
La rupture entre Vichy et Washington
est-elle devenue inévitable ?

L'AFFAIRE DE LA MARTINIQUE, CAUSE DE CONFLIT

Les deux notes, française et américaine présentent,
sur plusieurs points, des divergences fondamentales ;

pourtant la négociation n'est pas rompue
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
C'est à l'hôtel de la Paix et non

plus dans le petit salon de l'hôtel du
Parc, que M. Pierre Laval a reçu,
samedi , les journa listes accrédités
français et étrangers.

Le chef du gouvernement était
venu en voisin, habillé sans aucun
cérémonial , et il était accompagné
de M. Rochat, secrétaire général des
affaires étrangères et de quelques-
uns de ses plus proches collabora-
teurs. Comme la fois précédente, il
devait être question devant nous des
relations franco-américaines soumi-
ses à de dures épreuves par l'affaire
de Madagascar et celle, toute récente,
de la Martinique.

On connaît maintenant par le dé-
tail les étapes successives de cette
dernière négociation et il n'est que
de se rapporter aux divers points de la
note américaine pour s'apercevoir
que le ton s'est durci à Washington
au point de feindre ignorer qu'à la
Martinique, l'amiral Robert, si éten-
dues qu'apparaissent ses attributions,
n'est cependant et ne peut être autre
chose que l'interprète du gouverne-
ment légal de la France et par voie
de conséquence celui des responsa-
bles de la politique française.

Washington prétend négocier avec
le seul amiral Robert et exclure des
pourparlers le chef du gouverne-
ment français. Rien qu'à ce fait pré-
cis, on peut mesurer le raidissement
sensible des rapports franco-améri-
cains ci le moins qu 'on puisse dire
est que cette attitude est douloureu-
sement ressentie et qu'il est égale-
ment regrettable de voir intervenir
des questions de personne dans des
problèmes de nation à nation.

Aussi bien, la France a-t-elle pris
soin de répondre à la thèse améri-
caine dans une note qui est un mo-
dèle de dignité et de modération et
les seize points qu'elle comporte ré-
sument parfaitement une situation
dont on comprend assez mal d'ail-
leurs que les Etats-Unis sollicitent
la revision, étant donné que le sta-
tut des Antilles de 1940 fut juste-
ment accepté par eux à la suite de
négociations engagées par M. Pierre
Laval, encore au pouvoir à cette
époque.

Quoi qu'il en soit des motifs avan-
cés par la Maison Blanche, on con-
viendra que parmi les exigences for-
mulées par l'amiral américain Hoo-
ver, certaines sont absolument in-
comparables avec les droits légiti-
mes de puissance souveraine que la
France exerce aux Antilles. C'est

d'ailleurs ce que M. Pierre Laval
nous a fait connaître en termes
d'une émouvante sobriété quand il
nous a dit, après avoir donné lec-
ture des documents officiels :

« La France n'abandonnera en au-
cun cas, et quoi qu'il advienne, ses
droits de souveraineté sur les Antilles.
Les bateaux de guerre ou de commer-
ce qui sont actuellement dans les ports
des Antilles françaises ne tomberont
en aucun cas entre les mains d'aucune
puissance étrangère.

» L'amiral Robert agit sous l'autorité
du gouvernement français et en accord
avec lui, aucune décision ne sera prise
sans que le gouvernement français ait
donné son accord à l'amiral Robert
qui est son représentant qualifié. »

La divulgation de ces documents
faite sans aucun doute pour couper
court aux interprétations tendancieu-
ses lancées à l'étranger sur l'évolution
et la nature des pourparlers engagés
à Fort-de-France, a produit une très
forte impression sur l'opinion qui, au
fur et à mesure que se déroulent les
événements, s'inquiète chaque jour
davantage des menaces qu'elle voit
passer sur les restes de l'empire colo-
nial.

D'une façon absolument générale, la
réponse française exprime parfaite-
ment les sentiments de la masse popu-
laire profondément attachée à un bien
qui est sien depuis près de trois siè-
cles.

Sur un autre plan, il est bien évi-
dent que le problème délicat des navi-
res d» commerce que Washing ton sol-
licite en location directe ou indirecte
ne saurait être réalisé que par une
entorse aux conventions de l'armistice
et personne ne saurait songer à repro-
cher au chef du gouvernement français,
d'abord de respecter la signature don-
née en juin 1940, ensuite de refuser
d'exposer le pays aux graves difficul-
tés qui ne manqueront pas de surgir
dans l'hypothèse où satisfaction serait
donnée aux exigences actuelles de la
note américaine.

L'affaire n'est pas simple, et elle exi-
ge de M. Pierre Laval le plein jeu de
ses qualités reconnues de négociateur.
Ainsi que nous le disions vendredi , la
réponse française, si ferme qu'elle soit,
autorise cependant la poursuite des
conversations qui, depuis le 13 mai,
date de la remise de cette réponse, se
poursuivent toujours à la Martinique.

En conclusion et c'est là une opinion
communément admise à Vichy, il est
autant dire certain que dans l'éven-
tualité d'une action de force, tous les
navires ancrés dans les ports de la
Martinique se saborderaient.

Vers la rupture ?
WASHINGTON, 18 (Exchange). —

Dans les cercles bien informés de
Washington, on estime que le gou-
vernement américain rompra les re-
lations diplomatiques avec Vichy si,
à la suite d'ordres donnés par le
gouvernement Laval, un acord con-
cernant les Antilles françaises ne
peut pas être réalisé.

On déclare à la Maison Blanche
que les Etats-Unis ne toléreront pas
que la situation actuelle se prolonge,
situation qui est favorable aux puis-
sances de l'Axe.

La note américaine
Voici les points principaux soulevés

par la note américaine publiée samedi
au sujet des Antilles françaises :

1. Mesures effectives, s°us la surveillan-
ce américaine, d'immobilisation fies navires
de guerre et des avions français actuelle-
ment aux Antilles ;

2. Contrôle effectif par les autorités amé-
ricaines des communications radiotélégra-
phlques, télégraphiques et de la censure
postale ;

3. SurvelUance américaine du trafic
commercial et de l'immigration des voya-
geurs à l'entrée et à la sortie ;

4. Limitation aux besoins de police de
l'activité des forces militaires et navales
françaises ;

5. Mise à la disposition des Etats-Unis,
sous conditions équitables, des navires de
commerce français, actuellement immobi-
lisés aux Antilles.

6. L'or des fonds gouvernementaux se
trouvant dans les possessions françaises

sera gelé pour être utilisé ultérieurement
par le peuple français.

La note française
Et voici quelques-uns des points de

la réponse française :
Le gouvernement fédéral agissant com-

me il le fait, commet vis-à-vis du peuple
français une grave erreur psychologique
qui provient, sans doute, de manœuvres
exercées par des Français émigrés et rebel-
les à leur patrie qui poursuivent, en ter-
ritoire étranger, les luttes partisanes dont
la France souffrit déjà tant.

Le gouvernement fédéral vient de trans-
mettre des propositions, qui si elles étalent
adoptées, enlèveraient au gouvernement
français , seul dépositaire de la souveraineté
nationale, l'exercice de ses droits essentiels
dans les colonies qui sont des terres fran-
çaises depuis trois siècles.

Le gouvernement fédéral, en refusant à
l'amiral Robert, haut commissaire, le droit
de rendre compte de son administration
aux seules autorités françaises dont il re-
lève et dont il tient le pouvoir, formule
une exigence que le gouvernement français
a le devoir de refuser. ¦

Le gouvernement fédéral demande, en
outre, que soient livrés les navires de com-
merce actuellement immobilisés dans les
ports des Antilles, n ne peut Ignorer que
cette cession est formellement interdite
par les clauses de l'armistice. Si le gouver-
nement français se soumettait à cette exi-
gence américaine, 11 violerait la convention
d'armistice. Cette hypothèse, en raison des
conséquences qu'elle entraînerait, ne sau-
rait être envisagée par le gouvernement
français.

Le gouvernement fédéral, en réclamant
l'immobilisation des bâtiments de guerre
se trouvant aux Antilles paraît redouter
l'utilisation de cette force contre les inté-
rêts américains. Le gouvernement fédéral
ne saurait invoquer aucun argument de
.caractère muitaire pour Justifier de telles
prétentions.

Un appel dans la tourmente
Les journaux de notre pays ont

beaucoup commenté* l'appel lancé
p ar le pape Pie XII , la veille de
l'Ascension, à l'occasion de son ju-
bilé èp iscopal. Et c'est le signe que
les esprits en Suisse sont extrême-
ment sensibles à tout ce qui parle de
paix, au milieu de cette horrible
tourmente.

Comme l'écrit un de nos confrères
de Genève, les messages du Souve-
rain ponti fe actuel frappent toujours
par leur ton d' objectivité ; et celle-ci
est à un tel niveau que personne ne
tente de la mettre en doute , alors
même que le pap e ne manque pas de
proclamer fermement des principes
qui vont à rencontre souvent de
ceux aff ichés  p ar tel belligérant. Et
c'est cela aussi qui confère à sa pa-
role une autorité que reconnaissent
ceux-là même qui, en nombre, ont
leurs raisons de ne pas se soumettre
à elle , notamment dans le domaine
religieux.

Pie XI I , à la veille d'un nouveau
printemps tragique, a tenu à deman-
der aux chefs d 'Etat responsables de
faire une sorte d' examen de con-
science suscep tible d' enrayer la ca-
tastrophe. Pourt ant, il ne se fai t
guère d 'illusion sur l' acceptation qui
pourrai t être donnée immédiatement
à sa demande. Il le dit en termes
propr es : en demandant la paix, on
risque de froisser l' un ou l'autre bel-
ligérant , car l' un tient à ce qu'il a
acquis et l'autre désire reprendre ce
qu il a perdu. Et , en e f f e t , quand on
considère la carte de guerre , il faut
se rendre compte qu 'une négociation
Quelconque est impossible sur la base
oe l'état de choses actuel.

Dans ces conditions, les scepti ques
se demanderont peut-être si des
oppels à la paix ont leur utilité , puis-
Que aucune médiation valable ne sau-
rait être envisagée à l'heure présente ,
dn message de ce genre p arait e f f i -

cace cependant en ce secs qu'il rap-
pelle — et cela les hommes en ont
besoin — quelles sont les conditions
d' une vraie paix : paix dans la jus-
tice et dans le respect de la dignité
humaine. Il ne s'agit pas là, au de-
meurant, de la position seulement du
chef de l'Eglise catholique, mais bien
de celle de tous les chrétiens, appar-
tenant à toutes les confessions , et à
qui les circonstances actuelles font
un imp érieux devoir de proclamer
ces principes.

Le document papal compare, à cet
égard , la situation des chrétiens d'au-
jourd'hui à ceux de l'Eglise primiti-
ve. La persécution , les 'menaces et les
injures sont partout, dans certaines
nations, pour les âmes fidèles.  L'Etal
entend non plus seulement , ce qui
serait son rôle, assurer la protection
matérielle des individus. Mais il
cherche à former les esp rits eux-
mêmes. Dans ces conditions, une
grave menace pès e sur la famille , sur
la jeunesse , sur l'école sur lesquelles
le pouvoir central entend régner de
manière absolue. Et c'est ainsi, en
f i n  de compte , qu 'il est porté atteinte
à cette dignité de l'homme qu'une
paix véritable doit garantir, comme
elle doit garantir, par ailleurs, la jus-
tice entre les nations.

Ces vérités , comme l'écrit un autre
journal genevois, il était bon qu 'elles
fussent rappelées « à notre époque
où les bouleversements sont si pro-
fonds  qu'ils menacent même ce que
l'expérience des siècles a consacré ».
Et il était bon qu'elles fussent redites
par le pape Pie XI I  au moment où ,
dans toutes les confessions , des hom-
mes luttent — nous p ensons à l'atti-
tude courageuse de l évêque Bergrav
en Norvège , à celle du cardinal
Faulhaber à Munich — pour le té-
moignage de telles vérités.

René 3BAIGHET.

Les Allemands ont occupé la ville de Kertch
LA REPRISE DES OPERA TIONS MILITAIRES SUR LE FRON T DE UES T

Dans leur offensive contre Kharkov, lés Russes continuent leur mouvement en avant
et auraient pris des positions importantes

BERLIN, 16 (D. N. B.) - Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

Après avoir brisé une résis-
tance opiniâtre, les troupes
allemandes ont pénétré hier
k Kertch. JLa ville et le port
sont entre nos mains.

Le communiqué allemand
BERLIN, 17 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Les restes de l'armée ennemie bat-
tue ont été encerclés sur un' espace
très restreint au nord-est de la ville
de Kertch à l'extrémité est de la pé-
ninsule. Sur les routes de Kertch, les
forces russes en fuite ont subi de lour-
des pertes par suite des attaques aé-
riennes.

De gros incendies et de violentes
explosions ont été provoqués à Ta-
manskaja. Les chasseurs allemands

abattirent en combats aériens, en cet
endroit, 28 avions ennemis sans subir
eux-mêmes de pertes.

Dans la région de Kharkov, les at-
taques renouvelées des Soviets ont
échoué avec des pertes sanglantes pour
l'ennemi. Le nombre des tanks dé-
truits jusqu'à présent au cours de ces
combats s'élève à 240.

Dans les autres secteurs du front
oriental, activité de l'artillerie et des
patrouilles de reconnaissance.

Dans la région de Moscou ainsi qu 'à
l'est du lac Illmen, d'importantes liai-
Sons ferroviaires de l'adversaire fu-
rent détruites d'une façon efficace par
la «Luftwaffe». Au cours des com-
bats à l'est, un détachement de la
deuxième compagnie du bataillon de
pionniers 132 s'est emparé pendant
une seule attaque de 1800 mines an-
titanks.

En Laponie et sur le front de Mour-
mansk, nos attaques se sont dérou-
lées avec succès.

Les efforts désespérés
des Russes pour rompre

l'encerclement
BERLIN, 17 (D.N.B.) . - Le haut

commandement de l'armée commu-
niqu e ce qui suit au sujet des com-
bats contre les restes de l'armée
russe battue dans la péninsule de
Kertch.

Les Russes ont été enfermés par
les troupes germano-roumaines dans
la pointe extrême de la péninsule au
nord-ouest de la ville de Kertch.
Malgré ce fait, les Russes se sont
maintenus sur la défensive d'une
façon acharnée et ont entrepris, du
15 mai au soir au 16 mai dans la
soirée, des contre-attaques sans es-
poir. Les combats ont pris l'allure
d'une entreprise désespérée. Les
Russes ont exécuté leurs attaques
de rupture contre l'encerclement
mortel des troupes allemandes et
roumaines au moyen de plusieurs
vagues d'assa<ut très serrées venant
les unes après les autres, où les sol-
dats de la première vague avan-
çaient en se tenant par le bras afin
de se protéger lors de l'assaut. On
en vint rapidement aux combats à
l'arme blanche au cours desquels
les contre-attaques ennemies se bri-
sèrent avec de très lourdes pertes
pour les Russes. Ses attaques mas-
sives, de même qu'une tentative de
l' ennemi de débarquer avec de fai-
bles forces à l'arrière dé la pointe
d'attaque allemande afin de créer
une brèche dans les lignes d'encer-
clement, permettent de penser que
d'importantes forces ennemies sont
encerclées.

Les groupes d'assaut ennemis qui
débarquèrent furent contenus sur la
côte et leur destruction se poursuit
de même que celle des forces russes
enfermées dans l'extrême pointe est
de la péninsule. Le nombre des pri-
sonniers va croissant.

Au cours du nettoyage du terrain
orès des position s de Parpatch ,
25.000 mines ont été enlevées. Ce
chiffr e élevé démontre que l'ennemi
avait fortifié très puissamment ses
positions et était décidé à les tenir
contre toute attaque.

L'aviation allemand e attaque par
de grosses vagues successives les
troupes russes encerclées et leur in-
flige de lourdes pertes.

La situation vue de Moscou
MOSCOU, 18 (Exchange). — Après

l'occupation de la ville de Kertch

par l'armée du général Manstein, on
ne signale, dans la presqu 'île, que
des engagements locaux. Des unités
russes, coupées du gros des forces,
opposent une résistance acharnée à
l'arrière des lignes allemandes. Dans
toute la Crimée, une sanglante ba-
taille de guérillas fait rage.

Le gros des forces du général Koz-
lov a traversé maintenant l'isthme
de Kertch.

