
Les puissances
de l'Axe

sur la défensive
Une agence annonce que c'est seu-

lement au moment où les opérations
de Tunisie auront réellement pris
f i n  que Berlin exprimera son point
de- vile dans un commentaire offi-
ciel. Mais, à lire les correspondants
étrangers accrédités dans la capitale
allemande, on peut déjà se rendre
compte de la f orte impression pro-
duite dans le Reich par la chute de
Bizerte et de Tunis, impression d'au-
tant plus for te  que, sem ble-t-il , les
esprits n'avaient nullement été pré-
parés à une f i n  aussi*soudaine. On
estimait généralement, à Berlin, d'a-
près ces correspondants, qu'après le
rep li * stratégique > de la semaine
dernière, les deux importantes ci-
tés tunisiennes pourraient tenir à
la manière de Stalingrad. L 'effondre-
ment présent de V«Afrikakorps» pro-
voque donc un étonnement qui, na-
turellement, se mêle d'un certain ma-
laise, sinon directement d'appréhen-
sion.

* *
Chose à noter, il apparaît qu'en

Italie , l 'événement a causé une moins
grande surprise. Sans doute, étant
p lus proche du théâtre d'opération,
étant plus sensible aussi à tout ce
qui touche à l 'Afri que, la population
de la péninsule a été mieux à même
de se rendre compte de ce que si-
gnifiait le déclenchement des récen-
tes attaques anglo-saxonnes dans ce
secteur. Les attaques aériennes aux-

? 
mettes ont été soumises, ces temps,
es villes du sud de l'Italie , ont donné

en particulier à cette nation un juste
sentiment de la puissanc e qui, dé-
sormais, est celle de leurs adver-
saires.

De plus, par diverses manifesta-
tions, l'autorité fasciste a tenu à
attirer, 'depuis quel ques semaines,
l'attention de la population sur le
sérieux de la situation. Ce fu t  d'abord
l'allocution du « duce » qui évoqua

Je. *j nal- d 'Afrique > dont souffrait
l 'Italie. Ce f u t  ensuite lé secrétaire
du parti, M.  Scorza, qui , à la réunion
du directoire, ne craignit pas de
mettre le doigt sur les d i f f i cu l t é s
graves du moment ; ce f u t  enfin le
général Teruzzi qui , lui aussi, ne p ei-
gnit pas l'avenir en couleurs claires.

Ces diverses manifestations exté-
rieures correspondent d'ailleurs à des
mesures intérieures qui viennent
d 'être prises et qui visent à un ren-
forcement de la structure nationale
en vue de poursuivre la lutte. C'est
là lé signe de ce que d'aucuns ont
appelé la «phase aiguë du fascisme».
Le directoire du parti vient en ef f e t
de procéder à une simplif icat ion des
rouages de l'administration fasciste.
Selon ces modifications , les f o rces
qui s'employaient jus qu'ici dans les
cadres du parti doivent se consacrer
exclusivement à la défense natio-
nale. En d'autres termes, c'est , sous
l'égide du « duce », une ère de « sa-
lut national » qui commence.

* *
On peut se demander, en présence

de cette volonté accrue de combat-
tre émanant du gouvernement, dans
quelle mesure la population de la
péninsule apportera sa collaboration.
On sait, en eff et , que la thèse qui
consiste à croire en un fossé  entre
l'ensemble de la nation italienne et
l 'autorité fasc is te  est chère aux An-
y lo-Saxons. Cependant, tant qu'au-
cun élément posi t i f  ne viendra corro-
borer cette thèse, il convient à son
propos de se montrer prudent. I l ne
faut  pas sous-estimer en particulier
le fait  que, depuis vingt ans, le p eu-
ple 'italien a acquis le sens de l em-
pire et qu'il s o u f f r e  cruellement
d'avoir perdu momentanément celui-
ci. D 'autre part , les malheurs aux-
quels est soumise , de par les bombar-
dements, la population civile , ont for t
bien pu contribuer, comme le phé-
nomène s'est produit ailleurs, à rai-
dir le sentiment de résistance natu-
relle de la nation — cela du moins
dans la mesure où celle-ci se sent
encore p rotégée par le rempart f o r-
t i f i é  qui , fac e à la Méditerranée , sau-
vegarde le sud du pays.

C'est sur le fa i t  d'un « rempart »,
c'est sur le fa i t  d'une « ceinture f o r -
t i f iée » entourant l 'Europe , il fau t
le noter en dernière anal yse , que
comptent désormais les puissances
de l'Axe. Et il y  a là un élément des
plus caractéristiques. En ÎD iO , au
moment de la camp agne de France ,
le discrédit était jeté sur la ligne
Maginot . Aujo urd 'hui , M. Hit ler  visite
les forteresses de l 'Atlanti que. Cet
hiver déjà , pour contenir la poussée
russe, il mettait ses espoirs dans la
ligne de .'« Ostwall ». Celle-ci l 'a dé-
çu; en sera-t-il de même de /'« Atlan-
tikwall » ou des zones f o r t i f i é e s  sem-
blables qui protèg ent l 'Italie ou les
Balkans ?

C'est en posant ce genre de ques-
tions, qu'on se rend compte à quel
point la guerre a évolué depuis trois
ans. L 'Axe est maintenan t sur la dé-
fensive et, à Washington. M. Chur-
chill et M. Roosevelt combinent les
p lans d 'invasion contre l 'adversaire,
comme celui-ci les combinait naguè-
re , au moment du p rintemps trag i-
que de 1940. ,René BRAIOHET.

LA CAMPAGNE D'AFRIQUE EST TERMINEE

Les dernières unités germano-italiennes qui luttaient encore ont capitulé
hier soir - Le chiffre des prisonniers s'élève à plus de 150,000 hommes
De grandes quantités de matériel sont tombées aux mains des Alliés

Le général von Arnim a été f ai t  p risonnier
AT.GER, 13 (Reuter). — I_a

radio d'Alger a diffusé mer-
credi soir le communiqué
spécial suivant du Q. G. allié
en Afrique du nord :

£<a résistance organisée a
cessé à l'exception de poches
isolées.

I<e général von Arnim, com-
mandant en chef des forces
de l'Axe en Tunisie, est pri-
sonnier .

On estime que le nombre
total des prisonniers depuis
le 1er mai s'élève à 150,000.

I>e grandes quantités de ca-
nons et de matériel de guer-
re de toutes sortes ont été
capturés, y compris de nom-
breux canons et avions en
état de fonctionner.

Les combats wrt cessé
hier soir

ALGER, 13. — Le correspondant
spécial de l'agence Reuter Alan
Humphrey a câblé du Q.G. allié en
Afrique du nord que la résistance ar-
mée de l'Axe a cessé à 20 h. 15, mer-
credi soir:

Capitulation des dernières
troupes combattantes

Q.G. D'EISENHOWER, 13 (Exchan-
ge). — Les commandants des troupes
alliées tnH"-à*aient-—pour mission
d'anéantir les derniers nids de résis-
tance sur la presqu 'île du cap Bon
ont demandé par radio que des ca-
mions soient envoyés dans cette ré-
gion pour emmener les prisonniers
vers les camps d'internement, car
le nettoyage de la presqu'île a êté :
terminé en quelques heures seule-
ment.

Vers minuit, les dernières unités
qui résistaient dans les montagnes à
l'ouest de Bou-Ficha se sont rendues.

Le nettoyage des champs
de bataille

Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU
NORD, 13. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter:

La guerre nord-africaine est termi-
née. Les forces britanniques, françaises
et impériales s'occupent actuellement
du nettoyage des champs de bataille
dans la péninsule du cap Bon et dans
les montagnes au nord d'Enfidaville
après la cessation de toute résistance
organisée. Elles prennent possession de
grandes quantités de matériel de
guerre. . . .

L'énorme butin comprend de nom-
breux canons, des véhicules et beau-
coup d'avions en état de fonctionner.

La 90me division légère du général
von Arnim a combattu jusqu'au bout
dans les montagnes. Elle trouva devant
elle son vieil ennemi de Sidi-Rezegh , la
2me division néo-zélandaise commandée
par le général Freyberg. Ce dernier
proposa mercredi matin aux Allemands
de se rendre sans conditions, mais le
major général comte von Sponech ré-
pondit fièrement que lui et ses hommes
combattraient jusqu'à la dernière car-
touche avant de se rendre. La bataille
continua. Il changea sans doute d'idée,
car, un peu plus tard, il accepta la
proposition du général Freyberg.

Deux ans onze mois et vingt-six
jour s sont passés depuis que commença
la guerre d'Afrique par l'entrée de
l'Italie en guerre aux côtés des Alle-
mands. Des hommes qui participèrent
à la dernière bataille dans les monta
gnes, hier matin, avaient été en Afri-
que du nord depuis le commence-
ment.

Dans un secteur tunisien reconquis par les troupes de Giraud,
le drapeau tricolore est hissé an son du clairon

Le communiqué français
ALGER, 13 (Reuter). — Communiqué

du Q. G. français en Afrique du nord:
Battant en retraite à la suite de l'at-

taque de front lancée par nos troupes
sur le plateau de Zaghouan qui est
maintenant menacé d'encerclement P&r
nos unités de chars, toutes les forces
allemandes et italiennes qui combat-
taient entre Zaghouan et Zaouas, se
sont rendues sans conditions.

Ces forces comprennent principale-
ment la division italienne « Superga »,
commandée par le général Gell. et les
troupes allemandes sous le commande-
ment du général Pfeiffer qui se sont
rendues aux officiers commandant le
détachement de chars français et la di-
vision marocaine. Plus de 25,000 prison-
niers avec la totalité de leur matér-ïl
de guerre sont tombés entre nos mains.

Continuant leur avance rapide vers
l'est, nos unités de chars et d'infante-

rie motorisée se joi gnirent aux unités
britanniques venant du nord dans la
région de Sainte-Marle-du-Zit et réussi-
rent à isoler les forces de l'Axe en Tu-
nisie.

Les dernières opérations
G. Q. G. DU GÉNÉRAL EISENHO-

WER , 12 (Exchange). — Aujourd'hui
encore, la campagne tunisienne a trou-
vé son achèvement par l'ordre: « Cessez
le feu! » Les Ire et Sme airmées britan-
niques ont terminé leur avance le long
des côtes septentrionaJe et méridionale
de la péninsule du cap Bon et ont opé-
ré leur jonction à l'extrémité nord de
la péninsule. Actuellement, des unités
blindées et des formations légères d'ar-
tillerie avancent en forme d'éventail
vers tous les points de la côte où la
nature du littoral pourrait permettre
des opérations d'embarquement.

Des douzaines de petits ports de pê-
che ont été occupés. Presque partout
s'offrait le même aspect: dès l'appari-
tion des blindés britanniques, les trou-
pes adverses démoralisées posaient les
armes et capitulaient sans condition. -

Un tel chaos .règne actuellement dans
la presqu'ffle du oap Bon que la R.A.F.
n'est plus à même d'entreprendre des
raids offensifs. Les opérations dirigées
vers l'intérieur de la péninsule risque-
raient de se retourner contre leurs pro-
pres trouoes.

L activité dans les oamps de rassem-
blement de matériel de guerre est in-
tense. Il s'agit, en effet, non seulement
d'établir avec précision l'importance du
butin capturé, mais encore de vérifier
avec soin ce qui peut encore en être
utilisé. Il a été êtabli"*Jnsqu?_r-préseBt'
que plusieurs milliers de véhicules et
plusieurs centaines de camions sont
tombés intacts aux mains des Alliés. La
10me division blindée allemande notam-
ment qui, il y a trois ans, réussit la
percée de Sedan, a perdu la totalité de
son matériel de guerre lourd.

Entre temps, une formation spéciale
du général Giraud a entrepris l'arres-
tation des éléments ayan t favorisé
l'Axe. On annonce l'arrestation de cin-
quante nouveaux Français qui se ca-
chaient dans les environs de Tunis. Les
«oollaborationnistes » seront inculpés de
« haute trahison ».

Qu'adviendra-t-il des troupes
de l'Axe faites prisonnières ?

GRAND QUARTIER ALLIÉ, 12
(U. P.). — La plus grande partie des
troupes de l'Axe, qui s'élève à plus de
150,000 hommes se retrouvera, selon
toutes probabilités, dans un ou deux
mois, dans les champs de froment du
Canada ou des Etats-Unis comme ou-
vriers agricoles. Un grand nombre de
prisonniers seront employés sans doute à
des travaux publics, à des . construc-
tions de routes ou de ports en Améri-
que du nord. Cette solution du problè-
me des prisonniers représente un grand
pas en avant dans la solution du pro-

Le général von Arnim

blême américain de la main-d'œuvre.
Les plans définitifs n'ont pas encore
été élaborés, mais de nombreux prison-
niers de guerre allemands seraient dé-
j à en route pour les Etats-Unis.

Dans la première guerre mondiale,
les Allemands employaient des centai-
nes de milliers de prisonniers russes
comme ouvriers agricoles, et dans cette
guerre, les Allemands ont usé de la
même méthode. L'Angleterre les a imi-
tés. Des milliers de prisonniers de
guerre italiens travaillent en Angleter-
re et en Australie à la campagne. Offi-
ciellement, on a proposé, il y a quelque
temps, d'employer environ 10,000 pri-
sonniers de guerre à des réparations de
routes et à la reconstruction des loca-
lités détruites en Tunisie ainsi qu'à
celle des installations portuaires de
Tunis, Bizerte et-Ferry-ville.

Comme on le déclare au grand quar-
tier, on ne prévoit pas cette mesure
pour la Tunisie, car la main-d'œuvre
arabe est amplement suffisante. La.sa-
laire de l'ouvrier arabe n'est que de
50 francs car j our, et des groupes de
travailleurs arabes ont accompli au
cours de la campagne tunisienne des
travaux remarquables. s

(Voir la suite des nouvelle*
en dernières dépêches.)

La résistance de l'Axe a cessé en Tunisie

Jla p atrouille deâ alacîetûI Une épreuve militaire
I d'un genre nouveau

Rompant délibérément avec les cour-
ses de patrouilles classiques, la brigade
de montagne romande a mis sur pied,
organisé et réalisé dans le cadre d'un
cours alpin une épreuve militaire d'un
genre tout nouveau dont la formule
hardie trouvera non seulement auprès
des soldats, mais des sportifs en géné-
ral , un retentissement considérable. Sans
nul doute, elle fera date et l'espoir est
permis qu'après la tourmente, elle puis-
se être reprise et développée comme la
grande épreuve alpine internationale.
Pour l'instant, elle a été tentée et réus-
sie dans le cadre modeste d'une épreuve
destinée aux patrouilleurs alpins d'une
brigade.

La patrouille des glaciers — ce nom
seul évoque déjà les hauts pays de nei-
ge et de glace qui servent de cadre à
cette compétition. Partis d'une cabane
à plus de 2700 mètres d'altitude, em-
pruntant sur certains parcours la cé-
lèbre « Haute-Route » chère aux skieurs
romands, les patrouilleurs avaient à ac-
complir une course très dure sur une
distance équivalente à celle de Marti-
gny à Viège, avec, en plus, environ
7300 mètres de dénivellation, soit 100
km.-efforts en haute montagne, en par-
tie de nuit et dans des conditions mé-
téorologiques franchement mauvaises.

L'innovation ne résidait pas simple-
ment dans le temps très long de l'épreu-
ve — quinze heures en moyenne — ni
dans la dénivellation inusitée dépassée
seulement par celle du Trofeo-Mezzala-
ma de durée beaucoup plus courte, mais
surtout dans le fait que chaque chef de
patrouille pouvait choisir d'avance
son heure de départ dans la nuit et
qu 'il décidait librement sur la base
d'un équipement minimum, des autres
effets de rechange, de ravitaillement
et du matériel à prendre par la cordée
de trois hommes. Dès avant le départ,
il pouvait prendre des dispositions pré-
cises — partir tôt ou tard, prendre des
charges plus ou moins lourdes — oui
devaient influencer directement le ré-

sultat de sa course. En revanche, aucun
ravitaillement, aucune aide extérieure
en cours de route n'étaient tolérés.

