
Le second front
Au f i l  des événements

La poussée du maréchal von
Bock sur le Don pose à nouveau
dans toute son ampleur, la question
du second front.  Autant qu'il appa-
raisse, c'est à cette heure que l'Union
soviéti que en aurait besoin. Si le ma-
tériel anglo-américain continue à lui
parvenir (encore son envoi est-il
sujet à de graves vicissitudes du
genre de celles qui se sont produites
dans l'océan Glacial arctique) , il
n'est pas à même de soulager les
armées russes, aux prises avec un
puissant adversaire, comme le ferait
une diversion d'ordre terrestre , sur
un point quelconque de la côte occi-
dentale. Et pourtan t, autant ce se-
cond front  paraît une nécessité stra-
tég ique, autant, dans les faits , il est
difficilement réalisable.

On se souvient que son établisse-
ment, dans le courant de 1942, avait_ -_— . — _. _„  — -—,  «~~...
été solennellement annoncé , comme
un des points princip aux qui firent
l'objet de la dernière rencontre
Churchill-Roosevelt. Presque en mê-
me temps, survinrent les événements
d'Afrique qui jetèrent une douche
d'eau froid e sur cet optimisme. Puis
il apparut qu 'il se manifestait deux
¦doctrines chez les Alliés. Un for t
courant d'op inion populair e récla-
mait, en Grande-Bretagne, la création
immédiate du second front , pour des
raisons qui semblaient ressortir da-
vantage au sentiment qu'à une con-
naissance précis e de Fart militaire.
A Washington, au contraire, les mi-
lieux of f ic ie ls  se montraient moins
enclins à risquer l'aventure et le
gouvernement anglais, après avoir
oscillé , est peut-être disposé davan-
tage aujourd'hui , il le semble du
moins, à se rallier au poin t de vue
américain.

m * 
*

Celui-ci a été exposé , ces jours-ci,
en long et en large, par divers orga-
nes de presse. Il faut  éviter à tout
prix, ont-ils dit, un second Dunker-
que qui ne serait qu'un affaiblisse-
ment de la puissance de guerre
alliée , en train de prendre son élan,
sans ef f icaci té , en f i n  de compte,
pour l'Union soviéti que. En lisant
attentivement la presse d'outre-
Atlanti que, on distingue d'autres mo-
ti fs  encore à cette attitude. La guer-
re pour les Etats-Unis n'est pas que
du côté de l'Europe ; elle est du côté
du Japon. Et l'on a vu des journaux

. déclarer sans fard que les nécessités
de la lutte imposaient d'abord au
gouvernement de Washing ton de
penser au continent américain , avant
de songer à porter secours à autrui.

Enfin , il g a à ces rélicences une
troisième cause qui réside peut-être
dans l'incompréhension dont trop de
citoyens américains témoignent en-
core à l'égard des données véritables
du conflit mondial. Un incident ca-
ractéristique a surg i à ce propos sur
lequel il vaut la pein e d 'insister. Le
président de la commission militaire
de la chambre, M. Mag, personnage
considérable s'il en est , vient de
faire des déclarations ou p lutôt des
prédictions assez ahurissantes. Pour
ce parlementaire, il est probable que
la guerre se terminera en 1942, il
est sûr en tout cas qu'elle sera finie
en 1943. Et M. Mag a tiré argument
de ces « certitudes » pour estimer
qu'en matière de recrutement mili-
taire, les Etats-Unis avaient atteint
leur plafond I

Ces déclarations ont soulevé , cer-
tes, un tollé général dans la presse ,
insp irée en l'occurrence , par le gou-
vernement Roosevelt. Et, sur un ton
très vif,  de nombreux organes , de-
mandent à M. Mag de préciser sur
quoi il établit ses prédict ions. « Ces
remarques sur les possibilités d' une
f in  rap ide de la guerre , écrit notam-
ment le « New-York Times », ne trou-
vent de base sur aucun fai t  militaire,
politi que, économique ou psgcholo-
g ique, généralement connu. » C'est là
ta vérité même. Il n'en reste pas
moins que, venant d' un personnage
aussi haut p lacé , ces propos laissent
rêveur. Si le président de la commis-
sion militaire de la Chambre améri-
caine discerne aussi faiblement les
réalités du conf l i t , que doit-il en être
de nombre de citogens de l'Union ?

9 9

Pour en revenir au second front ,
disons que les récents événements
militaires, aussi bien terrestres que
navals , ne peuvent qu'inciter à la
p lus grande prudence les dirigeants
des puissances anglo-saxonnes . Cer-
tes , il se peut que M. Churchill , cé-
dant à la pression populaire autant
qu 'aux appels russes , tente d'établir
fortement quel ques-unes de ses trou-
pes dans un des secteurs du fron t
occidental ; il se peut aussi que le
coup d' audace réussisse. Tout ce
qu 'on sait du rapport actuel des for -
ces en présence permet-il pourtant ,
en ce moment-ci de la laite, de pré-
voir forcément à cette aventure une
issue heureuse ? Ne faudra-t-il pas
quel que temps encore avant que le
potentiel de guerre des Alliés ait dé-
passé , de façon certaine, celui de
l' adversaire ?

Le conseil du fabuliste , qui est de
bon sens , s'app lique aussi à l'art mi-
litaire : « Un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras 1 »

René BRAICHET.

La rep rise de la lutte
autour d 'El-Alamin

S'agit-il réellement des opérations « décisives »
de la bataille pour l'Egypte ?

Dans le sectenr septentrional, les Britanniques ont déclenche
l'attaqne et ont avancé de 8 km.; dans le sectenr méridional,

- les tronpes de l'Axe mènent les combats

Intense activité aérienne des deux côtés
Ainsi que l'a annoncé Nahas Pa-

cha, président du conseil, au gou-
vernement égyptien , la lutte a re-
pris vendredi autour de la position
d'El-Alamin. Bile s'est poursuivie
samedi et dimanche. On peut se de-
mander toutefois s'il s'agit des opé-
rations « décisives » attendues. Au
début, Ton ne distinguait même pas
qui avait repris l'initiative de l'of-
fensive.

Les nouvelles parvenues, ces deux
derniers jours, ont précisé que, dans
le secteur septentrional , voisin de
la côte, ce sont les Britanniques qui
ont déclenché l'attaque. Ils ont ef-
fectué une avance limitée dans la
direction de l'ouest, le long de la
voie ferrée, avance de 8 km. et au
cours de laquelle ils ont fait des
prisonniers.

En revanche, dans le secteur sud ,
c'est l'armée Rommel qui a effec-
tué l'attaque, un peu plus tard ,
semble-t-il.  Les combats continuent.
L'aviation est active, d'un côté com-
me de l'autre.

En marge de la guerre en Egypte : l'hôpital suisse an Caire.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 12 (Reuter). — Le haut

commandement britannique du
Moyen-Orient communique :

Le 11 juillet , nos troupes, compre-
nant des éléments du contingent im-
périal australien , ont consolidé leurs
positions au cours de leur avance
vers l'ouest dans la région de Tel-
Eleisa. Plus de 2000 prisonniers fu-
rent faits, des canons et véhicules de
transport pris et 18 chars blindés dé-
truits.

Dans le secteur central, nos colon-
nes et notre artillerie ont livré com-
bat à l'ennemi.

Dans le secteur méridional , nos co-
lonnes mobiles signalent peu d'activi-
té ennemie.

En revanche , l'activité aérienne en-
nemie s'est accrue au-dessus de nos
éléments avancés. Nos chasseurs ont
abattu 5 appareils de l'Axe et en ont
endommagé de nombreux autres.

Nos bombardiers légers ont attaqué
des concentrations de véhicules et des
bateaux ennemis à Marsa-Matrouh. Un

Le général Claude AUCHINLECK,
qui commande la huitième armée

britannique.

grand incendie fut allumé au cours
de cette attaque. Il brûlait encore
quatre heures plus tard.

Pendant qu 'ils effectuaient avec
succès des opérations contre de petits
navires ennemis entre Marsa-Ma-
trouh et Tobrouk , nos chasseurs à
long rayon d'action ont rencontré une
formation de « Junker 52 » escortée
de chasseurs. Ils descendirent trois
d'entre eux et en endommagèrent plu-
sieurs.

Les bombardiers lourds de la R.A.F.
ont attaqué de jou r avec succès Ben-
ghazi. Des coups directs furent enre-
gistrés sur des bateaux , et des quais.

Au cours d'un combat aérien au-
dessus de Malte, nos chasseurs ont
abattu 3 appareils ennemis.

Les durs combats
se poursuivent

dit le communiqué de Berlin
Du communiqué allemand :
En Egypte, les durs combats se

poursuivent dans la position d'El-
Alamin. Des appareils de combat et
des formations de « Stuk a » attaquè-
rent les positions britanniques et des
groupes de forces motorisées avec des
bombes allant du gros calibre au cali-
bre le plus lourd. Ils causèrent de
gran des pertes à l'ennemi. Des appa-
reils allemands et italiens abattirent
en combats aériens 14 avions enne-
mis.

A Malte , des bases de l'aviation bri-
tannique furent bombardées.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les irésors et l'enseignement
de l'exposition du Deuxième millénaire

« G E N È V E  A TRAVERS LES AGES»

Notre correspondant de Genève
nous écrit :

Parmi toutes les expositions qui
foisonnent actuellement à Genève , à
l' enseigne du Deuxième millénaire ,
il faut évidemment faire la plus
grande place à l'ample et minutieu-
se rétrospective organisée au Musée
d'art et d'histoire avec un goût in-
fini , une science et une patience éga-
les.

C'est là, parmi toutes, l' exposition
majeure, l' exposition mère, l'exposi-
tion officielle , l'Exposition tout
court , don t le règne s'étendra jus-
qu 'à l'automne et qui fait  un peu
revenir sur les tranqu il le s et aris-
tocratiques hauteurs  de l'Observa-
toire les foules que les trésors du
Prado virent accourir dans les temps
encore heureux qui précédèrent im-
médiatement la guerre.

TOUTE L'HISTOIRE
DE GENÈVE...

C'est véri tablement toute l'histoi-
re de Genève qu 'on est parvenu ici
à évoquer, tout un long passé de
gloire mil i tair e et in t e l lectuel le , et
qui atteste d'émouvante façon la
continui té  de la cité, la permanence
de son destin à travers les pires
tourmentes parfois. Un ardent et
long effor t , toujours dans la mémo
direction , s'est ainsi pour suivi  et se
poursuit encore, et, si les nuées ont
souvent dissimulé la besogne et les
ouvriers , la tâche n'en allait  pas
moins son train et Genève mainte-
nait , de sorte que la leçon d' un  con-
sidérable passé, administrée aujour-
d'hui de vivante manière dans un
musée , la promesse tenue d'une lon-
gue histoire permettent d'augurer

de l'avenir avec une foi sans crainte.
Telle est la morale qui se dégage

de l'exposition actuelle , qui s'impo-
se tout au long au visiteur , et, ne
serait-ce que pour cela qu 'il fau-
drait applaudir à ces festivités du
Deuxièm e millénaire, lesquelles, en
fin de compte , sous leurs grands airs
d'amusements , auront assurément
avivé le sentiment civique et patrio-
tique cfes masses et servi ce qu 'on
s'est mis à appeler la « défense spi-
rituelle du pays », lequel commence ,
sans qu 'on s'en doute toujours su f-
f isamment , au canton et à la com-
mune.

Or, disant cela à propos d'une ex-
position , c'est un peu par la fin que
nous commençons, mais il importait
de préciser d'entrée l'espri t dans le-
quel est organisée la manifestation
du Musée d'art et d'histoire dont ,
au surplus, il est forcément malaisé
d'évoquer les tangibles richesses
aussi diverses qu 'elles son t nom-
breuses et pittoresques.

L'art et l'histoire à chaque mo-
ment ici se confondent , et c'est très
bien ainsi , car la vie n 'est point fai-
te autrement,  et l'on ne saurait  vrai-
ment ressusciter les âges révolus
sans en ranimer tous les éléments
ensemble.

En fin ,  il y a, ri goureusement, de
la chronologie dans ce vaste pano-
rama , et c'est parfait encore car
d'au tan t  mieux se dégage la ligne
générale du destin genevois et d'au-
tant mieux se retrouve le visiteur,
qui serait désorienté autrement et
bientôt découragé .
ÉPOQUE ANCIENNE...

Passant entre les canons et les
drapeaux de la Révolution , devenus

motifs décoratifs, nous voici donc
d'abord dans l'ère la plus lointaine
de la préhistoire, où quelques ves-
tiges entourent de clairs et instruc-
tifs panneaux , puis , rapidement , par
l'âge de la pierre, du fer et du bron-
ze, par l'époque lacustre et par la
celtique , nous atteignons, dans cette
passionnante ' recherche du temps
perdu , le chapitre de la Genève ro-
maine , dont rendent témoignage de
beaux vases au galbe simple et
harmonieux .

Les débuts du christianism e sont
marqués par les plans des plus an-
ciennes églises genevoises et par les
émouvants débris qu 'on en a retrou-
vés : fragmenls de corniches et de
chapiteaux, pierres de sépultures,

;etc.
Dans la salle de la Genève épisco-

pale, des livres d'heures, des sceaux
et de curieux mais moins, solennels
objets entourent la pièce maîtresse
qu 'est le splendide retabl e de Con-
rad Witz.

Tôt après , c'est ,1a Réforme , avec
la galeri e de ses apôtres et les an
ciennos éditions de leurs œuvres.
Le XVIme siècle est évoqué ensuite
dans ses travaux quotidiens et. plus
encore, dans sa nécessaire ardeur
belliqueuse, et. ici s'arrête on som-
me l'âge héroïque de la petite Ré-
publique.

Aux siècles suivants , le commerce
et l ' industr ie ,  l' ar t isanat  et l'art
prennent ,  en effet , un essor accru.
Les sévères portraits de magistrats
servent de cadre à une foule d'ob-
jets variés et , en particulier , aux
premières montres et à d'exonises
miniatures. R- Mh.

(Voir la suite en cinquième page)

La R. A. F. a effectué
un raid sur Dantzig

Recrudescence de la guerre aérienne

visant les chantiers de sous-marins
LONDRES, 12 (Reuter) . — Le mi-

nistère de l'air communique :
Samedi soir, à la lumière du jour ,

plusieurs escadrilles de bombardiers
du type « Lancaster » ont attaqué un
important chantier de censtrucion de
sous-marins à Dantzig. L'attaque fut
effectuée d'une altitude bien au-des-
sus des nuages. La base de Dantzig
et le chantier furent violemment at-
taqués.

Presque simultanément, d'autres
bombardiers ont attaqué à très basse
altitude un autre chantier de cons-
truction de sous-marins à Flensbourg.
Des explosions furent constatées.
Trois bombardiers ne sont pas reve-

' nus de ces raids diurnes.
Dans la nuit de samedi à diman-

che, nos bombardiers ont mouillé
des mines dans les eaux ennemies.
Deux d'entre eux ne sont pas reve-
nus. Le raid de la R. A. F. sur Dant-
zig est lev second exécuté contre cette
ville.

La version allemande
BERLIN, 12 (D.N.B.). — Des bom-

bardiers britanniques dirigèrent la
nuit  passée une attaque contre une
ville de la côte allemande de la Bal-
tique. De légers dégâts furent cau-
sés dans des quartiers d'habitation.
Trois des assaillant furent abattus.
Un autre appareil britannique fut
abattu au cours de vols de pertur-
bation sur le littoral allemand du
nord-ouest.

Un peu plus tard, le communiqué
officiel de Berlin ajoutait :

Après un vol perturbateur ineffi-
cace effectué dans la soirée d'hier
sur la ville de Flensbourg, quelques
bombardiers britanniques pénétrè-
rent dans la nuit de dimanche sur
la région de Dantzig. Des bombes
explosives et incendiaires provoquè-
rent des dégâts matériels, aux in>-
meubles dans des quartiers d'habi-
tation de Dantzig. De nombreux en-
fants trouvèrent la mort.
Les avions auraient survolé

le territoire suédois
STOCKHOLM , 12 (Reuter). — Se-

lon une déclaration de l'état-major
suédois, une dizaine d'avions britan-
niques ont survolé la côte occiden-
tale suédoise samedi soir. D'autres

appareils britanniques ont survolé
la Scanie et l'archipel de Karlskro-
na, mais s'éloignèrent lorsqu'ils fu-
rent attaqués par la D. C. A.

Berlin s'indigne...
BERLIN , 12 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée annonce
que des bombardiers britanniques,
violant la neutralité suédoise, atta-
quèrent la nuit dernière quelques
villes de la côte de la Baltique.

Les Bri tanniques, après avoir sur-
volé le territoire de la Suèd e méri-
dionale et du Danemark, dirigèrent
principalement leur attaque contre
Dantzig, où ils jetèrent à nouveau
leurs .bombes non sur des objectifs
intéressant la défense, mais sur des
institutions culturelles et des quar-
tiers d'habitation. Des dégâts immo-
biliers furent causés à Dantzig, où
la population civile compte quel-
ques victimes.

