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Sondages prometteurs
dans le massit pyrénéen
Notre correspondant de Vichy nous

écri t : ¦ * 
Personne n'ignore — l'affaire fit

grand bruit à l'époque — que depuis
1938 dos recherches pétrolières se pour-
suivent dans les Pyrénées françaises
non loin do la petite ville de Saint-
Gaudens.

De nombreux sondages furent même
exécutés avant guerre qui décelèrent
les traces, sinon de gisements, du moins
de possibilités de gisements d'or noir.
Interrompu» au lendemain de l'armis-
tice par Imite du manque de matériel
et de personnel spécialisés, les travaux
reprirent on 1941. Les résultats obtenus
n'avaient jusqu 'ici .jamais été divul-
gués. Le voile vient d'être levé et un
rapport circonstancié permet de faire
lo point.

A l'heure présente, aucune montée
d'huile lourde n 'a été observée et seuls
des gaz chargés do diverses essences
ont pu être captés. Il ressort cepen-
dant , des observations scientifiques ef-
fectuées par les géologues les plus
compétents, que lo gisement do Saint-
Oaudens possède toutes les caractéris-
tiques essentielles du gisement de pé-
trole proprement dit. Le tout est de
savoir si l'huilo est accessible, et si
dans l'état actuel de la science, les gi-
sements peuvent être exploités.

L'avenir nous renseignera sur ce
point. En attendant , les gaz qui s'échap-
pont sous uno pression de 140 kg. au
centimètre carré de chacune des trois
sondes en exploitation sont utilisés, au
moins en partie. Sur les 600,000 mètres
cubes chassés des entrailles du sol,
plus do 100,0t00 servent déjà à alimen-
ter uno des plus grandes usines de pro-
duits chimiques do la France: l'Office
national et industriel de l'azote. Pour
co faire un pipeline long de plus
cle quatre-vingts kilomètres a été cons-
truit et il amène aux fours de la gran-
de usine d'engrais azotés le gaz re-
cueilli au pied des Pyrénées. En cet-
te époque do disette de combustible,
l'apport du gaz naturel permet d'éco-
nomiser chaque année près de 85.000
tonnes do charbon do terre. Do plus
l'usine à gaz de la région toulousaine
reçoit ollo aussi sa quote-part de car-
burant souterrain, ce qui permet à la
capitale languedocienne de ne connaî-
tre aucune restriction sur le chauffage
et la cuisine domestique.

Avant que de parcourir la longue
tuyauterie, lo gaz naturel reçoit sur
place un commencement d'épuration
qui permet la récupération de produits
particulièrement précieux. Traité par
simple séparation mécanique, c'est-
à-dire pur simple abaissement de pres-
sion , le gaz abandonne 40 à 50 gram-
mes d'essence par mètre cube ; ensuite
il passe au raff inage qui permet une
seconde récupération do 50 grammes
par métro cube.

Le résultat de toutes ces opérations
est qu]à l'heure présente les raffineries
do Saint-Gaudens produisent environ
10,000 kg. d'essence chaque jour. Ce
chiffre pourrait être sextuplé si tout
lo gaz naturel pouvait être traité.

Hélas I les temps sont bien difficiles
et faute du matériel nécessaire, il ne
faut guère s'attendre à une améliora-
tion profonde avant le retour à la
paix. Par ailleurs le gaz naturel est
encore utilisé pour faire marcher les
automobiles et camions de la région.
Emmagasiné dans des bouteilles à
pression, il constitue un carburant de
tout premier ordre et donne aux véhi-
cules oui s'en servent une autonomie
de l'ordre de 300 km. Et, ajoutent les
usagers, une carburation en tout point
excellente.

Et le pétrole, demanderez-vous 1 Le
vrai , celui qui coule noir , visqueux,
enjeu des guerres, gages des victoires,
espère-t-on en découvrir au pied des
Pyrénées 1 La France aura-t-elle un
jou r un Texas dans son Midi 1 Une
forêt do derricks poussora-t-elle dans les
vallées du Corhminges où paissent pai-
siblement cos grands bœufs blancs ga-
ronnais.

Nul ne le sait encore et le pétrole
demeure encore l'inconnue de demain.
Une inconnue toutefois gonflée de pro-
messe, a cru pouvoir écrire un clo nos
confrères parisiens spécialisé dans ces
questions économiques.

M.-G. GÉLIS.

Le travail
des f emmes anglaises

à domicile
Le ministère britannique do la pro-

duction aéronautique a mis sur pied un
système do travail  à domicile qui donne
d'excellents résultats. Les femmes qui
no peuvent pas aller travailler dans les
usines -de guerre ont la faculté mainte-
nant do coopérer chez elles à l'effort
national. Celles qui sont disposées à
fourni r  quelques heures par jour sont
instruites dans un atelier aménagé à
dessoin dans le village ou la bourgade.
Ces ouvrières à domicile font facile-
ment des bobinages d' appareils de ra-
dio et. dans un seul district, elles don-
nent l'équivalent de 8000 heures d'ou-
vriers d'usine.

Uno organisation semblable a été
montée, dans le sud-oues t de l'Angle-
terre, par une fabrique d'appareil-
lage électrique qni fait faire , à la mai-
son, par des femmes, 116 sortes diffé-
rentes de travaux, comprenant, par
exemple, l'assemblage d'interrupteurs,
le. polissage, lo bobinage. Les ouvrières
reçoivent pur la poste les pièces à tra-
vail ler et les retournent par la même
voie. Ce système donne toute satisfac-
tion et la fabr ique en question obtient
ainsi un t ravai l  égal à celui de 80 ou-
vriers tra vaillant 50 heures par se-
maine.

Attaques et contre-attaques
se succèdent sans relâche

La violence des combats ne diminue pas en Tunisie

Dans plusieurs secteurs, les troupes alliées sont parvenues à progresser alors que
sur d'autres points les contre-attaques adverses les ont obligées à se replier légèrement.
L'offensive contre les voies de communications de l'Axe se poursuit vigoureusement

Q. G. ALLIE EN AFRIQUE DU
NORD, 2 (U.P.). — Les armées al-
liées ont repoussé, sur plusieurs
points , les lignes de défense des trou-
pes de l'Axe, bien qu 'on ne signale
aucun événement de grande impor-
tance.

Les Américains ont consolidé leurs
positions dans le djebel Tahent, ap-
pelé « hauteur 609 », ont pris deux
autres positions de l'adversaire et ont
fait plus de 600 prisonniers pour la
plupart des Italiens. Leur artillerie
lourde prit Mateur sous son feu. Les
Allemands ont lancé une contre-atta-
que à 12 km. au nord de Medjez-el-
Bab et à 3 km. à l'est de HeWous ,
mais ils ont été repoussés par des
unités américaines et françaises qui
leur ont causé de lourdes pertes en
hommes et en matériel.

«Sur le front de la lre armée, des
unités britanniques ont obtenu quel-
ques gains de terrain et le 19me corps

Mitrailleurs italiens sur le front tunisien

français au sud-est de Pont-du-Fahs
a p pris d'assaut une hauteur dans la
région de Sidi-Ack. Les Allemands
ont contre-attaque aussitôt, reprirent
la hauteur, mais la reperdirent lors-
que des tirailleurs algériens attaquè-
rent une seconde fois.

Les unités de la Sme armée qui
combattent à 16 km. au nord-est
d'Enfidaville et à 10 km. au nord de
cette ville ont repris à l'adversaire
tous les gains de terrain qu 'il avait
obtenus dans ses contre-attaques des
derniers jours. Les Alliés ont perdu
un peu de terrain sur un seul point ,
à 7 km. à l'est de Goubellat , où un
groupe d'infanterie britannique s'est
vu contraint de reculer de 1500 m.

L'offensive
contre les communications

de l'Axe
Les forces navales et aériennes ont

poursuivi leurs attaques sur les lignes

de communication ennemies. On a com-
muniqué pour la première fois que de
légères unités de la marine britannique
coulèrent ou endommagèrent cinq ba-
teaux ennemis. Malgré un temps très
défavorable, des bombardiers et des
chasseurs de l'aviation du désert ont
attaqué les jetées de Sidi-Daoud et de
Kelibia sur la presqu'île du cap Bon
et ont causé des incendies et des explo-
sions, tandis que des « Spitfire » de la
B.A.F. ont attaqué une formation de
'« Messerschmitt 110 J> bimoteurs escortés
par des « Messerschmitt 109 » et ont
abattu sept appareils.

Des photographies prises par des
avions de reconnaissance montrent que
les attaques aériennes sur Palerme les
16 et 17 avril ont causé des dégâts con-
sidérables. Le port d'hydravions a été
complètement détruit et l'usine de force
motrice très endommagée. De nom-
breux blocs de maisons et des monu-
ments sont en ruines.

Les troupes d'Andersen
progressent vers Tebourba
ALGER, 2 (Reuter). — Radio-Alger

signale dimanche une nouvelle avance
de la lre armée britannique sur plu-
sieurs kilomètres le long de la route
de Tebourba, après les combats qui
ont fait rage pour la possession du dje-
bel Bou-Aoukaz. Au sud-est de Med-
jez-el-Bab, les troupes britanniques ont
repoussé trois contre-attaques alleman-
des. Aucune minute de répit n'est lais-
sée aux forces ennemies pour consolider
leurs positions.

Léger repli
de la 8me armée

ALGER. 2 (Reuter). — Radio-Alger
a confirmé dimanche matin un léger
repli de la Sme armée. Les forces de
l'Axe ont déclenché également des at-
taques locales contre los positions amé-
ricaines dans la région de Jefna. L'In-
tensité des combats en Tunisie n'a en
aucune façon diminué. Il ne s'est pas
encore produit de rupture dans la ré-
sistance ennemie. Néanmoins les forces
de l'Axe commencent à ressentir nn
manque d'approvisionnements.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'inauguration de la Foire suisse d échantillons
s'est déroulée samedi à Bâle

Dans la cité des bords du Rhin où régnait la p lus grande animation

En même temps a eu lieu la journée de la presse
( D E N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

La Foiro suisse d échantillons a ou-
vert ses portes samedi, à Bâle, pour la
27ine fois. Une aussi longue tradition ,
loin de tourner à la routine, donne à
cette manifestation d'intérêt national
un relief accru. Et lo visiteur est vé-
ritablement étonné de l'ampleur que
celle-ci prend aujourd'hui et des pro-
grès nouveaux que, chaque année, elle
réalise. Il y a là, dans son organisa-
tion , tout le soin, toute la méticulo-
sité que savent apporter nos confédé-
rés alémaniques. Mais il y a aussi,
dans la présentation générale , un ef-
fort de tenue et cle goût des plus ap-
préciables, et qui suit la bonne ligne,
celle qu 'avait tracée l'Exposition nat io-
nale de Zurich de 1939. <

La vaste superficie recouverte par
les halles s'est encore élargie. Outre
les bâtiments déjà existants, il a fallu
édifier doux nouvelles constructions et
en aménager d'autres encore qui , pour
l 'instant , sont encore sous bâche, mais
qui . à leur tour, ont bien chance plus
tard de devenir permanentes. Au total ,
c'est une superficie de 43,000 mètres
carrés que représente la Foire et , dans
cet ensemble, le nombre des exposants
s'est également accru; il a passé, en
effet,  de 1*200 en 1941. puis de 1.364 en
1942. à 1518 cette année.

Signe éloquent ! On y verra la preu-
ve que Bâle est devenu un centre d'at-
traction économique décisif pour le
pays, et par là il faut entendre aussi
bien pour la Suisse romande que pour
la Suisse allemande. Si. dans la liste
des exposants, Zurich. Bâle elle-même,
Berne sont en tête, on notera que le
pays de Vaud vient en cinquième rang
avec 81 participants et que Neuchâtel
suit immédiatement avec 75 exposants
— ce qui nous semble caractéristique,
quant à nous, de la volonté de notre
canton de s'a f f i rmer  désormais à nou-
veau en tant  qu 'ent i té  industrielle et
économique.

Du reste, cette active participation
romande se traduisait samedi et di-
manche de façon bien réjouissante à
Bâle où. dans les rues pavoisées et ani-
mées comme à la foire même, le par-
ler français était à l 'honneur. La cité
rhénane, marquée par son passé com-
me un point de passages commer-
ciaux , la ville d'Erasme désignée par
son histoire comme Heu de rencontre
de l 'humanisme, a repris ainsi sa dou-
ble tradition, colle des échanges
économiques et celle des échanges de
culture...

A travers les stands
Il est impossible, dans un article

comme celui-ci, de donner une descrip-
tion complète , vbire même précise des
multiples aspects de la Foire d'échan-
tillons. La visite à travers les halles
et les stands laisse une impression si
diverse qu 'il est malaisé de la fixer en
quelques lignes. Ce que l'on doit dire,
c'est qu'une fois de plus, on se trouve
devant l'ensemble do ce que produisent
les cantons suisses en matière d'indus-
trie comme d'artisanat , dans le domai-
ne agricole comme dans tous les au-
tes. Et la marque de ces produits reste
ce qu 'elle doit être, essentiellement la
qualité .

Voici , par exemple, non loin de l'en-
trée, l'effort extraordinaire ot artiste-
ment présenté , accompli par le textile
pour parer aux exigences- de guerre ;
dans une halle suivante, le résultat,
en matière d'appareils cle précision, de
l'ingéniosité de ceux qui y consacrent
leur talent et leur travail; voici en-
suite , sur un vaste espace et dans un
cadre imposant, le bilan cle notre in-
dustrie lourde et légère... Et sur les
flancs de cette succession de halles, le
salon suisse de l'horlogerie nui  mérite-
rait à lui seul la visite.

Montant  d'un étage , il faut  faire le
tour de l'alimentation. On a plaisir à
retrouver ici , en matière de bons vins,
le pays cle Neuchâtel qui . comme on l'a
déjà dit, ne s'est nul lement  contenté
d'insister sur cet aspect do son patri-
moine. En l'ace des stands cle dégusta-
tion , de l'autre côté cle l'étroite gale-
rie, l'on rencontre à peu près tout ce
qui est issu de l 'habileté artisanale des
divers pays confédérés. Un peu plus
loin, l' ameublement  a sa large part et,
dans le même ordre d'idées, il faut  si-
gnaler la fort intéressante section du
bois, industr ie  nationale.

Enfin,  comme à l'exposition de Zu-
rich, les organisateurs ont ut i lement
jugé qu 'il était nécessaire cle frapper
l ' imaginâ t  ion du visiteur par un ap-
pel sans cesse renouvelé à la foi du
citoyen suisse en sa patrie. La centra-
le de l'économie de guerre a tenu à
aff icher  partout le slogan du jour :
« travail et pain », donnant  à chacun ,
par d'immenses inscriptions, de néces-saires directives. Les tentative s d'or-
dre cul turel , ar t is t ique et touristique
de la Suisse occupent le rang impor-
tant qui leur revient. La Croix-Rougi
insiste sur son rôle international  et
son admir. ble mission. On voit en bref

qu'il est inutile de poursuivre cette
énumération, car elle ne ferait qu'ef-
fleurer autant do chapitres qu'il serait i
plus convenable de traiter à fond.

