
Politique nipponne

Le nouveau cabinet
du prince Konoyé

L on a annonce samedi de]a la
constitution définitive du troisième
gouvernement du prince Konoyé au
Japon, mais il serait trop dire que
l'on possède à cette heure les pré-
cisions sur l'orientation de la politi-
que nipponn e que d'aucuns atten-
daient de la formation du nouveau
cabinet. La déclaration ministérielle
comporte quel ques p hrases d'ordre
général et mentionne qu'aucun chan-
gement ne se produit dans les direc-
tives à venir. L'on en reste donc sur
sa curiosité : les éléments extrémis-
tes, partisans de la guerre à outran-
ce, l'ont-ils emporté ? Ou, au con-
traire, les éléments modérés, tempo-
risateurs et conservateurs, ont-ils
réussi à faire prévaloir leur point de
vue ? On sait, en e f f e t , que ce sont
ces deux factions qui s'opposent
présentement au Japon.

On parle beaucoup de l 'éclipsé de
la scène ministérielle, de M. Matsuo-
ka, ministre des affaires étrangères ;
mais, ici encore, on ne sait guère
comment interprêter cette dispari-
tion. M. Matsuoka était certes une
personnalité marquante de la politi-
que japonaise de l'heure. Il avait été
un adepte fervent du pacte tripartite,
conclu avec l'Allemagne et l'Italie.
Aussi, selon les uns, il était en fait
l'homme du clan militaire et guer-
rier qui, avec son départ , aurait
perdu une manche. Mais M. Matsuoka
avait aussi signé , au retour de son
récent voyage en Europe, l'accord
fameux avec Staline. En conséquen-
ce, selon les autres, le ministre des
affaires étrangères aurait été débar-
qué pour qu'on p ût p lus facilement
déchirer un papier devenu aussi em-
barrassant que compromettant.

Dans Tincertitude où l'on se trou-
ve — et où il semble même à cer-
tains égards que se trouvent Berlin
et Rome — l'on ne peu t guère avoir
recours qu'aux extraits de presse.
Voici , d'après le « Hochi Shimbun »,
de Tokio, les cinq points qui se-
raient à la base de la politique de
M. Toyada, le successeur de M. Mat-
suoka aux af faires  étrangères :

1. Poursuivre «le chemin indiqué
par la récente proclamation impé-
riale ;

2. Mobiliser toutes les forces natio-
nales pour résoudre l'affaire de
Chine ;

3. Réaliser une politi que économi-
que dans les mers du sud et créer un
espace vital « grand-asiatique » ;

4. Mettre à profit la situation in-
ternationale pour exécuter la politi-
que étrangère ; élaborer tous les
préparatifs de politique extérieure
pour l'accomplissement immédiat
des desseins du Japon dans le cas
d'un conflit avec d'autres Etats ;

5. Les mesures qui seront arrêtées
dépendent avant tout, ajoute le jour-
nal , de révolution de la guerre ger-
mano-soviétique et de l'attitude des
Etats-Unis.

Si I o n  tient pour exacts ces di-
vers points de la politi que étrangère
nipponne , il faut  convenir qu'ils sont
audacieux dans la pensée et que, s'ils
se réalisent , ils peuvent créer au Ja-
pon de grands embarras. Mais il faut
voir en même temps que Tokio se
garde toujours de franchir le pas dé-
cisif. Cette capitale entend pratiquer
une politique d'expectative de plus
en plu s vigilante ; mais elle ne veut
rien faire qui puisse engager le con-
fl i t  ouvert avec l'adversaire. En som-
me, cette attitude — quoique dans
un sens opposé — o f f r e  beaucoup de
similitude dans les méthodes avec
celle des Etats-Unis. C'est la politi-
que de la corde raide. Cela va bien
jusqu 'à ce que la corde se rompe ou
que tombe l'équilibriste... R- Br.

Des renforts de la R.A.F
à Singapour

SINGAPOUB, 19 (Reuter). — De
nouveaux grands renforts en person-
nel de la Royal Air Force sont arri-
vés samedi à Singapour.
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FIGURES...

Le général aviateur Lundquist ,
Chef de l'armée de l'air finlandaise
. dans l'offensive contre la Russie.

L'a$$aut allemand sur te front rime
An moment où commence la cinquième semaine de guerre à l'est de l'Europe

Les batailles se poursuivent toujours avec la même âpreté
La menace sur les points d'attaque importants : Leningrad

Moscou, Kiev, se précise sans cesse davantage
Le communiqué allemand

BERLIN, 20 (D. N. B.) - Le haut
commandement de l'armée communi -
que:

Les forces germano-roumaines ve-
nant de Bessarabie se sont lancées à
la poursuite de l'ennemi, après avoir
brisé sa résistance sur la rive orien -
taie du Dniestr.

Dans la région de Smolensk, les
opérations se déroulent selon le plan
établi.

De nouveaux succès ont été enregis-
trés sur le front finlandais.

Sur plusieurs points du front orien-
tal, des tentatives de sortie désespé-
rées de troupes soviétiques encerclées
ont échoué ; l'ennemi a subi de nou-
velles pertes sanglantes au cours de
ces combats.

L'assaut des fortifications
de la ligne Staline

La prise
de Novograd-Volynsk
en direction de Kiev

BERLIN, 19 (D.N.B.). — La presse
berlinoise publie le récit d'un cor-
respondant de guerre sur la prise de
Novograd-Volynsk, l'un des points
principaux de la ligne Staline, situé
sur la route de Rovno à Kiev.

Des combats acharnés se déroulè-
rent avant que cette «porte blindée
de l'est » ne tombe sous les coups des
soldats allemands. Connaissant l'im-
portance de la route de Kiev, les so-
viets l'ont munie de fortifi cations
particulièrement bien construites,
dont Novograd-Volynsk était le cen-
tre. Ces fortifications sont formées
de fortins extrêmement bien édifiés,
possédant des parois de 1 mètre à
1 m. 50 d'épaisseur, se couvrant mu-
tuellement et pouvant donc se sou-
tenir réciproquement dans leur dé-
fensive. Le terrain avancé est éga-
lement fortifié : des obstacles en
barbelés protègent les pièges à tanks
qui doivent arrêter la progression
des engins blindés. Les secteurs par-
ticulièrement importants sont défen-
dus par un système fortifié dont le
centre est constitué par des ouvrages
à plusieurs étages.

Dans la région de Novograd-
Volynsk, la ligne de fortins est éche-
lonnée sur une profondeur d'environ
15 km. Chaque mètre carré est com-
pris dans le plan de tir. Des batte-
ries d'artillerie de campagne avaient

en outre été placées entre les for-
tins. Les fortifications de Novograd-
Volynsk étaient renforcées par un
cours d'eau, dont l'ennemi fit sauter
tous les ponts jusqu'au dernier.

Les soldats allemands durent livrer
pendant plusieurs jours de durs com-
bats devant cette puissante ligne de
fortifications. Sous un ardent soleil ,
ils durent transporter vers l'est, sur
des chemins détrempés par la pluie
des jours précédents , leurs canons et
leurs bagages. Tandis «que dans les
autres secteurs du front oriental la
campagne se poursuivait rapidement ,
que des prisonniers et qu'un abon-
dant butin était pris, à Novograd-
Volynsk, en revanche, le terrain était
conquis kilomètre par kilomètre. Les
fortins devaient être réduits au si-
lence l'un après l'autre.

Mais, aujourd'hui , une large brèche
a été creusée dans cette région for-
tifiée de la ligne Staline.

La menace sur Leningrad
ROME, 20. — La presse italienne

souligne que Leningrad est directe-
ment menacée et que le maréchal Vo-
rochilov s'est vu contraint de lancer
toutes ses réserves dans la lutte.

If commence à pleuvoir
Cette même presse déclare aussi :
Pour la première fois depuis le dé-

but de la guerre, des pluies violentes
se sont abattues sur la Russie. Si ces
pluies devaient continuer pendant un
certain temps, cela modifierait sensi-
blement les dispositions du terrain.
En effet , dans ces régions qui sont
facilement marécageuses, les coloranes
blindées auraient les plus grandes dif-
ficultés à progresser si le mauvais
temps se mettait de la partie pendant
une période prolongée.
(Voir la suite en < Dernières dépCches »)

LA GUERRE EN AFRIQUE ET EN MEDITERRANEE
Du côté de VAxe comme du côté britannique, l'activité
aérienne fut  grande, ces dernières quarante-huit heures
Chypre, Palerme,

la Cyrénaïque , objectif s
de la R.A.F. en Méditerranée

LE CAIRE, 20. — Le Q. G. de la
R.A.F. dans le Moyen-Orient commu-
nique :

De larges attaques furent effectuées
vendredi et dans la nuit du 19 au 20
juillet sans aucune perte pour la
R.A.F.

Chypre : Nos avions de combat in-
terceptèrent deux « Ju 88s » qui lan-
çaient des bombes sur Chypre. L'un
des avions ennemis fut abattu en
mer.

Sicile : Des bombardiers lourds ef-
fectuèrent une nouvelle attaque effi-
cace dans la nuit du 17 au 18 juillet
sur des croiseurs et destroyers enne-
mis dans le port de Palerme. Des
bombes furent lancées sur ou près
d'es navires de guerre ennemis, mais
des résultats précis ne purent être
observés, en raison de la fumée. Des
avions de la marine jetèrent des bom-
bes sur les aérodromes de Gerbini
et Augusta en Sicile.

Cyrénaïque : Des attaques noctur-
nes furent déclenchées sur le port de
Derna et à Bardia. Des coups directs
furent enregistrés sur le môle de
Derna et plusieurs incendies furent
allumés.

Un raid samedi
sur Alexandrie

LE CAIRE. 20. — On annonce of-
ficiellement qu'un raid fut effectu é
samedi matin sur Alexandrie. Quel-
ques bombes furent lancées. Une per-
sonne a été tuée et onze blessées. De
légers dégâts ont été causés.

La version allemande
BERLIN, 20 (D. N. B.) - Au cours

de leur raid sur Alexandrie, dans la
nuit de vendredi à samedi, les bom-
bardiers allemands ont atteint à la

fois le port occidental et le port orien-
tal. On a pu voir des bombes exploser
sur le quai charbonnier, dans plu-
sieurs halles et dans des installations
ferroviaires.

Nouvelle attaque aérienne
allemande contre Tobrouk
BERLIN, 21 (D. N. B.) - Des avions

de combat allemands ont attaqué, le
19 juillet , à nouveau, la place-forte de
Tobrouk. Leurs bombes bien placées
ont endommagé sérieusement des ins-
tallations de quais et des caserne-
ments britanniques. En outre, les
avions allemands ont anéanti par des
coups au but une batterie côtière et
une position de D. C. A. britanniques
et mis hors d'état de fonctionner plu-
sieurs projecteurs.

Le communiqué italien
ROME, 20. — Le quartier général

des forces armées italiennes commu-
nique :

En Afrique du nord , activité d'artil-
lerie sur le front de Tobrouk. L'avia-
tion de l'Axe a continué de bombar-
der des baraquements et des fortifi-
cations ennemis. Deux de nos appa-
reils ont attaqué , près de Marsa-Ma-
trouh, un croiseur anglais de 10,000
tonneaux, qui a été atteint par une
torpille. L'ennemi a entrepris des in-
cursions sur Benghasi et Tripoli ; dans
cette dernière localité, nos chasseurs
ont abattu en flammes un bombardier
du type Blenheim.

En Méditerranée, un de nos sous-
marins commandé par le capitaine de
vaisseau Zanni a torpillé un destroyer
anglais, qui a coulé. Un autre sous-
marin, sous le commandement du ca-
pitaine de vaisseau Migliorini , a dé-
truit un sous-marin ennemi. Un deu-
xième submersible anglais a été coulé
par deux de nos destroyers comman-
dés par le capitaine do vaisseau Mar-
tinoli.

L'activité
des avions-torpilleurs italiens

ROME, 21. — On annonce encore
au sujet de l'attaque par des avions-
torpilleurs italiens contre un croiseur
anglais de 10,000 tonnes, près de Mar-
sa-Matrouh, — attaque mentionnée
dans le communiqu é italien de diman-
che, — que la torpille qui a touché le
croiseur à la poupe a provoqué un in-
cendie. Sur quoi , le croiseur interrom-
pit sa course, donnant fortement de
la bande.

Les échanges de vue
f ranco-britanniques

en Somalie f rançaise
VICHY, 20. — On confirme dans

les milieux autorisés que des échan-
ges de vues franco-britanniques ont
actuellement lieu par un intermé-
diaire sur le sort des femmes et des
enfants se trouvant en Somalie fran-
çaise.