Et Londres souligne la
longueur du trajet accompli

LONDRES , 12 (Reuter). — Le tra-
jet accompli hier par la R. A. F. pour
attaquer Dantzig fut le plus? long
parcouru de jo ur depuis le commen-
cement de la guerre. La distance de
la côte anglaise à Dantzi g est appro-
ximativement de 1280 km., de sorte
que le voyage aller et retour fut de
2560 km. Flensbourg, également men-
tion né dans le communiqué du mi-
nistère de l'air, est situé à mi-chemin
à peu près en direction de Dantzig.

—¦—¦.»¦ 

a présenté ses lettres de créance

Le contre-amiral Bard
le nouvel ambassadeur de France à Berne

C'est vendredi que l'amiral Bard ,
nouvel ambassadeur de France à
Berne, a présenté , selon le cérémo-
nial d'usage, ses lettres de créance
au présiden t de la Confédération.

Le contre-amiral Bard , qui suc-
cède au comte Renom de la Baume,
est né en 1889 à Saint-Etienne. En-
tré à l'Ecole navale en 1907, il a fait
campagne au Maroc , puis la guerre
de 1914 l'a trouvé sur le croiseur
« Latouche-Tréville » avec lequel il
a pris part au combat des Darda-
nelles. Il à mérité par sa brillante
conduite deux citations , dont l' une
à l'ordre de l'armée. Pendant la
guerre actuelle , il a été choisi par

Voici à la sortie du Palais fédéral, de gauche à droite, le lieutenant d-
vaissenu Ralth . adj oint à l'attaché militaire, M. Gazel, ministre pléni-
potentiaire et conseiller d'ambassade, l'amiral Bard, ambassadeur, et le

lieutenant-colonel Thiébaud, attaché de l'air.

l'amiral de Laborde comme chef
d'état-major des forces maritimes de
l'ouest.

La conclusion de l'armistice ne
l'empêch a pas de continuer à servir
son pays. Successivement préfet de
la Haute-Vienne , puis préfet de po-
lice de Paris, poste qu 'il a quitté
pour être nommé ambassadeur de
France à Berne , le contre-amiral
Bard s'est révélé un brillant admi-
nistrateur.

Ainsi , la France se trouve repré-
sentée à Berne par une personnalité
qui a occupé des postes de confian-
ce dans la haute administration de
son pays.
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Du communi qué allemand :
Au large de la côte méridionale

anglaise, des appareils de combat
légers ont coulé deux destroyers fai-
sant partie d'une formation de na-
vires de guerre.

La nuit passée, l'aviation lança des
bombes de gros calibre sur d'impor-
tants objectifs militaires sur la côte
orientale de l'Angleterre. Lors d'une
attaque contre un convoi ennemi
dans la partie méridionale du canal
de Saint-Georges , un cargo fut en-
dommagé à coups de bombes.

Des destroyers anglais coulés
au sud de la côte britannique



Epancheurs 7. Jugement de
trols chambrés, pour le 24 sep-
tembre. S'adresser : confiserie
Slmonet. +

A LOUER
belle grande chambre an soleil
et une mansarde bien meublée.
Mme Godât , Beaux-Arts 7, Sme.

FamlUe simple à la campa-
gne cherche

pensionnaire
pouvant payer une pension
modeste, aimant la vie de fa-
mille. Région du Vully. —
Offres sous chiffres R. G. 944
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille à la campagne reçoit

pensionnaires
Vacances ou convalescence. —
Prix modéré. S'adresser à Mme
Gentlzon, « Sous-Rln », Mont-
magny. ¦

BELLES CHAMBRES
et pension. Beaux-Arts 3, 3me

Atelier de mécanique de
Neuchâtel engage

mécaniciens
spécialistes sur mécanique de
précision. Place stable. Adres-
ser offres écrites à T. R. 939
au bureau de la Feuille d'avis.

Représentant-
dépositaire

Nous cherchons une per-
sonne capable pour la vente
aux particuliers d'un article
sans concurrence. Grande pos-
sibilité de gain. Nécessaire
pour traiter de 150 k 500 fr.,
suivant rayon d'action. Garan-
tie par marchandises. — Of-
fres détaillées sous chiffres
P 10397 N k PUBIiICITAS, la
Chaux-de-Fonds.

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

jne i
travailleuse et fidèle, pour la
cuisine et le ménage. Gages à
convenir. — Famille MARTY,
restaurant GrUtli, Wartburg-
strasse, Olten. 4

JEUNE FILLE
ftgée de 16 à 18 ans, honnête
et sérieuse, serait engagée tout
de suite pour servir au ma-
gasin et aider au ménage. —
Adresser offres écrites k S.E. 942
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour mon fils, ftgé de 16 ans
et fréquentant l'école cantonale
de Lucerne, Je cherche une

place de vacance
pour quatre semaines, où 11
pourrait suivre des leçons de
français et d'arithmétique. Of-
fres et conditions k A. Schny-
der -Schônhjolzer , fonctionnaire
postal, Krlens-Lucerne.

Francs f rançais,
titres - billets de

banque,
opérations spéciales

Discrétion
S'adresser sous chiffres 686,

Publicitas, Martigny.
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Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse k des annonces parues
dans la t Feuille d'avis de
Neuch&tel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tOt possible & leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin & d'autres fins.

En répondant k des offres
de places, etc., 11 est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
< copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire
entre les intéressés et décline
toute responsabilité ft l'égard
des documente en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchfttel.

Grand choix de

Potagers
Poêles

Calorifères
Prébandier
MOULENS - TéL 517 29

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

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

Maurice Guillod
Rne Fleury 10 Tél. 5 43 90

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Argenterie usagée.
R PlinrlM cnns la fh____tTfl

J'achète
ARGENTERIE USAGEE

Vieux bijoux or et argent

Rne de l'HOpital - Neuchfttel

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Ville.
Neuchâtel, achète: vaisselle,
dîner complet. — Paiement
comptant. Téléphones 6 38 05/
5 38 07. *

AVIS
3___F*- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Zjap- Pour les annonces avec
offres sous Initiales et chiffres,
11 est inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée & les
Indiquer ; U tant répondre par
écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y
rapportant.

Administration
de la

« Feuille d'avis de Neuchfttel »

A louer en ville,
pour tout de suite ou
date à convenir, !£__ :!.,
APPAKTEMJENT de
quatre pièces et dé-
pendances, confort.

S'adresser : Etude
Jeanneret & Soguel,
Mole 10. 

Bel appartement moderne
de trois ou quatre pièces, belle
situation. S'adresser au con-
cierge, Manège 4, ou télépho-
ner au 6 12 06 k Peseux.

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

On cherche ft louer pour
deux ft trols semaines

une ou deux chambres
avec trols ou quatre lits et
part à la cuisine. — Adresser
offres écrites à. N. R. 928 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jardinier
Pour maison privée, on cher-

che un Jardinier de toute con-
fiance, célibataire, bien recom-
mandé, connaissant son métier
k fond , pour le 15 Janvier 1943.
— Paire offres sous P. 2919 N
à Publicitas, Neuelifttel.
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par xo
VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

Enfin Gerry bougea, mais son vi-
sage était de pierre. Elle reprit sur
la table son sac de perles; et, passant
comme une aveugle devant Aline,
elle gagna l'escalier, dont elle se mit
lentement à gravir les marches.

Les yeux d'Aline s'emplirent de
larmes.

— Ahl  Rod , murmura-t-elle, cela
m'épouvante de la voir en un pareil
état. Si au moins elle avait la res-
source de pleurer! N'y a-t-il rien à
faire pour elle?

Il hocha la tête.
— Pour l'instant, le mieux est de

fa laisser seule. Mais vous pourriez ,
avant de vous enfermer chez vous,
vous assurer qu'elle est calme.

— Entendu.
Et après une pause:
— Mais suis-je donc stupide! Je

ne vous ai pas encore remercié de ce
que vous avez dit pour moi à la po-
lice. C'est généreux à vous d'avoir
songé à me protéger.

Il la considéra gravement.
— Vous êtes chez nous, je ne pou-

vais manquer à mon devoir. D'ail-
leurs, je pensais aux miens, qui fré-
miraient do vous voir impliquée
dans une histoire semblable. Il n'est
rien que je ne ferais pour leur épar-
gner une peine.

Le propos avait un son bizarre.
Aline dut se défendre d'attribuer à
Rodney une pensée discourtoise;
mais elle poussa un petit soupir.

— Bonne nuit, Rodl dit-elle.
Et elle le quitta.
Avant de passer chez Gerry, dont

la chambre fa isait vis-à-vis à la
sienne, elle décida de s'apprêter pour
la nuit. Elle était en pyjama dans
son cabinet de toilette, quand sou-
dain elle aperçut, à côté, dans la
chambre, une pâle figure. C'était
Gerry.

Elle courut à son amie. U n'y avait
dans la pièce d'autre lumière que le
peu de jour donné par les fenêtres
ouvertes. Gerry se tenait droite au
pied du lit, et dans un kimono de
soi© blanche, elle évoquait un de ces
fantômes qui hantent les histoires
japonai ses de Lafcadio Hearn. Son
visage ne portait plus trace de ma-
quillage, il avait ce ton d'ivoire qui
constituait le fond de son teint et
lui prêtait une physionomie pres-
que éthérée. Ses yeux étaient secs et
son attitude recueillie. •

-— Cela ne vous gêne pas , dit-elle,
que nous causions un peu?

Avant tout , elle exigea qu Al ine  se
couchât. Alors seulement, assise près
du lit , elle reprit:

— Il est bien tard pour que je re-
vienne vous tracasser de la sorte.
Mais je vous demande...

Et elle se tordait les mains.
— Je vous demande de me racon-

ter sans en rien omettre les évé-
nements de cette nuit. Ne m'accusez
pas de dureté, je vous en prie, Aline.
Barry...

Elle s'arrêta, comme pour rassem-
bler ses esprits; Aline savait qu'en
réalité c'était pour raffermir son
empire sur elle-même.

— Barry est mort, et... il serait vain
de faire sur lui du sentimentalisme.
Dites-moi tout ce qui est arrivé...
comme si c'était arrivé à un autre...
à un inconnu.

Elle ébaucha un triste sourire.
— Ma pauvre petite, quelle soirée

vous avez eue! Est-ce qu 'au moins
je ne vous impose pas un effort trop
pénible?

— Non, répondit Aline. Mais avant
de vous raconter rien, j 'ai à vous re-
mettre quelque chose qui vous ap-
partient, chérie.

Et fai sant de son mieux pour se
donner un accent naturel.

— C'est là, sur la table : un des
mouchoirs que je vous avais appor-
tés de Paris. Je l'ai trouvé chez Bar-
ry, près de la cheminée. Personne ne
m'a vue le ramasser, et je n'en ai
parlé à personne.

Là, c'était dit ! Elle regarda son
amie se couler, dans l'ombre, vers
la coiffeuse, et en revenir le mou-
choir dans la main, sans une appa-
rence de trouble.

— Merci, Aline, dit Gerry simple-
ment.

Et elle fut se rasseoir.
Muette au pied du lit, tendue, mais

sans larmes, le regard droit vigi-
lant , mais inscrutable, elle écouta de
bout en bout le récit d'Aline. Tel
était son silence qu'Aline la soup-
çonna de ne pas le rompre par dé-
fiance d'elle-même si elle venait à
parler. Le récit achevé, peut-être se
fût-elle retirée sans prononcer un
mot si Aline ne l'avait attirée dans
ses bras.

— Oh ! chérie, murmura la jeune
fille, souffrez que je vous dise com-
bien j 'ai de peine pour vous. Entre
vous et Barry, l'amitié, n'est-ce pas,
était grande ?

Les mains de Gerry se posèrent
sur les épaules d'Aline et, dans une
sorte d'abandon désespéré, les étrei-
grrirent.

— Il me rendait tout plus facile ,
car il me comprenait. J'allais à lui
quand l'atmosphère de tout ceci...

Elle eut un geste qu'absorbèrent
les ténèbres.

— ... me devenait trop déprimant;
il me comprenait toujours. A pré-
sent, il est parti , et je vais me trou-
ver seul a... seule...

Elle courba la tête, ses cheveux lé-

gèrement parfumés effleurèrent le
visage d'Aline, et la jeune fille sen-
tit ses yeux se mouiller. Mais la
joue qui se pressait contre la sienne
était sèche.

— Bonne nuit, Aline chérie, dit
enfin Gerry d'une voix ferme. J'ai
été stupide de vous tenir éveillée.

— Ne vous en allez que si vous y
tenez absolument, répondit Aline.
Pourquoi ne pas vous reposer ici ?
vous ne me dérangez pas.

— Je vais très bien à présent. Ma
chérie, tâchez de dormir, il le faut.

Ses lèvres étaient de glace en bai-
sant le front d'Aline. Elle se redres-
sa, marqua un instant d'hésitation
et finit  par dire :

— A propos... ce mouchoir que
vous m'avez rapporté... Barry avait
dû se l'approprier le soir du jour où
vous êtes revenue de Paris. Il était
là , rappelez-vous. Et j 'avais pris l'um
des mouchoirs de la douzaine que
vous m'aviez offerte. Barry faisait
des choses comme ça.

Elle s'arrêta , puis reprit :
— D'ailleurs, la chose est sans

importance. Peut-être vaut-il mieux
pourtant que vous n'en ayez rien dit.

Elle s'en alla sans bruit, profilée
sur les premières lueurs de l'aube
dans le cadre de la fenêtre. En son
for intérieur, Aline ne pouvait s'em-
pêcher de réfléchir qu'un homme qui
dérobe un mouchoir à une femme
comme gage d'amour ne le laisse pas
traîner, chez lui par terre; et qu 'au 1

surplus, dans le cas actuel, le par-
fum du mouchoir restait, après deux
jours, étonnamment tenace. Mais il
y avait quantité de choses qu'Aline
ne comprenait pas chez Gerry.

Elle soupira en la regardant s'en
aller, mince fantôme blanc, dans le
gris du petit jour qui envahissait la
chambre.

CHAPITRE VIII

Scotland Yard à l'oeuvre

Les deux jeunes gens partis, le
docteur Pargetter se disposait à
prendre congé de l'inspecteur quand
il le vit retomber dans une de ses
noires rêveries. Le menton entre
l'index et le pouce, le dos tourné à
la porte, ferm ement planté sur ses
jambes, Manderton se dressait,
énorme et immobile , au centre de la
pièce. Seul près de la cheminée, Ro-
berts le contemplait d'un œil mélan-
colique. Le silence se prolongeant , le
docteur s'avança pour voir ce qui
absorbait à ce point le policier.

C'était la table qui avoisinait le
fauteuil du mort ou , plus exacte-
ment, les objets dont elle était gar-
nie. Outre l'appareil du téléphone et
1 annuaire des abonnés, il y avait là ,
sur un plateau de métal, une demi-
bouteille de whisky, un siphon , un
verre propre renversé. A côté de l'an-
nuaire se voyaient un second verre
ou l'on avait bu et , tout au bord de
ia table, un petit verre de cristal
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Dans l'Impossibilité de
répondre k chacun. Ma-
dame et Monsieur Geor-
ges DURRENMATT , Mon-
sieur et Madame Samuel
TISSOT remercient sincè-
rement toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.
N'euchûtel , 13 juillet 1942.

ENCAVEURS '
On offre à louer à Saint-Aubin :

UNE CAVE DE BLANC, vases en bois (capacité
30,000 litres ) ;

UNE CAVE DE ROUGE, vases en bois (capacité
10,000 litres).

Deux pressoirs avec matériel de caves complet.
Le touf en parfait état. Situation de premier ordre.
Adresser offres ou demandes de renseignements à

Th. Burgat et fils, département immobilier, Saint-Aubin,
Neuchâtel, tél. 6 71 28. P 2918N

Fabrique d'articles de ménage chromés et en acier
inoxydable engagerait un

représentant
connaissant la clientèle. On donnerait la préférence à
représentant visitant déjà les magasins de la branche
pour d'autres articles non concurrents. Connaissance
des langues française et allemande exigée. — Faire
offres écrites avec indication des emplois antérieurs
sous P. 2917 N., à Publicitas, Neuchâtel. P2917 N

l\OS jcopies
sont exécutées soi-
gneusement et s u r
du papier de grandes
marques, le spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Expéditions au dehors.
Travaux de qualité.
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Administration i 1, me du Temple-Neuf
Rédaction i 3, rne dn Temple-Nenf

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crite et ne se charge pas da le* renvoyer

taillé, qui paraissait avoir servi, et
dont un flacon de bénédictine près
du grand cendrier d'argen t semblait
expliquer la présence ; enfin, près du
petit verre, un coffret d'argent en-
cadré de cèdre, ouvert et contenant
des cigarettes.

Manderton t_ta de l'index le ci-
gare à demi fumé qui reposait au
bord du cendrier. Le plateau même
portai t le bout écrasé d'un autre ci-
gare et une cigarette aux trois quarts
fumée qu'on avait aplatie vraisem-
blablement pour l'éteindre.

Sans lever la tête, le doigt dans la
cendre, l'inspecteur, tout d'un coup,
parla :

— Hé là, Roberts... si c'est bien Ro-
berts qu'on vous nomme ?

— Monsieur ? fit la voix trem-
blante du domestique.

— Votre patron fumait le cigare?
— Et comment, monsieur I Ce

n'était pas un qu 'il en fumait par
jour, c'était...

— Fumait-il la cigarette ?
— Ohl non , Monsieur.
— Mais il en avait pour ses amis ?
— Oui , Monsieur. Dans le coffret

d'argent.
Pargetter Intervint :
— Il abominait la cigarette, comme

symbolisant une époque de déca-
dence.

