
La situation politique
semble avoir empiré à Alger

La difficile entente entre les généraux français

Le Comité de libération se réunira aujourd'hui
pour tenter de résoudre la crise

ALGER, 15. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Le comité français de libération na-
tionale a tenu une réunion mardi ma-
tin. Le général de Gaulle était absent ,
mais les six autres membres désignés
à l'origine y assistaient. On croit sa-
voir que cette réunion, la première de-
puis mercredi dernier fut  considérée
comme non officielle, et fut consacrée
à la tentative de sortir de l'impasse
actuelle.

D'une façon générale, la situation po-
litique semble avoir empiré les chan-
ces de règlement paraissent plus éloi-
gnées.

La crise n'est pas près
d'être résolue

ALGER, 15. — Selon le correspondant
spécial de l'agence Reuter à Alger, la
raison de l'absence du général de Gaulle
à la réunion tenue mard i par le comité
français de libération ©st, croit-on , que
le général avait déclaré dans sa lettre
de la semaine dernière qu 'il n'assisterait
pas à une séance du comité avant que
la question militaire soit réglée. On
croit toutefois que le général de Gaulle
désire vivement que le comité siège au
complet , c'est-à-dire en présence des
sept membres primitivement désignés,
pins les commissaires nommés récem-
ment.

Le g-'.néral de Gaulle n'est pas le senl
chef à se retirer sous sa tente. Radio-
Alger a déclaré hier que le général Ca-
troux avait invité les généraux de
Gaulle et Giraud à déjeuner aujourd'hui
mardi, mais que le général Giraud a
refusé cette invitation.

Il est difficile de prévoir nne solu-
tion immédiate quelconque de la crise.

Les deux généraux persistent dans leur
point de vue et ne peuvent pour le mo-
ment se mettre d'accord sur aucun com-
promis. Cependant, ils n'osent pas aller
ju squ'à la rupture à cause de l'opinion
en France et des autorités militaires
britanniques et américaines en Afrique
du nord. Il se peut que les extraits de
la presse étrangère, extraits relatifs à
l'opinion mondiale, exercent une in-
fluence bienfaisante. Il y a encore des
rayons d'espoir, quelque sombre qu 'ap-
paraisse la situation aujourd'hui. D'au-
cuns continuent d'intervenir activement
en vue d'aboutir à une médiation. Les
préparatifs se poursuivent également à
l'effet de mettre en marche la nouvelle
organisation gouvernementale.

Atmosphère de détente ?
ALGER, 16 (Reuter). — Du corres-

pondant spécial de l'agence Reuter :
H y ent mardi après-midi une évolu-

tion soudaine et encourageante de la
situation politique. Les gaullistes ont
proposé une réunion plénière du Co-
mité français de libération nationale.
La réunion, qni vise à résoudre la crise
actuelle, se tiendrait mercredi. On y
examinera la lettre du général de Gaulle
proposant sa nomination aux fonctions
de ministre de la défense chargé de la
réorganisation de l'armée, et celle da
général Giraud se proposant aux fonc-
tions de commandant en chef.

Giraud et de Gaulle
chez le général Catroux

ALGER, 16 (Reuter). — Les généraux
Giraud et de Gaulle ont rendu visite,
mardi soir, au général Catroux, à sa
résidence particulière.

L'IMBROGLIO D'ALGER
L'accord survenu, le jo ur de Âs-

cension, entre les généraux de
Gaulle et Giraud , avait suscité de
l' espoir chez les Français qui met-
tent au prem ier rang de leurs préo c-
cupations' le souci de lutter contre
l 'Axe. Pourtant cet accord ne s'était
réalisé </«'« in extremis », après qu'il
eut fa l lu  surmonter nombre d'obsta-
cles ; et l'on pouvait en saisir la pré -
carité au seul fa i t  que le « comité de
libération fra nçaise » était dirig é
par deux p résidents. Ce système de
dualisme, dans le haut commande-
ment, ne s'est jama is révélé très heu-
reux. Voici aujourd 'hui que ce n'est
p lus l'aspect po litique, mais l'aspect
militaire des d i f f i cu l t é s  qui apparaît
en p leine lumière.

Au point de vue p olitique, le g é-
néral Giraud s'était résigné finale-
ment à céder à la pression de son
« aller ego » et avait accepté , dans
l' ensemble, la ligne de conduite dé-
f in ie  depuis longtemps par le co-
mité frança is de Londres. Le géné-
ral de Gaulle semble escompter au-
jourd 'hui, au point de vue militaire,
une soumission semblable du suc-
cesseur de l'amiral Darlan. Ne vou-
lant pour sa part fa ire aucune con-
cession, il se montre d'une altitude
intransigeante , menace de démis-
sionner et s'abstient de p araître aux
réunions du comité de libération, à
telle enseigne que la p resse anglaise
elle-même reprend à son égard les
reproches d'autoritarisme qui , dans
le passé déjà , lui furent  parfois
adressés.

Autant qu 'on peut s'en rendre
compte , le d i f f é rend  réside dans le
fa i t  que de Gaulle , s'il veut bien ac-
corder à Giraud d 'être le comman-
dant en chef des f orces  de libéra-
tion au cours des op érations à venir,
entend néanmoins lui être sup érieur,
en ce sens qu 'il serait un véritable
ministre de la défense nationale et
qu'il p rocéderait à une « épuration »
massive des cadres de l'armée f ran-
çaise existant actuellement en Afr i -
que. Le général de Gaulle estime,
d' une part , que trop d'o f f ic iers  su-
périeurs sont encore imprégnés des
tendances favorables au rég ime de
Pétain et , d'autre part , que ces o f f i -
ciers — et cela vise notamment le
général Georges — en sont restés,
militairement, aux conceptions at-
tardées , pour ne pas dire erronées,
qui furent  celles de l' armée français e
en 1939.

A cela, le général Giraud et ceux
qui l'appuient répondent que si une
épuration est indispensable , elle doit
s'e f f e c t u e r  sans bouleversement et
que , dans une œuvre comme celle
de la libération du territoire, on
doit pouvoir compter sur toutes les
bonnes volontés , même si celles-ci ,
polit iquement , demeurent f idèles  à
des notions qui , pour n'être nulle-
ment proalle mandes, sont tout autant
éloignées de celles qui furen t  p ro fes -
sées p ar les émigrés des bords de la
Tamise.

On s'est indigné , en particulier,
dans le camp gaulliste , que des o f f i -
ciers et des soldats fra nçais soient
entrés victorieusement dans Tunis
au cri de : « M aréchal , nous voilà ! »
// est faci le, du côlé g irnudiste, de
riposter qu 'en tout état de cause , ce
sont ces o f f i c iers  et ces soldats-là
qui se sont battus contre les forces

de YAxej _  alors que chez certains
FrdhçâTs dë~Londf es, on en était
resté au stade des paro les. Au sur-
p lus , quand on voit actuellement les
vingt-six députés communistes réu-
nis à Alger rédiger un manifeste
pour réclamer, eux aussi, l 'épura-
tion des cadres, les partisans du gé-
néral Giraud sont bien venus à leur
rétorquer que, sur le point du pa -
triotisme, ils ne se montraient pas
si chatouilleux pendant la « drôle de
guerre ».

Derrière les raisonnements d'ordre
militaire, le désaccord reprend ainsi
le caractère doctrinal qu'il a tou-
jours eu. I l porte sur des attitudes
de fond  en face  des problèmes mê-
mes de la chose publi que , qui sont
di f férentes .  Et c'est pourquoi, en f i n
de compte , même si un nouveau
compromis est mis sur pied , il s'avé-
rera assez précaire. Cela tient au
fai t  qu'en France, les esprits ont été
profondément divisés pendan t tout
le règne de la troisième république
par les idéolog ies politiques. Dès
qu'un rég ime de pure op inion re-
prend ses droits dans ce pays , les
dissensions se f o n t  jour derechef
avec force.

On le regrettera pour la France,
mais on devrait en dégager des con-
clusions qui , n'aboutissan t nulle-
ment aux formules d'absolutisme,
préconiseraient néanmoins un sys-
tème où l' autorité serait à sa place
et les libertés à la leur.

René BRAICHET.

LES 85 ANS DU ROI DE S UÈDE

C'est aujourd'hui que la' Suède entière célèbre le 85me anniversaire de
son souverain , le roi Gustave V, de la dynastie ' des Bernadotte. Le mo-
narque, qui est très connu pour ses performances comme joueur de
tennis, et aussi pour sa grande sagesse politique, est certainement
l'homme le plus aimé de tout le royaume. Le voici en compagnie de son
fils, le prince héritier Gustave-Adolphe, et de son arrière-petite-fille,

la princesse Marguerite.

De la résistance
italienne

aux raids russes
sur le front de l'est

De nos correspondants dans les capitales
A BERLIN

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone :

On souligne avec insistance à Berlin
la décision prise par le directoire fas-
ciste italien. On a été Impressionné,
précisent les agences d'informations al-
lemandes, de la façon catégorique avec
laquelle les chefs politiques dc l'Italie
fasciste ont proclamé leur volonté de
résister.

Tandis que les autorités italiennes
répètent, cn quelque sorte, leur pro-
fession de foi , les avions de l'Axe at-
taquent les convois alliés qui se diri-
gent vers la base de Pantelleria. L'ac-
tivité aérienne est forte en Italie du
sud et en Sicile. Elle l'a été également
dans l'ouest de l'Allemagne et dans les
environs de la capitale anglaise.

Toutefois, elle a été encore plus In-
tense sur le front de l'est. Là, les Rus-»
ses ont lancé de grandes opérations
contre les bases aériennes allemandes.

Les milieux militaires allemands es-
timent qu'il n 'est pas exact de parler
d'une offensive aérienne russe contre
les positions allemandes. Ces raids sont
puissants, dit-on. mais les nouvelles
étrangères ont trop tendances à les
monter en épingle pour de pures rai-
sons de propagande.

Sur terre, à l'est, la situation est cal-
me. Les avant-postes se livrent de pe-
tits combats sur toute l'étendue du
front, mais 11 n'y a que dans le Kou-
ban où l'activité est un peu plus Im-
portante.

On ne peut pas encore prévoir le but
des concentrations des troupes russes
qui ont lieu actuellement, car ces con-
centrations peuvent aussi bien être des-
tinées à parer à une attaque allemande
qu'à servir à une offensive soviétique.

Les Alliés consolident leur position
dans les îles italiennes

EN M É D I TE R R A N É E

GRAND QUARTIER ALLIÉ D'AFRI-
QUE DU NORD, 15 (U.P.). - Tandis
que les troupes alliées consolident leurs
nouvelles positions dans les quatre îles
italiennes récemment conquises , les for-
ces aériennes anglo-américaines pour-
suivent leurs attaques contre la % Sicile.

Ces opérations avaient toutefois di-
minué  d'intensité hier. Des formations
de « Wellington * ont bombard é des ob-
jec tifs militaires dans l'île, dont Mes-
sine, où les installations du port et
ferroviaires ont subi de lourds dégâts.
A Pantelleria , les Alliés ont dû prendre
des mesures pour nourrir la population
civile et les prisonniers nui  n'ont pas
encore été transportés en Afrique. Bien
que l'on ait trouvé dans l'île d'impor-
tants dépôts de vivres, il semble qu 'ils
ne soient pas suffisants pour faire face
aux besoins urgents. On confirme que

le ravitaillement a été organisé rapide-
ment et que tout fonctionne maintenant
à peu près normalement. Les Italiens
avaient encore des réserves d'eau po-
table, dont le transport était rendu im-
possible par les attaques aériennes al-
liées. Le nombre des victimes parmi la
population civile est minime, la plu-
part des habitants s'étant réfugiés snr
les montagnes an début des opérations
navales et aériennes. Ceux qui revien-
nent dans les centres habités ne trou-
vent que des ruines. Les aviateurs alle-
mands déclenchent souvent des attaques
contre l'île pour paralyser les travaux
des troupes alliées. Ces tentatives ne
donnent toutefois aucun résultat, bien
qu'elles soulèvent une certaine inquié-
tude parmi la population et les pri-
sonniers.

(Voir la snite en dernières dépêches)

A LOND RES

De notre correspondant de Londres,
pa r radiogramme :

On parle beaucoup en Angleterre, des
leçons à tirer de la prise de Pantelle-
ria et de Lampeduse. Les experts mi-
litaires et aériens estiment que les mé-
thodes qui ont été utilisées pour l'atta-
que de ces îles pourront l'être égale-
ment lorsque viendra le tour de la Si-
cile et de la Sardaigne.

Pantelleria était une île bien fortifiée
et il est probable qu'elle n'avait pas
moins de fortifications et de troupes
par kilomètre carré que les antres
points fortifiés de la forteresse euro-
péenne. On évalue de 150,000 à 250,000
hommes les effectifs de troupes de l'Axe
chargés de défendre les 12,000 kilomè-
tres carrés de la Sicile, île sur laquelle
les fortifications ne sont d'ailleurs
qu'improvisées. Ce territoire est si vas-
te et le nombre de troupes qui le dé-
fend si élevé que l'on prévoit une guer-
re de mouvement. L'élément décisif
pour l'attaque sera la maîtrise aérienne
absolue. D'ailleurs les attaques de l'a-
viation alliée contre les aérodromes si-
ciliens font partie de ce plan. On envi-
sage aussi la possibilité d'opérations
combinées, et le général Martin, dans
le « Daily Telegraph > rappelle que des
tronpes étalent prêtes à débarquer à
Pantelleria.

Les experts navals soulignent l'im-
portance des communications avec la
Méditerranée orientale. La Grèce, le
Dodécanèse et la Crète sont mainte-
nant menacés, car ces points se trou-
vent à portée des avions alliés. Cela si-
gnifie également que les opérations
combinées peuvent aussi bien être en-
visagée en Méditerranée centrale qu'en
Médi ter ranée  orientale.

Les leçons à tirer
des événements

nui se déroulèrent
en Méditerranée

L Axe a-t-il renonce
à une offensive en Russie ?

