
L evoluîion
des travaillistes

anglais
La conférence annuelle des tra-

vaillistes britanniques s'est "terminée
vendredi. Ces débats , qui ont été re-
marquables à plus d'un sens, appel-
lent quelques commentaires et nous
chercherons ù dégager ce qu 'ils sem-
blent promettre pour l'avenir. 

Tout d' abord , il f a u t  relever en-
core une fo i s  combien il est signif i-
catif que la vie politi que ang laise
puisse continuer en p leine guerre el
que les travaillistes, dont plusieurs
ne se gênent pas d' adresser de vives
critiques au gouvernement, aient le
loisir de discuter en toute tranquil-
lité des problèmes les plus bridants
de l'heure. Comme on le voit , le
principe de la libre discussion a
gardé toute son app lication en An-
g leterre, n

L'ordre du jour appelait un débat
sur le maintien ou l' arrêt de la
trêve électorale. L' année dernière, à
pareille époque , le parti travailliste
s'était déjà déclaré d' accord de res-
pecter la trêve, mais cette décision
n'avait clé pris e qu 'à une fa ib le  ma-
jorité. En juin 1943, le gouverne-
ment , auquel participent plusieurs
travaillistes, a accumulé suffisam-
ment de succès pour que l' on décide ,
dans la fo r t e  proportion de six con-
tre un, de continuer à partager le
mérite de les avoir remportés. C' est
Que la f i n  de la trêve aurait entraîné
le départ des membres travaillistes
du cabinet de guerre.

A ce propos, il f a u t  noter aussi
que les questions sociales ont, de-
puis la guerre , sollicité toujours p lus
l' attention du gouvernement. En
outre, même les conservateurs^ et les
libéraux ont admis la nécessité de
réformes dans la structure de la so-
ciété. Les travaillistes peuvent donc
continuer à collaborer avec les autres
partis, sans, pour autant , renoncer
à leur programme. Enf in , il f au t
bien reconnaître que la personnalité
dynamique et l 'immense popularité
de M. Churchill sont bien fa i tes  pour
supprimer les divergences et pour
créer l' union autour de lui. Les tra-
vaillistes poursuivront donc loyale-
ment la trêve des part is, mais bien
entendu, seulement jusqu 'à la f i n  de
la guerre.

* *
Une autre décision de grande im-

portance a été celle de refuser la
demande d' a f f i l i a t i o n  des communis-
tes au parti. Ce faisant , il nous sem-
ble que les travaillistes ont fai t
preuve d'un grand réalisme, car si
les anciens adhérents à la Troisième
internationale ne dépendent p lus de
Moscou , rien n'indi que pourtant
qu'ils aient renoncé à leurs métho-
des de violence. Le parti travailliste,
de son côté , se dit essentiellement
démocratique. C'est donc dans le ca-
dre constitutionnel et parlementaire
qu 'il entend réaliser son programme
social. Les délé gués à la conférence
ont dès lors estimé dangereux de
voir leur parti « noyauté » par les
communistes, ou , pour citer une
antre métap hore employ ée à cette
occasion, ils n'ont pas voulu de
vers dans la pomme.

Les débats des .assises travaillistes,
à côté d'a f f a i r e s  internes, comme
l'éviction de M.  Morrison du comité
du parti , en faveur  de M.  Green-
wood , ont abordé une autre question
intéressante. Il s'agissait de voter un
amendement présenté par les Trade-
Unions, recommandant de ne pas
conclure de paix tant que l'Allema-
gne ne serait pas complètement dé-
sarmée, et que l'esprit du « natio-
nalisme agressif » ne serait pas sup-
primé. Cet amendement , qui a fa i t
sensation, considère que le peup le
allemand pa rtage la culpabilité de
ses gouvernants et admet ainsi les
vues que lord Vansittart a toujours
défendues.  La signif ication de ce
vote est considérable. On se re fuse
désormais à discuter sur une base
d 'égalité avec le peuple allemand
que l'on se projet te  auparavant de
rééduquer. Comme on le voit , tout
le monde , en Ang leterre , jusqu 'à
ceux qui, comme les travaillistes,
ont toujours voulu pratiquer une po -
litique humanitaire, partage mainte-
nant l'intransigeance proclamée de-
puis la conférence  de Casablanca.

Quoi qu il en soit , on peut , comme
le faisai t  samedi notre correspon-
dant de Londres , constater un glis-
sement des travaillistes vers la
droite. L 'assemblée n'a pas voulu
parle r de révolution sociale. De
même , elle s'est re fusée  à aborder le
c o n f l i t  des post iers, auquel leur
statut interdit de s'a f f i l i e r  aux
Trade-Unions , de qui ne va pas sans
les mécontenter. Quelle est la raison
de cette évolution ? On dira certai-
nement qu 'un parti  d'opposition
s'assag it sitôt qu'il partage les res-
ponsabil ités du p ouvoir. Mais il y
a antre chose encore. Le p lan Beve-
ridge pré voit de grandes réalisations
au point de vue social et si les ré-
fo rmes  qu 'il envisage étaient un jo ur
véritablement appliquées , le pro-
gramme travailliste serait à p eu près
réalisé. D' ailleurs , la classe ouvrière
britannique en a déjà les p rémisses.
A quoi bon quereller , dès lors , et
répandre son f ie l, lorsqu'on touche
au but ? R D B -

L'AMÉRIQUE AUSSI
A SES « ZAZOUS »
Et cela provoque des bagarres

Des bagarres ont eu lieu à Détroit
entre étudiants et porteurs de « zoot
suits .. complets d'un genre particulier,
analogue aux costumes « swing ». La
police a dispersé les groupes de com-
battants qui se mesuraient à coups de
cannes, de couteaux et de barres de fer.

Des bagarres semblables s'étaient dé-
jà déroulées à Los-Angelès et à New-
York dans le quartier nègre de Har-
lem.

_ A Los-Angelès, le grand jury de Ca-
lifornie se livre à une enquête, car il
semble, d'autre part, que de nombreux
auteurs de désordre, d'origine mexicai-
ne, trafiqueraient de la « marijuana »,
narcotique très prisé des Mexicains, qui
le mélangent à leur tabac.

Jusqu 'à maintenant, les bagarres qui
se sont produites dans les faubourgs
de Los-Angelès ont fait 150 blessés.

Les deux camps en présence compre-
naient d'ufle part environ 90 soldats
et d'autre part 125 « zooters ». Beaucoup
de « zooters » . avaient été déshabillés
avant que la police ait mis fin aux
désordres. Cinq cents personnes ont été
arrêtées.

A la suite de ces désordres, le Con-
seil municipal de Los-Angelès a inter-
dit le port des vêtements « zoot»: ves-
tons descendant jusqu 'aux genoux, aux
épaules d'une largeur exagérée, panta-
lons très courts et très étroits.

Cette mode, qui a rencontré une vio-
lente opposition auprès des hommes
mobilisés, est désormais considérée
comme « illégale ». Les porteu rs de vê-
tements « swing » seront condamnés à
30 jours de prison.

L'évacuation de
la population allemande
des régions bombardées

Il semble que des réfugies aient quit té
en masse la Rhénanie ct la Westphalie
pour se rendre en Alsace. De façon à
montrer la nécessité qui résulte pour
les Alsaciens de bien accueillir ces ré-
fugiés, le numéro du 10 juin de la
« Miilhauser Tagblatt » publie une cor-
respondance d'Essen qui expliqu e la
nécessité de sauver au moins les fem-
mes et les enfants des régions bombar-
dées. L'article relate tout d'abord des
détails impressionnants sur les consé-
quences provoquées par la destruction
des barrages de la Ruhr. Il semble que
cette catastrophe ait causé un grand
nombre de victimes parmi les femmes
et les enfants.  Et l'article ajoute :

Il est absolument nécessaire d'évacuer
les. femmes avec les enfants et les nou-
veaux-nés. A.une époque où l'avenir de
notre peuple est en Jeu , les femmes et
les enfants doivent être sauvés des dan-
gers de la guerre aérienne, afin que les
plus Jeunes de notre peuple puissent
grandir dans des réglons épargnées sous
la surveillance de leuç mère. Le départ
des femmes et des enfants est donc aussi
Indispensable que la lutte que mènent
nos soldats.

A côté des femmes et des enfants les
personnes âgées doivent également profi-
ter, autant que possible, de l'évacuation.
Mais dans la plupart des cas elles ne
veulent pas quitter leur pays, de s rte
que les autres membres de la femllle
doivent effectuer une pression pour les
déterminer à partir.

LE CONFLIT MINIER
S'AGGRAVE AUX ETATS-UNIS

Les grèves dans les charbonnages américains

WASHINGTON, 20 (Reuter) . — Une
députation de mineurs s'est rendue sa-
medi à la Maison-Blanche et a dit à
M. Early, secrétaire du président Roo-
sevelt, que la grève générale de lundi
est inévitable, à moins que la décision
du conseil de la main-d'œuvre de guer-
re rejetant toute nouvelle augmenta-
tion de salaire ne soit modifiée. Le por-
te-parole des mineurs a déclaré que
même M. Lewis ne pourra pas persua-
der les hommes de retourner à la mi-
ne. La députation a fait demander au
président Roosevelt d'employer ses bons
offices pour qu'un accord intervienne
entre la Fédération des mineurs et les
propriétaires de charbonnages.

On estime que le nombre des mineurs
ayant maintenant quitté le travail
s'élève à 53,000.

Les pourparlers
n'ont pas abouti

WASHINGTON, 20 (Reuter). — M.
John Lewis, et d'autres leaders des mi-
neurs unis, ont conféré avec les pro-

priétaires des mines de houille tendre,
tout l'après-midi d'hier, pour s'efforcer
de conjurer la grève générale des char-
bonnages prévue pour lundi.

Les conférences se sont terminées
sans avoir abouti à un accord.

Les ouvriers cessent le travail
WASHINGTON. 20 (Reuter) . — On

signale qu'à Birmingham (Alabama)
toutes les mines produisant le combus-
tible pour deux grandes aciéries ont
fermé dimanche matin.

Plus de dix-sept mille mineurs n'al-
lèrent pas à la mine pour protester
contre le refus du conseil de la main-
d'œuvre de guerre d'accorder de nou-
veaux relèvements des salaires.

Selon des informations de Pittsbourg,
plusieurs milliers de mineurs ne se
présentèrent pas au travail samedi.
Dans l'Ohio, le travail a cessé dans
quatre mines.

A midi , samedi, plus de vingt mille
mineurs chômaient en Pensylvanie,
dans l'Alabama, le Kentucky et l'Ohio.

Cinquante contre-attaques
des troup es allemandes
rep oussées p rès d'Orel

L'ACTIVITÉ AUGMENTE UN PEU A L'EST

S'agit-il d'un prélude à des opérations plus vastes ?

MOSCOU, 21 (Reuter). — Radio-Mos-
cou annonce que les troupes soviétiques
se maintiennent sur leurs positions
autour d'Orel , en dépit des contre-atta*
ques lancées par les Allemands pour
reprendre le terrain perdu. Les Soviets
ont repoussé cinquante de ces contre-
attaques et ont consolidé leurs nouvelles
positions sur la bordure nord-est du
saillant allemand. Les Allemands ont
subi des pertes considérables en hom-
mes et en chars. C'est pourquoi l'enne-
mi utilise des réserves dans ce secteur
du front. L'ennemi a perdu également
plus de 2000 tués et blessés au cours de
contre-attaques qui échouèrent au nord-
ouest de Mzensk, à une cinquantaine de
kilomètres au nord-est d/Orèl. D'autre
part, l'aviation soviétique a attaqué de
nouveau les aérodromes allemands à
l'arrière du front.
Les perspectives stratégiques

dans le secteur d'Orel
MOSCOU, 20 (U. P.). — Les escadril-

les de reconnaissance soviétiques ont
constaté que les Allemands réorgani-
sent leurs forces sur le front d'Orel et
transportent des renforts en première
ligne. Après que les Russes eurent
réussi à pénétrer dans leur dispositif
de défense, les Allemands ont déclen-
ché la semaine dernière une cinquan-

taines de contre-attaques pour repren-
dre quatre localités qu'ils avaient dû
évacuer. Ces tentatives échouèrent tou-
tefois une après l'autre et les troupes
de choc soviétiques purent former une
tête de pont solide sur la rive occiden-
tale du fleuve Ugra.

Comme on constate que l'ennemi
transporte sans arrêt des réserves sur
la ligne du feu , tandis que les Russes
consolident rapidement leurs nouvelles
positions, considérées par les milieux
militaires comme d'excellents points de
départ , on doit s'attendre à de pro-
chaines actions de grande envergure.
Le danger est d'autant plus grand pour
les Allemands, que les Russes pour-
raient déclencher d'un moment à l'au-
tre une vaste manœuvre d'encerclement
contre le saillant ennemi d'Orel en
opérant du nord.

Sur les autres fronts les opérations
n'ont eu qu 'un caractère local. Le duel
d'artillerie a par contre repris dans
le Kouban. Selon des informations, qui
ne sont pas confirmées officiellement,
le port de Novorossisk se trouverait
maintenant à . portée de l'artillerie
lourde russe qui l'aurait détruit en
grande partie. L'activité de l'aviation
est devenue également plus intense ces
dernières 24 heures au-dessus de la mer
Noire.

(Voir la suite en troisième page)

Berlin ne croit pas à l'imminence
d'un débarquement anglo-saxon

NOTRE TÉLÉPHONE DE I»A CAPITALE DU REICH

Notre correspondant de Berlin nous
téléphone:

Un chroniqueur militaire du grand
journal allemand « Berli jier Zeitung »
donne quelques renseignements sur
l'opinion des milieux militaires du
Reich concernant la situation actuelle.
Entre les lignes, on peut lire que le dé-
barquement allié pourrait bien se pro-
duire beaucoup plus tard que les nou-
velles anglo-américaines le laissent en-
tendre. L'auteur fait les comparaisons
entre 1918 ct 1943 et estime que la si-
tuation du Reich est actuellement
.beaucoup plus favorable qu 'à la fin de
la dernière guerre. Les pays du conti-
nent sont soit " des amis, soit des neu-
tres ou bien ont été occupés.

Le chroniqueur poursuit cn déclarant
que l'armée allemande est mieux repo-
sée actuellement qu 'elle ne l'a jamais
été depuis 1941. Le blocus n'est pas ef-
fectif dans la mesure où 11 l'était en
1917. Les Allemands ne se trouvent plus
seuls comme à la fin de la dernière
guerre, devant une puissante armée
motorisée ennemie, et possèdent égale-

ment de très rapides divisions blindées.
En définitive , dit cn substance le

commentateur , les Alliés n'ont actuel-
lement qu 'un moyen d'attaque : leurs
nombreuses escadres aériennes, mais
celles-ci ne peuvent emporter la déci-
sion contre les fortins bétonnés de la

ni ' Elles ne Peuvent qu 'attaquer les
villes de l'arrière sans pour cela déci-
der du sort de la guerre.