C'est que les Anglais
entendent utiliser

le chemin de f er  de Djibouti
LE CAIRE, 20 (Reuter). - Les au-

torités britanniques du Caire atten-
dent toujours la réponse à la deman-
de que les femmes et les enfants
soient évacués de Djibouti , capitale
de la Somalie française. Le seul in-
térêt que porte la Grande-Bretagne
à ce port est qu'elle veut utiliser
le chemin dc fer de Djibouti à Addis-
Abeba afin de diminuer l'usure des
transports automobiles à travers la
Somalie britannique qui est monta-
gneuse. On fait remarquer que les
autorités de Djibouti veulent encore
apparemment considérer l'Abyssinie
comme une région d'e guerre. En réa-
lité , 90 % environ des marchandises
qu'on importe actuellement en Abys-
sinie consistent en approvisionne-
ments pour la population civile.

Le ministre d'Italie arrive à Zagreb

M. Ante Pavelitch , chef du gouver nement de Croatie, reçoit à Zagreb,
le premier diplomate étranger arrivant dans la capitale croate :

M. Casertano, ministre d'Italie.

L'amiral Darlan
se choisira-t-il un successeur

pour les affaires étrangères

EN FRANCE

ainsi qu'il l'a fait pour l'intérieur?'
C'est là une des éventualités que l'on envisage présentement à Vichy
Notre correspondant de Vichy- nous

téléphone : -. v'*1"

Les dernières quarante-huit heures
n'auront pas apporté les nouvelles
confusément attendues et la réorgani-
sation ministérielle est demeurée au
point où nous l'avions laissée vendre-
di. Pourtant, certains persistent à pen-
ser à Vichy que d'autres promotions
sont imminentes et l'on considère
comme très possible que l'amiral Dar-
lan choisisse un successeur aux affai-
res étrangères. On parle pour ce pos-
te d'un jeune secrétaire d'Etat mis ré-
cemment en vedette par une mission
en Turquie.

L'abandon par le Vice-président du
conseil de départements qu'il dirigeait
personnellement depuis le 25 février
ne doit en aucune façon surprendre.
Il n'est que de se rappeler les circons-
tances difficiles de la démission de M.
Flandin pour comprendre que l'amiral
Darlan ait tenu au départ à prendre
personnellement la direction des pos-
tes de commande gouvernementaux.
Maintenant que la route est tracée, le
chef de la flotte se repose des soucis
matériels dn pouvoir sur des hommes

politiquement sûrs. C'est ce qui est
arrivé pour l'intérieur et c'est ce qui
le sera prochainement pour les affai-
res étrangères. On n'écarte pas non
plus d'autre promotion et l'on dit vo-
lontiers qu'elle intéresserait le poste
de secrétaire d'Etat aux relations éco-
nomiques franco-allemandes dont le
titulaire pourrait bien gravir un éche-
lon dans la hiérarchie ministérielle.

Si ces hypothèses se vérifient, il fau-
dra se garder d'en tirer des conclu-
sions d'ordre politique, car il s'agit
moins en l'espèce d'un remaniement
ministériel proprement dit que d'une
sorte de réorganisation intérieure qui
laisse à l'amiral Darlan la direction
effective des affair«es publiques.

La presse de Paris a annoncé que les
inculpés de Bourrassol et les internés
administratifs de Vals-les-Bains se-
raient transférés dans l'île de Porque-
rolle qui se trouve au large du petit
port méditerranéen d'Hyères. Rensei-
gnements pris, la nouvelle est sinon
inexacte du moins très prématurée. De
toute façon, on n'envisage nullement
de réunir dans la même résidence les
pensionnaires forcés de Vals-les-Bains
et les inculpés de Riom.

UN PUTSCH NATIONAL-SOCIALISTE
A AVORTÉ EN BOLIVIE

Le pays est en état de siège

Le ministre d'Allemagne est expulsé
LA PAZ, 20 (Reuter). — Le gou-

vernement bolivien a proclamé, sa-
medi soir, l'état de-siège dans "toute
la république, à la suite de la dé-
couverte d'un putsch national-socia-
liste. En même temps, le ministre
d'Allemagne en Bolivie, M. Ernest
Wendler, a reçu l'ordre officiel de
partir du pays aussitôt que possible.

M. Alberto Ostria, ministre des af-
faires étrangères, a confirmé samedi
soir au correspondant de l'agence
Reuter qu'après la réunion du cabi-
net, le gouvernement a décidé d'ex-
pulser M. Wendler et de déclarer
l'état de siège à titre de précaution ,
en attendant une enquête supplémen-
taire. M. Ostria n'a pas donné d'au-
tres détails.

Les milieux renseignés déclarent
que M. Wendler utilisait la valise di-
plomatique pour faire circuler la
propagande nationale-socialiste et
livrer des lettres personnelles de Bo-
liviens en Allemagne à leurs amis en
Bolivie qui s'occupaient d'organiser
le mouvement. Aucun détail supplé-

mentaire n'est donné. Le pays est
calme.

Des arrestations— "
LA PAZ, 20 (Reuter). — Le direc-

teur et le directeur adjoint du jour-
nal « La Galle s sont détenus ; ils
sont soupçonnés de complicité dans
le mouvement subversif. Tous deux
appartiennent au parti révolution-
naire national qui aurait envoyé des
agents dans diverses villes de l'inté-
rieur pour organiser des activités
subversives.

Le décret du gouvernement boli-
vien ordonnant l'état de siège déclare
que la mesure a été prise pour les
raisons suivantes :

1. A la suite de la découverte de
manœuvres destinées à troubler l'or-
dre public de la part d'éléments
ayant des rapports avec des activités
totalitaires ; 2. Parce qu'il est du de-
voir de l'exécutif de conserver la
neutralité du pays en présence des
événements d'Europe ; 3. En raison de
la nécessité de maintenir l'ordre pu-
blic.

M. CHURCHILL R EMANIE
SON GOU VERNEMEN T

et procède à une série de nominations

Un nouveau ministre de l'information
H. Duff Cooper se rendra en Extrême-Orient

La politique britannique en temps de guerre

LONDRES, 21 (Reuter). — On an-
nonce officiellement les changements
suivants dans le cabinet britannique:

M. Butler est nommé ministre de
l'éducation (président of the board
of éducation).

M. Bredan Bracken est nomme
ministre du service d'information.

M. Duff-Cooper est nommé chan-
celier du duché de Lancaster et se
rend en Extrême-Orient pour exami-
ner, d'e la part du cabinet de guerre,
les possibilités de coordination des
diverses autorités britanniques mili-
tares, administratives et politiques. Il
devra faire rapport au cabinet de
guerre en indiquant de quelle façon
on pourrait rendre ces arrangements
plus efficaces.

Lord Hankey est nommé trésorier-
payeur général .

M. B. K. Law devient sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères.

M. Ed Sandys , secrétaire-financier
au ministère de la guerre.

M. E. Thurtle, présiden t de l'office
d'assurance aux ' chômeurs.

M. Harold Nicholson, gouverneur
de la British Broadcasting Corpora-
tion.

Le colonel Watt , secrétaire parle-
mentaire particulier du premier mi-
nistre.

Les divers aspects
de ce remaniement

LONDRES, 21 (Reuter). — Dans
les changements ministériels annon-
cés, l'intérêt principal se concentre
sur la nomination de M. Bredan Bra-
cken au poste de ministre de l'infor-
mation.

M. Bracken a été secrétaire parle-
mentaire particulier de M. Churchill
depuis plusieurs années. Il est le
quatrième titulaire de ce poste qui
ne fut créé qu'au commencement de
la guerre. C'est le premier poste mi-
nistériel d'ailleurs qu'occupe M.
Bracken.
(Voir la suite en < Dernières dépêches »)
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... D'ACTUALITÉ

M. Hermann Jonassen, premier mi-
nistre d'Islande, qui a signé la ré-
cente convention d'occupation avec

M. Roosevelt.
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Edouard ADENIS

— Vous viendrez, n'est-oe pas ? in-
sista «Concini. Tu viendras î

— Si Monseigneur le désire, ré-
pondit enfin Joliette d'une voix
faible.

nelii, t'attendra pour te conduire où
tu dois aider.

Puis, «quittamit l'embrasure de la
fenêtre, il revint vers BaboJène et,
lui remettant les trois feuilles d'é-
chantillons :

— Décidément, déclara-t-il, pour
le choix de oes garnitures, je pré-
fère m'en rapporter à Mlle Joliette.
Elle s'y entend mieux que moi.

Après avoir rebouclé son paquet,
Babolène sortit le premier du cabi-
net, en se confondant de nouveau
en grandes saliutatioms.

— Après-demain... seule... j'y comp-
te I glissa Concini à l'oreille de la
jeune fille, en la retenant une se-
conde au moment où , suivant Babo-
lène, qui avait déjà franchi la porte,
elle allait se retirer à son tour...

— Mais surtout sans te faire es-
corter par ce brave M. Babolène.

— Oh ! il ne m'accompagne que
lorsqu'il faut transporter les albums
d'échantillons, comme aujourd'hui.

— Alors, c'est parfait ! Voyons, de-
main, je suis retenu au Louvre, mais
après-demain, veux-tu ? demanda
Concini, de plus en plus pressant.

Joliette fit  de la tête un signe
d'acceptation.

Un sourire triomphant passa sur
les lèvres du puissant favori, qui
glissa à l'oreille d«e la jeune fille :

— Passe donc, après-demain, à
deux heures , devant la fontaine des
Innocents. La personne que tu vois
ici . ajouta-t-il en désignant Corbi-

— Sortons d ira... je nen puis
plus... j'étouffe ! murmura Joliette,
haletante, quand elle se trouva dans
l'antichambre.

Sa mine bouleversée suffit  à fai«re
comprendre à Raoul ce qui avait dû
se passer.

— A oe soir, dit-il tout bas à Ba-
bolène , quand oe dernier pa«ssa de-
vant lui.

Une foi s dehors et tou t en rega-
gnant la rue Autory-le-Boucher, Jo-
liette put enfin épancher sa honte
et son indignation.

— Ah ! papa Babolène, s'exclama
la pauvre enfant encore mal remise
de son émoi, quelle épouvantable
séa«noe ! Je ne sais pas comment j'ai

eu la force de retenir jusqu 'à la fin
les nausées de dégoût qui me mon-
taient aux lèvres devant . les cyni-
ques propos de cet homme !

— Calme-toi, ma pauvre petite, ré-
pondit doucement Babolène. Je com-
prends combien a dû être pénible
l'effort que tu as été obligée de l'im-
poser. Mais il le fallait; M. Raoul
avait raison. Le seul moyen d'échap-
per aux entreprises de ce tout-puis-
sant misérable était de gagner du
temps pour nous permettre de pren-
dre nos dispositions. Pour cela, il
était indispensable de le convaincre
que tu n'étais pas d'e celles qui son-
gent à résister aux désirs d'un aussi
grand seigneur. Il doit en être per-
suadé, à présent.

— Ah ! Dieu, comment ne le se-
rait-il pas ?

— Nous voilà tranquilles jusqu 'à
après-demain.

C'est plus que ne m'avait deman-
dé M. Raoul, qui réclamait seule-
ment douze heures.

— Que compte-t-il faire ?
— Il viendra nous le dire ce soir.

Le surlendemain, Concini attendait
dans sa « maison du faubourg > l'ar-
rivée de Joliette, que devait lui ame-
ner Corbinelli.

Il commençait à manifester de l'im-
patience et de l'humeur, car l'heure
fixée pour le rendez-vous était pas-
sée et Sa Seigneurie le maréchal

d'Ancre n'était pas habitué à atten-
dre.

Ce fut seulement vers cinq heures
du soir que Corbinelli apparut.

Il était seul et avait la mine dé-
confite.

— Ah ça ! s'écria Concini, que se
passe-t-il, et pourquoi êtes-vous seul ?

— Hélas ! Monseigneur, je suis
seul parce que la petite n'est pas ve-
nue. Je l'ai attendue vainement pen-
dant près d'une heure à l'endroit
que vous m'aviez indiqué... Person-
ne 1

Concini sursauta :
— Et vous n'avez pas eu l'idée

d'aller voir rue Aubry-le-Boucher, où
elle demeure ?

— Pardonnez-moi, Monseigneur,
j'y suis allé. J'ai trouvé la boutique
fermée et la maison vide, avec, collé
sur les volets de la devanture, un
carré de papier portant ces mots :
« Fermé pour un temps indétermi-
né, par suite du départ forcé des
propriétaires. »

— « Demonio » ! ils m'ont joué !
s'écria Concini avec rage, et , saisis-
sant un vase délicat en verre de Ve-
nise qui se trouvait à sa portée, il
le brisa furieusement contre le par-
quet.

— Vous allez, à l'instant, mettre
tous vos gens en campagne, Corbi-
nelli , ordonna-t-il. Il faut me retrou-
ver ces gens-là, et cette petite, vous
entendez ? Il le faut ! Se jouer ainsi
de moi ! Par la mordieu. je leur fe-

rai payer cher leur audace !... Quant
à la donzelle , je lui apprendrai qu'on
ne se moque pas impunément d'un
homme comme moi. Je la veux, et je
l'aurai ! bon gré, mal gré !

Corbinelli , sentant bien qu'il lui
fallait réussir sous peine d'encourir
la disgrâce du maître , déploya une
telle activité que trois j ours plus
tard il pouvait apprendre à Concini
que Joliette, Routaboul et Babolène
avaient trouvé asile en l'hôtel du
prince de Condé.

