
DANS UNE ÉCOLE DE RECRUES

La lettre de bourgeoisie est remise à des recrues atteignant leur \
vingtième année. (Be ni 6346)

Le problème du tonnage chez les Alliés
est derechef à Tordre du jour

Une déclaration de M. Roosevelt aff irmant que les pertes de la mi-juillet
f urent parmi les plus désastreuses de la guerre et qu 'elles dépassèrent

les nouvelles constructions de navires
De notre correspondan t de Lon-

dres, par radiogramme :
Récemment, M. Roosevelt a averti

•e peup le américain que la bataille
dn tonnage avait atteint son point
culminant. Quoique les chiffres
n'aient pas été révélés, nous avons
été informés pourtant à Londres que
les pertes de la mi-juillet furent les
plus désastreuses de la guerre, dé-
passant les nouvelles constructions
de navires.

De ce fait, la commission maritime
Qui est, en Amérique, l'organe res-
ponsable des constructions navales,
» encouru un blâme et une enquête
* été ord onnée par le Sénat.

Le programme des constructions
*ux Etats-Unis prévoit huit millions
de tonnes par an. Les constructions
du mois de jui llet ont été de 800,000
«eulement. Le chiffre prévu de
"00,000 par mois est ainsi presque
»tteint. Il n'y a pas de doute , espè-
re-t-on, qu 'il sera dépassé à la fin de
«Ue année.
> M. Churchill a déclaré, de son

côté, que l'Amérique construisait
quatre fois le tonnage anglais. Nous
en déduisons que les constructions
britanniques s'élèvent à près de
200,000 tonnes par mois. Cependant,
les demandes pour augmenter le ren-
dement des chantiers navals ne pour-
ront pas être satisfaites à cause du
manque d'acier, bien que la produc-
tion américaine d'acier équivaut au
reste de la production mondiale.

Les efforts devront , en conséquen-
ce, se tourner vers la diminution des
torp illages. L'Angleterre a réussi ,
pour sa part, à réduire du tiers le
tonnage torpillé depuis le début de
la guerre. La majorité des pertes
alliées se produisent sur la côte at-
lantique des Etats-Unis.

Il y a toutefois amélioration de-
puis l'entrée en guerre de l'Améri-
que, amélioration qui fut même
avouée par l'amiral Dœnitz , chef du
service des sous-marins allemands.
Washington rapporte que certains
de ceux-ci ont été retirés des para-
ges de l'Amérique du sud et attribue

ce fait au développement du système
des patrouilles sur les côtes améri-
caines. ^—^—

La publication du projet de résolution
de Gandhi au congrès panindien

Le problème de l'Inde entre à nouveau dans une phase aiguë
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Ce projet allait jusqu 'à demander, une lois l'Inde libérée, l'ouverture
de négociations avec lé Japon , mais il a été moditié par la suite"sûr ce'

poin t essentiel grâce à l'interven tion du pandit Nehru

LA NOUVELLE-DELHI, 5. - On
publie aujourd'hui le projet de réso-
lution primitif qui devait être pré-
senté par Gandhi au congrès panin-
dien. Ce projet a été atténué ensuite à
la demande du pandit Nehru , dans les
passages concernan t le Japon. Et les
atténuations furent finalement accep-
tées par Gandhi.

Le projet de résolution
de Gandhi

Voici le texte du projet primitif :
Considérant que les propositions

du cabinet de guerre britannique
soumises par sir S ta f fo rd  Cripps ont
mis en évidence mieux que jamais
l'impérialisme britannique dans toute
sa nudité , le comité du Congrès pan-
indien en est arrivé aux conclusions
suivantes :

Le comité est d'avis que la Gran-
de-Bretagne est incapable de défen-
dre l'Inde. Il est naturel que , quoi
qu 'elle fasse , c'est pour sa propre dé-
fense. Il existe un conflit  éternel
entre les intérêts indiens et britan-
niques. Il s'en suit que leurs notions
de défense dif féreraient  également.

Le gouvernement britanni que n'a
pas confiance dans les partis politi-
ques de l'Inde. L'armée indienne est
maintenue p rincipalement pour tenir
l'Inde en soumission. Elle a été tenue
à l'écart de la population en général
qui ne peut en aucune façon la con-
sidérer sienne.

Celte politi que de défiance conti-
nue et c'est la raison pour laquelle
la défense nationale des Indes n'est
pas confiée à des représentants de
l'Inde.

Le Japon n'est pas en querelle
avec l'Inde. Il fa i t  la guerre à l'em-
p ire britanni que. La partici pation de
l'Inde à la guerre n'a pas été décidée
avec le consentement des représen-
tants du peuple indien. Ce f u t  là uni-
quement une action britannique.

Si l'Inde était libérée , sa première
mesure serait probablement de négo-
cier avec le Japon. Le Congrès est
d'avis que si les Britanni ques se re-
tiraient de l'Inde , celle-ci pourrait se
défendre dans l'éventualité où les Ja-
ponais ou tout autre agresseur atta-
querait l'Inde. Le comité est donc
d'avis que les Britanni ques devraient
se retirer de l'Inde.

Le prétexte qu 'ils doivent rester
dans l'Inde pour la protection des
princes indiens est entièrement in-
soutenable. C' est une preuve de plus
de leur détermination de maintenir
leur emprise sur l'Inde. Les p rinces
n'ont pas besoin d'avoir peur d' une
Inde non armée.

La question de majorité ou de mi-
norité est une création du gouverne-
ment britannique et disparaîtrait dès
son retrait.

Pour toutes ces raisons , le comité en
appelle à la Grande-Bretagne pour sa
propre sécurité et pour la sécuri té
de l'Inde et pour la cause de la pa ix
mondiale , de lâcher son emprise sur
l'Inde, même si elle n'abandonne pas

toutes ses possessions asiatiques et
africaines.

Le comité désire assurer le gou-
vernement et le peuple japonais que
l'Inde n'a aucun sentiment inamical
à l'égard du Japon ou de toute autre
nation, elle désire uni quement être
libérée de toute domination étran-
gère. L'Inde obtiendra sa liberté par
la f orce de la non-violence et la
maintiendra de même. C'est pour-
quoi le comité espère que le Japon
n'aura aucun dessein contre l'Inde.
Mais si le Japon attaque l'Inde et que
la Grande-Bretagne ne réponde pas
à son appel , le comité demandera
que tous ceux qui comptent être
dirigés par le Congrès o f f ren t  une
non-coop ération complète et non
violente aux forces japonaises et ne
leur donnent aucune aide. Il n'est nul-
lement du devoir de ceux qui sont
attaqués d' apporter de l'aide à l'as-
saillant. Leur devoir est d' offrir une
non-coopération complète.

Le mahatma GANDHI

Le principe de la non-violence
Il n'est pas difficle de comprendre

le simple principe de la non-coopé-
ration non violente :

1. Nous ne devons pas ployer le
genou devan t l'agresseur m obéir a
n'importe lequel de ses ordres.

2. Nous ne devons p as nous at-
tendre à des faveurs de sa part ni
céder à ses tentatives de subordina-
tion, mais nous ne devons pas lui
porter rancune ni lui vouloir du mal.

3. S 'il désire prendre possession
de nos champs, nous refuserons de
les lui donner, même si nous devons
trouver la mort dans les ef forts  pour
lui résister.

k. S'il est attaqué par la maladie
ou mourant de soif et recherche
notre aide, nous ne devons pas la lui
refuser.

5. Dans les lieux où les forces bri-
tanni ques et japonaises se battent ,
notre non-coop ération sera infruc-
tueuse et inutile.

A présent, notre non-coopération
avec le gouvernement britanni que est
limitée. Si nous lui o f f r ions  une non-
coopération complète lorsqu'il com-
bat actuellement , cela équivaudrait à
mettre délibéremment notre pays aux
mains japonaises. Par conséquent , ne
pas mettre d'obstacles dans la voie
des forces britanniques sera souvent
la seule façon de démontrer notre
non-coop ération avec les Japonais.
Nous ne devons pas non p lus aider
les Britanniques de façon active queP
conque. A en juger par son attitude
récente, le gouvernement britannique
n'a pas besoin de notre aide en sus
de notre non-ingérence. Il désire
notre aide seulement comme escla-
ves.

Lire la suite du projet en
dernières dépêches.

Les Allemands s'emparent de Vorochilovsk
POURSUIVANT LEUR AVANCE VERS JLE CAUCASE

l'ancien Stauropol , centre industriel important
de la province du Kouban 

BERLIN, 4. — L'agence D. N. B.
apprend ce qui suit en complément
au communiqué du haut commahde-
ment allemand :

La pénétration allemande dans la
région du Kouban s'est effectuée par
une avance en éventail à partir de la
tête de pont édifiée sur le Don au sud
de Rostov. L'avance impétueuse de
l'aile droite allemande ne peut plus
être arrêtée, même par la résistance,
en partie encore opiniâtre , de quel-
ques arrière-gardes russes. Les unités
avancées, composées de formations
rapides de l'armée et des S S armés,
ont atteint maintenant le cours supé-
rieur du Kouban en plusieurs points
déjà.

Par cette avance et l'occupation
inattendue de la ville industrielle de
Vorochilovsk (anciennement Stavro-
pol), à l'est, la fête de l'attaque alle-
mande se trouve déjà à quelque 150
kilomètres au sud de Salsk. De la sor-
te, les troupes allemandes se sont em-
parées d'importants territoires et , de
plus, le réseau ferroviaire de la région
est coupé en divers points et désem-
paré.

La mise en action d'importantes for-
mations aériennes sur d'autres voies
de communication et aérodromes rus-
ses, ainsi que contre les colonnes en-
nemies en retraite , a fait en sorte que
l'adversaire n 'est pas en mesure d'of-
frir une résistance uniformément di-
rigée et d'édifier un nouveau front de
résistance.

Des forces aériennes pour le com-
bat rapproché ont appuyé efficace-
ment les combats de l'armée dans la
grande boucle du Don et attaqué prin-
cipalement les pon ts et les passages
par bac. La liberté d'action de l'enne-
mi en ces points a été , en conséquen-
ce, en travée ainsi que ses possibilités
de ravitaillement. Par suite de la mise
en action d'importantes forces blin-
dées soviétiques, de violents combats
se déroulent encore dans la boucle du
Don. Les con tre-attaques soviétiques
ont été brisées partout.

L'importance du Kouban
BERLIN , 5 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que à propos de l'arrivée des troupes

allemandes sur le fleuve Kouban, an-
noncé dans le communiqué de ce jour :

Les gisements de pétrole, dé mine-
rais ef de calcaire pour ciment sont
les plus importantes matières premiè-
res de la région du Kouban. L'indus-
trie dépend essentiellement des raffi-
neries de pétrole et de la préparation
de denrées alimentaires.

En outre, il existe dés industries
secondaires telles que l'industrie mé-
tallurgique et celle du bois ainsi que
la fabrication de marchandises de
consommation.

Au point de vue administratif , la
région se divise en deux districts :
l'arrondissement de Krasnodar (an -
ciennement Jekaterinodar) , qui fait
frontière au sud avec la région de
Rostov et qui a une superficie un peu
plus grande que la Bavière, soit 80,000
kilomètres carrés et compte 3 mil-
lions d'habitants.

La seconde partie est formée par le
district d'Ordchonikidse avec Voro-
chilovsk comme capitale. Cette région
qui touche la mer Caspienne à l'est a
une superficie de 102,000 kilomètres
carrés et compte une population d'en-
viron 2 millions d'âmes.

La capitale, Vorochilovsk, qui s'ap-
pelait auparavant Stavropol, compte
60,000 habitants , c'est un nœud ferro-
viaire important où se joignen t les
lignes qui vont du Caucase et de la
mer Caspienne vers Rostov ainsi que
d'une importante ligne secondaire qui
dessert la région des fleuves Kouma
ef Manitch.

Il existe à Vorochilovsk un certain
nombre d'industries importantes : la
préparation pour les denrées alimen-
taires, l'industrie métallurgique et
celle du textile.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le gouvernement
de Vichy se penche

sur la jeunesse
française

Notre correspondant de Vichy nous
téléphone :.

Les actuelles préoccupations du
gouvernement français semblent être
nettement axées dans le domaine in-
térieur. C'est ainsi qu'en margp d_ *
mesures relatives au maintien de l'or-
dre public (précautions directement
liées à l'éventualité d'une action an-
glo-saxonne sur les côtes françaises
selon les aveux officiels mêmes), les
problèmes de plus en plus ardus po*
ses par l'agriculture et le ravitaille-
ment, l'organisation de la relève des
prisonniers par l'envoi d'ouvriers en
Allemagne, on a pu voir ces jours der-
niers les dirigeants français se pen-
cher avec une prédilection particuliè-
re sur la préparation de la jeunesse.

Pour la première fois depuis l'ar-
mistice, M. Pierre Laval réunissait; à
Paris, samedi dernier, les principaux
représentants des divers mouvements1

de jeunesse existant actuellement en
zone occupée comme en zone libre. .