Le journalist e aff i rme encore que les
soldats allemands et leurs alliés sa-
vent qu 'ils auront de très dures pério-
des à passer et qu 'ils doivent rester
constamment en éveil. Ils sont d'antre
Part excellemment préparés et équipés
pour cela. Les Allemands et leurs alliés
attendent. Ils aiguisent leurs armes et
savent mettre à profit le temps dont
ils disposent.

L'attaque contre l'Europe se produi-
ra au moment où l'armement de l'ad-
versaire aura atteint sa puissance ma-
ximum , mais à ce moment-là, l'Axe, lui
aussi, possédera davantage de fortins et
des armes très modernes en plus grand
nombre oue jamais.
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Nouveau bombardement du Creusot
par les appareils britanniques

LES PÉRIPÉ TIES DE L 'OFFENSI VE A É R I E N N E  ANGL O-SAXONNE A L 'OUES T ET AU SUD DE L 'E UROPE

Une autre ville, non loin du centre industriel français, a aussi été attaquée

AU G. Q. DE LA R. A. F., 20 (Ex-
change). — Dans la nuit de dimanche ,
les escadrilles de bombardiers de la R.
A. F. ont effectué la plus lourde atta-
que lancée jusqu'Ici contre les usines
Schneider au Creusot. Celles-ci étalent
encore cn flammes, dimanche. Les usi-
nes Schneider du Creusot sont, avec les
usines Krupp, les plus Importantes
fabriques d'armes d'Europe et construi-
sent pour l'Allemagne davantage de lo-
comotives que n'Importe quelle autre
entreprise située hors d'Allemagne.

Dans la nut t  de dimanche, de nom-
breuses escadrilles, comprenant les plus
grands bombardiers britanniques, ont
opéré au-dessus du Creusot, et le clair

de lune facilita le jet des bombes sur
les objectifs visés. Quatre grands in-
cendies se réunirent bientôt en un seul
qui entrava finalement dans nne gran-
de mesure les observations par suite
de l'épaisse fumée qui se dégageait.

Plusieurs escadrilles furent ensuite
à Montehamin , à 8 km. au sud-ouest du
Creusot, où se trouvent des nsines
électriques alimentant en courant les
fabriques d'armes et autres industries.
Là également , de gros dommages fu-
rent causés. La défense s'est montrée
très imprécise et trois bombardiers bri-
tanniques seulement ont été perdus.

Quelques autres escadrilles opérèrent
au cours de la même nuit au-dessus de

*la Khénanie et de la Ruhr et posèrent
des mines dans les eaux allemandes.

Les appareils de combat ont bombar-
dé sans subir de pertes les aérodromes
allemands installés en France et se sont
attaqués à la navigation côtière en Hol-
lande. Deux chasseurs allemands ont
été abattus. A l'aube, quelques appa-
reils alllemands ont fait  une apparition
au-dessus de Londres. Les bombes ont
causé quelques dégâts. Un avion alle-
mand a été abattu.

Cent vingt morts au Creusot
VICHY, 21 (A. T. S.). — On a dénom-

bré jusqu'à maintenant 120 morts dans
la ville du Creusot bombardée pendant
la nuit de samedi à dimanche. Parmi
les bâtiments détruits se trouvent
l'église Saint-Eugène, plusieurs écoles,
la gare, l'hôtel des postes, ainsi qu 'une
clinique.

Les destructions
à Dusseldorf

LONDRES, 20 (Bexder). — Plus de
400 hectares de la ville de Dusseldo rf
sont maintenant dévastés, après les
attaques de la R. A. F . C'est le coup le
Plus sensible porté jusqu 'ici au poten-
tiel de guerre allemand au cours de la
bataille de la Ruhr.

Le ch i f f r e  ci-dèssus a été obtenu à la
suite du premier examen des photo-
graphies aériennes prises après les atta-
ques des bombardiers de la R.A. F., la
nuit du 11 au 12 juin . Quand on aura
f ai t  le calcul complet de tous les dé-
gâts, le c h i f f r e  sera, pense-t-on , plutôt
de 600 hectares.

Presque toutes les f o rges, aciéries et
usines d'armements des districts du
Rhin et de la Ruhr avaient leur sièges
sociaux et leurs services d'administra-
tion dans la région de Dusseldorf. De
très nombreuses usines d'armements et
de constructions mécaniques lourdes —
aussi importantes que celles d'Essen —
et de Duisbourg — ont été atteintes.Vue générale des usines du Creusot.

La Sicile et la Sardaigne
pilonnées nuit et jour
par l'aviation alliée

Q.G. ALLIÉ EN AFRIQUE DU NORD,
19. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter auprès du Q.G. allié en
Afrique du nord :

Les forces aériennes alliées massées
sur la côte africaine infligent un for-
midable pilonnage à la Sicile et à la
Sardaigne. Suivant de près les t Libe-
rator » du Moyen-Orient opérant au-
dessus'des aérodromes et ports siciliens,
une formation aérienne stratégique est
sortie en force vendredi et a attaqué
à nouveau des objectifs en Sardaigne et
en Sicile. Les bombardiers et chasseurs-
bombardiers ont rencontré une forte op-
position de la part des chasseurs de
l'Axe, particulièrement au-dessus de la
Sardaigne. Des combats aériens achar-
nés se sont engagés et les • pilotes et ca-
nonniers américains ont abattu 39
avions. Huit appareils alliés ont été
perdus. Ces grands raids furent couron-
nés de succès remarquables. Trois.vais-
seaux ont été atteints par les bombar-
diers à Olbia, sur la côte nord-est de la
Sardaigne. '

De grands dégâts ont été causés aux
installations à Messine, en Sicile et à
Golfo-Aranci , au nord-est de la Sardai-
gne. Des chasseurs-bombardiers opérant
isolément au-dessus de la Sadaigne ont
mitraillé trois postes de radio, des
avions sur l'aéroport de Villa-Cidro et
une colonne de troupes de l'Axe. Des
équipages aguerris ont déclaré que la
D.C.A. en Sardaigne était faible. Il* ont
détruit dix chasseurs de l'Axe au-dessus
de l'île. A Golfo-Aranci , de_ bombar-
diers « Mitchell » et leur escorte de chas-
seurs « Lightning » ont détruit 23 avions
au cours d'un raid couronné de succès,

Le raid le plus important de la, j our-
née a été dirigé contre le centre vital
de Messine ; les forteresses volantes ont
brisé les cales des ferrvboats, des entre-
pôts ferroviaires et ont causé des dévas-
tations dans la zone de la centrale élec-
trique.

Pendant que les forteresses volantes
attaquaient Messine, des « Warhawk »

emportant des bombes ont survolé .la
partie méridionale de la Sardaigne.
Trois cents soldats en marche sur la
route ont été mitraillés et plusieurs
d'entre eux ont été tués. Deux officiers
américains ont détruit un phare. Con-
trastant avec l'intensification de l'atta-
que aérienne alliée contre les îles ita-
liennes , l'aviation de l'Axe en est ré-
duite à des actions offensives secon-
daires seulement.

Dimanche, des bombardiers lourds de
l'aviation de l'armée des Etats-Unis ont
attaqué des ports et des installations
de Reggio, en Calabre, et de San-Gio-
vanni , à la pointe de l'Italie.

A Reggio de Calabre, la partie sud-
est du port à été couverte de bombes.
D'autres coups ont été enregistrés près
de la gare et les voies de garage. A San-
Giovanni , des bombes sont tombées dans
la zone du terminus du ferry-boat, des
voies de garages, dans la ville et près
d'un bateau dans le détroit de Messine.

Pendant la nuit du 18 au 19 juin , des
bombardiers « Wellington » de l'avia-
tion stratégique ont attaqué Syracuse,
en Sicile. Des bombes ont éclaté dans
les docks et dans les installations du
port.

Le communiqué italien
ROME, 20 (Stefani). — Le Q. G. des

forces armées italiennes communique :
.Le trafic intensifié de l'adversaire sur

la route de l'Afrique du nord a été de
nouveau entravé par nos formations
d'avions torpilleurs qui ont coulé à pic,
an large du cap Bon , un vapeur de 10,000
tonnes et en ont atteint deux autres,
totalisant 17,000 tonnes.

Des bombardiers italiens et allemands
ont attaqué avec succès les ports de
Bizerte et de Pantelleria.

La bande côtière de la Calabre entre
Villa-San-Giovalli et Reggio, ainsi que
Messine, ont été attaquées hier par de
puissantes formations de quadrimo-
teurs. Deux appareils ont été abattus
près de Messine et un à Reggio.

L'instruction des troupes auxiliaires féminines aux Etats-Unis avance
rapidement. Continuellement, des femmes-soldats sont embarquées pour
les différents fronts, où elles rendent de précieux services comme
aides-téléphonistes et personnel administratif. — Voici un groupe de
ees jeunes femmes complètement équipées se rendant à l'embarcadère.

Le service auxiliaire féminin en Amérique
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Des centaines
de mètr es de

TISSUS D'ÉTÉ
SANS CARTE

sont mis en vente
à des conditions

particulièrement favorables
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SATURA ft Qnla nouvelle soie Bemberg, extra- JF O Usouple pour belles robes d'été, ravis- %
santés dispositions, largeur 90 cm., f; _\
SANS COUPONS . . . .  le mètre m_f

Impressions «RUSTIQUES» |F A
la grande vogue de la saison, dessins m. Jj II
de style, pour robes et jupes, largeur Wm
90 et 118 cm., SANS COUPONS, fa&_

le mètre 7.90 6.50 A
¦_ *f

SHANTUNG FIBRANNE i Qn
le tissu idéal pour robes et deux- m. |jU
pièces, ravissants petits dessins mode, mm
largeur 90 cm., SANS COUPONS, M#i

le mètre m\

CRYSTALINE AQn
haute nouveauté, dessin exclusif M& ijl
pour robes élégantes, très couture, Wm
largeur 90 cm., SANS COUPONS, k g

le mètre W_ W

RIO-DE-JANEIRO A Qn
Création nouvelle pour casaques et VLM JJ |Jrobes modernes, dessins exclusif , &m
original swing, largeur 90 cm., >M ij
SANS COUPONS . . . .  le mètre W

•
POUR UNE SOIE ÉLÉGA NTE...

O EU CH { .TEL

LA VENGEANCE
DES OMBRES

FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 27
EDMOND ROMAZIÈRES

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

Lorsque le traira fuit en pleine
marche, ayamt à sa droite des ouMu-
res opu'lentes et à sa gauche le dé-
sert sans recours, il retourna vers
son oompairtiment.

Riera n'y était changé. U ferma la
glace, baissa le store, se mit à étu-
dier le mannequin.

Au bout de deux minutes, il se re-
leva eu. souriant :

— Bien visé, murmura4-i'l. Mads
à qui dois-je ce pruneau ... Par Sar-
oley, Phénarétos était averti de mon
départ. Il a pu organiser l'attentat.
C'était peut-être dans oe but qu'il se
trouvait déguisé, à la fête du Che-ck
Maârouf... La belle Psiaki aurait pour
père un joli gredira...

Il remit Je mannequin dans ila cais-
se, ferma le cadenas et s'endormit.
Lorsqu'il s'éveilla, le soleil dorait les
roos fauves qui bordent la vallée du

Nil. Les villages avaient l'aspect de
fours, surmontés de demis-cylindres,
Il percevait le piaulement des gypaè-
tes et, dans les gares, les Arabes se
promenaient sous des parasols. Une
heure plus tard , il atteignit Louk-
sor et débarquait en faoe du petit
train blanc, aux vitres bleues à moi-
tié cachées par un auvent, qui re-
monte, un jour entier, vers Assouatn,
le grand barrage, SheUal et les va-
peurs du haut Nil.

Il écarta les indigènes qui lui of-
fraient des plumes d'autruche et des
éventails ornés de verroteries. Il ne
songeait pas à gagner un hôtel. Ce fut
au drogman d'une agence de voyage
qu'il confia ça valise et sa caisse en-
combrante.

—Où Monsieur descend-il ? ques-
tionna l'indigène dans un français
correct.

— Je ne descends pas. Je monte,
répliqua le détective. Cherchez-moi
une barque pour traverser le fleu-
ve. Puis deux ânes solides, ou deux
chevaux, pour nous porter, moi et
mon bagage.

— Vers lu maison des Allemands,
Monsieur ? questionna encore le
drogman surpris... Ou bien vers
l'abri de Cook ?...

— Pas du tout. Je vais chez lord
Berrington, au tombeau de Tout-AnL-
Amon.

xrv
La vallée des Rois

Si le drogman n'émit aucune ex-
clamation, c'est d'abord qu'il en
avait vu bien d'autres avec des voya-
geurs aussi excentriques que les
Anglais et que certains Yankees, en
second lieu qu'il sentait naître une
crainte vague à côté d'un homme
qui, pour aller de gaîté de cœur à
la trop célèbre hypogée, devait, ou
friser la fol ie, ou être en communi-
cation assez directe avec les puis-
sances des Ténèbres ; en aucun cas,
un tel voisinage n'est à recomman-
dier.

Vincent oubliait un peu qu'il se
trouvait dans le bourg situant à peu
près l'antique Thèbes aux fabuleuses
splendeurs^ ct à quelques minuties
du temple de Karna k dont il pouvait
apercevoir les pylônes colossaux. Il
n'avait d'yeux que pour l'autre rive
du Nil , au delà de laquelle se dres-
sait une chaîne de montagnes rou-
ges, mais de teintes différentes, se-
lon les tranches et les orientations.
Orangé, brique, cadmium, l'ensem-
ble donnait déjà l'impression d'une
fournaise, et ces remparts droit s,
verticaux comme des orgues, par-
foi s crénelés comme des forteresses,
au milieu desquels se découpai ent
des entailles profondes, violacées

par les ombres ormes, proclamaient
à tous qu'elles seraient hostiles, et
qu'il ne fallait en attendre que des
malheurs. L'une des coupures, plus
large, retenait les yeux du détective,
tandis qu'il gagnait la rive du large
fleuve. C'était donc la vallée des
Rois qui avait attiré tant d'hommes,
depuis les souverains avides de sé-
pultures immortelles, puis les bandes
de pillards, jusqu'aux missions de
savants qui y retournaient sans crain-
dre le sort 1... ,

Le Fiançais cherchait les détails,
les photographiait en sa mémoire,
comme si lui-même allait au-devant
d'une passe tragique de son existen-
ce., Dédaignant le «Winter-Palace», les
deux grands vapeurs de l'Angilo-
American Nile and Tourist Co et les
étrangers qui descen daient aux em-
barqua d ères en agitant leurs chasse-
mouches, M regardait les fellahines
portant sur la tôle la cruche de cui-
vre, les « dahabieh » qui remontaient
le courant, voiles larguées, les cul-
tures trop vertes que les sables cou -
paient implacablement , les ibicus
pourpres et les bougainvillers sem-
blables à des draperies violettes.
Contre la rive, les barques se mê-
laient au milieu des cris et des
imprécations. Volés et contents, les
touristes y pre n aient place. Crapot-
te dut traverser le Nil en compagnie

de trois Allema-ides bardées de ju -
melles et d'appareils photographi-
ques, à croire qu'elles allaient en
vendre aux égyptologues. Anes et
chevaux rejoignaient la rive libyen-
ne dans des embarcations plus gran-
des, et là, tous les marchandages re-
commençaient.

