
LA POLOGNE, PERPÉTUELLEMENT
, PRISE ENTRE DEUX FEUX

A PROPOS DE LA RUPTURE POLONO-SOVIETIQ UE

Il n'était pas besoin de l'a f fa i re  de
Katyn et de la rupture dip lomatique
qui s'ensuivit pour mettre en lumiè-
re le destin trag ique de la Pologne,
perpé tuellement prise entre deux
feux.  Mals cet incident n'est pas le
f ru i t  d'une polémi que passagère. Il
montre, une fo i s  de plus, combien
les événements contemporains sont
dans la ligne des siècles précédents.

** *A deux reprises déjà , l'indépen-
dance de la Pologne a été suppri-
mée et le pays partag é entre ses
voisins. La première fo i s , l' opéra-
tion f u t  réalisée en trois étapes , de
1772 à 1795, et la seconde fo i s , en
septembre 1939, trois semaines ont
s u f f i .  L'initiative des quatre parta -
ges f u t  prise du côté allemand. Au
X VIIIme siècle, le grand Frédéric
parvint à faire  participer Catherine
de Russie et Marie-Thérèse d 'Autri-
che à ce que même des historiens
allemands ont appelé « la violation
la p lus f lagrante du droit des gens
à laquelle l 'Europe ait assisté ». En
1939 , ce f u t  le chancelier Hitler qui
prit les devants et qui , avec l'aide
précieuse de M. de Ribbentrop, ga-
gna rap idement la collaboration
russe.

Les quatre partages de la Pologne
sont les frui ts  d'un antagonisme
vieux de p lusieurs siècles. Mais des
mot i fs  d i f f é ren t s  ont poussé l 'Alle-
magne et la Russie à s'en prendre
à leur malheureuse voisine. Voici
presque un millénaire que le germa-
nisme cherche à s'étendre à l'est,
aux dépens de la Pologne, cepen-
dant que la Russie , depuis environ
six siècles, essaie de reprendre ce
que la poussée po lonaise vers
l' orient lui avait fa i t  perdre.

Le mélange des peup les aux con-
f ins  de là Pologne a e f facé  tes fron-
tières ethniques. A l'ouest du pays,
Allemands et Polonais cohabitent ,
tandis qu'à l'est, ces derniers sont
mêlés aux Russes. Ce fa i t  rend très
d i f f i c i l e  l 'établissement de bonnes
fro ntières, mais le problème se com-
pli que bien davantage encore si l'on
songe que les frontières géographi-
ques, politiques , économiques, cul-
turelles et stratégiques ne corres-
pondent pour ainsi dire jamais. Ce
sera l' un des pires casse-tête de la
prochaine conférence de paix. L'on
petit en avoir un avant-goût en li-
sant ces lignes tirées de la « Prav-
da » :

« La noblesse polonaise ré fug iée
à Londres a célébré récemment le
60me anniversaire de la conquête
de Lemberg par les Polonais. Seuls
de misérables politiciens p illards,
f o u s  de féroci té  et de malveillance,
peuvent fê ter  ouvertement la con-
quête d' un territoire étranger. » Et
le bulletin de l' ambassade russe de
Londres ajoutait: « La commémora-
tion par les Polonais de la conquête
de Lemberg est aussi sensée et sage
que le serait par les Russes celle du
partage de la Pologne ou de la pri-
se de Varsovie. Mais il ne se trouve
pas de pareils coquins parmi les
Russes. »

Au moment où la Pologne se voit
de nouveau contester ses frontières
par ses voisins, il peut être intéres-
sant de rappeler brièvement com-
ment celles-ci se sont modifiées au
cours des siècles.

Tout d' abord , les frontières de
l'ouest.

La Pologne fai t  son entrée dans
l 'histoire comme un conglomérat de
peup lades peu unies entre elles. Les
souverains allemands, successeurs
des Carolingiens, entreprirent bien-
tôt iévang élisation, mais surtout la
conquête de ces rég ions peuplées de
Slaves. Au Xme siècle , les Polonais
se convertissent au christianisme,
mais la lutte avec les Allemands
continue , trag ique. La frontière du
germanisme se dép lace vers l'est et
s'avance, par saccades, dans la p lai-
ne polonaise. Mais un grand prince
se dresse en Pologne et arrête la
poussée des Allemands ; c'est Boles-
las le Grand (début du Xlme siècle).
En même temps qu 'il se fo r t i f i e  à
l' ouest , il bat les Russes et se con-
solide à l' est.

A ce moment-là déjà , le destin de
la Pologne est tracé pour les siècles
à venir: ce pays sera voué a à une
précarité éternelle , menacé des deux
côtés par le Russe et par l 'Allemand.
Au dcbut du Xllme siècle , la Polo-
gne connaît encore un temps de
grandeur, mais le pays tombe bien-
tôt dans l'anarchie et se morcelé
entre vingt-trois principautés féoda-
les. Et la situation s'aggrave lors de
l'arrivée en Prusse des chevaliers
de l'ordre Teutoni que qui devien-
nent dès lors les p ires ennemis dn
peuple polonais . Plus tard , l'Etat
prusso -brandebourgeois remplacera
les chevalier? et conservera leur
tradition antipolonaise.

Cet héritage prit tout son sens au
moment où le grand Frédéric or-
ganisa le partag e de la Pologne. Et
lorsqu 'on 191S , l 'indépendance po-
lonaise f u t  rétablie, la situation nou-
velle était toute semblable à celle
qui existait à la f i n  du moyen âge.

La campagne de septembre 1939 f u t
donc l'expression du plus pur ger-
manisme.

Quant à l'extension polonaise
vers l' est, elle a pu se faire grâce à
l' union, dès 1368, de la Lituanie et
de la Pologne. Les Lituaniens
étaient parvenus à étendre leur do-
mination de la Baltique à la mer
Noire et à dépasser le Dniepr, après
que la puissance russe eut succom-
bé sous les coups des Tartars.
L'imposant royaume, dont les Polo-
nais avaient pris la tête, entra bien-
tôt en confli t  avec un Etat renais-
sant des débris de la Russie et qui
avait f i xé  son centre à Moscou. Les
princes moscovites cherchèrent dès
lors à reconquérir les territoires
russes tombés sous la domination
polono-lituanienne et apparurent en
protecteurs de la f o i  orthodoxe. Et
pendan t des siècles, les Russes exer-
cent une pression vers l'ouest pour
rétablir leur domination sur des ré-
g ions qu'ils n'ont cessé jusqu'à pré -
sent de considérer comme leur re-
venant de droit. C'est pourquoi ils
prennent part si volontiers aux di f -
férents  partages de la Pologne.

Après des siècles de lutte entre la
Pologne et la Russie, l' alliance que
les deux pays ont signée en 19kl
n'apparaît forcément que comme
l' union d' un être faible avec l' un
de ses persécuteurs. Et la frag ilité
de cet acte diplomatique était déjà
assez évidente sans l'a f fa ire  de Ka-
tyn. Mais depuis la rupture avec les
Soviets, le . destin de la Pologne
n'apparaît que p lus trag ique. Cette
nation, dont le rôle civilisateur à
travers les siècles n'est p lus à dé-
montrer, met tout son espoir dans
l'épuisement de ses deux redouta-
bles voisins. Eventualité bien pro-
blématique, car un vainqueur est
toujours un vainqueur. R. D.P.

LE GÉNÉRAL SIKORSKI
PARLE DES RELATIONS

POLONO - SOVIÉTIQUES
Le chef du gouvernement demande une f o is de plus à
l 'U. R. S. S. de libérer les Polonais internés en Russie

LONDRES, 5 (Eeuter) . — S'adressant
à la Pologne par la radio, à l'occasion
de la fête nationale polonaise, le gé-«
néral Sikorski , premier ministre polo-
nais, a déclaré:

Les révélations allemandes concernant
la sinistre tragédie des officiers polonais
à Smolensk n'Influencèrent point l'atti-
tude Implacable de in nation , attitude
qui ne sera pas non plus modifiée par
les sollicitations que les Allemands nous
adressent soudain en nous offrant un re-
lâchement du joug imposé _ la Pologne.

Personne ne peut nous le reprocher si,
après avoir relevé seuls le défit de la
puissance militaire allemande tout entiè-
re et avoir mis en Jeu notre patrimoine
millénaire pour la défense de l'intégrité
souveraine et de l'honneur de la nation
polonaise, nous ne voulons pas sacrifier
les mêmes valeurs en faveur d'un de nos
alliés. Nous croyons que notre martyr et
notre lutte dans la cause commune nous
épargneront des reproches Inopportuns et
rendront Impossible la présentation de re-
vendications touchant nos terres si pé-
niblement rachetées par le sang. Cc fut
toujours un des principes directeurs du
gouvernement polonais et de la nation
polonaise d'assurer des relations amicales
avec la Russie soviétique et , en consé-
quence, les faits qui nous séparent doi-
vent être écartés aussitôt que possible.
Nous espérons que les autorités soviéti-
ques laisseront des dizaines de mille
membres des familles de soldats polonais
quitter l'U.K.S.S. aussitôt que possible

avec des dizaines de mille enfants et
orphelins polonais. Nous demandons aus-
si la libération des hommes capables de
porter les armes et, en conclusion , nous
demandons la continuation de l'œuvre
sociale d'assistance et de secours pour les
citoyens polonais en Russie, déportés
après 1939, Jusqu 'à ce qu 'Us puissent ren-
trer dans leurs foyers en Pologne.

Apres tout , ce sont des problèmes qui
affectent l'unité alliée. S'ils sont résolus,
cela facilitera peut-être le rétablissement
des relations diplomatiques entre la Po-
logne et la Russie. Mais Ils sont limités
aux concessions au delà desquelles per-
sonne n'Ira dans la nation polonaise.

LA BATAILLE POUR BIZERTE
EST MAINTENANT EN GAGÉE

LES ÉVÉNEMENTS DE TUNISIE VONT -ILS SE PRÉCIPITER ?

Les forces alliées sont à moins de 20 km. du port - La chute
de Tebourba paraît imminente - Les Français déclenchent

une offensive près de Pont-du-Fahs —
G.Q. ALLIE D'AFRIQUE DU NORD,

4 (U.P.). — Maintenant que les élé-
ments avancés des troupes alliées ne
se trouvent plus qu'à 20 km. de Bi-
zerte, on peut dire que la bataille
pour ce port a commencé. Cependant,
cela ne signifie pas que la conquête
de Bizerte soit imminente. Les ban-
des de terre entre le lac Achkel et
le lac de Bizerte offrent des possibi-
lités de défense remarquables et les
fortifications existantes ont été puis-
samment renforcées par les troupes
de l'Axe. Avec la chute de Mateur, le
dernier acte du drame tunisien a
commencé, et les Alliés peuvent main-
tenant entreprendre deux offensives
indépendantes l'une de l'autre, l'une
contre Bizerte, l'autre contre Tunis.
Les troupes de l'Axe ne disposent
plus que d'une seule route entre ces
deux villes, celle longeant la côte et
passant par Proteville.

En raison de l'avance des Améri-
cains et des Français, les Allemands
ont été obligés d'abandonner toutes
leurs positions avancées dans le sec-
teur nord. La colonne nord du 2me
corps d'armée américain s'est réunie
aux Français qui avancent dans le
secteur de la côte, et a cerné un fort
contingent de troupes. La colonne
américaine qui avance le long de la
route Mateur-Ferryville ne se trouve
plus qu 'à 13 km. de Bizerte à vol
d'oiseau. Elle se trouve maintenant
devant une nouvelle ligne de défen-
se de l'Axe. Ferryville même est pri-
se sous le feu violent de l'artillerie
américaine. Les aérodromes des trou-

pes de l'Axe, qui se trouvent dans
les environs de cette ville, ont été
rendus inutilisables.

Les armées françaises et marocai-
nes, qui avancent difficilement dans
le secteur de la côte, ont gagné en
vingt-quatre heures 7 km. de terrain.
En même temps, une colonne améri-
caine a progressé en direction sud,
venant de Mateur , et ne se trouve
plus qu'à 15 km. au nord-ouest de
Tebourba, qui est menacée au sud-
ouest par la lre armée anglaise. On
doit s'attendre dans les prochaines
heures à l'évacuation de Tebourba.

Sur le front de la Sme armée, on
ne signale qu'une activité de . pa-
trouilles. Dans le secteur au nord de
Medjez-el-Bab, on communique que
les violents combats continuent et
que l'infanterie de la lre armée a
pris d'assaut deux hauteurs âprement
défendues par l'ennemi.

Les Français attaquent
au sud de Pcnt-du-Fahs

ALGER, 4 (Reuter). — Le G. Q. G.
français en Afrique du nord commu-
nique :

Dans le secteur côtier, le corps franc
d'Afrique a réalisé une protonde avan-
ce au nord du lac Garaet-el-Achkel. en
coopération étroite avec les troupes
américaines. De nombreux prisonniers
ont été faits. Au nord de Pont-du-Fahs,
nos unités ont passé à l'attaque mardi
matin. Nos progrès se développent fa-
vorablement et nous avons fait pins
de cent prisonniers depuis le début de
l'attaque.

