
Dans le
Céleste empire

Au iii des événements

Après l occupation par les Nippons
des Indes néerlandaises et après
leur poussée en Birmanie, actuelle-
ment en voie d'achèvement , la gran-
de question était de savoir dans
quelle direction se donnerait à l'ave-
nir l' e f f o r t  du Japon. L'Inde , l'Aus-
tralie, la Chine constituaient autan t
de secteurs sur lesquels pesait la
menace, sans compter l'Alaska, de-
venue curieusement ces jours der-
niers au premier plan de l'actualité.
A cela, il n'a pas été possible jus-
qu 'ici de donner une réponse.

Faut-il conclure de la recrudescen-
ce des op érations en Chine et des
combats acharnés qui se déroulent
au Chekiang notamment , que les sol-
dats du mikado sont résolus â en
f in ir , avant tout autre activité ter-
restre, avec leurs adversaires du Cé-
leste emp ire qui leur opposent ,
depuis bientôt cinq ans, une résis-
tance farouche ? C est là une thèse
qui a sa vogue actuellement dans di-
vers milieux internationaux et qui a
certaine apparence de logique —
encore qu'il soit souvent arrivé dans
le cours de ce conflit  que les thèses
les mieux établies en surface aient
été démenties cruellement par les
faits.

Il est patent auj ourd hui que les
Chinois subissent un isolement qui
va en s'accentuant. Les Japonais sont
parvenus à couper , en Birmanie, la
voie de leur ravitaillement , et il s'en
faut  de beaucoup avant que d'autres
routes satisfaisantes puissent être
utilisées. Au nord , les communica-
tions sont p ires encore. Et , d'ailleurs,
la Russie, alliée des alliés de la
Chine, est dans cette situation —
qui n'est pas le moindre paradoxe
de cette guerre — qu'elle n'est nulle-
ment pour l'heure l' ennemie du Ja-
pon.

Dans ces conditions, on saisit
d' emblée l'intérêt pour celui-ci de
tenter de porter un coup qu'il pour-
rait souhaiter définitif contre le te-
nace adversaire qui le tient en échec
depuis si longtemps. Imag ine-t-on les
répercussions, en e f f e t , dans le mon-
de asiatique d' un effondrement de la
Chine libre ? Du coup, ce serait la
consécration suprême des victoires
remportées jusqu 'ici par Tokio en
Extrême-Orient , la réalisation défi-
nitive du rêve de la Grande-Asie,
réalisation contre laquelle les Blancs
ne pourraient alors p lus grand'-
chose.
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Par son audace, le p lan a de quoi
tenter l'imag ination bien connue des
Nippons et peut-être escomptent-ils,
en e f f e t , que le moment propice est
venu de passer à son exécution.
Pourtan t, avec leur réalisme qui est
une autre de leur vertu, accomp a-
gnant la première plus souvent qu on
ne croit, les Japonais n'ont pu que
mesurer aussi les di ff icul tés  et les
aléas d' un tel plan. D abord , l'extrê-
me étendue de la Chine permet à
ceux oui luttent pour elle un recul
quasi indéfini; ensuite et surtout, ils
ne sauraient méconnaître la qualité
d'âme et de volonté de celui qui in-
carne , depuis un lustre , la résistance
nationale chinoise, le maréchal
Tchang-Kai-Chek.

Précisément , celui-ci , dans des
déclarations faites à Tchoungking au
conseil du ravitaillement, vient d'af-
firmer une fo i s  de p lus, et avec toute
la netteté désirable, son espoir de
voir son pays l' emporter finalement.
Certes, le généralissime n'a p as ca-
ché que la situation présente lui cau-
sait de l'anxiété. De nouvelles pertes
de territoires doivent être envisagées
jusqu 'au moment où, par un moyen
ou un autre , le ravitaillement pourra
à nouueau être assuré de façon  régu-
lière.

Mais Tchang-Kai-Chek discerne de
nouvelles raisons d' espérer dans le
fai t  que la Chine a cause liée désor-
mais avec les autres adversaires du
Japon dans le monde et qu 'elle est
devenue partie intégrante du bloc
des « nations unies ». De fai t , il y a
là, aux yeux des Chinois , un dép la-
cement dans le sens de la lutte en-
gagée par eux il y a cinq ans. Alors ,
ils étaient seuls à lutter contre un
envahisseur; aujourd'hui , ils part ici-
pent au confl i t  mondial comme une
pièce maîtresse dans son déroule-
ment .

Mais cela aussi , les Japonais le sa-
vent en f i n  de compte. Et c'est en-
core une raison qui pourrai t les
déterminer à « fair e vite » dans ce
?n 'ils appellent la liquidation de

af fa ir e  chinoise.
René BRAICHET.

M. Serrano Suner
se rend en Italie
MADRID , 11 (D.N.B.). — M. Serra-

no Suner. ministre des affaires étran-
gères, est parti mercredi soir pour
l'Italie où il sera l'hôte de son collè-
gue italien .

Le voyage a un caractère privé ,
mais il paraît  vraisemblablement
Que les problèmes internationaux et
autres intéressant les deux nations
amies seront évoqués.

Les Jap onais onf-ils
p ris p ied en un p oint
des iles Aléoutiennes ?

Tokio l'affirme , Washington le dément

LA MENACE SUR L'ALASKA

D'après l'amiral Nimitz, des milliers de Nippons
auraient péri dans la bataille de Midway

TOKIO, 10 (D.N.B.). — Le G.Q.G.
japonais annonce que des forces na-
vales japonaises, opérant en étroite
collaboration avec des unités de l'ar-
mée, ont occupé plusieurs points
d'appui ennemis aux Aléoutiennes, le
7 juin. Les opérations durent encore.

Un démenti de Washington
WASHINGTON, 11 (Reuter). — Le

porte-parole du département de la
marine a déclaré que le département
n'a reçu aucune information d'après
laquelle les Japonais auraient occu-
pé un point quelconque du territoire
de l'Alaska.

Il est certain que, jusqu'ici, aucun
territoire des îles habitées ou des
rochers n'a reçu la visite importune
de visiteurs intrus.

Des milliers de Nippons
ont péri dans la bataille

de Midway
PEARL-HARBOUR , 11 (Reuter). —

L'amiral Nimitz a révélé que les in-
formations, encore incomplètes, con-
cernant les pertes des navires japo-
nais au cours de la bataille, indiquent
que des milliers de Japonais ont
péri.

Six mois de guerre dans le Pacif ique
En six mois de guerre, le Japon a exactement doublé l'étendue du ter-
ritoire qu'il contrôle et dont la superficie totale s'élève actuellement à
7,971,000 km2, avec . 482,098,000 habitants. Ce dernier chiffre correspond à
peu près à la population de l'empire britannique. — Légende: 1. Surface
noire: Sphère de puissance du Japon au 7 décembre 1941. 2. Frontière
maritime de la spbère de puissance japonaise à cette même date, 3. Sur-
face hachurée verticalement : Accroissement entre le 7 décembre 1941 et
le 7 juin 1942 de la sphère de puissance japonaise. 4. Frontière maritime
de la sphère de puissance japonaise an 7 juin 1942; 5. Surface pointillée:
Possessions britanniques et américaines, Australie, Chine, colonies fran-
çaises contrôlées par de Gaulle , 6. Union soviétique (avec la Mon-

golie et Touva), Etat neutre vis-à-vis du Japon.

i m Th^mCiesOmnéeChoses vues
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PAR NOTRE COLLABORATRICE , M™ ISABELLE DEBRAN

Pourquoi la conquête de cette grande île par les Japonais s'avère aussi laborieuse ...
De toutes les îles et presqu'îles du

Pacifique occupées par les Japonais ,
aucune n'a présenté pour eux autant
de difficultés et de dangers que la
Nouvelle-Guinée. C'est la raison pour
laquelle, après s'être assuré la ca-
pital e actuelle Salamaua (l' ancien-
ne, Rabaul , a été ravagée par um
séisme en 1937) ainsi que les deux
localités voisines, Wau et Laë, ils ont
renoncé pour l'instant à la conquête
de ce vaste territoire et bornent leur
offensive à des raids aériens. Tâ-
chons de donner à nos lecteurs une
idée de l'état actuel de cette île dont
la moitié occidentale est possession
néerlandaise, tandis que la partie
nord orientale a été placée par la
Société des nations sous mandat aus-
tralien et que la partie sud orientale ,
la Papouasie (ou Papoua) est posses-
sion britannique.

Passé de la Nouvelle-Guinée
La Nouvelle-Guinée fut découverte

en 1528 par le navigateur espagnol
Alvaro de Saavedra qui la baptisa
« Isla del Oro ». Sans doute avait-il
découvert d'emblée que son sol ren-
ferme des richesses minières inesti-
mables. Mais quoi qu 'elle ait passé
ultérieurement dans les mains des
Portugais, puis , près de quatre siècles
plus tard , dans celles des Allemands ,
aucun de ses possesseurs n 'a réussi
à la valoriser en raison de l'insalu-
brité de son climat et de la férocité
des tribus que l'habitent. Aujour-
d'hui, malgré de sérieux progrès réa-
lisés, la Nouvelle-Guinée contient
encore une grande quantité de terri-
toires complètement inexplorés qui
échappent a l'influence et même à la
connaissance des puissances coloni-
satrices. Dès les premiers jours de la
guerre de 1914, les Britanni ques n 'eu-
rent aucune peine à prendre posses-
sion de la moitié de l'île, et les Alle-
mands qui y résidaient prêtèrent
sans difficulté serment au nouveau
gouvernement.

Sans son or, la Nouvelle-Guinée
serait peut-être restée longtemps en-
core dans son farouche isolement.
Mais, en toute époque, ce métal pré-
cieux a exercé un attrait irrésistible
sur les hommes et la ruée vers ses

La Nouvelle-Guiné e est la patrie des Papous. Certaines peup lades sau-
vages creusent encore, dans des troncs d'arbres, leurs pirogues au moyen

de haches en pierre taillée.

fleuves et ses rivières s'est exercée
ces dernières années sans que l'Eu-
rope, trop occupée ailleurs, s'en soit
aperçue. Isabelle DEBRAN.

(Voir la suite en quatrième page)

La réunion des chefs militaires alliés à Londres

Le 28 mai, les membres de la mission militaire des Etats-Unis se sont
rencontrés, à Londres, avec les chefs des services britanniques et alliés,
au cours d'une réception donnée par le major général James E. Chaney,
commandant en chef des forces américaines en Angleterre. Voici de gau-
che à droite: sir Archibald Sinclair, ministre de l'air, l'amiral John H.
Towers, chef dn bureau américain de l'aéronautique navale, le lieute-
nant général Henry H. Arnold, chef de l'aviation américaine, lord Louis
Mountbatten , chef des opérations combinées, le maréchal de l'air sir

Charles Portai, chef de l'état-major de l'air et le major général
James E. Chaney.

Le ravitaillement en France
s'effectuera sur des bases

désormais plus rationnelles

Les efforts de redressement du gouvernement de Vichy

Le rôle à venir des «intendants»
tel qu'il est déf ini par M. Jacques Leroy-Ladurie

Notre correspondant de Vichy
nous télé p hone :

Les « intendants » ont en France
une réputation discutée. A tort ou à
raison, on leur reproche, depuis
qu 'ils ont assuré la répartition des
denrées dans l'ensemble du pays et
non plus seulement pour l'armée,
d'avoir fait preuve d'une incompéten-
ce regrettable.

Leur passion immodérée pour le
stockage, leurs méthodes exagéré-
ment prudentes leur ont souvent at-
tiré les plus vertes critiques, surtout
en zone occupée, à Paris notamment,
où le ravitaillement a été, l'an der-
nier, déficitaire.

A ces critiques, le nouveau minis-
tre du ravitaillement et de l'agricul-
ture a voulu répondre, et fort élo-
quemment il a rappelé que ces hom-
mes si durement attaqués n'avaient
en réalité qu 'une responsabilité ré-

duite et que, simples agents d'exécu-
tion, ils ne pouvaient être tenus pour
responsables des errements d'une
politique par ailleurs ÎOSdéê sur des
principes irrationnels.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une déclaration
de l'amiral Leahy

sur les relations
franco - américaines

WASHINGTON, 10 (Havas-O.F.L).
— L'amiral Leahy a dit, au cours
d'une conférence de presse, que rien
n'avait été fait par le gouvernement
dn maréchal Pétain depuis l'armis-
tice qui eût procuré aux puissances
de l'Axe une assistance militaire
quelconque.

L'ambassadeur a déclaré ensuite:
« Mes relations avec le maréchal
Pétain, que je tiens personnellement
en haute estime, ont été cordiales et
placées au service des intérêts de son
peuple. En ce qui concerne le main-
tien des relations diplomatiques,
a-t-il ajouté, je dois signaler que cet
état de choses a également permis
de tenir le gouvernement français au
courant de l'attitude des Etats-Unis. »

La version de Reuter
WASHINGTON, 10. — L'agence

Reuter donne la version suivante de
la déclaration faite par l'amiral
Leahy, ambassadeur des Etats-Unis
à Vichy, rappelé récemment, an
cours d'une conférence de presse,
mardi:

s Le maintien des relations diplo-
matiques avec les gouvernements
successifs de la France a rendu pos-
sible jusqu'ici d'aider le peuple fran-
çais à garder son espoir en une li-
bération éventuelle. » L'amiral Leahy
a dit que les Français sont en énor-
me majorité proaméricains et ont
bon espoir que les Alliés vaincront.
Il a exprimé son admiration pour le
maréchal Pétain, mais a déclaré que
celui-ci « est sous la pression cons-
tante de la puissance occupante ».

Le maintien des relations diploma-
tiques a permis de mettre le gouver-
nement français au courant de l'atti-
tude des Etats-Unis. L'amiral Leahy
a ajouté: « Autant que je sache, à
l'exception d'un accord entre la
France, le Japon et l'Indochine, au-
cune action positive, faite par le
gouvernement du maréchal Pétain
depuis l'armistice, n'a été matériel-
lement utile aux puissances de
l'Axe. »

L'arrivée des soldats américains en Australie

Un nouveau contingent de troupes américaines vient d'arriver en
Australie. Voici les soldats répondant aux acclamations de la ioule.

L'importance des combats
qui se déroulent à Sébastopol

est loin d'être sous-estimée
par les milieux berlinois

Les opérations d 'Afri que et celles du Pacif ique attirent également
l'attention des A llemands

Notre correspondant de Berlin
nous téléphone :

Nul ne songe en Allemagne, à amoin-
drir l'importance des combats qui se
déroulent à Sébastopol. Au contraire,
on souligne que la ville est une des
plus puissantes forteresses du mon-
de et qu'elle ne sera pas prise d'un
jour . Les Russes ont pu fortifier à
leur aise le pays montagneux et sur
le front peu étendu , à peine quaran-
te kilomètres, ils ont disposé tout un
système de fortins et de forts dont
la prise n'est point aisée.

L'artillerie allemande pilonne les
positions adverses en compagnie de
l'aviation , mais c'est bien l'infanterie
qui, en définitive, doit réduire les
canons ennemis au silence. L'opéra-
tion , en conséquence, est condition-
née par le temps.

Les Russes, de leur côté, ont amas-
sé un important matériel et quand
on voit avec quels efforts ils ont es-
sayé de maintenir leurs divisions sur
la presqu 'île de Kertch , on peut sup-
poser qu'ils n'abandonneront pas sans
autre leur dernier bastion en Crimée.

En Afrique du nord , les combats
continuent. Un duel d'artillerie s'est
engagé, cependant que les troupes ter-
restres s'affrontent.

Les nouvelles allemandes déclarent
que certaines formations anglaises
ont été encerclées et que les combats
aériens font rage. Toutefois, il n'est
pas possible d'obtenir une vue d'en-
semble sur les opérations, et on affir-
me à Berlin que le colonel général
Rommel , pour l'instant , est en train
de mener le jeu d'échecs où il gagne
aux points.

• •
Dans le Pacifi que , les Japonais ont

obtenu des avantages que l'on souli-
gne avec une très vive satisfaction
en Allemagne. On veut voir dans la
rapidité et l'efficacité des opérations
une preuve certaine de la supériorité
maritime du Japon. Les Nippons opè-
rent, en effet, presque sous le nez des
Américains, et le fait que les troupes
du mikado ont pu débarquer sur les
îles Aléoutiennes parle en faveur de
la supériorité de l'empire du Soleil-
Levant.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Perdu aux environs de Bou-r
dry, le dimanche 7 Juin, un

paletot d'homme
Prière de le retourner & Paul

Jeanlavre à Savagnier. (Ré-
compense).

