
Au f il  des événemen ts

M. Churchill
anx -Etats-Unis

Le séjour aux Etats-Unis de M.
Churchill — dont le départ avait
été tenu rigoureusement secret, se-
lon une méthode que les dirigeants
alliés commencent à adopter eux
aussi t — défraye naturellement la
chronique ; et nombreuses sont les
hypothèses qui ont trait aux objets
des entretiens qui se déroulent entre
le présiden t américain et le premier
ministre britannique.

L'on po urrait certes énumérer ici
ces diverses hypothèses , dont quel-
ques-unes ne doivent pas manquer
de correspondre à une réalité. Pour-
tant, un élément semble l'évidence
même et c'est que les deux chefs des
puissances anglo-saxonnes , avant de
se livrer à tout projet d'avenir, ont
été obligés de se préoccuper d'abord
de la situation militaire actuelle. Or
cette situation, comme le relevait le
correspondant de Londres du «Jour-
nal de Genève * est sérieuse pour les
Alliés , ils ne sauraient se le cacher.

. *
A un moment où Tobrouk vient de

succomber — ce bast ion britannique
de l'Afrique du nord qui avait pour -
tant tenu au cours d'une campagne
précédente — les Anglais eux-mê-
mes ne songent pas à contester le
succès des armes de Rommel-et, par-
tant, ils éprouvent certaines appré-
hensions quant à leurs positions
d'Egypte , de Moyen-Orient et de Mé-
diterranée.

En Russie , l'assaut donné par les
Allemands contre Sébastopol , cette
autre citadelle qui , elle aussi, paraît
gravement menacée, cause des in-
quiétudes pour l'avenir du Caucase,
tout comme les perspectives qui se
dessinent sur les autres fronts de
l'est ne sont pas pour l'instant des
plus rassurantes, en dép it de la vo-
lonté acharnée de l'armée rouge de
contrecarrer le p lus long temps pos -
sible le dé clenchement de l'o f f en -
sive générale du Reich. Mais encore,
cette volonté seule ne suff i t -el le  pas.
Il faut  que l' aide promise à M. Mo-
lotov devienne de plus en p lus une
réalité.

En Extrême-Orient, malgré la ba-
taille de Midway, il n'est pas d 'indi-
ces non plus qui permettent de dire
que le Japon est désormais à l'arrêt
dans sa poussée militaire. Bien au
contraire, il enregistre de réels suc-
cès en Chine et si l'expansion en di-
rection de l'Australie et des Indes
semble bloquée, • il apparaît que la
raison en est imputable en grande
partie aux conditions saisonnières.

Enfin , il est un dernier po int qui
peut lég itimer les inquiétudes des
interlocuteurs de Washington, celui
du tonnage. L 'Axe continue, dans
l'Atlantique , à porter à la marine
marchande anglo-saxonne des coups
qui ne sont nullement nég ligeables.
On se souvient qu'au cours de -la
dernière guerr e, ce pro blème du
tonnage avait été l'un de ceux qui
avaient causé aux dirigeants anglais
— ils ne l'ont d'ailleurs avoué qu'une
fois  le confl it terminé — les p lus
graves préoccup ations. La situation
actuell e peut être comparée à cet
égard à celle d'alors. Et toutes les
perspectives qu'o f f r e  le programme
considérable de construction navale
envisagé par les Etats-Unis pour le
proche avenir n'arrivent certes p as
à contrebalancer les dures rèalilès
du présent.

. *
Nous avons insisté brièvement sur

les divers points noirs qui se pré-
sentent aux Alliés. Certes, ceux-ci,
et l'Angleterre nommément , ont con-
nu, au cours de cette guerre , une
situation p lus critique encore. Il
n'empêche pourtant que MM. Roose-
velt et Churchill doivent avoir de-
vant les yeux, avant toute autre
chose , les d i f f icu l tés  immédiates ; ils
ne sauraient , dans leurs entretiens ,
que rechercher dès lors les moyens
de les surmonter.

Car rien ne servirait d 'échafau-
der tous les projets que l'on prête
aux interlocuteurs d'outre-Atlanti-
que (réorgan isation du continent
après la guerre , supériorité de la pro-
duction ' pour .9.3 on 19M , voire
même la création d'un second f ro n t )
s'ils ne mettent tout en œuvre au
préalabl e pour que l 'équilibre se ré-
tablisse en leur faveur  dans les con-
ditions déjà existantes.

René BRAICHET.

Silence sur la marche
des entretiens .

WASHINGTON, 21 (Havas-Ofi).—
Au cours du second jour de la visite
de M. Churchill , la Maison-Blanche
a maintenu un silence complet sur
la marche des conférences sur la
conduit e de la guerre qui ont lieu
entre MM. Churchill et Roosevelt.

M. Stephen Earl y, port e-parole du
gouvernement , a déclaré qu 'aucun
communi qué n 'était encore en vue.
On pense à Washington que la cam-
pagne de Libye ferait moins l'objet
de la discussion que l'ouverture d' un
second front.

L'amiral King et le général Mars-
hall participaient aux conférences.

Tobrouk a capitulé dimanche matin
Un succès important pour les généraux Rommel et Bastico

La citadelle africaine était l'obj et, depuis samedi, d'un assaut qui avait amené
les forces germano-italiennes à l'intérieur de son enceinte fortifiée

L'Axe annonce 25,000 prisonniers et un butin considérable
¦ —-_-_-__-__-_____-__-_____

A l'est de la place forte, Bardia et Bir-el-Gobi ont été atteints
ROUE, 21 (Stefani). — Communi-

qué spécial dn quartier général des
forces armées Italiennes:

Après les combats acharnés de sa-
medi qui brisèrent la résistance en-
nemie, nn parlementaire anglais
s'est présenté dimanche matin à
7 heures an commandement de notre
21me corps d'armée ponr offrir la ca-
pitulation an nom da commandant
de la place forte.

Les troupes de l'Axe ont occupé la
place forte, la ville et le port de To-
brouk.

On compte 25,000 prisonniers bri-
tanniques dont plusieurs généraux.
Le butin est considérable.

Avant la prise
de la place forte,

la bataille
fut acharnée

Bardia est aussi occupée
ROME, 21 (Stefani). — Le quartier

général des forces armées italiennes
communique:

Des détachements motorisés avan-
çant vers l'est ont occupé Bardia.
L'attaque contre la plateforme de
Tobrouk, appuyée par de violentes
actions massives de l'aviation italien-
ne est en cours depuis hier. Malgré
l'âpre résistance opposée par l'adver-
saire, les opérations se déroulent
favorablement. Dans la soirée, de
nombreux fortins de la ceinture exté-
rieure avaient été conquis par les
troupes de l'Axe.

Comment s'eff ectua
la pénétration dans les lignes

de déf ense
LE CAIRE, 21 (Reuter). — Com-

muniqué britannique du Moyen-
Orient de dimanche:

Hier, l'ennemi a attaqué en grand
nombre le périmètre de Tobrouk. En
dépit de la résistance la plus résolue
de nos 'troupes, l'ennemi réussit à
pénétrer les défenses et à

^ 
occuper

de grandes régions à l'intérieur de
ces défenses. Le combat se poursuit.

L'AVANCE DES FORCES DE L'AXE EN LIBYE AVANT LA PRISE DE
TOBROUK. — Légende: (ligne pointillée) : Lignes britanniques le 25 mal,
avant le début de l'offensive de l'Axe. 2. Chemin de fer. 3. Autostrade
(via Balbia). 4. Piste de désert « Trigh-Capuzzo). 5. Méditerranée. Surface
blanche: Libye (italienne). Surface noire: Egypte (sous contrôle militaire
britannique). — Les flèches montrent la direction de l'offensive de l'Axe,
les pointes des flèches indiquent les positions atteintes par les tronpes

germano-italiennes le 19 juin.

L'attaque avait commencé
samedi

LE CAIRE, 21 (Reuter). — L'atta-
que de l'Axe contre Tobrouk a com-
mencé samedi par des bombarde-
ments aériens. Des chars firent en-
suite des percées dans le périmètre
au travers desquelles l'infanterie
avança. Les chars attaquèrent alors
de nouveau.

L'importance de la
prise de la citadelle

BERLIN, 22 (D.N.B.). _ Le haut
commandement de l'armée communi-
que entre autres choses ce qui suit
au sujet de la prise de Tobrouk :

La prise de Tobrouk constitue un
succès considérable des troupes ger-
mano-italiennes sous le commande-
ment du colonel général Rommel.

Avec Tobrouk, la puissante forte-

resse construite selon les concep-
tions les plus modernes, est tombé le
dernier et plus important pilier du
dispositif défensif britannique dans
le désert africain.

Les troupes britanniques ont été
battues dans des combats violents
qui se sont livrés sous une grande
chaleur et au milieu des fortes tem-
pêtes de sable.

Lors du premier assaut déjà , douze
ouvrages fortifiés furent pris et une
percée obtenue sur une largeur de
5 km.

Après qu'un parlementaire britan-
nique eut offert la reddition de la
forteresse, dimanche matin, les trou-
pes germano-italiennes occupèrent la
Ville et le port de Tobrouk.

En même temps continuait la pour-
suite des Anglais battus vers l'est et
Bardia et Bir-El-Gobi tombaient.
L'aviation prit une part importante à
la chute de Tobrouk.

Des f élicitations
au général Bastico

ROME, 21 (Stefani). — Le roi-em-
pereur a adressé au général d'armée
Bastico le télégramme suivant:

_ J' ai suivi comme toujours avec
fierté et admiration nos vaillants
soldats et je désire vous adresser à
vous, au colonel général Rommel,
aux commandants et aux troupes ita-
liennes et allemandes qui, agissant
en parfait e collaboration, imposèrent
encore une f o is leur valeur, mes p lus
vives félicitations pour le succès
réalisé.

Situation très grave en Libye,
dit Reuter

LE CAIRE. 21. — Le correspon-
dant militaire de l'agence Reufer
écrit que la situation militaire en Li-
bye est très grave.

Il fut évident, dès le début de l'of-
fensive que l'objecti f du général
Rommel était Tobrouk. Il avait appa-
remment calculé de l'atteindre dans
sa poussée initiale intrépide. Il fut
déjoué dans ses plans, mais persista
néanmoins dans cette fin. L'avance
vers la frontière égyptienne était une
manœuvre destinée à tater les res-
sources britanniques. Satisfait que
des colonnes légères seules mena-
çaient son flanc, il revira et jeta tout
le poids de son attaque contre To-
brouk. . - • - . -

(Voir la suite en dernières dépêches)

GENÈ VE VA CELEBRER UN PASSE
VIE UX DE DE UX MILLE ANS

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Ainsi que, juste avant la guerre,
Zurich se plaça à l'enseigne de
l'Exposition nationale, ainsi que,
plus récemment, un 650me anniver-
saire valut pour toute la Confédé-
ration, ainsi Genève est, depuis le
début de juin et jusqu'à la fin de
l'année, sous le signe de son deu-
xième millénaire.

Cortège, spectacle, exposition, pour
ne citer que le principal des ma-
nifestations diverses et parfois fas-
tueuses, marqueront l'événement ou
sont déjà en train de le marquer.

PLUS DE 2000 ANS !
Or, voici que, sans plus attendre,

il import e de mettre les choses au
point et de préciser en conséquence
que le Bimillénaire de Genève ne
signifie pas du tout que cette ville
aurait atteint sa deux millième
année.

Le fait lointain qu'on commémo-
re sur les bords d'Arve et Rhône est
exactement le deux millième anni-
versaire de la première mention dans
l'histoire du nom de Genève, et la
fondation de la cité, l'une des plus
âgées de ce vieux monde, est si
ancienne qu 'on ne la saurait fixer,
fût-ce approximativement.

Pour s'y essayer, il faudrait pro-
bablement remon ter jusqu 'à l'épo-
que quaternaire , alors que le paysage
genevois avait à peu près l'aspect
qu 'on lui voit aujourd'hui , sauf que,
dans le lac , plus haut et plus vaste
qu 'actuellement , l'Arve se précipitait
à l'endroit qui est devenu l'élégant
quartier des Tranchées.

Puis la rivière tumultueuse dériva
et rejoignit le Rhône où , de nos
jours, on descen d la Corraterie. Le
niveau du lac, dans le même temps,
s'abaissa , et les collines de Saint-
Pierre et de Saint-Gervais émergè-
rent pou r esquisser la silhouette que
rien désormais ne saurait effacer du
regard ou du souvenir des Genevois.

Nous sommes quelque dix mille

ans avant Jésus-Christ et, au pied
du SaJève, les rudes chasseurs mag-
daléniens traquent une faune étrange
et redoutable.

Mais le climat se tempère encore
et l'agriculture devient possible. Les
hommes de . l'âge néolithique élèvent

Saint-Pierre de Genève, la noble cathédrale qui domine la ville

donc du bétail et cultivent des cé-
réales, cinq ou six mille ans avant
notre ère, au long des eaux sur les-
quelles ils vivent, à moins qu'ils ne
préfèrent l'abri des grottes.

Rodo MAHERT.
(Voir la suite en cinquième page)

Recrudescence considérable
de la guerre aérienne

Au cours de ce dernier week-end

La R. A. F. s'est acharnée principalement sur les
• ports d'Emden en Allemagne septentrionale

et du Havre en France occupée

Le rythme de la guerre navale
s'est accéléré également

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Dans la
nuit de samedi à dimanche, des bom-
bardiers britanniques ont attaqué
plusieurs localités de la région cô-
tière du nord de l'Allemagne. Des
bombes explosives et incendiaires ont
causé des dommages aux quartiers
d'habitation. D'après les informations
reçues jusqu'ici, cinq appareils
agresseurs ont été abattus.

Le communiqué britannique
LONDRES, 21 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique diman-
che:

La nuit dernière, une puissante
formation d'avions du service de
bombardemen t attaqua Emden et
d'autres objectifs du nord-ouest de
l'Allemagne. Des aérodromes en Hol-
lande furent également bombardés.
Des appareils « Hudson » du service
côtier poursuivirent leur attaque
contre des navires ennemis au large
de la côte hollandaise; un vaisseau
d'e dimensions moyennes fut bom-
bardé et atteint au milieu.

De ces opérations, six avions du
service de bombardement et un avion
du service côtier ne rentrèrent pas à
leurs bases.

Le Havre bombardé...
LONDRES, 21 (Reuter). — On

apprend officiellement à Londres que
de nombreuses escadrilles de chas-
seurs ont escorté des bombardiers du
type « Boston » dans l'attaque sur les
objectifs du Havre, samedi après-
midi.

Tous les bombardiers sont rentrés
indemnes. Les chasseurs de la Royal
Air Force ont détruit quatre avions
ennemis.

Six chasseurs britanniques sont
manqu ants.

... ainsi que d'autres villes
de la côte française...

LONDRES, 21 (Reuter). — Com-
muniqué du ministère de l'air:

Des bombardiers ont attaqué des
objectifs au Havre samedi après-
midi. Des chasseurs de la R.A.F. ont
fait aussi des attaques rapides sur
Boulogne, Calais et Dunkerque.

... de même que les docks
de Dunkerque

.LONDRES, 22 (Reuter). — Le mi-
nistère anglais de l'air communique :

Dimanche après-midi, des bombar-
diers « Boston », escortés de « Spit-
fi-re », ont bombardé les docks de
Dunkerque. Un de nos chasseurs est
manquant. On sait maintenant qu'un
cinquième chasseur ennemi a été
détruit au cours des opérations of-
fensives de samedi.

Canonnade
au-dessus de la Manche

LONDRES, 21 (Reuter). _ Pendant
la plus grande partie de la nuit der-
nière, on a entendu une violente ca-
nonnade et des bruits d'explosions
venant de la direction de la côte
française et de la Manche.

De grands éclairs pouvaient être
vus nettement de la côte anglaise. De
temps à autre, il semblait que la côte
entière entre Dunkerque et Boulogne
brûlait. La côte méridionale anglai-
se fut ébranlée par un violent tir de
canons qui dura de samedi à 23 h. 30
à dimanche à 2 h. 30.

C'est dans l'église
Charles-Borromée

de Prague qu'étaient
cachés les meurtriers

de M. Hevdrich
Le vicaire de l'église les aurait

hébergés un mois durant

BUDAPEST, 21 (Havas-Ofi). '—.
C'est dans l'église Charles-Borromée
de Prague, dans la nouvelle ville, que
les assassins de M. Heydrich ont été
découverts, selon les informations
parvenues à Budapest. Le vicaire de
l'église les aurait pendant un mois
hébergés et nourris. L'identité de ces
agents, passés par les armes, selon
les déclarations compétentes alle-
mandes, ne fait pas l'ombre d'un
doute.

On précise que l'exécution a eu
lieu sept heures avant l'expiration
du délai assurant l'entière liberté
aux personnes fournissant des ren-
seignements sur la cachette des as-
sassins.

D'autre part , les tribunaux de Pra-
gue et de Cluj ont condamné à mort
75 personnes, dont 6 juifs, pour
avoir participé à des actes antialle-
mands, pour avoir hébergé des per-
sonnes non déclarées à la police ou
n'ayant pas fait de déclaration de
domicile.

De son côté, le premier sénat de
la cour du peuple a condamné à
mort , du 15 mai au 12 juin , 98 per-
sonnes, don^ un individu qui avait
faussement accusé des tiers, avec les-
quels il était en brouille, d'avoir par-
ticipé à l'attentat contre M. Heydrich.

