
U y a trois ans que la guerre est
jlclen chée. Quand on mesure du
regard ce long chemin parcouru, on
ut pe ut, à côté de la profonde pitié
hrouvée po ur tant de misères, se
défen dre d'une certaine ironie en se
louvenant du mince événement qui
u p rovoqué l'immense bagarre: la
Question de la ville libre de Dant-
] ig. En août 1939, M. Marcel Déat
Ht voulait pas « mourir pour Dant-
àgi! Qui ne voit aujourd'hui qu 'il
{agissait de bien autre chose? En
réalité , le monde mal rebâti par le
tmauvais traité » de Versailles et
mt l 'institution de Genève s'est avé-
rée incapable d'aménager, était gros,
depuis longtemps, du conflit qui a
éclaté , qui s'est étendu toujours da-
nnlage et qui dure sans qu'on puis-
se aujourd 'hui en entrevoir la f i n .

C'est qu'il g a tant d'éléments qui
mirent en ligne de compte, pour
JBI veut caractériser ce conflit.  D' un
tété, U y a l'aspect idéolog ique de
(a guerre, mais celui-ci est certes
loin de tout expli quer et même l'on
ft at se demander s'il a, au fond ,
{importance primordiale que cer-
tains veulent lui accorder . Quand on
toit, d'un côté , les partisans de
f lièal démocrati que alliés à la dic-
tature rouge , quand on voit, de l'au-
fre côté , les champ ions du racisme
liane et de la pureté européenne
t'unir au monde jaune en mouve-
ment — après n'avoir pas négligé
tu non p lus, au début , de tendre
k main à Moscou — on ne peut que
constater que le service ou le culte
it ('idéologie, de part et d'autre , est
Uen entaché d'autres préoccupa-
tions. En réalité, dans cette guerre
tomme dans presq ue toutes les guer-
its internationales, ce sont les in-
térêts qui sont en cause, ce sont les
impérialismes qui s'entrechoquent.
U fa it est sans doute regrettable.
Hiaix vaut voir les choses comme
elles sont.

m *
Une s'agit pas d'ailleurs, en écri-

ft mt-cela, de blâmer, en les ren-
voyant dos à dos, les deux camps
ielliçérants, avec une hauteur qui
terait plus que déplacée de la p art
iun pays neutre. Certains intérêts
qui motivent ce conflit sont peut-
elre légitimes, mais l'avenir seul,
quand le sang-froid de l'esprit sera
revenu avec l'apaisement des pos-
tions, pourra déterminer dans quelle
mesure exacte.

Dans les appels qu'ils ont lancés
hier pour convaincre leurs peuples
de la nécessité inéluctable de pour-
tuivre la guerre, le chancelier Hitler,
tl tout autant le président Roosevelt ,
n'ont pas manqué de mettre l'accent
mmt tout sur le besoin d'assurer
k défens e nationale de leur pays
respectif. D'un côté , le « fiihrer»
légitime la guerre, ainsi qu 'il l'a fa i t
dis le commencement, par le besoin
pour l'Allemagne de sortir de l'état
^oppression où, d'après lui, elle
tuait été réduite et où, selon lui en-
tore, les adversaires du Reich en-
tendent toujours le maintenir, en
p oursuivant la lutte. De l'autre côté ,
h chef d'Etat américain justif ie la
fart cap itale p rise par son pays au
confl it en arguant des conquêtes ef-
lecluèes jusqu 'ici par la puissance
militaire allemande qui l'ont menée
i occuper des pays où elle n'avait
Vie fa ire et qui prouv ent une vo-
lonté d'impérialisme qui menace di-
rectement dès lors les puissances
<mglo-saxonnes.
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Tout cela est peut-être inextrica-
ble pour notre faible entendement.
Ce qui apparaît , à la vérité, c'est
f t'll se posait effectivement , dans
t ordre politi que, économique et so-
cial, un certain nombre de problè-
mes qui demandaient à être résolus.
'I les hommes étaient sages —¦ ce
jP'iis ne sont pas ! — ces solutions,
'« les auraient recherchées dans le
calme et la tranquillité en s'inspi-
rant des directives de quel ques
Pondes voix qui furent  quasi seules
' se faire entendre , celles des d i f f é -
râtes Eglises , et de Pie XII  notam-
m«if , lesquels n'ont jamais cessé de
f 'echer une paix dans la justice et
"Mj la liberté. Mais c'est la violen-ce qui a été choisie. Et tout ce qu 'on
rettj souhaiter aujourd'hui c'est qu 'à
'"/'n de cette violence naisse quand
Ptoe la paix ainsi définie par les
l°rces du christianisme.

René BRAICHET.

Après trois ans
de guerre

Va-t-on porter en Suède
des semelles de tourbe ?

STOCKHOLM , 1er (S). — Un pro-
priétaire d'hôte.1 d'une ville suédoi-
* a cherché depuis quelque temps« 'aire des semelles de tourbe. La
'Cherche semble avoir about i, puis-

Vu a utili sé cette tourbe préparée
ÎJJjJT les semelles de ses souliers.
''Près deux mois d'usage, on ne con-
2»ie .aucune usure . Une tannerie de
t 

lm° a l 'intention de fabriquer ceWiir > de tourbe selon le nouveauProcédé.

Bataille d enfer devant Stalingrad
Alors que les Allemands, qui ont pénétré plus avant dans le système défensif ,
prétendent que la conquête de la ville est dans sa phase finale, les nouvelles
soviétiques insistent toujours sur l'acharnement de la défense et soulignent que

les Russes ont retraversé le Don, près de Kletzkaya

Les troupes du Reich s'emparent du port d'Anapa, sur la mer Noire
Notre correspondant de Berlin

nous télép hone :
On fournit à Berlin quelques pré-

cisions sur l'état de préparation de
Stalingrad pour le siège qu'il sou-
tient actuellement.

Les Soviets ont tout mis en œu-
vre pour empêcher leur adversaire
de s'emparer de la ville. Celle-ci est,
en effet , d'une importance stratégi-
que de premier ordre et sa portée
psychologique est grande aussi.

