-il, choisir pour désigner
l'endroit nne appellation plus générale.
Mais celle-ci est si fortement ancrée
dans les habitudes et le langage de la
population qu 'on ne saurait la modi-
fier. Sans doute vient-elle — beaucoup
plus que du désir d'accorder une im-
portance exceptionnelle à l'une des
entreprises du lieu — de l'odeur insis-
tante et douoe qui règne en maîtresse
dans les rues et qui fait que les en-
fants, chaque fois qu 'ils s'y promè-
nent , tendent des narines avides sur
elle en disant: « Comme ça sent bon le
chocolat ».

La fabrique Suchard
On a beaucoup écrit, déjà , sur la

fabrique Suchard — puisque aussi bien
c'est à cause d'elle que Serrières est
appelée ainsi — sur ses méthodes et sur
ses produits. Mais des volumes ne suffi-
raient pas à dire tout oe que suggère
à l'esprit l'histoire de cette étonnante
entreprise, ju stement orgueilleuse de
ses 117 années de succès. Cette histoire
s'inscrit dans le livre de l'effort hu-

Philippe SUCHARD

main comme une des plus belles pages
et les débuts de Philippe Suchard peu-
vent être cités en exempl e à tous ceux
qui rêvent de faire de grandes choses.

On sait comment cet homme aventu-
reux et obstiné vint s'installer à Neu-
châtel pour exploiter un secret de fa-
brication du chocolat qu 'il avait pa-
tiemment mis au point et qui devait
lui valoir nn succès immédiat. On sait
aussi ee que fut son activité extraordi-
nairement féconde. On conserve, dans
une des salles de la fabrique actuelle,
un « musée Philippe Suchard » dans le-
quel sont exposés différents objets qui
rappellent ces débuts, et notamment la
hotte de bois au moyen de laquelle le
fondateur faisait transporter ses pre-
mières livraisons.

S'il est vrai que le caractère d'un
individu se révèle dans les petites cho-
ses, on ferait sans doute d'assez éton-
nantes constatations sur la personna-
lité généreuse — si pleine de contras-
tes savoureux et puissants — de cet

Serrières 1943. L'imposant ensemble des bâtiments forme aujourd'hui
ce qu'on appelle le «village du chocolat»

homme en lisant la première annonce
qu'il fit paraître dans la € Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 17 novembre
1825 et qni le désigne sans aucun doute
possible comme un esprit extraordinai-
rement ouvert aux possibilités de la
publicité. L'examen attentif de la
« marque » Suchard est également révé-
lateur. Et l'on comprend qne cette
marque, qui devait prendre du poids
et de l'importance à mesure que les
années s'écoulaient, ait été pieusement
maintenue et continue, plus de vingt-
trois lustres après sa création, à dési-
gner des produits dont la qualité et le
renom n'ont cessé de grandir.
Le développement de la fabrique

Mais après nous être occupés du eréa-
teur, voyons maintenant ce qu'est de-
venue sa création.̂

Le public est souvent porté à croire
qu'une affaire devenue prospère ne
doit son succès qu'à l'esprit entrepre-
nant dont ses chefs ont fait preuve.
On oublie trop souvent le rôle joué par
la valeur des produits mis sur le mar-
ché.

A Serrières, le souci de la qualité a
constamment dominé les préoccupa-
tions de tous, personnel dirigeant com-
me personnel exécutant. Dans ces di-
verses usines où le visiteur a l'impres-
sion de faire un merveilleux et pas-
sionnant voyage, la fabrication est un
art. On est parvenu par de très sa-
vants mélanges — dont le secret de-
meure jalousement gardé — à une telle
perfection que pour d'innombrables
consommateurs, le chocolat Suchard est
un régal auquel rien ne peut être com-
paré. Ce souci de la qualité est tel qu'il
existe à Serrières un service de dégus-
tation où des experts vérifient journel-
lement la saveur des produits.

Si l'on devait définir d'un mot le
trait marquant de cet effort de 117 ans,
nous choisirions celui de « continuité ».
Continuité dans le labeur, dans les mé-
thodes, dans la recherche constante de
la qualité. Continuité dans la perfec-
tion, devrait-on dire. Il est à peine be-
soin de dire que Suchard s'est cons-
tamment placé en tête du progrès et
que les connaisseurs les plus exigeants
lui ont rendu d'innombrables homma-
ges. La simpl e énnmération de quel-
ques-unes de ses plus grandes spéciali-
tés est. à elle seule, éloquente: « Mil-
ka » fut son premier chocolat au lait et
l'on sait la faveur qu'il obtint. « Le
Centenaire » fut son premier chocolat
pure crème, et il n'est que d'y avoir
goûté pour savoir à quel point il est
délectable. Enfin, le premier chocolat
au ju s de fruits est cet étonnant
« Sumela » qui allie à une saveur rare
des principes reconstituants hautement
appréciables en ces temps de restric-
tions.

L'adaptation Suchard
à la situation actuelle

Les événements d'aujour d'hui de-
vaient inévitablement avoir leurs ré-
percussions sur l'industrie chocolatière
suisse. Répercussions qui eussent pu
être fâcheuses pour la fabrique Su-
chard si elle n'avait, avec une louable
opportunité, adapté toute son organi-
sation aux conditions actuelles, appor-
tant ainsi un précieux tribut aux exi-
gences de notre économie nationale.

Plus d'un siècle de continuité dans
l'effort ne pouvait et ne devait pas
être anéanti par plusieurs années de
guerre. C'est pourquoi les dirigeants
actuels de la fabrique Suchard ne se
sont pas contentés d'attendre les évé-
nements mais, au contraire, les ont pré-
vus. Et l'on peut aisément supputer
les difficultés énormes qu'une telle en-
treprise dut surmonter pour mettre à
la disposition du consommateur —
après quatre années de guerre — une

L'heure de la sortie à la fabrique de chocolat Suchard S. A.,
la foule des employés et ouvriers s'écoule rapidement

gamme encore si riche de produits,
s'attachant par-dessus tout et aveo une
énergie non dissimulée, au maintien
de la traditionnelle qualité Suchard.

On est trop tenté de nos j ours de
concevoir comme tout naturel l'achat
d'un bloc ou d'une tablette de. chocolat
et de ne voir en ce produit que cette
particularité assez rare d'être à la fois
agréable à manger et profitable à l'or-
ganisme ! Alors qu'on pourrait parler
de miracle, l'énorme somme de travail
et d'efforts que cache un « Milka », nn
« Velma », un « Nutvel » ou un « Sume-
la », échappe la plupart du temps au
commun des mortels et il nous semble
de notre devoir d'en relever toute la
valeur. Et pour ne citer que quelques-
unes des entraves multiples qui surgis-
sent j ournellement, rappelons ici l'ap-
provisionnement d'outre - mer plein
d'aléas, les contingents d'importation,
les acheminements difficiles, chan-
geants, longs et coûteux, les nombreu-
ses démarches de toutes natures, etc.
pour ne citer que les principales et
celles ne concernant que les arrivages
des fèves de cacao. Restent encore, et
non moindres, tous les autres problè-
mes inhérents à l'achat d'autres pro-
duits nécessaires à la fabrication du
chocolat tels que sucre, lait, etc.

Les autres activités
Cette organisation modèle a eu d'au-

tres problèmes à résoudre. Trois initia-
tives des plus intéressantes caractéri-
sent bien cet esprit positif qui anime
les dirigeants actuels, désireux de his-
ser l'entreprise au-dessus des difficul-
tés de l'heure et d'anticiper dans sa
structure commerciale en préparant
minutieusement le terrain de l'après-
guerre.

Problème de l'électricité facilité par
la construction d'une propre usine hy-
dro-électrique.

Problème du chauffage résolu par-
tiellement par l'achat et l'exploitation
•de tourbières aux Ponts-de-Martel.

Problème de la création de réserves
en produits industriels de même qu'en
fruits et légumes séchés pour la popu-
lation neuchâteloise, résolu par l'ins-
tallation d'un séchage des plus moder-
nes. Au total, 265,435 kg. durant l'an-
née 1942.

On lui doit aussi un remarquable ef-

fort dans l'extension des cultures, ain-
si qu'une fructueuse campagne de
récolte de oynorrhodons pour sauver la
précieuse vitamine C.

Devoir social
Et snr le plan de l'entr'aide sociale

également, la fabrique Suchard voue
une attention toute spéciale. Citons en-
tre autres ses caisses de retraite et de
chômage, ses services d'allocations et
de prévoyance sociale.

Quant à la collaboration
professionnelle,

elle est également étudiée
C'est ainsi que, dans l'après-midi é*jeudi 1er avril, le personnel complet,

employés et ouvriers de l'entreprise, se
rendait à l'invitation de sa direction
pour entendre deux conférences traitant
de questions sociales.

MM. René Lalive d'Epinay, de la sec-
tion « Armée et foyer », parlant en son
nom personnel, et Pierre Aragno, secré-
taire de la Fédération C.T.A., convain-
cus de l'absolue nécessité du maintien
de la paix sociale, s'attachèrent à dé-
montrer avec pertinence que, seule, une
organisation professionnelle hien com-
prise permettra de la garantir. Us rele-
vèrent également l'accord exemplaire
unissant patrons et ouvriers chocola-
tiers, entente qui permit à l'époque la
conclusion des conditions générales de
travail.

Nous sommes heureux de pouvoir par-
ler de cette manifestation car nous y
voyons les signes de la meilleure des
collaborations qui est de bonne augure
pour ceux qui désirent voir se résoudre
les problèmes importants de notre vie
nationale.

* H H
Bien qu'il soit rapidement hrossê, cet

exposé suffit à montrer la place qu'oc-
cupe la fabrique Suchard dans l'effort
industriel du canton de Neuchâtel, son
importance au point de vue social et
l'étendue de sa réputation. Chaque jour
qui s'écoule est employé pour perpé-
tuer la mémoire de ce noble vieillard
à barbe blanche, Philippe Suchard ;
chaque j our qui s'écoule est employé à
maintenir envers et contre tout ce
qu'elle considère comme sa raison
d'être... la qualité. (g)

Les 117 ans de la fabrique
de chocolat Suchard S. A.

r 1
LA DEMANDE
EN CHOCOLAT

dé passe de nos j ours les possib i l i tés de fabr icat ion.
Elle impose une répartition judicieuse et équitable de nos produits.
L' a t t r i bu t i on  des mat iè res  p r e m i è r e s  es t  l im i tée .