L'exécution de l'ancien
président du protectorat

STOCKHOLM, 21 (Havas-Ofi). —
Une dépèche de Berlin annonce que
l'ancien président du protectorat,
Elias, a été exécuté vendredi. Il
avait été condamné à mort le 1er oc-
tobre 1941, pour haute trahison. ,̂

La guerre navale
Les pertes américaines

dans l'Atlantique
WASHINGTON, 21 (Reufer). — Le

département de la marine annonce
qu 'un petit navire américain fut cou-
lé dans la mer des Caraïbes. Un pe-
tit  navire nicaraguayen fut coulé à
60 milles au large de la côte de
l'Atlantique. Les survivants ont dé-
barqué dans un port de la côte orien-
tale.

Le département de la marine an-
nonce d'autre part qu'un navire mar-
chand a été perdu et un autre en-
dommagé au large de la côte de Vir-
ginie après avoir heurté une mine.
On avait cru précédemment que le
navire avait été torpillé.

Les mines qui causèrent la perte
de navires avaient été posées par des
sous-marins ennemis.
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A louer dans le quar-
tier du Stade appar-
tements confortables
de 3, 4 et 5 chambres.
Etude Petitpierre &
Hotz. 

CORCELLES
A louer pour le 24 septem-

bre & l'Ave_ue F. Soguel : ap-
partement moderne de trois
pièces, cuisine, salle de bains,
balcon aveo vue, toutes dé-
pendances. Chauffage général.

Pour tous renseignement .
s'adresser & Cha Dubois, Bu-
reau de gérances à Peseux.
Tél. 6 14 13. 

ETUUfi
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Tél. 51132

A louer pour tout de suite
ou date à convenir , & des con-
ditions avantageuses :
Bue 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.

Bue de la cote : quatre cham-
bres et dépendances, confort.

Brêvards • trois chambres et
dépendances, confort.

Ecluse : trols chambres et dé-
pendances.

Valangin : deux chambres et
dépendances.

Seyon : deux chambrée e* dé-
pendances.

Bue Fleury : deux chambres et
dépendances.

Neubourg i deux chambres et
dépemd-aogŝ

Saars : local & l'usage d'entre-
pôt ,
Ecluse, à louer ap-

partement de 2 gran-
des chambres et dé-
pendances. — Etude
Petitplerre & îlots.

Epancheurs 7, logement de
. trois chambres, pour l _ 24 sep-

tembre. S'adresser : confiserie
Blmonet, *,

Rue Louis-Favre, à
louer appartement
de 3 chambres et
chambrette. Prix
avantageux. — Etude
Petitplerre & Hotz.

L'INTERMÉDIAIRE
Séyon 6 X61. s 14 78

A remettre pour le 24 Juin,
eoi date & convenir, um bon
logement, quatre chambres et
dépendances, rue Pourtalès. —

VEUVE cherche

internat ou famille
d_n_Ututeur ayant deux ou
trois pensionnaires, pour pla-
cer son fils de il ans. Sur-
veillance des devoirs d'écolo
demandée. Prix modéré. Faire
offres écrites sous chiffres
D. Z. 769 au bureau de la
Feuille d'avis.

Les Mioches
CHESIÈRES

HOME - ÉCOLE
SÉJOURS DE VACANCES
Mlles Bonnard et Fallet

Tél. 40 6S AS 16330 L
Dame seule, habitant la

campagne, offre

intérieur
confortable
_ dame distinguée. Conditions
avantageuses. — Demander
l'adresse du No 721 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jol ie chambre, Ecluse 33,
3me étage à dirolte.
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adapté de l'anglais
par 46

LOUIS D'ARVERS

— Béatrix me dit que vous m'ac-
cusez d'avoir perdu votre cause au
lieu de la servir 1 dit-il. Dieu sait
qu'il n'en est rien. Je vous jur e que
j 'ai fait de mon mieux.

— Peut-être. En tou t cas, vous
avez été terriblement maladroit.

— La seule chose dont je suis in-
consolable, c'est d'avoir oublié ce
damné porte-cigares. C'est une négli-
gence que j e n'ai cessé de regretter.

— Et payer mes tickets ?
— Comment aurais-je pu penser

qu'on s'en ferait une arme contre
vous ?

— Et me conseiller d'aller habiter
chez votre sœur ?

— Ma chère amie, je le reconnais.
Mais, lft , du moins, vous êtes aussi
fautive que moi 1

— Et puis , qu 'Importe t fit-elle ,
agacée. Il est trop tard pour regret-
ter.

^ . Oui, ma charmante princesse,

frop tard pour regretter. Mais pas
trop tard pour le bonheur, si vous
pouvez me pardonner.

Je vous adore, <__ •_, mettant un
genou en terre, et vous le savez. Ma
vie ne .vaudrait pas d'être vécue sans
vous. J'ai peut-être aggravé pour
vous quelques heures douloureuses
au cours de ce procès, mais j e Sau-
rai réparer, si vous me le permettez.

— Si je nt> vous le permets pas»
qu'est-ce que je vais devenir, je me
le demande ? fit-elle, mélancolique,
infiniment.

Les mots de Béafrix résonnaient
encore à ses oreilles : « Tout le mon-
de vous croit compromise ; seul le
mariage arrangera tout. »

— Je ne sais pas, je ne sais pas,
rénéta-t-elle, parlant a elle-même plu-
tôt qu'à lui.

Et pourtant , je ne vous aime pas,
Derry, et j e n'ai pas le moindre dé-
sir de vous épouser. Je n'ai envie
d'épouser personne, du reste.

— Vous pensez ainsi pour le mo-
ment , sous la dépression causée par
ce malheureux procès, ^lais c'est
seulement une impression passagère,
après toutes les méchancetés de
votre ex-mari et de sa gouvernante.

Honnêtement, je pense que notre
mariage es. la seule chose possible
pour vous comme pour moi, affir-
ma-t-il.

— Peut-être avez-vous raison , dit-
elle sans conviction , mais je n'en
suis pas convaincue.

Elle avait voulu lui demander
quelques jour s d- répit afin de réflé-
chir dans le calme, mais 11 était trop
soucieux de ses propres Intérêts pour
lui accorder le moindre délai.

Il avait pris trop de peine & enfer-
mer le beau papillon « si doré » dans
ses filets pour permettre maintenant
qu'il lui échappât.

Et puis, elle était son dernier es-
poir.

XXV
Mary French avait assisté à toutes

les audiences , mais elle quitta le tri-
bunal aussitôt après le verdict, sans
attendre son frère.

Elle se proposait de passe, au bu-
reau de l'une de «es oeuvres, après
quoi ©He Irait voir son frère et
prendre des nouvelles de Fay.

Sa rancune envers sa volage bel-
le-sœur était satisfaite , et sa chère
Nina , la fille du seul homme qu'elle
eût aimé, pourrait maintenant « cou-
rir sa chance > et se. faire aimer
d'Hugues. Ce serait un bonheur pour
les deux, pensait-elle, sincère.

Il lui paraissait évident que sa pro-
tégée était rentrée avant Hugues,
soucieuse de voir la petite malade
qu'elle soignait avec tant de dévoue-
ment. Elle fut donc surprise de ne
pas la trouver en arrivant chez son
frère.

A mesure que le temps passait,
elle devenait plus nerveuse.

La pensée que l'attente serait

moins longue auprès de la petite Fay
lui fit prendre le chemin de la nur-
sery.

Elle ne se doutait pas que, dans
le même temps, l'amie de sa proté-
gée, Mrs. Clark, était assise dans un
petit café à bas prix, avec le jeune
peintre Andrew.

Tous deux se rafraîchissaient se-
lon l'expression de Mrs. Clark , qui
absorbait un brandy and soda corsé,
après l'étouffante atmosphère du
tribunal.

Le divorce était maintenant acquis,
et ils échangeaient leurs impres-
sions, qui étaient plutôt agréables.
Mrs. Clark brûlait de l'impatience de
s'entretenir aveo Nina en allant la
retrouver dans la maison de sir
Hugues.

Pourquoi, après tout, n'irait-elle
pas ?

Dans le même temps, Nina , rou-
gissante et émue comme une toute
jeune fille à son premier émoi d'a-
mour, entrait avec Hugues dans la
nursery.

Elle avait peine à prendre un air
attristé auprès de la malade. Elle
exultait de joie.

Hugues, certes, ne l'aimait pas
comme elle l'eût désiré, mais il y
viendrait. Elle l'y amènerait.

Elle s'était prise au jeu et l'aimait
en dehors même de toute ambition.
Andrew était loin de son esprit. Un
seul comptait à ses yeux. Un seul

qui résumait tous ses rêves réunis
d'amour et d'ambition.

L'idée lui venait, comme une om-
bre fâcheuse, que Paul Andrew pou-
vait devenir dangereux quand il
apprendrait qu'elle devenait la fem-
me de lord French. Mais elle trou-
verait bien le moyen de le mater.

Pourtant, c'était lui qui avait payé
son bateau d'Amérique à Londres et
qui avait inventé et payé le coûteux
chaperon Mrs. Clark.

« Bah I tout s'arrangera ! » dît-elle
presque tout haut.

Elle était trop heureuse pour ne
pas croire que la chance qui venait
de la si bien servir la servirait en-
core.

Pour le moment, cela lui était un
soulagement indicible de penser
qu 'elle n'aurait plus à mettre de dro-
gues dans les remèdes de Fay, puis-
que son intention d'enfant sincère et
courageuse n'était plus à craindre.

Fay reviendrait doucement à la
santé, Hugues lui en ferait hommage,
et surtout, oh I surtout elle n'aurait
plus sur la conscience ce poids du
remords et cette angoisse qui l'op-
pressait.

« Oh ! maintenant que je serai ri-
che et bien posée dans le monde, je
serai bonne, et ce siéra facile », se
disait-elle, sincère.

Elle fut heureuse de voir que sa
protectrice Mary French était dans
la nursery quand elle y entra.

Mais un premier regard sur le vi-

sage de la vieille fille glaça le sang
dans ses veines.

Son regard erra vivement autour
d'elle, et elle comprit qu'un fait gra-
ve s'était produit.

Nurse n'avait plus son air mo-
deste ; elle aussi lui semblait hostile.
Et jusqu'à Fay, redressée sur ses
oreillers, un peu de rose aux joues,
qui paraissait très excitée... Pourtant
il n 'était pas possible qu'en quelques
heures elle eût recouvré la santé ?
Alors, quoi ?

— Qu'est-ce qu'il y a 7 demandâ-
t-elle courageusement. Qu'est-il ar-
rivé ?

— Une horrible chose I Une infer-
nale chose, Nina, et vous êtes une
misérable fille 1

Grâce à Dieu, elle est démas-
quée ! ajouta la vieille fille, se re-
tournant vers son frère.

Nina restait immobile, pâle comme
une belle statue d'albâtre, se deman-
dant si elle aurait la force de pro-
noncer un mot.

— Démasquée ? répéta Hugues, re-
gardant sa sœur.

— Je dis bien, mon pauvre ami ;
c'est une misérable, et cela me peine
plus que vous, car j e l'aimais,... non
pas tant pour elle-même que pour
son père, qui a été le seul roman de
ma vie...

Pour sa mémoire, j'ai protégé sa
fille, et je la protégerais encore si
j e le pouvais sans crime...

(A suivra.},

Belle chambre, bains, Pou-
drières 15, 3me à gauche.

Père de famille, 40 ans, ro-
buste et travailleur cherche un

emploi stable
dans n'Importe quelle entre-
prise. Adresser offres écrites
sous Chiffres O. M. 758 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Une Jeune

VOLONTAIRE
cherche place. — S'adresser &
Mme von Arx, Mail 16. Télé-
phone 5 22 48.

On cherche, dans une petite
famille, comme aide,

JEUNE FILLE
bien élevée, ayanit suivi l'école
ménagère et ç_ui aurait l'occa-
sion d'apprendre la tenue d'un
ménage ordonné, ainsi que la
langue allemande. Bons trai-
tements. — Offres avec men-
tion des gages désirés (si pos-
sible photographie) i. Mme
Melsel-Roth Neue-Welt près
Bftle. Tél . 4 0. 17. P4 .90 Q

On Cherche pour une

jeune tille
âgée de 14 ans, place en
famille à demi-pension, de
préférence à la campagne
pour passer ses vacances de
cinq semaines. — Offres 4
Mme Muster, HOtel Schonau,
Erlenbach (Zurich).

Femme de chambre
aimant les enfants, cherchée pour maison de maître à
la campagne (environs de Zurich). Entrée immédiate
ou le 1er juillet. — Offres avec photographie et copie
de certificats sous chiffres A. 701, Agence SENGER,
Gotthardstrasse 61, Zurich 2. SA 7178 Z

JEUNE FILLE
robuste et en bonne santé,
cherche place où eUe pour-I rait apprendre la langue fran-
çaise. Condition essentielle :
vie de famille. EUe accepte-
rait éventuellement place
chez agriculteur comme aide
de la maîtresse de maison. —
Adresser offres à : KRAMER-
SOHWAB, Ohlétres. 

Dacty lo
cherche travaux à domicile.
Copies, thèses, adresses, etc.
— Adresser offres écrites _
D. N. 740 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 26 juin,
une

sommelière
sérieuse. Eventuellement dé-
butante. Offres avec certifi-
cats et photographie & famille
Witschl, restaurant de la
Croix-blanche , Honvlller prés
Moutier (Jura bernois).

D A M E
âgée de 30 à 40 ans, de con-
fiance, est demandée entière-
ment auprès d'une dame, pour
faire le ménage. Mme Bobert,
Nord 25, la Chaux-de-Fonds.

Visiteuse de réglage
et régleuses pour splralage
plat sont demandées par ma-
nufacture d'horlogerie de Bien-
ne. — Faire affres sous chif-
fres AS 11.646 J , aux Annonces
Suisses 6.A., rue de la Gare
41. Bienne. AS 11646 J

On engagerait pour date à
oan.e_.ir deux bonnes

finira
expérimentées dans les vête-
ments de fourrure, ainsi que
deux bonnes

mécaniciennes
pour la FOUBBDRK.

Places à l'année avec hauts
salaires.

Faire offres sous chiffres
P2724N à Publicitas, Neu-
châtel.

Dr W. Witschi
VÉTÉRINAIRE

M A I L  1 4
DE RETOUR

/ 7̂\AI.I.___ IAND, ANGLAIS ou ITALIEN
y o  d"f garanti en deux mois, parlé et écrit. (Nouveaux cour*

_ - / > _ _ _¦ tous les Ç_UMlze jours). Diplômes : langues, secrétaire,
LL^ÇlSj sténo-dactylo, interprète et comptable en trols,
V___ \'.- . \. - - .\] quatre , six mois. Préparation d'emplois fédéraux en
y H kf &y  trols mois . Classes de cinq élèves. — ECOLES TAMÊ,
"̂sWèr LUCEE__3, NEUCHATEL OU ZURICH

Déménageuse
M rendant - vide & Genève, le
24 Juin, cherche tout transport
pour aller. — Von Arx, démé-
nagements, Peseux. tél. B 14 88,

Jeune homme de la Suisse
allemande cherche à faire un

ÉCHANGE
avec Jeune homme ou Jeune
fille pour trois à quatre semai-
nes, dès le 7 Juillet. Adresser
affres à Mme Brosl, Gwatt-
strasse 247, Dûrrenast (Thou-
ne). 
<XXX><>C><>0<>00<><>00<>0<>

Baux à loyer
En vente au bureau
de la Feuille d'avis.
<>0«><>0<><><><><>00<><><K><><>
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rviLLEGIATURE^n

î HOTEL BELLEVUEf
i (Valais) MONTANA - VER M AL A 1500 m. %
m Tél. 5 24 Q5 F. DENEREAZ, dir-cteur. I

| Soins d'autrefois Confort d'aujourd'hui J

SI La pension Barraud Sa4,': !
g VERS-CHEZ-LES-BLANC s/Lausanne p

1

% Air tonique des belles lorêts de salins - Détente - Repoa ë .
j Santo CUISINE TRèS SOIGNéE AS 16-83 L g

Il N'attendez pas!
H / ià / —g pour faire réparer 1
H Y  ̂1 votre immeublep

g Monsieur et Madame
Louis FRFJBURGHAUS tt
famille remercient bien
sincèrement toute» les
personnes qui ont pria
part à leur deuil.

Peseux, 16 22 juin 194Z.

'i La famille de
b Monsieur Henri NEIPP
'À missionnaire

remercie stncùremient tous
ceux qui lui ont adressé
le témoignage de leur
sympathie dans son grand
denlL

| S
u Administration fédérale cherche 5
ÎB jeune |

juriste I
a ayant une formation universitaire *
| complète, possédant la pratique du m
\] barreau ou de l'administration et con- |r . naissant bien l'allemand. |
g Adresser offres avec curriculum J
g vitae sous M. 7528 Y., à Publicitas, ¦
g Berne. SA 16048 B ¦

B S
E8_I-l- ;BH_i_ l___ nB_ IB__ iB____B_ H a_ __ _H_ „___ __a

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



VILLE DE §§§ NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

et de savon
Les cartes de rationnement pour le mois de juillet

et les cartes de savon pour les mois de juillet, août et
septembre seront distribuées, eur présentation du permis
de domicile, dans l'ordre suivant des initiales (noms
de famille) :

A L'HOTEL DE VILLE
Mercredi 24 juin, lettres A. D. E. F. L.
Jeudi 25, lettres B. G.
Vendredi 26, lettres G. H. I. J. N.
Samedi 27, lettres K. M. O. W.
Lundi 29, lettres P. R. T. Z.
Mardi 30, lettres Q. S. U. V. X. Y.
Tous les Jours (y compris samedi): de 8 heures à

midi et de 14 heures à 18 heures.
A CHAUMONT

Mardi 30 juin, de 13 h. 45 à 16 h. 45.
NOTA. — En raison des grandes difficultés résultant, d'une

part, de la mise en vigueur du rationnement différentiel et,
d'autre part, de la restitution des cartes de légitimation, la
distribution ne pourra se faire qu'aux personnes se présentant
le jour indiqué pour leur Initiale.