L'inspecteur s'inclina d'un air ab-
sent et se mit à examiner le tapis.
Lentement, la tête basse, il allait du
fauteuil  à la porte, tel un joueur de

golf cherchant un balle perdue. Il
fut interrompu dans sa tâche par
l'arrivée d'un petit bonhomme à lor-
gnon, rabougri, l'air affairé, fatigué,
et qui tenait à la main un sac noir.

Il leva les yeux.
— Docteur, dit-il à Pargetter, nous

ne vous retiendrons plus longtemps.
Et il présenta le nouveau venu, qui

était le médecin légiste.
— Pendant que le docteur War-

burton procède à ses constatations,
vous pouvez lui faire connaître le ré-
sultat des vôtres. Ensuite s'il a des
remarques à nous soumettre, nous
pourrons l'entendre.

Et se retournant vers le groupe
des policiers :

— Sortez, vous tous. Non , pas vous,
jeune Dene. J'ai besoin que vous re-
leviez sur le pistolet les emprein-
tes digitales. Constable, allez cher-
cher la voiture d'ambulance. Vous,
Wainwright, tenez-vous à proximité
avec votre camarade et prévenez-
moi lorsque arriveront les photo-
graphes. Quant à vous, Roberts, vous
pouvez rentrer chez vous, mais lais-
sez votre adresse à l'agent. Et main-
tenant, docteur Pargetter, je vous
écoute.

La pièce se vida, le chirurgien
écarta le paravent et s'agenouilla au-
près du corps.

— Le cas est parfaitement clair,
fit Pargetter avec raideur, indigné,
lui, médecin du West End , à l'idée
qu'une seconde opinion pût sembler

nécessaire. Cet homme a été tué d'un
coup de feu tiré de front et d'une dis-
tance supérieure pour le moins a
dix pas. La balle est entrée par de-
vant le sterno-mastoïdien antérieur,
Elle a suivi à l'intérieur un trajet
ascendant. Le fait que je n'en ai pu
découvrir la sortie me porte à croire
qu 'elle est allée s'aplatir à l'avant
des vertèbres cervicales. Elle a mê-
me sectionné en passant la carotide
interne. La mort a eu pour cause
l'hémorragie et le choc.

— Permettez que je note ça, fit
l'inspecteur en extrayant de sa poche
un grand calepin. Vous dites : la ca-
rotide interne ? Bien , merci. Vous
n'avez pas déterminé la position de
la balle ?

— Non.
— Aucune idée du calibre ?
— Au diamètre de l'ouverture, je

jugerais qu 'il s'agit d'un assez fort
projectile : probablement une balle
tirée avec un gros revolver de l'ar-
mée. Une balle à chemise de nickel ,
utilisée avec un revolver automati-
que semblable à celui que tenait le
mort, eût fait un bien plus petit ori-
fice. La balle utilisée avec le revol-
ver de l'armée n'a pas l'enveloppe ;
elle est donc susceptible de s'apla-
tir plus facilement contre les vertè-
bres ou contre la colonne vertébrale
elle-même.

— Vous avez, à ce que je vois, une
certaine expérience des armes à feu.

— J'ai servi quatre ans comme

médecin de l'armée pendant la guer-
re.

— La mort a été instantanée, dites-
vous î

— Quand la carotide interne est
sectionnée, la mort s'ensuit très vite ,
c'est presque une affaire de secondes.
Le sang jaillit avec une violence ter-
rifiante : la carotide , vous lo savez
sans doute, est l'artère qui porte 1-
sang au cerveau. Si, dans le cas ac-
tuel , la balle a frappé le sommet de
l'épine dorsale, M. Swete a tout aus-
sitôt perdu conscience.

— De sorte qu 'il n'a pu crier ?
— Pour moi , prononça sentencieu-

sement Pargetter, la rapidité de l'hé-
morragie a dû être suffisante pour
l'empêcher d'émettre un son.

Manderton pinça les lèvres.
— Je n'ai , dit-il , relevé sur la peau

aucune marque de brûlure occasion-
née par la poudre. A votre avis doc-
teur, de quelle distance le coup a-t-il
pu être tiré ?

— D'environ la longueur de la piè-
ce. Ou moins.

— En d'autres termes, Swete n'a
pas été attaqué par surprise ? Vous
pensez qu'avant le coup de feu il au-
ra causé avec le meurtrier

— Je pense qu en tout cas il avait
eu le temps de saisir son revolver.

A propos, où le gardait-il?
— Dans le tiroir de la table : je

l'ai su par son domestique, alors que
nous étions en bas. Mais, pour l'ins-
tan t , oe détail n'a pas d'intérêt. Ce

qui en a un , c'est ceci: Swete a-t-il
été tué de la porte ? Je suis d'avis
que non. Voyez plutôt.

Manderton montrant du doigt les
deux fauteuils qui se faisaient vis-
à-vis devant la table , le livre ouvert
et, près du livre, le verre où le mort
avait bu.

— Swete ne s'est pas couché, son
domestique l'a quitté pour la nui t ,
le voilà seul. Quelqu'un sonne à sa
porte. Ou bien encore quelqu 'un en-
tre chez lui sans sonner, à l'aide
d'une clef. Nous nous occuperons plus
tard de savoir qui était ce quelqu 'un.
Un point bien acquis entre nous c'est,
n'est-ce pas, qu 'il ne fut  pas tué à
bout portant ? A une dizaine de pas,
selon vous ? Très bien ! Donc, s'il
alla ouvrir la porte, il ne fut  pas tué
du seuil, ni dès l'entrée du meur-
trier dans la pièce ; car, selon votre
estimation, c'est là une distance trop
courte. En outre...

Manderton fit signe au docteur de
s'approcher.

— Voudriez-vous venir jusqu 'ici ?
Le docteur s'avança jusqu 'à l'en-

droit où se tenaiit l'inspecteur. En-
tre la table et la port e, Manderton ,
les yeux à terre, désignait du doigt
une succession de taches noires qui
allaient s'élargissant jusqu 'à se per-
dre dans la f l aque  où baignait le
corps.

— A mon avis, dit l'inspecteur, ces
taches démontrent que Swete s'abat-
tit sous le coup. Il peut fort bien

n'avoir pas crié, il peut avoir presque
aussitôt perdu connaissance ; mais
j 'ai idée que , durant le laps de temps
très bref où il se vida de son sang,
il essaya d'appeler au secours ou de
se traîner vers la porte. Par la fa-
çon dont la robe de chambre s'est
relevée sous lui, je crois compren-
dre qu 'il sera tombé sur les genoux,
qu 'à la seconde même où il se jetait
en avant il s'écroula et mourut, cou-
ché tout de son long, comme vous
l'avez trouvé.

Le docteur approuva de la tête.
— Vous avez certainement ra ison :

le besoin atroce de respirer, la « faim
d'air », comme nous disons, devait à
elle seule, le diriger vers la porte.

— Si j'ai raison , reprit Mander-
ton, cela signifie que le meurtrier ne
se trouvait pas entre Swete et la por-
te, car l'homme qui voit braqué sur
lui un canon de revolver fait , d'ins-
tinct , le geste de se dérober à son
agresseur. Etant donné que les taches
de sang commencent ju ste devant le
fauteuil  de Swete, j'en conclus que
Swete, après être allé ouvrir au
meurtrier, avait repris son siège.

Cette fois, le docteur hocha la tête.
— Jamais, avec la carotide tran-

chée, il n 'aurait eu la force de se
lever, ou bien il se serait écroulé au
pied de son fauteuil , qu 'il eût inondé
de sang.

(A suivre.)

A VENDRE
en bon état , deux
lavabos de coiffeur

avec vitrines et glaces ; un
LIT DE FER d'une place :
une CABINE TÉLÉPHONIQUE
pouvant se transformer en
bufîet. — S'adresser Vauseyon,
Gorges 2 (ler étage). Tél.
5 34 21. 
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Contre la constipation

DARMOL
Le bon c h o c o l a t  in* mi l

Fr. 1.-0 let 32 tnblotte»
T o u t e »  pharmacie!

Beau

salon de coiffure
dames et messieurs, avec tous
appareils , k remettre à per-
sonne qualifiée. Prix et con-
ditions intéressants. — Ecrire à
poste restante sous Oarte No 92 .

Achetez
Vendez

Echangez
Tous vos livres anciens

et modernes

LIBRAIRIE DUBOIS
sous l'hôtel du Lac

Pour vos réparations de

pendules wtàMiw
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance k

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vis-a-vis du Temple du bas

Emp lacements  sp éciaux exi gés,
20o/o de surcharge

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

Pour cause de cessation de commerce

M™ A. BURGI - Premier mars 12
vend encore, jusqu'au 15 juillet, ses

TAPIS D'ORIENT
MILIEUX - PASSAGES - DESCENTES - FOYERS

encore de fabrication ancienne

MEUBLES ANCIENS
Petit bureau Louis XV ; commode Louis XTV bols
de rose ; petit bureau k cylindre richement mar-
queté ; Jolies chaises Louis XV et six anglaises ;
petites tables Louis XVI, Directoire et Louis XIV;
lit Louis XVI complet. — OCCASION : un petit
canapé et deux fauteuils bergères Emplie, table à

rallonges style Louis xm, dessus en marbre.
Beaux étains — Service déjeuner-thé en porcelaine

Toiles de l'Iran.

V I S I T E Z I
¦

r

^ËsfORE-r " I EN BOIS

Baillod S A .

Propriété à vendre
A vendre tout de suite ou

pour date k* convenir, au-des-
sus de Couvet, une propriété
bien située comprenant plu-
sieurs logements et grand Jar-
din. Pourrait convenir pour
pension. Institut, maison de
repos, et aussi pour particulier ,
pour séjour d'été ou pour re-
traité. Conditions de vente
avantageuses. — Pour tous
renseignements, s'adresser par
écrit sous chiffre L. M. 943 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un Joli

vélo de dame
S'adresser Bellevaux 8, 2me _
gauche, de 11 h. à 16 h. et de
19 h. à 21 h.

Pour vos vacances,
emportez de quoi vous distraire:

JEUX DE BAUCHES, dep. Fr. 14.50
JEUX DE CROQUET, dep. Fr. 18.50

Pour le soir ou les jours de pluie:
'II'" .11'" II'""'!'"'IH I1""1!"""' I'"'"!!!'.!!!''!!' .!!'i ' i • 11 m* I :;;_ ,ui "I iiflUlill.. Iihuni lulU ii-_.il liillll !ii__ill__.l!l..il!_ _

le je ir oui f ait f ureur

P.ZZ_ E_ 
J ĤfMf

passionnants par excellence
JEUX de CARTES et de PATIENCES

VOYEZ NOTRE VITRINE

'm/tfzMitCHEm
Rayon des jeux

/ I I Pour un nouveau complet,^""̂ W . vous dev8z d01*1*8' es coupons dt
m i votre carte des produits textiles
M—à Un complet défraIchl,nettoyé chiml-
m ] quement par Terlinden , reprend le
R bel aspect du neuf. Le nettoyage
M V chimique vous épargne un nouvel
|™ | achat et de précieux coupons.
r'.| TERLINDEN Nettoyage chimique
I i et teinturerie Kusnacht-Zch.
1 NEUCHATEL, «ousIliOtelduLac Tâl.52853

SA 8925 Z

" ÇfS : ""~**i
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IHKS? -^ /Vl_» _*. -
Il y a aujourd'hui trois ans que mourut tragiquement le
petit Espagnol CARLOS WIEDMANN, noyé _ cet endroit.

' ,_J ¦ ~7*._ .'. " ' ¦."" ¦

J ôjBsPî  Economiser et faire durer...
. ," T - KJ* ^Achetez une grande boîte de fromage

«S 35. (% 9ras), vous ne la payerez que _̂jjS*j -̂
Tr-3 B__t 1' ^^ net ' et ce 'a contre ¦50 / ŷ**"*@ \̂
Jm -wfe  ̂ grammes de coupons seulement. Imt-if t̂lmW
*3î . ï_S___. 11 ,000 magasins vendent le • ro" vSwl f̂ly
fiS , ¦ ' Bfcj. mage CHALET en 7 variétés. N*JQ&̂ '

flF Dès aujourd'hui çk
^P grande vente de 

^
S

S COUPONS 5o pour tous usages Silf'ï

(ff LAINAGES /3^̂ 7 J&
J COTONNADES/JJ^T v SL
f SOIERIES /^f /̂ j p
V RIDEAUX I ***/ 2 ,m m

{(£(¦ GRAND ASSORTIMENT DE P A T R O NS  nÈ~
yp|j|y superbes modèles exclusifs ^*Pl

f^P' au choix __L ¦m et "IOU MMy

M ^7_au -ouvre %

¦ s * 

^_fflî_v Excursions et voyagesJÊgpr—-jHf| _______ H_k. * v

H_^8Jj ^K_a______̂____
** _MM Pour la P18^ 1 llinet*es solaires

€pB|f André Perret
^aâmi*7 > ĵgg^r Epancheurs 9 - NEUCHATEL

un rmj de Thomv- c esx p w

Beau tableau
On désire vendre un très

beau tableau k l'huile, Alex.
Calame, paysage alpestre, 60 x
50 cm. Tous renseignements et
examen , case postale 137S,
Neuchâtel.

H A V A N T A G E U X  !

1 1 ld°e Caleçons de bain
il en pure laine à 3.90
§| en coton . . .  à -.95
WÈ chez

Ë GUYE - PRÊTRE
(H Rue Salnt-Honoré Numa-Droz

 ̂ Maison neuchfttelolse

VILLE DE fÉÈ NEUCHATEL

Vente de cerises
à prix réduit

aux ménages de conditions modestes

La ville de Neuchâtel mettra à la disposition des
ménages de conditions modestes, (Tau moins un enfant,
des cerises au prix réduit de 50 c. le kilo.

Chaque ménage pourra, bénéficier de 5 kg. au ma-
ximum.

Les conditions à remplir sont celles fixées par les
arrêtés du Conseil fédéral , du 10 octobre 1941 et du
Conseil d'Etat, du 4 novembre 1941 et qui ont servi de
base à la distribution du secours d'automne en décem-
bre 1941.

Les inscriptions seront reçues à l'Hôtel communal,
1er étage, No 19, samedi 11 juillet 1942, de 8 h. à 11 h. 30
et lundi 13 juillet, de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.

Le paiement aura heu en même temps que l'ins-
cription. CONSEIL COMMUNAL.

Fabrique à vendre
à SAINT-AUBIN, la Béroche (Neuchâtel)
comprenant sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage.
Bâtiment suffisant pour 70 à 80 ouvriers. Libre le 31
octobre 1942 ou époque à convenir. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'étude D. Thiébaud, notaire,
Bevaix (Neuchâtel). 

GROSSESSES
Ceintures spéciales. Bas à va-
rices avec ou sans caoutchouc.
Bas prix. Envois k choix. Indi-
quer tour du mollet. — R. MI-
CHEL, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. 



La f ê te  romande
de gymnastique

à Genève
Cette importante manifestation a

débuté samedi et les premiers résul-
tats ont tout de suite donné entière
satisfaction. On a spécialement re-
marqué le travail des gymnastes à
l'artistique ainsi que quelques bon-
nes performances chez les athlètes.

Le grand nombre de concurrents
(environ 2000) n 'a pas nui à la mar-
che de cette fête qui s'est déroulée
selon l'horaire prévu grâce à l'ex-
cellent travail des organisateurs.

Dimanche matin à 11 h., les 60 sec-
tions présentes ont défilé à travers
les rues de Genève dans un ordre
impeccable et devant un nombreux
public.

L'« Ancienne » de Neuchâtel , a
participé à cette fête et s'est fort
honorablement classée. La section a
été reçue hier soir à la gare et a
défilé dans les rues de la ville , con-
duite par la Musique militaire.

Voici les résultats de ces deux
grandes journées :

Concours de sections
Vnime division : 1. Lausanne Bourgeoi-

se, 144.55 p. ; 2. Lausanne Amis-Gyms,
144.45 p.

Vllme division : 1. Genève-Ville, 143.17
points.

VIme division : 1. Prelburgla, Fribourg,
144.02 p. ; 2. Fribourg Ancienne, 143.70 p.;
3. Eaux-Vives Genève, 143.57 p. ; 4. Vevey
Ancienne, 142.75 p. ; 5. Neuchâtel Ancien-
ne 142.20 p.

Vme division : 1. Lugano, 146.95 p. ; 2.
Genève-Helvétla, 143.65 p. ; 3. Versolx,
142.23 p. ; 4. Chaux-de-Fonds Ancienne,
142.20 p.

IVme division : 1. Ohiasso, 146.75 p. ; 2.
Rolle, 144.60 p. ; 3. Le Locle, 144.50 p. ;
4. Le Sentier , 144.45 p.

IIIme division : 1. Moudon , 143.70 p. ;
2. Corps de police, Genève, 143.10 p. ; 3.
Chippis, 143.— p.; 4. Cossonay ; 9. La Sa-
gne. i

lime division : 1. Bernex, 137.15 p.
Ire division : 1. Bulle, 145,50 p. ; 2. Bra -

mois, 144,70 p. ; 3. Granges-Mamand,
144.05 p. ; 4. Saint-Aubin, 143.70 p.