Cette session d'étude s'est terminée
hier et a groupé plus de deux cents
jeune s gens comprenant notamment
les cadres du secrétariat général de
la jeunesse, les délégués et commis»
saires régionaux au travail des jeunes,
etc.

Les congressistes ont eu à entendre
successivement trois ministres dont
leur organisation relève plus spéciale-
ment. M. Lamirand, secrétaire géné-
ral à la jeunesse ainsi que son adjoint,
M. Pelorson, après avoir retracé l'his-
torique des mouvements créés au len-
demain de la défaite , ont annoncé et
traité en détail la prochaine applica-
tion des grands projets relatifs à la
formation des « équipes nationales ».

Ce fut ensuite M. Lagardelle, minis.
tre du travail, dont le discours cons-
titua un vaste parallèle tracé entre la
civilisation antique basée sur l'aristo-
cratie et la civilisation moderne dont
le principe fondamental doit reposer
sur le travail. Enfin, le ministre de
l'éducation nationale procéda à un
long échange de vues avec les jeunes
chefs sur qui le pays repose ses plus
solides espérances pour le proche ave-
nir.

L'importance prise par cette réu-
nion des jeunes cadres français
n'échappera à personne en face des
graves et multiples difficultés qui
s'élèvent chaque jou r devant le gou-
vernement.
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Préoccupations britanniques
AU FIL DES ÉVÉNEMENTS

Les préoccupations ne manquent
pas à la Grande-Bretagne. Outre les
soucis d'ordre militaire qu'elle
éprouve de par les revers subis par
l'allié russe dans le Caucase septen-
trional ou de par l 'incertitude tou-
jou rs régnante en Egypte , malgré le
cran d' arrêt d 'Auchinleck dans le
secteur d'El-Alamin, l'Angleterre
doit faire face aux problèmes les
plus divers, posés par la conduite
des opérations tout autant que par les
répercussions immédiates du conflit
dans son empire. Et cela se traduit ,
non pas comme on l'a dit par un ma-
laise intérieur, mais par des mouve-
ments divers de l'opinion qui, en
cette terre d'élection du parlemenla-
Hsrwr, 'ne saurait assurément ja-
mais abdiquer.

* *La controverse sur le « second
front > s'est quelque peu atténuée ces
derniers jours. Après les résolutions
sans nombre qui ont été votées dans
ce sens par des milieux irresp onsa-
bles, résolutions qui avaient été ac-
cueillies bien généreusement par la
presse , celle-ci a mis une subite
sourdine à son ardeur à réclamer
l'invasion immédiate du continent.
On paraît avoir compris qu'il s'agis-
sait là d'abord d' un problème mili-
taire. Et s'il est vrai que M. Chur-
chill se trouve ces jours à Moscou,
on semble d'accord pour estimer
qu 'il vaut mieux le laisser poursuivre
ses négociations dans le silence.

Ce sont les travaillistes qui sont les
moins enclins à désarmer dans ces
débats sur la conduite et l'orientation
de la guerre. Voici quelques jours ,
Us ont mené la vie dure à leurs re-
présentants au gouvernement , MM.
tlevin et Greenwood , coupables à
leurs yeux de subir trop ouvertement
l'inf luence de l'entourage Churchill.
Aujourd'hui , ils s'en prennent à lady
Astor qui, comme on sait, siège au
parlement et qui aurait commis l'im-
pruden ce de dire que les Russes se
Battent d' abord pour leurs intérêts.
Cette phrase — bien qu'elle soit, il
faut le dire, l'expression de la p lus
stricte vérité — a eu le don de dé-
chaîner l'ire de l'aile gauche travail-
liste. Et lady Astor s'est vue accusée
de f aire preuve d'égoïsme sacré , de
succiter la méfiance entre alliés et de

trahir, comme autrefois a trahi le
pauvre Neville Chamberlain. L'on
n'attachera pas à l'incident plus
d'importance qu'il n'en a. Mais il est
néanmoins signi f icat i f .  Il prouve
qu'en dépit de la guerre , les vieilles
idéologies n'ont pas disparu...

* * *Un autre problème qui fai t  couler
l'encre, outre-Manche , est actuelle-
ment celui du commandement uni-
que des forces alliées . A diverses re-
prises, dans le cours de cette guerre ,
il avait été question d' en arriver à
cette mesure. Mais ce n'est que main-
tenant qu'elle parait sérieusement re-
tenir l'attention. Encore sa réalisa-
tion _ dépe nd-elle autant des Etals-
Unis que ' de ld""G~rande-Brelagne.
D'après une information récente , on
admet maintenant dans les deux pags
que la commission combinée des
chefs d'états-majors qui a été mise
sur p ied, on s'en souvient , il y a
quel ques mois, n'a pas réussi à con-
juguer entièrement les e f fo r t s  militai-
res anglo-américains. C est dans ces
conditions que l'idée du comman de-
ment unique est revenue sur le tap is.

Si elle paraît généralement ac-
cueillie avec faveur aujourd'hui , d' un
côté comme de l'autre de l'Atlanti-
que, elle se heurte à une di f f icul té ,
qui, à vrai dire , est de taille : sa-
voir qui sera nommé à un poste
d'une telle importance. Au cours de
l'autre guerre, ce n'est qu'au prin-
temps de 1918 que toutes les nations
alliées consentirent à se soumettre
au commandement de Foch et après
combien d'hésitations et combien de
tergiversations 1 La situation se pré-
sente actuellement â peu p rès pa-
reille, bien qu'il puisse sembler p lus
facile de réaliser un accord entre
Ang lo-Saxons seulement.

La presse , pour l 'instant , cite trois
favoris , le général Wavell , le général
Mac Arthur et le général Marshall ,
chef de l'état-majo r de l'armée des
Etats-Unis. Qui de l'Anglais ou des
deux Américains, ou éventuellement
d' un outsider, l'emportera ? Les pa-
ris sont ouverts , encore que divers
organes mettent justement en garde
contre un débat qui , une f o is de
p lus, ne devrait regarder que les di-
rigeants politiques et militaires des
deux nations. René BRAIOITET.

écrit un organe américain
PHILADELPHIE, 5. - Un corres-

pondan t militaire du « Philadelphia
Record » écri t que les nations alliés
devraient vouer une attention toute
particulièr e à la bataille de l'Atl anti-
que qui devrait être en même temps
considérée comme le front 1 principal.
Aussi longtemps que cette bataille
n 'est pas gagnée , la production indus-
trielle des Etats-Unis ne peut avoir
une pleine efficacité et un second
front ne peut être créé. Pour celte
même raison, l'on ne sait pendant
combien de temps encore les Etats-
Unis pourront fournir aux Russes et
aux Anglais une aide efficace.

Tant que la bataille de
l'Atlantique n'est pas gagnée,

il ne saurait être question
d'un second front

On sait que la route transiranienne qui relie Le golfe Persique an Caucase
revêt une importance exceptionnelle pour la livraison de matériel de
guerre allié à la Russie. Voici un convoi de camions chargés de fournitures

de guerre en route pour la Russie.

La route transiranienne
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Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Où donc est ce pendard de Lar-
king ? demanda-t-il à son fils. J'ai
cuit tout le jour dans la Cité, et je
prendrais volontiers un whisky. Mais
que diable faites-vous avec ma cas-
quette ?

— Je viens de la trouver à l'office.
— Dans l'office ? Comment se pro-

menait-elle dans l'office ?
— C'est m'en demander trop. Je

l'ai dénichée dans un tiroir, sous des
torchons.

— Une bonne casquette, je ne vou-
drais pas la perdre pour tout au
monde. Mais soyez gentil, Rod, allez
me chercher une boisson... et raide !

Tandis que Rodney s'élançait dans
la salle à manger, Aline fit la re-
marque qu 'il n'avait pas insisté sur
le suje t de la casquette.

Sir Charles attrapa la jeune fille
par le bras.

— Venez dans mon cabinet de tra-
vail , nous flirterons , voulez-vous ?
J'ai grand besoin de me remonter.

Il l'entraîna. Et sitôt qu'ils furent
dans le cabinet, se laissant tomber
dans un fauteuil, il allongea ses lon-
gues jambes, se prit à deux mains
la figure.

— Que je suis fatigué, Seigneur !
Une triste affaire, ma chère amie.
Je déplore que vous y soyez mêlée,

— Ne pensez pas à moi, lui répon-
dit-elle. C'est surtout pour vous et
pour lady Julia que l'affaire est
triste.

Il soupira.
— Ma femme est une femme admi-

rable. Mais ce coup l'atteint dure-
ment. Si elle ne manifeste guère, elle
souffre tout au fond d'elle, c'est sa
manière voyez-vous. Elle m'a télé-
phoné tan tôt à mon bureau de la Ci-
té parce qu'elle savait que je me
tourmentais sur son compte ; et ,
quoiqu'elle s'efforçât d'être brave, il
y avait plus que du chagrin, il y avait
du désespoir dans sa voix. Je vou-
drais l'arracher à cet esclandre et
l'envoyer dès ce soir à Broadleat.
N'était l'enquête de demain, vous au-
riez pu partir avec elle.

— Oh I sir Charles, je n'aurai pas
à témoigner, j'espère ?

— Je l'espère aussi. L'inspecteur
me paraît un homme raisonnable,
bien que d'esprit un peu obtus. J'ai
causé avec lui. Il n'a pas l'intention
de vous appeler ; mais il désire vous
avoir sous la main au cas où le co-
roner voudr ait vous poser quelques

questions. Ce qu'il juge d'ailleurs im-
probable.

— Si lady Julia partait pour Broad-
leat, Gerry l'accompagnerait-elle ?

— Non, Manderton tien t à ce qu'el-
le reste ici. Il semble croire, Dieu
sait pourquoi , qu'elle est en mesure
de jeter quelque clarté sur l'affaire.

Rodney avait apporté à son père
le verre de whisky-soda. Sir Charles
le vida d'un trait.

— J'avais besoin de ça, fit-il.
Et tirant de sa poche un étui à ci-

gares :
— Quoi de nouveau ? Manderton

est-il revenu ?
— Non, répondit Rodney. Mais l'on

a retrouvé le projectile. Une balle
sans enveloppe , tirée avec un revol-
ver d'ordonnance. Ce qu 'avait dit
Pargetter.

— Maintenant , fit sir Charles en
choisissant un cigare, ils n'ont plus
qu'à retrouver l'arme.

D'une voix tendue , Rodney com-
mença :

— Chass, il y a une chose qu'il
faut que vous sachiez...

Aline, qui s'était assise sur le bras
du fauteuil  de sir Charles, se leva.

— Sans doute , vaut-il mieux, Rod ,
que je vous laisse avec votre père.

Mais Rod lui fit signe de rester.
— C'est vous qui l'avez découvert ,

parlez vous-même.
— Découvert quoi ? demanda sir

Charles.
Cependant Rodney s'était dirigé

vers la tabl e de la machine, il en
avait ouvert le tiroir. Une exclama-
tion lui échappa. Il se tourna vers
Aline.

— Vous m'avez bien vu le mettre
dans le tiroir , n 'est-ce pas?

— Oui.
— Eh bien ! il a disparu!
— Enfin , quoi , qu 'est-ce qui a dis-

paru? gronda sir Charles.
Aline courut à Rodney. Le tiroir

contenait un paquet de pap ier à ma-
chine , quelques crayons, une boite
d'agrafes; mais de revolver , point.

— Peut-être Murchie l'aura-t-il
pris , suggéra-t-elle.

— Pris quoi? s'écria sir Charles
avec colère.

— .Impossibl e, il ne le savait pas
là , répondait en même temps Rod-
ney à Aline.

Sir Charles ne se contint plus. Sa
voix s'éleva au ton de la fureur.

— Vous déciderez-vous à vous ex-
pliquer , que diable? De quoi jabotez-
vous là tous les deux? Qu 'est-ce qui
a disparu ?

— Le revolver de Gerry. Oui , un
revolver que lui avait donné Sholto.
Je l'avais mis dans ce tiroir il y a
moins de cinq minutes . Et il n'y est
plus.

— J'ignorais que Gerry eût un re-
volver , fit sir Charles. Qu 'avez-vous
tant à vous exciter là-dessus?

— J'ai , que cette nuit l'on avait
pris le revolver chez Gerry, qu'il a
été retrouvé dans la chaise à por-

teurs du hall et que, notez-le bien ,
Chass, on avait fait récemment usage
de cette arme: il y manque une balle ,
et des traces de poudre toutes fraî-
ches se voient sur le canon.

— Que je sois pendu si j'entends
goutte à ce que vous me chantez! Qui
donc aurait eu besoin de voler et de
cacher le revolver de Gerry ?

—Comprenez bien , Chass. Ce re-
volver était un revolver de l'armée,
tirant des balles sans enveloppe.

Les sourcils broussailleux de sir
Charles se froncèrent , une flamme
s'alluma dans ses yeux bleus.

— Qu 'est-ce que vous dites? Vous
ne prétendez pas, j'espère, que...