L'inauguration...
L'inauguration proprement dite -s'est

déroulée samedi matin en présence de
quelque 300 personnes parmi lesquelles
les délégués de la presse ; la cérémo-
nie, très simple, ne fut  marquée que
par un discours de M. Brogle . direc-
teur do la Foire, dont il vaut la peine
de reproduire les passages marquants  :

Le miracle économique qui a été réalisé,
a dit l'orateur, et dont vous prendrez
conscience en parcourant les halles de la
Foire, n'a été rendu possible que par la
coordination en un travail éminemment
fructueux, d'efforts Individuels s'insplrant
de l'esprit de liberté et du sentiment de
solidarité, guidés par le désir de permet-
tre au pays de « tenir » en ces temps
d'épreuves angoissantes et de lui faciliter
demain sa participation active au redres-
sement d'un monde en ruine. La somme
énorme de travail représentée à cette Poi-
re, est donc l'expression la plus magnifi-
aue d'une volonté et d'une activité se ma-
nifestant aussi bien dans le cadre patrio-
tique que dans le domaine moral...

... Il est difficile d'expliquer, a poursuivi
M. Brogle , d'une manière claire et objec-
tive la raison du magnifique essor de la
Poire suisse au cours de sa 27me année
d'existence. En parlant de cette manifes-
tation comme d'un miracle économique,
c'est moins en raison de son aspect cou-
tumier se traduisant au doit et à l'avoir
de la comptabilité des exposants, que
par la participation de forces créatrices
ne se mesurant pas à l'échelle des seu-
les valeurs économiques. Ce ne sont pas
uniquement les possibilités de vente et
de propagande que la Poire offre de plus
en plus à ses ' exposants sur le marché in-
digène ainsi que dans les pays étrangers
proches ou lointains, qui ont haussé cet-
te manifestation k un niveau culminant
de notre vie économique. Il y a lieu aussi
de tenir compte de valeurs qui . tout en
visant la sphère économique, rassortissent
néanmoins à d'autres domaines; nous
pensons à la formation culturelle, à l'édu-
cation et à l'instruction, et non molry*
k la conscience nationale. Notre popula-
tion , qui se déversera de nouveau en fou-
le dans les bâtiments de la Poire , consi-
dère cette manifestation non pas sous le
seul angle mercantile au meilleur sens du
terme, elle y volt aussi un appel à l'esurlt
patriotique , à la solidarité , à l'action
mmtmine et à la fol en l'avenir...

... Ainsi qu 'il ressort d'une belle et pro-
fonde étude publiée par un éminent sa-

vant bâlois en l'honneur de notre mani-
festation présente , a conclu le directeur ,
les foires furent , de tout temps, des ha-
vres de liberté et de paix , précisément
dans les périodes de guerre. Tel un mo-
deste flambeau de paix en ce temps de
détresse, la 27me Foire suisse rayonnera
au loin et apportera au monde l'assurance
réconfortante que tous ses efforts tendent
à incorporer ce marché de la production
suisse de qualité dans la puissante orga-
nisation de l'avenir , destinée un jour à
opérer le redressement économique de no-
tre continent.

... et les discours officiels
Après la visite habituelle clos stands,

les représentants de la presse &o réu-
nirent pour le banquet. M. Ludwig,
conseiller d'Etat, souhaita la bienvenue
aux hôtels au nom du canton do Bâle-
Ville ot des autorités de la Foire.

Deux sentiments, a-t-il dit , s'Imposent
aux visiteurs de l'exposition actuelle : le
respect pour la capacité de rendement de
notre économie et la reconnaissance en
voyant notre pays capable d'organiser une
telle manifestation après bientôt quatre
ans de guerre mondiale.

Chaque Suisse doit trouver là un sti-
mulant l'amenant à mettre toutes ses for-
ces au service de la patrie. Si nous par -
venons à renforcer l'étroite collaboration
de toutes les couches du peuple , et si
nous nous efforçons, de surcroit, d'accom-
plir les obligations qui incombent à la
Suisse en tant que gardienne de l'idéal
humain, nous pourrons alors envisager
l'avenir avec confiance, en dépit des dif-
ficultés qui ne manqueront pas de nous
assaillir ces prochaines années.

Prenant à son tour la narole, M.
Hans Schaffner , chef de l'office cen-
tral fédéral pour l'économie de guerre,
fit l'éloge de l'oeuvre prévoyante ac-
complie par le conseiller fédéral
Obrecht. dans le domaine cle l'économie
de guerre. Pour lui , la tâche que doit
accomplir notre économie de guerre
aujourd 'hui  et demain, se résume dans
les quatre mots : prévoyance, travail ,
pain et assistance.

M. Nydegger, parlant au nom du pré-
sident central de l'Association de la
presse suisse, exprima enfin les remer-
ciements des jour naux ,  qui ne sous-esti-
ment nul lement  l'œuvre de la Foire
d'échanti l lons , symbole d'une force in-
domptable.

Il est assez inuti le , en terminant , cle
fa i re des vœux pour le succès de la
27me Foire suisse d'échantillons. L'ani-
mation qu 'a connue Bâle, ces deux der-
niers jours, est garante que tous les
espoirs seront dépassés. R. Br.

A l'occasion du _3me anniversaire de l'empereur du Japon, une réception
a eu lieu à la légation japonaise à Berne. Des personnalités du corps «di-
plomatique ainsi que des autorités suisses étaient présentes. — Notre
cliché montre M. Sakamoto , ministre japonais à Berne, saluant M. Roth-

mund, du département fédéral de police et de just ice.

Une réception à Berne à l'occasion
de l'anniversaire de l'empereur du Japon

Hf. Roosevelt ordonne de
p lacer les charbonnages
sous le contrôle de l'Etat

Les conflits du travail aux Etats-Unis

/¦ mn~—m— . m—mm_—i ««__¦¦___¦_ «

Les grévistes sont maintenant près d'un demi-million
WASHINGTON, 2 (Heuter). — Le

président Roosevelt a ordonné , samedi ,
à M. Ickes, secrétaire tr Prirtériemv de
prendre Immédiatement possession de
tous les charbonnages où se sont pro-
duites les grèves ou la cessation du
travail.

M. Roosevelt a ordonné aussi de
prendre une mesure analogue là où
menace la grève. En même temps, il
prescrivit à M. Stimson , secrétaire à
la guerre, d'adopter les mesures qu 'il
jugera nécessaires ou désirables pour
la protection des personnes ou des mi-

nes. Cet ordre précise que M. Ickes
« prendra possession immédiate des
mines dans la mesure où cela sera né*
cessaire ou désirable, ainsi que d'une
partie ou de la totalité des biens im-
mobiliers ou mobiliers, des concessions,
droits, fonds et autres avoirs employés
pour l'exploitation de ces mines ».

Le président Roosevelt enj oint M.
Ickes « d'exploiter les mines et de
prendre des dispositions pour leur ex-
ploitation comme il le jugera bon pour
la poursuite heureuse de la guerre ».

M. Ickes est également autorisé à
prendre toutes les mesures concernant
la production , la vente et la distribu-
tion du charbon et de fournir dans la
mesure nécessaire protection à tous les
employés reprenant le travail et à tou-
tes personnes cherchant une occupa-
tion.

Des troupes ont déjà été mobilisées
et dans quelques cas, stationnées dans
les régions minières. En vertu de l'or-
dre présidentiel . M. Ickes a tous les
pouvoirs pour parer à toute éventua-
lité, mais l'on n 'escompte pas de trou-
bles sérieux.

Passant la situation en revue, M.
Roosevelt a déclaré que sauf dans quel-
ques mines, l'extraction du charbon a
virtuellement cessé. L'intérêt national
est en grand danger. Les grèves gênent
directement la poursuite de la guerre.

Près d'un demi-million
de grévistes

NEW-YORK , 2 (Reuter). — Les
chiffres revisés indiquent que 480,000
mineurs sont actuellement en grève,
sur les 523,000 travaillant dans les
charbonnages.

Un message de M. Roosevelt
aux mineurs

WASHINGTON. 3 (Reuter). —
S'adressant. par radio, dimanche soir
aux 500,000 mineurs, le président Roo-
sevelt a déclaré que le mot d'ordre de
l'Amérique et des nations unies devrait
être « nous ne devons pas être entravés
par des individus ou des chefs d'un
groupe quelconque dans notre propre
pays.

» Tout mineur inactif entrave direc-
tement et individuellement notre effort
de guerre. Nous n'avons pas encore ga-
gné la guerre. Nous réussirons seule-
ment à gagner cette guerre si nous
produisons et livrons le produit de l'ef-
fort total américain. .

» L'arrêt de la production de char-
bon , même nendant une brève période,
équivaudrait  à louer avec la vie des
soldats et marins américains et avec
la sécurité de l'avenir de tout le peu.
lJ 'e. Ce serait jouer indûment  et inu-
tilement et d'une façon terriblement
dangereuse avec nos chances de victoi-
res.

» Nos usines, nos centrales électri-
ques et nos chemins de fer ne cesse-
ront pas de fonctionner.  Nos munitions
doivent continuer d'aller à nos trou-
pes. Dans ces circonstances, il est in-
concevable que les mineurs puissent
choisir de faire autre chose que de re-
tourner à leur tâche de produire du
charbon. »

Dernière minute

UM ACCORD
A ÉTÉ CONCLU

WASHINGTON, 3 (Reuter). — John
Lewis, président de la Fédération des
mineurs, a annoncé qu 'un accord de
deux semaines a été conclu avec le
gouvernement , mettant fin à la grève
des charbonnages à partir de mardi.
Entre temps, les négociations conti-
nueront.

ABONNEMENTS
ion é mois 3 rmts I mam

SUISSE, franco domicile. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER t Même» prix qu 'en Suine dam la plupart de*
paya d'Europe et aux Etats-Uni», à condition da souscrire à la
poste da domicile de l'abonné. Pour la» outrai paya, lei pria

varient et notre bureau renseignera les intéressé»
TELEPHONE 5 12 26 . CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau i I , rae dn Temple-Nenf

I i X a. h miltimiltc. min. 4 tr. Petite! annonces locales 11 e. la
mm., min. 1 br. 20. An» tardils et argent» 33, 44 et 55 c. —
Réclame» 55 c, locale: 33 c — Mortuaires 20 c, locaux 16 c

Ponr le» annonce» de provenance extra - cantonale, l'adresser
aux annonces Suisse» 5. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dons toute la Suisse



La Société ano-
nyme Samuel Châ-
tenay (Evole 27)
entrerait en rela-
tions avec proprié-
taires de v ignés
dans les meilleurs
p a r c he t s  p o u r
fourniture de ven-
dange dès l'autom-
ne prochain.

111=111=111=111=
Baux à loyer
à prix avantageux

an bureau du journal

111=111=111=111 =

La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 61
Jean de LA3PEYRÏÈHE

Ils n'avaient aucune impression à
échanger ; c'était seulement une sorte
d'hommage qu'ils entendaient rendre,
ainsi, tacitement à leur attachement
défunt. Ils s'étaient éloignés, ensem-
ble, sur le lagon , dans le canot du
« Gai-bis ».

Les deux jeunes femmes étaient
restées à bord. Jules Latour et Meije ,
de leur côté, s'étaient rendus en visite
chez le chef du district. Après un
repas prolongé, le jeune homme, lais-
sant son compagnon échanger toasts
sur toasts avec leur hôte, était allé
faire un tour dans l'île. On lui avait
parlé des cniatre grottes curieuses,
creusées dans les falaises coraliennes ,
face à la haute mer ; id pensait avoir
le temps de les inspecter avant la
chute de la nuit.

Il n'avait pas fait cinq .cents pas
sur un sentier difficile «qui s'éloi-
gnait du village vers l'intérieur de

l'ile, qu'il aperçmt devant lui May Gur-
ney. La jeun e femme marchait sans
hâte, en admiran t le paysage autour
d'elle.

Il pressa le pas, aussitôt, pour la
rejoindre. Cette rencointre tombait
à pic, il avait le désir de s'entretenir
seul à seule avec elle.

— Vous vous promenez donc soli-
taiire, May ? lui dit-il en l'abordant.

— Oui, répondit-elle. J'ai bien pro-
posé à Gloria de m'accompagner,
mais elle n'avait pas envie de mar-
cher, ©lie se sentait un peu lasse, elle
a préféré rester à bord pour se repo-
ser. Mais, vous-même, vous avez, à
ce que je vois, abandonné ce brave
Latour...

— Il est en tnaàn de s'enivrer
avec le chef de Teura. Ces excès de
boisson ne m'enthousiasment guère ,
aussi me suis-je esquivé pour faire
une promenade dans l'île. Mon inten-
tion est de me rendre jusqu 'aux fa-
laises qui dominent la. mer, à l'inté-
rieur de l'atoll ; elles sont très pit-
toresques, à ce qu'il parait. Voulez-
vous venir avec moi ? Le chemin
n'est pas très long ; nous le ferons
sans môme nous en apercevoir, tout
en bavardant.

— Je veux bien, fit-elle en souriant.
Moi-môme, j'ai déjà entendu parler
de ces grottes, lors d'un précédent
passage à Makatea, mais je n'ai ja-
mais eu l'occasion de les visiter.

Les deux jeune s gens poursuivirent
leur marche ensemble, en engageant
une conversation assez enjouée mais
banale. Do bons sentiments de cama-
raderie semblaient les lier. Dans des
premiers temps, May considérait bien
Meije avec une . certaine froideur ; il
était à ses yeux l'un des meurtriers
de Harry Gurney, sinon le meurtrier
même. Par la suite, en jugeant plus
sainement l'enchaînement des fai ts,
elle avait admis la légitimité de l'ac-
te, Son ressentiment à l'égard du jeu -
ne homme avait faibli. Harry, somme
toute, n 'était qu'un criminel ; s'il
n'avait pas permis à un certain mo-
ment que ses complices mettent &
mort sa sœur, c'avait été plutôt par
orgueil que par amour fraternel. Tout
cela May se l'était représenté et ré-
pété, bien souvent , si bien qu'on pou-
vait croire qu 'elle avait oublié que
son frère était tombé sous les balles
des compagnons de Gaston Ladune, et
qu 'elle se souvenait seulement qu'ils
étaient les amis de celui-ci D'ailleurs
même, insensiblement, elle avait fini
par écarter de sa mémoire et de son
esprit les évocations d'un passé qu'el-
le réprouvait maintenant.