Crapotte se résigna à se faire es-
tamper, afin de prendre les devants
et se dégager du troupeau. Il avait
besoin de penser. Quel accueil lui
réservait lord Berrington , dont la ré-
putation montrait un caractère obs-
tiné ? Le coup de revolver, tiré en
pleine nuit sur le mannequin qui
figurait le détective, montrait qu 'en
tout cas on se méfiait de la rencon-
tre.

L'allure était lente et la chaleur
croissait. Peu à peu s'approchaient
les montagnes embrasées. Les ânes
traversaient les champs de pavots
multicolores, puis des canaux à sec,
dans lesquels germait du grain. Au
bord des rigoles, les «chadouf» remon-
taient l'eau, à la sueur de leur front.
Entre les pa lmiers, se tapissaient des
huttes à étages , qui avaient déjà l'ap-
parence soudanaise. Crapotte croi-
sait des cavalcades nomades, se ren-
dant aux tentes sombres des méha-
ristes.

Plus loin que des champs de ca n nes
à sucre, veillaient les gendarmes en

uniforme noir, avec plaque et fusil
chargé.

— Je lui dirai crûment tout ce
que j'en pense, calculait Vincent, qui
se laissait secouer avec philosophie
pair le bourricot... Si mon calcul est
juste, cette nuit sera dangereuse. Car
le même temps se sera écoulé depuis
la mort de Western qu'entre celle de
Fanmouth et du deuxième savant.

De temps à autre, il se retournait,
mais les touristes étaient encore in-
visibles. Du reste, ils dispa raîtraient
sous le sol dès la première grotte fu-
néraire.

Un tournant rapide abolit la vue
du désert et de la grande vallée fer-
tile. Au bout d'un quart d'heure , le
voyageur est prisonnier des rocs qui
s'élèvent sans cesse , à des hauteurs
plus impressionnantes, prennent l'as-
pect de murailles, de tours cyclo-
péenn es, entre lesquelles s'ouvrent
encore les fissures qui semblent, par
contraste, ténébreuses. Une monta-
gne accumule deux étages de ces
remparts. Le rouge devient du sang,
plus loin de l'incandescence, de la
braise. -\

<A suivre.)

A VENDRE
Une valise en. fibre, état

de neuf, grandeur 75 x 42
X 18; une jumelle militai-
re double avec étui en ouïr;
une grande seille galvani-
sée avec écoulement, gran-
deur 90 cm.; une étagère à
fleurs en fer, quatre places
avec une oage assortie; une
étagère de cuisine avec as-
sortiment en porcelaine,
neuve; une Jetée de divan
turo en moquette, dessin
moderne; une chaise-lon-
gue en osier avec dossier
mobile et allonge; un pous-
se-pousse; une bonbonne
avec panier; un aspirateur
«Electre» avec accessoires.
Tous ces articles a l'état
de neuf, cédés à. bas prix.

Demander l'adresse du
No 149 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie cherche

technicien-
mécanicien

pour la construction de machines spéciales d'hor-
logerie. Pour personne capable , possibilité d'avan-
cement comme sous-chef d'atelier. (L'usine pro-
duit des articles de paix.) — Intéressés sont priés
de faire offres manuscrites sous chiffres B. 5058 Q.
à Publlcitas S.A., Bienne, en indiquant âge, places
occupées, prétentions et en Joignant copies, de
certificats. ,

DuBois, JEANRENAUD & C
Rue de la Place-d'Armes 5 - Tél. 51174

NEUCHATEL

TOURBE malaxée
TOURBE à la main
Livrables HORS CONTINGENT contre
autorisations d'achat des offices communaux

On demande pour tout
de suite un honnête gar-
çon comme

commissionnaire
S'adresser & Alfred Schwab,
Faubourg du Lac 29.

Jeune homme sérieux se-
rait engagé comme apprenti

pâtissier-boulanger
apprentissage sérieux. —
Adresser offres écrites à R.
F. 141 au bureau de la
Feuille d'avis.

Clande le MontmoIlin
Nez - gorge - oreilles

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Jeune homme ayant bon-
ne situation désire faire la
connaissance d'une Jeune
fille de 19 à 22 ans, sa-
chant si possible les deux
langues en vue de

MARIAGE
Ecrire en Joignant piho-

tographle à A. B. poste
restante, Fontainemelon.
_¦¦¦¦¦_____¦___¦

Mariage
Adressez-vous à la maison
de confiance et de grande
discrétion qui saura vous
trouver une union heureu-
se. — Ecrire sous chiffre
P 3928 3 à case postale
6429, Salnt-Imler.

Atelier Electro-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous appareils

électriques
O. MAHLER Tél. 544 43 NEUCHATEL

Passage Max-Meuron 2
(Vente et achat de moteurs)

I Bégaiements
VICES D -LOCUTION, PEUK DE PARLER !
Le 28 juin 1943 commencera à Neuchâtel un

j seul cours orthophonique réparti en deux divi-
sions, pour enfants et adultes. (Traitement
individuel et à part des anomalies de langage.)

? ; Direction du cours: M. F. Melzer, professeur
.. . d'orthophonie à Laufenburg. Les Intéressés
-| sont priés de demander prospectus et rensel-
ïJ| gnements à la direction de

l'Institut d'orthophonie fi Laufenburg (Argovle)

w _̂_____ wtB_w_ _̂____m_tmf SB_______ s—____ v__M___ ^

_W"̂ —¦¦ S ——— " I l —f—

Enchères immobilières
Le mardi 22 juin , à 11 heures, en l'étude et par

le ministère de MMes Brauen , notaires. Hôpital 7
(tél. 5 11 95) M. Edmond Sandoz offrira en vente,
par voies d'enchères publiques, les immeubles qu'il
possède à la rue de l'Hôpital 17 et au Temple-
Neuf 30, dont la surface est de 346 m3 et le ren-
dement brut d'environ Fr. 15,000.—.

Pour visiter l'immeuble et pour prendre con-
naissance du cahier d'enchères, s'adresser à
MMes Brauen , notaires, chargés de la vente.

A v _ _ n _ - l_ _  d'un salon : canapé, six chaises, table et
Vcl lUle  rideaux avec garnitures. Dressoir, chaises

cannées, pendule, étagères, grand lit Ls XVI en noyer
ciré, tables de nuit assorties, lampes à suspension, une
cuisinière à gaz trois feux presque neuve, etc. — S'adres-
ser à Mme P. Jeannet, avenue Gare 9. Tél. 5 43 10. *

POUR UNE . ÀF^**̂

belle LAMPE fL-ÉS

Ŵ§I M_ ùùL Saint-Honoré 5 l| j

^4>SJl Tél. 5 18 3G \mj
Electr ici té  NEUCHATEL Jjff

VARICES
Douleurs des jambes

Anti-Varis soulage rapide-
ment les douleurs et per-
met aux veines de retour-
ner à leur état normal.
Fr. 5.35.

Dépût à Neuchâtel

Droguerie S. WENGER
Seyon 18 - Grand'Rue 9

A vendre un

veau génisse
S'adresser à Jules Geiser,
Côty-Pâquier (Val-de-Ruz).

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus
hauts prix. Magasin de
meubles M. GUILLOD, rue
Fleury 10. Tél. 5 43 90.

On achèterait une petite

remorque
de vélo. — Adresser offres
écrites à A J. 139 au bu-
reau de la' Feuille d'avis.

On cherche à acheter un

petit char
d'occasion. — Demander
l'adresse du No 163 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A C H A T  DE

Vieilles laines et chiffons
F. RODDE ECLUSE 76

Madame Rognon
rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville, Neuchâtel, achète des
ménages complets. Paie-
ment comptant. Téléphones
5 38 05/5 38 07 +

On demande à acheter
d'occasion ou neuf un

char à lait
Offres à Henmtunn Feuz,

Corcelles (Neuchâtel).

J'achète
AltGENTERIE USAGEE

Vieux bijoux or et argent

Rues Seyon-H.pltal *

Jolie ohambre. Moulin
38, 3me à droite, après 18
heures.

On désire placer
durant les

vacances d'été
(12 Juillet au 12 août) un
écolier de 14 ans dans une
famille de la Suisse ro-
mande (de préférence fa-
mille d'Instituteur) où U
aurait l'occasion de parfai-
re ses connaissances de la
langue française. Adresser
offres en Indiquant le prix
de pension ___ Kurt Ernest,
Ingénieur, Laufon (J. B.).

Chambre non meublée,
si possible indépendante,
est demandée pour fin Juil-
let. — Adresser offres écri-
tes à Y. M. 161 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Personne tranquille cher-
che un

petit appartement
d'une ou de deux pièces et
cuisine, au soleil. Adresser
offres écrites à D. M. 151 au
bureau de la Feuille d'avis.

Darne cherche

C H A M B R E
éventuellement avec pen-
sion, pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à E.
R. 162 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

heures
ou deml-Joumées. S'adresser
Chavannes 12, 2me étage.

Finissage
de ressorts

ou autre partie d'horloge-
rie sont demandés à faire à
domicile. — Adresser offres
écrites â M. D. 75 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monteurs-
électriciens

sont demandés par Office
Electroteohnlque, place des
Halles 8.

JEUNE FILLE
sérieuse et active, est de-
mandée comme femme de
ohambre, à l'hôpital Pour-
talès, Neuchâtel.

Petite fabrique d'horlo-
gerie cherche

jeunes filles
pour travail facile. Adres-
ser offres écrites à C. O.
160 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

La clinique du Crêt cher-
che pour le 15 août une
très bonne

blanchisseuse -
repasseuse

pour remplacement de trois
semaines.

On demande

TRICOTEUSE
sur machines à main. La
préférence sera donnée à
personnes Jeunes, connais-
sant parfaitement Je mé-
tier. — Faire offres avec
certificats et prétentions à
La Maille, Fabrique de tri-
cots, rue de Genève 52,
LAUSANNE.

On demande

domestique
sachant traire. Entrée ler
juillet ou à convenir. —
S'adresser à Louis Vouga,
Cortaillod. 

On cherche une

jeune fille
âgée de 16 à 17 ans, pro-
pre et sérieuse, pour aider
au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de et le service du café.
Bonne place à l'année. —
Offres à M. H. TschachtU-
Lehner, Café « Sternen »,
Kallnach (Berne). Télé-
phone 8 24 22.

On cherche pour l'au-
tomne une

MODISTE
capable, très bonne copis-
te. — Faire offres au plus
tôt sous chiffres P 2892 N
à Publicitas, Neuchâtel.

VENDEUSE
est demandée pour commerce de la branche
alimentaire et primeurs. Bons gages. Entrée immé-
diate ou à convenir. Adresser offres écrites avec
photographie à J. S. 152 au bureau de la Feuille
d'avis.

Voutez-vous vraiment ŝa.'ÎSi
et écrit, en deux mois seulement ? Nous avons aussi des
cours de deux, trois, quatre semaines et de vacances.
Classes de cinq élèves. Des centaines de références. Tous
les 15 Jours nouveaux cours. Différents diplômes en trols,quatre, six mois. ECOLES TAMÉ, Lucerne, Neuchfttel ,
Zurich, Limmatqual 30. A.S. 419 Lz

- •

Au seuil de la vie c f n  ) I

c| j f t ¥
Les livres choisis pour la ^  ̂ \
jeunesse auront davantage \*

d'influence que les plus sages I

conseils. Donnez très tôt à

vos enfants le goût de la J
lecture. • ^^^i |
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BIBLIOTHEQUE CIRCULANTE POUR ÇNFANTS ET ADULTES I
GALERIES OU COMMERCE TELEPHONE 3 7S99 LAUSANNE I
RENSEIGNEMENTS SANS ENG ACEMENT»ENVOIS POSTAUX I

AS 1058 L

Amateurs __
| de p hoto

Vous recevrez un tra-
' vall soigné et ponc-

tuel en remettant
vos films à dévelop-
per au spécialiste

>HOTO
ATTINGER
17

, pi. Piaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Expéditions au dehors.
Travaux de qualité.

Dans l'Impossibilité
de répondre _ toutes
les marques de sym-
pathie reçues à l'occa-
sion du départ de leur
chère mère, la famille
BTJBGER-JTJILLERAT,
remercie sincèrement
toutes les personnes
qui ont pris part à
leur grand deuU et
les prie de trouver Ici
l'expression de leur
reconnaissance émue

Dombresson,
le 19 Juin 1943.

ĝat 57""
Baîllod ?;

Résout le problème du
rationnement

du gaz

Baîllod ?;

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 5 23 75 <

Le bric-à-brac
«Au Négoce »
au bas de la rue du
Château 4, achète â
prix Intéressants, au
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pêche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *



La j ournée cantonale
neuchâteloise de gymnastique

Cette manifestation qni s'est dérou-
lée hier à la Chaux-de-EWds, a connu
un très gros succès, non seulement grâ-
ce au temps splendide qui présida à
cette manifestation , mais par l'impo-
sante cohorte de gymnastes qui s'é-
taient déplacés do toutes les parties dn
canton. Soulignons que plus de 700
cartes do fôtes furent délivrées, chif-
fre qui dépassa toutes les espérances.

Dès lo matin déjà , un trôs nombreux
public se montra intéressé par les exer-
cices exécutés et ne ménagea pas ses
applaudissements aux sections qui fi-
rent montre d'un travail parfait. No-
tons au passage los sections de Bou-
dry, Serrières, Peseux et celles du Val-
de-Ruz et du Val-de-Travers, tandis
que les Loclois avaient déplacé la plus
forte section avec plus de 40 gymnas-
tes. Ce n'est qu 'au début de l'après-
midi quo l'Ancienne, section de Neu-
châtel, bien au point , exécuta ses pré-
liminaires dans un Style qui lui valut
de nombreux applaudissements.

