
LA FRANGE EN PROIE A L'AGITATION

__, Vichy , on croit à un véritable complot
ourdi contre le pays par le communisme

UN APPEL SIGNIFICATIF DE MAURICE THOREZ
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone:
Deux tentatives de meurtre contre

des Allemands, un garage réquisi-
tionné incendié , tel est le bilan dra-
matique de la soirée de samedi à
Paris. Les faits parlent d'eux-mêmes.
Les représailles exercées par les au-
torités occupantes, loin de calmer
les esprits et d 'inspirer la crainte,
paraissent exciter chaque jour da-
vantage le terrorisme.

La répétition des sabotages jo inte
à la recrudescence des agressions
contre les militaires ou fonctionnai-
res allemands démontrent , disaient
hier soir les milieux officiels auto-
risés de Vichy, l'existence d' un véri-
table complot communiste destiné à
provoquer en France occupée le
maximum de désordres et on sou-
lignait de la même source les dan-
gers que faisaient courir à la popu-
lation de zone occupée ces actes
inspirés directement par la propa-
gande révolutionnaire du Kremlin.

Il est d' ailleurs curieux de cons-
tater à ce propos le désaccord fon-
damental qui règne entre Britanni-
ques et Russes en ce qui concerne
les méthodes de résistance à l'occu-
pation.

Alors que Moscou ne cesse ciinci-
ter les militants à passer à l'action,
Londres conseille le calme et la
patience et paraît considérer com-
me très prématuré tout geste indi-
viduel susceptible de provoquer des
réactions directes des autorités al-
lemandes.

La responsabilité communiste
dans les agressions de ces derniers
jours ne peut d'ailleurs être mise
en doute. De même, on rappelait
hier soir que dès le 15 août der-
nier, un tract communiste distribué
dans la région parisienne annonçait
que toute exécution d'un membre
du parti entraînerait immédiatement
dix assassinats dé militaires alle-
mands.

L'attitude du poste de Moscou est
extrêmement significative et on
nous faisait observer que les émis-
sions russes destinées à la France
constituaient de véritables provoca-
tions à la révolte. A côté de ces
émissions régulières, il en existe
d'autres émanant de postes clandes-
tins, tels par exemple Radio liberté
ou Radio travail. D'inspiration visi-
blement communiste, ces stations
inondent , la France d' appels à
l'émeute et les milieux autorisés de
Vich y ont fait  connaître hier soir
le texte d'une proclamation lancée
le 5 septembre par Maurice Thorez,
ancien chef communiste français :

« Jamais une occasion aussi favo -
rable ne s'est présentée. Il faut  agir
maintenant. Hitler a lancé toutes ses
réserves en Russie. L'agression con-

tre VV.R.S.S. a été le signal de la
lutte. »

A la lumière de ces informations,
il est impossible de contester
l'écrasante responsabilité commu-
niste dans l'organisation systémati-
que des désordres en zone occupée.
En multipliant les incidents dans
les territoires soumis au contrôle du
Reich, le gouvernement de Moscou
espère obliger le commandement al-
lemand à conserver en France le p lus
grand nombre possible de divisions.
On voit dès lors l'objectif recher-
ché p a r  la propagande russe en
exploitant les convictions à la fo i s
patriotiques et révolutionnaires du
militant français  de la Troisième in-
ternationale; elle vise uniquement à
alléger dans toute la mesure possi-
ble la pression des troupes du Reich
sur le front de l'est.

Les derniers incidents
à Paris

VICHY 7. - On mande de Paris
que de nouveaux incidents se sont
produits dans la nuit de samedi à di-
manche. Un incendie que l'on croit
dû à la malveillance a éclaté à Paris
dans un garage réquisitionné par la
marine allemande dans le seizième
arrondissement. Les pompiers sont
arrivés à temps pour éteindre le sinis-
tre. Les enquêteurs ont trouvé à l'éta-
ge supérieur du garage des bombes
qui n'avaient pas encore éclaté.

A la rue Lafontaine , dans le quar-
tier de la Tour Eiffel , des coups de
revolver ontr été-tirés-par un incon-
nu contre un militaire allemand qui
se promenait accompagné d'une dame.
Le militaire n'a pas été atteint.

Dans le quartier de la Bourse, un
civil allemand a été malmené.

Des détails
VICHY, 7. — On apprend encore

au sujet des incidents qui se sont
produits dans la nuit de samedi à di-
manche à Paris que le civil allemand
attaqué a été blessé par- un coup de
feu ; il s'agit d'un employé civil des
autorités occupantes.

Quant au militaire sur lequel un
coup de feu a été tiré, il fut , con-
trairement à ce que l'on croyait tout
d'abord, également blessé légèrement.

L'incendie dans le garage occupé
par les services de la marine alle-
mande paraît avoir été provoqué par
une bombe incendiaire.

De nouveaux actes de terrorisme
se sont déroulés samedi à Paris

«Candide» suspendu
VICHY, 6. — On mande de Vichy

que l'hebdomadaire « Candide » a été
suspendu pour une semaine.

Selon la version
allemande c'est

le sous-marin nazi
qui fut attaqué

le premier

L'Incident du v Gréer »

Washington repousse énergiquement
ces allégations

BERLIN, 7. — L'agence D.N.B.
communique:

Le service d'information américain
et anglais a publié une nouvelle di-
sant que, lors d'une rencontre du
contre-torpilleur américain « Gréer »
avec un sous-marin allemand, le 4
septembre au matin le sous-marin
avait attaqué le contre-torpilleur au
moyen d'une torpille. Cette torpille
n'aurait pas atteint son but. Le
contre-torpilleur aurait alors pour-
suivi le sous-marin et lancé des tor-
pilles.

Du côté allemand on déclare ce
qui suit à ce propos:

Le 4 septembre, par 62° 32' nord
et par 27° 06' ouest, un sous-marin
allemand a été attaqué au moyen de
torpilles, à 12 h. 30, dans la zone
de blocus allemand, puis constam-
ment poursuivi. Le sous-marin n'a
pas été en état d'établir la nationa-
lité du contre-torpilleur. Etant en
état de légitime défense, il a, à
14 h. 39, lancé une torpille qui n'at-
teignit pas son objectif. Le contre-
torpilleur a continué à le poursui-
vre et a lancé des torpilles jusqu'à
minuit, mais l'effet de son action est
demeuré vain.

Si l'on prétend , dans les milieux
offi ciels américains, notamment au
département de la marine des Etats-
Unis, que l'attaque a été déclenchée
par le sous-marin allemand, cela ne-
peut avoir pour unique effet que de
don ner à l'attaque, contraire à la
neutralité, d'un destroyer américain
contre un sous-marin allemand, l'ap-
parence d'une justification.

L'attaque elle-même est la preuve
que M. Roosevelt, contrairement à
ses affirmations, a donné au contre-
torpilleur américain l'ordre général,
non seulement de signaler la présen-
ce de bateaux et de sous-marins al-
lemands, mais encore de les atta-
quer. Ainsi M. Roosevel t tente par
tous les moyens en son pouvoir de
provoquer des incidents pour exci-
ter à la guerre le peuple américain
contre l'Allemagne.

Washington repousse
énergiquement cette version

WASHINGTON, 7 (Reuter). — Le
département de la marine de guerre
repoussa énergiquement l'affirmation
allemande selon laquelle le contre-
torpilileur américain « Gréer » aurait
été l'agresseur et réitéra que «l'at-
taque initiale fut fait e par le sous-
marin contre le « Gréer ».

Berne fête officiellement
ses trois-quarts de millénaires

Une cérémonie religieuse le matin et, l'ap rès-midi ,
un brillant cortège de la jeunesse

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

D'un siècle plus âgée que la Con-
fédération, Berne a voulu laisser pas-
ser les grandes fêtes nationales de
Schwytz et du Rutli avant de célé-
brer officiellement ses 750 ans. Cer-
tes, à diverses occasions, par exem-
ple lors de la traditionnelle « Bârn-
fest », en juin dernier , on a marqué
la date insigne en donnant plus d'am-
pleur aux manifestations habituelles.
Mais, c'es,t en ce dimanche du 7 sep-
tembre, sous un ciel gris, mais clé-
ment , que la ville des Zahringen s'est
penchée sur son passé et a dit sa foi
en son destin.

Le matin , un long et len t cortège
a conduit les autorités communales
et cantonales, accompagnées d'une
délégation du Conseil fédéral — MM.
Wetter et von Steiger, auxquels
s'était joi nt M. Minger — des repré-
sentants du corps judic iaire et de
l'Université, des délégués des vingt-
quatre Etats confédérés et de tous
les chef-lieux du canton, s'est rendu
à la collégiale, en parcourant les
rues hautes de la vieille ville. Der-
rière l'huissier au manteau rouge-
blanc-vert, nous avons reconnu M.
Renaud , représentant le canton de
Neuchâtel , tandis que MM. Emmanuel
Borel et Jean Wenger, précédés eux
aussi de l'huissier portant la masse,
représentaient la ville. Les délégués
des autres cantons romands étaient
MM. Baeriswyi et Ackermann pour

rFribourg, Fazan et Porchet pour
Vaud, Anthamatten et de Chastonay
pour Valais, enfin Picot et Balmer
pour Genève.

Des dizaines de bannières flottant
au vent , les amples manteaux des
huissiers mettaient un peu de gaîté
et de couleur dans la longue fil e des
messieurs à redingote et chapeau
haut-de-forme.

Tandis que la nef de la collégiale
était occupée par les personnages of-
ficiels, la foule emplissait les bas-
côtés. Les drapeaux des corporations
se rangèrent autour de la chaire, en
une garde chatoyante et les autres
bannières firent une garde d'honneur
aux quatre coins du vieil édifice.

Après un prélude de J.-S. Bach et
un choral de Haendel , le pasteur du
Munster, M. Oettl i, fit la prédication
en développan t le texte du psaum e
127 : « Si l'Eternel ne bâtit la mai-
son, ceux qui la bâtissent construi-
sent en vain. Si l'Eternel ne garde la
ville, celui qui la garde veille en
vain ». La Liedertafe'l et le Mànner-
chor chantèrent alors le « chant de
la Bérésina », puis M. Bartschi , pré-
sident de la ville , évoqua l'histoire
de la cité, appelée à devenir un trait
d'union entre la Suisse alémanique
et les pays de l'ouest qui formèrent
peu à peu les cantons romands. De ce
passé, riche de gloire , mais marqu é
aussi par les faiblesses humaines, M.
Bartschi tira les leçons pour l'avenir ,
leçons qui se résument ainsi : mainte-

nir le véritable esprit bernois, pour
le bien du pays tout entier.

L'Ode à Dieu, plus connue sous le
nom de « chant de la landsgemeinde
d'Appenzel l », une prière, un chant
d'ensemble et la bénédiction terminè-
rent cette simple cérémonie.

Les hôtes de la ville se réunirent
à la Grande cave pour le repas de
midi. Ils entendirent deux allocu-
tions : la première de M. Môckli ,
président du gouvernement, qui sa-
lua les invités et la seconde de M.
Wetter, président de la Confédéra-
tion , qui rendit hommage au sens po-
litique de la ville et de l'Etat de
Berne. L'orateur rappela les mérites
des précédents gouvernements ber-
nois, de ces patriciens qui firent la
gloire de la république. Ils purent
certes se tromper car ils furent les
enfants de leur temps. Mais il est une
chose qu 'on ne peut leur reprocher ,
c'est d'avoir négligé les intérêts su-
périeurs de l'Etat. Ils travaillèren t
toujours avec une véri t able passion
du bien public. Les formes de l'Etat
et des institutions peuvent changer,
mais il faut s'inspirer de cet esprit
de dévouement au bien public, dont
les magistrats de Berne donnèrent un
si bel exemple.

L après-midi se déroula un cortège
de la jeunesse qui fut des plus bril-
lants et qui se termina par une ma-
nifestation patriotique à laquelle pri-
rent part douze mille écoliers sur la
place du parlement. G. P.

Les Russes entendent défendre Leningrad
avec un rare acharnement

Sur le front de guerre de Uest européen

En de f urieux combats, ils tentent de déloger depuis trois fours
les f orces allemandes qui essaient [ d'encercler la ville

Dans le secteur du centre, les contre-attaques se poursuivent également
MOSCOU, 7 (Reuter). — Selon un

compte rendu publié par l'agence
d'informations officielle à Moscou,
samedi soir, les gains acquis par les
troupes soviétiques dans les combats
acharnés aux approches de Lenin-
grad, au cours des trois derniers
jours, sont en grande partie attribua-
bles aux troupes commandées par
Bondarev.

Elles délogèrent les Allemands de
tout le territoire entre la gare de
« F » et le village de « N ». Elles tra-
versèrent la rivière à gué et poussè-
rent vers le sud.

Une colonne de chars d'assaut en-
nemie fut attaquée par un mouve-
ment en tenaille. L'agence dit que
l'unité allemande, de 40 chars, se
trouve embourbée et que les Alle-
mands adoptent une attitude défen-
sive.

Depuis deux jours, l'artillerie so-
viétique pilonne maintenant cette ré-
gion. Le compte rendu poursuit en
déclarant que les troupes soviétiques
débordèrent l'ennemi et lui coupèrent
ses lignes de communication, pendant
qu'une autre unité russe lançait une
attaque de front. L'ennemi battit en
•retraite.

Entre temps, d'autres troupes rus-
ses pénétrèrent jusque sur les arriè-
res ennemis et attaquèrent un grand
convoi d'approvisionnement, captu-
rant une grande quantité de muni-
tions et de vivres. Les chars d'assaut
soviétiques écrasèrent 12 canons al-
lemands.

Au cours de trois jours de combat ,
les Allemands perdirent des effectifs
d'environ un régiment en tués et en
blessés. Les Russes capturèrent éga-
lement le quartier général du 407me
régiment de la . 121me division , avec
documents et cartes du régiment.

Le communiqué officiel russe
d'hier est laconique...

MOSCOU, 7 (Reuter) . — Le commu-
miqoié russe de midi déclare :

Pendant la nuit de samedi à di-
manche, nos troupes ont continué de
se battre le long de tout le front.

... et le communiqué allemand
ne l'est pas moins

BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Sur le front oriental , les opéra-
tions continuent de se dérouler selon
le plan établi.

L'aviation allemande
s'en prend toujours
aux voles ferrées

BERLIN, 7 (D.N.B.). — Des avions
allemands ont attaqué de nouveau
très efficacement samedi les voies
ferrées ennemies conduisant au
front , dans le secteur central. Six
trains transportant des marchandi-
ses et des troupes soviétiques ont
déraillé. Un train de munitions a
sauté. Plusieurs convois furent sé-
rieusement endommagés. En outre,
un dépôt de munitions prit feu. Un
grand nombre de véhicules à moteur
furent encore détruits.

Une vue aérienne de Leningrad,
dont les Allemands poursuivent l'encerclement

Dans le secteur central,
un fleuve est franchi

BERLIN, 7 (D.N.B.). — Dans le sec-
teur central du front soviétique, des
troupes allemandes, attaquant par
surprise, ont franchi un fleuve et
constitué une tète de pont qui ré-
sista aux violentes contre-attaques
adverses.

Les soldats allemands firent plu-
sieurs centaines de prisonniers et
s'emparèrent d'un important maté-
riel de guerre dont 52 canons.

Les forces soviétiques
reprennent des localités
en direction de Gomel

MOSCOU, 8 (Reuter). - Dans- un
des sous-secteurs de la direction de
Gomel , une division d'infanterie so-
viétique a repris un certain nombre
de localités après avoir surmonté une
résistance considérable; elle a détruit
21 chars d'assaut et de nombreux ca-
nons.

Sur un autre point du secteur oc-
cidental , les Allemands avaient éta-
bli des têtes de pont sur la rivière
Khmar. Les avions soviétiques, par
des attaques en piqué, détruisirent

les têtes de pont, empêchèrent la tra-
versée de la rivière et tuèrent quel-
ques centaines d'Allemands.

Les avions soviétiques attaquèrent
aussi deux aérodromes occupés par
l'ennemi, détruisirent 35 avions et
endommagèrent d'autres aérodromes.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 7 (D.N.B.). - On com-

munique officiellement :
Ces jours derniers, l'ennemi n'a pas

jeté de bombes sur le territoire fin-
landais L'aviation finnoise a bombar-
dé en Carélie orientale des tranchées,
dépôts, positions d'artillerie, baraque-
ments et colonnes de camions soviéti-
ques. Un train a reçu des coups di-
rects sur le chemin de fer de Mour-
mansk. Une gare fut aussi bombar-
dée. Trois bombardiers et deux chas-
seurs ennemis furen t abattus en com-
bat. Dans l'isthme de Carélie, une
escadrille de chasse russe fut disper-
sée et contrainte de faire demi-tour.

En Carélie orientale, la D.C.A. fin-
noise a descendu encore trois bom-
bardiers et un chasseur russes de
sorte que l'ennemi a perdu au total
six bombardiers et trois chasseurs.
Un avion finlandais a dû faire un
atterrissage forcé, mais son équipage
est sain et sauf.

Toute la région de Salla
en Finlande septentrionale

est maintenant libérée
HELSINKI , 7 (D.N.B.). — Toute la

région de Salla, en Finlande septen-
tri onale, qui était revenue à la Rus-
sie soviétique à la suite de la paix
dictée de Moscou , est maintenant to-
talement libérée et l'ennemi a été
anéanti ou repoussé hors des fron-
tières. L'administration communale
de Salla, en signe de reconnaissance,
a adressé au commandant en chef
des forces1 allemandes victorieuses
un télégramme rédigé en langue al-
lemande.

Dans sa réponse, le gén éral alle-
mand form e des vœux pour que la
population frontalière jouisse d'une
longue paix.

