
Le général Gori inspecte la D.C.A. de Malte

Le général Gort, récemment appelé an commandement suprême des forces
britanniques à Malte, inspecte un détachement de l'artillerie antiaérienne

de la place forte.
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L 9Angleterre développ era
les attaques massives

sur le territoire allemand
auec le concours américain
déclare le ministre anglais de l'air au cours
d'un discours prononcé samedi à Swansea

SWANSEA, 23 (Reuter). — Pro-
nonçant un discours à Swansea, sa-
medi, M. Sinclair, ministre de l'air,
a déclaré notamment :

f̂ StMoas avons l'intention de pous-
ser au maximum et impitoyablement
nos attaques sur l'Allemagne. >

L'orateur qualifia de terribles les
destructions causées par les bombar-
diers en Allemagne et dans les terri-
toires occupés ces derniers mois.

« Par exemeple, dit-il, la destruc-
tion des usines Renault et Matford
équivaut à priver l'ennemi" des véhi-
cules blindés et des véhicules de
transport nécessaires à l'équipement
de cinq divisions blindées. »

M. Sinclair mentionna également
le bombardement de Cologne. Après
avoir donné lecture d'un extrait du
journal d'un soldat allemand parlant
de « l'impression écrasante » causée
par les nouvelles des raids sur Colo-
gne et Essen, il a déclaré « qu'il ne
demandait pas à ses auditeurs de se
réjouir des souffrances du peuple al-
lemand :».

« Mais, ajouta-t-il, ce peuple les a
voulues. Il s'est fait le complice de
Hitler, et, en contemplant ses foyers
démolis, il les entendra dire : « Sou-
> venez-vous de Varsovie, de Rotter-
» dam, de Belgrade, de Coventry, de
> Londres, de Swansea, et remerciez
> votre « fiihrer ».

Le min istre avertit ses auditeurs
de oe pas s'attendre à des « raids de
quatre chiffres » fréquents, mais la
puissance du service de bombarde-
ment s'accroîtra. Les Américains
sont ici, et dans quelques mois, les
«raids de quatre chiffres » seront

plus fréquents. La désorganisation et
la dislocation se répandront partout
dans l'industrie de guerre et le ré-
seau des transports allemands.

* Le jMe_diH.pe_ip_e- allemand pour
la guerre commence déjà à faiblir.
Le service de bombardement prépare
la vode et l'heure viendra où les ar-
mées des nations unies marcheront
pour terminer la guerre en Europe,
et cela à Berlin. »

I>a puissance allemande
n'est pas encore brisée

M. Sinclair a averti le peuple bri-
tanni que que la puissance allemande
n'est toujours pas brisée. Lorsque
l'hiver reviendra, en Russie, les Al-
lemands renverront peut-être leurs
bombardiers sur la Grande-Breta-
gne, et le peuple doit se préparer à
cette éventuaildté. Mais il fera preuve
de la même attitude ferme dont il
témoigna il y a deux ans.

« Notre principale tâche dans les
mois à venir est de rassembler toute
la puissance des nations unies dans
les domaines militaire, naval et aé-
rien et de passer à l'attaque. »

L'orateur donna ensuite quelques
détails sur les opérations aérien nes
qui accompagnèrent le raid sur
Dieppe et déclara que ce fut la plus
grande bataille aérienne de la guerre.

« Chaque jour compte, conclut le
ministre. Pas un seul ne doit être
gaspillé. Les pensées et l'énergie de
chacun d'entre nous doivent se por-
ter sur les tâches de la guerre. La
victoire exige tout l'effort et tous
les sacrifices de chaque citoyen de
ce pays. »

La bataille pour Stalingrad
dépasse en violence

tout ce qui a été vu jusqu'ici

La lutte est plus acharnée que j amais à l
f
est

Dans le Caucase, les troupes germano-roumaines
** progressent au prix de lourdes pertes
MOSCOU, 23 (Reuter) . — La ba-

taille devant Stalingrad a dépassé en
violence tout ce qui a été vu le mois
passé. Les force s soviétiques résis-
tent opiniâtrement sur l'a rive occi-
dental e du Don , sur toute la longueur
de la boucle du fleuve , quoique leur
arrière soil déjà en partie menacé
par les Allemands , qui ont réussi à
passer par petits groupes sur la rive
orientale .

Dans la nui t  de vendredi , après
une journée d'attaques farouches , les
forces de von Bock ont réussi à en-
foncer un coin dans un secteur du
front de Kotelnikovo et à effectuer
une percée vers le nord-est . Le com-
uiancîement soviétique a donné l'or-
dre que cette force soit anéantie à
tout prix.

Entre temps, les combats se sont

ranimés dans le secteur de Voro-
nech , où les Allemands ont perdu
2000 hommes tués et un abondant
matériel au cours des cinq derniers
jours , sans enregistrer d'avance quel-
conque.

Une attaque massive contre
des aérodromes allemands
MOSCOU, 24 (Reuter) . — Une at-

taque massive a été lancée contre
des aérodromes allemands où se trou-
vaient au total 400 bombardiers et
chasseurs ennemis. Une centaine
d'entre eux ont été détruits.

Treize avions russes sont perdus.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dép êches.)

LE BRÉSIL A DÉCLARÉ LA GUERRE
AUX PUISSANCES DE L'AXE
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Une décision devenue inévitable

L app oint f ourni p ar la rép ublique sud-américaine :
des bases aériennes et de vastes ressources économiques

RIO-DE-JANEIRO, 23 (Reuter). —
On annonce officiellement que le Bré-
sil a déclaré la guerre à l'Allemagne
et à l'Italie.

Le Brésil a consulté à ce suje t les
vingt autres républiques américaines.

La note brésilienne
RIO-DE-JANEIRO , 23 (Reuter). —

Le communiqué officiel publié sa-
medi soir à Rio-de-Janeiro sur la dé-
claration de guerre dit:

Devant l'acte de guerre contre no-
tre souveraineté, nous reconnaissons
que la situation de belligérance existe
entre le Brésil et les nations assail-
lantes de l'Allemagne et de l'Italie.

Les communications diplomatiques
ont été envoyées par des voies ap-
propriées à ces deux pays.

Ce que le Brésil reproche
à l'Axe

RIO-DE-JANEIRO , 23 (Reuter) . —
M. Aranha, ministre brésilien des
affaires étrangères, a publi é le texte
de la note adressée aux gouverne-
ments allemand et italien.

Après avoir affirmé que le gouver-
nement brésilien n'aurait pas pu
donner une plus forte preuve de to-
lérance en face d'une telle provoca-
tion , la note dit qu'après les actes
récents, « il est impossible de nier
que l'Allemagne et l'Italie pratiquè-
rent contre le Brésil des actes de
guerre créant une situation de belli-
gérance que nous sommes obligés de
reconnaître pour la défense de notre
dignité , de notre souveraineté, de no-
tre sûreté et de celles de l'Amérique
et nous repousserons ces actes dans
la mesure de nos forces ».

Les Etats sud-américains
officiellement informés

BUENOS-AIRES, 23 (Havas-Ofi) —
La note remise par les représentants
du Brésil auprès des différents gou-
vernements sud-américains précise
que , par suite d'actes de guerre de
l'Axe contre le Brésil , le gouverne-
ment brésilien est dans l'obligation
« de déclarer l'état de belligérance
avec l'Allemagne et l'Italie ».

La note ajoute qu 'en conséquence
de l'état de belligérance, le Brési l re-
poussera, dans la.mesure de ses for-
ces, les attaques de l'Axe contre sa
souveraineté, sa liberté , sa sécurité
et celles du continent américain.

Les contributions du Brésil
à la cause des Alliés

LONDRES, 23 (Reuter). — Quoique
ses forces armées ne soient pas né-
gligeables, les contributions du Bré-
sil à la cause alliée proviendront
surtout de sa position stratégique et
de ses vastes ressources économi-
ques.

Les aérodromes et les ports brési-
liens fournissent des bases sûres
pour les convois alliés allant vers
l'Afrique et l'Orient et permettent
aux bombardiers de voler sans escale
de Nata l en Afrique occidentale.

Ainsi , les bombardiers « Libera-
tor » pourront faire leur apparition
dans le Moyen-Orient quelques jours
après leur départ des Etats-Unis.

La presse brésilienne
approuve le gouvernement
RIO-DE-JANEIRO, 24 (Reuter) . r

Sous des titres tels que « Le Brésil
accepte le défi », « Nous ferons payer
le sang de nos morts », les journ aux
de dimanche annoncent la décision
du gouvernement brésilien de décla-
rer la guerre à l'Allemagne et à l'Ita-
lie.

Le « Correio de la Manha », organe
officiel écrit que le gouvernement
brésilien ne pouvait plus persister
dans son attitude pacifique, vu le défi
que lui lança l'Allemagne.

Des manifestations d'enthousiasme
se sont déroulées dans tous les Etats
brésiliens, notamment dans ceux du
sud. Jamais on ne vit union nationale
plus réelle.

Premières répercussions
Au Mexique

MEXICO, 23 (Reuter) . — Le minis-
tre des affaire s étrangère s a reçu sa-
medi les pouvoirs pour déchoir de la
qualité de citoyen des anciens res-
sortissants de l'Axe jugé s dangereux
pour la sécurité du Mexique.

Cette mesure frappe les Roumains ,
les Hongrois, les Bulgares, ainsi que
les ressortissants des trois principa-
les nations de l'Axe.

Quelle sera l'attitude
des autres républiques

sud-américaines ?
BUENOS-AIRES, 23 (Havas-Ofi). —

La décision du Brésil de se considé-
rer en état de belligérance avec l'Axe
a eu un retentissement considérable
dans les républ iques sud-américai-
nes. Tout en consacrant une exten-
tion des hostilités à l'Amérique du
sud , la résolution du Brésil place
les nations du continent sud-améri-
cain devant les responsabilités nou-
velles découlant de l'engagement
souscrit à la -conférence panaméri-
caine concernant la solidarité de
l'hémisphère en présence d'une agres-
sion non provoquée de la part d'une
puissance non américaine. En d'au-
tres termes, la question se pose de
savoir comment se manifestera la
solidarité des autres Etats envers le
Brésil ? Celui-ci bénéficie déjà de
l'appui moral de toutes les républi-
ques. On estime généralement qu 'il
sera suivi dans la belligérance par
certaines d'entre elles.

La position de l'Argentine et du
Chili , seuls pays du continent ayant
maintenu les relations diplomati-
ques avec l'Axe, retient également
l'attention. Le fai t que le gouverne-
ment argentin ait exprimé ses condo-
léances au Brésil au sujet des récents
torpillages et que le gouvernement
chilien ait élevé une protestation au-
près des représentants de l'Axe à
Santiago, est considéré comme signi-

M. Getulio VARGAS,
chef de l'Etat brésilien

ficatif de l'évolution des esprits des
deux pays.

D'autre part , on estime que l'éven-
tuelle déclaration de belligérance de
l'Uruguay rendrait plus difficile à la
longu e le maintien de la neutralité
de l'Argentine en raison de l'exten-
sion de la zone de guerre au Rio de
la Plata.

L'Uruguay
demeure sur là réserve

MONTEVIDEO, 24 (Havas-Ofi). —
Le président de la républi que, M.
Baildomir, a adressé à M. Vargas,
président du Brésil , un message an-
nonçant que l'Uruguay a décidé de
coopérer à la protection du Brésil,
conformément aux accords panamé-
ricains.

Il ressort du message que l'Uru-
guay ne se considérera pas en état
de belligérance, mais qu'il accom-
plira ses obligations dans le cadre
de la défense de l'intégrité et de la
souveraineté des Etats panaméri-
cains.

Surveillance renforcée
à la frontière uruguayenne
MONTEVIDEO, 24 (Havas-Ofi). -

De nombreux Allemands et Italiens
résidant dans le sud du Brésil cher-
chent à pénétrer en Uruguay à la
suite des récents événements. Beau-
coup de ressortissants de l'Axe ayant
passé la frontière , la police a été
renforcée.

Arrestation d'Allemands
RIO-DE-JANEIRO , 23 (Reuter). —

Une foule enthousiaste s'est rassem-
blée dans les rues lorsque la déclara-
tion de guerre fu t  annoncée .

La police a arrêté plusieurs Alle-
mands qui étaient en possession
d'émetteurs de rad io.

Plus de cinquante étrangers, pour
la plupart allemands, arrivés clan-
destinement au Chil i , ont été arrêtés
samedi à Santiago.

Ces Allemands provenaient d'Ar-
gentine , du Pérou et de Bolivie.

Une déclaration chaleureuse
de M. Roosevelt

WASHINGTON, 23 (Reuter). —
Officiellement informé de la décla-
ration de guerre du Brésil, le prési-
dent Roosevelt a immédiatement ré-
digé un télégramme à l'adresse du
président Vargas.

Le message du président Roosevelt
au président Vargas déclare :

«J' ai été informé que le Brésil a
reconnu aujourd'hui l'existence de
l'état de guerre entre le Brésil d'une
part et l'Allemagne et l'Italie de l'au-
tre. Au nom du gouvernement et du
peuple des Etats-Unis, je vous expri-
me l'émotion profonde avec laquelle
cette action courageuse a été accueil-
lie dans ce pags. Cette décision so-
lennelle range p lus fermement le
peuple du Brésil aux côtés des peu-
ples libres dans la lutte sans rép it
contre les puissances de l'Axe. Elle
vient augmenter la puissan ce et la
force  morale et matérielle des ar-
mées de la liberté.

» Comme frères d'armes, nos sol-
dats et nos marins écritont une nou-
velle page de l 'histoire, de l'amitié,
de la confiance et de la collabora-
tion qui ont marqué dès les premiers
jours de son indépendance les rela-
tions entre votre pags et le mien.
L'action entreprise aujourd'hui par
votre gouvernement a hâté l'arrivée
de la victoire inévi table de la liberté
contre l'oppresf tb~tt~1îe"H?~Téligion
chrétienne et contre les f orces du
mal et des ténèbres. J e vous adresse
mes amitiés personnelle s les plus
chaleureuses et ^expression de la
confiance la plu s comp lète dans le
succès de notre cause communo

(Voir la suite en dernières dépêches.)

Les décisions prises
à la conférence de Moscou

D'après un journal anglais
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« Aucune trêve ne sera laissé e à l'Allemagne cet hiver»
LONDRES, 23. - Le correspondant

diplomatique du « Sunday Times »
croit que plusieurs mesures qui furent
discutées à Moscou ont déjà été pri-
ses. Dès le retour de M. Churchill,
d'importantes conférences auxquelles
participeront de hautes personnalités
militaires auront lieu afin d'examiner
les décisions ultérieures à prendre.

Outre les discussions sur le ravi-
taillement et l'approvisionnement des
troupes britanniques, américaines et
alliées, la possibilité d'énormes livrai-
sons de munitions à la Russie fera
l'objet d'études spéciales. Les plans
stratégiques et les plans de produc-
tion sont étroitement liés entre eux et
sont basés sur le principe de ne lais-
ser à l'armée allemande cet hiver au-
cune trêve, pas plus qu'à l'industrie
allemande d'ailleurs, trêve qui permet-
trait au Reich de produire de nou-

veaux armements pour le printemps
de 1943.

Le général Smuts parle
de grandes off ensives
pour l'année prochaine

PRETORIA, 23 (Reuter). — Le
général Smuts, premier ministre de
l'Union sud-africaine, parlant an
centre d'entra înement des équipages
des véhicules blindés de Pretoria, a
déclaré notam ment, se référant à
son entrevue avec M. Churchill :

Nous fûmes à même d'étudier la
situation de façon approfondie non
seulement de l 'Afri que du nord , mais
aussi du monde entier.

Nous voulons voir ce que nous
pouvons faire cette année et ce qui
pourra être fai t  pour lancer de gran-
des of fensives  l'an prochain.

Un don de M. Rockefeller à l'Université de Genève

M. John Rockefeller a fait don de la propriété Rigot à l'Université de
Genève. M. J. Rockefeller avait acquis cette maison et son parc, il y a une
dizaine d'années, afin d'assurer la sauvegarde de ce beau site se trouvant

à proximité du palais de la Société des nations.