Elle rêvait de la réhabilitation ab-
solue de tout son être pour que l'hom-
me qu 'elle aimait pût découvrir un
jour une May inattendue et toute
nouvelle.

Elle voulait espérer qu'il se lais-

serait captiver alors par cette fem-
me qu'elle deviendrait et qu'a, son
•tour, enfin, il l'aimerait. Détournant
donc obstinément sa pensée du dra-
me qui s'était achevé sur le lagon de
Napuka, elde considérait Meije, com-
me Domène, avec une égale bien-
veillance. Elle s'était même si bien
appliquée à dégager son âme des
tourbes du passé et à l'élever qu'elle
n 'éprouvait aucun sentiment de hai-
ne ou même de simple hostilité à l'é-
gard de Gloria Polloks, sa rivale dans
le «cœur do Ladune. La nature de la
jeune femme était un beau diamant
ignoré ; l'amour avai t suffi pour fai-
re tomber la gangue qui l'envelop-
pait.

Marchant légèrement, côte à côte,
les deux jeunes gens, après avoir tra-
versé un bois de palmiers, atteigni-
rent le sommet de hautes falaises
qui dominaient la mer. Au pied de
ce mur corallien, les vagues écu-
malent parmi un hérissement de
pointes rocheuses, d'arêtes saillantes
que découvrait la houle profonde et
lente.

Un sentier raide et dangereux con-
duisait ù une sorte de plate-forme où
s'ouvrait la première caverne. Meije
passa le premier, offrant de temps
on temps, quand le passage se faisait
plus difficile, l'appui de sa main à
sa compagn e. La ^.̂  souterraine
dams laquelle ils pénétrèrent était

de dimensions ordinaires, assez sem-
blable à toutes les grottes ; seules les
aspérités curieuses et la teinte rou-
ge des parois en constituaient l'origi-
nalité. Il y faisait délicieusement
frais.

Une galerie inégale reliait entre
elles toute une série de salles, plus
ou moins importantes, éclairées par
une ouverture dans la falaise. Le
bruit de la mer proche qui battait
sans relâche les bas récifs s'arrêtait
au seuil de ces pièces sombres où ré-
gnait un silence impressionnant.
L'humidité, la température trop fraî-
che les faisaient dédaigner par les
oiseaux de mer ; les chéiroptères
eux-mêmes semblaient ne point les
habiter. Aucun être vivant ne décela
sa présence, au passage des deux
jeunes gens.

Ils ne prolongèrent point cette vi-
site et , ressortant bientôt sur la plate-
forme, ils regagnèrent le sommet de
la falaise. L'océan se découvrait de-
vant eux si vast>& qu'on l'imaginait
sans limites. Les teintes du ciel et de
la mer, adoucies par le soir montant,
réalisaient un jeu de couleurs sur-
prenant.

Ils s'assirent sur un rocher pour se
reposer un moment, en contemplant
de cette hauteur , le magnifique pa-
norama. Dans le cercle de l'atoll , le
lagon immobile reflétait les palmiers
du bord et les nuages épars. Leurs

regards distraits se fixèrent machi-
nalement sur la tartane qui dormait,
solitaire, sur l'eau calme, en face des
cabanes de Teura.

— Gaston et son ami sont-ils ren-
trés ? demanda May à haute voix.

Meije esquissa u_ geste d'ignoran-
ce. Ils se trouvaient trop loin du
« Gaulois » pour pouvoir distinguer
ce qui s'y passait. Aucune embarca-
tion n'était visible sur le lagon. D'ail-
leurs, d'autres pensées sollicitaient
l'esprit du jeun e homme. Après un
nouveau temps de silence, il se ha-
sarda à observer sa compagne. Elle
se tenait rêveuse, une paisible assu-
rance épanouie sur son visage déli-
cat. Sans doute songeait-elle au mo-
ment proche où elle allait retrouver
Ladune quand ils seraient de retour à
bord. Mais elle ne paraissait pas pres-
sée, aussi ne voulut-il pas laisser
passer l'occasion. Il avait à parler
à la jeune femme, il se l'étai t for-
mellement promis... il se décida :

— Miss Gurney, commença-t-il non
sans un peu d'embarras, j' ai quelque
chose à vous dire. C'est assez gênant ,
mais je pense que vous me compren-
drez.

(A suivre.)

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

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

BUREAUX
A remettre pour le 24

mai, à la rue du Seyon,
deux beaux bureaux. Faire
offres à case postale 311.

COLOMBIER
A louer BEE AP-

PARTEMENT de
cinq pièces c«t dé-
pendances, confort
moderne, vue *i «i-
mirable, jardin po.
luger.

S'adresser & «Ea
Colllne », Battieux
1(1, rcz-dc-chansséc.
Téléphone O 35 47.

Chambre meublée. Louls-
Favre 17, 2me, k droite.

A louer dans milieu In-
tellectuel belle

grande chambre
deux fenêtres, au soleil,
tout confort, accès sur le
quai et pension soignée.
«CWnvlenxlralt pour deux
élèves de l'Ecole de com-
merce. Rue Pourtalès 13,
ler à gauche, tél. 5 20 76.

Jolie cUamtire confortable
avec pension soignée, pour
dame ou demoiselle. —
Evole 13, Sme étage.

On cherche à louer.'pour
le printemps 1944, ou éven-
tuellement pour cet au-
tomne 1943, une

maison familiale
ANCIENNE OU MODERNE,
sept chambres et dépen-
danc*es, Jardin avec arbres
fruitiers. Adresser offres
sous F. I. 660 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
tout de suite un

LOOEMENT
de deux grandes chambres
ou trols chambres, tout
confort. — Adresser offres
écrites à J. S. 676 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Menuisier
pourrait entrer tout de
suite chez Sigrist frères, les
«3eneveys-s/(3offrane.

On demande une

BONNE
dans pension de Jeunes fil-
les. S'adresser Terreaux 16.

«On demande une

JEUN E FILLE
de confiance pour aider à
tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Entrée immé-
diate. Rue Pourtalès 13, ler
à gauche, tél. 5 20 76.

On cherche, pour entrée
prochaine, une Jeune

VOLONTAIRE
cathohque, dans petit mé-
nage soigné. Vie de famil-
le, gages à convenir. Jos.
Waldburg - Masar, serrure-
rie, Scliotz (Lucerne).

«Dn cherche pour tout de
«suite une

jeune fille
pour la cuisine et le ser-
vice dans bonne

pension privée
Bons gages. Offres à Mme
Flury, pension, Bettlach-
strasse 101, Granges (.So-
leure). Tél. 8 52 13.

Attacheuses
J'engagerais encore quel-

ques attacheuses pour six
semaines environ. S'inscri-
re à Areuse, Mme Henry
Bovet, tél. 6 32 43.

Jeune fille cherche à
faire un apprentissage de

régleuse
Adresser offres écrites à O.
Z. G. 671 au bureau de la
Feuille d'avis.

EN ÉCHANGE de prés de
Jardin bien fauchés, nous
donnons

l'HERBE
Evole 63.

Tous les jours :
Raclette valaisanne
au café des Saars

On cherche, dans une
petite famille, une

j eune fille
fidèle pour aider au mé-
nage et au magasin. Bons
soins e«t vie de famille as-
surés. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. — Offres à Mme M.
Casser, boulangerie, Attis-
wll (Berne). Tél. 9 76 24.

JEUJtf JE
HOMIE
en bonne santé et honnête
est cherché dans boulange-
rlewpâtisserle comme COM-
MISSIONNAIRE. Vie de fa-
mille. Salaire Er. 70.— en
plus du logement et de la
nourriture. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — Portmann-Port-
niaiin. boulangerie-pâtisse-
rie, Bernstrasse 13a, Lucer-
ne. Tél. 2 48 92.

On cherche
une Jeune fille fidèle et de
confiance pour s'occuper de
la cuisine et du ménage.
Mme Leuenberger, commer-
ce de chaussures, Interla-
ken.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
garder un enfant. Vie de
famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages à convenir.
S'adresser k Jean Guéra,
Restaiurant Rûtli, Beaten-
berg.

Profitez de votre séjour à Bâle pendant la Foire pour visiter la première maison spéciale de TAPIS D'ORIENT de la place

J B L  
M /ffi^k ff f̂r l 

'l'
IlVIllÉ1 _ _ f_'_ft«l_-fèïl_ -i_l _P \W*Èb f_P _k ' W

m ® Le plus 2rand choix dans toutes les dimensions et provenances

•vWlfi Ëftg i I ftl^ÎJ  H USC blll 6S flJ_ft i 1C__-  ̂ Importations directes — Prix encore avantageux

gl £_ El N_J r̂ B^li __H___B______i_____________Qi_l___s_____3__l m Ê m W m T  IUH-JHBI 0 Service de vente par personnel qualifié

ANGLE STEINENBERG-STEINENVORSTADT, VIS-A-VIS DU CASINO © Envois à choix partout et sans aucun engagement

AUVERNIER
A vendre petite maison

de 3 chambres, dépendan-
ces <st Jardin de 150 m'.
Etude Petitpierre et Hotz.

A vendre un bon

TAUREAU
de G mois avec papiers
d'asoendanoe. S'adresser à
G. Jeanfavre, le Pâquier
(Neuchatel). 

Groseilles ronges
—- au jus suOTé

Fr. 1.04 
la botta d'un Mitre

avec 2 coupons com-
pote 51.18 — 

ZIMMERMANN S.A.

A vendre d'occasion belle

poussette
jnoderne. S'adresser : Fon-
taine-André 9 (rez-de-
ohaussée à gauche).

A VENDRE
lit de fer, buffet , table de
(ïtiislue, cuisinière à gaz
trols feux, table, chaises,
«skis 2 m. aveo bâtons et
peaux de phoques, établi,
bols de lit. Tschantz, Pa-
vés 10, Neuchâtel. 

Cuisinières
SOLEURE

Bibliothèque
225 x 1«50 X 67 cm., corps
d/u haut vitré.

MAURICE GUILLOD
Meubles - Occasions

Hue Fleury 10 - Tél. 5 43 90

f 1 né 1

vÉy
Quelle mine réjouie
lorsqu'il pense au Chalet-
Sandwich I C'est qu'on en
fait de si délicieuses tarti-
nes, tout en économisant
encore du beurre, de l'ar-
gent et des coupons.

Chalet - Sandwich, fromage
à tartiner {Vt gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

magasins Meier
maïs k planter, pour vos
poules. Engrais pour vos
Jardins... Les "iO kg. de
pommes de terre 16. — ,

Génisses
à vendre, chez Ohs Pfund,
les Prés-Devant, Montmol-
lln. 

^^^

Magasins .Meier
vendent encore du thon et
sardines aux prix qu'il
faudrait payer en gros ce
Jour, profitez.

A vendre

DEUX VESTONS
« SPORT »

(état de neuf), taille 40.
Téléphoner au 5 34 74 entre
18 et 19 heures.

Nous payons

400 f r.
la pièce d'or suisse de cent
francs. Achetons bijoux or
aux meilleures conditions.
Bijouterie Favre, place du
Marché. Tél. 5 42 38.

La Société «ano-
nyme Samuel Châ-
tenay (Evole 27)
achète vin blanc
1942 en vase.

Madame Rognon
rue Ancten-HÔtel-de-Vllle,
Neuchâtel, achète : va—sel-
le, dîner complet. Paiement
comptant. — Téléphones
5 38 05/5 38 07. *.

R O M I T
fe moyen efficace et moderne

de lutter contre fes mites
Une simple vaporisation préservera de tous ravages
meubles rembourrés, tapis, rideaux, vêtements, etc.,
pour une durée de 3 ans. Incolore et Inodore.

Nombreuses références
ROMITEZ VOTRE INTÉRIEUR

CX i ji t "'™ St. Maurice 4
yt* NEUCHATEL

Antimagnétique... || l

Garantie contre J8|gjp*'̂v V

Seulement Fr. ^.-|Ŝ
,
™i

8 % d' escompte à qui ^_^^rg ŷ ^^Wfrapporte cette annonce i||_Ï5_£^i#7

FAVRE Wf
Bijouterie - Place du Marché gHJJEBSSH

NOUS CHERCHONS
pour la fabrication de nos instruments de précisions,

les spécialistes suivants :
IAIIHO _A_ thlli_*iftl_ sur macllinc > diplômé, pour la fine mécanique,

U6U-.G USUIIII.GlCll travail de construction et de développement
(création , conception).

llll OItinInifD connaissant Ie travail aux pièces pour la répartition et
Ull Clî-[j35Uyc la distribution du travail dans les différents départe-

ments. (Condition : doit avoir plusieurs années de pratique dans
les calculs de la branche fine mécanique.)

Un ni<GC9niGI6n sur petite mécanique, de première force.

Un faiseur d'outils.
Un tourneur.

Une activité intéressante et instructive est offerte à des gens du
métier capables. Caisse d'assurance.

Les intéressés* sont priés de s'adresser, en mentionnant leurs préten-
tions, sous chiffres E. 5828 G., à Publicitas S.A., Saint-Gall. P5828G

On demande, pour entrée immédiate,
bonnes

couturières
places stables. — Se présenter

mf_t pi.S -._ ni
SUCC .OE 

IM _̂_JBL. Jui-es BLOCH. NEUCHATEI.

On cherche jeune

commissionnaire
honnête. — Se présenter au magasin Biedermann.

On cherche, pour entrée Immédiate ou à convenir,
Jeune homme hors des écoles comme

COMMISSIONNAIRE
Gages selon entente. — S'adresser à ROBERT MON-
NIER, machines de bureaux, Saint-Maurice 13.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, quel-
ques bons

monteurs électriciens
connaissant les installations de lumière, force et
téléphone. — Se présenter à ELEXA S. A., élec-
tricité, ruelle Dublé, Neuchâtel, entre 18 heures
et 18 h. 30.

# 
Faculté de théologie

de l'Université
En mai et juin , chaque jeudi , à 11 h. 15 et à

20 heures, M. CHARLES SCHNEIDER, privat-
docent, fera son cours à l'orgue du Temple du bas.

Sujet :

Les nombreux chorals de Luther
(sources de 1524 à 1543)

traités, à l'orgue, par J. Pachelbel et J.-S. Bach.
lre LEÇON : JEUDI 6 MAI

Inscriptions au Secrétariat de l'Université.
Etudiants : Fr. 6.— ; auditeurs : Fr. 8.—.

Union Neuchâteloise des Mobilisés
Geneveys-sur-Coffrane

Lundi 3 mai, à 20 h. 30

Séance de cinéma gratuite

La vie de nos soldats
sous les auspices d'Armée et Foyer

Invitation cordiale à toute la population.

Maison des Amies de la Jeune Fille
PROMENADE NOIRE 10, rez-de-chaussée

Cours de français
COURS DU SOIR : Une leçon par semaine.

Degrés inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI: Deux leçons par

semaine, trois degrés également.