A l'est du lac Ladoga,
l'attaque finlandaise reprend

HELSINKI, 8 (D.N.B.). - Le Q. G.
finlandais a annoncé ce qui suit :
Après un long arrêt , l'attaque com-
mencée en ju illet à l'est du lac Lado-
ga s'est poursuivie. En trois jours ,
nos troupes ont atteint le Swir, après
avoir couvert une distance de 75 km.

(Voir la suite en dernières dépêches)
VciH nn.e vue de la foule dans une des gares de la capitale anglaise

attendant, le samedi, les trains qui remmèneront en week-end

La guerre n'a pas supprimé
le week-end cher aux Anglais

ABONNEMENTS
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CLAIRE et LINE DROZE

Elle jeta un coup d'oeil distrait
BUT Teddie, qui avait repris son
journal, et sur sa mère somnolente.
Son regard effleura les autres voya-
geurs, compagnons de hasard, en-
fermés avec elle dans une boîte car-
rée de quelques pieds dé long; des
gens dont elle ne connaissait ni le
passé, ni l'avenir, et qui disparaî-
traient à l'arrivée, happés par la
foule. Marinette s'étira, se blottit
dans son coin et regarda la pluie
qui tombait désespérément, cillon-
mait les carreaux, et brouillait le
paysage. Elle sombra dans une rê-
verie vague. Ce fut le moment que
choisit sa mère pour sortir de so
somnolence et lui poser une foule de
questions :

— Marinette, as-tu pensé à la
bouteille thermos ? As-tu plié ton
col bleu avec soin ? Pourvu que la
femme de ménage ait mis assez de
jambon 1 Ah ! ma pauvre enfant,

combien je suis contrariée, Edouard
aurait dû acheter de l'eau d'Evian
avant de partir ! Cet hôtel sera-t-il
bien ? Quelle folie de louer sans
avoir vu ! Enfin , Anne Galadec m'a
affirmé que c'était très propre...

Marinette répondit par monosyl-
labes à ce fatras de questions; elle
se moquait bien du col bleu et de
l'eau d'Evian. L'essentiel était de
savoir si elle rencontrerait des jeu-
nes gens à l'hôtel.

La comtesse, énervée par le mu-
tisme de sa fil le, se tut. Après
Edouard, il serait temps de penser
à l'établissement de cette benjamine.
Elle n'avait que dix-huit ans. La
chère petite, bien qu'elle s'habillât
dernier cri et affectât le genre mo-
derne, était bien enfant; mais la
moindre négligence pouvait être fa-
tale et la comtesse se promit d'y
penser. Puis elle redressa la tête,
jeta un coup d'oeil de défi au des-
tin et, formant à demi les yeux, re-
prit sa rêverie.

La comtesse du Bernay de Hau-
terive poussa vivement Teddie et
Marinette dans le couloir. Tous trois
encombrés de valises en toile, de pa-
quets variés, cartons à chapeaux et
même du porte-parapluies brodé de
feu le comte, se préclptèrent au
bout du va gon. Ils frtanchirent à
toute vitesse le soufflet qui les sé-
parait d'une voiture de première
classe. Arrivés là ils lâchèrent leurs

bagages avec un soupir satisfait.
Marinette et son frère connaissaient
à fond cette manœuvre qu 'ils pra-1
tiquaient à chaqu e voyage.

— Ouf , murmura la comtesse, si
par hasard les Dupuis-Gardel sont
sur le quai, ils croiront que nous
avons voyagé en première classe;
mieux vaut faire envie que pitié !

Marinette marmotta : « C'est agréa-
ble de porter les valises jusqu 'ici,
et vis-à-vis des vrais voyageurs de
première, nous paraissons ridicu-
les. »

Le train ralentissait et déjà il en-
trait dans la gare d'Auray. Le pre-
mier, Teddie sauta sur le quai, prit
les colis variés des mains de sa mère
et l'aida à descendre. Marinette.
tranquille, moulée dans son tailleur
bleu marine, un « béret galette »
aplati sur le côté gauche de la tête,
sa valise à la main, s'apprêtait à
suivre la comtesse. Elle eut la retrai-
te coupée par une famille anglaise,
vêtue d'imperpéables, qui, sortant
d'un compartiment, envahissait la
sortie et bloquait le passage. Une
avalanche de valises constellées d'é-
tiquettes, de boîtes à chapeaux en
toile cirée, clubs de golf, gramopho-
ne, couvertures roulées dans leur
courroie, s'amoncela à ses pieds. En-
fin, les Anglais descendirent dans
un frou-frou de caoutchouc, laissant
derrière eux une odeur de brouillard,
et le passage fut libre. Marinette ten-
dit sa valise à Teddie exaspéré et se

trouva sur le quai. Sa mère n'avait
pu découvrir un porteur, un brouha-
ha inaccoutumé régnait dans la gare.
~ Des trains en station, s'échappait
un véritable flot humain: il y avait
des abbés, des religieuses de tous
ordres, des Bretonnes, des enfants.
Tout ce monde traversait les voies,
se dirigeait vers la sortie ou, installé
sur des bancs, dînait. C'était la veille
du grand Pardon de Sainte-Anne
d'Auray.

La comtesse, de haute taille, en-
core grandie par son chapeau à la
« frégate », réussit à se frayer un
passage et gagner la sortie: « Vous
trouverez le car pour la Trinité dans
la cour de la gare », où descendaient
les du Bernay de Hauterive. Or, tant
de cars, d'omnibus et d'automobiles
stationnaient, qu'il leur fallut un
moment, malgré le génie débrouillard
de Teddi e, pour trouver le véhi-
cule.

— Quelle horreur ! s'écria Mari-
nette. Est-ce là dedans qu'il faut
monter ?

— Ma petite fille, nous n'avons pas
le choix , et nous serons toujours plus
au sec que dehors, expliqua la com-
tesse, qui ne pouvait malgré ses ef-
forts, sortir son parapluie du fameux
sac en toile brodé.

Plus au sec I Quelle illusion 1 Le
car, s'il avait une vague toile tendue
en guise de toit, ne possédait aucun
abri sur les côtés. Les voyageurs de
l'extrême bord s'exposaient fatale-

ment à une douche. Après bien des
difficultés les du Bernay s'assirent
tout au fond , les places de l'avant
ayant été prises d'assaut par la fa-
mille anglaise qui , décidément, voya-
geait avec eux. Plusieurs personnes
arrivèrent encore. Chaque fois le
chauffeur, flegmatique, répondait :
« Montez, il y a de la place pour tout
le monde !» Et ce fut l'écrasement.
Marinette coincée entre sa mère et
Ted die, était furieuse. La comtesse
blâmait les moyens de transport dé-
clarés modernes et trouvait inutile ,
de monter dans « un auto » pour y
être si mal I

Enfin , le véhicule démarra dans
un bruit de vieille ferraille. Le vent
s'engouffrait fort à son aise sous la
capote. Des flammèches sortaient du
chapeau de la comtesse. Les che-
veux de Marinette zigzaguaient, en-
core influencés par la permanente
électrique. Teddie, blasé, un peu mo-
queur, regardait sa sœur transfor-
mée en Gorgone et se félicitait d'a-
voir renversé un pot de colle sur ses
cheveux. A l'avant c'était des rires
à n'en plus finir. Teddie, allongeant
le cou, aperçut seulement sous la ca-
pote basse, des têtes blondes, coiffées
de petits bérets, qui s'agitaient à
droite et à gauche. Un jeun© garçon
aux cheveux de couleur carotte, ins-
tallé à côté du chauffeur, se retour-
nait sans arrêt comme si sa tête eût
été montée sur pivot. U parlait mi-
anglais, mi-français, en avalant tou-

tes les syllabes. Chacune de ses sail-
lies était accueillie par des exclama-
tions et des rires.

Tout à coup, à un tournant, lé vent
malin s'engouffra sous la capote et
un cri déchirant s'éleva:

— My hat, my bat ! Arrêtez le
char à bancs t

Soulevé par la tempête, ce qui ser-
vait de chapeau à la dame anglaise
s'était envolé. Celle-ci se dressait,
courbée en deux à cause du peu de
hauteur de la capote. Teddie chu-
chota:

— Elle a deux mètres de haut, si
elle se lève complètement elle va
crever la peu stable toiture.

La comtesse se félicita « in petto »
d'avoir attaché son couvre-chef avec
deux épingles, longues comme des
épées, qui dataient de l'Exposition
de 1900. Le chauffeur, ayant enfin
entendu les cris, ralentit, et le jeu-
ne Anglais courut au secours du
chapeau.

Le car démarra de nouveau. Cet-
te fois la dame anglaise gratifia sa
tribu d'une ample provision de cho-
colat, et un chant sauvage s'éleva
à l'avant ; les « ginls >, le « boy » et
les parents entonnaient un choeur
discordant, sans air véritable, dans
lequel revenait sans cesse le nom
d'un certain John Brown... glori...
glori... alléluia 1 Qu'était-il donc ar-
rivé à ce personnage pour qu'on
le glorifie sur les routes de Bre-
tagne ? (A suivre.)

Sérum Chimique « buvable »
pour le Traitement de toutes les formes de

Tube rculose
PULMONAIRE ET OSSEUSE

Poux les cas légers de Tuberculose, le sérum est
administré A LA CONSULTATION DU

MÉDECIN. Il en est de même pour les cas de
RACHITISME et de SCROFULOSE.

Le Traitement des cas plus avancés de
Tuberculose £3 fait à la

C L I N I Q U E  MONT-RIANT
A PESEUX PRÈS N E U C H A T E L

Prix de pension depuis 7 fr. par jour

_Ë a_9 WJ __ B_ _ §@ _° médecin-spécialiste à

Neuchâte l
(Faubourg de l'Hôpital 28)

Reçoit en consultations tes lundis, mardis et same-
dis, de 10 h. à midi et de 2 h. à 4 h. Tél. 518 28.

LA CHAUX-DE-FONDS
650™ anniversaire de la Confédération

13 et 14 septembre 1941, à 14 h. 30

Grands cortèges
historiques et allégoriques

« La j eunesse et le p ays »
AVEC LES ÉLÈVES DES ÉCOLES - GYMNASE

ÉCOLES PRIMAIBES - TECHNICUM
ÉCOLE DE COMMERCE

4000 participants costumés - Six corps de musique

Après le cortège, cérémonie patriotique
mi Prrrn s/oc Çn/w/c r> nono vr

Importante usine métallurgique de la Suisse
romande cherche

ë_ techniciens-constructeurs
avec expérience dans la construction de l'ou- 3
tillage,

deux techniciens
avec expérience, si possible, dans la calculation
des temps d'usinage,

des mécaniciens-untilleurs
de haute précision

avec expérience sur machines « Petermann » et |
« Tornos >.

Faire offres en indiquant l'état civil complet, i
les prétentions de salaire et les places occupées, 1

^sous chiffres 
F. 

8184 X,, à Publicitas, Genève.

AVIS
_V Pour les annonces avec

offres sons Initiales et chif-
fres , il est Inutile Oe deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée ft
les Indiquer ; 1] faut répondre
par écrit ft ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn journal en mentionnant
•nr l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_¦?" Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'nn timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

PARCS : Logements 3 cham-
bres et dépendances. Etude
G. Etter. Serre 7. 
GARAGE à louer à proximité
du centre, & prix avantageux.
— Etude Petitpierre — Hotz.

A louer tout de suite ou
pour époque _ convenir

appartements
de trois et quatre chambres,
confort, vue, concierge. S'a-
dresser h H. Schwelngruber,
12, .Faubourg de l'Hôpital,
Neuchatel. Tél. 5 28 01.

Cortalllod, a louer a de fa-
vorables conditions apparte-
ment de 3 chambres, bains,
central. Jardin. Etude Petlt-
plerre _ Hotz. 

A louer deux chambres
mansardées comme

garde-meubles
S'adresser le matin chez Mme
Leuba, Clos-Brochet 5. 

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

PARCS : Magasin ou atelier
aveo force électrique installée.
Etude G. Etter, Serre 7. 

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

Les Hauts-Geneveys
A louer pour le 1er novem-

bre un beau logement de trois
chambres, cuisine, corridor et
dépendances, chauffage cen-
tral ; prix : 50 fr. par mois. —
S'adresser a Werner Graff, les
Ha uts-Gene veys. 

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

A la rue de l'Ecluse

MAGASIN
ft louer. — S'adresser à l'Ar-
mée du Salut, Ecluse 18.

Près de la gare,
& 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.

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

ttpuncheurs 5, tout de suite:
logement de trois chambres.
S'adresser confiserie Si mon et *

ETUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 . Téléphone S 11 32

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, à des con-
ditions avantageuses :
Prlses-Hausmann : une cham-

bre et dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Orangerie : deux chambres à

l'usage de bureaux.
Parcs : deux-trois chambres et

dépendances.
Avenue du 1er Mars : trois

chambres et dépendances.
Valangin : trois chambres et

dépendances.
Place d'Armes : cinq chambres

Indépendantes. i
Orangerie : cinq ou six cham-

bres et dépendances, confort.
Rue du Château : locaux et

netlt atelier.

BELLE CHAMBRE au soleil.
Descoeudres, Bercles 3.

Jolie chambre, central. —
Seyon 2, Sme, maison P.K.Z.
Chambre à louer , avenue dU
Premier-Mars 14, 2me, gauche.
Belle chambre avec pension.
Faubourg de l'Hôpital 27. 2me.
Chambre Indépendante, soleU.
Ancien Hôtel-de-Vllle 3. *

On cherche pou. le 24 mars
1942 un bel

appartement
de six à huit chambres, con-
fort moderne. — Adresser of-
fres écrites à P. V. 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer

grande cave
avec accès facile. — S'adresser
_ PRIMEURS S. A., gare C.F.F.

On cherche pour le 15 sep-
tembre une

JEUNE FILLE
honnête pour faire la cuisine
et les travaux du ménage. Ga-
ges 60 à 70 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 75
au bureau de la Feuille d'avis.

Institutrice
Suissesse française, sachant
l'allemand, est cherchée pour
petlrte classe d'école privée de
montagne. — Adresser offres,
photographies et copies de cer-
tificats sous chiffres M 50239 L
è. Publicitas, Lausanne.

On engagerait :
on mécanicien outilleur-
ajusteur ; deux ouvrières
ayant travaillé sur machi-
nes d'horlogerie.

S'adresser a ateliers de dé-
coUetages ADAX. PESEUX.

Jeunes filles
On cherche un

GARÇON
âgé de 12 à 14 ans, dans domai-
ne da moyenne grandeur. Bon-
ne occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
assurée. Adresser les offres à
M Alfr. Bûcher, Vogelbuch,
poste Rlzenbach, station Feren-
balm.

JEIIE FILLE
honnête, de bonne famille,
capable de s'occuper seule
d'un petit ménage soigné cher-
che place dans gentille famil-
le. (Pas de gros travaux.) —
Offres sous chiffres P 10590 N &
Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Il  ̂
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
p| est un organe
j S de publicité de
Il premier ordre

RES TEZ JE UNE, M A D A M E,
évitez les rides qui viennent avec l'âge en vous faisant

faire un trai tement d'ESTHÉTIQUE DU VISAGE
(Méthode Pasche) par

7tlme 2tess~3le&ev'
DIPLOMEE DE L'INSTITUT PASCHE

Saint-Honoré 14 et Saint-Maurice 13
Téléphone 5 41 91 NEUCHATEL

Mes plants de qualité, bien enracinés :
Surprise des Halles, très précoce et productive fruit
très ferme et délicieux. — Le vainqueur, hâtif, pro-
ductif et rustique, gros fruits rouge foncé, savoureux. —
Merveille de Bex, la reine des fraises à grand rende-
ment, très grosse, qualité supérieure, convenant pour
tous terrains, recommandable aussi pour la montagne.

50 pièces Fr. 5.— ; 100 pièces Fr. 9.— !
Hedwige, la reine des quatre saisons, de grand rapport,

50 pièces Fr. 4.50 ; 100 pièces Fr. 8.—
Expéditions avec mode de culture

PEPINIERES W. MflRLETflZ ¦ BEX , Tél. 51 94

Cuisinière?

V_<ravŷ ^7 pf___7___i____ t__l

SA 3441 A

IMPORTANTE ENTREPRISE DE DISTRIBUTION
D'ÉLECTRICITÉ DE LA SUISSE ROMANDE

cherche un jeun e

technicien - électricien - dessinateur
sortant d'une école technique, pouvant s'occuper de

l'exploitation.

Un chef monteur électricien
connaissant à fond les travaux de lignes aériennes,
station de transformation, moteurs, prescriptions, etc.

Adresser les offres sous chiffres N 50240 L à PU-
BLICITAS, Lausanne.

—— - — — — —*' m*g^rm —* _" _ 0 / 0  IT

^̂  A FINIES... LES VACANCES
<j !_l |L _ __IJ, ;_ -M H iax& recrocher son
|[V-VI_^t_-\--i-l travail et y voir clair
^V.)y/ \sL_Jf M  Faites vérifier vos

ff ĵjflWFjanSjBl \\ lunettes  par l'opticien

LJQ 3 André PERRET
*m9sWm\m\t\\ nm\\\WÊm\W Epancheurs 9, Neuchâtel
Toujours un grand choix de montures et de verres à des

! prix avantageux
Exécution soignée et garantie de toute ordonnance

ATELIER DE RÉPARATIONS

Avis de tirs à balles
Les mardi 9.9.41 de 0700-1600

mercredi 19.9.41 de 0700-1600
jeudi 11.9.41 de 0700-1600
lundi 15.9.41 de 0700-1600
mardi 16.9.41 de 0700-1600
mercredi 17.9.41 de 0700-1600

Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu dans la
région du pâturage des Planets et de la Cruchaude.

ZONE DANGEREUSE : Les terrains situés entre les
Crosats-le Crêt Bionnay - Forêt de la Grande Joux,
jusqu'à la hauteur de «Le Rocher ». Les terrains si-
tués entre la Cruchaude - les Cernets Dessous - la
Bullatone - les Coutettes Bugnon - Crêt Breny.