ECRIT SUR LE SABLE
Le temps des mûres

Comme il su f f i t  de peu , parfoi s,
pour que l 'homme le plus durement
fermé aux attendrissements soit re-
pris par son passé. Un geste, une
parole — quelquefois moins encore
— et le voici - devenu vulnérable,
penché tout entier sur le parfum de
sa Jeunesse.

Quelqu'un, ce matin, a parlé des
« mûres », devant moi. Des mûres 1
Le temps de leur maturité était pour
nous une joie longue et constam-
ment renouvelée quand nous étions
enfants , il g a... il y a longtemps
déjà. Lequel d'entre ceux qui sont
aujourd'hui directeurs de banque,
professeurs barbus, magistrats sévè-
res ne se souvient avoir été j adis,
avec un bonheur gourmand , à la ré-
colte de ces frui ts  d'arrière-été dont
la noire opulence nous ravissait.

Souvenirs ! Souvenirs menus et in-
sistants d' un passé qui vous devient
p lus familier à mesure que l'on avan-
ce en âge et dans lequel on se cher-
che, avec une ardeur confuse quand
le présent a — certain jour — un
goût amer et inconnu.

C'est le moment où les hommes
froncent plus souvent les sourcils et
où les femmes ont un rire un peu
haut et qui. fu i t .  On se surprend à
d'étranges et mélancoliques renon-
cements: « Je ne serai jamais ceci...
Je ne serai jamais cela. Il est déjà,
trop tard. »

D éjà trop tard ! Ces vieux rêves
que l'on gardait au fond de soi, on
s 'aperçoit soudain qu'ils étaient pa-
tients et vivaces comme la jeunesse
même. Mais le temps les a tués de
son lent poison. On ne dit p lus: «.Je
voudrais être ceci , ou cela ! », mais
« ... j' aurais voulu être ceci 1 ou
cela... I ».

Moment pathéti que. Certains êtres
en sortent déjà marqués par la vieil-
lesse alors qu'il devrait être une se-
conde puberté...; un renouvellement.
Mais pour certains autres, la vie
prend alors un nouveau et merveil-
leux visage et les inonde d' un par-
f u m  frag ile et brûlant. Ils repren-
nent confiance.

t '.m. - m  •
Mais, c'est bien des mûres que

nous parlions , n'est-ce pas ? Vous
voyez où peut nous entraîner une
impression f u g itive et un souvenir
auquel on tient.

Alain PATIENCE.
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Pour le 24 septembre,

Place du Marché
trois chambres, dépendances.
Demander l'adresse du No 304
BU bureau de la Feuille d'avis.

Rue du Seyon 11
Dès le 24 septembre, loge-

gemt de quatre chambres. —
Etude Dubois, notariat et gé-
rances, Saint-Honoré 2.

JOLIE CHAMBRE
ft sous-louer dans un apparte-
ment soigné et tranquille. As-
censeur. Faubourg de l'Hôpi-
tal 17, 4me étage. P 3222 N

Jolie chambre meublée ou
non, pour une ou deux dames.
Serre 2, 2me. *.

Pension
pour Jeune fille, dans famille
distinguée ne parlant que le
français. Belle chambre, pia-
no et bain. Grand jardin. Prix
modéré. Ecrire sous G. B. 303
au bureau de la Feuille d'avis.

Demande
d'appartement

Pour Boudry ou environs,
Jeune ménage sans enfant,
oveo situation assurée, cherche
un appartement de deux ou
trois pièces, si possible con-
fort et Jardin. Date d'entrée :
1er octobre ou à convenir. —
Paire offres à Violette Cher-
luin, Corcelles-Payerne. Télé-
phone 6 26 93.

On demande pour le 12 sep-
tembre un

berger
pour la garde de neuf ou dix
pièces de bétail , bons soins as-
surés. — S'adresser à E. Bue-
che, Hôtel de l'Union, & Fon-
teiiiemelon.

Garçon de cuisine
femme de chambre-

fille d'office
cherchés par un établissement
médical du canton de Vaud.
Paire offres avec photographie
BOUS chiffre W. 29709 L. à Pu-
bllcltas, Lausanne.

On" cherche une

JEUNE FILLE
de confiance comme aide pour
le ménage et le magasin. —
S'adresser Laiterie Perrelet,
Boudry. 

Jeune fille de bonne famil-
le trouverait place de

volontaire
dans un ménage mixte. Tra-
vaux de ménage et aide éven-
tuel dans une épicerie. Gages
à convenir. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille assurée. — Offre
par écrit à Mme Progln-Zur-
llnden, Attlswll (Berne).

Bonne à tout faire
L'hôtel de la Couronne, à

Colombier, cherche une fille
travailleuse. Bons traitements.
Ecrire ou se présenter tout de
suite.

On cherche dans un ménage
soigné (deux personnes) une

remplaçante
Entrée au plus tôt. Adresser

Offres écrites avec prétentions
et références à F. G. 276 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

JEUNE HOMME
pour aider à la pêche. Deman-
der l'adresse du No 272 au
bureau de la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâlel »

par 51
VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis l.abat

L'inspecteur eut un rire bref.
— Pas tant que vous le croyez ,

Monsieur. Apprenez que Mrs. Ross-
way avait quitté Mayfair  Row et re-
pris sa place à l'Opéra avant le
meurtre de Swete.

— Ce qui ne vous a pas empêché
de la menacer , intervint sir Charles
avec indignation. Vous l'avez copieu-
sement traitée de criminelle...

— Quand on me fait des menson-
ges, Monsieur, repartit sévèrement
l'inspecteur, j' ai mes moyens pour
forcer les gens à être sincères. M.
Swete a été tué à onze heures vingt.
Un chauffeur a entendu le coup de
feu...

Et comme sir Charles faisait mine
de l'interrompre, il ajouta :

— Le chauffeur de lady Drumfield.
un nommé Chafe. Il vint , mercredi
soir, un peu après onze heures, au
garage où il loge l 'auto de sa pa-
tronne. Lady Drumfield étant actuel-
lement absente, il emmenait avec lui

une amie, histoire d'aller avec elle
se distraire à York. Le garage en
question est à quelques portes seu-
lement de chez Swete. Chafe enten-
dit très distinctement le coup de feu ,
juste au-dessus de sa tête. II con-
sulta sa montre : elle marquait onze
heures vingt. Ne tenant pas, dans la
circonstance, à se créer des ennuis.
Il n 'eut rien de plus pressé que de
démarrer. Mais nous avons fini par
lui mettre le grappin dessus, et il
nous a dégoisé toute l'histoire.

Ces paroles étaient à peine dites
que le téléphone jeta son trémolo
aigu.

Sir Charl es mit le récepteur à
l'oreille.

— Pour vous, dit-il à Manderton
en le lui passant.

I>es bouts de phrases s'entremêlè-
rent au silence.

— Oui... Rien entendu... Pas ce
soir... C'est en effet ce qu 'on vou-
drait... Les ports, naturellement... »

Sur cet arrière-plan de mots dis-
joints, Aline entendit se détacher un
rapide murmure :

— Rod... dans mon pardessus... sur
la chaise , près de la porte... mon pas-
seport... prenez-le et supprimez-le.

Elle vit Rodney reculer sournoise-
ment en promenant une main der-
ri ère son dos, à l' aveuglette. Quand
il repri t sa pl ace dans le groupe, il
tenait un grand chapeau gris avec
un pardessus de même couleur.

L'inspecteur avait fini de télépho-

ner; il écoutait d'un air distrait sir
Charles, qui l'avait pris à part et le
haranguait sur un ton assourdi mais
énergique. Gerry sanglotait, la tête
dans les mains. Sholto restait déli-
bérément à l'écart. Plus pâle que ja-
mais, les traits tirés, il ne faisait au-
cun effort pour se rapprocher de sa
femme. Avec un vague « merci, mon
vieux », il reprit à Rodney son cha-
peau et son pardessus; mais, à cela
près , il s"obstina dans son mutisme.
Il ne parla même pas à sa mère, qui
n 'avait  pas bougé.

Du sofa où elle s'était rassise au-
près de Gerry, qu 'elle tâchait de
consoler, Aline , levant la tête, fut
effrayée de la rigidité que présen tait
lady Julia. Il semblait que l'ébahis-
sement, l 'incrédulité, l'horreur éten-
dissent sur elle un anathème.

Manderton avait pris dans sa po-
che un mouchoir bla nc, il en enve-
loppait avec soin le revolver. Cepen-
dant  sir Charles murmurait à Shol-
to, et les mots arrivaient par bouf-
fées à, l' oreille d'Aline :

— Je ne puis croire... Tout s'expli-
quera certainement , certainement...
Dites rien avant d'avoir vu l'avoué...
Nécessaire de causer au plus tôt avec
Lamb...

D un geste ému, Sholto mit une
main sur l'épaule de son père.

— Très bien . Chass...
Mais sa voix se cassa. Brusque-

ment, sans regarder personne, il
tourna les talons et se dirigea vers

la porte, suivi de l'inspecteur et de
Rod ney.

Et il n 'y eut plus que les sanglots
convulsifs de Gerry dans le silence.

CHAPITRE XXVIII

Gerry parle

Le claquement de la porte reten-
tit dans le cabinet de travail. Puis
Rodney reparut. Gerry releva une
face de spectre.

— Alors , il sait ? il m'avait vue là-
bas- ? dit-elle d'une voix pitoyable.

Rodney s'arrêta court, mais ne
daigna pas se tourner vers elle .

— De qui parlez-vous ? lui jeta-il.
— De Sholto. Il doit m'avoir vue.

C'est pour cela qu 'il ne m'a pas
adressé la parole. Si j'avais pu m 'ex-
pliquer , il m'aurait comprise. Mais
je ne le pouvais pas. devant cet hom-
me odieux , sans empirer les choses.

Enfin Rodney se retourna.
— Vous étiez donc allée chez Bar-

ry ?
Un sanglot l'étreigni t. Elle dit. res-

pirant avec peine :
— Oui.
— Doucement, s'il vous p la t t l  cria

sir Charles penché sur le téléphone.
«Il  faut à tout prix, continua-t-il
dans le transmetteur , que vous me
trouviez M. Lamb. Priez-le de télé-
phoner d'urgence à sir Charles Ross-
way. Est-ce entendu ? »

Il raccrocha, d un air las. Et Ger-
ry se leva tout d'une pièce.

— Saviez-vous que Sholto fût de
retour mercred i , Rod ? demanda-
t-elle , palpitante.

— Non, Gerry. J'ignorais encore il
y a un instant sa présence à Lon-
dres.

— Pourquoi ne m'en a-t-il pas ins-
trui te ? Pourquoi s'est-ii rendu chez
Rarry au lieu de venir me trouver?
Rodney, vous lui aviez écrit ? Vous
lui aviez fait  un rapport sur Barry
et sur moi ?

— Plût au ciel ! Cela eût mieux
valu. Mais «on...

— Oui , akws ?
Violemment , elle fit face à lady

Julia :
— Vous, sans doute ?
Lady Julia parut s'éveiller d'une

léthargie.
— J'avais peur de vous voir gâ-

cher votre vie, fit-elle à voix basse.
Et celle de Sholto en même temps.
J'agissais dans votre intérêt k vous
deux , Gerry...

— Qu 'importe ! interrompit Rodney
avec irritation. L'intérêt de Sholto,
maintenant, est le seul qui compte.
Pour que nous l'aidions, i] faut que
nous découvrions par nous-mêmes
toute la vérité. Vous devez savoir,
Gerry, ce qu 'il nous cache.

Gerry était tombée sur le sofa. San-
glotant , elle se tamponnait les yeux
avec le mouchoir d'Aline. Sir Char-
les s'était rapproché.

— Gerry, fit-il doucement, tous,
ici , nous sommes vos amis. Ne nous
direz-vous pas ce qui s'est passé
mercred i soir chez Swete ?

Elle exhala un profond soupir.
— Voudriez-vous me donner une

cigarette, Aline ? murmura-t-elle.
Rodney, qui s'était assis au bu-

reau , avança la boîte.
— Je puis vous dire pourquoi Shol-

to a tué Barry, continua-t-elle, mais
cela ne fait , il me semble, que tout
aggraver pour lui .

On eût dit que la cigarette pro-
duisait sur elle un effet apaisant.
Elle reprit, plus calme :

— Oh ! Je sais que ma conduite
a été d' une pauvre folle. Mais je ne
suis pas allée aussi loin que vous
l'imaginez.

Et, sur un geste de protestation de
sir Charles :

— Vous pensez tous, évidemment,
que j'ai donné à Sholto de ju stes
griefs contre moi , et je ne conteste
pas que vous ayez raison...

Elle écarta de ses yeux une mè-
che de cheveux rebelle et , comme
si la tête lui faisait mal , elle laissa
un moment sa main appliquée sur
son front.

— Asseyez-vous, Chass, je vous en
prie. Les idées me fuient quand je
vous vois là, debout , me regardant
de la sorte. Et je vais vous dire H*
faits comme ils me viendront , de-
puis le commencement.

(A suivrej

mQewiète
ia p atte j aum

Importante ¦ maison de la branche horlogère
cherche une AS 15396 J

sténo-dactylographe
capable, sachant le français et l'allemand. Faire
offres manuscrites avec références et prétentions
sous chiffres J. 21852 U. à Publicitas, Bienne.

Pour l'organisation de notre assurance populaire
dans le canton de Neuchatel, nous cherchons un

INSPECTEUR
PRINCIPAL

Situation intéressante pour assureur professionnel
qualifié, énergique et ayant de l'initiative. —
Offres manuscrites sont à adresser à la direction
de PATRIA, société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie, Bâle, Steibenberg 1. Discrétion absolue.

Bureau de Neuchatel cher-
che, pour DEUX OU TROIS
APRÈS-MIDI PAR SEMAINE,
une bonne

employée
âgée de vingt-cinq ans au
moins et capable de travailler
seule. Offres manuscrites avec
currlculum vltae, salaire-heure
demandé, sous D. J. 302 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dame affectueuse dépassant
la soixantaine, & qui la soli-
tude pèse, désire faire la con-
naissance d'un monsieur en
vue de

MARIAGE
Adresse L. B. poste restante

gare, Bienne.

CARTKS DE VISITE
à prix avantitc<-iix

au bureau du Journal

6me championnat d'armée
FRIBOURG, 27 au 30 AOUT 1942

I-PlGIIVGS InOIVIQII6II8S ¦ Equitation , escrime, tir, natation , cross-country.
Epreuves par équipes : TMloa moderne.
SAMEDI 29 AOUT CONCOURS HIPPIQUE (PARC DE LA POYA )

DIMANCHE 30 AOUT, à 13 h. 30 (Stade Saint-Léonard)

Grande manifestation militaire et sportive
(En présence du hau t commandement de l'armée)

avec le concours d'une Ecole d'officiers des troupes légères et des champions suisses
d'athlétisme et de gymnastique

Match de football : Equipe nationale - Grasshoppers
Match de hand-ball :'Equipe nationale A. contre B.

ENTRÉE : Un Jour , 1 fr. Dimanche, 1 fr. 50. Quatre Jours, 3 fr. Demi-tarif pour sous-offlclers,
soldats et enfants. Emplacements réservés. Locat ion à Neuchatel : Mme Fallet, cigares, Oramd'Rue,

Dimanche : service régulier de train et de tram pour le stade

Les ouvriers qualifiés suivants trouveraient, s'ils répondent aux con-
ditions requises,places stables et bien rétri buées (Suisse orientale),

un ou deux f raifeun et tourneur!
capables sur automate

outilleurs
mécaniciens sur fine mécanique

ou mécaniciens ayant pendant une période prolongée exécuté des travaux
de mécanique fine.

Offres sous chiffres H. 9598 G. à Publicitas S. A., Zurich, en joignant
des indications sur l'activité exercée à oe jour, ainsi que des copies de
certificats. AS 231 St

Fabrique d'horlogerie HELIOS S. A. cherche pour
son siège principal à PORRENTRUY, des AS 15392 J

sténo-dactylos
qualifiées pour départements commercial et fabrication,
Connaissances approfondies des langues française et
allemande. — Faire offres avec curnculum vitae.

