
POSITION DE LA SUEDE
Au fil des événements

*

Dans l'Europe en guerre , il est peu
d 'ilôts de paix. Nous avons le privi-
lège d'être de ceux-là. A part la
Suisse, la p éninsule ibérique, la Tur-
quie, l'Irlande et la Suède sont seules
à p osséder encore ce bienfait in-
estimable. C' est sur ce dernier pags
que notre attention est attirée au-
jourd 'hui. La Suède vient , en e f f e t ,
de célébrer , il g a quel ques jours ,
la fê te  traditionnelle des drapeaux
qui coïncide avec la f ê t e  palrongmi-
que de son souverain , Gustave V. Et
ce f u t  l' occasion , pour le vaste pags
nordi que , dc se serrer auprès de son
vieux roi qui relève à peine de ma-
ladie et qui, au cours de diverses
manifestations , a reçu l'hommage
unanime et fervent  de ses sujets. Il
est à noter combien , dans les mo-
ments de crise, le lien dgnasti que a
sa valeur dans les Etats qui l' ont
conservé: la nation entière consi-
dère qu'elle trouve son expression
dans ta personne de son souverain
dont les décisions apparaissent ainsi
comme la seule émanation valable
des volontés nationales.

• •
Mais cette célébration de la fête

des drapeaux a donné aussi l' occa-
sion aux dirigeants suédois de reve-
nir sur la position de leur pags en
face  des événements. Plusieurs mem-
bres du gouvernement , dont le prési-
dent du conseil lui-même, M. Hans-
son, ont pris la parole , dans ce sens,
en diverses grandes villes. Le dis-
cours le p lus marquant à cet égard
est celui qu'a prononcé à Ystad , dans
le sud du pags , le ministre de la dé-
fense , M. Per Edwin Skœld.

L'orateur a insisté sur le désir de
la Suède de maintenir sa neutralité
et sur son amour de la paix. Une
paix dans laquelle chaque citogen a
sa part de responsabilité , « et la
presse pas moins que les dirigeants
et l'opinion publi que elle-même ». Et
le ministre de noter qu'il s'agit, pour
atteindre ce but, de ne montrer au-
cune faiblesse ni aucune déficience.
Ces paro les doivent être mises en re-
gard assurément des e f for t s  actuelle-
ment en cours en vue de réorganiser
l'armée suédoise et de la moderniser.
On mesure ainsi tout le chemin par-
couru depuis le temps oà cet Etat
nordi que , avec les autres qui le tou-
chaient de près , menait le train pour
un pacifisme intégral.

Il est à remarquer toutefois que
ce souci lég itime de sa défense na-
tionale n'entraîne de la part de la
Suède aucune animositè — loin de
là — à l'égard des belligérants. Cela,

M. Hansson l'a formulé , pour sa part ,
expressément: <Il est aussi naturel,
a-t-il dit , de vouloir unir nos e f for t s
pour apporter au pags le bien-être et
la prosp érité dans l' espace vital sué-
dois que de considérer les e ff o r t s
fai ts  par d'autres peup les dans leurs
espaces vitaux respectifs ; ces e f fo r t s
n'impliquent pas pour nous la volon-
té de réduire l' espace vital des autres
nations. Ce gue nous recherchons,
c'est la collaboration et l'entr'aide
internationales. »

La thèse des Suédo is consiste donc
à ne se refuser nullement à une coo-
pération internationale, quand le
moment sera venu, mais ils estiment
en même temps que leur rôle et leur
p lace dans un « ordre fu tur  » seront
mieux définis et mieux précisés , si
dès maintenant ils travaillent à ren-
dre le p lus for t  possible leur patri-
moine national. Thèse qui est celle
du patriotisme et celle aussi du bon
sens . Encore une fo is , on notera à
quel point les Suédois se sont ainsi
éloignés de certaines utop ies d'antan.

Pourtan t, dans la prat ique, une
telle thèse ne va pas sans susciter
des di f f icul tés  évidentes. Et l'écho
nous en parvient encore par les dis-
cours auxquels nous faisons allusion.
Au plus for t  d' une guerre comme
celle-ci , il est naturel que les suscep-
tibilités des belligérants soient vives
et la dip lomatie des neutres doit
consister à ne jamais les envenimer,
à ne pas jeter de l'huile sur le feu .
Placée entre la Norvège occupée par
le Beich et la Finlande qui a à faire
face  au péril bolchèviste, la Suède
est dans une position extrêmement
délicate. Au premier chef ,  sa politi-
que se doit d'éviter le moindre écart
qui serait à même de lui créer les
plu s arands embarras.

• ¦

En Suisse, nous ne pouvons certes
que suivre avec sgmpathie ces ef-
forts. Cette conception de la neutra-
lité a, en e f f e t , p lus d' une analogie
avec la nôtre. Etre neutre ne signifie
pas, pour la Suède et pour la Suisse,
de se comp laire dans l'isolement et
dans la criti que stérile d' autrui; c'est
adopter , au contraire , une attitude
virile et positive , qui préserve et
maintienne le pags , afin de lui per-
mettre, le jo ur de la paix revenu,
d'apporter une contribution logale
et efficace à un ordre équitable pour
tous, et, en attendant ce jour , d'ap-
porter de quoi apaiser les souf fran-
ces cruelles du monde.

René BHAICHET.

Vers la reprise de l'activité
sur le front du centre

La campagne de Russie se poursuit acharnée

Furieux assaut allemand dans le secteur fortifié de Sébastopol
BERLIN, 9 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée annonce
qu 'une position ennemie a été enle-
vée, le 7 juin , dans le secteur central
du front de l'est lors d'une attaque
par surprise des troupes de choc al-
lemandes. Plus de 30 fortins et posi-
tions ont sauté avec leurs occupants.

Au sud-est du lac Illmen, les trou-
pes de choc allemandes ont remporté
des succès alors que des attaques
nocturnes de l'adversaire, soutenues
par un violent feu d'artilleri e ont été
repoussées.

Dans le secteur de Volchov, l'enne-
mi a tenté en vain de reconquéri r
une tête de pont occupée par les Al-
lemands.

Lundi , la «Luf twaffe » a appuyé
avec efficacité les opérations de l'ar-
mée dans le secteur nord du front
de l'est. Une escadrille d'avions de
combat a attaqué avec une extrême
dureté une gare à l'est du lac Ill-
men. Un dépôt de matériel et plu-
sieurs halles abritant des -explosifs
ont sauté. Au cours des combats aé-
riens, quatre avions russes ont été
abattus par les chasseurs allemands
et un cinquième par la D.C.A.

défendent intrépidement Sébastopol ,
malgré la violence des bombarde-
ments aériens. Les attaques ennemies
se sont heurtées à une résistance fa-
rouche.

Plusieurs jours avant le début des
attaques contre la ville, l'aviation al-
lemande tenta à maintes reprises de
porter des coups aux ouvrages for-
tifiés , mais nos troupes ne les lais-
sèrent pas approcher de la ville.

Dans un secteur, l'infanterie alle-
mande, appuyée par des chars et des
avions, fit  une fausse attaque avant
de se jeter en avant. Cette ruse fut
découverte et l'attaque fut repoussée.

La pression allemande a augmenté
continuellement dans la journée.
Des monceaux de cadavres, de chars
et de canons brisés s'amoncellent
aux abords de nos positions. Les
énormes pertes qu'ils ont subies
n 'empêchèrent pas les Allemands de
continuer leurs attaques dont aucune
n'a été couronnée de succès. Nos
unités tiennent leurs positions.

Combats toujours acharnes
autour de Sébastopol

BERLIN , 9 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique:

Les combats se poursuivent dans
la région fortifiée de Sébastopol. Ap-
puyée par l'artillerie lourde et des
forces importantes de la «Luftwaf-
fe» , notre infanteri e a détruit une
série d'ouvrages fort if iés situés sur
des hauteurs et a repoussé les con-
tre -attaques adverses.

Au nord-est de Kharkov . de faibles
poussées adverses ont été déjouées.

Les défenseurs de Sébastopol
continuent de repousser

de violentes attaques
MOSCOU. 9 (Reuter ) . — « L'Etoile-

Rouge » publie ce qui suit :
L'aviation et la D.C.A, soviétiques

La situation vue de Moscou
MOSCOU, 10 (Exchange). — La ba-

taille pour Sébastopol continue de
faire rage. Les forces germano-rou-
maines , qui subissent des pertes
énormes, attaquent toujours les li-
gnes russes. Mardi , près de 2500 sol-
dats allemands et roumains ont
trouvé la mort devant les positions
de Sébastopol.

Entre les collines du Valdaï . sur le
front de Leningrad , près de Briansk
et dans la région de Kalinine, on
signale des combats locaux.

Le communique soviétique
MOSCOU, 10 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de la nuit dé-
clare :

Au cours de la journée du 9 juin ,
des combats d'importance locale et
des opérations actives de reconnais-
sance ont eu lieu. Sur le front de
Sébastopol , nos troupes ont repous-
sé les attaques de l'ennemi avec de
lourdes pertes pour lui.

Contrôle des prix et hausse des salaires
sont les deux problèmes qui retiennent

l'attention du gouvernement français
Des précisions fournies à cet égard, à Paris ,
par M. Cathala, secrétaire d'Etat aux finances

Notre correspondant de Vichg
nous télép hone :

Le contrôle des prix et la hausse
des salaires sont deux problèmes in-
térieurs auxquels le gouvernement
s'efforce de trouver une solution sa-
tisfaisante. La tâche n'est pas facile,
car il s'agit, tout en conservant au
fran c un pouvoir d'achat inchangé,
d'accroître les revenus, notoirement
insuffisants, des travailleurs, sans
pour autant permettre une augmen-
tation parallèle du coût de la vie.

Sur ces questions depuis long-
temps soulevées déjà en zone occu-
pée, quelques intéressantes indica-
tions ont été fournies à Paris par
M. Pierre Cathala , secrétaire d'Etat
aux finances et le collaborateur le
plus intime de M. Pierre Laval. Tra-
quer les profiteurs, réprimer impi-
toyablement la fraude, surveiller
étroitement les tarifs, éviter en un
mot l'inflation, source de misère et

de ruines, telle est la mission essen-
tielle dévolue au ministère de l'inté-
rieur, auquel se trouve rattaché,
pour des raisons d'ordre pratique,
le réseau répressif du contrôle des
prix.

Pour y parvenir, il disposera dé-
sormais d'une police économique
particulière, réorganisée, simplifiée
et, partant, infiniment plus efficace.
Elle se distinguera, a expliqué M.
Cathala anx journalistes parisiens,
par une soup lesse que ne possédaient
pas les organismes de répression et
de contrôle qu'elle remplace, et sa
sévérité s'exercera surtout envers
les gros trafi quants qui, profitant de
la misère des temps, ont édifié des
fortunes aussi formidables que scan-
daleuses.

Cette police, dont la création avait
été annoncée vendredi dernier à l'is-
sue du dernier conseil des ministres,
aura un chef unique, M. de Sailly,

spécialiste des questions financières
et qui complétera heureusement l'ap-
pareil purement policier par une
compétence administrative indispen-
sable dans un département encombré
de règlements, où la fraude fait son
nid et les fraudeurs leurs bénéfices.

• *
Le second problème à l'étude est

du ressort du ministère du travail,
et c'est la hausse des salaires si sou-
vent sollicitée au cours des derniers
mois. Cette question intéresse égale-
ment le secrétaire d'Etat aux finan-
ces qui , en qualité de caissier -
comptable de la maison France, est
appelé à donner son avis sur les me-
sures d'ordre financier d'une telle
importance. C'est lui d'ailleurs qui
peut seul autoriser les rajustements
de salaires, car en France, depuis
l'armistice, ceux-ci ont été bloqués
en même temps qu 'étaient interdites
les hausses de prix agricoles et in-
dustrielles.

Les règlements en vigueur n'ayant
pu empêcher un renchérissement de
l'existence et des hausses atteignant
des proportions souvent considéra-
bles, il est apparu indispensable de
procéder à un rajustement généralisé
des traitements, et des enquêtes pré-
liminaires avaient été demandées à
ce sujet par le chef du gouvernement.

Cette première étape est mainte-
nant largement dépassée et M. Ca-
thala a pu annoncer que, selon les
indications fournies par M. Pierre
Laval, les salaires des travailleurs al-
laient bientôt être augmentés, dans
les limites cependant des ressources
financières et des budgets industriels.

On ne sait encore qmel sera le
taux de cette augmentation impa-
tiemment attendue. En tout cas, M.
Cathala a tenu à préciser que « l'aug-
mentation envisagée n'est appelée ni
à entraîner des répercussions sensi-
bles sur les prix, ni à porter atteinte
à la tenue de la monnaie ».

Une manifestation de la France nouvelle

La prestation du serment des athlètes à l'ouverture de la « Quinzaine
impériale » à Vichy.
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UNE BATAILLE NAVALE
SE DÉROULE-T-ELLE
A DUTCH - HARBOUR

LA G U E R R E  D A N S  LE P A C I F I Q U E

l'importante base américaine des îles Âléoutiennes ?
WASHINGTON, 9 (Reuter). — Le

département de la marine n'est pas
à même de fournir maintenant des
informations sur la bataille navale
qni se livre, croit-on, dans la région
de Dutch-Barbonr.
I»e dernier bilan américain

sur l'engagement de Midway
WASHINGTON, 9. — Les derniè-

res dépêches parvenues aux Etats-
Unis au sujet de la bataille navale
dans les eaux de Midway précisent
que c'est au cours de la nuit de di-

Vue aérienne de la baie de Dutch-Harbour , importante base navaleaméricaine dans les îles Aléoutienn es, Dutch-Harbour est considérée
comme nne position-clé de la défense de l'Alaska.

manche à lundi que les forces japo-
naises réussirent à rompre 1-e con-
tact avec les unités américaines qui
les poursuivaient.

Le bilan actuel de la bataille tel
que de fournit le commandement amé-
ricain s'établit comme il suit : Per-
tes japonaises: deux porte-avions et
un destroyer coulés, un porte-avions
probablement coulé , deux porte-
avions, trois cuirassés, quatre croi-
seurs, trois transports endommagés.
Les pertes américaines comprennent
un destroyer coulé et un porte-
avions endommagé.

De nos difficultés économiques
à la coordination des transports
en passant par un examen sur la situation horlogère

Le débat parlementaire d'hier au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Si les députés se sont plaints que
le Conseil fédéral les ait quel que peu
bousculés, en mars dernier, et ne les
ait retenus qu'une semaine à Berne,
ils prennent leur revanche en cette
session d'été. En e f f e t , les débats ont
retrouvé — ou peu s'en faut  — leur
rgthme d'avant-guerre et le prési-
dent du Conseil national a laissé
déjà l' espérance de congédier ses
ouailles vendredi matin. Il a prévu
une séance samedi, à moins qu'il ne
fail le mordre sur la semaine pro-
chaine.

Il est vrai que les questions rete-
nant l'attention de nos honorables ne
sont pas tout à fai t  dénués d'impor-
tance , même si la grande foule  suit
les débats parlementaires avec moins
de curiosité que les dernières périp é-
ties du championnat de .  football.
Ainsi, la matinée de mardi nous va-
lut deux débats qui méritent atten-
tion.
COMMENT LA SUISSE DOIT
LUTTER POUR SON EXISTENCE

Il s'agissait, tout d'abord, de pren-
dre acte du 24me rapport dans lequel
le Conseil fédéral rend compte des
mesures qu 'il a prises pour la dé-
fense économique du pays. Il ne
faut pas confondre ce mémoire avec
celui qu'e le gouvernement adresse
aux Chambres, périodiquement aussi,
sur les arrêtés et ordonnances édic-
tés en vertu des pouvoirs extraordi-
naires qu'il a reçus le 30 août 1939.
Les pouvoirs dont il se prévaut pour
défendre l'économie nationale datent
de plus longtemps. Ils sont encore
un souvenir du règne de M. Schul-
thess.

L'expl oration de ce domaine est
réservée à la commission des doua-
nes que préside M. Rais, et qui doit
défendre ses plates-bandes contre les
visées impérialistes de la commis-
sion des pleins pouvoirs, toujours
encline à évoquer à son profit les
affaires de la Confédération et à de-
venir un parlement dans le parle-
ment.

Donc, le député neuchâtelois com-
menta brièvement le rapport du gou-
vernement puis s'attacha à montrer
les difficultés qui se dressent sans
cesse plus nombreuses sur le che-
min ardu des hommes chargés de
diriger la politique économique.

La Suisse subit durement les con-

séquences et les répercussions d'évé-
nements internationaux dont elle
n'est nullement responsable et sur
lesquels elle ne peut exercer la moin-
dre influence. La défaite de la Fran-
ce a placé notre pays au centre d'un
monde contrôlé par l'un des grou-
pes de belligérants. Si elle veut vi-
vre, il faut bien qu'elle s'accommo-
de de cette situation. Mais, elle a
aussi besoin des ressources de l'au-
tre groupe des nations en guerre et
le malheur veut qu'elle ne puisse
conclure un accord avec les uns
sans s'attirer les reproches des au-
tres. C'est dire que les autorités et
leurs négociateurs doivent agir avec,
une extrême prudence.

Or, l'opinion publique ne leur mé-
nage pas les critiques et — ce qui
est regrettable — ces critiques sont
souvent injustes, inexactes, en dépit
de toutes les déclarations officielles.
Ainsi, on entend dire couramment
que l'accord germano-suisse de juil-
let 1941 a eu pour conséquence que
des milliards de francs suisses pas-
sent # la frontière sous la form e de
crédits à l'exportation. Qu'en est-il
en réalité ? La Suisse s'est déclaré e
disposée à faire à l'Allemagne une
avance de 850 millions pour la durée
de l'accord . Sur cette somme, 450
millions étaient disponibles jusqu 'au
31 décembre 1941. Et , jusqu 'au 30
avril 1942, 170 millions ont été uti-
lisés. Ces avances sont consenties
dans l'intérêt de notre industri e,
pour procurer du travail à nos ou-
vriers et pour fournir à notre écono-
mie le charbon , le fer, les carbu-
rants, les semenceaux , les engrais
dont elle a besoin. Il faut reconnaî-
tre d'ailleurs que l'Allemagne met
de la bonne volonté à remplir ses
engagements.
J.es pays anglo-saxons, de leur

côté, comprennent nos besoins, en
ce qui concerne notre approvisionne-
ment en denrées alimentaires et en
carburants pour notre flotte mar-
chande. Ils sont beacoup plus stricts
pour les matières premières et les
produits manufacturés. C'est pour-
quoi des négociations sont nécessai-
res. Il faudra en entamer aussi avec
l'Italie qui a dénoncé , pour la fin
de juin , l'accord commercial qui ré-
glait les échanges ces derniers temps.
En outre, comme le traité germano-
suisse expire à fin 1942 , les pourpar-
lers reprendront dans un proche
avenir. G. p.

(Voir la snite en clnqalème page)

J'ECOUTE...
Musiques diverses

Le doux gazouillis des hironde lles
préoccup e, ces jours-ci , les amis des
oiseaux. Il se ferait  moins entendre,
cette année. Et d'accuser la guerre,
ou, p lus justement peut-être , l'hiver
rigoureux de nous avoir privé d'un
certain nombre de ces charmantes
musiciennes.

Il se pourrait , cependant, que cel-
les-ci se soient réfugiées , tout sim-
plement, dans nos campagnes. Elles
g trouvent les mouches et une nour-
riture que nos villes policées et gou-
dronnées leur refusent aujourd'hui .

D'autres sons, moins aimables, con-
tinuent, en revanche, à nous parve-
nir par nos fenêtres ouvertes. Le
printemps revenu et se faisant de
plus en p lus pimpan t, à mesure qu'il
approche de sa f i n , on aime, natu-
rellement, à asp irer à p leins pou-
mons l'air frais  et vivifiant. Mais
pourquoi tant de gens encore
croient-ils ne pouvoir le fair e qu 'en
écoutant... ou en n'écoutan t pas, en
même temps, toute la cacop honie de
la radiophonie du monde entier ?

La moindre dose de savoir-vivre
devrait vous remplir de gêne à
l'idée que vous incommodez sérieu-
sement le voisin en lui servant, f e -
nêtres ouvertes, tout cet énervant
mélange p lus ou moins musical. Cha-
que année, pour tant, il faut  g re-
venir. Et demander grâce pour le
prochain.

Evidemment, les exercices de p iano
ou d'autres instruments de musi que
ne sont pas exclus de l'anathème.

Allons ! radiophonistes ou radio-
maniaques, un bon mouvement. Que
votre premier geste, au moment oà
vous tournez le bouton de votre ap-
pareil , soit aussi de fermer votre fe -
nêtre ! C'est une affaire d'habitude.
Après une ou deux fo is , on le fai t
machinalement.