Raoul , aussitôt après l'entrevue de
Joliette et de Babolène avec Conci-
ni , s'était empressé de mettre la prin-
cesse au courant de ce qui se pas-
sait et de solliciter sa protection
pour la jeune fille et nos deux bra-
ves Lyonnais.

— Je prends Joliette comme demoi-
selle de ma garde-robe, avait-elle dit;
quant à ses pères adoptifs, le prince
les attachera à son service comme
intendants ou majordomes, peu im-
porte ; le principal est qu 'ils figu-
rent sur l'état du personnel de notre
maison et qu 'ils en portent la livrée
à nos couleurs. Ce sera pour eux la
meilleure sauvegarde , toute violence
injustifiée contre un serviteur d'une
maison princière exposant celui qui
la commet ou qui l'ordonne à de gra-
ves mécomptes. Le signor Concini le
sait , du reste, mieux que personne:
s'étant permis, il y a quelques mois,
de faire bâtonner par deux de ses
valets un de nos cochers qui s'était

refusé à céder la chaussée au car-
rosse de la Galigaï , le prince de Con-
dé exigea le châtiment des deux cou-
pables qui , magré tout ce que put
faire Concini , furent bel et bien con-
damnés à être pendus (1). L'imper-
tinent favori a dû comprendre, ce
jour-là , qu 'il lui fallait compter avec
les princes du sang et je doute qu'il
se risque à rien tenter contre votre
jeune amie et les deux braves gens
dont vous me parlez , quand il saura
qu'ils font désormais partie de notre
maison.

Grande fut , en effet , la déconve-
nue du maréchal d'Ancre. Ignorant
les ramifications qui existaient entre
Raoul de La Guillotière et Charlotte
de Condé, d'une part , et d'autre part ,
entre ce même Raoul et les anciens
occupants de la maison des « Deux
Lyonnais >, il ne parvenait pas à
s'expliquer comment une simple den-
tellière et deux modestes marchands
d'étoffes avaient pu rencontrer de
si hauts protecteurs. Derrière ces pe-
tites gens, trouver tout à coup le
prince et la princesse de Condé, voi-
là qui était aussi étrange qu 'inat-
tendu.

— Elle se croit désormais couver-
te par la protection d'une maison
princière, ventre-saint-Paul 1 Nous
verrons bien 1 Le dernier mot n'est
pas dit 1 s'écria-t-il, furieux.

(1) Historique.

(A suivre.)

Le chevalier
de la Guillotière

Mesdames...
Pour un service prompt,
soigné et de bon goût,

adressez-vous
SALON DE COIFFURE

Willy MAIRE
Seyon 17 - TéL S 36 39

MESDAMES...
Aucune beauté

sans nos permanentes :
à l'électricité
au procédé Jamal
à la vapeur
aux sachets Onda

qui , toutes, sont synonymes
d'élégance et de bon goût

SALON DE COIFFURE
WIUÏ MAIRE

Seyon 17 - Tél . 5 36 39

On cherche famlUe qui
prendrait

élève de l'école
secondaire

(âgé de 16 ans) en échange,
du 21 Juillet au 16 août. —
H. Sutter, Guggsbûhlstrasse 1,
Schlleren (Zurich).

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11, rue d«ss Beaux-Arts
Tél. 5 31 45

On cherche à acheter

bateau à rames
quatre à six places, en bon
état, — Offres à E. Biirgin,
Finsterhennen (Berne).

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Charlet, sous le théâtre

Amateurs de
ciné et photo

Vous recevrez un tra-
vail soigné et ponc-
tuel en remettant vos
films a développer à la

PHOTO
ATTINGER
3, pi. Purry - 7. pi. Plaget

Neuchâtel

Pour une

BELLE PERMANENTE
une seule adresse

SALON DE COIFFURE

Willy MAIRE
Seyon 17 - Tél. 5 36 39

A vendre quatorze

beaux porcs
de neuf semaines. — Robert
Comtesse. Bevaix . Tél. 6 62 45.

Veau-génisse
de 11 mois, rouge et blanc, à-
vendre. — S'adresser & M.
Charles Robert. Chambrelien.

Cuisinière à gaz
marque «Eskimo», émail blanc ,
quatre feux , fou r et chauffe-
plats, état de neuf. — R. De-
pallens. Matile 28.

Radios à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
révisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 55.— à

RADIO - ALFA
Ch. Rémy

Seyon 9a Tél. 5 12 43

Vélos
depuis 245 fr., modèle luxe,
trols vitesses, vélos militaires
185 fr., remorques 130 fr. —
« Cycles-Motos », Châtelard 9,
Peseux.

A vendre un

vélo anglais
neuf , d'homme, trols vitesses
Sturmey. équipé au complet,
S'adresser & F. Aeschllmann,
Flamands 33, le Landeron.

Beau choix
de cartes de visite
ft prix avantageai

an burean dn Journal

Potagers «PREBANDIER»
,_ [¦ Qualité et tous avantages

-amajgÊUmmmWm: Depuis Fr. 75.—

I ®" !«£§£! Exécution suivant vos désirs
L Ĵm I Eau chaude

Ẑ Ĵ Chauffage Prébandier S.A.~~
U Moulins Tél. 517 29

pVILLEGIATUREfig

• S É J O U R  D'ÉTÉ *

s Triera f Valai8 sM M fl f «5111. Alt. 1300 m. *1 GRAND HflTFI EAU COURANTE mi unftnv nu i EL PENSION : Fr. s.— PAR JOUR K
*j «Service autocar de Martlgny C.F.F. *4

1 Vacances «**•»' ~~ 1¦ ' x f Restaurateurs ! m
¦ H liaUSailIie demandez nos condi- »
!i Pension soignée, vue su- Wons d'insertions dans |j
» perbe, prix modérés. — cette Fabrique. K
m Mesdames HURNI, rue i.ï
S 

du Midi 11, Lausanne. Administration de la ;s
Tél. a 95 58 Feuille d'avis de Neuchatel '«

/f cOlf i \ Constamment des coure nifll fl il r r<& *-Sf> pour l'obtention des UIPL UMcS
ITAMÉI de langues, seorâtalxe, sténo-dactylographe et
¦BpS Sf comptable en trois, quatre, six mois. Préparation
^H:.i$£r emplois fédéraux en trols mode. — ECOLES TAMÊ,
^^i£  ̂ me du Conoert 6, NEUCHATEL ou LUCERNE.

i BAS FIL ET SOIE depuis 1.75
1 BAS SOIE RAYONNE depuis 175
¦ BAS SOIE NATURELLE depuis 2.75
â|| Toute une gamine de prix et de qualités
frf dans les coloris mode

P

chea _

«UÏE- PRETRE
Salnt-Honoré - Numa-Droz Maison neuchâteloise

Déménapses
disponibles pour Zurich -
Genève - Montreux - Berne
et de Genève - Montreux -
Meiringen - Fleurier.

Lambert & Cie, pla-
ce de la Gare, Neuch&tel.

rî m«HH J^rjkjLjrjL v ĵj ï̂ lfiilli i
WÊi Pas de plus beaux Vn„a ._._ fftl,. _, « MARIUS »... superbe %MÙ
H| films au monde ! Vous avez tous vu « FANNY »... merveilleux || |

I Voici la fin de la fameuse trilogie marseillaise de Marcel PAGNOL I "- . !

H L'EXTRAORDINAIRE Ni

[CE S AM I
il avec RAIMU - Pierre FRESNAY §|
Égj CHARPIN - Orane DEMAZIS - André FOUCHÉ I
|P|j*!i Delmont - Milly Mathis . Alida Bouffe ¦ Doumel g '. ''¦

Hfe|| Il est difficile de se rendre à Marseille, qu'importe §» | j
^^Sl puisque avec CÉSAR c'est tout le Midi qui vient à vous ! I y 3

mUfflU DjSg CE SOIR HB

»••••£••« RJT« »•$:£»

H'SK-fi mm— W^mt m l mmmW ^m §É Hi ! ff ¦̂ '•'•'•'•IH¦•:-:-':-:-:-8 SL ™W W. * ^̂»1 9 if H W. f̂lW RfoSlB

£88 Ï88&'$$& Chez nous, les eaux de source et du robinet WMSSSH "VXV.
&SS sont généralement calcaires, donc dures. Le MM
?Kw  ̂ *X*X'Mt&M calcaire, malheureusement, mange le savon. &B&
K$IÉ Dans une lessiveuse normale, on peut compter j îji::.
RgKS perdre en moyenne un quart du savon. En con- W&
YAVA. ' f'.V.-V.'gB& séquence, l'eau doit être adoucie à l'Henco avant $̂
Kvwv* ¦ •••%%••*#•
W&. préparation de la lessive. Henco neutralise le £:§!$:
'.•'.•'.•VA Ksv&
g$$ calcaire. Sgg
W% W&
SS8. bans votre intérêt, nous vous rappelons: WmSgxg ** ¦>::&:•:
:•:§:§: teau, douce économise U savon! «ig:;

|| | Henco pour îd ooeir ^3Ek
Un produit __f Mil Bm1»
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Rue A.-L. Breguet
(en bordure du quai)

Pour date à convenir, au
ler, logement de trois cham-
bres. Loggia. Chauffage cen-
tral par étage. Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, nota ire, Salnt-Hono-
ré 2. 

Près de l'Université
très bel appartement moder-
ne de trols ou quatre pièces,
belle situation, balcons, belle
vue. S'adresser au concierge ,
rue du Manège 4. 

Rue des Moulins
Libres tout de suite :
VASTES LOCAUX à l'usage

de garde-meubles ou d'entre-
pôts. Etude Frédéric Dubois,
régisseur et Uoger Dubois ,
notaire. Salnt-Honoré 2.

Beaux-Arts
Dès le 24 septembre ou date

h convenir, un premier étage
de cinq chambres (dont une,
Indépendante). Chauffage cen-
tral par étage. Cheminée. —
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur et Roger Dubois, notaire,
Saint-Honoré 2.

Faubourg du Lac
Pour date à convenir, ler

sur entresol, trois chambres.
Tout confort, ascenseur. Etu-
de Frédéric Dubois, régisseur
et Roger Dubois, notaire,
Salnt-Honoré 2.

Les Parcs
Pour date à convenir, rez-

de-chaussée de trols ou qua-
tre chambres. Loyer mensuel :
Fr. 70— . Etude Frédéric Du-
bois, régisseur et Roger Du-
bois, notaire, Salnt-Honoré 2.

Rue Matile
Joli appartement, trols cham-
bres, éventuellement chambre
haute, bains, balcon , 24 août
ou 24 septembre, prix avanta-
geux. — S'adresser a R. Depal-
lens, Matile 28.

Epancheurs 5, tout de suite :
logement de trois chambres.
S'adresser confiserie Slmonet.*

Belle chambre indépendante.
Ecluse 7, 2me étage.

Chambre avec ou sans pen-
sion. — Sablons 33, 2 me à
gauche. _^^

A louer belle chambre spa-
cieuse, poux monsieur sérieux.
Beaux-Arts 9. Sme, *

JOLIE CHAMBRE. — Mou-
lins 38, 3me à droite. 

CHAMBRE MEUBLÉE
avec ou sans pension, Oran-
gerle 3,

A louer très Jolies chambres
meublées, avec ou sans cuisi-
ne. Jouissance de la chambre
de bains. Orangerie 8, ler. *

On louerait pour le 24 sep-
tembre

LOGEMENT
deux ou trols pièces, confort.
Adresser offres sous chiffres
& L. T. 699 au bureau de la
Feuille d'avis.

Très sensibles aux nom-
breuses marques de sym-
pathie et de réconfort
qui leur sont parvenues,
la famille de Monsieur
Louis SCHNEIDER, Ma-
demoiselle CécUe Margot
ainsi que les familles al-
liées, remercient bien vi-
vement tous ceux qui
leur ont témoigné de
l'affection à l'occasion de
leur grand deuil et expri-
ment Ici leur sincère re-
connaissance. ,,

Neuchâtel,
"'} le 21 JulUet 1941.

Monsieur Louis
MATTHEY et ses en-
fants, très touchés des
nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuU,
remercient toutes les per-
sonnes qui y ont pris
part et les prient de
trouver ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

L Deillon
' : masseur - pédicure

I COQ D'INDE 24
Tél. 5 17 49

ABSENT
dès le 26 juillet

Je cherche logement de
quatre pièces, cuisine, pour
époque à convenir , à

Bôle
Adresser offres écrites h

O. F. 677 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite jeune ouvrier

pâtissier-confiseur
pour une durée de trois mois .
— S'adresser à la pâtisserie
Knutti , Travers.

COMMIS
Jeune homme, sans emploi,

connaissant tous les travaux
de bureau , comptabilité, cher-
che place . Entrée immédiate
ou époque à convenir. — Ecri-
re sous chiffres D. F. 701 au
bureau de la Feuille d'avis

ÉCHANGÉ Jeudi 26 mal à
l'Assemblée cantonale dea
Amies de la Jeune fllle, un

parapluie neuf
noir, dessins blancs, corbin
bosselé, contre parapluie à
carreaux même genre. Rensei-
gnements & la Maison des
Amies, Promenade Noire 10,
Neuchfttel.