— La parole est à la police, on a
retrouvé la balle.

— Avez-vous fait part à Manderton
de votre découverte?

— Non , j'attendais d'en avoir cau-
sé avec vous.

— Et à votre mère?
— Pas davantage.
— Alors , ne lui en dites rien , Rod ,

ni vous Aline. Qui d'autre que vous
en est informé?

— Gerry seulement et Larking.
— Il faut bien recommander à

tous les deux qu 'ils... Mais Rod , mon
enfant , tout cela est . incroyable . Où
est Gerry ? dans la maison?

Sir Charles montra sur son bureau
l'appareil de téléphone privé.

— Priez-l a de descendre, s'il vous
plaît. Alors, c'est vous, Aline , qui
avez trouvé l'arme? Racontez-moi ça.

Aline fit à sir Charles le. récit de
sa découverte. Après quoi il revint à
son fils:

— Et vous dites qu'ayant déposé
le revolver dans le tiroir de Murch ,
vous avez constaté ensuite sa dispa-
rition?

— Oui. Nous nous étion s rendus,
Aline et moi , à l'office , pour voir et
interroger Larking. A peine si une
ou deux minutes s'étaient écoulées
quand nous revînmes. Le revolver
s'était envolé.

— Un objet aussi lourd qu'un re-
volver ne s'envole pas de lui-même.
Peut-être Murch l'aura-t-il mis de cô-
té. Au reste , là n 'est pas la question.
Ce qu 'avant tout il convient d'établir,
c'est qui , d'abord , avait pris le re-
volver chez Gerry.

Sir Charles s'aperçut à ce moment
qu 'il oubliait d'allumer son cigare. H
se leva pour aller chercher les allu-
mettes; mais , voyant apparaître Ger-
ry, il fit le tour du bureau et , pe-
samment , s'affala sur un siège à bas-
cule , son cigare toujours intact entre
les doigts.

Avertie par l'atmosphère, Gerry
s'arrêta sur le seuil , le temps d'ap-
puyer sur Rodney un long regard de
méfiance et de reproche. Sir Charles
attendit qu'elle eût fermé la porte.
Puis il dit à brûle-pourpoint:

— Qu'est-ce que c'est que cette
histoire que l'on me raconte, Gerry(
à propos de votre revolver ?

(A suivre.).
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le moyen efficace et

moderne contre les
ravages des mites

inodore, incolore, ne
tachant pas. Une ap-
plication suffit pour

trois ans.
Dépositaire:

DROGUERIE
A. Burkhalter

Saint Maurice 4 \Neuchâtel

En f amille... comme au restaurant...
Une eau minérale pure qui assure votre

bien-être. HENNIEZ-LITHINÉE , la boisson
de toute heure. Même prix, même qualité.
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La demande de poêles en catelles
eBt considérablement forte cette année, vu la grande restriction
dans la répartition des combustibles. Veuillez passer vos ordres
sans tarder a

IfiHRMANH. poëlier. Parcs 78 jgjgï Camionnette Martini
couverte, avec buffet, est à vendre. N'a roulé que
10,500 km. — S'adresser au Q.-M. du Bat. des sapeurs-
pompiers de Neuchâtel, Hôtel communal . 

Couturières et lingères
trouveraient un emploi stable en se présentant à la
fabrique de tricots élastiques Paul VIRCHAUX, route
de Berne 4, Saint-Biaise. Téléphone 7 52 83.

f§|{5|̂ ^• M Boire bon...
(_R_r*i__f": ';'̂  c'est boire

Wnm «S . BON »
nL \ I LwÈ l'exquise boisson
I jfc-i __ ni à 25 c- le lilre

• foudre pour nai.uade k l'arôme d'orange, citron, grena-
dine, framboise, macédoine, bergamote et menthe. _
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: Fabricant : C. Locatelll, Pully j
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transformation
ou réparation

de bijou ou d'argenterie
adressez-vous a

H. VUILLE
EVJJOUTIER-ORFEVRH

Vis-à-vis dn Temple dn bas

PARAPLUIES
_<__& f[ 3 Jj  /Xuu > Toutes les dernières
'W H M Jfr  ̂ nouveautés

il I il A ^ ÛRAZI0SA >}
Il 1*1 II PARAPLUIES
Il II PUANTS

11 1/ PARAPLUIES
\\ Ë g pour hommes

\\ B$ Très grand assortiment

E. BIEDERMANN Neuchâtel

Les ateliers de la
TEINTURERIE THIEL
SERONT FERMÉS DU 10 AU 15 AOUT

Le magasin reste ouvert
GRANDE PROMENADE - FAUBOURG DU LAC 25
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Selon décision de l'Office fé-

déral de guerre pour l'alimen-
tation. HUGUENIN ULYSSE,
boulanger, les Verrières, est
copdTamné & suspendre la fa-
brication et la vente de pain ,
durant trois jours (solt les 4, ~5
et 6 août 1942) pour cause
d'Infractions aux prescriptions
de l'économie de guerre.

Office cantonal
de ravitaillement-

Bevaix
Maison à vendre avec maga-

sin, deux logements et Jardin.
Conditions très favorables. —
S'adresser par écrit sous chif-
fre P 155 Yv „ Publicitas, Yver-
don .

A vendre deux

chiens bassets
extra pour lièvre et chevreuil.
Jakob Homberg&r, Marin.

Magasins Meier...
vin blanc de Champagne k
1,65 le Utre.
Bons vln6 français.

Vélo
de dame, neuf , grand luxe
ohromé, complet avec trois vi-
tesses, pour Pr. 260. — . Ohez:
H. Muller, Neuchâtel, rue du
Bassin 10 (4me), Tél. 5 36 38.

| André ZWEIACKER \
S Combustibles - Saint-Biaise I
1 ^ S
| Tourbe malaxée i
i des Ponts-de-Martel
l Bois bûché
1 q
;* Contre bons de rationnement délivrés par les 'u\
J offices communaux des combustibles

I Téléphone 7 51 60
" 

S :-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ --!

A vendre, de maison privée,
une

pendule
neuchâteloise

ancienne, Jeanjaquet, à répéti-
tion; parfalt état de marche,
très belle de formes. Cabinet
noir, orné de fleurs peintes.
Faire offres écrites sous chiffre
B. C. 126 au bureau de la
réunie d'avis.

Home d'enfants
à remettre

Vente on location
Alpes vaudoises

Ecrire offres sous chiffres
L. 26331 L. k Publicitas, Lau-
sanne. AS 16479 L

On demande à acheter d'oc-
casion um v

pressoir
de quatre * nuit gerles, en
bon état. Paiement comptant.
Adresser offres écrites à E. J.
127 au bureau de la Feuille
d'avis.

Potager entaille
GHIS, brûlant tous combusti-
bles et k l'état de neuf, se-
rait acheté d'occasion. Faire
offres avec prix et Indiquer la
marque sous chiffre M. G. 129
au bureau de la FeulUe d'avis.

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12
J'achèterais une

machine à tricoter
même en mauvais état.

Adresser offres écrites a M.
T. 131 au bureau de la Feuille
d'avis. 

J'achèterais d'occasion un

vélo
d'homme, touriste, avec de
bons pneus. Offres détaillées
avec prix sous chiffres N. O.
133 au bureau de la FeuUle
d'avis.

PESEUX
Quatre plèoes, beUe situa-

tion, confort, plus grand local
avec vitrines, pouvant servir
de magasin ou dépôt.

Etude Ch. Bonhôte. *,
A louer bâtiment' „ l'usage

de fabrique d'horlogerie, mé-
canique, etc. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, Serre 7.

Faubourg
de l'Hôpital

Bel appartement de quatre
chambres, cuisine, toutes dé-
pendances, central par ap-
partement.

Etude Balllod et Berger,
tél. 5 23 26. 

Place Piaget 7
(faubourg du Lac)

Beau trols pièces, cuisine,
chauffage central général, dé-
pendances. — Etude BaUlod
& Berger. Tél. 5 23 26. •
A louer dès le 24 sep-
tembre, vallon Ermi-
tage, maison ancien-
ne, 6 cbambres. Jar-
din. Etude Brauen.
7, Hôpital. 

LOGEMENT , trois pièces,
cuisine, à louer tout de suite.
— S'adresser k Mme Joner,
Flandres 5. *

ÉTUDE

Petitpierre & Hotz
Rue Saint-Maurice 12

Tél. 5 3115

Appartements à louer
Centre, 2 chambres.
Roc, maison de 2 chambres.
Seyon, 2 et 3 chambres.
Ecluse, 2 chambres.
Côte 2 et 3 chambres.
Rosière, pignon de 3 chambres,

Jardin.
Parcs, 3 chambres.
Pavés, 3 chambres.
Roc, 3 chambres.
Poudrières, 4 chambres, bains,

central.
Sablons. 4 chambres, bains,

central.
Rue Purry, 4 chambres, bains,

central.
Rue de l'Eglise, 5 chambres,

tout confort.
Rue du Môle, 5 chambres.
Epancheurs, 6 chambres, bains,

central.

PESEUX
Trois belles pièces et dépen-

dances, vue, confort, maison
ordrée — Ernest Joho. Chan-
sons 6 +

Pour cas Imprévu, a louer
Immédiatement ou pour date
k convenir un

magnifique
appartement

de quatre pièces, à l'ouest de
la ville. Tout confort. Con-
cierge. Adresser offres écrites
k C. L. 11& au bureau de la
FeulUe d'avis.

5 
pièces et dépen-
dances, centre de

la ville ; ascenseur.
Etude G. Etter, no-
taire, Serre 7.

Belle chambre, tout confort.
Téléphone. Ascenseur. Musée 2,
Erne étage.

Très belle chambre. 30 fr.
Gibraltar 10, ler étage, à gau-
che.

Chambre meublée. — Mme
Robert, Hôpital 6.

BELLES CHAMBRES
avec ou sans pension . Bassin
No 12, 3me étage. *

Quelle famille neuchâteloise
avec Jeunes fiUes ou Jeunes
gens passant l'été k la

montagne on campagne
recevrait chez elle en pension
pour trols ou quatre semaines
une Jeune étrangère de 19 ans
parlant le français. Adresser
offres écrites avec prix a Z. M.
135 au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur cherche une con-
fortable chambre meublée,
avec ou sans pension. Adresser
offres écrites k S. B. 133 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue allemande.
Entrée Immédiate. — Mme A.
Gautschl Manessestrasse 56,
Zurich III. 

On demande pour tout ae
suite un ouvrier

boulanger-pâtissier
Demander l'adresse du No 134
au bureau de la FeulUe d'avis.

On demande pour tout de
suite une

cuisinière
S'adresser k l'hôtel du Centre,
YVERDON . Tél. 2 20 56. 

On cherche une

personne
d'un certain âge pour un pe-
tit ménage et pour donner des
soins k une malade, ' contre
son entretien et petits gages.
Demander l'adresse du No 128
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour vos
ENCADREMENTS

adressez-vous en toute con-
fiance a 

QttO G R I M M
GRAND'RTJE 2, 2me étage
Prix modestes - Travail soigné
(Grand choix de baguettes)

Déménageuse
se rendant à Zurich du 15 au
20 août, cherche transport
pour le retour. — S'adresser
au Garage Schweingruber, les
Géneveys-s/Coffrane.

On demande une

jn le
auprès d'un petit, enfant et
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — Ecrire i d'urgence
k Photo Oechsll, Marktgasse
41. Berne.

On cherche une

PERSONNE
T&gée de 40 à 50 ans, de 'con-
fiance pour faire le ménage,
pour tout de suite ou date k
convenir. — Adresser offres
écrites k H. R. 130 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande a l'hôtel Pat-
tus, & Saint-Aubin, une

sommelière
Débutante pas exclue.

ATELIER DE P-VOTÂGËS
E. VAUTHTER, DOMBRESSON,
demande une bonne

rouleuse
travaillant k la machine.

(s/oaé/è 'y ĉoqpéraf /rêde <j\
tomomma^on)
lttn$ti *t *f *» *'rt*tit/r *rt/ttf itt/tttf /fttf!A 'f m

Jeudi 6 août
nos magasins seront

fermés
de 12 h. 15 à 18 h.
ponr faciliter l'inventaire
des denrées rationnées et
des titres de rationnement.

Messieurs, de beaux partis
dans tous les milieux vous
sont offerts en vue de

MARIAGE
par personne ayant de nom-
breuses relations. Anonymes
sans réponse. Tact, discrétion
d'honneur. Timbre - réponse.
Case postale 345. Neuchâtel.

Jeune dame cherche un etn.
prunt de

Fr. 4000.-
auprès de particulier. Rern.
boursement mensuel, lntérêu,
5 %. Adresser offre k case pot.
taie 11696. Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand dé.
sire faire la connalssaiio*
d'une personne pour

conversation française
Adresser offres écrites k O. ï, l
120 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu ensuite d'accident
sur la route ValangLn-Kea-
châtel, un

poriemonnaie
contenant un© certaine som-
me. — Prière de le rapporter
contre bonne récompense' i
Paul Jeandrevin , Maillefer 25.

