
La grande manifestation
de la Légion française
des combattants

SUR LE HAUT PLATEAU DE GERGOVIE

iJJne pstge de notre histoire est dëtinitiveïàent
tournée », déclare le maréchal Pétain

CERMONT-FERRAND, 30 (Havas-
Ofi). — Les légionnaires étaient ali-
gnés, dimanche matin , autour du
monument , qui se dresse eur te pla-
leau de Gergovie, pour commémorer
Il victoire du chef des Arvennes sur
les légions romaines.

Vers 9 heures, en présence du
général Gouraud , les légionnaires
porteurs de la terre de l'empire et
jes régions de la France, versèrent
«lie-ci dans le cénotaphe que vint
tceller le maréchal Pétain.

La phrase suivante est inscrite sur
une plaque de marbre :

Le 30 août 1942, le maréchal Pé-
Isin , chef de l'Etat et chef de la
légion française des combattants et
des volontaires de la révolution na-
tionale, fît réunir en un haut lieu,
symbole de l'unité française, des
terres provenant de toutes les com-
bines de France et de l'empire
français.

Après la cérémonie, le maréchal
Pélai n et les hautes personnalités
qui raccompagnaient sont redescen-
dus à Clermont-Ferrand où une
œwse fut célébrée, place de Jaude.

Après la messe, le maréchal pro-
nonça son discours qui fut maintes
(ois interrompu par les immenses
clameurs de la foule. Puis, les légion-
naires renouvelèrent le serment de
fidélité au maréchal aux côtés du-
quel se tenait M. Laval, chef du gou-
vernement. La manifestation prit
fin par le défilé de 35,000 légionnai-
re et des membres du service
d'ordre de la Légion.

Le discours du maréchal
Dans un discours, îe maréchal

Pélain a déclaré notamment :
L'unité française a retrouvé , grâce

i vous, la puissance de son symbole.
Comme le pays, uous avez vécu des
heures d i f f ic i les .  Comme lui, vous
les avez courageusement supportées.
D 'importantes réform es furent déjà
promulguées: la charte du travail, la
corporation paysanne. Je rencontre
encore trop d' entraves dans leur ap-
plication. Une secte, bafouant les
lentiments les p lus nobles, poursui t
tous le couvert du patriotisme son
œuvre de trahison et la révolution,
le vous le déclare, une page de no-
tre histoire a été définitivement
tournée. Le passé est bien mort.
C'est vers l'avenir, le courage, l'hon-
nêteté, la patience et l'union que
le pays doit résolument se tourner.
Son salut est à ce prix.

Le chef de l'Etat a terminé son
discours sur des paroles d'espoir :

Peu à peu, je sens germer au p lus
profond de la nation le grain que
met messages ont semé et que les
mauvaises herbes, telles que l'êgoïs-
ffl e, les regrets malsains, l'Insoucian-
te de l' esprit et la lutte cherchent à
étouffer. Des terres mêlées à la Ger-
oovie sortira un arbre robuste , dont
les rameaux s'élanceront vers le ciel.
0a peut demander beaucoup à un
peuple lorsque les chefs qui le di-
rigent ont la fo i  dans leur mission,
l'ai la fo i  dans celle qui me f u t  con-
fiée.

L'impression à Vichy
U Légion, Instrument de lutte contre

les tentatives de désagrégation
intérieure

Notre correspondant de Vichy par
Intérim nous téléphone:

Le ton de profonde gravité dont
f ont empreintes les allocutions offi-
cielles prononcées à l'occasion du
ttcond anniversaire de la Légion
française des combattants fai t  ici le
pri ncipal objet des commentaires.
ie symbole de la terre de France

exalté par les cérémonies de Gergo-
Wj p rend , en e f f e t , un sens tout par-
ticulier au moment où les menaces
"tes de la défaite pèsent plus lourd
*"r le pays.

Le fai t  que devant les trente mille
légionnaires -assemblés autour de lui ,
'e maréchal Pétain , citant quel ques-
"is des résultats obtenus dans l'œu-
vre de reconstruction nationale , n'ait
Pas hésité à désigner les entraves
9"'i7 rencontre chaque jour dans son
y ccomplissement , p eut être retenu
tomme des p lus s ign i f ica t i f s .

Il n'est pas douteux, si l'on en
pf« par les dernières manifestations
Pavernemenlales , qu 'une action sans
Cesse renforcée va êlre poursuivie
S l'intérieur même du pays contre
ee que le chef de l'Etat a qualifié
'* t secte qui , bafouant les senti-
ments les plus nobles , poursuit sous
S couvert de patriotisme son œuvre
"e trahison et de révolte ». Cette ré-
'o'ution à nouveau précisée d'assu-t( t avant tout la sécurité intérieure

e trouve d' ailleurs confirmée par la
nivelle d' une vaste opération de po-,cc dirigée contre une organisa-

tion communiste dans la rég ion de
Nantes.

Le butin de ce coup de f i let  se
ch i f f re  actuellement à 144 arresta-
tions. Il s'agit en totalité de mem-
bres du parti communiste dissous
depuis 1939 qui, avec le concours
de 42 Espagnols rouges, avaient re-
constitué de véritables brigades in-
ternationales du genre « frente po-
pular >. L'activité de cette « organi-
sation spéciale » s'était notamment
manifestée par une série d'assassi-
nats, d'actes de terrorisme, de cam-
briolages, etc. Un véritable arsenal
était à sa disposition pour accomp lir
ses forfaits  destinés à entretenir,
particulièrement en France occup ée,
une atmosphère de sang lants désor-
dres.

C'est donc bien à la lutte contre
cet ennemi intérieur, dénoncé o f f i -
ciellement au cours des derniers
mois, que tend l' e f f o r t  des cercles
dirigeants français , e f fo r t  dont la
réussite déterminera le destin du
pays qui n'a pas trop de toutes ses
forces pour attendre la f i n  d' une
guerre désastreuse pour lui depuis
le début.

Le rôle de la Légion, fê tée  diman-
che, doit être précisément de ren-
forcer l'action gouvernementale dans
cette lutte qui se livre dans tous les
milieux de l'op inion française.

Les opérations sur les différents fronts d'U.R.S.S

La résistance russe s'affirme
de p lus en p lus devant Stalingrad

Dans le secteur de Rjev, les Allemands tentent de contenir la pression
soviétique qui s'accentue et dans le Caucase ils s'emparent de nouveaux cols

Du commentateur militaire de
l'agence Reuter, Annalist :

Toutes les informations provenant
de Stalingrad indiquent que la résis-
tance des Russes a sensiblement aug-
menté ces derniers jours. S'il fallait
en donner une preuve supplémen-
taire, la description par les Alle-
mands des défenses f o rmidables de
la ville suff irait .  L 'of fensive alleman-
de semble perdre de son élan. Il ap-
paraîtrait aussi que les Russes ont pu
amener des divisions fraîches , en
dépit des attaques de la « L u f t w a f f f i  »
contre leurs voies de communica-
tion.

L'assaut lancé par le général Jou-
kov contre le saillant de Rjev arrive
à un moment difficile pour les Alle-

mands. Quoique les forces soviéti-
ques n'aient réalisé jusqu 'Ici aucune
avance spectaculaire — et la nature
du terrain ne permettait pas de
s'attendre-à une telle avance — l'ar-
mée ennemie, qui s'est cantonnée
dans la défensive , est soumise à
rude épreuve.

Au nord-ouest de Stalingrad,
[es Allemands seraient arrêtés

MOSCOU, 30 (Reuter). — Les
troupes ' russes ont arrêté l'attaoue
allemande au nord-ouest de Stalin-
grad. Elles poursuivent leurs opéra-
tions sur le flan c septentrional du
saillant formé par tes Allemands et
qud est en train d'être émoussé aux
abords extérieurs de Stalingrad.

La résistance allemande
dans le secteur de Rjev

MOSCOU, 30 (Reuter). — Selon la
Pravda, les troupes allemandes com-
battent avec une violence non dimi-
nuée à l'ouest de Zuhtsov, ville située
à environ 25 kilomètres au sud-ouest
de Rjev Les combats continuent de
faire rage aux abords de cette der-
nier, localité. »

La rive méridionale de la Volga,
à l'ouest de Rjev, semble être le point
le plus puissamment fortifié par les
Allemands, mais les forces russes
continuent d'avancer méthodique-
ment.

Voir la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Deux mois d'offensive
allemande

Surface blanche = U.R.
S.S. ; surface noire _=.
Turquie (neutre).

1 = le front (28 juin
1942) avant le débu . de
l'offensive allemande ;
2 ____ champs pétrolifères ;
3 = chemins de fer ; 4 =routes militaires cauca-
siennes (Gr. = route mili-
taire géorgienne ; Os. =route militaire ossétienne;
Su. __= route militaire de
Soukhoum) ; 5 =_. limite
des Etats fédéraux de
l'U.R.S.8. ; 6 = limite des
républiques et territoires
autonomes en Russie du
sud.

I. = • Renubliaue des
K n l m u k s  ; II. — Républ i -
que de Datrhestan ; III.,
IV. __ République des
Tschétschénes et des In-
irouches : V. __ République
des Os. êtes sentpntrionnnx;
VI. _= Républi que dos Ka-
hardines et des Balknrs ;
VII. =_. Terr itoire des Ka-
ratschaïs ; VIII. — Torri-
toirp des Cirr.assicns : IX.
— Territoire des Adyches.

Les flèches montrent  la
direct ion de l'offensive
allemande , les poî n 'oe dos
f'èches indiouent  '"« n«cj -
tions atteintes par 1" M'e-
mands et leurs alliée le
28 août 1942.

Les Anglais tentent
de s'emparer

d'une petite île
près de la Crète

La guerre en Méditerranée

Du communique italien :
Dans la nuit du 28 août , une tenta-

tive de débarquement fut effectuée
dans l'île de Cerigette (nord-ouest de
Candie) par un petit détachement en-
nemi que la prompte réaction de no-
tre garnison a mis en fuite.

On mande de Londres à se sujet :
Aucune information n'est disponi-

ble à Londres en ce qui concerne la
déclaration contenue dans le commu-
niqué italien d'une tentative de dé-
barquement faite jeudi par un petit
contingent sur l'île de Cerigette, près
de l'île de Crète.

Le général Harold ALEXANDER ,
qui a été nommé commandant en chef
des troupes britanniques dans Te
Proche-Orient, en remplacement du

général Auchinleck.

Washington donne un récit détaillé
du débarquement aux îles Salomon

Maintenant que les positions américaines sont consolidées

En revanche, en Nouvelle-Guinée, les Nippons paraissent
; avoir pris pied 'à Milne-Bay

WASHINGTON, 30 (Reuter). — Un
communiqué du département de la
marine déclare:

Nos forces sont maintenant suff i -
samment établies dans la région de
Guadalcanal et de Tulagi pour qu 'on
puisse donner des détails sur les
opérations en cours dans les Salo-
mon depuis le début de la matinée
du 7 août.

Ces opérations furent menées sous
la direction du vice-amiral Ghorm-
ley, commandant des forces navales
du Pacifique sud , et sous la direc-
tion générale de l'amiral Nimitz ,
commandant en chef de la flotte du
Pacifique. Les forces de débarque-
ment amphibies de la marine des
Etats-Unis étaient commandées par
le major général Vandergrift, les
transports par le contre-amiral Tur-
ner et les navires de guerre par le
vice-amiral Fletcher.

PAR UN TEMPS INCERTAIN...
Les opérations d'approche se dé-

roulèrent sous un ciel nuageux qui
rendait les reconnaissances diffici-
les. Les débarquements commencè-
rent dans la nuit du 7 au 8 août
sous une forte protection d'appa-
reils amenés par des porte-avions.
L'effet de surprise fut complet. Dix-
huit hydravions japonais et une pe-
tite goélette furent saisis dans le
port et coulés. Les avions bombardè-
rent en piqué les batteries terres-
tres, les dépôts d'approvisionnement
et les centres de résistance ennemis.
Des détachements de fusiliers ma-
rins spécialement entraînés furent
amenés sur les plages et des têtes
de pont furent rapidement établies.

La résistance ennemie varia d'une
région à l'autre, mais avant la nuit
nos troupes possédaient de fortes
têtes de pont sur l'île de Guadal-

canal et s'étaient emparées de la
plus grande partie de Tulagi , de l'île
de Gavutu tout entière et de posi-
tions à Havalo , sur les îles Florida.
Le matin suivant, l'île de Tanam-
bogo, qui est reliée à Gavutu , était
entre nos mains. Pendant que se dé-
roulaient ces opérations, les bombar-
diers à grand rayon d'action , com-
mandés par le général Mac Arthur
et le vice-amiral Ghormley, effec-
tuaient des opérations secondaires
de diversion. Ils attaquèrent notam-
ment des navires et des bases aé-
riennes ennemies de Nouvelle-Bre-
tagne, de Nouvelle-Guinée et des îles
Salomon.
PREMIÈRES CONTRE-ATTAQUES

NIPPONNES
La première contre-attaque enne-

mie fut déclenchée vers 15 heures,

Des indigènes de l'île Tulagi, dans les Salomon, se servent de pirogues
comme moyen de communication.

le 7 août. Des bombardiers lourds
s'en prirent aux forces d'occupation,
mais ils n'obtinrent aucun résultat.
Nos navires de surface abattirent
deux de ces bombardiers et en en-
dommagèrent deux autres. Peu après
16 heures, dix bombardiers piqueurs
attaquèrent nos navires; une bombe
atteignit et endommagea un de nos
destroyers. Deux avions ennemis fu-
rent abattus par la D.C.A.
LES AMÉRICAINS CONSOLIDENT

LEURS POSITIONS
Dans la nuit du 7 au 8 août, l'en-

nemi a subi de lourdes pertes en
hommes en en avions; il perdit en
outre le contrôle de toutes ses posi-
tions vitales dans la région de Gua-
dalcanal et de Tulagi, ainsi que de
grandes quantités d'approvisionne-
ment. Un de nos destroyers fut en-
dommagé, mais nos pertes en hom-
mes et en avions au cours de ce

premier jour d opérations furent mo-
dérées.

Le jour suivant, du matériel fut
hâtivement débarqué, des navires
pour permettre à nos troupes de
consolider leurs positions.

Le communiqué ajoute que, le 10
août à midi, les fusiliers marins
américains avaient triomphé de tou-
te résistance sérieuse dans les iles
de Guadalcanal, de Tulagi, de Ga-
vutu, de Tanambogo, de Makambo
et dans certaines parties des îles
Florida

Depuis lors, l'ennemi tenta de dé-
barquer plusieurs petits contingents
de troupes. La plus importante de
ces opérations fut déclenchée à
Guadalcanal le 21 août. Sept cents
soldats, appuyés par la marine et
l'aviation , essayèrent de prendre
pied sur les îles occupées par les

Américains, mais ils furent repous-
sés.

Le communiqué précise que les
Japonais ont perdu jusqu 'ici au
moins 74 avions dans la bataille des
Salomon. 

Le débarquement japonais
dans la baie de Milne

WASHINGTON , 31 (Havas-Ofi). —¦
Le département de la marine donne
les précisions suivantes sur les opé-
rations qui se déroulent dans le Pa-
cifi que:

A la pointe est de Ja Nouvelle-
Guinée , les forces alliées, soutenues
par l'aviation, sont toujours aux pri-
ses avec les troupes japonaises dé-
barquées dans la baie de Milne. Un
destroyer ennem i a été coulé.

(Voir la «olte en dernières dépêches.)

L'UNION DES VILLES SUISSES
A SIÉGÉ A GENÈVE

AU CO URS DU DERNIER WEEK-END

De notre envoyé spécial

L'Union des vailles suisses, qui se
réunit chaque année pour étudier
des problèmes d'intérêt public , en
relation avec ta gestion des grandes
communes du pays, a siégé samedi
et dimanche à Genève.

La première séance a été consa-
crée à un exposé de M. Saxer , di-
recteur de l'office fédéral de guer-
re pour l'assistance, sur les questions
que posent les actions de secours,
qui ont pris du fait des circonstan-
ces une si grande extension.

Le lendemain , dimanche, eut lieu
la seconde séance qui constitua l'as-
semblée générale de l'association.