Cours de couture
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS: Lundi 3 mai, à 20 heures :

Promenade Noire 10, rez-de-chaussée.
Téléphone 5 30 53

*¦ UN MÉTIER QUI NE CONNAIT PAS -j
DE CHOMAGE

On demande de tous côtés de bonnes lingères,

L 'Ecole prof essionnelle
vous o f f re  un apprentissage complet (deux
ans) et une solide instruction générale (fran-
çais , arithmétique-comptabilité , dessin, gym-
nastique). On accepte encore les inscriptions

\ jusqu 'au 5 mai. Pour tous renseignements,
adressez-vous au Collège des Sablons,

?. tél. 511 15.

L_> A 

_____H PALACE _____ ¦
En complément «de programme ,

le Club neuchâtelois d'aviation
présentera MûtÛl, $2W£Û\ et Jc-Cli
en S O I R É E  un F ILM sur

LE VOL A YOILE
—__^______________11___

1__i VOTRE VUE

TMUJMÉÊ& I André PERRET

ïp«pr PRIX AVAMTAGBDX-

/ $M$%m Bibliothèque
_£^*fc*Si circulante
j^ ŷgvj  ̂

pour 

la jeunesse
^s«^^^^^. Au Blé qui lève
«¦_r tj_l

V^/* -^—* //y_ra) Galeries du Commerce
_j£sjàggj  ̂/  y T̂~ / / / Êy Z  (Magasin) PL St-Françols,
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DE LIVRES
*<&i&&SSmW/jr DANS TOUTE LA SUISSE

^*" Renselgrii3ment8 gratuit»
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Union neuchâteloise
des mobilisés

Le mercredi 5 mai 1943, à 20 h. 30

A LA ROTONDE

M. Lalive - d'Epinay
de la section «Armée et Foyer »

du Cdmt de l'armée
parlera d'un sujet d'actualité:

Prix, salaires et rationnemeni
ENTB_E LTBBE



Plusieurs Landsgemeinden ont eu lieu
dimanche en Suisse centrale et orientale

En OI>iv ;i ]|] !
SARNEN, 2. — La Landsgemeinde

d'Obwald a élu dépu té au Conseil des
Etats M. Louis von Moos, président de
la commune de Sachseln. En outre, elle
a élu landamman, M. Amstalden, an-
cien conseiller aux* Etats, actuellement
vice-président du gouvernement. M.
Edouard Infanger, landamman sortant
de charge, devient vice-présiden t dn
gouvernement. M. Louis von Moos,
le nouveau conseiller aux Etats, appar-
tient au parti conservateur-catholique.
L'assemblée a élu ensuite cinq juges
et trois suppléants à la Cour suprême
et six juges et quatre suppléants au
Tribunal cantonal. Des quatre projets
présentés par lo Grand Conseil, seule
la loi sur l'assurance chômage a don-
né lieu à une discussion. Les ouvriers
en recommandaient le refus.

Plus de 3000 citoyens ont participé
à la Landagemekide.

En IVldwaLd
STANS, 2. — La Landsgemeinde de

Nidwald a réuni plus de 2000 citoyens.
Sur onze membres du gouvernement,
dix ont été confirmés dans leurs fonc-
tions. Pour remplacer M. Srotz, qui se
retire pour raiison de santé, l'assemblée
a élu M. Wynianm, radical, président
de la communie de Beckenriod. M. Ohris-
ten, vdoe-pirésidont du gouvernement,
a été élu landammian.

Les Irait objets suivants, portés à
l'ordre du jour, ont été acceptés, con-
formément aux propositions du Con-
seil d'Etat, à savoir : le proj et d'im-
pôt cantonal; la révision d'un article
de la Constitution; l'octroi de pleins
pouvoirs extraordinaires au Grand
Conseil ; dos subventions pour les tirs
facultatifs et pour la lutte contre la
tuberculose; l'octroi de pleins pouvoirs
au «Grand Conseil poux modifier la loi
sur l'assurance incendie et poux la
construction d'une usine électrique,
avec mission do s'occuper de ces ob-
jets, ainsi que la subvention pour
l'endiguement de torrents. Sur quatre
demandes de naturalisation d'étran-
gers, une seule a été prise en considé-
ration.

A Claris
GLARIS, ?. — Cinq mille citoyens

ont pris part à la Landsgemeinde gla-
ronmaise. Le landamman Muller, de
Niifels, a salué, au nom du eanton,
M. Etter, conseiller fédéral, et le gou-
vernement zougois. Les dix obj ets ins-
crits à l'ordre du jour, ont été liqui-
dés conformément aux propositions
faites par les autorités. La proposition

socialiste tendan t à introduire la limi-
te d'âge pour les membres du «Conseil
d'Etat et du Grand Conseil (65 ans) a
abouti au rejet du projet. La propo-
sition radicale demandant l'introduction
du vote tacite aux élections du Grand
Conseil, comme c'est le cas aux élec-
tions du Conseil national, a également
été reponssée.

Il s'agissait ensjuite de préciser l'ar-
ticle de la «Constitution cantonale
fixant la durée de la charge de lan-
damman et de vice-président du gou-
vernement , de répartir entre les com-
munes la part de l'impôt de sacrifice
de la défense nationale revenant au
canton à raison de 10 fr. par tête d'ha-
bitant et enfin d'adapter les allocations
de renchérissement versées au per-
sonnel de l'Etat.

En Appenzell,
I- l i<nIos-Bii lôriemes...

APPENZELL, 2. — La Landsgemein-
de des Rhodes-Intérieures d'Appenzell
a pu avoir lieu en plein air, le temps
étant favorable. M. Rusoh, président
dn Conseil d'Etat, ouvre l'assemblée. Le
rapport sur l'exercice financier de
l'Etat fut approuvé. M. A. Locher,
conseiller aiux Etats, fut désigné com-
me landamman en charge. Les autres
membres du gouvernement et du Tri-
bunal cantonal furent confirmés dans
leurs fonctions. M. Locher, landam-
man, a été réélu conseiller aux Etats.
Le prélèvement d'un impôt complémen-
taire en faveur des indigents pour les
années 19.3-1945 a été de nouveau ap-
prouvé à urne forte majorité. Les trois
demandes de naturalisation ont été
approuvées.... et Rh«odes««Ext'éii-ienres

HUNDWIL, 2. — La Landsgemeinde
des Rhodes-Extérieures d'Appenzell,
réunie à Hundwil, a liquidé en un peu
plus d'une heure les objets inscrite à
l'ordre du jour . Après l'entrée des fi-
fres et des tambours et après que l'as-
semblée eut entonné l'hymne de cir-
constance, les cinq conseillers d'Etat
précédés des deux huissiers cantonaux,
vinrent se placer sur l'estrade, où le
président du Conseil d'Etat, le landam-
man Hofstetter, de Gais, s'adressa
aux huit mille citoyens portant l'épée.
Les cinq conseillers d'Etat sortants ont
été réélus. Les deux nouveaux sont
MM. Tanner et Bruderer, du parti pro-
gressiste bourgeois. L'initiative popu-
laire tendant à introduire la repré-
sentation proportionnelle volontaire
dans les communes, a été repoussée à
une écrasante majorité.

La célébration da 1er mai
en Snisse

A Berne
BERNE, 2. — La classe ouvrière de

la ville fédérale a fêté samedi matin
le ler mai. A 9 h. 30, un cortège défila
dans les rues, ayant en tête lo dra peau
suisse. Sur la place du Parlement, M.
Robert Bratschi, conseiller national,
prononça le discours d'usage. Il releva
qu'à l'heure actuelle, la neutralité est
le seul principe possible de notre Etat.
L'opinion du peuple unanime est que
tous les moyens doivent être employés
pour la liberté et l'indépendance du
pays, même le moyen suprême. L'ora-
teur parla ensuite du renchérisse-
ment et de la diminution des salaires
réels et demanda que l'on égalise les
petits revenus par l'octroi d'allocations
de renchérissement et que l'on adapte,
dans les autres cas, les salaires h la
hausse du prix de la vie. Ce n'est que
par une justice sociale que l'on crée-
ra dans la période d'après guerre des
conditions de vie stables.

A Zurich
ZURICH, 2. — Le parti socialiste de

Zurich a célébré la fête du 1er mai
samedi après-midi. Un cortège formé à
Aussersihtl a parcouru la Bahnhofstras-
se pour se diriger sur la place de la
Cathédrale. Il était ouvert par le dra-
peau rouge du parti et par une cli-
que de tambours, suivis des organisa-
tions de jeunesse déployant des dra-
peaux rouges. Des corps de musique
avaient pris place dans le cortège. Les
autres participants étaient répartis par
syndicats. Des drapeaux et des trans-
parents portaient en inscription les re-
vendications syndicales. Le défilé a du-
ré une demi-heure.

Sur le parvis de la cathédrale, M.
Opreoht, conseiller national, a parlé en
faveur d'une organisation économique
fondée sur le manifeste socialiste en
vue d'une nouvelle Suisse. L'assem-
blée s'est terminée par le chant de l'In-
ternationale.

A Bâle
BALE, 2. — La fête du ler mai de

Bâle s'est déroulée sur la place du
Marché, où le premier orateur officiel,
le conseiller d'Etat Wenk, a adressé les
remerciements de la classe ouvrière à
l'armée et ù l'agriculture. U a réclamé
une plus forte compensation de ren-
chérissement et il a déclaré que la clas-
se ouvrière devait se tenir fortement
unie et résolue derrière le manifeste
du parti socialiste et devait collaborer
h l'instauration de la nouvelle Suis-
se, afin d'assurer du travail et l'exis-
tence de chaque ouvrier et de soumet-
tre au peuple la direction de l'Etat et
de l'économie.

Lo second orateur, M. Dellberg, con-
cilier national du Valais, a déclaré que
la classe ouvrière ne pourra vaincre
l'organisation économique capitaliste
qu'en étant unie et fermement résolue
«t' en mettant toutes ses forces au pro-
fit de la lutte pour la justice sociale.

SCHLOSSWIL, 2. — Le tribunal cor-
rectionnel du district de Konolfingen
a rendu samedi le jugement suivant
dans le procès de Kiesen ;

Les chefs de gare de Kiesen et de
Wichtrach sont libérés sans indemnité
de l'accusation d'atteinte par négligen-
ce à la sécurité des chemins de fer.
Les deux accusés supporteront chacun
nn dixième des frais de procédure.

L'employé de station S. et le chef de
station de Wichtrach sont déclarés
coupables d'atteinte sérieuse par négli-
gence à la sécurité dos chemins de fer
commise le 23 septembre 1941 et sont
condamnés chacun à un mois de prison
aveo sursis pendant quatre ans et aux
deux cinquièmes des frais de procédu-
re. Les revendications de la partie ci-
vile ont été renvoyées.

La condamnation
des fonctionnaires CF.F.
responsables de l'accident

de Kiesen

Le message du Conseil fédéral
sur le compte d'Etat
pour l'exercice 1942
Forte augmentation

des dépenses
et de l'endettement

BERNE, 2. — Dans «son message k
l'Assemblée fMéxale «•xmcei_a_t le «comp-
te d'Etat pour 1942, le Ccmseél fédéral
relève que «3e compte se clôt par un dé-
ficit de «53,992,400 fr. 24 au compte or-
dinaire «et par un déficit de 711,383,692 fr.
45 au compte e^ctraordinfl.lre. Il y a un
excédent de dettes de 1,473,841,873 fr. 35
au compte ordinaire et un excédent de
dettes de 2,9«33,0eO,244 rr. 43 au compte
extraordinaire. Le compte extraordinaire
<*c_tlenit les dépenses extraordinaires de la.
«Ckmfédéra/tion pour la diêfense rmtionale
au «sens générai de ce terme (service ac-
tif , leofi-rnsement" «des mesures militaires,
économie de guerre, mesures particulières
prises pour assurer la sécurité du pays
et le maintien de sa neutralité), ainsi que
les dépenses pour la création de possibili-
tés de travail. Il contient aussi les re-
cettes créées depuis 1939 en vue du «ser-
vice des intérêts ett de l'a__o<rtlEseme_t
de ces dépenses extraordinaires — con-
telburtdan de crise, Impôt sur lies bénéfdosa
de guerre, sacrifice et Impôt pour la dé-
fense nationale, impôt sur le ohiftre d'af-
faires et impôt sur le luxe, Impôt com-
pensatoire sur les g'randea entreprises du
commerce de détail.

Dans son message, le tCtanseil fédéral dé-
clare notairament : « Les dépenses et l'en-
dettement de la Confédération ont aug-
menté en 1942 dans une proportion con-
slderatole. La C>c4nf«Mératic_ a été contrain-
te, pour couvrir «ses besoins supplémen-
taires de trésorerie, de recourir a l'em-
prunt pour environ 60O millions de francs.
En 1943, les besoins de toiSEOie-le doubie-
ixxnit k peu près. Otto situation a obligé
le CJonseil fédéral a prend!» les mesures
d'économie les plus sévères. Tout d'abord,
les dépenses dans l'administration fédéra-
le doivent être réduites à ce qui est abso-
lument indispensable. En même temps,
il a ireoommainidé d'observer la plus fj ran-
de réserve lorsque la «ConfédéraitJlon parti-
cipe à la «couverture des frais diécoulant
de travaux qu'elle n'exécute pas elle-mê-
me. Les réductions qui ea sont résul-
tées sont dures pour ceux qui «sn sont
touchés. C'est le cas notaminent pour les
cantons en tant que bénéficiaires des suto-
v«untlons fédérâtes. La «3onfédératloin doit
pouvoir «compter sur une beaucoup plus
grande «solidarité de la part des cantons.
Dans les cdaxxHistamces actuelles, des pres-
tations plus considérables de ces derniers
et une diminution des charges de la Oon-
fedéraitilon sont indispensables et d'ail-
leurs justifiées. »

BERNE, 2. — Les dépenses extraordl-
nain-es de la Confédération pour la dé-
fense ïiaticmato, au sens général de ce
terme, présente—b en 1942, un total de
1,114,078,487 fr . 31 dont 392,153,259 fo*. 58
pour le renfoircernent des mesures mi-
litaires, 601,794,345 fr. 77 pour le service
actif, 88,957,147 fr. 39 pour les organi-
sations de l'économie de guerre (pertes
et firais) et 31,173,734 fir. 57 pour les me-
sures diverses pour la sécurité du pays.

Les recettes ont été les sutvfwîtes :
63,005,369 fr. 48 pour l'impôt sur les bé-
néfices de guerre, 125,364,565 fir. 04 pour
le sacrifice pour la défense nationale,
88,195,041 fir. 57 pour l'Impôt pour la dé-
fense natlonalfi, 181,609,810 fr. 85 pour
l'impôt sur le chiffre d'affaires, 7 militons
' 987,009 fr. 21 pour la contribution de crise et
429,226 fr. «36 pour l'impôt sur le luxe,
soit en tout 416,590,528 fr., de sorte que
l'excédent des dépenses, qui s'élevait en
1941 à environ 842,9 millions de francs,
atteint en 1942, la somme de 697 mil-
lions 487,964 fr. SI.

