
Lt lliAJN sera-t-il entraîné
dans la guerre ?

Ce pays  est d' une importance capitale pour les
belligérants en présence aux contins de l'Europe
et de l'Asie 
La situation extrêmement tendue

entre la Grande-Bretagne et l'Iran
fait présager, si l'on en croit les
nouvelles parvenues surtout de Tur-
quie , un nouveau conflit en Proche-
Orient. Les gouvernements de Lon-
dres et de Moscou ont remis le 15
août à Téhéran une note attirant
l'attention du chah sur la présence
dans ce pays d'un très grand nom-
bre d'Allemands. Le gouvernement
soviétique a en outre relevé que se-
lon une déclaration faite (en 1921)
par l'U.R.S.S., celle-ci, tout en s'en-
gageant à respecter l'intégrité de
l'Iran (qu'on appelait alors la Perse)
s'arrogeait le droit d'intervenir au
cas où cette intégrité ne serait pas
respectée par une tierce puissance.
Bien entendu , l'Iran n 'a jamais
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souscrit à ce point de vue. Il n'est
pas douteux cependant qu'en cas de
confli t c'est bien là l'argument qui
serait invoqué du côté soviétique.
QUE CONTIENT LA RÉPONSE

IRANIENNE ?
La réponse iran ienne n'a été re-

mise à Londres que le 22 août. Bien
que le contenu n'en soit pas connu
à l'heure où nous écrivons, on en
sait suffisamment pour penser qu'il
n'est pas satisfaisant pour l'Angle-
terre. Aussi les dépêches d'Ankara
parlent-elles d'un conflit « immi-
nent ».

Le point de vue iranien , c'est tout
d'abord que l'on entend poursuivre
à Téhéran la poli t ique de neutralité.
L'Iran assure d'autre part que le
nombre des Allemands entrés en
Perse depuis le 22 juin est de 6, dont
deux femmes. Leur nombre total ne
serait que de 120, alors qu'il y a
plus de 2000 Anglais établis dans le
pays. Les citoyens soviét iques n y
sont que 200. Le grand nombre de
sujets britanni ques se trouvant en
Perse s'explique par l'exploitation
du pétrole iranien , confié à l'Anglo-
Iranian Petroleum Co, dont les ins-
tallations sont dans le sud du pays,
notamment à proximité de la fron-
tière de l'Irak. Naturellement, on
conteste ces données à Londres, où
l'on préten d être parfaitement ren-
seigné sur la présence en Iran d'une
puissante «cinquième colonne». Lors-
que l'on en vient à contester des
chiffres, la controverse dévie faci-
lement sur la question de la bonne
foi des interlocuteurs. C'est ce qui
est arrivé lors de l'affaire de Syrie.
La tension anglo-iranienne est donc
extrêmement grave.

LE PÉTROLE DE BAKOU,
UN DES ENJEUX DE GUERRE

RUSSE
L'élément décisif n 'est cependant

pas là . Le véritable problème est ce-
lui de savoir si l'Angleterre et l'U.
R. S. S. ont intérêt à établir un con-
tact rapide et commode à travers le
territoire de l 'Iran consentant ou
vaincu. L'avance des troupes alle-
mandes sur le cours inférieur du
Dniepr , en Ukraine , les place à pro-
ximité de la Crimée , et par consé-
quent du Caucase. Or le Caucase,
c'est tout d'abord la possession des
puits de pétrole de Bakou , probable-
ment  nécessaires au Reich , et qui
peuvent être considérés , avec le blé
d'Ukraine , comme le principal en-
jeu économique de la campagne ger-
mano-soviétique. Si d'autre part les
Allemands parviennent  à franchir  les
monts du Caucase , s'ils s'installent
au sud de cette énorme barrière mon-
tagneuse aussi haute et neigeuse que
celle des Alpes , ils pourront mena-
cer par terre les pays qui défendent
encore les abords du canal de Suez
et des Indes. La pression qu'ils se-
ront à même d'exercer à Téhéran et
sans doute aussi à Ankara obligera
peut-être ces pays à leur livrer pas-
sage. C'est là une éventualité trop
dangereuse pour que l'Angleterre
reste inactive. Il n'est pas exagère
d'aff irmer qu 'il s'agit pour l'Empire

britannique d une question de vie ou
de mort.

Mais est-il en mesure d'intervenir
avec efficacité ? Ce ne sont pas deux
divisions comme en Norvège , ni mê-
me six comme en Grèce, qui pour-
ront résister à la puissante machine
de guerre germanique. L'armée bri-
tannique, sans doute, n'est pas en
état d'envoyer dans le Proche-Orien t
des armées capables de se mesurer
avec celles du Reich.
ANGLAIS, RUSSES, ALLEMANDS

ET TURCS COMPRISES
Seuls les avantages de la position

stratégique extrêmement puissante
de la barrière caucasienne pourraien t
permettre aux défenseurs de s'op-
poser avec succès à une pénétration
allemande. Mais les Russes ne pos-
sèdent-ils pas les divisions néces-
saires ? S'ils ont pu, en champ libre
et dans la plaine de Russie, opposer
à l'avance germanique un obstacle
formidable, leur résistance ne serait-
elle pas victorieuse lorsque le ter-
rain les favoriserait décidément ?

On répondra que les Allemands
ont déjà pénétré au Caucase en 1918
grâce aux populations autochtones,
— Géorgiens et Adzerbaidjaniens —
qui se sont révoltés contre leurs
maîtres russes. Les Géorgiens se sont
soulevés plusieurs fois contre les So-
viets. Il est fort possible qu'ils se
soulèveraient encore, prendraient à
revers les défenseurs du Caucase et
permettraient ainsi aux Allemands
de franchir sans coup férir l'obsta-
cle montagneux qui sépare la région
de Tiflis de l'immense plaine russe.
La présence des Anglais en Géorgie
empêcherait peut-être les Géorgiens
de se révolter. Elle retiendrait peut-
être aussi- ta--T«pq«iey-à--l'aq'uelle des
suggestions sont certainement ve-
nues dans ce sens, d'occuper l'Ad-
zerbaidjan, où se trouve Bakou, et
dont les habitants sont musulmans
et parlent turc. Par une action de
ce genre, les Turcs se rangeraient
du côté de l'Axe, sans entrer tou-
tefoi s directement en conflit avec la
Grande-Bretagne. Jusqu 'ici, Ankara
a résisté à la tentation , a maintenu
son attitude de désintéressement en
ce' qui concerne l'Adzerbaidjan. Mais
en serait-il toujours ainsi ? Londres
ne veut ni ne peut courir de risque
sur ce point et estime non sans rai-
son que les Turcs n'attaqueraient
pais le Caucase s'ils devaient s'y
heurter à des troupes anglaises.

P.-E. B.
(Voir la suite en cinquième page)

M . Churchill p rononce un discours
d'une violence j amais atteinte contre
les dirigeants de VAllemagne nazie

Dans une allocution radiodiffusée dimanche soir

* La traduction complète du dis-
cours radiodif fu sé hier soir de M.
Churchill nous parv ient dans les
dernières heures de la nuit. La f i n
de la harangue ne nous a été trans-
mise qu'en résumé.

L'impression produite par la pre-
mière lecture est qu'il s'ag it d' un
discours de propagande ,̂  

d'une vio-
lence inaccoutumée , destiné à main-
tenir le moral des auditeurs et sans
doute aussi à faire prendre patience
quant à la durée du confl i t .

LONDRES. 25 (Reu ter). — M.
Winston Churchill , premier ministre
de Grande-Bretagne, a prononcé di-
manche soir le discours suivant :

«J 'ai pensé que vous aimeriez que
je vous dise quelque chose au sujet
du voyage que je fis sur l'océan ,
pour aller rencontrer notre grand
ami, le président des Etats-Unis.
L'endroi t exact où nous nous ren-
contrâmes est secret , mais je ne pen-
se pas commettre une indiscrétion si
je vous dis qu 'il fut  «qu elque part
dams l 'Atlantique », dans une bâte
spacieuse et entourée d'une terre qui
me rappelait la côte ouest de l'Ecos-

LE SENS DE LA RENCONTRE
DE L'ATLANTIQUE

« Cette réunion devait être impor-
tante , en raison des forces énormes
à présent mobilisées seulement par-
tiellement , mais en voie constante
de mobilisation qui sont à la disposi-
tion de ces groupes majeurs de la
famille humaine: l'empire britanni-
que et les Etats-Unis qui, heureuse-
ment pour le progrès de l 'humanité ,
parlent la même langue et dans une
très grande mesure ont la même
pensée ou en tous cas ont beaucoup

de conceptions similaires. L entre-
vue fut donc symbolique. C'est une
chose des plus importantes. Elle
symbolise sous une forme et d'une
manière que tout le monde peut
comprendre dans tous les pays et
dans toutes les parties du monde,
l'unité profonde qui anime et dans
les moments décisifs a dirigé les
peuples de. langue anglaise dans le
monde entier.

» Serait-ce de la présomption
que de dire qu 'elle symbolise quel-
que chose d'encore plus auguste,
à savoir le groupement des forces du
bien dans le monde contre les forces
du mal qui sont actuellement si
formidablement triomphantes et
dont la cruelle emprise étreint toute
l'Europe et une grande partie de
l'Asie ? Ce fut  un-p entrevue qui mar-
que pour toujours dans les pages de
l'histoire l'heure où les nations de
langue anglaise , au milieu de tout
ce péril, du tumul t e  et de la confu-
sion , entreprirent de se charger des
destinées des grandes masses labo-
rieuses de tous les contingents. Elle
rappellera l' effort loyal et dépourvu
de toute pensée d'intérê t égoïste que
nous fournîmes pour arracher ces
masses aux misères dans lesquelles
elles furen t p1onrr<>ns et les ramener
sur la grande route de la libertté.

«C' est le plus grand honneur qui
put jamai s échoir à une branche de
la race humaine  et la plus belle
occasion de se couvrir de gloire qui
lui fut  jamais offerte.  Lorsqu 'on voit
combien les événements extra ordi-
naires et terribles ont concouru
pour aboutir à cette harmonie , mê-
me le plus grand sceptique doit
avoir le sentiment que nous avons
tous l'occasion de jo uer un rôle et

de faire notre devoir dans un grand
dessein dont aucun mortel ne peut
prévoir l'issue.
LES HORREURS
DE LA GUERRE

» Des événements terribles et hor-
ribles se déroulent en ces jours. La
totalité de l'Europe fut ruinée et
écrasée par les armes mécanisées
et la furie barbare des nazis. Les
instruments les plus meurtriers
qu'ait produit la science de la guer-
re, ajoutés à un extrême raffine-
ment de la perfidie et aux actes les
plus brutaux et les plus impitoya-
bles ont form é un système d'agres-
sion dont on ne connut jamais l'é-
quivalent, devant lequel les droits,
les traditions, les caractéristiques et
la structure de nombreu x Etats et
peuples anciens et honorés se sont
écroulés. Ils sont maintenant écra -
sés sous le talon d'un monstre terri -
fiant. Autrichiens, Tchèques, Polo-
nai s, Norvégiens, Danois. Belges,
Hollandais , Grecs, Croates, Serbes et
surtout la grande nation française
furent assommés et garottés. L'Ita-
lie , la Hongrie , la Roumanie et la
Bulgarie obtinrent un répit honteux
au prix de devenir les chacals du
tigre. Mais leur situation est très
peu différente  et bientôt elle ne
pourra pas être dis t in gu ée de celle
de ses victimes. La Suède, l'Espagne
et la Turquie sont consternée s et se
demandent qui sera la prochaine
victime. Voici donc le gouffre  dans
lequel tous les Etats et les races les
plus fameuses &e l'Europe furent je-
tés et dont ils ne pourront jamais
sortir sans aide. Mais tout cela n 'a
pas satisfait Adolphe Hitler.

« Il a conclu un traité de non
agression avec la Russie soviétique

— exactement comme il en a conclu
avec la Turquie — afin de s'assurer
qu'elle ne ferait rien jusqu 'à ce qu 'il
soit prêt à l'attaquer et alors, il y
a neu f semaines aujourd'hui, sans
un soupçon de provocation , il lança
ses millions de soldats avec tout leur
appareil de guerre SUT le voisin
qu 'il avait appelé son ami dans le
but avéré de détruire la Russie et
de la mettre en pièces. Ce spectacle
affreux se déroule maintenant quo-
tidiennement sous nos yeux.

LE CONFLIT GERMANO-RUSSE
» Voilà un démon qui, dans un

seul accès d'orgueil et de soi f de
puissance; peut condamner deux ou
trois millions et peut-être même
beaucoup plus d'êtres humains à une
mort rapide et violente. « Que la
Russie soit effacée de la carte. Que
la Russie soit détruite. Ordonnez aux
armées de s'avancer ». Tels furent
ses décrets. En conséquence , de
l' océan Arctique à la mer Noire , six
ou sept millions de soldats se livrent
une lutte à mort. Mai s cett e fois ce
ne fut  pas si facile. Cette fois-ci l'a-
vantage n'était pas d'un seul côté.
Les armées russes et toutes les peu-
ples des républiques russes se ral-
lièrent pour défendre leurs foyers.
Pour la première fois, le sang nazi
coula à flots de terrible façon. Cer-
tainement un million et demi , peut-
être deux millions de nazis ont mor-
du la poussière dans les plaines
sans fin de la Russie. Une bata i l le
formidable fait  ra ge le long de
presque deux mille milles de front.

(Voir la suite du discours
en cinquième page.)

LA PRESSION ALLEMANDE
S'ACCENTUE EN UKRAINE

et de violents combats
se déroulent devant Odessa

Le sanglant conflit germano-russe

Selon Moscou, deux divisions roumaines
auraient été anéanties

Le communiqué allemand
BERLIN, 24 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
ni que :

En Ukraine, les troupes alleman-
des se sont emparées de la tète de
pont de Tscherkassy, sur le Dniepr ,
âprement tenue jusqu 'ici par l'en-
nemi. Au nord-ouest de Kiev , la
poursuite de l'ennemi battu s'est ac-
centuée en direction du Dniepr. Au
sud du lac Ilmen , de puissantes
forces soviétiques ont été battues et
rejetées au delà du fleuve Lowat.
Plus de 10,000 prisonniers et un bu-
tin considérable sont tombés entre
nos mains.

Les troupes combattant en Estonie ,
dans une attaque concentri que , avan-
cent vers Reval. L'attaque effectuée
avec une bravoure particulière par
nos alliés f inlandais des deux côtés
du lac Ladoga a fait de grands
progrès.

Le communique soviétique
de dimanche matin

Deux divisions roumaines
anéanties

MOSCOU, 24 (Reuter).  — Le com-
muniqué soviét ique de dimanche à
midi est ainsi conçu :

Pendant la nuit du 23 au 24 août,
nos troupes ont continué à "livrer
des combats à l'ennemi dans les di-
rections de Klingisepp, Smolensk et
Odessa.

Dans la direction d'Odessa, des ba-
tailles acharnées se poursuivent. Les
troupes roumaines opérant dans ce
secteur du front fournissent des
pertes énormes. Après la déroute de
la 15me division d'infanterie, la 3me
division d'infanterie de l'armée rou-
maine a été anéantie. Elle a cessé
d'exister en tant qu'unité combat-
tante. Au cours des récents engage-
ments, elle perdit plus de 10,000 tués
et blessés. Dans la dernière bataille,
nos troupes ont capturé ou détruit
en plus de 15 canons de 75 mm. et
huit obusiers , septante mitraillettes,
cinq canons de D.C.A. et une ving-
taine de canons légers.

Les opérations devant Odessa
BERLIN, 24 (D.N.B.). — Des uni-

tés d'infanterie allemandes ont pé-
nétré encore plus avant , samedi , dans
la poche d'Odessa, et se sont empa-
rées d'importantes positions straté-
giques." Deux gares de la ligne fer-
roviaire menant à Odessa, et que
les Soviets défendaient opiniâtre-
ment, furent occupées à l'arm e blan-
che. De là, des trou pes d'assaut de
l'infanterie allemande ont entrepris
des attaques couronnées de succès
contre des positions de campagne
russes.

Un 'régiment blindé roumain , qui
avait déjà combattu aux côtés des
troupes allemandes en Bessarabie, a
appuy é l'at taque. Cette offensive eut
pour effet d'enfoncer la ceinture dé-
fensive russe sur un point important.
Les formations allemandes et rou-
maines poursuivent maintenant les
combats sous un soleil torride et
s'approchent de plus en plus d'Odessa.

Les fortifications russes
enfoncées

BUCAREST, 24 (Rador) . — Le
communi qué du quartier général du
commandant du front roumano-alle-
mand dit entre autres :

La plus grande ville du sud de la
Russie est complètemen t et étroite-

«Mient encerclée par nos troupes.
Après de très dures luttes,, souvent
extrêmement sanglantes, la princi-
pal e résistance ennemie en rase
campagne fut brisée. Nous sommes
partout à 15 km. d'Odessa. La zone
de résistance bétonnée, à laquelle les
Soviets travaillèrent dix ans et qui
coûta dix milliards de roubles,
a croulé. Toutes les fortifications le
long du Dniepr se trouvent en not re
possession. Des centaines de case-
mates, fortement armées de canons
et de mitrailleuses, sont désarmées
ou en cours de destruction. Nous
avons pris un nombreu x matériel,
non encore dénombré , et plusieurs
milliers de prisonniers. La dernière
lutte pou r jeter l'ennem i à la mer
est en cours et f inira  prochainement.