L'offensive du maréchal Timo-
chenko se poursuit avec la plus
grande vigueur. Son armée se trou-
ve actuellement au milieu des défen-
ses allemandes de la ville de Khar-
kov. De ce fait, le rythme de l'avan-
ce des forces soviétiques s'est ra-
lenti, mais toutes les contre-attaques
allemandes n'ont pas réussi à arrê-
ter cette offensive.

Une grande bataille de chars fait
rage près de Smijev, important nœud
ferroviaire au sud-est de Kharkov.
Les Allemands ont mis en ligne des
chars blindés moyens, cependant
que les Russes utilisent des chars
du plus gros modèle.

Sur le front de Kharkov,
tes Russes ont devancé

une offensive allemande
De Vagence t Exchange Tele-

graph » ;
Le haut commandement soviétique

a de bonnes raisons de croire que
l'offensive de Timochenko a précédé
de peu une offensive que les Alle-
mands se proposaient de lancer dans
le même secteur. Cette opération de-
vait être la poussée définitive en
Ukraine dont l'attaque contre Kertch
ne constituait qu'une opération de
flanquement. L'attaque principale de-
vait donc partir de Kharkov en di-
rection d'Astrakan et du Caucase.

Ces objectifs avaient été choisis
non seulement en raison de l'impor-
tance que présentent le grand port de
la mer Caspienne et les puits de pé-
trole de la région caucasienne, mais
aussi parce que la poussée allemande
se serait effectuée le long des voies
ferrées ce qui aurait permis le ravi-
taillement facile des troupes de pre-
mière ligne.

Lire la suite des nouvelle ,
en dernières dépêches.

LA « HAUTE ROUTE » A SKI

Des journalistes et des photographes ont entrepris dernièrement une expé-
dition dans la région du Cervin, appelée la « Haute Route ». An début de
cette excursion, le temps n'était pas très favorable, mais par la suite les
conditions atmosphériques se sont améliorées et ont ainsi facilité l'ascen-
sion. Voici l'expédition sur la Tête dé Valpelline. No 6863 ACF S. IO. 39

La « Luftwaffe » a attaqué hier
le port militaire de Plymouth

La. guerre aérienne bat son p lein

Violents combats au-dessus de la Manche
BERLIN, 17 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que ce qui suit au sujet de l'attaque
d'avions de combat légers allemands
contre les objectifs d'importance mi-
litaire dans le port de Plymouth :

Les appareils allemands ont attaqué
vers midi, samedi, Plymouth et ont
fondu , en piqué, sur le port. La D.C.A.
placée sur les môles du port entra im-
médiatement en action et ouvrit un feu
violent de ses pièces moyennes et lé-
gères appuyé par celui des batteries
antiaériennes placées à bord des navi-
res de guerre se trouvant à quai.

Des ballons de barrage furent éga-
lement lâchés de la côté, des môles
ainsi que du port lui-même.

L'attaque par surprise de l'aviation
allemande fut poursuivie selon les
plans prévus malgré ces mesures de
défense. Une bombe a éclaté sur un
navire de guerre, environ au milieu du
vaisseau, tandis qu'une autre s'en-
fonçait sous la poupe. Le navire, dure-
ment atteint après ces coups, coula
par tribord.

Une canonnière, équipée de plu-
sieurs canons, fut atteinte par une
bombe à la poupe. En même temps, un
ballon de barrage fixé à ce navire fut
abattu.

Dans le port intérieur de Plymouth,
un gros navire marchand de 5000 ton-
nes fut touché près de la poupe et,
après l'explosion de la bombe, donna
fortement de la bande. L'attaque des
avions allemands ne dura que quel-
ques minutes. >.

Les raids britanniques
de samedi

LONDRES, 17 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique, same-
di soir : ';r^*'CC*r 

*- 
'

i

Nos chasseurs effectuèrent des -pa-
trouilles offensives au-dessus de la
France septentrionale et de la Belgi-
que, samedi , au cours desquelles un
certain nombre d'objectifs furent at-
taqués.

Violents combats aériens
sur le Pas-de-Calais

LONDRES, 18 (Reuter). — Neuf
chasseurs allemands et huit chas-
seurs de la R. A. F. ont été abattus
au cours de quatre patrouilles of-
fensives, dimanche, au-dessus de la
France septentrionale.

Le combat le plus acharné a- eu
lieu lorsque des appareils «Boston»,
fortement escortés de « Spitfire »,
bombardèrent les docks de Boulo-
gne. Cinq appareils allemands fu-
rent alors détruits et pas un seul
bombardier ne fut perdu.

Au large de la côte orientale de
l'Angleterre, un « Dornier 217» a été
abattu en mer par deux « Spitfire »
dans l'après-midi de samedi.

La version allemande
BERLIN, 17 (D.N.B.). — D'après

un communiqué du haut comman-
dement de l'armée, des chasseurs al-
lemands infligèrent de lourdes per-
tes à l'aviation britannique au
cours de combats aériens qui se dé-
roulèrent dimanche, dans le milieu
de la journée, au-dessus de la Man-
che.

Selon les rapports parvenus jus-
qu'à présent ils abattirent 15 ap-
pareils qui faisaient partie d'une
formation mixte qui tentait d'atta-
quer la région côtière française.
Tous les avions allemands rentrè-
rent à leurs bases.
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LOUIS D'ARVERS

En fait , sa première pensée avait
bien été qu 'il serait préférable de ne
pas s'asseoir à la même table que la
gouvernante de sa fille en qualité
d'hôte, c'est-à-dire en terrain d'éga-
lité.

Mais un regard sur la jeune person-
ne qui semblait plutôt née pour être
reine que pour être une sorte de do-
mestique l'amena à changer d'opinion.

Nina était à la fois fière et simple ,
et ses manières étaient celles d'une
femme du monde.

D'autre par t, sa sœur lui avait dit ,
la veille, que cette Nina était la fille
d'un noble Italien et d'une Irlandaise
de bonne race. Il lui revenait main-
tenan t qu'elle avait parlé d '.. îan
d'amou r qui devait rester secret.

Cette pointe de mystère ajoutait aux
séductions de la jeun e personne, dont
la toilette simple faisait valoir la beau-
té.

Certes, Hugues n'en était pas amou-
reux le moins du monde. Il ne pensait
même pas qu'il pût le devenir un jour.

Il croyait de bonne foi que Sandie
l'avait guéri à tout jamais de l'amour.

Pourtant , il avait assez l'expérience
des femmes pour comprendre que si
celle-ci avait quelque chose d'une
sainte, elle avait aussi quelque chose
de la sirène.

Sirène ou sainte, il sentit qu'il ne
devait pas la froisser en refusant le
déjeuner qu'elle lui offrait au nom de
son amie.

Du reste, miss Dolaro n'avait pas
été seule à être fâchée du refus de
French : il suffit à celui-ci d'un re-
gard sur Fay pour comprendre toute
la joie que la fillette aurait à prolon-
ger sa visite dans cette maison-ferme;
elle lui paraissait merveilleuse parce
qu 'elle n'avait jamais vu quelque cho-
se qui y ressemblât.

Aussitôt entrée dans le petit salon,
les yeux de Fay s'accrochèrent à plu-
sieurs beaux tableaux dont elle ne
pouvait apprécier les mérites, mais
qui , presque tous, étaient des portraits
de sa nouvelle gouvernante.

— Oh ! c'est vous ! cria-t-elle, en
admiration sincère.

Pour toute réponse, Nina serra la
petite main et se détourna. Elle était
très rouge. Fay ne comprenait pas
pourquoi . C'était plutôt flatteur d'avoir
tant de portraits de soi.

Sir Hugues admirait aussi et s'attar-
dait à déchiffrer le nom du peintre.

— C'est d'Andrew ?
— Oui, confirma la voix profonde

de Nina. Il a permis à mon amie d'ap-
porter ici une partie des choses lui ap-
partenant , dont ces portraits qu'elle
lui a commandés là-bas, en Amérique,
Tous ces tableaux sont à elle.

« Tous ces tableaux du môme pein-
tre, et sur le même sujet? » faillit
dire Hugues, qui trouvait la chose
assez invraisemblable.

Mais, après tout, il savait certai-
nes Américaines très originales, et,
en fait , la chose ne l'intéressait en
rien.

— Mrs. Clark est artiste? se borna-
t-il à demander.

— Ohl non. C'est seulement parce
que M. Andrew est son ami.

Et, comme si le suje t lui eût paru
gênant, elle appela celle-ci, qui ,
vraisemblablement , était dans la piè-
ce voisine.

— Lord French vient d'arriver,
Marguerite, cria-t-elle. Il est venu
me chercher et... je disais précisé-
ment que toutes les esquisses de ma
modeste personne qui ornent vos
murs vous appartiennent en propre.

Elle avait à peine fini cette indi-
cation lancée à la cantonade que la
porte s'ouvrit, et Mrs. Clark parut.

— C'est une bonne fortune pour
moi, sir French , que vous et cette
ravissante enfant arriviez justement
à l'heure du déjeuner. J'espère que
vous me ferez le plaisir de vous as-
seoir à ma table?

Elle était petite et grosse, entre
deux âges, et si vulgairement fard ée
et coiffée qu'elle retint un instant
les regards étonnés de Fay.

L'amie de sa gouvernante ne res-
semblait à aucune des visiteuses
qui venaient chez Sandie.

Heureusement pour le bon main-
tien de Fay, la porte de la salle à
manger fut ouverte par la maîtresse
de maison , et la table du déjeuner
était accueillante. L'attention de Fay
se fixa sur une immense corbeill e
de belles roses rouges.

Fay aimait les fleurs, et celles-ci
étaient belles comme celles qu'on of-
frait à Sandie.

Fay savait que c'étaient des roses
très coûteuses, surtout en cette sai-
son, qui était presque l'hiver.

Quelqu 'un sûrement les avait en-
voyées à miss Dolaro, car Fay se
refusait à croire qu 'un don si pré-
cieux ait pu être fait à la grosse
Mrs. Clark.

Peut-être était-ce le beau jeune
homme du jardin.

Fay eût aimé le revoir et espérait
qu'il viendrait au déjeuner. A vrai
dire , il y avait trois couverts avant
que Mrs. Clark se hâtât d'en faire
ajouter deux autres.

C'est donc que le beau jeune hom-
me aurait déjeuné là , si son père
et elle n'étaient pas venus.

Nina remarqua le regard appuyé
de Fay sur les roses rouges.

Elle sourit:

— Vous aimez les fleurs , petite
fille? demand a-t-elle. Moi aussi, mais
j e ne pourrais pas m'en offrir de si
belles.

Heureusement , Mrs. Clark le peut.
Chère Margot , ajouta -t-elle, je vois

que j'ai oublié de dire à votre do-
mestique que M. Andrew ne venait
que vous apporter la lettre du vicai-
re et ces roses. Il ne pouvait vrai-
ment pas rester au déjeuner , et il
m'a chargée de vous dire ses regrets.

« Evidemment , pensa Fay, ce beau
jeun e homme est celui qui fait les
portraits.» Et elle était doublement
fâchée qu 'il ne fût pas de la partie.

Hugues pensait également au dis-
paru.

Son nom lui rappelait vaguement
quelqu 'un , un Paul Andrew — celui-
ci s'appelait-il Paul? — qui possé-
dait précisément une maison-ferme
en cette contrée. Ce Pau] Andrew ne
jouissai t pas d'une réputation sans
tache , autant qu 'il pouvait se sou-
venir de ce qu'il avait entendu à
son sujet.

La curiosité de French ayant été
éveillée par la brusque disparition
du jeune homme, il ne put s'empê-
cher de demander si le jeune homme
dont parlait miss Dolaro était le pro-
priétaire de cette charmante demeu-
re.

« La réponse, aifirma-t-il, expli-
quait sa visite matinale à la ferme.»

N'était-ce pas du reste pour cette
raison que Nina avait insouciam-

ment jeté l'explication de l'absence
du jeune homme au déjeuner?

Il était toutefois impossible d'asso-
cier même la plus innocente diplo-
matie et la plus légère dissimulation
avec ce visage de franchise qui sem-
blait vraiment le miroir d'une âme
pure et sans détours.

Du reste, quand tous furent assis
autour de la table fleurie des somp-
tueuses roses rouges, Hugues était va-
guement charmé qu 'Andrew ne fût pas
là. Les deux femmes s'occupaient beau-
coup de Fay, comme elles n'auraient
pu le faire avec un autre que lui , son
père. Du moins, Hugues s'expliquait
ainsi à lui-même sa satisfaction.

Mais il était bien vrai que le pivot
de la conversation était Fay. A propos
de ses nouvelles charges, miss Dolaro
parlait des élèves qu'elle avait eues
dans le passé — un très bref passé,
car l'occasion lui vint , occasionnelle-
ment , de dire qu'elle n'avait pas en-
core vingt-trois ans.

— Ma mère mourut en Italie quand
j 'étais enfant , dit-elle, et mon père
quand j 'avais dix-sept ans.

Il m'avait fait donner, fort heu-
reusement, une bonne instruction ,
bien qu 'il fût invalide depuis plu-
sieurs années et que je dusse prati-
quement le soigner comme une nur-
re. Après quoi , il est mort absolu-
ment ruiné, et il m'a fallu gagner ma
vie.

(A suivre.)

A LOUER pour tout de suite AS15126J ^

petit hôtel-restaurant
à Neuchâtel

(éventuellement en gérance)
Restaurateurs expérimentés, avec brevet de capa-
cités du canton de Neuchâtel, sont priés de faire
offres à P. Meisser, place de la Gare 4, Bienne. ,

On demande une

fille de cuisine
au Restaurant neuchâtelois
sans alcool, faubourg du Lac
No 17. 

On demande
pour tout de suite une person-
ne sachant un peu cuire, en-
tretenir un petit ménage sans
enfant et pouvant couchez
chez elle. Se présenter de 15 à
17 heures, Parcs 00, ler étage,
it droite. 

On cherche pour tout de
suite une

jeune Ii
hors de l'école, propre, en san-
té, honnête , de la campagne,
comme volontaire auprès de
trois enfants et pour aider au
ménage. Rémunération : 10 fr .
par mois et leçons d'allemand.
Photographie désirée. Offres a
M. Steffen, coiffeur, Zell (Lu-
cerne ).

Etablissement médical du
canton de Vaud cherche une

JEUNE FILLE
comme femme de chambre -
fille d'office et un chauffeur
de chauffages. Adresser offres
avec photographie sous chif-
fres Y 27771 L a Publicités,
Lausanne. AS 16234 L

On cherche une

jeune fille
aimable, comme aide de mé-
nage et pour surveiller un en-
fant. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. H.
SpaJhr, rue Centrale 72, oran-
ges (Soleure). Tél. 8 57 16.

On cherche une

jeune fille
ayant quitté l'école, aimant les
enfants, qui désire apprendre
la langue allemande. Doit ai-
der un peu au ménage. Vie de
famille. 25 fr. par mois. En-
trée : le 1er juin. Mme 3. Mant,
boulangerie-pâtisserie, Unter-
seen Interlaken. AS 9882 B

Pour la vente aux particu-
liers d'un bon produit de les-
sive de grande consommation
on cherche un

bon vendeur
(monsieur ou dame). Faire
offres sous P 2352 N à Publl-
citas, Neuchfttel.
m -̂~-~~~~—~.HMflMMBMBSWBÎHMMMWBHSB

On cherche
pour petit orphelinat, une
personne sérieuse et dévouée,
sachant cuire et connaissant
les jardins. Bons gages, vi« de
famille.

A la même place, on deman-
de une Jeune aide auprès des
enfants. — Adresser offres
écrites A S. X 442 au bureau
de la Peullle d'avis. 

On demande un bon

bûcheron
qualifié (éventuellement deux)
et, a la même adresse, on cher-
che un voiturler pour condui-
re ft port de camion 400 & 500
stères de bols dans les forêts
de la Marquette. Faire offres
ft Willy Glrmnel, bûcheron,
ViUters.

