
Le «Komintern» est dissousj

Les réactions dans les capitales des Etats belligérants
" - "¦ - .- '- ':¦' ' • :/ I

MOSCOU, 23 (Exchange). — La
« Fravda » et tous les autres journaux
russes publient en première page la dé- '
dslon du comité exécutif du Komintern
de dissoudre cette o rgan i sa t ion , décision
qui entre en vigueur immédiatement.
Cette décision a été simultanément dif-
fusée par tous les émetteurs russes. Elle
est signée par Dlmitrov, -Schnadov, Ma-
nuiski, les -communistes français Marty
et Thorez, ainsi que par Pleck pour le
parti communiste allemand, Ercoll ponr
le parti communiste italien, Dolores
Ibarruri pour l'Espagne. La décision a
été communiquée aux sections nationa-
les du Komintern, qui l'ont approuvée
à l'unanimité. A la suite de cette dis-
solution, les sections nationales et in-
ternationales sont libérées des obliga-
tions que leur imposaient les précéden-
tes décisions des congres. Par suite de
la guerre, aucun congrès de clôture ne
sera tenu.

Le texte de la décision est ainsi
conçu:

« Le cours des événements du dernier
quart de siècle et les expériences faites
par le Komintern, démontrent de fa-
çon péromptoire que cette forme d'or-
ganisation Internationale des travail-
leurs, qui avait été choisie par le pre-
mier congrès du Komintern, se démo-
dait de pins en plus, bien qu'elle ait
répondu aux nécessités de la période
initiale du mouvement ouvrier. Le mou-
vement était sorti de ses attributions,
et ces dernières elles-mêmes devenaient
toujours plus compliquées dans les di-
vers pays. Enfin, le Komintern était
même devenu un obstacle à la consoli-
dation des partis ouvriers. L'exécutif
en est arrivé à la conclusion que la
guerre mondiale déchaînée par Hitler
a aggravé l'antinomie existant entre
les divers pays et créé des barrières
entre les nations qui se sont faites
l'Instrument de la tyrannie d'Hitler et
les peuples amis de la liberté qui se

sont groupés dans la puissante coali-
tion ant ihi t lcr ienne.  La direction du
Komintern avait tenu compte de cet
état de fait lorsqu'elle approuva la sor-
tie du parti communiste américain dn
Komintern. En dissolvant le Komintern
par le présent acte, le comité directeur
sortant engage tous les précédents
adhérents a concentrer toutes leurs
forces dans la lutte de libération con-
tre la coalition hitlérienne. Il leur de-
mande d'accélérer la destruction du
principal ennemi des travailleurs, le
fascisme allemand et ses alliés. »

Le point de vue de Berlin
«Le pins grand acte de propagande

que Staline ait lancé jusqu'ici »
BERLIN, 23. — Le correspondant di-

plomatique du D.N.B. écrit notamment:
La dissolution de l'Internationale

communiste est le plus grand acte de
propagande communiste que Staline ait
lancé jusqu'ici. Il s'agit d'une manoeu-
vre de grande envergure, parce que la
suppression des liens internationaux du
bolchévisme supprimerait la base même
du bolchévisme. Ce n'est pas de cela
qu 'il s'agit.

Le but de cette mesure ne peut s'ex-
pliquer que par le désir de Staline de
poursuivre, plus que par le passé, la
campagne de boichévisation, sans en
prendre la responsabilité. Cependant, à
l'égard de l'étranger, il sera en mesure
d'entretenir des relations, conformément
au droit des gens. Staline ne veut plus
être chef d'une organisation interna-
tionale qui rencontre quelque méfiance
aux Etats-Unis, mais il veut être le re-
présentant d'une Russie nationale.

On peut sans doute admettre que la
lettre du président Roosevelt, transmise
à Moscou par son représentant Davies,
a joué un rôle décisif dans la décision
prise par Staline.

Commentaires américains
« Des divergences dans le camp allié

seront désormais aplanies »
WASHINGTON, 22 (U.P.) . — La dis-

solution du Komintern est considérée
aujourd'hui par les milieux diplomati-
ques comme le début do toute une série
de mesures diplomatiques qui renforce-
ront dans tous les domaines l'étroite
collaboration entre la Grand e-Bretagne,
les Etats-Unis et la Russie. D'autre
part, cet événement aura probablement
comme conséquence immédiate la ren-
contre tant désirée entre Roosevelt,
Churchill et Staline. La résolution de
la Troisième Internationale contribuera
certainement à améliorer en même
temps les rapporte entre l'U.R.S.S. et
les autres membres des nations unies.
Les milieux politiques déclarent que de
nombreuses divergences nées ces der-
niers temps dans le camp allié pourront
être éliminées. L'oninion publique amé-
ricaine se montre touj ours très réservée
dans l'attente des décisions que pren-
dra le parti communiste des Etats-Unis.

Satisfaction à Londres
« L'unique intérêt de Staline '

a toujours été la Russie »
LONDRES, 23 (Exchange). — Toute la

presse britannique publie la décision du
Komintern en bonne place et souligne
que la jonction du parti communiste
avec le Labour Party, qui sera proposée
au congrès de Pentecôte, se trouve dé-
sormais grandement facilitée. Le «Star»
écrit:

Staline, qui est um grand réaliste, a Jeté
le Komintern par-dessus bord, car ce der-
nier ne pouvait rien faire pour avancer
d'un seul Jour la victoire des Alliés. Sta-
line a maintenant clairement signifié que
les partis ouvriers, dans chaque Etat allié,
devaient non plus entretenir les querelles
de parti, mais au contraire participer acti-
vement à l'effort de guerre. Cela contri-
buera sans aucun doute à améliorer con-
sidérablement les relations futures entre
tes Etats-Unis, la Grande-Bretagne et
l'TJ.B.S.S. L'unique Intérêt de Staline a
toujours été la Russie, seuls les éternels
sceptiques et ceux qui persistent à mécon-
naître les changements qui se sont opérés
en TJ.R.S.S. sous la direction de Staline,
ont pu chercher à le nier. C'est pourquoi
le décret d'aujourd'hui souligne à nou-
veau qu'en Russie tout est subordonné à
la victoire qui doit être remportée contre
l'Axe. La politique officielle des Soviets
consiste exclusivement en ceci que tous les
membres de la classe ouvrière qui sont
adversaires d'Hitler doivent mener la lutte
dans te cadre " de leur propre pays. Ceci
consacre l'abandon de l'ancien système
du Komintern qui est aujourd'hui prati-
qué par les Nazis avec leur soi-disant
« ordre nouveau ». L'Allemagne est le pays
qui s'arroge le droit de donner des ordres
aux adhérents de son système dans les au-
tres pays. Les Soviets ont démontré qu'ils
sont non seulement des combattants, mais
aussi des hommes d'Etat.

Le collaborateur diplomatique du
« Sunday Times » écrit:

L'annonce faite par Moscou que le Ko-
mintern était officiellement dissous est
un grand coup porté à la propagande
allemande. L'Axe vient de subir une dé-
faite dans la conduite politique de la
guerre.

L'INTERNATIONALE COMMUNISTE
A DÉSORMAIS CESSÉ D'EXISTER

La dissolution du « Komintern »
C'est avec quelque étonnement

que l'on a appris samedi que le
Kremlin avait décidé la dissolution
du « Komintern », ce rouage central
de l 'Internationale communiste. La
raison donnée of f ic ie l lement  est que,
depuis le moment où f u t  f ondé  le
Komintern, « les conditions mon-
diales se sont énormément modi-
f i ée s , et cette forme de l'organisa-
tion internationale des classes ou-
vrières ne correspond p lus à la si-
tuation engendrée par la guerre ».
Cette proposition, ajoute le commu-
niqué de Moscou , est suivie d'un
appel adressé à tous les partis com-
munistes « nationaux », et elle est
signée de la plupart des grands
leaders de la troisième Internatio-
nale , parmi lesquels f i gurent les
noms fameux de Maurice Thorez
pour la France et de Dolores Ibar-
ruri, la sanglante « Passionaria »,
pour l 'Espagne.

Si Von devait prendre cette com-
munication au pied de la lettre, il
est certain qu'il s'agirait là d' un
événement d'une portée considéra-
ble. L 'on a de bons motifs  toutefois
de supposer que tes dirigeants so-
viétiques, et en tout premier lieu
Staline , viennent de trouver un
nouvel argument de propagande
dont ils comptent tirer profi t .

Ce n'est pas seulement chez les
adversaires militaires de la Russie,
mais chez ses alliés aussi que l'on
appréhendait les agissements des
partis communistes jusqu 'ici af f i l i é s
au Komintern. En Angleterre en
particulier , l' opposition était vive
qui dressait les travaillistes contre

la section britannique de l'Interna-
tionale ^ moscovite. Aux Etats-Unis
également, l'un des points faibles de
la collaboration avec l'U.R.S.S. ré-
sidait dans le fa i t  que la population
américaine ne voyait pas sans in-
quiétude l'influence d' une idéolog ie
tenue pour néfaste trouver, le cas
échéant , des possibilités d'expansion
nouvelle grâce à une victoire com-
mune des Alliés. On sait qu'un en-
voyé sp écial de M. Roosevelt, M. Da-
vies, vient de se rendre au Kremlin,
porteur — assurait-on la semaine
dernière — d'un message important
du président yankee. On considère
aujourd'hui que la dissolution du
Komintern pourrait bien constituer
la réponse à ce message, Moscou
ayant jugé bon de donner une sa-
tisfaction apparente aux puissances
anglo-saxonnes.
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Nous disons apparente, car en
réalité la situation ne peut désor-
mais se présenter que selon l'alter-
native suivante : ou bien les partis
communistes dits nationaux consa-
creront leurs e f f o r t s , dans la pra-
tique, au service de leurs patries
respectives ; et, dans ce cas-là, on
ne voit plus leur raison d'être, leurs
membres ne pouvant p lus souhaiter
dans leurs pays l'établissement d'un
rég ime qui , en tout état de cause,
serait calqué sur celui de l 'Union
soviétique ; ou bien ils pers isteront
et, sans plus avoir entre eux l'at-
tache nominale que constituait le
Komintern, ils continueront à tra-
vailler séparément, mais parallèle-
ment, dans te même sens idéolog ique
que précédemment ; et, dans ce cas,
la décision du Komintern apparaît
comme une vaste entreprise de ca-
mouflage.

Or, c'est le second terme de l'al-
ternative qui, de toute évidence,
semble devoir l' emporter sur le
premier. Si Moscou avait entendu
éliminer des antres pays le virus
communiste, ce sont les partis com-
munistes eux-mêmes, et non le lien
existant entre eux, que cette cap i-
tale aurait visé. Ce tien s'est appelé
jusqu 'à présent le Komintern. Mais
le Komintern était un instrument
du moment au service d une idéo-
log ie. Cette idéologie n'est nullement
répudiée par les textes actuels ; on
sait, au surplus, que, selon les con-
ceptions de Lénine, puis de Sta-
line , le choix des moyens importe
peu : c'est le but seul qui compte.

En ving t-cinq ans d'existence, le
rég ime soviétique a préconisé sou-
vent à ses f idè les  des autres pays
l'emp loi de méthodes d'action très
d i f f é ren te s  les unes des autres. Une
f o is de p lus, il modifie sa tactique,
mais rien n'indique que l'esprit , la
substance du communisme a changé.
C' est pourquoi on fe ra  bien, en
Suisse notamment, de se montrer
très réservé quant à la décision
présente du gouvernement de Mos-
cou, et on ne relâchera p as la sur-
veillance exercée sur les adeptes du
communisme.

René BRAICHET.

Grande extension
de l 'activité aérienne
en Russie également
Sur terre, les tirs d'artillerie
sont particulièrement intenses

MOSCOU, 23 (Exchange). — Une in-
tense activité d'artillerie règne sur les
différents secteurs du front, accompa-
gnée de vols de bombardement très
étendus de l'aviation russe qui martèle
sans cesse, depuis quarante-huit heures,
avec des effectifs toujours accrus, les
concentrations do troupes allemandes à
l'arrière du front, ainsi que les trans-
ports ferroviaires, les dépôts de carbu-
rants et les colonnes de camions. Les
dernières attaques aériennes ont été
particulièrement efficaces et ont eu
pour conséquence la destruction d'un
grand nombre de chars blindés aller
mands, de camions automobiles, de va-
gons et de réservoirs de benzine.

Dans la matinéo de samedi , une puis-
sante formation de bombardiers alle-
mande, escortée par des escadrilles de
chasse, a attaqué la ville de "Koursk.
Des chasseurs russes se sont opposés à
l'assaillant dès les premiers faubourgs ,
et la défense antiaérienne créa un bar-
rage très dense. L'escadrille adverse
fut  complètement dispersée, et seuls
quelques appareils parvinrent au-des-
sus de la ville. Les bombes jetées ont
causé quelques victimes parmi la popu-
lation civile et ont endommagé quel-
ques maisons locatives. Au cours d'une
poursuite acharnée, les pilotes russes
abattirent 5G appareils ennemis, tandis
que neuf autres avions étaient détruits
par la défonso contre avions, de sorte
qu'au cours de cette attaque infructueu-
se contre Koursk la « Luftwafre » a
perdu au moins f>5 appareils. Les pertes
russes s'élèvent à dix avions.