Afin de rendre Stalingrad inexpu-
gnable, le commandement russe a
fait entreprendre de vastes travaux
de défense dès que la ville a été me-
nacée. Ceux-ci furent étendus sur
une profondeur de plus de trente ki-
lomètres. Des positions de campagne,
des abris, des galeries, des champs
de mines furent créés en toute hâte
pour .appuyer les puissants fortins.
Des chars d'assaut sans moteur fu-
rent enterrés pour servir de fortins.
D'autre part, les Russes ont brûlé
l'herbe de la steppe au moyen de
bombes de phosphore et ils espé-
raient, par ce moyen, créer un obsta-
cle de plus à l'avance allemande.

On affirme a Berlin que 1 incendie
de la steppe a été, au contraire, un
avantage pour les troupes du Reich
qui ont pu plus facilement reconnaî-
tre les positions soviétiques. Le ter-
rain, parsemé de collines, constitue
aussi un moyen de défense naturel.
En outre, la concentration par les
Soviets de renforts très puissants a
augmenté d'autant la tâche des trou-
pes allemandes. ¦¦-¦¦ —

Dans la capitale allemande, on ne
fournit que peu de précisions sur les
combats eux-mêmes. On déclarait
toutefois, hier soir, que la bataille
entrait dans sa phase finale. Il est
donc probable que la résistance so-
viétique ne pourra pas se poursui-
vre encore très longtemps.devant la
ville.

La résistance russe à Stalingrad
est en relation directe avec l'offen-
sive soviétique dans les secteurs du
centre et du nord. Par ces actions,
les Soviets espéraient que le Reich
relâcherait sa pression sur Stalingrad.
Mais ils se sont trompés, car les per-
tes russes dans les secteurs du cen-
tre et du nord sont si lourdes, dit-
on à Berlin , que la résistance de la
garnison de Stalingrad pourrait s'en
ressentir d'une façon très grave.

La situation
vue par Exchange Telegraph

Dans le système défensif
de Stalingrad

MOSCOU, 1er (Exchange). — Sur
le front de Stalingrad , l'attaque des

blindés allemands, déclenchée dans
la nuit de dimanche à lundi à la
suite d'un intense feu d'artillerie, et
menée simultanément du côté de Ko-
telnikovo et du nord-ouest, a eu
pour résultat des percées dans les
lignes de défense soviétiques.

La situation est sérieuse le long
du tracé du chemin de fer au sud
de la ville où, mardi matin, après
un bombardement aérien effectué
par plus de 200 bombardiers, les
Allemands ont pu avancer considé-
rablement. De la part des Allemands,
5 divisions blindées et 9 divisions

d'infanterie motorisée ont été lan-
cées dans la bataille , c'est-à-dire un
total de 1500 à 2000 chars blindés
et environ 200,000 hommes.

Le centre de la ville
en ruines

De gros incendies ont éclaté à
Stalingrad. Dans la nuit de lundi à
mard i, la « Luftwaffe », avec la mise
en action de nombreuses escadrilles,
a entrepris un nouveau bombarde-
ment , réduisant le centre de la ville
en ruines. L'ent ière population civi-
le a dû être évacuée.

Pertes italiennes
Dans la boucle du Don inférieur,

une formation blindée soviétique a
infli gé une défaite d'anéantissement
à une division italienne. Les pertes
italiennes comprennent plusieurs
milliers d'hommes tués, blessés ou
faits prisonniers. A peu près le to-
tal de l'équipement de guerre lourd
est tombé entre les mains des Rus-
ses. Toutefois, ce sucées local ne
saurait alléger immédiatement la si-
tuat ion de Stalingrad.

Dans le Caucase,
les Russes maintiennent

leurs positions
Sur le front du Caucase, les Rus-

ses ont maintenu leurs positions dans
tous les secteurs. Les passages d'ac-
cès des ports de Novorossisk et de
Tuapse ont résisté à plusieurs at-
taques des blindés allemands, et la
tentative de détruire les lignes rus-
ses par la mise en action de para-
chutistes a complètement échoué.
Quatre cents hommes d'une unité
d'élite allemande ont été tués dans
des combats à la baïonnette.

Le groupe d'armées opérant dans
le Caucase oriental pour atteindre la
grande route militaire conduisant à
Tiflis n'a pu enregistrer non plus
de progrès. Le deuxième groupe d'ar-
mées ayant pour objectif les puits
de pétrole de Grozny, a subi de
grosses pertes lors du passage de la
rivière Terek.

Sur le front de Rjev
On signale du front de Rjev qu'une

patrouille blindée soviétique, détour-
nant la ville, a pénétré en direction
de l'ouest et a fait sauter à plusieurs
endroits la li gne de chemin de fer
à deux voies. Deux ponts ferroviaires
ont été anéantis , de manière que la
circulation est maintenant complè-
tement interrompue. La lOm e divi-
sion motorisée (Regensbourg) et la
12me division d'infanterie (Schwe-
rin) ont subi de graves pertes.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La coopération aérienne anglo-saxonne

Voici, à droite, le major général Spaatz, commandant en. chef des forces
aériennes des Etats-Unis sur les théâtres européens, en compagnie du

maréchal de l'air R. H. Peck, assistant en chef de l'état-major
britannique de l'air.

La presse parisienne dresse
le bilan de trois ans de guerre

Echos de France

L'article d un organe de la capitale
sur Port-Saint-Louis-du-Khône « qui sera peut-être
demain le premier accès suisse sur la Méditerranée»

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

En l'absence de M. Pierre Laval,
parti pour Paris au début de la se-
maine, l'activité politique s'est con-
sidérablement ralentie à Vichy où
l'on signale cependant la présence
du gouverneur général Boisson, gou-
verneur général de France en Afri-
que occidentale, qui a été reçu en
audience par le maréchal Pétain ,
avant son retour à Dakar par avion.

Dans la capitale, l'activité propre-
ment française n'est guère mieux
achalandée et les journ aux ont con-
sacré l'essentiel de leur première
page à la publication de bilans ré-
trospectifs relatifs aux succès alle-
mands au cours des premières an-
nées de guerre.