Repli allemand
vers Tebourba

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 4 (Reuter). — Des informations
non confirmées disent que les Alle-
mands se replient dans la direction de
Tebourba.

Les patrouilles de la lre armée sont
maintenant à une quinzaine de km. au
nord-est de la route de Medjez-el-Bab
à Tebourba. Les troupes britanniques
sont à une plus petite distance de Te-
bourba. Aucune indication ne dit
qu'elles se heurtent à la résistance en-
nemie. 6 km. à l'est de Goubellat,
une patrouille allemande s'est égarée
dans les lignes britanniques. Les Alle-
mands faits prisonniers ont déclaré
qu'ils déblayaient un champ de mines
allemand afiu de permettre le passage
d'un transport allemand devant aller
récupérer des munitions abandonnées
dans une ferme qui est maintenant
aux mains des Britanniques. Ce fait est
interprété comme une indication que
les Allemands éprouvent des difficul-
tés à faire parvenir du ravitaillement
en Tunisie.

Le coin enfoncé
entre Bizerte et Tunis

a été élargi
AU Q. G. EISENHOWER , 4 (Exchan-

ge). — On annonçait mardi à midi du
front de Mateur que les Américains
avaient pris l'offensive en direction de
Ferryville. L'avance s'effectue aussi
bien le long de la route principale qni
mène vers le nord-est que dans la con-
trée minée par les Allemands à droite
et à gauche de la route. Plusieurs li-
gnes défensives allemandes ont été ra-
pidement forcées. L'artillerie alliée a

déj à pris sons son fen la région de
Ferryville et le coin enfoncé dans les
lignes ennemies a été considérablement
élargi.

Une seconde colonne comprenant des
troupes américaines et françaises, par-
tant de Mateur , a opéré un monvement
tournant en direction sud-est, et ses
avant-gardes sont arrivées à l'arrière
de la position allemande de Tebourba.
An cours de cette avance, plusieurs
centaines de prisonniers ont été cap-
turés.

Les opérations qni s'effectuent dans
le dos de la position de Tebonrba re-
vêtent une grande portée stratégique.
En effet , s'il était possible de consoli-
der le terrain conqnis à cet endroit,
l'effondrement de toute la position en-
nemie de Medjez-el-Bab pourrait se
précipiter.

Sur le front de la Sme armée, le feu
de l'artillerie s'est intensifié, et il ne
serait pas surprenant qne l'Infanterie
passe à l'attaque à bref délai.

L'évacuation de Mateur
aurait fait partie
du plan de f'Axe

BERLIN, 4 (Interinf.). — On rap-
porte ce qui suit, de source allemande,
snr la situation en Tunisie :

La situation sur le front tunisien est
surtout caractérisée par les préparatifs
que font les deux partis pour les com-
bats futurs. A l'aile nord de Ja bande
côtière, les forces de l'Axe ont procédé
à un raccourcissement bien élaboré du
front, sans être remarquées par les Amé-
ricains et les Français. C'est ainsi
qu'elles ont pris position, sans engage-
ment avec l'ennemi, sur quelques grou-
pes de hauteurs, non sans avoir abon-
damment truffé de mines lo « no man's
land ». Dans le cadre de ces mouve-
ments et afin de tenir compte de la
population civile, la localité .de .Mateur
a été évacuée après transfert en bon
ordre de toutes les installations mili-
taires.

La nouvelle ligne du front, passant
par des hauteurs fortifiées, constitue
un blocus renforcé de l'importante
route allant à Bizerte et Tunis à l'est
de Mateur, route que les Alliés ont
tenté en vain de s'ouvrir en payant
un lourd tribut. Le dispositif d'ensem-
ble des positions de l'Axe enregistre
une densité sensiblement accrue.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Des actes de sabotage
en Norvège

STOCKHOLM, 4 (Exehange). — La
presse suédoise rapporte que , dans la
région de Bergen, des patriotes norvé-
giens ont fait sauter une grande usiné
électrique. On a de bonnes raisons de
croire que les Norvégiens laissent flot-
ter dans le fleuve des mines qui ex-
plosent lorsqu 'elles arrivent dans les
écluses. Le barrage et d'autres parties
de l'usine ont été fortement endomrai-
gés.

Selon des informations allemandes,
une dizaine de Norvégiens auraient été
arrêtés.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Les accidents de bicyclettes

« Le vrai peut quelquefois n'être pas
vraisemblable », dit-on souvent. Croi-
rait-on, par exemple, que\ les accidents
de la circulation , loin d' avoir diminué
en proportion de la diminution des
véhicules d moteur, sont au contraire
pr esque aussi nombreux qu'aupara-
vant. C'est une statistique récemment
faite qui nous l'apprend.

« La cause en est due, ajoute-t-elle,
non pas à l'augmentation du nombre
des cyclistes, mais à l'imprudence de
beaucoup d' entre eux. »

Voilà pour le mal. Reste â trouver le
remède. Il est bien vrai que maints cy-
clistes se conduisen t sur la route com-
me sur une place de jeu. Ce ne sont
pa s toujours les plus jeune s, — au con-
traire. Tel brave homme venu tard aux
jo ies de la pédale , telle dame honora-
ble désireuse de *. maigrir un peu », ont
fa i t  l'acquisition d' un vélo sans deve-
nir cyclistes pour autant. Parce qu'ils
saven t se tenir sur deux roues, ils
croient avoir appris l'essentiel, alors
que l'étude du code de la route et la
connaissance paj -faite des signaux leur
seraient tout aussi nécessaires.

Pourquoi n'instituerait-on pas un
bref examen de conduite pour ces im-
pr udents qui , pour être moins dange-
reux que les c h a u f f a rds d'antan , n'en
constituent pa s moins un péril :
« Vous voulez rouler f soit ! Mais
êtes-vous sûrs de connaître tout ce qui
vous est nécessaire f »

Ce serait un peu ennuyeux, bien
si) r. Mais la protection des piétons vaut
bien, n'est-tt pas vrai? un peti t incon-
vénient. Et si pour une demi-heure
perdue on épargne quelques accidents,
on aura tout de même fa i t  un progrès.

Alain PATIENCE.

Les Allemands évacuent
une vslle dans le Kouban

LES OPÉRA TIONS SUR LE FRON T DE L'ES T

BERLIN, 4 (D.N.B.). — Après avoir
repoussé pendant quatre j ours l'assaut
ininterrompu des Russes à l'est de
Krlmskaya, le ' commandement alle-
mand a retiré ses troupes sur une ligne
de défense puissamment fortifiée, im-
médiatement à l'onest de Krlmskaya.
Lorsque l'ennemi a attaqué à nouveau
le 4 mal au matin, les anciennes posi-
tions, avec un puissant appui de l'ar-
tillerie et de l'aviation, 11 n'a rencontré
quo des troupes d'arrière-garde qui se
sont repliées en combattant sur les
nouvelles positions et lui ont abandon-
né la ville de Krlmskaya après l'éva-
cuation méthodique dc toutes les ré-
serves et du matériel de guerre et
après destruction des plus Importantes
installations militaires.

Violents combats
autour de Novorossisk

MOSCOU, 4 (Exchange). — Sur le
front du Kouban, les combats sont de-
venus plus violents dans le demi-cercle
de Novorossisk. Attaques et contre-at-
taques se succèdent à un rythme ra-
pide, les Russes gardant toutefois l'ini-
tiative. Au cours de la nuit dernière,
des parachutistes ont été lâchés dans
les lignes allemandes, et au sud de No-
vorossisk. des unités russes ont été dé-

barquées par des sous-marins ou des
destroyers de la flotte de la mer Noire.
La lutte s'est aussitôt intensifiée à
l'arrière des lignes allemandes. L'aile
nord dn front du Kouban est placée
sous le feu de l'artillerie lourde russe.

Le haut commandement allemand a
transféré de nouvelles réserves de Cri-
mée sur le front du Kouban. L'Axe
tient une position profondément éche-
lonnée qui commence sur le littoral de
la mer d'Azov, traverse les marais du
Kouban et se poursuit à travers les
forêts et les fourrés des contreforts
de la chaîne occidentale du Caucase
jusqu'à Novorossisk.

Le haut commandement des parti-
sans russes rapporte que dans la pro-
vince de Leningrad, deux convois fer-
roviaires ont déraillé. De grandes
quantités de grenades ont été détrui-
tes. ,

Dans la province de Smolensk, au
cours d'une action de surprise, des dé-
tachements de partisans ont pu met-
tre la main sur plusieurs tanks et ca-
nons motorisés faisant parti e d'un dé-
pôt. La première brigade de cavalerie
de S. S. et un régiment de la 102me
division d'infanterie de Silésie, char-
gés de combattre les partisans, ont
subi de lourdes pertes en nommes et
ont renoncé à leurs expéditions puniti-
ves depuis une dizaine de jours.

Au centre da front russe, le dégel a transformé les routes en fondrières.

La mort d'un chef
national-socialiste

Un portrait de M. Victor LUTZE,
qui vient de mourir des suites d'un
accident d'auto survenu à Potsdam.
Le défunt était âgé de 43 ans et,
après le meurtre de Rohm, en 1934,
succéda à ce dernier comme chef

d'état-major des S. A.
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Les avions alliés
attaquent à nouveau

la ville d'Anvers
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Le bombardement
des régions occupées

BERLIN. 4 (D.N.B.). — Des bombar-
diers américains ont bombardé le 4
mai, en fin d'après-midi, d'une grande
altitude, des quartiers d'habitation
d'Anvers. La population a de nouveau
subi de lourdes pertes.

Aucun bombardier n'est manquant,
dit Londres

LONDRES. 5 (Reuter) . — On annon-
ce officiellement qu'aucun bombardier
n'est manquant à la suite du raid con-
joint effectué par des avions de la
« Royal Air Force » et des forces aé-
riennes américaines contre Anvers,
mardi.

Les conditions atmosphériques au-
dessus de l'objectif étaient claires et
de bons résultats du bombardement ont
été observés. Quelque opposition de
chasseurs fut rencontrée et un certain
nombre d'avions ennemis ont été dé-
truits.
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De récentes dépêches ont annoncé que des contingents de la « Wehr-
macht » ont débarqué à Rhodes. Cette ile, la principale du Dodécanèse,
était jusqu'à présent défendue exclusivement par les Italiens. _- Voici

une ancienne fortification de l'Ile datant du XVIme siècle.

8___J3__ %3__!̂ ^

Des troupes allemandes dans l'île de Rhodes



La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par - 63
Jean de LAPEÏRIÈRE

— Laissez-moi réfléchir, répliqua
May d'une voix froide et impérieuse.

Sa dèfaffliaDce n'avait été que passa-
gère, elle s'était déjà ressaisie. Dès
sa plus tendre enfance, elle s'était
appliquée à maîtriser ses nerfs, à
imposer à tou t son être la force de
sa volonté. Déjà ses pensées évo-
luaient avec une rigoureuse clarté et
se succédaient méthodiquement dans
son esprit attentif. Meije , impression-
né, respecta son recueillement.

Ainsi miss Polloks aimait Gaston
de Ladune. Tandis que ce dernier la
supposait conquise par Claude Do-
mène, elle, de son côté, le croyait
attaché à une autre. Ils n 'étaient
donc séparés que par un stupide
malentendu !...

La jeune femme ne le percevait
que trop bien. Ell e se rappela la tiris-
!tesse de Ladune. Souvent quand elle

le voyait s'aibîmer, amer et las, en
des rêveries accablantes, elle s'était
désolée de ne pouvoir atténuer son
chagrin. Coansoienite de l'impuis-
sance de sa propre tendresse, elle
eût donné alors sa vie pour qu'il ces-
sât de souffrir. Aujourd'hui, elle me-
surait Ja fragilité, la vanité de cette,
détresse. Un simple incident, impré-
vu, pouvait faire découvrir à Gas-
ton et Gloria qu'ils s'aimaient.,.
Quelle puissance aq monde serait
alors assez forte pour les empêcher
de tomber dans les bras l'un de l'au-
tre ? i

Meije avait donc tout à fait raison
quand il lui conseillait d'emmener
Ladune avec elle, de s'éloigner le
plus tôt possible de Gloria. Chaqu e
seconde de retard pouvait lui être
contraire. L'irrémédiable accord te-
nait, en réalité, à si peu do chose.
A cet instant même, Gaston et la jeu-
ne fille se trouvaient peut-être seuls,
tous les deux, sur le pont de la tar-
tane... Un regard émouvant, un mot
de regret pouvait suffire à les éclai-
rer sur leurs sentiments récipro-
ques... Le fluide de l'amour est doué
d'un tel dynamisme I

Les griffes de la crainte lacéraien t
le cœur de la jeune femme. Que fai-
sait-elle donc là , immobile et pas-
sive ? Les médita tions sont des sa-
bles mouvants où s'enlisent les des-

tins... Qu'attendait-eUe pour agir,
pour rejoindre celui qu'elle aimait et
défendre le bonheur de aa vie dans
une lutte inexorable ? L'existence est
réglée avec rigueur ; il suffit d'un ins-
tant d'abandon, d'indécision pour
que se réalisent les actes qui déter-
mineront l'avenir.