Echec de plusie urs
contre-attaques allemandes
Sur terre, des combats sont annoncés

non seulement des fronts du Donetz et

du Kouban, mais également du secteur
de Leningrad, où une puissante attaque
allemande s'est effondrée sons le feu
de l'artillerie et des mortiers russes. Sur
le front du Don moyen, les Allemands
ont à nouveau attaqué la tête do pont
russe de Lisitchansk dans la journée
de samedi avec do puissantes forces
d'infanterie et de blindés.- Les mitrail-
leuses et les mortiers de tranchées ou-
vrirent un feu meurtrier contre l'infan-
terie allemande qui subit de fortes per-
tes. Vers le soir, l'attaque allemande
avait complètement échoué. En ce mo-
ment, de nouvelles actions offensives
russes se poursuivent, fortement soute-
nues par l'aviation.

Dans le secteur de Novorossisk, les
Allemands ont déclenché la plus forte
contre-offensive qui ait été lancée con-
tre les positions russes au nord du port
depuis que les Russes ont pénétré dans
les secondes lignes de défense alleman-
des. Après avoir subi dos alternatives
diverses, l'issue du combat fut déter-
minée par le fen concentré des mortiers
russes. Les Allemands perdirent une
importante position et furent contraints
par la suite d'évacuer d'autres posi-
tions.

Le communiqué allemand
BERLIN, 23 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communique:
Sur le front de l'est, aucune opération

importante.
L'aviation a anéanti plusieurs bateaux

russes de ravitaillement au large de la
côte caucasienne et a attaqué sévère-
ment à la bombe des chemins de fer et
des gares importantes de déchargement
russes. Des avions de combat légers alle-
mands ont coulé dans l'extrême nord un
navire de commerce ennemi de 3C0O
tonnes.

Une manifestation artistique à Bâle

La première d'une pièce intitulée « Danse macabre » sera présentée à la
Miinsterplatz a Bâle le 27 mai. Le compositeur Frank Martin et la dan-
seuse Mariette von Meyenburg assument la direction artistique de. la
manifestation. Voici, de gauche à droite, les principaux organisateurs :
MM. Frank Martin (Genève), créateur de la musique, Fritz Berger (Bâle),
directeur des tambours, Mme von Meyenburg (Bâle), créatrice dn jeu, et

M. Sterk (Bâle), chef d'orchestre.

L'offensive aérienne contre l'Italie
est en plein développement

La Sicile, la Sardaigne et le sud de la péninsule
sont soumis à un bombardement ininterrompu

Les pertes de l 'Axe seraient particulièrement sévères
LONDRES, 23 (U. P.). — On déclare

dans les milieux militaires londoniens
que la grande offensive aérienne alliée
contre l'Italie, annoncée depuis quel-
que temps, est désormais en plein dé-
veloppement. Pour le moment, les atta-
ques principales sont dirigées contre
les aérodromes et les centres vitaux de
l'Axe en Sicile, en Sardaigne et dans la
péninsule.

Durant les deux derniers jours de la
semaine passée, l'aviation italo-alle-
mande a perdu 186 avions au cours des
bombardements effectués par les An-
glais et les Américains. Ces résultats
ne peuvent qu'affaiblir la puissance de
l'ennemi, déjà fortement éprouvée
pendant les dernières semaines de la
campagne tunisienne.

Les experts britanniques font remar-
quer que l'Axe a perdu la semaine der-
nière un nombre d'avions tout aussi
grand que pondant la bataille d'Angle-
terre en 1940, lorsque l'Allemagne avait
été obligée de suspendre son offensive
aérienne, ses pertes ne correspondant
pas aux résultats. La différence, dé-
clare le collaborateur militaire du
« Daily Telcgraph », est que l'Allema-
gne attaquait à cette époque tandis
qu'aujourd'hui, elle doit rester sur la

défensive. Les experts britanniques ex-
priment en outre l'opinion que le com-
mandement allemand sera prochaine-
ment obligé de retirer ses "fôif ces -aérien-
nes du secteur méditerranéen s'il ne
veut pas qu'elles soient complètement
détruites. Les raids déclenchés par les
Alliés contre toutes les parties du con-
tinent provoqueront, selon ces mêmes
milieux, l'affaiblissement progressif de
l'armée aérienne ennemie. Depuis long-
temps, les experts militaires affir-
maient qu'une invasion du continent
ne pourrait être couronnée de succès
que le jour où les escadrilles alliées
domineraient l'espace aérien. L'organi-
sation et l'entrée en scène des forces
anglo-américaines apportent donc une
solution à ce problème.

L'offensive aérienne alliée a com-
mencé immédiatement après la fin de
la campagne tunisienne. Cela prouve
que le commandement anglo-américain
dispose désormais de forces suffisantes
ponr faire face à tons les besoins sans
ralentir le rythme des opérations. La
semaine qui commence apportera cer-
tainement de nouveaux événements
importants, ce qui serait confirmé par
l'activité fébrile qui règne sur tous les
aérodromes de Grande-Bretagne et
d'Afrique.

Les raids se succèdent
sans interruption

Au G. Q. G. EISENHOW.ER, 23 (Ex-
change). — Des bombardiers « Welling-
ton » appartenant à l'aviation stratégi-
que ont attaqué dans la nuit de samedi
plusieurs champs d.'aviation de l'Axe
en Sicile, incendiant des hangars et di-
vers bâtiments. Le port aérien de Ber-
rizzo en Sicile a été, en plein jour, l'ob-
jet d'une violente attaque des « forte-
resses volantes » protégées par des
chasseurs « Lihgtning s». Un appareil
« Marauder » abattit un appareil de
transport allemand du type « Messer-
schmitt 323 » qui tomba en mer, tandis
que les combats aériens qui se livraient
au-dessus de Berrizzo coûtaient sept
appareils de chasse à l'ennemi. Les
Alliés ont perdu quatre de leurs appa-
reils au cours de cette opération. Si
l'on tient compte des derniers rapporta
officiels, ce sont au total 29G appareils
italo-allemands qui ont été détruits ces
quatre derniers jours, soit au sol soit
en combat aérien, contre une perte de
16 appareils alliés.

Les bombardiers moyens de la R.A.F.
ont effectué dans la nuit de samedi une
lourde attaque contre Messine.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un gigantesque p lan
de reconstruction britannique

Quatre millions de maisons
devront être bâties après la guerre

LONDRES, mai 1943 (U. P.). — Pas
moins de quatre millions de maisons de-
vront être reconstruites en Grande-Bre-
tagne, aussitôt que possible après la
guerre, pour remplacer les monuments
détruits par les attaques aériennes, ain-
si que les taudis. Dans chaque ville
d'Angleterre, on élabore des plans de
construction et les ministères des tra-
vaux pu blics, de la santé publique et
des créations d'occasions de travail doi-
vent collaborer avec les autorités lo-
cales pour assurer la reconstruction
dans un délai très court. A elle seule,
Londres a besoin de 100,000 maisons,
Manchester devrait être pourvu de 70,000
à 80,000 nouvelles constructions, et d'au-
tres centres industriels, comme Glas-
cow, Birmingham et Sheffield ont des
besoins semblables.

Il a fallu vingt et un ans — de la
fin de la première guerre mondiale jus-
qu'au début de la seconde — pour cons-
truire en Grande-Bretagne quatre mil-
lions de maisons. Cette fois-ci, le pro-
blème de reconstruction doit être ré-
solu beaucoup plus rapidement.

Dès que la reconstruction commen-
cera , et ce sera certainement le cas
avant la fin do la guerre, elle sera li-
mitée tout d'abord à des maisons d'ha-
bitation et à des écoles. Des monuments
publics, des théâtres, des hôtels, des ci-
némas et des lieux de plaisir ne seront
construits que lorsque les appartements
et les écoles nécessaires auront été édi-
fiés.

Lors de la conférence annuelle du
parti travailliste londonien, lord La-
tham fit observer que la pénurie do lo-
gements était très grande. Il déclara que
la métropole était surpeuplée et que
la situation serait encore plus grave
aussitôt que les évacués rentreraient en
ville. Lord Latham, qui est président
du « City Council » de Londres, pour-
suivit : « Pour l'instant, la difficulté ré-
side dans le fait que trois ou quatre fa-
milles vivent dans des maisons qui
n'avaient été bflties que pour une fa-
mille. C'est ainsi que les quartiers éten-
dus deviennent des « slums ».

Des maisons du type cottage ne se-

ront à l'avenir plus bâties à Londres,
car l'argent et la place manquent. La
solution du problème repose dans la
construction de blocs de maisons loca-
tives, et ces maisons auront plus d'éta-
ges qu'auparavant. Nous ne bâtirons
pas de gratte-ciel , ce qui est possible
sur le granit de New-York, parce que
l'argile londonienne ne le permet pas.
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ÉCRIT SUR LE SABLE
Géographie

Un plaisantin sans esprit , désireux de
distraire ses lecteurs, écrivait récem-
ment dans un journal de Suisse romande
que la guerre a du moins eu cet avan-
tage de nous avoir appris la géogra-
phi e gue nous ne savions guère.

Oui, sans doute. Mais quelle géogra-
phie 1 Le temps n'est plus où le nom
de Port-Saïd ou celui de Madagascar
flamban t sur une af f iche de tourisme
éveillaient dans l'esprit du passant le
moins romanesque des désirs de l'éva-
sion et de l'aventure. Aujourd'hui, le
monde a changé de visage. Nous n'en-
tendrons plus prononcer les roucoulan-
tes syllabes de Velikie-Louky par exem-
pl e sans penser à des combats achar-
nés... ; Katyn évoquera pour nous de
mystérieux charniers...; Tunis ne sera
plu s qu'une étape de la guerre...; et
Paris lui-même prendra l'aspect d'une
ombre consternée et silencieuse.

La géographie, non, nous ne l'aurons
pa s apprise. Nous saurons simplement
que certains lieux jadis riants sont de-
venus- des endroits angoissés et meur-
tris. Et sans' doute serons-nous si peu-
reux de retrouver nos impressions
actuelles que longtemps ap rès la guerre
nous continuerons à limiter nos besoins
de départs et ne voudrons désormais
que notre pays.

En quoi nous aurons raison.
Alain PATIENCE.

L'amiral Isoroku Yamamoto
qui vient de trouver la mort dans un

combat aérien.

La mort d'un chef nippon...
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L'amiral Koza
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TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178



A vendre un

réchaud électrique
« Therma s, deux plaques,
à l'état de neuf. S'adresser
à M. Louis Muriset, Cres-
sier.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

pas u

EDMOND ROMAZIÈRES
le voyageur qui a vu tous les lieux

qu'il décrit

S'il ne croyait pas à l'envoûte-
ment de ce pays sons la puissance
oocuilte des anciens dieux et de
leurs hommes liges, les Pharaons,
il se rendait parfaitement compte
que son intuition entrait dans un
état de réception exceptionnel.

«Il s'agi t d'ondes, évidemment...
De même que pour la baguette des
sourciers... D y a en moi un détec-
teur très sensible ; il m'avertit que
le Caire est intéressant... particuliè-
rement intéressant... »

Il ne savait du reste pourquoi il
allait chez ce petit monsieur « vieille
France », dont les continuelles dia-
tribes l'agaçaient. Il oubliait un peu
la mort de Fanmouth dms la vallée
des Rois pour ne penser qu'au geste
bizarre , parce qu'exactement répété,
qu'il avait surpris dans le jard in du

palace, sous la grande Pyramide.
Seulement, comme lady Evelyn Val-
done-Hurlease était la soeur de lord
Berrington, ses réflexions revinrent
malgré lui à la scène du «Sémiramis».

— Oui, Louksor... maugréa-t-il tout
bas. Mais je suis au Caire I... Ce que
j'ai remarqué se passe dans la Basse-
Egypte, à une nuit de chemin de fer
de l'antique Karnak... Qui donc ces
Arabes désignaient-ils ? Prescott , ou
Guéméné ? Et quel lien mystérieux
pourrait bien relier un de ces deux
hommes au triple signal de la main
sur les cheveux, médius et annulaire
séparés ?...

Il pressa le pas, comme si le cy-
cle même de ses remarques l'y inci-
tait. Guéméné ouvrit hù-même. Il
était en veston d'intérieur bordeaux
et pantalon beige.

— C'est aimable de venir distraire
celui qui végète dans la solitude,
fit-il gaiement.

