
JOSEPH STALINE ET SES ALLIES
Par l'achèvement de la campagne

de Tunisie, les alliés ang lo - saxons
ont considérablement amélioré leur
situation militaire dans le confl i t
mondial. Mais , sur le terrain dip lo-
matique , les porte-parole o f f i c i eux
de Londres et de Washington esti-
ment qu'un gain considérable a aussi
été réalisé du fait  de l'attitude plus
souple qui serait adoptée présente-
ment par-l'Union soviétique. Quand
a surgi le conflit polono-russe, il y a
une quinzaine de jours , on ne cacha
pas en Ang leterre et aux Etats-Unis
que la propagande allemande avait
obtenu un important succès et qu'elle
avait réussi a créer la zizanie dans
le camp des nations unies.

M. Eden s'employa à panser la
blessure. On admet aujourd 'hui que,
grâce à l'eff ort  de sa diplomatie, un
résultat a été acquis. Dans son dis-
cours du 1er mai aux masses ou-
vrières russes, Jq $eph Staline loin de
reprendre les criti ques habituelles
qu'il adresse â ses alliés concernant
l'absence du « second f ron t », a re-
connu pleinement l' e f f o r t  de guerre
accompli par ceux-ci notamment
dans le domaine aérien. De p lus, fa i -
sant allusion au conflit  polono-sovié-
tique et au rôle qu'y a jo ué l'Alle-
magne, le dictateur rouge a déclaré
sans ambages que celle-ci se trom-
pait si elle escomptait, un jour , une
paix séparé e avec Moscou. Bien pl us,
Staline a repris la thèse développée
à Casablanca de la cap itulation sans
condition. *

Comme c'est la première f o is que
le maître du Kremlin s'exprime à ce
sujet aussi catégoriquement , comme,
deux jours plus tard , dans une inter-
view accordée au représentant du
« Times » il parlait de la nécessité
d' une Pologne « f o r t e  et indépen-
dante », comme il fél ici tai t  enf in  pas
plus tard qu'avant-hier les Anglo-
Saxons de leur victoire de Tunisie,
il est compréhensible que Londres
ait voulu voir dans ces diverses mar-
ques d'amabilité du chef du gou-
vernement russe une volonté de res-
serrer les liens qui unissent, dans
cette guerre, l'U.R.S.S. à l'Ang leterre
et aux Etats-Urtis et un désir de
trouver une solution aux problèmes
actuellement ouverts.

L'observateur neutre est amené
néanmoins à se demander si cette
modification d'attitude chez Joseph
Staline reste du domaine verbal ou
si elle va se manifester sur le ter-
rain des faits . Dans le cas précis du
conflit polono-soviétique , on consta-
tera en particulier qu'aucun indice
de détente réelle n'est survenu jus-
qulci. Les relations entre les gou-
vernements des deux pays slaves sont
toujours rompues et le général Si-
korski a dû retirer sa demande d' en-
quête à la Croix-R ouge internationa-
le sur les massacres de Katyn.

Sur le fond  du problème, l 'U.R.S.S.
du reste demeure intraitable et n'ad-
met pas la non-révision des ancien-
nes frontières orientales de la Polo-
gne. Tout au plus, la presse mosco-
vite, reprenant une suggestion de
certains organes britanniques, admet-
elle que le fu tur  gouvernement de
Varsovie pourra se payer du côté de
l'ouest des sacrifices qu'il devra con-
sentir à l'est. Selon cette thèse, une
alliance russo-polonaise serait créée
qui serait dirigée contre l 'Allemagne.
Qui ne voit, dans ces conditions, que
serait cré é pour l'après-guerre un
nouveau nid à d i f f i cu l tés?  Le général
Sikorski paraît peu enthousiaste de
solutions de ce genre. Le vrai est
qu'on n'aperçoit pas pour l 'instant
comment un compromis durable a
chance d 'être mis sur pied pour cet
important secteur de l 'Europe orien-
tale.

On en vient alors à penser que la
soudaine poussée de sympathie mon-
trée par Staline envers ses alliés a
des raisons qui ressortissent au dé-
roulement du confli t  général. Quand ,
cet hiver, les Russes ont accentué
leur avance en direction de l' ouest,
Staline pouvait avoir quel que motif
de parler haut aux Anglo-Saxons et
de leur reprocher leur inaction. Au-
jourd 'hui, la pression soviétique a
été contenue et tout indique que le
Reich, malgré les pertes subies de-
puis deux ans, s'apprête à lancer à
l' est sa troisième of fens ive  générale.
Les informations militaires de ces
jours sont, à cet égard , assez révéla-
trices. Et, par exemple, on peut in-
terpréter la po ussée russe qui s'effec-
tue maintenant dans le Kouban, de
la même manière que celle qui s'est
déroulée l'année dernière dans le
secteur de Kharkov et qui était des-
tinée à prévenir l' action ennemie de
vaste envergure qui s'est e f f ec t i ve -
ment produite par la suite.

Dans ces conditions, Staline a be-
soin à nouveau de l'aide, voire de
l'intervention de ses alliés. Il a pu
se convaincre, à la façon dont a été
menée, .la campagne. d 'Afri que, que
les Anglo-Saxons constituent présen-
tement une force  militaire. Ainsi
peut-on exp liquer alors qu'il ne cher-
che plus à les heurter de f ront  pa r
des allusions malveillantes. Autre-
ment dit, un phénomène se manifes-
te ici qui étage une thèse que nous
avons d éjà eu l'occasion de soutenir
à diverses reprises: à savoir que le
danger communiste qui pourrait ré-
sulter, le cas échéant, d'une victoi-
re des nations unies sera atténué
dans la mesure où les Anglo-Saxons
se montreront militairement aussi
for t s , voire p lus for ts  que leurs alliés
russes.

René BRAICHET.

Nouvelles précisions de Giraud
sur la libération de la France

qui devra reprendre sa plac e historique
dans l'Europ e de demain

LONDRES, 11 (Reuter). — Les pro-
positions spécifiques du général Giraud
au général de Gaulle, contenues dans
l'annexe de la lettre qu'il adressa au
chef de la « France combattante ». le
27 avril, sont publiées officiellement ce
soir par le ministre de l'information à
la requête de la mission de liaison
française du général Giraud à Londres.

Les deux questions à discuter sont:
1. Règlement immédiat de la présen-

te situation dé fait.
2. Préparation d'un programme d'ac-

tion en prévision du retour en Franco.

Les attributions du conseil
qui sera créé

Traitant de la première question , le
général Giraud propose qu 'un conseil
soit composé des secrétaires des dépar-
tements, des gouverneurs, des résidents
généraux, etc. et de personnes compé-
tentes sans fonctions administratives
spéciales.

Dans le cadre do ce conseil devra
être créé un comité exécutif composé
du général Giraud et du général de
Gaulle, des secrétaires généraux des dé-
partements essentiels pour l'effort de
guerre et de quelques personnes sans-
postes administratifs.

Le comité exécutiï devra se réunir
plusieurs fois par semaine et devra se
charger de la direction générale des
affaire». Le comité aura la responsabi-
lité colisetive et discutera de toutes les
décisidns essentielles.

Les généraux Giraud et cle Gaulle
présideront chacun à leur tour les réu-
nions du comité et du conseil. Il n 'est
pas question d'un « biumvirat ». Au
contraire, les responsabilités des deux
généraux se confondront avec la res-
ponsabilité collective du comité et du
conseil.

Les généraux Giraud et do Gaulle
signeront les décrets ensemble et par-
ticiperont au niOme niveau que les
antres membres aux délibérations et
décisions des deux organismes.

Traitant des relations entre lo con-
seil et le gouvernement provisoire fu-
tur, il est dit qu 'une distinction devra
être maintenue entre un conseil ayant
son origine dans la nécessité du mo-
ment et un gouvernement provisoire,
résultant des lois de la France.

Le conseil représentera l'effort natio-
nal et, p our la libération de la France,

il continuera de dépendre de l'assistan-
ce américaine et britannique.

Une fois libérée, la France, représen-
tée par des personnes accréditées par
le gouvernement provisoire, aura sa
place historique égale à celle de l'An-
gleterre, des Etats-Unis et de la Russie.

Le sort des lois de Vichy
et des « collaborationnistes »

Le général poursuit:
L'abolition de la législation de Vichy

doit être complète. Je l'ai proclamé le
14 mars. Ce n'est qu'afin d'assurer l'ordre
public et le fonctionnement continu de
l'administration et de la vie de la com-
munauté que les décrets et règlements
pris depuis le 22 juin 1940 devront être
passés en revue. Les associations totali-
taires devront être supprimées ou Interdi-
tes. La « Légion des combattants » sera
dissoute immédiatement.

Quant au passé des individus qui ont
pris part à la capitulation ou qui ont
collaboré avec l'ennemi, cette question
sera examinée et décidée par le comité
exécutif. Par « collaboration » il faut com-
prendre l'action de ceux qui, par leur at-
titude ou leurs actions ont aidé l'ennemi.
Il ne faut pas y comprendre les Français
qui ont résisté 4 l'ennemi tout en restant
à leur poste et ceux dont la tâche a été
souvent plus difficile que celle de ceux
qui ont quitté la France et l'ont servie
à l'étranger.

Au sujet des organismes consultatifs,
le général Giraud dit avoir tenu compte
des remarques du mémorandum du
Comité national français et il propose
la constitution d'un comité national
consultatif , un changement dans les
fonctions du conseil suprême de légis-
lation , la constitution d'un comité de
l'information qui comprendrait des re-
présentants de la résistance française.

Concernant le programme d'action
en prévision du retour en France, il
est fait allusion au « malentendu » con-
tenu dans le paragraphe 2 du mémo-
randum du Comité national français,
en date du 15 avril.

Mon intention, dit le général Giraud ,
était que lorsque les armées alliées entre-
ront en France, le commandant en chef
devra être responsable vis-à-vis du haut
commandement allié du maintien de l'or-
dre dans les territoires libérés. Les armées
alliées, aux yeux du peuple français, se-
ront à ne pas s'y méprendre, des armées
de libération et non d'occupation.

les Allemands résistent opiniâtrement
à l'entrée de la presqu'île du cap Bon

LA DERNIÈRE PHASE DE LA CAMPAGNE D'AFRIQUE

Des combats extrêmement durs se livrent dans cette région
Lundi après-midi, toute résistance ennemie avait cessé dans
Le secteur tenu par les Américains - L'aviation alliée coule

de nombreuses embarcations chargées de troupes
Q.G. DE LA Sme ARMÉE, 11 (U.P.) <

— On n'est pas enclin à considérer
comme terminée la bataille de Tuni-
sie aussi longtemps que 50,000 à
100,000 hommes des troupes de l'Axe
continuent le combat et offrent une
résistance acharnée.

La situation en Tunisie après la prise de Tunis et Bizerte
1. Le front le 9 mal 1943. 2. Chemins de fer. 3. Routes principales. Les
flèches montrent la direction de l'avance alliée. Abréviations: AM.:
troupes américaines. 1ER.: lre armée britannique. 8BR.: Sme armée bri-
tannique. FR.: troupes françaises. (Ligues de front et directions d'atta-

que selon des indications de sources alliée et germano-italienne.)

Bien que le gros de la lre armée
n'ait pas encore été engagé dans des
combats au sud-est de Tunis, les
blindés anglais portent de lourds
coups à leurs adversaires, afin de les
empêcher de prendre pied dans la ré-
gion montagneuse du cap Bon.

Les positions allemandes entre Ham-
mamlif et Soliman sont tenues par
des troupes de la division «Hermann
Gœring». D'autres unités de cette
division se défendent désespérément
contre les blindés britanniques qui
essaient de percer dans la plaine au-
tour de Soliman. Après le chaos des
dernières 72 heures, les Allemands
sont en train de se réorganiser dans
la presqu'île du cap Bon.

i La bataille du cap Bon
n'a pas encore commencé
Q. G. DE LA lre ARMÉE. 11 (U. P.).

— A l'est de Crètevllle et dans la ré-
gion de Soliman, des combats acharnés
de blindés se sont développés entre des
unités de la lre division blindée bri-
tannique et des groupes des lOme et
15me divisions blindées allemandes.

Les blindés du général Anderson
exercent une forte pression sur les
troupes allemandes, mais la véritable
bataille sur la presqu'île du cap Bon
n'a pas encore commencé.

Plusieurs généraux allemands
se rendent aux Américains
GRAND QUARTIER ALLIÉ EN

AFRIQUE DU NORD, 10 (U. P.). —
Les armées alliées de terre, d'air et de
mer s'efforcent de faire prisonniers de
nouveaux détachements ennemis et
d'empêcher toute tentative d'évacua-
tion. Lundi, à 13 heures, la résistance
ennemie avait cessé dans tout le sec-
teur du 2me corps d'armée américain.
Le commandant des troupes de l'Axe
encerclées, le général Kranse, pria le
commandement américain de lui faire
parvenir les conditions d'un armistice.