LE BUT
DE LA DIFFICILE ÉPREUVE

Il était triple : tout d'abord, fournir
aux patrouilleurs alpins de la brigade
et aux porteurs de l'insigne de haute
montagne une occasion de se mesurer
dans une compétition militaire aux dif-
ficultés multiples, de mettre à l'épreu-
ve leur entraînement moral et physique
sur un parcours très long et exclusive-
ment alpin. Ensuite, combiner la pa-
trouille des glaciers avec un exercice
d'occupation de certains passages es-
sentiels par les équipes de contrôle dans
un temps relativement court. Et enfin ,
mettre à l'épreuve les liaisons par fil,
par ondes et par coureurs, relier entre
eux les postes de contrôle, de départ
et d'arrivée et exercer les transmis-
sions en haute montagne.

Bien entendu, une organisation méti-
culeuse et sûre pouvait seule garantir
la réussite d'une telle patrouille géante,
courue en partie de nuit et dans la
tempête.

LE PARCOURS
Pour des raisons faciles à compren-

dre, il ne saurait être question de pré-
ciser l'endroit des passages. Qu'il suf-
fise de savoir que le parcours commen-
çait à une cabane alpine en plein mas-
sif dos Alpes, à plus de 2700 m. d'al-
titude, montait directement au point
culminant à 3800 m. par un glacier
assez raide et crevassé, empruntait le
passage entre deux immenses cirques de
montagnes puis un large glacier, re-
montait un col aisé à franchir d'où
les patrouilleurs devaient descendre en
rappel une paroi de rochers d'une tren-
taine de mètres de haut , aboutissait
sur un autre glacier moins abrupt.
Par une gorge étroite et assez acro-
batique, l'itinéraire passait à flanc de

coteau d'un lac de mon tagne, remon-
tait un glacier assez raide et atteignait
un dernier point de partage des eaux.
Par deux petits cols, les patrouilleurs
arrivaient à la place de tir sur les alpa-
ges supérieurs et une dernière descente
rapide les conduisait à l'arrivée à quel-
que 1800 m. d'altitude.

Les difficultés commençaient des le
début. D'abord le départ dans la nuit,
avec difficultés d'orientation. Puis le
premier parcours jusqu'au passage en-
tre les cirques de montagnes devai t
être accompli encordé. Ensuite, la des-
cente en rappel de corde au milieu de
la course et, enfin, après plus de douze
heures d'efforts continuels, le tir à un
emplacement non désigné d'avance.

L'ÉPREUVE
En haute montagne, le facteur météo-

rologique joue un rôle essentiel. Il
s'avéra déoisif dès le début de la course.
Seules les patrouilles parfaitement
aguerries aux dures conditions atmos-
phériques et ayant choisi l'heure de
départ tardive, devaient vaincre le cri-
tère de la tempête et du brouillard qui
faisaient rage sur le tronçon le plus
difficile du début. Et c'est la patrouille
partie la dernière qui , remontant et
dépassant successivement toutes les au-
tres, arriva la première. D'ailleurs les
arrivera se présentaient dans l'ordre
inverse des départs !

De l'aveu même des patrouilleurs,
l'épreuve était très, très dure ; elle
exigeait non seulement de la résistance
et de l'endurance, mais une très grande
pratique et une connaissance appro-
fondie de la haute montagne. On s'en
rend compte d'ailleurs, en sachant que
tous les passages entre les glaciers, dé-
passaient ou frôlaient les 3000 m. Aussi
s'agissait-il de courir non seulement
avec les jambes, mais surtout avec le
cerveau. Des dix-neuf patrouilles, près
de la moitié s'égarait dans le brouillard
et la tempête au point d'orientation

névralgique et perdait de ce fait tout
espoir de remporter la palme.

Les cinq meilleures patrouilles, toutes
formées de montagnards éprouvés, se
suivaient d'assez près, puisque leur dif-
férence à l'arrivée n'était que de deux
heures, à quoi il faut ajouter environ
une heure d'écart dans les départs choi-
sis. Accomplir le parcours représentant
cent kilomètres-efforts en 11 h. 40 min.
est une performance splendide qui en
dit long sur les qualités de cran, d'en-
durance et de science alpine des pa-
trouilleurs romands.

Pour abattre ses 6 tuiles placées à
100 m., chaque patrouille disposait de
18 cartouches, et chaque tuile non tou-
chée pénalisait le temps de cette pa-
trouille de 20 minutes. Nul fait ne carac-
térisera mieux l'état de fraîcheur éton-
nant des premières patrouilles : aucune
n'épuisa sa munition , toutes les tuiles
furent touchées, et le meilleur temps
de tir — l'équipe du sergent Bournis-
sen — ne dépassait pas 23 secondes pour
les six tuiles. D'ailleurs, le contrôle
médico-sportif à l'arrivée montrait clai-
rement qne tontes les patrouilles étaient
capables non seulement de tirer, mais
d'être immédiatement utilisées au com-
bat, malgré les 100 kilomètres-efforts
dans les jambes.

L'inclémence du temps fit dire à l'un
des organisateurs que l'épreuve était
courue dans les conditions les plus pé-
nibles qui soient ; pourtant les occupa-
tions de passages par les équipes de
contrôle et les liaisons p: r  téléphone,
radio et coureurs ont marché d'une
manière satisfaisante.

La patrouille des glaciers a fort bien
réussi, malgré l'inclémence du temps.
Puisse la suivante, au printemps pro-
chain , être courue dans une Europe
pacifiée, dans le même esprit d'entr'-
alde et de dévouement.

Et à cet été pour la patrouille des
rochers de la Haute-Route I H F>
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L'ingénu vous par le...

(Un intérieur bourgeois quelconques
Après deux ans de mariage , les meubles
neufs ont perdu un peu de leur éclat,
mais ne sont pas encore patines. A la
lune de miel , a succédé la lune rousse.
Lui, dans son fauteuil , essaie de lire
le journal. El le , en face , tricote une
brassière.)

Elle. — Chéri f
Lui. — Oui ?
Elle. — C'est vrai que la lune rousse

fai t  périr les jeunes plantes t
Lui.— On le dit. .
Elle.  — Mais c'est vrai t Pourquoi f
Lui. — Je ne sais pas.
Elle. — Tu sais très bien, mais ça

t'ennuie de me le dire. Il faudrait
abandonner une minute ton précieux
journal. . _

Lui (I l  abaisse son journal). — l u
te trompes , mon chou. C'est une chose
que j 'ignore. Personne ne sait au juste,
du reste. C'est un phénomène encore
inexpliqué que ce retour de froid â cet-
te époque. On a émis des hypothèses,
c'est tout.

Elle.  — Tu dis ça parce que tu me
crois trop bête pour comprendre.

Lui. — Mais non, je t 'assure.
Elle. — Le mari de Ginette répond à

ses questions, gentiment, patiemme nt.
Et pourtant , il n'est pas plus calé que
toi. Au contraire. Et je ne suis pas
plus nigaude que Ginette...

Lui. — Au contraire. (11 sourit, in-
dulgent et conciliant.)

Elle .  — Tti dis ça pour me flatter...
pour te dérober et te dispenser de m'ex-
pliquer . Le mari de Ginette...

Lui (fronçant légèrement le sourcil).
— Encore ?

Elle .  — Oui, si ça me plaît. Oscar, dis-
je...

Lui (haussant les épaules). — Pour-
quoi ne l'as-tu pas épousé f

Elle.  — J 'aurais peut-être mieux fait:
Il n'est pas aussi intelligent que toi.
Mais c'est un bon mari.

Lui. — Je ne suis pas un bon mari t
Elle. — Pas toujour s. Ainsi... Tiens.

Hier , c'était l 'anniversaire de la mort
de maman. Tu ne m'as pas dit un mot
pou r me consoler.

Lui. — Je n'avais pas fa i t  attention
à la date. Et puis , tu ne m'as pas pa-
ru Particulièrement a f f l i gée .

Elle. — Qu'est-ce que cela fa i t  t
Lui. — l i t  (Il lève les yeux au ciel).
(A ce moment , par une intervention

du deus ex machina , Bébé se met
à pleurer dans la pièc e à côté.) ' • ^Lui. — Bébé crie... '- ,

Elle. — Tu crois que je n'ai pas en-
tendu î (Elle se lève à reg ret.) Et dire
que ce peti t  mignon deviendra un vi-
lain monsieur , égoïste et sans cœur I
(En sortant, c'est tout juste si elle ne
claque pa s la porte.)

(Les cris de Bébé redoublent. Mon-
sieur renonce d lire son journal. Il al-
lume un cigare, se cale béatement dans
son fauteuil en se bouchan t les oreil-
les. Il  songe :)

— Entre deux maux , il faut  appren-
dre à préf érer le moindre.

L'INGÉNU-

LA LUNE ROUSSE



Centre, à louer
appartement neuf
dc 3 cliambres avec
bains.

Adresser offres écrites à
B. D. 784 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

COLOMBIER
A louer Immédiatement

ou pour époque & convenir,
logement de trols cham-
bres et dépendances. Con-
viendrait poux personnel
seule. Pour visiter s'adres-
ser & M. Thiébaud , rue
Haute 16 et poux traiter &
l'Etude Wavre, notaires à
Neuchâtel.

A louer en ville,
appartement de 4
ebambres, remis &
neuf. Bain, central.

Adresser offres écrites à
B. 3. 783 au bureau de la
Feuille d'avis.

Faubourg du Château
A louer peur époque à

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.
1 J ' ¦

24 septembre
Appartement de quatre

chambres et dépendance,
soleil. RueOte Dublé S, 2me
étage (pour traiter, Sme
étage).

Snàdchen
gesucht zu berufstfi-lgem
Ehepaar mit drel Knaben.

• Guite Gelegenhelt fUr
deutsch lemen, Stunden
werden erteiit, guter Lohn.
Wailser, Tobelhofstrasse 12,
ZUrlcih 7, SA 1573g Z

Junge Tochter
die slch zu veritadern
wlinscl-t flndet Stelle im
Hôtel du Lac in Auvernier.
Gelegenhelt die franzôsis-
che Sprache zu erleraen. —
Tel. 6 21 94. 

on cherene pour tout ae
suite, dans maison de cam-
pagne (canton de Zurich),
à côté de femme de cham-
bre,

jeune
cuisinière

felsamt oulslne soignée et
aiC-E-m; au ménage, AUTCD»
seo- références et photogra-
phie i. Mme Syz-de Murait,
filature et tissage de Oiatt-
felflen (Zurich). 

On cherche pour tout de
suite, pour la Neuveville,

dame
d'un certain âge, honnête
et expérimentée, pour la
tenue d'un modeste ména-
ge de trois personnes. —
Offres écrites sous E. N. 790
au bureau de la Feuille
d'avis. 

^̂

On cherche une

JEUNE FILLE
intelligente,' pour aider au
ménage. S'adresser à, Mme
Bobert Loew, Côte 77.

Monteurs-
électriciens

qualifiés demandés par Ed.
Bachelin, entreprise élec-
trique, Bienne. 

Petit café-restaurant de-
mande une

jeune fille
pour eider au ménage et
apprendre le service. Oages:
60 fr. — Faine offres sous
chiffres P 2474 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche pour tout de
culte une

i» le
tionnête et robuste, dans
grand ménage. — Cuisine
bourgeoise. Pas de lessive
à faire. Vie de famille. Ga-
ges : 80 fr. E. Buchwalder,
restaurant Bienne, route
d'Aarberg 21. Tél. 47 67.

On demande deux bon-
nes vaches

en estivage
pour leur lait. Bons soins
assurés. — S'adresser _> M,
Ch__r_es Tanner, Clu_za_-d.

On cherche un bon

ouvrier maçon
S'adresser à Pascal Sam-

blaglo, Lignières.

Demoiselle
de réception

Infirmière pour dentiste
est demandée par médecln-
dentlste. Faire offres avec
photographie, certificats et
pmé&emtians à D. A 7J3
aiu bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, & Neuchâtel ,
bonne place

pour

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans, désireuse
d'apprendre la langue fran-
çaise. Faire offres à Mme
Tamner, Rietlistrasse 30,
Zurich 6.

Jeune homme capable et
de confiance cherche une
bonne place de

charretier
Adresser offres écrites &

'3. .B. 774 .au bureau de la
Feuille d'avis.

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

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, avec bon
certificat, sachant cuire et
de toute confiance, cherche
place. — S'adresser â Ma-
deleine Cujean, Flendruis
(Vaud). 

J.II 1.
&gée de 17 ans, demande
place & Neuohâtel - ville,
dans ménage privé. — H.
Brassel, pasteur, Eglisau.

Personne
cherche journées pour Cou-
ture ou repassage, éventuel-
lement ménage. Demander
l'adresse du No 779 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HO 1*1 M E
sobre, d'un certain 4ge, sa-
chant faucher et traire,
cherche emploi chez bon
paysan pour l'entretien des
cultures. Demander l'adres-
se du No 780 au bureau de
la Feuille d'avis.

CORDONNIER
Apprenti est demandé

dans bon atelier. Adresser
offres écrites â B, S. 744
au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu mardi, place des
Halles, un

rail noir
Prière de le déposer au

poste de police.

Jeune agriculteur cher-
che, pour améliorer son
commerce, b. emprunter la

somme de 1000 fr.
Adresser offres écrites à

B. O. 775 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sl vous désirez vendre
! ou acheter des

meubles usagés
adressez-vous en toute

confiance

AU BUCHERON
U Ecluse 20 TéL 5 26 33

Locaux industriels
A louer pour le 24 septembre ou plus tôt,

locaux industriels modernes avec bureaux
bien éclairés et à proximité du centre de la ville.
Chauffage central. Conviendrait spécialement pour
atelier d'horlogerie ou de petite mécanique. Sur-
face totale: 250 m'. — Ecrire sous chiffres Z. B.
635 au bureau de la Feuille d'avis.

- .joui d'été à proximité flii tnif du la.
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. 

Pension soignée, telle chambre
tout confort. Téléphone. — Mme Henry CLERC,
Bassin- 14.

PARCS, & louer pignon
de S chambres. Prix men-
suel : 4fi fr. Adresser offres
écrites à U. S. 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cas imprévu

haut de la ville
logermemit de trois cham-
brés, cuisine, chambre de
bain, et toutes dépendan-
ces, belle vue sur le lac et
les Alpes. Adresser offres
écrites à E. B. 791 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CENTRE , à louer 1er éta-
ge de 2 chambres et cuisl-
nette. Conviendrait aussi
pour bureaux. Adresser of-
fres écrites à J. R. 782 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin
& louer pour le 24 Juin,
rue du Beyon, conviendrait
éventuellement pour un
salon de coiffure dames et
messieurs. S'adresser & Ed.
Calame, architecte, rue
Purry 3. tel, B 26 30. 

RUE BACHELIN, à louer
appartement de 2 cham-
bres, chambre haute et
Jardin. Adresser offres écri-
tes à L. C. 785 au bureau
de la FeuUle d'avis,

Belle chambre, 80 fr. —
Manège 2. 1er, à droite.
Très JoUe chambre, meu-
blée ou non, tout confort
et bain. — Faubourg de la
Gaie 13, 2me i, gauche. +

Chambre meublée. Eglise
No 4, 1er, & gauche.

On cherche une

jeune fille
sérieuse pour aider au mé-
nage et s'occuper de deux
enfants de 8 et 10 ans,
ainsi qu'une

jeune fille
désirant apprendre le ser-
vice de magasin. Faire of-
fres a. la boulangerie Ma-
gnln, Seyon 22, Neuchâtel.
Tél. 5 29 92. P 2464 N

On demande une

sommelière
propre et honnête, sachant
les deux langues, pour le
16 mal. S'adresser au Café
Français, tes Ponts-de-Mar-
tel. Tél. 4 84 19. _^

On cherche pour tout de
suite un.

JEUNE HOMME
&gé de 16 aine, Intelligent
et travailleur, pour tra-
vaux fao-les à l'atelier. Pla-
ce d'avenir. Tél. 5 4140.