A 11 h. 30, les bannerets et les sec-
tions se réunirent devant la tribune of-
ficielle et M. Loup, de Fleurier, prési-
dent de la Fête cantonale de gymnas-
tique qui se déroula à Fleurier en
1939, remit la bannière cantonale au co-
mité d'organisation de la présente fête,
non sans avoir prononcé d'excellentes
paroles. Recevant l'emblème des mains
de deux jolies demoiselles d'honneur
qui s'étaient déplacées depuis Fleurier,
M. Paul Besançon se fit l'interprète des
gymnastes des Montagnes pour décla-
rer que cette bannière serait gardée
précieusement et jal ousement.

Puis ce fut , au restaurant de l'An-
cien Stand, lo banquet officiel au cours
duquel d'excellentes paroles furent pro-
noncées. Soulignons la présence du M.
Jean Humbert, conseiller d'Eta t, de M.
Ed. Guinand, préfet des Montagnes, de
M. René Lauener, conseiller communal,
de M. Grandjean, président cantonal
des gymnastes neuchâtelois.

A l'issue du banquet , le cortège, sous
la direction de la société de musique
« Les Armes-Réunies », parcourut nos
rues principales et se rendit au parc
des sports où se continua les concours.

H incombait aux individuels de dé-
montrer leur savoir faite et l'on ap-
plaudit aux exploits des Luscher, Mon-
tandon, Dubois, Berthold, etc. Les lut-
tes furent également particulièrement
prisées, tandis que l'athlétisme dérrfon-
tra de réels progrès. Pour terminer, on
assista aux courses relais qui , de tout
temps, ont rencontré l'intérêt du public.

Puis ce furent les exercices d'ensemble
soit 600 gymnastes environ qui exécu-
tèrent fort bien leurs préliminaires.
Enfin oe fut le moment pathétique, ce-
lui des récompenses qui venait très jus-
tement fêter le travail exécuté par tou-
tes les sections. Voici les résultats :

CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
1. Marcel Luscher, Fleurier, 29,90 p. ;

2. Robert Montandon , Neuchâtel Ancien-
ne, 28,60 p.; 3. Fritz Dubois, le Locle,
28,20 p.; 4. Heinz Berthold, le Locle,
27,85 p.; 5. André Favre, la Chaux-de-Fonds
Ancienne, 27,65 p.; 6. E. Eisenegger, NeU-
ohâtel, 27,60 p.; 7. Serge Jacot, le Loole,
27,30 p.; 8. Jakob Rôsti, le Loole, 27 p.;
9. René Winteregg, Couvet, 26,90 p.; 10.
Marcel Bahler, le Locle, 26,60 p.; 11. Eu-
gène Hasler, Couvet, 25,26 p.; 12. Marcel
Debély, Oernler, 25,30 p.; 13. Martial Per-
ret, le Landeron, 24,76 p.; 14. Willy Ché-
del, la Chaux-de-Fonds Ancienne, 24,50 p.

CONCOURS DE SECTIONS
Ire catégorie: 1. Le Loole, 144,80 pointsr

2. la Ohaux-de-Ponds Ancienne, 142,90 p.;
3. Neuchâtel Ancienne, 142,57 p.

2me catégorie : 1. Saint-Aubin, 144,12 p.
3me catégorie : 1. Cernier, 145,30 p. ;

2. Couvet, 144,45 p.; 3. Peseux, 144 p, ;
4. la Ohaux-de-Ponds Abeille, 142,20 p.

4me catégorie : 1. Serrières, 143,81 p, :
2. Fleurier, 142,20 p.; 3. Cortaillod , 141,70
points.

5me catégorie : 1. Fontainemelon,
145,50 p.; 2. Noiraigue, 143,70; 3. Les Bre-
nets, 143,25 p.; 4. Le Landeron, 143,25 p.;
5. Môtlers, 142,55 p.; 6. Travers, 142,40 p.;
7. Hauts-Geneweys, 141.75 p.; 8. Fontai-
nes, 141,75 p.; 9. Colombier, 141,70 p.;
10. Les Verrières, 141,45 p.; 11. Chézard,
140.70; 12. Prêles, 140,60 p.; 13. Les Ponts,
140,55 p.; 14. Geneweys-s/Co-frane, 140,45
points ; 15. Ooroelles, 140,25 p.; 16. Dom-
bresson, 139,80 p.; 17. Boudry, 139,70 p.;
18. Rochefort, 139,10 p.; 19. Enges, 137,60
points.

Le concours hippique d'Yverdon
a obtenu un grand succès

En présence du commandant de l'armée

Une malheuteuse tradition avait jus-
qu'alors voulu que le mauvais temps
soit de la partie à l'occasion des cour-
ses d'Yverdon. Les traditions n'ont
toutefois pas cette rigidité agaçante et
hier les concours et les courses se sont
déroulés dans des conditions atmo-
sphériques idéales. L'hippodrome revê-
tait dono l'éternel « air des grands
ours » et le caissier arborait à coup

sûr une mine souriante puisque au
mo 'ns cinq à six mille spectateurs
étaient présents.

Il est inutile, je crois, d'insister sur
le cachet particulièrement élégant des
courses : les toilettes les plus récentes
voisinent avec do rutilants uniformes
et ce décor brillant est encore égayé
par les tenues bigarrées des jockeys.
Pour compléter lo succès de cette ma-
nifestation , le général Guisan avait te-
nu à honorer les courses de sa présen-
ce. On notait en outre le colonel com-
mandant de corps Borel, le colonel di-
visionnaire Petitpierre ainsi que de
nombreux officiers supérieurs.

Après les concours réservés aux sol-
dats, appointés ot sous-officiers, .on as-
sista au Prix d'ouverture qui vit la
victoire du lt Stauffer. Dès 11 heures,
se déroula le parcours de cbasse qui
fut  assurément le concours le plue bril-
lant de la journée. On notait la ren-
trée du cap. Mylius , retenu loin des
champs do courses, cette saison, par la
maladie de ses cbevaux « Rainbow » et
«c _ _burg _>; ce brillant cavalier dut ce-
pendant s'avouer vaincu en face du
plt Aeschlimann, de Saint-Imier, qui
effectua un parcours magnifique de
souplesse et do sûreté.

L'excellent cavalier neuchâtelois, le
lt Guye, fut  malheureusement handica-
pé par uno chute.

L'après-midi débutait par le Prix de
la coupe. Quatre cavaliers accomplirent
le parcours sans faute : le eap. Musy,
le plt Aeschlimann , le plt Schenk et le
lt Lombard. Après trois barrages, «Sei-
gneur », monté par le cap. Musy et
l'élégant « Bille do clown », monté par
le plt Schenk, restèrent à égalité. Très
sportivement, le cap. Musy céda le tro-
phée à son jeune concurrent.

Dès 15 b., le public enthousiasmé as-
sista aux courses : course plate, stee-
ple-chase, course do haies et courses
au trot attelé. La victoire revint en
général aux favoris; on déplora , hélas,
quelques chutes, on particulier uno
chute assez grave du plt Suter qui
montait lo célèbre « Opal » dans le Prix
du club hippique suisse.

Nous terminerons en mentionnant les
splendides parcours effectués par la
charmante amazone , Mlle Rontgen , qui
fit .preuve d'un courage et d'une scien-
ce superbes. Voici les principaux ré-
sultats :

LES CONCOURS
Concours d'obstacles

pour appointés et soldats :
Ire série; Drag. Schafroth, sur «Stont».
2me série : 1. App. Siegenthaler, sur

< Ukalegen »
Concours d'obstacles

pour sous-officiers
1. Marg. Bespart , sur « Babiole ».
Prix d'ouverture : Lt Stauffer, Courge-

vaux, sur « Rinaldo»; 2. Lt Orsaz, Mar-
tigny, sur « Denis ».

Parcours de Chasse: 1. Plt. Aeschlimann,
Saint-Imier. sur «Bagatelle»; 2. Cap. My-
lius, Thoune. sur « Uzburg » et Plt
Aeschllmann sur « Sorte » ; 4. Plt Schenk,
Rolle. sur « Fripon » ; 5. Lt Stauffer , sur
« Rinaldo ».

Prix de In coupe : 1. ex-aequo. Cap. Mu-
sy, sur « Seigneur » et Plt Schenk. sur
« Bille de clown » ; 3. Plt Aeschllmann,
sur « Sorte » ; 4. Lt Lombard, Berne, sur
< Resedn » ; 5. Cap. Mylius, sur « Rain-
bon » ; 6. Cap. Hacclces, sur « Melkart ».

LES COURSES
Prix des Bains (course plate) : 1. «Cru-

cifix », monté par le plt Peti tat, Yverdon.
Prix de la Confédération : (Steeple-

chasa pour soldats) : 1. « Rute »,
monté par le drag. Bangerter, Chiètres ;
2. « Zottel », monté par l'appt BonzeBi,
Lausanne.

Prix Vautler Frères (Steeple-ohase) : 1.
« Dagmar », monté par le maj. Fasel ; 2.
« Pithna », au brlg. Hoffmann ; 3. « Vo-
bora », au maj, X_>ppllger.

Prix Leclanché (course de haies pour
chevaux de tous pays) : 1. « Mon amour »,
monité par le plt Suter, Zurich; 2. « Jo-
seph », monté par le cap. Fehr ; 3. « Ad-
'venturer », monté par le Dr Bonnard.

Prix de la ville d'Yverdon (course au
trot attelé) : 1. « Jahde » ; 2. « Litz D » ;
3. « Oculi » ; 4. « Touche à tout ».

Prix du Club hippique suisse (Steeple-
chase pour officiers) : 1. « Adhérence »,
monté par le plt Vaucher, Genève ; 2.
« Orkade », monté par le lt Speckert, Zu-
rich ; 3. « Mntra », monté par le icap.
Kaufmann. E. W.

Grasshoppers termine la saison
en grand champion

Chaux-de-Fonds reprend sa place en ligue nationale

La dernière journée du championnat suisse

Victoire écrasante de Grasshoppers sur Lausanne. — Jolie
victoire de Cantonal. — Réveil tardif de Nordstern, —

Lugano ravit la seconde place à Lausanne.
Il ne reste désormais qu'un seul match

à jouer entre Young Boys et Servette
et le championnat 1912-1913 aura vécu.
Ce championnat s'est déroulé sous la
constante supériorité des Grasshoppers
qui ont, en outre, enlevé la couue. Les
Zuricois ont brillamment terminé le
championnat en écrasant l'équipe que
l'on considérait la seule capable de les
battre : Lausanne. Le score montre à
lui seul la valeur extraordinaire des
hommes de M. Rappan qui se prése n-
taient à la Pontaise avec les fatigues
d'un long voyage en Suède. Sur 26 par-
ties, Grasshoppers n'en a perdu qu'une
seule et a marqué 91 buts contre 22 !
C'est là un bilan magnifique qui ajoute
un nouveau titre de gloire à l'équipe
des « sauterelles ». On peut dire que les
Zuricois ont dominé tous leurs adver-
saires d' une classe et ont obtenu un suc-
cès qui restera longtemps marqué dans
les annales du football  suisse. Bravo,
Grasshoppers l

Une autre équipe qui a accompli une
saison splendide, c'est bien Chaux-de-
Fonds.

On craignait toutefois que l'ascension
des Montagnards ne soit compromise
à la suite de la résistance de Bellinzone,
il y a quïïize jours. Fort heureusement
pour les couleurs romandes, Chaux-de-
Fonds s'est repris et a reconquis sa
place en ligue nationale, après un
match très disputé, où Trello marqua
les deux buts. Un bravo également au
F. C. Chaux-de-Fonds et à son entraî-
neur Trello Abegglen.

Cantonal a tenu à terminer brillam-
ment la saison et les Neuchâtelois nous
ramènent de Lucerne une jolie victoire
dont il faut  les féliciter. Ainsi, Cantonal
termine le championnat au cinquième
rang, place des plus honorables.

Il serait vain d 'épiloguer sur _ les
autres résxdtats qui n'avaient qu'une
importance relative. Voici donc les ré-
sultats :

Granges-Luqano 0-4.
Lausanne-Grasshoppers 1-8 (1).
Lucarne-Cantonal 1-3.
Nordstem-Young Fellows 4-2.
Salnt-GaU-Bâle 3-2.
Servette-Bienne 5-0.
Zurich-Young Boys 3-1.

MATCHES BUTS
O L O B S  3 G N . P. P. O. Pts

Grasshoppers 26 19 6 1 91 22 44
Lugano 26 15 5 6 66 33 35
Lausanne 26 15 4 7 45 36 34
Young Boys 25 1 1 7  7 41 38 29
Cantonal 26 13 2 11 F.0 45 28
Servette 25 12 3 10 56 39 27
Granges 26 11 5 10- 47 38 27
Saint-Gall 26 11 3 12 42 43 25
Young PeU. 26 6 8 12 26 43 20
Bienne 26 8 4 14 34 46 20
Zuricb 26 9 2 15 39 71 20
Lucerne 26 6 6 14 31 45 18
Bâle 26 7 4 15 29 57 18
Nordstern 26 5 6 15 29 60 16

Pour l'ascension en ligue nationale :
A Bellinzone : Chaux-de-Fonds-BeHin-

zone 2-1.

Pour l'ascension en première ligue :
Winterthour-Schoftlond 6-0.
Viktoria Berne-Petit-Huningue 1-3.
Petit-Huningua monte en première

ligue.
Match international

A Copenhague : Danemark-Suède 3-2.

Cantonal bat Lucerne 3 à I
Le temps idéal pousse plutôt à la pro-

menade qu'au spectacle d'un match de
football, aussi n'y a-t-11 qu'un millier de
spectateurs quand M. Bosenbaum de Zu-
rich appelle les équipes suivantes :

Lucerne : Boschlan ; Bûhler , Sidler ;
Lustenberger, Vernati, Kuenzi ; Muller,
Greter, Martin, Irniger, Bonriposo.

Cantonal : de Kalbermatten; Baur , Stef-
fen ; Dâllenbach, Cuany, Perrenoud ; Gat-
tin, Amey, Gyger (!),  Sydler, Sandoz.

Bien que la question de la relégation
soit réglée, le Jeu est très disputé et cha-
que équipe attaque tour à tour dange-
reusement. Irniger manque deux belles
occasions au désappointement du public ;
Cantonal réagit et une percée d'Amey
échoue de peu, le tir de l'inter frisant la
latte. Le Jeu est varié et spectaculaire et
l'on sent que - les deux équipes tiennent à
terminer la saison en beauté ! , Lucerne
est légèrement supérieur mais les avants
sont Indécis et de Kalbermatten « cueille »
toutes les balles avec aisance. Les attaques
neuchâteloises sont plus dangereuses par-
ce que menées avec rapidité. Gyger sem-
ble à l'aise à son nouveau poste et 11 en-
vole de 35 mètres un bolide que Bqschian
a de la peine à mettre en corner. Vernati
alimente bien sa ligne d'attaque qui tem-
porise trop et de Kalbermatten, en grande
forme, retient tout. La mi-temps survient
sur le score de 0 à 0.