Apres un expose de M. iiartscni
(Berne) sur la question des prix et
des salaires, et particulièrement sur
l'augmentation des prix des produits
agricoles, l'assemblée vote à l'unani-
mité  la résolution suivante:

L'assemblée des délégués de l'Union des
villes suisses, réunie à Genève les 29 et 30
août 1942,

très préoccupée de mettre le pays à.
l'abri de toutes tensions sociales, se per-
met d'insister auprès des autorités fédé-
rales sur la situation sociale pénible qui
découle de l'augmentation des prix , pour
de nombreux milieux de la population
urbaine,

prie les autorités fédérales de ne pas
approuver de nouvelles augmentations
des prix qui ne soient pas en fonction
des prix de revient.

En considération du fait que les pro-
duits agricoles sont l'Indice vital pour la
formation générale des prix , l'assemblée
prie Instamment la population rurale de
se souvenir des sacrifices également sup-
portés par la population citadine en vue

du maintien de l'autonomie de la patrie
commune et dons l'intérêt de la paix so-
ciale. C'est pourquoi, elle lui demande ds
ne pas formuler de nouvelles exigences
quant aux prix sd elles ne découlent pas
de l'augmentation de frais réels, mais on/t
pour but la constitution de réserves.

M. Peter (Zurich) rapporte ensui-
te sur la pénurie des appartements
qui se fait sentir dans plusieurs vil-
les. A la suite de quoi , la résolution
ci-dessous est votée :

L'encouragement à donner à la cons-
truction de petits logements est devenu,
pour beaucoup de communes, une des ta-
ches les plus urgentes.

L'arrêté du Conseil fédéral concernant
les mesures destinées à atténuer la pénu-
rie de logements et à faciliter la cons-
truction d'immeubles, du 30 Juin 1942,
pose, pour le moment, une base suffisan-
te pour assurer l'aide de la Confédération
et des cantons.

Par contre, l'ordonnance d'exécution du
département fédéral de l'économie publi-
que, entrée en vigueur le 6 Juillet 1942,
ne donne pas entièrement satisfaction.
Outre quelques obscurités de rédaction ,
tout spécialement en ce qui concerne les
peti ts logements de la périphérie urbaine ,
cette ordonnance contient des disposi-
tions qui renden t trop compliquée l'ob-
tention de l'aide des autorités publiques.
De plus, l'attribution du ciment pour les
habitations; subventionnées se heurte à
une attitude réservée.

Le comité des villes suisses est chargé
d'entreprendre les démairches nécessaires
pour permettre une application satisfai-
sante de l'arrêté fédéral.

La gestion de l'association est ap-
prouvée , puis le comité est réélu à
l'unanimité  par acclamation. (w.)

(Voix la suite en cinquième page»
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JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, de toute con-
fiance, serait engagée tout de
suite pour travaux de ménage
et pour aider au magasin. —
Adresser offres avec préten-
tions à W. G. 349 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
La fabrique AGTJLA S. A.,

Serrlères / Beurres. demande
une sténo-dactylographe au
courant des travaux de bu-
reau, si possible connaissance
des exportations. Entrée im-
médiate ou à convenir. Faire
offres par écrit.

On cherche un

boni anoer - Dâtissl er
Entrée Immédiate. — Offres

avec prétentions et certificats
i. B. G. 358 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans une maison soignée
eux environs de Neuchâtel ,
on demande, pour époque &
convenir, une

bonne cuisinière
expérimentée et très bien re-
commandée pour ménage de
deux personnes. Adresser af-
fres avec certificats et photo-
graphie sous H. L. 308 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
connaissant les travaux de
bureau et si possible l'alle-
mand, trouverait un emploi
partiel. — Faire offre avec
références sous chiffre E. F.
370 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé
24 ans, désirant se perfection-
ner dans la langue française,

cherche place
dans une fabrique d'horloge-
rie de la Suisse romande. Cor-
respondance, publicité, comp-
tabilité. Salaire modeste. —
Adresser offres i, case postale
49728, Longeau près Bienne.

lii r
Jeune commerçant, sulsse-

ellemand, sérieux et énergi-
que, cherche place de débu-
tant dans un bureau, éven-
tuellement comme aide dans
un magasin. Possède diplôme
commercial et a suivi cours
d'étalaglste-décorateur. Entrée :
1er octobre 1942. Ecrire à W.
WEBER, pension Baumann,
avenue de la Gare 12, VEVEY.

Personne capable
demande place dans un petit
ménage soigné, auprès d'une
ou deux personnes âgées. — <
Demander l'adresse du No 328
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille travailleuse, âgée
de 20 ans, cherche une place
pour se perfectionner dans le

blanchissage-
repassage

et où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. — S'adresser à Mlle Myrta
Bodmer, Bernstirasse 62, Berne-
Bumpllz. 

i Jeune

employé de bureau
qui 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 offres écrites
sous H. C. 347 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERDU, mercredi 26 août,
entre Saint-Biaise et . les
Saars,

une veste
pour monsieur.

Le trouveur, qui sera ré-
compensé, est prié de la re-
mettre à Otto Merz, bouche-
rie, GR ANGES (Soleure).
Tél. 8 56 52.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *
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VAXENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Voyez ! jeta-t-elle d'une voix
étranglée, en désignant du doigt le
pan coupé.

L'endroit du saillant où était peint
le tambour s'était ouvert en pivo-
tant , comme une porte. Dans sa po-
sition nouvelle, rabattu vers la gril-
le et faisant angle avec le mur, le
tambour n 'était plus visible. Il y
avait encore assez de lumière pour
que la cavité s'accusât nettement,
mais Aline s'expliqua fort bien que
la veill e, dans le noir, elle l' eût con-
fondue avec la muraille environ-
nante.

Le pannea u mobile était une ta-
blette de pierre solidement ren for-
cée de bois, et qui s'encastrait dans
le mur du saillant à deux pied s en-
viron du sol. L'artiste , eu peignant
lo tambour , avait  si habilement
réussi à fondre dans son dessin les
joints de la tablette qu 'il était im-

possible de les distinguer. La figure
était de grandeur naturelle, l'ouver-
ture mesurait donc la hauteur d'un
homme.

Elle donnait sur une sorte de ca-
verne, basse de plafon d, impénétna-
blement noire. Rodne y frotta une al-
lumette : l'intérieur apparut, gros-
sièrement maçonné. La caverne
n'étai t qu 'une niche, profonde d'un
yard , dans l'épaisseur du mur.

L'allumette s'éteignit. Rodney en
aiHuma une autre. Cette fois, la pe-
tite flamme éclaira un rectangle noir
à. l'extrémité opposée de la niche.
Quelque chose de rond et de brillant
s'y découpait en relief; un bouton
de porte. Rodney, le corps en avant ,
la main sur le bouton , poussa.

Un déclic se produisit. Un éclat de
lumière jaun âtre déchira la nuit.
Par l' ouverture de la porte , une
chambre apparut, poussiéreuse et
nue, éclairée dans le fond par une
fenêtre grillée. Une lueur diffuse , qui
devait provenir d'un réverbère éclai-
rait le plancher au centre. On dis-
cernait dans l'ombre quelques mal-
les hors d'usage et des piles de vieux
journaux.

— Le débarras de Swete , annonça
Rodney tout bas.

Un doigt sur les lèvres, il pencha
la tête, prêta l'oreille. Pas un son
ne venait, pas un bruit. Rien que le
silence, l'affreux silence d'iwie mai-
son de mort.

— H n'y a personne dans l'appar-

tement, on l'a fermé, fit tout bas
Aline.

— Vous en êtes sûre ?
— Dene me l'a dit.
— Bon.
Vivement, Rodney s'avança dans

la niche et , se courbant, car le pla-
fond était très peu élevé, il passa
la tête dans l'ouverture de la porte.
Une allumette craqua. Les doigts
qui l'abrita ient se colorèrent de ro-
se ; elle s'abaissa vers le plancher.
Au moment où l'allumette jetait sa
dernière lueur, Aline vit Rodney ra-
masser quelque chose, et , sur-le-
champ, refermer la main. Puis l'al-
lumette expira et Rodney fut de
nouveau sur le court. Sa main cou-
rut sur le pan coupé, un faible gron-
dement se fjt entendre, la tablette se
remit en place.

Juste à ce moment , une clarté tra-
versa le court. La porte du corridor
venant de la maison s'était ouverte ;
sur le fond éclairé du corridor, M.
Murch se profilait en noir, immobi-
le. Aline , regardant Rodney, eut
peur. Il était mortellement pâle et
H avait les yeux hagards.

— Mon Dieu , qu'avez-vous fait ?
s'écria une voix épouvantée.

Déjà M. Murch avait refermé la
porte, il arrivait dans l'obscurité, en
courant. Rodney bondit à sa rencon-
tre et le prit à la gorge.

-- Vous étiez chez Barry mercredi ,
avouez ! lui dit-il , d'une voix étouf-
fée mais furieuse.

— Non , gargouilla le secrétaire.
— Mensonge ! Qui vous avait en-

voyé ?
— Je ne peu x pas, je ne dois pas

vous le dire.
— Qui vous avait envoyé ? Répon-

dez ou je vous étrangle !
— Votre mère, Rodney. Mais...
— Pourquoi ? Pour faire quoi ?
— Pour chercher une lettre.
— Quelle lettre ?
— Une lettre de Gerry. Dans le

livre de M. Swete, le livre que lisai t
M. Swete quand il fut tué.

— Où est-elle, cette lettre ?
— Je l'ai brûlée.
— Sans la lire ?
— Oui.
— Encore un mensonge !
— Non , j e le jure. J'en avais l'ordre

de lady Julia : la brûler sans la lire.
Mais, Rod , pour l'amour de Dieu ,
n'y pensez plus, j'ai donné ma pa-
role à lady Julia... il ne faut pas que
vous la mêliez à ceci , comprenez-
vous, il ne faut pas.

M. Murch avait l'air égaré. Il souf-
flai t avec force et ses doigts tiraient
sur son .col comme s'il avait encore
senti le. mains de Rodney lui pres-
ser la gorge.

Rodney, la tête basse, à l'écart ,
regardait son poing droit fermé.

Est-ce tout '/ demanda-t-il sour-
dement.

— C'est tout, je le jure.
— Qui vous avait appris le manie-

ment de ce mécanisme ?

— Lady Julia.
— Comment 3 e 'Donnaissait-elle 1
— Je ne le lui ai pas demandé,
Rod ney garda un instan t le silen-

ce, puis il reprit :
— C'est bon , Murchie. Je m'excu-

se de ma violence , je...
— Votre père a téléphoné, coupa

d'un ton aigre le secrétaire. Je venais
à votre recherche. Sir Charles est
avec M. Laiwb, il peut ne rentrer que
tard. On a procédé à l'identification
de Sholto. Hall , le chauffeur l'a re-
connu...

M. Murch quitta les deux jeunes
gens dans le hall. Ils montèrent en-
semble. Aline observa que Rodney
tenait fermé le poing droit. Quand
ils furent au second étage, elle s'ar-
rêta devant la porte de sa chambre ;
lui , sans un mot , continua son che-
min pour entrer dans la chambre de
lady Julia , au bout du corridor.

Une pu deux minutes plus tard,
Aline entendit de nouveau le pas
de Rodney. Elle avai t laissé sa porte
ouverte , elle le vit, dans son miroir,
arrêté sur le seuil. Un petit morceau
de papier sortait de sa poche.

— Pourrais-je , demanda-t-il , jeter
un coup d'œil sur les plumes que
vous portiez lors de votre présen-
tation à la cour ?

— Mais oui , répondit-elle. Elles
sont dans la garde-robe, avec mon
costume.

II entra lentement , tandis qu 'elle
se dirigeait vers la grande armoire

où elle rangeait ses robes du soir.
La robe de présentation pendait là.
tout enveloppée dans un drap. L8
trois plumes blanches sur fond de
tulle occupaient un recoin de l'ét*
gère. Elle les en "descendit.

— C'est bizarre, dit-elle, j'ai dé-
claré à l'inspecteur que j'avais p*
du la plume blanche trouvée par lui
chez Barry, et je viens de me ra.
peler que je ne portais pas mes plu-
mes dans l'appartement, je les avais
laissées dans la voiture. La preuve,
c'est que les voici toutes trois, ericofl
fixées au tulle.

Elle avait placé les plumes dans
les mains de Rodney. Il les lui ren-
dit sans une parole et consulta s»
montre.

— Il faut que j'aille à Broadleati
annonça-t-il.

— A Broadleat, ce soir ?
— Oui.
— Mais la distance ?
— Une heu re de route , guère p'u*

avec l'Austin de Gerry.
— Resterez-vous là-bas cette nuit '
— Non.
Elle lui toucha la manche.
— Rod , emmenez-moi.
Il était retombé dans sa torpeur ; »

se secoua.
— Vous dites ?
— Laissez-moi partir avec vou5.

J'aurais trop peur de me sentir s«u'
le dans cette grande maison. Et Di«"
sait à quelle heure va rentrer &
Charles l
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L'Orfèvrerie CHHISTOFLE à Peseux
cherche pour entrée aussitôt que possible:

I i  DRUNISSEUSES (OUVRIÈRES POUR POLISSAGE A LA MAIN);

2 BRUNISSEUSES C0NNAISSANT LE MÉTIER, POUR TRAVAUX A

Se présenter à l'usine.

On cherche dans une maison de ler ordre sur la
place de Zurich une

CORSETIÈRE
de première force, capable de travailler seule. — Faire
offre avec certificats et prétentions sous chiffre F. R. 371
au bureau de la Feuille d'avis.

Sténo -daEtylograptie
expérimentée, connaissant à fond l'allemand et ayant
de bonnes notions d'anglais, est demandée pour le ler
octobre, éventuellement le 1er novembre. — Adresser
offres avec certificats et prétentions à Edouard Dubied
& Cie, Société anonyme, à Couvet. P 3263 N
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! j Administration privée cherche pour son ser- 

^D vice d'archives et de documentation, Q

jj une secrétaire |
? ayant une solide instruction générale et s'in- H
? léressant aux questions d'actualité. — Faire ?
H offres manuscrites avec curriculum vitae sous H
? chiffres S. W. 356 au bureau de ïa Feuille d'avis. ?
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JOLIE CHAMBRE, vuek rue
Matlle 45, ler. gauche. ¦ +

Près de la gare. Jolie cham-
bre au soleil, belle vue. Sa-
blons 49, Mme Wlssler. •.
Chambre indépendante, bain,

central. A. Baudraz, Concert 4.
A louer DEUX CHAMBRES,

pour une ou deux personnes,
avec ou sans cuisine. — Mme
Bornlcchia , Bercles 3.

Belle CHAMBRE , bien meu-
blée. soleil , rue de l'Hôpital 6,
4me , Mme Knôferl .

Belle chambre meublée. So-
leil. Vue. — Roc 2 , Sme étage,
à droite.
Chambres indépendantes, vue.

Côte 32 a, ler . 
Jolie chambre meublée ou

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

Etudiant cherche une

bonne pension
dans une petite famille, où
l'on ne parle que le français.
Centre de la ville préféré. —
Ecrire sous E. N. 377 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame aimant la tranquillité
trouverait

chambre et pension
chez personne seule, habitant
maison confortable a la cam-
pagne. Adresser offres à F. A.
359 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

PERSONNE
de toute confiance, pour petit
ménage. Gfeller, Cressier.

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.

Deux ou trois

jeunes gens
célibataires, trouveraient place
stable , chez C. Sydler, Auver-
nier.

On engagerait une

JEUNE FILLE
pour certains travaux d'horlo-
gerie. On met au courant. —
Rétribution immédiate. Entrée
tout de suite. Demander l'a-
dresse du No 366 au bureau
de la Feuille d'avis.
Atelier de la ville cherche une

jeune ouvrière
présentée par parents, pour
petits travaux de brochage.
Entrée Immédiate. — Ecrire
case 261.

Famille protestante cherche
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage; bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. — S'adresser à
R. Bu_er-Mairt_ale<r, Muttwnz
près Bâle. Tél. 9 35 72.