Le général Bradley fit part aux Alle-
mands de trois conditions: 1. Capitula-
tion sans condition. 2. L'offre améri-
caine devait être acceptée Immédiate-
ment. 3. Les Allemands devaient cesser
do détruire leur matériel de guerre.

Le généial Krause accepta ces con-
ditions et, à 13 heures, le dernier coup
de feu fut tiré sur ce front.

La capitulation des troupes du géné-
ral Krause est la plus grande défaite
allemande depuis Stalingrad. Avec lui,
quatre généraux ainsi qu'un lieutenant
général ont déposé les armes. Leurs
troupes comprennent des parties des
lOme et 15me divisions blindées alle-
mandes ainsi que deux régiments d'ar-
tillerie. Le nombre des prisonniers que
les Américains ont faits est estimé à
plus de 30,000.

La résistance a cessé
dans te secteur méridional
LONDRES, 10 (Reuter). — Radio-

Alger a annoncé lundi soir que la ré-
sistance de l'Axe dans le secteur mé-
ridional a cessé lundi peu après midi.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Vingt batailles se sont déroulées
au cours des siècles devant Tunis

L'histoire mouvementée de la capitale de la Régence

Cité florissante, placée sur le passage
des grands conquérants africains, Tu-
nis n'a pas connu moins de dix-neuf
sièges et batailles au cours de son his-
toire.

Elle vit successivement monter à
l'assaut de ses murs les nomades li-
byens, les rudes soldats d'Agrathocl e,
tyran de Sicile, les archers numides,
vêtus de peaux de bêtes, les mercenai-
res grecs aux cuirasses de fer.

Autour d'elle, les légionnaires de Ré-
gulus, puis ceux de Scipion, lo vain-
queur d'Annibal, tissèrent le réseau
compliqué de leurs fortifications et les
machines de guerre romaines battirent
ses murailles blanches.

Chaque siècle apporta ainsi à Tunis
son fardeau de neines et de ruines.
Après les conquérants romains vinrent
les conquérants arabes: Hassan et ses
20,000 cavaliers; le fanatique nègre
Abou Izid et ses hordes de pillards.

Cependant la cité, ruinée à chaque
siège, renaissait et effaçait peu à peu,
par son opulence et sa prospérité, le
souvenir de Cartilage dont elle n'avait
été qu 'un modeste faubourg. Un chenal
la reliait à la mer; dans son port ve-
naient relâcher les navires de dix na-
tions. C'est de ce port qu'un jour,
Tarik et ses troupes partirent, à bord
de cent vaisseaux, à la conquête de
l'Espagne.

Mais la ville orgueilleuse se révolta
contre le Khalife qui exigeait d'elle un
tribut. Pendant quatorze mois elle sou-
tint un siège célèbre. On ne vint à
bout de sa résistance qu'en coupant
l'aqueduc qui amenait l'eau aux fon-
taines.

Sous les Almohads, Tunis vit s'instal-
ler dans ses murs les premiers Francs,

Le général Anderson, lo vainqueur de Tunis

des marchands marseillais. Elle était
alors la capitale du royaume d'Afrique.

Après les conquérants arabes survin-
rent les chevaliers chrétiens. En 1270,
une flotte imposante débarquait à la
Goulette, saint Louis et son armée. Tu-
nis investi trembla devant ces guer-
riers qui porta ient sur la poitrine le
signe des croisés. Elle tenta dt> négo-
cier sans ouvrir ses portes et gagna la
partie; une effroyable épidémie de pes-
te ravagea le camp des assiégeants,
emportant le roi de France et l'élite de
ses chevaliers. Tunis connut alors une
ère de paix et de puissance. Ses navires
couvraient la Méditerranée, attaquant
les vaisseaux chrétiens et réduisant
leurs équipages en esclavage.

Mais, en 1535, Charles-Quint vint châ-
tier l'orgueilleuse cité. Bloquée par
mer et par terre, Tunis dut se rendre
aux Espagnols. Ayant recouvré son in-
dépendance, elle devait à nouveau,
trente-sept ans plus tard, succomber
aux assauts de Don Juan d'Autriche, le
vainqueur de Lepante.

Les Espagnols ne surent point garder
leur conquête, et Tunis, à la suite de
rudes combats, passe aux mains des
Turcs, puis des Algériens. C'est en
1881 que l'armée française, musique en
tête et drapeaux déployés, fit son en-
trée dans la ville.

Dès lors, sous le protectorat de la
France, Tunis reprit rang parmi les
capitales. Elle se développa, se moder-
nisa. Des quartiers neufs surgirent des
sables. La ville n'oublia jamai s ce
qu'elle devait à la France, et, en toutes
circonstances, elle ne cessa de manifes-
ter un attachement profond et sincère
à la grande nation qui veillait sur elle.

Le résultat des élections lucernoises
La vie politique en Suisse allemande

Les conservateurs gardent la majorité - Les indépendants font leur apparition

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Après Zurich et les Grisons, Lucerne
a renouvelé, dimanche dernier, ses au-
torités cantonales. Et de nouveau, les
commentateurs se ' penchent sur les ré-
sultats pour en dégager, si possible,
une indication en vue des élections fé-
dérales de l'automne prochain.

La situation à Lucerne présentait,
pour * l'observateur politique, ceci de
particulier que le parti catholique-con-
servateur, maître du pouvoir depuis
plus de 70 ans dans le canton le plus
important do la Suisse primitive, était
menacé par l'entrée en lice d'un troi-
sième groupement d'opposition. En
effet, le « Landesring » de M. Duttwei-
ler tentait ses chances.

** *
Dans l'ancien Grand Conseil qui

comptait 151 députés, les catholiques
occupaient 81 sièges, contre 56 aux ra-
dicaux, 13 aux socialistes et un au
parti démocratique, dissidence radicale
qui s'était formée au clief-lieu. La ma-
jorité de la droite était donc de 11 voix.
Dans ces conditions, la concu rrence des
indépendants pouvait provoquer des
surprises.MirpnsKi.

Il est vrai que le dernier recensement
fédéral , qui sert de base pour le calcul
de la représentation de chaque district,
eut pour effet de porter do 151 à 167 le
nombre total des députés. Les conser-
vateurs pouvaient donc espérer com-
bler les brèches que foraient dans leurs
rangs les partisans do M. Duttweiler
en participant à la distribution des
nouveaux sièges. Cet espoir se réalisa
et, grâce aux gains obtenus dans les
districts où les indépendants ne présen-
taient point de liste, le parti catholique
a gardé la majorité , une majorité quel-
que peu réduite , il est vrai — 7 man-
dats sur 167 députés — mais suffisante
encore. Leur groupe comprendra donc
87 unités.

Le principal parti d'opposition, le
parti radical , n'a recueilli qu 'un seul
des 16 sièges nouveaux et passe de 56
à 57. Les socialistes sont moins bien
lotis encore et doivent se contenter de
leurs 13 mand ats, comme devant. Quant
aux indépendants, ils remportent un
incontestable succès à Lueerne-ville où

ils recueillent presque 2000 voix qui leur
valent d'un seul coup sept sièges sur
43. A Lucerne-oampa#ne, ils n'en rem-
portent que 2 sur 29 et 1 sur 21 dans le
district de Hochdorf , au total 10. Quant
au député « démocrate », il disparaît,
pulvérisé, sa liste n'ayant trouvé la fa-
veur que de 54 citoyens sur les 12,853
qui se sont rendus aux urnes à Lueerne-
ville.

* * *
Au chef-lieu, ce sont les socialistes

et les radicaux qui ont fait les frais
de la poussée indépendante. Sans doute,
chacun des deux partis obtient le même
nombre d'élus qu'en 1939, mais il y avait
huit sièges de plus à pourvoir. De fait,
radicaux et socialistes ont perdu des
voix en quatre ans , tandis que les con-
serviateurs et leurs alliés chrétiens-
sociaux enregistrent un gain de 2 man-
dats. Dans tous les scrutins précédents,
socialistes et catholiques recueillaient,
en ville, un nombre de suffrages pres-
que égal, l'extrême-gauche ayant le plus
souvent un léger avantage. Cette fois,
le bloc conservateur - chrétien-social
l'emporte de 650 voix sur les socialistes.
Quant aux radicaux, qui eurent long-
temps la majorité absolue, au chef-lieu,
ils ne groupent plus que le 36,6 % des
votants.

* * .
Pour le Conseil d'Etat, les cinq ma-

gistrats conservateurs sortant de char-
ge sont réélus. Les doux radicaux de-
vront se soumettre à un second tour de
scrutin qui ne sera plus qu 'une simple
formalité. Les socialistes avaient aussi
présenté un candidat, sans aucune chan-
ce de succès d'ailleurs. Il récolta 5011
voix sur pins de 50,000 bulletins vala-
bles. Officiellement , les indépendants
appuyaient les sept conseillers sortants,
mais cet appui n'a pas suffi pour faire
passer le cap de la majorité absolue aux
deux candidats radicaux.

En somme, les élections lucernoises
peuvent se résumer en un mot: stabi-
lité. Une fois de plus, on constate que
les socialistes ne sont pas les bénéfi-
ciaires de la situation actuelle, pourtant
favorable aux partis d'opposition. En
Suisse allemande, M. Duttweiler leur
fait une sérieuse concurrence.

O.P.

J'ÉCOUTE...

Tous les discours ne sont pas que aes
mots. Celui que le conseiller fédéral
Kobelt vient de prononcer d l'assem-
blée des délég ués de la Société suisse
des carabiniers est plein de sens. Il ré-
pond à un tas de questions que, nous
tous, à l'intérieur, pouvons nous poser
et nous posons sans doute. Il est aussi
article d' exportation. Il est destiné i
faire savoir - au dehors que la volonté
de la Suisse demeure inébranlable. -

Son armée a reçu pour mandat do
faire respecter les devoirs de neutra*
lité. Mais un contact direct ou indt-
rect pourrait se produire avec les ar-
mées en guerre, par suite du dévelop -
pemen t des hostilités. Alors et bien
qu 'aujourd'hui nous n'ayons pas d'en-
nemi, « celui qui nous attaquera, a dit
M , Kobelt , sera notre ennemi ».

Contre celui-là se dirigeront tous ces
fusils , dont il a demandé également que
pa s un Suisse capable de combattre et
de tirer ne vieitne à être démuni: « C'est
notre mot d'ordre. Tout le monde le
sait. Il sait aussi que nous tenons no-
tre parole. »

Voilà notre attitude à l'égard de
l'extérieur. Aucune équivoque n'est pos-
sible. Il est impossible à l 'étranger
d'avoir aucun doute à cet égard.

Pourquoi ces propos f Y a-t-il dan-
ger immédiat? Non. Mais il s u f f i t  que
le danger militaire n'ait pas diminué
pour notre pays. Il s'est même accru,
a déclaré M. Kobelt.

Encore une fo is , qu'on ne se mépren-
ne pas sur ces mots. Ils signifient uni-
quement que nous devons continuer à
prendr e toutes nos précautions. Ces
précautions ne doivent, toutefois, susci-
ter aucune crainte: « Même une nou-
velle mobilisation générale ne signifie-
ra pas la guerre. » M. Kobelt ajoute:
« Mieux vaut une meilleure préparation
sans guerre qu'une guerre sans prépa-
ration suffisante. »

Le Conseil fédéral nous a, du reste,
amplement démontré qu 'il est, dans le
domaine économique aussi bien que
dans le domaine militaire, l'ennemi des
improvisations et du système D. Et il
faut convenir que, jusqu'ici, nous nous
en sommes bien trouvés.

Mais l'attitude de l'arrière, ou de ce
qui était autrefois l'arrière, « la popu -
lation civile », a aussi son importance.
Pour le quart d'heure, sachons seule-
ment qu'il lui sera interdit, sauf or-
dres militaires spéciaux, de quitter
son lieu de domicile. . __^, .... &

Discipline, domination de soi, cama-
raderie, vaillance ne lui seront, d'ail-
leurs, pas moins nécessaires qu'à l'ar-
mée.

Nous avons encore à faire dans cet
ordre d'idées. Le sérieux, parfois aussi,
nous fait défaut. Car c'est tout autre
chose que posséder ces vertus que de
continuer à danser le tango ou autres
importations rvthmées sous la toiture
embrasée du Lausanne-Palace, comme
les journaux rapportent qu'on le fai -
sait dans la capitale vaudoise.

PRANCHOMME.