^
Q u o d  s c r i p s i , s c r i p s i
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6-e s. A., à Yverdon, maintient Hermès Baby en iêie de

wp' A. BOSS
^̂  Faubourg du Lac 11, Neuchâtel

Important bureau d'assurances à Neuchâtel
cherche

habile sténo-daayiograpïie
Faire offres manuscrites avec prétentions à case

postale 5990, Neuchâtel. 

ON CHERCHE . : .,

femme de chambre
et cuisinière

Place stable, bien rétribuée.
COUPLE

(cuisinier ou volet de chambre stylé) pourrait
éventuellement convenir. — Faire offres, en indi-
quant emploi précédent, sous H. 7498 Y. à Publi-
citas, Berne. AS 16500 B

Tout homme pense à l'avenir. Vous cherchez

UNE SITUATION!
Nous pouvons vous l'offrir. Nous cherchons deux
INSPECTEURS RÉGIONAUX. Acquisition selon
organisation nouvelle. Possibilité d'avancement ra-
pide, en fonction de la personnalité et des capa-
cités. Fixe, frais, plus provision. Seuls, des candi-
dats-débutants qui seront introduits par personnel
qualifié et expérimenté, sont recherchés. Si vous
êtes un homme qui a de l'initiative. Qui a du ca-
ractère et la volonté de réussir, faites vos
offres avec curriculum vitae et photographie, à
notre compagnie d'assurances sur la vie, sous
S. 7504 Y. k Publicitas, Berne. AS 16501 B

On cherche jeune

commissionnaire
honnête. — Se présenter au magasin Biedermann.

Importante maison de la branche alimentaire de
la place de Berne cherche pour entrée immédiate
une

employée de bureau
de langue française, pour correspondance, traduc-
tions (allemand-français) et travaux de bureau.
ON DEMANDE :

employée possédant une bonne formation pro-
fessionnelle (apprentissage commercial ou
école de commerce), intelligente et capable de
traduire parfaitement les textes allemands en
français.

ON OFFRE :
une place stable et bien rétribuée, des travaux
varies et intéressants.

Envoyer les offres avec curriculum vitae sous
chiffres D. 7515 Y. à Publicitas, Berne, en joignant
les copies de certificats et en indiquant les réfé-
rences. AS 16507 B
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publie dans son numéro de cette semaine :

LA SECONDE MISSION DE M. JOSEPH DAMES
A MOSCOU

Les prochaines négociations russo-américaines
L'ÉCHEC DE LA RÉVOLUTION NATIONALE EN FRANCE

La chronique d'Ed. Bauer :
LA GUERRE A UN TOURNANT

L'AXE CHASSÉ D'AFRIQUE

Les grands chefs de cette guerre : LE GÉNÉRAL MAST
LES PROGRÈS TECHNIQUES DE L'AVIATION

Une nouvelle américaine : L'HOMME QUI SAVAIT VOLER
par Eric Kj iight, l'auteur de < This above ail >

BAPTÊMES CHEZ NOS MARINS D'EAU DOUCE
Un reportage

Divers articles et chroniques :
LE PROCHAIN SALON ROMAND DU LIVRE

UN PEUPLE DE BERGER ?
DANS LA PAGE DES SPECTACLES ET DES ARTS :

CHARLES CLÉMENT, AIMÉ BARRAUD,
LE CINÉMA, PAR ALFRED GEHRI

LES ÉCHOS ROMANDS — LES DISTRACTIONS
LA PAGE DE LA FEMME

25 c. le numéro
' Xln an Fr. 8.50 Six mois Tr. 1.59 M

1 " ¦ Trois mois Fr. 2.50
¦

On cherche, pour entrée à convenir,

JEUNE VENDEUSE
parfaitement au courant de la papeterie. —
Faire offres manuscrites avec références et
copies de certificats à J. E. 788, au bureau
de la Feuille d'avis.

DI A R I  A G E
Demoiselle, 26 ans, de bonne famille, protestante, dé-
sire faire la connaissance de monsieur, de 28 & 40 ans,
de bonne éducation. Sérieux. Agences s'abstenir. —
Ecrire sous chiffres A. S. 794 L., & Annonces-Suisses
S. A., Lausanne. AS794L

iiiiiiHiiiiiiiiiiiiii iiiiniiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiuiiiiiiiiiiin

Nous sommes la
DEMANDEZ DONC A

Le peintre- _ WWVQI f*
décorateur i f̂h/gf ô̂f^l—eMiltoMĤ  fj * *̂  &KHaa-\_ V__9_wKm ° «̂«tciujtw

ttn devis pour: une enseigne moderne, une réclame
sur votre vitrine, des papiers peints spéciaux pour

les vitrines. Etiquettes pour prix.

Ile spécialiste L ffl*wfcfafa

^_____ E!̂ __^_______S Réparation , location, vente,
échange de tout appareil

8e rend régulièrement dans votre région '

1 ÉCONOMISEZ
f T r | MAIS COMMENT ?
11 Â i A O __\ Par un contrôle sérieux de
_ X l  11 i rt ï î votre bl°yol«tte que seule une¦ "¦ W 11 maison bien outillée peut vous

MSSMBaîB ?arantlr - ~ Je viens chercher

fo CORPEY ïïaB"
~~ ~j Pour épargueir vos coupons,
. . i . . I faites teindre et nettoyer vos
Lfi i fi lUtl lflfif Ils vêtcmenta défraîchis à la

1 "Zl̂ il TEINTURERIE MODE
_________ l___^^____^ Saint-Maurice 1 - TéL 5 3183

. Réparations - Transformations
I Rénovations de MEUBLES

| L'ébéniste | MEUBLE-SERVICE
Bp|___R j BSiK • '¦¦'• Atelier et magasins : N
Œ____£Ê^_w____] Ecluse 9 et 12, & côté de la poste

Tél. 6 42 68
Travail garanti exécuté par ébénistes

i = ABONNEZ-VOUS à la

Labibliothèque L œihnt2ue J. KUNZI
circulante PLACE DES HALLES 4

, ' 1  Grand choix de romans dans
, ,  _J_B'I tous les genres , 20 c. par scmul-

_^__?W*t 
C
J ne et Par volume - Nouvelles¦̂¦M_____M____I acquisitions: 30 c. pour 3 Jours

TABACS - CIGARES - _ !0.R- .TtS - PAPETERIE - CARIES POSTALES

L BlOCllIC Î Sll I j joutes réparations électriques
——^^=^^«3 Prlx modérée

?________H_______________I Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

r _, . I M. SCHLEPPY
Le vitrier m _. vitrene

Encadrements
' smam____ma\ N e u c h â t e l  - Faub. du Lac 8

BflrlrffyfifTI Télé ph on e 5 21 68
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Madame veuve Charles BOURQUIN , ses enfan t s  ;
et famille, -dans l'impossibilité de répondre d tou-
tM les marques de sympathie reçues pendant la
maladie et le grand deuil qui vient de les frap-
per, prient leurs amis et connaissances de trouver ;
Ici l'expression de leur plus sincère reconnais- j
sanoe. Un merci spécial à Monsieur le ' pasteur j
Emery pour ses paroles encourageantes, ainsi q
qu'aux Sociétés de musique « La Cêclllcnne » du J)
Landeron et « L'IIelvétla » de Salnt-Blaise.

Le Landeron, le 12 mal 1943. ?
____ ¦_—___________________ ¦ m



A vendra

cuisinière à gaz
trois feux et four , 30 fr. ;
deux paires de souliers de
garçon No 80, eu bon état.
Seyon 22, 2me étage.

A vendre un "*"" ""

PIANO
« HJupfeid », brun, droit, en
parfait état. Même adresse:
gravures anciennes. De-
mander l'adresse : p 2476 N
à PublloltaB, NeuchAtel,

A vendre un

CAMION
« Saurer - Diesel »
moderne, 3 tonnes, en bon
état mécanique et bons
pneus 32V6. — Offres écri-
tes & B. Ô. 780 au bureau
de la Peullle d'avis.

BATEAU
moteur

Martini-marin 13 OV, 7 m.
60 ; quinze places, parfait
état, à céder faute de pla-
ce : 1000. fr. comptant. —
S'adresser par écrit sous
chiffres L. W. 767 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

CHEVAUX
TOUJOURS

GRAND CHOIX
A. Bloch B. Seligmann
Peseux Echallens

tél. 6 14 18 tél. 4 11 36

l uCO* Un
I \_y ^ J couteau
XY "̂\>/ à lamaln,

étendez du Chalet-Sand-
wlch sur du pain et vous
aurez de délicates tartines.
Et sans beurre encore, en
économisant argent et cou-
pons I
Chalet-Sandwich, fromage
a tartiner (K gras), 225 gr„
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec nos
rite redresseums forçant

posi lion sans gêner. Bas
prix, depuis 14 fr. 50 sui-
vrait fige. Envois & choix.
R. MICHEL, articles sani-
taires, Mercerie 8, Lausan-
ne. AS 781 L

cf Cecaie
Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de con-
tention qui se comporte
ni ressort ni pelote. Aveo
tua bandage opérant l'ob-
turation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal. Essais
gratults tous tes Jours.

CEINTURES
VENTRIÈRES

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventratlon ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS

ORTHOPÉDIQUES,
JAURES ET BRAS

ARTIFICIELS

bandagiste - Tél. S14 53
Saint-Maurice 7, Neuchfttel

G. NENTH
V I T R E R I E

Tél. 5 80 41

_____£_%!______£ . iyY' f̂ty+jft
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Couleurs en boîtes
Vernis copal
Vernis Cellon
pour planeurs

__ &____ X
¦* "̂«N KlUSl*

Bas à varices
A. DEILLON
Ooq-d'Inde 24

Téléphone 5 17 40

||| H||| COMMUNE

Igl Boudevilliers

Plan d'alignement
Le projet de plan d'ali-

gnement établi en vue de
la construction d'un tron-
rm de la route cantonale

l'ouest diu village de Bou-
devllilers est mis & l'enquê-
te conformément & la loi
sur les constructions du 26
mars 1912.

Toute opposition & ce
plan d'alignement doit être
formulée par écrit au Con-
seil communal dams un dé-
lai etfplramt le 10 Juin 1943.

Boudevllllers , 7 mal 1943.
Conseil communal

rafgp Neuchâtel

Permis de construction
Demande de M. René

ValléUan de construire une
maison d'habitation au
Chemin Vieux (sur article
8806 du plan cadastral) .

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions , Hôtel com-
munal. Jusqu'au 27 mal
1943.

Police des constructions.

Immeubles
Maison a vendre dams

beau village du Vignoble,
comprenant logement de
trols chambres, petit rural
pour quatre jtôtes de bétail,
poulailler , écurie à porcs,
jardin et, éventuellement ,
quelques ouvriers de vi-
gnes. — Adresser offres
écrites à P. B. 781 au bu-
reau do la Peulllo d'avis.

Petite propriété
& vendre & la rue & Jean,
& Corcelles (Neuchfttel)
(maison H. Gulllod). Eau
et électricité , vue splendi-
de. Maison de trols pièces
et dépendances , Jardin et
arbres fruitiers , surface to-
tale 472 métrés carrés. Es-
timation cadastrale 14,000
francs; prix Fir. 14,000.— .
Pour tous renseignements
et pour traiter s'adresser &
M. Fritz Roquler, & Corcel-
les (Neuchfttel). (Tclépho-
ne 611 11.) 

Petite maison
de campagne

On demande ft acheter,
dans région du Vignoble,
maison de trois ou quatre
pièces, toutes dépendances ,
remise, écurie pour petit
bétail, poulailler. Terrain
attenant cultivable, verger
avec arbres fruitiers. Su-
perficie environ de 1000 &
2000 m« . Paire offres détail-
lées aveo prix sous chiffres
P 10297 N ft Publleltas, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre pr.s de la gaxe de

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

Maison rénovée
A VENDRE

«le trois logements,
grange, écurie,
grand jardin pota-
ger, avec arbres
fruitiers ; rende-
ment brut 8 % en-
viron, dans village
agricole du Val-
de-Travers.

I_!crire sous chif-
fre T. S. 777 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A vendre un Joli

KAYAK
& rames, deux-trois places,
ein acajou, avec ou sans
voile. Demander l'adresse
du No 773 au bureau de la
Peullle d'avis.

A VENDRE
icteusc fonctionnant & ben-
zine et gaz de bols, en par-
lait était de marche, ainsi
Mue 1200 m' de terrain à
Jfttlr actuellement cultivé ;
eau, gaz, égoiut sur place.
Ecrire sous J. M. 776 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre tin

générateur
à carbure

d'occasion, charge 3 kg.,
prix : 70 fr. comptant. S'a-
dresser : Hall du Cycle,
Georges Sunler, Parcs 60,
Neuchâtel. Tél. 5 41 94.

A vendre une

machine
à coudre

ft pieds et & main, canette
centrale , ainsi qu'une table
ronde pliante. Mme Nelpp,
Usines 31, Serrlères. 

Attention !
1000 plantes de chrysan-
thèmes variés è. 1 fr. 50
pièce ; Jolies plantes de
rhubarbe ft 1 fr. 30 pièce;
3000 glaïeuls dernière nou-
veauté 40 c. pièce. Ivuptas,
delphlnums. — A la Cor-
beille de Roses, place Pur-
ry 2. Téléph. 5 36 07.

Nouvelle distribution
de f romage !

Vous pouvez obtenir dans nos magasins, contre la remise
du coupon en blanc « K > :
FROMAGE Y. gras 200 gr. -.50
FROMAGE en boîte 

K gras, la boîte de 6 portions (225 gr). -.70

SANS COUPONS :
SAUCE A SALADE, extra .... le litre 1.60
(dépôt pour le verre -.50)

Pour augmenter votre
ration de conf iture...

achetez 500 gr. de confiture aux pruneaux ou aux cerises que
vous mélangerez à 500 gr. de marmelade à tartiner (sans cou-
pons), vous obtiendrez ainsi 1000 gr. de bonne confiture. (Durée
de conservation limitée).

Confiture aux pruneaux le gobelet de 500 gr. 1.05
Marmelade a tartiner aux pruneaux (sans coupons)

le gobelet de 500 gr. 1.50
Confiture aux cerises le gobelet de 500 gr. 1.20
Marmelade à tartiner aux cerises (sans coupons)

le gobelet de 520 gr. 1.40

SANS COUPONS :
TORO-FIX bouill°n concentré à la ménagère

la boite 100 gr. net -.70
MIGROS-FIXextrait Pour S0UPe» lé,?èr<* , , Af %la boite 150 gr. net 1.40

HARICOTS moyens la grande boite 1.25
fins > » 1.95

HARICOTS D'ASPERGES, verte * > 1.40
POIS, moyens > > 1.50

fins > » 1.70

POIS moyens ia boîte 7/10 1«T~ |

MIGROS
Pas de provision de course...

SANS UNE BOITE DE NOS DÉLICIEUX PATES DE FOIE TRUFFÉS

Etiquette rouge, Fr. 1.05 - En vente partout

FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY
LES TUILERIES/GRANDSON

EN VITRINE
POUR QUELQUES JOURS
SEULEMENT :

magnifique
chambre à coucher

BOIS CLAIR
TRÈS MODERNE
FABRICATION IMPECCABLE
CHEZ :

GUStaVe Lavanchy ensemblier
ORANGERIE 4

De bons yeux facilitent l'existence...,
Et une bonne paire de lunettes aussi!

Beau choix chez

M"° Reymond
>
¦

OPTIQUE MÉDICALE
17, rue de l'Hôpital

^—¦_______¦___—___»., wimwi —

A la recherche du beau î...
Préférez CHEMISES et CRAVATES

de notre grand choix

M **?*"̂ mumm
N E C C H I T E L  [.

[ #$ 1i •• • ¦ !M î
/ TLI ' _̂__?y ?

LA MODE...

Les vestes sport
«r

en toile, soie artificielle OJJ 7E
toutes teintes, depuis Fr. *wilw

J DE COUPE IMPECCABLE \ ,

) SAVOIE-PETI- PIERRE u. ?
[ RUE DU SEYON 1

m_f-mmt__w____ m
jÊL r̂  ̂

Madame,

W T̂ AU Aujourd'hui plais que Ja-
$fT *»•* mais, 11 s'agit d'acheter avau-
____ > _ n_rv _r»r- _p-rn t&geusement et de s'assurer
Sg I llRm* I Pour ^̂ ue dépense de la
59 V\/l\_J_Li 1 contre-valeur , tant ftu point
'igj de vue de la qualité que du

P î) UK. Les CORSETS qui sortent
ïiâ. de chez nous sont de qualité
¦ ROSÉ-GUY OT 'et dominent satisfaction.

