
Malgré la pression allemande,
la résistance russe reste opiniâtre
dans la région de Stalingrad

les péripéties
de la lutte à l'est

Cinq divisions blindées de l'Axe ont déclenché une offensive à laquell e
font face les batteries défendant les voies d'accès à la ville

Dans le secteur de Rjev, l'armée rosse continue son avance
tandis que les Allemands contestent toute victoire soviétique

MOSCOU, 27 (Exchange). — Les
Allemands lancent sans cesse de nou-
velles réserves dans la batfîlle pour
Stalingra d , et on estime que cinq
divisions blindées allemandes, comp-
tan t au minimum 1500 à 2000 chars,
font engagées dans cette opération.
Li bataille principale se déroule dans
lea environs de Kalatch et de Kotel-
nikovo.

An nord-est de Kotelnikovo, les
Russes ont maintenu leurs positions
malgré la supériorité numérique al-
lemande. Dans la région de Kalatch,
lea Russes se défendent également
irtc succès. Les Allemands ont subi
des pertes énormes, mais leur pres-
sion n'a pas diminué.

Dans le Caucase, de violents com-
bats continuent au sud de Krasnodar,
nais une grande bataille est actuel-
lement en cours près de Prokladriaya,
an nord-ouest de Grozny. Les Alle-
mands cherchent à traverser la ri-
vière Terek, où les Russes ont cons-
truit une ligne de défense sur la rive
mérid ionale. Deux ponts jetés par
lea sapeurs allemands à travers la
rivière* ont été détruits par les bom-
bardiers russes « Stormovik ».

Les batteries russes
tiennent ferme

,̂ ,_cojifre les blindés
MOSCOU, 28 (Reuter). — Les bat-

teries d'artillerie russes sont en po-
sition tout le long des voies d'accès
menant à Stalingrad et tiennent fer-
me contre les divisions blindées et
motorisées massées au nord-ouest.

Sur le front de Kotelnikovo, les
soldats russes ont repoussé une nou-
velle tentative allemande de percer.
Les Russes se cramponnent farou-
chement à leurs positions. •

A Kletzkaya, ils refoulent même
les Allemands sur certains points.
Dans ce dernier secteur, les Russes
se trouvent' à l'arrière des forces al-
lemandes.

Malgré les succès russes sur le
front central, la presse met la nation
en : garde contre un optimisme exa-
géré.

L'« Etoile rouge », écrit que la me-
nace contre la Russie s'est grande-
ment accrue. Le plan stratégique al-
lemand est assez clair : 1. Couper le
front russe en deux et briser l'action
coordonnée entre les armées du nord
et du sud. 2. Couper l'industrie
russe et l'armée du pétrole cauca-
sien. H est improbable que les Alle-
mands puissent se procurer au Cau-
case du pétrole pour couvrir leurs
besoins. Maikop fut leur première
déception, car ils ne trouvèrent là
que des ruines fumantes au lieu de
puits jaillissants de pétrole. Toute-
fois, les Russes se trouveraient eux-
mêmes aussi coupés de ces matières
¦vitales.

Les difficultés
que rencontrent

les Allemands à Stalingrad
BERLIN, 28 (D.I.). — Dans les

milieux militaires de Berlin , on re-
levait jeudi soir , à propos des com-
bats pour Stalingrad , qu 'il s'agit de
l'assaut d'une « forteresse ». On
ajoutait que toute la région de Sta-
lingrad est encore très solidement
fortifiée et même renforcée par des
positions de campagne bien prépa-
rées qui sont très difficiles à com-
battre.

Une unité moderne de la flotte de la mer Noire commandée
par l'amiral OktjabrskL

La situation hier soir
MOSCOU, 28 (Exchange). — Les

succès soviétiques dans le secteur
central n'ont pas encore eu des ré-
percussions sur le front du sud , où
les Allemands continuent leurs opé-
rations contre Stalingrad.

Une dangereuse percée a été effec-
tuée par des unités blindées du
Reich , mais jeudi soir les Russes ont
contre-attaque. Au cours de cette
opérat ion, tes Allemands ont perdu
23 chars et 900 officiers et soldats
ont été tués. De nombreux canons
antitanks sont tombés entre les mains
des Russes.
Un succès des blindés russes

Dans la grande boucle du Don ,
près de Kletzkaya , les forces blin-
dées soviétiques ont remporté un
grand succès. Pour la première fois
depuis te commencement de la ba-
taille de Stalingrad , elles ont péné-
tré dans les lignes allemandes et ont
fait du butin. L'ennemi a perdu 11
chars, 122 mitrailleuses lourdes et
18 canons.

Sur le front du Caucase, les Alle-
mands ont réalisé de nouveaux pro-
grès dans te secteur de Krasnodar,
ainsi que près de Prokladnaya. Les
Russes ont été contraints de se re-
tirer devant Ja supériorit é numérique
de l'ennemi.- iJ avant-garde des trou-
pes blindées allemandes se trouve à
70 km. des champs pétrolifères de
Grozny.

Dans le secteur de Moscou

Rjev battu en brèche par
les troupes du général Joukov

MOSCOU, 28 (Reuter). — Les trou-
pes du général Joukov , avançant sous
la protection de l'aviation et de l'ar-
tillerie, battent en brèche les abords
de Rjev, place forte d'une impor-
tance vitale pour les Allemands sur
le front central. Les canons russes
pilonnent incessamment la ville, tan-
dis que l'infanterie occupe un point
fortifié après l'autre.

Jusqu 'ici, les Allemands ont été
délogés de 620 villages depuis le dé-
but de l'offensive, il y a deux se-
maines. L'infanterie allemande se
borne à livrer des actions d'arrière-
garde.

Combats acharnés
dans la baî cas nord

MOSCOU. 28 (Reuter). — Les for-
ces russes ont pénétré dans Rjev et
pris la banlieue septentrionale.

Des combats acharnés sont en
cours pour l'occupation de chaque
maison , de chaque rue. Leg Alle-
mands ont installé des mitrailleuses
et des soldats armés de fusils auto-
matiques dans chaque maison, mais
ceux-ci en sont délogés et subissent
de lourdes pertes.

Les Russes avancent
mètre par mètre,

prenant les fortins un à un
MOSCOU, 27 (Reuter). — Le cor-

respondant de la « Pravda » écrit :
Un combat , auquel participenl

d'importantes forces d'artillerie el
d'aviation , se déroule jour et nuit  au
nor d de Rjev , tandis que d'autres
unités soviétiques tentent un mou-
vement débordant. Les Allemands se

défendent avec acharnement et s'ac-
crochent aux nombreuses fortifi ca-
tions qu 'ils ont construites dans la
région . Les Russes avancent mètre
par mètre, prenant les fortins un
à un.

A Pogoroloye-Gorod itcha, à 50 km.
à l'est de Rjev , les forces soviétiques
ont déclenché, à l'aurore , un violent
tir de barrage d'artillerie et une at-
taque aérienne massive sur tes posi-
tions ennemies. L'infanterie se lança
ensuite à l'assaut , après avoir tra-
versé le fleuve à l'abri d'un écran
de fumée. Les fantassins russes cons-
tatèrent que tous les soldats alle-
mands occupant des positions avan-
cées avaient été tués par l'artillerie
et l'aviation soviétiques. S'élançant
dans la trouée, les fusiliers russes ne
rencontrèrent aucune résistance sé-
rieuse ; ils élargirent la percée et li-
bérèrent de nombreux villages. L'en-
nemi lança plusieurs contre-attaques
appuyées par des chars ; toutes
échouèrent. Au cours des premiers
jours de leur offensive , les fantassins
russes avancèrent de 50 km. Après
un temps d'arrêt qui leur fut imposé
par la pluie et la boue, ils reprirent
leur progression avec une nouvelle
vigueur et agrandirent la trouée , oc^
cupant tes villes de Karmanovo , à
50 km. au sud-est de Rjev , et de
Zubtzov, à 15 km. à l'est de Rjev.

Le développement
de fa contre-offensive

MOSCOU, 27 (Exchange) . - A
Moscou, on observe avec une vive
attention le développement de la con-
tre-offensive sur le front central. Le
général Koniev , le vainqueur de
Yelnya, a dépassé les positions alle-
mandes au nor d de Rjev et tente
maintenant de briser la résistance
allemande près de Rjev. Déjà , les
localités au nord et au nord-est de
Rjev sonf en possession des Russes.
Cependant entre les attaquants et la
ville de Rjev se trouve un système
de défense bien fortifié. Un ordre
du jour du haut commandement alle-
mand déclare : «II esf absolumen t
nécessaire de ne pas perdre la ville
de Rjev. Les troupes doivent éviter
une nouvelle retraite. »

En même temps, les forces du gé-
néral Joukov ont réalisé un nouvea u
succès dans la région située entre
Gjatzk et Viasma. Une colonne blin-
dée russe a percé une première ligne
de défense allemande entre les deux
villes et opèren t maintenant à l'ar-
rière des Allemands. Ceux-ci ont per-
du une grande quantité de pièces
d'artillerie ef plusieurs dépôts de mu-
nitions.

Une importante position
est enlevée par les Russes
MOSCOU , 27 (Reufer). - Le sup-

plément au communiqué soviétique
dit encore:

Sur le front central, nos troupes
ont continué à livrer des batailles
offensives ; elles ont occup'é plusieurs
localités. Une de nos formations s'est
emparée d'une importante position
fortifiée ennemie; elle a pr is 30 ca-
nons, 42 mitrailleuses, 12 mortiers et
2 véhicules blindés.

D'autres villages
sont occupés

MOSCOU, 27 (Reuter). — Un sup-
plément au communiqué soviétique
de mid i annonce l'occupation d'au-
tres villages dans la région de Mos-
cou, la prise de butin et de prison-
niers.

Des combats acharnés se dérou-
lent au nord-ouest de Stalingrad , où
les chars ennemis qui effectuèrent
une percée furent  anéantis.

Berlin conteste
toute victoire russe
sur le front de Rjev

RERLIN , 27 (D.N.R.). — On com-
muni que de source militaire :

Les informations diffusées par
Moscou sur une prétendue victoire
des troupes russes dans le secteur
Rjev-Kalinine constituent une exagé-
ration manifeste conforme au carac-
tère des nouvelles de guerre des So-
viets. Si l'on veut connaît re la vé-
rité sur les combats dans ce secteur,
on n'a qu 'à relire jour après jour
les communiqués allemands qui , de-
puis le 31 juillet dernier , mention-
nent de violentes att aques des forces
russes, qui toutes ont échoué devant
la défense acharnée des troupes
allemandes qui , grâce à l'appui puis-
sant de la « Luftwaffe », ont réussi ,
au cours de combats changeants et
de contre-attaques violentes, à main-
tenir les positions princi pales contre
l'assaut massif des Soviets lancé pen-
dant des semaines.

L'optimisme grandit à Moscou
MOSCOU, 27 (Reuter). — La

« Pravda » fait observer aujourd'hui
que l'offensive soviéti que sur le
front central et le front de Kalinine
insp ire aux défenseurs du front sud
un héroïsme plus grand encore. En
déclarant que la situation militaire
reste très sérieuse, la « Pravda x
écrit : « Le dernier communi qué spé-
cial du bureau d'information sovié-
tique montre que nous pouvons bat-
tre l'ennemi , non seulement pendant
l'hiver, mais également pendant la
belle saison. Chaque pas en avant de
l'ennemi doit être enrayé par la va-
leur de nos hommes. Une grande
lutte est encore nécessaire avant que
nous l'emportions sur les Allemands.
La guerre nécessiter a encore de
nombreux sacrifices et de grandes
pertes. »

(Voir la suite en dernières dépêches.)

LES COMMENTAIRES DE LONDRES
SUR LES ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX

De notre correspondant de Lon-
dres, par radiogramme :

La fin tragique du duc de Kent,
mort en service commandé , a cons-
terné l'empire tout entier. Ce n'est
cependant pas la première fois que
des membres de la famille royale
s'exposent à des dangers de guerre.
Le duc a suivi l'exemple de son frère
aîné, le duc de Windsor , qui , pen-
dant la dernière guerre , participa à
la campagne des Flandres.

Des messages de condoléances pro-
venant de toutes les parties de l'em-
pire et des capitales des nations
alliées affluent au domicile mor-
tuaire ct au palais de Buckingham.
LA SUPPRESSION
DES BUREAUX PARLEMENTAIRES
FRANÇAIS

Le décret par lequel le gouverne-
ment de Vichy a supprimé les bu-
reaux de la Chambre des députés et
du Sénat ne modifiera pas le régime
actuel de la France. En fait , les as-
semblées législatives n'ont jamais
fonctionné depuis deux ans. Ce dé-
cret est la preuve que M. Pierre La-
val ne pouvait plus donner une ap-
parence républicaine au régime auto-

ritaire qu 'il a instauré. Le fossé
s'élargit entre le régime de Vichy et
la démocratie , et il est significatif
que M. Laval ait décrété la suppres-
sion des bureaux des assemblées lé-
gislatives et ait entrepris une cam-
pagne antisémite au moment même
où l'on célèbre l'anniversaire de la
Déclaration des droits de l'homme.

VERS UNE OFFENSIVE
DE L'AXE EN EGYPTE

La signature du traité anglo-égyp-
tien , il y a six ans, avait créé, à
cette époque , une situation aussi dif-
ficile que celle qui existe aux Indes
aujourd'hui .  Cependant , l'amitié an-
glo-égyptienne a été soudée par la
guerre et Nahas Pacha , un ancien
adversaire de la Grande-Bretagne,
pro clame maintenant  l'adhésion to-
tale du peupl e égyptien à ce traite.
Rappelons que l'usage des ressources
du terri toire égyp tien est d'une va-
leur inestimable pour les Alliés.

Les mil ieux ang lais estiment que
l'on se trouve à la veille d'une nou-
velle offensive de l'Axe en Egyp te.
On apprend , en effet , que deux divi-
sions, dont une allemande , sont ar-
rivées en Libye. Des concentrations
de troupes sont signalées en Crète et

a Rhodes et des formations d avions
de transport ont été constatées sur le
front. L'ennemi cherche à masquer
ses mouvements tout en préparant
l'attaque .

LA PROTECTION DE LA
NAVIGATION AMÉRICAINE

En ce qui concerne la bataille de
l'Atlantique, on apprend que la pro-
tection des routes de l'Amérique du
nord sera dorénavant assurée par des
forces britanniques , canadiennes et
américaines, en coopération avec les
défenses côtières américaines. Un
système de convoyage sera organisé
et de nouvelles mesures antisous-
marines ont été prises. Au printemps,
l'amiral Vickery a laissé entendre que
la protection des convois ne serait
guère efficace avant la fin de l'an-
née. Cependant , la production de ve-
dettes de faible tonnage, lancées sur
les chantiers canadiens , a dépassé
toutes les prévisions , et un grand
nombre d'entre elles participent à la
chasse des sous-marins avec la flotte
canadienne. Celle-ci , qui se développe
à pas de géant , sera à même d'entre-
prendr e efficacement la défense d'un
tiers de la route de l'Amérique du
nord.