Ecolier de l'école cantonale
de Lucerne, âgé de 17 ans, ca-
tholique, désire

ÉCHANGE
durant un mois pendant les
vacances dans une bonne fa-
mille bourgeoise, avec Jeune
homme d'environ 15-17 ans.
Nourriture suffisante et vie
de famille désirées. S'adresser
à Lûthy-Thalonann, Bahnhof-
strasse 7, Lucerne.

P E S E U X
1er ouest, grand confort,

vue, trois pièces et dépendan-
ces, tranquillité. Ernest JOHO,
Chansons 6. *,

A louer dans une villa bien
située un

bel appartemen.
de huit chambres avec bain,
chauffage central , Joli Jardin.
Prix très avaotageux. S'adres-
ser Chemin des Foreuses 1,
Vauseyon-Neuchatel.

Diabterets
A louer un chalet meublé de
sept pièces, bain, chauffage,
confort. Prix avantageux. —
S'adresser à A. Linder, Mon-
they

^ 

A LOUER
pour le 24 Juin au plus tard,
un bel appartement de qua-
tre chambres, chambre de
bonne, bain, chauffage cen-
tral par étage, Jardin. Pour
visiter, s'adresser rue Matile
27, rez-de-chaussée.

Locaux
à proximité de la gare

A louer locaux pouvant ser-
vir d'atelier ou d'entrepôt . —
Pour visiter, s'adresser Fahys
No 15, 2me étage, à droite.

VERBIER
A louer du 13 Juin au 18

Juillet , chalet de trois cham-
bres et cuisine. Prix avanta-
geux. Adresser offres à R. B.
643 au bureau de la Feuille
d'avis.

Saint-Biaise
A louer deux petits loge-

ments de deux chambres. —
S'adresser B, Gaffiot, Oreuze7.

Beauregard
A louer immédiatement ou

pour date à convenir un

bel appartement
moderne

de quatre pièces. Tout confort.
Vue. Conditions très favora-
bles. Ecrire sous O. G. 63S au
bureau de la. Feuille d'avis.

COTE, à louer ap-
partements de 3 et 4
chambres. B a l c o n,
jardin, vue. Prix men-
suels: Fr. 45.—, 70.—
et 85.—. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

Auvernier
A louer tin logement de trois

chambres, au soleil, bains, bal-
con, vue. S'adresser à R. Beye-
ler, Auvernier 60.

A Peseux
A louer au Châtelard, pour

le 24 Juin ou époque à conve-
nir, un appartement moderne
de trois pièces, bain. Jardin ,
Fr. 80. — . S'adresser & B.
Proserpi . Chapelle 36, Peseux.
Tél. 6 11 58. *

AUVERNIER
Logement de deux chambrée,

bain, terrasse et toutes dépen-
dances, chauffage général, chez
Ch. Sydler. +,

Poudrières, à louer
appartement de 4
chambres. Hall, salle
de bains, chauffage
par étage, véranda,
vue. Prix mensuel
Fr. 90.—. Etude Petit-
pierre ct Hotz.
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Chambre meublée au soleil.
P. Grosset, fbg de Hôpital 36.

Chambre indépendante
SU soleil. S'adresser : rue Louls-
Favre 26, 3me étage.

Jolie chambre, Ecluse 33,
3me étage à droite.

BeUe chambre meublée, au
soleU. Faubourg de l'Hôpital
No 36. Sme, à gauche.

On cherche une

JEUNE FILLE
bra/ve ©t honnête, pour aider
au ménage et servir au café.
Adresser offres écrites à M. B.
637 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche place
facile pour aider dans les tra-
vaux de ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française . Vie de fa-
mille désirée. Adresser offres
écrites à A. S. 644 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une place de

volontaire
pour une Jeune fille âgée de
17 ans, à Neuchatel ou envi-
rons, pour apprendre la lan-
gue française, dans une peti-
te famille pour aider au mé-
nage (de préférence famille
de deux ou trois personnes
adultes). Bons traitements et
vie de famille. — Prière de
faire offres à Famille E. Stoc-
ker-Bertschmann, Voltastrasse
89. Bâle. 

Jeune homme ftgé de , 15
ans cherche une place de

magasinier
ou commissionnaire-magasinier
dans un commerce marchant
bien, où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. — S'adresser à Karl Otti-
ger, chez Samuel FUrl,
Ohampvenit (Vaud).

Demoiselle dans la quaran-
taine désire faire la connais-
sance d'un gentil monsieur en
vue tte

MARIAGE
Ecrire sous A. Z. 513 poste

restante, Travers
Berner Student ertellt bU-

11g Stunden in

DEUTSCH
und .TALIENISCH

H. Sarbach , Beaux-Arts 3.

CHAUFFAGE
CENTRAL

INSTALLATION
RÉPARATION

Prébandier
MOULINS

Tél. 517 29 »

On cherche un

chauffeur
sur camion Diesel, expérimen-
té et consciencieux pour un
remplacement. — Adresser of-
fres écrites à M. B. 671 au
bureau de la Feuille d'avis.

Chaumont
on cherche à louer petit

chalet ou appartement, à dé-
faut deux chambres indépen-
dantes avec cuisine. Fin Juin-
fin septembre. Adresser offres
détaillées sous chiffres M. A.
670 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante
ou chambre avec cuisine
demandées tout de suite. Faire
offres avec prix à case postale
29547 Neuchfttel ï. 

Local ou hangar
On demande - louer, en vil-

le, un grand local ou hangar,
comme entrepôt pour combus-
tible. Adresser offres aveo prix
au bureau Edgar Bovet. Neu-
chfttel. *

On cherche une

JEUNE FILLE
pour correspondance et comp-
tabilité. Heures de travail 6 et
6 h. ou 6 et 7 heures. — Faire
offres écrites à H. B. 672 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite un

bon vacher
et un

jeune homme
sachant traire et faucher, à 1_
ferme du Château de Gorgier.
Tél. 6 71 54. 

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour les chambres et le mé-
nage. Bons soins. — Offres à
E. Baumgartner, hôtel Lôwen,
Granges. 

On cherche une

JEUNE FILLE
brave et honnête, pour aider
au ménage et servr au café.
Adresser affres écrites à Y. C.
667 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pour s'occuper de la tenue du
ménage et aider au magasin.
(Doit savoir bien coudre et
raccommoder.) Bons gages et
bons soins. — Adresser offres
écrites à P. E. 668 au bureau
de la .Feuille d'avis. 

On cherche tin

casserolier-
garçon d'office

fille d'office
Offres avec certificats et pho-
tographie sous chiffres AS
11636 J aux Annonces Suls-
ses S. A., Bienne.

On cherche un

jeune homme
âgé de 18 ft 20 ans, honnête
et actif pour porter le lait.
Laiterie du Lac, Saint-Hono-
ré 12. .

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider dans le ménage et
au magasin. Offres avec pho-
tographie et mention des ga-
ges & Mme E. Diggelmann,
zum Consuma, STEG, Tôsstal
(Zurich).

Ouvrier jardinier
ou aide-Jardinier est demandé
pour tout de suite. Place sta-
ble. — Offres à P- Humbert,
hortlcuteur, la Coudre.

On demande un Jeune ou-
vrier

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

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

On cherche une

personne
pouvant coucher chez elle,
pour aider au ménage. —
S'adresser & Mme Cacheldn,
Fahys 97.

Pantalons de flanelle S
Nous avons réussi à importer un joli con-
tingent de flanelle. Voilà ce contingent WÊm
transforméen beaux pantalons deflanelle, WÊÈ
aussi en avons-nous un très beau choix 11111
en toutes tailles. HBII

Que vous le portiez, avec un veston-sport
ou en pleine chaleur, sans veston, le
pantalon de flanelle vous rend beaucoup
de services pratiques et agréables.

Fr. 28.— 34.— 38.- 44.- à 64.—

Neuchatel, Rue du Seyon 2
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£ PAR CES BELLES JOURNÉES , Sg VISITEZ LA SUPERBE TERRASSE DE g

f L'HÔTEL TERMINUS f
| A NEUCHATEL |
<£ Panorama unique et grandiose y
<> Consommation de choix à des p rix modérés \>
OOOOOOOOCKXK><>00<>0<>0<>0<>0<><><><>0000^

Maçonnerie - Béton armé - Carrelage
François Courvoisier

maître maçon
diplômé fédéral

Orangerie s Tél. 5 37 90
5e recommande pour tous Vos travaux

Mouvement de la jeunesse suisse romande
Samedi 13 juin 1942, PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE;

SOU DU PRINTEMPS
Des enf ants de chez nous manquent

du nécessaire
ALLONGEZ LA LIGNE

LE CABARET 1942
à l'Hôtel de la Gare Corcelles

CHAQUE SOIR, à 20 h. 30
Deuxième programme plus amusant que le précédent.
Vendredi 12 juin , au cours du spectacle, CONCOURS
DES FUTURS ACTEURS DE LA PROCHAINE REVUE.
Lire les instructions et s'inscrire à l'hôtel. Entrée 60 c.

jàÉjjjJf
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L AS 6952 Q

Très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie qu 'Us ont reçues
pendant la maladie et le
départ de leur cher époux
et père, Madame Charles
DUCOMMUN -MATTHEY,
ses enfants et petits-en-
tants expriment toute
leur reconnaissance à
tous ceux qui y ont pris
part et ies remercient
très sincèrement.

Corcelles, 'J
le 9 Juin 1942. 3

AVIS
MORjyps

Ces avis sont reçus
au bureau du journ al
jusqu 'à 11 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain.

Pendant la nuit, ils
peuvent être remis di-
rectement au journal ,
3, rue du Temple-Neuf ,
1er étage, JUSQU'A
3 HEURES DU MATIN.
A cet effet, prière d'ap-
peler au moyen de la
SONNETTE DE NUIT
placée à droite de la
porte d'entrée.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement , surtout les
noms de famil le  et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés du
dehors doivent arriver
à Neuchatel au pl us
tard par le dernier
train • poste du soir.
Passé ce délai , ces avis
peuvent être transmis
par téléphone à notre
bureau , sans responsa-
bilité de notre part.
Téléphone 512 26. Ser-
vice de nuit de 21 h. à
3 heures du matin.

< Feuille d' avis
de Neuchatel >.

1 A LA ROSE D'OR I
W JUSQU'AU 11 JUILLET W
|| EXPOSITION P
j VLAMINCK |
fin huiles §3

| CHRISTIAN BÉRARD
§Ê aquarelles et dessins jj»
^H WmT

'̂ 3 Fermé les dimanches et lundis " "___ ' ___

± Collecte ±
I du dispensaire antituberculeux |̂

de Neuchâlel

La collecte annuelle, que les circonstances
économiques actuelles nous imposent mal-
heureusement plus que jamais, aura lieu

en juin et juillet
Nos collecteurs, RlUlliS d® 03.1.6.$

timbrés par le Dispensaire antituber-
culeux et d'une carte de légitimation,
sont chaudement recommandés au bon
accueil de tous. — Les dons, même les
plus modestes, seront les bienvenus, car nos
difficultés sont grandes, et nombreuses les
familles auxquelles il faut venir en aide.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DANS LE DISTRICT DE NEUCHATEL.

Concours du Musée des Beaux-Arts
ouvert jusqu'au 30 juin prochain

à tous les élèves des écoles communales

Quels sont tes douze meilleurs tableaux
du Musée ?

Etablir une seule liste et l'envoyer à M. Pierre
SOGUEL, notaire, 10, rue du Môle, en Ville.

PYILLÉGIATUF|̂

j Promenades - Excursions ¦ Pensions g

[ PENSION BEAU-SITE - Champéry I
S Superbe situation. - Cuisine renommée. - Prix modérés |
rj Arrangements - Tél. 68 34. E. Bcsson-Grenon, propr. • ;
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ BBBBaaiiiH Ba
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m WË  Û W m \s ^ m9 m
boller subventionné

est installé par

J. Groux
Electricité générale

Manège 2 Tél. 5 31 25

La |
Photocopie

vous sera d'un pré-
cieux secours pour
toute reproduction,
bon marché de
— lettres
— certificats
— contrats
— extrait d'ouvrages
— documents

adressez-voua _ la

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Livraison en trois heures.
Discrétion. La Photocopie
est admise par les tribunaux

Bonne à tout faire
sachant cutre, et capable de travailler seule est demandée par
ménage soigné. Gages : 80 fr. Entrée 16 Juin ou à convenir.

Ecrire _ A. B., Publicitas, la Ohaux-de-Fonds.

FA VA G S.A., Fabrique d'appareils électriques,
Neuchatel, cherche

quelques bonnes ouvrières
La préférence sera donnée aux personnes ayant déjà
travaillé en fabrique.

Se présenter entre 17 et 18 heures. P 2621 N

Bureau de la place cherche une

jeune employée
pour le département des factures. Entrée immédiate.

Offres détaillées, avec certificats et photographie,
sous chiffres S. M. 665 au bureau de la Feuille d'avis.

C O N T E N T I E U X
Jeune homme parfaitement au courant de la branche

(six ans de pratique), excellentes références, cherche
place dans contentieux d'administration , de banques ou
entreprises commerciales. Prétentions normales, entrée
à convenir. — Faire offres à Case ville 548, Lausanne.

Mesdames !
une Permanente
une Teinture
une Coiffure

moderne
En toute confiance...
chez Fritz BAUER

Place du Marché

SéJOUR D'éTé E E D D C . I  E VAL D-HéRENS
EN VALAIS r_ _ _*t^ _ _ V_ - _- Altitude 1800 m.

p ens ionnaires
sont reçus dans chalet particulier. — S'adresser à Mme
V. ATTINGER , Grands-Pins 13, Neuchatel. Tél. 5 10 45.

È VIEUX-CHATEL 29
¦ à 2 minutes de la gare
J; I bel appartement de
S-5 quatre pièces *,
1 D. Manfrlnl Tél. 5 18 35

SABLONS, à louer
appartement de 4 cham-
bres. Terrasse, Jardin)
vue. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Pension soignée et belles chambres
bien meublées, dans un appartement tranquille
Situation centrale — Tout confort — Téléphone

S'adresser à M™ HENRY CLERC
Rue du Bassin 14



Administration 11, me dn Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
13h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à 121k

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

Emp lacements  spéciaux exigée
20 o/ 0 de surcharge

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

A vendre une

machine à laver
hydraulique , avec essoreuse ,
un harmonium, un violon avec
étui Chemin dee Val angines
No 10, Neuchatel. 

JLapiiis
a, vendre. S'adresser Parcs 131,
au 1er étage. 

A vendre deux

lessiveuses
galvanisées neuves, avec cou-
leuses en cuivre. Chaudron-
nerie E. Haldi, Moulins 48. —
Tél. 5 29 34.

Neuchatel blanc
A vendre 15,000 litres de vin

blanc de première qualité, lo-
gement en trois vases. — Pour
traiter, s'adresser à W. Wal-
ther, tonnellerie , Bevaix.

Chacun ; 
fait un essai:

vente libre, ¦ .
sans coupon,

sans carte, 
aussi pour les

jours sans viande, 
Crème sandwich —

vitaminée
à 1 fr. 50 
—— la botte de 180 gr.

ZIMMERMANN S, A.

Faute d'emploi
à vendre belle laine pour ma-
telas et couvre-pieds, un ta-
pis de laine angora grenat
90x50, belle soie ottoman
vert clair pour robe, une blou-
se en velours bleu marine
neuve, taille 46, beau drap
vert clair pour tapis, etc., ri-
deaux en cretonne, une pèle-
rine en belle Imitation astra-
kan, robes de taille 46 rayées
noir-blanc, tissu de coton, etc.
Ecluse 45, 3me à gauche.

L'homme se modèle a, l'ima-
ge de oe qull penee et mé-
dite. La pensée est une force
créatrice qui concourt effica -
cement au façonnement du
corps et a, l'évolution de l'es-
prit. H faut apprendre a, se
servir de la pensée pour se
créer un esprit sain dans un
corps sain.

ÉVOLUTION
contient la clé de oe problè-
me. Usez EVOLUTION I En-
vol franco contre versement
de Pr. 3. — au compte de
chèques _L 9609, Editions
A. O. G., Lausanne U.

Une remorque
de vélo

& vendre. Avenue des Alpes 27.
A vendre, poux cause de dou*

ble emploi, une

faucheuse
t Deering », à deux chevaux,
barre à foin et intermédiaire
huit couteaux, ainsi qu'un

breack
avec flèche et limonière, le tout
en parfait état. S'a/dresser à
Gutknecht, Marin. Tél. 7 52 05.

Achetez vos bocaux
au plus tôt dans les magasins
Mêler. Un lot de savonnettes
sans cartes.

VÉLOS
de dame et d'homme, avec vi-
tesses, a, vendre. — S'adresser :
Tertre 10, rez-de-chaussée.

nuit beaux

petits porcs
à vendre, chez Alfred Gelssler-
Slgrlst, Montmollin. 