¦

Mais nous maintenons nos principes :

S E R V I R  LA CLI E NTÈ L E
par des livraisons régulières et rapides

SER V I R  LE C O N S O M M AT EU R^
par la t r a d i t i o n n e l l e  Q U A L I TÉ !  fi f\iWllOM
117 ANS DE T R A D I T I O N  O B L I G E N T !  I r

v : J

Une vis i te  aux industries de la rég ion

L'habitude voulait, jusqu 'à ces dernières années, que l'on fi t
chaque fois  suivre le nom de Neuchâtel de cette désignation: « ville
d'études ». On disait aussi: « ville aristocratique ».

C'était juste. Mais à ces qualités qui ont porté très loin la répu-
tation de son enseignement et celui aussi de son charme f ier , il faut
ajouter aujourd'hui le titre de « cité industrielle ». Les ef for t s  qui ont
été entrepris par des autorités intelligentes pour accueillir à Neu-
châtel de nouvelles formes d'activités sont trop connus pour qu'on
les rappelle ici. Ils ont abouti à r installation de fabrique s d'impor-
tance diverse qui sont réparties sur l'ensemble du territoire commu-
nal. Ils ont abouti surtout à faire de Serrières un véritable faubourg
industriel du chef-lieu. Ce quartier de l'ouest, qui fut de tous temps
habité par une population laborieuse, est devenu un des centres de
travail les plus animés et les plus intéressants. Et la foule des ouvriers
et employ és qui circule dans ses rues à certaines heures du jour
témoigne éloquemment du développement qu'à pris Serrières.

C'est d'ailleurs ce que nous allons étudier rapidement au cours
des articles qui suivent et dans lesquels sont passées en revue deux
des industries les plus marquantes de l'endroit.



Jïaû kalttitjjUGô de tabacô téunieâ...
Genèse et développement
d'une belle et grande industrie

L'importance qu'avait déjà Serrières dans le monde industriel
suisse est en passe de grandir considérablement, une nouvelle
entreprise s'y étant installée récemment.

Et quelle entreprise 1 L'une de celles dont l'activité est la
plus propre à donner à toute la région une évolution nouvelle
en même temps qu'une physionomie encore plus particulière. Il
n'est que de voir la gigantesque construction qui s'élève actuelle-
ment à l'ouest du port et qui- révèle une conception à la fois hardie
et ingénieuse de l'utilisation du bois... ; il n'est que de voir aussi
l'activité qui règne dans le vaste bâtiment de l'ancienne minoterie
Bossy — complètement transformé — pour être convaincus que les
< Fabriques de tabacs réunies S. A. > — qui viennent de s'y ins-
taller — ont fait battre plus rapidement encore le pouls du bourg
industriel de Serrières.

On s'est beaucoup intéressé, à Neuchâtel, à cette fabrique dont
la longue histoire et la grande réputation font honneur au travail
suisse dans ce qu'il a de plus traditionnel. Disons plus 1 On a été
heureux qu'elle choisisse Serrières pour y transporter sa nouvelle
activité alors, précisément, qu'elle aborde avec fierté sa 122me

année d'existence.
122 ans, oui ! On ignore en effet que cette raison sociale im-

personnelle — < Fabriques de tabacs réunies S. A. > — est née
d'un long, patient et fructueux effort commencé en 1821 par MM.
Samuel Schurch et Christian Schônholzer, chacun possesseur d'une
modeste entreprise à laquelle ils vouaient tous leurs soins.

Les produits de l'une étaient aussi réputés que ceux de l'au-
tre. Et, pendant de longues années, les deux hommes se firent
une concurrence courtoise en perfectionnant chacun leurs méthodes
de travail. En 1926, les descendants des deux fondateurs, qui s'esti-
maient mutuellement, décidèrent de réunir leurs fabriques et de
vouer désormais leur énergie et leur expérience au développement

Vue générale de l'immeuble
fgui abrite les « Fabrique s de tabacs réunies » à Serrières

et qui a subi d'importantes transformations.

d'une société unique qui prit bientôt une des premières places
sur le marché suisse. La même année, l'association engloba suc-
cessivement les fabriques R. Oppliger, à Berne, A. Ludi, à Bolli-
gen et J.-G. Geiser, à Langenthal, en modifiant sa raison sociale,
désormais trop longue, en celle de < Fabriques de tabacs
réunies S. A. >. ,

< Qui n'avance pas recule > dit le proverbe. Bien décidée à
l'appliquer, l'entreprise s'étendit encore en 1939 en acquérant une
participation majoritaire dans les maisons A. Batschari S. A. et
J. Athanasiou et Cie à Berne, bien connues elles aussi.

L 'ARRIVÉE A SERRIÈRES

L'actuelle entreprise est dirigée par les deux arrière-petits-
fils des fondateurs, MM. F. Schurch et A. Bek, qui allient tous
deux, à des conceptions commerciales modernes, un respect de la
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RYCHNER FRERES & Cie
Ingénieurs - entrepreneurs — NEUCHATEL

Maison fondée en 1876
Faubourg de l'Hôpital 19 b Téléphone 512 22

Entreprise spécialisée pour les travaux de
carrelages, revêtements en f aïence, asphaltages
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ENTREPRISE GÉNÉRALE DE VITRERIE
Réparations de vitraux - Deris pour toitures sur plomb

Encadrements - Glaces pour autos

V. K A U F M A N N
CHAVANNES 14 — NEUCHATEL

Téléphone 5 22 77 (magasin et domicile)
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JOSEPH QUADR0N1
ENTREPRISE DE PLATRERIE

ET PEINTURE
FAUBOURG DE L'HOPITAL 19 - Téléphone 5 37 18
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ELEXA S. A.
INSTALLATIONS D'ÉCLAIRAGE D'USINE

Installations téléphoniques automatiques
ETUDES - RENSEIGNEMENTS - DEVIS

RUELLE DUBLÉ 1 - Téléphone 5 33 92 - NEUCHATEL
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MARCACCI & C ie

Entrepreneurs, Neuchâtel

Maçonnerie ¦ Béton armé
Carrelages et revêtements
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Moos 4 Jxffff i
Ingénieurs civils E. P. F.
SOLEURE - BIBERIST

PROJETS ef ENTREPRISE de CONSTRUCTION

MAISON SPÉCIALISÉE
DANS LES CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES

v_ J

r "NDuBois, JEANRENAUD &Câ
Bue Ue la Place d'Armes O Tél. 5 11 74

Neuchâtel

Fers et métaux \
Combustibles

Appareils sanita ires
V. J
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BAUERMEISTER FRÈRES
PLACE D'ARMES 8 - NEUCH ATEL - Téléphone 517 86

FERBLANTERIE - SANI TAIRE
APPAREILLAGE EAU ET GAZ

Toutes RÉPARATIONS et TRANSFORMA TIONS
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I a maison

au grand choix!
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Toujours les dernières
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...âont enttéeâ en activité à Settièteô

Le port de Serrières; à Varrière-plan, la fabrique
et l'un des séchoirs de tabac,

construction entièrement exécutée en bois.

tradition bien connue dans le monde industriel. Tous deux êtu-
diaient, depuis longtemps, un vaste plan d'organisation destiné à
donner aux « Fabriques de tabacs réunies S. A. > un nouveau
développement. Ce plan vient d'être réalisé, une partie des éta-
blissements qu'ils dirigent — situés jusqu'ici à Steffisbourg et
à Soleure — venant d'être transférés à Serrières et réunis en une
grande fabrique moderne, installée selon les dernières notions
de la technique. Les importantes transformations que l'on a fait
subir au vaste bâtiment de l'ancienne minoterie Bossy, comme
aussi le grand dépôt de tabacs qui se construit actuellement,
témoignent d'un souci constant de s'inspirer des inventions les
plus récentes touchant la fabrication des cigarettes et des tabacs
à fumer. Il est sûr et certain que les produits qui sortiront de cette
installation modèle conquerront les suffrages des fumeurs les plus
exigeants.

Leur qualité depuis longtemps connue tout autant que le soin

qui préside à leur présentation, leur ont valu une réputation solide.
Le public suisse apprécie le goût autant que l'arôme délicat que
l'on a su donner à ces produits qui ont en outre l'avantage d'être
vendus à un prix modéré. Serrières est donc en passe d'acquérir de
ce fait un prestige nouveau. N'est-il pas réconfortant de constater
— à une époque si difficile — le développement de ce faubourg
industriel dont les Neuchâtelois ont quelques raisons d'être fiers ?

X X
Quant aux bâtiments jusqu'ici occupés à Soleure, ils seront en-

tièrement reconstruits et l'on y transférera les manufactures < Bat-
schari > et < Athanasiou > de Berne dont le succès va grandissant

Ajoutons que l'usine de Serrières est plus spécialement prévue
pour produire, outre le tabac à fumer, les cigarettes « Brunette >
et « Amazone » tandis qu'on fabriquera à Soleure les cigarettes
« Orient > et « Virginia . .

COMMEN T SE FAIT LA FABRICATION

Le grand public sait assez peu, en général, comment se fa-
briquent les cigarettes auxquelles il a voué ses préférences. Ren-
seignons-le en quelques mots puisque — aussi bien — une
industrie nouvelle, d'une importance exceptionnelle, vient de naître
dans notre canton.

Disons, pour commencer que les « Fabriques de tabacs réu-
nies S. A. >, qui disposent de stocks importants de tabacs bruts
américains de premier choix, ont en outre leurs propres planta-
tions à Collombey, en Valais, où 60,000 kg. environ de tabacs de
la plus haute qualité sont récoltés chaque année. Ces tabacs du
Valais, mêlés à ceux de la Broyé, du Tessin et d'Amérique, par de
savants dosages, entrent dons la composition des cigarettes « Ama-
zone *. Les célèbres « Brunette », par contre, sont fabriquées
exclusivement avec des tabacs de Maryland achetés dans les meil-
leurs districts par un spécialiste attaché à la maison.

