
M. CHURCHILL
EST DE RETOUR

Voici M . Churchill rentré de sonvoyage aux Etats- Unis. Retour assu-rément peu agréable , car s'il fau tlaisser les All emands qualifier de
desesp érée sa visite de l'autre côtéde l'Océan, la press e britanni que ne
songe pas à celer l'hostilité qui se
manifeste dans une partie de l'opi-
nion contre le pr emier ministre. Les
Anglais , en effet , ont été beaucoup
plus sensibles à la pert e de Tobrouk
et à la défaite de Libye qu'aux re-
vers d'Extrême-Orient. Mais c'est àtort , sans doute , qu'ils accusent par-
ticulièrement M. Churchill. Celui-ci
n'est pas à l' abri de l'erreur, comme
n'importe quel homme; ses conci-
toyens ferai ent pourt ant bien de ne
pas oublier que M. Churchill a été
mis en face d'une situation qu'il n'a
pas créée et que si l' on avait écouté
ses avert issements antérieurs, la suc-
cession serait aujourd'hui moins
lourde à recueillir.

Quoi qu'il en soit , c'est le « pre-
mier » lui-même qui affrontera la
Chambre, et nul doute qu'il le f era
avec ce courage et cette fran chise
tranquilles qui lui valent incontesta-
blement des sympathies. Quels se-
ront les résultats de ce débat parle-
mentaire et jusqu 'à quel point ceux
qui réclament des changements dans
l'équipe gouvernementale auront-ils
gain de cause ? On p eut noter à ce
sujet un certain revirement dans la
presse anglaise et admettre que la
cote du premier ministre est assez
sensiblement remontée. Certes, les
critiques n'ont pas désarmé, mais
plusieurs moniteurs de l' op inion
expriment l'idée raisonnable que ce
n'est pas le moment, en p leine tem-
pête, de changer l'homme de barre.
Aussi estime-t-on généralement que
M. Churchill , cette fo is  encore , grou-
pera une majorité sur son nom.

* " *
Dans la déclaration commune qui

a été. publiée à Londres et à Wash-
ington, et que l' on trouvera ci-
dessous, quel ques poin ts demandent
à être mis en vedette.

On apprend tout d'abord que la
production de munitions na pas
atteint le maximum, mais qu'elle s'en
approche. A la vérité , devant les sé-
vères menaces que subit la coalition
anglo-saxonne, c'est le dernier mo-
ment et sans doute ne faudrait-il
plus tarder maintenant.

Le paragraphe suivant est peut-
être plus important encore ; c'est
celui qui a trait au tonnage. Il est
certain que les sous-marins de l 'Axe
rançonnent durement la navigation
transatlantique et c'est là l' une des
causes des p lus graves soucis actuels
des Anglo-Saxons. Car le ravitaille-
ment — et notamment le ravitaille-
ment en essence , sans lequel il n'y a
plus moyen de poursu ivre la lutte —
est en jeu. Aussi l'accroissement de
la production des chantiers navals
est-il une question cap itale. Ici
encore, il s'agit d'arriver à temps.

m. w.

Le retour a eu lieu samedi
LONDRES, 28 (Reuter). — M.

Churchill est de retour en Grande-
Bretagne.

On suppose qu'il a fait le voyage
en avion , car jeudi encore il s'est en-
tretenu avec M. Roosevelt, les ' diri-
geants du Congrès et les membres du
conseil de guerre du Pacifique.

Premières déclarations
officielles

« Des opérations prochaines
détourneront de la Russie l'attaque

allemande »
LONDRES, 28 (Reuter) . - La dé-

claration suivante a été publiée au
retour de M. Churchill à Londres ,
en même temps qu'elle l'était à
Washington :

Les conférences qu'ont eues, pen-
dant une semaine, le président des
Etats-Unis et le premier ministre dc
Grande-Bretagne ont porté sur tous
les problèmes importants de la guer-
re que mènent les nations unies sur
tous les continents et sur toutes les
mers. Nous avons pris pleinement ac-
te de nos désavantages et de nos
avantages.

Nous avons tenu nos conférences
cn tenant pleinement compte de la
puissance et des ressources de nos
ennemis. En ce qui concerne la pro-
duction de munitions de toutes sor-
tes, son examen a permis de dresser
dans son ensemble , un tableau opti-
miste. La production mensuelle envi-
sagée n'a pas encore atte int  son
maximum , mais elle s'en rapproche .

Par suite de la large extension de
la guerre à toutes les parties du
monde, le transport des forces com-
battantes , des munitions et approvi-
sionnements constitue un problème
important pour les nations unies.
Tandis que la guerre sous-marine
menée par l'Axe continue de détruire
de nombreux cargos, la production
actuelle des chantiers navals s'accroît
grandement dc mois en mois. On es-
compte que les mesures projetées à la
conférence permettront à nos deux
marines de diminuer davantage la
perte de tonnage.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les blindés des deux armées sont maintenant en contact

Progression des forces de l'Axe vers Marsa-Matrouh
Les Anglais harcèlent sur terre et dans Tair les concentra tions de l'adversaire

LE CAIRE, 28 (Reuter). — La B*an-
de bataille pour l'Egypte a commen-
cé samedi après-midi par deux
rencontres principales. Au cours de
l'une, les forces blindées ennemies
rencontrèrent nos groupes de batail-
le au sud de Marsa-Matrouh tandis
qu'au cours de là seconde nos forces
blindées attaquèrent une grande
force ennemie plus à l'ouest.

Les Italo - Allemands
approchent

de Marsa-Matrouh
ROME , 28. — Le G.Q.G. des forces

armées italiennes communique:
Hier , les troupes de l'Axe firent de

nouveaux progrès aii sud-est de
Marsa-Matrouh et atteignirent la
route côtière à environ 30 kilomètres
à l'est de Marsa-Matrouh.

Des colonnes de camions et des
nœuds routiers, des routes à l'arrière
des lignes de l'adversaire furent at-
taqués par nos bombardiers. Cinq

Troupes italiennes indigènes à la frontière égypto-libyenne.

avions ennemis furent abattus par
des chasseurs allemands en combats
aéri ens. Trois de nos appareils ne
sont pas rentrés des opérations du 26
et du 27 juin.

Les Anglais livrent
des combats retardataires
LE CAIRE , 28 (Reuter) . — Les for-

ces aériennes alliées combattent sans
arrêt depuis quelques jours afin
d'entraver l'organisation ennemie
dans la région en avant de Marsa-
Matrouh et au-dessus des régions
de l'arrière. A chaque instant, les
chasseurs engagent en combat les
avions ennemis le long de la côte de
Marsa-Matrouh et mitraillent les
transports de troupes.

Le ralentissement de l'avance en-
nemie n'est pas entièrement volon-
taire car les forces, alliées de couver-
ture combattent continuellement les
Allemands. La zone actuelle de l'at-
taque allemande semble se trouver
vers la côte à quelque 25 km. de
Marsa-Matrouh.

Le communiqué britannique
de dimanche

LE CAIRE, 28 (Reuter). — Le com-
muniqué britannique du Moyen-
Orient de dimanche est le suivant:

Hier, nos forces furent aux prises
avec l'ennemi et de violents combats
se déroulèrent toute la journée . Les
forces blindées ennemies qui avaient
contourné nos positions à l'ouest de
Marsa-Matrouh se trouvèrent en face
de nos groupes de bataille. Certaines
de nos forces blindées attaquèrent
les forces blindées ennemies à l'ouest
de Marsa-Matrouh. La bataille se
poursuit.

Marsa-Matrouh
dans une ceinture de f e u

LONDRES, 28. — Les Britanni-
ques se servent de groupes de ba-
taille, forces mobiles d'infanterie
bien armées avec de l'artillerie. De
très violents combats sont en cours
autour de Marsa-Matrouh et il sem-
ble que le gros des forces britanni-
ques soit engagé.

Selon des rapports reçus du Q. G.
de la Sme armée, toute la région à
l'ouest, au sud-ouest , au sud et à
l'est de Marsa-Matrouh est embrasée
par le f e u  des canons depuis samedi.

L'armée allemande semble compo-
sée de toutes les forces mobiles que
le commandement allemand a pu
faire avancer, mais en aucune place
les position s britanniques n'ont été
brisées.

Une route côtière est atteinte
BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée annonce
que les forces britanniques en Afri-
que du nord, qui tenaient une route
côtière à l'ouest de Marsa-Matrouh,
ont été repoussées, le 26 juin , vers
l'est par les troupes italo-allemandes.
Au cours de la poussée, la région
située au sud-ouesf de Marsa -
Matrouh a été atteinte.

L'aviation britannique, qui tentait
d'arrêter vendredi les avances opé-
rées par les forces blindées alleman-
des, a été engagée en combat par les
chasseurs allemands qui ont abattu

27 appareils adverses. Les Allemands
n'ont subi aucune perte dans ces vio-
lents combats.

Deux généraux italiens
ont été tués

ROME , 28. — On annonce que les
généraux italiens Ettore Baldassare,
commandant d'un corps d'armée et
Guido Piacenza trouvèrent -la. mort
sur le front nord-africain.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LÀ BATAILLE D'EGYPTE EST ENGAGEE

Dès le 6 juillet, le prix du pain augmentera
de cinq centimes par kilo

LA VIE DE PLUS EN PLUS CHÈRE

BERKE, 27. — le prix du
pain sera augmenté à partir
du 6 juillet. _Le Conseil fédé-
ral a décidé qu'à partir de
cette date le kilo de pain sera
augmenté de 5 centimes.

Notre correspondant de Berne
nous, écrit à ce suje t:

Le Conseil fédéral vient de prendre
une décision qui n'a certes rien
d'agréable : dès le 6 juillet, le con-
sommateur paiera le pain cinq centi-
mes de plus par kilo. Samedi matin,
M. Laesser, directeur de l'administra-
tion fédérale des blés a renseigné la
presse sur les raisons de cette mesu-
re. Nos lecteurs trouveront donc, ici,
un résumé des explications officielles.

Difficultés
et frais de transport

La Suisse doit importer encore
plus des deux tiers des céréales dont
elle a besoin. En effe t , jusqu'à pré-
sent, l'extension des cultures a porté
principalement sur les pommes de
terre et les légumes. C'est l'étape
1042-1943 dans la réalisation du plan
Wahlen qui doit augmenter sensible-
ment la production des céréales pani-
fiables.

Avant la guerre, nous avions pu
constituer d'abondantes réserves qui
s'augmentèrent des importations dé-
passant la normale jusqu 'en juin 1940.
A cette date , l'Italie se rangea aux
côtés de l'Allemagne et le blocus
s'étendit . Dès lors, les difficultés
commencèrent. Pendant quelques
mois encore, les cargos grecs qui
naviguaient pour le compte de la
Suisse purent aborder dans les ports
italiens. Mais, en octobre 1940, l'en-
trée en guerre de la Grèce nous obli-
gea à les diriger vers un port ibéri-
que. Il fallut organiser un service de
navette entre Lisbonnc-Leixoes et
Gènes. Cette circonstance ainsi que
l'aggravation du blocus interrompi-
rent pend ant plus de six mois nos
importations de blé américain . On
peut dire que, pendant huit mois,

nous n'avons vécu que sur nos réser-
ves.

Actuellement, les bateaux passent
de Lisbonne à Gènes, par Gibraltar,
mais irrégulièrement. Le service de
navette Lisbonne-Barcelone et de là
par chemin de fer n'offre pas une
capacité suffisante. En outre, il est
assez compliqué, parce qu'il faut , à la
frontière hispano-française, passer
du réseau à grand écartement au ré-
seau à voie normale. Quant au trafic
par camion, il est pratiquement exclu
pour d'aussi grandes quantités (2000
tonnes par jour ).

Mais, les difficultés ne sont pas
tout , il y a les frais. Or, tandis que le
blé d'Amérique — celui d'Argentine
en particulier — n'a pas augmenté de
prix, les frais de transport, y com-
pris l'assurance ont triplé, voire qua-
druplé , selon que la cargaison est
transportée directement à Gênes par
un vapeur suisse ou qu'elle doit être
transbordée à Lisbonne. Ainsi , un
quintal de bon froment Plata qui,
avant la guerre, coûtait 18 francs, ren-
du franco gare du moulin et dédoua-
né, vaut maintenant 48 fr. rendu
directement à Gênes, ou 59 fr. s'il
faut décharger , entreposer et rechar-
ger à Barcelone.

Ce que la Confédération
a fait

Pourtant , le prix du pain n'a nulle-
ment augmenté dans la proportion
des frais de transport. Avant la guer-
re, jl était de 43 centimes le kilo; une
première hausse, en avril 1940, le
porta à 46 centimes, une seconde, en
septembre , à 48 centimes, une troisiè-
me, en avril 1941 , à 52 centimes (il
s'agit là de prix moyens, pouvant
varier légèremen t d'une région à l'au-
tre). Si le prix du pain correspondait
au prix des céréales , il serait actuel-
lement de 15 centimes plus élevé. Ces
15 centimes , c'est la Confédération
qui en prend la charge. Cela repré-
sente une dépense annuelle de 80
millions.

On peut donc dire que le prix ac-
tuel est relativement bas, surtout si
on le compare à celui qu'il fallut

payer en 1917, soit dans la troisième
année de la dernière guerre, alors
que le kilo de pain coûtait 70 centi-
mes. En 1918, il était monté à 73 et
même à 75 en octobre 1919. A cette
époque, le franc n'avait pas encore
été dévalué.

La Confédération peut-elle faire
davantage ? Une chose est certaine,
c'est que les difficultés s'accroîtront.
La guerre s'étend aux côtes orienta-
les des Etats-Unis et du Canada, qni
nous fournissaient une partie des
céréales importées. De là, nous pou-
vions les amener en Europe par le
chemin le plus court à travers l'At-
lantique. Si nous devons maintenant
nous approvisionner presque unique-
ment en Argentine, le traje t sera deux
fois plus long (ce qui a pour consé-
quence de réduire de moitié la capa-
cité de notre flot te commerciale) et
le fret plus coûteux. On compte que
le seul fait de devoir envoyer nos ba-
teaux en Amérique du sud, plutôt que
de les envoyer aux Etats-Unis peut
augmenter les frais de transport de
24 millions par an.

Dans ces conditi ons, le Conseil fé-
déral estime qu'une adaptation par-
tielle du prix du pain au prix du blé
est justi fiée. De toute façon , la Con-
fédération devra garder à sa charge
une parti e de la différence , soit 40
millions par an au moins , auxquels
il faut ajouter 20 à 35 millions qu'elle
paiera aux producteurs suisses, en
vertu de la loi sur le blé .

Les répercussions sociales
Si l'augmentation de cinq centimes

par kilo est certainemen t supportable
pour un ménage relativement aisé —
puisqu'elle se traduit par une dépen-
se supplémentaire de 23 francs par an
pour une famille de cinq personnes
— il n'en est pas de même pour les
familles nombreuses dont le chef doit
se contenter d'un salaire très modes-
te. Aussi, les autorités ont-elles pris
des mesures pour que, dès le 1er août,
en tout cas, le pain soit inclus dans
l'œuvre de secours aux familles indi-
gentes. G. P.

(Voir la suite en sixième page)
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Les combats continuent
avec le même acharnement

SUR LE FRONT DE KHARKOV

Attaques et contre-attaques se succèdent et les Allemands
payent leur avance au prix de pertes considérables

MOSCOU, 27 (U.P.). — La bataille
de 'Kharkov est en plein développe-
ment, les Russes et les Allemands
ayant fait appel à de nouveaux ren-
forts qui attaquent en formations
massives.

II résulte des comptes rendus offi-
ciels soviétiques que l'ennemi a subi
des pertes particulièrement lourdes à
Koupiansk. Les arrière-gardes russes
ont défendu la ville avec une énergie
farouche. Les Allemands ont dû se
battre plusieurs heures durant dans
les rues et prendre maison après mai-
son.

Le feld-maréchal von Bock a lancé
dans la mêlée sur ce point du front
la plupart de ses réserves d'infante-
rie et de tanks, qui cherchent actuel-
lement à occuper une autre partie du
bassin du Donetz, en collaborant avec
le groupe d'armées qui opère vers
l'est, dans la région d'Izjum.

Les troupes du général Timochen-
ko font usage d'un nouveau canon
antitanks qui a causé des vides im-
pressionnants dans les rangs enne-
mis. La plupart des attaques alle-
mandes ont été repoussées. La ba-
taille s'est étendue à une vaste région.
. « L'Etoile Rouge » annonce, dans
sa dernière édition, ' que des com-
bats de grande envergure sont en
cours le long de la ligne frontière
de l'Ukraine qui passe à proximité
de Koupiansk. Les attaques de la
« Luftwaffe » sont particulièrement
violentes sur ce point. Pour faire face
à ce danger, le maréchal Timochenko
a envoyé en premières lignes ses
meilleures troupes de choc, qui sont
soutenues par des tanks lourds.

Les Russes subissent
de lourdes pertes

BERLIN, 28 (D.N.B.). — Suivant
une communication du haut com-
mandement de l'armée, les chasseurs
et les avions de combat allemands,
après la prise de Koupiansk et
d'Izjum, ont dirigé leurs attaques
contre des colonnes ennemies et des
positions à l'est de la rivière Oskol.
Les troupes russes ont subi des per-
tes élevées. D'autre part , le trafic
ferroviaire de l'arrière a été touché
avec de bons résultats. Pendant toute
la journée, de violents combats
aériens se sont déroulés en avant, des
lignes allemandes. Vingt-trois avions
russes ont été détru its.

De grosses attaques
allemandes auraient

cependant été repoussées
MOSCOU, 29 (Reuter). — Dans le

secteur de Kharkov , les attaques alle-
mandes , effectuées avec une grande
violence, ont été repoussées. La ba-
taille entre de grandes forces de
tanks fit  rage vendred i et samedi. La
première attaque fut lancée vendredi
mat in , mais dans la soirée , les Alle-
mands  avaient été refoulés sur leurs
positions de départ.