5 j Ê  t% <) J FERBLANTERIE La boucherie-charcuterie
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ALLEMAND, ANGI.AIS on ITALIEN
garanti en deux mois, parlé et écrit. (Nouveaux cours
tous les quinze Jours). Diplômes : langues, secrétaire,
sténo-dactylo, Interprète et comptable en trois,
quatre, six mois. Préparation d'emplois fédéraux en
trols mois. Classée de cinq élèves. — ECOLES TAMÊ,

LUCERNE, NEUCHATEL OU ZURICH

Leçons de français
COURS pour ETRANGERS, COURS pour VOLONTAIRES
Grammaire - Composition - Littérature - Orthographe

LEÇONS DE LATIN
Mademoiselle M. PERREGAUX

Professeur diplômé Faubourg de l'Hôpital 17

d&$% Bil?liot.hè?ue
£i *% ivL circulante

j-p̂ S Î̂ S pour ~ Jeunesse
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^^^__§5>v'_ _l_r PRÊTS DE LIVRES
<n v ù m m \ w  DANS TOUTE LA SUISSE .

f ^ a S s s s \^ l/ r  Renselgnemeoit» gratuit»

Rythmique Jaques-Dalcroze
PROFESSEUR : JULIANE REYMOND

Reprise des cours à part ir du 1er septembre
aux heures habituelles

COLOMBIER : Salle du soldat.
PESEUX : Ancien collège.
FONTAIN EMELON : Chez Mme de Coulon.

Inscriptions des nouveaux élèves, enfants et adultes:
h COLOMBIER : 1er septembre, de 16 h. 30 à 17 h. 30
à PESEUX : 7 septembre, de 16 h. 30 à 17 h. 30
à FONTAINEMELON : 2 septembre, de 15 h. 30 à 16 h. 30
ou chez Mlle J. REYMOND, 1, rue MatUe. Tél. S 16 81, Neuchâtel

rWiteilÉpiiS I
U désire entrer en relations avec maison de vins de ¦a

t la Suisse française, capable de soutenir la concur- •¦
_ rence, en vue d'établir un dépôt à Bàle. — Offres &¦ à H. Boivin , Bâle , Ahornstrasse 21. H

__J 1 Pour un nouveau complet,
*™  ̂¦¦ vous devez donner BS coupons dl
¦ J votre carte des produits textiles
•~ï| Un complet défraîchi,nettoyé chim.
Bpl quement psr Terllnden, reprend le
K bal aspect du neuf. Le nettoyage
m i chimique vous épargne un nouvel
J~ ; achat et de précieux coupons,
à TERLINDEN Nettoyage chimique
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teinturerie Kusnacht-Zch.
1 NEUCHATEL.ioi_ rHOtoIduUoTel.5285»

SA 3925 Z

Ecole pr ivée
de p iano

Faubourg de l'Hôpital 17

Mademoiselle H. Perregaux
professeur

Piano - Harmonium
Solfège

Cours spéciaux pour enfants.
Inscriptions dès le 31 août,
de 10-11 h. et de 15-16 h.

Pour vos réparations de

plis MdiâtÉises
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance à

H. VUILLE
horloger spécialiste

vis-a-vis dn Temple da bas

Les enfants et pttittî
enfants de Madame vw I
ve Anna HOFMANN Jl
mcrclent profondément
toutes les personnes <M
leur ont témoigné t^»,
d'affection et de symp,.
thle pendant les Jourj j,
maladie et de deuil q^Tiennent de traverser.

Un merci tout spécî
pour les envols de flen^

Neuchfttel ,
le 29 août «ft

ffT__T__TlftT.f ¦_—
i. Madame NICOLE!

et ses enfants remercient
de tout cœur les nom-

i breuses personnes qui
leur ont témoigné tan t
de sympathie dans leur
deuil.

P Neuchfttel ,
le 31 août 1942.

I l l i . _  Hllill iH l i  I ¦__—__—

Monsieur «
Madame Edmond KREBS
et leur fils, Infiniment
touchés des marques d .
sympathie qui leur ont
été prodiguées à l'occa.

j sion du deuil cruel qui
vient de les frapper, re-

; mcrclent de tout cœur
les officiers , sous-olfl.
ciers et soldats, ainsi qu .
toutes les personnes qui

i les ont soutenus flans
leur dure épreuve.

3 Saint-Aubin,
28 août 1943.¦___

_
__

___gBB

On cherche pour tout i
suite un Jeune homme h»
nête comme

apprenti boucher
Offres à Chs Berger, b»

cherle-charouterie, LA NID
VEVIIJLE.

Jean P1T01\
Masseur diplômé - Inf tante

!>__ RETOUR
Reçoit tous les Jours dés 13 h

Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

]. ZASLflW.il
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR
Tél. 5 33 38

Dr RICHARD
DE RETOUR

Dr CHABLE
DE RETOUR

v
— M

Dr A. Lehmam
MÉDECIN-DENTISTE
Faubourg du Lac 15

Tél. 5 3159
DE RETOUR

Pierre URFEI
vétérinaire

absent dès le 31 août
En oaa d'urgence, s'adres"

au vétérinaire Gehrig, Neu-
chfttel . Téléphone No 5 431».

Dr_iRey_ .oni
DE R E T O UR



— J'aurais grand plaisir à ce que
vous m'accompagniez, dit-il avec
embarras. Mais... Non, franchement
il vaut mieux que j' aille sans "vous

— Oh 1 soyez gentil, Rod, impïora-
t-elle. Vraiment, cette vieiLle mai-
son me donne la chair de poule. Je
serai ravie de faire avec vous cette
course dans la campagne. Je ne vous
_ 5nerai en rien , je vous assure. Je
toe rencognerai dans l'auto, je m'y
tiendrai bien sage tout le temps que
vous serez à Broadleat. Personne ne
se doutera de ma présence.

— Vous aurez à venir comme vous
Mes. Déjà une heure et demie !

Il capitulait. Elle n'attendit pas
davantage pour tirer un gros man-
teau d'une de ses malles, d'enfiler à
la hâte, s'emparer d'une écharpe, pla-
quer sur l'or brun de ses cheveux
UQ semblant de chapeau.

Si cela vous est égal , lui dit Rod-
ney, nous passerons par le Row. Je
&e tiens pas à faire avec la voiture
1« tour de Frant House.

— Tout ce que vous dites me va ,
frère 1 lui cria-t-elle gaiement.

Et , là-dessus, ayant donné un re-
gard à la glace, elle le suivit dans
''escalier.

CHAPITRE XXXI

La démarche de Lady Julia
Les aiguilles de Big Ben , rayant
 ̂ noir le cadran lumineux , mar-

quai ent neuf heures et quart. Un

doux carillon mélancolique tombé de
Westminster alla se gonflant dans
Je silence de Scofcland Yard. Les
claquements de pieds le long des
corridors infinis, la mitraille des ma-
chines à écrire, les appels innombra-
bles du téléphone avaient pris fin
avec le jour. Mais non pas le travail-
Tandis que dans le ciel , derrière le
Parlement, le crépuscule achevait de
se fondre , les bâtiments où siège la
direction générale de la police, com-
mençaient d'allumer leurs fenêtres.
Déjà sur le côté Surrey de la Tami-
se brillaient et s'éteignaient par à-
coups les signaux électriques ; et
leurs reflets cadencés jouaient à tra-
vers les stores dans la pièce où tra-
vaillait le directeur adjoint. Ils s'ef-
facèren t au moment où la pièce s'é-
claira.

— Rien que la lampe du bureau,
Smith, ordonna sir Ernest.

Il était en tenue de dîner , un ciga-
re aux doigts. Ayant remis au plan-
ton son chapeau de feutre noir, il
s'assit devant son bureau.

— L'inspecteur Manderton m'a-t-il
demandé ?

— Il a téléphoné tout à l'heure,
sir Ernest. De Malborough Street.
Il a dit qu 'il arrivait tout de suite.

— Qu'on me l'envoie dès qu 'il sera
là.

— Bien , sir Ernest.
L'homme fi t  un mouvement de

retraite.  Mais il s'arrêta aussitôt et
reprit :

— J'oubliais, Monsieur, il y a eu
bas une dame qui voudrait vous
voir. Elle a, paraît-il, téléphoné à
votre domicile, mais on n'a pas su
lui dire où vous dîniez.

Tout en partant, il présentait au
directeur une petite enveloppe.

Le directeur allongea langoureuse-
ment deux doigts pour la prendre
et en déchira l'un des bords : une
carte de visite s'en échappa, sur la-
quelle étaient tracés au crayon quel-
ques mots. Sir Ernest fronça les sour-
cils.

— Depuis combien de temps cette
dame attend-elle 1

— Pas depuis dix minutes, sir Er-
nest.

— C'est bien, j e vais la voir.
Le planton allait sortir. Un coup

sec fut  frappé à la porte, qui était
restée entre-bâillée, et qui s'ouvrit
toute grande.

— Entrez donc, Manderton. Je ne
vous retiens pas Smith.

L'agent disparut. Le directeur se
renversa sur son siège.

— Eh bien , dit-il , interrogeant du
regard l'inspecteur, l'avez-vous in-
culpé 1

Manderton hocha la tête.
— Non , sir Ernest, fit-il d'un air

bourru. Pas encore. Il ne s'explique
pas. Oh ! je lis fort bien dans son
jeu. U tient à préserver de la boue
le nom de sa femme. Les faits, d'ail-
leurs, parlent d'eux-anêmes. Il est
venu en France pour pincer la don-

„zelle avec son ami. Muni du revol-
ver, il l'a guettée, il l'a vue entrer
dans la maison et l'en a laissée re-
partir, puis H est monté régler son
compte avec Swete. Un point, c'est
tout.

— Ne pensez-vous pas que son aveu
suffise pour ?...

— Et s'il se rétracte ? Nous n'a-
vons contre lui que des preuves in-
directes. Jusqu'à plus ample infor-
mé, je le tiens pour suspect, rien de
plus. J'espère Toujours mettre la
maio sur Ladcing; et si je connais
tant e oit peu mon affaire, je cuisi-
nerai tant le drôle qu'il finira bien
par cracher la vérité.

Le directeur fit un geste approba-
tif. Après quoi, il prif sur son bu-
reau la carte de visite qu'il y avait
posée et la tendit à l'inspecteur.

A la vue du nom gravé sur la carte,
Manderton se rembrunit.

— Que peuf-elle vouloir ? grogna-
WI.

Sir Ernest haussa les épaules.
— Elle me rappelle que nous nous

sommes vus dans le monde. Il sera
donc plus convenable que je la re-
çoive sans témoin. Ne vous éloignez
pas.

— On me trouvera dans mon bu-
reau, sir Ernest.

Visiblement, l'inspecteur se sentait
mortifié de n'être pas admis à l'au-
dience.

— Sans doufe vient-elle me prier
de relâcher son fils, commenta le

directeur de sa voix la plus aima-
ble, en décrochant le récepteur du
téléphone. Vous savez ce que sont
les femmes... Je vous rappelle dans
un instant.

Manderton n'était pas plus tôt sorti
que lady Julia fut introduire.

— Sir Ernest, dit-elle, je ne sais
si vous vous occupez de l'affaire qui
m'intéresse. Je viens à vous parce
que je désire parler à quelqu'un
d'autorisé et qu'au surplus j'ai l'a-
vantage de vous connaître.

Il avait cru la voir éplorée, en
proie à ses nerfs et comme perdue:
elle se présenfait à lui avec le mê-
me calme que si elle venait l'inté-
resser à une vente de charité ou à
un bal de bienfaisance. Il s'était
proposé de dominer l'entrevue, de
paraître courtois, sympathique mê-
me, mais (inflexiblement ferme. Et
elle montrait une attitude si assurée,
une si gracieuse condescendance, en
prenant le siège qu'il lui offrait et
en commençant de retirer ses gants,
qu'il ne recouvra pas tout de suite
son équilibre et se surprit à bégayer
des excuses pour l'avoir fait atten-
dre.

Elle répliqua , en souriant comme
elle savait sourire, que c'était à
elle de s'excuser pour être venue ici
le déranger après ses heures de ser-
vice. Mais peut-être voudrait-il se
souvenir qu 'elle l'avait rencontré
une fois à dîner chez sir Roger Bat-
ling, le juge.

Evidemment, elle s'était assigné
& direction de l'entretien. Sans au-
tre préambule, elle alla droit au fait.

— On m'a dit que vous passiez
quelquefois dans la soirée à votre
bureau. Je ne pouvais me dispenser
de vous voir ce soir même. J'ai donc
attendu. J'ignore si vous avez ou
non quelque motif do deviner ce qui
m'amène. Il s'agit de mon fils.

Ces derniers mots fournirent à sir
Ernest un moyen qu 'il saisit avec
empressement de reprendre conte-
nance.

— J'ai à peine besoin de vous dire
combien je sympathise avec vous et
avec sir Charles, répondit-il d'un ton
assez ra ide. Malheureusement, je ne
puis rien en cette affaire. Votre fils
s'accuse lui-même.

— Mon fils est innocent , sir ErnestI
s'écria-t-elle avec une ardenfe émo-
tion.

— Comprenez-le, insista-t-il douce-
ment , votre fils avoue Je meurtre de
Swete. Et j'en suis bien désolé, mais
l'affaire n'est plus de ma compétence.

— Si pouffant je vous démontre
que mon fils ne dit pas la vérité, qu'il
ne peut avoir commis le meurtre ?

— Vous en auriez la preuve ?

(A suivre.)
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jS£| VILLE DE NEUCHATEL

jR Emis iHÉisionlle Je lis (ils
Cours trimestriels complets

et restreints
de coupe-confection, de lingerie, de broderie

dans lesquels on enseigne aussi les

RÉPARATIONS et TRANSFORMATIONS
de tous les vêtements

Les inscriptions sont encore reçues au collège des
Salons, salle tf . '13, Tél. 5 1115.

COMMISSION SCOLAIRE.
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Lundi 31 août et jours suivants

Démonstration
du double cuiseur
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DU VERITABLE

MESSAGER
BOITfEUX

DE NEUCHATEL
est en vente partout au prix de 80 c.

A la ville comme à la campagne, cet almanach
historique rendra à chacun de grands services.
Jeunes et vieux consulteront avec profit les rensei-
gnements nombreux qu'il contient et à tous il
procurera un agréable délassement.

IRADIOS I
Bli
»_ sont en vente *ji!¦¦ - . 3 chez pBIELEXAII
| TEMPLE-NEUF 1

Il NEUCHATEL W&
x i - ------

3 SI VOTRE B
l| RADIO i
m ne fonctionne H
m pas normalement... B
P| adressez-vous à jfg||ELEXA_1
H 

R A D I O  g
rf? Réparation par Éj|
fj ffl technicien- jjgj|
HU spécialiste te
f";"; Prjx modérés f̂
I TEMPUE-NEUF |JH NEUCHATEL m

A VENDRE OU A LOUER

HOTEL
t Mit nui!
dan» localité Industrielle du
Val-de-Trave_s. S'adresser au
Bureau d'affaires Auguste
Sentit., 6, avenue de la Gare,
Fleurier.

COFFRE-FORT
à rendre : hauteur : 1 m. 43;
tageur : 74 cm.; profondeur :
42 cm. Beau meuble d'appar-
tement ou de bureau. Etat de
neuf. S'adresser par écrit sous
chiffres N. S. 319 au bureau
de la Peullle d'avis.

OCCASION
& vendre : une salle à manger,
un salon Ls XV, un divan-
turc, une chaise-longue, un
lavabo, quatre chaises, un
porte-habit rond, une Jardi-
nière. — Place des Halles 2,
au _me.

RADIO
Cause Imprévue, à vendre

un radio moderne, ondes cour,
te et moyenne. Prix avanta-
geux. Adresser offres écrites à
W. B. 364 au bureau de la
Feuille d'avis.

"Tous
IMPRIM ÉS
PAR

L'IMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
Rue du Concert 6
Tél. 512 26

A remettre à Neuchfttel :

bon café
situé au centre de la ville.
Chiffre d'affaires prouvé. —
Adresser offres sous P 3256 N
à Publicitas, Neuchâtel. 
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Grand choix *̂
à l 'imprimerie da j ournal

Grand choix de

Potagers
Poêles

Calorifères
Prébandier
MOULINS • Tél. S17 29

Pour l|M-«oupens i
d'AoOf A e tX , vou»
obttnit 2 x 200 = 400 gr
de frfomage ou f ime
10bèTJeide „bl^re.
meiit\bon»« (V/gr.i).
Ot>ollcipoi»4JfijU< eoiiponil)

A NEUCHATEL
«n vente chez

PRISI
Hôpital 10

Déménageuse
se rendant à vide à Yverdon,
le 18 septembre, prendrait
tout t̂ransport. — Adresse :
Pb. Berthoud, Grand'Rue 16,
Peseux.
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^P
OPTIQUE MÉDICALE
J. CLEHC-D1ÏNICOIA, opticien

GRAND'RUE 3

Dépositaire des verres ponc-
tuels « Orthal » et « Ultra-
sine » qui Interceptent lea
rayons lnfra-rouges et ultra-
violets. Conviennent pour les
yeux fatigués. Ses lunettes
modernes, premier choix; son
travail précis et ses prix 1

Emécutlon rapide d'ordon-
nances médicales.