(Voir la suite en clnonlème page)

Des tribunaux spéciaux
sont institués en France
pour juger les communistes
Notre correspondant de Vichy nous

téléphone :
Ainsi que nous l'avons annoncé

dans notre dernier téléphone, le gou-
vernement français a pris des mesu-
res draconiennes pour juguler la pro-
pagande et l'action communistes. En
créant des juridictions spéciales aux
pouvoirs étendus et disposant d'une
échelle de sanctions allant jusqu 'à la
peine de mort , le ministre de l'inté-
rieur accroît considérablement l'effi-
cacité de la répression contre le com-
munisme dont les partisans se sont
particulièrement révélés entrepre-
nants dans l'agglomération parisien-
ne, le nord et le Pas-de-Calais. Ma-
nifestations, sabotages» incidents et
même meurtre attestent la persistan-
ce d'une action politique agissant sur
les ordres directs du Komintern et
pour le seul bénéfice de la Russie
soviétique.

Décidé à ne plus tolérer la réédi-
tion de tels gestes, le ministre de
l'intérieur, M. Pierre Pucheu, a ex-
posé les grandes lignes de la loi por-
tant création des tribunaux spéciaux
dont nous venons de parler et dont
les attributions sont d'autant plus
larges qu 'ils jugen t sans appel dans
un délai de huit jours maximum et
que leurs sentances sont immédiate-
ment exécutoires.

Il n'est pas possible, a notamment
déclaré M. Pucheu , de laisser les
communistes créer des incidents dont
les populations de zone occupée se-
raient appelées à subir les consé-
quences et qui ne pourraient que
rendre plus difficiles les relations
entre la France et le Reich.

La conclusion s'impose d'elle-mê-
me et le ministre de l'intérieur l'a
tirée en une courte formule : « Le
gouvernement est armé pour agir.
Plus que jamais, dans les jours qui
viennent, le salut public est la loi
suprême. » De fait , le malaise qui rè-
gne dans le pays appelle des solu-
tions énergiques et si l'attentat con-
tre la synagogue de Vichy comme la
mort dramatique de M. Marx Dor-
moy avaient causé une impression pé-
nible chez tous les amis de l'ordre,
la nouvelle de l'arrestation de deux
des assassins de M. Dormoy — les
trois autres ayant été leurs propres
victimes — et celle de l'emprisonne-
ment des jeune s terroristes de Vichy
seront d'un grand réconfort. Elles leur
montreront que le gouvernement
n'hésite pas à frapper les coupables
et qu 'il réprouve et condamne cette
forme de justice expéditive qu'on ap-
pelle « l'action directe ». « Le gouver-
nement, a dit M. Pucheu, affirme sa
volonté de réprimer le terrorisme

partisan et de briser toute atteinte à
son autorité. » Il ne faudrait pas non
plus exagérer l'étendue de ces inci-
dents et M. Pucheu a fort justement
souli gné que le calme et l'ordre ré-
gnent en France tout comme il a dé-
menti les arrestations en masse dont
ont fait état les radios étrangères.

La politique anticommuniste entre-
prise par le gouvernement n'est pas
une politique antisociale. Il n'est
pour le prouver que de rappeler les
mesures de libération prises en fa-
veur de militants syndicalistes em-
prisonnés depuis près de deux ans.
Déjà le 1er mai , 525 d'entre eux ont
été rendus à la liberté. La semaine
dernière, d'autres libérations ont eu
lieu. M. Pucheu a déclaré que de
nombreux dossiers étaient à l'étude
et que d'autres mesures de clémen-
ce seraient bientôt prises.

•¦¦à la suite de la notification
qui leur a été faite de quitter

Vichy
VICHY, 24. — Les bureaux du

Sénat et de la Chambre ont adressé
à l'amiral Darlan une lettre de pro-
testation à la suite de la notification
qui leur a été faite de quitter leurs
locaux de Vichy, et ont résolu de
faire auprès du gouvernement une
démarche relative à la suppression
de l 'indemnité parlementaire.

Les bureaux s'appuient dans cette
démarche sur un articl e de la cons-
titution de 1875 qui veut que Je par-
lement siège dans la même ville que
le gouvernement, ainsi que sur un
article de la loi relative à l'organi-
sation de la nation en temps de
guerre qui prévoit que les deux
Chambres doivent être en mesure de
se réunir dans le lieu même où siège
le gouvernement, au cas où celui-ci
est amené par les circonstances à
quitter Paris. Ils font observer que
ni l'article de la constitution, ni l'ar-
ticle de cette loi n 'ont jamais été
abrogés.

Quan t à la suppression de l'indem-
nité parlementaire, les bureaux cher-
chent à trouver une solution d'ac-
cord avec le gouvernement, car s'ils
sont privés de leur indemnité à
partir du 1er octobre, ils ne pour-
ront cependant pas jouir de leur re-
traite tant que leur mandat n'a pas
expiré, c'est-à-dire ava nt le mois de
mai 1942.

Attentat
dans la banlieue parisienne

PARIS, 24. — Dans la nuit de
jeudi, des inconnus ont tendu un
câble dans une rue de Puteaux. Une
voiture allemande se jeta contre le
câble et fut mise hors d'usage. Les
occupants de la voiture furent iJé»
gèrement blessés.

Les parlementaires adressent
une lettre de protestation

à l'amiral Darlan

Un convoi anglais
aurait subi

de lourdes pertes

Attaqué par des sous-marins
et des unités de surface allemands

Vingt et un navires
auraient été coulés

BERLIN, 25 (D.N.B.). — Le haut
commandement all emand communi-
que :

Des sous-marins et des navires de
guerre opérant dan s les eaux d'outre-
mer annoncent la destruction d'un
tota l de 25 navires de commerce
d'un déplacement global de 148,200
tonnes. Les sous-marins ont pour
leur compte , après une poursuite de
plusieurs jour s et après un violent
combat, coulé un total de 21 navi-
res de commerce jaugean t ensemble
122,000 tonnes qui faisaient partie
d'un convoi se rendant d'Angleterre
à Gibraltar. En outre , ils ont coulé
un destroyer de la classe « Afridi »,
une corvette et un patrouilleur fai-
sant partie de l 'escorte. Huit navi-
res seulement de ce convoi fortement
protégé ont réussi à s'échapper
dans les eaux territoriales portu-
gaises.

Les pertes de la flotte
marchande anglaise en juillet

furent les plus basses
depuis mai 1940

LONDRES , 24. - M. Alexander ,
premier lord de l'amirauté a annoncé
dans un discours que les pertes de la
flot te  marchande britannique en juil-
let 1941 furent les plus minimes qui
aient été constatées depuis que lui-
même dirige l'amirauté , c'est-à-dire
depuis mai 1940.Les chiffres enregis-
trés jusqu 'ici en août sont également
satisfaisants.
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Réclames 50 c., locales 30 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Pour les annonces de provenance extra -cantonale, s adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



GARAGE a louer à proximité
du centre, à prix avantageux.
— Etude Petitpierre & Hotz.

Bureaux à louer,
dans la boucle, 1er
étage, de 2-3 pièces,
chauffage général.
Etude  Petitpierre et
Hotz. 

SABLONS, à remettre ap-
partement spacieux de
quatre chambres avec salle
de bains, chauffage cen-
tral. — Etude Petitpierre
& Hotz.

A louer, près de
l'Université, apparte-
ments de 3 et 4 piè-
ces avec tout confort.
Etude Petitpierre &
Hotz.

A LOUER
pour tout de suite ou poux
date à convenir:

FUNICULAIRE : quatre
Chambres et dépendances,
confort.

RUE DE L'HOPITAL :
quatre chambres et dépen-
dances, chauiiage central.

RUE DE L'ORANGE-
RIE : quatre chambres et
dépendances.

EVOLE : cinq chambres
et dépendances, coniort,
Jardin.

RUE DU CHATEAU :
cinq chambres et dépen-
dances.

RUE DU MUSÉE : sept
chambres et dépendances,
coniort, balcon, ascenseur.

S'adresser Etude Jean-
neret & Sogucl, Môle 10. 

Une importante usine métallurgique
de la Suisse romande cherche de bons

décolleteurs
ayant de l'expérience sur machines

Petermann et Tornos
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres en indiquant : Nom, prénom, âge, natio-

nalité, état civil, prétentions de salaire et en joignant
copie de certificats, sous chiffre F. 7918 X., Publicitas,
LAUSANNE. AS 2150 G
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Pourquoi ?

On cherche une
JEUNE FILLE

honnête et travailleuse, com-
me aide de ménage. Demander
l'adresse du No 937 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande un

jeune homme
de toute confiance, sachant
traire et faucher (entrée Im-
médiate) ainsi qu'un JEUNE
GARÇON pour la garde du
bétail, chea Paul Perregaux-
Dlelf, les Geneveys-s/Coffrane.

Usine mécanique enga-
gerait plusieurs

ouvrières
pour petits travaux. S'a-
dresser Matthey et Hirschy,
Pasquier 1 a, Fleurier.

1

JEUNE FILLE
propre et sérieuse est deman-
dée pour les travaux du mé-
nage et pour servir au restau-
rant. Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser à Mme J.
Dreyer. hôtel du Mouton d'Or,
VUUers. Tél. 7 14 03. 

On cherche pour la Suisse
allemande, dans famille avec
enfants,

une personne
capable de tenir un ménage
6eule. Entrée 1er ou 15 octobre
prochain. — Faire offres sous
chiffres A. C. 889 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une honnête Jeune fille
comme

bonne à tout faire
Adresser offres et références

à G. Kraemer, confiseur, Mor-
ges.

i

Jeune fille, âgée de 23 ans, I
cherche place de |

femme de chambre
dans pension d'étrangers, pour
apprendre la langue française.
Elle pourrait entrer tout de
suite. Adresser les offres, avec
mention des gages, à Mathilde
Sohmutz, Foyer féminin, Ar-
mée du salut, Neuchâtel.

Jeune homme
hors de l'école cherche une
place de garçon de maison ou
d'office,-en Suisse romande, en
vue d'apprendre la langue
française. Adresser offres a
Adolf Spless, Oberhaus, Menz-
nau (Lucerne).

Personne
de 60 ans, de confiance, de-
mande à tenir un petit mé-
nage simple, pour le 1er sep-
tembre. — Adresser offres
écrites à C. H. 938 au bureau
de la Feuille d'avis.

Permanentes
(GARANTIE 8 MOIS)
Prix très réduits

M. MESSERLI, coiffeur pour
dames. Sablons 28. Tél. 5 35 06

Baux à loyer
à prix avantageux

au bureau du Journal

i

HP
Fête annuelle

Mercredi 3 septembre
dès 10 heures du matin.

Train spécial . Départ de Lau-
sanne à 7 h. 40. Arrêt à toutes
les stations. Deux correspon-
dances à Cossonay : à 8 h. et
à 9 h. pour les trains venant

de Neuchâtel.

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marpel
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 5 3145

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 65
Edouard ADENIS

Devant l'attitude de la jeune fille,
Merula se trouvait fort eniibarrassé.
Ce n'était pas une comédie qu'elle
jouait. Il suffisait de la regarder
pour en être certain.

— « Demonio » I Que dirait Con-
cini ? C'est à moi qn'il s'en pren-
drait pour n'avoir pas su empêcher
oin pareil dénouement.

— Sortez, ordonna tout à coup Me-
miila à ses hommes, et laissez-moi
seul avec oette femme.

Les policiers se retirèrent . Galeot-
to fit instinctivement mn pas vers
Joliette. Le bras de eelle-ci se déten-
dit comme pour se frapper. Galeotto
s'arrêta net en s'écriant :

— « Per Bacco ! » attendez donc! Je
n'approcherai pas. Nous allons cau-
ser... à distance.

— Je n'ai rien à vous dire , qu 'une
chose: «Laissez-moi partir».

Galeotto Merula ouvrit tout e grande
la porte que les gens de police
avaient refermée derrière eux.

— Vous êtes libre, dit-il. E ne dé-
pend plus que de vous de vous en
aller, mais auparavant, écoutez-moi.
Vous tenez entre vos mains non seu-
lement la liberté, mais la vie de qua-
tre personnes qui vous sont chères:
le chevalier de La Guillotière, Henri
de Collonges et vos pères adoptifs,
Routaboul et Babolène. R aoul de La
Guillotière est, depuis plusieurs jours
déjà , dans des geôtes de Péronne. Les
autres sont en route pour l'y rejoin-
dre. Pour eux tous, ce n'est pas seu-
lement la captivité, mais le supplice.
Or il dépend de vous que ce soit , pour
eux, non plus la mort, mais la liberté.
Cédez au désir du maréchal d'Ancre,
ils sont libres. Rebellez-vous, ils sont
perdus . Choisissez !

Joliette poussa un cri d'horreur.
— Mais c'est infâme I répliqua-t-elle

d'une voix étouffée. Quels monstres
êtes-vous don c, oour faire dépendre
du déshonneur d'une femme l'exis-
tence de quatre innocents !

— Pas de grands mots, reprit Me-
rula. Pas de discussions. C'est un mar-
ché. Acceptez ou refusez.

— Un marché infâme.
— Ne l'acceptez donc pas. La porte

est ouverte.
Merula s'effaça comme pour livrer

passage à sa prisonnière. Joliette ne
bougea pas et un sourire de triom-
phe passa sur les lèvres du miséra-
ble.

La malheureuse enfant eût fait pi-
tié à tout autre qu'à un gredin de la

trempe de Merula. Si résolue devant
la mort quand il ne s'agissait que de
son existence, maintenant qu'elle sa-
vait que de sa réponse allait dépendre
la vie de ceux qui tenaient une si
grande place dans son cœur, elle de-
meurait affolée, pantelante, avec,
dans les yeux, l'affreuse angoisse
d'une pauvre bête traquée.

— Qui me dit ? pron onça-t-elle en-
fin avec effort , que cette promesse
serait tenue ? Lorsqu'on est capable
d'imposer d'aussi infâmes conditions,
on est bien capable de ne plus les
tenir quand on a obten u ce que l'on
voulait.

— Sur ce point, je suis autorisé à
vous dire de la part du maréchal
d'Ancre que vous auriez toutes les ga-
ranties désirables. L'ordre de libéra-
tion serait envoyé devant vous. Si
vous le préfériez , il vous serait re-
mis, pour que vous le portiez ou le
fassiez porter vous-même.

— Pendant que l'on me remettrait
cet ordre, un autre pourrait être ex-
pédié pour dire de n'en pas tenir
compte.

— Cet ordre portera qu'il annule
tous les précédents et qu'il doit être
exécuté, quels que soient les ordres
ultérieurs qui pourraient parvenir.
Quelles garanties plus complètes
pourriez-vous réclamer ? Si vous en
trouvez d'autres encore, vous le direz.
Elles sont acceptées d'avance.

Joliette se cacha la figure dans ses
mains.

— Quelle horreur ! sanglotait-elle.
Que faire ? Mon Dieu, ayez pitié de
moi !

Galeotto comprit qu'il valait mieux
ne pas brusquer les choses et laisser
au terrible combat qui se livrait dans
le cœur de Joliette le temps de s'a-
paiser.

— Déjà , elle hésite, pensa-t-il. Tout
à l'heure, elle se soumettra. Allons,
reprit-il, je veux bien vous laisser le
temps de la réflexion. Dans une heu-
re, je viendrai chercher votre ré-
ponse.

Il sortit ; Joliette entendit le bruit
de la porte qu'il refermait au verrou
derrière lui, et de ses pas qui descen-
daient l'escalier.

Seule, la pauvre enfant s'effondra
sur une chaise devant la table sur la-
quelle elle s'abattit, le corps secoué
de sanglots: « Raoul !... Papa Routa-
boul I Papa Babolèn e ! » Ces trois
noms revenaient plaintivemen t au mi-
lieu des spasmes de sa douleur. Les
laisserait-elle mourir quand elle pou-
vait les sauver ? Non, non, cela, ja-
mais I... Mais elle... elle alors ? Un
frisson d'épouvante la secoua tout
entière. Subir la flétrissure de Con-
cini ! Vivre avec cette honte !

Elle releva la tête. Les larmes se
tarirent presque instantanément dans
ses yeux. Pâle , le regard fixe , elle
murmura :

— Vivre ! Pourquoi vivre ?... Oui ,
oui, c'est cela... Quand ils seront li-
bres, quand je les aurai sauvés en

payan t à mon bourreau l'infâme ran-
çon qu 'il exige... je ferai ce que je
voulais faire tout à l'heure, je me tue-
rai ! Oui , c'est décidé. Il n 'y a pas
d'autre issue. Adieu, papa Routaboul...
adieu , papa Babolène. Je ne vous re-
verrai plus. Vous ne reverrez plus ja-
mais votre petite Joliette !

Un bruit derrière elle la fit tres-
saillir. Elle se retourna. Un homme,
sorti de dessous le lit, se tenait de-
bout devant elle.

— Corbinelli! s'écria-t-plle avec un
mouvement de recul.

Un doigt sur la bouche, celui-ci lui
fit signe de ne pas faire de bruit.

— Que me voulez-vous ?
— Connaissez-vous ceci ? dit Lo-

renzo en montrant à Joliette la mé-
daille qu'il avait trouvée à Nanteuil-
le-Haudoin , dans la chambre de la
ferme.