Chatte blanche
s'est égarée. Répond au nom
de « Monette ». La rapporter
au collège des Terreaux.

Dfflfe lïiitioi
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 21 juillet au 9 août

PÉroREs
«~ I EN BOIS

Baillod S.A.



A Lucerne, les délégués de TA.S.F.A.
ont adopté d'importantes modifications
dans l'organisation de leur association

Autant l'assemblée générale ordi-
naire de l'Association suisse de foot-
ball et d'athlétisme tenue l'année der-
nière à Macolin avait laissé une mau-
vaise impression, autant celle de
cette année qui a eu lieu samedi à
Lucerne a laissé une impression fa-
vorable. Notre association a fait
peau neuve ; ceux qui étaient forte-
ment critiqués pour leur gestion, ont
abandonné les postes de commande
et ont été remplacés.

Dès le vendredi , des assemblées
eurent lieu qui essayaient de dé-
blayer le terrain. Des accords furent
passés entre les divers groupements
de l'A.S.F.A. (ligu e nationale , pre-
mière ligne et ZUS) pour la désigna-
tion de nouveaux candidats et M. Z.
Zumbuhl, d'e Zurich (anciennement F.
C. Bienne) acceptait de remplacer M.
Otto Eicher, démissionnaire.

L'assemblée générale
Samedi, à 15 heures, M. Eicher

peut ouvrir les débats après avoir
constaté que tous les délégués ayant
droit de vote sont présen ts. M. Schle-
gel prend la parole au nom de
l'A.N.E.P. ainsi qu'un délégué des au-
torités lucernoises. Le diplôme de
vainqueur de la coupe est remis au
Grasshoppers-club et le F. C. Zurich
est doublement honoré en recevant
le diplôme de champion de première
li«gue et la coupe attribuée au club
ayant totalisé les meilleures perfor-
mances générales. Après une assez
longue discussion, le comité de football
reçoit la compétence d'établir un
règlement de jeu spécial pour la
saison 1941-1942 en tenant compte
de certaines suggestions formulées
par M. Eicher. Tous les rapports sont
ensuite adoptés, sans beaucoup de
discussions et les statuts modifiés,
réglant les compétences du comité de
football ainsi que sa composition,
sont également adoptés. Dorénavant,
le comité d'e football comprendra
obligatoirement des représentants de
trois sections.

Les délégués discutent ensuite la
proposition de Grasshoppers de créer
un championnat des équipes de ré-
serves. Une forte opposition se mani-
feste au sein des clubs de la Z.U.S.
et la séance est suspendue pour per-
mettre aux délégués de trouver un
arrangement. Finalement, cet arran-
gement est trouvé et les clubs de
ligue nationale renoncent à organi-
ser, cette année, ce championnat. En
revanche, ils reçoivent des compen-
sations pour les « requalifications >
de joueurs ayant joué en série supé-
rieure. La saison est déclarée obli-
gatoire avec promotion et relégation
et son début est fixé au 31 août pro-
chain. Le règlement modifié d'e la
coupe de Suisse est accepté. Le qua-
trième tour sera disputé le premier
dimanche de décembre, le cinquième
tour le quatrième dimanche du mê-
me mois, le sixième tour le deuxième
dimanche de février, le septième tour
le premier dimanche de mars et la
finale le lundi de Pâques. Pour le
championnat des juniors, le statu
guo est volé et il est décide que ce
championnat ne pourra être que ré-
gional. Les délégués confirment en-
suite la suppression (déjà acceptée
par les clubs de ligue nationale) de
tout professionnalisme (primes ex-
ceptées), puis une commission de
trois membres est nommée pour l'é-
tude des questions d'arbitrage en
commun avec la commission des ar-
bitres. Une proposition du F. C.
Etoile de la Chaux-de-Fonds concer-
nant la journ ée de l'A.S.F.A. est
renvoyée pour étude.

Les élections
Il est possible, maintenant, de pas-

ser aux élections. MM. Eicher, pré-
sident , Marcel Henninger, vice-prési-
dent, Thommen et Beuttner, .membres
du comité de football , sont démis-
sionnaires. M. Zumbuhl , de Zurich,
est élu président du comité de foot-
ball par acclamations. Sont ensuite
nommés : MM. Fred. Greiner, Genè-
ve, Bœgli , Bienne (pour l'enseigne-
ment préparatoire), Krebs, Neuchâ-
tel (caissier), Sutter , Allschwil (pour
les juniors), Kissling, Soleure et
Beymond, Lausanne. La commission
de recours restera formée de MM.
Châtelain , la Chaux-de-Fonds, prési-
dent, Walter, Bierbaum, Pluss et
Abranowicz, membres, plus cinq sup-
pléants. M. Ammann, Neuchâtel , pré-
sidera la commission technique, aidé
de MM. Muller (ancien) et Ruoff ,
Berne (nouveau). Quant à la com-
mission des arbitres, elle compren-
dra MM. Walker, Buttikofer, Walter,
Calpini et H. Schneider.

M. Enderli , de Zurich, continuera
à présider le tribunal arbitral , et M.
Rinderer le tribunal ayant à connaî-
tre des affaires du professionnalisme.

Les élections
au comité central

M. Zumbuhl devient président cen-
tral. Sont nommés membres du dit
comité : MM. Stadler , Lausanne, Hae-
feli , Soleure et Bertschinger , Oerli-
kon. La section d'athlétisme désigne-
ra elle-même son représentant.

La commission des assurances res-
tera formée de MM. Wanger, Brulhart
et Egli , puis l'on passe à la nomina-
tion des membres d'honneur. M. Otto
Eicher est appelé à la dignité de pré-

sident d'honneur de l'A.S.F.A. tandis
que MM. Thommen (Bâle), Bojak
(Berne) et Baldenwang (Zurich) sont
nommés membres d'honneur.

L'assemblée est levée après que
Genève a été désignée pour être le
lieu de l'assemblée de 1942.

Le secrétariat à Zurich
Notons encore que les délégués ont

modifi é les statuts en ce sens que le
siège de l'A.S.F.A. ne sera plus à
Berne, mais dans la localité où ré-
side le président. Comme M. Zum-
buhl habite Zurich, le secrétariat de
l'A.S.F.A. devra déménager.

Dans les ligues
M. F. Greiner, de Genève, a été élu

président de la ligue nationale , et
M. Thommen de la Z.U.S. (séries in-
férieures).

Cy clisme
Au Vélo-club de Neuchâtel
Le Vélo-olub de Neuchâtel a fait

disputer dimanche les 7me et Sme
épreuves de son championnat inter-
ne, soit les courses de vitesse et les
éliminatoires. Voici les résultats de
ces épreuves :

Vitesse : 1. Schenk René ; 2. Gisi Geor-
ges ; 3. Gœser Edouard ; 4. Pfaeffll Pierre ;
5. Plemontesi Gabriel ; 6. Martin René ;
7. Biscaccianti Eric ; 8. Tripet Robert ; 9.
Plemontesi Michel ; 10. Plemontesi Oli-
vier ; 11. Lœffel Ernest.

Eliminatoires : 1. Gœser Edouard ; 2.
Pfaeffll Pierre ; 3. Plemontesi Michel ; 4.
Schenk René ; B. Gisl Georges ; 6. Tripet
Robert ; 7. Lœffel Ernest ; 8. Plemontesi
Olivier ; 9. Biscaccianti Eric.

Le grand prix de Genève
Complétant le programme des fes-

tivités marquant son oinquantenai-
re, l'Union vélocipédique genevoise
a organisé son grand prix du jubilé
dont voici Les résultats :

Amateurs : 1. Hardegger, 5 h. 52' 35" ;
2. Strasser, 5 h. 53' 28" ; 3. Wellemann ; 4.
Helmberg ; 5. Banderet ; 6. Scalvlnl ; 7.
Censl ; 8. Guillod ; 9. Bigler, etc.

Professionnels : l. Knecht 5 h. 30' 25" ;
2. KUbler ; 3. Saladln ; 4. Egli ; 5. Maag ;
6. Lang.

La journée cantonale
de jeux des

gymnastes-pupilles
à Corcelles

Gy mnastique

C'est par une belle journée que
cette manifestation s'est déroulée à
Chantemerle sur Corcelles. Les 12
sections, représentant 250 pupilles,
qui se présentèrent devant le jury,
travail 1er en t avec un bel entrain et
discipline. A 11 h. 30, un culte fut
présidé par M. Vivi en , pasteur. M.
G. Huguenin procéda à la remise
du fanion cantonal. L'emblème can-
tonal sera gardé par la section de
Coroelles-Cormordrèche.

L'après-midi , lea sortions présen-
tèrent un beau « préliminaire » qui
fut répété en fin de journée pour
les exercices d'ensemble.

Voicd les principaux résultats des
épreuves :

CONCOURS DE GROUPES
Course d'estafettes : 1. Serrières, 1' 38"2;

2. Cormondrèche , 1' 38"3 ; 3. Cernier , 1'
39"3 ; 4. Chaux-de-Fonds Ancienne ; 5.
Peseux.

Traction à la corde : 1. ex-aequo Insti-
tut catholique Neuchâtel (invité) et Locle
6 p.; 3. Boudry, 4 p.; 4. ex-aequo Neuch&tel
Amls-Gym et Peseux 2 p. 6. ex-aequo Ser-
rlères, C. Cormondrèche, le Landeron, la
Chaux-de-Fonds Ancienne, Colombier.

Saut en hauteur, lre catégorie : 1. ex-
aequo Colombier et le Locle 3 m. 85 ; 3.
Institut catholique Neuchâtel, 3 m. 80. —
2me catégorie : 1. Peseux, 3 m. 30 ; 2. Ser-
rlères, 3 m. 25 ; 3. ex-aequo Neuchâtel
Amls-Gym et la Chaux-de-Fonds Ancien-
ne, 3 m. 20.

Jeux à la balle à deux camps : 1. Peseux,
8 p. ; 2 . Cernier, 6 p. ; 3. Institut catholi-
que Neuchâtel , 4 p.

Concours de sections : Invité : Etoile
sportive Institut catholique Neuchâtel,
mention, travail excellent ; Boudry, Oo-
lombier, la Chaux-de-Fonds Ancienne, C.
Cormondrèche, le Landeron le Locle, Neu-
chfttel Amis-Gym, Peseux, Saint-Aubin et
Serrlères, travail excellent ; Cernier, bon
travail.

Les championnats
neuchâtelois

et jurassiens
à la Chaux-de-Fonds

Athlétisme

Organisée par les soins de la S.
E. P. Olympic, cette manifestation
connut le plus franc succès, non
seulement par le nombre d'inscrip-
tions, plus de 80, mais par la façon
impeccable dont tous les détails ont
été prévus. C'est sur le stade com-
munal que se sont disputées ces dif-
férentes épreuves devant un nom-
breux public et par un temps parti-
culièrement favorable pour les ath-
lètes.

Le matin se déroulaient les épreu-
ves éliminatoires pour les trois ca-
tégories : licenciés, juniors et vété-
rans, tandis que l'après-midi avaient
lieu les finales qui virent de très
belles luttes s'engager entre les pré-
tendants.

Résultats :
Seniors. — 100 m. : 1. Eisenring H., S.F.G.,
le Locle, 11"9. — 200 m. : 1. Vogt Paul,
Blenne, 24"1. — 400 m. : 1, Gindrat P.,
Olympic, 54"3. — 800 m. : Gindrat P.,
Olymplc, 2' 07"7. — 1500 m. : 1. Perret A.,
Blenne, 4' 24"5 ; 4. Walther E., Neuchâtel,
4' 42"6 ; 5. Gremlnger J., Neuchâtel, 4'
42"92 ; 8. Brunner R., Neuchâtel, 5' 02".
— 110 m. haies : 1. Pllloud, les Brenets,
17"1. — 5000 m. : 1. Perret A., Bienne,
18' 55"8 ; 5. Greminger J., Neuchâtel, 18'
11" ; 6. Walther E., Neuchâtel , 18, 43"4.
— Saut en hauteur : 1. Pllloud , les Bre-
nets, 1 m. 675. — Saut en longueur : I.
Elserlng, S.F.G., le Locle, 6 m. 49 ; 2.
Hamel G., Noiraigue, 6 m. 34. — Triple
saut : 1. Falvret, Olymplc, 11 m. 72. —
Saut à la perche : 1. Pllloud , les Brenets,
3 m. 50. — Boulet : 1. Marthaler, Villeret,
11 m. 60. — Disque : 1. Payot, Olymplc,
32 m. 70 ; 6. Hamel, Noiraigue, 28 m. 70 ;
7. Klarer, Neuchfttel , 27 m. 10. — Javelot :
1. Klarer , Neuchfttel , 45 m. 36 ; 4. Hamel,
Noiraigue, 41 m. 72.