L'attente prolongée de grands événements à I est

De violents engagements locaux continuent
de se dérquler, sur le f ront d 'Orel

ANKARA, 15 (Exchange). — D'après
les écrivains militaires turcs les " plus
en vue, aucune grande offensive alle-
mande ne devrait avoir Heu cet été. On
en est venn à nne semblable opinion, ou
plutôt à un semblable changement d'o-
pinion, à Ankara et à Istamboul . de-
puis qne la chute de Lampeduse et de
Pantelleria a accentué la menacé sur
l'Italie. Des rapports parvenus en Tur-
quie confirment unanimement que le
grand quartier du « fiihrer » a réparti
ses réserves de façon qu 'elles puissent
être transportées le plus rapidement
possible aussi bien à l'onest qu'à l'est.
A ceci s'ajoute le falt que les lourdes
attaques contre la Ruhr ont provoqué
de grosses pertes de matériel, ce qui ne
manque pas d'influencer les plans d'of-
fensives éventuelles. Les réserves amas-
sées doivent avoir sensiblement dimi-
nué et il est douteux que l'Allemagne
paisse aujourd'hui encore se permettre
de nouvelles pertes de matériel dans une
bataille à l'est tant qu'eUe ne sait pas
quelle est l'étendue des effectifs dont
elle devra disposer sur le front occiden-
tal ou méridional.

Les contre-attaques
allemandes près d'Orel

MOSCOU, 15 (Ex.). — Dans l'impor-
tant secteur qui se trouve à 50 km. au
nord-est d'Orel, de sévères combats sa
déroulent à nouveau depuis lundi soir.
Engageant de puissants effectifs, les
Allemands ont tenté de reconquérir les
quatre localités récemment occupées par
les Russes. Ces combats sont, il est vrai,
d'importance locale, mais plus impor-
tants cependant que les laconiques com-
muniqués russes pourraient le laisser
croire. La région où se trouvent les
quatre localités en question est située

dans la zone la plus puissamment for-
tifiée du front central. C'est pourquoi
le moindre gain de terrain est d'une
importance tactique considérable sur la
grande autostrade qui relie Toula à
Orel. En fin de semaine, les Russes ont
rapidement fortifié le territoire con-
quis, car ils s'attendaient à d'énergiques
contre-attaques ennemies. Lorsque cel-
les-ci commencèrent lundi soir, les po-
sitions russes étaient déjà si puissam-
ment consolidées que toutes les attaques
adverses ont été repoussées avec de
lourdes pertes en hommes et en tanks
pour l'adversaire. Les combats se sont
prolongés toute la nuit et ont encore
augmenté d'intensité à l'aube avec l'in-
tervention de l'aviation. Les reconnais-
sances faites ont permis d'établir qua
les Allemands préparent de grosses ré-
serves à l'arriéré du front , et ils tien-
nent visiblement à reconquérir à tout
prix les positions peW'r'e*. C'est pour-
quoi on s'attend à de nouveaux com-
bats dans ce secteur.

Le second secteur où l'activité a éga-
lement été considérable est le front de
Mius, qui s'étend sur une distance d'une
vingtaine de kilomètres à l'ouest da
l'importante ligne de chemin de fer
Taganrog-Stailino. Depuis la campagne
d'hiver, les Allemands tentent périodi-
quement de refouler les Russes sur ce
front, afi n de récupérer la ligne de che-
min de fer si importante pour la dé-
fense de Taganrog. Non seulement les
Russes se sont défendus victorieusement
contre ces attaques, mais ils sont par-
venus, au cours de leurs contre-atta-
ques, à réaliser des progrès ,'ocaux en
différents points. Depuis les violents
combats de la fin de la semaine der-
nière, une pause relative est intervenue
sur le Mius. Cependant, à l'arrière, de
gros effectifs sont prêts à entrer en ac-
tion à chaque instant.

Sur les autres fronts, l'activité de
l'artillerie et des guetteurs se poursuit,
de même qne l'offensive aérienne des
deux adversaires.

Le visage apparent de Berlin
par un soir d eteCependant que pesé la

menace du « second front»

Notre correspondant de Berlin nous
écrit :

La nuit d'été commence tard. Les
promeneurs ont donc le temps de se
laisser voir sur les boulevards ou de-
vant les restaurants où on vous sert
un liquide rappelant soit la bière, soit
le café ou le thé. Les terrasses n'en
sont pas moine pleines. Il est 9 heures
et demie et tous les cinémas sont au
milieu de leurs programmes. Les théâ-
tres viennent de redonner la liberté à
leur public et tous les bars ou locaux
d'attraction sont fermés. Il ne nous
reste rien d'autre à faire que d'aller
prendre un verre dans un café. -

A ma table, ou du moins à la table
que je veux pouvoir désigner comme
mienne, huit personnes sont déjà as-
sises. Deux s'en vont, vite prenons leur
place !

La ville ne cesse jamai s de vivre in-
tensément. C'est un , véritable cortège
qui défile sur les trottoirs et dans la
rue. Le soir, la rue tout entière ap-
partient au promeneur et l'automobi-
liste n'a presque rien à y faire. Les
contrôles de la police écartent de la
voie publique toutes les voitures de
fournisseurs et les véhicules stricte-
ment privés. Seuls les diplomates et
les « officiels » peuvent encore circu-
ler... enviés de la population. Parfois,
ils s'arrêtent en face des grands cafés.
Parfois aussi, ils doivent procéder au
changement d'un pneu qu 'un clou ou
même un coup de canif a passablement
mis mal en point.

La mobilisation des Jolies filles
La marée humaine qui monte et des-

cend le Kurfurstendamm est aussi hé-
térogène que possible. On y voit tout
d'abord quelques jolies filles qui ap-
paraissent comme les fleurs dans un
pré. Elles sont toujour s très maquil-
lées, ce qui est tout un art dans un
pays où la guerre totale a supprimé
rouge à lèvres, laques et fards. Com-
me c'est l'été, elles ne portent pas de
bas. Elles sont passablement brunies
par le soleil qu'elles vont chercher à
Wannsee à partir de 5 heures. Car jus-
qu 'à cette heure-là, elles travaillent,
mobilisées pour la plupart dans les
fabriques. Toutes sont encore relative-
ment bien habillées, sans trop d'élé-
gance, simplement , comme il se doit
en cette période de meurtre autorisé
et légal qu'on appelle la guerre.

Les hommes qui passent devant moi
sont, pour beaucoup, des soldats. Nom-
breux sont ceux qui portent des déco-
rations : quelques-uns sont blessés. On
les entoure et les groupes sont joyeux.
La jeunesse des visages frappe, le so-
leil et le grand air les ont bronzés.
Les civils sont un peu plus pâles, 'un
peu plus fatigués d'une longue jour-
née. Ceux qui , à l'arrière, fournissent
leur part de travail n'ont pas beau-
coup de temps libre et un employé
remplace actuellement deux de ses col-
lègues mobilisés.

Certaines élégantes et quelques pro-
meneurs sont accompagnés de leurs
chiens. Comment ces derniers font
pour rester aussi gras, voilà qui m'est
un sujet d'étonnement. Ce n'est pour-
tant pas le rationnement pour chien
qui leur fera prendre du poids. Existe-
t-il peut-être aussi un marché noir
poux nos frères à quatre pattes J

Berlin, capitale internationale
La foule parle toutes les langues, du

français au polonais. Parfois on en-
tend... parler l'allemand. Berlin est de-
venu un monstre international où l'on
ne s'y reconnaît plus très bien. On voit
des filles blondes se promener au bras
d'un Italien barbu, tandis qu'un Alle-
mand enlace une Croate aux yeux
foncés.

La chaleur de la journée est encore
perceptible. Des bouffées d'air chaud
vous arrivent au visage. Jupiter et Vé-
nus forment deux points lumineux
dans le ciel bleu gris. S'il n'y avait
pas tant de soldats on oublierait que
la guerre fait pourtant parler d'elle.
Malgré la mixture imbuvable, malgré
le manque de lumière, malgré l'exté-
rieur des magasins où des planches
ont remplacé les vitrines, ce soir est
presque un ' soir des jour s de paix. La
nature est belle, les arbres cachent de
leurs feuilles l'architecture discutable
des maisons de la rue. Les trams pas-
sent comme le vent, la ville respire et
vit toujours... J. H.

ÉCRIT SUR LE SABLE
La distraction

Depuis si longtemps qu'on les cari-
cature et qu'on les ridiculise, les dis-
traits ont f i n i  par disparaître — ou
presq ue — de notre planète. Cest
qu'aussi bien nos temps précis sont
cruels â tous ceux qui vivent « dans
la lune ». Il  n'est plus possible aujour-
d'hui, de penser à autre chose qu'au
moyen de gagner de l'argent ou aux
multiples obligations qui nous incom-
bent. C'est pourquoi , sans doute, les
rêveurs se fon t  rares et les poètes in-
termittents.

Et pourtant , quelle espèce sympathi-
que que ces gens qui , s'évadant des réa-
lités moroses et quotidiennes, se réfu-
gient dans une songerie indéfiniment
renouvelée. Il est bien rare qu'un dis-
trait n'ait pas bon cœur ; et plus rare
encore qu 'il ait mauvaise langue puis-
qu'il vit en dehors du temps. Peut-
être, d'ailleurs, y avait-il jadis , dans
cette raillerie , dont on tentait de les
couvri r en obscur sentiment de jalousie.
Dame, ils parv enaient à vivre sans s'oc-
cuper des * autres... ; et c'est une chose
si sordide p ar fo i s  de s'occuper des au-
tres qu 'on se demande comment tant
de gens p euvent mettre un tel achar-
nement à le fair e  tous les jours.

Pour ma part , je  n'entends jamais
parl er d' un distrait sans penser d cette
histoire délicieuse qui advint avant la
guerre : Dans une soirée, un monsieur
connu p ar sa distraction, demandait
à une vieille dame très collet monté :

— Etiez-vous au théâtre, hier soir t
— Oh ! non, dit la dame, j'étais dans

mon lit.
Perdu dans ses rêveries, l'homme n'a-

vait p as entendu . Aussi , au bout d' un
long momen t, crut-il bon d'ajouter :

— Ah I Y avait-il beaucoup de mon-
' Alain PATIENCE,

ABONNEMENTS
tan 6 moil 3 moi. I mou
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paya d'Europe «t aux Etats-Unis , à condition de souscrire à lt
poste da domicile de l'abonné. Pom les antre» pays, ies pris

varient et notre bureau (enseignera les intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bsjrean : 1. me dn Temple-Neoi

15 S e. fc wuHbnUre. min. 4 fr. Petites annonces locales 11 e. lo
na, min. I lr. 20. Avis tardib et urgents 33, 44 et 55 c —
Réclames 55 c, locales 33 c. — Mortaaires 20 c, locaux 16 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Amenées Suisse * S. A„ agence de publicité. Genève.

Lé—I et succursales dans toute la Suisse

Une ville industrielle
de la Ruhr

violemment attaquée

Les raids de la R. A. F. sur le Reich

G. Q. de la R. A. P., 15 (Exchange).
— De puissantes escadrilles de la R.A.F.
ont attaqué au cours de la nuit de lun-
di à mardi la ville d'Oberhausen, située
à l'ouest d'Essen. ville industrielle de
la partie occidentale de la Ruhr. Le
bombardement était très violent et a
occasionné une série d'incendies. Les
épais nuages de fumée empêchèrent une
constatation précise des dégâts causés.

D'autres avions ont mouillé des mi-
nes dans les eaux allemandes. Oberhau-
sen est un Important centre minier.
L'industrie du fer y tient un grand
rôle.

D i x - h u i t  bombardiers britanniques
n'ont pas regagné leurs bases.

La version allemande
BERLIN, 15 (D. N. B.) — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Des bombardiers britanniques ont survo-
lé la nuit dernière le territoire de l'ouest
de l'Allemagne. Des bombes sont tombées
sur des quartiers d'habitation et ont causé
d'Importants dégâts.

La population de la ville d'Oberhausen
en particulier, a subi des pertes. Jusqu'ici,
on a cbnstaté la perte de 20 bombardiers.

Dans la nuit de lundi à mardi, la Luft-
waffe a jeté des bombes de gros calibres
sur la région londonienne et l'est de l'An-
gleterre.

Au cours de l'attaque d'une formation
aérienne ennemie annoncée hier sur un
convoi allemand, au total 8 bombardiers
et avions torplUeure ont été abattus, d a-
près les nouvelles qui sont parvenues par
la suite. Un de nos bâtiments a coulé,
mais l'équipage a été en grande partie
sauvé.



AUX AMATEURS DU BON MEUBLE
A l'occasion du trentième anniversaire de la fondation de la maison,
J. SKRABAL vous convie à venir admirer une CHAMBRE A COU-
CHER SPLENDIDE. Exécutée en bois exotique, aux lignes sobres
mais très élégantes, cette chambre constitue un véritable chef-d ' œuvre¦ '• -5
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Le Club des patineurs de Neuchâtel orga-
nise pour les enfants un

cours de plastique
et de callisthénie

à la Plage de Neuchâtel, chaque jeudi de
16 à 17 heures, sous la direction de
Mme Anne KARINE, professeur. Cours gra-
tuit pour les pupilles faisant partie du club.
Première leçon jeudi 17 juin.

Pour inscriptions et renseignements,
s'adresser à M. E. GALLINO, président,
Suchiez 20. Téléphone 5 27 64.

VIUEJE lfl) NEUCHATEL

Sonneries de cloches
pour alertes

A la suite du récent exercice de mobilisation,
la direction soussignée a décidé d'instituer une
sonnerie spéciale d'alerte en cas de mobilisation
générale ou d'attaque par surprise.
¦ Cette sonnerie des cloches de la Collégiale se

fera par intermittence, comme suit: 3 minutes de
sonnerie, 2 minutes d'interruption, 3 minutes de
sonnerie, etc., pendant 20 minutes.

Il est rappelé que le seul but de cette sonnerie
est d'appeler toutes les personnes astreintes à des
obligations militaires à consulter d'urgence les
affi ches placardées.