L'intérieur avait amplement sacri-
fié aux meubles de pacotille orien-
tale, aux tapis turcs, aux soies
rayées. Le règne du moucharaby
continuait. Une lampe de mosquée,
à verres de diverses couleurs, éclai-
rait mal le vestibule.

— Allons dans mon bureau, con-
seilla Guéméné. J'y ai fait allumer
un peu de feu. La nuit est froide,
aujourd'hui.

— Bah ! je suis sans pardessus.
— D'abord, j'habite le pays depuis

des années, ce qui m'a rendu frileux.
Ensuite, il est imprudent de rentrer
à minuit au «Sémiramis» vêtu comme
vous l'êtes. Dans ces climats torri-
des, on attrape une congestion pul-
monaire sans avoir le temps de dire
ouf 1 Je vous prêterai une cape.

— Merci d'avance.
Le bureau possédait , lui aussi, un

divan, un paravent à incrustations,
des sièges de bois travaillé ; mais au
moins y trouvait-on une table de
style anglais qui supportait quelques
livres et un solide bureau qui , rap-
pelant l'Europe, permettait de tra-
vailler sans être toujours tenté d'in-
voquer le Prophète.

Guéméné s'occupa de soigner son
hôte, de lui fournir à boire et à fu-
mer. Debout au milieu de la pièce,
Grapotte aspirait lentement. Il hu-
mait une odeur subtile qui y restait
enfermée, ou accrochée aux tentu-
res... Mais qu'était-elle ? Le détecti-
ve ne parvenait pas à l'identifier, et
cependant , pour rien au monde, il
n'en eût demandé l'explication à son
compatriote. Il posa seulement cette
question:

— Fumez-vous le narghilé ?...
— Parfois.
Il s'assit à côté de la table sur la-

quelle étaient placés des volumes, y.

déposa son verre et, allumant une
cigarette, il jeta un coup d'oeil sur
les titres.

— On les dirait choisis pour un
profane comme moi... «Le roman de
la momie », de Théophile Gautier...
« La mort de Philae », de Loti... « La
croisière du Hachisch », de Mon-
freid... A propos, Prescott a eu bien
de la chance de le rencontrer. Ce ne
devait pas être commode, car sur un
yacht 1... Et Monfreid ne recherchait
pas les invitations mondaines... Ohl
voici qui est int éressant...

U avait pris un tome broché, à
couverture neutre, comme en ont les
éditions scientifiques. Il lut tout
haut : « Traduction des papyrus de
Magdola et des papyrus d'Oxyrin-
chos. »

» vous vous lancez aans regyptoio-
gie ? questionna-t-il en relevant la
tête.

— A mes heures... C'est ce qui me
rend un peu plus crédule que vous...

Grapott e feuilleta le volume, lisant
les en-têtes des chapitres, s'arrêtant
à des pages prises au hasard, pour
en savourer un alinéa.

— Me permettez-vous de l'empor-
ter? demanda-t-il tout à coup.

— Certes... Et je crois qu'en ce qui
concerne l'Egypte, vous me revien-
drez avec une âme neuve...

— Peut-être. Toutefois, je doute

qu'elle le soit au point de croire que
Tout-Ank-Amon a délégué vers M.
Fanmouth un moustique venimeux...

— Vous n'admettez donc pas que
cette mort soit mystérieuse?... se ré-
cria Guéméné. Voilà bien à quoi
aboutit notre instruction laïque I...
A nier tout ce qui est incompréhen-
sible, surnaturel... ou simplement pas
matériel! Et encore, si l'on n'ensei-
gnait que cela! Mais nos institu-
teurs!... Quand je lis les débats de
leurs Congrès, cher ami!...

Grapotte lui coupa la parole.
— Au contraire, je m'inquiète de

cette mort... Et justement parce
qu'elle ne frappe que le quatrième
aide de lord Berrington.

— Voilà une idée!... Pourquoi?...
— Je considère la soi-disant ven-

geance divine comme beaucoup plus
dangereuse lorsqu'elle débute par
un subalterne...

Là-dessus, Aymard de Guéméné
commença un discours qui avait
pour but évident de faire entrer
dans la tête de son auditeur la con-
ception du supra-terrestre et des
puissances occultes, un discours
qu'il bourrait de mots destinés à
créer l'ambiance, à malaxer le cer-
veau. Il n'y était question que du
grand œil osirien , de la psychota-
sie, des Doubles qui se séparent des
morts et veillent sur leurs sépultu-

res, des Passeports de l'Ame et des
suppliques aux dieux de PAmenti...
Il entamait le chapitre des momies
lorsque le timbre de l'entrée ré-
sonna.

— Quel est ce raseur ? grogna l'an-
cien diplomate, qui avait oublié les
précautions oratoires de la carrière.

Dans son front, se creusait un pli
de contrariété auquel le détective
avait attribué aussitôt une significa-
tion plus étendue.

— Décidément, je suis hypersensi-
ble, murmura-t-il.

Pendant cette nuit, ce qui se passe-
rait de plus insignifiant lui semble-
rait prédestiné.

A fout autre moment, il eût trouvé
naturel que le Grec Phénarétos (que
Guéméné lui présenta comme un doc-
teur de. grand savoir, possédant dans
l'ancienne ville le laboratoire le
mieux agencé du Caire) vint visiter
un ami à 10 heures du soir. Il n'au-
rait pas cru découvrir sur cette face
étroite, osseuse, dont le nez crochu
semblait la partie essentielle, une
contrariété qu'il accouplait à celle
de Guéméné...

(A suivre.)
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Je cherche pour tout de suite un

ferblantier-appareilleur
soudeur-autogène

ou éventuellement serrurier. — Adresser offres
avec certificats à M. TISSOT, installateur, Va-
langin. Tél. 6 91 15. 

Atelier de couture cher-
che une

ouvrière
qualifiée

Offres à Mme Eichenber-
ger, Erlenweg 30, Berne.

Sommelières
(extra) sont demandées. —
Demander l'adresse du No
869 au bureau de la Feull-
le d'avis.

Je cEierehe
des heures ou demi-Jour-
nées régulières. — Deman-
der l'adresse du No 865 au
bureau de la Feuille d'avis.

Docteur

V. Schlaeppi
médecin-oculiste

ABSENT
JUSQU'AU 31 MAI

Nous cherchons pour nos rayons de

tabliers
maroquinerie
deux vendeuses 1res capables

Places stables et bien rétribuées. — Faire offres
écrites, avec photographies et prétentions de sa-
laires, à la Maison KNOPF S.A., Fribourg.
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A vendre une

racleuse
en bon état. Samuel Ro-
bert, les Marais, Bevaix,
tél. 6 62 65. 

Une cuisinière
à gaz

oe s'achète pas au petit
boniheur 1 Aujourd'hui
plus que Jamais on se
doit de posséder un
appareil économique.
Ne tardez pas à visiter
la maison Beck et Cle,
a Peseux ; elle vous li-
vrera une cuisinière à
gaz qui vous donnera
satisfaction, au plus
haut degré.

"; Livraison franco.
Tél. 612 43

I PHOTO I
Développemenfe, copies,

1 agrandissements, etc.
chez

fjfLrtjgiJ00 H OPITAL
ÏP T̂MJOCUERIE Q^̂  CENTRALE *

A VENDRE
deux bola de lits, deux ta-
bles de nuit Ls XV, un bu-
reau, un fauteuil, un ca-
napé, cinq coussins-bancs
pour canot, un Pathé-Ba-
by. — Demander l'adresse
du No 837 au bureau de
la Feuille d'avis.

POUR SOIGNER VOS PIEDS
Deux articles : ANTICORS
Bain oxygéné LU S A M

Droguerie S. WENGER
SEYON 18 NEUCHATEL GRAND'RUE 9

Fine, souple
la réputée

lame de rasoir

RIGI - G01D j
de fabrication suisse
à 50 c. les 10 pièces

s'achète

Au Sans Rival
Rayon de parfumerie

très bien assorti

Résout le problème du
rationnement

du gaz

Baillod f;
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J'achète
ARGENTERIE USAGEE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-Hôpital
Nous payons

400 f r.
la pièce d'or suisse de cent
francs. Achetons bijoux or
aux meilleures conditions.
Bijouterie Pavre, place du
Marché. Tél . 5 42 38.

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus
hauts prix. Magasin de
meubles M. GUILLOD , rue
V e >rv 10 Tel 5 43 90.

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hotel-de-
Vllle, Neuchâtel, achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05/5 88 07. *

Pour les 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 &
B. Wtnterhalder, Seestras-
se 82, Zurich n.

COLOMBIER
A louer BEL APPARTE-

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

Jolie chambre, Beaux-
Arte 9, 3me étage. *,

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

LOGEMENT
trois chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser:
rue Louls-Pavre 28. 1er.

COUTURE
Je cherche pour tout de

suite
UNE APPRENTIE

COUTURIÈRE
ainsi qu'une

ASSUJETTIE
S'adresser à Mlle Suzy Ro-
bert, couturière, Saint-Au-
bin (Neuchâtel).

DOMESTIQUE
de toute confiance trouve-
rait place le 15 Juin chez
A. Bachmann, Bcudevll-
11ers. (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 sous chiffres M.
S. 873 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

jeunes hommes
comme aides pour atelier
en ville; places stables. —
Adresser offres écrites 4
R. T. 891 au bureau de la
Feuille d'avis.

Atelier de plvotages, E.
Vauithier, Dambresson, de-
mande une bonne

roiileuse
Entreprise électrique

Louis Bron, Fontainemelon,
cherche des

monteurs-
électriciens

Tél. 7 12 8S 

A V E N D R E
faute d'emploi, une fau-
cheuse « Cormick » à un
cheval, état de neuf , aveo
appareil à moissonner. —
S'adresser à Louis Barl-
don, Concise. 
CARTES DE VISITES
an bureau dn lonrnal

Deux personnes
capables sont demandées
pour les foins. Bons gages,
entrée immédiate. S'adres-
ser à E. Schwaar, téléph.
8 33 04, Areuse.

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

HORLOGERIE
On engagerait tout de

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

Jeune fille de bonne fa-
mille, 17 ans, ayant suivi
une école de commerce,
Oherche place chez

dentiste
ou médecin

comme demoiselle de ré-
ception pour apprendre la
lajngue française. Entrée
15 Juin 1943. — Offres à
Blnia Eng, Dornachstrasse
15, Bâle.

Dame
cherchant occupation ac-
cessoire se chargerait de
correspondance, rédactions,
textes publicitaires, comp-
tes, collaboration. — Of-
fres écrites à J. S. 892 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Zuricoise
diplômée, sachant bien le
français et l'anglais, et qui
sait sténographier les trois
langues, oherche place
dans un bureau de Neu-
châtel. Offres à M. Schnei-
der, Brandschenkestrasse
174, Zurich.



DERNIèRES DéPêCHES

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Au cours d'une attaque dirigée contre
le sud de l'Italie, les stations de Reggio
et de San Giovanni ont été bombardées
par les « Liberator » américains. Plu-
sieurs autres objectifs du sud de l'Ita-
lie ont été attaqués par les bombardiers
américains. Ces opérations ont coûté
un appareil aux Alliés et huit à l'ad-
versaire.

o
Les avions-torpilleurs italiens

remportent des succès
ROME, 24. — Des avions-torpilleurs

italiens ont attaqué au cours des cinq
dernières nuits lors de raids sur Oran,
Alger, Bougie, Bône et Sfax un croi-
seur léger, un chasseur de torpilleur,
huit vapeurs et un bateau-citerne. Tou-
tes ces unités ont été atteintes. Quatre
vapeurs et le bateau-citerne ont été
coulés. Pendant ces mêmes nuits, 104
avions ennemis ont été abattus.

La guerre aérienne
en Méditerranée

LONDRES, 23 (Reuter) . — Le général
Catrous est arrivé à Londres, venant
d'Alger, et il a conféré ce matin avec
le général de Gaulle.

D est peu probable qu'il y ait une
réunion du Comité national français
avant demain pour décider de la ré-
ponse à faire aux plus récentes pro-
positions du général Giraud.

Giraud continue d'abroger les lois
de Vichy

ALGER, 23. — Poursuivant la revi-
sion de la législation de Vichy, le gé-
néral Giraud a abrogé la loi du 12 juil-
let 1940, qui avait dispensé toutes les
autorités de prendre l'avis des oonseils
consultatifs établis auprès d'elles. Cette
loi suspendait tontes les commissions
consultatives par lesquelles le person-
nel était associé à la gestion de l'ad-
ministration. Ces commissions compre-
naient des représentants des usagers,
des consommateurs, des employés et de
l'opinion publique.

Le général Catroux
fait la navette entre
Giraud et de Gaulle

Salle des conférences: 20 h. 15. Concert
en commémoration du centenaire de
Grieg.

(Cinémas)
Rex: La 8ime femme de Gary Cooper.
Studio: Le chemin de la liberté.
Apollo: Le secret des Mormons.
Palace: Là où nous servons.
Théâtre: La femme et le monstre.