Relevant la tête, May considéra le
ciel éperdument. La nuit s'amalga-
mait au jour. Sur un voile violet, les
astres innombnatoles fixaient leurs
points clairs dans l'immensité. La no-
tion de l'éternité glissa dans l'âme
tourmentée de la jeune femme, et
elle vit le visage fascinant de Gas-
ton de Ladune se profiler en surim-
pression sur le champ d'étoiles.

Il aimai t Gloria et était aimé d elle.
Unis, le bonheur les escorterait à
travers l'existence. Ses rêves ne s'en-
volaient plus dans cet abîme cons-
tellé où la jeune fill e venait elle-
même, immatérielle, le rejoindre . Il
serait heureux ! La tristesse qui bai-
gnait sa physionomie se dissipait. Le
sourire de la vie, une douceur en-
chantée se figeraient dans ses yeux
verts et apaiseraient ses lèvres... « U
serait heureux, lui au moins ! »

Elle se retourna, brusquement, vers
Meije e.t le regarda profondément.

— Non, je ne l'emmènerai pas...
déclara-t-elle d' une voix frémis , nnte.
Il restera avec vous. C'est moi qui
m'en irai.

— Hein I s'exclama-t-dl stupéfait.
Que dites-vous?... Vous partirez, sans
lui... Mais pourquoi ?

Une expression de noblesse surhu-
maine transfigura la jeune femme.

— Parce que oe n'est pas moi qu'il
aime, répondit-elle lentement. Vous
vous êtes trompé si vous avez cru
qu'il était attaché à moi. S'il n'a pas
voulu regagner son pays avec vous,
c'est par désespoir ; s'il a consenti
à continuer sur la mer, avec moi,
c'est par dépit. Je ne suis rien pour
lui... rien, m'entendez-vous ! Il aime
Gloria , autant qu'elle peut l'aimer
elle-même. Il n'aime qu'elle !

Cette révélation laissa Meije tout
décontenancé. Il ne savait que répon-
dre, émerveillé et touch é à la fois
par l'aveu 3oyal de May.

Tandis qu'il demeurait immobile,
écrasé d'étonnement et d'émotion,
elle s'était redressée. Son regard se
perdi t un moment sur la mer où se
condensait l'obscurité. Le chant des
vagues s'élevait du pied de la falaise,
lent , monotone et vaste comme la
mélopée d'une foule en deuil. La lune
se hissait à l'horizon dans une au-
réole bleutée.

— Il est tard, reprit la jeune fem-
me avec un accent de tristesse. Vos
amis vont s'inquiéter. Allez les re-
joindre... Je ne vous accompagnerai
pas. Il ne faut pas que je revoie
Gaston , je n'aurais plus le courage

de renoncer... H aime Gloria. Je veux
qu'il soit heureux... Je ne retournerai
pas à bord.. . jamais plus.

r- Mais enfin, objecta-t-il, c'est dé-
raisonnable... On vous nechercha.
Quelles explications donnerez-vous
quand on vous aura retrouvée 1 Et,
moi-même, si l'on m'interroge...

Un sourire étrange anima les lè-
vres de May. Bile interrompit Meije.

— Personne ne me recherchera
affinma-.t-elle. Quand vous arriverez
à bord , vous annoncerez à vos amis
que j'ai quitté Makatea. Voici le ré-
cit que vous leur ferez... Ce soir, vous
vous promeniez sur ces falaises
quand vous m'avez aperçue avec Rob
Reno... oui, Rob Reno 1 Vous vous
êtes dissimulé derrière ies rochers
et vous avez attendu ; vous nous
avez vu discuter assez longuement
puis redescendre vers la mer par le
sentier des Grottes. A une centaine
de brasses de la côte, un cotre se te-
nait en panne. Rob Reno a fait des
signaux au voilier ; un canot s'en
est détaché et est venu nous pren-
dre... Vous avez attendu encore un
moment jusqu'à ce que vous m'ayez
vue monter sur le cotre et celui-ci
s'éloigner... Voilà l'histoire que vous
raconterez à Gaston et aux autres.

— Mais c'est insensé, fit Meije.
Vous ne vous imaginez pas que je
vais me faire le complice de ce men-
songe. Avez-vous réfléchi à l'opinion

que chacun aurait de vous ? Enfin
votre récit est invraisemblable...

La jeune femme hocha la tête mé-
lancoliquement. Dans son visage ca-.
ressé de clarté lunaire, ses grands
yeux sombres et _ui___es brillaient
énigmatiquement.

— Mon passé rendra vraisemblable
cette histoire, murmura-t-elle. Quant
à l'opinion que l'on aura de moi , il
vaut mieux qu'elle soit déplorable.
On ne m'en oubliera que mieux, que
plus facilement... et c'est tout ce qu'il
faut. Je compte donc sur vous, Meije.

— Voyons, May, soyez raisonna-
ble. En admettant que je fasse croire
à oe départ inattendu , qu'allez-vous
devenir seule ici, une fois que nous
aurons quitté Makatea. Et où irez-
vous ensuite ?

May haussa les épaules. Son re-
gard de nouveau s'élança dans l'in-
fini. La Croix du sud se précisait,
mystérieuse, parmi les autres con-
stellations. La pensée de la jeune
femme s'éleva, en prière confuse et
véhémente, vers le symbole étoile.

— Où j'irai ?... Vous allez le savoir
tout de suite, mon pauvre Meije.
Adieu... je l'aimais trop !... Adieu...

I (A suivre.)

Le sucre se remplace
par notre suore de raisin...
ou le suorainlde... dee ma-
gasins Mêler. 

Pousse-pousse
& l'état de neuf , à vendre.
Parcs 181, 2me étage.

Remplacez...
le chocolat avec les figues
apé__U_, à 30 c, des ma-
gasins Meieir. 

A vendre à prix avaniba-
geux une

caisse _ii.i__.i!
revisée, mairque «Soletta».
S'adresser : pâtisserie Per-
resnoud, aivemaie du letr-
Mara. 

A vendre un.

billard
misse, au plus offrant, ain-
si qu'im

vélo
d'homme, trois vitesses,
complètement équipé. S'a-
dresser : hôtel-buffet die la
gare, Cor.__Uod.

COUTURE
Jeune ouvrière ou assu-

jettie est àjemamdjée. Entrée
____uédl»_. Mlles Saam et
Buret, rue Louls-Favre 6.
Tél. 5 24 37. 

On demande un jeune

GARÇON
pour faire les oornrate-Ions.
Entjiée Immédiate. S'adres-
ser : boucherie Chs Matile,
Pantatoemelon.

Réparations
de montres

sont offertes régulièremeint
& bon horloger travaillant
à domicile. — 3. ailre o-flres
éaribeB sous A. C. 695 _i
bureau de lia Feuille d'avis.
. On demande pour rem-
placement da deux _ trois
mols une bonne

sténo-dactylographe
de langue française. Offres
_ Hegl et Cie, l'es Verrières.

PIVOTAGES
On cherche pour entrée

Immédiate une bonne rou-
leuse a la machine. Even-
tuellement on formerait. —
S'adresser: Philippe Vuille,
Villiers (Val-de-Ruz).

COUTURE
Assujettie ou ouvrière

demandée chez Mlle Nicole,
Quai-Godet 6, en ville.

On demande une

JEUNE FILLE
de confiance pour aider à
tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Entrée immé-
diate. Rue Pourtalès 13, 1er
à gauche, tél. 5 20 76.

On cherche urne

jeune fille
robuste, sontan-t de l'école,
pour aider au ménage et
pour apprendre la langue
allemande. Bons traite-
ments. 30 fr. au comim en-
cornant. Schluep, boulan-
gerie-pâtisserie, Kiroheu-
feldstrasse 40 a, Berne.

On cherche pour ZURICH

j eune fille
protestante, auprès de deux
enfanla de 2 et 6 ans, aide
ma ménage. Bons traite-
ments. Offres avec photo-
graphie à Mme E. Meler-
Dorer, Carmenstrasse 21,
Zurich 7.

On cherche dans restau-
rant de la ville une '

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse
pour l'office et le buffet
(éventuellement débutan-
te). Adresser offres écrites
avec certificats à L. M. 699
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
propre et active est de-
mandée pour aider au mé-
nage. Gages: 60 fr . per
mois ; juillet et août : 100
francs par mois, atasl qu'un

jeune garçon
qui serait engagé pour en-
ta-tien de Jardin, petits
travaux et courses. Adces-
seir offres écrites à 8. F.
698 au buireau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour no-
tre ménage un©

n nui
aimable et soigneuse, de
bonne famille, oamnaissant
les travaux du ménage et
aimant les enfants.. Vie de
famille. Salaire â convenir.
Faire offres, si possible
aivec photographie, & Mme
K _n_le, Biadlaubstrasse 20,
ZURICH 7.

On demande enseigne-
ment de

cours commerciaux
français et allemand, sept
& huit heures par semaine.
Joindre références. — A la
même adresse,-on demande

bonne à tout faire
sachant cuire, bien recom-
mandée. — Adresser offres
écrites avec prétentions &
S. H. 683 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un Jeune
homme de la ville, fort et
nobuste, comme

commissionnaire
S'adresse-' : boucherie du

Mont-Blanc, Fahys 1.

Volontaire
Jeune homme font et ro-

buste cherche place de vo-
lontaire, pour une aminée,
chez jardinier ou à la cam-
pagne. Adresser offres écri-
tes à C. L. 694 au bureau
de la Feuille d'avis.
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434 j WINCKLER-FRIBOURG J

Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange, livrés
aveo garantie. Radio Alpa,
Rémy. Seyon 9a, tél. 8 12 43.

Linoléum incrusté
à vendre: passage, largeur
90 cm., longueur 8 m. et 5
m. environ; carpette: 2 m.
80 X 1 ™~ 90. i— S'adresser:
Port-Roulant 8, ler étage,
téléphone 5 28 80.
Avec 2 dl. de lait, vous
obtenez un « Yoghourt
Fermière », un délice,

_ chez

'[ PRISI
HOPITAL IO

Dépositaire exclusif

Petite maison
de campagne

On demande & acheter,
dans région du Vignoble,
maison de trois ou quatre
pièces, toutes dépendances,
remise, écurie pour petit
bétail, poulailler. Terrain
attenant cultivable, verger
aivec arbres fruitiers. Su-
perfiole environ de 1000 à
2000 m. . Faire offres détail-
lées avec prix sous chiffres
P 1089Ï N à Publlcltas, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre une

poussette
moderne, em bon était. S'a-
diessar à Alex. Muriset-
Gendre, le Landeron.

Trois grandes
hottes

à pain, ajourées, à vendre
avantageusement, au maga-
sin Beck et Cle, à Peseux.

A vendre un bon

TAUREAU
de 9 mols avec papiers
d'ascendance. S'adresser à
G. Jeanfavre, le Pâquier

' (Neuchâtel).

ît l__ MAC
B L E U

__ .  ies surclasse toutes....,

A3 6952 G

Potager à bois
marque « Sarina s, _ trois
trous, très bon four, entiè-
rement remis à neuf, à ven-
dre avantageusement, au
magasin Beck et Cie, à Pe-
seux. Tél. 6 12 43.

Sucre pure canne -
cristallisé

de Cuba 
à

Fr. 1.14 
le kilo, -|- impôt

dès le 6 mai 

ZIMMERMANN S.A.

PIANO
noir «Schmldt-Flohr», usa-
gé, en bon état, à vendre.
S'adresser à G. Paris, Ré-
sidence 33.

On, clierche à acheter une

poussette
propre et en born état. —
Faire offres avec prix soùs
T. .B. 606 au bureau de la
Feuille d'avis.

Oise Electrolux
est demandée. Je paye jus-
qu'à 80 fr. au comptant,
même pour ancien modèle.
Offres sous chiffres OFA
8605 L a Orell FUssU-An-
noiircs , Lausanne.

On cherche à reprendre

petit magasin
épicerie ou papeterie-ta-
bacs. Faire offres écrites à
S. G. 691 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

Grand Larousse
Indiquer le nombre de

volumes e _ le prix sous
L. B. 705 au bureau de la
Feuille d'avis.
On achèterait d'occasion un

BUFFET
à une ou deux portes. —
Adresser offres écrites à S.
V. 70o au bureau de la
Feuille d^av_s.

Potager
à gaz de bois

en bon état, serait acheté.
Adresser offres eit prix à
poste -estante B. N., Cor-
celles.
On cherohe â acheter une

MOTO
175 ce., en bon était, d»
préférence de particulier.
Adresser offres écrites à E.
H. 653 au bureau de la
Feuille d'avis.
On achèterait d'occasion un

renard argenté
Offres sous R. D., poste

restante, Eduse.

Séjour d'été
A louer, au ROC, sur

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

Beaux-Arts-Quai, à louer
pour Saint-Jean, apparte-
ment de 8 chambres, bain,
central général, vue. — On
louerait aussi 6 chambres
et 2 chambres Indépendan-
tes. Etude Pet-tpienre et
Hotz.

Très jolie chambre non meu-
blée, tout confort et bain.
S'adresser: Faubourg de la
Gare 13, 2me à gauche.