A titre d'essai et de démonstration, une son-
nerie d'alerte aura lieu

jeudi 17 juin, à 20 heures.
La direction de police.

" vm VH "*̂ £ [H W \H ""¦*¦»

sans huile ni graisse
un prbduit digne du nom ASTRA

AS 3678 B

VILU DE Iil NEUCHATEL
SERVICES INDUSTRIELS

Changement de domicile
Nous informons les abonnés au GAZ et à

l'ÉLECTRICITÊ que, pour éviter des erreurs dans
l'établissement des factures, tout changement de
domicile doit être annoncé à l'administration
(tél. 5 42 82) quelques jours avant le déména-
gement.

Nous rappelons aussi au public que seuls le
service de l'électricité et les appareilleurs conces-
sionnés sont autorisés à établir des installations
électriques raccordées au réseau de la ville, de
même qu'à procéder à la pose et à la dépose de
lustrerie électrique.

Direction des Services industriels.
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\ A vendre un

salon Louis XV
Sablons 19, 2me étage.

DROIT comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant
la position eans gêner. BAS
PRIX depuis Pr. 14.B0 sui-
vant âge. Envois à choix.
R. MICHEL, articles sani-
taires, Mercp-te 3, Lausanne.

\ LE BON
FROMAGE

chez

H. MA IRE
I Rue Fleury 6 *

na I I  — — —¦ ¦¦ ¦- — .i

Qui a besoin
de sardines et de thon
achète dans les magasins
Mêler. Purée de thon sans
cartes... 

#C0RSEÏ D 0R
. ' .* Rosé-Guyot

Il GR OSSESSE
I Ceintures
- ' spéciales

I dams tous genres
. • ' 1 avec san- nn DCm gie dep. *w_oo
|i 1 Ceinture «Salus»

|*3 jjjj S.B.N. J.

VELOS
D'OCCASION

un de dame, grand luxe
chromé, trols vitesses
« Sturmey », à l'état de
neuf, pour Fr. 270.— ; un
d'homme, très solide, pneus
comme neufs pour Fr. 120,
chez H. Muller, Neuchfttel ,
rue du Bassin 10, 4_me. Té-
léphone 5 36 46. P 2830N

A vendre un

aspirateur
rue Louis-Favre 17, 2me à
droite. 

Le chauffage central
avec nos

avant-lois
pour bois, tourbe, sciure
rend de bons services

Prébandier
Neuchâtel, tél. 517 29

depuis Fr. 85.—;
avec tous genres

de roues
CYCLES - MOTOS

Châtelard - PESEUX

A VENDRE
lit de bois aveo literie,
sommier métallique avec
pieds, pendule de parquet
Louis XV, table ordinaire,
cuisinière à. bols, deux
trous «Le Rêve», couleuse,
baignoire, chauffe-bains B,
gaz, aiguière porcelaine vi-
trifiée, rayon de verre. Pas-
sage Saint-Jean 1, rez-de-
chaussée, après 19 h, 

Cafards
exterminés avec la célè-
bre poudre MYRMEX.
Boîte 4.50. Kg. 12.-.
VERMINOL, GENÈVE).

NEUCHATEL
les petits

« Bigrement Bon »
chez PRISI. Hôpital 10

f

Les occasions Meyer,
faubourg de l'Hôpi-
tal 11, vous offrent
un choix considéra-
ble de meubles usa-
gés en très bon état

et à bas prix.
Achat - Vente

Echange
Téléphone 6 23 75

Extracteur
A vendre un extracteur

pour miel, D.B.D.T., en bon
état, chez A. Nussbaum,
hôtel, les Bayards

L a , c o m p a g n e  du v o y a g e u r
$̂0£ é_m_ m̂m_j__ _̂mmr~ _̂tWm̂_ _̂_m̂
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deS usines E> Paillard & C

le S. A., à Yverdon qui main-

<"2% f l m ?'̂ J lienl Hermès Bat>Y en lêle de la technique moderne.

\%r A. BOSS
^̂  11, Faubourg du Lac, Neuchâtel

Magasins Meier
encore du vinaigre ê» 0,85
le litre ; avec 0,55 vous
laites 1 liitre de sauce à
salade en achetant notre
préparation Dawa. 

Pour vos
réparations de
LITERIE

FAUTEUILS
adressez-vous &

Gustave Girard
Fahys 73 - Tél. 5 26 02

Beau piano
brun, cordes croisées, ca-
dre métallique, & vendre.
Téléphone 6 40 76.

Radios à 10 fr.
par mois, provenant de no-
tre service d'échange, livrés
aveo garantie. Radio Alpa,
Rémy, Seyon 9a, tél. S 12 43,

Valangin
A louer BEL APPARTE-

MENT de quatre pièces et
dépendances, Jardin. —
S'adresser Etude Jeanneret
& Soguel, Môle 10, Neu-
chfttel. '_.

Centre, & louer

MAGASIN
dans Immeuble neuf aveo
Jouissance d'un apparte-
ment moderne de 3 cham-
bres et dépendances. Etude
Petitplerre Ss Hotz.

A LOUER tout de suite
ou pour le 24 Juin :

Bue Louls-Favre, Joli ap-
partement de trois cham-
bres, cuisine, dépendances,
bien au soleil.

Avenue dn ler-Mars, Jolie
CHAMBRE non meublée,
avec eau courante sur la-
vabo.

Faubourg de la Gare,
beau local & l'usage de ma-
gasin, atelier ou dépôt.

Etude Baillod et Berger,
Tél. 5 23 26, Pommier 1. *

Chambre & louer. Oran-
gerle 4, 4me. 

A louer grande et belle
chambre lndôpenidante,
pour le 1er Juillet. Beaux-
Arts 21, 1er étage. *.

Bonne pension
ponr monsieur, est offerte
avec chambre ensoleillée,
Indépendante. Téléphoner
au No 5 44 02. 

Garde-meubles
(une pièce) cherché. G. Du-
bled, Auvernier, tél. 6 21 49.

On oherche, pour Juin
1944 ou date à convenir, tua

magasin
bien situé, centre ville. —
Adresser offres écrites & O.
L. 123 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Ouvrier cherche une
chambre

Ecrire à H. Marti chez
M. O. Mahler , atelier Max-
Meuron 2.

Je cherche a Neuchâtel

comptable
pour tenir livres d'une pe-
tite industrie le soir après
le travail. — Offres sous
chiffres P 2833 N à Publl-
cltas, Neuchfttel. 

un enerene un

porteur
pour un mois. Salaire
Pr. 120.— ndurri. S'adres-
ser à la boucherie Margot,
Seyon 6. 

Je cherche pour tout de
suite un

coiffeur
messieurs. — S'adresser au
salon de coiffure veuve
Paul Ryser, Couvet, télé-
phone 9 22 04. 

On oherche une

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans pour aider
au ménage. Possibilités
d'apprendre la cuisine et
de faire un examen ména-
ger. Vie de famille. Entrée
tout de suite. Adresser of-
fres écrites à X. Z. 124 au
bureau de la Feuille d'avis.'

On cherche une

sténo-dactylographe
de langue française, au
courant de petite travaux
de bureau; entrée a conve-
nir. — FaJre offres écrites,
avec prétentions et copies
de certificats, sous chiffres
W. B. 118 au bureau de la
Feuille d'avis. 

tt^_m ?% m k _______» Fabrique d'appareils élec-
\tsm #Y\//\.%»B tria-ues s- A- Neuchâtel
I #¦%?àr̂ \̂m engage

mécaniciens de précision
sur petite mécanique. Exécution d'articles de paix.
Faire offres avec copies de certificats et photo-
graphie ou se présenter entre 17 et 18 h. 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ——— ——-——-—Famille de Colombier cherche

PERSONNE
pouvant prendre soin, les après-midi, sauf samedi
et dimanche, d'un enfant de 2 ans et

U N E  P ERS O N N E
pour quelques heures le matin. Demander l'adresse
sous P 2829 N à Publicitas, Neuchâtel.

Instituteur
est demandé pour institut de jeunes gens pour
remplacer momentanément la direction. Entrée
immédiate. Faire offres express sous chiffre P 1457
Yv à Publicitas, Yverdon.

On demande une

bonne
sachant un peu cuire, ain-
si qu'une jeune aide de
ménage. — Pension , Ter-
reaux 16. 

Sommelières
(extra) sont demandées
pour servir un dîner. De-
mander l'adresse du No 60
au bureau de la Feuille
d'avis. 

Ménagère
On cherche personne de

confiance, de préférence
âgée de 40 i. 60 ans, capa-
ble de faire un ménage
simple pour trois person-
nes, dans un village du
bas, & la Béroche. Adresser
offres, avec références et
indication des gages de-
mandés, à A. H. 117 au
bureau de la Feuille d'avis.

I re coiffeuse
très capable, est demandée
dans bon salon; place sta-
ble; salaire 120 fr. par mois,
chambre et pension; ainsi
qu'un

salonnier
routine, habile et conscien-
cieux; place stable; salaire
100 fr. par mois, chambre
et pension. — Faire offres
avec certificats et date
d'entrée possible & C. Blng-
eelt. le I_oole.

On cherche un

domestique
de campagne sachant bien
traire. Entrée ler i Juillet.
Gages 120 fr. par mois, vie
de famille. Paul Rosselet,
les Michels, Brouillet, télé-
phone 4 25.

Machiniste
sur bois

cherche place stable. — Al-
phonse Vuigjner , Cudrefin.

JEUNE FILLE
âgée de 20 eus, oherche
plaoe pour aider aux tra-
vaux du ménage, éven-
tuellement au magasin,
pour se perfectionner dans
la langue française. Gages
désirés : 60 fr. — Offres à
F. Hôchll , Thunstrasse 113,
.Berne, 

Jeune le
oherohe place pour servir
dans tea-room. Faire offre
sous chiffre P 2811 N à
PubUcltas, Neuchâtel.

Droguerie de la place
oherohe pour tout de suite

un apprenti
Faire offres à case postale
427, Neuch&tel.

Perdu de Coffrane a la
gare des Geneveys-sur-Cof-
frane une

broche
en argent , cadre doré. La
rapporter contre récompen-
se au poste de police de
Neuchâtel.

On cherche famille qui
prendrait

au pair
garçon de 15 ans pendent
les vacances d'été. Adres-
ser offres écrites & A L.
119 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche un

jeune homme
pour aider à la pêche. De-
mander l'adresse du No 120
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demain soir jeudi, à 20 ti„ au CERCLE TESSINOIS
Assemblée extraordinair e

des Associations tesslnolses,
à l'occasion du

CiNQ UANTENAiRE
de i 9Union tessinoise
Tous les membres de

Pro-Tlclno
Union tessinoise
Cercle tessinois
Chorale tessinoise
Société des dames
tesslnolse s

sont tenus d'y assister.
Le comité d'organisation.

(Ce 

n'est pas la même chose ! Il
Y a-t-il quelque chose de plus vide jqu 'un grand p lancher couleur de f igue ? i j
Y a-t-il un décor plus riant que le

bouquet d'un tapis d'Orient I

SPICHIGER &Co
PLACE D'ARMES - NEUCHATEL j l

vous offre encore
des tapis
à des prix
étonnants 1

Si vous souff rez
des pieds, si vous

vous f atiguez
f acilement,

demandez des
conseils gratuits
les mercredis et

vendredis ;
pour les antres jours,

seulement
sur rendez-vous.

Avec notre nouveau
support plastique, il n'y
a plus de fatigue ni de

douleurs,

soulagement immédiat

J. Kurth
Nenchfitel Seyon 3

Echange
Médecin-dentiste de Win-
terthour cherche famille
habitant hors de ville ou
ayant Jardin, qui prendrait
son fils de 17 ans, en
échange de Jeune homme
ou Jeune fille, pendant les
vacances d'été (trois se-
maines à partir du 20 Juil-
let). — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à M.
Panier, 66, faubourg de
l'Hôpital, NEUCHATEL. -
Tél. 5 19 45. 

Bureau de

placement ef de
renseignements

pour l'étranger
pour Jeunes filles

Bue de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les Jours de

10 h. â midi.

On oherche d'occasion un

vélo de dame
moderne, en parfait état.
Téléphoner au 6 23 M ou
demander l'adresse du No
122 au bureau de la Peuil-
le d'avis. 

On demande à> acheter

clapier
S'adresser à M. Chrlstlnat,
CortaUlod.

Vélo de dame
en bon état, , est cherché
d'occasion. S'adresser & H.
Musy, Travers.

On achèterait tables de
cuisine, de chambre et
chaises d'occasion.

Adresser offres écrites à
H. D. 121 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande
i acheter

tout de suite quelques ta-
bles et chaises de Jardin,
en fer ou en tuyau, éga-
lement parasols et lino-
léum, le tout en bon état.
Payable comptant.

S'adresser: J. HugU, Ser.
rières (Neuchâtel).
.-MI eue: eut' a acuecer un

bateau
de pêche de 6 m. 80 â 6
m. — Faire offres aveo di-
mensions et prix à Gott-
Ueb Wetterll, Chevroux.

Potager émalllé
& deux ou trois feux , d'oc-
casion, est demandé tout
de suite. Faire offre avec
prix sous chiffre V. U. 116
au bureau de la Feuille
d'avis.
SMSOIAI* ________________________________ _¦_____»

Ménagères !
Je suis toujours acheteur

de chiffons, fer , métaux,
laine tricotée et fais les
débarras de caves et bû-
chers. — Charles Jeanneret,
Chavannes 9.
itMMMaasasaaa

Achat vieil or et argent
anx meilleurs prix du Jour

Pendules
neuchâteloises

R. Paillard. Se von 12

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-P*DIOURE

diplômée
Rue dn Bassin 10

Tel. 5 26 26 *

P. Urfer
vétérinaire
ABSENT

jusqu'au 25 courant
En cas d'urgence, télépho-

ner au 7 53 89, Marin.
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Le régime des pleins pouvoirs
devant le Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Après la trêve de Pentecôte, los dé-
putés du peuple et des Etats ont repris,
mardi après-midi, le chemin de la ville
fédérale. Le Conseil national commence
par liquider trois demandes de créait,
puis il aborde cette annexe du rapport
de gestion qu 'est la collection des arrê-
tés et ordonnances pris par le Conseil
fédéral , en vertu de ses pouvoirs extra-
ordinaires. L'examen porte cette fois
sur les mesures édictées du 7 octobre
1942 au 7 avril 1943.