Trois minutes après la reprise, Amey
dribble trois adversaires et marque ; I/u-
cerne n'est pas remis de ce but que Gyger
marque une seconde fois, concluant une
belle combinaison de la droite. Le Jeu perd
un peu de son Intérêt car Lucerne ne réa-
git pas ; les Romands sortent alors leur
grand Jeu et combinent bien leurs atta-
ques aux applaudissements du public.
Après 20 minutes de Jeu, Amey marque un
troisième but à la suite d'un bel effort
personnel.

Les locaux se réveillent et attaquent
mais sans succès ; Martin manque un but
tout fait puis Bonriposo envoie un shot
sur un des montants. Cantonal subit un
long assaut mais les avants lucernois sont
faibles et leurs rares tirs ne parviennent
pas à Inquiéter de Kalbermatten. Cantonal
se reprend et tour à tour,. Sydler, Gyger
et Sandoz manquent le but de peu ; Lu-
cerne veut cependant à tout prix sauver
l'honneur et n'y parvient que 30 secondes
avant la fin sur un tir à ras du sol de
Martin.

Cantonal a présenté un Jeu plaisant et
bien combiné. Gyger s'est bien adapté à
son poste, 11 fut très combatif et mit la
défense locale souvent à l'épreuve. Lucerne
a péché par excès de « fignolage » et son
attaque n'a pas su profiter des occasions
qui lui étaient offertes.

Bon arbitrage de M. Rosehbaum.

Grasshoppers bat Lausanne
8 à I

Sept mille personnes. Atmosphère es-
tivale. La partie est tout de suite ani-
mée. Pasquini, préféré à Maillard qu'on a
laissé sur la touche, pousse résolument le
Jeu. Un premier tir de Monnard donne de
l'espoir aux spectateurs, mais son envol va
nettement à côté. Peu après, G. Aebi re-
çoit la balle, il file comme une flèche,
centre à Courtois ; le petit Français est
violemment bousculé par Zulger-Weiler.
Il exécute le coup de réparation, lequel se
termine sur la tête de Pasquini , l'Instant
d'après la balle git dans la cage de Huber.
La riposte vient immédiatement et Amado
avec la complicité de Mathis égalise. Lau-
sanne change ses lignes lntermédiarles,
espérant obtenir une meilleure surveillan-
ce de Bickel-Amâdo qui ont également
changé de place. Au lieu de résultat es-
compté, c'est à un affaiblissement du
compartiment offensif de Lausanne que
nous devons assister ; le club de la
Pontaise Jouera désormais avec trois hom-
mes en avant. Peu avant la mi-temps, une
nouvelle hésitation de Mathis permet à
Bickel d'amener le second but. Jusqu'au
repos, le Jeu a été plaisant, vif de part et
d'autre avec une supériorité technique
des champions suisses.

A la reprise, les visiteurs sont déchaî-
nés ; dans tous les compartiments ils sont
d'une classe au-dessus des Lausannois. Et
la fête de buts commence. Une main d'un
arrière lausannois dans les 16 mètres amè-
ne penalty et le 3me but. Une minute
après c'est Amado qui marque le 4me ; un
deuxième penalty vaut aux Zuricois leur
Sme but ; 30 secondes après Amado se
fait l'auteur du 6me. Un croc-en-jambe
de Stalder est derechef puni. Nous en
sommes à 7 à 1. U reste 20 minutes de
Jeu. Lausanne est désemparé et les quel-
ques tentatives d'améliorer le Score sont
vouées à l'échec à la suite d'une nervo-
sité et d'une imprécision extrêmes. Le
Sme but des grands vainqueurs est mar-
qué par R. Aebi qui , de la tête, a repris
un centre de la droite. Partie transcen-
dante des visiteurs qui durant toute la
2me manche se sont amusés littérale-
ment des Lausannois.

Iausanne-Sport : Hug ; Stalder , Pahud ;
Pasquini , Bocquet , Mathis ; Courtois, Eg-
gimann, Spagnoli , Monnard , Aebi.

Grasshoppers : Huber; Mlnelli , Weiler II;
Springer. Sulzer. Rickenbach ; Bickel , R.
Aebi. Amado. Friedlânder , Grubenmann.

Arbitre : M Schorz, Berne.

Sur le f ront de Fest
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les escadrilles de bombardement rus-
ses ont repris leurs attaques contre les
aérodromes allemands, principalement
contre ceux des régions de Briansk et
Orel. Dn raid particulièrement violent
a été déclenché contre un aérodrome
ennemi au nord-ouest de Briansk où
les hangars, les ateliers de réparations,
les dépôts de munitions et les réser-
voirs de carburant turent atteint par
des coups directs. Des incendies ont
éclaté sur plusieurs points et lorsque
les escadrilles russes prirent le chemin
du retour ce secteur n'était plus qu'une
mer de flammes.

Le communiqué allemand
BERLIN, 20 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement de l'année communique :
Les attaques locales des Russes sur la

tête de pont du Kouban au nord-est de
Sumy et dans la zone de Klrov ont été
repoussées.

Dans les autres secteurs du front de
l'est, vive activité des troupes de choc.

L'artillerie a bombardé avec efficacité
des objectifs militaires près de Lenin-
grad. ¦ 

Intense activité
de l'aviation russe

Le nouveau président
de la République argentine

définit sa politique
BUENOS-AIKES, 20 (Keuter). — Le

président Bannirez , faisant des déclara-
tions à la presse sur la politique de son
gouvernement, a dit notamment :

Le règne de la constitution nationale
sera entièrement rétabli et on la fera res-
pecter avec le maximum d'énergie et de
sévérité, étant donné que le bien-être et
la grandeur des peuples dépendent de l'ob-
servation des constitutions. Je suis à mon
poste pour travailler et Je continuerai à
mener une vie de soldat.

Ainsi que nous l'avons déclaré dans no-
tre premier communiqué, nous chercherons
à arriver à une entente plus étroite avec
les nations sœurs américaines et à conso-
lider les liens qui unissent nos Intérêts
communs.

Nous appliquerons un panaméricanisme
pratique. Concernant le reste du monde,
notre politique actuelle sera une politique
de neutralité, non pas fictive, mais véri-
tablement sincère.

L'orateur énuméra comme suit le pro-
gramme de son mouvement :

1. Déposer le gouvernement frauduleux
et destructif .

2. Rétablir l'ordre et l'administration.
3. Epurer et organiser l'administration

en éliminant complètement tous les élé-
ments Incapables, vénaux et parasites.

4. Renouveler le sentiment national et
la conscience nationale qui furent étouf-
fés et leur donner une nouvelle vie con-
forme aux traditions historiques.

Nous en sommes seulement au troisiè-
me stade. La tâche qui couvre toute l'ad-
ministration du pays est Immense. lors-
que nous aurons accomplis notre tâche
nous remettrons le pays à de véritables
hommes politiques dans le sens le plus
élevé et le plus pur du mot.

Un discours de M. Stampfli
à rassemblée de l'Union suisse
des sociétés de consommation

Le chef du département fédéral de l'économie publique
souligne entre autres les difficultés accrues de notre

ravitaillement
GENÈVE, 20. — L'assemblée des dé-

légués de l'Union suisse des sociétés de
consommation (D. S. S. C.) a débuté
vendredi, à Genève. L'assemblée an-
nuelle proprement dite a débuté same-
di en présence de plus de mille délé-
gués. Dans son allocution d'ouverture,
le conseiller national Huber, président
du conseil d'administration de l'D. S. S.
C. a fait part de la volonté des socié-
tés de consommation de soutenir les
mesures propres à stabiliser les prix.
Après avoir discuté de diverses ques-
tions d'actualité, les délégués ont en-
tendu un exposé de M. Stampfli , con-
seiller fédéral , consacré aux mesures
concernant l'approvisionnement du
pays. Voici les principaux passages de
son discours :

Avant la guerre, nous devions Importer
de l'étranger la moitié de nos besoins en
denrées alimentaires et presque la tota-
lité de nos besoins en matières premières;
en particulier, nous Importions les deux
tiers des céréales nécessaires à l'alimen-
tation de notre peuple. Mais oantralre-
ment à. la guerre de 1914, la guerre ac-
tuelle a été précédée de signes avant-cou-
reurs qui nous ont permis de prend/te des
précautions, ce qui fut fait dès le 1er
avril 1938 grâce à la loi concernant l'ap-
provisionnement de la Suisse en denrées
Indispensables.

Par rapport à la dernière guerre, notre
sltuatlon géographique et commerciale
s'est notablement aggravée. Pour les Al-
liés, notre isolement est une raison de
plus d'accentuer le blocus pour empêcher
en tout cas une amélioration de l'appro-
visionnement des puissances de l'Axe par
le détour de la Suisse. Le réaction des
puissances de l'Axe a consisté dans le
contre-blocus.

Nous n 'avons pas d'autre but que de
nous entendre avec les deux groupes de
belligérants en ce qui concerne l'appro-
visionnement de notre pays. Une entente
de ce genre est tout aussi nécessaire pour
assurer notre approvisionnement en char-
bon et en fer et nos possibilités d'impor-
tation et d'exportation avec l'Allemagne
qu'en ce qui concerne les Alliés, dont l'ap-
pui est une condition indispensable du
maintien de nos possibilités d'exporta -
tions. Aucun des belligérants ne peut
avoir intérêt à paralyser notre économie
par son intransigeance.
Les bateaux suisses sont à l'ancre

Aujourd'hui, nos bateaux sont à l'an-
cre, inutilisés, dans les ports ibériques. Ce
sont les marchandises qui manquent , non
pas seulement les matières premières et
les denrées fourragères, mais aussi, depuis
quelque temps, les céréales panifiables, les
graisses et les huiles comestibles, le café
et le sucre. Cet état de choses ne peut
pas subsister à la longue.

Depuis 1940, notre base d'existence n 'a
cessé de se rétrécir sous la pression et la
contre-pression du blocus et du contre-
blocus. Nous devons nous tourner tou-
jours davantage, pour notre approvision-
nement en denrées alimentaires, du côté
de nos stocks et de notre sol national.

Le rationnement différentiel
Le rationnement différentiel, tel qu 'il

est appliqué aujourd'hui , Implique certai-
nement un progrès social par rapport aux
méthodes pratiquées lors de la dernière
guerre mondiale. Mais son appltoartdonj
se heurte à de grandes difficultés dont le
public ne se rend pas suffisamment comp-
te, à en Juger par certaines réclamations.
Le choix des personnes qui ont droit & des
attributions supplémentaires doit être ef-
fectué avec le plus grand soin et en tenant
compte des facteurs les plus divers.

Les coupons suisses de rationnement
représentent une valeur réelle, parce que
le droit d'achat qu'ils impliquent peut
être réellement exercé. Cette constatation
n'est pas superflue, car elle est loin de
valoir pour tous les pays qui ont insti-
tué le rationnement. Mais les coupons
n'ont cette valeur réelle que pour les
détenteurs qui possèdent aussi les moyens
nécessaires de verser le prix de la ration
qui leur revient. Cette question se pose
en premier lieu pour les milieux de la
population qui ont quitté la vie active
et qui n'ont par conséquent pas de pos-
sibilité d'améliorer leurs revenus par des
hausses de salaire. Songeons que des
hausses alternées des prix et des salaires
ne contribuent qu 'à accroître le renché-
rissement, de sorte que d'ici à la fin de
la guerre, nous arriverons à un niveau
des prix et des salaires à partir duquel
la descente Jusqu 'au plan de la concur-
rence internationale ne pourra s'effec-
tuer qu'au prix de graves sacrifices éco-
nomiques et politiques. Ces perspectives
sont assez sérieuses pour nous mettre
devant les yeux la nécessité d'une stabi-
lisation des prix.

La politique des prix
Mais le but d'une politique des prix

destinée à servir et à assurer l'approvi-
sionnement du pays ne doit pas consis-
ter uniquement dans le maintien des
prix à un niveau bas : des prix insuffi-
sants doivent fatalement conduire , mê-
me si l'économie est sévèrement dirigée,
à l'accaparement, au marché noir et à
des troubles dangereux dans le rationne-
ment.

C'est pourquoi, une politique des prix
accordant aux producteurs agricoles des
hausses à la mesure du relèvement des
frais a été une condition indispensable
pour réaliser le programme de production
fixé par le plan Wahlen pour assurer
l'ensemble de l'alimentation du peuple.
Mais après avoir autorisé une améliora-
tion moyenne des revenus agricoles dé-
passant les diractives recommandées par
la commission des salaires, le moment est
venu où il faut songer à arrêter le mou-
vement des prix.

La Confédération s'est préoccupée de
savoir si les salaires des personnes oui ne
travaillent pas de façon indépendante
sont adaptés d'une façon appropriée au
renchérissement sans cesse croissant. Une
commission des salaires nommée à cet
effet et composée de représentants de la
science, des patrons et cles ouvriers, a éla-
boré des normes pour l'adaptation des
salaires, qui ont fait leurs preuves dans
la pratique et dont les employeurs ontégalement tenu compte.
r_"''~'_'/î<^<i5<>5sWxy._c/_w^^
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Le parti national-socialiste
sera-t-il épuré ?

Un article du « Vôlkischer Beobc :h-
ter > envisage à nouveau l'éventualité
d'épurer le parti et déclare que cette
mesure s'impose, mais qu 'il faudrait
l'ajourner jusqu 'après la guerre. Les
membres qu'il faudrait exclure se-
raient surtout ceux qui ont adhéré nu
parti après la prise du pou .'oir par
Hitler et qui ne se montrent pas à la
hauteur des circonstances. Us se se-
raient bornés à payer les cotisations
et à porter l'insigne, mais aucuue gran-
de différence ne les séparerait de la
masse des autres Allemands qni ne out
pas affiliés au parti. Or, un nii t innal-
socialiste doit , en ce moment, être prêt
à tous les sacrifices et faire preuve
du maximnm de courage et de disci-
pline. U doit afficher partout et ouver-
tement ses sentiments, faire n reiive de
caractère, intervenir contre les faax
bruits, signaler les abus, dénoncer les
provocateurs et ranimer la foi partout
où elle faiblit.

N ouvelles sp ortives

_tï]~ àf_ - f  Â y»_« ( Ob wald ) 1920
£f$OfCf té£0 m' ^'altitude.
ff l»**f»V**' Air de monta-

gne. - Soleil. - Brillant lac alpestre. - Vous
trouverez un séjour agréable à

L'HOTEL REINHARD AU LAC
d'ancienne renommée. Exploitation alpes-
tre. Nourriture de premier ordre. Chemin
de fer de montagne particulier. — Deman-
dez prospectus. - Tél. 8 81 43.