La lecture de ces chroniques , si-
gnées des plus grands experts mili-
taires du Reich , incite d' ailleurs Mar-
cel Déat à quelques réflexions sur la
durée probable du conflit. Selon le
fougueux polémiste parisien, «l'essen-
tiel doit être acquis avant l'hiver,
mais la fin ne peut être logiquement
envisagée avant 1943, sauf effondre-
ment soudain des Anglo-Saxons ».

Aussi bien , les développements les
plus audacieux ne sont pas écartés
« a priori » par la presse parisienne
et c'est encore sur le second front

que « L'Oeuvre » médite , dans un ar-
ticle, placé en tête du journal , sur
l'hypothèse d'une opération anglo-
américaine dans la péninsule ibéri-
que qu 'il envisage avec sang-froid.
« L'Oeuvre » apporte à l'appui de sa
thèse les précédents historiques, dont
le plus fameux est celui de la cam-
pagne de Wellington en Espagne con-
tre les armées dc l'empereur Napo-
léon.

Cette éventualité, qu 'il n'est peut-
être pas sans intérêt de noter au
passage, surtout à la suite des ré-
centes déclarations d'amitié portugo-
brésiliennes, demeure fortement hy-
pothétique.

Hormis ces broutilles , où l'infor-
mation ne joue qu 'un rôle bien ef-
facé, on retiendra , dans un tout au-
tre domaine , l'article qu 'un envoy é
de « Paris-Soir » vient de consacrer
à Port-Saint-Louis-du-Rhône « qui
sera peut-être demain le premier ac-
cès suisse sur la Méditerranée » — la
Méditerranée française , soit dit en
passant , puisque déjà en Italie, la
Suisse bénéficie de franchises appré-
ciables dans le grand port de Gê-
nes.

(Lire la suite de notre télé
phone en dernières dépêches

Démission
du ministre japonais

des affaires étrangères
TOKIO, 1er (D.N.B.). — M. Togo,

ministre des affaires étrangères, s'est
retiré du gouvernement, mardi, pour
des raisons personnel les.

M. Tojo , premier ministre, a pris
le portefeuille des affaires étrangè-
res.

Rep rise de I activité
sur le f ront d 'Egyp te

Dans le secteur sud d'El-Alamin, les forces de l'Axe ont
avancé d'une douzaine de kilomètres, ont engagé un combat
de blindés et se heurtent à une violente résistance anglaise

Le maréchal Rommel disposerait de quelque cent mille hommes
LONDRES, 1er. — Le ministère de

la guerre a publié mardi matin le
communiqué suivant :

Depuis quelques jours, il y
a eu des signes dc renouvel-
lement d'activité sur le front
du maréchal Rommel et tôt,
lundi matin, les forces alle-
mandes, y compris les forces
blindées, se sont avancées
contre notre flanc méridional
dans le voisinage d'-El-IIimci-
msit , ou elles furent immédia-
tement attaquées par nos
forces légères. Le combat se
poursuit. On n'a pas encore la
certitude que cette offensive
de l'ennemi se développe sur
une grande échelle. Une fai-
ble poussée ennemie, princi-
palement conduite par les
Italiens contre notre front
principal, fut  repous-sée avec
des pertes pour l'ennemi.

Avance allemande à travers
les champs de mines

LE CAIRE, 1er (Reuter). — Selon
les dernières informations parvenues
du front d'El-Alamin, les forces du
maréchal Rommel ont avancé d'une
douzaine de kilomètres à travers les
champs de mines alliés au sud et
sont entrées en contact avec les for-
ces mobiles alliées.

Les troupes de l'Axe ont tenté une
percée dans le centre, mais ont été
fermement contenues et on déclare
au Caire que les Alliés sont absolu-
ment maîtres de la situation.

Les tempêtes de sable ont gêné
dans une certaine mesure les opéra-
tions aériennes contre les formations
de l'Axe ainsi que le réapprovision-
nement en carburant au premier sta-
de de la bataille.

L'attaque de flanc, lancée par
Rommel. dans le secteur sud du

front , était prévue. Samedi et diman-
che derniers, le commandant en chef
des troupes de l'Axe était occupé à
concentrer ses forces du nord vers
le sud. On repéra d'abord ses trans-
ports motorisés qui furent sérieuse-
ment  pilonnés par les aviations al-
liées. Dimanche, il fit descendre ses
forces blindées vers le sud et vers
minuit , déclenchait son offensive.

L 'engagement de blindés
dans le secteur
d 'El-Himeimat

LE CAIRE, 1er (Reu ter). — Des
combat s se sont déroulés dans la ré-
gion d'El-Himeimat. L'attaque dans
le secteur central n 'a pas été renou-
velée. Les combats de lundi dans
cette région ont consisté pour une
grande part en engagements de
chars. Les résultats n 'en sont pas en-
core confirmés , mais on croit qu'ils
furent très violents.

La situation hier soir
DU QUARTIER GENERA L DE LA

HUITIEME ARMEE, 2 (Exchange).
— Au sud de la plaine de Quattara ,
les Allemands ont avancé de 13 km.
en direction du sud. Le maréchal
Rommel tente maintenant de con-
tourner le flanc des positions bri-
tanniques. Jusqu 'à présent , des ren-
contres entre patrouilles ont eu lieu
et aucun succès important n'a été
enregistré de part et d'autre.

Vers 22 heures, mardi soir , l'artil-
lerie britannique a ouvert le feu sur
les Allemands qui se sont retranchés
en attendant des renforts.

Devant El-Alamin, les Italiens ont
subi une défaite et des prisonniers
ont été capturés.

La bataille principale se déroule
actuellement près d'El-Himeimat.

Le communiqué italien
ROME, 1er (Stefani). — Le Q.G.

des forces armées italiennes commu-
nique :

Sur le front égyptien, activité des
éléments avancés. Nous avons fait de
nombreux prisonniers.

Des formations aériennes italien-
nes et allemandes ont effectué des
actions de bombardement sur l'ar-
rière de l'ennemi.