Aucune précaution
n'est superf lue

ABONNEMENTS
lan 6 moi! 3 mou J moi»

SUISSE, franco domldl.. . 22.— 11.— 5.50 1.90
ETRANGER l Même» pris qu'en Suiise dan la plupart dea
paya d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de souscrire à La
porte du domicile de l'abonné. Pou lea antre, paya, lea prix

varient et notre bureau renseignera lea intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau i I , me du Temple-Neuf

15 K c ie millimètre , min. 4 (r. Petites annonces locales 11  c. le
mm., min. I tr. 20. Ara tardiis et urgents 33, 44 et 55 c. —
Réclame* 55 c, locale. 33 c — Mortuaire» 20 c., locaux 16 c

Pour lea annonce* de provenance extra-cantonale, .'adresser
aux Annonça Suities S. A, agence de publicité, Genève,

Lausanne et tuceuraalei dan* toute la Suiue

LONDRES, 12 (Exchange). — Le cher
de la Gestapo en Pologne, le général
Kruger a été assassiné à Cracovie.

Malgré les recherches opérées immé-
diatement par la Gestapo, les auteurs
de l'attentat n'ont pas été découverts.

Le chef de la Gestapo
en Pologne assassiné



COLOMBIER
A louer Immédiatement

ou pour époque à convenir,
logement de trois cham-
bres et dépendances. Con-
viendrait pour personne
seule. Pour visiter s'adres-
ser à M. Thlébaud, rue
Haute 18 et pour traiter à
l'Etude Wavre, notaires a
Neuchâtel.

Magasin à louer
pour le 24 septembre a. c,
meilleure situation en ville.
— Adresser offres écrites à
J. 8. 688 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre Indépendante
non meublée, au soleil,
superbe vue sur le lac. —
S'adresser & Mme Steffen,
faubourg du Crêt 12, tél.
5 38 49.

Jolie chambre pour le 15
mal. Beaux-Arts 9, Sme
étage. *

A Louer une grande

chambre indépendante
non meublée, qui convien-
drait pour bureau. S'adres-
ser : magasin Luther, opti-
cien, place Purry 7.
Très Jolie chambre, meu-
blée ou non, tout confort
et bain. — Faubourg de la
Gare 13, 2me à gauche. *

Jolie chambre pour le 1er
Juin. Mme Blanc, Evole 33.

Dame seule, éventuelle-
ment convalescente, trou-
verait

chambre et pension
bourgeoise dans belle pro-
priété aux enviions de la
ville. Jouissance d'un ma-
gnifique Jardin d'agrément.
— S'adresser par écrit sous
chiffres H. P. 738 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Coiffeur - salonnier
est demandé du 24 au 29
mal. — Adresser offres
écrites ft A. N. 763 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alleman-
de, 17 ans, cherche une
bonne place à Neuchâtel
comme

VOLONTAIRE
auprès d'enfants et aiderait
aussi au ménage. Vie de
famille désirée. S'adresser
à Mme Steffen , faubourg
du Crêt 12, tél . 5 36 49.
On cherche place pour une

JEUNE FILLE
de confiance, âgée de 16
ans, à Neuchâtel ou aux
environs de préférence. Si
possible pas auprès de pe-
tits enfants. — A la mê-
me adresse, on cherche un
garçon pour aider aux tra-
vaux de la campagne. —
Occasion d'apprendre la
langue allemande. —
S'adresser à famille J.
Oultoecbt , Mader Hubel,
Agrlswll près Chiètres.

Sommelière
bien au courant du service
cherche exitra à Neuchfttel
et la Chaux-de-Fonds. Ca-
se postale 166, la Chaux-
de-Fonds.

L'étude des langues est un
plaisir, presque un devoir.

Très bonnes leçons de

français,
italien, anglais

Tous degrés. Prix modérés,
8.-E. FIMETJX

Pourtalès 10 - NeuchAtel

JOLIE CHAMBRE au cen-
tre aveo bonne pension. —
Epancheurs 8, Sme. *

On cherche à louer un

appartement
de quatre pièces ou éven-
tuellement petite maison
familiale. — Adresser of-
fres écrites à F. M. 752 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour trois-
quatre mois,

LOCAL
garde-meubles

environs de la gare si pos-
sible. S'adresser avenue de
la Gare 12, tél. 6 13 77.

COUTURE
Assujettie ou ouvrière

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

On demande une Jeune
fille intelligente comme

VOLONTAIRE
Petits gages. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — S'adresser à
Mme Weber, entrepreneur,
& Gerlafingen (Soleure).

On demande deux bon-
nes vaches

en estivage
pour leur lait. Bons soins
assurés. - S'adresser à M.
Charles Tanner, Chézard.

Quel pasteur ou institu-
teur peut me procurer,
pour être placées dans de
bonnes familles de Suisse
allemande

deux
jeunes filles
âgées de 17 à 20 ans et

une fillette
de 10 ans environ pour ai-
der au ménage d'une bou-
cherie, d'une auberge et

. d'un ménage de la campa-
gne. Vie de famille. Très
bonnes places. Offres à Ad.
Ltldl, Instituteur, TJtzigcn
(Beme).

Voyageurs
et colporteurs

sont demandés pour arti-
cles intéressant hôtels, mé-
nages, administrations. —
Faire offres par écrit sous
chiffres P. B. 754 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant parfaitement le
service de table serait en-
gagée par hôtel, ft la cam-
pagne. Les offres avec cer-
tificats et photographie
sont » adresser sous O. G.
730 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Petit pensionnat, près de
Neuchfttel, demande pour
fin mai, une

aide de maison
ftgée de 18 à 22 ans. Vie de
famille. — Adresser offres
écrites ft J. L. 737 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On engagerait une

jeune fille
au-dessus de 20 ans pour
les travaux d'un ménage
soigné. Gages Fr. 60.— à
80.— . Adresser offres écri-
tes à G. A 741 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne solvable cherche

à emprunter
200 fr.

Remboursement 30 fr. par
mois plus Intérêt et garan-
tie, — Adresser offres écri-
tes à R. M. 753 au bureau
de la Feuille d'avis.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Association suisse
des employés 'de banque

Le 7 avril 1918, l'Association suisse des
employés de banque a été fondée par le
groupement de sodétés cantonales d'em-
ployés de banque. Depuis lors, sous la di-
rection du président central, M. Sbeln-
marau, elle a pris un grand développe-
ment. Ses principaux services résident au-
jourd'hui dans S«B efforts pour le main-
tien et l'amélioration de la position socia-
le du personnel des banques et de la
paix du travail dans les banques suisses.

L'assemblée des délégués des 1er et 2
mai ft Lugano a donné l'occasion de com-
mémorer le 35me anniversaire de la fon-
dation de l'association. Elle a nommé ses
cinq premiers membres d'honneur pour
services spéciaux et qui sortit au premier
rang depuis la fondation, soit : Théodor
Stohiler , Bêle ; Joseph Favrat, Lausanne ;
Otto Eppenbeiger, Saint-Gall ; Max Kai-
ser, Biberlst, et Hermann Beyeler, Genève.

Société des Mousquetaires
de Cortaillod

Cette société de tir s'est réunie vendre-
di sortir en assemblée générale. Des men-
tions fédérales ont été décernées aux ti-
reurs suivante :

Arnold Mettler, 110 points ; Maurice
Schlegel, 108 ; Louis Sohleucher, 108 ; Ro-
ger Borel, 108 ; Georges Renaud, 106 ; Ja-
mes Borel, 103 ; Antoine Bemasconi, 103 ;
Georges Perrin, 102 ; Waîiter Fasnacht, 102-
WlM y Schneider, 102 ; Henri Reuge, 101 ;
Lucien Kaiser, 101 ; Paul Lavanchy, 100 ;
Marcel Borel, 100 ; Jean Fartoold, 100 ;
Jean-Pierre Schild, 99 ; Georges Blaser, 98.

Suivent 17 mentions de société.
M. Paul Lavanchy, qui présidait l'as-

semblée, releva en outre que la société
est sortie première de sa catégorie , sur 41
sections, au dernier concours de sections
en campagne.

Le stand de CortalMod a été entière-
ment rénové aussi est-ce sous les meil-
leurs auspices que nos tireurs vont re-
prendre leur activité.

Communiqués
Tente

en faveur des missions
C'est samedi 16 mai que l'Eglise réfor-

mée évangélique de Neuchfttel organisera
sa vente annuelle en faveur des Miserions.

Les manifestations qui ont eu lieu dans
notre ville, ft l'occasion de la récente se-
maine missionnaire, ont rappelé aux mem-
bres de l'Eglise que le devoir missionnai-
re de celle-ci demeure, plus urgent que
Jamais.

Nous adressons un pressant appel aux
chrétiens de notre ville. Ds trouveront
l'après-midi, à la vente, et le soir, au sou-
per et à la représemtation de « Judith Re-
naudin », la possibilité de donner libre
coure ft leur générosité en même temps
qu'une précieuse occasion de vivre quel-
ques heures dans l'atmosphère fraternelle
de l'Eglise.

A propos de préhistoire
La préhistoire entre aujourd'hui dans

les préoccupations de tous ceux qui s'in-
téressent ft une culture générale. H y a
dieux mois que s'ouvrait ft Bâle dans une
vieille maison patricienne un institut de
préhistoire suisse. La ville de Bienne de
son côté qui possède lie musée Schwab
avec ses impartantes collections de pré-
histoire lacustre vient de décider de pro-
céder à une réorganisation de ce musée et
de le consacrer entièrement ft son but pri-
mitif, la préhistoire. Neuchâtel vient de
voir parai tre un ouvrage important sur la
préhistoire du pays de Neuchfttel qui a
pour auteur, M. Daniel Vouga. Tout cela
montre bien cet intérêt croissant pour
une science relativement nouvelle et qui
s'attache ft la recherche de notre histoire
la plus reculée et de notre devenir ft tra-
vers des siècles et des millénaires.

C'est mue par cette Idée que la Société
suisse de préhistoire organise des confé-
rences dans divers centres de la Suisse.
Celle que donnera vendredi soir, le pro-
fesseur Eugène Plittard , ft l'Aula attirera
certainement un nombreux public.

Les familles
RUEDI et BOLLINI,
dons l'Impossibilité de
répondre Individuelle-
ment ft toutes les
marques de sympathie
reçues pendant les
jours pénibles qu'ils
viennent de traverser,
prient toutes les per-
sonnes qui les ont en-
tourées de recevoir Ici
leurs remerciements
émus.

I

Dans l'impossibilité
de répondre à toutes
les marques de sym-
pathie reçues à l'occa-
sion de son grand deuil,
la famille GRISEL
prie ses amis et con-
naissances de trouver
ici l'expression de sa
plus sincère recon-
naissance.

Noiraigue,
11 mal 1943.

HP Neuchâte l
Permis de construction

Demande de M. Georges
Lambert de construire un
chalet de week-end à
Chaumont (sur art. 3043
du plan cadastral).

les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, Hôtel com-
munal, Jusqu'au 25 mai
1943.

Police des constructions.

Maison à vendre
(proximité de la
sure), quatre loge-
ments de trois
chambres. Prix de
vente: Fr. 40,000 .
Etude Dubois, no-
tariat et gérances,
Saint-Honoré 3.
A vendre près de la gare de

BOUDRY
un terrain pour culture et
sablière ft de très bonnes
conditions. Adresser offres
écrites sous chiffres E. I.
759 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Enchères île mohiliei
à Couvet

Le samedi 22 mal dès 13
heures, a Couvet, rue Fer-
dinand-Berthoud 10 (pla-
ce des Collèges), le Greffe
du tribunal vendra par
tvole d'enchères publiques
du mobilier et des usten-
siles de ménage provenant
de successions, dont un
piano à q-iieue « Pleyel » en
palissandre, beaux secrétai-
ves et bureaux, un potager
& deux trous, une pousset-
te, baquets galvanisés, bel-
les tables, belles glaces
grande et petites, armoires,
tables de nuit, chaises,
(fauteuils, lustres, guéri-
dons ohalsesTlongues, cor-
des ft lessive, etc.

Paiement comptant. Ven-
te ft couvert. Possibilité
d'enlever les meubles dans
les huit Jours.

Greffe du tribunal
du Val-de-Travers.

Installation complète de

vitrine
pour pâtissier

douze rayons, longueur 2 m.
60, profondeur 80 cm., le
tout en parfait état, ft
vendre ft prix avantageux.
Adresser offres écrites sous
chiffres P. S. 757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poires en moitiés •
au jus, sucré

Fr. 1.89 
la boîte d'un litre

avec 2 coupons ¦ compote 51.18

ZIMMERMANN S.A.

ĴSiï*0*
ĉolte»

DES FRAISES
pendant six mois avec ma
variété « Hedwlge », fruits
illongés, très parfumés et
sucrés. Fortes plantes pro-
duisant tout de suite. —
(Aussi pour la montagne).
50 pièces 6 fr. 50, le cent
18 fr. Expédition aveo mode
de culture. Pépinières W.
Marlétaz, Bex. Tél. 5 22 94.