AVIRON

Ces régates, qui ont connu un magni-
fique succès de participation, se sont dé-
roulées dimanche. Voici les principaux
résultats :

Skiff Juniors : 1. Pierre Bidiville, Ro-
wing-club Lausanne, T 55" ; 2. Lalble
(Schaffhouse), 7' 56" ; 3. S.-C. Thoune
(Aeschlimann), 8' 01".

Outriggers quatre rameurs seniors :
1. S.-C. Zurich , 7' 10" ; 2. Genève, 7' 29" ;
3. Vevey, 7' 36".

Outriggers quatre rameurs débutants :
1. Genève, 7' 21" ; 2. Rowing-club Lau-
sanne, 7' 23" ; 3. R. C. Bâle, 7' 25" ; 4.
Industrie Schule, Zurich, 7' 27" ; 5. Neu-
châtel , T 36" ; 6. R.-C. Thalwil, T 54".

Yoles de mer, débutants : 1. Genève,
8' 06" ; 2. C.-N. Montreux, 8' 11" ; 3. Ge-
nève, 8' 13" ; 4. C.-A. Nyon, 8' 30".

Outriggers 4 rameurs avec barreur, uni-
versitaires : 1. Rowlng-club Lausanne, 7'
23"4; 2. Genève, 7' 34"; 3. R.-V. Industrla
Schule Zurich.

Outriggers 4 rameurs, Juniors : 1. S.-C.
Zurich, 7' 14"; 2. R.-C. Bâle, 7' 24"; 3.
R.-C. Thalwil, 7' 33" ; 4. C. A. Vevey,
7' 39".

Skiff , débutants : 1. Lalblé, Schaffhou-
se, 7' 44"; 2. Froellcher, Institut Walter,
7' 48"; 3. Poncionl, Genève, 7' 53"; 4.
Berchtold, Zurich, 8'.

Outriggers, 4 rameurs, scolaires, 1500
m. : 1. S.-C. Zurich, 5' 22"; 2. Rowlng-
Olub Lausanne, 5' 29"; 3. Lausanne-Sports,
5' 33", 4. Société Nautique Neuchâtel ,
5' 47".

Yoles de mer, 4 rameurs avec barreur :
1. Genève I, 5, 44"; 2. Genève II, 5' 58".

Yoles de mer, 4 rameurs, Juniors : C.-N.
Montreux, 8' 14"; 2. C.-A. Nyon, 8' 18".

CYCLISME
Le grand prix

de l'hôtel de Fribourg
Cette course, réservée aux amateurs,

s'est disputée hier sur un parcours de
164 km. En voici les résultats :

1. G. Weilenmann, 4 h. 33' 20"; 2. Bau-
mann; 3. L. Weilenmann; 4. Sommer; 5.
Bolliger, 4 h. 37' 50"; 6. Magnaguano, 4 h.
38' 11"; 7. Plattner, 4 h. 42' 37"; 8. Es-
telli; 9. Ackermann; 10. M. Clavel ; 11.
Garzol l.

La réunion d'Oerlikon.
Voici les résultats de la réunion or-

ganisée dimanche _ Zurich-Oerlikon :
Revanche des championnats suisses de

demi-fond : 1. Lltschi, les 100 km. en 1 h.
31" 53"8; 2. Helmann, 1 h. 31' 54"4; 3.
Amberg, 1 h . 35' 17"4; 4. Wiitrlch; 5. Su-
ter.

Omnium professionnels; 1. P. Kublœr ,
12 p.; 2. A. Hardegger, 9 3. Egli , 4 ; 4. Bll-
liger. 3 ; 5. Zimmermann, 2; 6. Waege-
lln. 0. '

Poursuite sur 5 km. professionnels :
Zimmermann rejoint Hardegger après 12
tours en 5' 10"8

Les régates nationales
à Genève
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®M Alibert
•la grande vedette comique
•et sa troupe dams

LES GANG STERS
DU CHATEAU D'IF
la pins joyeuse des opérettes

marseillaises
Dès aujourd'hui jusqu 'à jeudi_______________________________

Chœur mixte de l'Eglise réformée
évangélique, Neuchâtel

CE SOIR, à 20 heures,

répétition

Aujourd'hui
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, musique légère. 11 h., émission ma-
tinale. 12 h., musique légère. 12.15 œu-
vres de Sibélius. 12.29, l'heure 12.30', gra-
mo-concert. 12.45. inform. 13 h., le monde
comme il va. 13.05, suite du grajno-con -
oert. 13.20, symphonie de Vincent d'Indy.
16.49, l'heure. 17 h ., musique légère. 18 h.,
communiqués. 18.05, causerie artistique.
18.15, disque. 18.20, causerie historique.
18.30, l'école des ménagères. 18.45, dis-
que. 18.50. sonate de Dvorak. 19.15, ln-
form. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des
Jours. 19.35. musique légère. 19.45, ques-
tionnez, on vous répondra. 20 h. de la
scène- au micro. 20.20 , cauwrie littéraire.
20.40, violon et piano. 20.50, causerie po-
litique. 21 h., musique de Jaques-Dal-
croze. 21.50, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, piano-jazz 12.40,
musique de films. 16 h. , chant. 16.50, pot-
pourri. 17 h., musique légère. 18.20. dis-
ques. 19 h ., sonate de Liszt. 19.50. deuxiè-
me acte de Tristan et Yseult, Wagner.
21 h., disques. 21.85, musique de Mozart.

Emissions radiophoniques

TENNIS

Une équipe des Cadoiles s'est déplacée
hier à la Neuveville par un temps idéal.
La bonne forme de nos joueur s leur a
permis de remporter tons les matches
sauf un avec les premiers succès offi-
ciels de Mlle Brodt ot de Scheiben-
stock. Résultats :

Simple messieurs : Wavre bat Rysler
6-3, 6-2; Capt bat Sohertenlelb 6-1, 6-3;
Wey bat Moeckli 6-4, 6-4; Schelbenstock
bat Oehler 7-5, 6-0.

Simples dames : Mlle Brodt bat Mime
Schneyder 8-6, 6-4; Mlle Muggli (Neuve-
ville) bat Mlle Wyss (Neuchâtel) 4-6,
8-6, 7-5.

Double mixte : Mlle Wyss-Wey b. Mlle
Muggli-Bloch 6-4, 6-0.

Double messieurs: Wavre-Wey b. Rysler-
Schertenleib 6-1, 6-4; Capt-Gagnaux b.
Oebler-Rysler 6-0, 5-7, 6-0; Capt-Wey b.
Soïmeyder-Moeckll 6-2, 10-8; Wey-Schel-
benstock b. Sohneyder-Moeckli 6-0. 6-0.

Neuchâtel bat Neuveville par 10 mat-
ches à 1.

Ecole de commerce
bat Université par 3 à 2

Une rencontre sympathique qu 'il fau-
dra organiser chaque année opposait
samedi aux Cadoiles les étudiants de
notre ville d'études sous la direction de
Mlle T. 1.1.1.1er. T?é_ .ultnts :

Wey (Uni ) b. Schelbenstock (EC) 6-4,
6-3; M. Dubler (EC) b. Trlpet (Uni) 6-2 ,
6-4 ; Mlle Dorls Blanc (EC) b. Mlle Du-
bler (Uni) 6-2, 5-7, 6-2; Mlle Blanc-Du-
bler (EC) b. Mlle Dubler-Wey (Uni) 6-3,
6-1; Wey-Trlpet (Uni) b. Dubler-Schel-
benstock (EC) 7-5, 6-4.
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Victoire neuchâteloise
à la Neuveville

Les élections municipales
lucernoises donnent lieu

à un ballottage
LUCERNE, 20. — D'après les résultats

connus jusqu'Ici des élections-municipales
de Lucerne, les radicaux ont obtenu pour
le Conseil municipal 5673 suffrages de lis-
te L'Union des Indépendants 1826, les so-
cialistes 2834, le parti populaire catholi-
que 2303, les chrétiens-sociaux 529.

Aux élections de la municipalité, M.
Wey, radical, a obtenu 5784 voix, M.
Schwendeler, radical , chef du dicastère des
travaux publics, 5481, M. Strebi , radical,
5774 voix, M. Amberg, conservateur, di-
recteur des finances, 1174, M. Muheim, so-
cialiste, préposé à la tutelle, 3086, M.
Schwab, socialiste , 2831, M. Schumacher,
conservateur, 2185, M. Stalder, conserva-
teur, inspecteur de la gymnastique, 2485,
M. Auf der Mauer, architecte, indépen-
dant, 2199, la majorité étant de 6584, il
y a-bailotage général. M. Wey a obtenu
5819 voix en qualité de président de le
ville.

A la Fédération suisse
des employés des P. T. T.

PORRENTRUY, 19. — La Fédération
suisse des employés des P.T.T. a tenu
ses assises bisannuelles les 17, 18 et 19
juin à Porrentruy.

Le congrès a constaté que les salaires
des catégories Inférieures du personnel des
P.T.T. ne sont encore qu'Insuffisamment
adaptés au renchérissement. En consé-
quence, il a demandé une adaptation inté-
gral» de ces salaires, de même que des
rentes servies aux retraités.

Parmi les multiples questions touchant
aux intérêts de la profession, les délégués
s'arrêtèrent plus particulièrement aux exi-
gences posées au personnel, lesquelles s'ac-
croissent sans cesse. Le congrès a invité
l'administration des P.T.T. à atténuer ce
que les mesures de rationalisation ont
d'ores et déjà «̂ excessif. Les délégués ont
estimé que la politique des économies à
outrance va à fin contraire et ne peut que
nuire au rendement.

LA VIE I
NA T I O N A L E  |

Carnet du j our
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Théâtre: Au sud de Suez.
Rex: Le jour se lève.
Studio: Le soldat de chocolat.Apollo: Les gangsters du château d'IfPalace: Orage.
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Des membres du « Mouvement
national suisse »

condamnés à Lucerne
LUCERNE, 19. — On communique de

source officielle :
En vertu d'une décision de renvoi du

Conseil fédéral , le Tribunal criminel du
canton de Lucerne a été appelé ces der-
niers jour s à juger un certain nombre
de personnes appartenant  autrefois pour
la plupart au «Mouvement  national
suisse », dos lors interdit  et ayant  en-
tretenu des relations plus ou moins di-
rectes avec Ernst Leonhard et Franz
Burri , tous deux à l'étranger , qui ont
été condamnés par des t r ibunaux suis-
ses pour atteinte à l'indépendance de
la Confédération et pour d'autres délits.
En 1941 et au début de 1942, les incul-
pés ont eu recours à l'« Eidgenoessische
Korrespondaiiz » et à la distribution ou
à l'affichage de feuilles volantes , etc.,
pour faire une propagande subversive
et outrager les autorités suisses et eu
particulier le général.

Lo tribunal criminel de Lucerne a re-
connu coupables 32 des inculpés. Il a
constaté que 28 d'entre eux avaient por-
té atteinte à l'indépendance de la Con-
fédération ou avaient agi en qualité de
complices. Le tribunal a condamné par
contumace hu i t  accusés dont le domicile
est inconnu.

Les peines infligées aux principaux
coupables sont les suivantes :

1. Burri Franz , d'Entlebuch , né le 26
octobre 1907, journaliste , à l'étranger
(par contumace), six mois de réclusion ;
cette peine s'ajoute à celle de cinq ans
de réclusion prononcée par le tribunal
ter. 3 A :

2. Leonhard Ernst , de Baie, né le 25
septembre 1885, commerçant, à l'étran-
ger (par contumace), six mois de réclu-
sion ; cette peine s'ajoute à celle de cinq
ans de réclusion prononcée par le tri-
bunal ter. 3 A ;

3. Meyer Josef , de Buttisholz et Ebi-
kon , né le 11 mai 1912, docteur .en droit ,
à Ebikon , trois ans d'emprisonnement ;

4. Baumgartner Jost , de Lucerne, né
Je 12 août 1914, représentant , à Lucerne,
deux ans d'emprisonnement ;

5. Kiklès Alfred alias Hutten, de
Worben , né le 4 janvier 1907, ancien
secrétaire de l'Alliance des fidèles con-
fédérés à l'étranger (par contumace) ,
deux ans d'emprisonnement ;

6. Raddax Max , de Reiden (Lucerne),
né la 4 janvier 1909, représentant, dé-
tenu , dix-huit mois d'emprisonnement ;

7. Suter Werner , de Lucerne, né le
10 décembre 1916, commerçant, à l'étran-
ger (par contumace), dix-huit mois
d'emprisonnement ;

8. Maier Kaspar, de Ruswil, né le 31 dé-
cembre 1901, sellier, à Lucerne, un an
d'emprisonnement ;

9. Achermann Eduard , de Lucerne, né
le 13 mai 1914, ouvrier de fabrique, à
Lucerne, un an d'emprisonnement.

Les condamnés ont , en outre, été pri-
vés de leurs droits civiques pendant
cinq ans , en tant que cette peine acces-
soire n'avait pas déjà été prononcée par
les précédents jugements.

Les autres condamnés, dont la parti-
cipation présentait peu de gravité, ont
été frappés de peines d'emprisonnement
de trois à huit mois. Ceux qui n'étaient
pas en état cle récidive ont été mis au
bénéfice du sursis à l'exécution de la
peine.

Monsieur et Madame
M. GUTKNECHT-DUCOMMUN ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de le-ir fille

Rose - Marie
Maternité , le in Juin. Bôle

LE CONGRES DE L'AUTOMOBILE -CLUB DE SUISSE
A ÉTÉ. A NEUCHATEL UNE BRILLANTE RÉUSSITE

D E U X  J O U RS  D U R A N T

Les deux journée s organisées à Neu-
châtel par l'Automobile-club de Suisse
ont été, à tous points de vue, une réus-
site complète ; réussite pour l'associa-
tion qui a opéré ce nouveau regroupe-
ment  de ses forces, malgré les diff icul-
tés qui frappent aujourd'hui le trans-
port par route ; réussite pour la ville
qui  a su prouver sa vitalité à des hôtes
venus de tout le pays ; réussite enfin
pour l'A.S.C. de Neuchatel , en particu-
lier pour M. Marcel Etienne , président,
et Alain de Reynier , secrétaire, qui ont
assuré la parfaite organisation de ce
congrès.

Samedi matin , dès 11 heures, sous les
ombrages de la terrasse de l'hôtel Ter-
minus  et par un temps qui al lai t  rester
au beau fixe , les délégués et les invités ,
en nombre imposant , étaient reçus par
la section de Neuchâtel pour un apé-
ritif de bienvenue. M. Etienne leur
adressa quelques paroles bien senties,
dans lesquelles il insista justement sur
les efforts accomplies par Neuchâtel' en
faveur de son développement. Le pre-
mier contact eut lieu ainsi de la ma-
nière la plus cordiale.