Le résultat de tout ceci ? Il est éloquent. Les 15 ouvriers qu'oc-
cupait l'entreprise il y a 122 ans sont devenus 350. Et les « Fabri-
ques de tabacs réunies S. A. > produisent actuellement le huitième
de la production suisse.

Ce résultat n'est-il pas plus convaincant que les commen-
taires les plus élogieux ? Et ne valait-il pas la peine de s'y arrêter ?

C N
HAEFLIGER
& KAESER S.A.

COMBUSTIBLES
NEl'CUATKli^_ J.

C >kENTREPRISE DE COUVERTURE

FRITZ ZWAHLEN & FILS
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Rue Louis-Favre 30 - NEUCHATEL - Tél. 515 63

TRA VAIL SOIGNÉ S I J
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ENTREPRISE
r̂ T-j

DE 
PEINTURE

NEUCHATEL>*JjJjJJ
*
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A. MENTH
PARQUETS

A. MENTH
PONCEUSE

Faubourg de l'Hôpital - Téléphone 5 30 28

\ y

À. JB^S'I'lk Tous les articles

ïl IMIP lltf BÉGUIN & PERRIN

\W# ALA MéNAGèRE
r A

il Une chose qui allait de soi ! j j j
j Lea rideaux et stores d'obscurcissement !
j> des Fabriques de Tabacs Réunies SA. !

ont été posés par

S P I C H I G ER  & C°
NEUCHATEL |||v y

*K.

PAUL BURA
PLATRERIE PEINTURE MAISON FONDéE EN i906

r*******" ***** ^
"

NEUCHATEL TEMPLE-NEUF 20 - Téléphone 5 2164
C**- DEVIS ET CONSEILS SUR DEMANDE -TPCV -J

r \S E R R U R E R I E

J. SGHORPP & FILS
MAISON FONDÉE EN 1830

TOUS TRAVAUX EN FER
ANTICORODAL ET DORNER
FERME-PORTES, SERRURES YAI.E
CLOTURES EN TOUS GENRES

L'ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE

QUADRONI FRÈRES
MAISON SUISSE

Faubourg de l'Hôpital 9 - Tél. bureay 5 21 23 domicile 5 21 44
exécutera de façon irréprochable toutes

TRANSFORMATIONS - RÉPARATIONS
RÉFECTION DE FAÇADES ET APPARTEMENTS

S I y

*¦

r : >\Alf . MULLER chaudronnier
S O L E U R E

se recommande po ur la conf ection
d'appare ils utilisés par l 'industrie du tabac

V y
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Faubourg de l'Hôpital 38 NEUCHATEL Tél. 524 41

TOUS TRAVAUX DE MENUISERIE
Aménagement de tous les bureaux des Fabriques de tabac

réunies S.A.v Z- y
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Entreprise
de menuiserie

et charp enterie
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PISOLI & NAGEL
Chauff age central

Ventilation
Installations sanitaires

N E UC HATE L
Faubourg de l'Hôpital n° 3-1

Téléphone 5 35 8-1

V _J

( ; sMAX DONNER INGéNIEUR
Serrurier

Constructions métalliques

NEUCHATEL
CHEMIN DE CHANTEMERLE 20 1 — Téléphone 5 25 06

V_ J

J&emasccwi 61 Ce
Entrepreneurs • NEUCHÂTEL
Rne du Manège 23 Tél. 617 56

Carrelages et revêtementsv /
/



Entreprises qui ont collaboré à l'installation des Fabriques de
tabacs réunies â Serrières ou qui f i gurent parmi les fournisseurs

A droite : torréfacteur a tabac;
à gauche : installation de dépoussiérage

combinée avec un transporteur mécanique

Groupe d'ouvrières occupées à empaqueter les cigarettes
dans des emballages confectionnés à la machine

à Serrières même.

A la Ménagère, Neuchâtel
Aux Armourins S. A., Neuchâtel
Bauermeister frères , Neuchâtel
Bernasconi et Cie, Neuchâtel
Bieri H., Berne
Boss A., Neuchâtel
Bura Paul , Neuchâtel
Decoppet frères, Neuchâtel
Decker S. A., Neuchâtel
Donner Max , Neuchâtel
Dubois, Jeanrenaud et Cie, Neuchâtel
Elexa S. A., Neuchâtel
Gimmi et Cie, Saint-Gall

Haefliger et Kaeser S. A., Neuchâtel
Haubruge et Cie, Lausanne
Kaufmann V., Neuchâtel
Lcersch et Robert , Neuchâtel
Lutz-Berger, Neuchâtel
Marcacci et Cie, Neuchâtel
Mayor et Cie, Lausanne
Menth A., Neuchâtel
Meystre et Cie, Neuchâtel
Moos et Jaeggi, Soleure et Biberisf
Muller Alfred , Soleure
Paragon, Lausanne
Pisoli et Nagel, Neuchâtel

Quadroni frères , Neuchâtel
Quadroni Joseph , Neuchâtel
Ritz et Accatino, Neuchâtel
Rychner frères et Cie, Neuchâtel
Schindler J., Zurich
Schorpp J. et fils, Neuchâtel
Schray Ch. et Em., Neuchâtel
Spichiger et Cie, Neuchâtel
Thomet F. et fils, Neuchâtel
Vuilliomenet et Cie S. A., Neuchâtel
Weber G. S. A., Lausanne
Wittwer F. et fils, Neuchâtel
Zwahlen Fritz et fils, Neuchâtel

FABRIQUE DE CARTONNAGE

H. BIERI BERNE
Spécialit é : BOITES ET BOXES PLIANTS

\ J

r "NTIMBRES POUR LA DATE W/////////W/////WMW//MM
Timbres pour marquer caisses et fûts ilfiS î̂ ^̂ ^̂ BS liS

TIMBRES CAOUTCHOUC f âf :
ET TIMBRES EN MÉTAL WÊgÊÊylÈÊÊÊÊÊÊ w
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Boîtes et encres à tampon , etc. WvMtmm. m i .) mm, j *mïïmff iv J

f .  \
«?£*¦[ P. G I M M I  & C°
^

A^^SJ S A I N T - G A L L
^S^SZM?* Téléphone 2 52 25

PAPIERS ET CARTONS EN GROS
MEUBLES DE BUREAU DE TOUS GENRES

COFFRES-FORTS INCOMBUSTIBLES ET INCROCHETABLESV J

f  "\Etude et construction de

SÉCHOIRS INDUSTRIELS
selon procédés brevetés

MAYOR & CIE
PLACE SAINT-FRANÇOIS 4
LAUSANNE ,

V J

C NASCENSEURS ET MONTE-CHARGE
« SCHINDLER »
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les plus sûrs, 'les plus précis,
les plus économiques

ASCENSEURS ET MOTEURS « S C H I N D L E R »
Haubruge & Cie, Chemin de la Batelière, LAUSANNEv y

f '. ^Jacques Sxhmdim <£. Ce
ZURICH 5 - LIMMATPLATZ 7 - Téléphone 5 72 37

Fabrique de papiers bitumés et paraffinés

Spécialité : Fabrication de papiers imperméabilisés pour
l'industrie alimentaire, chimique et du tabac, etc.

Spécialistes-conseils pour toutes questions d'emballage

( T: >
Avant - foyer in-TTlifjoiogirr» 100% ji V̂^̂
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Pour le CHAUFFAGE CENTRAL
Utilise le bois au 100 % sans altérer les éléments ~ Inextinguible,
il demande peu de manutention ~ L'avant-foyer Weber ne

nécessite aucune modification de votre installation
Références concluantes à disposition

FABRIQUE LAUSANNOISE D'APPAREILS DE CHAUFFAGE

G. W E B E R  Sa Aa 33, av. de Morges - Tél . 2 85 22

V J
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F. WITTWER & FILS
Camionnage - Déménagements

NEUCHATEL, SABLONS 53
Téléphone 5 26 68

v J
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A. CASANOVA
SERRIÈRES — Téléphone 5 20 34 — TIVOLI 2

RÉNOVATION DE FAÇADES ET D'APPARTEMENTS
ENTREPRISE DE GYPSERIE ET PEINTURE^_ J

r >|
G. & F. MARTENET

MAISON FONDÉE EN 1885

À
.mSmWm^

Fabrique de caisses d'emballage
en tous genres

SCIERIE — COMMERCE DE BOIS

SERRIÈRES - NEUCHATEL

CHÈQUES POSTAUX IV 594 — TÉLÉPHONE No 512 82

V J

( : S
NENCADREMENTS ET DORURES

EN TOUS GENRES

Alfred BADERTSCHER
RÉPARATIONS - VIEIL OR

SERRIERES (Ntel) BATTIEUX 6 Tél. 5 29 23v. .. J

LA BOUCHERIE - CHARCUTERIE

H. MAEGOT
Tél . S 14 56 - Seyon 5

RECOMMANDE SA CHARCUTERIE FINE
ET SES VIANDES DE PREMIÈRE QUALITÉ\ _ J

Lonsomm&ûoi£)
Qui veut :

la qualité
le juste prix
la ristourne

achète dans les magasins de la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION

, DE NEUCHATEL ET ENVIRONS j

N
ENTREPRISE DE MENUISERIE

RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

H. AH HAMM
QUAI SUCHARD 8 TÉLÉPHONE 5 14 53

V : )

c >\1933 - 1943
A l'occasion de sa lOme année d'existence, la boulangerie

A. B E R N A S C H I N A
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs remerciements pour la
fidélité dont elle a bien voulu l'honorer pendant cette période.
Tous ses efforts tendront à continuer à mériter cette confiance.V J

Ce cahier de quatre pages consacrées à deux grandes entreprises de Serrières serait incomplet si l'on ne mentionnait que le fau-
bourg industriel de Neuchâtel compte également une importante fabrique de caisses d'emballage en tous genres, la maison C. et F.
Martenet , et de nombreux artisans parmi lesquels il convient de citer M. A. Casanova, entreprise de gypsérie et peinture, M. H.

Ammann, entreprise de menuiserie et M. Alfred Badertscher, encadreur et doreur.
s

Industriels et artisans de Serrières Les Fabriques de tabacs réunies ont installé, dans le sous-sol de
leur immeuble, une cantine fort bien organisée, dans laquelle
ouvrières et ouvriers peuvent prendre leurs repas pour un prix
modique. Les aliments sont livrés en plus grande partie par les
maisons suivantes : Société coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs, Zimmermann S. A., R. Margot, boucher

à Neuchâtel, A. Bernaschina, boulanger à Serrières.