— Ma médaille !
— Votre médaille qui fut d'abord

celle que votre mère portait lors-
qu'elle avait votre âge.

— Ma mère ? fit Joliette avec tris-
tesse... Je n'ai pas connu ma mère...

— Je l'ai connue , moi. Elle se nom-
mait Lucrezia Cipriani.

— Lucrezia Cipriani ? répéta Jo-
liette d'une voix étranglée par l'émo-
tion. Mais comment savez-vous ?...

— Lucrezia Cipriani avait un frère ,
nommé Lorenzo, à qui l'on avait don-
né en même temps qu'à elle une mé-
daille toute semblable, et qu 'il n'a ja-
mais quittée. Cette médaille, la voici.

Et il montra à Joliette la seconde
médaille qu'il venait de tirer de son
pourpoint.

La jeune fille le regarda tout d'a-
bord avec une profonde stupeur...
n'osant comprendre.

— Mais alors, reprit-elle enfin
d'une voix vibrante , vous seriez...

— Lorenzo Cipriani , le frèr e de Lu-
crezia , oui , mon enfant.

— Mais ce nom de Corbinelli...
— Vous allez tout apprendre .
Nous ne répéterons pas les expli-

cations que donna Lorenzo. Ce furent
celles qu'il avait données à Babolène.
Elles ne différèrent que sur un seul
point. Lorenzo écarta de son récit tout
ce qui aurait pu révéljxr à Joliette
qu'elle était la fille de Concini , et
que celui-ci avait ordonné le meurtre
de sa mère. Il nomma seulement Ga-
leotto Merula.

Quand Lorenzo eut achevé , Joliette ,
qui au cours de ce récit avait passé
par les émotions les plus diverses et
les plus poignantes, se jeta en pleu-
rant dans ses bras.

Lorenzo serra avec tendresse con-
tre lui la jeune fille et posa ses lè-
vres sur son front.

— Maintenant , ajouta-t-il , en se dé-
gageant doucement , bien que l'infâme
Merula nous laisse quelque répit , nous
n'avons cependant pas de temps à
perdre pour préparer son châtiment ,
car l'heure que j' ai si longtemps at-
tendue approch e enfin.

(A suivre.)

Le chevalier
de la Guillotière

Atelier de petite mécanique de haute précision à
Genève, genre horlogerie, cherche des

mécaniciens - régleurs qualifiés
mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens faiseurs de jauges
mécaniciens - outilleurs

Faire offres en joignant copie de certificats, sous
chiffres Z. 7186 X., Publicitas, Genève. — U est répondu
à tontes les offres.

t
Nous cherchons des

tourneurs
exp érimentés
pour notre division machines-outils. Adresser les
offres avec copies de certificats à la Fabrique de
machines-outils Oerlikon , Buehrle & Co., Zurich-
Oerlikon. SA 16956 Z

Jeune commerçant, Suisse allemand, cherche place
(éventuellement comme volontaire) dans une

entreprise industrielle
on commerciale de Neuchâtel
ou dans les environs pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée immédiate. — S'adresser aux
Annonces Suisses S. A., Aarau, sous chiffres SA 8095 A.

A louer dans le quartier
de la RDE DE LA COTE
appartement de quatre
chambres, bains, central,
terrasse, vue étendue. —
Etude Petitpierre & Hotz.

Près de la gare,
à remettre apparte-
ment de 3 pièces avec
tout confort, prix
Fr. 107,50 par mois,
y compris le chauf-
fage, le service d'eau
chaude et de concier.
ge. Etude Petitpierre
et Hotz. 

CortaiUod , à louer à de fa-
vorables conditions apparte-
ment de 3 chambres, bains,
central. Jardin. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Epuncheurs 5, tout de suite :
logement de trois chambres.
S'adresser confiserie Simonet *

A loner, au centre
de la ville, apparte-
ment de 4-5 cham-
bres complètement
remis à neuf , bains,
central. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Chambre meublée, confort,
bon marché. — Sablons 12.
Tél. 5 22 73. 

Dans villa , pour dames ou
demoiselles,

BELLES CHAMBRES
à louer, avec ou sans pension.
Petlt-Pontarller 11. 
Chambre indépendante, soleU.
Louls-Favre 8, 2me, à gauche.
Belle chambre à un ou deux
lits, vue, bains, près de la
gare. — FaJk, la Côte 5.

Jolie chambre meublée. —
Vleux-Châtel 13, Sme.

Chambre à louer, avec ou
sans pension. Sablons 33, 3me
étage, à gauche.

On oherche pour fin octobre
un

appartement
de cinq ou six chambres avec
confort moderne, Jardin et vue
étendue, à 10 minutes de la
gare. Offres écrites sous S. W.
936 au bureau de la Feuille
d'avis.

VOLONTAIRE
est cherchée pour les environs
de Saint-Gall. Occasion d'ap-
prendre la tenue d'un ménage
et la langue allemande. Argent
de poche. Offres sous chiffres
H. 5991 G. à Publicitas, Saint-
Gall. AS 866 St

On demande un

domestique de campagne
ainsi qu'un bon

vacher
à la ferme du château de Gor-
gler. Tél . 6 71 54. 

On cherche une

JEUNE FILLE
âgée de 17 à 19 ans pour ai-
der dans ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser à Mme G.
von Kfinel , Slandly , Télépho-
ne 5 80 55, Aeschirled près de
Spiez.

On demande un

jeune homme
pour les travaux de la campa-
gne. — René Desaules, Fenin.

Jeune garçon
serait engagé tout de suite
pour travaux courants. S'adres-
ser & la droguerie Wenger,
Seyon 18, Neuchâtel.
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Les INSCRIPTIONS seront prises le 1er septembre,
de 8 à 10 heures ; les EXAMENS auront Heu du 1er
septembre, à 10 heures, au 2 septembre.

Les leçons commenceront le 3 septembre
à 8 heures.

Pour l'admission, un certificat d'études doit être présenté.
Sont admis sans examens dans la classe inférieure de la section
littéraire : les porteurs du certificat de promotion de la classe
supérieure d'une école classique du canton de Neuchâtel ; de
la section scientifique : les porteurs du certlfloat dé promotion
de la classe supérieure d'une école secondaire ou classique
du canton de Neuchâtel.

Lé directeur : A. GROSOLATJDE.
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Teignez vous
même

économiquement
vos effets usagés

i d roguerî es et mailûns spécialisées

LE TISSU r l^TnTFSl
EN VOGUE ÎISI3H^

i Pour la mi-saison nous avons établi |
un assortiment incomparable de

l'excellent tissu

TOUCHA -LAINE
remp laçant avantageusement  le
lainage , possédant des qualités

| analogues : souple, agréable et d'un
loucher chaud - ,

SE VENDANT S A N S  COUPONS
TOUCHA-LAINE grand choix de super- fc^ 90¦ ¦• , bes dispositions moder- |r̂

ECOSSAIS nés. Largeur 90 cm. m 1
le m. 6.90 et " g

TOUCHA-LAI NE nouvelle création en f k  ̂
ANGORA uni et raYé- Largeur H^|
"*~*~"*̂ ^̂  90 cm. le m. \W

TOUCHA-LAINE le Plu« be}1? ^
lilé en 

 ̂MA¦ ¦ uni et fantaisie, très gran- ^k oO
COUTURE de variété de nuances et «M^dessins larg. 90 cm. le m. â^k

8.90 et y j

LE SPÉCIALIS TE DU TISS U MODERNE

LA NOUVEAUTÉ S. A. - NEUCHATEL

RASEBREFl
permet de se raser

, SANS BLAIREAU
SANS SAVON

f SANS COUPONS
Prix de la boite : Fr. 2.75

PHARMACIE

F. TfiSPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Téléphone 511 44

Le pain de blé Roulet
est fait avec du blé vivant. Il y a, autour
du blé, faisant partie de l'enveloppe, ce
qu'on appelle la « couche merveilleuse »,
tissus de cellules renfermant des sels mi-
nérau x , phosphate de chaux, fer , magné-
sium, etc., précieux pour la santé.

Mis en liberté par la germination, ces
sels viennent enrichir l'amidon destiné &
nourrir le germe.

Ils se retrouvent dans le pain ROULET.

Boulangerie ROULET - Epancheurs 10

TOUT POUR LES ÉCOLES
INSTITUTS, PENSIUNNATS

L IBRAIR IE

PAYOT
PAPETERIE

R U E D E S  E P A N C H E U R S

Plantons île iii
sélectionnés, mélange Léopold
et Mme Moutot , ft 6 fr. le cent,
45 fr. le mille. Charles Dupont ,
oulture de fraises, Bex.

Occasion pour fiancés, une
chambre d coucher à deux

lits
en bols de cerisier , de for-
me superbe et élégante,
contenant : deux bols de
lit, forme arrondie, avec
matelas de Ire qualité,
deux tables de nuit élé-
gantes, une commode de
toilette aveo glace, deux
chaises tapissées, un ta-
bouret. Prix : 1250 fr.

La chambre, d'un ména-
ge soigné, est en très bon
état, elle est à vendre tout
de suite. E. HUBER , Ka-
pellenstrasse 10, Berne. —
Téléphone 2 27 31.

Agencement
de coiffeur

f A vendre pour cause de
service militaire, urgent ,
deux toilettes, noyer poli
aveo deux grandes glaces
biseautées, deux fauteuils
avec dossier mobile , deux
garnitures chromées : boi-
tes & poudre, vaporisateurs,
etc., tout le salon igrj fr.

! S'adresser a M. Juvet ,
Collège 22 , la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 26 16. 

DEMANDEZ D|VAN - LIT
aveo coffre pour literie, Bar-
rières mobiles, avec tissu, seu-
lement 237 fr., chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOp Itai 11

NEUCHATEL
¦ - - - - - • — M ' —

Un produit , dont la récla-
me n'est plus à faire, la

sauce à salade
de l'Ecole hôtelière

RUE DU TRÉSOR 4
Prix : 1 fr. 80 le litre contre
coupon d'un demi-décilitre
d'huile.

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

RADIO - ALPA *
Ch. Rémy

Seyon 9 a Tél . 5 12 43

On cherche, d'occa6ion, un

potager à bois
à deux trous, bouilloire et
fou r. Faire offres par télépho-
ne No 5 35 14. 

On demande à acheter une

15 m2
en parfait état d'entretien
dans toutes ses parties. Faire
offres en indiquant l'année de
la construction sous chiffres
S B420 Y a Piihllcltrt s, Berne.

ŝilllll!
MOUTARDE l /̂P f̂

B£AU CHOIX DE CARTES DE VISITE
h l'Imprimerie de ce journal

A VENDRE un

camion Diesel Saurer
d'occasion

5 M/6 tonnes, avec un moteur de six Cylindres 100 CV.,
à injection directe, pneus 36X8", pont 5000 m/m ; Iivra^
ble tout de suite. — Demandes sous chiffres D. 60245 G.,
à Publicitas S. A., Neuchâtel . SA 864 St

Office des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLiOUES
d'immeuble à Saint-Aubin

V E N T E  U N I Q U E

Le MARDI 26 AOUT 1941, & 16 heures, à l'hôtel Pattuâ.à Saint-Aubin, l'office des faillites soussigné vendra par voie
d'enchères publiques l'immeuble ci-dessous désigné, apparte-
nant è Hans Lâtt. actuellement en faUlite à Sâlnt-Aubln, savoir:

CADASTRE DE SAINT-ATJBIN
Article 1544 La Goulette, bâtiments, verger, grève de 476S m»

Jolie propriété en bordure sud de la route cantonale.
Le bâtiment principal renfermé deux logements de trois

ohâmbres et toutes dépendances. Garage pour auto et un dit
pour deux bateaux, avec pavillon de bains. Verger, Jardin et
grève.

Estimation cadastrale . Fr. 82 ,935.—
Assurance des bâtiments Fr. 75,874,̂ —

(supplément de 50 % sur Fr. 22,574.—)
Estimation officielle Fr. 79,500.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire b l'office soussigné,
dans le délai de 20 jours, dès la date de la première publication
du présent avis dans la < Feuille officielle >, leurs droits sur
le dit immeuble, notamment leurs réclamations d'Intérêt* et
de frais, et de faire savoir en même temps si la créance est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date, Les droits non an-
noncés dans ce délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'ils ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables i, l'acquéreur de bonne fol de l'immeuble,
à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent
des effets de nature réelle même en l'absence d'inscription au
registre foncier.

Pour visiter, s'adresser a l'office des Talllltee soussigné,
Les conditions de cette vente, qui aura lieu conformément

& la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à l'office soussigné, a la disposition de qui de
droit , dix jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 26 juillet 1941.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé: E. VVALPERSWYLER.

L&H'&I VILLE
giflfJK de
MM NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes de rationnement
pour le mois de septembre se-
ront distribuées comme suit,
6ur présentation de la carte de
légitimation, dans l'ordre al-
phabétique des noms de fa-
mille :

A l'Hôtel de ville
Mercredi. 27 août, lettres A à D
Jeudi , 28 , E à K
Vendredi, 29 , L à R
Samedi, 30, S à Z

Les trois premiers Jours, de
7 h. y, & midi et de 14 h. &
17 h. %. Samedi, de 7 h. y,
à 13 heures.

A Chaumont
Pour toutes les familles :

Mercredi, 27 août, au collège,
de 13 h. 45 à 16 h. 45.

Direction de police.

Agrlouiteur cherche

domaine
(de six à huit pièces de bé-
tail), pour le printemps 1942.
Adresser offres écrites à D. P.
921 au bureau de la Feuille
d'avis.

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter ou vendre

an immeuble
Remettre ou reprendre

un commerce
Régler amlablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOtTS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 - Tél. 514 78

FOIN
On demande à acheter 50 a

60 toises de foin à fourrager
sur place. Demander l'adressa
du No 907 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour — Acheteur patenté.

Argenterie usagée.
E. Chartct . sous le théâtre

fi SUCCÉDANÉS OE CAFÉ !

!
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PrOOUO «MO**** o» B J)
Chicorée S. a. Renena il

•oAuao «A isaA (

3-s-e-3-3-«-s-e-B-c- i**è

Le MELSUC est complet; mélangé
au .lait , il constitue une excellente
boisson.
Si on add itionne au MELSUC du
café colonial dans les proportions
d'un tiers ou moitié, on obtiendra un
savoureux café.
Le MELSUC est en vente dans
toutes les épiceries.
Prix actuel 70 c. l>e paq. de 250 gr.

g i ,i i 
¦ _ _̂^— , , , ¦ ¦ i, | | i . ..

<r—¦—¦— 25 TIII 41 mSSÊ^BÊSm

Administration : 1, rue du Temp le-Neuf
Rédaction t 3, rue do Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et d*
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

—————^— 3 SHHSW

Emp lacements  sp éciaux exi gés,
20 «/o de su rcharge

Les avis mortuaires , t irdifs , urgents et lt s
réclames sont re< us jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit : 3, rue du Temple-Neuf

X̂ A FINIES... LES VACANCES

^
II _ ^gaa ĵy H faut recrocher son

lXA vff*'C7--\Ml travail et y voir clair

inïi «i^Jihrri r*^m¦ Faites vérifier vos
tf»>»£BOTH JafiSmj JS lunettes par l'opticien

ImlînnH André PERRET
mBMBBBBBMm ^mmBW Epancheurs 9, Neuchâtel
Toujours un grand choix de montures et de verres a des

prix avantageux
5 Exécution soignée et garantie de toute ordonnance

ATELIER DE RÉPARATIONS



Le Zuricois Joseph Wagner
gagne l'épreuve du « Petit tour de Suisse »

Une course cycliste en trois étapes : Zurich - Lausanne-Berne - Zurich

Werner Buchwalder remp orte la p remière étape,
Kubler la seconde et Zimmermann la troisième

Quarante-quatre coureurs pren-
nent le départ samedi matin à Zu-
rich. Jusqu'à Bienne, on note de
nombreuses échappées. Certains cou-
reurs se fatiguent et ne pourront
plus par la suite fournir un gros
effort. Le peloton est déjà fractionné
et le long du lac de Bienne, 15 cou-
reurs sont en tête, puis vient un pe-
loton de seconde position comptant
18 hommes et un groupe de troisiè-
me position formé de 11 coureurs.
Les coureurs romands sont presque
tous dans le dernier groupe.

C'est à Saint-Biaise que la décision
•via se produire. Zimmermann,
Wagner, Maag et Vaucher se sau-
vent mais Werner Buchwalder re-
joint l'es leaders à la sortie de Neu-
châtel.

Avant Valangin, 160 km., Zimmer-
mann et Vaucher rétrogradent et
aux deux tiers de la côte Maag perd
contact également. Restent donc en
tête Wagner et Werner Buchwalder.
A la Vue-des-Alpes, les écarts sont
les suivants: Maag est à 40", Kubler
et Edgar Buchwalder à 2 minutes,
Amberg, Saladin, Kern et Knecht à
3 minutes, Bolliger, Capelli, Hardeg-
ger et Zaugg à i minutes.