Tous les produite
de beauté

GUI LAMOUR
en vente chez

fflLjjgiSsS HOPITAL
ÉS**SPOCUBUJB Q^̂  CENTRAL. "

Pour le printemps...
Tablier-blouses - Tabliers Heimatstyl

ou hollandais, formes nouvelles,
unies ou dessins fantaisie

PRIX AVANTAGEUX

'i '"̂  NEUCHATEL

j n suff i t  |
d'une minute.,,

| pour que le train
parte sans vous

i Cette minute \

Lde 
retard... j

LB RAPIDE
vous l'évitera

A vendre une

tondeuse pour gazon
ayant très peu servi. —
S'adresser entre 12 h. et
14 h. : Fontaine-André 2fl ,
2me étage.

MlfflC lSaE
ISkxabat

Vélos
d'homme et de dame, neufs,
grand luxe chromés, trois
vitesses (moyeux), complets
avec de bons pneus, comme
neufs. Vente libre, pour 320
francs pièce, garantis deux
ans — Chez Hans Mûller ,
Neuchâtel, rue du Bassin
No 10, taie. Tél. 5 36 46.

jj Pour vos achats,
Pour vos ventes

DE MEUBLES D'OCCASION
' une seule adresse :

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

A vendre de belles

pommes de terre
prix du Jour, rendues & do-
micile. F. Imhof , Montmol-
lln. Tél. 8 12 52, Ne livre
qu'au comptant. +

Bonne vache
prête, & vendre chez Ges
Aeschllmann, Engollon.

A vendre

« Gonfœderatio
Helvelica »

en deux volumes. S'adres-
ser & Mlle Blanchi, Con-
cert 4.

A vendre un

superbe vélo
d'homme, chromé, trois vi-
tesses, freins tambours,
pneus « Michelin s> comme
neufs. S'adresser Neubourg
23, 2me étage à droite.

POTAGERS
à gaz de bois

AVEC PLAQUES
CHAUFFANTES

Construction garantie
depuis 230 fr.

Prébandier
CHAUFFAGE
NEUCHATEL

A vendre une

pompe à sulfater
Btaohnieler. — S'adresser ft
Julien Perriard, proprié-
taire viticulteur, Grand-
OortalHod.

Potager à gaz
quatre feux, en bon état,
ft vendre & prix avantageux
chez P. Haesler, Fahys 141.

A vendre une

baignoire
en fonte émaillée, 163X70
cm., en parfait état. Ren-
seignements tél, 5 44 08.

On cherche à acheter

chaises diverses
Adresser offres écrites à L,
S, 761 au bureau de la
Feuille d'avis.
On demande à acheter un

mouvement
de pendule

neuchâteloise
ancien ou neuf. Adresser
offres sous J. B. 762 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petit
coffre-fort

Incombustible est demandé
d'occasion. — Faire offres
avec dimensions à J. S. 756
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neucliatelolses

L. MICHAUD
PLACE PURR Y 1

J'achèterais d'occasion une

salle à manger
moderne. — Adresser offres
écrites ft D. B. 760 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

Faubour g du Château
A louer pour époque ft

. convenir un appartement
de six chambres, salle de
bains, chauffage central a
l'étage, véranda et dépen-
dances. Remise en état
de l'appartement d'entente
avec le preneur.

S'adresser : Etude Wavre,
notaires

Séj our M à proximité k M k lac
A louer à Grandchamp, par Areuse, pour séjour

d'été ou à l'année, dans chalet, deux appartements
de quatre et cinq chambres, meublés ou non. Pour
visiter et pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Clerc, notaires. Tél. 514 68. 

Séjour d'été au bord du lac
A louer dans propriété privée, à Grandverger

près Colombier, une ou deux parcelles de grève,
sur lesquelles il pourrait être construit aux frais
du locataire un petit chalet. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à l'Etude Clerc, notaires, rue
du Musée 4. Tél. 5 14 68. 

Z U R I C H

Bnspecteur principal
pour le canton de Neuchâtel

Berthold PRÊTRE , rue de l'Hôpital 2
NEUCHATEL Téléphone 5 4315

Vendeuse est demandée
pour magasin de la place. Offres détaillées sous
chiffres H. K. 758 au bureau de la Feuille d'avis.

Important bureau d'assurances à Neuchâtel
clic relie

haie stooo dacivioorapïie
Faire offres manuscrites avec prétentions à case

postale 5990, Neuchâtel.

Société neuchâteloise des Sciences naturelles
UNIVERSITÉ

Vendredi 14 mai 1943, à 20 h. 15, à I'AULA

Conférence publique
sous les auspices de la Société suisse de Préhistoire
par M. le professeur Eugène PITTARD, de Genève

Sujet :

L'art admirable des
hommes préhistoriques

(AVEC PROJECTIONS)
Entrée gratuite

William-W. Châtelain E~
Enf ants diff ici les

NEUCHATEL-MONRUZ TéL 5 34 10

VISITEZ BERNE
la belle capitale

Ligne BERNE-NEUCHATEL
Hommes d'affaires et gens pressés I

Utilisez les deux express :
Départ de Berne 12.04
Arrivée à Neuchâtel 12.43
Départ de Neuchâtel 13.09
Arrivée à Berne 13.54 !

Il D M dM ûhltkï de Boudry
W* fit?, I I. Groupement de la Côte

Séance de cinéma
Films de l'armée

Mercredi 12 mai, à 20 h. 15

HALLE de GYMNASTIQUE, PESEUX
ENTRÉE LIBRE

Sans acheter

d'accordéon
vous pouvez apprendre a
Jouer. Location 8 fr. et
5 fr. par mois. Méthode
moderne: succès rapide. —
Ecole d'accordéon M. Jean-
neret, rue Matlle 29, rue
de l'Hôpital 7. tél. 5 14 66.

ËÉÊL
AVIS
Le syndicat cheval in met

gratuitement des parcelles
de terrain a disposition
des personnes désireuses de
faire de petits fagots de
noisetiers dans son pâtu-
rage.

Les intéressés peuvent
s'adresser à M. Louis Nus-
baum, berger, aux Prés-
Devant sur Momtmomn.

à Voyage en sodélé -. ĝSE-S fi'Sîï
.".-fl reau de -voyages DANZAS, à Bâle, à la demandefj £  de l'A.S.F.A. à l'occasion du

1 Match international de football
| Suisse - Hongrie DtaT è̂̂ ,nal
gj Neuchâtel aller dép. 8.57 ~_. __ *n 

__
fl Neuchâtel retour arr. 20.17 *Ttt : * r. 1U.J5

H Billets aux guichets de la gare.

!!¦» Il l|l«llllllll| IWllHIIW I llll llllll

Ligue contre la tuberculose
dans le district de Neuchâtel

Assemblée générale
le mercredi 12 mai, à 11 heures, au Dispensaire

antituberculeux, 8, avenue du Peyrou
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport du comité. „
2. Rapport du trésorier et des vérificateurs

des comptes.
3. Discussion et adoption de ces rapports .
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Toute personne s'intéressant à l'effort de la

ligue est cordialement invitée.
LE COMITÉ.

Notre atelier, à Neuchâtel, Ifr
vous off re une plume-réservoir W

incassable à Fr. 7.50 §k

0 

Réservoir en matière incassable, j a
grande contenance d'encre. 3B

0 

Remplissage automatique) débit gv
d'encre très régulier. H»

0 

Plume or 14 carats munie d'une
pointe d'Iridium. A

0 

Garantie tous risques valable un 9y
an couvrant tous les frais de pw.
réparations. j^pnn J2 iVeuillez m'en- yfiffi âff^^ EL

1 plume Jura & f l l ĵ f f l è *Z J rX \  £ $
Fr. 7.50, fine, ff££7vffir£iil Wmoyenne, large, Iftw M'KWftf Ki*accompagnée vSzsXSf tSs Mde la garantie ^S&VTetWsifir Ertous risques, à NSB«à»S^
Mme |- L GB

FAITES-VOUS j \  §9
MONTTÎŒR NOTRE ^t/̂  \\W
CHOIX IMMENSE BL

(Reymoiîà |
9, RUE 8AINT-HONOR6 Bv

M A R I A G E
Demoiselle, 30 ans, très élégante et cultivée,

grande, svelte, brune, très affectueuse, et d'excel-
lente famille, désire faire la connaissance d'un
homme du monde, ayant situation assurée, indus-
triel, commerçant ou homme d'affaires, très préve-
nant et délicat, pour sorties, en vue de mariage.
— Offres sous chiffres B. 7691 Z. à Publicitas,
Zurich. Agences, prière de s'abstenir. SA 16572 Z

Hôpital cantonal de Genève
MATERNITÉ

Une inscription est ouverte au bureau du direc-
teur de l'Hôpital cantonal, du 15 mai au 15 juin
1943, pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le 1er octobre 1943.

Pour tous renseignements, s'adresser au direc-
teur de l'Hôpital cantonal. AS 7327 G

La maison de conf iance
AU BUCHERON

Ecluse 20 - TéL 15 20 3:1
répare vite et bien
tous genres de meubles

PENSEZ-Y

Centre ville
Joli quatrième, clair et
ensoleillé. Conviendrait
aussi pour

studio-atelier
Offres écrites sous chif-
fres X. M. 764 au bu-
reau delà Feuille d'avis.

f  \
[Machine à laver

à pression hydraulique,
fabrication suisse d'un
fonctionnement parti-
culièrement silencieux,
towt en chêne. — Son
prix... Pr. 296. — franco
votre domicile.

Nombreuses références.
Tous i renseignements
par la maison Beck &
Ole à Peseux. — Tél.
6 12 48.

1893 -m g 1943
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La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 68
Jean de LAPEYRIÊRE

Aussi, elle n'oserai t jamai s faire le
geste, prononcer les paroles suscepti-
bles de l'attendrir. Aucun espoir ne
lui était permis. Môme à cet instant
où il se trouvait seul , déçu, il demeu-
rait inflexible et dédaigneux ; il
s'enfermait dans un stoïcisme hau-
tain. Elle ïe verrait toujours ainsi,
flegmatique et distant. Un soupir do
tristesse résignée gonfla sa poitrine.

D'ailleurs, son avenir à elle était
arrêté maintenant.  Elle n 'avait plus
que quelques jours à vivre auprès de
lui, si peu près de fui sur le « Gau-
lois ». Quand ils auraient atteint
Anaa, la goélette qui devait l'emme-
ner ne tarderait pas. 11 resterait ;
«lie... elle s'«n irait. Et dès lors, tout
serait «fini , pour toujours... Le mot
terrible : adieu, se présenta à son
esprit aussi tranchant et catégorique
que 1« mot « fin » au bas de la der-
nière page d'un livre.

— Allons, il est tard, s'écria tout

à coup Domène au milieu du silence
général. Nous ferons bien de nous
coucher, si nous voulons partir de
bonne heure demain matin.

Gloria regagna sa cabine où elle
allait se trouver seule, désormais ;
Domène et le Bordelais descendirent
au poste, en bavardant. Ladune les
suivit machinalement. Seul Meije de-
meura sur le pont.

Il avait besoin d'un peu de soli-
tude pour s'abandonner aux ré-
flexions qui le hantaien t, ainsi que
pour détendre ses nerfs. Aussi long-
temps qu'U était resfé avec ses com-
pagnons, il avait réussi à se domi-
ner, à conserver sur son visage un
masque de circonstance, mais ce
n'avait pas été sans effort , surtout
lorsque, au milieu de la conversation,
il avait été question de May. Seul,
maintenant, avec ses pensées et en
face de sa conscience, il se sentait
écrasé de tristesse ef harcelé de re-
mords. Sa conduite ne le satisfai-
sait pas, quoiqu 'il n'eût fait qu'obéi r
à la morte.

Ce n'était pas sans raison que la
jeune femme s'était tuée ; or, sa dis-
parition n'aurait servi à rien si Glo-
ria et Ladune se séparaient.

Domène se croyait déjà près du
but ; dans quelques jours seulement,
il emmènerait la jeune fille avec lui.
Meije éprouvait une certaine con-

r
trainte, une répugnance réelle à; dé-
truire les illusions de son ami. Mais
il ne pouvait pas non plus laisser La-
dune s'enliser dans la détresse et
Gloria manquer son bonheur. S'il re-
culait devant le chagrin qu'il cause-
rait a Claude, c'étaient deux destinées
qu'il condamnerait à la désolation des
jours sans espoir. Il n'avait d'ailleurs
qu'à prendre exemple sur May : dès
qu'elle avait compris que Gaston de
Ladune pourrait être heureux auprès
de la jeune fille qu'il aimait, elle
n'avait pas hésité, elle s'était effacée.
Lui, homme, se devait de faire preuve
d'au moins autan t de courage et d'es-
prit de décision.

Un élan de fermeté redressa le
jeune homme. Il se raidit pour fixer
ses résolutions. Dès le lendemain, il
prendrai t à part Ladune, il lui révé-
lerait la vérité au sujet de May et les
aveux que lui avait faits Gloria , puis
i! irait trouver la jeun e fille et il lui
dévoilerait pourquoi sa rivale avait
voulu mourir, ensuite il tâcherait de
raisonner Domène. La gravité d'une
telle intervention ne lui échappait
point, mais, maintenant qu'il avait
déterminé sa conduite, il en acceptait
d'avance, sans appréhension, toutes
les responsabilités.