Les Fabriques de tabacs réunies
ont leur pr opre cantine



Coke et électricité
sont économisés par le détartrage Ses chaudières
et des bollêrs. Téléphonez au 5 35 SI.

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Installation sanitaire

f / f V k  Les beaux
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En imitation depuis Fr. 16.80
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RENTRÉE DES (LASSES
Cahiers Sacs d'école

couverture bleue, toutes réglures P°nr fillettes
pages 96 48 24 toile de chagse 5 9„ toi]e grise > _ 4>50
Prix -.40 -.25 0.10 antique . . . 8.50 granitol . . . 6.90

couverture en presspan, toutes réglures toutes les courroies en cuir
pages 144 96 à spirales 96
prix -.75 -.55 -.70, pour garçons

couverture en toile cirée, toutes réglures toile cirée 6-90 toile grise 4>90
pages toile de chasse 10.50 imitation cuir 11.50
Prix 1.25 1.10 avec (jQg imitation phoque

19.50 12.50 10.50 9.90

Carnets 
couverture bleue, toutes réglures ^ „_% l»l/f Bj^ftft/gfc ff?

pages 64 48 32 J€ l ¥ l€(^a.
Prix -.15 -.10 15 pièces 1.— une poche, en toile cirée, avec poignée

couverture en presspan, 96 pages, -.35 et serrure
En achetant par 10 cahiers ou carnets, 36 cm 33 cm 30 cm 26nous en offrons un gratuit. 

. 
^  ̂

5.25 4.75 4.25 3.90
Serviettes doubles, longueur 39 cm.

Arrinicoc uâritahloc en cuir> 23-50> en toile cirée' 3-75
HlUUIJCa VClIlCIUlCJ en « Lederit », belle qualité, 22.75

lignées-pointillées lignées-unies — 
31 M X 22 cm. -.85 31 % X 22 cm. -.75

SSÊTàSS?.p .c- S £ _» Serviettes à musique
Eponge naturelle -.20, caoutchouc -.25 longueur 39 cm.

¦ ' ¦ imitation cuir . . . . .  10.50 9.75
' cuir bonne qualité 27.50 22.90 17.90Porte-mines 

tous genres „ _j  m _
en galalith 1.35 -.95 -.75 I TOUHCf Ci CCOle

Evershfrp
Che 

^^^J ' _i JJ garnies, complètes

4 couleurs, tous systènres, imitation cuir, la trousse . . . 1.—
14.25 9.50 4.90 3.90 en cvùf . \ùns genres, à pressions ou fer-

Crayons simples . . . -.21 -.17 -.10 meture éclair, tous coloris,
la douzaine 1.70 1.25 1— 1Q 50 g „„ „ ?5 g g_ 

iM
Plumes réservoir, tous remplissages

becs en verre . . . .  3.95 2.45 2.25 , - ¦
becs dorés . . . 3.95 3.25 2.25 1.50
becs en or 0,585 . 6.90 5.75 4.90 £e DlltS grand cf l O l X
Grandes marques aux plus jxistes prix: °

'«Pelikan », « Eversharp », « Aska », #*_ ». 1 é. * I M. J^ J
« Luxor », « Parker », « Matador », etc. U6S p r t X  tYCS é tudies
Rabais 5 % sur les grandes marques 

.. . . ,* PAFl É0QNOrVI . E ACHETEZ

0̂0
mm 
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L POUR PAQUES J

NE MANQUEZ PAS D'OFFRIR

 ̂
LE PSAUTIER NEUCHATELOIS 4

Voyez, dans notre magasin, la collection
k

^ 
complète de 3.75 â 17.— j

f * Reliures particulièrement demandées : ™
Toile noire 3.75

. Alligator couleur et noir . . . 6.50 ,
K Mouton anglais couleur et noir 10.75 4|

Psautier luxe sur papier mince !
Mouton anglais couleur et noir 13.50

L Maroquin couleur et noir . . 17.—> À
' BIBLES, Version Segond

Toile c o u l e u r s . . . .  depuis 3.—
W Cuir couleur et noir . . . .  15.— et 17.— Jy Cuir couleur et noir, avec circuits 19.— et 21.— ™

NOUVEAUX TESTAMENTS
L cartonnés, depuis —.75 toile 1.25 À
Y simili cuir, 4.— cuir 5.— *

Grand choix en :
. Ecriteaux bibliques Cadres sujets religieux .
m Albums de poésies Buvards de voyage -4" Albums-journal Rappelle-toi

Serre-livres Liseuses cuir
L PAPIER A LETTRES CARTES DE VISITES J

. Delachaux & Niestlé S. A. ÀT PAPETERIE — RUE DE L'HOPITAL 4 "

,  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂_e_ 
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, inform. 12.56, concert par l'orcheetre
Barnabas von Geczy. 13 h., le monde com-
me 11 va par Paul Ohaponmlère. 13.15, con-
cert par l'OS.R. 17 h., concert, 18 h., com-
munications. 18.05, poètes que j'ai connus:
Maurice Prozor. 18.15, Jean Lumière et le
trio Albert Sandler. 18.30, récital de pia-
no. 1§.'56, cultivons notre Jardin. 16.05, re-
cette d'Ail BabaU. 19.10, Crolx-rouge suisse,
secours aux enfants. 19.15, Inform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, au gré des Jotjrs. 19.35,
le magasin de disques. 20 h., des aigles de
Genève aux rayons helvétiques, évocation
radiophonique de Fred Poulln. 20.40, mé-
lodies. 20.50, chronique fédérale, 21 h.,
music-hall. 21.30, musique de danse. 21.50,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.115, chants. 12.40,
disques. 13.10, concert. ' 13.30, causerie.
16 h., flûte et piano. 16.26, disques. 17 h.,
études symphonlques. 17.20, musique lé-
gère. 18 h., l'enfant et l'animal. 18.20, mu-
sique légère. 19 h., concert populaire. 19.40,
pour les Suisses à l'étranger. 19.50, dis-
ques. 21 h., variétés.

Nouvelles suisses
Double noyade

dans le lac de Joux
Doux frères, Antoine et Elle Rochat,

âgés respectivement de 16 et de 15 ans,
habitant Vers-chez-Groslcan, au bord
du lac de Joux, qui avalent pris place à
bord d'une barque dépourvue d'avirons,
se sont noyés. Les corps des victimes
ont été retrouvés.

Au comité de
l'Union des villes suisses
ZURICH, 18. — Le comité de l'Union des

villes suisses s'est occupé, lors de sa récen-
te séance, de l'examen du postulat Bart-
schi concernant la participation des com-
munes aux recettes extraordinaires de la
Confédération et a dû constater à son re-
gret que ce postulat n'a Jusqu 'ici pas
renooriîtré de succès au Conseil national.
U a décidé d'adresser au département fé-
déral des finances une nouvelle requête lui
demandant Instamment d'entreprendre
auprès des gouvernements cantonaux des
démarches dans le sens du postulat en
question . L'Union demande aussi que l'on
tienne compte dans une plus îaige mesure
des communes dans la question de la cou-
verture des frais pour de nouvelles dépen-
ses imposées par la guerre,

Conformément au vœu exprimé lors de
la conférence des comités financiers des
villes, une commission sera instituée pour
régler les questions fondamentales de la
compensation financière entre la Confédé-
ration, les cantons et les communes.

Nouveaux progrès
de l'armée rouge

dans le Kouban

Les hostilités â l'est

MOSCOU. 18 (U. P.). — Dans la nuit
de samedi à dimanche, l'offensive dans
le Kouban a fait dé nouveaux progrès.
Les Allemands Oui essaient dé tenir
leur tête de pont à tout prix ont entre-
pris dé nouvelles contre-attaques. Ils
subissent de lourdes portes en hommes
et en matériel.

Sur ce front, uno grande partie du
terrain est encore inondée, et on ne
peut pas employer d'armes lourdes.
Les détachements russes ne se laissent
pas arrêter par ces obstacles naturels
et entreprennent des attaques Par sur-
prise contre les positions ennemies.

Des autres fronts, on tt'attiihanoô que
des duels d'artillerie.

Les combat» ont reprit --
avec violence

MOSCOU, 19 (Exohiange), — Les
combats ont ropria avec violence sur
le front du Koubam, dimanche. Des
unités dé l'Axe ont subi une défaite
sensible. Au moins 2000 soldats alle-
mands et roumains Oint été tués au
nord de Novorossiisk ot prés de Tein-
riuk. Vlngt-etnq « Stuka » ont été dé-
truits et huit endommagés.

Ces derniers jours, dés lignes russes
ont . été rectifiées près de Balaklaya et
d'isioum. Les Allemands occupent
maintenant lés faubourgs ouest dé ces
deux villes. Cependant, los troupos so-
vétlques ooinservont loua* tôtes de pont
et les Allemands ne sont parvenus
nulle part à franchir le Donetz.

Dans le bassin méditerranéen
(SUI TE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Montgomery veui jeter
ses ennemis à la mer

et même plus loin
SOUSSE, 18. — De l'envoyé spécial de

l'agence Bouter auprès de la Sme ar-
mée:

Jeudi passé, le général Montgomery a
reçu les autorités civiles et militaires
de Sousse devant le monument élevé
aux mort» de la guerre do 1914-1918.
S'adressant à la population, lo général
a déclaré:

« Prochainement la Sme armée j ette-
ra l'ennemi à la mer et moi je le jet-
terai un peu plus loin. » Ensuite le
commandant de la ^me armée reçut le
commandant militaire français do la ré-
gion, nommé récemment, ainsi que le
maire et le caïd qui lui ont promis
la coopération de tous les Tunisiens
aveo les Britanniques.

L'attaque générale
serait déclenchée

cette semaine encore
Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHOWER,

19 (Eschanfce). — L'nrtlllcrlo lourde de
la Sme armée a occupé des positions
semi-circulaires autour d'EnîldavilI,o.

Le général Montgomery est de retour
à son Q. G. après avoir Inspecté les
lignes avancées. Los correspondants do
guerre sont d'avis que l'attaque géné-
rale sera déclenchée cotte semaine
encore.