Concours individuels
Athlétisme A (22 couronnés). — 1. Wyss

Hans, Lausanne Bourgeoise , 6000 p. ; 2. Ei-
Benrlng Henri, le Locle, 5457 p. ; 3. Glsler
Werner, Genève-Ville, 5437 p. ; 4. Schmutz
Willy, Corps de police, Genève, 5385 p. ;
5. Leresohe Gabriel, Lausanne Bourgeoise ,
5339 p. ; 6. Lucirl Louis, Eaux-Vives, 5208
p. ; 7. Reuteler Gérard, Lausanne Amis-
Gyms, 5157 p. ; 8. Sommer Jean, Corps de
police, 5101 p. ; 18. Hamel Gaston, Noirai-
gue; 19. Rohrbach Paul , Olymplc, la Chaux-
de-Fonds ; 26. Friz Werner, Neuchâtel An-
cienne ; 42. Perrenoud Georges, Saint-Au-
bin.

Athlètes B (10 palmes). — 1. Bagutti
Marco, Lugano, 4172 p. ; 2. Wuger Eugène,

Helvetia Genève, 3904 p. ; 3. Fritsch Jean,
Eaux-Vives Genève, 3732 p. ; 4. Antonioli
Charles, Neuchâtel Ancienne, 3694 p. ;
5. Zurcher Gottfrled, Helvetia Genève,
3607 p. ; 6. Wenger Emile. Olymplc la
Chaux-de-Fonds, 3569 p. ; 7. Grlvel Bo-
ger, • Eaux-Vives Genève, 3561 p. ; 8. Sel-
gne Maurice, Genève Eaux-Vives, 3555 p.

Prix simples. — 11. Jâggi Rodolphe,
Neuchâtel Ancienne ; 17. Grisel Marcel,
Noiraigue ; 23. Messerll André, Olymplc
la Chaux-de-Fonds.

Nationaux A (30 couronnés). — 1. Stuck
Paul, Neuchâtel Ancienne, 93.75 p. ; 2.
Heiniger Ernest, Lausanne Bourgeoise,
92.88 p. ; 3. Piguet Julien, le Sentier,
92.575 p. ; 4. Bulliard Louis, Fribourg An-
cienne, 92.375 p. ; 5. ex-aequo Walter
Edgar, Cossonay et Perdxlsat Paul, Neu-
châtel Ancienne, 92 p. ; 7. Chamorel Henri,
Salnt-Trlphon, 91 p. ; 8. Burki Anton,
Plainpalals, 91.63 p. ; 19. Ramseyer Her-
mann, le Locle ; 21. Gaille Emile, Travers.

Suivent : 36. Fragnlère Victor, le Locle ;
37. Gutknecht Robert, Neuchâtel Ancien-
ne ; 39. Grunder Otto, la Chaux-de-Ponds
Ancienne ; 44. Claude Francis, la Sagne.

Nationaux B (19 palmes) : 1. Kelm Ro-
bert , Martigny Octodurla , 76.67 p. ; 2 . Mat-
they René, le Locle, 74.375 p. ; 3. Albert
Buffet, Montrlcher, 74.125 p. ; 4. Bonzon
Francis, Orbe Ancienne, 74,07 p. ; 5.
Hositettmann Albert, Pro Patrla, 73.25 p. ;
6. Zeler Roger, Pro Patrla , 72,37 p. ; 7.
Serex Paul , Martigny Octodurla, 72.25 p.;
8. Chaubert Frédéric, Corcelles-le-Jorat,
72.07 p. ; 15. Hlrschy Albert, Neuchâtel
Ancienne.

Prix simples : 23. Carettl, Neuchâtel
Ancienne ; 31. Thévenaz, la Sagne ; 32,
Bâchler, Neuchâtel Ancienne ; 34. Jutzler,
Neuchâtel Ancienne ; 35. Junod, la Sagne;
40. Jaccard, la Sagne.

Artistique A. — 1. Brullmann André,
Genève-ville, 97.85 p. ; 2. Dondalnnaz
Georges, Eaux-Vives, 97.50 p. ; 3. Aude-
mars Paul, Lausanne Bourgeoise, 97.35 p. ;
4. Gander Arthur, Chiasso, 97 p. ; 5. Au-
demars Emile, Vevey Ancienne, 96.50 p. ;
6. Luscher Marcel, Fleurler, 96.30 p. ; 7.
Fossatl Giulio, Chiasso, 96.20 p. ; 8. Au-
demars Jean, Vevey Ancienne, 96.10 ;
20. Montandon Robert , Neuchâtel Ancien-
ne ; 21. Dubois Fritz, le Locle ; 25. Bau-
mann André, Neuchâted Ancienne ; 26.
ex-aequo Favre André, la Chaux-de-Fonds
Ancienne et Burkhardt Charles, Saint-
Aubin ; 32. Elsenecker Ernest, Neuchâtel
Ancienne ; 40. Furimann Hermann, la
Chaux-de-Fonds Ancienne ; 41. Farlnoll
Emile, la Chaux-de-Fonds Ancienne.

Artistique B. — 1. Boni Charles, Lau-
sanne Bourgeoise, 76.05 p. ; 2. Berchtold
Heinz, le Locle, 75.90 p. ; 3. Pont Her-
mann, Lausanne Amis Gyms, 74.60 p. ; 4.
ex-aequo Baehler Marcel , le Locle et Fu-
magalli Emilio, Lugano, 74.50 p. ; 6. Bu-
gnon Robert, Bulle, 74.10 p. ; 7. Zarro
Flavio, Chiasso, 74 p. ; 8. Carmlnattl An-
gelo, Motier, 73.80 p. ; 10. Frasse Roger,
le Locle ; 17., Rlcca Louis, Noiraigue ; 22.
Mathey Edy, le Locle ; 33. Haag Joseph,
Neuchâtel ; 35. Jacquemet Marcel les Ver-
rières.

Prix simples : 43. Beck Aloïs, Neuchâtel.

Boxe
Cerdan n'est pas à Colombier

Le bruit a couru , ces jours der-
niers, que le champion de boxe bien
connu Marcel Cerdan faisait son école
de recrues à Colombier.

Ce bruit s'est révélé faux et les
admirateurs du champion en ont été
pour leur dérangement.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
T.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques récents. 12.45,
lnform. 12.55, voix d'Amérique. 13.15, con-
cert classique. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique de chambre. 18 h., communiqués.
18.05, chansons populaires. 18.15, cause-
rie. 18.25, orchestre Barnabas von Geczy.
18.40, causerie scientifique. 18.50, disques
récents. 19.15, inform. 19.25, programme
de la soirée. 19.30, Interview en gaité.
19.50, un quart d'heure avec Germaine
Roger. 20.05, piano. 20.25, œuvres de com-
positeurs Italiens. 21 h., Images musicales
du pays romand. 21.50, disques. 22.10,
chronique helvétique. 22.20 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. fanfare militaire.
13.05, chants de Schumann. 17 h„ musique
de chambre. 18.05, pour les enfants. 18.40,
disques. 19.40, airs d'opérettes. 20.30, théâ-
tre 21.30, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique italien-
ne. 13.05, airs d'opéras. 17 h., musique de
chambre. 20.15, pour les soldats. 21 h.,
concert symphonique. 21.50, chronique fé-
dérale. 22.10, chant.

Télédiffusion (programme europ. pouf
Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. et 12.40 (Allemagne),
concert. 16 h., danse. 17.15, musique légè-
re. 19.15, concert d'orchestre. 20.15 et 21.15,
variétés. 22.20 musique légère.

EUROPE II:  11.35 (Marseille), émission
littéraire. 11.50, orchestre Jo Bouillon. 12.50
(Paris) , mélodies. 13.05, variétés. 13.45,
théâtre. 15 h. et 16.15 (Marseille), disques.
18 h., théâtre populaire. 19 h., valses. 20 h.,
« L'Arlésienne ». de Bizet . 23.25, disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.50,
orchestre Jo Bouillon . 12.50, mélodies.
13.05, variétés. 13.45, théâtre., 18 h., théâtre
populaire. 19 h., valses. 20 h., « L'Arlésien-
ne » de Bizet.

TOULOUSE : 23.15, concert symphoni-
que.

ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 17.15,
musique légère. 20.15, musique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, concert
symphonique. 21 h., œuvres de Weber .

Gymnastique
Une grande fête à Zurich

Une grande fête de gymnastique a
réuni à Zurich 4000 concurrents ré-
partis en 150 sections.

Voici les meilleurs résultats :
Aux engins : Walther Lehmann,

Richterswil.
Nationaux : Henri Angst, Zurich.
Athlétisme : Reymond Anet, Schaff-

house.

Escrime
Les championnats suisses

militaires
Cette importante manifestation

s'est déroulée à Bâle.
En voici les résultats : 1. Sgt Nyf-

feler (Binningen), 8 victoires ; 2. A.
Borle (la Chaux-de-Fonds), 7 vic-
toires) ; 3. Plt Hauert (Wattenwil) ;
4. Cap. Armin (Berne); 5. Plt Lips ;
9. Spillmann (la Chaux-de-Fonds).

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique tzigane. 12.45,
Inform. 12.55, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert varié. 18 h., communiqués. 18.05,
musique légère. 18.20, causerie sur la lutte
suisse et les Jeux alpestres. 18.30. marche
militaire. 18.35, le français de quelques
écrivains. 18.40, causerie. 18.45, disques.
18.55, le micro dans la vie. 19.16, inform.
19.25, programme de la soirée. 19.30, le tré-
teau des amateurs. 20 h., disques. 20.15,
« L'institut Ghilardi », 3 actes de Marcel
Olivier. 22.05, préludes et valses. 22.20, ln-
forrmsvtions.

Mardi

Le championnat suisse
de football

LIGUE NATIONALE
Le recours du F. C. Servette n'a pas

encore été examiné et il nous faudra
attendre la semaine prochaine pour
connaître le résultat de cette impor-
tante décision.

Hier, le dernier match officiel a été
liquidé à l'amiable entre Lucerne et
Young Boys qui ont fait match nul
1-1.

Voici le classement :
MATCHES BUTS

O L O B S J, G N. P. P. O. Pts
Grasshoppere 26 14 8 4 63 23 36
Granges ... 26 16 4 6 56 23 36
Servette ... 26 16 3 7 75 41 35.
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 il 3 12 48 43 25
Saint-Gall . . 26 10 4 12 40 62 24
Young Boys . 26 7 9 10 38 41 23
Cantonal ... 26 9 3 14 52 60 21
Nordstern .. 26 7 7 12 30 48 21
Lucerne ... 26 5 8 13 26 54 18
Bienne . . . .  26 7 3 16 39 76 17
Ch.-de-Fonds. 26 6 4 16 30 53 16

PREMIERE LIGUE
Le premier match comptan t pour la

relégation en deuxième ligue a oppo-
sé Schaffhouse au Dopolavoro de Ge-
nève. Les Italo-Genevois l'ont empor-
té de justesse par 3 à 2 ; un match nul
leur sera donc suffisant dimanche pro-
chain pour se maintenir en première
ligue.

DEUXIEME LIGUE
A Genève, International et Xamax

ont fait match nul 3-3 de sorte que
Renens devient champion romand et
jouer a l'année prochaine en première
ligue ainsi que Pro Daro de Bellinzo-
ne et Helvetia de Berne.

Internafional-Xamax 3-3
Partie disputée hier à Genève de-

vant 1500 spectateurs, sur le terrain
de Varembé.

On se rappelle qu'à Neuchâtel,
Xamax avait succombé de justesse
devant Renens par 1 à 0, puis Re-
nens sur son terrain avait fait match
nul avec les Genevois. Il fallait donc
que ceux-ci battent Xamax pour
conserver un espoir de monter en
première ligue. Le match d'hier fut
disputé avec acharnement et le ré-
sultat nul fut somme toute équita-
ble.

Les Neuchâtelois se présentent
sans Moulin , retenu à l 'école de re-
crues, et font jouer Jenny au but,
lequel tiendra fort bien son poste.
Après dix minutes pendant lesquel-
les les équipes s'étudient, Xamax
prend le •commandement et sur un
centre de la droite Facchi IV ouvre
le score. Puis plusieurs attaques des
deux camps n'aboutissent pas. Quin-
ze secondes avant le repos, Jenny
est chargé par Wassilief et c'est
l'égalisation.

A la reprise, Xamax reprend l'ini-
tiative des opérations, et vers la
lOme minute, Elia marque un ma-
gni fique deuxième but. Ce même
joueur tire peu après un coup franc
sur la barre, alors que la bal le avait
franchi le « mur ». International re-
vien t et un shot de l'inter-droit est
retenu par Jenny, mais l'arbitre le
juge derrière la ligne de but et ac-
corde le point. Xamax ne perd pas
courage et repart à l'attaque. Elia
marquera encore un troisième goal.
Les Genevois sentant la victoire
leur échapper, donnent à fond et
réussissent à égaliser cinq minutes
avant la fin.

Par ce résultat, Renens accède à
la première ligu e, mais notre équi-
pe locale a prouvé qu'elle l'aurait
tout autant mérité.

Xamax : Jenny; Facchi I, von Es-
cher; Piccio, Jacot , Facchi V; Girar-
din , Facchi IV, Elia , Peltier, Pattus.

Les perspectives
du développement de l'aviation

une fois la paix revenue
Quand on annonce, aujourd'hui,

qu'un progrès vient d'être accompli
en matière de construction aéronau-
tique, on pense aussitôt aux bénéfi-
ces que les aviateurs militaires
pourront en tirer.

S'il s'agit, par exemple, d'une puis-
sance de moteur accrue, on calcule
le supplément de vitesse que gagne-
ront les chasseurs ou dans quelle
mesure le plafond des bombardiers
lourds sera élevé.

Il est un point sur lequel tout le
monde est d'accord, les belligérants
aussi bien que les autres : c'est que
la guerre prendra fin un jour.

(Les divergences ne commencent
qu'avec l'appréciation - des délais !)
Or. il est bien évident que, dès la
paix revenue, l'aviation commerciale
profitera de tous les perfectionne-
ments que l'on apporte en ce mo-
ment aux appareils de combat.

Quels seront les développements
des transports aériens ?

Des besoins considérables
Et d'abord , il est absolumen t cer-

tain que les besoins seront considé-
rables. Que restera-t-il des flottes de
paquebots et de cargos ? Peu d'e cho-
ses I Une bonne partie du trafic des
passagers, du fret léger et périssable
ira certainement , de ce fait , à la lo-
comotion aérienne.

D'autre part , les usines où l'on
construit actuellement plusieurs mil-
liers d'avions par mois et qui occu-
pent des millions d'ingénieurs et
d'ouvriers ne s'arrêteront pas du
soir au lendemain. Là où Ton fabri-
que des bimoteurs et des quadri-
moteurs destinés à emporter des
bombes, on fabriquera les mêmes
bimoteurs et les mêmes quadri-
moteurs lesquels, moyennant quel-
ques modifications d'ans les aména-
gements, seront tout aussi capables
d'enlever des charges payantes.

Au surplus, pendant un certain
temps, une partie des appareils qui
serviront à la bataille assureront,
désarmés, les premières liaisons
pour les marchandises. N'est-ce pas
avec des avions de guerre désaffec-
tés que, dès la fin de 1918 et au dé-

but de 1919, on a procédé à l'établis-
sement des lignes régulières ?

L'industrie aéronautique
restera mobilisée

Pourquoi l'industrie aéronautique
restera-t-elle mobilisée, pourquoi la
puissance industrielle qu'elle repré-
sente ne sera-t-elle pas mise au ser-
vice des constructions ferroviaires
ou navales ?

Parce qu'alors il faudra faire très
vite. Et qu'à tonnage, à transport
égal, c'est le matériel aérien neuf

, que l'on obtiendra de beaucoup le
plus rapidement. En outre — et tou-
jours à tonnage, à transport égal —
c'est le matériel aérien qui exigera
pour sa fabrication le minimum de
matières premières.

Ces raisons permettent de prédire,
sans risque d'erreurs, à la naviga-
tion aérienne civile, un avenir très
brillant.

-Au reste, dans les années qui ont
précédé la guerre, l'aviation com-
merciale avait déjà pris un prodi-
gieux essor. On pouvait acheter un
billet pour le tour de la terre sur
les routes du ciel !

Dès 1937, l'ensemble des lignes
aériennes mondiales représentait un
réseau de 536,000 kilomètres sur le-
quel la circulation atteignait 320 mil-
lions de kilomètres par an ! Sur le
réseau français qui s'étendait de l'Ex-
trême-Orient à l'Amérique du sud ,
18 millions de kilomètres étaient
parcourus annuellement.

Pour beaucoup de gens, avant la
guerre, l'avion était devenu un moyen
de transport normal qui arrivait
même à prendre de 10 à 20 % des
passagers amenés par terre ou par
mer.

On estime que dès la cessation des
hostilités il faudra que les trans-
ports aériens assurent au minimum
50 % du trafic passagers sur les rou-
tes continentales et océaniques.

Le matériel qu'il faudra
employer

Que] genre de matériel devra-t-on
employer ? , . ,.