La présentation du permis de domicile ou du livret pour
étranger est Indispensable.

D___CnON D_ POLICE.

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

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

Emp lacements spéciaux exigé»
20 o/ 0 de surcharge

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

Protégez
votre santé !

Installez un

réfri gérateur
^T^̂ S^̂ 0i€nfmK€M
H " / if !̂S5-WÈ % Certainement ! Car, aujourd'hui,où
i t ls_ *« _̂S_§yÂM m les denrées doivent être utilisées

M H ̂ ___À_^_^1  ̂
sans aucune perte , l' on n'a que trop

I j [ >_B_ _ *_ _k, _S tendance à servir des mets qui ne
1 . ;*ySé _ _ Sit_!a_3il H sont peut-être plus toujours abso-
] LA^rj...._7|T.....ff,,|,.ĵ A Ii lument sains. Dans un réfrigérateur

(l|M* y§ |§ 1 THERMA, ils se conservent des
f j jours, voire des semaines et restent

H I 1 Les réfrigérateurs THERMA sont
| i  des produits suisses de toute pre-

> mière qualité, d'un fonctionnement
1̂ ^̂

^̂ ^̂  ̂
W absolument sûr, complètement au*

***-! MB»/ fomatique et très économique.

Demandez prospectus et référenças chai voira _
électricien concessionnaire ou chai

THERMA S. A.,Schwanden, Cl.

Section réfrigération, Zurich, Ho.wiesens.r _se ut Tél. 61606

Bureau de vente et exposition è Lausanne, 13, rue Pichard Tél. 367 21

AS 3150 Z

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ® âa=a_!SB_^̂  ̂ "PcCfgfgn vv ^m—'*

11111̂ 1 -^____M_5^̂
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| F E U I L L E  D 'AVIS DE N E U C H A T E L  |

Ï Renouvellement des abonnements |
| pour le deuxième semestre ou le troisième trimestre ï
¦ Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur journal, ï_\ un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent, sans frais, _
¦J régler le montant de leur abonnement pour le deuxième semestre =
= ou le troisième trimestre de 1942. *

î PRIX DE L'ABONNEMENT |
\Ë jusqu'à fin septembre 1942 Fr. 5.50 ¦
S » » décembre 1942 » 11.— ¦

Il Nous prions nos abonnés d'indiquer lisiblement, au dos du =
= coupon, leurs nom, prénom et adresse. =
= ( Les abonnements qui ne seront pas payés le 7 juillet feront =.Ë l'objet d'un prélèvement par remboursement postal, dont les frais _L
« incomberont à l'abonné. .

__ Les personnes dont l'abonnement est payé jusqu'à fin sep- ¦

= tembre ou' fin décembre n'ont pas à tenir compte du présent i
= avis, ni du bulletin de versement qui leur sera adressé. =
[il ADMINISTRATION DE LA Eg « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL». g
H HEBIBB ^

Un des plus beaux joyaux que la Suisse, ___kterre de beauté, nous offre, est le _ ^
LAC OE ÎHOUNE ï

SES STATIONS : |P9
Thoune P*_S_
Hilterfingen _^SOberhofen K>|__|
Gunten. SaisiSigrlswll lllllMerligen * _̂3Spiez m&È

unissent les agréments du lac aux avantages de la KÏSSKmontagne. Magnifiques promenades et excursions ïTVP^d'une Journée. Abonnements avantageux de vacan- &&__¦ces et de cures d'air sur le lac. Plages, Ecole de PEES!yachting. Cours et excursions pour chacun. È___l
Prospectus et informations auprès des agences de $§»_§»
voyages et bureaux de renseignements sur place '•iïlxSàet de l'Office du tourisme dû lac de Thoune, 3£§î§|Erlachstrasse 21, Berne, Sf'SfSl

SHmBranHn__Rn_______}¦̂H» -̂. > * - - *j_ » *̂ 'i  ̂ 2 _____ s___

9 i j  Pour un nouveau complet,
mm __ i vous devez donnai ufis coupon» dl

Wm-3 votre carte des produits textiles,
W—j Un complet défraîchi, nettoyé chirn.
g quement par Terlinden, reprend ta
H bel aspect da neuf. Le nettoyage
mm chimique vous épargne un nouvel
IY achat et de précieux coupons.

I TERLINDEN Nettoyage chimique
1 j et teinturerie Kusnach t-Zch.
I NEUCHATEL,«ousrH0teli(uLaoT«1.528SJ

l. • ' '"'}_ ':"-a_f

l .  i ~ ' :

SA 3926 Z "

^
*———¦-¦¦ ¦ ' ¦ ~~*~—

La cigarette TUFUMA ne serait-elle pas
supérieure à votre actuelle favorite ?

I Type: Cigarette égyp- I
J tienne légère, aroma- 20 PIÈCES 75 CTS. _V^| tique et douce pour f*
I la gorge. I gj

A. PAT^CHASI S.A. BERNE 1
>¦ L I il M

R o ni IT
le moyen efficace et moderne de lutter

contre les mites
Une simple vaporisation préservera de tous rava-
ges meubles rembourrés, tapis, rideaux, vêtements,
etc., pour une durée de 3 ans. — Nombreuses

références.
ROMITEZ VOTRE INTÉRIEUR

Droguerie A. BURKHALTER
NEUCHATEL SAINT-MAURICE 4

&$h 
BiSÎ?«iïn?ee

jffis^lj ĵljS pour la 
jeu

nesse
^%?*_^̂ k Au 

Blé qui 
lève

j _ms§2§: / _T*~* / _̂HP *- Vuachère 4 - LAUSANNE
' lïiTJlgl ~~ ' 

«P PRETS DE LIVRES
'̂ îl____i____?S^ DANS TOUTE LA 

SUISSE&̂â *̂4\mf [ / T  Renseignements gratuits
- -  - ¦—_——.————-————¦

fLj^̂ ^^B̂  En course
J^ v .'•S? '̂e meilleur plque-nlque : une boite de fromage

An-ti-pic
préserve

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

pour la plage.
Prix du flacon: Fr. 1.50

PHARMACIE

P. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 61144

Bureaux ministres
cinq modèles différente, depuis
Fr. 178.— , toujours chez

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 0. O.

RADIO
«Philips» 6 lampes, deux lon-
gueurs d'ondes, noms des sta-
tions, ébénlsterle noyer poli,
llviré a/veo garantie. Fr. 128,— .

RADIO ALPA
Ch, RBMY Seyon 9a

Ma chérie,
demain nous Irons & Neu-
châtel , chez MEUBLES G.
MEYER, faubourg de l'HOpltal
11, choisir notre mobilier; il
parait qu'il y a un choix énor-
me et encore â des prix éton-
namment bas. En plus de cela,
on noua le réserve, sans frais,
Jusqu'à notre mariage. c. o.

Pour vos réparations de

pendules ratliÉises
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance &

H. VUILLE
horloger spécialiste_______ du Temple dn bas

r

MODERNES
Baillod S A .

Fiancés !
c'est le moment de faire ré-
server votre chambre à cou-
cher. Je vous offre aujourd'hui
encore des mobiliers de qua-
lité d'avamt-guerre et à des
prix qui vous étonneront.

Meubles G. MEYER
Faubourg die l'Hôpital 11

NEUCHATEL C. O.

Grand choix de

Potagers
Poêles

Calorifères
Prébandier
MOULINS • TéL 517 29

LgrtàÊ p  ̂* S »'i

E_ 5_\ _L *̂̂  t . iIvtvs »̂''̂  ̂ v

_^ _̂_^̂ __W__ fcw ^" "
___Nk_KvS ^_ > '̂5"7 _̂__ *

Meubles combinés
le plus grand choix chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL c. O.

Ê8̂ "̂" _- ___ ___ H__ *̂  t

Contre la constipation

DARNOl
ta bon c h o c o l a t  l a x a t i f

Fr, 1.20 lus 32 tablettes
Teuua chat . aelat

Aspirateurs
depuis Fr. 125. — en parfait
état de marche, livrés avec ga-
rantie.

RADIO ALPA
Oh. REMY Seyon 9a

jgSgLrl vn.u_

^P| NEUCHATEL

Services Industriels
CHANGEMENT
DE DOMICILE

Nous informons les abonnés
au GAZ et & l'ÊLECTBICITÉ
que, pour éviter des erreurs
dans rétablissement des factu-
res, tout changement de domi-
cile doit être annoncé a l'ad-
ministration (Tél. No 6 42 83)
quelques Jours avant le démé-
nagement.

Nous rappelons aussi au pu-
blic que seuls le service de
l'électricité et les apparellleurs
concesslonnés sont autorisés a
établir dee installations élec-
triques raccordées au réseau
de la ville, de mêm© qu'a pro-
céder & la pose et & la dépose
de ïuatrerle électrique.

Direction
des Services Industriels.

MISE
A BAN

Ensuite de permission obte-
nue, la Maison de santé de
Préfargier, à Marin, met à ban
les Immeubles qui sont sa
propriété, soit pâro, jardine,
champs et grèves au lieu dit
& Préfargier sur le territoire
de Marln-Epagnler.

En conséquence défense est
faite à, toute personne non au-
torisée de circuler sur ce» ter-
rains et grèves. Les contre-
venants sont passibles de
l'amende prévue par la loi.
Les parents et tuteurs sont
responsables dee infractions
commises par les mineurs pla-
cés sous leur surveillance.

Préfargier, le 26 mal 1042.
Le directeur,

Dr O. RIOGENBACH.

Mis. à ban autorisée
Neuchfttel , le 27 mal 1042.

Le président du Tribunal Tt:
H. BOLLE,

Hôtel à vendre
A vendre, dans une belle

localité du Vignoble neuchâ-
telois, pour raison de santé, un
bon petit hôtel avec café bien
achalandé.

Excellente affaire pour pre-
neur sérieux. Chiffre d'affaire
prouvé. — Adresser offres sous
P2737N _ PubUcltas, Neu-
châtel. :

Cheval
Porte Jument de 10 ans, avec

papiers, a vendre faute d'em-
ploi. S'adresser & Fritz Qraf,
6, rue des Oranges, la Chaux-
de-Ponds, tél. 2 22 93. 

Superbe

banque de magasin
vitré© dessus et devant avec
tiroirs, rayons et bureau en
ohêne. Belle occasion. — De-
mander l'adresse du No 744 au
bureau de la FeuUle d'avis.

On cherche

boilers
usagés ainsi que réservoirs
toutes marques et toutes con-
tenances. — Adresser offres
écrites à T. L. 757 au bureau
de la Feuille d'avis. 
J'achète

ARGENTERIE USAGÉE
Tleus WJoux or et argent

Rue de l'Hôpital - Neuchâtel

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

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

Maurice Guillod
TRËSOB 2 *,

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Argenterie usagée.
E. Chariot, gong le théâtre

Madame ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville ,
Neuchâtel, achète des ménages
complets. Paiement comptant.
Téléphones 6 88 05/6 38 07. •,

Amateurs —
de photo
Vous recevrez Un tra-
vail soigné et ponc-
tuel en remettant vos
films â développer au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 8, pi. Purty
NEUCHATEL

Expéditions au dehors.
Travaux de qualité.



L@ titre éciiappara-t-il encore â Servette ?
LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Battus par Nordstern, les Genevois n'ont plus que deux points d'avance
sur Grasshoppers, qui a infligé une cuisante défaite à Bienne. Chaux-de-Fonds,

Bienne et Lucerne sont également menacés par la relégation

LIGUE NATIONALE
Décidément , le championnat de

cette saison est ferti le en surprises
et jusqu 'au bout il demeurera inté-
ressant.

Trois rencontres du programm e
de dimanche étaient capitales: Nord -
stern-Servette , Grasshoppers-Bienne
et Chaux-de-Fonds-Lucerne.

Dans le premier cas, Servette a
déçu , puisqu 'il n'a pas été en "mesure
de dominer les Bâlois. Du fa i t  de
leur échec , les Genevois n'ont p lus
maintenant que deux points d'avance
sur Grasshoppers et trois sur Gran-
ges. Servette n'est donc plus du tout
certain d'obtenir le titre de cham-
p ion suisse, cela d'autant plus qu 'il
n'a p lus l'occasion que de gagner
deux points, tandis que Grasshop-
pers et Granges ont chacun deux
matches encore à disputer.

Grasshoppers , d'ailleurs, a conso-
lidé sa position hier en infligeant à
Bienne une cuisante défaite.

Pour la relégation, la situation
n'est certes pas encore éclaircie. Ce-
pendant, on notera la belle victoire
de Chaux-de-Fonds sur Lucerne, son
adversaire immédiat. Les Neuchâte-
lois ont maintenant un poin t
d'avance sur Lucerne et sur Bienne,
mais ils ont aussi un match de p lus
à leur actif .  C'est dire que les par -
ties de dimanche proc hain seront
décisives.

Les autres matches ne joua ient
plus aucun rôle pour le classement.

Voici les résultats :
Nordstern-Servette, 1-0
Chaux-de-Fonds-Lucerne, 3-0
Lugano-Cantonal, 5-1
Grasshoppers-Bienne, 4-0
Lausanne-Young Boys, 4-3
Granges-Zurich, 1-1
Young Fellows-Saint-Gall, 1-1

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

Servette ... 25 16 3 6 72 37 35
Grassboppere 24 13 7 4 59 20 33
Granges . . .  24 14 4 6 51 23 32
Lugano 25 11 8 6 52 34 30
Yg Fellows . 25 11 7 7 37 32 29
Zurich . . . .  25 12 5 8 64 62 29
Saint-Gall . . 25 10 4 11 40 60 24
Lausanne . . 25 10 3 12 44 40 23
Young Boys . 23 7 7 9 34 36 21
Cantonal ... 25 9 3 13 50 57 21
Nordstern . . 25 7 7 11 29 45 21
Ch.-de-Fonds. 25 6 4 15 29 50 16
Bienne .... 24 6 3 15 35 73 15
Lucerne ... 24 4 7 13 22 52 15

PREMIÈRE LIGUE
Groupe occidental

Dans les rencontres disputées hier,
une seule revêtait de l 'importance :
celle qui mettait Vevey aux prises
avec Boujean. Les Vaudois, qui sont
les p lus menacés par la relégation,
ont obtenu la victoire et ont ainsi
vu le danger s'éloigner légèrement.
La situation demeure des p lus con-
fuses  dans ce groupe où cinq clubs:
Vevey, Forward , Dopolavoro , Mon-
they et Montreux sont toujours visés
par la relégation.

Voici les résultats :
Boujean-Vevey, 2-3
C. A. Genève-Monthey, 7-0
Etoile-Montreux, 1-1

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

Berne 24 19 1 4 60 31 39
Urania . .. .. 34 18 2 4 57 24 38
Boujean ... 24 11 4 9 51 36 26
Fribourg ... 23 11 4 8 51 40 26
Etoile 23 11 4 8 53 38 26
Derendingen. 24 10 6 8 54 42 26
Soleure . . . .  23 9 4 10 37 48 22
C. A. Genève . 23 8 3 12 54 53 19
Montreux . .. 24 6 6 12 41 62 18
Monthey . . .  24 6 6 12 42 67 18
Dopolavoro . 24 7 3 14 30 59 17
Forw. Morges 22 5 5 12 36 47 15
Vevey . . . .  22 6 2 14 32 52 14

Groupe oriental
Les deux rencontres disputées hier

n'avaient d'importance que pour le
classement, le « leader > et le « re-
légué » étant déjà connus.

Voici les résultats :
Birsfelden-Schaffhouse, 2-1
Bruhl-Locarno, 5-2

MATCHES BUTS
O L U B S  J Q  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 .9 24
Bruhl 22 9 6 7 40 37 24
Birsfelden . . 22 10 4 8 34 33 24
Locarno ... 21 9 1 11 48 n9 19
Chiasso 22 8 3 11 41 45 19
Aarau 22 7 5 10 34 45 19
Concordia . . 21 4 7 10 27 44 15
Schaffhouse . 22 3 6 13 29 64 12
Juventus . . .  22 4 1 17 34 73 9

Pour la promotion
en ligue nationale

Le premier match de promotion en
ligue national e entre Bâle , champion
de Suisse orientale et Bern e, cham-
pion de Suisse occidentale s'est t er-
miné par le résultat nu! de 0 à 0.

DEUXIÈME LIGUE
Résultats des parties disputées

hier : Lausanne II-La Tour, 2-6 ;
Pully-Maltey, 4-0 ; Vevey Il-Sierre,
1-6. ,

Matches de promotion pour la
première ligue : Helvetia-Petit Hu-
ningue, 0-0, après prolongations ;
Baden-Pro Daro, 1-4.

Le tournoi de Colombier
Voici le classement du tournoi de

football disputé dimanche sur le ter-
rain du Bied, à Colombier :

Troisième ligue : 1. Chaux-de-
Fonds ; 2. Colombier ; 3. Hauterive;
4. Comète-Peseux.

Quatrième ligue : 1. Grandson ;
2. Boudry; 3. Cressier; 4. Moudon.

Le football à l'étranger
En Italie

La finaile de la coupe de football
d'Italie s'est terminée par un match
nul, 1-1, entre Milan et Juventus.

