
Du réduit uatioual
à la formation de nos chefs

A propo s de deux publications militaires

Chacun so souvient de l'atmosphère
qui régnait en juin et juillet 1940, au
moment où les armées allemandes, pour
lesquelles aucun obstacle ne semblait
compter, s'établirent tout le long de
notre frontière occidentale. Une psy-
chose de défaitisme s'empara alors de
nombre d'entre nous. Le mantien sous
les armes de notre petite armée n'a plus
de sens, entendait-on dire, et, si les
invincibles divisions cuirassées avaient
manifesté la velléité de s'en prendre à
nous, beaucoup estimaient qu 'il aurait
été plus sage d'imiter le roseau de la
fable.

Mais, maintenant, tout a changé et
personne ne tiendra plus pareil lan-
gage. Que s'est-il passé . Une foule
d'événements importants ont sans doute
imprimé un cours imprévu à la guerre
et ont j irivé les vainqueurs d'hier de
leur auréole d'invincibilité. Mais tout
cela n'était pas suffisant pour restau-
rer la confiance de notre peuple. L'im-
pression s'est répandue que, sans comp-
ter sur aucune aide quelconque venue
de l'extérieur, nous serions aujourd'hui
capables d'opposer une résistance effi-
cace à une agression éventuelle.

C'est le grand mérite du colonel Cou-
chepin d'avoir montré avec beaucoup
de clarté comment le commandement de
notre armée a su tirer la leçon des dif-
férentes campagnes qui se sont dérou-
lées en Europe, pour mettre sur pied
un système défensif rationnellement
basé sur les immenses avantages offerts
par la géographie de notre pays.

La brochure du colonel Conchenin.
« Le réduit national (1) » peut en som-
me se résumer en une parabole biblique,
celle de la maison bâtie sur le roc : « La
pluie est tombée, les torrents sont venus
et les vents ont soufflé et se sont dé-
chaînés contre cette maison-là. EJle
n'est pas tombée, car elle était bâtie sur
le roc. » Ce qui est vrai pour la vie
spirituelle a été appliqué à la lettre à
notre défense nationale. Notre pays ne
manque pas de roc ; c'était donc là qu 'il
fallait établir notre forteresse. C'est là
que les règles de la guerre des blindés
no jouent plus. C'est là qu 'une poignée
d'hommes disposant de positions défen-
sives telles qu 'aucun belligéran t n'en a
encore rencontré, résistera victorieuse-
ment "à' des effectifs dix fois pins nom-
breux. C'est là enfin que la nature
cloisonnée du réduit ne permettra pas
à des ennemis tombés du ciel de désor-
ganiser l'arrière du front. Comme le
dit notre brochure, chaque alvéole du
nid d'abeilles est une citadelle pour soi
qui peut vivre, se battre, soigner ses
blessés, récupérer son matériel, même .
s'il est coupé du reste du monde.

Le colonel Couchepin décrit de façon
fort vivante comment nos unités quit-
tèrent leurs cantonnements primitifs
pour aller prendre possession de leurs
nouveaux secteurs de guerre situés loin
à l'intérieur du pays. L'on commit peut-
être l'erreur, dit-il , de ne pas rensei-
gner assez tôt notre peuple. Le bour-
geois était rempli d'une inquiétude
compréhensible en voyant nos soldats

(1) Edit. Kundlg, Genève.

se retirer au delà de nos villes, de nos
campagnes, bref, abandonner les ré-
gions les plus riches de notre pays. Il
faut noter ici que pas un pouce du ter-
ritoire national ne doit être livré
d'avance,.intact, à l'ennemi. La mission
des troupes frontière^ garde toute son
importance. Mais cetfx que trouble l'idée
de la principale ligne, de défense établie
au delà du Plateau, le colonel Couche-
pin les renvoie à la définition que Littré
donne du mot « réduit»: « Terme de
fortification. Ouvrage construit à l'in-
térieur d'un autre pou r en prolonger la¦ défense et permettre même d'en chas-¦ ser l'ennemi. »

L'auteur insiste sur la néceœité abso-
lue d'adopter une telle straWgie. Cer-
tains pays, dit-il, ont bien essayé de se
défendre à leurs frontières. En peu de
temps, ils avaient perd u leur territoire
et leur armée. Il n'y a donc pas le choix.
Le réduit sur lequel un ennemi éven-
tuel risque de se casser les dents est
notre seule chance de salut en cas
d'agression. Grâce au réduit, nous pour-
rons non seulement maintenir envers et
contre tout une partie au moins du ter-
ritoire national , mais nous garderons
toujours la possibilité de le reconquérir
en entier.

_k

La brochure du .colonel Couchepin ex-
prime , des notions claires, à la portée
de n'importe quel citoyen, de n'importe
quel soldat qui comprendra mieux, après
cette lecture, dans quelles conditions
il peut être appelé à se battre. Mais,
destiné aux chefs, un petit ouvrage vient
de sortir de presse : « Commandement,
culture et caractère (2) ». Ce fascicule
qui reproduit une conférence faite au
Polytechnieum de Zurich par le colo-
nel divisionnaire DuPasquier, résume
de la façon la plus utile les aspects
essentiels du problème du commande-
ment

On était tenté de croire, au début
de cette guerre, que la personnalité des
chefs allait, sur les champs de bataille,
s'effacer pour laisser tout le poids de
la décision à la puissance du matériel.
Mais, à maintes reprises, on a pu voir
que l'homme et sa valeur personnelle
n'ont aucunement dû renoncer au rôle
capital qu'ils ont joué jlans les batailles
de l'histoire:" Et là^stratégiê du réduit
adoptée par le commandement de notre
armée exige, pour être efficace, des
chefs résolus et complets.

u imagination populaire se lait gé-
néralement une idée assez simpliste
du chef. On se le figure comme un être
doué avant tout de dynamisme, d'une
mystérieuse capacité d'entraîner ses
subordonnés. Le colonel divisionnaire
DuPasquier donne une idée fort nette
des qualités que doit réunir un chef
pour être complètement à la hauteur
de sa tâche. Et nous pensons que si un
officier remplit ces diverses conditions,
c'est à bon droit que la masse de ses
sous-ordres pourra trouver chez lui une
puissance inexplicable et irrésistible,
quasiment surhumaine. R. D. P.

(Voir la suite en troisième page)
(2) Edit. Polygiaphlques S. A., Zurich.

A P R È S  UN S C R U T I N  Z U R I C O I S
rejetant un projet d' oiiice cantonal des salaires

Notre correspondant de Berne nous
écrit:

Dimanche dernier, le peuple zuricois
devait se prononcer sur cinq projets de
loi d'inégale importance. U en a accepté
quatre et rejeté un, celui qui avait sou-
levé les plus vives controverses et qui
tendait à instituer un office cantonal
des salaires.

L'écart des voix n'est, il est vrai, pas
très considérable, puisque les adversai-
res ne l'ont emporté que de 1700 « non »
sur un total de bulletins dépassant
90,000. En outre, il convient de noter
que la par ticipation au vote n'a pas at-
teint le 50 %.

Pourtant, le résultat est intéressant
parce que si un canton aussi industria-
lisé que celui de Zurich refuse l'office
des salaires, on se demande quelle ré-
gion du pays pourra bien l'accepter et
l'on peut présager de l'accueil qui se-
rait fait à un projet fédéral si celui-ci
voyait le j our.

Sans doute, on peut l'aire valoir que
ce n'est pas le principe môme qui a sou-
levé une opposition assez forte pour fai-
re échec au projet, mais certaines de ses
modalités, en particulier la disposition
autorisant l'office epvisagé à fixer des
salaires minimums,' ' après avoir pris
l'avis d'une commission paritaire.
L'Etat est incapable de prendre, dans ce
domaine, une décision qui tienne comp-
te de tous les éléments du problème,
éléments qui varient considérablement
d'un cas à l'autre. Tel fut l'argument
principal des opposants. Peut-être, un

nouveau projet délesté de cette charge
trouvera-t-il l'agrément du souverain.
Mais alors, on ne voit pas quelle sera
l'efficacité de l'institution. C'était juste-
ment ce qui donnait à la tentative zuri-
coise son originalité. Elle ne se conten-
tait pas, comme l'ont fait d'autres can-
tons, de créer un organisme purementl
consultatif. L'office prévu par la loi re-
jeté e avait pouvoir de fixer certaines
normes et ceux qui ne respectaient pas
ces normes s'exposaient à ne plus avoir
leur part des travaux exécutés ou sub-
ventionnés par l'Etat.

Le scrutin zuricois laisse donc un en-
seignement, qui n'est point neuf d'ail-
leurs, mais qui sera tout aussi vite ou-
blié que dans les occasions et les cas
précédents : c'est qu'il est beaucoup
plus facile de gagner les suffrages po-
pulaires en faveur, d'un programme,
d'un principe qu'en faveur d'un projet ,
d'une appl ication concrète! Les grandes
phrases, riches d'abstractions et toutes
gonflées de généralités font impression
par ce qu 'elles ont de sommaire. La
grandiloquence flatte certains esprits.
Mais s'agit-il de descendre sur le plan
des réalisations concrètes, on ne retrou-
ve plus la clientèle d'antan. Face à la
réalité, le citoyen devient méfiant, il
suppute, il compte, il calcule et le mê-
me qui avait dit oui, quand il ne s'agis-
sait que d'une décision de principe, vote
non lorsqu'il faut tirer les conséquences
de ce principe. G P.

(Voir la suite en troisième page)

JDKS PROGRAMMES
A LEUR APPLICATION

Les Allemands vont-ils lancer
une offensive-éclair près d'Orel ?

LE FRONT DE L'EST -SE R A N I M E  PEU A PEU

Les succès soviétiques sur le Oonetz
constituent les premières grandes opérations de la saison

MOSCOU, 17 (U.P.j. — Les milieux
militaires déclarent que l'on serait à la
veille de nouveaux événements mili-
ta ires décisifs sur le front oriental. ,
Tout laisse prévoir que ies opérations
commenceront dans le secteur du sail-

• lan t d'Orel. Les avions de reconnais-
sance soviétiques ont constaté ces der-
niers jours que d'importants contin -
gents blindés allemands, comprenant
des tanks lourds du modèle « Tigre »,
ont été concentrés dans les secteurs
d'Orel et de Bielgorod, an nord de
Kharkov. Ces nouvelles ont renforcé
l'opinion générale selon laquelle le com-
mandement de la « Wehrmacht » prépa-
rerait une nouvelle offensive-éclair afin
de paralyser l'armée russe avant que
les Alliés aient lancé leur attaque con-
tre la forteresse Europe.

Dans la région ^ du Kouban , l'artille-
rie soviétique bombarde toujours effi-
cacement les fortifications allemandes.
Des combats d'infanterie n'ayant qu 'un
caractère locai se déroulent à l'embou-
chure du fleuve Kouban.

On déclare à Moscou, au sujet des
succès remportés par l'armée rouge près
de Lisilcbansk que ces combats doi-
vent être considérés comme les premiè-
res opérations de grande envergure dé
la saison. Lorsque les Eusses eurent
traversé le Donetz, plusieurs bataillons
d'infanterie allemands déclenchèrent de
violentes contre-attaques qui échouèrent
sous le feu de l'artillerie soviétique.
L'infanterie russe put prendre pied sur
la rive méridionale et s'emparer de deux
hauteurs qui dominent les environs. Le
terrain conquis fut ensuite élargi ra-
pidement. Les milieux militaires com-
pétents de Moscou déclarent que cette
nouvelle tête de pont pourra servir de
point de départ d'une nouvelle attaque
de grande envergure contre la région
industrielle du bassin du Donetz.

L'aviation russe a poursuivi , la nnit
dern ière, ses opérations contre les cen-
tres ferroviaires ennemis. Briansk, Kre-
mentchug et Dniepropetrovsk furent les
objectifs principaux des bombardiers
soviétiques.

y t

J'ÉCOUTE...
Acrobates

Ce qui va suivre, sous ce titre, n'a
rien de politique. On pourrait aisément
s'y tromper. La politique se fa i t  aussi
sur la corde tendue. Mais ses chutes
ne sont généralement pas mortelles.

Jl n'en f u t  pas de même de celle que
f i t  Emile-Severin Bommer, danseur de
corde, qui habitait à Bercher, le viUage
vaudois. Il tomba et vient de mourir d
l'hôpital. — ——

Comme quoi nos plaisirs exigent aussi
des victimes. Car où est l'attrait, pour
certains d'entre nous, des spectacles
d'acrobaties particulièrement osées t
On a vu des acrobates se plaindre de
ce qu'on les empêchât de gagner leur
vie quand la police les obligeait d pla-
cer un filet  sous leurs périlleux exer-
cices.

Dernièrement, une acrobate connue
s'est tuée également à l'étranger, sous
les yeux du public, en exécutant son
numéro. Sauf erreur, c'était celui qui
consistait à se laisser tomber, tête en
bas, d'un trapèze à l'autre et à se rac-
crocher à la barre du second par la
point e des pieds. Pas de filet.  Le vide
profond sou]s les trapèzes. Eclairag e
impressionnant. Arrêt classique de la
musique.

Grand frisson dans la foule... Mais
n'était-ce pas, justement, ce que celle-ci
était venue chercher 1

On faisait remarquer, jadis, d Ventre-
pren eur d'un spectacle d'aviation acro-
batique, gui devait se donner à Neu-
châtel, qu'il pouvait entraîner mort
d'homme. La réponse fu t  à peu près
ceci : « Mais, mon bon monsieur, le
prog rès se fait sur des cadavres ! »

Toujours pas sur le vôtre, pensa l'in-
terlocuteur. Certes, l'entrepreneur du
spectacle n'y songeait pas. Sinon, sa
notion du progrès se serait modifiée
du tout au tout.

Nous faisons ainsi bon marché des
sacrifices d'autrui. Les nôtres sont plus
difficiles à décrocher. Essayez un peu,
pou r voir... On ne vous demandera pas
de danser sur la corde tendue. Mais des
sacrifices plus modestes. Or, voici déjd
que vous vous défilez...