La personne qui a pris soin
de deux

parapluies
pendus à la barrière du collégt
de la Promenade après la ma-
nifestation du ler août es*.
priée de les rapporter coati»
récompense k A. Gabus, Beaux-
Arts 1.

Dr C. de Meuron
absent

Le D' Ali. L IflaÉ)
CHIRURGIEN

S'ABSENTERA
dès le 8 août

J. Liitenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
* Se recommande.
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Le Conseil fédéral renforce
les mesures pénales de répression
pour la sauvegarde de la défense nationale

et dé la sécurité de la Confédération
BERNE, 4. — Le Conseil fédéral

a pris aujourd'hui un arrêté éri'ic-
tant des dispositions pénales et de
procédure pour assurer la défense
nationale et la sécurité de la Confé-
déra tion. Cet arrêté entrera en vi-
gueur le 10 août.

Avant de l'édicter, le Conseil fédé-
ral l'a d'abord soumis aux commis-
sions des pouvoirs extraordinaires
des conseils législatifs, qui l'ont
approuvé à quelques modifications
près. La perspective d'un tel arrêté
avait déjà été envisagée pendant la
dernière session d'été, lors de la dis-
cussion du rapport de gestion du dé-
partement fédéral de justice et police
et de la réponse à l'interpellation
Rochaix. Le but de ce nouvel arrêté
est de renforcer les dispositions pri-
ses pour protéger FEtat. Il aggrave
]es dispositions pénales actuelles et
les complète par d'autres prescrip-
tions. Il adapte aussi les règles de
procédure de la Confédération et
des cantons aux besoins des temps
extraordinaires que nous vivons.

La teneur des articles
L'article premier du nouvel arrêté

soumet exclusivement à la juridiction
militaire tous les défits d'espionnage
militaire, de même que quelques au-
tres délits qui touchent à la défense
nationale, même si ceux-ci sont com-
mis par des civils. Il aggrave simul-
tanément les sanctions prévues par
le code pénal suisse. Grâce à cette
réglementation, la poursuite pénale
deviendra plus uniforme et phis effi-
cace.

Désormais, ceux qui lanceront ou
propageront de faux bruits seron t
rJéjà punissables si leurs assertions
sont de nature à jeter le trouble
dans la population (art. 2).

Les dispositions actuelles visant
ceux qui sapent les institutions de
l'Etat ont été complétées par des
prescriptions permettant de poursui-
vre Quiconque aura fait une propa-
gande tendant à sacrifier la neutra-
lité du pays (art. 3) ou qui, sciem-
ment, aura cherché à miner la vo-
lonté du peuple suisse de maintenir
l'indépendance du pays (art . 4).

Quant à l'article 5, il aggrave les
dispositions pénales visant des délits
déterminés déjà prévus par l'arrêté
du 5 décembre 1938 réprimant des
actes contraires à l'ordre public et
instituant des mesures pour proté-
ger la démocratie.

L'article 6 contien t une disposition
en vertu de laquelle " des citoyens
suisses qui auront commis des délits
déterminés seront punissables même
6i l'infraction a été commise à
l'étranger.

A l'égard des délits contre l'Etat,
la défense nationale et la puissance
défensive du pays, ainsi que pour
certaines autres infractions que l'ar-
rêté mentionne spécialement, le sur-
sis conditionnel à l'exécution de la
peine ne pourra phis être accordé
qu'exceptionnellement et si les an-
técédants et le caractère du con-
damné, ainsi que les circonstances
de l'infraction, font prévoir que
cette mesure le détournera de com-
mettre de nouveaux crimes ou délits.

Pour cette catégorie de délits, l'au-
teur sera punissable, en cas de ré-
cidive, de l'emprisonnement pour
six mois au moins et de la privation
ries droits civiques, en tant que des
peines plus sévères ne sont pas pré-
vues. Les étrangers pourront être
expulsés (art. 7).

L'internement pourra être
prononcé en plus

des sanctions pénales
L'article 8 a une importance par-

ticulière :
En cas de condamnation pour une

des infractions visées à l'article 7,
le juge pourra prononcer, outre la
peine privative de liberté, l'interne-
ment pour trois ans au plus si le
cas est grave ou qu 'il y ait récidive,
et lorsqu 'il y a lieu d'admettre que
l'auteur continuerait son activité sub-
versive. Cet internement préventif
sera subi, aux frais de la Confédé-
ration , dans les établissements péni-
tentiaires ou dans les maisons de
travail . Le Conseil fédéral se réserve
de créer des camps de travail spé-
ciaux.

L'expérience a démontré que la

sanction pénale est souvent ineffi-
cace et que les condamnés, dès leur
libération, continuent de compromet-
tre la sûreté intérieure ou extérieure
de l'Etat.

Le nouvel arrêté n'institue pas l'in-
ternement administratif des person-
nes dangereuses pour l'Etat ; à la
manière du code pénal suisse pour
ce qui concerne les> mesures de sû-
reté, il se borne au* renvoi dans un
établissement d'internement, mesure
qui doit être prise par le juge au
cours d'une poursuite pénale.

Parmi les innovations apportées
par l'arrêté en matière de procédure,
il y a lieu de relever spécialement
les mesures suivantes (art. 10) :

Les motifs qui justifient une dé-
tention ont étéi complétés par l'inser-
tion d'une disposition suivant la-
quelle la détention préventive peut
être ordonnée ou maintenue non seu-
lement en cas de danger de fui te
ou de collusion, mais également
lorsqu'il y a lieu d'admettre que l'in-
culpé continuerait son activité sub-
versive.

Dans les procédures concernant les
secrets militaires ou autres, qu'il y
a heu de garder dans l'intérêt de la
Confédération ou d'un canton, les
organes de la justice pénale doivent
prendre toutes les mesures requises
pour que ces secrets soient gardés,
par exemple en ordonnant que les
parties ne pourront prendre con-
naissance du jugement qu 'au greffe
du tribunal. S'il est à craindre que
le défenseur ne divulgue un secret ,
le juge d'instruction, la chambre
d'accusation ou le tribunal — pour
les procédures militaires, l'auditeur
de l'armée — peut le récuser. Le
huis clos des débats peut enfin être
ordonné dans une plus large me-
sure qu'auparavant.

La résistance russe
sfaccroît sur le Don

Cependant que les Allemands avancent dans le nord du Caucase
(SUITE DB LA PREMIÈRE PAGE)

MOSCOU, 5 (Exchange). — Dans
la boucle du Don, les Russes ont réus-
si à repousser toutes les tentatives al-
lemandes d'avancer vers l'est.

Dans le secteur de Kljezk, des uni-
tés d'infanterie de la « Wehrmacht»
ont été repoussées et plusieurs lignes
de communications conduisant au sud
et au sud-est ont été coupées. Après
des batailles acharnées menées au
moyen de lance-flammes, les Russes
ont reconquis une importante posi-
tion. Une importante formation blin-
dées allemandes a été isolée et tente
maintenant de se retirer vers des po-
sitions plus favorables.

Des combats font rage dans ce sec-
teur et plusieurs unités blindées du
général Schwœdler sont en action.

Dans un autre secteur, c'est le ma-
réchal Timochenko qui a, par contre,
l'initiative des opérations.

Une division italienne qui tentait
de traverser le Don a perdu plus de
2000 officiers et soldats. Depuis les
batailles de Kalino qui se livrèrent
l'hiver dernier, c'est la première fois
que de fortes unités italiennes sont
mises en action.

Dans le secteur de Tsimlyanskaya,
des batailles acharnées font rage, mais
jusqu 'à maintenant, aucun change-
ment n'est intervenu. Toutes les atta-
ques ont été repoussées et l'agresseur
a subi de lourdes pertes.

Cependant que la résistance russe
s'affermit en divers secteurs du front
du Don , les Allemands ont réussi à
avancer rapidement dans le nord du
Caucase où ils ont atteint Bjelaja-
Glina , située à 80 km. de Salsk. Cepen-
dant , la rapidité de l'avance alleman-
de a diminué en raison des attaques
de flanc par des unités de cosaques.
Des combats font également rage à
80 km. au sud de Rostov.

Dans la journée d'hier, l'aviation
russe a détruit 70 chars, 275 camions
et 5 dépôts de munitions.

La situation vue de Londres
De notre correspondant de Lon-

dres, par radiogramme :
La situation de la Russie, quoique

sérieuse, présente certains aspects
favorables pour les forces soviéti-
ques. La défense de Voronech, en
particulier, a empêché les Allemands

de pénétrer à l'intérieur de l'Union
soviétique et le plan d'encerclement
de Moscou a ainsi avorté. En second
lieu, une retraite rapide a sauvé, à
Rostov, les forces russes, en dépit
des pertes immenses en matériel et
en hommes. Le gros de l'armée est
en conséquence intact et il faut y
ajouter des réserves qui constituent
une force combattive d'envergure.

Le but de l'attaque allemande a
été de couper les communications.
Ce plan a partiellement réussi.
L'envahisseur bombarde le» trans-
ports sur la Volga qui sont envoyés
du Caucase et qui sont d'une impor-
tance primordiale pour le réapprovi-
sionnement.

Les Allemands ont réussi aussi
à concentrer des forces immenses
sur un terrain propice. L'emploi des
« panzerdivisionen » a facilité l'avan-
ce dans la boucle du Don. Au sud,
après l'occupation de Rostov, les
troupes allemandes mécanisées ont
traversé le fleuve, menaçant dans
leur avance la région de Tikorets-
kaya et ayant vraisemblablement
pour objectif la prise du port de No-
vorossisk sur la mer Noire. Il s'agi-
rait de contraindre la flotte sovié-
tique de cette mer de se rendre à
Batoum, dernier port dont elle dis-
pose.

Le correspondant du « Sunday Ti-
mes » à Moscou câble à son journal
que la population russe, depuis la
perte de Rostov, est alarmée avec
raison et bien que la vie journa lière
ait son aspect normal dans la capi-
tale de l'Union soviétique. U est à
peine une personne qui n'ait de tra-
gédie dans sa famille. Chacun se rap-
pelle avec terreur l'hiver dernier et
pense aux nouvelles privations de
l'hiver prochain. Le charbon venant
du bassin du Don fera défaut et
peut-être sera-t-on sans vivres à la
suite de la perte des plaines fertiles
du Don et du Kouban.

Mais la population endure avec
bonne humeur et stoïcisme les ca-
lamités de la guerre, car elle est
convaincue de la victoire finale. La
jeunesse continue à fréquenter les
parcs de l'hermitage de Sokolniki —
le bois de Boulogne de Moscou —
où des danses en plein air sont or-
ganisées pour les ouvriers d'usine et
les soldats en permission.

Nouvelles économiques et fina ncières
BOURSE

( O O U RS  DE CL Ô TU R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote off i ciel le)

ACTIONS 3 août 4 août
Banque nationale .. 682.— d 682.— d
Crédit suisse 618 d 517.— d
Crédit fonc. neuchftt. 580.— 585.—
Sté de banque suisse 453. — d 453. — d
La Neuchâteloise 450.— d 455 — d
Câble élect. Cortalllod 3450.- d 3475.— d
Ed. Dubled et Cle .. 500.— 490.— d
Ciment Portland 900.— o 885.— d
Tramways Neuch. ord . 495.— o 495. — o

» » prlv. 525.— d 525.— d
Imm. Sandoz, Travers 200. — d 200.— d
Salle des concerts .. 300 — d 300.— d
Klaus 110.— d 110.— d
Etablissent Perrenoud 405.— d 405 — d
Zénith S. A ord . 126.- o 12o! — d

» » priv. 130.— d 130.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuehât. 3% 1902 101.- d 101.- dEtat Neuehât. 3 % 1942 — .— 101 25 d
Etat Neuehât. 4% 1931 103.- d 103 - d
Etat Neuehât. 4% 1932 103.50 d 103.50 d
Etat Neuehât. 2 '/ ,  1932 95.- 94 50
Etat Neuehât. 4% 1934 103.50 d 103 75
Etat Neuehât. 3Ù 1938 100.— d 100 — d
Ville Neuehât. 3% 1888 101.- d 101.— d
Ville Neuchftt. 4% 1931 103.-«d 103.- d
Ville Neuehât. 4% 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchftt. 3% 1932 102.- d 102 — d
Ville Neuehât. 314 1937 101 - d 101.- d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.75 d 102.- d
Chx-de-Fonds 4% 1931 86,25 86.25 o
Locle 3%% 1903 J.- d 80.— dLocle 4% 1899 80.— d 80.— dLoole 4)4 1930 83 d 83.— d
Salnt-Blalse 4%% 1930 101. - d 101.- d
Crédit P. N. 3<A % 1938 102 - d 102 - d
Tram , de N. \y.% 1936 102.50 d 102.50 d
J. Klaus 4 y_ 1931 100.50 d 100 50 dE. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 101.—Suchard 3% 1941 101.50 o 101.50 oZénith 5% 1930 102 d 102. - d
Tau* d'escompte Banque nationale \%%