Belle grande chambre. —
Mme Godât, Beaux-Arts 7.

Chambre indépendante,
soleil. Louds-Favre 23.

A louer

chambre indépendante
ensoleillée, vue sur le lac.
A. Bilat, Battleux 10, Ser-
rlères.

A louer dans milieu In-
tellectuel belle

grande chambre
deux fenêtres, au soleil,
tout confort, accès sur le
quai et pension soignée.
Conviendrait pour deux
élèves de l'Ecole de com-
merce. Rue Pourtalès 13,
1er _ gauche, tél. 6 20 76.

On cherche _ louer une

MAISON
à une famille ou apparte-
ment de quatre chambres,
à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à E.
N. 702 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille fréquentant
l'Ecole de commerce cher-
che une

chambre
avec ou sans pension. —
S'adresser à Mme Marguet,
Beaux-Aria il.

Monsieur cherche pour
le 15 mal une
chambre indépendante
rues du Manège, Breguet
ou dams les environs, bas
de la ville. Adresser offres
écrites sous P. D. 690 au
bureau de lia Feuille d'avis.

Dame seule demande _
louer un

annai-gment
de deux ou trois pièces
dans maison tranquille, rue
de la Côte ou environs. —
Adresser offres écrites _
O. B. 680 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchatel.

On cherche à louer pour
tout de suite un

LOGEMENT
de deux grandes chambres
ou trois chambres, tout
oonfort. — Adresser offres
édites à J. S. 676 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Retraité
Ménage de deux person-

nes, cherche appartement
de deux ou trois chambres,
pour le 24 juin, aux abords
die la ville ou Corcelles-
Peseux. Paiement régulier.
S'adresser à Arnold Desau-
ies, avenue des Cerisiers 23,
Pully (Vaud) .

On cherche pour, magasin
d'alimentation une jeune

VENDEUSE
connaissant à fond son mé-
tier. Entrée selon entente.
Offres avec photographie
et certificats sous J. O. 692
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On demande pour tout
de suite

employée
de bureau

débutante, sachant écrire _
la machine, bonnes con-
naissances de la langue al-
lemande. Faire offres écri-
tes sous A. V. 703 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Atelier de photographie
de la ville cherche une

jeune fille
présentée par parents pour
travaux de laboratoire. En-
trée immédiate. Ecrire case
postale No 11,614. 

Cuisinière
est demandée pour le 15
mai, bien rétribuée. Falre
offres : boucherie R. Mar-
got, Seyon 5 a, Neuchatel.
Tél. 5 14 56. 

On oherche Jeune

VOLONTAIRE
pouvant coucher chez ses
parents pour aider au mé-
nage le matin. — Adresser
offres écrites à V. Z. 679 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille oherohe une

femme de ménage
pour entretien. Faire offres
en indiquant références
sous chiffres B. G. 677 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

bonne à tout f aire
bien recommandée, sachant cuire, connaissant les
travaux d'une maison soignée et parlant le fran-
çais. Gages 90 à 100 fr. suivant capacités. Entrée
si possible immédiate. — Adresser offres détaillées
sous chiffres P. K. 682 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons

employé de commerce
bien au courant de tous les travaux de bureau.
Place stable pour personne capable, et une

vendeuse
sachant la sténo-dactylographie. — Faire offres
écrites avec prétentions de salaire à E. R. 706 au
bureau de la Feuille d'avis. Pressant.
M_W IIIHIHi 1 lll lillliHI^_llll _>» _»__¦_¦________

On cherche pour tout de suite une

personne
de confiance, capable et active pour donner
soins à deux dames âgées et faire aussi ser-
vice de maison à côté de cuisinière.

Offres écrites à P. S. 693 au bureau de la
H Feuille d'avis.

Maison de vins, liqueurs et spiritueux du can-
ton, cherche

CAVISTE
pour époque à convenir. — Faire offres ayee pré-
tentions par écrit sous chiffres P. 2312 N., à
Publicitas, Neuchâtel.
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Service de la Radiodiffusion suisse - Etat-major de l'armée
sous le patronage du général Guisan

TEMPLE DU BAS - Mardi 11 mat, à 20 h. IS

Grand concert militaire
,;p&_ les fanfares de la 2me division

' • ¦ 150 exécutants '
Direction s Sgtra, SPIELER, instr. tromp. j Adj. sof. FLACH, instr. tamb.

En f aveur  du Don national suisse
et d'œuvres de bienf aisance de Varmée

i — ¦ .... .. ... . ¦ "¦ ¦— . -  . '.r -

PRIX DES PLACES : Fr. 1.50, 2.50, 8.50 (programme compris)
Location : « Au Ménestrel », téléphone 514 29

Que se passera-t-il ces prochains jours !
^jQUA/*. Heure par heure l'appareil avec ondes
^g|jî|g|ĝ , courtes que vous vendra ou louera

*3 Br* EDOUARD ROULIN r_ _ io-Péoi«u_t_
*̂ =^P^K_* i 1 vous l'apprendra^^sïfo RÉCEPTION MONDIALE W

-Vqf>\T 1 PAB LES ONDES COURTE- | Seyon 1B «1. 5.43.88

Avança MoflSalAli modèle depuis Fr. 248.— avec ONDES COURTES
MgClIbC HIBUiaiUl Toutes réparations - Service spécial de location

Fils le paysan
Suisse allemand, 19 ans,
ayanrt déjà travaillé en
Suisse __ _nça_e>, bontrayeui
et fauctieuT, ayarut suivi
des écoles d'agriculture,
cherche place pendant la
saison d'été dams gros dlo-_

QB
__

B bien -V*™ é où H au-
rait aussi l'occasion de
s'occuper des chevaux. Of-
fres avec indications dé-
taillées à Hams Pfister,
Nied.-Essllngen, Egg (Zu-
rich). AS 2744 Z

Je me recoramaiide pour

heures de ménage
ou nettoyages de bureau.
Mme Gerber, Tertre 22,
Neuchâtel.

Perdu une

montre de dame
marque « Orls », en métal
doré, de la place du tram
& Boudry & la nue de la
Treille, à Neuchâtel. Priè-
re de la rapporter & Mlle
O. Graî, & Boudry ou au
magasin Bernard et Cle,
Neuohâtel.

Demande d'emprunt
Qui prêterait 21,000 _ .

eu S%, amox<tissem__t 2y2 %
BUT preinfflère hypothèque,
immeuble è, Neuchâtel. —
Placement très sûr. Faire
offres écrites sous S. O. 697
au bureau de la Feuille
d'avis.

Tous les jours :
Raclette valaisanne
au café des Saars

Dépositaires
sont demandés dans chaque
district : pour articles tex-
tiles. Capital nécessaire :
200 à 600 fr. pour stock.
Padxe offres avec photogra-
phie, références, etc., sous
A. O. 701 au bureau de la
Peullle d'avis.

\ s Nous Installons des rideaux même en j
i dehors dn canton. Qu'est-ce à dire ? j i

Que nos offres intéressent tous ceux I
H qui recherchent la qualité.

[ SPICHIGER & CP ||
PLACE D'ARMES * ____UCHATE_. ||

Réglages Breguet
petites pièces soignées sont à sortir par
Charles Froidevaux, rue de l'Eau 28,
BIENNE. AS 12183 J

I 

L'action neuchâteloise en faveur des
enfants suisses souffrant à l'étranger

La générosité dont a fait preuve la population
du canton de Nenchâtel en faveur des enfants
suisses souffrant à l'étranger a permis de recueil-
lir en quelques semaines une somme de près de
28,000 francs qni servira â secourir nos malheu-
reux petits compatriotes. En rendant compte de
ce résultai, nous tenons à dire notre gratitude
aux donateurs qu'il nous est impossible de remer-
cier personnellement.

Comité neuchâtelois de la Fondation
Secours aux enfants suisses de l'étranger,

compte de chèques postaux IV 3320.

ARTISAN
sobre, marié, dans la
tren/balne, esprit inven-
tif , travaillant aussi
bien sur bois que sur
métaux, selon dessin,
cherche situation sta-
ble, en rapport aveo ses
aptitudes, dans entre-
prise ou usine (avec
outillage moderne). —
Parle les deux langues
principales. Pas sérieux,

I 

s'abstenir. — Les offres,
avec conditions d'usage
sont à adresser sous N.
G. 661 au buireau de la
Feuille d'avis.

Madame Ernest
PRINCE-ROULET et
Madame Paul ATTIN-
GER-MOREL et leurs
familles, remercient les
personnes qni lenr ont
exprimé leur sympa-
thie à l'occasion du
décès de Monsieur Fé-
lix ROTJLET-MOREL
et les prient de trou-
ver ici l'expression de
leur profonde recon-
naissance.

Les enfants et pe- I
tits-enfants de feu I
Madame Marie JEAN- I
MONOD, touchés des 1
nombreuses marques
de sympathie qni leur
ont été adressées, re-
mercient tons ceux
qni ont pris part h
leur grand denU. Cn
merci spécial aux ln-
Ilrmlères du bâtiment
C de Perreux.
Barrières, z mai 1943.



Carnet dn j our
Rotonde: 20 h. 30, Conférence Lalive-

d'Epinay.
CINÉMAS

Apollo: Rendez-vous, après 7 h.
Palace: Le fantôme de Frankenstein.
Théâtre: Le gangster de Chicago.
Rex : La bataille.
Studio: Bombardiers en piqué.

Conseil à nos lecteurs
Les personnes qui respirent diffici-

lement, éprouvent en été, de vérita-
bles accès d'oppression lorsque la
température devient lourde ef orageu-
se. Aussi leur conseillons-nous un
remède peu coûteux : la Poudre
LOUIS LEGRAS. Ce médicament dis-
sipe les plus violents accès d'asthme,
oppression, essoufflement , toux de
vieilles bronchites. Prix de la boîte :
Fr. 1.50 dans toutes les pharmacies.

« Dans sa candeur
naïve... ! »

Trois actes gais de Jacques Devai

le 6 mal, à 20 h. 13

au Théâtre de Neuchâtel
LA TOURNÉE OFFICIELLE
de la COMÉDIE DE GENÈVE

(Direction: Maurice Jacquelin)
Sous les auspices de GUI LAMOUB

avec

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 9.15, émission radio-scolaire.
11 h., concert varié. 12.29, l'heure. 12.30,
musique légère. 12.45, lnform. 12.55, les
chanteuses de la Colombière. 13.20, jazz.
16.59, l'heure. 17 h., musique récréative.
18 h., communiqués. 18.05, pour les jeu-
nes. 18.50, petit concert pour la Jeunesse.
19 h., chronique fédérale 19.10, recette
d'Ail Babali. 19.15, lnform. 19.25, bloc-
notes. 19;26 , au gré des Jours. 19.35, trio
Jan Marjeo. 20 h„ au rendez-vous des
Ondelines. 20.30, climats. 20.50, lOme an-
niversaire de la radio-scolaire. 21.30, danse.
21.60, inform. .

wf ^^^w^wJj JaWwS' ^ ^ÊL.rrr.'. ,r>v .?~-^^__?i___ si___L*-.>j:.^ L-̂ j -...'..^ _-- . ._ ¦...._- BBEB
gÈ Y JflL .% t /Ê c ' - '•'] Le savon Sunlight , déjà réputé du temps de

j__ f ]_________! É_*f_; ( nos arr 'èt --g- and'mères, ne fut jamais plus
imJHP'P _̂^̂ P̂_||BR  ̂ populaire qu'à présent. Ce n'est pas sans

TJSi m m  %.'" H î **1 raisons , car seules des huiles et des matières
r § î '.r . |"êÉÊL ^K premières de qualité d'avant-guerre sont uti-
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es Pour sa fabrication. Ses attributs parti-
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¦¦̂ ¦̂y ^S^^m^Ê^Ï au ''n^e cet:te oc
'
eur f raîcne s> caractéristique.

Salle des Conférences ¦ Neuchâtel
SAMEDI 8 MAI, à 20 h. 15

CONCER T
donné par la Schola dee Petits Chanteurs
de Notre-Dame dé Sion (70 exécutante)
AU PROFIT DES ENFANTS SOUS-ALIMENTÊS

. Prix des places : Fr. 1.65 à 3.30
Location «Au Ménestrel» - Réduction aux étudiants

NETTOYAGES
de printemps

Néodrine
Encaustique
Peaux de daim
Chlorocamphre
Remit
Sacs à vêtements

W k̂sB.\<V NEUCHATEL

0^
Samuel ISCHER
CORDONNIER

MOLE 3

ABSENT

_________________HIHHH_H_l_^

P I A N O S
J-ns-lte d'un iiri _ t_ i _.eii.ciit récent Intervenu

avec notre maison de IVeucliâtel, la manufac-
ture de pianos SCH M IDT.FLOHR S. A., à Berne,
vient de nous confier la représentation exclu- H
sive de ses pianos à queue.

Conjointement à cela, nous restons comme
toujours , les représentants exclusifs des pianos
BURGER & JACOBI (pianos droits et pianos à
queue), et des instruments STEIÏÏ W A_  & SONS,
de renommée mondiale.