Berlin annonce ï'échec
des attaques alliées

BERLIN, 18 (Interinf.). — On donne
les détails suivants sur la situation eu
Tunisie;

Dans lé secteur nord-ouest du théâ-
tre d'opérations tunisien, les troupes al-
liées ont continué leurs tentatives aus-
si acharnées que vaines d'étendre leurs
opérations dans une région coupée de
gorges et de vallées. Les Alliés, quoique
numériquement supérieurs, n'ont pfts
remporté de succès. A la suite de ces
échecs, les Britanniques ont fait usage
de puissants effectifs français dans lo
secteur do Modjez-el-Bab; les assaillants
ont été repoussés par les forces de
l'Axe.

Rome revendique des succès
navals

ROME, 18. — L'agence Stefani donno
les détails suivants sur l'action de deux
torpilleurs italiens en Méditerranée:

Dans la nuit du 15 au 18 avril, deux
torpilleurs italiens qui escortaient un
convoi à destination do lai Tunisie aper-
çurent dans le canal de Sicile deux con-
tre-torpilleurs ennemis appartenant à
la classe « JerVis ». Malgré leur infério-
rité do tonnage et d'armement, les na-
vires italiens S'élancèrent immédiate-
mont à l'attaque, opérant à très brève
distance avec les torpilles et le canon.
L'un dos torpilleurs, gravement atteint,
coula en continuant de tirer aveo un
canon jusqu'à ce qu 'il eût disparu. L'un
des contre-torpilleurs ennemis, atteint
par la première bordée, prit feu et s'im-
mobilisa. A l'aube, des aViohs de l'Axe
le virent sauter et disparaître à brève
distance du lieu du combat. L'autre
contre-torpilleur, après avoir été tou-
ché. Se retira vers Malte. Lé convoi put
continuer sa route sain et sauf et est
régulièrement arrivé à Tunis. Une
grande partie de l'équipage du torpil-
leur coulé a été sauvée par des navires
et des avions de secours qui arrivèrent
immédiatement sur les lieux. L'autre
torpilleur est rentré à sa base aveo de
légers dégâts.̂
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Est-ce le prélude d'une action
alliée contre la Crète ?

GIBRALTAR, 18. — Bien qu'on ne
cr.Ole plus, dans les milieux britanni-
ques, à^a possibilité d'une tentative
d'offensive do l'Axe Contre la forteresse
do Gibraltar, écrit la « Tribune de Ge-
nève », on s'étonne do l'intense mouve-
ment de troupes, de matériel et de na-
vires de guerre dont Gibraltar est le
théâtre.

C'est ainsi qu 'un grand nombre
d'avions sont arrivés dans la forteresse.
De plus, 25,000 hommes do troupe ont
quitté Gibraltar pour une destination
inconnue. Journellement stationnent
sous la protection dés canons du ro-
cher, des unités de la marine britanni-
que qui repartent aussi bion ver* la
Méditerranée quo vers l'Atlantique.

On suppose qu'il s'agit de la prépa-
ration par les Alliés des actions qni
devront faire suite à leur succès défi-
nitif en Tunisie.

Une de ces actions, croit-on, viserait
en premier lieu à neutraliser la puis-
sance de la forteresse allemande établie
dans l'île do Crète.

* Encore un attentat h Sofia. — Di-
manche matin, près de la gare de Sofia,
un monteur d'avions a été tué a coups de
fou par trois personnes qui ont pris la
fuite. On croit qu'il s'agit d'un attentat
politique.

Un mouvement intense règne
à Gibraltar

Un récital du danseur
I l .vssi- IIOllc

Voiol trois ans déjà qu'Ulysse Bolle ne
s'est présenté devant le putoUc neuch&te-
lols. Il a pu, durant oe tempe, faire mûrir
son talent dont la presse de Paris et de Ge-
nève a reconnu unanimement la puissance
et la qualité.  Il se présente cette fols avec
sa partenaire dans quatorze compositions
chorégraphiques, toutes Inédites et du plus
haut intérêt .

Communiqués

Carnet du j our
CINfiMAS

Rex : Nltohevo.
Studio ; Voyage sans espoir.
Apollo : Le secret de Polichinelle.
Palace : Alfa Tau. 16 h. 30, Blanche-Neige.
Théfttre : NicK carter en mission secrète.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Avril 10. Balthaaar-Leonlhaird-Anton
Gartmann et Blanche-HUda Ryser, à
Neuchâtel et à Berne.

10. Paul-Henri Jeannet et Blanche-Lu-
cie MUgeli , les derux & Neuchâtel.

13, Jules-Eugène Geiser et Frleda Veil-
lard, au Pâquier et à Neuchâtel.

13. Georges-Armand d'Epagnler et Jean-
ne-Louise Gurtner, â Neuchfttel et â Pe-
seux.

13. Hermanm Bcschung et Hedwig Borel,
les deux à WtUmewIl.

14. Francis-Henri Orétignler et Marte-
Louise Monod , les deux à Neuchâtel.

14. Bnrlco-Cawnelo Oeresa et Virginie
Borel, les deux à Zurich

14. Paul-Matfœl Favarger et Irène Alt-
haïus, ft Travers et â Bienne.

14. Raphaôl-Jceeph Tardln et Blmone-
Farnande Deasauges, ft Marin et à Neu-
chfttel.

CC A P Jeunes mariés, jeunes pores,
(¦—e** faites une assurance
£¦ sur la vie ft la

il 1* Ca,Me <ftntona|e
Vm W$ d'assurante pooulaire
QJSr Rue dU Môle 3. Neuchâtel
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ENFANTS ADMIS

Les raids
sur le Reich

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'aviation russe
sur l'Allemagne orientale

MOSCOU, 18 (U. P.). — Des attaques
aériennes russes ont été dirigées dans
la nuit de vendredi contre Dantzig,
Kœnlgsberc et Tilsit. Les installations
des chemins de fer et d'autres buts mi-
litaires ont été touchés. Dans les trois
villes on a pu observer de j rrands in-
cendies ainsi que des explosions.

Un énorme incendie
à Dantzig

MOSCOU, 19 (Reuter). — Lorsque
l'aviation soviétique attaqua Kœnigs-
berg, dans la nuit do vendredi à same-
di, on a compté deux gros incendies et
vingt explosions. Au commencement
du même raid sur Dantzig, un énorme
incendie éclata. La formation impor-
tante qui a effectué lo raid sur Tilsit
attaqua des installations de chemins de
for.

Trois appareils manquants
MOSCOU, 18 (A.T.S.). — Trois avions

russes ne sont pas revenus du raid des
bombardiers russes dans la nuit de sa-
medi contre Dantzig, Koanigsberg et
Tilsit.

SOCIÉTÉ 1>K GRAPHOLOGIE
MOUVEMENT PESTALOZZI

Cours de caractérologie
Dernière conférence :

Diagnostic et redressement
du caractère - Conclusions éducatives

par M.  E.-A. NIKLAUS
(Entrée : Fr. 1.75

Vente des résumés des cours)

Grande salle de Beau-Séjour
LOUIS VITTOZ présente :

CABARET 43
(première version)

avec EHICA VOUTAT , JEHAN VAN RI1YN
et PETOUtLLE

Au piano d'accompagnem : May Gulrr



la situation reste inchangée
en ligue nationale

Le champ ionnat suisse de f ootball
Après la vingtième journée

comme en première ligue
Des scores relativement élevés
marquent ce dimanche sans sur-
prises — Belle victoire de Canto-
nal sur Young Boys — Les
finalistes de la coupe suisse en

grande forme
Après les résultats bouleversants du

dimanche précédent , on était en droit
de prévoir les surprises les plus sensa-
tionnelles; ce fut - toutefois loin d'être
le cas puisque tous les matches se sont
déroulés le plus normalement du mon-
de. De ce fai t , les classements ne su-
bissent que très peu de modifications
et cela nous promet une f i n  de cham-
pionna t palpitante, surtout en ce qui
concerne la situation en queue du clas-
sement de ligue nationale.

A Neuchâtel, Cantonal a obtenu une
joli e victoire sur Young Boys au cours
d' un match âprement disputé malgré le
manque d'enjeu. Les Neuchâtelois
maintiennent ainsi leur quatrième pla-
ce que les Bernois menaçaien t dange-
reusement.

A Granges, Saint-Gall a subi sa pre-
mière défaite du second tour; cela prou-
ve une fo is  de plus combien les
Soleurois sont di f f ic i les  à battre chez
eux. Granges qui avait modifié son
équipe a fourni une très jolie partie;
l'ailier saint-gallois Deriaz a été ex-
puls é du terrain pour voies de fai t  sur
la personne de notre gardien national
Ballabio.

A Lausanne, un des candidats mal-
heureux à la t lanterne rouge », Zurich,
s'est fai t  battre régulièrement grâce à
la belle partie fourni e par la ligne
d'attaque du Lausanne et spéciale-
ment par Courtois. Aj outons que le
même Courtois, durement touché par
N y f f e l e r  avant la f i n  du match, dut
quitter le terrain.

Un des matches les plus intéressants
de la journée était celui qui , à Zurich ,
opposait Young Fellows à Bâle. Les
jou eurs des bords du Rhin n'ont pas pu
réédi ter leur exploit des dimanches
précéd ents et ¦ Us conservent ainsi la
dernière p lace du classement. Par sa
victoire, Young Fellows rejoint Saint-
Gall et peut considérer maintenant la
situation avec plus de calme.

Gagner à Lueerne n'est pas chose fa-
cile et Servette a réussi le joli exploit
de battre les hommes de Vernati. Ce
résultat prouv e une fois  de plus les
réels progrès réalisés pa r la jeune équi-
pe genevoise.

Les finaliste s de la coupe, Grasshop-
per s et Lugano, ont fai t  leur dernier
galop d' essai. De part et d'autre les
résx iltats sont concluants, puisque l'at-
taque zuricoise a marqué huit buts et
l'attaque tessinolse sept ! Ces prouesses
ne fon t  p as l' a f fa ire  de Nordstern et
de Bienne dont la situation reste bien
chancelante. ., *# *En première ligue, les « leaders »
maintiennent leurs positi ons: Chaux-
de-Fonds et Urania s'af f irment  toujours
davantage, tandis que Berne et Bel-
linzone se tiennent de près. Notons la
victoire de Dopolavoro sitr Fribourg,
résultat qui ne réconfortera qu'impar-
faitem ent les Halo-Genevois dont la si-tuation est p récaire. Dans le groupe est,
Blue Stars et Helvetia gardent la « lan-
terne rouge » et devront lutter ferme
pou r éviter la relégation.