La foule serait moins avide de spec-
tacles sensationnels si elle prenait l'ha-
bitude de se mettre en toutes circons-
tances, un peu plus dans la peau d'au-
truii FRANCHOMME.

M. Pierre FAVARGER

• La session ordinaire de printemps du
Gran d Conseil s'est ouverte hier après-
midi au château do Neuchâtel. L'assem-
blée a procédé d'abord à l'assermenta-
tion d'un nouveau député en la personne
de M. Armand Renner (soc.) qui rem-
place M. Adolphe Gràdel , démission-
naire. Puis l'ordre du jour appelle la
nomination du bureau ; celle-ci se fait
tacitement.

Le nouveau burea u est alors composé
comme suit : président : M. Pierre Fa-
varger (lib.) ; vice-présidents : MM.
Charles Pipy (soc.) et Jean Pellaton
(p.p.n.) ; secrétaires : MM. Paul Lozeron
(rad.) et Emile Losoy (rad.) ; questeurs :
MM. Marc Grandjean (rad.), Charles
Pattus (lib.), Auguste Dudan (soc.) et
Edmond Rebeaud (soc.)

M. Alfred Vanill ier, avant de céder
son fauteuil à son successeur prononce
les paroles suivantes :

Discours de M. Alfred Vauthier
II y a une année, à pareille date. Je vous

disais du haut de cette tribune. le privi-
lège que nous possédions d'être Suisses,
libres et Indépendants. J'espérais alors

Election au f auteuil p résidentiel de M. Pierre Favarger
Un débat sur le p rogramme de grands travaux destinés

à la lutte contre te chômage
que la guerre, si meurtrière et si méchante,
qui ensanglante bientôt le monde entier,
serait bientôt terminée.

Il n'en est malheureusement rien Au
contraire, un véritable vent dc destruc-
tion s'acharne à faire toujours plus de
victimes. On n'a jamais tant tué ni dé-
moli. On ne respecte ni les femmes, ni les
vieillards, ni les enfants. Que restera-t-il
de cette civilisation dont le monde s'enor-
gueillissait ? Des veuves, des orphelins et
beaucoup, d'hommes qui auront été telle-
ment mis à mal , qu 'il ne leur sera plus
possible de subvenir à leur entretien. Ta-
bleau bien sombre .' SI l'on pouvait au
moins entrevoir bientôt la fin de ce car-
nage qui détruit tout et fait tant de mal-
heureux !

La Suisse, au milieu de cette fournaise,
vit en paix et malgré les restrictions ali-
mentaires, ses habitants n'ont pas en-
core souffert de la faim. Nous devons
être infiniment reconnaissants à l'autorité
supérieure de notre pays d'avoir su pré-
voir , organiser et dirige/ le ravitaillement
de nos populat ions.

Notre armée continue sa garde vigilante
et nos soldats sont appelés à parfaire
toujours davantage nos moyens de dé-
fense. Nous exprimons notre gratitude à
tous ceux qui collaborent à maintenir no-
tre neutralité envers et contre tout. Notre
reconnaissance et nos remerciements s'en
vont au chef de notre armée.

Nos industries travaillent encore à
plein rendement , l'écoulement de nos
produits manufacturés se falt sans trop
de difficultés , aussi le chômage a-t-II
presque totalement disparu.

L'agriculture a été mise en demeure
d'augmenter considérablement les surfaces
cultivées dans le but de suppléer aux Im-
portations déficitaires des denrées alimen-
taires Les travailleurs de la terre ont falt
tout ieur devoir et nous les exhortons à ne
pas se relâcher malgré quelques déconve-
nues qu 'il eût été facile d'éviter, nous
semble-t-ll.

Nous devons être reconnaissants envers
la Providence qui nous a, Jusqu 'Ici, si mi-
raculeusement protégés.

Le pouvoir législatif de notre canton
n'a pas chômé non plus durant cet exer-
cice, il a été appelé à siéger, en dehors des

sessions ordinaires , à deux reprises en
séances extraordinaires, dans le but de
liquider des ordres du jour toujours assez
chargés. Grâce â la bonne entente qui
n'a cessé de régner dans nos discussions,
nous avons l'Impression que du bon tra-
vail a été accompli.

Le Conseil d'Etat a eu à faire face à
une tâche écrasante, conséquence de tou-
tes les mesures d'économie de guerre. No-
tre gratitude est acquise aux membres de
cette autorité. »

Mais notre tâche est loin d'être termi-
née. Les temps difficiles que nous traver-
sons appellent des devoirs nouveaux que
nous nous efforcerons de mener à bien.
Je pense tout particulièrement à la pro-
tection dc la famille, œuvre sociale entre
toutes, qui mérite notre sérieuse atten-
tion si nous voulons que la famille re-
prenne vraiment sa place et contribue à
assurer dans l'avenir les bases saines de
notre patrie...

... C'est alors que nous ferons œuvre
utile en montrant le bon exemple comme
faire se doit pour des hommes appelés à
diri ger les destinées du pays.

Puis, dans un grand silence, M. Pierre
Favarger prend possession de ses fonc-
tions, en prononçant un discours qui
fut  vivement applaudi et dont voici de
larges extraits :

Discours
de M. Pierre Favarger

En accédant , au soir dc mon existence,
à la magistrature suprême et transitoirequ 'est la présidence de notre parlement,
je tiens à exprimer au Grand Conseil neu-châtelois, auquel j'appartiens sans Inter-ruption depuis trente ans révolus, l'ex-
pression de ma gratitude pour ce hauttémoignage de confiance. Tous mes efforts
tendront à m'en montrer digne.

Depuis le 27 avri l 1913. la physionomie
du Grand Conseil s'est profondément mo-
difiée. La presque totalité des membres
qui y siégeaient alors a falt plcce à de
nouvelles figures dont bon nombre ap-
partiennent à une plus jeune génération.
Beaucoup de mes anciens collègues ont

achevé leur carrière terrestre. D'autres sont
rentrés dans le rang. Les survivants se¦ comptent sur les doigts d'une main.

Par contre les tendances des partis his-
toriques sont demeurées les mêmes, avec
l'inévitable évolution imposée par les cir-
constances et par les imprévus de la vie
pubUque. Deux nouveaux groupements
sont venus s'adjoindre aux partis qui
participaient Jadis aux luttes électorales.
Ces cinq partis — U faut bien les appeler
ainsi pour simplifier — sont représentés
à l'heure actueUe au gouvernement.

On doit constater, en toute bonne fol ,
que l'homogénéité du gouvernement n 'en
a pas été aussi gravement altérée que
d'aucuns le redoutaient. Falt réjouissant,
cette concentration des forces et des bon-
nes volontés semble avoir eu l'heureux
effet de tempérer la vivacité des discus-
sions.

Des préjugés réciproques sont tombés.
La concurrence entre partis, dont il ne
faut pas souhaiter la disparition , a pris
un caractère plus irénique, en tout cas
moins ardent. L'intérêt général que l'on
peut considérer sous des angles divers, re-
prend peu à peu la place qu 'Jl doit légi-
timement avoir dans les préoccupations
des représentants du peuple. Une détente
salutaire s'est produite dans les esprits.

SOUVENIRS DE 1913
ET DIFFICULTÉS PRÉSENTES

L'année 1913 à laquelle remonte les sou-
venirs parlementai res de celui qui a l'hon-
neur de vous présider fut la dernière an-
née en laquelle l'Europe vécut en paix.
Le doyen d'âge de cette année-là consta-
tait dans son discours d'ouverture que
l'équilibre financier dc l'Etat était réta-
bli ou â peu près. Des fonds avaient été
créés pour parer aux Insuffisances des re-
cettes provenant des droits de succession,
des lods et des mines d'asphalte. Le fonds
de chômage, de création récente aussi,
accusait un montant encore modeste de
57.000 fr. En signalant ces faits. M. Fritz-
Albin Perret faisait un appel pressant ft la
prudence des députés en matière finan-
cière. Nous étions heureux sans nous en
douter.

(Lire la suite en dernière page)
*

LA SESSION ORDINAIRE DE PRINTEMPS
DU GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS

Un audacieux raid nocturne anglais sur l 'Allemagne

Des brèches ont été pratiquées dans les murailles et les eaux
déferlent rapidement dans les vallées de la Ruhr et de l'Eder

LONDRES, 17 (Reuter). — Le mi-
nistre de l'air, sir Archibald Sinclair,
a fait hier après-midi la déclaration
suivante :

Le service de bombardement a
porté, la nuit dernière, un coup d'une
nouvelle sorte aux sources de la puis-
sance de guerre allemande. Deux des
plus grands barrages en Allemagne,
l'un contenant 134 millions de mètres
cubes d'eau, l'autre 202 millions de
mètres cubes ont été percés par des
bombardiers envoyés par le maréchal
en chef de l'air Harris. Des brèches
ont été pratiquées dans les murailles
des barrages de Mohne et de l'Eder
et l'eau s'est précipitée en vagues
énormes dans les vallées de la Ruhr
et de l'Eder.

L'opération était extraordinaîre-
ment difficile et hasardeuse. Huit
grands bombardiers « Lancaster » ont
été perdus avec leurs précieux équi-
pages, mais le commandant du grou-
pe Gibson a poussé l'attaque à fond

contre les fortes défenses et sans
tenir, compte du danger. C'est un
coup cinglant en faveur de la victoire
des Alliés.

(L'Eder est un affluent de la Fulda,
fleuve de l'Allemagne centrale. Son
cours est de 135 km. Il arrose notam-
ment l'ancienne principauté de Waldeck
et se jette dans la Fulda à une ving-
taine de kilomètres de Cassel.)

Les eaux montent rapidement
LONDRES, 18 (Reuter) . — On annonce

officiellement lundi soir qne les inon-
dations causées par la rupture du bar-
rage de l'Eder s'étendent rapidement.
Les eaux déferlent dans la vallée de la
Ruhr. Des ponts de chemin de fer et-
routiers sont détruits. Des centrales
hydro-électriques ont été détruites oui
endommagées. Des voies de triage sont
sous les eaux.

Un récit de l'attaque
LONDRES, 18 (Reuter). — Un .capi-

taine aviateur qui participa au raid

I
Sur un aérodrome d'Angleterre, on procède à l'approvisionnement

en bombes d'une « forteresse volante »

contre le barrage de Mohne décrit ainsi
les péripéties de l'attaque :

« La charge du lieutenant-colonel Gib-
son fut placée juste au bon endroit et
une colonne d'eau s'éleva à une cen-
taine de mètres. Un deuxième « Lan-
caster s .attaqua avec autant de préci-
sion, mais il n'y avait toujours pas de
rupture. Notre tour vint alors et nous
avons provoqué une énorme explosion.
Ce ĵ e fut toutefois qu'après une nou-
velle charge que le barrage, se rompit
enfin. Je vis le premier jet très clairet
ment. La déchirure avait bien une cin-
quantaine de mètres de large. *

Un autre pilote, qui passa le dernier
sur le barrage de Mohne en revenant
de l'attaque sur celui de Sorpe, a dé-
plaré : « J'ai éprouvé dfes difficultés à
trouver l'extrémité du réservoir, car il
avait déjà changé de forme. Il y avait
une nouvelle nappe d'eau de 12 km. de
long qui s'étendait rapidement. »

Afin de mener à bien les attaques ré-
pétées qui provoquèrent finalement la
rupture du barrage, les appareils du-
rent descendre à moins de 30 mètres.

Les reconnaissances
photographiques

LONDRES, 17 (Reuter). — La recon-
naissance photographique effectuée
dans la journée après l'attaque de la
R.A.F. contre deux barrages allemands
a montré que plusieurs ponts ont été
emportés par les eaux dans la Haute-
Ruhr et que les eaux montent dans la
région de Dortmund.

(Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

La R. A. F. fait sauter
deux grands barrages

dans la région de la Ruhr

ABONNEMENTS
tan 6 me* 3ma*h i matt

SUISSE, franco demie».. . 22.— M.— 3.50 1.90
ETRANGER I Même» pris qu'an Saiise dan» l» plupart de*
pay» d'Europe et aox Ela-__ -U_ .ii , è condition de •otMcrire ¦ U
porto da domicile de l'abonni. Pour le» astre» pay», te» prix

varient et notre bureau témoignera le» intéreisé»
TÉLÉPHONE J 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bnrean t 1, me du Temple-Nenf
IS X e. k mltitmèln. mm. 4 tr. Petite» annonce» locale» 11 e. le
¦m, min. 1 lr. 20. An tardif» et urgent» 33, 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locale» 33 c —  Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Pour le» annonce» de provenance extra-cantonale , «'adresser
aux Annonce *. Suij st* S. A, agence de publicité. Génère,

Lausanne et luccursales dan» tonte la Suisse
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Permis de construction
Demande de M. Georges

Lambert de construire un>
chalet de week-end à
Chaumont (sur art. 3043
du plan cadastral). ,

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

Police des constructions.

[ H»>»>H>*a«B_____s_ej_______^^

Actuellement, les nouvelles sont intéressantes j
Ecoutez-les sur un appareil avec ondes courtes

• 

installé par
Efl D O 111 I M Modèle depuis 248 fr.