M. Charvet, un des spécialistes les

plus avertis des problèmes de l'avia-
tion commerciale, vient de publier,
à ce sujet, des aperçus fort intéres-
sants. Il estime que SUT les lignes
françaises il faudra :

Comme appareil de base, un qua-
drimoteur ayant une vitesse de croi-
sière de 320-330 kilomètres à l'heure
et capable d'emporter de 30 à 40 pas-
sagers assis ou une "vingtaine de pas-
sagers couchés pour les longues éta-
pes (y compris les étapes transatlan-
tiques sud).

Encadrant ce type de base, deux
autres formats corresponda nt, l'un à
un appareil de moindre encadrement,
l'autre à un appareil destiné aux éta-
pes exceptionnelles comme celles que
comporte la traversée de l'Atlantique
nord, ou aux services qui demanderont
une charge utile considérable.

La première est une formule de bi-
moteur dont la vitesse de croisière
dépasserait 350 kilomètres à l'heure,
pour s'approcher de 400 kilomètres à
l'heure et offrirait la place nécessaire
à une vingtaine de passagers ; ce se-
rait également un appareil d'utilisa-
tion étendue.

L'autre, c'est la formule des hydra-
vions hexamoteurs, dont les premiers
exemplaires s'achèven t et qui, avec un
tonnage global de 66/70 tonnes enlève-
raient de 20 à 40 passagers sur de très
grands parcours.

Il semble d'ailleurs que l'on s'orien-
te de plus en plus, pour certains ser-
vices, vers les appareils très gros por-
teurs ; 100, 200 ou même 250 tonnes.
De véritables villes flottantes

Les prévisions de M. Charvet, dont
on conviendra qu'elles sont fort rai-
sonnables, s'appliquent à des perspec-
tives immédiates. Mais il n'est pas in-
terdit de voir plus loin , car l'aviation
commerciale sera poussée par son pro-pre succès. Et l'on imagine, dans dix
ans ou même moins, les itinéraires in-ternationaux suivis par des appareils
géants, véritables villes volantes. Ces
appareils voleront à 500 kilomètres à
1 heure et emporteront de 100 à 200
personnes dans des conditions de con-fort comparables à celles des grands
paquebots, à cette différence près tou-tefois que les étapes les plus longues
ne devant jama is être que d'assez cour-
te durée et par là, le séjour à bord
ne devant jamais être très prolongé,on sacrifiera peut-être à un excédent
de charge utile le luxe des installa-tions.

Parallèlement, des bimoteurs lé-gère volant à 750-800 kilomètres à1 heure desserviront les parcours res-treints et assureront les servions nos-taux.

Le critérium du Midi
Cette course, qui se dispute en

quatre étapes sur une longueur de
750 km., a commencé samedi matin.

La première étape, Toulouse-Mar-
mande, a été très intéressante ; à
65 km. du départ , une échappée dé-
cisive s'est produite. Gauthier, Ra-
mos, Laurent et Caput se sont sau-
vés. Puis les deux derniers nommés
ont été lâchés ; Gauthier et Ramos
sont arrivés seuls.

Voici les résultats : 1. Gauthier, 4 h.
48' 42" ; 2. Ramos, Espagne, même
temps ; 3. A. Goûtai , à 57" ; 4. Ga-
liussi, à 1' 37" ; 5. Guégan ; 6. Lou-
viot, même temps ; 7. Guy Lapébie,
iDorgebray et Goutorbe , à 3'.

La deuxième étape
Soixante-sept coureurs ont pris le

départ, dimanche à Marmande pour
l'étape Marmande-Brives-la Gaillar-
de, 182 km. Après une première
échappée de dix hommes, un pelo-
ton de tête s'est formé. Dans la tra-
versée de Périgueux, Guy Lapébie,
Benoit Faure et Teysseire se sont
échappés, mais dans les derniers ki-
lomètres, des changements sont in-
tervenus et c'est finalement Caput
qui s'est adjugé la victoire.

Classement : 1. Caput , 5 h. 3';
2. Scalbi , 5 h. 3' 10"; 3. Galiussi,
même temps ; 4. Benoit Faure, 5 h.
3' 45"; 5, Le Guevel ; 6. Goutorbe,
même temps ; 7. Martine, 5 h. 4' 52";
8. Pernac, même temps.

Classement général : 1. Galiussi;
2. Gauthier; 3. Ramos; 4. Goûtai;
5. Benoit Faure; 6. Louviot.

Le tour d'Espagne
La onzième étape du tour d'Espa-

gne s'est courue samedi, sur une dis-
tance de 109 km. L'Italien Brambilla ,
confirmant sa belle performance de
vendredi, est arrivé seul à Reinosa,
acclamé par une foule enthousiaste.
La fin de la course a été très mou-
vementée et les hommes sont arrivés
détachés au but.

Voici le classement de l'étape San-
tander-Reinosa (109 km.) : 1. Bram-
billa, 4 h. 33' 26" ; 2. Dezanaro, Es-
pagne, 4 h. 33' 30" ; 3. Rodriguez,
Espagne, 4 h. 34' 45" ; 4. Thiétard,
France ; 5. Jimeno, Espagne, même
temps ; 6. Camellini, Italie, 4 h. 35*
33" ; 7. A. Miro, Espagne, 4 h. 35' 46";
8. Camilla, Italie, 4 h. 35' 48. Berren-
dero, premier au classement général,
est arrivé 18me.

Vers un petit Tour de France
L'on mande de Paris qu 'un petit

Tour de France aura lieu probable-
ment du 20 août au 6 septembre. Le
tour, même réduit, suscitera un très
grand intérêt car le parcours em-
pruntera les cols et routes les plus
célèbres et difficiles des tours
d'avant-guerre.

Les organisateurs prévoient 15
étapes avec comme têtes d'étape : le
Mans, Rennes, la Roche-sur-Yon,
Bordeaux, Pau, Toulouse, Perpignan,
Marseille, Digne, Briançon, Aix-les-
Bains, Dijon , Troyes, Reims, Lille.
L'arrivée et le départ auront lieu à!
Paris.

L E S  SP O R T S

Le tournoi du challenge
S. K. Bâle au lido du Red-Fish

S. K. Bâle gagne le challenge avec
5 points ; S. C. Olten . 5 points ex-ae-
quo ; Red-Fish Neuchâtel , 2 points ;
S. K. Aarau, 0 point.

Résultat des matches
S. K. Bâle-S. C. Olten , 4-4; S. K. 01-

ten-Red-Fish, Neuchâtel , ' 2-6; S. C.
Olten-Red-Fish , Neuchâtel , 6-3; S. K.
Bâle-S. K. Aarau , 4-1; S. K. Bâle-
Red-Fish , Neu châtel . 6-3; S. C. 01-
ten-S. K. Aarau , 9-0.

Water p olo

Pure et f raîche
comme
lEÀt de là SOURCE

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

Bien exiger :

AUTO-LITHINÉS sdu Docteur SIMON 3
La boite de 10 Poudres pour préparer 5
10 litres d'eau de table Fr. 1.65 Q

Dons toutes les Pharmacies

-. . . .¦. i - i

A l'occasion de son 40me anniver-
saire, le Stade-Lausanne a organisé'
un tournoi à Vidy dont voici les
résultats : C* A. Genève-Stade 3-3 ;
Fribourg-Stade 1-0; finale : Fribourg-
C. A. G. 1-0.

Un tournoi à Lausanne

Les championnats cyclistes suisses
se sont déroulés hier à Lucerne

Edgar Buchwalder vainqueur chez les professionnels
Gottfried Weilenmann chez les amateurs

Les championnats suisses sur route
de 1942 se sont déroulés hier matin ,
sur les routes des cantons de Lucer-
ne, Zoug et Argovie, avec départ et
arrivée à Lucerne. La distance à
parcourir était de 208,5 km. pour les
professionnels et 208,5 km. pour les
amateurs.

LA COURSE DES AMATEURS
Lorsque 70 amateurs prennent le

départ à 4 h. du matin , le temps est
couvert, mais heureusement il ne
pleut pas.

Trente kilomètres après le départ,
huit hommes parviennent à s'échap-
pe! et prennent une nette avance. Au
passage à Lucerne, les fuyards , em-
menés par Weilenmann , ont 4 km.
d'avance. Puis les difficultés du par-
coure opèrent une sélection dan s le
groupe de tête. En arrière, c'est la
grande poursuite et dans la côte de
Menzberg, des coureurs éprouvent
de grandes difficultés. Profitant de
la montée, Weilenmann a réussi à
s'échapper avec Bircher. A Lucerne,
Weilenmann bat Bircher de trois lon-
gueurs. Le champion suisse Metzger,
victime d'un accident de machine, a
dû abandonner.

Voici les résultats :

101 km. A la sortie de la ville, nous
avons en tête Zimmermann, Vock,
Maag, Diggelmann , Litschi, Stocker
et Zaugg. Kûbler et Hardegger lâchent
le peloton, ils sont imités par d'autres
concurrents. A Beromunster, Diggel-
mann et Zaugg passent seuls, suivis à
45 secondes par Kern , Werner Buch-
walder, Egli, et, à 1' 15", par le pelo-
ton formé de dix-neuf hommes. A Dag-
mersellen, Knecht et Zimmermann re-
joignent le second groupe. La lutte
continue implacable. Au sommet de la
côte du Menzberg, les passages sont
les suivants : Amberg, Knecht, Kûbler,
Ed. Buchwalder, Weber, H. Martin ,
Litschi , Egli , Werner Buchwalder,
Saladin , Zimmermann.

Peu avant Krienz , la course se joue
et les six premiers du classement s'en-
fuient à toute allure. Avant l'arrivée,
Litschi et Egli les rejoignent.

Le sprint est entamé à 400 mètres du
but ; Buchwalder se faufile et fran-
chit la ligne bon premier.

Voici les résultats :
1. Edgar Buchwalder, 5 h. 56' 42" 3/5;

2. Knecht ; 3. Martin ; 4. Amberg ; 5.
Weber ; 6. F. Kûbler, même temps ;
7. Litschi, 5 h. 56' 56"l/5; 8. Egli, mê-
me temps ; 9. Wyss, 5 h. 59' 56" ; 10.
Maag ; 11. W. Buchwalder ; 12. Zim-
mermann ; 13. Kuhn ; 14. Saladin ; 15.
Lang (Lutry), 6 h. 1' 5" ; 16. Sandrin
(Genève) ; 17. Zaugg ; 18. Diggelmann;
19. Stocker ; 20. Hardegger ; 21. Vogt ;
22. Wagner, 23. Jaissly ; 24. Neuen-
schwander; 25. Kern ; 26. Notz (Ge-
nève) ; 30. Gaille (Nyon).

1. G. Weilenmann, Zurich , 5 h. 56'
42"8; 2. Max Bircher , Dulliken, à
trois longueurs ; 3. O. Plattner, Ber-
ne, 5 h. 57' 36"6; 4. F. Baumann, mê-
me temps ; 5. Karl Strasser, Zurich,
5 h. 57' 55" ; 6. Hans Nœtzli , Zurich ,
6 h. 01' 31"; 7. Ernest Naef , Zurich,
même temps ; 8. Robert Blanchard ,
ler romand, Prilly, 6 h. 02' 13"; 9. O.
Kilïan , Zurich ; 10. W. Mittelholzer,
Zurich.

LES PROFESSIONNELS
A 5 heures, 36 professionnels pren-

nent le départ. Le Genevois Andrew
et le Lausannois Vittoz ont déclaré
forfait.

A 9 km. du départ déjà , Diggelmann
tente de s'échapper, mais il est rejoint
entre autres par Saladin, Noti, Kuhn,
Stocker, Weber, Egli et Edgar Buch-
walder.

Au premier passage de la côte de
Hiltisried , ce peloton est rejoint par
Litschi, Wutrich , Hardegger, Zaugg,
Kûbler et Lang. Lors de Ja traversée
de Beromunster, 26 coureurs sont en
tête. Peu après cette localité, Zimmer-
mann , Vogt et Maag s'échappent à
leur tour et bientôt ils comptent une
minute 45 secondes d'avance sur le
tandem Kubler-Litschi qui lui-même
passe avec quelque 50 mètres d'avan-
ce sur le gros peloton .

A Willisau, les quatre hommes sui-
vants, Diggelmann, Liechti, Stocker et
Zaugg se groupent et se lancent à la
poursuite des trois premiers.

Lucerne est atteint à 8 h. 46, ce qui
fait que les hommes ont déjà couru

Le kilométrage et l'horaire
probable du Tour de Suisse
Les cinq étapes du Tour de Suisse

représentent une longueur totale de
1176 km. La plus longue étape est
la dernière, soit Lausanne-Zurich
(266 km. 5). La plus courte, la 3me
(Bellinzone-Lucerne) est de 173 km.
Il n 'y aura pas de jour de repos.
L'horaire de l'épreuve est mainte-
nant établ i. En général, les départs
sont tardifs, presque trop à notre gré.

Première étape : Zurich-Winter-
thour, 243 km.; départ 12 h. 15, ar-
rivée 19 h.

Deuxième étape: Winterthour-Bel-
linzone, 264 km. 400 ; départ 11 h.,
arrivée 18 h. 35.

Troisième étape : Bellinzone-Lu-
cerne, 173 km. ; départ 14 h. 25, ar-
rivée 19 h. 30.
. Quatrième étape : Lucerne-Lau-
sanne, 229 km. ; départ 11 h. 30, ar-
rivée 18 h.

Cinquième étape : Lausanne-Zu-
rich-Oerlikon, 266 km. ; départ 9 h.
30, arrivée 17 h.

Cy clisme



Une manifestation
d'amitié franco-suisse

à Montluçon
Notre pays y reçoit

un hommage particulier

Noire correspondant de Vichg
nous télép hone :

En présence de M. Walter Stucki , mi-
nistre de Suisse en France, et du colo-
nel Pascot, commissaire général aux
sports, une émouvante manifestation
d'amitié franco-suisse s'est déroulée
hier au stade de Montluçon où, pour
la première fois, s'est disputé le chal-
lenge d'athlétisane Fernand-Baucé, of-
fert par les prisonniers malades en
mémoire de leurs compagnons de cap-
tivité morts l'an dernier au camp de
Sagan, en Silésie.

Cette épreuve, qui se disputera tous
les ans « entre les jeunes gens des dif-
férents pays d'Europe pour qu'ils ap-
prennent à se mieux connaître », re-
vêtait une importance particulière en
raison du concours de l'équipe suisse
qui fut l'objet d'un accueil particuliè-
rement chaleureux de la part des
amateurs de beau sport.

Souhaitant la bienvenue au minis-
tre Stucki , le colonel Pascot a rendu
un vibrant hommage à la Suisse en
laquelle il voulut admirer « le symbo-
le des vertus les plus humaines, alliées
à des caractères bien trempés et des
corps vigoureux ».

Puis, il ajouta : < Le public français,
plus que tout autre a pu apprécier la
hauteur d'âme et les qualités de cœur
de vos compatriotes. Nous savons avec
quelle sympathie votre pays suit les
efforts du maréchal et du gouverne-
ment français pour guider la France
(tans la voie de sa rénovation. Per-
mettez-moi, Monsieur le ministre, de
saluer en vous un ami éclairé de notre
patrie. Ce n'est pas la première fois
que vous honorez de votre présence
une manifestation de ce genre ; je
sais que nul plus que vous ne se ré-
joui t de ces rencontres amicales qui
permettent à la jeunesse de se mieux
connaître. »

Enfin, après avoir évoqué les pri-
sonniers retenus depuis de si longs
mois loi n de leur foyer, le commis-
saire général aux sports porta un
toast à «l'exemplaire amitiéi de la
Suisse et de la France, gage d'une Eu-
rope pacifiée, et au président de la
Confédération helvétique qui dirige
les destinées de son pays avec une
ferme sagesse ».

A l'assaut allemand sur le Don
les Russes résistent farouchement

LA GIGANTESQUE BATAILLE SUR LE FRONT DE L'EST

et ils ne cèdent qu'après avoir défendu
chaque pouce de terrain

Le bilan de douze jours
de batailles

BERLIN, 12 (D. N. B.) - Le haut
commandement de l'armée communi-
que samedi que les troupes alleman-
des et alliées continuent à poursuivre
sans répit , dans le secteur sud du
front oriental, l'ennemi battu et
anéanti.

Douze jours de combat ont suffi
pour percer les positions dé défense
ennemies, solidement établies durant
de longs mois, sur un étroit front et
pour venir à bout du territoire, pro-
fond d'environ 300 kilomètres, situé
entre les positions ennem ies battues
et les têtes de pon t à l'est du Don.

Le nombre des prisonniers et du bu-
tin saisi augmente continuellement car
une grande partie des prisonniers et
du butin se trouvant dans les nouvel-
les régions conquises n'a pu encore
être dénombrée. Des embouteillages
de troupes et de colonnes se produi-
sent sur les routes de retraite et cel-
les-ci sont anéanties par les détache-
ments rapides et par l'aviation qui les
suivent de près. Là encore le butin
augmente régulièrement.

La résistance russe
MOSCOU, 12 (Reuter). — A l'ouest

de Voronech, le maréchal Timochen-
ko repousse les incessantes attaques
allemandes et lance des contre-atta-
ques vigoureuses. En quelques points
les Allemands enfoncèren t des coins
dans les positions soviétiques, mais
il n'y a pas de pénétration profonde.