Dans Je Jura, le vent oontrari e
les efforts des coureurs et entre la
Chaux-de-Fonds et les Ponts les po-
sitions sont maintes fois modifiées.
Wagner et Werner Buchwalder sont
en tête suivis de Maag, Kubler et
Edgar Buchwalder. Dans la descen-
te, Edgar Buchwalder crève et est
rejoint par un groupe de six cou-
reurs. A oe moment, Amberg et Egli,
retardés, sont déjà battus. A Colom-
bier, 217 km., Kubl er et Maag ont
un retard de 5 minutes sur les
leaders. Un groupe de 7 coureurs est
à 9 minutes et demie et un groupe
de cinq hommes où se trouvent
Amberg ©t Diggelmann passe avec 12
minutes et demie de retard. Après
Colombier, Wagner et Werner Buch-
walder augmentent leur avance.
Edgar Buchwald er et Saladin s'é-
chappent du groupe de seconde po-
sition, mais, à Yverdon , Saladin
crève. Vers Morges, Edgar Buch-
walder est rejoint par Knecht.

Classement de la première étape Zurich-
Lausanne (300 km.) : 1. Werner Buch-
walder, 8 h . 22' 44" ; 2. Wagner, à 20 cm.;
3 Kubler, 8 h. 34' 4" ; 4. Maag, même
temps ; 5. Edgar Buchwalder, 8 h. 39' 3" ;
6. Knecht, même temps ; 7. Hardegger,
8 h. 40' 44" ; 8. Kern, 8 h. 45' 10" ; 9.
Saladin , 8 h. 46' 41" ; 10. Bolliger, 8 h.
46' 58" ; 11. Jaissly, 8 h. 48' 41" ; 12.
Kuhn, 8 h. 49' ; 13. Diggelmann, 8 h. 51'
24" ; 14. Amberg, 8 h. 51' 59" ; 15. Brei-
tenmoser, 8 h. 52' 15" ; 16. Egli ; 17. Som-
mer ; 18. Capelli ; 19. Lang ; 20. Weber ;
21. Vaucher; 22. Zimmermann; 23. Wuth-
rich ; 24. Wyss ; 25. Aeschlimann ; 26.
Cuénln ; 27. Buhler ; 28. Waegelin ; 29.
Stocker ; 30. Langenegger ; 31. Neuen-
schwander ; 32. Vock ; 33. Martin, tous
le même temps.

Ne sont pas arrivés avant la fermeture
du contrôle : Gaille, Schaad et Henri
Suter. Ont abandonné : Chollet, Ma-
gnenat, Heimann, Zaugg, Weber, San-
drin, Vittoz et Cuénoud.

Le passage des coureurs
à Neuchâtel...

Les coureurs participant au petit
tour de Suisse ont passé à Neuchâ-
tel samedi après-midi à 13 h. 50.
Après avoir emprunté l'avenue du
Premier-Mars, ils montèrent les Ter-
reaux , descendirent les Bercles, gra-
virent l'Ecluse, puis gagnèrent Va-
langin et la Vue-des-Alpes.

Werner Buchwalder, Maag et
Wagner étaient en tête suivis à 40
secondes du gros du peloton.

Un public assez nombreux a assis-
té au passage des coureurs.... et à la Chaùx-de-Fonds
(c) Samedi après-midi , l'avenue
Léopold-Robert présentait une ani-
mation que nous ne lui connaissons
que dans les grandes occasions. La
majorité de notre population s'était
donné rendez-vous sur notre artère
principale afin de voir passer les
coureurs du petit tour de Suisse qui
arrivèrent en notre ville avec quel-
ques minutes de retard sur l'horaire
prévu. Devant le restaurant de la
Boule d'Or une banderole avisait nos
routiers que quelques primes leur
étaient offertes pour récompenser
ileurs efforts.

La seconde étape :
Lausanne-Berne, 118 km. 100

Grande animation , d imanche ma-
tin, à Lausanne, pour le départ de
la seconde étape. Trente-six coureurs
partent en direction d'Oron-la-Ville.
Au nombre des suiveurs, on note la
présence du colonel divisionnaire
Petitpierre.

Dès le départ , Wagner prend la
tête et l'allure est des plus rapides.
Le peloton est bientôt fractionné.
Plus loin , Zimmermann, Egli et
Kuhn sont au commandement , sui-
vis d'un deuxième groupe formé
de Vaucher, H. Weber et Wuthrich.
Jusqu'à Palézieux, 20 km. 700, les
positions sont à nouveau modifiées.
Wagner mène la chasse du groupe
de seconde position. Ces hommes
rejoignent Kuhn et Egli , mais Zim-
mermann fonce et part seul en
avant. Kuhn s'arrête pour changer
de boyau tandis qu 'Egli souffre
d'une angine. Werner Buchwalder
rejoint bientôt le groupe Wagner
ainsi que Lang, Edgar Buchwalder
et Knecht. A Châtel-Saint-Denis,
28 km . 100, Zimmermann est seul en
tête avec 300 mètres d'avance sur un

groupe de seconde position fort de
onze unités.

A Bulle, 47 km. 100, Zimmermann
est toujours seul em tête, mais le
groupe de seconde position s'est
augmenté de nombreux coureurs et
compte 25 unités

A la sortie de Bulle, Sommer,
Diggelmann, Saladin, Edgar Buch-
walder et Knecht s'échappent du
peloton de seconde position et par-
viennent à rejoindre Zimmermann.
On trouve par conséquent, en tête,
six coureurs. Egli qui continue à
souffrir de maux de gorge prend
alors la décision d'abandonner.

La course se poursuit pendant de
nombreux kilomètres, sans change-
ments notables. Le groupe de tête
est poursuivi par le peloton de se-
conde position qui compte 19 hom-
mes. A Frauenkappelen, Kubler se
sauve du peloton de seconde posi-
tion et attaque la forte montée qui
mène à Bethléem. Kubler parvient
non seulement à rejoindre le groupe
de tête, mais encore à le dépasser
et il fonce, seuil, vers l'arrivée. U
gagne par conséquent la seconde
étape nettement détaché. Edgar
Buchwalder et Knecht prennent les
2me et 3me places suivis de Saladin
et de Sommer tandis que Diggel-
mann est retardé à la suite d'une
chute. Wagner parvient à prendre
une longueur, à l'arrivée, à Werner
Buchwalder et cette légère avance
lui vaudra l'honneur de porter le
maillot or au cours de la 3me étape.

Classement : 1. Ferdinand Kubler, 3 h.
9' 30"; 2. Edgar Buchwalder, 3 h. 10' 22";
3. Hans Knecht; 4. Fritz Saladin; 4. Al-
bert Sommer, même temps ; 6. W. Dig-
gelmann. 3 h. 10' 50" ; 7. Hans Maag,
même temps ; 8. Robert Zimmermann,
3 h. 11' 38"; 9. Joseph Wagner, 3 b. 11'
54" ; 10. Werner Buchwalder; 11. André
Hardegger ; 12. Karl Wyss ; 13. Fritz
Stocker ; 14. Robert Lang ; 15. Jalssli ;
16. Alfred Vock ; 17. Langenegger, même
temps ; 18. Capelli , 3 h. 13' 40"; 19. M.
Bolliger ; 20. A. Weber ; 21. Breltenmo-
ser ; 22. Kern même temps ; 23. Neuen-
sohwander, 3 h. 15' ; 24. Aeschlimann, 3
h. 15' 46" ; 25. Schoad, 3 h. 16' 32" ; etc.
Trente-cinq coureurs ont été classés. Un
abandon : Paul Egli.

Classement général & Berne : 1. Jos.
Wagner, 11 h. 34' 22"; 2. Werner Buch-
walder, même temps ; 3. Ferdinand Ku-
bler, 11 h. 43' 34" ; 4. Hans Maag, 11 h.
44' 54"; 5. ex-aequo : Edgar Buchwalder
et Hans Knecht, 11 h. 49' 25" et Wae-
eelln.

La troisième étape :
Berne-Zurich, 188 km. 600
Trente-cinq coureurs prennent le

départ, à Berne, pour la troisième
étape. L'allure est rapide et la ba-
taille s'engage bientôt. Sommer, We-
ber, Amberg et Knecht prennent la
tête du peloton et ils réussissent à
avoir une certaine avance sur
Wagner. Mais ce dernier organise
la poursuite et réussit à rejoindre
les hommes de tête. C'est ainsi qu'à
Langnau, 30 km. 500, 13 hommes
forment le groupe de tête. Les
leaders ont une minute d'avance sur
le peloton de seconde position qui
oomprend 17 coureurs.

Au moment où la caravane fait
son entrée dans l'Enitlebuch, les cou-
reurs se trouvent devant un passage
à niveau fermé et, à la suite de cet
incident , tou t va rentrer dans l'ordre.

Dans le village d'Entlebueh, Edgar
Buchwalder, Wuthrich et Maag font
une chute à la suite de laquelle
Buchwalder est contraint d'aban-
donner. A 14 h. 30, les coureurs
passent à Lucerne. Un groupe de dix
nommes est en tête. Sommer et Kern
font une chute, et ce dernier cou-
reur doit abandonner. A 3' 30" Vock
passe seul, puis à 11' 15" un peloton
de 17 coureurs. Le groupe de tête ,
qui ne comprend plus que huit hom-
mes à la suite des chutes de Som-
mer et Kern , continue à belle allure,
mais à Roo t, Zimmermann s'échappe
et à Baar il a 1' 30" d'avance. Wagner
et Werner Buchwalder , qui se sur-

veillant étroitement, ne semblent
pas se soucier de la fugue de Zim-
mermann.

A Menziken, alors que Zimmer-
mann est toujours en tête, le pre-
mier peloton se désagrège. Amberg
est lâché le premier, puis CasteJli
et Martin. Buhler et Kubler sont vic-
times de crevaisons et perdent du
temps.

A Schindeleggi , Zimmermann pas-
se avec 1' 27" d'avance sur Wagner
et Buchwalder, puis viennent a 4'
15" Kubler et Martin , à 6' 50" Buh-
ler, Amberg, Capelli, Hardegger et
Maag.

A Kemporaten, Zimmermann est
rejoint par Wagner et Buchwalder.

Dans les derniers kilomètres de
la course, Kubler, Martin et Diggel-
mann se distinguent tout particuliè-
rement, mais ils n'arrivent pas à
combler leur retard.

A Dubendorf , Zimmermann atta-
que à nouveau ses deux compagnons
et parvient à se détacher, prenant
une minute d'avan ce jusqu'au stade
d'Oerlikon, où il arrive bon premier.

_ Au vélodrome, les coureurs qui ar-
rivent ensemble doivent couvrir trois
tours, et le classement est obtenu au
sprint, lequel est gagné par Wagner,
avec trois longueurs d'avance sur
Werner Buchwalder.

Classement de l'étape Berne-Zurich,
186 km. 600 : 1. Zimmermann, 5 h. 23'
41" ; 2. J. Wagner, 5 h. 24' 41" ; 8. Wer-
ner Buchwalder, même temps ; 4. F. Ku-
bler, 6 h. 27' 27" ; 5. W. Diggelmann ; 6.
Hans Martin, même temps; 7. F. Stocker,
5 h. 30' 34" ; 8. K. Wyss, 5 h. 30' 47"; 9.
Hardegger ; 10. Knecht ; 11. Langeneg-
ger ; 12. Maag ; 13. Kuhn, même temps;
14. Capelli, 5 h. 33' 15"; 15. A. Vock, 5
h. 33' 24" ; 16. Lang ; 17. Saladin ; 18.
Jalssli ; 19. Buhler ; 20. Sommer.

Classement général final : 1. J. Wagner,
16 h. 59' 19"; 2. W. Buchwalder, même
temps ; 3. Kubler, 17 h 11' 1"; 4. H.
Maag, 17 h. 15' 41"; 5. Knecht, 17 h. 20'
12 ; 6. Hardegger, 17 h. 23' 25": 7. W.
Diggelmann, 17 h. 29' 41" ; 8. Zimmer-
mann, 17 h . 30' 3"; 9. Saladin, 17 h. 31'
33" ; 10. Wyss, 17 h. 38' 11"; 11. Capelli ,
17 h. 40' 30"; 12 Jalssli, 17 h. 41' 5" ;
13. Lane. 17 h. 43" 58" ; 14. Bolliger. 17
h. 44' 8"; 15. Kuhn, 17 h. 47' 29"; 16.
Sommer, même temps ; 17. Stocker, 17 h.
49' 33"; 18. Langenegger, 17 h. 49' 46";
19. Vock, 17 h. 52" 23" ; 20. Breitenmo-
ser, 17 h. 55' 20"; 21. Weber, 17 h. 55' 45-";
22. Aeschllmaim, 18 h. 0' 49"; 23. Hans
Martin , 18 h., 1' 14"; 24. Neuenschwam-
der, 18 h. 5' 37"; 25. Buhler, 18 h. 10'
58"; 26. Wutrich , 18 h. 29' 18" ; 27. Gue-
nin, 18 h. 30' 12"; 28. Schaad, 19 h. 8' 7";
29. Henri Suter, 19 h. 18' 21".

Football
Matches d'entraînement

Comme on sait , le championnat
suisse de football s'ouvrira diman-
che prochain , aussi les clubs ont-ils
profité de disputer, avant l'ouver-
ture de la saison , des matches d' en-
traînement dont voici les résultats:

Berne-Cantonal, 1-1 ; Zurich-Luga-
no, 5-3 ; Saint-Gall - Grasshoppers,
3-4 ; Chaux-de-Fonds-Urania, 3-3 ;
Winterth our-Young Fellows, 2-5 ;
Aarau-Lucerne, 1-1 ; Birsfelden-Etoi-
le Sporting, 2-3 ; Schaffhouse-Bien-
ne, 1-0 ; Locarno-Chiasso, 4-2 ; Ser-
vette-C. A. Genève, 9-2 ; Fribourg-
Lausanne , 2-5.

Cantonal à Berne
En vue de former la première

équipe , les dirigeants de Cantonal
avaient conclu un dernier match
d'entraînement qui s'est déroulé hier
à Bern e, contre le F. C. Berne, par-
tie qui s'est t erminée par un résul-
tat de 1 à 1. Les Bernois menaient
par 1 à 0 à la mi-temps. Les Neu-
châtelois essayaient encore de nou-
veaux joueurs , entre autres Fritsehi,
de Sierre, et Moine , de Porrentruy.

L'équipe de championnat est main
tenant constituée; la première ren-
contre aura lieu dimanche à Neu-
châtel et l'adversaire sera le F. C
Youner Fellows de Zurich.

La fête cantonale neuchâteloise
et jurassienne de gymnastique

à l'artistique à la Chaux-de-Fonds
(c) Le programme de la fête canto-
nale neuchâteloise et jurassienne de
gymnastique à l'artistique qui s'est
déroulé hier à la Chaux-de-Fonds a
été bouleversé par le mauvais temps.

La pluie ne cessant de tomber , les
concours débutèrent dès le matin à
la Grande halle de gymnastique où
d'excellentes performances furent
réalisées. Organisateurs et gymnas-
tes se retrouvèrent ensuite dans les
locaux de l'Astoria où eut lieu le
banquet au cours duquel d'excellen-
tes paroles furent prononcées par
M. Jacot-Guillarmod , président du
comité d'organisation et par le pré-
fet A. Romang.

L'après-midi , il fallut supprimer
non seulement le cortège, mais le

concours pour la catégorie A, épreu-
ve qui est renvoyée au dimanche
après-midi 31 août .

C'est donc les gymnastes des caté-
gories B. et C. qui s'affrontèrent de-
vant un public malheureusement peu
nombreux.

Peu après 17 heures eut lieu la
rolamation des résultats alors que

soleil , trop tardivement, venait
prêter son concours.

Catégorie A. Invités. Couronnés :
1. Blatt. Albert, Brigue, 91.15 ; 2. Blurrt

Joseph, Plerterlen , 89,20 ; 3. Schweizer
Werner , Brigue , 88,25 ; 4. Blatter Hans,
Brigue, 88,10.
Catégorie C. Neuchâtelois et Jurassiens

1. Krebs Roger, Renan, 57,60; 2. Rebe-
tez Charles, Porrentruy, 57,55; 3. Girar-
din Georges, Salnt-Imler, 57; 4. Mett-
ler Louis, Salnt-Imler, 56,60 ; 5. Blande-
nier André, Dernier, 56,55 ; 6. Merlo Geor-
ges, Saint-Imier, 56,40 ; 7. Morel André,
Tavannes, 56,35 ; 8. Wermeille Georges,
Salnt-Imler, 56,10; 9. Banderet Georges,
Neuchâtel Ancienne, 55,65 ; 10. Aubry An-
dré, Le Noirmont, 55,55 ; 11. Ester Char-
les, Le Noirmont, 55,50; 12. Bouille Jean,
Le Noirmont, 55,20; 13. ex-aequo : Frei-
burghaus Paul, Renan et Ratzé André,
Neuchâtel Ancienne, 54,85 ; 14. Sandoz
Maurice, Cernler, 54,50 ; 15. Robert Phi-
lippe, Tavannes, 54,35.