Plus rien, désormais, ne l'arrêterait.
Gaston et Gloria seraient heureux en-

semble. Claude... Bah ! avec le temps,
il se consolerait...

Satisfait de cette conclusion, il
s'apprêtait à se lever pour regagner
le poste, quand un bruit insolite dé-
tourna brusquement le cours de ses
pensées. Cela venait du lagon, un re-
mous d'eau, un clapotis léger. Le pres-
sentiment d'un danger jaillit dans le
cerveau du jeun e homme. Il s'immo-
bilisa dans l'ombre, à l'abri de la
tente, et , retenant sa respiration, il
écouta, figé d'attention.

Une embarcation se rapprochait
silencieusement de la tartane. Un
homme la montait. Meije, aux aguets ,
distingua la silhouette dans la clarté
lunaire. Elle lui parut familière, mais
sans qu'il pût préciser ses souvenirs.

Il attendit. Les secondes s'égre-
naient sur un rythme palpitant. Des
questions confuses se pressaient dans
la pensée du jeune homme. Qui était
cet individu ? Que faisait-il ainsi dans
la nuit, sur le lagon ? Il semblait se
diriger vers le « Gaulois >... D'où ve-
nait-il ? et quelles étaien t ses inten-
tions ?

Un léger crissement se décela dans
l'obscurité. La barque de l'inconnu
venait de frôler la tartane, à bâbord .
Meije fixa son regard dans la direc-
tion d'où le bruit sétait élevé ; il tres-
saillit violemment, malgré son sang-
froid. Une tête s'était dressée au-

dessus du plat-bord... L'homme ins-
pectait le pont du voilier ; et la lune
éclairait à pleine lumière son visage
sournois et dur. Rob Reno, avant de
s'aventurer sur le « Gaulois », s'assu-
rait que personne ne veillait à bord.

Une émotion intense s'empara de
Meije. L'apparition de l'individu le
stupéfiait. Depuis le jour du combat
dans le lagon de Napuka où il avait
réussi à s'échapper, il n'avait plus été
question de lui jusqu'à ce soir, où la
jeune femime l'avait mêlé à son récit.
Et ce même soir, quelques heures seu-
lement après que son nom eût été pro-
noncé, le voilà qui revenait dans la
nuit , silencieusement, prêt à commet-
tre quelque nouveau crime !

La coïncidence saisit Meije à un tel
point qu 'il se demanda si quelque ins-
tinct secret n'avait poin t fait pressen-
tir à May la présence de l'aventurier
dans les parages. Mais il n'eut point
le temps de se livrer davantage à ses
impressions. Rob Reno venait de se
hisser à bord et, sur la pointe des
pieds, il se dirigeait sans bruit vers
ï'écoufille...

La première idée du jeune homme
avait été de lancer un appel pour aler-
ter ses compagnons. Il y renonça en
se représentant que le bandit aurait le
temps de fuir avant l'arrivée de Do-
mène et Ladune. Il valait mieux bon-
dir sur lui, le saisir par surprise et

l'immobiliser jusqu'à ce que les autres
viennent prêter main forte. A cet ins-
tant, Rob Reno, penché sur l'écoutille
ef attentif aux bruits à l'intérieur du
bâtiment, lui tournait le dos. Meije,
profitant de l'occasion, s'élança. Mais
quatre ou cinq mètres environ les sé-
paraient. L'autre, entendant un frôle-
ment derrière lui, tourna la tête brus-
quement. A la vue de son adversaire,
il se redressa d'un bond. Une lame
étincela à son poing droit. Puis, ils se
heurtèrent...

La douleur arracha un gémissement
à Meije. Il venait de sentir quelque
chose de froid et aigu s'enfoncer dans
son flanc gauche. Ses doigts se refer-
mèrent nerveusement autour du cou
de Rob Reno, en même temps qu'il
lançait un grand cri :

— A moi, Gaston 1... Claude !... Au
secours !...

De nouveau la lame pénétra dans sa
poitrine. Dans un effort désespéré où
passa toute la volonté de son être, il
resserra l'étreinte de ses mains. Un
râle s'exhala de la bouche de l'aven-
turier, le poignard ensanglanté tomba
sur le pont. Meije se sentit défaillir,
ses doigts s'ouvrirent, épuisés ; Rob
Reno s'abattit à ses pieds comme une
masse.

— Qu arrive-t-il ? cria une voix an
xieuse de l'intérieur de la tartane.

(A suivre.)

PRÉLUDES AUX PROCHAINES
GRANDES BATAILLES A L'EST

Durs combats devant Novorossisk
MOSCOU, 10 (Exohange). — Au cours

des dernières vingt-quatre heures, la
puissance d'attaque des escadrilles de
bombardiers russes à long rayon d'ac-
tion a été considérablement intensifiée.
Le haut commandement de Moscou au-
torise maintenant la diffusion de la
nouvelle selon laquelle l'aviation russe
a été, conformément à l'organisation
de l'aviation alliée en Afrique du nord,
divisée en « groupe stratégique » et en
« groupe d'offensive tactique ».

Le groupe stratégique a été créé en
février, son noyau est constitué par des
c forteresses volantes », ainsi que par
deux types de bombardiers à long rayon
d'action livrés par l'industrie aéronau-
tique russe. La production industrielle
russe a établi, au ¦ cours des mois de
mars et avril, un nouveau record et a
permis la création de dix nouvelles
escadrilles. Un indice caractéristique du
renversement potentiel des forces en
présence est donné par le fait que tan-
dis que les Busses déplacent le centre
de gravité des opérations aériennes à
l'arrière des lignes allemandes, l'Axe
entreprend infliniment moins d'attaques
contre le système de communications
des Eusses qu'il y a une année.

On signale de durs combats au nord,
à l'ouest et à l'est de Novorossisk. Seize
positions allemandes et huit batteries
ont été réduites au silence. Aucun
changement d'importance n'est signalé
de l'ensemble des autres fronts.

Bombardement des centres
de communications allemands

MOSCOU, 12 (Exchange). — Plusieurs
centaines de bombardiers à long rayon
d'action parmi lesquels un grand nom-
bre de quadrimoteurs, ont attaqué les
nœuds ferroviaires de Briansk, Khar-
kov, Bielgorod, Losovaya, Kramators-
kaya, Orel, Uspensk et Vitebsk. Ils ont
fait sauter un grand nombre de trains
chargés de troupes et de matériel.

Le développement
des raids

de l'aviation russe

——«SS»——— .

A LA FRONTIÈRE

Ce dernier a été retrouvé près
de Chêne-Bourg

Un incident de frontière s'est déroulé
près d'Ambilly, dans la nuit de same-
di à dimanche; le douanier français
Jean-Joseph Jéhanno fut retrouvé non
loin de Chêne-Bourg après avoir été
grièvement blessé par ' une sentinelle
italienne alors qu'il tentait de favori-
ser le passage en Suisse d'un Français.

A la suite de cet incident, tous les
douaniers français du poste d'Ambilly
ont été arrêtés par les autorités d'occu-
pation.
Une zone Interdite à la frontière

franco-suisse
Le commandement italien des troupes

d'occupation stationnées à Çhamonix
vient de prendre des mesures impor-
tantes concernant la création d'une
zone interdite le long de la frontière
franco-suisse.

A partir de 0 heure, le 10 mal, une
zone interdite est créée à la frontière
du canton du Valais: elle s'étend au
delà des points ou localités suivants :
Momt-Buet, Mont-Ores, Tête-Chevrette,
partie nord de Vallorcines, les Poset-
tes, un point situé à 500 m. de la gare
de Montroe, sur la route du Tour, tor-
rent du Tour et axe du glacier du Tour.

Cette zone est dorénavant interdite à
toute personne, excepté à celles y ha-
bitant normalement et pour celles tran-
sitant dans la vallée de Vallorcines.
Toute personne surprise dans la zone
sus-indiquée, à partir de 0 h. le 10 mai,
sera mise en état d'arrestation.

Une sentinelle italienne
blesse grièvement

un douanier français

Cent mille soldats de VAxe
off rent  une ultime résistance

LA BATAILL E DANS LA PRESQU'ILE DU CAP BON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAQE)

Q. G. D'EISENHOWER, 12 (Exchan-
ge). — Bien que leur sort soit réglé,
presque cent mille soldats de l'Axe,
pour la plupart des Allemands, offrent
une résistance désespérée contre les
armées victorieuses des Alliés dans le
trangle Ilammamet-Zaghouan-Soliman.

Les forces alliées dominent sur mer,
dans les airs et sur terre et la situation
des armées de l'Axe semble sans es-
poir. Il ne s'agit plus que de quelques
Jours jusqu'à la capitulation sans con-
dition.

Les prisonniers arrivent
à ta cadence de mille à l'heure

ALGER, 11 (Reuter). — Radio-Alger
a annoncé lundi soir que les prison-
niers de guerre de l'Axe arrivent main-
tenant à la cadence de mille à l'heure.

Les combats
sont extrêmement durs

AU G.Q. DU GÉNÉRAL EISENHO-
WER, 10 (Exohange). — Les opérations
terrestres et aériennes sont désormais
coordonnées avec celles de la flotte bri-
tannique. Il n'est pas exagéré de pré-
tendre que la presqu'île du cap Bon
est pratiquement bloquée.

Dans ia bataille pour l'accès à la
presqu'île, l'attaque s'est développé e en
direction est après la prise d'Haimniam-
lif. On a constaté que l'adversaire est à
la veille de l'épuisement. Un groupe de
4000 soldats italiens a capitulé dix mi-
nutes après le début des combats, dé-
couvrant ainsi le flâne allemand.

Lundi, à 13 heures, les correspondants
de front d'Exchange annonçaient
d'Hammamilif:

Les restes de l'« Afrikakorps » — pro-
venant des lOnie et 21me divisions blin-
dées — se sont opposés aux Britanniques
dans la région du djebel Bou-Kourni-
ne et barrent la route de la presqu'île.
Les combats contre ces unités sont
extarordinairement durs, d'autant plus
que ie terrain offre d'excellentes possi-
bilités de défense. Le général Alexan-
der a amené de l'artillerie lourde, afin
de réduire au silence les batteries alle-
mandes.

La R.A.F. balaye tes plages
de Tunisie

D'ij anombrables petites embarcations
mitraillées et coulées

ALGER, 10. — De l'envoyé spécial de
l'agence Reuter:

Balayant les plages de Tunisie toute
la journée, bombardant et mitraillant

les troupes et les transports de l'Axe,
ainsi que les petits navires, les bom-
bardiers et les chasseurs de l'aviation
tactique, coopérant avec la marine, ont
veillé à ce que l'évacuation de la Tuni-
sie soit virtuellement impossible. Des
vingtaines d'avions ont coulé d'Innom-
brables petites embarcations chargées
d'hommes et ont empêché d'autres ba-
teaux d'accoster, tandis qu'ils chas-
saient complètement du ciel au-dessus
des plages toute opposition de la part
des chasseurs.

La situation des troupes de l'Axe en
Tunisie est maintenant pire que déses-
pérée. Une poignée d'hommes parvien-
dra peut-être à s'échapper nuitamment
.de Ja presqu'île du cap Bon en avions,
mais les Italiens et les Allemands ne
peuvent quitter la Tunisie en nombre.
_ L'aviation et la marine ont tendu un
écran autour de la cote, contre laquel-
le les armées poussent ce qui reste des
forces de l'Axe. En fait, la presqu'île
du cap Bon est devenue un grand camp
de prisonniers de guerre. Les tentati-
ves de fuite par la côte de la péninsule
du cap Bon ont été presque toutes fai-
tes par de petits groupes d'hommes
s'embarquant en de nombreux points
dans deux ou trois petites embarca-
tions. Il n'y eut rien ressemblant à urie
tentative de retraite de la totalité de
l'armée parquée dans la presqu'île.

Lundi, troisième anniversaire de l'in-
vasion des Pays-Bas et de la France,
des pilotes de la R.A.F. ont vu des Al-
lemands dans des embarcations et des
péniches agiter des drapeaux blancs
lorsqu'ils se sont rendus compte que
leur fuite était impossible. Ils ont vu
de nombreux vaisseaux couler, des sur-
vivants s'accrocher aux radeaux et, sur
terre, des vingtaines de camions au
bord des routes, où Ils avaient été mi-
traillés par les chasseurs, pendant que
les hommes se rendaient sur les plages.

Les pilotes ont senti que Dunkerque
était vengé. Des bombardiers et des
chasseurs ont contribué à la reddition
de milliers de soldats de l'Axe dans la
zone du lac de Porto-Farlna. à 32 km.
au sud-est de Bizerte. Us ont fait des
attaques incessantes contre tout navire

qui s'aventura sur mer. Des appareils
« Boston > de la R.A.F. ont touché en
plein trois navires près de la côte du
cap Zebib et ont Incendié les jetées.