En Allemagne
Voici les résultats des demi-fina-

les du championnat d'Allemagne :
Schalke-Offenbach Kick ers, 6-0; Blau-
weiss Berlin-Vienna, 2-3. La finale
se disputera donc entre Schalke et
Vienna.

En France
Le F. C. Scionzier a gagné la poule

de promotion en division nationale.
Ce club a toutefois été écarté du fait
que ses déplacements seraient trop
difficiles.

En Angleterre
Voici, après la fin de la saison en

Grande-Bretagne, la liste des cham-
pions des divers championnats et
coupes :

Coupe de la ligue : Wolverbampton
Wanderers qui a battu en final e Sun-
derland ; coupe londonienne : Brent-
ford ; coupe interalliée : Police an-
glaise ; championnat de la ligue :
Manchester United ; championnat de
la ligue du nord : Blackpool ; cham-
pionnat de la ligu e du sud : Leices-
ter ; championnat de la ligue londo-
nienne : Arsenal ; champion d'Ecos-
se : Glascow Rangers.

La fin du championnat
dans les séries inférieures

Le championnat est maintenant com-
plètement terminé et les classements se
présentent ainsi:

Troisième ligue
Matches

J. G. N. P. Pts
1. Etoile Sport . II . 18 12 4 2 28
2. Chaux-de-Fonds II 18 11 4 3 26
3. Sylva I 18 10 3 5 23
4. Couvet I . . . .  18 10 2 6 22
5. Colombier I . . .  18 9 3  6 21
6. Plorla Olympic I . 18 7 4 7 18
7. Comète I . . . .  18 6 4  8 16
8. Hauterive I . . .  18 4 3 11 11
9. Gloria II . . . .  18 4 3 11 11

10. Le Parc I . . . .  18 2 0 16 4
Etoile Sportlng II est champion neu-

châtelois et promu en deuxième ligue. Le
Parc I est relégué en quatrième ligue.

Quatrième ligue
Groupe I Matches

J. G. N. P. Pts
1. Béroche I a . . .  12 9 2  1 20
2. Noiraigue I . . .  12 9 0  3 18
3. Fleurier II . . .  12 6 3  3 15
4. Couvet H . . . .  12 5 2  5 12
5. Boudry I . . . .  12 3 4  5 10
6. Comète II . . .  12 2 3  7 7
7. Colombier n . . 12 1 0 11 2

Groupe II
1. Fontainemelon I . 12 11 0 1 22
2. Dombresson I . . 12 8 1 3 17
3. Neuveville II . . 12 6 1 5 13
4. Cantonal __ . . 12 5 0 7 10
5. Cressier I . .. .  12 4 1  7 9
6. Hauterive II . . .  12 4 1  7 9
7. Béroche Ib  . , . 12 2 0 10 4

Groupe III
1. Chaux-de-Fds III . 14 18 0 1 26
2. Salnt-Imier II a . 14 11 1 2 23
3. EtoUe Sport . III a 14 7 1 6 15
4. Etoile Sport . III b 14 7 1 6 15
5. Salnt-Imier b . . 14 5 2 7 12
6. Sylva II . . . .  14 4 0 10 8
7. Florla Olympic II . 14 3 1 10 7
8. Tramelan n . ..  14 3 0 11 6

Poule finale
1. Fontainemelon 1 . 2 2 0 0 4
2. Béroche l a . . .  1 0 0  1 0
3. Chanx-de-Fds ni . 1 0 0 1 0
Fontainemelon I est champion neuchâ-

telois et promu en troisième ligue.
Juniors A Matches

J. G. N. P. Pts
1. Cantonal I . . .  18 17 1 0 35
2. Etoile Sport. I . .  18 14 3 1 31
3. Comète I . . . .  18 13 2 3 28
4. Ohaux-de-Fonds I 18 10 1 7 21
5. Gloria I . . . .  18 9 3  6 21
6. Hauterive I . . .  18 6 3  9 15
7. Cantonal II . . .  18 3 3 12 9
8. Dombresson I . . 18 4 1 13 9
9. Chaux-de-Ponds H 18 3 1 14 7

10. Etoile Sport. H . 18 2 0 16 4
Cantonal juniors I est champion neu-

châtelois.

Comptes rendus des matches
Grasshoppers

bat Bienne 4 à 0
(mi-temps 3 à 0)

A pein e trois mille spectateurs en-
tourent le terrain du Hardturm. La
partie est dirigée par M. von Wart-
burg, de Berne. Les équipes sont
ainsi composées:

Grasshoppers : Huber ; Minelli ,
Weiler ; Springer, Sulger, Ricken-
bach ; Bickel , Friedlander , Amado ,
Neukomm, Bianchi.

Bienne : Scheurer ; Rossel , Schnee-
berger; Frangi, Lehmann, Bourquin;
Fereoli, Ibach , Weeser, Jaeggi, Pi-
guet.

Malgré la chaleur , la partie débute
à vive allure. Bienne attaque avec
vivacité et organise de belles combi-
naisons, il faut toute la science do
Huber pour sauver le but de Grass-
hoppers. A la troisième minute déjà
un centre d'Ibach frise le poteau; un
shot de Weeser est bien reten u par
Huber. Tour à tour , Jaeggi et Weeser
tentent leur chance.

Grasshoppers est. légèrement domi-
né par les Seelandais. Fereoli et
Weeser envoient des shots qui pas-
sent de peu à côté du poteau . A la
Sme minute , Amado reprend « in ex-
tremis » une ba.lle et la passe à Neu-
komm qui l'envoie malheureusement
contre la barre transversale.

A la 21me minute, Amado, bien
servi par Sulger, s'élance seul. Il
perce la défense des Biennois et
marque le premier but dans l'angle
gauche. A plusieu rs reprises, Huber
se distingue en retenant des shots
de Jaeggi, de Weeser et de Rossel.
Pourtant, une erreur de ce dernier
permet à Neukomm de recevoir un
centre de Bickel et de marquer un
deuxième but.

Au moment où l'arbitre va siff ler
la mi-temps, Bianchi obtient un troi-
sième but tout à fait inattendu.

A la reprise , le public a appris la
défaite de Servette en face de Nord-
stern. Les chances de Grasshoppers
de jouer un rôle dans la compétition
deviennent ainsi plus grandes, aussi
l'équipe se distingue-t-elle.

Toutefois , les dix premières minu-
tes appartiennent à Bienne qui atta-
que très courageusement, mais n 'a
décidément pas de chance. A la l ime
minute de la reprise, Amado , profi-
tant d'une situation confuse , mar-
que le quatrième but . Une situation
dangereuse se produit quelques in s-
tants plus tard devant le but de Hu-
ber à la suite d'un shot de Fereoli.
La balle frappe l'un des poteaux, re-
bondit sur le terrain où elle est re-
prises par Huber avant qu 'un des
Biennois ait pu s'en emparer. Huber
se distingue d'ailleurs à maintes re-
prises et c'est lui en somme qui per-
met à son équipe de n'encaisser au-
cun but.

Bienne a fourn i une belle partie ,
mais a joué de malchance. Il aurait
mérité de marquer un ou deux buts.
Excellent arbitrage de M. von Wart-
burg.

Nordstern bat Servette I à 0
(mi-temps 1 à 0)

En fin de soirée, par une chaleur
accablante, les deux équipes se sont
rencontrées devant 3000 spectateurs.
L'arbitre, M. Huber, de Zurich, donne
le coup d'envoi aux « onzes » sui-
vants :

Nords tern : Haussener ; Kalten-
brunner, Liniger; Zuber, Schenker,
Mohler; Derstroff , Stalder, Orelli,
Bohrer.

Servette : Feutz ; Fuchs, van Ges-
se!; Guinchard, Buchoux, Lœrtscher;
Monnard , Trello, Walachek, Pasteur,
Aebi.

Les deux équipes sont au grand
complet , mais, tandis que Nordstern
se présente dans sa formation habi-
tuelle , Servette a placé Monnard à
l'aile droite et Walachek occupe le
poste de centre-avant. Servette j oue
dos au soleil et dans la direction
du vent.

Les dix premières minutes se pas-
sent au milieu du terrain, et l'on ne
note rien de transcendant. Feutz re-
tient avec peine une première atta-
que des Siciliens et un tir de Mohler.
Plus tard , Keller envoie le ballon
contre l' un des poteaux. Nordstern
donne à fond et a un avantage cer-
tain sur Servette. Sur une descente
de Nordstern , Feutz sort imprudem-
ment de son but. Il semble qu'il va
être battu , mais Fuchs peut encore
retenir le ballon.

Enfin , Servette se met sérieusement
en branle et ses attaques deviennent
plus effectives. Gellles-ci, toutefois,
sont trop lentes, et Nordstern a tou-
jours le temps de dégager son camp.
Trello envoie un shot très rapide qui
est retenu par la barre transversale.

A la 35me minute, sur une nou-
velle attaque de Nordstern , Orelli
évite un adversaire et centre habile-
ment devant le but de Servette ; <
Feutz ne peut s'emparer du ballon
et Derstroff ouvre le score. Peu avant
le repos, Trello envoie un shot qui
est retenu par la barre.

A la reprise, Servette se ressaisit
et mène résolument l'attaque. Aebi
et Monnard manquent de çrécision
et leurs shots passent à côte du but.
Pour le moment , les Genevois font
au moins partie égale avec leurs ad-
versaires, mais la ligne d'attaque
manque quelques beïïes occasions de
marquer. A la 25me minute, Servette
obtient un coup de réparation. Trello
shoote le ballon , qui est retenu par
le poteau. Haussener écarte tout
danger .

Un peu plus tard , une rencontre
se produit entre Pasteur et Mohler ;
l'arbitre , qui n'est tout d'abord pas
intervenu , est rappel é à l'ordre par
le linesman. Pasteur est expulsé du
terrain. Servette joue avec dix hom-
mes, ce qui ne diminue en aucune
façon sa combativité. Une belle oc-
casion se présente pour les grenats,
Haussener étant sorti de son but -;
mais aucun joueur de Servett e n'est
assez rap ide pour s'emparer du bal-
lon. Attaque de Nordstern ; d'une
splendide détente, Feutz retient une
balle puissante de Stalder. Un coup

de réparation, bien tiré par Trello,
est mai repris par Aebi , qui envoie
le ballon à côté du but. Servette re-
manie alors sa ligne d'attaque ; Mon-
nard passe au centre à la place de
Walachek. Les descentes ne sont pas
plus effectives. La fin du match ar-
rive sans que le score soit modifié.

¦Chez les Genevois, Feutz n'a rien
à se reprocher. La défense, par con-
tre, commit plusieurs erreurs. Lœrt-
scher fut assez terne. Buchoux, trop
occupé à la défense, ne put soutenir
l'attaque. La ligne d'avants pratiqua
un jeu classique et spectaculaire,
mais peu efficace.

Granges - Zurich I à I
(mi-temps 0 à 0)

' Le coup d'envoi est sifflé aux
équipes suivantes :

Granges : Ballabio ; Guerne, Roth ;
Courtat, Aebi I, Tanner ; Tschuy,
Aebi II, Righetti, Artimovicz, Stuber.

Zurich : Bauer ; Ridolfi , Nyffeler;
Hageniocher , Mouthon, Weiermann ;
Neumayer, Walter, Andres, Bosshard,
Schneitter.

Granges attaque immédiatement et
obtient un corner qui est dégagé.
Zurich part à son tour résolument
à l'attaque. La défense soleuroise
hésite, mais les avants zuricois font
preuve d'une telle imprécision que
rien ne réussit. Le jeu est très haché
et les belles passes sont rares. Les
Zuricois jouent cette partie comme
un vrai match de coupe, attaquant
sans cesse, aussi la défense soleu-
roise est-elle sur les dents. Granges
ne fournit pas son jeu habituel, et
l'absence de Ducommun se fait du-
rement sentir. Il est vrai que le vent
gêne considérablement les joueurs,
et le jeu s'en ressent. Zurich domine
et plusieurs situations dangereuses
sont créées devant les buts de Bal-
labio, mais celui-ci retient tout. De
part et d'autre, les descentes sont
fréquentes et les équipes font preuve
d'une grande mobilité. La mi-temps
est sifflée alors que Zurich domine.

Dès la reprise, Zurich part en
trombe et attaque avec vigueur. Le
résultat ne se fait pas attendre et
Andres marque à bout portant.

Ce but a le don de stimuler les
visiteurs et la défense soleuroise a
fort à faire. A défaut de technique,
Zurich a du cran et mérite certai-
nement de mener.

Peu à peu, Granges se reprend et
devient à son tour dangereux. Le
gardien zuricois fait des arrêts splen-
dides et son équipe lui doit de con-
server l'avantage. Six corners sont
siffles coup sur coup contre Zurich
et c'est miracle que Granges ne mar-
que pas. Cependant, à la 38me mi-
nute, Tschuy, bien servi, part seul
et égalise. Dès ce moment, Zurich
efface la bonne impression que cha-
cun avait de cette équipe, car les
joueurs de ce club abusent des coups
défendus ave une rédlle brutalité.
Dès le coup de sifflet final , la police
doit intervenir, sinon la bagarre eût
été générale.

En résumé, ce match a été âpre-
ment disputé. Tour à tour, chaque
équipe a cherché à imposer son jeu ,
mais les Zuricois ont été sans con-
teste d'une puissance physique su-
périeure aux locaux. Les meilleurs
hommes de Zurich ont été le gardien
et Bosshard.

Granges a fourni sa plus mauvaise
partie de la saison et le score final
répond parfaitement à la physiono-
mie du match.

Lugano bat Cantonal 5 à I
(mi-temps 1 à 0)

Le match débute à 17 heures de-
vant six à sept cents spectateurs seu-
lement. Les équipes jouent dans les
formations suivantes:

Cantonal: de Kalbermatten; Bar-
ben, Sauvain; Perrenoud, Humbert-
Droz , Cattin, Brœnimann, Facchi-
netti , Knecht, Pinter, Sandoz.

Lugano: Mosena; Ortelli, Bassi;
Gianinazzi , Andreoli , Morganti ; Galli ,
Fornara II, Frigerio, Soldini , Weber.

Le temps est très chaud et orageux,
mais les joueurs de Cantonal tien-
nent le coup en première mi-temps
et sont même légèrement supérieurs
aux Luganais.

Toutefois, à la _lme minute, Frige-
' rio réussit à dribbler trois j oueurs
et marque de trois mètres le premier
but pour ses couleurs.
.Trois minutes après le début de la

seconde mi-temps, Frigerio passe à
Fornara démarqué. Celui-ci shoote de
deux mètres et bat Kalbermatten
d'un shot imparable.

Deux minutes plus tard , Fornara
part seul et marque le troisième
goal. Facchinetti , Knecht et Sandoz
effectuent plusieurs descentes qui
sont près d'aboutir, mais la forte dé-
fense des Tessinois intervient avec
beaucoup de succès. #

Les Luganais sont déchaînés, mais
les Neuchâtelois font mieux que de
se défen dre. Malheureusemen t, ils
n'arrivent pas à concrétiser leurs
efforts.

A la 30me minute , Weber , qui fait
une superbe partie, passe le ballon
à Frigeri o qui marque de près le
quatrième goal.

Quelques minutes après, Weber
descend , fait une nouvelle passe à
Frigerio qui réussit à tromper la vi-
gilance de Kalbermatten pour la cin-
quième fois.

Cantonal veut à tout prix sauver
l'honneur et Knecht , à la suite d'un
bel effort personnel , dribble- la dé-
fense, évite le gardien et marque le
seul but de la parti© pour Cantonal.

Lugano, encouragé par des specta-
teurs enthousiastes, a fourni une
belle partie. Chez Cantonal , tout le
monde a travaillé avec cœur. Facchi-
netti a travaillé d'arrache-pied mais
il a souffert de la chaleur en seconde
mi-temps.

Chaux-de-Fonds
bat Lucerne 3 à 0

Luceme: Bizzari ; Moser, Sydler ;
Lustenberger, Vernati , Grether ; Brœ-
nimann, Gloor III , Korber, Dubach ,
Bonriposo.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Rou-
let, Stelzer; Volentik, Vuilleumier,
Schweizer; Gyger, Bâchasse, Madœ-
rin, Sydler, Buser.

Lucerne engage et après quelques
minutes de jeu , l'arbitre a déjà sifflé
trois fauls contre lui. Une première
descente des visiteurs se termine en
tou che. Puis Chaux-de-Fonds obtient
deux corners. Dix minutes plus tard ,
une mésentente devant le but des vi-
siteurs permet à Madœri n de mar-
quer le premier but .

Chaux-de-Fonds maintient sa pres-
sion et attaque sans répit. Une
descente rapide de Buser se termine
par un centre précis; Madœrin re-
prend le ballon et le dirige dans le
but des Luee.nois. Ce nouveau suc-
cès est salué par de longs applaudis-
sements. Chaux-de-Fonds continue
sa pression. Finalement, Lucerne

éloigne le danger et les avants visi-
teurs inquiètent à leur tour les dé-
fenseurs locaux. Chaux-de-Fonds doit
même concéder quelques corners,
mais la lenteur désespérante des Lu-
cernois ne leur permet pas d'obtenir
un résultat. Chaque fois les arrières
neuchât elois peuvent dégager sans
difficulté. Avant le repos, Chaux-de-
Fonds accule son adversaire, mais
la marque n'est pas augmentée.