Le président de la commission des
pleins pouvoirs, M. Huber, socialiste de
Saint-Gall, introduit la revue des divers
arrêtés par quelques considérations gé-
nérales. Il relève, en particulier, que les
commissaires sont attentifs à ce que le
gouvernement n'abuse pas de ses attri-
butions exceptionnelles. Elles ne doi-
vent pas lui permettre de faire passer
en force certaines décisions à seule fin
d'échapper anx aléas de la procédure
ordinaire et d'éviter l'écneil d'un vote
populaire. L'usage des pleins pouvoirs
doit être déterminé uniquement par les
nécessités de la défense nationale, au
sens large dn terme, et celles de l'éco-
nomie de guerre. Le rapporteur se plaît
à reconnaître, d'ailleurs, que le Conseil
fédéral a entendu et suivi les avertis-
sememts qui lui ont été donnés.

A propos de l'« impôt préalable »
M. Huber fait ensuite quelques com-

munications intéressantes à propos du
projet d'« impôt préalable > annoncé par
le message à l'appui du compte d'Etat.
La commission s'est prononcée, à la.
majorité, en faveur du principe de
l'impôt à la source, avec système de
compensation entre la Confédération et
les cantons, de préférence à l'impôt à
la source, dont le produit serait acquis
définitivement à la caisse fédérale.
Mais les commissaires ont demandé au
département d'étudier les moyens de
simplifier la procédure.

M. Wetter n'a pas encore soumis les
détails de son projet. La commission
en prendra connaissance dans sa pro-
chaine séance, puis, comme ce fut le cas
pour les mesures fiscales mises en vi-
gueur en janvier dernier, les Chambres
seront consultées sur ce nouveau projet
d'impôt et lui donneront leur sanction
anticipée.

L'hébergement des réfugiés
De l'examen de détails, relevons les

déclarations d'un des rapporteurs sur
l'hébergement des réfugiés.

L'orateur a rappelé que la Suisse a
accueilli jusqu'à présent 19,000 fugitifs,
alors qu'an début de la guerre le Con-
seil fédérai avait estimé à 6000 le maxi-
mum tolérable. D'autre part, à la Cham-
bre des communes, répondant à une
question, le ministre interpellé a ré-
pondu que la Grande-Bretagne ne pou-
vait recevoir plus de 800 réfugiés par
mois. Or, pour la Suisse, la moyenne
mensuelle dépasse 600. Personne ne peut
donc prétendre, remarque pertinemment
le rapporteur, que notre pays se mon-
tre trop réservé dans l'oetroi du droit
d'asile. La Suisse traite aussi avec
beaucoup d'humanité les réfugiés. La
commission a pu s'en rendre compte
en visitant divers camps. Elle peut af-
firmer que les plaintes et les récrimi-
nations sont injustifiées.

A propos de l'arrêté sur la mobili-
sation de la main-d'œuvre auxiliaire
pour l'agriculture, le rapporteur, M.
Quartenoud, de Fribourg, montre, à
l'aide de divers exemples, que les chefs
de l'économie dirigée ont tendance à
procéder d'une manière trop schémati-
que et ne tiennent pas suffisamment
compte de certaines réalités. Les dispo-
sitions prises peuvent rendre des ser-
vices, certes, mais le moyen le plus sûr
de garantir une exploitation ration-
nelle du sol est de laisser, le plus pos-
sible, le paysan à sa terre.

Sans débat et sans opposition, le Con-
seil national approuve les arrêtés qui
lui sont soumis.

Motions et « postulats »
Les « méfaits » de l'obscurcissement

En guise de dessert, le président nous
offre une macédoine de < postulats ».

Retenons celui de M. Haldenwang, re-
latif aux délits commis à la faveur de
l'obscurcissement. Au cours de ces der-
niers mois, do nombreux attentats à
la vie d'autrui, à la sécurité nubllque
et à la propriété ont été commis à la
faveur de l'obscurcissement (attentats,
agressions commises contre des fem-
mes, vols de bicyclettes, enlèvement de
couvercles d'égout, etc.). Dans ces con-
ditions, le Conseil fédéral ne pourrait-il
faire usage de ses pouvoirs extraordi-
naires pour que les auteurs de crimes
et de délits commis dans l'obscurité
propice et officielle ne puissent plos
bénéficier de la libération condition-
nelle.

Le « postulant » ajoute que le dépar-
tement a déjà falt une enquête auprès
des cantons, enquête d'où U ressort que
la criminalité due à l'obscurcissement
n'est pas encore inquiétante. Le « pos-
tulat » est ainsi classé.

Pour la gymnastique fédérale
Nous passons du domaine juridique

au domaine du sport sous la conduite
de M. Millier, d'Aarberg, qui demande
au Conseil fédéral de régler l'exercice
de la gymnastique et d'examiner no-
tamment la formation uniforme des
professeurs de culture physique ainsi
que des moniteurs de gymnastique et
de sport.

M. Kobelt donne l'assurance qne,
dans les limites tracées par la législa-
tion, la Confédération est disposée à
faire tous ses efforts pour favoriser le
développement physique de la jeunesse.
En ce qui concerne la gymnastique à
l'école et l'Instruction prémilltalre, les
autorités fédérales ont déjà pris les me-
sures utiles. Elles doivent s'attacher
encore à la gymnastique et à la culture
physique entre les périodes de service.
Elles font confiance, pour cela, à l'ini-
tiative privée. Toutefois, elles envisa-
gent la création d'une « école de sport »
ou Institut sportif. Mais 11 n'est pas
besoin d'une sorte d'< académie des
sports », car trois universités déjà, et
l'Ecole polytechnique fédérale, délivrent
des diplômes de capacité pour l'ensei-
gnement de la gymnastique et la cul-
ture physique. L'institut sportif don-
nera la formation de base et donnera
des notions de médecine sportive et
d'e éthique * ou morale sportive.

Le Conseil fédéral accordera son at-
tention bienveillante au « postulat »
Millier, sans donner encore d'assuran-
ces formelles. L'assemblée le prend en
considération et le président lève la
séance. Q p

Réd. — Nous avons eu l'occasion ré-
cemment d'évoquer, dans nos colonnes,
le problème de l'institut sportif fédéral,
et nous avons exposé quelques-unes des
raisons qui militaient e" favonr de sa
création en Suisse romande. Il y aura
lieu de revenir sur ee sujet.

Pourquoi tant d'accidents
dans l'armée ?

Volol le texte d'une question adressée
au Conseil fédéral par le conseiller na-
tional Gressot : _ ..:."_.__ _ . .

Depuis un certain temps, on assiste a
une recrudescence Indéniable et Inquié-
tante d'accidents mortels ou graves au ser-
vice militaire. H n'est presque pas de Jours
qu'on n'en annonce un ou deux,

Oes acoidente sont-Ils dus à l'Impruden-
ce des hommes ou à l'exagéraitlon de cer-
taines méthodes d'Instruction ?

Le Conseil fédéral n'estlme-t-11 pas né-
cessaire de prendre des mesures Immédiates
pour remédier dans toutes les possibilités
à) cet éta/t de faits qui ne saurait se pro-
longer, ni se répéter ?

L'examen de la gestion
du Conseil fédéral

au Conseil des Etats
BERNE , 15. — Le Conseil des Etats a

poursuivi mardi après-midi l'examen de la
gestion du Conseil fédéral pour l'année
1642, au chapitre du département des fi-
nances et des douanes.

M. Malche (rad.), Qenève rapporte. Dans
la plus large mesure possible, dit-il no-
tamment, la situation financière du pays
a été maintenue à un niveau qui, natu-
rellement, n'est pes satisfaisant, mais qui
n'est cependant ni désespéré, ni grande-
ment compromis. On a falt front devant
les difficultés. Nous avons été obligés d'en-

gager l'avenir. Nous serons peut-être obli-
gés de l'engager encore davantage. Nous
devrons probablement prolonger la durée
prévue de nos dettes. Malgré tout, les fi-
nances suisses sont privilégiées. Le crédit
dont le pays Jouit reste satisfaisant.

Le rapporteur fournit ensuite quelques
précisions sur les rapports entre la Con-
fédération et la Banque des règlements
Internationaux.

Parlant des loteries, M. Malche dit que
celles-ci furent autorisées pour empêcher
l'argent suisse d'être drainé par des lote-
ries étrangères. Une grande partie des
sommes recueillies fut attribuée à des
œuvres nationales d'utilité publique et de
bienfaisance. Aujourd'hui, la situation a
changé et sans faire aucune proposition,
la commission estime qu'il conviendrait de
freiner un peu et ne pas considérer les lo-
teries comme une sorte de bienfait pu-
blic.

La gestion de l'administration des finan-
ces et des douanes est ensuite approuvée,
de même que les chapitres de l'adminis-
tration des blés, diu contrôle des finances,
de la commission des banques et du bu-
reau des poids et mesures.

La gestion du département militaire est
ensuite approuvée.

M. Wahlen (pays.), Zurich , parle de la
ftme étape du plan d'extension des cultu-
res et Indique qu'elle portera moins sur
l'extension nouvelle des cultures que sur
l'intensification de la production et la
préparation de la 7ine étape si celle-ci
devient nécessaire.

M. Wahlen recommande de vouer la plus
grande attention à la question de la main-
d'œuvre agricole, notamment dans le do-
maine des congés et dispenses militaires.

M. Stampfli, chef du département de
l'économie publique, répond que la divi-
sion de l'agriculture maintient un contact
permanent avec le commandement de l'ar-
mée, afin d'assurer à l'agriculture la main-
d'œuvre nécessaire.

L'ensemble de la gestion du département
de l'économie publique est ensuite approu-
vé, de même que la gestion du départe-
ment des postes et chemins de fer.

L'ensemble du rapport du Conseil fédé-
ral sur sa gestion en 1942 est adopté à
l'unanimité.

m ; 
* La conférence du parti travailliste a

commencé de siéger dimanche. Elle a
poursuivi hier ses travaux. M. Greenwood
a été élu trésorier du parti en remplace-
ment de M. Morrison.

La défaite du ministre de l'Intérieur
Morrison marque un© nouvelle victoire de
l'aile gauche du parti.

TENNIS

Fin du tournoi des Cadolles
Hans Pfaff et Pieirette Dubois

champions de Neuchâtel
Fishez grand gagnant en double

C'était hier la journée des finales aux
Cadolles. Le jeu puissant et spectacu-
laire de Pfaf f a conquis hier ceux qui
sont venus applaudir pour la première
fois le champion suisse dans toute la
gamme de ses coups au cours des trols
finales qu'il a disputées.

Le simple opposait Pfaff à Jaquemet,
joueur pratiquant un jeu sobre, Intelli-
gent et travaille, excellent modèle de
bon tennis. Mais notre champion con-
trait magnifiquement toutes les feintes
de son adversaire et sa solide mécani-
que s'avérait sans défaut après un ré-
glage nécessité par la rapidité de son
attaque do balle.

Fishor, autre grand triomphateur, sut
forcer la décision au filet en utilisant
au mieux ses partenaires Jaquemet et
Pierrette Dubois dans les doubles où il
se trouvait toujours face aux services
€ canons » de Pfaff.

Pierrette Dubois gagna brillamment
le simple dames et le mixte grâce au
bon réglage de son excellent coup droit
bien placé et à son allant : son adver-
saire Mme Chapuis joua fort intelli-
gemment la demi-finale où elle élimina
la championne suisse Mlle Studer et
défendit sa chance avec une belle spor-
tivité agressive. Mlle Sutz qui complé-
tait le quatuor des quatre meilleures
joueuses suisses manqua de réussite
mais prouva néanmoins ses grandes
qualités. Les patineuses pourront s'en-
orgueillir par ailleurs du succès de Do-
ris Blanc dans les éliminatoires contre
Mme Kolpln, ancienne championne de
Neuchâtel.

SI le clan féminin était trop fort , on
put aussi admirer chez les messieurs
l'ex-junior bâlols Albrecht, Leven au
revers dangereux, Jenny de Berne et
l'admirable vétéran des compétitions L.
Dubler, terreur des juges-arbitres qui
Î)rlt le meilleur sur Chapuis après une
utte de 8 heures et demie. Les locaux

se défendirent bien. Camenzind contre
Jaquemet et André Billeter qui joua la
partie do sa vie contre Pfaff

Résultat des finales
Simples messieurs : Pfaff bat Jaque-

met 2-6, 6-2, 6-2.
Simple dames : Pierrette Dubois bat

S. Chapuis 2-6, 6-4, 6-4.
Double messieurs : Flsher-Jaquemet

battent Pfaff-A. Billeter 8-6, 6-1, 6-3.
Double mixte : Mlle " Dubois-Fteher

battent Mlle Sutz-Pfaff 12-10, 6-3.
Simple série C : M. Wey bat M. Du-

bler 6-3. 4-6, 6-3. „ „H.-A. W.

LES SPORTS

Communiqué»
Conférence-concert
Claudio Monteverdi

Sous les auspices du Salon romand du
livre, de la société « Dante Allghlerl » et
du Conservatoire de musique aura lieu
jeudi 17 juin, au Théâtre, une séance
commémorative consacrée à Claudio Mon-
teverdl, mort à Venise, U y a trols cents
ans, le 29 novembre 1643. La carrière fé-
conde et pathétique de cet admirable
compositeur, dont l'art nous touche en-
core si profondément — à l'égal des plus
nobles chefs-d'œuvre de la peinture et
de la sculpture Italiennes de la Renais-
sance, dont il est, en musique, le plus
parfait représentant — fera l'objet d'une
conférence de l'émlnent musicien et chef
d'orchestre Piero Coppola , qui réside ac-
tuellement en Suisse romande. Cette con-
férence sera suivie de l'audition de quel-
ques-uns des plus beaux madrigaux de
Monteverdl, Interprétés par le petit en-
semble « Pro vera muslca », qui réunit,
sous la direction de M. Jean-Marc Bon-
hôte, quelques-uns des meilleurs Jeunes
solistes chanteurs de notre ville et un
groupe d'instrumentistes.