. m Sf M m  KW t# k! t% Facilités de paiement
Magasin spécialisé ne s'occupant que de la branche radio
DÉPANNAGE, RÉPARATION, I c»„«- IB TAI R _« M I

VENTE, éCHANGE | Seyon 18 - Tél. 5.43.88 |
Agence MEDIATOR Service spécial de location mensuelle ,j

i _________________________________________________________________

HORAIRE ^S^^-K'?̂ '̂-'' '&• 1*11

LÔfERIÈ ROMANDE
5 f2 GR0S L0TS DE Frs.25.OOO. )

NEUCHATEL , Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.9002

_ _̂_a___ _ ______^_____^___^_______ _̂_M^n«a___jB__B___i_____ _____ _̂___^ _̂______ _̂____^_____________M.__^MaBBB_BBMBnB

SALUE DES C O N F É R E N C E S

^
4 LUNDI 24 MAI, à 20 h. 15

(3 CONCERT
m* donné en commémoration du centenaire de GRIEG
Wtâ et en laveur des enfants norvégiens
Bji LJf par l'intermédiaire de la Croix- iouge Internationale de Genève

|K9^V STEFI GEYER, violoniste , et son quatuor
M m  A M MARGUERITE DE RED 1NG , cantatrice
I P TE JEANNE BOVET, pianiste

m % t ŵ Au programme : œuvres de Grieg
B*^ Piano de concert « Pleyel » de la maison « Au Ménestrel >

Prix des places : Fr. 2.20, 3.30 et 4.40
Location « Au Ménestrel > — Téléphone 5 14 29

Il n'est pas
nécessaire

de donner au dehors la
révision de vos machi-
nes ft écrire. Vous avez
sur place d'excellents
mécaniciens-spécialistes
qui vous serviront rapi-
dement.

Atelier moderne de
réparations.

f àey mdw)
Tél. 5 44 66
Bue Salnt-Honoré 8
wïrrniTPr .

' Profondément touchés par les marques
de sympathie reçues pendant leur grand
deuil, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, Madame Tell GAY et ses enfants
expriment à tous leurs amis leurs remercie-
ments et leur reconnaissance, ainsi que pour
les nombreux envois de fleurs.

g Auvernier, le 18 mai 1943.
—eejp-jf ¦¦¦¦ w i \i*mmwti*œm*mamzri

•;i Les enfants de feu
Monsieur Louis-Ernest

CALAME-ROSSET,
profondément touchés
des nombreuses mar-
ques dc sympathie re-
çues, remercient sin-
cèrement tons leurs
amis et connaissances
qui, de près et de
loin , les ont entourés
pendant oes Jours de
deuil.

Bôle, le 17 mal 194».

I

Les enfants et pe-
I tlts-enfants de feu
| Mme Marie THONI

remercient bien sincè-
rement tontes les per-
sonnes qni les ont
entourés durant oes
Jours de deuil et lenr
expriment tonte leur
gratitude.

• Peseux,
le 14 mal 1943.

M____ ________________ _̂___________ ______^^^^____^

Monsieur
Fritz RUPRECHT, ses
enfants et famille ex-
priment leur recon-
naissance et remer-
cient toutes les per-
sonnes qni leur ont
témoigné de la sym-
pathie pendant ces
Jours de deuil.

> Serrières, •
' le 17 mal 194S.

ENSEIGNEMENT PRIVÉ DE L'ANGLAIS

ANTHONY PEDLER
DIPLOMS DE L'UNIVERSITÉ DE BRISTOL

Coq-d'Inde 24 (bâtiment Union Commerciale)
'¦ Téléphone 5 2161

Ad. SCHWANDER
TAPISSIER _

NEUBOURG 23

DE RETOUR
Se recommande

Attribution de combustible
Pour être en droit de toucher vos bons de

combustible, il est nécessaire de faire reviser,
nettoyer et graisser votre chaudière. Pour ce
genre de travail, adressez-vous en toute con-
fiance à

Charles Scheidegger, rue Bachelin 10
Chauffages centraux — Atelier : rue du Tertre 8

PRIX AVANTAGEUX — Tél. 514 65

Première vendeuse
à la parfumerie

est demandée par grand magasin de nou- s
veautés de Neuchâtel. -t- Faire offres écrites
avec prétentions, sous chiffre P. N. 829, au
bureau de la Feuille d'avis. Seules seront j
prises en considération les offres de per-
sonnes expérimentées et connaissant à fond ï
la branche.

Administration fédérale cherche
jeune

JURISTE
capable. Conditions : langue ma-
ternelle française, bonnes connais-
sances de l'allemand. — Offres
sous T. 7584 Y., à Publicitas, Berne.

'; Administration de- Neuch&tel engagerait un

employé
de bureau

de langue française, ayant une bonne culture gé-
nérale, des connaissances comptables approfon-
dies, l'expérience des affaires et possédant parfai-
tement la langue allemande.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum :
vltae et photographie, en Indiquant les préten-
tions, sous chiffrés P. 2510 N„ à Publicitas, Neu-
châtei.

Commissionnaire
est demandé pour tout de suite. Bons gages. ¦—
Se présenter au magasin Lœrsch & Robert , rue
du Seyon 12, Neuchâtel.

Meubles neufs, meu-
bles d'occasion se
vendent et s'achètent
en toute confiance

naturellement

An Bûcheron
licluse 20 TéL 5 26 33

Désnénageuses
disponibles pour et de Ge-
nève, Zurich et Sion. —
S'adresser: Lambert & Cie,
déménagements Neuchâtel.

LOCAUX INDUSTRIELS
A louer, pour le 24 juin ou date à convenir :

focaux industriels modernes
avec bureaux •

bien éclairés et à proximité du centre de la ville.
Chauffage central. Conviendraient spécialement
pour atelier d'horlogerie ou de petite mécanique.
Surface totale : 250 m*. — Ecrire sous chiffres
M. C. 806 au bureau de la Feuille d'avis. 

Machine à laver
& pression hydraulique,
fabrication suisse d'un
fonctionnement parti-
culièrement sUencleux,
tout en chêne. — Son
prix... Pr. 295 — franco
votre domicile.

Nombreuses références.
Tous renseignements
par la maison Beck &
Cle à Peseux. — Tél.
6 12 43. ,

Légers, et seyants
l'idéal des sous-vêtements d'été que
vous trouverez chez nous, Monsieur,

dans les formes que vous aimez.

CHOIX — QUALITÉ — PRIX

} chez .'

"̂  NEUCHATEL

Les anthracites du Valais
et les agglomérés indigènes

(briquettes et boulets du pays)
peuvent, dès à présent, être vendus hors contingent, donc librement à tous les
consommateurs de combustibles (groupes I à V) sans compter dans la quote-part
en charbons, tourbe et bols de feu qui sera, le cas échéant, attribuée ultérieure-
ment, si la situation générale le permet.

Il vous suffit de demander les autorisations d'achat aux Offices communaux
de ravitaillement.

Pour les livraisons, veuillez vous adresser s. v. p. aux marchands de char-
bons du :

Groupement des marchands de combustibles de Neuchâtel et environs
et à la

Société coopérative de consommation de Neuchâtel

j ••••••••••••
S EN ROUGE -. S

S 29i80 *d̂ Ê^̂^\\*\WM§ S

! J. KUETl f
» NEUCHATEL
••••••••••••••••••••• «••••••o*****

Fabrique de chapeaux

O. MARIOTTI
Rue de l'HOpltal 5. ¦MHMMBM__M

Grand choix de O Q/")
chapeaux mode depuis O-C/ Lf

MODÈLES U N I Q U E S
Transf ormations 2.80 

BOULANGERIE-
EPICERIE

A vendue dans village In-
dustriel diu Val-de-Travers,
un bâtiment situé au cen-
tre du village et compre-
nant boulangerie et épice-
rie ainsi que trois loge-
ments. Entrée en Jouissan-
ce au 30 avril 1944. Adres-
ser offres écrites à J. O.
827 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

LES MAISONS '
grandes ou pe'"9s

s'achètent on se vendent
grâce à la « Feuille
Jl- B_ ____ «T- I.Clnl.

18«?-y J 1943

Agence de Neuchâtel

Ses prix
avantageux

On cherche a acheter

une maison d'une famille
à Neuchâtel ou dans les environs, disponible le
ler avril 1944. — Faire offres sous chiffre P 3688 J.
à Publicitas, Saint-Imier.

Pour votre literie
Adressez ¦ vous seule-
ment au spécialiste

J.-P. EVARD

AU BUCHERON
La maison de confiance
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Pour raison de santé,

terrain à bâtir
à vendre sur Auvernier.
Vue étendue. Etat actuel:
vigne et cultures. Offres à
H. G. poste restante, Cor-
celles.

On demande ft acheter
un

BON DOMAINE
de 30 à 40 poses

neuchâteloises ou 2o à 25
po___as vaudoises.

Offres ft l'Agence Roman-
de Immobilière, Place Pur-
ry 1, Neuchâteil.

A vendre un poste im-
portant

d'encaustique
de première qualité. Condi-
tions très intéressantes,
Vente, minimum 50 kg.
Avantageux pour grossiste.
S'adresser ft Roger Sallin,
Boudry-gare. P 2524 N

Beaux porcs
de trols mois. Jean Dardel,
Colombier.
A vendre une

génisse
de 14 mois. — s'adresser
à Jean-Claude Ribaux, Be-
vaix. Téléph. 6 62 50.

A vendre Mfu$
coiffeuse 75.—, chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

Vélo
Magnifique vélo pour

homme, chromé, complète-
ment équipé, trois vites-
ses dérailleur. — S'adres-
ser: avenue Dubois 14, en-
tre 19 et 22 heures. j

TBENTE CARTONS
46 X 28 X 21 cm., à vendre.
H. Gohl, Fahys 97. Télé-
phone 5 34 58.

OCCASION
A vendre un vélo de da-

me « Allegro » en parfait
état. — S'adresser à M.
Fontana, Ecluse 63.

Montres
à vendre jolie collection
de montres garanties en
¦tous genres.

Eventuellement ON CÉ-
DERAIT LE COMMERCE.
S'adresser à H. Volrol,
Charrière 61, la Ohaux-de-
Fonds.

A vpnriPA une taWe a
VCIluns allonges et

quatre chaises pour 156.—
chez

Meubles G. Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

« Remington »
portable, à vendre. Etat de
neuf. 300 fr. — Ecrire à G.
L. 821 au bureau de la
Feuille d'avis.

depuis Fr. 85.—
avec tous genres

de roues
CYCLES - MOTOS

Châtelard - PESEUX
A vendre

potager
neuchâtelois

trois trous, bouilloires, en
bon état. — P. Mentha,
Hauterive. (Neuchâtei).

Nouveautés
à l'étage

ROBES printanières
JOLIS MODÈLES

â des prix modestes

Irland 's Couture
Mme BAUMANN
Place Purry 7

Visitez sans engagement

40 fauteuils
en modèles ^w
différents «$S* s?s

4y
¦Sr  ̂_,T"
* <¦,, de qualité

irréprochable

Vcvdces
Si vous en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialistes de
cette question, nous vous
indiquerons immédiate-
ment le seul bas qui con-
vient. Bas Invisibles, lava-

bles et réparables.

%£e?
Bandaglste • Tél. 614 62
Saint-Maurice 7, Neuchâtel

Timbres S.E.N.J. 6 %

PTTH -fS ,'¦ . M _ 1B WT#P

A vendre de belles - ¦

pommes de terre
prix du Jour, rendues â do-
micile. F. Imhof , Montmol-
lin. Tél. 612 52. Ne Uvre
qu'au comptant. *

PLANTONS
forts , de tomates, céleris
et poireaux. Expédition au
dehors, chez E. Muller,
Marin. Tél. 7 53 68.

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

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

A vendre une

jeune vache
S'adresser s Charles Cam-
ponod, les Prises s/Gorgler.

Potagers à bois
deux et trois trous, d'oc-
casion. Moulins 29, entre-
sol.

On désire acheter d'occa-
sion un

vélo de dame
en bon état, avec change-
ment de vitesses. Adresser
offres écrites à E. A. 832
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRÏ I I

Place d'Armes
A louer pour fin mal,

appartement modeste de
deux chambres, aux com-
bles. Etude René Landry,
notaire, Concert 4. Télé-
phone 5 24 24.

Belle chambre avec con-
fort. — Evole 33, rez-de-
ohaussée.

Chambre meublée. Eglise
No 4, ler, â gauche.

MADAME ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Vllle, Neuchfttel . achète :
vases â fleurs, potiches, bi-
belots Paiement comptant.
Tél 6 38 05 '8 38 07. *

COLOMBIER
A louer BEL APPARTE-

MENT de cinq pièces et
dépendances, confort mo-
derne , vue admirable, Jar-
,din potager. — S'adresser
â « la Colline », Battieux
16, rez-de-chaussée. Télé-
phone 6 35 47.

Très jol ie chambre meu-
blée, indépendante à louer
au haut de la ville. De-
mander l'adresse du No 833
au bureau de la Feuille
d'avis.

Superbe chambre meu-
blée, tout confort et bain.
Faubourg de la Gare 13,
2me à gauche. +

Chambre. Faubourg de
la Gare 5. rez-de-chaussée.

A louer, dans un Inté-
rieur tranquille et soigné,
Jolie chambre meublée. So-
leil , vue sur le lac. Tout
confort. S'adresser : Mme
Glardon . Eellse 6.

Centre ville, joli qua-
trième, clair et enso-
leillé. Conviendrait aus-
si pour

studio-atelier
Offres écrites sous chif-
fres A. R. 835 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche pour tout de
suite, pour Jeune homme
de 16 ans,

chambre et pension
dans bonne famille, si pos-
sible à l'est de la ville, i—
Faire offres sous chiffre
P 2525 N à Publicitas, Neu-
ohâtel. 

Bonne pension
est offerte, selon désir, avec
chambre ensoleillée indé-
pendante. Téléphoner au
No 5 44 02.

CHAMBRE ET PENSION
confort , pour monsieur. —
Rue Purry 6, 3nne.

Retraité
Ménage de deux person-

nes, cherche appartement
de' deux ou trois chambres,
pour le 24 Juin, aux abords
de la ville au Corceiles-
Peeeux. Paiement régulier.
S'adresser à Arnold Desau-
les, avenue des Cerisiers 23,
Fully (Va/ud)_. 