A vendre deux beaux

vélos d'homme
émaillage et tous accessoires
neufs, pneus en bon état, dé-
railleur, trois vitesses. — Frel-
burghaus, Grand'Rue 33, Cor-
celles, tél. 611 82. 

3tei<ii&
Elle n'est plus gênante

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

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

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

Jidetf
bandaglste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7 - Neuchfttel

Pour Birchermuesli
nos f locons sont extra

VITA NOVA
Bue du Seyon 24
D. GUTKNECHT

On demande e, acheter un

pousse-pousse
moderne en bon état. S'adres-
ser par écrit sous chiffres B.
O. 666 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Piquor S. A.
DISTILLERIE, NEUCHATEL

achète tout litre blanc étalon-
né à 40 c. Les apporter au dé-
p6t Ecluse 23, Tél. 5 19.27.

Meubles usagés
vaisselle, livres, bibelots, sont
achetés au comptant.

Maurice GUILLOD
tapissier magasin Trésor 2

Je suis acheteur, au comp»
tant, d'un

PIAÎiO
usagé. Indiquer marque, prix
sous C. F. 641 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieille argenterie
BIJOUX USAGES

PLATINE. OB et ARGENT
Pendules neuchâteloises
anciennes, achetées au plus

haut prix du Jour

H. VUILLE
yls-_-vls dn Temple dn bas

Livres et gravures
La librairie Dubois, à Neu-

ch&tel, spécialisée pour les gra-
vures anciennes et livres de
tous genres recherche cette
marchandise. Tél. 5 28 40.

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Ville,
Neuchatel, achète gravures,
livres. Paiement comptant. —
Tél. 5 38 05/5 38 07. *,

Bij oux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
PLACE PURRY J

A vendre un

pousse-pousse
Jaune, avec capote et tablier,
en parfait état, 40 fr., au
comptant. Demander l'adresse
du No 662 au bureau de la
Feuille d'avis.

A Y _ >UK _
à particulier, faute d'emploi,
deux tables, une à coulisse en
noyer avec deux rallonges, un
secrétaire, une petite glace, un
llt de fer, sommier métalli-
que sans matelas, une valise
de cuir 65 sur 36 cm. S'adres-
ser au magasin t Aux Tra-
vailleurs >.

+É| Administration
fï iï cantonale

Le public est informé
que LES BUREAUX DU
PARQUET, procureur gé-
néral et juge d'instruction ,
sont trans''rés

dès jeudi 11 juin
du Château de Neuchatel

aux Escaliers
du Château No 2
La Chancellerie d'Etat.

A vendre un

immeuble "
locatif

au centre de la ville, excellent
rapport. — Adresser offres
écrites - B. M. 669 au bureau
die la Feuille d'avis.

Immeubles
à vendre

A COLOMBIER , maison au
oenitme du village, deux lo-
gements, locaux au rez-de-
chaussée pour ateliers ou
magasins.

A BOLE, belle villa moderne
de six chambres, en un ou
deux logemente, terrasse,
véranda, Jardin, verger, vue
étendue et imprenable. Sur-
face environ 200o m2.

A OORTAILLOD, à la Polssl-
ne près du lac, petite mai-
son de deux chambres, cui-
sine, surface environ 2000
m2. Prix : Fr. 7000.— .
S'adresser: Etudes Michaud,

notaires à B61e et Colombier.

HBHHHHHHH
LÉS MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la ¦ Feuille d'avis da
Neuchatel ».

_____][____][________[-..--

A VENDRE
(pressant), pour cause de dé-
part : table à rallonge et qua-
tre chaises, lit à une place,
lavabo-commode, deux chai-
ses (vernis blanc), harmo-
nium, gramo, petit fourneau
rond potager à gaz trois feux
un four, un lave-main avec
écoulement, machine à tert-
re, tableaux, etc.

S'adresser : Pommier 5 . 2me.

Occasion, à vendre :
Un coffre-fort 350x250x150
mm., à l'état de neuf , un violon
%, usagé, un étui pour violon
entier, avec fourre, article soi-
gné, un lutrin métal. S'adresser
par écrit sous H. T. 673 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Superbes occasion.
Chambre _ coucher moder-

ne avec literie, Fr. 1150.— :
buffet de cuisine moderne,
Fr. 130.— ; salon Louis XV,
Fr. 140.— , et différents meu-
bles avantageux. — S'adresser
a, G. Etienne, Moulins 15.
tél. 5 40 96.

A vendre un bols de

lit d'enfant
60x120 cm. S'adresser : Orise-
Plerre 8. rez-de-chaussée est.

Vieux étains
assiettes, plat, soupière, théiè-
re, chandelier, en parfait état.
Vente en bloc, marchands
s'abstenir. S'adresser de 18 à
19 h. 30, chez Lauber, Institut
hygiène et beauté. Au Cris-
tal, 2me étage, ascenseur. ,

V I L L E  D E 1|| NEUCHATE L

Direction des Travaux publics

Concours de tenue et d'entretien
des jardins potagers

La direction des Travaux publics de la ville de Neuchatel
a chargé l'Office communal pour l'extension des cultures d'or-
ganiser, avec la collaboration de la Société d'horticulture de
Neuchatel et du Vignoble, un concours de tenue et d'entretien
des Jardins potagers, sur les bases suivantes :

1. BUT DU CONCOURS : Favoriser la culture des légumes
de conserve et améliorer le rendement des cultures potagères
de Neuchatel en stimulant la qualité de la tenue et de l'en-
tretien des Jardins potagers privés.

2. CADRES DU CONCOURS : Le concours est ouvert à toute
personne domlcUiée a. Neuch&tel depuis une année au moins
et qui cultive personnellement — fr titre de propriétaire ou
de locataire, mais non professionnellement — un Jardin potager
se trouvant dans les limites du territoire communal.

3. MODALITÉS DU CONCOURS : La Société d'horticulture
a constitué un Jury de spécialistes composé de MM. Wtlthrlch,
Slmond, Buret et Barbey, qui visitera — par surprise et sans
avertissement préalable — les Jardins des concurrente et les
classera. Des prix, sous forme de bons d'achat, récompenseront
les lauréats, dont les noms seront publiés.

4. INSCRIPTIONS : Les pe-'onnes qui désirent participer
au concours sont priées de nnoncer, par écrit, Jusqu'au
16 Juin 1942, à l'Office comnn I pour l'extension des cultures
en indiquant leurs nom, prénom, profession, domicile et date
d'arrivée à Neuchatel, surface et emplacement .du Jardin pré-
senté au concours. Selon le nombre des Inscriptions, on dé-
cidera d'ouvrir ou non le concours. SI le concours est ouvert,
chaque personne inscrite recevra des Instructions complémen-
taires. Il n'y aura pas de finance d'inscription.

LA DETECTION DES TRAVAUX PDBIJCS.

Enchères publiques
immobilières

Le MERCREDI 17 JUIN 1942, & 11 heures, en l'étude Jean-
neret et Soguel, notaires, rue du Môle 10, Neuchatel, 11 sera
exposé aux enchères publiques l'Immeuble situé Parcs 1, pro-
priété de Mlles Marthe et Berthe Breguet, désigné comme suit
au registre foncier :
Cadastre de Neuchatel : Article 3380, plan folio 23, Nos 113,

114, . 115, 147, 117, logements, véranda, remise, poulailler,
place, terrasse, Jardin d'agrément, basse-cour, verger, de
1176 m".

Estimation cadastrale : Fr. 72,000.—.
Assurance incendie : Fr. 60,000.— + . 50 %.

L'immeuble est très bien situé, tout près de la ville, non
loin de la gare, vis-à-vis de la station Bolne du funiculaire
Ecluse-Plan. Il Jouit d'une vue magnifique et Imprenable. Deux
beaux appartements de quatre pièces et toutes dépendances
et un pignon de quatre chambres, petite cuisine et trois
chambres hautes. Central. Cheminées.

Les conditions d'enchères sont déposées dès ce Jour a, l'étude
Jeanneret et Soguel, où les Intéressés peuvent en prendre con-
naissance, ainsi que de l'heure pour visiter l'immeuble.
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I FROMAGE AU SÉRAC
SANS COUPONS

fabriqué par un procédé spécial avec le meilleur
sérac de Gruyère, très nutritif et profitable, spé-
cialement approprié comme nourriture supplé-
mentaire pour les ouvriers astreints aux travaux

pénibles.
Livré à 40 c. par pièce ; à Fr. 8.50 par petite .
caisse de 20 pièces à 100 gr., emballage inclus ;
à Fr. 16.90 par petite caisse de 40 pièces à 100 gr.,

emballage inclus, plus frais de transport
et de remboursement.

Livraison contre remboursement seulement
Aux revendeurs, prix spécial

W.-A. PORTMANN, fromage sérac, BERNE
Belpstrasse 57 AS.20841 B
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La cigarette TUFUMA ne serait-elle pas
supérieure à votre actuelle favorite ?

_93 ____ïfe_wii''À^'^ ''."v "Tc^ ŵ_, •- -'->'/

I Type: Cigarette égyp- I
J tienne légère, aroma- » PIÈCES 7 5 CTB. \_»
\̂ tique et douce pour Ç*
I la gorge. I >

_ uracwu» S.S. semis
1 . i ¦ I N
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Nous sommes la
1 SANS BON., vous pouvez tous

WT r ¦ ; acheter une bicyclette neuve ou
BsO__ l l 0 _3_1 d'occasion avec de bons pneus
V _J ! . » 1. Irai chez le EPéclallste

«Lataall f* P_ _ E_ _ _ E r V  Muse_ 29
IH_________a U. V U-B-JCI  Tél. 594 27

rpïprtriripn L ELEXA A:
L _i.lumen m j0U|es réparations électriques

HBg^H_B_5 IflX m0(léré9

*b ' " _£S Ruelle Dublé (Temple-Neuf)

i 1 Le pain de blé Roulet
. . .  Un aliment parfait, fait avec du
I 0 hnill/IIl lIDr I^ M* vivant. Nutritif , savoureux, se
L. UUUlUliy.l H| digère facilement.

I \M Boulangerie ROULET
§Sr : :7f 7:^7.r : , i EPANCHEURS 10 - NEUCHATEL____¦_¦ ¦____ Téléphone 5 18 85

Pour épargner vos coupons, faites
I n tnintni'inr __¦ teindre et nettoyer vos vêtements
LE I.IHIlllï.r m défraîchis & i»

I—u^ muM TEINTURERIE MODE
Bséet..... i Kue Saint-Maurice 1 - TéL S 31 83

Le rationnement de combustibles
vous oblige _ n'acheter que des

marchandises de qualité.

La maison SCHREYER
in r v̂:-r, ~y /t] tél. 5 17 21, est à votre disposition
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Choses vues en Extrême-Orient par Mme Isabelle Debran

(SUITE DE L.A PREMIÈRE PAGE)

et pourquoi sa conquête par les Japonais
se révèle laborieuse

L'or qui provoque les drames
Qui dit or dit guerres, drames,

morts violentes. L'homme croit con-
quérir l'or, et en réalité c'est l'or qui
le conquiert. Dans les localités cô-
tières où les blancs , souvent installés
avec leur famille , ont essayé d'ap-
porter modernisme, confort et élé-
gance en plein décor sauvage , les
ressortissants des différents pays
europ éens réalisent une entente in-
ternationale et font preuve de soli-
darité. Mais dès que les « nuggets »
(pépites) entrent en jeu , les individus
se dressent soudain les uns contre
les autres et toute solidarité s'éva-
nouit  aussitôt. Les conversations
ne roulent guère que SUT les filons
¦et leur qualité , sur la quinine et
ses différentes marques. Le seul dé-
rivatif ,  est constitué par les fem-
mes des prospecteurs et des fonc-
ti onnaires qui s'emploient à pasti-
cher Cannes et Brighton à Salamaua
et à Rabaul. Mais nous n'oserion s
affirmer que ces charmantes créatu-
res — les statistiques judiciaires en
font foi — constituent pour les hom-
mes un élément d'harmonie...

La description des souffrances en-
durées pendant près de dix ans par
les prospecteurs et les exploiteurs
des gisements remplirait des livres
poignants. Dès qu'une caravane
quitte la côte pour s'enfoncer dans le
« bush » (brousse , jungle), les drames
commencent : épidémies, privations,
suicides, meurtres, flèches canaques
empoisonnées, lutte contre la végéta-
tion , les animaux , les tribus sauvages.
La brousse est si dense, qu 'il faut
souvent deraze à quatorze heures pour
avancer de deux à trois kilomètres.

Au camp même, oe sont les nuages
de moustiques, les morsures des ser-
pents , les ravages exercés par d'in-
nombrables crocodiles, les écarts de
température, entre jour et nuit , de 45
degrés et plus, l'absence de vivres
frais, la cruauté des indigènes. Cer-
tains prospecteurs tapissent chaque
soir d'épaisses couvertures les parois
de leurs cabanes pour se protéger
contre les flèches empoisonnées qui
pleuvent sur eux sans répit.

Floraison éblouissante
Doit-on s étonner qu ils n aient pas

le temps d'apercevoir la floraison
éblouissante qui les entoure, notam-
ment les six mille variétés d'orchi-
dées dont certaines plantes portent
plusieurs milliers de fleurs épa-
nouies simultanément ? Des expédi-
tions spécialisées rapportent de Nou-
velle-Guinée des spécimens qui attei-
gnent souvent une valeur de cinq à
d'ix mille francs chacun.

Le « bush telegraph » (télégraphe
de la brousse), dont les tamtams
(koundou) et la télépathie sont de
sûrs transmetteurs, renseignent exac-
tement les tribus sur les mouvements
des caravanes et des patrouilles. Une
étrange illusion d'optique et d'acous-
tique ajoute aux difficultés de la mar-
che: on croit voir devant soi une
colline de 300 mètres alors qu'il
s'agit en réalité d'une montagne de
900 mètres ; et quoiqu'on criant on
puisse se faire entendre par les in-
digènes d"un proche village, la dis-
tance qui vous en sépare est souvent
cinq à dix fois plus grande qu'on ne
l'avait estimée.

Le génie de l'Australien Cecil-John
Levien , dont la vie fantastique a
tenté ses compatriotes cinéastes, bou-

leverse soudain les conditions d exis-
tence aux « goldfields » (champs
d'or) : d'un aérodrome aménagé en
hâte dans une ville côtière s'envole
le 18 avril 1927 un avion vers les
camps. Le trajet s'effectue en 60 à
70 minutes au lieu de deux mois.
Les appareils , dont le nombre aug-
mente de semaine en semaine, trans-
portent hommes, bétail , vivres frais,
médicaments, machines modernes.
Les colonies de la brousse se trans-
forment d'un jour à l'autre et les Ca-
naques pétrifiés , le nez en l'air , lais-
sent retomber leurs arcs, impuissants
contre ces hommes-oiseaux. Jusqu 'à
hier, les très nombreux aérodromes
de la Nouvelle-Guinée étaient les
plus fréquentés du monde entier : ils
voyaient s'envoler un avion toutes
les quatre minutes. Il est donc
compréhensible que dans ce pays
sans chemins de fer et sans routes,
mais riche en avions et en aérodro-
mes, les incursions aériennes aient
remplacé aujourd'hui les impossibles
offensives terrestres.

Ce n 'est pourtant pas ainsi que les
Japonais comptaient procéder. De Sa-
lamaua , leurs troupes s'étaient en-
gagées il y a plusieurs semaines dans
la vallée du Markham , afin de péné-
trer dans l'intérieur de l'île. Connais-
sant les difficultés insurmontables
qui les attendaient , la triple chaîne
de montagnes qui sépare le nord du
sud et dont certaines sont plus hautes
que le Mont-Blanc , je me demandais
comment se réaliserait ce projet té-
méraire... quand une dépêche annon-
ça, sans en dévoiler les motifs, que
les troupes étaient revenues sur leurs
pas et regagnaient la côte. La Nou-
velle-Guinée n'est point une simple
Malaisie...

Guerre civile chez
les Canaques

Les tribus canaques, constamment
en guerre entre elles, sont nombreu-
ses et très diverses ; mais la férocité
des instincts et des coutumes se re-
trouve chez chacune d'elles. Leurs
langues et dialectes variant d'une
montagne ou d'un village à l'autre,
les caravanes doivent se faire accom -
pagner par plusieurs interprètes qui
font la chaîne dans les conversations ,
ce qui ne simplifie guère les rapports
entre blancs et noirs.

L'accueil réservé par les tribus
aux prospecteurs et aux patrouilleurs
dépend de l'état d'esprit où elles se
trouvent quand ceux-ci apparaissent.
Si les Canaques sont exaspérés par
des vols de femmes et surtout de
porcs, si le sorcier , qui possède une
autorité absolue et dont l'intérêt est
d'entretenir superstitions et dissen-
sions, prédit des malheurs ou ordon-
ne l'hostilité, si une épidémie décime
hommes ou animaux, si une catas-
trophe quelconque s'est abattue sur
la tribu , l'étranger en est toujours
rendu responsable et la première ca-
ravane qui s'approche devient la
cible d'une vindicte fanatique.