Les troupes allemandes qui fran-
chirent le Don subissent de lourds
coups. A un passage, une division
d'infanterie et une centaine de chars
d'assaut ont été coupés du gros des
forces allemandes sur la rive orien-
tale. Au nord du coin Voronech-
Koursk , les Allemands qui avaient
essayé de percer les communications
soviétiques au moment même où ils
lancèrent leur attaque principale, ont
été repoussés et sont maintenant sur
la défensive. Ils creusent des tran-
chées et se servent de chars d'assaut
comme emplacements de canons fixes
et essayent d'utiliser les violents
bombardements de leur aviation
pour contenir les Russes qui atta-
quent.

Le communiqué allemand
Poursuite sans répit

sur le Don
BERLIN, 12 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Dans le secteur méridional du front
de l'est, des formations rapides et des
groupes mobiles des divisions d'infan -
terie ont suivi l'ennemi cédant du ter-
rain dans une poursuite sans répit. La
résistance locale fut partout brisée.

A Rostov, ainsi que dans plusieurs
ports de la côte caucasienne, des ins-
tallations d'importance militaire fu-
rent bombardées. Des attaques de di-
version de l'ennemi au nord-ouest de
Voronech furent vouées à l'insuccès
hier également. Soixante-trois chars
ennemis furent détruits à cette occa-
sion avec l'appui de l'aviation.

lies attaques russes
au nord d'Orel

Dans la région au nord et au nord-
ouest d'Orel, l'ennemi renouvela ses
attaques avec d'importantes forces
d'infanterie et de blindés. Elles furent
repoussées au cours de durs combats
et avec l'appui efficace de l'aviation.
Sur le front de Volkhov, les attaques
ennemies échouèrent avec de lourdes
pertes. L'aviation soviétique perdit
hier 74 appareils. Six avions allemands
sont manquants.

Ces dernières 24 heures,
la bataille s'est encore accrue

MOSCOU, 12. — De l'envoyé spécial
de l'agence Reuter :

La bataille pour l'occupation de Vo-
ronech bat toujours son plein. Elle est
devenue plus intense au cours des
dernières 24 heures sur la rive orien-
tale du Don. Les troupes motorisées
et les chars allemands qui réussirent à
franchir le fleuve se heurtent à une
résistance opiniâtre des Russes. Cha-
que pouce de terrain entre la rive
orientale du Don et Voronech est dé-
fendu dans toute la mesure du possi-
ble. Des localités changent constam-
ment de mains.

En raison ¦ des contre-attaques so-
viétiques incessantes, les Allemands
n'ont pas pu se retrpncher dans au-
cun secteur. Vendredi et samedi , ils
ont dû se replier quelque peu vers
l'ouest en raison de la pression exer-
cée par les forces du maréchal Timo-
chenko. Toutefois, elles occupent tou-
jours une partie d'un « grand point
peuplé ». Ce point (Voronech) n'est
pas spécifié , mais , dit un correspon-
dant de la « Pravda », il faut en délo-
ger l'ennemi à tout prix et le refou-
ler derrière le Don.

Sur le front de Kalinine
Le combat devient plus

intense aussi
MOSCOU, 12 (Reuter) . — On ap-

prend dimanche soir que le combat
dans le secteur de Kalinine devient
plus intense. Des localités changent
plusieurs fois de mains.

Quelles sont tes intentions
du maréchal von Bock ?

Du commentateur Annalist :
En Russie, l'initiative semble ap-

partenir aux Allemands. La ques-
tion qui se pose est de savoir si le
maréchal von Bock a l'intention de
pousser directement sur Rostov et le
cours inférieur du Don et de pren-
dre à revers l'armée du maréchal
Timochenko , ou s'il se tournera vers
le nord pour essayer d'encercler les
forces russes menaçant les troupes
allemandes opérant sur le front de
Moscou.

La première hypothèse semblerait
être la plus probable, car dès main-
tenant, les troupes du secteur sud
paraissent offrir moins de résistan-
ce à l'adversaire.

Les forces considérables
dont les Allemands disposent

MOSCOU, 13 (Exchange). — L'of-
fensive allemande s'est maintenant
élargie snr un front de 400 km. sur
lequel cinq groupes d'armée sont
concentrés. Dans le secteur sud —
Lissitschansk n'a pas été défendu
et, sur l'ordre du maréchal Timo-
chenko, la ville a été évacuée pour
ne pas risquer d'être encerclée au
nord — une armée blindée alleman-
de, sous le commandement du géné-
rai Schweerdler, opère actuellement.
Dans ce secteur, les troupes alleman-
des possèdent le meilleur réseau de

routes, et la supériorité des moyens
de transports.

Pour les mêmes raisons que pour
Lissitschansk, la ville de Kantemi-
nowka, dans le secteur de Rossoch,
a été évacuée par les Russes qui se
sont retirés sur de nouvelles posi-
tions le long du Don. Près de Bo-
gutsghar, dans le secteur de Voro-
nech , les Allemands ont réussi à con-
quéri r des positions russes fortifiées,
au nord , au sud et à proximité de
Voronech. Us ont d'autre part réus-
si à amener de gros renforts sur le
bord du Don. En raison de cela, la
situation de Voronech est encore
plus dangereuse qu 'elle ne l'était ces
jours derniers.

Pour illustrer les efforts entrepris
par le haut commandement alle-
mand, on signale la présence sur ce
front de 400 km. de douze divisions
blindées, de plusieurs divisions d'in-
fanterie motorisée, de cinquante di-
visions d'infanterie et d'environ 4000
avions de première ligne.

Le haut commandement de l'avia-
tion russe mande que, pendant la se-
maine du 5 au 12 juillet , 583 avions
allemands ont été détruits ; il an-
nonce la perte de 225 avions russes.
Les formations de bombardiers ont
détruit dimanche 42 chars blindés,
290 camions de transports et de mu-
nitions et 14 canons. En outre, 28
chars blindés ont été détruits au
nord de Voronech en coopération
avec les unités blindées russes.

Sur le front de Kalinine, on si-
gnale quelques succès locaux des
troupes attaquantes.

Un appel à ta population russe
MOSCOU, 12. — Radio-Moscou s'est

adressé à la population russe se trou-
vant dans les territoires occupés par
les Allemands pour l'inviter à ne pas
ajouter foi aux nouvelles publiées de
source allemande sur la situation au
front.

Cession de territoires
de VIndochine f rançaise

à la Thaïlande
Un accord a été signé samedi à Saigon

SAIGON, 11 (Havas-Ofi). — Un ac-
cord thaïlando-indochinois a été si-
gné samedi matin à l'hôtel de ville
de Saigon, sous la présidence de M.
Makoto Yano, chef de la délégation
japonaise. L'accord stipule que l'In-
dochine française cède à la Thaïlan-
de 69,034 km , dans le nord et le sud
du Laos et dans le Cambodge. Les
délégués japonais furent les premiers
à apposer leur signature au bas du
protocole, suivis par les représen-
tants Indochinois et thaïlandais.

L'hôtel de ville était pavoisé aux
couleurs des trois pays pour sym-
boliser l'établissement d'une paix du-
rable entre l'Indochine et la Thaïlan-
de.

Il s'agit de l'application
du traité d'il y a un an

VICHY, 12 (Havas-Ofi). — On com-
munique officiellement qu'une con-
vention de délimitation de la fron-
tière a été signée entre la Thaïlande
et l'Indochine. Il s'agi t d'une applica-
tion de l'accord signé le 8 mai 1941
entre la France et la Thaïlande et
auquel le Japon avait participé.

Les commentaires de Vichy
Notre correspondant de Vichg

nous téléphone :
La signature, avant hier, à Sai-

gon, de trois protocoles additionnels
au traité indochinois-thaïlandais du
8 mai 1941, laisse présager aux
Français un règlement définitif du

différend survenu au mois de sep-
tembre 1940 entre Bangkok et la
grande possession française d'Ex-
trême-Orient.

Ainsi qu 'on le rappelle , une mé-
diation japonaise avait permis l'ar-p
rêt des hostilités ; mais après un"
armistice qui fut prolongé deux fois,
un traité de paix était signé qui ac-
cordait à la Thaïlande une partie
des revendications territoriales qui
furen t à l'origine du conflit.

Le principe d'une rectification des
frontières étant officiellement établi
par cet accord , il restait à en déter-
miner le nouveau tracé. Cette mis-
sion fut confiée à une commission
tripartite indochino - thaïlando - ja-
jonaise qui alla procéder sur place
aux reconnaissances topographiques.
Plusieurs mois durant les travaux
se poursuivirent, et l'entente put fi-
nalement être faite aussi bien sur
le tracé de la ligne elle-même que
sur le problème des zones démili-
tarisées ainsi qu'en témoigne l'ac-
cord de Saigon.

Les concessions territoriales faites
par l'Indochine intéressent le Cam-
bodge et la province du Laos dans
la région de la grande boucle du
Mékong.

Aucune précision n'a été fournie
quant aux zones cédées à la Thaï-
lande. Mais si l'on s'en rapporte aux
informations publiées quant à la
conclusion du traité de paix, leur
superficie serait de l'ordre de
50,000 km!!.

BERLIN, 12 (D. N. B.) - Des com-
battants serbes, renforcés par les res-
tes dispersés de l'ancienne armée you-
goslave battue, poursuivent, depuis la
fin des opérations dans les Balkans,
une guerre de guérilla. Ils se tiennent
dans des parties montagneuses du
pays, difficilement accessibles, et
opèrent de ces points. Les troupes al-
lemandes, italiennes et croates pour-
suivent avec succès, depuis une an-
née, la lutte contre ces guérillas.

Les flottilles allemandes et hongroi-
ses sur le Danube participent égale-
ment aux opérations de nettoyage
dans la région du fleuve. Après
l'anéantissement des guérillas en Ser-
bie, les combats se poursuivent main-
tenant en Bosnie. Plusieurs groupes
furent déjà encerclés et détruits dans
la région de cavernes qu'ils occupent.
Au cours de ces derniers _ jours ces
guérillas perdirent en Bosnie occiden-
tale seulement, 2000 tués. Les opéra-
tions de nettoyage de ces territoires
se poursuivent conformément aux
plans et avec succès.

Depuis une année,
la guerre de guérilla

se poursuit
dans les Balkans

Carnet du j our
Rex : Alerte en Méditerranée.
Studio : Lee anges noirs.
Apollo : Le vengeur du Texas.
Palace : La Bandera.
Théâtre : L'affaire Lambert.

La maréchale Lyautey
et ses fils

tnés dans un accident
d'automobile

VICHY, 12. _ La maréchale Lyau-
tey et ses fils ont trouvé la mort au
cours d'un accident d'automobile entre
Mogador et Agadir (Maroc).

L'enseignement
de l'exposition
du Bimillénaire

genevois
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

ÉPOQUE MODERNE.
Les temps deviennent moins dan-

gereux encore, plus propices aux
arts, s'épanouissant dans la porce-
laine les émaux, l'orfèvrerie, la bi-
jouterie, l'ébénisterie. La peinture
s'affirme avec Huber, Petitat et le
tendre et malicieux Liotard.

Mais voici Rousseau, et, tout natu-
rellement à ses trousses, voici Vol-
taire. Dans un salon on a réuni les
souvenirs des deux philosophes, le
tourmenté et le sarcastique.

La Révolution , après ce qu'on en
' a d'ailleurs vu au seuil de l'édifice,
i*t esquissée sans plus, et l'on arrive
à l'Empire, aux somptueux appar-
tements qu 'égayent et allègent les
paysages d'Adam Tœpffer et de La
Rive.

D'autres toiles, de Menn, de Diday,
d© Calame, des statues de Chapon-
nière, les délicieux et pétillants al-
bums de Rodolphe Tœpffer, « des
meubles polis par les ans », des
éventails peints, des bijoux, des bi-
belots font revivre un âge point trop
lointain et qui semble doué de spiri-
tuelle insouciance.

La Croix-rouge et ses fondateurs ;
les lettres, avec ceux qui le mieux les
illustrèrent : les Monnier, Petit-Senn,
Imbert-Gallay. d'autres, plus pro-
ches ; la politique même, avec Fazy
et Favon ; mais la peinture et la
sculpture aussi, avec Hodler, Ichy,
Forestier, Rodo de Niederhàusern,
Angst , Demole, et l'on en saute for-
cément, nous mènent aux contem-
porains, qui n'ont d'ailleurs été ac-
cueillis qu'au titre de sBeaux-arts,
ce qui est sans doute d'une suffi-
sante témérité, mais ce qui prouve
aussi, par l'éloquent truchement du
pinceau et du ciseau, comme est vi-
vante la cité où l'art à ce point s'épa-
nouit.

Et , par une pente naturelle pleine
de charme et d'enseignement, nous
voici revenu à nos propos du début.

C. Q. F. D. dirait encore une fois le
mathématicien.

B. MU.

Contre-attaques de l'Axe
pour reprendre les positions

conquises par les Anglais

La bataille pour l'Egypte
(SUITE OE LA PREMIERE PAGE)

dans le secteur septentrional d'El-Alamin

Le communiqué italien
ROME, 12. - Le G. Q. G. des forces

armées italiennes communique :
Des attaques ennemies répétées

dans le secteur côtier de la position
d'El-Alamin conduisirent à de durs
combats qui sont actuellement en
cours. La pression ennemie, appuyée
par des chars, fut endiguée. Douze
chars lourds furent détruits à cette
occasion. L'aviation prit une part ac-
tive aux combats, bombardant et mi-
traillanit les troupes ennemies. Les
chasseurs des puissances de l'Axe abat-
tirent 14 appareils britanniques.

Les opérations de bomba rdement
contre Malte furent poursuivies. Des
formations italo-allemandes atteigni-
rent les installations d'Half ar, Ta-Ve-
nezia et Micabba et abattirent 6 ap-
pareils de la R. A. F. La nuit passée,
des appareils britanniques lancèrent
quelques bombes dans les environs
de Caltanisetta. On ne signale aucun
dommage.

Le commentaire d'Annalist
LONDRES, 12. — Le commentateur

militaire de l'agence Reuter, Annalist,
écrit que le -succès de la Sme armée
britannique à Tel-Eleisa ne doit pas
être interprété comme signifiant que
l'initiative est passée dans les ntains
du général Auchinleck ou que la si-
tuation sur le front égyptien s'est
sensiblement modifiée.

Preuve en est, l'initiative prise pres-
que simultanément par le maréchal
Rommel dans le secteur méridional.
La rapidité de l'arrivée des renforts
en hommes et en matériel tant d'un
côté que de l'autre constitue toujours
le facteur dominant.

Les parachutistes allemands
vont-ils entrer en action ?
AVEC LA HUITIÈME ARMÉE, 13

(Exchange). — Le maréchal Rom-
mel a lancé plusieurs contre-atta-
ques pour reconquérir la station de
chemin de fer de Tel-Eleisa. Toutes
ces attaques allemandes ont été re-
poussées par les troupes britanni-
ques et australiennes. Sur l'ensem-
ble du front, on signale une vive
activité de l'artillerie, mais, pour
l'instant, le maréchal Rommel n'a
pas repris ses opérations.

La li gne du front va maintenant
de l'ouest de la station de chemin de
fer de Tel-Eleisa — où pour l'ins-
tant se trouve une sorte de sac —
pour se continuer jusqu 'à la plaine
de Quattara. Les forces britanniques
sont concentrées en face du gros de
l'armée blindée allemande.

La disproportion en nombre des
deux armées blindées a maintenant
changé en faveur des Anglais ; mais
une certaine supériorité reste au
maréchal Rommel. Ce dernier tente
actuellement de faire venir sur le
front des parachutistes de Grèce.

Les troupes australiennes
parti cip e n t  aux combats

CANBERRA, 12 (Reuter). — Les
troupes australiennes restées dans le
Moyen-Orient sont maintenant dans
le combat sous le commandement du
général Auchinleck, a annoncé le pre-
mier ministre australien, M. Curtis,
samedi.

Les hommes du corps impérial
australien font partie des renforts
considérables envoyés pour renfor-
cer la huitième armée. Ces hommes
sont bien entraînés et ont une très
grande expérience de la guerre dans
le désert. Ces soldats ont combattu
l'ennemi avec succès, poursuivit le
ministre, et dans dp conditions ana-
logues à celles auxquelles ils doi-
vent fai re face aujourd'hui. Après
un repos pris à la suite des batailles
précédentes, ils reçurent un entraî-
nement intensif. Ils sont aptes au
combat et équipés au complet.

Activité de la R.A.F....
LONDRES, 13 (Reuter). _ Des

escadrilles de chasseurs du désert
occidental ont patrouillé toute la
journée de samedi au-dessus des po-
sitions avancées des forces alliées
vers l'ouest d'El-Alamin, positions
contre lesquelles l'Axe a envoyé
trois grandes formations de bombar-
diers et de chasseurs. Cinq « Messer-
schmitt > furent abattus.

Des bombardiers alliés firent de
jou r des attaques sur le port de Ben-
ghazi. D'autres bombardiers alliés
firen t avec succès une attaque sur
Marsa-Matrouh et enregistrèrent des
coups directs sur la jetée et sur des
véhicules de ravitaillement en mar-
che ; ils ont allumé d'énormes in-
cendies.

... et de la « Luf twaff e »
BERLIN, 13 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée annonce
que sur le front égyptien des avions
de combat et des piqueurs allemands
ont attaqué des rassemblements de
camions ennemis, ainsi que des posi-
lions d'artilleri e et de campagne dans
la zone d'El-Alamin.