L'assemblée des délégués
L'après-midi, tandis que, sous l'ex-

perte conduite de M. Eddy Bauer , pro-
fesseur d'histoire, dames et invités vi-
sitaient la ville , l'assemblée des délé-
gués, à laquelle 27 sections de l'A.CS.
étaient représentées, se déroulait dans
la salle du Grand Conseil, sous la pré-
sidence de M. Mende , président central ,
ciui eut d' aimables mots pour l'accueil
bienveillant réservé chez nous aux au-
tomobilistes suisses.

Après avoir liquidé son ordre du jour
administratif , l'assemblée entendit alors
un exposé du colonel Ruf , chef des trou-
pes de transports, qui a mis cn évidence
l'utilité militaire des cours techniques-
pratiques A.C.S. Ces cours furent suivis
avec assiduité par plus de 2500 jeunes
gens. Les grandes lignes du programme
de base des cours 1943-1944 ont été fixées
et l'assemblée put enregistrer avec sa-
tisfaction le fait  que M. de Steiger, chef
du département fédéral de justice et
police , accorde à de tels cours une
grande importance, en tant que moyens
efficaces de perfectionner la sécurité
routière.

M. Hohl , délégué fédéral pour la ré-
glementation des pneumatiques , rensei-
gna ensuite l'assemblée sur la situation
et les mesures envisagées pour mainte-
nir le trafic routier au niveau exigé
par les nécessités actuelles. Il demanda
aux automobil istes de faire confiance
à la commission instituée pour colla-
borer aux travaux du délégué aux
pneumatiques. Des représentants des
associations d'automobilistes font partie
de cette commission qui cherche les
moyens susceptibles d'atténuer les con-
séquences découlant de la situation ac-
tuelle.

L'assemblée des délégués fu t  en fin
de compte des plus intéressantes. Il ré-
sulte de ses travaux qu'elle interprète
la fidélité témoignée par les membres
de l'A.S.C. au cours de la crise actuelle

comme étant une approbation de la
ligne de conduite suivie par le ^lub
pour permettre une renaissance rapide
et un développement normal  du trafic
automobile de l'après-guerre. Les résul-
tats recherchés, si utile s aux intérêts
généraux du pays, seront obtenus en
dépit des obstacles, fiscaux et autres,
suscités par une politique des trans-
ports uni la té ra le  et conservatrice.

I>a soirée
L'Etat et la ville de Neuchâtel of-

fraient ensuite à leurs hôtes un vin
d'honneur qui fut  fort apprécié. Le
discours prononcé par M. Léo Du Pas-
quier , conseiller d'Etat , eut le mérite
d'être bref et spirituel. Le représentant
du gouvernement , qui parlait aussi au
nom de la ville , ne craignit pas d'ail-
leurs, lui aussi , do dénoncer les effets
de la centralisation eu ce qu 'ils ont
de néfaste. Puis, M. Mende , une fois
encore , eut l'occasion de souligner la
satisfaction des participants du congrès
de l'A.S.C. Ajoutons que de beaux
chœurs du Costume neuchâtelois, diri-
gés par M. Kubler , agrémentèrent cette
réception.

C'est au nombre de 250 environ que
l'on se retrouva ensuite, dans les salons
de Beau-Rivage , pour le dîner officiel ,
qui fut  des plus brillants et des plus
animés. Au dessert , le président annon-
ça , aux applaudissements do l'assistan-
ce, qu'aucun discours ne serait pro-
noncé. En revanche, divers divertisse-
ments avaient été prévus. Un comique
et une danseuse charmèrent les oreilles
et les* yeux de chacun. Mais le clou de
la soirée fu t  naturel lement  la revue de
M. C.-Ph. Bodinier où celui-ci avec ses
acolytes... et surtout avec l'esprit qui
le caractérise, sut amuser les partici-
pants, durant  trois quarts  d'heure, aux
dépens du rail , bien entendu.

I»a journée de dimanche
Dimanche matin , les automobilistes

sans emploi se dirigèrent d'un pas
allègre vers le port et prirent place sur
la « Mouette » qu 'ils emplirent jusque
dans ses derniers recoins. Le temps
était radieux , les visages aussi , et cha-
cun , malgré les réjouissances de la veil-
le, paraissait tout disposé à goûter aux
biens terrestres que le Vignoble neu-
châtelois dispense à ceux qui savent en
jouir . Neuchâtel peut être heureuse de
s'être montrée à ses nombreux visiteurs
sous un jour si attrayant. Et de fait ,
plusieurs membres de l'A.S.C. qui con-
naissaient mal notre région , ont été
stupéfaits de la découverte qu 'ils firent
du panorama qu 'ils apercevaient du lac.

Arrivés à Auvernier , les délégués se
divisèrent en deux groupes. L'un se ren-
dit au château et l'autre aux caves du
domaine Ernest de Montmollin.  Do part
et d'antre , un excellent « apéritif neu-
châtelois » fut  servi et fut  fort apprécié
de tous. Et l'on se rembarqua pour se
rendre à Saint-Aubin. Une atmosphère
très cordiale régnait dans le bateau â
l'arrivée. Un cortège compact obstruait
la route menant à l'hôtel Pattus où le

déjeuner fut  servi. Les délégués de
toutes les sections de la Suisse, et même
de celle du Liechtenstein, eurent l'occa-
sion de faire encore meilleure connais-
sance et s'entretinrent de leurs proues-
ses passées à bord de leurs automobiles.
Et l'optimisme quo -créait une si belle
jo urnée donnai t  â chacun la certitude
que dans deux ans au moins, l'année
prochaine peut-être, les membres de
l'A.CS. pourront  de nouveau , au volant
de leurs voitures , so rendre à leur con-
grès. Une agréable production des
« rossignols du Jura » coupa le repas de
la fraîche résonance de trois voix ju-
véniles. Puis M. Mende , président cen-
tral , adressa encore quelques paroles
do reconnaissance .à la section neuchâ-
teloise pour la parfa i te  organisation de
toute la manifestation.

Ce n'est qu 'à regret que l'on se rem-
barqua ponr le retour à Neuchâtel. On
put constater encore une fois l'impres-
sion que fit sur tous les participants
la vue de notre paysage harmonieux.
Au reste, il est certain que ces deux
jou rnées ne furent pas inutiles tant à
l'avenir de l'automobilisme suisse qu'au
bon renom de Neuchâtel.

LA CÉLÉBRATION DU CINQUANTENAIRE
DE L'UNION TESSINOISE DE NEUCHATEL
La fanfare I'« Union tessinoise », de

Neuchâtel, a cinquante ans. Cinquante
années au cours desquelles elle n'a ces-
sé de répandre des flots d'harmonie
dans le cœur des Tessinois, cœur ardent
s'il en est et qui pense constamment et
avec tendresse à la patrie lointaine bai-
gnée de ce soleil éclatant qui donne à
ce petit peupl e industrieux cette-exu-
bérance que nous lui connaissons.

Toutes les associations tessinoises de
la ville, qui groupent plus de six cents
membres, tenaient à célébrer cet anni-
versaire et à marquer à cette occasion
le lien étroit qui les unit aux Neuchâ-
telois. Et les festivités qui se sont dé-
roulées samedi et dimanche sont aussi
un témoignage éloquent de cette amitié
que porte notre ville à nos confédérés
de la Suisse méridionale.

Le concert de samedi
Samedi après-midi, I'« Union tessinoi-

se » recevait à la gare les « Bambini Ti-
cinesi ». En cortège, chanteurs et musi-
ciens se rendirent au Cercle tessinois
où un accueil chaleureux leur était ré-
servé. Le soir , un public nombreux se
pressait dans la Grande salle des con-
férences pour entendre les « Bambini
Ticinesi ».

Disons d'emblée que cette phalange de
petits chanteurs, véritables ambassa-
deurs du folklore tessinois, a remporté
un succès éclatant. Sous la ferme et pa-
ternelle direction de M. Filipello, ces
enfants ont , trois heures durant , en-
thousiasmé leur auditoire tant par la
variété de leurs productions que par
leur impeccabl e exécution. L'ardeur et le
sentiment avec lesquels garçons et fil-
lettes chantent leur patrie tessinoise sont
véritablement touchants. Heureux pays
où la chanson reflète tant de bonheur
et brille de l'éclat radieux du soleil 1
Une mention toute spéciale à la jeune
soliste, Mlle Giovanna Flury et aux
deux « bambini ». dont les productions
déchaînèrent des tonnerres d'applaudis-
sements. En intermède, le jeune pianis-
te virtuose Pietro Galli, de Neuchâtel ,
et la petite danseuse, Mlle Lnura Nobs-
Caracini, au talent si prometteur, re-
cueillirent également une ovation mé-
ritée.

La soirée se termina au Cercle tessi-
nois où nos compatriotes se retrouvè-
rent dans une ambiance qui leur rap-
pelait , nous n 'en doutons pas, leur cher
Tessin.

La journée officielle
Dimanche matin , par un soleil véri-

tablement méridional, un cortège par-
courut les rues de la ville avant de se
rendre devant le monument de la Ré-
publique où devait se dérouler une brè-
ve cérémonie.

Il était ouvert par la Musique mi-
litaire derrière laquelle avaient pris
place les « Bambini Ticinesi », les ban-
nières des associations tessinoises de
Neuchâtel et le comité d'organisation
des fêtes du cinquantenaire. Deux corps
de musique, « L'Avenir », de Serrières,
et « L'Union instrumentale », de Cor-
taillod, précédaient les membres des so-
ciétés tessinoises, la chorale « Ondina »

et les délégués des sociétés de musique
de Neuchâtel.

Une couronne fut  ensuite déposée au
pied du monument de la République ,
cependant que la Musique militaire
exécutait l'Hymne national en présen-
ce d'une foul e recueillie. Les « Bambini
Ticinesi » chantèrent quelques chœurs
tessinois, puis tous les participants se
rendirent à la Rotonde où un excellent
banquet allait leur être servi.

On sait avec quelle volubilité parlent
nos compatriotes du sud , lorsqu 'il s'agit
de leur petite patrie. Et de fait , ils
n 'ont pas fai l l i  à leur réputation. Avec
cette ardeur généreuse qui leur est
propre , ils ont magni f i é  leur pays dont
ils ont toujours un peu la nostalgie où
qu 'ils se trouvent.

Il appartenait à M. E. Bottinelli , avo-
cat , président de la section neuchâte-
loise de « Pro Ticino », d'ouvrir les
feux. Après avoir salué la présence de
M. J.-L. Barrelet , président du Conseil
d'Etat , l'orateur souligna entre autres
combien les Tessinois sont fiers d'être
une des composantes de la plus vieille
démocratie du monde, fiers de conser-
ver une union étroite avec ceux qui
sont restés là-bas do l'autre côté du
Gothard , fiers enfin de vivre dans une
Suisse fédéraliste , libre et incorruptible.

M. Geninasca , professeur, président
du comité d'organisation du cinquan-
tenaire, après avoir souhaité longue
vie à la société jubilaire, glorifia la
patrie, avec une chaude et convain-
cante éloquence.

M. Rusconi , président d'honneur de
« Pro Ticino » et de l'« Union tessinoi-
se », rappela quelques savoureux souve-
nirs personnels et donna aux jeunes -
membres les consignes qui leur per-
mettront d'affronter  l'avenir avec succès.

Après l'exécution de deux chœurs de
la chorale « Ondina », M. J.-L. Barrelet,
président du Conseil d'Etat , apporta le
salut, et les félicitations des autorités
cantonales et communales, qui s'asso-
cient pleinement à la joie de nos con-
fédérés..

M. Gianini , de Locarno, so l i t  ensuite
l'interprète de trente-neuf sections suis-
ses de « Pro Ticino ». L'« Union tessi-
noise » reçut alors des vœux et des ca-
deaux. On entendit tour à tour M.
Schweizer, de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises. M. Max
Berthoud , au nom des sociétés locales,
M. Edmond Bourquin fils , président de
la Musique militaire, M. Biaggo, pré-
sident, de « L'Union instrumentale » de
Cortaillod , M. Mnrtinelli , président de
la « Fanfare italienne », M. Lehmann,
président de la musique do la « Croix-
Bleue », M. Marthe , président de « La
Baguette », et M. Bernasconi , président
do la musique «L'Avenir», de Serrières.

Les délégués des sections de « Pro Ti-
cino », de Berne, de Lausanne, de la
Chaux-de-Fonds, du Locle, de Bienne
et de Soleure, adressèrent également
des vœux chaleureux à l'« Union tessi-
noise ». M. M. Bernasconi , vice-prési-
dent du Cercle tessinois, Mme Jelmi ,
présidente du groupement des femme^
tessinoises de Neuchâtel , M. Monibelh,
de la chorale « Ondina », et M. E. Bot-
tinelli , soulignèrent aussi la joie qu'ils
avaient de célébrer lo cinquantenaire

de la musique tessinoise de Neuchâtel ,
laquelle , par la voix de son président,
M. Telleri , remercia tous ceux qui s'é-
taient associés à son jubilé. Précisons
encore qu 'au cours du repas , la Musi-
que militaire. P« Union tessinoise » et
la chorale « Ondina » exécutèrent les
meilleurs morceaux de leur répertoire.

. * .
La partie officielle terminée, la fête

se poursuivit dans les locaux du Cer-
cle. Et maintenant , l'« Union tessinoi-
se » a déjà commencé allègrement sa
marche vers son centenaire . Puisse-
t-elle rester toujours fidèle à son but :
maintenir  et développer l'art musical
et resserrer entre tous les Tessinois et
leurs amis les liens de l'amitié.

J.-P. P.

LA VILLE
Une alerte

Une alerte a été donnée cette nuit à
0 h. 43. Elle a duré jusqu'à 1 h. 40. Au
début de l'alerte, on a nettement en-
tendu le vrombissement des moteurs
d'avions.

Ou nous signale d'autre part que des
détonations sourdes ont été perçues à
Neuchâtel. Par ailleurs , un correspon-
dant de Zurich nous téléphone que des
explosions ont aussi été entendues. On
a même vu des lueurs en direction du
lac do Constance.

En campagne...
La lecture du journal permet
au mobilisé de ne pas perdre
contact avec la vie civile. Les
o f f i c i e r s , sous-of f ic iers  et sol-
dats qui partent pour une
relève feront  donc bien avant
leur départ de souscrire un

abonnement militaire
1 mois . . 1 fr. 45
5 semaines . 1 fr. 75

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Compte de chèque postal IV 178

| VIGNOBLE |
COLOMBIER

Démonstration
de chiens de travail

La société cynologique de Neuchâtel
a présenté, dimanche après-midi au
tr iangle  des Allées, des chiens de tra-
vail (armée et police). Cette belle ma-
nifestation , qui avait attiré environ
1200 personnes , s'est déroulée par un
temps splendide .