Jeunefiile
dans sa 22me année, avant
suivi l'école secondaire et pas-
sé déjà quelques années dans
une bonne maison privée, ai-
mant beaucoup les enfants,
cherche une place correspon-
dant ft ses capacités, pour le
15 Juin. Salaire désiré : 70 fr.
Offres ft Trudy Roth, gare,
Welnfelden . AS 441 St

Irais jeunes filles
recommandables, âgées de
15 à 16 ans, cherchent des
PLACES pour apprendre
le ménage et la langue
française (pas chez des
paysans). — S'adresser à
l'Office cantonal de pla-
cement, Soleure. P4114Sn

A louer ft proximité immé-
diate du centre de la ville
différents locaux & l'usage
d'ATELIER ou d'ENTKEPOT.
Etude Petitplerre & Hotz .

COTE, BEL JâT-
PABTEJIEST de cinq
chambres et dépen-
dances. Tout confort,
chauffage général. —
Jeanneret & Soguel,
Môle 10. 

A louer au-dessus de la
Gare , appartement de 3
chambres et Jardin. Prix
mensuel Fr. 60.— . Etude
Petitplerre & Hotz.

Séjour d'été
Bel appartement de trois

pièces et une cuisine est à
louer pour séjour d'été ft Bôle.
Ecrire sous O. D. 424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poudrières, à louer
appartement de 4
chainbres. Hall, salle
de bains, chauffage
par étage, véranda,
vue. Prix mensuel
Fr. 90.—. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

m i i

FAUBOURG DE LA
GARE, à louer apparte-
ment chauffé de 2
chambres, avec salle de
bains. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Rue Liouis-Eavre, à
louer appartement
de 3 chambres et
chambrette. P r i x
avantageux. — Etude
Petitplerre & Hotz.

A LOUER
dans une maison
d'ordre, à Cormon-
drèche, pour le 24
juin prochain ou
pour dates à conve-
nir, deux beaux loge-
ments de trois pièces
et dépendances habi-
tuelles. Jardins. L'un
à Fr. 60.— ct l'autre
à Fr. 65.— par mois.
S'adresser à 91. Fritz
Roquier, à Corcelles
(AouchAtel).
' (Tél. 6 11 11.)

COMPTOIR DE NEUCHATEL
On demande pour tenir un stand, une

JOLIE DEMOISELLE
présentant bien. Travail facile. — Faire offres, avec
photographie en pied, à Publicitas Neuchâtel, sous
T. 7141 Y. AS 16004 B

Ecluse, à louer ap-
partement de 2 gran-
des chambres et dé-
pendances. — Etude
Petitpierre & Hotz.

PARCS : un 2me étage de 3
chambres, et un logement au
Sme. Etude G. Etter, notaire.

CHAMBRE indépendante,
pled-à-terre. Louis-Favre 11.

Dans une petite famille au
bord du lac de Neuchâtel , on
prendrait une personne ou un
enfant

en pension
pour l'année ou pour les va-
cances d'été. — Adresser les
offres écrites sous C. H. 443
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

trois ou quatre pièces
confort, centre. Adresser offres
écrites ft M. A. 445 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande ft louer pour
tout de suite ou 24 Juillet au
plus tard, un

appartement
de trois pièces, quartier ouest
de la ville, avec bain, Jardin,
si possible chauffage Indépen-
dant. — Adresser offres écrites
ft N. B. 441 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une Jeune fille
comme

sommelière
(débutante). Vie de famille. -
Faire offres par écrit ft Emile
Feissli, restaurant Bel-Air, la
Chaux-de-Fonds.

Bonne famille ft Berne, ha-
bitant une villa, cherche une

jeune fille
de confiance pour aider aux
travaux d'un petit ménage soi-
gné. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Offres écri-
tes sous A. B. 464 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande pour Locarno
une

personne
capable de diriger seule im
petit ménage et sachant cui-
siner . S'adresser ft l'Evolo ai ,
ou téléphoner au 5 26 43.

Pour Jeune homme ayant
terminé son apprentissage
commercial,

ON CHERCHE
UNE PLACE

en Suisse romande où il pour-
rait apprendre à fond la lan-
gue française. Jeune homme
désirant apprendre la langue
allemande serait accueilli en
échange chez détaillant sérieux
en Suisse allemande. Faire of-
fres sous chiffres OF 6913 Z ft
Orell FUssll-Annonces, Zurich,
Zûrchèrhof. SA 18398 Z
•¦¦HHHBSHB
Zurlcolses, âgées de 15-17

ans, de bonnes familles, cher-
chent places

d'aides
ménagères

dans de petits ménages soi-
gnés avec enfants, mais pas
dans des milieux campagnards.
Prière d'adresser offres à l'Oeu-
vre de placement, Stelnhalden-
strasse 66, Zurich 2.

Jeune fille , âgée de 22 ans,
présentant bien, parlant le
français et l'allemand, pouvant
loger chez elle, cherche une
place de

fille de salle
sommelière, pour le ler Juin
ou date ft convenir. — Offres
écrites sous B. T. 452 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprend
est demandé pour tout de
suite ou époque ft convenir, à
la fabrique de ressorts « In-
tenslo » avenue Fornachon
No 17, Peseux. 

Pour vos réparations de

IBIéS Dsiûlelràs
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance ft

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vls-â-vis du Temple du bas

Confiez tous vos

travaux de literie
neuf et réparations à

N. Junod
TAPISSIER

Neuchâtel - Louis-Favre 19

Epuration et réfection de plu-
mes et duvet - Encore toutes
fournitures de Ire qualité

Vente libre
On travaille aussi ft domicile
Téléphone 5 41 10, & défaut

demander le No 6 15 63

Utilisez /î^w
au maximum ^>m^>carte d'aHj||™̂ 7
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vous 

Permettra ^e conserver voi
' n if'vWï^C^AÎ yl : *'̂  Prov

'si°n* des jours, voire des se-
WBtS&isnSiifLJiMrfM | Q^maines, parfaitement fraîches et seines,

{§§§1 ™~ : "5 -̂«ef qui ne laissera rien geler, louf en

jl ;|| dites. Frais d'exploitation insignifiants.
M Les réfrigérateurs THE RM A sont des

Il mt produits suisses de foule première
i qualité, d'un fonctionnement absolu-

H fljr ment sûr, complètement automatique
I i y ef très économique.
'\ :S~ï__*S~mm^M .̂- } -. W Demandez prospectus et références auprès
^̂ »̂^WBfe'îJ^BF c'e5 Services électriques el Electriciens con-^̂ ^̂ ^̂  ̂ Gestionnaires ou i

T H E R M A  S. A., Scrwandan, Gl.
Section réfrigération, Zurich, HoMetarniraue MI Tel 6 w os
Bureau de vente •( exposition à Lausanne, 13, rue Richard TéL 3 £7 21 w

Représentant pour réfrigérateurs pour le canton de Genève¦ n
A. GIRARD.GUY , Genève , 29, rue Croix d'Or Tél. 4 14 64 2

Exposition: 2, rue de la Fontaine

VUkJ Les vols de bicy clettes
sont de plus en plus fréquents. — N'attendez pas d'en être victime pour vous
asâurer, contre uno prime modique, auprès de

LA N E U C H A T E L O I S E
TOUTES A S S U R A N C E S

Agent général : Th. PERRIN, Hôtel des Postes
NEUCHATEL - Téléphone 5 22 80
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BAUX A LOYER
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

Le catalogue
j de la

« Quinzaine neuchâteloise »
80 pages, comprenant toutes les in-
dications utiles sur les manlfesta-

* tions. Nomenclature complète des
exposants au Comptoir.

Liste de tous les ouvrages exposés
* au Salon du livre.

En vente dans les librairies au prix
de 50 c dès lundi après-midi.

v J

Optique médicale
J. Clerc-Denlcola , opticien

Grand'Rue 3
SES LUNETTES MODERNES

1er choix
son travail précis et ses prix I

Exécution rapide
d'ordonnance» médicales
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AS 6963 O

j La famille de Madame
veuve Paul RUEDIN, à
Cressier, très émue de
toutes les marques de
sympathie dont elle a été
l'objet et dans l'impossi-
bilité de répondre per-
sonnellement à chacun,
prie tous ceux qui lui
ont écrit de trouver Ici
l'expression de sa vive
gratitude.

Cressier, 15 mai 1942.

Dr Quinche
ABSENT

dn 18 au 20 mat

Amateurs ¦
de p hoto
Vous recevrez un tra-
vail soigné et ponc-
tuel en remettant vos
films à développer au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget . 3, pL Purry
NEUCHATEL

Expéditions au dehors.
Travaux de qualité.

le 6 juin

$££ V*" .
N E U C H A T E L, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

Employée de bureau
Jeune fille est demandée par une industrie de la

région. — Offres avec certificats et prétentions à Case
postale 25,452, Colombier. 
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AS 3077 X

Au lieu
de chicorée,
qui , elle aussi , devient rare, prenez
« Sykos », le fameux complément du
café. Sykos est un produit de valeur ,
apprécié depuis longtemps, et qui con-
serve intacte, aujourd'hui encore, sa
parfaite qualité d'avant-guerre.

Sykos est également très profitable ,
de sorte qu'il en faut peu pour obtenir
un beau café savoureux.

1 paquet de Sykos = 100 points.

Grand choix de

Potagers
Poêles

Calorifères
Prébandier
MOULINS - Tél. 617 29
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p MESDAMES !

VOS BAS
de tous coloris

et
de toutes qualités

chez

Guye-Prêtre
j? Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchatelolse

(? * „ |., la sauce t

I ?
23 MOUTARDE ^^̂  7̂ *7

Chopines fédérales
& vendre ou a échanger contre
des bouteilles éventuellement
contre des litres, adresser of-
fres ou conditions d'échange a
F. Paria, Meuniers 3, Peseux.

A VENDRE
une poussette moderne, noire,
c Wlsa Gloria » , grand modèle,
une poussette de chambre gar-
nie, avec accessoires,

un parc,
nn Youpa-la,

le tout très propre, à l'état de
neuf. Prix : 320 fi .  au comp-
tant. Faire offres écrites sous
C. D. 466 au bureau de la
Feuille d'avis.«

VARICES
Nous voua conseillerons
dans nos différents types de

BAS A VAEICES

A. DEILLON
masseur-pédicure

Coq d'Inde 24. TéL 5 17 49

IIIIII LA ~

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

i l  est un organe
j de publicité de

] premier ordre

DROIT comme un I
vous vous tiendrez, avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS PRIX
depuis 13 fr. 50, suivant l'âge.
Envol à choix. B. MICHEL,
articles sanitaires, Mercerie 3,
LAUSANNE. AS 579 L

à court
t

de fromage?
Pour IK ĝfT-de- ôupofl*
de frofnage , on obtient 4
n bigrement bon «V-
tromage pour tartiner (Vt
gris). C'est ainsi qu'on tire
le plus de profit des cartes
de fromage tout en éto-
nomlsantjg beurje»r
Se vend chez les laitiers.

A vendre une

machine à écrire
« Smith Premier» silencieuse,
état de neuf. - S'adresser à
A. Buchel, 23, Vleux-Chatel,
Neuchfttel. ' 

1 ' .
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fc «̂Js3 

*_ ŜS**

Eau chaude gratuite
Baillod S, è

A VENDRE:
faute d'emploi, un solide

char
à deux freins, avec essieux de
18, en bon état, utile pour
transports de bols. S'adresser
à Chs Gex, Jollmont s/Cerlier,
tél. 8 31 47. 
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Contre la constipation
DARMOl
Co bon c h o c o l a t  ta.Ka.tll

 ̂ Fr» 1.20 les » tablettes
.""" ÏO. UI.B eharmaele»

 ̂
Dr 
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Guérit les plaies,
empêche la suppuration,
calme les douleurs !

L'onguent Rhenax contient un désinfectant très actif , qui ce-
pendant n'irrite pas, ainsi qu'un extrait spécifique d'huile de
foie de morue pour nettoyer la plaie et favoriser la régéné-
ration de l'épidémie ; puis de l'acétate d'alumine, du thigénol
(contre l'inflammation) et d'autres " éléments encore qui cal-
ment la douleur, hâtent la guérison et stimulent la cicatrisa-
tion. La formule parfaitement équilibrée du nouvel onguent
Rhenax en fait un vulnéraire qui mérite pleine confiance,
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| £es ôeaux j o r n s  sont ta... j
Vous allez voyager, f aire des courses et
des excursions en chemin de f e r, en =
bateau ou en autobus. Procurez-vous g
donc un horaire clair, précis, complet : g
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qui est en vente partout au prix de 75 Ce
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oKecttie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Aveo un ban-
dage opérant l'obturation
complète dé l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

Ceintures ventrières
pour tous les oas de ptôses,
descente, éventratiom, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

JUAeC
bandagiste - Tél. 614 83

Saint-Maurice 7 - Neuch&tel
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NEUCH âTELOISE }

22 MAI - 2 JUIN i

| Neuchâtelois! 1

I 

Invitez vos parents et amis du dehors g
à venir à Neuchâtel ces jours-là g

Des facilités de transport sont accordées par les •
G. F. F. Prière de se flenseigner auprès S

du personnel des guichets de gares x

# 
UNIVERSITE de NEUCHATEL

MARDI 19 MAI 1942, à 17 h. 15

à l'Amphithéâtre des Lettres

Installation de M. LOUIS JACOT
comme professeur extraordinaire de science des finances

Sujet de la leçon d'ouverture :

«Dépenses militaires et souveraineté cantonale »
La séance est publi que

J'achèterais un M" "Tf|l

d'enfant, en parfait état. —Adresser offres écrites à C. M.
453 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut court
du Jour. — Argenterls usagée.
El Charlct. sous le théâtre

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Ville.Neuchâtel, achète: vaisselle,
dîner complet. — Paiement
comptant. Téléphones 5 38 05 /
5 38 07. .*
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Sp ortif s  !
Faites du TENNIS au MAIL

Un CLUB familier ,
plein d'entrain.

Un ENTRAINEUR :
E.-André Richème

Téléphone 5 30 42

L'A. S. F. A. et les cnmités régionaux romands
ont tenu une importante séance d'orientation

à Lausanne
(c)  Depuis un an que M. Zumbuhl a
repris de M. Eicher les rênes du
pouvoir , la puissante association
suisse de football manifeste une vi-
talité accrue. C' est ainsi que sous son
ég ide et celle des comités rég ionaux
romands s'est tenu à Lausanne, sa-
medi et dimanche , un cours d'ins-
truction, d' orientation et de propa-
gande organis é à l'intention des
membres romands. Il a permis aux
intéressés et notamment à la presse ,
de passer en revue l'activité passée ,
les préoccupations présentes, les
plan s d'avenir de l'association. Par-
mi les participants de marque, il
nous faut  relever les noms de MM.
Zumbuhl ,^ président central de
l'A.S.F.A. ; Jean Krebs (Neuchâtel),
vice-président du comité de football ,
et Eugène Ammann , (Neuchâtel) ,
président de la commission tech-
nique.

Dans un pags où la population vit
en état de paix armée, le devoir des
dirigeants d' une fédération qui com-
prend outre les footballeurs , un nom-
bre considé rable d'athlètes et de
ggmnastes, n'est-il pas , p lus que
jamais, de vouer tous leurs
soins à la préparation p hgsi que des
futurs citogens ? Sous ce rapport , les
participants ont ouï de fort  intéres-
sants exposés. M . Meg lan (Echal-
lens), membre de la commission des
juniors , a montré comment et pour-
quoi les parents devraient s'intéres-
ser de plus près aux ébats p hgs iques
de leur progéniture. De son côté , M.
Bôgli , membre du comité de football ,
a défini les raisons qui ont engag é
son comité à prendre en mains d' une
manière approfondi e le problème de

la formation des ggmnastes et athlè-
tes de l'association. La préparation
ph gsi que obligatoire de la future  re-
crue étan t l'apanage des cantons,
l'orateur estime que ce sont aux co-
mités rég ionaux, par une propagande
adéquate qui ne p orte pas ombrage
aux autres sociétés de ggmnast ique ,
à faire  en sorte que dans ce domai-
ne si important à l'heure actuelle , la
préparation prémilitaire soit pous-
sée au maximum.

M. Jean Krebs a rappelé les débuts
de l'association , fondée en 1909, avec
une cinquantaine de clubs. Elle en
compte aujourd'hui 703, avec 80,000
membres. L' orateur a mis en lumière
le rôle grandissant que VA.S.F.A. joue
dans le concert international où, fré-
quemment , plusieurs de nos meil-
leurs arbitres se voient confier l'hon-
neur de diriger des rencontres d'im-
portance.