Magasin d'alimentation
de la place cherche une

JEUNE
VENDEUSE

au courant de la branche.
Offres avec prétentions
sous S. G. 816 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche une

personne
consciencieuse pouvant fai-
re le ménage trois matins
par semaine. S'adresser au
magasin Langel (succes-
seur de Morthler).

leune garçon
ou

jeune fille
hors des écoles, ayant bon-
ne écriture et si possible
notions de dactylographie,
trouverait emploi dans une
Etude de la ville, pour fai-
re les courses et divers tra-
vaux de bureau. Rétribu-
tion immédiate. Adresser
offres manuscrites à, case
postale 6B49, Neuchâtel.

KMaMMP IPM

On cherche

jeune homme
(ou femme)

comme garçon ou fille de
cuisine. Bons gages. —
S'adresser au café du
Théâtre , Neuchâtel.

Fabrique nouvelle à
Neuchâtel cherche

remonteurs (ses)
pour finissages et méca-
nismes,

acheveurs er™.
régleuses P0urpiats, et

poseur de cadrans,
soit en fabrique ou à do-
micile. — Adresser offres
écrites avec références à
M.S. 834 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Modiste
capable et sérieuse est de-
mandée pour tout de sui-
te. Place stable, vacances
payées. An Camélia, Collè-
ge 5, la Chaux-de-Fonds.

On oherche un

ieune homme
de 15 à 17 ans pour aider
â la pêche. — Demander
l'adresse du No 830 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche pour trols
mois, depuis le 15 Juin,
dans maison de campagne,
une

personne capable
pour travaux de ménage.
S'adresser à Mlle de Pury,
Evole 21, entre 13 et 14 h.

ON DEMANDE
un jeune homme ou une
Jeune fille sortis de l'école,
pour travaux de Jardinage.
Bons traitements et vie de
famille. Faire offre à W.
Rlsold, château de Valla-
mand-Deesous (Vully).

Place stable
pour Jeune fille. Travaux
d'atelier. Lithographie Gl-
vord, Neuchfttel.

On cherche um Jeune
homme robuste oomme

porteur de pain
Boulangerie A Schaer,

Worblaufen (Berne). Télé-
phone 4 80 75.

Je cherche pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
pour travaux de vignes et
Jardins; place stable et
bons gages à Jeune homme
travailleur. Adresser offres
écrites à R. P. 828 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

PERSONNE
de confiance pour lessive
et nettoyages. — S'adresser
tél. 5 12 91. 

TRICOTEUSE
à la machine, habile, est
demandée pour les après-
midi. — J. Hauert , Ecluse
18, Neuchâtel. 

On cherche une

jeune fille
propre et de confiance, par-
lant le français et l'alle-
mand, pour le service de
table. Entrée le ler Juin.
Offres et certificats & l'Hô-
tel de la Croix-Bleue, Neu-
châtel.

IViMHN&M

J. GROUX
ÉLECTRICITÉ

GÉNÉRALE

DE RETOUR
D'W. Schmid

Brevets d'invention ¦
(19me année)

ABSENT
AUJOURD'HUI

na- '
Je cherche pour garçon

de 15 ans place de

volontaire
pour apprendre la langue
française. — Offre sous
chiffre H 52555 Q â PubU-
cltas, Bâle. AS27550X

Personne oherche

journées
de lessive

ou des heures. Bonnes ré-
férences. — Adresser offres
écrites ft T. X. 822 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à louer

verger ou talus
pour l'herbe. — Adresser
offres écrites à J. E. 831 au
bureau de la FeuUle d'avis.

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

Très bonnes leçons de

français,
Italien, anglais

Tous degrés. Prix modérés.
S.-E. FILIEUX

Pourtalès 10 - Neuchâtel



Du réduit national
à la formation de nos chefs

(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

L'auteur souligne tout d'abord la né-
cessité absolue do la culture. Il ne
s'agit pas seulement de culture stric-
tement militaire, indispensable à tout
officier. C'est une culture générale qu'il
faut. Un chef doit connaître les « prin-
cipaux écrivains et philosophes qui ont
marqué dans l'évolution de la pensée,
de l'histoire universelle, des diverses
sciences et de leurs méthodes ». Les
grands capitaines, remarque l'auteur,
ont été souvent des travailleurs dont la
jeunesse s'est passée à étudier avec pas-
sion ponr s'élargir l'esprit.

La culture doit donner au chef le don
de la simplification, si nécessaire ponr
distinguer l'essentiel et l'accessoire.
Elle le rendra sensible à la nuance et
lui permettra do saisir rapidement la
profondeur des problèmes posés. C'est
que l'art militaire n'obéit pas à des rè-
gles rigides. Pour l'appliquer avec bon-
heur, le chef aura besoin de eet esprit
délié qui est toujours l'apanage d'une
culture étendue.

A l'appui de sa thèse, l'auteur cite
plusieurs auteurs dont le choix heureux
serait, pour ceux qui ne le connaî-
traient pas, une preuve indéniable que
lui-même possède au plus haut degré
cette indispensable culture qu'il recom-
mande aux autres.

Puis il aborde l'étude de cette autre
qualité sans laquelle il n'est pas de
chef : le caractère. Et dans le caractè-
re, le colonel divisionnaire DuPasquier
distingue deux aspects : la fermeté et
le tempérament.

La fermeté doit aller jusqu'à l'opiniâ-
treté, même la plus folle. L'auteur rap-
pelle à ce propos ces mots de Maurois:
< S'il ne reste plus de moyen d'action,
11 reste le miracle, l'épidémie chez l'en-
nemi, le tremblement de terre, la Pro-
vidence. Josué arrêtait le soleil ; c'est
un vrai militaire. » A vrai dire, jamais
paradoxe n'a mieux résumé l'ensemble
de ces qualités indispensables au chef :
fermeté, opiniâtreté , tempérament, foi.

Il est heureux de voir souligner aussi
nettement la nécessité de la culture à
côté du caractère pour un chef. L'his-
toire de cette guerre montre que ees
deux qualités sont inséparables chez un
général vainqueur. Là où l'une d'elles a

manqué, le vent de la défaite a soufflé.
Nous pensons à ce général français que
Victor Vinde avait rencontré pendant
la « drôle de guerre»; sa conversation
exquise témoignait d'une culture raf-
finée, mais, an lieu d'un caractère ré-
solu, il ne nourrissait que mépris pour
les commandants ennemis qu'il trou-
vait trop j eunes. Nous pensons aussi à
certains généraux russes tombés en dis-
grâce après les défaites de 1941- Leur
ardeur était connue, mais le manque de
culture de ces anciens sous-officiers a
rendu nécessaire leur remplacement par
des officiers à l'esprit moins limité.

• * .
Nous savons maintenant qne, du

point de vue stratégique, notre armée
a profité dans la plus large mesure
des expériences de la guerre en créant
le réduit national. Espérons que, dans
le domaine humain aussi, nos- chefs
sauront tirer l'enseignement qui se dé-
gage des exploits de certains grands
capitaines et que, le cas échéant, ils
imiteront leur ténacité, même dans des
situations apparemment désespérées.
Dans tous les cas, la brochure du colo-
nel divisionnaire DuPasquier vient uti-
lement montrer quelle est la formation
de ces grands chefs étrangers et quelle
doit être celle de nos officiers supé-
rieurs..^-  ;

R. D. P.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par ±

EDMOND KOMAZIÈRES
le voyageur qui a vu tous les lieux

qu 'il décrit

l'nn.ivii.iittr, rmii lie,

I
Le jardin de « Mena-Honse »

— Je voue dois l'après-midi la plus
délicieuse que j 'aie passée au Caire
depuis mon arrivée, déclara Vincent
Crapotte en s'enfonçant avec mol-
lesse dans le fauteuil de rotin blanc.

— Le plaisir est mien, répliqua
Herbert Prescott. Chaque fois que
l'on me présente à un Français, je
suis heureux !

— M. de Cuéméné a donc fait coup
double, dit Crapotte en se tournant
vers un compatriote assis à sa gau-
che.

Aymard de Guéméné avait été at-
taché jadis à notre légation comme

premier secrétaire. Lorsqu'on avait

voulu l'expédier à Belgrade, ir avait
envoyé sa d'émission plutôt que de
quitter le pays où il ne pleut que
trois jours par an. Il portait des cos-
tumes beiges, des cols à coins cassés,
des cravates à pois et des guêtres
blanches. Il avait plus de cinquante
ans.

— Je crois que celle sympathie dut
commencer avant la guerre où je
vous ai mieux connus, tous... reprit
Sir Herbert Prescott. Efl e date de
quelques rencontres avec Monfreid
qui , à oette époque, ne pensait pas de-
venir une vedette littéraire, je sup-
pose... Et vous, monsieur Crapotte,
qu'êtes-vous venu faire en Egypte ?
M. Guéméné prétend que vous ne
vous déplacez jamais sans des rai-
sons... mettons d'affaires , si vous
aimez ce mot. |

— Je ne le déteste pas... En l'oc-
currence, je songeais tout simplement
à me reposer.. .

— Prendre les eaux à Hélouan ?
— Pas même. Je rentre de l'Orient

indien. Mon billet me donne droit de
passer une centaine de jours dans le
pays des Pharaons, que je n'avais ja-
mais visité.

— Vous ne resterez cependant pas
sans vous essayer à quelques exer-
cices de véfocité... de dextérité...

— C'est cela 1 coupa Vincent Cra-
potte avec un franc rire. Vous allez

me rabattre au niveau dies « galaga-
l&s », qui font sortir dies poussins die
leurs narines !

Il renversa la tête, lança vers le
ciel admirablement bleu îa fumée de
sa cigarette, jouit de la vie, pleine-
ment , une longue minute, expliqua
encore :

— Je viens de passer d'assez durs
moments à Batavia et à Colombo,
pour avoir le droit de me délasser...
Et j e remercie Isis de m'avoir fait
rencontrer un Français charmant, qui
m'a présenté à un Anglais délicieux.

Le regard bteu de Prescott se posa
sur Jui avec cette candeur britanni-
que qui paraît toujours ne pas croire
qu'on pourrait parler avec ironie.

Sir Herbert se leva ensuite pour
regarder l'animation de la route. Les
automobiles étaient endiguées par des
agents indigènes armés du mousquet ,
et qui portaient un brassard de deux
couleurs au poignet gauche. Un poli-
ceman britannique à motocyclette
inspectait le service d'ordre.

Les chameaux harnachés de laines
multicolores attendaient les clients
derrière leurs chaînes. Les guides
assaillaient les arrivants. Dans les
« strand-cars », de vieilles Anglo-
Saxonnes maigres et ridées se fai-
saient hisser jusqu'au pied des Pyra-
mides.

Vincent Crapotte étudiait le ta-

bleau qui s'offrait à lui et que, plus
tard , nulle photographie ne lui res*
tituerait aussi fidèlement, nulle pein-
ture, avec des teintes aussi exactes.
Autour de lui, un public compact :
Anglais hautains, Grecs souriants,
Juives orientales aux chevilles lour-
des et aux yeux admirables, Levan-
tines opulentes, mais dont on devi-
nait la peau mal bourrée de chair.
Attentifs, rapides, do service impec-
cable, les Barbarins noirs , en robe
blanche et ceinture rouge, servaient
la clientèle dominicale. Derrière des
palmiers rabougris et un eucalyptus
pâlot, la Pyramide de Chéops élevait
son triangle haché, creusé, crevé.
Des soldats en tentaient l'ascension.

Tournant la tête, il contempla le
pailaw intitulé « Mena-House » et
construit en bordure des sables.

Cette étrange bâtisse paraissait ap-
partenir à un Orient de pacotille,
être un agrandissement à la lorgnette
de ce qu'on verrait dans les boutiques
de l'Esbekiyeh : des murailles d'un
blanc lunaire, dès que le soleil ne les
frappait plus ; des blocs en retrait,
greffés sur ,e corps principal ; des
maucharabys sombres, partout, aux
plafonds de la terrasse, au portail
d'entrée, aux balcons des chambres.
Des moucharabys, comme si l'on
avait acheté à bon compte le stock
d'une fabrique en déconfiture.

Le regard du Français s'arrêta
enfin sur sir Herbert Prescott et
l'admira. C'était un homme de qua-
rante ans, à la peau colorée, aux che-
veux blonds, bien aplanis. Son visage,
régulièrement découpé, était peut-être
un peu étroit ; sa bouche volontaire
s'entr 'ouvrait tout le temps sur des
dents presque trop belles pour un
homme ;' Parier de son regard péné-
trait et semblait toujours vouloir dé-
busquer le mensonge dans les coeurs.

Le type de l'Anglais mince et
grand, «fashioirable», qui ne ferme la
veste que par un bouton et la relève
sans cesse pour fourrer ses mains
dans ses poches.

Le chic sans guêtres, ni cravate à
pois.

Le chic anglais, enfin.
La fanfare militaire terminait le

concert par la « Belle Hélène », en-
traînée sur un rythme' qui n'était pas
sans quelle parenté avec le fox-
trot t.

— Mauvais, n'est-ce pas ? accorda
Prescott en se rasseyant. Nous n'a-
vons aucun sentiment musical... Vous
autres...

Aymard de Guéméné leva un men-
ton dédaigneux.

— Nous autres ?...
— Le cher ami va grogner, an-

nonça l'Anglais avec bonne humeur.

Vous savez que nous le surnommons
« l'éternel mécontent ».

— Pas du tout ! se récria Gué-
méné. De ce qui le mérite... Voyons,
Prescott, vous all iez nous décerner
un diplôme de goût musical. N'avez-
vous pas la T.S.F. ?-N'entendez-vous
pas nos concerts de trompette ?...
Nos pas redoublés qui font rouler
le tambour sur le premier temps,
pour rendre la troupe boiteuse ?... Ce
n'est pas parce que trois salles de
concert parviennent à se remplir,
parce que nous avons eu un Berlioz,
un Chausson, un Saint-Saëns, quo
nous sommes un peuple musicien.
Nous le serions si, dans la rue, les
ouvriers ne sifflaient pas fau x, s'ils
connaissaient autre chose que les
refrains de music-hall, les « pouet-
pouet » et autres âneries... si les
auditeurs de la radio ne ee pâmaient
pas devant le critérium de la laideur
et de rimbéci'lité : la vais* musette...