Et la paix de la ville et de la cam-
pagne n'en sera plus troublée. Nos
nerfs non plus , qui ont bien assez
d'occasions sans cela d'être soumis
à de mauvaises épreuves.

PRANCHOMME.

Quarante et un Tchèques
f usinés à Prague

LONDRES, 10 (Exchange). — On
annonce dans les milieux tchèques
de Londres que quarante et un Tchè-
ques ont été fusillés à Prague pen-
dant la journée de mardi.
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«JE CULTIVE MON JARDIN »
Du côté de la campagne

Une culture à essayer s
la chicoré e à café

Le café est devenu denrée pré-
cieuse et rare ; la chicorée, que les
gourmets d'autrefois regardaient d'un
œil méprisant , est très demandée,
mais, comme elle était surtout cul-
tivée à l'étranger (en Allemagne
notamment), on ne peut presque plus
en avoir non plus. On se jette alors
sur les succédanés multiples, mais
ceux-ci ne plaisent pas à tout le
monde. En 1914 et les années sui-
vantes, nos agriculteurs et jardiniers
s'étaient mis à cultiver la chicorée
à café; om s'y essaye aussi mainte-
nant. Pourquoi donc , alors, ne pas
imiter ce qui se fait communément 1

Nos magasins de graines livrent,
en petits paquets très bon marché,
de la graine de chicorée à café. D'au-
tre part, ni'a-t-on dit ,, on peut aussi
semer la chicorée-endive; ce faisant ,
on obtient des feuilles pour la salade,
et des racines pour la chicorée. C'est
possible... mais n'est-ce pas vouloir
en même temps le beurre et l'argent
du beurre ? Il me semble que si les
feuilles sont belles et poussées, la ra-
cine doit être quelque peu sacrifiée.
Essayons tou t de même.

Pourtant je crois ou 'il est mieux,
si l'on veut être satisfait du résul-
tat , ne désirer obtenir qu'une chose:
la chicorée. Donc, si l'on a assez de
Jilace, semons-en quelques raies. Sur
es petits cornets de graine, il est

indioué de semer en lignes espacées
de 30 cm., puis une fois levé, d'éclair-
cir de 20 en 20 cm. Si l'on veut éco-
nomiser la graine, il est encore
mieux, une fois la raie préparée, d'y
déposer, de 20 en 20 cm. (ou de 15
en 15), quatre ou cinq graines, au
jugé. Lorsqu'elles lèvent, on éclaircit
chaque paquet , en laissant _a plante
la plus robuste, qui se développe et
donne une racine de la grandeur
d'une bonne carott e, si tout va bien.
On récol te à la fin de l'automne,
avant la neige. On coupe les racines
en petits carrelets que l'on fait sé-
cher au four jusqu'à ce qu'ils aient
une belle couleur brun foncé. La
chicorée est prête, il n'y a plus qu'à
la moudre, dans un simple moulin à
café, au fur et à mesure des besoins.

Soins à donner aux fraisiers
Au début de juin, selon l'altitude,

les fraisiers sont en pleine floraison.
Ils demandent alors quelques soins.
Il faut, d'abord , les arroser le plus
possible si on le peut, surtout si la
période est sèche. La croissance sera
activée et la récolte meill eure. Il faut
aussi biner assez souvent, ce qui ne
demande pas beaucoup de temps
lorsqu'on a attrapé «le coup ». Au
cours de la floraison, on voit surgir
des « fils », en bon français, des « sto-
lons », qui consomment en pure
perte une partie des sucs nourriciers ;
il faut immédiatement couper ces
stolons le plus près possible de la
tige. Pour cela, il est bon que le jar-
dinier-amateur ait toujours dans sa
poche un couteau, outil simple et
précieux, qui pourra être employé à
beaucoup d'autres fins: façonnage
rapide de petits tuteurs pour plantes
à fleurs, etc., sectionnage des fils de
raphia et le reste. Cependant les sto-
lons peuvent être utiles pour l'obten-
tion de nouveaux plants. Comme il
en pousse encore après la fructifica-
tion, nous reviendrons plus tard sur
oe chapitre.

On recommande, surtout lorsque la
terre est humide, de placer sous cha-
que fraisier, un petit lit de paille,
de foin ou de laine de bois , qui em-
pêchera les fru its mûrs de se souiller
de terre. Mais faisons attention qu'en
temps très pluvieux, ces lits protec-
teurs ne moisissent pas, remplaçons-
les s'il le faut.

Fumure de la rhubarbe
J'apprends de source très sérieuse

qu'il ne faut mettre autour des plan-
tes de rhubarbe, ni fumier ni engrais
au printemps ou au cours de l'été;
les engrais particulièrement, dit-on ,
placés pendant la période de crois-
sance, s'incorporent aux tiges et
feuilles qui prennent un goût désa-
gréable.

Le mieux, c'est de faire ce travail
en automne. On creuse une tranchée
autour de la plante, on la remplit de
fumier, on recouvre de terre. Ensuite,
on répand sur la plante une couche
de fum ier à laquelle on ne touche

plus. Au printemps suivant, la rhu-
barb e poussera dru , crèvera d'elle-
même cette enveloppe protectrice et
fertilisatrice et vous n'aurez qu'à
laisser agir la nature jusqu'à 1 au-
tomne.
Arrosage

L'arrosage le meilleur de beaucoup
est celui que la nature nous offre
gratuitement : la pluie. Mais cette
providentielle dispensatrice de bien-
fai ts  a qu elquefois ses lubies, aux-
quelles il faut  bien parer. Arrosons
donc notre jardin quand il le faut.
Le mieux est d'arroser beaucoup et
pas tous les jours, plutôt que le con-
traire. Divisez, par exemple, votre
jardin en trois parties, et chaque
jour arrosez l'un de ces tiers, mais
copieusement. H faut que l'eau n'hu-
mecte pas seulement la surface, mais
pénètre jusqu'aux racines. Deux à
trois arrosoirs par carreau , suivant la
grandeur, ne seront pas de trop.

Il est recommandé d'arroser si
possible le matin au printemps, et le
soir en été, jamais par le gran d so-
leil et (toujours selon les possibili-
tés) de n 'employer que de l'eau pas
trop froide.

Il faut toujours arroser légèrement
les plantons lorsqu'ils viennent d'être
mis en terre, cela tasse la terre au-
tour des racines et favorise la re-
prise. Mais arrdsons avec légèreté,
juste à côté du planton, pour ne pas
l'écraser sous un jet trop violent. On
peut aussi prendre pour cela la
grille; mais on risque alors de ne pas
aller assez profond; un jet discret
droit à côté du planton, est encore
le mieux.

Lorsque l'on veut arroser avec du
purin, ce qui est fameux , le mieux
est d'attendre un jour où la pluie
menace, et de répandre le liquide
fertilisant avant l'averse. Si le temps
n'est pas propice, on peut, après le
« creux », arroser légèrement avec de
l'eau. Cela fait pénétrer l'engrais et
cela nettoie aussi les plantes qui en
auraient été aspergées, ce qu i! est
bon d'éviter.

Il ne faut pas arroser les plantons
avec du purin avant qu'ils soient
bien repris. On pourrait les brûler.

Lorsque les fraises , les tomates, les
framboises encore vertes sont en
train de mûrir, il est indiqué, si on
en a le temps, d'en arroser les fruits
avec la grille, au milieu de la jour-
née, même en plein soleil , mais avec
de l'eau tiédie. Pour cela, on remplit
les arrosoirs ou des seilles le matin
et on les expose en plein soleil jus-
qu'à midi. Cela favorise, dit-on, la
maturation.
Trop de pierres

Nous l avons déjà dit , quelques
pierres mêlées à la terre du jardin ne
nuisent pas, mais il arrive que, dans
les jardins neufs, les cailloux sont
en grande quantité et trop gros. Ils
peuvent gêner la germination des
graines et empêcher les plantules de
sortir de terre. Enfin, cela n'a pas
bonne façon. Comment faire pour
les enlever en perdant le moins de
temps possible ? D'abord, en bêchant,
et en jetant dans une corbeille les
plus, gros qui nous viennent sous la
main, c'est évident.

Mais il est encore un autre moyen,
beaucoup plus efficace.

Il faut premièrement avoir à sa
disposition un tamis convenable, très
facile à fabriquer soi-même: un cadre
de bois, ten du de treillis pas trop fin :
mailles de 1,5 à 2 cm. même 3. Si
le jardin n'est pas trop grand , un
jour que la terre est bien sèche en
automne et au printemps on tamise
ainsi toute la terre, consacrant à ce
travail une ou deux journées. Si la
surface est trop étendue, on ne tra-
vai-ile pour commencer qu'une partie
du jardin , quitte à continuer l'année
salivante. Un autre moyen, peut-être
le meilleur, c'est, avant de bêcher
un carreau , de prendre le râteau de
fer et de mettre en monceaux ou en
buttes les cailloux de la surface, puis
de tamiser cela. L'année suivante,
d'autres cailloux, déjà moins nom-
breux, viendront au jour ; on recom-
mencera l'opération et ainsi de suite
pendant quel ques années. De cette
manière, le travail bien réparti est
plus facile et moins fastidieux et fa-
tigant.
Herbe et gazon

C'est entendu, il faut , en ces années
de misère, cultiver le plus de légu-

mes possible. Mais il est bon , en cer-
tains cas, d'avoir à sa disposition une
certaine surface en herbe; ceci, par
exemp le, lorsque l'on élève des la-
pins. Ceux-ci aiment beaucoup les
feuilles de dent-de-lion et autres. En
outre, on peut faire du foin et du
regain qu'on leur mettra en guise de
litière quan d on n 'a pas de paille à
disposition , ce qui est généralement
le cas. Cette méthode a un avantage:
les lapins, fr iands de certaines plan-
tes sèches, trieront dans leur litière
et mangeront ce qui leur conviendra
et laisseront le reste.

Pour avoir du gazon dans une
terre neuve, Jl est bon de la semer
après bêchage en jetant à la volée
des poignées de graines (ce « geste
auguste du semeur », de Victor
Hugo !); on peut aussi , ce qui est
moins onéreux, demander à un
paysan une corbeille de poussière ou
fleur de foin contenant en général
des graines de toutes les plantes des
champs.

Après le semis, il faut remuer la
terre rap idement à petits coups avec
le râteau de fer, pour faire pénétrer
la plus grande partie des graines.

Il arrivera presque toujours que
toute la surface ne sera pas ensemen-
cée. Des vides resteront où viendront
toutes sortes de mauvaises herbes,
bourse-à-pasteur, ansérines, fumeter-
re, « senèves » (moutarde), etc. Ne
vous en préoccupez pas trop. Arra-
chez les plus grandes à la floraison ,
avant qu'elles portent graine et
se resèment d'elles-mêmes. A l'au-
tomne, jetez de nouveau un peu de
semence de gazon à ces endroits.
L'année suivante, vous aurez encore
des mauvaises herbes, mais en moins
grande quantité. La troisième année
enfin , vous verrez avec plaisir que
vous n 'avez plus, sur votre terrain ,
que des plantes utiles, graminées et
autres ; les mauvaises herbes auront
totalement disparu, étouffées par les
bonnes. Ce cycle de trois ans est une
chose intéressante à observer.

Si vous voulez conserver indéfini-
ment du gazon , toujours dans la mê-
me parcelle, il sera bon , après fau-
chage, en automne et au printemps
de resemer un peu de graine et d'ar-
roser ou mettre de l'engrais, sinon la
terre s'épuise et les herbes utiles
s'abâtardissent et se raréfient.

Divers
On sait qu'il faut, aussi souvent que

possible, arracher les mauvaises her-
bes, avec une pioche, ou cet instru-
ment moderne, rablais perfectionné
nommé « ratissoire ». Pour cela , il ne
faut pas attendre que les herbes
soient trop grandes, sinon les raci-
nes trop profondes sont difficiles à
extirper, quand elles ne se casserai
pas.

S'il vous arrive d'oublier ce "travail
et d'avoir de longues herbes dans vos
sentiers ou carreaux, attendez qu'il
ait plu , et le jour suivant, arrachez
ces herbes à la main , en les empoi-
gnant le plus bas possible; vous réus-
sirez le plus souvent à déterrer sans
peine la racine. Jetez ensuite ces her-
bes au « rablon », mais n'y mettez pas
celles qui auraient déjà des graines,
car elles s'y sèmeraient.

Pour les porcs
Un bon conseil qu'il ne devrait pas

être nécessaire de rappeler: ayez bien
soin de ne pas jeter , dans votre fu-
mier ou rablon (ruclon pour les Vau-
dois), les épluchures de légumes et
les débris alimentaires de la cuisine.
Mettez-les soigneusement de côté, et
une fois ou deux par semaine, portez-
les chez le paysan le plus proche,
pour ses porcs. Si chacun voulait le
faire, on pourrait élever des nfilliers
de porcs supplémentaires dans notre
pays. Offrons donc ce léger tribut à
nos agriculteurs, sans exiger une ré-
compense: on est dans ce monde
pour s'entr'aider. Que notre devise
nationale « Un pour, tous pour un »,
ne soit pas comme un vieux drapeau
que l'on exhibe au jour du 1er août
et que l'on relègu e ensuite parmi les
toiles d'araignées! Ayons un patrio-
tisme pratique et agissant. Alors
nous serons sur le chemin de _ ce
« monde nouveau » qui fait le thème
des discours patrotiques d'aujour-
d'hui.

RTJSTICUS.

GRISE - PIERRE, à
louer appartement
de 3 chambres et
bains. Terrasse, vue.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer

appartements
Coq d'Inde : deux et trois

chambres.
Locaux divers :

Brévards et Parcs.
Etude René Landry, notaire,

Concert 4 (Tél . 5 2424).
Sablons, à louer ap-

partements spacieux
de 3 et 4 cliambres.
Central, bain, bal-
con, j a r d i n .  — Etude
Pcti.pterre & Hots. *

A louer un

joli logement
ïemls à neuf, deux chambres,
cuisine, dépendances, Jardin.
Soleil. Prix : 30 fr. S'adresser :
Aegerter , Parcs 159. 

A louer pour le 24 Juin ou
pour époque a convenir :

Sablons (Villantont)
Beau trols pièces, bains,

chauffage central général ,
toutes dépendances, belle vue.

Etude Balllod et Berger,
tél 5 23 26. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer du 6 Juillet au 7

août un Joli petit chalet meu-
blé deux chambres, une cui-
sine, à CAUX s/Montreux, 1200
in. d'altitude; panorama gran-
diose. Prix Fr. 120.— . Deman-
der l'adresse du No 652 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer au centre
appartements de 3 et
4 chambres. Chauffa-
ge central à l'étape,
bains. — Etude Petit-
pierre & Hotz. *

Faubourg
de l'Hôpital

Bel appartement de quatre
chambres, cuisine, toutes dé-
pendances, centrai par ap-
partement.
. Etude Balllod et Berger,
tel 5 23 26. 

Oiiî à louer
meublé, & Villa sur Evolène
(Val d'Hérens) pour la saison
d'été. Conditions avantageu-
ses. — Renseignements au
Tél. 5 32 19. 

ETUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - TéL 51138
A louer pour tout de suite

ou date à convenir, & des con-
ditions avantageuses :
Rue du Musée : six ou sept

chambres, et dépendances,
confort , ascenseur.

Orangerie : six chambres et
dépendances, confort.

Orangerie : quatre-cinq ch__m-
bres et dépendances , confort.

Seyon: quatre chambres et dé-
pendances, confort.

Rue de la Côte : quatre cham-
bres et dépendances, confort.

Brévards : trois chambres et
dépendances , confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Valangin : deux chambres et
dépendances.

Seyon : deux chambres e* dé-
pendances.

Rue Fleury : deux chambres et
dépendances.

Neubourg : deux chambres et
dépendances.

Saars : local ft l'usage d'entre-
pôt. 

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — Tél. 51195

A louer, entrée à convenir:
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 8-6 chambres.
Quai Godet, 5 chambres,
Pourtalès, 3-5 chambres.
Moulins, 1-2.3-5 chambres.
Evole, 3-4 chambres.
Hôpital , 3 chambres.
Ermitage, 3 chambres, jardin.
Oratoire, 3 chambres.
Tertre, 8-3 chambres.
Fleury, 1-8 chambres,
Temple-Neuf , 3 chambres.
Château, i chambre.
Bureaux , cave, atelier, garde-

meubles.
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LOUIS D'AHVERS

— Maintenant, je vais vous parler
en toute confiance, Mrs. Sutton. 11 y
a là une question de famille et, hé-
las ! aussi d'argent. La sœur de sir
French, miss Mary French, n'aime
pas sa belle-sœur et n 'admet pas que
celle-ci exerce la moindre influence
sur sa nièce, la petite Fay, mon
élève.

Lady Mary French menace de
déshériter sa nièce si celle-ci n'est
pas enlevée à la mère qui , d'après
elle, donne à sa fille de déplorables
exemples.

A vrai dire, lady Sandie French
est un peu imprudente. Bref , il y a
eu, hier , une querelle de famille, et
je dois avouer — ceci entre nous,
bien entendu! — que cette malheu-
reuse jeune femme semble avoir tous
les torts.

— Cela ne m'étonne pas! inter-
rompit la femme. Je l'aurais parié!

— Je crois que les choses — que

je voudrais arranger — se gâteraient
tout à fait si sir French apprenait
que l'enfant est venue ici aujour-
d'hui. Or, elle est venue, c'est un
fait.

— Auquel on ne peut rien!
— Si, peut-être. Il suffirait que je

voie la fillette sans sa mère. Puis-je
rester ici jusqu'à ce que lady French
et sa fille soient de retour ? Reste
votre mari. Il m'a dit n'avoir pas vu
la fillette monter ici; il ne s'agit
donc que de s'arranger pour qu 'il ne
la voie pas quand elle va rentrer
avec sa mère.

— C'est facile! Je vais envoyer
Sutton faire des courses et je m'oc-
cuperai seule de l'ascenseur. Je vais
tout de suite...

Quelques minutes plus tard, la
commère avait fait le vide en bas, et
son mari avait reçu diverses mis-
sions à accomplir dans des quartiers
éloignés.

— Et maintenant? demanda-t-elle,
mise en appétit par la première som-
me reçue.

— Peu de chose, en réalité.
D'abord , me laisser rester ici jus-
qu 'au retour des promeneuses, et en-
suite trouver quelque moyen de
m'amener la petite French sans
qu 'elle sache, et surtout sans que sa
mère sache que je suis ici.

— Jusque là , c'est facile.
— Le reste l'est tout autant. Quand

lord Dereck se présentera ici , intro-

duisez-le sans l'annoncer à lady
French.

— La difficulté est que je ne con-
nais pas lord Dereck.

— Ne . venait-il donc pas ici
quand Mrs. Reynold n'est pas à Lon-
dres et que lad y French a la clé de
son appartement?

— Sûrement non. Il ne venait Ja-
mais d'homme pendant que cette
dame était là. Je suis sûre de cela,
car je l'avais un peu à l'œil , vous
comprenez!

Du reste, elle ne restait jamais plus
de cinq minutes: le temps de mettre
une nouvel le adresse — celle que
Mrs. Reynold ne voulait pas nous
confier — sur les lettres reçues ici
pour elle. Singulière idée de ne pas
vouloir donner son adresse, même à
nous !

— En effe t, approuva Nina.
Mais elle était désappointée. Bile

n'avait pas la preuve qu'elle cher-
chait contre la mère de Fay.

Elle prit son air le plus insinuant
et mit sa jolie main sur le bras de
sa complice.

— Croyez-moi, Mrs. Sutton, insi-
mia-t-elle, si on vous pose cette même
question, plus tard , ne soyez pas
aussi affirmative. Comment pouvez-
vous être sûre que lady French,
ayant la clé de cet appartement de-
puis six mois, n'y ait jamais reçu
lord Dereck... ou tout autre ?

— C'est juste, approuva la femme,
avec un regard en dessous; et même,

si cela vous arrange , je peux aussi
bien affirmer le contraire.

— Voulez-vous vraiment le faire ?
En ce cas, je vous remettrais vingt
livres. Est-ce assez?

— La question est délicate, miss...?
— Miss Dolaro, dit simplement

Nina.
— Délicate et même dangereuse,

car enfin il s'agit d'un faux témoi-
gnage. C'est pourquoi je pense que
cinquante livres...

— Je le reconnais. Donc, nous di-
sons cinquante livres.

— Que ferai-je si lord Dereck ar-
rive avant la jeune dame?

— Vous le ferez entrer, et il at-
tendra.