Je suis acheteur de vieux

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

Madame ROGNON
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville,
Neuch&tel, achète des ménages
complets. Paiement comptant.
Téléphones 6 88 OS/8 38 07. *

i|

Je cherche un

Télo
pour garçon de 10 ans. îWi«
offres aveo prix à C. Perrelet,
laiterie, Boudry. 

J'achète
ARGENTERIE USAGEE

Vieux bijoux or et argent

Rue de l'HOpltal • Neuchâtel

Caf é
On cherche à reprendre caf 4

ou hôtel, bien situé, éventuel-
lement gérance. — Adresser
offres écrites & M. V. 3S3 au
bureau de la Feuille d'avis.

' « i

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

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

Maurice Guillod
Bue Fleury 10 Tél. S 43 00

Bijoux or
achetés au plus haut coure
du Jour. — Argenterie usagée.

EL Charlet, sons le théâtre



Les championnats
d'armée

à Fribourg
(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Les vainqueurs :
Pentathlon

Caporal Straessle
Tétrathlon

Premier-lieutenant Felder
(c) Le Conseil d'Etat du canton et le
Conseil communal de la ville de Fni-
bouirg avaient prévu, pour le samedi
soir, 29 août, une soirée officielle de
réception dans le paire de la villa de
Diesbach, près de la porte de Morat.
Le temps soudain orageux obligea
les organisateurs à reporter cette ma-
nifestation dans les salons de l'hôtel
Temmiinus.

On remarquait, pammi les hôtes
d'honneur, M. Kobelt, conseiller fé-
déral, chef du département mi-
litaire, le général Guisan, Mgr. Bes-
son, évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, M. Richard Corboz, prési-
dent du gouvernement, M. Ernest Lor-
son, syndic, le colonel commandant
de corps Borel, les divisionnaires
fetiitpierre, Dupasquiar, Iselin, von
Erlach, Fmiek, Guiggeir, le colonel Léo
Meyer, président du comité d'organi-
sation.

Le général Guisan s'exprima au
nom de l'armée et du Conseil fédé-
ral. Il se déclara heureux de la par-
faite réussite de ces j ournées qui ont
entièrement répondu à son attente.

Le colonel Léo Meyer remercia 'le
général de ces éloges flatteurs et an-
nonça qu'un vitrail commémoratif
serait offert aux autorités en souve-
nir de ces sixièmes championnats.
T.A JOURNÉE IME DIMANCHE

Une foule énorme, qu'on évalue à
7000 personnes, s'est trouvée réunie,
au début de l'après-midi, au stade
de Saint-Léonard. Les unités mili-
taires, accompagnées de drapeaux et
de fanfares, les groupes sportifs et
le public se rendaient en flot continu
au stade. Le ciel, un instant maus-
sade et même légèrement pluvieux,
ne tarda pas à se rasséréner et la ma-
nifestation put se déployer dans la
meilleure lumière.

Le général, accompagné du pré-
sident du comité d'organisation , le
colonel Léo de Meyer et du colonel
Edouard Weissenbach, entra sur le
terrain et passa en revue les com-
Îiagnies, tandis que la fanfare j ouait
a marche du régiment de Diesbach.

Puis ii alla prendre place sur l'es-
trade aux côtés de Mgr Besson et
du président du gouvernement, M.
Richard Corboz. Ils étaient entourés
de nombreux officiers supérieurs et
des magistrats fribourgeois .

Une sonnerie de clairon ouvrit
aussitôt les jeux et un coup de pis-
tolet donna le départ des 800 mè-
tres, disputés entre une douzaine de
coureurs civils pris dans les meil-
leurs clubs de Suisse.

800 mètres: 1. Walter Merkt, Bâle, 1'
55"6; 2. Volkmar, Baie, 1' 55"8; 3. B.
Glndrat , la Ohaux-de-Fonds; 4. Ziegler,
Bftle ; 5. Bart, Zurich; 6. Thommen, Bftle;
7. Btltmer, Zurich; 8. Strahm, Berne.

110 m. haies: 1. René Kunz, Soleure,
15"3; 2. Eggenberg, Berthoud , 15"8; 3.

Sansoni, Olten; 4. Egli, Zurich; 5. Wer-
ner Btlgel, Bâle.

Estafettes (4 X 100 m.) : 1. Old Boys,
Bâle, 44"2; 2. Stadturnvereln, Berne, 44"2;
3, Gym. Gesellschalt, Berne; 4. ' Clubathlétique, Bienne.

Estafettes olympiques (800, 400, 200,
100 m.) : 1. Old Boys, Bâle, 3" 21"4; 2.
Turnvereln, Thoune, 3' 28"3; 3. Société de
gymnastique, Berne; 4. Stadttumverein.
Berne; 5. Olympic, la Chaux-de-Ponds; 6.
Club athlétique, Bienne.

5000 m.: 1. E. Muller , Zurich, 15' 54"6;
2. Alols Blâttler, Herglswyl, 16' 0"4; 3.
Ernst Gûnther, Berne; 4. Arnold Meier ,
Zurich ; 5. Gottfried Utiger, Berne; 6. A.
Kanzig, Wangen; 7. Ernst Sandmeier, Zu-
rich; 8. Eha, Stade-Lausanne.

HANDBALL. — Equipe nationale A bat
équipe nationale B: 5-0: Les manches
étaient réduites a? deux fois 15 minutes.
L'équipe A a nettement dominé, soit par
sa vitesse, ses lancers tendus et précis et
ses shots opportuns. Le public de Fri-
bourg, peu habitué au handball , a été
frappé par l'élégance et la finesse de ce
Jeu, qui pourrait bien gagner des ama-
teurs dans la région.

FOOTBALL — Equipe nationale -
Grasshoppers: 1-1 (mi-temps : 1-0) : Ces
deux équipes, quoique d'une qualité hors
de pair , n 'ont pas entièrement répondu
à l'attente du public. Le Jeu était lent et
trop méthodique Suter, inter-gauche de
l'équipe nationale, a marqué pendant la
première mi-temps. Un penalty, tiré con-
tre le même but, a été arrêté peu après
par Huber. Plusieurs occasions ont été
gâchées. Dans la deuxième mi-temps, sur

Voici réunis pour le tir quelques-uns des participants au pentathlon moderne. (Censure No 1-6872)
De gauche à droite le cap. Heinrich Rosst; le sgt. Emile Weber; le lt. colonel Chabloz et le cap. Grundbacher

Sur la place de rassemblement pendant l'appeL
(Censure No VI G-10758)

passe de Bickel, un des meilleurs hommes
de la Journée, Amado reprend et marque
réalisant ainsi l'égalité, résultat convena-
ble pour une partie avant tout specta-
culaire.

Proclamation des résultats
Vers 16 heures, les jeux étant ter-

minés, le général Guisan prit la pa-
role pour féliciter les concurrents
des championnats qui, au nombre
d'un mill ier, étaient venus se ran-
ger devant l'estrade. Il dit sa foi dans
les destinées de la patrie, soutenue
par la volonté de mettre en œuvr e
toutes les forces physiques et mora-
les des citoyens pou r sa défense.

Ensuite, le colonel Léo de Meyer
fit la lecture du palmarès, dont nous
donnons ci-après les principaux ré-
sultats:

PENTATHLON MODERNE. — Elite: Cpl
Fred Straessle, 22 p. (gagne le challenge
du lieut.-col. Grossweiler) ; 2. Plt Henrico
Homberger, 26 p.; 3. Plt Edouard Rudlln-
gen, 51 p. — Landwehr: 1. Sgt Emile We-
ber, 49 p.; 2. Cap. Karl Wyss, 55 p.; 3.
Cap. Wllli Grundbacher , 68.

TETRATHLON MODERNE. — Elite: 1
Plt Oscar Felder. 35 p. (gagne le challen-
ge du colonel Glanzmann); 2. Lt René
Steiner, 39 p.; 3. Lt Hans Zumbuhl, 51 p.
— Landwehr - Landsturm: 1. Lt Alphonse
Ruckstuhl, 16 p.; Cpl Ernest Schindler,
20 p.

TETRATHLON PAR EQUIPES. — Elite:
Cp. fus . H/98, gagne le challenge du gé-
néral Guisan; 2. Corps de garde-frontiè-
res, 3me équipe (challenge du Conseil
d'Etat de Bâle-Ville). — Landwehr: 1,
Cp. fus. H/107 (challenge du Conseil
d'Etat de Bâle. — Landsturm: 1. Cp. fus.
terr. 9 ( challenge du Conseil d'Etat bâ-
lois).

TETRATHLON PAR ÉQUIPES. Classe-
ment Individuel. — Elite: 1. Lt André
Wuilloud , 150; 2. Lt Lux Schweizer, 196;
3. Cpl Willy Krieg, 273. — Landwehr: 1.
Sdt Werner Goldl, 887. — Landsturm :
1. Plt Johann Ruckstuhl, 2015.

Les meilleurs résultats
des différentes disciplines

PENTATHLON MODERNE. — CrOSS-
country 4000 m.: Lt W. Tscharner, 13'
57"6. — Natation 300 m.: Cap. Fred Nobs,
4' 59". — Tir, pistolet, 25 m.: Cpl Fred
Straessle, 20/ 178. — Escrime : Plt Robert
Lips, 29 victoires. — Equltation: Sgtm.
Emile Weber, 2' 43"2 (0 f.).

TETRATHLON MODERNE. — Cross-
country 4000 m.: Lt Marcel Jendly, 13'
45". — Natation:, 300 m.: Lt Eugène Ku-
bler, 4' 38". — Tir, pistolet, 25 m.: Plt
Oscar Felder, 20 touchés, 180 p. — Escri-
me: Plt Willy Ruetschl, 20 victoires.

TETRATHLON PAR ÉQUIPES. - Cross-
country 4000 m.: Fus. Gottfried Utiger,
12' 52"6. — Natation, 300 m.: Mltr. Mar-
cel Brique, 4' 41"4. — Tir, fusil, 50 m.:
Can. Walter Wetzel, 20 touchés, 191 p. —
Course d'obstacles, 100 m.: Fus. Ernest
Balziger, 93 p.

Athlétisme
Un nouveau record de Hâgg

Le « phénomène » suédois Gruder
Hâgg vient de battre le record du
monde des 3000 mètres dans le temps?
absolument fa ntastique de 8' 01"2.

Le record précédent appartenait à
son compatriote Kâlarme en 8' 09".

Cy clisme
T_e tour du Tessin

lre étape: Lugano-Airolo (92 km.):
1. F. Baumann (Zurich), 2 h. 55' 57";
2. Tarchini , 2 h. 58' 20".

2me étape : Airolo-Balerna (120
km.): 1. Tarchini , 3 h. 28' 52"; 2. G.
Weilenmann; 3. Consolascio; 4. Stres-
ser; 5. Huser.

3me étape : Balerna-Lugano (45
km.): 1. F. Baumann , 1 h. 29' 08" ;
2. Tarchini; 1 h. 29' 43"; 3. G. Wei-
lenmann.

Classement général : 1. F. Bau-
mann (Zurich). 7 h. 55' 47"; 2. Tar-
chini (Bâle), 7 h. 56' 56"; 3. G. Wei-
lenmann (même temps); 4. Strasser,
7 h. 57' 14"; 5. Consolascio , 7 h. 58'
45".

le grand prix Stella
Cette course pour amateurs s'est

disputée hier à Bassecourt. En voici
Les résultats: 1. Cenci (Bàle), 4 h.
35' 55"; 2. Peterhans; 3. Nôtzli; 4.
Lange ; 5. Naef .

Saint-Etienne-Lyon (240 km.)
1. Gianello, 7 h. 43' 50"; 2. Bettini;

3. Laurent; 4. Dorgebray; 5. Louviot;
6. Fricker; 7. Brambilla .

Les championnats suisses
cyclistes sur piste à Genève
LES NOUVEAUX CHAMPIONS :

Vitesse amateurs : Hagenbuch
Vitesse professionnels : Kaufmanr
Demi-fond : Besson
Poursuite : A. Hardegger

Ces championnats ont débuté sa-
medi, et la grosse surprise a été
l'élimination de Kiibler en poursui-
te par le jeune Zuricois André Har-
degger.

Voici les résultats définitifs :

Championnat de vitesse amateurs
Quarts de finale. — lre série: Ha-

genbuch bat Daetwyler. — 2me sé-
rie: Siegenthaler bat Bigler. — 3me
série: Fritschi bat Burri. — 4me sé-
rie: Born bat Plattner.

Demi-finales. — Fritschi bat Sie-
genthaler. Grosse erreur de tactique
de Siegnthaler, qui perd 3 mètres
avant le virage et ne peut revenir. —
Hagenbuch bat Born. Malgré une at-
taque pressante de Born, Hagen-
buch reste en tête, fait voyager son
adversaire dans le virage et garde
la tête.

Finale. — Hagenbuch bat Fritsch
dans les deux manches.

Classement final : 1. Hans Hagen-
buch, Zurich ; 2. G. Fritschi, Zurich ;
3. H. Born , Balsthal ; 4. Siegenthaler,
Zurich.

Championnat de vitesse
professionnels

Quarts de finale. — lre série:
Kaufmann bat Chollet. Chollet mène
la course et roule très vite dans le
dernier tour, Kaufmann part avant
le virage et termine sans forcer. —
2me série: H. Ganz bat Wolhauser.
Wolhauser conduit et monte très
haut dans les virages; cette tactique
va lui être fatale, car à l'avant-der-
nier virage, Ganz passe dessous et
gagne facilement. — 3me série: Wae-
gelin bat Haas. Course sans histoire,
car le favori prend la tête dès le
start. — 4me série: Burkhardt bat
Wutrich. Les deux hommes tournent
lentement , fon t du « sur-place », puis
Wutrich part au dernier tour, mais
Burkhardt revient « in extremis » ef
Ragne.

Demi-finales. — Kaufmann bat
Burkhardt. Kaufmann mène, puis
laisse partir Burkhardt au deuxiè-
me tour. Au troisième tour, Kauf-
mann se replace en tête et, malgré
un déboulé cle Burkhardt dans le
virage, le champion peut passer la
ligne d'arrivée avec une avance de
quelques centimètres. — H. Ganz bat
Waegelin. Le jeune Ganz, bien
qu 'ayant à faire à forte partie, ne
se laisse pas intimider et il conser-
ve la tête durant les deux derniers
tours.

Finale. — Kaufmann bat H. Ganz.
Après deux tours, au cours desquels

les hommes serpentent sur la piste,
Kaufmann part à la cloche et con-
serve son avance.

Classement final: 1. Kaufmann ; 2.
Ganz; 3. Waegelin ; 4. Burkhardt»

Championnat de la poursuite
Demi-finales: André Hardegger bat

Robert Zimmermann. Hardegger,
soutenu par les encouragements du
public, part très fort , selon son ha-
bitude. Au huitième tour, on peut
dire que la course est jouée. Hardeg-
ger continue régulièrement, sans
gros effort , évitant une fatigue ec-
cessive. — Fritz Stocker bat Ernest
Wutrich. Wutrich a un très bon dé-
part et prend une mince avance,
mais Stocker , qui a tardé à entrer
en action , pousse énergiquement dès
le cinquième tour, et revient assez
rapidement. Au septième tour, les
deux hommes sont à égalité. La
course reste très disputée, mais peu
à peu Stocker prend l'avantage et,
grâce à une superbe régularité, il
emporte nettement, la course.

Finale . — Hardegger bat Stocker.
— Zimmermann bat Wutrich.

Classement final : 1. Hardegger;
2. Stocker; 3. Zimmermann; 4. Wu-
trich.