THEATRE Ce soir à 20 b. 30
DERNIÈRE DE

Us Bas-fonds de Chicago
et

LA Terreur de la Savane
Deux grands films d'action

Demain Jeudi, pas de spectacle

LA VENGEANCE
DES OMBRES

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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EDMOND BOMAZIÈRES

le voyageur qui a vu tous les lieux
qu'il décrit

Turbans, fez, tarbouchs, se mê-
laient aux calottes de la Haute-Egyp-
te, et Vincent se perdait au milieu de
vingt races assemblées pour fêter un
marabout. Aux grands mâts rouges
et blancs, pendaient des boules de ver-
re. Les cafés avaient clos leurs terras-
ses à l'aide de toiles décorées, oom-
me si l'intérieur réservait aux élus
un spectacle de choix. A droite et à
gauche s'ouvraient des ruelles noires.
Certaines bicoques, à moit ié  démolies,
montraient tout l'intérieur d'un éta-
ge, sans que les habitants parussent
s'en soucier.

— Si l'Anglais que J'ai vu s'ap-
pelle Sarcley, il viendra ici , se répé-
tait Crapotte.

Il n'avait pas encore aperçu Toufik.
Il étai t tiraillé par le désir de péné-
trer le mystère dont il avait déjà
quelque peu soulevé le voile opaque,

et celui de m rien perdre du specta-
cle étonnant qu'il avait sous les yeux.

II dévisageait les rares Occidentaux
(lui s'étaient aventurés dans la cohue,
tout en reconnaissant que ceux qu'il
cherchait pouvaient, aussi bien que
Kourl, avoir adopté un travestisse-
ment commode, dont nul ne s'inquié-
terait.

Près d'un individu qui promenait
sur sa main une naine horrible et
invitait les badauds à entrer dans la
demeure qui leur exhiberait d'autres
phénomènes, une haie de fanatiques,
enchaînés les uns aux autres, imi-
taient, jusqu'à tomber, les mouve-
ments de quelques derviches. Leur
cri montait, monotone, lugubre, et
leu r cercle semblait entraîné par une
folie collective.

Crapotte s'en était approché lors-
que, glissant un coup d'œil de côté,
il tressaillit. Dans un grand bédouin
maigre, qu 'enveloppait un manteau
bleu , il croyait avoir reconnu le doc-
teur Phénarétos, sa tête de comi-
tadji, sous le turban de linge.

Il recula. D voulait suivre l'indi-
vidu , se rendre compte s'il n'était
pas le jouet d'une erreur stupide ,
mais, derrière lui, le cercle de ba-
dauds se serrait, il dut j ouer des
coudes; lorsqu'il franchit l'obstacle,
il chercha inutilement l'Arabe sus-
pect,

— Cela commence bien...

Il se gourmanda. Il n'aurait pas dû
s'arrêter en un point où , la curiosité
publiqu e le bloquait aussitôt. Il fal-
lait conserver sa liberté de mouve-
ments. Bousculé, rejeté, il marchait
avec lenteur. A un carrefour brûlait
un grand feu, devant lequel on chauf-
fait la peau des tambours. Ce fut là
qu'il aperçut Villabel. L'égyptologue
isréa.lite s'enfonçait dans une venelle
en compagnie d'un grand diable
d'Arabe, brun de cuir, et dont Vin-
cent put remarquer le visage fin, les
yeux flamboyants. La coiffure de l'in-
dividu était d'un blanc immaculé. Un
vaste manteau noir le drapait. De
loin, le Français observa les deux
hommes. Arrêtés dans l'ombre la plus
épaisse, ils parlèrent pendant deux ou
trois minutes , puis le nomade revint
à la fête et Villabel s'éloigna.

— En voilà un dont je ne serais pas
fâché de connaître le rôle exact. On
ne le voit pas souven t, mais chaque
fois qu'on jouit de sa présence, il se
révèle plein d'intérêt !

Comme il terminait ce soliloque, on
murmura à côté de lui :

— Je suis là... N'y a-t-il rien à fai-
re ?

Il ee tourna vivement. Dans l'indi-
gène en tarbouch, robe brune et ga-
labieh vert, il eut quelque peine à
reconnaître Toufik.

— Bravo, murmura-t-il... Rien de

particulier... Mais ne nous perdons
pas de vue.

Le jeune Syrien s'arrêtait devant un
étalage en gradins chargé de poupées
de sucre, au centre duquel le vendeur
trônait comme un dieu,.. Crapotte
continua sa roufe.

La fête se concentrait dans cinq ou
six rues principales, assez longues, et
le populaire y devenait toujours plus
nombreux.

La fumée des « tchibouks » montait
comme un nuage. De partout jaillis-
sait la musique aigre qui accompagne
les danses. Parfois, Crapotte était ar-
rêté par une fantasia. Des nègres bat-
taient la cadence à grands coups . de
paume. On promenait une sorte de
jupe sous laquelle brûlait une lumiè-
re. Ce fut en s'arrêtent pour faire
plaoe au groupe forcené qu'il décou-
vrit l'Anglais de la maison flottante.

Un geste discret appela Toufik, qui
s'intéressait à un établi de yaourt.

— Vous le connaissez ? murmura
Vincent, le regard pointé vers l'hom-
me, qui tournait le dos.

— Bien sûr. C'est M. Sarcley.
— Merci.
Avait-il besoin de ce renseigne-

ment ? Ne savaif-11 pas ce nom avec
une certitude absolue ?... En dépit
des difficultés que présentait une fi-
lature à travers la foule qui obstruait
à tout instant le passage, il était bien

décidé à ne plus perdre de vue celui
qui avait envoyé, dans la vallée des
Rois, Sélim, l'homme préposé aux ra-
vitaillements. Sarcley déambulait en
touriste curieux. Si Crapotte n'avait
pas entendu les paroles échangées en-
tre Lady Evelyn et lui il se serait
laissé prendre ; mais au bout de cinq
minutes, il remarqua que l'Anglais
marchait pendant quelques secondes
à côté d'un Arabe, qui le quitta ensui-
te... puis à côté d'un indigène de la
Haute-Egypte... puis, auprès d'un no-
made. Ils ne semblaient pas se par-
ler, mais ce truc ne pouvait tromper
un détective.

Crapotte perdait parfois son gibier
pendant vingt mètres, et le retrouvait
auprès d'un autre Musulman.

— Etrange... se dit-il.
H expédia Toufik pour observer

s'ils échangeaient des paroles.
Trois minutes plus tard, le jeune

Syrien revenait :
— Quelques mots seulement, et à

voix basse.
— Bon.
Sur leur chemin, devant une mos-

quée, était dressée une fente très vas-
te, bariolée de dessins rouges et bleus,
en étoffes découpées. Devant elle se
tenait le grand nomade au burnous
noir, Sarcley s'arrêta. Crapotte fut
certain qu'ils avaient échangé un ri-
gne.

Il allait de nouveau appeler Toufik,
lorsqu'une voix rieuse gloussa der-
rière lui :

— Vous aimez donc les fêtes indi-
gènes, monsieur Crapotte ?...

Il sursauta. Villabed lui saisit le
coude :

— Un proverbe turc dit : le renard
sort toujours du trou où on ne l'at-
tendait pas... Avouez que mon arrivée
vous surprend.

— Un peu, avoua le détective que
partageaient en ce moment des sen-
timents divers.

Tout d'abord, il avait fini par dé-
couvrir chez Sarcley l'allure de ce-
lui qui , en filant le docteur Phénaré-
tos, avait essuyé le coup de feu. Logi-
quement , l'A nglais et le Grec se pré-
sentaient donc comme des adversai-
res. En second lieu, la présence de
l'égyptologue interdisait d'utiliser en-
core Toufik Kouri. Enfin, Crapotte
était tout de même satisfait de tenir
Villabel, qu'il comptait cuisiner un
peu.

— Comment pôuvez-vous conserver
votre chapeau par une température
pareille ? demanda-t-il.

— C'est vrai, répondit le Juif obèse
en le retirant.

(A suivre.)

Nouvelles économiques el financières
BOURBE

( O O URS  OH oui» TU RE)

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 Juin 15 Juin

Banque nationale . . . .  700. — d 100.— d
Crédit fonc. neuchât. 625. — d 625.— d
La Neuchâtelolse 610.- o 510. — o
Câbles élect. Cortaillod 3050. — d 3050. — u
Ind. cuprique, Fribourg 1600. — d 1600.— d
Ed. Dubled & Cie . .  505.— d 505. — d
Ciment Portland 825.- d 825.-
Tramways, Neuchfttel 460.— 460.— o
Klaus 170.- d 170 - d
Btablissem. Perrenoud 425. — d 425. —
Cle vltlcole, Cortaillod 400. — d 400. — d
Zénith S. A. ord. 119.- d 115.- d

» » prlv. 128. — d 128.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 4% 1031 ' 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4% 1S32 102.25 102.25 d
Etat Neuchftt. zy ,  1932 84.60 94.60 d
Etat Neuchât. 3 y. 1938 98. - d 98.25
Etat Neuchât. 3J4 1942 99.60 d 99.76 d
VlUe Neuchât. 4% 1931 102 - d 102.- d
Ville Neuchât. $y  1937 100.- d 100.- d
Ville Neuchât. 8% 1941 101.- d 101.- d
Oh.-d.-Fds4-3,20% 1931 81.- d 81.- d
Locle 4 «4-2 ,55% 1930 84.- d 84.- d
Crédit P. N. zy.% 1938 100.25 d 100.50
Tram, de N. 4}|% 1936 101.76 d 101.75 d
J. Klaus 4 % %  1931 101. — d 101.— d
B. Perrenoud 4 %  1937 100 - d 100.— d
Suchard ..  Z %% 1941 100.60 d 100.25 d
Zénith 6% 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 'A %

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 11 Juin 15 Juin

3 % %  Ch. Pco-Sulsse 518.- d 522.- o
3% Ch. Jougne-Eolép. 470.— d 480.— o
3% Genevois ft lots 132.- d 132.- d

ACTIONS
Sté flnanc. Italo-suisse 63.— d 62.—
Sté gén. p. l'ind. élect. 163.- 155.-
Sté fin. franco-suisse 71.50 71.60 d
Am. europ. secur. ord. 49.75 48.—
Am. europ. secur. prlv. 398.— 396.—
Arainayo 60.50 60.50
Financière des caouit. 22: — 21.75
Roui, billes B (SKP) 210.- 208.- d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 11 Juin 15 Juin

Banque cant. vaudoise 685.— 682.50 d
Crédit foncier vaudois 685.— d 687.50
Câbles de Cossonay .. 2000.— o 2000.— o
Chaux et ciments S. r. 580.— d 580.— d

BANQUES CANTONALES. Tout titulaire
d'un livret d'épargne d'une banque canto-
nale a la faculté, depuis 1940, d'opérer des
retraits sans aucun frais auprès des sièges
de toutes les banques cantonales en
Suisse. Les versements sur livrets d'épar-
gne peuvent aussi se faire par le moyen
du chèque postal.

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 11 Juin 15 Juin

Wn O.P.P. dlff. 1903 98.65% 98.65%d
3% C.P.P 1938 92.75% 82.65 %
3% Défense nat. 1936 101.80% 101.80%d
8$-4% Déf. nat. 1940 104.70% 104.60%d
3U% Empr. féd. 1941 101.90% 102.10%
zy.% Empr. féd. 1941 98.30% 98.30 %
sy% Jura-Slmpl. 1894 101.-%d 101.-%d
S %% Goth. 1896 Ire h. 100.40% 100.40%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 323.- 820.-
TJnion de banq. sulss. 665.— d 653.—
Crédit suisse 522.- 521.-
Bque p. entrep. électr. 348. — 349. —
Motor Columbus 845. — 348.—
Alumin. Neuhausen .. 2080. — 2100.—
Brown, Boveri & Co. . 620.— 617.— d
Aciéries Fischer 855.— 846.—
Lonza 900.- 890.-
Nestlé 943.— 945.—
Sulzer 905.- 880.-
Penpylvanla 149. - d 146.60
Stand. OU Cy of N: J. 239.— d 235.— d
Int. nick. Oo of Can 176.— d 171.—
Hlsp. am. de electrlc. 1195.— 1190.—
Italo-argaat. de électr. 155.— 154.—
Royal Dutch 432.- 428.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS H Juin 15 Juin

Banque commerc. Bftle 270.— 268.- d
Sté de banque suisse 470.— 468. —
Sté suis. p. l'ind. éleo. 280.— 280.—
Sté p. l'industr. chlm. 5200.— 5200.—
COnmlques Sandoz .. 8800.— d 8880.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE LYON
10 Juin 11 Juta

3% Rente perp 95.50 95.50
Crédit lyonnais 3650.— 3685.—
Péohiney 5100.- 5200.-
Rhône Poulenc 3760.— — .—
Kuhlmann 2400.— 2440.—

BOURSE DE NEW-YORK
12 Juin 14 Juin

Allied Chemical & Dye 156.25 154.60
American Tel & Teleg 156.— 153.50ex
American Tobacco «B» 60.25 60.25
Consolidated Edison\ . 20. — 18.75
Du Pont de Nemours 152.75 152.62
General Motors 54.75 54.—
United States Steel .. 55.25 53.88
Woolworth 40.60 39.75
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Les attentats
en France

Une caserne de gendarmerie
attaquée dans le Puy-de-Dôme
VICHY, 16 (D.N.B.) . — On communi-

que officiellement que 20 Français, sou-
mis au service du travail, ont attaqué
une caserne de gendarmerie dans le dé-
partement du Puy-de-Dôme, sons pré-
texte de vouloir libérer deux de leurs
camarades arrêtés. Ils ont pénétré dans
le bureau et ont ouvert le feu, avec des
pistolets automatiques et des revolvers,
sur les fonctionnaires de police qui s'y
trouvaient. Ceux-ci n'ont eu aucune pos-
sibilité de riposter. L'un d'entre eux,
qui gisait sur le sol grièvement blessé,
a été tué d'un coup de feu par l'un des
assaillants. Deux antres fonctionnaires
ont également été grièvement blessés.
Les mesures prises immédiatement ont
abouti à l'arrestation de tous les as-
saillants.
Un collaborationniste assassiné

à Chatellerault
CHATELLERATJLT, 15 (A.T.S.). — M.

