
Le maréchal Balbo est tué
Les ailes italiennes en deuil

au cours d'un combat aérien
sous le ciel d'Afrique

Le quartier général italien publie
le bulletin extraordinaire suivant :

Le 28 juin, volant dans le ciel de
Tobrouk, au cours d'une action de
bombardement ennemie, l'appareil
piloté par Italo Balbo s'est écrasé
au sol en flammes. Italo Balbo et
les membres de son équipage sont
morts. Le drapeau des forces armées
d'Italie s'incline en signe d'homma-
ge et d'honneur à la mémoire d'Italo
Balbo, volontaire alpin de la guerre
mondiale, membre du quadrumvirat
de la révolution, conquérant des airs
d'e l'océan et maréchal de l'air,
tombé en plein combat.

Le gouvernement italien a décidé
que, pendant les journées du 30 juin
et du ler juillet , tous les édifices
publics, les aéroports et les sièges
des faisceaux hisseront le drapeau
en berne. La radio italienne a sus-
pendu ses émissions pendant d'eux
minutes en signe de deuil.

* * *« La Suisse » donne les détails sui-
vants sur le maréchal Balbo :

La disparition du grand aviateur
italien qu'était le maréchal Italo
Balbo marque une date douloureuse,
non seulement dans les annales de
l'aéronautique transalpine, mais éga-
lement dans celles de l'aviation eille-
même. Dès 1929, Italo Balbo imposa
sa jeune personnalité dans le do-
maine aérien. Il fut d'emblée un réa-
lisateur, un créateur. Dès que le mi-
nistère de l'aviation lui fut confié,
à Rome, le futur maréchal de l'air
se signala par ses conceptions har-
dies et sa volonté d'innover. Ses
efforts se portèrent alors, soit sur
le plan technique, en imposant à la
fabrication aéronautique italienne
une tâche qu'il conduisit brillam-
ment à chef , en contrôlant person-
nellement les résultats obteus, en
ordonnant les améliorations à réa-
liser, en fixant les buts à atteindre,
soit sur le plan de la propagande et
de la vulgarisation. Sous l'impulsion
du maréchal Italo Balbo, la propa-
gande aérienne se développa cons-
tamment en Italie, tant dans le ca-
dre de la presse, spécialisée et quo-
tidienne, que dans celui du sport et
du tourisme aérien. C'est au maré-
chal Balbo que l'Italie doit sa pre-
mière grande campagne de recrute-
ment de pilotes militaires et d'avia-
teurs sportifs . Montrant la voie à
suivre, payant de sa personne, au
même titre que M. Mussolini, lui
aussi pilote-aviateur, le maréchal
Balbo conquit les divers brevets
aériens, celui de pilote d'hydravion
également.

Désirant affirmer la vitalité des
ailes italiennes , Italo Balbo mit au
point et accomplit avec le succès
que l'on sait deux vastes croisières
aériennes transocécaniques. En chef
ne laissant rien au hasard, sachant
être aussi minutieux qu 'audacieux ,
ce grand navigateur réalisa tout d'a-
bord, avec plusieurs escadrilles, des
raids d'entraînemen t et de mise au
point en Méditerranée.

Puis, en 1930, il s'envola â la tête
d'une escadrille d'hydravions vers
l'Amérique du Sud. Projet jugé
alors téméraire. Pour la première

fois, une escadre volante franchis-
sait l'Atlantique Sud. En 1933, ce
devait être un haut fait plus bril-
lant encore : relier Rome à New-
York en hydravions, avec 25 appa-
reils. L'entreprise réussit splendide-
ment, démontrant à la fois la qua-
lité des équipages, la robustesse du
matériel, la perfection de l'instruc-
tion donnée.

L'aéronautique italienne doit au
maréchal Italo Balbo une grande
part de son développement remar-

quable. Grâce â son esprit de déci-
sion, à sa volonté de parvenir à chef
en dépit des difficultés — la traver-
sée de l'Ailantique Nord restera un
exploit dans les annales de l'aéro-
nautique mondiale — à son autorité
et à l'exemple personnel qu'il of-
frait en toutes circonstances, le ma-
réchal Balbo a donné à l'aviation
transalpine, en un minimum de
temps, une puissance magnifique.
Sa mort glorieuse, en plein ciel de
combat , ne peut qu 'ajouter à la
grandeur du souvenir de ce premier
maréchal de l'air d'Italie.

Les Anglais prétendent
n'avoir aucune responsabilité

dans la mort de Balbo
LONDRES, 30 (Reuter). - La sec-

tion d'information du Foreign office
a publié une note disant qu'une en-
quête minutieuse a établi qu'aucun
avion britannique ne peut être rendu
responsable de la chute de l'avion du
maréchal Balbo et qu'il n 'existe au-
cune preuve de la véracité de la ver-
sion selon laquelle le maréchal tom-
ba au cours d'une bataille aérienne.

L'avion comprenait
dix personnes

ROME, 30. - L'avion où périt le
maréchal Balbo transportait en tout
dix personnes y compris le neveu et
le beau-frère de Balbo et le consul
général d'Italie à Tripoli. Tous furent
tués quand l'avion tomba en flammes
durant le combat aérien.

Le gouvernement
dn maréchal Pétain

qnitte Bordeaux
BORDEAUX , 30 (Havas). — «La

Petite Gironde » relate le départ de
Bordeaux du gouvernement, qui
s'installe provisoirement dans le
massif central. Le transfert ultérieur
à Paris a fai t déjà l'objet d'un exa-
men préliminaire de la commission
de Wiesbaden. Le journal indique
que plusieurs délibérations ministé-
rielles fixèrent les modalités du dé-
part et la répartition des divers ser-
vices. Vendredi soir, les chefs de
l'Etat quittaient Bordeaux et samedi
matin une longue caravane minis-
térielle, avec les parlementaires,
quittait Bordeaux en direction de
Libourne et de Montfort-sur-1'Isle.
La population bordelaise assista au
départ , à la veille de l'occupation ,
comme à une condition nécessaire
de la vie française et un gage du
redressement national.

On ignore combien de temps le
gouvernement restera dans le centre
de la France , mais la question du
retour à Paris fut posée à la com-
mission d'armistice de Wiesbaden
par le général Huntziger, en même
temps que la libération des villes ne
figurant pas dans la zone séparée.

Ee gouvernement arrive
à Cl er mont-Fer r and

CLERMONT-FERRAND, ler (Reu-
ter). — Le gouvernement français
est arrivé à Clermont-Ferrand ve-
nant de Bordeaux. Il ira plus tard à
Vichy où la Chambre et le Sénat
ont également décidé de se réunir.

La situation économïQiie
de l'Afrique dû nord
s'aggrave à lai suite

du blocus britannique
TANGER, 30 (D.N.B.). — La si-

tuation, dans l'Afrique française du
nord, s'aggrave de jour en jour, à
la suite du blocus exercé par l'An-
gleterre. Les produits du Maroc et
de l'Algérie qui , jusqu'à présent,
étaient principalement acheminés
vers la France, ne peuvent plus être
exportés.

D'autre part , les mêmes régions
manquent de produits provenant,
jusqu'à présent, exclusivement de la
métropole française, produits dont
l'importation ne peut être compen-
sée par des marchandises en prove-
nance d'autres pays. Le commerce
s'en trouve ainsi complètement pa-
ralysé.

Nouveaux raids allemands
en Angleterre

La guerre aérienne

LONDRES, 30 (Reuter). — Des
avions allemands ont survolé de
nouveau diverses parties de l'Angle-
terre au cours de la nuit de samedi
à dimanche. Les bombes ont causé
quelques dégâts dans la région du
Midlands et dans le sud-ouest. Il y
aurait eu plusieurs victimes dans le
Midlands.

L'Angleterre
encerclée

de trois côtéf

La prochaine offensive allemande

écrit un expert militaire
allemand

BERLIN, 30 (D.N.B.). — « Après la
victoire en France, prête à l'accom-
plissement de nouvelles tâches », voi-
ci le titre d'un article dans lequel
le lieutenant-colonel Hesse, dans le
« Volkischer Beobachter » s'étend sur
l'activité et les préparatifs des trou-
pes allemandes, aujourd'hui troupes
d'occupation, et sur la situation qui
se présente maintenant à l'Angle-
terre.

L'auteur de l'article en question
souligne d'abord la conscience des
possibilités combattives du soldat
allemand, qui se rend compte de sa
supériorité vis-à-vis du soldat an-
glais, comme ce fut le cas vis-à-vis
du soldat français. Tout soldat alle-
mand a la conviction que le travail
est accompli à la perfection et cela
d'une façon non encore connue dans
les guerres précédentes.

L'article signale ensuite la situa-
tion militaire et politique favorable
de l'Allemagne et observe particuliè-
rement que l'Angleterre se trouve
encerclée de trois côtés.

Les forces de l'armée de l'air alle-
mande et la marine de guerre alle-
mande sont maintenant en posses-
sion de tous les points de départ
nécessaire à une conduite efficace
de la guerre.

La France ayant déposé les ar-
mes, la question des tâches opéra-
tives de l'armée se trouve résolue.
Son rôle se borne maintenant à l'oc-
cupation. Mais elle a, en dehors de
cela, à veiller sur la sécurité des
côtes de la Manche et de l'Atlanti-
que , à se regrouper diversement en
vue du front contre l'Angleterre et
à entreprendre la lutte dans cette
direction avec toute son énergie.

Il en est de même de l'armée de
l'air, la nouvelle alliée de l'armée.

Un discours
de M. Chamberlain
L'Angleterre a l'intention
d'attaquer son ennemie
LONDRES, ler. - M. Neville Cham-

berlain , lord-président du conseil,
s'est adressé au peuple britann ique
dimanche soir. Il a déclaré notam-
ment :

Avant tout, je désire souligner que
les membres du cabinet de guerre
travaillent en parfaite harmonie. Il
est absolument faux de prétendre
que la mésentente règne parmi nous
ou que d'aucuns parmi nous sont
prêts à entamer des négociations de
paix avec l'ennemi. Nous sommes
une nation solide et unie, qui pré-
férerait aller à la ruine plutôt que
d'admettre la domination nationale-
socialiste.

Sous la conduite de notre premier
ministre, nous avons l'intention d'at-
taquer nos ennemis et de nous op-
poser avec résolution à leurs pro-
pres attaques. Je ne sous-estime au-
cunement la puissance militaire qui
a vaincu la vaillante armée françai-
se et réduit la France à sa lamenta-
ble situation actuelle. Nos ennemis
mettent tout en œuvre pour gagner
la guerre dan s un bref délai. Nous
savons même qu'ils sont en train de
parfaire leurs préparatifs pour ten-
ter d'envahir notre pays. Cette in-
vasion peut être déclenchée à tout
moment, par mer et dans les airs.
L'ennemi est séparé de nous, toute-
fois , par le plus formidable obsta-
cle anli-chars qu 'il ait jamais ren-
contré : la mer.

Il faut, contre l'invasion,
une résistance totale

déclare un ministre anglais
LONDRES, 30 (Reuter). — Le

sous-secrétaire au ministère de l'in-
formation , M. Harold Nicolson , pro-
nonçant un discours à Shrewsbury,
a averti ses auditeurs qu'ils devaient
s'attendre bientôt à ce que la Gran-
de-Bretagne soit attaquée par le
danger le plus terrible et le plus
subtil que cett e île ait jamais eu
à affronter pendant ces derniers
neu f cents ans. Ils ne pourraient
espérer faire face à ce danger qu'au
moyen d'une résistance totale.

Dans ces circonstances , M. Nicol-
son a dénoncé ceux qui se réfugiaient
dans une attitude négative et a récla-
mé la « repcntance active » pour les
faiblesses et les erreurs des années
écoulées depuis la Grande guerre. Il
est inuti le de critiquer ou de blâmer
le gouvernement, le haut commande-
ment, les Belges, les Néerlandais, les
Français ou les Américains. •

Tout citoyen, a déclaré M. Nicol-
son, a le devoir de combattre l'enne-
mi et surtout les deux espèces de pro-
pagande de l'ennemi, qui suggèrent :
1. que l'Allemagne est invincible et
". que l'homme moyen ne souffrirait
pas de la victoire allemande.

L'entrée des troupes russes
en Bessarabie et en Buhouine

LA ROUMANIE MUTILÉE

Des revendications sur les Dardanelles ?
BUCAREST, % (Havas). — Les

troupes russes continuent leur avan-
ce eu Bessarabie et en Bukovine. El-
les sont entrées samedi dans le co-
ahitat de Dorohoi et on paraît crain-
dre dans les milieux politiques de
Bucarest que l'occupation ne s'éten-
de au delà des territoires primitive-
ment fixés. Des informations préci-
ses manquent des régions envisa-
gées.

A Bucarest, la mobilisation s'ef-
fectue dans le calme. On peut voir
des femmes dans les chantiers qui,
hier encore, étaient remplis d'hom-
mes. On a repris confiance en ce
qui concerne l'attitude de la Hon-
grie et de la Bulgarie, qui parais-
sent avoir remis à plus tard la sa-
tisfaction de leurs ambitions révi-
sionnistes.

Dans les milieux politiques, on es-
time que les prétentions russes ne
se bornent pas à la Roumanie, mais
qu'elles s'étendent à tout le terri-
toire de la Mer Noire y compris les
Dardanelles. Telles qu'elles sont
connues actuellement, les demandes
russes à la Roumanie lui enlèvent
trois millions d'habitants, 18 % de
son territoire et un tiers du littoral
de la Mer Noire, ainsi que deux
grandes villes de plus de 100,000
habitants : Chisinau et Cennauti.

