
Les avions américains utilisés par la R. A. F.

Notre cliché représente des bombardiers américains « Lockeed Hud-
son » qui viennent d'arriver dn Canada et qui sont groupés dans une
base de la R.A.F. avant d'être répartis dans l'un on l'autre des ser-

vices de l'armée de l'air anglaise.

La collaboration de l'U. R. S.S.
au cours de l'après-guerre

AU FIL DES  É V É N E M E N T S

L'accord conclu entre VU.R.S.S. et
la Grande-Bretagne comporte, on le
sait , un double aspect. Il est signé
d' abord pour le temps de guerre et
pour f ixer les modalités de l'alliance
militaire entre les deux pags et le
rôle qui, en vertu de cette alliance,
incombe à chacun d' entre eux. A ce
titre , il est la suite logique des pour-
parlers qu'avait menés, à Moscou , sir
S ta f fo rd  Cripps , quand il était am-
bassadeur dans cette capitale, et de
ceux p lus précis encore, qui avaient
abouti déjà à certaines conclusions,
au'avait conduits M. Eden lui-même,
lors de son dernier séjour au Krem-
lin. Mais l'accord o f f r e  donc un au-
tre aspect , celui qui a trait aux pro-
blèmes de la réorganisation continen-
tale de l' après-guerre. Deux parties
bien distinctes, et que l'on discerne
aussi à première vue — quoi que sous
un jour un peu différent — dans le
texte du traité russo-américain qui
nous est parvenu cette nuit et dont
on lira, autre part, la teneur.

* *
C'est la seconde partie qui défraye

le plus jusqu 'ici , la chronique inter-
nationale , tant il est vrai qu'au mi-
lieu même de ce conflit sanglan t les
esprits se tournent déjà anxieuse-
ment vers l'avènement de la paix qui
suivra. A cet égard, c'est l'article 5
du pacte anglo-russe (auquel corres-
pond l'article 7 du pacte russo-amé-
ricain) qui apparaît le p lus explici-
te, encore qu'il ne donne que la li-
gne générale de la coopération telle
que l'entrevoient dès maintenant les
nations anglo-saxonnes et la puissan-
ce soviétique.

Collaboration d'ordre économique,
g est-il dit d'abord. Mais dans quel
sens? Si l'on en croit ici le texte
russo-américain, plus précis en
l'occurrence que le texte anglo-rus-
se, les nations en cause, auxquelles
pourraient s'associer tous les Etats
partagean t leur point de vue, enten-
dent établir leurs relations sur une
base qui, de prime abord, apparaît
comme essentiellement libérale , puis-
que aussi bien les rédacteurs de
raccord vont jusqu 'à parler «d'abro-
ger toutes les f o rmes de discrimina-
tion dans le commerce internatio-
nal > et « de réduire les droits de
douanes et autres barrières commer-
ciales ».

Ces princi pes se réfèrent d ailleurs
à ceux de la fameuse Charte de
l'Atlanti que énoncés, l'été dernier,
par MM. Roosevelt et Churchill. Pour
l'un des deux contractants au moins ,
Us laissent rêveurs. Si l'on se sou-
vient que l'U.R.S.S. est le premier
des Etats européens , et cela dès
l' autre guerre , à avoir établi son éco-
nomie en circuit fermé et aularchi-
que , l' on se demande à quoi répond
son empressement actuel à souscrire
à une doctrine entièrement opposée
à celle qui f u t  la sienne, intang ible,
jusqu 'ici.

La première idée qui vient à
l'esprit est que M. Molotov , pour em-
porte r les avantages militaires ins-
crits dans les traités , était prêt à si-
gner n'importe quoi. Mais la seconde
idée , qui a peut-être sa part de réa-
lité , se réfère au fa i t  d' une évolution
qui , sous le coup de la guerre , pour-
Tait se produire dans ie ré g ime in-
terne de la Russie soviétique. Par un
phén omène, dont on a vu p lus d' un
exe mple dans l'histoire , une révolu-
tion , quand elle s'a f f e rmi t , évolue
sonnent dans un sens d i f f é ren t , et
pré cisément, p lus libéral que son
sens pr imi t i f .  Dans le cas de la Rus-
sie moderne , cela pourtant n'irait
Pas sans un bouleversement si pro-
fo nd des méthodes et de l'idéolog ie
dont elle s'est insp irée que jusqu 'à
nouvel avis, on a le droit de se mon-

trer sceptique, et même singulière-
ment méfiant.

• • .
Les mêmes remarques peuvent

être formulées en ce qui concerne le
second paragraphe de l'article 5 de
l'accord anglo-russe. Ce paragraphe
a sans doute été voulu à Londres
pour calmer certaines inquiétudes,
plus que lég itimes, qui si sont fai t
jour dans la nation britanni que. Il
stipule que deux principes consti-
tuent le fondemen t de l'alliance des
deux puissances: d' une part, « ne
pas aspirer à'Tfts acquisitions terri-
toriales pour soi », d'autre part , « ne
pas s'immiscer dans les af faires  in-
térieures des autres Etats -».

La question des asp irations terri-
toriales est, en e f f e t , l'un des gros
problèmes qui risquent de se poser,
comme du reste après toute guerre,
au jour de la paix future.  Elle est
traitée ici de la manière la plus va-
gue. Faut-il entendre, par exemple,
que la main-mise de l'U.R.S.S. sur les
Etats baltes , une partie de la Polo-
gne , de la Finlande et de la Rouma-
nie, existant avant juin 1941, sera re-
connue? Ou, au contraire, Moscou
renoncera-t-il à ces conquêtes du
plus parfait esprit impérialiste? Les
commentateurs londoniens, qui ont
vu la di f f icul té , se sont bornés à no-
ter que la solution du problème des
remaniements territoriaux ne sera
pleinement définie qu'à la f in  du con-
f l i t .  Mais c'est redonner ainsi con-
sistance aux doutes — et ils se fe -
ront jour en Turquie notamment
pour ce qui concerne les Détroits —
qu'on a voulu dissiper, en partie,
par ce passage du paragraphe 5.

Quant au problème de la non-im-
mixtion dans les affaires d'autres
Etats , il apparaît encore plus lourd
d' aléas. Toute la doctrine du commu-
nisme (lequel est d'abord une inter-
nationale) est basée sur ce princi pe.
Y renoncer équivaudrait , de la part
des dirigeants soviéti ques, au suicide
même de leurs raisons d'être politi-
ques. Les Britanniques ont-ils vrai-
ment obtenus que le communisme
cesse dans l'avenir d'être un article
d' exportation? C'est ici que les dou-
tes les p lus sérieux et les p lus gra-
ves, sur la valeur du document de
Londres, peuvent être émis. C'est ici
aussi que les d i f f i cu l tés  véritables
semblent n'avoir été surmontées que
par une formule de slgle , assurément
facile , mais qui n'empêche pas tous
les esprits lucides, pour lesquels le
sgstème soviéti que apparaît comme
essentiellement f a u x  et dangereux,
de se sentir inquiets et tourmentés.

René BRAICHET.

Ap rès le raid
sur Cologne
Deux cent cinquante usines
et ateliers ont été détruits
LONDRES. 14 (Reuter). — L'exa-

men détaillé des photographies de
Cologne révèle, déclare-t-on officiel-
lement à Londres, que plus de 250
bâtiments d'usines et d'ateliers ont
été détruits dans le récent raid ef-
fectué par un millier de bombardiers
sur Cologne.

Les dégâts sont incommensurable-
ment plus grands que ceux qui ont
été causés précédemment à une ville
allemande. Une superficie de plus de
120 hectares est complètement dévas-
tée au centre de la ville , où sont si-
tués les édifices publics.

Le trait saillant du raid réside
dans les dégâts causés aux commu-
nications ferroviaires et qui provo-
quèrent de sérieuses interruptions
de trafic

La Grande-Bretagne a célébré hier
la «journée des nations unies »

AU MILIEU DU PLUS GRAND ENTHOUSIASME DE LA POPULATION

en même temps que les Etats-Unis fêtaient la «journée du drapeau »
| f-

Messages de MM. Churchill et Roosevelt
LONDRES, 14 (Reuter). — La

« journée des nations unies » a été
célébrée partout dans le pays par
toutes les classes sociales et les sol-
dats des trois armes. Toutes les « na-
tions unies » étaient représentées par
leurs délégués en grande tenue. Lec-
ture du message de M. Churchill fut
donnée au cours des services reli-
gieux, des revues de troupes et des
autres cérémonies.

Les navires dans les ports et les
embarcations fluviales ont arboré les
emblèmes traditionnels. Dans toutes
les églises, d'es prières furent dites
pour l'avenir de l'humanité.

DÉFILÉ DE TROUPES DEVANT
LE PALAIS DE BUCKINGHAM

Au palais de Buckingham, les sou-
verains britanniques, en compagnie
de leurs filles, les rois Haakon de
Norvège, Pierre de Yougoslavie, le
prince Bernard des Pays-Bas et les
autres chefs des nations alliées, M.
Churchill et les diplomates (dont les
ambassadeurs des Etats-Unis et de
Russie), ont assisté au défilé des
troupes des nations unies.

Une grande foule massée à l'exté-
rieur cm palais a fait une ovation aux
souverains. Le défilé fut des plus
pittoresques. Il comprenait des mem-
bres de la défense passive, une co-
lonne des travailleurs de guerre de
toutes les catégories, y compris des
mineurs. Puis venaient des détache-
ments de la marine, de l'aviation et
de l'armée, des soldats et des mate-
lots des dominions, de l'Inde et de
Birmanie.

En se rendant au palais de Buckin-
gham, le cortège défila à travers les
plus belles artères de Londres où
une foule d'environ 250,000 specta-
teurs, y compris des milliers de fem-
mes, l'acclama avec enthousiasme.

Dans les provinces, des cérémonies
semblables ont été marquées du plus
grand enthousiasme.

L'appel du premier
ministre britannique

LONDRES, 14 (Reuter). — Le mes-
sage de M. Churchill, publié diman-
che, à l'occasion de la journée des
« nations unies », dit :

Dans sa proclamation aux peuples
des «nations unies», notre grand ami,
le président Roosevelt, nous a rap-
pelés que depuis de nombreuses an-
nées la coutume des Américains
est de célébrer la journée du 14
juin en l'honneur de leur drapeau,
emblème de leur liberté, de leur
puissance et de leur unité, comme
nation indépendante sous la protec-
tion de Dieu.

Le président leur a dit qu'en tant
que nation, ils ne combattent pas

seuls, mais, côte à côte, avec les vail-
lants peuples des nations unies et
leur a demandé qu 'à l'occasion de
leur journée, leur drapeau qu 'ils ho-
norent soit également honoré avec
les couleurs des « nations unies ».

En dehors du Royaume-Uni, voici
les peuples dont les noms consti-
tuent ce grand tableau d'honneur :
Etats-Unis, U.R.S.S., Chine, Australie,
Belgique, Canada, Costa-Rica, Cuba,
Tchécoslovaquie, République Domini-
caine, Salvador, mouvement gaulliste,
Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras,
Indes, Luxembourg, Mexique, Pays-
Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua,
Norvège, Panama, Pologne, Union
sud-africaine et Yougoslavie.

J'ajoute ma voix à la sienne en ho-
norant aujourd'hui les forces des

« nations unies ». Nous rendons hom-
mage à la vaillance, au sacrifice de
ceux qui périrent et au courage et à
l'endurance de ceux qui combattent
aujourd'hui.

Souvenons-nous de tout le monde,
hommes, femmes et enfants, qui dans
les pays opprimés et torturés travail,
lent pour l'avènement de la libéra-
tion. Au cours de cette cérémonie,
nous nous engageons non seulement
à donner notre appui et notre-aide
jusqu 'à la victoire, mais jusqu'à ce
qu'une entente soit établie conformé-
ment aux vœux de l'humanité, sinon
les souffrances et les luttes des
« nations unies » ne remporteraient
pas leur pleine récompense.

(Voir la suite en dernières dépèches)

L'ASSAUT ALLEMAND
CONTRE LA CITADELLE

DE LA GRIMEE

DEVANT SÉBASTOPOL ASSIÉGÉ

Les milieux de Berlin n'en cachent pas les diff icultés

PRISE DU FORT STALINE
Notre correspondant de Berlin

nous téléphone:
L'évolution constatée dans la ba-

taille de Sébastopol permet de pré-
voir une réussite dans les opérations
engagées, bien que ces opérations
soient loin d'être faciles. Mais on
peut voir, d'après les communiqués
allemands et les nouvelles relatant
l'atmosphère qui règne à Moscou,
que la bataille évolue avec rapidité.

Sébastopol, il convient de ne pas
l'oublier, est une forteresse d'une
puissance extraordinaire, et ses
moyens de défense, dès plus moder-
nes, facilitent beaucoup la tâche de
la garnison assiégée. L'infanterie as-
saillante doit se faufiler entre les
fortins, et les prendre les uns après
les autres. Ces opérations ne seraient
pas possibles si les Allemands ne
disposaient pas de l'entière maîtrise
de l'air.

Le fort de Staline, qui vient d'être
pris, était un point stratégique des
plus importants. Il fut âprement dé-
fendu , comme d'ailleurs les autres
positions où les Russes se sont bat-
tus jusqu 'au dernier. Les contre-atta-
ques soviétiques ont échoué, et les
Allemands ont acquis ainsi un avan-
tage important sur leurs adversaires.

La marine de l'Axe intercepte cons-
tamment les transports qui viennent
à Sébastopol soit pour y amener du ma-
tériel , soit pour y évacuer des troupes.
Il convient de noter à ce propos que
les canots rapides italiens se distin-
guent particulièrement au cours de
ces combats.

Si l'on considère, à Berlin , l'évolu-
tion des choses avec une entière sa-
tisfaction , on ne veut pas faire, ce-
pendant , de pronostics sur la date de
la chute de la forteresse. On sait
qu 'elle tombera une fois, dit-on , mais
on ne veut pas en dire plus. On
ajoute cependant que le fort Staline
a été pris eh Crimée, peu après la
chute de Bir-Hakeim en Afrique.

Les milieux allemands qui de-
meurent fort réservés sur les opéra-
tions en Libye, font preuve cepen-
dant d'une grande confiance. Le

mouvement engagé par le général
Rommel, il y a bientôt trois semai-
nes, est entré depuis la prise de Bir-
Hakeim dans une nouvelle phase
dont il n'est pas encore temps, fait-
on remarquer, de parler plus direc-
tement.

Le général Rommel est non seule-
ment très avare de publications ou
de communiqués, mais encore on a
l'impression que la bataille évolue
selon les circonstances, tout en res-
tant dans une grande ligne donnée.

L9accord russe-américain
FAISANT SUITE A L'ACCORD RUSSO-BRITANNIQUE

M_e texte complet vient d'en être publié J .
Outre les clauses d'assistance militaire, le document insiste sur la nécessité

d'une libre coopération économique entre nations pour l'après-guerre
MOSCOU, 14. — L'agence Tass

communique :
Le 11 juin 1942, f u t  signé, à Wash-

ington, un accord entre les gouver-
nements de l'Union des républi ques
socialistes-soviéti ques et les Etats-
Unis d'Amérique sur les principes à
appli quer à l'assistance mutuelle et à
la conduite de la guerre . contre
l'agression. L'accord f u t  signé au
nom du gouvernement de VU.R.S.S.
par M. LÎtvinov, ambassadeur extra-
ordinaire et p lénipotentiaire de
l'U.R.S.S. aux Etats-Unis, et au nom

des Etats-Unis, par M. Cordell Hull ,
secrétaire d'Etat.

L'accord qui vienU-dtêtre^ signé,
dans lequel le gouvernement des
Etats-Unis confirme à nouveau qu'il
continuera, comme par le passe, à
accorder une aide défensive en ar-
mements et autre matériel de guerre
à l'Union soviéti que dans la lutte
contre l'ennemi commun, contient
certaines précisions relatives aux
modalités de cette aide.

Le principe de l'avantage récipro-
que résultant de l'assistance que les
deux pags s'accordent l'un à l'autre
est à la base de l'accord.

Comme on le sait, un accord de
teneur identique fu t  conclu entre les
Etats-Unis d'Amérique et la Grande-
Bretagne le 23 février 1942. Simulta-
nément avec la signature de l'accord ,
MM. Cordell Hull et Litvinov ont
échangé des notes confirmant que
les deux gouvernements ont convenu
que le présent accord , une fois si-
gné , remplace et rend sans valeur les
deux accords précédents sur la mê-
me question.

Voici les points de l'accord.
Article premier. — Le gouvernement des

Etats-Unis d'Amérique continuera à four-
nir au gouvernement de 1TT.R.S.S. le ma-
tériel de défense , les services de défense
et l'Information de défense que le prési-
dent des Etats-Unis a autorisé à trans-
mettre ou à livrer.

Art . 2. — Le gouvernement de l'U.R.S.S.
continuera à contribuer a la défense des
Etats-Unis d'Amérique et à son renforce-
ment et à lui accorder du matériel, des
services, des avantages et informations
dans la mesure de ses possibilités.

Art. 3. — Le gouvernement de l'U.R.S.S.
ne transmettra pas sans le consentement
du président des Etats-Unis d'Amérique
pour la forme ou pratiquement, tout ma-
tériel de défense ou Informations de dé-
fense quels qu'ils soient qu'il aura reçu

en vertu de l'acte du Congrès des Etats-
Unis d'Amérique en date du 11 mars 1941
ou ne permettra pas à qui que ce soit do
s'en servir, à l'exception des fonctionnai-
res, employés ou agents du gouvernement
de l'U.R.S.S.