Le communiqué allemand
Durant ces deux dernières nuits,

des escadrilles d'avions de combat
allemands ont lancé des bombes de
gros calibre et des milliers de bom-
bes incendiaires sur plusieurs aéro-
dromes anglais , au sud d'Alexan-
drie et au nord-ouest du Caire.
Des explosions et de gros incendies
ont été observés dans les installa-
tions et parmi les avions dispersés.

L 'Axe possède environ
douze divisions

LONDRES, 1er (L). — Selon des
évaluations britanni ques , l'effectif
des troupes de l'Axe en Afrique du
nord s'élèverait à environ douze di-
visions , dont les divisions alleman-
des suivantes: les 15me et 21me di-
visions blindées , une division rap i-
de , la 9()n«e et encore la 104me di-
vision. Les Italiens auraient deux
divisions blindées et six divisions
d'infanterie .

On ne sait pas si les divisions
mentionnée s ci-dessus ont leur effec-
tif renforcé. Les derniers renforts
sont représentés par la 104me divi-
sion allemande et par la division
italienne « Pistoia ».

(Voir la suite en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Allô ! Allô !

Le ton fai t  la chanson. C'est tout
particulièrement vrai au téléphone.
Il peut arriver à tout le monde de
se tromper en composant un numé-
ro. Mais combien sont diverses les
réactions que cette erreur provoque
chez ceux qui ont été appelés indû-
ment 1 A les noter, on pourrait faire
toute une étude de caractères. —

// est bien rare, en e f f e t , que l'on
trouve au bout du f i l  une dame aussi
amène que celle avec laquelle , l'au-
tre jour , une autre dame engageait
la petite conversation suivante:

— C'est Madame X ?
— A'on , Madame . C'est Madame Y.
— J'ai dû faire un faux  numéro.
— Oui, sans doute, vous avez fai t

un faux numéro.
— Oh ! alors, je suis bien fâchée

de vous avoir dérangée.
— Mais vous ne m'avez pas dé ran-

gée du tout. Vous vous êtes trompée.
Et voilà tout !

Presque un échange de politesses
au Grand Siècle !

Le p lus communément , la chanson
est tout autre. Ou, tout au moins, le
ton est plus brusqué. Il pourra
même arriver qu 'un homme très oc-
cupé raccroche, impatienté , le récep-
teur sans vous dire que vous faites
erreur.

Mais il arrive aussi que cet hom-
me si occupé sourie, soudain, très
amusé:

— C'est ton petit poulet de grains
qui est au téléphone.

I f
— Mais , oui ! Ton petit poulet de

grains. Voyons ! Ne fais  p as le ma-
lin !

Les amoureux sont plus sujets que
d'autres à se tromper. L'« appelé »
eut quel que mal à faire revenir, cet-
te fois-ci , son interlocutrice in-
attendue de son erreur. Le téléphone
en a fai t  faire d'autres et, peut-être,
de plus de conséquence. Tout n'est
pas que progrès dans le pro grès.
Erreur n'a jamais fait compte.

L'important est de ne pas aggra-
ver le mal par son attitude . On a ses
nerfs  assurément. Tout , cependant,
devrait être ' école de patience et de
compréhension.

Dans les magasins, comme au télé-
p hone, dans la rue, dans les relations
de chaque jour , on accommode tant
de choses en n'agant pas le ton
bougon. Une réponse toute simple,
avec un sourire, redresse gentiment
nos petites erreurs quotidiennes.

Si , au téléphone, il ne se voit pas,
il se devine. Là, aussi , il tempère ce
que notre vie a d'agité.

PRANCHOMME.

ABONNEMENTS
Ion 6 mois 3 mots 1 mois

SUISSE, franco domicile. . 22.— II.— 5 50 1.90
cfRANGER t Mémo, prix qu'en Saine dent lo ulupsit de*
.fi d'Europe el uu Etats-Uni», è condition de souscrire è la
lte da domicile de l'abonné. Pour lei autre, pay» . lea prix

fanent et notre bureau renseignera lea intéressé.
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST . IV. 178

ANNONCES • Bureau : I. me da Temple-Neuf
15 % c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 11 e. lo
mm., min. I tr. 20. Avis tardif, et argents 33, 44 et 55 c. —
Réclames 55 c, locales 33 c —• Mortuaires 20 c, locaux 14 e.

Ponr lea annonces de provenance extra-cantonale, s'adresser
aux Annonçai Suisses S. A, agence de publicité, Génère,

Lausanne et anccursales dans toute la Suisse



LOGEMENT, trois pièces,
cuisine, k louer tou t de suite.
— S'adresser k Mme Joner,
Flandres 5. *

Ebénisterie
Commerce
de meubles

A louer à Fleurier, dans une
rue très fréquentée, magasin
et belles dépendances. Location
pour date a convenir. Locaux
utilisables pour tout genre de
commerce. S'adresser au Bu-
reau d'affaires Auguste Schutz ,
avenue de la Gare 6, Fleurier.

PESEUX
Quatre pièces, belle situa-

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

Etude Ch . Bonhôte. *,
A louer, tout de suite ou

pour époque à convenir, près
de l'Université, un superbe ap-
partement de 4 pièces avec tout
confort (éventuellement B piè-
ces). — Etude Petitpierre et
Hotz , 

ÉTUDE

Petitpierre & Holz
Bue Saint-Maurice 12

TéL 5 3115
Appartements k louer

Centre, 2 chambres.
Roc, maison de 2 chambres.
Sèyon, 2 et 8 chambres.
Ecluse, 2 chambres.
Côte, 8 chambres.
Bosière, pignon de 3 chambres,

Jardin.
Parc*, 8 chambres.
Pavés, 3 chambres.
Roc, 3 chambres.
Poudrières, 4 chambres, bains,

central.
Sablons, 4 chambres, bains,

central.
Rue de l'Eglise, 6 chambres,

tout confort.
Rue du Môle, 5 chambres.
Epancheurs, 8 chambres, bains,

«entrai .

Place Piagel 7
(faubourg du Lac)

BëaU trois pièces, cuisine,
chauffage central général , dé-
pendances. — Etude BaUlod
& Berger. Tél. 5 23 26. *

Jolie chambre au sodeli . —
Louls-Favre 17. 2me, k droite.
j olie chambre, à 5 min. de la
gare. Matlle 45, 1er, gauche. *.