FAVAG S. A., fabrique d'appareils électriques, Neu-
chatel, cherche
QUELQUES JEUNES OUVRIÈRES

ayant si possible déjà travaillé dans l'industrie ou pou
vant être formées pour l'exécution de divers travaux
Se présenter entre 17 et 18 heures.

j Couturière ̂retoucheuse i
• spécialiste pour le costume et le manteau , travail •
t très soigné, est demandée. Entrée 1er septembre S
J ou à convenir. Faire offres avec références et pré- •
« tentions de salaire à case postale 6651, Neuchatel. 2

OPTIQUE MÉDICALE
J. CLERC-DENICOLA, opticien

GRAND'RUE 3

Dépositaire des verres ponc-
tuels « Orthal » et « Ultra -
sine » qui Interceptent les
rayons infra-rouges et ultra-
violets. Conviennent pour les
yeux fatigués. Ses lunettes
modernes, premier choix; son
travail précis et ses prix I

Exécution rapide d'ordon-
nances médicales. 

Une belle —
photo
mérite toujours d'être
agrandie. Confiez le
soin de faire de vos
bonnes épreuves, de
petites œuvres d'art,
au spécialiste

»HOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget . 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Albums-cadres.
Travaux de qualité.

A V I S
Le comité de l'Association des viticulteurs

de la Côte neuchâteloise informe les proprié-
taires de vignes de la région que toute nou-
velle demande d'admission doit être en-
voyée par écrit à la direction, Jusqu'au 1er
septembre prochain. I>e comité réserve son
acceptation , selon les cas.

Cormondrèche, le 20 août 1942.

g II est très original ^

BuO«R»VACA„C_5
de la Caisse suisse de voyage, Berne. Prix de Fr. 10,000.—
Pour chacun. Intéressant et captivant. Pas de tirage.
1er prix Pr. 2000.— en esp. 3me prix Pr. 500.— en esp.
3me prix Fr. 1000.— en esp. 4me prix Pr. 500.— en esp.
et en 'outre 496 prix pour vacances gratuites, voyages

gratuits et excursions gratuites.

Dernier délai 27 août !
Où est votre estimation ?

En faveur du tourisme populaire et de l'idée
_ « Vacances pour tous » M

Saint Loup
CENTENAIRE..

FÊTE ANNUELLE
MERCREDI 2 SEPTEMBRE

dès 10 h. 15 du matin

Train spécial : Lausanne dé-
part 8 h. 26. Arrêt & toutes
les stations, Cossonay 8 h. 49.
Correspondance pour train
omnibus de Neuchatel. Arrêt
k Dalllens du train direct de
Bienne à 9 h. 40. Correspon-
dance pour La Sairraz.

Si vous avez de la
literie à refaire
ADRESSEZ-VOUS
EN CONFIANCE

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

_ .___—_. «_¦_»_.
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Monsieur et Madame
Henry NAGEL, dans l'im-
possibilité de répondre à
tous ceux qui ont pris part
à leur grand deuil, expri-
ment à' chacun toute leur
reconnaissance.

Montagny, 30 août 1942

Dans l'impossibilité de
répondre personnellement
aux nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus,
Madame Roland PFENNI-
GER-FRUTIGER et les
familles affligées, remer-
cient très sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand
deuil, ainsi que pour les
nombreux envois de fleurs.
Une reconnaissance spé-
ciale s'en va & la Direc-
tion et au personnel de
la Compagnie des .tram-
ways.

Peseux, le 31 août 1943.

Dr M.-A. Nicolet
médecin-dentiste

DE RETOUR

Monssieur et Madame
J.-P. STAUFFER et fa-
mille, bijoutier, à Neu-
chfttel , remercient profon-
dément toutes les person-
nes, amis et connaissan-
ces qui leur ont témoigné
tant d'affection et de
sympathie pour le grand
deuil qu'ils viennent de
traverser.

Neuclifttel ,
le 24 août 1942.

I '- _ri__j i

Comme un détective
Une petite annonce dans

la ¦ Feuille d'avis de
Nenchâtel » ira parfont.

Georges-Louis

PERRET
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR g

D' A. BOREL
CERNIER

reprend ses consultations
lundi 24 août

Dr QUINCHE
DE RETOUR

D' y. m
DE RETOUR

D1 IM. BOREL
médecin-dentiste

DE RETOUR

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR

/dt.13Nk Bibliothèque
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^ÉBS ŵ Excursions et voyages

B§l_ K_-»t_?_i_B__9__ Pour la P15^
61 lnnettes solaires

€pHr André Perret
*̂6 F̂ îg f̂W Epancheurs 9 - NEUCHATEL

V O I R  EN V I T R I N E
pour quelques jours seulement :

deux fauteuils modernes
répondant à toutes les exigences du

confort et de la qualité

GUSTAVE LAVANCHY, ensemblier
Orangerie 4

TOUT POUR LES ÉCOLES
INSTITUTS, PENSIUNNATS

L I B RA I R I E

PAYOT
PAPETERIE

RUE DES E P A NC H E U R S

Institut Jaques-Dalcroze
* Gen ève

Directeur : M. E. Jaques-Dalcroze

Méthode Jaques-Dalcroze
Education physique et musicale complète
RYTHMIQUE - Plastique animée - Techniqu e

corporelle . Solfège - Improvisation , etc.
Cours pour professionnels et amateurs

Seule école en Suisse délivrant les certificats
et diplômes

OUVERTURE DES COURS: 14 septembre
• Inscriptions et renseignements au secrétariat ,

44, Terrassière , Genève
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m #*C American and Virginia Blend

I Kansas 20 pièces 1.50
¦ Gold Blond 20 „ 1.50
B Manhattan 20 „ -.90
M SA 3735 Z

Magasins Meier...
Le paquet de 500 gr. de ta-

bac â 2 fr. Calculez le gain
pour vous. 

Grand choix de

Potagers
Poêles

Calorifères
Prébandier
MOULINS . TéL 517 29

MIEL
_ vendre. — Secretan, apicul-
teur, Colombier.

Argent comptant
Meubles, Uterle, lingerie,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livrée, étains,
cuivre, bibelots, sont achetés
aux meilleures conditions. *

Maurice Guillod
Bue Fleury 10 Tél. 6 43 90

j 'achète
ARGENTERIE USAGÉE

Vieux bijoux or et argent

Rue de l'HOpltal • Neuchfttel

Bijoux or
achetée au plus haut cour,
du Jour. — Argenterie usagée.

EL Chariot, sons le théâtre

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel - de - Ville,
Neuchfttel , achète: vaisselle,
dîner complet. — Paiement
comptant. Téléphones 5 38 05 /
5 38 07. *

Pour vos réparations de

pendis nenchateloises
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance ft

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vls-a-vU du Temple du bas
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//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
I EN TOUS OENRE8 ji
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17, rue dfcs Beaux-Art. /[
^̂  

Etorrea ol encres, JV
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PVILLEIJIATUW^
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RENTRÉE DES CLASSES
PANTOUFLES DE GYMNASTIQUE

toile bleue, semelles en caoutchouc
N° 27 à 34- (10 p.) Fr. 2.50
N° 35 à 40 (10 p.) » 2.90

SOULIERS « GOOP »
boxcalf noir, brun, bordeaux

N° 27 à 39 (30 à 40 p.) de Fr. 13.80 à 23.80
AU COMPTANT 1%

V IL LE DE »É NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires

Les cartes de rationnement pour 1_ mois de sep-
tembre seront distribuées comme suit, sur présentation
de la carte de légitimation, dans l'ordre alphabétique des
noms de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mercredi 26 août : Lettres A â D.
Jeudi 27 août : Lettres E à K.
Vendredi 28 août : Lettres L à R. .
Lundi 31 août : Lettres S à Z.

Les quatre jours, de 8 h. à midi et de 14 h. à 18 h.
A CHAUMONT

Mercredi 26 août : Au collège, de 13 h. 45 à 16 h. 45.
Les « cartes supplémentaires > pourront être échan-

gées» le jour de la distribution et dans le même local,
contre 400 gr. de fromage ou 500 gr. de maïs.

On est instamment prié de vérifier séance tenante
les cartes reçues et de ne pas les égarer, car elles ne
peuvent être remplacées.

NOTA. — Les personnes qui ne viendraient pas
tooeher leurs cartes au jour indiqué ne pourront les
obtenir (à la police des habitants) qu'à partir du 8 sep-
tembre. Toutefois, si des circonstances exceptionnelles
le justifient, les cartes pourront leur être délivrées
avant cette date, contre versement d'une finance de
50 centimes.

DIRECTION DE POLICE.

jjjj lwJ VILLE

^R NEUCHATEL

AVIS
aux possesseurs

de volaille
En touchant leurs cartes de

rationnement pour le mois de
septembre, les possesseurs de
volaille sont Invités & deman-
der les cartes de contrôle de
la taie période ( 1er septembre
lu 30 novembre).

La feuille verte devra être
remise dan» les S Jours.au cen-
tre de ramassage.

Direction de police.

Piano
« Glass », état de neuf, mo-
derne, entièrement revisé,
avec garantie de cinq ans.
Prix: Fr. 650.-.

HUG & Ole, Musique, Neu-
chatel . 
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LTTrozèro est un produit suisse de haute valeur —
Eprouvé et recommandé par les médecins — tJro-
zéro dissout et évacue l'acide urique et vous

procurera le bien-être. Toutes pharmacies.



L'importance de la pêche
dans les pays balkaniques

Problèmes alimentaires créés par la guerre

L importance des pêcheries dans
le sud-est européen de notre conti-
nent est mise en relief par leur con-
tribution au ravitaillement des po-
pulations balkaniques. Aussi les
divers Etats accordent-ils une atten-
tion spéciale à la modernisation de
cette intéressante activité économi-
que. Ainsi, et d'une manière géné-
rale, des crédits seront mis à la dis-
position des pêcheries, soit par les
gouvernements, soit par les asso-
ciations de piscicultu— En plus, on
se propose de créer de nouvelles
installations fri gorifiques, des fa-
briques de conserves en plus grand
nombre et d'améliorer les condi-
tions de transport et d'emballage.

Le plus important pays produc-
teur de poisson du sud-est de l'Eu-
rope est la Turquie qui dispose de
côtes maritimes «'étendant sur en-
viron 4500 milles marins. Elle ex-
porte en moyenne la moitié du pro-
duit de sa pêche, principalement à
destination de la Grèce et de l'Ita-
lie. Le poisson dont l'exportation
se fait sur la plus grande échelle est
un genre de maquereau appelé
<Tôrik> , dont 21,4 millions de quin-
taux ont été exportés en 1940. Pour
renforcer eœtcore l'industrie du pois-
son en Turquie, de vastes installa-
tions de séchage sont envisagées.

En Roumanie, le principal terri-
toire poissonnier est le bassin mé-

ridional du Danube. Les pêcheries
d'Etat ont produit en 1941 environ
14,5 millions de kilos. Les mêmes
résultats ont été obtenus par les en-
treprises privées. Les installations
piscicoles de ce pays étant encore
très rudimentaires, les associations
intéressées envisagent de mettre à
la disposition des pêcheurs du ma-
tériel moderne de provenance alle-
mande, ainsi que des installations
frigorifiques perfectionnées.

La Bulgarie a résolu d'admettre
le poisson au nombre des denrées
alimentaires de première néces-
sité, ce qui entraînera des mesures
économiques appropriées, telles oue
le rationnement, les prix maximums,
etc.

Malgré l'étendue de ses côtes
maritimes, la Grèce n'a jusqu'ici
pas été à même de se suffire, mais
elle prendra des mesures similaires
à celles de ees voisins afin de pro-
téger et soutenir cette intéressante
industrie. La Croatie, avec l'aide de
crédits de l'Etat, modernisera ses
pêcheries et créera de nouvelles fa-
briques de conserves.

De même en Hongrie et en Slo-
vaquie, où l'industrie des poissons
d'eau douce a pris une grande ex-
tension, des viviers et des stations
de pisciculture pour l'élevage de la
carpe sont envisagés.

Le développement de l'état actuel
du réseau ferroviaire russe

La carte des chemins de fer de
l'Est européen présente un aspect
singulier. Une certaine densité de
lignes, soit un réseau plus ou moins
complet avec des points de croise-
ment nombreux, des lignes maîtres-
ses et des voies secondaires se ra-
mifiant systématiquement entre les
lignes principales, n'existe pas en-
core sur la moitié de la surface de
l'Europe orientale, pas du tout au
nord du 60e degré de latitude boréa-
le, où se trouve Leningrad et pas
davantage à l'est du 40° degré de
longitude orientale, c'est-à-dire au
delà de la ligne de Vologda à Ros-
tov sur le Don. Il est exact que quel-
ques lignes se dirigent vers la Si-
bérie, mais elles sont très éloignées
les unes des autres et une seule
parmi elles est à double-voie. En
outre des transversales font ici à peu
près entièrement défaut.

Dans tout l'Empire russe, maie
tout spécialement en Europe orien-
tale, les exigences de l'économie pu-
blique, d'une part, et les considé-
rations politico- stratégiques, d'au-
tre part, ont distendu à l'extrême les
lignes et des réseaux ferroviaires.

* *
La construction des chemins de

fer a débuté tardivement en Russie.
Ce n'est qu'en 1851 que la ligne Pe-
tersbourg-Moscou fut achevée, dont
le tracé, prétend-on, a été déterminé
autooratiquement par le tsar, ce der-
nier ayant tracé tout simplement sur
la carte une ligne droite au moyen
d'une règle. Cette construction a ab-
sorbé des sommes fantastiques,
moins encore à la suite des frais ef-
fectifs, qu'en raison des pots-de-vin
distribués et des montants détour-
nés. Cette expérience agit d'abord à
l'instar d'un épouvantait. Dans la
guerre de Crimée, on dut payer chè-
rement le fait que la Russie avait
négligé rétablissement de chemins
de fer, avant tout, celui de grandes
lignes de communication en direc-
t ion du sud. On chercha à se rattra-
per par la suite. Moscou tout au
moins «fut relié à la Pologne, à
l'Ukraine et au Caucase, c'est-à-dire
avec les centres de tension politique.
En 1880, la Russie possédait, exclu-
sivement" dans sa partie européen-
ne, un réseau ferroviaire de 20,000
kilomètre en chiffres ronds.

Les premiers chemins de fer de
l'Empire des tsars ont été établis, de
prime abord, uniquement en tenant
compte du point de vue russe. On
a persisté à utiliser la voie à écarte-
ment large, dans l'espoir de pou-
voir arrêter, déjà à la frontière, une
invasion militaire ou commerciale.

La construction des chemins de
fer s'est heurtée en Russie aux mê-
mes difficultés que l'établissement
du réseau routier. En raison du dé-
faut de matériel de ballast convena-
ble, l'infrastructure, sur les lignes
secondaires et même aujourd'hui en-
core sur plus d'une ligne principale,
est trop faible et ne permet pas de
donner une grande vitesse aux
trains.

m _
Ce n'est que pendant les trois dé-

cennies de 1880 à 1910 que l'on
pratiqua, en Russie, une politique
ferrov iaire intense. C'était l'ère du
ministre de Witte.

C'est lui qui a mis le développe-
ment du réseau ferroviaire russe au
service de l'expansion impérialiste
et de la politique d'alliance. U a dé-
claré, un jou r, que, sur les 28,000 ki-
lomètres de lignes ferrées construi-
tes en Russie pendant les années de
1889 à 1904, le 23,1 % servait unique-
ment à des buts stratégiques et le
14,5 % exclusivement à des buts po-
litiques. Les sommes énormes du
capital d'établ issement ont été réu-

nies, pour la plus grande part, au
moyen d'emprunts contractés à
l'étranger, qui furent souscrits prin-
cipalement par la France.

Si l'on s'en réfère aux besoins de
la précédente guerre mondiale, le
réseau européen de la Russie n'avait
pas une capacité de transport suffi-
sante; seules les grandes lignes stra-
tégiques avaient une double-voie et
même celles-ci ne satisfaisaient pas
aux exigences du trafic de guerre.
On a dû, encore au cours de la guer-
re, construire des lignes servant aux
transports militaires destinés aux
fronts du sud et de l'ouest et créer
de nouvelles voies ferrées pour ame-
ner le matériel de guerre étranger,
surtout la ligne de Mourmansk qui
relia au reste de la Russie le seul
port libre de glaces pendant toute
l'année, dont le tsarisme disposait
sur l'océan Glacial Arctique et qui
devait assurer la liaison avec la
mer libre. Le trafic anormalement
forcé a ruiné naturellement l'infra-
structure et le matériel roulant. Ce
que la guerre avait laissé subsis-
ter a été détruit par les armées
blanches et les troupes de l'Entente
au moment de leur retraite, de sorte
que les Soviets, après leur victoire,
n'ont plus trouvé qu'un reliquat pi-
teux et complètement < malade >
de locomotives et de vagons.