Il y a danger de mort à circuler dans cette zone
pendant les tirs. Des fanions rouges et blancs marque-
ront l'emplacement des buts, des fanions blancs celui
des positions.

Le public est instamment prié de se conformer aux
ordres des sentinelles. La direction des tirs décline
toute responsabilité vis-à-vis des civils qui pénétreront
dans la zone dangereuse.

 ̂
Lé Cdt. des Trp.

I i l____j_____j_ m min lluirllll lliilllllliimiilii l'rrrill mm imirllliiirll ll

INSTITUTS - PENSIONNATS

Ecole cantonale de dessin
et d'art appliqué, Lausanne

Reprise des cours : 6 octobre 1941
AS 15484 L________ 

ECONOMISEZ.... „,*-.___ _„..„„_-_...*__ 
 ̂f aisant teindre

el nettoyer

mode
Teinturerie ¦ Nettoyage chimique

A. DESAULES, MONRUZ-NEUCHATEL
MAGASIN : rue Saint-Maurice 1 — Neuchâtel

| ^mmm^ J
| ET TEINDRE  ̂ 1

I V Croix du Marché, Heiichâtel 1
Tél. 5 33 -1 6 JHT

* SA 7583 B "

ŝ HH^^^___H________H___fl____________

Un excellent

ROSBIF
à Fr. 2.- le '/_- kg. s'achète à la

Boucherie BERGER-HACHEN

Eglise indépendante
Les apprentis et apprenties qui n'ont pas encore

atteint l'âge de l'instruction religieuse sont tenus d'as-
sister aux leçons de religion qui leur sont destinées.

APPRENTIS : Vendredi, 11 h., à la petite salle des
Conférences.

APPRENTIES : Vendredi, 11 h., au collège des Ter-
reaux.

Profondément touchés par les nombreux té-
moignages d'estime et d'affection rendus à la
mémoire de leur chère épouse et maman,

Monsieur EMILE STAEHELI
ET SA FILLE EMILIENNE

remercient tous ceux qui ont pris part à leur
| grand deuil et expriment à chacun leur recon-

naissance émue.
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1 SAISON NOUVELLE f
| TISSUS NOUVEAUX |

GRACE A NOTRE INITIATIVE
NOUS AVONS SURMONTÉ TOUTES
LES DIFFICULTÉS ET NOTRE EFFORT
N'A PAS ÉTÉ VAIN * \
UN GRAND ASSORTIMENT DE

NOUVEAUTES PURE LAINE
D'OUTRE-MER A ENRICHI NOTRE
GRAND CHOIX HABITUEL

ECOSSAIS-LAINE DRAPELLA
immense gamme de 

^  ̂
très beau lainage pour

nouvelles disposi t ions , fjP  ̂_5Û manteaux , noi r  et tein- _£Q____t(%
pour robes et jupes , •— _4 tes nlon0> l arS- 140 cm. ^|"'»

largeur 90 cm. Z ¦ Le mètre "*" S
Le mètre . . . 7.90 6.90 ^_F 16.80 13.80 WWW

LAINAGES UNIS SHETLAND-ANGORA
pour robes, superbes le tissu douillet pour
qual i tés  PURE LAINE, d£_|Q_) le manteau  élégant , ma- JM M OA
toutes teintes nouvelles, âff gnifiques nuances mode, Hjl/B

largeur 130 cm. _f __ largeur 110 cm. È_ _S_B
Le mètre . . 14.50 10.80 ^_F Le mètre . . . .  18.50 et ¦ «^

Les dernières créations MANTEAUX COUTURE
haUle COUtUre bouclés, mohairs, etc .
pour robes et ensembles « p us J""M qualltés'
en magnifiques qualités JB _f"_ï fll 

ks pllIS belles nuances. __¦ Jfcfifl
unies et façonnées , lar- ~fl 

B^
0" largeur 110 cm. «¦¦¦<» -

geur 130 cm. $È 1B Le mètre g *_¦
Le mètre . . 19.80 17.50 B4P 32.50 27.80 21.50 ¦ WW

POUR ECONOMISER VOS CARTES DE TEXTILES
choisissez nos magnifiques qualités

TOUCHA-LAINE
le tissu en vogue pour robes , remplaçant  avantageusement  le EP90
lainage, superbes dispositions unies et fantaisie, largeur 90 cm. "̂
se -vendant SANS COUPONS . . . . .  le mètre 8.90 6.90 *W

LES PLUS BEAUX TISSUS - LE PLUS GRAND CHOIX
chez le spécialiste du tissu moderne

AU LOUVRE
La Nouveauté S. A. - Neuchâtel

Le pain de blé Roulet
est fait avec du blé vivant. C'est le pain que mangeait
le docteur Alexis Carrel, directeur de l'Institut RocJc-
feller de New-York, chaque fols qu'il venait en France.
Il l'appréciait ainsi:

Ce pain me semble aussi bon, et peut-être meilleur
que le meilleur pain complet américain. Il est Incom-
parablement supérieur au pain français actuel.

Boulangerie ROULET, Epancheurs 10

Mes fauteuils «S8&&
point de vue qual^é n'est
plus à faire, s'achètent depula

Pr. 65.— . Grand choix.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

On offre à vendre plusieurs
forts

chevaux de trait
ainsi qu'une

jument ragote
et une

jeune vache
fraîche. — S'adresser à Ernest
Meyer, Ponts-de-Martel , Volsrl-
naere

Lits jumeaux
sommiers métalliques, crin
noir, 300 fr. les deux.

Le Roi du Bon Marché
A. Loup, place du Marché 18

On demande à acheter une

chaudière à porcs
S'adresser à Mce Sandoz, la
Joruchère (Val-de-Ruz).

BUFFET-DRESSOIR
de cuisine

d'occasion est demandé. Etude
MICHAUD. notaire à Bôle.

J'ACHÈTE

antiquités
meubles anciens, peintures,
gravures, pendules, porcelai-
nes, argenterie, vieux bijoux,
étalns. — Paiement comptant.
F. PAUCHARD, Terreaux 2,

1er étage. Tél. 5 28 06
ACHAT - VENTE

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

Argenterie usagée.
E. Charlet, sous le théâtre

Neuf et transformation
Mlle MARTHY

Couture Gibraltar 8

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Aria
Tél. 5 31 *5 

PERMANENTES
faites par un coiffeur expé-
rimente (garantie 6 mois)

Prix très réduits
M. MESSERLI, Sablons 28

Tél. 5 35 06 

Leçons de français
allemand, anglais
privées et en cours. Prix mo-
dérés. — Andrée Bickel, fau-
bourg de l'Hôpital 6. 

Mon service
CVllange _„on de qui-

conque envie la joie dé se
meubler a, la mode puisqu'il
reprend vos vieilles salles à
manger... chambres à coucher,
en échange de neuves. Deman-
dez les conditions à

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Téléphone 5 23 75
Faubourg de l'Hôpital U

Apprenti coiffeur
est demandé tout de suite au
Salon de coiffure A. Castellanl,
Chavannes 7, Neuchâtel.

A. Bircher
_*ECHNICIEN - DENTISTE

DE RETOUR

D'Ilfl l
ABSENT

Dr NICATI
OCULISTE

DE RETOUR

¦S» = fjflHa^S_Ka_J_w J_F*-r _^
B_7j_ g______ r__P̂ PT_j_P̂ __P̂ _FT_r_i\_r̂ ___

-__BIA ̂ j^B̂ ŒĤ Btfaî gM
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Teignez vous
même

économiquement
vos effets usagés

__ ĝ t̂fff* JTI JBr_ _̂Tl>i__i

wjHBHjff _5___i_i_i____Ëi

_P_['_JB__É̂ *̂ ^̂
|j| p»*̂  ̂ En vente dans les
I drogueries et maisons spécialisées
j . . . ^

T A P I  S^^F D'ORIENT

£, Çons~!RuedUi
B _ r̂ t ¦ c" â deux minutes de la gare

V«/ I— E- de Colombier - Tel. G 35 03
Beau choix - Prix engageants - Rép arations

A VENDRE un

camion Diesel Saurer
d'occasion

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

__J 14 Pour un nouveau complet,
mêéê vous dBVez donner ¦* coupons daB 5 votre carte des produits textiles,
*—- Un complet défraîchi, nettoyé chlml-
f I _ u,sment P«" Terlinden, reprend la
¦Sa _ 8.8pect du neuf- L8 nettoyage
mm chimique vous épargne un nouvel
rv3 Bc *'9 Pr*c,8UJt coupons.
t j TERLINDEN Nettoyagechlmloue
1 -, ,-{ at teinturerie Kusna cht -Zch.
1 LÎ!î EU.CHATEti M-rHatildaL»» T.I.SMS3

1 1 ^
1!
\gjj SA 3925 Z

Neuchâtelois !
Soutenez les publications consacrées essentiel-

lement à notre canton en achetant
L E  V É R I T A BL E

MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL 1942

Indispensable sur toutes
tes tables de famille

En vente dans les librai ries, kiosques et dépôts.
PRIX 75 c.

AUJOURD'HUI Démonstration

â 

du Gril 4-QP+
Economise beurre, huile et graisse. Côtes
serrées, assurant des grillades parfaites.
Godet mobile pour le jus , sert à préparer

de petites sauces savoureuses.
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A vendre d'occasion un

bureau de dame
Demander l'adresse du No 74

au bureau de la Feuille d'avis.
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Mais lisez donc...
Fiancés, amateurs de beaux
et bons meubles garantis cinq
ans, avant de faire votre
choix... visitez sans engage-
ment mon grand magasin...
Vous serez surpris de la beauté
et du bas prix de mes meu-
bles. Vous y trouverez une
grande quantité de meubles
complets ou Isolés, dlvans-llts,
cosy, meubles de bureau, de
chambres à coucher, salles à
manger, studios, salons, fau-
teuils, petits meubles, com-
modes, bibliothèques, meubles

combinés, etc.

Meubles G. MEYER
ne vend pas cher

Faubourg de l'Hôpital 11
i NEUCHATEL

Beau domaine
de montagne à vendre, pour raison d'âge, situé dans la
région entre les Pradière, et Tête de Ran , comprenant
pâturages, prés et forêts. Estivage pour trente-cinq à
quarante pièces de bétail. Hivernage pour quinze à vingt
bêtes. Deux chalets bien entretenus, avec chacun une
grande citerne de 50,000 litres. Eau sur l'évier aux deux
cuisines et robinets pour le bétail. L'un des chalets pour-
rait éventuellement servir pour rséjour d°été. Vue très
étendue. Bois recensé 1698 m». Surface totale 293,430 m3.
Jouissance 1er jui n 1942.

S'adresser au propriétaire, Arthur JACOT, sur les
Poches, par les Hauts-Geneveys. 

A vendre ou à louer
dans le vallon de Salnt-Imler,

belle villa
avec garage et grand jardin.
Conviendrait pour pensionnat
ou home d'enfants. Conditions
avantageuses. — Offres écrites
sous chiffres P 28-1 F a Publi-
citas. Frlbourg. AS 15589 L

îiiïîiÊ
de douze poses avec Joli bâti-
ment de deux appartements,
en parfait état, a vendre au
Val-de-Travers. — S'adresser :
Régie A. Guldoux, Lausanne,
Caroline 5 (Joindre timbre
réponse). AS 347 L

En vous promenant
ne manquez pas de venir voir
mes vitrines d'exposition
éclairées tous les soirs Jusqu'à
23 heures.

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel

MOUTARDE

toujours la même!

AS 3077 X

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

an immeuble
Remettre on reprendre

im commerce
Régler nmiablement
n'Importe qnel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 • TéL 514 76

Matériel de cave
un vase de 4000 litres ; un vase
de 2450 litres ; une cuve chêne
de 2500 litres ; dix gerbes, une
fouleuse a raisin ; fûts et ova-
les de 200 à 600 litres, à ven-
dre. — E. Matthey, Cressier.

Tourbe
Clients, l'adresse de votre an-
cien fournisseur : Meylan, les
Ponts.
Pour un mobilier même

très luxueux
pour un décor spécial... Je
vous al prouvé, par mon ex-
position au comptoir, de oe
que J'étais capable de fournir.

En magasin : très grand
choix de ces mobiliers lu-
xueux... et surtout... toujours
à des prix reconnus très bas.

.We_r6.cs G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel 

A vendre un

appareil de chauffage
« Terve » en parfait état. Dr Q.
Richard, Crêt Taconnet 40.

A vendre un

VÉLO
d'occasion. S'adresser à Jean-
Louls Stauffer, Marin. 

Tous mes MEUBLES
noirfc sont sarantls 5 ans
IICII la contre tous vices de

construction et chauffage
central.

Meubles G. MEYER
Téléphone 5 23 75

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 11

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 65.— à

RADIO - ALPA *
Ch. Rémy

Seyon 9 a Tél. S 12 43
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BANDAGISTE Tél. 8 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

cat set Jl Ul.
de forme rationnelle, exécuté
avec des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la partie
dorsale tienne la colonne ver-
tébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région

Gaines
Ceintures

Soutien-gorge
Grand choix dans tous les
genres (sur mesure pour cas
spéciaux).

Timbres S. E. N. J. 5 %

I Mesdemoiselles ! Mesdames!!
B| Etre bien coiffée, voilà le secret de votre beauté £5.S

KS Pour une belle pe rmanente garantie, kjrç
ï.y » » mise en plis, p3
L .1 » » ondulation, une teinture !.;-)

\:*y * pour tous les soins de votre visage et de vos mains _*̂
'f i  et tous ces travaux à des prix raisonnables, F S
n, ';! adressez-vous W; ;tl| SALON DE COIFFURE M¦: -. pour dames ;.~,

1 N. C-tiin, Sablons 201
;§| Téléphone 5 40 24 fl
_ ! | qui a acquis, après des années, l'expérience lndispen - I %
f f I sable pour vous conseiller et faire de votre chevelure I v*:i
} . • -. ., le plus bel ornement de votre personne. 

^

Administration : 1, rne dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf

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

Emplacements sp éciaux exi gés,
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, t irdif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu 'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

--------___¦«_-__-______ --_-----__•_-

Pour l'exécution soignée
de tous travaux de

P E I N T U R E
adressez-vous à un maître-peintre

L'ENTREPRISE

F. BORNICCHIA
(Genève, mars 1941, maîtrise fédérale complète)

I vous assure
rapidité, bienfacture et satisfaction

Piàtrerie - Peinture
Papiers p eints

Saint-Maurice 12 - Tél. 51979
___^___________________ ___________________



La deuxième j ournée
du champ ionnat suisse de f ootball

I_e redoutable club de Oranges réussit à battre Cantonal

Six parties ont été disputées hier
en ligue nationale au cours de la
seconde journée du championnat
suisse de football.

La défaite de Cantonal à Granges
causera une déception à Neuchâ tel,
où l'on souhaitait voir les « bleus »
tenir tête à leur adversaire. Ce résul-
tat ne doit toutefois pas décourager
les équi p iers de Cantonal qui n'en
sont qu'à leur début . Il est à noter
que Knecht , V ex-centre-avant de
Bienne, jouait hier pour la première
fo i s  dans le « team » neuchâtelois.

Ainsi qu 'on pouvait le prévoir,
Servette et Lugano se sont quittés
dos à dos après un match âprement
disputé.

Chaux-de-Fonds recevait le F.C.
Bienne. Les Montagnards commen-
cent décidément mal la saison puis-
qu 'ils enreg istrent une défaite con-
tre un « onze > assez faible. On se
souvient en e f f e t  que Chaux-de-
Fonds avait déjà perdu deux points
dimanche dernier contre Saint-Gall.

La victoire de Grasshoppers sur
Lausanne était prévue et n'a causé
aucune surprise, les « sauterelles »
étant toujours très redoutables sur
leur terrain.

Zurich a disposé de Lueerne bien
que ce clu b ait joué sur son propre
« ground ».

Quant à Young Boys , il a dû s'in-
cliner devan t Young Fellows et cet-

te défaite ne manquera pas de cau-
ser une certaine surprise, les Ber-
nois agant été généralement consi-
dérés comme les vainqueurs proba-
bles de ce* match.

Voici les résultats : Granges - Can-
tonal, 4-2 ; Servette - Lugano, 1-1 ;
Chaux-de-Fonds - Bienne, 1-2; Grass-
hoppers - Lausanne, 2-1 ; Luoenn e -
Zurich, 0-2 ; Young Fellows - Young
Boys, 1-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Granges ... 2 2 8 2 4
Zurich .... 2 2 4 — 4
Servette . . .  2 1 1 — 6 1 3
Grasshoppers 2 1 1  — 4 3 3
Saint-Gall .. 1 1  4 1 2
Cantonal ... 2 1 — 1 5 5 2
Yg Fellows . 2 1 — 1  2 3 2
Bienne . . . .  2 1 — 1 2 5 2
Lugano . . . .  1 — 1 — 1 1 1
Young Boys . 2 — 1 1  2 3 1
Lausanne . . 1 1 1 2 0
Nordstern . . 1 1 — 2 0
Ch.-de-Fonds 2 2 2 6 0
Lueerne ... 2 2 — 7 0

Première ligue
Douze parties ont été disputées

hier dans celte division.
En voici les résultats : Birsfelden -

Bellinzone 0-2 ; Juventus - Schaffhou-
se 5-1 ; Bruhl - Bâle 1-6 ; Locarno -

Zoug 1-2 ; Aarau . - Concordia Bâle
1-1 ; Chiasso - Blue Stars 0-3 ; For-
ward - Dopolavoro 5-0 ; Montreux -
U.G.S. 1-2 ; Derendingen - Frihourg
4-0 ; Bienne Boujean - Etoile Spor-
ting 2-2 ; Monthey - Soleure 1-2 ;
Berne - C. A. Genève 1-1.