Catégorie B. Palme
1. Perrinjaquet F., Neuchâtel Ancienne,

94,20 ; 2. Moor G., Villeret , 93,05; 3. Ver-
muth Ch„ Cholndez, 92 ,85; 4. Gerber O.,
Cholndez. 92,75 ; 5. ex-aequo : Berchtold
H., le Locle et Orlni Ed., Saint-Aubin,
92,55 ; 6. Paroz Fr., Malleray, 92,35 ; 7.
ex-aequo : Rossel Werner , Moutler et
Kesslln Al., Cholndez, 92 ,20; 8. Bourquln
R.. Saint-Imier, 92,05; 9. ex-aequo : Pe-
rucchi R., Salnt-Imler et Borer A., Bas-
secourt, 92 ; 10. Leuba René, Chaux-de-
Fonds Ancienne, 91,95 ; 11. ex-aequo :
Gauchard J., Saint-Aubin et Matthey Fr.,
le Locle, 91,55; 12. Ricca Louis, Moutler,
91,20; 13. ex-aequo : Baumann W., Ta-
vannes et Schranz Fr., Orbe Ancienne,
91,15 ; 14. Blessemaille G., Moutler, 91 ;
15. Jobin M., Salnt-Imler, 90,85.
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La course cycliste
du Vélo-club des Verrières
(c) La course cycliste interne orga-
nisée par le Vélo-club des Verrières,
dimanche matin, s'est effectuée sous
une pluie diluvienne et par un vent
violent qui n 'étaient pas faits pour
faciliter les efforts des coureurs. En
voici les résultats :

a) Parcours Iles Verrières, les
Bavards, les Verrières-frontière, hô-
tel de ville, quatre fois le circuit :

Licenciés : 1. Lebet Marcel, Saint-Sul-
plce, 1 h. 16' ; 2. Zblnden Fritz, Saint-
Sulpice, 1 h. 16' ; 3. Blaser André, Fleu-
rier, 1 h. 16' ; 4. Jornod Max, les Ver-
rières, 1 h. 1T; 5. Poussaz Fernand, Salnt-
Sulpice ; 6. Vaucher Georges, Couvet ; 7.
Zblnden Werner, Salnt-Sulpice ; 8. Pous-
saz Marcel, Saint-Sulplce.

b) Même parcours, trois fois le
circuit :

Touristes, Juniors et vétérans (bonifi-
cation de 5 minutes aux vétérans) : 1.
Jornod Maurice, les Verrières, 1 h. 14'
(vét.) ; 2. Barzutti Ernest, Fleurier, 1 h.
4' (Jun.) ; 3. Fuchs Jean-Pierre, les Ver-
rières, 1 h. 5 ; 4. Jacot Georges, Jes Ver-
rières, 1 h. 5' ; 5. Landry Albert, les
Verrières, 1 h. 7' ; 6. Perrenoud Roger,
les Bayards (vét.) ; 7. Otz René (Jun.) ;
8. Salvl Louis, les Verrières ; 9. Ralnaud
Roger, les Verrières ; 10. Erb Fritz, les
Verrières ; 11. Jeanjaquet Max, les Ver-
rières.

Cy clisme

Les champ ionnats suisses
d 'athlétisme à Genève

Les championnats suisses d athlé-
tisme ont eu lieu dimanche à Genè-
ve. En voici les principaux résultats:

Poids et haltères
Catégorie Juniors. — Légers . 1. Jean

Costa, H. C. Pâquls. 440 p.; 2. Joseph
Von Rohr, Soleure, 340 p.

Catégorie B. — Plumes : 1. Délia Gla-
coma H. C. Vevey, 445 p. ; 2. Marlus Vls-
oardl,' H. C. Vevey, 440 p.

Catégorie B. — Légers : 1. Séraphin Bu-
gnon, H C. Vevey, 470 p. ; 2. Ernest Al-
bert, F. 'C. Bâle, 450 p.

Moyens : 1. Alfred Zonca, C. H. Vevey,
460 p.

Catégorie seniors. — Plumes : 1. Edgar
Jullierat, H. C. Plainpalals, 430 p.

Légers : 1. Jules Von Gunten, H. C.
Plainpalals, 475 p.

Catégorie moyens : 1. Wllhelm Gasser,
« Adler », Zurich, 540 p. ; 2. Werner
Leuenberger, Soleure, 360 p.

Catégorie A, poids coq : 1. Hans Etter ,
Madretsch, 490 ; plume : 1. M. Cartoni ,
Genève, 485 ; légers : 1. R. Rubini , Ge-
nève, 550 ; moyen : 1. E. Rubini, Genève,
champion suisse toutes catégories, 620 ;
mi-lourds : 1. W. Hersberger, Bâle, 590 ;
lourd : 1. J. Blanc, Zurich, 595. — Clas-
sement interclubs : 1. Plainpalals, 2249 ;
2. Châtelaine, Genève, 2190 ; 3. Ma-
dretsch, 2146,3 ; 4. Vevey ; 5. Soleure.

Lutte gréco-romaine
Voici les résultats de la lutte gréco-

romaine :
Catégorie Juniors (légers : 62 kg. 500).

— 1. M. Mottier, Lausanne Olymplc,
champion suisse ; 2. A. Clerc, Thalwil.

Juniors (lourds). — G. Lauer, Lausan-
ne Olymplc, champion suisse.

Vétérans (légers). — J. Hensh, Ring
Sport Club Zurich, champion suisse.

Vétérans (lourds). — W. Leuenberg,
Schwytz , champion suisse.

« Actifs » (plume : 61 kg.). — 1. D. Per-
ret, Lausanne Olymplc, champion suisse;
2. H. Kanzlf , Wangen.

« Actifs » (coqs). — 1. W. Beetschen ,
F, C. Bâle , champion suisse ; 2. A. Jacot,
Lausanne Olymplc.

Juniors (moyens). — 1. Henri Baunaz ,
Olympic-Club, Lausanne ; 2. Ernst Félix ,
R. S. Zurich.

Catégorie « Actif », poids léger (66 kg.).
— 1. Oscar Holinger , F. C. Bâle , champion
suisse ; 2. Nlklaus Grossenbacher, So-
leure.

Catégorie « Actif », poids mi-lourd (87
kg.). — 1. Jakob Fleischmann, Thalwil;
2. Paul Sinniger, Lausanne-Olympic.

Catégorie poids lourds : 1. Georges Ar-
gast, Olymplc-Bâle.

Catégorie poids welter (72 kg.). — 1.
Hans Hlrsbuehl , Rlng-Sport-Zurlch. cham-
pion Zurich ; 2. Ernst Albert , F. C. Bâle.

Catégorie « Actif », poids moyen (79
kg.). — 1. Fritz Jaggl , Berne , champion
suisse ; 2 . Richard Zerblnl , F. C. Bâle.

Champion suisse toutes catégories : 1.
J.-J. Fleischmann, Thalwil ; G. Argast ,
Genève ; A. Ernst, Bâle.

Marathon
Classement final : 1. Aebersold, Zurich

2 h. 52' 44" ; 2. Schmid, Wetzlkon , 3 h
03' 15".

Athlétisme léger
Voici les résultat s des champ ion

nats  suisses d'athlétisme léger :
800 m., finale : 1. Mertkt, L.C.Z., 2' 1"2

2. Glndrat, Olymp., 2' 2"3.
100 m., finale : 1. Geyer, U.GS., 11"2

2. Chapuis, U.G.S., 11"4.

110 m. haies, finale : 1. Christen, BS.,
15"3 ; 2. Schmutz, C.H.P., 15"6.

Saut en hauteur, finale : 1. Sommer,
OA.P., 1 m. 75 ; 2. Mayer, Stade, 1 m. 70.

Hors concours : Meyer, Stade, 1 m. 81 ;
Sommer, CA.P., 1 m. 78.

200 m., finale : 1. Geyer, U.GS., 23"8 ;
2. Faes, R.W.B., à une poitrine.

Lancement du poids, finale : 1. Senn,
R.W.B., 12 m. 10 ; 2. Bachmann, C.A.P.,
12 m. 06.

Saut en longueur, finale : 1. Ohappuls,
TJ.G.S., 6 m. 61 ; 2. Christen, Berne,
6 m. 55 ; 3. Pilloud , Olymplc la Chaux-
de-Fonds, 6 m. 40.

200 m. : 1. Christen, Berne-Stadt , 26"8;
2. Schmutz, C.H.P., 27"4 (record gene-
vois).

Disque : 1. Giesinger, L.C.Z., 37 m. 37 ;
2. Bachmann, CA.P., 36 m. 68.

1500 m. : 1. Mlnder, L.C.S., 4' 18"4 ;
2. Barthe, L.C.Z.

400 m. : 1. Walser, R.W.B., 51"7 ; 2.
Bergmaler, L.C.Z., 52'.

Javelot : 1. Faes, Bâle, 53 m. 74.
Saut à la perche : 1. Pilloud, la Chaux-

de-Fonds, 3 m. 50.
3000 m. steeple-chase : 1. TJtlger, Berne,

10' 2"4.
1600 m. relais : 1. L.C. Zurich, 3' 45" ;

2. Rotweiss. Bâle, 3' 47"5 ; 3. Olymplc, la
Chaux-de-Fonds.

Triple saut : 1. Senn, Bâle, 12 m. 41 ;
2. Falvret. la Chaux-de-Fonds, 12 m. 26.

Le championnat suisse
des monotypes, à Genève
Les régates entre les cinq équipes

sélectionnées se sont poursuivies sa-
medi dans de bonnes conditions.
Voici les résultats de la seconde
journée :

3mc série : 1. Heer-Roost, Thoune, 100
pts; 2. Delessert-Delessert, Genève, 65 pts;
3. Oswald-Walder , Rapperswil, 46,7 pts ;
4. Neeser-Neeser, Morges, 32.5 pts; 5. Mau-
rer-Roller, Romanshorn, 20 pts.

4me série : 1. Heer-Roost, Thoune, 100
pts; 2. Maurer-Roller, Romanshorn . 65 pts;
3. Delessert-Delessert, Genève, 46.7 pts ;
4. Oswald-Walder, Rapperswil, 32,5 pts ;
5. Neeser-Neeser, Morges, 20 pts.

Classement général à l'Issue de la se-
conde knirnée : 1. Thoune. 365 pts ; 2.
Rapperswil , 244.2 ; 3. Genève , 190,9 ; 4.
Romanshorn , 151,7 ; 5. Morges, 105.

Thoune est champion suisse, quel
que soit le résultat de la 5mc et der-
nière série.

La journée de dimanche
La ôme et dernière régate comp-

tant pour  ce championnat  a été dis-
putée dimanche mat in  au Creux de
Genthod , près Genève. L'équipe de
Thoune, qui ne pouvait plus être re-
jointe au classement général , est par-
tie une minute après les autres con-
currents pour ne pas les gêner.

Résultats : 1. Oswald-Walder, Rappers-
wil , 100 pts ; 2. Delessert-Delessert, Ge-
nève, 65 pts ; 3. Maurer-Roller, Romans-
horn , 46,7 pts ; 4. Neeser-Neeser, Morges,
32,5 pts ; 5. Heer-Roost, Thoune, 20 pts.

Classement général final : 1. Heer-Roost,
Thoune, 385 pts ; 2. Oswald-Walder , Rap-
perswil , 344,2 pts ; 3. Delessert-Delessert,
Genève, 255,9 pts ; 4. Maurer-Roller, Ro-
manshorn , 198,4 pts ; 5. Neeser-Neeser,
Morges, 137,5 pts.

Yachting

Le championnat cantonal
d'athlétisme léger au Locle
(c) Dimanche s'est disputé, au stade
des Jeannerets, au Locle, le cham-
pionnat cantonal d'athlétisme léger
organisé par le Sylva-Sports en col-
laboration avec les Amis-Gyms du
canton. L'inclémence du temps n'a
pas permis à cette belle manifesta-
tion de tenir toutes ses promesses.
Le matin surtout le terrain était
excessivement lourd, handicapant
les athlètes. Néanmoins, du point de
vue sportif, cette fête a obtenu un
beau succès. Le nombre des athlètes
va croissant. Aucun record n'a été
battu , ce qui s'explique aisément
étant donné le temps peu favorable.

Quelques athlètes ont cependant
réalisé de belles performances. Dans
les jeunes, il faut noter le gardien
de G.L.S. Rubin qui se classe pre-
mier avec une avance de plus de
700 points sur les suivants. Un sol-
dat de la 11/227, G. Lang, a fourni
un travail de toute beauté et s'est
nettement classé premier dans sa
catégorie. Les deux vétérans qui ne
participaient qu 'à sept épreuves ont
fait montre de cran, comme du reste
la majorité des athlètes. Nonante-
trois athlètes ont part icipé à cette
joute dont la direction technique
était assurée par Camille Perret,
champion neuchâtelois blessé. Voici
les meilleures performances indivi-
duelles dans chaque branche.

Aux 100 m., Badet , de Porrentruy ;
aux 400 m., Griessen , des Brenets;
aux 1500 m., Perret , de Bienne; aux
110 m. haies, Ast, de Bienne; au ja-
velot et au boulet, Lang; Ast, de
Bienne, a sauté 1 m. 66; Alleman,
de Bienne, 6 m. 60 en longueur.

Voici les principaux résultats de
la journée :

Classement débutants : 1. Jeanmalre
René, Olymplc ; 2. Berberat Fernand,
Olymplc ; 3. Jent Hans, Olymplc ; 4. Bron
Jean, Olymplc ; 5. Borde Roger, Olymplc ;
6. Golay Jean-Pierre, Sylva-Sports ; 7.
Hofer Rodolphe, Neuchâtel-Anclenne ; 8.
Eggimann Ernest, Neuchâtel-Anclenne :
9. Pederetti Wllli , Olymplc ; 10. Beauslre
Fréd., Neuchâtel-Anclenne; 11. Froidevaux
Philippe, Olymplc ; 12. Stelner Gérald ,
Neuchâtel-Anclenne.

Classement Relais : 1. F.C. Bienne, 49"1;
2. Olymplc, 50" ; 3. ex-aequo : Ass. Gym.
et Sylva I, 50"2 ; 4. Sylva II, 51"4 ; 5.
Sylva III, 52 "8.

Catégorie A (A.N.J.A.), couronnés : 1.
Ast Gottfried , Bienne ; 2. Payot Maurice,
Olymplc ; 3. Rohrbach Paul , Olymplc ;
4. Haas Hans, Olymplc ; 5. Plaget Jean,
Sylva ; 6. Perret Albert, Blenne ; 7. Boll-
lod Maurice, Olymplc ; 8. Tschanz Adol-
phe, Bienne.

Classement Interclubs A.N.J.A.: 1. LA.C.
Bienne, 18,219 ; 2 . Olympic, la Chaux-de-
Fonds, 18,092 ; 3. Sylva-Sports, le Locle,
16,182. — Blenne gagne l'interclubs de
l'A.N.J.A.

Classement catégorie B (A.N.J.A.) cou-
ronnés : 1. Kohler Hans, Blenne ; 2. Wirz
Ernest , Sylva ; 3. Simonet André , Sylva;
4. Schopp Raoul, Yverdon ; 5. Thommen
Jean , Olymplc ; 6. Robert Jacques, Sylva ;
7. Wenger Emile, Olympic ; 8. Amey
WUly, Sylva.

Classement A, gyms-athlètes, couronnés:
1. Lang Jules, IV, 227, 5141 ; 2 . Griessen
René, les Brenets, 4807 ; 3. Babey Joseph,
Porrentruy, 4548 ; 4. Tinenbard G, 4527 ;
5. Bataillard Roger, Porrentruy, 4525 ; 6.
Vuillemln Gaston , Delémont, 4413 ; 7.
Glannetti Pepplno , Cholndez, 4355 ; 8.
Perrenoud Georges, Sslnt-Aubin , 4322 .

Catégorie B gyms-athlètes (palmes) cou-
ronnés : 1. Rubln Maurice , G.L.S. ; 2.
Froidevaux Charles, les Brenets ; 3. Burk -
halter Willl . Renan ; 4. Perret Pierre, les
Geneveys-sur-Coffrane ; 5. Widmer Wil-
liam, Villeret; 6. Hllken Wllli , le Locle ;
7. Siegenthaler André . Fleurier ; 8. Glelch -
mann J.-P., les Brenets ; 9. Antonlol l
Charles, Neuchâtel : 10. Bovet Edouard,
Fleurier ; 11. Kopp François, Bevaix ; 12.
Bosquet Sadl, les Brenets ; 13. Babey Ar-
thur, Porrentruy.

La 14me fête cantonale neuchâteloise
aux nationaux, à Môtiers

(c) Tous les gymnastes aux natio-
naux neuchâtelois s'étaient donné
rendez-vous à Môtiers, dimanche,
sur une place de lutte transformée
pour la circonstance. Le temps plu-
vieux du matin a gêné passablement
les lutteurs. La piste était trop ten-
dre pour permettre des performan-
ces extraordinaires. Chez quelques
concurrents, on sentait un certain
manque d'entraînement dû proba-
blement au service militaire. Le ma-
tin, les avant-luttes des 3me et 2me
catégories ont été applaudies par un
nombreux public venu d'un peu de
partout.

Au banquet officiel, qui avait lieu
à l'hôtel de ville, M. Bolle, vice-
président du comité d'organisation,
salua M. Bertrand Grandjean, de
Neuchâtel, président de l'Association
cantonale de gymnastique, et adressa
quelques paroles de circonstance aux
lutteurs neuchâtelois.

Neuchâtel , 97,625 ; 2. Vlsinand Julien,
Salnt-Légler, 95,50 ; 3. Jeanneret Nestor,
Neuchâtel, 94,875 ; 4. Ramseyer Hermann,
Colombier, 93,25 ; 5. Gaille Emile, Tra-
vers, 93,00 ; 6. ex-aequo : Knuss Roger,
Tavannes, et Sutter Werner, Buren, 92,875;
7. Kuchen Ernest, Couvet, 92,125 ; 8. Pi-
card Raymond, Wettingen, 92,00 ; 9. Leuba
Albert, la Chaux, 91,75 ; 10. von Arx Ar-
thur, Ob-Gôsgen, 91,50 ; 11. Barrelet An-
dré, Môtlers, 91,25 ; 18. Fragnlères Victor,
le Locle, 89,875 ; 24. Feutz Wllly, le Locle,
89,125 ; 27. Zagrando Alexandre, Couvet,
88,75 ; 28. Kehrll Paul, les Verrières,
88,625 ; 30. Maeder Emile, Tavannes,
88,125.