XVI
Lord Dereck arriva, en effet, avant

lady French.
Il fut introduit et prié d'attendre,

comme l'avait ordonné Nina.
En lui indiquant cette heure pour

faire sa visite, celle-ci n'avait pas
prévu l'absence de Sandie. Elle avait
seulement pensé à se donner le temps
de mettre Fay hors du chemin afin
que Sandie fût seule pour recevoir
le jeune homme.

Heureusement l'appartement du
major si opportunément absent avait
un téléphone, et elle put par ce
moyen communiquer avec l'apparte-
ment, voisin, où attendait lord De-
reck.

En quelques mots brefs, elle lui fit

connaître le changement de program-
me et comment elle saurait enlever
Fay pendant qu 'il retiendrait l'atten-
tion de lady French.

— Fay sera difficile à convaincre,
objecta Dereck.

— Non. Je lui dirai que c'est son
père qui m'envoie la chercher et
qu'il est mieux qu'elle rentre à la
maison avant que sa fugue soit con-
nue des domestiques.

De ce côté, tout ira bien, mais
vous devez me donner trente livres
pour la concierge qui nous est dé-
vouée corps et âme, mais « seulement
pour de l'argent », vous le pensez
bien!

— Je n'ai pas l'argent sur moi, ma
chère, mais j'ai mon porte-cigares
avec mon monogramme en rubis. Je
le laisserai en gage à cette femme.

— Bien; je vais à l'instant pren-
dre l'objet.

Quel ques secondes plus tard elle
rentrait dans l'appartement, cachant
le précieux bijou dans son manchon.

La concierge, fidèle à sa consigne,
montait la garde près de l'ascenseur
quand lady French et sa fille revin-
rent.

— U y a un monsieur qui attend
Milady, glissa-t-elle à l'oreille de San-
die, et je crois que c'est le mari de
Milady.

La première pensée de Sandie fut
de fuir avec sa fille, mais elle jugea
que ce serait lâcheté... et puis, sans

vouloir le reconnaître, elle était dé-
sireuse de revoir son mari .

Elle se retourna vers la femme:
— Pouvez-vous garder ma fille

pendant quelques instants?
C'était bien ce qu 'avait escompté

Nina. Sandie en arrivait tout natu-
rellement à faire le jeu de l'astucieu-
se fille.

— Avec plaisir, Milady, s'empres-
sait de répondre la femme, tendant
sa grosse main pour prendre les pe-
tits doigts de la fillette.

Sandie était trop émue à la pensée
de revoir Hugues pour remarquer le
regard implorant de Fay.

Celle-ci éprouvait le même senti-
ment de répulsion que sa mère pour
la femme à figure de fox-terrier, et,
d'autre part , si son père était là , elle
voulait le voir... Elle le voulait féro-
cement. C'était trop affreux , vrai-
ment, d'être renvoyée juste au mo-
ment où il arrivait...

Refoulant ses larmes prêtes à cou-
ler, elle laissa la vilaine femme pren-
dre sa main et l ' introduire dans un
appartement sombre.

Presque aussitôt , elle reconnut la
voix de Nina et ne pensa plus qu 'à
se sauver pour ne pas trahir Sandie.

Mais déjà l'Italienne entourait l'en-
fant de ses bras.

— Petite chérie, ma très chère pe-
tite fille enfin retrouvée! Votre père
m'a envoyé à votre recherche, et j 'ai
enfin le bonheur de vous retrouver!

Il est si malheureux, votre cher

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

petit appartement
de trois chambres et dépen-
dances. S'adresser : rue des
Chavannes 6. au magasin.

A louer un
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine, —
Moulins 35. *.

PESEUX
Trois belles pièces et dépen-

dances, vue, confort, maison
ordrée — Brnest Joho, Chan-
sons !) *

Près de l'Ecole de
commerce, à louer
appartements de 3 et
4 chambres avec tout
confort. Concierge. —
Etude Petitpierre &
Hotz. *.

Manège
Beau trois pièces, tout con-

fort, toutes dépendances.
Etude Balllod et Berger,

tél , 5 23 26, 

On cherche un

jeune homme
de 15 à 16 ans comme com-
missionnaire et pour petits
travaux d'atelier. S'adresser au
Tricotage Apothéloz, Colom-
bie^ 

Veuf cherche une bonne

femme de ménage
pouvant aider dans les tra-
vaux de maison et au Jardin.
Conditions selon entente. De-
mander l'adresse du No 655 au
bureau de la Feuille d'avis.

Famille romande à Zurich
avec deux enfants 5 et 6 ans,
cherche pour fin août une

JEUNE FILLE
sérieuse, bien élevée, de carac-
tère agréable, au courant de
tous les travaux du ménage,
sachant cuisiner si possible.
Bons traitemen/te, vie de fa-
mille. Occasion de se perfec-
tionner dans la langue alle-
mande. Eventuellement un
mois d'essai fin Juin à fin Juil-
let avec voyage payé. Bonnes
références exigées.

Faire offre détaillée avec
certificats et prétentions de
gages sous chiffre M. Z. 654 au
bureaiu de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et au
commerce. Pour commencer
Fr. 70.— . Boulangerie Laïub-
scher, Badenerstrasse 333, Zu-
rioh. Tél. 3 66 24. 

On cherche,
à Lucerne

une Jeune fille, comme aide
dans le ménage d'une famille
aveo deux enfants. Occasion
d'apprendire la langue alle-
mande. Vie de faimllle. Offres
sous chiffre OF 2533 Lz. ft Orell
FUsslI-Annonces, Lucerne.

Industrie neuchâtelolse cher-
che une bonne

sténo-dactylographe
connaissant aussi bien le fran-
çais que l'allemand. Entrée
1er Juillet. S'abstenir sl on ine
remplit pas les conditions.

Faire offres manuscrites avec
prétentions et photographie
sous chiffre O. C. 653 au bu-
reau de lo Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
S'adresser Restaurant du Pomt,
Thielle.

On cherche un

commissionnaire-
encaisseur

âgé de 15 ft 17 ans. Entrée Im-
médiate. S'adresser ft Ijambert
et Co, gare, Neuchfttel. 

On cherche un

jeune garçon
âgé de 14 ft 16 ans pour aider
à la montagne. S'adresseir &
René Dubied, Geineveys-sur-
C'offrane.

On demande un

jeune chauffeur
pour service de camionnage. —
S'adresser : Lambert et Cle,
gare, Neuchfttel .

On demande une

sommelière
parlant le français et l'alle-
mand, très sérieuse et de
confiance. S'adresser le matin
ft l'hôtel de la Couronne,
Salnt-Blaise.

DES MILLIERS
D'EXEMPLAIRES

de la ¦ Feuille d'avis de
Neuchâtel» s'envolent cha-
que four, emportant votre
publicité. 

Je cherche à. louer un

appartement
une ou deux pièces, éventuel-
lement bain, sl possible Parcs,
Vauseyon. — Adresser offres
A. Jeanneret, Travers/Mine .

Employé C.FF. cherche, à
Serrières, un

APPARTEMENT
de trois chamibres, si possible
avec ¦ Jartdin; éventuellement à
proximité de la gare de Neu-
chfttel; entrée 1er août 1942.

Adresser offres écrites à B.
T. 656 au bureau de la Feuille
d'avis.

Week-end
On désire louer un petit

chalet ou petit logement à
proximité du lac, région com-
prise entre Neuchâtel ©t Be-
vaix. Faire offres détaillées ft
M. W. Groh-Bls, rue de la
Ronde 11, la Chaux-de-Fonds.

On demande à louer ou à
acheter, pour tout de suite ou
date ft convenir, une

MAISON
comprenant, eau, électricité,
grange, écurie, avec quelques
poses de terrain attenant. —
Faire offres écrites à H. B. 661
au bureau de la Feuille d'avis.

Atfacheuses
sont demandées pour tout de
suite. S'adresser à Henri Re-
naud, La Source, Areuse.

Atiacheuse
est demandée. Nourrie, logée et
bien rétribuée. — Case posta-
le J. V. 8, Corcelles, téléphone
6 1142. 

On cherche pour tout de
suite un bon ouvrier '

confiseur-pâtissier
pour la saison d'été (trois
mois). — Adresser offres avec
certificats et prétention de
salaire à F. C. 656 au bureau
de to Feuille d'avis.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , un

rez-de-chaussée de trols ou
quatre pièces, dépendances,
tout confort ; part au Jardin.
S'adresser : Fiduciaire Ed..A.
Kaltenrleder rue de Corcelles
No 2, à Peseux. Tél. 6 1183.

Evole, Jolie chambre meublée.
— S'adresser : magasin « Aux
Travailleurs», rue de Flandres.

Chesières-Villars
1250 m. ait.

Home d' enfants « Bien-Choisi »
ouvert toute l'année.

Soins dévoués. Prix très rai-
sonnable. Enfants depuis tout
petits. Téléphone 3 24 15

M. CHENAUX-PILET,
Infirmière diplômée.

On cherche ft environ 1000
m. d'altitude

séjour de vacances
pour un garçon de 15 ans où
11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres
détaillées ft Pasquali, Via
Franscini 15, Lugano.

On demande un Jeune ou-
vrier

boulanger
travailleur et de confiance. —
Faire offres avec prétentions
de salaire ft la boulangerie-
pâtisserie des Parcs 129, A.
Montandon, Neuchâtel.

On cherche des

ébénistes
place stable. S'adresser : fa-
brique de meubles Gustave
Girard , Fahys 73. 

On demande pour un ména-
ge soigné une Jeune

bonne à tout faire
Entrée Immédiate. Référen-

ces exigées. — Adresser offres
écrites eous S. L. 663 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

Zurich
une Jeun© fille âgée de 16-18
ans, propre et aimant les en-
fants , pour aider au ménage.
Excellente occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. S'adresser à Mme
Flvaz, Côte 38, Neuchfttel.

On cherche

institutrice ou
instituteur

pour enseignement du fran-
çais et des branches commer-
ciales, ainsi qu'une

PERSONNE
connaissant parfaitement toua
les travaux de bureau. Adres-
ser offres écrites ft F. R. 659
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un ouvrier

boulanger
pour un remplacement d'un
mois et demi. S'adresser ft la
boulangerie de l'Orangerie, M.
Favre. Tél. 5 23 44.

Mécanicien
qualifié, spécialiste sur Jau-
ges ou petite mécanique de
précision est demandé. Place
stable. — Offres sous chiffre
OF 5018 G à Orell Fussli-An-
nonces, Genève.

A louer à proximité
immédiate de la Gare,
appartement moderne
de 3 chambres, bain ,
loggia, concierge, vue.
Etude Petitpierre &
Hotz. *

L'Orfèvrerie CHRISTOFLE à Peseux
cherche pour entrée aussi tôt que possible :

1. OUVRIÈRE-EMBALLEUSE, ayant écriture convenable pour
étiquettes ;

2. BRUNISSEUSES (ouvrières pour polissage à la main) ;
3. BRUNISSEUSES connaissant le métier, pour travaux à

domicile.
Se présenter à l'usine.

SéJOUR D'éTé E E D D E f l  E VAL D'HéRENS
EN VALAIS _r ____ _r% _-~ _E*i_ i ____ Altitude 1800 m.

p e n s i o n n a i r e s
sont reçus dans chalet particulier. — S'adresser ft Mme
V. ATTINGER, Grands-Pins 13, Neuchfttel. Tél. 5 10 45.



Emp lacements  ¦p éc iaux  ex l g it,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs , urgents etles
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3. rue du Temple-Nenf

^âgd VII_Ï_E

11P| NEUCHATEL

Doryphore
Lea personnes qui ont plan-

té des pommes de terre sont
Invitées dés maintenant ft visi-
ter régulièrement leurs cultu-
res (même les plus petites) et
& signaler Immédiatement ft la
direction soussignée toute ap-
parition de doryphore.

Une visite officielle sera en
outre organisée prochainement,
pour les cultures d'une certai-
ne Importance, avec le con-
cours d'élèves de l'école pri-
maire.

Nous attendons des proprié-
taires qu 'ils facilitent autant
que possible le travail de ces
élèves.

Direction de police.

A Tendre, au-dessus
dc la ville, ancienne
propriété, 12 cham-
bres. Grand jardin et
verger. Prix modéré.

Etude Brauen, no-
taires, HOpltal 7.

A Tendre au Clos-
Brochet, Tllla, 18
chambres. Confort.
Beau jardin. — Etude
Brauen, notaires.

Huit beaux

petits porcs
ft vendre, chez Alfred Gelssler-
Slgrlst , Montmollin. 
A saisir tout de suite: superbe

chambre à coucher
état de neuf , moderne. Adres-
ser offres écrites à A. S. 651
au bureau de la Feuille d'avis.

Cacao sans cartes !
non, mais de la poudre de co-
ques de cacao qui rend le mê-
me service... dans les magasins
Mêler, ft 0,75 le paquet.

A vendre

sans coupons
une paire de souliers de daim,
pointure 38, en très bon état.
Une paire de stores d'Intérieur
crème, état de neuf.

S'adresser Côte 46b, rez-
de-chaussée.

A vendre deux beaux

vélos d'homme
émaillage et tous accessoires
neufs, pneus en bon état, dé-
railleur, trois vitesses. — Frei-
burghaus, Grand'Rue 33, Cor-
celles, tél . 6 11 82.

Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction 1 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.
La rédaction ne répond pas dea manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

papal II pense que vous ne l'aimez
plus, car si vous l'aimiez vous ne
vous seriez pas enfuie...

— Je l'aime 1 mais je l'aime! pro-
testa Fay, donnant maintenan t libre
cours à ses larmes. Mais j'ai été obli-
gée de le quitter parce que j 'aime
aussi Sandie... et Sandie avait besoin
de moi. Sir Hugues — je veux dire
mon père — est maintenant auprès
d'elle...

— Près d'elle?... Non, ma chérie.
On vous a trompée, coupa l'astu-
cieuse Nina , la voix gentiment com-
patissante.

Si quelqu'un est là, ce n'est pas
votre père; il est resté chez lui à
vous attendre , pendant que je venais
ici, avertie par Hortense du lieu où
je pouvais trouver lady French.

Et comme l'enfant  paraissait diffi-
cile à convaincre :

— Oh ! je ne veux pas vous enlever
à votre mère si , comme elle vous l'a
dit , elle a besoin de vous... Mais ,
pour le moment , elle ne semble pas
désirer vous avoir près d'elle, puis-
qu'elle a prié la concierge de s'oc-
cuper de vous aussi longtemps qu'elle
sera avec son visiteur...

— C'est vrai , avoua Fay, mais...
— Vous pensez qu'elle vous rap-

pellera, acheva Nina. C'est bien pro-
bable ; mais, en attendant , nous pou-
vons mettre ces quelques minutes à
profit pour aller rassurer votre père.

Nous laisserons, bien entendu , un
billet pour votre mère, ajouta-t-elle,

lisant une incertitude angoissée dans
les yeux de la fillet te. Mais sûrement
vous serez revenue avant qu'elle se
soit aperçue de votre absence.

Comment Fay eût-elle résisté?
Nina avait raison: elle pouvait em-

brasser son père, le rassurer et reve-
nir bien vite !

La concierge avait été bien inspi-
rée par son intérêt et elle avait déjà
retenu un taxi. Mais elle ne comptait
pas perdre de vue son bénéfice. Elle
retint Nina pendant que l'enfant en-
trait, toute fébrile, et s'enquit des
cinquan .es livres promises.

Nina sortit l'étui à cigares :
— Lord Dereck sera ravi de le re-

prendre pour ce prix, d'autant plus,
ajouta-t-elle, prise d'une idée subite,
que cela pourra le servir plus tard
si vous dites que vous avez trouvé
cet objet chez lady French.

La femme comprit à la fois la va-
leur du porte-cigares et ce qu'il pou-
vait signifier contre la jeune femme
si fière qui était là-haut.

Nina avait rapidement sauté dans
l'auto et ordonné au chauffeur de se
hâter.

Elle voulait rentrer chez lord
French avant que celui-ci fût rentré,
et surtout avant qu'il se fût aperçu
de l'absence de Fay. Elle seule dans
la maison la connaissait.

Elle ordonna à l'enfant de monter
bien vite à la nursery pendant qu'elle
irait chercher son père. H préfére-

rait certainement la retrouver là-
haut .

Mais, loin de se mettre à la recher-
che de lord French, Nina prépara
pour son élève une tasse de thé, cor-
sée d'un soporifique qui , prolon-
geant son sommeil, lui donnerait à
elle un peu de répit.

Malheureusement elle était un peu
nerveuse et versa dans la tasse un
peu plus de poudre qu'elle ne l'au-
rait voulu, mais elle n'avait plus le
temps de faire d'autre thé.

« Ell e ne boira pas tou t, évidem-
ment, se dit-elle pour se rassurer. Si
elle en boit la moitié, ©Me dormira
pendant quelques heures, et cela suf-
fira. >

— Votre père a perdu patience,
petite Fay: il est parti à votre re-
cherche, mais il va revenir incessam-
ment, m'a dit son valet de chambre.
Buvez vite ce thé bien chaud; vous
êtes un peu pâle, et il faut que vous
ayez repris bonne mine quand ii ren-
trera.

C'était assez pour Fay. Elle prit la
tasse et but plus de thé que ne l'a-
vait pensé Nina , qui essaya vaine-
ment de l'arrêter. L'enfant était fié-
vreuse et elle avait soif.

La tasse était presque vide quand
elle la lui rendit.

« Cinq grammes..., c'est trop pour
son âge >, pensa Nina en pâlissant.

Mais elle se dit que, si le sommeil
se prolongeait trop, elle aurait tou-
jours la ressource de l'éveiller en

1 obligeant à avaler du café très fort.
Elle le lui introduirait de force dans
la bouche s'il le fallait.

Mais elle se rassura un peu en
voyant qu'il y avait un assez impor-
tant dépôt de pou dre au fond de la
tasse.

Elle embrassa Fay.
— C'est votre sieste qui vous man-

que, ma chère petite, et c'est pour-
quoi vous avez mauvaise mine. Il
faut essayer de dormir ju squ'au re-
tour de votre père.

Asseyez-vous sur mes genoux, et
je vous bercerai dans mes bras com-
me un baby.

Fay pensait qu'elle aimerait mieux
s'étendre sur son lit ou dans un fau-
teuil, mais elle était trop polie pour
risquer de froisser sa gouvernante.

Ce fut cependant avec une certai-
ne réticence qu'elle se laissa pren-
dre ; elle ne voulait pas dormir et
luttait de son mieux contre le som-
meil...

Mais Nina commença de chanter
une berceuse italienne.

Les mots répétés sans relâche, le
doux balancement régulier aidant à
l'action du véronal, en moins de dix
minutes la fillette était endormie.

Nina fixait avec angoisse la petite
fi gure pâlie de Fay et s'effara de sen-
tir ses mains froides.

Mais bah ! la chose n'avait rien
d'extraordinaire, en somme, et pou-
vait .grandement aider ses projets.

Cependant , le visage, blême main-
tenant, devenait effrayant.

— Fay ! cria-t-elle, sérieusement
affolée , maintenant.

Aucune réponse ne lui vint. La
dormeuse n'avait même pas tressailli.

Elle la transporta sur son lit et
commença une garde anxieuse jus-
qu'au moment où Fay se retourna
enfin sur son lit, comme si son som-
meil était norm al.

Vivement elle la déshabilla. Ou-
bliant dans son angoisse sa subtilité
ordinaire, elle replaça la robe de
l'enfant dans la gardeTTObe sans re-
marquer la lettre de Sandie que Fay
y avait attachée avec une épingle,
entre la doublure de soie blanche et
l'étoffe.

Elle avait hâte d'envelopper l'en-
fant dans sa douillette de satin bleu,
qu'elle portait chaque jour pour sa
sieste après le déjeuner.

L'important pour elle était de fai-
re disparaître toute trace de la sor-
tie de l'enfant , que French ne devait
pas connaître.

Cette tâche accomplie, elle lava
soigneusement la tasse qui avait con-
tenu le véronal, puis revin t près de
Fay.

Elle mit sa main sur le coeur qui
battait à' peine, et sa main, serrée sur
le petit poignet, en sentant à peine
les pulsations.

— Fay I cria-t-elle, horrifiée.
Saisissant les frêles épaules, elle les

secoua violemment.

— Eveillez-vous ! Eveillez-vous !
Les yeux de Fay s'ouvrirent une se-

conde, pour se refermer aussitôt.
Mais c'était tou t de même un indice

rassurant.
Alors, sans se lasser, elle continua

ses efforts pour la réveiller, mais son
esprit ne restait pas inactif.

Les événements de l'après-midi
étaient encore trop frais dans l'esprit
de Fay pour qu'elle permît une ren-
contre entre le père et la fille.