Deuxième ligue
Fribourg II - Servette II, 3-2 ; Ri-

chemond - International, 0-4 ; Gland -
Central, 3-2 ; Abattoir - Chênois, 2-1 ;
U.G.S. II - Nyon, 4-1 ; Lausanne II -
Vevey II, 2-1 ; Racing - Sierre, 3-1 ;
Malley - Renens, 2-6 ; La Tour - Pul-
ly, 2-4 ; Monthey II - Martigny, 2-3 ;
Chiippis - Sion , 5-3; Orbe - Payerne,
3-3 ; Fleurier - Cantonal II, 2-1 ; Glo-
ria - Tramelan , 4-0 ; Neuveville - Saint-
Imier, 4-1 ; Yverdon - Concordia , 0-1.

Troisième ligue
Chaux-de-Fonds II - Sylva, 5-1 ;

Comète - Parc, 3-1 ; Etoile II - Colom-
bier, 2-2 ; Gloria Locle II - Floria Ol.,
0-0.

Quatrième ligue
Colombier II - Boudry, 2-1 ; Dom-

bresson - Béroche B, 5-2 ; Neuveville
II - Fontainemelon, 4-1 ; Chaux-de-
Fonds III - Sylva II, 7-2 ; Saint-Inrier
II - Floria 01. II, 3-0 ; Tramelan II -
Etoile III, 2-5.

Juniors A
Chaux-de-Fonds - Cantonal n, 5-2 ;

Gloria Locle - Hauterive, 1-1.

Comptes rendus des matches
Granges bat Cantonal 4 à 2

(mi-temps 1 à 1)
Un nombreux public a assisté au

premier match de championnat du
F. C. Granges sur son terrain. De-
vant plus de 2000 spectateurs, M.
Massa, d'Uster, siffle le coup d'envoi
aux équipes suivantes.

Granges: Ballabio; Guerne, Roth;
Misteli, Aebi, Tanner; Schaffcoth,
Ducommun, Righetti , Artimovitch,
Courtat.

Cantonal : de Kalbermatten; Ros-
sel, Sauvain; Humbert-Droz, Hurbin,
Cattin ; Brônimann , Facchinetti,
Knecht, Saner, Hagenlocher.

Cantonal engage et part résolu-
ment à l'attaque des bois de Balla-
bio. Mais ce n'est qu 'un feu de pail-
le et pendant plusieurs minutes, les
équipes s'observent.

A la sixième minute, après une
belle descente de Granges, Aebi
shoote de peu à côté. Granges , à qui
la présence de Ballabi o dans ses bois
semble donner confiance, attaque
sans arrêt en déclenchant plusieurs
offensives amorcées par Artimovitch
qui est partout. /

A la douzième minute, il faut no-
ter un tir dangereux d'Aebi que Kal-
bermatten retient «in extremis». Can-
tonal, un peu surpris par la fougue
des Soleurois, commence à se des-
serrer de l'étreinte et arrive à son
tour à inquiéter la défense adverse.
Un tir puissant de Saner frise la
latte gauche des bois de Ballabio.
Cantonal attao^ie, maiis les avants
ne réussissent pas à concrétiser,
leurs tirs étant t rop faibles et trop
imprécis. *A la 17me minute cependant ,
Granges attaque fortement. Ducom-
mun passe à Artimovitch et celui-
ci, d'un shot puissant, marque le
premier but pour ses couleurs. La
balle est à peine remise en jeu
qu'Artimovitch, qui veut rééditer son
exploit, envoie un bolide que Kal-
bermatten retient bien. A ce moment,
Granges domine légèrement et plu-
sieurs essais de Ducommun et Aebi
vont juste à côté des bois. Mais la
défense neuchâteloise est solide, ré-
siste bien , et plus rien de décisif ne
se produit. Les avants de Cantonal
repartent peu à peu à l'attaque et
Ballabio doit s'employer à fond en
bloquant deux balles dangereuses de
Knecht. Enfi n, à la 44me minute,
une suite de passes habiles et rapi-
des permet à Knecht de marquer de
près, en force, un but très applaudi.
Et c'est l'égalisation juste avant le
repos.

Dès la reprise, les deux équipes
attaquent fu rieusement et à la
deuxième minute déjà , Courtat par t
seul et porte la marque à 2 à 1 pour
Granges. Ce but a le don de stimu-
ler Cantonal et les Neuchâtelois
multiplien t leurs essais, mettant la
défense locale à rude épreuve. Et à
la septième minute, juste récompen-
se, Facchinetti passe à Knecht .
Celui-ci égalise à nouveau d'un coup
de tête magnifique. •

Granges se reprend et part à 1 at-
taque. A la dix-neuvième minute,
Righetti dribble deux joueurs et
marque d'un petit shot à ras de ter-
re. Ci: 3 à 2 pour Granges.

Ce but réveille les Soleurois et la
défense neuchâteloise a fort à faire.
Kalbermatten doit intervenir souvent
avec brio. Rossel, pris au dépourvu,
met en corner que Courtat tire. La
baille parvient à Righetti qui, de
loin , donne une belle tête en direc-
tion des bois de Kalbermat ten. Celui-
ci est surpris et cette balle plon-
geante pénètre dans ses filets , à la
trente-cinquième minute .

Granges se fait de plus en plus
pressant, mais plus rien ne sera dès
lors marqué. Et le match se termine
sur ce résultat de 4 à 2 en faveur
d'e Granges , après deux beaux tirs
de Knecht bien retenus par Balla-
bio.

Chez les Neuchâtelois, les meil-
leurs ont été Knecht, Facchinetti,
Hurbin et Rossel.

Chez les Soleurois, signalons la
défense, Righetti, Courtat et Artimo-
vitch.

Arbitrage médiocre de M. Massa.
R. C.

Young Felfows
bat Young Boys I à 0

Il est 14 h. 30 quand M. Grassi de
Bellinzone donne le ooup d'envoi aux
équipes suivantes :

Young Fellows : Ruesch; Kielholz.
Seiler; Casadei, Tavaretti, Nausch ;
Hunziger, L'usent!, Fink, Montorfa-
ni et Ciseri IL

Young Boys : Glur ; Gobet, Sie-
grist ; Haenni, Trachsel, Seigentha-
ler; Laederach, Blaser, Cuany, Ber-
nard, Stegmeier.

Ce match, joué très rapidement
est assez plaisant à suivre. Les équi-
pes prennent tour à tour l'initi ative
des opérations. L'absence de Knecht
se fait lourdement sentir chez les
Bernois. De son côté . Young Fellows
joue avec beaucoup de cran et d'à-
propos, ce qui lui vaudra, à la
35me minute de la seconde mi-
temps, un très joli but par Montor-
fami sur passe de Fink.

Grasshoppers - Lausanne 2 à I
(mi-temps 1 à 0)

Le stade s'est encore rempli après
le match Young Fellows-Young Boys
et c'est devan t 4500 spectateurs que
débute la partie sous les ordres de
M. Schaer, de Berne.

Grasshoppers: Huber ; Weiler, Gru-
bemann; Sulger, Rickenbach, Winck-
ler; Bickel , Friediand, Amado, Neu-
kommen, Bianchi.

Lausanne: Luy; Spagnoli , Pahud;
Maillard , Lauener, Hochstrasser ;
Lang, Eggimann, Spengler, Hasler,
Bocquet.

Lausanne, qui a le coup d'envoi,
attaque d'emblée et oblige les Zuri-
cois à mettre en corner. La pluie qui
se met à tomber nuit à la bienfacture
du jeu , les joueurs glissant conti-
nuellement.

Cette première mi-temps, très mo-
notone dans l'ensemble, voit tour à
tour les deux équipes prendre l'avan-
tage.

A la 35me minute, à la suite d'une
belle combinaison, Winckler réussit
à marquer un but facilement arrêta-
ble. Luy, très , nerveux, n'est malheu-
reusement pas à la hauteur de sa
tâche.

A la reprise, Amado joue au centre
et Friediand à l'aile gauche. Au
début , Lausanne souffle la balle à
Grasshoppers et oblige Weiler à met-
tre en corner. Ce dernier , bien tiré
par Bocquet , est repris de la tête
par le centre-demi Lauener qui bat
Huber. Il y a cinq minutes que l'on
joue.

Encouragé par ce succès, les jeu-
nes Lausannois (l'équipe a 22 ans
de moyenne) repartent résolument à
l'attaque. La défense de Grasshop-
pers se dépense san s compter. La
lign e d'avants zuricoise se réveille.
A la 25me minute, une descente
Eggimann - Hasler - Spengler est bien
près d'aboutir, mais le tir de ce der-
nier s'écrase sur le poteau.

Peu après, Lang heurte Winckler.
Blessé à la jambe gauche, ce dernier
doit sortir du terrain. Lausanne pro-
fite de ce que les Zuricois jouent
avec dix hommes pour attaquer sans
répit. Pourtant, à la 40me minute,
sur faul tiré par Bickel de 45 mè-
tres, Grasshoppers marque le but de
la victoire, la balle ayant glissé sur
les gants de Luy.

Il reste encore quatre minutes à
jouer pendant lesquelles les Lausan-
nois tentent vainement d'égaliser.

Bienne bat
Chaux-de-Fonds 2 à I

(mi-temps 1-0)
Gros succès à la Chaux-de-Fonds

pour l'ouverture du championnat. Ce
match fut disputé pair un temps
idéal, sur un terrain en excellent
état. Deux mille spectateurs assis-
tent à cette partie. L'arbitre bâlois
Mury donne le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Bienne: Antonioli; Guillet, Schnee-
berger; Longhi, Tinelli, Feuz; Wei-
bel, Ibach, Monnier, Jaggi IV, Ber-
sot.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet,
Gyger ; Sydler, Volentik, Zaugg;
Stelzer, Burnet, Madoeoïn, Berthoud,
Buser.

Chaux-de-Fonds attaque en force
dès le début ; une ouverture vers la
droite met Stelzer en possession du
ballon et l'ailier se rabat sur le cen-
tre. Seul devant le gardien biennois,
il shoot e, mais le ballon passe au-
dessus de la latte. Peu après, la
même situation se produit, mais vers
la gauche et c'est Buser qui tire
aussi trop haut. Voilà deux belles
occasions manquées.

Bien ne se ressaisit et obtient un
corner; très bien tiré par l'ailier
droit , Ibach peut reprendre directe-
ment le ballon et, de la tête, le Bien-
nois marque un superbe but impa-
rable.

Ce but stimuie encore l'ardeur des
Chaux-de-Fonniers qui poussent
l'arrière défense biennoise dans ses
derniers retranchements ; mais de
la maladresse et , il faut le dire, aus-
si de la malchance, ne permettent
pas aux avants locaux de concréti-
ser par un but leur net avantage
territorial. Mi-temps 1-0 pour
Bienne.

Le jeu reprend encore plus âpre et
malheureusement l'arbitre met de la
confusion dans la partie par des dé-
cisions fantaisistes. Plusieurs fauls
sont siffles et le danger est toujours
grand devant les buts biennois ; à
la 15me minute deux fauls succes-
sifs sont commis dans le carré des
16 mètres; l'arbitre sanctionne, c'est
penalty. Buser tire, le gardien re-
tient, mais laisse échapper le bal-
lon permettant ainsi à Buser de l'ex-
pédier cette fois au bon endroit.
C'est un à un.

Mais à la 20me minute, Bienne ré-
duit à néant l'espoir des Chaux-de-
Fonniers de gagner la partie ; une
rapide descente de l'ailier gauche,
un shot terrible dans le but que Bé-
guin doit détourner dans le jeu , une
mêlée et finalement un shot qui voit
le ballon terminer sa course au
fond des filets. Bienne gagne et tou-
te l'équipe se replie. CbauxJae-Fonds
a beau multiplier ses descentes, rien
ne passe et la partie se termine par
la victoire des visiteurs.

Servette - Lugano I à f
(mi-temps 1-1)

Les champions suisses ont été cor-
dialement acclamés à leur entrée sur
le terrain entouré de près de 5000
personnes. Le président du Servette,
après les avoir félicités de leur titre
acquis de si belle façon, leur remet
une superbe gerbe de fleurs. Est éga-
lement fleuri le sympa thique Belli
qui a pu rentrer à Genève après une
longue captivité en Allemagne.

La partie a bien tenu ce qu'on at-
tendait d'elle ; elle fut captivante à
suivre jusqu 'au dernier moment et
généralement mieux équilibrée que
ne le pensait la majorité des spec-
tateurs qui étaien t certains de la vic-
toire des Servettiens.

La première mi-temps sembla leur
donner raison car les avants gene-
vois ont échafaudé à une allure ex-
trêmement rapide des mouvements
offensifs magnifiques par leur préci-
sion et leur diversité. Un seul but
pourtant fut réussi. Sur un des nom-
breux corners que dut concéder la
défense luganaise, Trello complète-
ment démarqué à trois mètres des
buts put , sans être inquiét é, envoyer
la balle au fon d des filets. Il semblait
que ce but acquis à la lOme minute
allait être suivi de quelques autres ,
mais les Servettiens n'eurent pas
beaucoup de réussite et particulière-
ment Walachek qui , à deux reprises,
seul à dix mètres des buts , envoya
le ballon juste au-dessus de la latte.

Les « grenats » eurent encore la
malchance de contribuer au but mar-
qué par Lugano ; Guinchard ayant
shooté la ball e contre un pied adver-
se, celle-ci rebondit dans les bois que
Feutz avait quittés.

Les champions qui furent si mani-
festement dominés en première mi-
temps firen t meilleure figure après le
repos. Si les avants ne se sont ja-
mais montrés très entreprenants,
Feutz n'eut que fort peu à faire ; par
contre, la défense joua de belle fa-
çon et particulièrement la ligne de
demis constituée par trois gaillards
au souffle inépuisable et sachant ad-
mirablement se placer.

Vers la fin Servette fit un effort
désespéré pour arracher une victoire
amplement méritée, mais il trouva
toujours pour le briser une défense
renforcée qui vit arriver la fin du
match avec beaucoup de satisfaction.

Fleurier I - Cantonal II 2 a I
(c) Pour la première rencontre de
championnat suisse de deuxième li-
gue, Fleurier I a reçu, dimanche
après-midi, la deuxième équipe de
Cantonal. Les locaux remplacent
Loup et Bezzola par Hiltbrand et
Aellen.

La partie, arbitrée par M. Méroni,
de la Chaux-de-Fonds, débute par une
légère supériorité des Fleurisans,
mais cette supériorité n'est que pas-
sagère et bientôt les deux équipes
fon t jeu égal. Celui-ci se déplace ra-
pidement et de beaux essais sont ten-
tés de part et d'autre. Après une
demi-heure de jeu, Moretti reprend
une passe et envoie la balle au fond
des filets oantonaliens. Peu avant le
repos, à la suite d'une mêlée devant
les buts de Cantonal, Passerini inter-
cepte la balle et réussit à marquer
une nouvelle fois en faveur de Fleu-
rier. Mi-temps 2 à 0.

A la reprise, on sent chez Cantonal
la volonté de vouloir marquer. Aussi
à la 25me minute, les Neuchâtelois
réussissent-ils un but à la suite d'un
coup franc. Dès lors, les équipes re-
doublent d'ardeur et de rapidité,
Cantonal voulant obtenir l'égalisation
et les locaux tâchant d'augmenter la
marque en leur faveur ; cependant la
partie se termine sans que le score
soit modifié.

®14 
septembre

Chaux-de- Fonds
CANTONAL

Championnat ligue nationale
Billets et tribunes en vente d'avance
au magasin de cigares Betty Fallet,

Grand'rue 1.

La fête romande
de lutte à Morat
(c) La fête de lutte romande a rem-
porté un grand succès. L'organisa-
tion a été impeccable et a réussi à
contenter tout le monde. Le temps
doux, calme et couvert était idéal
aussi bien pour les lutteurs que pour
les spectateurs. Il y avait 215 lut-
teurs inscrits. Les Neuchâtelois en
avaient envoyé 25, les Vaudois 77,
les Fribourgeois 72, le Jura bernois
15, les Genevois 8; les invités étaient
au nombre de 11 et les militaires 8.
Près de 2000 spectateurs ont assisté
avec un intérêt soutenu aux luttes
qui furent souvent de toute beauté.

Samedi soir la fête avait commen-
cé par un concert de musique popu-
laire.

Willy Lardon a de nouveau été
proclam é roi des lutteurs. Le pre-
mier des Neuchâtelois, M. Nestor
Jeanneret, s'est classé cinquième.

Voici la liste des 33 couronnés :
1. Lardon WUly, Morat, 78 ; 2. Muller

Hans, Chiètres, 77 ; 3. ex-aequo: Ramseler
Fritz , Chiètres, Kherli Fritz, en campa-
gne. Lardon Roger. Jura bernois, Visl-
nand Julien, Vevey, 76.50 ; 4. Marthaler
Fritz, Morat , 76.25 ; 5. ex-aequo : Heini-
ger Ernst, Lausanne, Marthaler Gottlleb,
Morat, Jeanneret Nestor, Neuchâtel, Du-
bach Fritz, Eggwll, Nlklaus Jakob, Aar-
berg, 76 ; 6. ex-aequo : Fini Arnold, Bue-
tigen, Muller Hans, Jura bernois, Herren
Ernst, Buren, 75.75 ; 7. ex-aequo : Boss
Christian, Melrigen, Sprlng Hermann,
Morat, Pilloud Ernest, Mont-le-Grand,
Pelllchet Charles, Cossonay, 75.50 ; 8. ex-
aequo : Vôgell René, Yverdon. Bourquet
François, Treyvaud , Schllttler Fritz, Mont-
le-Grand, Hoffmann Rodolphe, Haute-
Broye, Michel Hans, Interlaken , Grain
Emile. Haute-Broye, Genoud Etienne, Ve-
vey, 75.25 : 9. ex-aequo : Hoffmann Ja-
kob, Haute-Broye, Martin Julien , Lausan-
ne, Bourkalter Hans, Haute-Broye, Schnee-
berger Werner, Vevey, Bongard Joseph,
Frlbourg, Schnellmann Joseph, Sutter
Werner. Buren, 75.