* *
La construction des chemins de

fer a été entièrement négligée par
les Soviets pendant les premiers
temps de leur régime. Au cours de
la dernière décennie, ils ont cepen-
dant renforcé quelque peu le réseau
européen d'après des considéra-
tions stratégiques. Les lignes prin-
cipales, qui convergent vers l'ouest,
ont été dotées de la double-voie,
dans la mesure où elles n'en dis-
posaient pas encore et une série de
voies transversales ont été tracées
entre ces lignes maîtresses pour des
déplacements de troupes et de ma-
tériel .

De Moscou, six lignes partaient, à
l'époque d'avant-guerre, en rayon-
nant dans les différentes directions.
C'était déjà alors «un défilé ou un
étranglement économ ique ». C'est
pourquoi on a créé de nouvelles
lignes de raccordement. Aujour-
d'hui , en plus de sept lignes munies
de la double-voie, six lignes à voie
simple y convergent, lesquelles sont
reliées entre elles par une espèce
de chemin de fer de ceinture tra-
çant un cercle presque ininter rom-
pu à une assez grande distance de
la capitale.

Avant tout, on a favorisé, en Eu-
rope orientale, les lignes suscepti-
bles d'amener les denrées alimen-
taires, le pétrole, le charbon et des
produits industriels, donc les che-
mins de fer conduisant de l'Ukrai-
ne, du Caucase et de l'Oural vers
l'ouest , à Moscou et à Leningrad.

Une série d'autres projets ferro-
viaires importants, qui auraient pu
renforcer infiniment la situation
des Soviets dans cette guerre, ou
bien n'ont pas encore fait l'objet
d'un début d'exécution ou bien n'ont
pu être achevés à temps, par exem-
ple, la communication directe entre
la ligne de Mourmansk et Archan-
gelsk et l'Oural et la liaison entre
Astrakan sur la mer Caspienne et
Rostov sur la mer d'Azov , ainsi
qu'une transversale caucasienne
chargée de créer une communica-
tion directe avec la Géorgie. Après
la perte de Rostov, Moscou n'avait
plus la possibilité de communiquer
avec la mer Noire qu 'en faisant un
long détour par Stalingrad et en
utilisant ensuite une ligne à voie
unique sans capacité de transport
suffisante, mais cette liaison est
également coupée à l'heure actuelle.

La journée fédérale
des gymnastes à l'artistique

au Locle

Nouvelles sp ortives

C'est avec entr-in et joie que le
Locle a préparé la Vllme Journée fé-
dérale des gymnastes à l'artistique.
Si le temps avait bien voulu appor-
ter sa collaboration ensoleillée c'eût
été un triomphe. La fête remporta
néanmoins un brillant succès grâce
à une bonne organisation et à la par-
ticipation de plus de 500 gymnastes
suisses triés sur le volet. Les 75 meil-
leurs gymnastes de la catégorie su-
périeure (cat. IV) série A ont présen-
té un travail qui a suscité l'embal-
lement d'un public nombreux et qui
n'a pas trop maugréé sur l'emplace-
ment par trop exigu de la cantine,
lieu des exercices du dimanche
après-midi. Les Lùscher, de Fleurier.
Donzelot, de Renan , etc., plus connus
dans nos régions, ont fourn i un tra-
vai l méritoire. Ils sont bien près de
valoir nos Suisses allemands qui , no-
blesse oblige, remportent toujours 'a
palme. Question de caractère et de
nombre aussi.

Le samedi a été consacré au tra-
vail des vétérans dont le plus âgé
avait 56 ans. On a constaté du bon
travail. Vraiment ces gymnastes ne
se laissent pas rouiller. Naturelle-
ment la différence d'âge est grande
dans cette catégorie (32 à 56 ans)
mais les aînés prouven t que les bien-
faits de la gymnastiqu e n'abandon-
nent pas « leur » homme de si tôt.

Le temps est relativement bon;
chaud , mais quelques gros nuages
masquent le soleil. C'est sur le ter-
rain des sports qu 'eurent lieu les sept
épreuves.

Le soir, à la cantine, devant plus
de 1500 personnes, un spectacle de
goût : « A la mode de chez nous », pré-
senté par Helyett Dauphin , de Lyon,
avec la collaboration d'artistes fran-
çais a plu au public.

La journée de dimanche
Les jours se suivent, malheureuse-

ment ils ne se ressemblent pas. Le
temps faisait grise mine. La pluie fit
son apparition vers les 11 heures.
Mais grâce à un service bien organi-
sé, les engins sont rapidement trans-
portés et installés à l'intérieur de la
cantine et les catégories 2me et 3me
divisions reprennent leurs exercices
individuels. On note du beau travail.
Le public est content sinon à l'aise.
On étouffe sous cette tente ! Les
exercices sont interrompus pour le
repas de midi. Le banquet officiel a
eu lieu à la cantine avec un léger re-
tard.

Des discours étaient prévus, mais
les orateurs ont renoncé avec une
bonne grâce infinie à sortir leurs pe-
tits papiers. Bien qu'aucun nom n'ait
été prononcé, notons dans l'assistan-
ce la présence du remplaçant du con-
seiller fédéral Kobelt , le colonel Ra-
duner , chef de l'office central de
l'instruction préparatoire de la gym-
nastique, du colonel commandant de
corps Jules Borel , de M. Jean Hum-
bert , conseiller d'Etat, du préfet A.
Romang, de M. René Fal let, conseil-

ler communal du Locle, du colonel
Mûgeli et du colonel Huguenin , pré-
sident technique de l'Union interna-
tionale de gymnastique. Le major
Grandjean, président de l'A.C.N.G., a
également suivi les épreuves.

Après le banquet, les exercices re-
prennent aussitôt. C'est un véritable
gala qui est offert au public entassé,
debout sur les bancs.

Les trois favoris sont l'objet d'une
attention toute particulière. Leh-
mann, Stalder (qui vient de faire de-
vant nous un petit 8,75 au cheval
arçon), Buchler, attirent l'attention
du public. Tout se déroule régulière-
ment et avec célérité. Le cran et
l'énergie déployée n'excluen t nulle-
ment la recherche de la beauté et de
la souplesse d'exécution. Le jeu des
muscles est plus visible que jadis ,
plus élastique, l'effort moins appa-
rent , c'est plus joli aussi.

Notons au passage, car on ne sau-
rait tout voir, un 9,90 de Schûrmann
au cheval arçon, un 9,80 de Lùscher
au même engin et un malheureux
loupé de Schûrmann au reck qui est
autorisé à recommencer, mais avec
la possibilité maxima de faire un
vulgaire 8. Le travail de Lùscher, de
Fleurier, au reck est très remarqué.
Le petit Loclois Dubois obtient trois
9,25, mais le voici qui perd au cheval
arçon où il n 'obtient que 7,50. Ce-
pendant il obtien t une couronne avec
89,75 points. Entre les «as», la con-
currence est dure. On assiste à de
belles joutes sportives malgré l'exiguï-
té de l'emplacement.

Une petite heure après la fin des
concours, c'est la proclamation des
résultats et la distribution des prix.
A noter que tous les gymnastes ont
reçu des prix pour une valeur globa-
le de 26,000 fr. dont 400 fr. pour le
premier (une superbe pendule neu-
¦chât eloise). M. Jacques Nardin pré-
side la cérémonie de la distribution
des prix et le président du jury, M.
Hâberlin , de Zurich, donne lecture
du palmarès.

Le soir, à la cantine, c'est l'avant-
dernière représenta tion avec le mê-
me programme que samedi. Et la
Vllme Journée fédérale des gymnas-
tes à l'artistique a vécu.

Voici les principaux résultats tech-
niques :

CATÉGORIE A
COURONNÉS : 1. W. Lehmann (Zu-

rich), 96.85; 2. Stalder (Luoerne), 86.45;
3. A. Bachmann ; 4. M. Adatt; 5. W. Btich-
ler ; 6. A. Brûllmann; 7. C. Audemars;
8. P. Mettauer; 9. R. Horst; 10. Frey;
11. Planton!. LUscher de Fleurier s'est
classé 19me. Il y a eu au total .97 cou-
ronnés.

CATÉGORIE B
PALMES : 1. Tschabold (Lausanne),

72,75; 2. Muller (Rochwll) ; 3. Schaer
(Berne) ;4. Bisser; 14. Berchtold (le Lo-
cle); 15. Besançon (Bienne); 21. Baeh-
ler (le Locle); 23 Vermeille (Saint-
Imier) ; 31. Muller ' (Môtiers) ; 32. Fur-
rer (le Locle) ; 35. Gurtner Jean (Ancien-
ne Neuchatel ) ; 35. Frasse (le Locle) ;
38. Steinmann (Neuchatel); 44. Matthey
(le Locle) .

L'Italie bat la Suisse 77 à 67
En match international d' athlétisme à Zurich

Très belle résistance helvétique

Cette rencontre, organisée à Zurich,
a été suivie par de nombreux specta-
teurs. D'excellents résultats ont été
enregistrés. Dans les 100 m., Haenni
s'est classé premier avec le temps de
10''6, ce qui constitue le meilleur
temps de la saison. Au saut à la per-
che, Roméo a ba t tu le record d'Italie
avec un bond de 4 m. 17. Dans les
110 m. haies, l'on s'attendait à un
meilleur temps d'Anet. En règle gé-
nérale, les Suisses se sont très bien
comportés et l'exhibition des nôtres
fait bien augurer de la prochaine
rencontre France-Suisse à Lyon. Voi-
ci les résultats :

400 m. haies : 1. Christen, Suisse, 53"9;
2. Buhler, Suisse, 54"2; 3. Filiput, Italie,
64"9; 4. Fantone, Italie, 58"2. Suisse, 7,
Italie, 3.

Disque : 1. Consolinl , Italie, 51 m. 18 ;
2. Tosi. Italie, 49 m. 81 ; 3. Kirsch, Suis-
se, 42 m. 50 ; 4. Metzger, Suisse, 40 m. 27.
Italie , 7, Suisse, 3.

800 m. : 1. Lanzl, Italie, 1' 52"8 ;
2 Merkt , Suisse, 1' 54"7 ; 3. Volkmer,
Suisse, 1' 54"7; 4. Gurlan, Italie, 1' 56"6.
Italie,' 5, Suisse, 5.

4 fols 100 m. estafette : 1. Italie, 41";
2. Suisse, 42"4. Italie, 3, Suisse 1.

Longueur : 1. Pederzand , Italie, 7 m. 32;
2. Studer, Suisse, 7 m. 32 ; 3. Morgemtha-
ler, Suisse, 7 m. 19; 4. Govenl, Italie,
6 m. 39. Suisse, 5, Italie, 5.

Marteau : 1. Taddla , Italie, 50 m. 57 ;
2. Htlnneberger, Suisse 46 m. 35 ; 3. Stef-
fen , Suisse, 44 m. 17 ; 4. Sargiano, Italie,
41 m. 11. Suisse, 5, Italie, 5.

Saut en hauteur : 1. Campagner, Italie,
1 m. 90; 2. Wyss, Suisse, 1 m. 80; 3. Glus-
ta, Italie, 1 m. 80; 4. Blaser, Suisse,
1 m. 72. Italie, 6, Suisse, 4.

200 m. : 1. Haenni, Suisse, 21"9; 2. To-
ierini, Italie, 22"1; 3. Daelli , ItaUe, 22"3;
4. Harry, Suisse, 22"8. Suisse, 6, Italie, 5

5000 m. : 1. Beviacqua, Italie, 14' 47"5;
2. Vitale , Italie. 15' 03"3; 3. Utlger, Suis-
se, 15' 31"3; 4. O. Thommen, Suisse,
16' 16". Italie, 7, Suisse, 3.

Saut à la perche : 1. Roméo, Italie,
4 m. 17, nouveau record italien; 2. Con-

chl, Italie, 3 m. 80; 3. Scheurer et Geistn-
ger, Suisse, 3 m. 60. Italie, 7, Suisse, 3.

1500 m. : 1. Bertocchl, Italie, 3' 58"7;
2. F. Thommen, Suisse, 3' 59"9; 3. Peder-
zoli, Italie, 4' 00"3; 4. Destraz, Suisse,
4' 00"6. Italie, 6, Suisse, 4.

400 m. : 1. Lanzi, Italie, 48"9; 2. Pater-
lini, Italie, 49"B; 3. Walser, Suisse, 49"7;
4. Kuenzll , Suisse, 50". Italie, 7, Suisse, 3.

110 m. haies : 1. Anet, Suisse, 15";
2. Britale, Italie 15"3; 3. Kunz , Suisse,
15"3; 4. Dentls, Italie, 15"6. Suisse, 6. Ita-
lie, 4.

100 m. : 1. Haenni, Suisse, 10"6; 2. Tito,
Italie, 10"8; 3. Studer, Suisse, 10"9;
4. Perruconi , Italie, 11". Suisse, 6, Italie 4.

Javelot : 1. Neumann, Suisse. 65 m. 07;
2. Haeddener, Suisse, 54 m. 37; 3. Drel,
Italie, 53 m. 14; 4. De Salvi , Italie, 51 m.
64. Suisse, 7, Italie, 3.

Le marathon national à Bâle
Le champ ionnat suisse de mara-

thon s'est disputé hiçr à Bâle sur
la classique distance de 42 km. 500.

Résultats : 1. Schmid, 2 h. 54' 2" ; 2.
Aebersold ; 3. Stucky ; 4. Sutz ; 5. Nieder-
hauser.

Atteignez
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

Cy clisme
Hardegger gagne à Nyon
Le critérium de Nyon a été couru

hier sur la place Perd-Temps sur une
distance de 100 kilomètres. Le jeune
André Hardegger qui se sent décidé-
ment très à son aise en Suisse ro-
mande a remporté une nouvelle vic-
toire.

Résultats : 1. Hardegger , 72 pts, 2 h.
27' 12" ; 2. Wagner, 40 pts ; 3. Saladin ,
33 pts ; 4. R. Lang, 23 pts ; 5. Zimmer-
mann, 4 pts ; 6. (à un tour) Amberg,
35 pts; 7. Knecht , 21 pts; 8. Benoit-Faure;
9. Maag ; 10. Stocker ; 11. Sommer ;
12. Noti ; 13. Kern.

LE TOURNOI DE FOOTBALL
DES «JEUX DE GENÈVE»

ORANGES VAINQUEUR
PAR TIRAGE AU SORT

Ce grand tournoi, organisé a 1 oc-
casion des « Jeux de Genève », n'a
pas obtenu un gran d succès au point
de vue affluence. En effet , on ne
comptait samedi (rue 1200 personnes
et dimanche il n 'y en eut pas plus
de 3000.

Au point de vue sportif , par contre,
ce fut une réussite complète. Les
quatre clubs présents ont eu l'occa-
sion d'essayer les nouveaux éléments
dont ils viennen t de s'assurer le con-
cours. Le jeu ne souffrit pas trop des
remaniements et les équipes en pré-
sence mirent beaucoup de cran à dé-
fendre leurs couleurs et à confec-
tionner un football de bonne fac-
ture.

Servette bat Cantonal 4 à 0
Défaite sévère pour Cantonal qui

fit presque jeu égal avec son adver-
saire. La ligne d'attaque qui est for-
mée de joueurs de première force
pratique un beau jeu au milieu du
terrain , mais a de la peine à conju-
gue^ ses efforts devant les buts.

L'équipe genevoise, dont on atten-
dait l'apparition avec impatience à
cause des changements annoncés fit
une excellente impression. La ligne
d'attaque sut fort bien tirer parti des
fautes de la défense neuchâteloise et
elle put ainsi marquer deux buts dans
chaque mi-temps.