D'ici là, elle n'avait qu'à attendre
et voir venir.

Vers sept heures du soir, elle avait
enfin réussi à tirer Fay de son som-
meil factice, mais sans qu'elle fût
consciente de ce qui se passait autour
d'elle.

Alors, laissant l'enfant seule quel-
ques minutes, Nina fit un thé très
fort — sans véronal , cette fois — et
força l'enfant à le boire.

Jamais Fay ne s'était sentie aussi
malade; ses tempes lui semblaient
serrées dans un cercle de fer, elle
avait la fièvre et des nausées qu 'elle
n'avait jamais ressenties auparavant.

Elle obéit inconsciemment à Nina
et but le thé.

Elle se rendormit aussitôt , mais cet-
te fois sa gouvernante était rassurée,

(A suivre.}

A REMETTRE, A NEUCHATEL, un

café - restaurant
au centre de la ville. — Offres sous P 2529 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Malgré les temps actuels
Je fais toujours mes

permanentes
b, un prix avantageux.

Garantie 6 mois.
M. Messerll

NEUCHATEL - SABLONS 28
Tél. 5 35 06 

Hôtel de la gare
Corcelles

CE SOIR, _- 20 h. 30

PÉTOUILLE
et son partenaire

CARLO BERTOSSA
DU RIRE 1 - DU CHARME 1
DE LA GAITfi 1 - Entrée: 60 c.

Jeune fille cherciie à faire

un échange
pour cinq semaines, à Neu-
châtel ville ou environs. —
Offres à Mime F. O. Semadenl,
19, F-ûkeniestrasse, COIRE.

Cuisinière
faisant ménage désire place. — 1
Adresser offres écrites à C. B.
660 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme connaissant
bien les chevaux, chercha
place de

voifurîer
dams n'importe quelle entre-
prise. — Demander l'adresse
du No 642 au bureau de la
Feuille d'avis.
^ ¦

Santé
Vigueur
Force
Délassement

s'acquièrent par
un massage eous l'eau

par le spécialiste

Jean PITON
Masseur diplômé

Demandez tout de suite nos
conditions. Abonnemenrte. —
Faubourg de l'Hôpital 17. —
Tél. 5 33 43. 

Bureau de
PLACEMEN T ET DE
RENSEIGNEMENTS

poux l'étranger '
pour Jeunes filles

Rue de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

& midi 

A LA MAILLE D'OR
rue du Trésor M. Charpier

Articles de bébés
bel assortiment

Timbres escompte

Exiger
DE VOTRE MOBILIER

QUALITÉ I ÉLÉGANCE !
BON MARCHÉ !

Trols avantages que vous
offrent

Les Meubles
Alph. LOUP
Chambres & coucher

depuis Fr. 700.—
Lrteile complète (crin)

depuis Fr. 600.—
Salles & manger

depuis Fr. 390.—
Studios quatre pièces

depuis Fr. 600.—
Exposition permanente de 25
chambres du plus simple au

plus chic I
Un seule adresse :

AU BAS PRIX
Meubles Alphonse LOUP

3, rue Fleury Neuchâtel

A vendre une

poussette
usagée, mais encore en bon
értat, Fr. 30.— , ainsi qu'un
parc pour enfants, Fr. 10.— .
S'adreseer pe_r téléphone au
No 6 34 67. 

Meubles
Chambre & manger ; une

table et six chaises, neuf ;
plusieurs lits avec literie en
bon état, cuisinière à gaz è.
vendre aux Battleux 10, 2me
étage, Serrlères.

Vélo d'occasion
de dame, argent chromé, lu-
mière, porte-bagages, bons
pneus, à enlever pour 190 fr.;
vélo d'homme, neuf , luxe, lu-
mière, porte-bagages, trols vi-
tesses, bons pneus, 288 fr. —
G. Descombes, faubourg de la
Gare 29. 

Chambre à coucher
complète, à vendre, lits Ju-
meaux, crin animal, armoire
trois portes, au plus offrant.
Pressant , visiter le soir de 19
heures à 21 heures, Roc 7,
rez-de-chaussée , 

AuTONNEAU
Moulins 19

Mme JACOT

Cidre fermenté
« Busswil »

60 c. le litre, net
Jus de pommes

sans alcool ,
Cidrerie de Guin

75 c. le litre, net
verre à rendre

Si vous souff rez des
pieds, si vous vous
f atiguez f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les autres Jours, seu-
lement sur rendez-vous.
Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,

soulagement immédiat

J. Kurth
neuchâtel Seyon 3

LA NOUVELLE g ^
caisse enregistreuse fïugln

pour grandes et petites ^^̂ ^_^^^*^
7' entreprises V_-̂

JÏ 

petite
i élégante
H solide
w avantageuse

ROBERT MONNIER
N E U C H AT EL

Saint-Maurice -13 Tél. B 38 84-

f̂ CÛRSET D'OR
Rosé-Guyot

; Grossesse
H Ceintures spéciales
: I dans tous genres

1 aveo san- QA QK
f i  gle, dep.. tUiOîl
f .  i CEINTURE «SALUS»

iI 5 % S. B. N. J.

Î <## BO BSf

\Jtaf i  ̂TOURBE j
S \K$̂  Livraison immédiate %

! James GRENACHER j
| SAINT-BLAISE Tél. 7 52 23 Ô
©•««©©•©••©•«•••••«••••••©«•©••©©••9*e

Vos yeux sont délicats,
protégez-les au moyen de

LUNETTES
CONTRE LE SOLEIL

Grand choix. Prix modérés

M. LUTHER
Opticien spécialiste

7, place Purry, Neuchâtel

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Assemblée générale des actionnaires

le jeudi 25 juin 1942
à 10 h. 30, à l'hôtel de ville de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR : Comptes et gestion de 1941. Nominations
statutaires. Dès le 17 juin, les comptes et le rapport des Véri-
ficateurs seront déposés au s|ège social et à la Banque canto-
nale. Celle-ci délivrera les cartes d'admission à l'assemblée,
contre dépôt des actions Jusqu'au 22 juin . Chaque déposant
recevra une carte de circulation sur le réseau valable le 25 juin.
P 2589 N I_E CONSEU. D'ADMINISTRATION.

Fête cantonale
des Unions cadettes

Dimanche 14 juin à Neuchâtel

PROGRAMME :
Matin :

10 h. Culte (Temple du Bas).
11 h. 15 Cortège.
11 h. 30 Course en bateau.

Après-midi, au Mail :
14 h. Jeux et concours.
15 h. 30 Représentation de « Cendrillon _>, quatre

actes de Camyille Hornung. (Entrée libre.)
17 h. 30 Cérémonie de clôture.

VITE DE L'ODVROIR
DE NEUCHATEL

Au banc du marché, devant
la Ménagère

jeudi matin 11 juin

Changement de domicile
L'entreprise de couvertures G. VUILLEMIN
et ses f i ls, Louis-Favre 2S, avise MM. les
architectes, gérants et propriétaires du chan-
gement de domicile, ateliers et bureau :

rue de la Côte 14 Tél. 515 48

H ̂ NLA HD BANK t
il AGENCE DÊ.LAUSANNE ¦

POUR TOUTE
! transformation

ou réparation
de bijou on d'argenterie

adressez-vous à

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFÈVRE

Vis-à-vis du Temple dn bas

r^BS^-_ Mesdames, prof iiez
/ \^l Bft^- /s==- ^e ^a belle saison pou r.

I ^Ji^^L^L 3 
ref aire 

vos matelas

\ MïŒmXÊJ! Remonîa&es ws ,3 fr'
\ggSP5S» Lavage de crin 40 c. g£

A. MiORiNl fap.JSer
VAUSEYON - DRAIZES 60 - Tél. 5 43 18

m N'attendez pas9
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La famille de Mademoi-
selle Kuth HUGUENIN,
reconnaissante des nom-
breux témoignages de
sympathie qu'elle a reçus,
remercie toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à sa grande épreuve.

Peseux et Bâle,
8 Juin 1942.

CONTENTIEUX
Jeune homme parfaitement au courant de la branche

(six ans de pratique), excellentes références, cherche
place d'ans contentieux d'administration , de ganques ou
entreprises commerciales. Prétentions normales, entrée
à convenir. — Faire offres à Case ville 5^8, Lausanne.

J. Liitenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40

*, Se recommande.

Contre vos DOULEURS, vos RHUMATISMES
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A vendre, pressant,

baignoire
en tôle galvanisée, grand mo-
dèle, avec ou sans chauffe-
bain et vidange. Prix : 50 fr.
CHAUDRON en cuivre pour
conflseair ou hôtel. Pétremand,
Bachelln 9, 3_ne étage.

A vendre un

potager à bois
deux trous, à l'état de neuf.
Evole 54, rez-de-chaussée, à
gauche.

On achèterait d'occasion un.

gramophone portatif
« Voix de son maître » ou « Co-
lumbia » en bon état. Adres-
ser offres écrites à G. P. 657
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménagères
Je suis toujours acheteur de

chiffons, fer, papier, métaux.
CHARLES JEANNERET

Chavannes 9
On demande à acheter d'oc-

casion à prix avantageux

quatre chaises
style suisse rustique, ou chai-
ses neuoh-ttelolses ; éventuel-
lement autres modèles.

Faire offre avec prix à Mme
P. Bahler, BOUDRY. 

Litres vides
êfaSonnès

sont achetés tout de suite au
prix du Jour. — Faire offres
écrites sous chiffres L. R. 650
au bureau de la Feuille d'avis.

meubles usagés
vaisselles, livres, bibelots, sont ,
achetés au comptant.

Maurice GUILLOD
tapissier magasin Trésor 8

Argenterie usagée
est achetée

aux meilleurs prix du Jour

H. Paillard, Seyon 12

Petits déménagements
et aut res voitura ges

avec char et cheval.
S'adresser: Sandoz, Ecluse 29.



Des volontaires et des jeunes
pour soulager l'effort agricole !

L'EXTENSION DE NOS CULTURES

« L'effort méritoire des agricul-
teurs pour l'extension des cultures
est arrivé à un maximum qui tourne
parfois au surmenage », écrivait fort
justement, ces jours derniers, un
journal romand. C'est définir en
peu de mots, mais avec force un état
de choses qui ne laisse pas d'être
inquiétant et qui a d'ailleurs amené
le Consei l fédéral à prendre une dé-
cision qui permet de rendre obliga-
toire le service à la campagne de
tous les jeune s citadins, sans plus
d'exception .

Le canton de Neuchâtel n'échappe
pas à cette raréfaction de la main-
d'œuvre agricole qui donne le plus
grand souci aux milieux paysans.
C'est pourquoi d'ailleurs fut créé —
voici trois ans — un « bureau d'en-
tr'alde à l'agriculture » dont les tâ-
ches sont augmentées sensiblement
depuis cette année et qui s'appelle
aujourd'hui « bureau d'aide volontai-
re à la campagne ».

Cet office , placé sous la direction
de Mlle Cécile Clerc, à Neuchâtel,
possède un agent de liaison dans
chaque commune... ; c'est lui qui a
la charge de mettre les agriculteurs
désireux d'obtenii. de la main-

d'œuvre en relation avec l'office et
qui suit les jeunes gens placés.

L'an passé, 80 citadins ont pu,
grâce à ce système, apporter leur
aide à des paysans surchargés de
travail. On espère que, cette année,
ce nombre sera, plus grand encore.

Ajoutons que les « volontaires »,
qui sont pour la plupart des jeunes
gens aux études, s'exercent aux tra-
vaux des champs avant d'être affec-
tés à une entreprise quelconque...;
ils travaillent chaque samedi après-
midi dans l'un des trois chantiers
aménagés à cet effet — aux Cadolles,
à Monruz et à Montmirail — où ils
sont préparés par des spécialistes.

Ainsi, les agriculteurs surmenés
pourront recevoir pour les gros tra-
vaux qui vont commencer ces jours
prochains, un renfort appréciable.
D'autre part, et dans certains cas,
les offices cantonaux de travail peu-
vent désigner des chômeurs qui ont
l'obligation de partir pour tel village
ou telle ferm e où ils aideront les
campagnards. Ceux-ci sont si pres-
sés d'être secondés qu'ils vont sou-
vent chercher les hommes envoyés à'
la gare comme on le voit sur le cli-
ché ci-dessus.

Des hommes envoyés en renfort attendent dans une gare suisse
l'agriculteur qu 'ils vont aider et qui va venir les chercher.

D ep u i s  le d é b u t  du m o i s  de juin

Genèv®
. LE THÉÂTRE ET LA MUSIQUE S'ASSOCIENT DÉJÀ

AUX FÊTES A VENIR MAIS LES PRÉOCCUPATIONS
CIVIQUES RESTENT TOUJOURS A L'ORDRE DU JOUR !

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Genève vit désormais dans l'atmo-
sphère des festivités du Bimillénai-
re, et, dès les derniers jours de mai ,
qui furent radieux, on sentait bien
ici qu 'il y avait quelque chose d'ai-
mable et de nouveau dans l'air.

Aussi bien venait-on de reprendre
ce « Jeu du feuillu », jailli de l'ima-
gination gracieuse et féconde de M.
Jaques-Dalcroze, et , dans l'immense
salle de la Réformation, devant les
milliers de personnes chaque soir
accourues, cet ample et aérien spec-
tacle aux simples et touchantes
mélodies, aux couleurs vives et aux
lignes sans cesse se déplaçant heu-
reusement, constitua en quelque
sorte le prélude aux diverses mani-
festations prévues pour le Bimillé-
naire. Ce fut en même temps, ac-
teurs et public communiant dans
une gratitude admirative, l'homma-
ge de la cité, du peuple au bon maî-
tre qui sut chanter avec tant de
perspicace tendresse, un brin ironi-
que parfois, les heurs et malheurs
du pays romand. Et ce fut  enfin là
une nouvelle réussite de ces Com-
pagnons de Romandie et de leur
metteur en scène, M. Jo Baeriswyl,
à qui l'on doit déjà beaucoup d'ex-
cellents spectacles.

Et voilà donc comme le théâtre et
la musique s'associent aux senti-
ments collectifs, ou , plutôt, comme
ils expriment ces sentiments.

Sur un tout autre plan , qui est
celur du divertissement sans plus,
mai a vu se rouvrir les établisse-
ments préposés à l'amusement des
foules dès que se ferment les scè-

nes dramatiques et lyriques. Le Kur-
saal, fleuri, illuminé et pomponné,
offre aux Genevois, aux Confédérés
en visite et aux étrangers s'il en
passe, ses tables de jeu , son dancing
de jour et de nuit, son admirable
terrasse en face d'un des plus beaux
paysages du monde et, bien enten-
du , toute une suite de programmes
gais et variés, qui vont du music-
hall à l'opérette en passant par la
revue.

Dans un quartier moins fastueux,
qui serait même plutôt industriel et
populaire , mais qui prend le soir
d'étranges et doux airs de petite
ville provinciale, le Casino des fleurs
a effectué également sa réouverture,
et l'on y entend en plein air, sous
les marronniers et entre les géra-
niums, la chanson rosse, malicieuse
ou sentimentale se dévider et préfa-
cer en quelque sorte la revue-mai-
son.

* *
Qu'on n'aille pourtant pas croire

que ces Genevois n'aspirent qu 'aux
spectacles. Pour avoir fait momen-
tanément de Jules César leur pa-
tron, ils n'en sont pas devenus Ro-
mains jusqu 'à n'exiger que des jeux
avec leur pain grisâtre et rassi.

Leur civisme, au contraire, est
toujours intact, et- c'est même pour-
quoi , au début de mai, ils ont re-
nouvelé d'un coup toutes leurs au-
torités judiciaires. On se permettra
d'estimer que la procédure consis-
tant à faire nommer les juges par
le peuple , dans le tumulte de la mê-
lée électorale , n'est peut-être point
des plus heureuses.

Au demeurant, la consultation po-
pulaire ne changea guère la physio-
nomie du Palais, sauf qu'un des ju-
ges, au terme d'assez vives polémi-
ques, demeura sur le carreau. La cau-
se paraissait donc entendue lorsqu'un
obscu r complot parlementaire suivi
d'un vote de surprise fit du magis-
trat évincé un membre suppléant de
la commission de surveillance des
avocats. Et voilà qui agita une fois
de plus l'opinion et qui ne servit
que médiocrement la gloire déjà mo-
deste du Grand Conseil !

Et puis, cette opinion eut autre
chose à se mettre sous la dent car,
dernière et plus illustre victime
d'une implacable épuration , le di-
recteur de l'office cantonal de l'éco-
nomie de guerre venait d'être licen-
cié, non pas, il est vrai , sans que
le gouvernement, au fil d un bien
curieux communiqué, n'eût rendu
hommage aux hautes qualités du
limogé et farci ce vibrant éloge de
solides réserves. Quoi qu 'il en soit,
après un concours-express, un nou-
veau directeur fut nommé à la tête
de l'office en question , et l'imprévu,
le surprenant, le miraculeux , c'est
que ce haut fonctionnaire entend ne
toucher aucun traitement. C'est bé-
névolement qu 'il a mis ses services
à la disposition de la communauté
et, comme ces services ont déjà fait
leurs preuves à la direction d'une
des plus considérables entreprises
de la place, le Conseil d'Etat s'est
assuré qu 'il avait enfin découvert le
« rara avis » et que l'ordre dès lors
allait être rétabli où le roi Pétaud
paraissait vouloir asseoir son règne!

R. Mh.

vit dans l'atmosphère
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de son Bimillénaire

Emissions raâiopSionfQiEes
de mercredi

(Extrait du journal «Le Radio»)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform. 7.25, disques. 11 h.,

émission matinale. 12.29, l'heure. 12.30, concert Verdi. 12.45,
inform. 12.55, deux valses. 13 h., Fagotin. 13.05, chant. 13.30,
swing. 16.59, l'heure. 17 h., musique franco-Ibérique. 18 h.,
communiqué. 18.05, pour la Jeunesse. 18.50, airs de films.
19 h., chronique fédérale. 19.10, recette d'Ail Baball. 19.15,
inform. 19.25, bloc-notes. 19.35, le miroir infidèle. 19.55, disques.
20 h., heure variée de Radio-Genève. 21 h., le micro au cabaret.
21.40, «La Scintillante», un acte de Jules Romains. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h., émission matinale.
12.40, concert par le R.O. 17 h., musique franco-ibérique.
18 h., pour les Jeunes. 18.45, disques. 19.20, musique champêtre.
19.40, disques. 19.55, concert Lehar. 22.10, poème.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h., émission matinale.
12.40, émission variée. 17 h., concert franco-ibérique. 19.40,
chant. 20 h. 20, concert symphonique. 20.10, concert par le R.O.
22.10, disques.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen pour Neuchâtel) :
EUROPE I :  11.10 (Allemagne), musique classique. 11.30,

musique légère. 13.15. musique gaie. 14.20 et 15 h., concert
varié. 16 h. et 17.10, musique récréative. 18 h., airs de films.
20.20. mélodies. 21 h., émission patriotique. 22 h., musique
rprr_ *î_ i"1 vc

EUROPE II : 11.30 (Vichy), musique militaire. 12.50 (Paris),
orgue de cinéma. 14 h. (Marseille), concert symphonique. 15 h.,
théâtre. 16.30, solistes. 17.30, émission littéraire. 18.50, disques.
19 h . (Nice), variétés. 19.55 (Marseille), «Le pays du sourire »,
de Franz Lehar. 21.45, disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30, musique militaire.
12 h., orchestre Jo Bouillon. 12.50, orgue de cinéma. 14 h.,
concert symphonique. 15 h., théâtre. 16.30, musique de cham-
bre. 19 h., variétés. 19.55, « Le pays du sourire », de Franz Lehar.

ALLEMAGNE : 12.45 et 16 h., concert varié.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform. 7.25, disques. 11 h.,

émission matinale. 12.29, l'heure. 12.30, soli. 12.45, inform.
12.55, concert varié. 16.59, l'heure. 17 h., concert d'orchestre.
18 h., communiqués. 18.05, coups de pinceau. 18.10, chant. 18.30,
la boite aux lettres. 18.45, musique champêtre. 18.55, les sports.
19.15, inform. 19.25, programme de la soirée. 19.30, radio-écran.
20 h., «Le petit duc », opéra comique de Lecocq. 21.05, or-
chestre américain. 21.15, le globe sous le bras. 21.40, quatuor
de Chausson. 22.20, inform.