Les championnats militaires suisses
se sont terminés hier à Bâle

Notre correspondan t de Bâle nous
écrit:

Du 3 au 7 septembre, une anima-
tion inaccoutumée a régné à Bâle
en raison des championnats suisses
de l'armée.

Au cours de la journée de mercre-
di , les participants, au nombre de
plus de 1300, sont arrivés dans notre
cité et se sont rendus à la Foire
d'échantillons. Vers 16 heures, l'ap-
pel a eu lieu sur la place se trou-
vant en face du bâtiment principal
de la foire. Après avoir passé en
revue la troupe, le colonel Engel i,
président d'organisation , prononça
une courte mais vibrante allocution.
Les soldats se mirent ensuite au
garde à vous, puis le drapeau fut
hissé au mât.

Dès jeudi matin , les rues princi-
pales de la ville éta ient richement
pavoisées, notamment la place de la

Voici, dans la course militaire d'obstacles, un passage du trou d'obus
par un des concurrents.

Gare, encadrée par vingt-quatre
étendards. Tous les soirs trois mu-
siques de régiment, groupées en un
seul corps de musique, donnèrent de
magnifiques concerts militaires. Inu-
tile de souligner qu 'une fou le im-
mense assistait, par ces bel les soi-
rées de fin d'été, à ces manifesta-
tions musicales.

Vendredi soir, vers 18 h. 30, la po-
pulation s'est retrouvée ' en très
grand nombre devant l'hôtel des
Trois Rois, situé en plein centre et
où était descendu le général Gui-
san. Le chef de rarmée fut l'objet
de chaleureuses manifestations de
sympathie.

Au moment où nous écrivons tes
lignes, les championnats battent leur
plein. Comme ils n'ont pas lieu au
même endroit, il n'est pas possible
d'entrer dans des détails, car nous
ne pouvons pas être en môme temps
aux bains de l'Eglise, où les con-
cours de natation se déroulent, ou à
la piste du « Pumpwerk », également
au Petit-Bâle, réservée aux courses
de chevaux, ou encore à l'immense
stade de Saint-Jacques, où se pour-
suivent les championnats d'escrime,
d'athléti sme léger, de tir, etc. Dison s
seulement que les courses d'obsta-
cles, pour lesquelles étaient inscrits
plusieurs, centaines de soldats, ont
demandé beau coup d'habileté de la
part des participants, car sur un
parcours d'une centaine de mètres,
il fallait passer en rempant par un
couloir de barbelés, sauter par-des-
sus un fossé de 3 mètres rempli
d'eau, se jeter dans une tranchée
étroite, haute de 50 cm. et longue de
plusieurs mètres et en sortir sans
qu'aucune partie du corps n'ait été
visible, traverser sur un tronc d'ar-

bre un nouveau fossé d'eau d'une
largeur de 5 mètres, sauter par-des-
sus une haie de 80 cm., grimper une
paroi en planches, haute de 2 mè-
tres, traverser sans accroc des bar-
belés, enfin se jeter dans un trou
d'obus d'une profondeur d'un mètre
d'où il fallait lancer trois grenades
à maih dans un cercle distant de 20
mètres. Pour le lancement de la gre-
nade, il n 'était permis de montrer
le haut du corps que pendant une
seconde ! Un minimum de 50 et un
maximum de 120 secondes était fixé
pour la course proprement dite. II
va de soi que par suite des divers
obstacles, cet te course a donné lieu
à maints faits amusants.

Les premiers jours déjà , de remar-
quables résultats ont été enregis-
trés dans toutes les catégories. Ceci
ne nous surprend pas, car ces der-
nières années, les autorités militai-

res ont voué une attention toujours
plus grande aux exercices de cultu-
re physique.

Ces championnats ont suscité de
l'intérêt non seulement dans les
rangs des soldats, mais aussi parmi
la population. En effet , celle-ci a as-
sisté par milliers aux diverses pha-
ses de la lutte. D'ores et déjà, nous
pouvons donc affirmer que le cin-
quième championnat militaire suis-
se a remporté un succès éclatant et
mérité, grâce à la performance des
concurrents et à l'enthousiasme du
public bâlois. D.

LES RÉSULTATS
Voici les résultats de la course à pied

qui a été courue dimanche matin: Cat. A:
1. Cpl Straessle, 14' 47"7 ; 2. Cap. Wyss
et lt Haecky, 14' 50"1.

Classement final du peut luit Ion: 1.
Cap. Wyss, 18 pts (champion suisse); 2.
Cap. Grundbaoher, 36 pts; 3. Lt Rettich,
46 pts.

Tir, classement par équipes: 1. Fus.
Robert Wieser, 20/190; 2. Plt J. Volimeler,
20/188; 3. Cpl H. Mack, 20/188.

Escrime, classement Individuel : 1. Cpl
J. Frey, 4 défaites; 2. Cpl J. Cavezlel , 8
défaites; 3. Appté A. Macheret, lt H. Kunz
et pont. E. Splelss, tous 10 défaites.

Tétrahlon, classement par équipes. —
Elite: 1. Op. vol. couv. front. 7; 2. Cp.
fus. 11/10. Landwehr: Cp. fus. 1/107. Ter-
ritoriaux: Cp. fus. 1/129. — Classement
individuel : Elite: 1. Sgt Maurer, 109; 2.
Cap. Rychner, 325; 3. Appté Jaggi, 390.
Landwehr: 1. Margis Ruegg, 1363; 2. Oap.
Hurzeler, 1567.

Tétrathlon : 1. Cap. Herner.
Classement Individuel. — Elite: 1. Lt

Felter, 37 p.; 2. Sdt Burokhardt, 45 p.t
3. Lt Hess, 46 p.

Triathlon, classement par équipes f
Escadron 17. Classement Individuel : 1.
Margis Sterchl, 47 p.; 2. Drag. Frey, 57 p.

Triathlon Individuel, élite : 1. Cap.
Ruckstuhl. 9 p.; 2. Lt Leuenberger, 25 p.

Cy clisme
Critérium amateur

à Genève...
Voici les résultats d'un critérium

amateur disputé dimanche à Genève
sur une distance de 100 kilomètres:
1. Heimberg, Genève, 2 h. 35' 29"; 2.
à 1 tour : Perrenoud, Genève, 30 p.;
3. Bolliger, Lenzbourg, 23 p. ; 4. Wei-
lenmann, Zurich , 21 p. ; 5. Chene-
van, Genève, 20 p. ; 6. Barman, Ge-
nève, 14 p.

... et à Winterthour
Un critérium amateur a été dis-

puté hier sur une distance de 100
km. En voici les résultats : 1. Notzli,
Zurich, 51 p., 2 h. 38' 57"; 2. Born,
Balsthal, 32 p. ; 3. Peterhans, 18 p.;
4. G. Weilen man n, Zurich, 15 p.; 5.
Chappuis, France, 9 p.
Le Grand prix des nations

à Toulouse
Résultats du Grand prix des na-

tions disputé dimanche à Toulouse:
1. J. Rossi, Italie, 3 h. 11' 04"; 2. Mi-
thouard, France, 3 h. 13' 08" ; 3. F.
Kubler, Suisse, 3 h. 13' 08" ; 4. Y.
Marie, France, 3 h. 15' 01" ; 5. van
Schendel, Hollande ; 6. B. Faure,

Le comité régional romand qui
s'occupe des séries inférieures s'est
réuni hier à Lausanne.

Parmi les différentes décisions
qu'il a prises, notons que pour les
promotions et relégations, les trois
derniers classés des groupes de lime
ligue seront relégués automatique-
ment en IHme ligue. Pour les rem-
placer, les six champions de groupe
de IHme ligue disputeront des finales
réparties en trois poules de deux
clubs. Un match aura lieu sur chaque
terrain et les trois vainqueurs mon-
teront en Hme ligue. Bn cas d'égalité
de points, un match d'appui sera
joué sur terrain neutre.

Au comité régional romand

Fête de district
de gymnastique au Locle

(c) La Fédérale de gymnastique, sec-
tion du Locle, a organisé dimanche
une fête de district qui a obtenu un
beau succès.

Voici quelques résultats : Artisti-
que A : 1. Dubois Fritz, le Locle,
93.25 ; 2. Furrer Marcel, le Locle,
88.10 ; 3. Dubois Roland, le Locle,
88.

Artistique B : 1. Matthey Francis,
93.25 ; 2. Berchtold H., 91.75.

Athlétisme : Pilloud, les Brenets,
61.25.

Gy mnastique

Coupe suisse
Olten-Stade Lausanne, 1-3 ; Red

Sox-Black Boys, 2-1.
Championnat suisse, série A

Schœnenwerd - Nordstern, 0-2 ;
GrasshoppervZurich, 2-0.

Hockey sur terre



Des combats d'une rare violence
continuent de se dérouler

sur tout le front soviétique

LA Q U E R R E  A L' EST
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 8 (Reuter) . - Le bureau

d'information soviétique communi-
que :

Pendant la journée du 7 septembre,
des combats acharnés se sont livrés
sur tout le front.

Notre aviation a porté des coups
massifs aux troupes ennemies et a at-
taqué ses avions sur ses aérodromes.
Vingt-trois avions allemands ont été
détruits le 5 septembre, au cours de
combats aériens et sur les aérodro-
mes ennemis. Nous avons perdu 11
appareils.

Un sous-marin allemand, le « U 73 »
a été capturé dans la mer de Ba-
rents.

Les dernières pertes
allemandes d'après les Russes

MOSCOU, 7 (Reuter). — Le com-
muniqué russe de samedi à minuit
annonce également que le 4 septem-
bre des effectifs allemands représen-
tant plus de 15,000 officiers et sol-
dats, furent détruits sur l'ensemble
du front. Les Russes ont détruit en
outre plus d'une centaine de canons
de divers calibres, 34 nids de mitrail-
leuses, 48 batteries de lance-mines, 18
ponts de bateaux, 940 automobiles et
près de 180 chars d'assaut et automo-
biles blindées.

Les Allemands ont subi de lourdes
pertes dans le secteur central du
front où les troupes soviétiques ont
détruit 22 ouvrages fortifiés, 8 batte-
ries antichars, 12 mitrailleuses et 5
batteries de lance-mines. Huit cents
officiers et soldats allemands furent
tués. Dans ce même secteur central ,
un détachement soviétique a mis en
déroute trois compagnies d'infante-
rie et détruisit ou prit 12 mitrailleu-
ses, 2 canons, 18 lance-mines.

Une escadrille russe a rendu inuti-
lisable 40 chars d'assaut, 30 camions,
10 canons et réduit au silence 3 batte-
ries de campagn e, une batterie de
D.C.A. et tua plus de 500 officiers et
soldats ennemis.

C'est dans ta partie sud-ouest
du front que les pertes

seraient les plus sensibles
MOSCOU, 7 (Reuter) — Le complé-

iment au communiqué soviétique dé-
clare-true faviation soviétique côn>-
timia d'infliger de lourdes pertes à
l'ennemi dans la partie sud-ouest du
front. Une escadrille repéra une co-
fiS9SS_S*SSS~9S_*9_____S*6SS*_?*___9*-

lonne de véhicules automobiles de
15 km. de longueur et détruisit le
premier char de combat et 60 ca-
mions, tuant plus de 600 officiers,
sous-officiers et soldats.

Un détachement de guérilla effec-
tua un raid audacieux contre un dé-
pôt de réparation de chars de combat
que les Allemands avaient établi près
de Smolensk et détruisit 15 véhicu-
les automobiles. Le môme jour, ce
groupe captura 3 camions, 6 autres
véhicules à moteur et 6 camions-
citernes.

Echec des tentatives
allemandes

de passer te Dniepr
MOSCOU, 7 (Reuter). — Un com-

muniqué officiel relate que ces trois
derniers jours quatre tentatives alle-
mandes de construire un pont de ba-
teaux à travers le Dmiepr ont échoué
grâce aux tirs d'une seule batterie
qui détruisit 45 camions, 3 nids de
mitrailleuses, plusieurs chars d'as-
saut et une grande quantité de ma-
tériel de sapeurs. La batterie anéan-
tit 500 sapeurs et fantassins alle-
mands.

Plus de 3500 soldats allemands qui
essayaient de forcer le passage du
Dniepr ont été mis en déroute par
un bateau de la flottille du Dniepr,
opérant conjointement avec un train
blindé.

Le communiqué fait état en outre
des énormes pertes subies par les
troupes germano-roumaines autour
d'Odessa.

Les pertes sévères infligées
à ta marine soviétique

dans ia semaine écoutée
BERLIN, 8 (D.N.B.). - Les forces

navales allemandes ont infligé des
pertes sévères à la marine de guerre
et à la marine marchande soviéti-
ques au cours de la semaine écoulée,

Durant des opérations, 43 trans-
ports chargés de troupes et de ma-
tériel de guerre ont été coulés, ainsi
que 3 torpilleurs, 9 dragueurs de mi-
nes, 9 autres navires de guerre et 3
patrouilleurs. D'autre part, 4 croi-
seurs lourds, parmi lesquels le « Ki-
row », un dragueur de mines, cinq
autres" bateaux' de' guerre et huit
transports ont été sérieusement en-
dommagés.

Il faut y ajouter la destruction de
navires de guerre soviétiques par les
avions de combat allemands, compre-
nant 22 navires de commerce, d'un
total de 74,000 tonnes, un croiseur,
deux destroyers, alors que des bom-
bes ont endommagé un croiseur auxi-
liaire, quatre destroyers et 39 navires
de commerce.

Il en résulte que la marine de guer-
re allemande, coopérant avec l'avia-
tion, a empêché la fuite des Russes
de Tallinn et de Port Baltique dans
le golfe de Finlande. Plus de 60 ba-
teaux ont été vus en feu dans la zone
des mines allemandes de la mer de
Finlande.
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Carnet du j our

La guerre en Afrique
Coups de main britanniques

repoussés à Tobrouk
BERLIN, 7 (D.N.B.). - Les avant-

postes allemands et italiens ont re-
poussé quelques coups de main bri-
tanniques à Tobrouk. Les tentatives
adverses, appuyées par des chars
blindés, s'effondrèrent sous le tir des
forces de l'Axe.

L'activité de la R.A.F.
LE CAIRE, 7 (Reu ter) . - Commu-

niqué du Q. G. de la R.A.F. au Moyen-
Orient :

Libye : Des bombardiers lourds de
la R.A.F. attaquèrent la navigation à
Tripoli pendant la nuit du 5 au 6
septembre. Un navire marchand de
tonnage moyen fut atteint et de nom-
breux coups directs furent enregis-
trés sur les quais. D'autres bombar-
diers britanniques effectuèrent des
raids sur un certain nombre d'objec-
tifs en Cyrénaïque.

A Derna, de grands incendies écla-
tèrent et une explosion se produisit.
Un certain nombre d'avions ennemis
au sol furent détruits, croit-on. Un
camp de transports motorisés au sud
de Derna fut également attaqué et un
incendie fut allumé.

A Martuba , des bombes tombèrenl
parmi les avions dispersés et des
transports motorisés ; la lueur des
incendies était visible d'une grande
distance. D'autres attaques furent ef-
fectuées contre Bardia et l'aérodrome
d'El Adem.

Suez et Alexandrie
bombardés

Du communiqué allemand :
Une puissante escadrille d'avions

allemands a bombardé dans la nuit
du 6 au 7 septembre avec beaucoup
d'efficacité l'aérodrome britannique
d'Abou Souaïla , sur le canal de Suez.
Des coups directs ont causé de gros
dégâts dans la partie orientale du
port d'Alexandrie lors de l'attaque de
cette base navale britannique dans la
nuit du 5 au 6 septembre. Un dépôt
d'essence prit feu. Des avions ont
endommagé la même nui t, au cours
de vols de reconnaissance armés, un
grand cargo qui se trouvait dans la
rade de Suez,

Un bilan des dégâts causés par
les raids aériens

sur le Reich et l'Angleterre

SOUS LE CIEL OCCIDENTAL

L'action de la R.A.F.
sur l'Allemagne

et les territoires occupés
LONDRES, 7. — Le correspondant

aéronautique de l'agence Reuter
écrit :

Les premiers témoignages du mal
causé par les raids diurnes de la
R.A.F. aux installations industrielles
en Allemagne et dans les territoires
occupés par les Allemands viennent
d'être publiés par le ministère de
l'air. On a recueilli ces témoignages
au moyen de vols de reconnaissance
et d'autre manière. Voici quelques
détails révélés : • ¦

Allemagne : Un seul appareil du
type « forteresse volante > qui a bom-
bardé Emden le 26 juillet , a détruit
complètement au moins quatre bâti-
ments industriels ; lorsque Brème fui
bombardée au matin du 4 juillet .
plusieurs dépôts furent détruits, une
halle de montage d'une usine cons-
truisant des bombardiers en piqué
« Junker » fut atteinte ; 20 avions fu-
rent détruits et plus de 100 ouvriers
tués, de sorte que la production fut
sérieusement endommagée.

France : La destruction ou les dé-
gâts causés aux centrales électriques
par la RA.F. causèren t, dit-on, la
fermeture de la moitié des mines à
Lens, le mois dernier, et celles de
Moufles durent rester inaotives pen-
dant douze jours; la plupart des
usines de la région de Lille travail-
laient à une allure réduite de moitié.

Au cours d'une attaque contre les
aciéries de Fives, près de Lille, le
bureau des registres fut détruit ; les
ateliers, le bâtiment des chaudières
et le bureau administratif furent at-
teints.