La chaire noire est infiniment plus
appréciée par les Canaques que la
chair blanch e qui, paraît-il , sent
« trop beaucoup mauvais ». La chair
chinoise est fort estimée et l'on se
demande si la chair japonaise jouit
de la même faveur. Toutes les têtes,
qu'elles soient blanches, jaunes ou
noires , sont toujour s l'objet d'une
chaude convoitise.

Cruauté d'une race
Les pratiques rituelles sont extrê-

mement cruelles. Ainsi «l'initiation»,
qui fait d'un garçon un homme, con-
siste en une défiguration ineffaçable.
Le visage de l'adolescent est frappé à
coups de bâton administrés avec sau-
vagerie jusq u 'à ce que la peau craque
et que le sang coule. Le candidat
doit supporter cette épreuve avec
stoïcisme, afin de justifier qu 'il est
vraiment un homme. Toute sa vie,
il reste fi er de ses glorieuses blessu-
res et plus la défiguration est pro-
noncée , plus il a de succès auprès
des femmes... canaques, bien en-
tendu .

Parfois , un couple met au monde
un enfant albinos qui , malgré la
couleur insolite de sa peau, accuse
néanmoins toutes les particularités
de sa race. Cet accident est considéré
comme un désastre pareil à celui que
provoquerait , dans un de nos ména-
ges, la naissance d'un enfant noir.
Le rejeton dénaturé est accueilli avec
horreur , isolé du reste de la famille
et un missionnaire de passage l'em-
mène presque toujours avec lui pour
le soustraire à son sort malheureux.
Ces enfants, au reste, ne vivent pas
longtemps.

Quant aux Canaques «sophistiqués»,
ils sont pour les blancs de précieux
et fidèles collaborateurs. Un peu
simplistes, comme en témoigne leur
langage — « long-long » (fou), « puri-
puri » (sorcellerie), « lap-lap » (ta-
blier court qui leur sert de costume),
« lik-lik » (docteur), etc. — d'une foi
chrétienne un peu superficielle —
être « mission-boy » équivaut pour
eux à un certificat de bonnes mœurs
— ils proclament non sans emphase
avoir cessé de manger («ka 'i-kaï »)
de la chair humaine.

Isabelle DEBRAN.
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Hugues, ignoran t la disparition de
Fay et faisant confiance à sa gouver-
nante , avait passé sa journée à la re-
cherche de sa femme.

Il se croyait sûr de n'avoir pour elle
que colère ou mépris, mais il ne pou-
vait chasser la gracieuse image de
son esprit, et encore moins se - ' -i.
gner à ne plus voir autour de lui ce
radieux papillon.

Son désir d'entretenir sa fureur
contre elle était si grand qu'il essayait
de toute sa force cérébrale cle chasser
son image pour ne voir que celles de
Fay et de sa gouvernante telles qu 'il
les avait vues ensemble.

U ne s'étonnait pas que sa sœur ai-
mât cette belle jeune fille si accrv"-
plie et si sérieuse,... tandis que San-
die...

Il se souvenait pourtant qu 'elle

avait été une exquise et aimante com-
pagne au début de leur mariage...
Mais depuis ?...

Vraiment, ces derniers jours, elle
n'avait été qu'une idole tombée de son
piédesta l, une idole vindicative, colé-
reuse et cruelle...

Cependant il la cherchait fébrile-
ment, en une hâte de la retrouver,...
et peu à peu, sous l'empire de la fati-
gue , Sandie , Fay — et Nina — ne quit-
taient pas son esprit.

Quand dl rentra pour l'heure du
repas, Nina vint à lui , un peu inquiè-
te :

— Fay n'est pas très bien , ce soir ,
lord French ; elle dort maintenant ,
mais elle m'a donné quelque inquié-
tude.

— Peut-être l'avons-nous fait trop
marcher, ce matin ? La promenade
était longue,... trop longue pour elle,
j' en ai peur. Puis-je monter mainte-
nant ?

— Non. Le sommeil lui fait du bien,
il est préférable de ne pas l'éveiller.

Malgré cette assurance, Hugues fit
préveni r l'office qu'il dînerait chez
lui , et , aussitôt après son repas, il se
rendi t à la nursery.

Nina lui ouvrit avec un regard sur-
pris, bien qu'elle se fût préparée de-
puis des heures à cette visite.

— Comment va Fay ? demanda-t-il
avec anxiété.

— Elle dort, dit-elle, baissant la
voix.

— Elle s'est pourtant réveillée ?
— Oui , mais je la trouve nerveuse

et je lui ai fai t prendre une tisane cal-
mante pour qu'elle se rendorme et
passe une bonne nuit.

— Vous n 'êtes pas inquiète ?
— Non , vraiment. Mais un peu de

migraine, l'a empêchée de faire sa
sieste comme d'habitude , et j' estime
qu'elle doit rattraper son compte de
sommeil.

A vrai dire, ajouta-t-elle, la pauvre
mignonne a éprouvé un gros chagrin.
Quand je suis remontée après les
quelques instants passés à la biblio-
thèque à regarder vos intéressantes
photographies, je l'ai trouvée en lar-
mes... et je me suis repentie de l'avoir
quittée , même pour si peu de temps...

— Que lui est-il arrivé ? Elle pa-
raissait si heureuse pendant le dé-
jeuner... .

— Excitée plutôt qu'heureuse, cor-
rigea doucement Nina ; mais je ne
sais si je dois vous dire...

— Je vous pri e de ne me rien ca-
cher, ordonna Hugues, la voix dure.

Tous ses pressentiments revenaient
et s'aggloméraient en son cerveau.

— Sûrement vous savez..., commen-
ça la fin e mouche, amorçant son jeu.

— Je sais quoi ? Je n'ai pas idée de
ce que vous voulez dire, coupa-t-il,
de plus en plus nerveux, et je vous
prie de vous expliquer nettement.

Malgré cet ordre, Nina parut hé-
siter.

— Lady French ne vous a rien

dit ?... rien écrit ? demanda-t-elle,
doucereuse, comme si la peine de
French la touchait personnellement.

— Non.
H eut l'impression que son cerveau

se vidait de tout le sang qui l'ani-
mait, mais, en apparence , il restait
impassible.

Elle sentit cependant qu'elle ne de-
vait pas prolonger son anxiété:

— Peut-être vous souvenez-vous
que lady French appela sa fille alors
que nous descendions pour le déjeu-
ner ?

— Pour lui remettre une bague...
— Oui, mais la bague n'était que

le prétexte, il y avait autre chose, et
la chère pet ite s'était engagée à gar-
der le secret. Et elle voulait tenir
sa parol e, mais elle a perdu le contrô-
le d'elle-même. Sa mère ne l'avait
appelée que pour lui dire adieu...
Elle partait pour toujours...

En adroite comédienne, Nina avait
dosé son émotion , et maintenant elle
était presque sanglotante.

— Oh! sir Hugues, j'espère qu'il
n'y a là qu'un affreux malentendu et
que tout s'arrangera.

— Qu'est - ce qui s'arrangera ?
Qu'est-il arrivé, en somme ?

Il était toujours imperturbable,
mais un vif regard apprit à Nina
ses véritables sentiments. Il y avait
en lui, à cette minute, autant d'amour
que de haine.

Nina ne s'y trompa point. Elle l'ad-

mira profondément à cette minute.
Si profondément qu'elle sentit que,
cette fois, son amour pourrait bien
dominer son ambition.

— Et que vous a dit Fay?
— Oh ! simplement d'aller à la

chambre de sa mère m'assurer qu'elle
était encore là.

— Et alors?
— Alors, j'ai trouvé seulement

Hortense qui m'a dit que sa maî-
tresse était chez Mrs. Harry Reynold ,
malade, pour la soigner.

— Oh! celte femme! murmura Hu-
gues entre ses dents serrées.

— Je ne crois pas que Mrs. Rey-
nold soit à incriminer en la circons-
tance, dit doucement Nina , car j'ai
vu son départ pour New-York.

Alors, poursuivit-eile, de plus en
plus compréhensive et ap itoyée, j'ai
cherché dans l'annuaire des télépho-
nes...

— Pour l'adresse de Mrs. Reynold?
Et vous l'avez trouvée ?

— Naturellement: 91, Saint-James.
— Et?
— Et j'ai appelé lady French pour

lui dire que Fay était malade de cha-
grin à la pensée de ne plus la revoir.

— Alors?
— Ce n'était pas lady French qui

était à l'appareil...
— Qui était-ce? Un domesti que?
— Non... Oh! c'est affreux , mais

vous devez savoir, sir Hugues : c'était
lord Dereck. J'ai reconnu sa voix
entendue l'autre soir ici.

— Cela suffit. Merci, miss Dolaro !
coupa Hugues.

Et il sortit aussitôt.
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— Comment, c'est vous, Dereck?
Une déception intense faisait vi-

brer la voix de Sandie:
— J'espérais..., je croyais qu'Hu-

gues avait découvert ma retraite et
venait me chercher. Vous avez donc
laissé croire à cette femme... Mais
non! Vous n 'auriez pas osé... C'est
évidemment une erreur de celte sotte
mégère.

— Quelle erreur?
— Elle m'a dit que vous vous étiez

présenté comme étant mon mari.
—- Je crois bien l'avoir dit , en

effet , avoua Dereck. Tout est possi-
ble en amour comme en guerre, vous
savez! Et je tenais à vous voir seule,
dit-il , prenant ses mains , puisqu 'elle
ne voulait pas qu 'il la prit dans ses
bras.

C'est seulement anticiper un peu,
ajouta-t-il , puisque, «vant longtemps
je serai votre mari. Je vous adore , ma
belle Sandie. Et vous m'aimez un peu,
avouez-le...

Sandie ne répondit pas à cette ques-
tion. Elle ne semblait pas l'avoir en-
tendue.

— Comment avez-vous su que j'étais
là ? demanda-t-elle, la voix durcie.

(A suivre.)

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Une jeune artiste
neuchâteloise à Zurich

La presse zuricoise vient de tres-
ser des couronnes à Mlle Yette Per-
rin, la jeune artiste neuchâtelo ise qui
s'est consacrée au théâtre et joue
actuellement dans la troupe du
Schauspielhaus de Zurich.

Le mérite de la jeune actrice n'est
pas mince, en e f f e t , puisqu 'elle a
joué, en allemand , un rôle importan t
dans « la tempête », de Shakespeare ,
qui vient d'être montée avec yrand
soin sur la scène du Stadttheater à
l'occasion des « semaines théâtrales »
de Zurich. Les journaux commentent
élog ieusement ce fai t  et fon t  le p lus
grand cas du talent de la f i l le  de
l'ancien président de notre ville.

Un livre par jour

« Trois essais :
Hodler, Ramuz, Gide »

par Jean Hercourt
M. Jean Hercourt,' qui jo int à des

dons de poète depuis . longtemps
appréciés, cet harmonieux mélange
de clarté , d'aisance et de concision
qui s'appelle le « sens littéraire »
vient de faire paraître trois essais
d'une rare qualité sur Hodler , Ra-
muz et André Gide. Le dernier des
tro is est incontestablement le meil-
leur; l' auteur y analyse la grandeur
et la faiblesse d'André Gide avec une
tendresse lucide , le montrant partagé
entre l'instinct et l'abnégation. Il y
a longtemps que l'on n'avait lu , chez
nous , des pages aussi profondes et
nourries sur l'écrivain de «Si  le
grain ne meurt -». Détail p ittoresque ,
certaines de ces pages contiennent
des corrections faites de la main de
l'auteur. (g)

Edi t. des Nouveaux cahiers, la
Chaux-de-Fonds .

UN CENTENAIRE
LA VIE RELIGIEUSE

(sp) L'œuvre suisse de secours aux
protestants disséminés, fête, cette
année, le centenaire de sa fondation.
C'est , en effet , à Bàle, en 1842, à la
suite des appels de Guillaume-le-
Grand , ie premier pasteur de Fri-
bourg, que fut  fondée la première
société de secours religieux aux pro-
testants disséminés.

Du côté de la campagne
L'altise

Cette année particulièrement, les
cultures de choux et choux-raves
ont beaucoup à souffrir des attaques
de ce pet it coléoptère, aussi appelé
« puce de terre », pour sa facult é de
sauter.

Cet insect e, de 3 mm. de longueur ,
porte parfois sur le dos (élytres)
deux bandes longitudinales jaunes. É
tran sforme les feuilles des choux ,
choux-raves et autres crucifères en
véritables passoires.

On peut lutter contre ces insectes
par des insectici des de contact , à
base de poudre de demis ou de pyrè-
thre, mais les insecticides qui sont à
la fols de contact et d'indigestion
ont une action encore meilleure.

Les saupoudrages conviennent
pour les petites surfaces , alors que
dans la grande culture, des pulvéri-
sations liquides sont beaucoup plus
pratiques.

11 existe également dans le com-
merce un produit qui permet de lut-
ter contre l'altise soit par poudra ge
soit par pulvérisation liquide.

— 8 avril : La raison Roger Lambelet,
automobiles, a l'enseigne « Auto-Garage de
l'Apollo », à Neuchatel, est radiée ensuite
de remise de commerce à « Garage Apollo
et de l'Evole Société Anonyme », à Neu-
chatel.

— 9 avril : Constitution à la Chaux-de-
Fonji s, sous ia raison sociale Monnier Frè-
res, d'une société en nom collectif ayant
pour but la récupération de combustibles.

— 10 avril : Dissolution de la Société im-
mobilière rue du Progrès 2 S. A., à la
Chaux-de-Fonds. La liquidation étant ter-
minée, cette raison est radiée.

— 10 avril : Dissolution de la Société im-
mobilière rue du Progrès 4 et 4 a S. A.,
à la Chaux-de-Fonds. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée.

— 10 avril : Dissolution de la Société im-
mobilière rue du Temple-Allemand 7,
S. A., à la Chaux-de-Fonds. La liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.

— 10 avril : Dissolution de la Société im-
mobilière rue du Temple-Allemand 9 S. A.,
à la Chaux-de-Fonds. La liquidation étant
terminée, cette raison est radiée.

— 9 avril : Constitution au Cemeoix-Pé-
qulgmot de la Caisse de crédit mutuel Oer-
neux-Péqulgnot.

— 10 avrU : La raison William Boss, pro-
duits de nettoyage et encaustique, à Neu-
chatel , est radiée d'office ensuite de départ
du titulaire.

— 13 avril : La société en nom collectif
J. Landry et Davoll , maçonnerie, à Saint-
Sulpice, est dissoute. La liquidation étant
terminée, la raison est radiée.

— 13 avril : La raison Robert Garcin fils,
chapellerie, a Neuchatel , est radiée ensuite
de décès du titulaire. L'actif et le passif
sont repris par la maison « Veuve Robert
Garcin », à Neuchatel. Le chef de la maison
« Veuve Robert Garcin », est Mme Hélène
Garcin , à Neuchatel,

— 14 avril : Les inscriptions suivantes
sont radiées d'office ensuite de départ de
la localité : Lina Aeblscher, épicerie, à la
Chaux-de-Fonds; Marguerite Borel, pri-
meurs et combustibles, à la Chaux-de-
Fonds; Paul Froidevaux, fournitures in-
dustrielles et d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds.

— 14 avril : La raison Jules Calame, hor-
logerie, est radiée ensuite de décès du titu-
laire.

— 17 avril : he chef de la maison Phar-
macie Centrale A. Guye, à la Chaux-de-
Fonds, est M. Alfred Guye, à la Chaux-de-
Fonds.

— 17 avril :' Dissolution de la société
anonyme immobilière S. A. Entre-deux-
Monts du Bas, à la Chaux-de-Fonds. La li-
quidation étant terminée, cette raison est
radiée.

— 17 avril : Dissolution de la société
anonyme Immobilière S. S. Entre-deux-
Monts du Haut, à la Chaux-de-Fonds. La
liquidation étant terminée, cette raison est
radiée.

— 13 avril : La raison Jules Bloch, tis-
sus, confections, à Neuchatel , est radiée
par suite de remise de commerce.

— 13 avril ; La société anonyme Immoba
S. A., à Neuchatel a revisé ses statuts et les
a modifiés sur les points suivants : La rai-
son sociale est désormais Aux Deux Passa-
ges S A. suce, de Jules Bloch.