La formation des ((diables blancs»
patrouilleurs de haute montagne

COURS MILITAIRE ALPIN

Nul ne se souvient qui , le premier,
eut l'idée de ce sobriquet élégant. Le
fa it est qu'aujourd'hui, toute la bri-
gade les appelle les « diables blancs »
et ma foi, ils s'emploient à fon d pour
mériter ce qui, à leurs yeux , est un
titre de gloire. La voie qui mène du
simple « mille-pattes » au patrouil-
leur de haute montagne est semée
d'embûches. On peut d'ailleurs diffi-
cilement parler d'une « voie », car
le pays où les soldats de la brigade
romande se transforment en skieurs-
alpinistes, est situé en plein massif
alpestre, et la seule route qui relie
le camp de base à la plaine est cons-
tituée par un sentier praticable seu-
lement aux mulets et aux « godasses »
militaires.

C'est peut-être à cause de ce che-
min-torrent que les futurs patrouil-
leurs convoqués à ce cours alpin se
détournent de la vallée et préfèrent
de beaucoup les « virées » sur les gla-
ciers, les crêtes et les sommets, la vie
dans les cabanes isolées, la lutte con-
tre les rochers, les descentes en lar-
ges virages, ou en slalom serrés dam s
les couloirs abrupts, les montées len-
tes sur le dos plat des glaciers. Au
printemps fleuri de la vallée, ils pré-

Un groupe de soldats-skieurs, les « diables blancs »
• des hautes montagnes. (No de censure N Sch I)

fèrent l'hiver ensoleillé des hauts
sommets, qui dure jusqu'en juin.

L'ÉCOLE DE DISCIPLINE
Cette existence de coureurs de

cimes présuppose une vie admise
et pratiquée par tous les « diables
blancs ». Dès le premier jour, le com-
mandant du cours, splendide monta-
gnard au visage énergique taillé à
coups de hache, bron zé par près de
mille jours de service alpin, leur a
fait comprendre la grande loi.

« Camaraderie d'abord, a-tj l dit.
Elle seule permet de supporter les
dures fatigues d'un seirvioe d'instruc-
tion très pénible. Elle aide aussi à
pratiquer la seconde exigence, plus
impérieuse : la discipline. Cedle-cd est
de fer, stricte, totale, mais juste. »

Les plus sceptiques ont hoché la
tête. Puis ils ont compris. L'existen-
ce du troupier alpin est étroitement
liée à cette discipline qui ne le lâche
à aucun moment, dès qu'il a quitté
le camp de base pour vivre au pays
de l'hiver éternel.

Disciplin e de marche d'abord.
Inobservée, elle transforme en un vé-
ritable supplice l'avance en fin de
colonne à force d'à-coups.

Discipline de patrouille ensuite.
Chaque homme est irremplaçable
dans sa patrouille jusqu 'au retour.
Une tâche lui est dévolue, il doit la
remplir, on compte sur lui.

Discipline de cordée. Lorsque la
patrouille se disloque pour varapper
et avancer en terrain difficile ou
dangereux, où tout mouvement irré-
fléchi , chaque pas hors de la piste
peut signifier la chut e sur la pente
à pic, la glissade sur le pan de neige
ou de rocher, la perte d'équilibre sur
la crête — dans chaque cas, la chute
peut entraîner la cordée entière.

Discipline à la descente aussi.
Epouser la trace du chef sans dis-
cuter. C'est lui qui porte la respon-
sabilité, c'est à lui d'ouvrir la trace.
Aux autres qui suivent d'obéir avec
intelligence et compréhension.

Discipline aussi à la cabane, afin
que chacun soit prêt au départ à
l'heure voulue, que le matériel ne
soit pas abandonn é à mille endroits
différents, que le chef n 'ait pas à
courir dans tous les dortoirs pour
réveiller ses hommes.

Discipline au camp de base, où il
s'agit de montrer qu'on est vraiment
le meilleur soldat de sa compagnie
sur qui les chefs pourront s'appuyer
au moment du danger ou en cas de
coup dur en montagne.

LES REINS FONT
LE BON PATROUILLEUR

Les qualités morales du soldat-
alpiniste vont de pa,ir avec l'endu-
rance physique à toute épreuve. Ce
cours d'alpinisme hivernal n'est pas
un cours a ski où l'on vous apprend
à fignoler votre « ruade > au christia-
nia ou à soigner votre saut tournant.
Il signifie trois semaines d'efforts
continuel s, d'entraînements aux dé-
penses d'énergie les plus constantes.
Cette école d'endurance a fait dire
à un pince-sans-rire que les reins
faisaient les bons patrouilleurs 1

Boutade, certes, mais avec un
grand fond de vérité. Car le « diable
blanc » aussi bon skieur, aussi auda-
cieux varappeur soit-il , n'est qu'un

« spécialiste » vite essouflé s'il n'ar-
rive pas à s'habituer à l'énorme sac
du militaire alpin dont le poids varie
entre 25 et 28 kg. Avec la charge de
guerre, c'est-à-dire avec les armes et
les munitions, cette charge peut
s'élever jusqu'à 35 kg. — la charge
d'un porteur professionnel de Zer-
matt ou des Haudères.

Dès qu'on a quitté le camp de base,
l'homme, la cordée, la patrouille, le
détachement, vivent sur leurs pro-
pres ressources. Comme il n'y a pas
de bazars à chaque coin de crête, ni
d'épicerie au carrefour des glaciers,
le soldat porte sur lui tout ce dont
dl a besoin pour plusieurs jours :
linge de rechange, sous-vêtements,
chaussettes; les vivres et la ration de
réserve, consommée à la dernière
extrémité seulement ; le matériel de
construction et anti avalanche: la
pelle à neige, la cordelette d'avalan-
che, la sonde; le matériel de répara-
tion et de remplacement: la trousse
de réparation et la trousse sanitaire,
les pointes de rechange, la luge
« Gaillard » ; les farts , le matériel de
nettoyage; la cuisine meta; les armes
et la munition: fusil, mousqueton ou
F. M.

Le bon patrouilleur met du temps
pour construire son « barda ». Il sait
qu'un sac bien fait ne provoque pas
de blessures dans le dos, et ne « chas-
se » pas dans les virages. U sait tout
de suite où trouver les ustensiles qui
constituent la charge. Un sac mal fait
provoque une fatigue supplémentaire
et cause parfois des chutes. Or les
chutes sont la bête noire du patrouil-
leur. Essayez de vous relever avec
plus de vingt .kilos sur le dos... Vous
comprendrez Jalors son souci de por-
ter un sac en ordre.
LA TECHNIQUE
DE LA SIMPLICITÉ

La technique alpine est simple, ce
qui n'est point synonyme de facile,
loin de là. Ses éléments doivent être
compris par chaque homme doué
d'une intelligence moyenne. Chaque
mouvement a été étudié dans ses dé-
tails, de sorte que l'instructeur n'a
plus qu'à démontrer les lois fonda-
mentales. Tenez, un exemple: la
descente encordée; corde toujours
•tendue. Chaque patrouilleur descen d
parallèlement à ses co-équipiers de
la cordée. En oas de chute, avertir
avant que la corde scie les reins de
votre co-équipier. Virer à la hauteur
du premier homme de cordée. Des
principes aussi simples sont énon cés
pour chaque oas que le futur « diabl e
blanc» doit s'assimiler : la manière
de se comporter sur une pente ava-
landheuse, dans une avalanche, après
une avalanche, les descentes en rap-
pel de corde, la marche sur le gla-
cier, la chute dans les crevasses, le
premier secours aux blessés, le bi-
vouac d'altitude, la construction
d'iglous, les principes de varappe
hivennalle.

La dernière semaine, le patrouil-
leur redevient soldat complet. Des
manœuvres de plusieurs jours lui
apprendront les rudiments de la tac-
tique blanche, du camouflage en
haute montagne, des coups de mains,
des attaques par surprise, des pa-
trouilles solitaires, du maniement
des armes aux grandes altitudes.
L'INSIGNE

Il rentrera des crêtes fatigué, cour-
baturé, bronzé. U aura appris quel-
que chose. Et si ses chefs de cordée,
de patrouille, de section sont con-
tents de lui, si on peut lui confier les
tâches délicates et complexes qui se-
raient les siennes en cas de guerre,
alors seulement il est qualifie pour
faire partie des « diables blancs ».
Après avoir subi l'épreuve d'un
cours d'alpinisme estival, il pourra
arborer sur sa manche gauche l'insi-
gne de patrouilleur de haut e monta-
gne : ski et piolet croisé sur corde
roulée.

Il la porte avec fierté. Il est devenu
un « diable blanc ».

Hugues FAESI.

Votre temps est précieux
pourtant vous devez être nette et
soignée à chaque heure de la jour-
née. Cinq minutes le matin suffisent.

Employez une crème mate, une
poudre qui tient , c'est-à-dire les pro-
duits scientifiques Tho-Radia.

Les conseils hebdomadaires de
THO-RADIA

Voyage rapide en France libre
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » dû 8 juin)

Trois jours, c'est bien peu, trop peu
pour se faire une idée précise des
conditions de vie dans une ville fran-
çaise. Nous ne prétendons à rien d'au-
tre qu'à relever ici quelques notes
prises en flânant dans les rues ou en
bavardant avec celui-ci ou celui-là.
Il faut également se garder de géné-
raliser. Vichy n'est pas toute la Fran-
ce, elle est soumise en avantages ou
en inconvénients à des circonstances
qui ne se retrouvent pas ailleurs.

Dans notre paisible Helvétie, nous
nous rendons très mal compte de la
situation de nos . voisins d'outre-
Jura. Dire qu'elle est difficile, tra-
gique, ne signifie pas grand'chose.
Il faudrait l'étudier dans toute son
étendue, la scruter dans ses détails.
On peut dire que tout est à faire et
à refaire. Et dans quelles conditions :
l'armistice, l'occupation , les deux
zones, le blocus, la crise de régime,
les ravages de la guerre...

. - .
Bien des blessures, déjà , ont été pan-

sées mais il faut se persuader qu'il est
impossible à ce pays de revenir, dans
l'état créé par la convention d'ar-
mistice, à une vie même très éloi-
gnée de la normale. C'est pourquoi
il y a des lacunes énormes, des pa-
radoxes, des injustices que tout le
monde voit et contre lesquels on ne
peut presque rien.

D'où un certain fatalisme chez le
Français. C'est peut-être ce que j'ai vu
de plus changé depuis dix-huit mois.
Les événements, même qui le touchent
de près ou devraient le toucher, sont
accueillis avec une certaine indiffé-
rence. On en a déjà tant vu ! Mais on
espère dans des jours meilleurs, on est
sûr de leur venue, peut-être même
prochaine. Et puis l'on est surpris soi-
même d'avoir pu s'adapter à tant de
choses. Ceci ne doit diminuer en rien
le tragique de tant de cas ni excuser
des abus.

Le marché noir n'est certainement
pas une chose reoommandable, non
seulement à cause des profits illicites
qu'il procure à ceux qui le prati-
quent mais aussi et surtout parce qu'il
aboutit à priver une quantité de gens
modestes de choses indispensables. U
faut bien voir pourtant que cet im-
mense réseau de transactions hors
cours est provoqué non seulement par
la pénurie des marchandises mais aus-
si par d'autres facteurs parmi lesquels
il faut compter l'état de fait pré-
sent. De bonnes choses en soi sont
créatrices de marché noir tel par
exemple le contrôle des prix. Nous
ie savons nous-mêmes en Suisse. Je
m'empresse de dire que je me garde de
por ter un jugement quelconque sur le
commerce clandestin dont nous avons
infiniment moins besoin chez nous et
auquel pourtant nous ne répugnons
pas.

Il est évident que si un vendeur esti-
me ne pas pouvoir vendre tel article
au prix imposé, il cessera de l'offrir
en vente ouverte et cherchera à l'écou-
ler autrement.

Il serait faux de penser au surplus
que le marché noir n'est accessible
qu'à une minorité de gens riches. En
réalité, les ressources de l'imagination
sont dans oe domaine infinies et la
qualité de débrouillard qui est faite à
juste titre au Français doit le servir
assez bien dans ce domaine-là.

Vichy possède des halles couvertes,
un bel édifice que Neuchâtel pourrait
lui envier. Ce qui se trouve aujour-
d'hui sur les étalages est naturelle-
ment beaucoup moins digne d'exciter
notre convoitise. Le jour où j'y passai ,
aux environs du 20 mai, la salade était
abondante mais il n'y avait pas grand'-
chose d'autre ; les fruits par exemple
étaient introuvables. La volaille est de
vente libre , comme en Suisse. Seule-
ment il n'y en a pas I U faut s'inscrire
et attendre son tour... pendant des
mois. Alors, on cherche à côté du
marché.

J'ai fait un tour dans les bazars ; il
est frappant de voir ces grands lo-
caux presque désassortis ou contenant
des objets qu 'on n 'y aurait jamais vus
auparavant. Le panier en raffia trône
en maître. On vend également des boî-
tes toutes simples en bois.

— A quoi sont destinées ces boîtes ?
— A tout ce que l'on veut, par exem-

ple à mettre des œufs.
Il reste des étalages d'objets de mé-

diocre utilité ; par contre, la vaisselle
a disparu. Impossible de se réassortir
si l'on est maladroit à table ! Quant à
la classique scène de ménage des
temps heureux avec bris d'assiette,
elle a certainement disparu chez nos
voisins, faute de munitions ! Les fla-
cons sont pareillement introuvables :
il faut apporter avec soi ses propres
récipients.

Voyons a Umprix sa section alimen-
tation. On trouve des carottes, des ha-
ricots, des oignons en saumure, car les
conserves... En revanche, des boîtes
de truffes se présentent en joli assor-
timent mais où et avec quoi les em-
ployer ? Il y a aussi, grande merveil-
le, des bouteilles de vin. En voici
quelques prix : une bouteille de bour-
gogne blanc 68 fr., une côte du Rhône
74 fr . Le Monbazillac se paye 78 fr. et
le Châleauneuf du Pape 115 fr. (au
cours du changé officiel, un franc suis-
se vaut 10 fr. français). Et je rappelle
que nous sommes à Undprix ; dans un
restaurant, le vin de table de bonne
qualité courante — s'il y en a — vous
sera facilement compté 100 fr. la bou-
teille.

Passons à un autre domaine, bien
instructif aussi : la chaussure. Des mil-
liers de Français se posent la ques-
tion : comment serons-nous chaussés
cet hiver ? Il vaut la peine de s'arrêter
devant les vitrines des marques les
plus célèbres de France. Remarquez
que la chaussure tout cuir s'y trouve,

et même à des prix très raisonnables.
J'en ai vu à 180 fr. ce qui est bien
moins cher qu'en Suisse, mais il faut
des cartes et le régime des cartes de
chaussures en France est autrement
plus prohibitif qu'en Suisse.

Les boutiques en revanche sont plei-
nes de sandales faites d'une semelle
de bois ou liège et montées avec des
rubans ou des bandes au crochet. Ces
articles qui sont eux, de vente libre,
coûtent autant ou plus que la vérita-
ble mais inaccessible chaussure : des
modèles du meilleur goût français
valent jusqu 'à 400 fr.

Autre restriction bien douloureuse
pour beaucoup : le tabac. C'est pour-
quoi des messieurs extrêmement dis-
tingués sont devenus ramasseurs de
mégots. Les magasins de bibelots
vendent de petites boîtes en forme de
bibliothèque et sur le dos des pseudo-
livres, on lit ce titre : « L'art de fu-
mer les restes ».

Ne terminons pas sur ces détails
d'ordre exclusivement matériel bien
que le souci du « bifteck » ou plus jus-
tement de la croûte, domine dans les
préoccupations des Français.

Impossible de ne pas être frappé par
ce qu'a de digne et réservée l'attitude
du peuple français ; la souffrance est
là, on la sent présente mais de même
qu'il dissimule avec ingéniosité l'usu-
re et le luisant de ses vêtements, le
Français prend soin d'opposer à un
sort contraire l'égalité d'âme recom-
mandée par le sage Horace. La révo-
lution nationale est certainement un
but lointain ; beaucoup de choses, des
habitudes, des méthodes, n'ont pas en-
core changé et il y faudra du temps.
Si restreints que soient ses moyens, le
gouvernement de la France non occu-
pée a canalisé dans des voies saines
un renouveau national incontestable.
J'ai assisté à la prestation du serment
des athlètes, lors de l'ouverture de la
Quinzaine impériale. Eh bien, il faut
dire que c'est une chose que nous n'au-
rions pas vue sous l'ancien régime.
Ces hommes, ces femmes ont promis
de pratiquer le sport « loyalement »,
avec désintéressement.

Le maréchal Pétain a maintes fois
expliqué que ces qualités^là, il ne
les demande pas seulement aux
sportifs. Le redressement politique
— dont la France n'est pas la seule
à avoir besoin — doit s'adresser
d'abord aux valeurs morales de la
nation.

M. W.

1 rote jours; à V ieny



De nos difficultés économiques
à la coordination des transports
en passant par un examen sur la situation horlogère

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On le voit, la Suisse doit, jour
après jour , défendre les positions ac-
quises et lutter pour son existence
économique. Dans ces conditions, les
critiques injustes adressées au Con-
seil fédéral et aux négociateurs ne
font que compliquer une tâche ex-
trêmement délicate déjà et nuisent
au pays. En raison des résultats ob-
tenus, il f au t  exprimer, au contraire,
de la reconnaissance au gouverne-
ment et à tous ses collaborateurs
qui s'efforcent  de réduire au mini-
mum les inconvénients d'une situa-
tion qui apparaît bien souvent inex-
tricable.

L'INÉVITABLE DÉBAT
SUR L'HORLOGERIE

Chose curieuse, ce ne sont pas les
arrêtés sur le trafic de clearing qui
soulèvent un débat , mais un arrêté
de pure forme , renforçant les peines
menaçant ceux qui contreviennent
aux dispositions du -régime conven-
tionnel instauré dans l'industrie
horlogère. Il s'agi t là uniquement
de mettre d'accord des prescriptions
antérieures avec Je code pénal suisse.

Cette formalité donne au porte-
parole du groupe des indépendants,
M. Walder, l'occasion d'attaquer, une
fois de plus, l'organisation de l'in-
dustrie horlogère, de se plaindre des
interventions de l'Etat qui empêchent
chacun d'agir à sa guise, de récla-
mer le retour à un régime plus li-
béral , enfin de faire de sombres
pronostics sur le sort de l'horlogerie
une fois la guerre terminée et la fa-
brication des munitions arrêtées.

M. Stampfli , conseiller fédéral,
montre, chiffres à l'appui , que l'in-
tervention des pouvoirs publics a,
en réalité, sauvé de la décadence et
de la ruine l'une des plus importan-
tes de nos industries d'exportation.
Il réfute l'allégation que l'industrie
horlogère doit sa prospérité actuelle
à la fabrication des munitions. Le
nombre de ses entreprises qui tra-
vaillent pour les armements est mi-
nime. Bien au contraire, à l'étran-
ger, on reconnaît que, si la Suisse
peut dans une économie nouvelle,
revendiquer pour elle une indu strie
vraiment nationale, oe sera l'horlo-
gerie.

MM. Rais et Graber font entendre
l'opinion du monde patronal et ou-
vrier pour louer les heureux résul-
tats du régime conventionnel qui a
substitué l'ordre au désordre et as-
Bj urè, -aussi bien au producteur qu'au
salari é, des conditions de travail
convenables. La liberté, dont se ré-
clame M. Walder — en pur doctri-
naire d'ailleurs et en homme qui
n'a pas la moindre idée de ce qu'est
l'industrie horlogère — conduisait
tout droit à l' anarchie et à la ruine.
Certes, personne ne peut dire ce
qu 'il adviendra de l 'horlogerie suisse
après la guerre, mais une chose est
certaine: grfl.ce à sa forte organisa-
tion , elle sera particulièrement bien
armée pour affronter une crise.

Sur quoi , le débat est clos jusqu 'à
l'année prochaine et l'assemblée ap-
prouve tacitement le 24me rapport
sur les mesures de défense écono-
mique.

mande d'initiative qui , sous prétexte
de coordination, voulait donner
aux chemins de fer un monopole de
fait pour les transports à longue dis-
tance. Le Conseil fédéra l, plus sage,
proposa un contre-projet donnant à
la Confédération le droit de régler
le trafic par chemin de fer et les
transports motorisés par eau, par
route et par air en vue d'assurer
une collaboration rationnelle de ces
divers modes de transport, dans
l'intérêt de l'économie publique et de
la défense nationale. Le contre-pro-
jet précisait, en outre, que le trans-
port non rémunéré des personnes ne
serait pas visé par la nouvelle dispo-
sition.

Le Conseil des Etats compliqua
quelque peu ce texte. Il voulut char-
ger la Confédération non seulement
de coordonner le trafic, mais de ré-
gler la concurrence, en dérogeant, au
besoin, au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie. Il main-
tenait l'<?xception en faveur du trafic
gratuit des personnes, c'est-à-dire en
faveur du tourisme automobile.