A la suite d'une attaque contre
l'usine chimique Kuhlmann à Cho-
ques, de sérieux dégâts furen t causés
à l'intérieur de la station génératri-
ce d'électricité et des coups directs
furent obtenus sur plusieurs grands
bâtiments. Des chantiers de construc-
tions navals furent attaqués à plu-
sieurs reprises et beaucoup de bom-
bes tombèrent parmi les sous-marins
en construction ; des dégâts furent
causés aux navires et aux ateliers de
construction mécanique.

Hollande : Parmi d'autres bombar-
dements, une attaque contre une acié-
rie au nord de Ymuiden provoqua ,
estime-t-on, une réduction d'un tiers
de la production. Le ministère de
l'air déclare que les hommes d'affai-
res hésitent maintenant à expédier
des marchandises dans des navires
partant de ports hollandais à la suite
des attaques violentes effectuées par
la R.A.F. de jou r contre les navires
ennemis dans les eaux côtières de
France, Belgique, Hollande et Alle-
magne.

Un aperçu du D.N.B.
sur les opérations à l'ouest
durant la semaine écoulée
BERLIN, 8. — Le « Deutsche

Nachrichten Buro » annonce ce qui
suit:

Au cours de leurs tentatives d'atta-
quer les côtes de la Manche et les
territoires occupés, les Anglais ont
également subi pendant la semaine
dernière des pertes sensibles com-
prenant 99 appareils abattus par les
chasseurs et la D.C.A.

En outre, leurs vols sans effet sur
le Reich leur ont fait perdre 35 bom-
bardiers, abattus par les chasseurs
de nuit  et la D.C.A. Ils n'ont pas pu
empêcher les avions de combat al-
lemands d'att aquer avec succès de
jour et de nuit les îles Britanniques
et de bombarder les aérodromes, les
installations des ports et des che-
mins de fer des côtes de l'Angleter-
re, de l'Ecosse, du Midland et du
Lincolnshire.

Des docks, des entreprises de ra-
vitaillement et des entrepôts de Hull
et de Newcastle sur la Tyne ont été
gravement atteints. Deux bombar-
diers anglais ont été abattus sur
l'Angleterre même.

L'aviation allemande n'a pas été
moins active au-dessus de la région
maritime entourant l'Angleterre. A
l'ouest de Pembroke, deux navires
de commerce faisant partie d'un
convoi , dont un grand bateau citer-
ne jaugeant ensemble un total de
12,000 tonnes ont été coulés près de
Wash, deux cargos de 10,000 ton-
nes et à Test de Sunderland un bateau
de commerce de 3000 tonnes.

A un autre endroi t, un cargo de
même tonnage ainsi qu'un patrouil-
leur ont été coulés , de sorte qu'au
total 28.000 tonnes ont été détruites,
auxquelles il faut ajouter quatre na-
vires de commerce endommagés. En
outre, quatre navires de commerce
d'un total de 30.000 tonnes ont été
coulés dans In nui t  du 7 septembre,
dans la région mar it ime entourant
l'Angleterre.

Dans le nord1 de l'Afrique, les
avions de combat allemands ont cou-
lé des navires de commerce d'un
tonnage tota l de 22,300 tonnes et ont
mis le feu à deux cargos, de sorte
que pendant cette semaine les per-
tes infligées par l'aviation alleman-
de se montent à plus de 80,000 ton-
nes.

Les attaques
sur la Rhénanie...

LONDRES, 7 (Reuter). — Commu-
niqué du ministère de l'air:

La nuit dernière, des avions du
service de bombardement attaquè-
rent une importante usine de caout-
chouc synthétiqu e à Huis , en Rhéna-
nie. Le temps était beau et l'on vit
de nombreuses bombes éclater sur

l'objectif. De grands incendies fu-
rent laissés en train de brûler.

Des voies de communications et
d'autres objectifs industriels en Al-
lemagne occidentale furent égale-
ment bombardés.

... et la côte occidentale
de Norvège

Des appareils du service de com-
bat attaquèrent la nuit dernière éga-
lement un port sur l'île de Bergso,
sur la côte occidentale de la Norvè-
ge. Une usine d'huile de poisson fut
atteinte et incendiée.

Les appareils du service de l'avia-
tion de bombardement sont man-
quants à la suite de ces opérations.
L'équipage d'un bombardier perdu
au cours de la nuit du 2 au 3 sep-
tembre a été sauvé.

Les raids sur l'Angleterre
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Des objec-

tifs importants et des centres d'ap-
provisionnement de quelques villes
du sud-est et du centre de l'Angle-
terre ont été attaqués avec succès
cette nuit par la « Luftwaffe ». Un aé-
rodrome a été arrosé de bombes dans
le sud-est de l'île.

La mère
de M. Roosevelt
est décédée hier

NEW-YOR K, 7 (Reuter). — La
mère du président Roosevelt est dé-
cédée.
Un discours de M. Roosevelt

renvoyé à jeudi
WASHINGTON, 8 (Reuter). — Des

fonctionnaires de la Maison-Blanche
ne peuvent pas encore dire si, en rai-
son de la mort de la mère de M. Roo-
sevelt, le discours que le président
devait prononcer lundi soir sera an-
nulé ou simplement reporté.

Par la suite, on a annoncé que ce
discours est renvoyé à jeudi.

Au cours des négociations
irano-anglo-rnsses

Le premier ministre persan
est frappé d'une crise cardiaque

TÉHÉRAN, 7 (Reuter). — M. Fo-
roughi, premier ministre d'Iran, a
eu une crise cardiaque, après avoir
remis la réponse aux propositions
anglo-russes aux représentants al-
liés. Ce fait a été confirmé par l'a-
gence d'information iranienne.

1500 cavaliers Iraniens
ont passé en Turquie

ANKARA, 6 (Reuter). - Mille
cinq cents hommes de la cavalerie
iranienne qui s'étaient enfuis d'Iran
à la suite de l'entrée des troupes rus-
ses ont franchi récemment la fron-
tière turque et ont été internés tem-
porairement à Van , où ils resteront
jusqu 'à ce qu'une décision soit prise
quant à leur situation légale.

Tous les puits de pétrole
sont désormais

sous contrôle britannique
LONDRES, 7. — L agenoe Reuter

annonce que tous les puits de pé-
trole de l'Iran sont désormais sous
le contrôle britannique à la suite de
l'avance des troupes indiennes vers
Sultamala, au nord-est de Hamaden.

L'INAUGURATION DU VIADUC
A QUATRE VOIES

A L'ENTRÉE DE LA GARE DE BERNE

DANS LA VILLE FÉDÉRALE

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Bien que, depuis près de six se-
maines déjà , les trains circulent sur
le nouveau viaduc de la Lorraine,
c'est samedi seulement qu 'eut lieu
l'inauguration officielle. Peu après
12 h. 30, une confortable « flèche
rouge », ornée de guirlandes, de
feuillage et d'écussons à croix fédé-
rale emmenait les invités à la tête
sud du pont, soit à deux cents mè-
tres de la gare. On remarquait, par-
mi les passagers, MM. Celio et von
Steiger , conseillers féd éraux , Meile
et Paschoud, de la direction géné-
rale des C.F.F., une forte délégation
du Conseil d'État de Berne et du
Conseil communal , des ingénieurs,
des entrepreneurs, des délégués des
chemins de fer privés, etc. Le colo-
nel commandant de corps Huber,
chef d'état-major général et quel -
ques officiers supérieurs représen-
taient l'armée.

M. Paschoud , directeur général ,
dans un bref exposé introductif , dé-
clara que les C. F. F. au cours des
40 ans de leur existence ont déjà en-
trepris et mené à chef des travaux
plus importants, mais il en est peu
qui leur aient donné une satisfaction
comparable à ceux dont on fête l'a-
chèvement. Ils sont le résultait d'une
collaboration étroite entre la grande
entreprise nationale de transports,
d'une part, la Confédération, le can-
ton et la ville de Berne d'autre part.
Les plans ont été établis dans un
esprit de parfaite entente avec la
ville et la population bernoise a sui-
vi avec un très vif intérêt toutes les
phases des travaux. L'œuvre se pré-
sente aujourd'hui dans sa belle or-
donnance et son élégance vigoureu-
se. Les voies d'accès à la gare de
Berne, du côté nord, ne traversent
plus les quartiers de la ville et,
grâce aux quatre voies, les retards
des trains, qui pourront franchir
l'Aar en pleine vitesse — et non plus
au ralenti comme c'était le cas sur
le vieux pont de fer, gémissant sous
le poids du trafic — ces malencon-
treux retards seront enfin sensible-
ment réduits, voire supprimés.

M. Paschoud termine en rendant
hommage à l'esprit de collaboration
qui a présidé aux travaux, à la bon-
ne entente qui a régné entre les
chefs d'entreprise et les ouvriers.

Une visite aux installations de la
tête sud, puis le voyage à une allu-
re de promenade jusqu'à l'autre ex-
trémité du viaduc, les expl ications
données, au poste de signaux de Wy-

lerfeld convainquirent invités et
journalistes de l'audace de la con-
ception, de l'habileté de l' exécution
et de la maîtrise à vaincre toutes
les difficultés don t ont fait preuve
ingénieurs, entrepreneurs, contre-
maîtres et ouvriers.

Au début de la semaine, ce jour-
nal a donné déjà les caractéristi-
ques du nouveau viaduc, dont l'ou-
vrage principal est le pont de béton
qui enjambe l'Aar , par une arche de
150 mètres. Donnons encore, d'après
la brochure officielle , quelques ren-
seignements sur ce pont :

« Cette arche est certes remarqua-
ble par sa portée, supérieure à celle
de tous les autres ponts en arc de
Suisse. (L'Espagne possède un pont
de chemin de fer à deux voies et la
Suède et la France des ponts rou-
tiers dont la portée est encore plus
grande.) Mais , la vraie caractéristi-
que de cette arche, c'est la combi-
naison de cette grande portée avec
des surcharges élevées. La surchar-
ge des quatre voies est à peu près
cinq fois supérieure à celle d'un
pont routier de largeur semblable :
elle est de 50 tonnes par mètre cou-
rant. » Bref , le pont peut supporter
la charge de quatre trains de mar-
chandises de tonnage maximum.

Le vieux pont rouge, construit il
y a plus de 80 ans, à une époque où
il ne passait qu'une vingtaine de
trains par jour et où les locomoti-
ves les plus lourdes pesaient 40 ton-
nes, ne suffisait plus, avec ses deux
voies, à un trafic dix fois plus con-
sidérable aujourd'hui, alors que les
locomotives électriques pèsent jus-
qu'à 30 tonnes. Sa ferraille sera
« récupérée » et il finira ainsi uti-
lement son existence.

Après la visite et un retour à
grande vitesse, les invités se réuni-
rent au Schweizerhof , où ils enten-
dirent d'excellentes productions de
l'orchestre et de la chorale des che-
minots — deux ensembles remar-
quables par le nombre des exécu-
tants et la qualité du jeu et des voix
— et d'excellents discours de MM.
Meile, président de la direction gé-
nérale, Grimm, conseiller d'Etat et
Bartschi, président de la ville.

Avec le grand viaduc Wylerfeld-
gare de Berne, c'est la deuxième éta-
pe des transformations de la gare
qui est terminée. La prochaine sera
l'élargissement des quais et la der-
nière la construction d'un nouveau
bâtiment pour les voyageurs. Mais,
ça, c'est une autre histoire.

O.P.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

de lundi
(Extrait dn Journal < Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25. musique légère. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique po-
pulaire suisse. 12.45, Inform. 12.55, cono,
varié. 16.59, l'heure. 17 h., musique de
chambre. 18 h., communiqués. 18.05, le
plan Wahlen au xvnime slèoe. 18.25,
partita No 8 de J.-S. Bach. 19 h., le billetde Paul Chaponnlère. 19.15, inform. 19.25,
l'actualité. 19.35 , musique récréative.20.io . le cabaret des ondes. 21 h., pourles Suisses à l'étranger. 21.45, chroniquefédérale. 21.55 musique légère. 22 .20, In-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,émission matinale. 12.40, conc. récréatif.17 h., musique de chambre classique.18.20 et 19 h., conc. d'orchestre. 19.40,
flûte. 20.25, conc. symphon. 21 h., pour
les Suisses à l'étranger. 21.45, chroniquehebdomadaire. 22.10, concert.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.40, trio. 13.15 , chant.
17 h., conc. classique. 19 h., variétés.
20 h., émission agricole. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger. 21.45, chronique hel-
vétique. 22 h., fanfare militaire.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchatel) :

EUROPE 1 : 11 h. (Allemagne), musique
de chambre. 12.40, 14.10, 15 .30 , concert.
16 h., œuvres de Dvorak. 17.25, musique
récréative. 19 h. (Lugano), variétés. 20.15
(Allemagne), émission variée. 22.15, con-
cert.

EUROPE H:  11.30 (Vichy), musique
variée. 14.05 (Marseille), théâtre. 15.15
(Lyon), danse. 16 h., conc. varié. 17 h.
(Marseille), pour Madame. 19.40, « Faust »,
de Gounod. 22.15 (Milan), conc. d'orches-

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h., conc. récréatif. 16 h., œuvres
de Dvorak.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
conc. d'orchestre. 14.05 , théâtre. 18 h.,
conc. d'orchestre. 19.40, « Faust », opéra
de Gounod.

PRAGUE : 16.45, musique de chambre.
20.05 , danses slaves, de Dvorak. 22.45,
concert symphonlque.

BUDAPEST I : 18.30, violon . 20.10, con-
cert par l'orchestre de l'Opéra. 22 .10, mu-
sique tzigane.

SOFIA : 20 h., musique légère. 21 h.,
concert Dvorak.

NAPLES I : 20 .30 , musique variée. 21.30,
fanfare . 22.20 . concert varié.

ROME : 22 h., concert symphonlque.
LYON : 22.20 , musique de chambre.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Infor-

mations. 7.25 , disques. 11 h., émiBslon
matinale. 12.29 , l'heure . 12 .30 , musique lé-
gère. 12.45, Inform . 12.55 , fragmente d'opé-
rettes modernes. 13 .10 , conc. par l'O.S.R.
16.59, l'heure. 17 h., conc. d'orchestre. 18
h., communiqués. 18 .05, revues et poètes.
18.10, musique récréative. 18 .30, le fran-
çais de quelques écrivains. 18.35, que pré-
férez-vous ? 18.45, causerie sur la vie en
Suisse alémanique, par M. Charly Clerc.
18.55, disques. 19 h., chronique de Gusta-
ve Doret . 19.05 , chansons françaises . 19.15,
Inform. 19.25 échos d'ici et d'ailleurs.
30 h., musique de chambre . 20.30,
« Eblouissement », trois actes de Kelth
Win ter. 22 .20. Informations.

Emissions radiophoniques

Le jugement dans 1 affaire
d'escroquerie au préjudice

de la Loterie romande
De notre correspondant de Lau-

sanne:
Après réquisitoire et plaidoiries

des parties, le jugement suivant a
été rendu samedi, à la fin de l'après-
midi:

Eugène W. a été reconnu coupable
de faux et d'usage de faux. Il pur-
gera une année de réclusion , moins
131 jours de prison préventive. De
plus, il se voit privé de ses droits
civiques pendant trois ans.

Quant à Ami J. et Fred. M., la
Cour constate que l'instruction n'a
pas apport é la preuve matérielle de
leur complicité dans la commission
du délit , ni la conviction absolue de
leur cul pabilité. En conséquence d'e
quoi ils ont été acquittés.

L'identité des trois soldats
tués au Rigidalstock

ENGELBERG, 6. - Les trois sol-
dats victimes d'un accident de mon-
tagne mortel au Rigidalstock sont les
suivants : mitrailleur Franz Hunzl-
ker, 32 ans, peintre à Ruppers-wil
près Aarau ; appointé Hans Hilfiker ,
28 ans, de Safenwil (Argovie), mon-
teur en chauffages centraux et ap-
pointé sanitaire Max Muller, 21 ans,
mécanici en à Aarau. Hunziker laisse
une femme et trois enfants, Hilfiker
une femme et un enfant ; Muller était
célibataire.

LA VËE I
NATI ONALE \

BERNE, 4. — Le Conseil fédéral
a pris aujourd'hui une ordonnance
relative à l'exécution du recense-
ment fédéral de la population du
1er décembre 1941.

Le bulletin individuel contient,
dans les grandes lignes, les mêmes
questions que lors des recensements
antérieurs. En vue d'éclairer les pro-
blèmes relatifs à la profession ap-
prise. Pour la première fois, une
question a trait au nombre des en-
fants des femmes mariées. D'autre
part, pour décharger le questionnai-
re, on a renoncé à y demander le
nombre des orphelins et mi-orphe-
lins, des aveugles et sourds-muets,
ainsi que la situation dans la pro-
fession accessoire, comme c'était le
cas jusqu 'ici.

Une armée de plus de 20,000 re-
censeurs devra être mobilisée le
1er décembre prochain pour procé-
der au recensement de la population.
C est aux communes qu'incombe la
tâche de recruter leurs agents re-
censeurs. Les tâches confiées aux
agents recenseurs sont énumérées
dans l'ordonnance du Conseil fé-
déral. Elles consistent à distribuer
les papiers de recensement à tous
les ménages, à recueillir et à con-
trôler ensuite les enveloppes et les
bulletins individuels, puis à en éta-
blir le relevé sur les « listes de re-
censement». Ces divers travaux oc-
cuperont les agents recenseurs pen-
dant deux à trois jours.

Les militaires qui seront au ser-
vice le 1er décembre 1941 seront
recensés par le commandement de
l'armée au moyen d'un bulletin mi-
litaire, dans lequel, outre les ques-
tions communes à tous les habitants,
une question concernera le lieu de
domicile civil. La réponse donnée
à cette question permettra d'attri-
buer le militaire à la population de
sa commune de résidence et, dans
celle-ci, à son ménage propre.