HUG & Cle, musique, (vis-à-vis de la Poste) , Neuchâtel

BOURSE
laoofle os CI.6TI. B BI

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 mal 4 mal

3V, OJP.P. <__. 1603 98 ™ % 86.60 %d
3% OU 1838 92.25 % 9B 30 %
St. Défe__ nat. 1936 101.90 % 101„0 <g
•U-4S D_. _at. 1940 104.88 % 104.86 %
|U H Empr. __. 1841 102.36 % 103_6 %
S».'/. Empr. féd. 1941 98.65 % 96.60 %
VWk Jum-Bl_l.pl. 1894 101.20 % 101.10 %d
3>,_ % Gkrth. 1896 Ire _. 100.45 % 100.30 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 336.— d 33©.- d
Union de banq. sulss. 665.— d ees.— a
Crédit suisse 535.— 6^ -
Bque p. entarep. éleotr. 364.— d 368.—
Motor Columbus 358.— 3561-
Alumin. Neuhausen .. 2490.— 2500.—
Brown, Boverl _ Oo .. 645.— 645.- d
Aciéries Flécher 988.— 995.-
Lanza 905— 902--
Nostl* 980.—ex 988.-
Sulaer 970.— 990.-
Pensylvanla 155.80 168.50
Stand. Oil Oy of N. J. 246.— 247.—
Int, nlcfc. Co of Can 188.— 183.—
Hlap. «m. de eOectrio. 1270.— d 1270.— o
Itaio-argent. de eleotr. 165.— 164.—
Bojal Dutch 468.— 468.-

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 mal 4 mal

VMt Oh. Fco - Suisse 522.— __ .- d
3% Oh. Jaugne - Eclép. 485.— o 480.— d
3% Genevois à lots .. 133.— 138.- d

ACTIONS
Sté flnanc . Halo-suisse 68.— 62.50 d
Sté gén p. l'ind. élect. 155.— 158.- d
Sté fin! franco-suisse 73.— o 73.- o
Am, europ. secur. ord. 52.75 64.60
Am. europ. secur. priv. 398.— 395.— d
Aramayo 45.— 45.—
Flnanc. des caout. . 18.25 18.25 d
BouL billes B (S_ F) 219.— o 215.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 mal 4 mal

Banque cant vaudoise 700.— 700.—
Crédit foncier vaudois 702.50 705.—
Cables de Cossonay .. 1990.— 2000.- o
Chaux et ciments S. r. 580.— d 680.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS S mal 4 mal

Banque commerc. Bâle 288.— 289.—
Sté de banque suisse 473.— 473.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 275 — 280.-
S_ p. l'industr chlm. 5105.— 5130.-
CMmlques Sandoz .. 9600.— 9500.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

Assemblée des actionnaires du funiculaire
Gléresse - Prêles

Lundi, 43 actionnaires représentant
2609 actions étalent réunis à l'hôtel de
l'Ours. Les comptes soigneusement dressés
par M. O. Krebs, administrateur, furent
adoptés et décharge en a été donnée au
conseil d'administration. Le bénéfice net
de 1942, de 11,523 fr. 59 a été réparti com-
me suit: 8764 fr. 08 serviront à payer un
dividende de 3 % aux actions de série A
et 2750 fr. 51 ont été portés à compte nou-
veau.

Pour les mettre en harmonie avec la loi
fédérale sur les chemins de fer, quelques
articles des statuts seront modifiés.

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 3 mal 4 mai

Banque nationale .... 705.— d 705.— d
Crédit fonc. neuchât. 629.— 628.—
La Neuchâteloise .... 520.- o 620.— o
Câbles élect. Cortailiod 3100.- 3100.-
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled _ Ole .... 588.— 553.— d
Olmenrt Portland .... 880.— d 840.—
Tramways, Neuchfttel 490.— o 490.— o
Klaus 160.— d 180.— d
Etablissem. Perrenoud 440.— o 420.— d
Cle viticole, Cortailiod 400.— d 400.— d
Zénith S. A ord. 114.- d 114.- d

» » priv. 130.— 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.60 o 102.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 102.50 102.50 d
Etat Neuchât. 2! _ 1932 95.— 04._
Etat Neuchât. 3 . . 1938 98.— o 98.—
Etat Neuchât. 3 !i 1942 99.76 99.50
VUle Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.- d
VUle Neuchftt. 3H 1937 101.- d 101.- d
VUle Neuchât. 3% 1941 102.60 o 102.60 o
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 86.50 o 83.- 0
Locle 4V.-2 ,55% 1930 88.— d 83.— d
Crédit F. N. 3i_ % 1938 100.- d 100.50
Tram, de N. 4W% 1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4 .4% 1931 102.- o 101.— d
E. Perrenoud 4V, 1937 100.- d 101.-
Suchard 8«% 1941 100.50 o 100.- d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

BOURSE DE LYON
30 avril 3 mat

3% Rente perp 96.05 95.5.
Crédit lyonnais 3600.— 3550.—
Péchlney 5200.— — .—
Rhône Poulenc 8790.— 3700.—
Kuhlmann 2365.— 2250. —

BOURSE DE NEW-YORK
ler mai 3 mal

AUied Chemical & Dye 168.25 159.-
American Tel & Teleg 149.75 161.—
Américain Tobacco «B» 65.— 55.25
Consolidated Edison.. 19.88 20.38
Du Pont de Nemours 144.75 146.—
General Motors 50.50 51.—
Dnited States Steel .. 55.60 87.13
Woolworth 86.75 86.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

NEW-YORK (Clôture) 1 S
Ouivre, par livre angi. o 11.78 11.75
Plomb. » » » o 6.60 6.50
Zinc, ' » » » o 8.25 8.26

LONDRES (Clôture)
Etbaln, tonne anglaise 275.— 278.—
Or, onoe anglaise sh 168.— 168.—
Argent , once anglaise .. d 23.60 28.60
>M*995eS*«0M9_0*469SS*9S0_««_g*{f99S4«44Si«e3«

Nouvelles économiques et financières

AVIS
Messieurs Ph. Bugnon et C. Lebet
ont l'avantage d'annoncer au public qu 'ils
ont repris, dès ce jour, le

commerce d'antiquités et tableaux
de Madame E. PAUCHARD

TERREAUX 2 — NEUCHATEL

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

avantageuses par

PISOLI & NAGEL
Chauffage central — Tél. 5 3581

j Plus complet encore >
que précédemment

clair, exact et pratique

L 'HORAIRE

RAPIDE
itiiEiiuiiiuiitHiiiimiiiiuiinniuiiiumEmii mumni
sera mis en vente partout

vendredi 7 mai au matin
| au prix , de 75 c. l'exemplaire j
{ impôt sur le chiffre d'affaires compris
!
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désinfecte
et

guérit
Le RHENAX est un vulnéraire moderne dont
la formule répond aux derniers résultats des
recherches médicales. Son action spécifi que
s'exerce en profondeur et assure un nettoyage
complet suivi d'une cicatrisation rapide et
parfaite des coupures, blessures, écorchures
et meurtrissures, ainsi que des brûlures. C'est
donc à juste titre que médecins et laïques
s'accordent pour vanter les grands avantages
du RHENAX.
Compresses vulnéraires (grande botte), bande
vulnéraire pliée en zig-zag, onguent vulné-
raire en tube. En vente dans les pharmacies
et les drogueries. Fr. 1.6D.

BÉATRICE MARCHA ND
Professeur de chant

Diplôme d'enseignement
de la Société suisse de pédagogie musicale

Prix de virtuosité du Conservatoire de Neuchâtel
RUE BACHELIN 16 — TÉL. 5 22 88

COURS D'ALLEMAND
La ville de Winterthour organise pendant les vacan-

ces, soit du 19 Juillet au 28 août 1943, des cours d'alle-
mand pour étudiants et étudiantes des écoles moyennes
et supérieures de la Suisse française. Ecolage: Fr. 195.—
a Fr. 360.— (y compris pension complète pour trois à
six semaines dans bonne famille ne parlant que le bon
allemand). Inscription: Fr. 6.—. Possibilité d'échange.
Pour prospectus et Informations, s'adresser à M. E.
Wegmann, Palmstrasse 16, Winterthour. Inscriptions Jus-
qu'au 9 juillet 1943 è. l'adressé" ci-dessus.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

et non pas dans un autre endroit
d'Afrique du nord

LONDRES, 4. — Du correspondant
diplomatique de l'agence Router :

Le général de Gaulle a prononcé
mardi soir une allocution dang laquelle
il so déclara prêt à partir immédiate-
ment pour Alger, afin d'y conférer
avec le général Giraud. Il donna à en-
tendre qu 'il Insiste toujours pour que
le lieu de réunion soit Alger et non
pas un autre endroit de l'Afrique du
nord. Le général a ajou té qu'il était
opposé à un tète à tête outre les deux
hommes pour décider du sort de la
France.

Le général de Gaulle définit sa con-
ception de l'unité comme une unité sans
équivoque, établie pour la fin du ré-
gime érigé sur le désastre et pour la
renaissance de la patrie :

L'unité, poursuivit-Il , ne saurait être
conçue et ne saurait être vraiment effi-
cace sans une forte autorité centrale res-
ponsable éventuellement envers la nation
et jouissant d'une large adhésion, tout
d'abord parmi les citoyens sous contrôle
direct, et ensuite parmi ]_ peuple fran-
çais lui-imôme.

Après avoir souligné que le désir
d'unité en Afrique du nord s'accroît
de jour en jour, lo général de Gaulle
eonolnt.;

Nous sommes prêts à nous rendre à Al-
ger Immédiatement, pourvu que nous en
ayons la possibilité matérielle. Nous ne
voyons pas de raisons à ce que oe voya-
ge soit différé davantage. Nous en
voyons, au contraire, beaucoup pour que
soit hâté l'aboutissement qui doit porter
au maximum l'effort de guerre français,
faciliter celui de nos aillés et exalter la
confiance du monde dans les principes
pour lesquels tant d'hommes souffrent et
meurent aujourd'hui.

De Gaulle
veut rencontrer
Giraud à Alger

MARCELLE CHANTAL
^vedette de la scène et de l 'écran, et

GÉRARD OURY
ex-pensionnaire

de la Comédie-Française
On feu d'artifice de répliques vives, amu-
santes, légères. Une situation délicate. Un
Intérêt qui va croissant et une Interpré-

tation de tout premier ordre.
Prix des places: de Fr. 2.20 & 6.60

(taxe comprise)
Location « Au Ménestrel » - Tél. 5 14 29'

AVIS IMPORTANT
La loi sur la profession de coiffeur étant entrée en vigueur le

1er avril 1943 nous oblige à convoquer tous les patrons coiffeurs
et coiffeuses, le

6 MAI 1943 à 20 h. 15
salle du Conseil général, Neuchâtel (1er étage)

afin de les renseigner sur l'inscription obligatoire de la profession
pour toutes les personnes pratiquant indépendamment le métier de
coiffeur.

N. B. — Cet avis concerne aussi les coiffeuses qui vont travailler
à domicile.

A. S. M. C, Section de Neuchâtel.

Les Américains occupent
les îles Russel

dans les Salomon
WASHINGTON, 4 (Beuter). — Le dé-

partement de la marine communique :
Pacifique sud : Des forces américai-

nes sont établies snr les îles Russel,
au nord-ouest de Guadaloanal. Ces îles
furent occupées en février sans ren-
contrer de résistance, quelque temps
après que celle qu'offrait l'ennemi à
Guadalcanal eut cessé.

Los îles Russel se trouvent à nne
cinquantaine do km. au nord-ouest de
l'île de Guadaloanal.

Prix, salaire s et ratioaunement
A l'occasion de sa quinzaine de propa-

gande, ru.D.M. organise & Neuch&tel, mer-
credi 5 mai prochain, à la Rotonde, une
Importante conférence de M. Bené Lallve
d'Eplnay, ingénieur agronome, sur le su-
Jet suivant: « Prix, salaires et rationne-
ment ».

La valeur du conférencier et l'actualité
du sujet qu'il traitera attireront certaine-
ment l'attention de la population. M. Lall-
ve d'Eplnay, en sa qualité d'ancien secré-
taire de l'O.G.A. et de chef du détache-
ment romand de la section « Année et
foyer », est bien placé pour connaître la
question et on peut être sûr qu'il l'abor-
dera avec sa compétence coutumlère en
n'hésitant pas à faire de l'information , en
renseignant ses compatriotes suc dee faits
contrôlés, en luttant contre les bobards .

^^ _̂^
Communiqués

Trois colonnes alliées
convergent vers Bizerte

(SUITE DR LA PREMIfcRB PAGB)

DU QUARTIER GÉNÉRAL D'EI-
SENHOWER, 5 (Exchange). — An
nord dn front de Tunisie, une forte
unité de troupes françaises a atteint le
lac Achkel qui n'est séparé de Bizerte
que par une étroite presqu'île. Le nom-
bre des prisonniers s'est considérable-
ment accru.

Les Américains avançant de Mateur
vers Ferryville ont pris plusieurs nids
de résistance ennemis. Leurs avant-
gardes ont atteint nn point situé à
22 km. de Bizerte.