Catégorie B, palmes : 1. Gnaegi Charles,
la Chaux-de-Fonds, 86,00 ; 2. Matthey
René, le Locle, 83,375 ; 3. ex-aequo : Pouy
André, Saint-Aubin, et Htrschy Albert,
Neuchâtel , 82,625 ; 4. Grlsel Gilbert, Nol-
ralgue, 82,00 ; 5. ex-aequo : Cortl Charles,
Cernler, et Grossen Georges, Môtiers,
81,375 ; 6. ex-aequo : Herrig Ernest, Cou-
vet, et Schmocker Edmond, Courtelary,
81,125; 7. ex-aequo: Grunder Otto, en
campagne et Jeanrenaud René Môtlers,
80,875; 8.' Ellen Wllly, Fontaines, 80,625;
9. ex-aequo: Lubach Charles, Neuchâtel,
Girardbille J., la Chaux-de-Fonds, et Egli
Willy, Couvet, 80,250 ; 10. Walz Henry,
Brlenz, 80.00 ; 11. Barrelet Victor, Mô-
tiers, 79,375.

Dans le courant de l'après-midi,
les couronnés fédéraux Stuck, Ram-
seyer et Gaille se sont distingués.

La fête a connu un très grand
succès et le soleil était aiissi de la
partie pour clôturer la 14me fête
canton ale neuchâteloise aux natio-
naux. En voici les résultats :

Catégorie A, oouronnés : 1. Stuck Paul,

Catégorie C, palmettes : 1. Glrardin
Maurice, Courtelary, 74,625 ; 2. Jutzeler
Jean-Pierre, Neuchâtel , 74,25 ; 3. Baudin
Francis, Neuchâtel , 72 ,875 ; 4. ex-aequo :
Schulthess Julien , Courtelary, et Balchler
Marcel, Neuchâtel, 72 ,50.

Fête cantonale
f ribourgeoise

L U T T E

(c) La 27me fête cantonale de lutte
s'est déroulée hier dimanche, sur les
Grand'Places, à Fribourg. Une cen-
taine de lutteurs ont pris part à la
fête. On notait la présence de Vau-
dois, de Genevois, de Valaisans et de
Bernois.

Voici les résultats :
Couronnés : 1. Fritz Ramseier, Chlètres,

59 points ; 2. Joseph Bongard, Fribourg,
58,25 p. ; 3. Maurice Colllard, Châtel-
Saint-Denis, Henri Dévaud, Fribourg ; 4.
Hans Andrès, Aarberg, Max Lambert, Fri-
bourg, Gottfried Messerll, Chiètres, Louis
Buliard , Fribourg ; 5. Peter Kllchenmann,
Fribourg, Gottlleb Marthaler, Morat, Hans
Muller, Chiètres; 6. Raymond Bongard,
Fribourg, Fritz Marthaler, Morat ; 7. Her-
mann Srlng, Morat, Hubert Llmat , Fri-
bourg, Ernest Fuchs, Laupen, Fritz Sie-
genthaler, Fribourg, François Pasquler,
Bulle, Fritz Zingg, Laupen, Joseph Col-
llard, Châtel-Saint-Denis, Jacques Hof-
mann, Vuissens ; 8. Joseph Perroulaz,
Fribourg, Jean Vienne, Bulle, César Kol-
ly, Treyvaux.

Le tournoi de Gstaad
Ce tournoi s'est disputé samedi et

dimanche. En voici les résultats :
Champion do Gstaad 1941 : R. Lips,

Lausanne, 13 victoires.
Coupe de Gstaad 1941 : 1. D. Kunz , Zu-

rich , 12 victoires : 2. F. Thlébaud , Neu-
châtel , 12 victoires : 3. M. Zapelll , Lau-
sanne, 10 victo ires ; 4. M. Leuzlinger,
Zurich , 9 victoires ; 5. Cap. Wyss, Berne,
9 victoires ; 6. R. Aeberll , Lausanne, 8
victoires : 7. ex-aequo : Staehlin, Berne
et Miserez, Fribourg, 8 victoires ; 9. Mme
Mende, Berne, 7 victoires ; 10. Gubbelin ,
Berne, 6 victoires.

Hockey sur terre
Le championnat suisse série A

Stade Lausanne A - Black Boys,
3-0, forfait ; H. C. Lausannois-Stade
Lausanne B, 1-7.

Escrime

©Dimanche

YOUNG
FELLOWS

CANTONAL
Championnat ligue nationale



L'Iran sera-t-il entraîné dans la ouerre ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

diplôme aux 1077 nouveaux offi-
ciers, leur a déclaré : « C'est préci-
sément des officiers que le pays at-
tend la plus grande vigueur dans le
danger. » Tous les congés ont été
supprimés, et l'armée est sur pied de
guerre.

Les motifs que peuvent avoir les
Britanniques d'occuper Bakou , Tiflis
et Novorossisk sont donc suffisants
pour justifier une action militaire de
grande envergure . Quelles raisons le
chah peut-il avoir de résister à la
pression anglo-russe ?
LA FIGURE DU CHAH PAHLEVI

Chah Pahlevi , monté sur le trône
en 1924, est réputé pour ses senti-
ments antibritanniques . Il s'est rési-
gné de mauvais gré à l'arrangement
qui permet aux Anglais d'exploiter
le pétrole iranien , et a su faire por-
ter de 8 à 16 % la redevance versée
au gouvernement de Téhéran par les
compagnies de pétrole. Il réclame
également les îles Bahrein , riches en
pétrole et en perles, dont la popu-
lation parle persan , qui se trouvent
dans le Golfe persique, et dont le
cheikh dut en 1907 accepter le pro-
tectorat britannique. Téhéran n'a ja-
mais reconnu cette situation. Il n 'est
pas invraisemblable que ces îles puis-
sent former l'objet d'un troc. Lon-
dres rendrait au chah la possession
des îles Bahrein sous condition de
pouvoir faire transit er ses armées
au Caucase. Le passage de troupes
belligérantes a déjà été admis par
des Etats qui n'ont pas pour cela
cessé de se considérer comme neu-
tres ; on connaît en particulier le
cas de la Suède. La récupération des
îles Bahrein représenterait pour
chah Pahlevi un succès très grand,
et accroîtrait encore sa popularité.

Mais rien jus qu'ici ne permet d'af-
firmer que ce marché sera conclu.
On ne sait même pas s'il est discuté
ou envisagé. Pour le moment il reste

que l'armée persane mobilise. L'Aca-
démie militaire de Téhéran a fermé
ses portes un mois plus tôt qu'à l'or-
dinaire et le chah, en remettant leur

Cette armée fut créée par le chah
actuel en 1926. Elle compte 9 divi-
sions mixtes en partie motorisées, 5
brigades d'infanterie , 1 régiment
d'artillerie. Ses 200 avions ne sont
pas d'un modèle très récent.

POSSIBILITÉS DE L'ARMÉE
IRANIENNE

Telle quelle elle opposerait sans
doute une résistance assez sérieuse,
car la traversée de l'Iran n'est pas
une entreprise facile. Le point le
plus vulnérable serait le passage de
Bewandu z (en Irak septentrional) à
travers les montagnes du Kourdis-
tan, sur Ourmiah et Tabriz , d'où
une voie ferrée mène à Djoul fa et à
la frontière de l'Arménie soviétique.
Il serait bien préférable de trans-
porter par rail les troupes britanni-
niques de Benderchapour, sur le
golfe Persique, par Ispahan et Té-
héran, jusque sur les bords de la
Caspienne. Mais cette voie du Tnans-
ira/nien, ouverte depuis trois ans, est
trop longue pour être adoptée par
une armée d'invasion.

Si le chah Pahlevi, qui ne peut
compter que sur la neutralité de la
Turquie pouvait opposer une résis-
tance sérieuse pendant quelques se-
maines, il est douteux qu'à la lon-
gue il puisse tenir sur deux fronts.
Mais il suffirait peut-être qu'il dure
quelques semaines: les Allemands
avancent. Il n'est pas impossible
d'autre part que le chah joue com-
plètement la carte germanique,
quitte à perdre momentanément son
empire. N'est-ce pas le parti qu'avait
pris Bachid-AW , maître éphémère de
l'Irak, qui d'ailleurs s'est réfugié à
Téhéran ?

P.-E. B.

M. Roosevelt
ordonne à la marine de

prendre possession
de chantiers navals

où une grève avait éclaté
HYDE PARK , 24 (Reuter). - Le

département de la marine annonce
qu'il prendra possession du chantier
fédéral « Shipbuilding and Drydock
company» de Kearney, lundi. L'opé-
ration sera diri gée par le contre-ami-
ral Bowen, chef du bureau du génie
de la marine et le travail reprendra
aussitôt que possible.

Une déclaration
de M. Roosevelt

HYDE PARK (New-York), 24 (Reu-
ter). — M. Roosevelt en ordonnant
à la marine de prendre possession des
chantiers navals de Kearney, dans
le New-Jersey, dont les ouvriers sont
en grève, et de l'exploiter, a déclaré
que cette grève compromet la cons-
truction de navires essentiels à la dé-
fense des Etats-Unis. Le travail est
arrêté depuis le 7 août. Les méthodes
concernant les droits de propriété
des usines seront élaborées et il sera
décidé si le gouvernement américain
achètera les chantiers ou les louera,
ou enfin paiera le directeur pour
les exploiter. M. Roosevelt, comme ce
fut le cas dans l'affaire du « North
Américain Aviation Factory », agit en
qualité de chef exécutif et de com-
mandant en chef de l'armée et de la
marine, conformément aux pouvoirs
conférés par la Constitution et aux
status fédéraux.

Une violente diatribe de M. Churchill
contre le chancelier Hitler

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les Russes combattent avec un dé-
vouement magnifique. Non seule-
ment cela, mais nos généraux qui
visitèrent la ligne de front russe si-
gnalèrent avec admiration l'effica-
cité de l'organisation militaire et de
l'excellence de l'équipement soviéti-
ques. L'agresseur est surpris, alar-
mé, stupéfié. Pour la première fois ,
dans son expérience, le meurtre en
masse est devenu improfitable. L'en-
nemi use de représailles et des
cruautés les plus épouvantabl es. A
mesure que ses armées avancent des
districts entiers sont exterminés.
Des vingtaines de milliers d'exécu-
tions sont perpétrées de sang-froid
par les troupes de police allemandes
contre des patri otes russes qui dé-
fendent leur sol natal. Depuis les
invasions de l'Europe par les Mon-
gols au XVIme siècle, il n'y eut ja-
mais de boucherie méthodique et
impitoyable sur une telle échelle et
ce n'est que le commencement. La
famine et les épidémies vont en-
core suivre dans les sanglantes
ornières des chars de combat de
Hitler. Nous sommes en présence
d'un crime sans nom.
LES ÉVÉNEMENTS
D'EXTRÊME-ORIENT

Mais l'Europe n'est pas le seul
continent à être tourmenté et dé-
vasté par les agressions. Pendant
cinq longues années, les factions mi-
litaires japon aises, cherchant à imi-
ter le style de Hitler et Mussolini en
prenant toutes leurs attitudes, com-
me si cela était une nouvelle révé-
lation européenne, ont envahi et dé-
vasté la Chine de 500 millions d'ha-
bitants. Les armées japonaises ont
erré dans ce vaste pays en excur-
sions futiles, portant avec elles le
carnage, la ruine et la corrupt ion, et
appelant cela « l'incident chinois >.
Maintenant Us étendent leurs mains
avides vers les mers du sud de la
Chine. Us arrachent l'Indochine aux
pitoyables Français de Vichy, ils
menacent par leurs mouvements le
Siam, ils menacent Singapour, le lien
britannique avec l'Australie, et ils
menacent les îles Phili ppines, sous
la protection des Etats-Unis. H est
certain qu'il faut que cela s'arrête.
Tous les efforts seront faits pour
assurer un règlement pacifique.

» Les Etats-Unis s'efforcent avec
une patience infinie d'arriver à un
règlement amiabl e qui soit équita-
ble et donne au Japon toutes les as-
surances possibles au sujet de ses
intérêts légitimes. Nous espérons vi-
vement que ces négociations réussi-
ront. Mais il faut que je dise que si
ces espérances étaient déçues, nous
nous rangerions sans aucune hésita-
tion aux côtés des Etats-Unis.

M. Churchil l explique ensuite
pourquoi M. Roosevelt et lui-même
ont rédigé la déclaration en huit
points.

» Cette déclaration conjointe dif-
fère de façon distincte de l'attitude
adoptée par les alliés au cours de la
dernière partie de la guerre précé-
dente, sur deux points que personne
ne doit négliger de noter.

» Les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne ne tiennent pas pour établi
qu il n'y aura jamai s plus de guerre.
Au contraire, ils ont l'intention de
prendre les plus amples précautions
pour empêcher qu'une guerre n 'écla-
te à nouveau pendant toute la pé-
riode que nous pouvons prévoir, en
désarmant efficacement les nations
coupables.

» La deuxième différence est qu'au
lieu de ruiner le commerce alle-
mand par toutes sortes de barrières
commerciales additionnelles et d'en-
traves comme en 1919, nous avons
défini tivement adopté le point de
vue qu'il n'est pas dans l'intérêt du
monde et de nos deux pays que la
grande nation allemande ne soit pas
prospère ou qu'on lui ôte les moyens
d'obtenir des conditions de vie con-
venables pour elle-même et son peu-
ple, par son industrie et son esprit
d'entreprise.

» Ce sont des changements de
principe d'une grande portée que
tous les pays doivent considérer.
CE QUE SIGNIFIE
«L'ORDRE NOUVEAU »

» Quel est ce nouvel ordre que les
Allemands cherchent à imposer en
premier lieu à l'Europe et si possi-
ble — car leur ambition est sans
borne — à tous les continents du
globe ? C'est la domination du «Her-
renvolk», de la race maîtresse, qui
doit mettre fin aux démocraties,
aux parl ements, aux libertés et
bienséances fondamentailes des hom -
mes et femmes ordinaires, aux
droits historiques des nations ,
et leur donner en échange la
domination de fer de la Prusse, le
pas de l'oie universel, et la discipline
stricte et efficiente imposée aux
classes ouvrières par la police poli-
tique , avec, à l'arrière plan, les
camps de concentration allemands
et les pelotons d'exécution ayant
maintenant à faire dans une dou-
zaine de pays.. C'est cela le nouve l
ordre.

» Les armées de Napoléon avaient
une devise. Les élans de la révolu-
tion française les accompagnaient :
« libre , égalité , fraterniét », tel était
leur cri do ralliement. Les systèmes
médiévaux et les privilèges aristo-
cratiques étaient balayés : la terre
pour le peiiTvle, un nouveau code de
lois. Mais Hitler n 'a pas de devise.
La folie de l'ambition et le désir de
l'exploitation le possèdent.
ENCOURAGEMENTS
AUX PEUPLES CONQUIS

Puis M. Churchill exhorte les peu-
ples vaincus à garder courage et les
passe successivement en revue.

» Ne cédez pas un pouce, poursuit-
il, ne souillez pas vos âmes au ' con-
tact impur des Nazis.

« La délivrance est certaine. C'est
le signal lancé à travers les mers, et
s'il parvient à ceux auxquels il est
destiné, ils endureront leurs mal-
heurs avec courage et ténacit é, avec
la foi certaine qu 'eux aussi servent
toujours la cause commune et que
leurs efforts ne seront pas vains .

» Vous aure z peut-être remarqué
que le président des Etats-Unis et le
représentant britannique, dans ce
ou'on appelle la charte de l'Atlan-
tiqu e, ont collectivement engagé leurs
pays pour la destruction final e de
la tyrannie nazie. C'est une entre-
prise solennelle et grave. Il faut Ja
mener à bien. Elle sera menée à
bien , et bien entendu de nombreux
arrangements polit iques pour attein-
dre ce but ont été ou sont en train
d'être organisés ou mis en mouve-
ment.

» On me posa la question de sa-
voir jusqu'à quel point les Etats-Unis
sont près d'entrer en guerre. Il existe
certainement un homme qui connaît
la réponse à cette question : si Hitler
ne déclara pas encore la guerre aux
Etats-Unis, ce n'est certainement pas
parce qu'il est épris des institutions
américaines. Ce n'est certainement
pas parce qu'il ne pouvait pas trou-

ver un prélexte. Il assassina une
douzaine de pays pour des raisons
bien moins importantes. La crainte
d'augmenter les forces énormes vir-
tHellement liguées contre lui exerce
indubitablement une influence cal-
mante.  Mais la véritable raison ré-
side , j' en suis certain , dans la mé-
thode à laquelle il demeura fidèle et
qui lui a si bien réussi . Quelle est
cette méthode ? C'est une méthode
des p lus simples : « Un par un », tel
est son plan. Telle est sa règle. C'est
le moyen par lecfuel il réduisit en
esclavage une grande partie du
monde.