A la reprise, Lucerne met tout en
œuvre pour combl er son handicap.
Béguin retient deux shots dangereux.
Le jeu devient dur et haché; les
adversaires se marquent impitoya-
blement. Chez les visiteurs, Vernati
sort nettement du lot. Dans l'équine
locale , tous les joueurs sont dans un
bon jour, mais Roulet se distingue
spécialement. La fin approche. Lu-
cerne, malgré son désir de bien faire,
n'arrive pas à percer la défense lo-
cale. Chaux-de-Fonds par contre re-
prend le ieu en mains.

Quatre minutes avant la fin , Buser
réussit encore un troisième but. Le
match a tenu toutes ses promesses.
L'arbitrage de M. Scherz fut impec-
cable, mais très sévère.

Les courses de chevaux d'Yverdon
se sont déroulées en présence

du général Guisan
(c) Préparées avec un soin méticu-
leux, favorisées par un temps idéal ,
les courses de dimanche ont obtenu
le plus franc succès.

Les épreuves commencèren t le ma-
tin par le concours d'obstacles pour
appointés et soladts, et l'on assista
à de très belles performances.

Le cadre était charmant. Le par-
cours de chasse surtou t était ravis-
sant avec ses barrières fleuries, ses
haies, passages à niveau , rivière et
fontaine. Un vrai parc sylvestre où
amazones et gentlemen , officiers et
soldats rivalisaient d'adresse.

A la reprise, dès 14 heures, pelouse
et tribunes furent prises d'assaut
par une foule évaluée à 8000 per-
sonnes. Les courses proprement dites
étaient attendues avec impatience et
personne ne fut déçu.

Le steeple-chase pour sous-offi-
ciers dona lieu à une belle émulation
de même que le prix Leclanché où
le cheval « Joseph », parti avec un
gros retard, remonta ses concurrents
et termina deuxième. Le prix de la
ville d'Yverdon , course au trot atte-
lé, où s'affrontaient les meilleurs
trotteurs du pays, fut des plus palpi-
tantes à suivre. Avant la course, le
lieutenant-colonel Vaucher donna
quelques indications intéressantes
sur ce genre de courses où certains
chevaux arrivent à atteindre une vi-
tesse horaire de 45 km. à l'heure .

La réunion s'est terminée par
l'épreuve de puissance progressive
où nos « as » de la cavalerie, les ca-
pitaines Musy, Dégailler, plt Burrus,
Schenk, etc. firent preuve de sang-
froid et de courage.

Le généra l Guisan honora les
courses de sa présence. I>e même
que MM. Fischer et Vodoz, conseillers
d'Etat vaudois.

Il y eut quelques chutes sans gra-
vité et les samaritains n'eurent pas
à intervenir.

Le corps de musique agrémenta
les entr 'actes des plus beaux mor-
ceaux de son répertoire.

Prix des hôteUers et restaurateurs d'Yver-
don. — Concours d'obstacles pour appoin-
tés et soldats. — Première série : 1. « Zot-
tel ». au drag. Bonzon Georges. — Deuxiè-
me série : 1. « Satin », au drag. Malchaud
Paiul.

Prix de la Société des dragons, guides
et mitrailleurs du canton de Vaud, section
d'Yverdon. — Concours d'obstacles pour
sous-offlclers : 1. « Jessanie », au margls
Wittwer Jean.

Prix d'ouverture. — Concours hippique
pour officiers et gentlemen : 1. « Consul »,
au plt. Emile Brunechwig, monté par P.
Brunsclrwig.

Hors-concours : 1. « Uranlt », D. R. C,
monté par le lt. Lombard.

Parcours de chasse. — Concours hippi-
que pour officiers, ajmazones et gentle-
men. — 1. « Sorte », monté pat le plt.
Aesahlimanm J.-Ph.

Prix des bains et source Arkina , course
plate ( 1600 m.). — 1. « Crucifix », monté
par le plt. Petltat Hubert.

Prix de la Confédération, steeple-chase
pour soldats. — Première série : 1. «Bute»,
monté par le drag. E. Bangerter. — Deu-
xième série : 1. « Dorset », monté par le
drag. Brand Albert.

Prix Vautier frères et Cle, steeple mili-
taire pour sous-officlens : 1. « Fitttna »,
monté par le brlg. Hoffmann Jean.

Prix Leclanché, courses de haies pour
chevaux de tous pays : 1. « Mon Amour
Hl», au plt. Suter.

Prix de la ville d'Yverdon, course au
trot attelé : 1. « Vison du Canada », à M.
A. Gaudet.

Prix du Club hippique suisse, steeple
pour officiers : 1. « Toman », monté par
le plt. Oect-slin.

Epreuve de puissance progressive. —
Concours hippique pour officiers, amazo-
nes et gentlemen : 1. ex-eequo, «sonober»,-
D.R.C., monté par le plt. Burren et «Sei-
gneur», monté par le cap. Musy.

Cy clisme
Edgar Buchwalder

gagne le Tour du Nord-Ouest
Les amateurs et les professionnels

avaient à effectuer une grande boucle
qui représentait au total 248 kilomè-
tres. Les « juges de paix » étaient les
suivants : d'abord à la sortie de Bien-
ne-Boujean , la côte de Pierre-Pertuis
(longueur 14 km., différence de ni-
veau 400 m.), puis, après 50 km. à
travers les vallonnements jurassiens,
les coureurs affrontaient le Kahl-
hoehe; le pourcentage, cette fois, est
beaucoup plus élevé puisque les cou-
reurs en 6 km. 500 montent de 400 m.;
enfin , comme dernier obstacle, le
Bœtzberg (différence d'altitude 300
m.). L'arrivée et le départ ont eu lieu
à Baden.

Voici les résultats :
Professionnels: 1. Edgar Buchwalder,

6 h. 54' 36"; 2. Hans Knecht, 6 h. 54' 57";
3. E. Jaisli ; 4. W. Buchwalder; 5. F. Ku-
bler; 6. Kurt Zaugg; 7. E. Wutrich ; 8. Sa-
ladin; 9. Sipeichinger; 10. W. Kern; 11. L.
Amberg; 12. A. Vock.

Amateurs : 1. W. Mittelholzer, 7 h. 03'
05"; 2. M. Bischer, 7 h. 05' 25"; 3. K. Kie-
ser, 7 h. 11'; 4. G. Weilenmann; 5. E. Schenk;
6. E. Naef ; 7. A. Corrodi ; 8. Peterhaus ;
9. Lange.

Le championnat d'Italie
sur route

Cette épreuve, disputée hier à Ro-
me, sur une distance de 245 km., a
donné les résultats suivants : 1. Cop-
pi, 6 h. 53' 39"; 2. Ricci même temps;
3. Bartal i, à 6' 43"; 4. Cinelli; 5. Ser-
vadei; 6. Leoni; 7. Tomadoni; 8. Ca-
navesi; 9. Bardolini ; 10. Magni.

Le tir historique
de Morat

(c) Le tir historique de Morat s'est
déroulé dimanche. Il groupait 1410
tireurs, groupés en 84 sociétés, soit
200 de plus que l'an dernier. La ville
était fort joliment pavoisée et dé-
corée pour l'occasion.

Peu après 8 heures, les tireurs,
réunis sur la place du Collège, se
rendirent en cortège sur la colline
historique du Bois-Domingue. Le
cortège était ouvert par un groupe
de garçons costumés en vieux Suisses
el conduit par la musique des cadets.
Le long défilé était agrémenté par
la présence de groupes de jeunes
filles et d'enfants costumés, par la
musique de la ville et la société des
tambours.

Le canton de Neuchâtel était re-
présenté par « L'Infanterie » de Neu-
châtel et par la société de tir « Ar-
mes réunies », la Chaux-de-Fonds.
Berne fournissait le gros contingent,
mais presque tous les cantons, jus-
qu'à Zurich, avaient envoyé un
groupe. U est regrettable que la
Suisse romande n'ait pas été mieux
représentée.

Voici les principaux résultats in-
téressant notre région :

1. Jeune Broyarde, Payerne, 190 pts ; 2.
Berne Beundenfeld, 183; 3. StadtschUtzen,
Zurich, 179 ; 4. StadtschUtzen , Bienne,
172 ; 8. StadtschUtzen, Nidau, 166 ; IL
Artillerievereir. Bienne, 160 ; 24. Société
de tir Montilier I ; 27. Société de tir Bu-
benberg, Morat ; 31. L'Aventicienne, Aven-
ches ; 34. Armes Réunies I, la Chaux-de-
Fonds ; 36. Société de carabiniers Esta-
vayer-le-Lac I ; 37. Société de tir mili-
taire, Yverdon ; 43. Saciété de tir, Anet ;
45. Société de tir Bubenberg, Anet ;
55. Sous-offlclers, Morat ; 60. Société de
tir, Cerlier ; 61. Armes Réunies, la Chaux-
de-Ponds ; 73. Société de tir, Courgevaux;
88. Société de tir , Champion ; 91. Infan-
terie, Neuchâtel ; 97. Les As, Estavayer-le-
Lac ; 98. L'Aventicienne, Avenohes ; 101.
Joliment, Cerlier ; 103. Montilier n ; 106.
Infanterie, Neuchâtel ; 107. Société des
carabiniers, Haut-Vully ; 123. Jeune
Broyarde, Payerne ; 136. Halwll, Morat.
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Dimanche 28 juin

Grasshoppers -
Cantonal

Championnat de ligue nationale
Location d'avance au magasin de ciga-
res chez Mme Betty Fallet, Grand'rue 1

Premier tour
de la coupe suisse

Résultats de dimanche : Neuve-
ville-Lausanne Sports , 3-4, après
trois prolongations de dix minutes ;
Servette Genève-Black Boys Genève,
1-2 ; Baden-OHen , 0-2 ; Zurich-Grass-
hoppers, 1-0 ; Red Sox-Schœnenwerd,s.n

Hockey sur terre

Deux succès suisses à Berlin
Samedi ont débuté les régates in-

ternationale s de Berlin; les Suisses
ont été très brillants et se sont clas-
sés premiers. Voici les résultats:

Quatre sans barreur: 1. R. C. Zu-
rich , 5' 40"1; 2. Moto Guzzi , Italie , 5'
48" 9; 3. R. C. Reuss Lucerne, 5' 55"
1; 4. Allianz Berlin , 6' 04" 8; 5. Ber-
liner Ruder Club, 6' 06" 3.

Les Suisses sont en grande forme.
Au cours de la seconde journée , ils
ont remporté une br illante victoire
dans l'épreuve de « quatre avec bar-
reur » dont voici les résultats: 1. R.
C. Zurich, 5' 15" 1; 2. S. C. Varese,
5' 18" 8; 3. R. C. Reuss, Lucerne,
5' 21"; 4. Berliner R. C, 5' 34" 8.

Aviron
C'est à Montreux que s'est dérou-

lée cette importante réunion , à la-
quelle on notait la présence du colo-
nel divisionnaire Petitpierre et du
colonel brigadier Schwarz.

Tous les projets ont été acceptés.
Les courses de 1944 ont été attri-
buées à Gstaad , tandis que celles de
50 km., pour 1943, seront organisées
par le Ski-club de Lucerne. Quant
aux divers championnats militaires,
le Ski-club Adelboden en assumera
l'organisation.

Pour les courses, catégorie « A »,
les équipes d'e huit coureurs seront
maintenues avec un titre de cham-
pion suisse. Pour la catégorie « B »,
les équipes seront de quatre cou-
reurs avec également le titre de
champion suisse.

L'assemblée, à Montreux,
de l'Association suisse

des clubs de ski



GENÈ VE va célébrer
un passé vieux

de deux mille ans
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LE PASSAGE DU RHONE
Aussi bien, le passage du Rhône

arrete-t-il déjà le destin de Genève.
Entre Bel-Air et Coutance d'aujour-
d'hui, les lacustres alignent des mai.
sons sur pilotis et qui constituent
un pont , ce fameux pont qu'on re-
trouvera sous diverses formes au fil
de toute l'histoire de la cité, qui
joua précisément un rôle si impor-
tant dans l'arrivée sur les lieux de
Jules-César, et qui conserva ses de-
meures latérales, à la manière du
Ponte-Vecchio florentin, jusque dans
la période contemporaine.

Cependant, poussant sur terre fer-
me, les lacustres construisirent appa-
remment des refuges sur les pentes
de Saint-Pierre, aisément défenda-
bles, et la région de la Taconnerie
était en tout cas fortifiée lorsque
Jules-César, ainsi qu 'il l'attesta au
livre I de son « De belle gallico »,
atteignit , en 68 avant Jésus-Christ ,
la première position des Allobroges
devant le pays des Helvètes turbu-
lents.

Il y a donc tout Juste deux mille
ans de cela, et U s'agit , pour le Ro-
main , de couper le pont sur le Rhône
afin de fermer aux Barbares le che-
min de la Gaule. Des pourparlers
se passent alors et ils échouent. La
guerre éclate et c'est Bibracte: la
victoire de César et les Helvètes re-
foulés.
(A suivre.) Rodo MAHERT.
.«^«««« /r.'/y.'////////////////////////////////

Etal civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

18. Marcel-Armand Schwald et Marla-
Rosina Germond, à Peseux et Auvernier.

15. Albert-Francis Perret et Marguerite-
Rose Petitplerre, les deux à la Chaux-de-
Fonds.

16. Paul-Henri Sohaller et Jeanne Borel ,
les dexix à Genève .

18. Johann-Ernst-Otto Klpfer et Béatri-
ce-Edith Kônig, les deux à Berne.

17. Robert-Edouard Dufresne et Edith-
Andrée Boaujon , les deux à Genève.

17. André-Henri Borel et Fanny-Elsa-
Erlka Gastberger, les deux à Zurich.

18. Ivan-Léon Berthoud et Hélène Meze-
nen . les deux à Lausanne.

19. Robert-Alfred Calame-Rosset et Mar-
celle Glatthardt , les deux à Corcelles.

18. Werner Rohr et Anna-Luise Toscan,
à NeuchAtei et Berne.

16. Henri-Marcel Rûegseggcr et Augusta-
Sophle Duvanel, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
18. André-Marcel Perrenoud et Gisèlô-

Raymonde Vultel , les deux à Neuchfttel .
19. Louis-Cyrille Castloiil et Suzanne-

Marguerite Tock, les deux à Neuch&tel .
19. Ernst-Nilaus Bangerter et Frlda-Em-

ma Heller, fc Neuchâtel et Tramelan.

La bataille pour Sébastopol
a coûté aux deux armées en présence

de nouvelles pertes considérables
Une nouvelle off ensive du maréchal von Bach

sur le fr onl de Kharkov
MOSCOU, 22 (Exchange). — Les

émissions de T.S.F. de Sébastopol.
qui sont reçues par la marine russe
de la mer Noire, indiquent que les
troupes russes continuent la bataille
pour la ville, partiellement au cours
de violents combats de rues, partiel-
lement dans les positions de défense
situées dans les secteurs nord et sud
de la ville.

Comme cela fat déjà annoncé, les
Allemands ont réussi à faire un coin
dans le réseau de défense intérieure
de Sébastopol après la destruction de
trois forts importants par l'artillerie
allemande. Dimanche, les Allemands
ont réussi à renforcer ce coin qui se
trouve maintenant sous' le feu Inces-
sant des lance-mines et des mitrail-
leuses russes installées derrière des
barricades, dans des maisons et dans
des casemates.

Les pertes des troupes allemandes
augmentent d'une heure à l'autre,
car il n'est plus possible de donner
suffisamment d'aide aux blessés au
cours de ces terribles combats. Les
pertes des Russes sont également
très élevées.

Sur le front de Kharkov, le maré-
chal von Bock a lancé une nouvelle
offensive. Malgré la mise en action
d'un grand nombre de chars blindés
et de canons motorisés, les Russes
ont pu maintenir leurs positions pen-
dant un certain temps; puis ils ont
été forcés de les abandonner. Mais
ils ont réussi, au cours d'une contre-
attaque, à les reconquérir. Selon les
derniers rapports du front, une divi-
sion blindée allemande attaquante a
perdu environ 100 ou 110 chars blin-
dés moyens et lourds.

Le haut commandement de 1 avia-
tion soviétique mande que pendant
les dernières vingt-quatre heures les
formations de bombardiers « Stor-
m o w i k »  ont détruit 22 canons, 16
chars blindés, ainsi que 63 camions
de transports et de munitions.

vedette soviétique a été si gravement
endommagée par le feu des batteries
de la côte que sa perte est certaine.

Les attaques nocturnes de la «Luft-
waffe» sur Rostov provoquèrent de
grands incendies dans plusieurs par-
ties de la ville. Sur le reste du front
de l'est, activité locale.

La résistance acharnée
des Russes

MOSCOU, 21 (Reuter). — La radio
de Moscou annonce la déroute d'un
régiment d'infanterie Mleœaande et la
destruction de 13 chars dans le sec-
teur septentrional! du front de Sé-
bastopol. La bataille est particuliè-
rement acharnée dans le nord de Sé-
bastopol. Au sud, la bataille s'est
aussi intensifiée. Les Allemands con-
tinuent à subir de lourdes pertes
dans les autres secteurs de Sébas-
topol

Le communiqué de Moscou
de midi

MOSCOU, 21 (Reuter). — Commu-
niqué soviétique de midi :

Pendant la nuit du 21 juin, aucun
changement important ne s'est pro-
duit sur le front.

Les défenseurs' héroïques de Sé-
bastopol ont repoussé de nouvelles
attaques allemandes. Une batterie so-
viétique a détruit, au cours de trois
jours de combat, sept chars d'assaut
allemands 'et a mis en déroute trois
bataillons d'infanterie ennemis.

Dans un secteur du front de Le-
ningrad, au cours de deux jours de
combat, l'artillerie soviétique a
anéanti 400 Allemands. Les guérillas
de la zone de Leningrad ont détruit
un train militaire transportant des
chars d'assaut et d'autre matériel de
guerre.