La situation vue de Berlin
BERLIN, 10 (D.I.) . — Les milieux al-

lemands déclarent au sujet de la situa-
tion en Tunisie que, par suite de l'in-
tervention en masse des forces anglo-
américaines, les groupes des forces
germano-italiennes des secteurs de Bi-
zerte et.de Tunis ont cessé toute résis-
tance.

Il ne reste un important groupe
de forces germano-italiennes que dans
la zone du sud-est de Tunis.

La ligne de front a la forme d'un
grand triangle qui, du nord-est 'de la
côte va jusqu'aux montagnes de
Zaghouan, puis va rejoindre les ancien-
nes positions du front méridional jus-
qu'à la côte près d'Enfidaville. De for-
tes positions en hérisson et des centres
de résistance mobiles opposent une ré-
sistance opiniâtre devant ces lignes.
Les milieux allemands remarquent que
la t Luftwaffe » continue à intervenir
dans les combats terrestres.

L'amiral Esteva
arrêté par tes Allemands

LE CAIRE, 10 (Reuter). — Selon des
Informations dignes de fol, les Alle-
mands ont arrêté l'amiral Esteva. ré-
sident général de France en Tunisie, le
soir du 6 mai. L'amiral résista vigou-
reusement. Après la lutte, il fut ligoté
et emmené de force en France.

Le maréchal Rommel
se trouve en Allemagne

LONDRES, 12 (Exchamge). — Le ma-
réchal Rommel se trouve en Allemagne
depuis pins de deux mois déjà. Par
contre, le générai von Arnim est resté
en Tunisie.

D'autre part, on ignore encore où as
trouve le bey de Tunis.

La victoire alliée de Tunisie
constitue-t-elle un prélude
à l'invasion du continent!

Notre radiogramme de Londres

De notre correspondant de Londres
par radiogramme : '
' La rapidité avec laquelle Bizerte et

Tunis sont tombés a causé une vérita-
ble surprise en Angleterre et cette vic-
toire a suscité un grand enthousiasme
dans tout le peuple. Déjà, l'on parle de
la revanche de Dunkerque et les ex-
perts aussi bien que le publie en
général estiment que cette victoire est
le prélude à l'invasion de l'Europe.

L'ultime résistance en ordre dispersé
des forces de l'Axe est peu importante
au point de vue stratégique; elle est
hors d'état d'arrêter le rythme de l'of-
fensive alliée. Tous les commentateurs
britanniques sont d'avis que ia plupart
des divisions de l'Axe n'échapperont
pas à l'étreinte des forces navales et
aériennes. En conséquence, l'achève-
ment de la campagne de Tunisie res-
semblera davantage à la bataille de
Stalingrad qu'à celle de Dunkerque.

Depuis quelques jours, les correspon-
dants militaires anglais analysent les
possibilités d'une offensive continen-
tale, notamment le général Anstey
dans le « Sunday Times », Liberator
dans l'« Observer », Stratégicus dans
« Spectator » et Werner dans « Rey>
nold's News ».

Le correspondant particulier du « Ti-
mes » consacre entre autres deux arti-
cles sur les problèmes de l'offensive. Il
constate que les côtes les plus proches
des bases d'opérations alliées sont aussi
les côtes les plus fortifiées. Ce sont les
côtes faisant face à l'Angleterre et,

dans la Méditerranée, celles de Sicile.
Cependant, ces territoires sont dans le
rayon d'action des chasseurs anglais "et,
par conséquence, les chances d'offensi-
ve sont plus grandes que nulle part
ailleurs. Les côtes norvégiennes et bal-
kaniques sont moins fortifiées, mais
plus éloignées des bases anglaises et
une attaque contre elles exigerait une
flotte importante et de nombreux por-
te-avions. .

Il convient de relever que presque
tous les commentaires sont d'avis que
l'offensive commencera sur plusieurs
points à la fois. On remarque égale»
ment qu'il sera nécessaire de collabo-
rer avec les mouvements de résistance
et les guérilleros. Pour cela, un plan
politique devra être également mis au
point.

Carnet du jo ur
Temple du bas; 20 h. 15, Grand concert

militaire.
CINÉMAS

Palace: Là où nous servons,
Théâtre: Le capitaine Furie.
Rex: La bataille.
Studio:. L'escadron blanc.
Apollo: Trafic au large.
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SOTTENS et télé-
diffusion: 7,15, ln-
form. 7.25, disques. 11
h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30,
musique viennoise.
12.45, lnform. 12.55,
chanteurs romands.
13.15, deux pages de
Llsat. 16 h., émission
radio - scolaire. 16.59,

* l'heure. 17 h., violon
et piano, par M. Pier-
re Jacot ert Mlle An-
drée Fœtlsch. 17.25,
muslquie classique.
17.40, danse. 18 h.„
communiqués. 18.05,
causerie artistique.
18.15, piano. 18.25, le
plat du Jour. 18.35,
variétés. 18.60, le mi-
cro dans la vie. 19.05,
disques. 19.15, inform.
19.25, programme de
la soirée. 19.30, le
miroir du temps.' 19.40,
la date de la semai-
ne. 20 h,, « L'étrange
nuit de Rockland »,
pièce policière de
Young. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et
télédiffusion: 11 h.,
émission matinale.
12.40, concert par le
R. d. 16.20, chant.
17 h., concert varié.
18.25, disques. 19 h.,
musique populaire
suisse. 20 h„ concert
choral. 8156, œuvres
de Chopin,

Emissions
radiaphimiques

Mardi

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

mmummmi
.{20ROS LOTS DE frs25-000)

CHAPELLE DES TERREAUX
CE SOIR, 20 heures

Témoins de l'Evangile
échappés des prisons espagnoles
par M. et Mme JEAN AERNI, évangéllstea

UNION POUR LE RfiVEIL.

TEMPLE DU BAS
Ce soir à 20 h. 15

G R A N D

Concert militaire
par les fanfares de la 2me division

150 exécutants
Prix des places : Pr. 1.50, 2.50, 8.50

Location : « A U  MENESTREL », aux
heures habituelles et

ce soir, dès 19 heures

LAVEY-LES-BAINS
Rhumatismes - Affections gynécologiques
Catarrhes des muqueuses • Artériosclérose
Troubles circulatoires . Phlébites

Arrangements forfaitaires 21 Jours
M A I - SEP TE M B R E  minimum Pr. 325.-
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L'INCENDIE DU LAUSANNE-PALACE

Voici une vue d'une partie des com bles dn Lausanne-Palace ravagés
par un incendie dans la nuit de samedi! à dimanche.

Le rationnement du chocolat
entre en vigueur à partir du 10 juin

LA VIE NATIONALE
L'ÈRE DES R E S T R I C T I O N S  C O N T I N U E

Pendant un mois, la vente des nouveaux
articles rationnés est interdite

BERNE, 10. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Le rationnement du chocolat qui
avait été annoncé à la mi-avril, entre-
ra en vigueur le 10 j uin 1943.

Sont rationnés : le chocolat en ta-
blettes, les articles en chocolat et la
confiserie de tout genre, tous les pro-
duits mi-fabriqués pour articles en
chocolat et la confiserie ; en outre, les
produits auxiliaires pour la pâtisserie
tels les poudres pour crèmes, les pou-
dres pour pouddings, les flans, les fa-
rines pour tourtes, etc.. en tant que
ces produits contiennent des denrées
alimentaires rationnées.

Ne sont pas rationnés les dragées, les
tablettes, les pastilles, les pilules et
les granulés spécifiquement médica-
menteux ainsi que les médicaments ad-
ditionnés de cacao ou de chocolat.
La vente des articles rationnés
interdite dn 10 mai an 9 juin

Du 10 mai au 9 juin 1943 inclusive-
ment sont interdites la livraison aux
consommateurs des articles en chocolat ,
de la confiserie et des produits auxi-
liaires pour la pâtisserie, ainsi que
l'acquisition de ces denrées par les
consommateurs. En effet, il était né-
cessaire d'étendre l'interdiction de li-
vraison et d'acquisition à une période
relativement prolongée pour permettre
aux entreprises de fabrication de ra-
vitailler suffisamment, avant l'émission
des premiers coupons, l'ensemble des
magasins de vente et d'assurer ainsi
aux consommateurs la ration à laquelle
ils ont droit.

Du 10 mai au 9 juin 1943 inclusive-
ment, les maisons de commerce et les
entreprises qui utilisent professionnel-
lement des articles en chocolat, de la
confiserie et des produits auxiliaires
pour la pâtisserie peuvent acquérir de
leurs fournisseurs habituels les mar-
chandises en question conformément
aux instructions spéciales de l'office
fédéral de guerre pour l'alimentation.
Cependant, les quantités achetées ne
devront pas dépasser la moyenne des
livraisons de deux mois effectuées en
1942. Le 9 juin 1943, tous les magasins
de vente, à l'exception des boulange-
ries, des pâtisseries et des confiseries,
devront dresser un inventaire de leurs
stocks d'articles en chocolat, de confi-

serie et de produits auxiliaires pour la
pâtisserie.

Les titres de rationnement
Dès le 10 juin 1943, les articles en

chocolat, la confiserie et les produits
auxiliaires pour la pâtisserie ne de-
vront être livrés ou acquis que contre
remise de titres de rationnement. Pour
la première fois la carte du mois de
juin comportera des coupons « choco-
lat en tablettes » et « confiserie ». On
pourra acheter avec les coupons « cho-
colat en tablettes » du chocolat sous
forme de tablettes ou de blocs, comme
aussi de la confiserie ou des produits
auxiliaires pour la pâtisserie. En re-
vanche, les coupons « confiserie » ne
donnent droit qu 'à l'acquisition d'arti-
cles de chocolat, de confiserie ou de
produits auxiliaires pour la pâtisserie,
mais non de chocolat en tablettes. Cet-
te répartition a l'avantage d'assurer,
d'une part, leur ration aux consom-
mateurs et, d'autre part, du travail à
de nombreux ouvriers et artisans qui
fabriquent de la confiserie. On ne
pourra pas acheter des articles de cho-
colat et de la confiserie avec des cou-
pons de repas.

Les rations de juin comportent : 100
points « chocolat en tablettes » et 100
points < confiserie ». Toutefois, les cou-
pons correspondants ne pourront être
convertis qu 'à partir du 10 juin 1943
et seront valables jusqu'au 5 juillet in-
clusivement. Les enfants et les adultes
reçoivent la même ration. Les militai-
res et les patients d'établissements "hos-
pitaliers ont droit à la ration men-
suelle entière de même que les bénéfi-
ciaires de coupons de repas.

La conversion en points des articles
en chocolat, de la confiserie et des pro-
duits auxiliaires pour la pâtisserie
s'effectuera d'après ie poids des den-
rées alimentaires rationnées contenues
dans chaque produit. Elle devra être
adaptée aux unités de coupons de 25
et de 50 points. Ainsi, 100 gr. de cho-
colat en tablettes sans ingrédients ou
intérieurs (fourrés) correspondent à 100
points en coupons « chocolat en tablet-
tes » : 100 gr. de chocolat en tablettes
avec ingrédients ou intérieurs (fourrés)
à^ 75 points en coupons « chocolat en
tablettes » et 125 gr. de bonbons au su-
cre cuit à 100 points en coupons «t con-
fiserie ». etc.

Quatre alpinistes sarnt-gallois
meurent de froid

et d'épuisement au Saentis
SAINT-GALL, 10. — Un grave acci-

dent de montagne s'est produit diman-
che au Sœntis, faisant quatre victimes,
tous des alpinistes saint-gallois.

Six membres d'un club sportif de
Saint-Gall faisaient dimanche matin
l'ascension du Stentis, par la Kamm-
halde. Bien que l'on eût pu prévoir que
le temps allait changer , ils espéraient
pouvoir atteindre le sommet avant
l'orage. Us avaient quitté la Schwaeg-
alp depuis à peine une heure quand
une tempête de neige s'abattit sur la
caravane, très bien équipée et encor-
dée. A cinq mètres de distance, toute-
fois, les hommes ne parvenaient pas à
s'entendre. A la mi-hauteur du Sentis,
le plus âgé, un excellent grimpeur, fut
pris d'un accès de faiblesse et dut s'ar-
rêter. Ses camarades l'entourèrent.
Lorsqu'ils constatèrent qu 'il ne pour-
rait plus continuer l'ascension, les deux
alpinistes qui se trouvaient le plus en
arrière se détachèrent et commencèrent
à 4 heures de l'après-midi à redescen-
dre. Us arrivèrent à 21 h. à la Schwaeg-
alp, où ils alertèrent une colonne de
secours, qui partit aussitôt à la recher-
che des quatre hommes, qui avaient
été complètement recouverts par la
neige. Il s'est avéré par la suite que la
colonne de secours passa des quantités
de fois près de l'endroit où les quatre
victimes gisaient sous la neige.