Des troupes néo zélandalses
ont attaqué hier à l'aube

des positions italiennes i\ El-Alamin

Reprise de l' activité terrestre en Egypte

Cette opération a remporté un succès complet
et de nombreux prisonniers ont été faits

Les signes annonciateurs d'une off ensive
du maréchal Rommel se multipli ent

AU QUARTIER GÉNÉRAL DE LA
Sme ARMÉE, 27 (Exchange). - Les
signes annonciateurs d'une offensive
de Rommel se multiplient. Des para-

•-hutistes allemands ont pris posi-
tion près d'El-Alamin.

Le général Alexander a lancé j eudi

Sur un aérodrome allemand, des renforts en hommes et en matériel
attendent le moment de s'embarquer à bord d'avions de transirait qui les

mèneront en Afrique.
matin des troupes néo-zélandaises
contre les Itali ens, qui se montrè-
rent surpris, malgré la préparation
d'artillerie. L'opération remporta un
succès complet , et de nombreux pri-
sonniers furent faits. Leur interro-
gatoire a rapporté une moisson de
renseignemenfs impor tants au géné-
ral Alexand er.

D'autre part, la R.A.F. bombarde
continuellement les services de ravi-
taillement, les colonnes blindées, les
aérodromes et les ports de l'ennemi.
Des dégâts ont été constatés notam-
ment à Sidi-eI-Ba>nrani.

L 'opération a été menée
par des indigènes

néo-zélandais
G. Q. G. DE LA 8me ARMÉE, 27

(Exchange). — On donne de nou-
veaux détail s concernant le raid des
troupes indigènes néo-zélandaises sur
les positions de défense de la divi-
sion italienne « Bologna » près d'El-
Alamin. L'attaque fut préparée par
un bombardement d'artillerie au
cours duquel plus de 3000 grenades
furen t tirées dams un secteur d'envi-
ron 1000 mètres oairrés.

Appuyés par ce bombardement , les
Maoris ont traversé le « no man 's
tend » entre les positions italiennes
et anglaises. A 4 heures, les indigènes

néo-zélandais sont montés à l'assaut
des positions italiennes en poussant
leur cri de guerre. Beaucoup d'Ita-
liens furent tués et un certain nom-
bre d'entre eux faits prisonniers.
Après 35 minutes, les Maoris sont
rentrés dans leurs positions.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 27 (Reuter) . — Le

communiqué conjoint des forces bri-
tanni ques au Moyen-Orient déclare
jeudi :

Dans la nuit du 25 au 26 août, nos
troupes ont entrepris un coup de
main couronné de succès dans la ré-
gion d'Blniireir ; elles ont infligé
des pertes à l'ennemi et fait des pri-
sonniers. Au cours de cette opéra-
tion , notre artillerie a bombardé les
positions ennemies dans le secteur
centrai. Sur le reste du front, acti-
vité de nos patrouilles.

Mercredi , nos troupes terrestres
n'eurent rien à signaler. L'activité
aérienne au-dessus de la zone des
opérations fut faible. Nos chasseurs
à grand rayon d'action ont attaqué
de nouveau avec succès des véhicu-
les de ravitaillement ennemis sur
la rout e côtière.

Vive activité de patrouilles
dit le communiqué italien
ROME, 27 (Stefani) . — Le quar-

tier général des forces armées ita-
liennes communique :

En Egypte, la journée a été mar-
quée par une vive activité de pa-
trouilles et un violent tir d'artilte-
rie, surtout dans les secteurs septen-
trional et central du front. Un incen-
die allumé à Tobrouk par un avion
ennemi a été rapidement éteint.

Nos escadrilles ont attaqué les
aérodromes de Halfar et de Micabba,
Des chasseurs allemands ont abattu,
au-dessus de l'île de Malte , deux
« Spitflre ». Tous nos appareils ont
rejoint leur base.

La guerre dans le Pacifique

D'après Washington,
la bataille aéro-navale

se serait terminée par une
grande victoire des Alliés

WASHINGTON , 28 (Exchange). —
Le ministère de la marine commu-
nique :

Selon les derniers rapports , la se-
conde phase de l 'importante bataille
navale qui se déroule aux îles Sa-
lomon s'est terminée par une grande
victoire des Alliés.

On estime que la flotte jap onaise
et les navires de transport se sont
retirés.

Quelques heures auparavant , le
général Mac Arthur avait câblé que
des « forteresses volantes » avaient
infligé de nouvelles pertes à la flotte
japonaise.

Une défaite
japonaise

aux Salomon?
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Dame de toute confiance,
cherche place pour faire le

ménage
d'un monsieur seul. — Offres
écrites sous Z. P. 346 au bu-
reau-de la. FeuUle d'avis.

Jeune
commerçant en textile

qualifié (Suisse allemand),
cherche une place appropriée
dans un commerce de détail.
(A suivi un cours à l'école de
décoration de Vevey. Adresser
Offres écrites sous M. Q. 354
evu bureau de la Feuille d'avis.
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D'ESTAVAYER-LE - LAC
£ Dimanche 30 et lundi 31 août

ï Danse publique sur p onti
AVEC ORCHESTRE DE PREMIER, ORDRE

Attractions diverses
Service de bateaux a vapeur desservant les deux rives

Î

B Hôtel de la Fleur de Lys
E S T A V A Y E R - L E - L A C

Dimanche 30 et lundi 31 août

i Grande bénichon
I DANSE de 15 h. à 3 h. du matii

et lundi jusqu'à 24 h.
PTJLVER J., propriétaire.
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E S T A VA Y E R - L E - L A C
DIMANCHE 30 et LUNDI 31 AOUT

Grande bénichon - Danse sur ponl
ORCHESTRE « ROYAL MUSETTE »

PERRIN A., propriétaire.

I S'"™ AU BUfff6t ffe .3 9311
DIMANCHE 30 et LUNDI 31 AODI ,

J Danse publique sur pont couver!
I Consommation de 1er choix - Restauration de Bénichon

m RAPPO, propriétaire.

I Hôtel du Port Estayayei
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DIMANCHE 30 et LUNDI 31 AOUT

I Qtcmde Mnichw
Danse sur pont

| ORCHESTRE DE PREMIER ORDRE
CONSOMMATION DE PREMIER CHOIX

SPÉCIALITÉ DE FILETS DE BONDELLES
H. SCHMED-MOSEE.
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24 septembre
a louer aux Poudrières, un
magnifique logement de qua-
tre pièces, bow-window et bal-
con. Confort. Belle vue. —
S'adresser Etude Balllod et
Berger. Pommier 1. Tél. 5 23 26.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir un

appartement moderne
de cinq pièces et dépendan-
ces, avenue des Alpes. Even-
tuellement maison à vendre.
S'adresser à, E. Langel, Seyon,
Neuchâtel.

MAGASIN
à louer, rue des Moulins, dans
une maison restaurée, Immé-
diatement ou pour date à con-
venir. Prix avantageux. S'a-
dresser à Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2, Téléphone
No 5 26 20. *

PESEUX
A louer, pour le 24 septem-

bre, quatre pièces, tout con-
fort, vue, dépendance, Jardin.
S'adresser â Perd. Olivier, che-
min Gabriel 6, entre 18 et 21
heures. *,

Hauterive
A louer, bas du village, un

appartement de trols pièces,
au soleil, cuisine, Jardin, tou-
tes dépendances. S'adresser à
Alphonse L'Ecuyer.

Suisse rentré de l'étranger,
ayant une situation, cherche à
louer au plue tôt un

appartement
Ae deux ou trois ohambres,
bien situé. Demander l'adresse
du No 360 au bureau de la
Feuille d'ajj rls . 

On demande à louer pour
le 24 septembre un

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
salle de balm , dépendances.
Avec tension de 380 volts.
— Parcs 83, rez-de-chaussée,
à gauche. 

Chambre indépendante, soleil,
vue, rue Breguet 12, 2me. *,

A louer, près de la gare,
BELLE CHAMBRE MEUBLfiE.
S'adresser rue de la Côte 8.

Chambre indépendante. —
Seyon 22 2me.

A la même adresse, on achè-
terait SOULIERS DE SKI
de dame, No 37-38.

Je cherche une

JEUNE FILLE
sérieuse et de confiance, pour
aider au ménage ; bien logée
et bonne nourriture. Petits ga-
ges. S'adresser : brasserie des
Voyageurs, la Chaux-de-Fonds.
Place libre tout de suite.

Aide de magasin
Jeune fille est demandée

pour épicerie a la Chaux-de-
Ponds. Ecrire sous F. W. 355
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, à partir du 4
septembre, et pour une période
d'un mois, un
¦ ¦
jeune nomme

pour courses et divers travaux
de nettoyages. S'adresser au
magasin Hug et Cie, musique,
Neuchatel,

Jeune

commissionnaire
est demandé tout de suite.
Se présenter au magasin de
fleurs Benkert, Place du Port.

Pour petit pensionnat, on
cherche une Jeune

institutrice
pouvant donner chaque ma-
tin trois heures de français.
Prière de faire, offres sous
chiffres I. S. 344 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hante
couture

On demande : tirés bonne
ouvrière et petites mains.
WATERSCHOOT, 33, rue
Neuhaus, Bienne. 

Situation
Messieurs Jeunes, actifs et

débrouillards, possédant vélo
et fonds de roulement de
Fr. 600.— à 1000.— restant
en mains, sont cherchés pour
différentes régions, pour acti-
vité lucrative et indépendan-
te. Offre sous chiffre , avec
photographie à A. S. 6943 à
Case postale, Lausanne 2.

¦¦¦¦¦¦ HHfli
3. GALLI, Meubles S. A.,
à Genève, demande pour
entrée immédiate :

bon polisseur
spécialiste

Ban salaire, travail assuré.
¦¦¦¦¦¦¦ H

JEUNE FILLE
de 16 a 18 ans, de toute con-
fiance, serait engagée tout de
suite pour travaux de ménage
et pour aider au magasin. —
Adresser offres aveo préten-
tions à W. G. 849 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

PEINTRE
en voiture, ainsi qu'un

JEUNE HOMME
comme commissionnaire et
manœuvre. Carrosserie Pluss
et Kummer, Faubourg du
Prêt 12, 

un cnercne pour le 1er
octobre une

• cuisinière
pas trop Jeune pour le ména-
ge de deux personnes, à Neu-
chfttel . — Adresser les offres
sous L. D. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite un

JEUNE GARÇON
pour porter le lait . S'adresser
à la laiterie de Saint-Blalse.

On cherche pour tout de
suite, dans un bon restaurant
à la campagne, une

sommelière
présentant bien, sérieuse et de
toute confiance. Débutante
acceptée. Paire offres avec
certificats et photographie ou
se présenter au café du Rai-
sin. Cortaillod.

On cherche une

JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses pa-
rente pour aider aux travaux
du ménage. — Adresser offres
écrites à C. B. 343 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

jeune garçon
pour la garde du bétail , chee
Albert Augsburger, Montagne
de Cernier .

Tonnelier
cherche une place stable pour
réparations et travaux de cave.
F. Hafner, tonnelier, Couvet.

PDu 
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P nADDISTIIY éblouissante v e d e t t e  mondiale , gamine adorable , au minois  espiègle, I
.C UMnnlCUA tendre ou passionné, |SS|j

dans une création étincelante Ifflji

TTEMENT DE ÇŒUgl
bne d'Henri DECOIN. — Une réalisation moderne, alerte, gaie où Danielle DARRIEUX, Bp^||
de jeunesse, de vie et d'amour, ÉBLOUIT, AMUSE, ENCHANTE. lÉsII

ires sont : Claude Dauphin - Saturnin Fabre - André Luguet - Jean Tissier . Junie Astor I

iEZ PAS CE SPECTACLE RAVISSANT TÉLÉPHONE 5 21 12 WÊÈt
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Jeune ménage de commerçant, avec enfant de deux
ans, cherche une

J E U N E  F I L L E
de confiance, aimant les enfants , sachant cuire et tenir
un ménage. — Offres avec photographie et prétentions
de salaire à Mme Montandon , magasin d'articles de sport ,
à Bienne . AS 15420 J

UNE DEMOISELLE pouvant correspondre'
EN ALLEMAND et EN FRANÇAIS, con-
naissant LA STÉNOGRAPHIE et LA
MACHINE A ÉCRIRE est demandée par

fabrique d'horlogerie de Bienne.
Adresser offres sous chiffres F. 21906 U. à Publicitas ,

Bimn o . AS 15414 J
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*̂ mmÊ^Hû américain engagé volontaire o^ÊjÊk
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K ĵ^̂ ffl . ' ' BB̂ jfe j^̂ ^î ^m?̂ ^̂ ^ ŵ||« 9lH »̂ IIIIII IMIIM M Illllllllllllllllllll l >|l IIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIII1IIIIIIIIIIIIIII aaaaW&KK&sSn

iiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiii iiitiiiiii itii iiiJiiiiiiiMHiii i mu uMMiii BKapSPffBjw

LE FILM LE PLUS RÉALISTE DU MOMENT ^M
/iVjwv Un superf ilm de la 20th. Century Fox Film Co Wrk
\MsSgJ SAMEDI ET DIMANCHE SOIRS : FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES i P̂

nWmW*\WmW*Wm*TW-\â*^^̂ ^ ~̂~m^̂ m»-!f mwmï,\\VXW *m*mm^ -«fljfl f̂l f̂ljî fl^HPP^ ĤHaMMî HMMHBHIBBVIBBiVIl

Jeune

employé de bureau
qtil a déjà été pendant une
année en Suisse romande
(Ecole de commerce), cher-
che emploi dans un bon com-
merce de n'Importe quelle
branche. Faire oilres écrites
sous H. C. 347 au bureau de
la Feuille d'avis.

TRAVAIL
A DOMICILE
est demandé par Jeune hom-
me. — S'adresser à Publicitas
Bulle sous chiffres P 7556 B.

On cherche à acheter un

pousse-pousse
moderne. Rue de Neuchâtel 14,
2me étage, Peseux.

On cherche à acheter au
comptant, un

vélo de dame
en parfait état. — Faire of-
fres écrites sous H. E. 613 pos-
te restante Ecluse, Neuchâtel.

Vendange
Je cherche encore quelques

fournisseurs réguliers, sl pos-
sible dans la région d'Auver-
nier. — Domaine André Coste,
Auvernier.