Le communiqué soviétique
de minuit

MOSCOU, 22 (Reuter). — Le com-
muniqué soviétique de la nuit dé-
clare:

Au cours de la journée _u 21 juin,
nos troupes du secteur de Sébastopol
ont repoussé les attaques furieuses
et renouvelées de l'ennemi. Au prix
d'énormes sacrifices, l'ennemi a
réussi à enfoncer un coin dans nos

, défenses.
1 Aucun changement important ne se
produisit dans les autres secteurs.

Au cours de la semaine se termi-
nant le 20 juin, 264 avions allemands
furent détruits en combats aériens,
sur les aérodromes et par la D.C.A.
Nos pertes furent, pour la même pé-
riode, de 103 appareils.

Aujourd'hui, jour anniversaire
de ta guerre germano-russe

Un article du président
soviétique

MOSCOU, 21 (Reuter). — M. Ka-
linin, président de l'U.R.S.S., dans
un article dans le journal officiel
« Isvestia» à l'occasion du premier
anniversaire de la guerre contre
l'U.R.S.S., écrit notamment :

Hitler n'est pas à même, maintenant,
de déclencher une offensive générale sur
le front oriental, mais 11 ne peut espérer
que des succès locaux.

Le président de l'U.R.S.S. ajoute
que le moral de l'armée allemande
est maintenant bas et qu'il n'est plus
homogène. M. Kalinin fait allusion
aux liens qui se resserrent de plus
en plus entre la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et l'U.R.S.S., aux fourni-
tures alliées croissantes :

Notre position est forte, poursult-ll.
Les Russes se rendent compte que de
dures épreuves les attendent, mais ils pos-
sèdent des armes, des munitions, et sont
confiante en la victoire finale.

Le communiqué allemand
BERLIN, 21 (D.N.B.). - Le haut

commandement allemand communi-
que :

Dans la partie nord de la forteres-
se de Sébastopol, le fort Lénine est
tombé hier. Ainsi, tous les forts du
front nord de Sébastopol à l'excep-
tion d'un seul sur la côte sont en
mnins allemandes ; il faut citer en
particulier les puissants forts Stali-
ne. Maxime-Gorki, le bastion Molo-
tov, de nombreux anciens forts et
plusieurs batteries d'artillerie.

Les troupes allemandes ont péné-
tré dans le fort de la côte âprement
défendu et livrent de durs combats
pour arracher les ouvrages que tient
encore l'ennemi.

Dans la partie sud de la forteresse,
les troupes allemandes et roumaines
ont repoussé plusieurs attaques et,
au cours des contre-attaques, péné-
trèrent plus profondément dans le
système de défense de l'ennemi.

La « Luftwaffe » a appuyé énergî-
quement les combats qui se livraient
pour la possession des forts et ont
bombardé les installations de ravi-
taillement de la ville ainsi que des
navires ennemis dans le port.

Au cours d'une attaque contre le
port de la mer Noire de Ialta, une

Des journalistes neutres ont pu faire nne visite
à la septième division navale italienne

qui a affronté l'escadre anglaise en Méditerranée
t ' ' "  " - ¦  -i . ' . :~ - - — ¦

- ¦.- , '-.— «.- 'yr::

QUELQUE PART EN ITALIE, 22.
— Un groupe de quinze journalistes
étrangers, dont six de pays neutres,
ont pu rejoindre une base navale ita-
lienne et ont été reçus, à bord du
croiseur « Eugenio-dinSavoia », par
l'amiral Alberto da Zara, comman-
dant de la 7me division navale ita-
lienne, qui a participé à la bataille
de l'île de Pantelleria.

Une surprise profitable
L'amiral da Zara a répondu à

toutes les questions qui lui furent
posées, expliquant comment deux
croiseurs légers italiens et cinq des-
troyers ont pu faire face à une for-
mation anglaise beaucoup plus puis-
sante. En effet, du côté italien on
croit que la formation anglaise était
composée de 14 unités, dont sûre-
ment deux croiseurs et une douzaine
de destroyers. La surprise a beau-
coup favorisé les Italiens qui, bien
que repérés par un sous-marin an-
glais, purent s'approcher jusqu'à la
distance de 19 km. sans être aperçus.

Au premier moment, la situation
était défavorable pour les Italiens,
et l'amiral da Zara dit ne pas encore
comprendre pour quelles raisons les
Britanniques n'ont pas ouvert le feu
immédiatement. Quelques minutes
après, le soleil était là et la lumière
était favorable à la flotte anglaise.

La mer, qui est en général recouverte
de brouillard près de Pantelleria,
était au contraire lumineuse et cal-
me, autre avantage pour la 7me di-
vision italienne.

Les marins anglais se sont
merveilleusemen t battus

Parlant des marins anglais, l'ami-
ral da Zara déclara qu'ils se sont
merveilleusement battus. Toutes les
louanges de la presse de Londres
pour les marins britanniques ne sont
absolument pas exagérées, dit i'amiiral
italien. Le tir des canonniers anglais
a été très précis. Les évolutions des
navires britanniques furent rapides
et souvent ils exécutèrent des ma-
nœuvres classiques.

Bientôt , et avec un grand courage,
les destroyers britanniques se sont
approchés de 4 km. seulement de la
division italienne. Pour se défendre,
le croiseur « Montecuccoli » a même
ouvert le feu de ses mitrailleuses.
Quatre torpilles anglaises sont pas-
sées tout près de ce bâtiment, et une
à quatre mètres seulement.

Les croiseurs anglais étaient de
type très moderne et supérieurs aux
croiseurs italiens. Le combat fut sou-
vent acharné, mais il s'est terminé
favorablement pour les Italiens.
L'amiral confirme que les pertes de
l'adversaire ont été celles publiées
par les communiqués officiels. Le
destroyer italien « Vivaldi » a été en-
dommagé et il n'a pu être visité par
les journalistes, qui ont pu inspec-
ter le reste de la division et interro-
ger les hommes d'équipage. H y eut
quatre morts sur le « Vivaldi » et
deux sur le croiseur « Eugenio-di-
Savoia », qui n'a pas subi de dom-
mages. Le croiseur « Montecuccoli »
a été très exposé au feu et un gros
obus pénétra dans le mess des offi-
ciers, qui était à ce moment désert.
D'autres obus, qui éclatèrent dans
l'eau, ont laissé leurs traces sur le
navire, où il y eut sept blessés.

Les troupes américaines
de Grande-Bretagne
Elles sont répartie s
dans tout le pays

LONDRES, 21 (Reuter). — On ré-
vèle samedi soir que des troupes
américaines se trouvent en Grande-
Bretagne aussi bien que dans le nord
de l'Irlande, et qu'elles sont canton-
nées dans tout le pays. Ces troupes
ont traversé l'Atlantique en grands
convois et sont armées et équipées.
Les premières ont débarqué dans un
port du nord de l'Irlande vers la fin
de janvier et. depuis lors, les con-
tingents continuèrent d'arriver.

LA VICTOIRE DE ROMMEL EN LIBYE
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Tous les ports du littoral sont désormais
aux mains des troupes de l'Axe

QUARTIER GENERAL DE LA Sme
ARMEE, 22 (Exchange). — La grave
situation dans laquelle se trouve la
Sme armée après la perte de To-
brouk, de Bardia et de Capuzzo (?) est
admise par le grand quartier général
anglais. Tobrouk a été abandonné
après un terrible bombardement aé-
rien qui a duré quatre heures et qui
a détruit toute la fortification.

Les troupes Halo -allemandes qui ont
attaqué Tobrouk et Bardia étaient
trois fois pins nombreuses que celles
des défenseurs. Pour l'attaque contre
Tobrouk, les divisions suivantes ont
été en action : les 15me et 21me di-
visions allemandes et la division ita-
lienne « Ariete ».

Le général Rommel possède main-
tenant tous les ports du littoral et
une excellente ligne de communica-
tion jusqu'à Benghazi qui ne craint
plus les bases anglaises. Le général
Auchinleck est maintenant forcé de
réorganiser ses troupes.

Londres conf irme la chute
de Tobrouk

LONDRES, 22 (Reuter). — On
annonce officiellement la chute de
Tobrouk.

Sur d 'autres points
du désert

L'Axe s'emploie
à la destruction du matériel

ennemi
BERLIN, 22 (D.N.B.) — Ainsi que

le communique le haut commande-
ment allemand, des colonnes de vé-
hicules motorisés et des concentra-
tions de chars furent attaquées hier
dans la région de Bir-el-Gobi par
des avions de combat allemands lors
de la poursuite des troupes britanni-
ques sur le front de l'Afrique du
nord.

De nombreux chars de combat re-
çurent des coups directs et. furent
incendiés. L'attaque par des avions
de combat « Junker-88 », tard dans
l'après-midi de samedi, contre des
colonnes en direction d'El-Adem fut
particulièrement couronnée de suc-
cès. Plus de 20 véhicules d'une co-
lonne de transport furent incendiés.
Deux des ©bars qui accompagnaient
ce convoi furent détruits par des
coups directs. Après ces attaques,
des reconnaissan ces allemandes ont
pu constater que dans ce secteur du
front, aucune colonne ennemie no
traversait plus le désert.

Bombardement d'aérodromes
sur territoire égyptien

La nuit dernière, des avions de
combat allemands ont bombardé des
aérodromes et des concentrations de
véhicules à moteurs dans la région
côtière de l'Egypte occidentale. . De
gros incendies ont été provoqués
sur des aérodromes, dans des camps
et des avions au sol ont été incendiés
par des bombes. En même temps,
d'autres appareils allemands ont at-
taqué les postes de D.C.A. protégeant
les aérodromes, dont une batterie
fut réduite au silence par un coup
direct. En outre, un dépôt de muni-
tion d'un aérodrome a sauté.

Les conséquences
d'une lourde pert e

tes commentaire s d'Annalisf
LONDRES, 22. - Du commenta-

teur de l'agence Reuter, Annalist :
Il est peut-être possible qu'une

partie de la garnison ait réussi à
quitter Tobrouk de nuit et soit ac-
tuellement en route pour Alexandrie.
Il convient de faire des réserves
quant aux chiffres publiés par l'enne-
mi, mais il vaut mieux s'attendre au
pire et admettre la perte de Tobrouk.

Cet événement prive les Britanni-
ques d'une précieuse base avancée.
Outre la perte de plusieurs milliers
d _iommes et d'énormes quantités de
matériel britanniques, l'une des plus
grandes conséquences de la prise de
Tobrouk sera que le général Rom-
mel aura l'usage d'un excellent port,
ce qui facilitera grandement les com-
munications avec l'arrière.

L'attaque semble avoir été faite
avec une quantité écrasante de ma-
tériel, qui enfonça le périmètre des
défen&es à l'est et au sud.

Les Américains
enverront des renf orts

WASHINGTON, 22 (Reuter)..: —»
L'un des résultats de l'échec subi en
Libye fut de souligner en Amérique
l'importance vitale de l'envoi de ren-
forts dans le Moyen-Orient. >

On pense à Washington qu'il est
probable que les Etats-Unis augmen-
teront leur contribution en envoyant
non seulement des chars et des
avions, mais aussi des hommes pour1

s'en servir.

La prise de Tobrouk
place la huitième armée anglaise

dans une grave situation

L'île Vancouver
est canonnée

par un sous-marin

Au large de la côte canadienne

VANCOUVER, 22 (Reuter). — Le
ministre de1 la défense Ralston a an-
noncé que l'île de Vancouver fut ca-
nonnée par un sous-marin.

Le poste télégraphique gouverne-
mental situé sur l'île fut bombardé
par un submersible samedi à 22 h. 85
heure locale, mais ne subit pas de
dégâts.

Un communiqué américain
sur les Aléoutienne s

WASHINGTON, 22 (Havas-O.F.L).
— Communiqué du département de
la marine:

Pacifique nord : Les opérations
dans les îles Aléoutiennes ont conti-
nué sur une échelle réduite par suite
des mauvaises conditions atmosphé-
riques et des grandes distances. Le
temps a été suffisamment clair à cer-
tains moments pour permettre quel-
ques opérations aériennes réduites
contre Kiska où nos aviateurs ont
pu observer que des tentes et des
installations provisoires avaient été
dressées. Un petit nombre de navires
japonais mouillés dans le porf ont
été bombardés par des appareils de
l'armée. Des coups directs ont été
enregistrés sur un croiseur et un
transport de troupes a été coulé.

La prise de Kiska
par les Nippons

est aussi confirmée
Ce communiqué du département de

la marine est la première informa-
tion officielle annonçant que Kiska
a été occupée par les forces japo-
naises. L'île est située à environ 950
kilomètres à l'ouest de la base na-
vale américaine de Dutch-Harbour.

Les pertes japonaises mentionnées
dans ce communiqué portent à cinq
le chiffre total des croiseurs japo-
nais endommagés ou coulés à la suite
des opérations combinées de l'avia-
tion , oe l'armée et de la marine dans
le secteur des Aléoutiennes.

En outre, un contre-torpilleur, une
canonnière et un transport de trou-
pes ont déjà été endommagés, tandis
qu'un autre transport de troupes a
été coulé. D'autre part , une décla-
ration officielle a annoncé , il y a
quel ques jours , qu 'un porte-avions ja -
ponais avait été endommagé.

de lundi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.1B, lnform.
7.35, disques. 11 _., émission matinale.
12.29. l'heure. 12.30, disques. 12.45 , ln-
form. 12.55, refrains exotiques, 13 h., la
gazette en clé de sol. 13.05, musique va-
riée. 13.25, le disque nouveau. 16.59,
l'heure. 17 h., musique de chambre. 18
b., communiqués, 18.05, causerie, 18.15,
premier envol. 18-45 , musique légère. 19
n., causerie agricole. 19.10, recette d'Ali
Baball. 19.15. lnform 19.25, bloc-notes.
19.26, au gré des Jours. 19.35, musique
légère. 20.10, Jeux d'esprit au XVIIIme
siècle. 20.30, aveo « Notre Genève » en
pays romand (lre séance) 20.55, con-
oert par l'O. S. R. 22 h., disques. 22.10,
chronique fédérale. 22 .20, lnform.

BEROMUNSTER ct télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, airs de films.
17 h., musique de chambre française. 18 h.,
pour les enfants. 18.30, disques, 19 h., mu-
sique récréative. 20.10, Jodels. 20.30, évo-
cation radiophonique. 21 h., pour les Suis-
ses à l'étranger. 21.60, chronique hebdo-
miadatoe. 22.10, chants de Fauré.

MONTE-CENERI ct télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, - concert varié.
17 h., musique de chambre. 20.15, émis-
sion pour la troupe. 21 h., concert pax le
R. O. 21.50. chronique helvétique.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), petit con-
cert. . 12 h., 12.40 et 13.15. musique variée.
14.20, musique gale 15 h., chant. 17.15,
mélodies de Btr_uss. 19.15, conoert d'or-
ohe-stre. 20.2. e* 21.25, variétés. 22.20, mu-
sique légère.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.50. orchestre Jo Bouillon.
12.60, piano. 13.05 (Paris), variétés, 13.46
(Marseille), théâtre. 15 h. (Toulouse), con-
cert d'orchestre. 16 h. (Marseille), con-
cert de solistes. 17 h., pour madame. 18 h„
théâtre populaire. 19 h., concert par l'Or-
chestre national. 21.50, disques. 22 h.,
variétés littéraires. 22.45, ohant.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.50,
orchestre Jo Bouillon . 12.50 piano. 13.05,
variétés. 13.40, théâtre. IS h., concert d'or-
chestre. 16 h., musique de chambre. 19 h„
concert par l'Orchestre national.

TOULOUSE: 22 h., variétés littéraires.
ALLEMAGNE: 12 h., concert varié. 16

h., musique récréative. 20.15, concert.
DEUT8CHLAND9ENDER: 17.15, concert

récréatif. 20.15, « Don Quichotte », suite
de Telemann. 21 h., concert Haydn .

ROME: 17.35, musique variée. 21.20, con-
oert symphonique. 23 h., musique récréa-
tive.

SOFIA: 20.10, opéra.
BUDAPEST I: 20.15, concert par l'Or-

chestre de l'opéra. 23.25, musique popu-
laire.

NAPLES I: 20.40, concert. 31.18, musi-
que légère.

Mardi
SOTTEN S et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h ., émission matinale.
12.20, l'heure. 12 30, pour la famille. 12.35,
musique récréative. 12.46, lnform. 12.55,
enregistrements nouveaux. 13.15, disques.
16.59, l'heure. 17 h., thé-dansant. 17.20,
chansons populaires. 17.40. musique légère.
IS h., communiqués. 18.05, pour les ma-
lades. 18.15. disques. 18.25, voix universi-
taires. 18.35, programme varié. 18.55, le
micro dans la vie. 19.15. lnform. 19.25, pro-
gramme de la soirée. 19.30, la chanson en
balade. 20 h., do, ml , sol, do, par Claude
Pingault. 20.15. «Bava l'Africain», 4 actes
de Bernard Zlmimer. 22.05, danse. 22.20 ,
Informations.

Emissions radiophoniques

ÇC_\ P Jeunes mariés, je _nes pères,
£ _ _ —E_3_ faites une assurance
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Caisse cantonale
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jâîTSb© prise
dans des griffe S...

Ceux qui sont atteints d'ulcères
variqueux en connaissent les tor-
tures ; il leur semble que des griffes
s'acharnent après leurs plaies, les
labourent ; c'est pour eux une
existence de supplice et de misère.