Le dépouillement des questionnai-
res de recensement se fera à Genè-
ve, où quatre grandes salles et les
dépendances nécessaires sont dispo-
nibles dans l'ancien bâtiment de la
Société des nations. Pour ces tra-
vaux de dépouillement, il sera né-
cessaire d'engager de 200 à 300 em-
ployés auxiliaires pour une durée de
deux années environ.

Les frais du recensement de 1* po-
pulation s'élèveron t à environ 3 mil-
lions de francs en chiffre rond et
seront répartis sur quatre années
comptables.

On découvre un cadavre
près de Schwytz

SCHWYTZ, 6. - Le corps d'une
femme a été trouvé sur la rive du
lac près du tunnel des C.F.F. de
Morschach. Il n 'était porteur ni de
papier ni d'argent. Le corps a enfin
pu être identifié. Il s'agi t de la fille
d'une famille de Rothenthurm qui
était partie le 26 août pour Schwytz
ou elle devait passer des vacances
chez une amie, mais où elle n'arriva
jamais . D'après les constatations
faites jusqu'ici, la mort est interve-
nue avant que le corps soit tombé à
l'eau.

Une ordonnance
du Conseil fédéral relative

au prochain recensement

BERNE, 6. — La régie fédérale de-
alcools communique : Dans sa derniè-
re séance, le Conseil fédéral a pris
divers arrêtés réglementant , comme
chaque année, l'utilisation de la ré-
colte de fruit s à pépins et l'approvi-
sionnement du pays en fruits de table
et en fruits à cuire, ainsi que la li-
vraison et l'imposition des boissons
distillées. Simultanément , le Conseil
fédéral a fixé de nouveaux prix de
vente pour les boissons distillées li-
vrées par la régie des alcools.

Vu les difficultés que rencontre no-
tre ravitaillement en denrées alimen-
taires et la récolte plutôt déficitaire
de cette année, ces mesures prennent
une importance tout e particulière.
C'est pourquoi il est nécessaire d'édic-
ter des prescriptions pour diriger
l'utilisation rationnelle des fruits et
de leurs dérivés. Il va de soi que,
dans ces circonstances, la distillation
doit être réduite au minimum et que
seules les matières premières qui ne
peuvent être utilisées autrement doi-
vent être distillées. Malgré cela une
adaptation du prix d'achat de l'eau-
de-vie de fruits à pépins prise en
charge par la régie ne saurait être
évitée en raison de l'augmentation
des frais de production , d'autant plus
que les prix de l'alcool sur le marche
mondial ont subi une forte hausse.
Cette hausse rend aussi nécessaire
une augmentation des prix de l'alcool
livré par la régie et une adaptation
de .l'impôt sur les spécialités.

Service religieux à Berne
pour le 18me anniversaire du
roi Pierre II de Yougoslavie

BERNE, 7. — La légation de You-
goslavie communique:

A l'occasion du 18me anniversaire
du roi Pierre de Yougoslavie, un ser.
vice religieu x a été célébré en l'Egli-
se catholique de Berne, auquel parti-
cipaient le ministre de Yougoslavie,
le personnel de la légation et la
colonie yougoslave.

L'utilisation des fruits
à pépins réglementée

Notre correspondan t de Lausanne
nous téléphone:

Les élections pour le remplacement
des deux députés nicoléens exclus du
Conseil national ont eu lieu samedi
et dimanche dans le canton.

Le régime de la représentation
proportionnelle entraînant des opé-
rations longues et compliquées, les
chiffres définitifs ne seront pas con-
nus avant mercredi.

Cependant, d'après les renseigne-
ments que nous possédons, on a tout
lieu de croire que les deu x candidats
des partis nationaux seront élus
avec une avance assez nette sur
leurs concurrents socialistes et
agnariens.

Voici par ailleurs les résultats
provisoires de Lausanne :

Desplands (radical), 3645 suffra-
ges ; Rubattel (libéral), 4404 ; Graber
(socialiste), 2178; Junod-Leder (so-
cialiste), 2163.

A Yverdon, les résultats provisoi-
res sont les suivants : Desplands
540 suffrages, Rubattel 400.

Les premiers résultats des
élections vaudoises partielles

au Conseil national



Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

5 septembre
Température: Moyenne: 18.1. Minimum:

11.0. Maximum: 25.6.
Baromètre: Moyenne: 723.5.
Vent dominant: Direction: sud-est. Force:

faible.
Etat du ciel: Clair.

6 septembre
Température: Moyenne: 18.4. Minimum:

11.5. Maximum: 24.5.
Baromètre: Moyenne: 721.2.
Vent dominant: Direction: sud-sud-ouest.

Force: faible.
Etat du ciel: Nuageux â couvert, Joran

depuis 17 heures, orage de 20 h. 40 à
21 h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite 6 zéro
(Moyenne pour Neuchfttel: 719.5)

Niveau du lac du 6 sept., à 7 h. : 429.84
Niveau du lac du 6 sept., à 7 h. : 429.83
Niveau du lac du 7 sept., à 7 h. : 429.82
Température de l'eau, 6 septembre : 19°

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un boulanger condamné
Un boulanger de la Chaux-de-

Fonds vient d'être condamné à une
amende de 300 fr. pour a/voir vendu
quatre douzaines de petits pains qui
n'avaient pas 48 heures et avoir ex-
posé dans sa vitrine du pain frais.

Un tamponnement
Vendredi soir, à 17 heures, par

suite d'une erreur de manœuvre,
deux vagons se sont détachés à la
gare de la Chaux-de-Fonds et ont
heurté la queue du train qui part
pour Neuchâtel à 17 h. 02. Une forte
secousse ébranla la rame des va-
gons. Les voyageurs furent bouscu-
lés et une vingtaine d'entre eux fi-
rent enregistrer leur adresse, ayant
subi soit des blessures légères, soit
quelques dégâts à des effets person-
nels. Il n'y eut pas de déraillement.
Les dégâts se montent à une cen-
taine de francs.

LE LOCLE
L'exercice

et l 'inspection annuelle
du corps des pompiers

(c) Comme en 1940, un des exercices
d'inspection du corps des sapeurs-pom-
piers loclois a eu pour théâtre le vieux
quartier du Crêt-Vaillant. Le bataillon fut
au début de l'après-midi inspecté au cen-
tre de la rue des Envers par le major
Berthoud, de Neuchfttel , délégué par le
Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat
a dit sa satisfaction tant du travail ac-
compli que de l'état du matériel. Le ta-
bleau d'alerte Installé au poste de police
l'a vivement Intéressé car, a-t-il déclaré,
Neuchâtel n'en possède pas un semblable
et dans ce domaine il y aurait certaine-
ment quelque chose à améliorer.

La première alerte supposée mobilisa
rapidement le poste de premiers secours
au No 23 de la rue des Envers où un
feu d'étage fut assez rapidement éteint.

Au Crêt-Vaillant 18, le second exerci-
ce se déroula aveo précision. Là ce fut
plus grave, aussi fallut-Il l'Intervention
des hommes de renfort et d'une compa-
gnie de sapeurs. ,

L'exercice principal « TJn gros feu dans
un gros immeuble » a nécessité l'inter-
vention de tout le bataillon. Les com-
pagnies exécutèrent de savantes manœu-
vres et triomphèrent du feu une fois de
plus...

La critique eut Heu au Buffet de gare
après le défilé qui s'effectua en très bon
ordre.

Des discours furent prononcés par les
représentants des autorités cantonales et
communales et par des invités.

En fin de séance, le major Jârmann
distribua les récompenses coutumlères :
Le lt Perrenoud reçut le 5me chevron
et la grande plaquette pour 30 ans de
service ; le cap. Grisel le 4rrie chevron
et le gobelet pour 25 ans ; le lt Etter et
le sgt-maj. Christen René la petite pla-
quette et le Sme chevron pour 20 ans ;
quatorze hommes reçurent le diplôme et
le 2me chevron pour 15 ans de service
et enfin dix-huit hommes se virent oc-
troyer le premier chevron pour 10 ans
d'activité.

Pro familia
(c) Samedi après-midi, le « Conseil neu-
châtelois de la famille » et Pro Familia
ont tenu une séance d'orientation dans la
salle du musée. La réunion fut présidée
par le pasteur R. Jéquler. Une quaran-
taine de groupements étaient représentés.

Le président M. Niestlé, de Neuchâtel,
exposa les buts du « Conseil neuchâtelois
de la famille » créé à Neuchâtel le 10 mal
dernier . Il donna des renseignements sur
Pro Familia et sur la campagne projetée
destinée à restaurer la famille et à la
remettre dans son cadre.

La constitution d un comité local n'a
pas paru urgente aux organisateurs, car
il faut d'abord établir un contact entre
les sociétés et les représentants du comité
de Pro Familia et ce sont les sociétés
Invitées qui Jugeront s'il est opportun
de constituer des groupements locaux.
Pour l'heure, un bureau provisoire fonc-
tionne simplement.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER
On va créer

une «garde des jardins »
Désireux de créer une « garde des

jardins » pour surveiller les cultures,
le Conseil communal de Fleurier a
convoqué pour aujourd'hui, samedi,
tous les locataires de parcelles de
jardins, sur la place du Musée, aux
fins de discuter et d'organiser cette
garde, qui se révélera certainement
fort utile.

PESEUX
Conseil général

(c) Réuni vendredi soir, à la Maison de
commune, 1e Conseil général de Peseux a
rendu hommage au président de commu-
ne, M. Ernest Roulet, qui vient de ter-
miner sa vingt-cinquième année de la-
beur assidu & l'exécutif. Tour à tour, MM.
Apothéloz, vice-président du ConseU com-
munal, A. Berthoud, au nom du groupe
libéral, et M. Weber, au nom du groupe
radical, adressèrent au Jubilaire des té-
moignages de reconnaissance en émettant
le désir de voir longtemps encore ce si
dévoué syndic tenir les rênes du pouvoir.

H fut procédé ensuite à la nomination
du bureau pour l'année 1941 - 1942. A
l'unanimité 11 a été constitué comme suit:
président: M. Ls Jaquet; premier vice-
président: Chs Dubois; deuxième vice-
président: Henri Vaucher; secrétaire: A.
Reymond; vice-secrétaire: A. Berthoud;
questeurs: Jules Juvet et Chs Lambert.

La commission du budget et des comp-
tes sera composée de MM. Marcel Weber,
J. Bétrix, A. Hlltbrunner, J. Juvet, A. Ber-
thoud , P. Gicot, A. Reymond, W. Schnei-
ter et W. Mttller.

Un crédit de 6000 francs est ensuite
voté. Il servira à la réfection et à l'amé-
lioration de divers bâtiments communaux,
notamment : à la pose de doubles fenê-
tres à la grande salle de l'aula , à- l'instal-
lation d'une pompe à circulation au
chauffage du collège des Guches, à la ré-
vision du chauffage de la halle de gym-
nastique et de la grande salle, ainsi qu 'à
l'amélioration du système de chauffage
dans l'Immeuble de la poste.

Le total de cette dépense se répartira
sur deux annuités budgétaires.

Aucune opposition n est faite à- ce pro
Jet chaudement recommandé par la com
mission des travaux publics.

MONTALCHEZ
Commission scolaire

(c) Pour remplacer M. Paul Grandjean ,
Instituteur à Montalchez depuis Juin 1932
et qui vient d'être nommé à Fontaineme-
lon , la commission scolaire, dans sa der-
nière séance, a nommé M. Albert Aellen,
domicilié au Locle, titulaire de la 'classe
mixte de Montalchez.

D'autre part , la commission a également
décidé la réouverture de la classe de dé-
doublement pour le semestre d'hiver 1941-
1942 et confirmé dans ses fonctions, Mlle
Madeline Zwahlen, titulaire de cette clas-
se depuis le 1er novembre 1938.

VIGNOBLE

En pays fribourgeois
MORAT

Un coup de flobert
(Sp) Un jeune domestique de cam-
pagne, habitant AltavilQa, près de
Morat, avait été chargé par son pa-
tron de répandre du purin sur un
pré, à quelques centaines de mètres
de la maison de Mme G. Celle-ci
eut l'impression que ce purin pour-
rait empoisonner l'eau d'une source
dont elle se sert. Elle fit quelques
observations au jeune homme, mais,
n'ayant pas ototenu gain de cause,
elle se rendit chez elle, se saisit d'un
flobert et fit feu , heureusement sans
atteindre personne.

Une plainte a été déposée auprès
de la préfecture de Morat.

Des documents
dans un vieux clocher

(Sp) On procède actuellement à la
réparation de la vieille horloge pla-
cée sur la Maison de ville de Mo-
rat. U a été vérifié que la tour était
en mauvais état, n'ayant pas été ré-
parée depuis plus d'un siècle. On a
découvert, dans l'intérieur de la
tour, des cassettes contenant des do-
cuments. En voici la nomenclature:
la liste des noms de tous les habi-
tants de Morat en 1813 ; copie d'un
écrit du 15 mars 1814, expédié par
les souverains de la ville et républi-
que de Fribourg au nommé Ufléger,
commissaire du gouvernement fri-
bourgeois à Morat; deux écrits éma-
nant d'ouvriers qui travaillèrent à la
restauration de la tour en 1816; un
tableau des prix de la viande le 20
septembre 1816, à Morat ; des cou-
pures de journaux du 30 août 1816;
24 pièces de monnaie frappées par les
différents cantons suisses.

Le Conseil communal a décidé
que tous ces documents seraient ex-
posés au public, puis remis au mu-
sée municipal.

La fujrue d'un singe
(c) Après la cigogne qui a résidé
dans la cheminée du château pen-
dant une semaine et qui nous a
quitté pour d'autres cieux, ce fut
au tour d'un singe d'être en vedette
au moins dans son quartier. « Sog-
geli » — c'est son nom — est un sou-
venir vivant qu'une demoiselle rap-
porta, il y a quelque 23 ans, du Bré-
sil. Il lui tient fidèle et touchante
compagnie, mais mardi la chaîne
qui le retenait sur son cerisier se
rompit et « Soggeli » prit la clé des
champs.

Mercredi après-midi il pénétra
dans la chambre d'une voisine, ou-
vrit un tiroir, le vida du linge qu'il
contenait, avisa un flacon, dévissa
le bouchon et but le contenu : c'était
du genièvre pour friction ! Mais il
fut dérangé par l'arrivée de la maî-
tresse du logis qui crut tout d'abord
à un cambriolage. Apercevant la
queue du singe sous un meuble, elle
l'appela. Se sentant pris en flagrant
délit , « Soggeli » disparut par la fe-
nêtre, lî semblait jouir beaucoup de
sa liberté et se contenta de ricaner
quand sa maîtresse l'invita à réin-
tégrer son logis.

Vendred i soir, il fut de nouveau
aperçu et le bruit que l'on fit au-
tour de lui l'effraya si fort qu'il re-
nonça à sa liberté et vint se blotir
dans sa propre demeure, implorant
le pardon.

SAINT-AURIN
En faveur des sinistrés

de la Broyé
(Sp) Le conseiller d'Etat Quartenoud,
directeur de l'agriculture, a présen-
té au Conseil d'Etat un rapport sur
les dégâts causés par l'orage qui
s'est abattu le 13 août dernier, sur
la contrée de Saint-Aubin (Broyé).
Les indemnités qui seront allouées
aux agriculteurs seront prélevées
sur la caisse de secours pour dégâts
causés par les forces de la nature.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

n
Nous avons montré, jeudi dernier,

l'importance que présente le chemin
de fer au Val-de-Travers. Il nous
faut, aujourd'hui, revenir avec quel-
ques détails sur cette question.

Le sol, relativement pauvre, de la
vallée, contraignit depuis fort long-
temps les habitants à rechercher un
autre mode de vie que l'agriculture
et l'élevage du bétail. Ils se sont
orientés, tout naturellement, vers
l'industrie.

La première que l'on rencontre, en
allant de Travers à Couvet, est la
mine d'asphalte de la Presta, la plus
importante entreprise minière de
Suisse. C'est elle au reste, nous l'a-
vons déjà vu, qui réolarma que ses
installations fussent reliées directe-
ment à une ligne de chemin de fer
et cette revendication fut détermi-
nante dans la construction du R. V.
T. Les expéditions journalières de la
mine de la Presta permettent à cel-
le-ci d'avoir une ligne particulière
rejoignant celle du régional entre
Couvet et Travers.

A Couvet, l'on trouve le plus g^and
établissement industriel de la ré-
gion : les usines Edouard Dubied
qui, elles aussi, sont reliées par une
voie industrielle au régional en gare
de Couvet.

Môtiers compte deux scieries, une
maison de vins et spiritueux et, en-
fin, les caves du Prieuré Saint-Pier-
re dont les produits sont connus bien
au delà des frontières de notre can-
ton.

Quant à Fleurier, le village le plus
peuplé de la région, on y trouve plu-
sieurs fabriques ou comptoirs d'hor-
logerie exportant leurs produits
dans le monde entier, une fabrique
d'ébauches, des ateliers de mécani-
que, d'importants commerces de
bois et charbons, une manufacture
de confection et une fabrique de ré-
cupération du caoutchouc dont l'ap-
port est appréciable au R. V. T.
• Buttes, très isolé à l'extrémité du
val, compte aussi des scieries et une
fabrique d'articles chromés et de
verres de montres Galvanover.

Saint-Sulpioe, enfin, a un trafic
marchandises d'importance grâce à
¦la fabrique de pâtes de bois, — qui,
en partie pour des raisons de trans-
port, abandonna ses anciens bâti-
ments de la Doux pour venir se
fixer en face de la gare — et à celle
du ciment Portland, connu dans le
pays et à l'étranger.

On le voit donc, le trafi c marchan-
dises est considérable sur la ligne
du Val-de-Travers et il faut souli-
gner que celle-ci fournit, en grande
partie, depuis la guerre plus encore
qu'auparavant, le tonnage transpor-
té par la ligne les Verrières-Neuchâ-
tel.