Les batteries antiaériennes britan-
niques tentèrent vainement d'éloigner
les avions allemands de leurs objec-
tifs. Des bombes de gros calibre fi-

rent explosion au milieu des rassem-
blements de véhicules et provoquè-
rent des incendies et des explosions
parmi les véhicules chargés de mu-
nitions et de matériel de guerre.

En outre, des avions de combat
allemands volant à faible hauteur,
jetèrent des bombes sur des forma-
tions motorisées ennemies, puis les
attaquèrent efficacement au moyeu
des armes de bord.

L'Angleterre
a-t-elle envoy é
un ultimatum

au roi d'Egypte ?
On téléphonait hier de Berlin à

« La Suisse » :
D'après certaines nouvelles venant

du Caire et rapportées à Berlin, le
ministre d'Angleterre en Egypte se
serait fait annoncer hier matin, en
compagnie du général Stone, au pa-
lais du roi Farouk. Dans l'entretien
qui suivit, le diplomate britannique
aurait donné un délai au souverain
pour déclarer la guerre aux pui_-
sances de l'Axe. Passé ce délai, le
roi aurait été considéré par les An-
glais comme prisonnier de guerre,
s'il ne prenait pas la décision pré-
vue. Les quelques heures fixées pour
la réponse s'étant écoulées sans ré-
sultat, des formations blindées bri-
tanniques entourèrent le palais royal.
Le commandant en chef des troupes
égyptiennes fit alors savoir aux trou-
pes britanniques que, si_ les tanks
ne disparaissaient pas immédiate-
ment des alentours, d'armée égyp-
tienne se considérerait en guerre,
contre la Grande-Bretagne. Les An-
glais auraient alors hésité et l'on ne
sait pas encore exactement ce qui
s'est passé par la suite.

rf~l« _n»._ - i _  _ _ n _ T _ _ Î T >  nilO I f tC _mt__T * l  tl>K
s est passe par j a suite.

On croit savoir que les autorités
britanniques avaient l'intention d'em-
mener le roi Farouk dans une for-
teresse de l'île de Chypre. Tous les
préparatifs auraient été faits par les
autorités égyptiennes pour parer
même aux pires éventualités.

(Réd. — On accueillera ces infor-
mations avec les réserves d' usage.)

U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Au F. C. Fleurier
(c) Dans sa dernière assemblée générale,
F. O. Fleurler a constitué comme 11 suitson comité pour la saison 1942-1943

Président : M. Paul Koch ; vice-prési-
dent : M. Edouard Jeannin ; secrétaire : M.J.-L. Dubied ; secrétaire-adjoint : M. Jean
Cottet ; caissier : M. Paul Salin ; diaenier :
K Maurice Lambert ; archiviste : M. An-
dré Lornoz ; chef de matériel : M. Jule«
Tagtnl ; président de la commission de Jeu:
M. Hans Niederer.
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Un gros sinistre
i Istamboul

détruit 34 immeubles
et met dans la rue

500 personnes

ISTAMBOUL, 12 (D. N. B.) - Un
grand incendie qui éclata dans le
quartier d'Unkapani sur la Corne-d'Or
et dont furent victimes 34 maisons
d'habitation et certaines parties d'une
fabrique d'huile, a fait 500 sans abris,
rapportent les journaux.

Les personnes qui ne purent trou-
ver d'elle-même asile furent recueil-
lies dans des mosquées. Des mesures
ont été prises en vue d'assurer leur
entretien. La municipalité a ouvert
une enquête sur les causes de l'incen-
die.

RIO-DE-JANEIBO, 12 (Havas-Ofi).
— En raison de l'épuisement du car-
burant, le président Vargas a décrété
l'interdiction de circuler pour toutes
les voitures à partir du 15 ju illet, sur
l'ensemble du territoire de la répu-
blique. De très rares exceptions sont
faites pour certaines voitures offi-
cielles : présidence, ministres , gou-
verneurs, chefs de missions diploma-
tiques, etc.

La circulation automobile
interdite au Brésil

* Du blé pour l'armée russe. — Le Con*-
sell des commissaires du peuple et le co-
mité central du parti communiste publient
un décret Instituant, pour l'année russe,
une réserve de blé de 2 millions 276 mille
tonnes. Ces stocks sont nécessaires, dit la
communiqué officiel , pour satisfaire aux
besoins accrus de l'année et seront consti-
tués sur la récolte de cette année par dç»
prélèvements dont le taux à l'hectare sera
fixé selon les possibilités locales k la date
du 20 Juillet.

* Aérodrome américain en Angleterre.
— Le Q. G. de l'année des Etats-Unis pour
les opérations européennes annonce qu'un
aérodrome de l'armée dea Etats-Unis a été
établi en Angleterre. Cet aérodrome possè-
de un personnel américain complet et est
équipé de forteresses volantes et de bom-
bardiers légers « Boston ».

* Encore un nouveau navire suédois tor-
pillé. — Le navire suédois « Lulleaa » d«
5600 tonnes, a été torpillé samedi après-
midi dans les eaux territoriales suédoises,
devant Vaestervtk, Le navire coula Immé-
diatement. Des navires de guerre et des
avions appartenant à l'escorte attaquèrent
le sous-marin agresseur. Le « Lulleaa » avait
un équipage de 34 hommes.

+ Condamnés pour vol de tickets de pain.
— Le tribunal d'Etat français a condamné
cinq personnes aux travaux forcés k per-
pétuité, pour avoir volé des feuilles de tic-
kets de pain dans une imprimerie spéciali-
sée a Lille. Deux personnes qui avaient mis
les tickets volés en circulation ont été con-
damnées chacune à cinq ans de travaux
forcés. La confiscation des biens des sept
accusés a été prononcée par le tribunal.

* L'état de santé de M. Tardieu s'ag-
grave. — On apprend que l'état de santé
de M. André Tardieu, ancien président du
conseil, s'est aggravé subitement. Souf-
frant depuis un certain temps, M. André
Tardieu réside dans sa villa de Menton.

Nouvelles brèves



km vie intellectuelle

Plusieurs compositeurs suisses ré-
putés ont dédié une série de leurs
œuvres à la Société fédérale de chant
à l' occasion de son centenaire. Parmi
ces compositeurs f i gurent Volkmar
Andreae , Otto Barblan, Fritz Brun,
Willg Burkhard , Gustave Doret , Emi-
le Jaques-Dalcroze et Othmar
Schœck.
Un livre par Jour

« Le chemin de l'île
de Pâques »

M. Marcel _Ros.se., qui signe cha-
que jour dans «La Suisse » sous le
pseudongme « Le passant » des pa-
p iers d' une fantaisie savoureuse, est
.en même temps qu 'un chroniqueur
brillant un auteur dramati que de
grand talent. La Comédie de Genève
a )oué récemment de lui une œuvre
f o r t e , nuancée , délicieuse que la cri-
ti que romande a hautement louée.
Celte p ièce vient de paraître en li-
brairie sous le nom : « Le chemin de
l 'ile ' de Pâques ».

Son grand mérite est d 'être amu-
sante , comme tout ce qu 'écrit M.
Marcel Rosset . Mais sous le sourire
aigu se cache une po inte d'amertu-
me. L' auteur dénonce , avec une luci-
dité railleuse mais p leine de vigueur ,
les petits travers el tes malpropretés
d' une humanité qu 'il connaît bien et
dont le spectacle ne. le surprend p lus.

L'œuvre princi pale est suivie de
quel ques p ièces en un acte dont quel-
ques-unes sont des merveilles de grâ-
ce preste et amusée.

(Edit . Grivet , Genève.) (g)

Bérésina
Le beau livre « Bérésina » dont

nous avons rendu compte récemment
est édité par la maison Delachaux et
Niestlé , à Neuchâtel.

Des œuvres suisses dédiées
à la Société f édérale de chant

AFFAIRES FÉDÉRALES
Un départ qui s'explique !

Le chef de la section
du ravitaillement en viande

donne sa démission
BERNE. 12. — On communique

officiellement :
De plus en plus absorbé par les

affaires de l'office vétérinaire fé-
déral et eu égard à l'accroissement
des tâches de la section du ravitail-
lement en viande, le professeur
Fluckiger a demandé à être relevé
de ses fonctions de chef de cette
section.

Le chef du département de l'éco-
nomie publique a acquiescé à sa de-
mande.

Le nouveau ministre
du Brésil en Suisse

VICHY, 12 (Havas-Ofi). — M. Ru-
bons Ferreira de Mello , actuellement
ministre à l'ambassade du Brésil en
France , qui vient d'être nommé mi-
nistre plénipotentiaire et envoyé ex-
traordinaire du Brésil en Suisse, est
né le 31 mai 1896 à Rio-de-Janeiro.
Il est licencié en droit. Sa carrière
diplomatique a débuté en 1916 au
ministère des affaires étrangères du
Brésil. Depuis cette date , M. de Mel-
lo a été en Colombie, à Copenhague ,
Oslo, Washington, Vienne, Londres,
Rome et Budapest. C'est en 1939
qu 'il fut  nommé à Paris en qualité
de ministre.

Le parti socialiste suisse
demande que de nouvelles

ressources fiscales
soient créées

ZURICH, 13. — Le comité général
du parti socialiste suisse s'est réuni
samedi et dimanche à Zurich sous la
prési dence de M. Oprecht, conseiller
national. Après un exposé de M. Stoc-
ker, secrétaire du parti , une résolution
a été prise « protestant contre l'aug-
mentation du prix du pain et le ra-
tionnement antisocial de la viande ».

La (résolution dit notamment que
l'augmentation du prix du pain a pro-
voqué une grande indignation parmi
les travailleurs et les classes de la
population les moins bien situées. Elle
demande que le Conseil fédéral re-
vienne sur cett e mesure.

M. Kloeti , conseiller aux Etats , rap-
porta ensuite sur la situation finan-
cière de la Confédération. L'assemblée
a adopté à l'unanimité une résolution
demandant notamment que les gran-
des charges de guerre soient répar-
ties selon les possibilités , que de nou-
velles recettes fiscales soient rapide-
ment créées pour empêcher un nou-
vel accroissement des prix et que
l'évasion fiscale ne soit plus tolérée en
ce qui concerne l'imposition de la for-
tune. La Confédération doit prendre
des mesures permettant aux cantons
d'atteindre les fortunes et leurs pro-
duits au complet. Le comité du parti ,
sur la base de ces considérations, a
formulé les revendications que voici :
¦ Prélèvement d'un deuxième impôt

de crise avec augmentation de la mar-
ge d'exonération . L'accroissement du
produi t de l'impôt de crise doit être
obtenu par une forte progression. Le
minimum d'existence exonéré doit
être fortement accru. Remplacement
de l'impôt général sur le chiffre d'af-
faires par l'impôt sur le luxe. Prélè-
vement d'un impôt à la source facili-
tant les cantons dans leur lutte con-
tre l'évasion fiscale. Transformation
de l'impôt sur les bénéfices de guerre
en un impôt sur les surbénéfices.

DANS LES CANTONS

Les conseillers d'Etat
genevois devront-ils

consacrer tout leur temps
à leurs fonctions ?

GENÈVE , 12. — Dans sa séance
de samedi le Grand Conseil de Ge-
nève a confié à une commission le
soin d'examiner un projet de loi dé-
crétant l'obligation pour les conseil-
lers d'Etat de consacrer tout leur
temps à l'exercice de leurs fonctions.

En réponse à une interp ellation sur
l'attitude du gouvernement envers le
mouvement de la «Route des jeunes»,
le Conseil d'Eta t déclara l'approuver
pleinement et avoir décidé de lui fa-
ciliter la tâche.

La pénurie des logements
à Zurich...

Le ler juillet , il n'y avait plus à
Zurich que 0,94 % de logements va-
cants , soit 931 sur 98,678, contre 1,18 %
au début de l'année et 1,68 % le
1er juillet 1941. Pour les logements
de deux pièces, le pour cent est en-
core de 1,67 %, tandis que pour les
logements de trois pièces, particu-
lièrement recherches, il n'est que de
0,61 %.

... et à Saint-Gall
où des mesures sont prises

pour y remédier
SAINT-GALL, 12. — Le gouverne-

ment saint-gallois a décidé d' appli-
quer des mesures contre la pénurie
des logements dans les communes
pour lesquelles les dispositions de
l'arrêté fédéral sur la matière ont
été déclarées applicables. Un crédit
de 50,000 francs a été mis à dispo-
sition.

NOUVELLES DIVERSES

Un terrible ouraran
s'abat près d'Aigle

Deux personnes tuées
Vendredi , entre 20 et 21 heures, un

effroyable ouragan s'est abattu sur la
région d'Aigle. A Ularsaz où se trou-
vent une dizaine de vastes hangars
servant au séchage du tabac ainsi que
pour le personnel travaillant à l'ex-
tension des cultures, la trombe fut
particulièrement violente.

Un hangar fut complètement détruit
ensevelissant plusieurs personnes.

Si plusieurs d'entre elles parvinrent
à se dégager sans grand mal, il faut
déplorer deux décès : Mme Bardet ,
âgée de 28 ans et mère de quatre en-
fants ainsi que M. Fritz Weber, de
Payerne, père de deux enfants.

Si l'ouragan fut d'une violence éton-
nante, il n'y eut en revanche pas de
grêle, aussi les cultures n'en ont-elles
pas trop souffert.

Les dommages
causés par le gibier

dans le canton de Vaud
(c) Le Conseil d'Etat vaudois soumet
au Grand Conseil un projet de loi
l'autorisant à prévoir, dans l'arrêté
sur la chasse, la perception d'une
contribution permettant d'indemniser
dans les cas et dans la mesure jugés
opportuns, les propriétaires, fermiers
ou locataires dont les récoltes ou les
cultures ont été endommagées par le
gibier. Cette contribution sera due
par tous les chasseurs porteurs du
permis de chasse générale.

L'estimation des dommages se fe-
ra sur la réquisition de la personne
lésée, par un expert désigné par le
préfet du district. Dans la règle, les
indemnités ne porteront que sur les
dégâts supérieurs à 50 %.

Une ferme incendiée
par la foudre à Rougemont

ROUGEMONT , 12. — Vers la fin
de l'après-midi de vendredi, un vio-
lent orage s'est abattu sur la région
du Pays-d'Enhaut. La foudre est
tombée sur une grange appartenant
à Mme veuve Marie Saugy et l'incen;
dia complètement, en dépit d'une
pluie torrentielle. Le bétail se trou-
vait au pâturage. Les dégâts sont
évalués à 15,000 fr.

Un atelier d'une filature
incendié à Belp

BELP (Berne), 12. — Samedi vers
deux heures, un incendie dont les
causes sont inconnues, a éclaté dans
l'atelier de la filature de la fabrique
de drap de Belp, et s'est rapidement
étendu . Tout le bâtiment a été com-
plètement brûlé ; les installations
modernes et les machines ont été dé-
truites. Les dégâts sont importants. La
moto-pompe de Berne se trou vait
notamment sur les lieux du sinistre.
Vers le matin , les pompiers ont pu
maîtriser le feu.

Une mère de huit enfants
se tue à bicyclette

dans le canton de Lucerne
LUCERNE , 12. — Une cycliste de

36 ans, Mme Christina Bucher-Kunz,
mère de huit enfants , qui circulait
entre Saint-Urban et Altbiiron , don-
na un violent coup de frein en
voyant venir une automobile et fit
une chute. Elle décéda des suites de
ses blessures.

Petites nouvelles suisses
— Un mécanicien de Horgen , âgé de 62

ans, Albert Kunz, marié, qui avait fait une
chute il y a quelques Jours en cueillant
des cerises, est décédé à l'hôpital des suites
de ses blessures.

— A Klosters, le petit Kûrstelner, âgé
de 18 mois, est tombé dans un récipient
d'eau et s'est noyé.

— Un pensionnaire de l'institut d'édu-
cation de Rathausen (Lucerne), le Jeune
Zeder, 15 ans, s'est noyé en se baignant
dans le canal de l'usine électrique. Il sem-
ble qu'il se sera baigné trop tôt après
avoir manger.

LA VIE NATI ONALE
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I*es caprices de la foudre

Vendredi , vers 18 h. 20, la tocsin
s'est mis soudain à sonner, suscitant
une légitime inquiétude parmi de nom-
breuses personnes. Renseignements
pris, il s'est agi d'une fausse alerte, la
foudre ayant établi le contact électri-
que qui déclenche le tocsin.

Samedi, à 15 heures, a eu lieu au Créma-
toire, la cérémonie d'inauguration des vi-
traux auxquels notre Journal a consacré
une étude dans son numéro de samedi.

En présence d'une nombreuse assemblée,
où figuraient le président de l'Union suisse
de crémation, deux membres du Conseil
communal et de nombreux représentants
des sociétés similaires, des Eglises et des
artistes, M. Louis Evard, président de la
Société de crémation de Neuchâtel, a rap-
pelé les démarches qui ont abouti à la
commande passée avec MM. Wasem père
et fils, maîtres verriers neuchâtelois éta-
blis k Veyrier (Genève), puis 11 pria la So-_
clété immobilière du crématoire d'accep-
ter en garde, pour une durée indétermi-
née, les vitraux maintenant exécutés et
posés.