Babigeon, ingénieur et délégué de la
légion des volontaires français contre
le bolchévisme, a été victime d'un at-
tentat dans une rue de la ville. Il a
succombé à ses blessures. L'auteur de
l'attentat a pu prendre la fuite.

Fermeture
de la frontière

iurco - syr ienne ?
NEW-YOEK, 15. — On mande d'An-

kara à l'« Associated Press » que les au-
torités alliées ont fermé la frontière
entre la Turquie et la Syrie mardi à
18 heures. Les autorités turques, ajoute
la dépêche, déclarent ne pas connaître
la raison de eette mesure, pas plus que
la durée de son application.

Préparatifs pour de vastes
opérations amphibies

en Méditerranée
(SUIT! Dl LA PREMIERE PAGI)

ALGEB, 15 (Beuter) . — Du corres-
pondant aéronautique de l'agence Beu-
ter :

Le service des opérations combinées
forge actuellement des armes pour des
opérations amphibies d'une grande
étendue. Le correspondant déclare qu 'il
vient d'aller en mer avec cette nou-
velle flotte de petits navires, marchant
à très vive allure. Ce serait nne erreu r
d'appeler ces embarcations des sortes de
péniches. Il s'agit plutôt d'un petit
bateau d'assaut pour le débarquement
de chars combiné avec des opérations
navales. Presque chaque jour arrivent,
d'autre part, de nouveaux vaisseaux
spécialement aménagés pour l'assaut
des côtes. Toutes ces embarcations sont
munies de canons de D.C.A. des plus
modernes.

Le communiqué italien
ROME, 14 (Stefani). — Le Q.G. des

forces armées Italiennes communique :
En Méditerranée occidentale, un de

nos sous-marlns a effectué une double
et hardie attaque en surface contre un
convoi fortement escorté, atteignant deux
vapeurs d'environ 10,000 tonnes, dont un
fut coulé.

L'aviation allemande a attaqué des ob-
jectifs navals dans les eaux de Pantel-
leria , atteignant avec des bombes un ba-
teau de débarquement et six navires de
transport de moyen tonnage.

L'aviation ennemie qui a attaqué hier
Castelvetrano a perdu six appareils, dont
trols sur Pantelleria et un sur le cap
Spartlvento au cours de combats, un
dans la zone de' Castelvetrano abattu par
la D.C.A. et un qui tomba en flammes
aux environs de Marsala.
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—ein» — îH—1—— iU—i»i is— 3 
11 l .1

DERNIèRES DéPêCHES

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, musique légère. 11 h., émission mati-
nale. 12.15, mélodies. 12.29 , l'heure. 12.30,
gramo-concert. 12.45, lnform. 12.65, gra-
mo-conjoert. 13.56, Benny Goottman. 16.59,
l'heure. 17 h., musique pour le thé. 18 h.,
communiqués. 18.06, pour les jeunes. 16.50,
conoert pour la jeunesse. 18.59, recette
d'Ali Babali. 19 h., causerie politique. 19.10,
disque, 19.25, bloc-notes. 18.26, au gré des
Jours. 18.35, magasin de disques. 20 h.,
fantaisie. 20.30, conoert par TO.S.R. 21.50,
lnform. •

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.16, disques. 12.40,
musique légère. 16 h., piano. 17 h.,
musique légère. 18.80, musique variée.
18.10, disques. 19.40, musique variée. 19.50,
les Alpes. 20.36, violon et piano. 21.25, œu-
vres tChorales de compositeurs suisses.

Emissions radiophoniques

institut Micneme
Ce samedi 19 juin

GALA DE TENNIS
Orchestre MADRIWO

Salon romand du livre
Aujourd'hui à 17 h.,

visite du Salon commentée par M. Alfred
Lombard , professeur à l'Université

Sous - of f s
Rendez-vous ce soir, à 1930, au

bas de Gibraltar, pour visiter
l'usine à gtaz.
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Carnet du jour
(Cinémas)

Palace : Bengasl.
Théâtre : Les bas-fonds de Chicago.
Rex: Le Jour se lève.
Studio : La R.A.P. sur l'Atlantique.
Apollo : Pou par amour.

Société de tir du Grutli
Cîe soir à 20 h. 15

Assemblée générale
au Café du Grutli

Tous présents Le comité.



Ge que seront nos rations
alimentaires en juillet

BERNE, 15. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation communique:

L'état de notre ravitaillement et la
saison ont créé certaines conditions aux-
quelles doivent être adaptées quelques
rations de la carte de denrées alimen-
taires de juillet. C'est ainsi que les cou-
pons < confiture-miel > ont été suppri-
més, en raison du fait que la carte de
sucre pour conserves 1943 a été déli-
vrée au début de mai.

Moins de matières grasses
Afin de ménager les matières grasses

importées susceptibles d'être stockées et
de les épargner en prévision de l'hiver,
il se révèle nécessaire, pendant les mois
d'été, de ramener de 500 à 150 gr. la
ration de i beurre-graisse-huile ». Pour
compenser cette réduction , l'attribution
de beurre a été portée de 100 à 300 gr.
de telle sorte que la ration totale de
matières grasses 'subit, dans l'ensem-
ble, une diminution de 150 gr. Du
point de vue physiologique, cet abais-
sement de la ration de matières gras-
ses n'est pas d'une importance essen-
tielle, attendu que les attributions de
différentes denrées contenant des grais-
ses invisibles (le lait par exemple)
sont augmentées au cours de l'été.

Etant donné que, pendant la saison
chaude, les possibilités de se ravitail-
ler au moyen de produits indigènes
sont plus favorables, les attributions
de légumineuses et de pâtes alimentai-
res, de 500 et 400 gr. en juin, ont été
ramenées toutes deux à 250 gr.

Pins de viande
Pour la viande, cependant , la ration

de base a pu être portée de 850 à 1000
points. Le coupon de thé de 50 gr. ne
figure plus sur la carte de juillet, et
la ration d'oeufs a été de nouveau
fixée à deux pièces. En juillet, l'attri-
bution de lait sera la même qu'en juin,
compte tenu de l'augmentation surve-
nue après l'émission de la carte de
denrées alimentaires de juin et des 31
jours que compte le mois de juillet.
En conséquence, contrairement aux dis-
positions spéciales édictées pour le
mois de juin, les coupons de lait de
1 dl. de la carte de juillet donneront
droit à 1 dl. do lait et non plus à 2 dl.
¦comme cela a été prévu exceptionnel-
lement pour le mois de juin.

Une assemblée secrète
des nicolistes

dissoute à Genève
sur ordre du ministère public

de la Confédération
GENÈVE. 15. — Le ministère public

de la Confédération communique :
Dimanche, 13 juin, des représentants

des partis de gauche interdits se réuni-
rent au café du Grutli, à Genève, en
assemblée suivie d'un banquet.

La Fédération socialiste suisse était
représentée par Léon Nicole, Jean Vin-
cent, Louis Piguet, tous de Genève, Al-
bert Karlen et André Muret, de Lau-
sanne, M. Miéville, de Vevey, etc.

Le parti communiste était représen-
té par l'ancien conseiller national Ma-
rine Bodenmann. le journaliste Emile
Arnold. Karl Hofmaier, tous de Bâle,
l'ancien combattant en Espagne Otto
Brunner et Edgar Woog, dc Zurich, etc.

Assistaient d'autre part à l'assemblée
Charles Gorgerat, fonctionnaire postal
et conseiller municipal de Genève, re-
présentant du parti nouvellement fondé
« groupe ouvrier de Genève ». M. Har-
ry Gmuer, de Zurich , M. Hans Mueh-
Ienstein, de Celerina et quelques mem-
bres du parti travailliste suisse, tels
que le conseiller national Karl Dell-
berg, de Brigue, le grand conseiller de
Zurich Karl Weiss, l'avocat Ernest Ro-
senbusch, de Zurich.

Sur ordre du ministère public de la
Confédération, la police genevoise a
dissous cette assemblée secrète.

Un drame passionnel
à Lugano

LUGANO, 15. — TJne tragédie s'est
déroulée aujourd'hui à Lugano, à la
Via Lavizzari. Le nommé Enrlco Gug-
giari, né en 1916, a tiré six coups de
revolver sur sa femme, Errainia née
Moresi, née en 1909. Tous deux vivaient
depuis quelques mois séparés, étant en
instance de divorce. Hier soir, Mme Mo-
resi se rendit dan s l'appartement de
son mari , où elle passa la nuit. Ce ma-
tin, pour des motifs demeurés encore
inconnus, M. Gnggiari tira sur elle et
la tua. Il tourna ensuite son arme con-
tre lui et se blessa grièvement. M. Gng-
giari a été transporté à l'hôpital, où il
est décédé mardi soir.

Condamnation, à Lausanne,
d'un meurtrier par jalousie
LAUSANNE, 16. — Après deux jours

de débats, le tribunal criminel du dis-
trict de Lausanne a rendu mardi, à
18 h., son jugement dans l'affaire Gas-
ton Borgeaud qui , le 26 janvier dernier,
dans un accès de jalousie, tua d'un coup
de fusil la recrue-gendarme André Mo-
ser. Faisant application de l'article 113
du code pénal fédéral , il l'a condamné
à trois ans d'emprisonnement et aux
frais, sans privation des droits civiques,
le tribunal ayant estimé que Borgeaud
n'a pas fait preuve de bassesse de ca-
ractère.

Le trafic ferroviaire pendant
les fêtes de Pentecôte

BERNE, 15. — La direction générale
des C.F.F. communique :

Comme 11 faisait beau samedi , les
voyageurs sont partis en grand nombre,
de sorte que le trafic de Pentecôte a été
encore plus fort que l'an dernier.

Les six plus grandes gares ont mis en
marche 293 trains spéciaux, chiffre de
beaucoup inférieur à celui d'avant-guerre.
Pourtant , sur plusieurs points du réseau ,
les voitures disponibles furent très for-
tement mises à contribution et de nom-
breux trains réguliers durent être ren-
forcés.

Le pain et le lait avariés
seront remplacés

Afin de prévenir la maladie du pain,
les instructions appropriées ont été
données derechef aux maîtres boulan-
gers. Si, malgré cela, certains consom-
mateurs devaient constater qu'on leur
a livré du pain malade (pain filant),
ils auront le droit d'exiger de leur
fournisseur aue la marchandise leur
soit remplacée, sans coupons. Toute
compensation de ce genre, sous forme
de coupons de pain délivrés par les of-
fices de l'économie de guerre, est ex-
clue, i

De même, les laitiers sont tenus de
reprendre et de remplacer le lait gâté
dans la mesure où il peut être nette-
ment prouvé que le fournisseur a livré
du lait aisément périssable. Les offices
communaux de rationnement ne sont
pas autorisés à délivrer des coupons
de lait en remplacement de lait gâté.

APRES L'INAUGURATION
DE LA NOUVELLE ÉGLISE
DANS LES PAROISSES DU CANTON

A SAINT-BLAISE
L'Inauguration de la nouvelle Eglise

a été marquée par une très émouvante
cérémonie. Dans un temple joliment dé-
coré, occupé jusqu 'en ses moindres re-
coins, le pasteur Robert Schneider pré-
sida la liturgie et le pasteur Deluz dé-
finit les différente ministères dans
l'Eglise et les tâches de chacun dans la
paroisse. Puis M. Schneider procéd a à
l'installation du collège des anciens.

L'après-midi, de nombreux paroissiens
se réunirent aux Fourches, où fut pré-
senté un jeu biblique représentant la
parabole du serviteur impitoyable.
Quelques brèves allocutions furent pro-
noncées par nos deux pasteurs, par le
président du conseil de paroisse et par
le président du collège des anciens. Les
deux Unions cadettes — fillettes et
garçons — se présentèrent à la paroisse.
Une petite collation, ainsi que des jeux
pour les jeunes clôturèrent cette partie
officielle.

Le chœur mixte et un double quatuor
ont prêté leur précieux concours.

A CERNIER
(c) L'inauguration de la nouvelle Eglise
s'est déroulée dimanche au temple, Joli-
ment décoré pour la circonstance. Au
culte du matin, le pasteur M. Perriard,
après une émouvante prédication, a pro-
cédé au nom du synode de la nouvelle
Eglise, à l'installation des anciens de la
paroisse. Le chœur paroissial nouveau a
apporté sa contribution et embelli la cé-
rémonie, tout empreinte de sérieux et
de gravité.

Le soir, le second culte, bien revêtu, a
été clôturé parr un service de Sainte-Cène
a/uquel chacun prit part. M. Albert Zim-
mermann contribua à l'embellissement de
ce oulte par l'exécution de deux beaux
chants.

AUX HAUTS-GENEVEYS
(c) Dimanche soir , les fidèles du village
étaient conviés à la cérémonie d'Inaugu-
ration de la nouvelle Eglise et de l'Instal-
lation du nouveau collège d'anciens.

Le culte, célébré par M. P .Colin , pas-
teur, fut agrémenté par l'« Ave Verum
Corpus » de Mozart , chanté par le Chœur
mlitte. Puis ce fut l'Installation de MM.
Louis Robert , Charles Baillod , Jean Mo-
rel et Jules Dubois-Perret , tous membres
du collège d'anciens. De même, les nou-
veaux conseillers d'Eglise, MM. Henri De-
venoges, Otto Cuche et Henri Mouquin,
firent la promesse les confirmant dans
leur fonction.