Les Allemands , s imultanément , at-
taquèrent sur plusieurs autres points

dans le même secteur, espérant soit
faire une percée, soit immobiliser lés
défenseurs soviétiques et les empê-
cher de renforcer leur flanc gauche
menacé.

51 appareils allemands
détruits

LONDRES, 28 (Reuter). — Radio<
Moscou signale, samedi, une bataille
d'un « caractère exceptionnellement
acharné _> sur le front de Kharkov.
Les Russes ont déclenché de puis-
santes contre-a ttaques avec des chars
d'assaut, gênant les efforts de l'en-
nemi et épuisant ses troupes. Les Al-
lemands ont entrepris des attaques
aériennes massives.

Dans un secteur, 51 appareils en-
nemis furent détruits ou endomitia-
gés, à la suite de 31 combats aériens
en une seule journée.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Des agents saboteurs
arrêtés

anx Etats-Unis. -
Ils avaient été amenés

par des sous-marins allemands

NEW-YORK, 28 (Reuter). — îluit
agents étrangers, débarqués aux
Etats-Unis par des sous-marins alle-
mands, ont été arrêtés par les offi-
ciers du « bureau fédéral d'investiga-
tion ». Le chef de ce service a déclaré
que quatre débarquèrent le 13 juin , à
Long-Island. Les quatre autres pri-
rent pied sur la plage de Jackson-
ville, en Floride. Tous traversèrent
l'Atlantique à" bord de deux submer-
sibles allemands qui partirent de la
France vers la fin mai. Ils atteigni-
rent le rivage à bord d'embarcations
en caoutchouc après avoir quitté les
submersibles à quelque 500 mètres
de la côte. Ils étaient en possession
d'explosifs pouvant leur suffire pour
mener une campagne de sabotage
pendant deux ans. Us possédaient
notamment des bombes à retarde-
ment camouflées ressemblant à, des
gros morceaux de charbon.

Au cours de leur interrogatoire, ils
ont donné la liste des usines de guer-
re, voies ferrées et ponts qu'ils
avaient mission de détruire. Ils
avaient reçu à cet effet des cours
d'entraînement à Berlin.

L'offensive russe
entreprise pour dégager

Leningrad semble
avoir échoué

. Sur ie Volkhov

BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée communi-
que:

En février dernier, la deuxième ar-
mée de choc soviétique, ainsi que des
parties de la 52me et de la 59me
armées soviétiques réussirent à réali-
ser une profonde poussée dans les
lignes allemandes, en avançant au
nord du lac Ilmen sur le Volkhov
gelé.

Sous le commandement du général
de cavalerie Lindemann , des troupes
de l'armée et des S.S., ainsi que des
détachements de volontaires espa-
gnols, néerlandais et flamands, ap-
puyés efficacement par la flotte
aérienne du colonel gén éral Jeller,
sont parvenus , après des mois de
combats acharnés et d'ans des con-
ditions atmosphériques et de terrain
des plus diffici les , à couper d'abord
ces armées ennemies de leurs com-
munications , puis à les presser de
plus en plus et à les battre, définiti-
vement.

Ainsi la grande offensive de per-
cée de l'ennemi sur le Volkhov, avec
pour but d'alléger Leningrad , a
échoué ef elle est devenue une grave
défaite pour l'ennemi. La plus grande
part prise dans ces combats achar-
nés a incombé à l 'infanterie et aux
pionniers.

L'ennemi a perdu , selon les cons-
tatations établies jusqu 'ici , 32,759 pri-
sonniers , 649 canons , 171 chars , 2904
mitrailleuses , Jance-gprnades et pis-
tolets automatiques , ainsi qu'un abon-
dant matériel de guerre.
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Trois femmes et deux hommes
condamnés à mort à Lyon
LYON, 28 (Havas-Ofi). — Le tri-

bunal militair e de la 14me division,
réuni en cour martiale, a condamné
à la peine de mort trois femmes de
national ité française et deux Fran-
çais, impliqués dans la même affaire
de trahison.
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Traduit de l'anglais par Louis Labat

Elle s'interrompit soudain pour
consulter sa montre.

— Dieu du ciel! je me sauve. J'ai
encore un million de détails à ré-
gler.

— Là, là, ne vous emballez pas,
ma chère! dit Swete. Parlons de vo-
tre robe. Ne pourrai-je la voir?

Et sans attendre une réponse:
— Que pensez-vous faire ce soir

après la cérémonie à la cour ?
— J'irai chez le photographe, Ger-

ry doit m'y accompagner. Puis elle
me conduira à l'ambassade des
Etats-Unis pour y rencontrer les
Bryce.

Le visage attentif de Swete s'illu-
mina .

— M '\',r nifique! Elle peut, chemin
fais- vous déposer ici pour une
minuie. Je n'en demande pas plus.

Le temps d'admirer votre toilette.
Elle rit.
— Vous êtes un ami délicieux.

Mais j'aurai d'abord à reconduire
lady Julia, après quoi j'irai chez le
photographe. Ne sera-t-il pas trop
tard ensuite ?

— Pas trop tard du tout. Je 'vous
attendrai.

— Parfait, alors.
• Elle envoya un baiser, du bout
des doigts, à l'homme qui allait
mourir, et s'élança dans l'escalier.

CHAPITRE II

Gerry

En revenant à pied vers Frant
House, Aline ne cessait de penser
à Gerry. Elle n'avait aucune idée
de ce que pouvait être la vie au
Kenya , mais elle se représentait mal
Gerry loin des couturiers, des clubs
de danse et des milieux mondains
de Londres. Cette pauvre Gerry
avait dû se trouver encore plus dé-
sorientée au Kenya qu 'elle ne l'était
à Frant House.

Pour Aline, il était clair que Ger-
ry constituait le seul élément dis-
cordant d'une famille où régnait
une harmonie presque idéale. Les
cheveux d'up blond cendré, pâle de
teint, mais avec ce dur éclat du

vieux jade que l'on rencontre chez
beaucoup de jeunes femmes, Gerry
aimait à suivre ses voies personnel-
les. En découvrant que les voies
de Gerry n'étaient pas toujours cel-
les de lady Julia, Aline comprit que,
sous ses dehors de bienveillance,
lady Julia possédait une volonté.

Quelque bonne grâce qu'elle té-
moignât constamment à sa belle-fille,
on ne laissait pas de voir qu'elle
condamnait secrètement chez elle
une détermination presque fanati-
que de « vivre sa vie ». Aline n'avait
dit à Swete qu'une partie de sa
pensée quand, lui parlant du cha-
grin de Gerry, elle en rendait Shol-
to responsable. Elle suspectait Bar-
ry et Gerry d'un penchant mutuel.

Comme elle tournait l'angle du
square, elle vit, rangée contre le
trottoir devant Frant House, l'auto
de Gerry, une petite « Austin » as-
sez délabrée. Elle soupira. Pauvre
Gerryl II était compréhensible que
n'importe qui subît le charme d'un
être comme Barry Swete. Lui aussi,
d'ailleurs, elle le jugeait suffisam-
ment « pincé»: Gerry était si bril-
lante avec sa chevelure d'or fin , si
« allante », et toujours d'une mise
parfaite!

La porte de Frant House était
entr'ouverte. Aline monta vivement
le perron. Apercevant Rodney dans

le hall, elle se disposait à passer
en lui adressant un bonjour de la
main, car, de tous les membres de
la famille, il était, à ses yeux, celui
qu'elle intéressait le moins. Elle-
même ne se sentait que peu portée
vers lui. Bien entendu, elle lui re-
connaissait une beauté rare, malgré
l'expression un peu morose de ses
traits, fins et trop réguliers. S'il met-
tait dans leurs rapports des façons
exquises et, jusqu 'à un certain point,
amicales, c'était toujours avec un
air distant qui la déconcertait. Ger-
ry l'accusait de suffisance. Il écri-
vait. Il avait publié deux romans
que la critique avait couverts d'élo-
ges. Aline ne le croyait pas vain.
Elle lui trouvait même dans le ca-
ractère un côté charmant. Son culte
pour lady Julia ne faisait pas tort
à sa dévotion pour son père. Entr e
le père et le fils, les rapports
étaient d'une intimité délicieuse.
Pareillement, au surplus, entre Rod-
ney et Sholto. L'un et l'autre appe-
laient leur père « Chass », par une
plaisanterie née de l'habitude qu 'il
avait de signer son nom, à la vieil-
le mode, « Chass Rossway»; et sir
Charles aimait cela. Il n'eût pas dé-
plu à miss Aline qu'entre elle et
Rodney se fût nouée une franche
amitié. Mais il lui donnait l'impres-
sion de la tenir à l'écart, sommai-

rement, comme une Américaine sans
culture. Et il y avait toujours un
peu de ressentiment dans l'attitude
qu'elle observait vis-à-vis de lui. *

Donc, elle allait passer, quand ,
tout d'un coup, elle le vit reflété
de face dans le miroir pendu contre
la tapisserie. Elle s'arrêta. II venait
évidemment de rentrer, car il tenait
à la main son chapeau et sa canne.
Elle pensa d'abord qu'il rectifiait
devant la glace la position du petit
bouquet de violettes piqué à la bou-
tonnière de son pardessus. Mais elle
constata bientôt qu 'il regardait dans
le vide , qu'un nœud de plis lui con-
tractait le front et que ses poings
se crispaient.

— Mon Dieu, Rod , qu 'avez-vous?
s'écria-t-elle.

Il s'éveilla comme en sursaut de
sa rêverie, fit demi-tour et la vit

— Ah! c'est vous, Aline? dit-il
d'un air absent.

— Que vous arrive-t-il? Vous avez
l'air d'un homme qui aurait vu un
spectre.

Il glissa les bras, derrière lui , sur
le marbre de la vieille table floren-
tine.

— Ce n'est rien, répondit-il légè-
rement. Je songeais, voilà tout.

Elle fit sonner le timbre jeune et
argentin de son rire.

— Vous êtes donc lancé en plein

dans votre nouveau livre?
Il sourit aux candides yeux bleus

qui l'interrogeaient.
— Quelque chose comme ça.
Et après une pause:
— Où est Gerry, le savez-vous?
— Mais là-haut, sans doute. Elle

devait aider la femme de chambre
à revoir la robe de lady Julia pour
ce soir.

— Pour ce soir?
— Vous n'avez pas oublié, j'espè-

re, que lady Julia me présente à
la cour?

— Seigneur!
— Je voudrais bien être , en cette

occasion , aussi calme que tout le
monde paraît l'être. Rodney, je suis
terrifiée. J'ai une robe divine, et je
crois que mes plumes ne font pas
trop mauvais effet; mais c'est l'idée
de la révérence qui me glace.

— Je dîne dehors, il me semble.
Au cas où je ne vous reverrais pas,
bonne chance, Aline! Ne tombez pas
sur le nez en présence du roi et de
la reine!

— Monsieur, répliqua-t-elle sur un
ton cérémonieux, l'honneur de votre
maison est en sécurité dans les
mains de votre humble servante.

Il éclata de rire. y
— Ah! çà, d'où tirez-vous ce pa-

thos ?
(A suivre.) •

r

2)emè*e
la p axtn iaum

A louer dès 24 sep-
tembre, vallon Kfiu i .
tage, Maison ancien-
ne. 6 chambres. Jar-
din. Etude Brauen.
7, HOpital. 

Etude Brauen
NOTAIRES

Hôpital 7 — TéL 51195

A louer, entrée à convenir:
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Hfttcati , 6 chambres.
Quai Godet, 5 chambres.
Pourtalès, 3-5 chambres.
Moulins, 1-2-3-5 chambres.
Evole, i chambres.
Hôpital, a chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Seyon 2 chambres.
Temple-Neuf , 2 chambres.
Château. 1 chambre.
Bureaux, cave, ateliers, garde-

meubles.
A louer dans le Quar-
tier du Stade appar-
tements confortables
de 3, 4 et 5 chambres.
Etude Petitpierre &
Hotz.
¦ ,¦ i

A louer pour le 24 septem-
bre un

LOGEMENT
de deux chambres
cuisine, chambre de bains, dé-
pendances, dans villa, vue
magnifique. S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10,
tél. 5 1132. 

Rue Louis-Favre. à
louer appartement
de 3 chambres et
chambrette. P r i x
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir un

LOGEMENT
de trols c___amt.res avec vesti-
bule et dépendances. S'adresser
à Rod. Beyeler. Auvernier 60.
¦ A louer pour tout de

suite ou date à conve-
nir,

bel appartement
de trois pièces et dé-
pendances, h a l l ,
chauffage central gé-
néral, salle de bains.

S'adresser E t u d e
Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

DAME
d'un certain ftge , de grande
confiance, cherche à faire le
ménage de monsieur seul.
Petits gages. — Adresse: Mme
Caméllque chez M. Rlche-
mann, rue de l'Est No 28,
la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, cherche place
dans une bonne petite famille
pour apprendre à fond la lan-
gue française. Adresser offres
à Madeleine Kocher, Tftuffe-
len près Bienne. 

Sténo-dactylo
très habile, cherche travaux,
copies, thèses, adresses, etc.,
pour occuper ses soirées. *,
Faire offres à G. B. poste res-
tante Ecluse, Neuchfttel 4.

Monsieur désire des

leçons de français
de préférence avec personne
parlant l'allemand et habitant
rue de la Oôte. — Adresser
offres écrites avec prix ft D.
R. 824 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

lïlaucice
ÇuMod

M E U B L E S
D ' O C C A S I O N

a transféré son magasin
de la rue du Trésor à la

rue Fleury 10
Téléphone 5 43 90

Beau choix
de cartes de visite

. & prix avantageux
au bureau du Journal

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

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

Maurice Guillod
RUE FLEURY 10 •,

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

ARGENTERIE USAGÉE
Vieux bijoux or et argent

WËQV JES™Rue de l'IIônltal - Neuchâtel

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

Pierre URFER
VÉTÉRINAIRE

absent
Jusqu'au 8 juillet

En cas d'urgence, s'adresser
au vétérinaire Gehrig, ft Neu-
châtel. Tél. No 5 43 19.

On demande ft louer

un bon
cheval

pour la saison des foins. Bons ,
soins assurés. — S'adresser ft
M. Henri Dubois, Bressels par
Entre-deux-Monts, le Locle.
T41. 2 33 24. P 10371 N

Pour vos réparations de

pendules ira__l.loi.-i
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance ft

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vls-a-vls du Temple du bas

Vigneron ayant une Jolie
situation, travailleur et sym-
pathique, cherche une

personne
pour le seconder et faire son
ménage. Mariage pas exclu. —
Adresser offres à V. Z., poste
restante, Auvernier.

On demande une

JEUNE FILLE
désirant apprendre la cuisine
dans un restaurait. — De-
mander l'adresse du No 822
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée Im-
médiate ou ft convenir une

JEUNE FILLE
comme aide dans un ménage
de trois personnes. — Ecrire
sous chiffre R. W. 827 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse et forte est deman-
dée pour tout de suite pour
remplacements à l'hôpital
Pourtalès. 

JEUNE FILLE
de confiance, désirant appren-
dre la langue allemande est
demandée auprès d'enfante» et
pour aider un peu dans le
ménage. Bonne nourriture et
vie de famille assurées. Offres
avec mention des gages dési-
rés et photographie à Mme
KBnzlg, salon de colffure pour
dames et messieurs, Gunzgen ,
station Hagendorf (Soleure).

Monsieur seul demande une

demoiselle de compagnie
libre. Indiquer âge et envoyer
une photographie. — Adresser
offres ' écrites à N. X. 811 au
bureau de la Feuille d'avis.

Fille de cuisine
est demandée par hôtel du vi-
gnoble. Gages Fr. 100.— par
mois. — Adresser offres écri-
tes ft A, L. 810 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche un

garçon d'office
et une

fille aide de buffet
pour bon café-restaurant, en
ville. Entrée immédiate. —
S'adresser: Bureau Petit Jean,
rue Jaquet-Droz 11, la Chaux-
de-Fonds

^ 
P 10372 N

On cherche un bon

domestique
de campagne

sachant traire et faucher. En-
trée début de Juillet , gagea
selon entente. — Se présenter
chez M. Adrien Bille , agricul-
teur, Bel-Air. le Landeron.

On cherche un Jeune

ouvrier pêcheur
S'adresser ft Gustave Imer,

hôtel Robinson, Colombier.

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

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

Belle CHAMBRE, bien meu-
blé, soleil, rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knôferl.

Les Mioches
CHESIÈRES

HOME - ÉCOLE
SÉJOURS DE VACANCES
Mlles Bonnard et Fallet

Tél. 40 95 AS 18330 L

Venez passer
vos vacances
ou votre convalescence d^ns
nos belles forêts de sapins et
pftturages du Jura. Air pur et
tonique favorisant l'appétit et
le sommeil. Prix modestes.

Pour tous renseignements,
s'adresser ft Maison de repos
« Eben-Ezer », H. Staedçll, la
Ohaux-d'Abel. Tél. 3 02.

On cherche un

appartement
avec dépendances et sl pos-
sible Jardin, m Adresser of-
fres écrites ft B. S. 823 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans maison tranquille , on
cherche un

appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces. — Adresser offres écrites
ft A. N. 795 au bureau de la
FeuUle d'avis. - PRESSANT.

La maison BACHMANN et
Co S. A., fabrique de meubles,
ft Travers, engage tout de sui-
te de très bons

machinistes
ébénistes

et polisseurs
Faire offres écrites avec âge

et références.

___¦____¦—-_-_----_-__--_-_____________¦_____¦____-_

A louer au-dessus de la
Gare, appartement de 8
chambres et Jardin. Prix
mensuel Fr. 60.— . Etude
Petltplerre & Hotz.

Nous cherchons le plus tôt possible :

Une correspondante (éventuellement correspondant)
de langue française, spécialement pour traductions

Exigences: Connaissances parfaites de la langue française (bon style), connais-
sances approfondies de la langue allemande, bonne Instruction, sténo-dactylo-
graphie allemande et française.

/ . . .

Un jeune employé de ta branche d'expédition,
si possible de langue française,
pour nofre service de transports

Exigences: Bonnes connaissances des langues allemande et française, sténo-dacty-
lographie allemande et française.