Je suis acheteur de vieux

PIANOS
pour la démolition. — Offres
écrites sous J. Ë. 345 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter une
grande

valise
en bon état. — Adresser of-
fres écrites à E. S. 351 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Café
On cherche à reprendre café

ou hôtel , bien situé, éventuel-
lement gérance, — Adresser
offres écrites à M. V. 352 au
bureau de la Feuille d'avis,

BRIC A BRAC
G. ETIENNE , MOULINS 15

demande â acheter
habits et souliers

d'hommes
Tél. 5 40 96

I 
Madame Ida JDVET-

HOFSTETTER et ses en-
fants remercient profon-
dément toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant d'affection et
de sympathie pendant les
Jours de maladie et de
deuU qu 'Us viennent de
traverser.

Buttes, 27 août 1942.

¦ŝ HHBBHBH

P. Berthoud
médecin-dentiste

DE RETOUR
—

Georges-Louis

PERRE T
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

SAUVANT
P É D I C U RE S
DE R E T O U R

0rM. Reymond
DE R E T O U R



POUR CETTE SAISON
nous avons voué tous nos soins au choix et à la qualité

des nouveaux
tissus d'automne

Pour vos robes Pour vos manteaux
Les teintes et dessins les p lus variés vous indiqueront la mode nouvelle

. l tANGORA MOUSSE MANTEAU VELOUTÉ
superbe lainage souple, nuan-

^
a É̂ % CA 'De"e c'ua'it̂ > d'un beau porter,̂  M — A

ces haute mode , pour robes || M 0\J teintes mode, largeur 140 cm., T L̂.^"élégantes, larg. 130 cm., le m, I mm le mètre I ^ m

DUVETYNE ZIBELINE
au toucher du velours, magnifï-

^
fl mW Rf\ 'e *issu Pour manteaux élégants , Ê̂ sw.>

que qualité couture, tons nou- T§ M 9\t rjans \es teintes en vogue, lar- 
^ 

m «**U
veaux, largeur 130 cm., le m. H # geur 140 cm. le mètre 22.50 et I #

P E A U  D O U C E  MANTEAU COUTURE
pure laine, un tissu de qualité,̂ g A

AA en velours longs poils, bouton- 
^̂  M

merveilleuses nuances moder- |1 \m **  ̂ né mohair, etc., des qualités.^M^k 80
nés, largeur 130 cm., le mètre B w magnifiques, larg. 140 cm. le m. A* I

27.50 et _' ******————^——^——-^_—____._

Voyez nos trois grandes vitrines spéciales

Oay louvre
lutoout/eciUtë's a.
S Jk N E U C H A T E L  ?

MMMMI1MMMMMM t—»^——B—

A VENDRE
un meuble salon le XV en
velours gris bleu, une table
ovale à coulisse, quatre ral-
longes, une chaise-longue re-
couverte de moquette, un tub,
tableaux. — S'adresser : Pou-
drières 23, 2me étage.

Deux pendules
neuchâteloises

anciennes, à vendre. — Ecrire
sous chiffre Le 21929 TJ à Pu-
blicitas, Bienne.

Détective
P R I V E

Enquêtes et démarches tou-
te nature Discrétion. — Case
postale 345, Neuchâtel. Télé-
phone 5 41 17, 

MARIAGE
Monsieur ayant de nombreu-

ses relations se recommande
aux personnes désirant se créer
un foyer. Ecrire case postale
11698. Neuchâtel.

Qui donnerait des

leçons d'anglais
Adresser offres écrites avec

prix à M. R. 327 au bureau
de la Feuille d'avis. 

MARIAGE
Veuve dans la soixantaine,

bonne ménagère, désire faire
connaissance en rue de ma-
riage d'un monsieur du même
âge, ayant place stable ou re-
traité. Faire offres sous A. B.
56, poste restante, la Chftux-
de-Fonds.

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 55
VAX.ENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Là, là, ma chérie... fit-elle d'un
ton caressant en voyant se noyer de
pleurs les yeux d'Aline.

Elle embrassa la jeune fille , et le
contact de ses lèvres était glacé.

— Gerry vous attend dans le hall ,
elle voudrait vous faire ses adieux.

La sortie d'Aline fut comme le si-
gnal d'un grand silence. Ni Rodney
Bi sa mère ne semblaient disposés à
parler. Rodney avait déposé sa pi-
P,e et fait le tour du bureau. Le pas-
seport s'y étalait , flanqué de l'indi-
cateur. Lady Julia s'approcha du
bureau ; elle allait prendre le passe-
port , la main de Rodney ila prévint.

— C'est celui de Sholto, n'est-ce
Pas 1 dit-elle.

Il s'inclina.
— Vous aviez donc entendu ce

que disait Sholto ?

— Oui , soupira-t-elle. Donnez-le
moi, Rod.

— Il me demandait de m'en dé-
faire.

— Donnez-le-moi.
— Non.
Mais elle tirait à elle le passeport.

Elle finit par s'en rendre maîtresse.
— Mère, supp lia Rodney, mère...
EUe ne l'entendait pas. Elle avait

déployé le passeport et , tournée vers
la lampe du bureau , elle le tenait
de manière à l'éclairer largement.
Rodney la vit en détailler les ins-
criptions et les cachets, puis le met-
tre dans son sac à main. Troublé , il
lui demanda :

— Qu'allez-vous en faire ?
— Rapportez-vous en à moi , dit-

elle. Mais ceci doit rester entre nous.
Promettez-moi, Rod. Surtout , com-
prenez-vous, pas un mot à votre
père.

— Alors, fit-il , interloqué, vous
savez ?...

— De grâce, restons-en là , pour
l'instant , Rod chéri.

Elle referma son sac, rassembla
ses gants.

— Gerry m'attend , il faut que je
m'en aille. Au revoir, Rod.

Il la retint par le bras. Un peu à
contre-cccur, puis avec une docilité
subite, elle permit qu 'il l'attirât à

lui. Un rayon fugitif l'illumina, un
peu de couleur raviva la joue qu'elle
lui livrait .

— Vous ne m'avez jamais donné
que des satisfactions, cher Rod ,
murmura-t-elle. Merci , mon fils ai-
mé I

Elle l'embrassa , lentement, pas-
sionnément. Et, se tenant par la
main , ils passèrent dans le hall, où
Gerry attendait avec Aline.

CHAPITRE XXX
« D' une manière ou d' une autre >
La Rolls s'était glissée dans l'om-

bre molle du square. Rodney et Ali-
ne revinrent ensemble de la porte
juste à point pour voir M. Murch ,
qui avait assisté comme eux au dé-
part de lad y Julia et de Gerry, mon-
ter précipitamment l'escalier.

— Bizarre , fit Rodney.
— Quoi ? demanda Aline.
— La conduite de Murchie. Il

m'évite. Il ne m'a soufflé mot de
Sholto. Et cette figure... L'avez-vous
remarqué ? Il était blanc de peur. Il
sait quelqu e chose.

Aline se taisait. Elle aussi, elle
soupçonnait Murchie de savoir quel-
que chose. Elle était virtuellement
convaincue que c'était lui dont elle
avait  surpris le passage , la nuit d'a-
vant , sur le court de tennis. Mais à

cet égard , découragée par le scepti-
cisme de Rodney, elle n'entendait
pas rouvrir la discussion.

Il sembla deviner ce qu'elle pen-
sait.

— Je crains, lui dit-il , de vous
avoir, ce matin, blessée dans vos
sentiments.

— Pas du tout, répondit-elle avec
froideur. Vous m'avez justement rap-
pelé que je n'avais pas à me mêler
de l'affaire.

— Ce n'est pas du tout cela que je
voulais dire. Sincèrement...

— En tout cas, je vous quitte de-
main. La question ne se pose donc
plus. Souffrez que j 'aille m'occuper
de mes bagages.

— Aline...
Il lui barra le chemin.
— Pas de querelle entre nous., Je

suis mortellement tourmenté. Si
vous me manquez, à qui, désormais,
au rai-je recours ?

Elle dressa la tête.
— Nous devions travailler ensem-

ble ; vous avez changé d'avis.
— Ne revenons pas là-dessus. Vo-

tre histoire de passage secret m'a
induit à toutes sortes de réf lexions
qui m'ont presque rendu fou. J'ai
tenté de fermer les yeux à une hy-
pothèse aussi peu vraisemblable.
Mais en vain : il faut aujourd'hui

que je l'envisage. Et dans la tâche
qui m'incombe j'ai la peur miséra-
ble d'être seul.

Une expression de pitié se fit jour
dans les yeux d'Aline.

— S'il devait vous être utile de me
dire ?...

— Non , Aline. C'est là le pire de
ma situation. Je ne sais que faire et
je ne puis me confier à personne.

— En quoi , dès lors, vous servi-
rais-je ?

— Vous avez le don de sympathie ,
vous êtes raisonnable et honnête.
J'ai à faire une chose, je voudrais
vous savoir avec moi pendant que
je la ferai. Mais il faudrait me pro-
mettre de ne me poser aucune ques-
tion et de garder le silence sur tout
ce que vous pourriez voir.

Elle le considéra d'un air grave.
— Vous allez sans doute entre-

prendre des recherches sur le court
de tennis ?

Il fit un sign e affirmatif.
— Donc, vous croyez que j'y ai

vu quelqu 'un la nuit dernière.
Môme réponse.
— Murchie ?
Même réponse encore.
— Pourquoi ne l'interrogez-vous

pas ?
— Il nierait .  C'est pour n'avoir pas

à se défendre qu 'il m'évite. Non , j 'ai

d'abord à découvrir tout seul la vé-
rité , puis à l'affronter une fois dé-
couverte.

Il avança la main.
— Amis ?
Elle ne répondit pas à son geste.

Maintenant seulement , elle concevait
combien lui avait été pénible l'éloi-
gnement où il l'avait tenue. Mais, en
même temps, elle avait conscience
d'un soulagement qu 'avait opéré en
elle la scène avec Sholto. La confes-
sion de Sholto avait , du moins, mis
Rodney hors de cause. Et de cela elle
était heureuse. Elle savait à présent
que le changement de front survenu
chez Rodney tenait à ce que, sur l'in-
dice fourni par les lettres du neveu
George, il soupçonnait quelqu 'un de
la maison , Murchie ou même (elle
admettait carrément l'hypothèse) sir
Charles, d'avoir tué Barry Swete.

Elle éprouvait une impression de
désarroi. Après s'être exhortée à ban-
nir dé son attitude envers Rodney
toute trace de leur intimité pre-
mière , elle restait déconcertée à le
voir si malheureux , si humble. Elle
sentit s'évaporer toute sa rancœur
d'amour-propre. Et subitement, gen-
timent , lui tendant la main à son
tour :

— Amis, dit-elle.
(A suivre.)

la pmte j aune

§§§ Gymnase canisnal
fin de Neuchâtel
TES INCRIPTIONS seront prises le 31 août, de 8 à 10 h.

LES EXAMENS auront lieu du 31 août, à 10 h.,
au 1er septembre

Les leçons commenceront le 2 septembre à 8 heures
Pour l'admission, un certifica t d'études doit être

présenté. Sont admis sans examens dans la classe infé-
rieure de la section littéraire : les porteurs du certificat
de promotion de la classe supérieure d'une école classi-
que du canton de Neuchâtel ; de la section scientifique :
les porteurs du certifica t de promotion de la classe
sup érieure d'une école secondaire ou classique du can-
ton de Neuchâtel.
P3225 N Le directeur : A. GROSCLAUDE.

A VENDRE

camion «Saurer» 4 tonnes
usagé, basculant de trois côtés, gaz de bois Imbert,
pneus neufs 38X7".

Demandes sous chiffre Y. 5250 G. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. SA 211 L

Vos lettres...
A et C vous donnen t
droit , chacune, à 200 gr.
de fromage. (A %, A K,

Q.M, CK , à 100 gr.

PRISI
Hôpital 10

qui publie ce rappel , a
du bon fromage.

La Suisse, terre de beauté

Du premier printemps jusqu'à l'arrière-aufomne, Tessin, que de Suisses languissent
après loi: fu es pour nous le Sud, noire Sud. A peine le Gothard passé, le ciel est
d'un azur plus sûr et de doux effluves montent de tes lacs. Ton peuple a su mêler
harmonieusement les vertus helvétiques ef les qua! îs italiennes, et c'est pourquoi,
bien que ta langue ne soit pas la nôtre, nous nous sentons chez nous dans les murs
de Bellinzona et de Lugano, sur les places de Locarno, de Brissago ou d'Ascona. Tes
villages, heureux pays, comme les rives de tes lacs et tes vallons sont aussi les nôtres.

Pour votre voyage au Tessin, utilisez l'abonnement de vacances. „
L j *' ~ ' ' " "" * * " ~ ~ " ~ "~ M
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MOUVEMENT 
ET 

D'IMPRÉVUS ¦

I Ma f i l le  est milli&mnaire I
S DE LA GAIETÉ - DE L 'HUMOUR ¦ DU RIRE I
I et un FAR-WEST avec KEN MAYNARD I

I LA CHEVAUCHÉE VERS L'OUEST I
MIMbMfclb b̂ B̂sifrSSMBIfcMk B̂ 

PARLE 
FRAN

çAIS ff J^ssBffljft ĴrT'l̂

Ecole privée - Jardin d'enfants
HT 8 HODEL ef GUYE ^mMmim i

RENTRÉE : 1er SEPTEMBRE |

Excursions Wittwer
MERCREDI 2 SEPTEMBRE

S A I N T -L O U P
centenaire, fête annuelle
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ZIMMERMANN S. A.

C'est le moment de
CAIHTAf A l'acliat de votreOUIIgCI mobilier... pendant
qu e le choix... la qualité... et
les prix sont encore a la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEDCHâTEL

Trouveront-elles une véritable
application pratique ?

La physique nous apprend qu'il
existe des vibrations que l'oreille
perçoit et d'autres que notre cerveau
ne saurait enregistrer. Les psycho-
logues, les physiciens et les physio-
logues s'en occupent depuis long-
temps.

Les ondes ultra, par contre, sont
le dernier ori de la nouveauté en
technique. Ces ondes vibrent 20,000
fois et plus par seconde. Si notre
oreille ne peut les percevoir, elles
n'en possèdent pas moins d'éton-
nantes propriétés physiques. Il y a
20 ans environ, on découvrait que
certains sons très aigus arrivaient
à briser de minces plaques de verre,
et l'on a édifié SUT ce fait toute une
science spéciale. Les ondes ultra
sont aujourd'hui un auxiliaire pré-
cieux dans les laboratoires de phy-
sique, de chimie, et dans les ate-
liers.

Par l'émision d'ondes de oe gen-
re, on est arrivé à faire bouillir de
l'eau, à faite mousser le savon de
toute espèce. Elles influencent les
mélanges et les alliages en chan-
geant le groupement des ions. Com-
me l'air empêche l'action de ces on-
des, il faut travailler dans le voisi-
nage immédiat de l'émetteur.

