
Après la session de printemps
du Grand Conseil

POLITIQUE NEUCHATELOISE

La session de printemps du Grand
Conseil neuchâtelois a été sans his-
toire. L'on n'aurait guère lieu d'évo-
quer ses travaux sur des points par-
ticuliers, s'ils ne donnaient matière,
par ailleurs, à quelques considéra-
tions générales. On s'est félicité una-
nimement de l'aooesslon de M. Pier-
re Favarger à la présidence. Dans
cette tradition qui veut que, chaque
année, le fauteuil présidentiel revien-
ne à tour de rôle au représentant
d'un des quatre grands partis, il ar-
rive souvent qu 'il est confié à quel-
que vieux militant chevronné que ses
pairs ont désiré honorer. Bien que M.
Favarger ait tenu dans son briWant
discours d'installation, à marquer
qu 'il était parvenu au soir de sa car-
rière, nous ne pensons pas que ce
seul facteur ait été déterminant dans
son cas pour lui conférer l'honneur
qui lui est échu. Il nous plaît, quant
à nous, de relever que la présidence
du Grand Conseil , pour l'an parle-
mentaire qui débute, est assumée par
un homme dont les qualités d'intelli-
gence et d'autorité s'allient, ce qui
ne gâte rien, à beaucoup d'esprit et
en môme temps à une vue haute et
objective de la chose publique que
ses adversaires eux-mêmes ont bien
voulu reconnaître.

Ces qualités, on a pu les déceler
toutes dans Oe discours auquel nous
venons de faire al lusion. Siégeant au
Grand Conseil depuis trente ans
exactement, M. Pierre Favarger a
établi une utile comparaison entre
la vie gouverne ment aile et parlemen-
taire diu pays neuchâtelois d'avant
-l'autre guerre (nous allions écrire
d'avant la guerre) et celle de l'heure
présente marquée par tant d'événe-
ments bouleversants. Un passage a
particulièrement frappé, celui dans
lequel, faisant allusion au change-
ment survenu dans la composition
du Conseil d'Etat neuchâtelois, l'ora-
teur a constaté «en toute bonne foi
que l'homogénéité du gouvernement
n 'en a pas été aussi gravement alté-
rée que . d'aucunis le redoutaient ».
Par ailleuirs. c'est en termes excel-
lents que M. Favarger a défini les
tâches qui incombent aux députés:
vous veillerez, leur a-t-il dit entre
autres, à ce que les intérêts du can-
ton soient défendus au sein du Con-
seil des Etats, ce « rempart du fédé-
ralisme»; vous exercerez sur les
comptes et Oa gestion, ce contrôle
qui constitue, en effet, le rôle origi-
nel du Grand Conseil neuchâtelois.

* * *
Parmi les objets présentés par le

gouvernement en cette saison printa-
niière, il convient de mentionner le
rapport faisant état, après enquête
auprès des communes, des travaux
susceptibles d'être envisagés au cas
où la menaice du chômage se préci-
serait dangereusement. Le montant
s'en élève au chiffre considérable de
111 millions de francs. D'aucuns se
sont étonnés de ce qu'une couverture
d'à peine trois millions soit seule-
ment assurée. Mais des explications
du chef du département des travaux
publics et du chef du département
de l'industrie, on a pu retenir que
ces travaux s'échelonneraient, en
plusieurs vagues, selon les besoins
et qu'une méthode empirique serait
pratiquée en temps opportun pour
les « couvrir » financièrement. Etant
donné la grosse somme globale en-
visagée, on ne voit évidemment pas
d'autre moyen de procéder. On sou-
haite seulement que, dans la mise
en chantier des dits travaux, un cri-
tère rigoureux préside à leur choix,
tenant compte de la nécessité de
l'ensemble plus que des intérêts
particuliers.

Relevons, clans cet oroire a idées,
une remarque judic ieuse qui a été
formulée à ta fois par un député de
la droite et par un député de la gau-
che et qui concerne le « rééquipe-
ment industriel » de certaines entre-
prises neuchâteloises en vue de
l'après-guerre. Il y a là un moyen de
lutte contre le chômage qui paraît
assurément plus humain que le trans-
fert massif et brutal d'ouvriers d'une
région à une autre ou d'une branche
à l'autre de l'économie et sur lequel
il y aura peut-être lieu de revenir.
Notons, pour clore le chapitre des
« projets adoptés » que l'arrêté insti-
tuant  l'Office économique cantonal
neuchâtelois a été accepté en second
débat , sans donner lieu à de nouvel-
les interventions. Un parlementaire
s'est borné à souhaiter que toute con-
currence entre communes soit éli-
minée ce qui apparaît possible si les
organes dirigeants de l'institution
apportent à leur tâche le sens et le
goût des vues d'ensemble.

La discussion de la gestion et des
comptes peut sembler oiseuse à qui
contemple du haut des tribunes le
Grand Conseil « au travail ». De fait ,
il se produit souvent à cett e occasion
des pertes de temps qui furent, du
reste limitées, cette fois-ci , grâce a
l'autorité présidentielle. Pourtant ,
pareille discussion a son utilité. On
touche ici aux « intérêts représen-
tés » dans le conseil du pays. Tel dé-
puté, avocat de son métier, parle
avec complaisance de la concentra-
tion judicia ire; tel autre, architecte,
entend que le visage du canton ne

soit pas déparé ipar des constructions
« subversives ». La paysannerie, dans
ce genre de débat, se fait largement
entendre, et c'est justice. D'un au-
tre côté, l'observateur est surpris de
considérer à quel point comptent les
revendications régionales. Celui-ci se
plaint de l'était des routes des Mon-
tagnes, celui-là in&Lsite sur la néces-
sité du curage de l'Amuse...

Il faut bien voir que nous nous
trouvons proprement ici en présence
de la chambre des métiers et des ré-
gions. Les grands débats d'idées chers
a nos père et aux parlement aires du
siècle passé font place à une manière
de réalisme qui a bien sa valeur.
Aussi ne (trouvons-noms ce phénomè-
ne nullement déplacé. Nous souhai-
tons seulement que le gouvernement
soit toujours assez fort a la fois pour
entendre ces revendications legiti-
ni'es et pour imposer sa volonté
quand l'intérêt ooleotif doit l'empor-
ter sur le particulier. Et l'on peut se
demander en même temps si, du mo-
ment où la profession et la région
tiennent une telle place dans les
préoccupations du citoyen, il n'y
a pas lieu de chercher pour
l'avenir las moyens d'accorder à ces
faits nouveaux le mode d'élection
des députes. Question ardue, nous le
savons bien. Peut-être n'y a-t-il pas
lieu de se laisser rebuter par des dif-
ficultés de ce genre plus que nos an-
cêtres neuchâtelois aie se laissèrent
rebuter quand ils eurent à affronter
des.exigences nouvelles.

René BRAICHET.

Les Russes sont-ils à la veille de déclencher
une nouvelle offensive dans le Kouban?

VEILLÉE D'ARMES SUR LE FRONT DE L'EST
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MOSCOU, ,21 (Exchamge). — L'activité
de l'artillerie russe dans le secteur situé
au nord-est de Novorossisk a considé-
rablement gagné en intensité au cours
de ces dernières 24 heures. Des centai-
nes de canons de tout calibre martèlent
les positions allemandes et roumaines.
Le tir n'a cependant pas encore atteint
l'intensité qui le caractérisait au dé-
clenchement de la première offensive
russe contre la tête de pont allemande
du Kouban et qui conduisit à la neutra-
lisation de la première ligne de défense
de Novorossisk.

Une forêt saccagée par l'artillerie au
sud de Leningrad.

H est encore trop tôt ponr affirmer
que l'activité d'artillerie actuelle est le
préInde à une nouvelle offensive du gé-
néral Maslenikov. Néanmoins, de nom-
breux indices viennent appuyer cette
hypothèse. On constate notamment que
la flotte russe de la mer Noire a consi-
dérablement intensifié son activité au
cours de ces derniers jours. De puissan-
tes escadres de destroyers russes opè-
rent depuis mercredi entre Novorossisk
et le détroit de Kertch où, ainsi qu'il a
déjà été annoncé, un convoi allemand a
été gravement mis à mal jeudi. En col-
laboration avec l'aviation, les navires
de guerre russes ont réduit an silence
30 batteries d'artillerie allemandes au
cours de ces derniers jours.

Ayant engagé de nouvelles réserves,
l'aviation allemande est redevenue très
active dans la région dn Kouban. On
a compté jusqu'à 1500 raids isolés au
cours de ces derniers jour s, de sorte
quo l'équilibre des forces aériennes en
présence qui , depuis quelques semaines,
avait été rompu en faveur des Eusses,
tend à se rétablir.

Les reconnaissances aériennes ont éta-
bli que le haut commandement alle-
mand concentre des troupes sur le
front du Mious. Celles-ci, le cas échéant,
pourraient être employées pour une
nouvelle offensive en direction de Ros-
tov. Le trafic ferroviaire est très actif
entre Staline et Taganrog ; de même,
de longues colonnes automobiles circu-
lent entre Marioupol et Taganrog ainsi
que sur les routes situées au nord de
cette région. D'importantes masses de
réserves sont rassemblées près de Ma-
rioupol.

Les Russes partiront
à l'attaque

avant les Allemands
LONDRES, 21 (U.P.). — Les observa-

teurs londoniens déclarent, en se ba-
sant sur los dernières informations
compétentes, que tout laisse prévoir que
les Russes déclencheront leur offensive
d'été avant que les Allemands aient ter-
miné leurs préparatifs. Cette opinion
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serait confirmée par les émissions de
Radio-Berlin qui affirme que la grande
offensive d'été de l'armée rouge pour-
rait commencer d'un moment à l'autre
sur le front d'Orel.

LES ALLEMANDS SIGNALENT
DES CONCENTRATIONS MASSIVES
DE L'ARMÉE ROUGE AU CENTRE

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

L'activité militaire semble devoir re-
prendre sous peu à l'est. Les avions
de reconnaissance allemands constatent
de grands préparatifs russes. Ces pré-
paratifs ont lieu dans les régions de
Moscou et do Koursk, où d'importants
événements s'annoncent. Des masses de
chars, d'artillerie et d'Infanterie sont
concentrées pour une attaque qui ne
saurait tarder. Le même phénomène
est également signalé dans le Kouban.

Les Russes veulent donc lancer une
formidable offensive ct vraisemblable-
ment opérer, par la Crimée et par
l'Ukraine, une vaste manœuvre contre
la « Wehrmacht ». Cette dernière est
prête à affronter cotte avalanche, dit-
on ici.

Les semaines prochaines risquent de
promettre de nouveaux événements et
la pression §ur la «forteresse Europe»
s'effectuera de nombreux côtés, puisque
les nouvelles anglo-saxonnes invoquent
constamment des possibilités de débar-
quement et que les Informations aile-
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mandes signalent calmement des pré-
paratifs offensifs des armées stalinien-
nes. ,

Les commentateurs militaires parlent
encore do l'activité . des francs-tireurs
en Russie. Ces unités so composent de
plusieurs milliers d'hommes et sont
souvent ravitaillées par des avions so-
viétiques. Elles sont formées do soldats
coupés du gros de leurs corps, de civils
russes fuyant l'invasion, de Juifs et de
quelques unités de parachutistes. Les
hommes sont souvent habillés en pay-
sans, et parfois, ils utilisent aussi des
uniformes allemands dérobés. C'est
dans les marais du Pripet, sur le cours
supérieur de la Duna, dans les secteurs
de Minsk, de Pinsk et de Briansk que
ces unités sont combattues par la po-
lice armée, par la garde indigène et
les soldats du ravitaillement.

Sans êtres décisives sur l'évolution
de la guerre, l'activité des francs-ti-
reurs cause des pertes aux Allemands
qui prennent contre eux et contre leurs
services d'espionnage des mesures ra-
dicales.

L'offensive aérienne des Alliés
prend une ampleur jamais atteinte

dans le bassin méditerranéen

P R É L U D E  A L'IN VA S I O N  DES ILES  I T A L I E N N E S ?

En quarante-huit Heures, les Anglo-Saxons ont défruit
187 unions, ne p erdant eux-mêmes que quatre app areils

Q. G. DE L'AVIATION ALLIEE EN
AFRIQUE DU NORD, 21 (Exchange).
— L'offensive aérienne ininterrompue
dirigée par les Alliés contre l'aviation
germano-italienne en Sicile et en Sar-
daigne a été marquée de nouveaux suc-
cès. Les pertes de l'Axe se chiffrent par
113 appareils au cours des dernières 24
heures, de sorte que le nombre des
avions de l'Axe abattus ou détruits
ces deux derniers jours s'élève à 187
machines.

Ces pertes sont d'autant plus sérieu-
ses pour l'aviation germano-italienne
que 53 machines ont été détruites au
sol sur l'aérodrome de Grosseto. à 130
kilomètres au nord-onest de Rome sur
les 59 qui y étaint posés. La défense
antiaérienne a été réduite au silence
quelques minutes seulement après le
début du bombardement. Les « forteres-
ses volantes » descendirent jusqu'à
quelques centaines de mètres du sol
ct lâchèrent leurs bombes avec nne
grande précision sur les appareils au
sol. Un seul de ces derniers s'en est
tiré sans dommage, tous les autres ont
été démolis ou incendiés. Un peu plus
tard, de violents combats aériens se
sont déroulés entre des avions améri-
cains « Hawk » et 15 chasseurs italiens
dont 6 furent abattus. A la tombée de
la nuit, la même formation de «Hawk»
se heurta à une escadrille composée
de sept avions de transport allemands

a six moteurs, les plus gros que pos-
sède la « Luftwaffe ». Tous les avions
allemand ont été abattus.

Au-dessus de la Sardaigne et au-des-
sus d'un aérodrome secondaire de la
Sicile, neuf avions ennemis ont été
abattus en combats aériens et 33 ont
été détruits au sol, de sorte que les
pertes infligées à l'adversaire en 48
heures sont de 187 appareils.

Ces succès ne peuvent être expliqués
que par l'absence de défense antiaé-
rienne organisée, tant en Sardaigne,
qu'en Sicile et même à Grosseto. En
Sardaigne notamment les trains ont pu
être bombardés sans aucune opposition.
Plusieurs ponts de chemin de fer ont
été détruits et des véhicules à moteur
ont été incendiés sur deux routes de
grand trafic. Etant donné que la pha-
se actuelle des opérations a pour enjeu
l'acquisition de la maîtrise indiscuta-
ble dans le ciel de la Sardaigne et de
la Sicile et que celle-ci est indispen-
sable aux opérations d'invasion, il est
d'autant plus frappant que l'adversaire
n'oppose aucune résistance sérieuse à
ces attaques.

Les Alliés ont remporté au cours de
ces deux derniers jours leurs plus
Importantes victoires, aériennes depuis
le début des hostilités. En face des
187 appareils adverses détruits, Ils n'ont
perdu eux-mêmes que quatre avions.

£es exp loite de t escadrille 223
DANS LA RÉGION DE GUADALCANAL

AILES YANKEES DAN S LE PACIFI QUE 

Chaque peuple possède son propre
humour. Aucune traduction française
de l'humour anglais ne peut rendre le
pittoresque d'un roman, d'une nouvelle
ou d'une expression britanniques. L'hu-
mour américain, très di f férent , est éga-
lement intraduisible. Il se manifeste
pa r des réflexions drolatiques dans les
situations les plus critiques, par des
mots d'une cocasserie inimitable, par
une sentimentalité subite et fugace,
vite balayée par le réalisme propre d
tout Yankee.

Tout cela se trouve dans le récit sui-
vant, que nous tenons de l'un des res-
capés de l' escadrille américaine 223 et
dont nous ouons cherché à rendre l'es-
prit bien plutôt que la lettre. Notre cor-
respondant ne nous en voudra certaine-
ment pas de la liberté avec laquelle nous

La côte de Guadalcanal, à proximité immédiate de Tulagi, capitale de l'île.

prés entons sa relation aux lecteurs de
langue française, le sens restant scru-
puleusem ent respecté. En écrivant les
lignes suivantes, nous avons été aidée
pa r le souvenir de notre' séjour pro-
longé auprès de l' escadrille Lafayette
sur le front français en 1917, composée
elle aussi de héros américains, et qui
devait être alimentée par de fréquents
renforts de volontaires, car chaque jour
disparassait au mains un de ces héros
obscurs. En 25 ans, les choses n'ont
guère cliangé et l' escadrille 223 de 1942
ressemble à s'y mép rendre à l'escadrille
Lafayette de 1917...

Le terme « zéro » employé par les
Américains pour désigner les avions
des « Japs  » (prononcer « Djapss v) nous
a rendue un instant perplexe. Nous
croyons pouvoir l' expliquer par le fai t

que les appareils nippons portent sur.
le fuselage l'emblème de leur pays: un
disque rouge figurant le soleil; vu de
loin, ce disque revêt la forme d 'un
grand zéro.

Des héros
qni manquaient d'expérience

Quiconque aurait affirmé, à Hawaï,
que l'escadrille 223 serait un jour com-
posée de héros eût fait éclater de riw
tous les initiés. On avait groupé plu-
sieurs novices tout frais émoulus des
écoles d'aviation et manquant par con-
séquent totalement d'expérience, on leur
avait donné quelques appareils loin
d'être du dernier modèle, puis le capi-
taine John-Lucian Smith, âgé de 27
ans, de beaucoup leur aîné, avait été
chargé de présider aux destinées de
l'escadfille.

Le capitaine Smith avait réussi ses
examens de comptable à l'Université
d'Oklahoma et était un excellent joueur
de football. Désireux d'ajouter une
corde à son arc, il servit pendant deux
ans comme officier d'artillerie afin
d'obtenir ensuite l'autorisation de sui-
vre l'école d'aviation de Pensacola
(Floride).

Après le coup de tonnerre qui
ébranla Pearl-Harbour le 7 décembre
1941, Smith fit partie d'une escadrille
de bombardement envoyée à l'île Wake.
Mais n'ayant pu l'atteindre avant son
occupation par les Japonais, elle dut
rester à Midway. Smith s'y fit si bien
remarquer qu'au printemps de 1942, il
était rappelé à Pearl-Harbour où l'orga-
nisation de l'escadrille 223 lui fut con-
fiée. Un certain dimanche, celle-ci re-
çut l'ordre de partir deux jour s plus
tard pour les îles Salomon. Les boys
se promettaient d'employer au mieux
ces 48 heures, chacun selon ses goûts,
quand un contre-ordre les obligea à
partir trois heures plus tard. Us étaient
vingt, tous à la hauteur de leur tâche.

Isabelle DEBRAN.
(Voir la suite en quatrième page)

L'offensive aérienne
va atteindre son point

culminant
Q. G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU

NORD, 21 (U. P.) — Les milieux mili-
taires commentent avec satisfaction les
succès remportés hier par l'aviation
alliée qui a détruit 113 avions ennemis
au cours des raids déclenchés contre la
Sardaigne et Grosseto. Ce résultat est
d'autant plus remarquable que les for-
mations britanniques et américaines
qui comptaient plusieurs centaines
d'appareils n'en perdirent qu'un seul.

Les bombardiers américains et ies
« Lightning » ont conservé pendant
toute la journée la maîtrise de l'air
au-dessus de la Sardaigne. Les aérodro-
mes adverses, les casernes, les ponts,
les trains et les installations des ports
furent bombardés et attaqués avec les
armes de bord. Des « Mitchell » ont opé-
ré également avec un plein succès con-
tre l'aérodrome de Villa-Cidro, tandis
que les « Marauder » escortés par des
« Curtiss-Warhawk » arrosaient littéra-
lement de bombes l'aérodrome de Deci-
monno. On déclare au grand quartier
que l'offensive aérienne contre l'Italie
est en plein développement et qu'elle
atteindra bientôt son point culminant.
Les pilotes américains qui ont mené
des attaques contre la Sardaigne et
d'autres centres italiens déclarent que
l'aviation de l'Axe a reçu d'importants
renforts ces derniers jours, mais que
ses pilotes n'ont pas encore assez d'ex-
périence.

Mariages et naissances en temps de guerre
A C T U A L I T É  S O C I A L E

La guerre a influencé différemment
le mouvement démographique européen,
ainsi que le montre l'évolution ci-
après :

En Allemagne, le nombre des maria-
ges conclus depuis le ler septembre 1939
dépasse de 365,000 celui de la première
guerre mondiale (665,000). On constate
également une forte augmentation des
mariages en Grande-Bretagne. Par con-
tre, l'Italie, la Roumanie et la Hongrie
enregistrent un recul, de même que la
France (1940 4,2 : 1938 6,5) et la Belgi-
que (1940 4,3 ; 1938 7,3), depuis leur en-
trée en guerre. Cependant, on a noté
une augmentation à 5,7 depuis 1941 pour
la France et à 7,4 pour la Belgique en
1942. En Hollande, le mouvement as-
cendant à 9,7 a dépassé l'indice de 1939
(9,2). Le même phénomène se produit en
Norvège (1941 9,1 ; 1938 8,4). En Estonie
et en Lettonie, l'indice des mariages
a passé de 11,0 à 13,3 en 1941, après le
départ des bolchévistes. La guerre n'a
pas influencé sensiblement le mouve-
ment démographique en Suède, en Ir-

lande, en Espagne, au Portugal et en
Bulgarie.

En ce qui concerne les naissances,
l'Allemagne enregistre un recul sur
1939 quoiquo l'indice de 15,2 soit supé-
rieur à celui de 1933. En Angleterre, le
mouvement des naissances se présente
comme suit : de 1933 à 1940, 23 naissan-
ces sur mille habitants ; 1941, 20,8s
1942, 20,2. La France enregistre une di-
minution de 14,6 en 1939 à 13,0 en
1941, la Belgique, une augmentation
de 12,1 en 1941 à 12,9 en 1942. Pas
de changement notable en Hollande,
en Hongrie et en Suisse où l'on note
pourtant la reprise du mouvement dé-
mographique depuis 1939. En Espagne,
le mouvement des naissances est extrê-
mement irrégulier. C'est le Portugal
qui bat le record aveo l'indice 23,8 en
1941, en hausse constante depuis 1926.
Avant la guerre, les naissances dimi-
nuèrent au Danemark, en Suède, en
Norvège, puis augmentèrent à 17,7 en
1942, dépassant l'indice le plus haut de
1925.

L'état d'esprit
en Italie

Le sérieux de l'heure se Ht
sur tous les visages

Du correspondant de Rome de la
€ Nouvelle Gazette de Zurich » ;

Lorsqu'on reprend sa tâche de cor-
respondant après un séjour de plu-
sieurs semaines en Suisse, il vons vient
immédiatement h l'esprit de consulter
le baromètre qu'est l'opinion publique
ponr se rendre compte des change-
ments survenus dans l'intervalle. La
Tunisie et l'Afrique du nord sont per-
dues pour l'Italie. U est évident par
conséquent que le point de vue de tou-
tes les classes de la population avee
lesquelles on a l'occasion d'entrer en
contact s'est étonnamment modifié.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le nouveau secrétaire du parti las*
ciste, Carlo Scorza.

ABONNEMENTS
I o n  é mois 3 mots J mots

SUISSE, franco domicile. . 22.— 1 1.— 5.50 1.90
ETRANGER I Mêmoi prix qu'en Suiue deuil le plupart de*
pay» d'Europe et aux Etats-Unis, è condition de souscrire à U
poste de domicile de l'abonné. Poor lu autres pajrs, lai pris

varient et notre bureau i enseignera let intéressés
TÉLÉPHONE J 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES • Bureau : I . ne de Temple-Ncef

1* 15 e. h mëimsilK, nrio. 4 h. Petites annonce, locales 11 «. lo
¦__, min. I ir. 20. Avis testas tt argents JJ , 44 et JS c. —
_ _______ 5S c, locale- M e. ~~ Mortuaires 20 c, locaux 16 c.

Ponr les nmriniiei de proreoanee extra-cantonale , s'adressa»
w Annonces Saisie * S. A, agence de publicité. Génère.

Lausanne et succursales dans tonte le Suisse———m********************* mmm——— t

MOSCOU, 22. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter :

M. Joseph Dawies, envoyé spécial dn
président Roosevelt, a révélé vendredi
que la lettre de M. Roosevelt à Staline
a été traduite à ce dernier en sa pré-
sence, au cours d'une réunion de deux
heures tenue jeudi soir. i

Staline écouta très attentivement et
demanda au traducteur de lui répéter
un passage. L'envoyé du président des
Etats-Unis ajouta que Staline exprima
sa satisfaction à la réception de la
lettre : « Une longue lettre ».