M. Eugène Ammann , qui préside la
commission techni que , a montré que
son rôle et celui de ses collègues ne
se bornent pas, comme on le croit
communément , à former l'équipe na-
tionale. La commission p ousse la
roue afin que soit multi p lie le nom-
bre des entraîneurs qualifiés de
clubs, améliorée la qualité de jeu
dans les séries inférieures. M. Am-
mann a insisté aussi sur le devoir
qu'ont les directeurs de clubs de
vouer tous leurs soins à la pré para-
tion p hgsi que de la jeune génération.

Enfin , M. Maxime Regmond (Lau-
sanne) qui a dirigé les débals avec
autant de célérité que de bonne grâ-
ce a mis ses auditeurs au courant
d' un p lan de propagande dû à l'ini-
tiative de M. Zumbuhl.

tournée calme et sans surprises
en ligue nationale

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

LIGUE NATIONALE
Autant la journée de l 'Ascension

f u t  fer l i le  en résultats surprenants ,
autant ceux d'hier furent  tels qu 'on
pouvait les escompter. Tout au p lus ,
s'étonnera-t-on que Chaux-de-Fonds ,
évoluant à Zurich , soit parvenu à
battre Young Fellows. Les Monta-
gnards ont une équi pe assez homo-
gène, et, après leurs nombreux in-
succès , ils sont en passe de se ressai-
sir avant qu 'il soit trop tard.

Nous ne commenterons pas long-
temps les autres résultats. Servette ,
qui disputait une de ses parties les
p lus p énibles de la saison, a eu rai-
son de Granges qui doit se contenter
de rester derrière les Genevois. Zu-
rich a fai t  match nul avec Lausanne ,
à l'issue d' une rencontre jouée à vive
allure. Grasshoppers n'a pas eu de
peine à arracher deux points à Nord-
stern. Lugano a obtenu un résultat
identi que contre Lucerne. Cantonal
s'est racheté de quatre échecs suc-
cessifs en infligeant une cuisante dé-
faite à Bienne ; on saluera avec p lai-
sir cette victoire des Neuchâteloi s
qui peuvent encore améliorer leur
position au classement. Enf in , Saint-
Gall a faiblement dominé Young
Bous.

Le classement ne subit que deux
modifications : Grasshoppers et Lu-
gano d'une part , passent devan t
Young Fellows ; d' autre part , Young
Bogs recule de deux rangs , derrière
Cantonal et Saint-Gall. Voici les ré-
sultats :
Granges-Servette, 3-4
Lausanne-Zurich, 2-2
Grasshoppers-Nordstern, 3-0
Lugano-Lucerne, 3-0
Young Fellows - Chaux-de-Fonds, 2-3
Cantonal-Bienne, 4-0
Young Boys - Saint-Gall , 2-3

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

Servette . . .  21 14 3 4 66 30 31
Granges . . . 20 13 1 6 45 28 27
Zurich 21 11 4 6 57 48 26
Grasshoppers 50 9 7 4 39 20 25
Lugano . . . .  21 9 7 5 41 26 25
Yg Fellows . 21 9 6 6 30 29 24
Cantonal . . .  21 9 3 9 45 40 21
Saint-Gall .. 21 9 3 9 35 47 21
Young Boys . 20 6 7 7 27 29 19
Lausanne .. 21 7 3 11 32 33 17
Lucerne . .. 21 5 6 10 23' 45 16
Nordstern . . 21 4 7 10 25 41 15
Bienne . : . . 20 5 2 13 31 64 12
Ch.-de-Fonds. 21 4 3 14 22 45 11

PREMIÈRE LIGUE
Suisse occidentale

Voici les résultats des matches :
Monthey - Derendingen , 1-1 ; Bou-

jean - Forward, 5-0 ; Etoile - Soleu-
re , 2-1 ; Urania - Vevey, 1-0 ; Fri-
bourg - C. A. Genève, 2-1.

MATCHES BUTS
O L D B S J. Q. N. P. P. O. Pts

Urania 21 17 1 3 53 21 35
Berne 20 15 1 4 48 27 31
Fribourg . .. 21 11 4 6 49 33 26
Derendingen. 20 9 6 5 46 32 24
Boujean . . . 20 9 4 7 45 31 22
Soleure 20 8 4 8 33 43 20
Etoile 19 8 3 8 42 37 19
C. A. Genève . 20 6 3 il 43 50 15
Monthey . . .  20 5 5 10 37 51 15
Forw. Morges 19 5 4 10 32 40 14
Mont reux . . .  19 5 3 11 39 54 13
Dopolavoro . 22 5 3 14 26 57 13
Vevey . . . .  17 5 1 11 26 38 11

Suisse orientale
Dans ce groupe, tandis que deux

matches se disputaient normalement,
le troisième, entre Concordia et Bel-
linzone, a dû être arrêté pour voies
de fait sur l'arbitre. Le résultat était
alors de 2 à 1 pour Concordia. —
Autres résultats : Bâle - Zoug, 2-1 ;
Bruhl - Aarau, 3-2.

MATCHES BOTS
C L O B S  J. O N. P. P. O. Pts

Bâle 19 16 2 1 65 H 34
Biu&Stars . . 18 12 3 3 42 21 27
Bellinzone . . 19 10 4 5 42 28 24
S.-C. Zoug .. 19 8 6 5 32 30 22
Bruhl 18 7 6 5 30 30 20
Locarno ... 17 8 1 8 41 27 17
Birsfelden .. 17 7 3 7 24 27 17
Aarau 19 6 5 8 29 36 17
Chiasso . ... 17 5 3 9 25 31 13
Concordia . . 17 3 6 8 21 33 12
Schaffhouse . 17 1 5 11 13 53 7
Juventus . . .  19 3 - 16 30 67 6

Dans les séries inférieures
Deuxième ligne

Servette II - Central 4-1 ; Interna-
tional - Nyon 5-0 ; Gland - Abattoi r
4-1 ; Lausanne II - Pully 4-2 ; Vevey
II - Martign y 2-5 ; Chippis - Renens
1-3 ; Monthey II - Mailey 3-6 ; Neu-
veville - Concordia 4-3 ; Fleurier-
Tramelan 3-1 ; Payerne - Orbe 3-4 ;
Yverdon - Saint-Imier 3-3.

Troisième ligne
Gloria-Locle II - Parc I, 3-1.

Quatrième ligue
Colombier II - Noiraigue I, l-€ ;

Sylva II - Saint-Imier 11 b, 0-5; Etoi-
le III b-Chaux-de-Fonds III , 2-3.

Juniors A
Chaux-de-Fonds II - Dombresson

I, 1-0; Etoile I - Etoile II , 6-0 ; Can-
tonal II - Gloria Locle I, 0-4.

Chaux-de-Fonds
bat Young Fellows 3 à 2

(mi-temps, 1-0)
Par un temps magnifique et en

présence de 4000 spectateurs, les
équipes se présentent sous les ordres
de M. Jaggi, de Berne, dan s les for-
mations suivantes :

Young Fellows : Ruesch ; Kielholz,
Weiler ; Ackermann, Nausch, Lusen-
ti ; Ciseri , Fink , Casadei, Hasler,
Deriaz.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet ,
Stelzer ; Volenti k , Vuilleumier,
Schweizer; Hotz , Bâchasse, Madcerin,
Sydler, Buser.

D'emblée, le jeu se cantonne dans
le camp zurieois et à la deuxième
minute déjà, un tir de Bâchasse, sur
passe de Buser, oblige Ruesch à
mettre en corner. Chaux-de-Fonds
effectue coup sur coup trois descen-
tes de grand style. Deux corners
sont ensuite tirés contre Young Fel-
lows et Ruesch doit déployer toute
sa science pour sauver son camp.

A la lOme minute, Béguin a un
premier shot à retenir.

A la 15me minute, une descente en
passes croisées des Montagnards
aboutit devant les bois de Ruesch.
Madœrin shoote, mais Ruesch peut
dégager « in extremis ».

L'arbitre commet à cet instant une
première faute en ne sifflant pas un
penalty manifeste commis par Acker-
mann.

A la 25me minute, Madcermj de
20 mètres, tire au but. Ruesch lâche
la balle. Bâchasse, qui a bien suivi,
essaie le but, mais Ruesch sauve sur
la ligne.

A la 30me minute, Buser, à la suite
d'un bel effort personnel, dribble
Ackermann et Kielholz. En position
de tir , Buser fait une passe à Madœ-
rin qui n'a plus qu'à pousser le cuir
dans les filets.

A la 39me minute, Madœrin mar-
que un second but à l'instant précis
où M. Jaggi siffl e un penalty de
Kielholz contre Sydler. Le coup de
réparation est tiré par Buser qui
met malheureusement à côté du but.

A la reprise, Young Fellows chan-
ge sa ligne d'attaque. Hasler passe
au centre ef Casadei et Lusenti per-
mutent. Cependant, les Montagnards
conservent l'initiative des opéra-
tions et à la dixième minute, un tir
de Sydler frise le poteau.

Deux minutes plus tard, sur passe
de Hasler, Lusenti, qui était mani-
festement en position d'ofside. mar-
que un but. L'arbitre, qui n'en est
plus à une faute près, accorde le
point, malgré la protestation des
Chaux-de-Fonniers.

Les Montagnards sont maintenant
déchaînés et la défense des locaux a
fort à faire.

A la 34me minute, un tir de Buser
est arrêté de justesse par Ruesch.
Une minute après, Ciseri reprend
un centre et bat Béguin.

A la 39me minute, Buser égalise
d'une balle plongeante.

A la 41me minute, Kielholz retient
des deux mains un tir de Sydler.
L'arbitre refuse à sanctionner la
faute et expulse Béguin qui avait
protesté avec ses coéquipiers. Le
public prend- parti pour les Monta-
gnards et siffle copieusement M.
Jaggi dont l'arbitrage est par trop
partial. Stelzer endosse alors le
maillot noir de Béguin.

Les avants de Chaux-de-Fonds re-
partent courageusement à l'attaque
et à la 44me minute, les efforts des
Montagnards sont enfin couronnés
de succès. En effet , Bâchasse donne
la victoire à son club en marquant
un but imparable.

A la fin de la partie, un cordon de
police doit protéger l'arbitre contre
le public qui manifeste bruyamment
son mécontentement.

Chaux-de-Fonds a fourn i un match
magnifique et sa victoire est am-
plement méritée.

Etoile bat Soleure 2 à I
(mi-temps 1-1)

(c) C'est par un temps idéal que'plus
de 1200 spectateurs ont assisté à cette
rencontre qui fut , en première mi-
temps surtou t, âprement disputée.

Soleure attaque d'emblée et à la
2me minute déjà , Balmer doit dégager.
Etoile ne semble pas à son affaire et
Soleure opère à sa guise. Cependant ,
petit à petit les Stelliens réagissent et
Schumacher se montre excessivement
dangereux par des shots que le gar-
dien soleurois retien t de justes se.
Speidel tente ensuite sa chance, mais
sans succès, la défense étant à son af-
faire. Une nouvelle et rapide descente
d'Etoile sème le désarroi chez les So-
leurois et Cachelin laisse échapper
une occasion unique d'ouvrir la mar-
que.

Ce n'est qu'à la 25me minute de j eu
que, sur un dégagement de la défense,
le ballon parvient à Jâggi V lequel,
dribblant un arrière, ouvre la marque.
Soleure a le vent en poupe et par deux
fois Balmer doit dégager en corner. A
la 34me minute , Cachelin, qui a bien
suivi, bat le gardien soleurois.

A la reprise, le jeu est plus décousu.
Les Stelliens se montrent nettemen t
supérieurs , mais ce n'est qu'à la 22me
minute que Speidel réussit à marquer
un but imparable. Le résultat restera
inchangé , malgré quelques réactions
des visiteurs.

Cantonal bat Bienne 4 à O
(mi-temps 2-0)

Lorsqu'on assiste a un match 1res
rapide et fertile en phases aussi palpi-
tantes qu'inédites, on en sort agité, on
discute et l'on s'affaire. A l'issue d'une
rencontre un peu morne et au specta-
cle d'un jeu sur lequel pèsent un soleil
lourd et je ne sais combien de kilo-
mètres parcourus sac au dos la veille,
on se sent envahi d'une légère tor-
peur que la joie d'une belle victoire
ne parvient même pas à secouer. Si je
dis belle victoire, c'est qu'elle a été
obtenue par une équipe qui, bien que
complète, avait droit à toutes les indul-
gences puisque la plupart de ses
joueurs avaient été mobilisés deux
jours auparavant sans compter le
déplacement fatigant de Saint-Gall
jeudi passé.

Belle victoire ne signifie pas, hélas,
beau match , loin de là. Les deux équi-
pes ont fait de très jolies choses avec
un peu plus de chance d'un côté que
de l'autre et, il faut le dire, avec plus
de mordant du côté neuchâtelois. On
a vu le rusé Jaggi IV ressortir une
vieille gamme d'antiques « combines »,
Ferioli dominer un Cattin encore
éprouvé, Rossel intervenir avec la
puissance que nous lui connaissons...
bref une équipe jeune, fraîche et au
jeu certainement plus plaisant que
celui de Nordstern ou de Lucerne
par exemple. Vous allez me dire que
Cantonal a récemment perdu contre
ces deux équipes : c'est précisément
parce que ces clubs n'ont aucun sys-
tème de jeu. Hier, Bienne a voulu
construire quelque chose et comme
les Seelandais sont plus faibles dans
oe genre que ' les Neuchâtelois, ils
ont perdu. Pour avoir voulu
sacrifier l'utile à l'agréable , Bienne
voit sa situation singulièrement
compromise, d'autant plus que
Chaux-de-Fonds est rentré de Zurich
avec deux points surprenants.

On a donc vu des phases palpitantes
et bien menées succéder à un filan -
dreux gâchis et ainsi de suite. Facchi-
netti éblouissait la galerie pour man-
quer ensuite un penalty, Knecht
échouait dans ses tentatives pour lais-
ser plus tard toute la défense de Bien -
ne sur place et marquer un splendlde
but, le gardien biennois Scheurer lais-
sait passer un incompréhensible pre-
mier but pour retenir en seconde mi-
temps un penalty de Knecht... je ne
multiplie pas les cas. Avouon s qu 'on
ne pouvait guère être plus exigeant
dans de telles circonstances et félici-
tons Cantonal d' une victoire que rien
ne rendra immortelle.

Si Bienne ne put marquer un seul
but, il faut  aussi félicit er Sauvain , Bar-
ben et de Kalbermatten qui furent
bons. Chez le.s demis , Humbert-Droz
s'affirm e et en avant , à part les
joueurs déjà cités , relevons la très
belle partie de Sandoz qui fut re-
muant et dangereux à souhait , jl mar-
qua d'ailleurs deux jolis buts, juste
récompense d'une excellente perfor-
mance. Après un match un peu terne,
Brônimann nous rappela à son agréa-
ble souvenir en marquant un quatriè-

me but qui souligna une défaite un
peu trop lourde pour Bienne.

Pour ne pas faillir à la méticuleuse
tradition des chroniqueurs scrupu-
leux, contentons-nous humblement
d'attendre la suite pour juger du relè-
vement de Cantonal et souhaitons
qu'il ne soit pas trop éphémère.

E w.

Fleurier I bai Tramelan S 3-1
(c) Battu au premier tour à Tramelan ,
Fleurler a pris hier une revanche diffi-
cile sur l'équipe du Jura bernois. Disons
d'emblée que les visiteurs se sont montrés
les égaux des Fleurlsans et qu'un accident,
survenu au début dé la partie, les a pri-
vés sinon d'une victoire, du moins d'un
match nul.

Le coup d'envoi est donné par l'arbitre
Droz et immédiatement on se rend compte
que la partie sera serrée. Par malheur,
après quelques minutes de Jeu , le centre-
avant des visiteurs reçoit à la tête un
coup de pied Involontaire du centre-demi
fleurisan. Le joueur de Tramelan doit
quitter le terrain pour se rendre à l'hô-
pital afin d'y recevoir des soins.

Après cet accident, la partie reprend
sans que l'une ou l'autre des équipes par-
vienne à s'imposer. Si Fleurier fait preu-
ve d'une meilleure technique, Tramelan,
en revanche, est plus rapide et montre
plus de décision que les locaux. Pourtant,
vers la 25me minute, Loup reprend Judi -
cieusement une passe ,et marque le pre-
mier but, tandis que les visiteurs réussis-
sent l'égalisation peu avant le repos.