Une partie de l'opinion roumaine
affirme la nécessité pour ie pays de
satisfaire les demandes russes pour
le moment et de renforcer rapide-
ment 'la collaboration politique et
économique avec l'Allemagne.

La mobilisation accueillie
avec calme à Bucarest

BUCAREST, 30 (Rador). — La mo-
bilisation générale fut accueillie
avec calme et confiance dans le pays
entier. Le peuple répond dans
un ordre parfait à l'appel des armes.
Tous les services csontinuent à fonc-
tionner normalement.

Des soviets d'ouvriers
et de paysans

sont déjà constitués
MOSCOU, 1er. - Les « Isvestia »

annoncent qu'un comité des paysans
et ouvriers soviétiques et d'autres
organismes des soviets ont été cons-
titués à Kichinev dimanche déjà. Le
premier journal communiste a été
publié hier également en langue rus-
se et moldave. Le drapeau russe
flotte sur tous les édifices publics
de Bessarabie.

L'avance russe « déborde »
en Valachie et en Moldavie

BUCAREST, 1er (Reuter). — L'a-
vance de l'armée soviétique dans les
régions cédées aurait « débordé » sur
quelques points en Moldavie et en
Valachie.

Les parachutistes
collaborent à l'action

BUCAREST, 30 (Havas). - Plu-
sieurs endroits cédés ont été occupés

par des parachutistes russes. Les Rus-
ses ont occupé Storojinetz. La Rou-
manie a convoqué plusieurs catégo-
ries de réservistes et déclaré les eaux
roumaines zone dangereuse.

Vive inquiétude à Constanza
Malgré le démenti concernant la

revendication de bases navales, une
vive agitation règne à Constanza, où
l'exode des habitants commence.

Selon des nouvelles de Constanza,
la flotte turque croise au sud de la
Mer Noire. Le bruit court avec insis-
tance que l'U. R. S. S. a demandé à
la Turquie de la laisser participer à
la défense des Dardanelles.

Trols jours de deuil
BUCAREST, 30 (B.P.R.). — Les

trois jours de deuil se déroulent
dans le silence.

Hier, toutes les émissions à la ra-
dio ont été précédées d'un éditorial
lu en plusieurs langues et disant
entre autres : « Le pays continuera
à puiser ses forces de vie et de ré-
sistance dans cette même source qui
l'a aidé pendant dix-huit siècles
d'épreuves ; la conviction que ja-
mais main humaine ne pourra écar-
ter la justice. A ceux qui ont été si
injustement arrachés à leur pays et
à leurs frères de sang, nous portons
le Germent le plus sacré de nos
cœurs : de ne les oublier j amais. »
Moscou accorde un nouveau

délai pour l'évacuation
des régions cédées

ROME, ler. — On mande de Bu-
carest que l'U.R.S.S. a accordé au
gouvernement roumain un nouveau
délai de 48 heures pour l'évacuation
des régions cédées à l'Union sovié-
tique.

Visées russes
sur les Dardanelles ?

BUCAREST, 30 (Reuter). — L'ar-
mée rouge a continué samedi l'avan-
ce en Bessarabie et en Bukovine.
Les milieux politiques de Bucarest
pensent que les demandes soviéti-
ques ne se limiteront pas à la Rou-
manie, mais s'étendront probable-
au littoral de la Mer Noir et aux
Dardanelles.

Un soulèvement juif
à Galatz

Des centaines de morts
BUCAREST, ler. — Le D.N.B. com-

munique:
Un soulèvement armé d'éléments

juif s a eu lieu dimanche à Galatz.
L'armée roumaine ayant dû inter-
venir, il s'ensuivit de violents com-
bats de rue. Le soulèvement a pu
être réprimé. Il y aurait, croit-on,
plusieurs centaines de morts.

La Hongrie attend son tour
BUDAPEST, 30 (Havas). — L'avan-

ce des troupes soviétiques vers la
Moldavie et la mobilisation générale
en Roumanie continuent à retenir
au plus haut point l'attention des
milieux diplomatiques et politiques
hongrois,

On estime dans ces milieux quo
la Hongrie ne saurait être désintér
ressée ni à une modification de sou-c
veraineté ou même de simple con*
trôle à l'embouchure du Danube, ac-
tuellement seul accès de la Hongrie
à la mer, ni au sort des minorités
hongroises ' vivant en Roumanie.

Quant à la mobilisation roumaine,
elle a été faite, estime-t-on dans les
milieux politiques hongrois, dès le
mois de septembre 1939. J,a procla-i
mation de la « mobilisation générai
le » après l'acceptation par le gou-i
vernement roumain de l'ultimatum:
soviétique ne saurait donc être autre
chose qu'une « manifestation politi-
que ».

L'officieux « Pester Lloyd », dont on
connaît les attaches avec le minis-
tère des affaires étrangères royal
de Hongrie, qualifie « d'illusion dan-
gereuse » l'idée « de vouloir arrêter
par la force un développement de
nécessité historique ».

Tôt ou tard il y aura une
opposition russo-allemande

BORDEAUX, 30 (Havas). — Dans
un éditorial, le « Figaro » traite de
l'équilibre européen.

Dans l'état actuel de l'Europe cootd-
nentate, deux forces militaires suscepti-
bles de s'opposer l'une à l'autre, sont la
Russie et l'Allemagne. U se trouve qu'el-
les sont amdes et alliées, mais au fur et
à mesure que chacune grandit, cette ami-
tié ne peut que s'affalblr. La guerre que
nous taisions a l'Allemagne, Staline pensa,
qu'il eût été obligé de la taire, d'où lo
retentissant échec des pourparlers anglo-
franco-russes. L'intérêt de la Russie était
de ne pas laisser l'Allemagne s'effondrer
sous le blocus. H fallait à la politique
soviétique une guerre de siège où l'Eu-
rope s'épuiserait. Il aida l'Allemagne avec
beaucoup de mesure, car 11 voulait l'ai-
der _• durer, mais non à triompher. Aus-
si vit-on les soviets répondre a chaque
conquête <Ju Beich par une autre con-
quête, d'ailleurs à peu de frais. TandW
que les Allernands sont engagés à. l'ouest
de l'Europe — et peut-être encore plus
que nous le supposons — nous voyons
la Bussl prendre des libertés au sud. Il
est délicat de tirer telle ou telle conclu-
sion. Tout ce que l'on peut dire, c'est
que l'Europe n'est pas faite pour deux
maîtres.

Bonne entente entre
la Russie et la Yougoslavie

ANKARA, 1er (D.N.B.). — Des no-
tes exprimant l'espoir d'un heureux
dévelopement des relations diploma-.
tiques entre l'U.R.S.S. et la Yougon
slavie ont été échangées à l'ambas-
sade d'U.R.S.S. à Ankara entre le
représentant diplomatique russe et
le ministre de Yougoslavie.

A Paris, la vie rep rend
p eu à p eu son cours normal

S O U S  L ' O C CU P A T I O N  A L L E M A ND E

Le chancelier Hitler a rendu hier matin une discrète visite
aux Invalides et à l'Arc de triomphe

PARIS, 30 (D.N.B.). — Paris re-
prend petit à petit son cours de vie
normal. De nombreux cinémas ont
rouvert leurs portes. Les grands
magasins travaillent avec du person-
nel réduit. Chaque jour des milliers
de réfugiés reviennent vers la capi-
tale.

Les Schupos collaborent
avec les agents

BORDEAUX, 30 (Havas). — Un
journa l rapporte que Paris fut res-
pectée par les Allemands, que la
grande ville était calme, que le tra-
vail reprenait dans certaines usines
et que les grands magasins étaient
ouverts. Les Schupos surveillent avec
les agents la circulation toujours
dense d'ans les artères de la capitale.
Le même journal précise la situation
des réfugiés et les possibilités de re-
tour.

Depuis le 27 jui n, le gouvernement
interdit, sauf ordre de mission, de
passer de la zone libre à la zone oc-
cupée. Les personnes se déplaçant
de leur propre chef sont arrêtées
dant les limites des départements
d'accueil. Celles qui ont pu passer
sont groupées par les Allemands qui
les acheminent, mais lentement, vers
la destination prouvée par leurs pa-
piers. Le personnel de banque put,
vendredi déjà , réintégrer la capitale
par ses propres camions.

Demain , ce sera le retour des em-
ployés d'Etat et des mairies, puis
des industries privées et enfin le
gros de la population.

Le ravitaillement
PARIS, 30 (D.N.B.). — Pour as-

surer le ravitaillement de la popula-
tion de Paris, il a été ordonné d'ap-
pliquer strictement les restrictions
prises au cours des mois de guerre
et qui , entre temps, ont passable-
ment été relâchées, en particulier
en oe qui concerne la consommation
de la viande, des pâtes alimentaires
et de l'alcool. Dans les établisse-
ments, il ne sera servi à chaque per-
sonne qu'urne soupe une entrée, un
seul plat de viande et un dessert.

Le cours normal des choses
reprend peu à peu

BORDEAUX , 30 (Havas). — «Le
Journal » donne des renseignements
sur Paris sous l'occupation. Malgré
les nombreux évacués, il reste assez
d'habitants entretenant une relative
animation. Les magasins, surtout les
grands magasins, ont ouvert leurs
portes ou du moins les entrouvri-
rent. L'affluence est surtout grande
devant les boutiques d'alimentation,
vu les difficultés de ravitaillement
auxquelles on cherche à porter re-
mède.

Les voitures sont rares, sauf celles
dans lesquelles se trouvent des offi-
ciers allemands ou celles des servi-
ces publics. Le trafic est peu intense
et, en plus du métro fonctionnant ré-
gulièrement, de nombreux Parisiens
circulent à bicyclette. Des agents,
dont quelques-uns doublés par des
Schupos, règlent la circulation. Le

couvre-feu est sonné à 22 heures,
heure allemande, c'est-à-dire à 21
heures, et les policiers allemands
conseillent à la population de rega-
gner les logis.

Le chancelier Hitler
est venu discrètement...

Dimanche matin, le chancelier
Hitler est venu discrètement à Paris
où il a visité les Invalides, le tom-
beau de Napoléon et le tombeau sous
l'Arc de Triomphe. Les troupes alle-
mandes sont peu nombreuses à Pa-
ris et les officiers sont logés dans
les grands hôtels sur lesquels flot-
te le drapeau à croix gammée. Les
Parisiens ont retrouvé leurs demeu-
res particulières intactes. Les trou-
pes cantonnées dans les alentours vi-
sitent la ville en camions , comme
des touristes, conduits par des offi-
ciers allemands ayant séjourné à
Paris. L'ordre est assuré par la po?
lice parisienne en liaison avec la
Kommandatur.
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ANNONCES
Jjjfoferntflmèfr-, n___ 25 mm. Petite» annonce» locale* 10 e. lo

, rnm- min. i fr. — Avis tardifs et argent» 30, 40 et 50 c -v
Réclame» 50 c, locales 30 c -— Mortuaire* 20 c, locaux 14 e.
Etranger 18-.c. k millimètre (une seule insertion minimum 5.-X
Mortuaire» 23 c, minimnm 8.30. Réclames 60 c, minimnm 7.80t
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

BERLIN, 30 (D.N.B.). — Hitler
s'est rendu dimanche au quartier
général de Mulhouse et de la Haute
Alsace. A cette occasion, il a visité
divers ouvrages de la ligne Maginot.

Le « fiihrer »
sur la ligne Maginot



¦ Un,.. etT'̂

^^Jii5.sr""s»//** ibùihr^ {nu!**-... /I^̂ ^^̂ fess--» .̂̂ —¦——_j«*» 2M / / "»% r* *we rayonn / / i vif w A if r / P
#mM^nS#mm,MÏ^ n i , ""***•-—^_!_ ^«" / / r/es, c es en fe/n I JU

JmLukl MWi/iWà

Grande vente de coupons de

LINOLEUMS
pour corridors, salles de bains,
pour tables Fr. 3.— 4.-»- 5-— 6.— 8—
pour rayons, dès 30 c.
pour tabourets,

une pièce 35 c, 3 pièces pour 95 a

S P I C H I G E R
& Cie, Neuchâtel

^—— 3 .»—¦

A louer Immédiatement,
LOGEMENT

de deux chambres, remis a
neuf , 45 fr. par mois. S'adres-
ser à E. Langel, magasin Mor-
thler, 

An bord da lac de Neuchâ-
tel,

joli appartement
à louer, trois chambres et cui-
sine (éventuellement meu-
blé) et une chambre Indé-
pendante meublée. Eventuel-
lement pension. S'adresser par
écrit sous J. R. 585 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 septem-
bre 1940,

beau logement
de quatre pièces, balcon et
chambre haute et toutes dé-
pendances. Avenue du ler
Mars 8. *

Près de la gare, apparte-
ment de 4 chambres, complè-
tement remis à neuf. Bains,
central. Grande terrasse. Vue
étendue. Etude Petitpierre et

Hntz

Belles chambres, près place
Purry. Prix modérés. Magasin
de cigares. Grand 'Rue 1 *

JOLIE CHAMBRE
éventuellement part à la cul-
slne. Mlle Graser, Môle 10.

Petite chambre, à person-
ne rangée. Faubourg du Lac
No 5, 3me étage. *

Personnes tranquilles cher-
client pour le 24 décembre,

L O G E M E N T
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, avec Jardin, dans un
village près de Neuchâtel. —
Ecrire sous chiffres B. C. 655
au bureau de la Feuille d'avis.

Echange de vacances
Garçon de très bonne édu-

cation, 14 ans, habitant ville
aoigovlenne, cherche échange
avec garçon de Suisse fran-
çaise, de conditions sembla-
blés. Adresser offres écrites à
J. N. 589 au bureau de la
FeuUle d'avis.