La retraite des forces allemandes
s'est effectuée sur nn front de 65 km.
s'étendant du littoral ju squ'à la route
Mateur-Tebourba.

Vers minuit, lo correspondant mili-
taire d'Exchange télégraphie :

L'attaque contre Bizerte se développe

de trois directions différentes. Les
Français, qni avancent da nord, ont
atteint un point situé à 18 km. du port.
Les Américains s'approchent de la rive
nord-ouest du lao Achkel et ont opéré
leur joncti on aveo les forces du véné-
rai Giraud. Enfin, nne troisième co-
lonne marche le long de la route Ma-
teur-Tebourba.

Bizerte à portée
de l'artillerie lourde

NEW-YORK, 5 (Renier). — Selon nne
dépêche de Tunisie, la colonne améri-
cano-française marchant le long de la
rive septentrionale dn lao Achkel a
avancé de trois kilomètres et a atteint
nne position d'où Bizerte est à la por-
tée de l'artillerie lourde.

dans nn accident d'aviation
LONDRES, 5 (Reuter). — Le quar-

tier générai du théâtre des opéi-bions
européennes des EtatsUmis a annoncé,
mardi soir, que le lieiutenaint générai
Andrews, général commandant le théâ-
tre européen, a été tué, lundi, à la suite
d'un accident d'avion dans nne loca-
lité isolée de l'Islande.

Le chef des troupes
américaines

stationnées en Europe
se tue en Islande

Bttnfew_te<_i-S^ftB ll__ '%__H_W_____ 'l

Ce soir, à la Rotonde
à 20 h. 30

sous les auspices de l'U.D.M.

M. René Lalive d'Eplnay
parlera d'un sujet d'actualité

«PRIX , SALAIRES
ET RATIONNEMENT»
Invitation cordiale à toute la popu-
lation — Entrée libre

Salle dn Conservatoire (Union)
Faubourg du Lac 33

Oe soir, _ 8.15 -p. m., sous les auspices
de l'Anglo-Swlss club

Récital de musique anglaise
du 16me au 2Orne siècle

M
Ue 

Béatrice Marchand (contralto)
avec le concours de quelques amatenrs

Kntrée : Pr. l.io (étudiants 60 c.)

i ; i y  I Les membres sont infor-
il/ vS m*s ^

ue 
*a contérence de

j/^fta 
M. R. Lalive d'Eplnay

4̂9 «Prix, salaires
et rationnement »

a lieu

CE SOIR, à la Rotonde.
à 20 h. 30

et non pas demain comme le men-
tionne la circulaire qu 'ils ont reçue.
Ils sont invités à y assister nombreux.
Les dames seront également les blen-
venues- LE COMITÉ. ,

•k Dans les charbonnages américains.
— M. Ickes, secrétaire à l'intérieur, a
ordonné la semaine de six jours de tra-
vail dans toute l'Industrie des charbon-
nages.

* Un nonvean record aérien transatlan-
tique. — Le service de transport de la
R.A.P. a annoncé, mardi, que le capitai-
ne Buxton, de la « British Overseas Air-
ways », opérant, avec le service de trans-
port, et pilotant un bombardier « Llbe-
rator » en pleine charge, a traversé
l'Atlantique de Terre-Neuve en Grande-
Bretagne en 6 h. 12 min., ce qui constitue
un nouveau record pour la traversée de
l'Atlantique nord.

SOFIA, 5 (D.N.B.). — Au cours do la
nuit, une grande razzia a été organisée
à Sofia. La capitale a été hermétique-
ment fermée et visitée après l'arrêt de
tous les moyens de communication.
L'opération a été menée dans lo calme
par les autorités do sécurité bulgares.

Les journaux de Bucarest disent que
c'est à la suito de l'assassinat du gé-
néral Pantev. ancien directeur de la
police bulgare, que les opérations de
police ont eu lieu dans les principaux
quartiers de la capitale. Un conseil des
ministres s'est réuni à Sofia. •
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Une razzia à Sofia



Le président de la Confédération
exalte la volonté de défense du pays

Parlant à l'occasion de la j ournée officielle de la Foire de Bâle

M. Celio déf init le programme des grands travaux pour
l'après-guerre et souligne le rôle coordinateur de l 'Etat

BALE, 4. — La cérémonie d'ouverture
de la journée officielle de la Foire suisse
d'échantillons s'est déroulée .mardi ma-
tin dans la Salle bleue de la Foire, en
présence de M. Cello, président de la
Confédération, du général , de l'adjudant
général, le colonel divisionnaire Dollfus , de
nombreux représentants des autorités fé-
dérales et cantonales, du corps diploma-
tique, ainsi que du commerce et de l'In-
dustrie.

Le professeur Brogle, directeur de la
Foire, souhaita la bienvenue aux invités,
puis M. Celio, président de la Confédé-
ration, prit la parole.

Après avoir exprimé la gratitude du
Conseil fédéral à la nation laborieuse et
à l'armée, le président de la Confédéra-
tion a dit entre autres:

Du premier jour de la mobilisation a
l'heure qu'il est, il y a toujours eu entre
le Conseil fédéral et le chef de l'armée
— et U n'en sera pas autrement à l'ave-
nir — une concordance fondamentale de
vues et d'action ; tous deux sont animés,
en effet , de la même passion. Ils ont les
mêmes préoccupations, Ils assument les
mêmes responsabilités, Us tendent à la
même fin unique: la sauvegarde de no-
tre Etat contre quiconque prétendrait
porter atteinte ft son indépendance et ft
son intégrité.

POUR UNE SUISSE NEUTRE
ET FORTEMENT ARMÉE

M. Cello évoque ensuite la nécessité,
toujours aussi absolue, d'une Suisse loya-
lement neutre et fortement armée.

Neutralité et armée, dlt-11, ne sont point
des termes qui s'excluent, au contraire, Ils
se complètent. Je dirai même: une neutra-
lité suisse qui se soustrairait aux charges
de la mobilisation, juste au moment où le
peuple entier est en armes, pourrait — à
tort d'ailleurs — être taxée de condescen-
dance ft l'égard d'un des partis belligé-
rants. Une Suisse désarmée, au lieu de
concourir ft limiter le champ des opéra-
tions militaires sur notre continent, en
faciliterait l'élargissement, avant tout à
son propre détriment. Un fait est dans
tous les cas certain — et telle doit être
la devise de chaque soldat, de chaque ci-
vil, de chaque mère et de chaque écolier
suisse — nous serons d'autant plus libres
eue nous serons mieux armés.

L'APRÈS-GUERRE
M. Oelio, parlant de l'après-guerre,

poursuit en ces termes:
Le problème qui, pour nous, l'emportera

de loin sur les autres, sera celui du tra-
vail, soit la création et la distribution ra-
tionnelle du travail dans le cadre Interne
de la vie suisse. Aujourd'hui , tout est
spasmodlque et fébrile. Le marché est
soustrait à la loi normale de la libre con-
currence. Il suffit de produire, car l'ache-
teur ne fait pas défaut. Le prix est chose
secondaire, et les mers engloutissent une
partie non négligeable de la production.
Ainsi, les hommes s'évertuent à détruire et
à remplacer ce qu'ils ont détruit. Mals de-
main ? La production de guerre, si gigan-
tesque, prendra fin. Les masses énormes de
soldats démobUisés voudront être affectées
ft des œuvres pacifiques.
LE PROGRAMME DES GRANDS

TRAVAUX ¦
Le Conseil fédéral n'oubliera aucun des

problèmes qui se poseront, mais nul autre
n'est plus urgent, le travail rétribué selon
les critères de la just ice sociale étant la
condition essentielle de la paix civile.
C'est la raison pour laquelle 11 a chargé
nne commission d'experts d'élaborer un
vaste programme de travaux publics et
privés, en vue de conjurer le danger du
chômage. Ce programme est esquissé «lans
ses grandes lignes, n comprend la cons-
truction de routes, le renforcement et le
perfectionnement du réseau ferroviaire, la
réalisation de canaux devant amélio-
rer la liaison de la Suisse avec la mer,
l'exécution d'un plan décennal des forces
hydrauliques — notre matière première
par excellence — le développement de no-
tre patrimoine agricole, l'appropriation
des hôtels et des stations climatérlques
aux exigences de la technique touristique
et de l'hygiène scientifique, l'agrandisse-
ment des places d'aviation, l'accroisse-
ment de leur sécurité et, si possible, la
création d'un aéroport intercontinental.
II prévolt , en outre, la collaboration des
milieux industriels et artisanaux pour
contrôler le rythme et le genre de la
production.

LE ROLE COORDINATEUR
DE L'ÉTAT

La production doit être prête, en
temps voulu, à s'adapter aux exigences
futures de la consommation Intérieure et
des débouchés internationaux, programme
vaste, qui nécessitera un montant maxi-
mum de quatre milliards environ. Ce se-
rait folie de penser qu 'une somme aussi
énorme puisse être mise à charge de la
Confédération. En raison même de sa
structure politique, cette dernière doit
éviter les interventions qui , à la longue,
conféreraient ft l'Etat le pouvoir de dis-
poser selon son bon plaisir des forces
productives du pays, qu 'elles soient spi-
rituelles ou économiques. L'Etat helvéti-
que présente cela de particulier que si le
gouvernement central concourt bien ft
form er la Suisse, ce n'est qu'en colla-
boration directe avec les cantons et les
communes. A côté d'eux , l'Initiative pri-
vée, réalité de fait et de droit, est garan-
tie par la Constitution.

La « longa manus » de l'Etat peut et
doit Intervenir dans le mécanisme poli-
tique et économique du pays, mals pour
coordonner, Jamais pour dominer. C'est
pourquoi la Confédération sera toujours
présente comme organisme de coordina-

tion et aussi comme bailleur de fonds.
Elle sera disposée ft subventionner la
plus grande partie des travaux effectués
dans le cadre d'un plan général, ft con-
dition toutefois que les cantons, les com-
munes et l'Initiative privée y coopèrent
dans la mesure de leurs intérêts respec-
tifs. En un mot: le programme destiné à
combattre le chômage est une œuvre de
solidarité civile; il vise ft développer et à
protéger l'économie suisse dans son en-
semble: il ne peut donc être réalisé
qu'avec les ressources ' financières et les
forces productives de toute la nation.

L'EXEMPLE DU DEVOIR
Dans sa péroraison , le président de la

Confédération, a déclaié:
Chaque jour qui s'écoule est une expé-

rience vécue, représente un risque écarté,
et un pas en avant vers un monde nou-
veau. Lequel 1 Je l'Ignore. Mals, en cet
Instant, je pense aveo émotion à cet hum-
ble cheminot qui, 11 y a quelques Jours,
apercevant soudain un bloc de molasse sur
la voie, entre Fribourg et Berne, a arrêté
sa locomotive avec une intuition prompte
et une main sûre. Lcs voyageurs saufs,
leurs familles et le pays tout entier lui en
ont su infiniment gré. A ceux qui lui
adressaient des éloges, 11 répondit simple-
ment: « Mais, Je n'ai fait que mon de-
voir. »

Quelle grande leçon cet excellent citoyen
et cheminot nous donne ! Du premier ma-
gistrat au plus simple citoyen, du général
au plus Jeune soldat, de l'ecclésiastique au
laïc, du penseur à l'homme d'action, du
maître à son disciple, du riche au pauvre,
que la communauté helvétique tout entiè-
re entende la voix du devoir et de la
discipline aveo promptitude et simplicité.
Ainsi, nous servirons notre patrie et con-
tribuerons ft une humanité meilleure.

Un important procès civil
devant le tribunal cantonal

Notre journal n'a pas coutume de
rendre compte des affaires civiles qui
passent devant l'instance judiciaire, et
mettant aux prises des intérêts particu-
liers. Il ferra une exception toutefois
pour celle qui s'est plaidée hier matin
devant le tribunal cantonal , en raison
de l'importance qu'elle revêt et des
chiffres sur lesquels elle repose. La
salle du tribunal était pleine d'ailleurs
d'un nombreux public. Voiei de quoi il
retourne, dans les grandes lignes seu-
lement, car l'affaire est infiniment com-
plexe et il a fallu huit ans en tout,
pour le tribunal et pour les parties jus-
qu 'à ce que soient réunies les pièces
du volumineux dossier éparses dans
plusieurs pays.

En 1930, l'administrateur de la mai-
son Suchard, M. Willy Russ, vendait
la majorité des actions de cette maison,
pour un montant de 8,250,000 francs, à
une autre entreprise chocolatière, la
maison Poulain, ayant son usine à
Blois, mais dont les mandataires értaient
des Belges. En même temps, la maison
Suchard acquérait des titres Poulain
pour un même montant. L'opération
s'avéra malheureuse et tut loin d'ap-
porter ce qu'on attendait d'elle. La
maison Suchard subit une perte immé-
diate sur son achat d'actions Poulain ,
perte évaluée par l'une des parties à
1,700,000 francs en chiffre* ronds et,
par l'autre, à 3,300,000 francs. Ce fu-
rent les actionnaires minoritaires de
Suchard qui firent les frais de l'opéra-
tion. <

L'un de ceux-ci, M. Roger de Perrot ,
s'estimant lésé, a entrepris, depuis 1935,
une action judiciaire destinée à sauve-
garder ses droits et ceux de la maison.
L'affaire, qui connut diverses péripé-
ties, fut portée au civil, après avoir
échoué au pénal. L'avocat de R. ré-
clame 10,000 fr. à P. poux tort moral.
Mais celui-ci introduit une demande
reconventionnelle, concluant au verse-
ment par R. de l'imposante somme de
300,000 francs à titre de dommages-in-
térêts à la suite des pertes subies dans
l'opération Poulain.