La lettre de M. Roosevelt
à M. Staline
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Se rend régulièrement dans votre région

¦ ÉCONOMISEZ
f T r I MAIS COMMENT ?
Il Û B fl 0 "SBI Par lm c011*1016 sérieux de
il îj l l l l f  _T î votre bicyclette que seule une¦ "* Vfcf I J maison bien outillée peut vous

^M™__________!____5 Sarantlj . — Je viens chercher
P/ ~ \ aa , l à  domicile.

C. CORDEY ffig&g
~~1 Pour épargner vos coupons,

, , . , , i faites teindre et nettoyer vos
LB I_ I_ Î__  _î W-?' Têtemeilt3 défraîchis à la

1 "" M TEINTURERIE MODE
B ^'irlS Saint-Maurice 1 - TéL 5 3183

Réparations . Transformations

b 
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Profondément tou-
chée par les nomùbreux
témolgnages de sym-
patlUc reçus à l'occa-
sion de son grand .
deuil . la famille de

j Monsieur

Henri GRABER
remercie tous ceux
qui, de près ou de

I

loln, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

INDUSTRIE - ÛÛ11ER0E
COLLABORATEUR

Homme dans la trentaine, sérieux, bien recom-
mandé, énergique, possédant de solides connais-
sances bancaires et commerciales, français, alle-
mand, anglais, capable de seconder le chef et de
diriger du personnel, cherche emploi stable dans
maison sérieuse. — Adresser offres écrites sous
chiffres B. S. 876 au bureau de la Feuille d'avis.

g Mademoiselle
j Mathilde MARCHAND,

Madame veuve
Adolphe MARCHAND,
remercient toutes les
personnes qui ont
embelli la vieillesse
de leur chère dispa-
rue, ainsi que tous
ceux qui leur ont té-
moigné leur sympa-
thie pendant ces jours
de deuil. §

CortalUod,
le SI mal 1943.

_9_________B_ _ _ _ _ _B_ _ _ _ l

Pour vos achats,
Pour vos ventes

DE MEUBLES D'OCCASION
une seule adresse :

AU BUCHERON
Ecluse 20 - TéL 6 28 33

Anti quités I
suera

Evole 9
Téléph. 522 89

ACHAT-VENTE
Expertises pour
successions, parta-
ges, assurances,

discrétion.

Nous cherchons pour tout de suite ou
âate à convenir

une vendeuse
de corsets

connaissant son métier à fond et capable
de satisfaire une clientèle exigeante.
Inutile de faire des offres sans pouvoir
justifier une longue activité Ininterrom-
pue dans la branche. Joindre curriculum |
vitae, certificats, avec Indication des
prétentions de salaires sous chiffres
P. 6845 A., à Publicitas, Lausanne.

AS17286L

Employé (e)
de fabrication
Manufacture d'horlogerie de Bienne
engagerait tout de suite personne •
active et expérimentée, capable de
travail indépendant, pour son dépar-
tement de boîtes et cadrans. Con-
naissance des langues et des travaux
de bureau exigée. Faire les offres
avec copies de certificats et curri-
culum vitae sous chiffre F. 21407 U.
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

AS. 16319 J.

On cherche un

ÉBÉNISTE
Entrée immédiate. PLACE STABLE. — Adresser
offres écrites à D. G. 887 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Voyageur
Voyageur capable et actif trouverait
situation dans manufacture d'horlo-

" " gerie de Bienne. La préférence sera
donnée à personne ayant déjà l'ex-
périence des voyages et au courant
de la fabrication d'horlogerie. Con-
naissance des langues exigée. —
Adresser les offres avec références,
en joignant certificats et curriculum
vitae, sous chiffre E. 21406 U., à Pu-
blicitas, Bienne, rue Dufour 17.

AS. 16318 J.

|l||||llll!l!lllllllllll!lllUIII!llllllllffl

jj Nous cherchons s

j  une vendeuse |
| de p ap eterie (
g connaissant à fond cette branche et pou- g
S vant faire preuve d'une longue activité, g
5 Place stable pour personne capable. — =
S Faire offres avec curriculum vitae, certi- s
M ficats et prétentions de salaire aux Ma- =
g gasins Réunis S.A., Yverdon. g
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Bonne vendeuse
de tissus

est demandée pour tout de suite ou
date à convenir, par magasin de
nouveautés. Seules les personnes très
expérimentées dans la branche, avec
une longue pratique, sont priées de
faire des offres, avec curriculum
vitae et certificats, en indiquant les
prétentions de salaire, sous chiffres
P. 554 L., à Publicitas, Lausanne.

FAMILLE DE PASTEUR habitant le canton
de Vaud

cherche

une jeune fille
de toute confiance, sachant cuisiner, pour tous
lés travaux du ménage. Bons traitements, bons
gages, chambre chauffable. — Faire offres écrites
avec références et copies de certificats à T. V. 888
au bureau de la Feuille d'avis. 

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.

A louer tout de suite un

mutant molli
de deux ou trois chambres
et cuisine. — S'adresser
lre Mais 20, 4me étage, à
gauche.

PESEUX
A louer bel appartement

de quatre-cinq pièces, tout
confort, bains, chauffage
général, vue, terrasse, vé-
randa. S'adresser: Sandoz,
Collège 15, Peseux, télé-
phone 611 29. 

Daine âgée cherche pour
le 24 juin
CHAMBRE NON MEUBLÉE
chauffable, au soleil. —
Adresser offres écrites en
indiquant adresse, étage et
prix à R. S. 872 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer tout
de suite un

pâed à terre
une ou deux chambres a/vec
petite cuisine, Vignoble ou
Val-de-Ruz. Paire offres
détaillées avec prix sous
chiffres P 2543 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Deux personnes
capables sont demandées
pour les foins. Bons gages,
entrée immédiate. S'adres-
ser à E. Schwaar, téléph.
6 33 04, Areuse.

La clinique du Crêt
cherche pour tout de suite
une

femme de chambre
pour un remplacement de
__ TV __ C cfiTmalnoo

Débutant (e)
pcflir travaux de magasin
et d'aide vendeur (se) pré-
senté par les parents est
demandé (e) par la librai-
rie Dubois. — Place stable.

Sommelière
Restaurant de Locarno

cherche une sommelière.
Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à J. S. 883 au
bureau de la Peuille d'avis.

JEUNE FILLE
honnête. et sérieuse est de-
mandée par Jeune ménage
habitant villa à la campa-
gne près de Lausanne pour
soins à donner à un bébé
de 7 mois et pour petits
travaux de ménage. E y a
déjà une bonne à tout fal-
re. Chambre, pension et
petit traitement. Entrée
immédiate, — Offres avec
photographie sous A. A. G.
W. à Publicltas, Lausanne.

Sténo-dactylo
capable

trouverait place stable dans
bureau d'assurances de la
place. — Paire offres écri-
tes à S. E. 884 au bureau
de la Peuille d'avis.

Jeune homme
disposant de ses soirées
est demandé pour 3e
vestiaire au Restaurant
du Concert.

On cherche

Imm garçon
fort , hors des écoles, chez
Jardinier dans bonne mai-
son de Lucerne. Bons ga-
ges, bons soins. Place à
l'année. Bonne occasion,
d'apprendre la langue alle-
mande. — Offres à Josef
Bernet, Jardinier, Eblkon,»
Lucerne.

DOMESTIQUE
de toute confiance trouve-
rait place le 15 Juin chez
A. Bachmann, Boudevil-
liers. (Gros gages.)

On cherche un

jeune homme
de 18 à 22 ans, honnête et
travailleur, comme COM-
MISSIONNAIRE et pour
travaux d'emballage. Faire
offres si possible avec pho-
tographie SOIK chiffres M.
S. 873 au bureau de la
Peuille d'avis.

On cherche pour Bienne,
dans maison à une famil-
le, une

jeune f ille
aimant les enfants, pou-
vant travailler seule, pour
la cuisine et le ménage.
Gages Fr. 90.— Offres avec
photographie sous chiffres
Q 21459 V à Publicitas,
Bienne.

On cherche pour le ler
Juin une

jeune fille
de 16 ans, sérieuse et de
confiance, pour aider au
ménage, dans bonne fa-
mille avec deux enfants.
Occasion d'apprendre la
langue allemande. Petits
gages, vie de famille. —
Offres avec photographie à
Mme E. Felber, ingénieur,
Mûri, Berne. AS 16524 B

Cave à louer, rue du
Château. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire,
Serre 7. 

Pour cause de départ, à
louer pour le 24 Juin ou
le 24 septembre,

LOGEMENT
trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser:
rue Louis-Favre 28, ler.

Râteau
A louer pour le 24 juin

appartement de deux
chambres. — Etude René
Landry, notaire. Concert 4
(Tél. 5 24 24).

Areuse
A louer immédiatement,

pour cause de départ, pe-
tite maison de quatre
chambres, deux cuisines,
dépendances, petit Jardin
potager. Etude René Lan-
dry, notaire, Concert 4
(Tél. 5 24 24). 

Parcs
A louer pour le 24 Juin

appartement d'une cham-
bre. Etude René Landry,
notaire, Oonoei* 4 (Tél.
524 24). 

A louer en ville,
appartement de 4
chambres, remis à
neuf. Bain, central.

Adresser offres écrites à
R. S. 783 au bureau de la
Feuille d'avis. 

24 septembre
Appartement de quatre

chambres et dépendance,
soleil. Ruelle Dublé 3, 2me
étage (pour traiter, Sme
étage). 

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

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 - TéL 51195

A louer, entrée à convenir:
Moulins : 2-3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Tertre : 2 chambres.
Fausses-Brayes : 2 cham-

bres.
Château : 1 chambre.
uave, gurut.-mt.uu__ .

j

Place d'Armes
A louer pour fin mal ap-

partement modeste de deux
chambres, aux combles.
Etude René Landry, notai-
re, Concert 4 (Tél. 5 24 24).

MAGASIN neuf à
louer au centre de la
ville avec appartement
de 3 chambres, bains
rt dépendances. Adres-
ser offres écrites à E. Y.
B81 au bureau de la
Feuille d'avis.

PARCS, à louer pignon
de 3 chambres. Prix men-
suel : 45 fr. Adresser offres
écrites à V. S. 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle chambre, tout con-
fort, téléphone, ascenseur.
Musée 2, 5me. 

Superbe chambre meu-
blée, tout confort et bain.
Demander l'adresse du No
877 au bureau de la Peuil-
le d'avis. *

Belle chambre non meu-
blée, confortable, soleil.
Jardin (pour tout de sui-
te). S'adresser dès 12 h.,
Serre 4. rez-de-chaussée à
gauche.' 

Jolie chambre, Beaux-
Arts 9, Sme étage. *

Chambre. Faubourg de
la Gare 11, rez-de-chaussée.

Peur tes vacances
d'été

on cherohe à confier une
Jeune fille de 15 ans bien
élevée à une famille sé-
rieuse et parlant seule-
ment le français. Condi-
tion : Vie de "famille. Of-
fres et prix de pension à
B. Wintertoalder, Seestras-
se 82, Zurich n.

On cherche à louer pour '
le 24 Juin

LOGEMENT
au ler étage, de quatre-
cinq chambres, au centre
de la ville, confort moder-
ne si possible. Adresser of-
fres écrites avec mention
du loyer mensuel à J. P.
886 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille, élève de
l'Ecole de commerce, âgée
de 19 ans, cherche pour le
ler septembre une agréa-
ble grande

GHAMBRE
au soleil dans famille cul-
tivée, si possible avec pen-
sion. (Aussi aux environs
de Neuchâtel.) — Adresser
offres écrites à F. P. 839
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et
au Jardin . Bonne nourri-
ture. Entrée à convenir. —
S'adresser à Mme Charles
Nydegger, maraîcher, Saint-
Biaise. Tél. 7 52 90.

On cherche pour Zurich
une

jeune fille
dans ménage soigné. En-
trée immédiate ou ler Juin.
Offres et photographie à
Mme A. Froellch, architec-
te, Olgastrasse 2, Zurich.

On demande un

domestique
sachant traire et fauciher,
chez Fritz Hostettler, Cof-
frane .

Jeune fille
de 21 ans, aimant les en-
fants, oherche place pour
la surveillance et les soins
aux enfants dans une fa-
mille d'instituteur (privé
ou institut) ; éventuelle-
ment comme volontaire
contre leçons de français
pour débutante. Adresser
offres écrites à W. O. 874
au bureau de la Feuille
d'avis.

HORLOGERIE
On engagerait tout de

suite ouvrière ou apprentie
pour petites parties d'hor-
logerler travail facile et
bien rétribué, ainsi qu'un
remonteur de rouages con-
naissant si possible la se-
conde au centre pour tra-
vailler en comptoir ou à
domicile. — Se présenter :
Maison Robert et fils, Co-
lombier, bâtiment du Col-
lège, salle 29.

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête, sachant cuire
et au courant de tous
les travaux d'un ména-
ge. Bons gages. Offres à
Mme Kramer, bouche-
rie, Peseux.

Dame sérieuse ferait
chez elle des travaux de

dactylographie
factures, correspondance
allemande, d'après de cour-
tes Indications françaises,
etc. — Adresser offres écri-
tes à J. S. 871 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune employé
romand

ayant fait une partie de ses
études ainsi que son ap-
prentissage en Suisse alle-
mande, possédant bien le
français et l'allemand et
ayant plusieurs années de
pratique, cherche place
stable. Faire offres sous
chiffre F 8248 L à Publi-
citas, Lausanne.

Jeune homme débrouil-
lard trouverait place d'ap-
prenti

COIFFEUR
chez patron diplômé fédé-
ral. — S'adrei-ser salon de
coiffure Zinder, Serrières.

Jeune garçon, âgé de 16
à 16 ans, trouverait place

apprenti
boulanger

dams bon commerce. Entrée
Immédiate ou à convenir.
S'adresser à boulangerie-
pâtisserie - café E. Meyer-
Perny, Aarburg près OIten.

Sommelière
capable , bien au courant
du service, cherche rempla-
cement un Jour par semai-
ne. Case postale 166, la
Ohaux-de-Fonds. 

Jeune dactylo, ayant du
temps disponible, cherche

travaux de bureau
pour la maison. — Ecrire
sous chiffres V. J. 860 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche place d'

aide chauffeur
pour apprendre à conduire.
Adresser offres écrites à
D. G. 852 au bureau de la
Feuille d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme KYFF, diplômée,

Simplon 45 (pues gare),
Lausanne. Etudie de carac-
tères, mariage, existence,
conseils et date de nais-
sance 3 fr. (tlnibres^pos-
te). Rendez-vous 9-22 heu-
res. Dimanches, de 16 h. 30
à 22 h. Téléphone 2 79 42.

On demande deux

vaches
pour la montagne pour
leur lait. S'adresser : Ro-
bert Gretillat , Ooffrane.

Bonne récompense à qui
rapportera un

portemonnaie
contenant coupons et
monnaie perdu Jeudi par
employée. Fallet, tabacs,
Grand'Rue.

Perdu un

panier japonais
dimanche 16 mai, entre
Valangin et Peseux. — Le
rapporter contre récom-
pense chez E. Cousin, Cha-
pelle 3, Peseux.

Dr BERTHOUD
gynécologue

NE REÇOIT PAS
cet après-midi

DeOfflBS MM
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 1er juillet

On demande pour début
de Juin un

jeune garçon
honnête pour courses et
nettoyages. Se présenter à
la pharmacie Vauthier.

Modiste
capable et sérieuse est de-
mandée pour tout de sui-
te. Plaoe à l'année, bons
gages. — Offres avec pré-
tentions sous chiffres M.
R. 878 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour milieu
de Juin , dans bonne mai-
son particulière, une

femme
de chambre

expérimentée. Offres avec
copie de certificats et de-
mande de salaire & Mme
Amsler, Rheinhaldenstras-
se 60, Schaffhouse. 

Rochefort
Je cherche pour séjour

d'été, du 15 Juillet au 15
septembre, une personne de
confiance sachant cuire. —
S'adresser à Mme Ad. Si-
mond, Chailly s/Lausanne.

On cherche

jeune homme
(ou femme)

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

Famille zuricoise cherche
une

jeune bonne
Suissesse française , pour
un petit garçon. Occasion
de s'initier au ménage et
d'apprendre à cuire. Entrée
tout de suite. Adresser
offres avec références à
Mme Vollmœller, Kurhaus-
stras&e 17, Zurich. P2551 N

Quel représentant
bien introduit chez les
agriculteurs s'adjoindrait
spécialité vétérinaire de
vente courante ? Ecrire à
B. B. 856 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour début
de Juin dans grande mal-
son au bord du lac de Neu-
ohâtel une Jeune

aide de maison
à côté d'une cuisinière et
de deux femmes de cham-
bre. Bons gages. Adresser
offres avec photographie et
références à Mme André
Wavre, Faubourg de l'Hô-
pital lO Neuchatel. 

On cherche une

personne
pouvant faire le ménage
de deux messieurs. S'adres-
ser : tél. 6 12 36. 

Mme Charly Morln, Vau-
dljon, Colombier, cherche
une

JEUNE FILLE
sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un
ménage soigné.
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Cartes de denrées alimentaires
Les cartes de rationnement pour le mois de Juin

seront distribuées, sur présentation des cartes de légi-
timation, dans l'ordre suivant des Initiales des noms
de famille:

A L'HOTEL DE VILLE
Lundi 24 mai : Lettres A, D, E, F, L.
Mardi 25 mai : Lettres li , C.
Mercredi 26 mai : Lettres G, H, I, J, N.
Jeudi 27 mai : Lettres K, M, O, W.
Vendredi 28 mai : Lettres P, R, T, Z.
Lundi 31 mai : Lettres Q, S, U, V, X, Y.

Les six Jours, de 8 h. à midi ct de 14 h. à 17 h.
A SERRIÈRES ET A LA COUDRE
(Pour les personnes inscrites seulement)

Mercredi 26, toutes les lettres : au collège, de 8 h.
à midi et de 14 h. à 17 h.

A CHAUMONT
Mercredi 26, toutes les lettres : au collège, de

13 h. 45 à 16 h. 45.
Les hommes ayant des obligations militaires (ser-

vice ou taxe) doivent présenter leur livret de service.
Les cartes ne peuven t pas être délivrées un autre

Jour que celui qui est prévu. Les personnes qui ne
viendraient pas les toucher le Jour indiqué pour elles
ne pourront les obtenir (au bureau de la police des
habitants) qu'à partir du- ler Juin, et contre une finance
de Fr. 1.— par ménage.

On est instamment prié de vérifier séance tenante
les cartes" reçues, aucune réclamation ne pouvant être
admise après coup. Les cartes égarées ne peuvent pas
être remplacées.

NOTA. — Nous attirons une seconde fois l'attention
du public sur le tait que les distributions se terminent
H 17 heures. Cette mesure est nécessitée par les con-
trôles qui doivent être effectués chaque soir.

LA DIRECTION DE POLICE.

%°%Jf I /c meilleur des arguments . . .
est le succès pratique. Pour obtenir des copies
parfaites et des agrandissements plastiques, mettez
à profit les qualités insurpassables des produits
de réputation mondiale :

Renseignez-vous auprès de votre fournisseur !

» VÇ. ^%> Pour vous, Madame,
V \«o h Superbe C A P E L I N E  en

^̂ / 
"?V*- t '**' l 'A  Paillasson, garni gros grain,

lS?J i é/? marine' rouae' na" 1950
tvx / '¦i ture1' pain brûlé ¦ *"
Séf \N\ ( I il Ce 'o!I BBET0N en superbe

# \  ̂ V paille suisse est élégamment
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AU CYGNE - BUSER & FUS
Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel - Tél. 5 26 46
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JÇkxabal
Pour commémorer dignement ce trentième anniver-
saire, nous vous présentons un choix de modèles

riche et varié.
t tances, venez voir notre exposition ; vous ne
regretterez pas votre déplacement. Vous aurez l'oc-
casion d'admirer les plus beaux modèles aux prix
les plus modérés.

MEUBLES î kxabal PE SEUX

Montre ancre 15 rubis,
imperméable, antichoc et
antimagnétique, cadran
noir radium. Boite chro-
mée fond acier inoxydable
visé. Garantie contre dé-
faut de construction, Pr.
38.—. D. Isoz, place Hôtel-
de-Ville, Neuchâtel. Expé-
dition au dehors contre
remboursement. *

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

Téléphone 5 17 49
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Agence de Neuchâtel

La diversité
de ref modèle*

LITS D'ENFANTS
TRÈS JOLI «A
MODÈLE <ç8r6s

%, * DEPUIS
Fr. 100 —

Pour vos achats de
MEUBLES NEUFS et
USAGÉS, une seule

adresse s'impose
naturellement

Au Bûcheron
J.-P. EVAED

Ecluse 20 Tél. 5 26 33

N'oubliez pas de vous approvisionner en

Jura et Emmenthal gras
à la

Crémerie du Chalet
A. WEBER — RUE DU SEYON
Goûtez notre excellent beurre emballé dans

du papier d'étain, ainsi que nos articles
de premier choix.
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désinfecte
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guérit
Fr. 1.60 la grande boîte

MAIGRIR
sans inconvénient et sans régime par simple friction
grâce à la Lotion amaigrissante Baharl qui fait dis-
paraître les amas graisseux. Flacon à 4.25 et 7.S0 à
la Pharmacie M. DROZ, 2, rue Saint-Maurice.

La pénurie de charbon doit vous engager à être
prévoyant. Commandez dès maintenant votre

FOURNEAU
chez

I*IIII_ M <_ _ _ _ _  poêlier , PARCS 78, tél. 5 40 71
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Tricotées en forme,
fraîches et seyantes,

_ ..• . _. __ .:.vPOs petites parures coton et soie
auront votre préférence. j

„g Les deux pièces, chemise et A EA
pantalon , depuis "•**

NEUCHATEL

A vendre

IMPORTANTE
FABRICATION

se rattachant à l'industrie horlogère. Person-
nel qualifié, commandes et stock de matière
à disposition. Minimum nécessaire pour trai-
ter Fr. 100,000.—. Faire offres seulement par
écrit sous chiffres P 2577 N à Publicitas,
Neuchâtel.
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Mise a ban
La Maison de santé de

Préfa-tgier à Marin met _
ban les immeubles qui
somit sa propriété, soi* parc,
jardins, champs et grèves
au lieu dit à Préfargîer
sur le territoire de Martn-
Epagnler.

En conséquence défense
est faite à toute personne
non autorisée de circuler
sur ces terrains et grèves.
Les contrevenants sont
passibles de l'amende pré-
vue par la loi. Les parents
et tuteurs sont responsa-
bles des Infractions com-
mises par les mineurs pla-
cés sous leur surveillance.

Préfargîer, le 15 mai 1943.
Le directeur :

Dr O. Rdggenbach.
Mise à ban autorisée.
Neuchfttel , le 17 mal 1943.

Le Président du
Tribunal n suppl. ex lege :

B. Jeanprêtre.
On cherche un

immeuble
situé aux abords immédiats du lac de Neuchâtel,
offrant la possibilité d'exercer un métier tran-
quille. — Offres sous G. 7673 Y. à Publicitas,
Berne, ou téléphone : Berne 4 58 44. AS 16527 B

. 1 _ _ . , .  __11C_ __  *

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

jgug] Avis aux propriétaires
||P et locataires

Les autorités communales s'efforcent, dans la
mesure de leurs moyens, de parer à la pénurie
actuelle des logements.

La mise en œuvre des moyens projetés néces-
sitant encore un certain délai, nous jugeons néces-
saire d'adresser, en attendant, un pressant appel
aux propriétaires comme aux locataires pour qu 'ils
s'efforcent de ne pas rendre plus difficile la situa-
tion du marché immobilier. Propriétaires et loca-
taires y parviendront, notamment, en exerçant
leurs droits sans jamais omettre de prendre en
considération l'intérêt général et en renonçant à
émettre des prétentions incompatibles avec la
situation actuelle (refus de louer à des familles
avec enfants, résiliation des baux à loyer sans
raisons impérieuses de la part des propriétaires
comme des locataires, demandes de réparations
onéreuses, etc.).

Les personnes qui éprouveraient des difficultés
dans ce domaine sont invitées à s'adresser au ser-
vice de statistique de la ville, Hôtel de ville, 1er
étage, tél. 5 41 81, le matin de 9 à 11 heures.

LA DIRECTION DES FINANCES.

A vendre un

bateau
mixte, en acajou, neuf, —J
S'adresser : Perrinjaquet,
Maillefer 5, Serrières.

a

Bouteilles
commerciales 90 sorties,
champenoises, fiaisq_uie<ttes,
en bon état, petite futaille.

Maison
GERBER & SCHURCH

Cave :
Passage Max-Meuron 4

Tél. 5 17 66
Vente - Achat - Echange

On ise rend à domicile.

A VENDRE
un potager quatre trous
avec four émalllé blanc,
une petite chaise d'enfant
émaillée blanche, un petit
chalet boulonné recouvert
de tôle. Mme Fardel, che-
min des Liserons 12
(Fahys).