— Je vous le disais ! s'écria Pres-
cott en éclatant de rire-

Vincent Crapotte remarqua :
— Je supposais que ce pays dût

s'incliner à la bienveillance ; mais
d'autre part, on vit ici dans une
telle beauté, sous un tel firmament,
au midieu d'une telle paix, qu 'on
en vient fatalement à des comparai-
sons... Et de loin, on juge avec un
esprit plus libre ce qui se passe chez
soi. (A suivre.)

LA VENGEANCE
DES OMBRES

i

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 14 mal 17 mal

Banque nationale .... 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 628.— 625.— d
La Neuchâtelolse 510.— d MO.— d
Câbles élect. Cortaillod 3100.— 3050.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.— d 1600.— d

, Ed., Dubied & Ois .... • 480.- d 600.- d.
Ciment Portland 835.— d 835.— A-
Tramways, Neucliâtel 480.— o 450.— d
Klaus 160.— d 160.— d
Etablisse»!. Perrenoud 420.— d 420.— d
Cle vltlcole, Cortaillod 400.— d 400.- d
Zénith s A .. .. ord. 120.- 115.- d

» » prlv. 130.- 128.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1081 102.25 102.- d
Etat Neuchftt. 4% 1932 102.50 102.50 d
Etat Neuchât. 2V4 1932 94.75 94.- d
Etat Neuchftt. 3% 1938 98- d 98.— d
Etat Neuchftt. 3V4 1942 99.50 d 99.76
VUle Neuchftt. 4% 1931 102.- d 102.- d
VUle Neuchftt. S 'A 1937 101.25 d 101.25 d
Ville Neuchftt. 8% 1941 102.50 o 102.50 o
Ch.-d.-Pds4-3,20% 1931 80.- d 86.60 o
Locle 4 % - 2 ,55% 1930 83.- d 83.- d
Crédit P. N. 8%% 1938 100.26 d 1O0.- d
Tram, da N. 4tt% 1936 100.25 101.50 d
J. Klaus 4H% 1931 101.50 d 101.— d
E Perrenoud 4% 1937 101.— d 100.50
Suchard 3%% 1941 100.25 d 100.25
Zénith 5% 1830 101.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 U %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 14 mai 17 mat

Banque commère. Bâle 275.— d 272.50
Stô de banque suisse 474.— 475.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 276.— 277.—
Sté p. l'industr chlm. 5250.— d 5275.— d
Chimiques Sandoz .. 9400.— d 9260.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 14 mal 17 mal

3% C.F.F. dl«. 1903 98.50%d 98.40 %
3% C.F.F 1938 91.90% 92.— %
3% Défense mat. 1936 101.fi0%d 101.50%
SMi-4% Déf. nat. 1940 104.40% 104.50 %
3%% Empr. féd 1941 101.75% 101.70 %
3Vi% Empr. féd. 1941 97.80% 97.80 %
3W% Jura-Slmpl. 1894 100.75%d 100.50 %
8V4 % Goth. 1895 Ire h. 100.20% 100.10 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 336.- 835.—
Union de banq. sulss. 663.— d 662.— d
Crédit suisse 635.— 533.—
Bque p. entrep. électr. 355.— 359.—
Motor Columbus .. .. 348.- 349.—
Alumln. Neuhausen - • { 11.20.—ex 238°-— d
Brown, Bove-1 & Co .. 614.— 625.—
Aciéries Fischer 945.— 952.—
Lonza 881.— d 865—d
Nestlé 950.- 948.—
Sulzer 932.— 845.—
Pensylvanla 151.— 153.—
Stand. OU Cy of N. J. 244.- 244.—
Int. nick. Co of Can 184.— 185.—
Hlsp. am. de electrlc. 1255.— 1255.—
Italo-argent. de électr. 163.— 164.—
Royal Dutch 467,- d 466.— d

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 14 mal 17 mal

8%% Ch. Fco-Suisse 515.- d 515.- d
3% Ch. Jougne - Eclép. 480.— d 480.— d
3% Genevois à lots .. 132.— 132.—

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 81.— 60.— d
Sté gén. p. l'ind. élect. 154.— 154.— d
Sté fin. franco-suisse 70.— d 70.— d
Am. europ. seour. ord. 51.— 52.60
Am. europ. secur. prlv. 385.— 388.— d
Aramayo 49.— 49.25
Flnanc. des caout. .. 19.— 18.75 d
Roui, billes B (SKF) 212.- d 213.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 14 mal 17 mal

Banque cant, vaudoise 690.— d 692.50
Crédit foncier vaudois 690.— o 690.— o
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et ciments S, r. 580.— d 580.— d

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.

BOURSE DE LYON
13 mal 14 mal

1% Rente perp 95.10 95.10
Crédit lyonnais 3750.- 3725.-
Péchlney 5450.— 5500.—
Rhône Poulenc 3875.— 3990.—
Kuhlmann 2525.— 2560.—

BOURSE DE NEW-YORK
14 mal 15 mal

Allled Ohemloal & Dye 158 V*. 158 y.
American Tel & Teleg 1S05;8 151 i/a
American Tobacco «B» 55.— 56. —
Consolidated Edison.. 19.50 19.76
Du Pont de Nemours 149.— 149.25 -
General Motors 51.68 51.38
United States Steel .. 54.38 54.73
WoolWOrth 37.- 87.50
Cours communiqués par le Crédit suisse

Neuchâtel

COURS DES CHANGES
du 17 mal 1943

Demande Offre
Londres 17.15 17.45

» reglstered 17.10 17.50
Lyon 3.80 4.40
New-York — .— 4.33
Stockholm 102.55 102.85
Milan 22.55 22.75
Berlin 172.40 172.70
Lisbonne 17.65 17.85
Buenos-Aires.... 100.— 102.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous avons eu un exemple frappant
de ce revirement aveo les assurances so-
ciales. Dans son message aux Chambres,
à l'appui du projet d'article constitu-
tionnel, lo Conseil fédéral écrivait : « Le
caractère de grande famille que présen-
te la collectivité, la conscience et la né-
cessité de la solidarité, le principe chré-
tien de l'amour du prochain, font au
corps social un devoir moral de se pré-
occuper du sort des diverses classes du
peuple qui, dans leur ensemble, sont et
constituent l'Etat. C'est aussi pourquoi
l'Etat moderne va peu à peu du type
de l'Etat de police à celui de l'Etat juri-
dique et enfin de l'Etat de prévoyan-
ce. »

Ce sont ces arguments qui ont servi
pendant la campagne électorale et, le 6
décembre 1925, le peuple adoptait le
principe de l'assurance sociale par
411,000 voix contre 217,500. Six ans plus
tard,' il rejetait la loi d'application par
513,000 voix contre 338,000.

Ainsi, aux élections cantonales toutes
récentes, le peuple zuricois, dans sa ma-
jorité, a donné ses suffrages aux partis
qui, d'une façon toute générale, promet-
taient de lutter ' nour une adaptation
plus équitable des salaires et des traite-
ments aux conditions nouvelles de la-
vie. Mais, quand ces mêmes partis pré-
sentent un projet qui a précisément
pour but de favoriser cette adaptation,
adieu la majorité 1 La froide raison re-
prend le dessus sur le sentiment.

Nous pourrions bien faire des consta-
tations identiques à propos de l'initia-
tive socialiste pour la « réforme écono-
mique et le droit au travail ». La cueil-
lette des signatures annonce, paraît-il,
un succès sans précédent. Que la de-
mande aboutisse, cela ne fait pas de
doute ; que le peuple, ensuite, accepte le
nouvel article, constitutionnel, c'est pos-
sible. Mais, lorsqu'il faudra faire passer
les lois d'exécution, il y aura peut-être
quelques surprises, comme pour les as-
surances sociales — qu'on attend depuis
1925 — comme pour l'office des salaires
de Zurich. _ ___ ,G. P.

Des programmes
à leur application

La destruction par la R.A.F.
de deux barrages allemands

L'aviation anglo-américaine a également entrepris des raids
contre Berlin, les environs de Rome et plusieurs villes françaises

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Q. G. DE LA R. A. F., 18 (Exchange).
— Comme on sait, les équipages des
bombardiers chargés d'effectuer le raid
contre les barrages de la Ruhr ont été
entraînés spécialement. Les pilotes sa-
vaient que la réussite de ces opérations
était plus importante que des dégâts
causés par des attaques de mille bom-
bardiers pendant plusieurs nuits suc-
cessives.

Les derniers rapports signalent que
plusieurs villes de la Ruhr sont mena-
cées par les eaux qui emportent tout
sur leur passage.

Des pilotes furent
spécialement entraînes

pour cette attaque
LONDRES, 18 (Beuter) . — Les équipa-

ges sélectionnés des bombardiers «Lan-
caster» qui ont exécuté le raid sur les
barrages allemands se sont entraînés en
grand secret avec aussi peu de contact
que possible avec le monde extérieur.
En dehors des équipages en question,
seules, une demi-douzaine de personnes
des services de bombardement étaient
au courant du projet d'attaque.

Le barrage de l'Eder fut rompu en
deux endroits. D présente une déchi-
rure d'environ 10 mètres près du
sommet de la façade du barrage et une
autre sur le côté ouest. Un torrent d'eau
s'élança par les brèches et une vague
d'une dizaine de mètres s'abattit sur la
vallée.

Le sang-froid des équipages
LONDRES, 17 (Reuter). — Le minis-

tère de l'air communique :
Aux premières heures, lundi matin,

une formation de c Laneaster » du ser-
vice de bombardement a attaqué les
barrages des réservoirs de Mohne et de
Sorpe. Ces attaques furent poussées à
fond d'une très faible altitude avec une
grande détermination et un grand sang-
froid en face d'une résistance acharnée.

L'importance des deux
barrages '

LONDRES, 18 (Reuter). — Le barragg
de Mohne, percé la nuit dernière par
la R.A.F., se trouve près de la ville de
Soest, en Westphalie. C'est la plus
grande source d'approvisionnement en
eau pour les buts industriels et domes-
tiques de la Ruhr.

Ce réservoir alimente aussi des cen-
trales fournissant de l'électricité à de
nombreuses grandes usines.

L'Eder est le barrage situé près de
Hemfurfh, à trois kilomètres au sud de
Waldeck et l'eau de; ce réservoir est
utilisée pour régler le niveau du Weser.
C'est le plus grand réservoir eu Alle-
magne. Soest et Hemfurth sont tous
deux près de la Ruhr supérieure.

Le communiqué allemand
reconnaît que des dégâts
importants ont été causés

BERLIN, 17 (D.N.B.) . — Le haut com-
mandement de l'armée communique :

De faibles forces aériennes anglaises
ont survolé la nuit dernière le territoire
da Reich et lancé en quelques endroits
un petit nombre de bombes explosives.
Deux barrages de vallées ont été endom-
magés et l'eau qui s'engouffra provoqua
de lonrdes pertes parmi la population
civile. Huit des avions assaillants fu-
rent abattus.
¦ w* a m __ . __ .¦ >La K.fl.r. au-dessus
de Rome et de Berlin

G.Q.G. DE LA R.A.F., 17 (Exchamge).
— Au cours de la nuit de dimanche à
lundi, des formations de la R.A.F. ont
survolé les deux capitales de l'Axe,
Rome et Berlin.

\ Des pilotes ayant pria part an raid
sur Rome rapportent que la défense
antiaérienne était pour ainsi dire
inexistante. Les bombardiers « Welling-
ton » se dirigèrent en formation de ma-
nœuvras au-dessus de la ville et atta-
quèrent ensuite Lido-di-Roma, la base
principale des hydravions italiens, si-
tuée à quelque 20 km. au sud-ouest de
Rome. La défense antiaérienne y était
également totalement insuffisante et
les bombardiers ont pu descendre jus-
qu'à 30 ou 50 mètres au-dessus de leurs .
objectifs et détruire, au moyen d'un tir
précis, les grands hangars et les bâti-
ments. Il ressort des documents photo-
graphiques pris au cours de l'entreprise
qu'il ne reste que des monoeaux de fer-
raille des hangars touchés.

Au cours de la nuit précédente, la
ville de Trapani fut l'objectif des atta-

' ^«luBS^de la R.A.F. au cours de laquelle
le principal réservoir à gaz fit explo-
sion. La gare de Trapani a été en
grande partie Incendiée.

Des escadrilles stationnées en Grande-
Bretagne ont attaqué au cours de la

. nuit dernière Berlin, la Ruhr et la Rhé-
nanie. La capitale du Reich était atta-

quée pour la troisième fois au cours
de quatre jours. Bien qu 'il ne se fût agi
que de raids perturbateurs, la popula-
tion n'en a pas moins été obligée à
passer trois nuits dans les abris. De
grosses bombes sont tombées sur le cen-
tre do la ville ainsi que sur les quar-
tiers sud-orientaux.

Raids meurtriers
sur Bordeaux..!

VICHY, 18. — Des avions ont bombar-
dé Bordeaux lundi vers 11 heures. Il y
a des morts et des blessés.

Le bilan du bombardement qui n'a
duré que quelques minutes, s'élève jus-
qu'à maintenant à 148 morts et 228 bles'
sés.

... et sur Boulogne
PARIS. 17 (Stefani). — L'aviation an-

glo-américaine a bombardé de nouveau
la ville de Boulogne. L'hôpital civil fut
atteint en plein et quarante malades fu-
rent tués. On déplore en tout 78 morts
et 300 blessés graves.

La « Luftwaffe » sur Londres
BERLIN, 17 (D. N. B.) — Des avions

de combat rapides allemands ont atta-
qué la nuit dernière la région londo-
nienne. De gros Incendies furent allu-
més- parmi les objectifs attaqués. Denx
appareils de la < Luf twaffe  » sont man'
quants.

La version anglafse
LONDRES, 17 (Reuter). — Les avions

qui s'approchèrent de Londres au cours
de trois alertes de la nuit de dimanche
à lundi furent accueillis par un tir in-
fernal de D. C. A.