Championnat de demi-fond
Le Suisse de Paris, Jacques Bes-

son, a remporté une magnifique vic-
toire, due surtout à sa régularité.
H. Martin a été son adversaire le
plus direct , mais le jeune Besson a
très bien résisté à ses attaques. Le
« vieux » Heiri Suter a fait une cour-
se très honorable, tandis que Lit-
schi a déçu.

Classement: 1. Besson , Paris, 100
km. en 1 h. 32' 53"; 2. H. Martin , à
40 m.; 3. H. Suter, à un demi-tour;
4. Litschi , à trois tours ; 5. Vaucher,
à quatre tours.

Cantonal - Bâle 2-2
Les équipes qui ont gardé la même

formation que la saison nassée seront
certainement avantagées en ce début
de championnat car il est difficile ,
avec de nouveaux éléments, de trou-
ver tout de suite la cohésion néces-
saire. Cantonal nous en a fourni la
preuve hier dans un match assez dé-
cevant. On ne pouvait pas trop exiger
de Bâle qui jouai t sans Kappenberger,
Sutter, Vonthron, Grauer et Rupf , ce
qui constitue un handicap fort peu
négligeable.

Par contre on était en droif , après
la victoire sur Lugano, d'attendre
mieux de Cantonal . Contrairement à
la coutume, ce fut un match amical
disputé avec beaucoup de vigueur ed
d'entrain malgré une chaleur diffici-
lement supportable. Mais voilà , l'ar-
deur au jeu ne suffit pas, pas plus que
la valeur individuelle des joueurs, il
faut un système de jeu cohérent et
une synchronisation entre les diver-
ses lignes. Lorsque Cantonal posséde-
ra ces qualités essentielles, son équi-
pe sera redoutable. Patience donc i

Bâle possède des réserves de valeur
puisque avec cinq remplaçants, cette
équipe a fourni un assez jol i jeu.
Grauer était remplacé par un jeune,
Greeder, qui doubla fort bien Favre.
Cinghetti est toujours un excellent
gardien, souple, opportuniste ef assez
chanceux. Elsâsser et Knupp ont abat-
tu un travail considérable et le rem-
plaçant de Vonthron, Ebener, a mon-
tré de bonnes qualités de centre-de-
mi. En avant, le -grand maître des cé-
rémonies fut le toujours jeune Huf-
schmied qui nous a prouvé sa grande
classe ; il fut d'ailleurs très bien se-
condé par le rusé Losa. Spengler, le
grand centre-avant de Bruhl a fait
des débuts prometteurs. Bâle est une
équipe très sympathique que nous
nous réjouissons beaucoup de revoir
au complet.

Chez les Neuchâtelois, de Kalber-
matten était remplacé par le junior
Courvoisie. qui a fait un très joli
mat_h ; il ne pouvait rien contre les
bpts qu'il reçut et il effectua des air-
rôts splendides. Voilà un jeune à sui-

vre. La paire d'arrières Gyger-Baw
fera encore parler d'elle cette saison •
ces deux joueurs se complètent fort
bien et une fois comblées les petites
lacunes qui subsistent encore, cette
défense pourra affronter les meil.
leurs. Chez les demis, très bon travail
de Perrenoud toujours courageux etcombatfi f , tandis que Humbert-Droi
et Hurbin qui jouèrent chacun une
mi-temps laissèrent une bonne im-
pression. Il serait va in de discuter
maintenant la valeur de Sauvain com-
me centre-demi ; on ne s'adapte pas
à un tel poste d'un dimanche à l'an-tre et, là aussi, il faudra patienter. En
avant, on a commis beaucoup de fau-
tes-: jeu trop latéral, pas assez déci-
dé, trop concentré sur le centre el
surtout , peu de shots au but. Monnard
gagnerait à j ouer plus en avant au
lieu de tenir tout le* terrain et Sydler
est un peu trop « brouillon ». Facchi;
netti que relevait de maladie n'a pas
pu donner toute sa mesure, Knecht
fut bon à l'aile ef Sandoz maladroil
dans ses tirs ; ce joueur gagnerait iêtre un peu plus sportif , surtout dam
une partie amicale.

Disons encore que Bâle a marqué
ses deux buts en première mi-temps
par Spengler et Cantonal après le re-
pos par Monnard et Sydler. Sandoz se
paya le luxe de manquer un penalty,

Il ne nous reste qu 'à souhaiter à
Cantonal un bon début de saison di-
manche prochain à Zurich.

Formation des équipes :
Bâle : Cinghetti ; Greeder, Favre ;

Elsâsser, Ebener, Knupp ; Spadini,Losa, Spengler, Hufschmied, Wenk.
Cantonal : Courvoisier ; Gyger

Baur ; Perrenoud, Sauvain, Hurbin
(Humbert-Droz), Knecht, Facchinetti,
Monnard, Sydler, Sandoz.

Les ' matches d'entraînement
Chaux-de-Fonds - Young Boys 2-2,
Lausanne-Berne, 4-0.
Helvetia-Unania , 1-0.
Lugano-Bellinzone, 4-0.
Bruhl-Young Fellows, 1-1.
Cantonal II-Couvet, 2-2.

XXVIl me fête de gymnastique
du district du Val-de-Travers

(c) La XXVIIme fête de gymnastique
du district du Val-de-Travers s'est
déroulée hier et avant-hier à Fleurier
par un temps particulièrement propi-
ce et avec la participation de nom-
breux gymnastes et athlètes de la ré-
gion.

Dès le début de l'après-midi de sa-
medi, les concours d'athlétisme, aux
nationaux et de lutte se déroulèrent
sur la place de Longereuse tandis
qu'une partie du dimanche matin fut
consacrée aux concours à l'artistique
et aux courses de relais des sections.

Des exercices d'ensemble furent
exécutés à la fin de l'après-midi puis
la proclamation des résultats et la
distribution des prix eut lieu.

Voici les résultats :
ARTISTIQUE : 1. Marcel Lusoher. Fleu-rie., 97.85 ; 2. Louis BAcca, Noiraigue,

93.05 ; 3. Angélo Cainnlnati, Môtiers, 90.10 ;4. Frédéric ZiH, Fleurier, 90.06 : 5. BeatWlnteregg, Couvet, 90 -, 6. René Muïïer,
Môtiers, 87.50.

NATIONAUX : 1. Paul Kerbly les Ver-rières, 90.76 ; 2. André Barrelet. Môtlera,
89.75 ; 3. Nestor Jeanneret, Fleurier, 87.76.

ATHLÉTISME : 1. Gaston H&mel, Noi-raigue, 4810 ; 2. Maurice Calame, Notre.-ffue , 4646 ; 3. André Siegenthaler, Fleurier,
403*1 ; 4. Willy Fischer, Couvet, 3780.

CLASSEMENT DES SECTIONS
1. Couvet, 142.71 <4 points; 2. Noiraigue,

142.44 ; 3. Les Verrières, 141.22U ; 4. But-tes, 140.80 ; 5. Fleurier, 140.25< _ ; 6. Tn_
vers, 140.25 ; 7. Môtiers. 139.48.

Invités : la, Chaux (Sainte-Croix),140.93}̂  points ; 2. L'Auberaon, 137.49;

Les championnats suisses
de polyalhlon
à Winterthour

Les championnats suisses de polya-
thlon, organisés par le club de gym-
nastique de la ville de Winterthour,
ont eu lieu samedi et dimanche. La
lutte s'est immédiatement circons-
crite entre deux grands spécialistes,
le Schaffhousois Reymond Anet et
Schori de Thoune.

Menteurs résultats individuels :
100 m. : Elsenring, le Locle, Rhyner.

Thoune, et Anet, Schaffhouse, 11"1.
Saut en longueur : Schori, 6 m. 95 ;

Aniet, 6 m. 83 ; Rhyner, 6 m. 67.
Saut en hauteur : Schori, 1 m. 80 ;

Scheurer, Gerlafimgen, 1 m. 78.
400 m. : Eisenring, 51" ; Anet, 51"2 ;

Christen, Zurich, 52"3.
Boulet : Buerer, Schaffhouse, 12 m. 41 ;

Haedener, Soleure, 12 m. 38 ; Schori,
12 m. 09.

Javelot : Mueller, Lucerne, 56 m. 19 ;
Buchmann, Basserdorf, 50 m. 47.

Saut à la perche : Gerber, 3 m. 50 ;
Buchmann, 3 m. 50.

Disque : P. Valaer, Davos, 36 m. 68.
La journée de dimanche

Voici les résultats de la journée d_
dimanche :

1500 m. : Mlkesch, le Sentier, 4' 16"5.
Saut en hauteur : Nussbaumer, Berne

et Stauffer, Berne, 1 m. 75.
Perche : Anet, Schaffhouse, 3 m. 60.
Disque : Peusl, Sehwytz, 37 m. 18.
110 m. haies : Anet, 14" 9.
Classement général final : 1. Reymond

Anet. Schaffhouse, 7078 points, nouveau
record suisse; 2. Schori, Thoune, 6416 p.;
3. A. Wyss, Lausanne, 6292 p.; 4. O. Ger-
ber, Berne, 60S6 p.; 5. A. Scheurer, Gerla-
flngen, 5931 p.; 6. R. Mueller, Lucerne,
5921 p.; 7. W. Stauffer, Berne, 5908 p.;
8. R. Amaler, Zurich, 5877 p.; 9. W. Nuss-
baumer, Berne, 5838 p.; 10. Karl Hunn,
Frick, 5834 p.
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Bulletin d'abonnement
Je déclare souscrira & un abonnement

& la

Feuille d'avis de Neuchâtel
Jusqu'au

30 septembre . . . Fr. 1.90
31 décembre . . . » 7.40
• Le montant de l'abonnement sert

versé à votre compte de chèques _ *"taux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement.
• Biffer ce qui ne convient paa.

Nom : „

Prénom : _,„_-_-

Adresse : .

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dani
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

La 58me fête romande de lutte s
eu lieu dimanche à Sierre, par un
temps idéal.

La participation était particulière-
ment nombreuse puisqu'il y avait
160 lutteurs parmi lesquels de nom-
breux couronnés fédéraux.

Le roi de la lutte, Willy Lardon,
a confirmé son titre devant son
frère, Roger Lardon , classé deuxième.

Parmi les Neuchâtelois, il y a heu
de relever les noms de Paul Stuck
— toujours en grande forme — qui
se Classe en excellente position, et
du jeurie lutteur Robert Gutknecht.
Tous deux ont obtenu la couronne et
bien représenté le Club des lutteurs
de Neuchâtel et du Vignoble.

La fêfe romande de lutte
à Sierre

LE S SP O R T S



La version officielle allemande
du récent coup de main

britannique contre Dieppe

Après la tentative anglaise sur la côte française

BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le haut
comm an dénient de l'armée publie oui
rapport officiel sur la tentative an-
glaise de débarquement de Dieppe,
lie 19 août 1942, qui déclare notam-
ment :

Les rapports de l'aimée, dé la ma-
rine de guerre et de l'aviation , les
ord'res saisis et les déclara liions des
prisonniers permettent maintenant
au haut commandement de donner
un tableau complet de la sévère dé-
fait e subie par l'ennemi lors de sa
tentative de constituer un deuxième
front. Les intentions de l'ennemi, ob-
tenues par des reconnaissances et les
ordres d'opération saisis, étaient
claires. Elles montrent que la premiè-
re vague de l'ennemi avait pour mis-
sion de s'emparer du port et de 'la
ville de Dieppe et de constituer une
profonde tête de pont , allant jusqu'à
Arques-la-Bataille, situé à 7 kilomè-
tres de la côte, dont il fallait s'em-
parer.

L'IMPORTANCE
DU PORT DE DIEPPE

L'importance de cette tête de pont
est donnée par les considérations sui-
vantes :

Dieppe est le port le plus proche
de la capitale française. Ses installa-
tions du port permettent le débar-
quement de chars et de matériel
ilouird et l'arnirvée de nouvelles va-
gues d'assaut. La possession d'une
profonde tête de pont à Dieppe per-
met de défendre les côtes entre la
Somme et la Seine et de gagner des
ponts utiles tels qu'Abbeville ef le
Havre. Afin de pouvoir réaliser ces
intentions, la première vague, for-
mée de la 2me division canadienne,
devait débarquer en six places diffé-
renties, sur une largeur de 25 kilomè-
tres. Ces troupes étaient entraînées
depuis des mois aux combats de dé-
barquement et elles étaient formées,
non pas d'Anglais, mais surtout de
Canadiens. Dernière cette première
vague, à part d'autres qui occupaient
l'espace de Dieppe à Portsmouth et
qui étaient formées de transports de
« commandos» et de forces navales
légères et allant jusqu'aux croiseurs
lourds, se trouvait une réserve de
six transports, chargés également de
•tanks, et de trois cargos. Plus au
nord , il y avait en mer un autre
groupe, composant le gros des forces
de débarquement, embarqué dans
26 transports où les hommes se trou-
vaient très serrés les uns contre les
autres

L'APPUI DE LA R. A. F.
L'ennemi avait mis en ligne plus

de 100 avions de combat, parmi les-
quels de nombreux quadrimoteurs, et
pas moins de 1000 chasseurs. Ils de-
vaient attaquer la défense côtière
allemande. Cette forte préparation
montre que l'adversaire poursuivait
un plan de grande envergure. Le pre-
mier objectif consistait en la destruc-
tion de batteries côtières et ensuite
à appuyer par le feu d'artillerie le
débarquement de nombreuses unités
de marine qui devaient investir le
port et la ville.

De nombreux ordres avaient été
donnés sur la manière de traiter les
prisonniers allemands. Tout d'abord,
« quand cela était possible, il fallait
leur lier les mains, afin qu'ils ne
puissent pas détruire leurs papiers ».
Un camp de prisonniers devait être
installé en un endroit déterminé de
la côte. Le transport des prisonniers
en Angleterre était également réglé.
Dans tous les cas, les ordres prescri-
vaient les mesures à prendre en cas
d'évolution défavorable des opéra-
tions pour rentrer en Angleterre. Les
chefs des forces navales et aériennes
devaient considérer la situation as-
sez tôt pour remplir cette mission.
Dans cette éventualité, l'ennemi avant
l'intention de réembarqiiier jusqu'au
dernier homme, de prendre à bord
les prisonniers, le matériel de guerre
et surtout les taniks. La retraite était
fixée à trente embarquements, ayant
lieu tous les quarts d'heure.

Les patrouilleurs de la marine de
guerre idu Reich avaient déjà signalé
la flotte de débarquement britanni-
que avant qu'elle soit en vue de la
côte. Les faibles forces de la marine
ont dû rompre le combat contre des
forces supérieures, après avoir coailé
une canonnière et porté d'autres
coups. Mais le premi'er accroc était
fait aux plans de l'ennemi. Celui-ci,
avec des forces très supérieures a
pu pénétrer provisoirement sur les
positions d'une batterie côtière. Il en
fut chassé par les actions des autres
installations défensives.

Les réserves locales du comman-
dement allemand ont suffi pour com-
battre ou rejeter à la mer l'ennemi
qui avait mis pied provisoirement
sur la côte. Ses tanks ont été détruits
avant d'avoir atteint la route côtière.

A 17 h. 50, une information de
l'amiral commandant en France dé-
clarait que le port de Dieppe et le
barrage du port étaient intacts. Au-
cun navire n 'était parvenu dans le
port.

L'aviation allemande, survolant
constamment la mer ju squ'à la côte
anglaise, a soutenu de façon efficace
le combat défensif de l'armée et elle
a atteint les escadrilles adverses et
les navires de la flotte de débarque-
ment.

LES PERTES ANGLAISES.»
L'entreprise a coûté de lourdes

pertes à l'ennemi. Il a perdu 2500
prisonniers, parmi lesquels 128 offi-

ciers. 29 tanks et chars patrouilleurs
ont été détruits et de nombreuses ar-
mes légères et lourdes d'infanterie,
ainsi que du matériel de toute sorte,
en particulier des bateaux de débar-
quement, ont été pris. Les pertes
sanglantes de l'adversaire dépassent
largement les pertes en prisonniers.
On a dénombre sur la côte seulement
600 ba teaux. On ne peuf pas évaluer
le nombre des hommes qui se sont
.noyés au débarquement ou avec les
navires coulés. D'autre part , l'adver-
saire a perdu encore 127 avions, 4
destroyers, 2 torpilleurs, une vedette,
7 transports et un certain nombre de
bateaux transportant des « comman-
dos » ont été coulés par l'artillerie et
l'aviation.

m. ET ALLEMANDES
Nos pertes, en revanche, sont pour

l'armée, 115 morts, 187 blessés et 14
disparus ; pour la marine de guerre,
78 morts et disparus et 35 blessés ;
pour l'aviation (y compris le person-
nel au sol de la D.C.A. et du service
de repérage) 104 morts et disparus
et 58 blessés, soit en tout une perte
de 591 hommes. Les Allemands ont
perdu 35 avions et un chasseur de
sous-marins. Six canons ont été en-
dommagés.