— 21 avril : Constitution a Neuchatel ,
sous la raison sociale Rex appareils auto-
matiques s. & r. 1. d'une société à respon-
sabilité limitée ayant pour but la fabrica-
tion, l'achat, la vente et l'exploitation
d'appareils automatiques de tous genres et
autres articles similaires.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, soii. 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 cham-
pêtre. 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, orchestre américain. 21.15,
le globe sous le bras. 21.40, quatuor de
Chausson. 22.20 , inform.

BEKOMUNSTER et télédlffussion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert Brahms.
13.05, concert varié. 17 h., concert par le
R. O. 18.20, Jazz. 19.20. quatuor de Beetho-
ven. 19.40, cloches. 19.45, variétés. 20.45,
concert choral . 21.35, violon et piano.

MONTE-tENERI et télédlffusion : 11 h.,
émission martinale. 12.40, airs d'opéras.
12.55, concert varié . 17 h., concert d'orches-
tre. 19.40, concert par le R. O. 20.10, théâ-
tre. 20.30, airs d'opéras. 22.10, valses vien-
noises.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel) :

EUROPE I :  11.10 (AUemagne), petit
concert. 12 h., 12.45, 13.15, concert varié.
14.15, concert échange Allemagne-Italie.
15 h., musique variée. 17.15, musique gaie.
19.30, disques. 19.45 (Lugano), ballets.
20.15 (Allemagne), concert d'orchestre.
21 h., ooncert Richard Strauss. 22 .15, mu-
sique récréative.

EUROPE II:  11.30 (Marseille), pour les
enfants. 13.50, variétés. 14.05, disques.
14.30 (Paris), retransmission de l'Odéon.
17 h. (Marseille), disques. 19 h. (Paris),
variétés. 19.4& ( Marseille), concert d'or-
chestre. 21.45, musique d'harmonie. 22 h.,
« Le rosaire », de Florence Barclay. 23.15,
disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 13.50,
variétés. 14.30, retr. de l'Odéon. 19.45, conc.
par l'Orchestre national.

TOULOUSE : 22 h., « Le Rosaire », de
Florence Barclay. 23.15, concerto de Chaus-
son.

ALLEMAGNE : 12 h., 16 h., concert va-
rié. 20.15, musique récréative. 21 h., con-
cert Richard Strauss.

ROME : 17.15, airs d'opérettes. 19.40,
musique variée. 22.20, musique légère.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert
classique. 17.55, concert philharmonique.
20.15, musique variée.

BUDAPEST I : 19.20, musique tzigane,
22.10, musique militaire.

SOFIA : 21 h., concert. 22 h. , musique
légère. 23 h., musique populaire.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs de films. 12.45,
inform. 12.55, chansons par Charles Tre-
net. 13 h., pointes d'antennes. 13.05, mé-
lodies populaires. 13.15, conc. par l'O.S.R.
16.59, l'heure. 17 h., musique de compo-
siteurs suisses. 18 h., communiqués. 18.05,
les contes de Rodo Mahert. 18.15, suite
française de Bach . 18.40, recette d'Ali Ba-
ball . 18.50, chronique touristique. 19 h.,
les sports. 19.15, inform. 19.25, la situation
internationale. 19.35, bloc-notes. 19.36, au
gré des Jours. 19.40, musique légère. 20 h.,
la demi-heure militaire. 20.30, « Le voyage
à Sirlus », opérette-bouffe de Marcel Ros-
set et d'Amy Châtelain. 21.10, « La ma-
chine à voir trop loin », fantaisie de Char-
lie Gerval et Alfred Penay. 21.50, jazz-hot.
22.20 , inform.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Soeioté fraternelle
de prévoyance du canton

de Xeueuatel
L'assemblée triennale des délégués de

la Société fraternelle de prévoyance a eu
lieu , en raison des circonstances, samedi,
à, Corcelles, sous la présidence de M. Ro-
bert Cavadinl , Instituteur au Landeron.
Quarante-cinq sections étaient représen-
tées par 158 délégués. H résulte des rap-
ports présentés que durant les années
1939 à 1941, la société a versé h ses mem-
bres, sous forme d'indemnités Journalières
pour cas de maladie, la belle somme de
881.000 fr. Une cotisation supplémentaire
a dû être prélevée en 1940, ce qui a permis,
avec l'aide de la subvention fédérale, de
solder le compte de ces trois années par
un modeste boni de 13,000 fr.

A fin 1941, l'effectif de la société s'éle-
vait à 8603 membres, en augmentation de
198 depuis trois ans. Il se répartit comme
suit : hommes 4726. femmes 3877.

La section infantile ne comptait que
379 assurés à fin 1941, et l'exercice trien-
nal s'est soldé par un déficit de près de
4000 fr. Instituée en 1918, cette assurance
rencontra au début une grande faveur.
U fut décidé de renoncer , par voie d'ex-
tinction , à cette branche d'activité.

Le comité central fut réélu avec, comme
nouveau membre, M. Louis Coullot , rem-
plaçant M. Eugène Périllard , décédé. A la
commission des comptes, M. Emile Mat-
they. démissionnaire , fut remplacé par
M. André Grandjean .

Un modeste témoignage de reconnais-
sance fut remis aux quatre doyens du
comité central : MM. Oscar Lambelet, 29
ans de fonctions ; Henri-Virgile Schmïd ,
président ; Georges Courvoisier , vice-pré-
sident , et Ariste Dubois, secrétaire-caissier,
ayant chacun 25 ans de fonctions.

Fédération nencIiAteloisc
des sociétés «le détaillants
Le comité directeur de la Fédération

neuchâteloise des sociétés de détaillante
s'est réuni à Neuchatel , sous la présiden-
ce de M. Albert Maire, de la Chaux-de-
Fonds.

n s'est occupé d'un cas relatif & l'ar-
rêté fédéral Interdisant l'ouverture et
l'agrandissement de grands magasins, de
maisons d'assortiment, de magasins à prix
uniques et de maisons à succursales mul-
tiples, du 11 décembre 1941, et qui a
trait à l'introduction, dans un commerce
à succursales multiples, de nouvelles es-
pèces de marchandises.

Un autre objet important examiné, a
été celui de la situation du commerce
des textiles et de la façon, en tenant
compte de l'Intérêt général, en laquelle
les articles démodés peuvent être écoulés.

Certaines précisions ont été données au
sujet des examens professionnels supé-
rieurs dans le commerce de détail ; la da-
te ' de ces examens est prévue pour le dé-
but d'octobre, à Lausanne; lès intéressés
de nos régions devront encore suivre les
cours techniques ; ils pourront alors se
présenter à ces examens avec toutes les
chances de succès.

Des délégués de tous les districts étaient
présents et Ils ont visité avec plaisir et
intérêt le Comptoir de l'industrie et du
commerce, le Salon romand du livre, le
Salon suisse de l'affiche et l'Exposition
de la peinture neuchâteloise.
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La Fouly-Forrot JE» _¦__¦_!___ Bel-Alp 2160 m

I600-I700 m BTTTT L( -!"¦ Zermall 1620m
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Montana-Vermola ŵnftnif_Mi' Rledoralp 1925 m
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Voyages avantageux grâce à l'abonnement de vacances.
Utiliser la ligne Furka-Oberalp. Prospectus et renseigne-
ments par les agences de voyages, les Sociétés de Déve-
loppement et I Union Valalsanne du Tourisme, è Ston.
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Maladies de la peau
Eczémas

disparaissent par l'application du BAHUTS
VALY ; il soulage les douleurs, cicatrise
les plaies, supprime les démangeaisons.

Faites un essai aujourd'hui même :
appliquez matin et soir le BAUME VALY
sur l'endroit malade ou sur la plaie ; vous
serez soulagé et surpris du résultat.
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MALADIES DE LA PEAU!

La boîte Frisa ULCÈRES VARIQUEUX
tiANS Touns PLAIES OUVERTES

u. PHAPMACES BOUTONS, ECZÉMA
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Les travailleurs intellectuels
ne bénéficieront pas

du rationnement différentiel
Les explications de la centrale f édéra l e

de l'économie de guerre
BERNE , 10. — La centrale fédérale

de l'économie de guerre communi-
que:

L'introduction du rationnement
différentiel à partir du 1er juillet
1912 a provoqué dans les journaux
des demandes et des propositions
considérant comme équitable d'ac-
corder des rations supplémentaires
aux travailleurs intellectuels. Il a
été surtout exprimé le vœu d'une
attribution de café et de thé et même
il a été formulé, par ignorance , le
désir d'attribuer du sucre, parce
qu 'aliment des nerfs. Dès lors, il ne
semble pas inutile d'exposer aux tra-
vailleurs intellectuels les bases phy-
siologiques de leur alimen tation.

Celui qui ne fourni t  qu 'un faible
travail manuel utilise 2200 à 2400 ca-
lories par jour. Le travail manuel
pénible et très pénible entraîne une
augmentation de ce besoin en ali-
ments de 50 % , 100 % et dépassant
même ce dernier chiffre. C'est un fai t
prouvé par des mesures exactes, que
le travail intellectuel n 'accroît, l' ac-
tivité assimilatrice et désassimilatri-
ce que de 10 %. Cet accroissement
n'est pas causé par le travail intel-
lectuel , mais par la tension muscu-
laire concommitante. Le travail in-
tellectuel, môme le plus génial , nous
est fourni pour ainsi dire gratuite-
ment par notre organisme. Il est
ainsi scientifiquement établi que l'at-
tribution de suppléments d'aliments
n'est pas nécessaire pour les travail-
leurs intellectuels, aussi longtemps
que la ration normale leur suffi!,
comme c'est le cas actuellement. Des
mesures spéciales seront seulement
exigées quand la ration normale sera
insuffisante, parce que le travail in-
tellectuel souffre plus tôt et plus
fortement que le travail manuel de
la sous-alimentation.

Le besoin physiologique-.
Il est incontestable que beaucoup

de travailleurs intellectuels éprou-
vent le besoin de certains stimulants,
comme le café ou le thé, mais il faut
distinguer entre le besoin physiolo-
gique de l'organisme et le besoin
psychologique. Il doit être expressé-
ment affirm é que le besoin physiolo-
gique en alcaloïdes comme la caféine
n 'existe pas. Les penseurs de l'anti-
quité classique ont produit des œu-
vres d'une haute intellectualité sans
connaître le café ou le thé. Beau-
coup d'intellectuels mod ernes ne con-
somment pas de café lorsqu'ils doi-
vent se livre r au travail le plus
intensif et de qualité , car l'excitation
produite par le café nuit plutôt à la
continuité de l'élaboration des idées.
L'activité nerveuse et les sautes
d'humeur dues à l'absorption de café
ne sont pas toujours favorables à
un travail intense et maint employé
se réjouira à la pensée que son
chef , buvant moins de café , sera
moins nerveux et moins excité.

••¦ et le besoin psychologique
Il en est tout autrement du besoin

psychologique de ces produits. Leur
usage est devenu une habitude , à la-
quelle on ne renonce que difficile-
ment. Ce besoin psychologique n'est
pas seulement ressenti par le travail-
leur intellectuel , mais aussi par la
vieille grand'mère et par la dame de
type anglais, buvant du thé toute la
journée. Elles s'imaginent qu 'il leur
est impossible de travailler et sou-
vent même de vivre sans leur bois-

son favorite. Il va de soi qu'un ra-
tionnement ne saurait tenir compte
de telles particularités individuelles.
La satisfaction de ce besoin vise bien
plus la satisfaction de la gourman-
dise que celle en caféine contenue
dans le café. Qui croit que la ca-
féine lui est indispensable pour
pouvoir travailler demandera au mé-
decin de la lui prescrire.

Pas de critère possible
en la matière

Quel critère employer pour distin-
guer les travailleurs intellectuels
ayant droit à une ration supplémen-
taire de café de ceux qui n'auraient
pas ce droit. L'employé de bureau , le
caissier, le secrétaire, qui doit pen-
ser à tout pour son chef , peuvent
prétendre à une ration supplémen-
taire de café , avec le môme droit
que le directeur ou le rédacteur.

Si les travailleurs intellectuels ne
reçoivent pas de cartes supplémen-
taires, ce n'est point parce qu 'ils ont
été oubliés, ni que leurs véritables
besoins sont ignorés. Les membres
de la commission pour l'alimentation
de guerre qui ont élaboré le plan
scientifique du rationneme nt diffé-
rentiel , se rangent a"ssi parmi les
travailleurs intellectuels. Ils ont con-
sidéré comme physiologiquement
vrai qu'une attribution de rations
supplémentaires à ceux qui sont as-
treints à un pénible travail manuel
était équitable mais qu'elle ne devait
pas être faite aux travailleurs intel-
lectuels.

* #
Réd. — On a eu à diverses repri-

ses à déplorer la lourdeur des textes
o f f i c i e l s  émanant des o f f i c e s  de
guerre. Que dire de ces textes quand
ils s'essayent à l'ironie ou quand ils
cherchent à faire preuve d'esprit ?
Le moins qu'on puisse écrire est
que leurs rédacteurs tombent alors
dans un p édantisme dont , s'ils ne
sentent pas le ridicule , ils devraient
au moins comprendre qu'il est dé-
placé.

A la vérité, on est stupéfait  du
« primarisme » dont témoigne l'échan-
tillon ci-dessus. Inutile d' allonger.
On nous permettra seulement de re-
marquer que tous les intellectuels
ne sont pas des penseurs de l'anti-
quit é classique* des buveurs de café ,
des vieilles dames de type  anglais...
ni non p lus des génies ! Ils sont,
pour la plupart , des travailleurs
fourn issan t un labeur assidu qui,
souvent , exige une tension d'esprit ,
p htisi que en un sens, pendan t dix ou
do 'aze heures par jour, si ce n'est
plus , et qui s'e f f ec tue  parfois à des
moments où le commun des mortels
peut dormir sur ses deux oreilles. De
cela, que comprennent fort  bien les
manuels eux-mêmes, on "n'en a cure
évidemment dans certains bureaux
fédéraux où l' esprit de nivellement
tient lieu d'esp rit d'égalité.

S'il s'ag it d une question de disci-
pline générale , devenue nécessaire ,
les travailleurs intellectuels accepte-
ront de n'être pas parmi les bénéfi-
ciaires du rationnement di f férent iel .
Mais qu'on leur épargne , de grâce,
toute argumentation pseudo-scientifi-
que 1 Pour le reste, prenons note
qu'on songera enfin à eux quand tout
le monde sera sous-alimenté. Il est
vrai qu'en attendant , ils auront tou-
jours la ressource, pour se donner
une indigestion, de relire le texte
que nous venons de publier.

LA SITUATION DU MARCHE
DES ŒUFS EN SUISSE

BERNE, 10. — La centrale fédé-
rale de l'économie de guerre commu-
nique :

Le marché des œufs a été régle-
menté , le 16 mai dernier , par une
ordonnance du département fédéral
de l'économie publique. La nouvelle
organisation a permis de réduire de
cinq centimes et demi à trois centi-
mes la différence si souvent criti-
quée entre le prix de livraison des
œufs du pays au marché et celui de
la remise au centre de ramassage.

Il n 'a été possible de réduire cette
différence , tout en maintenant les di-
vers siades ncluels du commerce des
œufs , que grâce à la création de la
caisse de compensation des prix des
œufs. Par la presse, la radio et de
nombreuses circulaires , les autorités
ont rappelé aux aviculteurs — et
cette fois avec un succès visible —
qu 'ils ne devaient pas vendre d'œufs
sans coupons et qu 'ils feraient bien
d'en livrer le plus possible aux cen-
tres locaux de ramassage.

Depuis le 16 mai dernier , les li-
vraisons hebdomadaires aux centres
de ramassage des œufs ont plus que

doublé en bien des endroits, de sorte
qu'il a été récemment possible de
remettre au commerce de gros 1,9
million d'œufs du pays en une se-
maine au lieu de 0,9 million avant
le 16 mai.