Les ondes ultra rendent d'immen-
ses services dans le contrôle du
matériel en complétant les rayons
X. Elles permettent d'examiner la
structure intime des métaux et la
cohésion des parties métalliques
sans aucun dommage. Aussitôt que
les ondes rencontrent la plus petite
fissure, on assiste à des perturba-
tions du graphisme, ce qui attire
l'attention de l'expert. Les instru-
ments qui décèlent ces ondes doi-
vent être particulièrement sensi-
bles. Cependant, leur maniement est
assez simple pour qu 'un ouvrier
qualifié soit à même d'expertiser
seul au bout de quelques exercices.

On a employé les propriétés des
ondes ultra dans la fab rication de
nouveaux alliages. L'essai a porté
sur des molécules de plomb qui ont
été pulvérisées en particules extra-
ordinairement fines qui se sont
fixées entre des molécules d'alumi-
nium. Il en résulta une nouvelle
matière : l'aluminium de plomb.

Le miracle
des ondes ultra

Des filons de nickel
et de cuivre ont été
découverts en Alaska

Les analyses des filons de nickel
et de cuivre de la côte ouest de l'île
de Chichagof au sud-ouest de l'A-
laska ont démontré qu'ils contien-
nent de la pentlandite, composé du
nickel et des chailcopyrites, à base
de minerai de cuivre. On a pu esti-
mer, dans le premier filon, une ré-
serve de plus de 10,000 tonnes de
¦matière contenant 2 % de nickel et
1 % de cuivre. Le second, moins
abondant, mais plus vaste, contient
environ 0,2 % de nickel et 0,1 % de
cuivre. Cependant, on estime que
les Etats-Unis auront à surmonter
de grosses difficultés de transport
avant <\p pouvoir tirer parti de ces
mines.

ET LA NAVIGATION
DANS LA MER NOIRE

Avec la chute de Sébastopol s'est
éteint le contrôle russe dans la mer
Noire. De nouvelles perspectives
s'ouvrent pour les Etats riverains,
en particulier pour la Roumanie.
C'est pour cette raison que la mise
en chantier de toute une série de
bâtiments de guerre et de commer-
ce par la Roumanie ont attiré passa-
blement de commentaires de la
part de nombreux journaux.

Un publiciste connu, Pamfil Sei-
caru, formule dans le < Curentul >
le reproch e que, jusqu'à mainte-
nant, l'importance de la mer Noire
fut toujours méconnue par le gou-
vernement roumain. C'est pour cette
raison que les 470 kilomètres de
côtes roumaines ne sont défendues
que par une flotte insignifiante. On
était parti du point de vue qu'il
était impossible de se défendre
contre la suprématie de la flotte so-
viétique, et l'on s'était reposé sur
la marine anglaise.

Le travail accompli par la mi-
nuscule flotte de guerre roumaine,
permet de déduire que, si elle avait
été plus nombreuse, les citadelles
d'Odessa et de Sébastopol auraient
été réduites dans un temps moins
long. Pour ee rendre maître de cette
dernière forteresse, il a fallu faire
appel à des vedettes italiennes qui,
ne pouvant emprunter le passage
des détroits, durent traverser les
Alpes et les Balkans par la route.
Il aurait fallu qu'au début des hos-
tilités la Roumanie possédât 30
sous-marins en mer Noire.

Le sous-secrétaire d'Etat à la ma-
rine, le contre-amiral Paisch a par-
lé dernièrement dans un discours
radiodiffusé des opérations de la
flotte roumaine contre la flotte
russe. En proportion , la première
était quinze fois plus petite que
la seconde. Depuis le 22 juin 1941,
elle coula le destroyer < Moscou >,
endommagea le < Charkov >, coula
7 sous-marins. Le sous-marin rou-

Vue du port
roumain

de Constanza
sur la mer Noire.

main < Dauphin > parvint à couler
un transpor t soviétique de 12,000
tonnes. Sur le Danube, les Roumains
ont détruit 7 vedettes rapides et
2 bateaux auxiliaires, endommagé
deux moniteurs, deux vedettes et
un bâtiment auxiliaire.

La Roumanie pense aussi à la
construction d'une flotte commer-
ciale. Les nouveaux territoires an-
nexés comportent de longues côtes
et des ports favorables. En outre,
ce n'est un secret pour personne,
que l'Allemagne entend développer
énormément le réseau de canaux
en Europe. Si la Roumanie veut
prendre le rang qui lui revient
après la guerre, il faudra qu'elle
dispose d'une flotte de commerce
suffisante.

Avant la guerre, les deux tiers
des exportations roumaines étaient
expédiées par voie d'eau par les
ports de Galatz, Braila et Cons-
tanza. Mais la flotte nationale était
si minime, qu'elle ne pouvait char-
ger que le 9,4 % de ces marchan-
dises, alors que le 90,6 % devait être
confie à des bateaux étrangers, dont
23,5 % sur des anglais, 22,9 % sur
des italiens, 11,2 % sur des grecs,
9,9 % sur des norvégiens, 6,9 % sur
des hollandais, 5 % SUT des français
et 4 % sur des allemands. Dans les
ports danubiens, on trouve encore
maintenant des colonies de marins
de toutes les nations du globe qui
y ont fait souche.

Il est clair que le coût du fret
roumain sur des navires étrangers

représentait annuellement une bel-
le somme (5 milliards de lei pour
1939). Les frais de construction
d'une nouvelle flotte marchande na-
tionale seraient vite amortis.

A côté du débouché sur la mer
Noire, le Danube prend chaque
jour une importance plus grande
comme voie de transport. Là aussi ,
la Roumanie a encore beaucoup à
rattraper. En 1939, les marchandi-
ses transportées par cette voie na-

turelle dépassaient de 67 % celles
qui allaient par chemin de fer.
Quant au prix, il est sensiblement
inférieur ; sur 2000 kilomètres, le
transport du blé coûte 112 %, celui
du bois et des graines oléagineuses
même 142 % plus cher par chemin
de fer que par eau. Ajoutons qu'un
chaland de type normal est capa-
ble de prendre à bord le charge-
ment de deux trains de marchan-
dises. E. R.

LA ROUMANIE

Vers le contrôle des prix
et des salaires en Suède ?

Le gouvernement suédois a l in-
tention d'instituer un contrôle des
prix et des salaires afin de parer
à l'éventualité d'une inflation. Des
négociations seront entreprises dans
ce but entre les représentants gou-
vernementaux, industriels, agrico-
les et les confédérations du travail
afin d'arriver à une entente préala-
ble entre les groupes intéressés.

Selon d'opinion des syndicats ou-
vriers, on accepterait ce contrôle,
mais à condition que les salaires ac-
tuels ne soient pas touchés. Quant
au patronat et aux économistes na-
tionaux, une fixation aussi rigou-
reuse des prix est considérée con-
traire aux intérêts du pays. Ce grou-
pe est d'avis que des mesures sem-
blables devraient également être

prises dans le domaine de la pro-
duction, comme cela a eu lieu ré-
cemment dans les prix des loyers.

Le gouvernement estime qu'une
révision des prix et des salaires est
d'autant plus nécessaire qu 'une
hausse inquiétante se fait de plus
en plus sentir dans ces deux do-
maines. L'index du coût de la vie,
comparé à celui de l'année 1914,
s'établit à 237 points au premier
juillet 1942, contre 219 en 1941. Au
début de la guerre, il s'élevait à
171. Cet index n'est même pas en
rapport réel avec l'augmentation du
coût de la vie, d'autant plus qu 'il
fut établi avant la diminution des
rations. L'augmentation du coût de
la vie nécessiterait donc un ajuste-
ment proportionnel des salaires.

C'est ainsi que les traitements
des fonctionnaires suédois ont monté
de 2 % à 31 %, subissant donc une
augmentation de 24 % par rapport
à l'année 1939. L'allocation de ren-
chérissement des employés des en-
treprises privées s'est élevée de 18
à 21 %, ce qui représente une aug-
mentation de salaire comparée à
1939, de 24 % et même plus. Il sem-
blerait toutefois que l'augmentation
des salaires ne correspond pas exac-
tement à l'augmentation du prix des
marchandises, de sorte que les
ouvriers réclament un meilleur ajus-
tement de leurs salaires afin de
s'assurer des moyens d'existence
suffisants.

Le contrôle des prix et des salai-
res éviterait sans doute la dévalua-
tion monétaire, tandis que les cer-
cles compétents suédois estiment
que des mesures semblables ne cou-
peraient pas le mal à sa racine et
que seule une diminution des dé-
penses de l'Etat pourrait remédier
à cet état de choses. Ces dernières
années, le déficit de l'Etat s'est éle-
vé à 6 milliards de couronnes.

La situation militaire
a beaucoup évolué
en Chine. Notre carte
montre, en surface
pointillée, le territoi-
re actuellement oc-
cupé par les Japo-

nais en Chine
orientale

La situation
militaire en

Chine orientale

Mort d'un célèbre
maître de ballets

NEW-YORK, 27 (U. P.) — Le
maître de ballets Michel Fokine, qui
avait créé < La Mort du Cygne >
pour la Pavlova, vient de mourir
à l'âge de 62 ans, d'une pleurésie.
Cet artiste a créé dans sa vie plus
de 77 ballets, dont plusieurs ont été
faits tout spécialement pour Anna
Pavlova, et d'autres pour le célèbre
danseur Nijinsky, qui vit actuelle-
ment dans un sanatorium en Suisse.
Les meilleures œuvres de Fokine,
à part < La Mort du Cygne >, sont
« Cléopâtre », « Carnaval », « L'oi-
seau du feu >, < Pelruschka > et < Le
Coq d'0r >.

Fokine est né à St.-Pétersbouxg,
l'actuelle Leningrad. Il étudia à
l'école théâtrale impériale et dansa
de 1898 à 1918. Il fut ensuite pen-
dant neuf ans maître de ballets à
l'école des Tzars, puis chez Dhiagi-
lew, puis à la Scala de Milan, à
l'opéra royal de Copenhague, au
théâtre national de Riga, au Théâ-
tre Colon à Buenos-Aires, aux bal-
lets René Blum à Monte-Carlo el
sur quantité d'autres scènes impor-
tantes. Il avait acquis la nationalité
américaine en 1919.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

. Le souvenir de Lamartine
Lamartine est , en ce moment, l'ob-

jet d' un culte tout particulier, et
nombreux sont les ouvrages consa-
crés, tant à l 'homme qu'à son oeuvre.

A son propos , il n'est pas, croyons-
nous, sans intérêt de rappeler que
l'illustre poète se plut à être le pro-
tecteur des écrivains méridionaux.
A Nimes , le poète Jean Reboul lui
lut son poème « l'Ange et l'enfant» ,
ce qui lui valut , en marque de recon-
naissance, d'être salué par une ode.
L' enthousiasme de Lamartine pour
« Mireille » s'explique donc parfaite-
ment.

Un livre par jour

« SUT les routes d'Europe »
PAR JEAN BUHLER

Contrairement à d'autres qui st
contentent de rêver leurs aventures,
M . Jean Buhler a vécu les siennes.
Ce jeune journaliste neuchâtelois,
que la soif des « ailleurs » a poussé
très tôt sur les routes du monde, est
revenu de ses voyages non seulement
avec une vision p lus nette et p lus
incisive des choses , mais aussi avec
un bagage de souvenirs d'une rare
qualité. Il les écrit aujourd'hui dans
un sty le âpre et fo r t , teinté souvent
d' une sorte d'humour farouche qui
leur donne un accent personnel.

M. Jean Buhler , qui f u t  guide à
Nap les, cantonnier en Albanie , tziga-
ne en Serbie , manœuvre à Schleswigi
nous donne de ses nombreux voya-
ges — et de ses aventures qui furen t
diverses — un récit p lein, coloré où
les accents sincères du chercheur
ébloui se mêlent parfois d' une sorte
de désespérance qui semble être II
ton même de la jeunesse d'aujour-
d'hui.

(Edit . Payot , Lausanne.) (g)

DÈS AUJOURD'HUI

écrevïsses
à l'américaine

Hôtel du Lion d'or
BOUDRY

Fête
lii Centenaire
de Saint Loup
L'inscription pour le

BILLET COLLECTIF peut
se faire jusqu 'au LUNDI
30 AOUT, auprès de M. E.
Boiteux , missionnaire, à
Epagnier.
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(/ouverture des sixièmes
championnats d'armée

a en lieu hier à Fribourg

LES S PORTS

(c) C'est hier matin que les cham-
pionnats d'armée se sont ouverts se-
lon le programme établi. Le temps
es't splendide. On sait que les élimi-
natoires avaient restreint le nombre
tes Ibncurrents. Malgré cela , c'est
plus de 1000 concurrents qui s'affron-
teront dans ces joutes mémorables. Il
v a 900 soldats dans le tétrathlon
pour équipes, soit 180 équipes de cinq
hommes, chacune ayant un officier ,
un sous-officier et trois hommes; 108
concurrents sont inscrits au tétra-
tblon individuel et 44 au pentathlon
moderne, soit au total 1052 athlètes.

Les services accessoires sont ins-
tallés dans différents endroits de la
ville. Mercredi , à 15 heures, au bureau
de l'arsenal , le colonel Léo de Meyer
e adressé une courte allocution aux
part icipants et a déclaré ouvert s les
champ ionnats de 1942. Le colonel Ra-
duner , chef du service des sports de
l'armée, a ajouté quelques instructions
techniques , puis les soldats sont ren-
trés dans leurs cantonnements. Pré-
cisons ici que le service des logements
a fait des merveilles et que pendant
ces jours d'épreuves, chaque concur-
rent pourra coucher dans un lit

A 18 heures , mercredi, les représen-
tants de la presse étaient reçus à
l'hôtel de Fribourg. Le major Helfer ,
chef du service technique, le plt Fran-
cis Meyer, chef du service de presse
et plusieurs officiers prirent la pa-
role à cette occasion . On apprit que
le général Guisan serait présent sa-
medi aux championnats d'armée, et
que tes attachés militaires étrangers
participeraient également à la jour-
née finale.

La journée de Jeudi
Une visite des emplacements de

Jeux avait été organisée par le chef
du service de presse.

Au stade de Saint-Léonard , les
assauts d'escrime à l'épée avaient
débute à 7 h. du matin. Les concur-
rents s'affrontaient sur huit lices
proches des tribunes, tandis que , de
l'autre côté du stade, on voit déjà
)e départ du cross-country. Les adver-
saires ont trois fois cinq minutes
pour tenter de toucher leur parte-
naire. Un round qui se termine sans
touch e est une défa ite. Une seule
touche, par contre, détermine une
victoire. Il n'y a pas de combat au
fleuret ni au sabre.

Le spectacle de ces joutes est agréa-
ble et l'attitude des concurrents est
des plus sportives. Peut-être pourrait-
on souhaiter un peu plus d'ardeur
«t de mordant dans les attaques. Ce-
pendant, il faut souligner 1e bon
esprit-et là camaraderie qui règne
entre tous les concurrents.