Dans les vétérans, U convient de signa-
ler que Montandon, de Neuchâtel , s'est
classé : 4me au disque, avec 25 m. 09,
ler au 100 m. avec 12"3, 2me au saut en
longueur, avec 5 m. 42 , 2me au saut en
hauteur , avec 1 m. 60.

Voici les résultats des athlètes Juniors
de Neuchâtel : Saut en hauteur : 3me ex-
aequo avec deux autres concurrents : An-
toniol l, Anclenne-Neuchfttel , 1 m. 50. —
Javelot : 2. C. Antonioli, 36 m. 80. —
300 m. : 4. Antonioli , 42"2. — 1200 m. ;
2. Beauslre, Anclenne-Neuchfttel , 3' 52"3.

La fête nationale
de Morat

Natation

(c) Cette fête qui avait plutôt l'«as-
pect d'un concoure, a eu lieu di-
manche par un temps maussade;
aussi le grand public des beaux
jours a-t-il fait d«éfaut. Le matin le
lac fut un superbe miroir et les
différentes compétitions ont p«u avoir
lieu dans des conditions idéales.

Au début de l'après-midi, le lac
fut encore très favorable, mais le
vent se leva et l'agita au point de
faire apparaître quelques «moutons».
Après qua torze heures, la pluie se
mit de la partie et rendit Ja plage
presque déserte. Néanmoins les
épreuves purent être organisées.

. Le « clou » de la journée fut na-
turellement la traversée du lac, de
potier à Morat ; 25 participants
étaient inscrits, dont deux daines.
Mlles Julia Gogioso, de Berne, et
Béatrice Aeby, de Morat. La pluie
et le vent n'ont été que passagers et
«la traversée se Ait dams de bonnes
conditions. Un public assez nom-
breux acclama les arrivants ; le
vainqueur s«e présenta à 16 h. 45
«après avoir ba«tt«u tous les records
pour la traversée du lac de Morat.
Voici les résultats des divers con-
cours :

CLASSEMENT DE LA TRAVERSÉE
DU LAC

1. Siegrist Edgar, Old-Boys Bâle, 48' 17";
2. Lehmann Werner, S. K. Berne, 52' 3"1 ;
3. Brique Marcel , Cercle de Nyon, 53' 35"4 ;
4. Schwab Werner, Old-Boys Bâle, 54' 30"1;
5. Kl&y Ernst, S. K. Berne, 54' 43"4 ;
6. Ruffln Marcel, Cercle de Nyon, 56' 5"4 ;
7. Grosjean André, S. K. Berne, 56' 58"3 ;
8 Walter Bruno, S. K. Berne, 57' 54"3 ;
9. Lander Walter, S. V. Morat, 58' 21" ;
10. Weber Paul. S. K. Berthoud, 58' 41"1 ;
11. Mlle Gogioso Julia , S. K. Berne, 60' 34"3;
12. Vaugne Charles, S. V. Morat, 64' 57"2 ;
dix autres nageurs et une concurrente at-
teignirent encore le but.

«CLASSEMENT DES ÉPREUVES
100 m. brasse, messieurs : 1. Walter Bru-

ni, S. K. Berne 1' 29" ; 2. Grosjean André,
S. K. Berne, 1' 30" ; 3. Weber Paul , S. K.
Morat, 1' 31".

50 m. crawl, dames : 1. Ursula Trœscher,
D. S. K. Berne, 37"1.

50 m. crawl, messieurs, Juniors : 1. Heinz
Brandt, S. K. Worb, 34"3.

50 m. brasse, dames : 1. Ruth Heiniger,
Morat, 53"3.

10o m. crawl, messieurs : 1. Ernest Klay,
Berne, 1' 11"2.

400 m. brasse, messieurs : 1. Bruno Wal-
ter, Berne, 7' 5"2.

5x50 m. estafette, crawl, messieurs : 1,
S. B. Blenne, 2' 55" ; 2. S. K. Berne, 2' 55"1.

4X50 m. estafette, brasse, dames : 1,
S. K. Berne, 3' 22".

4x100 m. estafette, brasse, messieurs :
1. S. K. Berne, 6" 24"4.

3x50 m. estafette, dos, dames : 1. S. E.
Berne, 2' 14"3.

Emissions radiophoniques
de lundi

«(Extrait dn Journal c Le Katllo »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, lnform. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musique champêtre. 18 h.,
communiqués. 18.05, une Landsgemeinde
à Trogen. 18.20, musique suisse. 18.30,
swlng-muslc. 18.50, le billet de Paul Cha-
ponnlère. 19 h. causerie agricole. 19.15,
lnform. 19.25, l'actuaUté. 19.35, musique
récréative. 19.50. « Les sources vives »,
pièce radiophonique, de Gerval et Penay
(V). 20.30, concert par l'O. S. R. 21 h.,
« Le Jeu de TeU », mystère Joué au pays
d'Uri en 1512. 21.45, chronique fédérale.
21.55, chansons d'été. 22.20. lnform.MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert récréa-
tif . 17 h ., musique champêtre. 18 h., pour
les enfants. 18.20, quintette. 19.20, mar-
ches suisses. 19.40, mélodies. 20.10, musi-
que de chambre. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger. 21.45, chronique fédérale. 22.10,
piano.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, danse. 17 h., mu-
sique champêtre. 19 h„ variétés. 20 h.,
émission agricole. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger. 21.45, chronique helvétique. 22
h., orchestre Teddy Stauffer.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 13.15 (Allemagne), concert.
14.10 (Berlin), musique variée. 17.10 (Al-
lemagne), musique récréative. 17.45, mar-
ches militaires. 19 h. (Lugano), disques.
20.15 (Leipzig), variétés, 22.15 (Allemagne),
concert.

EUROPE H:  12 h. (Marseille), musique
militaire. 12.50, cabaret. 13.40, concert.
14.05, pour Madame. 15.15, danse. 15.45-,
concert par le trio Moyse. 16.30 (Lyon),
musique légère. 18.35 (Marseille), théâtre.
19.40, « Manon », de Massenet. 21.30, con-
cert de solistes. 22.15 (Milan), concert
d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
musique de Borodlne. 12.05, cabaret. 12.60,
concert militaire. 15.45, musique de cham-
bre. 16.30, concert d'orchestre. 18.35, théft-
tre. 19.40, « Manon », de Massenet.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 16 h., concert varié.

PRAGUE : 20 h., musique populaire.
20.40, concert militaire. 22.49, musique de
chambre.SOFIA : 20 h. musique légère. 21 h.,
concert symphonlque.

BUDAPEST I : 20.10, concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal.

ROME 1: 20 30, concert symphonlque.
22 h., musique variée.

NAPLES I : 20.40, musique légère. 22 h.,
fanfare.

TOULOUSE : 21.10, musique contempo-
raine.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, disques. 12.45, lnform .
12.55, cocktail musical. 16.59, l'heure. 17
h., concert d'orchestre. 18 h., communi-
qués. 18.05, causerie sur les vacances
d'autrefois . 18.15, œuvres de Rameau.
18.30, « Le vrai Lamartine », par H. Guil-
lemin . 18.45, mélodies espagnoles. 19.05,
disques. 19.15, lnform . 19.25, musique va-
riée. 20 h ., concert , par François Capoula-
de, violoniste. 20.30, « Gringolre », un ac-
te, de Théodore de Banville. 21.30, chant.
21.50, danse. 22.20, Informations.

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : César.
Théâtre : Princesse Tam-Tam
Rex : Chasseurs d'espions.
Studio : Vers sa destinée.
ApoUo : Mariage double.

Sur le théâtre des opérations
russo- allemandes

(SUITE DE LA PREMIERE PAOE)

L'activité de la « Luftwaffe »
est toujours de première

importante
BERLIN, 20 (D. N. B.) - Samedi ,

des bombardiers allemands ont atta-
qué, dans le voisinage de l'île de Da-
goe, des unités légères de la flotte so-
viétique, mettant le feu à un destroyer
et en endommageant gravement deux
autres. Un navires marchand de 4000
tonneaux a été coulé au sud-est de la
presqu'île des Pêcheurs.

La « Luftwaffe _• a continué à atta-
quer samedi des objectifs terrestres
du front oriental , effectuant des raids
importants sur des communications
ferroviaires à l'arrière du front , des
colonnes en marche et des fortifica-
tions de campagne ennemies . Un
grand nombre de trains ont été anéan-
tis, des voies ferrées ont été coupées
en plusieurs endroits et des gares ont
été détruites. Les chasseurs allemands
continuèren t à participer avec succès
à ces raids contre des objectifs terres-
tres.
D'après la radio allemande

Le gouvernement russe
aurait quitté Moscou

BERLIN, 20. — Selon la radio al-
lemande, le gouvernement russe au-
rait quitté Moscou à l'exception de
MM. Staline et Molotov , qui se prépa-
rent à partir .

La Roumanie fête ta fibératfon
de la Bessarabie

BUCAREST, 20 (Rador). - La Rou-
manie tout entière est en fête à l'oc-
casion de la victoire des armées rou-
maines en Bukovlne et en Bessarabie ,
La capitale «est pavoisée. Des services
religieux ont été célébrés dans toutes
les églises et des prières furent dites
à la mémoire des soldats morts pour
la patrie. Tous les journaux publient
des photographies et des reportages
concernant les régions délivrées.

Le communiqué russe
MOSCOU , 21 (Reuter). - Voici le

communiqué publié dimanche soir par
le bureau d'information soviétique.

Au cours du 20 juillet , les combats
violents continuèrent dans les direc-
tions de Pskov, Polotsk-Nevel, Smo-
lensk , Novograd-Volynsk. Aucun chan-
gement n 'a eu lieu dans la position des
troupes au front. Nos détachements
de guéril las opèrent avec succès à l'ar-
rière des troupes allemandes et in-
fligent de lourdes pertes à l'ennemi. >

Malgré les conditions atmosphéri-
ques défavorables , notre aviation a
continué ses opérations anéantissant
des unités mécanisées ennemies et des
unités de son aviation. :

Les soviets ne sont guère
plus sûrs de la flotte

que de l'armée
MOSCOU, 21. - Le présidiu m du

soviet suprême de l'U. R. S. S. a décidé
dimanche d'introduire égalemen t des
commissaires politiques dans la flotte
soviétique, comme ce fut le cas, le 16
juillet , pour l'armée rouge.

En plus de ses fonctions
de chef du gouvernement

Staline est nommé
commissaire de la défense
MOSCOU, 20 (Reuter). — La radio

de Moscou déclare que Staline a été
nommé commissaire à la défense par
décret du soviet suprême de l'U. R.
S. S., signé par Kalinin , président.
Staline continue d'être premier mi-
nistre. Le maréchal Timochenko, com-
mandant en chef du front central , de-
vient vice-commissaire à la défense.

On se souvient que Staline remplaça
Molotov , comme premier ministre, le
6 mai dernier. Jusqu 'à cette date il
avait été chef de parti , mais n'occu-
pait aucun poste élevé dans le gouver-
nement, i

Les péripéties
de la guerre aérienne

La R.A.F. à l'œuvre
dans la mer du Nord et en

Allemagne occidentale
LONDRES, 20 (Reuter). - Commu-

niqué du ministère de l'air publié di-
manche matin :

Samedi, nos appareils ont infligé de
lourdes pertes à la navigation côtière
ennemie en réussissant deux attaques
sur des convois escortés. Huit navires
au total , d'un tonnage global de 48,000
tonneaux environ, ont été très sérieu-
sement endommagés et probablement
détruits. Les deux attaques ont été ef-
fectuées par des appareils Blenheim
du service de bombardement. Les dé-
tails de la première de ces opérations
ont déjà été communiqués.

Au cours du deuxième raid, un con-
voi de sept navires escortés par des
vaisseaux antiavions a été attaqué au
large de l'ile de Norderney, au cours
de l'après-midi. Un pétrolier d'environ
10,000 tonnes fut touché plusie«urs fois
et fut laissé en train de brûler violem-
ment. Un navire de 6000 tonnes envi-
ron fut atteint par quatre bombes qui
firent sauter le pont et la superstruc-
ture ; le navire prit feu. Deux autres
bateaux de 8000 et 10,000 tonnes ont
éga lement été atteints maintes fois et
laissés en flammes. Tous nos avions
sont rentrés de ce raid.

La nuit dernière, les avions du ser-
vice de bombardement ont poursuivi
leurs attaques sur l'Allemagne occi-
dentale, concentrant leur offensive
sur les régions industrielles de Hano-
vrer Ils allumèrent de gros incendies,
visibles à bien des kilomètres. Un
chasseur ennemi qui essayait d'inter-
cepter un de nos bombardiers près du
littoral allemand fut détruit. Deux
bombardiers ne sont pas rentrés de
ces opérations.