Granges bat Lugano 2 à 1
Dans cette partie, Lugano domine

tout au long de la première mi-temps,
grâce à des attaques rondement me-
nées et des tirs qui échouent de peu
ou viennent s'écraser sur les poteaux.
Après s'être ainsi laissé dominer,
l'équipe soleuroise rétablit l'équilibre
et parvient à marquer un but avant
Ja mi-temps et un après. Lugano sau-
ve l'honneur par Weber qui trompe
la vigilance de Ballabio par un long

Peu avant la fin , Fngeno manque
un penalty et Granges se qualifie
donc pour la finale.

Cantonal bat Lugano 6 à 2
La leçon de samedi a profité à Can.

tonal qui fit une partie très goûtée
du public. Les Tessinois ont résisté
jusqu'au repos, mais ensuite ils ta.
rent largement dominés. La ligne
d'avants de Cantonal, par la variété
de ses attaques et sa rapidité, réus-
sit à désorganiser la défense tessi-
noise dont certains éléments furent
insuffisants. Sydler, Sandoz et Mon-
maird marquéirent tour à tour en pre-
mière mi-temps, pendant que Frige-
rio battait de Kalbermatten. Après
le repos, Monnard, Knecht et San-
doz portèrent la marque à 6 à 1, tan-
dis que Frigerio réussissait une fois
encore a tromper la défense de Can-
tonal.

Signalons qu'au oouns de oe match,
Perrenoud fut blessé et Cantonal dut
longtemps jouer à 10 hommes.

Servette et Granges 0 à 0
(après prolongations)

Cette finale qui, malgré une demi-
heure de prolongation, demeura sain»
résultat, fut jouée avec la même ar-
deur qu'un match de championnat.

En première mi-temps, les équipes
firen t jeu égal, mais Granges domina
un peu par la suite, car quelques
points faibles se firent jour dans
l'équipe de Servette.

Chez les Soleurois, la défense fut
excellente, tandis que chez Servette,
le nouveau gardien Pelikan, par h
sûreté de son j eu et la netteté de ses
arrêts, se mit particulièrement en
évidence.

Les prolongations étant restées
nulles, Granges a été déclaré vain-
queur du tournoi par tirage au sort,

Le tournoi de Colombier
Etoile-Sporting vainqueur

Inviter quatre bonnes équipes de
première ligue, voilà qui était une
excellente idée de la part du F.-C.
Colombier qui inaugurait hier son
« Parc des sports ». Malheureusement
le temps maussade a retenu bien des
habitués qui ne pourront que le re-
gretter car il y eut du joli football ,
beaucoup d'ardeur et une belle am-
biance.

Dimanche matin , Etoile battait
assez facilement Boujean par 3 à 1,
tandis que Montreux offrait une ré-
sistance inattendue à Fribourg qui ne
l'emportait que par 3 à 2 après avoir
perdu jusqu 'à dix minutes avant la
fin du match .

Pour la troisième place
Montreux bat Boujean 3-2
Match plaisant , exempt de bruta -

lité , livré entre deux équi pes très
sympathiques. Chaque équipe essaie
de nouveaux joueur s et l 'on remar-
que spécialement le jeun e Obérer de
Bâle qui est venu renforcer Mon-
treux. Boujean qui se présente avec
les « anciens » Beiner et Schneider,
manque de cohésion et Montreux ,
mieux organisé, s'impose dès le dé-
but en marquant deux fois par Obé-
rer. Une réaction biennoise amène
un but auquel Montreux ne tard e
pas à riposter en portant la marque
à 3 à 1 par l'entremise de Rognon.
Sur la fin , Boujean joue mieux et
Schwob peut encore battre une fois
le jeun e gardien adverse. Les équi-
pes jouaient dans la formation sui-
vante :

Boujean : Schneider ; Herren , Du-
commun; Flury. Messerli , Lehmann ;
Graber, Beiner . Schwob, Hennemann,
Droz.

Montreux : Monnier ; Guillet, Ches-
sex; Schatzmann , Peruchoud , Cosan-
dey; Croset, Obérer, Sandoz, Rognon,
Dienst.

En finale
et après prolongations
Etoile bat Fribourg 3-1

Ce fut de loin le match le plus in-
téressant de la journée. Les deux
équipes mirent une ardeur peu com-
mune à remporter la victoire, et il
fallut toute l'autorité de l'arbitre,
M. Merlotti, pou r maintenir le jeu
dans les limites de la courtoisie.
Par des attaques plus directes et
plus rapides , Fribourg met son ad-
versaire à l'épreuve, mais Knecht , en
arrièr e, fait bonne garde , sans tou-
tefois empêcher I' avant-centre fri-
bourgeois de marquer . Petit à petit ,
Etoile va s'organiser et ce sera jus-
qu 'à la f in du match l'assaut quel-
quefois dur des buts de Baudère. Le
sympathique Amey entraîne sa ligne
d'at taque à merveille , et après avoir
lui-même souvent échoué de peu , il
profite d'une « mêlée » générale pour
égaliser.

Pendant les prolongations, la su-
périorité d'Etoile se poursuit et Amey

marque deux buts, dont un sur
penalty.

Les équipes s'alignaient ainsi *, ai
Fribourg : Baudère ; Thomet, Vo-

lery; Cotting, Ferri, Jacquat; Die*
trich, Kohli, Rochat, Gothuey, Mau-
roux.

Etoile : Krentel ; Knecht, Leh-
mann ; Wolf, Gerber, Griffard ; Mon-
nier, Amey, Ludwig, Speidel, Schu-
macher.

B. .w

A l'entraînement
Aarau - Nordstern, 0-0.
Berne - Chaux-de-Fonds, 4-3.
Bienne - Lucerne, 2-4.
Derendingen - Young Boys, 3-2.
Lausanne - Urania, 2-1.
Saint-Gall - Blue Stars, 3-2.
Soleure - Bâle, 1-3.

B99KS«*i***«««S*S«i**S?0S*SSS0SSSS0S«S099fg»HSI

Dimanche 30 août
v B̂̂  

AU STADE

INCV SI Grand match

ira Bâle-
^̂  Cantonal

Location d'avance au magasin de cigares ,
chez Mme Betty Fallet, Grand'Rue 1.»

Les Français à Berne
Les jou eurs français actuellement

dans notre pays ont fa it quelques
matches hier à Berne. En voici les
résultats :

Huonder-Gentlen, 2-6, 6-4 ; Maneff-
Petra , 1-6, 6-4 ; Borotra-Abdessalam -
Flsher-Buser, 6-4, 6-3 ; Abdessalam-Buser,
6-0, 6-2 ; Destremeau-Petra - Flsher-
Steiner , 6-0, 6-4 ; Borotra-Gentlen - Ma-
neff-Stélner, 6-2 , 6-4 ; Borotra-Abdessa-
lam - Petra-Destremeau , 7-5, 6-8, 6-4.

Tennis

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, musique légère. 11 h., émission ma-
tinale. 12.29, l'heure. 12.30, conc. par la
N.B.C. de New-York. 12.45, lnform. 12.55,
disques. 13 h., la gazette en clé de sol.
13.05, musique légère. 13.25, études et po-
lonaise de Chopin. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc. d'orchestre. 18 h., communiqués.
18.05, la lyre des Jeunes. 18.25, ai» d'opé-
rettes. 18.45, conc. par l'CS.R. 19 h.,
causerie sur les lettres romandes. 19.10,
musique française. 19.15, lnform. 19.25,
bloc-notes. 19.26, au gré des Jours. 19.36,
le rendez-vous des scouts.. 19.55, musique
légère. 20.10, chant par Germaine Roger.
20.25, musique légère. 21 h., fragments de
la « Fête de Juin », de Jaques-Dalcroze.
21.50, chansons. 22 h., courrier du comité
International de la Croix-rouge. 22.10,
chronique fédérale. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : U h.,
émission matinale. 12.40, airs d'opérettes.
16.30, pour Madame. 16.50, chants d'en-
fants. 17 h., conc. récréatif. 18 h., accor-déon. 19 h., disques. 19.40, musique récréa-tive. 21 h., quintette Instrumental. 21.50,
chronique hebdomadaire. 22.10, piano.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, émission variée.
17 h., musique récréative. 19.40, émission
agricole. 20.15, pour nos soldats. 21 h., ex-
traits de « Cavallerla rustlcana », opéra de
Mascagni. 21.50, chronique helvétique.

Télédiffusion (progr eur pour Neucha-
tel) :

EUROPE I :  11.10 (Allemagne) , petrt
concert. 12 h., 12.45, 13.15, musique gaie.
14.15, disques. 15 h ., chant. 16 h., concert.
17.15, musique légère. 19.30, disques. 20.15
et 21.25 conc. varié. 22.15, musique récréa-
tive.

EUROPE H : 11.30 (Marseille) émis-
sion littéraire. 11.50, musique légère 12.50,
violon. 13.05 (Paris), variétés. 13.45,' théâ-
tre. 15 h. (Marseille), musique de cham-
bre. 17.15, pour Madame. 18 h., théâtre
populaire. 19 h., valses. 19.45, disques. 20 h.,
conc. par l'Orchestre national. 23 h., Jaffl.
23.15, musique de chambre.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnfonn.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30 chansons romandes,
12.45, inform. 12.55, musique légère. 13.15,
disques nouveaux. 13.30, conc. Haydn.
16.59, l'heure. 17 h., thé dansant 17.20,
mélodies Italiennes. 13.30, quatuor Poltro-
nleri. 18 h., communiqués. 18.05, les pro-
pos du père Philémon. 18.10, deux chan-
sons de France. 18.15, chronique théâtrale,
par Alfred Gehri. 18.25, piano. 18.36, 1«
français, notre langue. 18.40, de tout et de
rien. 18.45, chant par Richard Tauber.
18.55, le mioro dans la vie. 10.15, lnform.
19.25, progr. de la soirée. 19.30, la vie en
chansons. 20 h., musique viennoise. 20.15,
« Comm» les feuilles... », comédie de Gl»"

cosa. 22.05, danse. 22.20, inform.



LE DUEL AERIEN
ANGLO -ALLEMAND

L'aviation anglaise
a de nouveau attaqué

le port français de Dieppe
LONDRES, 23 (Reuter). — Des

c Spitfire » qui retournèrent à Diep-
pe samedi pour attaquer les positions
de canons lourds me rencontrèrent
que peu de résisitainioe et certaines
positions de canons semblaient
n'avoir pas de servants.

Des. avions plongèrent à 300 mè-
tres sur lés emplacements de canons.

La seule résistance qui leur fut
opposée fut celle de la D.C.A.. Des
escadrilles polonaises attaquèrent des
usines et des installations ferroviai-
res et deux aérodromes. Plus tôt,
dans la journée, des avions améri-
cains effectuèrent des patrouilles au-
dessus de. la Manche.

s

Des « Spitfire » attaqués
au-dessus de Dunkerque

BERLIN, 23 (D.N.B.). - Les chas-
seurs et la D. C. A. allemands ont
infligé à nouveau des pertes aux for-
mations de chasse britanniques, au
cours de la journée d'hier. Lorsqu'une
escadrille de « Spitfire » survola, vers
12 heures 40, à une hauteur de 100 m.,
la région de Dunkerque, elle fut pri-
•e par le" rideau de feu des batteries
de .D. C. A. allemandes. Trois appa-
reils britanniques tombèrent sur la
côte. Des chasseurs allemands «Focke-
Wulf> ont abattu un bombardier bri-
tannique après un court combat au-
dessus de la région côtière de Brest.

Deux avions anglais
bombardent Emden

LONDRES, 24 (Reuter). — On
communique officiellement que deux
bombardiers « Wellington » ont atta-
Wè .le port d'Emden, dimanche peu
tyrès midi.

Us ont tancé leurs bombes d'une
"auteur de 1200 mètres. Les équipa-
8*s ont constaté une explosion par-
a des bâtiments et les docks.

Raids de la « Luftwaffe »
sur les villes anglaises

BERLIN , 23 (D.N.B.). — Les atta-
ques répétées d'avions de combat lé-

gers allemands ont été dirigées, au
cours de la journée de samedi, con-
tre des installations d'importance
militaire des villes de la côte méri-
dionale de l'Angleterre.

Vers 15 heurte, des bombes de gros
calibre ont fait explosion dans une
grande ville portuaire.

Sur la côte sud-ouest de l'Angleter-
re, dans la baie de Salcombe, des
embarcations de débarquement enne-
mies à l'ancre ont été attaquées au
moyen de bombes de gros calibre.
Sept de ces embarcations spéciales
ont été coulées. Après avoir lâché
leurs bombes, les bombardiers ont
attaqué d'autres objectifs près de la
région du port.

Au cours de la nuit , d'es bombar-
diers allemands ont attaqué diverses
installations importantes pour l'in-
dustrie de l'armement britannique
dans des villes de l'est de l'Angle-
terre.

Dans la ville industrielle de Peter-
borongh, des bombes de gros calibre
ont fait explosion au milieu des ins-
tallations d'une gare de décharge-
ment et dans plusieurs halles d'usi-
nes aux alentours de la ville.

Dans la ville portuaire de Boston ,
sur la côte orientale anglaise, plu-
sieurs incendies et explosions furent
provoqués après la chute des bombes.

Deux bombardiers allemands
abattus

LONDRES, 23 (L). — Au cours
d'attaques aériennes contre la Gran-
de-Bretagne dans la nuit de diman-
che, deux bombardiers ennemis fu-
rent abattus.

APRÈS LE
COUP DE MAIN

SUR DIEPPE
Dix millions

de francs français
mis à disposition par le chef

des troupes d'occupation
PARIS, 23 (Havas-Ofi). — La délé-

gation générale du gouvernement
français dans les territoires occupés
communique:

Le général von Stuelpnagel , com-
mandant en chef des forces milita ires
en France, a adressé le 22 août au
soir à la délégation générale du gou-
vernement français des territoires
occupés, le message suivant:

En considération de la discipline
et du calme remarquables de la p o-
pulation du département de la Seine-
Inférieure , spécialement de celle de
la région de Dieppe, au moment de
la tentative de débarquement anglais
sur l'a côte française, le 19 août 1942,

je mets à la disposition du p réfet
du département la somme de dix mil-
lions de francs fra nçais gui devront
être employés en premier lieu au
remboursement des dommages de
guerre, en second lieu à titre de p re-
mier secours aux victimes civiles
des bombardements anglais.

L'ambassadeur de France déclare
avoir transmis la décision à la con-
naissance du maréchal et du chef du
gouvernement et être chargé par eux
de « transmettre leurs vifs remercie-
ments pour ce geste de compréhen-
sion et de généreuse assistance ».

Un message
du gouvernement français
PARIS, 23 (D.N.B.). — Le comman-

dant en chef de l'armée allemande à
l'ouest a reçu du commandant en
chef des armées allemandes en Fran-
ce le télégramme suivant :

Le maréchal Pétain et M. Laval,
chef du gouvernement, ont prié l'am-
bassadeur de Brinon de transmettre
au hau t commandement allemand en
France leurs félicitations pour le
succès des troupes allemandes lors
de la défense des côtes et pour le
nettoyage rapide du territoire fran-
çais.

Plus de cent officiers anglais
ont été faits prisonniers

BERLIN, 23 (D.N.B.). — La réca-
pitulation et le contrôle des prison-
niers faits lors du coup de main de
Dieppe a montré que 105 officiers
britanniques ont été faits prison-
niers. Parmi eux se trouvent un gé-
néral , le commandant de brigade de
la 2me division canadienne « Sout-
ham "William Walvace », ainsi que
deux colonels et treize officiers
d'état-major. Ce pourcentage élevé
d'officiers supérieurs britanni ques
faits prisonniers est considéré com-
me une preuve que l'entreprise de
débarquement britanniqu e avait des
buts plus vastes que les Anglais n'en
ont convenu.

La production des armements
. aux Etats-Unis est

en augmentation croissante
WASHINGTON, 23 (Reuter). _ Le

rendement total de la production des
munitions aux Etats-Unis a accusé
une augmentation de 16% ce dernier
mois, a déclaré M. Nelson, chef du
conseil de la production.

La production de juillet des avions,
chars et canons, ainsi que des navi-
res, a été trois fois et demie plus
élevée qu'en novembre 1941. La pro-
duction de juillet, comparée au mois
de juin , donne les chiffres suivants:
avions 11%, munitions 26%, unités
navales 22%, tonnage marchand 6%.