M 0 % timbres 8. B. N. et J.

GYPSE RIE-
PEINTURE

Pour cause de santé, à remettre ou à vendre,
à prix très avantageux, un commerce de gypserie-
peinture : matériel complet, en très bon état. —
S'adresser, après 19 heures, Grand'rue 7 a, Cor-
celles (Neuchâtel).

-Wm/f r ^ ^^  ^wffi W_________ _r

¦M i- **V.
T

B̂r''RB^ Q̂fcj '-±*'̂ S.- -*&5_r

fait durer la chaussure
qualité Irréprochable, S
comme toujours» » s

.

PHOTO
Dérve-oppemeruts, copies,
agrandlssementa, etc.

?» ctuea

*®g0S& HOPITAL
SP*DPoéu_IBIB O*̂  CBNTRMJ , *w

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

A vendue une

lessiveuse
en bon état, Tél. 6 16 40.

A vendre ISSiS
coiffeuse 76.—, chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel 

Vélo de dame
d'occasion , en très bon
état pour Fr. 120.— chess
Hans Millier, Neuchâtel,
rue du Bassin 10 ( taie).
(Tél. 5 36 46.)

Vélo d'homme
Fr, 50. — en bon état, à
vendre. Leuba, 1er Mars 2.

Très important ! ! !
SI votre vieille chambre à
coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre Inté-
rieur... et en même temps...
jÇerez un bon placement.

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11
Neuchâtel - Téléph. 5 23 75

Toute la gamme des
ACCORDÉONS

« Hohner » et « Tell », dia-
toniques et chromatiques.
Superbe diatonique Italien
de luxe < Scandai!! ». Plus
de 20 modèles différents.
Catalogues franco sur de-
mande. Ecole d'accordéon
M. Jeanneret, rue Matlle 29,
tél. 6 14 66. 

A vendre

trois vélos
d'homme. — E. Bonardo
fils, Seyon 2.

&3—i———_—b_—_———————————————————————————————— _1——hk—_—_ %4BS&_—— \

' J>i\__M_W__\ m CET APRÈS-MIDI
.^^^^^_EÉ^-^ X̂^i __l\l_f venez bouquiner sous les arcades

f \ J^Ê_^^^S!_wKk%_^m»_ \̂  
Ch°' x régulièrement renouvelé

(M \
\1W_ . W&lïïWwW ^HtW Livres do tous genres en français,

l «\\l_\ I\\™M\M*« \SW en ail^
îa-i s et en allemand. Livres

Î

\y i ^WÊMêMÊI ^n "¦'ot ^ e ^'^
vrc

"s & l)r 'x divers

. /vV \ n_liSB\u\ni IMPOT SUR LE CHIFFRE
\\T \ 'Mllllill D'AFFAIRES INCLUS

lHI\î Visitez et même temps
"vW notre exposition de papeterie

" en plein air

i i 1 i 1'¦M Wocs papier à, lettres Classeurs

Î

100 feuillets, format grand format la p. -,
18 X 28 cm, . . Fr. —.75 Fr. 1.80
10° feuillets, format Carton à peindre pour21 X 30 cm. . . Fr. -.75 l'aquarelle . Fr. -.10

Enveloppes „ ,_.
pour cazrtes de vi- °f ™  ̂«75e doubles
si*e, les 25 p. Fr. -.25 im £0 buM«ti__s de

. , . ooimimiainid'e . . W. —.80pour circulaires, les • , En . ,, ,.oc n cv t K lies 50 builletms de25 p..  . . . . Fr. -.15 Uvraimn . . . Fr. -.80
i-ÏÏÏÏS- 

p- " " °  ̂5° tecto* • »• -80

i

Poenettes *
¦-«__ _. T-__ __,#_

papier à lettres *". ™ b0ins • ¦ «*¦ -'80
la pochette aviec ini-
tialle . . . . .  Fr. —.30

IMPOT SUR LB CHIFFRE D'AFFAIRES EN PLUS

(RojmoGàl
w ^fcfcB^  ̂ 9, rue Saint-Honoré |

Wf *\__mf _̂wm_m^ _̂w m̂ _̂_wi___w _̂_9 _̂mm__mw___m_m

A vendra quinze

beaux porcs
de trois mois. S'adresser à
Jean Dardel, Colombier.

On demande a acheter

500 kg. de paille
chez Albert Augsburger,
Montagne de Cernier.

J'achèterais

machine à écrire
usagée, portable ou «Stan-
dard ». Adresser offres écri-
tes à E. Y. 778 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Suis acheteur, de privé,
d'une

auto
réoembe, ayant peu roulé,
avec bons pneus. — Offres
détaillées avec prix eous E.
O. 765 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bijoux et brillante
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY 1

J'achète
ménages complets aux meil-
leures conditions. Magasin
de meubles M. GUILLOD,
rue Fleury 10. TéL E 43 90.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGÉS

PLATINE, OR et ARGENT

Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
Vie-îk-vis dn Temple du bas

On cherche à acheter un
bon

PIANO
brun, cordes croisées, en
parfait état. Adresser offres
écrites à C. T. 174 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MADAME R0GN0H
rue Ancien Hôtel-de-VUle,
Neuchâtel , achète gravures,
livres. Paiement comptant.
Tél. 5 38 05/5 38 07. *,

Centrale
des vêtements usagés

Neubourg 23
MESDAMES, qui êtes à court de coupons de

textiles, rappelez-vous que la Centrale des vête-
ments usagés remet des coupons en échange de
vêtements et lainages encore en bon état.

Santé - Jeunesse - Beauté
PAR LA GYMNASTIQUE HARMONIQUE ET RESPIRATOIRE

Mme Tlvn-  l___ %_ _ M . n  PROFESSEURDrOZ-j aCqilin rue Purry 4 - Neuchâtel
: Méthode éprouvés de respiration hindoue, pour

effacer graduellement les rides du visage et
du COU (ou prévenir leur apparition) et conserver

aux traits un aspect d'extrême Jeunesse.

Meilleurs outils
moins de peine

plus beau
résultat

Baillod u

RONIT
le ifaoyen efficace et

moderne de
lutter contre les mites.

Incolore et inodore.
Une application suffit

pour trois ans
Romitez Votre intérieur.

iPJË*\0 NEUCHATEL

Superbes A
chambres -îSVî^

j sf y -depidB
^

*i/' Fr. 900.-
?j 20 MODELES
r DIFFÉRENTS

•* EN EXPOSITION

Pour vos achats de
MEUBLES NEUFS et
USAGES, une seule

adresse s'impose
naturellement

Au Bûcheron \
J.-P. EVAED

Ecluse 20 TéL £26 33 .

7



A VENDRE
lin potager à bois, deux
plaques chauffantes et
bouilloire nickelée, « Le
Rêve », ainsi qu'un réchaud
à gaz à deux feux. L. Mar-
mier, chemin du Sordet 8,
la Coudre.

RESTAURANT
PU JURA

ï TOUS LES JEUDIS
ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités ;

RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS
AU FROMAGE

FONDUE
NEUCHATELOISE j

etc.

A VGndre allonges et
quatre chaises pour 156.—

chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

souvent, le soir, vous vous sentez flflf'V
fatiguée ef abattue, il est pourtant rfe^
un moyen simple ef éprouvé, qui 

 ̂
V ;̂ 5̂ v

rend au corps sa souplesse et à W_ WËÊH\W » i
l'esprit sa vivacité: des ablutions lll t̂ oJif iL t
avec le savon Sunlight Double-mor- ^̂ ^̂ Ë»» ipk __W}
ceau. Le savon Sunlight est fabriqué m—T^fa^— TTJT
aujourd'hui encore avec des huiles —H r̂ S^ /////
ef des matières premières de qualité —-' wPx^s^-̂ '
d'avant-guerre. \ *' *

4 ̂ k SAVONSUNLIGHT
€%ÇJ VOUBLE-MORCEM

Ë___ÏÏ_ ^U&B&B__-_A__ »______________ W-_____MkW_ \- WB__K ^igGftË-____&gf â

Société neuchâteloise des Sciences naturelles
UNIVERSITÉ

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

Conf érence publiq ue
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 

1 SALLE DE LA PAIX |
n SAMEDI 15 MAI 1943, à 20 h. 15 |

"S A la demande générale, j f¦
H x une soirée de bonne humeur &.

4 DE LA RADIO
p avec B
j Violette FLEURY . Jean BADÉS i
g Albert ITTEN - Henri MARTI p
ïh Les artistes aimés de Radio Suisse Romande ;g
F DANS LEUR NOUVEA U RÉPERTOIRE F
L LE SYNDIC et LE CAVISTE du L
I QUART D'HEURE VAUDOIS I
Ll De la fantaisie. De l'imprévu. De l'humour L
1' Au piano : le virtuose MARCEL GENTON |?|
P| organisé par la Société coopérative F
; de la Maison des syndicats
-1 CW _»M_J fc_»l avcc l'orchestre '»

M Dés 23 h. : «131111 liai Jean LADOR ¦
j Prix des places : Fr. 2.— j

|_| (Fr. 1.50 pour porteurs de carte de membre de L
ig la Maison des syndicats.) Location dès main- ;
K tenant au restaurant de la Paix. \ Ë

m mÊ __m_ w "'¦ '¦ '_w ^
/ÉÊ____ _̂_ ^^^m ' 1

'__ W_̂ ^9rW_JJ 7-_ lli ____ \vHm à̂^ iÈSS__ \ Wti ' / ________*_* '- i^Ŝ»___- _̂ -̂W_wÊ

mm |IH____Hf____-K ~ "Y î IHr'"a V'' WÊL%{¦R -̂ ^̂ !r%9gt_C_S_r__ !S^ _̂_JÈ_8 ¥r!Bm _r'' r_ M B̂HB^̂ B̂^̂ ^̂ ^ ĵ^̂ ^̂ 33|8|BK|BB! B̂8î .> f̂S9r ?̂r : :: ' : *3&9__W£p

H ÏW J
ŴSéI_mm WmW _ m_<m -7 '

•#Sfc'- x f t -̂ ^' i: m mi • ¦£L- ; -'Y *-•¦ ' m
Ï WKliïWF̂  ni : w?\mÊÈ*,:&5f ak. ' m
W Y».-* : P̂ rl-- "
îififïv _ _ _ _ _ _ _I9__£ - B̂ i »̂ f̂e ~

¦B& ':̂ S_ \\\ _̂_ ^^ Ê̂__ \m m

LE PREMIER GRAND FILM R USSE }
qui nous donne un aperçu de

LA VIE DU PE UPLE SOVIÉ TIQ UE A LENINGRAD EN 1940

A TOI MOI PLUS BEAI1 CHANT !
Une œuvre musicale débordante de chansons, de danses, de gaîté

avec le m e r v e i l l e u x  t énor  russe  _U Jtl lll ju M W li _Ll W

et les célèbres chœurs lll A II 1 II JV U V

A Zurich, à Bâle, Genève, Lausanne etc., partout où il est présenté |
CE FILM SOULÈVE LES CRITIQUES LES PLUS ÉLOGIEUSES DE
Ii A PRESSE E N T I È R E  ET L'ADMIRATION UNANIME

DES SPECTATEURS

DÈS DEMAIN Q A r n !  | j • DÈS DEMAIN

Auj ourd 'hui à 15 h. et 20 h. 30 T RAF iC AU LARGE Dernières représentations
¦̂ ¦̂HM__________ I^̂ ^H^B^mfln--_HV l̂HHi^̂ l B̂ Ĥ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ P^̂ ^B Ĥr^̂ ^̂ ^iani^̂ ^KHI^̂ i^̂ _nB•KBfB^»»HW««iaK*ViElBiai«IBniI^^H^aBaH9i^nHHnMGH^MRKJBBBt^XAKX9nM«Mfl^HBnH__________

Pour économiser le combustible
et prolonger la durée de l'appareil

il est nécessaire de

nettoyer à fond et graisser
toute chaudière de

CHAUFFAGE CENTRAL
Pour cette opération , adressez-vous

sans tarder à la

CALORIE S. A. - NEUCHATEL
ECLUSE 47-49 - Tél. 5 20 88

I BOIS SEC!
I BRUT OU FAÇONNÉ |
g EST LIVRÉ TOUT DE SUITE «
S AVEC LES NOUVEAUX BONS S
* par f

I COMBE-VARIN S.A. !
S BUREAUX : DRAIZES 50 Téléphone 5 22 32 S

LE u l U V l U  OUVRIRA DEMAIN DANS
Tél. 5 30 00 LE LIVRE D'OR DU CINÉMA

UNE PAGE D'AMOUR
D'UNE INOUBLIABLE SPLENDEUR

frémissant de jeuness e, de fougue, de passion,
baignée d'exquise poésie, de tendresse et de charme

VIRGINIA
EN T E C H N I C O L O R

avec

HÉlie [llllll j U -l
Fiel Mit llllll m'm
Un f i l m  d 'une mâle et puissante ¦?* ÎSl 

"
beauté , tourné dans des paysages  HL2Y' . - 1 .̂-ÉsL--™*

Aujourd'hui, dernier jour I W^m , i m__ïï~ 'Z __

L'ESCADRON BLAN C | -flH
_ . f a i i née à 15 h., à prix réduite ^^«^f__a r""r ~"^^B

DIMANCHE 16 MAI.

____ ___

08.00 Début des concoure.
i 11.00 Début des luttes.
I 13.30 Beprise des concours.
: 18.00 Distribution des prix.
'

N.-B. — Demi-tarif pour les
membres passifs des sociétés orga-
nisatrices : « Ancienne », Club des
lutteurs et « Amis-Gyms ».

_W'ï£-*_ŵ '~\ ¦ f ti_ \ï.- ':"*-- *H&

Restaurant Lacustre
COLOMBIER

Danse
SAMEDI SOIR
dès 20 heures

Orchestre « Orlanda »
(ticket d'arcHiestre)

Colline du Crêt, NEUCHATEL
(Terrain dee a Amis- Gyms u)

r

5ete cantanaie
DES GYMNASTES
AUX NATIONAUX
' 

¦

150 gymnastes- lutteurs
ENTRÉE :

Demi-Journée i'r. 1. —
Journée erutlère » 1.60
Militaires, pour la Journée . . . .  » 1.—
Enfants Entrée libre

Si vous souff rez
des p ieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
ponr les antres fours ,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique , il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,
soulagement immédiat

J. Kurth
Neuchâtel Seyon 3

— ^

nÉMA}ÏÏ [T H E A T R E
pÈSî "̂  I Tél. 5 2-1 62

GEORGE RAFT
HUMPHREY BOGART

dans un grand film d'atmosphère et d'action
qui retrace les périlleuses aventures de deux

anciens détenus de < Sing-Sing >

B jjjjjg «Il
Aujourd'hui, à 20 h. 30, DERNIÈRE de |Capitaine Fnrie

avec VICTOR MAC-LAGLEN Parlé français I

désinfecte
guérit

Fr. 1.60 la grande boite

7- *>•____ ¦¦ ___SH_ 
T,s<~-' ^**s&77̂ 'r~ '• . ' ̂

¥ïi __F^1__ *_ $$&_ ~- -'-*T-t-. _..^̂ <̂'"̂ *̂ r̂.: *.

_»1 TTTII ___lE>éi__. _& __. •i__w _̂___ w__t_î_ mk  ̂^
y ïi r ^ ^:"; WP*'*& HV V : îOHBNH __ m

WpmM m wL IHL
W ¦ afci.i^W ™

*<Bt* •* '¦JFimJÊêi ' ____&&TL im. **^¦'¦ri?  ̂ ¦ : "' - >: ' "-Y

cûMôM
[AIDEZ VOS COMPATRIOTES!