Carnet du j our

BERLIN, 23 (Teleprass). — Exami-
nant l'activité des vedettes rapides
dans les eaux de la Manche, le oontre-
amiral Brûninghaus écrit, dans la
« Beriiner Bôrsenzeitung », que les uni-
tés légères de la flotte anglaise, dont
les actions de reconnaissance eux les
cotes de France et de Belgique sont de
plus en plus fréquentes, cherchent sans
doute à recueillir des renseignements
en vue d'un débarquement.

« Il se peut, d'ailleurs, ajoute-t-il , que
cette activité constitue une feinte et
tende uniquement à tromper le com-
mandement allemand sur le point où le
débarquement aura lieu, en réalité.

» Du côté allemand, ajoute l'amiral,
les vedettes rapides observent attenti-
vement ce qui se. passe sur la côte an-
glaise et s'efforcent de repérer les con-
centrations navales, la formation des
convois et de transports de troupes.

^ 
» Qui _ domine la Manche domine

l'Atlantique, conclut le collaborateur
de la t Borsenaeituing ».

L'activité dans la Manche
et l'éventualité

d'un débarquement

«L'Allemagn e rencontre
une haine inimaginable »

FRANCFORT - SUR - LE - MAIN, 23.
(D.N.B.) . — M. Rosenberg, ministre du
Reich, a prononcé à Limbourg-sur-la-
Labn un discours devant des milliers
d'auditeurs, sur le sens de la guerre
actuelle. D a déclaré notamment :

Le peuple allemand entier a compris
aujourd'hui que nous sommes à une épo-
que décisive de l'histoire allemande, que
nous luttons pour le maintien de la si-
tuation intérieure et de notre propre ré-
volution. Nous savons ce que l'ennemi
nous réserve. C'est ce qu'il voulait déjà
réaliser en 1918 : la dissolution et la des-
truction du peuple allemand. Roosevelt
demande la capitulation sans conditions.
Staline veut faire participer tout le peu-
ple allemand au rétablissement des ter-
ritoires détruits de son pays. Cela si-
gnifie pour nous l'esclavage éternel. En
Angleterre, des ministres conservateurs
et des évêques chrétiens se réunissent
sous le drapeau rouge afin de prier pour
la victoire du bolchévisme. L'Angleterre
se prononce ainsi pour la désagrégation
communiste. A l'est, c'est une culture
européenne de 8000 ans qui est défen-
due. Le grand chevalier de cette lutte
est aujourd'hui l'Allemagne nationale-
socialiste. Cette Allemagne rencontre au-
jourd'hui une haine inimaginable.

L'Allemagne, le peuple le plus grand
et le plus puissant du centre de l'Eu-
rope, est menacée d'être Inondée de l'est,
mais nous saurons empêcher que nous
soyons déchirés une nouvelle fols par la
propagande judaïque de New-York et de
Londres. L'Allemagne a aussi pour tâche
d'assurer à l'Europe sa base de ravitail-
lement. Nos soldats combattent à l'est
pour cet espace. Jamais encore une
guerre n'a eu un sens aussi positif.

ffl. Rosenberg définit
le sens de la guerre
menée par le Reich

TENNIS

T.C. Neuchâtel A bat Genève 5 à 1
Neuchâtel Ç1 bat Echalîens 6 à 0
Le temps qui daigna sourire au bon

moment a permis aux Joueurs des Cadol-
les de disputer tous les matches du cham-
pionnat suisse interclubs auxquels ils de-
vaient participer, et cela pour la plus
grande gloire des couleurs de notre ville;
en effet; tarit en série A qu'en série C, des
scores nets et flatteurs vinrent récompea-
ser l'ardeur de nos Joueurs.

Aux Cadolles, c'est contre une bonne
et éclectique équipe genevoise que se me-
suraient nos forces: André Billeter très
sûr s'imposa en face de Brechbuhl , bril-
lant mais irréguller, non sans un sérieux
accrochage au 2me set où se révéla un
oei-tain manque d'entraînement; la solide
technique d'André lui permit d'enlever la
décision au moment opportun, et en som-
me assez facilement. P. Camenzind plein de
fougue et d'entrain arriva à démanteler
la forteresse Peloux à la limite des trois
sets dans un fort Joli style, cependant que
notre 4me Joueur suisse Steiner élégant
et en pleine possession de ses moyens ne
laissait aucun espoir au Français Boulard.

L'après-midi, Genève alignait un jeune
étudiant alémanique au Jeu plein, de pro-
messes contre Eric Billeter qui sortit tout
à son honneur d'une âpre lutte de revers
émaillée de belles montées au filet et de
longs drives en diagonale; notre représen-
tant, très calme, domina par son cran et
sa régularité. Le résultat étant acquis, on
put assister sans passion à de rapides
échanges entre Boulard-Breohbuhl d'un
côté du filet , le Dr Steiner et Emer Du-

J Pasquler de l'autre. Ce dernier à ' court de
forme ne put endiguer la fougue de deux
Joueurs aux volées pleines de venin et dé-
cidés à tout prix à sauver l'honneur. En-
fin, A. Billeter et Camenzind ajoutèrent
un nouveau point bien mérité à l'actif
neuchâtelois en montrant à un public en-
chanté et intéressé toute la gamme de
leurs possibilités.

Un autre résultat qui fera plaisir à tous
ceux qui se préoccupent de l'avenir du
tennis dans notre ville est le net succès
de nos Jeunes Joueurs de série C obtenu
à EohaOlens aux dépens du club local qui
comptait dans ses rangs le conseiller aux
Etats Desplands. Bons débuts du Junior
Dubler. Tripet joua Intelligemment, ¦ Wey
était en forme et Gagnaux mit 73 Jeux
pour gagner I

xiicmuiucuu»;
A Neuchâtel: Neuchâtel bat Genève

5 à 1. — Steiner (N) bat Boulard (G)
6-3. 6-0; A. Billeter (N) bat Brechbuhl
(G) 6-1, 10-8; E. Billeter (N) bat Hess
(G) 7-5, 6-3; Camenzind (N) bat Peloux
(G) 5-7, 6-1, 6-4; BouOard-Brechbûhl (G)
battent Steiner-DuPasquier (N) 6-3, 6-2;
A. Billeter-Camenzind (N) battent Hess-
Peloux (G) 6-4, 6-0.

A Echalîens: Neuchâtel bat Echalîens
6 à 0. — Dubler (N) bat Bettex (E) 6-3,
8-6; Wey (N) bat Benoit (E) 6-2, 6-1;
Tripet (N) bat Desplands (E) 2-6, 6-1, 6-4;
Gagnaux (N) bat Basset (E) 6-3, 3-6,
11-9; Tripet-Wey (N) battent Desplands-
Bettex (E) 6-0, 6-4; Du,bler-Gagnaux (N)
battent Benoit-Basset (E) 6-4, 7-9, 6-3.

H.-A. W.

Grosses victoires
neuchûteloises

dans l'interclubs

TCHOUNGKING. 24 (Reuter). — Dans
les milieux militaires, on parle de l'im-
minence d'une poussée japonaise contre
Tchoungking. Une importante offensi-
ve nipponne est sur le point de coin-
meneer à l'ouest du fleuve Yangtse.

— m̂t m̂m

Offensive nipponne
contre Tchounoking ?

¦k Vers la suppression du transit alle-
mand par la Suède. — Le journal suédois
« Dagens Nyheter » annonce que le tran-
sit des troupes allemandes à travers la
Suède a considérablement diminué ces
derniers temps. Le journal déclare plus
loin : « On peut s'attendre à ce que ces
transports de troupes cessent complète-
ment sous peu. »

Nouvelles sp ortives

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES
le jeudi 10 juin 1943, à 10 h. 30, à l'Hôtel de ville

de Neuchâtel
ORDRE DU JOUR : 1. Comptes et gestion de 1942.

2. Nominations statutaires. 3. Reprise du Neuchâtel-
Chaumont.
Dès le 3 juin, les comptes et le rapport des vérifi-

cateurs seront déposés au siège social et à la Banque
cantonale. Celle-ci délivrera les cartes d'admission à
l'assemblée contre dépôt des actions jusqu'au 7 juin.
Chaque déposant recevra une carte de circulation sur
le réseau valable le 10 juin.

AVIS IMPORTANT: Ensuite du remboursement des
actions privilégiées, remplacées par. des actions ordi-
naires, le conseil d'administration a fait imprimer de
nouveaux titres pour toutes les actions. Tous lès pos-
sesseurs d'actions voudront bien déposer à la Banque
cantonale leurs titres complets munis des coupons 39
et suivants, en échange desquels ils recevront dès le
11 juin le montant du dividende correspondant au
coupon 39 et de nouveaux titres avec coupons 40 et
suivants attachés.

COMPAGNIE DES TRAMWAYS
DE NEUCHATEL

1 Pension BEAU-SITE, Chamnéry i
§ Superbe situation — Cuisine renommée §
O Prix modérés - Tél. 4 41 34 - Arrangements O
g E. BESSON-GRENON, propriétaire, g
oooooooooooooooooooooooooooooooooo
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Les nouveaux dessins de style, rus-
tique et filigrane, que toute dame aime
à porter cette saison, sont en rayon.

Shantung fibranne Cretonne A. B. C.
dessins de style, la grande vogue pour grand choix de dessins à fleurs et rayu-
robes et jupes, ravissantes impressions, res pour robes de jardin et week-end,
largeur 80 cm. m efS bien lavable, largeur 100 A AP

VENTE LIBRE- £LD\J cm. 1 coupon £+^
le mètre , » 5.90 et 

^
* le mètre „ „ 3.50 et -«

Rusticana Sunland couture
haute nouveauté en fibranne façonnée, la cretonne aux plus beaux dessins, im-
impressions rustiques pour la robe d'été pression grand teint, très élégant, motifs
pratique , largeur 118 cm. nnrAA modernes et rayures, lar- A 

 ̂
E?

VENTE LIBRE 7VU geur 90 cm. 
O

le mètre ¦¦ ¦¦ ¦ ¦* % coupon le mètre ^^
Voyez notre grande vitrine spéciale, où nous
exposons quelques nouvelles créations

N E U C H A T E L  "̂ ^
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a ?

8 La Maison du Trousseau §n ?
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H Hy expose en vitrine ;
? de ravissantes nouveautés
n pour l'été EN LINGERIE
B u
B mm S}, s Jg àetQnade,.i
? a
B signé SCHERRER B

I KUFFER & SCOTT Sn np RUE SAINT-HONORE H? u ?

Les deux matches pour 1 ascension en
ligne nationale qui doivent se disputer
entre les premiers de chaque groupe,
c'est-à-dire Chaux-de-Fonds, champion
du groupe I, et Belllnzone, champion du
groupe n, ont été fixés oomine suit : lé
6 Juin , à la Chaux-de-Fonds et le 13 Juin
à Bellinzone.

Pour l'ascension, en ligue
nationale

Le champ ionnat suisse de footb all

•Tournée à, surprises où Bienne bat Granges, Bâle domine
Iiueeme et Saint-Gall Tient à bout de Servette. — Défaite
de Cantonal à Zurich. — Jolie victoire de Lausanne qui

prend la deuxième place.
Grasshoppers n'avait besoin que d'un

seul p oint lors de ses quatre derniers
matches p our être sacré champi on
suisse. En battant hier leur rival local
Zurich, les « Sauterelles », ont acquis
définitivement le titre de champion. La
situation de Zurich est par contre p eu
enviable p uisque ce club est maintenant
classé avant-dernier, avec un match
de plus que le dernier, Nordstern.

Sur le même terrain du Letzigrund,
Young Fellows est p arvenu, non sans
p eine, à battre Cantonal, qui jouait
pourtan t au complet ; for t  heureuse-
ment pour les Neuchâtelois, leur clas-
sement ne subit p as de modif ication
puisque leurs adversaires directs, Gran-
g es et Servette, ont également perdu.

La défaite de Granges en face de
B ienne est en ef f et la grand e surp rise
de la j ournée : marquer quatre buts à
une défense où brillent les internatio-
naux Guerne et Ballabio n'est en ef f et
p as chose f acile, et nous n'attendi ons
pas pareil exploit des Biennois. Grâce
à cette belle victoire, Bienne est défi-
nitivement à l'abri de la relégation.

Servette n'est pas parvenu à mettre
un terme à l'imp ressionnante série de
succès de Saint-Gall, et la jeune équipe
genevoise a dû s'incliner de p eu devant
les fougueux Saint-Gallois.

Bâl e est enf in p arvenu à remp orter
sa première victoire sur terrain ad-
verse, et cela en f ace de Lucerne, pour-
tant d i f f i c i l e  à battre chez lui. Par cette
nette victoire, les Bâlois s'éloignent ttn
peu de la zone dangereuse, et le match
Bâle-Zurich de dimanche prochain ris-
que for t  d'être décisief.  Le match Nord-
stern - Young Boys a été renvoyé, de
sorte qu'il f aud ra encore p atienter p our
connaître le club qui sera relégué en
première ligue.