L'attitude de la population fran-
çaise a été plus que correcte. Malgré
les pertes qu'elle a subies, elle a aidé
les troupes allemandes dans la lutte
en leur prodiguant des secours de
toute sorte.

Les Russes tiennent bon
devant Stalingrad

SUR LE FRONT DE L'EST
(StJITE DE LA PREMIERE PAGE)

MOSCOU, 31 (Exchange). — Sur le
front de Stalingrad , les Russes ont pu
contenir dimanche la poussée alle-
mande. Les assaillants n'ont réalisé
lacune avance importante depuis jeu-
di soir.

Le haut commandement soviétique
s'attend à une nouvelle offensive alle-
mande , car tous les rapports indi-
quent une intense activité sur les
voies de. communication ennemies.

Au nord-ouest de la ville , les Russes
ont regagné une partie du territoire
évacué les jours précédents.

A l'intérieur de la grande boucle du
Don, les Russes ont repris plusieurs
Militions fortifiées et ont renforcé la
tête de pont qu 'ils ont constituée sur
ls rive occidentale du fleuve.

Au sud-ouest de Stalingrad , les for-
ces soviétiques ont réduit le coin en-
foncé par les blindés allemands et la
situation, dans ce secteur, s'est amé-
liorée pour les défenseurs.

Sur le front du Caucase, l'avance
allemande a été arrêtée à la jonction
des rivières Malka et Terek. On si-
gnale des contre-attaques dans les ré-
gions de Plogladnya et de Mosdok.

L'aviation soviétique a été considé-
rablement renforcée et les bombar-
diers «Stormovik » infligent de lour-
des pertes aux colonnes germano-rou-
maines en marche dans les vallées du
Caucase.

Dans le secteur de Krasnodar, la
situation n'a pas changé.

Sur le front du centre, les Russes
possèdent la supériorité aérienne. En
plusieurs points, ils ont réussi à tra-
verser le Don supérieur .

Le principal aérodrome allemand
situé dans la région de Viasma a été
complètement détruit par les « Stor-
movik » qui ont anéanti 16 bombar-
diers.

Sur la côte de la mer Noire, des
batteries côtières ont dispersé une
force d'invasion ennemie. Sur 25 bar-
ques de transports, 10 ont été coulées
et 8 endommagées. Le reste de la flot-
tille ennemie s'est retiré vers la côte
de Crimée.

La population de Stalingrad
affectée à ta défense

MOSCOU, 30. — Les dernières nou-
velles reçues du front signalent que
k pression allemande sur Stalingrad
M s'est pas relâchée. La population
i'M. mobilisée pour la défense, de la
ville. Les bataillons d'ouvriers formés
et instruits il y a quelque temps ont
déjà été envoyés sur le front.

Le communiqué allemand
BERLIN, 30 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Au sud du cours inférieur du Kou-
ban, les troupes allemandes et rou-
maines avancent sur un terrain topo-
graphiquement difficile et malgré une
forte résistance de l'ennemi.

Dans le secteur de Stalingrad, des
divisions d'infanterie allemandes et
des détachements rapides, appuyés
par de puissantes formations de la
« Luftwaffe», ont brisé des positions
fortement établies et après de durs
combats ont pénétré dans le système
de fortifications ennemi.

Au sud-ouest de Kalouga, de nou-
velles attaques effectuées par de for-
tes formations d'infanterie et de chars
ennemies furent repoussées.

Près de Rjev, l'ennemi a tenté, hier
également, en mettant en action de
grosses forces, de percer le front.
Avec la collaboration de la « Luftwaf-
fe» , toutes les attaques furent bri-
sées, en partie par des contre-atta-
ques.

Après une durée d'un mois de la
bataille pour Rjev, les troupes sovié-
tiques n'ont pas réussi à percer le
front allemand, malgré la mise sur
pied de très nombreuses troupes et de
matériel constituant l'effectif de 4 ou
5 armées.

Le gain de terrain que l'adversaire
a pu obtenir ne correspond en aucu-
ne façon aux pertes qu'il a subies en
hommes ef en matériel. Toutes les af-
firmations des Soviets relatives à une
percée réussie sont fausses. Le fron t
K_î_S}S__4_4_*_S__5S*_*îiS*55iî*SS»SS5î»

est toujours fermé, tandis que la for-
ce offensive de l'ennemi est de plus
en plus paralysée.

Depuis le 30 juillet, dans ce secteur
de bataille, 1572 tanks soviétiques fu-
rent détruits, soit par les avions et
les détachements de D. C. A. de la
« Luftwaffe » ou dans des combats
rapprochés ; 547 avions russes furen t
abattus ; nous perdîmes 25 appareils ;
en outre un nombre indéfini de maté-
riel fut anéanti par le feu de la dé-
fense allemande et les attaques de
l'aviation. Les pertes ennemies sont
extraordinairement élevées.

Dans le Caucase,
tes Germano-Roumains

s'emparent de nouveaux cols
BERLIN, 31 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée annonce
qu'après avoir vaincu une résistance
opiniâtre de l'ennemi au cours de
durs combats en forêt et en monta-
gne, les troupes allemandes et rou-
maines se sont emparées d'une crête
au sud du Kouban inférieur.

D'autres troupes allemandes ont pris
des hauteurs et ont fait irruption
dans une localité transformée en puis-
sant point d'appui. Plusieurs contre-
assauts des Russes furent repoussés.
Dans la région élevée du Caucase, des
chasseurs alpins allemands se sont
emparés de nouveaux cols qu'ils ont
conquis en partie de fron t et en par-
tie à la suite de mouvements tour-
nants.

L'aviation russe survole
à nouveau Berlin

BERLIN, 30 (D.N.B.). — On com-
munique de source militaire :

Des bombardiers soviétiques ont
survolé la nuit passée l'Allemagne du
nord et de l'est. Les bombes lâchées
sains discrimination ne causèrent que
des dégâts insignifiants. Quelques
appareils ennemis réussirent à attein-
dre le grand Berlin. Ils furent con-
traints de rebrousser chemin par le
feu de la D.C.A. et seuls quelques-uns
de ces appareils lancèrent leurs
bombes au hasard sur les districts
extérieurs, ne causant que de légers
dégâts.

Le communiqué russe
D'autres villes ^ _ _

ont été bombardées
MOSCOU, 31 (Reuter) . — Radio-

Moscou publie la déclaration suivan-
te sur les raids de l'aviation sovié-
tique contre l'Allemagne :

Dans la nuit de samedi à diman-
che, une grande formation aérienne
a bombardé des objectifs militaires
et industriels à Berlin, Koenigsberg,
Dantzig et Stettin, ainsi que dans un
certain nombre d'autres villes de
l'Allemagne centrale et orientale.
Quarante-huit incendies, dont 17 im-
portants, furent allumés à Berlin où
l'on observa également de fortes ex-
plosions. A Koenigsberg, 19 incendies,
dont 8 importants, se déclarèrent.
On vit en outre trois grandes explo-
sions. Tous nos avions sont rentres à
leur base.

L'UNION DES VILLES SUISSES
A SIÉGÉ A GENÈVE

AU COURS DU DERNIE R WEEK -END
(SUITE DE LA P REMIKRB PAGE)

De notre envoyé spécial

_ L'ordre du jour gardait pour la
fin la conférence de M. Jules Peney,
conseiller administratif de Genève,
sur La situation financi ère faite aux
municipalités par l'état de guerre et
l'absence des subventions f é dérales
et ïur La répercussion des proje ts
financiers de la Confédération sur
les ressources des villes.

Cet exposé, constate au début l'ora-
teur, fait suite à celui présenté en
1940 par M. G. Bauer, directeur des
finances de la ville de Neuchâtel.
Depuis deux ans, les charges des
villes, du fait de la guerre, se sont
encore aggravées (charges sociales,
aide aux mobilisés, etc.). En outre,
de grosses dépenses sont prévues
pour l'après-guerre: équipement tou-
rist ique, développement de nos éco-
les, de nos installations sportives,
questions d'urbanisme et d'édilité,
etc.

Les frais extraordinaires causés
par la guerre à vingt villes suisses
se montent à fout près de 126 mil-
lions, alors que les recettes corres-
pondantes n'ont atteint que 61 mil-
lions.

En revanche, les villes ne reçoi-
vent aucune rétrocession des nou-
veaux impôts fédéraux. Ce sont leurs
populations pourtant qui fournissent
îa plus grosse part de ces impôts.

Le nouveau programme financier
de la Confédération , actuellement en
projet , va s'attaquer encore une fois
à la substance des contribuables. La
répétition du sacrifice de défense
nationale aura des conséquences ex-
trêmement lourdes pour l'économie
et surtout pour notre production.
L'imposition du revenu de la fortune
deviendra intolérable et Ha taxe de
luxe atteindra spécialement le com-
merce et l'industrie des villes.

Cependant , les besoins financiers
de la Confédération sont inélucta-
bles.

Ne convient-il pas d'attendre la
suite des événements et ne peut-on
pas, pour le moment, recourir à
l'emprunt?

En conclusion, l'orateur constate
que les villes font la plus grosse part
de la nouvelle fiscalité, alors qu'elles
ne reçoivent aucune .contre-partie.
Par ailleurs, il convient d'éviter les
impôts qui compromettent la vitalité
de notre économie.

Après discussion, l'assemblée vote
une résolution dans laquelle elle de-
mande que les communes aient leur
part des subventions et des réparti-
tions d'impôts fédéraux. Sur la pro-
position de M. Ludwig (Bâle), elle
demande que, dans le nouveau pro-
gramme financier, les charges fisca-
les soient réparties sur toutes les
classes de la population dans la me-
sure de leurs moyens et que la part
des cantons aux impôts fédéraux
soit calculée d'après le produit de
leurs impôts.

Ainsi prit fin la partie officielle
de la réunion à laquelle, notons-le
ici, la ville de Neuchâtel était repré-
sentée par MM. Jean Wenger, Gé-
rard Bauer et Paul Rognon, conseil-
lers communaux.

* *
La ville de Genève reçut ensuite

les délégués dans le cadre distingué
du château des Eaux-Vives et leur
offrit le déjeuner officiel. On y en-
tendit des discours de MM. Schœnau,
président du Conseil administratif
de la ville, Wenk, conseiller d'Etat
de Bàle, et Pugin, conseiller d'Etat
de Genève.

L'après-midi de cette journée bien
remplie, eut lieu enfin une visite à
l'impressionnante usine de Verbois
en construction sur le Rhône. Sa
production totale sera de 88,000 kw.
et , à Ja fin de l'année, un premier
alternateur de 22,000 kw. sera mis
en activité.

Genève, une fois de plus, s'est
montrée dans ses plus beaux atours
et nul doute que les délégués ne
t'aient quittée à regret et n 'emportent
un brillant et agréable souvenir.

(w.)

La guerre aérienne
sous le ciel occidental

LE D U E L. ANGLO-ALLEMAND

L'activité de la « Luftwaffe »
sur l'Angleterre

BERLIN, 30 (D.N.B.). — On dé-
clare de source militaire:

Au cours de 'la journée d'hier, des
avions de combat allemands ont
bombardé la ville de Swindon, sur
la côte sud des îles Britanniques.
Des coups directs ont provoque de
gros dégâts dans un quartier de fa-
briques travaillant pour l'armement.
Des appareils allemands effectuèrent
également une attaque complètement
eff icace. Des coups directs furent
enregistrés sur une usine à gaz.

Dans la région au nord de Fal-
mouth, les avions allemands attaquè-
rent un navire de commerce de 5000
tonnes naviguant seul. Atteint par le
milieu, le bateau coula.

En outre, des appareils de com-
bat allemands furent dirigés contre
la navigation de la Manche. Selon
les informat ions parvenues jusqu'ici,
un bateau convoyeur fut sérieuse-
ment atteint et a probablement cou-
lé. Un autre de ces vaisseaux fut
lourdement mis à mai.

Un train de voyageurs
mitraillé en France

par des aviateurs anglais
Protestation du gouvernement

de Vichy à Londres
VICHY, 30. — L'agence Havas-Ofi

communique :
Des aviateurs britanniques ont

bombardé et mitraillé, la nuit der-
nière, dans la région au nord de
Blois, un train de voyageurs, tuant
26 personnes et en blessant 56,
d'après les premiers renseignements.

Les attaques anglaises contre des
trains français se sont multipliées
au cours de ces dernières semaines.
C'est ainsi qu'entre le ler et le 26
août, le nombre des victimes tom-
bées sous les coups des projectiles
britanniques, parmi le personnel' de
'la Société nationale des chemins de
fer français, s'est élevé à 75, soit 17
tués et 58 blessés.

Dès qu il a eu connaissance de
cette nouvelle agression, le gouver-
nement français a fait adresser au
gouvernement de Londres une pro-
testation énergique en soulignant le
caractère odieux et . injustifiable
d'une pareille attaque, qui a fait de
nombreuses victimes dans la popu-
lation civile et y a provoqué la plus
vive et légitime indignation.

UES RAIDS HE SAMEDI

Les « forteresses volantes »
à l'œuvre

LONDRES, 30 (Reuter) . — Le Q.G.
du théâtre européen des opérations
de l'armée des Etats-Unis publie le
communiqué suivant:

Des appareils du type < forteresses
volantes >, escortés de chasseurs, omt

bombardé un aérodrome allemand à
Jevelghem, près de Courtra i, en Bel-
gique, samedi. On vit de nombreu-
ses explosions sur l'objectif. Au re-
tour, les forteresses ont repoussé les
attaques des chasseurs ennemis. On
vit que quelques-uns de ces chas-
seurs étaient très endommagés, mais
leur destruction n'a pas pu être con-
firmée. Au cours de cette opération,
des patrouilles offensives de diver-
sion , auxquelles participèrent des es-
cadrilles de chasseurs des Etats-Unis,
furent effectuées. Aucun de nos ap-
pareils n'est manquant.

Nuremberg et Sarrebruck
attaqués

LONDRES, 30 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique:

La nuit dernière, une formation
de nos bombardiers a attaqué des
objectifs à Nuremberg et à Sarre-
bruck. L'attaque la plus violente fut
effectuée sur Nuremberg, centre im-
portant de l'industrie allemande.
Beaucoup de grands incendies fai-
saient rage lorsque les avions britan-
niques sont partis.
B_«_ __9__«_*__«*i_4«0_«S_«_«_*_*__

Spectacle des Vendanges 1942
«AC BON VIEUX TEMPS *

On prend encore des inscription»
pour la

figuration
à la répétition du jeudi 3 septembre1,
à 20 h. 15, au Collège de la Prome-
nade.

Café du Théâtre
NEUCHATEL

Grande soirée
d'adieu

de l'orchestre
EVBuure vom Bielersee

La Rotonde
Auj ourd'hui, soirée d'adieu

de l'orchestre Paul Joy
DEMAIN

Début de l'orchestre MABILLE

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Carnet du j our
Apollo ; Battement de «EUT.
Palace : Seule dans la vie.
Théâtre : Ma fille est millionnaire.
Rex : < Pacifie-Express ».
Studio : Un Yankee dans la R. A. F.
*MSî*4SS_$_$_*_«_$_$S_%S_*_*»5__*_

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

26. Maurice-André Doudlet et Yvonne-
Amanda MUller, les deux à Genève.
. 26. Eric Chervet et Hélène-Joséphine
odermatt, à Neuhausen et à Berlin.

27. Otto Zlngg et Elsbeth Knobel, a
Corcelles et à Neuchâtel.
.27. Albert-Fritz Lebet et Rose-Violette
Wlrienmatt, les deux à Neuchfttel.