RAPATRIÉS]!
*BUf?EAU CENTRAL DU SECOURS POUR LE& RAPATRIÇiO
$ÉS*L. !ï. : • ';>"¦ CHêaUES-POSTÂUX VIII41461

j TÈNE-PLAGE |
| BUT DE PROMENADE IDÉAL g

[Ouverture dn restaurant s
| Consommation de premier choix g
| - RESTAURATION SUR COMMANDE |

— Où irons-nous, dimanche 16 mai ?
— A Fontaines.

Grande fête régionale
de chant et musique

du district du Val-de-Ruz
PLUS DE 500 EXÉCUTANTS

13 h. 15 Grand cortège
dès 14 h. Concert au bois du Pâquier

CANTINE - BONNES CONSOMMATIONS
JEUX DIVERS

Aucun revendeur ne sera toléré sur la place de fête
En cas de mauvais temps, renvoi au 23 mai

Union neuchâteloise des mobilisés
Saint-Biaise

JEUDI 13 MAI 1943
• Séances gratuites de cinéma sonore
La vie de nos soldats
sous les auspices de l'Adjudance générale d'armée

HALLE DE GYMNASTIQUE
4 15 h. 30 Séance pour les enfants des écoles,

autorisée par la commission scolaire.
à 20 h. 30 Séance publique.

Invitation cordiale à toute la population



La jeune fille
des îles lointaines

FEUILLETON
de la * Feui l le  d'avis de Neuchâtel *

par 70
Jean do LAPEYRIÈRE

Le matin, Domène et Ladune
avaient quitté le bateau en compa-
gnie du vieux Latour ; ils avaient dé-
cidé de se rendre tous les trois sur
Ja tombe de Léon Caillou. Dès leur ar-
rivée à l'île , on leur avait appris la
mort de leur infortuné compatriote ;
aussitôt ils avaient pris les disposi-
tions nécessaires pour assurer con-
venablement le sort de l'enfan t et de
Toluma. De graves occupations ne
leur avaient pas laissé le loisir de
faire, avant ce jour-là, cette pieuse
visite.

C'était à quelques pas de sa misé-
rable cabane où il avait si atroce-
ment souffert que Léon Caillou avait
été enseveli . Sa tombe : un tas de
cailloux rouges, des fleurs fanées,
une croix de bois et l'ombre d'un
pandamus verdoyant... Ladune, plus
tard , rapporta les détails de ce pèle-
rinage.

Quand ils eurent atteint le lieu,
Toluma, veuve primitive, accroupie
auprès de l'arbre, chantait une mélo-
pée inconnue, A quelque distance,
son enfant rôdait , solitaire, sur la
lisière du bois de palmiers, à la
poursuite de bêtes ailées. Des cris
aigus d'oiseaux de mer s'élevaient
dans le loin. Une larme, alors, glissa
sur les joues tannées du vieux Bor-
delais. Et le spectacle de cette tombe
perdue avait ranimé des souvenirs de
deuil dans l'âme de Domène et de
l'ancien journaliste.

Des semaines passèrent ensuite.,.
Puis ' nn matin, une animation

nouvelle se décela sur le pont du
« Gaulois ». L'ancre fut remontée, la
grande voile hissée, puis celle de
beaupré;-et , tandis que Gloria inacti-
ve agitait un mouchoir, en geste
d'adieu, à l'adresse des spectateurs
qui, de la terre, assistaient à ce dé-
part , Gaston de Ladune avait pris la
barre; à côté de lui. DoAène, pensif ,
contemplait l'horizon. Assis au pied
du mât, Jules Latour fumait sa pipe
d'un air rêveur.

Maevarua et le matelot canaque
surveillaient les voiles, cependant
que la jeune fille, penchée à l'avant
du bâtiment, poursuivait sur le
champ de la houle le mirage de ses
rêves. Seul, Emile Meije n'était plus
à bord 1

De nouveau, des jours et des nuits
s'écoulèrent, marquant la navigation
du « Gaulois » à travers l'archipel
féerique. Le cap au nord, il allait de
l'avant, sans cesse, n'interrompant sa
marche que pour de brèves esoailes,
après lesquelles il reprenait sa cour-
se opiniâtre, roulant lourdement sur
les longues vagues de l'océan, comme
S'il se fût livré à quelque poursuite
acharnée.

Enfin, un soir, au déclin du cré-
pusoinle, à bord de la tartane , on avait
aperçu au loin les voiles d'un deux
mâts, une goélette élancée et légère.
Bile siilflait vers l'est, coupant la route
du « Gaulois » qui filait allègrement,
vent en poupe.

Deux heures plus tard, les deux bâ-
timents se rejoignai ent, C'était au
large d'un atoll ignoré. Un clair de
lune magique emplissait la nuit. La
mer était calme comme l'eau d'un
lagon. Des phosphorescences trans-
paraissaient dans le flot ; on eût dit
le reflet vagabond de lumières per-
dues.

— Ohé, de la « Rose-Fidèle » ]„. cla-
ma soudain Jules Latour.

Un instant de silence, puis un por-
te-voix répondit :

— Ohé !... du sabot ?
Poursuivant leur marche, les

deux bateaux se rapprochaient. La
clarté de la lune permettait de dis-

tinguer les silhouettes sur les ponts.
— Stoppez I... reprit le Bordelais.

Nous avons des voyageurs pour vous.
— Destination ?
— Papeete.
— Papëete 7... Hum ! papiers en

règle ? >
— Je vous crois bien I Comme ceux

à musique... capitaine.
— Deux cabines grand luxe... On

paie comptant, sans marchander,
— Ça va I Laissez-vous courir sur

l'erre. Nous allons vous joindre pour
le transbordement.

Glissant rapide et l égère sur Je flot ,
la « Rose-Fidèle » vint se ranger, bord
à bord auprès du « Gaulois ». Les
deux voiliers, aussitôt , se mirent en
panne. La lune, elle-môme, qui sem-
blait voguer dans le ciel , suspendit
alors sa course imaginaire.

Le capitaine de la goélette parle-
menta quelques minutes avec Jules
Latour. Puis ce dernier lança un or-
dre aux Canaques qui firent passer
aux matelots de la « Rose-Fidèle » des
bagages tout prêts sur le pont...

Cependant, à l'avant du « Gaulois »,
trois silhouettes se tenaient , debout,
immobiles dans le clair de lune... Une
femme et deux hommes, Gloria, Clau-
de Domène et Gaston de Ladune... Us
restaient silencieux, indécis, gênés,
pétris d'émotion à cet instant irré-
médiable qui allait marquer leur sé-

paration. L'événement, redouté et si
longtemps reculé, torainai t,

La voix de Jules Latour s'éleva de
nouveau.

— C'est le moment.,. Le patron s'im-
patiente, D faut embarquer.

Les cœurs battirent plus vite. Alors
la jeune fille se redressa brusque-
ment, en un mouvement d'énergie.
Le sort était arrêté, il devenait vain
et pénible d'éterniser cet instant pa-
thétique. Détournant légèrement la
tête, elle .tendit sa main à l'une des
deux silhouettes masculines.

— Au revoir.., murmura-t-elle, tout
bas, avec trouble.

— Adieu, miss Polloks I répondit
une voix grave , ferme et triste.

Sans se retourner, elle s'éloigna ra-
piidoment, comme sii elle eût hâte
de s'en aller. Jules Latour la «aisit
dans ses bras, l'embrassa paternelle-
ment et la fit passer au patron
de la « Rose-Fidèle » qui lui tendit
la main pour l'aider â sauter sur le
pont de son bâtiment, où il l'accueil-
lit &x®c un compliment de bienve-
nue.

A l'avant du « Gaulois » , les sil-
houettes des deux, hommes demeu-
raient en face l'une de l'autre, dans
la même attitude immobile et recueil-
lie. Ils percevaient tous deux la gra-
vité de ce qui s'accomplissait. C'était
la fin d'une chose qui ne se réal ise-
rait plus jamais !...

Un jour de jadis, ils étaient parti»,
quatre amis, décidés et dévoués réel»
proquemenrt jusqu'à la mort. Forts de
cette union, ils avaient traversé lé
monde et l'aventure , avec une âme
enjouée et hardie. ï} _ avalent pelnéi
lutté, souffert, ils s'étaient battus,
en riant et en chantant, Puis, un jour
de brume funèbre, au large d'un Hot
perdu, un des leurs était tombé frap*
pé à mort... L'aventure avait conti-
nué. Or, ils n'étaient plus que deux
aujourd'hui,

Domène et Ladune se regardèrent
longuement... Ils n'étaient plus qu'eux
deux et ils allaient se séparer pour
toujours !

Un instant, une seconde, celui qui
allait partir sentit un élan de ré-
volte monter en lui. Comme un éclair
un projet soudain sillonna sa pensée..,
lâchar les grapins, crier un adieu à
Gloria et s'éloigner à jamais de la
goélette pour continuer à courir les
mers avec son ami d'autrefois. Mais
le souvenir de la jeune fille se pro-
fila dans son esprit ; le visage rose
sous les ondes de cheveux blond-ar-
gent l'éblouit d'un sourire de ses lè-
vres éclatantes et de ses yeux bleus.
Cette vision merveilleuse prima tout.
Il était asservi , en admiration devant
cette image fascinante, comme à
l'aurore, en face de la lumière nais-
sante...

(A suivre.)

Hyp othèses
et espoirs à Londres

Les entretiens de Washington et la fin de la guerre en Tunisie

De notre correspondant de Londres,
par radiogramme:

Avant que les opérations en Tunisie
soient complètement terminées. M.
Churchill continue ses conversations
aveo M. Roosevelt. Les observateurs lon-
doniens en concluent que l'ordre du
jour de la conférence est constitué par
la stratégie de la phase prochaine de
la s'uerro en Europe, mais aussi, com-
me le « Times » le suppose, par la guer-
re en général. Les deux hommes d'Etat
comploteront probablement lo plan do
Casablanca.

La situation nouvelle en Méditerra-
née permet do disposer de deux mil-
lions do tonnes, et, en Méditerranée
orientale, des 9me et lOme armées et
de l'armée du Nil. En Méditerranée
centrale, elle libère les groupes d'ar-
mées d'Etsonhowcr et d'Alexander.

Naturellement, on no s'attend pas lot
a des communiqués détaillés. Mais le
peuple anglais espère que la stratégie
des puissances' anglo-saxonnes sera
coordonnée avec celio des Russes, On
se demande donc s'il y aura des con-
versations avec Staline, Dans tous les
cas, on apprend que Staline et Tchang
Ka! Chek sont tenus au courant. Peut-
être que lord Beaverbrook, protagonis-
te de l'alliance anglo-russe, jouera un
rôle analogue à celui de l'ambassadeur
Davles,

Les experts croient quo les conversa-
tions de Washington, comme celles de
Casablanca seront essentiellement mili-
taires, mais on espère que les aspects
politiques de la situation ne seront P«s
oubliés. 

aux Indes, lord Leather, ministre des
transports, lord Cherwell, trésorier-
payeur général, la général Brooke, chef
de l'état-major général impérial, l'ami-
ral Pound, premier lord de la mer, le
maréchal chef de l'air Portai, chef do
l'état-major de l'aviation, le major gé-
néral Ismay, chef d'état-major du. mi-
nistre de la défense et le général de
brigade Jacob, secrétaire adjoint (mi-
litaire) au cabinet de guerre.

On apprend, d'une autre source, que
lord Beaverbrook , arriva à Washington
aveo l'entourage de M, Churchill, mais
qu'il ne fait pas partie du groupe offi-
ciel. *0S»«S«SiS6S&i««&9gS3ftgS?»ÎS«9f9«&&S«&HM9M_

Communiqués
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I.os souffrances de la Grèce
.,«- . *>¦ d>ujow_»4»jiui.- - — - -

C'est aveo beaucoup de cœur que le
peuple suisse et tout particulièrement le
pays neuchâtelois ont répondu aux appels
qui leur avalent été lancés pour secourir
les vies de cette Grèce si douloureusement
éprouvée par les affres de la guerre. Et
pourtant, sl un gros effort a été fait, il
n'est pas suffisant. Un enfant du pays,
habitant actuellement a Neuchfttel , a pu
réunir une documentation vivante des
souffrances que ses compatriotes endu-
rent; aussi a-t-11 désiré faire comprendre
publiquement i, tous oe qu'un peuple
peut lutter pour soutenir la vie de ses
enfants,

La conférence qui sera donnée aujour-
d'hui ft la Grande salle des conférences
par M. O, Hndjlpateraa , sous le haut pa-
tronage de S,B, M. Marohettl , ne fera cer-
tainement que confirmer notre volonté de
ne pas rester ft l'écart des événements
mondiaux sans une parole et sans un ges-
te. C'est l'Association des sociétés locales
de Neuchfttel qui a accepté l'organisation
de cette manifestation.

Les troupes runes
s'infiltrent

dans les lignes
allemandes

à Novorossisk

LA GUERRE A L'EST

MOSCOU, 12. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter:

Les troupes d'assaut soviétiques ont
commencé à s'Infiltrer par les brèches
pratiquées dans les grandes lignes du
système défensif allemand érigé autour
de Novorossisk. La partie la plus dure
de la campagne du Kouban est mainte-
nant atteinte, car la percée dee défen-
ses allemandes s'avère une tâche ardue.
La ville elle-même est un centre de
l'Industrie du ciment et les Allemands
étaient bien placés pour établir dee
forts, nids de mitrailleuses et fortins.
Les canons soviétiques pratiquent dea
brèches dans le réseau compliqué de la
défense, afin de permettre à de petits
groupes de s'y infiltrer.

L'activité aérienne dans le Kouban
est plus intense que jamais et les Alle-
mands ont renforcé leur aviation. Le»
Busses, toutefois, conservent la maîtri-
se de l'air.

Moscou proteste
contre les déportations

opérées p a r  les Allemands
MOSCOU, 12 (Exchange). — Le mi-

nistre des affaires étrangères Molotov
a remis à toutes les ambassades et
légations accréditées auprès du gouver-
nement soviétique une note concernant
les déportations en masse de civils rus-
ses effectuées par les nationaux-socia-
listes. La note est fondée sur les docu-
ments rassemblés au cours des six der-
niers mois par les troupes russes dans
les territoires reconquis. La note préci-
se que les autorités allemandes ont
transformé les ressortissants rnsses en
travailleurs forcés. La responsabilité
de ces crimes incomberait à MM. Bo-
senberg, Saukel. Koch ainsi qu'aux
commissaires pour l'Ukraine et les
pays baltes.
K6-*S_*S6099S*«S*0S**9Sg9»»î«e»9e»gfff»gg«0_0S0__

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(O O U R S  DB C L Ô T UHBI

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officiel le)
ACTIONS U mal 12 mal

Banque nationale . . . .  705.— d 700.— d
Crédit fono. neuchftt. 628.— 688.—
La Neuchâtelolse . . . .  618. — O 615. — d
Câbles élect. Cortaillod 3100. — d 3-100.—
Ind. cuprique, Frlbourg 1600.— d 1600.— d
Ed. Dubled & Cle .... 505.- d 505.- d
Ciment Portland 832. — d 832. — d
Tramways, Neuchâtel 490.— o 490.— o
Klaus 160.- d 160.- d
Etablissent Perrenoud 420.— d 420.—
Cle viticole, Cortaillod 400. — d 400.— d
Zénith S. A ord. 114.- d 114.- d

> » priv. 128. — d 128. — d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 4% 1931 102.— d 102.— d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.60 d 102.50 d
Etat Neuchftt. 2% 1932 94.50 d 94.60 d
Etat Neuchftt. 3V4 1938 98.— 98. — d
Etat Neuchftt. 3V. 1942 99.70 d 99.76 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102. — d 102.— d
Ville Neuchftt. 3V_ 1937 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 102.50 o 102.60 o
Ch.-d.-Fds4-3,20V- 1931 80. — d 81.50 d
Locle 4 ' 4 - 2,65V. 1930 83. — d 83. - d
Crédit F. N. 8'/.% 1938 100.26 100.25 d
Tram, de N. 4V/A 1936 101.60 d 101.50 d
J. BOaus 4%% 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.25 d 100.25 d
Suchard.... Z%% 1941 100.25 100.25
Zénith 6% 1930 102. - d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 mal 12 mal