NEW-YORK, 23 (Reuter). — Le pre-
mier navire de guerre construit aux
Etats-Unis pour la Grande-Bretagne
fut lancé dans un chantier de la cô-
te du Pacifique samedi. C'est le pre-
mier des 24 navires qui doivent être
construits dans ce même chantier
pour la Grande-Bretagne.

Un navire de guerre anglais
lancé sur un chantier

du Pacifique

Un envoy é sp écial
de M. Roosevelt

en Asie et en Russie
WASHINGTON, 23 (Reuter). —

M. Roosevelt a annoncé vendredi
aue M. Wilkie se rendrait en Russie,
dams le Proche-Orient , en Chine, à
tnitre d'envoyé personnel du prési-
éemi et pour renseigner ces pays sur
d'ampleur de la production améri-
caine.

Des mesures draconiennes
pour combattre la guérilla

en Serbie
BUDAPEST, 23 (Havas-Ofi). —

Des mesures plus sévères pour ré-
primer les délits contre la sécurité
publique ont été prises en Serbie.

Le paragraphe 1 de l'ordonnance
prévoit la peine de mort pour ceux
qui hébergent des membres des ban-
des communistes armées ou qui ne
les dénoncent pas.

La peine de mort est également
prévue pour le gendarme, l'agent de
police ou le sold at qui ne livrent
pas Des personnes enfreignant l'or-
donnance en question.

La même sanction est prévue pour
les vols, les meurtres, le marché
noir et lia destruction du bien d'au-
trui. Le vol de denrées alimentaires
sera puni de la bastonnade.

Carnet du jour
CINÉMAS

Studio : Swing, swing, toujours swing.
Apollo : Les aventures du cavalier rouge
Palace : Le grand jeu
Théâtre : 20,000 hommes par an,
Rex : Le bateau des fugitifs.

L'agitation aux Indes
Des troubles

sont encore signalés
dans plusieurs réglons

BOMBAY, 23 (Reuter). — Un com-
muniqué du gouvernement de Bom-
bay signale deux incidents lundi der-
nier dans le district de Belgaum où
la police tira pour disperser des ma-
nifestants.

Deux incidents similaires se sont
produits dans le district de Kairans.
Des informations parvenues en re-
tard des provinces centrales signa-
lent qu'il y eut des incidents de ce
genre mardi à Bihar.

Les communications avec Patna
s'améliorent , mais il y a encore des
troubles dans la région de Mokameh.

Les Chinois poursuivent
leur avance dans le Kiangsi
TCHOUNGKING , 23 (Reuter). - Un

communiqué publié samedi soir dit
que les troupes chinoises dans le
Kiangsi oriental avancent sur Kiang-
Shan, nœud ferroviaire important.

Les Chinois ont repris Yingtan et
Yushan - et contrôlent complètement
le chemin de fer de la frontière du
Tchekiang.

Dans le Tchekiang, les Japonais se
retirent vers l'ouest, le long de la ri-
vière Wou, d'Ouen-Cheou, vers l'est,
mais les Chinois sont en train de les
encercler.

L'Irak affirme sa volonté
de se défendre

aux cotés des Alliés
BAGDAD, 23 (Reuter) . — Le pre-

mier ministre a déclaré : v

« Si les Allemands réussissaient à
traverser Iles montagnes du Caucase
et à atteindre les frontières de l'Irak,
les Irakiens déclareront la guerre
et combattront aux côtés des Alliés.
Ils ne croient toutefois pas que les
Allemands feront une teille teaitaitive.
Les défenses de l'Irak sont solides
et le pays a pflei ne confiance dans
la Turquie, sachant que calle-ci ne
tolérerait pas une agression contre
son territoire. »

Un général iranien,
directeur de l'école militaire,

est assassiné
TEHERAN, 23 (Reut er). — Le

général Chahab , directeur de l'école
militaire des officiers supérieurs, a
été tué d'un coup de feu par un
élève officier congédié. L'assassinat
a eu Heu en plein jour, alors que la
victime conversait avec un groupe
d'officiers. Chahab était un des offi-
ciers supérieurs les plus expérimen-
tés de d'armée iranienne et avait reçu
son éducation militaire à Saint-Cyr.

L I B R A I R I E
CARTE DE L'ASIE

Uno nouvelle carte vient d. s'ajouter b,
la série établie par Kummerly & Prey. Elle
comprend le continent asiatique, du
Moyen-Orient a/u Japon, et toutes les lies
du Pacifique, Indes néerlandaises, Molu-
ques, Nouvelle-Guinée. On y trouvera de
plus, dams un cota, une carte réduite de
l'Australie et des lies avolslnantes à
l'échelle de 1:32,000,000. C'est dire l'Intérêt
que présente cette publication pour ceux
qui suivent les événements et désirent
trouver rapidement où se situent les grands
thé-tires d'opérations d'Extrême-Orient et
voir leur corrélation aveo le front euro-
péen de l'est.

(Librairie Payot, Lausanne.)

LUGO, 23 (Havas-Ofi). — Dans un
discours prononcé à Lugo, le géné-
ral Franco a déclaré entre autres:

« Nous avons lutté pour une Espa-
gne meilleure que celle que nous
avions, mais l'Espagne actuelle n'est
pas encore celle que nous avions rê-
vée.

» Dans l'Espagne actuelle, les pas-
sions et les misères veulent surgir
de nouveau et, par-dessus le sang le
plus sacré et îe meilleur de nos en-
fants, les divisions, les chapelles, les
camps tentent de réapparaître.

» Cela ne sera pas, car le peuple
espagnol ne le veut pas et parce que
les fils de notre terre ne sont pas
morts pour cela, mais pour grandir
et porter l'Espagne plus haut >

Pour la justice sociale
Parlant de certaines tentatives de

division, le généralissime a déclaré:
« Cette croisade fut l'unique guerre

dans laquelle les riches qui la firent,
sortirent plus riches. Ces biens et
ces riches qui étaient dévalorisés
quand nous fîmes flotter nos éten-
dans et que l'on abandonnait contre
n'importe quoi pour conserver sa vie,
ces biens furen t revalorisés par la
victoire nationaliste. Si nous sauvâ-
mes l'Espagne, si nous protégeâmes
ces biens, est-ce trop que de soumet-
tre leurs bénéficiaires aux principes
moraux, aux principes de justice so-
ciale qui sont la devise inscrite sur
notre drapeau? ».

Une mise en garde
du général Franco contre
les tentatives de division
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L'entrée en guerre du Brésil
et l'opinion internationale
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Déclarations de M. Hull
sur la solidarité américaine

WASHINGTON , 23 (Reuter) . — M.
Hull , secrétaire d'Etat, commentant
la déclaration de guerre du Brésil ,
dit que « c'est un coup sérieux porté
aux puissances de l'Axe, aussi bien
mora l que militaire ».

M. Hull ajouta que « l'agression de
l'Axe met aussi en relief le principe
de base sur lequel repose la solida-
rité des républ iques américaines, à
savoir que l'attaque contre l'une
d'entre elles est une attaque contre
toutes ces républiques ».

Londres
et la décision de Rio

LONDRES, 23 (Reuter). — La dé-
claration de guerre du Brésil aux
puissances de l'Axe a été accueillie
avec une profonde satisfactio n à Lon-
dres. Elle n'a toutefois pas causé une
grande surprise , car, esitime-t-on, elle
est caractéristique de la résolution
du Brésil de ne pas tolérer que son
honneur soit foulé aux pieds. On ap-
précie vivement la contribution déjà
apportée par Je Brésil aux nations
unies en mettant à leur disposition
ses bases aéronautiques et ses ports,
ainsi que ses ôn/onmes ressources na-
turelles.

Berlin n'attache
aucune importance

à la déclaration de guerre
BERLIN, 23 (D.N.B.). — On com-

munique de source allemande:
En janvier dernier, sous la pres-

sion des Etats-Unis, le Brésil avait
rompu les relations avec les puis-
sances de l'Axe.

Donnant suite à un nouveau chan-
tage américain, le gouvernement bré-
silien a déclaré formellement la
guerre à l'Allemagne et a l'Italie. Le
Brésil s'était déjà mis de manière si
illimitée à la disposition de la con-
duite de la guerre des Etats-Unis que
la déclaration de guerre formelle est
sans importance.

L'impression à Rome
ROME , 23 (Stefani). — Le torpilla-

ge de quelques cargos brésiliens in-
voqué par Rio-de-Janeiro comme la
raison de la déclaration de guerre du
Brésil à l'Axe est j ugée par la presse
italienne, de dimanche, comme un
prétexte puéril .

Depuis longtemps, en effet, des
cargos brésiliens s'étaient volontai-
rement voués au torpillage, car ils
naviguaient feux- éteints, violant
ainsi les normes internationales con-
cernant ila position de non-belligé-
rance.
j Mais à part cela, depuis longtemps,
le parti belliciste brésilien , guidé par
le ministre des affaires étrangères
Aranha , était Hé étroitement à Was-
hington et avait orienté la politique
de son pays vers une complicité ou-
verte avec la politiqu e de M. Roose-
velt et vers l'intervention armée
contre les puissances de l'Axe.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
La bataille pour Stalingrad

est entrée maintenant
dans une phase très critique

Près de Kletzkaya, les Allemands ont enfoncé
les lignes soviétiques

(SUITE OE LA PREMIERE PAGE)
MOSCOU, 23 (Exchange). — La ba-

taille pour Stalingrad est entrée main-
tenant dans une phase critique pour
jes Russes.

An sud-est de Kletzkaya, dans la
boucle tiu Don, les Allemands ont
réussi à amener des renforts en chars
blindés et en artillerie sur la rive
orientale du fleuve. Les troupes du
maréchal Timochenko font de gros
efforts pour repousser l'ennemi et les
pertes sont lourdes de part et d'autre.

Dans un secteur du Don , une divi-
sion italienne a été .repoussée après
avoir perdu 200 officiers et soldats.

Sur le front de Kotelnikovo, des
chars et de l'infanterie allemands ont
enfoncé un coin dans les lignes sovié-
tiques. Timochenko tente de repousser
l'ennemi par des contre-attaques de
flanc. La percée allemande s'est effec-
tuée après un bombardement intense
par les « Stuka » et par l'emploi d'obus
incendiaires qui ont mis le feu aux
champs. Les incendies se propageant
rers l'est , les troupes russes ont été
contraintes d'évacuer leurs positions.

Sur le front du Caucase, on signale
les succès locaux allemands près de
Fiatigorsk. Dans tous les autres sec-
teurs , l'offensive allemande a été con-
tenue. Près de Voronech, une divi-
sion hongroise a subi de fortes pertes
au cours de ces derniers jours.

A l'est de Moscou et près de Lenin-
grad, les Russes ont poursuivi leurs
opérations offensives.

Le haut commandement de l'avia-
tion soviétique signale que pendant
la semaine dernière, 347 avions alle-
mands ont été abattus. Les Russes ont
perdu 194 appareils.

La progression
germano-roumaine
dans le Caucase

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Le haut-
commandement de l'armée commu-
nique au sujet des succès des trou-
pes allemandes et roumaines dans le
Caucase occidental :

La ville de Kourtchenskaya, occu-
pée par les troupes roumaines, est
située sur une bande de terre com-
prise entre les dépressions maréca-
geuses du Kouban eç la ceinture de
/sgunSS'dé la-mer 'd'Azov, stfr'lâ seule
route convenable reliant la presqu'île

Sanglants combats
pour la possession d'un col

du Caucase

avec la région du Kouban en passant
par Temrjouk. La perte de cette lo-
calité est sensible pour les Russes,
qui tentèrent de la reprendre.

Au sud du Kouban , les troupes al-
lemandes, progressant de la région
de Krasnodar vers le sud-ouest, ont
pris d'assaut le 20 août la ville de
Krymskaya. Ge nœud ferroviaire
réunissant les lignes de Novorissisk,
de Rostov et de Krasnodar abrite
également des industries, à l'instar
de toutes les grandes villes cauca-
siennes. Les Russes lancèrent de
nombreuses contre-attaques, mais ils
furent repoussés avec de lourdes per-
tes; 10 chars russes furent détruits.

MOSCOU, 24. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter :

Le général von Bock jette toutes
ses forces dans la bataille afin de
tenter de s'emparer d'un col impor-
tant des montagnes du Caucase au
sud de Piatigorak.

Après un lourd bombardement
aérien et d'artillerie, les Allemands
ont utilisé les chars, mais ils ont
essuyé un feu si dévastateur qu'ils
ont dû se replier. L'infanterie alle-
mande a essayé alors de s'emparer
de positions soviétiques en s infil-
trant par petits groupes à travers les
gorges et les ravins. Les Russes ont
laissé les Allemands s'enfoncer dans
les montagnes rocailleuses, attirés
par le manque de résistance appa-
rent. Les cosaques des montagnes
ont pris les Allemands dans un
piège. Un contingent allemand a été
entièrement coupé des autres forces
allemandes et mis en déroute, ce qui
allégea la situation dans les secteurs
avoisinants.

Les pertes russes
d'après Berlin

BERLIN, 23 (D.N.B.) — L'aviation
russe a perdu au cours de la journée
d'hier 125 appareils, détruits par la
chasse et la D.C.A. allemandes. Trois
avicxns russes omit été détruits au sol.
Qudtrfe Avions allemands tie soint pais
rentrés à leur base. '

Un million de tonnes de navires coulés ou saisis
du 1er janvier au 15 juillet

LONDRES, 23. — L'aviation et la
marine britanniques ont coulé du 1er
janvier au 15 juil let de cette année
dans la mer du Nord et la Manche
plus d'un million de tonnes de na-
vires ennemis. Deux cent vingt-trois
navires de ravitaillement ont été
coulés ou saisis et 135 autres navi-
res, dont des unités de la marine de
guerre ennemie et des vaisseaux de
ravitaillement gravement endomma-
gés. . r - .

La .plupart des attaques réussies se
déroulèrent dans la baie d'Heligo-
land et près de la côte hollandaise.

Le deuxième champ d'action était
constitué au large des côtes norvé-
giennes de Bergen jusqu'au Skager-
rak, tandis que le troisième était
constitué par les eaux côtières en-
nemies entre le Danemark et la Bal-
tique.

Depuis que les chemins de fer alle-
mands sont surchargés par le ravi-
taillement des troupes de défense à
l'ouest et des forces combattantes de
l'est, le Reich s'est vu obligé d'em-
ployer davantage la navigation cô-
tière pour son ravitaillement. On
estime ici que la plus grande partie
des bateaux fut coulée avec toutes
Les cargaisons.

La bataille de la mer du Nord est
considérée comme essentielle dans la
lutte contre la flotte ennemie, dont
plus de 124 navires de guerre et au
total 6 millions de tonnes de navires
ennemis furent soit détruits, soit
saisis ou endommagés.

¦ — ¦ - ' ¦•

Un bilan récapitulatif
de l'action navale anglaise

dans la Manche et la mer dn Nord

• Deux hauts fonctionnaires allemands
se tuent en avion. — Le baron de Qa-
blenz , major général, chef de section au
ministère de l'aviation du Reich, et le
directeur ministériel Krilmmel, chef de
section au ministère du Reich pour les
sciences et l'éducation, ainsi que le radio-
télégraphiste Klâr ont été tués le 21 août
dans un accident d'aviation. L'avion ef-
fectuait un vol de service de Berlin en
Allemagne méridionale et a fait une chute
dans le voisinage de Milhlberg.
• La terre tremble dans les Aléoutien-

nes. — L'Université de Fordham (New-
York) a enregistré dimanche des secousses
slsmlques dont l'éplcentre doit se trouver
dans l'extrémité occidentale des Aléou-
tiennes. Les secousses furent assez vio-
lentes.
• Démission du chef de la diplomatie

bolivienne. — On mande de la Paz que
M. Anze Matienzo, ministre des affaires
étrangères, a donné sa démission.

¦*¦ Deux avions s'écrasent sur sol irlan-
dais. — Un avion britannique s'est écrasé
au sol à Ratoah, dimanche matin à 9 h.
Le pilote a succombé à ses blessures. Un
avion allemand s'est écrasé également au
sol près de Tramore, dans le comté de
Waterford , à 9 h. 20. Les quatre occu-
pants, dont l'un était blessé, ont été In-
ternés.