Le communiqué allemand
Du communiqué allemand :
Sur le front occidental , des avions,

de combat ont bombardé la nuit der-
nière des installations militaires en
Angleterre centrale et orientale. Au
cours de tentatives d'attaques diri-
gées contre les territoires occupés de
la Manche et de la côte norvégienne,
l'ennemi a perdu sept appareils abat-
tus par nos chasseurs et la D.C.A.,
deux détruits par l'artillerie de ma-
rine et un par un bateau patrouil-
leur.

La nuit dernière , des bombardiers
britanniques ont lancé des bombes
incendiaires et explosives sur un
petit nombre de localités de l'Allema-
gne du nord-ouest , sur Hanovre no-
tamment.

Le remaniement ministériel
en Angleterre

(Suite de la première page)
La nomination de M. Duff-Cooper

comme chancelier du duché de Lan-
caster avec la mission de se rendre
en Extrême-Orient et examiner sur
place la situation actuelle de cette
région , est analogue à d'autres nomi-
nations récentes.

La nomination de M. Duff-Cooper
souligne l'importance -qu e le pre-
mier ministre attache à la coordina-
tion efficace entre les diverses auto-
rités militaires, administratives et
politiques dans toutes les régions im-
portantes.

M. A.-K. Law, fils de l'ancien pre-
mier ministre, feu Bonar Law, de-
vient sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res étrangères et M. Sandys. gendre
de M. Churchill , prend la succession
de M. Law comme secrétaire finan-
cier au ministère de la guerre.

Un grave accident
de chemin de fer

près de Côme
Onze personnes tuées
et cinquante blessées

ROME, 20. — Onze personnes ont
été tuées et cinquante environ bles-
sées dans un accident de chemin de
fer qui s'est produit la nuit dernière
près de Côme.

Un train de voyageurs transportant
près de 700 ouvriers est entré en col-
lision au-dessus d'un passage sous voie
avec un train de marchandises venant
en sens inverse. Une grue montée sur
un vagon du train de marchandises fut
précipitée contre un vagon du train
d'ouvriers et le fit tomber sur le para-
pet où il fut «réduit en miettes.

Cent bateaux-citernes
américains vont être envoyés

à la Grande-Bretagne
NEW-YORK, 20 (Reuter) . - Le

gouvernements a demandé aux pro-
priétaires de bateaux-citernes inscrits
aux Etats-Unis de remettre à la Gran-
de-Bretagne cen t nouveaux vaisseaux.

Selon le « New-York Times », le pro-
jet ne demande pas le transfert im-
médiat de l'ensemble des cent vais-
seaux ; mais des dispositions détail-
lées pour la livraison d'un premier
lot, comprenant peut-être vingt-cinq
navires, seront arrêtées lundi.

Si les cents vaisseaux sont livrés à
la Grande-Bretagne , la flotte de ba-
teaux-citernes des Etats-Unis sera ré-
duite de moitié environ.

^gg^. Société sme
fefJsP des Commer çants

$̂wLJa!!z> Section de Neuchâtel

Commémoration
du 650 " anniversaire

de la Confédération
demain soir, à 20 h. 15,
à l'Aula de l'Université

Toua nos membres, ainsi que les
amis de la société sont priés d'y
prendre part.

L'insigne sportif suisse
Une cinquan taine de candidats se

sont présentés à la deuxième mani-
festation, organisée par le comité
local de Neuchâtel, samedi dernier
à Saint-Aubin.

Vingt-neuf candidats, tous mem-
bres de la Société fédérale de gym-
nastique, ont terminé les épreuves
imposées et obtenu l'insigne tant
convoité. Ce sont :

Arm Georges, Saint-Aubtn ; Burk-
hard t Charles, Saint-Aubin ; Crausaz
Michel , Saint-Aubin ; Despland Gustave,
Bevaix ; Despland Philippe , Soleure ; Doua-
dy Paul , Saint-Aubin ; Dupuls André.
Saint-Aubin ; Egger Bené, Saint-Aubin ;
Gognlat Raymond , Saint-Aubin ; Grisel
Gilbert, Bevaix ; Gygl Henri, Bevaix ; Ho-
negger Antoine, Chez-le-Bart ; Huguenin
Georges, Gorgier ; Jaggi Hans, Saint-Au-
bin ; Jaques Henri , Vaumarcus ; Kopp
François, Bevaix ; Mentha Marcel , Neucha-
tel ; Nussbaum Aimé, Saint-Aubin ; Ott
Otto, Saint-Aubin ; Perrenoud Georges,
Saint-Aubin ; Pfenninger Jacob, Neuchâ-
tel ; Pierrehumbert Louis, Saint-Aubin :
Robert Eric, Bevaix ; Robert Etienne, Be-
vaix ; Roth Hans, Saint-Aubin ; Rubln Al-
phonse, Saint-Aubin ; Ruetsch Walter,
Saint-Aubin ; RUttlmann Franz, Neuchâ-
tel ; Schwab Emile, Saint-Aubin.

Sp orts divers

Nouvelles sp ortives

Le calendrier
de ligue nationale

31 août : Lucerne-Servette; Zurich -
Nordstem ; Saint-Gall - Chaux-de-
Fonds ; Bienne - Granges ; Canto-
nal-Young Fellows ; Young Boys-
Grasshoppers ; Lausanne-Lugano.

7 septembre : Servette - Lugano ;
Gnasshoppens - Lausanne ; Young
Fellows - Young Boys ; Granges-
Cantonal ; Chaux-de-Fonds - Bien-
ne ; Nordstern - Saint-GalJ ; Lucer-
ne - Zurich.

14 septembre : Zurich - Servette ;
Saint-Gall - Lucerne ; Bienne-Nord-
starn ; Cantonal - Chaux-de-Fonds ;
Young Boys - Granges ; Lausanne-
Young Fellows ; Lugano - Grasshop-
perts.

28 septembre : Servette - Grasshop-
pers; Young FeLlows-Lugano ; Gran-
ges - Lausanne ; Ctoaux-de-Fonds-
Young Boys ; Nordstern - Cantonal ;
Lueerne-Bienne ; Zurich-Saint-Gall.

5 octobre : Journée de l'A.S.F.A.
12 octobre : Saint-Gall - Servette ;

Bienne - Zurich ; Cantonal - Lucer-
ne ; Young Boys - Nordstern ; Lau-
sanne - Ch«aux-de-Fonds ; Lugano-
Gnanges ; Grasshoppers - Young Feil-
lows.

19 octobre : Servette-Young Fel-
lows ; Granges - Grasshoppers ;
Chaux-de-Fonds - Lugano ; Nord-
stern - Lausanne ; Lucerne - Young
Boys ; Zurich - Canton ai ; Saint-
Gall - Bienne. .

26 octobre: Bienne - Servette; Can-
tonal - Saint-Gall ; Young Boys-Zu-
rich ; Lausanne - Lucerne ; Lugano-
Nordstean ; Grasshoppers - Chaux-
de-Fonds; Young Fellows - Granges.

2 novembre : Servette - Granges ;
Chaux-de-Fonds - Young Fellows ;
Nordstern - Grassboppers ; Lueeroe-
Lugano ; Zurich - Lausanne ; Saint-
Gall - Young Boys ; Bienne-Canto-
nal.

9 novembre : Cantonal - Servette ;
Young Boys - Bienne ; Lausanne-
Saint-GaM ; Lugano-Zurich ; Grass-
hoppers - Lucerne ; Young Fellows-
Nordstern; Granges-Chaux-de-Fonds.

16 novembre : Servette - Chaux-de-
Fonds ; Nordstern - Granges ; Lu-
cerne - Young Fellows ; Zurich-
Grasshoppers ; Saint-Gai - Lugano;
Bienne - Lausanne; Cantonal-Young
Boys.

23 novembre : Young Boys - Ser-
vette ; Lausanne - Cantonal ; Luga-
no - Bienne ; Grasshoppers - Saint-
Gall ; Young Fellows - Zurich ;
Granges - Lucerne; Chaux-de-Fonds-
Nordstern.

30 novembre : Servette-Nordstern;
Lucerne - Chaux-de-Fonds ; Zurich-
Granges ; Saint-Gal l - Young Fel-
lows ; Bienne - Grasshoppers ; Can-
tonal - Lugano; Young Boys- Lau-
sanne.

7 décembre : Lausanne-Servette ;
Lugano-Young Boys ; Grasshoppers-
Cantonal ; Young Fellows-Bienne ;
Granges - Saint-Gall ; Chaux-de-
Fonds - Zurich ; Nordstern-Luioeme.

I*es matches Internationaux
Il est probable que deux matches

internationaux seront joués l'autom-
ne prochain ; l'un contre l'Espagne
en Espagne et l'autre contre la Hon-
grie, en Suisse.

DERNIèRES DéPêCHES

Les jeux M0N0P0LY
édition suisse sont arrivés

Prix : Fr. 14.50
Schinz Michel, Neuchâtel

ADELBODEN
Altitude 1400 m. - Piscine - Tennis -
Sport de montagne - Pêche - Tralnlng de
l'Insigne sportif . — Renseignements par
l'As&oclatlon des Intérêts, tél. 39, ou
les hôtels. SA 17692 Z



L'accord économique germano-suisse
a été signé samedi

LA VIE NA TIONALE
APRÈS DE LONGS POURPARLERS

Aux termes des arrangements conclus, le Reich facilitera notre ravitaillement
en charbon, fer, carburants et produits alimentaires — Des facilités
d'exportation, notamment en ce qui concerne l'industrie horlogère, sont
accordées à notre pays — L'accord de clearing est prorogé jusqu'à fin 1942

BERNE, 19. — Les négociations
commerciales germano-suisses ont
pris fin samedi après de longues dé-
libérations qui eurent lieu en plusieurs
étapes tant à Berne qu'à Berlin. Aux
termes des arrangements qui ont été
signés du côté suisse par M. Kobelt,
conseiller fédéral, suppléant du chef
du département de l'économie publi-
que et M. Jean Hotz , directeur de la
division du commerce, et du côté alle-
mand par M. Th. Kordt , conseiller
d'ambassade et chargé d'affaires d'Al-
lemagne en Suisse, et M. Seyboth , con-
seiller de ministère, l'accord de clea-
ring germano-suisse, échu le 30 juin
1941 et prolongé provisoirement jus-
qu'au 19 juillet , a été prorogé jusqu 'à
la fin de l'année 1942. Les négocia-
tions se sont étendues à l'ensemble des
relations commerciales germano-suis-
ses.

Les modalités de l'accord
BERNE, 19. — A propos de la pro-

longation jusqu'à fin 1942 de l'accord
de clearing germano-suisse, échu le
30 juin 1941, un communiqué officiel
dit encore :

Combustibles et carburants
. Dans le trafic des marchandises, la
réglementation actuelle reste en prin-
cipe en vigueur. Les contingents de
devises applicables à l'exportation de
marchandises suisses en Allemagne et
qui sont calculés d'après les expédi-
tions effectuées pendant les années
1933 et 1934 sont maintenus au taux
de 40 % des montants de base. L'Alle-
magne conserve, en outre, la possibili-
té de procéder à des achats de mar-
chandises suisses à son choix et dans
certaines limites. En dérogation au ré-
gime valable ju squ'ici, l'exportateur
suisse devra compter désormais avec
nn certain délai pour le transfert de
la contre-valeur de ses livraisons par
la voie du clearing avec l'Allemagne et
avec les territoires occupés par l'Al-
lemagne.

Lé nouvel accord contient cepen-
dant des dispositions selon lesquelles
les délais allant du transfert du mon-
tant dû par le débiteur allemand , bel-
ge, hollandais ou norvégien jusqu 'au
versement en Suisse ne dépasseront
pas trois mois. En vertu des arrange-
ments signés, l'Allemagne s'est enga-
gée à approvisionner la Suisse pendant
la durée de l'accord , soit jus qu'à la fin
1942, en charbon et en fer. Elle a pro-
mis en outre que les livraisons de
charbons et de fer seraient continuées

même après ce terme. Elle s'est obli-
gée également à créer, en collabora-
tion avec la Suisse, les possibilités
techniques de transport pour la réali-
sation d'un plan destiné à assurer l'ap-
provisionnement de la Suisse en car-
burants prov«enant des Balkans. L'Al-
lemagne a en outre promis d'accorder
à la Suisse, à l'égard d'autres marchan-
dises et en tant que les conditions de
transport le permettent, toutes les fa-
cilités possibles quant au transit par
l'Allemagne et par les territoires pla-
cés sous l'influence allemande des
marchandises à destination de la Suis-
se dont le transport s'effectue par voie
de terre ou voie fluviale.

Facilités d exportation
pour l'horlogerie

La Suisse a pu obtenir de grandes
facilités pour l'exportation de ses pro-
duits vers des pays tiers. En tant que
pays neutre, elle a toujour s attaché
un grand prix à maintenir, même en
temps de guerre, ses relations commer-
ciales avec tous les Etats. Elle a fait
prévaloir ce point de vue dans les
négociations qui viennent de se ter-
miner. Notre délégation a pu obtenir
que certaines marchandises, notam-
ment des mouvements de mon-
tres finis, repri s au numéro 931
du tarif douanier , ainsi que cer-
taines machines électriques, fussent
exonérées à leur exportation vers de
tiers pays de la formalité du certificat
d'accompagnement. Il a de même été
possible de supprimer les difficultés
qui entravaient jusqu'ici la délivrance
des certificats d'accompagnement. En-
fin , pour toute une série d'articles im-
portants, la Suisse voit s'accroître ses
possibilités d'exportation vers des
Etats tiers.