La commission du National s'est
placée à un autre point de vue. Elle
a estimé que l'important, pour le
moment, était de donner- à la Con-
fédération une « compétence géné-
rale » et de laisser à une loi d'exé-
cution , soumise au référendum, le
soin de fixer les détails et de pré-
voir les exceptions. Elle est arrivée
ainsi à un texte, le plus simple et
le plus clair des trois, qui tient en
quelques lignes: «La Confédération
règle par la loi le trafi c par chemin
de fer et les transports motorisés
exécutés sur la voie publique, par
eau et par air et assure la collabora-
tion des divers moyens de trans-
port. Elle peut, au besoin, déroger
au principe de la liberté de commer-
ce et d'industrie, à l'exclusion de
tout monopole. »

Mais, cette formule^ satisfait douze
commissaires, tandis que sept en-
tendent maintenir le critère de l'in-
térêt économique et des besoins de
la défense nationale — ce qui n'est
qu'une simple formalité — et l'ex-
ception en faveur du tourisme auto-
mobile. C'est sur ce dernier point
que l'on ne peut s'entendre.

LA THÈSE DE LA MAJORITÉ
ET CELLE DE LA MINORITÉ

La majorité de la commission, au
nom de laquelle parlent MM. Wey,
radical de .Lucerne et Graber, socia-
liste de Neuchâtel, s'opposent à toute
exception inscrite dans la constitu-
tion . Ils ne veulent pas s'éloigner
du « pur article de compétence »
qui laisse la porte ouverte à toutes
les éventualités et qui ne lie pas, par
avance, le législateur. Le développe-
ment de la technique, dans le do-
maine des transports n'autorise pas,
à leur sens, de restriction quelcon-
que, car il faudra avoir pleine et
entière liberté pour adapter la légis-
lation aux possibilités, môme les
plus imprévisibles, qu'offriront plus
tard les divers moyens de transport.
Cela ne signifie nullement que le
législateur entende entraver le trafic
automobile. Ce n'est pas son inten-
tion. Il veut seulement réserver
l'avenir.

La minorité, au contraire, qui
s'exprime par la voix de M. Vallot-
ton estime que certaines garanties
sont nécessaires si on ne veut pas
soulever d'emblée contre le proj et
l'hostilité de tous ceux qui sont in-
téressés à l'industrie automobile et
au tourisme. Il serait , en effet , in-
sensé qu 'un jour on prît prétexte du
fait qu'aucune exception n'est pré-
vue pour imposer à l'automobile de

tourisme des entraves intolérables.
Si les défenseurs de l'automobile
demandent ces garanties, c'est qu'ils
ont été alertés par certaines publi-
cations dont les auteurs réclamaient
un régime privilégié en faveur des
chemins de fer. M. Vallotton ne con-
teste nullement les services rendus
par les chemins de fer , il rend même
un chaleureux hommage aux chemi-
nots qui , dans des circonstances dif-
ficiles , ont fait un remarquable ef-
fort dont a largement profité le pays
tout entier, il reste un partisan
convaincu de la collaboration entre
la route et le rail , mais cette colla-
boration n'est possible que si l'on
n'impose pas à l'un des partenaires
des sacrifices exagérés.

La thèse de la majorité trouve
d'ardents défenseurs parmi les dé-
putés alémaniques de tous les partis.
M. Bratschi prononce un discours
qui ne contribuera certes pas à dis-
siper les appréhensions de ceux qui
voient, dans ce projet de revision
une offensive des champions du rail ,
avant tout. Le porte-parole des che-
minots déclare, en effet , que le but
principal de toute législation sur les
transports est d'assurer l'existence
des chemins de fer, entreprise indis-
pensable à l'économie du pays. La
coordination des moyens de trans-
port ne vient qu'ensuite.

Tout au contraire^ M. Aeby, con-
servateur fribourgeois, va jusqu 'à
contester l'opportunité, dans l'incer-
titude actuelle, de modifier la cons-
titution. Il craint que le peuple ne
réserve au nouveau projet le même
sort qu 'à la loi rail-route, en 1935.
Le Conseil fédéral est armé pour as-
surer un partage équitable du trafic ,
puisqu 'il peut appliquer, jusqu'en
1945, l'arrêté que les Chambres ont
voté en le munissant de la clause
d'urgence, juste avant la guerre. Une
fois la situation éclaircie, il sera as-
sez tôt d'envisager comment on
coordonnera les divers moyens de
transport. M. Aeby, sans refuser d'en-
trer en matière, comme on dit , re-
poussera toute solution qui ne fera
pas d'exception , non seulement pour
le trafic non rémunéré des person-
nes, mais pour les transports privés,
c'est-à-dire ceux que les entreprises
effectuent , pour leur propre compte,
avec leurs propres camions.

Telles sont les limites dans les-
quelles se dérouleront les débats,
mercredi matin encore. On le voit,
le problème est moins simple Çfû]i

^ne le "paràft d'abord et "M. Celio qui'
va pour la première fois au feu pour
un projet important doit penser que
les députés sont des gens bien com-
pliqués.

o. P.

Notre situation en matière
d'approvisionnement de textile

Pourquoi il n est pas possible d attribuer
une quantité de coupons plus grande

BERNE , 9. — Aux personnes qui
estiment que l'attribution actuelle
des coupons de textiles est trop fai-
ble au regard des disponibilités,
l'autorité compétente répond en
substance que tous ceux qui préconi-
sent une augmentat ion des textiles
octroyés sous-estiment en général
les diff icul tés  auxquelles se heurte
notre réapprovisionnement.

En contrôlant l'emploi des textiles,
les autori tés s'inspirent de deux con-
sidérations déterminantes : d'une
part , de la nécessité d'assurer l'ap-
provisionnement du peuple suisse en
produi t s  textiles d'importance vitale ,
compte tenu d'une longue durée de
la guerre et de difficultés d'importa-
tion accrues ; d'autre part , de l'obli-
gation de donner aussi longtemps
que possible du travail et du pain
aux 140.000 ouvriers et employés de
l'industrie texti le suisse.

Les autori tés  de l'économie de
guene ne doivent aujourd'hui  pas
perdre do vue que la plus grande
partie des réserves en textiles les
plus rares ne consiste pas en matiè-
res premières, mais en produits fi-
nis.

Il serait insensé de faire transfor-
mer rap idement les stocks de textiles
existant encore à l'éta t de matières
premières ou de produits mi-fabri-
qués en produits finis et de les ré-
partir aux consommateurs en attri-
buant à ceux-ci de nouveaux cou-
pons.

Il est vra i que, par cette politique,
on donnerait à l'industrie comme au
commerce des textiles une magnifi-
que impulsion, mais jusqu 'à quand?

Jusqu'à ce qu 'après une courte pros-
périté, la branche textile dans son
ensemble soit définitivement immo-
bilisée, dans la mesure où elle dé-
pend des matières premières rares,
telles que la laine et le coton.

Il va 'de soi qu 'une telle politique
est indéfendable, non seulement au
point de vue de l'économie de guer-
re mais encore et surtout en raison
de considérations sociales évidentes.

Le devoir des autorités compéten-
tes de l'économie de guerre consis-
te, bien plutôt , à attribuer les matiè-
res premières aux entreprises de
transformation de manière à leur
assurer le plus longtemps-possible le
maintien d'un certain degré d'occu-
pation , même réduit.

D'autre part , il a été acheté en
moyenne pour 20,4 millions de cou-
pons par mois pendant la première
période de rationnement et pour 12,2
millions de coupons pendant la se-
conde période (depuis le 1er juin
1941). Cent un millions de coupons
se trouvent actuellement encore en-
tre les mains de la population, soit
en moyenne 25 coupons environ par
habitant.

Au point de vue de la quantité, les
achats de la deuxième période de ra-
tionnement représentent un recul de
cinquante pour cent par rapport à la
période d'avant-guerre. Comme, se-
lon l'indice du coût de la vie, les
prix des articles textiles ont augmen-
té de soixante-dix pour cent , 11 en
résulte un recul de 15 % seulement
du chiffre  d'affaires des commerces
de détail .

L'attribution du charbon
pour l'hiver prochain

Une première quote-part est fixée
pour les hôpitaux, les fabriques

et les administrations
BERNE , 9. -r L'office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique:

Aux termes de ses instructions, la
section de la production d'énergie et
de chaleur de l'office de guerre
pour l'industrie et le travail a auto-
risé les offices des combustibles, can-
tonaux et communaux, à attribuer
aux gros consommateurs, dès le 1er
juin 1942, une première quote-part
de charbon pour l'hiver 1942-1943.
Cette quote-part est fixée à 25 %
pour les hôpitaux , les fabriques et
les serres et à 20 % pour les admi-
nistrations.

Les conditions d'approvisionne-
ment ne permettent pas d'attribuer
d'ores et déjà pour l'hiver prochain
une quote-part aux autres groupes
de consommateurs, notamment pour
le chauffage d'habitations. On est
encore trop incertain sur les condi-
tions futures de notre approvisionne-
ment. Les offices des combustibles
ont toutefois été autorisés à permet-
tre des achats anticipés de briquet-
tes, faites en partie de charbon indi-
gène non rationné et en partie de
charbon rationné. Ces briquettes se-
ron t prélevées sur les quote-parts à
attribuer, en proportion de leur con-
tenu en combustible rationné.

Carnet du j our
Salle des conférence» : 20 h. 15, concert

au profit du Don national.
CINÉMAS

Apollo : Le mystère de l'arc vengeur.
Palace : La bataille
Théftt re: La famille Sans souci.
Rex : Ma sœur de lait.
Studio : Le pionnier de la baie d'Hudson,

Les forces Halo-allemandes
attaquent violemment

la position de Bir-Hakeim

Sur le front de Cyrénaïque

Les forces gaullistes
ont derechef refusé de capituler

LE CAIRE, 10. — Du correspon-
dant militaire d'Exchange auprès du
quartier général de la huitième ar-
mée:

Dans la région située entre
Knightsbridge et la poche alleman-
de, on ne signale pas de combats.

Bir-Hakeim a été bombardé sans
arrêt par l'aviation allemande. A
l'heure actuelle, de violentes atta-
ques sont en cours contre cette po-
sition fortifiée.

Le commandant de la garnison de
Bir-Hakeim, le général Kœnig, a en-
voyé un télégramme au général Rit-
chie disant qu'une attaque ennemie
est imminente et que les pertes ne
sont pas excessives.

Plusieurs formations blindées an-
glaises cherchent maintenant à s'ap-
procher de Bir-Hakeim par le sud,
car la route du nord est presque im-
praticable, étant sous le feu de l'ar-
tillerie allemande. Des unités d'in-
fanterie anglaise et indienne ont
réussi à faire une percée, mardi ma-
tin, près de Bir-Hakeim.

L'activité aérienne au-dessus de
ce point fortifié est considérable. Le
général Kœnig a été invité par le
commandant en chef de la division
italienne « Trento » à capituler. Les
Français ont répondu qu'ils sont
prêts à se battre jusqu'au dernier
homme.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 9 (Reuter) . — Le com-

muniqué britannique du Moyen-
Orient déclare mardi:

Une de nos colonnes, opérant le
long de la ligne de ravitaillement
ennemie à l'ouest du Chaudron, a
infligé des dégâts à l'ennemi et a
fait un certain nombre de prison-
niers. Une violente attaque exécutée
contre Bir-Hakeim par des chars, de
l'infanteri e, de l'artillerie et des bom-
bardiers piqueurs, fut  repoussée
après un viol ent combat.

Notre aviation a aidé activement
nos forces terrestres, particulière-

ment dans la région de Bir-Hakeim
où des concentrations ennemies fu-
rent attaquées avec de bons résul-
tats. Il y a peu d'activité dans la
région de Knightsbridge.

Nouvelles économiques et financi ères
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 8 Juin 9 juin

Banque nationale .. 682.— d 682.— d
Crédit suisse 512.— d 512.— dCrédit fonc. neuchftt. 600.— o 580.— d
Sté de banque suisse 450.— d 450.— d
La Neuchâteloise .... 460. — o 460.— o
Câble élect. Cortaillod 3325.— d 3300. — d
Ed. Dubled et Cle .. 495.— o 495.— o
Ciment Portland .... 940. — d 940.— d
Tramways Neuch. ord. 490.— 485.— d

» » priv. 530.— d 530.— d
Imm, Sandoz, Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus 120.— d 120.— d
Etabllssem. Perrenoud 415.— o 405.— d
Zénith S. A. ord 147.— o 140.— d

» » priv 130.— o 120.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. EH4 1902 103.— o 102.— d
Etat Neuchftt. 4M) 1930 100.50 100.25 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103.50 o 103.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 103.— 103.— d
Etat Neuchftt. 2>/_ 1932 96.— O 95.— d
Etat Neuchât. 4% 1934 103.75 o 103.— d
Etat Neuchât . SU, 1938 100.25 d 100.50 d
Ville Neuchât. 3V4 1888 101.50 d 101 50 d
Ville Neuchât. 4Vi 1931 103.75 d 103.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.— d 102.75 d
Ville Neuchât. 3% 1932 102.2S d 102.— d
Ville Neuchftt. 3Mi 1837 101.50 101, — d
VUle Neuchftt. 3% 1941 101 50 d 101.50 d
Chx-de-Ponds 4% 1931 86.— o 85.— o
Loole 3 % %  1903 .. 80.- d 80.- d
Locle 4 %  1899 80.— d 80.— d
Locle 4 V. 1930 80.— d 80.— d
Salnt-Blaise 4V4% 1930 loi.- d 101.- dCrédit F. N. 3H % 1938 101.75 d 101.75 dTram, de N. 4*4% 1986 102.50 d 102.60 dJ. Klaus 4 *_ 1931 .. 101 50 d 101.50 dE. Perrenoud 4% 1937 101,25 100 50 dSuchard 3 "4 1941 .. 101.50 d 101.50 dZénith 5%  1930 .... 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 *4 %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 Juin 9 Juin

3 % C.F.F. £Ua, 1903 100.90% 101.-%3 % C.F.F 1938 97.60%d 97.60%3 % Défense nat. 1930 102.60%d 102.60%d3 *4-4 % Déf. nat. 1940 105.50%d 105.50%3 M, % Emp. féd. 1941 103.60% 103.65%3 *i % Emp. féd. 1941 100.70% 100.70%
3*4% Jura-Slmpl. 1894 102.70% 102.65%d
3*4% Goth. 1895 Ire h. 101.90%d 102.-%

ACTIONS
S.A. Leu et Ole, Zurich 355.— 350 — d
Banque fédérale S. A. 345.— 338.—Union de banq. sulss. 605.— 605.—Crédit suisse 515.— 512]—
Crédit foncier suisse 302.— d 305!— o
Bque p. entrep. élect. 432.— 427.—
Motor Columbus .... 354.— 354.—
Sté sulsse-am. d'él. A 77.— 78.—
Alumln. Neuhausen .. 2660.— 2660. —O.-F. Bally S. A 930.— d 930.— d
Brown, Boverl et Co 635.— 636.—
Conserves Lenzbourg 1800.— — .—
Aciéries Fischer .... 890.— 895.—
Lonza 820.— d 820. — d
Nestlé 828.— 830.—
Sulzer 1000. — 995.—
Baltimore et Ohio .. 20.— 20^
Pensylvania 95^ 96. —
General electric 132.— 133.—
Stand. Oll Cy of N. J. 196.- d 166.- d
Int. nlck. Co of Can. 129.— 128.— d
Kennec. Copper Co .. 142.— 141.— d
Montgom. Ward et Co 143.— 140 .— d
Hlsp. am. de electric. 1085.— 1085.—
Italo-argent. de elect. 135.— 135.—
Royal Dutch 274.— 275. —
Allumettes suéd. B .. 13 y, 13 K

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 Juin 9 Juin

Banque commerc. Bâle 310.— 310.— d
Sté de banque suisse 452.— 451.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 345.— 343.—
Sté p. l'industr. chlm. 5650.— d 5650.— d
Chimiques Sandoz .. 7450.— d 7450.— d
Schappe de Bâle .... 846.— 845.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 Juin 9 Juin

3 % % Ch. Fco-Suisse 528,— d 530,—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 495.— d 495.— d
3 % Genevois _. lots .. 130.— 130 —
5 % Ville de Rio 85.- 82.- d
6 %  Hispano bons .. 204.— d 205.—

ACTIONS
Sté fin . italo-sulsse .. 95.— 95.— o
Sté gén. p. l'Ind. élec. 153.— 155.— d
Sté fin . franco - suisse 43.— d 43.— d
Am. europ. secur. ord. 21.50 21 yKAm. europ. secur. priv. 280.— 280.— d
Cle genev. ind. d. gaz 271.— d 271.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 100.— o 98.— o
Aramayo 23.— 33^Mines de Bor 60.— d — .—
Chartered 14 *$ 15.-
Totls non estamp. .. 123.— 123, —
Parts Setif 240.- 237.- d
Flnanc. des caoutch . . 11.— d 11.— d
Electrolux B 71 % 72.—
Roui, billes B (SKF) 207 % d 210.-
Separator B 69.— d 68.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 Juin 9 Juin

Bqe cant. vaudoise .. 665.— d 665,— d
Crédit foncier vaudols 675.— 670.— d
Câbles de Cossonay .. 1800.— d 1800.— d
Chaux et ciment S. r. 655.— d 550.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450. — d 3500.— o
Sté Romande d'Elect. 467 « 470.—
Canton Fribourg 1902 15.50 15.70
Comm. fribourg. 1887 95.— d 95.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
8 juin 8 Juin

3 % Rente perp 96.20 % 96.86 %Crédit Lyonnais .... 4700.— 4612.—
Suez Cap — .— 26000.—
Lyonnaise d. Eaux cap. 2902.— 3000.—
Péchlney 4590.— 4665.—
Rhône Poulenc .... 3375.— 3420.—
Kuhlmann 2102.— 2060.—

BOURSE DE NEW-YORK
6 juin 8 juin

Allied Chemical & Dye 133.— 133.—
American Tel & Teleg 118.88 120.50
American Tobacco «B» 45.— 45.50
Anaconda Copper ... 24.62 24.12
Chrysler Corporation . 60.26 61.12
Consolidated Edison . 13.60 13.50
Du Pont de Nemours 112. — 112.50
General Motors 37.62 38.—
International Nickel . 26.88 27.12
United Alrcraft 25.50 25,25
United States Steel .. 46.25 47.-
Woolworth 26.38 26.76
Billets de banque étrangers

et or (Cours indicatifs)
Dem. Offre

France, grosses coupures 1.60 1.80
» petites coupures 1.90 2.10

Italie, grosses coupures 4.95 5.20
» (Lit. 10) 6.60 6.90

Allemagne 21.50 22.50
Or ((U.S.A . 1 doll.) ... 8.48 8.60
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.20 40.45
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
Or (Français 20 fr.) ... 31.75 32.-
Lingots f930. — 4960.—
Cours communiqués par le Créait suisse

en date du 9 juin 1942

Londres et les démarches
du chancelier Hitler

en Finlande et en Hongrie
De notre correspondant de Lon-

dres par radiogramme:
La rencontre entre le chancelier

Hitler et M. de Kallay, premier mi-
nistre de Hongrie, suit de près celle
qui a eu lieu entre le « fiihrer », le
maréchal Mannerheim et le président
de la république finlandaise.

Cette fois-ci, Hitler ne s'est pas
dérangé, mais il a convoqué M. de
Kallay. La position de la Finlande
par rapport à celle de la Hongrie est
évidemment différente, car l'Allema-
gne a plus besoin de la Finlande que
de la Hongrie, bien que ces deux
Etats redoutent les Soviets.

La situation stratégique de la Fin-
lande est beaucoup plus importante.
Alors que le Reich ne court aucun
risque de la part des Etats balkani-
ques, auxquels il a demandé des ren-
forts en hommes, le fléchissement du
front finlandais sur une longueur de
plus de 1500 kilomètres aurait une
portée capitale pour la poursuite de
la campagne de Russie.

M. Cordell Hull , secrétaire d'Etat
américain aux affaires étrangères, a
laissé entendre, au cours d'un dis-
cours qu 'il a prononcé samedi soir,
que les Etats-Unis maintiennent des
relations amicales avec la Finlande
et qu 'ils ne lui .ont pas déclaré la
guerre par respect de ses traditions
démocratiques. Néanmoins, l'attitude
américaine dépendra à l'avenir de
l'étendue de la collaboration finlan-
daise avec l'Allemagne.

I>e problème du Pacifique
L'amiral King, commandant en

chef de la flotte américaine, a dé-
claré que l'état-major naval améri-
cain s'attendait à une action japo-
naise à la suite de la bataille de la
mer de Corail. C'est pourquoi les
Etats-Unis s'étaient préparés à une
attaque contre Midway, tout en sa-
chant que l'Alaska pourrait égale-
ment être attaqué.