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 août 4 août

8 "A C.P F dlfl 1903 100.90 % 100.90 %3 V. C.F.F . . . .  1938 97.25 % 97.40 %3 V. Défense nat 1936 102.50%d 102.50^3 V4-4 % Déf nat 1940 102.50 % 105.60' %3 \_ •/, Emp féd 1941 103.50 % 103.55 %9 % % Emp. féd 1941 100.80 % 100.85 %3 M, Jura-Slmpl. 1894 103.- % 103.- %3 \_ Goth 1895 Ire h 101.80%d 101.80 %
ACTIONS

S. A. Leu & Cle, Zurich 355.— 352.— dBanque fédérale 8. A 359.— 359.—Union de banq. sulss 615.— 616.— dCrédit suisse 518.— 520.—Crédit foncier suisse 300.— o 298.—Bque p. entrep élect 435. 435.—Motor Columbus 345. — 344.—Sté aulsse-am d'él. A 72. — d 73.— dAlumln Neuhausen. .  2750. — d 2760 —C.-F Bally 8. A 940.— d 945. —Brown, Boveri & Co 630.— d 630.— dConserves Lenzbourg — .— 1875.— oAciéries Fischer .... 955.— 960.—Lonza 845,— d 850.—Nestlé 807.— 805.—8ulzer 1065.— 1060.—Baltimore & Ohlo .. 20.50 21.—Pensylvanla 93.— d 95.—
General electrlc 126 — d 128 — d
Stand. OU Oy of N. J. 165.— d 166.— dInt . nlck. Co of Can. 126.— d 126.— d
Kennec Copper Co .. 141.— 140.— d
Montgom. Ward & Co 136.— d 138.— d
Hlap. am. de electrlc. 1065.— 1065.—
Italo-argent. de elect. 132.— 132.50
Royal Dutch 260.— 263. —
Allumettes suéd. B .. 14.25 d 14.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 août 4 août

Banque oommerc. Bâle 321.— d 321.— d
Sté de banque suisse 456.— 456.—
Sté suis. p. l'Ind. éleo. 352.— 350.— d
Sté p. l'industr. chlm 5550.— d 5550.— d
Chimiques Sandoz .. 7400.— d 7400.— d
Schappe de Bâle .... 825.— d 832.—

BOURSE DE G E N E V E  "
OBLIGATIONS 3 août 4 août

3 % %  Ch. Fco-8ulss« 530.— d 530.— d
3Vi Ch. Jougne-Eclép. 495. — d 495.—
8% Genevois k Iota .. 125.— 125.-
5% Ville de Rio .... 88.— 88.— d
6 •/• Hlspano bons .. 207.— d 206.— d

ACTIONS
Sté fin . Italo-suisse .. 99. — 97.50 d
8té gén. p. l'Ind élec. 154.- d 153.- d
Sté fin . franco - suisse 45.— d 45.— d
Am. europ. secur. ord. 21.25 21.—
Am europ. secur. prlv. 277. — 275. — d
Cle genev. Ind d. gaz 276.— . 278.—
8té lyonn. eau_ -éclalr. 100.— o 100.— o
Aramayo 32.50 32.50
Mines de Bor .......r — .— 70.— d
Cbartered 12.75 d 13.—
Totis non estamp. .. 118.— d 118.— d
Parts Setlt 225.— d 230.—
Financ. des caoutch. . 10.50 d 10.50 d
Electrolux B 78. — 78.—
Roui, billes B (SKF) 223.— d 223.50 d
Separator B 75.— 75.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 août 4 août

Banque cant vaudolse 677.50 675.—
Crédit foncier vaudois 680.— 680.— d
Câbles de Cossonay .. 1875.— o 1875.—
Chaux ot ciment 8 r 560.— d 660.— d
La Suisse, sté d'assur 3440.— d 3400.— d
Stê Romande d'Eleot 337.— d 340.—
Canton Fribourg 1902 15.75 d 15.75 d
Comm fri bnure 1887 94.25 94.7- d

(Cours communiqué s par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE LYON
31 Juill. 3 août

8 %  Rente perp 95.15 94.50
Crédit Lyonnais .... 4506.— 4525. —Suez Cap 25000. — 25350.—
Lyonnaise d Eaux cap 2910.— 2928.—
Péchlney 4500. — 4500. —Rhône Pouleno .... 3300.— 3310.—
KuhlmanD 2O50.— 2075.—

BOURSE DE NEW-YORK
Ler août 3 août

Allled Chemical dt oye 130.— 130.—
American Tel & Teleg 115.62 116.25
AmcrlcaD Tobacco «B» 44.25 44.25
Anaconda Copper ... 25.75 25.75
Chrysler Corporation . 61.50 61.75
Consolidated Edison . 13.12 13.25
Du Pont de Nemours 113.— 113.50
Gênerai Motors 37.38 37.50
International Nickel . 26.— 25.75
Uulteo Alrcraft 25.50 26.12
United States Steel .. 47 .60 47.38
Woolworth 28.60 28.88

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.75 1.95

» petites coupures 1.75 2.—
Italie, grosses coupures 5.50 5.80

» (Ut . 10) 6.60 6.90
Allemagne 26.25 27.25
Or ((U.8.A. 1 doll.) . .. 8.75 8.90

> (Angleterre 1 lv. st.) 40.50 40.70
» (Suisse 20 fr.) 30.85 31.10

» (Français 20 fr.) ... 32.25 32.50
Lingot» 4950. — 4980.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 4 août 1942

Le projet de résolution
du mahatma Gandhi

La campagne antibritannique aux Indes prend toujours plus d'ampleur
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

// n'est pas nécessaire, pour le
comité , de faire une déclaration
claire concernant la pol i t i que de
« la terre brûlée ». Si malgré notre
résistance non violente , une partie
quelconque du pays tombe aux mains
japonaises, nous ne devons pas dé-
truire nos récoltes , fournitures d'eau,
etc., si ce n'est que parce que nous
nous efforcerions de les regagner.

L'Angleterre
doit retirer ses soldats

Le comité estime qu'il est préjudi-
ciable aux intérêts de l'Inde et dan-
qereux pour la cause de la liberté de
l 'Inde d'introduire des soldats étran-
gers dans l 'Inde. C'est pourquoi le
comité f a i t  appel au gouvernement
britannique pour qu'il relire les lé-
gions étrangères qui s'y  trouvent et
s 'abstienne de fa i re  p é n é t r e r  de nou-
velles forces .  C'est une honte d 'ame-
ner des troupes étrangères , malgré
l 'inép uisable réservoir d'hommes de
l 'Inde et c'est la preuve de l 'immo-
ralité de l'impérialisme britannique.

Les amendements de Nehru
à la résolution de Gandhi
LA NOUVELLE-DELHI, 5 (Havas-

Ofi). — Les passages qui avaient
trait aux « négocialtions avec le
Japon » dans la résolution dé Gan-
dhi furent remplacés dans le texte
finalement adopté par les phrases
suivantes, introduites par le pandit
Nehru :

« Si l'Inde était libre, elle aurait
fixé elle-même sa politique et aurait
pu se tenir à l'écart de la guerre
bien que ses sympathies aillent de
toute façon vers tes victimes de
l'agression. Si toutefois les circons-
tances l'avaient amenée à entrer en
guerre, elle aurait pris cet te mesure
comme un pays ' libre, combattant
pour la liberté, sous un contrôle et
une direction nationale et en contact
étroit avec le peuple. L'Inde libre
saurait comment se défendre elle-
même dans le cas d'une attaque par
un agresseur quelconque. »

Comment fut connu le projet
de résolution de Gandhi

LA NOUVELLE-DELHI, 5 (Reu-
ter). — Le projet dé Gandhi fuit
saisi au cours d'une descente de po-
lice effectuée au G. Q. G. du Con-
grès à Allahabad en même temps
que le résumé des discussions au
comité exécutif.

Le gouvernement de l'Inde précise
que le résumé fut probablement éta-
bli par le secrétai re Acharya KiJpa-
lami.

Gandhi n'assistait pas à la réunion
du comité. Le procèi-verbal relate
que le projet de résolution fut ap-
porté d'e Wardha par la secrétaire
de Gandhi , miss Slade , qui exposa
aux membres du comité ïa pensée
du mahatma. Le pandit Nehru s'éle-
va immédiatement con tre certains
passages du projet et déclara : « Le
Japon est une nation impérialiste.
La conquête de l'Inde fait partie de
son plan. Un projet de cette nature
affaiblirait  la position du gouverne-
ment britannique et les Alliés trai-
teraient l'Inde en ennemie et , comme
ils l'ont fait à Rangoon, la rédui-
raient en poussière et en cendres. »

Une déclaration de Gandhi
BOMBAY, 5 (Reufer) . — Dans une

déclaration faite mardi soir, Gandhi
a commenté le communiqué du gou-
vernement des Indes et a déclaré no-
tamment :

«J'ai incorporé délibérément dans
le projet de résolution la phrase con-
cernant les négociations avec le Ja-
pon et , finalement, cette phrase a été
supprimée , je donne mon agrément à
sa suppression. »

Le mahatma a ajouté que si on libé-
rait l'Inde immédiatement, il deman-
derait l'autorisation d'aller au Japon
et « d'essayer de le persuader de libé-
rer la Chine ». Au cas où le Japon ue
se laisserait pas convaincre, il dirait
au Japon qu 'il devra it compter sur
une résistance opiniâtre des Indes.

Faisant allusion à la publication
des documents concernant le projet
de résolution et le résumé des discus-
sions, par le gouvernement des Indes,
Gandhi dit : « Je trouve la méthode
adoptée de fouiller les bureaux du co-
mité du congrès panindien et de saisir
des documents en elle-même blâma-
ble. »

Un commentaire
du gouvernement des Indes
LA NOUVELLE-DELHI, 5 (Rou-

ter). — Un communiqué du gouverne-
ment des Indes commente le projet
de résolution de Gandhi en faisan t re-
marquer que l'intention principale
du projet originel était d'obtenir la
liberté pour le Congrès de négocier
avec les Japonais.

Le commun iqué ajoute : « Si cela
n'avait pas réussi , il y aurait eu seu-
lement une résistance non violente
contre eux. Les discussions au sein
du comité révèlent que la major i té

était partisane de l'apaisement et que
même une minorité s'inquiétait seule-
ment de rédiger la résolution en de
tels termes que la position du Congrès
devant l'opinion mondiale ne fût pas
compromise.

Gandhi prêt à participer
à une conférence

de la « Table ronde »
BOMBAY, 4. - Gandhi s'est décla-

ré prêt à participer à une conférence
de la « Table ronde », suggérée par
le chef libéral Sapru.

Les Instigateurs
de la conférence

BOMBAY, 4. — Dans sa réponse par-
venue aujourd'hui à Gandhi, le leader
libéral Sapru demande à Gandhi
d'abandonner l'idée d'un mouvement
de désobéissance civile, ou au moins
l'ajourner jusqu'au moment où il ap-
paraîtra que la conférence projetée
est capable d'atteindre son but.

Sapru et Jayakar, autre chef modé-
ré, ont lancé séparément des appels
aux chefs de tous les parfis, les invi-
tant à convoquer une conférence gé-
nérale de tous les partis. Au cas où
celle-ci ne pourrait pas avoir lieu, ils
proposent que le vice-roi et les mem-
bres indiens du conseil exécutif pren-
nen t sur eux la responsabilité de con-
voquer une telle conférence.

— 

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 4 (Reuter) . — Commu-

niqué britannique conjoint du Moyen-
Orient:

A part l'activité des patrouilles, il
n'y a rien à signaler en ce qui con-
cerne nos forces t errestres. L'activité
aérienne fut restreinte sur la zone de
la bataille, mais deux « Messer-
schmitt 109 » ont été endommagés
au cours d'un combat.

A Malte, nos chasseurs ont réussi
à refouler deux formations ennemies
qui tentaient d'attaquer l'île.

Le communiqué italien
ROME, 4 (Stefani). — Le G. Q. G.

des forces armées italiennes com-
munique :

Activité de reconnaissance sur ie
front d'Egypte.

Les chasseurs allemands ont abat-
tu trois « Spitfire » et trois « Hurri-
cane » au coure de combats aériens
répétés. Des formations aériennes d«
fAxe ont bombardé les aérodromes
de Malte et abattu sur l'île trois
avions britanniques.

Sur le front
africain

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Palace : Les cinq sous de Lavarède.
Théâtre : L'ombre de Seotland Yard.
Kex : Les flibustiers.
Studio : Quand le cœur parle.
Apollo : Rendez-vous en avion.