CORCELLES
A louer pour le 24 septem-

bre une jol ie petite maison
familiale, cinq chambres, cui-
sine, salle de bain, dépendan-
ce et chauffage central. Offres
écrites sous S. M. 576 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre
appartements de 2
chambres. Prix men-
suels : Fr. 47,50 et
Fr. 57.50. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer, à l'est de la vil-
le, appartement de 8 cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 55 fr., chauffage
compris. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer, Passage
Saint-Jean, beau lo-
gement 6 chambres.
Confort. — Etude
Brauen. 

CENTRE
Logement trois pièces, les-

slverie, pendage. Prix men-
suel : 48 fr. Adresser les of-
fres écrites sous G. T. 571 au
bureau de la Feuille d'avis.

! A louer, daJis le quar-
tier de l'Evole, apparte-
ment de 4 chambres, salle
de bains, véranda, vue
étendue. Etude Petitpierre
et Hotz. t

A louer, Serre, lo-
gement 6 chambres.
Etude Brauen. *

A LOUER pour le

24 septembre 1940
beau logement de trois cham-
bres, chambre haute, salle de
bains et dépendances, sis pla-
ce du Marché.

S'adresser au Crédit Fon-
cier Neuchâtelois.

A louer, Evole,
beaux logements 4-5
chambres et 1 bel
atelier pour artiste
peintre. — Etude
Brauen. 

PESEUX. — A louer tout de
suite ou pour date à convenir,
dans villa, trois pièces, toutes
dépendances, central, chambre
de bain. Prix : 55 fr. par mois.
Ecrire sous B. G. 554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, a proxi-
mité de la gare, ap-
partements de 2 et 3
chambres. Salles de
bains. Chauffage gé-
néral. Concierge. Tue
étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

CORCELLES
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement de trols piè-
ces, ler étage, tout confort.
S'adresser à S. Perret, Grand'-
Rue 7 a.

A louer

PIGNON
de deux chambres, ou trois
chambres, avec balcon, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser,
Bel-Air 14, rez-de-chaussée.

Jolis chambre à deux lits,
part à la cuisine. Ecluse 23,
3me étage.

Chambre à louer, Grand'Rue
No 14, Sme. *

Jolie chambre, central. —
Seyon 2, Sme, maison P. K. Z.

sflLM .WSMW la

Confiture
aux cerises
Mettre à mijoter , à couvert,

Jusqu'à ce que les fruits
soient tendres, 1500 gr. de
cerises douces, débarrassées
des noyaux et des queues,
aveo 100 gr. d'eau. Peser exac-
tement 1100 gr. de ces fruits,
verser sur ces derniers, petit
à petit, le contenu d'un pa-
quet de PEC en mélangeant
bien. Amener les fruits à
ébuUltion en remuant sans
cesse, puis ajouter 1400 gr. de
sucre et faire reprendre l'é-
bulUtlon sur un feu très vif ,
en remuant toujours vigou-
reusement. Dès que les boull-
lons JaUIlssent en éclatant et
ne retombent plus sous l'ac-
tion de la spatule,- compter
exactement (montre en main)

1 minute
Oter la bassine du feu, re-
muer pendant 5 minutes, écu-
mer. puis verser la confiture
bouillante dans les bocaux eT
couvrir ceux-ci Immédiate-
ment.
Dr A. WANDER S. A., Berne.

Famille, habitant le haut
de la ville, cherche

PENSIONNAIRE
pour chambre et pension. Cui-
sine simple mais soignée, vé-
gétarienne. Demander l'adres-
se du No 583 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Quelle famille ou pension-
nat passant

l'été à la
montagne

prendrait en pension deux
Jeunes filles de 15 et 8 ans,
Juillet-août. Adresser offres
écrites sous X. W. 590 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
On demande un Jeune hom-

me sérieux, honnête, pour lea
courses et différents travaux
de laboratoire. Pressant. Dro-
guerie Paul Schneitter, Epan-
cheurs1 8. 

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce à
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande. Tél. 4 40 05. *,

On cnerche, pour entrée dé-
but Juillet , Jeune homme in-
telligent , de 14 à 16 ans, bien
recommandé, comme

[IÉÉ1É.
et pour petits travaux de bu-
reau. Faire offres avec réfé-
rences sous chiffres P 2521 N
à Case postale 294, Neuchâtel.

Vigneron cherche

10 à 20 ouvriers de vigne
entre Neuchâtel et Auver-
nier Faire offres écrites sous
V. O. 588 au bureau de la
Feuille d'avis. 

GARÇO N
16 ans, cherche place où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à
Fritz Thommen-Studer, Nle-
derdorf (Bâle Campagne).

Personne
30 ans, de toute confiance,
cherche place pour la tenue
d'un petit ménage simple. —
Angèle Bula, Hintergasse,
Chiètres (Fribourg).

On demande à acheter
d'occasion,

deux fauteuils
dos rembourré et un porte-
manteau. Faire offres écrites
sous A. S. 587 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Charlet. sons le théâtre*

LIVRES
anciens et modernes (lots
conséquents) sont ache-
tés par la Librairie Du-
bois, Neuchâtel.

On cherche à acheter d'oc-
casion,

lit à deux places
propre et en bon état. Faire
offres écrites avec prix sous
D. Z. 586 au bureau de la
Feuille d'avis.

JL ÛËILLON
Masseur-pédicure

Coq-d'Inde 24
Téléph . 517 49

DE RETOUR

©

Cantonal F. C, Neuchâtel
informe le public qu'avec l'autori-
sation du Conseil d'Etat, le tirage
de sa loterie est renvoyé an 31 mai

La commission de la loterie.

BEAU CHOIX DE C4RTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgent»
sont reçus jusqu'à 7 h. 15 du matin,

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Sans alcool : 
pur jus de

raisins frais 
marque RAISIN D'OR

vin blanc — 
le litre la bout, la V> bout.
Fr. 1.30 1.— -.70
vin rouge ¦
le litre la bouteille

Fr. 1.30 1.—
cidre doux 

Ramsei
Fr. -.60 le litre 
fruits d'or 
— Saint-Aubin
Fr. -.60 le litre 

Fr. -.57 par 15 litres
Crème de menthe —¦ neuchâteloise
Fr. 2.30 la bouteille 
- partout verre à rendre

ZIMMERMANN S. A.

Radios revisés
livrés aveo garantie de six

. mois, lampes comprises et Ins-
tallation, de 45 à 150 fr. —
Essai & votre domicile, sans
engagement de votre part. —
Radlo-Alpa, Ch. Rémy. Seyon
No 9 a. Tél. B12 43. 

OCCASIONS
A vendre une chambre à

manger, noyer, complète, peu
usagée ; un lustre à quatre
lampes ; un fer à repasser et
deux lampes de chambre à
coucher, à très bas prix. S'a-
dresser Gramd'Rue 4 b, ler
étage, Corcelles.

MUX
insecticide suisse

parfaitement efficace
prix avec pompe
Yi 1. H 1.
2.20 Fr. 2.80

sans pompe
Y* V* 1 3 7 L

-.90 1.50 2.75 7.50 16.70

A vendre, à Genève,

imprimerie
de moyenne Importance. Of-
fres sous chiffres F 6417 X
Publicitas, Genève.

Radio
(très bon poste, pouvant
prendre 70 stations, livré avec
Installation et garantie pour
60 fr. Ecrire sous E. O. 584
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon magasin
primeurs

i remettre, dans localité Im-portante du canton. Reprise :7000 fr. Tous renseignements :L'Intermédiaire, rue du SeyonNb 6. Tél. 5 14 76.

Administration 11, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

_9HD321 Ŝ0 ĤH '
ON DEMANDE A ACHETER

vaste terrain
(20,000 m2 minimum) ENTRE SAINT-
BLAISE ET COLOMBIER. Vue étendue
exigée. Adresser offres détaillées avec plans
à l 'Etude D. Thiébaud, notaire, Bevaix.

IVEUTE DE SOLDESI
I Grands avantages à nos rayons Conf ection p our dames m

1 Prix très bon marché g
ROt)6S lainette, creionne, KODSS VÏStra lavable j 1

zéphir et vistra, toutes fantaisies blanc, ciel, rose, etc.
I Séries IV ll l M I Séries lll II I

i so-é io75 675 490 245 s"d_ 1850 1250 890 1
I —¦———¦¦—— ******-*—******' l:;.i

j ROb6S soie rayonne, crêpe M 9 8*1*69 UX POUr dames jmat, surah, soie naturelle . . . , . . , ||1___ _ _ _  -„ ,, ,%/ lainage uni ou fantaisie, formes II Séries VI v IV => ;soldé «je m #|g m oo50 va9ues cmtrees

1 r.trs ̂ so 1
3so 930 *mt 29.- 22.-1950

1
EU . i ¦ j |

I MailteaUX pour dames Manfeail X dames fortes i
beau lainage noir ou marine, superbe lainage noir ou marine, I |
Georgette, diagonale ou fantaisie façons amincissantes j |

|», 39.-. 2950 -, 39.-.29501
I COStUmeS pour dames COStURICS pour dames I

en lin ou piqué, uni ou fantaisie fa?on pilleur, tissu pure laine, jr n ' uni ou fantaisie, toutes teintes mI Séries lll II I Séries IV lll II l M

I». 24M 1750 950 -», 59.-45.-34i824ial
I Belles blouses Bloutei impriméet Iorgandi ei batiste brodes »«;«. »«-,«-,-,« .-,•„?,„ ;«-.„-.-- mséries III n i soie rayonne, vistra, jersey ||

I s 1890 550 390 M. 890 590 390 1
I Un lot Un lQt t J1 robes fillettes rohp< jeunet filles Ien vistra uni ou fantaisie, zéphir, iwif«# JvUllw? IIIIWJ -

0cretonne , organdi , etc. en lainette imprimée, A25 ! :I soldé à prix très bas grandeur 80 à mJS£ * à 2 I

I manteaux de pluie chaP?H?c"Lc,,été 
IJ _ . _ . _ _  pour dames mpour dames -W (%{% m

soldé à # i?V Séries vi V IV g

I Manteaux de pluie *" «" 9"° r°l
s t .lAOE Séries lll II I fisfantaisie avec capuchon 0̂_£3 _ ... ___ _ _  ___ *_ » ... m

g soldé lO Sold. 550 390 250 i

1 JULES Ql f\ffJ§ I
9 DLV%rl NEUCHATEL!
I ANGLE RUE DU TEMPLE-NEUF ET RUE DES POTEAUX I

CHEZ LOUP Gran/Rue Complets homme 3980

les 5 f̂ .fë>L sous"
vêtements If """îf il «sp M d'enfants

Barbey,C° f ^m  TTfY merc*ers

Seyon J f j M \\ Trésor

^_#,<__rf>' (S* *S)

On désire acheter
maison locative

quartier est ou centre Neu>
châtel, deux-quatre loge-
ments L'Intermédiaire, rue du
fimrnn " 6. Tél. 5 14 76.

CHEZ LOUP . Soldes
Salopettes mécanicien . 980
Seyon 18-Grand'Bue 7 w

COUPONS
tringles de rideaux . . depuis 50 c.

COUPONS
tissus pour rideaux, tentures, cous-
sins, paravents, vitrages.

/ Descentes de lits dépareillées /

S P I C H I G E R
& Cie, Neuchâtel

********* ********************************************** *̂*************** m**mm*************************m

Avis important
Toutes les personnes qui exercent dans le commerce, l'artisanat et

l'industrie une activité indépendante et QUI N'OCCUPENT PAS DE PER-
SONNEL SALARIE, sont invitées à s'inscrire sans retard auprès de la
Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, rue du Bassin 14,
à Neuchâtel ou auprès des correspondants de C.I.C.I.C.A.M. suivants :

M. Charles MENTHA, 3, rue Neuve, la Chanx-de-Fonds,
M. Henri MOREAU, 17, rue du Temple, le Locle.
Au moment de l'inscription, les intéressés devront fournir les rensei-

* gnements ci-après :
1. Nom et domicile exacts. 2. Activité principale précise. S. Asso-

ciations professionnelles dont ils sont membres.
Le présent appel a pour but de faciliter la mise en application de

l'arrêté du Conseil fédéral réglant provisoirement le paiement d'alloca-
tions pour perte de gain aux militaires en service actif de condition indé-
pendante, du 14 juin 1940. Cet arrêté déploiera ses effets dès le 1er juillet
1940. Il s'applique obligatoirement au commerce, à l'artisanat et à
l'industrie. Les entreprises qui occupent du personnel salarié seront ren-
seignées directement par les caisses de compensation créées en vertu de
l'A.C.F., du 20 décembre 1939, auxquelles elles sont affiliées.