Mais le transport des matières
premières ou des produits terminés
n'est pas la seule activité du R. V.
T. Il y a encore le trafic voyageurs,
qui revêt un caractère spécial. Qu'on
en juge : Des centaines d'ouvriers
occupés à Couvet avec travail
d|équipes sont domiciliés dans les
villages avoisinant®. U fau t donner
satisfaction aux ouvriers habitant
Buttes, Saint-Sulpice, Môtiers ou
Travers en même temps qu'aux per-
sonnes travai'llant à Fleurier ainsi
qu'aux élèves qui y suivent les éco-
les secondaires et normale ou à Cou-
vet les cours de l'école de mécani-
que. A quoi s'ajoutent les voya-
geurs qui viennent au Val-de-
Travers pour leurs affaires ou leur
agrément, ceux qui descendent à
Neuchâtel et pour lesquels il faut
assurer la correspondance à Tra-
vers. Bref, élaborer l'horaire du ré-
gional est un vrai casse-tête étant
donné le matériel dont dispose la
compagnie. Aussi longtemps que la
traction à vapeur sera maintenue,
on ne peut pas espérer d'améliora-
tion.

U n est pas étonnant dès lors que
les horaires dont nous sommes gra-
tifiés donnent lieu à d'innombrables
réclamations. Ces réclamations sont
justifiées, personne, ici , ne le con-
teste, et la direction du R. V. T.
moins que tout autre. Mais la diffi-
culté n'est pas de vouloir satisfaire
tout un chacun, c'est de pouvoir le
faire.

Donnons, pour terminer, un ou
deux exemples, pris parmi plusieurs,
de la défectuosité de nos horaires.
A partir du mois d'octobre, de nou-
velles suppressions sont annoncées
dans le trafic ferroviaire et cela au-
ra cette conséquence presque in-
croyable qu'un habitant de Buttes,
de Môtiers ou de Travers ne pourra
plus assister à une représentation
quelconque à Fleurier ou à Couvet
parce qu'il n'aura plus la possibi-
lité de regagner son domicile par
chemin de fer. Le dernier train pré-
vu en direction de Travers part en
effet de Fleurier aux environs de
20 heures et demi e et le dernier en
direction de Fleurier quittera Tra -
vers à 21 heures. (Ne parlons pas du
train du dimanche, qui ne résoudra
rien pour le trafic local.)

Nous pourrions multiplier les
exemples de nos mauvaises relations
avec les villes. Un regard jeté sur
le prochain horaire permettra , mieux
que tous commentaires, d'être fixé
là-dessus. Malgré les sacrifices de
toute sorte imposés par la guerre, il
fau t convenir que la situation est
devenue intenable pour le vallon et
souhaitons qu 'on le comprend ra , là
où on doit le comprendre, car le
Val-de-Travers ne doit plus être
traité en parent pauvre et il faut lui
accorder son dû , pour qu 'il puisse
vivre d'une façon qui ne ressemble
pas à l'indigence !

G. D.

Pourquoi
ii faut électri fier

le régional
du Val-de-Travers

GUSTAVE ATTINGER
1863-1941

Dr phil. et professeur
La nouvelle du décès subit same-

di 6 septembre du professeur Attin-
ger, à Chexbres où le médecin l'avait
envoyé pour une cure de repos, a pé-
niblemen t attristé la famille et les
amis de ce savant modeste. Il était
né à Neuchâtel le 19 février 1863 et
avait suivi avec succès toutes les
classes dans sa ville natale. Au Gym-
nase cantonal, il fai t partie de la
société de l'Etude dont dl fut prési-
dent en 1880. A l'Académie, il appar-
tint à Belles-Lettres dont il fut éga-
lement président en 1882 ; c'est dire
l'estime et la considération dont il
jouissait auprès de ses contempo-
rains.

Gustave Attinger obtint la licence
es lettres à Neuchâtel en 1882 puis
le doctorat en philosophie à Zurich
en 1886 ; il devint ensuite professeur
au Collège de Neuchâtel. maître de
IVme latine en 1886, de IHme lati-
ne en 1894 et de lime latine
de 1902 à 1922, professeur de grec
et de latin au Gymnase cantonal de
1894 à 1933. Il était devenu entre
temps privat-docent à l'Université et
fut membre du comité de la Société
suisse des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire de 1908 à 1921. Ces
dernières années il continuait son
activité en préparant pour le grec les
étudiants en théologie des deux fa-
cultés, même pendant les vacances ;
et c'est, ainsi qu'il s'est usé en pro-
fessant jusqu'à la fin.

M. Attinger s intéressait vivement à
l'Eglise indépendante don t il fut le
secrétaire du Conseil d'église de Neu-
châtel de 1894 à 1906, il était délégué
au Synode depuis 1934 et membre
apprécié de la commission des études
de la Faculté indépen dante de théolo-
gie. Sa vie avait été assombrie ces
dernières années par la longue ma-
ladie de sa femme et par son décès
survenu il y a un an et demi ; aussi
jouit-il maintenant d'un repos bien
mérité, après une vie si active et dé-
vouée aux autres.

Foncièrement Neuchâtelois, Gusta-
ve Attinger avait publié en 1882 un
poème en vers sur « La question du
Placard » lors de la démolition des
maisons faisant face et trop rappro-
chées de l'hôtel de ville, à l'ouest. U
publia en allemand , en 1886, « Bei-
trâge zur Delos auf 01 » ; en 1892,
un essai sur « Lycurgue et ses institu-
tions » ; en 1890 il traduisit de l'al-
lemand « la grammaire grecque » de
Kaegi et en 1894 il rédigea une
« grammaire abrégée de la langue
grecque » qui a vu plusieurs éditions
et en 1892 « Exercices grecs I » qui
eurent également plusieurs éditions
et en 1895 « Exercices grecs II >. En
1913, il fit pon»ître à Tours : « L'en-
seignement du latin d'après la métho-
de de Francfort ». H collabora en ou-
tre à la Bibliothèque universelle, au
Dictionnaire géographique de la Suis-
se de 1902 à 1910 et au Dictionnaire
historique et biographique de la Suis-
se de 1921 à 1934.

| LA VILLE |
Un dégoûtant individu arrêté

La police locale a arrêté samedi
soir un individu qui se livrait, dans
les W. C. de la place A.-M. Piaget, à
des gestes répugnants.

Une sage précaution
La police a dû , samedi soir, met-

tre momentanément à l'abri un
tourbier ivre à tel point qu'il était
incapable de conduire son attelage.
Sage précaution qui a certainement
permis d'éviter un accident.

Monsieur et Madame
Louis MOULIN - DUCOMMUN ont la
grande Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur fille

Marthe - Jane
Nyon, 6 septembre

Rue la Porcelaine 3 - Laiterie de Rive
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Le Conseil communal de Neuchâtel
aux fêtes du 750me anniversaire de Berne

Le Conseil communal de Neuchâtel, invité aux manifestations du
750me anniversaire de la fondation de la ville de Berne, s'y est fait repré-
senter par son président, M. Emmanuel Borel , son vice-président, M. Jean
Wenger, et l'huissier communal en grande tenue. A cette occasion, le
Conseil communal a fait remettre à la ville de Berne une adresse de
circonstance et une œuvre du peintre Girardet intitulée « Jeune Bernoise »,
provenant des collections du musée des Beaux-Arts.

Voici le texte de l'adresse en question, irédigée par M. E. Bauer,
prof esseur d'histoire à l'Université de Neuchâtel :

LA VILLE DE NEUCHATEL A LA VILLE DE BERNE
Messieurs et chers combourgeois,

Au moment où la ville de Berne célèbre le 750me anniversaire de sa
fondation dans la boucle de l'Aar par le duc Berthold de Zaehringen, il
appartenait tout spécialement aux autorités et à la ville de Neuchatel de
s'associer à ce glorieux jubilé et de vous présenter leurs vœux et leurs
félicitations.

Les relations de nos deux cités remontent haut dans l'histoire; comme
il arrive à certaines amitiés, elles commencèrent par être p lutôt orageuses.
En 1288, le comte Rollin de Neuchâtel s'en f u t  de sa personne au camp
que l'empereur Rodol p he de Habsbourg avait établi devant votre ville et ,
moins de quarante ans p lus tard, vous lui rendîtes la politesse en mettant
le siège devant le bourg du Landeron, comme le raconte votre excellent
historien Conrad Justinger.

Mais ce sont la les deux seuls épisodes de nos histoires locales où
votre ours et nos chevrons se soient a f f rontés , et nos souvenirs nous
rappellent plus de traits d'amitié que d'hostilité. En 1406 , en cachette du
comte Conrad de Fribourg, nous scellions avec vous ce traité de combour-
geoisie qui constitue le pas décis if de notre ville et de notre pags dans la
direction de la Confédération suisse. Les accords passés entre votre
Conseil , le comte de Neuchâtel et notre cité vous donnaient un droit de
regard sur les conflits , petits et grands, qui ne laissaient pas de surgir
assez souvent entre le seigneur et ses ombrageux sujets; le p lus souvent,
votre intervention favorisa la cause de nos libertés municipales.

Ce ne sont pas les seuls ef f e t s  de votre amitié que nous nous p laisons
à relever aujo urd 'hui. Nous n'oublierons pas qu'à l époque * des guerres de
Bourgogne, où le comte Rodo lphe de Hochberg se trouvait engagé dans
une situation très délicate, en raison de ses liens féodaux avec Charles le
Téméraire et de la combourgeoisie qu'il vous avait jurée, c'est votre inter-
vention qui évita le p ire à notre ville et à notre pags. Aussi bien, dès le
quinzième siècle, vites-vous apparaître nos contingents dans chacune des
guerres que vous eûtes à soutenir.

Il serait trop long, messieurs et chers combourgeois , de rapporter ici
toutes les occasions où nos villes agirent de concert. Que ces souvenirs
historiques, tout au moins, vous apportent l'assurance, en ces temps trou-
blés , que si les institutions de 1874 nous interdisent les alliances séparées,
c'est une amitié très particulière que nous ressentons pour vous et pour
votre ville. Et ces liens séculaires de fidélité , de confiance et d' estime,
nous les avons encore resserrés au cours du service acti f ,  où les cravates
neuchâteloises et bernoises de nos drapeaux voisinaient aussi fratern elle-
ment que dans le passé , au sein de la même division de l'armée suisse.

Cette amitié de deux villes de langue et de culture différentes ne peut
que servir les intérêts de la Confédé ration suisse, qui ne serait pas ce
qu'elle est sans l'alliance du Génie de Berne et de l'Esprit de Neuchâtel.

Neuchâtel , ce 7 septembre 1941.
Le Conseil communal de la ville de NenchftteL

Commission scolaire
(c) Au cours d'une longue séance tenue
récemment sous la présidence de M. B.
Roulet, la commission scolaire a pris
acte de la réussite des courses scolaires
de cet été. Elle a relevé toute la bien-
veillance du Conseil communal qui a ad-
mis que ces courses, — celle des quatre
dernières années du collège dura deux
Jours, — devaient être offertes gratuite-
ment à nos écoliers en souvenir du 650me
anniversaire de la patrie. De sincères re-
merciements furent adressés aux organi-
sateurs. Il a été pris acte également de
la réussite de la manifestation du 1er
août dernier , a laquelle nos écoles furent
si intimement Intéressées. Donnant suite
à de nombreuses demandes qui lui sont
parvenues, la commission scolaire, d'en-
tente avec les organisateurs et le corps
enseignant, a décidé de faire Jouer une
seconde fols la composition de M. Marcel
Grisel, de Cormondrèche, qui Intéressa
vivement les nombreux auditeurs et spec-
tateurs du soir du 1er août.

La commission scolaire a chargé son
bureau de toutes démarches utiles pour
arriver à faire en sorte que l'assurance
qui couvre actuellement les risques d'ac-
cidents arrivés pendant les heures d'éco-
le s'étende à toute l'activité des écoliers.
Deux ou trois cas arrivés reœrnment ont
prouvé combien une telle assurance serait
utile dans certaines familles surtout. Nous
réaliserions en petit ce qui se fait déjà
en grand dans d'autres localités, en Suisse
allemande notamment.

n a été pris acte du congé accordé a
Mlle Kunzl, maltresse des écoles ménagè-
res de Peseux et Corcelles-Cormondrèche,
pour lui permettre de donner une série
de conférences d'économie ménagère. EUe
sera remplacée durant son congé par Mme
Voumard. La causerie donnée la semaine
dernière & Corcelles, par Mlle Kunzl, a
obtenu un nouveau succès et fut suivie
par un grand nombre de ménagères.

Après que le bureau de la conxmlsslon
ait encore donné un aperçu des affaires
courantes, une question de principe a été
liquidée grâce aux Judicieux conseils re-
çus du département de l'Instruction pu-
blique, concernant des paiements d'écola-
ges ; une autre décision a été prise pour
les écolages à réclamer aux parents dont
les enfants domiciliés dans d'autres loca-
lités suivent les classes de notre collège.
Pour le moment, 11 ne sera rien réclamé
pour cette catégorie d'écoliers.

La commission scolaire a décidé de sui-
vre avec attention le mouvement qui est
né dans nos villages, à la suite d'une
intervention au Conseil général, en fa-
veur de la création d'une place de sport.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

VAL-DE-RUZ
Les GENTEVEYS-s/COFFRANE

Avarie à une locomotive
(c) Dimanche matin, le train mon-
tant de 11 heures moins 20 a subi
un retard de plus d'une heure par
suite d'une avarie survenue à la lo-
comotive. La machine a été conduite
dans un atelier de réparations.

Un moment ae gros einoi
(c) Samedi soir, durant un orage
très violent qui éclata dans la région ,
la foudre tomba sur l'immeuble de
M. J. Roget , ébéniste à Estavayer.
Elle entra par la cheminée qu'elle
démolit complètement, pénétra dans
l'atelier , descendi t à la cave et quitta
les lieux non sans avoir réduit en
miettes tous les fusibles. Les deux
fils du propriétaire qui travaillaient
à l'atelier furent jetés à terre. Comme
on craignait un incendie, les pom-
piers furent alertés mais ils n 'eurent
heureusement pas à intervenir.

Les gardes vignes
(c) Samedi matin , les treize gardes
vignes qui ont la charge de veiller
sur la belle récolte du vignoble de
Cheyres ont prêté serment devant
l'autorité préfectorale. Le vignoble a
bonne façon et la récolte sera très
belle.

Le « Recrotzon »
(c) C'est par un temps couvert que
se sont déroulées les fêtes du « Re-
crotzon ». Ce retour de la fête de la
Bénichon a connu pourtant son suc-
cès accoutumé et l'affluence fut nom-
breuse ; les « baraques » et commer-
çants firent de bonnes affaires.

ESTAVA .ER-LE-LAC
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\>>Ĵ UMATION î <_/

Monsieur James Attinger;
Madame Victor Attinger, ses en-

fants et petits-enfants;
Monsieur Louis Kurz et ses enfants;
Madame Paul Attinger, ses enfants

et petits-enfante;
Le docteur Maurice Chapuis et ses

enfants;
Monsieur le pasteur et Madame

Paul Colin et leurs enfante, à Fon-
taines;

Les enfante et petits-enfante de feu
Monsieur et Madame de Caumont, à
Paris ;

Monsieur le professeur et Madame
J.-D. Burger et leur fille, à Corcelles;

Monsieur et Madame Max Lardy et
leur fils, à Zurich ;

Mademoiselle Ida Pfister,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Gustave ATTINGER
professeur

leur bien-aimé frère, beau-frère, on-
cle, grand-oncle, parent et ami, enle-
vé subitement à leur tendre affection
samedi 6 septembre 1941 dans sa
79me année.

Neuchâtel, le 6 septembre 1941.
(Beaux-Arts 20.)

Heureux ce serviteur que son
maître trouvera veillant quand 11
arrivera. Matth. XXTV, 46.

L'incinération aura lieu lundi 8
septembre 1941, à 17 heures. Culte
au Crématoire.

Le comité des Anciens-Etudiens et
la Société « Etude » ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur le professeur

Gustave ATTINGER
ancien président

survenu le 6 septembre 1941.

Messieurs les Anciens Bellettriens
et les membres de la société de
Belles-Lettres sont informés du dé-
cès de

Monsieur Gustave ATTINGER
membre honoraire

ancien président de Belles - Lettres,
survenu le 6 septembre 1941.

L'incinération aura lieu lundi 8
septembre, à 17 h., au Crématoire.

Le comité.

Monsieur Ulysse Perroud;
Les familles Duscher, Perroud et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du
départ pour le Ciel de

Mademoiselle
Jacqueline PERROUD

leur chère fille, enlevée après de>
grandes souffrances, dans sa 20me
année.

Colombier, le 7 septembre 1941.
Ps. cxxx. 4.

En Toi Je me confie; Je crois en
Ton grand nom, au sang qui puri-
fie, au céleste pardon.

L'enterrement aura lieu mardi 9
septembre, à 13 heures. Culte à
12 h. 30.

Domicile mortuaire : chemin des
Sources 3.
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Maison Gilbertjfff^

Vendredi, au quartier de la Jalu-
se, deux jeunes gens manipulaient
imprudemment un revolver lorsque,
tout à coup, un coup partit et attei-
gnit M. C. Bourquin, âgé de 19 ans.
Un médecin, appelé d'urgence,, don-
na les premiers soins au blessé,
constata que la balle s'était logée
près du cœur et ordonna son trans-
fert immédiat à l'hôpital.

L'ambulance automobile fut de-
mandée au poste de police à 18 h.
45 et la victime de ce tragique acci-
dent fut conduite à l'hôpital où elle
mourait des suites de ses blessures
aux environs de 22 heures.

Un jeune nomme
mortellement Messe