La Grande-Bretagne et la
célébration du Premier août
De notre correspondant de Lon-

dres, par radiogramme :
La fête nationale suisse a été cé-

lébrée par la colonie suisse de Lon-
dres au Kingswayhall, en présence du
ministre Thurnheer. Des edelweiss,
envoyés spécialement de Suisse, fu-
rent distribués aux invités. La presse
anglaise publie des articles enthou-
siastes sur la Suisse où, dit-elle, les
fondements de la démocratie occi-
dentale ont été posés le ler août
1291, lorsque les représentants des
trois cantons d'Uri , Schwytz et Un-
terwald prêtèrent le serment du
Grutli .
•*************************** ****+***•*¦*¦****** ¦***•*-*-**

Etal m\ tfo Pipuchâ-sl
NAISSANCES

31. Michel-Christian, k Georges-Emile
Bùhler et à Yvonne-Marguerite née Hegel-
bach. à Neuchâtel .

2. Yvonne-Ida , à Alfred Krâhenbuhl et
à Ida née Lôrtscher. à Neuchâtel.

2. Ellane, à André Jeanneret-Grls et à
Renée-Hélène née Dangcll , aux Petits-
Ponts.

2. José-Bernard, k Werner-Gottlieb
Scheldegger et à Rosa née Schnelter, à
Neuchâtel.

3. Daniel-Emile, à Karl-Emll Weber et à
Alexandrlne-Louise née Simon, à Neuchâ-
tel.

PROMESSES DE MAR1AOE
1. Walter von Kânel . à Neuchâtel et Mar-

guerite Nicole, à Chézard-Saint-Martln.
3. Adolf-Otto Schmcker. à Neuchâtel et

Mlna-Glora Kocher. à Worben .
3. Henri-Ernest Schneider, k Moutier et

Eliane-Cécile Borel , â Constantine.
4. Al fred Kopp. à Bâle et Maria-Anna

Zehnder, à Neuchfttel .
M A I M A C ' i S  CF.I.f .BRf- S

1. René-Arthur Kahr et Anna Orocl-Tor-
tl, tous deux k Neuchâtel .

1. Wllly-Gottfrled Pfaefll et Gilberte
M-atthey-Doret, tous deux à Neuchâtel .

neces
3. Marianne-Elisabeth Borsay. fille d'Hen-

ri-André, née le 16 octobre 1938, domiciliée
à Neuchâtel.

4. Martlnus-Joseph Glrardin , né le 18
septembre 1871, époux de Mathllde-Lina
Grimm, domicilié à Neuchâtel.

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait ,
Régulateur de votre Nutrition, assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu VICHY-ETAT.

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

7.25 disques. 11 h„ émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique Instrumen-
tale. '12.45, lnform. 12.55, concert d'orches-
tre. 13 h., Fagottn. 13.05 .musique légère
13.20, Jazz. 16.59, l'heure. 17 h., musique
romantique. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les Jeunes. 18.50, conte musical. 19 h.,
chronique fédérale. 19.10, disques. 1915,
lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des
Jours. 19.35, concert par le quintette de
Radio-Genève. 20.05, chansons rythmées.
20.25, les confidences de M. 'Trémolo. 20.45,
quatuor de saxophones. 21 h., œuvres In-
connues de Schubert et Schumann (ret.
de Gstaad). 22 h., disques. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique po-
pulaire. 17 h., musique romantique.
18 h., pour les enfants. 18.35, disques.
19.40. « Amour tzigane », opérette roman-
tique de Lebar. 21 h., œuvres Inconnues
de Schubert et 8chumann (ret . de Gstaad).

MONTE - CENERI et télédiffusion :
11 h., émission matinale. 12.40, concert
varié. 17 h., musique romantique. 19.40,
fanfare. 20.30, comédie. 22 h., airs d'opé-
rettes Italiennes.

Télédiffusion : programme europ. pour
Neuchâtel.

EUROPE I:  11.10 (Allemagne), musique
de chambre. 11.30, musique gale. 14.15,
concert varié. 15 h., disques. 17.15, musi-
que récréative. 18 h ., et 19.15, concert.
20.15 et 21.25, musique gale. 22.15, variétés.

EUROPE II:  11.30 (Marseille) , musique
militaire. 12 h., disques. 12.50 (Paris),
orgue de cinéma. 13.45 (Marseille), théâ-
tre. 14.05 (Lyon), concert d'orchestre.
15 h. (Marseille) disques. 17.15, concert.
18 h., mélodies. 19 h (Nice), variétés. 20 h.
(Paris), théâtre 21.50, mélodies ryth-
mées. 22 h., théâtre. 22.30 (Toulouse),
concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
musique militaire. 12 h„ disques. 12.50. or-
gue de cinéma. 14.05, conc. d'orchestre.
15 h., sélection de « Manon », de Massenet.
16.15, musique de chambre . 17.15, conc.
symphon. 18 h., mélodies. 19 h., variétés.
20 h., « L'Inconnue d'Arras », de Salacrou.

TOULOUSE : 22 h., « La marguerite », de
Salacrou . 22.30, conc. d'orchestre.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 16 h., concert 20.15, musique variée.

DEUTSCHLANDSENDER : 17 h., con-
cert d'orchestre. 20.15. airs d'opérettes.
20.45. musique récréative.

ROME I : 17.15, concert symphonique.
20.50, airs d'opéras. 21.30. 23 h., musique
légère.

SOFIA : 21 h., chansons Japonaises. 22
h . piano. 22 .15, musique légère.

ROME II : 21.15. musique légère.
BUDAPEST I : 23.25, musique tzigane.

Jendl
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques 11 h , émission matinale
12.29, l'heure' 12.30, chansons. 12.45. ln-
form. 12.55, musique nordique. 16.59,
l'heure. 17 h., musique variée. 18 h .,
communiqués. 18.05, causerie musicale.
18.20, concert par l'O. S. R. 18.45, émis-
sion littéraire. 19.15, inform. 19.25. pro -
gramme de la soirée. 19.26, variétés. 20 h.,
chansons 20.20, concert par l'O. S. R.
20.50 « Jeux d'esprit au grand siècle »,
par Seg 21.20, «Le Jongleur de Notre-
Dame», de Massenet (extraits). 21.55, dis-
ques. 22 .20, inform.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
. i ¦¦

Communiqués
Los « Semaines musicales

internationales » de Lucerne
(12-23 août 1942)

En dépit des graves difficultés et des
préoccupations de toute sorte qui se dres-
sent sur l'horizon, la ville de Lucerne,
avec un courage admirable et une profon-
de conviction de la mission historique de
notre pays a voulu, cette année encore,
organiser, entre le 12 et le 23 août,
ses Journées de fête qui , par la sélection
des œuvres présentées, par le concours as-
suré de l'orchestre de la Scala de Milan et
enfin par la présence des plus émlnents
chefs d'orchestre Italiens et suisses, dépas-
seront le succès artistique de la saison
dernière.

Au programme figurent, k côté des œu-
vres des grands compositeurs Italiens, tell
que Verdi , Rossinl, Cimarosa, Respighl,
les œuvres de Mozart, Haydn, Beethoven,
Bach, Wagner, Tchaïkowsky, Slbellus. De-
bussy, Strauss, Catallnl et de quelques
Italiens des débuts du XXme siècle.

En outre, cinq premières suisses des œu-
vres de Plzzettl, Ghedini , Plck-Manglagal-
11, Martuccl seront aussi présentées au
« Kunsthaus » au cours des concerts sym-
phoniques.

M. Hans Munch , de Bâle, dirigera, le
22 août , sous les voûtes de la magnifique
église baroque des Jésuites, fameuse pour
son acoustique, la « Grande messe » en
ut mineur de Mozart , avec le concours du
« Basler Gesangvereln ».

Deux spectacles d'opéra et ballets se-
ront présentés au « Stadttheater » pa]
l'orchestre de la « Radio Svlzzera italiana »!
œuvres de Monteverdi et Mozart , dirigéee
par le Luganais Otmar Nusslo et la « Ser.
va padrona » de Pergolesl , dirigée par An-
tonio Votto de la Scala de Milan. Les so-
listes de la Scala prêteront leur concoun
à ces deux spectacles.

Selon la tradition, le programme prévoH
également un concert d'orgue donné pal
le prestigieux maître parisien Marcel Du-
pré à la « Hofklrche ».

Le festival lucernois débutera par uni
soirée (le 12 août) consacrée au célèbri
ténor Italien Beniamino Glgll et se ter-
minera par un « Festsplel » nocturne Jour
sur le parvis de la « Hofklrche » devan'
les majestueux décors gothiques de la ca-
thédrale : une vision d'une sereine beaut<
dressée dans le mirage de la nuit byzan-
tine.

BATA EN VACANCES
Les fabriques de chaussures de caout-

chouc et de cuir BATA, à- MOhlin (Argo-
vie), qui peuvent Jeter cette année un
regard sur les 10 ans de leur fondation ,
donnent k tous leurs ouvriers et employés
huit Jours de vacances payées.

Ainsi , le ler août , environ 400 personnes
ont pu , avec une pale de vacances dont
la somme se monte k environ Fr. 20,000.—,
entreprendre leurs voyages de vacances
dans toute la Suisse.

Le change espagnol
L'Institut espagnol de la monnaie étran-

gère publiait hier matin une note suivant
laquelle le change légèrement favorable
accordé aux touristes pour l'achat de pe-
setas est supprimé.

Insigne sportif
Dimanche 9 août,

Café des Alpes à 8 h. du matin.
Epreuves : Natation , vélo 20 km»



LA VIE NA TIONALE
A l 'occas ion du P r e m i e r  août

La coutume veut qu'en terre ber-
noise, le ler août, les jeunes gens
ayan t atteint leur vingtième année
soient reconnus solennellement en
leur qualité de citoyens.

A l' occasion de cette cérémonie ,
qui s'est déroulée samedi dans une
ég lise paroissiale, le général a
adressé aux jeunes citoyens de cinq
communes de l 'Oberland bernois, la
vibrante allocution que voici:

Jeunes gens, jeunes filles,
La journée d'aujourd'hui consacre

officiell ement votre entrée dans les
rangs des citoyens actifs. Désormais,
aux côtés de vos aînés et avec eux ,
vous serez responsables, pour votre
part, de la marche de votre commu-
ne. Cela est vrai surtout pour les
jeunes hommes, nouveaux citoyens.
Mais c'est vrai aussi pour les jeunes
filles . Dès aujourd'hui , cle nouvelles
tâches se présentent à elles.

Lès unes comme les autres, vous
aidez jouir de nouveaux droits, donc
être soumis à de nouveaux devoirs.
C'est dire que le sentiment de votre
responsabilité devra être encore plus
net qu'auparavant : responsabilité
envers vous-mêmes, envers vos con-
citoyens, envers votre pays. Jusqu'à
maintenant , votre existence s'est dé-
roulée dans le cadre de la famille,
fondement même de notre_ Etat .
Désormais, une communauté plus
vaste va réclamer vos forces. Com-
ment servir vraiment cette « famil-
le » nouvelle, si grande, demande-
rez-vous ? D'une seule manière: en
vous montrant capables, quelle que
soit votre tâche particulière, en rem-
plissant tout votre devoir, au plus
près de votre conscience. A la cam-
pagne ou à l'atelier, à la fabrique
ou dernière le comptoir du magasin ,
accomplissez toujours et partout un
travail probe et de qualité.

Chacun bâti t son avenir. Nul n 'a-
vance, dans la vie, s'il ne construit
pierre par pierre. Négliger un seul
point de l'édifice, c'est le compro-
mettre tout entier. Volontiers , on jet-
te un regard d'envie sur celui qui a
réussi; mais on oublie souvent de
penser au labeur et à la peine qui fu-
rent les siens et qui l'ont conduit
au succès. Réussir n'est jamais fa-
cile. H y faut esprit d'initiative,
énergie, loyauté. Mais il n'y a pas
que vos devoirs professionnels. A
côté d'eux, il y a le devoir envers
notre belle patrie. A elle, vous devez
consacrer le meilleur de vou6-même,
sans vous abandonner à Pégoïsme,
destructeur de la communauté.

Jeunes gens — votre général vous
le rappelle — le plus beau , le plus
grand devoir envers le pays consis-
te à le servir et à le protéger. C'est
comme soldats, l'arme en main, qne
vous remplirez le mieux cette obli-
gation sacrée. Le service militaire est
pour vous, par excellence, une école
de caractère ; il vous forme à la dis-
cipline du corps et à celle de l'esprit.

Jeunes filles ! L'armée attend de
vous, non seulement que vous soyez
des mères et des femmes d'intérieur,
mais encore qu 'en tout temps, à l'ar-
rière, vous soyez prêtes à remplacer
ceux qui sont sous les drapeaux.

Jeunesse, va avec confiance au de-
vant des tâches qui t'attendent: con-
fiance en Dieu , confiance en ton
pays, confiance en toi. Elle est peti-
te, la terre que Dieu nous a donnée;
mais en revanche, combien la natu-
re l'a faite belle et forte !