Contre ces douleurs , une appli-
cation de Baume VALY calme les
douleurs, apaise l'irritation qu'ils
produisent. Sous son action la répa-
ration des tissus se fait rap idement.

Essayez de suite, une seule
botte de Baume VALY , vous con-
vaincra de son efficacité.

Baume VALY
S

.oi?.re
e

- PLAIES DES JAMBES
la boIt9 MALADIES DE i* PEAU
V«o DARTRES , BOUTONS

DANS TOUTES t er»-_ _:iwi_e EnPHARMACICS ECZEMAS "
DépOl gén. : PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE _
!_____________________i____________ 

Q

(Obwaid ) 1920 m. d'altitude, AIT de mon-
tagne. Soleil. Brillant lac alpestre. Vous
trouverez un séjour agréable a

L'HOTEL BEINHARD AU LAC
d'ancienne renommée. Exploitation alpes-
tre et chemin de fer de montagne parti-

culiers. — Tél. 8 8143.
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STAUFFER
Horloger eJe précision

RÉPARE BIEN
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Un vapeur danois torpillé
dans la Baltique

STOCKHOLM, 21 (Reuter) . — Le
vapeur danois « Orion » a été torpiMô
dans la Baltique. Un membre de
l'équipage sur 22 a été tué, un autre
blessé. Les survivants ont débarqué
en Suède.

Un sous-marin français
est considéré comme perdu
VICHY, 21 (Havas-O.F.L). _ L'a-

mirauté fait savoir que le sous-marin
« Monge » anormalement en retard
sur l'horaire doit être considéré com-
me perdu. Le bâtiment qui se trou-
vait dans les parages de Madagascar
a participé aux opérations de défense
de Diego-Suarez. Il n'a pas donné de
ses nouvelles depuis le 5 mai. Il avait
un équipage de 63 hommes. C'est le
huitième sous-marin perdu en opéra-
tions de guerre depuis l'armistice.

La guerre navale

CINÉMAS
Théâtre: Jeunes filles en surveillance.
Eex: Quand minuit sonnera.
Studio: Place aux Jeunes.
Apollo: La terreux du Texas.
Palace: Pille d'Eve.

Carnet du j our

CHAPELLE DES TERREAUX
à 20 heures

Deux causeries
LUNDI 22 JUIN :

« Expériences vitales »
par Mme P. de Rougemont, pasteur, et
Mme Loprestls, missionnaire en Belgique

MARDI 23 JUIN :

« Sous les bombardements»
par Mlle H. Biolley, du Havre

Union pour le Réveil

# 

Université de Neuchâtel

Course en bateau
à Estavayer

JEUDI 25 JUIN
pour les professeurs et leurs familles,

les étudiants et leurs amis
Prix : professeurs et étudiante, Pr. 1.—;

Invités. Pr. 4.50. Billets et renseignement*
au secrétariat de l'Université.
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SCHAFFHOUSE, 21. — La Société
de navigation suisse « Untersee und .
Rhein », qui avait déjà dû être assai-
nie en 1935, a vu sa situation aller
en s'aggravant, de sorte qu 'elle se
vit contrainte, en 1939, de faire ap-
pel à la Confédération pour une aide
éventuelle au sens de la loi fédérale
sur les secours aux chemins de fer
et entreprises de navi gation privés.
Une entente, intervenue entre la
Confédération et les cantons de
Schaffhouse et de Thurgovie d'une
part, et la société d'autre part , pré-
voit une aide de la Confédération de
167,500 fr., alors que les prestations
des deux cantons et des communes
intéressées sont représentées par un
versement annuel  de 25,000 fr. pour
les intérêts et les amortissements du
crédit de 400,000 fr. accordé en
1935, et ce jusqu 'à son amortissement
complet. En outre , les deux cantons
et la ville de Schaffhouse devront
renoncer au prêt consenti  en 1931
et s'élevant encore à 27 ,000 fr. . les
deux cantons au prêt de 10.000 fr.
de 1940 et au prêt dp 1941 d'un mon-
tant  identique.  Le ' gouve rnemen t
schaffhousois  propose au Grand  Con-
seil d'approuver ce plan d'amort i s
sèment

L'assainissement d'une
compagnie de navigation

Dans sa séance du 19 juin 1942, le
Conseil d'Etat a nommé M. René
Baltensberger, épicier, en qualité de
débitant de sel à Vaumarcus-Ver-
néaz , en remplacement de la Société
coopérative de consommation de la
Béroche.

Décisions du Conseil d'Etat

LA VILLE
Quatre-vingts litres

de inaliiga
répandus sur la chaussée

Vendred i matin , aux environs de
10 h. 45, le livreur d'une maison de
commerce en vins descendait les Ter-
reaux avec un char à deux chevaux
lorsque, tout à coup, une roue céda.
Un fût de 300 litres de malaga se
fissura dans sa chute. Quatre-vingts
litres du liquide coula à l'égout tout
proche.

_Le centenaire
de la dérivation du Seyon
Une commission, présidée par le

docteur H. Stauffer, vient d'être
nommée pour s'occuper de l'exposi-
tion qui sera organisée l'an prochain
dans le cadre des fêtes du centenaire
de la dérivation du Seyon. Elle com-
pren d en outre MM. P. de Purry, Th.
Delachaux, L. Montandon , W. Russ,
P. de Meuron, S. Perret , M. Jeanne-
ret , A. Jaun et J. Béguin.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

iïe lançons pas des pierres
(c) Mettrons-nous toujours assez en
garde nos enfants contre les consé-
quences qui peuvent résulter des
pierres lancées au hasard ou sous
l'emprise de la colère? Hélas non! Un
groupe de jeunes garçons jouaient à
football samedi en fin d'après-midi
dans la cour du collège. L'un des
gardiens malchanceux laissa passer
un goal ; un de ses coéquipiers s'en
trouva si irrité qu'il lui lança une
pierre. Evidemment, dans ces cas-là,
c'est toujours un crâne qui se trouve
sur la trajectoire. Il en résulta une
profond e plaie au cuir chevelu, et
le médecin , qui fut appelé pour soi-
gner le blessé, dut poser deux
agrafes.

Concert public
(o) Jeudi soir, la société de musique
« L'Ouvrière » et le Chœur d'hommes ont
offert à la population un concert sur la
place du village. La fanfare a Joué à
quatre reprises les plus beaux morceaux
de son répertoire ; trois séries de deux
chants chacune furent intercalées entre
les productions de musique instrumentale.
Ce programme varié fut enlevé aux ap-
plaudissements nourris de toute l'assis-
tance. Il est à regretter seulement qu'une
bise âpre ait soufflé au cours de toute la
soirée, enlevant ainsi une partie du plai-
sir que procurent toujours les sérénades
publiques.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Course scolaire

(c) Les écoliers de la commune sont
allés en course vendredi. L'itinéraire
était très simple, puisque c'est Chau-
mont et la Dame qui avaient été
choisis comme buts. Tout se passa le
mieux du monde et chacun remporta
de cette journée une bonne réserve
d'air pur et un joyeux souvenir.

MONTMOLLIN
Assemblée générale

(c) Jeudi soir, l'Assemblée générale a tenu
sa seconde séance de l'année, présidée
par M. Louis Helmann fils, vice-président.

Les comptes pour 1941 se présentent
commie U suit: recettes couramtes, 52,817 fr.
35 ; dépenses courantes, 49,788 fr. 92 ; bé-
néfice, 3028 fr . 43.

Les comptes sont acceptés a l'unani»
mité. Le directeur des travaux publics
présenta ensuite un rapport sur l'assè-
chement prévu d'un étang — formé par
l'écoulement de canaux et d'égouts — et
submergeant plus d'une pose de terrain.
D'après les devis, 2000 fr . seraient néces-
saires pour l'exécution de ces travaux.
Après discussion, l'assemblée décida de
demander conseU auprès d'un ingénieur.

A la suite d'une demande du dépar-
tement cantonal de l'instruction publique
à la commission scolaire pour l'agran-
dissement de la place de Jeux , U est
décidé l'achat d'une parcelle de terrain
de 400 mètres carrés attenante au collège.
L'achat de ce terrain entraînera une dé-
pense de 1600 fr.

Une demande d'agrégation est déposée
par M. Jean Fellegrini-Cottet et sa fa-
mille hôtelier à Montmollin, de natio-
nalité Italienne. Des membres de l'assem-
blée demandent de surseoir à cette agré-
gation pour la durée de la guerre ; la
chose est soumise au vote, qui donne les
résultats suivants : l'agrégation est accor-
dée par 14 oui et 8 non.

Dans les divers, une discussion s'éleva
concernant le chemin conduisant à la
gare, ce dernier ayant été clôturé à son
extrême bord par un propriétaire ; de ce
fait. Il ne sera plus possible, en hiver, de
passer avec le triangle. Plusieurs membres
déplorent de tels faits et demandent 6
l'exécutif de prendre des mesures éner-
giques.

T.'!..__r_blée est levée à 22 h. 45.
Course scolaire

(c) Cette année, la course scolaire an-
nuelle s'est effectuée mardi 16 Juin , mal-
gré le temps quelque peu indécis.

Nos écoliers visitèrent les villes histo-
rloues d'Avenches et de Morat.

[RéGION DES LACS
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YVERDON
Le feu détruit une scierie

(c) Un incendie a détruit , dans la
nuit de vendredi à samedi , la scierie
Maire, à la rue du Valentin.

Le feu s'est déclaré à 2 h. du ma-
tin, et a complètement ravagé une
grande construction en bois conte-
nant des séchoirs. On suppose

^ 
que

c'est là que le feu a commencé. La
maison d'habitation n 'a pas souffert.

L'assemblée générale de l'A. D. E. N.
s'est tenue samedi à Neuchâtel

L'Association pour le développe-
ment économique de Neuchâtel (A.D.
E.N.) dont on connaît l'utile et fé-
conde activité en faveur de notre
vill e, a tenu samedi aiprès-midi, au
cinéma Palace, son assemblée géné-
rale ordinaire.

Après l'adoption du procès-verbal
de la dernière assemblée générale,
M. Augu ste Roulet , avocat , président
de l'A.D.E.N., lit le rapport de ges-
tion dont voici les principaux passa-
ges:

L'activité de l'A.D.E. N.
Après les émotions de l'année 1940, la

Suisse et notre région ont cherché, au
cours de l'année 1©41, à s'installer dans
un état nouveau et à s'adapter aux cir-
constances créées par la guerre qui sévit
en Europe et qui a si heureusement épar-
gné notre pays.

1. H nia plus été question de faire de la
propagande pour notre ville dams les pays
étrangers où nous aiimlons à recruter des
élèves pour nos écoles. Tous nos efforts
ont été dirigés sur la Suisse et nous avons
continué à diffuser dans notoe pays notre
matériel de propagande, prospectus, dé-
pliants, guides, affiches et plans.

Nous avons obtenu de l'administration
fédérale des postes l'émission de 500,000
cartes postales avec une vignette de la
ville de Neuchâtel, puis cette même admi-
nistration nous a concédé un timbre
d'oblitération avec la mention de Neu-
châtel apposé dans les différents bureaux
de poste de notre ville.

Grâce à M. Thalmann, architecte, nous
avons pu mener à bien l'Installation d'un
panneau touristique â la gare de Neucbâ-
ted, que nous avons élaboré au cours de
l'année 1941 et qui a été posé ces derniers
temps seulement.

2. L'A.D.E.N. n'a pas manqué de pour-
suivre son activité publicitaire spéciale, en
faisant paraître des annonces sur Neuchâ-
tel dans diverses revues et publications.

Mie a fait une publicité spéciale en fa-
veur du tourisme d'été, d'automne et d'hi-
ver, en collaboration avec l'Office neuchâ-
telois du tourisme et l'Office central suisse
dm tourisme.

En faveur des écoles de la ville, elle a
diffusé des prospectus, son guide des
études, des affiches et a falt paraître des
annonces dans divers Journaux de la
Suisse alémanique.

Elle a eu ridée de faire de la propa-
gande auprès de . diverses écoles de la
Suisse allemande pour ¦ engager celles-ci
à choisir Neuchâtel ooimime but de leurs
courses scolaires.

Nous avons acquis et diffusé du maté-
riel photographique, en particulier des
agrandissements de vues de notre ville.

Nous avons enfin participé à la Foire
de Bâle et _u Comptoir de Lausanne.

3. L'A.D.E.N. a été représentée au comité
de la « Quinzaine neuchâtelolse » et au
comité du Comptoir.

Le pubUc neuchâtelois, depuis la décla-
ration de guerre, était privé de manifes-
tations théâtrales. La troupe Karsenty,
composée essentiellement d'étrangers, avait
cessé ses tournées. L'A.D.EJ . s'est
préoccupée de la pauvreté des spectacles
théâtraux dans notre ville et, à fin 1941,
elle a fait des démarches auprès du Théâ-
tre de Lausanne pour obtenir de celui-ci
qu'U organise à Neuchâtel des représenta-
tions par abonnements. Ses efforts ont
été couronnés de succès, mois n'ont dé-
ployé leur effets que pendant l'hiver 1942,
â la satisfaction des amateurs de théâtre.

L'A.DJS.N. est Intervenue à plusieurs re-
prises pour attirer â Neuchâtel les con-
grès d'associations suisses de tous genres
et pour assurer â ceux-ci le meilleur
accueU dans notre ville.

Elle s'est préoccupée de doter Neuchâ-
tel d'une auberge de la Jeunesse.

4. Dans le domaine de la radio et du
Ciné-Journal suisse, l'A.DE.N. a poussé à
l'élaboration de nombreux programmes de
retransmission de manifestations neuchâ-
teloises (concerts, conférences universi-
taires, manifestations publiques, reporta-
ges touristiques et Industriels).

5. L'A.D.E.N. a continué son action en
faveur de la sauvegarde des relations de
Neuchâtel par rail , routes et eaux. Elle
a cherché & maintenir les droits de notre
ville à la transversale nord-sud, par le ca-
nal de la Fédération du pied du Jura, et
par la transversale est-ouest, par le canal
du Transjuralpln.

6. Vous savez que des délégations de
notre association existent auprès de Neu-
chfitel-Plage et de la Patinoire artificielle
de Monruz et que sa préoccupation a tou-
jours été de développer l'équipement spor-
tif de la ville. Dans ce domaine, elle est
initervenjue pour l'aménagement de la piste
standard de Tête-de-Ran et s'occupe acti-
vement du projet d'amélioration d'une
piste de descente de Chaumont au Val-de-
Ruz, par le chemin de la Limace.

7. S'agissant du développement écono-
mique proprement dit de la ville, l'A.DE.N.
a cherché à réunir des statistiques sur les
différentes activités existant à Neuchâtel.
Elle continue à s'occuper de l'entrepôt fé-
déral des douanes, de l'entrepôt libre
A.D.E.N. et du bureau des douanes.

8. Enfin, l'association na  cessé d Inter-
venir pour une meilleure décoration de la
ville, de ses promenades publiques, de ses
quais et a poussé l'aménagement de ce
point de vue incomparable qu'est le crêt -
du Plan.

Pour la création
d'un secrétariat permanent

9. Les tâches de l'A.D.E.N. se sont telle-
ment multipliées qu'elles commencent à
dépasser le cadre du temps et des efforts
que ses organes dirigeants sont suscep-
tibles de leur consacrer. De plus en plus,
il s'avère nécessaire de créer un secréta-
riat permanent qui s'occuperait d'une
manière constante du développement de
notre ville, en réunissant les statistiques
indispensables, en intervenant avec rapi-
dité chaque fois que le besoin s'en falt
sentir dans les domaines touristique, in-
dustriel, artistique et de propagande.

Nous avons, en 1941, ouvert des négo-
ciations avec la commune de Neuchâtel
en vue d'obtenir d'elle son assentiment
à la création d'un tel secrétariat qui
aurait aussi pour but de grouper les
efforts de toutes les organisations et so-
ciétés de Neuchâtel qui exercent une in-
fluence sur son développement. Avec les
ressources dont nous disposons actuelle-
ment, il est Impossible de faire face â de
pareilles charges et nous avons bien été
obligés de solliciter l'appui de la commu-
ne de Neuchâtel à cet effet. Nos sugges-
tions ont été accueillies avec blenveU-
lamce par le Conseil communal. La ques-
tion est à l'étude et n'a pas encore trouvé
sa solution.

Le rapport de M. Roulet , les comp-
tes, qui bouclent par un excédent de
recettes de 1712 fr. 55, ainsi que le
rapport des vérificateurs des comptes
sont ensuite adoptés à l'unanimité.
L'assemblée approuve également le
budget qui prévoit un déficit de
1636 fr. Le président signale à ce
propos la participation de l'A.D.E.N.
à l'effort publicitaire entrepris dans
le cadre de la « Quinzaine neuchâ-
teloise ».

Un tiers des membres du comité,
dont le mandat arrivait à expiration,
sont ensuite réélus. Ce sont MM. Ar-
thur Studer, Alfred Lombard, Félix
Tripet , Walther Busslinger, Max
Baillod, Jean-Pierre de Montmollin ,
André Richter, Hermann Thalmann
et Gérard Bauer. MM. J.-V. Degou-
mois, F. Uhler et J. R ibaux sont éga-
lement appelés à faire partie du co-
mité.