Neuchâtel, le 27 jui n 1940.
CHAMBRE NEUCHATELOISE DU COMMERCE

P2587N ET DE L'INDUSTRIE

mu i f^ Ê̂

H Dès aujourd'hui
1 -. 1 sous les arcades

9 VENTE DE SOLDES M
M ET VENTE POPULAIRE M
[SB Sous l'arcade «Librairie» |
t- '" i | 1 lot de livres » ¦ ¦ à Fr. -.50 1 lot de livres . -, , à Fr. 1.50 ; i
H jg | 1 lot de livres ¦ ¦ » à » -.75 1 lot de livres pour la jeunesse. : - - -_
Bpjj M 1 lot de livres » ¦ ¦ à » 1,— 1 lot de livres en langues étran- «
K- -̂H gères. j f i
yrft Sous l'arcade «Papeterie »
'̂ (M 1 lot de gravures , à Fr. -.10 1 lot de porte- '-":'¦'* >t;>^« 1 lot de cadres . . à » -.20 plumes . . ¦ ¦ à Fr. -.85 " < . ]
ii^'̂  1 

lot 
ûe crayons . à » -.05 1 lot de porte- / : ;]

p?^f 1 ï°* 
de gommes w à » -.05 mines „ . ¦ ¦ â » -.70 F i-j

%'^^Ê Encre pour plu- ^^s_./w_/ "*̂  ^W .̂ l, " s|-̂ * me-réservoir, Bloc-notes, 100 feuil- ^*̂ VJÎJ
_É|_» Fr. -.40 lets, 9 X13 cm., Papier pour armoires,
ï^i^ Flacon double Fr. -.28 le rouleau de 10 m., ' j: • - i~ contenance, Bloc-notes, couvertu- Fr. -.55 r ;
Uf ï*M Fr. -.55 re presspan, Fr. -.25 m
Y 

'' ;¦—! ' '^' '

y V  fE^~j r  TM™B Enveloppes grises, for- |, v^:? M ^***r >*?' '• W mat normal, % ïj :i
f f l &j Ê  Taille-crayon à lame ' les 4 paquets, Fr. -.60 ; :'̂ '

m de rasoir, Fr. -.20 Colle liquide de Enveloppes blanches, for- >| m Taille-crayon « fer à bureau, mat normal, r
M cheval », Fr. ̂ .10 Fr. -.45 et -M le paquet, Fr. -.35

¦ (RQfj noGà 1
9, rue Salnt- Honoré M

A REMETT RE
pour cause de départ,

épicerie
fruits et légumes. Petitê ' re-
prise. Pressant. — Ecrire sous
onliires P 10875 N à PubUcl-
tas 8. À., la Chaux-de-Fonds.

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

8, place Numa-Droz - Tél. 513 59
La Bibliothèque sera fermée du lundi

1« juillet au vendredi 2 août, pour cause
de travaux de transformation.

En août, la salle de lecture est ouverte
de 9 h. à 12 h. 80.

Prêt à domicile: de 9 h. à 12 h. 30.

Cotombme
fait plaisir

par la qualité ¦
— par le prix
Fr. —.30 les 100 gr. 

c'est un
nouveau biscuit 
- ZIMMERMANN S.A.

"̂̂ B-f-̂ R. !~_--_B_-
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Madame
Slglsmond TAILLENS ;

Madame et le Docteur
W. RACINE et leurs fil-
les , ainsi que leurs la-
mille s, ne pouvant ré-
pondre Individuellement
à toutes les personnes
leur ayant témoigné une
si affectueuse sympathie,
les prient de trouver loi,
l'expression de toute leur
reconnaissance.



Un aviateur et un soldat d'aviation f ont une promenade matinale
sur le quai Léopold-Robert 11-487

Parc de camions au Mail n-486

Les internés se restaurent... H-482

Off ic ier  f rançais en conversation Mil?

'Neuchâtel se souviendra longtemps de l'arrivée
des internés français , de ces longues colonnes de
soldats aux visages tristes et douloureux , de ces cor-
tèges silencieux où se mêlaient civils et militaires.
On sait l'accueil chaleureux et généreux que fit
notre population à ces réfugiés français qui ont
trouv é en pays neuchâtelois une terre d'asile
accueillante. Dans cet ilôt de paix qu'est notre
Suisse, tous ces malheureux, dont la plupart sont
plongé s dans la plus ef froyable misère, ont trouvé
une nouvelle raison d' espérer. L'histoire ne fait
que se répéter. Comme l'entrée des Bourbakis en
février 1871, l'arrivée des réfugiés français de la
guerre de 1940 restera dans les annales neuchâ-
teloises. C'est pour commémorer ces journées des
17 au 22 juin que nous publions à l'intention de
nos lecteurs ces documents photographiques , sou-
venirs vivants d'un triste passé. p .

A la f rontière, les internés donnent
leurs papiers d 'identité 1-1128

Obus f r a n -
çais de gros

calibrê
quelque

p a r t  dans
une f orêt

11-472

Tristes et résignés, ces hommes
ont trouvé asile chez nous 1-1083

Un Figaro f rançais devant
le Temple du bas 11-462

Canon antichars sur la place du Mail n-489

Pièce antitanks avec servants
11-488

Cuisiniers suisses servant Blessé f rançais interrogé pa r
la soupe H-469 un off icier suisse 1-1091

Un impressionnant parc de bicyclettes à la gare de Neuchâtel H-461

|t ' ___ »¦ ' - •• 

Voitures appartenant à un état-major de corps d 'armée n-490



Servette Genève gagne
le championnat suisse de football

A la suite de sa victoire d'hier
contre Lucerne, Servette gagne le
championnat suisse de f ootball  de la
saison 1939-40. Cette victoire est
largement méritée, puisq ue le grand
club genevois a gagné 16 matches
sur 18 pa rties jouées et que, par
deux fois  seulement, il a dû se con-
tenter de pa rtager les poin ts.

A la Chaux-de-Fonds, les Monta-
gnards ont imposé leur jeu à Young
Fellows et remporté de ce fai t  une
belle victoire.

Le match ' Grasshoppers-Lausanne
a donné lieu à une partie très ser-
rée, mais aucun des adversaires n'a
réussi a dominer suffisamment pour
marquer un but.

Les victoires de Saint-Gall sur
Granges et de Bienne sur Nordstern
sùnt véritablement deux surprises,
car on ne s'attendait pas à un re-
dressement en f in  de saison des
clubs p lacés en queue du classement
général.

¦Résultats : Servette - Lucerne, 4-0 ;
Chaux-de-Fonds - Young Fellows,
4-2 ; Grasshoppers-Lausanne, 0-0 ;
Saint-Gaûll - Granges, 3-2 ; Bienne -
Nordstern, 1-0.

MATCHES BUTS
OLTJBS J. G. N. P. P. O. Pte

Servette ... 18 16 2 0 51 12 34
Granges ... 17 8 5 4 36 19 21
Lugano ... 18 10 1 7 39 27 21
Lausanne . . 19 8 5 6 32 21 21
Young Boys . 18 8 3 7 26 24 19
Grasshoppers 16 7 4 5 26 22 18
Gh.-de-Fonds 17 8 2 7 32 22 18
Nordstern .. 17 7 3 7 28 29 17
Lucerne . . .  16 7 2 7  28 28 16
Yg Fellows . 19 4 3 12 27 47 11
Saint-Gall . . 18 4 2 12 23 51 10
Bienne . . . .  18 1 4 13 10 56 6

En première ligue
La première finale romande de

première ligue, Vevey - Fribourg,
a été renvoyée et Vevey a donné ses
deux matches gagnés à Fribourg. Ce-
pendant, le comité de première li-
gue espère pouvoir obtenir la dési-
gnation du champion romand sur le
terrain et il compte trouver une so-
lution pour que ces matches soient
joués.

Matches de classement : BruM ¦
Zoug, 6-0 ; Gou'cordia Bâle - Soleure
3-4.

Comptes rendus des matches
Chaux-de-Fonds

bat Young Fellows, 4 à 2
(mi-temps 2-0)

Ce match s'est disputé samedi soir
à 17 heures, au Parc des Sports, de-
vant un millier de spectateurs et
sous les ordres de l'arbitre Herren,
de Bâle. Les équipes se présentent
dans de bonnes formations: qu'on
en juge par la composition des
« teams ».

Young Fellows: Ballmer; Casadeï,
Kielholz; Kaess, Burkart, Muller; Ci-
seri, Lusenti, Nausch, Fink et Dériaz.

Chaux-de-Fonds: Béguin; Boulet,
Nyffeler ; Schweizer, Vuilleumier,
Maeder; Griffond, Wagner, Volentik,
Trachsel et le junior Leschot.

C'est Volentik qui est « leader »
d'attaque des Montagnards. Il se
montre immédiatement très entre-
prenant et amène sa ligne à l'assaut
des bois de Ballmer. En fait, Chaux-
de-Fonds dirige les opérations; les

avants sont souvent en possession
du « cuir » et, par de jolis mouve-
ments, mettent la défense zuricoise
à rude épreuve. Kielholz, l'ombre du
grand Kielholz, et Casadeï ne peu-
vent plus contenir les assauts répé-
tés, et toute la ligne des demis doit
venir prêter son t concours aux ar-
rières, aussi c'est la confusion de-
vant les buts. Finalement, à la 30me
minute, Wagner reprend de belle fa-
çon un excellent service de Volen-
tik et le premier but est réussi. Cinq
minutes plus tard, situation dange-
reuse. Kielholz est en difficulté, le
gardien sort , et c'est Volentik qui
envoie d'un shot retourné le « cuir »
au bon endroit. Ci 2 à 0.

Les avants zuricois, malchanceux,
voient encore leurs chances réduites
par le départ de -Fink, blessé, qui
est évacué.

A la reprise, les visiteurs sont
beaucoup plus agressifs, et la ren-
contre gagne en intérêt. Young Fel-
lows ordonne son jeu et joUe main-
tenant admirablement ; Lusenti,
Nausch et Dériaz foncent sur les
bô jis^de fiéguinv 'itahdls'_guet_isêri ne
fait rien de bon. Les arrières chaux-
de-fonniers se défendent bien, mais
ne peuvent empêcher Dériaz de mar-
quer un premier but pour ses cou-
leurs, à la 15me minute.- Ci 2 à 1.
L'espoir renaît chez les Zuricois et
du même coup leur jeu s'améliore
encore ,- toute l'équipe pousse à l'at-
taque et le jeu prend l'allure d'un
match de coupe, sec et parfois rude.
Mais alors qu'on croit à l'égalisation,
c'est au contraire Griffond qui s'é-
chappe et qui marque un troisième
but pour Chaux-de-Fonds. En même
temps, le jeu dégénère, on laisse le
ballon pour s'attaquer à l'homme, et
Young Fellows se voit infliger un
quatrième but à la suite de ces fau-
tes. Peu après, Boulet frappe un
joueur et se fait sortir du terrain;
l'inter droit des visiteurs a le même
sort, quelques instants après pour le
même motif. Sur une attaque zuri-
coise, Nyffeler renverse le centre
avant et c'est penalty que Muller
transforme. Ci 4 à 2, et la fin est
heureusement sifflée peu après.

te foutiSiBB foit vivre non seulement l'hôtel
terte mois encore nos populations montagnardes.

Cest de nous Suisse» que dépend cette
année tout le succès de la saison d'été,
et, par là, l'existence économique de
toute une partie du pays.
Suisse romande. Valais. Jura» Oberland
tj ernois, Suisse centrale ef orientale,
prisons et Tessin ont ouvert leurs hôtels
de toutes catégories, le nouvel abon-
nement de vacances pour billets à demi-
tarif allège considérablement le budget
de nos voyages et de nos excursions.
Saosaignez-voos auprès des hôtels, des syo-
d»cafc d'Initiative et des agences de voyoges.m

 ̂
. - ¦ •¦i*r^̂ '"- î̂2 ê«^̂ '̂t'̂ ^Voyagez, les vacances dés uns

donnent du travail aux autres!

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
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PHIT.T.TPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

— Déjeuner ou dîner ? s'enquit
Violet.

Bosina fit la grimace.
— Mes petites, répliqua-t-elle, c'est

une brute.

CHAPITBE II
Le jour de la visite de Matthew

au BaHon de couture marqua aussi la
première grande étape de sa car-
rière. L'acte d'association avait été
signé le matin même avec beaucoup
de cérémonie. Désonnais, Matthew
avait le droit de se considérer com-
me un membre véritable de la firme
Faringdon, Nettleby, Ford et Cie, qui
se rangeait parmi les plus impor-
tantes entreprises commerciales de
Londres. Tout semblait donc s'être
passé le mieux du monde et pour-
tant, une fois les formalités termi-
nées, il était allé épancher son trop-
plein de rage et de déception dans

la solitude de son luxueux bureau
particulier. Jamais il n'aurait cru
ces deux hommes aussi intransi-
geants — Faringdon, le sportsman,
et Nettleby, l'agréable nigaud qui
affichait une aversion farouche pour
tout ce qui touchait aux affaires.
Cela ne l'avait pas empêché de se
heurter à leur volonté inébranlable,
d'être tenu en échec par leur entê-
tement aussi illogique que monu-
mental. H avait beau être associé
maintenant dans une maison dont
l'actif dépassait le passif de quelque
deux millions et demi de livres et
dont le compte courant à la Banque
d'Angleterre était rarement infé-
rieur à une centaine de mille livres,
il lui était impossible de bénéficier
de la puissance que conférait le
droit de signer les chèques de la
firme. Il entendait encore bourdon-
ner à ses oreilles les phrases qu'on
avait échangées au cours de la dis-
cussion.

— Je pense que je pourrai signer
pour la maison quand il le faudra 1
avait-il demandé d'un petit ton dé-
taché au notaire.

Franchement surpris, ce dernier
l'avait regardé par-dessus ses lunet-
tes, mais M. Faringdon ne lui avait
pas laissé le temps de répondre.

depuis longtemps pour n'être jamais
absents de Londres au même mo-
ment. Lui et moi, nous nous réser-
vons seuls la faculté de signer pour
la firme.