Voici les résultats :
Lausanne - Lugano, 3-1.
Lucerne - Bâle, 0-3.
Servette - Saint-Gall , 0-1.
Granges - Blenne, 2-4.
Young Fellows - Cantonal, 1-0.
Zurich - Grasshoppers, 0-2.
Nordstern - Young Boys, renvoyé.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. Q. N. P. P. C. Pts

Grasshoppers 23 16 6 1 75 19 38
Lausanne 23 14 3 6 38 23 31
LuRano 23 12 5 6 53 31 29
Granges 23 10 5 8 44 30 25
Cantonal 23 11 2 10 43 41 24
Young Boys 21 8 7 6 31 25 23
Servette 22 10 3 9 47 35 23
Saint-Gall 23 11 1 11 38 45 23
Bienne 23 8 4 11 34 38 20
Young FeU. • 23 6 8 9 22 32 20
Bâle 23 7 3 13 25 50 17
Lucerne 23 5 6 12 29 38 16
Zurich 23 7 1 15 32 68 15
Nordstern 22 4 6 12 17 51 14

Young Fellows
bat Cantonal I à 0

Le terrain est en excellent état et la
température idéale lorsque M. Schûrch,
de Winterthour, appelle les équipes sui-
vantes :

Young Fellows : Fiih ; Maag, Seller ;
Favarettl, Bolllnger. Nausch ; Gredig, Lu-
sentl, Klelholz, Finie, Rey.

Cantonal : de Kalbermatten : Gyger,
Baur ; Perrenoud , Cuany, Cattin ; Sau-
vain, Amey, Knecht, Sydler, Sandoz.

Dès le début, on se rend compte que
les équipes sont de force sensiblement
égale, et pendant toute la partie le Jeu
sera équilibré à souhait. A la 5me mi-

nute déjà , sur faute de Baur, Gredig
glisse la balle à Lusenti, qui marque le
seul but de cette partie, sans que de
Kalbermatten, gêné, ait pu intervenir. ¦

Cantonal réagit et assaille les buts zu-
ricois, mais la défense est sûre et éclair-
cit les situations les plus confuses. En-
suite, l'équilibre se rétablit, et Jusqu'à
la mi-temps le résultat reste inchangé.

Dès la reprise, Young Fellows attaque,
et de Kalbermatten doit plonger pour
retenir un fort shot de Klelholz. Amey,
le meilleur avant neuchâtelois, met par
deux fois Fàh en péril, mais les mon-
tants viennent à l'aide du gardien zu-
ricois. Quelques instants plus tard, Fâh
met en corner un bolide du même Amey ;
les attaques de Cantonal se précipitent
et Sydler, seul devant les buts, tire trop
faiblement, ce qui permet à Fâh de met-
tre à nouveau en corner.

Young Fellows réagit à son tour, mais
la défense neuchâteloise écarte le danger.
On note ensuite un Joli départ de Sau-
vain, qui sème la défense zuricoise mais
tire malheureusement sur le gardien. A
la suite d'un coup franc tiré par Sandoz,
Cantonal obtient un corner qui ne donne
rien, puis Gyger, en grande forme, sauve
par deux fois des situations dangereuses.
Peu avant la fin, Knecht, blessé, doit
quitter le terrain ; Sandoz manque une
dernière occasion, puis la fin survient,
laissant Young Fellows vainqueur, alors
que Cantonal aurait mérité le match nul.

G.

Lausanne Sports
bat Lugano 3 à f

Succès oblige. Après leur nette victoire
sur Servette, les équipiers de la Pontaise
ont fait derechef le plein du stade :
7000 personnes.

Pendant le premier quart , durant le-
quel les visiteurs se montrent entrepre-
nants, les Lausannois, eux, se canton-
nent dans une prudente défense. Puis,
après que Weber, le rapide ailier droit,
eut provoqué quelques situations déli-
cates, les Lausannois se réveillent et ri-
postent. Courtois se.distingue ; à gauche,
Aebl en fait de même, tandis qu'au cen-
tre la triplette n'arrive pas à percer Re-
gazzonl et Bassi, une défense qui s'est
montrée intraitable la plupart du temps.
De l'autre côté, les arrières, vus dans
l'ensemble, commirent quelques erreurs
qui eussent pu coûter cher. Après des
alternatives diverses de domination, les
deux équipes arrivent au repos sans but
marqué.

A la reprise, Lausanne fonce sans at-
tendre ; une succession d'attaques sont
prés d'aboutir ; enfin, à la 5me minute,
Courtois se rabat , feinte admirablement
et, du pied gauche, marque un but fol-
lement acclamé. Peu d'instants après, le
fameux Frigerio, blessé, quitte le ter-
rain. Lourd handicap ; le Jeu se poursuit
à l'avantage des Lausannois, entrecoupé
de quelques nerveuses réactions luga-
naises ; l'une d'elles aurait mérité un sort
meilleur. A la 20me minute, Monnard
sort victorieux d'un duel avec Bassi. D'un
de ces shots dont il a le secret , il mar-
que à 20 mètres le numéro 2 pour les
Lausannois. La fatigue se fait sentir chez
les visiteurs. Lausanne dicte son Jeu ; on
assiste à des combinaisons d'un style
éblouissant. A la suite d'une sortie de
Mosena, la balle, venue de la gauche,
franchit la limite fatidique en dépit d'un
ultime effort de Bassi pour l'en éloigner.
Ci : 3 à 0.

Lausanne desserre son étreinte et,
Jouant de malheur, les visiteurs, qui s'ef-
forcent de sauver l'honneur, se voient
pourtant récompensés par un Joli but
fort applaudi. La fin est sifflée peu après.
Bon arbitrage de M. Heiniger (Berne).

Lausanne-Sports : Hug ; Stalder, Pa-
hud ; Mathis. Bocquet , Maillard ; Eggi-
mann. Courtois, Spagnoli , Monnard, Aebl.

Lugano : Mosena ; Bassi, Regazzoni ;
Bosoni , Andreoli , Ortelli ; Weber , Albi-
zatti, Frigerio, Fornara , Galli.

Grasshoppers ne peut plus
être rejoint

EN. PREMIÈRE LIGUE

Dans le g roup e romand, le champ ion
et le relégué sont déjà connus ; par
contre, on ignore encore qui de Mon-
they ou de C.A. Genève disputera le
match de barrage. Les autres résultats
d'hier ont une importance relative ; on
notera la j olie victoire d'E toile, qui
peut encore rejoindre Derendingen.

Dans le groupe alémanique, les résul-
tats d'hier n'ont amené aucune déci-
sion en f i n  de classement. En e f f e t , les
trois derniers classés, Aarau, H elvetia
et Blue S tars, ont tous f ait match nul,
de sorte que la décision n'interviendra
que lors de la dernière journée du
championnat, dimanche prochain.

Voici les résultats :
GROUPE OUEST

Boujean - Soleure, 2-1. ,
Fribourg - Montreux, 3-1.
Etoile - C.A. Genève, 4-1.
Vevey - Monthey, 2-1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Ch.-de-Fonds 23 20 2 1 87 16 42
Urania 23 15 4 4 63 24 34
Derendingen 23 13 5 5 59 32 31
Etoile " 22 11 5 6 56 41 27
Renens 23 10 5 8 45 42 25
Fribourg 24 9 5 11 44 39 23
Vevey 23 9 4 10 53 48 22
Montreux 24 8 4 12 41 52 20
Bienne-Bouj. 22 7 4 11 37 46 18
Soleure 24 6 5 13 33 52 17
Monthey 23 5 5 13 34 68 15
C. A. Genève 22 6 2 14 24 66 14
Dopolavoro 22 3 4 15 24 59 10

GROUPE EST
Aarau - Belllnzone, 4-4.
Pro Daro- Blue Stars, 0-0.
Birsfelden - Helvetia, 1-1.
Locarno - Zoug, 4-2.
Berne - Chiasso, 4-2.
Bruni - Concordia, renvoyé.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Bellinzone 22 16 2 4 51 21 34
Berne 22 15 — 7 63 28 30
Pro Daro 20 8 6 6 25 32, 22
Locarno il 10 2 9 31 38 22
Zoug 20 9 3 8 35 26 21
Chiasso 21 9 2 10 35 40 20
Brahl 20 8 3 9 27 26 19
Birsfelden 21 7 5 9 23 37 19
Concordia 20 7 2 11 32 37 16
Aarau 21 7 2 12 32 40 16
Helvetia 21 4 8 9 31 45 16
Blue Stars 21 6 3 12 25 40 15

Deuxième ligue
Abattoirs-C. S. International 0-3, Payer-

ne-Orbe 4-1, Vevey-Malley 2-1, Forward-
Ohippis 1-0, Tour-Stade Lausanne 0-3,
Cantonal II-Central 4-1, Tramelan-Etoile
5-3. Fleurler-Saint-Imier, 2-3.

Quatrième ligue
Finale neuchâteloise

pour l'ascension en Mme ligue
Cantonal III - Saint-Imier II 3-0. —

Belle victoire des Nleuchâtelols qui
Jouaient dans la formation suivante :
Montbaron ; Robert , Nussbaumer ; Pauli,
Gauthey, Ausburger ; Bertschy, Rufener,
Payot, George, Marthe.

La situation reste confuse
en fin de classement

SOTTENS et téléaiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12 h., disques 12.29, l'heure. 12.30, dis-
ques. 12.45, lnform. 13 h., le monde com-
me 11 va. 13.05, concert par l'O.S.R. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
communiqués. 18.15 , disques. 18.35, l'école
des ménagères. 18.50, recette d'Ail Baball .
19 h., mélodies. 19.15, inform. 19.25, bloc-
notes. 19.26, au gré des Jours. 19.40, ques-
tionnez, on vous répondra. 19.55, disques.
20.15, le congrès des animaux. 20.50, chro-
nique fédérale. 21 h., émission pour les
Suisses à l'étranger. .21.50, lnform.
mr'W 'H'l-mjr«jw^»niMnii rTHMm lui»

Emissions radiophoniques
Lundi

SALLE des CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 15

CONCERT
en commémoration

du centenaire de Grieg
En faveur des enfants de Norvège

Location: « Au Ménestrel » et à l'entrée

y^̂ 23r Après moultes séances ffij
<^~ j3>  ̂ à guichet fermé, ce soir I 4
^**̂  et demain fc .-,'¦

Sa $m femme ! 1
va terminer son succès spirituel 1

et plein de finesses. ïgî
; Pour adultes seulement ! ! ' ! ,]

Dès mercredi : le prestigieux in- I".
terprête de «Notre-Dame de Paris», B

le monstre perfide et sensuel RJ9

CHUES «Hïd1
dans une œuvre saturée de puis- H &l

sance et de réalisme ! i " j

©

Dimanche 30 mai
au STADE

Nordstern - Cantonal
Location d'avance au magasin de ciga-
res Mme Betty Fallet, Grand'rue 1

LONDRES, 24 (Reuter). — Le lieute-
nant-général Devers, commandant en
chef des forces américaines du théâtre
européen, parlant à la radio dimanche
soir, a déclaré que las soldats et les
aviateurs américains sont prêts pour
« les sombres circonstances -qu'ils vont
affronter ». Il a ajouté que les instal-
lations américaines en Grande-Bretagne
sont innombrables et suffisamment am-
ples POUT _ le rôle, quel qu'il soit, que
les Américains auront à jouer dans
l'invasdon du continent.
30S64640Sai609S'S0a»**£6£6*02gg6«a!*02g0?S0*'»2»a

I»es soldats américains
en Grande-Bretagn e

sont prêts pour l'invasion
du continent

Momcnoisi - Genève a-3
Montchoisi gagne par 66 jeux à 65

Jaquemet-Maneff, 6-0, 6-3 ; Wuarln-
Schiavo, 6-3,6-0 ; Jacquemond-Luy, 2-6,
6-1, 6-3 ; Leven-Mermod, 2-6, 6-0, 6-0 ;
Jaquemet-Mermod - Maneff-Wuarln, 6-0,
4-6, 6-2 ; Luy-Schlavo - Jacquemond-Le-
ven, 7-9, 6-3, 6-2.
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Le championnat suisse
série A

. )*¦ 

CYCLISME

1. J. Wagner, 15 points, 2 h. ai' 44" r
2.- W. Kern, 12 p. ; 3. H. Knecht, 17 p.
2 h. 32' 14" ; 4. E. Naef ; 5. E. Wùtrich ;
6. Bolliger ; 7. H. Maag; 8. K. Wyss; 9.
K. Zaugg ; 10. R. Zimimermaim.