Félicitons les nouveaux élus et remer-
cions le pasteur Colin pour son très beau
culte, ainsi que M. Rossel et le Chœur
mixte d'avoir su toucher l'âme de chacun.

A DOMBRESSON
(c) En ce dimanche de Pentecôte, la pa-
roisse de Dombresson-Vllliers-le Pâquier a
célébré avec ferveur l'entrée officielle dans
le nouveau régime ecclésiastique.

Dans le temple très Joliment décoré et
fleuri avaient pris place les autorités ci-
viles et ecclésiastiques de la paroisse. La
partie liturgique du culte fut présidée
par le pasteur Chérix, tondis que son col-
lègue, M. Stauffer, prononçait une prédi-
cation de circonstance.

Le chœur mixte, sous la. direction de
M. Arthur Blandenler, exécuta plusieurs
chants dont le célèbre chœur d'« Athalle »
de Mendelsshon.

L'Installation solennelle du collège des
anciens, récemment élu, termina ce culte
dont on gardera l'Impressionnant et vi-
vant souvenir.

L'après-midi, la Jeunesse des diverses
paroisses du Val-de-Ruz se réunissait à la
halle de gymnastique pour une rencontre
au cours de laquelle se firent entendre les
pasteurs Chérix, Perret et Jeanneret dont
les propos furent encadrés de deux chants
du chœur mixte de la paroisse. Le mor-
ceau de résistance était fourni par quel-
ques acteurs de la paroisse de Chézard-
Salnt-Martln, lesquels surent rendre avec
sobriété et justesse la pièce huguenote du
pasteur Bresteler: «Le livre de vie ».

Le soir encore, des cultes de Sainte-
Cène réunissaient les fidèles, au collège du
Pâquier et à la chapelle de Dombresson.

A BOUDEVILLIERS
(c) C'est dans un site mervellleusemefnt
choisi que la nouvelle Eglise de Valangin-
Boudevilllers a célébré dimanche, Jour de
la Pentecôte , son oulte d'inauguration.

Les deux pasteurs encore actuellement
en fonctions: MM Roger Luglnbuhl et
Jacques Février présidaient cette cérémo-
nie grandiose et impressionnante.

La partie liturgique fut tenue par le
pasteur Février, tandis que le pasteur Lu-
glnbuhl fit te prédication sur ce texte :
« Les choses vieilles sont passées, voici
tout est redevenu nouveau. » Le chœur
mixte paroissial embellit cette émouvante
cérémonie suivie d'un culte de Sainte-
Cène donné par les pasteurs.

L'après-midi les fidèles, et particulière-
ment les Jeunes, se retrouvèrent au même
endroit où une allocution de M. Février
ouvrit la partie récréative. Le chœur exé-
cuta plusieurs chants populaires fort goû-
tés et applaudis. Puis la jeunesse s'en
donna à cœur Joie et c'est dons un fort
bon esprit que se termina ce Jour de fête
dont chacun gardera un heureux souvenir.

A FONTAINEMELON
.c) lia nouvelle Eglise réformée évangéli-
que neuchâtelolse a été officiellement
Inaugurée au cours du culte du dimanche
de Pentecôte. Les membres du Conseil

communal et les membres du bureau du
Conseil général avalent tenu & assister à
cette inauguration. Après la cérémonie
d'installation du nouveau collège des an-
ciens et la présentation du Conseil d'Egli-
se, M. Eugène Steiger, président de com-
mune, tint à apporter le salut des autori-
tés communales à la nouvelle paroisse, à
souligner les bons rapports qui existèrent
toujours entre la commune et l'Eglise, et
à formuler des vœux pour l'aocompUsse-
ment de la mission de l'Eglise.

Les autorités de la nouvelle paroisse de
Fontalnes-Fontalnemelon-les Hauts-Gene-
veys ont constitué comme suit leurs bu-
reaux:

Collège des anciens: président: M. C.
Borel, pasteur; vice-président: Albert Stei-
ner; secrétaire-caissier: André Hurnl; as-
sesseurs: M. Colin, pasteur et Jules Dubois.
— Conseil d'Eglise: président: Louis Ro-
bert ; vice-présidents : Alfred Chailandes,
Paul Grandjean, Charles Bailloa; secrétai-
re-caissier : Paul Jeanneret; assesseurs:
MM. Borel et Colin, pasteurs.

Les trols vice-présidents présideront
respectivement les sections du conseil
d'Eglise et les assemblées séparées tenues
dans les foyers paroissiaux de Fontaines,
de Fontainemelon et des Haute-Geneveye.

A COUVET
(sp) Il nous paraît intéressant d'ajou-
ter quelques détails au bref compte
rendu, paru hier, des fêtes d'inaugura-
tion de la nouvelle Eglise à Couvet.

La foule, qui a suivi les divers mo-
ments de cette mémorable journée, a eu
l'Impression d'assister à un événement
important de l'histoire locale. D'abord,
par le culte solennel du matin présidé
par les deux pasteurs de la paroisse,
MM. Jacques DuPasquier et Jean Vi-
vien, en présence d'une foule compacte
aux premiers rangs de laquelle avalent
pris place tous les membres du Conseil
communal et de nombreux membres du
Conseil général. Un cortège avait, en
effet , conduit de l'Hôtel communal au
temple les membres des autorités civi-
les et ecclésiastiques, marquant le trait
d'union qui subsiste entre la commune
et l'Eglise.

Un second cortège, conduit par les
fanfares « L'Avenir » et « L'Helvétia »,
et formé dès autorités civiles et ecclé-
siastiques, avec la bannière communal,
des Unions cadettes de garçons et de
fillettes, de tous les enfants de la pa-
roisse, école du dimanche et catéchis-
me, des acteurs du spectacle de l'après-
midi et du Chœur mixte, a parcouru
les rues principales du village pour
aboutir au Jardin public où se dérou-
lait la fête paroissiale de l'après-midi.
C'est dans ce cadre magnifique du Jar-
din public — utilisé pour la première
fois pour une manifestation semblable
— que plus d'un millier de personne
suivirent les différents points du pro-
gramme : messages des anciens pas-
teurs de Couvet, productions des fanfa-
res, chants du Chœur mixte, de l'assem-
blée, des enfants de l'école du diman-
che, des enfants du catéchisme avec ac-
compagnement de trompettes, discours
du président de commune. M. Constant
Jaquemet, et des pasteurs : enfin , la
pièce saisissante de notre compatriote,
le pasteur Roland de Pury, de Lyon :
« L'invitation au festin ». Sous la direc-
tion de M. Arthur Junod, un grand
nombre d'acteurs et une importante fi-
guration donnèrent à ce message an-
noncé en plein air et à ce tableau lar-
gement brossé pur l'immense scène na-
turelle un accent et un relief Inoublia-
bles.

A 16 heures et demie, le Collège d an-
ciens offrait une modeste et cordiale ré-
ception aux membres des autorités ci-
viles toujours si bien disposées à l'é-
gard de la paroisse. Deux brefs discours
ont été prononcés par le pasteur Vi-
vien et li notaire Philippe Châble.

Le soir enfin, un culte de Sainte-Cène
réunissait au temple un grand nombre
de fidèles.

Ce compte rendu ne serait pas com-
plet s'il ne mentionnait encore le con-
cours apprécié du Chœur mixte de l'E-
glise, dans les trois moments de la jour-
née.

A MOTIERS
(c) A Môtiers-Boveresse, l'inauguration
de la nouvelle Eglise a été marquée par
une belle cérémonie. Le matin, au tem-
ple, une nombreuse assemblée a parti-
cipé au culte. Le pasteur Perregaux a
présidé la première partie du culte et
a prononcé un sermon de circonstance.
Le pasteur Stalé a procédé ensuite à
l'installation du collège des anciens et
a présidé le service de Sainte-Cène.

Le temple avait été fleuri à souhait
et avait un air de fête. Le chœur mixte,
qui prêtait son concours, a exécuté de
beaux chœurs. On entendit également
nn morceau de violon avec accompagne-
ment d'orgue.

L'après-midi , au vallon de Riaux, la
jeunesse et les familles se retrouvèrent
à l'occasion de cette Inauguration. Les
pasteurs s'adressèrent particulièrement
aux jeunes. Cette manifestation se ter-
mina par une partie récréative fort
réussie.

A CORTAILLOD
(c) Dimanche dernier, tôt après la son-
nerie des cloches, nn imposant cortège
formé des deux pasteurs en robe, du
Conseil communal et du collège des an-
ciens nouvellement élu, pénétrait au
son des orgues dans un temple rempli
de fidèles. Immédiatement après, la so-
lennité de l'ambiance religieuse était
encore accrue par un chant du chœur
mixte, nne très belle invocation à l'Es-
prit saint. La partie liturgique elle-
même fut  renforcée de répons nouveaux,
puis le pasteur Gustave Tissot pro-
nonça une prédication dans laquelle il
montra l'heureuse coïncidence et le sym-
bolisme de l'inauguration de la nouvelle
Eglise avec la Pentecôte chrétienne.
Après une magnifique 'exécution du
« Gloria » de Schutz par le chœur mixte,
dirigé par M. J.-P. Luther, ce fut au
pasteur Julien Bourquin qu 'échut le
privilège d'installer au nom du Synode
le collège des douze anciens de la nou-
velle Eglise. U le fit avec toute l'expé-
rience d'un ministère déjà long et d'nn
séjour d'une quinzaine d'années dans
la paroisse.

Le soir, nn culte de Sainte-Cène, an-
noncé par les cloches et embelli par des
chants du chœur mixte, fut présidé par
le pasteur Georges de Rougemont. Le
nombre des communiants fut  tel que,
de mémoire d'homme, on ne se souvient
pas d'en avoir jamais vu autant à Cor-
taillod et... que le vin faillit  manquer
dans les coupes, ce qni ne fut  pas sans
causer une certaine émotion chez ceux
qui servaient la Cène. Tont cela fait
bien augurer de la nouvelle Eglise qni ,
dès le début, donne de belles promesses
d'une vitalité qui , avec la bénédiction
divine, pourra porter beaucoup de fruits
nour le bien spirituel de notre peuple.

I *e nouvel inspecteur
cantonal des forêts

Dans sa séance du 15 juin 1943, le Con-
seil d'Etat a nommé M. Eugène Favre,
actuel lement inspecteur du l ime arron-
dissement forestier, aux fonctions d'ins-
pecteur cantonal des forêts.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Un congrès des caf etiers
et restaurateurs

Neuchâtel recevra, aujourd'hui et de-
main, l'assemblée des délégués de la
Société suisse des cafetiers et restau-
rateurs. D'importantes questions profes-
sionnelles seront discutées au cours de
la réunion d'aujourd'hui , prévue dans la
salle du Grand Conseil.

Un banquet of f ic ie l  réunira les par ti-
cipants demain d midi.

Bienvenue à nos nombreux hôtes.

r Un terrible accident dont a été vic-
time M. Paul-Edouard Brauen, âgé de
75 ans, s'est produit mardi soir, à
18 h. 10, au bas du Mail. M. Brauen,
venant du quartier du Mail, traversait
la route cantonale, devant l'immeuble
Bellerive, pour gagner le trottoir.
Malheureusement, au même instant
arrivait de Monruz une voiture mo-
trice attelée de deux remorques, qui
effectuait la course directe qu'utilise
le personnel de la Favag pour gagner
la ville.

M. Brauen fut happé par la motrice
et traîné sur une longueur de 13 mè-
tres, malgré les efforts du conducteur
pour bloquer le lourd convoi.

Le malheureux septuagénaire fut
immédiatement transporté dans la
salle d'attente du bas du Mail. Une
ambulance le conduisit ensuite à l'hô-
pital Ponrtalès, où il a succombé dans
la soirée des suites d'une fracture du
crâne.

Un septuagénaire tué
nar le tram au bas du Mail

A propos
de l'arrestation, à Lyon,

d'un pasteur neuchâtelois
Un habitant de notre ville a reçu

d'un correspondant de Lyon quelques
détails sur l'arrestation récente du pas-
teur Roland de Pury. Celui-ci a été
appréhendé par la Gestapo, au moment
où U allait commencer !e culte et il fut
emmené vêtu de sa robe pastorale. De-
puis lors, on ne sait plus rien de lui.
Il s'agissait du culte de fin d'instruc-
tion religieuse et l'émoi causé sur les
enfants et sur tous les fidèles fut con-
sidérable, d'autant plus que la veille,
nn pastenr alsacien, M. Schwendener,
avait déjà été arrêté. Les cultes du
pasteur de Pury étaient toujours très
fréquentés et l'impression causée par
son arrestation a été très pénible. Dans
toute la ville d'ailleurs, l'état d'esprit
est particulièrement tendu.

Un concert public
La Musique militaire de Neuchâtel

donnera ce soir, sous la direction de M.
Georges Duquesne. professeur, un con-
cert dont voici le programme : « Aux
armes », marche, *** ; « Les jeux de
Rome », fantaisie, de A. Floris ; « Mé-
lange sur l'opéra Rigoletto », de Ver-
di ; « Aux bords de l'Amblève », de
Heymans ; « Pomone », valse, de Wald-
teufel ; « Jean qui pleure et Jean qui
rit », fantaisie, de Labit : Marche, ***.

Tribunal de police
Le tribunal de police, dont les audien-

ces publiques ont lieu , actuellement,
tous les quinze jours, s'est longuement
occupé hier matin d'une série d'affai-
res d'importance diverse. Un nommé
R. F., qui eût bien dû se souvenir de
cette maxime trop souvent oubliée : «Les
paroles s'envolent, les écrite restent»,
fut condamné à 5 fr. d'amende pour
avoir envoyé une lettre d'injures à l'of-
fice des poursuites, lequel ne faisait
pourtant que son devoir. ,

Pour avoir, dans un moment d'éner-
vement, causé dans son propre domicile
un scandale retentissant et avoir même
menacé sa famille avec un revolver,
L.-E. P. paiera cinq francs d'amende.