Art. 4. — SI par suite de la remise au
gouvernement de l'U.R.S.S. de matériel de
défense ou d'informations de défense
quelconques, ce gouvernement se trouvait
obligé de prendre des mesures ou d'exé-
cuter un payement pour assurer pleine-
ment tous les droits d'un quelconque ci-
toyen des Etats-Unis d'Amérique possé-
dant des droits de brevet pour le maté-
riel ou l'information de défense sus-dits,
le gouvernement de l'U.R.SJS. prendra ces
mesures et fera ces payements sur la pro-
position du président des Etats-Unis
d'Amérique.¦ Art. 5. — Le gouvernement de l'U.R.SS.,
dès que la situation d'exception existan-
te aura cessé, rendra aux Etats-Unis
d'Amérique, sur l'indication du président
des Etats-Unis ceux des matériaux de dé-
fense reçus en vertu du présent accord
qui n'auront pas été anéantis, égarés ou
consommés et qui, sur l'Indication du
président, pourront servir à la défense
des Etats-Unis d'Amérique ou de l'héml-
spère occidental ou pourront être utilisés
de quelque autre manière par les Etats-
Unis d'Amérique.

Art. 6. — Lors de l'établissement défi-
nitif des avantages qui seront accordés
aux Etats-Unis d'Amérique par le gouver-
nement de l'U.R.S.S. 11 sera entièrement
tenu compte de tous les biens, services,
informations, faveurs et autres avantages,
accordés par le gouvernement de l'U.R.S.S.
après le 11 mars 1941 et reçus et acceptés
par le président au nom des Etats-Unis
d'Amérique.
L'établissement des relations

. économiques f utures
Art. 7. — Lors de l'établissement défi-

nitif des avantages qui seront accordés
aux Etats-Unis d'Amérique par le gouver-
nement de TU.R.S.S. en échange de l'assis-
tance prêtée en conformité de l'acte du
Congrès en date du 11 mars 1941, les con-
ditions de ces avantages devront être tel-
les que non seulement, elles ne créeront
pas de difficultés au commerce entre ces
deux pays, mais, au contraire, contribue-
ront à l'établissement de relations écono-
miques mutuellement avantageuses entre
eux et à l'amélioration des relations éco-
nomiques mondiales.

Dans ce but, lis doivent prévoir l'éven-
tualité d'actions concertées des Etats-
Unis d'Amérique et dé TU.R.S.S., auxquels
pourraient s'associer tous les autres Etats
partageant leurs Idées, lesquelles actions
tendraient au moyen de mesures appro-
priées tant internationales qu 'à l'intérieur
des Etats à élargir la production , à l'utili-
sation de main-d'œuvre, ainsi .qu 'à
l'échange et à la consommation des mar-
chandises ce qui constitue une base ma-
térielle de liberté et de bien-être pour
tous les peuples, à abroger toutes les 7or-
mes de discriminations dans le commerce
International et à réduire les droits de
douane et autres barrières commerciales
et en général à atteindre tous les buts
économi ques exposés dans la déclaration
commune du président des Etats-Unis
d'Amérique et du premier ministre du
Royaume-Uni en date du 14 août 1941,
déclaration à laquelle s'est .lolnt égale-
ment le trouvernement de l'U.R.S.S.

Des pourparlers seront engagés dans le
plus bref délai possible entre les deux
irouvernements dans le but de préciser, à
la lumière des conditions économloues
existantes, le meilleur moyen d'atteindre
les buts sus-lndlqués par leurs propres ac-
tions concertées, ainsi qu 'en garantissant
des actions concertées de In part des gou-
vernements avant des vues Identiques .Art. 8. — Le présent accord entrera en
vigueur en date d'aulourd'hui. U restera
en vigueur Jusqu 'à une date à convenir
entre les deux gouvernements.Fait à Washington en deux exemplaires
avec armosition des sceaux:

Maxime Litvinov. ambassadeur de
l'Union des républiques soviéti -
ques-socialistes à Washington.

Cordell Hull, secrétaire d'Etat des
Etats-Unis d'Amérique.

Femmes pilotes en Grande-Bretagne

Une section spéciale de femmes des services auxiliaires britanniques a
pour mission de prendre livraison, dans les usines d'aviation, des appa-
reils de chasse et de bombardement dès leur achèvement ponr les piloter
jusqu 'aux centres d'aviation auxquels ils seront affectés. Voici nn groupe
de jeunes femmes pilotes, parmi lesquelles sont des volontaires améri-
caines, qui quitte l'aérodrome, après avoir amené à bon port les

appareils qui leur étalent confiés.
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Pour séjour d'été, à louer, à
Portalban, un

chalet
Demander l'adresse du No 606
au bureau de la Feuille d'avis.

Rue Liouis-Favre, à
louer appartement
de 3 chambres et
chambrette. P r i x
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hot/..

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

beaux appartements
de quatre pièces, confort , con-
cierge, vue. — S'adresser à H.
Schwelngruber, Faubourg de
l'Hôpital 12. Tél . 6 26 01.

ET DUE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — Tél. 5 1132

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, à des con-
ditions avantageuses :
Rue du Musée : six ou sept

chambres, et dépendances,
confort , ascenseur.

Orangerie : six chambres et
dépendances, confort.

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

Seyon: quatre chambres et dé-
pendances, confort .

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

Brévards : trois ohambres et
dépendances, confort.

Ecluse : trois chambres et dé-
pendances.

Valangin : deux chambres et
dépendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Rue Fleury : deux chambres et
dépendances.

Neubourg : deux chambres et
dépendances.

Saars : local & l'usage d'entre-
pôt.

FM El SES PARENTS

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

WILLIAMSON

adapté de l'anglais
par iO

LOUIS D'ARVERS

Telle était la consigne des concier-
ges, qui avaient été bien payés par
Dereck, et qui fut parfaitement exécu-
tée.

Quelques explications complémen-
taires, trop généreusement fournies
par ces complaisants cerbères, ne per-
mettaient pas à French de douter du
départ de Sandie avec Dereck.

Un moment, il pensa qu'il irait pro-
voquer Dereck et qu'il le tuerait. Il
voyait rouge, ou bien son cerveau en-
dolori, comme un « bleu » après la pre-
mière bataille.

Une marche rapide le calma.
Le mieux pour tous, et même pour

Fay, était de divorcer et la laisser se
mJarier avec Dereck, puisqu'elle l'ai-
imait. C'est ce qu 'elle veut.

Quand à lui, il n'est pas digne de
mes balles ! Elle non plus, du reste,
pensa-t-il, mais avec moins de force.

Il ne dit pas un mot à Nina de sa

visite rue Saint-James ni de la résolu-
tion qu'il avait pris>e. Mais parce qu'il
ne la regardait pas de la façon qu'elle
avait espéré et ne paraissait pas voir à
quel point elle était séduisante ce ma-
tin, elle comprit qu'il avait l'esprit
ailleurs et qu'elle n'avait rien à espé-
rer pour le moment.

Non qu'elle fût découragée I Elle
était sûre d'avoir son heure.

Pour le moment, elle se contentait
de se montrer maternelle pour Fay.

— Ne la fatiguez pas de questions,
parlez-lui le moins possible, lui glis-
sa-t-elle tout bas, en approchant une
chaise pour lui tout près du lit de son
élève.

Après quoi, elle s'éloigna discrète-
ment, mais sans cesser de regarder
Fay, afin d'intervenir à la moindre
tentative de confidence de la petite
fille.

Un quart d'heure plus tard, elle lui
fit remarquer que l'enfant s'était en-
dormie péniblement.

— La fièvre est tombée, dit-elle, en
plaçant sur une table un petit plateau
contenant une théière et des tartines.

— Je suis vraiment affamée, mur-
mura-t-elle, après cette nuit de veille,
mais je ne boirai ni ne mangerai si
vous ne déjeunez pas, vous aussi. J'ai
fait le thé moi-même pour vous, sir
Hugues. Je suis sûre que vous n'avez
pas déjeuné.

Il leva les yeux vers elle avec un
sourire reconnaissant ; il remarqua
enfin combien le négligé apparent de

sa toilette était seyant et qu'elle était
vraiment très belle.

Une vague impression de réconfort
lui venait de sa présence.

XX

Quelques jours plus tard

Pour ses infidélités I... Hugues de-
mandait le divorce contre elle pour
ses infidélités !

Sandie ne pouvait croire que ce
fût vrai.

C'était là quelque persistant cau-
chemar né d'une terrible migraine,
mais cela n'était pas, ne pouvait être
vrai.

Séparée d'Hugues par le divorce I
Accusée d'infidélités, elle I Méllsan-
de Morgan, adorée de tous, et qui
jamais n'avait rien fait de mal... Car
enfin flirter dans les salons n'a ja-
mais été considéré comme un cri-
me...

Elle avait l'impression d'avoir été
enfermée subitement dans un filet
de mensonges, un filet à réseaux ser-
rés dont elle n© pouvait s'évader.
Plus elle se débattait et plus fort le
filet se refermait sur elle et l'étrei-
gnait.

Quand elle revint du tribunal des
divorces, par un triste soir d'hiver ,
dans l'hôte] où elle avait élu domi-
cile , elle ferma les yeux, espérant
oublier... ou comprendre.

Mais, scène par scène, tout son

douloureux calvaire se représentait
sans répit à son souvenir.

Elle comprenait que l'élégant avo-
cat choisi par Dereck l'avait mal
défendue. Mais pourquoi ? Qu© lui
avait-elle fait , à cet homme, payé
pour la défendre, et qui l'avait si
maladroitement servie contre ceux
qui l'attaquaient 7

La salle du tribunal était comble,
la foule s'étendait jusqu'à la salle
des Pas-Perdus, et elle, la pauvre
« princesse », abandonnée de tous,
môme de sa petite Fay, n'osait pas
regarder autour d'elle.

Ces gens vêtus de noir, qui agi-
taient leurs grandes manches en des
gestes élégants, lui paraissaient tous
des ennemis.

Heur© après heure, à côté de son
prétentieux et maladroit avocat —
oh I si maladroit ! — elle se répétait ,
comm© maintenant encore, qu'elle
vivait un cauchemar.

Au banc de la presse, des repor-
ters la regardaient avec un mélange
d'admiration et d'ironie... Comment
Hugues pouvait-il tolérer ça !

Sa migraine devenait de plus ©n
plus aiguë et ses tempes battaient
terriblement sous son petit chapeau
de velours.

Elle ne voyait personne, mais elle
savait bien que beaucoup de ceux
qui se disaient ses amis étaient dans
la foule et la dévisageaient sans pi-
tié. L'atmosphère lourde et malodo-
rante l'oppressait de plus en plus et

elle sentait les mouvements de son
cœur se ralentir.

Le premier jour , sûre de son inno-
cence et convaincue que son avocat
saurait l'établir aux yeux de tous
— même ©t surtout aux yeux d'Hu-
gues — elle avait soigné sa toilette
pour paraître en beauté devant ses
juges.

Toute sa garde-robe avait été en-
voyée chez la sœur de Dereck, par
les soins de celui-ci... Il l'avait per-
suadée d'accepter son hospitalité et
elle avait accepté, sans se douter
qu 'elle préparait ainsi un© arme
contre elle. En effet , habiter chez la
sœur de Dereck était presque com-
me habiter chez lui 1

Cette idée ne lui était pas venue...
Ce fut son avocat qui lui conseilla
de louer un appartement à l'hôtel ,
ce qu'elle avait fait aussitôt.

Immobile dans son petit salon
d'hôtel , si peu confortable comparé
à sa chère « tanière », elle revoyait
le vieux magistrat qu'elle avait cru
si bon tout d'abord, l'interroger pa-
ternellement, puis se mettre soudain
à embrouiller les choses.

Il lui avait fait dire, avec tous ses
commentaires, ce qu'elle ne disait
pas, et il apparaissait qu'elle était
femme frivole et légère.

Et son avocat..., oh I c'était le pire !
Au lieu de nier comme il le devait les
fautes qu'on lui reprochait et qu'elle
n'avait pas commises, il plaidait l'in-

dulgence pour sa jeunesse, pour son
impulsivité !

Oui , vraiment, il avait laissé croire
qu'elle était coupable 1 Maladroite-
ment, il avait permis aux juges de
croire miss Dolaro quand celle-ci af-
firmait qu'elle n'avait pas pensé à sa
fille et qu'il était faux que l'enfant
l'eût rejointe chez Mrs. Reynold, où
on n'avait pas eu à la lui enlever, puis-
qu'elle n'y étai t pas venue 1

Et même Dereck avait contribué à
l'accabler en se donnant des airs de la
défendre !

Il parlait comme un faux galant
homme qui ne veut pas trahir sa maî-
tresse, mais qui n 'est pas fâché qu 'on
soupçonne que, malgré ses dénégations
chevaleresques, il a été son amant.

Et , bien qu'elle eût toujours pensé
qu'il était d'une intelligence au-des-
sous de ia moyenne, elle s'étonnait
qu'il pût dire des choses si stupides...,
dangereusement stupides pour elle !...
Et il en avait fait de plus stupides en-
core, qui se retournaient contre elle,
comme de payer les tickets de l'Agen-
ce Maritime, ce qu'elle ne lui avait
certes pas demandé de faire 1

Et cette idée d'aller en personne dé-
gager son sac en or !

Et cette folle étourderi e d'oublier
son porte-cigares dans la chambre de
Mrs. Reynold , où il était venu la voir
sans qu 'elle l'y eût autorisé!

Tout cela, vraiment, semblait avoir
été fait à plaisir pour l'accabler.

(A suivre.)

Qui donnerait des
LEÇONS

D'ALLEMAND
en échange de

LEÇONS
DE DICTION ?

Ecrlre sous O. M. 684 au
bureau de la reuille d'avis.

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. à Paris
ler Mars 12. ler. Tél. 619 82

FOURRURES
Ouvrière qualifiée, sachant

travailler seule, est demandée
pour la place de Lausanne. —
Paire offres et conditions sous
chiffres P. 540-1 L. à Publl-
citas, Lausanne.

On cherche un

casserolier-
garçon d'office

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

Jeune homme de confiance
cherche n'importe quel génie
d'occupation pour ses

soirées
Paire offres à M. E. chez M.
Strelt, rue Purry 4. Neuchâtel.

Dame dans la soixantaine,

cherche place
chez un monsieur seul ; préfère
bons traitements à fort gain.
Adresser offres écrites à R. L.
686 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vos réparations de

pendules neuchâteloises
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance a

H. VUILLE
horloger spécialiste

vis-a-vis du Temple du bas

On cherche une Jeune fille
comme

volontaire
S'adresser & Mme Schwaar,

Epancheurs 8.

On cherche une

jeune fille
âgée de 15 à 18 ans, comme
volontaire pour aider & garder
les enfants et faire les travaux
de rétablissement. S'adresser :
Direction de l'orphelinat com-
munal, la Chaux-de-Fonds.

Bureau
de la ville demande une

JEUNE FILLE
comme débutante. Petite ré-
tribution Immédiate. — Offres
sous P 2650 N à Publlcitas,
Nenchâtel!

Belle chambre Indépendan-
te, au soleil. Seyon 14.

Chambre indépendante
Faubourg de l'Hôpital 13, 1er. *.

Week-end
On désire louer un petit

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

On demande une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse pour
aider au ménage et au café.
S'adresser & Mme Oppliger,
café des Bateaux, Concise
(Vaud). 

On cherche une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande, pour le ménage.
Papeterie Waltl, Breltenraln-
platz 35, Berne. 

On cherche pour Bienne un

sommelier
de restauration

capable. Entrée Immédiate. —
Offres avec certificat et pho-
tographie sous chiffres E 21349
TJ à Publlcitas , Bienne. 

Nous cherchons une

PERSONNE
sachant cuire, pour faire le
ménage de trois personnes. —
Gages selon entente. Faire of-
fres à René Brandt, douane,
les Places (Côte-aux-Fées),

Je cherche

attacheurs (euses)
Ed. Cornu-Maurelll, Grand'-

rue 69, Corcelles (Neuchâtel).

Poudrières, ù. louer
appartement de 4
chambres. Hall, salle
de bains, chauffage
par étage, véranda,
vue. Prix mensuel
Fr. OO.-. Etude Pctit-
pierre et Hota. 

A louer pour le 24 septem-
bre un

LOGEMENT
de trois pièces, confort mo-
derne, vue splendlde. Chauf-
fage assuré pour l'hiver. Jar-
din potager. — S'adresser Pa-
vés 2 , 4me, à gauche. *

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

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir un

bel appartement
1er étage, de quatre chambres,
cuisine, véranda, bains et
W.-C, terrasse, dépendances,
chauffage par étage, part de
Jardin , vue, soleil. S'adresser
pour visiter et traiter à Mlle
A. Dreyer, professeur, Mallle-
fer 10. 

Epancheurs 7, logement de
trois chambres, pour le 24 sep-
tembre. S'adresser : confiserie
Simonet. *,

Société d'infirmes (non con-
tagieux) cherche à la campa-

PENSION
à prix modiques

d'accès facile, pour personnes
ayant de la difficulté à mar-
cher. — Faire offres détaillées
& Mlle B. Faulhaber, Hôpital
de Morges (Vaud). 