Une forte explosion ne ressemblant
pas au bruit habituel de l'explosion
d'une bombe fut entendue dans des
quartiers de Londres éloignés les uns
des autres, mais il ne fut pas possible
d'en établir la cause. , .

Nouvelles alertes hier soir
LONDRES, 18 (Reuter). — Trois aler-

tes ont été données hier soir dans la
région londonienne.
mtÉ-irr' i-n n r r r r r-ii f r r r r t-  - 1 r r- r r r- r - , rrrrrn.
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Carnet du jour
Cinémas

Théâtre: En surveillance spéciale.
Rex: Toura, déesse de la jungle.
Studio: Virginia.
Apollo: A toi mon plus beau chant.
Palace: Là où nous servons.

-ATTENTION! 
Mardi et mercredi 18 et 19 mai

2 derniers jours
de |

A toi mon
plus beau chant
C'est um filma qu'il faut avoir vu 1
Dès jeudi : TYRONE POWER

APOLLO "̂ ""ï
MHHHHBW.I

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

Arrangements forfaitaires 21 Jours

V

M A I  • S E P T E MB R E  minimum Fr. 325 - J

| Gary COPPER 
^

[ Claude tte COLBERT \

reës  ̂ | 
Le film étincelant ! k

demain "̂ SS'.'' " v.c^'-̂ iJBBw

JCm JtJ __23k Ce soir, irrévocablement
dernière de

TOURA
Le film que vous ne devez pas

manquer

FIANCÉS
votre prochain rendez-vous

SPICHIGER & C*
Tapis - Rideaux - Toiles cirées

DERNI èRES DéPêCHES

^—.̂ ——.̂ ^̂ —— 
¦___ ¦¦¦ 
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Lux

profitable !

_

... el coûte si peu !
Essayez vous-même:
Délayez 3 cuillerées à soupe de Lux
dans 6 litres d'eau. Vous serez éton<
née de voir tout ce qu'on peut laver
dans cette merveilleuse solution
mousseuse. De récents essais ont
montré qu'une telle solution de
Lux suffit au lavage de la délicate
lingerie, des lainages et des bas de
toute une semaine, ainsi que de
quelques effets d'enfant.

lux prolonge la durée dea
vêtements, de la lingerie

et des bas

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 9.15, émission radio-scolai-
re. 11 h., concert vailé. 12.15, oeuvres de
Delibes. 12.29, l'heure. 12.30, pour la fa-
mille. 12.95, disques. 12.45, lnform. 12.55,
musique de ohambre. 16.59, l'heure. 17 h.,
thé dansant. 17.25, duos. 17.45, musique
légère. 18 h., communiqués. 18.05, les le-
çons de l'histoire. 18.15, (irlsques. 18.20, le
centenaire de Genève-Ville. 18.80, musi-
que populaire suisse. 18.40, causerie par
M. Jacques Martin. 18.45, disques. 18.50,
le micro dans la vie. 19.05, chansons mo-
dernes. 19.15, lnform. 19.25, programme de
la soirée. 19.30, concert militaire. 20 h.,
«Le mythe d'Armand », 3 actes de Gino
Vaiorl. 21.50, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
13.10, disques. 13.30, airs d'opérettes. 16
h., ohant. 16.45, musique populaire vien-
noise. 17 h., concert. 18.20, disques. 19 h.,
musique récréative. 19.40, conoert Brucfc-
ner. 21.20, poèmes. 21.40, disques.

Emissions radiophoniques

* M. Chapuisat, délégué de la Oroix-
Rouge internationale, est arrivé à Buca-
rest pour y visiter les installations de la
Ctrolx-Rouge roumaine.

ie Le ministère roumain de l'intérieur
a supprimé l'ordonnance selon, laquelle
des chemins de fer de l'Etat ne pou-
vaient être utilisés qu'avec des permis-
sions de voyager. Cette ordonnance eet
supprimée à partir du 15 mai pour la
population roumaine chrétienne seule-
ment. Les Juifa et les étrangers doivent
encore avoir la permission de voyager.
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de la 
Société

WQMÇ JKSÏsuisse des commerçants
^¦<lj§UisS'̂  Section de Neuchâtel

Les cours d'été de français pour
personnes de langue étrangère ont
lieu :

a) cours inférieur : le lundi soir ;
b) cours moyen : le mardi soir ;
c) cours supérieur : le jeudi soir.
Tous ces cours ont lieu au local de

la société, rue de la Treille 3, dès
20 heures.

On prend encore des inscriptions.

Etal civil de Neuchâlel
PROMESSES DE MARIAGE

Mal 10. William-Ernest Walther et Rosa-
Magdaiena Bill, les deux & Neuchâtel.

10. Georges-Charles Barbezat et Marie-
Lima Stâhli , & Neuchâtel et Cormondrè-
che.

10. Victor Mougtu et Dorette-Hélène
Amez-Droz, & Neuchâtel et Dombresson.

• 11. Emile-Alfred Berger et Bluette-Nl-
' nette Veluzat, les deux ft Neuchfttel.

12. Roger Isell et Edith-Andrée Pflster,
& 'Neuchâtel et Cernier.

13. Marcel-Albert Maurer et Marie-Ed-
wige Bunler, à Neuchâtel et Noiraigue,

13. Georges-Jean Golay et Nancy-Aude
Cherf, à Neuchâtel et Carouge.

18. Fritz- Kuert et Gertrud. Minder, à
Neuchfttel et Olten.

12. Benjamln-Henrl-Louls Borel et Olga-
Valérie Gurtner , les deux à Lausanne.

12. François-Gustave Lasserre et Ml-
reliTle-Clalre-Améliie DuPasquler , à. Lau-
sanne et Berne.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
Avril 30. Adolphe-Johann Hftnnl et Ka-

tharina Blaser, les deux à Neuchâtel.
Mal ler Marc Aubry et Berthe Tschanz,

à Bienne ' et Neuchfttel.
ler. Francis-Henri Crétignler et Marie-

Louise Monod, les deux & Neuch&tel.
7. Enrlco-Bruno-Honegger et Marceline

Julia Chappuis. & Neuchfttel et Oorcelles-
Cormondrèche. '

pPAn
(¦M IUIII I 3eane* époux, Jeunes pères,
|| assurez-vous sur la vie à la

||'-'j i i  Caisse cantonale
16 \fl d'assurance populaire
^Sûff î NETOHATEL, rue du MOle 8
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Validation de coupons

en blanc
Du veau supplémentaire...

BERNE, 17. — L'office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Par suite de l'offre exceptioxunellement
forte de veaux de boucherie, 11 est possi-
ble de porter ft 1300 points la ration de
viande du mois de mal. Dans ces condi-
tions, 11 a été décidé de valider avec ef-
fet Immédiat d'autres coupons en blanc
de la carte de denrées alimentaires (cou-
leur rouge-brique) du mois de mal, soit
les coupons V 3 et V13, qui viennent
s'ajouter aux coupons V l e t V 2  — Vi l  et
V12 respectivement — déjà mis en vi-
gueur. Le coupon V13 de la demi-carte,
équivaut à 50 points .Ces coupons auto-
risent exclusivement l'achat de viande de
veau, de tété de veau, de pieds de veau
et d'abats de veau. Il Importe de signaler
à ce propos que, pour l'achat de Jarret
de veau, l'évaluation en points a subi une
réduction. Dorénavant, 100 gr. de mar-
chandises nécessitent 50 points de viande
en non plus 100 points comme Jusqu'Ici.

~. ainsi que du fromage
En vue de permettre l'acquisition de

fromage en boite y. gras ou de fromage en
meule y. gras, on a validé, au début de
mal, le coupon K de la carte entière de
déniées alimentaires, ainsi que les cou-
pons K y ,  de la demi-carte et KK de la
carte pour enfants. Or l'industrie du fro-
mage fondu ne parvenant pas à couvrir
entièrement la demande de fromage en
boite y. gras, 11 a été décidé que, dès au-
jourd'hui, les coupons précités donneraient
également droit à l'achat de fromage en
boite % et y .  gras, compte tenu du ba-
rème de conversion en itigueur. Avec 3
coupons K, on pourra donc obtenir 2
boites de fromage y ,  cm y .  gras et, avec
tools coupons K y2 ou KK, 1 boîte.

Réduction des rations de
carburants de remplacement

BEENE, 17. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique :

La section de la production d'énergie
et de chaleur a arrêté le nouveau ba-
rème des rations normales de carbu-
rants de remplacement, valable pour
la prochaine période de rationnement
(ler juin-31 août). Les rations norma-
les, pour des raisons techniques, ont
été réduites et adaptées à la consom-
mation de fait.

Un coup de grisou dans
une mine près de Kandersteg

Trois victimes
KANDEEGEUND, 17. — Le « Bund t>

annonce qu'un coup de grisou s'est pro-
duit lundi matin, peu après le début du
travail, dans la mine de charbon de la
« Kanderkohle S. A. » de Kandergrund.
On déplore la mort de trois personnes.

Un conseiller d'Etat uranais
condamné à une amende
ZUEICH, 17. — Le conseiller ' d'Etat,

Franz Furrer, d'Altdorf , chef du dépar-
tement de l'agriculture du canton d'Uri,
a été condamné par la deuxième com- .
mission pénale du département fédéral
de l'économie publique à une amende
de 600 fr. et aux frais s'élevant à 200 fr.
pour violation des obligations concer-
nant l'extension des cultures. En outre,
le jugement sera publié à ses frais dans
la « Feuille officielle » du canton d'Uri,
dans un iournal local et dans un jour-
nal paysan de la Suisse centrale.

M. Furrer n'avait exécuté ses travaux
d'extension des cultures durant la pé-
riode 1941-1912. que dans une mesure
correspondant à environ 40 % de ce Qui
lui avait été imposé, et bien qu'il ait
été déjà averti auparavant pour un mê-
me fait-et notamment par les plus hau-
tes instances. En outre, il avait rem-
pli d'une manière intentionnellement
fausse la déclaration sur l'accomplisse-
ment des obligations concernant l'ex-
tension des cultures.

Un courtier genevois
arrêté pour abus de confiance

Le découvert dépasse
150,000 fr.

Des spéculateurs domiciliés en dehors
du canton, principalement à Neuchâtel,
traitaient depuis plus d'une année, des
affaires, concernant des valeurs, matiè-
res premières, telles que coton, cuivre,
blé, etc., écrit la « Tribune de Genève ».
Ces tractations étaient entreprises par
l'intermédiaire d'une maison spécialisée
de Genève. D'importants marchés furen t
ainsi passés sur des bases dépassant le
million. En raison du bloquage des dol-
lars et des fluctuations de la bourse,
l'administrateur de la maison en ques-
tion, Marius Capt, âgé de 54 ans. Vau-
dois, courtier en matières premières, do-
micilié à Genève, ne fut pas à même de
pouvoir faire face à un découvert dé-
passant 150,000 fr., ce qui amena ces
jours derniers, le dépôt d'une dizaine de
plaintes en abus de confiance.

Convoqué par mandat de comparu-
tion, Marius C. fut longuement interro-
gé lundi matin, à 11 heures, par le juge
d'instruction. A l'issue de cet interroga-
toire, le juge informateur décerna un
mandat d'arrêt contre le courtier vau-
dois, qui fut écroué à la prison Saint-
Antoine, après qu'une perquisition eut
été opérée à son bureau.

Une seconde arrestation
Une seconde perquisition a été opé-

rée par la police au domicile de Mlle
V., secrétaire du courtier arrêté, et qui
a été inculpée de complicité.

Marius Capt a disposé de garanties
versées pour traiter des marchés. Ceux-
ci n'eurent pas lieu et les garanties se
sont envolées.

Un avion-école allemand
atterrit à Bâle

BERNE, 18. — On communique offi-
ciellement :

Le 17 mai, à 18 h. 45, un avion-école
allemand non armé a atterri sur l'aéro-
drome de Bâle-Birsfelden. L'appareil a
été saisi et l'équipage interné.

Les élections cantonales
lucernoises

LUCERNE, 17. — Dimanche a eu lieu
Je deuxième tour de scrutin pour les
élections au Conseil d'Etat du canton
de Lucerne. Les deux conseillers d'Etat
sortant de charge, MM. Joseph Frey et
Joseph Wismer, membres du parti libé-
ral radical, qui n'avaient pas obtenu la
majorité absolue au premier tour, ont
été réélus sans opposition.

Le Grand Conseil neuchâtelois a examiné
le programme des grands travaux de chômage

Un recours en grâce fai t  l'objet d'un long débat

Après avoir procédé au renouvellement de son bureau ei à l'élection des députés au Conseil des Etats

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

LES TACHES QUI INCOMBENT
AUX DÉPUTÉS

Si, faisant taire un Instant les préoc-
cupations qui nous obsèdent, nous con-
centrons notre attention sur les taches
toutes proches qui incombent à notre au-
torité législative, nous constatons que l'or-
dre du jour de la présente session les ré-
sume assez complètement dans leur di-
versité.

En vertu du principe que toute autorité
constituée doit s'organiser et assurer l'ex-
pédition rationnelle de sa besogne cou-
rante, vous venez de procéder à la nomi-
nation de votre bureau dans lequel les
diverses tendances politiques sont repré-
sentées.

Vous veillerez ensuite à ce que les In-
térêts de notre canton soient sauvegar-
dés et défendus au sein du ConseU des
Etats, ce rempart du fédéralisme que con-
sacre une tradition renouvelée de l'an-
cienne diète fédérale.

Vous exercerez ensuite sur les comptes
et la gestion du gouvernement ce con-
trôle qui est un des apanages les plus im-
portants d'un Etat démocratique.

Vous souscrirez sans doute, comme l'a
fait lo commission financière, anx con-
sidérations générales consignées par le
gouvernement dans son rapport sur les
comptes de l'exercice 1942. Malgré les dif-
ficultés de l 'époque actuelle les comptes
accusent une réjouissante diminution du
passif. Elle atteint le chiffre de 1 million
432,787 fr. 35.