On verra plus loin les résultats de
cette première journée. Pour l'ins-
tant , nous notons la belle tenue de
favoris comme le plt Henrico Hom-
berger, le cap. Willi Grundbacher ,
ie cap. Cari Wyss, le plt Robert Lips.
Un public assez nombreux assiste à
ces passes.

* * *
Les tirs ont lieu au stand de la

Torche, dans un endroit écarté, sur

les bords de la Sarine, encadré de
hautes falaises et de coteaux ver-
doyants. Le tir au mousqueton a
lieu à 50 mètres et celui au pistolet
à 25 mètres. Le but .est figuré par
des mannequins, qui apparaissent
pendant trois secondes seulement et
qu 'il faut viser au milieu du corps.
Les détonations se -suivent comme
des feux de salve. Chaque concur-
rent , après deux coups d'essai, a
droit à quatre fois cinq coups. Après
chaque série, les oibarres s'élancent
pour faire le compte des touchés et
des pendules. Au classement, le tou-
ché prime sur la mouche. On ne
peut faire de pronostics, mais les
deux équipes de la 11/10 passent
pour les meilleures.

* *
A la piscine de la Motta, les épreu-

ves se sont déroulées avec la plus
grande régularité. Environ 400 con-
currents ont passé dans la matinée.
Le meilleur temps est celui du soldat
Paul Weber, de la comp. d'aviation
12, qui a couvert les 300 mètres en
5' 11". Une vingtaine d'autres na-
geurs ont réalisé des temps d'envi-
ron 5' 50". Cependant , iiî est fort
possible que ces performances soient
dépassées dans la suite.

Voici les meilleurs résultats de
jeudi matin :

Cross-country : Fus. Emile MuUer, 13'
05"8 (meilleur temps de Bâle, en 1941 :
15' 18"2) ; fus. Otto Blchsel, 13" 44"8 ;
sdt Kurt Locher, 13, 52"4 ; gfr . Hans
Lorenz, 16' 52"6 ; lt Hans Hotz, 13' 56"2 ;
cpl Wllfred Leutart, 13' 56"'4 ; cpl Albert
Widmer. 14' 05".

Natation : Sdt Paul Weber, 5' 11"8 ; lt
Kurt Herzog, 5' 15" ; lt Kurt Fahrlânder,
6' 37"6 ; lmg. Karl Bielle, 5' 38"8 ; gir.
Edwln Splelss, 5' 40"8 ; lt WU11 Seiter,
5' 41"4 ; lt Théo Schwarzenbach, 5' 45"8 ;
mot. Paul Velt, 5' 55"2 ; gfr. Jakob Ischi,
6' 55"8 ; cpl Oscar Sohalachter, 5' 68"
(meilleur temps de Bâle, en 1941 : 4' 40").

Tir : Can. Alfred Toluzzl , 20/189 (meil-
leur résultat de B&le : 20/190) ; fus. Heln-
rlch Waldmeier, 20/188 ; plt Walter Staub,
20/186 ; mltr. Paul Dauwalder, 20/186 ;
cpl Hans Ruf , 20/185 ; fus. Maurice Du-
craux, 20/186 ; lt Alfred Pehrlln, 20/186 :
plt Georges Schaller, 20/184 ; can. Albert
Schuld , 20/184 ; cpl Werner Lempen,
20/183 ; fus. Walter Zltterll. 20/183 ; sgt
Walter Hess, 20/183 ; lt Emue Keller,
20/183.

Escrime, pentathlon moderne: 1. lt
Lips, 29 victoires; 2. plt Homberger; 3.
sgtm. Rôthllsberger : 4. cap. Wyss. 25
vie, 13 t.; 5. sgt Weber; 6. lt Somazzl,
24 vlot.. 14 t.; 7. lt Dalcher, 23 vlct.,
16 t.; 8. cpl Straessle, 22 vict., 16 t.; 9.
cap. Grundbacher ; 10. major Nagel, 21
victoires. 18 t.

TENNIS
La composition

de 1 équipe suisse
qui jouera contre l'Italie

L'équipe suisse qui j ouera contre
celle d'Italie les 4, 5 et 6 septembre, à
Montreux , est formée comme il suit:

Simples: Pfaff , Maneff , J. Spitzer,
R. Spitzer, Steiner, Buser, Grange et
Huonder.

Doubles: Maneff-Steiner, Pfaff-J.
Spitzer, Fisher-Buser, E. et A. Bille-
ter.

Remplaçant : Schaublin.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

f O O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la cote officielle)

Les chiffres seuls Indiquent les prix fait*
d = demande o m offre
ACTIONS 26 août 27 août

Banque nationale .. 685. — d 686.— d
Crédit gulsse 537. — d 539. — d
Crédit fono. neuchftt. 600.- 595.-
Sté de banque suisse 480.— d 480.— d
La, Neuchâteloise 465.— d 465.— d
C&ble élect. Cortaillod 3550.- d 3550.— d
Ed. Dubied et Ole .. 520.— d 520.—
Ciment Portland .... 900.— o 900.— o
Tramways Neuch ord. 490.— o 490. — o

» > priv. 630.— d 530. — d
Imm, Sandoz, Travers 200.— d 200.— d
Salle des concerts .. 300.— d 300.— d
Klaus. 100.— d 100.— d
Etabllssem. Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith S. A ord. 120.- d 120.- d

, » » priv. 126.- d 126.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 3 y ,  1902 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 8 % 1942 101.— d 101.25
Etat Neuchftt 4% 1931 103.- d 103.- d
Etat Neuchftt. 4% 1932 103.25 d 103.75
Etat Neuchftt. 2 % 1932 95.50 95.25
Etat Neuchftt. 4% 1934 103.25 d 103.26 d
Etat Neuchftt. 3% 1938 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt. 3y .  1888 101.- d 101.-
Vllle Neuchftt. i y .  1931 103.75 d 103.76 d
VUle Neuchftt . 4% 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchftt. 8% 1932 102.50 d 103.-
Vllle Neuehftt .su 1937 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. S y .  1941 102.50 d 102.- d
Chx-de-Ponds i% 1931 85.- d 85.- d
Locle 9%% 1903 80.- d 80.- d
wele t% 1899 80- d 80.- d
Uxsle IV. 1930 80.- d 80.- d
8alnvBlalse4^% 1930 101.- d 101.- d
Ortdlt P N. S %% 1938 102.— d 102.— d
Tram, de N. lû.% 1936 '102.50 d 102.50 d
J- Eaus i% 1931 100.60 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 ino.50 d 100.50 d
Suchard S % .... 1941 100.76 101.26 o
Zénith 6% .... 1930 102.- d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale l '4%

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 26 août 27 août

*%% Ch. Pco-Bulsse 532.— 5Î0.- d
8% Ch. Jougne-Eclép 500.- d 500.- d
8% Genevois ft Iota .. 125.— 124.— d
»% VUle de Rio 82.- d -.-
8% Hlspano bons .... 199.— 198.- d

ACTIONS
Sté flnanc. ltalo-sulsse 100.— 100.—
Sté gén p. l'ind élect. 164.- 163.-
Sté fin. franco-suisse 46. — d 49.—
*m. europ. secur ord . 23.75 23.25
*™. europ secur. priv. 295.— 295.—
Çle genev ind. d. gaz 288.— 290. —
Sté lyonn. eaux-éclair. 90. — d — .—
aramayo 34.25 d 34.2S d
ï'nes de Bor — .— —¦ —
Chsrtered 13.78 d 13.75 d
Totls non estamp .. 128.— 128.—
wt« Setlt 240.- d 240.- d
Ju^nc. (j gg caoutch. 11.— d 11.— d
Jj ectrolux B 80.— 79. —
«oui. bUles B (SKF) 222.- d 223.-
«Ptflktor B 80.- 79.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 26 août 27 août

Banque commerc. Bftle 340.— 347.—
Sté de banque suisse 480.— d 492.—
Sté suis. p. l'ind. élec 363.— d 372.-
Sté p. l'industr. chlm 5750.— d 5800.—
Chimiques Sandoz .. 7850.— 8000.—
Schappe de Bftle .... 870.— 870.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 26 août 27 août

3% O. P. P. dlff. 1903 100.90 % 100.96 %
3% O. F F 1938 97.10 % 97.20 %
3% Défense nat. 1936 102.10 % 102.25 %
3y,-4% Déf nat. 1940 105.15 % 105.15 %
a%% Empr féd. 1941 103.15 % 103.25 %
a%% Empr féd. 1941 100.75 % 100.60 %
ay. % Jura-Slmpl. 1894 102.60 % 102.70%
Z %% Goth 1895 Ire h. 101.70 % 101.65 %

ACTIONS
S. A Leu & Ole. Zurich 372. — d 376.—
Banque fédérale S. A 385.— 392.—
Union de banq. sulss 650.— d 666.—
Crédit suisse 541.— 650.—
Crédit foncier suisse 305.— 307.—
Bque p. entrep. électr. 456.— 459.—
Motor Columbus .... 356.— 359.—
Sté sulsse-am d'él . A 76.50 d 77.— d
Alumln. Neuhausen .. 2925. — d 2966.—
O.-F. Bally S A .... 935.— d 950.—
Brown Boveri te Co .. 690.— 698.—
Conserves Lenzbourg 1900.— 1925.—
Aciéries Fischer 1010.- 1020.-
Lonza 860. — d 875.—
Nestlé 853.— 860.—
Sulzer 1160.— 1165.—
Baltimore Se Ohlo ... 21.75 d 21.76 d
Pensylvanla 95.50 d 96.—
General electrlc 134.— 133.—
Stand OU Cy of N. J. 172.— d 171.— d
Int. nlck . Co of Oan 135. — d 134.— d
Kennec. Copper Co .. 146.— d 146.— d
Montgom Ward & Oo 143.— d 142.— d
Hlsp. am. de electrlo. 1112.— l'126.—
Italo-argent. de électr. 139.— 139.50
Royal Dutch 283.- 283.-
Allumettes suédois. B 15.— 14.50 d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 26 août 27 août

Banque cant. vaudoise 685.— 695.— o
Crédit foncier vaudois 690.— d 69S.— d
Câbles de Cossonay .. 1925. — o 1900.—
Chaux et ciment S. r. 575.— d 675.— d
La Suisse, sté d'assur. 3450.— d 3450.— d
Sté Romande d"Electr. 360.— o 360.—
Canton Fribourg 1902 15.85 15.90
Comm fribourg. 1887 95.— d 96.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale nenehatelolse.)

COURS DES CHANGES
' du 27 août 1942

Demande Offre
Londres 17.10 17.40

> registered 17.10 17.50
Lyon 950 9.75
New-York .... —.— 4-33
Stockholm .... 102.50 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne .... 172.40 172.70
Portugal 17.80 18.-
Buenos-Aires .. 96— 98.—

Communiqués ft titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Dans le cycle parlementaire vau-
dois, s'il est certaines séances qui
peuvent, cas échéant , passionner les
foules , celles de la session extraordi-
naire d'août sont rarement du nom-
bre.

Faisant le pont entre les assises
prin tanières et automnales, quali-
fiées d'ordinaires, elle n'en a pas
moins son utilité et son intérêt. Hé-
ritière qu 'elle est des laissés pour
compte de la. première, elle prépare
en même temps le terrain à la se-
conde. De plus elle a permis de liqui-
der certains objets qui ne pouvaient
attendre. Bref , c'est dans une am-
biance de détente — foins et moissons
ne sont-ils pas engrangés ? — que
les pères conscrits se sont enfermés
pour quelques jour s dans l' enceinte
législative, alors que dehors règne
un soleil glorieux. Le président Pé-
clard en saluant ses ouailles a
accueilli avec les souhaits d'usage
un quarteron de députés nou veaux,
au nombre desquels le poulain de M.
Duttweiler, l'honorable Florian Del-
horbe .Ce dernier a grossi d'une unî
té la fraction, d'ailleurs infinitési-
male des « sauvages » de rassemblée.
Le pays de Vaud attend avec une vi-
sible impatience sa première inter-
vention...

Les rites étant accomplis et com-
me pour mettre en garde ceux qui se-
raient tentés de pousser aux dépenses
inconsidérées, M. Maxime Reymond ,
le très entendu et quasi-inamovible
rapporteur des finances du ménage
cantonal , a fait cascader les chiffres.
Ils sont à l'image de l'époque, nette-
ment déficitaires. Sans doute il est
des sacrifices pécuniaires qu'il faut
savoir faire. C'est pourquoi, de mê-
me qu 'il a approuvé les comptes
d'Etat et la gestion gouvernementale,
non sans moult observations pour
cette dernière, le législatif n'a pas
cru devoir rechigner sur un crédit de
83,500 fr. que lui demandait le Con-
seil d'Etat afin de rendre plus con-
fortable l'habita t des enfants terri-
bles, à Vennes sur Lausanne.

* *Au jou r d'aujourd'hui, on ne fera
jama is trop pour le maintien de la
paix sociale. Dans cet ordre d'idées
et en partant du principe qu 'il faut
lutter contre le chômage par le tra-
vail , l'assemblée a admis que cer-
tains travaux privés soient mis au
bénéfice des subsides cantonaux. Il
nous en coûtera une contribution
extraordinaire un peu plus lourde
que précédemment. Le parlement
sait prendre ses responsabilités quand
l'intérêt de la collectivité est en jeu.
De même, quoi qu'en disent certains
extrémistes, sa majorité ne reste pas
sourde devant les légitimes revendi-
cations de ceux qui luttent dans des
conditions difficiles pour leur pain
fédéral quotidien . Preuve en est en-
core l'accueil favorable qu 'elle a mé-
pagéVune motion socialiste. Son au-'
teur ayant demandé que soit accéléré
le paiement des salaires des ouvriers
citadins convoqués pour les travaux
des champs, satisfaction lui sera
accordée.

Toujours dans le secteur social , le
législatif a ouï avec baucoup d'inté-
rêt le rapport très fouillé de M. Jean
Narbel, député de Lausanne, secré-
taire des syndicats autonomes. Il a
trait aux salariés qui ne sont pas au
bénéfice d'une protection légale. Son
auteur demande que le Conseil d'Etat
ordonne dans ce sens une enquête
générale dans le canton; qu 'il étudie
les voies et moyens qui permettraient
d'accorder à ces salariés-là une ré-
munération qui leur permette de vi-
vre eux et leurs familles dans des
conditions normales. Justifiée par de
nobles sentiments, la motion a reçu
un accueil chaleureux. Aussi le Con-
seil d'Etat a-t-il promis de l'étudier
à fond.