Jolie chambre. BeaUx-Arts
No 9, 3me étage. *

Beau logement
trois pièces, près de la gare, sl
possible avec Jardin potager,
est demandé a louer pour oc-
tobre. Offres détaillées, aveo
prix , sous L. N. 385 au bureau
«et la Feuille d'avis. , 

^^^Ménage de deux personnes
eûerche un Joli

appartement
trois pièces, bains, situation
tranquille, à NEUCHATEL ou
environs immédiats, pour tout.
de suite ou date k convenir. —
Adresser offres écrites à B. O.
384 au bureau de la Feullle
d'avis. 

Pour le

24 septembre
on cherche: une maison de six
ou sept pièces, avec Jardin sl
possible, ou rez-dè-chaussée
avec Jardto, ou appartement,
Région Salnt-Blalse, Hauteri-
ve, Neuchâtel, Corcelles, Pe-
seux, Colombier. — Adresser
offres écrites détaillées à R. N.
391 au bureau de la Feullle
d'avis.

Sommelière
est demandée tout de suite.
Café de la Grappe, la Coudre.
Tél. 5 16 54.

Une maison de Neuchâtel
demande plusieurs

remonteurs de
chronographes

A défaut de remonteurs, on
mettrait au courant bons ache-
veurs d'échappements Faire
offres sous chiffres P 3312 N â
Publicitas Ncuehatel .

Si... vous avez
un habit trop petit,
un soulier trop grand ,
des livres qui embarrassent,
des meubles qui encombrent ,
ou des vieilleries quelconques,

vendez tout:
AUX OCCASIONS

Auguste Loup
PLACE DES HALLES 13

TéL 515 80
On cherche à acheter d'occa-

sion un

* lit d'enfant
en fer (lit-cage). Adresser of-
fres écrites k B. F. 890 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter une

chambre
à coucher

moderne. Téléphoner au 5 39 74
On cherche à acheter un

PORCJ
gras ou pour finir d'engrais-
ser. Faire offres aveo poids ap-
proximatif à Mme Ruth Bon-
Jour, à Lignières,

Récupération
Apportez vos étains: sou-
pières, théières, plats, à la
BIJOUTEKIE CHARLET,
sous le théâtre. *

Achat vieil or et argent
aux meilleurs prix du Jour

Pendules neuchâteloises
H. Paillard, Seyon 12

Monsieur (cinquantaine), com-
merçant, cultivé, avec tiédie
situation, avoir , désire donnai»
tre une personne de 30 à 45
ans, ayant son intérieur ou
petit avoir, en vue de

MARIAGE
Ecrire sous W. N. 673 case

postale 11696 Neuchâtel. —
Timbre réponse. Discrétion as-
surée.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Beau choix
de cartes de visite
& prix avanl i i treux

an bureau du Journal

[p l^TS|
I BUX Meilleur.» »«««*S| I
1 rsmbourssble s p»r «cornait» |
I mSu.U.Dl.ertlIon.wj; ^ . I
I Servfoa O'omp» •' a«rmua. ¦
l l M L AM D B A N K I
i AÛÉNC EOELA WSANN E 1
1 Bal-Air 1 1» Hêtropol» « J. Liitenegga

Pédicure - Massent
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars ll

Téléphone 510 40
* Se recommande.

D' AIL- L II
CHIRURGIEN

DE R E T O U R

Dr [. DE il!
DE RETOUR

Docteur

Guy ie failli
ABSENT

jusqu'au 8 Boptembn

Dr A. Lehmann
MÉDECIN-DENTISTE
Faubourg du Lac 15

Tél. 5 31 59

DE RETOUR _

J. BS
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR
Tél. 5 33 38

Institut de Jeunes filles cherche pour tout de suite une

institutrice interne
très capable et ayant de l'expérience, spécialement pour 1T3N-
SEIGNEMENT DU FRANÇAIS, et possédant sl possible de bon-
nes notions dans les branches commerciales. Situation stable.
Offres avec certificats, photographie, prétentions de salaire
et curriculum vitae k A. JOBIN, la Châtelamle, Salnt-Blalse.

On demande une ouvrière

giletière-ctilotaière
pour le 1er octobre . S'adresser
au magasin F. Moine, vête-
ments. Peeeux.

lii i
Olub de première ligue Suis-

se française, cherche deux in-
tera (ou autres) de première
force. Places stables et bien
rétribuées offertes à mécani-
ciens ou travailleurs du bâti-
ment. — Ecrire sous chiffres
J 65141 X Publicitas, Genève.

On cherche pour tout de
suite une

sommelière
débutante. Se présenter à l'hô-
tel du Lac, Auvernier.

Je cherche pour le ménage
et le service du restaurant Une

PERSONNE
de coniflAnce, pour le IS sep-
tembre. Restaurant A. Matten-
berger, Orand-Chézard , 

On demande une

JEUNE FILLE
pour le service des chambres
ït aide au ménage. S'adresser
à l'hôtel du Cheval-Blanc, à
Colombier.

Je cherche un Jeune garçon
comme

BERGER
pour la garde du bétail, dès
le début de septembre. —
S'adresser à Arnold Matten-
berger, agriculteur, Petit-Ohé-
zard (Val-de-Ruz).

On cherche un

jeune homme
sachant bien traire. S'adres-
ser k Henri San cloz, la Jon-
cliere (Val-de-Ruz). 

Employée de bureau
La fabrique AGULA 8. A.,

Serrières / 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.

Je cherche pour une Jeune
fille ftgée de 16 ans (parlant
bien le français),

place facile
dans Une famille agréable ©t

a sérieuse, éventuellement avec
un enfant, pour adder au mé-
nage (De préférence canton
de Neuchâtel). — S'adresser k
Mme Schaer, restaurant Lariau,
Glérease.

i — ¦ - - - ¦ ¦ -

Demoiselle
au courant de tous les travaux

, de bureau cherche place. En-
trée ;limmié<ïiàWr *btl S' contenir.
Ecrire sous chiffres N. O. àÔ3
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 k case postale
49728, Longeau près Bienne.