I>e critérium amateur
de I»enzbourg

1. M. Biroher, 32 p., 2 h. 46' 24" ; 2.
J.-P. Burtiit, 25 p. ; 3. E. Buser, 21 p. ;
4. R. Aeschlimann, 10 p. ; 5. H. Nœtzli,
à un tour.

te critérium professionnel
de Fribourg

ATHLÉTISME

La Journée a débuté par un concours
de la section locale. Les pupilles ont in-
terrompu leur concours pour assister au
culte au temple de Corcelles. Au début
de l'après-midi, remise d'une bannière' à
la section des pupilles, discours de MM.
Vivien, pasteur, G. Huguenin, président
de la commission cantonale de jeunesse,
Ch. Bugnon, président de la section fé-
dérale de Corcelles-Cormondrêche, et H.
Minder-Vaucher, fondateur de la section
des pupilles.

COURSE RELAIS
Catégorie A : 1. Chaux-de-Fonds Olym-

plc I, 2' 40" ; 2. Peseux I, 2' 42" 4/5 ;
3. Neuchâtel Ancienne I, 2' 43" 1/5 ; 4.
Corcelles I, 2" 45" 3/5 ; 5. Serrières I,
3' 50".

Catégorie B : 1. Chaux-de-Fonds Olym-
pic II, 2' 43" 4/5 ; 2. Neuchâtel Univer-
sité, 2' 46" 2/5 ; 3. Saint-Aubin Helvetia,
2' 47" 4/5 ; 4. Peseux II, 2' 50" 3/5 ; 5.
Chaux-de-Fonds Olympic III, 2' 54" 2/5 ;
6. Serrières II, 2' 54" 4/5 ; 7. Môtiers ,
2' 56" 3/5 ; 8. Corcelles II, 2' 59" ; 9. Neu-
châtel Etoile sportive I, 3' ; 10. Vuitebœuf,
3' 01" 2/5 ; 11. Neuchâtel Ancienne II,
3' 01" 4/5 ; 12. Cernier, Ecole d'agricul-
ture, 3' 04" ; 13. Neuchâtel, Etoile spor-
tive II, 3' 06" 1/5 ; 14. Corcelles ni,
3' 12" 2/5.

Le Tour de Corcelles

Coupe d'Italie
Torimo-A. S. Roma 3-1, Venezia-Geno-

va 3-0.

Finale de la coupe de France
A Paris : Girondins Bordeaux-Ql.-' Mar-

seille 0-4.

(c) Cette importante renconitre, entre deux
prétendante sérieux à la première place
du groupe, s'est jouée dimanche à Fleu-
rier. Au début, les locaux ont l'avantage
et ofotdemnent un premier but pair Roth
à la suite d'un mauvais dégagement du
gardien des visiteurs. Saint-Imier fait
un gros effort pour égaliser. Ses Joueurs
sont plus rapides' que les Fleurisans, ce
qui leur permet d'obtenir l'égalisation un
quart d'heure avant la mi-temps.

A la reprise, le jeu est toujours ex-
cessivement rapide. Sur corner, Passerini
marque Impeccablement. Pendant long-
temps, les visiteurs sont très dangereux,
ce qui leur vaudra de scorer par deux
fois dans les cinq dernières minutes et
d'obtenir la victoire tandis que Fleurier
voit s'envoler ses dernières chances de
rejoindre G.L.S. —— 

Fleurier I - Saint-Imier I 2-3

LONDRES, 24 (Reuter). — Les minis-
tères de l'air et de la sécurité intérieure
communiquent dimanche soir:

Tôt dimanche après-midi des avions
ennemis ont lâché des bombes sur
trois endroits do la côte méridionale
de l'Angleterre. Des dégâts ont été
causés. On compte un certain nombre
de tués. Trois avions ennemis ont été
détruits dont deux par la D. C. A. et
un par les chasseurs.

La « Luftwaffe » sur l'Angleterre

I 

L ' E S C A L E
Restaurant du Concert - Ce soir :

Grande soirée du disque
avec la participation de /

RENÉE LEBAS
GRAND CONCOURS DE TITRES

DE CHANSONS
Prix offerts par la maison Hug & Co
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Quelques considérations sur l'impôt
Q U E S T i O N S  N A T I O N A L E S

Le phénomène est classi que dans
les périodes difficiles et troublées :
quand, les bases de l'économie se
transforment, les impôts sont lourds,
Toutes les fins de régime sont carac-
térisées par des charges fiscales ex-
cessives et aussi par l'extrême com-
plication des divers impôts superpo-
sés, contradictoires ©t impopulaires .

C'est ainsi que l'ancien régime en
succombant à la fin du XVIII me siè-
cle entraîna dans sa chute toute la
séquelle des droits féodaux aggravés
de multiples taxes et redevances
ajoutées peu à peu au cours des
années. Les gouvernements sont in-
génieux et imagin.atifs en matière
fiscale et d'expérience prouve qu 'ils
savent admirablement varier les for-
mules pour se procurer de l'argent ,
niais que les nouveaux impôts ne
remplacent jamais les anciens ; ils
les complètent et il faut toujours une
profonde révolution économique et
sociale pour remettre de l'ordre et
de la clarté dams un système fiscal
donné et harmoniser les exigences
de l'impôt avec celles de la justice
R TtOiîalp. .

L'expérience se repète aujour-
d'hui sans que l'on puisse encore
savoir quand et comment elle pren-
dra fin. La Suisse possède un sys-
tème fiscal compliqué et désuet qui
favorise la fraude et entraîne de re-
grettables injustices. Sur ce point
tout le monde est d'accord . Mais où
les avis diffèrent, c'est quand il
s'agit de proposer des solutions nou-
velles. Les plans abondent mais ils
sont contradictoires parce qu'ils re-
présentent des principes politi ques
différent®.

Entre le projet Regamey que nous
avons exposé ici même il y a quel-
ques semaines et celui de l'impôt fé-
déral unique à la source tel que le
préconisent les socialistes et qui fe-
rait des cantons de simples assistés
de la Confédération, il y a toute une
gamme de projets intermédiaires qui
tentent avec plus ou moins de con-
viction de concilier les exigences du
fédéralisme et de la souveraineté
cantonale avec l'établissem ent d'un
système de perception fiscale cen-
tralisé et uniformément applique à
l'ensemble de la Suisse. Le problème
est ardu et il n'est pas encore résolu.
Nous aurons l'occasion d'en reparler,
mais aujourd'hui nous voudrions plu-
tôt, laissant de côté Oia question po-
litique, examiner le rôle économique
et social de l'impôt.

Le double rôle de l'impôt
Ce rôle est double. L'impôt a pour

objet de procurer des ressources à
l'Etat, c'est sa fonction première, la
seule à laquelle on a voué de l'atten-
tion jusqu'à présent . Mais l'impôt
agit aussi sur l'économie et sur la
vie sociale, puisqu'il est capable de
modifier complètement les condi-
tions monétaires et fina ncières d'un
système économique don né. Envisagé
sous cet aspect, il est clair que le
rôle de l'impôt est infiniment plus
important que celui d'un simple
moyen de procurer des ressources
à l'Etait. En fait, l'impôt est un ins-
trument de répartition économique
et sociale puisque l'Etat agit sur le
circuit monétaire et retire de la cir-
culation fiduciaire une partie des
moyens de paiement pour les resti-
tuer sous forme de salaires, de sub-
ventions, etc.

A mesure que les impôts augmen-
tent et que leur volume représente
un pouroent toujours plus grand du
montant de la circulation monétaire,
leur influence s'accroît proportion-
nellement et il n 'est plus possible de
négliger l'aspect économique et so-
cial du problème. Nous en sommes
actuellement là par la force des cho-
ses. Le développement de la fiscalité
a mis entre les mains de l'Etat un
instrument puissant, capable d'agir
directement sur l'économie nat ionale.
Ce n'est rien d'autre qu'un nouveau
pouvoir de l'Etat. On peut contester
la légitimité de ce pouvoir et re-
gretter d'en être arrivé là. Mais
l'expérience prouve que les situa-
tions de fait dams ce domaine durent
longtemps ; aussi plutôt que de re-
gretter et de déplorer faut-il avant
tout s'assurer que l'Etat fait un usage
ju dicieux de son noiiveau pouvoir,
qu'il n'en abuse pas pour des fins
démagogiques ou partisanes.

L'impôt n'est qu'un instrument de
la politique ; selon que celle-ci sera
bonne ou mauvaise, prévoyante ou
démagogique, les effets de l'impôt
sur l'économie seront utiles ou né-
fastes.

L'impôt, régulateur de l'économie
L'économie inorganisée , dite libé-

rale, du XlXme siècle a vécu. L'éco-

nomie de demain sera organisée et
dirigée dans le cadre des métiers et
des professions de façon à régulariser
le mouvement alterné des expansions
et des dépressions cycliques afin
de maintenir la stabilité des entre-
prises et la condition sociale du peu-
ple dont l'existence matérielle dépend
de l'équilibre économique.

Le rôle de l'Etat sera plus ou moins
grand dans cette organisation de
l'économie selon que l'influence poli-
tique des étatistes et des centralisa-
teurs dominera plus ou moins celle
des partisans de» la corporation et de
la communauté professionnelle et des
fédéralistes (et il faut espérer fer-
mement que la Suisse ne se lancera
pas dans de funestes aventures de to-
talitarisme d'Etat sous prétexte de
progrès social) mais il est d'ores et
déjà certain que le rôle de l'impôt —
donc de l'Etat — sera important dans
l'écnnnmie nouvelle.

Ce rôle sera bienfaisant ou néfaste
selon que l'Etat pratiquera ou non
une politique fiscale intelligente et
prévoyante qui tienne compte avant
tout de l'incidence de l'impôt sur
l'économie nationale. L'impôt doit
avoir essentiellement une fonction ré-
gulatrice et modératrice. A l'inverse
de ce qui s'est passé jusqu 'à présent,
les charges fiscales doivent s'élever
en période de prospérité et s'abaisser
en période de dépression. Mais cette
politique fiscale suppose donc la
constitution de réserves financières
d'Etat pendant les années favorables
et leur utilisation pendant les années
de crise. Elle suppose ainsi une sa-
gesse et une discipline qui ne vont
guère de pair avec les tendances dé-
magogiques connues des assemblées
parlementaires.

Comme on le voit, la question fis-
cale pose aussi le problème de la ré-
forme des institutions, parce que si
nous voulons nous adapter aux nou-
velles conditions de l'économie, il
nous faudra commencer par faire une
politique nouvelle, qui rende possible
les transformations nécessaires.

Philippe VOISIER.

Monsieur et Madame
Paul DUCOMMTJN ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Paul-Ami
Vauseyon, le 22 mai

i 

Madame et Monsieur John ROBERT
et leur fils Michel ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et petite sœur

Anne-Marie
Neuchâtel, 23 mai 1943
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En pays fribonrgeois |
!><»* internés polonais

victimes d'un aeoident
près de Koiuotu

Le chef de presse du commandement
territorial compétent communique :

Une quarantaine de soldats polonais
avaient quitté le Valais, où ils étaient
internés, pour se rendre dans le district
de la Sarine (Fribourg), à Villarilod,
afin de coopérer aux travaux d'exten-
sion des cultures. A Romont , ils prirent
place sur une remorque que tirait un
tracteur. Entre Syens et le village d'Or-
sonnens, où le chemin est en pente
assez raide, le convoi, pour une cause
inconnue, prit une grande vitesse et la
lourde remorque bascula, jetant ses
occupants sur le bord do la route. La
plupart des Polonais furent plus ou
moins contusionnés. Les valides s'em-
pressèrent auprès de six do leurs ca-
marades atteints plus gravement. Un
médecin fut immédiatement appelé sur
les lieux. L'hôpital de Billens reçut les
blessés, et l'on apprend que leur état
est satisfaisant.
Une ferme détruite par le feu

près de Marsens
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un gros incendie a complètem ent dé-
truit la ferme de Pré du Chêne, située
au-dessus de Marsens, propriété de M.
Gustave Buclis, actuellement au service
militaire. Elle était occupée par Mme
Buchs, lo gra nd-père, âgé de 87 ans, les
six enfants Buchs, dont l'aîné est âgé
de 16 ans. et un domestique.

Lo feu fut  aperçu par un voisin. On
eut mille peines à réveiller la famille,
qui ne s'était aperçue de rien.

On réussit à sauver le bétail, soit une
vingtaine de bovins, deux chevaux, et
trois poi-os. Tout le mobilier, ainsi que
le chédait ont été la proie dos flammes.

De la ferme elle-même, qui comman-
dait une exploitation d'une quarantaine
de poses, il ne reste plus que des murs
calcinés.

Les causes de l'incendie sont pour le
momen » inconnues. Une enquête a été
ouverte nar la préfecture de Bulle.

Enlèvement de rails
La semaine passée, la Compagnie des

tramways a fait procéder à l'enlève-
ment du dernier tronçon de la voie de
la ligne 2 entre la place Purry et la
place du Marché. Les 36 mètres de rails
ainsi récupérés seront utilisés ailleurs.