Lundi matin, d'autres colonnes parti-
rent à la recherche des malheureux
qui, lundi à 16 h., furent retrouvés
morts. Les corps étaient les uns près
des autres et encordés, de sorte que
l'on pense que les touristes sont morts
d'épuisement et de froid.

Les victimes sont: le lieutenant-colo-
nel Klaus, administrateur de l'arsenal
de Saint-Gall. et MM. Jaeggl i, Suppan
et Komschaka, tous de Saint-Gall.

BERNE, 10. — L'office de guerre pour
l'alimentation communique :

Grâce aux réserves de viande et à la
situation favorable du marché des veaux
de boucherie, 11 est possible d'augmenter
de 200 points la ration de viande du mois
de mal et de la porter à 1200 points.
L'offre de viande de veau étant actuelle-
ment abondante , les coupons en blanc
VI et V2 ou Vil et V12 sont validés. Les
consommateurs sont Invités à les utiliser
pour l'achat de viande de veau surtout.

Augmentation de la ration
de viande pour le mois de mai

SAINT-GALL, 10. — Un accident de
télèférique s'est produit dans le chan-
tier d'une entreprise d'Heerbrugg,
dans l'Oberland saint-gallois. Trois ou-
vriers d'une vingtaine d'années, qui
avaient pris place dans un télèférique
utilisé habituellement pour le trans-
port de person nes et cle maté aux , fi-
ren t une chute de cinquante mètres
alors qu 'il faisait la montée. Deux d'en-
tre eux, Ern est Friedauer, de Bernegg,
et Joseph Schegg, de Balgach, ont été
tués sur le coup. Le troisième, Karl
Sturzeno<"ïer , de Balgach, grièvement
blessé, fut conduit à l'hôpital, où il
succomba.

Grave accident de télèférique
Trois ouvriers saint-gallois

font une chute mortelle /

UN EFFET DE L'ORGANISATION
PROFESSIONNELLE

L'installation
du salon de coiffure

à l'Ecole des arts
et métiers

Grâce à une heureuse collaboration
entre l'Association suisse des maîtres
coiffeurs, les sections cantonale, de la
Chaux-de-Fonds, du Locle et de Neu-
châtel, des associations ouvrières et des
autorités cantonales et communales, un
salon de coiffure a . pu être installé à
l'Eeol e des arts et métiers, dont les lo-
caux se trouvent au collège de la Mala-
diere. La portée de cette installation est
loin d'être négligeable : les coiffeurs
sont les premiers dans le corps des mé-
tiers à avoir mis sur pied une réalisa-
tion dont l'utilité n'échappera à per-
sonne, grâce à la collaboration que nous
avons signalée.

La remise officielle du nouveau sa-
lon de coiffure à l'Ecole complémen-
taire des arts et métiers eut lieu hier
après-midi, au cours d'une petite céré-
monie où l'on notait la présence de MM.
Wenger, représentant les autorités com-
munales, TJebersax, président du Con-
seil général et de la commission de
l'Ecole des arts et métiers, Thonem, ins-
pecteur cantonal des apprentissages, et
Bura , directeur de l'Ecole.

M. Meier prit tout d'abord la parole
au nom de l'Association des maîtres
coiffeurs. L'orateur, qui s'est dépensé
sans compter pour la réalisation du
salon de coiffure, rappela tous les ef-
forts fournis pendan t dix ans par les
promoteurs. U cita les subventions ob-
tenues des diverses associations profes-
sionnelles et des autorités et décrivit
les buts à réaliser. Puis M. Uebersax
souligna combien l'initiative des coif-
feurs était heureuse. Chaque groupe
professionnel devrait disposer de pa-
reils moyens d'enseignement. Mais des
progrès réjouissants ont été réalisés
depuis 1938. M. Uebersax donna ensuite
quelques renseignements sur l'activité
de l'Ecole et nota que 661 élèves ont
fréquenté ses cours en 1942. L'Ecole des
arts et métiers est donc une institution
de première importance dans le cadre
do notre économie locale.

Enfi n , M. Bura , directeur, donna con-
naissance du palmarès 1942-43, concer-
nant toutes les divisions de l'Ecole:

Prix Louis de Meuron: ex aequo: Hedy
Graf , couturière (apprentie chez Mme
Thlel); Charles Boder , ferblantier (Bauer-
meister frères).

Prix Louis Favre: ex aequo: Pierrette
Devaud, couturière (Mme Jacopln , Co-
lombier); Crlsplno Blanchi, décorateur-
étalagiste (Au Sans-Rival).

Prix Matthey-Scliœck: ex aequo: Suzan-
ne Monnier . couturière (Mmes Saam et Bu-
ret , Neuchâtel); Henry Quartier, dessina-
teur en bâtiment (Wavre et Carbonnler ,
Neuchâtel).

Prix Suchard: Willy Allemann. tapissier-
décorateur (C. Vœgeli, Neuchâtel); Lucien
Dubois, relieur (O. Brun , Neuchâtel); Ro-
bert Schaerer, serrurier (M. Donner, Neu-
châtel); Georges-Henri Perret , ébéniste
(M. Seylaz , Neuchâtel).

Prix Favag: Pierre von Allmen, mécani-
cien (Favag) ; Zingrich, mécanicien (Beka,
Saint-Aubin): ex aequo: Peter Studer,
mécanicien (Favag); Pierre Piccolis, élec-
tricien (A. Rossier, Peseux); Georges Arm,
dessinateur technique (Beka , Saint-
Aubin).

Prix des maîtres confiseurs: Ernest
Zlmmermann. confiseur (P. Weber, Valan-
gin) ; Ernest Teucher, confiseur (P. We-
ber, Valangin); Eric Baessler, confiseur
(H. Walder , Neuchâtel); Paul Leutwyler,
confiseur (Radelflnger).

Pr 'v de l'Union féminine suisse des arts
et métiers : Sylvla Simond. couturière
(Mlle Mêla, Neuchâtel); ex aequo: Ella
Lanz, modiste (Mme Durst, Neuchâtel);
Agnès Burkhardt, couturière (Mme Vullle-
Plguet, Corcelles).

LA VILLE

D'importantes transformations
sur la ligne de tramway de Boudry

La Compagnie des tramways de Neu-
châtel procède présentement à d'impor-
tants travaux sur la ligne de Boudry.
En effet, depuis longtemps déjà , les or-
ganes dirigeants de la compagnie envi-
sageaient de transformer la suspension
fixe de la ligne de contact en une sus-
pension caténaire sur le tronçon dépôt
de l'Evole-Boudry. Ce projet est aujour-
d'hui en voie de réalisation et, à fin
juin, tout sera terminé.

M. Konrad, directeur de la compagnie,
et M. Holliger, ingénieur de la voie,
ont bien voulu nous donner les rensei-
gnements suivants :

Jusqu'à fim 1942, la ligne de contact
de la section Nenchâtel-Boudry compor-
tait deux fils de cuivre, dont l'un en
forme de 8, section 100 mm 2 à l'état
de neu f, datait de 1902, tandis que l'au-
tre, type C.F.F., 107 mm2, date de 1930,
1938 et 1942. La hauteur normale de
l'iamcienne ligne était de 6 m. 25 au-des-
sus des rails. La ligne était alimentée
en courant continu 650 volts par deux
stations : la première située à Champ-
BoUgin, et la seconde à Areuse.

Les automotrices circulant sur cette
ligne étaient équipées jusqu'à l'année
passée de prises do courant à archet,
avec frotteur en aluminium. Actuelle-
ment, les archets ont été remplacés par
des pantographes, qui seront pourvus de
trotteurs en charbon, dès que la nou-
velle suspension sera terminée.

Le but à atteindre en transformant la
suspension de la ligne de contact et
la prise de courant des voitures est de
supprimer les parasites radiophoniques,
mais le simple remplacement des ar-
chets par des pantographes avec trot-
teur en charbon ne suffisait pas.

U était aussi nécessaire de niveler la
ligne de contact, en supprimant les
points durs de la suspension fixe qui
provoquent des ruptures de contact et
des chocs du frotteur contre les fils.

Pour éviter ces inconvénients, on a
supprimé un des fils de contact — le
plus ancien — et suspendu l'autre à
un câble porteur en acier (suspension
caténaire) . Enfin, on a transmis au fil
de contact qui subsiste une tension mé-
canique au moyen de contrepoids.

La transformation est "revue sur le
tronçon dépôt T.N. de l'Evole à Bou-
dry, soit sur une longueur de 8250 m.,
qui comprend trois stations avec voies
d'évitement. Les poteaux et les conso-
les existants sont utilisés sans être dé-
placés. Le fil de contact (107 nim 2
C.F.F.) est suspendu à un câble d'acier
de 35 mm5 an moyen de quatre pendules
en fil d'acier de 4 mm. de diamètre,
pour des portées de 25 à 35 m.

La nouvelle hauteur du fil de contact
est de 5 m. 15 en pleine voie et de
5 m. 65 dans les stations et à la traver-
sée des voies publiques.

La tension mécanique constante du fil
de contact est assurée par des contre-
poids en béton de 200 kg., placés à
chaque extrémité de sections, lesquel-
les ont une longueur de 1000 à 1200 m.
Le milieu d'une section devient un point
fixe et la variation de longueur du fil
due à la température peut atteindre
60 cm. pour une demi-section de 600 m.

Le câble porteur, suspendu aux con-
soles par l'intermédiaire d'un isolateur
porcelaine et d'un berceau, est amarré
aux poteaux au moyen d'attaches fixes.
La longueur des sections du câble por-
teur est égale à celles du fil de contact.

Pour une portée moyenne de 32 m.,
ce câble accuse, avec la charge du fil
de contact et suivant la température de
l'air , des flèches variant de 41 cm. pour
— 20° C. à 67 cm. pour + 40° C. Le
fil de contact suit ces variations en
s'élevant au-dessus ou en s'abaissant
au-dessous de l'horizontale d'environ 13
cm.

Le fil de contact est retenu latérale-
ment par des bras qui sont fixés aux
poteaux et isolés électriquement de ces
derniers.

Pour compenser ia perte de section
causée par l'enlèvement d'un des fils
de contact de l'ancienne ligne, il a été
posé sur les poteaux un câble de 100
mm' qui double électriquement la li-
gne de contact.

Le système adopté doit donner à la
suspension caténaire un nivellement
parfait, ainsi qu'une bonn e élasticité
aussi bien dans le plan horizontal que
dans le plan vertical. Il doit assurer
un passage sans choc du frotteur du
pantographe.

Le coût des travaux (ligne et panto-
graphes) est devisé à 80,000 fr . Comme
les télégraphes et les téléphones verse-
ront une subvention de 25,000 fr., il res-
tera à la charge de la compagnie une
dépense de 55,000 fr.

Le problème du « déparasitage » re-
tient toute l'attention des tramways,
mais il convient de relever qu 'en raison
du coût élevé de ces travaux, il n'est pas
possible de transformer les lignes aé-
riennes de tout le réseau. Il s'agit donc
d'une ent reprise de longue "haleine. No-
tons enfin que les trolleybus ont été
munis, dès leur mise en service, d'un
dispositif contre les parasites radiopho-
niques, dispositif qui a coûté fort cher
à la compagnie. Le tronçon place Pur-
ry-dépôt des trams n'a pas été trans-
formé, car, comme on sait, les motrices
des autres lignes, qui sont munies d'ar-
ehet, doivent circuler sur ce parcours
pour aller au dépôt.

Ces transformations réjouiront sans
nul doute tous les sans-filistes et l'on
doit louer la compagnie de n'avoir pas
hésité à consacrer des sommes impor-
tantes pour lutter contre les parasites
radiophoniques. J-P p

VAL-DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. Léon Guyot,
le Conseil général s'est réuni samedi 8
mal. Un résumé des comptes de 1942 avait
été préalablement remis aux conseillers
généraux qui eurent la faculté de les exa-
miner. Un rapport aussi précis que com-
plet de M. P. Tlssot, administrateur, don-
na toutes explications utiles sur les diffé-
rences des divers chapitres comparative-
ment aux chiffres du budget.

Par l'organe de son rapporteur, M. An-
dré Jacot, la commission des comptes
conclut à la parfaite exactitude de la
comptabilité communale qui boucle cette
année par un bénéfice de 335 fr. 88. Fai-
sant siennes les conclusions du Conseil
communal, elle propose d'adopter les
comptes qui viennent d'être présentés, ce
qui est fait sans discussion et à l'unani-
mité.

Le bureau du Conseil général pour le
nouvel exercice est composé comme suit:
Président : Léon Guyot; vice-président:
André Jacot; secrétaire : James Jacot;
vice-secrétaire : René von Allmen; ques-
teurs : Fernand Joner et Paul Challandes
fils. Feront partie de la commission fi-
nancière : MM. James Jacot, René von All-
men, Charles Moser, Maurice Bille et
Pierre Bachmann.