Une jeune dactylo ou un jeune employé,
de langue française

Connaissances approfondies de la sténographie et machine ft écrire, bonnes con-
naissances de la langue allemande.

En cas de satisfaction, place stable (Caisse de retraite)

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, photographie, références et preuves de
capacités à la Direction de

<Ca 9<znérçLl<z
Société Anonyme df lssurances à f àerne

Rue Fédérale -18

INSTANTANÉ OU ETUDE, TOUJOURS
________ ________ __0^^^^^^^ Mw
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Grâce à son anti-halo efficace et à sa haute sensibî-

x  ̂ lité générale, le film Agfa Isopan est d'un emploi
/^^èg^. universel. Sa grande marge d'exposition et son

jj^w^^^^^^S^  ̂ harmonieuse orthochromasie à la lumière du jour

lî^̂ 5 ^̂>&S«̂  ! comme à 
la lumière artificielle exp liquent les succès

|l ^̂ ^̂ S4R̂ ^̂ »>I clue Perme* d'obtenir l'Agfa Isopan, le film idéal.
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AS 8010 Z

MAUERHOFER & ZUBER
Elektr. Unternehmungen A.G. Entreprises électriques S.A.
LANGNAU (Berne) LAUSANNE (Renens)

Projets et constructions

Spezialitâten t Hoch- und Niederspannungsleilun- Spécialités : Lignes pour hautes et basses tensions
gen — Kabelvérlegungen, Schaltanlagen und Trans- —Pose de câbles — Tableaux et stations transforma-
formatoren — Stationen — Fahrleitungen fur frices — Lignes de contact de chemin de fer et de
Bahnen und

TROLLEYBUS TROLLEYBUS

Electrification : Lignes de la Furka - Tronçon Brigue - Fiescli - Miinster - Gletsch

Dans l'impossibilité de
répondre à tous les té-
moignages de sympathie
et d'affection reçus pen-
dant ces Jours de deuil,
Madame Hermann VON
AESCH et sa famille
remercient de tout cœur
ceux qui les ont entou-
rés et spécialement la
société de < L'Orphéon »,
pour son beau chant
d'adieu à leur ami.

Suchard Holding Société Anonyme, Lausanne
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le samedi 11 juillet 1942, à 10 h. 30 du matin

à Beaurivage, Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 septembre 1941.
2. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1941-1942.
3. Rapport des contrôleurs sur le dit exercice.
4. Discussion et votations sur les conclusions de ces rapports .
5. Nominations statutaires.
Le bilan , le compte de profits et pertes, les rapports du conseil et des contrô-

leurs sont à la disposition des actionnaires dès le 30 juin,
au siège social, à Lausanne,
au siège de Chocolat Suchard S. A., Serrières-Neuchâtel,
auprès de : la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel,

la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel.
Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions auprès de la

Société — en vertu de l'article 6 des statuts — sont priés de les remettre au plus
tard le 9 juillet aux domiciles indiqués ci-dessus.

Lausanne, le 27 juin 1942.
AS 6819 L LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

AVIS DE TIRS
Des tirs aux armes lourdes d'infanterie seront exé-

cutés le
JEUDI 2. 7. 42 de 9 heures du matin à 2 heures

de l'après-midi
EMPLACEMENT DES PIÈCES :

500 m. nord-est du chalet des Pradières-Dessus.
Région les Rochers-Bruns.

BUTS :
Le Crêt de Cœurti , point 1404.

ZONE DANGEREUSE:
Chemin menant ' des Pradières-Dessous aux Pradières-

Dessus. Le Crêt Cœurti et tous les pâturages à 800 m.
du point 1404 (Crêt Coeurti).

Des sentinelles seront placées, et des hommes ren-
seigneront les propriétaires de bétail et les bergers sur
les pâturages qui devront être évacués.

LE COMMANDANT DES EXERCICES.



AdndnlitraHon 11, ma du Temple-Nenf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 8 h. à 12 h. et de
« h. 45 à 17 h. SO

^
Sainedl jusqu'à 12k

La rédaction ne répond pas dea manna-
«rita et ne ae charge pas de les renvoyer

Emplacements sp éciaux exigés,
20 o:0 de surcharge

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

Grand choix de

Potagers
Poêles

Calorifères
Prébandier
MOULINS - TéL 517 29

Une salle à manger
ne s'achète pas à l'aveuglette...
J'ai en magasin un choix énor-
me de salles à manger dans
tous les genres et tous les
prix. Une visite ne vous en-
gage à rien.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL 

DEMANDEZ D|VAN - LIT
avec coffre pour literie, bar-
rières mobiles, avec tissu, seu-
lement 252 fr. , chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Qui prêterait

3000 à 4000 f r.
à Jeune homme sobre et tra-
vailleur, pour la reprise d'un
commerce de bons rapports.
Remboursement suivant en-
tente. Les offres sont à. adres-
ser par écrit sous chiffres S.
T. 825 au bureau de la Feuil-
1« /. 'awie

BS lie ii/ïS '¦ ' Sa
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A vendre ou à louer une

propriété
de cinq chambres, petit rural,
poulailler et verger. Pour vi-
siter, s'adresser chemin des
Valangines 62; poux traiter, à
A, Helfer, Bassin 4. 

On cherche k acheter aux
environs de Neuchâtel , une

MAISON
de un ou deux logements
eveo Jardin. — Adresser offres
écrites à B. S. 797 au bureau
de la Feuille d'avis,

«

cuisinière à gaz
quatre feux et four à ven-
dre. S'adresser Fontadne-An-
dré 34, premier a. droite.

Une vingtaine
de meubles
combinés, bibliothèques, bars,
secrétaires, dans tous les gén-
ies et tous les prix.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
A vendre un petit

BATEAU
d'une place, genre gondole vé-
nitienne. Demander l'adresse
du No 828 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Mesdames i vot™ vieme
salle à manger contre une
neuve, moderne... à votre goût.
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hftpltal 11
NEUCHATEL 

A vendre : quelques

machines à laver
machines & main, et avec mo-
teur hydraulique. Prix d'a-
vaait-guerre, chez A. Erls-
mann, le Landeron. 

Qualité...
Bas prix...
Choix très grand
Grâce & mon stock continuel-
lement renouvelé, Je suis à
même de vous fournir un mo-
bilier... un studio... tous meu-
bles Isolés... dans les qualités
d'avant-guerre et encore a des
prix très avantageux.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE

COMPLETS SPORT
CULOTTES GOLF
PANTALONS £^

VÊTEMENTS
Manteaux de pluie

CHEMISES
SOUS-VÊTEMENTS

CASQUETTES L

CHAPEAUX
SESTRIÈRES

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

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL C, Q.

Accordéon
chiromatique, marque « Hoh-
ner », 80 basses, deux regis-
tres, a, l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 826 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureaux ministres*
cinq modèles différents, depuis
Fr. 178.— , toujours chez
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL c. O.

tj tÏ,
Plusieurs lits
ft une et deux places, matelas
bon orln et duvets, coutil
neuf, ft prix avantageux au
rayon des occasions chez
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL 

Vélo d'homme
en bon état, 100 fr. — E.
Bonardo fils, maison P. K. Z.,
Seyon 2. 

Pourquoi courir dehV
puisque vous trouverez sur
place oe que vous cherchez.
Mais pour cela adressez-vous
directement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
L&, vous trouverez un assorti-
ment très Important en cham-
bres à coucher... salles à man-
ger... studios... divans-lits...
fauteuils.., meubles combinés...
ft des prix toujours très bas.

Tout mobilier acheté main-
tenant est réservé sans frais
Jusqu 'à la livraison.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

dn Bon Marché
GEORGES BREISACHER

St-Honoré 8 - Neuchâtel

Une belle —
p hoto
mérite toujours d'être
agrandie. Confiez le
soin de faire de vos
bonnes épreuves, de
petites œuvres d'art,
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget - 8, pi. Purry
NEUCHATEL

Albums-cadres.
Travaux de qualité.

Baux à loyer
nu bureau «lu journal

Conservatoire de Neuchâtel
Sons les auspices

du Département de l'Instruction publique

Cinq séances
de f i n  d 'année
à la SALLE DE l'UNION

Faubourg du Lac 33

MERCREDI 1er JUILLET , à 20 h. 15
Audition de classes secondaires

et supérieures
SAMEDI * JUILLET , à 16 heures

Audition de classes élémentaires
et secondaires

LUNDI 6 JUILLET , à 20 h. 15
Audition des classes supérieures

MERCREDI 8 JUILLET , à 20 h. 15
Examens publics de virtuosité

chant et piano
JEUDI 9 JUILLET , à 20 h. 15

Séance de clôture
avec le concours de da

CLASSE D'ENSEMBLE DE CORDES
et du

CHŒUR MIXTE DU CONSERVATOIRE

Pour les programmes, voir < PAGES MUSICALES ».
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1A VIS |
Les circonstances actuelles récla-

ment des restrictions, mais aussi
un travail soigné au prix le plus
bas. C'est afin de toujours mieux
vous servir et aux meilleures con-
ditions que j 'ai transféré mes ate-
liers et magasins à la rue du
Seyon 7, au PREMIER ÉTAGE.

Jean PERRIRAZ
Maître tapissier-décorateur

Tél. 5 32 02
NEUCHATEL SEYON 7
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VENTE EN PLEIN AIR i
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P a p i e r  Enveloppes m
POUR DOUBLES: GRISES DOUBLÉES: |
les 1.000 feuilles. . Fr. 4.— Too 0- .,»„.„ _ ,. KA

ïnrSV™. " 35- S JS-SSSS: : : : : F.f £ PPOUR LA MACHINE S
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les 500 feui l les . . .  Fr. 3.50 les 100 pièces Fr. 1.50 W
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les 500 feuilles . . . Fr. 3.75 \" ,S £*«« Fr' "" W
les 10.000 feuilles. . »> 67.50 les 100 pièces » -.50 r
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Carnet de 50 bulletins de commande avec double, depuis Fr. -.80 B
Carnet de 50 bulletins de livraison avec double, depuis » -.80 ! W
Carnet de 50 quittances avec double, depuis » -.80 KW
Carnet de 50 factures avec double, depuis » -.80 B
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Par ces chaleurs, portez nos

C H E MI S E S  POLO
Sans coupons - Grand choix
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Le 
meilleur pique-nique

';B___fr__ E_ffiB|W c'est la boîte assortie de CHALET, contenant
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cheZ René MARGOT
RUE DU SEYON 5 - Spécialité de

SAUCISSE A ROTIR
DE VEAU

fraîche, blanchie ou grillée . Prix avantageux
___________________________________________________________

R O M I T
le moyen efficace et moderne de lutter

contre les mites
L Une simple vaporisation préservera de tous rava-

ges meubles rembourrés, tapis, rideaux, vêtements,
etc., pour une durée de 3 ans. — Nombreuses; références;

\ ROMIXEZ VOTRE INTÉRIEUR

Droguerie A. BURKHALTER \
i NEUCHATEI, SAINT-MAURICE 4 \

VOULEZ-VOUS
/ ^̂-~—~?c7$^. être ^en

L N̂ V 
chaussés ?

t̂eggBte/'" "%,"'»i__ N̂v Recherchez la}
\ \̂ A qualité

^̂ ŜBS â B̂H  ̂ et faites vos achats
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La cigarette TUFUMA ne serait-elle pas
supérieure à votre actuelle favorite ?

j Type : Cigarette égyp- JJ tienne légère, aroma- ao PIÈCES 7ÔCTS. UI tique et douce pour f*
I la gorge. I g

A.M-5CK .0I S.A. __RK !1 i I N

VILL E DE mk NEUCHATEL

L'office communal pour l'extension
des cultures

organise, avec la collaboration de la Société d'horticulture
de NeuchAtel et du Vignoble.

une visite-conseil des jardins familiaux
des Brévards

Toutes les personnes s'intéressant à la culture pota-gère et désireuses d'avoir des conseils sur les travauxet plantations de saison sont invitées à cette démons-tration
donnée par

M. PIERRE BARBEY, chef de l'office communal
pour l'extension des cultures ,
LUNDI SOIR 29 JUIN, k 20 h.

Rendez-vous: Tournant des Brévards - Avenue des Alpes.



Les surp rises du champ ionnat suisse de f ootball
Après la cuisante défaite de Servette, qui remportera le titre ?

CHAUX-DE-FONDS EST RELÉGUÉ EN PREMIÈRE LIGUE
TANDIS QUE BALE EST PROMU EN LIGUE NATIONALE

LIGUE NATIONALE
La journée d'hier du championnat

de ligue nationale aura été sans au-
cun doute la p lus importante de la
saison. En e f f e t , elle a pour ainsi
dire décidé déf ini t ivement  de la vic-
toire de Grasshoppers, auquel seule
une malchance inouïe pourrait en-
core arracher le litre de champion.

Depuis quel ques semaines, on sui-
vait avec intérêt le redressement des
Zuricois, auquel correspondait un
affaiblissement des Genevois. Tandis
que Grasshoppers accumulait les vic-
toires, Servette devait enreg istrer
quel ques insuccès. De ce fa i t, l'écart
entre les deux clubs diminua dans
de telles proportions que Grasshop-
per s n'eut bientôt plus que deux
points de retard sur Servette. Depuis
hier, ce retard est comble. Les deux
clubs sont à égalité de points. Mais ,
tandis que les Genevois ont épuisé
le cycle de leurs rencontres, Grass-
hoppers doit encore rencontrer
Young Boys. Il faudrait  on ne sait
quel événement pour que les Zuri-
cois n'obtiennent pas le moindre
point. Si la victoire de Grasshoppers
sur Cantonal , qui a singulièrement
f l éch i  depuis quelques semaines,
n'est pas surprenante, on s'élonnera
par contre de l 'échec de Servette en
face  de Lausanne. Reste le cas de
Granges qui ne pourrait p rétendre
au titre qu 'en cas de victoire contre
Bienne et à la condition que Grass-
hoppers perde son dernier match.
Cette éventualité ne peut être rete-
nue..

Le problème de la relegation est,
lui, complètement résolu. Chaux-de-
Fonds, dont on avait suivi avec inté-
rêt le relèvement de ces derniers di-
manches, a fourn i hier une partie
méritoire, mais, hélas ! peu con-
cluante, puisque Zurich en a été le
vainqueur. Chaux-de-Fonds, bon der-
nier du classement, puisque Lucerne
a battu Nordstern et que Bienne a eu
raison de Young Fellows, descendra
en première ligue. Il sera remplacé
dans la division nationale par Bâle
qui a en raison, hier, de Berne, au
cours du second match de promo -
tion. On se souvient que le premier
était demeuré nul.

Voici tes résultats:
Cantonal-Grasshoppers, 2-3
Servetts-Lausanne, 3-4
Zurich-Chaux-de-Fonds, 3-1
Bienne-Young Fellows, 4-0
Luceme-Nordstern, 3-1
Saint-Gall-Granges, 0-2
Young Eoys-Lugano, 2-3

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

Grasshoppers 25 14 7 4 62 22 35
Servette ... 26 16 3 7 75 41 35
Granges ... 25 15 4 6 53 23 34
Lugano .... 26 -12 8 6 55 36 32
Zurich 26 13 5 8 67 63 31
Yg Fellows . 26 11 7 8 37 36 29
Lausanne . . 26 11 3 12 48 43 25
Saint-Gall . . 26 10 4 12 40 62 24
Young Boys . 24 7 7 10 36 39 21
Cantonal . . .  26 9 3 14 52 60 21
Nordstern . . 26 7 7 12 30 48 21
Bienne 25 7 3 15 39 73 17
Lucerne . . .  25 5 7 13 25 53 17
Ch.-de-Fonds. 26 6 4 16 30 53 16

PREMIÈRE LIGUE
Groupe occidental

Les deux parties prévues dans ce
groupe revêtaient une grande impor-
tance pour la relégation. Les deux
clubs les plus menacés ont eu des
chances diverses. Tandis que Vevey
obtenait une retentissante victoire
sur Soleure par 8 à 1, et s'éloi gna it
ainsi de la zone dangereuse , For-
ward succombait lamentablement
par l à !  devant Etoile.

Le problème de la relegation n'est
cependant pas encore définitivement
résolu; Dopolavoro , Vevey et For-
ward sont toujours menacés. Les
parties de dimanche prochain éclair-
ciront la situation.

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

Berne 24 19 1 4 60 31 39
Urania .... 24 18 2 4 57 24 38
Etoile 24 12 4 8 60 39 28
Boujean ... 24 11 4 9 51 36 26
Fribourg . . .  23 11 4 8 51 40 26
Derendingen. 24 10 6 8 54 42 26
Soleure . . . .  24 9 4 11 38 55 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
Vevey . . . .  23 7 2 14 40 53 16
Forw. Morges 23 5 5 13 37 54 15

Groupe oriental
Dans ce groupe, le champion et le

« relégué » sont connus; le match
Blue Stars - Zoug ne jouait aucun
rôle. Blue Stars a battu Zoug par
2 à 1.

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

Bâle 22 18 3 1 77 15 39
Blue Stars . . 22 15 4 3 50 25 34
Bellinzone . . 21 10 4 7 46 39 24
S.-C. Zoug .. 22 9 6 7 38 37 24
Bruhl 22 9 6 7 40 37 24
Birsfelden . . 22 10 4 8 34 33 24
Locarno ... 22 9 1 12 52 45 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

La f inale Bâle - Berne
Ainsi que nous le disons p lus haut ,

la seconde finale des champions de
groupe de première ligue a eu lieu
nier. Elle a permis à Bâle de battre
Berne par 3 à 1. C'est donc Bâle qui
est promu en ligue nationale.

Les matches de promotion
en deuxième lieue

Groupe occidental. — Dans ce
groupe, la première finale a été défa-
vorable à Xamax qui a été battu par
Renens par 1 à 0. Xamax perd donc
toutes ses chances, et cela pour la se-
conde fois en deux ans, de monter
en première ligue. On le regrettera
•d'autant plus que les Neuchâtelois
l'auraient mérité.