On parle beaucoup aujourd'hui d'une
Europe nouvelle. Dire ce qu'elle sera ,
nul ne le peut. Certes , la Suisse y
aura sa place, au milieu des autres
peuples, comme ce fut le cas dans
l'Europe du passé. Mais cette place ne
saurait être autre que celle d'un peu-
ple libre. La meilleure façon de ser-
vir le pays consiste à rester nous-
mêmes, à entretenir en nous le vérita-
ble esprit suisse; cet esprit qui se
manifeste tout au long de notre glo-
rieuse histoire; qui seul peut rendre
la patrie unie et forte parce qu'il
émane du cœur même de n otre terre;
cet esprit qui a trouvé son expres-
sion suprême dans le Pacte du ler
aoûf 1291, promesse solennelle d'en-
tr'aide scellée entre les hom mes réso-
lus à tout sacrifier, vie et biens, afin
de conserver la liberté de tous.

Jeunes Suisses, ne vous laissez pas
abattre par les événements extérieurs
ni par les difficultés que la patrie tra-

verse, ni par celles plus dures encore
qui nous attendent. Croyez en vos
propres forces et croyez à la force du
pays. Ne vous laissez pas gagner par
une propagande insidieuse. Luttez
contre tout ce qui pourrait vous
ébranler ou corrompre votre con-
science. Faifes confiance à ceux qui ,
chez nous, sont aux responsabilités.
Pratiquez l'entr 'aide et usez du sup-
port mutuel. Laissez parler votre
coeur.

Il faut que l'esprit fraternel et le
sens de la solidarité qui guidaient nos
ancêtres nous animent. Cela seul peut
nous unir. Dan s vos jeunes cœurs,
une chose doit dominer , comme chez
nos pères : le sens de l'honneur. Vi-
vre, souffri r, mourir était un hon-
neur. Il doit en être de même pour
leurs descendants.

De toute votre âme, de toute votre
force , soyez et restez Suisses !

Si vous prenez à cœur ce mot d'or-
dre, vous accomplirez tout votre de-
voir. Or, ne l'oubliez pas, le devoir
accompl i, môme très dur , ne vous
laisse jamais d'amertume. Au con-
traire, il vous comble de joie. Une
seule chose rend heureux : l'accom-
plissement du devoir. Une seule cho-
se console : le travail. Une seule cho-
se élève : la beauté.

Jeunes gens, j eunes filles, tous sol-
dats, nos aïeux ont fait passer le
devoir militaire avant tous les au-
tres. Ils ont servi le pays et l'ont
honoré en restant inébranlablement
fidèles à leur parole et à leur dra-
peau. La Suisse d'aujourd'hui veut
être digne de la Suisse d'autrefois.
Elle entend rester fidèle surtout au
serment juré en 1939 par ses fils.

Vivre pour soi-même n'a aucun
sens. Seul vivre pour sa patrie est
grand. Ayez toujours devant les yeux
ces deux mots : « Dieu et Patrie ».

LE GÉNÉRAL LANCE
UN APPEL A LA JEUNESSE

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

3 août
Température : Moyenne 16,2 ; Min. 13,9 ;

Max. 20,7.
Baromètre : Moyenne 717,8.
Eau tombée : 19,0.
Vent dominant : Direction : variable ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : Nuageux. Pluie Intermittente

Jusqu 'à 20 h. 30. Fort vent du nord-
nord-ouest de 19 h. 30 à 20 h. 30.
Hauteur du baromètre réduite â zéro

( Moyenne pour Neuchfttel : 719 6)

Niveau du lac, du 3 août, a 7 h.: 429,70
Niveau du lac, du 4 août , k 7 h. : 429 ,72

Température de l'eau : 18°

L'aide de la Confédération

Pour l'électriiication du R. V. T.

Notre correspondant de Rerne nous
écrit :

Mardi matin , le Conseil fédéral a
approuvé une convention aux termes
de laquelle la Confédération , confor-
mément à la loi de 1939 sur l'aide aux
chemins de fer privés, versera 800,000
francs pour l'électrification du régio-
nal du Val-de-Travers, soit 500,000 fr.
à fonds perdu et 300,000 fr ., sous for-
me de prêt au taux de 4 % (3 % pour
les intérêts et 1 % pour l'amortisse-
ment). Ce taux peut toutefois être mo-
difié au cours des prochaines années.

L'aide de la Confédération n'est ce-
pendant assurée que si le canton assu-
me une charge égale.

(Réd. — On sait que c'est chose faite
er que le canton a déjà adressé un ap-
pel auquel ont répondu les communes
intéressées et les particuliers.)

Attention au doryphore !
LA VIE AGRICOLE

Si le doryphore n'a pas pris jus-
qu'ici un développement catastro-
phique, c'est en bonne partie grâce
au sérieux apporté à la lutte contre
ce redoutable parasite.

Cependant on rencontre encore de
temps à autre des cultivateurs de
pommes de terre , petits et grands,
qui se désintéressent de la chose et
laissent leurs cultures devenir un
véri'table foyer d'infect ion pour
leurs voisins.

Comme les grandes cultures font
l'objet de prospections scolaires, le
danger n'est pas considérable de ce
côté et c'est surtout aux possesseurs
de petites cultures familiales que nous
nous adressons, en leur recomman-
dant de visiter de très près leurs
parcelles et de traiter immédiate-
ment celles-ci si l'infection ne peut
être combattue par simple ramassage
des insectes adultes et des larves.

Les ingrédients nécessaires peu-
vent être obtenus dans chaque com-
mune auprès des commissaires com-
munaux affectés à la lutte contre le
doryphore.

Ce parasite ne pourra se multi-
plier et provoquer des dégâts, que
si la surveillance des cultures se re-
lâche, ce qui ne saurait être le cas.

La période des vacances est à cet
égard particulièrement dangereuse,
aussi , demandons-nous instamment à
tous ceux qui se seront absentés pen-
dant quelque temps d'effectuer une
visite sérieuse de leur petite culture
dès leur retour.

Office cantonal de lutte contre
le doryphore, Cernler.

Une semaine an camp de Vaumarcus
(D'un envoyé spécial)

Coïncidan t avec la semaine de va-
cances de l'industrie horlogère en
pays neuchâtelois, le camp pour
hommes et jeunes gens — le vingt-
sixième — s'est ouv ert samedi 25
juillet , par une belle fin d'après-
midi. Le drapeau du camp — jaune
et bleu , au monogramme du Christ —
fut hissé au grand mât et flotta dès
lors j oyeusement, sous la brise qui
passa sur les journées ensoleillées
de cette retraite.

Plus de deux cent cinquante cam-
peurs, bon nombre de nouveaux , des
ancien s toujours fidèles, parmi les-
quels une bonne phalange de pas-
teurs et théologiens accueillis avec
joie , répondirent cett e année à l'ap-
pel des organisateurs du camp.

Us vécurent durant ces six jour-
nées, dans une atmosphère particu-
lièrement heureuse et fraternelle ,
dans un cadre merveilleux , avec un
temps magnifique.

Les journées au camp, selon un
programme rénové , débutaient à 7 h.
par un culte liturgique réunissant
l' ensemble des campeurs. Ensuite,
immédiatement après le déjeuner ,
le cours commençait agrémenté de
chants et de musique. Il était suivi
de séances de discussion, par équi-
pes d'une dizaine , où le sujet traité
était repris, expliqué , commenté par
les chefs de cantonnement qui s'ap-
pliquaient à tirer pour leurs jeunes
campeurs l'enseignement utile à
leur vie quotidienne.

Les après-midi étaient consacrés
aux jeux, au bain , aux promenades,
aux entretiens. Sur les grèves du
lac. à l'orée du bois, sous les chênes
ombrageants, ce furent de douces heu-
res où l'on chantai t  la joie et l'ami-
tié, le pays et ses beautés , où le ci-
tadin apprenait à connaître mieux
l'ouvrier jurassien ou le paysan
vaudois.

Les soirées tout entières étaient
réservées cette année aux délasse-
ments et à la musique. Nous eûmes
le privilège d'entendre chaque jour
M. Georges Nicolet, de Neuchâtel ,

accompagnant son fils le jeune vir-
tuose flûtiste Merc-Aurèle Nicolet ,
assistés de M. A. Jeanneret, de Cou-
vet.

Parfois ce furent des films sur le
camp lui-même, ou , succédan t à un
intéressant exposé de M. Olivier Bé-
guin , une bande illustrant le travail
extrêmement utile accompli dans les
camps de prisonniers par le comité
universel des U. C. J. G. et le con-
seil œcuménique des Eglises.

Une soirée de divertissement fut
préparée, avec quel art et quel ta-
len t, on le devine , par M. A. Bolle ,
de la Chaux-de-Fonds, qui donna un
choix fort amusant de déclamations
et de lectures diverses.

La journée se terminait alors, sous
le ciel encore clair, tandis que s'al-
lumaien t les premières étoiles et
qu 'à vos pieds, le lac tranquille re-
flétait les rayons d'argent de la lune.

Sur la pente gazonnée, les cam-
peurs se groupaient , écoutaient une
lecture biblique et chantaient tous
ensemble comme une prière : «Reste
avec nous Seigneur, déjà la nuit
s'approche ».

Fuis une dernière cloche t intait ,
annonçant l'heure du repos , bientôt
suivie sur le camp tout entier du si-
lence de la nuit.

Cette merveilleuse semaine fut
close par un culte de sainte cène ,
jeudi soir, présidé et servi par l'équi-
pe de campeurs dévoués qui, durant
-toutes les journées, avaient pourvu
à la vie matérielle de la communau-
té. Pasteurs, banquiers , instituteurs,
y avaient mis le meilleur de leur
cœur et ce fut un magnif ique et bien-
faisant symbole de recevoir de leurs
mains le « pain de vie ».

Vendredi à midi , c'était le départ,
le drapeau abaissé, un dernier chant ,
une dernière prière, alors que de
nos cœurs montait ce vœu ardent :

Seigneur, toi qui nous a liés.
Accorde-nous l'espoir
De vivre encore notre amitié
Dans un Joyeux revoir.

FRAM.

Le temps en juill et
Le directeur de l'Observatoire nous

communi que :
Lia température moyenne de Juillet: 18»,2,

est un peu Inférieure à la valeur normale,
18°,6. La première décade et la troisième
fuirent chaudes et la deuxième très froide.
Le maximum thermique, 29o.0, se produisit
le 30 et le minimum. 7°,5, le 16. On compte
16 Jours d'été pendant le mois, 8 dans la
première décade et 8 dans la seconde. Les
Jours d'été sont ceux au cours desquels la
température a atteint ou dépassé 25°.

La durée d'insolation , 240 heures, est nor-
male, la valeur déduite des observations
faites depuis 1902 étant de 249 ,1 heures. La
première et la troisième décades furent les
plus ensoleillées. Le maximum diurne 14,15
heures, se produisit le 9. Un seul Jour
fut complètement privé de soleil: le 20. La
quantité d'eau tombée en 20 Jours: 58,5
millimètres est faible; en moyenne, le mois
de Juillet reçoit 94 mm. d'eau . La plus forte
chute en 24 heures: 12,2 mm., se produisit
le 15. Du 15 au 23. il plut tous les Jours.
Des orages se produisirent les 1, 5, 10 et
17. Celui du 10 fut accompagné d'un très
violent vent du nord-nord-ouest. Les vents
les plus fréquents furent ceux du sud-ouest
et du nord-ouest. Le Joran souffla au cours
de 13 Jours; 11 fut particulièrement fort les
8, 13, 14 et 27. TJn violent vent du secteur
sud-ouest à nord-ouest souffla toute la
nuit du 10 au 11. L'humidité relative de
l'air: 70 %, est normale.

En résumé, le mois de Juillet 1942 a été
normal en moyenne au point de vue de la
température, de la durée d'Insolation et de
l'humidité relative de l'air, et peu plu-
vieux. Il s'est caractérisé par une première
et une troisième décades superbes avec
température et durée d'insolation élevées, et
une troisième décade très froide et peu en-
soleillée. D'une manière générale , ce temps
a été très favorable aux cultures qui ne
demandent pas trop d'eau.

LA VILLE |
Une affaire concernant

le trafic de pneus
L'on a découvert , la semaine der-

nière, qu 'un certain nombre de pneus
de bicyclettes avaient été dérobés dans
une maison de la place. Ceux-ci ayant
été écoulés, l'affaire se greffe d'une
affaire de marché noir et d'une affai-
re de recel. Jusqu'ici , une arrestation
a été opérée. L'enquête est en cours.

Concert puMic
Voici le programme du concert don-

né ce soir par la société de musique
Union tessinoise, sous la direction de
M. R. Caccivio:

1. Lombardia , marche, Pulci ; 2. Sor-
riso d'Angelo, symphonie, Barbieri; 3.
Viva Lucerna, marche, Ney; 4."Amag-
gio a Dante, symphonie, Bartolucci; 5.
Marschbereit, marche, Ney; 6. Fanta-
sia Originale, N. N. ; 7. Addio Biasca,
marche, Rôllin.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Cérémonie religieuse
ct patriotique

(c) Dimanche matin , une nombreuse as-
semblée se réunit dans le verger du col-
lège, dans un magnifique décor, face au
lac et au pays.