Cantonal-Young Boys 3-2
Granges-Saint-Gall 4-2,
Lausanne-Zurich 3-1.
Young Fellows-Bâle 3-1.
Lucerne-Servette 1-3.
Nordstern-Grasshoppers 2-8.
Lugano-Bienne 7-0.

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

Grasshoppers 20 14 5 1 70 18 33
Lugano 20 11 4 5 48 27 26
Lausanne 20 11 3 6 26 19 25
Cantonal 20 11 2 7 41 32 24
Granges 20 9 5 6 40 23 23
Servette 19 9 3 7 41 29 21
Young Boys 19 8 5 6 30 24 21
Saint-Gall 20 8 1 11 32 43 17
Young Fell. 20 5 7 8 18 28 17
Lueerne 20 5 5 10 28 33 15
Zurich 20 7 1 12 30 59 15
Bienne 20 5 4 11 23 34 14
Nordstern 20 4 6 10 17 46 14
Bâle 20 5 3 12 19 48 13

GROUPE OUÇST
Chaux-de-Fonds-Vevey 3-2.
Derendingen-Renens 5-0.
Monireux-C.-A. Genève 3-0.
Beujean-Etoile 2-2.
Dopolavoro-Fribourg 1-0.
Uranla-Soleure 5-0.

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

Ch.-de-Fonds 18 15 2 1 66 13 32
Urania 20 13 4 3 54 19 30
Derendingen 20 10 5 5 47 29 25
Etoile 18 9 5 4 46 31 23
Renens 21 9 5 7 40 35 23
Vevey 20 7 4 9 48 43 18
Fribourg 20 7 4 9 28 35 18
Bienne-Bouj. 18 6 4 8 32 38 16
Montreux 19 6 4 9 29 37 16
Soleure 20 6 3 11 28 46 15
C. A. Genève 19 6 1 12 22 55 13
Monthey 19 4 4 11 28 58 12
Dopolavoro 18 3 3 12 20 49 9

GROUPE EST
Berne-Birsielden 6-0.
Chiasso-Bruhl 2-0.
Locarno-Helvetia 4-2.
Blue Stars-Zoug 0-1.
Pro Daro-Bellinzone 1-3.

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

Berne 19 14 — 5 59 22 28
Bellinzone 18 13 1 4 38 15 27
Pro Daro 18 7 5 6 23 32 19
Chiasso 17 8 2 7 28 30 18
Birsfelden 18 7 4 7 21 '27 18
Locarno 18 8 2 8 24 33 18
Zoug 17 7 3 7 28 21 17
Bruhl 17 7 3 7 22 22 17
Concordia 19 6 2 11 30 36 14
Aarau - 17 6 1 10 24 M 13
Helvetia 18 3 6 9 27 43 12
Blue Stars 16 5 1 10 20 33 11

Deuxième ligue
Nyon-Abattoir 3-4.
Payerne-Racing 6-3.
Servette II-Compesières 2-1.
U. G. S.-Gtend 3-2.
Interoa'ti'Onail-Goiic0rd'ia 4-3.
Chippis-la Tour 7-3.
Sion-Pully 2-1.
Mairtigny-Sierre 5-2.
Forwajrd-Mail l ey 3-2.
Vevey II-Lausanme II 1-2.
Central-Fleuri er 1-1.
Xamax-Saiint-Imier 1-3.
Gloria-le Locle-Friibourg II 1-1.
Etoile II-Gaetonal II 1-1.
Richemond-Tramelon 3-3.

Troisième ligue
Première finale

Floria I - Colombier I, 0-4; Gloria le
Locle n - Fontainemelon I, 1-4; Haute-
rive I - Couvet I, 3-0.

Quatrième ligue
Fleurier IIb - Fleurier lia, 3-0 (for-

fait) ; Dombresson I a - Colombier II b,
4-1; Tramelan II - Etoile III, 1-6; Saint-
Imier II b - Sylva II, 2-1; Chaux-de-
Fonds III - Gloria III, 6-1.

Lie nombre
des établissements publics

dans le canton
Au 31 décembre 1942, on comptait dans

le canton 147 hôtels et auberges , 344 ca-
fés et 49 cercles, au total 491 établisse-
ments publics. La population du canton
étant à cette date de 120,130 habitants,
on dénombrait un établissement public
pour 245 habitants.

LA VILLE
L'assemblée générale

ordinaire des actionnaires
d'Ebauches S.A.

Samedi dernier a eu lieu, en notre
ville, l'assemblée générale annuelle
d'Ebauches S. A. Soixante-cinq action-
naires étaient présents ou représentés.
L'assemblée adopta à l'unanimité le
rapport de gestion et les comptes an-
nuels. Elle nomma un nouveau mem-
bre du conseil d'administration en la
personne de M. Fr. Hinderling, direc-
teur général de la Banque populaire
suisse à Berne, qui remplace M. A
Hirs, appelé à la direction générale de
la Banque nationale suisse.

M. P. Renggli, président du conseil
d'administration, retraça le développe-
ment de la société depuis le début de la
guerre. Les affaires ont mieux marché
qu'on n'osait l'espérer, il y a trois ou
quatre ans. Le personnel des fabriques
a été occupé de façon continue et les
actionnaires ont touché des dividendes
normaux. L'entreprise elle-même a pu
consolider sa situation tout en faisant
de notables attributions à la fondation
en faveur du personnel. Cependant,
l'orateur tint à mettre les actionnaires
en garde contre un optimisme exagéré.
Il rappela les menaces qui pèsent en-
core sur notre pays et son industrie
d'exportation. Ces dangers subsisteront
tant que durera la guerre et, celle-ci
finie, de nouvelles difficultés surgiront
parmi lesquelles on peut déjà prévoir
avec certitude la lutte que l'industrie
horlogere suisse devra soutenir sur le
marché mondial contïe la concurrence
étrangère.

Le directeur général, M. S. de Cou-
lon, donna quelques indications concer-
nant la caisse de retraite en faveur du
personnel, qui s'est développée de façon
réjouissante. Les versements de la so-
ciété à la fondation en question se mon-
tent à 3 milliont de francs jusqu'à la
fin de l'année dernière, et les décisions
prises à l'assemblée générale de samedi
ont pour effet de lui procurer un nou-
veau million, représentant les attribu-
tions de la holding et de ses sociétés
affiliées.

Les propositions du conseil d'admi-
nistration pour l'emploi du bénéfice fu-
rent adoptées à l'unanimité. Les action-
naires recevront ainsi, comme les an-
nées précédentes, un dividende de 6 %
net, ce qui absorbe 808,989 fr.

Le reste du bénéfice est affecté à des
versements aux fonds de réserve (388
mille francs) ainsi qu'à la part faite par
la holding a la fondation en faveur du
personnel (100,000 fr.) dont il est ques-
tion ci-dessus.

* *
Au cours d'un déjeuner qui a suivi

l'assemblée, au salon de l'hôtel DuPey-
rou, M. Renggli a salué la présence de
M. Jean Humbert, président du Conseil
d'Etat. Ce dernier, dans nne brève im-
provisation, s'est plu à souligner le rôle
important que jou e Ebauches S.A. dans
l'industrie horlogere nationale de notre
canton et s'est félicité des heureux ré-
sultats auxquels la société était parve-
nue dans l'assainissement et la réorga-
nisation de l'horlogerie.

Monsieur et Madame
Charles MADER-MOSER ont l'honneur
d'annoncer la naissance de leurs fils

Pierre-Philippe
et

Jean-Charles
Peseux Maternité.

Monsieur et Madame
Jean-Louis PFUND omit la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
(Us

Alexander-Martin
le 18 avril 1948.

Maternité Chaumon/t-sur-Savagnler

Monsieur et Madame
François OARTIER-TENGER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Danielle
Clinique du Crêt — A.-L.-Breguet 10

17 avril 1943

Le concert de l'« Orphéon »
Deux seuls musiciens au programme de

cette belle manifestation , Franz Liszt et
Païul Benner, Parlons diu vivant, notre con-
citoyen, pour commencer. D nous a paru
que son œuvre, le « Baptême du bour-
don », était mieux dans les goûts person-
nels des chanteurs et convenait plus spé-
cialement & leurs possibilités d'exécutants,
que la « Messe » de Liszt. Le poème de Jo-
seph Autran n'a pas une envolée — si l'on
peut employer oe terme pour un pesant
bourdon — ni une veine poétique remar-
quables : les banalités y sont nombreuses ;
¦toutefois le chamtre neuchâtelois qui sut
les masquer ei les rendre harmonieuses,
a trouvé des Interprètes chaleureux, com-
préhensifs, dams la phalange de nos chan-
teurs. Le prélude à la contemplation —
orgue, piano, timbales, .— a beaucoup de
charme et traduit une force cachée qui,
par d'heureuses gradations, mène au
chant, au cri d'appel des voix enthousias-
tes : « Lève-toi , lève-toi ! » La diction des
chanteurs était nette et claire et leur
chef, Carlo Boller, sut leur faire traduire
l'émotion fervente contenue dans le ohanit
du bourdon de telle sorte qu'elle se com-
muniquait aux auditeurs.

M. Hugues Cuénod détailla la strophe
du baptême avec finesse et sa voix bien
timbrée, menée sans pathos, donnait sa
pleine valeur à la musique berceuse que
soulignait avec bonheur le duo de l'or-
gue et du piano ; MM. Ducommun et Bon-
hôte y furent excellents.

Soulignons enifln la puissance et lie
rythme pur qu'imprima M. Peschler, tim-
balier de l'O B. aux vibrations du bour-
don et à son remarquable ébranlement fi-
nal.

*
Un -travail considérable fut nécessaire

durant de longs mois, tant au chef qu'à
ses chanteurs pour l'étude de la « Messe »
de Franz Liszt, afin d'en donner une bon-
ne imterprétatlon à la fols libérée des ef-
forts et dégagée des difficultés de l'étude.