Nouvelles brèves

«À NTIGONE»
>B Théâtre du Château , à Lausanne

L'admirable tragédie de Sophocle
^fa jouée par Marguerite Cavadaski
W Paul Pasquier et leur compagnie,
"ans une très belle présentation , les
"•weredi 2, vendredi 4 et samedi 5
septembre , à 20 h. 30. Location au
"oreau des Intérêts d'e Lausanne,
ïvenue du Théâtre 2, dès le 25 août.

RIO-DE-JANEIRO, 23 (Reuter). —
Le total des disparus des vapeurs
« Araraquara > et « Itagiba », coulés
par un sous-marin allemand, est jus-
qu'ici de 223 personnes, dont 119
passagers.

Les victimes de deux
des vapeurs coulés

Un sous-marin allemand
aurait déjà été coulé

RIO-DE-JANEIRO, 24 (Exchange).
— Pour la première fois, la marine
brésilienne a quitté ses bases pour
entreprendre des opérations contre
les sous-marins allemands qui croi-
sent devant la côte brésilienne. La
flotte est appuyée par des avions bré-
siliens et américains.

D'après une information qui n'a pas
encore été confirmée, un sous-marin
allemand aurait été coulé dimanche
matin.

La flotte brésilienne
entre en action

WASHINGTON, 23 (Reuter). — Le
département de la marine annonce
que des sous-marins américains ont
coulé 4 navires japona is non com-
battants et ont endommagé deux au-
tres navires, y compris un destroyer,
dans les eaux d'Extrême-Orient et
des Aléoutiennes.

Plusieurs navires jap onais
ont été coulés

par les sous-marins yankee

RIO-DE-JANEIRO, 23 (Havas-Ofi).
— Le vapeur suédois « Hammaren »,
battant pavillon britannique, a été
torpillé dans l'Atlantique sud. Cinq
membres de l'équipage, sur un total
de trente et un , ont péri. Les resca-
pés ont été débarqués à Babbia.

Un vapeur suédois torpillé
dans le sud de l'Atlantique

LAGOS (Portugal), 23 (Havas-Ofi).
— Un combat s'est déroulé samedi,
au large de la plage de Burgal, entre
un convoi de huit cargos britanni-
ques, escortés de quelques unités de
guerre, et des avions de nationalité
inconnue.

Combat aéro-naval au
large des côtes du Portugal



LA VIE JVATf ONALE
Pour mettre en vigueur les nouveaux impôts

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La controverse n'est pas encore
apaisée sur l'opportuni té de tel ou
tel impôt qui mijote dans la marmite
du Bernerhof que déjà s'élève une
querelle de procédure. M. Wetter a
l'intention de mettre en vigueur les
nouvelles mesures fiscales par un
simple arrêté rendu en vertu des
pleins pouvoirs du Conseil fédéral ,
après avoir seulement pris l' avis
des commissions parlementaires.
Dans la presse socialiste et dans le
jou rnal de M. Duttweiler , on récla-
me à grands cris un débat aux Cham-
bres et une décision du pouvoir lé-
gislatif. Les organes gouvernemen-
taux , ou réputés tels, n 'ont pas en-
core donné leur avis. Seul , le grave
« Bund » a laissé entendre qu 'en évin-
çant les Chambres, le Conseil fédé-
ral risquait de commettre une erreur
psychologique.

Du point de vue strictement ju ridi-
que et même constitutionnel — pour
autant que l'on puisse faire dériver
les pleins pouvoirs de la Constitu-
tion — les partisans d'un débat par-
lementaire ont incontestablement
raison. Les pouvoirs extraordinaires
autorisent le gouvernement à pren-
dre les décisions dont la mise en vi-
gueur ne souffre aucun retard.

Or, de toute façon , ce n 'est ni de-
main , ni le mois prochain que le fisc
fédéral battra de nouveau le rappel
des contribuables. La plupart des
dispositions prévues n'auron t d'effet
qu 'à partir de l'an prochain. Il en
est même une, la plus importante
peut-être, que l'on se propose d'ap-
pliqu er après un an de répit. Donc,
l'urgence n 'est point justifiée en fait
et les Chambres auraient le loisir de
délibérer sur les projets financiers en
septembre et en décembre pour leur
donner force de loi dès le 1er jan-
vier 1943.

Mais alors, pourquoi ne pas pous-
ser le scrupule juridique jusqu 'au
bout et demander une décision du
peuple souverain ? Je sais qu 'on
peut invoquer bien des arguments
contre une votation populaire dans
les circonstances actuelles. Reste à
savoir si le Conseil fédéral lui-même
n'a pas, contre un débat aux Cham-
bres, des raisons tout aussi pertinen-
tes que celles qu 'on peut avancer
contre une consultation du peuple.

Admetton s toutefois que, faute de
la garantie souvera ine, on se con-
tente de la sanction du parlement.
Les résultais pratiques seront-ils plus
satisfaisants ? Les partisans d'une
discussion aux Chambres affirment
que la confiance du pays dans la

politique financière de la Confédéra-
tion en sortirait raffermie. De cela , je
nie permets de douter.

Certes, les députés pourraient cor-
riger, amender , améliorer les pro-
jets du gouvernement sur plus d'un
point. Ce qu 'on a appris jusqu 'à pré-
sent de ce nouveau programme fiscal
prouve qu 'il a été établi uniquement
en fonction des besoins de la caisse
fédérale , par des techniciens qui tien-
nent  pour secondaires certains as-
pects économiques et sociaux du pro-
blème. Mais, dans l'ensemble , un dé-
bat devant les conseils législatifs
n 'aboutirait qu 'à un compromis , à
une cote mal taillée , pareille au pro-
jet d e «  reforme financière » qu 'après
des semaines de détibérations , le
Conseil nationa l f init  par repousser
naguère à une voix de majorité , obli-
geant ainsi le gouvernement à retom-
ber dans l'ornière des mesures pro-
visoires, temporaires et transitoires.

Nous avons constaté , en effet , que
si tout le monde est d'accord sur le
principe , il n 'est pas un des impôts
proposés qui ne suscite de l'opposi-
tion. Socialistes, syndicalistes, in-
dépendants sont adversaires de la
taxe aggravée sur le chiffre d'af-
faires. En revanche, ils voteraient
une taxe de luxe , à laquelle
s'opposent les milieux de l'in-
dustrie et du commerce. Socialis-
tes et indépendants approuvent le
second prélèvement sur la fortune
que combattent diverses associations
économiques qui ont leurs porte-
parole aux Chambres. Les centrali-
sateurs lanceraient une offensive en
faveur de l'impôt fédéral sur les
successions contre lequel se cabre-
raient aussitôt les fédéralistes. Et
même le principe de l'imposition à
l'a source trouverait des adversaires.

On verrait se former des majorités
interchangeables. Sur plus d'un point ,
le Conseil des Etats et le Conseil na-
tional entreraient en conflit. Il fau-
drait transiger , couper la poire en
deux et pour finir personne ne vou-
drait prendre la responsabilité d'une
décision qui ne satisfait ni les uns
ni les autres. Et si se répétait la
mésaventure de 1937, si , à la veille
de se séparer , les Chambres, par un
vote coalisant les oppositions irré-
ductibles, repoussaient le projet , obli-
geant le Conseil fédéra] à user quand
même de ses pleins pouvoirs , qu 'ad-
viendrail-il de celle confiance que
l'on prétend vouloir renforcer ? Ce
n 'est certes pas le gouvernement,
mais bien le parlement qui perdrait
de son prestige et , sur ce chapitre ,
il n'a guère les moyens de se mon-
trer dispendieux. G. P.

Décret du gouvernement
ou décision des Chambres ?

™ou£sundeer- montre-bracelet
homme, souvenir. — Prière de la rappor-
ter contre récompense au poste de police
d© Neuchatel.

Monsieur et Madame
Gustave GIMMEL ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Jean-Claude
Maternité Champ-Bougin 28

Monsieur et Madame Gilbert
DELBROUCK ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fils

BLAISE
Clinique du Crêt Les Verrières

Neuchatel , le 22 août 1942

La cour correctionnelle de Genève
s'est occupée du pseudo-officier Geor-
ges d'Epagnier qui parada plusieurs
jours à Genève avec un uniforme de
premier-lieutenant qu 'il avait volé. On
se souvient que d'Epagnier , 29 ans,
sort i du pénitencier de Bochuz , avait
pénétré dans une villa inhabitée , où
il revint à plusieurs reprises, y dé-
couvrit entre autres choses un bel
uni forme dans lequel il se trouva su-
perbe , alla parader à Genève , fit la
conquête d'une jeune ouvrière jus-
qu 'au jour où, dans un restaurant , un
officier , un « vrai », découvrit l'im-
posteur .

La cour correctionnelle, estimant
que l'inculpé est un récidiviste impé-
nitent  et dangereux , ie condamne à
trois ans d'emprisonnement. Quant à
l'ouvrière, accusée de recel , on lui
inflige six mois de prison avec sur-
sis.

Un pseudo-officier
neuchfttel ois condamné

à Genève

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

La rentrée des classes
La ville a repris, ce malin, son

visage familier et son animation cou-
lumière. Les vacances sont f inies.
Dans maints quartiers , les maisons
aux volets clos se sont réveillées et
cent bruits connus composent à nou-
veau celle symp honie citadine que
l'on est heureux de réentendre.

Dans la rue , des enfants passent
qui se regardent l' un l' autre avec un
étonnement joyeux et interrogateur :

— Oùsque tu étais , loi ?
Et l' on échange des confidences

qui sont aussi des souvenirs . Souve-
nirs de la pla g e ensoleillée où l'on
paressait délicieusement sous le so-
leil d'août...; souvenirs du p âturage
al pestre où tant de mystères quoti-
diens nous ravissaient...; souvenirs
de la campagne où l' on s 'initiait à
une vie nouvelle dont le charme
nous apparaît plus intense mainte-
nant qu 'on l' a quittée. Et l'on se re-
garde , retrouvant sous les traits de
ce gamin bruni et grandi , de cette
f i l le t te  que six semaines ont trans-
formée , le camarade préféré  ou
l' amie élue entre toutes.

Rentrée des classes , habitudes
qu'on reprend , liens qu 'on renoue ,
bref soupir que l' on lance au rappel
des joies si brèves des vacances, en-
gourdissement heureux où se mêlent
des visions d' escapades et le visage
p lus sévère des obligations qui re-
naissent.

Allons, c'est f ini .  Au travail !

L 'éclipsé de lune du 26 août
A propos de la note publiée dans

la « Feuille d' avis » du Ï4 août , on
nous informe de source comp étente
que les instants du p hénomène sem-
blent y avoir élé indi qués sans tenir
comp te de l'avance due à l 'heure
d'été ; ils sont par consé quent à aug-
menter tous d' une heure. Les instants
corrigés sont donc: début de l'écli psé
4 h. du matin ; écli pse totale de
5 h. 01 à 6 h. 35 ; puis coucher de
la lune et lever du soleil. La f i n  dn
p hénomène ne sera donc p lus visi-
ble. Comme lors de la dernière
écli pse , il faudra remarquer la co-
loration généralement rougeâtre pen-
dant la phase totale.

Scandale public
Dans la nuit de samedi à diman-

che, vers 2 h . 20, la police locale a
dressé rapport contre cinq jeunes
gens qui causaient du scandale au
quai Phili ppe-Godet.

Une conduite d'eau saute
Dimanche matin , à C heures, une

conduite d'eau a sauté à Monruz. Des
employés du service des eaux ont
fait immédiatement le nécessaire
pour remettre la conduite en état.

A l ' hôp i t a l  Pourtalès
Le dernier rapport de l'hôpital

Pourlailès signale qu 'en 1941 le total
des malades ayant  séjourné à l'hô-
p ital  est de 1094 , soit 487 hommes,
346 femmes el 261 enfanls. Au point
de vue de l'ori gine , 515 étaient
Neuchâtelois , 537 Confédérés et 42
étrangers ; 381 habitaient Neuchâtel-
villc ; la p lupart  des autres malades
venaient des différents districts du
canton.

La direction de l'hô p ital a décidé
de dote r l 'hôpital d'un service de
radiothérap ie modèle qui sera dirigé
par un jeune radiolog iste , le doc-
teur Roger Humbert , du Locle.

Le rapport mentionne encore que
M. Georges Hald lmann , décédé , a été
remplacé au sein de la direction par
M. Alexandre de Chambrier , de Be-
vaix ; M. Antoine Aubert , professeur
à la faculté indépendante  de théo-
log ie, succède à M. Jean Clerc com-
me chapelain de l 'hôpital .  Enf in , la
direction a nommé MM. Frèdéric-A.
et Jacques Wavre , i n t endan t s ,  en
remplacement  de M. André  Wavre.
décédé il y a un an , après avoir
exercé celte charge pendant vingt
ans.

A f i n  d'éviter tout retard dans la
distribution du iournal , M M .  tes
abonnés qui reviennent de villégia-
ture sont priés de nous communiquer
leur changement d'adresse

24 heures d'avance
en indiquant de manière très précis e

l'ancienne
et la nouvelle adresse
Chaque abonné voudra bien an-

noncer la date de la rentrée , même
lorsque celle-ci a déjà été indiquée
au départ. Vu la grande quanti té de
changements d'adresses se produi-
sant pendant l 'été , il est nécessaire
d' aviser à nouveau notre adminis-
tration du jour du retour.

Tonte la correspondance relative
aux changements d' adresses doit être
adressée à l'administration d" la
t Feuille d'avis de N euchatel » et
non à la rédaction.

Refour
à domicile

[En pays fribourgeois]
Ue braconnage en rivière

(c) Depuis un certain temps, ]{,
pêcheurs avaient remarqué que ]f;
gouffres de la Sarine , en dessous <ij
Pont-la-Ville, avaien t été dynamita
pair des braconniers.

Sous la surveillance continue exer.
cée par le gendarme Oberson, de ja
Roche, un braconnier a été surpris
avant le jour. Il sera traduit devant
le tribunal de la Gruyère.

Observations météorologique!
OBSERVATOIRE DB NEUCHATBt.

21 août
Température : Moyenne 17,7; min. 13,61

max . 24 ,3.
Baromètre : Moyenne 722,9.
Kau tombée : 2,1.
Vent dominant : Direction : est-nord-est !

force : faible à modéré.
Etat du ciel : Variable. Pluie pendant 1»

nuit.
22 août

Température : Moyenne 17,5; min. 11,1!
max. 22 ,6.

Baromètre : Moyenne 721,8.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est!

force : faible par moments.
Etat du ciel : Variable le matin ; tri*

nuageux à couvert l'après-midi. Quel-
ques gouttes de pluie à 18 h. 30 et »
20 h. 30.
Hauteur du baromètre réduite ft z*10(Moyenne pour Neuchftte l : 719.6)

I l  I I I I ""i

Niveau du lac du 22 août, à 7 h. : 429-5J
Niveau du lac du 23 août , à 7 h. : 4M "

Température de l'eau : 19°

Le prix du lait va-t-il augmenter?

BERNE, 23. — La commission fédé-
rale de contrôle des prix a siégé ven-
dredi à Berne pour examiner le prix
du lait (on sait que les producteurs ré-
clament une augmentation de 2 c. par
litre). A une faible majorité , la com-
mission a décidé de renoncer à l'aug-
mentation du prix du lait qui entraî-
nerait également une augmentation
des prix du beurre, fromage et autres
produits laitiers. Il s'agit en l'occur-
rence d'un avis consultatif. La déci-
sion appartient en effet au Conseil
fédéral. Celui-ci doit tenir compte ,
dans la décision qu 'il prendra , des
avis exprimés non seulement par la
commission de contrôle , mais par les
divers groupements de producteurs et
de consommateurs. Il convient de
souligner que, jusqu'ici, les groupe-
ments consultés n'ont pas donné une
fin de non-recevoir à la demande des
agriculteurs.

Quelle que soit la décision que pren-
dra le Conseil fédéral , celle-ci s'ins-
pirera , non seulement des intérêts
d'un groupement économique , mais de
l'intérêt général. On ne se cache pas
dans les milieux fédéraux les réper-
cussions qu 'aurait une augmentation
du prix du lait sur les autres prix
et sur la situation économique du
pays.