Jolie chambre avec ou sans
pension. Beaux-Arts 3, Sme. *,

Chambre bien meublée, au
centre, à un ou deux lits. —
Demander l'adresse du No 703
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Seunçs 1
fill*3

/ / /  Jol \£g t^Mj^v

Uahonconstihaut des coupons de savon
Sériez-vous capable de couper un vin de grande
marque avec une qualité médiocre ? Guère! Alors, ne
coupez pas non plus la bo_te lessive Persil avec
d'autres produits. Vous vous abuseriez vous-mêmes.
Aujourd'hui encore, qualité vaut mieux que quantité.
Persil est pleinement efficace quand U n'est point
frelaté. D y a d'autres «tuyaux» pour s'en tirer à
bon compte. C'est bien volontiers que nous vous en-
verrons notre brochure:

1(11(1 t Cia IL. llll

P E R S I L  • FEVA - H E N C O  ' S U  • P E R  - K R I S I T  y,

I
PF260 3 ^1 : : ' 3

APPRENEZ L'ITALIEN
Tous degrés - Correspondance - Littérature
Préparation au brevet cantonal - Maturité

Prof. Caracini Pourtalès 3 TéL 5 3188 *

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Salle Maximilien de Meuron

Le jeudi 18 juin, à 17 heures
Conférence de M. Pierre Godet, professeur

La peinture neuchâteloise
au XIXme siècle

ENTRÉE T.TRRE

t&SÊL
[ M  . / • ; | EL

AL Ĵ [ V—* B-T-TJX 1 '{ flJiTiTii Hff IIIIM î iftL̂ apW»»

I APPRENTI
Garage cherche un Jeu-

ne homme, intelligent, sïn-
téressant à la mécanique
et à la construction des
gazogènes. Adresser offres
écrites à B. M. 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

<x><xxxxxx><><>o^<xxxx>

I REMERCIEMENTS fX Monsieur et Madame x
X Albert FAVBE-BIOLLEY, X
<> à Chézard, adressent à y
Y leurs parents, amis et Y
X connaissances qui, à l'oc- X
A caslon de leurs noces d'or, À
Y leur ont envoyé de si v
Y aimables et touchants Y
X messages, leurs plus cha- X
<> leureux remerciements. O
<> O
«*5<X>OOO0OOOOOOOOO

Confédération suisse
„ _̂____

Emission de trois nouveaux emprunts fédéraux destinés à alimenter la trésorerie de la Confédération

Emprunt fédéral 3% % 1942, de f r. 150 000 000
à 15 ans de terme

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 M % ;  coupons semestriels aux ler janvier et ler juillet. Remboursement de l'emprunt au
pair : le ler juillet 1957. Droit de dénonciation anticipée pour le ler juillet 1952 réservé au débiteur.

Prix d'émission : 100 %
+ 0,60% timbre fédéral d'émission.

Emprunt fédéral 3%% 1942, de fr. 75000000
à 30 ans de terme (tirages au sort)

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 J4 % ; coupons semestr iels aux ler janvier et ler juillet. Remboursement au pair : a) de la
moitié des obligations au moyen de 20 annuités, dès la onzième année. Les obligations à rembourser seront désignées par tirage au sort.
Remboursement du solde des obligations le ler juil let 1972. Echéance moyenne de l'emprunt : 25 H ans ; b) des créances inscrites : le 1er
janvier 1968.

Droit de dénonciation anticipée pour le ler j anvier 1957 réservé au débiteur.

Prix d'émission : 101,40 %
+ 0.60 % timbre fédéral d'émission.

Les obugations et créances inscrites afférentes à l'emprunt fédéral 3 % % 1909 seront admises à la conversion en obligations et en
créances inscrites des nouveaux emprunts 3 K % et 3 % %.

'

Bons de caisse fédéraux 2%%1942, de fr. 150000000
à 7 ans de terme

(souscription contre espèces seulement)
Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt : 2 K % ;  coupons semestriels aux ler janvier et ler ju :Me!  l' inil .iursement des bons de caisse

au pair : le 1er juillet 1949. Prix d'émission : 100 °/0
+ 0,42% timbre fédéral d'émission.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 15 au 22 juin, à midi, par les banques, maisons de
banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites.

L e s  g r o u p e s  de b a n q u e s  c o n t r a c t a n t s :

Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.



Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne du Temple-Neuf

Bureau ouvert dt 8 h. à 12 h. ct de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à 12 h.

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

Emplacements sp éciaux exigés.
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres, étalns,
cuivre, bibelots, sont achetés
aux meilleures conditions.

Maurice Gulllod
TRESOR 2 *,

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Ville,
Neuchâtel, achète: vaisselle,
dîner complet. — Paiement
comptant. Téléphones 5 38 05/
5 38 07. *

A vendre à bas prix, faute
d'emploi, un grand

fourneau
en catelle pouvant chauffer
300 m*, ainsi qu'un

potager
à bois, quatre trous, énialllé
blanc, grande bouilloire en
cuivre nickelé. — S'adresser à
l'hôtel de la Croix-Blanche ,
Noiraigue .

Gazo - Galor
calorifère Inextinguible pour
tous combustibles (bois, char-
bon, briquettes, tourbe, sciu-
re, etc.), système Q. Weber, a
l'état de neuf , rendement ca-
lorique Jusqu'à 3O0 m', à
VENDRE OU & ÉCHANGER
contre un fourneau en catel-
les. — H. Vivien, notaire à
Saint-Aubin.

A vendre une forte

jument
éventuellement on échangerait
contre une vache d'automne.
S'adresser à Charles-Albert Fa-
vre, Les Rulllères, tél. 9 22 65.

Belle sciure
à vendre pour chauffage. Li-
vrable & domicile.

Henri Franc, Valangin.

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

A vendre un

VEAU-génisse
âgé de 17 Jours. — S'adresser
à Henri Diacon, Fontaines,
Val-de-Ruz.

VILLE DE 1É| NEUCHATEL

Office communal pour l'extension
des cultures

U service public
de séchage des fruits et légumes

îvwdonnera à nouveau
<àè* mardi 16 juin 1942

La rèœfi&m et la livraison de la marchandise se
feront au kira 'i de la place des Halles No 13, tous les
jours ouvrables, sauf le lundi, de 7 h. 30 à 12 h. et
de 13 h. 30 à 18 h. Tél. 5 41 58.

Les habitants de Serrières peuvent apporter leurs
produits djrectement à la fabrique Suchard1 No IV,
entrée rue Erhard Borel.

Il est rappelé au public que seuls les fruits et lé-
gumes frais et de qualité sont aptes à être séchés.

Tous renseignements complémentaires sont donnés
au local de réception.

Les fruits et légumes suivants peuvent être séchés
en juin: Cerises, épinards, choux-pommes, choux, lai-
tues, salades, petits pois, choux-fleurs, cerfeuil.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Enchères publiques
immobilières

Le MERCREDI 17 JUIN 1942, a 11 heures, en l'étude Jean-
neret et Soguel, notaires, rue du Môle 10, Neuchâtel, 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 Neuchâtel : Article 3380, plan foUo 23, Nos 113,

114, 116, 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. 1- 60 %.

L'Immeuble est très bien situé, tout près de la ville, non
loin de la gare, vis-à-vis de la station Boine 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 ohambres, petite cuisine et trois
chambres hautes. Central. Cheminées.

Les conditions d'enchères sont déposées dès ce Jour à l'étude
Jeanneret et Soguel, où les Intéressés peuvent en prendre con-
naissance, ainsi que de l'heure pour visiter l'Immeuble.

Un beau 1
p ortrait
est toujours d'une
réalisation délicate.
Adressez-vous au
spécialiste

»HOTO
ATTINGER

7, pi, Plaget - 3, pi. Purry i
NEUCHATEL |

Passeports. j
Travaux de qualité. •

S"
An-ti-pic
préserve

des piqûres de mousti-
ques, taons et autres
Insectes. Indispensable

pour la plage.
Prix du flacon: Fr. 1.50

! PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Nenchâtel

Tél. 5 11 44 "

La cigarette TUFUMA ne serait-elle pas
supérieure â votre actuelle favorite ?
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I Type : Cigarette égyp- I
J tienne légère, aroma- „, PIÈCES 75 CTO. U* | tique et douce pour * w 
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L'ORIGINE SUISSE
DE L'IMPRIMÉ
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Bonneterie - Mercerie - Laines
région du lac Léman

à remettre, pour raisons de santé. Beau stock de mar-
chandises. Nécessaire: Fr. 10,000 à Fr. 12,000.—.

Adresser offres écrites sous chiffres B. V, 700 au
bureau de la Feuille d'avis.

A REMETTRE
pour le 30 septembre, au Locle, une

PENSION
Affaire intéressante. Location de chambres. Beprise
Fr. 10,000.— paiement comptant. Adresser offres sous
chiffres P. 10345 N à Publicitas S. A., la Chaux-d'e-Fonds.

¦n% ~ '" ' Mmr C'est ce que vous obtiendrez chaque fols que
JHV

;̂X|DS> VOUS achèterez une boite de fromages CHALET ,
_vg . '̂ "-' assortis, contenant 6 portions dlf- J_S'__i
WmW t̂- ^rentes. Prix: Fr. 1.15 net. 225 gr. ,#SW©tfv
;* || HJ- de fromage , seulement 200 gr. d e f _f - ŷ/Bn
_r': *-"*'¦*_&¦ coupons. VT SL ' J/%7/
aH->~-"'ïEsp- 11 ,000 magasins vendent le fro- N^&ÏÏÎ^V
_n'*%¦ '¦¦ ___— ma9e CHALET en 7 variétés. N< »̂5?'

ĵafflS âlSBrSla ' - 3_> solides et confortables, à un
MfgSraffitBtfBpaM >rtx avantageux , s'achètent chez

IJ|||ft André Perret
frt î'ipi P̂ Epancheurs 9 - NEUCHATEL

>Sjfis?' >feÈ_r et Sarantle des ordonnances.

Chicorée de figues
C'est ainsi qu'on désigne fréquemment „Sykos", le
bon complément du café. Evidemment, cette expres-
sion n'est pas très exacte au point de vue technique,
mais, comme c'est souvent le cas, le langage popu-
laire lui donne le sens voulu.

Sykos est tout spécialement indiqué pour être
ajouté au café colonial, en lieu et place de la chi-
corée, si difficile à obtenir actuellement; car ce
produit, apprécié depuis fort longtemps et riche en
extrait, donne au café un arôme tout particulier et
une saveur très agréable. De plus, le caramel qu'il
contient lui communique une belle couleur brun-
doré. Sykos est fameux I

1 paquet de Sykos = 100 points. 
*
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LE BON I
FROMAGE!

chez * r~\
H. MAIRE |

rue Fleury 6 * I

Stables, solides
nos échelles

rendent service

Baillod S A .

AVIS i
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle et le | ¦' <
public en général, qu'à partir du 15 juin 1942, je WÊ
transférerai mon BUREAU et mon DOMICILE |1|

Faubourg de l'Hôpital 48 M

5: 3$wmcchia (ds I
GYPSERIE - PEINTURE - PAPIERS PEINTS M
Téléphone S19 79 "

Grand choix de

Potagers
Poêles

Calorifères
Prébandier
MOULINS - Tél. 517 29

MESDAMES !
... au seuil de l'été , vous
vous devez d 'être plus
belle encore. Vous le
serez si vous confiez

votre c o i f f u r e  au

Salon TSey
DAMES et MESSIEURS

Parcs 56
Téléphone 5 34 54

COIFFURE MODERNE
Permanentes - Teinture

aPs(___B ____»V^
Contre la constipation

DARMOL
Le bon c h o c o l a t  l a xa t i f

Fr, 1.20 les 32 tablettes
Taut as  ehaunaelei

4H,̂ %. Bibliothèque
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Vuacnêre 4 - LAUSANNE~̂*̂ ?̂ «*_^̂ W#1F PRÊTS DE LIVRES
1|sg||gjj |lMpF DANS TOUTE LA SUISSE .

~-«*afy Renseignements gratuits

H Qui fabri que I
I de Veau de Cologne M

H et des lotions ? M
H 60-80 %. Nous en sommes toujours L
fcfj acheteurs par quantités. fS
I j S'adresser à Case postale 2179, HB., Zurich. Iv:|i

M PROM_ÎWADi__â

g VILLÉGIATURES - PENSIONS ¦

[ HOTEL-PENSION TR0IST0RRENTS 1
I Altitude 800 m. Route de Champéry. — Départ de Mor- Ti

M gins (Valais). — Pension depuis Fr. 7.— à 8.—. Q
ÎJ AS 20138 L Fr. WALDVOGEL, nouveau tenancier. 'J_¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦

• Vos vêtements défraîchis, faites-
j _  les nettoyer chimiquement ou teindre

^B| 
par TERLINDE N. Vous épargnez

jBly ainsi l'argent et les coupons pour
—¦ i l'achat d'une nouveauté.

JÊÊ' j  TERLIND EN Nettoyage chimique
MBy. ï et teinturerie Kusnacht-Zch.

MA i NEUCHATEL,«ouarH8tel„LaoHI._8BI
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Culture physique

ANCIENNE ¦ NEUCHATEL
La réfection du terrain de sport de la Maladlère (derrière le

Stade) étant terminée, les leçons reprennent régulièrement dès
ce jour.

HOMMES
Pupilles 10 a 16 ans Mardi à 19 11
Actifs dès 16 ans Mardi et vendredi a 20 _,
Jeunes-Vieux 30 ans et plus Mercredi à 20 —.

DAMES
Pupillettes 10 a 16 ans Jeudi & 19 h.
Demoiselles dès 16 ans Jeudi à 20 h.
Dames Lundi à 20 h.

INVITATION A TOUS. — Inscription tous les soirs sur le terrain.
Renseignements à M. Mentlia, Ecluse 63.
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¦̂ & & p| de confort, mais surtout d'économie,
I pf car un réfrigérateur THERMA permet

I I || | d'utiliser sans aucune perte les eli-
! |J|i ments, aujourd'hui si précieux.

Les réfrigérateurs THERMA sont des
I 1 W produits suisses .de toute première
p I ÉÊ qualité, d'un fonctionnement absolu-
¦ffcpj ^̂̂  :| y ment sûr, complètement automati que
¦̂̂ H ĵjJlJjjg SSïJg Ĵt  ̂ et très économique.

Demandai pnxpedus al référances à\ez voira

T H E R M A S. A., SAwanden, Gl. "̂  ̂ coneeuionDaire - *«

Section réfrigération, Zurich, Horwiesonstrass» i« MI. «UM

BA 3.153 Z

Potager
Nous désirons acheter un

potager en bon état, trois
trous avec bouilloire et f our.
Faire offres a Etude Wavre,
notaires. 

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du joui. — Argenterie usagée.
E. Charlet. sons le théâtre
J'achète

ARGENTERIE USAGÉE
Vieux bijoux or et nreent

Rue de l'Hôpital - Nenchâtel

wnf m̂fBÊmf m̂m M̂m m̂figt^̂ îf a*M^%ff
Samedi 18 et dimanche 19 juillet 1942

Journées sportives militaires
[«ES y. S. B. Lune

ouvertes à tous les of., sofs, sdts de l'armée
Ces journées sont destinées à la préparation

aux championnats militaires de l'armée
Pour le district de Neuch&tel, renseignements et inscriptions
Jusqu'au 19 Juin 1942, au président cantonal sofs, sgtm, Charles
Muller, avenue des Alpes 6, Neuchâtel. — Téléphone 5 30 57.



En ligue nationale, Servette consolide sa position
mais Grasshoppers et Granges le menacent toujours

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Grosse surprise dans le groupe occidental de pr emière ligue où Berne arrache à Ura nia
le titre de champion. En Suisse orientale, Juventus est condamné à la reléga tion

LIGUE NATIONALE
En ligue nationale , aucune décision

n'est encore intervenue. Bien que
Servette ait obtenu une victoire qui
consolide sa position d'e leader, et
que Granges ait dû se contenter d'un
match nul , la situation ne s'est pas
encore définitivement éclaircie. En
effet , un fait nouveau s'est produit :
Grasshoppers a obtenu une brillante
victoire sur Sadmt-Gall. De ce fait,
les Zurieois sont maintenant à éga-
lité de points avec les Soleurois et
ces deux clubs menacent toujours
Servette. Néanmoins, nous avons
l'impression que ni Grasshoppers ni
Granges ne parviendront à dépasser
les Genevois. Ce qui, par contre,
pourrait se produire, c'est que deux
ou même trois équipes terminent le
championnat avec le même nombre
de points.

Pour la relégation non plus, la si-
tuation ne s'est pas éclaircie. Chaux-
de-Fonds est toujours le plus me-
nacé, mais Bienne et Lucerne ne sont
pas à l'abri de toute surprise.

Voici les résultats :
Servette-Young Boys, 1-0
Lucerne-Granges, 1-1
Saint-Gall-Grasshoppers, 0-6
Bienne-Lugano, 0-0
Nordstern-Chaux-de-Fonds, 2-0
Cantonal-Lausanne, 1-4
Zurich-Young Fellows, 1-4

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

Servette . . .  24 16 3 5 72 36 35
Grasshoppers 23 12 7 4 55 20 31
Granges ... 23 14 3 6 50 22 31
Lugano 24 10 8 6 47 33 28
Yg Fellows . 24 11 6 7 36 31 28
Zurich . . . .  24 12 4 8 63 61 28
Saint-Gall . . 24 10 3 11 39 59 23
Young Boys . 22 7 7 8 31 32 21
Lausanne . . 24 9 3 12 40 37 21
Cantona l ... 24 9 3 12 49 52 21
Nordstern . . 24 6 7 11 28 45 19
Bienne .... 23 6 3 14 35 69 15
Lucerne ... 23 4 7 12 22 49 15
Ch.-de-Fonds. 24 5 4 15 26 47 14

PREMIÈRE LIGUE
Groupe occidental

Dans ce groupe, une grosse sur-
prise s'est produite hier. Alors que
l'on escomptait un succès d'Urania,
qui serait devenu champion du grou-
pe, c'est au contraire à Berne que
cet honneur est revenu. En effet,
Urania a été battu par Etoile, tan-
dis que Berne obtenait un succès sur
Forward. Berne est donc champion
de groupe.