A vendre un bon

POULAIN
d'un an et demi. S'adresser
à Humbert, Sauges-Salnt-
Aubln, tél . 6 71 15. .

Tandem
état de neuf, à. vendre. —
A. Kyburz, Maillefer 1, Ser-
rières Samedi soir et di-
manche matin.

n — _

Canoë
deux places, démontrable,
très bon état, à vendre.
Téléphoner au 7 52 90.

Vélos
de dame

neufs, chromés, trois vites-
ses (moyeux) complets
pour 320 fr., garantie deux
ans, chez H. Muller, Neu-
châtel, rue du Bassin 10
(4me). Tél. 5 36 46.

Je cherohe à reprendre

bon commerce
d'ancienne renommée, bou-
langerie-pâtisserie ou éven-
tuellemenit épicerie. Faire
offres par écrit sous A. O.
810 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

i LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets
qui vous sont superflus,
tels que meubles, anti-
quités, cuivres, étalns,
vêtements, chaussures,
vaisselle, livres, outil-
lage, etc. — La maison
qui paye raisonnable-
ment. - AU NÉGOCE,
rue du Château 4.

C. BIGETY

VENDEZ tous vos objets
et meubles usagés au ma-
gasin de meubles

M. GUILLOD
rue Fleury 10 - Tél. 5 43 90

Paiement comptant
Discrétion

Bijoux ef brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MBCHAUD
PLACE PURRY 1

I — ~T

Poussette
Je pale Jusqu'à 100 fr.

poussette moderne d'occa-
sion. — A. LOUP, place
des Halles 13.

A vendre un

char à pont
4XL50 tû. — S. Gutmann,
maréchal, ' Prébarreau, Neu-
châtel.

Accordéon
chromatique, marque «Ren-
co», à vendre, 76 touches
au chant et 111 aux bas-
ses, quatre voix et deux
registres avec coffre. Su-
perbe occasion. Fr. 480.— .
Demander l'adresse du No
875 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

BAILLODS, tailleur
COUVET

Complets depuis 190 fr. *
A _nr i  T_

j azz complet
grosse caisse 75X35 ; cais-
se claire 30X12 avec tous
les accessoires. Bas prix. —
S'adresser à A. Meier, mu-
sique, Four 9, Yverdon .

A V E N D R E
faute d'emploi, une fau-
cheuse « Cormick » à un
cheval, état de neuf , avec
appareil à moissonner. —
S'adresser à Louis Bari-
don, Concise. 
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Vos maux de pieds
disparaissent

immédiatement grâce aux

SUPPORTS
faits spécialement pour
vous et adaptés à vos
chaussures par le spécia-
liste pour chaussures et

supports sur mesures.

REBETEZ
Chavannes 13 - Neuchâtel

Nombreuses références
Succès garanti

A vendre d'occasion un

MOBILIER
de salon

en acajou , un canapé, deux
fauteuils, six chaises et une
table. Prix raisonnable. Rue
Basse 8, Colombier.

Deux complets
pour garçons de 11-13 ans,
à vendre sans coupons ;
bas prix. Evole 33, 3me à
droite.

A vendre un

vélo de dame
trois vitesses « Sturmey »
pneus en parfait état. —
Demander l'adresse du No
889 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre d'occasion, en
bon état :

un tapis
Kélin serbe

3,50X3,90
un tapis

Kélin roumain
3,60X3,10

S'adresser aux environs
de 3 heures à Saint-Nico-
las 3, chez Mme Paul de

. Coulon.

A vendre un

VÉLO
pour homme, parfait état,
trois vitesses « Sturmey »,
éclairage électrique, bons
pneus. — S'adresser rue
de l'Eglise 2, 4me étage à
droite.

A vendre une

racleuse
en bon état. Samuel Ro-
bert, les Marais, Bevaix,
tél. 6 62 55.

Machine à coudre
«Pfaff», de tailleur , d'oc-
casion, à vendre, marche
parfaite. Couseuses Moder-
nes S. A., Seyon 8.

Belle occasion, à vendre
superbe

RADIO
transportable, deux lon-
gueurs d'ondes. S'adresser
faubourg du Lac 39.

ti. ÏCLLU1Ç, £/ ___ vw_«--_ -_._

santé, dans très belle si-
tuation des Montagnes
neuchâteloises, un

hôtel-restaurant
aveo vastes dépendances ;
aménagement moderne ;
construction récente. Af-
faire Intéressante pour per-
sonnes qualifiées. Adresser
offres écrites à P. S. 881
au bureau de la Feuille
d'avis. 

__ venore, U*-JJ_- -_ _ -_J _ >_ -
tante localité du Vignoble,

immeuble
de deux appartements avec
grand magasin d'éplcerle-
prlmeurs. Affaire intéres-
sante. — Adresser offres
écrites à A. N. 882 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter A
CHAUMONT OU AU VAL-
DE-RUZ
chalet ou maison

Eventuellement on loue-
rait un logement (trois ou
quatre lits), du 12 Juillet
au 22 août. — Adresser
offres écrites à M. E. 885
au bureau de la Feuille
d'avis. 

AUVtKMtK
A vendre maison locative

de 5 appartements, avec lo-
caux en rez-de-chaussée.
Occasion pour placement
de fonds. — S'adresser à
l'Etude des notaires Petit-
pierre & Hotz, à Neuchâtel
ou à Me Jacques Rlbaux,
notaire à Boudry. 

Petite villa
de six chambres et dépen-
dances, au Landeron, à
vendre. Divisée en deux lo-
gements. Belle situation.
Terrain de 1100 m' dont
900 en verger et potager.
Prix très avantageux. S'a-
dresser : Châtelain, archi-
tectes, construction et çé-
rances, Neuchâtel.

dliil ijli'lJI*'»¦ iiiiiin i m ¦ !A vendre

immeuble locatif j
bien entretenu, bon rap-
port assuré. Placement in-
téressant. Immeuble situé
dans cité horlogère. —
Adresser offres écrites à B.
U. 879 au bureau de la
Peuille d'avis.

Immeuble
de trois appartements à
vendre, situé dans le haut
de la ville, belle vue. Ren-
dement intéressant. Adres-
ser offres écrites à C. T.
880 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour raison de santé,

Villa familiale
à ven tire dans loca-
lité du Vignoble
neuchâtelois. Voies
de communications
à proximité. Cam-
pagne magnifique.
Conviendrait aussi
pour home d'en-
fants, maison de
convalescence, etc.
Transformation en
villa locative pos-
sible. Affaire ex-
ceptionnelle.

Tous renseigne-
ments à l'Etude du
notaire PARIS, à
Colombier. Télé-
phone 6 Ît2 20.

BOULANGERIE-
EPICERIE

A vendre dans village In-
dustriel du 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.

Antiquités
Belles armoires, pendule

neuchâteloise et pendule
française signée, chaises
neuchâteloises, tables et
chaises Ls XIII, tables I_s
XVI et autres, bahuts, bu-
reaux, lits de repos Ls XV
et Ls XVI, fauteuils divers,
canapés, étalns, cuivres,
etc. — Mme Gaffner, rue
| Basse 8, Colombier.



GUERRE AÉRIENNE DANS LE PACIFIQUE

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'escadrille atterrit à Guadalcanal
sur l'aérodrome Henderson récemment
conquis et est accueillie avec enthou-
siasme par les fusiliers marins. Elle
utilise des couvertures, des tentes et
des moustiquaires abandonnés par les
Japonais. La première nuit est excel-
lente, quoique légèrement troublée par
des coups de fou tirés non loin du
camp: c'est la bataille de la rivière Te-
maru qui se déroule.

Le baptême dn fen
Dès le lendemain, l'escadrille reçoit

le baptême du feu. Le capitaine Smith
sort en patrouille avec trois autres
appareils dont les pilotes comptent à
peine 200 heures de vol. Un groupe de
six avions japonais est attaqué et Smith
« descend » l'un d'eux.

L'atmosphère de pique-nique de la
première journée à Guadalcanal s'est
rapidement dissipée. Chaque nuit, de
violents combats ont lieu à terre. Cha-
que joux, l'escadrille 223 prend les airs
et se mesure aveo l'ennemi, qui quitte
sa base de Buin tous les matins à
10 heures précises.

Le premier Américain qui tombe est
Bailey, lequel s'était marié la veille de
son départ. Le 24 août, il s'abat en
flammes dans la mer après avoir dé-
truit deux appareils nippons. Fred
Gutt est grièvement Messe. Roy Corry
a été vu pour la dernière fois au mi-
lieu d'un essaim de « zéros ». Jour après
jour les rangs de l'escadrille s'éclair-
cissent, tandis que s'allonge la rangée
des coffres contenant les effets person-
nels des disparus.

Dès septembre 1942, les exploits de
l'esoadrùlle 223 deviennent légendaires.
Les pilotes prennent chaque jour le dé-
part, et malgré leur grande infériorité
(numérique, ils font du bon travail. Vers
le 15 du imême mois, le capitaine
Smith a abattu 12 avions, Marion Cari
11, Frazier 9, Pond et Tro.wbridge cha-
cun 6, MacLennan 3 et, avant sa mort,
Gutt en avait 4 à son actif. Smith et
Cari se trouvent donc en tête pour le
inombre des victoires.

Un jour, l'avion de Marion Cari est
touché, tombe et disparaîi. La colonie
entière est en grand deuil. Les fusil-
liers marins, sou chef et ses camara-
des ont eu de fréquentes occasions
d'apprécier la haute valeur morale et
la technique étourdissante de Cari. Tous
le pleurent comme un frère.

Cinq jours plus tard, un vieux ba-
teau à moteur, dirigé par un indigène,
s'approohe de la côte. Marion Cari saute
à terre en s'éoriant: « A combien en est
Smith, maintenant 1 » Quand il apprend
que son capitaine a une avance de trois
appareils sur lui, il se précipite chez
le général et lui demande de mettre
Smith en congé pendant cinq jours:
€ Vous comprenez, mon général, ce
n'est pas juste ! Comment pourrais-je
rivaliser avee lui, maintenant 1... »

Mais Smith reste décidément hors
d'atteinte. Au cours d'une rencontre où
lui et Lees sont attaqués par 22 « zé-
ros », ils en abattent 6 en l'espace d'une
heure.

Aa repos
. Au repos, les boys essaient d'oublier
la guerre. Ils se racontent des histoires
drôles, faisant une couerte pause de re-
cueillement lorsque l'un d'eux mention-
ne imprudemment un camarade dis-
paru; dis tâchent d'améliorer leur ordi-
naire, qui devient maigre et peu varié,
en utilisant le riz abandonné par les
€ Japs » et dont il faut d'abord éloigner
à la main une armée de vers qui y
grouillent. Un vieux gramophone trou-
vé par un fusilier dans un convoi égayé
les soirées. De temps à autre, un avion
leur apporte d'une autre base des su-
creries et quelques boîtes de cigarettes
qu'ils partagent équitablement avec les
fusiliers. Cent soixante parts égales !

Tandis que ceux des membres de
l'escadrille qui sont en bonne santé
fouillent le ciel, les autres, retenus à
terre par la dysenterie, s'en vont, s'ils
peuvent marcher, vers la rivière Lunga
pour s'y baigner et pour laver leur
linge. De là, ils se rendent au camp des
prisonniers pour y voir les « Japs »,
qu'ils appellent collectivement « Char-
ly ». Ils s'entretiennent en argot new-
yorkais avec celui qui, un jour, est
sorti soudain de la jungle les mains en
l'air, en s'éoriant, avec un accent qui
ne pouvait tromper sur son origine:
tAu diable la guerre ! Je suis de New-
york ! »

Smith est maintenant major et porte
nne décoration . Marion Cari a été
nommé capitaine. Quand l'un des boys
est tué au cours de la journée, tous se
réunissent le soir autour de sa couche
pour s'y recueillir, tandis qu'un cama-
rade plie silencieusement ses effets
dans son coffre.

Devant l'agressivité nipponne
Mais à la fin de septembre et au dé-

but d'octobre (1942), les hommes de-
viennent de moins en moins loquaces
et Smith se montre inquiet. Jour après
jour ils abattent des appareils japonais,
mais chaque jour d'autres reviennent en
plus grand nombre. Les pilotes ennemis
sont excellents, tirent bien, visent juste,
volent impeccablement. Et l'esoadrille
223 se trouve de plus en plus réduite.
Pon d est mort , Scottie MacLennan est
tombé dans la région des montagnes,
Ramlo a été tué à bord de son avion
et Trowbridge s'est écrasé quelque part.
Chaque soir, les survivants se deman-
dent à qui so sera le tour le lendemain...

La nuit du 2 ootorre ost la plus mau-
vaise de toutes. Pendant la journée pré-
cédente, des « zéros » avaient surgi sou-
dain. Red Kendrick et Lees ont été vus
en flammes dans les airs. Mais le ma-
jor, émergean t tou t à coup d'un nuage,
a attaqué trois avions à la fois: lo pre-

mier a fait explosion, les deux autres
se sont abattus. Son réservoir d'huile a
été touché cependant: son « Grumman »
perd de la hauteur. Il réussit à atterrir
dans une clairière qui se trouve à dix
kilomètres à l'intérieur des lignes japo-
naises. Marion Cari survole la clairière,
fait des signes de la main et montre à
son chef la direction à prendre.

Smith se met en route, évite soigneu-
sement les patrouilles ennemies et cher-
che des gués poux traverser les rivières.
A moitié chemin, il so heurte à un
avion fracassé: celui do Scottie MacLen-
nan. Il s'agenouille, fait une courte
prière et poursuit sa course. En arri-
vant au camp, il va prendre un bain
dans la rivière Lunga, puis repart
avec quelques camarades à la recher-
che de Kendrick. Son appareil est dé-
couvert dans un champ où le pilote a
manifestement tenté d'atterrir. Mais
partiellement brûlé, l'avion s'est re-
tourné. Red Kendrick so trouve encore
dans la carlingue, la main crispée sur
la détente de son canon-mitrailleur. Ses
camarades l'ensevelissent à côté des
restes de son « taxi » et rentrent acca-
blés au camp. Ce soir-là, un profond
silence règne et le gramo reste muet.
Chacun se dit que dans peu de jours,
tous auront disparu et seul le nom de
l'escadrille survivra...

Le 3 octobre, des avions américains
apparaissent dans le ciel et atterrissent
au camp Henderson: ils viennent rele-
ver l'escadrille 223.

Les combats d'octobre
Les journée suivantes se passent à

renseigner les nouveaux venus, a les
initier à leur champ d'action ; puis une
ultime sortie est décidée.

Le 10 octobre, un convoi japonais
s'approche de Guadalcanal. Les huit
derniers appareils du 223 reçoivent l'or-
dre d'escorter un groupe d'avions-tor-
pilleurs dont la mission est d'attaquer
le convoi. Ils se rangent en queue de ce
groupe, mais quinze « zéros » les ont re-
pérés. A distance, les pilotes japonais
prennent les appareils de protection
pour des avions à torpilles. Le major
Smith est le premier à apercevoir les
ennemis dans son rétro-viseur. « Une
escadrille de suicide, boys 1 » crie-t-il
dans son micro.

Les huit « Grumman » se déployent
en large formation. Le f leader » japo-
nais reconnaît son erreur et rebrousse
chemin avec son escadrille, exposant
ainsi les parties vulnérables des appa-
reils aux balles des « Grumman ». « Ti-
rez ! commande Smith, et faites en sorte
qu'ils gardent un souvenir inoubliable
de notre dernière journée 1 » Des quinze
c zéros », neuf tombent en mer. En se
retournant, Smith aperçoit neuf éola-
boussures dans l'eau... La dernière sor-
tie de l'escadrille 223 n'a pas été inutile.

Le lendemain, les boys vont prendre
congé des fusiliers marins qui, dans

leur émotion, parviennent difficilement
à articuler quelques syllabes. Ils se rap-
pellent le jour où des points noirs sont
soudain apparus dans le ciel immuable-
ment bleu et, à partir de cet instant,
ils ont été constamment protégés. Vingt
sont arrivés, huit seulement repartent...
Le soir, les fusiliers apportent dans la
tente un grand gâteau au chocolat sur
lequel figure cette dédicace, faite Dieu
sait avec quoi: <r A l'escadrille 223, à ses
pilotes de granit ».

Le 12 octobre, Smith ouvre pour la
dernière fois son journal de bord pour
récapituler les exploits de l'escadrille.
En six semaines, nonante-cinq appareils
ont été abattus de façon certaine. Les
cas « probables » n'ont pas été enregis-
trés. En marge du nom de Marion Cari
figure le chiffre 1G, en marge du sion, le
chiffre 19. C'est le maximum réalisé
ju sque là, au cours de la présente
guerre, par un Américain. Dans la liste
des pertes, Smith compte dix « Grum-
man » détruits, six morts et six blessés
graves.

Après quoi , le major et les sept sur-
vivants de l'escadrille 223 chargent sur
leurs épaules les coffres contenant les
affaires personnelles des douze man-
quants et les transportent à bord du
bateau qui va les emmener... où î...

Isabelle DEBRAN.
¦ m 

tes exploits de l'escadrille 223
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L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

l a i tÇf iuc?xf c<
Lait de la Gruyère en poudre.

En vente dans les pharmacies et drogueries.
!__
¦ -^

Cultes du 23 mai 1943
EGLISE REFORMEE ÉVANGÊIJQ TJE

NEUCHATELOISE. — Salles des Confé-
rences: Samedi : 20 h., réunion de prières.

Dimanche: 20 h., culte, M. A. Junod. —Collégiale: 9 h. 30, culte, M. A. Méan. —Temple du bas: 8 h. 30, catéchisme, M.
P. Ecklin; 10 h. 30, culte, M. A. Junod. —Chapelle de l'Ermitage: 10 h., culte, M
P. EcfcUn. — Chapelle de la Maladière:
10 h., culte, M. M. DuPasquler. — Cha-
pelle des Terreaux: 8 h., culte, M. P.
DuBods. — Hôpital des Cadolles: 10 h.,
culte, M. P. DuBois. — Serrières: 8 h. 45,
catéchisme; 9 h. 45, culte, M. H. Parel;
11 h., école du dimanche.

ECOLE DU DIMANCHE. — 8 h. 30, Ber-
cles, Ermitage et Collégiale; 8 h. 45, Vau-
seyon et Maladlère ; 11 h., Ermitage et Ma-
ladlère.

DEUTSCHSPRACHIGE BEFORMÏERTE
GEMEINDE. — Gemelndesaal: 8.30 Uhr,
Klnderlehre; Temple du bas: 9.30 Uhr
Predlgt, Pfr. Hirt; Gemelndesaal: 10.4E
Uhir, Sonntagschule; Gemelndesaal: Mon-
tag, 20.18 Uhr, Blbelstunde. — Vignoble et
Val-de-Travers: 9 Uhr, Peseux; 14.30 Uhr,
les Verrières, Abendmabl.

EVANGEUSCHE STADTMISSION. —
15 Uhr, Jugendbund fur Tôchter; 20 Uhr,
Predlgt; Donnerstag, 20.15 Uhr, Blbel-
stunde; Salnt-Blalse, 9.45 Uhr, Predlgt;
Colombier, 15 Uhr, Predlgt.

METHODISTENKHtCHE. — 8.30 Uhr,
Sonntagschule; 9.30 Uhr, Predlgt; 20.15
Uhr, Predigt; Dlenstag, 20.15 Uhr, Blbel-
stunde.

ARMEE DU SALUT. - 9 h. 45, culte;
Il h., école du dimanche; 16 h., réunion
allemande. 19 h., place de la Poste; 20 h.,
réunion publique.

EGLISE EVANGELIQUE LIEUSE. —
9 h. 30, culte et Sainte-Cène, M. R. Ché-
rix; 20 h., evangélisatlon, M. R. Chérix;
mercredi, 20 h., étude biblique, M. R.
Chérix.
SALLE DB LA BONNE NOUVELLE. —

9 h 30, oulte; 19 h. 30, édification ;
jeudi, 20 h., prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — Cultes français à 9 h. 45, an-
glais à 11 h. Ecole du dimanche à 8 h. 30.
Mercredi, 19 h. 45.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
Dimanche, 6 h., messe basse et distribu-
tion de la Sainte-Communion à la cha-
pelle de la Providence 7 h. et 7 h. 80, dis-
tribution de la Sainte-Communion à
l'église paroissiale. 8 h., messe basse et
sermon français (les 2me et 4me diman-
ches du mois, sermon allemand). 9 h.,
messe basse et sermon français. 10 h.,
grand'messe et sermon français. 20 h.,
chants des compiles et bénédiction du
Saint-Sacrement. — Semaine: 6 h., messe
à la chapelle de la Providence. 7 h. et
7 h. 30, messe à l'église paroissiale.

Médecin de service: Demander l'adresse
au poste de police.

Pharmacie d'office: M. Droz, Concert-
Sainit-Maurice. Service de nuit Jusqu 'à,
dimanche prochain .

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.16, inform.
7.25, disquee. 11 h., émission matinale.
12.15, musique légère. 12.29, l'heure. 12.30,
variétés populaires. 12.45, inform. 12.55,
disques. 13 h., programme de la semaine.
13.15, hommage de Vevey à la mémoire
de Gustave Doret. 14 h,, oouurier du co-
mité International de la Croix-Rouge.
14.16, music-hall. 14.45, la voix des cinq.
15 h., « Don Quichotte », poème sympho-
nique de Richard Strauss. 15.30, disques.
16.40, les grandes conférences universi-
taires. 16 h., petit panorama des lettres
romandes. 16.15, thé dansant. 16.45, Jazz-
magazine. 16.59, l'heure. 17 h., musique
récréative. 17.20, airs d'opéras de Verdi.
17.40 concert par l'O.S.R. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour les enfants. 18.30,
voix d'enfants. 18.40, les mains dans les
poches. 18.45, disques. 18.50, Croix-Rouge
suisse, secours aux enfants. 18.66, le mi-
cro dans la vie. 19.10, flûte. 19.15, In-
form. 19.25, programme de la soirée.
19.30, le miroir du temps. 19.40, drté-
magazlne. 20 h., soirée populaire. 20.40,
« Maison locative », fantaisie de Samuel
Chevallier. 21.15, qua/tuor No 16, op. 135,
de Beethoven. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: U t.,
émission matinale. 12.50, musique variée.
13.50, ohant. 14.25, musique champêtre.
15.05, concert récréatif. 15.20, théâtre.
16.40, fanfare militaire. 17 h., concert va-
rié. 18.20, concert pour les Jeunes. 19 h.,
cloches. 19.40, danses russes. 20.10, musi-
que à deux pianos. 21 h„ «Le Jeu du
feuillu », de Jaques-Dalcroze.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, œuvres die Schubert. 8.45, Grand'-
messe. 9.55, concert Haydn, Mozart. 10.25,
oloches. 10.30, culte protestant, pasteur
A. Junod, Temple du bas, Neuchâtel. 11.40,
rmes pour violon et orchestre. 12 h.,

disque préféré de l'auditeur. 12.29,
l'heure. 12.30, le quart d'heure du soldat.
12.45, inform. 12.55, le disque préféré de
l'auditeur 14 h., causerie agricole. 14.15,
pour nos soldats. 15.15, disques. 15.85,
reportage sportif . 17 h., le critérium cy-
cliste professionnel de Fribourg. 17.30,
œuvres romantiques. 18.30, les cinq minu-
tes de la solidarité. 18.40, causerie pro-
testante. 18.65, disques. 19.15, Inform.
19.25. revue musicale de la quinzaine.
19.45, bulletin sportif . 20 h., la famille
Durambois. 20.30, quatuor vocal neuchâ-
telois. 20.45, théâtre. 21.15, concerto en
ré mineur J.-S. Bach. 21.50, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matlnaJe. 12 h., concert par le
R.O. 12.40, musique variée. 14 h. fanfare.
15 h., chants. 16 h., musique légère. 17.50,
piano. 18,20, concert symphonique. 21.15,
disques.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Assemblée générale
des actionnaires de la

consommation de Fleurier
(c) L'assemblée générale annuelle des ac-
tionnaires de la Société de consommation
de Fleurier a eu lieu vendredi soir, sous
la présidence de M. Alphonse Bolchat.

Du rapport de M. Charles Thiébaùd-
Montandon, gérant, il résulte que les ven-
tes du dernier exercice ont atteint un
montant de 1,209,647 îr. 41. Le nombre
des cliente réguliers fut de 2244. La pani-
fication a produit 171,775 kg..

Le bénéfice sur marchandises et bou-
langeries a été de 274,478 fr. 03 et les
frais généraux de 129,500 fr. environ. A
eux seuls, les impôts ont occasionné une
charge quotidienne de 122 lr. à la socié-
té.