On estime d'autre part que les agri-
culteurs doivent faire une politique à
longue vue et que, dans ces circonstan-
ces, une augmentation du prix du lait
dans les conjonctures présentes, reste
en principe discutable.

La commission fédérale
du contrôle des prix
se prononce contre

une nouvelle augmentation

Douze arrestations
GENEVE, 23. — L'enquête ouver-

te sur ordre d'u juge d'instruction à
îa suite de la disparition de colis
aux entrepôts de la gare de Corna-
vin vient d'aboutir à l'arrestation
d'une douzaine d'individus.

Les vols
aux entrepôts de Genève

Ils n'étaient pas descendus à la cave
pendant une alerte !

BALE, 23. — Le tribunal de police
a eu à s'occuper du cas de quatre
personnes accusées de n'avoir pas
gagné la cave lors de la dernière
alerte aux avions. Les inculpés décla-
rèrent ne pas comprendre pourquoi
plainte avait été déposée contre eux
seuls, alors qu 'il était de notoriété
publique que la moitié de la ville
avait gardé le lit pendant l'alerte. Le
président remarqua que chacun était
tenu de gagner un abri , mais qu 'il
était pourtant dif f ic i le  de punir ces
quatre personnes qui ne s'étaient pas
autrement comportées que la plupart
de la population. Le commandement
de la D.A.P. retira alors sa plainte.
Les quatre inculpés s'en tirent ainsi
avec un avertissement.

Dans les attendus du jugement , le
tribunal exprime l' opinion que les
cours de justice ne pourraient guère
punir des personnes pour la seule
raison qu'elles n'avaient pas gagné
la cave. Il serait injuste d'en punir
quelques-uns , alors que la majorité
des délinquants serait épargnée. Par
contre , les tr ibunaux séviront avec
rigueur contre ceux qui ne videront
pas les rues au signal d' alerte ou qui
auront enfreint les dispositions sur
l'obscurcissement.

Quatre Bâlois cités
devant le tribunal

BALE, 23. — Toute la fortune in-
vestie par une enlreprise bâloise
dans la « Electrarna Fala », une
usine électrique de Yougoslavie, a
été confisquée par les autorités d'oc-
cupation au profil de l'utilisation de
l'énergie électrique de la Slyrie du
sud. Les démarches entreprises jus-
qu 'à présent auprès des autorités
allemandes en vue du dégagement
des capitaux investis n 'ont encore
abouti à aucun résultat , dit la revue
« Wasser und Energiewirtschaft »

Une fortune bâloise
séquestrée en Yougoslavie

LUCERNE , 23. — La jeune Antoi-
nette Steinmann , d'Ufhusen , est mor-
te après quel ques minutes de souf-
frances après avoir été pi quée dans
la gorge par une guêpe qu 'elle avala
on buvant de l'eau.

Le champion avait attiré
trop de monde

GENEVE, 23. — Le champion du
monde de force, Jack-Alberto Laem-
lé, avait prévu , vendredi soir , sur un
quai de Genève , une exhibition au
cours de laquelle il devait remor-
quer, avec les dents , .six déména-
geuses. Les organisateurs at tendaient
quel ques centaines de spectateurs et
n 'avaient pas pris des mesures de
police très importantes.

Or , ce furent dix mille spectateurs
qui envahirent le quai;  le service
d'ordre fu t  débordé , la mu l t i t ude  em-
pêcha toute évolution. Il fa l lu t  qué-
rir la maréchaussée, qui fit évacuer
les spectateurs.

Une fillette meurt
après avoir été piquée

par une guêpe

Un récent arrêté du Conseil! d'Etat
crée , dès la saison de chasse 1942,
un fonds d'indemnisation partielle
des dégâts commis aux cultures par
le gibier.

Ce fonds est constitué par des re-
cettes spéciales du service de la
chasse (vente de lièvres capturés
dans les réserves, vente de gibier
victime d'accidents , etc.) et par une
taxe dite d'indemnisation aux cul-
tures à payer par chaque porteur du
permis de chasse générale.

La création d'un fonds
d'indemnisation pour les

dégAts causés anx cultures
par le sribier

Madame Jul ie Calame-Baudat ;
Monsieur André Calame ;
Monsieur Willy Calame ;
Monsieur Paul Bugnon , ses enfanU

et petit-fils, à Lausanne ;
Mademoiselle Edith Moser ;
Monsieur et Madame Albert Moset

et leur fils Pierre, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame Louis Baudat , à Lausanne,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Rénald CALAME
sergent de police retraité

leur cher époux , père, beau-frère,
oncle et parent , enlevé à leur tendre
affection le 23 août 1942 , dans sa
73me année, après une pénible ma.
ladie.

Neuchatel , le 24 août 1942.
L'Etemel est mon berger,

Domicile mortuaire : Parcs 77. I
L'heure d'ensevelissement sera

indi quée mardi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
^̂ nanHBHBn& BBBEBBBBM^

Madame Ida Juvet-Hofstetter, à
Buttes ;

Madame et Monsieur Walter
Troesch-Juvet et leurs filles Henriette
et Trudy, à Buttes ;

Madame et Monsieur Robert Favre-
Juvet et leurs enfants Jean-François
et Ariette , à Cortailiod ;

Monsieur et Madame André Juvet-
Stutz , à Zurich-Hôngg,

ainsi que les familles parentes et
alliées Petitjean , Bourgeois et Hot-
stetter,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du départ paisible de leur cher
époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Fritz JUVET-HOFSTETTER
que Dieu a rappelé à Lui, samedi
22 août , à 17 h. 45, dans sa 77me
année.

Buttes, le 22 août 1942.
Garde-mol, ô Dieu fort 1 car J«

me suis retiré vers Toi.
Ps. XVI, 1.

Il peut toujours sauver ceux qui
s'approchent de Dieu par Lui étant
toujours vivant pour Intercéder
pour eux. Hébr. VII, 26.

L'enterrement aura lieu à Buttes,
mardi 25 août 1942, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-par.

Monsieur et Madame Edmond
Krebs-Gilliéron , à Saint-Aubin ;

Monsieur Roger Krebs, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Philibert
Gilliéron et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Charles Del-
lenbach-Gilliéron , à Colombier ;

Monsieur et Madame Marcel Gil-
liéron et leurs filles, à Toulon
(France) ;

Monsieur et Madame Herzog-Faes
et leurs filles , à Chez-le-Bart,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

ont la douleur de faire part â
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et bien-aimé fils, frère,
filleul, neveu, cousin et ami,

caporal Paul KREBS
bttr. camp. 8

mont le 23 août 1942 au service de
la patrie , après une courte et pé-
nible maladie supportée avec un
grand courage, dans sa 23me année,

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour , ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Aubin , mercredi 26 août , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 h.

Les famil les a f f l igées .
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

Un visiteur de marque
(c) Récemment , sous la conduite
d'un ami , M. F. Wahlen , ingénieur ,
conseiller aux Etats , auteur et direc-
teu r du plan célèbre , accompagné de
Mme Wahlen , a profité d'un court
séjour dans notre région pour venir
revoir en détail tous les endroits de
nos village s qu 'il a bien connus, il
y a un quart de siècle , alors qu'il
était jeune étudiant , pensionnaire
d'une famill e de Cormondrèche.

Lu rentrée des classes
(c) Ensuite d ' importants t ravaux au
collège — aménagement  d'un loge-
ment pour le concierge — la rentrée
des classes, qui devait avoir lieu de-
main mardi , a été retardée à hindi
prochain. Pour peu qu 'il continue
de faire beau temps , cette décision
de la commission scolaire ne sou-
lèvera certainement pas trop de ré-
cr imina t ions  !

I. 'enseignement
de la gymnastique

(c) A la suite d'une entente , des dis-
positions seront prises très prochai-
nement pour que les leçons de gym-
nasti que puissent reprendre dans la
halle communale. Une interversion
de locaux permettra de donner sa-
tisfaction à chacun.

Abus
(c) Les agriculteurs ont eu à se
plaindre de pas mal d'abus qui se
sont produits dans les champs ré-
cemment moissonnés et dont les au-
teurs étaient des glaneurs. On y a
même vu des gens qui eussent dû
laisser cette petite ressource à...
moins fortunés qu'eux-mêmes ! Le
sans-gêne de certains glaneurs a en-
traîné une mesure qui fut prise par
la direction des cultures dans notre
commune, à savoir qu 'aucun étran-
ger ne fut autorisé à glaner sans une
permission écrite du propriétaire du
champ.

LE LANDERON
Les électeurs refusent

de modifier l'appellation
de la commune

(c) Samedi et dimanche , les électeurs
du Landeron étaient appelés à se
prononcer sur l'arrêté du Conseil gé-
néral du 5 juin dernier modifiant la
désignation officielle de la commu-
ne. L'appellation « le Landeron » de-
vait remplacer celle de « Landeron-
Combes ».

Un manifeste distribué dans la lo-
calité à la fin de la semaine expli-
quait  les raisons de cett e modifica-
tion tant au point de vue historique
que pratique. Les électeurs n 'ont ce-
pendant pas admis cette manière de
voir et se sont prononcés contre l'ar-
rôté du Conseil général par 125 voix
contre 84 sur 499 électeurs inscrits
au registre civique.

VAUMARCUS
La fin du camp junior

Hier a pris fin le camp junior de
Vaumarcus, commencé le 13 août ,
et qui faisait suite au camp des
moissons de Champverut.

Destiné aux jeunes geins de 14 à
18 ans, il était placé sous la di-
rection de M. Ph. de Mesurai, pas-
teur mn Brassus.

VIGNOBLE

LA NEUVEVILLE
A l'Ecole de commerce

(c) La rentrée de toutes les classes
a eu lieu après quelques semaines de
vacances magnifiques.^Le deuxième trimestre a commencé
à l'Ecole de commerce par une céré-
monie réunissant le corps enseignant
et les élèves dans le but de rappeler
la belle activité pédagogique de tren-
te et de vingt-cinq années d'enseigne-
ment de deux professeurs : M. Arthur
Grosjean enseigne les branches litté-
raires depuis 1912; M. Paul Schneider
ensei gne les branches commerciales
depuis 1917.

En faisant  remettre des fleurs aux
jubilaires . M. Waldvogel , directeur ,
adressa des félicitations et émit le
vœu que leur précieuse collaboration
dure encore de nombreuses années.

Notre vignoble
(c) Notre contré e a été épargnée par
les orages, aussi le vignoble est-il
de toute beauté. Ici et là des ceps
printaniers sont charges de grappes
d'un jaune d'or ou d'un noir mat qui
attirent non seulement les regards
des humains, mais aussi... le bec des
oiseaux. Les guêpes sont particuliè-
rement nombreuses et il est à crain-
dre qu 'elles ne commettent de gros
dégâts si on ne réussit pas à détruire
leurs nids; pour le moment , c'est aux
poires qu 'elles s'attaquent.

NUVILLY
Les accidents

(c) M. Fern an d Gabaz , agriculteur à
Nuvill y (Broyé), est tombé sous un
char de regain qu 'il conduisait à sa
fenrne. Le malheureux a des côtes
enfoncées et une forte commotion
cérébrale.
(c) Mme Agathe Banderet , domici-
liée à Nuvilly, a fai f  une chute de
vélo à l'entré e du village. Elle est
blessée à la tête et à un bras.
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RÉGION DES LACS

MOUTIER
Un amende infligée

au préfet
Le Conseil exécutif bernois a pris

connaissance du résultat de l'enquête
disciplinaire à l'égard du préfet de
Mouti er. Celui-ci reconnaît les négli-
gences répétées qui lui sont repro-
chées dans son administration. Il les
explique en partie par une certaine
accumulation de travail. Cependant,
les résultats de l'enquête montrent
plutô t un manque inadmissible de
sentiment du devoir. En conséquence ,
le Conseil exécutif inflige au fonc-
tionnaire fautif le maximum de
l' amende disciplinaire , et décide
qu 'une série d'affaires qu 'il a négli-
gées seront réglées par le vice-préfet
ou par un préfe t voisin. Les frais qui
en résulteront seront mis à la charge
du préf et de Moutier .

L'enquête disciplinaire étant ainsi
close, et les mesures nécessaires
ayant  été prises, l 'élection du préfet
Georges Cuttat. le 5 ju illet  1942, par
22(>S voix sur 4175 suffrages valables ,
est validée.

| JURA BERNOIS |

FLEURIER
La lutte contre l'aeariose

(c) A la suite de l'aeariose qui s'est
déclarée dans un rucher de Bove-
resse et qui a nécessité la destruc-
tion des abeilles atteintes par l'épi-
démie , diverses mesures préventives
ont été prises dans notre région.
C'est ainsi que tous les ruchers de
Boveresse ont été mis sous séquestre,
rendant impossibles toutes les
transactions apicoles sur Je terri-
toire communal.

D'autre part , vingt abeilles de cha-
cun des ruchers de Boveresse , Mô-
tiers et Fleurier viennent d'être pré-
levées pour être envoy ées au labora-
toire du Liebefeld , à Berne , aux fins
de déterminer si d'autres ruchers
que celui qui a élé signalé sont con-
taminés par l'aeariose ou si d'autres
maladies sont à craindre.

Par ailleurs, le traitement préven-
tif au li quide de Frow contre l'aea-
riose ne sera app liqué, dans tout le
Val-de-Travers , qu 'à partir  du mois
de novembre. En effet , ce t rai tement
doit être app li qué de préférence au
moment où Jes abeilles sortent très
peu , ceci dans le but d'éviter que
des troubles graves ne se produisent
dans les ruchers.

Causerie sur les abeilles
(c) Vendredi soir , les membres de la sec-
tion du Club alpin ont assisté à une cau-
serie donnée par M. William Glndrat,
professeur à l'école secondaire et normale,
sur les abeilles dans la littérature et sur
l'élevage des reines. Une visite aux ru-
chers de M. Glndra t fut aussi organisée,
puis une intéressante discussion eut en-
core lieu au Cercle démocratique.

LES BAYARDS
Le Conseil général adopte
les comptes communaux

(c) Vendredi soir, le Conseil général a
adopté a l'unanimité les comptes commu-
naux de 1941 et les rapports du Conseil
communal et de la commission des
comptes et a donné ainsi décharge au
pouvoir exécutif .

Cet exercice fut favorable à nos fi-
nances puisque, sur un total de dépen-
ses de 161,862 fr . 78, il accuse un boni de
4200 fr. 97. L'actif net de la commune est
en augmentation de 7200 fr . 97 si l'on
tient compte des amortissements effectués
sur nos deux emprunts et s'élevant à
3000 fr . L'actif net de la commune mu-
nicipale était, au 31 décembre 1941, de
786,490 fr. et celui de la commune de
ressortissants de 718,517 fr. 40.

Notre administration se modernisera
quelque peu, le Conseil général ayant dé-
cidé l'ouverture d'un compte de chèques
postaux . Les arrérages sont en diminution
sur les années précédentes, mais les dé-
biteurs à la date du bouclement des
comptes sont encore trop nombreux et
notre caissier devra poursuivre l'effort
fourni en 1941 pour faire rentrer les
comptes arriérés.

Le Conseil communal sollicite une aug-
mentation de l'indemnité globale allouée
aux trois conseillers communaux qui se
partagent le travail de l'office local de ra-
vitaillement. Cette demande serait Jus-
tifiée, le ravitaillement exigeant beaucoup
de temps et de peine. Comme il est assez
difficile aux conseillers de déterminer le
montant de cette augmentation, une com-
mission de trois membres est nommée et
chargée de rapporter lors d'une prochaine
séance.

Un échange de terrain , petit commen-
cement de remaniement parcellaire, entre
la commune et M. Robert Hainard, pro-
priétaire aux Prises, est agréé par le Con-
seil général. Cet échange est avantageux
pour les deux parties.

Les dépenses qu 'occasionnent le rafraî-chissement de la façade de la poste, l'amé-
nagement du cimetière, la transformation
de la classe temporaire de la Chaux enclasse permanente, figureront dans leprochain budget.

VAL-DE-TRAVERS

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journal  à la
Feuill e d'avis de Neuchatel
et non pas personnel lement  à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

Pour gagner du temps
ef éviter des erreurs
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