C'est avec raison que la commission fi-
nancière en attribue le mérite au Conseil
d'Etat et rappelle que ce résultat est dû
à sa prudence et à ses efforts résolus, sans
cesse entrecoupés par l'apparition de nou-
veaux problèmes urgents.

Mais 11 est juste de comprendre dans ce
témoignage de satisfaction la généralité
des contribuables neuchâtelois qui ont
consenti, sans murmure, les sacrifices qui
leur sont demandés.

Vous aurez à revenir, lors de la discus-
sion du rapport du Conseil d'Etat qui sera
consacré à la motion de MM. Bauer et
consorts, sur la question de la présentation
des comptes et de l'attribution des réser-
ves, actuellement controversée et vous se-
rez appelés à trouver la solution la meil-
leure de ce problème.

Un relâchement de la vigilance gouver-
nementale serait toutefois prématuré et
Imprudent tant qu 'une charge de 67 mil-
lions pèse sur une population de 118,000
âmes et aussi longtemps que la situation
mondiale n'aura point retrouvé son équi-
libre.

Deux guerres ont, depuis cette époque
^lointaine et somme toute prospère, ensan-
glanté le monde et provoqué dans notre
pays de tradition pacifique de graves per-
turbations, soulevant dans chacune de
ces périodes des problèmes difficiles et
t roublants. Malgré l'institution de la So-
ciété des nations qui devait finalement
causer tant de désillusions parce que dé-
pourvue de toute sanction efficace, on
pressentait que l'ère des grands conflits
de peuples n'était pas révolue. Une étin-
celle les ralluma, en 1939, plus virulents
que jamais.

Notre patrie, sortie saine ct sauve de
la première épreuve a été, dc 1939 ft ce
Jour, merveilleusement protégée. Elle le
doit certes à la Providence, aux yeux de
tous ceux pour qui la vie terrestre n'est
pas une fin en sol. Elle le doit â des gou-
vernements sages et prévoyants, conscients
de leur mission. Elle le doit ft son excel-
lente préparation militaire, â l'esprit qui
anime les chefs et les soldats citoyens
dans leur mission faite de patience et de
vigilante attente. Elle le doit enfin ft une
fol Inébranlable en la pérennité de nos
destins, ft la compréhension de son rôle
humanitaire qui falt de notre patrie suis-
se une entité nécessaire à l'équilibre du
monde, ft l'esprit de concorde qui unit
tous les citoyens en présence du danger,
malgré les sacrifices Imposés, malgré de
•rares, mais hélas d'affligeantes défaillan-
ces.

Je m'en voudrais de ne pas adresser en
ce jour à nos autorités, à quelque ordre
qu'elles appartiennent, les sentiments de
gratitude du peuple neuchâtelois et ft
l'armée qui veille à la sécurité dc nos
foyers, l'expression de notre confiance ab-
solue.

ORGANISMES NÉCESSAIRES
Dans un autre domaine, vous aurez à

vous prononcer sur l'Institution d'un offi-
ce économique cantonal qu 'a préconisé le
Conseil d'Etat dans son Intéressant rap-
port du 11 mars 1943. Ce projet et celui
qui lui est connexe et qui prévolt la créa-
tion d'une commission consultative pour
les questions d'ordre économique ont été
adoptés par la commission spéciale appe-
lée ft les voir de plus près. Ils sont conçus
sur un plan judicieux qui concilie les in-
térêts privés et ceux des corporations de
droit public du canton. Souhaitons ardem-
ment que ces nouveaux organismes favo-
risent l'introduction de nouvelles activités
Industrielles et qu'elles assurent par des
mesures opportunes le maintien ct, mieux
encore, le développement des Industries qui
ont déjà falt leurs preuves.

Vous aurez à exercer, deux prérogatives
qu'on aurait tort de considérer comme de
simples formalités. Je veux parler du droit
de grâce que le peuple souverain a délégué
au corps législatif. En cette matière déli-
cate vous saurez choisir la solution moyen-
ne entre une sévérité excessive et une pé-
rilleuse sensibilité.

Vous observerez la même prudence lors-
qu 'il s'agira d'apprécier les demandes
d'étrangers qui sollicitent leur naturalisa-
tion. C'est avec raison que l'autorité fédé-
rale attache une Importance capitale au
phénomène d'assimilation et s'efforce de
discerner dans chaque cas le véritable mo-
tif de ces candidatures.

Le rapport sur l'exercice des pouvoirs
extraordinaires conférés au gouvernement
vous convaincra que le Conseil d'Etat n'a
falt aucun abus du blanc-seing qui lui a
été conféré sous l'Influence de graves évé-
nements extérieurs. Nous n 'oublions pas
que ce régime est exceptionnel et l'état de
choses normal sera instauré à nouveau dès
que la situation le permettra. Dans un
pays démocratique, la légalité ne saurait,
sans quelque danger, être en perpétuelles
vacances.

Vous aurez enfin ft prendre position à
l'égard d'une motion qui tend ft renforcer
le contrôle des fondations et des caisses de
retraite privées et publiques. Il est proba-
ble que l'Idée maîtresse de cette motion
donnera Ueu à" une Importante discussion.
Il est certes désirable que les bénéficiaires
des institutions visées volent s'accroître
leur sécurité acquise au prix de sacrifices
appréciables. Il y a Heu de rappeler toute-
fols que la révision périodique des place-
ments, préconisée par les motlonnalres,
n'exclura pas toujours certains aléas.
UN « ORDRE NOUVEAU » BASÉ
SUR LA PRIMAUTÉ
DES VALEURS SPIRITUELLES

On parle beaucoup, dans la presse et
ailleurs, chez nous comme dans les pays
étrangers, de cet ordre nouveau que les
peuples et les Individus appellent plus que

jamais de tous leurs vœux, lassés qu'ils
sont par l'Indicible horreur des guerres et
par l'appauvrissement moral et matériel
qui en est la conséquence. Le monde a soif
de paix et de Justice et aspire à l'Instau-
ration de ces deux entités nécessaires au
développement de la civilisation et géné-
ratrices de prospérité.

Mais le problème se complique et les
opinions divergent lorsqu 'il s'agit de dé-
terminer les lignes générales de cet ordre
nouveau. Comme l'écrivait récemment le
correspondant français d'un grand journal
romand : « Depuis des millénaires, on cher-
che sans le trouver un système parfait
et n'y parvenant point, on tente maintes
expériences plus ou moins heureuses. La
sagesse n'est pas le falt des hommes et
seul, un compromis permet en de rares
pays dc conjuguer les notions de liberté
et d'autorité. »

Je ne crois pas faire erreur en déclarant
que ce redressement du monde, faussé par
l'orgueil, par l'égoïsme, par la cupidité et
par l'esprit de conquête suppose nécessai-
rement chez chacun de nous, un sincère
désir de concorde et d'union qui doit se
manifester au-dessus des barrières factices
qui parquent les hommes dans des camps
opposés. Il suppose surtout une réforme
de l'Individu humain dont le cœur doit
s'ouvrir à plus d'altruisme et de compré-
hension. Certes, Il n'est pas défendu de
coaliser des Intérêts économiques et de
grouper des communautés d'ordre politi-
que et social ft condition qu'on veuille
bien harmoniser les droits et les devoirs
pour le plus grand bien de l'ensemble.

En d'autres termes, la solidarité entre
les citoyens d'un même peuple ne doit
pas demeurer à l'état de formule creuse
et simplement décorative. Il faut la réali-
ser dans des faits. Or, pour atteindre oe
but digne des plus grands efforts, 11 est
Indispensable de consentir , dans tous les
camps et sous tous les drapeaux, à des
sacrifices et ft dès retranchements. L'état
de paix , comme l'état de guerre, comporte
nécessairement des disciplines. Le respect
de celles-ci porte en soi sa juste récom-
pense. « Plus l'homme sera maître de lui-
même, mieux 11 saura être le serviteur de
tous. »

C'est en proclamant du haut de cette
tribune la suprématie des valeurs spiri-
tuelles sur les Intérêts matériels, fussent-
ils les plus respectables, que Je vous in-
vite, Messieurs les députés, ft aborder
votre ordre du Jour.

Conseil des Etats
et commission financière

L'assemblé élit ensuite, comme chaque
année, la députation au Conseil des
Etats. Sont nommés, MM. Max Petit-
pierre (rad.) par 54 voix et Marcel de
Coulon (lib.) par 49 voix. Obtiennent
des voix : MM. Camille Brandt (soc.) 43,
Jean Humbert (lib.) 1 et Bené Bobert
(soc.) 1.

La commission financière pour 1944
sera composée comme sui : radicaux :
MM. A Lùthy, P. Leuba , P. Lozeron ,
G. Payot, B. Liithy ; libéraux : J. Gi-
rard , H. de Bosset, A. Humbert-Droz,
Ch. Pattus; progressistes nationaux: Alb.
Maire ; indépendants, Dr P. Quinche ;
socialistes : Ch. Pipy, M. Itten, Edm.
Béguelin, Jean Uebersax.

Où la commune du Pâquier
tient la vedette

Le Grand Conseil accepte, par 67 voix
sans opposition , le rapport du Conseil
d'Etat sur les mesures prises par celui-
ci en application de ses pleins pouvoirs,
puis il procède à l'examen des recours
en grâce. La commission s'accorde avec
lo Conseil d'Etat pour proposer — ce
qui sera également accepté par l'assem-
blée parlementaire — le rejet de ces re-
cours, à l'exception d'un seul. Ce cas va
retenir, en effet , l'attention des députés
pendant une heure, ce qui paraît exces-
sif.

Voici de quoi il s'agit : la commune
du Pâquier a fait exploiter des coupes
de bois par deux bûcherons. L'abatage
ne s'est pas limité aux plantes marte-
lées, il en a été coupé un certain nom-
bre sans autorisation de l'inspecteur
forestier , mais sur l'ordre de trois con-
seillers communaux de la localité.
Ceux-ci, ainsi que trois bûcherons, ont
été condamnés à des amendes oscillant
de 100 à 160 francs. Ils recourent en
grâce auprès du Grand Conseil. Dans
ses propositions, le Conseil d'Etat s'op-
pose au recours des conseillers com-
munaux , mais admet , pour les bûche-
rons, une atténuation de moitié de la
peine. La commission va plus loin en
dem andant que soit réduite à la moitié
l'amende des conseillers communaux et
à un quart celle des bûcherons. C'est a
propos de eette divergence que va naître
le débat.

D abord, MM. Tel l Perrin (p.p.n.) et
René Fallet (soc.) déclarent qu'il est
une question de principe à trancher. On
demande aux députés de se substituer
aux juges. Or, les députes ne connais-
sent pas les pièces du litige. Dans ces
conditions, il faut renvoyer la question
à la commission pour supplément d'in-
formation.

M. A. Vuille (soc), rapporteur, et plu-
sieurs orateurs estiment que la com-
mission a accompli son examen avec
sérieux. Elle n'a pas à revoir Je pro-
blème. C'est aussi l'avis du représen-
tant du Conseil d'Etat qui , par ailleurs,
sur le fond ne partage pas l'opinion de
la commission. La poposition de renvoi
de M. Perrin est repoussée à une grande
majorité.
| M, A. Vauthier (rad.) trouve que l'on

s'est montré bien sévère pour les con-
seillers communaux du Pâquier qui
n'ont commis aucune « malhonnêteté ».
M. Balmer (lib.) opine dans le même
sens.

M. René Robert (soc.) est ayssi de cet
avis. Cependant , c'est le sort des bû-
cherons qui l'émeut le plus. Ces deux
« délinquants » n'ont agi que sur les
ordres de l'autorité communale. De plus,
la somme exigée d'eux, et même atté-
nuée, est considérable pour leurs faibles
ressources. •

M. Renaud , conseiller d'Etat, entend
défendre le point de vue de l'intérêt gé-
néral. II est question avant tout de la
protection do nos forêts. Il est inadmis-
sible que des conseillers communaux
montrent le mauvais exemple. Au sur-
plus, ils avaient — s'ils n'étaient pas
satisfaits do la décision de l'inspecteur
forestier — des possibilités de recours
légales au Conseil d'Etat. Ils n'en ont
pas fait usage, mais ont préféré se faire
justice en faisant procéder par leurs
bûcherons à des coupes sans autorisa-
tion.

M. Itten (soc.) voudrait , comme M.
Bobert, qu'on marquât une plus grande
différence entre le « délit * des conseil-
lers communaux et celui des bûcherons.

Toute une série de députés intervien-
nent encore. L'un d'eux demande la
lecture d'une pièce du dossier. Quelque
peu irrité par la longueur du débat sur
un sujet de si mince importance —
avouons qu 'on le serait à moins — M.
Benau d inflige alors à rassemblée la
lecture de diverses pièces ot revient sur
son argumentation.

" Finalement, le gouvernement est
'-« battu J> par 60 voix contre 17, l'assem-
blée admet le point de vue de la com-
mission en ce qui concerne la réduction
de moitié de l'amende des trois conseil-
lers communaux. Elle va même plus
loin en ce qui concerne les bûcherons
puisque, conformément au vœu de M.
Itten , les amendes de ceux-ci sont fina-
lement réduites respectivement à 20 et
15 fr. C'est ainsi que le Grand Conseil
sait user de son droit de grâce.

Le programme
des grands travaux

Sans discussion, les députés adoptent
alors un projet de décret accordant au
Conseil d'Etat un crédi t de 200,000 fr.
pour diverses réfections aux' casernes
de Colombier et aux instal lations de la
ligne de tir de Bôle, projet dont nous
avons donné l'essentiel ici même. Puis
l'assemblée en vient à discuter le rap-
port du Conseil d'Etat au Grand Conseil
concernant la création de possibilités
de travail, dans le domaine des travaux
publics. Nous avons également analysé
ce rapport dans nos colonnes, vendredi
dernier. Bappelons que le montant des
travaux annoncés, après enquête faite
auprès des diverses communes du can-
ton , s'élève à pas moins de cent onze
millions de francs ; la couverture fi-
nancière est seulement assurée jusqu'ici
pour deux millions huit cent trente
mille francs.