Les pdaidoieries ont donné lieu, par-
fois, à une assez vive polémique entre
les représentants des deux parties. La
thèse de l'avocat de R. est que celui-ci
a obtenu complète décharge aux assem-
Wétes générales d'actionnaires, notam-
ment celles qui ont ratifié l'opération

Poulain et ses conséquences. L'adminis-
trateur de Suchard a traité cette af-
faire de bonne foi et avait une con-
fiance entière dans la personne qui ser-
vait d'intermédiaire. Les actionnaires
avaient des moyens d'agir au soin de
la société, moyens qu'ils n'ont pas uti-
lisés à ce moment.

L'avocat de la partie adverse pense
au contraire que R. connaissait la si-
tuation de Poulain, dont les actions ont
été achetées trop cher par Suchard, d'où
le préjudice subi par cette maison. R.
a fait passer ses intérêts personnels
avant ceux de la société qu'il adminis-
trait. Etendant le débat, l'avocat mon-
tre la portée de la vente de la majori-
té des actions Suchard à un groupe
étranger, au point de vue de notre éco-
nomie nationale et indique que les
acheteurs belges étaient poussés par un
intérêt spéculatif puisqu'ils se propo-
saient déjà de replacer les titres à un
groupe anglais.

Après duplique et réplique, l'audien-
ce est suspendue et reprise à 16 heu-
res pour la délibération des juges et
le jugement.

La place nous faisant défaut, nous ré-
sumons ici encore cette délibération
dans ses très grandes lignes.

Le juge rapporteur, M. André Gri-
sel, et ses collègues après lui , ont cons-
taté que les conditions requises par la
loi pour engager la responsabilité de
R. envers la société se trouvaient rem-
plies. Les faits essentiels sont le renvoi
de l'expertise de l'en treprise Poulain
après la conclusion „de la convention
et le prix excessif auquel s'est traité
l'achat par Suchard des titres de cette
maison. Si R. avait le droit de vendre
ses actions Suchard. cette vente qui
équivalait à disposer de l'entreprise
était liée à l'achat des titres Poulain,
dont il retirait bénéfice.

Les juges ont donc admis qu'un pré-
judi ce avait été causé à la maison Su-
chard mais non poin t directement à
l'actionnaire. En conséquence, le tribu-
nal cantonal a condamné M. Russ a
payer à Suchard 300,000 fr. de domma-
ges-intérêts, somme réclamée par P.,
mais inférieure au préjudice réel. En
outre, R. a à sa charge les intérêts de
cette somme et les frais.

Disons, en terminant, que cette affai-
re extrêmement vaste et touffue, ne
met nullement en cause les organes di-
rigeant, actuels de la maison Suchard.

Les services rendus
à la Suisse p ar la chimie

Les nombreux produits de remplacement découverts par nos savants
S'il est impossible de décrire dams

un article de journal — il faudrait
pour cela un livre entier — comment
nos chimistes ont sauvé la Suisse en
um temps de pénurie angoissante de
matières premières, quelques précisions
seront peut-être les bienvenues, lit-on
dans le c Démocrate ».

Point de départ :
cinq matières premièies

Posons en fait que notre industrie
chimique a tiré un parti maximum des
cinq matières premières dont nous dis-
posons : l'air, l'eau, le bois, le sel de
cuisine et la pierre de chaux. De l'air

' et de l'eau, elle a tiré l'azote et l'hy-
drogène qui permettent d'obtenir de
l'ammoniaque, matière qui sert de base
à la technique du froid , qui est em-
ployée comme engrais artificiel et sur-
tout sert à fabriquer l'acide nitrique.
L'am m oniaque et l'acide nitrique ont
assuré l'indépendance de larges sec-
teurs de notre vie économique, notam-
ment dams l'alimentation et la défense
nationale.
Transformation du sel de cuisine

Une opération primordiale est la
.transformation du sel de cuisine en
soude, produit indispensable à toute
entreprise chimique ; elle sert à adou-
cir l'eau — en lieu et place de savon
— et permet d'obtenir de la soude
caustique qui sert de base au savon, à
la soie artificielle et à la fibranne.
De plus, l'électrolyse du sel de cuisine
permet d'obtenir du chlore, produit aux
usages multiples.

Nous disposons de bons approvision-
nements de pyrite. Co produit est in-
dispensable à la fabrication de l'acide
snlfurique qui est à la base de toute fa-
brique de produits chimiques et de
textiles. On espère obtenir synthétique-
ment du soufre au moyen de pyrite
afin d'épargner une catastrophe de
chômage à nos puissantes industries
textiles et à leurs 150,000' ouvriers.

Naissance d'une nouvelle
industrie

L'on sait qu 'une nouvelle industrie
des textiles est née de la cellulose, et
que ses produits sont une des princi-
pales curiosités de la Foire suisse, com-
me du Comptoir suisse d'échantillons.
La fibranne , sœur cadette de la rayon-
ne, est un produit extrait de la cellu-
lose du bois de pin. Elle remplace avec
avantage les textiles végétaux habi-
tuels, tels que le coton , le chanvre, le
lin , etc., qui nous font défaut aujour-
d'hui ; elle dispute même sa place à la

laine. Les produits auxiliaires de la
production de la fabrication de la fi-
branne servent à leur tour de base à
de nombreux autres produits devenus
aujourd'hui essentiels. Le lessivage de
sulfite des fabriques de cellulose est
un des principaux procédés de fabri-
cation de l'alcool industriel indispen-
sable à l'industrie chimique et à la
fabrication des munitions. Notre in-
dustrie de la rayonne et de la fibranne
est essentielle, non seulement pour la
fabrication des vêtements mais pour
celle des objets les plus divers nécessai-
res à notre activité quotidienne.

La saccharification du bois
L'achèvement, à Ems (Grisons), de la

nouvelle grande usine de saccharifica-
tion du bois présente un intérêt natio-
nal. Elle permettra de tirer parti do-
rénavant des énormes quantités de dé-
chets de bois de nos forêts qui jusqu'à
présent pourrissaient sur place ; elle

' produit par année 20 mille hectolitres
d'alcool fin , 10 mille tonnes d'un excel-
lent carburant pour moteur, 10 mille
tonnes de lignine, matière première des
plus intéressantes, enfin des produits
fourragers pour l'alimentation du bé-
tail, du sucre de raisin, de l'acide car-
bonique, ainsi que de nombreux sous-
produits, tous plus précieux les uns
que les autres.

Les sous-produits de la saccharifi-
cation , selon les méthodes adoptées à
Ems, présentent, eux aussi, une impor-
tance économique primordiale. L'acide
carbonique peut être utilisé dans l'in-
dustrie ou solidifié sous forme de glace
sèche, on encore servir à fabriquer syn-
thétiqnemen t de l'alcool méthylique. La
lignine, obtenue à raison de 300 kg.
par tonne de bois résineux, ne ren ferme
pas moins de six mille calories par
kilo. C'est uu excellent combustible.
D'autres sous-produits tels que les al-
déides et l'huile de Fusel servent à fa-
briquer des essences de fruits, des sirops
et. des liqueurs. On tire du bois des
huiles volatiles pour la fabrication des
cosmétiques et des médicaments. Des
eaux-mères de l'hydrolise dn bois, l'on
peut tirer de la glucose pure, que l'on
additionne an miel artificiel, aux pra-
linés , aux confitures et aux gelées de
fruits.

Il y aurait toute une étude à publier
sur les métaux de remplacement, qui
permettent souvent à nos fabriques de
se passer de laiton, de cuivre et de
bronze.

En attendant, il est bien permis de
répéter que nos chimistes ont effecti-
vement sauvé la Suisse et ont bien
mérité de la patrie.

LA VILLE
Vu défilé de la fanfare

de la Sme division
Ce soir, la fanfare de la 2me divi-

sion, forte de 370 hommes, jouera la
retraite dans les rues de la ville, à
20 h. 15.

La fanfare empruntera le parcours
suivant : départ du collège des Parcs,
route des Parcs, Sablons, avenue de la
Gare, Terreaux, rue de l'Hôpital, Seyon,
Place-d'Armes, rue de l'Hôpital, Seyon,
Ecluse et Vauseyon.

VIGNOBLE
LE LANDERON

Recensement du bétail
(c) Le recensement qui vient d'être effec-
tué accuse les résultats suivants : che-
vaux 49, bétail bovin 216, dont 129 va-
ches laitières, porcs 169, moutons 10, chè-
vres 32. Concernant la volaille, on en a
dénombré 870 pièces.

| RÉGION DES LACS

BIENNE
Situation

du marché dn travail
(c) La détente qui s'est produite sur le
marché du travail; en avril dernier, est
en partie saisonnière et est due ft l'ex-
tension des cultures. Seule l'horlogerie et
ses branches annexes ont enregistré du
chômage. Toutefois, signalons qu'avec 80
sans-travail, le mois d'avril 1943 marque
le niveau le plus bas du chômage qui
ait été enregistré depuis l'introduction
de la statistique officielle du chômage,
c'est-à-dire depuis 1925.

Une forte demande de main-d'œuvre a
eu Heu dans l'hôtellerie, le service ména-
ger et l'industrie du bâtiment.

A fin avril, U y avait 45 chômeurs to-
taux (80 en février), 26 chômeurs par-
tiels (28). Chez les femmes, il y en avait
6 (11) au chômage total et 3 (9) au par-
tiel; soit un total de 80 sans-travail,
contre 128 en février et 140 le même mois
correspondant de 1942.

Eanx empoisonnées
(c) On vient de constater que des pois-
sons étaient morts dans un bras de la
Suze. Une enquête fit constater que les
eaux de cette rivière étaien t empoi-
sonnées, sans doute par les eaux souil-
lées d'une usine.

Fin d'apprentissage
(c) Au cours de la cérémonie de fin
d'apprentissage, qui vient d'avoir lieu,
222 candidats reçurent leur certificat de
capacité. Les examens pratiques ont été
effectués dans une cinquantaine d'ate-
liers.

CONCISE
Macabre trouvaille

Une trouvaille peu ordinaire est ces
jours le sujet des conversations du vil-
lage de Concise, écrit le » Journal
d'Yverdon ».

Un crâne humain en parfait état a
été trouvé à proximité de la voie fer-
rée, dans les parages de la Lance, entre
le village de Concise et le hameau de Ja
Raisse, à l'endroit où le torrent de la
Diaz passe sous la ligne du chemin de
fer.

C'est nne tête d'honuue : dans la force
de l'âge, ayant une dentition complète.
Mais un premier examen laisse appa-
raître qu 'il s'agit là d'un crâne datant
de plusieurs années.

Ce crâne a été découvert samedi ma-
tin 24 avril , à peu de distance des rails,
ce qui permet de supposer qu 'il a pu
être jeté de l'un des derniers trains du
soir du 23 avril .

Les constatations ont été faites par le
juge informateur du 'district de Grand-
son accompagné du caporal de gendar-
merie de Concise. La police de sûreté
s'occupe de cette affaire.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Cliez les cynologues

(c) Dimanche, le comité de la Société
vaudoise de cynologie a présenté à un
nombreux public des exercices de
dressage de chiens champions suisses
des années 1938 à 1942.

Les sujets présentés devaient effectuer
un travail difficile et quelquefois pé-
nible imposé aux championnats, entre
autres des recherches d'objets, des
sauts, des exercices d'obéissance libre,
de garde d'objets, des escalades, etc.

Parmi les quelque 20 bêtes présentées,
ie travail de < Radjah du Galicien »,
champion suisse 1942, à Aarau, conduc-
teur Armand Ruchat, et son «ex aequo»,
« Ali de Bussigny », ainsi que celui du
deuxième «Vanny du Galicien», conduc-
teur André Mouron , ont été intéres-
sants à suivre. Dans les championnats
suisses classe militaire. « Jim de la
Tour, conducteur Henri Delapierre, a
présenté un travail remarquable.

En pays friboorgeois
l'ouverture de la session

du Grand Conseil
(c) Le 'Grand Conseil fribourgeois a
commencé sa session de printemps
hier, mardi, sous la présidence de M.
Schwab, de Chiètres. Au début de la
séance, M. René Binz, chancelier, don-
ne lecture de ia lettre de démission de
M. Alfred Remy, forestier-chef à Bul-
le. Il fai t part également de deux mis-
sives provenant de la Chambre de
commerce et de l'association des pro-
priétaires de Fribourg demandant que
le taux des primes pour l'assurance
des immeubles contre l'incendie soit
basé sur les risques, en ce sens que
ls maisons des villes payent moins que
celles des campagnes. Le Conseil d'Etat
défendra le projet déposé, basé sur la
mutualité, c'est-à-dire sur l'égalité des
primes à valeur égale.