L'« Orphéon » a fourni la preuve de sa
persévérance et de la bonne volonté qu'il
mit & entrer dans les vues de son chef
énergique et exigeant. H y eut ld et là des
flottements passagers, quelque diésiqulll-
bre, au début en particulier. Ensuite, l'on
se plut à louer une fusion , une cohésion
des meilleures. L'on aurait voulu parfois
que les exécutants fissent mieux atten-
tion, en le regardant, en le laissant les
conduire avec sa souplesse , au maître pré-
cis, volontaire, chaleureux, qu'est Carlo
Boller. Soulignons la belle envolée de la
fin du credo, l'union bien marquée de
toutes les voix. Dans le sanotus, Liszt a
mis plus de fantaisie, voire de couleur
profane, et les chanteurs surent fort
bien les .traduire.

MM. Ouéruod et Kubler, ténors, Guibat
et Mollet, barytons, formaient un qua-
tuor de voix sensiblement égales en vo-
lume, bien appariées de timbres, de sorte
que l'équilibre était constant entre elles,
chose assez rare. Nous félicitons ces qua-
tre bons musiciens ; Ils détaillèrent entre
autres le sanctus avec une prenante dou-
ceur et dans un accord si total que ses
phrases classiques, ses suaves accents, de-
meureront dams la mémoire fidèle de leurs
auditeurs reconnaissants.

Oe beau concert qui avait attiré un très
nombreux auditoire au Temple du bas,
débuta brillamment, solennellement, par
la « Fantaisie » de F. Liszt sur le nom de
Bach, Jouée par M. Ducommun avec la
sûifleté et la beOfle maturité de talent
que nous lui connaissons. A l'issue de
la soirée, enfin, une cordiale réception
eut lieu au Cercle du Musée : fort nom-
breux s'y rendirent orphéonistes, amis, dé-
légués et Invités au concert. M J.-C.

Tribunal correctionnel
de Neuchâtel

Um escroc au mariage
condamné

Le tribunal conrectdonmel a siégé same-
di matin, sous la présidence de M. R.
Jeanprêtre — assisté de MM. O. Borel
et H. Thalmann, Jurés — pour juger deux
affaires. M. E. Piaget , procureur général,
occupait le siège du ministère public.

La première cause concernait un nommé
G. D., domestique de campagne, accusé
d'escroquerie au mariage. Le prévenu, fort
peu embarrassé de scrupules, avait fait
paraître, en décembre dernier, dans un
Journal de notre ville, une annonce allé-
chante dans laquelle il demandait à en-
trer en relations avec « une demoiselle
possédant un petit avoir, en vue de ma-
riage ». Une lectrice du Journal ayant ré-
pondu, il se fit passer auprès d'elle pour
un fonctionnaire de l'Etat ayant gagné
25,000 fr. & la loterie, mais empêché de
les toucher pour l'instant. H fut si per-
suasif que la Jeune personne lui confia ses
économies. Pour l'éblouir, G. D. commanda
un trousseau complet, fit plusieurs achats
importants et organisa même un dîner de
fiançailles de 12 couverts.

Las I La demoiselle revint bientôt de
ses illusions et se vit contrainte de dépo-
ser plainte conitre l'escroc. Celui-ci a été
condamné à neuf mois d'emprisonnement,
trois ans de privation de ses droits civi-
ques et au paiement des frais par 206 fr.

Un nommé R. B. qui, sous l'empire de
llalcool, avait pénétré dans un apparte-
ment du haut de la ville — sans savoir
pourquoi, prétend-U — a été condamné
à deux mois d'emprlsonnemenit avec sur-
sis et à une année d'interdiction de fré-
quenter les auberges. Il paiera en outre
les fiais. (g)

f VIGNOBLE |
COLOMBIER

Conseil général
(c) Dans sa séance du 16 avril , le Conseil
général a entendu un rapport du Con-
seil communal sur l'octroi d'une alloca-
tion supplémentaire aux vieillards de la
catégorie A. A l'unanimité, il a institué
sur lie territoire commiuinal un service
d'allocations, conformément aux disposi-
tions de l'arrêté du Conseil d'Etat du
16 décembre 1942. Cette décision avait
d'ailleurs déjà été prise à l'occasion de
l'élaboration du budget pour 1943 et le
Conseil général s'est borné à confirmer
cette décision par arrêté spécial.

Le règlement général de la commune,
de 1915, ne correspondant plus aux cir-
constances actuelles, le Conseil général,
après avoir entendu un rapport du Conseil
communal et discuté le projet de nou-
veau règlement, en y apportant quel-
ques modifications, adopte le nouveau rè-
glement général de la commune de 1943.

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Première assemblée
de paroisse

(c) Les membres de la nouvelle Eglise
ont tenu leur première assemblée gé-
nérale vendredi 16 avril, dans l'ancien-
ne chapelle indépendante, sous la pré-
sidence de vM. A. Perret, pasteur. Une
centaine de membres étaient présents et
décidèrent, après avoir adopté les sta-
tuts, de n'élire qu'un collège d'anciens,
composé de 12 membres. Onze anciens
sortant de charge furent élus; ce sont
MM. Paul Gaberel , Ernest Blandenier ,
Georges Aeschlimann, Samuel Burri ,
Jean Zimmermann, Gustave Debely,
Martin Gentil , Emmanuel Dubois, Char-
les Loup, Georges Mar idor, Paul Fallet.
M. Willy Dickson est seul nouveau.

Les' délégués au synode seront MM.
Paul Fallet et Ernest Blandenier.

L'assemblée se déroula dans un esprit
d'union et de courtoisie, et laisse pré-
voir que le travail qui se fera désor-
mais dans notre paroisse sera fécond et
bienfaisant.

I n référendum aboutit
(c) Un référendum lancé dernièrement
contre la décision du Conseil général,
accordant une subvention de 2000 fr.
aux agriculteurs du village pour
l'achat d'un battoir roulant, a abouti,
57 signatures ayant été recueillies. Les
électeurs auront à se prononcer sur cet-
te affaire les 1er et 2 mai prochain.

Noces de diamant
(c) M. et Mme Piffaretti fêteront, à Pâ-
ques, leurs 60 ans de mariage, entou-
rés de toute leur famille.

CERNIER
Questions ecclésiastiques

(c) La première assemblée générale des
membres de la nouvelle Eglise réformée
neuchâteloise s'est tenue au temple de
Cernier, Jeudi soir, sous la présidence de
M. Rosselet, pasteur. Après lecture de
quelques versets bibliques et une prière,
l'assemblée a décidé, à une forte majo-
rité, de s'en tenir à une autorité parois-
siale composée d'un collège d'anciens
seulement, mais élargi. Celui-ci sera for-
mé de quinze membres. Le statut-type,
proposé par la Constituante, a été en-
suite adopté avec quelques modifications
de détail.

Le collège d'anciens, pour la plupart
anciens membres des autorités des deux
anciennes Eglises, a été désigné. Il sera
composé comme suit : MM. Charles Amez-
Droz, J.-J. Bochet, Fernand Clerc, Numa
Evard , Albert Huber, Charles Jeanneret,
Paul Lanz, Robert Mojon, Alfred Perre-
gaux, André Perrenoud, Emile Scherler,
Charles Soguel, Alfred Vuille, Ch. Wuthler
père et Albert Zimmermann.

Ont été élus délégués laïcs au synode :
MM. Emile Scherler et Ch. Wuthler fils.

Il a été admis, par l'assemblée unani-
me, de considérer ces nominations com-
me des élections tacites. Les électeurs ne
seront donc pas appelés à un nouveau
scrutin.

RÉGION DES LACS
MORAT

Arrêté par erreur
(sp) Nous avons annoncé qu'un indivi-
du avait . dérobé dans les bureaux de
l'office communal de guerre à Morat,
une certaine quantité de cartes de cou-
pons de ravitaillement. Le voleur fut
identifié et il se trouve actuellement
enfermé dans les prisons de Morat
avant de passer en jugement.

Un policier fédéral, qui s'occupe de
l'affaire, demanda au président du tri-
bunal du Lac de décerner un mandat
d'arrêt contre un jeune homme d'une
honorable famille moratoise, K. R. Le
juge d'instruction s'exécuta et R. fut
conduit à Berne. Il resta incarcéré du-
rant deux jour s puis on dut le relâcher,
après l'avoir reconnu complètement in-
nocent. On lui fit des excuses à la suite
de l'erreur commise.

La population moratoise est très
émue de ces procédés. Des protestations
officielles ont été faites contre cette
erre-jr.

I VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Elections ecclésiastiques
(c) Voici les résultats des élections
ecclésiastiques des 17 et 18 avril: votants,
600; bulletins valables, 597.

Sont élus, dans l'ordre des voix:
Collège des anciens: Edouard Gaberel,

Jean Thlébaud, Maurice Thlébaud , Pier-
re Matthey - Doret , Eric Perrinjaquet,
Adrien Henchos, James Dubois, William
Magnln , AU Bourquin , Charles Bobllller,
Hector Béguin, Virgile Baillod , Paul Ber-
thoud , André Jeanneret, John Favre,
Georges Roulet, Edouard Chuat.

Pour la paroisse allemande : Emile
Brasch. Edouard Buser.

Délégués au synode : Charles Zahn,
Charles Bobllller . Ernest Bovet , Georges
Roulet.

LES BAYARDS
Organisât ion

de la paroisse réformée
(c) Dimanche 18 avril, à 14 heures, la
première assemblée générale de la parois-
se était appelée à procéder a son organi-
sation.

Par 48 voix contre 8, elle décida de
n'avoir qu'un seul organe, soit un collège
d'anciens qui aura à s'occuper ainsi de
la vie spirituelle et des questions maté-
rielles. Les statuts-types régissant la pa-
roisse ont été alors adoptés à l'unanimité
moins 2 voix.