M. Jacques Wasem exposa ensuite, en
termes heureux, dans quel esprit il a com-
posé ces grands poèmes de verre, suscep-
tibles de créer le climat spirituel où l'âme
endeuillée puisse s'ouvrir à la consolation.

Puis M. Jean Roulet, président de la So-
ciété Immobilière du crématoire, déclara
accepter ce don magnifique et d'autant
plus méritoire que, n'ayant bénéficié d'au-
cune subvention de quelque autorité que
oe soit , il est dû aux seules ressources de
la Société de crémation de Neuchâtel . Il
montra aussi que notre crématoire, avec
une centaine d'incinérations dans l'an,
tient un beau rang dans les installations
similaires, puisqu'en France, par exemple,
seuls Paris et Strasbourg l'emportent sur
notre ville _n ce domaine.

Pour terminer cette cérémonie, qui a été
embellie par des chants de Mlle Seinet et
de M. Perregaux accompagnés par Mme
Déifiasse, M. Evard souhaita que l'excel-
lente entente entre les deux sociétés contP"
mue de déployer ses effets, et il recom-
manda l'œuvre d'hygiène, de salubrité et
d'économie urbaine qu 'est la crémation aux
autorités, médecins, pasteurs, gens de
droit.

Le public oaptivé demeura encore long-
temps k admirer et commenter la nouvelle
œuvre d'art dont notre ville peut être
fière. , M. J.

Inauguration des vitraux
du Crématoire ,

RÉGION DES LACS
________-_H________W «MMMBHHiMMMHHM____l

BIENNE
les Biennois iront cultiver

des terrains
au bord du lac de ï-euchâtel
(c) Dans sa séance de mercredi
après-midi , le Conseil municipal de
Bienne a voté un crédit de 15,000 fr.
pour mettre en culture des terres en-
core non défrichées à l'ouest de
Champion. Les exigences du plan
Wahien ont imposé à l'industrie
biennoise de mettre encore en cul-
ture douze hectares de terrain. Ce
crédit servira notamment au défri-
chement du terrain loué.

LA NEUVEVILLE
Apiculture

(c) Les apiculteurs sont heureux du
temps qu 'il fait , car leurs colonies,
développées normalement ce prin-
temps grâce à l'appoint de sucre ac-
cordé par l'offic e fédéral , font une
résolte admirable de 3 à 5 kg. de
miel par ruche et par jour de beau
temps. Les hausses et même les dou-
bles-hausses se remplissent de ce
délicieux nectar des fleurs et du sa-
pin. Mais... ils ont un gros souci.
Comment négocier ce précieux miel
à raison d'un coupon de 500 gram-
mes de sucre pour un kilo de miel ?
Ils espèrent voir appliquer d'autres
conditions qui satisferont produc-
teurs pt. r __ n . ._ _ m m a t p _ _ r .-!_

ESTAVAYER
Ceux qui s'en vo-nt

Samedi mafi n ont eu lieu à Esta-
vayer-le-Lac, les obsèques de Mlle
Clotilde Gottofrey, décédée dans sa
80me année. Elle était la sœur de M.
Vincent Gottofrey, ancien juge fédé-
ral , mort il y a une vingtaine d'an-
nées.

La défunte rendit de grands servi-
ces aux déshérités, à Estavayer et
dans les environs. Elle était d'une
générosité proverbiale. Elle faisail
partie de l'Association internationale
pour la protection de la jeune fille ,
pt du comité directeur.

DERNIER ÉCHO DE LA FÊTE DE LA JEUNESSE

Un fort joli groupe du cortège qui a défilé vendredi

| VAL-DE-TRAVERS |
FLEURIER

L'initiative contre
l'agrégation des étrangers

est acceptée
(c) Le corps électoral de Fleurier
était appelé à se prononcer, hier et
avant-hier, sur le texte d'une inifia-
tive demandant que les autorités
surseoient, jusqu'à la conclusion de
la paix, à toutes les agrégations de
citoyens étrangers.

Sept cent seize électeurs se sont
rendus aux urnes ; 432 d'entre eux
ont approuvé l'initiative et 279 se
sont prononcés contre. Il y eut , en
outre, quatre bulletins blancs et un
bulleti n n 'est pas rentré. La partici-
pation au scrutin fut de près de 65 %.

Considérant le résultat ci-dessus,
le « ralliement (Tes jeunes > — auteur
de l'initiative — a décidé de lancer
un référendum contre l'arrêté du
Conseil général de mardi dernier
accordant l'agrégation à la commune
à quatre citoyens de nationalité
étrangère.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Une fillette renversée

par un cycliste
Vendredi après-midi, à la bifurca-

tion des rues de la Place-d'Armes et
Fritz-Courvoisier, un cycliste a -ren-
versé une fi l lette qui traversait la
chaussée.

La petite a une blessure au cuir
chevelu et a subi une légère com-
motion.

La fête de la jeunesse
(c) Samedi matin devait défiler dans
les artères principales de la Chaux-
de-Fonds, le cortège de la jeunesse
conduit par les sociétés de musique.

Mais, alors que le début de la se-
maine laissait prévoir un beau so-
leil , vendredi après-midi le temps se
mit à l'orage et une pluie diluvienne
jeta l'inquiétude parmi la population.
On espérait toutefois que la nuit ar-
rangerait les choses, mais il n'en
fut rien et la pluie d'une part , la
baisse de la température d'autre part ,
empêchèrent le cortège de se dé-
rouler.

Les élèves se rendirent directe-
ment dans leurs locaux désignés
pour assister à la cérémonie habi-
tuelle et faire entendre des chants
de circonstance. Dans les églises, à
la Salle communale, ce furent d'ex-
cellentes productions devant une
très nombreuse assistance.

D'autre part , toutes les festivités
prévues pour l'après-midi furent ,
comme bien l'on pense, renvoyées à
une date ultérieure.

LE LOCLE
La fête de la jeunesse

(c) Quelle déception samedi , au matin
des « Promotions » ! La pluie, un air
frais et un fort vent s'étaient donné
rendez-vous sur la ville pour saboter
la fête.

Entre deux averses, les groupes con-
duits par les fanfares, se sont rendus
néanmoins dans les temples où avaien t
lieu les cérémonies. Le circuit du cor-
tège fut réduit... puis abrégé encore ,
une -pluie diluvien ne s'étant remise à
tomber.

Au Temple français , où s'étaient
réunis les élèves des écoles secondai-
re, de commerce ainsi que ceux du de-
gré supérieur des écoles primaires,
M. Marc Inaebnit ouvrit la cérémonie
en saluant les invités officiels. Il in-
forma l'assistance que les autorités
scolaires se sont séparées avec regrets
de Mme Cart, institutrice qui, ayant
atteint la limite d'âge, cède sa place.

Puis , M. Bonny, inspecteur , apporta
le salut de l'autorit é cantonale. Il in-
vita les enfants à aimer l'action et l'ef-
fort.

Enfin le pasteur Adrien Jaquier
exhort a les jeunes élèves à fortifier
cette confiance en soi et en son pro-
chain qui aide à vivre, et à cultiver la
franchise et la sincérité.

Les chants qui agrémentèrent cette
belle cérémonie ont eu , sous la baguet-
te de M. A. Bourquin , un charme parti-
culier . Quand la joyeuse cohorte chan-
ta : «Mon pays, clair et beau », l'assis-
tance se leva et c'est sous le signe
d'une douce émotion que la séance fut
levée.

f~" VAL-DE-RUZ 1
CERNIER

Conseil général
(c) Le ConseU général a siégé Jeudi soir
sous la double présidence de MM. Henri
Rosat et P.-A. Leuba, ancien et nouveau
présidents.

Après l'adoption du procès-verbal de la
dernière séance, on procéda au renouvel-
lement du bureau: M. P.-A. Leuba lut élu
président ; vice-président : M. Alfred Per-
regaux; secrétaire: M. Arthur Duvanel ;
questeurs: MM. Georges Henchoz et Henri
Zlmmerll.

M. Henri Rosat, en quittant la prési-
dence, dit ses remerciements au Conseil
général, et appelle de tous ses vœux la
paix. M. P.-A. Leuba, son successeur, re-
mercie le conseil pour la confiance qui
lui est témoignée. .

Commission financière
Avant qu 'un vote intervienne, une vive

discussion a Ueu à propos de la nomi-
nation de sept membres de cette commis-
sion. Un conseiller général l'estime pré-
maturée en raison du fait que les comptes
communaux de 1941 ne sont pas encore
présentés et que la commission financière
pour 1941-1942 n'a pas encore été appelée
& remplir son mandat. C'est l'occasion
pour plusieurs membres de l'assemblée
d'exprimer leurs regrets que les' comptes
de l'exercice 1941 ne soient pas encore sou-
mis au Conseil général , ceci en raison de
la maladie de l'administrateur. L'excuse ne
parait pas suffisante et des reproches sont
adressés au Conseil communal, en même
temps que l'on Insiste pour que les comp-
tes soient présentés dans le plus court dé-
lai. Il fut ensuite procédé à la nomination
de la commission financière pour le budget
1943 et les comptes de 1942. Elle sera com-
posée de MM. Willy Pétremand, Georges
Marti , Arlsite Sermet, Henri Rosat , Marcel
Gugg, Maurioe Monnter et André Blesl.

Commission scolaire
En remplacement de M. J. Reymond, dé-

missionnaire, M. Alfred Perregaux, notaire,
est élu par 21 voix.

Vente d'nn sol k bâtir
Sur rapport du Conseil communal, le

Conseil général vote k l'unanimité l'arrêté
présenté relatif à la vente d'une parcelle
de terrain de 1000 m! environ situé au bois
du Pasquier, quartier de la carrière de M.
André Mosset. Cette vente est consentie
au prix de 2 fr. le m'. La construction sera
k l'usage d'atelier de menuiserie.

Crédit pour la construction d'un
hangar à bols

Le Conseil communal, dans un rapport
détaillé, sollicite du Conseil général un cré-
dit de 14,000 fr . en vue de la construction
d'un hangar k bols. Dans les circonstances
actuelles cette construction devient néces-
saire et presque urgente. Aussi le Conseil
communal demande-t-il de pouvoir faire
exécuter ce travail immédiatement. Après
discussion, une demande de renvoi à une
commission d'étude est rejetée par 18 voix
et l'arrêté est voté. Le crédit demandé sera
prélevé sur le fonds des excédenite fores-
tiers.

Divers
Ce titre n'est pas mentionné dans l'ordre

du Jour de la séance, aussi est-il demandé
qu'à l'avenir 11 en soit fait mention. Divers
vœux sonit émis : pose de robinets d'eau
pour l'arrosage des Jardins potagers nou-
vellement créés, Installation d'un tableau
noir dans la salle de délibérations du Con-
seil général lors des nominations Impor-
tantes, surveillance plus sévère de la cir-
culation cycliste au bois du Pasquier qui
devient un danger public, visite des do-
maines communaux par le Conseil général
et recommandation au Conseil communal
de confier les travaux à exécuter aux arti-
sans inscrits à la profession.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Conseil communal

L'autorité législative a tenu, Jeudi soir,
en salle du tribunal, une séance assez im-
portante, sous la présidence de M. Louis
Rapin-Hubler .

Comme premier objet k l'ordre du Jour,
le conseil entend un rapport de M. Emile
Haeberli, pour vente de. terrains k la Coû-
tez. Ces terrains, acquis dernièrement par
la commune, sont cédés k l'acheteur au mê-
me prix, plus les frais. A l'unanimité, le
conseil admet les conclusions de la com-
mission et ratifie cette vente.

M. Victor de Dompierre présente un rap-
port pour l'octroi d'un crédit k la muni-
cipalité, pour la construction d'un égout
au Pavement. A l'unanimité, le conseil vote
ce crédit spécial de 4400 fr . pris hors bud-
get.

Le conseil passe ensuite à la nomination
d'une commission, chargée d'étudier l'ar-
rêté d'impositions communales pour les
années 1943-1946.

Une seconde commission est nommée
pour étudier te vente de deux parcelles de
terrain k bâtir à la Coûtez'et au Pave-
ment.

L'ordre du Jour étant épuisé, c'est M.
Laurent, syndic, qui demande te parole
pour communiquer deux bonnes nouvelles
au conseil. Le conseil de 1a sucrerie d'Aar-
berg a Informé te municipalité que , com-
me l'année dernière, elle faisait un don de
5000 fr . k te commune pour les ménages
indigents, et un autre don de 1000 fr. k
l'hôpital de Payerne.

La deuxième bonne nouvelle est 1 état
florissant du vignoble payernols à Lavaux ,
où la récolte s'annonce superbe. Espérons
qu 'il n'y aura pas de grêle d'ici k te ven-
dange.

En pays fribourgeois |
_̂_________¦_____¦_¦¦— _-_----__-----__-------______ r

Un ouragan s'est abattu
sur la ville de Fribourg et sur

divers points du canton
Vendredi après-midi , l'horizon à

l'ouest de Fribourg se chargeait de
lourds nuages noirs, qui obscurci-
rent bientôt presque complètement
le jour. Peu après éclatait sur la ville
de Fribourg un terrible orage ac-
compagné de vent et d'une p luie
diluvienne mélangée de quelques
grêlons. Le déchaînement atmosphé-
rique dura environ une heure. Les
rues étaient quas i inondées.

Des dégâts en ville
Vers 18 heures , on apprenait que

le vent avait abattu de nombreux
arbres à la promenade du Palatinat,
entre la porte d'e Morat et le pont
de Grandfey. Dix ormes plus que
centenaires, mesurant quarante à
cinquante mèfres de haut ont été
couchés sur la chaussée, dans les
jardins ou dans les ravins de la Sa-
rine.

La conduite aérienne du tram fut
arrachée. Le jeune Boschung, habi-
tant dans ces parages, fut touché par
un fil qui lui occasionna de grosses
brûlures . Il fut immédiatement se-
couru et transporté à son domicile.
Sa vie n'est pas en danger.

Dans le parc du château de Graf-
fenried ef près de la ferme de l'Or-
phelinat , deux chênes ont été par-
tagés.

Dans l'allée du cimetière de Saint-
Léonard , plusieurs énormes peu-
pliers sont couchés dans le pré. Les
racines, en sortant du sol , ont dé-
foncé la chaussée et se dressent
comme un véritable mur. Là aussi,
la ligne de traction aérienne du
tram a été coupée.

Plus loin, dans la région d'Agy, le
vent fut si violent que les cerises
presque mûres jonchent le sol.
Gros dégâts dams le district

de la Sarine
Dans le district de la Sarine, à

Prez, Corserey, la grêle a fait de sé-
rieux dégâts aux pardins et aux ar-
bres fruitiers. Le 30 % de la récolte
des blés est quasi perdue.

Dans le district de la Broyé, le
joran , descendant du Jura , a terrible-
ment agité le lac de Neuchâtel. Des
pêcheurs ont dû rejoindre à foute
vitesse la rive fribourgeoise et s'en-
sabler pour ne pas être pris dans la
tourmente. On ne signale pas d'acci-
den t de personne. Le même phéno-
mène a été observé sur le lac de
Morat. Il est tombé un peu de grêle
dans le district du Lac, surtout à
Courtepin où les cultures sont ha-
chées.

A Cressier-sur-Morat, les cloches
sonnèrent à toute volée pendant plus
d'une heure. Une coutume ancienne
veut que les cloches éloignent la
grêle. Effectivement, il n'en est pas
tombé.

Monsieur et Madame Jacques
ROGNON-WITTWER ont le plaisir de

' faire part de la naissance de leur petite

Denyse-Hélène
Maternité. Peseux.

Le 12 Juillet 1942.

(c) En raison de 1 augmentation
constante du coût de la vie , les allo-
cations de vie chère décidées par
l'arrêté du 28 octob re se révèlent
insuffisantes. Le Conseil d'Etat a
donc décidé de les augmenter, mais
dans une proportion légèrement dif-
férente suivant le domicile des fonc-
tionnaires devant tout leur temps à
l'Etat Ceux qui sont domiciliés dans
la zon e urbaine , établie selon les
normes de la caisse de compensation ,
voient leurs allocations augmentées
de 100 %, donc doublées ; ceux de la
zone mi-urbaine recevront 90 % en
plus et ceux de la zone rurale, 80 %.

Cette allocation dite intercalaire ,
aura effet rétroactif au 1er juillet.

Allocations
de renchérissement au

personnel de l'Etat

Le comité de la société de tir « La
Défens e », de Fenin-Engollon , a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Jean SCHWAAR
leur président.

L'ensevelissement aura lieu lundi
13 juillet , à 14 h., à Engollon.

Température : Moyenne 20,7 ; Min 16,1 iMax. 28,7.
Baromètre : Moyenne : 715,5.Eau tombée : 9,2.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : variable ; nuageux à couvert.

Fort orage de 16 h. 30 à 21 h. 30.
11 Juillet

Température : Moyenne 14,3 ; Min. 12,2 ;
Max. 19,6.

Baromètre : Moyenne 719.6.
Eau tombée : 0,8.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :

fort .
Etat du ciel : très nuageux ; pluie pendant

la nuit ; averses pendant la Journée.
Hauteur du baromètre réduite a zéro( Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac, du 11 Juillet , à 7 h • 429 76Niveau du lac, du 12 Juillet , à 7 h.' : 429.76
Température de l'eau: 21°

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

10 Juillet

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