Pour la relégation, rien n'est en-
core défini, puisque Vevey a en-
core la possibilité, en obtenant deux
victoires successives, de rejoindre
Forward, ou en obtenant trois suc-
cès de passer devant Dopolavoro.

Voici les résultats :
Etoile-Urania, 1-0
Berne-Forward, 3-1
Vevey-Derendingen, 1-4
C. A. Genève-Montreux, 3-1
Soleure-Dopolaroro, 0-1

MATCHES BUTS
O LU B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Berne 24 19 1 4 60 31 39
Urania .... 24 18 2 4 57 24 38
Boujean ... 23 11 4 8 49 33 26
Fribourg ... 23 11 4 8 51 40 26
Derendingen. 24 10 6 8 54 42 26
Etoile 22 11 3 8 52 37 25
Soleure .... 23 9 4 10 37 48 22
Monthey ... 23 6 6 11 42 60 18
C. A. Genève . 22 7 3 12 47 53 17
Montreux . . .  23 6 5 12 40 61 17
Dopolavoro . 24 7 3 14 30 59 17
Forw. Morges 22 5 5 12 36 47 15
Vevey . . . .  21 5 2 14 29 50 12

Croupe oriental
Dans ce groupe, où Bâle est cham-

pion, la question de la relégation a
trouvé une solution hier. Juventus
est parvenu à battre Zoug, mais cette
victoire ne lui rendra aucun service
puisque de son côté, Schaffhouse a
eu raison de Concordia. Juventus
est donc condamné.

Voici les résultats :
Zoug-Juventus, 1-2
Schaffhouse-Concordia, 5-1
Blue Stars-Locarno, 3-1
Bâle-Birsfelden, 2-2

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

Bâle 22 18 3 1 77 15 39
Blue Stars . . 21 14 4 3 48 24 32
S.-C. Zoug .. 21 9 6 6 37 35 24
Bellinzone . . 21 10 4 7 46 39 24
Bruhl . . .. .  21 8 6 7 35 35 22
Birsfelden . . 21 9 4 8 32 32 22
Locarno ... 20 9 1 10 46 34 19
Aarau 22 7 5 10 34 45 19
Chiasso . . . .  21 7 3 11 38 45 17
Concordia . . 21 4 7 10 27 44 15
Schaffhouse .21 3 6 12 28 62 12
Juventus . . .  21 4 1 16 34 70 9

La promotion de première
ligue en ligue nationale

Le comité de première ligue a éta-
bli le programme pour la promotion
de première ligue en ligue nationale.
Les champions des deux groupes,
Bâle pour la Suisse orientale et
Berne pour la Suisse occidentale se

rencontreront le 21 juin , à Bâle, et
le 28 juin , à Berne. Le vainqueur sera
promu en ligue nationale.

Deuxième ligue
Pully-La Tour, 5-5; Bacing-Ve-

vey II, 0-3, forfait ; Martigny-Sion,
2-0 ; Chippis-MalVey, 3-4 ; Saint-
Imier-Xamax, 0-2.

Le championnat d'Italie
Juventus^Bologna 1-1 ; Genova-

Napoli 3-0 ; Roma-Modena 2-0 ; Mi-
lauo-Livor.no 0-2 ; lAtalanta-Ambro-
siana 1-1 ; Venezia-Lazio 0-2 ; Tries-
tina-LJguria, 0-1 Fiaremtkna - Tort-
no 2-1.

Le championnat étant terminé, le
classement final se présente comme
il suit: 1. Borna, 42 points, champion
d'Italie : 2. Turin, 39 pts ; 3. Vene-
zia, 38 pts ; 4. ex-aequo, Genova et
Lazio, 37 pts. Napoli et Modena joue-
ront la saison prochaine dans la
ligue inférieure.

jeune gardien chaux-de-fonnier gêne
son propre camp. Stelzer fait alors
dévier la ball e et marque contre ses
propres couleurs à la 35me minute.
Ce but donne confiance à Nordstern
qui passe à l'attaque , mais Collioud
fait d'es arrêts de toute beauté.

Au début de la reprise, Madœrin
envoie un bolide par-dessus la latte.
Une mêlée se produit devant les bois
de Collioud, mais les Bâlois ne peu-
vent augmenter le score. Chaux-de-
Fonds passe ensuite à l'attaque, mais
Sydler envoie le ballon à côté des
buts vides des locaux. Le temps
passe et Chaux-de-Fonds ne se dé-
courage pas. Toute l'équipe travaille
avec ardeur et est bien près d'éga-
liser. Les Bâlois marquent par Fo-
relli , mais l'arbitre annul e pour hors
jeu.

Le jeu est plaisant à suivre et l'on
travaille d'arrache-pied dans les
deux camps. A deux reprises, Col-
lioud retient deux shots très dan-
gereux de Destroff et Stalder. Vuil-
leumier reprend le ballon et Haus-
sener va être battu lorsque Kalten-
brunner peut dévier la balle en
corner. A la 45me minute, le centre-
avant bâlois passe les arrières de
Chaux-de-Fonds, donne adroitement
le cuir à Bohrer qui marque impa-
rablement dans le coin gauche.

A nos yeux, un match nul eut été
équitable. Bon arbitrage de M.
Schurch, de Winterthour.

Comptes rendus des matches
Lausanne bat Cantonal, 4 à 1

(mi-temps, -1-O)
Un match qui s'est fort bien ac-

cordé avec le temps : maussade avec
quelques éclaircies. En cette fin de
championnat, Lausanne finit très
fort et Cantonal termine moins glo-
rieusement ; c'est une des raisons
pour lesquelles les Lausannois mi-
rent un peu plus d'ardeur à disputer
cette partie qui sentit un peu l'ar-
rière-saison. Sur un terrain très hu-
mide, les Lausannois, physiquement
plus forts , avaient un avantage dont
ils surent profiter, mais cela ne sau-
rait justifier un résultat trop élevé,
car Cantonal aurait aussi bien pu
gagner que son adversaire. Mais... il
y a toujours un mais... il aurait fallu
un de Kalbermatten plus en forme
et moins malchanceux et aussi une
ligne d'attaque plus réalisatrice.

Grande innovation , les Neuchâte-
lois faisaient jouer Knecht à l'aile
droite et Brônimann centre-avant.
Knecht fut satisfaisant à l'aile, tan-
dis que Brônimann n'est pas un cen-
tre-avant ; alors il fallut changer en
seconde mi-temps, mais sans succès.
Le malheur, c'est que Lausanne ait
marqué son premier but quelques mi-
nutes avant le repos ; si les visiteurs
l'avaient marqué après, Cantonal
n'aurai t pas eu le temps de le digé-
rer et il serait tout de suite reparti
à l'attaque pour remettre les choses
au point.'

Hélas, il y a eu ce sacré repos et
les Neuchâtelois, au lieu d'entrer sur
le terrain remplis d'espoir, sont en-
trés avec un handicap ; Lausanne,
au contraire, affrontait la seconde
partie avec confiance et cette con-
fiance se traduisit dans son jeu qui
devint plus aisé, plus aéré, et Pas-
quini, aidé par ses deux brillants
ailiers Lanz et Courtois, détruisit à
jamais les illusions neuchâteloises.
En désespoir de cause, Cantonal
sauva l'honneur et Lausanne, histoi-
re de montrer ses capacités, sanc-
tionna une victoire méritée mais pas
déterminante. C'est Pasquini, maître
des cérémonies lausannoises, qui fut
chargé de cette glorieuse besogne ;
il s'en acquitta fort bien avec l'aide,
peu sincère il est vrai, de Kalber-
matten , qui glissa en venant à sa
rencontre.

Chez les Lausannois, Luy fit une
excellente partie, bien secondé par
les solides Maillard et Hochstrasser.
Les demis furent un peu ternes et
Lauener, qui avait le pénible devoir
de marquer Facchinetti, ne put faire
façon du brillant petit Neuchâtelois.
C'est la ligne d'avants qui fit la meil-
leure impression ; Spagnoli et Eggi-
mann , tous deux très travailleurs,
préparèrent habilement le terrain
(c'est le mot !) à Lanz et à Courtois
qui, à leur tour, donnèrent à Pasqui-
ni des occasions de se distinguer, ce
qu'il ne manqua pas de faire. Je vou-
drais toutefois discerner une men-
tion spéciale à Courtois qui émer-
veilla chacun ; quand il recevait la
balle, c'était un jet de lumière dans
un paysage sombre ; aussitôt la par-
tie prenait l'allure d'un grand match
et Courtois mystifiait la défense par
des feintes et des déboulés magni-
fiques qui aboutirent d'ailleurs à
deux buts pour Lausanne.

Chez Cantonal, la défense a pré-
senté de graves lacunes qui ne fu-
rent pas étrangères au résultat si dé-
favorable. Bonne partie des demis où
Catti n avait la lourde ^âche de mar-
quer Courtois et où Perrenoud, tou-
jour s infatigable , fit un très beau
match. Humbert-Droz s'est signalé
par un singulier don d'ubiquité et

par un bon jeu de tête. En avant,
l'absence de Sandoz s'est lourdement
fait sentir, car Linder, qui le rem-
plaçait , n'est pas un ailier ; signalons
cependant à son actif le joli but qu'il
marqua. Les meilleurs furent Facchi-
netti et Pinter, qui méritent tous
d'eux de grands éloges pour leur
travai l ; regrettons toutefois qu'ils
aient un peu abusé du jeu latéral si
agréable à voir mais si peu pro-
ductif.

Terminons en félicitant M. Jâggi,
de Berne, pour son excellent arbi-
trage.

Lausanne : Luy ; Maillard , Hoch-
strasser ; Mathis, Lauener, Bocquet ;
Courtois, Eggimann, Pasquini, Spa-
gnoli, Lanz.

Cantonal : de Kalbermatten ; Bar-
ben , Sauvain ; Perrenoud, Humbert-
Droz, Cattin ; Knecht, Facchinetti,
Brônimann, Pinter, Linder.

B. w.

Lucerne - Granges, 1 à I
(mi-temps 0-0)

(c) La victoire sensationnelle du
F.C. Chaux-de-Fonds sur Servette, les
derniers résultats de Bâle et de Nord-
stern, le protêt Young Boys - Lucer-
ne, gagné par le premier, ont remis
en question la relégation éventuelle
de Lucerne. Cette situation critique
fut illustrée dans un pamphlet large-
ment distribué aux visiteurs de la
rencontre de dimanche. Le public
fut invité à soutenir les joueurs lo-
caux, car aucune partie ne devait
plus être perdue par Lucerne. Ce
pamphlet contenait aussi des remar-
ques délicates : d'une part contre
l'A.S.F.A. pour sa décision dans le
protêt Young Boys - Lucerne, d'autre
part , sur la victoire du F.C. Chaux-
de-Fonds. Il est de fait qu'à Lucer-
ne on se demande pourquoi Servet-
te, au jour de sa défaite contre
Chaux-de-Fonds, n'avait pas mis en
ligne van Gessel, Monnard et Wala-
chek et comment il se fit que Bé-
guin, puni lors d'un récent match,
ait pu défendre le but des Monta-
gnards. Questions dont le chroni-
queur se doit de faire mention, sans
pouvoir pourtant y répondre et sans
non plus jeter le moindre soupçon
contre l'une ou l'autre des équipes,
Servette et Chaux-de-Fonds.

La partie d'hier provoqua l'enthou-
siasme des 4000 spectateurs qui en-
touraient le stade. Presque d'un bout
à l'autre du match, on vit un F.-C.
Lucerne mener le jeu. Granges doit
à son seul gardien de ne pas avoir
perdu la rencontre.

Il faut attendre la 40me minute
pour que les avants visiteurs obtien-
nent un corner que Bizzari retient
habilement. La mi-temps survient
sans que le score ait été ouvert, ré-
sultat peu conforme à la belle partie
fournie par les Lucernois, mais dû
au gardien de Granges, Ballabio.

Dix secondes après la reprise du
jeu, un inter lucernois shoote la balle
à peine au-dessus du but des visi-
teurs. Une malchance inouïe pour-
suit les locaux; comme par enchan-
tement, un pied, une tête, un corps,
une latte se trouvent là pour aider
Ballabio et enlever les possibilités lu-
cernoises de mener à bien des des-
centes toutes plaisantes et alimen-
tées par de centre-demi de notre
équipe nationale. Vernati, en effet , a
démontré ses grandes qualités.

Le but marqué par Lucerne le fut
par Bonriposo, sur hands-penalty; il
compensa un peu la série noire des
occasions manquées par malchance.
Granges marqua un but immérité en-
suite d'une situation confuse: la bal-
le roula par ricochet dans ie but lu-
cernois plutôt qu'elle ne fut dirigée
vers celui-ci. Notons que Lucerne
joua pendant quarante minutes pra-
tiquement à dix hommes, Gloor IV,
touché sérieusement, ayant été mis à
l'aile pour la forme. Quant au F.C.
Granges, il fut privé pendant dix mi-
nutes de son défenseur droit.

Une partie très disputée par le
F.C. Lucerne menacé de relégation,
mais supérieur, hier, à un de nos
meilleurs « onze ». L'arbitrage de M.
Rosenbaum, de Zurich, fut excellent ,
ce qui n'est pas peu dire, puisque
la rencontre était comparable à un
match de coupe.

Servette bat Young Boys
I à 0

(mi-temps, 0-0)
C'est devant 5000 spectateurs en-

viron que s'est disputée cette partie ,
et il est fort probable que ceux qui
y ont assisté n'en garderont pas très
longtemps le souvenir, car c'est une
des plus médiocres qui se soient
jouée s cette saison aux Charmilles.

Il est évident que les deux équipes
ne l'affrontèrent pas dans le même
esprit.

Du côté bernois, ce ne fut qu 'une
formalité qu'on s'arrangea d'accom-
plir sans rien casser.

Du côté servettien, ce ne fut pas
particulièrement brillant. La défaite
subie dimanche dernier à la Chaux-
de-Fonds semble bien avoir causé
des ravages assez étendus dans le
moral de l'équipe genevoise qui a
perdu beaucoup de son assurance.

Il est indéniable qu 'elle a ample-
ment mérité le gain des deux points
par sa constante supériorité territo-
riale pendant les neuf dixièmes de
la partie, mais il n'en resta pas moins
qu'elle a eu affaire à un adversaire
d'une extrême faiblesse et chez le-
quel la ligne d'attaque en particu-
lier fut d'une complète nullité.

En bref , cette partie se disputa
entre la ligne d'avants du Servette ,
qui joua d'assez curieuse manière, et
la défense bernoise où le gardien
et Siegrist se firen t particulièrement
remarquer. Cette ligne d'avants opé-
ra dans les formations les plus
étranges. On vit Belli débuter à l'aile
droite où il fit d'excellentes choses.
Puis il fut envoyé à l'autre aile et
remplacé par Walachek, puis Mon-
nard.

Aucune de ces combinaisons ne
donna de très brillants résultats. Ce-
pendant, Monnard , plus libre de ses
mouvements à l'aile, eut le mérite de
marquer l'unique but de cette partie,
quelques minutes avant le repos, d'un
shot qui termina une mêlée devant
les bois bernois.

Quant à la défense genevoise, elle
eut une fameuse chance d'avoir
affaire à des hommes aussi peu entre-
prenants, car elle fut souvent désor-
ganisée et se montra d'une extrême
nervosité devant des problèmes
très simples.

Seul van Gesse! ne perdit pas la
tête et batai lla avec une magnifique
autorité.

Les partisans du Servette , a qui
les émotions ont été généreusement
distribuées depuis quelques semaines,
ne sortirent pas précisément récon-
fortés par cette dernière partie, et il
n'est pas du tout certain que son
équipe puisse s'emparer du titre cette
saison si elle affronte les deux der-
niers matches qui lui restent à j ouer
dans le même esprit.

Feutz, qui faisait sa rentrée, n'aura
pas eu un bon entraînement, car les
shots qui lui furen t envoyés peuvent
se compter sur les doigts d'une main.

Les championnats
neuchâtelois de vitesse
à la Chaux-de-Fonds

Cy clisme

Voici les résultats de ces cham-
pionnats qui ont été organisés di-
manche, à la Chaux-de-Fonds, par le
Cyclophile de la Chaux-de-Fonds (26
concurrents) :

1. Gisy, V.-C. Neuchâtel; 2. B. Sei-
ler, Pédale locloise ; 3. B. Gerber,
« Francs coureurs », la Chaux-de-
Fonds; 4. B. Schenk, V.-C. Neuchâtel;
5. G. Guenin, Excelsior, la Chaux-de-
Fonds ; 6. G. Guillod, Pédale locloise;
7. Lebet, Fleurier; 8. G. Kohli , Neu-
châtel; 9. Pierre Pfaeffii, V.-C. Neu-
châtel; 10. A. Jeanrenaud, F.C.
Chaux-de-Fonds.

Escrime

Cette manifestation a eu lieu hier,
à la Chaux-de-Fonds. Voici les résul-
tats de la finale : 1. C.A. Lausanne,
8 points ; 2. S.E. la Chaux-de-Fonds,
7 p., 25 victoires; 3. CE. Bâle, 7 p.,
24 victoires; 4. S.E. Genève, 4 p.; 5.
CE. Berne, 4 p.; 6. S.E. Lucerne, 0 p.