27. César-Emile Béguelln et Jeanne-
Marguerite Kramer, à Neuchâtel et à Mo-
rat.

28. Chaxles-Albert-Wilhelm Dubois etîjaincine-Marie-Rose Châble, les deux à
Berne.

28. Plinio-Evasio-Edgar Rusconl et Clau-
alne-Huguette Bolllot, les deux à Neu-
châtel.

28. Paul Peorenoud et Eleonore-Maria
8ore_5eni les deux à Neuchâtel.
—~*"^ /̂_v_v_v__v*yw_vy_ ____vyy*x_w

V»C A P Jeunes marié*, jeunes pères,
i__i r ___  faites nne assurance
:9| Il «ur la vie à la

\m m £alsse (antonale
VI *_J d'assurance populaire
^URf Rue du M»le 3. Neuchfttel

Afin  d'éviter tout retard dans la
distribution du journal , MM. les
abonnés qui reviennent de villégia-
ture sont priés de nous communiquer
leur changement d'adresse

24 heures d'avance
en indiquant de manière très précise

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

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

Toute la correspondance relative
aux changements d'adresses doit être
adressée à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » et
non à la rédaction.

Retour
à domicile

L'état de siège
proclamé en Iran
ISTAMBOUL, 31. — On mande de

Téhéran à l'agence Havas-Ofi :
L'état de siège a été proclamé en

Iran.
En décrétant la loi martiale, le gou-

vernement iranien cherche à atteindre
un triple but :

1) Permettre aux Alliés d'organiser
militairement le territoire dans de
bonnes conditions en vue de préve-
nir toute surprise pouvant venir du
Caucase ;

2) parer toute tentative de révolte
en faveur de l'Axe, l'avance en Rus-
sie pouvant créer de l'agitation dans
certains milieux mécontents du régi-
me actuel ;

3) réduire les derniers foyers d'in-
sécurité afin de protéger les villa-
geois et leurs biens des pillards réfu-
giés dans les montagnes.

Le débarquement j aponais
en Nouvelle-Guinée

(SUITE DE LA PREMIE RS PAGE)

Une escadre japonaise
attaquée

au large des Salomon
WASHINGTON, 30 (Havas-Ofi). —

Le département de la marine an-
nonce que des avions américains ont
attaqué, au large des Salomon, une

¦sescadre japonaise composée de qua-
4re contre-torpilleurs. Un contre-
torpilleur de fort tonnage fut certai-
nement coulé et un deuxième proba-
blement. Un troisième bâtiment fut
gravement endommagé et incendié.

Après le débarquement
japo nais à Milne-Bay

SYDNEY, 30 (Reuter). — Des nou-
velles provenant des bases d'opéra-
tions alliées mettent en garde contre
un optimisme exagéré sur l'évolu-
tion des opérations à la suite du dé-
barquement des forces japonaises
dans la baie de Milne (Nouvelie-
Guinée).

Emissions radiophoniques
de lundi

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

7.26, dlsq_ues. 11 h., émission matinale,
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.55, rondee de Carlo Boiler. 13
h., la gazette en clé de sol. 13.05, musique
légère. 13.35, sonate de Chopin. 16.59,
l'heure. 17 h., musique religieuse. 18 h.,
communiqués. 18.05, conc. par l'O. S. R.
1850 anecdote. 18.35, piano. 19 h., cause-
rie agricole. 19.10, disques. 19.15, lnform.
19.25, bloc-notes. 1926. au gré des Jours.
19.35, questionnez, on vous répondra.
19.50, prélude et tarentelle, pour flûte et
piano. 20 h... musique légère. 20.30, his-
toire de la chanson napolitaine. 20.59,
musique ancienne de divertissement. 2125,
la muse au cabaret , par Francis Carco.
21.55, musique récréative. 22.10, chroni-
que hebdomadaire. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h .
émission matinale. 12.40, airs d'opérettes.
15 h., comédie musicale. 16.30, orgue. 17 h.,
musique religieuse. 18 _., pour les enfanta.
18.20, chœurs suisses. 19 h., disques. 19.40,
mosaïque helvétique. 21 h., pour les Suis-
ses à l'étranger. 21.50, chronique hebdoma-
daire. 22.10, sonate de Mozart.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique espa-
gnole. 13 h., programme varié. 17 à., con*
cert. 19.40, émission agricole. 20.15, pouf
nos soldats. 21 h., musique Italienne con*
temporaire. 29.10, fanfare.

Télédiffusion (Programme europ. pour
Neuchfttel) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne) , petit
concert. 12 h., 12.45 et 13.15, musique
gale. 14.15, concert varié. 15 h., conoert
Grieg. 16 h., musique récréative. 17.15,
émission gaie. 19.30, concert. 20.16 et
2125, musique variée. 22.30, musique gale.

EUROPE tt: 11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.60, orchestre Jo Bouillon.
12.60 (Paris), mélodies. 18.05, variétés.
13.45, drame radiophonique. 16 h. (Mar-
seille), musique de chambre. 16.16, con-
oert. 17.15, pour madame. 18 h., théâtre
populaire. 10 h., valses. 19.45, disques,
20 h., concert Salnt-Saëns. 22 h., histoires
de théâtre. 22.20, Jazz. 23.15, musique de
chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 _,.,
émission littéraire. 12.50, mélodies de
Schumann. 13.46, théftfae. 16 h., musique
de chambre. 18 h., théâtre populaire. 19 h.,
valses. 20 h., concert Salnt-Saëns.

TOULOUSE : 22.30, danses. 23.15, musi-
que de chambre.

ALLEMAGNE: 16 h., concert Grieg. 20 h.,
musique variée.,.2230, musique récréative.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert
classique. 20.15, concert Hugo Wolf. 21 h.,
concert Schubert.

ROME I: 17.15, musique récréative.
21.56, airs d'opérettes. 23 h., concert.

ROME II: 20.45, légende musicale. 22 h.,
concert. 23 h., musique variée.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.55, airs à succès. 13.10, violon.
13.20, œuvres de Slbéllus. 16.59, l'heure.
17 h., musique légère. 17.15, Marisa Morel
et l'ensemble Dessarssens. 17.40. thé-dan-
sant. 18 h., communiqués. 18.05, pour lea
malades. 18.15, piano. 1825, voix universi-
taires, par M. A. Lombard, professeur,
Neuchfttel . 18.35, « L'Arlésienne », deuxiè-
me suite, de Bizet. 18.55, le micro dans la
vie. 19.15, inform. 19.25, programme de la
soirée. 19.30, le tréteau des amateurs. 20
h., orchestre Lanlglro. 20.15, « Mon cri-
me », comédie de Georges Berr et Louis
Verneull. 22.05. danse. 22.20.' lnform.



Le parti conservateur
propose finalement

un candidat du Bas-Valais
SION, 30. — Samedi après-midi ,

sous la présidence de M. Charles
Haegler, préfet de Saint-Maurice ,
s'est réuni à Sion , le grand comité
du parti conservateur. Il était appe-
lé à désigner un candidat pour re-
pourvoir le siège actuellement va-
cant au Conseil d'Etat. On sait
qu 'au premier tour tous les candi-
dats étaient restés en ballottage.

M. Ebener, combattu par le grou-
pe Troillet , était de nouveau sur
les rangs. Le district de Loèche, de
son côté, avait présenté M. Schny-
der. Après avoir entendu divers ora-
teurs, l'assemblée décida de confier
le siège au Bas-Valais. M. Jean Co-
quoz obtint la majorité des voix.

M. Coquoz est directeur de la suc-
cursale de la Banque cantonale à
Saint-Maurice.

Le vote de l'assemblée est un «uc-
cès pour le conseiller d'Etat Troillet ,
qui s'était vu contraint , par respect
de la Constitution valaisanne, de
combattre la candidature Ebener.

La votation est fixée au 27 sep-
tembre prochain. M. Coquoz sera op-
posé à M. Dellberg, conseiller na-
tional , présenté par le parti socia-
liste.

Le siège 'au Conseil d'Etat
valaisan

Le problème des réfugiés
a été examiné à nouveau

dans une conf érence tenue à Lausanne par
les directeurs cantonaux de police

Pour un compromis entre les lois d'humanité et la garantie
des intérêts de la Confédération

BERNE , 30. — On communi que
de source autorisée :

La conférence des directeurs de
police des cantons les plus particu-
lièrement intéressés, qui a eu lieu à
Lausanne le 28 août 1942, sou. la
présidence du chef du département
fédéral de justice et police a pu cons-
tater que la manière de voir des
autorites cantonales et fédérales , de
même aussi que du président de l'of-
fice central suisse de l'aide aux ré-
fugiés concordait dans une très large
mesure.

Un compromis acceptable est né-
cessaire entre les lois de l 'humani té ,
héritage spirituel inaliénable de la
Suisse, et la garantie indispensable
des intérêts du pays.

Ce compromis doit être recherché
en collaboration par la Confédéra-
tion, les cantons et les organisations
d'aide aux réfugiés.

. Personne parmi ceux qui ont réel-
lement étudié le problème d'urne ma-
nière approfondie ne contestera que
de sévères mesures de sécurité ne
soient nécessaires et qu 'il ne saurait
être question d'ouvrir simplement la
frontière. Si le nombre des réfug iés
devait rester élevé, il serait néces-
saire d'attirer leur attention sur les
posibilités limitées d'hébergement de
•la Suisse.

Les diverses autorités continueiront
pour le moment de recueillir les ren-
seignements qui serviront de base à
de nouvelles décisions.

I_es explications
• de M. de Steiger

. A ce propos, notre correspondant
de Berne nous écrit:

Af. de Steiger, qui a bien voulu
donner quel ques exp lications com-
plémentaires , précise que c'est avec
l'approbation du Conseil fédéral , qui
avait examiné la question , que f u i
envoyée aux cantons la circulaire
invitant les autorités de police à ap-
pli quer strictement les dispositions
de l'arrêté d'octobre 1939 concer-
nant les étrangers désireux d' entrer
eh Suisse sans autorisation.

Si le Conseil fédéral  agissait ainsi ,

c'était avant tout pour donner un
avertissement et , si possible , retenir
ceux qui esp éraient trouver en Suis-
se les moyens d'échapper à des me-
sures de rigueur prises dans les
pays où ils sont établis. Or les ren-
seignements parvenus à Berne indi-
quaient que ces gens-là étaient très
nombreux et qu 'il y avait même des
services spéciaux qui , contre argent ,
organisaient les dé parts et le passa-
ge à travers les territoires occup és.

Certes, la Suisse n'entend pas se
soustraire à ses devoirs d 'humanité,
mais il g a des limites à ses possi-
bilités et la question des ré fug iés
soulève quantité de d i f f i cu l t és  d' or-
dre prati que, que l'on s'e f f o rce  de
surmonter avec la collaboration des
cantons. C'est dire qu 'il y auru d'au-
tres conférences encore entre l'au-
torité fédérale et les pouvoirs can-
tonaux.

Pour le moment , on examinera
les cas des f u g i t i fs  entrés clandesti-
nement et on traitera avec bienveil-
lance ceux dont la présence ne ris-
que pas de porter une atteinte quel-
conque à la sécurité ou à l'ordre pu-
blics. Mais , l'autorité fédérale ne peut
pas donner l'assurance que tous les
ré fug iés qui chercheront à passer la
frontière et y parviendront auront
la permission de rester en Suisse.
Faire une telle promesse éqnivau-
drait à une véritabde invite à s'in-
troduire clandestinement en Suisse.

Les possibilités d'accueil de notre
pays ne sont pas illimitées. Les Etats-
Unis, par exemp le, peu avant d'en-
trer en guerre , avaient réduit à un
très petit contingent les autorisations
aux immigrés fuyan t  les persécutions
dans tel ou tel pays d 'Europe. Et
pourtan t, il s'ag it là d' un pays dis-
posant de ressources autrement p lus
abondantes , à tous points de vue , que
la Suisse. N' oublions pas non p lus
que nous voulons et devons dévelop-
per l'œuvre de secours aux enfants
et que cette dernière ne doit pas
s o u f f r i r  d' un a f f l u x  de f u g i t i f s , qui
pourrait prendre des proportions
vraiment inquiétantes , selon les évé-
nements , si nos autorités ne faisaient
preuve de prêvouance.

BERNE, 30. — On communi que de
source officielle :

Le 29 août 1942, des avions de na-
tionalité inconnue ont erré sur de
courtes distances dans notre espace
aérien de la frontière nord . L'alarme
a été donnée entre 2 et 3 heures dans
les régions de Bâle, d'Olten , de Zu-
rich et de Saint-Gall .

Des avions étrangers
dans le ciel suisse

LA VILLE
La tempête

Samedi soir, vers 20 heures , un ora-
ge accompagné d'une pluie diluvien-
ne, s'est abattu sur notre région. Pen-
dant quelques minutes , le vent souffla
en tempête et l'on a craint un mo-
men t qu 'il ne cause de gros dégâts,
mais le temps se rasséréna heureuse-
ment rapidement. On ne signale aucun
dégâts aux cultures.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Chronique de fin d'été
(•c) Nous venons d'être gratifiés de
journées ensoleillées et chaudes au
cours • desquelles nos agriculteurs
n 'ont pas chômé. Regains et mois-
sons se ren trent dans des conditions
avantageuses. Les régains sont assez
abondants , malgré la sécheresse qui
sévit aussi chez nous. Les moissons
sont d'un bel aspect, mais la grêle ,
tombée à diverses reprises au cours
de l'été, a fait des dégâts; les épis
sont légers et vidés à moitié de leurs
grains. La récolte des pois à soupe
est null e, la grêle ayant tout anéanti.
Ce sont ces cultures qui ont le plus
souffert de l'élément destructeur. Les
jardins ont de nouveau belle appa-
rence; la récolte des haricots a été
médiocre ; les pommes de terre, qui
ne sont pas encore à maturité , don-
neront une récolt e inégale. La sé-
cheresse, la grêle , et aussi des atta-
ques de mildiou auront gêné ia crois-
sance, en particulier pour les sortes
hâtives.

— Le manque d'eau se fait aussi
sentir et nos autori t és ont pris des
mesures pour la fermeture des ro-
binets une partie de la journée et
pendant la nuit.

— La vie locale suit son cours.
Les écoliers ont repris le chemin de
l'école après cinq semaines de va-
cances. Si notre fanfare n'existe plus
pour l'instant , celles de Couvet ne
nous ont pas oubliés. Après la visi-
te de « L'Helvétique », il y a quel-
ques semaines, « L'Avenir », accom-
pagnée du club des accordéonistes
« Aurore », est venue donner , ven-
dred i dernier , un concert sur la pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville , concert qui a
a été très goûté.

Monsieu r et Madame
Jacques BOITEL ont la Joie d'annon-
cer la naissance de leur fils

Henry
28 août. 31, quai de l'Horloge ,

Paris 1er.

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Au feu !
Deux ouvriers' de Cormon drèche,

MM. Favez et Glau.er, avaient ache-
té une ancienne roulotte , transfor-
mée en pavillon de jardin , dans la-
quelle ils laissaient leurs outils, ha-
bit s, provisions, etc., en bordure de
route, dans le quartier des Nods, sur
Cormondrèche.

Vers dix heures, vendred i soir, cet-
te baraque prit feu à la suite de cir-
constances que l'enquête s'efforcera
d'établir, mais iil y a tout lieu de
croire qu 'il s'agit d'un acte dû à la
malveillance. Lorsqu 'on s'aperçut que
la roulotte était en feu , il étai t déjà
trop tard pour essayer de sauver
quoi que ce soit et , en quelques mi-
nutes, t out fut réduit en cendres. Un
noyer, situé à proximité, fut égale-
ment brûlé. Il y a une année, une
baraque appar tenant à M. Glauser
avait déjà été détruite par un incen-
die.

Un char se renverse
(c) Un char militaire attelé de deux
chevaux , qui descendait la route très
en pente des Nods, a dévalé le talus
qui borde la rout e à l'ouest, à la sui-
te d'une f ausse ma n œuvre. Seule la
limonière a été cassée. Les occupants
du char, malgré une chute de quel-
ques mètres, n'ont souffert que de
blessures insignifiantes.