Impartant moulin du canton
cherche un

apprenti meunier
Age : 16 ans environ, condi-
tions avantageuses. Seuls les
candidats présentés par leurs
parents seront prie en considé-
ration. Ecrire sous chiffres C.
A. 386 au bureau de la Feullle
d'avis.

•a*BBa^sBBMaaaWBas**MslB*jsaBBaa«m1

vous d
CHERCHEZ /

QUELQUE f
CHOSE •

Vous le trouveret
dans nos

PETITES
ANNONCES

iBsaBaBamaaBaasssssssssaaaaaaasaaasaaaa*

L'Orfèvrerie CHRISTOFLE à Pe$e«x
cherche pour entrée aussitôt crue possible:

li  DnUNISSEUSES (OUVRIÈRES POUR POLISSAGE A LA MAIN);

2 BRUNISSEUSES C0NNAISSANT LE MÉTIER, POUR TRAVAUX A

Se présenter à l'usine.
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6 &ePte,mbr« " Régates internationales
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ÏY ':A $^MS ^ 24'29 y - Semaine du f i lm 
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4 > - Cortège de-s vendanges
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4etll > - Championnats de bocce
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CORSET D'OR

[_ % Rosé-Quyot

|j Grossesse
1 Ceintures spéciales

j i 1 dans tous genres
a avec san- on OC

£J gle, dep. tUiOa
I CEINTURE «SALUS»

:S 5 "A, S. B. N. J.

POUR TOUTE
transformation
ou réparation

de bijou on d'argenteri e
adressez-vous a

H. VUILLE
BIJOUTIER-ORFKVRB

Vis-à-vis du Temple du bas

Personne dans la gêne cher-
che à emprunter la somme de

Fr. 150.-
remboursable seion entente.
Adresser offres écrites à C. R.
393 au bureau de la FeuUle
d'avis. a W^
jrvilUGIATUfUjS"!

\ Promenades - Excursions - Pensions g
B 9¦ Excursions Wittwer y
1 JEUDI 3 SEPTEMBRE |
1 T24.-. JS~ Pî« — 3 f r - 50 Par Personne !'
ï. i SÎS Ofi ifOn Départ 13 h. 30¦ I VlV Uy IIUII PLACE

P
DE LA POSTE |

J RÉSERVEZ VOS PLACES — Téléphone 5 26 68 ¦

LE PREMIER JEUDI DE CHAQUE MOIS

Elizabeth Arden
mettra à votre disposition son assistante qui vous con-
seillera et vous aideru à résoudre tous les problèmes
concernant la santé de votre peau et la beauté de

votre visage
DISCRÉTION - AU CUNE OBLIGATION D 'ACHAT

Coiffure et beauté G.-E. JENNY
Grand'Rue 12 — NEUCHATEL

<> 0̂000<XXX>00<>000<>0 <>0<><X>0<xXXX>00<x><>00<C><>

V Venir au secours des blessés abandonnés sur V
X le champ de bataille fut la première tâche de X
O la Croix-rouge. Mais ce cadre rigide fut bientôt 9
V débordé : l'amélioration du sort des prisonniers Y
A de guerre, la correspondance avec leurs fa- X
O milles, leur rapatriement, l'assistance aux -po- O
x pulatlons civiles, la protection des victimes x
X des guerres civiles, puis de celles des calamités, X
V toutes œuvres que les fondateurs avaient envi- O
X sagées dès le début, mais qu'ils avaient provi- x
X soirement écartées par prudence, s'imposèrent X
0 aux sociétés nationales comme au comité inter- • 9
X national de la Croix-rouge. X
Ç AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL $
X DE LA CROIX-ROUGE O
6 Chèques postaux Genève 1. 8032 ou 1.5491 8

00<X>0<><><K><>0<><><>0<><><>^

MARIAGE
Quelle demoiselle INSTITUTRICE, de goûts simples, aimant

la nature (trentaine), désirerait entrer en relations avec mon-
sieur, célibataire (fin quarantaine), avec avoir , bonne pro-
fession, pour union Idéale ? Discrétion. — Offres sous chiffres
Ec. 21974 U à Publicitas, Berné. AS 15435 J

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Nenchâtel

(à découper et â conserver) .

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BARBEZ/VT Paul , ngrcult. ,  les Planchettes 24 35 64
BERTHOUD Jacques, le Paquler, Fleurier 3 43
BERTHOUD M., 41, r. Progrés, le Locle 314 00
BliANDËNlER André, gyps.-peintre, Fontainemelon 7 15 22
BURET J. ( -Rougemont), 21, av. Vignoble, la Coudre 8 44 02
DINTHEER Charles, pasteur, 3, av. Fornachon,

Peseux 6 16 74
DUCOMMUN A., lapldages, 1, Cheminots, la Chaux-

de-Fonds 2 38 66
DU PASQUIER Roger, Journaliste, 3, Evole, Neuchâtel 5 44 01
FAIVRE EUR ., charpentier , La Porte des Chaux, la

i Chaux-du-Mllleu 3 35 38
GAFFIOT Roger, art. de pêche, 1, Seyon, Neuchâtel 5 43 56
GENDARMERIE , les Geneveys-sur-Coffrane 7 21 50
GENDARMERIE, Savagnler 7 15 23
HOROWITZ André, colff. dames et mess., 8, Frltz-

Courvolsler , la Chaux-de-Fonds 2 28 41
HUGUENIN Alb., trésor, du F.-O. Btolle-Sportlng,

4, Bftnneret, la Ohaux-de-Fonds 2 43 12
HUMMEL Madeleine (-Girard), 138, r. Paro, la

Chaux-de-Fonds 2 42 88
KERNEN Edouard , agrlc, 51, Les Bulles, la Chaux-

de-Fohds 2 33 09
KOUMETZ Julien , termln. horlog., 87, Paix, la

Ohaux-de-Fonds 2 30 84
LAUPER * Oo, Pleterlen , briquet., tuileries, G. Mey-

lan , repr., 85, r. Matlle, Neuchâtel S 43 92
MEYLAN Georges, arclilt., 35, r. Matlle, Neuchâtel 5 43 92
MICHAUD Georges, menuls.-charpent., 13, r. Verger,