Après les gagne-petits, une classe
sociale nouvel le a fait les frais d'une
séance: celle où se recrutent les dis-
ciples de Nemrod. En présence des
dégâts relativement considérables
que cause le gibier en terre vau-
doise (durant l'hiver 1941-1942, l'Etat
a payé 27,750 fr. en indemnités diver-
ses) l'autorité executive avait suggéré
que , sous forme d'une taxe complé-
mentaire, les chasseurs participent à
la cou verture de ces frais. Ce qui a
été admis à une majorité évidente
non sans que tel député-chasseur fort
représentatif ait pri s une vigoureuse
défense de ses congénères. Alors que
tout augmente, le coût d'un permis
de chasse, chez nous, n'avait pas
bougé depui s quatorze ans. Il est
donc normal que les chasseurs par-
ticipent à leur tour au coup de .fusil
général !

Session estivale
an parlement vandois

L'offensive soviétique
se poursuit avec succès
dans la région de Rjev

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

Apres combats dans les f aubourgs de la ville
MOSCOU, 28 (Exchange). - L'of-

fensive des généraux Joukov et Ko-
niev se poursuit avec une grande vio-
lence et plusieurs succè̂  — dont
quelques-uns d'une grande impor-
tance — ont été remportés par les
forces soviétiques.

Tard jeud i soir , les Russes ont
atteint les faubourgs nord et est de
la ville de Rjev , et les premières co-
lonnes d'assaut soviétiques avancent
rapidement dans le sud de la ville où
des combats de rues sanglants font
rage. Les Allemands ont édifié un
grand nombre de barricades et se dé-
fendent avec acharnement. Le quar-
tier sud de la localité est en flam-
mes. Des parachutistes russes ont été
mis en action et ont coupé la voie
ferrée venant de l'ouest.

Les Allemands ont concentré un
énorme matériel de guerre dans le
secteur de Rjev et c'est la raison
pour laquelle les Allemands résistent
opiniâtrement dans cette région, l'éva-
cuation de ce matériel n 'étant plus
possible.

Les Russes ont réussi à enfoncer
toute une ligne de défense allemande
et attaquent maintenant de dos la
ville de Viasma.

X offensive soviétique s est élargie
sur- un vaste front et s'étend mainte-
nant jusqu 'à Kalouga. Une offensive
a été également déclenchée dans le
secteur d'Orel.

Le générât Joukov
commissaire adjoint

à la défense
MOSCOU, 28 (Reuter). _ Radio

Moscou annonce que le général d'air-
mée Joukov est nommé premier
adjoin t de M. Joseph Staline, commis-
saire du peuple à la défense.

Dans te Caucase,
les Allemands ont occupé

des hauteurs âprement
défendues par les Russes

Le communiqué allemand
. BERLIN; 27 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

Dans le Caucase, nos troupes, pour-
suivant leurs attaques, se sont empa-
rées de hauteurs importantes âpre-
ment défendues par l'ennemi. A
l'ouest de Stalingrad , l'ennemi a dé-
clenché des contre-attaques achar-
nées contre le coin enfoncé profondé-
ment par les forces allemandes; l'ad-
versaire fut  repoussé avec l'appui de
puissantes formations aériennes et il
subit de lourdes pertes. Quarante
chars blindés russes furent détruits.
Au sud-ouest de Kaluga et dans la ré-
gion de Rjev, l'ennemi reprit ses atta-
ques, qui furent tou tes repoussées;
nos forces passèrent même quelque-
fois à la contre-offensive. Au nord-
ouest de.Medyn , l'ennemi fut rejeté
sur ses positions de départ.

Combats locaux sur le. front de Le-
ningrad; des troupes de choc détrui-
sirent quarante abris ennemis.

Les 25 et 26 août, les chasseurs et la
D.C.A. abattirent 153 appareils sovié-
tiques; en outre, quatre avions enne-
mis furent détruits eu sol. Neuf de
nos appareils sont manquants.

De durs combats
se déroutent en montagne
BERLIN, 27 (D.N.B.). — On com-

muni que de source militaire :
Mercredi, les troupes allemandes

et alliées ont étendu leur offensive
dans la région du Caucase. De durs
combats se déroulent dans un ter-
rain montagneux.

Un raid de l'aviation russe
sur plusieurs villes allemandes

MOSCOU, 28 (Reuter). - Radio
Moscou annonce que dans la nuit du
26 au 27 août des avions soviétiques
ont bombardé des objectifs militai-
res et industriels à Berlin, Danfzig,
Kœnigsberg, Treptow et d'autres
villes de l'est, du nord-ouest et du
centre de l'Allemagne. Le raid fut
effectué dans des conditions atmo-
sphériques difficiles. Stettin et Tilsi t
furent également bombardés; neuf
grands incendies furent observés à
Berlin , neuf également à Dantzig et
dix 'suivis d'explosions à Kœnigs-
berg.

La guerre aéro-navale
Des bateaux allemands

et un aérodrome
de France occupée attaqués

par les avions anglais
LONDRES, 28 (Reuter). - Des

bombairdiers « Hurricane », escorfés
de « Spitfire », ont attaqué la navi-
gation ennemie , jeudi matin , au large
de Dieppe. Quatre vaisseaux furent
atteints par des bombes.

Peu après midi , une escadrille de
« Boston », escortée et protégée par
une imposante formation de chas-
seurs a bombardé un terrain d'avia-
tion allemand à Abbeville. Des ex-
plosions furent aperçues sur des pis-
tes d'envol. Un « Boston » fut atteint
par le Tir de la D.C.A. et a été perchi.

Au cours de ce raid ct d'opéra tions
de secours, trois chasseurs ennemis
furent détruits. Neuf de nos chas-
seurs sont manquants.

La version allemande
Le communiqué allemand qui re-

late le raid sur Abbeville donne les
renseignements suivants :

Les « Focke Wul f » et les « Messer-
schmitt » engagèrent de nombreux
combats avec les chasseurs ennemis.
Treize chasseurs britanniques s'abat-
tirent en flammes tandis qu 'il n 'y
a aucune perte du côté allemand.

D'autre part , vers 18 h. 50, quelques
bombardiers quadrimoteurs ennemis,
escortes de nombreux chasseurs, ont
tenté à plusieurs reprises de survo-
ler la région de Rotterdam, mais ils
furent interceptés et engagés en com-
bat par des formations de chasseurs
allemands avant d'avoir atteint leurs
objectifs. L'escadrille ennemie s'éloi-
gna sans avoir lancé de bombes.

Les attaques aériennes
allemandes

ont porté sur Colchester...
BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée annonce
qu'au cours de la nuit dernière des
avions de combat allemands ont at-
taqué des usines et des bâtiments
d'importance militaire à Colchester,
à 80 km. au nord-est de Londres.

Des bombes explosives et incen-
diaires ont allumé des incendies
étendus dans divers quartiers de la
ville . La « Luftwaffe » a également
bombardé une fabriqu e située au
nord-est de Douvres et un petit port
de la côte orientale de l'Angl eterre.

... et sur Malte
BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique que, dans l'après-midi de mer-
credi, des chasseurs allemands ont
attaqué l'île de Malte. Ils ont abattu
deux « Spitfiire » à 15 km. au nord
de la Valette, sans subir eux-mêmes
de pertes.

La nuit dernière, des avions de
combat allemands ont bombardé l'aé-
rodrome de Lucca, sur l'île de Malte.
Attaquant en plusieurs vagues, ils
ont lancé leurs bombes au nord-est
et au sud-est de l'aéroport. Les pis-
tes d'envol et la route reliant Lucca
à Gudia ont subi des dégâts impor-
tants.

Un nouveau cuirasse
américain a été lancé hier
NEW-YORK, 27 (Reuter) . — Par-

lant aujourd'hui à la cérémonie de
lancement du cuirassé américain,
« Iowa », M. Bard, secrétaire adjoint
à la marine, a dit que le vaisseau a
une puissance de tir plus rapide et
de plus grande portée que celle de
n 'importe quel autre bateau. Il a
ajouté que le nouveau cuirassé est
« une arme marquant une très gran-
de avance sur les cuirassés coulés à
Pearl-Harbour ». Le « Iowa » a pu
être lancé plusieurs mois avant la
date prévue.

Un engin fait explosion
dans un cinéma parisien

PARIS, 28 (Havas-Ofi). — Au
cours d'une représentation organisée
jeudi soir par le rassemblement na-
tional populaire dans un cinénra de
Clichy, un engin a fait explosion.
Un spectateur a été tué, deux ont été-
blessés grièvement et on compile en
outre une vingtaine de blessés, qui
ont été transportés à l'hôpital.

Carnet du f our
CINÉMAS

Apollo : Battement de cœur.
Palace : Seule dans la vie.
Théâtre : Ma fUle est millionnaire.
Bex : « PacUlc-Express ».
Studio : Un Yankee dans la R. A. F

Réouverture de la Crèche
mardi 1er septembre

LA ROTONDE
Ce soir : CABARET

el concours d'amateurs
avec l'ORCHESTRE PAUL JOY

de Radio-Lausanne

y> De cette façon , Inx aéra bien ] J
& plus profitable! I k

Il est étonnant de voir tout ce qu 'il
vous est possible de laver avec un

peu de Lux. Mais vous pouvez rendre
Lux plus profi table encore, en obscr<
vant le conseil suivant:
Ne versez jamais Lux directement du
paquet dans l'eau, mais mcsurcz>cn
toujours exactement la quantité "vou>
lue. Pour 2 litres d'eau , une cuillerée
à soupe de lux vous suffit. Coût: 2
centimes environ.

IIDX prolonge la durée dén
vêtements, de la lingerie

et des bas

SAMEDI AU MARCHE

VENTE
DE FRUITS
sous la tente du camion de Cernier

Se recommandent : les frères DagUa

M. Churchill s'est rendu hier
chez le roi George VI

LONDRES, 27 (Reuter). — M.
Churchill a été reçu jeudi par le roi
au palais de Buckingham, quelques
heures après le retour du souverain
à Londres. Le premier ministre a
exprimé sa sympathie à l'occasion de
la mort du duc de Kent et a fait en-
suite un rapport complet sur son
récent voyage au Moyen-Orient et
en Russie.

LE VIOLENT TREMBLEMENT
DE TERRE DU PÉROU

SANTIAGO-DU-CHILI, 28 (D.N.B.)
— Selon de nouvelles informations
publiées à propos du tremblement
de terre au Pérou , les villes de Nazca
et de Puert o ont été dévastées. A
Puerlo-Comas, la mer s'est retirée
d'abord de 200 m. puis a inondé la
localité . Les habitants se sont réfu-
giés dans les montagnes. Des câbles
sous-marins ont été déchirés par la
secousse qui s'est produit e en mer.

Communiqués
I>a bénichon d'Estavayer

C'est dimanche et lundi prochains que
se dérouleront les festivités de la Bénichon.
Les forains ont déjà pris possession des
places et rues de la vieille cité. Les ponts
et salles de danse verront accourir la foule
des Jeunes, avides de danser. Malgré les res-
trictions les ménagères se sont surpassées
pour pouvoir offrir aux parente et Invites
quelques gâteries spéciales.

n est certain que sl le beau temps est
de la partie, Estavayer verra l'affluence des
grands Jours.

Etat civil de Neuchâtel
DECES

23. Charles-Jules Nlcolet-Péllx, né en
1873, époux de Bertha-Emma Santschl.

23! Rénald-Edouard Calame, né en 1869,
époux de Julle-Isallne Baudet, à Neu-
châtel.

24. Jules-Emile Junod, né en 1888, fllfl
de Numa. à Neuchâtel.

BERLIN, 28. — On mande de
Buenos-Aires au D.N.B. :

Les diplomates de l'Axe â Rio-de-
Janeiro ont été autorisés, pour ren-
trer en Europe, à utiliser un vapeur
espagnol qui fait régulièrement le
service entre l'Espagne et l'Améri-
que du sud.

'- ¦ 1

Les diplomates de l'Axe
quitteront le Brésil

sur un vapeur espagnol

* Le « Daily Worker » va reparaître. —
Le ministre anglais de l'intérieur a annoncé
la levée de l'Interdiction de la publication,
du Journal communiste « Daily Worker ».

Cette interdiction fut imposée le 17 Jan-
vier 1941 en. vertu des loi* sur la défense
nationale.
• Mort d'un ancien ambassadeur de

France en Suisse. — On ;amnonce la mort
de M. Henri Chassaln de MarciUy, ancien
ambassadeur de France à Berne, L'ancien
ambassadeur est décédé en Dordogne.

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs de film». 12.45.
inform. 12.55, disques. 13.10, « Don Juan »,
de Mozart (Sme émission). 16.59, l'heure.
17 h., musique brillante. 18 h., communi-
qués. 18.05, musique instrumentale. 18;25,
« La Gran Via », de Valverde. 18.35, chan-
sons, 18.50, chronique touristique. . 19 h.,
les sports. 19.15, lnform. 19.25, bloc-notes.
19.26, les championnats de l'armée. 19.40,
la situation internationale. 19.50, variétés.
20 h., la demi-heure.miJltalre. 20,3pv guêtre
sur un piano. 20.35, disques. 21 h., mu-
sique romantique. 21.50, Jazz-hot, 22.20.
Informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : U a.,
émission matinale. 13.05, chants italiens.
13.25, musique viennoise. 15 h., émission
à l'occasion de l'Exposition radiophonique
de Zurich. 16.30, pour Madame. 17 h., mu-
sique briuante. 18 h., pour les enfants.
18.20, danse. 19 h., duos d'opéras. 19.40,
reportage des championnats mUitalres.
19.45, concert. 20.15, fantaisie radlophon.
21 h., valse de Schubert. 21.10, chant et
piano. 21.40 danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, progr. varié.
17 h. musique brillante. 19.40, variétés.
20 h.' scènes de la vie militaire. 20.30,
célèbres chants d'amour. 21.15, musique
descriptive pour orchestre. 22.10, guitare.

Télédiffusion (programme europ. pou»
Neuchâtel) : ,

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), solistes.
11.30, 12.45 et 13.15, concert. 15 h., con&
varié. 22.20, musique récréative.

EUROPE II: 11.30 (Vichy), conc. d'or-
chestre. 12.50 (Marseille), mélodies 13.03
(Paris), variétés 13.45 (Toulon), musique
mlUtalre. 14.10 (MarseUle), duos. 15 . h..,
disques. 16.16 (Adx-en-Provence), or*ue.
16.45 (MarseUle), violon. 17.15, poésie.
17.30, musique de chambre. 17.45, disques.
18 h„ romances et valses tziganes. 19 h.
(Paris), variétés 10.45 (Marseille), disques.
20 h., mélodrame. 22 h., musique militai-
re. 23.15, évocation Uttératre et musicale.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
conc d'orchestre. 12.50, mélodies. 13.0S,
varlé'tés 14.10, duos de Mendelssohn. 15 h.,
conc. symphon. 16.15, musique de cham-
bre. 16.45, violon. 19 h., variétés. 20 h„
mélodrame.

TOULOUSE : 22 h., musique militaire.
23.15 évocation littéraire et musicale. .