Le même délit est reproché au nommé
C. M. qui — ayant à se plaindre de sa
femme — le fit si bruyamment que
le quartier tout entier l'entendit... ; il
paiera, lui aussi cinq francs d'amende.

Un nommé G. auquel on reprochait
injustement d'avoir commis un atten-
tat à la pudeur alors qu'il ne faisait
que satisfaire aux exigences de la na-
ture fut  acquitté après avoir fourni des
explications convaincantes.

Enfin , une malheureuse femme qui
éprouve pour les liqueurs fortes un pen-
chant trop prononcé et qui fut déjà
menacée d'Internement, a été condam-
née à huit jours d'emprisonnement —
réputés subis par la préventive — pour
avoir été surprise assommée par l'Ivres-
se, au bord d'un chemin, à Cressier.

PAYERNE
Tamponnement à la gare

(c) Samedi matin, peu avant midi, un
accident qui aurait pu avoir de graves
conséquences, a eu lieu en gare de
Payerne. Une rame de vagons lancée
par la machine de manœuvres, s'enga-
gea sur une voie où se trouvait un
train prêt à partir pour Yverdon. L'em-
ployé qui était dans la vigie du va-
gon de tête eut juste le temps de sau-
ter sur le ballast et le vagon vint s'é-
craser contre la locomotive du train
d'Yverdon, qui eut ses tampons brisés.
Le tamponnement produisit un bruit
formidable qu'on entendit en ville.
Dans les vagons plusieurs occupants
furent fortement contusionnés. L'un
d'eux, souffrant d'une blessure a la tê-
te, dut être transporté d'urgence à l'hô-
pital. Sa vie est en danger. Les autres
s'en tirent aveo de légères contusions.
Celui qui a eu le plus de chance est
l'employé de la manœuvre qui aurait
Pu être écrasé contre la locomotive.
Les dégâts matériel sont Importants.
Un enfant tué par un camion
(c) Le jeun e Mayor , âgé de 8 ans, dont
les parents demeurent à Oron, se trou-
vait en séjour à Saint-Aubin (Broyé)
chez une de ses tantes. Il s'amusait au
bord de la chaussée reliant Saint-Aubin
à Missy. Il traversa subitement la rou-
te et fut happé par un camion. Le
phare avant du véhicule l'atteignit à la
tête. Transporté à l'hôpital de Payerne,
il succomba au bout de quelques heures,
des suites d'une fracture du crâne.

VALLÉE DE LA BROYE
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J B KELLER WL62S00
Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

| VAL-DE-TRAVERS |
TRAVERS

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni lundi.
Le bureau est constitué comme suit :
Présidence, M. Henri Payot (soc.) ; vice-
président. M. Jean Franel ; secrétaire,
M. Ulysse Blaser ; secrétaire-adjoint, M.
Gérald Sermet ; questeurs, MM. Robert
Garo et Aurèle Flvaz.

L'article 83 du règlement de police
communale est complété en ce sens que
l'installation de ruchers et de clapiers
à l'Intérieur du village est subordonnée
à l'autorisation de la commission de sa-
lubrité et du Conseil communal. Cette
modification est approuvée par le ConseU
général.

Le Conseil communal propose de céder
à M. William Perrin les immeubles du
Champ de la Pierre , pour le prix de 3000
francs. D'autre part , M. Perrin , qui pos-
sède au lieu dit « Derrière Roches » une
parcelle de forêt entièrement enclavée
dans la propriété communale, céderait
cette parcelle de forêt pour le prix de
725 fr. Cet échange d'Immeubles est ac-
cepté par le législatif.

Le syndicat d alpage yverdonnois pos-
sède plusieurs parcelles de forêt encla-
vées dans le domaine communal du Cœu-
fler , à la limite des cantons de Neuchâtel
et de Vaud. Pour mettre fin à cette si-
tuation peu commode pour l'exploitation
de ces forêts , le Conseil communal pro-
pose d'acquérir ces parcelles pour le prix
de 400 fr. Cette proposition est acceptée.

Depuis quelque temps, le Conseil com-
munal constate que certains contribua-
bles ne règlent pas leurs abonnements
d'eau et d'électricité. Dans le but de met-
tre fin à cette situation, le Conseil com-
munal propose des sanctions. L'arrêté
prévolt que la distribution de l'eau et la
livraison du courant électrique pourront
être interrompues à tout abonné qui ne
s'acquitterait pas de son abonnement trols
mois après l'échéance de la facture. Cet
arrêté est accepté.

I L A  VIE g
NA TIONALE I A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI

14 juin
Température. — Moyenne : 14,1 ; min. :

10,3 ; max. : 16,7.
Baromètre. — Moyenne : 719,6.
Eau tombée : 9,8.
Vent dominant. — Direction : sud-ouest

force : modéré à fort depuis 11 h. 30
Etat du ciel : Couvert, orageux à l'ouest ;

le matin, quelques coups de tonnerre
Pluie intermittente depuis 7 h. 35.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719,5)

Niveau du lac du 14 Juin, à 7 h.: 429.88
Niveau du lac du 15 Juin, à 7 h.: 429.88

« Benjamin Constant,
un Romand ? »

par Mmo Dorette Berthoud
La troisième et dernière conférence

organisée à l'occasion du Salon romand
du livre connut plus de succès encore
que les deux précédentes. Un public re-
lativement nombreux s'était rassemblé à
la chapelle anglaise de l'hôtel DuPeyrou
pour écouter Mme Dorette Berthoud, que
M. Jean Nicolller , vendredi dernier, avait
rangé parmi les meilleurs écrivains de
Suisse romande, n n'était pas nécessaire
de présenter la conférencière à des au-
diteurs qui la connaissaient bien et qui
l'apprécient ; néanmoins chacun fut heu-
reux de I l'hommage public et mérité qui
lui fut rendu au début de la conférence
par M. Alfred Lombard, lequel montra
que l'œuvre de Mme Dorette Berthoud est
l'un des plus ravissants paysages .litté-
raires qui s'offre à nous. La romancière,
qui a le sens de l'histoire et qui sait dé-
couvrir les documents Inédits, possède
une compétence particulière pour parler
de Benjamin Constant.

Mme Dorette Berthoud commença sa
causerie en annonçant qu'elle se propo-
sait de réhabiliter son héros, qui n'a pas
manqué de détracteurs. C'est que la per-
sonnalité de Benjamin Constant prête le
flanc à la critique, mais le vieillard, par
sa bonté, sa tolérance, son Immense res-
pect de la condition humaine, a racheté
les fautes du Jeune homme, sans compter
que l'auteur d'« Adolphe » est le fonda-
teur du roman moderne. Il est en outre
le créateur du libéralisme. La conféren-
cière décrivit la Jeunesse mouvementée
de l'écrivain et nota que son cosmopoli-
tisme fait bien de lui un Romand. Ben-
jamin Constant, qui détestait les révo-
lutions, mais haïssait bien plus encore
la tyrannie, était à la fols vaniteux et
timide ; c'était un « cérébral sensible ».
Il n'y a rien là de très romand, mais ce
qui l'apparente bien plus avec les gens
de chez nous, c'était son indécision, sa
haine des solutions radicales, sommaires
ou contraignantes. Il y avait chez lui
toujours lutte entre le cœur et la raison.

On a beaucoup critiqué l'Inconstance
de Constant. Mme Berthoud montra
qu'au contraire, l'écrivain fut fidèle Jus-
qu'au bout à deux attachements, celui
qn 'll avait pour sa seconde femme, Char-
lotte de Hardenberg, et celui qui l'unis-
sait à Mme de Staël. Il ne se départit
Jamais de ces deux passions qui , pour-
tant, s'opposaient.

L'écrivain neuchâtelois décrivit ensuite
la carrière politique de Constant. Le dé-
puté du département du Léman, ami de
la liberté et de l'individualisme, fut tou-
jours en opposition avec Bonaparte. Quant
aux nombreuses palinodies dont on ac-
cusa Constant, la conférencière montra
qu 'il fut toujours d'accord avec ses prin-
cipes, mais qu'il chercha à en varier l'ap-
plication suivant les circonstances poli-
tiques. De plus, celui qui se disait le
« maître d'école de la liberté » était un
homme courageux qui ne craignit pas,
comme député de l'opposition sous la
Restauration , de s'exposer à toutes sortes
de dangers et de se battre plusieurs fois
en duel. Cet homme généreux était tou-
jours occupé de questions sociales, ce qui
est encore un trait romand.

Mme .Berthoud termina sa conférence
par une remarquable analyse du gros ou-
vrage que Constant consacra à l'histoire
des religions et qui falt de lui le pré-
curseur de toute la théologie romande.
Inutile de dire que la romancière fut fort
applaudie par le public, qui écouta son
exposé avec un visible plaisir.

? *Ajoutons encore que le Salon romand
du livre continue de connaître un vif
succès et qu 'un public nombreux et at-
tentif a déjà suivi les visites commentées
mercredi dernier par M. J. Jeanprêtre, et
samedi dernier par M. André Bovet. Il en
sera de même, croyons-nous, cet après-
midi et vendredi prochain lorsque M.
Lombard, puis M. Charly Guyot prendront
la parole. Signalons enfin que le Salon a
eu hier une visite de marque en la per-
sonne de S.E. le ministre de Suède.

R. D. P.

A l'hôpital de la Providence
L'hôpital de la Providence a hospi-

talisé, en 1942, 564 personnes, soit 85
de plus qu'en 1941, dont 156 hommes,
375 femmes et 33 enfants. Quant à
l'origine, 273 étaient Neuchâtelois, 257
des confédérés et 34 des étrangers.
Malgré les restrictions, dont celle du
combustible était la plus sensible,
l'exercice écoulé peut être considéré
comme satisfaisant

Dans nne modeste cérémonie, les mem-
bres de la commission et les sœurs ont
voulu marquer les 25 ans d'activité du
médecin-chef , M. G. de Montmollin.

La troisième conférence organisée
au Salon romand dn livre

Rédacteur responsable: René Bralchet
Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel

TRAMELAN
Après un incendie

(c) Nous avons annoncé la semaine
dernière, que le feu avait détruit une
maison aux R eussilles sur Tramelan.
Le propriétaire de celle-ci, M. A. M., a
été arrêté. Les investigations de la po-
lice continuent.

JURA BERNOIS

Monsieur et Madame Paul Kalten-
rieder-Reber ;

Madame et Monsieur Balmelli-Kal-
tenrieder ;

Monsieur et Madame Charles Kalten-
rleder et leurs enfants, Georges et Hu-
guette :

Madame et Monsieur W. Perrinjaquet-
Kaltonrieder et leur fille Claudine,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

veuve Paul KALTENRIEDER
née Marie JUVET

leur très chère mère, belle-mère, grand'-
maman et parente, que Dieu a retirée
à Lui, dans sa 71me année, le 15 juin
1943.

Veillez et priez.
Dors en paix, chère maman, tes

souffrances sont finies.
Le jour et l'heure de l'ensevelisse-

ment seront indiqués ultérieurement.
Domicile mortuaire : rue de l'Hôpi-

tal 20.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame Ida Ritter-Eckert ;
Monsieur et Madame Fernand Ritter-

Gola et leurs enfants Yolande et Gian-
ni, à Milan ;

Monsieur Pierre Ritter, au Caire :
Mademoiselle Sophie Ritter, à Saint-

Biaise ;
Monsieur et Madame Alfred Ritter,

leurs enfants et petits-enfants, au Lan-
deron ;

Mademoiselle Berthe Ritter, à Rome ;
Madame Anna Court-Eckert, ses en-

fants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur bien cher époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
cousin

Monsieur

Albert RITTER-ECKERT
enlevé à leur tendre affection , après
une longue et pénible maladie suppor-
tée avec courage, dans sa 76me année,
muni des saints sacrements de l'église.

Salnt-Blaise. le 15 juin 1943.
L'ensevelissement aura lieu, vendredi

18 juin , à 9 h. 30, dans la plus stricte
intimité.

Départ du domicile mortuaire, à
8 h. 45.

Messe de sépulture à 9 heures, à la
Chapelle catholiqu e de Saint-Biaise.
Selon le désir du défunt, la famille ne

portera pas le deuil.
Prière instante de ne pas faire de visite.

R. I. P.

Madame Paul Brauen-Gœthals, à
Bruxelles :

Monsieur et Madame Alfred Brauen,
leurs enfants et petits-enfants, à Wel-
wyn (Angleterre) ;.

Monsieur A.-Numa Brauen, ses en-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel,
Cannes et Berne ;

Madame Ernest Brauen et sa fille, à
Bruxelles ;

le général et Madame Ernest Luyssen-
Gœthals, à Bruxelles.

et les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de leur cher
époux, frère, beau-frère, oncle, trrand-
oncle et parent

Monsieur

Paul-Edouard BRAUEN
survenu accidentellement le 15 juin,
dans sa 75me année.

Ma grâce te suffit.
Le jou r et l'heure de l'inhumation se-

ront indiqués ultérieurement.

Madame Maurice Krieg-Clottu :
Madame et Monsieur Adrien Lange-

Krleg ;
Monsieur André Krieg et sa fiancée ;
Monsieur et Madame Louis Krieg-

Montandon :
Monsieur et Madame Maurice Krieg-

Favre et leur petit Marcel :
Mademoiselle Claudine Krieg et son

fiancé.
ainsi que les familles parentes et al-

liées ont la douleur de faire par t de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur très cher époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère et ami

Monsieur Maurice KRIEG
retraité postal

que Dieu a repris à Lui, dans sa 65me
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 15 juin 1943.
(Pavés 8)

Je lève mes 0yeux vers l'Eternel
d'où me viendra le secours.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le 17 juin , à 13 heures.

Culte au domicile à 12 h. 30.
La famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les Autorités communales de Be-
vaix ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur Emile RENAUD
farde forestier à Bevaix de 1933

1937.
Il fut un garde apprécié.
Bevaix, le 14 juin 1943.

Conseil communal.

Le conseil de la Corporation du
village de Corcelles a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Emile RENAUD
L'incinération, sans suite, aura

lieu mercredi 16 juin.