La ristourne, répartie aux acheteurs a
été fixée à 13 % avec inscription & nou-
veau dans les carnets. Quant au dividen-
de 11 est de 5 % brut.

Quatre-vingt-douze actionnaires étalent
présents ou représentés à cette assemblée
qui confirma dans ses fonctions le con-
seil d'administration actuel composé com-
me suit; M. Alphonse Boichat, président;
M. Louis Yersln, vice-président; M. Ar-
mand Berthoud , secrétaire; MM. Antoine
Cottet, John Falvre, Charles Jaques et
Hermann Ritschardt, membres.

_1_ .esocia_ .ion
pro-chiropratique suisse

Dimanche 16 mai, la Société pro-chiro-
pratlque neuchâteloise a tenu son assem-
blée générale au Restaurant neuchâtelois
sans alcool.

Les communications de son président ,
M. F. Gacon, et du comité, celles des
membres, patiente et aanis de la société,
éveillèrent un vif intéirêt.

M. W. Berger, de Berne, donna un
compte rendu bien vivant de l'état de la
cJilropratlque dans nos différents cantons,
tandis que le docteur WMy-R. Beyeler,
chiropraticlen de Zurich, fit un expose
scientifique du plus haut intérêt sur cette
question importante.

A l'Union commerciale
On nous écrit:
Samedi dernier, s'est tenue dans les lo-

caux de l'Union commerciale la séance
annuelle de clôture des cours, placée sous
la présidence d'honneur du conseiller
d'Etat Léo DuPasquier.

Cette manifestation qui comprenait un
programme choisi se déroula en présence
d'un nombreux public. Au cours de la
partie officielle, M. Léo DuPasquier,
s'adressa aux élèves des cours. H sut
leur faire comprendre ce que le pays at-
tendait d'eux et ce qu 'ils étaient à mê-
me de devenir : l 'élite de demain. Avec
sa franchise communlcatlve, M. DuPas-
quier gagna rapidement le cœur de l'au-
ditoire.

Ce fut ensuite le rapport annuel du di-
recteur des cours qui constata la bonne
marche de ceux-ci, ce qui prouve une fols
de plus la vitalité de cette société. La
manifestation se termina par la distribu-
tion des prix aux lauréats des derniers
examens de fin d'apprentissage et par la
remise du diplôme du concours romand
de dactylographie.

LE VRAI CONNAISSEUR...
ne demande jamais « un bitter », mais
« UN DIABLERETS » ! Et il ne s'en
tient pas là : il vérifie l'étiquette, la
bouteille... et la qualité de son contenu.

LES ARTS ET LES LETTRES
La vie ardente du p r e m i e r

ref uge f rançais
par F. Foumier-MaTcigny

Certainement, tous les Genevois et
même les Suisses romands se félicite-
ront qu'il existe maintenant un ouvrage
solide sur le refuge français au XVIme
siècle. Dans « La vie ardente du pre-
mier refug e français » (Edit. du Mont-
Blanc S. A., Genève), M.  Fournier-Mar-
cigny a étudié de façon très complète
l'apport considérable que la Rome pro-
testante doit à ces innombrables Fran-
çais qui, à cause de leur religion, s'y
sont réfugiés.

Chacun sait que Farel, Calvin, Bêze
et leurs collaborateurs les plus connus
sont venus de France pour prêcher la
foi  nouvelle dans nos régions et pour
faire de Genève an centre spirituel dont
la force de rayonnement fu t  immense
plusieurs siècles durant. Mais le g rand
mérite de M. Fournier-Marcigny est
d'avoir tiré de l'oubli une fou le  de per-
sonnages obscurs et de montrer le grand
mérite de tous ces humbles dans le dé-
veloppement spirituel , littéraire, artis-
tique, économique et militaire de la mé-
tropole du bout du Léman.

Ce qui plait , dans ce beau volume,
c'est de sentir, avec l'auteur, battre les
cœurs et se déchaîner les passions des
hommes de ce siècle violent. Le tablea u
que nous o f f r e  le temps de Calvin est
tout empreint de rudesse. Les réforma-
teurs ne nous apparaissent pas com-
me de doux prêcheurs d 'école du di-
manche, mais comme des hommes em-
portés, dont la passion de la vérité les
conauisait j usqu aux pires vruauies. L*C

blasp hème et l'adultère conduisaient à
l'échafaud et, vis-à-vis des opposants à
la théocratie imposée par ces Français,
on usait de châtiments qui font  se
dresser les cheveux sur la tête. Néan-
moins, c'est une chose heureuse,
croyons-nous, de voir un ouvrage histo-
rique s'e f forcer  à tel point de restituer
la mentalité d'une époque disparue.

Cependant, l'auteur n'a pas reculé de-
vant les longues nomenclatures qui font
de plu sieurs pages de son livre un vé-
ritable 'répertoire. Nous sommes loin des
monographies que d'innombrables pu-
blications historiques ont of fer tes  au
public ces dernières années. Toute une
foule ,  de personnages sont pas sés en re-
vue et catalogués, mais, pour éviter la
sécheresse, l'auteur- - conserve le style
plein de verve adopté pour les descrip-
tions de la vie dans la Genève du
XVIme siècle, ce qui donne un ton un
petit p eu. forcé , mais qui facilite beau-
coup la lecture.

Néanmoins, il se dégag e de cet ou-
vrage presque monumental une impres-
sion de vie intense. On se rend aussi
compte à la lecture de la somme con-
sidérable de travail et de recherhes qu'il
a f a l l u  à l'auteur, et tous ceux qu'in-
téresse le passé lui en seront for t  re-
connaissants. **• DP.

A la Fondation Schiller
suisse

La Fondation Schiller suisse a tenu
son assemblée annuelle à Fribourg, les
15 et 16 mai, so} is la. présidence du pro-
fesseu r Robert Faesi. Des -dotations at-
teignant en tout 15,500 f r .  ont été dis-
tribuées à plusieurs écrivains. Nous re-
levons ci-dessous les noms des Romands.

Dons d'honneur pour la Suisse ro-
mande: 1000 f r .  à Paul Chaponnière
(Genève) , 700 f r .  à J .-E. Chable (Neu-
châtel) et 500 f r .  à Clarisse Francillon
(Vevey).

Prix du livre: SOO f r .  à J .  Mercanton
pour « Le secret de vos cœurs » et 500 f r .
d J .-G. Lossier pour « Haute cité s,.

« Un pionnier: L.-L. Rochat »
par C. Delétra

Préface de M. Auguste Lemaître
Editions la Concorde, Lausanne

Si le protestantisme est discret dans
l'hommage qu'il rend à ceux qui l' ont
illustré , on peut émettre le vœu qu 'U
ne les oublie pas tout à fai t .

L.-L. Rochat , le fondateur  de la Soc iété
de tempérance de la Croix-bleue , est une
belle f i g u r e  de pasteur. M.  Delétra a
bien f a i t  d'écrire la biographie de ce-
lui qui , voici 65 ans , en prenant un
engagement d'abstinence, — â la stu-
péfa ction générale et au scandale de
Plusieurs — jetait les bases d' une so-
ciété qui n'allait pas tarder à devenir
internationale. Actuellement , la Croix-
bleue est d l'œuvre dans une douzaine
de pays ; elle a été un instrument de
salut pour des milliers d 'hommes et
de femmes.

Il f a u t  bien lire et faire lire la vie
du pionnie r que f u t  L.-L. Rachat ; voilà
une lecture tonique, qui n'exalte pas un
homme resté humble et modeste entre
tous, mais qui fai t  aimer Celui qu'il
a servi dans l'obéissance. G. R.

Il y a vingt-cinq ans qne mourait
le peintre Ferdinand Hodler

Le 19 mai dernier a marqué le vingt-
cinquième anniversaire du grand pein-
tre suisse Ferdinand Hodler. Bien qu'il
eût été élevé dans un milieu très mo-
deste, Hodler atteignit, comme paysa-
giste et portraitiste, une renommée
mondiale. Toutes ses œuvres célèbres
sont maintenant propriété publique.
Voici un portrait du maitrê dans ses

années de grande production.

Abolition du christianisme
Journal d'un jeune homme inquiet

par Thomas Brandel
A cent ans de distance, voici une nou-

velle « Confession d' un enfant du siè-
cle ». Ce petit ouvrage, brûlant de sin-
cérité, exprime l'angoisse d'une mul-
titude de jeunes hommes, et de moins
jeunes, en ce temps dramatique. Il ne
fau t  pas se laisser rebuter par la vio-
lence ; il ne faut  pas achopper à quel-
ques paradoxes et à quelques outran-
ces. L'auteur ne juge pas le christia-
nisme, ou ce qu'il lui plaît d'appeler
ainsi, du haut de sa grandeur ou de sa
suff isance.  On sent une véritable hu-
milité sous cette impérieuse exigence
d'absolu. Ce jeune prophète se range
parmi ceux qu 'il traite avec sévérité.
Les pages qu'il nous confie ont été
d'abord , et sont encore une < Confession
des péchés ».

/{ ne nous déplait pas d'entendre ce
langag e qui emprunte sa verdeur aux
prophète s de l 'Ancien testament et aux
grands pessimistes, et qui secoue notre
par esse de chrétien s immunisés contre
l'Evangile par une trop héréditai re in-
toxication évangélique , de chrétiens ins-
tallés dans un conformisme , dans une
tradition de pitié moyenne , inof fensive
et confortable.

Nous oublions trop souvent telles pa-
roles de Dieu qui troublent notre quié-
tude : « A'e croyez pas que je  suis venu
apporter la paix sur la terre. Je suis
venu apporter , non la paix, mais
l'épée ».

« Je suis venu jeter un feu sur la
terre ». « Le royaume de Dieu est pris
par violence, et ce sont les violents qui
s'en emparent ».

71 faut  remercier le pasteur A. Gygax
d'avoir traduit dans notre langue ces
pages qui font  réfléchir. M. DP.
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L'U. R. S. S. s'est assuré
le monopole mondial

du vison
Les grands pays producteurs de pel-

leteries ont tenté de résoudre ce pro-
blème difficile en établissant un véri-
table monopole de la chasse et de la
vente des fourrures. En U. B. S. S., où
l'on signale que les premiers lots de
vison sont arrivés de Krassnoyarsk, de
l'Altaï, de Novossibirsk, les fourrures
sont immédiatement réquisitionnées
pour les besoins de l'armée. On rappelle
à Moscou que le vison, surnommé le
< diamant des forêts », a failli dispa-
raître après la dernière guerre, mais
que de sévères mesures ont assuré de-
puis sa multiplication. Jadis il fallait
s'enfoncer à 100 kilomètres dans la fo-
rêt, dans les régions désertiques d'An-
gara et de Krassnoyarsk, pour captu-
rer des visons. Actuellement, on les
chasse à une vingtaine de kilomètres.
L'U. B. S. S. s'est ainsi assuré le mo-
nopole mondial du vison.

Ce monopole lui est, d'aiflleurs, dis-
puté par la Norvège. Voici quelques
jours, des enchères de pelleteries
avaient lieu à Oslo. Elles totalisaient !
22,400 peaux, parmi lesquelles 8000 re-
nards argentés, 5000 visons, 4000 re-
nards bleus et 3000 renards platinés.

par Jan btruther
Il y  a loin de ce livre délicieux et

profond au f i l m  retentissant qui en
a été tiré...; et ceux qui souhaitent d'y
trouver une sorte de n développement s
littéraire de ce qu'ils ont vu au cinéma
doivent être détrompés.

Détrompés, mais non point détour-
nés de lire ces pages lucides, sensées
et savoureuses qui nous apprennent de
l'âme anglaise ce que vingt romans des
meilleurs auteurs britanniques ont été
impuissants à nous dire. Il  s'agit d'une
suite de notations au jour le jour , fa i -
tes par une femme qui a le goût de
l' observation, de la pensée et de l'hu-
mour. Un livre délicieux et profond , il
faut  le répéter pour ceux qui — déçus
de n'y point trouver ce qu 'ils y cher-
chaient tout d'abord — Vont mis de
côté sans lire p lus  avant que la pre-
mière page.

(B).
(Edit. du Rhône, Genève.)

Un livre par jon*

« Mrs. Miniver »
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L E T T R E  DE V I C H Y

Notre correspondant de Vichy nous
écrit :

L'évacuation des enfante des <<ités
bombardées a commencé, très heureu-
sement d'ailleurs, plusieurs semaines
avant la date primitivement fixée. Le
premier contingent de mille Parisiens
— garçons et filles de cinq à quinze
ans — a quitté la capitale le 21 avril
pour le département de la Creuse. Ils
sont hébergés, les grands chez les pay-
sans, les petits dans les Centres d'ac-
cueil que surveillent leurs maîtres de
classe partis en même temps qu 'eux
et chargés par l'administration d'assu-
rer la liaison avec les familles ainsi
que de contrôler les conditions do sé-
jour do leurs petits élèves. Si les cir-
constances l'exigent, c'est-à-dire si
l'évacuation se prolonge au delà de la
période dos vacances, des cours seront
organisés pour les pensionnaires de la
« Maternelle », tandis que les autres se
verront envoyés dans la classe de la
commune rurale où ils sont actuelle-
ment hébergés.

La Crense,
département charitable

Ainsi que nous le disions dans une
de nos dernières chroniques, une vaste
enquête est ouverte en France en vue
d'assurer le logement et la nourriture
de plusieurs dizaines de milliers d'en-
fants soumis depuis de longs mois aux
terribles épreuves des bombardements
aériens. Un recensement s'opère dans
les régions du centre que le destin et
la géographie ont placées à l'écart des
risques de la guerre. Les paysans sont
invités a prendre chez eux un ou plu-
sieurs enfants, tandis que, d'autre part ,
sont réquisitionnés les locaux inutilisés
ou mal utilisés, susceptibles d'être
transformés en garderies pour les tout
petits ! La Creuse a été le département
le plus vite prêt dans cette course à
la charité et il a proposé de recueillir
environ cinq mille de ces jeunes réfu-
giés, l'Allier dont la richesse terrienne
est infiniment plus grande doit en re-
cevoir dix mille. D'autres départe-
ments n'ont pas encore fait connaître
leurs possibilités, lesquelles ne dépen-
dent malheureusement pas seulement
de la charité de leurs habitants, mais
surtout de leurs disponibilités alimen-
taires.

Décidé au milieu du mois de mars,
cet exodo organisé et méthodique pa-
raît devoir se réaliser aveo une préci-
sion rigoureuse, et l'expérience initiale
de la Creuse est là pour témoigner de
l'excellent esprit d'organisation qui
préside à ces opérations dont on eût
pu redouter qu'elles se déroulent en
pleine confusion.

une euqueiie sur _a po__ri__t _ leur
petit bagage à la main , garçons et fil-
les obéissent consciencieusement à
leurs maîtres, et le fait d'être guidés
par une figure connue de longtemps
est une heureuse idée qui facilite la
besogne des responsables des départs.

Une fois arrivés dans la cité provin-
ciale où s'opère la dispersion définiti-
ve, les participants du convoi sont

d'abord examinés par un médecin et
après seulement dirigés vers les loca-
lités où ils doivent être hébergés. Ce
système permet d'écarter les porteurs
do cermes — tuberculeux notamment
— et do les diriger selon leur état , soit
en altitude s'ils ne sont que faiblement
atteints, soit en préventoriums et sa-
natoriums si au contraire le mal a dé-
j à fait beaucoup de ravages.

L'exemple de la Suisse
L'exemple de la Suisse est d'ailleurs

présent à l'esprit des organisateurs
français, et nous pouvons dire qu'en
haut lieu on s'inspire à chaque mo-
ment des méthodes do la Croix-Bouge
helvétique. Personne en effet n'a ou.
blié que treize mille petits Français
et Françaises ont été reçus fraternel-
lement en Suisse l'an dernier et avee
quelle chaude affection ils furent
traités.

— L'accueil qu'ils y ont reçu est un
modèle, nous disait récemment une in-
firmière de la Croix-Bouge française,
à tous points de vue, matériel comme
moral, accueil tellement magnifique
que le paysan français ne saurait pré-
tendre l'égaler, sur le terrain matériel
au moins, étant donné les restrictions
terribles qui lui sont actuellement im-
posées.

Quoi qu'il en soit, et parce que toute
chose a son bon côté, "ce brusque afflux
de l'enfance citadine parmi les travail-
leurs des champs aura au moins pour
heureux effet de faire découvrir aux
uns et aux autres un monde qu'ils

ignorent, ou même qu'ils ont un peu
tendance à mépriser.

La ville et la terre
La ville, il faut bien lo dire, nour-

rit à l'heure présente quelque ressen-
timent contre la terre et cela en rai-
son dos épreuves qu 'elle subit; la re-
lève la touche à peu près seule et le
ravitaillement est incomparablement
plus difficile dans les cités urbaines
qu 'à la campagne. Au paysan l'ouvrier
reproche le poulet à deux cents francs
et l'œuf à cinq francs l'unité. Il lui
envie également une ration de pain
plus forte et pour tout dire cette âpre-
té au gain qui n'est au fond qu'un
aspect de cette économie terrienne quo
le travailleur des usines confond trop
souvent avec l'avarice.

Au paysan, la présence d'un petit
bonhomme aux joues creuses et aux
jambes en allumettes rappellera ses de-
voirs de solidarité et la misère des ci-
tés qu'il est de son rôle de soulager.
Au gamin dont l'horizon n'a jamais
dépassé les perspectives de banlieue,
un séjour aux champs fera comprendre
que rien ne vient sans peine et que le
blé ne pousse pas si la terre n'a été
au préalable arrosée de sueur. Et plus
tard quand ces gamins auront retrouvé
leur foyer, ils seront les meilleurs am-
bassadeurs de l'union et do la solida-
rité nationales, sans lesquelles rien de
durable ne pourra être construit, sans
lesquelles également la France ne pour-
ra pas se relever de ses misères et sur-
monter ses épreuves. M.-G. GELIS.

Les enfants français sont évacués
des régions menacées par les bombes
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le voyageur qui a vu tous les lieux
qu'il décrit

Crapotte admirait encore ce beau
garçon qui atteignait la quarantaine
et qui semblait plus jeune de dix
ans. Sous son teint coloré de Bri-
tannique sportif et chasseur, il dé-
couvrait le hâle dur que laissent les
tropiques ou les grandes aventures
de mer.

Dans ce visage soigneusement dé-
coupé, la pâleur des yeux criait un
défi de Ta jeunesse au Temps. Il fut
sur le point de lui signaler ses sur-
prises de «M«na-House», mais il se
tut, car l'expérience lui avait imposé
la règle stricte de ne j amais dire à
autrui ce qui l'avait intrigué. Qui
l'assurait du reste que d'autres oreil-
les n'étaient pas tendues? A commen-
cer par celles de ce Viîlabel aux
yeux énigmatiques?...

Il avait faim, et le «Sémiramis»
possède des cuisiniers français. Dou-
ble excuse pour oublier les Pharaons
et ies maléfices en faveur d'un menu
bien ordonné. Prescott bavardait avec
bonne humeur, racontait ces histoi-
res qui nous semblent enfantines,
mais qui suffisent à réjouir une âme
d'Anglo-Saxon. Par là, nous nous
croyons infiniment plus fins, plus
profonds, et lorsque, politiquement,
nous nous trouvons en face de tels
adversaires, ils nous roulent dans la
farine, à leur fantaisie.

Le Barbarin à ceinture bïeue pas-
sait les fruits. Villabel demanda à
son voisin:

— Vous ne connaissez pas ceux-ci,
sans doute?

— Non...
— On les appelle echta... La crè-

me... Ouvrez-les. Vous y trouverez
une crème plus délicieuse que votre
Chantilly.

Comme Vincent se préparait à
goûter cette merveille, un chasseur
de douze ans, qui portait anneau
d'or dans ïa partie supérieure de
l'oreille gauche, vint apporter un té-
légramme au vieux savant qui, occu-
pant le centre de la table, semblait
tout naturellement présider.

L'égyptologue ne regarda pas
l'atîresse et ouvrit. Ayant lu, il en-
leva ses lunettes, se dressa, tendit les

mains pour imposer silence et pro-
nonça, très ému :

— Mes chers amis, il me parvient
une triste nouvelle. John Fanmouth,
que nous connaissons tous, est mort
en quelques heures, d'un mal incon-
nu.

Au milieu du silence qui accueil-
lait cette nouvelle, une voix pronon-
ça:

— L'un des aides les plus précieux
de lord Berrington... Les dieux re-
commencent-ils à se venger ?...

Comme il terminait sa phrase, un
cri déchirait une gorge, et l'on enten-
dit un corps choir sur le parquet. De-
bout , Prescott se précipitait, écartait
la tenture d'une porte.

— Lady Berrington ! s'écria-t-il...
La malheureuse ! Elle a entendu ....

III
Le traquenard

On releva la pauvre femme éva-
nouie et on la transporta dans son
appartement. QaeJ tragique instinct
l'avait poussée â descendre et à ve-
nir retrouver ©eux qui tentaient, com-
me son mari, d'arracher à cette terre
d'Egypte ses Éemiera secrets ?

Sir Herbert n'avait pas laissé aux
Barbarins Se àroit de toucher cette
femme angHsise. n l'avait prise sous
les épaules,. Son ami américain l'ai-
dait. Leum deux vigueurs suffisaient
à la bemgm.

Vincent se penchait vers lady Ber-
rington, étudiait son visage. Sous la
masse de cheveux blonds, les traits
exangues accusaient une quarantaine
que cette femme devait porter avec
splendeur. La douceur semblait la
caractéristique de ce front pur, de
ce nez petit, de cette bouche entr'ou-
verte. Les sourcils hauts et les longs
cils ne semblaient pas avoir subi les
atteintes du rimmel. Ils avaient la
couleur châtain clair. Crapotte ad-
mira les paupières bleutées. Il n'en
détachait pas son regard.

— L'effroi l'a terrassée , dit-il à Vil-
label.

— Le dîner 'est fini, riposta le gros
homme. Venez prendre le café.

Ils gagnèrent le bail. L'Israélliite
paraissait avoir bien des choses à di-
re, et ne pas oser les émettre.

— Fanmouth ne venait qu'en qua-
trième ligne, dans l'importance des
collaborateurs de Berrington, pronom-
ça-t-il enfin.

— Il n'en est pas moins mort.
— Et lady Berrington craint pour

son mari. Elle sait que les tombes
pharaoniques tuent les hommes par
séries.

Crapotte l'écoutait distraitement.
— Vous, ricana Villabel , d'une voix

qui sonnai* un peu faux , vous y voyez
déjà matière à enquête. Vous grillez
d'envie de partir pour Louksor.

— Pas du tout. Ce ' chercheur de
quatrième zone ne parviendra pas à
me .tirer de mon nirvana égyptien.
Je suis venu ici pour me reposer, ne
l'oubliez pas.

— Lorsqu'on a une passion, Mon-
sieur, elle domine tout...

Le café était bu. Vincent demanda :
— Que faites-vous, à présent ?
— Je vais me coucher. A mon âge,

on a besoin de sommeil.
Le Français en fut enchanté. Il as-

pirait à rester seul, hors du hal l
bruyant où l'on avait môme pas re-
marqué le drame qui s'était joué
quelques minutes plus tôt. Le caque-
tage anglo-saxon l'énervait. Il s'en
voulait d'avoir été deviné par ce Vil-
label . Car c'était vrai. U mourait d'en-
vie de prendre le train brun qui re-
monte le Nil et d'aller voir de près
la vallée des Rois. Il avait déjà re-
jeté toute idée de repos. Pourquoi mê-
me le niait-il encore ? Espérait-il se
leurrer ?...

Il s'engouffra dans l'ascenseur, ga-
gna sa chambre. Il enleva son smo-
king, remit un complet de teinte
neutre, prit un revolver et descendit.
Il détestait la manie qu'avaient les
hivernants de hâter la digestion par
une promenade le long du fleuve, en
tenue de soirée.

Il évita le grand hall où sa tenue
aurait fait scandale. Le portier, vêtu

de rose, le dévisagea avec surprise.
Dehors, le Tcherkesse promenait son
bel uniforme, son baudrier de car-
touches, son kandjar incrusté d'ar-
gent. H maniait négligemment un
fouet à chiens.

Il jeta un long regard sur l'Euro-
péen qui sortait, coiffé d'une cas-
quette, le surveilla un instant pour
savoir s'il fallait commander une
voiture, et le voyant partir à pied,
rentra précipitamment dans l'hôtel.

Vincent était si réellement absor-
bé qu'il ne regarda même pas le
dessin élégant dont Jes mais cour-
bes des « dahabiehs > hachuraient le
ciel fourmillant d'étoiles. II tourna
le dos au pont de Kars-en-Nil et
s'enfonça dans les rues européennes,
vers la demeure de M. Aymard de
Guéméné.