3% OF-F. diff. 1903 98.60%d 98.50%d
8% OF.F 1938 92.10% 91.80%
3Vo Défense nat. 1938 101.60% 101.50%d
3 .4-4% Déf. nat. 1940 104.50% 104.40%
8V_ % Empr. féd 1941 102.—%d 102.-%d
8Vi% Empr. féd! 1941 98.—%d 96.25%
3V_ % Jum-Simpl. 1894 101.10% 101.-%
8V_ % Goth. 1895 Ire h. 100.30% 100.80%

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 336.- d 337.-
Unlon de banq. sulss. 666.— d 665.—
Crédit suisse 635. — d 687.—
Bque p. enwep. éleotr. 357.— d 862. —
Moto* Columbus . . . .  860.- 349.-
Alumln. Neuhausen .. 2370.- d 2860.- I
Brown, Boverl __. Co .. 623.- 623.-
Aclérfea Fischer 956.— d 955.— d
Lonza ......... 885.- 885.-
Neetlé Mg— «j5.-
Sulzer 940.— 940.—
Pensylvainda 153. — 182.—
Stand. OU Cy of N. J. 247.- 245.-
Int. nlck. Co of Can 187.— d 186.—
Hlep. am. de electric. 1266. — d 1255. —
Italo-argeo.t. de eleefcr. 163. — 162. —
Royal Dutoh 467. — d 468.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 11 mal 12 mal

Banque oommero. Bftle 283.— 280.—
Bté de banque suisse 474.— 4fl4. —
Bté etUs. p. l'Ind. éleo. 284.- 277.—
Bté p l'induetr «hnn, 5200.— B860.—
Chimiques Sandoz .. 9600.— d G~650.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 mal 18 mal

Banque oant. vaudoise 600. — d 690,— d
Crédit foncier vaudols 690.— d 690.—
Câbles de Cossonay .. 1975.— d 2000. — o
Chaux et ciments S. r. 580.— d 680.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 mal 18 mal

3%% Ch. Fco - Suisse 515.- d 515. — d
3% Ch. Jougne - Eclép. 483.— o 483. — o
3% Genevois ft Iota .. 132.— d 132.50

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-sulsse 62.— d 62.50
Sté gén. p. l'Ind. élect. 156. — 156. —
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ. secur. ord. 64.— 52.76
Am. europ. secur, prlv. 398. — 893. —
Aramayo 49.60 48.26
Ftoamc. des caout. .. 18.28 d 18.50
Roui, billes B (SKF) 315.- 214.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.

BOURSE DE LYON
10 mal 11 mal

1% Rente perp. 96.— 95.10
Crédit lyonnais 3686.— 3666. —Péchlney 5850. — 5560. —
Rhône Poulenc ...... 4096.— 3900.—guhlmann 2660.— 2625.—

BOURSE DE NEW-YORK
10 mal ii mal

Allled Chemical & Dye 158.50 168.80
American Tel & Teleg 152.75 152.88
American Tobacco «B» 56.— 56. —
Consolidated Edison.. 20.12 20.26
Du Pont de Nemours 148.— 148. —
General Motors 52.88 62.88
Dnlted States Steel .. 66.50 56.26
Woolworth 86.50 37,28

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France (gr. c.) .. 1.85 a.llj" pewrFfra. 100

» (p. c.) .. 1.80 2,10 > » »
Italie (gr. c.) .. 3,60 3.80 > Ut. 100

> (Ut. 10) .. 3.80 . 3.10 » » »
Allemagne 17.- 18.- » RM, 100
U. S.A. (gr. c.) .. 3.60 3.75 » $ 1.-
Angletene (gr. o.) 11.60 11.80 > £ 1.-/.
Or (Suisse ) . . . .  30.60 —.— » Fr. 30.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 12 mal 1943

NAISSANCES
Mal 6. Roger-Glldo, & Oarlo-Fluiravandl

Sili prandi et a Hélène-Jeanne, née Ber-
thoud, ft Neuchfttel.

6. Olaudine-Nedly, à Maroea-Adéœaird
Chopard et ft Bélène-Bertha, née Feuz,
ft Neuchâtel.

5. Claude, ft Charles-Edouard Kessler
et ft Idy-Georgette, née Parrler, & Neu-
chfttel ,

6. Jean-René, ft Gaston-René Ryser et
ft Germaine-Hélène, née Hug, à Oreesler.

5. Jean-François, à ' 'Marcel Hasler et ft
Blanche-Mireille, née von Siebeaith&l, ft
Peseux,

6. Dalsy-Paulette, à Paul-Frédéric Car
lame-Rosset et à Jeanne-Hélène, née Mon-
nier, ft Corcelles.

6. Danielle, & Henri-Edouard Glrardin
et ft Louise, née Hofmann , ft Neuchâtel.

8, ' Biaise-Aimé, ft Georges-Aimé Brail-
lard et ft Yvonne, née Despland, ft Gor-.
gier.

9. Josette-Yvonne, ft Georges Marchand
et ft Berthe-Henirlette, née TUscher, ft
Saint-Aubin.

10. Marius, ft Louis-Maurice Kropf et
ft NeHy-Madeleine, née Geiser, ft Dombres-
son.

10. Oatberlne-Driette, _ Charles-Alfred
Bonhâte et ft Drtebte, née Roulet, ft Pe-
seux.

10. Gérald-César, ft Oésar-Louis-Maïuirice
Vesco et à Emma-Charlotte, née Hofmann,
ft Neuchâtel.

10. Nicole, & Max-Hemrl-Léonard La-
born et à Lina, née Dirthelm, â Neu-
oh&tel, 

Etat civil de Neuchâlel

- Lits d'enfants - Chaises
gj%Jh Parcs
/IScîrffifl Visitez notro exposition

Jpl F. & M. BIEOERMANN
* NEUCHATEL

~T\ r_. Jôuie. ùxéujetùL.
Qx ĥ & GMéfcAe*.
%à0$AVOIE-PETITPIERRE

S.A.

[ Supprimés %Jes dommages dus au;
k savon calcaire! J

Solo, la nouvelle lessive à base
. scientifique, supprime les inconvé-

nients dus à l'eau dure de notre
pays, lors du blanchissage du linge.

- Solo ne contient pas de savon. II
ne se forme donc pas de savon cal-
caire. Ainsi, les taches et incrus-
tations de ce dernier, nuisibles aux
tissus; et qu'il est très difficile, sinon
impossible d'enlever, ne ee pro-
duisent pas. II n'est pas nécessaire
d'adoucir l'eau. Vous économise»: le
coût des produits à adoucir l'eau et
à rincer Avec Solo, vous laverez

' pMf;!aci!émenfc Le linge devient
d'une éclatante blancheur, tout en
étant parfaitement ménagé. Cepen-
dant, les possibilités de livraisons
étant limitées, Solo ne devrait être
utilisé actuellement que pour la lin-
gerie précieuse, au bon entretien
de laquelle on tient tout particu-
lièrement. Ne lavez que
^̂ \ 

votre linge précieux
ijrY^dftv avec Solol

<ŝ »— .-
AUJOURD'HUI, I E  k ___¦

SAMEDI et DIMANCHE *9 lll PS|

M A T I N É E S  K

TOURA i
Le chef-d'œuvre technicolor sSn
Le succès sans précédent p î

VENDREDI à 20 h. 30 St
GRAND GALA DE l||

VARfÉTÉS ET JAZZ g
AMÉRICAINS p

Location chez Hug & Co f* -)

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

§

LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ |
L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre. -

lait ( ûùj F C Z->
Lait de la Gruyère en poudre. . "'•

En vente dans les pharmacies et drogueries. S
. ¦¦ ¦ j ¦ 1̂ °
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(SUITE DE LA PREMIÈRE PAQE)

Une première évaluation
des pertes de l'Axe

Q.G. D'EISENHOWER, 13 (Exchange) .
— Jusqu'à mercredi soir, 150,000 hom-
mes étaient internés dans des oamps
de prisonniers. En outre, 10,000 soldats
étaient en route pour les oamps. De
plus, on estime à 40,000 le nombre des
soldats qui ont capitulé hier dans la
presqu'île du cap Bon. Quant an chif-
fre des tuée et des blessés, il s'élèverait
à 30,000. Sur les 150,000 prisonnière déjà
dans les camps, 110,000 sont allemands
et 40,000 italiens.

Depuis le début de la campagne afri-
caine, en 1940, l'Italie a perdu en Afri-
que 26 divisions et l'Allemagne 11.

Douze généraux allemands
prisonniers

Q. G. ALLIÉ EN AEEIQUE DU
NOED, 13. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Beuter:

Parmi les généraux allemands qui
sont maintenant aux mains alliées, se
trouvent le major général von Sponech,
commandant de la 90me division d'in-
fanterie légère et le major général
Keich, commandant la lOme division de
« Panzer ». Aveo le général von Arnim,
se trouvent onze généraux qui ont été
capturés.

La lTe armée italienne
était décidée à lutter

jusqu'à sen dernier fantassin
ROME, 12 (Stefani) . — Le Q. G. des

forces armées italiennes publie le com-
muniqué suivant:

Les divisions anglaises et américaines
qui, après avoir enfoncé le secteur septen-
trional du front tunisien, ont avancé le
long des routes et pistes en direction du
sud afin d'exploiter leur succès et de con-
clure rapidement la campagne africaine,
se sont heurtées une fols de plus & une
résistance acharnée contre laquelle tous
leurs efforts se sont, Jusqu'à, présent, bri-
sés.

C'est la Ire armée Italienne qui, en-
flammée d'une volonté Indomptable de
combat par son commandant, le général
Messe, continue de lutter vaillamment
jusqu'à son dernier fantassin.

Les combattants de la Libye, du Ma-
reth, d'AKaiit et de Takrouna qui ont
plusieurs fols arrêté et épuisé la Sme ar-
mée de Montgomery, ont décidé de tenir
jusqu'à la dernière cartouche et de faire
payer très cher à l'ennemi son dernier
succès,

L'adversaire a déjà envoyé des parle-
mentaires pour offrir la reddition. Ces
parlementaires sont rentrés dans leurs li-
gnes apportant le fier refus.

L'armée, Isolée de la mer, sans commu-
nications avec les autres centres de résis-
tance, aveo peu de munitions, d'eau et de
Vivres, riche seulement de volonté et de
vertu militaire, a donné cette digne ré-
ponse: « Résistance à outrance. »

Les soldats de la Ire armée, aujourd'hui,
combattent la bataille de l'honneur, là
bataille qui ne défend pas des villes,
hauteurs et forteresses, mais défend . les
héroïques traditions guerrières de notre
Italie. Les combattants de la Ire armée
offrent surtout, avec un dévouement su-
blime, le dernier concours de la fidélité
Italienne à l'Afrique. Elles laissent sur le
sol sacré de nos destinées le gage sanglant
de leur vie généreuse constituant des
arrhes sûres de notre retour certain.

Raid américain sur Catane
LE CAIRE, 12 (Reuter). — Le Q.G.

américain au Moyen-Orient annonce:
Des « Liberator » du 9me corps d'avia-

tion des Etats-Unis ont attaqué de Jour,

hier, le port de Catane en Sicile. Des
coups furent observés sur trois vaisseaux
dont un explosa. Un autre fut laissé en
flammes. De nombreux éclatements de
bombes furent observés le long des docks
et des quais. Notre formation fut atta-
quée par des -chasseurs ennemis dont
deux furent abattus. Un de nos appareils
est manquant,

Le bey de Tunis
est dans sen palais

TUNIS, .12 (Reuter). — Sidi Moham-
med el Mbnsef , bey de Tunis, est tou-
jours en Tunisie, Il réside actuellement
dans son palais d'été entre Sidi-Bou-
said et Lamersa, stations balnéaires au
nord de Tunis. Le palais est gardé par
une formation mixte de troupes fran-
çaises et tunisiennes fournies uar les
autorités françaises qui assurent la
sécurité de la personne du bey.

Le nouveau commandant
en chef des forces navales

françaises en Tunisie
ALGER, 12 (Reuter). — Le vice-ami-

ral Leclerc a été nommé, mercredi,
commandant des forces navales fran-
çaises en Tunisie en remplacement de
l'amiral Derrien. Le nouveau comman-
dant n'est pas parent du général Le-
clerc.

Un message du générât
de Gaulle à la France

LONDRES, 12 (Beuter). — Dans un
message radiodiffusé mercredi soir à la
France sur la lutte de trols années en
Afrique, le général de Gaulle a dit que la
France a joué un rôle de premier plan
dans la bataille,

La victoire d'Afrique, déclara-t-11 en
substance, est aussi une victoire de la
France, parce que la bataille d'Afrique fut
aussi et sans répit une bataille française.
Il fallait que quelqu'un le dit au nom de
tous ceux qui supportèrent le fardeau de
la lutte.

Le général de Gaulle montre ensuite
comment la France a été handicapée par
la capitulation de Vichy :

Le plan arrêté par le gouvernement
français le 13 Juin 1940 ne fut pas exé-
cuté par ceux qui avalent reçu l'ordre de
le faire. Ce plan envisageait le transfert,
avec l'aide dé la marine marchande bri-
tannique, d'Un demi-million d'hommes,
de nombreux officiers et sous-offlciers, de
beaucoup de matériel, de la flotte de ba-
taille tout entière et de la marine mar-
chande, française en Afrique du nord, et
cela avant la fin du mois. Cette désobéis-
sance devant l'ennemi a largement privé
l'empire de ses moyens de lutte,

La France mesure à leur Juste valeur
les grands mérites et les succès de nos
alliés dans la bataille d'Afrique, mais tout
en saluant humblement la valeur et la
grandeur des autres, la France opprimée,
exploitée et épuisée, contemple affectueu-
sement les exploits de se» vaillants fllf.

La campagne d'Afrique est finie

1 Ce dont on parle...
S le gros succès du jour...

I Là oà nous servons ï
El AUJOURD'HUI MATINÉE à 15 h.

\ma_wm PALACE

WASHINGTON, 12 (Reuter) . — Le
groupe de hautes personnalités accom-
pagnant M. Churchill dans son voyage
à Washington comprend, outre le ma-
réchal Wavell, l'amiral Somerville,
commandant en chef de la flotte orien-
tale, le maréchal de l'air Peirse, com-
mandant en chef des forces aériennes

La suite qui accompagne
M. Churchill

Cinéma Rex, vendredi soir,
»———-**im ipn pppa i .

Hot ano Swing Gala
du Hot Club

x Location ouverte : j •
H U G  & Cie, musique

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.18, toitonn.

7.25, disques, 11 h„ émission matinale,
12.15, les «porte. 13.29, l'heure. 12,80, opé-
rettes françaises. 13.45, Inform. 13.58, va-
riétés. 13,15, ooaoert par l'O .̂B. 16.59,
l'heuire, 17 h., concert. 18 h., ooauaunt-
quée. 18.05, œuvres de Mendelssohn, 18.20,
la quinzaine llttéitûie. 18.45, disques.
18.50, le micro dans la vie, 19.05,' inter-
mezzo. 18.15, toform, 19.35, programme de
la soirée. 19.30, le miroir du temps, 19,40,
fantaisie de Pauline Carton. 20 h., < Les
révoltés du Bounty », Sme épisode. 20.35,
petit concert h TWanon. 21.05 , reportage
lnactuel: le premier batetwi à vapeur à
Ouohy. 21.48, les Commediaa Harmoniste.
21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédlffiulont XX _» .,, émission matinale, 12,40 , musique populai-
re. 13.20, disques, 16 h., musique légère.
17 h., concert pair le R.O, 18,15, disques.
18.20, jazz. 19.40, violon, 20.20, piano et
violon. 21.26, concert varié par le B. O.

Emissions radiophoniques

(Cinémas)
Palace t 15 h. et 20 b. 30, Da où noua

(petryone. •
Théâtre ; 20 h. 30. Le capitaine Furie.
Bex : Toura, déesse de la jungle.
Studio : 18 fe. et S» b. 80. Ii'eseadjon,

Wwno,
Apollo ; 16 h. et 20 b. SO, Trafic au large.
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Carnet du j our

VENTE
EN FAVEUR DES MISSIONS

Samedi 15 mal 1943, aux Salles
des conférences

Dès U. : VENTE - 18 h. 30 : SOUPER
Les Inscriptions seront reçues fc la li-

brairie samdoz-Moitet, rue dû Seyon, Jus-
qu'à ce soir.