— Vous comprenez, mon cher ami,
était intervenu M. Nettleby, vous
n'avez pas apporté de capitaux dans
l'affaire. Nous avons considéré vos
facultés comme un apport d'environ
deux cent cinquante mille livres,
puisque nous vous accordons un hui-
tième de part. Le capital appartient
en fait uniquement à Faringdon, à
moi-même ef à votre femme. Il n'est
donc pas nécessaire de vous préoc-
cuper du côté financier de l'affaire.
M. Haïmes, le caissier, a passé une
quinzaine d'années à la Banque
d'Angleterre et nous n'avons rien à
changer à ses attributions. D établit
les chèques pour les diverses bran-
ches de la maison et, soit Faringdbn,
soit moi, nous sommes toujours là
pour les signer.

— Je vois, avait dit Matthew en
essayant de dissimuler le mieux pos-
sible son désappointement. Je croyais
que tous les associés d'une, même
affaire avaient le droit de signer les
chèques ou d'accepter les traites.

— En ce qui concerne les traites,
avait précisé M. Faringdon, la ques-
tion ne se pose pas, car nous n'en
avons jamais accepté une seule de-
puis la fondation de la maison.

— Parfait, avait répliqué Matthew.
Mais permettez-moi une question.

— Ce n est pas notre intention,
avait-il déclaré avec une vivacité ,
dont il n 'était pas coutumier. D'ail-
leurs, c'est inutile. M. Nettleby et
moi, nous nous sommes entendus

¦Me sera-t-il possible, quand j'aurai
-touché des bénéfices, de les placer
ici ? D'autre part, est-ce que ma
femme aura le droit de mettre à mon
nom les actions qu'elle possède ?¦¦; — Pour vos bénéfices, lui avait
répondu M. Faringdon, nous préfé-
rerions que vous en gardiez la libre
disposition. La firme n'a pas besoin
d'augmenter son capital. Naturelle-
ment, si Mme Garner avait l'inten-
tion, comme vous le suggérez, de
transférer son capital de cinq ou six
cent mille livres à votre nom, nous
pourrions prendre la chose en con-
sidération.

Sur ce, contrairement à son habi-
tude, Matthew était rentré déjeuner
chez lui. Mme Garner avait été en-
chantée de le voir et lui avait fait
préparer un excellent repas. Après
le dessert, Matthew l'avait conduite
dans le ravissant fumoir qu'on lui
avait installé.

— Adélaïde, avait-il annoncé, il
n'y a eu qu'une petite anicroche ce
matin.

— C'est navrant, mon chéri, avait-
elle dit. Bacontez-moi cela.

— Voyez-vous, Faringdon et Nett-
leby ont tous deux de gros capitaux
dans l'affaire. Moi, je n 'ai rien du
tout. Aussi, bien que j e sois leur
associé, ils ont convenu entre eux
que j e n'aurais pas le droit de tirer
des chèques.
«L'opulente Mme Garner s'était ins-
tallée confortablement dans un large

fauteuil et s'était mise à tirer avec
délices sur la cigarette que son mari
attentionné lui avait allumée;

— Eh bien ! mon cher, cela im-
porte-t-il ? ¦ .?' • ¦ ¦> J '- ¦--

— Théoriquement non, mais prati-
quement, cela a une grosse impor-
tance. Il est indigne pour un homme
d'être associé dans une grande en-
treprise comme la nôtre et de ne pas
avoir le droit de signer. Leur attitu-
de me paraît manquer de générosité.

Elle avait réfléchi un instant. Au-
trefois, son premier mari, M. Ford,
l'avait jugée une excellente femme
d'affaires.

— Voyons, je ne comprends pas
très bien, avait-elle déclaré. M. Fa-
ringdon et M. Nettleby doivent avoir
un million de titres chacun, et vous,
vous n'avez rien. Pourquoi vous lais-
seraient-ils disposer de leur million?

— Oui, mais c'est moi qui ai les
capacités, lui avait rappelé Matthew.

— D'accord, mais votre cerveau
n'est pas monnayable.

Matthew avait froncé les sourcils.
—- Je suis désolé que vous n'épou-

siez pas mon point de vue, avait-il
dit avec une pointe d'irritation. Je
vous . assure que cette histoire ne me
plaît pas, et qu'elle me plaît même
si peu que je suis revenu exprès à
la maison pour vous soumettre et
discuter avec vous le seul moyen d'y
remédier.

— Avec moi 1 avait-elle répété,
vaguement soupçonneuse. Eh bien 1

parlez, Matthew. ' >
— Vous et votre fils, vous avez

environ cinq ou six cent mille livres
dans l'affaire. Comme vous êtes la
seule tutrice de votre enfant , ce
capital est, en fait, placé à votre
nom. Je me proposais de vous sug-
gérer de transférer ces sommes;, no^minalement, bien entendu... à mon
nom, afin de me donner une sur-
face financière qui me fait défaut.

Mme Garner avait examiné un mo1-
ment son mari en silence. Un faible
sourire avait erré sur ses lèvres un
peu trop fortes. ¦ • . •

— Mon cher Matthew, avait-elle
protesté, est-ce que vous parlez sé-
rieusement ?

— Pourquoi pas ? Nous somme-
mari et femme. Ce qui est à vous est
à moi.

Mme Garner s'était renversée sur
son fauteuil et s'était mise à rire aux
larmes.

— Vous êtes bien amusant, Mat-
thew, avait-elle déclaré. Personnel-
lement, je vous trouve magnifique.
Je suis persuadée que vous gagne-
rez encore plus d'argent que Jerer
miah, mais, je vous en prie, laissez
donc le mien là où il est. , -

— Je voulais seulement transfé-
rer votre capital à mon nom, avait-il
murmuré d'un air lugubre.

(A suivre.)

Bienne bat Nordstern
I à O

Un public clairsemé assiste à cette
rencontre. Dès le début, les Bâlois
prennent le commandement des opé-
rations et à la Sme minute, Schnei-
der retient une balle tirée à ras de
terre. Une minute plus fard , c'est le
gardien bâlois qui retient un tir de
Binder. Les locaux se ressaisissent
et les bois de Schenk sont souvent
mis en danger.

A la 18me minute, le premier cor-
ner est sifflé contre Bienne, Schnei-
der ayant fait dévier un coup de
tête d'un avant bâlois. Bien tiré, le
corner ne donne rien.

Le jeu est équilibré sans offrir de
phases bien palpitantes. A la 28me
minute, l'ailier gauche bâlois centre
superbement ; la balle, reprise de la
tête, échoue au-dessus de la barre
transversale.

Cinq minutes avant le repos,
Bienne marque par l'entremise de
son ailier gauche, ce dernier ayant
tiré au but en pleine foulée. Dans
les dernières secondes, Bienne ob-
tient un corner. La balle, bien cen-
trée, est reprise par Binder, qui la
met dans les filets bâlois. Cependant ,
l'arbitre vient de siffler le repos et
annule le but.

A la reprise, les visiteurs effec-
tuent descentes sur descentes et la
défense biennoise a fort à faire. Peu
à peu, le jeu se stabilise. Toutefois,
les locaux, dans leurs attaques, mon-
trent plus de mordant que leurs ad-
versaires.

Le temps passe sans que les lignes
d'avant ne parviennent à prendre les
défenses en défaut. Sept minutes
avant la fin , Schneider retient un
coup franc tiré 'a vingt mètres de
ses bois. Trois minutes après, c'est
le keeper bâlois qui retient un tir
de Tinelli. Une minute avant la fin ,
le gardien bâlois sauve encore une
fois en plongeant. Ainsi, Bienne a
gagné son premier match.

Les équipes jouèrent dans les for-
mations suivantes :

Bienne : Schneider ; Rossel, Ama-
cker ; Walter. Stettler I, Ferioli ;
Piguet, Tinelli, Binder, Stettler U,
Frangi.

Nordstern : Schenk ; Allemann,
Kalitenhrunner ; MoMer, Schaniker,
Longhi ; Bohrer, Schwander, Gyger,
Loser, Derstorff . A.G.

Servette bat Lucerne, 4 à 0
Servette est chaleureusement ap-

plaudi à son entrée sur le terrain.
Ses partisans lui savent gré de son
bel effort en championnat cette sai-
son.

Dès le début, les grenats dominent
nettement. Le jeu est pourtant un
peu aérien,, la bise souffle et le • ter-
rain est ̂ trè£\sêè: Leê: "̂ ëlquea*âtr
taques lucernbises se brisent sur les
arrières adverses et notamment sur
Fuchs qui confirme sa classe et les
espoirs mis en lui.

A la 30me minute, magnifique ou-
verture de Buchoux sur Aeby qui
centre en pleine foulée; Monnard
reprend de la tête et donne à Trello
qui, de 20 mètres, envoie un bolide
dans les filets adverses. Trois minu-
tes plus tard, Sauvin, de l'aile droite,
peut donner à Trello; ce dernier
marque un second but de toute
beauté. Le match est joué. Pourtant
Servette ne ralentit pas. Monnard
shoote faiblement, mais le gardien
laisse échapper le ballon. C'est 3 à 0.

En seconde mi-temps, le jeu chan-
ge du tout au tout. Servette se con-
tente de son avance et ne jou e plus
que mollement. Lucerne tente de
profiter de la situation mais ses
avants manquent par trop de classe
pour espérer battre la belle défense
servettienne.

Apres de multiples attaques, Ser-
vette peut encore marquer un qua-
trième but par Sauvin, après un bel
effort personnel.

Grasshoppers - Lausanne, 0-0
Cette partie s'est disputée devant

3000 spectateurs par un temps très
favorable. Le match débute à 17 heu-
res sous la direction de M. Wutrich,
l'excellent arbitre de Berne.

Les équipes se présentent dans les
formations suivantes :

Lausanne : Treuberg ; Stalder,
Pahud ; Mathos , Defago, Bichsel ;
Lanz, Hasler, Spagnoli , Burnet, Ter
Agonessian.

Grasshoppers : Keller ; Minelli,
Lehmann ; Springer, Rickenbach,
Vernati ; Straumann, Bickel, Gru-
benmann, Rupf , Stelzer.

Grasshoppers engage, mais Lau-
sanne s'empare de la balle et impo-
se son jeu immédiatement; plusieurs
attaques bien préparées et exécutées
s'avèrent très dangereuses et la dé-
fense zuricoise doit se dépenser sans
compter. Defago se distingue parti-
culièrement par son jeu calme et sa
distribution précise. L'ailier droit
Lanz, bien servi, arrive souvent à
passer la défense zuricoise grâce à
sa vitesse et à son contrôle du bal-
lon. Ainsi, durant toute cette pre-
mière mi-temps, Lausanne domine
largement et c'est avec beaucoup de
chance que Grasshoppers évite de se
faire marquer un ou deux buts.

Dès la reprise, Grasshoppers fait
montre de plus d'ardeur tandis que
Lausanne paraît fatigué. Le jeu de-
vient de plus en plus passionné. Les
joueur s se dépensent à fond et le
public suit cette partie avec un in-
térêt croissant. M. Wutrich doit fai-
re preuve d'autorité pour que les
équipiers ne dépassent pas les limi-
tes. La fin de la partie est jouée à
une allure endiablée, mais sans mé-
chanceté. Grasshoppers accentue en-
core sa pression, sans parvenir tou-
tefois à concrétiser ses efforts.

Les nombreuses occasions man-
quées l'ont été certainement par sui-
te de 2a nervosité des joueurs qui
ont travaillé comme pour une fi-
nale de coupe. G.

L'assemblée des clubs
de ligue nationale

Sur les douze clubs affiliés à la
ligue nationale de l'A.S.F.A., onze
étaient représentés, samedi, à l'as-
semblée ordinaire des délégués.
Saint-Gall s'était fait excuser.

Le budget a été revu et diverses
réductions ont été votées. Les dis-
cussions les plus vives ont été sou-
levées lorsqu'il s'est agi de fixer les
condition de la prochaine s-aison. M.
Zumbuhl a précisé qu'une saison
normale serait celle au cours de la-
quelle les clubs pourraient disposer
librement de leurs joueurs. Pour
l'instant, avec la mobilisation, ce.

.;n-est'ipa» le''ças et"il .ar donc été' dé- '
cidé d'organiser le championnat
comme cette saison, c'est-à-dire sans
-relégation ni promotion. Si les cir-
constances revenaient normales, on
reviendrait alors au système habi-
tuel . Les matches de championnat
seront organisés sur la base du sys-
tème en vigueur pour la coupe de
Suisse avec cette modification que
le « home club » recevra le 60 % des
recettes et le club visiteur 40 %.

La proposition du comité de créer,
pour chaque club, en prélevant un
pourcentage ' de chaque match, une
réserve spéciale a été renvoyée à
l'examen de la prochaine assemblée.
Une fixation uniforme des prix d'en-
trée des matches a été repoussée
ainsi qu'une limitation uniforme des
primes aux joueurs.

Finalement, le comité a été réélu
«in globo » pour la saison 1940-1941.
Modification du calendrier
Avant de se séparer, les délégués

ont eu à examiner une proposition
de Grasshoppers tendant à raccour-
cir la saison et à économiser les
frais de voyages des clubs éloignés.
Ce projet bouleverse le calendrier

déjà établi. Il a certains avantages,
car la saison sera terminée le 14
juillet Par contre, il oblige certains
clubs à organiser des matches le sa-
medi et le dimanche.

Voici comment a été établi ce ca-
lendrier.

6 juillet (samedi). — Chaux-de-
Fonds-Lugano, Servette-Young Fel-
lows, Lucerne-Young Boys, Granges-
Nordstern, Saint-Gall-Grasshoppers.

7 juillet (dimanche). — Servette-
Lugano, Lausanne-Lucerne, Grass-
hoppers-Chaux-de-Fonds, Young Fel-
lows - Granges, Bienne - Saint - Gall ,
Young Boys-Nordstern.