Le Français habitait une petite
maison, d'un style assez oriental , en-
tourée par un jardin, et qui se trou-
vait dans une rue de la ville moder-
ne, souvent déserte: la Sharia-el-
Chérifein. La nuit était divinement
pure et fraîche. Le détective ne se
pressait pas. Une sorte de pressen-
timent lui disait que la soirée n 'était
pas finie et que les choses étranges
qu'il avait vues, depuis «Mena-House»,
ne formaient pas encore une série
complète.

(A suivre.)

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

BEGONIA. — En règle générale, les
plantes vertes n'exigent pas autant de
lumière que les plantes fleuries; néan-
moins, elles ne prospèrent pas à l'om-
bre, ni à un courant d'air. Il faut peu
arroser l'aspidistra, il suffit que la
terre soit humide. Eau toujours cham-
brée.

L. Fy.  — Les plantes vertes peuvent
très bien ôtre placées dans une chambre
à coucher; seuls les parfums capiteux
des fleurs sont préjudiciables au dor-
meur. — Les acheteurs de vieux métaux
sont connus sur la plaoe; si vos cuivres
sont anciens, adressez-vous à des anti-
quaires. — Autres réponses plus tard.

NAPOLEON. — Un peloton d'exécu-
tion est composé de vingt hommes et
tontes les armes sont chargées. Pour
recevoir d'autres détails, envoyez-moi
une enveloppe affranchie.

CEARLOT. — Il me reste à vous dire,
à propos de l'œuvre de la Croix-rouge,
secours aux enfants, qu'il a été récolté
chez nous jusqu'à fin 1942, vingt mil-
lions -de points de chaussures et dix-
neuf millions de points de savon, v En
France cette œuvre entretient dix colo-
nies d'enfants et deux pouponnières re-
cevant mille enfants en permanence. On
a envoyé en Finlande des aliments et re-
mèdes pour deux cent mille francs, en
Grèce, pour un million et demi. De mai
à septembre 1942, il a été récolté 736,596
francs grâce à la contribution des deux
sous hebdomadaires.

URI. — Le vocabulaire s'est à tel
point enrichi qu'il est normal qu'on ne
comprenne pas tous les mots de sa lan-
gue maternelle. D'autre part, sans être
ignare, on peut trouver obscurs le lan-
gage scientifique, les travaux et com-
mentaires philosophiques, en particu-
lier, qui ne sont intelligibles entière-
ment qu'aux seuls praticiens de ees
sciences.

NICOT. — H ne faut pas, Monsieur,
rapporter à soi tout ee que fait le pro-
chain d'un peu surprenant ou cho-
quant. —. Une personne qui traverse la
rue peu avant de vous croiser n'est pas
nécessairement fâchée contre vous ou
désireuse se vous éviter. Une coïnci-
dence fortuite ou nne distraction peut
lui faire commettre cette impolitesse.
Vous vous empoisonnez la vie en faisant
trop large paît aux soupçons.

B. B. — Voua êtes blessée que votre
mère trouve trop élégante la tenue de
votre enfant et qu'elle vous blâme d'y
apporter du luxe. Madame, je touche
ici un point délicat et je désire qu'on
comprenne bien que je ne suis pas
c vieux-jeu », ni délibérément pour les
« vieux » contre les « jeunes ». Mais je
crois comprendre ce que votre mère
veut dire. Les petits enfants sont si
frais et charmants par eux-mêmes, si
simples et , près de toute pureté, que
leur vêtement doit être simple aussi; il
n'est pas nécessaire d'y mettre ni luxe
ni recherche. En outre, trop de soin
apporté à la parure d'un enfant peut,
au fur et à mesure qu'il grandit, déve-
lopper la coquetterie en lui, et ce be-
soin (qui est un jour si onéreux 1) d'être
habillé toujours au mieux, de considé-
rer le plus beau comme seul convenable
pour le parer. Enfin, la mère qui a sans i
cesse enivie d'une autre jolie chose pour
eon enfant quand il est tout petit, ne i
saura, ne pourra plus rien lui refuser
ensuite, l'ayant peu à peu habitué à

des vêtements recherchés. Voilà, Mada-
me, sans doute à quoi votre mère pen-
sait. Ne lui en voulez pas.

F. B. aux C. F. F. — Certaines coupe-
roses disparaissent lorsqu'on modifie le
régime alimentaire: pas de café ni
d'alcool aux repas, peu de viande et pas
de porc, beaucoup de crudités, de ver-
dure, des fruits de chez nous pris si
possible au premier repas du matin:
après d'autres repas, ils sont moins
agissants. Eviter le repos après le dîner
ou tout au moins, reposez-vous assis
et non couché. Buvez de la bière, pas
de vin rouge, et coupez le vin blanc
d'une tisane d'orge perlé. Faites un peu
de gymnastique au réveil, dix minutes

. de mouvements propices à la circula-
tion du sang. Enfin, faites chaque soir
des applications en compresses du mé-
lange composé pour vous à la pharma-
cie: décoction de bois de genièvre, 25 gr.,
eau boriquée, 30 gr., fleur de soufre,
10 gr., alun, 3 gr., camphre, 1 gr., glycé-
rine, 10 gr., alcool, 10 gr. La couperose
peut avoir diverses causes; si elle s'ac-
compagne d'un afflux sanguin à la tête,
de refroidissement des mains, des pieds,
consultez un médecin.

JO. — Adressez votre demande de
renseignements accompagnée d'une en-
veloppe affranchie au studio de Radio-
Genève ou de Radio-Lausanne.

COURGETTE. — A propos de ce lé-
gume, un aimable abonné de la Béroche
veut bien nous conseiller de semer la
courgette dite t non coureuse » d'Italie.
Comme l'indique son nom, cette plante
ne s'étend pas, les fruits partent direc-
tement du pied de la plante, il ne lui
faut donc qu'un espace très restreint,
un carré de soixante à quatre-vingts
centimètres. On peut semer au bord
d'un talus labouré; trois à cinq plan-
tes sont suffisantes pour un ménage de
quatre à six personnes.

EONEY. — La moiteur des mains
n'est pas due uniquement aux mains
elles-mêmes, mais a parfois pour cause
l'état nerveux ou une circulation san-
guine défectueuse. Pour atténuer ee
désagrément, frottez vos mains plu-
sieurs fois par jour avee une mixture
composée de 90 gr. d'eau de Cologne et
15 gr. de teinture de belladone. — Les
aveugles ne naissent pas avec une sen-
sibilité tactile particulièrement fine, mais
par la lecture selon le système Braille
et par l'utilisation constante et indis-
pensable de leur sens du toucher, leur
sensibilité tactile s'affine rapidement.
En outre, la mémoire des aveugles est
en général plus exercée que celle des
voyants, leurs souvenirs sont précis et
étonnamment nets malgré le temps, ceci
parce que le moindre oubli leur ferait
perdre beaucoup de temps et risquerait
même de les arrêter tout à fait, à tout
moment, et quoi qu'ils fassent. — Je ré-
pondrai plus tard à vos autres deman-
des.

CELTE. — On vous a assuré que les
rêves sont de très courte durée et vous
êtes sceptique, car, dites-vous, il semble
parfois que l'on vit des événements à
plusieurs et longs épisodes au cours de
la nuit. Des recherches ont été faites
qui ont abouti à ceci: la moyenne des
rêves nocturnes est de trente secondes.
H a été prouvé qu'un rêve dure au
maximum une minute et demie et que
d'autres ont une durée de cinq secondes.
Cela n'empêche aucunement le dormeur
de vivre d'invraisemblables et nombreu-

ses aventures, qui passent du plaisant
au tragique, de l'adorable à l'angois-
sant I — Vous aurez d'autres réponses
prochainement.

SYLVIA. — Vous "me dites qu'U y a
actuellement une campagne « pour les
souliers à semelles de bois » et qu'un
slogan s'y rapportant vous semble pé-
cher contre le vrai patriotisme: € Qui
ne claque pas des semelles nuit à la
patrie»; en allemand, c'est plus court:
« Wer nicht klappert, schadet der Hei-
mat... » c Que vient faire la patrie dans
l'affaire, demandez-vous, et n'est-ce pas
la ravaler à un niveau bien bas » J Eh!
Madame, c'est le niveau du sol, en effet ,
mais pourquoi ne ferait-on pas son de-
voir de patriote en se condamnant au
bruit agaçant du bois de nos semelles î
C'est, pensez-y, au profit des hommes
qui, aujourd'hui , sont aux premiers
rangs parmi nous, les soldats et les tra-
vailleurs de la terre, qui eux, ne peu-
vent pas porter autre chose que de bons
souliers tout cuir: vos semelles de bois
permettent donc une confection ration-
nelle et suffisante de ces utiles et indis-
pensables chaussures du guerrier et du
paysan, en quoi la patrie ne peut que
gagner. — Autre réponse plus tard.

MENDRISIO.  — La balle dumdum
tient son nom de la ville des Indes,
Dumdum, près de Calcutta, où on l'in-
venta et l'employa d'abord pour la
chasse; depuis l'année 1868, et par con-
vention internationale, l'emploi de la
balle dumdum par les armées est inter-
dit. — Pour que la marche soit un sport
profitable, il faut la pratiquer à allure
vive, à la vitesse de cinq à six kilomè-
tres à l'heure. Le travail de la semaine
est toujours facilité, à nous, citadins,
par la marche dominicale judicieuse-
ment pratiquée, deux heures au mini-
mum durant les heures claires. — Der-
nière réponse dans le courrier prochain.

Mme G. B. à C. — Votre demande
n'est pas suffisamment affranchie, Ma-
dame.

JE  RAPPELLE... qu'il faut m'en-
voyer une enveloppe affranchie lors-
qu'on désire recevoir une réponse per-
sonnelle. Le timbre ne suffit pas. Sauf
exception, je ne donne directement que
les noms de personnes ou de maisons,
les noms de produits manufacturés.

PANEM — Me. — V1VA — SERGE —
PRAIRIAL — réponses prochainement.

LA PLUME D'OIE.

Communiqués
36me fête des chanteurs

et musiciens
du district de Boudry

Ceibte fête, qui aura lieu demain & Cor-
taillod, constituera ua but de promenade
tout désigné. Plus de 600 chanteurs et
musiciens s'y donneront rendez-vous et
tout le village s'apprête à l®ur taire un
accueil Chaleureux.

Radio-Lausanne emregistreaia une par-
tie du programime qui promet d'être irl-
che et varié.

Deux cantines seront Installées sur la
place de fête.

Que ferez-vous
dans deux mois... ?

Le Suisse romand, qui est tout à la fols
sensé et oprttmiste, est aussi très pré-
voyant. Il aime préparer ses plaisirs com-
me U médite longuement ses Obligations.
Et sans doute beaucoup de ménages se
oomcertant-ils, actuellement, pour savoir
— déjà — comment Ils passeront leurs
prochaines vacances.

La pittoresque affiche que la Loterie
romande vient de faire apposer sur les
murs ,de notre ville donne è. oette ques-
tion une réponse savoureuse: Monsieur,
Madame et « les gosses » partiront pour
un petit trou pas cher où... » d'avoir quel-
que plaisir cm ait la possibilité ». Et ce
seront des promenades émerveillées, des
Joies, une détente dont chacun reviendra
avec des souvenirs ensoleillés.

... Oui, mais, avec quel argent ? La Lo-
terie romande qui vient de lancer ea
tranche des vacances vous donnera peut-
être la possibilité de résoudre ce problê-
me. Achetez donc un billet qui fera, qui
sait, de vous un heureux gagnant. Et mê-
me si oe n'est pas le cas, souvenez-vous
que vous contribuerez à faire le bonheur
de nombreux mioches puisque la Loterie
soutient — entre autres — l'œuvre néces-
saire des colonies de vacances.

Programme de gala
du jubi lé Knie

Son arrivée est, à elle seule, tout un
événement. Et comment ne pas admirer
une organisation à ce point exemplaire
qu'elle parvient en quelques heures à foi-
re surgir sur les places de nos cités toute
une ville de tentes?

Mais ce n'est pas tout. A peine te cir-
que est-il monté avec toute la rapidité
d'une technique éprouvée et, pourrait-on
dire, ultra-moderne, que l'étonnement
s'empare de nous: dans la lumière écla-
tante des projecteurs, le monde du cirque
déploie sa magie. « Toute la magie du cir-
que », telle est, en effet, et méritée, la de-
vise qu'a donnée Knie à son programme de
jubilé. Le programme tient ce que la de-
vise promet. Presque trois heures durant,
tous seront subjugués par les productions
les plus caractéristiques que peut offrir
un cirque dont la réputation n'est plus
à faire.

Des danseuses ravissantes, de prestigieux
danseurs, des acrobates de grande classe,
des Jongleurs, des éléphants, des chevaux,
les audacieuses et intrépides Wlrbllngs et
tour aéroplane tournant, les prouesses
fantastiques dea patineurs à roulettes et
toute une équipe des meilleurs clowns
se présenteront à vos yeux pour plaire et
vous emballer.

Les cinémas
AU REX: < L A  Sme FEMME

DE GARY COOPER *
Le Eex présente cette semaine un spec-

tacle vraiment réjouissant: Gary Cooper,
le sympathique et nonchalant Gary Coo-
per dans un film comique et follement
divertissant de bout en bout : « Sa Sme
femme », d'après la pièce d'Alfred Savoir.

Cette huitième femme c'est l'exquise
Claudette Colbert , qui tient dans ce film
l'un de ses meilleurs rôles. C'est elle qui
Intervient dans la vie mouvementée de
Gary Cooper, qui vient de divorcer pour
la septième fols. C'est elle qui vengera
de la façon la plus cocasse et la plus
Imprévue les sept épouses précédentes !
Tout oela est drôle irrésistiblement, les
trouvailles comiques se succèdent à cha-
que minute et provoquent un rire con-
tinu et bienfaisant. Ajoutons que la mi-
se en scène est d'Ernest Lubltsch et vous
aurez la certitude de voir oette semaine
au Bex un film admirablement réalisé,
étincelant d'esprit , délassant, servi par
des acteurs incomparables: Claudette Col-
bert et Gary Cooper. Parlé français.

AU STUDIO :
«LE CHEMIN DE LA LIBER TÉ »
Un nouveau grand fllm parlant fran-

çais, de Zarah Leander, une nouvelle réus-
site; de tous ceux tournés par l'admirable
vedette suédoise, voici Incontestablement
le meilleur.

« Le chemin de la liberté » relate l'his-
toire émouvante d'une grande actrice
partagée entre sa passion pour le théâtre
et son plus grand amour. Jamais Zarah
Leander ne fut plus belle, Jamais son ta-
lent n'a atteint cet épanouissement. Une
partition musicale en tous points exquise
lui donne l'occasion de chanter, pour
notre plus grand plaisir, de merveilleuses
mélodies de sa voix grave et boulever-
sante. « Le chemin de la liberté » est un
film d'une classe remarquable, bénéfi-
ciant d'une mise en scène impeccable qui
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -um _ _ _ ; _ _  _ +  .__ .+_ r_ . _ ! _ _ _ _ _

AU PALACE :
«LA OU NOUS SERVONS »

Sme semaine
Servitude et grandeur maritimes... vol-

là ce qu'évoque ce film, extraordinaire
et grandiose qui passe pour la troisième
semaine au Palace.
. C'est une impressionnante apologie de
la flotte britannique, au cours de cette
guerre, imaginée sous une forme saisis-
sante: l'histoire d'un destroyer, le « Tor-
itai et de son équipage. Nous assis-
tons d'abord à son torpillage, lors de la
bataille de la Crète. Quelques marins et
le capitaine parviennent à se hisser sur
un radeau pneumatique. Tandis que le
« Torrin » coude et jusqu'à leur sauvetage
qui survient à la fin du film, les naufra-
gés se rappellent la vie qu'ils ont menée
à bord du vaillant bateau et pendant
leure rares congés à terre.

« Là où nous servons » marque une da-
te dans les annales du cinéma.

Ne manquez pas d'aller voir ce film,
vous en serez enthousiasmé.

AU THEATRE :
«LA FEMME ET LE M O N S T R E »
Le Théâtre présente cette semaine « La

femme et le monstre», fllm policier amé-
ricain présenté pour la première fols à
Neuchâtel. H s'àglt-là d'un film policier
à sensations fortes, genre Grand-Guignol,
dont le suoeés fut considérable aux Etats-
Unis, lie progiamime est complété par « Le
contrebandier de Tiln.no », excellent film
d'aventures.

A L 'APOLLO :
«LE SECRET DES MORMONS »
C'est un très grand film digne de la

tradition américaine qui passe cette se-
maine sur l'écran de l'Apollo, un très
grand film qui retrace la vie de Brigham
Toung, le « prophète » des Mormons, qui
décida l'exode de 20,000 fidèles, en butte
aux persécutions des colons de l'Minois,
pour se fixer, après des épreuves Innom-
brables, dans un pays désertique où s'é-
lève aujourd'hui la ville de Sait Lake
City.

Toutes les scènes de l'exode sont admi-
rablement rendues: la traversée du fleu-
ve glacé de llowo, le défilé gigantesque
des chariots à travers le désert et les mon-
tagnes sous le regard figé des cavaliers
indiens, le passage périlleux du Missouri,
où les énormes chariots, le bétail, les che-
vaux sont emportés par le terrible cou-
rant et, c'est à la fin le « dou » du fllm:
les sauterelles abattues à perte de vue
sur les moissons et l'étonnante scène où
des vols prodigieux de mouettes viennent
délivrer les Mormons de ce terrible fléau.

L'interprétation est à la hauteur du
film avec Tyrone Power, Llnda Darnell,
Dean Jagger qui ont contribué pour une
large part au succès de> oe fllm qui res-
tera, l'orgueil de la 20th. Century Fox.
tmrsr/y/y-ss/rs/ïy rj rsss^^^

Carnet du j our
Salle de la Paix: 20 h. 30, Marie Dubas.

(Cinémas)
Bex: 16 hi. et 20 h. 30, La Sme femme

de Gary Cooper !
Studio: 15 h. et 20 h. 30, Le chemin de

la liberté.
Apollo: 16 h. et 20 h. 30, Le secret des

Mormons.
Palace: 16 h. et 20 h. 30: Là où nous ser-

vons. 17 h. 30, L'heure des actualités.
Théâtre: 20 ù. 30, La femme et le mons-

tre.
DIMANCHE
(Cinémas)

Eex: 15 h. et 20 h. 30, La Sme femme de
Gary Cooper 1

Studio: 16 h. et 20 h. 30, Le chemin de
la liberté.

Apollo: 15 h. et 20 h. 30, Le secret des
Mormons.

Palace: 15 h. et 20 h. 30, Là où nous ser-
vons. 17 h. 20, Der Scheihheilige Fie-
rian.

Théâtre: 15 h. et 20 h. 30, La femme et
le monstre.

AVIS
Nous informons notre clientèle et le public en

général que M. MARCEL JEANRICHARD, de
Bienne, est toujours NOTRE SEUL REPRÉSEN-
TANT POUR LE JURA. Il ne vend que les
produits de notre maison.

LABORATOIRE PRODAL, S.àr. l.
AS 20260 L LAUSANNE 

Votre machine à écrire
marche-t-elle
parfaitement ?

Un simple nettoyage
n'est pas toujours suf-
fisant. Un réglage, une
mise au point délicate,
c'est à cela que vous
distinguerez un vrai
mécanicien.

! Atelier moderne de
réparations.

(Rojnidnà
Tél. 5 44 66
Eue Salnt-Honoré 9
NEUCHATEL

VERRUES
les taches, les poils, les
petites vieines rouges sont
supprimés définitivement.
Contrôle médical.
INSTITUT DE BEAUTÉ

Bosemarle Stœckli, diplô-
mée. Neuchâtel, rue de
l'Eglise 6. Tél. 5 44 72.

SANDALETTES
semelles de bois, en beige, rouge et bleu

16.80

Sferad.

LOTERIEROMANDE
,(2 G ROS LOTS DE Fis.25.000 )

N E U C H A T E L , Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV.1002

è\ •• .Banque Cantonale
'j ^^'̂ v Neuchâteloise
-j V. \ ! met depuis plu* de 60 an» tes I

A ,̂ ,-s, capitaux à la disposition de l'indue- I
I (^^""f**** 

tr*c* ^u commerce, de l'artisanat g
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fl. DUCOMMUN
COUVREUR

Tél. 5 3393 Seyon 30

DE RETOUR
Se recommande.

Sans acheter

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

H /-̂  /—1 Linoléums solides I
H " Y | et élégants chez I



DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

BERLIN, 22 (D. N. B.) — n y a au-
jourd'hui samedi quatre ans aue l'Al-
lemagne et l'Italie signaient le traité
d'amitié et d'alliance, lors des conver-
sations préliminaires conduites par M.
de Ribbentrop et le comte Ciano, à
l'époque, ministre des affaires étrangè-
res d'Italie. Il avait été décidé de con-
crétiser l'étroite union des deux peu-
ples par un pacte politique et militaire
étendu qui fut appelé à entrer dans
l'histoire sous le nom de « pacte
d'acier ».

Le quatrième anniversaire
du traité d'alliance

germano-italien
écrit M. Gœbbels

BERLIN, 21 (D. N. B.) — M. Gœb-
bels, dans le « Reich », s'occupe de la
situation maintenant que la fin de la
lutte en Tunisie est.un fait accompli.
Sous le titre : <t Avec un calme souve-
rain », il analyse la situation générale
de la guerre et relève que la seule
question qui doit toujours se poser,
dans un succès ou dans un revers d'or-
dre militaire, est de savoir si cet évé-
nement a eu pour effet  ou non de
changer l'aspect de la guerre dans son
ensemble.

L'Europe est le centre de la conduite
de la guerre de l'Axe et l'Afrique n'en est
que sa périphérie. Les peuples de l'Axe,
en poursuivant la guerre, peuvent se pas-
ser du continent noir. Le monde a vu
comment les armées de l'Angleterre et,
plus tard, celles des Etats-Unis, ont été
immobilisées en Afrique du nord par des
forces axistes extraordlnairement faibles.
Pendant des années, ces forces ont rete-
nu ainsi un gros appareil mlUtalre. Le
problème de la guerre en Afrique du nord
fut exclusivement un problème de ravi-
taillement. Les Anglais et les Américains
apprendront à connaître oe que signifie
pour l'Axe un gain de temps de six mois
en Tunisie, surtout s'ils tentent d'enva-
hir l'Europe. Pour la poursuite de la
guerre, û est d'une importance incommen-
surable que l'Axe ait eu' Jusqu 'ici le temps
de se préparer et d'empêcher les ennemis
anglo-saxons de synchroniser leurs pro-
jets d'offensive aveo ceux de leurs alliés
russes. L'initiative des opérations revient
lentement aux mains de l'Axe.

Nous avons tout lieu de croire que nous
pouvons envisager l'avenir avec un calme
souverain. Nos lignes intérieures sont dé-
sormais plus étroites.

I/Axe peut
se passer

de l'Afrique (SUITE OE LA PREMIERS PAGE)

Le sérieux de l'heure se lit sur tous
les visages et personne ne cache l'éten-
due des dégâts causés par les raids en-
nemis ni la menace inquiétante que
ceux-ci constituent, vu qu'ils s'éten-
dent sans cesse et à un rythme crois-
sant sur les villes italiennes.

Le presse italienne prétend que des
plumes réservoir, des bâtons de rouge
à lèvres et des bonbojis auraient été
lancés par des avions britanniques et
fait explosion par la suite. (Réd. —
Ce fait a été démenti par Londres.)
Des tracts auraient également été lan-
cés. Leur style n'était certainement
pas celui de Gabriele d'Annunzio, com-
me cç fut le cas pour ceux qui tom-
bèrent sur Vienne pendant la guerre
mondiale.

Pourtant, le moral du peuple italien
n'est pas tombé à zéro. Il sait que ses
fils se sont battus vaillamment sur le
sol d'Afrique et sur les autres fronts.
Celui qui n'est pas très au courant de
la conduite de la guerre croit qu'un
débarquement allié sur les îles ou le
sol même de l'Italie se heurterait à de
très grandes difficultés. ¦¦ Il ne s'agit
ainsi que d'une guerre des nerfs, sti-
mulée par la propagande ennemie. Les
épreuves militaires et naturelles n'ont
Pas été épargnées au peuple de la pé-
ninsule au cours des derniers siècles.
Il est aguerri et attend les événements
futurs sans trop grande anxiété.

L'état d'esprit
en Italie

LONDRES, 22 (Exchange). — Le gou-
vernement hollandais réfugié à Londres
a appris que cent personnes ont été fu-
sillées aux Pays-Bas depuis la procla-
mation de l'état de siège. Soixante- .
quatre ouvriers auraient été exécutés
pour avoir refusé de travailler.