20 h.: « JUDITH BENAUDIN »
Location : bijouterie Paillard, Seyon 13,

et le soir, e, l'en tirée.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, assistez nombreux à la
canféremoe publique et girartudite da

\ M. Hadgipatemas eur ,

Les souffrances
de la Grèce d'aujourd'hui

>i Collecte & ]a sortie.



La défense nécessaire
des minorités

Fédéralisme et bilinguisme

La Suisse romande et le Tessin cons-
tituent deux minorités dont les langues
devraient sinon disparaître, du moins
être rendues plus perméables à celle
de la majorité, et vice versa. Pour rem-
plir ces conditions, il est nécessaire
d'enseigner avec toujours plus d insis-
tance la langue de Goethe dans nos
écoles romandes. Une meilleure com-
préhension entre Confédérés s'ensuivra
ainsi tout naturellement.

Telle est la thèse que M. Alfred Lom-
bard, professeur de littérature fran-
çaise à l'Université de Neuchâtel, com-
bat sous le titre de «La défense né-
cessaire des minorités (1) »¦ Sept pages
d'un style clair, serré, incisif même, ont
suffi à réminent auteur de la « Situa-
tion de la langue , française en Suisse »
pqur souligner à quel point une inter-
pénétration toujours plus profonde de
nos langues nationales serait nuisible
non seulement à notre langue elle-mê-
me, mais encore aux minorités suisses.
L'acheminement progressif vers le bi-
linguisme constitue un danger tant au
point de vue de l'éducation nationale
qu'à celui du principe fédéraliste.

Les étrangers nous croient volontiers
bilingues, si ce n'est de naissance, du
moins d'éducation. « Ce serait de notre
part une grande naïveté de croire qu ils
nous estiment davantage. Us nous fé-
licitent de participer à plusieurs cul-
tures, mais c'est poar nous refuser
d'êitre ies représentants authentiques
d'aucune d'entre elles. »

On sait à quel point la langue alle-
mande est difficile à écrire et à parler
correctement pour les personnes de lah;
gue française. Très rares sont celles qui
connaissent .parfaitement les deux lan-
gues et dont l'expression et la pensée
sont précises dans l'un et l'autre idio-
me, c Habitué à traduire constamment
sa pensée d'une langue dans une autre,
le bilingue xédnit le vocabulaire de
chaqne idiome aux expressions qui ont
leur équivalent dans l'autre, et il re-
nonce à exprimer oe qui se traduit
mal. »

Comment remédier à cet état de cho-
ses î En prenant nettement position en
tant qne minoritaires et en adoptant
nne attitude défensive face aux centra-
lisateurs, si bien intentionnés soient-ils.
U en -va de l'avenir de la Suisse ro-
mande et de la Suisse italienne. Nçus
voici transposés du plan purement lin-
guistiqne sur le plan politique. C'est que
tous deux sont étroitement apparentés,
langue étant devenu synonyme d'indé-
pendance.

Sachons gré à M. Lombard d'avoir
une fois encore pris la défense de
notre langue et attiré par là l'atten-
tion des Suisses romands sur la néces-
sité d'un équilibre entre nos différentes
langues nationales et leurs patrimoines
respectifs, seul moyen de réaliser un
fédéralisme intelligent et bien compris.

P. Bt.

i ri) Tirage à part de l'Annuaire «La
Suisse » 1948, publié par la Nouvelle so-
ciété helvétique.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

11 mal
Température. — Moyenne: 18,6; min.: 7,5;

max.: 7,7.
Baromètre. — Moyenne : 724,0.
Eau tombée: 0,8.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest;

force : modéré à fort.
Etat du ciel: couvert à très nuageux.

Gouttes de plule depuis 9 h. 15; averse
à 21 h. 30; un peu de plule pendant la
nuit.

Niveau du lao, du 11 mal, à 7 h. : 429.43
Niveau du lac, du 12 mai, à 7 h. : 439.44

L'ACCIDENT DE MONTAGNE DU SANTIS

Quatre alpinistes saint-gallois ont trouvé la mort, dimanche, au Santis,
Voici la Schwagalp avec le massif du Santis et le Kammgrat, où s'est

produit cet accident (B.B.B. No 6216.)

(c) La matinée de mercredi a été con-
sacrée à l'examen de différents chefs
d'inculpation, à savoir: de nombreuses
escroqueries et abus de confiance. Us
intéressent deux marchands de combus-
tible, un garagiste, un médecin, un
courtier d'affaires, tous de Lausanne;
des courtiers en pierres précieuses do-
miciliés à Genève.

Au fil de ses explications, Widmer a
paru serrer la vérité d'un peu plus
près. Ayant capté la confiance de ses
victimes, il reconnaît que s'il les a
trompées, c'était dans l'espoir de ga-
gner du temps et partant de l'argent.
Quant à savoir ce qu'est devenue une
bonne partie des sommes prêtées, Wid-
mer en est réduit à réciter son antien-
ne: elles.ont été englouties dans le vol
des sacs d'or.

Jusque-là assez calme, l'audience
s'anime quand le président donne lec-
ture d'une déclaration signée par Wid-
mer où celui-ci reconnaît que l'agent
d'affaires Kohler n'a eu aucune connais-
sance des tractations de bijoux, qu'il a
été de la sorte trompé. Widmer se ré-
tracte alors avec vigueur. Ses aveux,
M. Kohler et sa secrétaire les lui au-
raient arrachés alors que lui, Widmer,
venait de subir une forte commotion
cérébrale (effectivement, il avait failli
passer sous une camionnette). S'il a
donc apposé son paraphe au pied du
document, c'est qu'il n'était pas dans
son assiette t

Au nombre des différents témoins,
dont plusieurs de moralité, qui ont dé-
filé au cours de l'audience de l'après-
midi , relevons un spécialiste des opé-
rations sur l'or. Pour oe praticien, il
était matériellement impossible à Wid-
mer de transporter la charge d'or qu 'il
dit s'être fait voler à Genève.

L'affaire des sacs d'or
au tribunal de Lausanne

Grosse affaire
de détournements

à Lausanne
LAUSANNE, 12. — Sur demande des

autorités zuricoises, les organes de po-
lice vaudois ont récemment été appelés
à collaborer à une enquête intéressant
un homme d'affaires lausannois, qui
s'est rendu coupable d'un délit de droit
commun. U s'agirait, dit-on, d'une af-
faire de détournements, qui porterait
sur une somme de plus d'un million.

L'auteur de cas agissements délic-
tueux a été arrêté. U est actuellement
incarcéré.

L'inculpé serait un ancien
chef frontlste

LAUSANNE, 12. — M. Eené Ereis,
notaire à Lausanne depuis 1928, ancien
chef cantonal du c Front national »,
a été arrêté à Zurich. U se serait ren-
du coupable de malversations.

* * *
Notre correspondant de Lausanne

nous téléphone à ce propos :
Il convient de préciser que Kreis n'a

pas été arrêté à Zurich, mais à Lau-
sanne où la police l'a appréhendé sa-
medi en même temps que son secrétai-
re. En corrélation avec cette affaire, un
autre Lausannois, un certain R., cour-
tier d'affaires, a été arrêté à son tour
à Zurich, puis conduit à Lausanne pour
les besoins de l'enquêté. Des perquisi-
tions ont été opérées aux domiciles de
ces deux person nes, auxquelles on re-
proche d'avoir dilapidé de très fortes
sommes, un million dit-on, au cours
d'opérations financières effectuées en
Suisse et à l'étranger.

Contrairement a ce que Ion  avait cru
au début, il n'y aurait aucune inculpa-
tion d'ordre politique. Ajoutons enfin
que le for du dédit est à Zurich où ha-
bitent les lésés et où le notaire et le
courtier d'affaires ont été transférés.

LA VILLE
-- Une réunion des anciens
élèves de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel
Les 29 et 30 mai prochains, les an-

ciens élèves de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel se réuniront en
notre ville à l'occasion de leur assem-
blée générale.

Cette manifestation biennale réunira
des participants de toutes les régions
du pays.

A l'occasion de co congrès, un pro-
gramme particulièrement attrayant a
été mis au point. Samedi après-midi a
été prévu un vin d'honneur par la ville
de Neuchâtel à l'hôtel DuPeyrou. Le
soir, un dîner sera suivi d'une partie
récréative. La journé e de dimanche
tout entière se déroulera à Chaumont
où se tiendra l'assemblée générale sui-
vie d'une réception dans une propriété
privée et du banquet officiel au Grand-
Hôtel.

l>a fanfare
de la Sme division reçue

au château
Les musiciens des fanfares de la 2me

division ont donné hier matin un con-
cert dans la cour du château do Neu-
châtel. Le Conseil d'Etat a offert en-
suite aux exécutants du vin et des
« sèches s. M. Jean Humbert , président
du Conseil d'Etat, a adressé d'aimables
paroles aux soldats et à leurs officiers.

Des travaux à la rue
de l'Hôtel-de-Ville

La Compagnie des tramways procède
actuellement au renforcement de l'in-
frastructure de la voie à la rue de
l'Hôtel-de-Ville. Les travaux dureront
plusieurs jour s.

VAL-DE-TRAVERS
I-.es sentiers

de la Pouetta~R<a_j§tse vont
être remis en état

(c) Les travaux de réfection des sen-
tiers et ponts des gorges de la Pouëtta-
Baisse vont être entrepris prochaine-
ment grâce à la société qui s'est cons-
tituée l'an dernier et aux nombreux
dons reçus à cet effet. Les promeneurs
s'en réjouiront certainement, car l'ac-
cès au pittoresque défilé de la Pouëtta-
Raisse était devenu dangereux par sui-
te du mauvais état des sentiers.

FLEURIER
Conférence de l'U.D. M.

(c) Mardi soir a eu lieu, à la salle Fleu-
riste, devant un nombreux public, une
conférence organisée par la section du
Val-de-Travers de l'Union des mobilisés.

M. Gilbert Payot, de Neuch&tel , prési-
dent cantonal, exposa les buts de l'U.D.M.,
puis M. Pierre Haefeli, de l'adjudance gé-
nérale de l'armée, brossa le tableau de la
situation de la Suisse, spécialement au
point de vue économique, en ce prin-
temps 1943.

Cette manifestation fut agrémentée de
productions du chœur d'hommes c la
Concorde ».

Recensement fédéral
du bétail

(c) Le recensement fédéral du bétail, ef-
fectué à la fin du mois d'avril, a donné
les résultats que voici (entre parenthèses,
chiffres de 194-2) :

Chevaux, total 86 (90) , soit 19 (14)
poulains, 7 (3) Juments, 60 (70) chevaux.

Anes : 1 (9).
Bovins, total 623 (637), soit 100 (104)

veaux, 70 (61) tètes de jeune bétail de
6 mois à un an, 96 (100) génisses de un
à deux ans, 54 (63) génisses de plus de
deux ans, 291 (293) vaches, 12 (14) tau-
reaux, 0 (2) bœuf.

Porcins : 133 (128).
Moutons : 17 (10) ; chèvres: 30 (32) ;

poules : 1541 ( 1421).

RÉGION DES LACS
GRANDCOUR

Un accident mortel
sur le chantier

d'amél iorations foncières
(c) Mardi, à 17 heures, une triste nou-
velle parvenait au village : l'ouvrier
terrassier G. Ma_rouard, ; de Grandcour,
célibataire, âgé de 26 ans, chef d'équipe
au chantier d'améliorations foncières,
était occupé à l'exploitation de troncs
qu'il! faisait sauter au moyen d'ex-
plosifs. Accompagné d'un camarade qui
l'avait secondé pour l'allumage des mè-
ches, il se préparait à se mettre à l'abri
lorsque l'explosion d'une charge d'ex-
plosif projeta de son côté un quartier
de bois qui l'atteignit à la tête. Son
compagnon le releva sans connaissan-
ce. Un médecin immédiatement appelé
le fit transporter d'urgence à l'hôpi-
tal de Payerne où il est décédé peu
après. „_

RIENNE
Au tribunal correctionnel

(c) Notre tribunal correctionnel vient de
tenir deux séances, au cours desquelles 11
s'est occupé de plusieurs délits. Il a eu af-
faire, entre autres, a un nommé Ernest
Lelser, récidiviste, qui a déjà 22 condam-
nations à soin actif et qui, au moyen d'un
crayon... s'est crevé volontairement un oeil
pour se faire libérer du pénitencier ! Quel
courage !... Cette fois, Lelsér a volé une bi-
cyclette qu'il revendit sous de fausses in-
dications, oe qui lui vaudra huit mois de
pénitencier et, vu ses antécédente, il sera
Interné admlnistratlvement une fois sa
peine purgée.

JURA BERNOIS
PORRENTRUY
Un gros incendie

Hier matin, à 9 h. 30, le feu s'est
déclaré à la maison de M. Courtet,
scieur, route d'Aile, à Porrentruy. Les
travaux d'extinction ont été rendus dif-
ficiles par l'absence d'hydrant dans ee
secteur, sis à l'extrémité de la ville.
L'immeuble, comprenant un entrepôt
et des machines, a été complètement dé-
truit. On ignore encore les causes du
sinistre.

NODS
_La foire

(c) La foire du printemps a eu lieu
mardi 12 mai par un temps chaud et
ensoleillé. Elle a été animée. On y vit
beaucoup de bétail qui partit pour les
métairies de Mont-Sujet et de Chasse-
rai. Une baisse des prix a été consta-
tée. La différence des prix était de
100 à 300 fr. suivant la pièce bovine.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Grande assemblée agricol e
(c) L'important groupement des fédéra-
tions laitières vaudoise et fribourgeoise a
eu samedi dernier, en notre ville, son as-
semblée générale.

Trois cents délégués représentant 261
sociétés de laiteries dont 167 vaudoises et
94 f rlbourgeoises étalent présents.

M. Alfred Rubattel, président, ouvrit la
séance et salua la présence des préfets
des districts de Payerne et d'Avenches et
des chefs de service de l'agriculture du
canton de Frlbourg, puis 11 donna lecture
du rapport du conseil d'administration
qui, d'un rapide coup d'oeil sur la situa-
tion générale, mentionne que, sous le ré-
gime d'une économie toujours plus accen-
tuée, les fédérations laitières doivent exer-
cer leur activité. Jour après jour, les agri-
culteurs se volent appeler à fournir un
effort plus grand. Malheureusement, les
efforts de la classe agricole ne sont pas
appréciés en haut lieu. L'augmentation du
prix du lait qui n'a abouti qu'à tin cen-
time au lieu de deux réclamés était tout
à fait Justifiée, car la sécheresse, l'absence
de fourrage concentré, la diminution du
cheptel bovl», la cherté des produits né-
cessaires à l'agriculture et la main-d'œu-
vre, tout a fait augmenter le prix de re-
vient du lait. « Nous travaillerons avec le
ferme espoir que le centime qui nous a
été refusé nous sera accordé. _•

Le projet d'adhésion à une Union laitiè-
re qui grouperait les associations, la Laite-
rie agricole de Lausanne et les fédérations
du Jura, est admis au vote sans opposi-
tion.

Pour terminer, M. Bezuchet, directeur
de la fabrique de caséine de Lucens, pré-
sente un Intéressant rapport sur l'activité
de cette nouvelle fabrique. . .

F VIGNOBLE (
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Recensement du bétail
(c) Voici les résultats du recensement fé-
déral du 21 avril 1943 :

Cinq propriétaires ont quatre chevaux
et un àne. Onze possesseurs ont 65 têtes
de bétail bovin. Six éleveurs possèdent 14
porcs. Trois moutons appartiennent à un
propriétaire. Chèvres : trois étables abri-
tent cinq bêtes. Vingt-cinq aviculteurs
font des prodiges pour nourrir 190 poules
pondeuses.