Un violent orage
(c) Le violent orage qui s'est abattu
samedi soir n 'a pas causé les dégât s
auxquels on pouvait s'attendre. La
trombe d'eau qui est tombée sur
notre région, précédée d'un coup de
vent qui fut heureusement de courte
durée , a provoqué cependant des ra-
vines assez profondes .

Dans les vergers, passablement de
fruits sont tombés.

MONTMIRAIL
JLa fête annuelle

(sp) La fête annuelle de l'Institution
et de l'Eglise morave de Mon'lmirait a
eu lieu dimanche. Le programme
comportait les cultes du matin , les
réunions missionnaires et un culte de
Sainte-Cèn e l'après-midi, avec une
conférence de M. Jean Besson, pas-
teur à Courtelary, sur : « Eglise et
Mission ».

ENGES
Une aïeule digne de ce nom

(sp) A l'occasion du mariage d'un de
ses petits-fils — lui-même membre
d'une famille de treize enfants — sa-
medi dernier , l'église de Couvet , on
a rappelé que Mme Sophie Geiser, à
Lordel , est la mère de onze enfants ,
la grand'mère de cinquante-huit pe-
tits-enfants et l'arrière-gra nd'mère de
vingt arrière-petits-enfants.

Mme Geiser compte ainsi quatre-
vingt-neuf descendants .

RÉGION DES LACS

MORAT
Un cambriolage

(c) Mercredi , M. Muller , gérant du
château de Lôwenberg, près de Morat,
faisait une visite de l'immeuble , ac-
tuellement Inoccupé. Il s'aperçut que
certains meubles , qui avaient été pla-
cés dans le salon avaient disparu.
Les gendarmes firent les constata-
tions légales. Le juge d'instruction
ouvrit une enquête. Elle aboutit à
l' arrestation d'un individu soupçon-
né d'avoir revendu ces meubles à un
antiquaire de Berne. Une visite judi-
ciaire dans la ville fédérale confirma
cette thèse. Le mobilier avait été en-
levé à la faveur de l' obscurcissement
à l'aide d'une camionnette.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

28 août
Température : Moyenne 22,6; Min. 14,81

Max. 30,4.
Baromètre : Moyenne : 721.7.
Vent dominant : Direction : sud-est ; iw*

ce : faible.
Etat du ciel : clair.

29 août
Température : Moyenne 22,9 ; Min. 15,7)

Max. 32,0.
Baromètre : Moyenne: 719.8.
Eau tombée: 9,2.
Vent dominant: Direction: est; force: mo-

déré.
Etat du ciel : Nuageux. Orage de 19 b. 45

à 20 h . 10; pluie; fort vent du sud-sud-
ouest à 19 h. 45.

Hauteur du baromètre réduite a eéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719 6)

Mveau du lac, du 28 août à 7 h. : 429.66
Niveau du lac, du 29 août', à 7 h. : 429.69
Niveau du lac, du 30 août, à 7 h. : 429.70

Température de l'eau : 21°

L'exposition suisse de la radio a été ouverte à la Maison des congres, a
Zurich. L'expositiou donne un aperçu des appareils actuellement utilisés
et de leur construction. Elle montre les progrès techni ques de la radio

du début de la télégraphie sans fil à :nos jours.
Une vue générale de l'exposition.

L'exposition suisse de la radio

Vendredi soir, un peu après 21
heures, un violent incendie a éclaté
au hameau de Signièse, au-dessus de
Sion et tout de suite il prit une telle
ampleur que tout un pâté de maisons
fut anéanti par les flammes. Quatre
immeubles de 2 à 3 étages furent dé-
truit s complètement , ainsi que deux
grosses écuries qui contenaient une
certaine quantité de fourrage.

Sept familles sont ainsi sans refu-
ge et ont trouvé un abri momentané
chez des voisins. On fit appel aux
pompiers d'Ayent et de Grimisuat
pour conjurer le sinistre, mais com-
me l'eau manquait , les travaux de
protection furent entravés. Le feu
prit naissance dans une grange , mais
on ignore pour quelle cause.

Quatre immeubles détruits
_ar le feu près de Sion

ART-GOLDAU , 30. — Un vagon de
marchandises , chargé de 18 tonnes
de ciment , roulait entre deux voitu-
res motrices de la ligne du tramway
d'e Goldau-Oberarth à Arth , lorsque,
près de la Maison du Peupl e de
Goldau , 'une des deux voitures mo-
trices prit feu et se. fracassa dans
un jardin potager. La machine fut
complètement détruit e et le vagon
de marchandises endommagé.

Des trois cheminots , un sauta aus-
sitôt , un autre fut  transporté griè-
vement blessé à l 'hôpital , le troisiè-
me ne subit que de légères contu-
sions.

Accident sur une ligne
de tramway à Arth-Goldau

BROUGG , 30. — Le grand comité
de l 'Union suisse des paysans, qui
s'est réuni presque au complet le 28
août à Berne , a pris position à l'égard
de problèmes actuels do la po l i t i que
économique. La direction a été char-
gée de poursuivre les négociations
avec les autres mi l i eux  intéressés en
ce qui concerne le postulat relatif à
la création d' un of f ice  central  suisse
d' aide aux  popula t ions  montagnar-
des. Le vœu a été émis que ce projet
puisse être dès à présent réalisé
aussi v i te  que possible en l'incorpo-
rant à l 'Union suisse des paysans.

Une résolution a été adoptée à
l'égard de la politique des prix. Le
comité reste attaché à ses décisions
précédentes relatives aux prix des
produits agricoles. Il demande l'au-
torisation immédiate de procéder à
l'adaptation nécessaire des prix de
2 c par kilo de lait et d'environ
20 c. pour chaque kilo de poids vii
de bétail de boucherie.

Une résolution
de l'Union suisse des paysans

à l'égard de la politique
économique actuelle

Les diverses phases de Yéclipse de lune

3 h. 58 m. _ h. 22 m. 4 h. 32 m.

L'éclipsé totale de lune du 26 ao ût photographiée par E. Guyot à
l'Observatoire de Neuchâtel.

Imagine-t-on , en ces jours torrid'es
d'un été qui nous a comblés, qu 'il y
aura bientôt trois ans que la guerre
a commencé ?

Il y a eu trois ans samedi , en tout
cas, que les troupes de couverture de
frontières — les premières — par-
taient faire leur devoir.

Trois ans, déjà. Et ce n 'est pas fini.

Un anniversaire

Audience du 28 août

(c) Un manœuvre môtisan, sorti tardive-
ment d'un restaurant, vit dans l'ombre un
piéton qui se dissimulait et le suivit . Il
se trouva en face de lui et ce dernier , qui
n'était autre qu 'un agent en civil , faisant
une surveillance, lui demanda de passer
son chemin et de rentrer. Le piéton donna
alors un coup de poing & l'agent.

Le prévenu est condamné à une amen-
de de 15 fr. , plus 3 fr . 50 de frais.

* *
Plusieurs Jeunes gens, employés eu

chantier de l'exploitation de la tourbe au
Èmposleux, se sont battus un dimanche
soir dans un restaurant des environs de
Travers. L'un d'eux fut frappé par plu-
sieurs de ses camarades.

Cinq d'entre eux sont condamnés à cha-
cun 15 fr. d'amende et 3 fr . de frais. Ils
devront en outre payer à la victime les
frais de médecin ainsi que les habits dé-
chirés, soit 50 f_ .

. * *
Une chicane de palier met aux prises

deux ménagères de Fleurier. L'une d'elles
a accusé l'autre d'avoir pris du bols dans
son galetas ou sur le chantier du proprié-
taire. La voisine a porté plainte niant les
faits qui lui sont reprochés.

On entend des témoins et il résulte
que la prévenue a bien accusé sa voisine
d'avoir pris du bois.

Pour tenir compte de la situation de la
prévenue, chargée de famille , le tribunal
lui Inflige une peine d'un Jour de prison
mais avec sursis. Les frais sont mis à sa
charge par 6 fr.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Docteurs Gueissaz
absents

I AUX MONTAGNES]
LA CHAUX-DE-FONDS

Plus de cent catéchumènes
(sp) La grande paroisse de l'Egllsç
nationale de la Chaux-de-Fonds vient
d'accueillir , lors des services de ta.
t if ication au temple de l'Abeille et au
Grand Temple plus de cent catéchu.
mènes qui avaient terminé leur in s.truction religieuse ' d'été. Une volet
de plus de cent caféchumènes n'es)
pas un événement courant !

Le collège des Anciens de l'Eglise
nationale et le conseil de Paroisse «fc
l'Eglise indépen dante de la Chaux-de.
Fonds ont déjà pris , dans des séances
communes , des dispositions en vue de
la fusion.

Les parents , amis et connaissances
de
Madame Louise THIÉBAUD

née PIERREHUMBERT
sont informés de son décès survenu
le 30 août à l'asile de Serrières, à
l'âge de 88 ans.

Je suis le bon berger,
Je connais mes brebis,

' Jean X, 14.
L'enterrement aura lieu mardi

ler septembre, à 15 heures.
Culte à 14 h. 45.
Domicile mortuaire: Asile de Ser-

rières.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I

¦'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1'
H L'édition de 1943
[H du véritable

I MESSAGER
| BOITEUX
= de Neuchâtel

m est en vente
H depuis aujourd'hui
= dans les librairies
= et dans les kiosques
= Dans tout le canton, les porteuses
= de la « Feuille d'avis de Neuchâtel s>
= l'offriront à domicile
= Procurez-vous cet almanach
SE de chez nous
=r II ne coûte que 80 c.

^^^^^^V___________H___________|

Que Ta volonté soit faite.
Madame Oswald Rufener, à Mô-

tiers, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond

Rufener et leur petite Claudine, [
Tramelan ;

Madame et Monsieur Gustave
Eggenberg et leurs enfants : Jacque-
line, Francis, Elisabeth et Biaise, à
Winterthour ;

Madame et Monsieur Eugène
Bandi et leur petite Pierrette, à
Zofingue ;

Monsieur Georges-André Rufener,
à Neuchâtel , et sa fiancée, Mademoi-
selle Marie^Louise Carelti , à Fleu-
rier ;

Mademoiselle Gabr ielle Rufener, à
Môtiers, et son fiancé, Monsieur
Ernest Niggeler, à Boveresse ;

Madame veuve Auguste Perrenoud,
et les fa milles Blum , Rufener, Per-

ret, Pfister, Burri , Fallet, Meyer, ain-
si que les familles parentes et alliées,

ont le profond chagri n de faire
part du décès de leur très cher
époux , papa , beau-père, grand-pap«i
frère, beau-fils, beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu , cousin , parent et
ami ,

Monsieur
Oswald-Edmond RUFENER

que Dieu a rappelé à Lui après une
longue et pénible maladie supportée
avec courage et résignation, dans sa
58me année , le dimanche 30 août
1942, à 12 h. 40.

Père Saint, garde en Ton nom
ceux que Tu m'as donnés.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Môtiers, mercredi 2 septembre,
à 13 heures.

Les familles Sandoz , Monnier et
alliées font part à leurs amis et con;
naissances du décès de

Monsieur William SANDOZ
leur regretté frère, beau-frère, oncle
et parent , survenu après une longue
maladie à l'âge de 60 ans.

Que Ta volonté soit faite.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi ler septembre, à 13 h,
Domicil e mortuaire : Hôpital des

Cadolles.

— Un individu s'est introduit , vendrez
dans le logement des demoiselles D., _J
Locle. Les locataires, avec un sang-froy
remarquable, se mirent à. ses trouesM
bien que très légèrement vêtues, criant;
« Au secours, au voleur ! » Hélas, leurs an*
pels furent vains et, près de la gare, e_l«
perdirent la trace du cambrioleur. Soûlai,
tons que l'enquête ouverte aboutisse.

Ce qui se dit...

CHRONIQ UE RéGIONA LELA VËE NATi OMALE
Une conférence a Jneiringen

ME1RINGEN , 30. — L'Association
suisse pour l'aménagement des eaux
a tenu sa 31me assemblée générale
à Meiringen, sous la présidence de
l'ancien conseiller aux Etats Wett-
stein. L'assemblée a voté l'a résolu-
tion suivante :

1. Quelles que soient les circonstances et
les conceptions économiques, l'économie
publique devra, toujours lutter contre la
nature parcimonieuse afin de satisfaire
les besoins humains. Cela ne peut se faire
que si l'on utilise rationnellement les for-
ces de la nature en tenant compte Judi-
cieusement du rapport entre la dépense
et le produit et que si l'excédent est af-
fecté à l'échange des produits.

2. La nature s'est montrée parcimonieu-
se en Suisse pour ce qui est des matières
premières et des denrées alimentaires. La
Suisse possède, en revanche, un trésor qui
se renouvelle constamment, à savoir ses
forces hydrauliques. Utiliser celles-ci mé-
thodiquement est une importante tâche
de l'économie publique. U s'agit de les
adapter aux besoins du pays en énergie.
C'est ainsi qu'il coavient de construire
de grands bassins d'accumulation dans les
vallées des Alpes.

3. La Suisse devra, à l'avenir, exploiter
toutes les forces hydrauliques utilisables
pour en faire de l'énergie électrique. Cela
n'est pas seulement la conséquence d'un
intérêt économique direct, mais aussi la
résultante du renchérissement et de l'épui-
sement progressif d'autres sources d'éner-
gie. Il faut s'attendre également à un ac-
croissement des besoins en énergie après
la guerre.

La résolution affirm e pour finir
qu'il ne faut pas se laisser guider
par d'es raisons sentimentales en ce
domaine.

Par contre, le comité de l'Union
suisse des paysans, dans sa réunion
de Brougg, a voté une résolution ap-
prouvant les montagnards du Rhein-
waïd et de la vallée d'Unseren, qui
se sont déclarés hostiles aux projets
de construction de grandes usines
électriques dans leurs vallées. Le co-
mité estime qu'on ne saurait faire
disparaître des villages et des fermes
tant que l'on dispose ailleurs, pour
la construction d'usines électriques,
de sol inculte dans les régions inha-
bitées.

Le problème
de l'aménagement des eaux

en Suisse

Un discours de M. Celio,
conseiller fédéral

LUGANO, 30. — Samedi, s'est dé-
roulée à Lugano, en présence de 500
participants venus de tous les can-
tons, la fête centrale de la Société des
étudiants suisses. Parmi les membres
d'honneur, on remarquait la présence
de M. Etter , président de la Confédé-
ration , et de M. Celio, vice -prés idenf
du Conseil fédéral.

Prenant la parole, M. Celio, conseil-
ler fédéral , après avoir décrit à
grands traits les tâches de la jeunesse
académique, a caractérisé comme il
suit là mission humanitaire de la Suis^
se :

«La vraie force d'attraction de là
Suisse réside dans son humanité. Les
beautés multiples de ses œuvres d'art
et de ses sites, son histoire marquée
de hauts faits mémorables, sa struc-
ture politique solide et particulière,
la diversité des langues et des con-
fessions qui se fondent dans l'unité
de l'Etat , ses centres d'études publics
et privés fréquentés par des ressortis-
sants de tous pays, la puissance de
ses moyens de transport, reliant par
les passages alpins les plus grandes
nations, la ténacité et l'expérience de
ses habitants travaillant à la campa-
gne ou dans l'industrie ; tout cet en-
semble de valeurs naturelles, politi-
ques et morales ne suffirait pas pour
imposer la. Suisse aux autres nations.
C'est son humanité qui l'impose.

» La jeunesse académique et chré-
tienne doit être la garde d'honneur
d'une telle patrie. »

La jeunesse académique
suisse à Lugano

GENÈVE, 30. — L'assemblée générale
de la Société pédagogique romande a eu
lieu samedi au Victoria Hall , sous la pré-
sidence de M. wlliemtn, président cen-
tral . La séance a été consacrée à la dis-
cussion du rapport de M. Paul Môckli,
directeur de l'Ecole de commerce de De-
lémont, sur le sujet : « Comment préparer
la Jeunesse suisse & ses devoirs clviçjues».
La discussion , fort animée, s'est terminée
par le vote des thèses proposées par le
rapporteur, thèses qui ont été légèrement
modifiées.

Au cours de l'après-midi, eut Heu la vi-
site de l'exposition rétrospective du bl-
mUIénalfe au Musée d'art et d'histoire
et celle de l'exposition internationale de
l'Instruction publique au Bureau lnter .
national d'éducation.

L'assemblée générale
à Genève de la Société
pédagogique romande