Groupe oriental. — Tœss - Baden ,
1-2. Pro Daro, de Bellinzone, est
champion.

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

Les quinze premières minutes du
match sont à l'avantage de Chaux-
de-Fonds, mais les joueurs des Mon-
tagnes manquent toutes les occa-
sions. D'autre part, de Boni est en
grande forme et retient des tirs de
Madœrin, Bâchasse, Buser et Syd-
ler.

A la 16me minute, Madœrin , bien
servi par Gyger, tire par-dessus la
latte. Une descente zuricoise se ter-
mine par un tir d'Andrès, mais Bé-
guin peut retenir.

A la 22me minute, un fort tir de
Bâchasse est dévié en corner par de
Boni. Trois minutes plus tard, Syd-
ler tire à côté du but.

A la 31me minute, un premier cor-
ner est accordé à Zurich. Bien tiré
par Schneitter, Andrès tire à côté.
Une minute  après, une descente zu-
ricoise se termine par un tir d'An-
drès qui frise le poteau.

A la 37me minute, de Boni retient
un shot dangereux de Madœrin.

A la 43me minute, un « cafouilla-
ge » se produit devant les bois zu-
ricois, mais les Chaux-de-Fonniers
n'arrivent pas à pousser le cuir dans
les filets.

Mi-temps, 0 à 0.
Dès la reprise, de Boni doit inter-

venir pour dégager son camp.
A la 12me minute, nouveau « ca-

fouillage » devant le but de de Boni,
mais Chaux-de-Fonds ne parvient
pas à marquer. Quatre minutes plus
tard, Ridolfi  doit mettre en corner.

A la 21rae minute, Ridolfi commet
un péna.lty. Il est tiré par Buser
dans les mains du gardien zuricois.
Enfin, à la 23me minute, un super-
be centre de Gyger est repris d'un
bel effort par Madœrin qui marque.

Peu après, les avants zuricois at-
taquent et Schneitter égalise.

A la SOme minute, de Boni retient
de justesse un shot de Sydler. A la
36me minute, Andrès trompe Rou-
let et part seul marquer le second
goal.

A la 40me minute, Béguin part à
la rencontre d'Andrès qui a le cuir.
Le centre avant zuricois soulève la
balle par-dessus la tète du gardien
chaux-de-fonnier et marque le troi-
sième but. U reste cinq minutes à
jouer, mais le résultat ne sera plus
modifié jusqu'au coup de sifflet fi-
nal

Chaux-de-Fonds jouera donc en
première ligue la saison prochaine.
Souhaitons que cette équipe, qui a
eu beaucoup de malchanee cette sai-
son, puisse reprendre rapidement sa
place en division nationale.

Lausanne bat Servette 4 à 3
(mi-temps 2-1)

(c) Cette partie s'est jouée devant
6000 spectateurs, sous l'intelligente
direction de M. Wutrich. Comme on
s'y attendait, elle fut frès intéres-
sante. Disons tout de suite que
l'équipe genevoise n'a pas mérité ce
résulta t , car elle domina nettement
son adversaire pendant les trois
quarts de la partie. Les avants,
Aebi mis à part qui jou a avec une
nonchalance inexplicable, ont four-
ni un gros effort qui aurait mérité
beaucoup mieux que les trois buts
obtenus. Cette défaite de l'équipe
des « grenats » s'explique pourtant
par la mauvaise tenue de la défense
qui s'est montrée nerveuse et hési-
tante. Elle a accumulé les maladres-
ses ef, surtou t, n'a jamais su se pla-
cer sur le terrain d'une manière in-
telligente. D'autre part , Walacheck,
viré au poste de centre-demi, s'il a
fort bien servi les avants en pre-
mière mi-temps, s'est par contre com-
plètement effondré après le repos.

En première mi-temps, le jeu s'est
presque constamment cantonné de-
vant le but lausannois, et les Vau-
dois ne réussirent que rarement à
se dégager de l'étreinte de leurs ad-
versaires. Cependant, toutes les
échappées de leurs avants étaient
dangereuses pour la défense locale
qui perdit la tête devant les pro-
blèmes les plus simples. Les avants
vaudois surent tirer un parti intel-
ligent des rares occasions qui leur
étaient offertes d'inquiéter Servette.

A la Sme minute, Spagnoli put
s'échapper sans avoir été inquiété ;
il envoya un shot au-dessous de la
latte contre lequel Feutz ne put rien.
Ce même joueur tira à la 19me minu-
te un coup franc de 20 mètres qui
prit la même direction. A la 32me
minute, Servette trouva enfi n le
chemin des filets par Trello qui
transforma un centre de la gauche.

Après le repos, les avants genevois
jouèrent avec la même énergie. Ils
réussirent l'égalisation à la 8me mi-
nute à la suite d'une longue mêlée
devant le but lausannois. Us obtin-
rent peu après un troisième but par
Pasteur et ne ralentirent pas dès
lors leur action, si bien qu'à plu-
sieurs reprises ils furent sur le point
de marquer de nouveaux buts. Ce-
pendant, dans les lignes arrières, le
même désarroi continuait de régner
et toutes les attaques des Lausannois
semaient la panique. C'est ainsi que
Feutz dut encaisser encore deux
buts, l'un par Courtois, l'autre par
Pasquini.

Grasshopp ers, Granges ou Servette ?

Comptes rendus des matches
Bâle bai Berne 3 à I

(Mi~teinps, 2-0.)
Les deux champions de groupe

de première ligue se rencontrent à
Bâle pour le second match de fina-
le. La première partie, jouée diman-
che dernier, était restée nulle, 0 à
0. Dans les deux camps, les équipes
vont tenter l'impossible pour gagner
cette parti e, car le vainqueur d'au-
jourd 'hui jouera en ligue nationale
la saison prochaine.

A 18 heures précises, l'arbitre
M. Schenk, de Winterthour, appelle
les équipes qui jouen t dans les for-
mations suivantes :

Bâle : Cinghetti ; Grauer, Favre ;
Elsâsser, Vonthron , Hufschmied ;
Schm iedlin, Losa, Rupf , Suter, Kap-
penberg.

Berne : Aeschbaoher ; Hagenlo-
cher, Fassbind ; Lehmann, Gertsch,
Rolli ; Liechti, Wyss, Kropf, Kauf-
mann, Tinelli.

Sept mille spectateurs assistent à
cette partie.

Durant le premier quart d'heure,
on ne note aucun fait particulier.
Gertsch et Losa entrent en collision.
Ce dernier joueur, blessé à la tète,
doit quitter le terrain , et Bâle joue
&VP.C dix hommes.

Par passes croisées, Kappenberg
et Suter partent à l'attaque et un tir
de Suter est retenu in extremis par
le gardien bernois. Bâle joue l'offen-
sive. Kappenberg reçoit le cuir de
Rupf , évite un adversaire et marque
superbement dans le coin gauche à
la dix-septième minute.

Losa repren d ensuite sa place et
les locaux sont de nouveau à l' atta-
que. Sur une  descente des Bâlois ,
Favre ne peut sau ver son camp
qu 'en mettant  en corner. Le centre-
demi bâlois donne le ballon à Suter.
Celui-ci le pase à Kappenberg qui
marque impeccablement de 25 mè-
tres.

On joue depuis 22 minutes  et Ber-
ne ne se déclare pas pour autant
battu et attaque à son tour , mais la
défense bâloise est à la hauteur de
sa tâche. Un fort tir de Suter passe
à un mètre des bois de Aeschbacher .
A deux reprises, Rupf est rappelé à
l'ordre pour hors-jeu. Les dernières
dix minutes se passent au mil ieu du
terrain et Bâle obtient son premier
corner. Celui-ci est très bien t i ré
par Schmiedlin , mais ses coéqui-
piers ne peuven t pas reprendre la
passe.

Cinq minu tes avant la mi-temps,
Losa quitte définitivement le terrain.
Il est remplacé par Spadini.

A la reprise, Berne remplace
Kropf par un nouveau joueur, qui
permute à l'aile droite. Liechti oc-
cupe le post e de centre-avant.

Cinghetti doit intervenir le pre-
mier et dégage son camp du poing.
La partie est très partagée, mais les
attaques des Bernois manquent d'ef-
ficacité. Une descente, très bien me-
née par Bâl e, est près d'aboutir, mais
le shot de Spadini est dévié en « be-
hind ».

A la seizième minute, alors que
Berne est à l'attaque, Schmiedlin
s'échap pe. Le gardien adverse va à
sa rencontre. Schmiedlin soulève le
cuir par-dessus la tête d'Aeschba-
cher et marque le troisième but.

Les Bernois sont déprimés et ne
jouent plus avec le même allant. Le
gardien retient des tirs de Kappen-
berg et de Rupf. De faibles atta-
ques bernoises sont arrêtées par la
déf ense adverse. Cependant, Grauer
commet une faute et Liechti en pro-
fite pour s'échapper et sauver l'hon-
neur pour ses couleurs.

Il reste encore quinze minutes à
jouer. Berne réagit , mais ses attaques
manquent de cohésion et le résultat
ne sera plus changé jusqu 'au coup
de siff let  final.

A la fin du match, le comité de
football de l'A.S.F.A. a remis au ga-
gnant  la coupe de champ ion de pre-
mière ligue.

Bâle a mérité de gagner ce match.

Zurich bai Chaux-de-Fonds
3 à  I

(mi-temps, 0 à 0)

Pour son dernier match de la sai-
son , Chaux-de-Fonds vient de per-
dre deux points au cours d' une par-
tie durant laquelle les Montagnards
ont eu un net avantage dans tous
les compartiments de jeu. Malheu-
reusement, les avants ont manqué
de nombreuses occasions de mar-
quer,  tandis que Zurich a vu toutes
ses attaques aboutir  à un résultat.

Sous les ord res de M. Grassi, de
Bel l inzone , les équipes jouen t dans
les formations suivantes :

Zurich : de Boni ; Rido l f i  Nyffe -
ler ; Weiermann,  Mouthon.  Hagen-
locher ; S'meitter. Busenhardt, An-
drès, Wal ter, Bosshard.

Le concours
de sections en campagne

au stand du Mail

Tir

Dimanche s'est déroulé, au stand
du Mai l, le concours fédéral de sec-
tions en campagne; 239 tireurs se
sont mesurés à 300 m. et 85 à 50 m.
Au milieu de la matinée, le capitaine-
aumônier Junod a présidé un culte
de circonstance. Lors de la procla-
mation des résultats, M. Schild, pré-
sident de la Corporation des tireurs
de la ville, a eu le plaisir de saluer
la présence de M. J.-L. Barrelet, con-
seiller d'Etat.

Le palmarès
Concours de sections à 300 m.: Catégo-

rie I: Mousquetaires (25 tireurs), 71,958 p.
Catégorie II: Armes de gue_re (28 t.),
71,214 p.; Grutll (55 t.), 69,521 p.; Infan-
terie (26 t.), 68,004 p. Catégorie III: Sous-
offlciers (54 t.), 68,979 p.; Carabiniers
(51 t.), 63,746 p.

Concours de sections à 50 ni. : Catégo-
rie I: Infanterie (45 t.), 77,184 p. Catégo-
rie II: Sous-offlciers (40 t.), 78,595 p.

Toutes les sections ont obtenu la gran-
de distinction.

Concours Individuel 300 m. : Distinc-
tion et mention fédérale: 80 p. : Staehell
Emile (I); 78 p.: Buttl Robert (A), Birch-
meler Karl (G); 77 p.: Perret Frédéric
(M), RIchter Georges (M), Guérln Paul
(G); 76 p.: Meystre Robert (M), Rleben
Paul (M), Perret René (A); 75 p.: Zim-
mermann François (M), Loutz André (A),
Borel Bernard (S), Stâhli Emile (G):
74 p.: Fatton Georges (A), Grlimm Otto
(G), Kohll Alfred (I), Heyd Erik (S);
73 p.: Grandjean Léon (M), Hirschy Hen-
ri (A); Nyffeler Charles (A), Brauchi Paul
(S) ; 72 p.: Glardon Charles (M), Rognon
Paul (M), Barrelet Jean-Louis (M), Wun-
derlln Franz (C),  Lûthy Hans (A), Mau-
mary André (G), Aubée Bernard (G),
Rossler Paul (G). Rubeli Hermann (G),
Hammer Emile (G), Landry Emile (I),
Buhler Walter (S). — Mention fédérale:
71 p.: Meyer Alfred Jun . (M), Vouga Clau-
de (M), Hasler Auguste (G), Muller Char-
les (S), Groux Jean (S) ; 70 p.: Rognon
Charles (M), Langer André (C), Fallet
Ami (G),  Chuard Edmond (S) ; 69 p.:
Schild Charles (M), Barbezat Emile (A),
Unger Jacob (A), Winkler Marcel (G);
G8 p.: Linder Maurice (C),  Beck Henri
(A); Linder Ferpand (I), Roth Oscar (I).
Wildhaber Pierre (I), Cachelin Walter (S),
Vuille Maurice (S), Borel Gérald (S) .

Trente-neuf tireurs obtiennent la men-
tion cantonale.

Concours individuel 50 m.: Distinction
et mention fédérale: 85 p.: Barrelet Jean-
Louis (I) ;  81 p.: Kohll Alfred (I); 80 p.:
RIchter Auguste (S). — Mention fédérale:
79 p.: Perret René (I), Bourquin Philippe
(S), Gauthier Léon (S), Béguin Paul (S);
78 p.: Rieben Paul (I): 77 p.: Muller
Charles (I),  Grimm Otto (I), Robert -
Grandpierre PaiU (S), Clerc Charles (S),
Rognon Paul (S), Groux Jean (S); 76 p.:
Bécherraz Ernest (I), Meyer Alfred jun.
(I). Suivent seize tireurs avec mention
cantonale.

Hocf oey sur terre
Le championnat suisse

Voici les résultats des matches de
série A disputés h ie r :  Servette - H.C.
Lausannois, 3-0; Black Boys - Stade
Lausanne, 1-2.

Gy mnastique
Fête cantonale fribourgeoise
(c) La fête cantonale fribourgeoise de
gymnastique s'est déroulée à Fri-
bourg dimanche, par un temps idéal.
On assista aux concours des sections
du groupe I et aux manifestations
individuelles. La bannière cantona-
le venant d'Estavayer fut reçue à la
gare par le président, M. Raymond
Waeber, qui prononça quelques pa-
roles de bienvenue.

Un cortège conduit par les musi-
ques la « Concordia » et la « Land-
wehr » traversa la ville. Il comptait
toutes les sections et les pupilles et
pupilletfes des sociétés de Fribourg.

Puis, durant l'après-midi , les con-
cours ont continue en présence d'un
grand public.

La • proclamation des résultats se
fit en présen ce de tous les invités
et après que M. Corboz, président du
gouvernement, eut adressé une fort
belle allocution patriotique aux gym-
nastes, qui l'ont frénétiquement ap-
plaudi.

Le concours national
de Thoune

Hipp isme

Tous les meilleurs cavaliers de
Suisse se sont donné rendez-vous à
Thoune pour le 23me concours natio-
nal. Samedi, les premières épreuves
ont débuté devant une nombreuse as-
sistance.

Trois épreuves se sont déroulées,
deux de dressage et une de chasse.
Voici les principaux résultats :

Dressage, catégorie A, groupe 1: Lt. F.
Blumer, Rorbas, avec « Kllima ». Groupe
II: Lt. W. Bucismann, Zurich, avec « Se-
gura ».

Epreuve de chasse, réservée aux offi-
ciers, dames et gentlemen: 1. Cap. A.
Mettler , Saint-Gall , sur «Mainau», 2' 59";
2. Plt. A. Blaser, Thoune, sur « Gilberto»;
3. Cap. E. Steinmann, Goldbach, sur «Um-
brla »; 4. Plt. T. Hirt , Berne; 5. Cap. L.
Dégallier, Berne, sur « Réséda ».

LES ÉPREUVES DE DIMANCHE
Prix d'ouverture (ouvert aux officiers ,

aspirants, dames et gentlemen) : 1, Lt. H-
A. Sarasin , Bâle, sur « Hasard », 0 f „ 2'
07" 2; 2. Plt. Wlrth.

Prix dc l'armée (épreuve réservée aux
officiers et aspirants, 12 obstacles) : 1. Cap.
Mylius, sur <, Uzberg », 0 f. 2' 00" 1.

Prix de Saint-Georges (épreuve d'obsta-
cles ouverte aux officiers, dames et gen-
tlemen) : 1. Lt. P. Fluckiger, Saint-Imier ,
sur « Muchos », 0 f., après 2 barrages.

Grasshoppers bat Cantonal 3 à 2
(mi-temps, 1-2)

Pour le dernier match de cham-
pionnat de cette saison se jouant à
Neuchâtel, Cantonal recevait hier les
Grasshoppers. Aussi quelque 4000
spectateurs s'étaient-ils rendus au
stade pour assister aux évolutions des
éventuels champions suisses, déjà
vainqueurs de la coupe suisse. Un
tel adversaire n'était certes pas un
petit morceau à croquer, mais bien
des gens osaient, tout de même, es-
pérer que les Neuchâtelois parvien-
draient à tenir tôte aux Zuricois... et ,
comme nous le verrons plus loin , cet
espoir ne fut définitivement déçu
qu'à la trente-cinquième minute de
la seconde mi-temps, lorsque la mal-
chance s'abattit sur Cantonal.

M. Lutz, qui avait déjà arbitré im-
peccablement la première finale de
deuxième ligue entre Xamax et Re-
nens, appelle les équi pes suivantes :

Grasshoppers : Huber ; Minelli ,
Weiler ; Grubenmainn , Sulger, Ric-
kenbaeh ; Friedlander, Bickel , Ama-
do, Neukomm, Blanchi.