Cent personnes
exécutées en Hollande

DÉTROIT, 22 (Reuter). — La grève
de l'usine de la Chrysler Corporation
porte le nombre des chômeura à presque
2500. Le directeur du conseil régional du
travail de guerre a convoqué les repré-
sentants de la Chrysler et des syndicats
à une conférence à l'issue de laquelle
les leaders syndicalistes s'engagèrent à
faire tout leur possible pour amener
les grévistes à reprendre leur travail.

Les grèves aux Etats-Unis

* Les entretiens de Washington. —
MM. Roosevelt et Churchill se sont réu-
nis vendredi soir avec leurs chefs d'état-
major pour recevoir les rapports prélimi-
naires sur leurs recommandations con-
cernant les prochaines mesures militai-
res pour l'ensemble de la guerre. Les
deux chefs d'Etat passeront la fin de la
semaine à étudier ces rapports, ns pren-
dront leurs décisions définitives proba-
blement au commencement de la semaine
prochaine.

* Condamnations à mort à. Sofia. —
Trois individus ont été condamnés à mort
par le tribunal militaire de Blevens.
Trois autres ont été condamnés à la dé-
tention perpétuelle. Us étaient inculpés
en vertu de la loi sur la défense de
l'Etat.

Après la victoire alliée ,

BERLIN, 21 (D. N. B.) — Au sujet
des rapports publiés par l'adversaire
sur le cours des opérations en Afrique,
on communique entre autres ce qui
suit de source allemande :

En dépit de leur supériorité numéri-
que écrasante en hommes et en maté-
riel, les armées britanniques et nord-
américaines, au cours de la campagne
d'Afrique, ne purent empêcher les
quelques divisions allemandes de faire
120,000 prisonniers, dont 18 généraux,
en plus des morts, dont le total dépasse
50,000 et au nombre desquels se trou-
vent 7 généraux.

Au cours des combats qui se dérou-
lèrent dans le nord de l'Afrique, 7337
chars blindés au total tombèrent entre
les mains des troupes allemandes. Par-
mi ces blindés, il s'en trouva 4036 qui
représentaient une valeur toute parti-
culière.

Tant que la guerre durait, il ne put,
naturellement, être cité de chiffres pré-
cis quant à la puissance des forces al-
lemandes engagées. Aujourd'hui, par
contre, le secret peut être révéler sans
danger aucun. 238 parachutistes et fan-
tassins allemands atterrirent à Tunis,
il y a six mois et constituèrent, avec
les troupes allemandes qui suivirent et
dans le plus bref délai possible, une
tête de pont sûre.

Durant les deux ans et demi que du-
ra la campagne d'Afrique, les troupes
allemandes ont couvert avec le butin
pris à l'ennemi le 80 % de leurs besoins
en camions, le 40% de leurs armes et
munitions, le 50 % de leurs blindés et
le 30 % de leurs carburants.

L'amiral Esteva
maintenu en fonction

•VICHY, 21 (A. T. S.) — Le maréehal
Pêtain vient de signer un décret main-
tenant en activité de service, sans li-
mite d'âge, l'amiral Esteva.

En prenant cette décision, le maré-
chal a voulu reconnaître publiquement
les qualités dont l'amiral Esteva a fait
preuve au cours de sa mission durant
les graves événements de Tunisie.

Berlin rappelle l'occupation
de Tunis par 238 soldats

allemands

Les bombardiers américains sur l'Allemagne

LONDRES, 22. — Deux grosses for-
mations de bombardiers lourds du Sme
corps d'aviation américain ont attaqué
vendredi, à midi, les chantiers de
construction de sous-marins à Wil-
helmshaven et à Emden.

Ces raids ont été effectués sans es-
corte, mais malgré la très forte oppo-
sition de la chasse et de la D. C. A.
ennemies, les attaques ont été menées
jusqu'au bout et un grand nombre de
bombes ont été lancées. Il y a eu de
nombreuses rencontres avee les chas-
seurs ennemis, dont beaucoup ont été
détruits.

Des escadrilles de chasseurs du Sme
corps ont patrouillé en force sur les
côtes hollandaises. Douze bombardiers
et trois chasseurs sont manquants.

L'opposition des chasseurs
fut particulièrement forte
LONDRES, 22 (Eeuter). — La brume

a empêché une bonne observation lors
des raids américains sur Wilhelmsha-
ven et Emden, mais les bombes ont
éclaté dans la zone des objectifs. La
réaction fut sévère à Wilhelmshaven,
où l'on nota la présence d'environ 110
avions ennemis. A Emden également,
l'opposition ennemie fut forte.

Encore un raid
des « Mosquito » sur Berlin
Q. G. DE LA R.A.F., 21 (Exchange). —

Les bombardiers « Mosquito » de la
R.A.F., ont à nouveau attaqué Berlin
au cours de la nuit de jeudi à vendredi
et déversèrent des bombes sur plusieurs
quartiers de la capitale du Reich. Des
trains, deux viaducs et des installations
ferroviaires furent efficacement bom-
bardés à Brème et à Essen. Des esca-
drilles d'« artillerie volante » s'en pri-
rent aux communications routières alle-

mandes dans le nord do la France. Le
« commando » côtier a mouillé des mines
dans les eaux allemandes.

L'aviation alliée attaque
un barrage en Sardaigne

ALGER, 21 (Reuter). — Suivant un
commentateur de la radio américaine,
um autre barrage de l'Axe a été atta-
qué par les avions alliés dans le centre
de la Sardaigne. Cet ouvrage reçut des
ÇSOïrps directs pendant les attaques qui
9m été effectuées jeudi contre la Sardai-
gne par des appareils de l'aviation stra-
tégique. Un pont routier et un pont
ferroviaire reçurent aussi des coups
directs.

(Le barrage en question est probable-
ment celui de Tirso, au centre de la
Sardaigne.)

Les bases aériennes
américaines en Angleterre
QUELQUE PART EN ANGLETERRE,

22 (Reuter). — La première base aérien-
ne de construction américaine en Gran-
de-Bretagne a été officiellement inau-
gurée vendredi.

Cette base, qui a une superficie de
2 km2 et demi et qui coûta plus d'un
million de livres sterling, a été eons-

' truite en dix mois par les sapeurs et les
techniciens américains y travaillant
vingt-quatre heures par jour et sept
jours par semaine.

Les plus lourds bombardiers améri-
cains rouleront sur des pistes d'envol
de 1600 mètres de longueur pour aller
bombarder l'Allemagne.

Ce terrain a été nommé « Andrews
Field », en mémoire du lieutenant géné-
ral Andrews, ancien commandant amé-
ricain en Europe, tué récemment dans
un accident d'aviation en Islande.

Les «forteresses volantes»
ont attaqué hier après-midi
Wilhelmshaven et Emden

Les raids contre le Reich seront poursuivis
avec une violence accrue

EDIMBOURG, 21 (Reuter). — Prenant
la parole, vendredi à Edimbourg, sir j
Archibald Sinclair, ministre de l'air, a ,
déclaré notamment :

Nous ne devons pas nous relâcher
après la victoire en Afrique du nord.
Nous poursuivrons l'ennemi de l'Afrique
du nord en Europe et la B.A.P. conti-
nuera à le marteler.

Lorsque le moment viendra, nous avan-
cerons contre nos ennemis et nous les
saisirons à la gorge dans leur propre
pays.

Le ministre a poursuivi :
En dehors des armées allemandes sur

le front oriental , il n'y a nulle part des
concentrations de forces du Reich égales
à l'armée que les bombardiers britanni-
ques contiennent sur le front occidental.
En Allemagne occidentale, bien plus de
trois quarts de million de soldats et de
marins allemands sont pleinement enga-
gés dans la défense contre les attaques

aériennes britanniques. En dehors des
j hommes servant les canons et les pro-
j ecteurs, trois quarts de million d'hom-
mes et de femmes sont employés à la
lutte contre l'Incendie et à la défense
civile. Encore plus grand est le nombre
des escadrilles de chasseurs nocturnes
allemands. Ces douze derniers mois, le
nombre des escadrilles allemandes de
chasseurs diurnes et nocturnes opposées
à nos services de bombardement et de
chasse de l'aviation métropolitaine, a été
presque doublé.

Il n'y a qu'un espoir d'atteindre Ber-
lin sans les carnages qu 'entraînèrent les
batailles de la dernière guerre et c'est en
paralysant la puissance de guerre alle-
mande par notre service de bombarde-
ment.

Le brillant tableau d'Afrique ne doit
pas nous empêcher de voir le triste et
sombre spectacle de l'Europe. Les peu-
ples opprimés de celle-ci nous deman-
dent à grands cris d'éclairer les ténèbres
dans lesquelles ils se trouvent. Nous ne
leur ferons pas défaut.

Même maintenant, le service de bom-
bardement, ce puissant bélier de la
B.A.F., remporte des victoires qui ne sont
pas moins décisives et ne seront pas
moins renommées dans l'histoire que
celles de nos armes sur terre et sur mer.
Depuis la mi-février de cette année,
l'Allemagne, et particulièrement la Ruhr,
ont reçu un poids de bombes tel que,
comparées à celui-ci , les charges de bom-
bes des trois précédentes années sem-
blent petites et celles lâchées sur la
Grande-Bretagne lors des attaques alle-
mandes semblent chétives. En dépit des
défenses du Reich considérablement ren-
forcées, les taux des pertes britanniques
au cours des attaques nocturnes des
quatre premiers mois de cette année ont
été presque exactement les mêmes que
ceux de la période correspondant e de
l'année dernière.

L'orateur a ajouté que les Allemands
vont subir des raids anglo-américains
implacables de nuit et de jour pendant
le reste de la guerre.

Le ministre britannique de l'air
souligne la formidable puissance

de la «Royal Air Force »

LONDRES, 22. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter à Hot
Springs :

U y a quelques divergences d'opinion
entre les délégations russe et britanni-
que d'une part, et la délégation améri-
caine d'autre part.

Un membre de l'une d'elles a déclaré
vendredi :

La divergence d'opinion s'est révélée
lorsque les Britannique_> ont déclaré
qu'il faut se consacrer d'abord à la pro-
duction de produits alimentaires desti-
nés à satisfaire à la demande énorme
des pays libérés immédiatement après
la guerre.

Les Russes sont allés même plus loin.
Ils ont déclaré que la seule nécessité
est de gagner d'abord la guerre. Pour
eux, la _ discussion de questions alimen-
taires éloignées est purement académi-
que.

Les membres de la délégation améri-
caine sont cependant de l'avis que la
conférence a été convoquée pour con-
sidérer uno politique do plus grande
portée , à savoir la reconstruction de
l'industrie agricole mondiale, politique
qu'aucune nation ne pourra ignorer
après la guerre.

A la conférence internationale
I i du ravitaillement

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

««O U R S  OE G U Ô T U R K )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent .les prix faits
d = demande o = offre

* ACTIONS 20 mal 21 mal
Banque nationale 700.- d 700.- d
Crédit fonc. neuchât. 628.- d 630.—
La Neuchâteloise 512.— o 510.— d
Câble élect Cortaillod 3050.- d 3050.- d
Ind. cuprique, Fribourg 1600.- d 1600.— d
Ed. Dubied & Cie 505. — d 506.—
Ciment Portland 835. — d 835. — d
Tramways, Neuchâtel 485.— o 485.— o
Klaus 160. — d 160.— d
Etablissem . Perrenoud 420. — d 420.— d
Cie viitioole, Cortaillod 400. — d 400.— d
Zénith S. A ord. 115. — ô 114. — d

» s> priv. 128.— d 128.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 4% 1931 102.- d 102.— d
Etait Neuchât. 4% 1932 102.50 102.25 d
Etat- Neuchât. 2% 1932 94. — d 94.50
Etat Neuchât. 8V_ 1938 98.— d 98.— d
Etat Neuchât. 3M. 1942 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102. — d 102.— d
VUle Neuchât. 3V- 1937 101.- d 101. — d
Ville Neuchât. 3% 1941 102.50 o 102.50 o
Ch.-d.-Fds4-3,20% 1931 83.— o 83.— o
Locle 4V. -2 ,55% 1930 83.- d 84.— d
Crédit F N. 3'/û% 1938 100.— d 100.- d
Tram, de N. __M>%*1936 101.50 d 101.50 d
J. Klaus 4Mi% 1931 100.60 d 100.60 d
E. Perrenoud 4% 1937 100. — d 100.— d
Suchard 3%% 1941 100.— d 100.— d
Zénith 5% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 mal 31 mal

3% C.F.F. dlff. 1903 98.60 % 98.50%d
3% C.F F 1938 92.75 % 92.85 %
3% Défense nat. 1936 101.65%d 101.75 %
3%-4% Déf . nat. 1940 104.65 % 104.65 %
3V_. % Empr. féd 1941 101 80%d 101.85%d
3.4% Empr. féd! 1941 98.20 % 98.15 %
3>/3% Jura-Simpl. 1894 101.- % 101.-%d
3M.% Goth. 1895 Ire h. 100.20%d 100.20%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 331.— 330.—
Union de banq. sulss. 660.— 662.—
Crédit suisse 537.— 535.—
Bque p. entrep. électr. 353. — 351. —
Motor Columbus 348. — 346.—
Alumin. Neuhausen .. £viâ.,r- 2360.—
Brown, Boveri & Co .. 320.— 622. —
Aciéries Fischer 945.— 945. —
Lonza «82.- d 885.- d
Nestlé 950.— 952.— d
Sulzer 900.— 900.—
Pensylvanla 156.— 153.—
Staind. Oil Cy of N. J. 247. — 247.—
Int. nick. Co of Can 186.— 182. — d
Hisp. am. de electrlc. 1270. — 1265. —
Italo-argent. de électr . 164.— f X 164. —
Royal Dutch 487. — d 468. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 mai 21 mal

Banque cant , vaudoise 7 50 685.—
Crédit foncier vaudois W7.50 685.—
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 1975.— d
Chaux et ciments S. r. 580 — d 580.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 mal 21 mal

Banque commère. Bâle 275.— 275.—
Sté de banque suisse 473.— 474.50
Sté suis. p. l'ind. élec. 275.— d 282.—
Sté p. l'industr . chtm. 5275. — d 5275.—
Chimiques Sandoz .. 9200. — d 9500. —

L'activité de la Chambre officielle d
En 1940, le volume des exportations de

produits espagnols à destination de la
Suisse s'élevait à 17 millions de francs
suisses environ ; en 1941, à plus de 26 mil-
lions, tandis que l'année dernière, il attei-
gnait 62 millions.

Ces exportations se composent principa-
lement de fruits frais et secs, de minéraux
(matières premières pour la grande Indus-
trie suisse), de conserves végétales et de

1940
Fr.

Machines 2,000,000. —
Appareils de précision . . . 780,000.—
Produits chimiques et phar-

maceutiques 1,350,000.—
Anilines (colorants) . . . .  4,600,000.—

L'année dernière, la somme totale de_
Espagne a été de 31 millions de francs
pour 60 millions de francs de marchant

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 mai 1 21 mai

3%% Ch. Fco-Suisse 520.— 515. — d
3% Ch. Jougne - Eclép. 480.— 478.— d
3% Genevois à lots .. 133. — 132. — d

ACTIONS
Sté financ. ltalo-suisse 62. — 64.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 160.— o 155.— d
Sté fin. franco-suisse 70.— 70;—
Am. europ. secur. ord. 53.25 52.25
Am. europ. secur. priv. 387.— 3OT.—
Aramayo 49.75 52.—
Eleotrolux B 19.50 19.50
Roui, billes B (SKF) 215. — o 214.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.) i

BOURSE DE LYON
19 mal 20 mal

3% Rente perp 95.60 95.40
Crédit lyonnais 3650.— 3640.—
Péchlney 5200. — 5150.—
RhOne Poulenc 3810. — 3840.—
Kuhlmann 2410. — 2410.—

BOURSE DE NEW-YORK
19 mai 20 mal

AUied Chemical <5s Dye 159. — 159.—
American Tel <S_ Teleg 152.62 152.75
American Tobacco «B» 56. — 55.25
Consolidated Edison . 20.— 20.—
Du PPont de Nemours 152.75 152.25
General Motors 52.75 52.50
United States Steel .. 56.12ex 55.38
Woolworth 37.25 37.25
Cours communiqués par le Crédit suisse

NeuchAtel

e commerce d'Espagne pour la Suisse
poissons à l'huile d'olive, etc. Ces résultats
sont donc très satisfaisants.

En ce qui concerne les importations de
produits suisses en Espagne il s'agit sur.
tout de machines, de locomotives, d'appa-
reils de précision , de produits chimiques
et d'anilines (colorants).

Les chiffres suivants illustrent l'impor-
tance des achats effectués par l'Espagne en
Suisse dans quelques branches :

1941 1942
Fr. Fr.

9,900,000.— plus de 9,500,000.—
2,150,000.— » » 2,500,000.—

2,670,000.— » » 11,000,000.—
2,700,000.— » _» 5,300,000.—

; Importations de produits suisses en
environ, tandis que l'Espagne a exporté

Uses.

HJ
_U_»_ _ _ _ _&_ _ _
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F Supprimés ^E
[les dommages dus au;
k savon calcaire ! j

Solo, la nouvelle lessive à base
scientifique, supprime les inconvé-
nients dus à l'eau dure de notre
pays, lors du blanchissage du linge.
Solo ne contient pas de savon. Il
ne se forme donc pas de savon cal-
caire. Ainsi, les taches et incrus-
tations de ce dernier, nuisibles aux
tissus, et qu'il est très difficile, sinon
impossible d'enlever, ne se pro-
duisent pas. Il n'est pas nécessaire
d'adoucir l'eau. Vous économisez le
coût des produits à adoucir l'eau et
à rincer Avec Solo, vous laverez
plus facilement. Le linge devient
d'une éclatante blancheur, tout en
étant parfaitement ménagé. Cepen-
dant, les possibilités de livraisons
étant limitées, Solo ne devrait être
utilisé actuellement que pour la lin-
gerie précieuse, au bon entretien
de laquelle on tient tout particu-
lièrement. Ne |avez qUe

^̂ \̂. votre linge précieux
fj fc

~
j j *j £ s .  avec Solo!

*.*t?ffg5M-OTiB_fjraM!w.̂ ^B*̂ P̂

Salie de LA PAIX
CE SOIR, à 20 h. 30

Unique gala avec la grande vedette
française

Marie DU BAS
dans ses chansons comiques

et dramatiques
Location au Ménestrel et. le soir à l'entrée.

Dès 23 heures BAI.
Dimanche dès 20 h. DANSE

©

DIMANCHE
au stade

F I N A L E
POUR L'ASCENSION EN Sme LIGUE

Saint-Imier Iïa - Cantonal III

PiÂLA DE DANSE I
:hestres Ch. Jaquet et I
. Libre circulation dans 1
Trois pistes de danse. I
1.10 (danse comprise). H
d'ouverture autorisée. I

©

DIMANCHE
au stade

Match juniors
A 15 h.

Central I - Cantonal II
Championnat suisse

A L'ESCALE
Restaurant du Concert, NEUCHATEL

. Tous les soirs - Dimanche, matinée
LA GRANDE ARTISTE

de la radio et du disque
RENÉE LEBAS
chante ses nouvelles chansons

ORCHESTRE « IMÉTALDI »
e CE SQtR Prol°ngation d'ouverture

Il est prudent de retenir sa table

*Wmmjm \ DIMANCHE
NC.^I / 

AUX CADOLLES
W ï ï ^M/  

dés l0 
h'

15 et l4 
h' l5

\ I / Championnat
\5V interclubs, série A

Genève - Neuchâtel
ENTRÉE LIBRE

Plus de cent mille personnes
sans abris

NEW-YORK, 22 (Renter). — Envi-
ron 108,000 personnes se trouvent sans
abris à la suite des inondations qui sé-
vissent dans les Etats d'Illlnois, d'In-
diana, d'Oklahoma. de l'Arkausas et du
Kansas. La troupe et les civils conti-
nuent de renforcer à la hâte les digues
pour contenir les fortes crues des
fleuve Mississipi, Illinois et Wasbash.

GRAVES INONDATIONS
AUX ETATS-UNIS

PROMESSES DE MARIAGE
Mal 14. Edmond-Walter Augsburger et

Suzanne-Anne Brossin-MonteMs, les deux
à ta Chaux-de-Ponds.

15. Cyril-Chaxles-PUortan Sohnapp et
France-Victoire Grivaa, à Auvernier et
Neuohâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
8. Georges-Armand d'Epagnler et Jean-

ne-Louise Gurtner, à Neuchâtel et Pe-
seux.

8. Paul-Henri Bourquin et Artette-Lu-
cle Béguin, les deux à Neuohâtel.

Bl.. MaiX-WaJfter BSchler et Blanche-
• Maarguerite Cantin, les deux à Neuchâtel.

14. Jakob-Paui Zaïugg eit Rosa-Maa-la
Kâser, à Zermatt et Sisseln.

Etat eivil de Neuchâtel

TOKIO, 21 (Domei). — Le G. Q. G.
impérial a annoncé vendredi que
« l'amiral Isoroku Yamamoto, comman-
dant en chef des forces combinées, a
trouvé la mort à bord d'un avion an
cours d'un combat livré contre l'enne-
mi alors qu'il dirigeait des opérations
stratégiques générales en première li-
gne an mois d'avril. L'amiral Mineichi
Koga qui a été nommé pour le rem-
placer commande actuellement la flotte
combinée. »

Ls Nippons évacueraient
Vîle d'Attu

dans les Aléoutiennes
LONDRES, 21 (U. P.) — Selon des

informations de source bien informée,
les Japonais évacueraient en ce mo-
ment l'île d'Attu dans le groupe des
Aléoutiennes. Cette nouvelle n'a pas
encore été confirmée par les Améri-
cains.

Le chef des forces
combinées japonaises

tué en combat

LONDRES, 21. — Du correspondant
diplomatique de l'agence Reuter :

Après une longue pause, les négocia-
tions Giraud-de Gaulle semblent enfin
entrer dans une phase décisive et il ne
manque pas d'indications que leur abou-
tissement pourrait être la réunion à
Alger des deux généraux, où l'union
serait proclamée. Vendredi matin, on
faisait preuve d'un optimisme prononcé
dans les milieux des Français combat-
tants. Selon des informations non con-
firmées, le .gén éral Catroux est atten-
du à Londres. Il se peut que le comité
•national français entende prendre con-
naissance du rapport verbal de Catroux
avant de répondre à la dernière com-
munication de Giraud.

Les négociations
Giraud-de Gaulle

dans leur phase finale ?
Des feuilles polonaises

clandestines contre la Russie
soviétique

LONDRES, 21 (Reuter) — Les activi-
vités antirusses de certains journaux
polonais publiés en Grande-Bretagne
(quelques-uns clandestinement) et les
critiques antipolonaises du journal
«Daily Worker», firent l'objet de nom-
breuses questions aux Communes, jeu-
di.

Le ministre de l'information, M.
Bracken, dit que le ministre du tra-
vail, M. Ernest Bevin, mène une en-
quête sur les activités de journaux de
langue étrangère dont les attaques
sont dirigées contre le gouvernement
soviétique. M. Bracken poursuit :

Si cette allégation est fondée, 11 se_a
certainement de notre devoir d'empêcher
que des journaux s'intéressant davantage
à des querelles qu'à des nouvelles, n'abu-
sent de l'hospitalité britannique.

Entre temps, on a demandé au chef
de la censure de presse d'empêcher que
soient câblés à l'étranger des exfauits de
pareils journaux susceptibles de causer
de la désunion parmi les nattons unies.

Ce règlement doit aussi s'appliquer au
journal « Daily Worker », qui a consacré
beaucoup d'espace à vilipender le gou-
vernement polonais. En aucune circons-
tance, on ne pourra lever l'inteaxilotlon
frappant l'envol du « Daily Worker » à
l'étranger.

lie problème des journaux polonais est
un, gros problème, parce que quelques-uns
d'entre eux sont imprimés clandestine-
ment, dans de petites Imprimeries, par-
tout en Grande-Bretagne. J'ai la plus
grande admiration pour la Pologne, mais
il me faut dire oela : chaque fois que
vous trouvez un Polonais, vous trouvez
un journal. Les critiques sont à la base
de toutes les démocraties , mais les ex-
traits de ces petits journaux obscurs té-
légraphiés à l'étranger , font un tort in-
fini.

M. Bracken se déclare résolu à ne
pas tolérer de violence contre les gou-
vernements polonais, soviétique ou
tout autre gouvernement en relation
avec les nations unies.