OOlOMblér 6 34 53
MOOR Albert, chftrron , 27, r, Tivoli , Salnt-Imler 4 71
MOSER Marcel, not., 3, r, des Tilleuls , Saint-Imier 4 72
MOTOMÉCANIQUE S.A., 60, Monruz. Neuchâtel 5 33 75
MULLER oscar, direct., 11, Corteneaux, Peseux 6 16 71
NUSSBAUM Elle , fabrlc, 33, Brnndards, Neuchâtel 5 43 93
PERRET Plerre-Alf., école d'accordéon, 2, Gorges,

Vauseyon 5 43 74
PISOLI Marcel, appart. Hôtel des Trols Rois, 27,

r. Temple, le Locle 3 11 38
RAI'SS René, 35, Monts, le Locle S 12 27
ROCHAT E., représentant, r. Gare, le Landeron 8 74 41
SANDOZ Ed. fils, pêcheur, 11, Rouge-Terre, Salnt-

! Biaise " 5105
SCHENK Fernand , lnsp. assur. vie - rentes, Geneveys-

sur-Coffrane 7 21 Jl
SERVICE CANTONAL DU GfiNIE RURAL, 4, Cité

de l'Ouest, Neuchâtel 5 43 05
STAEM1PFLÏ Walter, comm. de radio, 5, Fontaine-

André, Neuchâtel 5 43 64.
TAILLARD Marins , menuiserie, Saignelétrler 4 51 75
WERMEILLE Al ph., boul.-pâties.-épic, Saignelégier 4 51 86

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins
cher qu'une course.

$ Monsieur et Madame V
Y P.-T. BERGSMA-DÛ BOIS 9
X ont la grande Joie d'an- x
X noncer l'heureuse nais- X
X sauce de leur fille X

g E L L E N .V I S K I A  g
X Londres. X
O Rio de Janeiro / Brésil ô
o Rua Redentor 131. Ap. 301 O
Q le 29 août 1942. Q
oooooooooooooooooo

IQuand 

une dame |
écrit à une
autre dame...
«... pour ce qui est des I j
tapis, des rideaux, des II
linos, U est difficile !
de faire un oholx heu- j
reux dans un magasin. :
Je te conseille de t'a- j
dresser k là maison fSpichlger qui te sou-
¦mettra volontiers k I ;
domicile tout ce qui I!
peut t'intéresser. Il 1}
n'est Jamais superflu
de consulter des gens \
de métier... » Il

SPICHIGER
* C° j

PLACE) D'ARMES
NEUCHATEL | j

veut que voua soyez j
bien servie. ^

LEÇONS

Français
Anglais

par Institutrice diplômée.
Tél. 5 42 29 
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Pour ménager le linge et préserver vos mains
Adoucir l' eau n 'est pas nécessaire
Si vous lavez , Mesdames , avec Piora , sans points , I
Produit ne craignant pas le calcaire.

H f  m̂\\ mm* _̂_r_t ___\JM j 9  f f  _f \  _f I B_y_t ___*̂ _̂fyW 9̂ W B̂a à̂T ~̂^Ŝt

(° Un produit Stein^̂ "'^̂  oj I

VA : .... — . u i
René Boillot

PROFESSEUR DE PIANO
M ratifie CûC lornne nnmiciio : RITE BRëGUET SQ repris «es ISÇUnS (stade) - Téléphone 5 12 G9

Ecole Jaques-Dalcroze
Education corporelle et musicale

Professeur: Denise Schwab

Rentrée des cours
de ry thmique

dès le 7 septembre
Lundi 16 h. 45 Enfants I
Mardi 16 h. 45 Enfante II
Mardi 18 h. Jeunes filles
Vendredi 15 h. Petite Ecole
Vendredi 16 h. 30 Petits

Nouveau cours spécial pour petits
de 4 à 6 ans

SALLE DU CONSERVATOIRE . Faub. du Lac 33
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser '¦
à Mlle D. SCHWAB, Musée 3 - Téléphone 5 21 28.

Devenez P O L I C I ER
ou l'&ïmïter judiciaire, en sali-
vant les cours par correspondance de
l'Ecole de détectives et de reporters
spécialisés.

Demandez la notice explicative au Secrétariat de
l'International Détective Cy., quai Charles-Page
15, Genève. AS 1206 O

Odettte Sauser
di plôme de Conservatoire

ses leçons de CafEUaflE

solfège et piano
Préparation de l'étude du piano
Rue Matile 3-1 — Tél. 5 22 2-1

Les enfants et petltf
enfants de Madame ven"
Lina LEVBAT remercient
tous ceux qui ont prïs
part k leur grand deoll.

Neuchâtel ,
le 1er septembre 18**



On désire acheter d'un par-
ticulier une

MAISON
je deux à six logements, ter-
ritoire comimunal. Adresser of-
Ls écrites à S. B. 389 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Propriété
maraîchère

bâtiment de deux logements,
_ vendre, aux environs de Neu-
châtel. Adresser offres écrites
_ X. W. 387 au bureau de la
feuille d'avis.

Voilà une affaire :
trait sortes de thon à 2 fr. 40
la boite, dans les magasins
Mêler.

CHEVAL
pour cause de nombre, à

rendre une forte Jument de
travail, de toute confiance,
portante. S'adresser à H. Ma-
tile, les Entre-deux-Monts, le
Loole. Tél. 4 11 83.

Qui aura besoin
de fromages en boites goûtera
la qualité à 85 c. des magasins
Mater-

Antiquités
A vendre : belles armoires,

bureaux Ls XIII , Ls XIV, Ls
XV, Ls XVI, tables, chaises Ls
XLTI, bahuts, commodes, pen-
dules, lits de repos, glaces,
étains, cuivres, etc. — Mme
Gafner , rue Basse 8, Colom-
bier.