Sans que l'objet ait été porté à l'ordre
du jour, le Conseil communal expose que
M. Paul-Alfred Guyot désire acheter à la
commune une bande de terrain vague
(environ 1200 mètres carrés), située en
bordure de route à droite de sa propriété.
La question de principe est admise; le
prix en sera fixé ultérieurement.

Dans les divers, deux réclamations sont
formulées au sujet des issues du village.
Le Conseil communal s'occupera de la
chose et fera le nécessaire avant les foins.

RÉGION DES LACS

BIENNE
" Commencement d'incendie
(c) Le poète de police était averti télé-
phoniquemont, lundi après-midi, que le
feu avait éclaté dans les combles d'un
immeuble de la rue du Musée. Grâce à
la promptitude apportée par les agents
des premiers secours, le fou fut rapide-
ment éteint au moyen d'un jet d'hy-
drant. Divers objets se trouvant dans
un galetas furent détruits ainsi qu'une
paroi et une partie de la toiture. Los
causes de ce commencement d'incendie
ne sont pas encore connues; une en-
quête est en cours.

Cambriolage
(c) En fracturant une vitre, un ou plu-
sieurs cambrioleurs se sont introduits
de nuit dans le kiosque de la place du
Jura . Us ne touchèrent pas à la mar-
chandise, par contre une somme mini-
me d'argent a été dérobée. La police
recherche les auteurs de ce cambrio-
lage.

Pénurie de logements
(c) Notre ville — comme bien d'autres
— souffre d'une grave pénurie de loge-
ments, à tel point quo les dédits ne
furent pas pris en considération et re-
portés. Par ailleurs, une association de
construction de maisons familiales
vient de se constituer. Pour les cent
maisons familiales que l'on se pro-
pose de bâtir , près de six cents in-
téressés se sont annoncés. Après une
assemblée constituante , près de quatre
cents personnes ont adhéré à cette coo-
pérative d'utilité publique et qui rece-
vrait des subventions. Ces maisons se-
raient bâties dans la banlieue de la
ville, ^ù le terrain est d'un prix abor-
dable.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Recensement du bétail
(c) Le recensement du bétail effectué le
21 avril dans les deux cercles (village et
montagne nord ) donne les chiffres sui-
vante :

Veaux de boucherie, 18 ; veaux d'éleva-
ge, 107 ; bétail de 6 mois à 1 an, 100 ;
génisses de 1 à. 2 ans. 121 ; aiu-dessus de
2 ans, 78 ; vaches, 453 ; "taureaux. 19 ;
porcs, 284 ; moutons, 20 ; chèvres, 15.

Les ruches d'abeilles sonit au nombre de
184. On compte 1997 poules et coqs.

Au cours de son audience du 7 mai, le
tribunal de police du Val-de-Travers s'est
occupé d'un cas de violation de domicile,
Injures, etc. '

A Fleurler , un couvreur, pris de vin, pé-
nétra récemment dans une pension d'où
il avait été renvoyé, n injuria et menaça
la maîtresse de céans, refusant de se re-
tirer, malgré les injonctions de cette der-
nière. Il s'en prit également à des pen-
sionnaires qui se trouvaient là. La gen-
darmerie fut requise et le perturbateur
conduit à Môtiers. Il parait faire amende
honorable au banc des accusés et s'excu-
se. Il est condamné à la peine de trois
Jours d'emprisonnement réputés subis par
la préventive et aux frais, par 22 fr. 50.

ABUS DE CONFIANCE
Un couple de vanniers, qui a séjourné

à Fleurier le mois écoulé, a visité les mé-
nages pour obtenir des objets à réparer,
notamment des parapluies. Deux person-
nes qui avalent remis des parapluies pres-
que neufs ne revirent plus ni les van-
niers ni les objets confiés. Plainte fut
déposée contre les coupables qui font dé-
faut. Il sont condamnés chacun à la pei-
ne de deux Jours d'arrêts et à 19 fr. 50
de frais solidairement. •

ACTES DE VANDALISME
Trois jeunes gens des Verrières ne trou-

vèrent rien de mieux, une nuit de mars
écoulé, que de détériorer deux poteaux in-
dicateurs se trouvant en bordure de la
route cantonale et désignant la proximité
d'une école. Les dégâts s'élèvent à une
cinquantaine de francs, qu'ils s'engagent
à rembourser à la commune. Ils sont
condamnés chacun à 10 fr. d'amende et à
6 fr. de frais.

ATTENTION AU CHEMIN DE FER
A proximité de la gare de Couvet

R.V.T., un domestique de campagne qui
conduisait un attelage a arrêté celui-ci à
1 m. 50 du bord de la voie, au moment
où arrivait un train de Travers. Lorsque
le convoi fut à la hauteur du cheval ,
celui-ci, pris de peur, fit quelques écarts
et le char fut pris en écharpe par le four-
gon postal. Le mécanicien de la locomo-
tive stoppa, ce qui évita un accident.

Le domestique, qui n'a pas pris les me-
sures nécessaires pour tenir son cheval,
est condamné à 10 fr. d'amende et à
23 fr. 50 de frais.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

| AUX MONTAGNES |
LA BRéVINE:

Elections ecclésiasti ques
(c) Dn petit nombre d'électeurs et
d'électrices ont pris par t au service pa-
roissial du dimanche 9 mai: 79 pour le
village; 23 pour Bémont. Le très mau-
vais temps est la cause d'une partici -
pation aussi faible. Tous les anciens
ont été confirmés dans leurs fonctions
et obtiennent: MM. E. Gattolliat, 102
voix; E. Sauser. 101; H. Pellaton. 101;
A. Montandon , 101; A. Grether, 100;
W. Dumont, 99; A. Matthey, 96; G.
Gretillat , 91; W. Gentil , 88.

Pour le synode, sont élus: MM. E.
Sauser, 101; G. Gretillat , 92.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

9 mal
Température. — Moyenne: 6,6; min.: 4,3;

max.: 10,0.
Baromètre. — Moyenne: 711,6.
Eau tombée: 23,0.
Vent dominant. — Direction: sud-ouest;

force: fort à très fort.
Etat du ciel: couvert le matin; très nua-geux l'après-midi. Pluie pendant la nuit

et jusqu 'à 11 h.; pluie Intermittente
depuis 17 h.

Niveau du lac, du 9 mai, à 7 h. : 429.40
Niveau du lac, du 10 mai, & 7 h,. : 429.42
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LADSANNE, 10. — Dans le procès
Alexandre Widmer, la matinée a été
remplie par les préliminaires et la
lecture du dossier et des renseigne-
ments de la police. Ces renseignements
montrent que Widmer est un travail-
leur entreprenant, mais dont la situa-
tion matérielle fut  toujours mauvaise.

La seconde journée du
procès Widmer à Lausanne

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

L'interrogatoire de Widmer s'est
poursuivi une bonne partie de l'après-
midi. L'inculpé continue d'affirmer qu 'il
a été la victime d'une escroquerie au-
dacieuse, mais il est ineanible d'avor-
ter la moindre preuve à l'appui de sa
thèse. Puis on introduit le premier té-
moin (il y en aura n- - " ^»" 'riine) . C'est
le directeur de la banque avec laquelle
Widmer était en compte. Sa déposition
n'apporte aucun élément nouveau.

L'audience de l'après-midi

GENEVE, 10. — Voici les résultats
définitifs dos élections au Conseil mu-
nicipal de. la ville de Genève:

Los radicaux obtiennent 19 mandats
(comme en 1939) ; les nationaux-démo-
crates 12 (9); les chrétiens-sociaux 6
(5); la liste ouvrière émanant des mi-
lieux de l'ancien parti socialiste gene-
vois, nuance Nicole, 26 (27); le parti
socialiste de Genève, nuance Rosselet,
1; les indépendants (groupe Duttwei-
ler) n'obtiennent le quorum dans aucun
des arrondissements da la ville.

Les résultats définitifs
des élections genevoises

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
'• =3

Ce n'est un secret pour personne que
les casernes de Colombier, ainsi que
leurs annexes exigent des réfections
devenues absolument nécessaires. En-
suite d'entente entre le commandant
des écoles de la 2me division et le chef
du département militaire, un devis gé-
néral des travaux jugés indispensables
a été établi; il s'élève à 150,000 fr. Dif-
férents travaux d'amélioration et
d'agrandissement des casernes, de mê-
me que la réfection de la ligne de tir
de Bôle, exigeraient en outre un mon-
tant do 09,700 fr. C'est la raison pour
laquelle le Conseil d'Etat demandera
au Grand Conseil de voter au cours de
sa prochaine session un crédit de 200
mille francs pour les dits travaux, ce
crédit devant être couvert par dix an-
nuités budgétaires de 20,000 fr. chacu-
ne dont la première serait portée au
budget de l'année 1944.

Une  demande de crédit de
200,000 fr. pour la réfection

des casernes de Colombier
et des installations de la ligne

de tir de Rôle

La fanfare de la 2me division don-
nera aujourd'hui, à 16 h. 15, à la place
des Halles, un concert public dont voi-
ci le programme ;

« Mollens » (vieille marche suisse),
*** ; « Jusqu'au bout », Ernst Hess ;
« Marche du Rgt Inf. 13 », St. Jaeggi ;
« Tambours-Clairons»; « Notre Armée »,
Alb. Millier ; « Marche bernoise », ***.

Avant le concert , le départ de la fan-
fare est fixé à 15 h. 30; l'itinéraire à
travers les rues pavoisées sera le sui-
vant :

Ecluse, Seyon, rue de l'Hôpital, fau-
bourg de l'Hôpital , faubourg du Crêt,
Premier-Mars, Place-d'Armes, place Pur-
ry, place des Halles.

Concert des fanfares
de la Sme division

Au cours de sa prochaine séance, le
Conseil général aura à examiner un
rapport du Conseil communal concer-
nant l'acquisition de l'article 4108 du
cadastre de Neuchâtel, sis à la Boine
n° 8, au nord-ouest du passage sous-
voies. Ce terrain est en nature de pro-
priété bâtie, d'une surface d'environ
160 m 3 avec une maison comportant
trois logements.

Le prix d'achat est de 47,000 francs.
Précisons que cet immeuble sera démo-
li dès que la ligne de trolleybus Ter-
reaux - Boine - Parcs - Comba-Borel -
rue Bachelin - avenue des Alpes sera
réalisée, afin d'élargir le passage de la
Boine pour permettre la circulation dés
trolleybus.

Acquisition d'un immeuble
par la commune

Le docteur et Madame
Paul ROSSELET ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Jean - Jacques
Clinique Bols-Gentil - Malaguou 60

Genève, 9 mai 1943.

L'Eternel est mon Berger.
Les parents, amis et connaissances

de

Monsieur François BURGAT
sont informés de son décès survenu
à l'hôpital de Landeyeux, le diman-
che 9 mai dernier.

Car vous êtes sauvés par la grâce.
par la fol et cela ne vient pas de
vous, c'est le don de Dieu.

Eph. H, 6.
L'ensevelissement aura lieu à Cof-

frane, mercredi 12 mai. Dé'inrt de
Landeyeux à 12 h. 15. Culte au temple
de Coffrane à 13 h. 15.

Madame Cécile Cuanillon, à Saint-
Biaise;

Madame et Monsieur Fernand San-
doz , à Nyon;

Madame et Monsieur Alfred Bail-
lod et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Cuanil*
Ion et leur fils , à Berne;

Monsieur et Madame André Cuanil-
lon et leur fils , à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Robert André
et leur fils, à Vinzel ;

Monsieur et ' Madame Charles
Santschi, à Peseux, et les familles
parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux , papa , grand-
papa , beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur Jean CUANILLON
retraité T. N.

que Dieu a repris à Lui, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage, dans sa 64me année.

Saint-Biaise, le 9 mai 1943.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et Je vous
donnerai le repos.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi, à 13 h. 30.

Suivant le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur Alfred Godet , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Charles Godet

et leurs enfants, à Riischlikon-Zurich;
Madame Alice Sandoz-Godet, ses

enfants et petit-enfant, à Genève ;
Mademoiselle Jenny Godet , à Neu-

châtel ; '
les familles Attinger, Bonhôte, De-

lachaux, Morel , Roulet, Schaerer,
ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le regret de faire part du décès
de leur chère mère, sœur, belle-sceur,
tante, nièce et parente,

Madame

Cécile H0B0HM-GODET
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
65me année, après une longue et dou-
loureuse maladie.

Neuchâtel, le 10 mai 1943.
(rue du Château 11)

' L'Eternel pourvoira.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 12 mai, à 15 heures.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité des Contemporains 1894-
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Rodolphe PETITPIERRE
Dr méd.

survenu le 8 mai 1943.
Ils sont invités à assister au culte

funèbre qui sera célébré à la cha-
?elle de l'hôpital des Cadolles, mardi
1 mai 1943, à 14 h. 45.

Monsieur et Madame
Charles BONHOTE-ROULET ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Catherine-Driette
Clinique du Crêt Peseux

10 mai 1943.