» La Tchécoslovaquie fut subju-
guée. Un gouvernement français dé-
serta son alliée fidèle et manqua à
la parole donnée lorsque sonna
l'heure de besoin de cette alliée. La
Russie fut cajolée et fut amenée par
duperie à une sorte de neutral ité ou
d'association pendant que l'armée
française était anéantie.

» Nous nous efforcerons dans toute
la mesure du possible d'écarter
toutes les difficultés afin de venir en
aide à la Russie. Aucune barrière
ne doit nous arrêter.

» Au sujet de la prochaine confé-
rence de Moscou, sur l'aide à la Rus-
sie, M. Churchill a déclaré que nulle
barrière ne doit arrêter une telle
aide.

L'évolution du conflit
germano-soviétique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les troupes finnoises
à 15 km. de Viborg

HELSINKI, 25 (D.N.B.). - L'agen-
ce télégraphique finlandaise commu-
nique que les troupes finnoises
s'avançant en direction de Viborg
sont maintenant à 15 km. de cette
ville.

Un ordre du jour
du maréchal Vorochilov

MOSCOU, 24. — Dans un ordre
du jour adressé à l'armée soviétique
du nord-ouest, le maréchal Voro-
chilov déclare notamment à l'inten-
tion des soldats:

«Un terrible danger pèse sur Le-
ningrad. Le moment décisif est ar-
rivé. L'ennemi approche de la cité.
Notre devoir sacré est de nous sa-
crifier pour défend re les approches
de Leningrad. Soyez braves en com-
battant l'ennemi mortel. Les soldats
vaillants ne craignent pas les tenta-
tives d'encerclement et d'attaque de
flanc. Celui qui se croit encerclé
perd l'initiative, le courage et la
confiance. Les Allemands déclen-
chent des attaques aériennes et de
chars blindés, mais les soldats bra-
ves ne cra ignent pas les tanks et les
avions. Leningrad fut et restera à
jamais la cité de la grande révolu-
tion d'octobre. »

Arrestation et condamnation
d'officiers russes

spécialistes du sabotage
BUCAREST, 24 (Havas-Ofi). — Le

gouverneur militaire annonce que
cinq officiers soviétiques déguisés
ont été arrêtés près du village de
Voinova , en Bessarabie. Ils ont été
trouvés porteurs de 20 grenades, 16
capsules de dynamite , trois revolvers
et une mitrailleuse , ainsi que d'une
certaine somme en lois et en roubles.
Ces officiers ont déclaré avoir subi
des cours spéciaux de préparation
au sabotage. Ils avaient reçu pour
mission de passer à l'arriére des
lignes roumaines pour y détruire Jes
ponts , les voies ferrées, les chaus-

sées, les lignes télégraphiques, et
pour y incendier les récoltes. Parmi
ces offici ers, deux exerçaient dans
le civil la profession d'ingénieur. La
cour martiale les a condamnés à la
peine de mort. La sentence a été
exécutée aussitôt à Kichinev.

Les but de guerre du Reich
en Russie

selon un journal Italien
Le « Giornal e d'Italia » estime que

l'Allemagne n'a pas l'intention de
marcher sur Leningrad à l'effet de
procéder à une occupation rapide
et spectaculaire de cette ville, mais
elle entend isoler celle-ci en coupant
le chemin de fer Leningrad-Moscou.
L'objectif du Reich n'est pas d'occu-
per l'immense territoire soviétique,
mais de soustraire au contrôle de
l'U.R.S.S. la partie vitale de la Rus-
sie européenne.
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Université de Neuchâtel - Cours de vacances

Deux récitals de poésie française
par Mlle YETTE PERRIN, professeur de diction

1er Récital le mardi 26 août à 10 heures
Du Moyen Age au Romantisme

2me Récital le mercredi 27 août à 10 heures
Parnassiens, Symbolistes et auteurs suisses

Prix par séanoe : 1 fr. — Corps enseignant, étudiants et pen-
sionnats : 1 fr . 50 pour les deux séanoes.
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S Cars Patthey pour la Tourne |
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Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Kaillo »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

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., concert d'orchestre. 18 h.,
communiqués. 18.05, swing-muslc. 18.35,
causerie. 18.45, piano. 19.15, lnform . 19.26,
l'actualité. 19.35, concert récréatif . 20 h.,
« Pionnier en Guyane : le chevalier Gui-
san », histoire vérldl que d'un ancêtre de
notre général . 20.30, concert varié. 21 h.,
concert par l'O. S. R 21.45, chronique fé-
dérale. 21.55, variétés. 22.20, lnform.

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
16.30, pour madame. 17 h., concert d'or-
chestre. 18 h., pour les enfants. 18.30,
Jodels. 19 h., chansons. 19.40, marches
suisses. 20.25, disques. 21 h., musique po-
pulaire suisse. 21.45, chronique hebdoma-
daire. 22.10, sonate pour piano, de Schu-
bert.

MONTE-CENEUI et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40, trio. 13.15, mu-
sique populaire. 17 h., concert varié. 19 h.,
disques. 20 h., émission agricole. 21 h.,
musique populaire suisse. 21.45, chronique
helvétique. 22 h., vieux chants suisses.

Tf:Lf:I>IFFliSION (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h., 13.15 et 16 h. (Alle-
magne) concert. 17.25, musique gale. 19 h.
(Lugano), disques. 20.15 et 21.10 (Alle-
magne), variétés. 22.15, concert.

EUROPE II : 11.20 (Marseille), concert
Pucclnl. 12 h., musique militaire. 12.50,
cabaret. 14.05, pour madame. 15.45, mu-
sique contemporaine. 16.30, concert varié.
18.35, radio-roman . 19.05, disques. 22.15,
cabaret.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h., concert . 16 h., musique ré-
créative. 20.15, variétés.

RADIO NATIONA LE FRANÇAISE: 11.20,
concert Pucclnl. 12 h., musique militaire.
15.45, musique de chambre contempo-
raine. 16.30, concert varié . 18.35, radlo-
roman. 21.20, chant et piano.

PRAGUE : 20.05, fanfare. 21.10, concert.
23.15, mélodies.

BUDAPEST : 20.10. concert d'orchestre.
SOFIA : 21 h., concert symphonlque.
ROME : 21 h., fanfare. 22 h., trio Ca«

sella-Poltronlerl-Bonuccl.
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.55, airs d'opérettes. 13.10, con-
cert par l'O.S.R. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique récréative. 18 h., communiqués. 18.05
revues et poètes. 18.10, causerie-audition.
18.35, mélodies. 18.45, chronique de Gus-
tave Daret. 18.55, évocation radlophonlque.
19.15, lnform. 19.25, échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20 h., musique populaire. 20.20,
romances en do de Slbéllus. 20.30, « Le
canard sauvage », drame d'Ibsen . 22.20,
Informations.

L'ambassadeur du Japon
s'entretient

avec M. Cordell Hull

Les relations
n.ippo-américaines

WASHINGTON, 24 (Reuter). —
L'ambassadeur du Japon , l'amiral
Nomura, a conféré avec M. Hull, se-
crétaire d'Etat. Il a déclaré à la
presse, après l'entretien : « H faut
que le fossé qui sépare les politiques
américaine et japonaise en Extrême-
Orient soit comblé. Je suis ferme-
ment convaincu qu'il le sera, bien
que je ne sache pas exactement com-
ment. » L'amiral Nomura révéla que
son entretien avec M. Hull comporta
une discussion général e et franche
des problèmes relatifs au Pacifique.
« Nous avons parié, dit-il , non com-
me des di plomates , mais comme des
êtres humains , en nous efforçant de
trouve r des solutions qui nous satis-
fassent mutue l lement .  »

Carnet du jour
CINfcMAS

Palace : La danseuse du Moulin Bleu.
Théâtre : Mr. Moto court sa chance.
Rex : Furie noire .
Studio : Le lien sacré.
Apollo : L'ombre qui frappe.

VILLE DE NEUCHATEL

Ecole complémentaire
des arts et métiers
COLLÈGE DE LA MALADIfiRE

Reprise des cours
dès lundi 25 août à 7 h.

(au lieu du 1er septembre)
Le directeur : Louis BURA.
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LA VIE NATI ONALE
La semaine internationale de musique

s'est ouverte à Lucerne
Samedi, l'orchestre de la Scala de Milan a donné

son premier concert sous la direction de M. Victor de Sabata

On nous écrit :
Il faut rendre hommage à Lucer-

ne dont les semaines musicales in-
ternationales représentent sans con-
teste des manifestations artistiques
de tout premier ordre , tant par la
qualité des artistes qui collaborent
que par la fréquentat ion f idè le  de
mélomanes du monde entier avides
de nobles émotions et de plaisir mu-
sical intense.

Dans les temps présents où les
catastrophes s'abat tent  sur les pays
avec une cadence sans cesse accrue,
une semaine telle que celle-là est
une lumière dans les ténèbres, un
paradis pour les nfusiciens. Et c'est

M. Victor de Sabata dirigeant l'orchestre de la Scala

encore et toujours notre rôle, Suisse
en paix, de permettre aux amateurs
de grande musique de se retremper
dans la sérénité que communiquent
Lucerne et ses environs, Triebschen
en particulier, où le maître de Bey-
reuth passa les plus belles années
de sa vie mouvementée.

Cette année, le comité d'organisa-
tion avait fait appel à l'orchestre de
la Scala de Milan , ensemble de 104
musiciens-professeurs, d'une disci-
pline et d'une homogénéité dont la
réputation n'est plus à faire.

Le premier de ces concerts, diri-
gé par le maestro Victor de Sabata,
que l'on compare volontiers à Tos-
canini, fut donné samedi soir au
Palais des concerts devant 1700 au-
diteurs qui firen t une ovation sans
fin au magistral chef d'orchestre et
à son merveill eux ensemble.

Comment extérioriser les émotions
si fortes que nous avons éprouvées
pour ne pas diminuer leur valeur et
faire œuvre de profanation ? Nous
mesurons tellement la grandeur in-
finie de ces œuvres et leur interpré-
tation, nous en restons si boulever-
sés que l'esprit est incapable de di-
riger sa pensée.

Le programme débuta par la sym-
phonie héroïque de Beethoven que
le maître composa à la gloire de
Bonaparte dans len"el il voyait un
libérateur de nations opprimées et
dont le couronnement détruisit im-
médiatement tous ses espoirs. C'est
l'œuvre de transition où Beethoven
rompt avec les traditions, où il est
lui-même grand, fort , désireux de
don ner à ses admirateurs le meil-
leur de son génie gigantesque, de
son souffle puissant.

L'allégro initiai dont le thème
principal sonne comme une fanfare,
mais sans éclat, la marche funèbre,
trébuchante, discrète, le scherzo
dont le début est mystérieux, loin-
tain puis ensuite tumultueux, où
éclate le trio des cors qui , il faut
le citer , étai ent tout , spécialement

remarquables de justesse et d'homo-
généité et enfin le finale étincelant,
dédié tout à la joie et à la liberté.

Le programme se poursuivait par
« Pini di Roma » de Respighi , ou-
vrage symphoniquc qui rencontre
toujours un accueil favorable. Cette
fois encore, nous fûmes transportés
et baignés de cette lumière éclatan-
te qui se dégage de l'œuvre, où tout
est chaud , coloré , plein d'une vie in-
souciante et ensoleillée , égayée par
d'exquis chants d'oiseaux.

Deux morceaux de Giordano,
« Abandon » et « Danse des morts »,
tendres et subt i ls , permettaient  de
reprendre ses esprits et de se pré-

parer au Prélude de Tristan et
Yseult de Wagner, don t les accords
graves présentent le drame en rac-
courci et où plane un mystère tra-
gique qui émeut et qui oppresse.

Pour terminer, hors programme et
en hommage au public , l'orchestre
voulut bien jouer le « Boléro » de
Maurice Ravel. Ce fut doublement
apprécié puisque la musique fran-
çaise n'est pas représentée dans
les programmes de cette semaine
musicale.

Le géni e de Ravel se révèle dans
tout e son originalité et rarement ou
plutôt jamais, nous avions entendu
une interprétation aussi parfaite, un
goût aussi sûr et tant de verve dans
les dernières mesures. Le thème uni-
que repris tour à tour par les diffé-
rents instruments, qui débute dans
un souffle, mystérieux, pour se ter-
miner dans le fracas des cuivres et
des cymbales en nous tenant en ha-
leine durant toute l'exécution, sou-
leva le délire général et c'est debout
que la sall e applaudit , ivre de joie,
rendant ainsi hommage à l'artiste
trop tôt disparu et à la France
meurtrie.

Concert m agnifiqu e qui nous lais-
se un souvenir ineffaçable et nous
fait hautement apprécier le privi-
lège d'assister en Suisse à des ma-
nifestations artistiques de cette va-
leur P. M.

* *
On notait parmi les auditeurs du

concert la présence du conseiller fé-
déral Etter, de M. Tamaro, ministre
d'Italie à Berne, de divers diploma-
tes, de représentants des autorités ci-
viles et militaires et des milieux mu-
sicaux suisses. A l'issue du concert,
une réception réunit le conseiller fé-
déral Etter , le ministre d'Italie, les
dirigeants des semaines musicales et
Hivers invités d'honneur.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

23 aoflt
Température : Moyenne 18.6 ; Min. 10.6 ;

Max. 23.7.
Baromètre : Moyenne 720.4.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : faible .
Etat du ciel : Clair à- très nuageux ;

éclairs et tonnerre au sud et sud-ouest
dès 20 h. ; gouttes de pluie à 20 h . 15.

24 août
Température : Moyenne 18.9 ; Min. 18.2 ;

Max. 22.7.
Baromètre : Moyenne 721.2 .
Eau tombée : 1 mm.
Vent dominant : direction : ouest ; force :

modérée.
Etat du ciel : Couvert le matin, nuageux

l'après-midi , clair le soir ; petites aver-
ses intermittentes pendant la matinée.

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

Niveau du lac, du 22 août, à 7 h. : 429.88
Niveau du lac, du 23 août , à 7 h. : 429.88
Niveau du lac, du 24 août , à 7 h. : 429.88

Le temps qu'il fera aujourd'hui
D'abord nuageux, sans précipitations.

Plus tard , nouvelles perturbations pro-
bables

Deux cyclistes écrasés
par un camion à Sion

SION, 24. — Samedi soir, un ter-
rible accident de la circulation est
survenu à Sion, entre le pont du
chemin de fer et le pont du Rhône.

Un camion de l'entreprise qui ex-
ploite les mines de Chandoline allait
bifurquer sur la gauche pour faire
un chargement de charbon, quand
une bicyclette montée par les frères
Ernest et René Pitteloud, de Salins,
vint s'écraser contre la machine.
Le jeune René Pitteloud, âgé de dix-
sept ans, passa sous le véhicule et
fut  tué sur le coup. Son frère Er-
nest, âgé de vingt-quatre ans, fut
relevé avec le thorax enfoncé et con-
duit à l'hôpital de Sion , où il est
décédé des suites de ses blessures.

L'adaptation
des effectifs de bétail
aux disponibilités fourragères

Du côté de la campagne

La publication du bureau fédéral
de statistique expose la situation qui
découle des résultats du recense-
ment fédéral du bétail du 21 avril
dernier. Dès le commencement de la
guerre, les importations et des ré-
serves de fourrages encore considé-
rables favorisèrent tout d'abord une
augmentation de la production ani-
male. Il en résulte qu'aujourd'hui
le-recul doi t être d'autant plus sen-
sible. Depuis la recrudescence du
blocus et la fermeture du marché
mondial , la situation a changé de
fond en comble. Il faut donc adapter
les effectifs de bétail à la quantité
fortemen t diminuée de fourrages
étrangers disponibles et simultané-
ment aussi aux surfaces des herba-
ges réduites par l'extension de la cul-
ture des champs. H est compréhen-
sible que dans de telles conditions, le
maintien de la consommation actuel-
lement élevée de la viande n'est pas
possible.

L'adaptation des effectifs de bétail
exagérés aux disponibilités fourra-
gères du pays provoqua aussi une
augmentation passagère de l'offre.
Jusqu'au début de 1941, les abatages
supplémentaires de vaches et de
veaux par le stockage dans les fri-
gorifiques étaient nécessaires. Dès le
commencement de ce printemps, l'of-
fre devenait ferme. Pour différentes
raisons, il y eut même une certaine
pénurie et une hausse sensible des
prix sur toute la ligne.