Ainsi, le déficit du compte extraordinai-
re atteint au 31 décembre 1942, 2,963,1
millions de ftratnics.

Les dépenses
de la Confédération

pour la défense nationale

Un appel du maréchal Pétain
aux ouvriers de France

La fête du travail outre - Doubs

VICHT, 2. — S'adiressanit aux travail-
leurs de France, à rcocaslan de la fête
organisée pour la présentation de la Chair-
te du travail, le maréchal Pétain a dit
notamment : -m.

Travailleurs, mes amis,
Après trente mois de tentatives, d'épreu-

ves et de déceptions, nombre d'entre
vous ont perdu courage. L'Injustice per-
sistante vous atteint de plus en plus. Vous
ressentez plus vivement que j amais  tes
misères de votre état, tandis que chaque
jour s'accroît votre contribution aux sa-
crifices que la défaite et la guerre impo-
sent à la nation, vous supportez dans vo-
tre vie matérielle les restrictions les plus
dures. Je comprends votre amertume.
Comprenez mes difficultés. Depuis trois

ans, nous payons, vous et moi, les fautes
de ceux qui nous ont précédés et de ceux
qui nous ont menti.
L'immoralité fait le marché noir
C'est l'immoralité générale qui fait te

marché noir, mais c'est te gouvernement
fidèle aux principes du nouveau régime
qui donne par la loi aux travailleurs
manuels, dans te rationnement nécessai-
re, plus «Je droit qu'au reste de la nation.

SI le marché noir enrichit les profi-
teurs, si la fraude rétablit les privilèges
de l'argent, c'est contre la volonté du gou-
vernement, contre les principes du nou-
veau régime. Cette fraude qui corrompt
tout, cette fraude des petits et des grands
qui ressort du seul héritage de l'ancienne
faiblesse, des mauvaises mœurs qui nous
ont perdus, le gouvernement la pourchasse
et la punit. Vous n'ignorez pas qu'idle
trouve partout des compltees.

La Charte du travail
La Charte du travail s'applique, il est

vrai avec lenteur. EUe se heurte sinon à
des manœuvres ouvertes, du moins à des
manœuvres dilatoires. II ne peut pas en
être autrement car la Charte est révolu-
tionnaire. Comment substituer à la lutte
des classes la communauté du travail sans
rencontrer la résistance des intérêts, des
habitudes et la violence des Impatiences ?
Comment substituer aux désordres la pro-
fession organisée, sans irriter te libéralis-
me et l'individualisme ?

^ 
Le redressement a commencé

En ce 1er mal, le sentiment de l'épreu-
ve domine en nous et nous empêche de
voir te redressement accompli. Sachez que
le redressement a commencé et que vous
êtes sur la bonne voie. Sachez aussi que
la structure de la France ne sera pas re-
nouvelée sans l'adhésion de votre cœur et
de votre esprit, sans votre concours pa-
tient et tenace. Je vous ai donné un ou-
til pour la bonne lutte qu'il faudra mener
sans haine. La lutte est légitime. La hai-
ne est inféconde et destructive. Les ré-
volutions guidées par la haine n'ont Ja-
mais profité au peuple. Elles détruisent
le bien commun et meurtrissent des in-
nocents, comme des avions qui, sous pré-
texte d'atteindre l'arsenal détruisent l'éco-
le. Le temps viendra plus proche que vous
l'espérez où le travail que Je vous al tra-
cé s'accomplira dans un monde délivré de
la guerre. Si vous demeurez fermes dans
cette voie, si vous écartez te danger des
doctrines de désordre et de mort qui ten-
tent de vous séduire sous un masque
nouveau, vous mériterez et vous obtien-
driez dans une France reconstruite avec
amour que le ler mai n'exprimera plus
la plainte des prolétaires, mais te triom-
phe du travail dans l'ordre, la Joie et
la liberté.

Les Nippons attaquent
à l'est de l'Australie

Dans le Pacifique

MELBOURNE, ler (Reuter). — Le
Q. G. allié du sud-ouest du Pacifi-
que communique :

AUSTRALIE : L'ennemi a lancé
une attaque assez puissante dans les
eaux à l'est de l'Australie. Les dé-
tails seront donnés dès qu'ils ne se-
ront plus susceptibles de faciliter
les opérations de l'ennemi. Ceci re-
tardera quelque peu le compte rendu
chronologique quotidien des commu-
niqués.

Une offensive locale
allemande êchone

dans le Kouban

Les combats à l'est

MOSCOU, 3 (Exchange). — Les uni-
tés allemandes d'une garnison de No-
vorossisk, appuyées de quelques unités
de parachutistes, ont lancé de fortes
attaques blindées pour tenter de pren-
dre d'assaut los positions russes de No-
vorossisk et d'écarter la menace qui
pèse contre cette base. Le Q.G. russe
permet, maintenant que l'offensive lo-
cale allemande a échoué, de communi-
quer ce qui suit:

L'attaque allemande a été lancée con-
tre les positions septentrionales rus-
ses et s'est ensuite étendue sur la li-
gne entière du front du Kouban. Les
Allemands ont réussi tout d'abord à
avancer SUIT une distance de 2 km.,
mais des contre-attaques de flanc les
ont forces à se retirer sur leurs posi-
tions de départ. Les comptes rendus
allemands ont appelé ces opérations
une offensive russe. L'ennemi a subi de
telles pertes apr«às quarante-huit heu-
res de combats qu'il a abandonné la
lutte tôt dimanche matin.

Les rapports parvenus en dernière
heure annonce que les Allemands ont
perdu 7000 hommes et 25 tanks et que
le siège de Novorossisk continue.

La « Tribune de Genève » apprend de
Londres que M. Viénot, ancien secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères, qui
vient d'arriver à Londres rejoindre la
dissidence, était en résidence surveil-
lée dans un sanatorium de Passy, en
Haute-Savoie. Auparavant, il avait été
interné à Evaux-les-Bains, en «même
temps que d'autres personnalités poli- ,
tiques d'avaint 1940, sur i'ordtre des
autorités allemandes.

Après que tout eut été préparé pour
son évasion pair une des organisations
fran(?aises de résistance, rendez-vous
fut pris «an um point du département
disposé pour permettre l'atterrissage
d'un avion anglais. L'appareil se posa
et repartit 'sans encombre, après avoir
pris à son bord M. Viénot, qui avait
quitté Passy par le train, sans empor-
ter de bagages ni de chapeau pour ne
pas donner l'éveil. Les autorités fran-
çaises n'eurent connaissance de sa dis-
parition que par la nadio de Londres
annonçant son arrivée.

Comment un ancien
ministre français

s'est enfui à Londres

CommBgra.Uyii.eg
'Madeji près Zurich

On entend dire quelquefois que sous le
régime de l'économie de guerre, les gens
sont moins malades qu'auparavant. «Cepen-
dant, il y a toujours du rhumatisme, de
la scdatlque, de là goutte, du diabète, etc.,
et, comme autrefois, les personnes attein-
tes de «Des maux viennenib «*_.ere_er aux
sources de Baden la guérteon ou tout au
moins une amélioration de leur santé.
L'attrait de notre vieux Baden. fut prouvé,
pendant la saison passée, par le nombre
des nuits de logement, qui s'est élevé à
71,312; cet attrait pourrait être comparé k
celui des Jours heureux d'un Pogglo, qui
selon ses fameuses lettres de voyage, se
trouvait dans nos bains, comme au para-
dis. Avec le rationnement actuel, tout le
superflu fut également réduit sur les
bords de la Llmimat. «Dépendant, les nô-
teliers de Baden savent, même aveo des
moyens réduits, maintenir leur bonne re-
nommée et depuis le théâtre de «bure jus-
qu'à la plage en terrasses nous pourrions
mentionner encore bon nombre d'agré-
ments qu'offre Baden et qui ne sont pas
rationnés.

l_e «eomeert du « Frohs inn »
Le Manneichor « Frobslnn » d«oïi_eiia,

le 6 mal, son concert de printemps et U
se présentera pour la première fols au pu-
blic sous la nouvelle clireotion <le M. J.
Ivar Muller, compositeur et directeur de
musique à Berne. Le « Frohstnin » s'est as-
suré le précieux œmcouirs de M. Albert
Nicolet, vtolonoelltete, et de son direoteur,
M. J.-I. Muller, pianiste, Souhaitons au
« Frolistiin » un succès bien mérité.

DERNI èRES DéPêCHESLA ViE NATIONALE

On communique de source officielle :
Depuis lo milieu d'avril, lo maréchal

Mannerheim fait au Tessin un séjour
de convalescence, avec l'autorisation
du Conseil fédéral. Il séjourne en Suis-
se incognito, à titre strictement privé ,
sans caractère et sans activité offi-
ciels.

Une mise au point d'Helsinki
HELSINKI, 2 (D.N.B.). — On com-

munique officiellement :
Les commentaires de journaux étran-

gers suscités par le court congé de con-
valescence du maréchal Mannerheim à
l'étranger, sont dénués do tout fonde-
ment. On dément catégoriquement l'af-
firmation quo lo maréchal se serait dé-
mis du commandement en chef. Toutes
les autres supportions concernant le
séjour à l'étranger du maréchal sont lo
produit do la plus puro fantaisie.

Le maréchal Mannerheim
séjourne au Tessin

Film d'action, film d'amour
surtout,

H O T E L
I M P É R I A L
malgré les salles archl-combles suc-
cessives, termine ce soir et demain

sa prestigieuse carrière.

80HAFFHOTJSE, 2. — Dans la nuit
de dimanche à 2 h. 6, un tremblement
de terre a été ressenti à Schaffhouse.
Il faut remonter à de très nombreuses
années pour retrouver une secousse si
violente. Le phénomène a duré plu-
sieurs secondes et était si fort que les
meubles ont tremblé et que presque
tous les dormeurs ont été tirés de leur
sommeil. Dix minutes auparavant, des
secousses plus légères ont été perçues.

Une secousse sismique a été ressen-
tie à Frauenfeld également. Il y eut
deux tremblements assez forts accom-
pagnés d'un grondement sourd.

La terre tremble
à Schaffhouse

NEUCHATEL, 2. — Le sismographe
de l'Observatoire de Neuchâtel a enre-
gistré dimanche 2 mai à 2 h. 8 minu-
tes 82 secondes, un assez for t tremble-
ment de terre dont le foyer se trouve
à une distance de 250 km. dans la di-
rection est-nord d'est, c'est-à-dire dans
le Wurtemberg, au sud-ouest d'Ulm. Le
déplacement des aiguilles du sismogra-
phe a été de 76 millimètres.

L'épicentre du séisme
Se trouve dans le Wurtemberg

BERNE, 2. — L'office fédéral de guerre
pour l'alimentation et l'office vétérinaire
fédéral communiquent :

Les quantités de viande mises sur le
marché ayant diminué, les charcutiers
ont besoin de produits de remplacement.
On a prouvé, par des essais entrepris au
cours de l'hiver dernier , que le plasma
sanguin pouvait être mélangé aux sau-
cisses lors de leur fabrication sans que
celles-ci perdent de leur valeur nutritive.

Le sang est formé pour un tiers de glo-
bules rouges et blancs et pour deux tiers
d'un liquide citrin , nommé plasma, le-
quel peut être Isolé par centrifugation. Le
plasma seul contient 9,2 % de résidus secs
dont les trois quarts sont des protéines
pures.

Le département fédéral de l'économie
publique a dorénavant autorisé, par son
ordonnance du 21 avril 1943, k ajouter
du plasma sanguin à divers produits car-
nés. Il est ainsi possible de faire mieux
servir sa valeur nutritive à l'alimentation
de l'homme, tout en augmentant les pos-
sibilités d'emploi du sang, car on a cons-
taté que les boudins étalent peu deman-
dés durant les fortes chaleurs.

On mêlera du sang
aux saucisses

SCHAFFHOUSE, 2. — Dans l'élection
d'un conseiller aux Etats, le candidat
radical, M, Jules Buhl-er, directeur gé-
néral des usines métallurgiques et des
aciéries, a été élu, après une campagne
électorale extraordinairement vive, par
6598 voix sur une majorité absolue de
6276 voix. Le candidat socialiste, M.
W. Bringolf, président de la ville de
Schaffhouse, a obtenu 5875 voix. M.
Biihrer avait l'appui de tous les partis
bourgeois. La participation électorale
dans la ville de" Schaffhouse fut de
85^2%.

L'élection d'un conseiller
aux Etats schaffhousois

ZURICH, 2. — Un professeur de lan-
gues, âgé do 42 ans, déjà conlamné à
27 reprises, vient d'être puni une nou-
velle fois de deux ans de pénitencier
pour avoir commis 23 vols de vélos. Le
coupable sera placé sous tutelle pour
un temps indéterminé et privé de ses
droits civiques pendant dix ans.

Un professeur de langues
qui exagère

FBAUENFELD, 2: — Le Conseil
d'Etat du canton de Thurgovie a pris
une ordonnance, en vertu de laquelle
un spécialiste pour les poursuites con-
tre les contraventions aux lois de l'éco-
nomie de guerre, devra être placé au-
près du commandement de police.

La lutte contre le marché noir
en Thurgovie

ZURICH, 2. — Des détournements
ont été découverts dans la caisse d'as-
surance de la ville de Zurich. Ils ont
été commis depuis 15 ans par un em-
ployé et s'élèvent à près de 250,000 fr.
L'employé en question a avoué.

250,000 francs détournés
à Zurich

GENEVE, 2. — Sur ordre du juge
d'instruction, la police genevoise a ar-
rêté un homme d'affaires de la place
qui fait actuellement l'objet de diverses
plaintes de clients dont les avances
d'argent auraient été détournées de leur
destination. Parmi les plaignants se
trouve l'office des faillites représentant
plusieurs créanciers pour une trentaine
de mille francs. Un autre plaignant ré-
clame une somme de 17,500 fr. pour une
opération qui n'a pas été faite. L'inoul-
pé s'occupait surtout do tractations et
de gestions mobiliaires.

Arrestation à Genève
d'un homme d'affaires

ZURICH. 2. — M. Martin Htig. un
des pionniers de l'aviation, vient de
mourir d'une attaque, à l'âge de 60
ans. Il était titulaire d'un des pre-
miers brevets de pilote, daté de 1911. -

La mort d'un vétéran
de l'aviation suisse

Puissantes contre-attaques
allemandes en Tunisie

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Q.G. DE LA lre ARMEE BRITAN-
NIQUE, 3. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter:

Les fantassins britanniques combat-
tant opiniâtrement sur une hauteur au
nord-est de Medjez, ont contenu nne
puissante attaque des Allemands qui
tentaient de s'emparer de cette position
importante, à droite de la grand'rou-
te menant à Tebourba.