La coupe suisse

Lutte

Voici les principaux résultats de
cette manifestation qui a eu lieu hier,
à Lausanne: 1. Willy Lardon, Morat ,
78,5 p.; 2. Ed. Walther, Cossonay,
77,5 p.; 3. E. Heiniger, Lausanne,
76,5 p.; 4. E. Krebs, Lausanne,
76,5 p.; 5. W. Hagmann, Cossonay,
76 p.; 5. Schnellmann, Gampel, 76 p.

La fête de Lausanne

Hockey sur terre
Le championnat suisse

série A
Stade Lausanne A - Black Boys A,

1-0; Grasshoppers - Olten A, 0-0; Red
Sox - H.C. Zurich, 0-1; H.C Bâlois -
Nordstern , 2-2; Bâle - Schœnen-
werd, 2-3.

Etoile bat Urania, I à 0
(c) Pour son ultime match de cham-
pionnat , Urania , qui vient de se fai-
re battre aux Eplatures, devra laisser
à Berne le soin de disputer les bar-
rages pour la promotion en ligue na-
tionale. Les Genevois n 'ont pas fait
preuve de beaucoup de mordant et
nous sommes surpris de trouver ce
« onze » en tête du classement. Les
joueurs d'Urania se sont montrés
nerveux et maladroits et c'est grâce
à leur défense qui s'est élevée à la
hauteur des circonstances qu'une
plus grave défait e n 'a pas été enre-
gistrée. Etoile , par contre , a joué
avec un « cran » admirable et a en-
reg istré sa sixième victoire consécu-
tive.

Etoile engage et fait d'emblée quel-
ques incursions dangereuses dans le
camp des « violets ». A la 3me minu-
te déjà , sur un « cafouillage > devant
le but genevois , un arrière fait dé-
vier le ballon que le gardien peut
écarter au dernier moment. Il f aut
toute la vi gilance de la défense
d'Urania pour briser les assauts ré-
pétés des « rouge et noir ». A la
24me minut e, Speidel dégage le bal-
lon de la mêlée et marque le seul but
de la partie. Etoile accentue sa pres-
sion et obtient trois corners consé-
cutifs , dont l'un est près d'aboutir.

La deuxième partie est semblable
à la première; les Stelliens tiennent
la dragée haute au « leader ». Deux
occasions se présentent pour Urania
de rétablir l'équilibre, mais Beet-
schen , l'ail ier gauche, shoote à côté
du but.

Xamax bat Saint-Imier, 2 a 0
En se rendant, hier, à Salnt-Imler pour

y rencontrer l'équipe locale, Xamax ac-
complissait un dangereux déplacement. Il
s'agissait, en effet, de battre l'adversaire,
toujours redoutable sur son terrain, pour
être consacré champion de groupe. Par les
performances indlvidueUes de ses Joueurs
autant que par son Jeu d'équipe, Xamax
a mérité l'honneur qui lui échoit. Nous
l'en félicitons et lui souhaitons pour les
matches de finale qui vont suivre un peu
plus de chance que l'an dernier. Comme
champion de groupe, Xamax sera appelé
à disputer le titre de champion romand
de deuxième ligue. Oette compétition
l'opposera à Renens et à International de
Genève.

Pour revenir à la partie d'hier, disons
qu'elle fut disputée avec acharnement , et
que d'un bout à l'autre, les équipes ne
ménagèrent pas leurs efforts pour faire
triompher leurs couleurs. En première mi-
temps, Xamax fut légèrement supérieur
et, avec un peu de chance, U aurait dû
marquer plus d'un but. C'est à la tren-
tième minute, sur corner tiré par Fac-
chl II, qu'Ella ouvrit le score. Celui-ci res-
ta Inchangé Jusqu'au repos.

A la reprise et durant le premier quart
d'heure, Saint-Imier fut à l'attaque, mais
la défense neuchâteloise écarta tout dan-
ger; puis Xamax insensiblement reprit
l'ascendant et sur descente de la droite,
bien amorcée par Pattus, Ella marqua une
deuxième fols. Ce même Joueur récidiva
une troisième fols, mais l'arbitre annula
le goal. La fin arriva peu après sans chan-
gement.

Xamax: Moulin; Facchi V, Facchi I;
Peltier, Jacot, Plcclo; von Escher, Pattus,
Ella , Facchi n. Glrardin.

Le tournoi de Lausanne
Tennis

Voici les résultats des finales de ce
tournoi :

Simple messieurs, série « A »;  Bu-
ser bat Kaesermann, 6-2, 6-2, 4-6, 6-0.

Simple messieurs, série «B»;  La
partie a été arrêtée par ia pluie.

Simp le dames: Mile Sutz bat Mme
van Lennep, 3-6, 6-2, 6-2.

Double messieurs: Fisher-Buser
battent Pfaff-J. Spitzer, 5-7, 6-8, 6-4,
6-3, 7-5.

LE TIR,
l'exercice le p lus

p opul aire
La Société cantonale neuchâteloise

de tir, sur la base des prescriptions
édictées par la Société suisse des ca-
rabiniers et sanctionnées par le
D.M.F., fera exécuter, dans la plu-
part des districts, les 27 et 28 juin
prochains, des exercices de tir gra-
tuits, auxquels pourront participer
tous les miliciens, ainsi que tous les
citoyens faisant partie des nouvelles
formations, gardes locales, D.A., etc.

Le but recherché est de donner à
chacun l'occasion de s'entraîner et
d'apprendre à connaître suffisam-
ment son arme de guerre. Il s'agit
d'un exercice dont le tir est com-
mandé et le temps limité. A la dis-
tance de 300 m., avec un fusil ou
un mousqueton, le milicien tirera sur
une cible « B », une série de six bal-
les, couché bras franc , puis une mê-
me série dans la position à genou. Il
commencera le tir au commande-
ment et bénéficiera pour l'exécution
de celui-ci de douze minutes, puis il
terminera par un feu de série de six
balles, couché, dans l'espace de 60 se-
condes.

Quant au tir au pistolet-revolver, il
comprend également 18 balles à tirer
sur une cible « B », à 50 m.; ce tir
s'exécute de la façon suivante et au
commandement : 6 balles , coup par
coup en une minute; 6 balles, soit
deux fois 3 coups, temps: 60 secon-
des pour 3 coups pour le pistolet et
90 pour le revolver; 6 balles, feu de
série, 60 secondes pour le pistolet et
90 pour le revolver.

INSIGNE SPORTIF SUISSE
Premières épreuves: 27 et 28 juin

1942, à Neuchfttel , place de l'Ancienne,
Lldo de Serrières. j

Délai d'inscription: 22 juin.
i Toutes les sociétés sportives des dis-

tricts de Neuchâtel, Boudry et Val-de-
Ruz sont invitées à demander des for-
mules d'inscription auprès du chef ré-
gional, M. Fritz MEYER, Sablons 55,
Neuchâtel . Tél. 5 41 41, ou auprès de
M Marcel MENTHA, Ecluse 61, Neu-
châtel. Tél. 5 12 06.
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Nordstern
bat Chaux-de-Fonds. 2 à 0

(mi-temps, 1-0)
Le dernier du classement de ligue

nationale a été hier l'hôte de Nord-
stern, à Bâle. Plus de trois mille
spectateurs entourent les gradins du
Rankhof et l'on remarque la pré-
sence de nombreux membres du Cer-
cle neuchâtelois. Le public fait une
ovation particulière au vainqueur de
Servette.

Chaux-de-Fonds joue sans Béguin,
suspendu pour un dimanche. Ce
joueur est remplacé par le jeune Col-
lioud, et Schweizer par Griffond.

Les équipes jouent dans les forma-
tions suivantes :

Chaux-de-Fonds : Collioud ; Rou-
let, Stelzer ; Volentik, Vuilleumier,
Griffond ; Hotz, Bâchasse, Madœrin,
Sydler, Buser.

Nordstern : Haussener ; Liniger,
Kaltenbrunner ; Kohler, Schenker,
Zuber ; Bohrer, Destroff , Stalder,
Forelli, Wenk.

Disons d'emblée que l'équipe des
Montagnards a travaillé d'alrrache-
pied et nous a plu par son ardeur.
Malheureusement, elle n'a pas été
favorisée par la chance.

Le jeune gardien a eu des arrêts
splendides et n'a commis qu'une
faute qui a coûté le premier but à
son club. La robuste défense inter-
vint toujours avec à-propos. La ligne
médiane fut très entreprenante, et
Vuilleumier fut le meilleur homme
sur le terrain. En compagnie de Vo-
lentik, il a bien contrôlé la balle et
a passé souvent à l'attaque. La ligne
d'avants s'est montrée nerveuse et a
manqué de cohésion et s'est peut-
être ressentie de l'effort fourni di-
manche dernier. Buser et Bâchasse,
étroitement marqués, ont été bons.

Chez Nordstern , le compartiment
défensif a été le meilleur et Hausse-
ner a sauvé son club d'une défaite.

Dès le début, Chaux-de-Fonds at-
taque et obtient un corner. Celui-ci
est bien tiré par Buser, mais ses
coéquipiers ne peuvent intercepter
le cuir. La seconde descente des
blancs est près d'aboutir, mais Sydler
shoote par-dessus la latte.

La première demi-heure est tout à
l'avantage des Neuchâtelois, mais la
plupart de leurs attaques manquent
de cohésion et de précision. D'autre
part, le gardien adverse ne laisse
rien passer.

Peu à peu, le jeu se stabilise. A la
suite d'une descente des Stelliens, le



Le message de M. Roosevelt
lors de la « journée du drapeau

célébrée aux Etats-Unis
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président américain a délini le sens de la lutte :
Servir la liberté dans le monde

WASHINGTON, 15. — Hier s'est
déroulée, aux Etats-Unis, la « jour-
née du drapeau », faisant pendant
avec la journée des « nations unies »
dans l'empire britannique.

Dans un message, M. Roosevelt a
dit :

Aujourd'hui, «jour du drapeau »,
nous célébrons la déclaration des
« nations unies », cette grande allian-
ce consacrée à la défaite de nos en-
nemis et à l'établissement d'une
vraie paix basée sur la liberté de
l'homme.

Les quatre libertés de l'humanité
commune sont des éléments aussi
nécessaires aux besoins de l'homme
que l'air, la lumière, le soleil, le pain
et le sel. Privez l'homme de toutes
ces libertés et il meurt. Privez-le
d'une partie de ces libertés et il
s'amoindrit. Donnez-lui ces libertés
pleinement et abondamment et il
frachira le seuil d'un nouvel âge, le
plus bel âge de l 'homme.

DEMANDE AUX PEUPLES
TOTALITAIRES ET OCCUPÉS

Nous demandons au peuple alle-
mand, qui continue à être dominé
par ses chefs nazis, s'il veut l'enfer
mécanisé de l'ordre « nouveau » de
Hitler ou bien , au lieu de cela, les
quatre libertés : la liberté de parole,
la liberté religieuse, l'aisance et l'ab-
sence de la crainte.

Au peuple japonais, foulé aux pieds

par ses seigneurs brutaux, nous de-
mandons s'il veut continuer à vivre
plutôt dans l'asservissement et le
sang ou bien s'il veut avoir ces
mêmes biens.

Aux braves peuples et nations que
les envahisseurs de l'Axe ont spoliés,
nous demandons s'ils veulent tout cé-
der aux conquérants ou posséder en-
core une fois ces mêmes biens.

Je vais maintenant terminer mon
discours en vous donnant lecture de
la prière qui a été écrite pour les.
« nations unies » ce jour : ' J»
PRIÈRE A DIEU

« Dieu des hommes libres; nous
consacrons notre cœur et notre vie
aujourd'hui à la cause de toute l'hu-
manité, accordez-nous la victoire
contre les tyrans qui voudraient as-
servir tous les hommes et les nations
libres. Accordez-nous la fraternité
dans l'espoir et l'union, non seule-
ment pour la durée de cette guerre
amère, mais pour les jours à venir.

» Accordez-nous le courage et la
prévoyance de commencer cette tâ-
che aujourd'hui. Accordez-nous la sa-
gesse de comprendre la grandeur de
l'esprit de l'homme qui souffre, qui
endure pour un but qui dépasse sa
brève vie. Accordez-nous l'habileté
et la vaillance qui délivreront le
monde de l'oppression, de l'ancienne
et vile doctrine que les forts, parce
qu'ils sont forts, peuvent manger les
petits. »

Four l'industrie allemande

Notre correspondant de Vichy
nous télép hone:

Le recrutement de la main-d'œu-
vre française pour le travail en Alle-
magne s'étend maintenant aux dé-
partements de la zone libre. Depuis
plusieurs semaines, des affiches ont
été apposées sur les édifices publics,
invitant les ouvriers français à sous-
crire un contrat dans les entreprises
du Reich. Un certain nombre de can-
didats se sont déjà fait inscrire, et
l'on annonce qu 'un convoi de 363
ouvriers de la région de Marseille
est parti hier pour l'Allemagne. C'est,
croyons-nous, le second contingent
de zone libre qui ait franchi la ligne
de démarcation ; et ses effectifs vien-
dront s'ajouter aux 160,000 Français
et Françaises déjà employés dans les
nsines d'outre-Rhin.

De toute évidence, la coopération
de la main-d'œuvre française à l'ef-
fort industriel du grand voisin de
l'est est cn voie d'intensification. Et
la campagne, par voie d'affiches, se
complète de très nombreuses infor-
mations de presse où l'accent est mis
sur les avantages accordés aux Fran-
çais désireux de s'expatrier.

II est également intéressant de sou-
ligner que plusieurs journalistes
français vont se rendre en Allema-
gne pour y enquêter sur les condi-
tions d'existence réservées à leurs
nationaux travaillant dans les usines
du Reich. Avant leur départ, ils ont
été invités à un déjeûner officiel que
présidait le chef du gouvernement,
at auquel assistaient M. Krug von
Nidda, consul d'Allemagne à Vichy,
et plusieurs hauts fonctionnaires
français et allemands, spécialistes des
questions de main-d'œuvre. De nom-
breuses précisions ont été fournies
sur la vie des ouvriers français en
Allemagne, et des chiffres ont été
donnés relativement aux salaires
payés. Nous n'y reviendrons pas,
ayant déjà traité ce problème récem-
ment dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Le fait que M. Laval ait tenu à pré-
sider cette réunion indique combien
il attache d'importance à l'effort in-
dustriel allemand. Au lendemain du
traité anglo-russe — disent les ob-
servateurs étrangers de Vichy — cet
accord sur la main-d'œuvre, en rai-
son de la présence de hautes per-
sonnalités allemandes aux côtés du
chef-T^du-- gouverneraient français,
prend la valeur d'un symbole poli-
tique, et on l'interprète comme une
marque de compréhension à laquelle
le Reich ne pourra que se montrer
sensible.

Le recrutement
de la main-d'œuvre
française s'étendra

à la zone libre

La lutte en Afrique du nord
se précise en direction

de Tobrouk
dont les positions sont en état d'alerte

Dans le secteur d'Akroma, les batailles de blindés
ont continué à f aire rage jusqu'à dimanche

DU QUARTIER GÉNÉRAL DE LA
HUITIÈME ARMÉE ANGLAISE, 14
(Exchange). — Après des batailles
acharnées qui ont fait rage pendant
la nuit dernière et qui se sont con-
tinuées jusqu 'à dimanche, l'activité
a diminué au sud d'Akroma. Le gé-
néral Ritchie a réussi à arrêter une
tentative opérée sans succès pour es-
sayer de percer le barrage anglais.

Dans les environs de Tobrouk, au-
cune activité particulière n'est signa-
lée. Toutes les positions sont en état
d'alerte, et l'artillerie attend le signal
de faire feu. Une petite avant-garde
blindée allemande a été signalée di-
manche dans les environs d'El-Gobi,
à 60 km. de Tobrouk , sur le chemin
conduisant à Sidi-Omar. Le village
d'El-Gobi n'a pas encore été touché
par les Allemands.

Toutes les attaques de l'Afrika-
Korps contre El-Adem ont été re-
poussées jusqu 'à maintenant. Les
barrages de mines, les très nom-
breux canons antitanks qui se trou-
vent près d'El-Adcm ont contribué
à. repousser les assauts.

Le récit d'un témoin
de la dernière bataille

LONDRES, 15. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter à Akroma:

Tandis que les f o rce s  blindées bri-
tanni ques barrent le chemin menant
aux défenses , le général Rommel a
jeté , hier, le restan t de ses chars
contre Akroma de deux directions.
La bataille s'est déroulée dans cette
rég ion au milieu des p ires temp êtes
de sable. Il est évident que le géné-
ral Rommel cherche à écraser les
unités blindées britanni ques avant
de commencer une poussée sérieuse
contre Tobrouk.

Toute la journée d'hier , je f u s  té-
moin de la grande bataille qui se
déroule seulement à quel ques kilo-
/̂/////// //////////////// ^̂ ^̂ ^

mètres au sud de rendrait où je me
trouvais. Une poussière jaune, très
f ine , pénétrante, couvrait le désert.
Il m'était impossible de vdir quoi
que ce soit, mais la bataille des
chars pouvait être entendue. La ca-
nonnade envoyait son écho a travers
la p laine, parfois, un grondement
sourd venait du lointain, quand J es
Allemands étaient repoussés. Les au-
tres sons provenaient du tintement
infernal des bidons de pétrole vides
balagés par le vent chargé de sable
dans la vallée devant Akroma et le
cli quetis des chars devenant moins
sonore, au f u r  et à mesure que les
chars d'assaut s'éloignaient.