Exportations agricoles
En ce qui concerne les exporta-

tions agricoles, la Suisse pourra li-
vrer principalement du bétail et des
fruits, ainsi qu 'une certaine quantité
de produits laitiers. En contre-partie,
l'Allemagne s'est engagée de son côté
à effectuer notamment des livraisons
de sucre, de semences, de semen-
ceaux de pommes de terre, d'alcool,
d'engrais, etc.

Le commerce
avec les pays occupés

Les échanges commerciaux avec les
territoires belge, hollandais et nor-

végien occupés par l'Allemagne ont
été réglementés d'une façon plus ou
moins conforme aux accords exis-
tants. Le transfert des nouvelles
créances continuera de s'effectuer
par la caisse de compensation de
Berlin. Comme les territoires préci-
tés ne sont pas à même d'effectuer
d'importantes fournitures, les livrai-
sons de la Suisse vers ces territoi-
res ne pourront dépasser une cer-
taine limite. L'Allemagne a promis
que les autorisations de devises se-
raient délivrées pour les marchandi-
ses suisses par les administrations
compétentes en Belgique, aux Pays-
Bas et en Norvège, compte tenu de
la composition traditionnelle de l'ex-
portation suisse vers ces pays.

Le règlement des paiements avec
l'Alsace-Lorraine et le Luxembourg
s'opérera à l'avenir par la voie du
clearing germano-suisse. Il en sera
de même pour la compensation des
paiements entre la Suisse et les ter-
ritoires occupés de la Basse-Styrie.

Quant aux créances financières,
aux assurances, aux hypothèques or,
ainsi qu 'au trafic touristi que, la ré-
glementation actuelle ne subit pas de
changement notable. Les possesseurs
de titres et les créanciers individuels
recevront, comme par le passé, nn
intérêt en espèces de 2 pour cent.
Dans le domaine des assurances, on
a pn obtenir une augmentation équi-
table de la quote-part transférable
pour la couverture des frais d'ad-
ministration en Suisse.

Par suite de l'incorporation du
service d«es paiements avec l'Alsace-
Lorraine et le Luxembourg dans la
compensation germano-suisse, les
dispositions de l'accord de clearing
eermano-suisse, concernant le trafic
touristique, les paiements relatifs
aux assurances et le transfert des
revenus de capitaux s'appliqueront
également au trafic avec les dits ter-
ritoires. Pour certaines créances en
capital, l'accord prévoit la possibi-
lité de compensation réciproque.
Les négociations sur ce point con-
tinuent. Pour les paiements en ca-
pital à destination de l'Alsace-Lor-
raine et du Luxembourg et les possi-
bilités, de disposer des capitaux alsa-
ciens-lorrains et luxembourgeois dé-
posés ou administrés en Suisse, les
dispositions de l'arrêté du 6 juillet
1940 concernant le règlement pro-
visoire du service des paiements en-
tre la Suisse et différents pays res-
tent pour l'instant en vigueur.

La commémoration
à Fribourg

du cinquantenaire
de l'Université

et l'inaugurat ion des nouve aux
bâtiments universitaire s

Fribourg a vécu hier une haute et
émouvante journée. La place nous
manque malheureusement pour pu-
blier aujourd'hui notre reportage
sur les fêtes qui ont marqué le cin-
quantenaire de l'Université en mê-
Oie temps que ^inauguration de la
nouvelle cité universitaire dont cet-
te ville s'est dotée et qui s«era, sans
mil doute, un centre de rayonne-
ment intellectuel les plus impor-
tants die notre pay«s.

Disons seulement, pour l'instant,
que les plus hautes autorités du
pays, le Conseil fédéral, le Tribunal
fédéral, les gouvernements de tous
fies cantons, les sept universités
suisses , l'épiscopat catholiqu e et le
nonoe apostolique à Berne s'étaient
fait «représenter hier à Fribourg et
épie' les diverses cérémonies qui eu-
rent lieu — dont nous publierons
donc le compte rendu demain —
ont constitué, de la part de cette
ville suisse, un éclatant témoigna-
ge de spiritualité et de patriotisme
bien significatif au moment où se
«commémore partout le six cent cin-
'miantième anniversaire de la Con-
fédération. Br.

EN VALAIS

SION, 20. — Au cours d'une ex-
cursion qu'il avait entreprise avec
un guide au glacier du Pigne d'A-
ralla, un commerçant d«e Zurich , M.
Knechtli, 54 ans, a fai t une chute
mortelle dans une crevasse. Le
corps a été retrouvé par un déta-
chement militaire en patrouille dans
«le voisinage.

Un commerçant zuricois
disparaît . en haute montagne

Augmentation
du prix du beurre
BERNE, 20. — Le service du con-

trôle des prix du département fé-
déral de l'économie publique publie
le communiqué suivant :

Depuis le début de la guerre, les
frais des centrales pour la fabrica-
tion du beurre ainsi que les frais de
distribution de ce produit par le com-
merce de gros et de détail ont aug-
menté dans une proportion qui a
amené le service fédéral du contrôle
des prix à autoriser une augmenta-
tion des prix de vente au détail du
beurre de 20 c. par kilo.

Les augmentations en centimes
pour les poids inférieurs au kilo
sont fixées dans les prescriptions du
service fédéral du contrôle des prix
qui entrent en vi«gueur aujourd'hui
lundi.

Un alpiniste se tue
dans les Alpes bernoises

BERNE , 20. — Un groupe de tou-
ristes faisait une course au Stra-
legghorn, dimanche, lorsque l'un
d'entre eux fit une chute alors qu'il
s'était désencordé pour faire une
photographie.

Le « Bund » apprend de Grindel-
wald qu'une colonne de secours par-
tie à 5 heures de l'après-midi a pu
retrouver le corps.

Un voleur de fourrures
arrêté à Genève

GENEVE , 21. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, un gendarme
en patrouille ayant remarqué des
fourrures déposées sur un banc de
la place Longemalle, surprit pe«u
après un individu qui se disposait
à s'en approprier, en même temps
que stoppait au même endroit une
automobile dans laquelle se trou-
vaient vraisemblablement des com-
plices. Le gendarme ayant intimé à
l'individu l'ordre de l«e suivre au
poste, celui-ci traversa le jardin an-
glais et alla se jeter à l'eau. Repê-
ché, il fut arrêté et conduit à la
polyclinique. Les fourrures trouvées,
des manteaux et des renards attei-
gnant une valeur de 17,000 francs,
avaient été volées dans un magasin
tout proche, où la caisse enregis-
treuse avait été également fractu-
rée. Quant aux occupants de l'auto-
mobile, ils prirent la fuite.

Le temps d'aujourd nui
ZURICH, 20. — L'Office central

météorologique comniunique les
prévisions suivantes pour lundi
21 juillet, à l'intention des agricul-
teurs :

Amélioration passagère, la situa-
tion générale reste instable.

Une arrestation
AIGLE, 20. — Deux incendies ont

détruit à la fin de la matinée de sa-
medi à Saint-Triphon, quatre im-
meubles appartenant à M. Eugène
Gaud et à Mme veuve Chamorel. Le
mobilier et le bétail ont pu être
sauvés. On croit que ces incendies
sont dus à la malveillance et com-
me de forts soupçons pèsent sur un
domestique de campagne, faible
d'esprit, employé chez l'un des sinis-
trés, oe domestique a été anrêté.

A la Nouvelle société
helvétique

CHEXBBES, 20. — Sous la présidence de
M. Walter Meier (Zurich), l'assemblée des
délégués de la Nouvelle société helvétique
s'est réunie samedi et dimanche à Chex-
bres. Au cours de la séance de samedi soir,
les délégués ont approuvé les comptes de
la Société et ont entendu ensuite un ex-
posé du président central sur la situation
actuelle de la Suisse.

Dimanche matin, après une allocution
de M. D. Lasserre (Lausanne) qui com-
mémora le 650me anniversaire de la Con-
fédération , l'assemblée des délégués a
poursuivi ses travaux. M. Loosli (Genève)
et M. Dietschi (Bâle) ont rapporté sur
les travaux d'une commission spéciale
chargée de l'étude de l'organisation de la
jeunesse. Au nom d'une deuxième com-
mission, M. Hackhofer (Berne) a proposé
que la Nouvelle société helvétique prenne
une part active au développement de l'or-
ganisation professionnelle. M. Jacques
Freymond (Lausanne) a exposé le travail
effectué dans une troisième commission
qui s'est occupée de la réforme de l'Etat.
Ses conclusions sont que des réformes
profondes sont nécessaires, mals dans le
cadre de nos institutions, n conviendrait
en particulier de limiter les compétences
financières et administratives du Conseil
national et de modifier ses méthodes de
travail. L'assemblée des délégués a voté
encore la résolution suivante :

En considération de la portée nationale
du problème de la. navigation fluviale , la
Nouvelle société helvétique a décidé d'en
recommander l'étude à ses sections.

Dans les partis politiques
Chez les agrariens vaudois

LAUSANNE, 20. — Le comité élargi du
parti national des paysans vaudois, réuni
à Lausanne, a déclaré vouloir tout mettre
en œuvre pour permettre le ravitaille-
ment de la population et de l'armée. Il
estime que les prix agricoles doivent être
fixés de teUe façon que l'agriculteur soit
en mesure d'élever sa famille, de payer
ses intérêts et d'assurer l'amortissement
des capitaux engagés dans son entreprise.
Le comité a décidé d'adresser une requête
au Conseil fédéral au sujet des prix des
produits agricoles. Il s'est déclaré favo-
rable à une augmentation des salaires des
fonctionnaires, des employés et des ou-
vriers. Il estime nécessaire une action de
réduction générale des prix des produits
de première nécessité pour les indigents
et les familles nombreuses, action qui
pourrait êi.e financée par les bénéfices de
guerre réalisés dans l'industrie.

Quatre immeubles détruits
par le feu à Saint-Triphon

LA VILLE
Fausse alerte

Une domestique ayant voulu brû-
ler des chiffons dans un fourneau,
dimanche matin, dans un imineutole
de la rue Louis-Favre, une épaisse
fumée se dégagea et envahit le bâ-
timent.

Les premiers secours furen t aler-
tés, mais ils n'eurent pas à inter-
venir.

Vol à l'étalage
Samedi matin, un individu de 23

ans, repris de justice, expulsé du
canton de Vaud, a été surpris en
flagrant délit de vol à l'étalage d'un
brocanteur, sur le marché. Il a été
immédiatement conduit à la gendar-
merie et incarcéré.

Bijoux volés et retrouvés
La police de sûreté a retrouvé

chez un bijoutier de Neuchâtel des
bijou x «qu'un jeune homme de Berne
avait soustraits à sa grand'mère. Le
jeune homme, soupçonné, avoua et
donna l'adresse du bijoutier.

VIGNOBLE

CRESSIER
Au Iti i t l i

(c) Jeudi «dern ier, une cinquantaine
d'élèves, les mem«bres de la commis-
sion scolaire et ceux du Conseil com-
munal, accompagnés de nombreux
citoy«en«s et citoyennes, ont accom-
pli le pèlerinage du Rùtl i.

M. Albert Ruedin, député, pronon-
ça un discours de circonstance sur
la prairie tout ensoleillée du Rûtli ;
à la rentrée, M. Louis Grisoni, pré-
sident de «la commission scolaire,
remercia les autorités et l'honora-
ble corporation de Saint-Martin dont
les largesses facilitèren t l'organisa-
tion d'une belle course scolaire, gra-
tuite et parfaitement réussie.

lu  silure de taille
(c) M. Lauper a péché d«ans la Vieil-
le Thielle un salut de 1 m. 20, pe-
sant 30 livres.

BOUDRY
Propos de vacances

(c) Depuis une semaine, notre collège est
vide. Ecoliers et écollères ont abandonné,
sans regret aucun, les classes surchauffées
et s'en donnent à cœur Joie, qui au lac, qui
& la forêt. Les aînés, pourtant, les fils de
vignerons ou d'agriculteurs, ont dû aupa-
ravant participer au travail de la malson-
née, n n'est point nécessaire d'avoir l'âge
de raison pour être capable de lier les
sarments autour de l'échalas, d'enlever les
bols gourmands, ou encore de traîner, der-
rière le char de foin, le large râteau aux
dents recourbées. Chacun, à la campagne,
réussit â se rendre utile, pourvu que la
bonne volonté y soit.

n faut dire que la besogne a pressé. La•vigne, trop longtemps retardée, s'est misa,
tout à coup & pousser comme une folle, en-
tremêlant ses « bols » longs et frais qui
s'accrochaient entre eux par de multiples
vrilles. Il fallait attacher en hâte, afin d'ê-
tre en mesure de procéder aux sulfatages
préservateurs du mildiou. Aussi nos vigne-
rons en ont-ils « mis un coup ». Au tra-
vail plus tôt que d'habitude, à cause de
l'heure d'été, ils n'ont quitté la vigne qu'à
la nuit, accomplissant ainsi des journées
de 16 à 17 heures. Tout n'a pas été rose
sous la chaleur torrlde des après-midi,
alors que des nuées de taons s'acharnaient
sur les visages, les cous et les bras. On a
tenu quand même, et maintenant la gros-
se corvée des attaches est à peu près ter-
minée. Les sulfatages ont pu être faits à
temps, la fleur a bien passé et les vignes
sont une fois encore pleines de promesses.
Pourtant quelques parcelles, dans le haut
du vignoble, ont été, nous a-t-on dit , assez
fortement atteintes, dimanche, par une co-
lonne de grêle venant de la montagne ; le
reste du territoire n'a reçu que quelques
grêlons épars.