La ration mensuelle
ne sera pas élevée

Chacu n comprendra toutefois
qu 'en dépit de l'augmentation des
livraisons d'œufs aux centres de ra-
massage, il ne soit pas possible d'éle-
ver la ration mensuelle, étant donné
la nécessité de créer une modeste
réserve d'œufs du pays pour l'hiver,
tout en satisfaisant les besoins cou-
rants du commerce. Il semble, au
contraire , qu 'il ne soit pas possible
d'éviter à la longue une nouvelle
diminution de la ration d'œufs en
coquille, en raison de la diminution
prévisible de la ponte et de l'atro-
phie des stocks d'œufs indigènes et
importés. L'on peut dire toutefois
qu 'abstraction faite des attributions
a'oeufs en poudre relativement satis-
faisantes, la situation du marché des
œufs en coquille , dans les grands
centres de consommation surtout,
est infiniment plus favorable qu'elle
ne l'était dans les six mois précédant
le rationnement. Pendant des mois,
il fut en effet impossible à de nom-
breuses familles de se procurer un
seul œuf.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 Juin 10 Juin

Banque nationale .. 682.— d 682. — d
Crédit suisse 512. — d 508. — d
Crédit fono. neuch&t. 580. — d 595. —
Sté de banque suisse 450. — d 450. — d
La Neuchâteloise . . . .  460. — o 460. — o
Câble élect. Cortailiod 3300. — d 3300. — d
Ed. Dubled et Ole .. 495. — o 490. — o
Ciment Portland . . . .  940. — d 940. — d
Tramways Neuch. ord. 485. — d 485. — d

» » priv. 530. — d 530. — d
Imm. Sandoz, Travers 150. — d 150. — d
Salle des concerte .. 300.— d 300 .— d
Klaus 120. — d 115. — d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405. — d
Zénith S. A. ord 140. — d 140.— d

» » priv 120.— d 120.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. aVi 1902 102. — d 102. — d
Etat Neuchât. 4V4 1930 100.25 d 100.40 d
Etat Neuchât. 4% 1931 103. — d 103. — d
Etat Neuchât . 4% 1932 103. — d 103. — d
Etat Neuchât. 2% 1932 95.— d 95. —
Etat Neuchât. 4% 1934 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3(4 1938 100.50 d 100.50 d
VUle Neuchât. 3Vb 1888 101.50 d 101 50 d
Ville Neuchât. 414 1931 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 4% 1931 102.75 d 102.75 d
Ville Neuchât. 3% 1932 102. — d 102.— d
Ville Neuchât. 31à 1937 101. — d 101.— d
VUle Neuchât. 8% 1941 101.50 d 101.60 d
Ohx-de-Fonds 4% 1931 85. — o 84. — d
Locle 3 % %  1903 .. 80. — d 80. — d
Loole 4 %  1899 80.— d 80. — d
Locle 4 Vi 1930 80.— d 80.— d
Salnt-Blalse 4'4% 1930 101. — d 101 - d
Crédit F. N. 3MJ % 1938 101.75 d 101.75 d
Tram, de N. 4H% 1936 102.50 d 102 50 d
J. Klaus 4% 1931 . .  101.50 d 101 50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100 50 d
Suchard 3 %  1941 .. 101.50 d 101.50 d
Zénith 5 %  1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M, %

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 Juin 10 Juin

3 % C.F.F. dlff . 1903 101.-% 100.9O%d
3 Vo C.P.P 1938 97.60% 97 50%
3 % Défense nat. 1936 102.60%d 102.50%
3 «,-4 •/, Déf. nat. 1940 105.50% 105.45%3 W % Emp. féd. 1941 103.65% 103.60%
3 Vi Vo Emp. féd. 1941 100.70% 100.65%
3^% Jura-Slmpl . 1894 102.65%d 102.95%d
SHiVe Goth. 1895 Ire h. 102.-% 102.-%

ACTIONS
S.A. Leu et Cle, Zurich 350. — d 360 — d
Banque fédérale S. A. 338 .— 338. —
Union de banq. sulss. 605.— 605.—
Crédit suisse 512.— 508!—
Crédit foncier suisse 305. — o 290 — d
Bque p. entrep. élect. 427.— 427.—
Motor Columbus 354.— 3S5.'—
Sté sulsse-am. d'él. A 78.— 78. —
Alumln. Neuhausen . .  2660.— 265s!—
C.-P. Bally S. A 930.— d 930. — d
Brown, Boverl et Co 636.— 632. —
Conserves Lenzbourg — .

_ _ 
,_

Aciéries Fischer . . . .  895.— 895.—
Lonza 820.— d 820.—
Nestlé 830.— 828.—
Sulzer 998.— 996.—
Baltimore et Ohlo .. 20 yK 20 U
Pensylvania 96.— 95. — d
General electrlc 133.— 130 —
Stand. OU Cy of N. J. 166.— d les!—
Int. nlck. Co of Can. 128. — d 128. —
Kennec. Copper Co .. 141,— d 142.—
Montgom. Ward et Co 140.— d 142.—
Hisp. am. de electrlc. 1085.— 1080.—
Italo-argent. de elect. 135.— 135.—
Royal Dutch 275. — 274.—
Allumettes suéd. B .. 13 *_ 13.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 juin 10 Juin

Banque commerc. Bâle 310. — d 308.— d
Sté dq banque suisse 451. — 448 U
Sté suis. p. l'ind. élec. 343.— 340. — d
Sté p. l'industr. chlm. 5650.— d 5600.—
Chimiques Sandoz .. 7450. — d 7400.— d
Schappe de Bâle 845. — 858.—

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 Juin 10 Juin

3 % % Ch. Fco-Suisse 530.— 52S.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 495. — d 495. — d
3 % Genevois à lots . .  130.— 131. —
5 %  Ville de Rio . . . .  82. — d 85. — d
6 %  Hispano bons .. 205. — 208.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse . .  95. — o 93. — d
Sté gén. p. l'ind. élec. 155.— d 156. —
Sté fin. franco - suisse 43. — d 43. —
Am. europ. secur. ord. . 21 y 21 y
Am. europ. secur. priv. 280. — d 280. —
Cie genev. ind . d. gaz 271. — 271. —
Sté lyonn. eaux-éclair. 98. — o 100.— o
Aramayo 33 V£ 33 yKMines de Bor — .— — .—Chartered 15. — 15 }̂Totis non estamp. .. 123. — 123.— d
Parts Setif 237.— d 237. — d
Flnanc. des caoutch. . 11.— d 11 J4
Electrolux B '72.— 73. —
Roui, billes B (SKF) 210.- 209.- d
Separator B 69.— 70. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 Juin 10 juin

Bqe cant. vaudoise . .  665. — d 670.—
Crédit foncier vaudois 670.— d 675.—
Câbles de Cossonay ..  1800. — d 1800.— d
Chaux et ciment S. r. 550. — d 555. — d
La Suisse , sté d'assur. 3500. — o 3500. — 0
Sté Romande d'Elect. 470.— 475. —
Canton Fribourg 1902 15.70 15.60
Comm. fribourg. 1887 99.— d 86.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
8 Juin 9 Juin

3 % Rente perp 96.85 % 96.75 %Crédit Lyonnais 4612. — 4645.—
Suez Cap 26000. — 26500. —
Lyonnaise d. Eaux cap. 3000. — 2950. —
Péchiney 4665. — 4550. —
Rhône Poulenc . . . .  3420. — 3305 .— ,
Kuhlmann 2060. — 2025. —

BOURSE DE NEW-YORK
8 Juin 9 juin

Allied Chemical & Dye 133. — 134.50
American Tel & Teleg 120.50 120.25
American Tobacco «B» 45.50 45.50
Anaoonda Copper . . .  24.12 24. —
Chrysler Corporation . 61.12 60.75
Consolidated Edison . 13.50 13.38
Du Pont de Nemours 112.50 113.75
General Motors 38.— 37.25
International Nickel . 27.12 27.12
United Aircraft 25.25 24.75
United States Steel .. 47.- 46.62
Woolworth 26.75 26.75

Billets de banque étrangers
et or (Cours indicati fs)

Dera. Offre
France, grosses coupures 1.60 1.80

» petites coupures 1.90 2.10
Italie, grosses coupures 4.95 5.20

» (Lit. 10) 5.60 6.—
Allemagne 23.50 24.50
Or ((USA . 1 doU.) . . .  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.-
Llngota 4930. — 4960.—
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 10 Juin 1942

Sévères mesures
contre un village

qui a abrité
les meurtriers

d'Heydricti

Après l'attentat de Prague

PRAGUE , 11 (D.N.B.). — Il résulte
d'une publication officielle que les
recherches effectuées pour retrouver
les meurtriers de M. Heydrich ont
permis d'établir que les habitants du
village de Lititz près de Kladno ont
prêté aide et secours aux milieux
qui ont perpétré l' attentat.

Les preuves ont pu être établies
en dehors de l'interrogatoire des
habitants. On a découvert , en outre,
dans ce village, des imprimés subver-
sifs , des dépôts d'armes et de muni-
tions et un émetteur illégal . En ou-
tre, un certain nombre de ressort is-
sants de ce village sont au service
actif de l'ennemi à l'étranger.

Des mesures sévères ont été prises
contre les habitants de ce village qui
compte 483 personnes.

Une nouvelle
offensive a!!e«de

déclenchée à Kharkov

Les combats sur le front de l'est

MOSCOU, 11 (Exchange). — L'ar-
mée du général von Bock a déclen-
ché une off ensive sur le front de
Kha rkov. L'attaque, menée par l'in-
fanterie appuyée par de grandes for-
mations de tanks, se développe sur
une grande largeur.

Entre Izjum et Barvenkovo, on si-
gnale de violents duels d'artillerie.
Les Russes s'attendaient à. cette of-
fensive.

A Sébastopol, les forces soviéti-
ques ont maintenu leurs positions,
malgré le violent bombardement de
l'artillerie et de l'aviation allemandes.

La situation
dans le Pacifique

vue de Berlin
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On estime en Allemagne que l'atta-
que japonaise est avant tout destinée
à empêcher les Américains de pouvoir
menacer le Japon depuis leurs bases
avancées. De plus, la prise de cette
base par les Nippons rendrait encore
plus actuelle la question, relative à
l'Alaska.

Enfin, on souligne que les pertes
japonaises sont moins sensibles pour
Tokio que les pertes américaines pour
Washington, car on pense à Berlin
que les Etats-Unis ont de plus en plus
à souffrir du manque de porte-avions.
On sait , en eff et , qu'ils ont perdu plu-
sieurs de ces unités au cours des der-
niers engagements navals.

Etat civil ds Neuchâfel
NAISSANCES

5. Jean-Louis-Roger, à Roger-Henri-Louis
Tabord et à, Martba née Sctvweizier, à,
Saint-Blalse.

5. Liliane-Marle-Loulse, à Edmond-Jo-
seph Tena et à Margaritha-Marie née Ka-
derli, à Neuchatel .

6. Michel , à Charles-Louis Bodanskl et à
Marie née Berthoud , à Berthoud.

6. Hedwige-Nelly, à Maurice-Edouard
Nussbaum ©t à Nelly-Irène née Kùng, à
Neuchatel.

7. Pierre-Henri et Charles-Benoit, à Char-
les-Henri Vogel et à Louise-Hélène née
Thiébaud , à Cormondrèche .

8. Luce-Marie-Laure, à Jean-Jacques
Thorens et à Renée née Leuba, i, Saint-
Blalse.

8. Marianne-Catherine , à Nlcoles-Con-
rad-Arthur Grunholzer et à Madeleine-Su-
zanne née Tissot-Daguette , à Berne.

8. Katla, h Karl Recht et à Irène née
Kistler , à Peseux .

8. Sylvio-Alain-Robert à Sylvlo-Albino
Facchinetti et k Dora née Joss, à Neucha-
tel .

9. Jean-Marc, à Roland-Sylvestre Suter
à Rose-Hélène née Matthey, à Montagny
près Yverdon.

Executions massives ;
le village esf rase
LONDRES, 11 (Exchange). — Lu

radio de Prague a annoncé, mercre-
di soir, qu'un village si tué près de
Prague a été entouré par un cordon,
de troupes allemandes. Tous les hom-
mes ont été fusillés, les femmes dé-
portées et les enfants envoyés dans
des camps de concentration. Les
maisons du village ont été rasées.

Plus tard dans la soirée, la radio
a annoncé que trente et un Tchè-
ques, dent cinq femmes avaient été
fusillés mercredi.

Le ravitaillement
de la Fraise

s'effectuera sur de
nouvelles bases

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les temps ont changé, d'autres
méthodes plus efficaces permettent
d'être appliquées sans retard. L'in-
tendance doit s'aligner au rythme de
la vie moderne et la définition de
la future activité se découvre dans
le titre que M. Leroy-Ladurie pro-
pose pour les responsables de la
subsistance générale. Il les appelle
« ravitailleurs ». Le mot est mieux
qu'h eureux , il est exact et si la pré-
voyance est une vertu d'économie
ménagère, encore faut-il qu'elle ne
devienne pas une sorte de délit d'at-
ti tude, un réflexe de prudence apeu-
rée.

En un mot , la denrée est faite
pour le consommateur et non pas
seulement pour encombrer les gre-
niers et les entrepôts. Aussi bien, le
ravitailleur ne manquera pas d'ou-
vrage, car le problème de la répar-
tition est loin d'être résolu. Paris
man que de légumes, a dit M. Jacques
Leroy-Ladurie, et avec Paris les au-
tres grandes villes dont les ressour-
ces locales et régionales sont absolu-
ment insuffisantes.

On connaît les raisons de cette
crise des approvisionnements et nous
n'y reviendrons pas. Encore faut-il
ajouter à ces misères celles issues
d'une sécheresse qui menace les po-
tagers et celles qui proviennent d'un
malheur contrair e. En Rousillon , par
exemple, où l'inondation a récem-
ment ravagé plusieurs milliers d'hec-
tares de cultures maraîchères dont
l'appoint était promis aux centres
urbains.

Quoi qu'il en soit, il faut se gar-
der de dramati ser et certaines
perspectives sont des plus encoura-
geantes. La récolte de pommes de
terre s'annonce favorable et le chep-
tel est en nette augmentation. Il est
possible que les rations de viande
soient accrues, à la condition que
les transports se révèlent suffisants.
Quant au blé, les pronostics sont
toujours réservés, et la vigne est trop
jeune pour dévoiler ses promesses.

Ainsi parla M. Leroy-Ladurie aux
journalistes d'un Paris qui ne peut
s'empêcher de soupirer après l'abon-
dance des jours anciens.

Un attentat contre un membre
du parti populaire français

à Nantes
NANTES, 11 (Havas-O.F.L). — Un

attentat a été commis dont la victi-
me, M. Joseph Louer , était militant
de la section locale du parti popu-
laire français.

Deux individus qui avaient péné-
tré, à la faveur de la nuit, dans la
maison habitée par M. Louer , ont
abattu celui-ci de trois balles de pis-
tolet automati que. Les meurtriers se
sont enfuis à bicyclett e.

L'enquête a établi que les assassins
appartiennent au parti communiste.

LA ViE iVATf OiVALE
Il y a cinq semaines environ, M.

Eugène Girod , maire de la commune
de Meinier, huissier assermenté,
écrivait, selon «La Tribune de Ge-
nève », au préposé de l'office des
faillites , son chef , une lettre lui an-
nonçant qu'il avait commis de graves
fautes dan,s l'exercice de ses fonc-
tions et qu 'il allait se tuer. Girod
tenta tout d'abord de se donner la
mort en s'asphyxiant au moyen du
gaz dans un appartement laissé va-
cant par une succession ; mais le
gaz avait été coupé. Il absorba alors
sans succès de nombreux comprimés
d'un somnifère, puis se jeta dans le
Rhône , mais le courant le ramena
sur la berge. Exténué, il s'endormit,
mais le froid l'ayant réveillé , il dé-
cida alors de rentrer chez lui.

Une enquête fut immédiatement
ouverte. Elle a révélé que Girod , fonc-
tionnaire assermenté, avait établi
une fausse attestation concernant
une vente aux enchères publiques
de pièces mécaniques. Il avait signé
après coup une pièce certifiant que
les machines avaient été vendues
13,000 francs, tandis qu'en réalité
elles avaient été acquises pour 2000
francs.

En outre, Girod , qui se serait éga-
lement livré à d'autres malversa-
tions, aurait * reconnu avoir falsifié
UTI procès-verbal de vente pour mas-
quer des erreurs commises par lui.
En attendant d'autres mesures,'
l'huissier fautif a été suspendu de
ses fonctions.

Les graves malversations
d'un fonctionnaire genevois

THOUNE , 10. — Dimanche matin,
M. Richard Maeder, 21 ans, électro-
mécanicien à Pieterlen , et Mlle Olga
Eberhard, 27 ans, de Bern e, entre-
prenaient une course de varappe dans
la région du Stockhorn.

Comme ils n'étaient pas rentrés,
mardi matin , des recherches furent
entreprises.

Mercredi matin , une colonne de se-
cours est parti e d'Oberstocken et
vers midi , elle découvrait les cada-
vres des deux disparus. Ceux-ci re-
posaient complètement déchiquetés
au pied d'un couloir du flanc orien-
tal de la paroi du Stockhorn .

Les deux touristes ont probable-
ment été précip ités dans le vide par
une chute de pierres ou par un ora-
ge.

Mort de Madame
Lucienne Florentin

GENEVE , 9. — On annonce la
mort , à l'âge de 70 ans , de Mme Lu -
cienne Chasteau qui , sous le nom de
Lucienne Florentin , collaborait au
jou rnal « La Su isse » où elle diri -
geait la chronique artistique. La dés
funte ét a it la sœur de la romancière
Marce l le Tinayre .