TJn fort remarquable sermon, Inspiré
par les événements actuels, fut prononcé
par le pasteur G. de Bougemont qui re-
leva en particulier les tâches sociales qui
doivent aujourd'hui préoccuper les chré-
tiens.

M. J. Rosselet, président de commune,
s'adressa ensuite à une quinzaine de Jeu-
nes gens atteignant cette année leur ma-
jorité. En termes vigoureux et d'une hau-
te inspiration , il les mit en face de leurs
nouvelles responsabilités. M. Heuby, vice-
président du Conseil communal, leur re-
mit ensuite, au nom des autorités, l'ou-
vrage de M. Jacques Petitpierre : « Patrie
neuchâteloise ».

Des chants du Chœur d'hommes, fort
bien Interprétés, et des cantiques remar-
quablement accompagnés par la fanfare ,
agrémentèrent cette belle cérémonie.

L'après-midi , la fanfare , toujours à la
brèche, organisa une charmante fête qui ,
malgré le temps mausade, obtint le plus
franc succès.

BEVAIX
Le séchoir communal

(c) Un séchoir électrique a été ins-
tallé à la Maison communale. U fonc-
tionne depuis plus d'une semaine.
Samedi , une centaine de kilos de lé-
gumes avaient déjà été séchés. Cet
appareil peut sécher journellement
70 kilos.

SIattrii»e fédérale
(c) Pendant quatre Jours, du 20 au 23
Juillet , ont eu lieu à Lausanne les exa-
mens pour la maîtrise fédérale, donnant
droit au titre de maître cordonnier.

M. Gustave Despland fils, de Bevaix ,
seul candidat du canton, a passé avec
succès ces examens.

Ajoutons que M. Despland est le se-
cond cordonnier du canton qui possède
ce titre.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Les méfaits de la foudre

.(c) Samedi, dans l'après-midi, deux
courts orages ont éclaté sur le Val-de-
Ruz et en particulier sur Cernier. La
foudre est Tombée en divers endroits
du village sans commettre heureuse-
ment, à une exception près, de dégâts.
Au cours du second orage, elle a at-
teint une grosse cheminée de l'immeu-
ble S. A. Perrenoud & Cie, au Bois-du-
Pasquier, démolissant la parfi e supé-
rieure qui s'est effondrée en détério-
rant la toiture.

VAL-DE-TRAVERS
Un beau geste

(sp) Nous signalons avec plaisir la
belle attention d'un agricu lteur co-
vasson qui a offert à quelques vieil-
lards de la région une splendide cour-
se en « break », atfelé de deux che-
vatix , à travers la montagne jusqu'au
Matiborget.

On imagine la joie de ces braves
vieux, au retour de cette belle journée
d'été, alimentée d'excellentes provi-
sions et du meilleur esprit.

EA COTE-AUX-FEES
Premier août

(sp) La fête du Premier août s'est dérou-
lée comme de coutume dans ce village de
haute montagne où les manifestations ont
toujours quelque chose de particulièrement
intime et familier.

En l'absence du pasteur Secretan, mala-
de, c'est le pasteur James Perrin , diacre du
district du Val-de-Travers, qui a prononcé
le discours patriotique. Le feu tradition-
nel, des Jeux et farandoles ont animé la
soirée.
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BIENNE
Accident de la circulation

(c) Dams la nuit de dimanche à
lundi, une automobile biennoise a
renversé un passant à la rue de
Nidau. Souffrant de diverses bles-
sures la victime a dû être transpor-
tée à l'hôpital d'arrondissement au
moyen d'une ambulance.

Les vacanc es horlogères
et le trafic ferroviaire

(c) Les vacances horlogères, favo-
risées par le beau temps, ont permis
aux horlogers biennois de faire de
nombreuses excursions par chemin
de fer. Les trains spéciaux pour
l'Oberland notamment ont été bien
utilisés. 1100 billets de vacances (800
en 1941) ont été vendus ainsi que
plusieurs centaines de billets circu-
laires. Cette année, les recettes ont
augmenté de 20 à 30 % par rapport
à celles de l'an dernier.

ESTAVAYER
Le cinquantenaire

de la société du Chant de ville
(c) La société du Chant de ville, prési-
dée par M. Armand Droz, et dirigée par
M. Bernard Chenaux, a fêté dimanche son
cinquantenaire . La ville était pavoisée.
Le matin, une diane fut chantée dans les
divers quartiers. A 9 heures, une
émouvante cérémonie eut lieu au cime-
tière où deux chants furent exécutés.
Une allocution de circonstance fut pro-
noncée par le doyen Brodard. Une messe
solennelle fut ensuite célébrée en la col-
légiale Saint-Laurent, où l'on entendit
également un concert religieux donné par
le Choeur mixte d'église, la société Jubi-
laire et le Chœur d'hommes de Lausanne.

A midi, un banquet réunit environ 200
participants au Casino. Quelques discours
furent prononcés et des cadeaux remis
k la société. Une course en bateau mit
le point final à cette Journée.

JURA BERNOIS

NODS
Un très violent orage

(c) Samedi, à 17 h. 30, après quel-
ques heures d'une chaleur torride, un
orage a éclaté soudainement. Ac-
compagnée de grêle, la pluie s'est
mise à tomber à torrents. Elle était
fortement chassée par un vent impé-
rieux. Le tonnerre s'est mis à gron-
der sinistrement avec de fulgurants
éclairs.

Aussitôt, tous les chemins se
transformèrent en rivières. Les flots
étaient si rapides et charriaient tant
de limon et de pierres que grilles et
aqueducs furent obstrués en un ins-
tant.

Plusieurs maisons furent envahies
par l'eau. On fit évacuer le bétail
d'une étable. Avant que le tocsin se
soit mis à donner l'alarme , des âmes
charitables ava ient déjà prêté secours
à des voisins sinistrés.

La foudre est tombée sur une mai-
son du village et a endommagé la
cheminée. Une couvée de six pous-
sines et d'un poulet a été complète-
ment noyée. La mère seule a pu se
sauver.

Heureusement que les cultures
n'ont pas été trop abîmées.

Notre correspondan t de Lausanne
nous téléphone : ¦

Autorisée par le service fédéral du
contrôle des prix , la direction des
services industriels de la ville de
Lausanne a décidé d'augmenter le
prix du gaz de trois centimes par
mètre cube à partir du mois d'août.

Un enfant grièvement blessé
près de Préverenges

Notre correspondan t de Lausanne
nous télé phone :

Mardi , vers la fin de l'après-midi ,
le petit Marcel Gilliard , qui jouait sur
la route cantonale Lausanne-Genève,
près de Préverenges, a été happé
par un camion.

Le malheureux petit , dont l'état est
grave, souffre d'une fracture du
crâne. Il a été transporté à l'infir-
merie de Morges.

Une centième ascension
SAAS-FEE, 3. — Lundi , un des

guides de Saas, Henri Supersaxo, a
accompli pour la centième fois l'as-
cension de la Lenzspitze. Il était ac-
compagné à cette occasion de M. R.
Cottier, le directeur de l'office fédé-
ral des transports à Berne , qui fêtait ,
avec la traversée Lenzspitze-Nadel-
horn , le 25me anniversaire de son
activité aux chemins de fer fédé-
raux, au service des transports.

Les indépendants veulent
lancer une initiative

pour le « Droit au travail »
ZURICH, 4. — Sur proposition de

son présiden t, l'assemblée de l'Union
des indépendants au Brestenberg a
décidé à l'unanimité de proposer au
comité national une initiative popu-
laire tendant à introduire dans la
Constitution le « Droit au travail ».

Le prix du gaz augmenté
à Lausanne

LA VIE RELIGIEUSE

Aux Amis
de la Pensée protestante

(sp) L'Association romande des Amis
de la Pensée protestante a eu ré-
cemment son assemblée générale à
Lausanne, sous la présidence de M.
E. Marion. L'association fêtera son
vingtième anniversaire l'an prochain.
Elle a des sections à Lausanne, Ge-
nève, Neuchâtel , la Chaux-de-Fonds,
Jura bernois et Berne. Elle a orga-
nisé, depuis sa fondation , chaque
année, des séries de conférences dans
les principales villes romandes. Sous
ses auspices, c'est environ quatre-
vingts conférenciers de Suisse et de
l'étranger qui ont pu se faire enten-
dre en Suisse romande.

Triple centenaire
En 1942, trois grandes institutions

de diaconesses protestantes célèbrent
leur centenaire : l'Association des
diaconesses de Paris-Reuilly, la Mai-
son des diaconesses de Strasbourg
(fondée le 31 octobre 1842) et l'Ins-
titution des dia conesses de Saint-
Loup (Vaud) qui fêtera son centième
anniversaire le 2 septembre prochain.

Les femmes pasteurs
de Suisse

(sp) L'Association suisse des fem-
mes pasteurs a eu récemment son
assemblée annuelle à Oberbipp (Ber-
ne), sous la présidence de Mlle Ro-
sa Gutknecht , pasteur au Gross-
mûnster de Zurich. Mlle Lydia von
Auw , chapelain de Saint-Loup, re-
présentait les théologiennes roman-
des. L'ordre du jour comportait une
étude sur : « Nos Eglises et parois-
ses suisses dans la tourmente ac-
tuelle ».

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Voici la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage en juillet
1942 :

Demandes d'emploi 312 (291); pla-
ces vacantes 255 (226) ; placements
155 (123).

Chômeurs complets contrôlés 151
(125) ; chômeurs partiels 449 (397) ;
chômeurs occupés sur des chantiers
subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 2 (6).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent ia situation du mois précédent.

marché du travail
et état du chômage

Une ferme entièrement
détruite par le feu

CHASSERAL

Notre correspondan t de Bienne
nous télép hone :

Hier matin, à 7 heures, pour une
cause encore indéterminée, le feu se
déclarait dans la ferme dite du « Mi-
lieu de Bienne », sise sur le versant
nord de Chasserai ; cette ferme abri,
tait quelque 120 bovins appartenant
aux paysans d'Orvin et du Seeland.
Le manque d'eau a rendu la lutte con*
tre le sinistre extrêmement difficile et
la ferme a été détruite entièrement.
D'ailleurs, lorsque les pompiers d'Or,
vin arrivèrent sur les lieux, le toit
s'était déjà effondré.

La ferme appartenait à la Bourgeoi-
sie d'Orvin. Elle avait déjà brûlé il j
a une vingtaine d'années. Tout le bé-
tail est heureusement sauf. Il n'en est
pas de même du mobilier qui apparte-
nait au berger lequel n'habite, du res-
te, sur la hauteur que pendant la belle
saison. La police a ouvert une enquête
sur les causes du sinistre.

(c) Ces derniers temps, on a été
frappé de constater que des vaches
étaient trop fréquemment atteintes
de « coups de sang > ou d'embolies,
dans _ le pâturage des Prés-Vaillons.
Une étroite surveillance a- révélé que
le bétail avait été attiré par du sel
spécial qu'emploient des ouvriers
charbonniers, sel qu'ils avaient dé-
posé aux abords de leur chantier.

Des précautions ont été prises im-
médiatement pour écarter ce danger.

Il a été établi de façon certaine
que 4 grandes bêtes ont été victimes
de ce poison.

MONTAGNE DE DIESSE
Bétail empoisonné

Madame Joseph GirardSn-Grirnrn,
ses enfants et petits-enfants, à Neu-

-châtel , Berne, Genève, Paris et Bâle,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Joseph GIRARDIN-GRIMM
leur très cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection , le 4 août 1942, dans
sa 71me année.

Neuchâtel , le 4 août 1942. :,
(Grlse-Plerre 4)

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura Lieu
jeudi 6 août, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La Direction de la Brasserie Mill-
ier S.A., à Neuchâtel, a le triste de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur Joseph GIRARDIN
leur fidèle et dévoué collaborateur
depuis 47 ans et retraité depuis le
ler janvier 1942.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 6 août, à 15 heures. Do-
micile mortuaire : Grise-Pierre 4.

Le personnel de la Brasserie Mul-
ler S. A., à Neuchâtel, a le regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Joseph GIRARDIN
leur collègue et ami. <

Les membres de la Société fédérale
de gymnasti que z Neuchâtel-Ancien.
ne » sont informés du décès de

Monsieur Joseph GIRARDIN
père de Messieurs Paul et Adrien
Girardin , membres de la section.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeud i 6 août.

Le comité.

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance de Neuchâtel a le
regret d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Joseph GIRARDIN-GRIMM
membre de la section.

Monsieur et Madame Henri Borsay-
Affolte r et leur petit Luc ;

Madame H. Borsay-Cornaz, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest
Affolter ;

Mademoiselle Marceîl e Beyeler ;
Monsieur Ernest Affolter fils,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère petite

Marianne
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
4me année.

Neuchâtel, le 3 août 1942.
(Parcs ni)

Il prendra ses agneaux dans ees
bras et 11 les conduira le long des
eaux tranquilles.

L'incinération aura lieu jeudi 6
août, à 13 h. Culte au crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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