Rupture des négociations
polono-tchèques

Des dépêches annoncent que le gou-
vernement tchèque de Londres vient
de publier des déclarations motivant
l'arrêt des négociations avec la Polo-
gne sur les bases d'une coopération des
deux pays après la guerre. Deux mi-
nistres du gouvernement Bénès, MM.
Ripka et Masaryk justifient ce geste
non seulement par l'état des rapports
polono-russes, mais encore en rappe-
lant que la Pologne ne déclara pas la
guerre à la Hongrie et que le problème
de Teschen n'est pas résolu.

LES DIFFICULTÉS DU
GOUVERNEMENT POLONAIS

DE LONDRES

f \
« Qui dit

Péclard
dit lessive de qualité. »

v__ /C

'*'»̂  ̂" Jeunes époux, Jeunes pires,
f assurez-vous sur la vie à la
I Caisse cantonale
| d'assurance populaire
' NEUCHATEL, rue du Môle 3

FUMEURS !
Demandez le timbre du Secours aux
enfants de la Croix-Bouge suisse.



PALACE

• PROLONGATION
LE FILM DU JOUR!

3me SEMAINE
n «¦ tgSKW*, mLA OU

i I1Wi9 illiil V W8 «v
i, GAZETTE DE LAUSANNE :

.., . « Ce film est le meilleur qui ait été tourné depuis longtemps
i dans toutes les catégories et dans tous les pays. »

| Retenez vos places. Tél. 5 2-1 52
Samedi à 17 h. 30: L'heure des actualités

Dimanche matinée à 15 heures
| Samedi, Jeudi à -15 heures - Prix réduits

^̂ ^EXCURSiqH|j^
_ _  \ _S [ KOCHBrS WASHINGTON-HOTEL — lugano 1 9
Q .Mai,011 de famille - Grand parc - Arrangement Q
Q sept jours depuis Fr. 82.— - Chambre depuis Q
O Pr. 3.80 - Tél. 2 49 14 - A. Kocher-Jomlnl , o§ V 'g
OOOTOOOGOOOOOGGO0OO0OOOOOOOOQQOOOO

Vertiges C3É
Migraines ) §^f

Artériosclérose, Hypertension artérielle, Palpita-
tions du cœur, Bouffées de chaleur , Troubles
de l'âge critique, Hémorroïdes, Varices, Jambes en-
flées, Fatigue, Bras et jambes engourdis et froids.
Celui qui néglige les premiers symptômes, se voit
souvent sévèrement puni par la suite. Il n'est
jamais trop tard. Une cure de Circulan (4 fr.
d'économie) à 19 fr. 75 vous offre les meilleures
chances de succès. Un corps rajeuni , des forces
accrues, une vitalité ranimée viendront justifier
votre confiance. Circulan combat les troubles cir-
culatoires dans un sens guérissant. On ne devrait
pas hésiter à recourir à ce remède excellent , dont
l'efficacité a été reconnue par de nombreux mé-
decins. Circulan du Docteur Antonioli à Zurich
est un extrait de plantes liquide. Cure moyenne
10 fr. 75, flacon original 4 fr. 75. Dans toutes les
pharmacies. Demandez prospectus No 2 gratuit.
Etablissements R. Barberot S. A., Genève D.

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance des

Sêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel que des tirs
la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements

de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remorquées
par avion, ont lieu toute l'année, du lundi au samedi,
& proximité de la rive près de FOREL :

dn ler mars an 31 mai, de 1000 à 1600
du ler juin au 30 septembre, de 0900 à 1600

Zones dangereuses s tot -̂ut û pubH0eBraccès
des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'U y a de
s'en approcher pendant les tirs ;

« PETITE ZONE » (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs à 1100 :
g km. de la rive de Forel , dans la zone comprise
entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près
Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affiches de»
ports) de 1100 à la fin des tirs :
5 km. de la rive de Forel. dans la zone ci-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les accidents
provoqués par suite d'inobservation de oet avis affiché
dans les ports environnants, ainsi qu 'aux extrémités des
môles de la Broyé et de la Thièle. Par contre, les contre-
venants seront dénoncés et sévèrement punis.
IntawtlÎAtÏAn a H. EST STRICTEMENT INTERDIT.
InleraiCIlOIl ¦ SOUS PEINE DE POURSUITES PÉ-
NALES, DE RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE
DANGEREUSE , ainsi que de ramasser ou de s'approprier
des bombes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré,
présente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui
qui le manipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun , se déclenche par le
déplacement du projectile pour que ce dernier éclate,
même après un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'aviation
militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle prendra toute
mesure utile pour le falre détruire par le personnel mi-
litaire spécialement Instruit à cet effet.

Cjo 'n___i¥  ¦ Avant le commencement des tirs, un avion
Olgl-CsuA ¦ survolera la zone dangereuse à environ
600 m. d'altitude ; les bateaux se trouvant encore dans
cette zone doivent Immédiatement la quitter .

Les signaux hissés au mât près de Forel Indiquent
que : des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux
couleurs fédérales ; des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de tir prévues seront affichées
chaque Jour dans les cadres d'affichage des avis de tir
fixés dans les ports de : Auvernier, Cortaillod, Chez-le-
Bart, Estavayer, Chevroux et Portalban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont Ueu.

P.C., le 21 mal 1943.
Le Commandant des Tirs

Apprenez l'allemand
ainsi que l'anglais, l'italien et l'espagnol, etc.—
Cours commerciaux, banque et branche hôtelière.
Cours de vacances. Enseignement individuel très
sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à
ECOLE DE COMMERCE GADEMANN, ZURICH.

¦35. DANSE ZsZS.
ORCHESTRE Taxe d'orchestre 30 c.

C *
**. *. I.*. _, «¦« * T E_^*._ « (Pas d'augmentation
O G-ÇSC-J J  HyO^S sur la 

consommation)
PARC A VELO GARDÉ

FESTIVAL
des sociétés de musique

v du Seeland

CERLIER (Erlach) 23 mai
(éventuellement 30 mal 1943)

A 13 h. Cortège ; 20 sociétés, 700 musiciens.
13 h. 30 Début des productions, selon programme.
15 h. 15 Morceaux d'ensemble.
CANTINE - Entrée 1 fr., militaires et enfants 0,50

PARC POUR VÉLOS SURVEILLÉ

Fabrique d'horlogerie momentanément privée
du personnel qualifié pour la fabrication de com-
mandes urgentes, cherche arrangement avec

fabricant - collègue
ou

atelier de terminage
capable de livrer quelques grosses par semaine
en petites pièces ancre de très bonne qualité
courante. — Offres sous chiffres P 2443 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

I VISITEZ BERNE
la belle capitale

Ligne BERNE- NEUCHATEL
Hommes d'affaires et gens pressés 1

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

KB ĴfMorgen Sonntag 17 h. 20 BfeSk i

i Der scheinheilige 1I FLOREAL B
i^ Eine sturmisch belachte Affâre, eine richtige « Pfundsgaudi », ein Pi
jT;»3 Lustspiel, bei dem wirklich kein Auge trocken bleibt ! Mit pi
|;$ immer erneut einsetzendem Lachen verfolgt man dièse komische RÊS
k_J und verliebte Geschichte, die ein idyllisches Dorf im Bayernland T _
f M einmal in hôchste Aufregung versetzte ! y

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
et raclette
valaisanne

an Café des Saars

Pas de provision de course...
SANS UNE BOITE DE NOS DÉLICIEUX PÂTÉS DE FOIE TRUFFÉS

wk Mmre"
Etiquette rouge, Fr. 1.05 - En vente partout

FABRIQUE DE CONSERVES ISCHY
LES TUILERIES/GRANDSON

VITICULTEURS !
Economisez votre CUIVRE !
Augmentez l'efficacité des bouillies cupriques

avec

POMARSOL ®
Dans les essais off iciels, le maximum d'eff ica -

cité contre le mildiou a été obtenu avec
500 gr. de POMABSOL par 100 litres, __ ___  une bouillie

c u p r i ' .y." âtt faible _ <> ;i _ ¦- .

En vente anprèt. âm associations Agricoles
Agence 0Mf£_ $ pour la §(_ _§§§ l

W. BRANDLI & Ce, Berne
__ _ = . __.

§1 Aujourd'hui samedi à 17 h. 30 S

I m PALACE ® I
§ L'heure des actualités |
y I Fr. -1.- à toutes les places lyl

Êwjk Société fédérale de gymnastique
CORCELLES - CORMONDRÈCHE

TOUR lIïilLES
COURSE RELAIS

|PROGRAMME |
SAMEDI 22 A DA U n  R A I  à la halle
dès 20 h. UnAllU DHL de gymnastique

Prolongation d'ouverture autorisée
ORCHESTRE « ORLANDO »

DIMANCHE 23
dès 14 h., remise d'une bannière à la section

des pupilles
15 h. 30, départ de la course-relais - 18 équipes

CANTINE - JEUX - TOMBOLA

JfC l E Û U  E llk
MM NATIONAL S U I S S E  Wfà

I Gaj_.fi I

H NEUCHATEL H
ft! du 27 au 31 mai |

I Un bouquet I
mJe sensations JP

IIIEIIIE.IIEIIIEIIIEIIIEI.IEII.E.II
Dimanche 23 mai 1943

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

Gafé du Drapeau neuchâtelois
BON ORCHESTRE

111=111=111=111=111=111=111=111=111

f .'rWr  ̂ ^^^B ;1 Le ncmveau et le Plus beau film musical de yyï

TSÎUB801 ™£° '̂-~~ i
I 

¦_ !___ 1 DE LA LIBERTÉ 11
WÈê. __HM 

Dimanche: Matinée à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 Ey^

«JP^^^^^H Deux grands films à haute tension §j

rîHÉATRE lLa ™yjlLl,ISÏRE i

Ë

! - ' déconseillé aux personnes sensible. ffM

IE CONTREBANDIER DE LIANO |
Film d'aventures du Far-West * .'!

Dimanche: Matinée à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 B 4

TYRONE POWER - LINDA DARNELL I |
dans fĉ aj

LE SECRET SES 11115 §
Version sous-titrée | ':* .

D'après le roman de LOUIS BROMFIELD . y
Jeudi, samedi, & 15 h.: Matinées à prix rëduits 1-y-j
Dimanche : Matinée à 15 h. - Soirée à 20 h. 30 Bj _ >

Pour une

permanente
parfaite

électricité ou vapeur
SALON DE COIFFURE

Marcel BARBEZAT
DAMES

ET MESSIEURS
28, rue des Sablons

Tél. 5 35 06 

VISITEZ l'élevage de renards
ĤJ

 ̂
argentés-platinés

j p^̂ÇT à MonSmoilin
Cy Le plus grand parc en Suisse

Les samedis en été :
Promenade du soir

Neuchâtel, dép. 20 h. 35
Neuchâtel, arr. 21 h. 55

Dessert Portalban et Cudrefin - Prix Pr. 1.80

Bureau de comptabilité

». UlEiHia
Expert-comptable

Bue du Môle 3 - Tél. 5 26 01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

r ' ¦ ****** i ¦¦¦_ i l *J* ĝMUjM^" ĵl-- i-JUI-1-1-"" — ' UiH-B-B -h-t- i- i . *. „

publie dans son numéro de cette semaine :
La chronique d'Ed. Bauer :

VÉRITABLES TIRS DE PRÉPARATION EN VUE
DE L'ASSAUT CONTRE LA FORTERESSE EUROPE« 

LA « LUFTWAFFE » EST-ELLE RÉDUITE
AU ROLE DÉFENSIF ?

LES DEUX VISAGES DE STALINE

Chronique des pays occupés :
CRISE AIGUË EN HOLLANDE

Une fantaisie : L'HOMME DES BOIS, par Pierre Girard

Une nouvelle américaine :
L'HOMME QUI SAVAIT VOLER, par Eric Knight

Un reportage de saison : LA BICYCLETTE

LES ÉCHOS DE SUISSE ROMANDE
LA PAGE DES SPECTACLES ET DE LA MUSIQUE

LES DIVERTISSEMENTS DE « CURIEUX »

23 c. le numéro
j Un an Fr. 8.50 Six mois Fr. i.50 'I

= | Trois mois Fr. 2.50 '
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Convenant à j
tontes les barbes

les célèbres lames
de rasoir

j  RtGI-GOLD
de fabrication suisse
à 50 c. les 10 pièces

s'achètent

Au Sans Rival
Eayon de parfumerie

très bien assorti

¦— III ___———H

Vos analyses
d'urine

à la
pharmacie
TRIPET

Seyon 4
NEUCHATEL

Tél. 6 11 44 ;
________________ ______¦______________________ _______________¦__________¦_ .

Restaurant Lacustre
Colombier

SAMEDI SOIR
dès 20 h.

UHNSE
Orchestre The Melodu

Ticket d'orchestre

On donnerait des

vignes à fâche
pour les attaches. S'adres-
ser à Clottu frères, Haute-
rive. Tél. 7 SI 02. P 2569 N

PRETS
sont accordés rap ide-
ment et au compt ant
depuis de nombreuses
années. Rembourse-
ment par acomptes.
Des milliers de prêts
ont été versés â des
pens de toutes profes -
sions. Nous assurons
la plus grande discré-
tion. Banque Procré-
ait, Fribourg. Timbre-

rép onse s. t . p. i

Déménageuse
se rendant & Zurich le ler
Juin, cietiche tous trans-
ports, Wltewer et fils, dé-
méasgemeEïs, Sablons 53,
ML 5 26 68.

I P R Ê T  SJ
I » «-Mm conditions, I
I mnSanaMes par acomptes I
I itamsiets-OIscrétion absolue. ¦
I Swrôe piomptaf sérieux. ¦
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RESTAURANT
PU JURA
TOUS T.'PJ» JEUDIS

| ET SAMEDIS

SOUPERS

TRIPES
Tous les jours spécialités:

RACLETTE
A LA VALAISANNE

BIFTECKS ï
AU FROMAGE

FONDUE
NEUCHATELOISE

etc.
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L'art admirable
des hommes préhistoriques
par le professeur Eugène Plttard

Le professeur Eugène Pittard, de
l'Université de Genève, a fait le 14 mai
dernier une conférence sur l'art admira-
ble des hommes préhistoriques. Cette
conférence avait été organisée par la
Société neuchâteloise des sciences na-
turelles sous les auspices de la Société
suisse de préhistoire.

Après quelques mots d'introduction
du professeur Georges Dubois, président
de la Société neuchâteloise des sciences
naturelles, qui résuma les nombreux ti-
tres honorifiques de l'éminent confé-
rencier et lui remit celui de membre
honoraire de la Société .neuchâteloise
des sciences naturelles. M. Pittard prit
la parole et tint pendant près d'une
heure et demie un nombreux public
sous le charme de sa parole.

M. Pittard se défend d'être un criti-
que d'art. Il apportera simplement à
ses auditeurs quelques renseignements
Sm sujet des origines chronologiques de
{T_trt préhistorique ; il marquera ce
qu'est cet art et la succession de ses
inventions : sculpture, gravure, peintu-
re, modelage ; enfin il signalera sa ré-
partition géographique et quelques-unes
des particularités qui le concernent
(peintures et gravures dans les zones
les plus obscures — doit-on le considé-
rer comme une invention monogéniste
ou polygéniste t etc.).

Après avoir discuté de l'hypothèse
matérialiste — de la protection et de
ia mu_.upncai.-u_i ues auimt-UJi . ue iuu _
prise à distance magique, dont le te-
nant le plus connu fut Salomon Eei-
nach — M. Pittard pense que les Mag-
daléniens s'élevèrent bien au-dessus de
ce terre à terre. Trop de leurs œuvres
répondent à une fonction éminente de
l'âme humaine. Pour établir des liens
magiques entre le chasseur et l'animal,
point n'est besoin de créer des chefs-
d'œuvre : un profil résumé, un simple
schéma inscrivant quelques traits sym-
boliques suffisait.

Après avoir placé les premières dé-
couvertes de l'art préhistorique dans la
succession des périodes paléolithiques,
le conférencier a mis sous les yeux du
public une cinquantaine de clichés re-
présentant les principales œuvres sculp-
tées, gravées et peintes, en racontant
pour plusieurs d'entre elles les péripé-
ties de leur découverte.

A la fin du Magdalénien , l'art préhis-
torique disparaît. La vie des chasseurs
va être totalement bouleversée. Des
hommes venus d'Asie apporteront à
l'Europe les céréales et les animaux
domestiques ; le chasseur magdalénien
s'effacera devant le laboureur et le pas-
teur néolithiques.

Société neuchâteloise
des sciences naturelles

BOVERESSE

Un nouveau chef de section
Dans sa séance du 21 mai, le Conseil

d'Eta t a nommé M. William Huguenin,
né en 1909, service complémentaire, ad-
ministraient communal, originaire du
Locle, domicilié à Boveresse, aux fonc-
tions de chef de la section militaire de
Boveresse.

MOTIERS
Bios écoliers en promenade

(c) Profitant de la série de beaux Jours
dont nous avons été gratifiés, les écoliers
des petites classes se sont rendus mer-
credi dernier, par chemin de fer, Jus-
qu'aux Hauts-Geneveys. Ils ont ensuite
marché Jusqu'au sommet de Tête-de-Ran.

Bien des parents ont pris part à cette
sortie. Le soir, la fanfare attendait les élè-
ves à la gare et c'est en cortège que ceux-
ci se rendirent sur la place de l'Hôtel-de-
Ville où des paroles furent prononcées par
M. P. Thiébaud, Instituteur et par M. Per-
regaux, vice-présidenit de la commission
scolaire.

Belle Journée dont nos gosses conser-
veront un Joli souvenir.

COUVET

Une cigogne
On a pu voir évoluer dans le ciel, au-

dessus de Couvet, dimanche peu avant
13 h., une magnifique cigogne qui arri-
vait du nord et continua sa route en
direction du Soliat.

LES VERRIÈRES

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi soir sous la présidence de M. H.-U.
Lambelet.

Comptes de 1942. — Les comptes de
1942 se présentent comme U suit : recet-
tes courantes totales : 369,719 fr. 21 ; dé-
penses courantes totales : 369,420 fr . 03 ;
boni de l'exercice : 299 fr. 18. Le ConseU
général accepte à l'unanimité les comptes
qui lui sont présentés et en donne dé-
charge au Conseil communal avec remer-
ciements pour sa gestion.

Bureau. — Le bureau du Conseil gé-
néral eet réélu par acclamation : 11 se
compose de MM. H.-U. Lambelet, prési-
dent ; Iiouls-F. Lambelet, vice-président ;
Jean Wuthrich, secrétaire ; Albert Hegi,
vice-secrétaire ; Eugène Jordan et Charles
Lœw, questeurs. Notons que M. H.-U.
Lambelet commence de ce fait sa vingt-
huitième année de présidence .

Demande de crédit. — Le Conseil géné-
ral accorde un crédit de 75,000 au Con-
seil communal pour le remaniement par-
cellaire aux Verrières. Ce crédit comprend
une subvention de 64,500 fr . soit le 15%
du coût total des travaux devises à 430,000
francs et une somme de 10,500 fr. repré-
sentant la part de la commune en tant
que propriétaire de terrains soumis au re-
maniement. M. L.-P. Lambelet, président
du syndicat, donne des renseignements
Intéressants sur les travaux qui commen-
ceront vers le 15 Juin ; il précise que la
part de la commune comme propriétaire,
estimée à 10,500 fr. par le Conseil com-
munal, ne sera fixée définitivement que
par le géomètre et par les experts.

Rapport de la commission scolaire. —
Le Conseil général prend acte du rap-
port de la commission scolaire qui cons-
tate la bonne marche de nos écoles pri-
maire et secondaire durant l'année écou-
lée.

Nomination d'un membre de la com-
mission du feu. — M. Albert Sommer
est nommé membre de la commission du
feu en remplacement de M. Louis Mar-
tin, démissionnaire pour raison de santé.
Le Conseil général prend également con-
naissance d'une lettre de démission de M.
Edouard Senn, membre de la commission
scolaire.

Interpellation. — M. L.-P. Lambelet In-
terpelle le Conseil communal au sujet de
cette dernière démission qui met en con-
flit la commission scolaire et l'autorité
executive de la commune. M. Ed. Senn,
chef des services industriels, fut, en 1920,
autorisé par le Conseil communal à faire
partie de la commission scolaire. En mars
dernier, le Conseil communal lui retira
cette autorisation è cause de nouvelles
charges confiées à notre chef électricien:
commandement des gardes locales, colla-
boration plus étendue au travail de l'ad-
ministrateur communal. La commission
scolaire n'a pas obtenu que le Conseil
communal revint sur sa décision et c'est
pourquoi M. L.-P. Lambelet en appelle
au Conseil général, lui demandant d'arbi-
trer le différend pour le plus grand bien
de nos écoles. De cette Interpellation, 11
ressort que M. Senn est un membre de
commission scolaire unanimement regret-
té. Le Conseil communal réitère ses argu-
ments et se déclare seul compétent en
cette affaire. L'interpellateur ne se dé-
clare pas satisfait et le président du
Conseil général, se référant au règlement
du Grand Conseil en la matière, déclare
l'incident clos.

Divers. — Deux questions sont accep-
tées par le Conseil communal pour étu-
de : l'une de M. Roger Simon, demandant
une nouvelle réglementation pour le ra-
massage des déchets de coupe dans nos
forêts, l'autre de M. Eugène Jordan, sou-
haitant que le prix des bois de feu ne su-
bisse pas l'augmentation maximum au-
torisée.

VAL-DE-TRAVERS
Culture broyarde

(c) La belle saison printanière que nous
avons le privilège d'avoir a favorisé le
développement des cultures en général.
Les blés, par ces temps secs et chauds,
se sont solidement enracinés et promet-
tent une bonne récolte. Les foins seront
mûrs d'ici quelques jours et, sans
être en grande quanti té , la qualité sera
bonne. Les pommes do terre sont main-
tenant plantées, les premières feuilles
sont déjà hors de terre , mais gare au
doryphore qui commence ses dégâts !
Les betteraves sucrières sont semées et
de beaux terrains attendent les plan-
teurs de tabac.

PAYERNE
_La .foire des râteaux

(c) Malgré les difficultés économiques
et le manque de moyen de locomotion,
les foires de Payerne conservent tou-
jours leur aspect particulier. Celle clo
jeudi entre autres a été très animée.
Beaucoup de bétail a été amené et les
marchan ds sont venus nombreux.

Les prix se maintiennent. Les belles
et bonnes vaches laitières et les génis-
ses portantes se sont payées entre 1200
et 1400 fr. L'extension des cultures et
le manque de fourrage n'engagent pas
l'agriculteur à augmenter son troupeau.
De ce fait, beaucoup de jeunes bovins
ont dû être vendus à des prix particu-
lièrement bas. Les bœufs de travail sont
toujours recherchés, et sont taxés de
2600 à 2800 fr. la paire.

Beaucoup de petits porcs, baisse sen-
sible sur les jeunes gorets ; par contre,
les porcs de trois et quatre mois sont
bien demandés. Ceux de sept semaines
sont taxés 90 à 95 fr. la paire, ceux de
huit à dix semaines, 110 fr. la pai re.
Ceux de trois mois, 150 à 180 fr. la paire
et les porcs de quatre à six mois se sont
payés de 250 à 350 fr. la paire. Les mou-
tons de boucherie se sont vendus 2 fr. 40
le kg. Les brebis pour l'élevage 80 à
90 fr., avec agneaux, 140 fr. Les œufs,
4 fr. 10 la douzaine.

| VALLÉE DE LA BROYE

OBSERVATOIRE OE NEUCBATEL
20 mai

Température. - Moyenne: 18,5; min.: 10,3;
max.: 26,0.

Baromètre. — Moyenne : 723,2.
Vent dominant. — Direction: sud-sud-est;

force: faible.
Etat du ciel : nuageux à légèrement nua-

geux. Orageux au nord depuis 13 h.
environ ; quelques coups de tonnerre.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,6)

Niveau du lac, du 20 mal, à 7 h. : 429.45
Niveau du lac, du 21 mai, à 7 h. : 429.47
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La Section de Neuchâtel de la
Société suisse des commerçants a le
vif regret de faire part du décès de

Madame Louise PERRIN
mère de Madame Emilie Gygax-
Perrin, membre actif.

L'ensevelissement aura lieu ce
jour à Auvernier.

Le comité.

***\**\********s*****m m in im w _¦_________________¦___¦

'r Rne des Poteaux g

Madame E. Gygax-Perrin , à Au-
vernier;

Monsieur et Madame Paul Kramer-
Perrin et leurs enfants, à Monfmollin ;

Monsieur et Madame Robert Perrin-
Dietiker et leur fillette, à Lausanne;

Mademoiselle Clara Abbulil, à Ma-
rin;

Monsieur et Madame Joseph Des-
dloux et leurs enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur très chère mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, tante
et parente,

Madame Louise PERRIN
née ABBUHL

survenu le 20 mai 1943, à l'âge de
74 ans, après une longue et pénible
maladie.