Une résolution
La partie administrative est close

par Le vote unanime d'une résolution
concernant le programme routier na-
tional, présentée par MM. Marc Wolf-
rafch et Gérard Bauer. Voici le texte
de 'cette résolution:

L'assemblée générale ordinaire de l'As-
sociation pour le développement économi-
que de Neuch&tel, réunie à Neuchâtel le
20 Juin 1942, sous la présidence de M.
Auguste Boulet, président,

ayant appris qu'un programme national
de travaux routiers est actuellement étu-
dié par l'Inspectorat fédéral des travaux
publics et la Société suisse des routes au-
tomobiles (S&H.A.),

se félicite de voir les pouvoirs publics
se saisir, en temps utile, de cette impor-
tante question et préparer, dans le cadre
des futurs grands travaux de chômage,
une solution d'ensemble qui assurera l'a-
daptation du réseau routier suisse aux
tâches - que lui assignera le tourisme de
l'après-suerre.

Tout en admettant la nécessité d amé-
nager des voies de transit (lac Léman-lac
de Constance et Bâle-Chlasso) Interna-
tionales, dont le tracé doit être détermi-
né par les seules considérations d'intérêt
national et par la nature du dit trafic,
l'Association pour le développement éco-
nomique de Neuchâtel , consciente qu'elle
est de défendre les Intérêts légitimes de
l'économie nationale, demande de la ma-
nière la plus instante aux pouvoirs pu-
blics neuchâtelois d'obtenir des instances
fédérales la mise à l'étude ou la mise au
point du programme d'aménagement de
la route du pied du Jura et de la route
Pontarlier-Neuchâtel et sa réalisation
dans le même temps que les travaux
d'égale Importance projetés dans les can-
tons voisins.

Le canton de Neuchâtel, en effet , doit
non seulement rester, mais encore deve-
nir toujours davantage le point de pas-
sage du trafic lac Léman-Suisse allemande
(notamment Genèvet-Bâ/le) et le point
de pénétration France-Suisse, par la route.
L'assemblée générale de l'A.DEJI. charge
son comité d'entreprendre sans retard les
démarches nécessaires tant auprès des
autorités cantonales que des organisa-
tions économiques, aux fins d'assurer la
sauvegarde des intérêts neuchâtelois dans
le domaine routier.

m
* *

Trente clichés en couleurs de la
région de Neuchâtel , un film touris-
tique d'une fort belle classe: «Un peu-
ple dans la montagne » et un dessin
animé sont ensuite projetés sur
l'écran du Palace et terminèrent ainsi
agréablement l'assemblée générale
de l'A.D.E.N.

En pays fribourgeois
Une compagnie de chemin

de fer disparaît
en Gruyère

Afi n d'obtenir le concours finan-
cier de la Confédération pour l'as-
sainissement des réseaux des che-
mins de fer fribourgeois, les che-
mins de fer électriques de la Gruyère
et la compagnie du Fribourg-Morat
ont décidé la fusion par voie de ra-
chat avec la ligne du Bulle-Romont.
L'élect'rifica'tion de cette dernière
ligne est prévue parmi les travaux
d'amélioration du réseau ferroviaire
cantonal .

te _66me anniver_aire
de la bataille de . Bor.it

célébré k Fribourg
(c) Chaque année , au cours du di-
manche le plus rapproché du 22
juin , le canton de Fribourg célèbre
l'anniversaire de la victoire de Mo-
rat de 1476, qui fut à l'origine d'e
son entrée dans la Confédération. A
cette occasion , la cathédrale de
Saint-Nicolas est tendu e de tapisse-
ries et de drapeaux rappelant les
gloires de la patrie.

Hier , à 10 heures, une messe so-
lennelle a été célébrée, à laquelle
assistaient le Conseil d'Etat « in cor-
pore », les conseils communaux de
Fribourg et de Morat , le tr ibunal
cantonal et les autorités constituées .
Le chanoine Overney, professeur au

séminaire , a prononcé l'allocution de
circonstance, au cours de laquelle il
a exalté l'espri t religieux de nos an-
cêtres , fondement de leur' fidélité à
la patrie.

La cérémonie s'est, terminée par le
chant du «Te Deum » et la bénédic-
tion du saint sacrement.

VIGNOBLE

SAINT-AUBIN
Consécration pastorale

(Sp) Dimanche dernier, 14 juin , a
eu lieu, au temple de Saint-Aubin,
la cérémonie de consécration pasto-
rale de MM. Théod ore Gorgé et Sa-
muel Rollier , - licenciés en théologie
de l'Université de Neuchâtel , deu x
enfants  de la paroisse de la Béroche.

Le service a clé présidé par le
pasteur Samuel Rollier , père, député,
en présence des familles des deux
nouveaux pasteurs, d'une délégation
du synode de l'Eglise nationale, de
nombreux pasteurs et Anciens et d' un
auditoire qui remp lissait le bel édi-
fice récemment restauré. Le texte du
sermon était : « Suivez-moi et je vous
ferai pêcheurs d'hommes ».

M. Samuel Rollier, fils , est le petit-
fils du pasteur Auguste Rollier , qui
a joué un rôle impor tan t  dans la vie
ecclésiasti que de la Béroche , et dont
une belle biograp hie a paru il y a
quelques années.

j " JURA BERNOIS j

Près de Saint-Ursanne , un
tracteur agricole se renverse

et deux ouvriers sont tués
Un grave accident s'est produit

vendredi soir, à Ocourt , près de
Saint-Ursanne, où une cinquantaine
de chômeurs bâlois sont actuelle-
ment occupés aux travaux de cultu-
re des industries bâloises.

A la fin de la journée, les ouvriers
prirent place sur la remorque d'un
tracteur pour rentrer à leur canton-
nement. Pour une raison qui n 'a pas
pu être expliquée jusqu'ici , le trac-
teur se mit à gagner de la vitesse
et déval a au bas du pâturage. Trois
des ouvriers, constatant Je danger,
sautèrent du véhicule et subirent
des fractures plus ou moins graves.

Soixante-dix mètres plus bas, le
tracteur, que son conducteur avait
quitté au dernier moment, se renver-
sa. Trois ouvriers furent pris sous
la lourde machine, deux d'entre eux
furent tués sur le coup. Il s'agit de
MM. Robert Bisson, 26 ans, et YV _1-
helm Duetsch-Schneider, 23 ans, por-
teur de journaux, de Bâ'le.

M. Paul Pœsirtger, typographe,
23 ans, également de Bâle, fut griè-
vement blessé.

Tous les blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital de Porrentruy.

VAL-DE-TRAVERS

_ _j_rr__u__i
A v a n t  la fusion des Eglises

(c) Au cours de ces derniers mois,
les Collèges d'Anciens des Eglises
nationale et indépendante ont exami-
né un avant-projet d'organisation de
la paroisse unie de Fleurier. Aucune
décision n'a encore été prise, car
seule l'assemblée paroissiale est
compétente pour fixer le statut et
nommer les autorités de la nouvelle
communauté protestante de notre
village. Cependant, un entretien pré-
liminaire a déjà eu lieu qui porta
sur les points suivants: Autorités
paroissiales, organisation du travail
pastoral, finances.

On prévoit que la nouvelle paroisse
sera divisée en deux quartiers géo-
graphiques. Chaque pasteur aura la
responsabilité d'une de ces deux moi-
tiés de Fleurier et cela pour une
durée de deux ans, après quoi les
pasteurs changeront de quartiers.
Dans la règle, chaque pasteur célé-
brera les actes ecclésiastiques de son
quartier. Les instructions religieuses
seront parallèles, un pasteur instrui-
sant les garçons, l'autre les filles,
mais en changeant chaque année.

Un aecident dans la foret
(c) Vendredi après-midi, alors qu'il
était occupé à ramasser du bois dans
la forêt , M. Alfred Lorimier, photo-
graphe, s'est coupé deux doigts de
la main gauche avec une serpette.
Le blessé, qui saignait abondamment,
reçut les soins d'un médecin du vil-
lage.

COUVET
Pour les promeneurs

(c) Le bassin de bois de la petite fon-
taine aménagée pour les promeneurs
au-dessous du réservoir de Plance-
mont est hors d'usage et va être rem-
placé par un bassin de pierre sorti des
réserves communales de matériel. Il
sera moins rusti _ ue, mais certaine-
ment plus durable que le premier qui
avait été installé lors de l'inaugura-
tion des eaux de Boveresse, il y a une
quinzaine d'années.

Tribunal de police
du Val -de-Travers

(c) Au oouife de sa dernière audiencee, le
tribunal de police du Val-de-Travers a
Jugé un agriculteur de Fleurier qui gifla
récemment un c_nsor_tnateur dans un
établissement public sans que ce dernier
l'ait provoqué et pour un motif futile. Le
trop prompt Individu paiera 10 fr.
d'amende et 7 fr . de frais.

. • .
Le représentant d'une maison de

Bienne, venu séjourner quelques Jours à
Fleurier dans un hôtel avec un camarade,
laissa croire récemment qu'ils revien-
draient quelques Jours plus tard continuer
leur travaU et payer leur compte. Mais on
ne les revit ni l'un ni l'autre.

Le représentant est condamné & quatre
jour s d'arrêts de police et 12 fr. 5o de
frais , son camarade court encore mais il
ne tardera pas à être puni à son tour.

. * .
Un employé de commune de Fleurier

est prévenu de diffamation pour avoir
tenu des propos sévères sur une de ses
nièces et la mère de celle-ci. Il l'a fait de
bonne foi et confidentiellement. La con-
ciliation est tentée, mais le prévenu ne
peut retirer les propos qu 'il a tenus. Le
tribunal, tenant compte que le prévenu
a agi sous le coup de l'indignation, le
condamne à 20 fr. d'amende avec sursis
et aux frais par 14 fr. 50.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGIONLA VIE I
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Dans le canton de Bâle
la récolte des cerises

est évaluée à plus de
six millions de kilos

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Depuis quelques jours, la récolte
des cerises a commencé dans les
cantons de Bâle-ville et Râle-campa-
gne. Malgré le mauvais temps, ces
fruits délicieux ne semblent pas
avoir beaucoup souffert, et, sur le
marché de gros, on ne voit que des
marchandises de première qualité.
Nous attribuons ce fait à l'appel ,
adressé aux producteurs, de ne livrer
que des fruit s de choix afin d'éviter
des réclamations de la part des con-
sommateurs. Un fait rejouissant est
l'engagement pris par les propriétai-
res des cerisiers de réserver avant
tout la récolte à la population de la
ville. Il y a une année, la majeure
partie des cerises avait été achetée
par des marchands de gros et expé-
diée à Berne, Zurich, Saint-Gall et
ailleurs. De ce fait , nous avons connu
en pleine saison certains jours où
ces fruits ont fait complètement dé-
faut dans les magasins, et c'est pour
parer d'avance à une telle éventua-
lité que les autorités, d'entente avec
les producteurs, ont pris leurs pré-
cautions.

Mais que les Confédérés d'autres
cantons se rassurent. Malgré ces me-
sures préventives, ils ne risquent pas
d'être privés de cerises, car selon
une estimation prudente, on estime
la récolte de 6 à 8 millions de kilos !
Si lès prix ne seront pas trop élevés
— pour le moment, les limites n'ont
pas encore été fixées pour les gros-
sistes et les détaillants en ce qui con-
cerne la récolte principale — cha-
cun pourra se procurer ces fruits.
Les Bâlois organiseront des journées
« populaires » au cours desquelles
les cerises seront vendues par les dé-
taillants avec une minime majoration
des prix payés _ aux producteurs.
Point n'est besoin de souligner que
ce geste en faveur des bourses mo-
destes sera unanimement approuvé.

Samedi après-midi, un télégramme
arrivait de Berne à Genève, donnant
l'ordre à la police genevoise de pro-
céder à la fermeture immédiate des
grands magasins de chaussures Bâta ,
qui se trouvent rue de la Confédéra-
tion.

Un certain nombre d'inspecteurs
de la . sûreté, assistés de deux fonc-
tionnaires de l'office central de l'éco-
nomie de guerre de Genève, procé-
dèrent, peu après 18 heures, à cette
opération.

Les policiers apposèrent des affi-
ches renseignant le public à ce su-
jet.

L'enquête ouverte n'est pas encore
terminée. La section du cuir de
l'office fédéral pour l'industrie et le
travail reprocherait à la firme Bâta
d'avoir vendu des articles rationnés
au moyen de' coupons non encore
valables.

Un grand magasin
de chaussures est fermé,

à Genève, par ordre de Berne

GENEVE, 21. — La police gene-
voise a procédé à l'arrestation d'un
commis de banque qui s'était emparé
d'un pli chargé de 17,000 fr., avec
lequel il espérait masquer des dé-
tournements qu'il avait commis an-
térieurement.

Un employé de banque
indélicat arrêté

¦ GENEVE, 21. — La police a ar-
rêté vendredi un couple qui avait
dépouillé un commerçant bâlois de
passage à Genève. Ce dernier avait
demandé à un chauffeur de taxi de
He conduire en ville dans la soirée.
Le chauffeur, qui était en compa-
gnie d'une femme, fit boire le com-
merçant, qu'il promena en ville une
partie de la soirée. Il le conduisit
dans les bois de Loëx, dans la cam-
pagne genevoise, où le commerçant
fut dépouillé d'une somme de 750 fr.
On ne lui laissa que 25 fr. pour se
tirer d'affaire.

L'enquête a amené l'arrestation
des deux coupables, qui ont été
écrouès à la prison de Saint-Antoine.

Un couple équivoque,
qui avait dépouillé un

commerçant, est arrêté
à Genève

Monsieur et Madame Claude
SCHAETZ et leur fils Claude-Alain ,
Bassin 14 ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille,

I i 4  nne-Françoise-Christiane
Mawrn.té 21 juin 1941

Repose en paix .
Les enfants et petits-enfants, ainsi

que les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur Emile LORIMIER
leur très cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère
et oncle, que Dieu a repris paisible-
ment à Lui, dans sa 80me année ,
après une longue et pénible mailadie.

Neuchâtel , le 19 juin 1942.
Quoi qu'il en soit , mon âme se

repose en Dieu, c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps. LXH, 1.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu lundi 22 juin , à 15 heures.
Domicile mortuaire:  Epancheurs 9.

Scion le désir du défunt.
Va famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient Ueu dp lettre de fn!- . -•-< t

Le travail fut sa vie.
Monsieur et Madame Eugène Du-

bois, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Dubois

et leurs enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Bobert Pierre-

humbert-Dubois et leurs enfants, à
Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Marcel Du-
bois et leurs enfants, à Morges ;

Madame et Monsieur René Jeanne-
ret-Dubois et leurs enfants , à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Georges Du-
bois-Kaufmann , à Saint-Aubin ;

la famille de feu James Dubois, en
Angleterre ;

Monsieur et Madame Henri Perre-
gaux-Dielf et famille , aux Planchettes ;

Monsieur et Madame Paul Perre-
gaux-Dielf et famille, à la Chaux-de-
Fohds ;

famille de feu Albert Perregaux-
Dielf , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jean Perre-
gaux-Dielf et fa mille, au Landeron ;

Madame veuve Amanda Spiller-
Perregaux-Dielf et ses enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants de feu Walther Leu, à
Berne ;

Madame et Monsieur Amanda Tar-
by et famille, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Elisabeth
Graber et leur petite Janine,

ainsi que les familles Perregaux-
Dielf , Dubois , Hoffmann , Piaget , Ro-
bert , Dellay et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Marie DUBOIS
née PERREGAUX-DIELF

leur chère maman, belle-maman,
grand'maman, arrière-grand'maman,
sœur, belle-soeur, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui, paisible-
ment, après deux jours de maladie,
dans sa 79me année.

Saint-Aubin, le 21 juin 1942.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Saint-Aubin, mardi 23 juin , à
13 h. 30. Culte pour la famille à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur Roger Hofer et sa fila
Denyse, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Hofer-
Deggelmann et leur fils Jean-Pierre,
à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimée
maman, grand'maman, sœur, belle-
sœur et parente,

Madame EHsa HOFER
enlevée à leur tendre affection, sa-
medi 20 juin , après une cruelle ma-
ladie, supportée avec courage.

Neuchâtel, le 20 juin 1942.
(Faubourg du Lac 3)

Bepose en paix- —
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 22 juin , à 17 h. Départ de
l'hôpital des Cadolles.

Culte de famille à la chapelle de
l'hôpital des Cadolles à 16 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire-part

Le comité de la Société neuchâte-
loise d' entr'aide mutuelle a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
du décès de

Madame Henri HOFER
mère de leur dévoué président, Mon-
sieur Roger Hofer.

L'ensevelissement aura lieu le 22
juin 1942, à 17 heures.

Le comité de la Section neuchâte-
lolse du Club Al p in Suisse a le péni-
ble devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Edouard-A. PERRUDET
consul de Suisse à Besançon

survenu accidentellement le 17 juin,
à Pontarlier.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
19 Juin

Température : Moyenne : 16,0; minimum f
9,2 ; im"*1™1"™ : 22,7.

Baromètre : Moyenne : 720,0.
Vent dominant : Direction : est-nord-est :

force : modéré ; fort depuis 20 h. environ.
Etat du ciel : Clair pendant la Journée ;

couvert le soir.
20 Juin ....

Température : Moyenne : 17,7; minimum !
1.1,6 ; miaxim/uni : 23,9.

Baromètre : Mayenne : 720,6.
Vent dominant : Direction : nord-est ; for-

ce : modéré à fort.
Etat du ciel : Clair jusqu'à 16 n. 30 ; en-

suite nuageux.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne nour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac du 20 Juin , à 7 h. : 430.08
Niveau du lac du 21 Juin , à 7 h. : 430.08

Température de l'eau : 16°
_______^K»g^n__»a______________

Observations météorologiques

taW'IUMKR.: ( K M  HAÏ.E ET Mb LA
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