Deux alpinistes
font une chute mortelle

dans la région du Stockhorn

DERNI èRES DéPêCHES
La garnison de Ifr-HaScaim

a repoussé la septième
attaque des forces de l'Axe

Une grande bataille fait rage maintenant
à l'ouest de cette position fortifiée

LE CAIRE, 11. — Du correspon-
dant militaire d'Exchange au quartier
général de la huitième armée:

Dans la bataille pour Bir-Hakeim,
la « Royal Air Force » a mis en ligne
presque toutes ses escadrilles. Les
bombardiers britanniques du type
« Kittyhawk » attaquent les troupes
allemandes d'une altitude de 10 à 20
mètres.

Mer credi, la garnison de Bir-Ha-
keim a repoussé la septième grande
attaque des forces italo-allemandes.

. Près de deux cents prisonniers ita-
liens sont restés entre les mains des
forces gaullistes.

Au cou rs de l'après-midi, une ba-
taille a commencé entre la division
italienne « Trieste », la 90me division
motorisée allemande et des troupes
britanniques au nord, au sud et à
l'ouest de Scherra, à l'ouest de Bir-
Hakeim.

Sur le champ de bataille princi pal,
c'est-à-dire près de Knightsbridge, la
journée a été calme.

Le communiqué du Caire
. LE CAIRE, 10 (Reuter). — Com-
muniqué du G.Q.G. du Moyen-Orient:

Mardi , les forces blindées et mo-
torisées britanniques ont aidé les
gaullistes à Bir-Hakeim à repousser

une attaque de grande envergure de
l'ennemi qui a utilisé un grand nom-
bre de chars et de bombardiers
piqueurs, ainsi que des unités d'in-
fanterie et d'artillerie.

Nos colonnes mobiles continuent
de harceler , avec de bons résultats,
la ligne de ravitaillement de l'enne-
mi en direction de l'ouest.

Dans la région du « Chaudron-du-
Diable », quelques-unes de nos unités
blindées ont engagé des duels de
longue portée avec les forces blin-
dées ennemies.

Le communiqué italien
ROME, 10. — Le grand quartier

général des forces armées italiennes
communique:

D'âpres combats ont eu lieu de
nouveau mardi dans plusieurs sec-
teurs de -la Marmarique. Des contre-
attaques ennemies, appuyées par des
unités de chars, ont été repoussées
avec de lourdes pertes pour l'enne-
mi, auquel l'aviation ne laissa aucun
repos. Des positions ennemies furent
bombardées, ainsi que des colonnes
de ravitaillement, avec des armes de
bord. Vive activité de la chasse alle-
mande et italienne qui a abattu dix-
sept « Curtiss ». Deux de nos avions
ne sont pas rentrés.

La version japonaise
sur les pertes nipponnes

au large de Midway
TOKIO, 10 (Domei). — Le G.Q.G.

japonais annonce que durant la ba-
taille de Midway, les forces nava-
les japonaises ont coulé deux porte-
avions, l'un de la classe de l'«Entre-
prise» et l'autre de la classe du «Hor-
net», tous deux de 9900 tonnes. En
outre , 120 avions ennemis ont été
abattus.

Dans la région de Dutch-Haxbour,
14 avions ennemis ont été abattus et
un gros transport de . troupes coulé.

Les pertes japonaise s à Midway et
à Dutch-Harbour s'élèvent à un por-
te-avions coulé et à un porte-avions
gravement endommagé , ainsi qu 'un
croiseur. 35 avions sont manquants.
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Le débat sur la coordination des moyens
de transport se termine par la défaite

des défenseurs de la liberté individuelle

A U  C O N S E I L  N A T I O N A L .

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On a constaté , une fo i s  de plus ,
que les longs débats ne servent pa s
à grand 'chose. Les positions sont pri-
ses d'avance et les p lus beaux rai-
sonnements ne changent pas les op i-
nions arrêtées. On aurait voté mardi
à midi au lieu d'attendre la f i n  de
la matinée d'hier que l'on se serait
trouvé exactement en présence des
deux mêmes groupes , nettement déli-
mités: en faveur  du «pur article de
compétence » qui laisse entière liber-
té au législateur, la très grande majo-
rité des députés alémaniques et quel-
ques socialistes romands; pour une
solution plus libérale qui sauvegarde,
dans la constitution déjà , une certai-
ne liberté individuelle, la presque
totalité des Romands, les indépen-
dants, les jeunes-paysans et quelques
Confédérés.

La majorité n'a pas même fa it  le
geste d'accorder une petite sat isfac-
tion à la minorité en acceptan t de
préciser — ne serait-ce que pour la
form e — que l'on dérogerait au
principe de la liberté du commerce
et de l'industrie dans les cas seule-
ment où l 'intérêt de l'économie pu-
bli que ou celui de la défense na-
tionale l'exigerait. L 'attitude un p eu
trop entière du bloc alémanique ne
nous semble pas devoir aplanir la
route pour le vote popu laire. Il serait
regrettable que, par un doctrinaris-
me étroit et par manque de psycho-
logie , on compromît dès maintenant
une réforme nécessaire. Car sur un
point, tout au moins, l'assemblée
était unanime: l'organisation et la
collaboration sont nécessaires dans le
domaine des transports.

LA DÉFENSE
DU TRAFIC PBIVÉ

Nous avons dit hier que la mino-
rité de la commission voulait excep-
ter de toute législation le « transport
non rémunéré des personnes ». C'est-
à-dire qu'à l'avenir comme par le
passé, le propriétaire d'une voiture
pourrait transporter à sa guise pa-
rents et amis sans en .rendre compte
à l'Etat.

M. Lachenal, lui, voudrait aller
plus loin encore et soustraire à la
réglementation annoncée les trans-
ports « non professionnels » des per-
sonnes et des marchandises. Le dé-
puté genevois défend sa thèse avec
beaucoup de feu, montrant les fâ-
cheuses répercussions que pour-
raient avoir, pour l'indaistrie, pour
le commerce, pour l'agriculture les
entraves que l'on mettrait à la circu-
lation des camions dont se servent
des milliers d'entreprises pour leurs
propres besoins. Sans suspecter les
intentions des champions de l'autre
thèse, il ne peut se défaire du senti-
ment que la nouvelle législation
aboutira, qu'on le veuille ou non , à
mettre les chemins de fer dans une
situation privilégiée.

Or, si les chemins de fer ont enco-
re un rôle considérable à jouer dans
l'économie du pays, ils ne sont plus
les rois du trafic. Pour certaines ca-
tégories de transports, le camion
présente, sur le chemin de fer, des
avantages indéniables. C'est là une
conséquence fatale du progrès de la
technique et il serait aussi vain de
vouloir brimer l'automobile pour
ralentir ce progrès que d'arrêter une
horloge pour échapper à la fuite du
temps.

On dit que le camion et l'auto-
mobile devront peut-être un jour
contribuer au maintien d'un réseau
ferré capable de faire face, en tou-
tes circonstances, aux nécessités du
trafic, et cela parce qu'ils lui pren-
dront des clients. Mais, va-t-on, en
vertu de la même logique, faire
payer quarante sous à tous ceux qui
font usage d'un rasoir mécanique,
parce qu'ils privent les coiffeurs
d'une recette qui leur reviendrait
normalement? (Je note ici que

^
cette

comparaison n 'est pas du goût de
l'assemblée. Il est peu diplomatique,
en effet , de parler de « rasoirs » dans
un parlement. Certains députés se
sentent personnellement visés.)

Bref , M. Lachenal demande que
l'on introduise, dans la constitution
déjà, les garanties qui empêcheront
le législateur de faire payer à un
autre moyen de transport l-'assainis-
sement des chemins de fer fédéraux.

L'OPINION DE M. GRIMM
Avec M. Grimm, nous entendons

un tout autre son de cloche. Disons
toutefois que le dispensateur d'éner-
gie et de chaleur met quelques nuan-
ces dans son raisonnement qui reste,
d'ailleurs , d'une remarquable rigueur
et qui témoigne d'une hauteur de
vues à laqueHe les défenseurs atti-
trés des entreprises d'Etat n'ont pas
coutume de se placer. En tout cas,
certains propos n 'ont pas dû paraître
d'une stricte « orthodoxie ferroviai-
re» ni à M. Bratschi , ni à l'état-
major des Grands-Remparts qui sui-
vait le débat du haut de la tribune.

L'orateur constate tout d'abord que
si le rail et la route se sont dressés
l'un contre l'autre (permettez-moi
cette image), la faute en est pour une
part aux chemins de fer qui ont cru
pouvoir maintenir leur monopole de

fait en tentant d'écarter, par des
mesures restrictives, une concurren-
ce gênante. Pour une part , cependant,
la faute incombe aux automobilistes
qui , comme M. Lachenal, refusent
de sacrifier la moindre liberté, dans
l'intérêt de l'ensemble.

Et pourtant , le problème dépasse
de beaucoup celui que pose la con-
currence du rail et de la route. Il ne
s'agit pas seulement, aujourd'hui , de
régler cette concurrence, il faut pré-
parer une politique des transports
qui pourra s'adapter, dès la guerre
finie, aux exigences et au dévelop-
pement de la technique. On peut
prévoir des progrès, des innovations
considérables, qui bouleverseront
toutes les notions actuelles, qui met-
tront le législateur ©n faoe de tâches
toutes nouvelles.

De plus, cette politique ne sera pas
déterminée seulement par les condi-
tions de l'économie interne, mais
elle s'intégrera dans un vaste systè-
me international. Pourquoi donc
limiter le problème au rail et à la
route ? Les communications par air
prendront une importance considé-
rable. La navigation fluviale est ap-
pelée à un grand avenir. Il y a, dans
ce domaine, le proje t de la liaison
de l'Adriatique au lac Majeur, celui
de la liaison de la Méditerranée au
Rhône. Il y a même le projet de ca-
nal traoshelvétique, que M. Grimm
traite de fanta isie irréalisable, sans
doute parce qu 'il n'apporterai t pas
d'avantages assez substantiels au
canton de Berne I

Et qui sait si, pour transporter les
carburants et les céréales, les va-
gons, les camions, les bateaux ne se-
ront pas un jour démodés et rempla-
cés par des « pipe-lines » ? Il est
donc vain de considérer la législa-
tion future sur les transports sous
le seul aspect « rail-route ».

Il faut laisser ouvertes toutes les
possibilités et se borner à donner à
la Confédération la compétence de
prendre les mesures qui se révéle-
ron t indispensables, ©n précisant
bien, toutefois, qu'aucun moyen de
transport ne doit un jour bénéficier
du monopole. Aussi M. Grimm re-
pousse-t-il toute adjonction au « pur
article de compétence ».

M. CELIO INTERVIENT
Il ne restait plus grand'chose pour

le chef du département. Tout , ou
presque tout avait été dit , dans un
sens ou dans l'autre.

Relevons cependant que M. Celio
conteste que la formule de la majo-
rité de la commission soit une sim-
ple attribution de compétence. En
effet , elle parle de « collaboration »,
elle exclut tout monopole, elle donne
donc certaines instructions au légis-
lateur. Dans ces conditions, pour-
quoi refuser d'introduire l'exception
en faveur du transport non rémuné-
ré des personnes ? Aucun pays, mê-
me ceux dont les régimes totalitai-
res ne jugent pas utile de modifier
la constitution chaque fois qu 'il faut
limiter la libert é individuelle, n'a
limité le trafic de l'automobile pri-
vée. Serait-ce à la Suisse de donner
l'exemple ?

En revanche, M. Celio repousse la
proposition Lachenal. Le transport
privé des marchandises doit être
assimilé, par la législation, au trans-
port professionnel. En effet, le fabri-
cant qui livre ses produits au moyen
de ses propres camions calcule ses
frais de transport dans le pri x de
revient , de sorte qu'il s'agit là d'une
rémunération indirecte, du moins
partielle.

En outre, les transports privés
risqueraient, à la longu e, de faire
aux chemins de fer une concurrence
intolérable en leur laissant les mar-
chandises qui paient le tari f le plus
bas (matières premières) et en gar-
dant les marchandises qui sont sou-
mises aux tarifs ferroviaires les plus
élevés (produits manufacturés).

Les chemins de fer seraient forcés
alors de re viser leurs tarifs, de re-
noncer au système « ad valorem »,
ce qui provoquerait une concentra-
tion des industries dans le nord du
pays, c'est-à-dire près de la frontière
d'où nous viennen t la plupart des
matières premières.

M. Celio recommande donc à ras-
semblée de voter le texte de la mi-
norité de la commission.

LE VOTE

Après une déclaration des libéraux
et des indépendants qui , avec M.
Lachenal, veulent défendre la liberté
du commerce et de l'industrie, et
des démocrates qui , au contraire, se
pronoBcent pour le texte de la majo-
rité de la commission , les rappor-
teurs réfutent encore quelques argu-
ments, lancent quelques pointes et
l'assemblée peut voter.

Par 106 voix contre 54, le Conseil
national refuse de reprendre la dis-
position précisant que la collabora-
tion des moyens de transport doit
être assurée « dans les conditions les
meilleures pour l'économie publique
et la défense nationale ».

Par 100 voix contre 29, il repousse
la proposition Lachenal, et par 105
voix contre 51 la proposition de la
minorité selon laquelle «le transport
non rémunéré des personnes n'est
pas visé par la législation ».

Par 112 voix contre 38, il adopte
le texte de la majorité de la commis-
sion, texte ainsi rédigé: «La Confé-
dération règle par la loi le trafic par
chemin de fer et les transports moto-
risés exécutés sur la voie publique,
par eau et par air et assure la colla-
boration des divers moyens de trans-
port. Elle peut , au besoin, déroger
au principe de la liberté du commer-

ce et de l'industrie, à l'exclusion de
tout monopole. »

Enfin, par 111 voix contre 25, il
approuve l'arrêté du Conseil fédéral
recommandant au peuple de repousser
l'initiative de la « Litra » et lui pré-
sentant le contre-projet dans la forme
indiquée ci-dessus.

Le projet retourne au Conseil des
Etats.

A quand la clôture ?
Avant la fin de la séance, M. Meier-

hans, socialiste de Zurich , fait re-
marquer que l'ordre du jour est en-
core copieux et, qu 'en particulier, le
débat sur les pleins pouvoirs pren-
dra du temps, car les députés qui
n'ont pas le privilège de faire partie
de la commission entendent aussi
dire leur mot.

Pour la dignité du parlement et
du travail l égislatif , il propose donc
d'interrompre la session vendredi
matin et de la reprendre lundi, pour
une troisième semaine ou, tout au
moins, un début de semaine. Mais,
par 58 voix contre 57, le Conseil na-
tional , d'accord en cela avec les
Etats, décide de terminer samedi
matin. Deux socialistes , MM. Grimm
et Schmid (Soleure) ont voté pour la
clôture, ce qui leur vaut d'amers
reproches de leur camarade Meier-
hans.

Tout espoir n'est pas perdu, ce-
pendant. Les amateurs de séance
s'arrangeront bien pour avoir raison
de cette « majorité de hasard ».

Séance de relevée
Le régime

des pleins pouvoirs
En séance de relevée, le Conseil

national aborde l'examen du sixième
rapport sur les mesures prises en
vertu des pleins pouvoirs. La pre-
mière fournée ne donne lieu qu'à des
observations de détail. Il faut  arriver
à l'arrêté subordonnant la division
presse et radio an Conseil fédéral
pour entendre un débat qui sera, de
la part de l'opposition, le procès de
la censure.

Contre les excès
de la « censure »

M. Môschlin, indépendant zuricois,
ouvre les feux en énumérant ses ti-
tres intellectuels et littéraires à
prendre la parole. A son avis, il
s'agit maintenant de savoir si l'on
veut maintenir les biens spirituels et
moraux les plus précieux, si l'on veut
laisser au citoyen la liberté d'expri-
mer son opinion, si l'on veut l'auto-
riser à porter un jugement , sans se
préoccuper de ce que pensera l'étran-
ger, si, en fin de compte, on sacrifie-
ra une politique d'idées à une poli-
tique de pur opportunisme.

L'orateur cite certaines interdic-
tions qu'il estime injustifiées et in-
justifiables. La division presse et
radio a même donné des instructions
pour empêcher les journaux de par-
ler de faits relevant de la politique
intérieure, qui devrait pourtant
échapper à la censure. Dans ces con-
ditions, on ne peut plus guère parler
de liberté de la presse.

En revanche, les mesures néces-
saires contre la propagande étran-
gère se font souvent attendre trop
longtemps.

La censure des brochures et celle
des livres est également trop sévère.
Le livre suisse est l'expression de
notre âme populaire. On ne doit pas
l'étouffer.

La Suède a manifesté récemment
en faveur de la liberté des pays du
nord. En Suisse aussi, nous devons
reconnaître qu'il n'y a pas d'avenir
pour nous sans la liberté. Celui qui a
le courage de réclamer cette libert é
aura pour lui la jeunesse.