Au bulletin secret, les lô candidats au
collège d'anciens ont été nommés, ce sont:
MM. Arthur Bàhler, Georges Bauer, Ca-
mille Guye, Fritz Guillaume, Hermann Gi-
roud, André Huguenin, André Jeannln,
Marcel Lambelet, Albert Rosselet, Henri
Rosselet, Pierre Rosselet, William Rosselet,
Arnold Reymond, Louis Splcher et Her-
mann Wyss. Les délégués au synode seront
MM. Fritz Guillaume et Hermann Wyss
et les suppléants ont été désignés en MM.
Arnold Reytnond et Pierre Rosselet.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

16 avril
Température. — Moyenne: 13.8; min.: 6,8;

max.: 21,1.
Baromètre. — Moyenne: 726,8.
Vent dominant. — Direction: variable;

force: faible.
Etat du ciel: variable; clair le matin; nua-

geux à très nuageux l'après-midi.

17 avril
Température. — Moyenne: 13,8; min.: 6,8;

max.: 21,1.
Baromètre. —> Moyenne: 725,3.
Vent dominant. — Direction: variable:

force: faible.
Etat du ciel: variable; très nuageux à

nuageux jusqu'à S h.; ensuite clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuch&tel : 719.5)

Niveau du lac du 17 avril, à 7 h.: 429.37
Niveau du lac du 16 avril, à 7 tu: 429.37

LES S PORTS

Cantonal bat Young Boys
3 à 2

Disputé par une température précoce-
ment chaude et par un temps qui pous-
sait davantage à la contemplation de
frivoles toilettes bigarrées qu'à des
prouesses athlétiques, ce match a revêtu
un caractère farouche et endiablé par
Intermittences. Ce fut une partie spec-
taculaire à souhait où les exploits indi-
viduels alternaient avec les phases les
mieux combinées; dans l'ordre dès ex-
ploits individuels, nous citerons tout
d'abord de Kalbermatten qui sortit une
partie des grands Jours , Sydler qui se si-
gnala par un travail extraordinaire et
par deux buts de belle venue , Amey
toujours fin et intelligent, Siegrist qui
évita à son équipe une défaite plus lour-
de grâce à ses interventions brillantes,
Bernhard qui prit un malin plaisir à se-
mer la déroute parmi les arrières neu-
châtelois, Siegenthaler qui se mit en évi-
dence par une... série de ' fouis aussi
inutiles que malvenus et enfin l'arbitre,
M. Dœrflinger , de Granges, qui eut fort
à faire pour refréner avec autorité les
excès bouillants de certains Joueurs.

Rarement, au cours d'un match, nous
n'avons vu de si jolis buts. Dressons-en
un rapide bilan : Peu après le début ,
Cuany tire un coup franc qui échoue sur
la tête d'Amey qui dirige le ballon sur
le pied Impatient de Knecht qui termine
brillamment l'action. L'égalisation a Ueu
un quart d'heure plus tard : de Kal-
bermatten dévie un bolide de Bernhard
sur la latte; la balle rebondit en Jeu et
Trachsel se charge du reste d'un joli
coup de tête. Peu avant la mi-temps,
Sydler, qui étonne chacun par un don
d'ubiquité remarquable, part seul et de
vingt mètres bat Glur d'un shot puis-
sant.

A la mi-temps, les canettes font une
réapparition fort goûtée, puis Young
Boys, décidé plus que Jamais à égaliser,
s'acquitte de sa tâche par l'Intermédiai-
re de Bernhard , malgré un beau réflexe
de Kalbermatten. Cantonal est cependant
décidé à vaincre à tout prix , chacun four-
nit un gros effort, s'époumonne à cher-
cher des balles qu 'on croit perdues, atta-
que son adversaire avec résolution. Ré-
sultat de cette fébrile activité: un coup-
franc qu'Amey exécute: le tir de l'inter-
droit neuchâtelois trompe le mur formé
par les Bernois et parvient à Sydler dé-
marqué qui bat Glur d'une reprise de
volée.

Le match s'anime de plus en plus et
Toung Boys insiste puissamment, mais
les lnters de Cantonal viennent secon-
der leurs camarades en arrière. A la sui-
te d'une rencontre brutale, Amey est
blessé et doit être évacué du terrain; les
Bernois tentent de profiter de cet avan-
tage, mais ils trouvent en face d'eux un
de Kalbermatten en pleine forme qui
arrête tous les essais avec une adresse
et une sûreté étonnantes.

Cantonal a mérité cette victoire grâce
aux efforts continus fournis par tous
ses Joueurs; l'adversaire n 'était pas faci-
le et il usa trop fréquemment des coups
défendus. Les deux arrières , Gyger et
Baur, ont paru moins sûrs que d'habi-
tude, tandis que Cuany a fourni une
Jolie partie. Ajoutons que Cantonal rem-
plaçait Sandoz par Grimm qui , ainsi qu'il
se doit en telle circonstance, fut visible-
ment Intimidé par ce premier contact. '

Le gardien bernois Glur possède une
classe certaine, mais il a toutefois com-
mis quelques erreurs auxquelles il ne
nous avait pas habitués. Le demi Llnlger
cultive avec une persistance Consommée
l'art de pratiquer les coups défendus,
tandis qu'en avant Bernhard , Blaser et
Trachsel sont ressortis du lot.

Les équipes évoluaient dans les for-
mations suivantes:

Cantonal: Kalbermatten; Gyger, Baur;
Perrenoud , Cuany, Cattin; Sauvain, Amey,
Knecht, Sydler, Grimm.

Young Boys: Glur; Fluhmann, Siegrist;
Llnlger, Siegenthaler, Terretaz ; Grutter,
Trachsel, Rais, Blaser, Bernhard II. E. W.

La course de cote du Mont-I aron
Une victoire suisse

La célèbre course de côte du Mont-
Fatron a été gagnée par le Suisse
Frioker devant le Français Cogam.

CYCLISME

Un fort bel auditoire, dans lequel l'élé-
ment Jeune était fort bien représenté, a
répondu dimanche après-midi à l'Invita-
tion du quatuor vocal formé de Mmes Du-
commun-Otz, soprano, et M.-L. de Mont-
mollin, alto, MM. Breguet, ténor, et Ja-
cottet, baryton, et de M. Ducommun, or-
ganiste. Ces bons et dévoués musiciens
nous offrirent une' heure sereine en exé-
cutant des œuvres de Bach, Mozart,
Franck et Klose. Le quatuor acquerra ai-
sément plus d'homogénéité encore, le ba-
ryton, une sûreté, une aisance meilleures.
Bien en voix, le soprano, l'alto et le bon
ténor boudrysan eurent d'excellents ac-
cents dans les pages de César Franck en
particulier.

Deux chorals pour l'orgue, Judicieuse-
ment choisis, contribuèrent à la beauté
de ce concert dominical ; enfin, un grou-
pe de trompettes et de trombones de no-
tre ville pirêta le concours vibrant et so-
nore de ses cuivres ; l'on reconnaît aveo
plaisir la qualité de cet apport instrumen-
tal en recommandoont aux exécutants la
souplesse des attaques , garantie d'une
Justesse constante et d'une bonne sono-
rité. M. J.-C.

Concert
pour la semaine sainte

Nous avons annoncé samedi qu'un incendie a détruit, vendredi matin, nn
vieil immeuble locatif , à la rue des BiUodes, au Locle. Voici une vue
de cette vieille bâtisse après l'incendie. Devant la maison, le mobilier qui

a pu être sauvé des flammes.

L'incendie d'un vieil immeuble au Locle

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque ne périsse pas, mais qu 'il
ait la Vie éternelle.

Jean IH, 16.
Madame E. Guyot, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Louis - H.

Guyot, leurs enfants et petits-enfants,
au Locle et Oberburg;

Madame et Monsieur Joseph
Cuendet - Guyot, leurs enfants et
petits-enfants, à Morges et Brem-
blens;

Monsieur et Madame René Guyot
et leurs enfants, au Locle;

Madame et Monsieur Meinrad
Meyer-Guyot et leurs enfants, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances
du décès de

Monsieur Fritz GUYOT
leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à
Lui dans sa 76me année, après une
longue maladie.

Neuchâtel, le 16 avril 1943.
(Rue Matlle 8)

Dieu est notre refuge et notre
force, un secours dans les détresses,
toujours facile à trouver.

C'est pourquoi nous ne crain-
drons point.

Ps. XLVI, 1-2.
L'incinération, sans suite, aura

lieu lundi 19 avril 1943. Culte au
Crématoire de Neuchâtel, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Arthur Weber,
et toutes les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère épouse, sœur,
belle-soeur, tante et parente,

Madame Louise WEBER
née AGUET

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
aujourd'hui, à 4 h. 30, dans sa 69me
année, après une pénible maladie
supportée vaillamment.

Neuchâtel, le 18 avril 1943.
J'ai patiemment attendu la déli-

vrance de l'Eternel.
L'ensevelissement aura lieu à Be-

vaix, le 20 avril 1943, à 13 h. 30.
Culte pour la famille, à 13 heures,

au domicile, à Bevaix.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le nombre des accidents, malgré les
restrictions de trafic, a été, en 1942, en
augmentation sur l'exercice précédent.
D y a eu 198 accidents; 143 personnes
ont été blessées et 10 sont décédées. Il
faut relever cinq cas d'ivresse. Dans 102
cas, la responsabilité incombe à des cy-
clistes et dans 21 cas à des piétons.

l 'Vs accidents
de la c i rcu la t ion  en 1943

Cette partie de haute importance pour
les Zuricois s'est Jouée devant une foule
de près de 3000 personnes. Le match a
été plaisant, varié, sans qu'on puisse dire
toutefois qu'U y ait eu une technique
très poussée. Les Lausannois ont nette-
ment dominé pendant les trols-quarts
de la rencontre. Ils ont donc mérité lar-
gement leur victoire.

Lausanne avait enfin placé le Jeune et
talentueux Bocquet au centre de la ligne
Intermédiaire. Zurich Jouait comme de
coutume, mais de Boni gardait les buts.
Le match commença par des descentes
de grand style des Lausannois. Un quart
d'heure ne s'était pas écoulé que Cour-
tois avait déjà marqué un but pour son
camp, n renouvela son exploit peu après
sur une passe de G. Aeby.

La seconde manche fut plus mouve-
mentée, parce que Zurich Joua mieux et
que Lausanne se relâcha après avoir ob-
tenu un troisième et dernier point par
Monnard , très en forme. Les visiteurs sau-
vèrent l'honneur par Bosshardt au bout
de vingt minutes. M. P.

Lausanne bat Zurich 3 à I