13 juillet (samedi). — Saint-Gali-
Lausanne, Nordstern-Servstte, Bien-
ne-Grasshoppers, Young Fellows-
Young Boys, . Lucerne-Chaux-de-
Fonds.

14 juillet (dimanche). — Nord-
stern-Lausanne, Grasshoppers-Ser-
vette, Lugano-Granges,. . Lucerne-
Bienne, Young Boys-Saint-Gall.

Le match Lugano-Bienne est an-
nulé et donné gagné 3 à 0 forfait
aux Tessinois. Sont à jouer en se-
maine les matches Granges-Grass-
hoppers, Grasshoppers-Lucerne et
Granges-Chaux-de-Fonds. Le match
Chaux-de-Fonds-Lucerne est donné
gagné à Chaux-de-Fonds par 3 à 0
forfait. _

La course cycliste
Berne-Genève pour amateurs

et professionnels
La reprise de l'activité des cou-

reurs suisses a été marquée, diman-
che matin, par l'organisation de la
course Berne - Genève pour ama-
teurs et professionnels. Les amateurs
effectuaient le parcours Berne, Chiè-
tres, Neuchâtel, ' Yverdon, Orbe, la
Sarraz, Cossonay, Morges, Genève,
soit 171 km., et les professionnels le
parcours Berne, Fribourg, Bulle, Ro-
mont, Lucens, Lausanne, Genève,
soit 180 km. Dans les deux catégo-
ries, la lutte a été extrêmement ser-
rée.

LA COURSE DES AMATEUR J
Quarante et un coureurs sont lau

départ qui est donné à 5 heures.
Déjà à la sortie de Berne, trois hom-
mes peuvent prendre le large. Ce
sont Fantini, Scalvim et Fahrny.
Vers Colombier, Fahrny, qui souffre
des genoux, rétrogradé et Fantini et
Scalvini restent seuls. Les deux hom-
mes fournissent un très réel effort
qui leur permet de rester détachés
jusqu'à la sortie de Morges. Derrière,
la chasse s'organise et un groupe de
neuf coureurs se rapproche des lea-
ders. De ce groupe partent Estelli,
Niederer et Gygax, et ces trois hom-
mes rejoignent les deux leaders
après Morges. On a donc, en tête, à
ce moment, un groupe de 5 coureurs.
A Prangins, à 8 h. 45, six coureurs
rejoignent, mais Vieser est lâché. Le
groupe de tête se compose alors de
dix unités. Avant Genève, Niederer
fournit un bel effort, puis Wuthrich
essaie de se sauver. Finalement, le
groupe se reforme et Zaugg gagne

,,au .eprihtî3.- ..., ..,. ., .. ¦. . ,_ .;,
\'r Classement : ï. Kiirtfzàu^,. Zurich* 4 li.
23' 6" : 2. Hans Born, Balsthal ; 3. Ernest
Wuthrich, Zurich; 4. Feterhans, Flslisbach;
S. Fantini, Lausanne; 6. Gygax, Langenthal;
7 -Scalvini, Zurich ; 8. Ferd. Kubler, Ad-
liswil ; 9. Niederer, Prilly ; 10. .Estelli,
Bienne, tous .le même temps.

LA COURSE
OES PROFESSIONNELS

Vingt-neuf coureurs se présentent
aux ordres du starter. On remarque
la présence de presque tous Tes as
nationaux. ,

Dans la première partie de la cour-
se, entre Berne et Bulle, un certain
nombre de coureurs sont lâchés et
à Bulle 17 hommes sont encore en-
semble. Entre Bulle et Romont, la
course s'anime et à la sortie de Mou-
don, Karl Litschi est victime d'une
crevaison. Au Chalet-à-Gobet, Dig-
gelmann et Noti ont une minute d'a-
vance sur un groupe , de sept cou-
reurs: Wagner, Langenegger, Capel-
li, Wyss, Hans Martin, Saladin et
Knecht. A Morges, les positions sont
inchangées et les deux fugitifs ont
plus d'une minute d'écart . A . la sor-
tie de Prangins, Noti est lâché et
Diggelmann continué seul. Noti est
rejoint par le groupe des 7 et lâché
à son tour. Diggelmann, fatigué, se
laisse rejoindre avant Coppet par le
groupe des 7. Huit hommes sont ain-
si au commandement A la sortie
de Versoix, Wagner et Diggelmann
se sauvent. Rs sont rejoints par Mar-
tin et Knecht, et Diggelmann, le
meilleur coureur suisse à l'heure ac-

tuelle, remporte une victoire méri-
tée.

Classement : 1. Walter Diggelmann, Zu-
rich, 4 h. 30' 55" ; 2. Joseph Wagner , Zu-
rich ; 3. Hans Martin, Oerlikon ; 4. Hans
Knecht Zurich, même temps ; 5. Karl
Wyss, Turgi, 4 h. 31' 57" ; 6, H, Lange-
negger, Zurich ; 7. Fritz Saladin, Bâle,
même temps ; 8. Capelli, Zurich, 4 h. 32"
8" ; 9. Louis Noti, Genève, 4 h. 33' 8" ;
10. ex-aequo, sept coureurs emmenés par
Fritz Stocker, Zurich, 4 h. 37" U".

TE-VINXa
Le tournoi annuel

du Tennis-club du Mail
Malgré les difficultés que rencon-

trent les sociétés sportives dans les
circonstances actuelles, le Tennis-
club du Mail a pu faire disputer
normalement son tournoi annuel
avec une participation réjouissante.
Les finales ont été gagnées par les
joueurs suivants : Simple messieurs.:
M. Humberset ; simple dames : Mme
KoJhpin ; double-mixte : Mme Duhler-
M. Huniberset.

Les championnats d'Italie
Voici les résultats des dernières

parties des championnats d'Italie : -
Simples messieurs, finales : Del Bello

bat Cuoelll, 6-4, 3-6, 7-5, 1-6, 6-4.
Double messieurs, finales : CuceUi-Dei

Bello battent Scotti-Fada, 6-3, 6-4, 7-5. ,
Double mixte, finales : Tononi-Romano-

nl battent Sandonino-Taroni, 8-6, 1-6,
6-3. • '¦

Double dames, finales : TonolU-Gàyira.-
ghl battent Manzinl-Alliata, 6-2, 6-3.. .

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
Télédiff usion : 11 h. (Lausanne), émis-

sion matinale. 12.30 (Genève), disques.
13.20, piano. 17 h. (Bâle), concert. 18.13
(Genève), Jazz. 18.40, les beaux textes.
18.50, communiqués. 18.55, musique an-
cienne. 19.15, micro-magazine. 20 h., his-
toires .funambulesques. 20.15, musique lé-
gère. 20.40, récital de chant. 21. h., pour
les Suisses fc l'étranger. 21.45, les pi_r_-
clpaùx événements suisses. 22 h., musi-
que légère. , -... _ . .. •

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, disques. 16.30, pour Madame.
17 h., concert. 18 h., pour les enfants.
18.30, disques. 19 tu, extraite d'opérettes.
19.30, causerie. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger. 22.10; sonate. . 7

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Bâle), disques. 16.30,
pour Madame. 17 h., concert. 18 h.; pour
les enfants. 18.30 (Zurich), disques. 19, h.;
sélection d'opérettes. 19.40, é___ssic_! ya-
riée. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.
22.10, sonate. --

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 13.10, musique lé-
gère. 17 h., concert. 19 h., conc. par le
R.O. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.
22 h., danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques.
13.10, petit orchestre. 19 h., concert. 21
h., pour les Suisses à l'étranger. 22 h„
danse.

Télédiffusion (programme européer»
pour Neuchâtel) :

Europe I: 11 h. et 12.30 (Hambourg),
concert, 13.15 (Berlin), musique de cham-
bre. 14 h., concert. 14:30 (Vienne), con-
cert. 16.15 (Leipzig), musique variée. 18
h. (Milan), concert. 19.15 (Berlin), musi-
que de chambre. 20.30, concert.

Europe n : 11.45 (France), concert.
12.45, radio-actualité. 14.45, disques. 15.30̂
concert. 16.45, piano. 17 h., disques. 17.30,
musique variée. 18.15, musique légère.
18.45, musique de chambre. 21.45, con-
cert. ' . i

STATIONS ITALIENNES : 18 h., con-
cert. . . .
. ROB^I : 19.80, cjr>nce_tc20 h., aêlection
d'une opérette. "*"'•:. "- . ' '.y ^ ';̂ ^"

Emissions de mardi /,
SOTTENS : 7 h., Inform, 7.10, disques.

11 h„ émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique norvégienne. 12.45, in-
form, 1255, disques. 16.59, l'heuire. 17 ht,
concert. 18 h., pour les enfants. 18.25,
pot pourri. 18.35, paysages de chez noue.
18.40, vieilles chansons. 18.50, communi-
qués. 19 h., voix universitaires. 19J0,
chant. 19.30, en marge de l'actualité.
19.35, musique légère. 19.50, inform. 20 lu,
échos d'ici et d'ailleurs. 20.30, comédie
radlophon. 22.20, Inform. ¦ • 'j

Nouvelles sp ortives

Adelboden 0b
^

J tri8>
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_ __ . _, Office de renseignements:Le bon vieux temps Téi. 39

SEULS
les emballages et les comprimés
portant la Croix »_3xf«efc« at-
testent qu'il s'agit de l'Aspirine
qui, depuis une génération, a fait
ses preuves dans tous les cas de
refroidissement. /"ÎNw

CINÉMAS , ¦• _ .v _
Apollo : la petite sauvage. , - .v.r
Palace : TJn de la Légion. *
Théâtre : Meurtre à Slng-Slng ' "i
Rex :. Conflit.
Studio : Etoile de la chance. ;Om-

Carnet du jouï

La demi-heure de prièent

de 18 b, à 18 h. 30
reprend au Temple du bfô

dès ce soir ~e

_̂WVfTSk_EW?VB _̂T'!Punej____y__ v__ Kj| _L-j kj ËJ-Lj-t a ^
¦ La place de CONCIERG» ac*eSalles des Conférences étant

pourvoir, les intéressés Peuv,%||flk
re leurs offres et s'inscrire (.116
Àlb* Cand, Serre 3, jusqu'au
6 juillet à midi. Le col



Nouveau survol étranger
de notre territoire

Elles sont d'origine anglaise

; BERNE, 30. — L'état-major de
l'armée communique :

Sur la base de constatations faites
par le service d'observation aérienne,
deux avions étrangers ont survolé
dans les premières heures du matin
dn 30 juin , la partie nord de la Suis-
se. Ils ont survolé le Rhin, ont
croisé à grande hauteur la Suisse
septentrionale et sont repartis en
direction ouest, après 1 heure du
matin. Les routes suivies sont con-
nues exactement.

A 1 h. du matin, des bombes ont
été lancées dans la Suisse centrale.
Huit points de chute ont été cons-
tatés près de Weissenbach, commune
d'Oberagerî , et 14 — peut-être même
16 — près d'Altmatt, commune de
Rothenturm. Il s'agit de bombes in-
cendiaires anglaises de 25 livres,
portant de nouvelles données ponr
le maniement.

Les dégâts causés sont de faible
importance, étant donné que de
nombreuses bombes n'ont pas éclaté.

A NOTRE FRONTIERE

La ligne de démarcation
entre la France occupée
et le territoire non occupé
Selon la convention d'armistice in-

tervenue entre la France et l'Alle-
magne, les troupes allemandes occu-
peront jusqu'à la conclusion de la
paix une zone située au nord et à
l'ouest dune ligne qui part de la
frontière franco-suisse pour rejoin-
dre la frontière franco-espagnole. Le
point d'où partira cette ligne de dé-
nmarcation entre les régions occupées
et non occupées serait situé, à notre
f r o r  'ère, entre Vallorbe et Pontar-
8ier. j ette dernière ville faisant par-
tie de la région occupée.

Ainsi , toute la région frontière si-
tuée au sud de ce point, et notam-
iment le Pays de Gex, ne serait pas
occupée par les troupes allemandes.

Au conseil d'administration
des C.F.F.

RBRNE. 29. — Le conseil d'admi-
nistration des C.F.F. a tenu une
séance le 27 juin 1940, à Berne, sous
la présidence de M. Béguin, conseil-
ler aux Etats. H a pris connaissance
d'un rapont d'information de la di-
rection générale sur les mesures
temporaires prises par le Conseil
fédéral pour assouplir la législation
sur les transports automobiles dans
l'intérêt de l'économie de guerre, et
'a approuvé ce rapport. Il a exprimé
fespoir que les modifications appor-
tées aux dispositions légales pour ré-
pondre aux exigences de la situation
créée par la guerre seront aholies
dès que les circonstances le permet-
tront. Puis, dans une discussion gé-
inérale, le conseil s'est occupé du
problème des occasions de travail
am ce qui concerne les Chemins de
fcêr fédéraux.
[fflbour remplacer M. E. Hess récem-
|!S____ t décédé, le conseil a nommé
™* de la division commerciale M.

É

*—i Schwalm, jusqu'ici adjoint
de oe service et chef de la

des marchandises,
nseil d'administration a pris
le M. Hans Etter, président
irection générale, qui se re-

I .a fin du mois et qui assis-
¦W p̂uT la dernière fois à une

l p̂jL'ère des restrictions
>I commence
RERNE, 29. — L'Office fédéral de
guerre pour l'industrie et le travail
communique :

Les difficultés auxquelles se heur-
te actuellement l'approvisionnement
de la Suisse en carburants et com-
bustibles liquides et solides ont dé-
jà été maintes fois signalées. Pour
surmonter ces diffi cultés, il ne suf-
fit plus de rationner, même stricte-
ment, l'emploi de ces produits, il
ifaut prendre d'autres mesures res-
trictives. Par ordonnance du 22 mai,
le département fédéral de l'écono-
mie publique a déjà restreint l'em-
ploi d'eau chaude. Par une nouvelle
ordonnance, se fondant sur l'arrêté
du Conseil fédéral du 18 juin , il a,
à la date du 27 juin , restreint le
droit de servir des mets chauds. De
la sorte doit être réalisée une nou-
velle économie de combustibles.