Après le repos, la partie est conduite à
vive allure. L'arbitre ayant accordé un
penalty contre Tramelan, Loup transforme
et un peu plus tard, Roth consolide la
victoire locale par un troisième et dernier
but. Malgré tous les efforts que font les
visiteurs, ceux-ci n'arrivent pas à modi-
fier le score

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform. 7.25, disques. 10.10,

émission radio-scolaire. 11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12 .30, danses espagnoles et sud-américaines. 12.45 , lnform. 12.55,
deux chansons par les chanteuses de la Colombière. 13 h., lagazette en clé de sol. 13.05, musique légère. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique de cbambre. 18 h., communiqué. 18.05. à la découverte
du monde, avec Marco Polo. 18.20, disques. 18.30, conférence
universitaire. 18.50, musique légère. 19 h., le billet de Paul Cha-
ponnlère. 19.10, recette d'Ali Babali. 19.15, inform. 19.25 , bloc-notes.
19.26. au gré des Jours. 19.35, la table de Jeux , par Fred Mar-
chai. 19.55, concert par l'O. S. R. 20.20, « Ce qui vient par laflûte s'en va par le tambour » , proverbe sur un thème ancien,
par Charlie Gerval et Alfred Penay. 20.40, concert Mozart et
Ravel. 21.10, « Quand débutait Anatole France », adaptation de
«La bûche », par François Fosca. 21.40, « Visions de rêve chi-
nois », suite d'orchestre. 22 h. , courrier du comité International
de la Crolx-rouge. 22.10, chronique fédérale. 22.20, inform.BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„ émission matinale.
12.40, concert d'orchestre. 13.15, chant. 13.35 , disques. 16.30,
pour madame. 16.50, danse. 17 h ., musique de chambre. 18 h.,
pour les enfants. 18.20. danses. 18.35, le livre d'histoire, par
le Dr A. Gasser : La migration des peuples. 19 h., d isques. 19.40 ,
concert. 20.10, évocation radiophonique. 21 h., pour les Suisses
à l'étranger. 21 .50, chronique hebdomadaire. 22 .10, duo.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h., émission matinale.
12 .40, scènes alsaciennes. 13.05, concert par le R.O. 13.30, dis-
ques. 17 h., musique de chambre. 19 h., revue radiophonique .
20.15, pour les soldats. 21 h., concert varié.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen pour Neuchâtel) :
EUROPE I : 11.10, 12 h. et 12.40 (Allemagne), musique

variée. 13.15, concert récréatif. 14.20, variétés. 15.30, concert
Beethoven. 17 h., musique légère. 19.15, concert d'orchestre.

20.20, 21 .25, variétés. 22 h., concert printanier. 23 h., rythmeset mélodies.
EUROPE II : 11.50 (Marseille), orchestre Jo Bouillon. 12.50(Paris), mélodies. 13 h., variétés. 13.40 (Marseille), théâtre.15 h. (Lyon), concert d'orchestre. 16 h. (Marseille), concert desolistes. 17 h., pour madame. 18 h., théâtre populaire. 18.55,chansons. 19 h., mélodies rythmées. 19.45, théâtre. 21.10, dis-ques. 21.45, musique militaire.
RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.50, orchestre JoBouillon. 12.50, mélodies. 13.40, théâtre. 15 h., concert d'or-chestre. 16 h., musique de chambre. 18 h., théâtre populaire.

19 h., orchestre Jo Bouillon. 19.45, théâtre.
ALLEMAGNE : 12 h., concert. 15.30, musique de chambre.

16 h., musique variée. 20.20 , musique récréative.
DEU TSCHLANDSENDER : 17.15, musique de chambre. 20.15,« La belle meunière », de Schubert.
ROME : 17.35. concert varié. 22.10. violon. 23 h., musiquerécréative.
SOFIA : 20.10. opéra.
NAPLES I : 20.40, concert symphonlque. 22.10, musiquevariée.
BUDAPEST I : Î0.40, concertos de Mozart. 22.10, premièresymphonie de Beethoven. 22 .40, marches.
TOULOUSE : 21.45, musique militaire.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform. 7.25, disques. 11 h.,émission matinale. 12.29, l'heure. 12.30, refrains d'opérettes mo-dernes. 12.45, inform. 12.55, le tour du monde en 80... tons,première étape : la Norvège. 16.59, l'heure. 17 h., thé-dansant.

17.20 , œuvres classiques et modernes. 17.40, mélodies et chan-sons. 18 h., communiqués. 18.05, refrains populaires 18.20 lecorps et l'esprit. 18.30, violon. 18.40, le français de quelquesécrivains. 18.45, disques. 18.55, le micro dans la vie. 19.15,inform. 19.25, programme de la soirée. 19.30, radio-écran. 20 h.,« Do, ml, sol, do », par Claude Pingault. 20.15, « Tessa lanymphe au cœur fidèle », trois actes de Margaret Kennedy.22.05. danse. 22.20. inform.

La finale interclubs
du championnat suisse romand

série A, à Territet .

Tennis

Montreux L. T. C-
Nenchâtel L. T. C, 3 à 2

Voici les résultats de cette rencon-
tre qui a été disputée hier à Terri-
tet : •

Simples : F.-C. Fisher bat Steiner,
6-4, 6-4 ; Buser bat Eric Billeter, 7-5,
abandon ; André Billeter bat Herzog,
4-6, 8-6, 6-2.

Doubles : Fisher-Buser battent A.
et E. Billeter, 6-2, 6-3 ; Steiner-Emer
DuPasquier battent Cfoessex-Her-
zog, 6-0, 6-4.

Les Neuchâtelois perdent de jus-
tesse cette rencontre par 6 sets à 4
et 49 jeux à 48.

Fisher, au jeu sûr et précis, n'a
rien perdu de ses qualités et dispo-
se de Steiner en bonne forme.

Quant à Eric Billeter, il mène au
premier set contre Buser, puis vic-
time d'un déchirement de muscles,
il perd le set 7-5 et abandonne.

André Billeter, grâce à sa vieille
routine, élimine Herzog.

En double, Fisher et Buser ga-
gnent contre les frères Billeter. Rap-
pelons qu'Eric Billeter, blessé, n'a
pas pu fournir son jeu habituel.
Quant à Steiner et Émer DuPas-
quier, ils éliminèrent nettement
Chessex et Herzog.

A LAUSANNE
Le même jour , à Lausanne, l'équi-

pe B, de Neuchâtel , à court d'entraî-
nement, a été opposée à la première
équipe de Montchoisi. Malgré une
belle défense, les Neuchâtelois ont
perdu cette rencontre 5 à 0.

Résultats : Simples : Kohler bat
Camenzind, 6-2, 10-8 ; Mermod bat
Robert-Tissot, 2-6, 6-3, 6-2 ; Blondel
bat Renaud , 6-1, 6-1. — Doubles :
Kohler-Mermod battent Camenzind-
Renaud, 6-3, 6-3; Baldin-Blondel bat-
tent Robert-Tissot - H.-A. Wavre.
fi-1. fi-2. R.

Voici les résultats du champion-
nat d'Italie : Napoli - Modena, 2-1 ;
Genova - Lazio, 1-2; Atalanla - Tries-
tina , 1-1 ; Bologna - Livorno, 7-1 ;
Roma - Liguri a, 7-0 ; Venezia - Fio-
rentina , 2-1 ; Juventus - Ambrosia-
na , 4-0 ; Milano - Torino, 2-5.

La finale de la coupe
de France

Dimanche, à Paris, pour la finale
de la coupe de France, Red Star a
battu Sète 2 à 0.

Le championnat d'Italie

Servette bat Granges 4 a 3
(mi-temps 0-3)

Le stade est plein et c'est devant
environ 6000 personnes que les équi-
pes suivantes se rangent sous les
ordres de M. Pusterla, d'Oerlikon :

Granges : Ballabio ; Guerne, Kauf-
mann : Tanner, Aebi, Courtat ;
Schafroth, Artimovicz, Righetti, Du-
commun. Tschui.

Servette : Anlonioli ; van Gessel ,
Lœrtscher ; Belli , Buchoux, Guin-
chard ; Aeby, Walachek , Monnard ,
Trello, Neury.

Servette obtient le coup d'envoi ,
mais ce sont les joueurs de Granges
qui effectuent la première attaque.
A la 4me minute, coup franc est
sifflé contre Servette. Artimovicz. de
25 mètres, envoie la balle directe-
ment dans les filets d Antomoh.

Les avants de Granges, erifcouragés
par ce rapide succès, attaquent de
plus belle et la défense servettienne
est sans cesse débordée. Les Gene-
vois sont un peu décevants , en sorte
que Granges domine manifestement.
Trois corners sont tirés contre Ser-
vette et Antonioli a bien de la chan-
ce de pouvoir, avec l'aide de la latte,
éloigner le danger. A la 22me minute ,
un coup franc à 20 mètres est ac-
cordé à Granges. Artimovicz le tire
et, à nouveau , Antonioli ne peut que
ramasser le ballon au fond de ses
filets. Ci : 2 à 0. Ducommun se dis-
tingue et sème la déroute dans la
défense genevoise. Servette amorce
plusieurs attaques dangereuses, mais
Ballabio retient tout.

Au cours d une attaque bien me-
née par Granges, les Genevois sont
acculés ef Guinchard, serré de près,
marque contre son propre camp. Ci :
3 à 0, à la 44me minute.

Dès la reprise, Granges a le tort
de vouloir se reposer sur son avan-
ce et ferme le jeu . Au contraire,
Trello a réussi à regrouper ses hom-
mes et petit à petit , Servette impose
son jeu. Les avants genevois atta-
quent enfin et à la 16me minute,
Trello peut servir Monnard. Celui-ci,
bien placé, bat Ballabio. Ci : 3 à 1.

Le match devient mouvementé et
le jeu saccadé. Les Genevois repar-
tent à l'attaque et Balabio intervient
avec bonheur. A la 18me minute, sur
faute de Guerne, Belli marque à
bout portant et ramène le score à
3 à 2. Le jeu devient dur et les atta-
ques se succèdent de part et d'autre.
A son tour, Servette domine et Trel-
lo est partout ; sur un bel effort
personnel fournit par Trello , celui-
ci marque^ 

la 38me minute le 
but

égalisateurr Chaque équipe fournit
un gros effort pour s'assurer la vic-
toire, et c'est encore Trello qui, sur
faute de Ballabio , marque le but de
la victoire à la 40me minute. Gran-
ges fournit un gros travail, mais plus
rien ne sera marqué.

Un match nul eut ete plus équita-
ble, car si Servette a dominé en se-
conde mi-temps, Granges de son
côté a, durant la première partie,
constamment acculé Servette dans
son camp.

Chez Servette, le héros du match
et l'artisan de la victoire a été Trello,
qui fut porté en triomphe par le
public. Monnard et Buchoux furent
bons, tandis que la défense était
dans un mauvais jour.

Chez les Soleurois, il faut citer
Ducommun, Artimovicz et Courtat.

Arbitrage brouillon de M. Pusterla.

Lausanne et Zurich 2 a 2
(mi-temps 0-2)

(c) Trois mille spectateurs assistent
à la rencontre. Les adversaires ali-
gnent les formations suivantes :

Zurich : De Boni ; Moliva , Nyffêler ;
Haug, Busenhart , Weyermann ; Boss-
hard , Neumeyer, Andrès, Walter,
Schneiter.

Lausanne : Lhuy ; Stalder, Hoch-
s'trasser ; Mathis , Lauener, Maillard ;
Rochat , Spagnoli , Pasquini , Eggimann,
Lanz.

Ainsi, le club de la Pontaise est pri-
vé des services de Courtois et de Boc-
quet, blessés. En dépit de ces absen-
ces, les Lausannois se montrent tout
de suite entreprenants. Une erreur de
Nyffeler amène le ballon à un rien
du but zurieois. Cette première alerte
sera suivie de maintes autres car, très
en verve, le «onze» lausannois combi-
ne à merveille et c'est vra iment un ré-
gal de le voir foncer en passes fulgu-
rantes où la subtilit é des combinai-
sons égale leur précision. Aussi la par-
tie, très vivante , rapide, se poursuit-
elle à l'avantage des Vaudois et il faut
attendre la lOme minute avant de voir
s'ébranler la célèbre quintette offen-
sive des visiteurs. Mais chaque fois
que l'un de ces hommes a la balle
devant les pieds, le danger est grand ,
car soit Bosshard et Schneiter aux
ailes, soit Andrès font preuve d'une
rare virtuosité. Une de leurs poussées
se termine par un corner: Tirée irré-
prochablement, la balle aboutit sur la
tête d Andrès qui ouvre le score. Ci:
1 à 0 pour les visiteurs.

Le deuxième but zurieois est l'œu-
vre de l'ailier gauche qui a évité la
défense lausannoise. Une minute plus
tard le repos est sifflé.

La partie reprend à la même allu-
re. Une descente de Lanz est arrêtée
brutalement dans la zone des seize
mètres. Le penalty est transformé
par Spagnoli. Ci: 2 à 1 pour les visi-
teurs lesquels sentant l'enjeu leur
échapper jouent durement. Lausanne
attaque avec furie , mais ses offen-
sives excellemment menées ne trou-
vent pas de vrais tireurs au but et
plusieurs occasions sont ainsi per-
dues faute de précision ou de force
dans les tirs. Pourtant , tant d'ardeur
trouve sa récompense. Après avoir
dribblé toute la défense, Spagnoli
égalise à la 25me minute.

Lausanne, avec une énergi e et un
courage admirables multiplie ses
poussées et des scènes épiques se dé-
roulent devant les bois de Boni qui
fait une grande partie, secondé par
de solides arrières et un brin de
chance.

ANCIENNE- NEUCHATEL
Section des Jeunes-Vieux

(30 ans et +)
COURS de CULTURE PHYSIQUE

Entraînement pour
l'INSIGNE SPORTIF

Tous les mercredis, à 20 heures,
place de Sports de la Maladlère

Inscription auprès de Jean Schwab,
Saars 6, ou sur le terrain.

Italie bat Suisse 2 à I
Ce match international s'est dis-

puté hier à Modène. L'équipe ita-
lienne a surpris en bien. Dès le début
de la rencontre, elle a procédé à de
nombreuses offensives et sa ligne
d'attaque a marqué en première mi-
temps deux buts. Les Suisses ont
réagi trop faiblement. Kurmann a
marqué le seul but pour nos cou-
leurs.

En seconde mi-temps, les défen-
seurs ont été , dans les deux camps,
plus forts que les attaquants si bien
que le score n 'a pas été modifié jus-
qu'à la fin du match.

Le championnat série A
H. C. Lausannois-Urania 4-0 ; Ser-

vette-Black Boys B 1-0. — Dames :
Champel Genève-Stade Lausanne 3-0.

Hockey sur terre

Le championnat suisse
des 25 kilomètres

Dix-sept concurrents ont participé
dimanche, à Lugano, à ce 'champion-
nat , dont voici les principaux résul-
tats : 1. K. Reiniger, Brugg, 2 h. 16'
15" ; 2. A. Nyffenegger, Zurich, ler
des vétérans, 2 h. 19' 33" ; 3. H. Er-
matinger, Zurich, 2 h. 20' 52" ; 4. J.
Meier, Zurich, 2 h. 22* 18".

Marche

Le critérium professionnel
de Genève

Voici les résultats de ce critérium
qui a été disputé sur une longueur de
80 km. environ :

1. Amberg, les 80 km. en 2 h. 20' 21"4,
27 p. ; 2. Wyss, 23 p. ; 3. Stocker, 21 p. ;
4. Knecht, 13 p. : 5. Jaisly, 9 p. ; 6. Sala-
din. 8 p. ; 7. J. Wagner, 5 p. ; 8. Maag, 4 p.;
9. Kuhn, 3 p. ; 10. Kern, 2 p. ; 11. Plpoz,
1 p. ; 12. Zimmermann 0 p. ; à un tour P.
Neuenschwander 13 p. ; 14. R. Lang, Lutry,
7 p. ; 15. Louis Nota, 5 p. ; 16. Hehlen, 4 p.;
17. Chollet, 0 p. ; 18. Speichlnger, 0 p.

A la Chaux-de-Fonds
L'épreuve de la Chaux-de-Fonds or-

ganisée par le V. C. Jurassien s'est dé-
roulée sur le Chemin-Blanc.