Les paysans nettoient des mauvaises her-
bes betteraves et pommes de terre ; celles-
ci, pas plus qu'ailleurs, ne sont indemnes
de doryphores : la prospection entreprise
par les écoliers a fait découvrir partout les
malfaisants coléoptères, et 11 faudra bien
en arriver au traitement général et obliga-
toire si l'on veut lutter avec succès contre
ce nouvel et dangereux ennemi de nos ré-
coltes.

Les blés qui commencent à Jaunir sont
de toute beauté et promettent, pour dans
uno quinzaine, une riche moisson ; les
pommes de terre, par contre, souffrent du
sec, ainsi que les regains et les plantes
sarclées.

Cette première quinzaine de Juillet est
habituellement la période de la cueillette
des cerises. Hélas I victimes du printemps
trop froid , les cerisiers ont piètre mine.
Rares sont les privilégiés qui pourront
faire des confitures ; quant au kirsch...
mieux vaut n'en pas parler I

Pour en revenir à nos moutons, disons
que les vacances scolaires ont été écourtées
et réduites à quatre semaines, en prévision
de la prolongation des congés de fin d'an-
née pour économiser le chauffage. La ren-
trée aura lieu lundi 11 août.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Après un grave accident

de travail
(c) On se souvient encore de la chute
grave que fit un ouvrier de l'entre-
prise Biéri , M. O. St., au début de
la semaine dernière, alors qu'il était
occupé à des travaux de réparations
dans une fouille.

Le malheureux ouvrier est tou-
jours en observation à l'hôpital où
son état est jugé très sérieux.

Pas de Braderie en 1941
(c) Le comité de la Braderie a de-
mandé au commerçants s'il conve-
nait d'organiser oette manifestation
cette année. Ceux-ci, à une forte
majorité, ont décla.ré vouïloir re-
noncer a participa à la Braderie
en raison des difficultés actuelles.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Un bambin
fait une grave chute

(c) Vendredi matin , à la rue d'Aar-
berg, le petit F., âgé de cinq ans, a
fait une chute de six mètres depuis
une terrasse. Le malheureux enfant
fut transporté à l'hôpital Wildermeth.

En pays fribourgeois
Deux jeunes gens se noient

dans le Gotteron
(c) Dimanche après-midi , vers 15
heures, un jeuue homme, Paul Riedo,
âgé de 15 ans, prenait un bain dans la
rivière du Gotteron au lieu dit «Ameis-
miihle» , dans un endroit profond de
trois à quatre mètres. Pris de conges-
tion , il coula à pic. Son camarade, A.
Stritt , âgé de 15 ans, plongea pour le
retrouver mais, pour une raison en-
core inexpliquée, il subit le même sort
et ne reparut pas.

Ce n'est qu'une demi-heure après
que l'on découvrit les corps . Tous les
efforts pour les ramener à la vie fu-
rent vains.

Suites mortelles
d'un accident à Fribourg

(c) Le jeune Félix Ruegg, âgé de 15
ans, qui était tombé du troisième
étage de la maison de ses parents, à
Fribourg, a succombé la nuit der-
nière aux suites de la fracture du
crâne qu'il avait subie. Il venait de
terminer sa première année au gym-
nase allemand.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Distinction

(Sp) Mlle Jeanne-Aiioe Borel, de
Couvet, domiciliée à Corcelles, a ob-
tenu, au Conservatoire de musique
de la Chaux-de-Fonds, sous «la direc-
«tion de M. Chaules Faliler, organiste,
son diplôme d'orgue, avec félicita-
tions du jury, après de brillants
examens passés au temple du Locle
devant un certain nombre d'invités.
L'exécution de son ma>gnifiq«ue pro-
gramme d'examen, où figuraient les
noms des grands maîtres d'orgue,
témoignait des hautes qualités mu-
sicales de la jeune candida«te. Ajou-
tons que Mlle Borel est «n posses-
sion d'un diplôme de pianiste obte-
nu au même conservatoire et d'un
diplôme pour rensei«gnement de la
rythmique obtenu à l'Institut ryth-
mique Jaques-Dalcroze de Genève.

MOTIERS
Conseil général

(c) Vendredi dernier, le Conseil général a
tenu une séance extraordinaire sous la
présidence de M. Eoger Perrenoud. Ce der-
nier, nouvellement élu, remercie l'assem-
blée de la confiance qui lui a été témoi-
gnée et il forme tous ses vœux pour la
prospérité de notre commune.

Le chauffage de temple...
Le conseil était appelé à se prononcer

sur diverses demandes de crédit concer-
nant le chauffage du temple, la sonnerie
des cloches et le chauffage du collège. Con-
cernant le chauffage du temple, le Oonseil
communal avait été chargé de faire procé-
der à une étude d'un nouveau mode de
chauffage; l'installation actuelle par gros
calorifères est onéreuse et ne donne plus
satisfaction, les calorifères étant fort usa-
gés. Ces deux derniers hivers, en raison d'é-
conomie de combustible, les cultes avaient
lieu à la salle du tribunal. Le ConseU com-
munal, qui avait examiné la question
avec minutie, présente deux projets, tous
deux émanant de maisons spécialisées de
notre canton.

Le premier, chauffage à air chaud par
ventilation, nécessite des travaux spéciaux
de canalisation et la construction d'un
local spécial pour le combustible et la
chaufferie, au nord du temple. Ce premier
projet, intéressant malgré tout, est aban-
donné en raison de sa complexité.

Le second projet , chauffage à l'électricité
par disposition de radiateurs à rayonne-
ment, retient l'attention du conseil. Il est
du reste recommandé par le ConseU com-
munal. Ce système a été Installé dans une
église du Vallon et donne entière satisfac-
tion. Si le prix est un peu supérieur à ce-
lui du premier projet, l'InstaUation est
plus esthétique et plus pratique et permet
une économie de 400 fr. environ par an.

Après une discussion nourrie, ce dernier
projet est adopté à l'unanimité.

En même temps que le remplacement
du chauffage, un projet de Sonnerie des
cloches par un dispositif électrique est
aussi soumis au conseil. Ce projet avait
déjà fait l'objet d'un débat lors de la der-
nière séance. Il n'est pas modifié dans son
ensemble ; son adoption permettrait une
économie annuelle de 600 fr. A l'unanimité
aussi, le conseil se prononce pour cette
Installation.Le Conseil communal met alors au vote
un projet d'arrêté par lequel le ConseU gé-
néral alloue un crédit de 15,000 f r. pour
l'ensemble des deux projets , soit 11,300 f r.
pour le chauffage électrique et 3700 fr.
pour la sonnerie électrique. Un tiers de la
dépense totale sera supportée par la com-
mune de Boveresse, dont la population est
englobée dans la paroisse de Môtiers-Bove-
resse.Notre temple va se trouver ainsi équipé
d'installations modernes. Le nouveau mode
de chauffage permettra aux cultes d'avoir
lieu à l'avenir au temple plutôt que dans
une salle de Justice.

... et celui du coUège
Une seconde demande de crédit a égale-

ment été votée pour l'Installation de qua-
tre fourneaux « Granum » dans les classes
et le vestibule du collège. La dépense sera
de 1200 fr. environ. L'installation actuelle
de chauffage central à la vapeur en service
depuis 40 ans, s'use et consomme une
quantité importante de combustible (au
prix actuel, de 30 à 40 fr. par Jour pendant
les grands froids). Une nouvelle installa-
tion serait trop coûteuse pour l'instant et
la pose de fourneaux modernes permettra
de réaliser des économies Jusqu'à l'après-
guerre. Le Conseil général après avoir dis-
cuté de la question vote le crédit deman-
dé.

Dans les divers, la question de la réfec-
tion du chemin de l'Arnel est soulevée, en
particulier l'écoulement des eaux pluviales
de ce chemin qui est défectueux. Le Con-
seil communal est chargé d'étudier un
moyen de remédier à cet état de chose.

t
Monsieur et Madame Jean Ger-

mond , à Estavayer ;
Monsieur et Madame Henri Ger-

mond et leurs enfants , à Estavayer,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère
petit e

Hélène-Cécile GERMOND
que Dieu a reprise subitement à leur
affection.

Estavayer, le 20 juillet 1941.
Cher petit ange, prie pour nous.

L'enterrement aura lieu à Esta-
vayer lundi 21 juillet , à 13 heures.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

18 juUlet
Température : Moyenne 20.0 ; Min. 11.2 1

Max. 25 .9.Baromètre : Moyenne 724.2.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-

ce : faible à modéré.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux i

Joran modéré depuis 17 heures.
19 Juillet

Température : Moyenne 20.3 ; Min. 13.5 |
Max. 26.9.

Baromètre : Moyenne 722.3.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : modéré depuis 12 heures.
Etat du ciel : clair à légèrement nuageux

un moment l'après-midi.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau du lac du 18 JuiUet , à 7 h. : 430.08
Niveau du lac, 19 Juillet , à 7 h. : 430.08
Niveau du lac, du 20 Juillet, à 7 h. : 4&0.06

Température de l'eau, 18 Juillet : 21°
ty *yx^^ x̂ ŷ *r*r****̂yyvx*yy^̂

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL 3. A.

Chère Colette,
Tu fus pour nous un exemple de

patience et de fol .
Repose en paix.

Monsieur et Madame Max Kniis, à
Chambrelien. ainsi que leurs enfants ,
à Den Ham (o) Hollande, Suberg
(Berne) et Chambrelien ,

ont le profond chagrin de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès d'e leur chère
nièce et cousine

Mademoiselle

Germaine WINIGER
La famille affligée ne portera pas le deuil.

H ne sera pas envoyé de lettres
de faire-part.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Charly Wini-

ger-Mouffang, à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère soeur, belle-sœur
et nièce,

Mademoiselle

Germaine WINIGER
que Dieu a rappelée à Lui le 19 juil -
let , dans sa 26me année, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation.

Neuchâtel, le 20 juillet 1941.
Ne m'abandonne pas, ô Kternel !

Mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi I
Hâte-toi, viens à mon secours, Sei-
gneur, toi qui es ma délivrance.

Psaume XXXVm.
L'ensevelissement aura lieu mardi

22 juillet. Départ de l'hôpital des Ca-
dolles, à 13 h. Culte à la chapelle, à
12 h. 45.

Le comité «du Mannerchor Froh-
sinn a le pénible devoir de fa ire
part à ses membres du décès de

Monsieur Gottfried Hàni
leur fidèle ami chanteur.

L'incinération aura lieu lundi 21
courant, à 15 heures.

Rendez-vous des chanteurs «à 14 heures
au restaurant du Vauseyon, pour une ré-
pétition.

Madame G. Hani-Eichenberger ;
Monsieur et Madame Ch. Hâni et

leur fille Rosemarie ;
Madame et Monsieur W. Frey-Hâni

et leurs enfants , à Menziken ;
Monsieu r et Madame Paul Hâni-

Kuhn , à Aadorf ;
Monsieur Hans Hâni-Neuenschwan-

der et famille, Neue Welt Basel ,
ainsi que les familles Eichenberger,

à la Tour-de-Peilz, Aarau et Reinach,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher époux,
père, grand-père, beau-père, oncle et
parent,

Monsieur
Gottfried Hani-Eichenberger

survenu à «l'âge de 70 ans, après une
•longue et pénible mailadie.

Neuchâtel, le 19 juillet 1941.
Dieu est amour.

L'incinération , sans suite, aura
lieu lundi 21 juillet , à 15 heures.

Domicile mortuaire : rue de l'Hô-
pital 7.

PAYERNE

Tué d'un coup de feu
Dimanche, alors qu'il causait sur la

route avec d'autres personnes, M.
René Bettex, 35 ans, célibataire, de
Combremont-le-Petit , a été tué d'un
coup de mousqueton tiré de la fe-
nêtre de sa cuisine par le buraliste
postal Lucien Clerget, 32 ans, qui
s'est ensuite suicidé. On suppose que
le meurtrier a agi dans un accès de
démence.

| VALLÉE DE LA BROYE

Chronique régionale

Confiserie Ch. Hâni
fermée lundi 21 juillet

pour cause de deuil