Le cas des prisonniers
gaullistes

Ils seront considérés comme francs-
tireurs

BERLIN, 14 (D.I.) — En réponse
à la question, faite par des repré-
sentants de presse, de savoir com-
ment devaient être traités, du point
de vue du droit des gens, les gaul-
listes faits prisonniers par les trou-
pes de l'Axe lors des combats en
Afri que septentrionale, on a lu sa-
medi , à la Wilhelmstrasse, l'article
10 du traité d'armistice germano-
français.

Il ressort notamment de cet article
que le gouvernement français s'en-
gage à interdire à ses ressortissants
de combattre aux côtés de pays qui
sont en guerre avec l'Axe. L'article
déclare, en outre, que les Français
qui cependant le feraient se verraient
appliquer le traitement réservé aux
francs-tireurs.

Les dispositions du droit des gens
sur le traitement des francs-tireurs,
déclare-t-on à ce propos à la Wil-
helmstrasse, sont connues de façon
générale.

Etat civil «te Neuchâtel
DÉCÈS

8. Louis-Edmond-Emile Vlatte , né en
1924, fils de Henri-Edmond , il Neuchâtel.

7. Louis-Eugène Mauler . né en 1863,
veut de Marie née Perregaux, à Neuchâtel .

7. Bertha-Paullna Barbezat née Anker ,
»ée en 1878, épouse de Fritz-Albert, &
^Ait-Dessous.

La bataille pour Sébastopol
se poursuit avec acharnement

La populatio n, qui a reçu des armes, s'apprête
à résister à une attaque de parachutistes

MOSCOU, 14 (Exchange). — La
bataille pour Sébastopol continue
avec la plus grande vigueur, et par-
tout où l'agresseur a réussi à faire
des progrès, il s'agit seulement
d'avances •• pied à pied r et qui sont
payées avec les plus grandes pertes
en matériel de guerre et en hommes.

On signale notamment que la 18me
division roumaine, trois divisions
S.S. et deux divisions provenant de

l'Allemagne du sud ont subi de très
lourdes pertes.

Le général Manstein tente mainte-
nant d'arrêter, par des attaques in-
cessantes, l'arrivée de renforts des-
tinés à _ grossir les rangs de la gar-
nison de Sébastopol.

Le correspondant militaire d'Exr
change-Télégraph mandait dimanche
que toute la population de la ville a
reçu des fusils et des grenades. La
ville se prépare à résister à nne
attaque de parachutistes allemands.

Une attaque arrêtée
en direction de Rostov ?

Du front de Kharkov, on mande
que le maréchal Timochenko a réus-
si à arrêter une grosse attaque con-
tre Rostov. Des divisions alleman-
des ont fait quelques progrès de ter-
ritoires, mais ceux-ci sont loin de
correspondre aux pertes subies.

Des formations aériennes « stor-
mowik » ont détruit pendant les dou-
ze dernières heures 90 chars d'assaut
blindés allemands, 30 canons, 280
camions de transports et de muni-
tions et un train militaire. Des for-
mations spéciales de l'aviation sovié-
tique ont jeté sur les lignes alleman-
des des tracts contenant le texte du
pacte anglo-russe.

Le communiqué allemand
mentionne

la prise du fort Staline
BERLIN, 14 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Devant Sébastopol, l'offensive alle-
mande, au cours d'âpres combats
acharnés, pénètre plus profondément.

Le puissant fort Staline, nouvelle-
ment construit, situé sur une hauteur
dominante, fut pris.

Dans le secteur à l'est de Kharkov,
une partie des forces ennemies en-
cerclées, fut détruite et des prison-
nirs ont été faits. La lutte contre les
restes de l'ennemi battu est encore
en cours. Jusqu'ici, on a dénombré
20,000 prisonniers.

La session est close
aux Chambres fédérales

Vne Interpellation au Conseil national
pour que soit renforcé le châtiment des traîtres

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Il y a peu de monde dans l'hémi-
cycle, pour cette dernière séance.
La prolongation du samedi n'est pas
favorable à une bonne fréquentation.
C'est donc devant une salle au tiers
vide que M. Rochaix, député radi-
cal genevois, développe son inter-
pellation sur la singulière indul-
gence dont ont fait preuve certains
tribunaux militaires à l'égard d'es-
pions et de traîtres. M. Rochaix de-
mande, à ce propos, quelles mesures
le Conseil fédéral compte prendre
¦contre les autorités qui ont mis les
inculpés en liberté provisoire et leur
ont permis ainsi de franchir la fron-
tière.

L'orateur se fait l'interprète des
.citoyens et des soldats si nombreux
auxquels les décisions de quelques
juges militaires ont laissé un senti-
ment d'inquiétude et d'indignation.
Alors que le peuple suisse a fait des
sacrifices considérables pour son
armée, il veut savoir cette armée à
l'abri des mauvais coups des traîtres,
du « coup de poignard » dans le dos.

Comment se fait-il que d'honnêtes
citoyens ne peuvent passer la fron-
tière qu'après mille formalités, alors
que les misérables qui vendent leur
pays trouvent le moyen d'e se mettre
à l'abri à l'étranger d'où ils espèrent
bien revenir une fois, à la remorque
ou à la tête d'une armée étrangère,
pour profiter ensuite des fruits de
leur trahison ? Et ce n'est pas là
une hypothèse seulement, un cas
imaginaire. L'histoire contemporaine
offre suffisamment d'exemples qui
illustrent cette thèse.

Le peuple veut avoir la certitude
que les traîtres recevront le seul châ-
timent qui les rendra inoffensifs. Il
a droit à cette assurance. Le. Con-
seil fédéral doit intervenir et donner
des ordres pour que l'on ne cons-
tate plus les faiblesses qui ont si pro-
fondément ému l'opinion publique.
Certes, on invoquera ici le principe
de la séparation des pouvoirs. Mais
le peuple ne se soucie pas de doc-
trine. Il ne connaît qu'un responsa-
ble de la sécurité, le Conseil fédéral
et si un jour il doit demander des
comptes, c'est au Conseil fédéral, non
aux tribunaux militaires qu'il s'adres-
sera.
_a réponse de M. de Steiger

Le chef du département fédéral de
justice et police réclame, en effet,
pour les juges, le droit d'examiner

; en toute indépendance, sans offrir la
moindre prise aux pressions exté-
rieures, les cas qui leur sont soumis
pour prononcer la sentence selon les
lois et le droit en vigueur. Ce res-
pect du droit et de l'indépendance
du pouvoir judiciaire est l'un des
biens les plus précieux de notre ré-
gime. Il faut laisser le tribunal juger,
à la lumière des faits que lui seul
peut connaître dans tous leurs dé-
tails. Et M. de Steiger rappelle, à ce
propos, que les peines ont été ren-
forcées ; il signale également que,
dans un cas, l'auditeur en chef de
l'armée a demandé la peine de mort,
mais le tribunal ne l'a pas suivi. Il
y eut, en revanche, une condamna-
tion à la réclusion à vie.

Reste la question de la mise en li-
berté provisoire. Là, il est impossi-
ble d'accuser le jug e d'instruction —
seul autorisé à prendre la décision
— ni de négligence, ni d'impré-
voyance. U n'a fait qu'appliquer
strictement le code de procédure.
Dans l'état actuel de la législation,
qui est très libérale, on ne peut main-
tenir un inculpé en détention préven-
tive une heure de plus que ne l'exi-
gent les besoins de l'enquête. Il y a
une lacune, car le législateur n'a pas
prévu le cas de trahison et la possi-
bilité pour un inculpé de fuir à

l'étranger. Le département étudie un
projet qui comblera cette lacune.

Il ne faut pas dire que le peuple
se moque de la doctrine, car les mê-
mes qui le matin réclament de la
fermeté, de l'énergie et une politi-
que réaliste du Consei l fédéral, lui
reprochent, le soir, de fouler aux
pieds les libertés populaires et de
vouloir influer sur le pouvoir judi -
ciaire. L'opinion populaire — et
celle des parlementaires aussi —
varie sur ce point selon les cas con-
crets. Pris dans la mêlée des reven-
dications et des voeux contradictoi-
res, le département de justice et po-
lice s'efforce de garder la seule ligne
qui lui permette de ne pas s'égarer :
le respect du droit.

L'assemblée, comme elle l'a fait
jeudi, applaudit . vigoureusement
cette conclusion et M. Rochaix se dé-
clare satisfait.

Ce court débat fut encadré de deux
décisions prises tacitement. La pre-
mière ouvre au Conseil fédéral les
crédits nécessaires à l'acquisition
d'un immeuble pour l'administration
des douanes à Genève, la seconde
accorde la garantie fédérale à la
constitution d'Appenzell Rhodes-Ex-
térieures, récemment revisée.

Avant de lever la séance et de
clore la session, M. Rosselet. prési-
dent, constate que moins il y a de
séances de relevée, meilleure est la
fréquentation. D'accord !

G. P.

Le Conseil des Etats
accorde la garantie fédérale

à la constitution
d'Appenzell Rh.-Ext.

BERNE, 14. — La dernière séance
du Conseil des Etats a duré vingt
minutes.

M. Winzeler (Schaffhouse), fit rap-
port sur les changements intervenus
récemment à "la constitution d'Appen-
zell Rh.-Ext. Il s'agit de nouvelles
dispositions sur l'exercice des droits
civiques, consacrant l'éligibilité des
femmes aux autorités scolaires et à
l'assistance publique, ainsi qu'une
limite d'âge pour les membres du
pouvoir exécutif et de la Cour su-
prême.

L'assemblée accorde à l'unanimité
sa garantie aux nouveaux alinéas,
puis M. Fricker, président, déclara
la session close.

Un important postulat
de M. Oeri

Le député bâlois demande
la désignation d'une « Constituante »

pour la revision
de la Constitution fédérale

BERNE, 13. — Au Conseil natio-
nal , ie « postulat » Oeri suivant a été
déposé :

Il est hors de doute qu'une fols la guer-
re terminée divers milieux de notre po-
pulation réclameront une révision totale
de la Constitution fédérale . Les articles
118 et suivants de la Constitution ne men-
tionnerut que l'Assemblée fédérale comme
autorité de révision et n'offrent aucune
possibilité de charger une assemblée cons-
tituante de cette tache, comme le font
diverses constitutions cantonales. H en
peut résulter de sérieux Inconvénients
pour ces travaux.

Dès que le régime des pouvoirs extra-
ordinaires aura pris f_ , le parlement, ac-
caparé de nouveau par une quantité de
besogne, disposera de trop peu de temps
pour délibérer sur une révision constitu-
tionnelle, qui risque alors de durer des
années.

Or, une assemblée constituante pourrait
entreprendire ce travail non seulement
plus rapidement mais aussi d'une façon
plus rationnelle. Elle n'aurait pas besoin
d'être aussi nombreuse que l'Assemblée
fédérale mais serait composée, à l'Instar
des Onambres, selon le principe fédéraliste.
Des membres du parlement pourraient en
faire partie, mais non pas nécessairement.
Le choix des candidats pourrait se faire
en considération des aptitudes et de l'In-

térêt qu'ils partent aux questions de droit
public.

En tout cas, l'Assemblée fédérale échap-
perait ainsi au reproche de retarder la
réalisation d'un vœu populaire d'impor-
tance.

Les soussignés, sans vouloir préjuger la
question même de la nécessité d'une révi-
sion totale, formulent le « postulat » sui-
vant :

_2 Conseil fédéral est invité à présen-
ter un rapport et des propositions sur la
question de savoir s'il ne conviendrait pas
de soumettre au peuple encore au cours
de la présente législature, un projet d©
revision partielle de la Constitution qui
permettrait, le cas échéant, de confier la
revision de la Constitution fédérale à une
assemblée constituante, laquelle serait
spécialement désignée à cet effet.

Le Conseil fédéral et la lutte
contre la dévaluation

L'autorité
ne croit pas opportun de prendre,

pour l'instant, de mesures
particulières

BERNE, 13. — Répondant à une
question écrite du conseiller natio-
nal Roth, demandant ce que pense
le Conseil fédéral d'une lutte contre
la dévaluation, c'est-à-dire contre le
renchérissement, par une réduction
de la circulation monétaire, l'auto-
rité répond ceci :

E n'y a aucun doute que l'augmenta-
tion actuelle des prix est due en premier
lieu aux difficultés d'importation des
marchandises. Par ailleurs, la diminution
de nos stocks de marchandises et la liqui-
dation d'avoirs en dollars provoquèrent
une augmentation de l'encaisse et de l'ar-
gent en circulation. Les tâches qu'Impose
l'économie de guerre à la Confédération
ont nécessité d'importante versements
alors que la quantité de produits de con-
sommation a diminué.

Ainsi, dans une certaine mesure, la
quantité des Instruments de paiement
peut être une des causes du renchérisse-
ment. Cependant, la totalité n'est pas en
circulation. L'importance des Instruments
de paiement ne ressort en tout cas pas
uniquement de l'émieslon des billets de
banque qui, du fait de la thésaurisation,
donne au surplus une fausse image. En
Suisse comme à l'étranger, la circulation
des billest de banque et les prix n'évo-
luent pas parallèlement.

Les mesures propres à enrayer le ren-
chérissement provoqué par l'abondance do
l'argent consistent à éviter que la Ban-
que nationale soit constamment mise à
contribution par la Confédération et à ré-
duire le pouvoir d'achat par des Impôts
et des emprunts .

Le Conseil fédéral estime Inopportun de
prendre d'autres mesures, telles que res-
trictions de crédit, rappel de billets de
banque, restriction de la liberté de dis-
poser des avoirs en banque et des comptes
de chèques postaux. Pratiquement, ces
mesures seraient en partie presque irréa-
lisables; ainsi que l'expérience à l'étran-
ger l'a démontré, elles n'atteindxaiensfc
pas le. but. envisagé,, mais provoqueraient
de graves perturbations économiques.

Carnet du j our
CINÉMA S

Palace : Le club des fadas.
Théâtre : Le flambeau de la liberté
Rex : Ma sœur de lait.
Studio : La Traviata.
Apollo : Froufrou.

DERNIèRES DéPêCHES

de lundi
(Extrait du Journal «Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs de films améri-
cains. 12.45, Inform. 12.55, rondes enfan-
tines. 13 h., la gazette en clé de sol. 13.06,
musique légère. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., communiqués. 18.05, la lyre
des Jeunes. 18.15, mélodies. 18.30. lea
grandes conférences universitaires. 18.50,
chorale militaire. 19 h., le billet de Paul
Chaponnière. 19.10 recette d'Ail Baball.
19.15, lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au
gré des Jours. 19.35, piano-Jazz et chan-
sons. 19.55, concert par l'O. S. R. 20.80,
« Les cas de conscience : les complices »,
par Georges Hoffmann. 21 h., «La  fête au
village », évocation de Francis Bernier.
21.50, chansons de folklore vaiaisan. 22.10,
chronique fédérale. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique de
Brahms. 13.05, chants de Schubert et de
Wolf . 17 h., concert par le Radio-Sextuor.
18 h., pour les enfants. 18.20, clavecin.
19 h., disques. 20.50, émission littéraire
et musicale. 21.50, chronique hebdoma-
daire. 22.10, piano.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 12.40,
œuvres de Donlzettl. 13.20, disques. 17 h.,
sextuor. 20.15, pour les soldats. 21 h., con-
cert par le R.O. 21.50, chronique helvé-
tique. 22.10, danse.

TÉLÉDIFFUSION (progr. européen pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), petit
concert. 12 h., 12.40 et 13.15, concert va-
rié. 14.20, émission gale. 15 h., disques.
17.15, musique légère. 19.15, musique ré-
créative. 20.20, concert varié. 22.20, mu-
sique récréative.

EUROPE II :  11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.50, orchestre Jo Bouillon.
12.50, violoncelle. 13.05 (Paris), variétés.
15 h. (Toulouse), concert d'orchestre. 16 h.
(Marseille), solistes. 17 h., pour Madame.
18 h., théâtre populaire. 19 h., valses.
19.55, concert d'orchestre. 21.45, disques.
22 45 chant

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.50
orchestre Jo Bouillon. 12.50, violoncelle.
13.05, variétés. 13.40, théâtre. 15 h., con-
cert d'orchestre. 16 h., musique de cham-
bre. 18 h., théâtre populaire. 19.55, con-
cert par l'orchestre national.

XOULOUSE : 22.45, chanteurs célèbres.
ALLEMAGNE : 12 h., concert varié.

16 h., concert d'orchestre. 20.15, musique
variée.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert.
21 h., opéra .

ROME : 17.35, musique variée. 22.10 et
23 h., musique légère.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestres Glenn Mil-
ler et Rafaël Canaro. 12.45, inform. 12.55,
chanteurs romands. 13.10. soli instrumen-
taux. 13.25, concert symphonlque. 16.59.
l'heure. 17 h., thé-dansant. 17.45, cantate
d 'Henri Sauguet. 18 h., communiqués.
18.05, rythmes modernes. 18.20 , avec les
gymnastes romands. 18.30, fanfare mili-
taire. 18.35. le français de quelques écri-
vains . 18.40. de tout et de rien , oar Léon
Savary. 18.45. disques. 18.55, le micro dans
la vie . 19.15, lnform. 1925 , programme de
la soirée. 19.30. le tréteau des" amateurs.
20 h., airs d'opérettes. 20.15. «La comédie
du bonheur », trois actes d'Evreïnoff. 22.05
danse. 22.20, inform.
YSS/jrsMyyyyy 'ss/yvy/yr/ss^^^^

Emissions radiophoniques

STAUFFER
Horloger de précision

RÉPARE BIEN
* S A I N T - H O N O R É  12

Pure el f raîche
comme
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alcaline, pétillante, légèrement ga-
zeuse, voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante, di-
gestive, d'un goût agréable, elle
facilite la digestion, dissout l'acide
urique (cause des rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.