Dès le ler juillet 1940, les établis-
sements publics qui donnent à boire
et à manger (tels que cafés-restau-
rants, restaurants, hôtels, hôtels-
pensions, pensions de familles) ne
pourront plus servir de mets chauds
après 21 h. Cette interdiction ne s'é-
tend toutefois pas aux boissons
chaudes (lait , thé , café) ni aux mets
chauds qui sont servis dans des lo-
caux relevant du commandement
militaire ou sur ordonnance médi-
cale. Les contrevenants à l'interdic-
tion, non seul ement encourront les
peines prévues dans l'arrêté du Con-
seil fédéral du 18 juin 1940, mais ils
pourront en outre se voir privés de
toute livraison ultérieure de com-
bustibles.

Le département fédéral de l'éco-
nomie publique prescrira, le mo-
ment venu, d'autres mesures d'éco-
nomie, en application de l'arrêté du
Conseil fédéral du 18 juin.

Des bombes
incendiaires
ont été lancées

par deux appareils
sur la Suisse centrale Le Synode de l'Eglise nationale a

tenu sa session régulière de prin-
temps — retardée quelque peu à
cause de la gravité de la situation
— jeudi dernier 27 juin, au château
de Neuchâtel, sous la présidence de
M. le pasteur Paul DuBois, président
du Synode.

M. le pasteur Haldimann ouvre
la séance par un culte et prononce
une fervente prière d'intercession
en faveur des nations éprouvées par
la guerre et en faveur de l'Eglise
appelée à répandre l'Evangile du
salut dans la désolation actuelle.

Le président du Synode rappelle
la mémoire de feu Louis Calame, dé-
puté au Synode, membre du Collège
d'anciens et caissier de la paroisse
de la Chaux-de-Fonds pendant plus
de quarante ans. L'assemblée se
lève pour honorer la mémoire de cet
homme de bien.

Le rapport de gestion présenté par
le bureau du Synode donne lieu à
une intéressante discussion concer-
nant la situation ecclésiastique et le
projet de fusion des Eglises. Plu-
sieurs orateurs se lèvent pour ex-
primer leur satisfaction de ce que
l'Eglise indépendante ait accepté, à
une impressionnante majorité, le
pricipe d'un don de l'Etat à la fu-
ture Eglise neuchâteloise, sans pour
cela que soit porté atteinte à l'au-
tonomie de l'Eglise. D'autres ora-
teurs insistent avec force pour que
soit entreprise sans tarder une pro-
pagande dans nos paroisses en fa-
veur du principe d'une libre contri-
bution ecclésiastique perçue par
l'Etat pour assurer le budget de la
future Eglise. Ces deux principes
une fois admis, il semble bien que
les projets de fusion, si nécessaire
tant au point de vue administratif
que religieux et spi rituel, s'achemi-
neront vers leur réalisation.

Dans le même ordre d'idées et pour
répondre au besoin de concentration
des forces protestantes, le Synode,
sur la proposition de son bureau,
s'est déclaré favorable à l'entrée de
la Fédération des Eglises protestan-
tes suisses dans le conseil œcuméni-
que des Eglises.

Voici le passage central de cette
résolution : L'Eglise nationale du
canton de Neuchâtel , confiante en la
garantie assurée à chacun des mem-
bres de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse de respecter
son autonomie et son caractère parti-
culier, donne son adhésion au loua-
ble effort de concentration religieu-
se représenté par le mouvement œcu-
ménique actuel.

* ~ *
Le Synode approuve ensuite les

différents comptes de l'Eglise : Fonds
des sachets, Fonds des paroisses,
Caisse centrale, Caisse de retraite de
pasteurs et Fonds Nagel pour études
de théologie. Il confirme la nomina-
tion de M. le pasteur Ch. Senft com-
me pasteur subsidiaire de la Chaux-
de-Fonds et nomme ministre imposi-
tionnaire M. le pasteur Jean-André
Stalé, de Coffrane, actuellement suf-
fragant à Dombresson. D vote pour
1941 le" renouvellement du don an-
nuel de l'Eglise à l'Etat et approuve
le projet , préparé par la commission
d'enseignement religieux d'une réé-
dition revue et améliorée du Manuel
d'histoire sainte du Nouveau Testa-
ment pour les leçons de religion dans
les Eglises nationales de Neuchâtel
et de Genève.

* • *Enfin, à propos d'une demande de
consécration au Saint ministère pré-
sentée au Synode par Mlle Madeleine
Strœle, licenciée en théologie de
l'Université de Neuchâtel? s'engage
au sein du Synode un débat de la
plus haute tenue, dont l'importance
n'échappait à personne concernant
l'accession des femmes à la charge
du ministère pastoral dans l'Eglise.
Deux courants d'idées s'y sont af-
frontés : celui de l'universalisme de
la vocation chrétienne et du carac-
tère purement spirituel de la con-
sécration d'un candidat à l'exercice
du ministère d'une part et d'autre
part celui de la tradition séculaire
de l'Eglise qui confère aux hommes'
seuls la charge pastorale appuyée
par de nombreux témoignages bibli-
ques et consacré par la loi et les
¦règlements de notre Eglise nationale.
La discussion s'est toujours tenue
sur le terrain des principes, de la
valeur morale et intellectuelle,
les mérites particuliers de la
candidate étant entièrement réser-
vés. Pour finir, le Synode _ se pro-
nonce par un vote de principe à
une faible majorité contre l'intro-
duction du ministère fémin in dans
l'Eglise nationale neuchâteloise, se
conformant ainsi à l'esprit et à la
lettre de sa constitution.

La séance est le\ i après une priè-
re prononcée par M. le pasteur Ph.
Cherix, de Dombressor"

Le Synode
de l'Eglise nationale

s'oppose
i l'introduction

dn ministère féminin

En pays f ribourgeois
Un enfant a la main prise

dans un engrenage
Samedi, au début de l'après-midi,

la petite Marie-Jeanne Perret, âgée
de 6 ans, s'amusait devant le domi-
cile de ses parents, à Cotions (Sari-
ne), lorsque par suite d'un faux mou-
vement elle se fit prendre la main
gauche dans un engrenage. Ce mem-
bre est grièvement blessé.

L'enfant reçut d'immédiats soins
médicaux et fut ensuite transportée à
l'Hôpital cantonal de Fribourg.

LA VILLE
A L'AULA

Prix de virtuosité
du Conservatoire

La réputation dont M. L. de Marrai
Jouit déjà en notre ville, Jointe au besoin
que nous éprouvons tous de sortir de no-
tre univers Journalier, avait empli, same-
di soir, l'Aula de l'université d'un public
nombreux, attentif et bien décidé à ap-
plaudir pourvu que le concert en valût
la peine.

... Il en valut la peine. Le Jeune pla-
niste neuchâtelois, dont nous avons eu à
plusieurs reprises, déjà, l'occasion de louer
le talent de bon alol, Jouait pour l'ob-
tention du prix de virtuosité du Conser-
vatoire de Neuchâtel. C'est dire que la
soirée était chargée d'un sens particulier.

* *La très grande Jeunesse de M. L. de
Marval n'empêche point qu'il ait acquis
au cours de ces derniers mois une ma-
turité assez rare à cet âge. Son Jeu dé-
daigne d'être brillant, mais U est d'une
Intensité assez exceptionnelle pour qu'on
l'apparente à celui des artistes les plus
éloquents. Le Jeune planiste y Joint un
sens de la couleur qui en fait un De-
bussyste remairquable. ST1 fut , samedi
soir, un peu fade dans Fauré, U a, par
contre, mis un tel accent sur les autres
œuvres Inscrites au programme que le pu-
blic en fut enthousiasmé.

Le Jury était composé de M. J. Aubert,
professeur au Conservatoire de Genève,
de M. Paul Benner, professeur au Con-
servatoire de Neuchâtel, de M. Henri Hi-
vier, expert-délégué, et de M. Ernest
Bauer, directeur du Conservatoire de no-
tre ville. M. W. Bolle, inspecteur scolai-
re, étal tégalement présent. Et M. Adrien
Calame, professeur de M. L. de Marval,
triomphait modestement dans un coin.

(g)

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE
_be doryphore

(c) Les élèves de nos classes primai-
res supérieures, sous la conduite de
leur maître, de notre garde-police
et de membres du Conseil commu-
nal, se sont mis en campagne ven-
dredi pour prospecter tous les
champs et jardins de la circonscrip-
tion communale.

Au cours de cette inspection, deux
insectes parfaits et une ponte ont
été découverts dans deux champs
situés dans la région du Maley et
de Voëns. Les œufs de couleur j aune
d'or et généralement en grappes se
remarquent facilement. Le danger
est donc grand et des mesures se-
ront immédiatement prises pour
conjurer, dans la mesure du possi-
ble, une invasion qui menace d'être
très grave. Les recherches continue-
ront.

BOLE
Conseil général

(c) Bien que près de la moitié de ses
membres fussent encore mobilisés, notre
Conseil général s'est réuni vendredi, pres-
que au complet.

Il a procédé tout d'abord à la constitu-
tion des diverses commissions suivantes,
prévues par les statuts.

Commission financière : MM. Georges
Diacon, Edouard Evard, Edmond Quaile,
Fernand Thiébaud et Jean Vœgell.

Commission de salubrité publique :
MM. Maurice Béguin, Edouard Evard, Jean
Pettavel, Charles Roth, Fernand Thiébaud
et Jean Voegeli.

Police du feu : MM. Adrien Béguin,
Maurice Béguin, Jean Pettavel, Maurice
Foget et Charles Roth.

Commission scolaire : MM. Georges Dia-
con, Jules Dubois, Wllhelm Grisel, Paul
de Montmollin et Louis1 Thiébaud.

Commission des agrégations : MM.
Georges Diacon, Edouard Evard , Léon Ja-
quet, Albert Maire et Fernand Thiébaud.

L'ordre du Jour appelait ensuite l'oc-
troi d'un crédit supplémentaire de 1500
francs pour la réfection de diverses rou-
tes. Le froid, intense de l'hiver dernier et
les pluies diluviennes qui suivirent, ont
en effet mis à une rude épreuve le revê-
tement de nos routes. A ces causes natu-
relles de dégradation s'ajoute encore le
passage fréquent de troupes de catégorie
plutôt lourde ! Aussi la remise en état
des tronçons les plus exposés s'avère-t-elle
urgente. Tels sont ceux du chemin de
Foutey,' du chemin de la Croix et la rue
principale de la fontaine du Crêt à la
Cure.

Les crédits nécessaires furent votés
d'autant plus allègrement qu'ils ne com-
promettent en rien l'équilibre de notre
modeste budget.

Niveau du lac, 28 Juin , à 7 h. : 429.96
Niveau du lac, 29 Juin , à 7 h. : 429.95
Niveau du lac, 30 Juin , à 7 h. : 429.95

Température de l'eau : 18°

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Trois réfugiés anglais
traversent la frontière

Vendredi soir, trois Tommies sont
encore arrivés au Locle ; ils s'étaient
présentés à la frontière suisse au
Saut-du-Doubs. Ils ont raconté qu'ils
s'étaient trouvés séparés de leur uni-
té depuis onze jours et qu'ils circu-
laient à l'aventure, dans la direction
de la frontière suisse.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Mort subite
(c) Dimanche après-midi, alors qu'il
se trouvait dans un restaurant de la
ville, M. Adolphe Schnetz, photogra-
phe, a été pris soudain d'un malaise.
Malgré tous les soins prodigués, M.
Schnetz, âgé de 60 ans, a succombé
à une attaque cardiaque. Le défunt
était connu dans notre contrée par
le fait qu'il fut un des premiers
photographes professionnels de
Bienne.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Moto contre auto
(c) Samedi matin, un motocycliste
de Couvet, qui circulait dans la di-
rection de Fleurier, est entré en
collision avec une automobile ve-
nant de Boveresse, au correfour dan-
gereux de l'hôtel de ville. Les deux
véhicules circulaient à faible allure.
Le motocycliste tomba sur la chaus-
sée et ne se fit, heureusement, que
quelques blessures sans gravité ; les
dégâts aux machines sont peu im-
portants.

I>éveine
(c) Le même matin, un domestique
de campagne conduisait une char-
rette attelée à un bovidé sur laquelle
étaient chargées trois grosses boilles
de lait La bête s'empêtra, par un
faux mouvement dans les limonières
et renversa le précieux contenu qui
se vida à l'égoût, soit 90 litres en-
viron.

Les foins
(c) Le mauvais temps de ces der-
niers quinze jours n'est pas fait
pour avancer les foins ; jusqu'ici, il
ne s'est pas rentré un char de four-
rage, mais depuis plusieurs jours, il
est du foin fauché qui prend la
couleur paille sous la pluie. La bise
noire souffle ces jours et le soleil
fait défaut. Vendredi et samedi, bien
des personnes ont mis « une fiolée >
aux fourneaux. Il est navrant pour
les soldats agriculteurs en congé de
voir le temps s'écouler sans pouvoir
mettre la main à la pâte. Souhaitons
que la semaine qui vient amènera
le beau temps et que les fenaisons
puissent se faire dans de bonnes
conditions.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Pas mal d'affaires è la dernière au-
dience mais peu d'importance.