Voici les résultats :
1. A. Renaud, Francs Coureurs Chaux-

de-Fonds ; 2. Gulllod, Pédale Locloise ; 3.
Pfaeffer. V. C. Neuchâtel ; 4. L. Renaud,
Pédale Locloise ; 5. J. Renaud. Pédale Lo-
cloise ; 6. Maire, Pédale Locloise ; 7. Ca-
lame ; 8. Perruchi, Pédale Locloise ; 9.
Humbert ; 10. Lœffel ; 11. Nia.

Cy clisme

Le tour de Bâle
Une belle victoire du S. C. S.

de Neuchâtel
Cette épreuve s'est courue dimanche

à Bâle avec un gros succès. En cat. B,
l'équipe du Sport-club suisse de Neu-
châtel s'est classée première.

Résultats :
Cat. A : 1. Rotweiss Bâle, 3 km. 500 en

7' 36"5; 2. Old Boys Bâle ; 3. Abstinents
Bâle.

Cat. B : 1. Sport-club suisse, Neuchâtel,
couvre les 2650 m. en 5* 40"8 ; 2. S. G.
Rdehen ; 3. Rotweiss, Bâle.

Estafette : 4 fois 100 m. : Cat . A : 1. Rot-weiss, Bâle, 44"5 ; 2. Abstinents, Bâle ; 3.Rlehen.
Cat. B : 1. Sport-club suisse, Neuchâtel,

46"3 ; 2. Sankt Johann. Bâle, 47".

Athlétisme



I Les troupes chinoises résistent toujours
dans le secteur de la Birmanie orientale

Les forces nipponnes à 200 km
au nord de Mandalay

LA NOUVELLE-DELHI, 17 (Reuter).
— Les troupes chinoises opérant en
Birmanie orientale, loin au sud de
la poussée japonaise, le long de la
route de Birmanie, refoulèrent les
Japonais de la ville de Kentung
dans les Etats du Shan , au nord de
la frontière siamoise. Au cours de
la bataille, les Japonais perdirent
plus de 1000 tués.

Les Japonais à 200 km.
au nord de Mandalay

TOKIO, 17 (D.N.B.). — Selon des
informations parvenues du front de
Birmanie, les troupes japonaises
ont occupé le 15 mai la localité de
Kutha, à 200 km. au nord de Man-
dalay.

A la f rontière indo-birmane,
le gros des f orces

britanniques serait déf ait
TOKIO, 17 (D.N-B.). — Le G. Q. G.

nippon a communiqué dimanche
après-midi que le gros des forces
britanniques en Birmanie a été en-
tièrement défait , le 13 mal, par les
troupes japonaises dans la région
frontière Indo-birmane. Les forces
britanniques, fortes d'environ 20,000
hommes, perdirent au cours de cette
journée à peu près 1200 tués. Les Ja-
ponais s'emparèrent de 421 canons,
3000 camions ©t autres véhicules
ainsi que de 113 tanks.

La bataille se déroula près de Ka-
lewa, à environ 250 km. au nord-
ouest de Mandalay. Les restes de
l'armée ennemie sont actuellement
poursuivis violemment et sans ré-
pit.

Le communiqué du G. Q. G. japo-
nais souWgne <ru« Kalewa est un
endroit important sur la route en
direction des Indes.

Le général Hartley ,
suppléant du général Wavell

aux Indes
LONDRES, 17 (A.T.S.-L.) — Le gé-

néral sir Allan Flening Hartley a
été nommé remplaçant du comman-
dant en chef aux Indes.

Le général Hartley est âgé de 58
ans. Il fit son premier service mili-
taire lors de la guerre des Boers.
Depuis 1940, il était commandant en
chef des Indes du nord. Depuis que
les Indes sont menacées par les for-
ces jap onaises, les devoirs et les
obligations du général Wavell se
sont considérablement accrus, car le
général Wavell n'est pas seulement
commandant en chef , mais encore
membre du conseil exécutif du vice-
roi des Indes. Ainsi, grâce à la no-
mination du général Hartley, il se-
ra soulagé d'un grand travail admi-
nistratif. «

Le communiqué australien
MELBOURNE , 17 (Reuter). — Le

communiqué du G. Q. G. allié en
Australie a la teneur suivante :

Nouvelle-Guinée : Notre aviation
a attaqué l'aérodrome de Lae par
trois fois. Huit bombardiers j apo-
nais furent détruits au sol. Des
coups directs furent obtenus sur des
positions de D. C. A., des pistes d'en-
vol et des bâtiments, et de nom-
breux incendies furent allumés. Un
chasseur du type « O » fut abattu.

Ile Deboyne : Un hydravion enne-
mi fut endommagé au cours d'une
attaque effectuée par des bombar-
diers alliés.

Dans le Pacifique
L'aviation nippone repère

une escadre américaine
TOKIO , 17. — L'agence Domei ap-

prend de source digne de foi que les
avions japonais, opérant au-d essus
du sud-ouest du Pacifique, ont re-
péré, vendredi matin , les porte-
avions américains « Hornet » et «En-
terprise» qui, accompagnés de quel-
ques croiseurs et destroyers navi-
guaien t en direction de l'ouest à en-
viron 500 milles à l'est des îles Sa-
lomon. Lorsque les appareils japo-
nais apparurent, la flotte ennemie fit
demi-tour en direction de l'est sans
engager le combat.

M. Churchill continue
à faire montre

d'optimisme

————————~

Dans un nouveau discours

LONDRES, 17 (Reuter). - Prenant
la parode, samedi, dans 1e nord-est de
l'Angleterre, M. Churchill, premier
(ministre, a dit notamment :

Nous sommes parvenus & une période
de la guerre où il serait prématuré xle dire
que nous sommes arrivés au haut de la
cime, mais nous ! l'apercevons maintenant.
Les nations unies arriveront au haut de la
cime et auront, alors, l'occasion non seule-
ment de battre et de soumettre les forces
du mal qui ont apporté deux fois la ruine
et les ravages au monde ; mais elles ver-
ront, au delà de la fumée de la bataille et
de la confusion du combat, une perspecti-
ve plus nouvelle et plus grande.

M. •Churchill prodigua des encoura-
gements à ceux qui travaillent pour la
cause commune à laquelle adhèrent de
nombreux millionis d'hommes sur de
nombreuses terres. Il dit :

Ici, chez nous, après trente-trois mois
de guerre , aucun de nous n'est las de la
lutte ; aucun de nous ne demande des fa-
veurs quelconques de la part de l'ennemi.
Si l'ennemi se montre brutal, nous pou-
vons l'être aussi. Quels que soient les coups
que nous devions recevoir, nous ne man-
querons pas de cran et nous riposterons, à
un degré même plus grand.

Après avoir rappelé les efforts que
fit la Grande-Bretagne pour maintenir
la paix, au point même de la folie, M.
Churchill déclara :

Maintenant, il ne va pas s'agir de
combat d'hommes braves contre des hom-
mes armés, mais aussi d'un peuple qui pos-
sède également des armes.

Communiqués
Atelier dea loisirs

de Xeueh&tcl
Cet atelier a réuni du ler novembre 1941

au 15 avril 1S43 : 38 Jeunes gens au-dessus
de 15 ans qui sont venus avec Joie et en-
teaij i confectionner maints objets utiles ou
d'agrément, tels que : coffrets a ouvrage,
boites à outils, étagères à livres, cendriers
sculptés, chandeliers, lampes et lampadai-
re, plateaux, escalier et chevalet de cuisi-
ne, etc.

L'atelier a été ouvert 75 soirs. Les jeunes
gens viennent quand ils veulent, en toute
liberté, faire l'objet qu'ils désirent sous la
direction d'un chef d'atelier bienveillant.
Le meilleur esprit d'entr'aide et de con-
fiance n'a cessé de régner durant tout cet
hiver.

Grâce a l'amabilité de la Commission
scolaire qui a mis à sa disposition le local
chauffe et éclairé gratuitement, les frais
n'ont pas été trop considérables et ont pu
être couverts, cette première année par
Pro Juventute et les Amies de la Jeune
fille, avec l'aide du Mouvement de la Jeu-
nesse romande. Toutefois la mise en train
de l'atelier a nécessité un assez gros achat
d'outils et de bois, achat que nous n'au-
rions pu faire sans la générosité de Pro
Juventute.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h., Le jeu du Feuillu,

CINÉMAS
Rex : L'entraîneuse.
Studio : Le musicien errant.
Apollo : j 'étais une espionne.
Palace : Nuits de prince.

RÉGION DES LACS
CHEVROUX

La fête de l'Ascension
(c) Jeudi ef vendredi , le village de
Chevroux était en fête, le carrousel
fit la joie des gosses et le pont de
danse celle des amateurs de valse.
Malgré le mauvais temps de jeudi,
l'affluence fut forte.

Voici les résultats des tirs :
Abbaye : Roi du tir, Cuany

Armand, 43 p. ; 2. Bonny Jean , 40 ;
3. Bonny-Blanc Albert , 39 ; 4. Cuany
Ami, 39.

Tir franc : 1. Bonny Georges, 82 ;
2. Bonny Jules, 80 ; 3. Fluhmann
Ernest, 79 ; 4. Bonny Frédéric-
Ernest, 75 ; 5. Blanc-Mayor Marcel,
74.

BIENNE
Beaucoup de poisson !

(c) Depuis quelques jours , les pê-
cheurs des lacs de Neuchâtel, Morat
et Bienne font de grosses pêches. Le
contenu de leurs filets est très abon-
dant et nos marchands de poissons
en reçoivent en grande quantité de
toutes sortes. Ces milliers d'e kilos
de poissons sont, certes, les bienve-
nus au moment où le rationnement
des produits carnés est renforcé.
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Une grande manifestation norvégienne
s'est déroulée à Londres« 

Le roi Haakon adresse un message
à ses compatriotes

LONDRES, 17 (Reuter). - Une
grande manifestation s'est déroulée à
Londres à l'occasion de la célébrati on
du 128me anniversaire de d'établisse-
ment de la constitution démocratique
en Norvège. Outre le roi Haakon et
le prince héritier Olav, des centaines
d'exilés norvégiens assistèrent au ser-
vice religieux qui fut célébré à l'égli-
se Saint-Martin in the Fields à Tra-
falgar Square.

Au cours de la manifestation, des
représentants des soldats, des marins
et des aviateurs norvégiens portaienl
des étendards de chaque côté du roi
Haakon . Des infirmières norvégiennes
en uniforme blan c, des femmes norvé-
giennes des services auxiliaires de
leur pays en uniforme kaki assistaien l
à la manifestati on.

Un chèque de 100,000 livres sterling,
représentant le montan t de la sous-
cription des Norvégiens de Grande-
Bretagne a été remis au roi Haakon
pour servir à l'achat d'appareils de
chasse.

Un discours du roi Haakon
% LONDRES, 18 (Reuter). - Parlant
à la grande manifestation de Londres,
le roi Haakon a dit :

La liberté et l'indépendance sont
deux choses que Je peuple norvégien
considère comme presque sacrées el la
pensée ne nous est jamai s venue à
l'esprit que n'importe qui pourrait dé-
sirer nous voler notre liberté.

Ce fut seulement le 9 avriil 1940
qu'on nous arracha à cet état d'esprit,
Nous nous sommes rendus compte que
la résistance que nous étions à même
d'offrir ne pouvait pas être très con-
sidérable, puisque nous n 'étions pas
préparés. Mais je suis certain que nous
avions tous le sentiment au cœur que
nous nous trouvions en face de la né-
cessité de prendre une décision qui
déterminerait si nous pourrions regar-
der la prospérité et l'ensemble du
monde les yeux dans les yeux avec

l'assurance que nous avons accompli
notre devoir envers la Norvège, sa li-
berté et son indépendance.

Nous sommes remplis d'admira-
tion pour l'attitude calme et coura-
geuse des hommes et des femmes du
front intérieur en face des oppres-
seurs. Je veux exprimer mes remer-
ciements et mes sentiments d'admi-
ration à tous ceux qui, d'une façon
ou d'une autre, ont fait preuve de
ce grand héroïsme, que ce soit la
mère assise au coin du feu, chez elle
et parlant à ses enfants de l'état des
choses, ou de nos grandes organisa-
tions nationales qui refusent de se
laisser écraser.

Aujourd'hui , nous regardons avec
angoisse l'attaque la plus récente qui
est dirigée contre l'Eglise et les éco-
les. Nous avons été remplis d'hor-
reur et d'indignation en lisant et en
entendant parler du traitement au-
quel elles ont été soumises.

Après ce jour, viendra celui du rè-
glement des comptes et il faudra
faire répondre les Allemands de leur
conduite inhumaine envers des êtres
humains sans défense.

Plus de 3000 jeune s hommes se
sont rendus de Norvège en Suède
d'où ils espéraient pouvoir venir ici
jouer leur rôle dans la lutte. J'aurais
été heureux de pouvoir leur dire per-
sonnellement à cette occasion :

« Ne vous découragez, pas, notre
heure viendra où vous aussi pour-
rez jouer votre rôle pour le bien de
la Norvège. Le grand but de la jeu-
nesse n'est pas seulement de rendre
la Norvège de nouveau libre, mais
de reconstruire la Norvège et de
créer ainsi une société dans laquelle
nous pourrons vivre à l'avenir d'une
vie heureuse et libre. »

Je vais terminer en exprimant le
désir qu'il ne s'écoulera pas long-
temps avant que nous puissions ren-
trer en Norvège et commencer l'œu-
vre de reconstruction.

LES HOSTILITÉS A L'EST
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Allemands subissent de lourdes pertes
en hommes et en matériel

MOSCOU, 17 (Reuter). — Le com-
muniqué soviétique de dimanche à
midi déclare que, dans la direction
de Kharkov, les troupes russes con-
tinuent à développer leur offensive
avec succès et ajoute que les trou-
pes allemandes subirent d'énormes
pertes en hommes et en matériel.

Une unité des gardes a capturé
35 canons dont 15 lourds, et détruit
15 chars d'assaut. Une autre unité
a occupé un certain nombre de lo-
calités tuant 900 soldats ennemis et
capturant 28 canons, 20 mortiers de
tranchées, des dépôts de munitions
et des dépôts d'approvisionnements.
Dans un autre secteur, une contre-
attaque allemande fut repoussée et
les Allemands perdirent 42 chars
d'assaut.

Les Allemands subissent
de lourdes pertes

MOSCOU. 18 (Tass). — Le com-
muniqué soviétique de midi dit en-
core qu'en direction de Kharkow,
les troupes russes développent leur
progression victorieuse. Les troupes
allemandes subissent d'énormes per-
tes en hommes ef en matériel de
guerre. Des soldats de la garde ont
tué 500 Allemands. Ils prirent à l'en-
nemi 35 canons dont 15 lourds et
mirent hors de service 15 chars.

Une autre de nos unités a occupé
plusieurs localités et a tué 900 sol-
dats et officiers allemands. Des pri-
sonniers ont été faits. Parmi le bu-
tin figurent 28 canons, 20 mortiers,

45 mitrailleuses, quelques dépôts de
munitions et des vivres.

Sur un autre secteur, nos soldats
de la garde et les tanks ont repous-
sé des contre-attaques allemandes et
ont mis hors de service 42 chars.

Sur le front de Kalinine , en une
j ournée, les cavaliers délogèrent
l'ennemi de six localités. Les Alle-
mands onf eu plus de 900 officiers
et soldats tués et blessés.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 18 (Reuter) . — Commu-

niqué soviétique de minuit :
Au cours du 17 mai, dans la direc-

tion de Kharkov, nos troupes ont
poursuivi leur offensive et avancé
à nouveau. Dans la péninsule de
Kertch, des batailles acharnées sont
livrées par nos troupes dans les en-
virons de la ville de Kertch.

Dans les aufres secteurs du front,
rien d'important ne s'est produit.

Soixante-cinq avions allemands
ont été détruits le 16 mai.

Nous avons perdu 20 appareils. Un
transport ennemi de 6000 tonnes a
été coulé par un navire de guerre
soviétique dans la mer de Barentz.

Un nouveau succès russe
MOSCOU, 18 (Reuter) . — Selon

les dépêches du front de dimanche
soir, les troupes du maréchal Timo-
chenko ont enregistré un nouveau
succès dans la bataille de Kharkov
en occupant l'endroit habité impor-
tant de « M ».

La position a été prise après une
bataille de rues qui a duré une heu-
re et demie. Les Russes contournè-
rent d'abord ce point , puis ils lan-
cèrent avec succès leur attaque de
l'arrière.