M. Cattilaz expose les comptes de
l'institut agricole de Grangeneuve. Leg
recettes et les dépenses s'équilibrent
par 260,000 fr. Celles de l'Ecole de lai-
terie furent de 501,000 fr.

M. Henri Bardy rapporte sur le pé-
nitencier de Bellechasse. Les recettes
sont de 1,084,000 fr.: le bénéfice est de
6000 fr., mais le subside est maintenu
à 10,000 fr. M. Corboz, conseiller d'Etat,
remarque que plusieurs cantons, comme
Valais, Lucerne et Sclrwytz, envoient
leurs détenus dans oet établissement,
qni est en harmonie avec les prescrip-
tions du Code pénal. Le bilan de mon-
te à 3,671,000 fr. Le Grand Conseil se
rendra, jeudi 13 mai, à Bellechasse,
pour nne visite du domaine et des bâ-
timents.

En fin de séance, M.- Robert Colliard
demande à ses collègues de rendre
succinctes les interventions, de maniè-
re à raccourcir la session.

Petits faits
en marge des grands
Au cours des examens d'apprenties de

commerce qui se sont dérailles récem-
ment d Neuchâtel , une composition
ayant pour titre: < Ce que je ferai s si
ie gagnais d la loterie » fu t  donnée d
fai re aux candidates. L'une d'elles —
une toute jeune f i l l e  — prés enta un tra-
vail dans lequel elle disait désirer, en
cas de chance, visiter Zurich qu'elle
n'avait jamais vu, et aller dans un
grand magasin de cette ville. La compo-
sition était bien fai te , et le président de
la commission eut l'idée de l'envoyer
au directeur du g rand magasin cité.

Quelle ne f u t  pas la surprise de la
jeun e f i l le , quelques jours plus tard, en
recevant sous pli un billet de cent
fran cs accompagnant une invitation en
bonne et due form e d se rendre d Zu-
rich et au magasin en question, où,p récisait-on, un cadeau lui serait re-
mis.

CHR ONIQ UE RéGIONALE

ta remise en état
du tunnel de la Croix

Au cours de la dernière séance du
conseil d'administration des C. F. F.i
la direction générale a donné des ex-
plications sur les travaux de remise
en état du tunnel de la Croix, entre
Saint-Ursanne et Courgenay. Il résulte
de ces explications que tout est mis en
œuvre pour que le trafic puisse être re-
pris sur le tronçon en question le plus
rapidement possible. Les travaux de ré-
fection présentent toutefois de grosses
difficultés. On envisage que le tunnel
pourra être rendu à la circulation k
ler août.

| JURA BERNOIS |

LA VIE N A T I O N A L E

3 mal
Température. — Moyenne : 9,1 ; min.: 7,9;

max. : 10,9.
Baromètre. — Moyenne : 714,0.
Eau tombée : 6,8.
Vent dominant , — Direction : est-nord-

est ; force : faible ' à modéré depuis
11 h. 30.

Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la
nuit; pluie Intermittente pendant la
Journée.

Niveau du lac, du 3 mal, à 7 h. : 429.40
Niveau du lac, du 4 mai, à 7 h. : 429.40 I

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Plaie d'argent

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

La situation financière de la Confé-
dération occupera bientôt le monde
parlementaire, les commissions tout
d'abord qui vont se réunir pour exa-
miner le compte d'Etat et préparer
leur rapport en prévision de la ses-
sion de juin. Les commissaires trouve-
ront matière à réflexion, les députés
aussi et même les simples citoyens qui,
en fin de compte, paient la note. Or,
cette note est singulièrement élevée.
Le déficit du compte ordinaire , de peu
inférieur à 90 millions, n'a certes rien
d'effrayant. Mais, il y a le compte ex-
traordinaire, où les dépenses l'empor-
tent sur les recettes , de plus de 700 mil-
lions. Et la guerre n'est pas terminée.
Par centaines, les millions s'ajouteront
aux millions, cette année encore, de
sorte qu'on entrevoit le moment où la
dette de mobilisation dépassera les six
milliards et demi.

** *
Plaie d'argent, dit-on , n'est pas mor-

telle. Nous le croyons bien volontiers.
Encore faut-il veiller à ne point la
laisser s'envenimer et. pour cela , ap-
pliquer quelques rfitnèdes topiques. On
n'en a guère trouvé qu'un jusqu 'à pré-
sent : l'impôt. Je ne parle pas de l'em-
prunt qui est, tout au plus, un cal-
mant.

Cette fois, le Conseil fédéral paraît
décidé à essayer , en outre, d'une autre
méthode. Il insiste, en effet , sur la né-
cessité des économies. Nous ne saurions
que l'en louer, mais nous nous per-
mettrons d'attendre les résultats pour
Je féliciter. La prudence recommande
de ne point juger sur les intentions,
dans ce domaine, mais sur les faits.
Depuis dix ans que l'on parle des éco-
nomies et que, d'année en année,_ les
dépenses augmentent, la « politique
d'économies » a pris figure d'un vœu
platonique, d'une sorte de clause de sty-
le qui orne le message du gouverne-
ment ou les déclarations officielles. Il
en est des réductions de dépenses com-
me des impôts : chacun trouve suppor-
tables et naturelles celles oui incom-
bent au voisin. Seulement, dès qu'elles
affectent son propre budget , chacun
trouve mille et une raisons pour prou-
ver que les crédits demandés sont né-
cessaires jusqu'au dernier centime et
qu 'il doit se tenir à quatre pour ne
point exiger davantage. En ira-t-il au-
trement cette fois et le Conseil fédéral
pourra-t-il imposer sa volonté de di-
minuer les dépenses 1 II lui faudrait,
pour cela, le ferme appui du parle-
ment... six mois avant les élections.
Nous avons donc quelques motifs de ne
point nous bercer de trop fortes illu-
sions. *

Le Conseil fédéral lui-même sait bien
qu'il ne peut attendre un allégement
vraiment sensible de ce côté et il en-
visage déjà d'autres possibilités. La
Confédération ne regarde pas toujours
sans un brin d'envie du côté des can-
tons. Plusieurs des Etats confédérés, en
effet, ont bénéficié, du point de vue
financier, des circonstances actuelles.
Les régions industrielles ne connais-
sent noint le chômage. Lo service actif ,
le plan d'extension des cultures, les
camps de travail ont réduit le nombre
des inoccupés. Les impôts rentrent
mieux et les dépenses d'assurance on
d'assistance diminuent . En fin d'exer-
cice, les comptes du canton laissent un
substantiel bénéfice. Voilà, certes, de
quoi nous réjouir. Mais la Confédéra-
tion voit, dans les ressources des can-
tons, une réserve dans laquelle on peut
encore puiser. Les cantons doivent fai-
re leur part, dit-elle. Nous en demeu-
rons d'accord . Encore faut-il examiner
sous quelle forme ils la feront.

Les auteurs de la Constitution avaient
bel et bien prévu le cas on inscrivant
à l'article 42, sous lettre f ) ,  les « contri-
butions dos cantons », c'est-à-dire les
contingents d'argent. Mais cette dispo-
sition , qui avait le grand avantage de
sauvegarder les principes du féd éralis-
me en laissant à chaque Etat le soin
de déterminer comment il se procure-
rait ies sommes qu'il céderait à la
Confédération pour couvrir ses dépen-
ses, cette disposition , dis-je, est restée
lettre morte. On a préféré recourir à
l'Impôt fédéral direct, introduit le plus
souvent par un arrêté urgent et qui
fait de l'Etat central le grand percep-
teur chargé de i ristourner » ensuite
une part de ce qu'il a récolté. Cetto mé-
thode a eu pour effet que les cantons,
après s'être laissés peu à peu dépouil-
ler de leurs droits, se sont mis à ré-
clamer une part toujours plus grande
des ressources de l'administration fé-
dérale des contributions. On commence

par s'apercevoir qu'en définitive per-
sonne ne gagne à ce jeu et le Conseil
fédéral envisage maintenant de ne plus
accorder autant aux cantons et de leur
imposer une part plus grande des dé-
penses que les circonstances mettent à
la charge de la communauté. Ce qu'on
ne nous dit pas, c'est si la nouvelle ré-
partition tiendra judicieusement comp-
te de ia situation financière des can-
tons. Si plusieurs d'entre eux disposent
d'une caisse encore envlablement rem-
plie, il en est d'autres qui ne sont point
exempts de soucis financiers. Or, le
danger subsiste que l'on procède, en
ce domaine comme en tant d'antres,
d'une façon schématique, mettant tout
le monde sur le- même pied , pour
l'amour de l'uniformité. Cette maniè-
re de réclamer aux cantons leur part
créerait, sans doute, de criantes inéga-
lités. „ * m

Une fois de plus, donc, on se deman-
de s'il ne serait pas judicieux de ten-
ter l'expérience des contingents canto-
naux, d'essayer la « solution constitu-
tionnelle », puisque les antres n'ont pas
donné les résultats que l'on se fl attait
d'obtenir. Dans son dernier rapport au
Grand Conseil sur les affaires fédérales,
le Conseil d'Etat , vaudois a rappel é, fort
opportunément, la possibilité qu 'offre
l'article 42 de la Constitution, sous sa
lettre /); la lecture du message à l'ap-
pui du compte d'Etat n'indique pas que
ce rappel ait été entendu , et nous le
regrettons. Q, p.

Quand s'accroissent
les dépenses de la confédération

Tente ©t soirées de paroisse
(c) Les récentes manifestations paroissia-
les ont obtenu m succès considérable; les
recettes brutes dépassent en effet 3000 fr.

Ce fut d'abord la vente de dimanche
après-midi où régna une animation cons-
tante autour des comptoirs de lingerie,
produit de notre société de couture, de po-
terie, de fleurs, de Jouets, de pâtisserie. Les
Jeux eurent aussi beaucoup de succès.

Les soirées de dimanche et> lundi, orga-
nisées par la Jeunesse paroissiale, avec le
concours du chœur de dames et du chœur
d'hommes, furent aussi très appréciées .

Une comédie en trois actes, de Molière,
«L'amour médecin », Interprétée par quel-
ques membres de notre jeunesse provoqua
des éclats de rire et des applaudissements
qui prouvèrent encore une fols que la for-
tune sourit aux audacieux.

BEVAIX

Contrairement à ce qu'il a été annoncé,
les documents militaires de l'Adj udance

générale.

Notre défense nationale
passeront sous le patronage

de l'U.D.M., au REX, après-demain,

VENDREDI, à 20 h. 30

Monsieur et Madame Max Grether
et leurs enfants;

Mademoiselle Aline Grether;
Madame et Monsieur Henri Hum-

bert et leurs enfants;
Madame et Monsieur Kurt Land-

messer et leurs enfants;
Madame Thérèse de Charnier et

ses enfants,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame Georges GRETHER
née Marie KOCHER

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, belle-soeur et tante, survenu
dans sa 84me année, le 3 mai.

Neuchâtel, le 4 mai 1943.
(Evole 13)

Quand J'étais en chemin, l'Eter-
nel m'a conduit.

Gen. XXIV, 27.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu au cimetière de Colombier,
jeudi 6 mai, à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Opérant en collaboration avec la sec-
tion fédérale chargée de la répression
du marché noir, la police de sûreté vau-
doise a appréhendé récemment à Lau-
sanne une dizaine de personnages, la
plupart sans occupations bien détermi-
nées, qui se livraient, depuis nn certain
temps, au trafic des titres de rationne-
ment.

Ces individus se procuraient des cou-
pons de repas et des cartes de textiles
qu'ils remettaient régulièrement à nne
commerçante de la place. Celle-ci écou-
lait les uns à haut prix et , à l'aide des
autres, fournissait de tissus ses pour-
voyeurs, qui revendaient la marchandi-
se, sans coupons, à des prix que l'on
devine.

Plusieurs milliers de coupons furent
ainsi récoltés et vendus. Un stock de
cartes de rationnement fut saisi dans le
magasin qui abritait ce trafic illégal.

Une affaire de marché noir
découverte à Lausanne

ZURICH, 4. — Les poêliers de la
place de Zurich, soit quelque 40 hom-
mes, se sont mis en grève pour des
raisons de salaire.

Grève des poêliers
à Zurich

LAUSANNE, 4. — Dans sa séance de
mardi matin, le Grand Conseil vaudois
a renvoyé au Conseil d'Etat une péti-
tion demandant l'abrogation de la loi
récente sur la thérapeutique des alcoo-
liques. Il a voté en premier débat et
sans discussion diverses modifications
à la loi sur les mines afin de l'adap-
ter aux circonstances actuelles. U a
entendu le développement d'une motion
demandant la création de centres de
ramassage de bois dans les forêts du
canton. L'Etat encouragera la création
do centres de ramassage et la distri-
bution de bois do feu à prix réduit
aux familles nécessiteuses, par des sub-
sides accordés aux communes. Une mo-
tion demandant la modification de la
loi sur la prévoyance sociale et l'as-
sistance a été renvoyée au Conseil
d'Etat pour étude et rapport.

Au Grand Conseil vaudois