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

D'emblée une chose retient l at-
tention des spectateurs : c'est que
Cantonal, loin d'être dominé , fait
plus que jeu égal et attaque nette-
ment. Le jeu se déplace avec un
avantage certain pour Cantonal.
Les Neuchâtelois obtiennent deux
corners , et à la neuvième minute dé-
jà , Sandoz marque imparablement.
On s'attend à une réaction des visi-
teurs, mais ce n'est qu'après un
quart d'heure de jeu , que Grasshop-
pers semble se ressaisir un peu, sans
toutefois empêcher les « bleus » de
descendre dangereusement et d'obte-
nir un penalty à la suite d'une faute
de Grubenmann. Sandoz tire le coup
de réparation et marque pour la se-
conde fois.

Les Zuricois remanient quelque
peu leur_équipe : Grubenmann vient
à l'aile gauche, Bianchi joue inter-
gauche, et Neukomm prend la place
de Grubenniann. Le résultat ne se
fait pas attendre, et Cantonal doit
desserrer son étreinte. Bien qu'en
position d'offside, Amado part seul
et d'un shot magnifique bat de Kal-
bermattent pour la première fois. Bic-
kel envoie deux coups francs juste
à côté du but cantonalien.

En seconde mi-temps, Cantonal ,
qui a le coup d'envoi , se fai t  prendre
immédiatement le ballon , et Amado
termine une de ses fulgurantes atta-
ques, par un puissant shot; de Kal-
bermatten, très en forme, peut rete-
nir et dégager. Le jeu continue rapi-
dement, mettant aux prises les vingt-
deux joueurs, alertait Huber, et se-
mant la panique dans la défense neu-
châteloise, permettant à Pinter de
montrer ses qualités d'excellent
shooteur, et mettant en vedette
Friedlander.

Peu à peu la question se pose.
de savoir si notre équipe locale, fa-
tiguée par son gros effort de la pre-
mière mi-temps, pourra tenir ce

train exténuant jusqu a la fin du
match ? Tout semble répondre que
oui ; Sandoz et Brônimann sont de
nouveau dangereux , la ligne des de-
mis t ient bien , la défense est à son
af fa i re  ; et , pourtant , à la suite d'une
incursion des avants zuricois devant
Je but neuchâtelois, de Kalbermat-
ten doit sauver son camp en en-
voyant en corner ; la balle, très bien
tirée, est reprise par Friedlander qui
égalise.

Cantonal a donc perdu l'avantage
qu 'il s'était assuré au début de la
partie; heureusement, loin de se lais-
ser décourager, ses joueurs repar-
tent en avant et portent l'inquiétude
jusque vers Huber ; jusqu 'au mo-
ment où, après un « cafouillage »
d'un in stant , Perrenoud voulant ar-
rêter une balle , marque malencon-
treusement le troisième but contre
son propre camp.

Dès lors le match est joué et dans
les dix minutes qui restent , ni l'un
ni l'autre des deux adversaires ne
réussira à modifier ce score don-
nant aux Zuricois deux point s qui ,
s'ils furent bien péniblement acquis,
ne leur en sont pas moins très pré-
cieux pour la fin du champ ionnat.

Durant fout ce match , nous vîmes
donc un Cantonal légèrement supé-
rieur à soin partenaire ; ne croyons
pas, pour cela , que Grasshoppers a
démérité : il a trouvé aussi fort que
lui et n'a pas pu s'adapter immédia-
tement au terrain des locaux. La
défense neuchâteloise fut  bonne: de
Kalbermat ten  fu t  très sûr et f i t  quel-
ques arrêts magnifiques ; Sauvain
et Barben , le premier surtout, jouè-
rent très bien et réussirent presque
toujours à endiguer le flot des atta-
ques zuricoises. Il faut  aussi décer-
ner une excellente mention aux de-
mis et aux avants : Perrenoud et Cat-
tin s'employèrent à fond et les rapi-
des ailiers des Grasshoppers purent
s'en rendre compte à plusieurs re-
prises ;- Humbert-Droz se distingua
par un très bon jeu de tête ; les
avants se montrèrent plus réalisa-
teurs que durant les matches précé-
dents ; Knecht nous paraît mieux
en forme, Sandoz et Brônimann
s'avérèrent dangereux, et les inters
ne firent pas mentir leur réputation.

Dan s l'autre camp, je crois qu'il
est inutile de citer Minelli et Weiler,
leur partie fut cell e de tous les di-
manches, c'est-à-dire excellente. Hu-
ber, bien que manquant de sûreté,
fut heureux dans ses interventions.
Le petit Sulger tint son poste de cen-
tre-demi, comme il convient _à un
joueur que M. Rappan a choisi , et
s'acquitta bien de sa lourde tâche.
En avant , Bickel et Amado ne lais-
sèrent pas oublier qu'ils sont des
joueurs de l'équipe nationale et tin-
rent à justifier cette sélection ; M
faut en outre citer Friedlander qui
fut un des meilleurs hommes sur le
terrain.

L'arbitre, M. Lutz, fut sévère mais
juste, et réussit à augmenter encore
l'intérêt de cette belle partie.

Ch.-A. v.

Le Marseillais Cotfyn
gagne la course
Lausanne - Villars

Cy clisme

La première étape
Cette importante épreuve romande

avait réuni hier matin 62 amateurs
qui prirent leur envolée à 5 h. 30. A
Grissier déjà , G. Weilenmann faussa
compagnie au peloton; il fut imité
peu après par Bircher. A leur tour,
Plattner et Lange quittèrent le gros
de la troupe et à Cossonay on vit
Heimann surgir et tous les fuyards
furent groupés.

Derrière, le peloton roulait à bon-
ne allure et à Roche, les cinq hom-
mes de tête furent absorbés.

A Aigle, au moment d'attaquer le
« juge de paix », G. Weilenmann faus-
sa encore une fois compagnie à ses
adversaires, mais il était suivi par
Heimann et Kieser. Ce dernier, qui
ne put suivre le train imposé par
Weilenmann et Heimann, rétrograda.

Aux Posses, Heimann abandonna le
Zuricois et gagna ainsi, à Villars, le
prix de la montagne.

La descente sur Aigle s'effectua à
toute allure, Weilenmann rejoignit
Heimann et le battit au sprint à Ai-
gle.

Résultats de la première étape (116 ki-
lomètres). — i. G. Weilenmann, Zurich,
3 h. 23' 44"; 2. A. Heimann, Berne, 3 h.
23' 44"; 3. Metzger, 3 h. 26" 15"; 4. Schenk,
3 h. 26' 15"; 5. Peterhans; 6. Strasser; 7.
Muggli; 8. Blanchard ; 9. Cottyn (Marseil-
le); 10. Lange; 11. Valentinl; 12. Demier-
re; 13. Plattner; 14. Henri Praln; 15. J.
Banderet.

La seconde étape
A Aigle , fut  donné ensuite toutes les

90 secondes, le départ de la course
contre la montre Aigle-Lausanne (39
kilomètres).

Dans cette épreuve, les Marseillais
Cottyn et Chapuis firent une très
brillante performance et le premier
nommé enleva ainsi la première pla-
ce du classement général devant le
Zuricois Strasser, battu seulement de
11 secondes.

Classement de la deuxième étape. — 1.
R. Cottyn (Marseille), 1 h. 12' 18"; 2 . R.
Chapuis (Marseille), 1 h. 13' 11"; 3.
Strasser (Zurich),  1 h . 13' 29"; 4. Peter-
hans. 1 h. 14' 57"; 5. Plattner, 1 h. 15' 01";
6. Schenk, 1 h. 15' 26"; 7. Mittelholzer ,
1 h. 15' 31"; 8. Metzger, 1 h . 15' 58"; 9.
Kieser 1 h. 16' 30": 10. Bolliger , 1 h. 17'
11".

Classement général . — 1. R. Cottyn,
Marseille, 4 h. 39' 33"; 2. K. Strasser . Zu-
rich , 4 h. 39' 44"; 3. G. Weilenmann, Zu-
rich , 4 h. 41' 06"; 4. Peterhans, Zurich;
5. H. Heimann.

Cette épreuve pour juniors s'est
disputée à Lausanne, sur une dislan-
ce de 120 km..

En voici le classement: 1. Guillod , le
Locle . les 120 km. en 3 h . 26' 03"; 2 . E.
Ackermann , Reniken , 3 h. 27' 06"; 3. W.
Jent , Suhr; 4. Epstein; 5. Blanc , même
temps.

Le prix « Oméga »

Les championnats
universitaires suisses

à Zurich

Athlétisme

Une organisation impeccable, un
temps magnifique et des athlètes
très en forme, avouez que toutes les
conditions étaient réunies pour la
réussite de ces 25mes championnats.

Dans les courses de vitesse, l'ab-
sence de Taygun et de Vichweç di-
minua l'intérêt, ce qui n'empêcha
pas le jeune Apothéloz, de Lausanne,
d'accomplir de magnifiques perfor-
mances. Virchaux, de Neuchâtel, se
qualifia en finale avec 12" et se clas-
sa 6me. Bâchtold eut la malchance
de tomber dans la série de Walter
aux 400 m., tandis que Lischer, éli-
miné aux 800 m., fut  un peu dépaysé
aux 3000 m. Coudraz fit deux cour-
ses très courageuses aux 1500 m. et
3000 m. et ses temps de 4' 33" et de
9' 55" sont très satisfaisants.

Walter se qualifia en finale aux
800 m. où jl accomplit le temps de
2' 09".

Sans avoir brillé, nos Neuchâte-
lois se sont donc bien défendus et il
fau t les en féliciter.

Notons encore que plusieurs re-
cords universitaires furent battus.

Voici les résultats:
1500 mètres: 1. Egerter, Bâle, 4' 7"9; 2.

Lutz. Berne, 4' 11"; 3. Grundt, Zurich,
4' 13".

10,000 mètres: 1. Kuhn, Berne, 35' 2"6;
2. Schzeizer , Saint-Gall , 35' 15"; 3. Fehr-
lin , Zurich, 35' 39".

Saut à la perche: 1. Giesslinger, Zurich,
3 m. 42 (nouveau record universitaire).

Estafette suédoise: 1. Bâle , 2' 02"8; 2.
Poly, 2' 06"5; 3. Zurich , 2' 14"4.

400 mètres : 1. Kunzli , Bâle, 50"; 2. Wal-
ser, Bâle , 51"5; 3. Steiner, Zurich, 53"5.

Roulet : 1. Angst, Poly, 13 m. 02 (record
battu); 2. Hauptl i, Zurich , 12 m. 52; 3.
Seraldaris, Lausanne , 11 m. 80.

110 m. haies: 1. Spengler, Zurich , 16"3;
2 . Zumstein , Bâle, 16"4; 3. Keller, Frl-
bourg . 16"6.

200 mètres : 1. Apothéloz, Lausanne,
22"4; 2 . Kilnzli , Bâle , 22"9; 3. Paganetti ,
Poly , 23"1.

800 mètres: 1. Bergmaier. Zurich. 2'
01"2; 2. Grundt, Norvège, 2' 02"3; 3. Pilet,
Poly, 2' 04"1.

Saut en longueur : 1. Nisoli , Poly,
7 m. 01 (record); 2. Graf. Zurich , 6 m. 87.

Javelot : 1. Bollier, Poly, 50 m. 34; 2.
Hôhener, Poly, 49 m. 72.

100 mètres: 1. Apothéloz, Lausanne,
11"2: 2. Zeransky, Lausanne, 11"3.

3000 mètres : 1. Lutz, Berne. 9' 01" (re-
cord); 2. Reitz, Poly, 9' 25"8; 3. Kuhu ,
Berne. 9' 25"8.

4 X 100 mètres: 1. Bâle, 44"4; 2. Lau-
sanne, 44"8.

Saut en .. auteur : 1. Graf . Zurich,
1 m. 80; 2. Welsskopf . Bâle, 1 m. 70.

Disque: 1. Hatlptli. Zurich, 36 m. 63; 2.
Sehurch . Berne. 35 m. 82.

Estafette olymp ique: 1. Bâle, 3.33; 2.
Poly. 3.34.

Pentathlon : 1. Schwob. Bftle , 2684 pts;
2. Paganetti , Poly, 2655 pts; S.jîeller , Frl-
bourg, 2570 pts.

Chez les dames, c'est Mlle Baumgart-
ner. de Genève , qui remporte le classe-
ment général en battant, le record du saut
en hauteur avec 1 m. 45.

-_-, ¦*.

Une victoire de Ferez à Nice
Samedi soir, à Nice, pour le titre

de champion de France des poids
légers, Trechero, challenger , a ren-
contré Perez, champion de France.
Ferez a battu Trechero par k.-o. au
onzième round.

Boxe



joyeuses vacantes
Pour passer h la montagne de

«t suivre en même temps des
COURS D'ALLEMAND OU DE MÉNAGE

envoyez vos JEUNES FILLES k
l'Institut préalpin , prof . BUSER , TEUFE>
(région du Saentis) . Vie gaie et sportive

belle piscine, excursions.
Nourriture abondante. Grande terme.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Treize divisions allemandes
f eraient le siège de Sébastopol

Un nouveau secteur
de défense est tombé

aux mains des Allemands
BERLIN , 28 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique notamment :

A l'est de Sébastopol, les troupes
allemandes et roumaines, au cours
de durs combats de fortins , rejetè-
rent l'ennemi de plusieurs positions
solidement construites sur des hau-
teurs. Grâce au succès de cette atta-
que , l'ennemi a été contraint d'aban-
donner un important secteur de dé-
fense. La «Luftwaffe » poursuivit le
bombardement , avec d'importantes
forces, de fortifications et de posi-
tions de campagne à l'est de la ville,
ainsi qu'un aérodrome de la cita-
delle.

Dans le secteur sud du front orien-
tal, les troupes allemandes et ita-
liennes repoussèrent plusieurs atta-
ques ennemies avec des pertes san-
glantes pour l'adversaire. Dans le
secteur central , au cours d'une atta-
que effectuée par les troupes d'une
division d'infanterie, en dépit d'une
violente résistance, 148 fortins enne-
mis furent enlevés. Dans le secteur
du Volkhov, la destruction des grou-
pes d'unités ennemies encerclés tire
a sa fin.

Les Russes auraient repoussé
50 attaques en 10 jours

MOSCOU, 29 (U.P.). — Dans la
région de Sébastopol , Jes Allemands,
qui avaient réussi lors de leur pre-
mière attaque à pénétrer dans les
lignes soviéti ques du secteur du
nord , n'ont pas obtenu de nouveaux
résultats. Les opérations principales
se déroulent toujours sur ce point
du froat où l'ennemi cherche à élar-
gir coûte que coûte la brèche ouver-
te dans le dispositif de la défense
russe. Les troupes de choc soviéti-
ques et les fusiliers marins qui défen-
dent ce secteur ont repoussé en dix
jours cinquante attaques auxquelles
prenaient part trois divisions alle-
mandes.

La ville de Sébastopol n'est plus
que ruines, mais le moral de la gar-
nison et de la population qui est res-
tée sur place est intact, après ces
vingt jours d'offensive.

Des vagues d'assaut ennemies ont
attaqué, vendredi, les secteurs du

nord-est et du sud. Cett e tentative
fut repoussée après de sanglants com-
bats à l'arme blanche. Deux nouvel-
les divisions allemandes et une rou-
maine, ainsi que des quantités con-
sidérables de matériel de guerre sont
arrivées hier en première ligne. L'en-
nemi aurait ainsi dans la région de
Sébastopol treize divisions, auxquel-
les il faut ajouter les unités spéciali-
sées.

Les Allemands amènent
de nouvelles réserves

MOSCOU, 29 (Reuter). — Les Alle-
mands ont été contraints d'amener
de nouvelles réserves sur le front de
Sébastopol, où dans certains secteurs
les troupes russes réussirent à im-
mobiliser l'ennemi. Au cours des
trois derniers jours, on comptait
cinq régiments ennemis prenant part
à la bataille. Le principal point de
l'attaque allemande est toujours le
secteur nord, où les Russes ont re-
poussé plusieurs attaques d'infanterie
pendant la fin de la semaine.

Un guet-apens soviétique
MOSCOU, 29 (Exchange). - La

bataille pour Sébastopol continue à
faire rage ; les troupes allemandes et
roumaines ont subi de très lourdes
pertes au cours des dernières 24 heu-
res. Les Russes ont laissé entrer des
unités d'infanterie ennemies dans la
ville puis '«s ont soudain attaquées
dans le dos. Cinq chars blindés qui
formaient la tête de ces unités ont
été détruits, et 1200 officiers et sol-
dats ont ensuite été tués au cours de
combats de rues.

LA GUERRE EN RUSSIE

Pour Marsa-Matrouh
là lutte est partagée

en trois actions
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

QUARTIER GÉNÉRAL DE LA Sme
ARMÉE , 29 (Exchange). — La ba-
taille pour Marsa-Matrouh continue
depuis trente-s ix heures. Des unités
légères allemandes sont arrivées sur
la route du littoral, à 25 km. à l' est
de Marsa-Matrouh. Elles en ont été
chassées par les groupes anglais. Ces
opérations, qui ont été d if f ic i les
pour l'ennemi, ont permis a éviter
que V « Afrikakorps » ne puisse perr
cer.

On signale, d'autre part, que la
bataille pour Marsa-Matrouh a été
partagée en deux grandes actions;
l'une, le long de la route du littoral
oà les troupes britanniques sont mas-
sées en prévision de l'attaque fron-
tale du maréchal Rommel, l'autre,
25 km. p lus au sud de cette route
où .'« Af r ikakorps » tente d'encercler
les positions anglaises pour pousser
à l' est de Marsa-Matrouh vers le litto-
ral.

Une troisième colonne allemande,
renforcée par des unités italiennes,
se trouve encore plus au sud , près de
l'oasis de Siwa, d'où une route de
650 km. conduit au Caire,

Pour la première fo is , le général
Auchinleck a mis en action des uni-
tés d' assaut. Il s'agit d' unités motori-
sées et spécialement équipées qui se
trouvent derrière les lignes de la Sme
armée et qui peuvent être lancées
dans tous les secteurs en danger,
tys/y/rssssrs/y 'syxtc ĵ W^

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex: Le golem, monstre de Prayue.
Studio: Veillée d'amour.
Apollo: Trois jours de perm...
Palace: Les ailes de la flotte.
Théâtre: Chasse à l'homme.