Bien exiger:

AUTO-LITHINÉS
du Docteur SIMON

La boîte de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.65

Dans toutes les Pharmacies
* »

GENÈVE, 14. — Les orages de ces
derniers jours ont causé de sérieux
dégâts aux vignobl es et cultures de
la région du Mandement. Les dom-
mages subis par la vigne peu-
vent être évalués à 80 % de la ré-
colte ; à certains endroits, ils attei-
gnent 100 %. Des champs de pom-
mes de terre ont également été ra-
vagés. La couche de grêlons avait
jusqu'à 7 cm. d'épaisseur.

Les dégâts causés
par l'orage à Genève

Depuis quelque temps, des bicy-
clettes, des colis et des marchandi-
ses diverses disparaissaient à la con-
signe de la gare de Cornavin.

Les C. F. F. prévinrent la police
de sûreté qui exerça une surveillance
discrète.

Bientôt, les soupçons devaient se
porter sur le chef du service des ba-
gages, John-Emile B.. âgé de 59 ans,
Vaudois. Celui-ci fut mis, samedi, en
état d'arrestation et longuement in-
terrogé. Il finit par reconnaître une
partie des faits et notamment d'avoir
écoulé dans sa famille une partie des
vélos et des colis dérobés depuis plu-
sieurs mois.

Un soldat tué par une
sentinelle dans le canton

de Vaud
LAUSANNE, 14. — Le commande-

ment territorial compétent commu-
nique :

Dans la nuit (Tu 13 au 14 juin , une
sentinelle, après avoir vainement
fait les sommations d'usage, a tiré
sur un homme qui s'enfuyait et dont
elle n'avait pu reconnaître la qualité.
Il s'agissait d'un soldat de l'unité,
domicilié à Chavannes-Benens, qui a
été mortellement blessé. Une en-
quête est en cours.

Le chef du service
des bagages de la gare
de Cornavin à Genève

volait des vélos et des colis

LA VIE NA TEONALE



Une délégation suisse
se trouve à Rome

ROME, 14. — Une délégation éco-
nomique suisse est arrivée ces jours
à Rome, sous la conduite de M.
Hotz. Dans une première étape , elle
examinera les voies et les moyens
pour proroger à partir du 30 juin
de cette année l'accord de contin-
fentement et de paiement, arrivant

échéance à cette date, afin de trou-
ver un règlement des relations éco-
miques et financières supportable
pour les deux parties dans les con-
ditions difficiles actuelles.

Le sénateur Giannini, directeur
des affaires politiques au ministère
des affa ires étrangères, mène les né-
gociations du côté italien. M. Hotz
retournera à Berne pour faire rap-
port. Le chargé d'affaires de Suisse
a offert une réception en l'honneur
des deux délégations.

Des négociations
économiques italo-suisses

Double accident
à la gare de Renens

Un train roulant en direction
de Neuchâtel heurte deux

wagons qui avaient été
renversés précédemment

Un double accident est survenu sa-
medi en gare de Benens, qui occa-
sionna de gros retard s aux trains se
dirigeant sur Genève et Neuchâtel.
A 19 h. 10 environ, pendant des ma-
nœuvres sur les voies de triage, alors
qu'une rame de vagons avec locomo-
trice montait « au tiroir » côté Lau-
sanne, une autre rame de vagons
poussée par une lomotive venant du
côté Bussigny, se dirigeait également
vers l'est de la gare de . Benens.

Pour une cause que l'enquête éta-
blira , la rame de vagons qui mon-
tait « au tiroir » prit en écharpe deux
vagons du train qui se garait. Ces
deux voitures furent renversées et
projetées à proximité de la voie Lau-
sanne-Benens.

A cet instant, venant de Lausanne,
le train se rendant à Neuchâtel» en-
trait en gare de Benens. Il heurta
violemment le f lanc des deux vagons
renversés et la locomotrice. Le va-
gon postal et deux autres voitures
de voyageurs furent  endommagés sur
leur côté. Les vitres volèrent en éclat.
Fort heureusement, il n 'y eut que
deux voyageurs légèrement blessés.

Un transbordement des voyageurs
fut aussitôt organisé alors qu 'un va-
gon de secours et de réparations ve-
nait de Lausanne -pour assurer les
travaux techniques.

Le communiqué officiel
LAUSANNE, 14. — Le premier ar-

rondissement des C. F. F. communi-
que :

Samedi , à 19 h. 15. une collision
s'est produite entre un train de mar-
chandises en manœuvre à Benens et
des vagons vides. Deux vagons vides
se sont renversés sur la voie des
trains de voyageurs au moment où
passait l'express Lausanne'-Neuchâtel ,
qui t tant  Lausanne à 19 h. 10. La lo-
comotive a été enfoncée , ainsi que
deux vagons de voyageurs. Deux
voyageurs ont été légèrement contu-
sionnés. La circulation a été inter-
rompue sur deux voies pendant une
heure.

Dans sa séance du 12 ju in  1942, le
Conseil d'Eta t a nommé M. Georges
Duscher aux fonctions d'inspecteur
suppléant du bétail du cercle de
Saint-Biaise (No 11) en remplacement
de M. Arthur  Monard , démission-
naire. Il a en outre autorisé M. Pe-
ter Ludwig, originaire de Berne, do-
micilié à Colombier, à pratiquer dans
le canton en qualité de vétérinaire.

Décisions du Conseil d'Etat

LA VILLE
Lie mauvais temps sur le lac

Le bruit a couru , samedi soir,
qu 'un petit bateau avait chaviré au
large des Saars et que l'occupant
s'était noyé. La police locale, avisée,
se rendit sur place avec le grand ca-
not moteur  de M. Kôllfker et procé-
da à d'activés recherches, mais
n'aperçut pas la moindre embarca-
tion. Il s'agissait sans doute d'un ba-
teau en diff icul tés  qui a pu regagner
son port avant l'arrivée des secours.

La fête cantonale
des Unions cadettes à Neuchâtel

On nous écrit:
Plus de 500 cadets se sont retrou-

vés hier dans notre ville pour y cé-
lébrer leur traditionnelle rencontre
annuelle. Venus de tous les coins du
canton , les « chemises bleues > ont
ouvert leur journée par un culte au
Temple du bas. Le pasteur J.-W.
Clerc développa avec force ce texte
qui peut paraître paradoxal à notre
époque, « Béjouissez-vous ! ». A l'is-
sue du culte, M. C. Urech, président
cantonal des Unions cadettes, re-
mit à toutes les sections un mot (Tor-
dre tiré de l'Ecriture sainte. Puis, en
un long cortège mené par des clai-
rons et par les « Armourins », les
participants à la fête se dirigèrent
vers le port où un bateau à vapeur
les emmena faire une promenade
pique-nique. L'après-midi, au Mail , se
déroula le concours d'honneur, dont
le thème était l'aide au prochain
malheureux. Dans une suite d'épreu-
ves originales, les cadets montrèrent
ce que font les Eglises et les Unions"
chrétiennes de jeunes gens, en vertu
des ordres du Christ, pour les prison-
niers et les blessés de la guerre ac-
tuelle. Devant une salle absolument
pleine d'adultes et de cadets se dé-
roula ensuite la jolie féerie de Ca-
mille Hornung, « Cend'rillon », donnée
par l'Union cadette de Neuchâtel.

La cérémonie de clôture avec la

proclamation du palmarès, dirigée
par M. C. Urech, permit d'entendre
le pasteur F. de Rougemont, au nom
de l'Eglise indépendante et le profes-
seur Pauli , au nom de l'Eglise na-
tionale apporter aux cadets des pa-
roles d'encouragement et d'affection.

Ainsi prit fin la fête cantonale des
Unions cadettes de 1942 dont l'idéal
chrétien est résumé dans le triangle
rouge barré de bleu signifiant que
le développement du corps, de l'es-
prit et de l'âme de l'enfant doit être
mis au service de son prochain.

Classement général
du concours d'honnsur

Catégorie vétérans (cinq équipes) :
1. Cernier, Juniors ; 2. Chézard-Salnt-
Martln, Bouquetin ; 3. Saint-Biaise , Pipo-
let; 4. Chézard-Salnt-Martin, Chevreuil ;
S. Eplatures, Aigles.

Catégorie Seniors (18 équipes) ; 1. Neu-
châtel , Hospitaliers ; 2. Neuchâtel, ima-
ges; 3. Chaïux-de-Fonds Beau-Site, Tigres;
4. Cernier, Loups; 5. Neuchâtel, Lorrains.

Catégorie juniors (14 équipes) : 1. Neu-
.Chatel , Uriagej -; 2. Colombier, ' Lions ;
3. Chaux-de-Fonds Beau-Site, Ecureuils ;
4. Eplatures, Loups; 5. Landeron, Tous
frères.

Catégorie débutants (21 équipes) :
1. Neuchâtel, Urlages; 2, Eplatures, Cerfs
agiles; 3. Ohaux-de-Fonds Beau-Site, Tro-
glodyte Jaune; 4. Landeron, Semeur;
5. Neuchâtel , Lorrains .

Classement du concours d'ordre (18 sec-
tions) : 1. Chaux-de-Fonds Beau-Site;
2. le Landeron; 3. Neuchâtel; 4. Boude-
villiers et Valangin, ex.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Conseil général
(c) Réuni mercredi sous la présidence de
M. Arthur Sandoz, le Conseil général
avait comme principal objet à l'ordre du
Jour l'examen des comptes communaux
et ceux de l'asile dea vieillards.

Commune
Au nom du Conseil communal, l'ad-

ministrateur, M. Louis Monnler, donne
lecture du rapport habituel accompagnant
les comptes. Il souligne l'excellent résul-
tat de l'exercice bouclant par un boni de
4968 fr. 70, au lieu du déficit de
4069 fr. 40 prévu par le budget.

Cette mleux-value est due principale,
ment au rendement de nos forêts. On a
vendu, en 1941, pour 130,000 fr . de bols.
Sur le bénéfice réalisé, une somme de
42,000 fr. a dû être versée au fonds des
excédents forestiers .

L'actif de la commune se trouve être
en augmentation par suite d'importante
amortissements d'emprunts Joints au boni
d'exercice de 31,794 fr. 59.

Les comptes de l'année 1941, accusant
un total de dépenses de 279,186 fr. 56 et
284,155 fr. 35 aux recettes, sont acceptés
avec de vifs remerciements à l'adminis-
trateur et au Conseil communal.

Asile des vieillards
Le très Intéressant rapport présenté par

le secrétaire - caissier, M. Frédéric Mon-
nler, rappelle qu 'il y a cinquante ans
que fut fondé, grâce au legs de Jérôme
Fallet, notre établissement hospitalier.

La marche de l'asile, qui abrita en 1941
dix-huit pensionmaires au total, continue
d'être satisfaisante. Le rapport mentionne
le départ du président du comité, le pas-
teur Robert-Tissot, remplacé par le pas-
teur G. Stauffer.

La situation financière, sans être alar-
mante, est moins brillante. L'exercice bou-
cle par un déficit de 8S4 fr . 09 (480 fr . 40
au budget) sur un total de 12,065 fr. 68
aux dépenses et 11.211 fr. 49 aux recettes.
Ces comptes sont également adoptés sans
observations et avec remerciements.

Crédit pour réparations
n est accordé au Conseil communal un

crédit de 3000 fr. pour des réparations
nécessaires à effectuer au collège, notam-
ment la remise en état des corridors et
la réfection de la salle des séances du
Conseil communal.

Nominations
Le bureau du Conseil général est re-

nouvelé de la façon suivante : président :
M. Henri Mbrier; vice-président: M. Ar-
thur Sandoz; secrétaire: M. Jacques Ga-
berel ; questeurs : MM. Henri Debély et
G. Scheurer.

La commission des comptes sera com-
posée pou r 1942 de MM. Henri Morier, Al-
bert Bosshardt, Philippe Morthier. Arthur
Sandoz . Daniel Fallet, Hernvmn Vputhler ,
Georges Monnier ; suppléants : MM. Vic-
tor Mougin et Fernand Monnler-Fallet.

Divers
Le Conseil communal répond à diver-

ses interpellations concernant le salaire
des bûcherons, ainsi que touchant les
travaux de captage de la source de Sous-
le-Mont.

Course scolaire
(c) Mardi dernier, par un temps plutôt
gris mais sans orage, les classes de notre ,
collège ont effectué leur course annuelle.

Les petits s'arrêtèrent à Champ-du-
Moulin et visitèrent les gorges de l'Areu-
se sur toute leur longueur Jusqu 'à Bou-
dry.

Une classe s'en alla des Oeillons à la
Ferme-Robert tandis que les grands et
bon nombre de dames gravirent le Creux-
du-Va.n par le Sollat, avec dîner à la
Grand-Vy .

Après une belle moisson de fleurs, de
bon air . et de beaux souvenirs, chacun
se retrouva â Boudry, d'où se fit le tra-
jet du retour.

Et c'est au son des alertes marches de
la « Constante x> que nos écoliers rentrè-
rent au logis reconnaissants de cette bel-
le Journée.

VALANGIN

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi soir sous la présidence de M. A.
Jaggi. La première question à l'ordre du
Jour était celle des vacances. Pour pou-
voir donner cet hiver des vacances un peu
plus longues que de coutume, afin d'éco-
nomiser du combustible, les vacances d'été
seront légèrement réduites Elles dureront
trois semaines, du vendredi 3 au diman-
che 26 Juillet. Les vacances d'automne et
celles d'hiver seront fixées ultérieurement,
en tenant compte des possibilités de chauf-
fage du collège.

Après les vacances d'été, Il sera néces-
saire de faire appel à un remplaçant; pour
deux semaines encore, en effet , notre Ins-
tituteur sera au service militaire.

Au sujet de la course d'école de cette
année, le président remarque que, selon la
coutume, nous devons prévoir une cour-
se plus modeste, après la grande course
de l'année passée, au Grutli . Les mem-
bres du corps enseignant seront chargés
du soin de décider le but de cette course.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Affaires scolaires
(c) Au cours de la séance de mardi soir
du Conseil général, U a été donné con-
naissance du rapport de la commission
scolaire sur l'exercice 1941 - 1942. Nous
pensons Intéresser nos lecteurs en pu-
bliant, ci-dessous, quelques extraits de
ce rapport:

Personnel enseignant. — Dans le per-
sonnel enseignant, les absences pour cau-
se de maladie ont été peu nombreuses,
mais 11 n'en a pas été de même en ce
qui concerne le service militaire, car plu-
sieurs Instituteurs ont dû accomplir des
périodes de service actif.

TJn grand changement survenu au col-
lège primaire fut la démission de M.
Charles Guye qui a fait valoir ses droits
à la retraite à partir du ler octobre
1941, après avoir enseigné pendant plus
de quarante ans.

Questions pédagogiques. — L'an passé,
deux questions pédagogiques Importan-
tes ont été résolues.

La première a trait à la création de
l'enseignement ménager obligatoire pour
les Jeunes filles des 6me et 7me années
primaires. Cet enseignement a été confié
à Mlle Nelly Borel . En outre, le Conseil
communal a autorisé la commission sco-
laire à procéder à l'achat de différents
ustensiles de cuisine.

Le 65 % du traitement de Mlle Borel
est couvert par des subventions fédérale
et cantonale. Quant aux élèves, elles
paient une finance de cinquante centimes
par repas.

La seconde innovation consiste en la
création d'une neuvième année de scola-
rité qui a été rendue nécessaire par la
législation sur l'âge minimum des tra-
vailleurs.

Divers. — Après avoir énuméré les dif-
férents problèmes administratifs que la
commission scolaire eut à résoudre, le
rapport ajoute que les élèves se sont
rendus utiles à la communauté en ré-
pondant à. l'appel du Conseil communal
pour procéder aux « tournées de récu-
pération s. Ce travail , qui fut accompli
sous la direction de M. Louis Loup, pro-
fesseur, a permis d'alimenter le fonds
des courses scolaires.

Pendant l'hiver, des bonbons vitaminés
furent distribués à tous les écoliers, tan-
dis que certains d'entre eux. reçurent en-
core du lait ou de l'huile de foie de
morue.

Enterrement militaire
(c) Samedi après-midi, on a enterré,
avec les honneurs militaires, le sol-
dat Edmond Degiez, âgé de 32 ans,
qui s'est tué accidentellement alors
qu'il était en service.

Une compagnie d"honneur — dra-
peau cravaché de noir en tête — ou-
vrait le cortège funèbre dans lequel
on remarquait la présence des repré-
sentants de l'armée ainsi que celle
de plusieurs amis et camarades d'ate-
lier du défunt.

Au cimetière, où une foule nom-
breuse s'était groupée, M. William
Lâchât, pasteur de la paroisse natio-
nale , un aumônier, un major et un
compagnon d'armes du disparu pri-
rent la parole.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

12 juin
Température: Moyenne: 16,3. Minimum :

12,5. Maximum: 22,4.
Baromètre: Moyenne: 715,6.
Eau tombée: 47,4.
Vent dominant Direction: variable. Force:

variable .
Etat du ciel : Pluie intermittente Jusqu'à

10 h. 30; éclalcles depuis 11 h.; couvert
depuis 16 h. 15 avec averses orageuses
et grêle.