LES SPECTACLES
£<a chanteuse Marie Diibas

à 1A Paix
Pareille à tant d'artistes que les évé-

nements actuels laissent 6ans emploi chez
eux, Mme Marie Dubas poursuit en Suis-
se la tournée qu'elle avait entreprise il
y a plusieurs mois pour tromper son inac-
tivité et qui l'avait déjà amenée à Neu-
châtel en automne dernier.

Elle nous est revenue samedi avec ses
yeux moqueurs et attentifs, sa bouche
mobile, ses indomptables cheveux roux... ;
avec cette façon rapide, précise, mordante,
qu'elle a de créer une silhouette, comme
un dessinateur habile trace en quelques
coups de crayon une caricature incisive
et ressemblante. Avec, surtout, cette sin-
cérité faite d'ardeur et de simplicité, et
qui la rend Inimitable quand elle chante

-• dignes d'elle.
Ce n'est pas toujours le cas. Mais quoi

qu'elle dise ou qu'elle chante, elle y ap-
porte une telle fantaisie, un don si ab-
solu d'elle-même que les allusions les
plus osées prennent dans sa bouche les ac-
otots d'une franchise malicieuse. Elle ex-
celle, par-dessus tout, à nuancer un thè-
me, à souligner une impression fugiti-
ve. Et bien que le programime présenté
par elle différât peu de celui qu'elle avait
Interprété il y a quelques mois, les très
nombreux spectateurs qui emplissaient la
salle de la Paix ont pu mesurer l'ampleur
et la diversité de son talent, — et l'ont
très longuement applaudie. (g)

| LA VILLE |

VIGNOBLE

CORTAIttOD
I*a 36me fête des chanteurs

et musiciens du district
de Boudry

(c) Cette fête, dont les organisateurs
ont été à cause du temps pluvieux, sa-
medi et dimanche matin, dans une ter-
rible anxiété,-a obtenu hier un magni-
fique succès.

A 13 h. 30 déjà , un cortège défilait
dans les rues du village fort bien dé-
corées. Quelques arcs de triomphe en
particulier furent beaucoup admirés,
tant leurs auteurs avaient fait preuve
d'imagination et d'ingéniosité. Cet
amusant quatrain accueillit le cortège
sur la place de fête, dans le magnifi-
que verger Burki:

Soyez unis dans l'allégresse !
L'accord parfait Do-mi-sol-do
Ne connaîtra pas de faiblesse,
Grâce au bon vin de Cortaillod.

Là, après un morceau fort bien enle-
vé de la fanfare de Cortaillod, M. Jules
Rosselet, président du Conseil commu-
nal et président du comité d'organisa-
tion de la fête, prononça un discours à
la fois spirituel et prenant. Puis un
chœur mixte, formé pour la circons-
tance et dirigé par M. A. Bach, obtint
un succès mérité. Une centaine d'en-
fants do notre école, sous la direction
de M. R. Gauchat. interpréta ensuite
le beau chant « A Cortaillod », que l'on
doit à deux anciens instituteurs de no-
tre village, MM. E. Bernard et George
Junnd.

Après avoir bu un vin d'honneur
offert par la population de Cortaillod,
les diverses sociétés du district se suc-
cédèrent sur le podium. Elles surent
prouver aux nombreux auditeurs
qu'après avoir quelque peu souffert de
la mobilisation, elles ont toutes mainte-
nant retrouvé ieur forme. /

Le morceau d'ensemble des fanfares,
exécuté sous l'experte direction de M.
George Junod fils, fut très applaudi, de
même que le chœur réunissant toutes
les sociétés, dirigé par M. Bach.

Notons que Radio-Lausanne enre-
gistra une partie du programme.

La fête se continua fort j oyeusement
le soir à la grande salle.

Nous aimons à croire que les quelque
600 chanteurs et musiciens qui partici-
pèrent à cette manifestation garderont
de leur bref séj our dans notre village
le meilleur des souvenirs.

VAL-DE-RUZ

FONTAINEMELON
I/a fête cantonale

des Unions cadettes
On nous écrit:
Cinq cent trente-trois cadets et ins-

tructeurs s'étaient donné rendez-vous à
Fontainemelon, dimanche matin, mal-
gré un temps très peu engageant.

A peine les sacs déposés, les sections
se rendent au culte dans les trois tem-
ples de Saint-Martin, Cernier et Fon-
tainemelon. Puis, conduit par la fan-
l'are de Fontainemelon et par les diver-
ses cliques de tambours et de clairons,
c'est le traditionnel cortège.

Avant le dîner , le vice-président du
comité cantonal des U.C.J.G., M. Ch.
Veillon, souligne le privilège qu'il y a
de pouvoir encore se réunir.

L'après-midi, le terrain de sport où
se déroulent les concours est envahi
par les cadets.

A la clôture, le vice-président de
commune, M. William Egger, et l'ani-
mateur cantonal de jeunesse de l'Eglise
nouvelle, le pasteur J.-Ph. Kamseyer,
expriment leur confiance dans les des-
tinées des Unions cadettes. Us leur in-
diquent leurs tâches dans les temps
actuels. Enfin , chaque groupe reçoit
son mot d'ordre et les résultats des con-
cours mettent un point final à cette
belle fête.

Bemercions les habitants de Fontaine-
melon de leur chaleureux accueil et les
organisateurs do leur excellent travail.

E. P.
Résultaits des concours:
Concours d'honneur. — Débutants: 1.

le Landeron, Guija; 2. Fontainemelon ,
Lynx: 3. Neuchâtel , Uriage IV; 4. Eplatu-
res, Léopard ; 5. le Locle, Alouette.

Juniors : 1. le Landeron, Maelé; 2. Neu-
châtel, Lorrains I; 3. Neuchâtel, tMage;
4. ex. Eplatures, Alouette et Ponts-de-
Martel, Mohican.

Seniors: 1. la Chaux-de-Fonds, Beau-
Site Avant! I; 2. la Chaux-de-Fonds,
Beau-Site Tigres; 3. Neuchâtel, Lorrains; 4,
Valangln, Chamois; 5. Peseux, Ecureuil.

Vétérans: 1. Neuchâtel, Lorrains ni; 2.
Cernier, Junior; 3. la Ohaux-de-Fonds,
Beau-Site Antilopes; 4. Fontainemelon,
Hiboux ; 5. Serrières , Moustic.

Concours d'ordre : 1. le Landeron; 2. ex.
Chézard, Fontainemelon, Peseux; 5. la
Ohaux-de-Fonds, Beau-Site.

Champions de balle-camp: Catégorie A:
Fontainemelon, le Lynx. Catégorie B: Cer-
nier. Junior.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Aeeident de travail
(c) Vendredi , dans un atelier de reliure
du chemin du Crêt , une ouvrière a eu
la main gauche prise dans une machi-
ne. Les premières phalanges des doigts
furent si sérieusement contusionnées
que la blessée dut recevoir des soins
d'un médecin, lequel ordonna le trans-
port de Mlle G. à l'hôpital d'arrondisse-
ment.

LA NEUVEVILLE
Une octogénaire

(c) C'est dimanche aussi que la Neu-
veville a adressé ses bons vœux à Mlle
Chausse, institutrice retraitée, qui fê-
tait son quatre-vingtième anniversaire.

Un heau poisson
(c) La pêche est ouverte et samedi M.
Salz, pêcheu r à la traîne a sorti du lac
un magnifique brochet qui mesurait
98 cm. et pesait 6 kg. 500. Ce début est-
il prometteur ?

Dans la paroisse
(o) C'est seulement dimanche que, pour
des raisons spéciales, la fête des mères a
été célébrée dans notre paroisse. Le temple
était Joliment décoré; les enfants de
l'école du dimanche ont exécuté des
chants de circonstance et deux élèves de
l'école primaire ont récité des vers dé-
diés aux mamans.

Au début du culte, huit bébés ont été
baptises.

CHRONIQUE ARTISTIQUE
Exposition taure Guyot

L'esprit souffle où il veut. On en aura
une révélation exceptionnelle devant
les quarante toiles de Mlle Laure
Guyot que présente la galerie Orlac.
Par quel miracle une jeune fille du
Val-de-Ruz, partie pour l'étranger com-
me institutrice, il y a pas mal d'années,
est devenue sur le tard un peintre qui
a fait carrière en Hollande — cinq de
ses œuvres ont été acquises par le mu-
sée de la Haye — c'est ce qu 'on se de-
mande en découvrant des figures qui
évoquent l'art des musées, do petits
paysages que no renierait pas un Char-
les Barraud , et surtout des natures
mortes d'une si étrange beauté, si plei-
nes de doux mystère et si parfaitement
peintes qu 'on les attribuerait à quelque
peintro français de la plus noble tra-
dition, de Chardin à Odilon-Redon.

Il s'agit évidemment d'une vocation
authentique, d'un message intérieur si
impérieux que Mlle Guyot ne pouvait
autrement que de s'en délivrer. Qu'on
passe de « Méditation » aux « Bégo-
nias roses et blancs ». du « Dressoir »
au « portrait de Mlle M. G. », qu 'on s'ar-
rête devant « la Maison du garde », les
«Citrons », la « Coupe de fruits », ou
la sereine « Nature morte », on res-
sent, bien au delà des traits et des ma-
tières, un véritable choc d'âme, d'une
intensité poétique dont le souvenir per-
siste.

On se félicite alors que Mlle Laure
Guyot ait réussi à sauver, à la dernière
heure, les œuvres demeurées en sa pos-
session, et sa personne elle-même, d'une
région devenue zone de guerre, et
qu'elle ait fait à Neuchâtel l'honneur
de sa première exposition en Suisse.
Car c'est bien à une « première » que
convie la galerie Orlac.• M. J.

îla xtnnxenti médecin, zn, 1632
AU BON VIEUX TEMPS

A côté des études universitaires, il y
avait dans le vieux temps une autre
manière, moins coûteuse, de faire ses
études médicales : on plaçait chez un
prati cien connu le jeune homme qui se
destinait à l'art de la médecine et de
la chirurgie. De cette façon , les parents
un peu craintifs évitaient à leur jeune
f i l s  voyage s coûteux, ou vie d 'étudiant
qui n'était quelquefois sans offrir cer-
tains dangers pour un jeune homme
sorti brusquement de son milieu.

En 1632, vivait à Saint-Sulpice (Val-
de-Travers) honorable Jonas Fleury,
d'une famille aujourd'hui éteinte, et qui
f u t  reçue bourgeoise de Neuchâtel en
1607. Honorable Jonas, voulant faire étu-
dier la médecine à son f i l s  Daniel , pria
un «mediçin et sirurgient Lombardet de
Chavornay , à lui recommandé, de venir
le voir à Saint-Sulpice , aux f i n s  de
prendre les arrangements nécessaires :
le contrat d'apprentissage fu t - i l  tenu
de part et d'autres f Nous ne le savons,
n'ayant vu le nom de Jonas Fleury
dans le rôle des anciens médecins neu-
châtelois. Quoi qu 'il en soit , il donne
un aperçu assez curieux de la manière
dont pouvaient se faire,  encore vers le
milieu du XVIi ™ siècle, les études de
médecine.

Voici ce contrat d' app rentissage:
L'an de grâces courant 1632 au mois

de Juin co sont personnellement rencon-
trés à Saint Sulpy honorables Simon
Lombardet Sirurgien et medicin do Cha-
vornay d'une part et honorable Jonas
Fleury d'autre part on l'absence do son
fils Daniel et en sa maison avons faid
le traieté et arrêté comme sensuit en
premier ledict Lombardet a promis et
promet de montrer tan t à la Sirugie
que médecine toutes les sciences que
Dieu Lui a desparti qui la  légitimement
aprix de ses maistres, réciproquement
ledict Sieur Fleury a récompensé des

peines et de la nourriture qui faut pour
son fils Daniel et pour lui apprendre
de si haut et relevé secret et sciences
que Dieu a desparty au Sieur Lombar-
det son maistre et pour sa garde de
deux ans et trois mois en sa maison
nourry et entreteny tant à la maison
que par les champs honorablement et
comme il convient à un aprenty a la
sobriété et hounesteté sans lui laisser
de rien d'avoir faute d'aucun aliment
ny dans la maison ny hors de la mai-
son touteffois ledict son maistre entend
que ledict Fleury soye vestu et chaussé
de toutes sortes dabillement sans que
ledict Lombardet Lui soye tenu ny obli-
gé an récompense de ce qui est dessub.