Progrès allemands
dans te Donetz

La grande offensive de l'armée von
Bock a commencé. Le groupe nord de
cette armée, et l'aile gauche de l'ar-
mée centrale allemande ont entrepris
une attaque générale. Par cette opé-
ration , le front a été élargi -de 200
kilomètres.

Au sud du bassin de charbon du
Donetz, une bataille acharnée se dé-
roule, à peu près entre les points sui-
vants: Kursk , Bjelgorod , la rivière
Oskol , Slawjansk, bassin du Donetz ,
Vorochilovgrad et Staline. Dans ce
dernier secteur, l'offensive allemande
a fait de gros progrès, . .... rï,

L'Argentine s'indigne
dn torpillage

dn « Rio-Tercero »
BUENOS-AIRES, 28 (U. P.). - Les

milieux officieux déclarent que le
gouvernement argentin a fixé dans sa
note de protestation pour le torpilla-
ge du « Rio-Tercero » un délai au
gouvernement du Reich pour sa ré-
ponse.

L'opinion publique se montre de
plus en plus indignée et on signale
de nouvelles manifestations dans la
capitale et dans d'autres localités. Le
Sénat, dont la majorité est conserva-
trice, a accepté une résolution qui
proteste énergiquement contre l'atti-
tude du Reich tout en invitant le gou-
vernement à prendre c lés mesures
les plus énergiques » dans le cas où
l'Argentine n'obtiendrait pas satisfac-
tion immédiatement.

Des manifestations
antiitaliennes

BUENOS-AIRES, 28 (Reuter). —
De nouvelles manifestations anti-
axistes se sont produites à Buenos-
Aires où la foule a brisé les fenêtres
de la « Banca di Napoli » et celles des
bureaux de la compagnie italienne
de navigation.

Gandhi ne souhaite plus
que les Anglais quittent l'Inde

BOMBAY, 28 (Reuter). — Le ma-
hatma Gandhi , écrivant dans son
journal « Harij an > dimanche, dit,
au sujet de son appel aux Britanni-
ques de quitter l'Inde: «Je ne vou-
drais pas me rendre coupable de de-
mander aux Alliés de prendre une
mesure qui entraînerait leur défaite
certaine. Je ne pourrais garantir que
la non-violence s'avérerait à toute
épreuve ou qu'elle tiendrait les Ja-
ponais à l'écart. Le départ brusque
des troupes alliées pourrait avoir
pour résultat l'occupation par le Ja-
pon et la chute certaine de la Chine.
Je n'eus pas la moindre idée de
susciter par mes actes une telle ca-
tastrophe. *

Brème
a été à nouveau
bombardée
par la R. A. F.

Les ravages de la gnerre
sous-marine

LONDRES, 28 (Reuter). — La nuit
dernière une forte formation de
bombardiers de la R. A. F. survola
le nord-ouest de l'Allemagne, Brème
étant son objectif principal . De
grands incendies brûlaient lorsque
les avions britanniques quittèrent
l'objectif.

BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le com-
muniqué allemand annonce :

Des bombardiers britanniaues at-
taquèrent, la nuit passée, quelques
localités dans la région côtière du
nord-ouest de l'Allemagne, et parti-
culièrement la ville de Brème et ses
faubourgs. La population civile a
subi des pertes. Quatorze des avions
assaillants, dont le nombre était re-
lativement restreint, furent abattus
par les chasseurs de nuit , la D. C. A.
et l'artillerie de marine.

Dans la mer du Nord et dans la
Manche, les dragueurs de mines
abattirent, le 26 juin , 4 chasseurs
britanniques et l'artillerie de mari-
ne et les bateaux avant-postes trois
avions de combat. Ainsi qu'il a été
annoncé par un communiqué spé-
cial , des sous-marins allemands
coulèrent, en dépit d'une violente
défense américaine, seize navires,
jaugeant au total 107.000 tonnes,
dans la mer des Caraïbes, dans le
golfe du Mexique et sur la côte
orientale des Etats-Unis, ainsi que
dans l'Atlantique.

L'Allemagne a besoin
de main-d'œuvre

L'ampleur des enrôlements
d'ouvriers français

Par téléphone, de notre correspon-
dant de Vichy:

La campagne pour le recrutement
de la main-d'œuvre française à desti-
nation de l'Allemagne prend chaque
jour plus d'ampleur en zone libre.
Les chiffres contrôlés font encore dé-
faut et ne permettent pas de dresser
une statistique exacte des ouvriers
ayant signé leur contrat d'engage-
ment , Il semble cependan t établi que
l'appel du chef du gouvernement a
été entendu des deux côtés de la zone
de démarcation.

Selon des informations reçues hier,
le bureau d'embauché de Clermont-
Ferrand indique quarante candidats
par jour, et celui de Nice un peu plus
de la centaine. A Paris, on remarque
beaucoup de femmes demandant à
être engagées dans les centres indus-
triels proches des camps où leur mari
est prisonnier.

En même temps, on relève dans les
informations fournies à ce suje t une
interview donnée à Paris par un gros
industriel allemand venu dans la ca-
pitale surveiller ^

personnellement le
recrutement indispensable à la mar-
che de ses usines : « Parmi les travail-
leurs embauchés figurent — a-t-il
précisé — des manœuvres sans spé-
cialité. » Le choix de l'industriel al-
lemand s'est porté sur les indigènes
nord-africains, très nombreux dans
la région parisienne et dont un im-
portant contingent a déjà été dirigé
sur l'Allemagne.

Le maréchal Mannerheim
rend visite

au chancelier Hitler
BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le maré-

chal de Finlande Mannerheim a ren-
du au chancelier Hitler la visite que
celui-ci lui fit récemment. Accompa-
gné d'officiers généraux, le comman-
dant en chef de l'armée finlandaise
arriva le 27 juin au quartier général
de Hitler.

Le maréchal Mannerheim a été en-
suite l'hôte du maréchal du Reich
Hermann Gœring à son quartier gé-
néral.
wys/yy/ssyyss/ss/syw/r/rs^^^

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

20. Georges-Henri Farine et Irma-Ber-
nadette Jemmely, les deux et Neuchâtel,

22. Albert-Léon Hunzlker et Marcelle-
Hélène Volper, les deux à Neuchâtel.

23. Pierre-André Hauert et Llllane-Allce
Augsburger, à Neuchâtel et Peseux.

24. Walter-Helnrlch-Otto Mêler et Allce-
Berthe-Marle Borel, les deux à Zurich.

26. Pierre-Edgar Renaud -dit-Louis et
Angèle Vuille, les deux au Locle.

26. Johann-Jakob Wettstein et Lllly-
Ruth Chassot, les deux à Aarau.

26. Marcel-André Thiébaud et Denise-
Madeleine Grau, à Delémont et Neuchâtel.

Silhouettes dans les champs
Dn côté de la campagne

(I. A.) Neuf heures du soir. Tan-
dis que la nuit vient lentement de
l'est, le ciel , au couchant, est de
porcelaine verte. Sur cette transpa-
rence se détachent les silhouettes
de toute une famille de paysans au
travail, le père, la mère, un vieux,
un garçon d'une douzaine d'années,
deux filles de moins de seize ans.

— Encore au travail, leur ai-je dit
en passant. Et l'heure ?

— L'heure, m'a répondu la fem-
me, quelle heure ? Celle que nous
connaissons nous est donnée par le
soleil et c'est la nuit qui nous com-
mande de nous arrêter. Nous avons
tant à faire. Nous irons souper plus
tard...

— Vos enfants sont pleins d'en-
train et vous aident bien à ce que je
vois.

— Oui, nous sommes là toute la
famille. Mon père travaille comme
un jeune, malgré ses soixante-dix
ans. Mais nos trois enfants ne sont
là qu'une partie de la journée. Ils
vont à l'école du village à sept heu-
res du matin et, de notre ferme,
font quatre fois par jour une demi-
heure de marche pour s'y rendre.

Four assurer le pain quotidien, les armes sont des outils pacifiques.
R^22%%2_?!%«5^^

Le reste du temps, ils remplacent
comme ils peuvent les domestiques
que nous ne trouvons pas. Nous en
avions bien deux pendant tout l'hi-
ver, touchant leur gage tant qu'il y
avait peu de besogne, mais ils nous
ont quittés dès que le printemps fut
bien installé , pour occuper des pla-
ces saisonnières mieux rétribuées...

— Mais en avaient-ils le droit 1
N'y a-t-il pas de sévères règlements
qui empêchent aujourd'hui d'aban-
donner ainsi son poste ?

— Peut-être, mais puisqu'ils ne
voulaien t pas rester, pouvions-nous
les obliger ? Quel travail auraient-
ils fourni 1

Haussant les épaules, elle s'est
rapidement remise au travail. A-t-on
du temps à perdre à la campagne
pour exposer des difficultés que le
citadin a tant de peine à compren-
dre ? Ainsi, des vignes que l'on ef-
feuill e aux prairies que l'on fauche,
des jardin s aux champs de bettera-
ves ou de pavots que l'on éclaircit,
paysans et paysannes sont à leur
tâche du matin au soir. Le travail
presse. La main-d'œuvre fait défaut.
Il faut nourrir le pays.

Le congrès de la jeunesse et de la famille
s'est réuni à Zurich

ZURICH, 27 (ag.) — A l'occasion
du congrès de la « j eunesse et de la
famille », M. Philippe Etter, prési-
dent de la Confédération, a pronon-
cé un discours dans la grande salle
du palais des congrès « sur la famil-
le ».

Citant Jérémias Gotthelf , il dit que
l'unité de la famille, du père, de la
mère et de l'enfant, comprend égale-
ment l'unité du passé dp la famille.
Plus sont profondes les racines de la
faimille dans le passé, plus vivante
doit être la volonté d'assurer son
propre avenir et celui du pays, La
légère recrudescence du nombre des
naissances de ces dernières années
ne doit pas faire admettre que le dé-
ficit est dorénavant comblé. L'ora-
teur ne défend pas une politique dé-
mographique sans tenir compte du
choix et de la qualité. Les tares hé-
réditaires doivent être éoartées. Cet-
te question doit être éclaircie par les
hommes de science du pays et les
institutions sociales collaborant avec
l'Etat doivent intervenir. Les dispo-
sitions légales doivent permettre
d'interveni r dans le mariage. En ter-
minant, l'orateur a remercié la fon-
dation « Pro Juventute » qui a orga-
nisé le congrès, ainsi que tous les
collaborateurs qui tiennent à favo-
riser la famille.

La seconde journée, le congrès a
entendu l'évêque de Bâle, Mgr von
Streng, qui souligna le caractère sa-
cré du mariage et montra l'esprit de
sacrifice qui doit régner dans l'édu-
cation des enfants. Le pasteur Char-
les Béguin, d'Auvemier, à son tour, a

relevé que, selon la conception ré-
formée, le mariage repose sur l'or-
dre divin et que, par conséquent, il
devait être protégé dans la mesure
du possible.

Le' congrès entendit plusieurs
exposés sur les tâches d'éducation
incombant aux parents et aux édu-
cateurs, ainsi que sur l'aide à apporr
ter à la famille. Mme Mary Lavater,
de Winterthour, montra la nécessité
pour les parents de faire connaître à
leurs enfants un ménage uni, un
foyer heureux. Le Dr Stûckelberger,
de Schiers, désigna les bases d'une
éducation saine de l'enfant, ajoutant
que des déclarations franches et une
éducation sexuelle bien comprise
exercent certainement d'heureux ef-
fets sur l'enfant et l'adolescent. M.
Emile Jucker paria de la famille et
de l'école. M. G. Chevallaz, directeur
du séminaire, à Lausanne, montra
l'importance de la confiance que les
parents doivent inspirer à leurs en-
fants et de la nécessité pour le»
enfants d'être compris de leurs par
rents. Le Dr Fritz Wartenweiler, de
Frauenfeld, demanda l'établissement
d'une société au sein de laquelle la
famille pourrait se développer libre-
ment.

La question de l'aide à la famille
fut exposée par M. Ëder, conseiller
national de Weinfèlden, et par le Dr
Lceliger. Tous deux préconisèrent
outre le paiement d'allocations de
famille et d'enfants , la construction
de maisons familiales avec jardins -
potagers ou plantages.

Le centenaire
de la Société fédérale de chant

célébré à Aarau
AARAU, 28. — Les fêtes du cen-

tenaire de la Société fédérale de
chant se sont ouvertes vendredi soir,
dans l'église d'Aarau, par un con-
cert de la Société chorale de la ville.
« Le Laudi », d'Hermann Suter, furent
exécutés.

Les festivités se poursuivirent sa-
medi matin , dans la ville pavoisée. A
11 h. 15, une plaque commémorative
fut inaugurée au Vieux-Casino où, il
y a cent ans, fut fon dée la Société
fédéral e de chant, sur l'initiative du
secrétaire gouvernemental Karl Hae-
felin.

L'assemblée des délégués se réunit
samedi après-midi sous la présiden-
ce de M. Ott , de Bâle , président cen-
tral. 370 délégués et membres du co-
mité central étaient présents.

Dimanche matin un cortège, con-
duit par la bannière fédérale de la
société accompagnée des daines
d'honneur, se rendit, à travers les
rues de la ville , sur l'historique em-
placement du Telliring où M. Ott ,
président central , ouvrit la cérémo-
nie patriotique en saluant le prési-
dent de la Confédération , présent à
la fête, ainsi que les présidents de
l'Assemblée fédérale, les présidents
des gouvernements et les conseillers
d'Etat d'Argovie et de Bâle-Ville, les
autorités de la ville d'Aarau et les
délégations des groupements amis.

M. Etter, président de la Conféd é-
ration , prenant la parole, salua les
autorités et la population du canton
d'Argovie et donna ce canton en ex-
emple de la collaborat ion et de l'ho-
mogénéité du peuple suisse. Il féli-

cita ensuite les chanteurs suisses
pour leur activité et leur apporta le
salut et les vœux du Conseil fédéral.

«La providence divine a maintenu)
jusqu'à présent , la guerre loin de nos
frontières et nous espérons qu'il en
sera ainsi à l'avenir également, a-t-dl
dit. Nous avons tiré les conclusions
de ce fait et considéron s de notre
devoir de panser, dans une amitié
loyale de toute part et dans la me-
sure de nos possibilités et de nos
forces, les blessures et d'adoucir les
souffrances que la guerre apporte
aux peuples. Mais, au-dessus de ce
privilège d'amour conciliateur, nous
ne devons pas oublier que le temps
de la guerre nous impose des efforts
encore plus durs et plus élevés, ef-
forts de discipline de soi-même et
efforts dans le domaine militaire el
économique. Le peuple suisse tout
entier se trouve à l'état militaire et
travailleur. »

Ensuite, M. Emile Keier, de Bâle,
membre d'honneur de la Société fé-
dérale de chant , remit à celle-ci , au
nom du comité bâlois de la bannière,
la nouvelle bannière, créée par Bur-
kart Mangold , comme présent du
Liedertaf de Bâile, du Basler Man-
nerchor et du Basler Liederkranz.

Plusieurs discours furent pronon.
ces ensuite. Enfin , comme orateur
roman d , M. Rosselet , de Genève, pré.
sident du Conseil national , rappela
la position extraord inaire de la Suis-
se parmi les peuples et souligna ses
tâches importantes ,* sa volonté de
paix et ses aspiration s pour la jus-
tice et le droit.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Après les entretiens

de Washington
Les premières déclarations

(Suite de la première page)

Jamais l'accord ne fut si cordial et
•i entier entre les nations unies au
Éuje t des plans visant à gagner la
guerre. Nous reconnaissons, en y ap-
plaudissant, la résistance russe à l'as-
saut pri ncipal mené par les Alle-
mands. Nous nous réjouissons de la
magnifique résistance de l'armée chi-
noise. Des discussions détaillées eu-
rent lieu avec nos conseillers militai-
res sur les méthodes à adopter en-
vers le Japon , afin de soulager la
Chine. Nos plans ne peuvent pas être
divulgués pour des raisons évidentes.
On peut dire dépendant que les pro-
chaines opérations — qui firent l'ob-
je t de discussions circonstanciées à
Washington , entre nous-mêmes et
nos conseillers militaires — détour-
neront de la Russie la puissance d'at-
taque allemande.

Le premier ministre et le président
se sont rencontrés deux fois aupara-
vant , en août 1941 d'abor d et en dé-
cembre dernier ensuite. Il n'existe
aucun doute dans leur esprit que le
tableau général est plus favorable
maintenant pour la victoire qu'il ne
l'était en août et en décembre de l'an
dernier.

Le typhus
fait son apparition

en Grèce
ISTAMBOUL, 28 (Havas-Ofi.). -

On mande d'Athènes que le typhus a
fait son apparition dans certains hô-
pitaux et dans les prisons de la ville,
ainsi qu'au Pirée. Le gouvernement a
ordonné la fermeture immédiate de
tous les cafés, cinémas et théâtres.
Les autorités d'occupat ion collabo-
rent avec les autorités locales dans la
lutte contre l'épidémie. Les services
publics rassemblent les indigents et
les obligent à prendre des bains tan-
dis que leurs vêtements sont désin-
fectés.