M. Meierhans, socialiste zuricois,
précise que personne ne songe à
supprimer le contrôle de la presse.
Il ne s'agit que d'en combattre les
abus, car ces abus, au lieu de sauve-
garder l'indépendance, la neutralité
et la liberté du pays — ce qui est
le but de ce contrôle — détruiront
les biens qu'il faut protéger.

L'orateur reprend ici les -thèses
socialistes qui sont connues; il ajou-
te: « On avait espéré que la subordi-
nation du contrôle de la presse au
Conseil fédéral apporterait des amé-
liorations. Pour le moment , on n'a
pas encore trouvé trace de ces amé-
liorations. »

M. Rochat, radical vaudois, cite
également deux cas montrant que les
organes d'exécution mettent un for-
malisme souvent étroit dans l'appli-
cation des ordres reçus. Or, tout est
dans l'esprit que l'on met à exécuter
ces ordres. Personne ne conteste la
nécessité d'un contrôle. Le régime
actuel est encore supportable si l'on
songe à ce qui se passe ailleurs , mais
il ne faut pas alourdir les mesures
indispensables par un zèle intem-
pestif.

La séance est levée à 19 h. 30.
G. P.

BERNE, 10. — Le Conseil des Etats ,
dans sa séance d'hier, a poursuivi
l'examen de gestion des divers dé-
partements fédéraux. Au chapitre du
département de l'intérieur, le problè-
me de la décentralisation des bu-
reaux a été évoqué. Puis l'assemblée
a approuvé la gestion du départe-
ment de justice et police et celle du
département militaire.

Au Conseil des Etats

1 LA VILLE |
l ês courses de l'Ecole

supérieure de commerce
Près de mille élèves de l'Ecole

supérieure de commerce de Neucha-
tel ont effectué leur course annuelle,
mardi et mercredi, dans la région
des Alpes.

Tous les étudiants se sont déclarés
enchantés de ces courses qui ont été
favorisées par le beau temps.

!La grêle
Hier soir, vers 19 h. 30, un violent

orage accompagné d'une forte chute
de grêle, qui n 'a duré heureusement
que peu de temps, s'est abattu sur la
ville.

Bien que certains grêlons aient
atteint la grosseur d'une noisette, il
ne semble pas que les cultures aient
subi des dégâts.

Peu après minuit, un nouvel orage
s'est abattu sur la région. Une pluie
diluvienne est tombée durant plu-
sieurs minutes, cependant qu'écla-
taient de violents coups de tonnerre.
Un dangereux ivrogne devant

le tribunal de police
Le tribunal de police* du district

de Neuchatel . siégeant sous la pré-
sidence de M. Jean Roulet , a eu à
s'occuper, dans sa dernière audien-
ce, d'un dangereux ivrogne nommé
L. C. et dont les bruyantes incarta-
des ont fai t déjà l'objet de maints
rapports.

C'est lui notamment qui, se trou-
vant il y a quelques semaines en
traitement dans un hôpita l du Val-
de-Travers, y maltraita fort brutale-
ment une sœur qui lui faisait une
observation. Un médecin étant ac-
couru reçut un coup de poing et
force coups de pied. Il fallut deman-
der l'aide d'un agent de police qui
fut , lui aussi , battu. L'affaire se ter-
mina au poste où l'énergumène com-
mit de gros dégâts avant qu'on ne
soit parvenu à le maîtriser.

Ces faits se reproduisirent il y a
quelques jours à Neuchatel où L. C.
se trouvant dans un établissement
public, causa un nouveau scandale,
battit le patron , résista aux agents
venus le mettre à la raison et démo-
lit quelques objets au poste où il
avait été conduit. Un agent fut même
blessé par lui.

Le médecin qui examina ce dan-
gereux individu est formel : « C'est,
dit-il , un alcoolique invétéré qui fi-
nira par commettre un crime s'il
n'est pas interné. »

Le tribunal l'a condamné à un
mois d'emprisonnement ; mais il a
fort sagement fait surseoir à l'exé-
cution de cette peine en décidant que
L. C. serait conduit dans un asile
de buveurs.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

9 Juin
Température : Moyenne: 16,3. Minimum:

13,8. Maximum: 22,7.
Baromètre: Moyenne: 718,8.
Eau tombée: 4,8.
Vent dominant: Direction : sud-sud-ouest.

Force : faible.
Etat du ciel: Couvert; brouUlard élevé le

matin; nuageux à très nuageux depuis
15 h.; pluie orageuse depuis 19 h.
Quelques coups de tonnerre. Coups de
Joran assez forts depuis 19 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchatel: 719,5)

Niveau du lac, du 9 Juin , à 7 h. : 429.74
Niveau du lac, du 10 Juin, à 7 h. : 429.75

VAL-DE-TRAVERS

LA CÔTE-AUX-FÉES
Un charcutier est blessé

en abattant un porc
En abattant un porc, M. Noël

Grandjean , charcutier, fit une fausse
manœuvre et la balle lui traversa
la main. Une intervention chirurgi-
cale fut nécessaire.

FLEURIES
Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier s'est
réuni mardi soir sous la. présidence de M.
Kugène Jeanneret. Après avoir adopté le
procès-verbal de la séance du 21 avril
écoulé, 11 a abordé la question des agré-
gations.

• •
Noua avons déjà parlé à plusieurs re-

prises, Ici même, des débats qui ont eu
Ueu au Conseil général au sujet des agré-
gations. Nous ne reviendrons donc pas
dans les détails sur oe qui s'est passé
Jusqu'à oe Jour. Disons simplement qu'au
cours de sa dernière séance, le Conseil
général avait décidé d'examiner à nouveau
les demandes d'agrégations, ce qui ne se
faisait plus, dans notre commune, depuis
1933.

A la suit© de cette décision, une initia-
tive populaire fut lancée demanjdant
qu'aucune agrégation de citoyens étran-
gers ne soit accordée par le Conseil gé-
néral Jusqu'à la conclusion de la paix.
Ctette initiative, revêtue de 240 signatures,
a été déposée au bureau communal le 26
mal.

La comaïundcatiani que le Conseil com-
munal a faite au Conseil général à ce su-
Jet se borne à rappeler les décisions pri-
ses antérieurement et termine en décla-
rant que le pouvoir exécutif s'en tient à
ses préavis précédents — défavorables aux
aggrégations immédiates. Il prie en outre
le ConseU général de vouloir se prononcer.

M. Louis Loup prend le premier la pa-
role et constate que si l'initiative a re-
cueiUi un nombre élevé de signatures en
cinq Jours, c'est la preuve que la popu-
lation a _es Idées claires concernant les
agrégations. M. Loup propose donc au
Conseil général d'accepter l'initiative.

M. René Sutter s'étonne que le Conseil
communal n'ait pas suivi la procédure ré-
gulière après la décision prise par le pou-
voir législatif.

M. Jean Calame, président de commu-
ne, donne alors quelques explications qui
ne satisfont pas M. Sutter, lequel estime
que les décisions du Conseil général doi-
vent être appliquées.

Répondant à une question de M.
Frltzsche appuyé par M. Georges Borel, M.
Georges Barbezat, conseUler communal,
Indique qu 'il a obtenu des renseignememts
à Neuchatel d'où 11 résulte que si les élec-
teurs acceptaient l'Initiative et qu'un re-
cours soit adressé au Tribunal fédéral con-
tre cette décision , ce recours ne pourrait
être pris en considération car les commu-
nes sont libres d'agir comme il leur con-
vient.

Au bulletin secret, l'initiative populai-
re est repoussée par 19 voix contre 13.
Ainsi donc, une votatlon communale de-
vra intervenir dans un délai de 60 Jours
à partir de la date du dépôt de l'initia-
tive.

RenouveUement
du bureau du Conseil général

Le ConseU général constitue ensuite son
bureau qui sera, composé de la manière
suivante pour la période 1942-1943 : pré-
sident : M. Gustave Borel (lib.); premier
vlce^président : M. Ernest Strahm (rad.);
deuxième vice-président : M. Eugène Jean-
neret (soc); secrétaire : M. Etienne Jacot
(rad.); secrétaire-adjoint : M. Roger Cou-
sin (lib.); questeurs : MM. Marcel Hlrtzel
(soc.) et Jules Jeannln fils (rad.).

En quittant le fauteuil présidentiel , M.
Eugène Jeanneret prononce une brève al-
locution et M. Gustave Borel, qui prési-
dera désormais les débats féUcite son pré-
décesseur de la manière distinguée dont
U s'est acquitté de sa tâche et dit que
pour son compte il s'efforcera d'être im-
partial.

Divers
M. Louis Loup adresse sa démission de

membre de la commission des services in-
dustriels. Le Conseil général en prend
acte.

Le président du Conseil général donne
ensuite connaissance du rapport de lia
commission scolaire sur l'année 1941-1942,
puis M. Arthur Gammeter remercie les
autorités d'avoir fait démolir la vespasien-
ne attenante au Cercle démocratique et
exprime sa satisfaction de constater que
les sentiers conduisant au Chapeau-de-
Napoléon aient été remis en état.

M. Albert Calame, conseiller communal
annonce que la lutte contre le doryphore
doit être entreprise dès maintenant et que
toutes les cultures devront être traitées.

M. Jules Roth demande s'il ne serait
pas possible de charger un ou deux hom-
mes de faire soigner toutes les parcelles
privées. M. Albert Calame examinera cette
suggestion , mais il rappelle qu'aux ter-
mes des ordonnances fédérales chacun à
l'obligation de soigner ses cultures.

Disons enfin que le Conseil général a
pris connaissance d'une lettre du R. V. T.
remerciant la commune de la subvention
qu'elle a accordée à la compagnie pour
l'électrlficatlon de sa ligne. L'esprit de so-
lidarité qui s'est manifesté ces derniers
mois en faveur du Régional écarte tout
danger de voir le R. V. T. suspendre son
trafic.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Elections tacites
(c) Aucune liste n'ayant été déposée
dans le délai imparti, les élections
des fonctionnaires du district de
Bienne: préfet , juge d'instruction,
président du tribunal , préposé à l'of-
fice des poursuites, juges, etc., se
feront tacitement.

La foudre
(c) Un for t orage s'est de nouveau

abaltu sur notre ville , mercredi
après-midi. Vers 16 h. 45, la foudre
est tombée sur une maison d'habita-
tion , à la Hofmatten , non loin de la
Général Motors. Une cheminée a été
démolie, des tuiles et une poutre ont
été brisées.
Mauvaise chute d'une cycliste
(c) Une jeun e fille qui descendait à
vélo la route de Tramelan , mardi
soir, est venue se jeter contre une
barrière. Relevée avec la jamb e droi-
te fractu rée, des blessures au visage
et à la main droite , la victime a été
conduite à l'hôpital d'arrondisse-
ment.

Au voleur !
(c) Depuis quelque temps, on signale
plusieurs vols de légumes dans les
cultures faites par nos citadins. On
croit savoir que nos autorités orga-
nisent, comme l'an dernier, une gar-
de pour mettre fin à ces chaparda-
ges.

Par ailleurs, notre police a reçu
de nombreuses plaintes pour vols de
bicyclettes. On ne sait si l'on se trou-
ve en présence d'une bande organi-
sée.

L'autre jour, un de ces vélos a été
retrouvé dans un de nos cours d'eau.

En pays fribourgeois
Un incendie fait pour

plusieurs milliers de francs
de dégâts à Fribourg

Mercredi matin, les employés des
Entreprises électriques qui arrivaient
au dépôt de matériel de la rue de Lo-
carno, à Fribourg, aperçurent une
petite fumée qui se dégageait d'un
stock de coton. Les pompiers aler-
tés purent se rendre maîtres du feu
après avoir défoncé le plafond du
local.

Les dégâts sont évalués à plusieurs
milliers de francs. i

Monsieur et Madame Pierre BÊSOMI-
TOLCK sont heureux d'annoncer la
naissance de leur fille

Michèle
Maternité, 10 Juin 1942 Saars 6

A LA SALLE

DES CONFÉRENCES

...Bien tardif , ce concert qui eût du
amener à la Salle des conférences non
seulement le public habituel — parents,
amis et connaissances — de ces sortes
de manifestations, mais encore tous ceux
qui ont le goût de la découverte et qui
s'intéressent aux débuts des Jeunes ta-
lents. Fort heureusement, si les derniers
étaient rares, les premiers, par contre,
étaient en nombre et ont fait à chacun
des six élèves du Conservatoire qui se
produisaient un accueil chaleureux .

Chaleureux et mérité, d'aiUeurs, car
l'un et l'autre des exécutants ont fait
preuve de qualités Incontestables, — et
par Instants brûlantes. M. Roger Sommer,
dans l'« Etude pour la main gauche seu-
le » de Saint-Saëns fit montre d'une
excellente technique...; M. J.-P. Luther,
qui s'est déjà produit avec succès dans
des concerts et qui a l'étoffe d'un chan-
teur de classe, a rendu avec une remar-
quable aisance un air difficile du « Don
Juan » de Mozart...; Mlle Berthe Bill, pla-
niste aux dons évidents, donna une inter-
prétation Intelligente et nuancée d'une
page sombre et fougueuse de Liszt...;
Mme B. von Allmen, qui rachète par une
remarquable virtuosité une légère tendan-
ce à négliger les nuances, rendit avec
bonheur l'exquis « Carnaval » de Schu-
mann...; Mlle A. Ducommun fut l'objet
d'applaudissements prolongés après une
Interprétation vocale d'une rare délicates-
se de l'air fameux « J'ai perdu mon Eury-
dice ». Enfin, M. M. Stombach Joua au
piano avec une légèreté et une couleur
qui méritent les plus vifs éloges deux étu-
des de Chopin et deux œuvres fluides de
Debussy.

Un concert qui fait honneur aux exé-
cutants et aux maîtres qui les ont formés.

(B)

Un concert des classes
supérieures du Conservatoire

VIGNOBLE

BOUDRY
Une retraite

On nous écrit:
Le 30 mai dernier, M. Emile Las-

sueur, facteur posta l à Areuse
d'abord , puis à Boudry, a pris sa
retraite après 37 ans de service. Cet
employé s'en va en laissant un bel
exemple de fidélité et d'humilité
dans l'accomplissement de sa tâche.

AUVERNIER
La grêle

(c) Pour la première fois cette an-
née, un orage de grêle s'est abattu
sur la région, hier soir à 19 h. 30.
En moins d'une minute, chemins et
vignes furent recouverts d'une cou-
che de grêlons. Ceux-ci atteignaient
parfois la grosseur d'une noisette.

Bois et grappes jonchent le sol,
mais il n'est pas encore possible
d'évaluer les dégâts.

PESEUX
Un orage de grêle cause

des dégâts
(sp) Succédant à d'autres, un orage
cour t, mais violent, s'est abattu mer-
credi , vers 19 h. 30, sur la région de
Peseux. La grêle s'étant malheureuse-
ment mise de la partie, beaucoup
de beaux bois ont été cassés dans les
vignes. Les dégâts ne peuvent être
évalués, mais ils semblent impor-
tants.
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Monsieur et Madame Maurice Le-

coultre et leurs enfants : Bernard,
Maurice, Marie-Antoinette et Pierre-
André, à la Coudre ;

Madame veuve Pauline Lecoultre,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Adrien Le-
coultre, à Lausanne ;

Mademoiselle Hélène Orivelli, à
Neuchatel ;

Madame et Monsieur Bernard Rœs-
lin et leur fille, à Colombier ;

Monsieur et Madame Antoine Cri-
velli et leurs fils, à Neuchatel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Jean-Claude LECOULTRE
leur cher et bien-aimé fils, frère,
petit-fils, neveu et cousin , que Dieu
a rappelé à Lui à l'âge de 15 ans,
après quelques jours de maladie,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La Coudre, 10 juin 1942.
Repose en paix , cher petit.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
vendredi 12 juin , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Sordet 2, la
Coudre.

R. I. P.
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Monsieur et Madame Ernest Bovet ,
à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Georges Rojb.-
Bovet et leur fils , à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Paul Bovet-
Rey et leur fille , à Zurich ;

Monsieur Roger Bovet , à Neu-
chatel,

et les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur chère fille , sœur, belle-
soeur, tante, nièce et cousine ,

Mademoiselle Lucie BOVET
institutrice

enlevée subitement à leur affection ,
dan s sa vingt-huitième année.

Neuchatel, le 11 juin 1942.
(Ecluse 8)

Dieu est amour.
L'incinération a eu lieu à Lucerne

le 10 juin 1942.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

La Société des Missions évang éli-
ques de Paris a le chagrin d'annon-
cer à ses amis la mort de

Monsieur Edouard FAVRE
vice-président du comité directeur.
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