Sur la bataille de Midway, qui a
soulevé un grand enthousiasme aux
Etats-Unis, en Chine et en Australie,
les Japonais gardent le silence. Les
correspondants américains à Pearl-
Harbour du « Broadcasting System _»
(Compagnie d'émissions radiophoni-
ques) déclarent qu'il s'est agi d'une
des plus grandes batailles navales de
tous les temps. La défaite japonaise
a rapproché le jour où les Alliés
pourront prendre l'offensive contre
le Japon.

De ra._ri_ ve_ i.ts pressons
sur les énormes dégâts

causés par Ba HJ.F.
à la ville de Ostas

Ce que révèle l'analyse
de documents

photographiques anglais

Au quartier général de la R.A.F.,
9 (Exchange). — L'analyse des do-
cuments photographiques pris au-
dessus de Cologne a donné les résul-
tats suivants.

Aucun quartier n'a été épargné par
le bombardement. Les districts les
plus abîmés couvrent une immense
surface. Les trois districts qui se
trouvent à l'ouest de la cathédrale
ont le plus souffert , ainsi que ceux
qui se trouvent au sud de cet édi-
fice, au nord-ouest cle la gare prin-
cipale et à proximité de la gare de
l'ouest. Ils ont été entièrement dé-
truits. Sur la rive occidentale du
Rhin , les quartiers les plus atteints
sont ceux d'Ehrenfeld, des gazomè-
tres municipaux, de la fabrique de
machines Rheinwald, des usines
Mauser , des aciéries Sonnenberg, de
la société Vulkan et de la fabrique
de fils de fer barbelés Elektra.

Sur la rive orientale d'u fleuve,
citons la destruction totale de la
halle d'exposition Deutz. A Cologne-
M-ihlheim, deux grandes halles de la
fabrique de pneus ont été incendiées ,
tandis que plusieurs autres s'effon-
draient. A l'est du port , divers im-
meubles ont brûlé, notamment  les
ateliers de la Deutsche Waggon-
fabrik A.G. et de la fabrique de mo-
teurs Humboldt. Les succursales de
ce cîen_ier établissement , à Cologne-
Kalk , ont aussi été durement tou-
chées. Les détails pholographiques
montrent que de terribles destruc-
tions ont eu lieu dans les environs
de la gare principale, ainsi qu 'on l'a
déjà dit. Les ateliers ferroviaires de
Nippes ont entièrement brûlé.

La coordination des
moyens de transport

Et voici venir l'un des morceaux
de résistance de cette session: le pro-
jet d'article constitutionnel pour la
coordination des moyens de trans-
port.

Il a une longue histoire, ce projet.
En 1937, près de 400,000 citoyens ap-
puyaient de leur signature une de-

Au Conseil des Etats
BERNE, 9 Le Conseil des Etats

a poursuivi hier le débat sur l'assai-
nissement des C.F.F. Les comptes et
la gestion ont été adoptés.

Puis l'assemblée a passé à la ges-
tion du Conseil fédéral. Dans la dis-
cussion, M. Wenk (soc), Bâle, s'est
élevé contre la tendance de certains
milieux de considérer notre flotte
maritime comme une institution "pro-
visoire. Il faut , au contraire, déve-
lopper après la guerre notre marine
marchande. M. Pilet-Golaz a répondu
en donnant  des assurances, mais en
ajoutant : «La tâche du département
politique a consisté jusqu'ici à assu-
rer à la marine suisse un régime ju-
ridique international aussi clair que
possible. »

LA VIE NATI ONALE DERNIèRES DéPêCHES

En présence du chancelier Hitler

BERLIN, 9 (D.N.B.). — Une céré-
monie funèbre, à la mémoire de M.
Reinhard Heydrich, suppléant du
protecteur du Reich de Bohême et
de Moravie et chef suprême des
groupes de S. S. s'est déroulée dans
la salle des mosaïques de la nouvelle
chancellerie en présence du chance-
lier Hitler. Tous les dirigeants de
l'Etat national-socialiste, de l'armée,
du parti et l'ensemble du corps des
chefs S.S. et de la police y assis-
taient.

Le chef des S.S. du Reich, M.
Heinrich Himmler, dans son dis-
cours, a rappelé les services rendus
par son camarade Heydrich. M. Ha-
cha, président de l'Etat , assistait à
la cérémonie.

Le corps de M. Reinhard Heydrich
fut  transféré au cimetière des Inva-
lides. Sur tout le parcours, une
foule faisait la haie. Au cimetière,
l'enterrement a eu lieu avec les
honneurs militaires.

Au cours de la cérémonie funèbre,
le chancelier Hitler a rappelé les
mérites du défunt qui était l'un des
meilleurs nationaux^socialistes, un
des plus fermes défenseurs de l'idée
du Reich allemand. Puis, il décerna
à Heydrich la plus haute décoration
allemande et déposa une couronne
sur le cercueil.

Une cérémonie
à la mémoire de Heydrich

s'est déroulée
à la chancellerie du Reich

(Clôture) 6 8
New-York : Oulvire .. 11.75 11.75

— Plomb 6.50 6.50
— Zinc 8.25 8.25

Londres : Etein .... 259.50 259.50
— Or 168.— 168.—
— Argent 23.50 23.50

Cours des métaux à Londres
et à New-York

S_$_S_**S-*-0_*_S_6_%K-tf-*-05_^_$_$_$_$_*_«_$0

J__F" Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
S h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 17 h. 30.
Le samedi de S h. à 12 h.

Ce soir, à 20 h. 15
SALLE DES CONFÉRENCES

C O N C E R T
au profit du DON N A T I O N A L, par

quelques élèves
des classes sup érieures du

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Location : « Au Ménestrel » et à l'entrée

Vente de l'Ouvroir
L'Ouvrolr de Neuch&tel , œuvre de bien-

faisance, donnant du travail aux per-
sonnes nécessiteuses ainsi qu'aux femmes
de soldats mobilisés, se recommande à la
générosité du public. Une vente aura lieu
jeudi devant « La Ménagère ». En ces
temps difficiles , pour pouvoi r poursuivre
notre travail qui s'avère si nécessaire, il
est de toute importance d'écouler notre
marchandise. Nous faisons donc im appel
pressant et comptons sur la solidarité de
chacun.

Çonununiqu ŝ



RÉGION DES LACS
Le Don national
dans le Seeland

(c) La collecte de cette année en
faveur du Don national , faite dans
les districts d'Aarberg, Bienne, Buren ,
Cerlier et Nidau , a prod u it la belle
somme de 177,643 fr. 90 contre
148,846 fr. 45 en 1940. Comme ces
cinq districts seelandais comptent
une population de 96,120 âmes, la
moyenne de donation par habitant
se monte à 1 fr. 85. Aarberg est en
tête avec une moyenne de 3 fr. 18.

BIENNE
Commencement d'incendie

(c) Mard i après-midi , un commence-
ment d'incendie s'est produit à la
rue de la Flore n° 30, où une boîte
de dérivation des conduites électri-
ques a pris subitement feu. On pense
que ce commencement d'incendie,
qui fut rapidement éteint par les
agents des premiers secours, serait
dû à une surtension consécutive aux
orages de lundi. La boîte des con-
duites ainsi qu'un compteur d'élec-
tricité ont été détruits, et les dom-
mages se montent à quelques cen-
taines de francs.

Accident de la circulation
(c) Mard i matin , à la place Belle-
vue, un garçonnet est venu se jeter
contre une cycliste. L'enfant, souf-
fran t de diverses blessures, fut trans-
porté chez un médecin. La cycliste,
bien que blessée à un bras et à un
genou, a pu continuer son chemin.

LA NEUVEVILLE
Hautes études

Nous apprenons qu'un ancien élè-
ve du Progymnase de la Neuveville
et du Gymnase de Neuchâtel, Frédé-
ric Aegerter, vient d'obtenir le diplô-
me de médecin-dentiste à l'Univer-
sité de Berne.

YVERDON
Les nouveaux abattoirs

(c) Lé public yverdonnois a été in-
vité à visiter samedi les nouveaux
abattoirs que la commune a fait
édifier en bordure de la rue de l'Ar-
senal et qui vont remplacer les vieux
abattoirs plus que centenaires, situés
près des casernes.

Cette visite, fa ite par groupes ac-
compagnés par les municipaux Bes-
son, Dupuis et M. Vaucher, vétéri-
naire, qui fournissaient tous les ren -
seignements désirables, fut des plus
intéressantes.

Le puhlic a été surpris par la dis-
position judicieuse des divers locaux ,
leurs proportions normales, l'éclaira-
ge excellent , les revêtements permet-
tant une propreté méticuleuse, les
appareils de transports aériens, eau
chaude et eau froide en abondance.
Enfin tous les progrès de la techni-
que moderne en matière d'abattage
et de boucherie se trouvent réunis.

Les nouveaux abattoirs ont été di-
visés en trois sections très distinc-
tes :

1° abattoir pour le bétail conta-
miné ou étranger;

2° abattoir des porcs et triperie ;
3° abattoir du gros bétail.
Les diverses phases de l'abattage

et du dépeçage s'enchaînent , se suc-
cèdent sans fausse manœuvre et la
viande quitte l'abattoir dans les meil-
leures conditions possibles.

Un vaste local est prêt à recevoir,
quand le besoin s'en fera sentir, les
installations frigorifiques.

Les travaux, devises à 550,000 fr.,
ont commencé en 1939 mais furent
quelque peu retardés par suite des
mobilisations et des difficultés d'ap-
provisionnement de certaines matiè-
res. Les architectes qui ont conçu et
les maîtres d'état qui ont exécuté
cette belle réalisation ont droit aux
plus vives félicitations.

LA VILLE
Concours des pêcheurs

à la traîne
La saison fut si désastreuse pour ce

genre de pêche que 19 membres seu-
lement sur les 110 de la Société neu-
châteloise des pêcheurs à la traîne
priren t part au concours. Onze d'en-
tre eux rentrèrent bredouilles. Les
huit chanceux amenèrent à Port-Imer
douze truites et un brochet pesan t en-
semble 15 kg. 075. Voici le résultat
complet dépassant les prévisions.

1. A. Linder, 5 truites pesant 4 kg. 525.
2. O. Grimm, 1 truite pesait 2 kg. 700.
3. E. Jenny, 2 truites pesant 1 kg. 400.
4. O. Cornu, 1 truite pesant 1 kg. 950.
5. G. Hodel , 1 brochet pesant 1 kg. 950.
6. A. Keller, 1 truite pesant 1 kg. 400.
7. A. Porchet, 1 truite pesant 825 gr.
8. E. Blanc. 1 truite pesant 325 gr.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

8 Juin
Température: Moyenne : 17,0. Minimum:

13,9. Maximum : 22 ,0.
Baromètre: Moyenne: 720 ,8.
Eau tombée: 26,2.
Vent dominant : Direction: est-sud-est.

Force: faible .
Etat du ciel: Légèrement nuageux le ma-

tin; très nuageux à couvert l'après-
midi; orageux jusqu'au soir; fortes
averses intermittentes. Coups de ton-
nerre. Coups de Joran depuis 10 h. 45.
Orage pendant la nuit.

Niveau du lac, du 8 Juin , à 7 h.: 429.74
Niveau du lac, du 9 Juin, à 7 11. : 429.74

_/ « nu tt. c_ ; tt.
Les éclaireurs neuchâtelois ont renoncé

cette année à leur camp cantonal de deux
Jours vu les difficultés rencontrées pour
le ravitaillement. Certes, beaucoup ont
regretté les campements de Jadis et le fa-
meux feux de bivouac du samedi soir,
mais la merveilleuse Journée de dimanche
a dans une très large mesure compensé
ces nécessaires restrictions. Ainsi que le
disait le chef cantonal Rochat, un esprit
vraiment scout a animé tous les partici-
pants, et les différentes troupes du can-
ton mobilisèrent de forts contingents, de
sorte que quelque six cents louveteaux,
éclaireurs et routiers prirent le « garde à
vous » tôt le matin au Mail pour la levée
des couleurs. Après le culte présidé par
l'aumônier cantonal, M. Ramseyer, pas-
teur, du Locle, la journée fut employée
à marquer les étapes des différentes acti-
vités scoutes. Les concours proposés aux
patrouilles ont montre combien le scou-
tisme fait œuvre bienfaisante parmi nos
garçons. Il n'est pas de domaine laissé
pour compte dans le programme. Les
raids résumèrent les questions : observa-
tion , secours aux blessés, orientation,
sport loi des éclaireurs, éducation natio-
nale, 'etc. Le coin des louveteaux fait plai-
sir à voir et on admire le travail des chef-
taines qui savent « comme en se Jouant »
maintenir l'ordre et pousser l'intérêt par-
mi les petits loups. Dès l'après-midi , les
équipes sportives se disputèrent les pre-
miers rangs dans des concours réglés avec
soin par le major Grandjean. Puis ce fut
la descente du drapeau, et un brillant dé-
filé en ville conduit par «La Baguette »
termina cette profitable rencontre des
scouts neuchâtelois. Les récompenses fu-
rent distribuées devant le Collège latin et
le public intéressé apprit encore par le
chef Rochat, la mise sur pied des camps
de travail, et l'aide è. l'agriculture prévue
pour remplacer les camps de vacances. D.

Voici les différents résultats:
ÉCLAIREURS

Raid, (43 patrouilles, maximum des
points 150) : 1. Renard, Vipère, Neuchâ-
tel, 131 p. ; 2. Ecureuil, Bayard . la Chaux-
de-Fonds, 129 ; 3. Ecureuil, Vipère, Neu-
châtel , 129 ; 4. Elan, Vipère, Neuchâtel,
127,5 ; 5. Chamois, Perceval , la Chaux-de-
Fonds, 124; 6. Cerf , Roland, la Chaux-de-
Fonjds, 124; 7. Tsard, Vipère, Neuchfttel ,
119,5; 8. Castor. Collgny, la Chaux-de-
Fonds, 118; 9, Tigre, Trols Sapins, le Lo-
cle, 117; 10. Alouette, Bouquetin, Neu-
châtel , 118.

Traction à la corde (12 équipes) ;
1. Bayard, la Chaux-de-Fonds; 2. Roland,
la Chaux-de-Fonds; 3. Bouquetin , Neu-
châtel.

Balle à deux camps (12 équipes) :
1. Rochelle, la Chaux-de-Fonds; 2. Bayard ,
la Chaux-de-Fonds; 3. Roland, la Chaux-
de-Fonds.

ROUTIERS
Traction à la corde (6 équipes) : 1. Le

Basset, le Locle; 2. Duguesclln, Neuchâtel.
Balle à deux camps (6 équipes) : 1. Du-

randal, Cernier; 2. Perchette, Auvernier.
Course relai 4x100 m. (8 équipes) :

1. Tison, Neuchâtel, 51"3; 2. La Rochelle,
la Ohaux-de-Fonds, 51"4; 3. Le Basset, le
Locle, 53"4; 4. Duguesclln, Neuchâtel,
53"4.

Raid (maximum 150 p.) : 1. Duguesclln,
Neuchâtel, 136 p.; 2. Tison A, Neuchâtel ,
119 ; 3. Tison B, Neuchâtel, 108; 4. Ro-
chelle, la Chaux-de-Fonds, 89; 5. Duran-
dal . Cernier, 81; 6. Auvernier, 24.

Course d'obstacle (tracé militaire) :
1. Tison, Neuchâtel, 98,4; 2. Duguesclln,
Neuchâtel, 110,8; 3. Rochelle, la Chaux-
de-Fonds, 113,9; 4. Auvernier, 119,6;
5. Cernier, 121.

Classement Individuel (28 concurrents) :
1. Favre P.-A., Le Tison, Neuchâtel , 31,2;
2. Huguenin Fr., Duguesclln. Neuchâtel,
32,4; 3. Muller C.-A., Tison, Neuchâtel ,
33; 4. Aubert J., Tison , Neuchâtel, 34,2.

Une j ournée des éclaireurs
à Neuchâtel

En pays fribourgeois
-La bagne perdue ct retrouvée

La bague en platine, d'une valeur
de 30,000 francs , qui avait été perdue
mercredi dernier dans le train Ge-
nève-Berne, a été retrouvée par un
voyageur et remise au bureau des
objets perdus des C.F.F., qui l'a trans-
mise à la police fribourgeoise. Le
propriéta ire est rentré en possession
de son bijou et la récompense pro-
mise a été remise à l'intéressé.

AUX MONTAGNES
LES PLANCHETTES
Un nouveau pasteur

(sp) Depuis le milieu d'avril , la pa-
roisse indépendante des Planchettes
possède un nouveau pasteur en la
personne de M. Biaise de Perrot , qui
succède au pasteur Stammelbach,
dont la longue et bienfaisante acti-
vité aux Planchettes ne sera pas ou-
bliée.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fête cantonal e

des Unions chrétiennes
dc jeunes filles

On nous écrit :
Dimanche, par un temps radieux, a eu

lieu, aux Ponts-de-Martel , la fête canto-
nale des Unions chrétiennes de jeunes fil-
les. Environ 200 participantes arrivèrent
dès le matin, de tous les points du can-
ton, à pied , à bicyclette, ou par le pitto-
resque régional du Pont-Sagne. Le culte
du matin, au temple national joliment
décoré, fut présidé par un des pasteurs
de la paroisse, M. Gerber, et embelli par
la magistrale exécution de la «Cantate »
de Frank Martin, composée pour le 650me
anniversaire de la Confédération. Une as-
semblée administrative eut lieu ensuite
au bord de la forêt, dans un site char-
mant, puis un dlner-pique-nlque plein
d'entrain et de surprises se déroula à la
halle de gymnastique.

L'après-midi réunit la cohorte des unio-
nistes — blouses blanches et cravates
bleues — qui entendirent un travail de
la présidente cantonale, Mlle Hélène Fru-
tlger, sur « Les Unions chrétiennes de jeu-
nes filles dans l'Eglise unie et dans l'Al-
liance universelle ». Puis une jeune théo-
logienne, Mme Gretillat-Bouchet , dévelop-
pa le sujet « Vivre sa foi ». A 16 heures, ce
fut de nouveau un moment de gais en-
tretiens autour de nombreuses tasses de
thé, puis sonna l'heure du départ. Les
unionistes se séparèrent à regret, profondé-
ment reconnaissantes envers les orateurs
de la Journée et envers les amies qui leur
ont préparé une sl cordiale réception. Cha-
cune garde de cette rencontre, un souvenir
lumineux et bienfaisant. Ajoutons que l'or-
ganisation fut parfaite Jusqu'en ses moin-
dres détails.

VAL-DE-TRAVERS
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FLEURIER
Un vol peu banal

(c) Une nuit de la semaine derniè-
re, un ou des voleurs se sont intro-
duits dans un enclos situé dans le
quartier du Patinage et ont emporté
un mouton d'une trentaine de kilos
appartenant à un boucher du village.

Vacances scolaires
(c) Le bureau de la commission sco-
laire a décidé de réduire les vacances
d'été de six à quatre semaines. Ces
vacances débuteront le 25 juille t pour
se terminer le 24 août. C'est en te-
nant compte des expériences fait es
l'hiver dernier et de l'attribution fu-
ture de combustibles que le bu-
reau de la commission scolaire a
décidé d'écourter les « grandes va-
cances » de deux semaines. Il est
probable , en revanche, que la durée
des vacances d'hiver sera prolongée.

Exercices
des samaritains du district

(c) Toutes les sections du Val-de-Travers
— & l'exception, de celle de la Côte-aux-
Fées — de l'Alliance suisse des samari-
tains ont participé, dimanche, à divers
exercices de secours aux blessés. L'un de
ces exercices se déroula dans le ravin de
l'Huguenaz, au-dessus de Saint-Sulpice et
l'autre à proximité de la ferme Jacot, au
Pont-de-la-Roche.

Ensuite, les participants — qui étalent
au nombre d'une septantaine — se réuni-
rent dans la grande salle du restaurant
de l'ancien Stand où ils entendirent des
commentaires de M. Victor Bolle, de Fleu-
rier, délégués de la Croix-rouge, représen-
tant de l'Alliance suisse des samaritains.

EN PAYS VAUDOIS

PROVENCE
Inauguratioai des orgues

(sp) La paroisse de Provence-Mu-
trux . sur l'initiative de son pasteur,
M. Gallay, a inauguré, dimanche 31
mai , au culte du matin , des orgues,
qui remplaceront — combien avan-
tageusement — l'harmonium.

Félicitons cette paroisse de mon-
tagne de l'effort poursuivi pendant
quatre ans pour doter son sanctuai-
re d'un instrument à la gloire de
Dieu.