Un nouveau et gigantesque
crédit de guerre américain

WASHINGTON, 28. — Le comité
compétent du Sénat a approuvé à
l'unanimité, la nuit dernière , la nou-
velle loi accordant un crédi t de
42,820,000,000 de dollars pour l'achat
de 23,500 avions et l'équipement de
4,500,000 hommes de l'armée. Cette
loi sepa présentée lundi au Sénat.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
SOTTENS et télédiffusion: 7.16, In-"

form. 7.26, disques. 11 h., émission mati-
nale. 13.29 l'heure. 12.30, concert. 12.45,
Inform. 12.55, disques. 13 h., la gazette en
clé de sol. 13.05. concert. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., communiqués 18.05,
causerie. 18.15, musique variée. 18.30, con-
férence universitaire. 18.50, musique lé-
fêre. 18 h., le billet de Paul Chaponnlére.
9.10, la recette d'Ali Baball . 19.15 in-

form. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des
Jours. 19.36, Questionnez : on vous répon-
dra. 19.55, musique légère. 20.05, chez
Jack. 20.35, évocation radiophonique.
20.55, héroïnes oubliées. 21.40, chœurs ro-
mands. 22 h., le courrier de la Croix-
rouge internationale. 22.10, chronique fé-
dérale. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert récréa-
tif . 16.30, causerie. 16.40, disques. 17 h.,
concert. 18 h., pièce radiophonique. 16.26,
disques . 18.35, causerie. 19 h., fragments
d'opéras italiens. 19.40, radio-orchestre.
30.20, soirée populaire. 22.10, études sym-
phoniques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. concert par le
radio-orchestre. 17 h., concert. 19.40, cau-
serl agricole. 20.15, pour nos soldats. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger. 22.10, mélo-
dies populaires.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuch_itel ) :

Europe I :  11.10 (Allemagne), petit con-
cert. 12 h., 12.40, 18.15, 14.15, musique va-
riée. 15 h., chants. 16 h. (Deutschlandsen-
der), concert. 19.16, musique variée. 20.20,
musique variée. _._ !.._u , concert.

Europe II :  11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.60, mélodies rythmées. 13.05
(Paris), variétés. 16 h. (Toulouse), con-
cert. 16 h. (Marseille), concert de solis-
tes. 19 h., valses eet mélodies tziganes. 20
h., concert par l'Orchestre national . 21.50,
disques. 22.45, chansons. 23.15, disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.60,
orchestre Jo Bouillon. 12.50 , thèmes va-
riés. 13.05, variétés. 15 h., orchestre de
Toulouse. 18 h ., théâtre populaire. 19 h.,
valses. 20 h., concert par l'Orchestre na-
tional.

TOULOUSE : 22.45, chant. 23,15, musi-
que de chambre.

ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 16
h., concert. 20.20, concert varié.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, con-
cert. 20.15, concert Haydn. 21 h., concert
Grleg.

SOFIA : 20.10, opéra.
ROME : 20.46, concert. 21.30, concert

symphonique. 23 h., musique variée.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 1.1 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère an-
glaise. 12.45. Inform. 12.55, concert d'or-
chestre. 13.16, chanteurs romands. 13.36,
disques. 16.59, l'heure. 17 h., thé-dansant.
18 h., communiqués. 18.05, les propos du
père PhUémon . 18.10. disques. 18.15. chro-
nique théâtrale. 18.55, valses de Strauss.
18.85 le français notre langue. 18.40 . de
tout et de rien, par M. Léon Savary .
18.45, quelques chansons. 18.55. le micro
dans la vie. 19.15. inform. 19.25, program-
me de la soirée. 19 30, radio-écran . 20 h.,
k la mémoire de Paderewski 20.20, pièce
radlophoniqxie. 22.05, musique de danse.
22.20, inform.

Dès lundi 29 juin, et j ours suivants
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VIGHY, 29 (Havas-Ofi). — Le gou-
vernement vient de prendre une sé-
rie de mesures en faveur des mem-
bres de 'la Légion tricolore pour eux
et leur famille. Les légionnaires au-
ront les mêmes avantages que ceux
consentis aux militaires. Ils bénéfi-
cieront des dispositions spéciales
prévues par la législation en matière
de loyers et d'état civil.

Les membres
de la Légion tricolore

assimilés aux militaires



L'augmentation
du prix du pain

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il en était exclu, jusqu'à main-
tenant , parce que la Confédéra-
tion dépensait de fortes sommes pour
en maintenir le prix au-dessous du
prix effectif de revient. Dorénavant ,
les cantons qui , en vertu de l'arrêté
fédéral du 11 octobre 1941, viennent
en aide aux familles dans le besoin
pourront comprendre le pain dans la
liste des denrées cédées à prix réduit
ou alors augmenter les subsides en
argen t de façon à compenser les ef-
fets de l'augmentation.

Pourquoi pas
le rat ionnement ?

On s'est demandé déjà s'il ne serai t
pas opportun et plus judicieux de ra-
tionner le pain . Les autorités ne sont
pas de cet avis. M. Laesser a même
déclaré que, personnellement , il tenait
pour un acte de courage et de bonne
politique d'avoir laissé libre le mar-
ché du pain, car le pain est , par ex-
cellence, une denrée de compensa-
tion. Il peut combler certaines lacu-
nes créées par le rationnement dans
notre régime alimentaire. Preuve en
soit que, depuis 1939, la consomma-
tion a sensiblement augmenté. Les
autorités ont pris des mesures pour
faire durer les réserves et augmenter
la valeur nutritive du pain (interdic-
tion de vendre du pain frais, augmen-
tation du taux de blutage, réduction
de la production de la farine blan-
che). Ces mesures ont eu d'excellents
effets, mais qui sont maintenant en-
tièrement compensés par l'augmenta-
tion de la consommation.

Toutefois, comme on a pu reconsti-
tuer en partie nos réserves au moyen
de stocks qui étaient immobilisés,
dans les ports ibériques, on peut dire
que la soudure avec la récolte de 1942
est assurée. Il ne faudrait cependant
pas en tirer des conclusions trop op-
timistes. Les difficultés relevées plus
haut et qui résultent de l'entrée en
guerre des Etats-Unis, compliqueront
encore notre ravitaillement.

Aussi, pour ne pas être pris au dé-
pourvu, a-t-on préparé, en haut lieu ,
le rationnement du pain. S'il faut
l'appliquer, tout sera prêt. Mais, pour
le moment, on fait abstraction de cet-
te mesure.

Quant au prix, on espère qu 'on
pourra renoncer, pour longtemps, à
îe relever encore. Mais, si la guerre
devait durer plusieurs années, il fau-
drait sans doute songer à une nou-
velle augmentation.

Telles sont les explications reçues.
Elles prouvent , certes, que les auto-
rités sont placées en face de problè-
mes très compliqués pour assurer le
ravitaillement du pays en céréales
panifiables. C'est une raison de plus
pour ne point gaspiller le pain , pour
le réserver uniquement à l'alimenta-
tion humaine et enfin pour le sous-
traire au danger de corruption en
évitant de l'« accaparer _> comme ce
fut le cas, il y a quelques mois.

Il reste à voir maintenant si les
mesures envisagées pour atténuer les
répercussions sociales de ce renché-
rissement sont vraiment efficaces.
Tout est là. G. P.

LE VI N GTIÈME ANNI VERSAIRE
DE LA SOCIÉTÉ CANTONALE

DU COSTUME NEUC HATELOIS
Le pittoresqu e bourg de Valang in

était hier en fête. U recevai t, en
effet , les membres de la Société can-
tonale du costume neuchâtelois, la-
quelle célèbre cette année le vingtiè-
me anniversaire de sa fondation.

Les invités furent tout d'abord re-
çus au château , à la salle des cheva-
liers , où le président du comité d'or-
ganisation , M. André Schneider , et la
présidente de la société cantonale ,
Mme Bern ard-Quinch e, adressèrent
des souhaits de bienvenue.

Un drapeau fut ensuite hissé au
mât , sur la terrasse, cependant que
les assistants se recueillaient un ins-
tant , avant d'assister à un émouvant
culte célébré par le pasteur Février.

A midi , un banquet réunissait
quel que cent vingt personnes à l'hô-
tel du Château. Parmi les invités, on
notait la présence de M. Léo DuPas-
quier, conseiller d'Etat , de M. Geor-
ges Béguin , conseiller communal , de
M. Romang, préfet des Montagnes,
de M. de Tribolet , conseiller commu-
nal à Valangin , des représentants de
sociétés sœurs de Suisse romande et
de Suisse alémanique.

Comme bien l'on pense, nombreux
furent les discours en l'honneur de
cette société qui s'est attachée, de la
façon si heureuse que l'on sait , à
faire revivre le passé neuchâtelois.

L'activité du groupement
Il appartenait tout naturellement à

Mme Bernard , présidente, d'ouvrir
les feux. Elle rappela tout d'abord la
fondation de la société, il y a vingt
ans, dans la salle des chevaliers du
château de Valangin. Quatre sections
ont déjà été constituées: à Neuchâtel ,
à la Chaux-de-Fonds, au Val-de-Ruz
et aux Ponts. Malgré les difficultés,
l'idée de la rénovation du costume a
fait peu à peu du chemin et s'est
même répandue dans d'autres can-
tons. Mais les sections neuchâteloises
ne se sont pas seulement contentées
de remettre en honneur le costume
neuchâtelois. Elles se sont intéressées
notamment à la Pouponnière et elles
ont prêté leur concours à de nom-
breuses œuvres de bienfaisance.
Elles s'occupent présentement de
collectes pour venir en aide aux en-
fants affamés. Elles sont marraines
de pauvres enfants et s'en vont dans
les hôpitaux et les hospices récon-
forter les malades par leurs chants
et leur donner un peu de gaîté.

La société cantonale s'est affirmée
surtout après la fondation de la Fé-
dération suisse des costumes natio-
naux et de la « Chanson populaire »,
en 1926. Elle est devenue Je trait-
d'union entre les sections. Elle étu-
die toutes les questions ayant trait
aux domaines musical, théâtral et

folklori que suisses; elle contribue
enfin à l'union de tous par l'âme et
par le cœur, par les chants et la
danse , par les coutumes et les costu-
mes.

M. J.-L. Weyneth , secrétaire, pro-
céda ensuite à la remise de diplômes
d'honneur , puis M. Léo DuPasquier
apporta le salut des autorités canto-
nales. Il montra que le tourisme neu-
châtelois avait avantage à plonger ses
racines dans notre folklore et que la
Société du costume neuchâtelois
avait un rôle important à jouer .

M. Georges Béguin félicita la so-
ciété au nom du Conseil communal
de Neuchâtel. La vraie tradition, dit-
il , est celle qui sait choisir avec éclec-
tisme ce qui vaut la peine d'être
gardé. Les costumes neuchâtelois
ajoutent un chaînon de plus à notre
passé.

M. de Tribolet , conseiller commu-
nal à Valangin , au nom des autorités
locales, remercia la société de savoir
si bien faire revivre les pages de
l'histoire neuchâteloise et perpétuer
une époque... qui valait bien la
nôtre .

M. Ody, représentant la section de
Fribourg, félicita la société jubilaire
de ses multiples activités, dans _e
domaine social en particulier , puis
M. Audéoud , de Genève, apporta le
salut de la section de la cité de
Calvin.

D aimables paroles de Mme Bar-
raud , représentant l'Association du
costume vaudois, et de M. Laur, pré-
sident de la Fédération suisse des
costumes, mirent le point final à la
partie oratoire.

Un festival
Dans le cadre admirable de la ter-

rasse du château fut ensuite donné,
en présence d'un nombreux public,
un fort

^ 
beau festival en un acte,

« Pour être de chez nous », écrit par
M. Thévenaz. On entendit de magni-
fiques chœurs , sous l'experte direc-
tion de M. B. Kûbler, qui furent l'ob-
jet d'applaudissements enthousiastes.
Dirigé par M. E. Ketterer, le groupe
de danse remporta également un vif
succès, tout comme les solistes, MM.
Kûbler et Mollet , dont le talent est
bien connu chez nous.

Les membres de la société retour-
nèrent ensuite à l'hôtel du Château
où eut lieu la clôture officielle de la
fête.

La Société du costume neuchâte-
lois nous a mont ré hier avec quelle
ferveur patrioti que elle fait revivre
le passé. La tâche est difficile, la
route longue et pénible. Cependant ,
la vitalité dont elle fait preuve est
le plus sûr garant d'un avenir heu-
reux - J.-P. P.

Commission scolaire de Neuchâtel
En ouvrant la séance du vendredi

26 juin 1942, M. B. Chable, prési-
dent , a souhait é la bienvenue à deux
nouveaux membres, MM. Gilbert Du
Pasquier et James de Butté.

Des nominations
La commission a constitué son bu-

reau comme il suit: président: M. B.
Chable ; premier vice-président : M.
Louis Fluemann; deuxième vice-pré-
sident: M. Léopold Perrenoud; secré-
taire: M. Max Henry; assesseurs:
MM. Georges Béguin, Eugène Maurer,
Armand Nicati , Ernest Rosselet et
Hans Bychner.

11 est pris acte avec regrets de la
démission , pour le 30 septembre pro-
chain, de M. Henri Bougemont, con-
cierge au collège de Serrières, et de
M. Fritz Pierrehumbert , concierge au
collège de la Maladlère; ces deux
titulaires ont atteint la limite d'âge.
M. J.-D. Perret , directeur, a souligné
en termes heureux le dévouement et
les services rendus par M. et Mme
Bougemont au collège de Serrières.
Quant à M. Pierrehumbert , le direc-
teur a relevé qu 'il a toujours veillé
à la bonne tenu e du collège de la
Maladière.

Deux aides-concierges ont été pro-
mus aux fonctions de concierges:
M. Arnold Renaud, concierge au col-
lège de Serrières, et M. Adrien Trit-
ten , concierge au collège de la Mala-
dière.

Deux places d'aides - concierges
étant devenues vacantes de ce fait , la
commission a nommé: M. Boger Gi-
libert aide-concierge au collège de la
Promenade et M. Georges Laager
aide-concierge au Collège latin.

En remplacement de M. Victor
Brunner , maître d'allemand , démis-
sionnaire pour le 1er septembre pro-
chain , la commission a nommé , sous
réserve de ratification par le Conseil
d'Etat , M. Mauric e Montandon , pro-
fesseur à Saint-Gall.

La course Desor
M. J.-D. Perret , directeur , dirigera

cette année la course Desor. Il con-
duira les élèves dans les Grisons , le
Tessin et la Suisse centrale. Les élè-
ves suivants ont été désignés pour
partici per à la course: de l'école pri-
maire: volée 1940-1941: Claud e Ham-
mer , Pierre Ceschini (suppléants:
John Wenker et Georges von All-
men); volée 1941-1942 : Bobert Bis-
kalla , Claude Lutz et Biaise Jacques
(supp léants: Roland Sandoz , Eric
von Arx et Bobert Coste) . Du collège
classique : volée 1941 : François Mat-
they et Georges-André Gacond (sup-
pléants: Jules Humbert-Droz et Max
Kûbler). De l'école secondaire: Hen-
ri Marcacci et Daniel Ducommun
(supp léants: Willy Probst et Fran-
çois Moulin). Les participants de
l'école secondaire et du collège clas-
si que de la volée 1942 ne pourront
être dési gnés qu 'à la fin du présent
trimestre , soit après la clôture des
classés prolongées. Les maîtres ac-

compagnants seront M. Paul Vair-
cher, insti tuteur , et M. Adolphe
Ischer, professeur.

M. B. Grosjean , directeur, présenta
son plan d'organisation des classes
secondaires pour la rentrée de sep-
tembre. Cette question a été renvoy ée
au bureau .

Des locaux ayant été organisés au
collège du Vauseyon en Auberge de
la jeunesse, la commission a ratifié
une convention entre l'autorité sco-
laire et la section neuchâteloise des
Auberges de la jeunesse.

Perspectives d'hiver
M. B. Grosjean , directeur , exposa

quelles mesures d'économie ont déjà
été envisagées pour le chauffage des
bâtiments scolaires dans le prochain
hiver. Il s'ag ira notamment de recu-
ler le plus possible la date du com-
mencement du chauffage , de rétablir
l'horaire de cinq jours , de prolonger
de quinze jours les vacances de Noël
et de concentrer les locaux d'ensei-
gnement. Ces mesures pourront être
aggravées à partir de la rentrée de
janvier si le combustible faisait alors
par trop défaut .

Il a été décidé de maintenir au
cortège de la Fête de la jeunesse le
trad itionnel groupe des eclaireuses.

La commission a appris avec de
très vifs regrets le brusque décès de
Mll e Lucie Bovet , nommée cette an-
née pour la quatrième fois pour diri-
ger l'école en plein air. Pour la
remplacer , M. J.-D. Perret , directeur ,
a fai t  appel à Mlle Mad. Javet , insti-
tutrice remplaçante; la commission
scolaire a ratifié le choix fait par le
directeur.

Enfin , la commission a désigné
MM. G. Madliger et James de Butté
comme membres du comit é scolaire
de Serrières.

LA VILLE
l u  naufrage

devant Champ-Bougin
Samedi matin , peu après 9 heu-

res, deux pêcheurs, MM. Samuel Re-
ber et Jean Abersaat , qui avaient pris
place sur un glisseur à deux coques
ont fait  naufrage à la hauteur du ga-
rage de la Nautique , les coques
s'étant subitemen t remplies d'eau. Ac-
crochés à l'épave, ils appelèren t au
secours pendant près d'une demi-
heure. Des soldats , qui se trouvaient
sur le quai , montèrent dans un bateau
amarré non loin de là et se portèrent
au secours des naufragés . Ceux-ci fu-
rent finalement recueillis par le
canot-moteur de la Nautique qui les
conduisit au port. Un canot frété
par la police se rendit également
sur les lieux. Les deux pêcheurs,
dont l'un , d'un certain âge , était
épuisé , ont été transportés à leur do-
micile au moyen de la voiture de
la police.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Um anniversaire religieux
(sp) Cette année marque le quaran-
tième anniversaire de la paroisse
nationale de Fontainemelon , dont le
premier pasteur fut M. Albert Le-
quin , actuellement à Neuchâtel , au-
quel succéda le pasteur Eugène Hotz ,
décédé l'an dernier. Le conducteur
actuel de la paroisse est M. Geor-
ges Borel. Avant 1902, Fontaineme-
lon était rattaché à la paroisse de
Cernier.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
l a  suppression

des gardes de jardins
(c) L'année dernière, à la suite de
nombreux vols de légumes constatés
dans les parcelles de jardins mises à
la disposition des cultivateurs par la
commune, les autorités avaient été
amenées à prendre certaines mesures
de protection. Il avait été créé, no-
tamment , un service de garde qui
devait être assumé chaque nuit par
les locataires de parcelles fon ction-
nant à tour de rôle. Ce système qui ,
théoriquement, paraissait excellent,
se révéla plus difficile à mettre en
pratique qu 'on ne se l'imaginait au
premier abord.