En pays fribourgeois j
I*a session du Grand Conseil
(c) Le Grand Conseil a poursuivi ses
délibérations, hier, par l'adoption d'un
décret autorisant le gouvernement à
transférer l'Ecole normale d'Hauterive
à Fribourg. Cet institut occupait, de-
puis de longues années, le bâtiment de
l'ancien couvent cistercien. A la suite
de la pléthore d'instituteurs, les cours
furent suspendus il y a cinq ans. Ils
seront repris, en octobre prochain, et
s'ouvriront dans la propriété de Dies-
baeh, à la rue de Morat, pour laquelle
le Grand Conseil a voté un crédit
d'achat et de rénovation de 450,000 fr.

Les députés ont adopté ensuite les
comptes des Entreprises électriques.
Comme les finances de la ville sont en
déficit continuel, la mun icipalité de-
mande aux Entreprises électriques de
lui concéder une ristourne sur les abon-
nements à l'électricité et à l'eau. M. Ber-
nard de Week promet à nouveau de
faire prochainement des propositions
conciliantes.

M. Brodard, de la Boche, dans une
interpellation, se fait l'interprète des
populations alarmées par la perspecti-
ve d'être expulsées de leurs terres par
le lac de Rossens. Il présente divers au-
tres projets dans de hautes vallées
gruyériennes ou singinoises. mais qui
n'ont pas encore été étudiés technique-
ment. M. Bernard de Week, dans sa ré-
ponse, dit que le projet de Bossens est
le seul possible, répondant pleinement,
par son ampleur, aux nécessités futu-
res. L'affaire en est encore à sa phase
préparatoire, tendant à la sanction dé-
finitive de ce projet. Les populations
intéressées seront non seulement in-
demnisées, mais on leur offrira des ter-
rains leur permettant de continuer à
s'occuper d'agriculture.

M. Pierre Sudan rapporte sur la Ban-
que de l'Etat, dont la marche a été sa-
tisfaisante, malgré les difficultés des
temps. Le bénéfice a été de près de
2,300,000 fr., réparti comme suit:.un mil-
lion 200,000 fr. au capital de dotation,
service d'intérêts; 150,000 fr. à l'Univer-
sité; 300,000 fr. aux réserves et 645,000 fr.
à la caisse de l'Etat.

On retrouve
le deuxième cadavre

dans la mine de Pont-la-Ville
(c) On a retrouvé, dans la journée
d'hier, sous les éboulements des galeries
de mine de Pon t-la-Ville, le cadavre de
M. Simon Bapst, âgé de 30 ans, père da
denx enfants, domicilié à Pont-lâ-Ville.
On se souvient que, à la suite d'un écou-
lement, survenu dans la nuit du 23 au
24 avril dernier, M. Bapst et son col-
lègue Joseph Ayer avaient été écrasés
sous une masse d'èboulis. Les recher-
ches furent rendues difficiles en raison
des nouveaux éboulements survenus.
Ce sont des spécialistes des mines de
Saint-Martin qui ont réussi à pereer la
galerie de secours. Les travaux seront
maintenant suspendus pendant quelque
temps.

LA VIE HATi OISAL E
Prévenir vaut mieux que guérir

On nous écrit:
Les attaques aériennes offrent un pé-

ril particulièrement grand qui n'est
pas provoqué uniquement par les bom-
bes ou les autres moyens incendiaires,
mais également par les « bombes bri-
santes » qui créent des débuts d'incen-
die par leur explosion. C'est précisé-
ment là un danger que l'on peut com-
battre avec succès.

La première condition pour lutter ef-
ficacement, c'est de prendre les mesures
préventives obligatoires. Au nombre de
ces mesures, il faut déblayer les com-
bles et mansardes et enlever au feu
tous les aliments qui facilitent son
extension rapide et violente. Par ail-
leurs, les pompiers d'immeubles norma-
lement équipés et instruits sont en me-
sure d'accomplir un travail utile. En-
fin, il est de toute importance que,
dans chaque maison, les principaux
moyens d'extinction soient préparés.

Est-ce nécessaire de rappeler qu'il est
Indispensable que l'eau soit à disposi-
tion dans des baignoires, des baquets,
ou autres récipients I L'erreur serait
grande de croire qu'il sera toujours
possible de les remplir lorsque l'atta-
que aérienne sera déclenchée. A cet
instant-là, les conduites d'eau pour-
raient être brisées, ou sans pression
suffisante pour des causes diverses. Il
est également nécessaire de disposer
d'une provision suffisante de sable.
Celui-ci est un aigent de lutte remar-
quable contre les bombes incendiaires,
indispensable pour les bombes à huile
ou à phosphore.

En résumé, notre opinion publique
doit être consciente de la nécessité que
représente notre préparation en matiè-
re de défense passive. L'insouciance est
tout aussi périlleuse que la menace
aérienne elle-même.

Danger d'incendie
et bombardements

Grasse émotion à Berne
BEBNE, 12. — L'arrestation de M.

Benjamin Schwar, conseiller national,
directeur de la Fédération laitière du
Léman, tout récemment candidat au
Conseil des Etats, fait un bruit énorme
dans la ville fédérale, où las commen-
taires oe tarissent pas, écrit la * Tri-
hune de Genève ».

M. Schwar, dont la situation comme
membre du parlement semble très com-
promise, et dont la démission est at-
tendue, prenait beaucoup de place sous
la coupole et déplaçait beaucoup d'air.
Il intervenait fréquemment dans les
débats, exerçait une influence considé-
rable, souvent occulte, dans les commis-
sions et les bureaux. L'effondrement
inattendu de cet homme politique en-
treprenant, habile, insinuant, provoque
une véritable stupeur.

Après l'arrestation
de M. Benjamin Schwar

BERNE, 12. — A une question par-
lementaire de M. Reinhard. , conseiller
national (soc, Berne), portant pur un
renforcement de l'aide fédérale en fa-
veur de la construction de logements,
le Conseil fédéral répond notamment
ce qui suit :

Notre arrêté du 16 mars 1942, concer-
nant les mesures destinées à atténuer la
pénurie de logements et & faciliter la
construction d'Immeubles, prévoyait le
versement, tant aux particuliers qu'aux
coopératives, d'une subvention maximum
de 5 % du coût total de la construction.

Puis, par arrêté du 30 Juin 1942, nous
avons élevé la subvention de 5 à 10 %
pour les malsons d'habitation construi-
tes par des communes et des coopérati-
ves, pour les malsons familiales avec pe-
tite exploitation rurale, sises a la péri-
phérie d'une ville, pour les colonies, ain-
si que pour les constructions provisoires.
Cette solution a été Jugée satisfaisante
par l'Union des villes suisses.

Tant qu'il n'y a pas de chômage, la
Confédération n'a pas de raison de fa-
ciliter la construction de logements par
des subventions plus élevées, n vaut
mieux, au contraire, qu'elle se tienne
sur la réserve, afin qu'on dispose de pro-
jets aussi nombreux que possible pour
les temps de chômage aigu. Sl l'on veut
néanmoins pousser la construction de lo-
gements au delà des proportions actuelles,
on peut laisser aux cantons et aux com-
munes le soin de s'y intéresser, puisque
c'est à eux qu'Incombent, en premier
Ueu, les mesures à prendre en faveur de
l'habitation et que leur situation finan-
cière est en général plus favorable que
celle de la Confédération. L'augmenta-
tion des subventions fédérales ne saurait
être envisagée que lorsque la lutte contre
la pénurie de logements s'imposera com-
me moyen de procurer du travail.

H a été également tenu compte des
besoins pratiques, en ce sens, que le coût
de construction subventlonnable n'est
plus schématlquement gradué d'après le
nombre d'habitants de la localité, mais
qu'il est fixé différemment selon qu'il
s'agit de conditions urbaines ou de con-
ditions rurales.

Des efforts Incessants sont faits pour
faciliter, par des mesures Immédiates, la
production et l'emploi de matières nou-
velles dans la construction et, surtout,
pour abaisser systématiquement le prix
des matériaux de remplacement. Les or-
ganes compétents de l'économie de guer-
re continuent à vouer à ces problèmes
une attention soutenue.

Le Conseil fédéral
et les subventions accordées

pour la construction
d'immeubles

Les électeurs zuricois
vont se prononcer sur le projet

d'office cantonal des salaires
Notre correspondant de Berne nous

écrit:
Dimanche prochain, le peuple zniri-

cois devra se prononcer sur un pro-
jet que ie précédent Grand Conseil a
mis récemment au point et qui insti-
tue un office cantonal des salaires.

Ce projet répond d'abord aux vœux
des ouvriers et des employés. Aussi,
les socialistes et les démocrates, dans
le canton de Zurich, s'en font-ils les
plus ardents défenseurs. D'autre part,
il soulève une assez vive opposition,
dans certains milieux industriels, par-
ce qu'il accorde à l'Etat de nouveaux
pouvoirs, marque une étape de plus
vers l'économie dirigée.

La décision
^ 

du peuple zuricois sera
intéressante parce que, depuis un cer-
tain temps déjà, des voix s'élèvent
pour réclamer un office fédéral des
salaires. On attend donc avec curio-
sité de connaître l'avis des citoyens
d'un .canton qussi fortement industria-
lisé. Le vote de dimanche encoura-
gera ceux qui estiment nécessaire de
tenter l'expérience sur le terrain fé-
déral ou, au contraire, il prouvera
que l'idée n'est pas agréable au sou-
verain.

Voyons donc comiment se présente
la situation : l'office des salaires au-
rait pour tâche:

1) d'observer les conditions de sa-
laires et de traitements dans le canton
de Zurich;

2) de traiter avec les patrons et les
ouvriers pour arriver à une adapta-
tion raisonnable du revenu des sala-
riés au coût de la vie, lorsque les sa-
laires ne sont pas fixés par des con-
trats collectifs de travail ou par des
conventions analogues, ou encore par
des contrats de travail ordinaires;

3) de fixer un salaire minimum, sur
la base de l'indice des prix, et cela
aveo la ooMaboration d'urne commis-
sion paritaire .

Les partisans du projet le représen-
tent comme un élément de progrès et
de paix sociale, dans un temps où le
renchérissement menace peu à peu la
classe ouvrière dans son existence
même. M faut que le salarié sache
qu'il _ peut compter sur une protection
officielle lorsque ses justes revendica-

tions ne sont pas entendues et que la
misère le guette.

L'office, disent-ils encore, parvien-
dra, dans la plupart des cas, à faire
admettre aux deux parties une solu-
tion équitable. Il ne peut toutefois pas
imposer ses décisions. Quelles mesures
envisage-t-on alors contre les réfrac-
taires . La commission paritaire a le
droit de faire publier ses propositions
d'accord et d'en appeler ainsi au juge-
ment moral de l'opinion publique. Dans
les cas plus graves, le Conseil d'Etat
peut décider que les employeurs dé-
nués de tout sens social seront exclus
de toute attribution de travail venant
de l'Etat ou subventionné par lui.

Les adversaires prétendent, en re-
vanche, que le projet va à rencontre
de la paix du travail , qu'il constitue
un pas en arrière, qu'il trahit les véri-
tables ihtérêts professionnels, ceux des
ouvriers comme ceux des patrons. D
oppose, une fois de plus, le c capital »
au - travail !», il substitue la bureau-
cratie à l'entente volontaire, il enlevé
ainsi une grande partie de leur im-
portance aux syndicats eh accaparant
des taches qui leur étaient -naturelle-
ment dévolues. Un office des salaires,
à la mode zuricoise, sape le sentiment
de la communauté professionnelle, il
tend à niveler l'effort et sa rétribu-
tion, il compromet les résultats' éco-
nomiques qui seuls permettent une po-
litique sociale efficace et substantielle.

Telles sont, en bref , les deux thèses
qui s'affronteront dimanche. Les élec-
teurs choisiront. Je me bornerai à
constater que si, indéniablement, la
création d'un office des salaires mar-
que un nouveau succès de la tendance
étatiste, il est non moins évident que
l'on ne songerait point à imposer à
l'économie cette tutelle supplémentai-
re si le sentiment de la communauté,
le souci de l'intérêt général et la sim-
ple équité étaient aussi répandus que
le prétendent les adversaires du projet.
Une organisation professionnelle plus
puissante, une application plus fréquen-
te du contrat collectif de travail ren-
draient inutile l'intervention de l'Etat.
Une fois de plus, on constate que cer-
taines carences de l'économie privée
ouvrent toute grande la porte à l'éta-
tisme, escorté de tous ses inconvénients.

G. P.

BALE, 12. — De même que la Foire
d'échantillons enregistrait un chiffre
d'entrées record, avec 302,796 cartes
d'entrées, les différentes entreprises de
transport, les hôtels et restaurants, ain-
si que les locaux de divertissements de
Bâle ont connu une affluence record.
C'est ainsi que les. C F. F. (trains ré-
guliers et spéciaux) ont transporté
244,541 voyageurs (226,349 en 1942), soit
18,192 visiteurs extra-urbains de plus.
De leur côté, les tramways enregistrent,
pour la durée .de la foire, un total de
recettes approximatif de 449,961 fr.,
contre 384,915 fr. l'année précédente.

Chiffre d'entrées record
à la Foire de Bâle

Monsieur et Madame
Guy de PERROT ont la joie d'annon-
cer l'heureuse naissance de leur fils''

Yves Pierre-André
12 mal 1943

Genève — 15, rue Emile-Yung

CHRONI Q UE RéGIONALE

Le € Courrier du Val-de-Travers »
donne quelques renseignements sur la
situation actuelle dans les départements
du Doubs et dit Jura :

Dans ces départements — comme ail-
leurs, du reste — les gens sont par-
tagés. Il en est qui acceptent leur des-
tin et collaborent avantageusement
avec le vainqueur. Chez d'autres, parti-
culièrement ceux qui ont des leurs re-
tenus en Allemagne comme prisonniers,
une lourde amertume remplit leur
cœur. Ils contiennent leurs sentiments
par nécessité et supportent péniblement
le poids amer de la présence partout
de celui qui est devenu le maître.

Pour le mois de mars, le seul dépar-
tement du Doubs a dû livrer à l'in-
tendance allemande un contingent fixé
à 50 tonnes de beurre. Cette réquisi-
tion subsiste jusqu'à nouvel avis. Les
livraisons de bétail pour abatages ont
diminué le troupeau bovin de la moi-
tié de ce qu'il était avant la guerre,
ce qui rend d'autant plus sensibles
les exigences des livraisons de beurre
et les dures privations qui en résultent
pour la population française. Malgré
cette diminution du bétail, il en est qui
trouvent cependant moyen de faire des
abatages clandestins.

La saccharine est distribuée à raison
d'une boîte par personne, tous les qua-
tre mois. On n'oserait dire à nos voi-
sins que chez nous cette vente est li-
bre.

La situation de l'autre côté
de la frontière du Jura

La police de sûreté neuchâteloise a
arrêté mardi une jeune bonne qui
avait commis un vol d'un montant de
650 francs.

D'autre part, la police de sûreté a
reçu de Genève, où ils avaient été ar-
rêtés sur sa demande, deux jeunes gens
qui ont été identifiés comme les au-
teurs de vols commis à Marin.

Enfin , elle a arrêté un individu qui
battait sa femme et proférait contre
elle des menaces de mort.

Quatre arrestations

Madame et Monsieur E. Senù -
Calame et leur fille,

Mademoiselle Josette Senn, à Zu-
rich;

Monsieur et Madame Marcel Cala-
me et leur fils,

Monsieur Roger Calame, à Bôle,
ainsi que les familles Calame,

Ducommun et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances dû
décès de leur cher père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Louis-Ernest Calame-Rosset
enlevé subitement à leur affection-
dans sa 82me année.

Bôle, le 12 mai 1943.
Et l'Eternel le conduisit au port

désiré.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 14 mai, à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30. '

Domicile mortuaire: Bôle.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur Pierre Romang;
Monsieur Belloni et famille;
Monsieur Charles Romang et fa-

mille,
font part à leurs amis et connais-

sances du départ pour le ciel de
Madame

veuve Gustave ROMANG
née BELLONI

leur chère mère, fille, belle-fille et
parente, décédée dans sa 45me an-
née, après une courte maladie.

PS. cxxi.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu jeudi 13 mai, à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis,

à 14 h. 40.
Domicile mortuaire : Evole 18.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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