Au cours de ces deux derniers jours,
les deux adversaires ont subi de lour-
des pertes en hommes et en matériel.
Les pertes en chars furent particuliè-
rement élevées.

Devant les vigoureuses contre-atta-
ques allemandes, les Britanniques ont
dû céder deux positions sur les hau-
teurs, dont celle de Sidi-Abdullah.

Violente contre-attaque
de l'Axe

près de Medjez-el-Bab
ALGER, 2 (Reuter). — Kadio-Algcr

a annoncé dimanche soir que dans le
secteur de Med.1ez-el-Bab( uno violente
contre-attaque ennemie a été repoussée
après nn violent combat corps à corps.

Succès variables
des Américains

ALGER, 2 (Reuter) . — Du Q. G. al-
lié en Afrique du nord : Dimanche ma-
tin, les troupes américaines ont con-
tinué de déblayer la région du djebel
Tarhent à 5 km. à l'est de Sidi-Nsir,
mais un peu plus au sud, elles se re-
tirèrent de deux crêtes secondaires pri-
ses samedi.

Plusieurs navires de l'Axe
coules

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, ler (Reuter). — On annonce of-
ficiellement que huit navires de l'Axe
dont un croiseur léger et deux destroyers
ont été touchés en plein vendredi.
Deux destroyers et trois autres navires
ont été coulés. Un croiseur a été tou-
ché par le milieu, à l'avant et à l'ar-
rière. Un Incendie se déclara et il sem-
ble que le navire devait couler.

Les pertes alliées
seraient lourdes

TUNIS, 3 (Stefani). — C'est dans le
secteur de Mcd,1ez-el-Bab, représentant
la clé de voûte du front occidental tu-
nisien, que la lre armée britannique
commandée par le général Anderson a
effectué ces derniers jours de nouvelles
tentatives en vue de gagner lentement
dn terrain.

La défense indomptable et les contre-
attaques violentes des forces de l'Axe
ont cependant fait échouer tous les ef-
forts de l'ennemi qui a en outre essuyé
des pertes très lourdes. Outre les chif-
fres indiqués par les communiqués of-
ficiels de l'Axe, les forces du général
Anderson ont perdu notamment près
de Medjez -el-Bab une vingtaine de
chars d'assaut, 61 autos blindées, 9 ca-
nons, 14 canons montés sur char, 71
camions et 11 avions abattus par la
D. C. A. Après la reconquête des posi-
tions tactiquement importantes dans ce
secteur, les troupes de l'Axe ont comp-
té sur le terrain de la bataille environ
huit cents cadavres ennemis. De plus,
cinq cents prisonniers anglais ont été
faits. Toutes les tentatives de l'ennemi
de reprendre cette position ont échoué.

Au nord-ouest de Pont-du-Fahs éga-
lement, les tentatives d'attaque exé-
cutées par l'ennemi au cours de ces
derniers jours n'ont abouti à aucun ré-

sultat. Dans le secteur méridional du
front tunisien, où la lutte s'est réduite
à une étroite bande côtière, les forces
de l'infanterie de la Sme armée bri-
tannique, sous le commandement du
général Montgomery, ont essuyé un
échec avee des pertes importantes au
cours de quelques attaques contre les
lignes avancées Italo-allemandes.

La victoire est proche
déclare Giraud

ALGER, 2 (Reuter). — Dans une allo-
cution radiodiffusée à l'occasion du
ler mai, le général Giraud a déclaré
notamment :

« La victoire «*~t proche en Tunisie et
le sol tan-sien sera bientôt libre. Nous
«serons alors prêts pour un nouveau «dé-
part;. Là-bas sont vos frères. Ds ont quit-
te leur ouvrage et les armes à la main
Ils préparent la voie sur la gnand'route de
la victoire. Vous partagez leurs épreuves
et teums eovîSramceB. D«amaln, selon vos
veaux, une «escadrille d'avions nuMtai-res
représi3intera votre volonté de victoire. Vous
avez ainsi mis en pua/tique le principe
qui donne une signification et une forme
can<xrète à toutes nos actions : « Jle fais
» la guerre. » La somme totale de l'œuvre
de vos alliés ajoutée à la vôtre nous don-
ne la certitude que la victoire viendra
bientôt et sera complète.

» La défaite de 1940 eut de nombreu-
ses causes. Il est certain que la mauvaise
népartitlon de la main-d'œuvre nous mit
dans une telle sltua_an d'Intériorité que
la seule bravoure de nos soldate n'était
pas suffflsanrte pour remporter la vtotod-
re.

» Nous ne devons Jamais oublier que,
nous qui sommes Ici k Alger, sommes des
privilégiés paimi le peuple français. «Quoi-
qu'il n'y ait pas de mai k discuter les
idées des autres peraonees, je ne veux pas
que nous nous tournions au delà de nos
propres frontières pour recevoir des ins-
tructions. Nous sommes assez riches et
vigoureux en France pour choisir nous-
mêmes ce dont nous avons besoin. »

j m

Etat civil de Nenchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Avril 20. Max-Walter B.achler et Blan-
che-Marguerite Cantln, les deux à Neu-
châtel.

21. André-Henri Martin et Blanche
Matthey-de-1'Endrolt, à Neuchatel et Cor-
naux.

21. Paul-Henri Bourquin et Arlette-
Lucle Béguin, les deux à Neuchâtel.

21. André-Eugène Dubied et Nelly-Ju-
lia Borel , à Lugano et k Fleurier,

24. Wllly-André Issler et Nelly-Carmen
Delachaux, à Corcelles et à la Chaux-de-
Ponds.

27. Danlel-Hermann Dubois et Mar-
the-Marie Prince, k Lamboing et à Pe-
seux.

28. Georges-Edgar Bûrkl et Hedwige-
Hermine Christen, les deux à Neuchâtel.

28, Ernest-Aloïs Repond et Cécile-Thé-
rèse Marchoni k Chez-le-Bart et à Neu-
châtel.

29. Johann Rôthlisberger et Rose-Irè-
ne Petitpierre, les deux à Cortaillod.

29. Max Zimmermann et Marguerite
Hubacher , k Biberist et à Neuchâtel.

30. Louis-Adolphe Bourquin et Yvonne
Bécherraz, les deux à Neuchâtel.

FIANCÉS
votre prochain rendez-vous

SPICHIGER & Cie

Tapis - Rideaux - Toiles cirées

Lundi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Infoim.

7.35, disques. 11 h., «̂ mission matinale.
12.15, musique légère. 12-9, l'heure. 12.30,
musique populaire. 12.45, inform. 13 h.,
le monde comme 11 va. 13.05, airs d'opéras.
13.20, musique ancienne. 16.59, l'heure.
17 h., musique légère. 18 h., communi-
qués. 18.05, la lyre des Jeunes. 18.15, le
magasin de disques. 18.40, la «3h«ronique
des ailes. 18.50, cultivons notre Jardin. 19
h., recette d'Ali BabaM. 19.01, piano-Jazz et
chansons. 19.15, lnform. 19.25, reportage
de la Foire de Bâle. 10.50, questionnez,
on vous répondra. 17 h., concert par l'O.
S. R. 20.50, chronique fédérale. 21 h., pour
les Suisses à l'étranger. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, fanfare. 13.20,
conoert par la Chanson de Montreux. 16
h., récital de (mant, 17 h., musique légère.
18.15, quintette de Beethoven. 19.05, mu-
sique récréative anglaise. 19.40, chronique
hebdomadaire. 19.50, danses symphoniques.
20.40, poèmes de «Goethe. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger.
Y/sssss7/rs/s/ rs//ysjy//x^̂ ^

Emissions radiophoniques

CINÉMAS
Apollo: Rendez-vous, après 7 h.
Palace: Le fantôme de Frankenstein
Théâtre: Le gangster de Chicago. '
Rex : Hôtel Impérial.
Studio: Bombardiers en piqué.

Carnet du jo ur

Ouvriers coiffeurs
et coiffeuses

membres ou non membres, tous ce
soir au palais Du Peyrou, à 20 h. 30,
p our l'exposé sur le contrat collectif.

La guérilla
prend de l'extension

dans les Balkans
BUDAPEST, 2 (MTI). — Selon des

nouvelles parvenues d'Ûjvi dek, en Hon-
grie méridionale, les effectifs des gué-
rilleros se sont accrus à nn point tel,
dans les forêts, que la population vit
dans un état de perpétuelle Inquiétude.
Les partisans sortent maintenant de
jour de leurs forêts et se livrent k des
actes de violence. Le village de Buko-
vac a dû être évacué.



Journée sans surprises
en ligue nationale où la situation

n'est pas encore éclaircie

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Grasshoppers augmente son avance. — Cantonal battu par
Lausanne. — JLe beau réveil de Servette. — B&le cède 1»

dernière plaee à Nordstern.

Tout comme il y a quinze jours, les
matches se sont déroulés selon les pré-
visions établies. Nous n'avons enre-
gistré aucune surprise de taille et la
situation en f i n  de classement n'est
toujours pas claire. Tout au plus no-
tera-t-on un changement de titulaire de
la « lanterne roug e ». Saint-Gall sem-
ble être définitivement à l'abri de tout
souci tandis que la situation s'aggrave
singulièrement pour Zurich, Lucerne et
Nordstern. En haut de l'échelle , Can-
tonal a perdu tout espoir d'accéder au
second rang et cette place d'honneur se
disputera entre Lugano et Lausanne.

A Bâle, le « derby » s'est terminé par
ïa victoire du F.-C. Bâle qui cède enfin
son dernier rang à Nordstern. Les stel-
liens bâlois auront bien de la peine à
quitter ce poste et la rencontre Nord-
itern-Bienne de dimanche prochain
risque fort  d'être déterminante. Bien
entendu, Bâle n'est pas hors de dan-
ger, mais nous croyons cette équipe
capable de conserver sa place en ligue
nationale.

Bienne également accomplit un réel
e f fo r t  pour éviter la relégation ; hier,
cette coriace équipe, est parvenue à
battre Young Fellows, ce qui n'est ja-
mais chose facile. Saint-Gall , qui fait
un brillant second tour, s'est mis défi-
nitivement à l'abri en battant Lucerne.
'L'équipe de Vernati, qui s'était distin-
guée en ce début de championnat, tra-
verse une crise pénibl e et ce n'est pas
contre Grasshoppers que les Lucernois
amélioreront leur situation dimanche
prochain.

Servette continue sa série de succès ;
hier ce f u t  au détriment de Zurich
qui se trouve maintenant dans une'situation lamentable. Au classement,
Servette dépasse Granges et menace
de déloger Cantonal de son quatrième
rang.

Les Neuchâtelois ont été très nette-
ment battus par Lausanne qui tient
actuellement une excellente forme. Il
est vrai de di re que Cantonal jouait
sans Amey, ce qui est assurément un
gros handicap, vu la grande valeur de
ce joueur. Après les résultats d'aujour-
d'hui, le classique Lausanne-Servette de
dimanche prochain risque d'être pas-
sionnant.

Lugano a confirmé son inefficacité en
ne parv enant pas à marquer un seul
but à Young Boys. De ce fa i t , les Tes-
sinois sont rejoints au classement par
Lausanne. Quant aux Grasshoppers,
Us continuent leur série de victoires
avec une régularité étonnante. Hier,c'est Granges qui dut s'avouer battu
et les Soleurois perden t ainsi un rang
au classement.

Voici les résultats :
Bâle-Nordsteni 2-0.
Bienne-Young Fellows 3-2.
Cantonal-Lausanne 1-4.
Grasshoppers-Granges 2-0.
Saint-Gall-Lucerne 1-0,
Servette-Znrich 4-0.
Young Boys-Lugano 0-0.

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

Grasshoppers 21 15 5 1 72 18 35
Lugano 21H 5 5 48 27 27
Lausanne 21 12 3 6 30 50 27
Cantonal 21 11 2 8 42 36 24
Servette 20 10 3 7 45 29 23
Granges 21 9 5 7 40 25 23
Young Boys 20 8 6 6 30 24 22
Saint-Gall 21 9 i -11 33 43 -19
Young Fell. 21 5 7 9 20 31 17
Bienne 21 6 4 11 26 36 16
Lucerne 21 5 5 11 28 34 15
Zurich 21 7 1 13 30 63 15
Bâle 21 6 3 12 21 48 15
Nordstern 21 4 6 11 17 48 14

Lausanne bat'Cantonal 4 à 1
Les équipes se présentent dans les for-

mations suivantes:
Lausanne. — Hug; Stalder, Pahud;

Mathis, Bocquet , Casellini; Courtois, Eggl-
man, Monnard, Spagnoli, Aebi.

Cantonal. — De Kalbermatten, Gyger,
Baur; Perrenoud, Cuany, Cattln; Sauvain,
Carcanl (remplace Amey), Knecht, Sydler,
Sandoz.

Les matches que dispute Cantonal con-
tre Lausanne ont toujours attiré la gran-
de foule à Neuchâtel, et l'équipe vaudoi-
se pratique un football racé et spectacu-
laire. Le stade était quasi plein hier, cha-
cun se demandant ce que l'équipe locale
opposerait face à une ligne d'attaque
aussi redoutable que celle de son adver-
saire.

Tout alla relativement bien jusqu 'au
début de la seconde mi-temps, lorsque
Spagnoli envoya, d'assez loin, la balle
contre un des montants du but, par ri-
cochet, cette baiie frappa de Kalbermat-
ten et entra gentiment dans le but vide.

Dès cet Instant, les locaux perdlrtuit
confiance et laissèrent Jouer l'adversaire.
Ceux-ci, profitant de la situation, s'en
donnèrent à cœur Joie et l'on vit l'atta-
que lausannoise fonctionner à plein ren-
dement. Ses ailiers semaient la panique
par leur vitesse et le trio central se
chargeait du reste. Il faut dire que dès
cet instant, Courtois montra toutes ses
qualités de manieur de balle et de mar-
queur de buts.

La partie se résume en peu de mots.
Une première mi-temps sans histoire, où
les équipes ont l'air de s'étudier. On « fi-
gnole » beaucoup des deux côtés, avec , par
moments, une légère supériorité de Lau-
sanne.

Gyger, Perrenoud et Cattln , en grande
forme , se chargent d'arrêter les offensives
les mieux menées. Du côté neuchâtelois
on essaie aussi de faire de Jolies choses,
mais devant le but on se fait des poli-
tesses et les backs vaudois dégagent. Sy-
dler , seul, travaille fermement. De toute

cette première mi-temps, on note un seul
beau tir de Carcanl qui de volée, expé-
die un bolide que Hug dévie difficilement
en corner. La mi-temps survient et aucu-
ne équipe n'a marqué. Serait-ce un match
nul ?