Ce système sera abandonné. Cha-
que locataire de parcelle devra avoir
soin de surveiller ses cultures. Ce-
pendant , lorsque la récolte des légu-
mes propres à l'encavage sera pro-
che, les agents de la police locale
effectueront des rondes pendant la
journée.

D ailleurs , l ensemble de cette
question sera encore examinée plus à
fond au moment opportun , et le chef
local pour l'extension des cultures
prendra l'avis des cultivateurs eux-
mêmes.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Une fillette renversée

par une auto
(c) Samedi après-midi, une enfant
de 13 ans, la jeune Sap in , circulait
sur la route Estavayer-Payerne avec
un petit char. Elle obliqua soudain
au moment où survenait un taxi qui
voulait la dépasser. Le choc fut
inévitable. L'enfant fut retirée de
dessous les roues avant de l'auto,
portant de nombreuses blessures,
sans gravité , et transportée à l'hos-
pice. La gendarmerie fit les consta-
tations d'usage.

BIENNE
Le doyen «les Biennois

est mort
(c) Samedi, s'est paisiblement éteint
M. Friedrich-Johan n Schlatter, né le
29 mars 1841. Le défunt était ori gi-
naire de Gysenstein près de Thoune
et habitait Bienne depuis nombre
d'années.

Des poissons rares
(c) Un pêcheur a pris vivants , dans
un de nos cours d'eau , une demi-dou-
zaine de carpes rouges. Ces poissons,
très rares chez nous et qui ressem-
blent beaucoup aux petits poissons
d'aquarium , sont exposés dans le
vivier-vitrine d'un commerce de pois-
sons de la ville.

BUREN sur Aar
Deux fillettes blessées

(c) Deux fillettes d'une famille de
paysans ont été victimes d'un grave
accident. La poussette , dans laquelle
elles se trouvaient , fut  prise sous les
roues d' un char de foin et les fil-
lettes furent  grièvement blessées.
L'une d'elles a eu un bras et une
main sérieusement contusionnés ,
alors que l 'autre a des blessures au
visage . Elles furent  en outre cou-
pées par des débris de verre. C'est
un miracle que les enfants n'aient
pas été tuées.

| VIGNOBLE |
CORCELLES

Une cycliste A; NeuchAtel
\ fait  une chute

(c) Une demoiselle de Neuchâtel qui
rentrait à son domicle à bicyclette,
samedi soir , a fait une chute au bas
du village de Corcelles, à la suite
d'un fâcheux concours de circons-
tances. N'ayant pas vu qu 'un autre
cycliste — mais qui poussait son
vélo — se trouvait devant elle, elle
vint se jeter contre lui et tomba bru-
talement sur la chaussée.

Belevée aussitôt, elle fut conduite
au domicile d'un médecin qui lui
donna les soins que nécessitait son
état et la fit ensuite reconduire chez
elle. La blessée souffre d'une bles-
sure à la tête.

COLOMBIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di 26 Juin pour examiner les comptes de
1941.

Les comptes de la commune
en 1941

Le budget prévoyait aux recettes 391
mille 722 fr . 65, aux dépenses 398,551
fr. 70; déficit présumé 6829 fr. 05. Les
comptes accusent aux recettes 532,353
fr . 96, aux dépenses 530,809 fr. 51 laissant
un boni de 1544 fr. 45. L'écart est assez
considérable , mais les Imprévus sont fré-
quents à notre époque. Heureusement
pour nos finances communales, ces dé-
penses furent compensées, dans l'exercice
écoulé, par des plus-values Importantes,
notamment au chapitre domaines et bâti-
ments, où l'on enregistre le chiffre record
de 11,339 fr. pour le produit des vignes;
au chapitre forêts: amélioration de 4000
francs; Impôts: 16,000 fr. et services in-
dustriels plus-value : 7000 fr. Aux dépen-
ses extraordinaires non budgétées, nous
relevons les frais d'aménagement du ci-
metière : 300o fr.; couverture du ruisseau
de la Saulnerle : 2600 fr.; D.A.P. et gardes
locales: 2700 fr.; bureau de ravitaille-
ment : 2400 fr.; frais pour personnel sup-
plémentaire: 10_/7 fr.; frais de mobilisa-
tion: 2000 fr., etc.

Du rapport présenté par la direction des
finances communales, nous retenons les
principaux points suivants:

Aux travaux publics, les dépenses sont
restées Inférieures à celles prévues, le
programme — pour cause de pénurie de
matière première — n'ayant pu être ac-
compli en totalité. En conséquence, le
Conseil communal a viré à un fonds de
réserve spécial une somme de 10,000 fr.
car de gros frais seront Inévitables lorsque
la situation sera redevenue normale. Di-
verses dépenses assez importantes sont
Imposées par le service fédéral de D.A. Un
versement de 2000 f r. a été en outre effec-
tué au fonds spécial des orgues.

Les amortissements sur les deux em-
prunts ont été au total de 16,500 fr. Les
soldes sont les suivants:

Emprunt 4 % de 1931 de 300,000 fr.:
235,500 fr.; emprunt 3 % % de 1938, de
230,000 fr.: 204,000 fr .

Le rendement des vignes a été extraor-
dinaire. La vigne des Cha.pons-du-Bas, de
huit ouvriers, a fourni 62 gerles, soit sept
gerles trols quarts par ouvrier. Les autres
parchets ont donné en moyenne quatre
gerles. Le prix des gerles a varié de 75 fr.
à 90 fr. Une constatation est à retenir ,
c'est qu'on vendange trop tôt.

Le produit des coupes de bols a été de
18,762 fr. 80.

Impositions communales: Lors de l'éta-
blissement du budget , la prudence avait
Incité à prévoir un rendement réduit. Les
circonstances n'ont pas Justifié ces appré-
hensions.

Instruction publique : Le chauffage .des
locaux a coûté 5279 fr . 10. L'entretien du
collège s'élève à 2535 fr. 20.

Travaux publics: Le total des dépenses
est de 19,601 fr . 40 contre 26,840 fr . au
budget.

Police : Tous les postes accusent de lé-
gères augmentations comparativement au
budget , soit, au total, 1500 fr.- Notons
l'achat d'un chariot d'hydrant et d'une ré-
serve de courses.

Les comptes ont été acceptés à l'unani-
mité.

Complément d'allocations de renchéris-
sement au personnel communal. — Le
Conseil général accorde ensuite des alloca-
tions de renchérissement au personnel
communal, avec effet rétroactif au 1er
Janvier 1942. Le décret du Grand Conseil
du 13 Janvier 1942 fixe le droit aux allo-
cations et en détermine le montant. Pour
l'exercice de 1942, l'application de cette
décision entraînera une dépense de 1356 fr.
pour le compte ordinaire et 792 fr . pour
les services industriels.

Agrégation. — L'agrégation communale
est accordée en vertu de la loi du 13 mars
1939 à M. Eric Tbuillard , commis, origi-
naire de Froldeville (Vaud), à Colombier.

Vente de terrain. — Pour permettre un
nouvel alignement des vignes, le Conseil
général approuve la vente d'une parcelle
de vigne de 27 m5, au prix global de
67 fr. 50 à un particulier.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Sont nommés: Président: M. Ro-
bert Chatelanat; premier vice-président:
M. Gaston Capt; second vice-président:
M. Paul Meier; premier secrétaire: M. P.
Fluckiger; second secrétaire: M. P. Emch;
questeurs: MM. Siegrist et Kettiger fils.

Nomination de la commission du bud-
get et des comptes. — Sont nommés: MM.
Fischer, Plûel-iger, Perrenoud , Magnln et
Monot.

Commission scolaire. — Deux nouveaux
membres sont nommés: MM. Frltschl et
Fluckiger.

Divers. — Différentes Interpellations
sont faites au sujet de la revision du rè-
glement de commune, de la solde des
pompiers et de la commission scolaire.

Le Conseil communal renseigne, pour
terminer la séance, au sujet des locaux de
la D.A.P. La dépense nette à. la charge de
la commune est de 19.792 fr. 05, soit de
700 fr. environ inférieure au crédit de-
mandé.

BERNE , 28. — Le commandant
territorial compétent communique :

Vendredi après-midi, dans les en-
virons de Spiez, un sergent qui ron-
flait à la tête d'une colonne de cyclis-
tes entra en collision avec une au-
tomobile alors qu'il donnait, vrai-
semblablement, un ordre vers l'ar-
rière. La victime, père de neuf en-
fants, succomba à ses graves bles-
sures peu après l'accident.

Un soldat,
père de neuf enfants,

tué à bicyclette

AABAU, 28. — Le commandant
territorial compétent communique :

Au cours d'exercices combinés de
passage d'une rivière, exécutés par
les écoles de recrues de pontonniers
et de sous-officiers sapeurs de Brugg,
deux recrues se sont noyées ven-
dredi.

Les exercices avaient lieu de jour
et à une place normale. Une recrue,
qui se trouvait sur la rive, glissa et
tomba à l'eau. Une autre, sous-esti-
mant la distance entre un bateau et
la rive, tomba également à l'eau en
voulant sauter à terre.

En dépit de tentatives immédiates
de sauvetage, les victimes ne purent
être sauvées, en raison des eaux
troublées à la suite d'un orage.

Au cours d'un exercice
deux recrues se noient

en Suisse allemande

26 juin
Température: Moyenne: 15,9. Minimum:

13,6. Maximum: 19,8.
Baromètre : Moyenne : 721,1.
Vent dominant: Direction : est-nord-est.

Force: modéré à fort.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux; le

ciel s'éclaircit le soir.
27 juin

Température: Moyenne: 17,6. Minimum:
9,6. Maximum: 23 ,8.

Baromètre: Moyenne: 721,5.
Vent dominant : Direction : nord - est.

Force: modéré.
Etat du ciel : Clair jusqu 'à 16 h. 30 envi-

ron; ensuite nuageux; Joran le soir.

Niveau du lac du 26 Juin , à 7 il. : 429.97
Niveau du lac du- 27 Juin , à 7 h. : 429.95
Niveau du lac du 28 Juin , à 7 h. : 429.93

Température de l'eau : 16°

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Un navrant accident est survenu
hier soir à la rue des Parcs. Un en-
fant de 6 ans et demi, le petit Pierre
Schenk, dont les parents étaient au
cinéma, est tombé — dans des cir-
constances qui restent à éclaircir —
d'une fenêtre située au deuxième
étage. Relevé par des voisins qui
avaient entendu sa chute, il fut
transporté en taxi à l'hôpital Pour-
talès où l'on diagnostiqua une frac-
ture du crâne.

L'état du malheureux enfant est
jugé grave.

Un petit garçon tombe
du deuxième étage

d'un immeuble des Parcs
et se fracture le crâne

Samedi après-midi , vers 15 h. 15,
un garçon âgé d'une dizaine d'an-
nées, André Giorgis, qui s'amusait au
bord du lac avec des camarades, près
des bains des dames de l'Evole, a
voulu traverser la ligne pour gagner
le quai lorsqu 'il perdit son soulier.
Occupé à le remettre, il n'entendit
pas venir le régional et le malheu-
reux enfant fut happé par l'arrière
de la motrice et grièvement blessé à
la tête.

Le blessé fut immédiatement trans-
porté à l'hôpital Pourtalès où l'on a
diagnostiqué une fracture du crâne.
L'état du petit Giorgis est grave, mais
on ne désespère pas de le sauver.

Un enfant grièvement blessé
par le tram

près des bains de l'Evole

I.a confiserie, pâtisserie, tea-
room

PAUL WEBER
à Valangin

sera désormais fermée les
LUNDIS ET MARDIS. 

I

Nous demandons des | 1

auxiliaires 1
Seulement personnes ca- e|i

pables. Se présenter le ma- I <
tin de 9 h. à 11 h. au bu- 1
reau des magasins ,'
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En pays fribourgeois
Une belle famille

Mme Louis Gobet , à Fribourg, vient
de mettre au monde son quatorzième
enfant. Douze sont en parfaite santé.
Deux enfants sont morts en bas âge.
Les parents sont d'honnêtes travail-
leurs, qui élèvent leur famille avec
beaucoup de soins.

_La foire de Chiètres
(c) La statistique de la foire de juin
de Chiètres est la suivante: Il fut
amené au march é 10 taureaux , 6
bœufs , 52 vaches, 87 génisses, 18
veaux qui furent  vendus aux prix de
la foire précédente. Il y avait en
outre 64 porcs et 154 porcelets.

La gare a expédié , en 44 vagons,
102 tètes de gros bétail et 28 de petit
bétail.

Le comité de la Socié té d'horticul-
ture de Neuchâlel et du Vignoble a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jean CHAUTEMS
membre actif.

L'ensevelissement a eu lieu à Au-
vernier , samedi 27 juin.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

La j ournée o an fou a le
des samaritains

(c) La trente-et-unième Journée can-
tonale des samaritains a eu lieu, di-
manche, au Locle. Plus de 400 sa-
maritains y prirent part, ainsi que
de nombreux invités et officiels.
Avant le dîner , les sections se pré-
parèrent au travail pour l'heure H.
Il touchait à sa fin lorsqu'elle sonna.

Le thème était le suivant : un
avion inconnu venait de lâcher quel-
ques bombes tombées sur la fabri-
que « Zénith », sur l'usine élec-
trique, sur l'usine à gaz et sur
le pont de chemin de fer du Col-

"des-Roches. Cette attaque aérienne a
touché plus de cinquante personnes
qui sont plus ou moins gravement
atteintes.

L'exercice terminé, le chef , le doc-
teur Baillod fit la critique. Si pro-
fane en la matière que soit le pu-
blic , il s'est rendu compte dimanche
des services précieux que rendraient
les samaritains si... La clôture de la
fête eut lieu devant l'asile des Bil-
lodes.

Conférence annuelle
du groupement romand

des institutions d'assistance
privée et publique

(c) Samedi, la ville du Locle a reçu plus
de 160 délégués des cantons romands du
groupement des institutions d'assistance
publique et privée.

M. Saxer, directeur de l'office fédéral de
guerre pour l'assistance, fit une conféren-
ce sur « L'aide sociale de guerre et l'assis-
tance publique ».

L'assemblée unanime fut d'accord avec
les conclusions de M. Saxer quand il de-
manda que des mesures concrètes soient
envisagées pour: a) résoudre le problème
de l'aide aux vieillards; b) perfectionner
les œuvres de secours de guerre en faveur
des personnes dans la gêne; c) organiser
l'automne prochain une nouvelle vente da
fruits et de pommes de terre à prix ré-
duits; d) vendre des tissus à prix réduits.

Quelques çuestions administratives fu-
rent alertement liquidées et les congres-
sistes se rendirent aux Brenets où eut Heu
le diner officiel à l'hôtel Bel-Air. Des dis-
cours furent prononcés par M. C. Brandt,
conseiller d'Etat , M. Fallet, conseiller
communal et M. Léon Guinand, président
des Brenets

Après une promenade sur le Doubs, les
délégués, satisfaits de l'accueil cordial
qu 'ils ont rencontré dans les Montagnes
neuchâteloises, ont regagné leur foyer.

Conseil général
(c) Le Conseil général a procédé, vendredi
soir, à la nomination de son burea u pour
1942-1943 en appelant à la présidence M.
Chs Dubois, à la première vice-présidence
M. Ernest Steiner et à la seconde vlce-
présldence M. F. Paris. M. Alexis Berthoud
fonctionnera comme secrétaire et M. Hen-
ri Schenk comme vice-secrétaire. Les ques-
teurs sont MM. W. Schneiter et C. Lam-
bert.

La commission du budget et des comp-
tes est renouvelée sans autre. En font
partie: MM. J. Bétrix , A. Hiltbrunner, J.
Juvet , M. Weber . A. Berthoud , P. Glcot,
A. Reymond, W. Schneiter et W. Mttller.

Sans opposition et sur recommandation
de la commission des travaux publics, 11
a décidé d'acheter deux terrains situés
au chemin Gabriel , l'un d'environ 15 m'
et l'autre de 40 ms, ce qui permettra
d'élargir le tracé actuel de cette route du
côté nord .

L'immeuble Landry, situé à la Grand'-
rue 24, est acheté par le fonds Forna-
chon pour la somme de 2250 fr. Un crédit
de 2600 fr . est octroyé au Conseil com-
munal en prévision des lods et frais
d'acte.

Le Conseil vota ensuite un crédit de
9000 fr. pour la réfection du chemin des
Noyers, situé à la limite des territoires
de Peseux et Neuchâtel . Ce poste com-
prendra trois annuités budgétaires de
3000 fr. inscrites dès 1943.

Les membres votent ensuite la désaifeo-
tation de la partie nord-ouest du cime-
tière de Boubin qui deviendra terrain de
culture, ceci par suite de l'extension du
plan Wahlen . Cette petite surface de
450 m= a reçu les dernières Inhumations
en 1893. Le délai légal est donc largement
dépassé, ce qui n'empêche pas M. M. Mar-
tin de recommander de respecter les ar-
bres qui constituent, è- son avis, un sl Joli
ornement. Cette opinion donne l'occasion
à M. Roger Bonhôte de recommander la
transformation du terrain de foot-ball de
Chantemerle en terrain de culture.

Une motion de M. Martinet, demandant
le rétablissement des matches au loto, est
renvoyée k une prochaine séance, le
motionnaire étant absent et personne
n'ayant reçu mandat de développer oe
point de l'ordre du Jour , qui semble du
reste recevoir un accueil plutôt glacial.

Courses scolaires
(c) Elles ont eu lieu la semaine dernière.
Mardi soir, les trols classes moyennes
rentraient des Roohers-de-Naye. Mercredi,
c'était au tour des grands de partir pour
deux Jours pour la Gemmi, tandis que
Jeudi, les « petits » (classes enfantines,
première et seconde) rentraient du Tau«
benlooh enchantés.

Les deux groupes les plus Impartants
furent reçus par la fanfare « L'Echo du
Vignoble », tandis que mercredi c'était
au tour d'un élève à faire le discours offi-
ciel pour remercier les autorités.
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