ALLEMAGNE : 11 h., solistes. 11.30,
conc. varié. 15 h., musique récréative.
20.16, conc. varié.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.16, concert.
20.16, musique variée. 21 h., conc. Schu-
mann.

ROME 1: 17.15, piano. 20.45, concert
symphon. 21.50, musique légère. 23 h„
musique variée.

BUDAPEST 1: 20.20, concert. 23.25, mu-
sique légère.

SOFIA : 21 h., conc. symphonique.
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform,
7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, refrains populaires.
12.45, inform. 12.55, conc. Offenbacb. 13.lS,
danse. 13.30, soi! instrumentaux. 16.59,
l'heure. 17 h„ émission variée. 18 h., com-
muniqués. 18.05, pour les enfante. 18.40,
les mains dans les poches. 18.45, nos amies
les bêtes. 18.50. disque. 18.55, le micro
dans la vie. 19.15, inform. 19.25, les cham-
pionnats de l'armée. 19.30, radio-écran.
2o h., radio-variétés. 20.45. ' t Marseille-la-
Vivante » (lre séance). 21.30, danse. 22.20,
Informations.

DERNI èRES DéPêCHES



Un tremblement de terre
suivi d'une secousse
a été enregistré hier
par nos observatoires

ZURICH , 27. — L'observatoire sis-
mologique suisse a enregistré jeudi
mat in , peu après 7 heures, un trem-
blement de terre assez violent dont
l'cp icentre se trouvait en Yougosla-
vie.

A 13 h. 04, la région de Lungern
(canton d'Obwald) fut  mise en émoi
par une secousse semblable à une
explosion . Tous les hab i t an t s  se pré-
cipitèrent dans la rue se demandant
ce qui se passait. On ne signale au-
cun dégât. L'observatoire sismologi-
que de Zurich a enregistre cette se-
cousse.

Un tailleur
qui avait escroqué les C.F.F.

est arrêté à Zurich
ZURICH, 27. - Il y a quelques

mois, un tailleur annonçait la perte
de bagages dans un train de Saint-
Gall à Zurich. L'administra tion de la
ligne lui vensa une indemnité de 500
francs . Cependant , on s'aperçut plus
tard que l 'histoire était montée de
toutes pièces. L'homme fut arrêté
sous onculpation d'escroquerie. La
femme Nde cer •individu , accusée de
complicité , est également sous les
verrous.

Un camion tombe
d'une hauteur de 18 mètres

dans le Rhin
RHEINFELDEN , 27. — Un grave

accident de la circulation s'est pro-
duit près de Stein-Sâckingen. Un
camion de la Société coopérative de
consommation de Pratteln est tombé
d'une hauteur de 18 mètres dans le
Rhin. Tandis que le chauffeur est
indemne, son aide , Hugo Pfirter, âgé
de 36 ans, père de deux enfants , ha-
bitant  Prattete , est mort peu après
avoir été conduit à l'hôpital.

Le 65me anniversaire de
M. Wetter, conseiller fédéral

BERNE, 27. — M. Wetter, conseil-
ler fédéral , chef du département fé-
déral des finances et des douanes,
a célébré jeudi son 65me anni-
versaire.

Le 498me anniversaire de
la bataille de Saint-Jacques-

sur-la-Birse
Il y a eu avant-hier, 26 août , 498

ans que se déroula la bataille de
Saint-Jacques-sUir-la-Birse , au cours
de laquelle des forces importantes
d'Armagnacs — 40,000 disent les ré-
cits de l'époque — commandés par
le futur Louis XI se rencontrèrent
avec 1500 Confédérés qui se firent
massacrer jusqu 'au dernier. Mais la
bataille de Sai nt-Jacques fut suivie
de la retraite des Armagnacs et l'in-
dépendance de Bâle fut sauvée.

Accident de montagne
à la Dent-Blanche

Un touriste tué
SION , 27 (c). — Dernièrement , deux

étudiants de la Suisse allemande
étaient partis de Zermatt avec l'in-
tention de se rendre à Evolène en fai-
sant une ascension dans le massif de
la Dent-Blanche. Or, comme on ne
les voyait pas reparaître, une pa-
trouille militaire se mit à leur re-
cherche et découvrit les malheureux
dans la montagne.
. L'un était indemne, bien qu 'exté-
nué , quant à l'autre, M. Frédéri c
Schrag, de Zurich , âgé de 24 ans, il
avait fait une chute au bas d'un ro-
cher et il avait succombé à une frac-
ture du crâne. Le corps de la victime
a été ramené dans la. plaine et il sera
transporté dans son canton d'origine.

La confusion politique
en Valais

SION, 27 (c). — On sait que le candi-
dat conservateur au Conseil d'Etat,
M. Wilhelm Ebener, ne parvint pas à
être élu au premier tour de scrutin ,
son parti se trouvant divisé sur son
nom. Après ce premier échec, il au-
rait dû logiquement se retirer par
gain de paix , mais il paraît bien dé-
cidé à tenter de nouveau sa chance
en dépit d'une opposition grandis-
sante.

Or, ses adversaires ne l'entendent
pas de cette oreille et plutôt  que de
pactiser ils redoubleront de violence.
C'est ainsi qu'on apprend que le dis-
tri ct de Loèche a revendiqué le fau-
teuil vacant pour l'un des siens —
M. Oscar Schnyder — qui se trouvait
déjà en compétition avec M. Ebener
devant les assemblées de délégués.
S'il se retirait , au dernier moment,
M. Petrig, conseiller national à Viôge
et très populaire en Valais , se met-
trai t  probablement sur les rangs.
C'est dope la scission dans le parti
•conserva teur dn Haut-Valais.

Reste à. savoir, dans ces conditions ,
si le Valais romand ne va pas re-
vendiquer le siège. Le comité canto-
nal conservateur se réunissant sa-
medi à Sion , on sera bientôt rensei-
gné sur ses intentions.

Une chose est certaine: le maintien
de la candidature Ebener entraîne-
rait automatiquement une dissidence
et le parti conservateur en serait pro-
fondément divisé , avant comme
après l'élection. Ce désaccord ferait
le jeu du conseiller national Karl
Dellberg, chef du part i socialiste,
qui pourrait bien entrer au gou-
vernement 5 la faveur des dgmèlés
de la droite et alors que son parti
n'est plus représenté au Grand Con-
seil !

On comprend de moins en moins
dans lo pub l ic  l' obst inat ion de M.
Ebener à briguer un poste à l 'Etat
au risque évident d'ébranler l' uni té
de son parti au profit des socialistes.

LA VIE I
NATI ONALE I

Nous avons parcouru mille kilomètres,
passé sept cols en vingt-quatre heures

...et nos trois voitures marchaient
aux carburants de remplacement

23 h. 15. Vrombissant dans la nui t ,
trois voitures filent le long du lac en
direction de Lausanne. Leurs pâles
jets bleus de lumière troublent un
instant l'unité sombre des rives en-
tre Serrières et Auvernier , puis les
trois machines disparaissent. Qui
donc sont ces trois automobilistes
que des curieux attardés ont exami-
nés peu auparavant sur la place Ale-
xis-Marie-Piaget ? Trois garag istes
qui entreprennent la randonnée de
1000 kilomètres en 24 heures que la
« Communauté d'action romande en
faveur des carburants nation aux » a
mise sur pied.

Pendan t que M. Gérard Bauer,
conseiller communal , ef ses collabo-
rateurs se demandent , avec une
crainte qu 'ils s'efforcent de dissimu-
ler , si l' exploit (le mot n 'ost pas
trop grand) va réussir, nous filons,
bien installés dans la voiture de
M. M. Badan de Lausanne.

Premier arrê t à la Ponfaise où la
bouillante chaudière engloutit sa pro-
vision de bois et nous atteignons les
bords du Léman.

Premier col
d'une grande série

Nous devinon s les attraits de la
« Riviera vaudoise » qu 'un clair de
lune , ému par une perspective
d'éclipsé, ne sait mettre suffisammen t
en valeur, puis nous allons saluer
sur les routes du Pillon , les lièvres
qui, mis en joie par la quiétude d'une
semaine sans viande, viennent exécu-
ter une danse acrobatique sous nos
yeux aussi émerveillés qu'avides. A
Gessenay, nous réveillons sans scru-
pules le portier de l'hôtel dans lequel
est entr eposé notre bois; tout en évo-
quant des souvenirs de courses à ski
aux Saanenmôser, nous longeons le
Simmental.

De l'Oberland au Tessin
Puis nous nous glissons subrepti-

cement entre les lacs de Thoune et
de Brien z pour aborder ensuite le
premier grand obstacle : le Grimsel.
Au fur et à mesure que nous nous
élevons, le soleil! poursuit sa marche
ascendante et nous nous retrouvons
consternés et ravis au sommet du col.

Cris d'admiration d'usage, puis
nous nous hâtons de plonger sur
Gletsch pour remonter de l'autre
côté non sans avoir eu une pensée
émue devant ce glacier du Rhône que
tant de familles évoquent encore avec
tristesse depuis la tragédie de l'an
passé. Notre voiture et ses habiles
conducteurs se jouent des lacets de
la Furka pour nous emmener sur
ceux du Gothard où nous saluons au
passage le doyen de la facult é de
droit qui... « va et découvre son
pays » à bicyclette.

Petit à petit, l'atmosphère se ré-
chauffe , le paysage se peuple tou-
jour s davantage, ce qui n'est pas fait
pour nous déplaire, puisque nous ad-
mirons de charmantes Tessinoises qui
nous font regretter les rigueurs d'un
programme qui ne prévoit pas d'ar-
rêts. Un petit bonjour à Bellinzone
et, par-dessus le Monte-Ceneri, une
pensée à Lugano ; puis nous atta-
quons le Saint-Bernardin rendu cé-
lèbre par le « Tour de Suisse ». Pen-
te dure, aride, semée de 'hameaux
aux maisons blotties les unes contre
les autres ; versants flanqués de pe-
tites fermes qu'on dirait éparpillées
par une main maladroite el d'où se
dégage une impression de paix et de
lassitude aussi, mais une lassitude qui
fait du bien.

Saint-Bernardin, Julier
et Fluela

Notre voiture passe devant l'hospi-
ce du col, pétara dant d'une légitime
fierté , puis elle nous emmène nous
assoupir dan s les gorges de la Via-
Mala. Trouver l'adjectif qui qualifie-
rait la beauté de cet endroit serait pré-
tentieux et vain d'ailleurs. Les sapins
sont d'un foncé sévère, les rochers
durement taillés, le bourdonnement
des eaux menaçant , les gouffres ef-
frayants et malgré cela le passage de
ces gorges laisse un souvenir paisi-
ble ; on sait que la nature a forgé oe
paysage à grands coups de foudre,
qu 'elle s'est ruée furieuse sur un
quelconque et innocent coin de terre
et tout de même, c'est reposant et
cela respire une certaine quiétude.
Insensible à toutes ces harmonies,
notre voiture a déjà gagné Tiefen-
castel , poin t de départ du col du Ju-
lier , ce passage modèle au point de
vue route qui va nous faire découvri r
l'Engadine. Cet te vallée, nous allons
l'aborder avec une certaine angois-
se ; en effet , nous craignons que des
soucis d'économie nationale ou , plus
précisément, de propagande touristi-
que , n 'aient déparé les choses en as-
semblant des espèces Incon ciliables

à- l'œil du moins. Surprise ! Nos
craintes sont sans fondement. La
natur e a résisté à l'homme, dans une
mesure suffisante du moins et nous
pouvons admirer Saint-Moritz et ses
petits lacs avec un plaisir sans mé-
lange. Nous laissons ITnn continuer
sa flâneri e sous d'autres cieux pour
bifurquer sur la Fluela. Si je ne re-
doutais pas les expressions toutes fai-
tes, je vous dirais que c'est un col
majestueux ; un tel paysage ne peut
nous laisser indifférents et ce n'est
pas faire preuve d'un esprit de clo-
cher de prétendre que la Suisse est
un des plus beaux pays du monde.

Retour dans la nuit
Nous prenons congé des Grisons

par Davos et Klosters pour arriver
avec la nuit dans la vallée du Rhin.
Nous brûlons villes et villages pour
atteindre Zurich, dernière fête d'éta-
pe. Sous la lueur discrète de phares
camouflés, nous devinons la route
ju squ'à Neuchâtel.

L'exploit est réalisé. Avec une voi-
ture roulant simplem ent au bois tor-
réfié , nous avons « bouclé » en 24
heures fous les plus hauts cols de
Suisse sans incident mécanique ou
technique. Exista it-il une meilleiwe
réponse aux sceptiques (pour ne pas
dire autre chose) qui doutent de la
valeur de nos carburan ts nationaux ?
Cette industrie a fait ses preuves.
Mais il faut aussi relever l'enduran-
ce des valeureux chauffeurs et cons-
tructeurs qui n'ont pas hésité à en-
treprendre l'exploit peu banal d'ac-
complir ce parcours dans un temps
si restreint. Eric WALTER.

AUX MONTAGNES

Un téléski sera construit
à Tête-de-Ran

Les skieurs apprend ront avec in-
térêt qu 'un téléski sera probablement
construit cette année encore à Tête-
de-Ran.

Le tracé a été piqueté ces jours
derniers . Il part une centaine de mè-
tres au-dessous de l'hôtel, côté des
Hauts-Geneveys , et aboutit au som-
met de la « bosse ». Les travaux com-
menceront dès que le projet sera tout
à fait au point et que toutes les au-
torisations seront obtenues.

Par ailleurs , une piste plus facile
que la descente en droite ligne sur
l'hôtel est prévue pour les skieurs
qui ne se sentent pas la sûreté d' un
«as », ce qui permettra à chacun de
faire agréablement la descente de la
« bosse ».

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux jeunes gens
se noient dans te Doubs

(c) Une fois de plus , le Doubs vient
d'être le théâtre d'une tragédie qui
atteint douloureusement deux familles
de notre ville.

Mercredi après-midi , trois jeunes
gens de notre ville , élèves du Tech-
nicum, profitèrent d'une belle jour-
née pour se rendre sur les bords du
Doubs afin de s'y bai gner. Ils se ren-
dirent aux Graviers et remontèrent
quelque peu la rivière pour arriver
à un endroit par ticulièrement dange-
reux appelé le « Trou des noyés ».

Ne connaissant certainement pas
le lieu , les jeunes gens se dévêtirent
aussitôt arrivés et se mirent dans
l'eau. Le jeune Stager s'aventura le
premier et, quoique ayant de l'eau
jusqu 'à la poitrine, il marcha encore
plus loin. Perdit-il pied ou fut-il at-
teint d'une congestion ? On ne sait,
mais, se sentant en danger, il appela
ses compagnons.