Après avoir perdu deux batailles
importantes de chars d'assaut, les
Allemands jettent encore d'autres
chars de combat dans la bataille de
Kharkov.

Le développ ement
de l 'of f e n s i v e  russe

contre Kharhov

WASHINGTON, 16 (Havas-Ofi). —
Le département de la marine a an-
noncé qu'un grand navire marchand
américain a été torpillé et coulé par
un sous-marin à faible distance de
l'embouchure du Mississipi à 102
milles au sud de la Nouvelle-Orléans.
L'attaque qui est une des plus rapi-
des effectuées jusqu 'ici par des sous-
marins le long de la côfe atlantique
des Etats-Unis, dans le go l fe du Me-
xique, a eu lieu le 12 mai.

A l'embouchure du Mississipi,
un grand navire marchand

américain est torpillé
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PROMESSES DE MARIAGE
11. René-Marcel Gaberel et Marie-Aline

Be-daux, à Savagnler et Valangin.
12. Frédéric-Jean WUthrich et Ida Hônic-

ke, à Colombier et Olten .
12. Arthur-François Jaquet et Claire

Guye, & Bôle et Neuchâtel.
13. Paul-François Borel et Anna-Margrlt

Disteli, à Olten et Bienne.
13. Glovanni-Costante Bottinelli et

Tvette-Marguerlte-Lina Ozeley, à Lausanne
et Renens.

13. Jules-Alfred Charmillot et Gertrude-
Fritz Balmer, à Neuch&tel et Delémont.

13. Louis-Arnold Roth et Nora-Irène Mes-
seril , les deux à Neuchâtel.

13. André-Marcel Perrenoud et Glsèle-
Reymonde Vuitel , les deux à Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel

CC A P Jeunes maries, jeunes pères,
BB—HSfi faites une assurance
|fiœ a| sur la vie à la
ï! m Calsse (mtona|e
VW w* d'assurante populaire¦HSEŜ  

Rue du Mole 8. Neuchfttel

Gandhi demande aux
Britanniques de se retirer

de leurs possessions
asiatiques et africaines
BOMBAY, 17 (Reuter). - Gandhi

écrit dans son hebdomadaire « Hari-
jan»:

Je demande que tout Britannique
soutienne mon appel aux Britanniques
de se retirer, à cette heure même, de
toutes les possessions asiatiques et
africaines et au moins des Indes.

Il ajoute :
Cette mesure est essentielle pour I*

sécurité du monde.
Le mahatma dit que si on acceptait

son appel, tous les projets militaires
des puissances de l'Axe seraient bou-
leversés.

SAINT-MAURICE, 17. — Le « Nou-
velliste vaiaisan » annonce que plu-
sieurs communes du canton du Va-
lais se sont vu infliger des amendes
pour n'avoir pas fait parvenir à
temps à la chancellerie le résultat
de la votation du 4 mai.

Des communes valaisannes
frappées d'amende

THÉÂTRE
Ce soir, à 20 heures précises

(au lieu de 20 h. 45)

Le jeu du feuillu
En f aveur de la Croix-rouge

Prix des places : Fr. 2.20, 2.75 et 3.30
Location : Au Ménestrel et à l'entrée

Démonstration pratique
d'ensilage

organisée par la Centrale cantonale
d'ensilage

Mardi 19 mai, dès 14 heures
à MONTMIRAIL

Les agriculteurs des districts du Bas
s'intéressant à ce mode de conservation
des fourrages verts sont invités â y
assister.

La démonstration n'aura lien que par
temps couvert ou pluvieux. En cas de
grand beau temps, elle sera renvoyée au
premier Jour favorable. Dans le doute,
s'Informer à Montmirail, tél. 7 53 76. ou à
Cernier, tél. 7 1112.



LA VILLE
Une série de spectacles

et de manifestations
dont Neuchâtel gardera

le souvenir
On a beaucoup parlé, jusqu 'ici , de

la « Quinzaine neuchâteloise » com-
me d'une série de manifestations au
cours desquelles s'affirmeront de fa-
çon brillante la vie et le caractère
des arts et des métiers de chez nous.
Il convient aujourd'hui de faire une
place aux fêtes, aux spectacles et aux
réjouissances qui sont également pré-
vus et qui , tels une joyeuse guirlan-
de, viendront l'égayer d'une façon in-
interrompue.

Les spectacles, d'abord: on sait
qu'une scène ingénieusement aména-
gée sera construite dans la grande
salle du restaurant. C'est là que se-
ront données — les 22, 25 et 27 mai
et les ler et 2 juin — cinq représen-
tations d'une spirituelle et trépidan-
te revue due à la plume d'un auteur
bien connu à Neuchâtel pour ses
réussites, M. Claude Bodinier. Ces
cinq tableaux ironiques et savoureux,
intitulés « N'perdons par la carte »,
seront animés par les fantaisistes
bien connus Violette Fleury, Jean Ba-
dès, Itten et Marti et par quelques
bons amateurs neuchâtelois. Un plai-
sir vif et' sain en perspective.

Les 28 et 29 mai, sur cette même
scène, l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel présentera, avec
le soin et le goût dont elle est cou-
tumière, une exquise saynète, avec
chœurs de folklore, écrite par M. Al-
fred Chapuis, professeur, et intitulée
« Là-haut sur la montagne ». Les très
beaux chants du folklore de chez
nous et les superbes costumes suis-
ses portés par les élèves des diffé-
rents cantons prêteront à ce specta-
cle — dirigé par M. Jean Liniger —
un charme indéniable et un éclat
particulier..

Enfin , toujours sur cette scène,
aura lieu , le 26 mai, une grande re-
vue de mode et de couture organisée
par les magasins « Aux Armourins »
S.A. de Neuchâtel, et pendant l'en-
tr'acte de laquelle des attractions
mondaines seront offertes au public.
'A noter qu'un podium surélevé sera
spécialement construit à travers la
salle pour le défilé des mannequins.
Cette revue sera suivie de danse.

Le Salon romand du livre a orga-
nisé, de son côté, une série de mani-
festations d'un autre ordre, destinées
au public intellectuel et qui valent
d'être soulignées. Il s'agit d'une très
brillante série de conférences qui se-
ront données successivement — à la
Chapelle anglaise — par MM. Léon
Savary, René Bovard , Albert Béguin
et Robert Bory, et qui seront autant
'de régals littéraires.

Enfin , la 43me fête des musiciens
suisses, qui se déroulera dans le ca-
dre de la « Quinzaine neuchâteloise »,
sous la présidence d'honneur de M.
P. Etter, président de la Confédéra-
tion, sera l'occasion d'une série de
grands concerts, tous assurés d'un
retentissement certain. Le 23 mai, à
la Salle des conférences, le célèbre
« Kammerorchester » de Bâle, sous la
direction de M. Paul Sacher, jouera
un certain nombre d'oeuvres choisies
parmi les plus représentatives de la
grande musique suisse. La présence
de solistes réputés, tels que Mme Ei-
sa Scherz-Meister, soprano, et MM.
Willy Tautenhahn, clarinettiste, et
Jos. Bopp, flûtiste, rehaussera encore
l'éclat de cette manifestation.

Le 24 mai après midi , le « Madngal-
chor » de Zurich, dont on connaît les
grands mérites, interprétera, sous la
direction de M. R. Blum, « Le vin
herbe », oratorio profane , œuvre ma-
gnifique écrite par le compositeur
Frank Martin, sur la légende de Jo-
seph Bédier: « Tristan et Yseult ».

Enfin , le lundi de Pentecôte, la So-
ciété chorale de Neuchâtel donnera
au Temple du bas un concert spiri-
tuel dont le programme a été mis
sur pied avec soin et pour lequel
elle s'est assuré le concours de so-
listes de renom, dont MM. R. Stur-
zenegger, violoncelliste, Fritz Morel,
organiste de la cathédrale de Bâle,
K.-W. Senn, organiste de la cathédra-
le de Berne, et S. Ducommun, de
Neuchâtel.

C'est là, on le voit , de quoi séduire
et satisfaire les plus exigeants.

L'"'niversité, sur la proposition de
la faculté des lettres, vient de con-
férer à Mlle Gisèle Reutter , de Neu-
châtel , licenciée en histoire et géo-
graphie, le grade de docteur es let-
tres, pou r une thèse sur « Le rôle
joué par le Comté de Neuchâtel dans
la politique suisse^ et dans la politi-
que française à la* fin du XVme siè-
cle et au commencement du XVIme
siècle », qui est un important et in-
téressant ouvrage d'histoire. La can-
didate l'a résumé avec talent dans
la séance publique de « soutenance »
où elle a reçu , avec les critiques
d'usage, les éloges des rapporteurs,
MM. Arthur Piaget et Eddy Bauer,
professeurs.

A l'Université

La Société des Amis des arts a célébré samedi
le centenaire de sa fondation

La Société des Amis des arts a célé-
bré samedi , avec la simplicité de bon
ton que commande l'époque, le centiè-
me anniversaire de sa fondation. Ma-
nifestation discrète mais attentive-
ment et amoureusement organisée et
sur laquelle on avait su mettre très
exactement l'accent qu'il fallait. Une
réussite, enfin... !

L'usage voudrait que nous retra-
cions ici les débuts et l'activité de la
société centenaire. La tâche serait
agréable , mais inutile , deux de nos col-
laborateurs ayant fort opportunément
rappelé dans nos colonnes, il y a un
peu plus d'une semaine, comment fu-
rent créés les Amis des arts, ce qu 'ils
ont fait, ce que Neuchâtel leur doit.

Bornons-nous donc à dire qu'un
déjeuner de quelque quatre-vingt-
dix couverts réunissait samedi,
dans les salons du palais DuPeyrou ,
les membres du groupement jubilaire
et leurs invités, au premier rang des-
quels figuraient — entouran t le prési-
dent , M. Pierre de Meuron — MM. J.-L.
Barrelet, conseiller d'Etat, E. Borel,
président de la ville , Léon Perrin , pré-
sident de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes, et le docteur
Chable, recteur de l'Université.

Il y eut des discours, comme il se
doit en pareil cas... ; cinq exactement.
Le premier fut prononcé par M. Pierre
de Meuron, président des Amis des
arts et descendant de leur fondateur.
Il fut court, délicieux et substantiel,
faisant l'historique de ce siècle d'acti-
vité et rendant hommage à l'adminis-
trateur actuel, M. Ernest Rôthllsber-
ger, en termes délicats. Puis, M. J.-L.
Barrel et, chef du département canto-
nal de l'agriculture, apporta les vœux
du gouvernement et dit avec une char-
mante simplicité les sentiments que
lui inspire la société jubilaire « pro-
tectrice des artistes et par consé-
quent de tous ceux qui magnifient la
nature ». M. Emmanuel Borel, prési-
dent de la ville de Neuchâtel , apporta
ensuite, en termes excellents, les féli-
citations de l'autorité communale et

Fontaine monumentale de l'hôtel DnPeyron an XVIIIme siècle
démolie lors de la construction du bâtiment de la galerie Léopold-Robert

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 9 mai)

remit à M. Pierre de Meuron une
« adresse » du Conseil communal dont
on lira ci-dessous le contenu :

LE CONSEIL COMMUNAL
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

à la
SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS

Monsieur le Président et Messieurs,
La Société des Amis des arts célèbre, au

sein d'un monde bouleversé par la plus
meurtrière des crises, son pacifique cente-
naire. Elle témoigne, en le faisant, de sa
confiance dans les valeurs humaines les
plus nobles. Elle prend parti pour ce qui
dure, pour ce qui élève l'esprit et l'âme,
au moment même où tout chancelle, où
tout est menacé. En plein déchaînement
de l'horreur et du mal, elle atteste la puis-
sance et le rayonnement de la beauté.

La Ville de Neuchfttel est à la fols heu-
reuse et flère de pouvoir aujourd'hui,
Monsieur le Président et Messieurs, vous
exprimer ses fél icitations et ses vœux. Heu-
reuse, en effet, la cité qui a pu, au cours
de cent années, connaître le bienfait d'une
association dont le but , comme le disent
vos statuts, « eatt d'encourager les arts et
de faire connaître dans leur patrie les ou-
vrages des artistes neuchatelols ! » Mais
flère , aussi, notre cité, de compter parmi
ses enfants tant d'artistes qui l'ont illus-
trée, ornée et continuent de l'enrichir, tant
d'amis des arts dont la générosité contri-
bue à entretenir un vivant foyer de beauté.

Lorsqu'en 1842 votre société fut fondée,
notre Musée des Beaux-Arts n 'était encore
qu'une fort modeste galerie. Mais déjà ce-
lui qui devait être l'Initiateur et le pre-
mier animateur de votre association, Maxi-
mlllen de Meuron, avait manifesté son
souci d'unir d'un lien étroit l'artiste et la
Cité, en offrant au « Magistrat » de Neu-
châtel deux paysages de sa main, qui sont
à l'origine de nos collections.

Depuis cent ans. notre Musée s'est déve-
loppé. Il a passé du collège latin à l'Hôtel
DuPeyirou ; il est venu, plus tard , s'Instal-
ler sur un de nos quais. C'est à votre So-
ciété et à la Société Maxlmllten de Meuron,
qui est venue se fondre dans la vôtre, qu 'il
doit beaucoup de ses plus belles toiles.
Notre ville vous en exprime sa reconnais-
sance. Elle se plaît à rendre hommage au
dévouement de tant de généreux citoyens,
et elle ne saurait passer sous silence la
famille qui , en un siècle, a donné à votre
société ses trois présidents.

Monsieur le Président et Messieurs,
Le Centenaire de la Société des Amis des

arts se célèbre dans des circonstances gra-
ves. Mais ce que votre association a accom-

pli au cours de ces cent années nous permet
d'avoir, avec vous, confiance en l'avenir.
Nous n'Irons pas Jusqu'à dire , comme le
poète, que sie Buste », c'est-à-dire l'Art,
« survit à la Cité » : Neuchâtel souhaite
de vivre et de se développer avec ses artis-
tes.

Puisse notre villt, au cours d'une nou-
velle période de cent ans, maintenir grâce
à vous, en s'appuyant sur une tradition
que vous avez, pour une grande part, éta-
blie, sa réputation artistique.

Puissiez-vous entretenir parmi nous,
dans la paix, la flamme de l'art Immortel I

Neuchâtel. le 16 mal 1942.
Le Conseil communal

de la Ville de Neuchâtel :
Emmanuel BOREL, président.
Jean WENGER. vice-président.
Georges BÉGUIN.
Gérard BAUER.
Paul ROGNON.
C. QUINCHE, secrétaire.

Enfin , M. Léon Perrin, président de
la section cantonale des peintres, sculp-
teurs et architectes dit avec humour
la part que prennent les artistes eux-
mêmes au jubilé que célèbre une so-
ciété qui a beaucoup fait pour eux... ;
et le colonel Borel, conservateur du
Musée de la Chaux-de-Fonds, apporta
avec chaleur et concision les vœux des
Montagnes neuchâteloises.

Ajoutons qu'à l'occasion de son cen-
tenaire, la Société des Amis des arts
fait don à la ville de Neuchâtel d'une
petite statuette, délicate réduction en
pierre de la statue qui se trouve sur
la fontaine de la Galerie Léopold-Ro-
bert. Et que tous les membres ont reçu
le très bel ouvrage écrit par M. M.
Jeanneret à la gloire de la Société.

* *Là se borne notre rôle. La fin de
l'après-midi fut en effet consacrée au
vernissage de la grande exposition or-
gan isée à l'occasion de ce centenaire
et qui — en même temps qu 'une ma-
nifestation d'anniversaire — devien-
dra une attirante section de la « Quin-
zaine neuchâteloise » qui va s'ouvrir
prochainement.

Mais, de cela , notre chroniqueur ar-
tistique vous parlera très prochaine-
ment.

(g)

[En pays fribourgeois
Un gros incendie détruit

une scierie près de Romont
(c) Un gros incendie s'est déclaré,
samedi vers 22 heures, à Villaz-Saint-
Pierre, près de Romont, dans les ate-
liers de charpente et de menuiserie
de M. Paul Sallin.

Le feu a pris dans un des ateliers
et s'est rapidement communiqué à
tout le vaste immeuble, sis au-dessus
du village. Comme les locaux étaient
inhabités, on ne s'aperçut du feu
que lorsque les flammes dépassaient
déjà le toit.