Hélas, tout change dès le retour des
équipes et la balle est à peine remise en
Jeu que Lausanne marque. C'est alors la
fête de tir citée plus haut et le public
encourage les Vaudois. On voit alors Boc-
quet faire une ouverture à Courtois qut
file à toute allure et marque un super-
be but. A la 23me minute, le même Joueur
réédite son exploit et la balle va pour
la troisième fols dans les filets de Kal-
bermatten. La partie est alors Jouée, le
public se désintéresse. Sandoz contemple
la partie en spectateur averti, tandis que
Sydler, «seul dans cette partie du terrain ,
se démène comme un diable sans résul-
tat positif. A la 30me minute, une des-
cente en passes croisées, entre Courtois
et Monnard se termine par un quatrième
but.

Le public commence à se retirer quand
Sauvain tire contre les buts lausannois;
un arrière se charge de dévier la balle
et c'est l'honneur sauf pour les Neuchâ-
telois.

En résumé, bien mauvaise partie de
Cantonal où «seuls les arrières, les demis-
ailes et Sydler ont joué convenablement.
Le Junior Carcanl a bien tenu son poste
malgré son jeune âge. A Lausanne, on a
admiré le Jeu de Bocquet au centre, et
toute la ligne d'attaque, où brillèrent
particulièrement Courtois, Spagnoli et
Eggiman. X.

Chuux- de- Fonds
et Bellinzone
sont en tête

En première ligue

Victoires élevées de Chaux-de-Fonds
«_t Derendingen. — Deux surprises :
Monthey bat Fribourg et Dopolavoro
tient tête à Soleure. — Helvetia seul

en queue de classement.

GROUPE OUEST
Chaux-de-Fonds accomplit en pre-

mière ligue le même exploit que
Grasshoppers en ligue, nationale. Hier,
l'équipe de Trello a remporté d'écla-
tante façon le « derby » des Montagnes
et le « goal-average » de cette équipe en
dit long sur ses possibilités. En queue
de classement, les clubs menacés fon t
un réel e f f o r t  ; c'est ainsi que Monthey
a battu Fribourg et que Dopolavoro a
résisté à Soleure. Malgré ce résultat ,
la situation des Italo-Genevois reste
très compromise.

Chaux-de-Fonds-~toile 5-0.
Vevey-Urania 0-2.
C. A. «Genève-Derendingen 0-6.
Fribourg-Monthey 0-2.
Renens-Boujean 3-2.
SoJeure-Dopolavoro 0-0.

MATCHES BUTS
O L D B S  J. Q. N. P. P. C. P_

Ch.-de-Fonds 21 18 2 1 81 14 38
Urania 2*2 15 4 3 62 20 34
Derendingen 21 11 5 5 53 29 27
Etoile 20 10 5 6 51 38 25
Renens 22 10 5 7 43 37 25
Vevey 21 7 4 10 48 45 18
Fribourg 21 7 4 10 28 37 18
Bienne-Bouj. 19 6 4 9 34 41 16
Montreux 21 6 4 11 31 46 16
Soleure 21 6 4 11 28 46 16
Monthey 21 5 4 12 31 64 14
C. A. Genève 20 6 1 13 22 61 13
Dopolavoro 20 3 4 13 21 55 10

GROUPE EST
Dans le groupe est, Bellinzone a ravi

la premièr e place à Berne ; situation
éphémère peut-être que la rencontre
Berne-Bellinzone de dimanche prochain
tranchera définitivement. En f i n  de
classement, la situation est confuse et
Helvetia, de Berne, se trouve actuel-
lement port eur de la « lanterne rouge ».

Bellinzone-Loca rno 2-1.
Blue Stars-Bruhl 2-1.
Chiasso-Pro Daro 0-2.
Zoug-Aarau 2-1.

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

Bellinzone 19 14 1 4 40 16 29
Berne 19 14 — 5 59 22 28
Pro Daro 19 8 5 6 25 32 21
Chiasso 19 9 2 8 32 34 20
Zoug 18 8 3 7 30 22 19
Birsfelden 18 7 4 7 21 27 18
Locarno 19 8 2 9 25 25 18
Bruhl 18 7 3 8 23 24 17
Concordia 19 6 2 11 30 36 14
Aarau 18 6 1 11 25 32 13

.Blue Stars 18 6 i 11 24 38 13
Helvetia 18 3 6 9 27 43 12

Deuxième ligue
Abattoir-Gland 3-2.
Servette Il-Orbe 2-1.
Nyon-Racing 1-3. s:
Stade-Forward 2-0.
Pully-Vevey II 0-1.
Sion-Martigny 0-0.
Chippis-Lausanne H 2-3.
Cantonal II-Tramelan 4-0.
Saint-Imier-Gloria lo Locle 3-2.
Neuveville-Etoile II 5-1.

Troisième ligue
Sy lva - le Locle

est champion de groupe
Dimanche, Sylva4e Locle a fait

match nul avec «Oolombier, 0-0. A l'issue
de la partie, M. Blaser, du comité can-
tonal , a remis la coupe à Sylva-Sports,
premier dn groupe neuchâtelois. Sylva
est donc appelé à participer aux finales.
Les Loclois rencontreront Bulle.

Quatrième ligue
Fleurier Ilb-Noiraigue la 1-2.
Couvet Il-Noiraigue Ib 1-3.
Dombresson Ib-Colombier lib 1-3.
Cantonal III-Dombrosson la 2-0.

Juniors A
Hauterive-Gloria 3-0 (forfait).
Chaux-de-Fonds I-Saint-Imier 3-2.

(mi-temps 1-0)
C'est devant 4000 spectateurs que se

disputa le derby local. M. Wutrich, de
Berne, donne le coup d'envoi aux équi-
pes suivantes :

Etoile : Mathys ; Knecht. Gutmann;
Lehmann, Gerber, Miserez; Férioli,
Casseniga, Monnier, Speidel, Schuma-
cher.

Chanx-de-Ponds : Béguin ; Boulet,
Stelzer: Vuilleumier, Burger, Van Ges-
sel: Streun , Jacot, Brônimann, Trello,
Volentik.

Les deux équipes partent à fond et
pratiquent un joli jeu. Chaux-de-Fonds
est supérieur en technique. A la 13me
minute, Trello lance Volentik. Le ra-
pide ailier gauche s'enfuit , centre su-
perbement et Streun , de la tête, mar-
que le but pour Chaux-de-Fonds. Etoile
réagit et ferm e le jeu. Chaux-de-Fonds
se cantonne un long moment devant les
bois de Mathys. Puis Etoile desserre
l'étreinte et amorce quelques belles at-
taques, mais tout se brise sur l'excel-
lente défense ebanx-de-fonnière. La mi-
temps survient sur le résultat de 1-0.

A la reprise, Chaux-de-Fonds attaque
résolument. Trello shoote de loin une
balle plongeante. La balle parvient à
Volentik qui marque. Ci : 2-0. A la
17mo minute, coup franc contre Etoile.
Trello tire' sur Volentik démarqué. Ce-
lui-ci. de la tête, marque un 3me but.
Etoile n'existe plus, les joueurs sont
fatigués et courent après une balle in-
saisissable. A la 30me minute, sur pas-
se de Streun , Trello marque le 4me
but et 3 minutes après, le même joueur
porte le score à 5. Jusqu'à la fin,
Chaux-de-Fonds domino largement.

Chaux-de-Fonds a dominé dans tous
les compartiments du jeu. Il faut lais-
ler aux vaincus le mérite d'avoir lais-
sé le jeu ouvert et de s'être défendus
avec correction.

Excellent arbitrage de M. Wutrich.

CYCLISME
Belles victoires romandes

au Grand Prix de printemps
à Zurich

Cette épreuve réservée aux débu-
tants, junior s et amateurs, s'est dispu-
tée hier par un temps pluvieux. En
voici les résultats :

Débutants : 1. Ch. Guyot (Lausanne),
2 h. 53' 50"; 2. Born. 3. Fluckiger.

Juniors : 1. Schenk (Berne), 3 h. 23'
5"; 2. Von Arx; 3. Luthy.

Amateurs : 1. J.-P. Burtin (Genève),
3 h. 57' 44"; 2. Bolliger, 3 h. 58' 10";
3. F. Baumann; 4. Magnagnano; 5. G.
Weilenmann; 6. Bircher; 7. Mittelhol-
zer.

Le critérium de Bâle
1. Tarchini. 2 h. 27' 47"; 2. Cenci;

3. Huser; 4. Schweizer; 5. L. Weilen-
mann: 6. Peterhans.
Le Grand Prix de Provence

Cette épreuve comptant pour le tour
de France a donné les résultats sui-
vants :

1. E. Idée ; 2. Danguillaume; 3. G.
Lapébie: 4. Benoît-Faure; 5. Thiébaud.

ESCRIME
Une victoire neuchâteloise
La Société d'escrime de Neuchâtel a

disputé samedi, à Bâle, les éliminatoi-
res pour la coupe suisse à l'épée.
L'équipe de Neuchâtel , formée de MM.
Fernand Thiébaud, Jean Ritter et Jean
Colomb, est sortie première en battant
successivement le Dopolavoro de Bâle
par 7 victoires à 1. le Cercle d'escrime
de Bâle par 5 victoires à 4 et la Société
d'escrime de la Chaux-de-Fonds par
5 victoires à 4. De ce fait , Neuchâtel
participera a la finale qui aura lieu
à Lausanne le 12 juin prochain.

AVIRON

A la Société nautique
de Neuchâtel

L'Inauguration d'un nouveau « huit »
Dimanche, la Société nautique de

Neuchâtel a procédé à l'inauguration
de son nouveau « huit » remplaçant le
précédent détruit lors d'un malencon-
treux accident en 1937. Depuis ce jour-
là notre société redoubla d'efforts pour
populariser le sport nautique et re-
constitua son parc de bateaux devenu
trop restreint et trop ancien. 1943 voit
le couronnement de cette activité mal-
gré les difficultés actuelles.

A 15 h., nos outriggers et nos yoles
voguent devant le garage quand le pré-
sident, M. Kemmler, ouvre la mani-
festation devant une nombreuse assis-
tance, parmi laquelle on remarquait
M. Béguin, conseiller communal.

Dans son discours, M. Kemmler re-
leva que notr e lac n'était pas dange-
reux et il décrivit l'enthousiasme gran-
dissant pour ce beau sport à Neuchâ-
tel. Mme Kemmler, marraine de notre
nouveau-né, le baptisa « Kifanlo ».

Ce fut ensuite une sortie générale
suivie d'un vin d'honneur offert par la
ville.

Chaux-de-Fonds bat Etoile
5 à 0

Observations meteorologiai.es
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

30 avril
Température. — Moyenne : 11,4; min. :

3,0; max. : 17,3.
Baromètre. — Moyenne : 720,8.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

est ; force : calme à faible.
Etat du ciel : très nuageux à nuageux le

matin; légèrement nuageux k clair
l'après-mldl.

ler mal
Température. — Moyenne : 10.9 ; min.

7,2; max. : 13,9.
Baromètre. — Moyenne : 718,0.
Eau tombée : 0,3.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest ;

force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert. Faible pluie Inter-

mittente depuis 8 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne poux Neuchâ tel : 719,5)

.Niveau du lac, du 30 avril, à 7 h. : 429.40
Niveau du lac, du ler mal, à 7 h. : 429.40
Niveau du lac, du 2 mal, à 7 h. : 429.40

| LA VILLE |
les élections an collège

des anciens et des députés
au synode de la paroisse

de Neuchâtel
La paroisse de Neuchâtel a procédé,

les 1er et 2 mai , à la nomination de
son nouveau collège des anciens et de
sa députation au synode. Les listes
préparées par les autorités des ancien-
nes paroisses nationale et indépen-
dante et ratifiées par l'assemblée de
paroisse du 4 avril proposaient l'élec-
tion de 62 anciens (31 de chacune des
des anciennes paroisses) et de 18 dé-
putés au synode (9 de chacune des
anciennes paroisses).

Les électeurs et électrices de la pa-
roisse nouvelle ont ratifi é ce choix.

Voici la liste des anciens élus: MM.
Henri Anker, Ernest Béguin , Robert Bé-
guin , Léon Berthoud , Henri Borle , Paul
Bourgeois, André Bourquin , Joseph Bri-
cola, André Burger , Albert Cand, Bernard
de Chambrier , Maurice Clerc, Paul Dela-
<ma.ux, Arthur DuBois, Ferdinand DuBois,
Gaston Duckert , Georges DuPasquier,
Jean-Jacques DuPasquier , Jules Eber-
mannn, Charles Faessler, Henri Favarger,
Fritz Favre, Henri Gédet, Samuel Gédet ,
AMIred Girobet, Robert «Giulbert, Charles
Hoistetter, Charles Hotz, Charles Hugue-
nin-Samdoz, Edouard Jeanrenaud, Edmond
Langel , André Langer , Adolphe Lavoyer,
Paul Leuba, Hermann Loutz, Charles Mae-
der, Fernand Martin, Armand Méan père,
Hermann Moll, Georges Montandon, Marc-
Aurèle Nicolet, Henri Paillard , Laurent
Pauli , André Perrenoud , Jean Perret , An-
dré de Perrot, Edouard Perrudet, Samuel
Porchet , Pierre Qulnche, Albert Ramelet,
Edmond de Reynier , John Robert , Geor-
ges Robert-Tissot, Louis Roulet , Fritz
Rychner, Louis Sandoz, Charles Sauser,
Emile Schtlrch, Pierre Soguel, Charles
Urech, Paul Vuille et Bernard Walter.

La députation au synode sera composée
de : MM. Léon Berthoud , André Bourquin,
Bernard de Chambrier, Maurice Clerc, Ar-
thur Delachaux, Arthur DuBois, Jean-Jac-
ques DuPasquier . Charles Hotz, Armand
Méan père, Georges Montandon, Laurent
Pauli , Samuel de Perregaux , Edouard
Perrudet, Jean-David Perret , Louis Roulet ,
Pierre Soguel, Charles Urech et Paul
Vuille.
La célébration du 1er mai

à Neuchatel
La journée dn ler mai s'est déroulée

fort simplement à Neuchâtel.
La manifestation habituelle de l'Union

syndicale et du parti socialiste a eu
un caractère purement privé. Au cours
d'une soirée familière, MM. Jean Lini-
ger, professeur, et Pierre Aragno. se-
crétaire de la F.C.T.A., ont pris la pa-
role.

L»e muguet du ler mai
Le jour du ler mai , les nombreux ven-

deurs de muguet porte-bonheur ont
fait de bonnes affaires.