L'orgue fut inauguré le même soir,
par les soins de M. Piaget , organiste
à Yverdon , avec le concours de Mme
Guignard et de Mlle Saugy et des
quatre classes de la paroisse.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu une
séance lundi soir, sous la présidence de
M. Rosselet, vice-président. Après une
assez longue discussion, la question des
vacances scolaires a été résolue. Il fallait
tenir compte, dans la mesure du possible,
de tous les Intérêts en Jeu dans les
circonstances actuelles: aide à l'agricul-
ture pour les fenaisons et la moisson,
récoltes d'automne, vacances prolongées
de l'hiver 1942 -4943 en perspective . Aussi
la commission scolaire a t̂-elle décidé de
fixer à cinq semaines les vacances d'été,
soit du 13 juillet au 17 août. Deux semai-
nes seront accordées en automne et 11
est prévu deux semaines de vacances dès
Noël, auxquelles succédera une semaine
dé sport.

La course annuelle de nos écoles pri-
maires aura lieu, cette année, aux gorges
de l'Areuse. CeUe-ci aura lieu la semaine
prochaine. Une collation sera servie à nos
enfants à Champ-du-Moulin.

La commission scolaire a donné un
préavis favorable à la course projetée au
Taubenloch par l'école secondaire. La di-
rection de l'école fixera la date de cette
course

Dn côté de la campagne
La mouche du chou

La mouche du chou cause actuel*
lement de grands ravages dans le»
cultures. Les larves provenant
d'œufs pondus au collet des plantes
creusent des galeries à l'intérieur
des racines dont elles provoquent le
dépérissement rapide et la pourritu-
re. Les plantes ainsi attaquées flé-
trissent rapidement et meurent. Les
dégâts se poursuivent pendan t toute
la bonne saison et peuvent être con-
sidérables.

Voici les moyens de lutter contre
cet insecte:

Préparer une solution de carboli-
néum soluble à 2 pour mille, soit 2dl.
pour 100 litres d'eau. Arroser le pied
de chaque plante avec un verre de
ce liquide. Toutes les plantes d'un
parchet menacé doivent être traitées.
Répéter l'opération une ou deux fois
à huit jours d'intervalle.

On peut aussi utiliser une solution
de sublimé (6 gr. pour 10 litres
d'eau) et arroser le pied des plantes
à raison d'un verre par chou. Répé-
ter l'opération deux fois en—dix
jours. Le sublimé étant un produit
très toxique, il importe de le mani-
puler avec précaution.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
Dans sa séance du 8 juin 1942, le

Conseil d'Etat a validé les élections
du 19 mai 1942 aux conseils de
prud'hommes dans la circonscrip-
tion de Fleurier, Huttes et Saint-
Sulpice et les élections du 15 mai
1942 aux conseils de prud'hommes
dans la circonscri ption du Locle; il
a également validé l'élection du 19
mai 1942 de MM. Alexandre Haldi-
mann , Charles Haldlmann , Henri
Matthey et Camille Racine au Con-
sei général de la commune de la
Chaux-du-Milieu.

Décisions du Conseil d'Etat

On nous écrit :
Un synode est toujours quel que

chose de solennel et d'imposant
pour celui qui y assiste, quelque
chose d'un peu mystérieux pour le
laïque qui reste en dehors de ces
assises ecclésiastiques. C'est l'ensem-
ble des délégués des paroisses entou-
rant leurs pasteurs qui discutent,
ratifient, sanctionnent ou repous-
sent les propositions des commissai-
res.

Le synode de Saint-Biaise, présidé
avec autorité par M. Robert Schnei-
der, pasteur à Saint-Rlaise, et prési-
dent du synode est un des derniers
que tiendra l'Eglise indépendante
avant la dissolution et son entrée
dans la nouvelle Eglise neuchâte-
lolse.

Innovation qui montre combien
l'on s'est rapproché d'une fusion vé-
ritable, le bureau du synode de
l'Eglise nationale avait été invité et
était représenté en séance par son
président, M. Paul DuBois et son se-
crétaire, M. Etienne Perret.

L'ordre du jour comprenait , com-
me objet principal , le rapport syno-
dal sur la vie des paroisses. Deux
rapporteurs, le pasteur Cand, de
Fleurier, traitait des problèmes ad-
ministratifs les concernant et M.
Primaut exposait les questions tou-
chant à leur vie spirituelle. Comme
l'on pouvait s'y attendre, à la veille
de la fusion, les problèmes furent
étudiés sous l'angl e de cette derniè-
re et le synode fut amené à émettre
le vœu de voir la période transitoire
dans laquelle nous vivons être
écourtée le plus possible et la fu-
sion, tout au moins sur le terrain
religieux, devenir effective dès le
1er janvier 1943. Simple vœu , car les
délégués à la Constituante restent
libres de fixer la date définitive en
tenant compte de tous les éléments
— législatifs, administratifs, reli-
gieux et financiers — dont ils sont
les meilleurs juges.

Après avoir entendu en cours de
séance, puis lors d'un repas en com-
mun, les discours des délégués des
Eglises du Jura bernois, des Eglises
libres de Vaud et de Genève, de M.
Paul DuBois, au nom de l'Eglise na-
tionale, du pasteur Rosset, au nom
de la paroisse nationale de Saint-
Biaise, de M. Rossel , agriculteur, au
nom de la commune, enfin , de MM.
Abel de Meuron et Lenoir, au nom
de la Mission , le synode, qui avait
siégé à la cure, se rendit au temple,
artistiquement décoré , pour assister
à 18 h. 30, à un service de consécra-
tion , de trois nouveaux candidats au
saint ministère, MM. Jean-Claude
Verdan , Max Held et Robert Nicolet.

Cette émouvante cérémonie, prési-
dée par le professeur Eugène Terris-
se, fut entrecoupée de chants des
étudiants réunis des deux facultés de
théologie, du Chœur d'hommes et du
Chœur mixte de Saint-Biaise. Il est
toujours impressionnant de voir de
jeunes hommes vouer leur vie au
service de Dieu et de leurs frères.

Ph.W.

Le synode indépendant

Un cours d'Instruction pour les agents
de contrôle des prix, à Neuchâtel

La protection du consommateur

Les efforts qui sont faits depuis
le début de la guerre pour protéger
le consommateur se sont traduits
par des mesures dont le public ne
s'est pas toujours rendu très exacte-
ment compte. Sait-on , par exemple,
que douze mille contraventions ont
été dressées jusqu 'à aujourd'hui par
le service fédéral de contrôle des
prix , et qu 'une surveillance inces-
sante est exercée sur le commerce
de gros et de détail par des agents
dûment qualifiés qui ont la charge
de faire respecter les prescriptions
fédérales.

Un cours d'instruction pour agents
de contrôle des prix et des marchan-
dises sur les marchés a eu lieu hier
précisément, à Neuchâtel , sous la
présidence de M. Diacon , président
de l'office fiduciaire de Neuchâtel
pour les fruits et légumes, et en pré-
sence de M. H. Stern , du service
fédéral de contrôle des prix. Une
trentaine d'agents de Neuchâtel, la
Chaux-de-Fonds, le Locle, Fleurier,
Porrentruy, Delémont , la Neuveville,
Moutier , Malleray et Tavannes y par-
ticipaient.

Ce cours avait pour but non seu-
lement d'établir un contact entre les
différents contrôleurs et de leur fai-
re connaître les dernières prescrip-
tions du département • fédéral de
l'économie publique, mais aussi
d'améliorer les moyens de surveil-
lance. Il début a par un exposé très
clair de M. Diacon sur le travail que
doivent effectuer les agents et sur le
tact dont ils doivent faire preuve
dans l'exercice de leurs fonctions. La
vie est difficile , en effet , pour tout
le monde...; pour le consommateur
tou t comme pour le commerçant. Et
il importe d'être toujours ferme, sans
jamais cesser d'être courtois, et de
juger tous les cas avec équité.

Cet exposé fut suivi d'une visite
du marché où l'arrivée de ce nom-
bre inusité de contrôleurs provoqua
quelque émotion. Il y eut quelques
observations présentées à des mar-

chands qui n'avaient pas affiché
TOUS leurs prix , comme ils doivent
le faire ; mais dans l'ensemble, l'im-
pression laissée par cette visite fut
excellente et les agents du dehors se
plurent à souligner la discipline qui
règne ici.

A 11 heures, les participants du
cours, réunis au café du Jura , firent
part de leurs observations personnel-
les. Enfin , l'après-midi, M. H. Stern,
du contrôle fédéral des prix , pré-
senta les nouvelles prescriptions
concernant les prix des légumes
frais et des légumes de garde. Ces
prescri ptions, qui datent du 15 mai
dernier, disent notamment <pie le
service fédéral du contrôle des prix
fixe périodiquement — pour les lé-
gumes frais et les légumes de garde
de provenance indigène — des prix
maximums à payer aux prodiioteurs
et aux expéditeurs ainsi que des prix
maximums de gros et de détail.

Par -ailleurs, les vendeurs ont
l'obligation d'établir des bordereaux
de livraison ou des factures pour
toutes les fourn itures de légumes,
exception faite des ventes de quan-
tités allant jusqu'à cinq kilos aux
consommateurs.

Suivent des indications de détail
qui n'intéressent qu'indirectement le
public.

L orateur paria aussi de la pro-
chaine récolte de cerises, évaluée à
quelque cinquante millions de kilos
et au sujet de laquelle on vient de
fixer des prix qui mettront — heu-
reusement — ces fruits à la portée
de toutes les bourses. Ces prix —
valables à partir de jeudi pour les
cerises indigènes — iront de 1 fr. 15
à 1 fr. 20 le kilo.

En fin d'après-midi, les partici-
pants ont assisté à la séance hebdo-
madaire de l'office fiduciaire de
Neuchâtel pour les fruits et légumes,
au cours de laquelle les prix des
fruits et légumes ont été fixés pour
les jours qui vont suivre.

| VIGNOBLE
PESEUX

Fête des chanteurs
et musiciens du district

de Boudry
(c) Conformément au vœu émis par
les délégués des différente s sociétés
de musique et de chant du district ,
c'est au tour de Peseux de recevoir
les membres de ce g?ron. Un comité
a été constitué et la date arrêtée au
21 juin. Le travail nécessaire à l'or-
ganisation d'une semblable manifes-
tation se fait en ce moment par de
nombreuses commissions et nul dou-
te que Peseux connaisse en cas de
beau temps la grande affluence de
plus de 300 chanteurs et 150 musi-
ciens ayant déjà annoncé leur parti-
cipation.

VAUMARCUS
I&ctrai .c nationale

des Associations chrétiennes
d'étudiants

(sp) Les délégués des Associations
chrétiennes d'étudiants, venus de
toutes les universités de la Suisse, se
sont réunis à Vaumarcus, au moment
de Pentecôte, sous la présidence de
M. Gaston Deluz, pasteur à Ligniè-
res.

D'importants travaux furent pré-
sentés et cette journée laissa à tous
le meilleur souvenir.

CHEZ-LE-BART
Acte d'imbécillité

(c) Le gendarme de Saint-Aubin a
eu la main heureuse en découvrant
trois jeunes imbéciles, employés à la
Béroche, qui , dans la nuit de sa-
medi à dimanch e, avaient placé in-
tentionnellement des pierres à tra-
vers la route cantonale à Chez-le-
Bart . Rapport a été dressé contre ces
individus , pour avoir mis en danger
la circulation publi que.

SAINT-AUBIN
Conseil général
dc la Paroisse

(c) De conseil général de la Paroisse de
Saint-Aubin s'est réuni lundi soir, sous
la présidence de M. Emile Maret. Con-
voqué pour 20 heures, il n'était pas en
nombre pour délibérer valablement, et ce
n'est qu'après 21 heures que le quorum
fut atteint, à grand renfort de patience
et de coups de téléphone. Typique consé-
quence de l'heure d'été et du début de
la fenaison...

Assainissement de l'église. — Président
du conseil de Paroisse, M. Henri Alllsson
développe une demande de crédit sup-
plémentaire pour terminer les travaux
d'assainissement de l'église de Saint-
Aubin, propriété de la Paroisse tempo-
relle. En 1941, un crédit fut accordé pour
assainir les murs à l'ouest et au nord.
Cette mesure ayant réservé des surprises,
la dépense excéda le montant accordé et
il fallut suspendre les travaux. Après une
entrevue avec M. François Wavre, archi-
tecte , et avec l'appui financier de la com-
mission fédérale pour la conservation des
monuments historiques, le conseil exécu-
tif a décidé de les faire terminer. H s'agit
de la reconstruction d'un mur sous le
porche. Placées sur un socle de béton, les
pierres tombales s'y appuieront.

Le crédit de 640 fr. est voté à l'unani-
mité.

Frais d'expertise comptable. — Le même
rapporteur expose que les frais d'expertise
et de révision des comptes, à la suite des
malversations que l'on sait, s'élèvent à un
peu plus de mille francs. Cette somme
comprend les honoraires de l'expert -
comptable, ses frais, et la rétribution du
caissier intérimaire. M. Alllsson se félicite
de l'excellent travail de l'expert et de la
modestie de son mémoire. Quant à son
collaborateur fautif , le conseil de Parois-
se a déclaré au juge d'Instruction qu'il
renonçait à des poursuites à la suite du
remboursement intégral, mais qu'il se
constituait partie civile. La question se
pose donc de savoir s'il faut mettre la
total ité des frais d'expertise à la charge
de l'ex-caissler ou, sinon, dans quelle
mesure. Le conseil propose de réclamer
à l'ex-caissier le paiement de trols cents
francs d'Indemnité, au titre de participa-
tion aux frais .

M. Colomb, remerciant l'expert de son
travail , appuie cette proposition. Le pré-
sident de la commune de Montalchez,
répondant à une question, déclare que le
Conseil général de cette commune a dé-
cidé que tous les frais d'expertise des
comptes communaux — un mUlier de
francs également — incomberaient à l'an-
cien administrateur. .

En bref , le conseil général de Paroisse
admet la proposition de mettre trois
cents francs à la charge de l'ex-caissier.

En fin de séance, M. Alllsson annonce
que lui et ses collègues s'efforcent de
régler les comptes, difficiles et mouve-
mentés, de l'exercice 1941 pour la pre-
mière quinzaine de Juillet.

LE LANDERON
Conseil général
Les comptes de 1942

(c) Le Conseil général a tenu sa séance
ordinaire de printemps vendredi dernier.
La reddition des comptes constituait l'objet
.principal de l'ordre du jour. Ceux-ci se pré-
sentent comme 11 suit: recettes générales
642,990 fr. 51, dépenses générales 618,972
fr. 26. I_es recettes courantes se montent à
337,795 fr . 51, les dépenses courantes à
342,814 fr. 20, laissant un déficit d'exercice
de 5018 fr. 69. Sl l'on considère que les
amortissements se montent à. un peu plus
de 20,000 fr. la situation est satisfaisante.

Aussi, dans son rapport , la commission
de vérification n'a rien de spécial à relever,
elle reconnaît l'exactitude des comptes pré-
sentés et invite l'assemblée à en donner
décharge aux organes responsables. Cette
proposition est adoptée à la grande majo-
rité sans opposition.

Le conseil passe ensuite à la nomination
de son bureau pour un an : sont nommés :
président, M. Emile Dallez , 1er vice-prési-
dent, M. Joseph Giraj d-Bumier, 2ime vlce-
présidemt, M. Hans Schwarz, fils, secrétaire,
M. He___ri Prochaux , questeurs : MM. Adrien
Bille et Charles Hegelbach.

Est nommée ensuite la commission du
budget pour 1943 ainsi qu'un membre de
la commission scolaire en remplacement de
M. Jean Perregaux démissionnaire, poux
raison de santé. C'est M. Hans Schwarz fils
qui est appelé à succéder au prénommé.

L'appellation officielle de la commune
Une intéressante question se pose ensui-

te consistant _. demander une modifica-
tion de la désignation officielle de la com-
mune qui, jusqu'Ici , s'appelle Landeron-
Combes. A maintes reprises déjà , la Société
d'embellissement ainsi que de nombreux
citoyens avaient demandé que la désigna-
tion Landeron-Combes, soit remplacée par
« le Landeron ». Dans un rapport favorable,
le Conseil communal présente un arrêté,
lequel fait l'objet d'une discussion générale.
Il y a bien quelques oppositions de la part
des habitants du hameau de Combes mais,
en fin de compte, puisqu'il s'agit d'une
simplification , l'assemblée vote l'arrêté à la
grande majorité. Une fois le délai référen-
daire écoulé, c'est au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil qu'il appartiendra de pren-
dre une décision définitive.

Courses scolaires
et manifestations diverses

(c) Notre population vient d'assister coup
sur coup et deux réceptions. Samedi soir,
en effet, c'était au tour des enfants qui
rentraient de leur course scolaire ; tam-
bour en tète, ils descendaient de la gare
des Hauts-Geneveys, crânement, malgré
les fatigues de la Journée ; nombreux
étalent ceux qui les attendaient, formant
la haie tout au long du village. Sur la
place publique, M. Sydney de Coulon , pré-
sident de la commission scolaire, retraça
brièvement les épisodes de cette superbe
Journée : trajets en train, trajets en ba-
teau, trajets à pied, qui conduisirent une
cohorte de 130 personnes à Morat, par
Neuchâtel , Cudrefin , Môtler, et retour par
Anet.

Dimanche soir, nouvelle réception, nou-
veau cortège. La fanfare au grand com-
plet et les membres de la Société fédérale
de gymnastique attendaient sur le quai
de la gare deux sociétés sœurs qui ren-
traient de manifestations différentes. Cette
fois, c'est drapeaux en tête que le cor-
tège prit la direction du village, aux

, sons de marches entraînantes. M. Steiger ,
président du Conseil communal, souhaita
une très cordiale bienvenue aux footbal-
leurs et les félicita chaudement pour la
belle victoire remportée à Saint-Aubin.
M. Bernard Junod, président du Chœur
d'hommes, ajouta ensuite que cette der-
nière société s'était rendue à Boudry à la
fête cantonale des chanteurs neuchâtelois
et s'était ainsi associée aux manifesta-
tions organisées en l'honneur du cinquan-
tenaire de la Société cantonale des chan-
teurs neuchâtelois. Il profita de l'occa-
sion qui lui était offerte pour féliciter
publiquement un dévoué chanteur, M.
Georges Bawyler, qui s'est vu décerner au
cours de la journé e la médaille de vétéran
de la Société fédérale des chanteurs et
pour annoncer sa nomination à la pré-
sidence d'honneur du Chœur d'hommes,
société à laquelle il appartient depuis
quarante ans.

FONTAINE MELON

Monsieur Jules Decreuze et sa fille,
Mademoiselle Betty Decreuze, à
Boudry;

Madame Sophie Udriet-Breguet,
ses enfants et petits-enfants, à Trois-
Rods et Bevaix ;

Monsieur et Madame Arnold De-
creuze père, leurs enfants et petits-
enfants, à Auvernier, Colombier et
Neuchâtel;

Monsieur Hans Boller-Breguet, ses
enfants et petits-enfants, à Zurich,
Brugg et Neuchâtel;

Madame Fanny Breguet, ses en-
fants et petits-enfants, à Boudry;

les enfants et petits-enfants de feu:
Madame et Monsieur Fritz Keller-
Breguet, à Neuchâtel et Boudry;

les enfants et petits-enfants de feu
Emile Richard-Breguet;

les familles Collet , Hauser, Jaqueï,
â Boudry, Cortaillod, Genève, Yver-
don et Leysin;

Mademoiselle Flora Rusillon, __
Boudry;

ainsi que les familles parentes ef
alliées,

font part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimée épouse , maman,
sœur, belle-sœur, tante , grand'tante,
cousine, parente et amie,

Madame Cécile DECREUZE
née BREGUET

qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui
aujourd'hui , dans sa 75me année,
après une courte et pénible maladie,
vaillamment supportée.

Boudry, le 8 juin 1942.
Vous êtes maintenant dans la dou-

leur, mais Je vous reverrai et votre
cœur se réjouira et personne ne
vous ravira votre Joie.

Jean XVI, 21.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, mercredi 10 juin 1942, à 13 h.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de fa ire-part
_______ _________ __¦____________ ¦___ ¦____¦___¦_______________ ¦

Le Cdt de la Cp Surv. 2 NE a le
pénible devoir d'annoncer aux offi-
ciers, sous-officiers et soldats de la
Cp le décès de leur regretté camarade

S. C. BARBIER René
survenu subitement le 8 juin 1942, à
Saint-Aubin.

Le Cdt.
L'enterrement aura lieu à Saint-

Aubin , le 10 juin , à 13 h. 30.