Les résultats du dénombrement du
bétail du 21 avril dernier doivent être
considérés dans de telles périodes
comme étant d'une importance fonda-
mentale pour juger des possibilités
futures des approvisionnements. Be-
donnons brièvement les chiffres pu-
bliés précédemment déjà. On a re-
cense :

Diminutions et augmentations
pax rapport à l'année précédente

Bétail bovin . . . .  1,584,000 Dlm. 110,500
Veaux d'élevage . . 167,400 » 41,000
Veaux de boucherie 49,300 » 7,400
Vaches 862,700 » 47,300
Taureaux 31,500 » 3,200
Porcs . . . .. . ..  762,700 » 195,900
Chevaux 144,226 Augm. 4,400
Moutons 197,800 » 21,700
Chèvres 213,400 Dim. 7,000
VolalUe 3,747,900 s. 893,400

La diminution des effectifs de bé-
tail était depuis 1940 un peu plus
importante qu'à l'époque de la der-
nière guerre mondiale, parce que
l'approvisionnement en fourrages a
été plus fortement gêné qu'il y a
25 ans vu les difficultés d'importa-
tion et l'extension des cultures. La
liquidation des effectifs en surnom-
bre est déjà bien avancée. On res-
sent déjà sur le marché la diminu-
tion de la production, car les prix
ont tendance à hausser. La réduction
des troupeaux ne correspond cepen-
dant pas encore aux lacunes qui se
sont produites dans l'approvisionne-
ment en fourrages. Si l'approvision-
nement du pays en fourrages ne
s'améliore pas, l'exploitation porcine
surtout devra encore subir une ré-
duction , tandis que la rapidité et la
proportion de l'adaptation de l'exploi-
tation bovine aux nouvelles condi-
tions dépendent en premier lieu de la
récolte de cette année en foin et en
regain . En tout cas, il sera d'une né-
cessité toujours plus urgente d'utili-
ser toutes les réserves de fourrages
encore disponibles.
rssssssssssssssssssssvrsssssssssssrsssssSZMt&MA

Reconnaissance polonaise

A l'occasion du G50mc anniversaire de la
Confédération , des Internés polonais en
Suisse ont fait cadeau à notre pays d'une
urne taillée dans du bols d'acajou par
le lt Tomaszewski , ancien étudiant à
l'académie des Beaux-Arts , à Varsovie. Le
pied de l'urne est en bronze. Elle porte
en français l'inscription : « Pour le 650mc
anniversaire de la Confédération suisse ».
Dessous on peut lire en langue polonaise:
« Division de chasse polonaise — 1. VIII.
1941 ». Le pied de l'urne porte les armoi-
ries des villes de Varsovie, Berne, Genève

et Lemberg.

LA VILLE
Attention à. l'oxyde

de carbone
Dimanche matin, en mettant en

marche un véhicu le à gaz de bois
dans son garage partiellement fer-
mé, un garagiste de Neuchâtel a été
incommodé par l'émanation d'oxyde
de carbone. Fort heureusement, il a
été promptement porté secours au
garagiste de sorte que ce début d'in-
toxication n'a eu aucune suite grave.
Moralité: aérons suffisamment les
garages au départ de véhicules à
gazogène.
Chez les t i r eurs  neuchâtelois

Dimanche a eu lieu au stand du
Mail le concours de tir de section en
campagne. Après la distribution des
prix qui eut lieu en fin d'après-midi ,
les tireurs se rendirent en ville en
cortège conduit par le groupe des
tambours des Armourins.

Nous publierons les résultats du
concours dans un de nos prochains
numéros.

I/a rentrée des classes
La rentrée des classes pour les

élèves des écoles primaire et secon-
daire a l ieu ce matin. Après six se-
maines de vacances, nos écoliers re-
prendront livres et cahiers avec un
courage et une persévérance accrus.

Un vol de vélo
Un employé des tramways, qui

avait déposé son vélo dans le local
du personnel T. N. du pavillon de
la place Purry, s'est aperçu de la
disparition dudit vélo dans la nuit
de vendredi à samedi. Plainte a été
déposée; la police enquête.

Une vieille connaissance
Le nommé Vcegedi, qu'on vient

d'airrêter à la suite de l'enquête re-
lative à la trop fameuse benzine
synthétique, a habité Neuchâtel pen-
dant quelques années. U a créé la
fabrique de condensateurs du Mail ,
pour laquelle la commune lui accor-
da, il y a quelque huit ans, un prêt
de 100,000 fr. Sur cette somme, 15,000
francs seulement ont été remboursés
en 1937, et la commune a dû enre-
gistrer une perte de 85,000 fr.

VAL-DE-RUZ
MONTMOLLIN
Vol de légumes

(c) Chez nous également, les vols de
légumes rendent soucieux les pro-
priétaires de cultures.

L'autre matin une ménagère eut
la désagréable surprise de consta-
ter que la presque totalité de ses
haricots avaient disparu.

Vol d'une rare audace, puisque le
jardin ' se situe sou s les fenêtres du
propriétaire.

Il est malheureux tout de même
que, dans les temps actuels, où cha-
que cult ivateur compte sur les res-
sources de son jardin l'on doive en-
registrer pareil fait.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Fausse alerte
Jeudi soir , comme une fumée acre

et répandant  une odeur de caout-
chouc brûlé sortait d'un immeuble
de la nie de la Gare, on alert a télé-
phoni quement les agents des pre-
miers secours. Ceux-ci, avec la ca-
mionnette du service contre le feu ,
se rendirent prestement sur les lieux ,
mais ils durent  constater que la fu-
mée provenait du logement d'un lo-
cataire, où, pour récupérer du cui-
vre, on brûlait des fils isolants in-
utilisables.

LES VERRIÈRES
I*e contrebandier s'est rendu
(c) Le contrebandier qui blessa un
douanier vendredi matin aux Ver-
rières s'est rendu à la gendarmerie
de Môtiers samedi matin. Le doua-
nier est heureusement en bonne voie
de guérison: ses blessures n'ont pas
la gravité qu'on aurait pu craindre.

Concours fédéral de sections
en compagne de 1941

(c) Ce concours, organisé aux Ver-
rières les 23 et 24 août, par la so-
ciété de tir « L'Extrême-frontière »,
groupa 56 participants, tous mem-
bres des sociétés verrisanes « L'Ex-
trême-frontière > et « L'Helvétienne ».

Insigne et mention fédérale pour ré-
sultats de 72 points et plus (points et
touchés) : Barbezat Numa, 79 ; Pellaton
Maurice, 76 ? Berset Jules, 72.

Mention fédérale pour 68 à 71 points
et touchés : Bourqnln Charles, 71 ; Gel-
noz Henri, 71 ; Delbrouck Gilbert, 70 ;
Fauguel Louis, fils, 70 ; Meyer Alfred,
70 ; Fauguel Pierre, 69 ; Jornod GUbert,
69.

Treize tireurs obtiennent la mention
cantonale pour 62 à 67 points et touchés.

Il faut mentionner la participation à
ce concours d'une sélection de 9 Jeunes
tireurs et citer la belle performance de
Baoul Barbezat (17 ans), qui totalise
70 points et touchés et obtient la men-
tion fédérale.

La moyenne de la société de tir « L'Ex-
trême-frontière », non compris les « Jeunes
tireurs », atteint, en tac catégorie, 69,4
points et touchés; celle de «L'Helvétienne»
est de 63,584.

VAL-DE-TRAVERS

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste se fracture

le crâne
Vendredi, à 12 

^
h. 05, un cycliste

habitant les Bulles s'est violemment
rencontré avec un camion de la
ville. Le cycliste fut projeté contre
la bordure du trottoir, tandis que
son vélo était écrasé pair le camion.

Le blessé fut conduit chez un mé-
decin qui diagnostiqua une fracture
du crâne.

C'est le conducteur du camion qui
conduisit lui-même le blessé à l'hô-
pitai.

Cette fois-ci, elles sont
unanimes

(c) On se souvient que, lors des aler-
tes, nos sirènes prenaient le départ
l'une après l'autre, ceci au grand mé-
contentement de notre population.
Cette lacune vient d'être résolue par
une centralisation dont les essais
s'effectuèrent samedi matin et qui
donnèrent entière satisfaction.

Puissions cependant n'avoir pas à
nous en servir !

Rentrée des classes
(c) Aujourd'hui, lundi, nos collèges
sont de nouveau ouverts et nos éco-
liers ont repris le chemin de leur
classe respective après avoir béné-
ficié des grandes vacances, soit six
semaines de vie au grand air.

LE LOCLE
Quelques accidents de la

circulation dans le district
Samedi, à 19 h. 50, deux cyclistes

sont entrés en collision au Locle. La
cycliste a subi une légère commotion
et porte quelques blessures superfi-
cielles au côté gauche.

— A la Clef d'Or, deux cyclistes
sont également entrés en collision.
Dégâts matériels.

— Sur la route de la Brévine au
lac des Taillères, une automobile a
cherché avec beaucaup de peine à
éviter un garçonnet qui traversait la
route. L'automobiliste f i t  une habile
manœuvre sur le bord du talus qui
borde la route en cet endroit pour
éviter d'écraser l'enfant .  Néanmoins
ce dernier a été t raîné sur une di-
zaine de mètres et relevé assez griè-
vement blessé. Un médecin des Ver-
rières lui prodigua des soins et diag-
nostiqua des contusions lombaires
sur la gravité desquelles il ne peut
encore se prononcer et des blessures
au cuir chevelu. Le cerceau avec le-
quel l'enfant  jouait a brisé la glace
du phare de l'auto.

SION, 23. — Une concession vient
d'être accordée à M. C.-E. Neuthold,
de Bienne, pour l'exploitation d'une
mine d'or sur les terri toires d'Ayent
et de Grimentz.

Un Biennois veut exploiter
une mine d'or au Valais

BEBNE , 23. — Le Conseil d'Etat a
soumis au Grand Conseil un rapport
et des propositions pour l'augmenta-
tion de la production alimentaire,
pour laquelle un crédit de 5 millions
est prévu. Un programme, soumis au
Grand Conseil , porte sur une exécu-
tion intensifiée et accélérée d'amé-
liorations foncières. Ce programme
prévoit la réalisation dans le délai
d'une année notamment  de t ravaux
d' i rr igat ion devises à 20 mi l l ions  de
francs environ. Ceci permet t ra  de
livrer aux cultures 5453 hectares de
terrain impropre et 7710 autres hec-
tares de terrains morcelés seront
réunis pour en permettre l'exploita-
tion rationnelle. Le canton 
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garanti t

la subvention normale de 25% pour
couvrir les frais  du programme ; le
crédit de 5 mi l l ions  nécessaire â cet
usage sera fourni par un emprunt
spécial.

Le Grand Conseil bernois
va examiner un programme

d'améliorations foncières

SOLtiUKii, 26. — Un maî t re  bou-
langer de Soleure , qui avait en-
freint les prescriptions de l' off ice
fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion concernant la vente de pain
frais, a été frappé d'une amende de
200 fr. plus les frais de la cause, soit
70 fr., et condamné à la publication
du jugement dans la « Feuille off i -
cielle » de Soleure. Il avait vendu
du pain qui n 'était pas encore vieux
de deux jours.

Un boulanger soleurois
condamné

CHRONIQUE RéGIONALE
En pays fribourgeois
Un sergent trouve la mort

en Gruyère
en travaillant

à la construction d'un chemin
(c) Un accident mortel est survenu
samedi matin en Gruyère, où des
soldats sont occupés à construire un
chemin de montagne. Le sergent Be-
zençon , âgé de 33 ans, donnait des
ordres à ses subordonnés. Il se trou-
vait sur une pente, lorsqu'un bloc cé-
da sous ses pieds et il dégringola de
plusieurs mètres dans un ravin. Il
alla donner de la tête contre un sa-
pin et se fractura le crâne. Il est
morts quelques instants après l'ac-
cident.

Le cadavre a été transporté à l'hô-
pital de Biaz, et hier, dans la jour-
née, il a été reconduit au domicile
de ses parents à Genève.

Le sergent était très estimé de ses
chefs et très appréci é de la troupe.

Un orage caniculaire
(c) Après l 'étouffante journée de sa-
medi , un gros orage, qui a duré plus
de deux heures, a sévi sur les Alpes
fribourgeoises et sur la vill e de Fri-
bourg. La foudre a occasionné des
perturbations dans le trafic des té-
léphones. Peu après minuit, une par-
tie de la ville de Fribourg a été pri-
vée de lumière, la foudre étant tom-
bée sur un transformateur.

PESEUX
Commission scolaire

(c) La commission scolaire de Pe-
seux a tenu séance vendredi soir
sous la présidence de M. P. Bieben.

Elle a pris connaissance des comp-
tes des courses scolaires de 1941. La
course au Gurten a laissé un déficit
de 431 f r. ' 65, tandis que celle au
Butl i boucle par un léger boni grâ-
ce à une indemnité versée par les
C. F. F., cette promenade n 'ayant
pas pu se faire comme 'Hioraire l'a-
vait prévu.

Avec une très vive satisfaction , les
membres ont appris que l'état de
santé de Mlle Cornu , institutrice,
s'était grandement amélioré et que
cette excellente pédagogue reprendra
son enseignement sous peu, après un
an de maladie.

Un congé d'un mois a été accordé
à Mlle Kûnzi , maîtresse d'école mé-
nagère, appelée à donner un cours
sur le séchage des fruits et légumes
dans différentes localités du canton ,
ceci à la demande du département
cantonal de l 'instruction publique.

Le collège n 'abritant pas de trou-
pes momentanément, l'enseignement
des travaux manuels sera repris dès
le début de septembre après deux
ans d'interruption.

Unanime, la commission décide
d'encourager l'initiative du maître
de 7me primaire qui désire créer à
proximité d'une sablière non utili-
sée et qui appartient à la commune,
un terrain de sport à l'usage exclu-
sif des élèves de Peseux, et de doter
par la suite les garçons les mieux
entraînés physiquement, d'un petit
insigne sportif.

VIGNOBLE

Il y a une année, la fédération du
« Transjuralpin » se mettait en rap-
port avec la direction de la compa-
gnie du chemin de fer Fribourg-Mo-
rat-Anet aux fins d'étudier les voies
et moyens d'établir dans l'après-guer-
re un trafic direct Paris-Fribourg via
Pontarlier-Neuchâtel et d'améliorer
les relations entre les cantons de Fri-
bourg et de Neuchâtel.

Il s'agissait d'examiner de quelle
façon le F.M.A. serait en mesure de
faire remorquer sur sa ligne les voi-
tures internationales et de voir si la
direction de la compagnie se propo-
sait, dans un avenir plus ou moins
rapproch é, de normaliser le réseau
du F.M.A. et de poser la ligne aé-
rienne en remplacement du rail de
contact.

La compagnie F.M.A. ayant été1 mise, il y a quelques semaines, au
bénéfice de la loi fédérale sur l'aide
aux entreprises privées de chemins
de fer et de navigation, les organes
directeurs de la fédération du
« Transjuralpin » ont proposé la con-
vocation d'une conférence à Fribourg,
consacrée à un premier échange de
vues sur le programme des travaux
à entreprendre ainsi que sur la poli-
tique ferroviaire à adopter dans
l'avenir et qui réunirait les princi-
paux intéressés à la ligne du F.M.A.

Donnant suite à cette demande, le
conseil communal de Fribourg a con-
voqué le 1er septembre, à Fribourg,
une conférence à laquelle prendront
part les autorités communales et can-
tonales de Fribourg, les représentants
de la ville de Neuchâtel, de la fédé-
ration du « Transjuralpin » et de la
compagnie F.M.A., pour examiner le
problème de l'amélioration des rela-
tions ferroviaires de Fribourg avec
Neuchâtel et la France par les Ver-
rières.

Comme on le voit, la collaboration
des régions intéressées au maintien
et au développement de la ligne fran-
co-suisse entre dans une phase ac-
tive.

Le problème de
l'amélioration des relations
ferroviaires entre Fribourg

et Neuchâtel

Monsieur et Madame Alfred-C.
Matthey ;

Monsieur et Madame Octave Mat-
they et Heur fille ;

Monsieur et Madame Boger Mat-
they ;

Monsieur et Madam e Adrien Lan-
dry et leurs enfants ;

Mademoiselle Nathalie Landry ;
Mademoiselle Lucy Matthey-Doret;
les familles Matthey-Jeantet, Bon-

ny, Jeanneret et Petitpierre,
ont l'honneur de faire part de 'la

mort de
Mademoiselle

Rose MATTHEY-JEANTET
leur chère tante, grand'tante, cou-
sine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui le 23 août.

Ne crains point, crois seulement.
Ma grâce te suffit.

/L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 26 août.

Culte pour la famille à l'hôpital
Pourtalès.

Monsieur et Madame Gaston Su-
nier et leur fils Gérald, à Neuchâtel;

Monsieur Gustave Paris, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Claudine Pa-
ris, à Neuchâtel; Mademoiselle Li-
liane Paris, à Zurich;

Madame veuve Cèlestin Giauque-
Trcehler, ses enfants et petits-enfants,
à Colombier et Berne;

Madame et Monsieur Ernest Gre-
nacher-TrœMer, leurs enfants et
petit-enfant, à Peseux et Neuchâtel;

Madame veuve Charles Trœhler et
ses enfants, à Neuchâtel;

Madame veuve Louis Sunier-Nobs,
ses enfants et petits-enfants, à Noi*
raigue, Neuchâtel et en France;

Madame veuve E. Favez-Sunder et
ses enfants, à Genève et Buenos-
Aires,

ainsi que les neveux, nièces, pa-
rents et all iés,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère maman,
grand'maman, sœur, belle-soeur, tan-
te et grand'tante,

Madame veuve

Elisa SUNIER -TRŒHLER
que Dieu a reprise à Lui, le 22 août
1941, à l'âge de 75 ans, après une
longue maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

Neuchâtel, le 22 août 1941.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol ,

II Tlm. IV.
L'incinération, sans suite, aura lieu

lundi 25 août , à 13 heures. Culte à
la chapelle du Crématoire à 13 h. 15.

Départ du convoi funèbre : hôpi-
tal des Cadolles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Association des
Vieux-Membres de Recordam a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame Elisa SUNIER
maman de notre dévoué et sincère
ami Gaston ¦ Sunier.

CHANGEM ENTS
D'ADRESSES

Pour les changements d'adresses,
l'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL perçoit In
taxes suivantes :

20 centimes
pour nn transfert à l'intérieur
d'une localité

50 centimes
pour un changement de localité.