Actes de violence
A la sortie d'un établissement de Fleu-

rier, des Jeunes gens de Saint-Sulpice ont
frappé sans provocation un horloger de
Fleurier, lui occasionnant des blessures
au visage qui nécessitèrent l'intervention
du médecin. Deux des agresseurs, un ma-
çon et un volturier, sont condamnés cha-
cun à 3 Jours de prison civile et 30 fr.
de frais.

Quatre autres Jeunes gens qui ont suivi
la scène sans chercher à y mettre fin
sont libérés mais paieront chacun 5 fr.
de frais.

TJn Jeune vannier s'est Introduit
après minuit dans le corridor d'une
maison de Fleurier et a frappé à la porte
d'un locataire pour chercher, disait-il, un
litre de vin, se croyant chez le tenancier
d'une épicerie. Le locataire, un vieillard,
a entr'ouvert la porte et prétend que le
Jeune homme lui a demandé d'une façon
arrogante de l'argent. H lui referma la
porte au nez sur quoi le Jeune homme
frappa la porte d'un coup de pied.

Pour lui apprendre à respecter le repos
des gens, le tribunal condamne le vannier
à 2 Jours de prison civile avec sursis et
3 fr . 50 de frais.

Pour réfugiés « suisses »
CINQ PERSONNES, ON DEMANDE

un Ut à deux places, un Ut à une pla-
ce, une commode pour linge, un potager
à bols, une armoire à habit, un peu de
linge de Uterie. Chaque objet peut être
donné séparément.

Les heureux que vous ferez vous remer-
cient d'avance de tout leur cœur.

Prière de s'adresser ou téléphoner à
Sœur Mina Elsner, Evole 15. Tél. 5 29 24.

Avis mortuaires
tardifs et urgents

Ces avis sont reçus au bu-
reau du journal jusqu'à 17 h.
30 pour le numéro du lende-
main ; ils peuvent être remis
au même bureau jusqu'à 7
h. 30 au plus tard pour pa-
raître le jour même. Pendant
la nuit, prière de les glisser
dans la boite aux lettres qui
se trouve a l'entrée de notre
bureau d'annonces (coté gau-
che), 1, rue du Temple-Neuf.

Le bureau d'avis est ouvert,
la semaine, de 7 h. 15 à midi
et de 13 h. 45 à 17 h. 30 ; le
samedi jusqu'à midi.

Les actes révisés
de l'Union postale universelle
entrent en vigueur aujourd'hui

Aujourd'hui, ler juillet, les actes
révisés de l'Union postale universel-
le entrent en vigueur tels qu'ils ont
été conclus l'année dernière au Con-
grès postal universel de Buenos-
AireSi Bien que les différences entre
les nouveaux actes et les dispositions
antérieures ne soient pas considéra-
bles, cet événement est pourtant une
occasion de rappeler l'importance de
l'œuvre fondée à Berne en 1874.

En effet, d'après les accords pos-
taux en question, l'ensemble du tra-
fic international des pays partici-
pants se trouve soumis à une légis-
lation uniforme. Tous les pays de
la terre — à la seule exception de
trois Etats asiatiques: le Mandchou-
kuo, le Népal dans l'Hymalaya et
le Touva dans les montagnes de
Tannu-Ola, au nord de la Mongolie
— ont adhéré à la convention prin-
cipale qui, outre le statut de l'Union,
contient aussi les dispositions con-
cernant la poste aux lettres et ce
qui s'y rattache (lettres, cartes pos-
tales, papiers d'affaires, imprimés,
échantillons de marchandises, petits
paquets). .

L'Union postale universelle, au
cours des 66 années de son existence,
n'a pas été ébranlée par les conflits
politiques qui ont éclaté parmi ses
membres. Il est vrai qu'il n'existe
plus aucun trafi c postal entre les
belligérants, et que, par l'effet de la
censure et du blocus, les autres re-
lations postales subissent, elles aussi,
de nombreuses perturbations. Mais
elles continuent pourtant entre les
pays non engagés dans la guerre,
de même qu'entre ces derniers et
les pays belligérants. Ainsi s'expli-
que la continuité ininterrompue de
l'Union postale universelle, dont les
buts sont, d'ailleurs, purement hu-
manitaires.

L'Union postale universelle a pour
notre pays une importance toute
particulière. La ,. Suisse, depuis la
fondation de l'union est le siège de
son office central et c'est à elle que
la surveillance de cet organe est con-
fiée. Elle remplit encore la même
mission à l'égard de trois autres bu-
reaux internationaux (Union inter-
nationale des télé-communications,
Office central des transports par che-
mins de fer et Bureaux réunis de la
propriété intellectuelle). Ainsi lui est
dévolu, en tant qu'intermédiaire
dans la vie collective des peuples,
un rôle fort honorable qui est pour
elle une satisfaction morale et pour
lequel elle fait volontiers un modeste
sacrifice.

Les dons peuvent être versés à notre
compte de chèques postaux IV. 178 ou
directement au bureau d'annonces. On
est prié de ne pas les glisser dans la
boite aux lettres.

Anonyme, 5 fr. ; anonyme, 1 fr. ;
S., 2 fr. ; C. M. F., 3 fr. ; Mme G. B.,
10 fr. ; W. G., 10 fr. ; anonyme, Au-
vernier, 5 fr. ; anonyme, Neuchâtel ,
5 fr. ; A. de P., 10 fr. ; J. S. R., 50
c. ; anonyme, 5 fr. ; anonyme, 2 fr. ;
anonyme, 5 fr. — Total à ce jour :
1S52 fr. 50.

Souscription en faveur
des enfants

victimes de la guerre

Un nouveau drame à Vevey

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Un nouveau drame a éclaté di-
manche soir, à Vevey. U s'agit cette
fois d'un drame de da jalousie. Un
nommé Henri Cand, Vaudois, 37 ans,
ouvrier mécanicien à Vevey, vivait
depuis quelque temps «n mésintelli-
gence avec son amie, Mme Joséphi-
ne Frosio, Italienne, 40 ans, domi-
ciliée au No 24 de la rue de la Ma-
deleine. C'est au domicile de la mal-
heureuse que le drame survint à 21
h. 20 environ. Cand avait décidé d'a-
voir hier soir une « explication »
avec sa compagne, cette dernière lui
ayant laissé entendre qu'elle dési-
rait rompre et reprendre sa liberté.
U l'avait attendue au début de la
soirée. Ce fut alors qu'éclata la scè-
ne et que Cand tira un coup de re-
volver qui blessa Mme Frosio à l'ab-
dômèn: '

Immédiatement avertie, la police
se rendi t sur les lieux, fit transpor-
ter la blessée à l'hôpital du Samari-
tain, alors que le juge de paix Cru-
chon instruisait l'enquête, avec la
collaboration de la gendarmerie
vaudoise. En raison de sa blessure,
Mme Frosio ne put que donner cer-
taines indications, qui seront complé-
tées par la suite de l'enquête.

Quand à Henri Cand, dont les pa-
rents habitent Jongny, il a pris la
fuite.

• Aux dernières nouvelles, nous ap-
prenons que la vie de Mme José-
phine Frosio ne paraît pas en dan-
ger. Sa blessure est néanmoins grave.

Un accord germano-suisse
prolongé

BERNE, 29. — Les négociations
concernant la prorogation de l'ac-
cord de compensation germano-
suisse n'ayant pu aboutir pour le 30
juin, les deux gouvernements ont
convenu de maintenir l'ancienne
convention en vigueur, jusqu'au 31
juillet 1940. Les négociations conti-
nuent.

Une femme
grièvement blessée

par son amant

Madame et Monsieur Adolphe Eg-
ger-Convert, leur fils et sa fiancée 1

Madame Robert Couvert ;
Madame et Monsieur Jacques F»-

varger et leur fils, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Robert Con-

vert et leur fils, à Pont-le-Roy (Loi-
ret) ;

Madame Pierre Jeannet et sa far
mille ;

Mademoiselle Cécile Convert ;
Monsieur et Madame Jean Cou-

vert, à Neuchâtel,
font part de la perte douloureuse

qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoiselle
Elisabeth CONVERT

Major en retraite
de l'Armée du Salut

leur très chère sœur, belle-sœur, tan-
te et grand'itaute, décédée à Lausan-
ne, le 29 juin , dans sa 87me année.

Us ont vaincu à cause du sang
de l'Agneau et à cause de la pa-role de leur témoignage, et ilsn'ont pas aimé leur vie jusqu'àcraindre la mort.

Apoc. XII, 11.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne, mardi 2 juillet, à 14 heures.
Culte à 13 heures à da Salle de l'Ar-
mée du Salut, rue Chaucrau.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Seigneur est fidèle.
2 Thess. III, 3.

Monsieur Numa Weber, à Saint-
Aubin, et ses deux fils Jean-Pierre à
Saint-Aubin et Paul-André à Erden-
iacn ;

Madame veuve Abram Jenni, à
Gorgier ;

Mademoiselle Lina Jenni, à Gor-
gier ;

Monsieur et Madame Albert Jenni,
à Gorgier ;

Madame veuve Auguste Weber, à
Saint-Aubin ;

Madame veuve Marceil Weber et
ses enfants, à Aarau ;

Madame et Monsieur Edouard
Tschamper et deurs enfants, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Roland We-
ber et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Alix Jaquet
et leur fille, à Vallorbe ;

Madame veuve Jacob Jenni et ses
enfants, à Gorgier, Saint-Aubin et
Bevaix ;

Monsieur et Madame Charles Bur-
gat et leurs filles, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Paul Burgat
et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Léon Burgat
et leurs enfants, à Saint-Aubin, Gor-
gier, Chaumont, Zurich et Lausanne,

ainsi que des familles Jenni , Arm,
Weber et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de da grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimée
épouse, maman, filde, sœur, belle-fil-
le, belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie,

Madame

Marie WEBER-JENNI
que Dieu a reprise à Lui dans sa
53mè année, le 30 juin 1940.

Saint-Aubin, le 30 juin 1940.
Vaillante à la tâche, sublime dans

l'épreuve, sa vie fut un exemple
d'énergie, de droiture et d'abné-gation.

L'ensevelissement aura dieu à
Saint-Aubin, mardi 2 juillet, à 13
heures 30. Culte pour da famille à
13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
——BBMBMH— i. 1 1.

Ma grâce te suffit.
Monsieur Georges Guyot, à Peseux;
Mademoiselle Neldy Guyot, à Pe-

seux ;
Madame Laure Chédel, à Malvil-

liers ;
Monsieur Edgar Chédel, à Los An-

geles (Etat-Unis) ;
Monsieur Albert Chédel, à Malvil-

liers ;
Madame et Monsieur James Meu-

nier et leurs enfant s, à Dombresson;
Monsieur et Madame Marc Chédel

et leur filde, à Los Angeles (Etats-
Unis) ,

ainsi que les familles Chédel,
Guyot, Senften , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du. dé-
cès de leur chère et regrettée épou-
se, mère, fille, sœur, belde-sœur, niè-
ce, tante, cousine et parente,

Madame Berthe GUYOT,
née CHÉDEL

que Dieu a reprise à Lui subite-
ment, dans sa 50me année.

Peseux, le 29 juin 1940.
Veillez donc, puisque vous ne sa-vez ni le Jour, ni l'heure.

Matth. XXV, 13.
L'ensevelissement aura lieu à Pe-

seux, mardi 2 juillet, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Peseux, rue

de Neuchâtel 31 b.

Monsieur et Madame Emile Bove-
Righini, leurs enfants et familles,
font part du décès de leur cher fils,
petit-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin ,

Monsieur

Edgard B0VE-RIGHÏN1
survenu subitement le 29 juin .

L'ensevelissement aura lieu sans
suite. ¦

Domicile mortuaire : Amandiers
20, Serrières-Neuchâted.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre l

tous faire-part
dans le minimum de lemps

Exécution très soignée

IMI 'HI.Mi lilK CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NECCUATEL S. A.

CHRONIQUE RéGIONA LELA VIE _VAT.rO.VALE

A la suite des démarches entrepri-
ses par différentes personnalités po-
litiques et du monde des affaires, M.
Henri Berthoud, conseiller national
de Neuchâtel, a accepté de se laisser
porter candidat au Conseil fédéral.

La Cour «l'assises
va s'occuper

d'une lamentable affaire
La Cour d'assises neuchâteloise sié-

gera au château de Neuchâtel, jeudi
après-midi 11 juillet, pour juger une
affaire d'attentat à la pudeur et une
affaire d'avortements. Les débats se
dérouleront évidemment à huis clos.

Soyons économes
L'Office fédéral de guerre pour l'a-

limentation rappelle aux chefs de
ménage qu 'ils doivent économiser
les denrées alimentaires, notamment
les produits importés. Ils doivent
maintenir et renouveler régulière-
ment la provision de deux mois. Si
les circonstances l'imposaient, les au-
torités pourraient interdire la vente
du sucre, du riz, des pâtes alimen-
taires, des légumineuses, des pro-
duits à base d'orge et d'avoine, de
la farine, de la semoule, du maïs,
des graisses et des huiles alimentai-
res et du sel.

Pendant l'été, il faut conserver ces
denrées, notamment les produits à
base de céréales et de maïs, à l'en-
droit le plus frais du logement. Par
beau temps, les mansardes et les gre-
niers sont trop chauds. A ce moment-
là, on fera bien de mettre les pro-
visions dans des caves sèches, bien
aérées, à sol cimenté.

La candidature
de M. Henri Berthoud

au Conseil fédéral