Le sieur Jonas Fleury et son fils so-
blige à la somme de six cents livres
monnaye comptable au pays de Vaud et
la livre vallant. quatre bâche, et une
pistole de vin à sa maistraisse. Et le-
dict Daniel a promis et promet en
bonne foy de servy fidèlement ledict
Lombardet son maistre avec toute fi-
dellité et de rendre bon compte de
tout co qui Luy sera mis en mains et
de tout ce qu 'il recouvrera en l'absence
de son maistre et de fidellement rédi-
ger par escript ce qu 'il ne pourra re-
couvrer : En somme d'estre fidelle tant
à garder les secrets de son maistre que
son bien, avoir à honneur son maistre
ot sa maistraisse, en ce faisant en bonne
foi son maistre et sa maistraisse luy
ont promis et promette de lo tenir aussy
comme si U estoit leur propre fils sy
le contenu des présentes agrée au sieur
Fleury et les signera de sa propre main
et ratifiera le contenu et remettra le
papier as mains dudict Lombardet et
fera les payements la moitié contre la
moitié dans l'an révolu comme l'ordre
porte et ce que lidict Lombardet recou-
vra et. mettra sur bon compté.

Pour copie conforme:
Dr STAUFFER.

| AUX MONTAGNES |

(c) Samedi, à 13 h., un incendie causé
par la foudre a ravagé le rural de Mme
veuve Alcide Gentil , loué par son fils
John, père de six enfants, sur les Bieds.
Le feu prit instantanément dans tout
l'immeuble en grande partie en bols.
Les habitants n'eurent que le temps de
sauver le bétail, une douzaine de piè-
ces. Le dernier veau était sorti que les
crèches étaient déjà toutes enflammées.
Une petite partie du matériel agricole,
les meilleures pièces de ce dernier, res-
tèrent dans les flammes. L'alarme fut
immédiatement donnée et la compagnie
des sapeurs-pompiers se rendit sur les
lieux le plus rapidement possible. Son
travail ne put que se borner à protéger
un hangar attenant au côté est de la
maison incendiée et à préserver ainsi
la maison d'habitation se trouvant à
quelques mètres, puis à éteindre les
foyers d'incendie qui pouvaient propa-
ger le feu. A 18 h., la compagnie était
licenciée. Pourtant, en raison du vent,
les premiers secours, les hommes du
voisinage et la pompe de Martel-Der-
nier étaient de nouveau alarmés à
21 h. pour maîtriser les derniers foyers
qui semblaient reprendre de l'activité
et créer un danger pour la maison
d'habitation. A 1 heure du matin, la
pluie aidant, tout danger était définiti-
vement écarté. Les dégâts sont Impor-
tants et ne sont malheureusement que
partiellement couverts par l'assurance.
Il y a près de vingt ans que nous
n'avions pas eu d'Incendie dans notre
commune, aussi est-ce avec une vive
émotion que notre population en suivit
les nhascs.

LE LOCLE
Le jubilé de la Fédération

cantonale des sociétés
de secours mutuel s

(c) Samedi, la Fédération cantonale neu-
châteloise des sociétés de secours mutuels
a tenu ses assises au Locle. Plus de 70
délégués représentant 21 sociétés et 17,360
membres (1260 de plus que l'an dernier)
ont délibéré dans la salle du Conseil gé-
néral sous l'expéditive présidence de M.
Georges Chabloz, député et membre ion-
dateur de la Fédération, laquelle a au-
jourd'hui vingt ans. La partie adminis-
trative fut rondement menée. Le comité
a été élu ainsi que les six suppléants.
Il aura à sa tête pour la 18me fols , M.
Charles Durig et comme trésorier M. Wil-
kenmann. Un îormulalre-type de déclara-
tion de maladie a été envisagé. Le pro-
jet de MM. Schmidt et Verdon, actuaires,
sera mis à l'épreuve au sein des sociétés
et, s'il convient, adopté dans une prochaine
séance fixée à Auvernier. L'assurance con-
tre la tuberculose est vivement recom-
mandée, ce fléau étant en recrudescence
en Suisse comme dans d'autres pays.

Le soir, au Cercle des postes, eut Heu
la célébration du jubilé. On notait dans
l'assistance la présence de MM. Camille
Brandt, conseiller d'Etat, et René Fallet,
président de commune, lesquels apportè-
rent le salut de leurs autorités respec-
tives. M. Brandt définit les tâches de
l'Etat dons le domaine social et dit qu'il
fallait se garder des tendances étatistes
exagérées, aussi salua-t-il l'œuvre utile et
humaine accomplie par les sociétés mu-
tuelles. MM. Metzler, juriste à l'Office fé-
déral des assurances sociales, à Berne,
Bouverat (Jura bernois), le major Hal-
dy (Vaud), MM. Weber (Genève), H. Cha-
bloz (le Locle) ( Raoul Erard (la Chaux-
de-Fonds), Léon Montandon (Neuchâtel)
et Mme Gonthier (le Locle) prirent tour
à tour la parole pour apporter les mes-
sages de leurs organisations.

Deux sociétés looloises de chant et de
musique ont agrémenté la cérémonie qui
avait été précédée d'un modeste mais con-
sistant banquet. •

LES PONTS-DE-MARTEL

Un rural incendié
par la foudre

JURA BERNOIS

DEVELIER
Une ferme incendiée

par la foudre
Au cours d'un violent orage qui s'est

abattu sur la région de Delémont, sa-
medi après-midi, la foudre est tombée,
à deux reprises, sur le hameau de De-
velier Dessus. La première fois, vers
15 h. 45, elle atteignit la maison de M.
Lenger, agriculteur, provoquant un in-
cendie qui détruisit toute la maison et
le rural. Une partie importante du mo-
bilier ainsi que les outiis aratoires sont
restés dans les flammes. Par contre le
bétail a pu être sauvé. Les dégâts
sont évalués à 30,000 fr. environ. En
outre la foudre atteignit encore la mai-
son de M. Saucy, agriculteur, mais les
dégâts sont peu importants.

t
Monsieur Charles Girard-Perroset,

au Landeron ;
Monsieur et Madame Charles Gi-

rard-Jungo et leurs enfants, au Lan-
deron ;

Madame Gertrude Guenot-Girard,
à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Geneviève Girard ,
au Landeron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle

Antoinette GIRARD
leur très chère fille, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, décé-
dée après une courte maladie, mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

Le Landeron, le 23 mai 1943.
L'office d'enterrement aura lieu

mardi 25 mai, à 8 h., et sera suivi
de la sépulture.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire ^)art

CHRONI Q UE RéGIONA LE
Recensement du bétail

(c) Le recensement du bétail a donné pour
notre commune les résultats suivante :

Chevaux : Possesseurs : Fenln, 10 ; VI-
lars, 4 ; Saules, 7. Juments : 3 ; poulains
nés en 1942 ou plus tard : 1 ; chevaux nés
en 1939, 40 ou 41 : 3 ; chevaux nés avant
1930 : 31. Total des chevaux : 38, dont :
Fenin, 18 ; Vilars, 6 et Saules, 14.

Bovins : Possesseurs : Fenin, 8 ; Vilars,
13 et Saules, 11. Veaux pour la bouche-
rie : 3 ; pour l'élevage : 33 ; Jeune bétail
de '/i à 1 an, : 27 ; génisses de 1 à 2 ans :
31 ; au-dessus de 2 ans : 30. Vaches : 155 ;
taureaux de 1 à 2 ans : 3 ; de plus de
2 ans : 2 ; bœufs de 1 à 2 ans : 5 ;
de plus de 2 ans : 24. Total des bovins :
312,, dont Fenln : 124 ; Vilars : 92 et Sau-
les : 96.

Porcs : Possesseurs : Fenin : 7 ; Vilars :
5 et Saules : 7. Porcelets de 2 à 4 mois :
4 ; Jeunes porcs de 4 à 6 mois : 15 ;
porcs à l'engrais de plus de 6 mois : 20 ;
truie :1. Total des porcs : 40, dont Fenln :
13 ; Vilars : 14 et Saules : 13.

Mouton * : l possesseur, à Saules. Total
des moutons : 6.

Chèvres : Possesseurs : 5, à Vilars. Total
des chèvres : 20.

LA COTIÈRE

Le général souligne,
à Genève, notre volonté

de nous défendre
GENEVE, 23. — Au cours d'une réu-

nion, samedi soir, de la Société des exer-
cices de l'Arquebuse et de la Naviga-
tion, à laquelle assistait le général Gui-
san, des discours ont été prononcés par
le président de la société, M. Gustave
Megevand, et par M. Albert Picot, con-
seiller d'Etat, chef du département mi-
litaire cantonal.

Répondant aux orateurs, le général
Guisan souligna notamment l'obligation
où se trouve notre armée de défendre
les voies du Gothard, du Lœtschberg et
du Simplon « qui sont à nous et à nul
autre ». Le général ajouta que quicon -
que émettra ia prétention de passer nos
frontières, sera notre ennemi d'où qu'il
vienne.

An Grand Conseil genevois
Séparation entre

l'Alliance des indépendants
et le Ralliement national

GENEVE, 22. — Dans sa séance de
samedi après-midi, le Grand Conseil a
pris acte de la séparation en deux frac-
tions du groupe de l'Alliance des indé-
pendants (groupe Duttweiler) et du
Ralliement national (Union nationale).

En réponse à des interpellations sur
les salaires insuffisants dans le canton
de Genève, M. Picot, conseiller d'Etat,
a montré qu'il a sans cesse encouragé
les contrats collectifs. Plus de 70 con-
trats avaient été signés à fin 1942.
L'office de conciliation a travaillé
comme un office des salaires. Parlant
du plan Beveridge, M. Picot a montré
qu'une grande partie de ce plan était
déjà réalisée en Suisse.

M. Rosselet, soeialistp , a annoncé qu 'il
recourrait au Tribunal fédéral au sujet
des élections du Conseil municipal ,
parce que les listes de vote de son parti
n'avaient pas été mises à la disposi-
tion des électeurs dès l'ouverture du
scrutin dans un arrondissement de la
ville.

I L A  VIE i
NATIONALE \

21 mai
Température. ¦— Moyenne : 16.7 ; min.

11.3 ; max. 23.9.
Baromètre. — Moyenne : 722.1.
Eau tombée : 1.6.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-

ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : nuageux le matin, très

nuageux à couvert l'après-midi , ora-
geux depuis 11 h. 15, orage de 16 h. 30
à 18 h. 30, tonnerre, pluie.

22 mai
Température. — Moyenne 15.0; min. 10.4;

max. 20.0.
Baromètre. — Moyenne : 720.9.
Eau tombée : 2.1.
Vent dominant. — Direction : ouest-sud-

ouest ; force : faible à modéré.
Etat du ciel : très nuageux à nuageux,

orageux depuis 12 h. environ ; averses
intermittentes, forte pluie depuis
22 h. 15 environ.

Niveau du lac, du 20 mai, à 7 h. : 429.45
Niveau du lac, du 21 mal, à 7 h. : 429.47
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

La Confiserie
Wodey - Suchard
sera fermée du lundi 24 mai
au vendredi 4 juin. 

Perdu POKTEMONNAIE noir , fermeture
éclair, contenant une dizaine de francs.
— Le rapporter au bureau de la Feuille
d'avis. Récompense. 

Dr M.-A. NICOLET
Médecin-dentiste

ABSENT du 24 au 30 mai

Mademoiselle Charlotte Vouga ;
Madame et Monsieur Henri Pasche-

Huguenin , à Vevey ;
Madame et Monsieur Jules Pasche-

Huguenin, à Lausanne ;
Madame Edouard Huguenin, à

Verdun ;
les enfants de feu Emile Vouga :
Monsieur et Madame Emile Vouga ,

à Auvernier,
Monsieur et Madame James Vouga ,

à Cortaillod ,
Monsieur André Vouga , à Colom-

bier ;
Madame Robert Vouga, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Alcide La-

va nch y-Vouga , à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Georges Na-

gel-Vouga , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Samuel Re-

naud-Vouga , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Adolphe

Chollet-Vouga, à Colombier ;
Monsieur et Madame Paul Vouga ,

à Montreux ;
Madame Auguste Frick, à Saint-

Loup ;
Madame Arnold Neuweiler, à

Berne,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles ' parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère maman, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et cousine,

Madame

Henri VOUGA-HUGUENIN
qui s'est éteinte paisiblement le
23 mai 1943, à l'âge de 65 ans.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod, mardi 25 mai 1943, à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h.

Madame L.-A. Vouga ;
Monsieur et Madame Ernest-F.

Vouga et leurs enfants, en Amérique;
Monsieur Samuel Vouga, ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles Renaud, Wi-

berg, Vouga, Morier , Guinchard,
Rosselet, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest-Auguste VOUGA
leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, oncle et grand-oncle,
survenu le 22 mai 1943, dans sa
84me année.

Montmollin, 23 mai 1943.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu mardi
25 mai , à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les parents, amis et connais-
sances de

Madame

veuve Alexis JUAN-GEISER
sont inform és de son décès, sur-
venu le 22 mai, à l'âge de 88 ans.

L'ensevelissement aura lieu lundi
24 mai, à 13 h. 30.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.