13 juin
Température: Moyenne : 13,8. Minimum:

8,4. Maxiumm: 17,9.
Baromètre : Moyenne : 717,6.
Eau tombée: 0,3.
Vent dominant : Direction : sud-ouest.

Force: fort.
Etat du ciel : Très nuageux; petites aver-

ses l'après-midi.

Niveau du lac du 12 Juin , à 7 h. : 429.82
Niveau du lac, du 13 Juin , à 7 h.: 429,92
Niveau du lac, du 14 Juin , à 7 h.: 429,98

| AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Réunion des chorales suisses
de police

(c) La IVme réunion des chorales
suisses de police s'est déroulée à la
Chaux-de-Fonds samedi 13 courant
avec un grand succès. Le but de cet-
te réunion était de grouper les po-
liciers chanteurs de notre pays —
venus fort nombreux — et de resser-
rer les liens d'amitié qui unissent
nos différents corps de police. Placé
sous la présidence du cpl Gilliand,
le comité d'organisation avait fort
bien fait les choses.

Samedi matin , ce fut la réception
des sociétés sœurs auxquelles fut
offert un vin d'honneur. La réunion
proprement dite eut lieu à la Salle
communale en présence de M. de
Steiger, conseiller fédéral, chef du
département de justice et police, et
de M. Jean-Louis Barrelet, chef du
département de l'agriculture.

Sans compter les morceaux d'en-
semble exécutés en langue française
et en langue allemande, huit chora-
les se produisiren t devant un très
nombreux public qui , surpris de la
valeur de ces phalanges, ne ména-
gea pas ses applaudissements. Ce
fut  un succès complet.

Le soir, dans les locaux du res-
taurant de l'Ancien stand, nos hôtes
assistèrent à un programme de fort
belle venue qui se termina par une
soirée familière au cours de laquelle
la cordialité et la joie ne cessèrent
de régner.

Inspection de la garde locale
(c) La garde local e a eu samedi une
inspection et un exercice général au
cours duquel il a été constaté que
tous les hommes étaient à la hau-
teur de leur tâche.

LE LOCX.E
Un agriculteur blessé

(c) Samedi après-midi, un agricul-
teur de Beauregard qui voiturait du
bois de feu a été coincé entre deux
attelages ; il se fractura plusieurs
côtes et le sternum. Après avoir re-
çu les soins d'un médecin, il fut
transporté à l'hôpital du Locle.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

La vie locale
(c) Des orages ont sévi avec Intensité.
La foudre est tombée en plusieurs en-
droits : aux Marais où elle a fendu des
pieux, près du stand, de Diesse où elle
a brisé des arbres qui ont obstrué la rou-
te et à la Citerne où une bête à corne
a été tuée. ,

— Dans les Prés-ValUons, un cheval
s'est pris dans la fente d'un rocher qu 'il
fallut briser pour libérer la pauvre bête.

— A Nods, un chien, suppose-t-on, a
renversé et saccagé un clapier qui ren-
fermait six lapins dont la majorité a été
tuée.

— Les pommes de terre qui poussent
déjà de belles tiges sont à nouveau visi-
tées par les doryphores. Et l'on a consta-
té, fléau supplémentaire, que des cor-
beaux en grand nombre leur font des dé-
gâts Importants. Pour éloigner ces bêtes
voraces on a fait sauter moult pétards,
mais sans grand effet.

C'est dans la tranquillité et le repos
que se trouve votre salut.

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force. Esaïe XXX, lt>.

Monsieur Georges Prêtre et famil le , aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur Henri Prêtre, à Zurich;
Monsieur Berthold Prêtre et famille , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la grande perte qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur cher père, beau-père et grand-
père.

A

Monsieur Arnold PRETRE
que Dieu a repris subitement à Lui, dans sa 71me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu mardi 16 juin , à 14 h.
Domicile mortuaire: Monruz 54.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
—__——_————_T_———_——»——————————-m—i ¦!¦¦¦ ¦ i —__¦_¦__a——J

| VIGNOBLE |
CORCELLES

A l'hospice de la Côte
(c) L'exercice 1941 a été passé en revue
lors de la dernière séance de la « commis-
sion générale » de l'hospice de la Côte,
exercice .qui se tradui t par un déficit de
3869 fr. 91 reporté à nouveau.

Sous la présidence de M. G.-Ad. Borel ,
de Colombier, l'assemblée donna décharge
au « comité administratif » avec toute sa
reconnaissance pour le dévouement dé-
ployé en ces temps si difficiles pour les
« ménages en commun ». Remerciements
également aux dévoués économes, MM.
ainsi qu'au médecin, le docteur Pétre-
mand.

Il faut noter que ce déficit est causé
par les réparations et transformations des
Immeubles.

Après avoir procéd é à- quelques nomi-
nations, l'assemblée a visité les Immeubles,
qui furent trouvés dans le meilleur état,
et n 'a pas ménagé ses compliments au
« comité administratif », qui a acquis ré-
cemment un beau verger au sud de l'hos-
pice, assurant un meilleur dégagement de
toute la propriété.

PESEUX
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a tenu séance
vendredi soir, sous la présidence de M.
Pierre Rieben.

Elle a définitivement mis au point les
rjjets de courses scolaires et a fixé les prix

demander aux écoliers comme 11 suit :
Course des petites classes au Taubenloch,
1 fr. par élève; couse des classes moyen-
nes aux Rochers-de-Naye, 1 fr . 50 ; cour-
se des classes supérieures à la Gemml,
2 fr.

Les grandes personnes accompagnant les
enfants bénéficieront du prix de société.

Les vacances d'été commenceront le
Jeudi 9 Juillet à midi et la rentrée aura
lieu le 24 août . Quant aux examens tri-
mestriels, ils auront lieu le mardi 7 juil-
let.

L'enseignement de la gymnastique de-
vant être, sur ordre supérieur, intensifié
dès l'année prochaine, la commission a
décidé de se mettre en rapport avec la
Société fédérale de gymnastique, section
de Peseux, pour obtenir , si possible, à- cer-
taines heures, la Jouissance de son ter-
rain situé à Rugln .
M————!TBITOTOBI—lMMflB IJtmi_llM3DK3_—¦

Le problème
des restrictions

Il faut économiser le lait.»
BERNE , 14. — L'office fédéral de

guerre pour .l'alimentation commu-
nique :

Comparativement à l'année der-
nière, la production du lait diminue
proportionnellement avec la réduc-
tion des effectifs bovins. C'est pour-
quoi il faut restreindre au strict mi-
nimum l'emploi du lait durant l'été,
aux fins de constituer les stocks né-
cessaires à nos besoins en beurre et
en fromage pour l'hiver prochain.

Jusqu 'à la promulgation de nouvel-
les prescriptions, le contingentement
du lait permettra d'obtenir les res-
trictions escomptées. Dans certains
centres de consommation, des rations
maximums par personne ont même
été fixées.

Les consommateurs des villes et
des campagnes voudront bien écou-
ter ce nouvel appel et se plier de
bonne volonté aux mesures qui leur
sont imposées pour restreindre l'em-
ploi du lait frais. L'intérêt du peuple
l'exige de chacun. C'est uniquement
en procédant dans cette voie qu 'il
sera possible de réserver durant l'été
les quantités de lait nécessaires à
la fabrication du beurre et du fro-
mage devant constituer les stocks
d'hiver ; on évitera en outre la fer-
meture prématurée des cent rales de
fabrication des produits laitiers .... et ménager le fromage

D'autre part, pour assurer notre
ravitaillement en fromage , les diffé-
rentes sortes de bonne conservation
comme l'emmenthal, le gruyère,
doivent être entreposées plus long-
temps que d'habitude.

L'application de ces mesures de pré-
voyance provoque une augmenta tion
des quantités disponibles de fromage
en meules, mûrs pour la consomma-
tion. De plus, les fromages d'Emmen-
thal, type exportation, reconnaissables
à leur forme très levée, leur ouverture
grande et chargée, et qui en temps de
paix ne se trouvent pa,s sur le marché,
doivent être livrés à la consommation
indigène.

Pour continuer d'assurer l'alimenta-
tion de notre population il faut ména-
ger soigneusement les stocks actuels
de fromage qui ne sont pas encore tout
à fait mûrs, tout en étant de bonn e
conservation.

C'est pourquoi l'Union suisse du
commerce de fromage a reçu comme
instruction de l'office fédéral de
guerre pour l'alimentation, de ne
fournir provisoirement au marché in-
térieur que des fromages d'Emmen-
thal prêts à la consommation et sur-
tout la marchandise à grande ou-
verture pour laquelle un entreposa-
ge prolongé n'est pas indiqué.

LA VIE I
NATI ONALE g A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Carnet de l'indiscret

cantonal du travail
L'action communément appelée

« aide à la campagne » telle qu'elle
est entrepris e actuellement, com-
prend , on le sait, deux mouvements.
D' abord , l'aide volontaire à la cam-
pagne dont nous avons parlé dans
notre numéro de mercredi...; ensuite
l'affectation de la main-d'œuvre à
l'agriculture dont s'occupent les o f f i -
ces cantonaux de travail et sur la-
quelle il convient d'attirer l'attention
du public , celui-ci paraissan t n'être
pas très au courant de ce qui se fa i t
actuellement dans ce domaine. A ce
sujet , M. A. Thônen, chef de l'o f f i c e
cantonal neuchâtelo is du travail, a
bien voulu nous faire les déclara-
tions suivantes:

Aux termes des prescriptions f é -
dérales sur le service obligatoire du
travail et sur l'affectation de la main-
d' œuvre à l' agriculture , il peu t être
fa i t  appel , dans ce domaine, non
seulement aux chômeurs et aux vo-
lontaires, mais aussi aux retraités,
aux personnes appartenan t à des
professions dont l'exercice n'est pas
indispensable à l 'économie,- aux
emplogés et ouvriers dont les em-
p logeurs déclarent pouvoir se pas-
ser momentanément, et à d'autres
assuj ettis exerçant une activité pro-
fessionnelle.  Le 28 mai 1942, le dé-
parlement f édéra l  de l'économie pu-
blique a, en outre , étendu l' obliga-
tion du service du travail agricole à
tous les jeune s gens de 16 à 20 ans
occupés dans l'industrie , le commer-
ce ou l'artisanat, ainsi qu'aux
apprentis.

On sait qu'il n'g a pour ainsi dire
plus de chômeurs complets dans le
canton de Nenchâtel; ceux qui sont
encore contrôlés sont , pour la p lu-
part,  capables de travailler dans leur
profession , mais pas d 'être assignés
aux travaux agricoles ou d 'intérêt
national.

La demande de main-d' œuvre en fa -
veur de l'agriculture est considérable
et l' o f f i c e  cantonal du travail doit
établir chaque jour de nombreux
ordres de marche pour le service
obligatoire, attendu que les inscrip-
tions de volontaires sont rares. Jus-
qu 'ici , depuis un peu p lus d' un an,
1021 assignations ont été fa i t es  par
l' o f f i c e  cantonal. ->

On sait aussi — et les chroni ques
des tribunaux en parlent souvent —
que nous ne rencontrons pas que de
la bonne volonté parmi la main-
d' œuvre à laquelle nous devons fa ire
appel.  Quatre vingt six hommes ont
dû être dé férés  aux tribunaux, qui
ont p resque toujours prononcé des
condamnations à des peines allant
jusqu 'à 60 jours d'emprisonnement.

Actuellement, pour nous confor-
mer aux instructions de l ' O f f i c e  de
guerre pour l'industrie et le travail ,
nons sortons de l'industrie , du com-
merce ou de l'artisanat , des person-
nes qui avaient abandonné l' agricul-
ture pour exercer un antre métier.
Lorsque nous ne pourrons plus dis-
poser de ce genre de main-d 'œuvre ,
nous devrons mobiliser les jeunes
gens de 16 à 20 ans et les apprentis
qui feront  à tour de rôle un stage
chez des agriculteurs.

L' e f f o r t  demandé par le Conseil
fédéral  à nos pagsans est de p lus
en plus grand. Les moyens dont
ils disposent 'eh temps normal ne
sont souvent plus à leur portée; on
sait , par exemp le , qu 'U est d i f f i c i l e
d'obtenir des carburants ponr fa ire
fonc t ionner  les tracteurs. Bien que
les agriculteurs aient bénéf ic ié  de
dispenses et jouissent encore de per-
mutations de service, il n'en doivent
pas moins satisfaire à des obligations
militaires. Le Conseil f édéra l , en exi-
geant d'eux un travail supp lémen-
taire, leur a promis aussi qu 'ils
obtiendraient l' aide nécessaire, mais
cela on a peine à le comprendre
dans les milieux citadins. Il fau t
absolument que chacun admette la
nécessité, des mesures extraordinaires
prises par le Conseil f édéra l , mesures
qui ne doivent pas exister seulement
sur le pap ier, mais que chaque can-
ton doit app li quer , si nous voulons
atteindr e le but recherché.

L'aide à la campagne
telle qu'elle est organisée

par l'off ice

(Audience du 9 juin 1942)

Coûteuse promenade
En l'absence de sa maman, une Jeune

demoiselle du chef-lieu laissa échapper de
la maison un chien berger, lequel eut vite
fait de franchir quelques kilomètres.

On le retouva dans une forêt près des
Geneveys-sur-Coffrane, pourchassant un
chevreuil. Comme le dit toutou était sans
collier ni plaque d'Identité, la contraven-
tion est double. Cela se traduit par une
amende 'de 20 fr. et 4 fr. 50 de frais.

Collision
Le 18 mal dernier, descendant de Fon-

tainemelon à Fontaines, une cycliste vint
se Jeter contre une automobile montante.
Elle fut blessée à la tête, aux mains et aux
genoux et dut être soignée durant une
quinzaine de Jours. Il résulte de l'enquête
faite que la dite demoiselle porte la plus
grarude part de responsabilité dans cette
affaire, ayant circulé à une trop grande
vitesse.

L'automobiliste, lui, roulait un peu trop
sur la gauche et manqua quelque peu d'at-
tention.

Considérant que la cycliste fut suffi-
samment éprouvée par sa.chute, le tribu-
nal use d'indulgence, et chacun des in-
culpés est ainsi condamné à la légère
amende de 5 francs, avec 6 francs de frais
communs.

Menteurs et fumeur
Deux citoyens de Neuchâtel, après avoir

dérobé au moyen d'une charrette des dé-
chets de bois dans la forêt communale de
Valangin, prétendirent ensuite les avoir
achetés. Ce larcin doublé d'un mensonge
leur vaut à chacun 10 francs d'amende et
I franc de frais .

Ailleurs, c'est un agriculteur d'Engol-
lon qui fut surpris fumant sa pipe dans
son écurie, à proximité d'un tas de paille.
II est condamné pour cet instant d'oubli
& 3 fr. d'amende et de frais.

F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Madame veuve Marguerite Renaud-
Béguin, aux Grattes, et ses enfants;

Monsieur et Madame Udal Béguin
et leurs enfants, à Genève;

Monsieur et Madame Robert Bé-
guin , à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Armand Bé-
guin, à Bôle, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve James Mitchetïï-
Béguin , ses enfants et petits-enfants,
à Johannesburg ;

Mademoiselle Marthe Béguin, à Ro-
chefort;

Madame et Monsieur Marcel Bé-
guin-Béguin et leurs enfants, à Ro-
chefort ;

Monsieur et Madame Pierre Béguin
et leurs enfants, à Carouge ;

Monsieur et Madame Benjamin
Béguin et leurs enfants, à Lignières;

Monsieur et Madame Henri Béguin,
à Bevaix,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur bien cher frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Roland BÉGUIN
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
50me année, dimanche 14 juin 1942,
après une courte maladie.

Rochefort, le 14 juin 1942.

Heureux celui qui supporte vail-
lamment l'épreuve, car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne
de vie que le Seigneur a promise
à- ceux qui l'aiment.̂

Jacq. I, 12.

L'ensevelissement aura lieu à Ro-
chefort, mardi 16 juin 1942, à 14 h.

Les dames suivent.

Madame Auguste Jacot , à Genève;
Monsieur et Madame Jean-François
Jacot et leurs enfants, à Paris; Mon-
sieur et Madame René Jacot, Mon-
sieur Marcel Jacot, Mademoiselle
Pierrette Jacot et son fiancé, Mon-
sieur Roger Berset, à Genève; les en-
fants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants de Madame Elise Jacot; les
enfants , petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants de Madame Elise Wen-
ger, ainsi que les familles Pochon,
Jacot et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Auguste JACOT
chef de gare retraité

leur très cher époux, papa , beau-pè-
re, grand-père, frère, beau-frère, on-
cle et cousin , enlevé à leur affection
après une longue et pénible maladie,
le samedi 13 juin , à 2 heures, dans
sa 58me année.

Dors en paix.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Culte pour la famille, lundi 15

juin , à 11 h. 30. Honneurs à 12 h. 15.
Domicile mortuaire : Genève, rue

Argand 2.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.

L'initiative pour l'assurance vieil-
lesse et survivants a été signée dans
le canton par 13854 électeurs. Le co-
mité d'action restera constitué dans
sa forme actuelle et prendra dès à
présent toutes les mesures utiles
pour préparer l'opinion publique à
l'idée de l' assurance vieillesse et sur-
vivants généralisée, telle que la pré-
conisent les initiants.

li'initiative
en faveur de l'assurance
vieillesse et survivants

dans le canton