Ne crains point, crois seulement.
Marc V, 36.

L'inhumation aura lieu à Auvernier,
__samedi 22 mai, à 13 heures.

TRAMELAN

I.'exp lo i ta t ion  de tourbières
Les premiers vagons de tourbe en

provenance de la Chaux-de-Tramelan
ont passé jeudi à la gare de Tramelan.
Dès que l'exploita tion aura atteint son
plein rendement, ce sera dix à douze
vagons journellement qu'il faudra
transporter.

On sait que la tourbière de la Chaux
a été louée à trois entreprises. Deux
de celles-ci chargent les vagons direc-
tement sur place, et des voies ont été
établies à cet effet. Pour-la troisième,
la tourbe extraite sera amenée par ca-
mion en gare de Tramelan. où le char-
gement s'effectuera: ce travail sera fa-
cilité par un quai actuellement en
construction. Ce trafic intense, au
moyen de vagons des C.F.F. sur trucs,
nécessitera un horaire spécial.

Ire synode Jurassien
(sp) Le synode de l'Eglise Jurassienne,
rattachée à la grande Eglise bernoise, a
siégé les 9 et 10 mai derniers dans le
grand village de Tramelan, au cours d'une
session d'un Jour et demi. Parmi les ques-
tions traitées, nous relevons celle du jour-
nal de l'Eglise. Jusqu'ici les paroisses Ju-
rassiennes possédaient leur Journal : le
«Trait-d'Union», fondé en 1919. Le syno-
de a décidé, à une très forte majorité, de
remplacer le « Tralt-d'Union > par un nu-
méro mensuel de la « Vie protestante s,
comme cela s'est fait récemment dans ,
l'Eglise neuchâteloise.

Au cours de la session eut lieu la con-
sécration au saint ministère de M. Roger
Chevalier, de Moutier, présidée par le pas-
teur Hoemer, de l'Eglise française de Ber-
ne.

| JURA BERNOIS

Un immeuble  détruit
par le feu à Sainte-Croix

Dans la nuit de j eudi à vendredi , aux
environs de minuit , M. Emile Thomas,
boulanger, et sa famille , furent brus-
quement réveillés par la fumée et les
flammes envahissant leur demeure. Ils
n'eurent que le temps de sauter du lit,
de passer rapidement quelques vête-
ments et de se précipiter dehors.

Le feu venait de se déclarer dans le
laboratoire de la boulangerie. Celle-ci
fait partie d'un bâtiment qui com-
prend , outre le magasin, le laboratoire
et les fours, un logement d'habitation.

Le poste de premiers secours se ren-
dit immédiatement sur les lieux. Mais,
devant l'ampleur du sinistre, attisé par
un joran assez violent , on dut donner
l'alarme, par tocsin, à tout le corps des
sapeurs-pompiers de Sainte-Croix.

Le feu avait pris une telle extension
qu'en dehors du sauvetage de meubles,
de vêtements, de provisions et de divers
objets, il fallut se borner a protéger
les bâtiments voisins.

Vers cinq heures du matin, il ne res-
tait plus de l'immeuble Thomas qu'un
amas do décombres fumants. La perte
est d'autant plus sensible que le labora-
toire de la boulangerie venait d'être
équipé à neuf.

Les causes du sinistre sont encore in-
connues.

JURA VAUDOIS

SAVAGNIER
-Le recensement du bétail

(c) Le recensement du bétail a donné
les résultats suivants : 66 chevaux ; 539
bêtes à cornes, dont 242 vaches ; 167
porcs ; 23 moutons ; 10 chèvres ; 726
poulies. Les porcs sont en sensible dimi-
nution, mais malgré l'extension des cul-
tures, l'effectif bovin et chevalin se
maintient.

| VAL-DE-RUZ

LES BRENETS
Un anniversaire

(sp) La Pouponnière neuchâteloise cé-
lèbre cette année son vingtième anni-
versaire. Son comité cantonal, que pré-
side M. Louis Thévenaz, a fixé au 5 juin
prochain, an temple des Brenets, la cé-
rémonie qui doit marquer cet événe-
ment neuchâtelois.

| AUX MONTAGNES

Un poste d'administrateur
de l'Eglise

(sp) La Constituante, qui a créé un poste
d'administrateur de l'Eglise réformée
évamgélique neuchâteloise, vient de con-
fier cette charge à M. Etienne Perret,
jusqu'ici pasteur à Neuchâtel. L'admi-
nistration de l'Eglise neuchâteloise a
dès maintenant son siège à Neuchâtel.

Inauguration
de la nouvelle Eglise

(sp) Les fêtes d'inauguration de l'Eglise
réformée évangélique neuchâteloise unie
sont fixées au jeudi 3 juin, jour de
l'Ascension, à Neuchâtel (journée can-
tonale) et au dimanche 13 juin, jour de
Pentecôte, dans toutes les paroisses. La
première session du nouveau synode —
récemment élu — aura lieu jeudi 27 mai,
à la grande salle des Conférences, a
Neuchâtel.

Un orage
Hier, en fin d'après-midi, un violent

orage s'est abattu sur la ville. La pluie
qui l'accompagnait aura été bienfai-
sante pour les jardins potagers et la
campagne en général.

| LA VILLE

DISCIPLINE ET CONFIANCE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

lia. Ligue du Gothard vient de publier
la dernière de ses « Lettres » périodiques
sous le titre: « Etre prêt ! » Le document
contient une foule d'excellentes idées
sur la nécessité de renforcer le front
intérieur, de combattre avec énergie
tous les agents de démoralisation et
leurs auxiliaires conscients ou in-
conscients, de rabattre le caquet « aux
imbéciles et aux hâbleurs » qui préten-
dent sans cesse déposer dans le creux
de votre oreille les plus graves « se-
crets d'Etat », alors qu'ils ne colporten t
que de pitoyables bobards et des propos
de guinguette ou de réunion mondaine.
Dans une période critique — et qui dou-
terait encore que nous approchons à
grands pas d'une période critique — on
ne peut tolérer l'œuvre sournoise des
forces de désagrégation. A ceux qui ,
par négligence ou par vanité, seraient
tentés de se faire les complices des sa-
boteurs du moral populaire, la « Lettre
du Gothard » dit : « Et maintenant, ci-
toyens et citoyennes d'un pays libre,
songez aux décisions auxquelles le Con-
seil fédéral et le général doivent faire
face. N'avons-nous pas le devoir de les
aider, par notre discipline, par notre
cohésion, par notre confiance î »

L'appel vient à son heure, alors qu'en
vue des prochaines élections fédérales
se prépare déjà, autour de verres à cock-
tails, la campagne contre le chef du dé-
partement politique.

** *
Discipline et confiance, nos dirigeants

sont d'autant plus autorisés à les ré
^clamer du peuple suisse qu'ils ne lui

demandent pas une confiance aveugle
ni une discipline d'esclaves. Certes, les
circonstances ont singulièrement élargi
le champ d'action du gouvernement. Les
sept conseillers fédéraux sont , dans de
nombreux cas, les seuls maîtres de dé-
cisions capitales, de celles qui , en temps
ordinaire, n'entreraient en force
qu'après la sanction expresse du peuple
souverain. Mais, de combien de précau-
tions nos dirigeants ne s'entourent-ils
pas lorsqu'ils doivent, sous l'empire de
la nécessité, se substituer au législa-
teur et à son commettant ! Nous l'avons
vu tout récemment encore à propos de
d'arrêté sur le retrait de la nationalité.
Les commissions parlementaires ont été
longuement consultées, le Tribunal fé-
déral fut appelé à donner son avis et,
lorsque les dispositions nouvelles furent

édictées, le Conseil fédéral publia en
même temps le long et minutieux rap-
port du département de justice et po-
lice.

En outre, a-t-on jamais songé à sup-
primer ou même limiter chez nous le
droit de contrôle du parlement î Non
seulement une fois l'an, lors du débat
sur la gestion, mais chaque semestre,
pour le moins, quand vient en discus-
sion le rapport sur les mesures prises
en vertu des pleins pouvoirs, les dé-
putés ont l'occasion de demander compte
au gouvernement de ses faits et gestes,
de réclamer qu'il explique ou ju stifie
ses décisions, même de les abroger et
de désavouer le Conseil fédéral si cela
leur plaît. Ce droit, il ne s'en prive pas
et nous en sommes tous fort heureux.
Mais justement, toutes les fois qu'il en
a usé, il a, en fin de compte, approuvé
le gouvernement.

Le parlement, voilà le lieu de faire
valoir les critiques et les observations,
avec le plus de profit parce que l'on
trouve à qui parler et le magistrat in-
terpellé, interrogé, voire • accusé J, est
là pour répondre, pour se défendre, pour
donner d'un fait la ju ste interprétation.

* * *
Je ne veux pas dire, assurément, que

la critique soit déplacée ailleurs qu'à
l'assemblée législative. Non, il est d'au-
tres tribunes encore, la presse par
exemple. Et combien de fois n'a-t-on
pas vu un débat parlementaire précédé
d'une intervention de la presse qui a
mis le doigt sur un abus, dénoncé une
maladresse, signalé um impair. Le rôle
des journaux, en tant que vigies de
l'opinion publique, est des plus utiles.
En aucun cas, la presse ne peut abdi-
quer son droit de critique. Ce n'est ni
par indiscipline, ni par désir de semer
la méfiance qu'elle le revendique. Ce
qu'on peut exiger d'elle, en revanche —
et cela tous les vrais journalistes le
comprennent — c'est qu'elle avance des
faits précis, énumère des griefs contrô-
lables lorsqu'elle juge nécessaire de
s'ériger en censeur des hommes publics.
Procéder par insinuations, suivre, même
de loin, don Basile, voilà des moyens,
certes, qui ne conviennent plus — à
supposer qu'on ait jamais pu s'en ac-
commoder — aux circonstances actuel-
les. Ceux qui s'en servent prennent
rang parmi des agents de désagrégation
morale contre lesquels nous sommes
bien décidés a lutter.

G. P.

LA LUTTE CONTRE LES FORCES
DE DÉSAGRÉGATION

BERNE , 21. — L'office fédéral de guer-
re pour l'alimentation communique:

Le cheptel laitier ayant pu être heu-
reusement maintenu au niveau de l'an
dernier, et la récolte de fourrages s'étant
révélée satisfaisante, il en est résulté une
abondante production de lait, qui permet
d'envisager une augmentation de la ration
de lait en juin 1943.

En conséquence, 11 a été décidé
d'accroître de 1 litre la ration de la carte
entière de denrées alimentaires, ce qui
la porte à 16 litres au total; de % litre
la ration de la demi-carte (8 litres au
total) ; de 3 litres la ration de la carte
pour enfants (24 litres au total) ; de l
litre la ration de la carte supplémentaire
de lait (4 1. au total).

A cet effet , tous les coupons de 1 dl.,
portant le No 70.7, des cartes jaunes de
denrées alimentaires de juin 1943 (carte
entière, demi-carte et carte supplémen-
taire de lait) permettront d'obtenir , du
ler Juin au 30 Juin 1943, 2 dl. de lait
au Heu de 1 dl. Quant à la carte pour
enfants, la partie encadrée portant l'Ins-
cription « Le lait destiné aux enfants ne
doit pas être écrémé » donnera droit à
3 litres de lait. Cette augmentation tle
la ration de lait — dont 11 convient de
sc réjouir — pourra éventuellement être
maintenue au cours des mois suivants si
les conditions atmosphériques continuent
d'être favorables.

ABROGATION TEMPORAIRE DU
RATIONNEMENNT DU BABEURRE. —
La production de babeurre augmentant
au cours de l'été, II Importe d'en faci-
liter l'écoulement autant que possible
afin de permettre à la population de re-
courir, dans une large mesure, à cet ali-
ment de valeur. En conséquence, 11 a été
décidé que, dès le ler Juin 1943, et Jus-
qu'à nouvel avis, le babeurre pourra être
vendu et acheté sans coupons. En re-
vanche, le lait écrémé demeurera soumis
au rationnement.

NOUVEAU RAPPORT DE CONVER-
SION POUR LE YOGHOURT DE LAIT
ÉCRÉMÉ. — A partir du ler juin 1943
également, et Jusqu 'à nouvel avis, on
pourra se procurer, en échange d'un cou-
pon d'un dl. de lait , 4 dl. de Youghourt
de lait écrémé (au Heu de 2 dl. comme
jusqu 'ici). Toutefois, les rapports de
conversion relatifs à l'ensemble des autres
produits laitiers périssables et de conser-
vation, y compris les produits tirés du
babeurre, resteront Inchangés.

ÉCHANGE DE COUPONS DE BEURRE
CONTRE DES COUPONS DE FROMAGE.
— Dès le ler Juin 1943, les coupons de
beurre de la carte de denrées alimentaires
pourront être échangés, contre des cou-
pons de fromage, dans une proportion
plus avantageuse que Jusqu 'ici, soit 1:2
au Heu de 1:1. En outre, Il sera égale-
ment possible d'échanger auprès des offi-
ces de rationnement les coupons « beurre/
graisse/huile » contre des coupons de fro-
mage tout gras. Pour un coupon « beurre/
gralsse/hulle » ou « beurre » d'une valeur
de 100 gr., on recevra donc un coupon
donnant droit à 200 gr. de fromage tout
gras.

Augmentation
de la ration de lait

au mois de juin

BEBNE, 21. — On communique offi-
Mellement :

Le tribunal territorial 2 a, dans sa
séance du 19 mai 1943, a jugé des cas
de violation de secrets militaires, de
renseignements politiques, etc., qui se
sont déroulés durant l'hiver 1941-1942.
Les principaux inculpés ont été con-
damnés aux peines suivantes :

1) Furst Jakob, né en 1919, de Ghiè-
tres (canton de Fribourg), célibataire,
employé de bureau à Berne, 18 ans de
pénitentier, 500 fr. d'amende et priva-
tion des droits civiques pendant 10 ans.

2) Napravnik Charles, né en 1892,
étranger, maître coiffeur, à Berne, à
15 ans de pénitencier et 15 ans d'ex-
pulsion de la Suisse.

3) Kniittel Emile, né en 1915, étran-
ger, commerçant à Zurich. 15 ans de
pénitencier. 500 fr. d'amende et 15 ans
d'expulsion de la Suisse.

4) Minder Gertrude-Marie, née en
1920, de Wangen-sur-Aar, téléphoniste
à Ostermundigen, 18 mois de prison et
200 fr. d'amende.

Un tribunal militaire
prononce de lourdes peines

d'emprisonnement suisse après la guerre
A Lugano où elle a tenu son assem-

blée générale, l'Association suisse des
malsons d'expédition a pris la résolu-
tion suivante :

a) Pour des raisons de principe, l'asso-
ciation décline pour l'après-guerre le
maintien par la Confédération d'une flot-
te suisse de haute mer ;

elle considère l'acquisition de bateaux
par les autorités comme un expédient op-
portun en période de guerre à côté de
l'affrètement de navires pour une période
déterminée ;

la guerre une fois terminée, ces bateux
devront être liquidés dans 1© plus bref
délai possible en prenant en considéra-
tion le ravitaillement du pays et avant
qu'une baisse sensible des prix Inter-
vienne.

b) L'entretien d'une flotte suisse pri-
vée de haute mer avec l'appui direct ou
indirect de la Confédération , ne saurait
être assumé par l'économie suisse.

c) La création d'une flotte suisse pri-
vée de haute mer en période de paix
(sans l'aide direct ou indirect de la Con-
fédération) est également repoussée com-
me ne présentant pas d'intérêt pour no-
tre économie publique attendu qu'en rai-
son de sa situation géographique, notre
pays bénéficie depuis des dizaines d'an-
nées de tarifs maritimes préférentiels et
que les grandes compagnies étrangères de
navigation ont compensé les transports
effectués pour notre pays par la remise
d'importantes commandes à l'industrie
suisse.

d) L'Association suisse des maisons d'ex,
pédltion est convaincue que les mesures
préliminaires prises par les hautes autori-
tés du pays en vue d'assurer les trans-
ports destinés à notre ravitaillement se
sont avérées opportunes.

L'Association suisse
des maisons d'expédition

contre le maintien de la flotte

ZURICH, 22. — En reconnaissance
pour l'accueil d'enfants français en
Suisse, le gouvernement de Vichy a
fait parvenir au rectorat de l'Universi-
té de Zurich, soixante précieux ouvra-
ges de luxe (œuvres de la littérature
française, histoire et géographie).

La reconnaissance
de la France pour l'accueil
de ses enfants en Suisse

Les manifestations sportives de dimanche

Ligue nationale
Voici le tableau des rencontres pré-

vues pour demain : Granges-Bienne,
Lausanne-Lugano, Lucerne-Bâle, Nord-
stern-Young Boys, Servette-Saint-Gall,
Young Fellows-Cantonal, Grasshoppers-
Zurich.

Parmi les clubs menacés par la re-
légation, doux surtout auront la tâche
difficile : Bienne et Zurich. En effet ,
Granges et Grasshoppers sont des
équipes de classe qui ne se laisseront
probablement pas intimider par la vo-
lonté quelque peu désordonnée des der-
niers classés. Nordstern , par contre,
possède une petite chance d'acquérir
un point ou deux en face des Young
Boys assez irréguliers en ce second
tour. Incontestablement, l'intérêt se
portera sur la rencontre Lucerne-Bâle;
Sur le papier, les Bâlois possèdent une
meilleure équipe, mais ils n'ont encore
jamai s gagné un seul match sur ter-
rain adverse, tandis que les Lucernois
sont réputés coriaces sur leur terrain;
un match nul n'est donc pas exclu à
moins que Lucerne ne retrouve sa for-
me d'il y a quinze jour s face aux
Grasshoppers.

Quatre équipes placées au milieu du
classement, Cantonal ot Young Fellows
d'une part , Servette et Saint-Gall d'au-
tre part , so rencontreront dans des par-
ties d'importance moyenne. Nous igno-
rons encore si Amey pourra jou er avec
Cantonal , cô qui pourrait évidemment
être déterminant pour le résultat, mais
nous forons malgré tout confiance à
Cantonal qui se doit de terminer le
championnat on bon rang. A Genève,
Servette tentera de mettre fin aux suc-
cès continus de Saint-Gall et nous

croyons les Genevois capables de cet
exploit.

Le match le plus important de la
journée se disputera à Lausanne entre
Lausanne-Sports et Lugano; l'enjeu de
cette rencontre sera la deuxième place
de sorte que la bataille sera chaude.
Nous ferons de Lausanne notre favori,
on tenant compte surtout de l'avanta-
ge du terrain.

Première ligne
Nous aurons les rencontres suivan-

tes : Boujean-Solcure, Fribourg-Mon-
treux, Chaux-de-Fonds - Derendingen,
Etoile-C. A. Genève, Vovey-Monthoy,
Aarau-Bellinzono, Berne-Chiasso, Pro
Daro-Bluo Stars, Birsfelden-Helvetia,
Bruhl-Concordia et Locarno-Zoug.

Ici les champions sont déjà connus,
do même que lo « relégué » du groupe
ouest. Les matches Aarau-Bellinzone,
Birsfelden-Helvetia, Bruhl-Concordia et
Pro Daro-Bluo Stars risquent donc
d'amener une décision dans le groupe
est où la situation est toujours con-
fuse.

Tennis
Demain à Neuchâtel débuteront les

épreuves comptant pour le champion-
nat suisso série A. Notre club sera op-
posé aux Cadolles au L.T.C. Genève II
qui comprend Boulard et Leven, deux
internationaux français, Brechbuhl et
le jeune Thu rgovien Hess qui étudie
actuellement à Genève. Neuchâtel sera
représenté par Steiner, Eric et André
Billeter, Camenzind et Emer DuPas-
quier. Le vainqueur de cette rencontre
rencontrera en finale romande le vain-
queur du groupe I comprenant Mon-
treux, Genève I et Montchoisi.

E. W.

LE CHAMPION NAT SUISSE DE FOOTBALL

de 1943
D'après les données recueillies par l'offi-

ce fédérai de l'Industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , le nombre des ani-
maux de boucherie abattus de Janvier à
fin mars 1943 e. diminué de 19,9 %. Le
poids net des abatages a diminué de
24,8 % par rapport aux chiffres corres-
pondants de l'année dernière. La diminu-
tion affleote surtout les porcs, les boeufs
et les vaches. Les chlfïirês qui viennent
d'être mentionnés, si on les compare avec
la moyenne des dix années allant de 1929
à 1938, accusent une diminution de
41,5 % pour le nombre des animaux abat-
tus et de 45,8 % pour le poids des aba-
tages.

m
L'abatage des animaux
de boucherie en Suisse

pendant
les trois premiers mois

GENEVE, 21. — Réuni en assemblée
générale, le parti socialiste de Genève,
nuance Rosselet, a décidé de ne pas dé-
poser de liste pour l'élection du Conseil
administratif de la ville de Genève des
29 et 30 mai. Le parti n'entend toutefois
pas se désintéresser des élections. C'est
pourquoi, écrit le journal « Le Peuple ¦»,
l'assemblée générale du parti a recom-
mandé à l'unanimité aux adhérents de
se rendre au scrutin et de voter pour
les candidats de gauche.

ras de liste nuance Kosselet
aux prochaines élections

genevoises

vrjuj . . je v _ __!, _s_ . — _u -.annuelle main-
d'œuvre savoyarde et piémontaise fai-
sant défaut en raison de la fermeture
de la frontière, les viticulteurs gene-
vois ont fait ̂ .ppel à 

plus de 300 jeunes
Soleuroises et Bàloises pour les travaux
d'effeuillage de la vigne. Le premier
contingent de 192 jeune s Soleuroises est
arrivé à Genève, le second contingent,
qui sera composé entièrement de Bàloi-
ses, arrivera lundi prochain.

De la main-d'œuvre bâloise
et soleuroise

dans les vignes genevoises
/lt. T_ T __ TTT. CM _ ", _ _ _. !  ï , _  •

On nous écrit :
A la dernière session du Conseil na-

tional, on a Sait remarquer que la
surexploitation de nos forêts avait pour
conséquence une diminution de leur ca-
pacité de production et qu'il fallait dès
maintenant songer à compenser ce re-
cul. Un orateur assura même que ce se-
rait peu de chose d'augmenter d'un mil-
lion de mètres cubes la production des
forêts suisses.

Cet orateur ne manquait pas d'opti-
misme ; mais il est j uste de dire que
les spécialistes voient dans la gérance
plus intensive de nos boisés un moyen
d'augmenter sensiblement leur produc-
tion. On désigne sous le nom de forêts
à gérance technique les forêts qui sont
administrées directement par un ingé-
nieur forestier, c'est-à-dire par un fores-
tier qui possède une formation ' univer-
sitaire. Dans un ouvrage paru dernière-
ment, le professeur Schadelin de Zurich
faisait remarquer que sur les 650,000 ha.
des forêts publiques suisses, 520,000 ha.
n'ont pas encore de gérance technique
et qu'il résultait de cet état de choses
une perte annuelle d'au moins un demi-
million de mètres cubes de bois. Il ne
faut pas oublier en outre que 280,000 ha.
de nos forêts sont propriété privée et
que leur culture est encore moins in-
tensive que celle des forêts publiques
sans gérance technique.

On peut donc en conclure qu'au bout
d'un certain laps de temps la produc-
tion de nos forêts publiques pourrait
à elle seule être augmentée d'un demi-
million de mètres cubes. U suffirait que
le service forestier des cantons fût dé-
veloppé en conséquence et que certaines
communes ou des groupes de communes
confient la gérance de leurs boisés à des
ingénieurs forestiers. L'augmentation
du rendement financier de nos forêts
publiques qui eu résulterait, en période
économique normale serait de 9 millions
de francs par année, de quoi améliorer
grandement le ménage financier de
nombreuses communes. A cette somme
correspondrait une dépense d'environ
8 mil l ions, composée essentiellement de
salaires versés à la population.

Les possibilités ne manquent donc pas
de réparer les dommages causés à notre
patrimoine forestier en ces temps diffi-
ciles.

Est-il possible d'augmenter
la production de nos forêts ?

BERNE, 21. — La loi fédérale du 15
mars 1932 sur la circulation des véhicu-
les automobiles et des cycles et son or-
donnance d'exécution prévolent que les
véhicules à moteur, sous réserve de quel-
ques exceptions, ne peuvent pas être mu-
nis de bandages en caoutchouc pleins.
Par ardiomnanoe No 16 K du 17 mai, l'of-
fice de guerre pour l'industrie et le tra-
vail Vient de lever cette interdiction pour
la durée de la guerre et d'autoriser d'une
façon générale l'emploi de bandages en
¦caoutchouc pleins.

On pourra de nouveau
rouler avec des pneus pleins