M. Uebersax (soc.) se montre inquiet
de cette disproportion.

M. H. Guinand (soc.) dit que la com-
mune de la Chaux-de-Fonds a répondu
à l'enquête du Conseil d'Etat et énoncé
les travaux qui seraient nécessaires
pour elle. Mais la question de la cou-
verture financière le préoccupe aussi.
Le canton et les communes aimeraient
à être rassurés par le Conseil fédéral
qui , une fois pour toutes, devrait dire
comment il entend faire face aux dé-
penses nécessitées par la lutte contre
le chômage à venir. Il conviendrait que
le Grand Conseil, dans une résolution,
demande à Berne de consentir les cré-
dits nécessaires à long terme et sans in-
térêt.

M. Favre (p.p.n.), conseiller commu-
nal du Locle, estime aussi trop grande
la disproportion entre la somme exigée
par les travaux projetés et leur couver-
ture assurée. Comme son collègue
chaux-de-fonnier, il pense qu 'il est in-
dispensable d'obtenir de la Confédéra-
tion des prêts à long terme et, du
moins, à intérêt réduit.

M. Emile Losey (rad.) rappelle que le
personnel commercial a été très touché
lors de la présente guerre. Il faut re-
tenir les leçons de l'expérience. Quand,
après cette guerre, on procédera à la
fermeture de bureaux fédéraux , quand
s'effectuera la diminution des volumes
d'échange commerciaux, de nombreux
employés seront sur le pavé. H convient
de penser à eux dans le programme mis
sur pied.

M. Pellaton (p.p.n.) aimerait avoir
des précisions quant à la nature des
travaux envisagés. Où et comment se-
ront-ils réalisés î

M. H. de Bosset (lib.) estime qne
l'heure est venue d'adapter les loyers à
la hausse du coût de la vie, à celle de
la construction en particulier.

Pour M. S. de Coulon (lib.), il peut y
avoir danger de transplanter les ou-
vriers dans des besognes pour lesquelles
il ne sont pas toujours faits. Il serait
plus judicieux de voir, si moyennant
un rééquipement de certaines usines,
ils ne pourront pas, au moment du chô-
mage, continuer à être employés dans
leurs fabriques.

M. H. Guinand (soc.) reprend sa de-
mande de résolution à adresser au Con-
seil fédéral et donne lecture d'nn texte.
M. H . Perret (soc.) soutient ce point de
vue comme celui de M. de Coulon.

La réponse du gouvernement
M. Léo DuPasquier, chef du dépar-

tement des travaux publics, rappelle
alors que le rapport du Conseil d'Etat
ne constitue, de son aveu môme, qu 'une
réponse partielle à la motion déposée
naguère par M. Porret et demandant
d'envisager la création d'occasions de
travail pour parer à la menace de chô-
mage. Il s'est agi de faire connaître
aux députés les résultats de l'enquête
menée auprès des communes et de con-
naître les exigences de celles-ci en ma-
tières premières et en main-d'œuvre.
Il conviendra d'examiner ensuite, au
fur et à mesure de la réalisation du
plan, si celle-ci , de par le chômage,
s'avère nécessaire, les méthodes de cou-
verture financière et de faire appel
alors à la Confédérat ion.

M. DuPasquier retient l'idée suggérée
au cours du débat d'une réunion entre
les délégués des communes et des re-
présentants de la Banque cantonale
neuchâteloise afin de mettre sur pied
un programme de financement. Quant
à accepter la résolution proposée
par M. Guinan d, le Conseil d'Etat ne s'y
oppose pas, mais estime que le fait est
nrémiit.iiré.

M. Jean Humbert , comme président
du Conseil d'Etat et oomme chef aussi
du département de l'industrie , donne
quelques explications complémentaires.
Il convient que la question du finance-
ment et de la conversion est encore
dans le vague. Mais le Conseil d'Etat
s'est déjà adressé au départemen t fédé-
ral pour lui deman der que le canton bé-
néficie des dispositions spéciales pré-
vues, en matière de lutte contre le chô-
mage, par la Confédération. On ne peut
faire plus pour l'instant. Le porte-pa-
role du gouvernement rappelle aussi
que les travaux prévus pour 111 mil-
lions ne seront effectués qu 'en cas de
chômage précisément. On ne saurait

alors demander à l'autorité fédérale de
donner des assurances dès maintenant.
Mieux vaudra lui demander d'interve-
nir au moment exact où les travaux se-
ront mis en chantier.

Tout en déclaran t comprendre les ex-
plications qui lui sont données, M. Gui-
nand annonce qu 'il maintien t son pro-
jet de résolution. Car il faut « éperon-
ner » l'autorité fédérale en pareille ma-
tière. C'est aujourd'hui que le Grand
Conseil se prononcera sur cette résolu-
tion. En attendant, il donne acte de
son rapport, par 81 voix sans opposi-
tion , au Conseil d'Etat. La séance est
lovée à 17 h. 55. B. Br.

Motion
La motion suivante a été déposée, au

cours de la séance, sur le bureau du
Grand Conseil :

« Les députés soussignés invitent le
Conseil d'Etat à envisager les mesures
qui pourraient être prises pour amélio-
rer les conditions de travail des gardes-
malades et assurer une protection léga-
le à leur profession. » (Signé) André
Barrelet et 34 députés.

Résultat d'examens
à l'Université

A la suite de la dernière session d'exa-
mens, la faculté des sciences de l'Uni-
versité a délivré le diplôme de science
actuarielle à M. Hermann Buhlmann.

Concours de traîne
On nous écrit :
Les pêcheurs à la traîne n'ont pas eu

de chance dans le choix de leur date de
concours. Ils ont , en effet , laissé passer
la plus belle saison qu 'on ait jamais
vue : un mois d'avril où les captures de
truites de 4, 6, 8, 10 et 12 livres furent
communes, et ils ont organisé leur con-
cours le 16 mai où, vers 9 heures, la
bise se leva avec une telle violence que
la plupart des trente bateaux qui pri-
rent le départ durent se réfugier, les
uns à Cortaillod , d'autres à Colombier,
les plus heureux au port d'Auvernier.
Seul , M. O. Cornu a pris deux truites,
les autres lauréats n 'en ayant chacune
qu'une. Voici le classement : 1. E. Kra-
mer (une truite de 2 kg. 150) ; 2. O. Cor-
nu : 3. L. Treyvaud : 4. Ch. Grosjean ;
5. M. Schorpp ; 6. E. Hostettler ; 7. A.
Breguet.

| LA VILLE

VIGNOBLE
PESEUX

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soir ft la salle de l'Aula.

Il a appelé M. René Perret comme vice-
secrétaire en remplacement de M. Henri
Schenk, démissionnaire.

Le pasteur Chs Dlntheer remplacera à
l'avenir M. Borel, pasteur, à la commission
scolaire.

La commune de Peseux remettant à la
nouvelle Eglise réformée neuchâteloise l'Im-
meuble de la rue de la Gare servant de cu-
re, le Conseil général vote à l'unanimité
un crédit de 2900 fr. afin d'apporter cer-
taines améliorations à ce bâtiment avant
d'en effectuer le transfert.

Les comptes de 1942 sont ensuite adap-
tés. L'exercice boucle par un bénéfice de
654 fr. 59 alors que le budget prévoyait un
déficit de 2035 fr. 05.

L'usine à gaz a laissé ft elle seule un
bénéfice de 33,280 fr. 61 dont 21,369 fr. 15
sont revenus à Peseux, le solde revenant ft
la commune de Corcelles-Cormondrèche au
prorata du nombre de mètres cubes de gaz
consommés.

Ce chapitre des comptes a permis à M.
A. Reymond d'émettre le vœu que la qua-
lité du gaz soit, si possible, améliorée. Il
aimerait notamment voir l'usine faire un
peu moins de bénéfice et augmenter par
contre la qualité de ses produits.

Le fonds Fornachon laisse un excédent
de recettes de 30,863 fr . 62.

MARIN
Nomination du garde-police

(c) Le Conseil communal a désigné ocxmme
nouveau garde-police, M. Jean Mugeli, do-
micilié à Marin. L'entrée en fonction aura
lieu le 15 juin. Quarante-olnq candidats
s'étalent mis sur les rangs pour ce poste
devenu vacant par suite de la démission,
pour raison de santé, du titulaire actuel.

Recensement du bétail
(c) Le recensement fédéral du bétail n
donné les résultats suivants pour la com-
mune de Marln-Epagnler : 32 (»3) che-
vaux, 191 (188) pièces de bétail bovin, 108
(107) porcs, 50 (52) moutons, 13 (14) chè-
vres, 788 (761) poules.

1 VAL-DE-TRAVERS |
LES VERRIÈRES

Un départ
(c) Le Conseil communal a pris congé,
samedi 15 mai , de M. Hermann Fischer,
qui fut pendant 38 ans administrateur
communal aux Verrières. Le démission-
naire avait été invité par notre auto-
rité executive à un souper au cours du-
quel le Conseil communal lui exprima
sa reconnaissance pour la conscience et
le dévouement avec lesquels il remplit
la tâche délicate et difficile qui lui avait
été confiée. On lui remit un plat d'étain
dédicacé, aux armes de la commune, en
souvenir de sa longue activité. La po-
pulation verrisane s'associe de tout
cœur à ce témoignage de gratitude et
aux vœux d'heureuse retraite qui fu-
rent adressés à M. Fischer.

Son successeur est M. Eric Maire, pré-
cédemment administrateur de la com-
mun e de Boveresse.

Hier soir, une réception a été organi-
sée au Cercle libéral en l'honneur de M.
Pierre Favarger qui venait d'être élu ,
au cours de l'après-midi, président du
Grand Conseil. Le Conseil d'Etat se
trouvait présent an complet et les dé-
putés de tous les partis étaient nom-
breux.

Par ailleurs, les amis de M. Favarger
avaient tous tenu à être là. Aussi est-ce
devant une fort belle assistance que M.
Neuhaus ouvrit les feux au nom du
cercle. Prirent ensuite la parole : M.
Louis Besson, au nom de la section neu-
châteloise du parti libéral, M. Pierre
Wavre, au nom du parti, M. Sydney de
Coulon , au nom du groupe libéral du
Grand Conseil , M. Jean Humbert, au
nom du Conseil d'Etat, M. Emile Losey,
au nom du groupe radical, M. Bené
Bobert, au nom du groupe socialiste, M.
Jean Pellaton , au nom du groupe
P. P. N.. enfin M. Samuel Gagnebin,
pour les indépendants.

M. Pierre Favarger remercia les ora-
teurs et prononça un de ses discours
dont il a le secret, à la fois plein d'es-
prit et émouvant.

La fanfare « L'Espérance _ > des Gene-
veys-sur-Cofîrane a prêté son concours
à cette manifestation qui fut empreinte
d'un bel esprit de collaboration.

La réception de M. Favarger
au Cercle libéral de Neuchâtel

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
16 mai

Température. - Moyenne: 18,1; min.: 13,9;
max. : 22,2.

Baromètre. — Moyenne: 728,0.
Vent dominant. — Direction: est-nord-est;

force : fort.
Etat du ciel : nuageux ; clair depuis 20 h.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)
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Niveau du lac, du 16 mai, à 7 h. : 429.44
Niveau du lac, du 17 mal, à 7 h. : 429.44
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Observations météorologiques

Monsieur et Madame Daniel DAKDEL
ont la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fille

Christiane-Danièle
Bruxelles, le 7 mal 1943.
5, place Albert-Leemans.

A N E U C HA TE L ET DANS LA RÉGION

NIDAU
Condamnation

d'un employé indélicat
La Cour d'assises de Nidau a condam-

né un employé de commerce de 40 ans,
à 18 mois de prison sous déduction de
12 mois de prison préventive, pour fal-
sification de documents privés et dé-
tournement d'une somme de 20,000 fr. au
préjudice d'une entreprise horlogère où
il était occupé.

BIENNE
Renversé par un cycliste

(c) Un cycliste, qui circulait, lundi ma-
tin, à la ruelle du Bas, a renversé un
garçonnet. Celui-ci fut blessé à la tête
et dut recevoir des soins médicaux.

te doryphore est de retour
(c) Le doryphore ayant fait sa réappa-
rition, nos autorités municipales ont
pris des mesures pour lutter contre ce
fléau.

RÉGION DES LACS

Dieu est amour.
Madame et Monsieur Richard

Bovet-Grisel, à Berne ;
Madame Jeanne Hess-Grisel, ses

enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Arthur Grisel

et leurs enfants, à Cannes ;
Madame et Monsieur Armand Mon-

tandon-Grisel, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Ger-
main-Grisel et leur fille, à Paris ;

Monsieur Michel Tripet, à Casa-
blanca ;

les familles Griinig-Bolle, Renaud,
Borel , Reinhardt,

ont le grand chagrin d'annoncer le
départ de leur bien cher père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père
et parent,

Monsieur Louis GRISEL
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
à Berne, dans sa 92me année, le
17 mai.

Neuchâtel, le 17 mai 1943.
(Parcs 35)

Sauvé par grâce.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

mercredi 19 mai, à 15 heures, au ci-
metière de Beauregard.

Culte strictement réservé à la fa-
mille au domicile mortuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mademoiselle Mathilde Marchand,
à Cortaillod ;

Madame veuve Adolphe Marchand,
à Serrières ;

Monsieur et Madame Auguste Col-
laud-Grivelli et leur fils, Monsieur
Boger Collaud, à Lausanne, ,

ainsi que toutes les familles paren-
tes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie MARCHAND
née KLOPFER

leur chère mère, grand'mère, belle-
mère, tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 92me année.

Cortaillod , le 16 mai 1943.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 19 mai, à 13 heures.

Culte à 12 heures. Départ de la
Fabrique à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