Le jeune Quenet , qui le suivait à
quelques pas, s'empressa d'aller à
son secours mais, au moment où il
donnait la main au jeune Stager, il
fut entraîné avec son compagnon
dans un de r,es « entonnoirs » si
dangereux dans le Doubs. Le troi-
sième jeune homme, M. Jeanmonod ,
appela au secours. Ses cris furent
entendus par M. Jeanmaire, tenancier
du restaurant du « Gravier », qui
s'empressa de se rendre sur les lieux.

M. Jeanmaire, muni d'un long cro-
chet , commença ses recherches. Ce
n'est qu 'après une demi-heure d'ef-
forts, environ , qu 'il réussit à rame-
ner les corps, et il tenta vainement
de leur pratiquer la resp iration arti-
ficielle. Entre temps , la gendarmerie
de la Maison-Monsieur était avisée
du drame, et du secours était de-
mandé à la Chaux-de-Fonds. Un mé-
decin se rendit d'u rgence sur les
lieux , mais il ne put que constater
le décès des deux jeunes gens.

Les autorités judiciaires se sont
rendues sur les lieux pour ouvrir
une enquête.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Mort subite

(c) Jeudi après-midi, alors qu'elle se
trouvait dans un magasin de cigares
de la rue de la Gare , Mme Z. est
morte subitement , frappée d'une
attaque cardiaque.

Accident de la circulation
(c) Roulant sur la rout e de Neuchâ-
tel, un cycliste a fait , dans la nuit
de mercredi' à jeudi , une chute près
du Seefels. Relevée avec des blessures
à la tête , la victime a été reconduite
à son domicile par l'ambulance de
la police munici pale.

Le téléphone et le télégraphe
(c) A la fin de l'an dernier, le ser-
vice téléphonique de Bienne comp-
tait 6568 stations pour 4089 abonnés
(respectivement 6215 et 3898 au dé-
but de 1941). On a enregistré 6 mil-
lions 597,062 conversations, soit
3,195,880 locales et 3,401,182 exter-
nes (680,150 conversations de plus
qu 'en 1940).

Quant au service télégraphique, il
a expédié l'an dernier 18,378 télé-
grammes, alors qu 'il en a reçu
18,202 , soit au total 36,580 télégram-
mes, contre 36,904 en 1940 et 42 ,031
en 1930.

Ue trafic postal
(c) Au cours de l'année 1941, notre
service postal biennois a eu fort à
faire. En effet , il a été consigné
596,600 colis et 541 .600 ont été dis-
tribués (551,500 et 487 ,200 en 1940).
Il a été vendu pour 2,315,000 fr.
d'estampilles , contre 2,043,000 fr. en
1940. Il a été consigné 150,400 rem-
boursements , 171,800 objets recom-
mandés et 739,500 mandats  et chè-
ques. Le service des chèques, qui
compte 4031 titulaires , a vu le mon-
tant de ses paiements passer à
10,525,000 fr. et le montant  des con-
signations à 71,504 ,200 fr. Le mou-
vement tot al se monte à 963,000 ,000
de francs , contre 794 ,700,000 fr. en
1940.

WITZWIL
Trois évadés

(c) Jeudi , trois détenus du péniten-
cier de Witzwil se sont évadés. Leur
signalement a été donné aux divers
postes de polic e do la région.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

26 août
Température : Moyenne 21,3 ; min. 13,7 ;

max. 28,2 .
Baromètre : Moyenne 723.0.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible .
Etat du ciel : Clair.

Hauteur du baromètre réduite 6 zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719 6)

Niveau du lac, du 26 août , à 7 h. : 429.60
Niveau du lac, du 27 août , à 7 h. : 429.63

Température de l'eau: 19°

Un cours d'orientalisme
à l'Université «le Fribourg
Le Conseil d'Etat fribourgeoi s g

élu le Père Hilaire Duesberg, de !'«-.
dre des bénédictins , en qualité de
chargé de cours d'orientalisme â ^faculté  des lettres de l'Université de
Fribourg.

Mort d'une personnalité
musicale de Fribourg

Mercredi , est décédé, à Fribourg,
M. Paul Haas, ancien directeur du
Conservatoire de musique. Il était
né en 1866 dans le Wurtemberg.

M. Haas avait résigné ses fonctions
de directeur du Conservatoire il y a
quelques semaines seulement.

[En pays fribourgeois]

AU JOUR LE JOUR

L 'assèchement des f ontaines
de la ville

Le temps magnifi que dont nous
sommes grati f iés  a — toute médaille
ayant son revers — des ré percus-
sions assez fâcheuses sur notre ali-
mentation en eau. La sécheresse
montre déjà son aride visage.

Le service des eaux de la ville de
Neuchâtel a dû prendre une premiè-
re mesure: l'assèchement des fontai-
nes de la commune. Si aucune p luie
ne vient , il faudra  envisager une
restriction de la consommation.

Espérons que l' on n'en arrivera
pas là.

lies restrictions actuelles
et l'horaire des trolleybus
Les restrictions diverses et crois-

santes qui nous sont imposées ont —
c'était inévitable — des répercussions
sur le trafic des trolleybus suisses.
L'office fédéral des transports, se ba-
sant sur les instructions de l'office de
guerre pour l'industrie et le travail ,
vient d'ordonner que des mesures très
sérieuses soient prises en vue de limi-
ter la consommation des pneus. Plu-
sieurs villes — dont Lausanne — se
sont déjà vues contrai ntes de rempla-
cer certains parcours de trolleybus
par des tramways.

La compagnie des tramways de Neu-
châtel a été obligée, elle aussi, d'envi-
sager certaines dispositions nouvelles
et de modifier les instructions qu'elle
avai t données aux conducteurs de ses
trolleybus. C'est ainsi qu 'elle a prévu
une légère réduction des vitesses, des
démarrages et des freinages plus lents
et une diminution supportable des
prestations de l'horaire.

Ces mesures, qui seront introduites
avec l'horaire d'hiver, représenteront
une réduction de près de 20% qui per-
mettra, avec les réserves actuelles, de
maintenir le service des trolleybus tel
qu'il est actuellement envisagé pen-
dant deux ans et demi.

LA VILLE 1

SAMEDI 29 AOUT

le magasin SPICHIGER & C c

sera fermé l'après-midi

Monsieur et Madame
Fritz BOUBQUIN-ZELLER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

François-Henri
Peseux, rue de Neuchâtel 47.

27 août 1942.
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L'almanach des Neuchâtelois j
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COUVET
Un valeur arrêté

(c) La gendarmerie de Couvet a pro-
cédé à l 'arrestation , sur la montagne
sud, d'un individu qui avait volé une
remorque de bicyclette.

Quant aux voleurs de lapins, ils
courent toujours; leur dernier méfait
a eu lieu dans la propriété du Ma-
rais.

Il y a deux ans, un cric avait été
volé à un agriculteur de la région
de Trémalmont; le coupable vient
d'être identifié.

LES BAYARDS
Chronique locale

(c) Dès les fenaisons terminées, nos
écoliers ont repris, après le labeur
des champs, le chemin de l'école,
mais les nombreuses prospections
faites pour déceler la présence du do-
ryphore permirent à nos élèves de
bénéficier des jours ensoleillés. • Ce
travail ne fu t  pas inutile. Aucun
champ de pommes de terre n'est
exempt du parasite . Mais ne- nous
effrayons pas, grâce aux traitements
appliqués, la récolte promet d'être
abondante.

* *
Après le doryphore, nos grands

garçons furent secrétaires de tir.
Sous l'énergique direction du nou-
veau président de la société de tir ,
les tirs obligatoires qui n'avaient plus
eu lieu depuis 1939 se sont effectués
à la grande satisfaction des amateurs
de notre sport national.

Six tireurs obtinren t la mention
fédérale , ce sont d'abord notre vété-
ran M. Aramis Dubois, 117 points ,
puis Alfred Burla , 106; Constant Fat-
ton , 105; Félix Rosselet. 102 ; Gaston
Reymond , 100 et Rudolf Steiger , 99.

* *
Coureurs des bois, amateurs de

champignons et de petits fruits , mé-
fiez-vous ! Les garde-frontières rem-
pl issent leur devoir et vous guettent.
Là, à l'extrême frontière, où l'on
trouve de belles chanterelles , un de
ces impénitents coureurs des bois , au
moment où il était occupé à couper
quelques délicats cryptogames , re-
çoit l'ordre formel de déballer  son
sac de touriste , de retourner ses po-
ches. Il n 'y avait aucune marchan-
dise prohibée ou rationnée , mais il y
eut un moment d'émotion, compré-
hensible d'autant plus que, depuis
plus de cinquante ans , l'interpellé
court les bois et n 'a jamais eu la
moindre aventure.

VAL-DE-TRAVERS
(Audience du 25 août 1942)

L'herbe tendre
C'est une affaire Imprévue et à tout le

moins nouvelle qui ouvre les débats de
cette audience. Deux citoyens du Bas, ve-
nus chercher aux Geneveys-sur-Coffrane
des briques de ciment au moyen d'un ca-
mion-remorque, furent tentés par les prés
verts qui s'étendaient de chaque côté de
la route. Eleveurs de lapins, ils distinguè-
rent d'appétissantes touffes de « patte-
d'ours ». Mais ils abusèrent de leurs droits
de cueillette, à mesure qu 'Us foulèrent le
pré de long en large et même « quelque
diable aussi les poussant » ils arrachèrent
du fourrage vert de quoi remplir deux sacs
qu'Us chargèrent sur le camion.

Outrés de ce sans-gêne, les propriétai-
res protestèrent. L'un renonce à porter
plainte mais exprime tout de même le
vœu que les coupables soient punis.

Ainsi fu t-il fait . Les inculpés sont frap-
pés, l'un d'une amende de 25 fr . et 5 fr.
de frais, le second de 15 fr. et 5 fr . de
frais également.

Cyclistes étourdis
Si le nombre des cycles se multiplie,

les contraventions redoublent elles aussi
contre ceux qui ne veulent ni connaître
ni observer les prescriptions en vigueur.

Ici, c'est un monsieur qui , malgré un
écriteau bien placé, a roulé sur un che-
min interdit. Là. ce sont quatre autres
cyclistes en promenade, sans timbre aver-
tisseur ou lanterne obscurcie—Un autre
enfin circulait sans plaque de contrôle,
ni permis, ce qui est un peu naïf à cette
saison. Bref , toute une série d'amendes de
3 à 5 fr. avec les frais en surplus, furent
infligées au cours de l'audience.

De village en 'village
Le rémouleur dont on connaît la chan-

son est un personnage sympathique qui
se fait rare en nos régions. U en est arrivé
deux récemment, qui ne firent pas long
feu dans le district, ayant été appréhen -
dés aux Hauts-Geneveys pour avoir exercé
leur métier sans patente . C'est bien Joli
de tourner sa meule en chantant, mais
cela ne dispense pas des formalités léga-
les. Il en coûtera à ces messieurs 25 " fr.
d'amende à chacun et 20 fr. 50 de frais
à se partager.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Madame et Monsieur Constant Du-
bey-Schweizer, à Peseux ;

Mademoiselle Nelly Dubey, à G«.
nève ;

Mademoiselle Claudine Dubey, a
Peseux ;

Madame veuve Anna Schweizer, a
Corcelles ;

Madame veuve Martine Dubey, a
Gletterens,

ainsi que les familles alliées
Schweizer, Baumann , Schneitter, Du-
bey, Baudois, Têtard , Collaud, ::

ont la grande douleur de faire part
de la perte cruelle de leur chère
fille , sœur, petite-fille, nièce et pa-
rente,
Mademoiselle Esther DUBEY

que Dieu a reprise à Lui après quel-
ques jours de grandes souffrances
vaillamment supportées, à l'âge de
28 ans.

O ! vous que J'ai tant aimés sur
la terre, souvenez-vous que lt
monde est un exil , la vie un paa-
sage et le ciel notre patrie. C'est lli
que Dieu m'appeUe aujourd'hui,
c'est là que J'espère vous revolt
un Jour.

L'incinération , sans suite, aura heu
samedi 29 août 1942, à 14 heures,
dans la plus strict e intimité.

Culte au crématoire.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les membres honorai res, actifs et
passifs du chœur d'hommes <L j
Concorde », Peseux , sont informés
du décès de

Mademoiselle Esther DUBEY
fille de M. Constant Dubey, notre
dévoué membre actif et vice-prési-
dent.

Les membres sont priés d'assister
au culte au Crématoire qui aura iieu
samedi 29 août , à 14 heures.

Le comité.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Jean Stooss et ses en-
fants;

Mademoiselle Fçieda Stooss, à Pe-
seux; Monsieur et Madame Jean
Stooss-Widmer, à Lausanne; Mon*
sieur et Madame René Stooss-Fleury,
à Corcelles ; Madame veuve Marie
Heckroth, à Francfort s/M.; Mon-
sieur et Madame Hans Bœnzli , 4
Chiètres, ainsi que toutes les familles
parentes et amies , ont le grand cha-
grin de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle et
irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Elise STOOSS
née BOENZLI

leur très chère épouse, maman)
sœur , belle-sœur, tante , cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tend re
affection après une longu e maladie
supportée courageusement , dans s»
73me année.

Peseux, 26 août 1942.
Ceux qui connaissent ton nom se

confieront en toi , car tu n'aban-
donnes pas ceux qui te cherchent,
ô Eternel!

L'incinération aura lieu vendredi
28 août.

Culte au Crématoire à 14 heures,
Départ du domicile mortuaire : Cité
Suchard 10, Peseux, à 13 h. 45.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité du F.C. Comète , Peseux,
a le grand regret de faire part a
ses membres honoraires, actifs et
passifs du décès de

Mademoiselle Esther DUBËY
fille de Monsieur Constant Dubey,
le dévoué ancien président de lé
société.

La Soc iété suisse des commer-
çants , section de N enchâtel, a le
regret de faire part du décès de

Madame Lina LEVRAT
mère de Monsieur Charles Levrat»
membre actif.

L'ensevelissement a lieu ce jour.
Le comité-

Les enfants , petits-enfants et sf -
rière-petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées , font part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame veuve Lina LEVRAT
née STUBER

leur chère maman , belle-maman ,
grand'maman , arrière-grand'marjian ,
tant e, grand' tanj e , que Dieu a repri-
se à Lui , dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 25 août 1942.
(Faubourg de Ja Gare N° 1.)

Venez à moi, vous tous qui ête»
chargés et travaillés et Je vous sou-
lagerai .

Repose en paix .
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 28 août , à 13 heures.
Culte pour la fami l le , à 12 h. 30,

au domicile mortuaire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
¦¦mu 11 m 1 1  1 —

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

— Un cycliste chaux-de-fonnier , a fait
une chute , mercredi , près du pont du
Grenier , une fillette qui sortait de l'école
lui ayant coupé la route. Il s'est fracturé
le bras gauche . Le blessé a été conduit
à l'hôpital par les soins de la police locale.

Ce qui se dit...