Tous les pompiers des environs,
ainsi que ceux de Romont arrivèrent
aussitôt sur les lieux. Le feu était
si violent qu 'ils durent se borner à
sauver certaine quantité de bois.

L'immeuble est complètement con-
sumé ainsi que toutes les machines
et des provisions de bois très im-
portantes. On estime, à première vue,
les dégâts à plus de 100,000 fr. Une
partie de cette somme seulement est
couverte par les assurances. En ou-
tre, les machines m,odernes pour-
ront difficilement être remplacées.

Le préfet de la Glane s'est rendu,
au cours de la nuit, sur les lieux
pour faire son enquête. Pour l'ins-
tant, on n'est pas fixé sur cet im-
portant sinistre.

Réd. — Ajouton s que, de Neuchâ-
tel, on vit dans la soirée de samedi,
une grande lueur de l'autre côté du
lac.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Xie Comptoir a fermé

ses portes
(c) Dimanche soir, le Comptoir de
l'artisanat et des industries nou-
velles a fermé ses portes après avoir
connu un brillant succès. En effet ,
de nombreux visiteurs ont tenu à se
rendre compte de l'effort réalisé par
nos' artisans et nos industries nou-
velles et n'ont pas dissimulé leur
surprise devant la présentation et la
bienfacture de tous les objets pré-
sentés.

Le Comptoir fut visité notamment
par M. Jean Humbert. chef du dé-
partement cantonal de l'industrie,
qui a marqué sa satisfaction.

Collision
(c) Samedi , aux environs de 13 h. 30,
une collision s'est produite entre
deux cyclistes à l'intersection des
rues de la Serre et du Balancier.
Mlle S. M., venant de la rue Léopold-
Robert , ayant mal calculé un vira-
re, vint se jet er contre un cycliste
qui descendait rapidement la rue du
Balancier. Le cycliste a des éraflu-
res aux mains et aux bras et son
veston déchiré; Mlle S. M. se tire
d'affaire sans dommage.

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni vendredi
soit, sous la présidence de M. Auguste Ro-
bert, afin de liquider un ordre du Jour
passablement chargé.

Le premier point concerne une série
d'agrégations ou de naturalisations, soit
une dizaine qui, toutes, et après préavis
favorable du Conseil communal, sont ac-
ceptées sans opposition.

M. G. Meyer, rapporteur de la commis-
sion des comptes souligne les excellents
résultats réalisés : en lieu et place d'un
déficit présumé de 734,213 fr., les comptes
communaux accusent un boni de 5992 fr.
64. Ce renversement de situation est dû
à des rentrées d'impôts non prévues et à
une diminution fort sensible du chômage.
Le rapporteur déclare que cette sage admi-
nistration de notre Conseil communal lui
fait honneur.

Un conseiller demande si le Conseil com-
munal a déjà étudié les posslbUités de
construction d'une usine sur les bords du
Doubs. M. Hermann Guinand répond en
disant que cette question a déjà retenu
l'attention du Conseil communal ; elle
pourrait être mise en rapport avec les tra-
vaux de chômage. L'étude est en cours
sans qu'il soit possible, pour le moment,
de donner de précisions quant au coût ou
au rendement de l'usine.

Une autre question est posée sur la si-
tuation de la Compagnie des tramways.

M. Guinand donne les motifs pour les-
quels la commune alloue une subvention.
Quant à là question administrative, il est
probable que. étant donné là situation fi-
nancière de la compagnie, le régional des
Brenets reprenne l'administration de nos
trams, ce qui permettrait la suppression du
traitement du directeur.

Puis, le conseil adopte un crédit de 2125
francs, .subvention destinée à l'achat de
deux batteuses et de deux tracteurs par la
Société d'agriculture de notre ville.

Une pétition des directeurs des cinémas
demande une réduction des taxes com-
munales, en raison des charges grevant
les salles. Une discussion nourrie a lieu à
ce sujet mais, après que le directeur des
finances eut attiré l'attention du conseil
sur d'autres possibilités pour les entrepri-
ses de cinémas d'assainir leur situation,
la pétition en question est repoussée par
23 voix contre 8.

On procède ensuite à la constitution du
bureau du Conseil général qui est formé
comme il suit :

Président : M. André Marchand : ler
vice-président : M. Gaston Schelling ; 2me
vice-président : M. Marcel Itten : secré-
taire : M. Maurice Jeanneret ; 2me secré-
taire : M. M. Kaufmann ; questeurs : MM.
Cllvlo et Ad. Droz.

M. Auguste Bobert, président sortant,
remercie les membres du Conseil de leur
collaboration et forme ses vœux pour que
notre cité connaisse des temps meUleurs.

M. André Marchand, tout en prenant
possession du fauteuil présidentiel , remer-
cie l'assemblée de la confiance qui lui est
témoignée et forme également ses vœux
pour que, avec la coUaboration de tous,
un bon travail s'accomplisse pour le bien
de notre villa. _

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Panne de courant "électrique
• S'ag it-il de sabotage ?

Mercredi dernier, notre population
fut un peu surprise de constater que
l'obscurcissement commençait à la
tombée de la nuit , et que l'éclairage
public était complètement arrêté.

Ce soir-là, le chef de réseau était à
la montagne pour une réparation ur-
gente, et c'est seulement à son retou r
que la panne d'éclairage public lui fut
signalée. Il crut à un dérangement du
dispositif automatique d'enclenche-
ment, mais l'examen des appareils ré-
véla que la paroi de bois qui les pro-
tège portait une ouverture faite par
un outil , par laquelle , au moyen d'un
fil isolé retrouve sur les lieux, on avait
déclenché le dispositif manuel.

Une enquête est en cours, mais on
se demande quels sont les mobiles qui
ont poussé l'auteur à commettre un
tel acte.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

15 mal
Température : Moyenne 11,8 ; Min. 8,7 \

Max. 16,5.
Baromètre : Moyenne 719,7.
Vent dominant : Direction : variable ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : couvert à très nuageux {

éclaircie le soir.
16 mal

Température : Moyenne 11,6 ; Min. 8,8 ;
Max. 17,0.

Baromètre : Moyenne 718,8.
Eau tombée : 1,8.
Vent dominant : Direction : variable ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : nuageux le matin ; couvert

l'après-midi ; averses Intermittentes
l'après-mldl.

Hauteur du baromètre réduite à aéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719,5)

Niveau du lac, du 15 mai, à 7 h. : 429.66
Niveau du lac, du 16 mai , à 7 h. : 429.67
Niveau du lac, du 17 mai, à 7 h. : 429.68

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DU NEUCHATEL S. A,

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
La chancellerie d 'Etat communi-

que :
Les questions relatives au pacage

franco-suisse sur les pâturages de
la frontière neuchâteloise viennent
d'être réglées à la satisfaction des in-
téressés par l'entremise du vétéri-
naire cantonal.

Pacage franco-suisse

La boucherie du Vauseyon
sera fermée mardi depuis midi

pour cause de deuil

Audience du 15 mai

Résistance à la police
Aux Verrières, lors d'un bal public dans

un établissement de l'endroit, un manœu-
vre, pris de vin, fit scandale. Le garde-po-
lice, qui voulut le remettre à l'ordre, fut
menacé, Injurié, et même frappé par notre
homme.

En outre, deux Jeunes gens s'interposè-
rent alors que l'agent cherchait à maîtri-
ser le manœuvre récalcitrant.

Le tribunal condamne le manœuvre (qui ,
sans constester les faits, ne se rappelle de
rien) à la peine de 25 fr. d'amende et 10
francs de frais. Les deux Jeunes gens sont
condamnés à chacun 15 fr. d'amende et
6 fr . de frais.

Le bien d'autrui
Alors qu'il faisait une tournée de ra-

massage avec un chiffonnier, un manœu-
vre de Saiint-Sulpice s'est emparé d'un
« presson en fer » appartenant à une per-
sonne des Bayards. La propriétaire du pres-
son porta plainte non sans avoir au préa-
lable sommé le manœuvre de lui rendre
son bien.

C'est une fois qu 'il fut traduit devant
le tribunal que le manœuvre se décida à
rendre l'objet soustrait.

Il écope d'une peine d'un Jour d'arrêt
mais avec sursis et les frais de l'affaire par
3 fr. 50.

Violence et injures
Un agriculteur des environs de Couvet

qui habitait dans une ferme au-dessous
de Plancemont, vivait en mauvaise intel-
ligence avec les propriétaires de la ferme.
A plusieurs reprises, des scènes éclatèrent
pour des chicanes futiles et les propriétai-
res furent souvent molestés et injuriés.

Un dimanche de fin mars, la femme du
propriétaire qui était seule, s'apprêtait à
rentrer ses poules quand l'agriculteur et
l'un de ses domestiques lancèrent des pro-
jectiles aux bestioles pour les chasser. La
propriétaire fit des remarques au domesti-
que lequel l'injuria puis l'agriculteur in-
tervint à son tour prononçant des injures
et molestant si bien son interlocutrice
qu'elle dut se rendre à la ferme voisine
pour demander du secours et dut par la
suite avoir recours au médecin.

L'agriculteur nie avoir frappé sa proprié-

taire ; il lui aurait simplement serré les
bras.

Le tribunal condamne l'agriculteur à
une peine de 10 jours d'emprisonnement
avec sursis de deux ans. Il paiera les frais
liquidés à 20 fr . 50.

Un accident de la circulation
A fin mars, peu avant minuit , à Fleu-

rier, un accident de la circulation s'est pro-
duit à la hauteur de la Grand'Rue-Place
du Marché-rue du Temple. Il y avait dans
la rue de nombreuses personnes à la sortie
d'un spectacle. Une automobile, pilotée par
un mécanicien de Môtiers, circulait à une
allure extrêmement réduite avec feux
bleus. Le chauffeur fit Jouer, à chaque
instant, son changement de lumière pour
avertir de son passage. Vers l'hôtel de la
Poste, alors que le chauffeur voyait le
passage libre, deux dames vinrent se Jeter
contre l'avant droit de sa machine. Il stop-
pa sur place mais les deux dames tombè-
rent à terre. Elles se relevèrent avec l'aide
de passants et ne paraissaient pas être
gravement atteintes sauf quelques égrati-
gnures et une commotion nerveuse.

Après quelques minutes, et bien que le
chauffeur de la voiture ait offert ses ser-
vices pour reconduire les victimes, ces da-
mes regagnèrent leur domicile par leurs
propres moyens. Par la suite, elles furent
soignées chez elles pendant quelques se-
maines.

Des débats, il résulte que l'automobilis-
te circulait comme il devait, mais que les
deux victimes marchaient au milieu de la
chaussée, obliquant à gauche au moment
où l'auto arrivait et sans s'être assurées
qu 'un véhicule venait derrière elles.

Le tribunal admet que l'accident est dû
principalement à la faute commise par les
piétons. Il retient à la charge du chauf-
feur une contravention pour ne pas avoir
avisé la gendarmerie de l'accident.

Cette faute entraîne 3 fr. d'amende et
2 fr . de frais, le solde des fra is étant mis
à la charge de l'Etat .

Infraction au service obligatoire
du travail

Un domestique de campagne des Verriè-
res, assigné à travailler chez un agricul-
teur des environs, a quitté son emploi mal-
gré les instructions formelles qu 'il avait
reçues et sans l'autorisation de l'office
cantonal du travail.

Le prévenu a filé dans le canton de Vaud.
Cité à l'audience, il ne se présente pas.
Pour avoir quitté son poste, il est condam-
né par défaut à la peine de 30 jours d'em-
prisonnement et à 13 fr. 50 de frais.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

I/orchestre Fred BOliler
L'orchestre Fred Bôhler, que les fervents

du genre tiennent pour le meilleur en-
semble de Jazz de Suisse, s'est produit à
deux reprises, hier à la Rotonde, devant
un public où la Jeunesse dominait et qui
lui a fait le plus sympathique accueil.
Nous eussions voulu l'entendre dans un
concert — et non dans une soirée dan-
sante — pour Juger de ses mérites. Mais
la qualité de ses divers solistes, le rythme
personnel qu'il a adopté el l'entrain dont
il fait preuve lui confèrent une indiscu-
table autorité dans un genre qui , heureu-
sement, s'affine et se nuance.

Ces deux manifestations étaient patro-
nées par le Hot-club de notre ville qui a
enregistré grâce à elles un nouveau suc-
cès. (g)

A LA ROTONDE

uepuis quelques jouncs, un- peui
voir sur les panneaux d'affichage de
notre ville l'affiche de la « Quin-
zaine neuchâteloise ». Cette affiche-
lettres en quatre couleurs , rehaussée
d'un motif — enclume et fleurs —
destiné à devenir la marque de la
Quinzaine 1942, est l'œuvre de M.
Châtelain , de Colombier, et elle sort
des presses de la maison Attinger,
à Neuchâtel.

Rappelons que M. Châtelain a ob-
tenu pour son projet le deuxième prix
du concours restreint ouvert par le
comité de la Quinzaine, le premier
prix n'ayant pas été attribué. Cette
affiche frappe surtout par sa note
printanière due à l'heureuse ren-
contre du champ bleu clair du fond
et des fleurs roses qui ornent l'en-
clume. C'est là la meilleure qualité
publicitaire de cette affiche qui cer-
tainement attire l'œil.

Hautes éludes
Nous apprenons que M. André

Grosjean , fils de M. Raoul Grosjean ,
directeur des écoles secondaires de
notre ville, a subi avec succès les
examens finaux de médecin-dentiste
A l'Université de Genève.

L'affiche de
la < Quinzaine neuchâteloise »

(c) Le 26 avril dernier, la petite
Jaqueline Derungs, âgée de sept ans,
cueillait d'es fleurs en compagnie
d'une petite camarade au-dessus des
falaises de la Sarine, au Palatinat.
A la suite d'un faux pas, elle fit une
chute d'une centaine de mètres jus-
que dans le lit de la rivière. Elle fut
emportée par les eaux.

Jeudi, dans l'après-midi, des en-
fants qui jouaien t au bord de la Sa-
rine, près de Gummenen, aperçurent
un corps accroché à une branche.
La police fut avertie et la dépouille
mortelle fut recueillie. Elle fut iden-
tifiée comme étant celle de la petite
Jaqueline Derungs.

• On retrouve un cadavre

Pourquoi ! Dieu le sait.
Monsieur et Madame Jean Zautz-

Schwertfeger, à Peseux ;
Monsieur et Madaane Gottlieb

Schwertfeger et leurs enfants, à Ser-
rières et Peseux ;

Monsieur -et Madame Jean Zautz-
Thiébaud, leurs enfants et leurs
petites-filles, à Peseux et Couvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense douleur de faire
part de la pert e cruelle de leur chère
petite

Josiane-Raymonde
leur bien-aimée fille, petite-fille,
nièce, cousine et filleule, que Dieu
a reprise à Lui, à l'âge de dix mois,

Peseux, le 16 mai 1942.
Au revoir, poupée chérie.
Elle est au ciel et dans nos coeurs.

L'ensevelissement aura lieu à Pe*
seux lundi 18 mai, à 13 h.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel 45, Peseux.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame et Monsieur A. Banderet
et leur fils Jean-Claude, ainsi que les
parents et familles alliées, ont la
douleur de faire part de la perte de
leur chère petite

Suzanne-Elisa
que Dieu a reprise à Lui après une
courte et pénible maladie.

Laissez venir à moi les
petits enfants.

Neuchâtel, le 16 mai 1942.

t -
Monsieur et Madame Alexandre

Fersoz-Richard et leurs enfants :
Francine, Pierre, Claude et Bernard,
à Cressier ;

Monsieur et Madame Pierre
Persoz-Brenneisen et leurs enfants :
Geneviève, Thérèse, Madeleine et
Francis, à Cressier ;

Monsieur et Madame Etienne
Persoz-Tingueli et leurs enfants :
Monique, Michel, Joseph et Jean-
Marie, au Mont-des-Verrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur maman, grand'ma-
man, belle-sœur, tante et parente,

Madame veuve

Louise PERS0Z-RUEDIN
que Dieu a rappelée à Lui après une
courte 'maladie, dans sa 79me année,
munie des saints sacrements de
l'Eglise.

Cressier, le 16 mai 1942.
L'enterrement aura lieu à Cressier

mardi 19 mai, à 8 h. 30.
B. I. P.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part