Quelque 60 chiens ont été présentés
au publie. Trente-six d'entre eux ont
part icipé aux exercices.

Le programme copieux comprenait
entre autres , un championnat  d'escala-
de do palissade , qui a été gagné par
un berger al lemand « Sidi» , à M. But-
ler , de l'réfargier.

Le concours de beauté a obtenu un
vif succès; le plus grand nombre de
voix est allé à une bolle paire de Ser-
ters appar tenant  à M. Tripet , de Neu-
châtel.

Un petit accident ,  heureusement sans
gravité , s'est produit au cours de la
manifestat ion.  Un enfant  d'Auvernier,
le petit Diseli s'est trop approché d'un
chien et a été mordu par l'animal .

VAL-DE-TRAVERS

Tribunal de poliec
du Val-de-Travers

(c) Au cours de son audience du 18 juin ,
le Tribunal de police du Val-de-Travers
s'est occupé du cas d'un photographe de
Môtiers qui se livrait à la vente d'images
et photos obscènes. Une perquisition à
son domicile ayant fait découvrir une
quantité appréciable de cette marchan-
dise dégoûtante, le photographe a été
condamné à une peine de 200 fr. d'amen-
de et 52 fr. 70 de frais. La destruction
des Images obscènes a été ordonnée.

•• *Deux ouvriers d'une entreprise d'ex-
traction de tourbe des environs de Noi-
raigue ont fait une escapade avec le
tracteur à gaz de bois de l'entreprise , un
beau dimanche après-midi, sans avoir au
préalable obtenu la permission des pa-
trons.

Les deux ouvriers, dont l'un était
chauffeur , firent un tour de quatre Jours
dans le canton de Vaud et de Fribourg,
non sans avoir quelques avatars. Le pro-
priétaire du tracteur a porté plainte.

L'un des prévenus se présente et re-
connaît les faits. Il est condamné à 20 fr.
d'amende et 9 fr. de frais. Il s'est engagé
à verser une forte indemnité au pro-
priétaire du tracteur pour perte de temps
et utilisation de matériel.

Le chauffeur, lui , ne se présente pas ;
il est condamné à la peine de huit Jours
d'arrêts, par défaut , et à 11 fr. de frais.

LES BAYARDS
Course scolaire

(c) La course scolaire a eu lieu vendredi
18 Juin. Dès l'arrivée à Berne, les élèves
se dirigent au Palais fédéral et assistent
pendant quelques minutes à la séance du
Conseil national. Puis, c'est l'ascension
de la cathédrale et la visite de la fosse
aux ours. En longeant l'Aar, les 149 en-
fants et adultes se rendent ensuite au
Jardin zoologique. Le temps s'écoule trop
rapidement , le musée de Wattenwil cap-
tive pet.ts et grands et c'est le retour.

FI.EURIER
Une démission

au Conseil communal
(c) M. Albert Calame. secrétaire du
Conseil communal et chef du dicastère
des finances, a décidé de se démettre
de ses fonctions pour le 31 août prochain ,
ses obligations professionnelles ne lui per-
mettant plus de consacrer tout le temps
nécessaire à son mandat de conseiller
communal qu 'il exerçait depuis Juin 1940
pour le parti socialiste.

RÉGION DES LACS l
BIENNE

Au téléphone
(c) Depuis dimanche , les abonnés bien-
nois du téléphone doivent être appelés
au moyen de cinq chiffres. On a, en
effet , ajouté le chiffre 2 devant le nu-
méro utilisé jusqu 'ici.

Cette modification — due à l'augmen-
tat ion des abonnés et à l'automatisation
du téléphone — n'a pas été un petit tra-
vail. Pour changer le numéro sur les
appareils des 4..00 abonnés biennois , on
avait fait appel aux élèves du progym-
nase, lesquels ont remplacé en même
temps les annuaires téléphoniques.
Seule, une centaine d'abonnés n 'ont pu
être atteints samedi après-midi.

Quant aux travaux, techniques , ils
avaient été préparés depuis de longues
semaines déjà et dimanche matin , les
45(10 abonnés pouvaient téléphoner sans
encombre.

Un septuagénaire
fait  une chute mortelle

Un manœuvre de 70 ans, M. Al. Simo-
net , a fait une chute si malencontreuse
sur un chantier de Bienne qu 'il s'est
grièvement blessé. La victime n'a pas
tardé à rendre le dernier soupir.

Tombé d'un arbre
(c) Dimanche matin , un jeune Biennois
est tombé d'un arbre dans la forêt de
Jorat , près d'Orvin. Relevée sans con-
naissance, la victime fut  transportée
au moyen d'une ambulance sanitaire à
l 'hôpital d'arrondissement de Bienne.
Elle souffre de diverses lésions.

Encore une chute
(c) Dimanche matin , également , aux
Prés d'Orvin , M. V., horloger à la Neu-
veville , est tombé d'un arbre et s'est
fracturé le pied droit. Le blessé a été
transporté par les soins d'une ambu-
lance à l'hôpital d'arrondissement de
Bienne.

Accident de travail
(e) En manipulan t  un vagonnet, un
ouvrier de l'usine à gaz a eu un doigt
écrasé.

ESTAVAYER
Réunion

des Anciens Belletriens
(c) Samedi, les Anciens Bellettriens se
sont réunis à Estavayer. Sous la prési-
dence de M. Léon Savary, une assemblée
suivie d'un dîner eut lieu à. l'hôtel de la
Pleur de Lys. Le Conseil communal offrit
le vin d'honneur au nom de la cité.

Féte régionale de chant
Dimanche, les sociétés de chant d'une

partie du canton avaient choisi Estavayer
comme lieu de réunion. A 15 heures, un
grand cortège parcourut les rues de la ci-
té, l 'n concert suivit, où chaque société
se produisit. A la réunion officielle , le syn-
dic Huguet, ainsi que M. Neuhaus, pré-
sident cantonal prirent la parole et féli-
citèrent M. Droz , président de la société
d'Estavayer.

Une imprimerie clandestine
à Orsières

Une affaire qui aura sans doute un
énorme retentissement dans notre pays,
vient d'éclater en Valais.

Depuis quelque temps séjournait à
Orsières, plus ou moins incognito, un
nommé René V., ressortissant vaudois,
dont les allures suspectes ne tardèrent
pas à attirer l'attention de la police.
Les policiers fédéraux de la section
chargée de combattre le marché noir ,
sfe mirent en rapport avec la police
cantonale et, d'un commun accord, Us
procédèrent à divers contrôles et in-
vestigations qui allaient amener la dé-
couverte du pot aux roses.

On mit à jour , au domicile de V., à
Orsières, une véritable imprimerie
clandestine de faux coupons. Les pre-
mières recherches ont permis d'établir
que le coupable avait déjà fabriqué
plusieurs tonnes de coupons de grandes
rations de sucre.

V. a été mis immédiatement en état
d'arrestation et conduit aux prisons de
Martigny où il sera soumis à un inter-
rogatoire serré.

L'enquête se poursuit activement ct
de renseignements officiels que nous
avons obtenus sur cette affaire , il est
d'ores ct déj à certain nue d'autres per-
sonnes vont être impliquées pour leur
participation à ce trafic illicite.

La rapide intervention de la police
a été d'autant plus heureuse nue la
bienfacture de ces faux coupons devait
faciliter dans une grande mesure leur
mise en circulation.

On apprend par ailleurs que V. n'en
est pas à son coup d'essai ct que l'an
dernier déj à il avait été condamné à
Genève pour une affaire analogue.

Encore une affaire
de faux-coupons

BERNE, 21. — La Uroix-Houge suisse a
tenu dimanche, à l'hôtel de ville de Ber-
ne, sous la présidence du colonel division-
naire de Murait (Zurich), son assemblée
annuelle des délégués, à laquelle ont par-
ticipé 188 délégués, représentant 48 sec-
tions et institutions auxiliaires de la
Croix-Rouge suisse.

L'assemblée approuva le rapport annuel
concernant l'activité de la Croix-Rouge
suisse et celle de la Croix-Rouge suisse,
secours aux enfants, en 1942, ainsi que les
comptes annuels de cette même année.
Elle procéda à l'élection par acclamation
de Mgr Besson. évêque de Lausanne , Fri-
bourg et Genève , en qualité de nouveau
membre de sa direction , ainsi qu'à celles
de MM. Rehsteiner (Saint -Gall) et Inei -
chen (Lucerne).

L'assemblée entendit pour terminer un
exposé très intéressant de M. Saxer, di-
recteur , chef de l'office fédéral de guerre
pour l'assistance, sur l'arrêté du Conseil
fédéral concernant l'aide à la population
en cas de dommages de guerre.

L'assemblée annuelle
de la Croix-Rouge suisse

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

La séance d'été de la Société neu-
châteloise des sciences naturelles a eu
lieu samedi après-midi. Les partici-
pants se rendirent à Saint-Biaise où ils
visitèrent la carrière de M. Noséda et
entendirent une conférence du profes-
seur Eugène Wegmann.

Vers la fin de l'après-midi , M. Jac-
ques Béguin , architecte, a. présenté , au
nouveau collège de Saint-Biaise, une
communication illustrée de photogra-
phies en couleurs destinées aux archives
de la ville de Neuchâtel.

Un souper a mis le point final à cette
séance d'été qui fut  particulièrement
réussie.

Nous reviendrons d'ailleurs sur les
travaux présentés samedi.

La séance d'été
de la Société neuchâteloise

des sciences naturelles

JURA BERNOIS |
ÉVILARD

A propos d'une grève
(c) Nous avons signalé vendredi qu 'une
grève avait  éclaté jeudi matin à la fa-
brique de machines Samuel Allemand,
à Evilard. C'est à la suite d'une re-
vendication d'allocation de vie chère
que cette grève a éclaté et non pas à
cause d'une baisse de salaire, comme
nous l'avions annoncé par erreur.

Le travail a repris jeudi après-midi ,
au tarif habituel. La direction a
accordé une augmentation de l'al-
location de renchérissement de 12 fr.
pour les ouvriers mariés et de 9 fr. pour
les célibataires, par quinzaine , avec
effet rétroactif au 3 juin et six jours
de vacances au lieu de trois.

18 juin
Température. — Moyenne: 12.3; min. 7.7;

max. 18.7.
Baromètre. — Moyenne : 725.8.
Vent dominant . — Direction: sud-sud-est;

force : faible.
Etat du ciel : couvert à nuageux; olair
le soir. «

19 Juin
Température. — Moyenne : 15.9; min.: 9.6;
max. 21.3.
Baromètre. — Moyenne : 725.0.
Vent dominant. — Direction : sud-sud-est;

force: calme à faible.
Etat du ciel : couvert Jusqu'à 12 h. en-

viron, ensuite nuageux à légèrement
nuageux.

>^M____________,«____________¦_____ _________w___
Niveau du lac du 18 Juin , à 7 h.: 429.98
Niveau du lac, du 19 juin , à 7 h. : 430.01
Niveau du lac, du 20 Juin , . T h . : 430.04
v_v/_rssss/&j rsArs*f SJ^^^^
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Heureux ceux que le Maître a
trouvé vaillants.

Madame Ida Muller-Moser et son fils
Jean-Pierre , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Jean Muller , à
Bevaix ;

Madame et Monsieur André Sohlem-
mer et leurs enfants, au Mont-Dore ,
France ;

Madame et Monsieur Tanner-Moser,
leurs enfants et petit-enfants, à Thoune;

Madame et Monsieur Frantz Schnee-
berger , leurs enfants et petits-enfants,
à Schnattwyl ;

Monsieur Albert Muller-Muller , ses
enfants  et petits-enfants, à Boudry et
Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Savary, à
Neuchâtel ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Jean MULLER
leur cher époux , papa , fils , frère , beau-
fils , beau-frère , neveu et cousin , enlevé
à leur tendre affect ion , après une lon-
gue et pénible maladie , dans sa 38me
année.

Bevaix , le 19 ju in  1943.
Père, Je veux que là où Je suis,

ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Jean XVIII, 24.
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix,

mardi 22 ju in , à 13 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Mademoiselle Georgette Berger , à la
Ohaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur René Schreyer
et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Fritz-Ami Au-
bert-Berger, au Petit-Savagnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Georges BERGER
leur très cher père , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle et cousin ,
que Dieu a repris à Lui le 19 juin ,
après une longue maladie , dans sa 65me
année.

Neuchâtel , le 19 juin 1943.
Ne pleurez pas mes bien-almés,

mes souffrances sont passées.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu lundi 21 juin ,
à 17 b. Culte pour la famille et les amis
à 16 h. 30.

Domicile mortuaire : Evole 33.

Madame et Monsieur Berthold Ver-
mot , leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Perret,
leurs fils Reymond et Réginald ;

Madame et Monsieur Berthold Ver-
mot et leur petit Michel ;

Mademoiselle Renée Vermot , à Leysin;
Monsieur Roger Vermot ,
ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin de faire part de

la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille,
sœur , belle-sœur, tante , cousine, nièce
et parente,

Mademoiselle

Hélène VERMOT
que Dieu a reprise à Lui , dans sa 31me
année, après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage, diman-
che 20 juin , à midi et demi.

Neuchâtel , le 20 jnin 1943.
Chère fille , tes souffrances sont

passées.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi
22 juin, à Corcelles, Hospice de la Côte.

Un avis ultérieur indiquera l'heure
du départ.

Domicile mortuaire : Faubourg du
Lac 33. '
^______m__wmwmm^___________u

Monsieur et Madame Charles Rosa-
laz , à Paris ;

Monsieur et Madame Marcel Rosalaz,
à Vitry (Seine) :

Monsieur et Madame Vallotton et
leurs enfants à Peseux et Aarburg ;

Madame veuve Bnrnier, à Pesenx, et
ses enfants à Porrentruy et à Genève ;

Madame venve Lambert , à Peseux ;
Monsieur et Madam e Nyffeler et leurs

enfants, à Peseux ;
Madame veuve Gay, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Ed. Gay, à

Neuchâtel, '
font part à leurs amis et connais-

sances du départ pour le ciel de leur
très cher et bien-aimé père, frère,
oncle et cousin

Monsieur Camille ROSALAZ
décédé, après une longue maladie, dans
sa 77me année.

Le soir étant venu
Jésus lui dit :
Passons à l'autre rive.

L'ensevelissement aura lieu lundi 21
juin , à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Peseux (Châte-

lard No 26) .