Une nuit mouvementée
La nuit de samedi à dimanche a été

particulièrement bruyante et la police
locale eut à intervenir de nombreu-
ses fois pour mettre à la raison des
noctambules peu soucieux de respecter
le sommeil des habitants. Place A.-M.-
Piaget, un passant a reçu d'un compa-
gnon de fête un coup de poing qui lui
a endommagé le nez. Le trop bouillant
compagnon a été arrêté.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Achèvement des travaux

de drainage
(c) Un journal mal renseigné aenon-
çait samedi que des internés polonais
étaient arrivés aux Verrières pour
l'achèvement des travaux de drainage.
U n'en est rien : aucun interné no tra-
vaille actuellement chez nous.

Ce qui est vrai, c'est que la com-
mission de drainage et l'assemblée des
intéressés avaient décidé de marquer
la fin des travaux d'assainissement des
terrains par un modeste souper. A cette
agiape, qui eut lien samedi soir, ler
mai, à l'hôtel de ville, prirent part
une soixantaine d'invités : membres de
la commission, conseillers communaux,
propriétaires des terrains drainés, en-
trepreneurs et ouvriers. .

A cette occasion, M. L.-F. Lambelet
rappela que les travaux d'assainisse-
ment des terrains du nord-ouest du vil-
ikige ont pu être menés à bien en
cinq mois, grâce à l'hiver tout à fait
exceptionnel que nous avons eu. Us
ne furent interrompus que durant trois
semaines, ce qni est vraiment extra-
ordinaire pour notre région. M. Lam-
belet remercia chaleureusement le gé-
nie rural , notamment, M. Barrelet. et
M. Wey, les membres de la commission,
les entrepreneurs et les draineurs qui
travaillèrent péniblement par le froid,
dans la boue, dans l'eau.

Deux seuls drainages restent à fai-
re : celui du pâturage des Pontets qui
s'effectuera dans la quinzaine et celui
du Petit-Combasson, laissé pour l'au-
tomne.

FLEURIER
Election» au collège d'anciens

1 et d«GS délégués au synode
(o) Les élections au collège d'anciens
et des délégués au synode ont eu lieu
samedi après-midi et dimanche matin.
Deux cents électeurs ' et électrices se
sont rendus aux urnes, ce qui repré-
sente une participation d'environ 8 %.
Tous les candidats présentés ont été
élus. Ce sont :

Collège d'anciens : MM. Charles Jean-
neret , Léon Jequier, William -Lûscher,
Louis Rosselet, Jean Vaucher, René Her-
zog, Armand Junod, Marcel Addor, CThar-
les Guye, Henri Juillerat , Emile Zum-
steln, Fritz Chopard , John Mermod, Etien-
ne Jacot, Arthur Simon, Aimé Besslre, Ma-
rius Mamboury.

Paroisse allemande : M. Philippe Gre-
ther.

Délégués hues au synode : MM. Charles
Jeanneret. Henri Robert , Louis Rosselet,
Charles Guye.

Koees d'or
(c) M. et Mme Frédéric Vauchcr-Leuba,
âgés respectivement de 74 et 76 ans , do-
miciliés rue de l'Ecole-d'Horlogerie,
ont célébré, j eudi, le cinquantième an-
niversaire do leur mariage.

NOIRAIGUE
Ehoulcmcnt

(c) Un ébouloment d'une certaine im-
portance s'est produit de nuit à la fin
de la semaine passée à la carrière du
Furcil. Une masse de plus de 2000 m »
de terre et de pierres s'est détachée de
l'éperon du Mont et s'est abattue sur
le chantier, fort heureusement désert
à oe. moment.
r/r/s/yr/ss/ss '™^
Rédacteur responsable: René Braichet
Imprimerie centrale S. A., Neuchâtel

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

—.'élection des autorités
paroissiales de l'Eglise

réformée
(c) Hier ont eu lien au Locle, à l'hôtel
judiciaire, les élections du collège des an-
ciens, de la députation au synode et du
conseil d'Eglise. Sur 7163 électeurs Ins-
crits, dames et messieurs, "503 se sont
approchés des urnes et y ont déposé 500
bulletins. Tous les candidats ont obtenu
entre 490 et 500 voix, c'est-à-dire l'una-
nimité.

Nécrologie
(c) Nous apprenons le décès, survenu
dans la nuit de samedi à dimanche, de
M. Charles Brunner, industriel très
connu au Locle et qui était membre
et président d'honneur de la Musique
militaire du Locle. M. Brunner était
âgé de 75 ans.

L-e ler mai
(c) Le ler mai s'est passé très cal-
mement au Locle. Les petites ven-
deuses de muguet ont décoré les bou-
tonnières. La seule manifestation offi-
cielle de cette fête a eu lieu le soir au
Casino. Devant une belle assistance,
M. Lucien Huguenin, secrétaire de la
F. O. M. H., a donné la parole au pro-
fesseur Pierre Reymond, de Neuchâtel,
lequel a mis en paral lèle les premiers
mai de jadis et ceux d'aujourd'hui. U
a dit ce que devront être ceux de
demain. Après ce court exposé, un film
a passé sur l'écran : « Trois cama-
rades », qui est une réalisation heu-
reuse magnifiant l'amour et l'amitié
véritables.

LA CHAUX-DE-FONDS
Lia fête du ler mal

(c) C'est par un temps particulièrement
pluvieux que s'est déroulée , en notre ville,
la fête du premier mai. Comme d'habitu-
de, la rue Léopold-Robert a vu nombre
de marchands de fleurs faire de bonnes
affaires.

L'après-midi , dès 14 heures, le cortège,
réunissant plusieurs centaines de parti-
cipants et de nombreuses bannières, se
forma sur la place de la Gare et parcou-
rut les artères principales pour se ren-
dre ensuite à la maison du Peuple, où
avait lieu la partie officielle qui se dé-
roula devant une très forte assistance.

LES PONTS-DE-MARTEL
Réunion

des ngriculteurs-tourhicrs
(c) Les aigricul'tenTS-tourbiers de nos
communes productrices se sont rencon-
trés samedi après-midi aux Ponts pour
prendre connaissance des décisions des
autorités au sujet des prix à payer à
la main-d'o?u vro pour la fabrication,
tant à la tâche qu 'à l'heure.

Une conférence
(c) Mercredi soir, 28 avrll , 280 personnes
ont assisté à la conférence organisée par
« Armée et foyer ». Arrivée à son heure,
elle était faite par M. Pierre HaeffeU , de
la Chaux-de-Fands , sur le sujet : « La si-
tuation générale de la Suisse, s Quelques
films de l'armée l'encadrèrent.

JURA BERNOIS

RENAN
Un accident de chemin de fer

Un accident de chemin de fer s'est
produit , vendred i à 16 heures, en gare
de Renan. Au cours d'une manœuvre,
une locomotrice s'engagea sur une voie
où stationnaient plusieurs vagons. Le
choc fut inévitable. Le fourgon et une
voiture de voyageurs furent sérieuse-
ment endommagés. U en a été de même
de la locomotrice. Fort heureusement,
seuls des dégâts matériels sont à enre-
gistrer.

MONTAGNE-DE-DIESSE
La chasse aux souris

(c) Depuis huit jours, nos champs «Bt
nos pâturages sont parcourus par des
fusiliers qui forment des ligues de ti-
railleurs d'un genre spécial. Armés de
fusils chargés de blé empoisonné, nos
agriculteurs envoient leur munition
dans les trous et les galeries des sou-
ris. Ce moyen se révèle efficace puisque
une ou deux heures après la pose du
poison on trouve déjà bon nombre de
ces petits rongeurs qui ont passé de
vie à trépas.
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LES SPORTS

COLOMBIER
Triangle des Allées

CONCOURS
HIPPIQUE

DIMANCHE 9 MAI, dès 12 heures
Plus de 120 coureurs au départ

CHRONIQ UE RéGIONALE
VIGNOBLE
AUVERNIER

Installation pastorale
(c) C'est devant une assistance nom-
breuse et recueillie qu'a eu lieu di-
manche l'installation de M. Gaston Ros-
selet , nouveau pasteur de la paroisse.

M. Maurice Neeser, professeur à
l'Université de Neuchâtel, présenta le
nouveau pasteur et présida la partie
liturgique. On rem arquait dans l'église
abondamment fleurie MM. Paul DuBois,
délégué du synode neuchâtelois. ainsi
que les pasteurs Lâpp et Corswant.

CORNAUX
«Conseil général

(c) Le Conseil général , présidé par M. C.
Boillat , a tenu sa première séance de
l'année, mardi dernier.

H a voté un arrêté autorisant le Con-
seil communal à procéder à l'échange
d'une parcelle de terrain de 250 m3, située
aux Rièdes.

H décida ensuite que les chemins pu-
blics actuels qui subsisteront après le re-
maniement parcellaire, conserveront leur
largeur présente, plus les banquettes ré-
glementaires de 50 cm.

H a accordé un crédit de 3500 fr. pour
l'établissement d'une ligne électrique à
courant triphasé qui desservira le domai-
ne du Roc et actionnera en outre sur son
passage les perforatrices de l'entreprise
Ceruttl à .la carrière communale, laquelle
devra fournir environ 12,000 m' de pierre
pour les travaux d'améliora tion foncière
en cours. Pour ces derniers, le Conseil gé-
néral vota en dernier lieu un deuxième
crédit se montant à 28.000 fr. dans le-
quel seront compris la part des frais qui
incombent à la commune pour les ter-
rains lui appartenant ainsi qu 'une sub-
vention de 5 % au syndicat d'amélioration
foncière du plateau de Wavre pour les
travaux qui seront effectués sur le terri-
toire communal de Cornaux.

CORTAILLOD
Soirée d'adieu

(c) Depuis quatorze mois, le village de
Cortaillod abrite un contingent d'internés
polonais. Ceux-ci ont travaillé à l'établis-
sement du drainage de nombreux champs
ainsi qu 'au remaniement parcellaire de
ces derniers. Au moment où cette œuvre
est terminée, les autorités communales et
les comités des différents travaux , ont te-
nu à marquer le départ de nos hôtes par*
une petite fête. Celle-ci était surtout des-
tinée à remercier les dames de la popula-
tion qui , depuis l'arrivée des soldats po-
lonais chez nous, ont pourvu à la lessive
et au raccomimodage du linge de ces der-
niers. Et cela représente un grand , persé-
vérant et régulier travail d'un beau dé-
vouement. Non seulement les dames en
question ont donné de leur temps, mais
elles ont aussi donné la laine et l'étoffe
nécessaires à ces raccommodages. La soi-
rée fut , dès le début, agrémentée d'une
collation; 11 y eut beaucoup de musique,
des chants et surtout d'aimables paroles
échangées entre les autorités locales, po-
lonaises et la direction de l'internement
dans notre contrée. Des adresses sous for-
me de tableaux encadrés, ont été remises
au Conseil communal et au comité des
dames de l'enitr'aide par la troupe d'inter-
nés.

RÉGION DES LACS
BELLERIVE (Vully)

Une fillette meurt
ébouillantée

(c) Un deuil bien douloureux vient de
frapper la famille Guignard. Mardi
après-midi, une fillette de 4 ans , Yvet-
te, tomba à la renverse dans une seille
d'eau bouillante. Transportée d'urgence
à l'hôpital do Payerne après avoir re-
çu les soins d'un mé('-8cin , la pauvre
enfant a succombé à ses brûlures jeudi
après-midi malgré tout ce qui l'ut ten-
té pour la sauver. La population de Bel-
lerive compatit tout entière à la douleur
do la famille.

Un jeune homme
de la région victime

d'un accident de montagne
(sp) Un accident mortel de montagne
est survenu dans la vallée de Charmey
au lieu dit Thoss, sur un pâturage éle-
vé. La victime est le jeune Raymond
Risse, âgé de vingt ans, dont les pa-
rents demeurent à Chandossel, au-des-
sus de Morat. A la tombée de la nuit
vendredi , M. Risse fit une promenade
dans les environs du chalet. Comme
il ne connaissait pas bien la région, il
s'aventura assez loin et escalada une
petite hauteur longeant des falaises.
On croit qu 'il aura glissé sur le sol
humide ou gelé et fit une terrible chu-
te de plus de cent mètres dans le vide.

Ne le voyant pas revenir, on fit des
recherches au début de la nuit , mais
sans résultats. Ce n 'est que samedi ma-
tin à l'aube que le cadavre fut décou-
vert au pied d'un rocher abrupt. U
était complètement déchiqueté et mé-
connaissable.

MORAT

Mademoiselle Marguerite Peillon,
à Morat;

le docteur Georges-L. Peillon, à
Morat;

Mademoiselle Alice Peillon, à Pe-
seux;

Madame Jules Petitpierrre-Stucky,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Madame Emile Petitpierre-Dubied,
s«s enfants et sa petite-fille, à «Cou-
vet;

Monsieur Louis Petitp ierre-Risler,
ses enfants et petits-enfants, à Plan-
cemont et Couvet;

Madame Auguste Bippert , ses en-
fants et son petit-fils, a la Chaux-de-,
Fonds;

Monsieur Chs Rigo_lot-Petitpierre,
ses enfants et petits-enfants, à Cou-
vet;

Mademoiselle Linette Petitpierre
et ses parents : Madame et Monsieur
Rosselet, à Paris;

Mademoiselle Berthe Peillon, à
Lausanne;

Mademoiselle Alice Perrenoud, à
Neuchâtel ;

Sœur Rachel Sandoz et Mademoi-
selle Wiedmer, à Peseux,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame César PEILLON
née Laure PETITPIERRE

leur très chère mère, sœur, belle-
sœur, tante, ^rand' tante et amie, -que
Dieu a retirée à Lui, dans sa 85me
année, le 2 mai 1943.

Ps. xx fn .
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi au Crématoire, avec culte, à
14 heures.

Culte au domicile pour la famille
à 13 h. 15.

Peseux, Guches 15.
Prière de ne pas faire de visites.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame et Monsieur Alfred Schor-

no-Mina et leur petif René, ainsi que
les familles alliées,

ont la grande douleur de faire sa-
voir le-départ pour le ciel de leur
cher petit

Fredely
survenu à l'âge de 3 ans et 4 mois,
après une courte maladie.

Altdorf , le 30 avril 1943.
(Hirschenstrasse )

Laissez venir k moi les petits
enfants car le royaume des deux
est à eux.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job. XIX, 25.

Madame veuve A. Dufey-Leuba,
ainsi que les familles Leuba et Dufey,
ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte cni'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère sœur, belle-sœur, tante et
grand'tante,

Mademoiselle

Louise-Elisabeth LEUBA
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à leur
affection dans sa 91me année.

Peseux, le 30 avril 1943.
Puisse-t-elle reposer en Ta paix

et se réveiller à la Joyeuse résur-
rection.

L'ensevelissement aura lieu lundi
3 mai, à 13 heures.

Culte au domicile mortuaire, ave-
nue Fornachon 30, à 12 h. 30.