Au Tonneau
•Mme JACOT

Moulins 19 Tél. 5 24 17
le litre

Vinaigre de vin . 1.20
Vinaigre lin dou-

ble-concentré
pour conserves . —.90

Verre à rendre
Timbres E.N. et J. 5 %

Cyclostyle
machine à reproduire, en par-
fait état, à vendre. S'adresser
au bureau Edgar Bovet, fau-
bourg du Crêt 8, Neuchâtel.

Une eau minérale... naturelle, donc saine...
Désaltérante et agréable.
liaCilNICT I ITIlINcE ta boisson rie toute heure.nCnHICat- Ll i milBEi Même prix, même qualité.

OCCASION, k vendre:

machine à coudre
« Singer », état de neuf. —
S'adresser à l'hôtel du Raisin.

A VENDRE, quelques

bicyclettes
d'occasion

pour messieurs
AU MAGASIN

MURCEL BORNAND
Temple-Neuf 6

j Neuchâtel
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I||| Les exigences de Êm

H l'extension des cultures |jj
llll et des récoltes, ainsi que J'ob/igafion d'envoyer un nombre consi'de- mm
|||| rab/e de véhicules à l 'étranger pour y WÊ

charger des marchandises d'importance vitale.
Mm imposeront cef automne à nos chemins de fer un effort maximum.

Avec un parc de 21 000 véhicules, nos chemins de fer ont dû, en
194 1, aller chercher au delà des fro ntières plus de 100 000 wagons M

||p$ de denrées et de matières premières. 1| ||

Pour faire face à cette sifuafion extrêmement difficile, nous adressons M
à tous les exp éditeurs et destinataires un appel pressant, afin que, m
soutenant nos efforts, ils accélèrent le chargement et le déchargement
des marchandises et utilisent au mieux et à fond la surface et la

III capacité de chargement des wagons.

I 
Chaque tonne* chaque mètre
cube, chaque heure compte!

||| | ta Direction générale des Chemins de fer fédéraux. WÊ,

flllfflll  ̂ i J 
., ,M , iF J * ____ ii____ \__ mmmmMnnA\\vk v.A\a\m il

W Nos p rix
m p op ulaires
r Près de 45U articles i

vous sont offerts à des conditions très avantageuses JSJ

Consultez notre catalogue et comparez nos prix ! M

..............................................................................
j 40  ̂

Un nouveau magasin de radio... ]
* 

'**̂ _ WÊÊ9̂ ÊwÊ  ̂ mais une ancienne expérience £

I *^HE~ Edouard ROVLIJM |
¦ '̂ r j^ T»  ̂^** Radio-technicien , radio-télé graphiste breveté g

| ¦ Bw ouvré son magasin à la g

(

Technicien-spécialis te RUE DU SEYON 18 - Téléphone 5 43 88 1Radio - émetteur breveté r s»
m

20 années d'exp érience technique S
(Voir montage photographique dans ma vitrine) 

^
1922 Titulaire d'une des premières concessions pour réception radiophonique. g
1928 Stage de perfectionnement à l'étranger. w
1934 Titulaire de la concession fédérale pour l'émission sur ondes courtes. m
1937 Titulaire du diplôme de l'« American Radio League » pour le résultat de Jses recherches sur la propagation des ondes courtes. m
1942 Ouverture de son magasin de radio à Neuchâtel. ¦

, . — g
Vente, échange , réparation de tous genres d'appareils £

S Agence Radio-Médiator. Tous les modèles 1943 en magasin - Conseils, expertises |¦ 
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nourriture même dont elle a besoin pour êtr«
ferme, fraîche et jeune. Découvert par un grand
professeur de l'Université de Vienne, il est main-
tenant combiné à la Crème Tokalon (Couleur
Rose ) juste dans les proportions voulues pour
nourrir les tissus cutanés. Employez cette crème
le soir, avant de vous coucher et, le matin, em-
ployez la Crème Tokalon, Couleur Blanche. En
trois jours, elle vous permettra de commencer à
vous débarrasser des imperfections de votre teint
et des muscles du visage flasques et affaissés. Au
cours d'essais faits dans un hôpital de Vienne
par le Professeur Dr Stejskal, sur des femmes de
55 i 72 ans, les rides disparurent en l'espace de
six semaines.
GRATUIT. — Toute lectrir» de ce journal peut
maintenant obtenir un Coffret de Beauté, conte-
nant les deux Crèmes Tokalon (rose et blanche), .
ainsi que diverses nuances de Poudre Tokalon. S
Envoyez 50 centimes en timbres, pour couvrir les o
frais de port, emballage et autres, à Tojan S. A.. g
Service , rue Versonnex, 15bis, Genève. »¦ O
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Remtngton portable, à vendre,
en bon état. Prix avantageux.
S'adresser : Etude Balllod et
Berger, rue du Pommier 1.

A vendre un bon
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sous M. P. 388 au bureau de
la Feullle d'avis.
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pieds, si vous vous
f a t iguez f acilement,
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vendredis ;
pour les autres jours , seu-
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Avec notre nouveau sup-
port plastique, il n'y a plus
de fatigue ni de douleurs,

soulagement immédiat.

J. Kmth
Nenchâtel Seyon 3
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C'était hier exactement que nous
entrions dans notre quatrième an-
née de guerre. Que de choses se sont
accomplies depuis le 1er septembre
1939 1 On pourrait dire que la guerre
actuelle a été placée sous le signe
de l'inattendu. Jusqu 'à maintenant,
tous les pronostics se sont révélés
faux l'un après l'autre. Rappelons-
nous certains titres de journaux de
l'automne 1939 : « L'Allemagne, man-
quant de matières premières, ne
pourra faire une guerre longue »,
« L'Allemagne manque de pétrole »,
« L'Allemagne manque de réserves
instruites », etc.

Or, il semble bien que l'Allemagne
est actuellement plus en forme que
jamais, du moins à en juger par ses
succès militaires presque quotidiens.

Cela commença par la « drôle de
guerre ». Pendant plus de huit mois,
les communiqués quotidiens des deux
adversaires se contentaient de men-
tionner des coups de main de pa-
trouilles et l'activité de l'artillerie.
Puis, brusquement , sans que per-
sonne ait pu le prévoir, ce fut la
campagne de Norvège. Enfin , le 10
mai 1940, les armées hitlériennes
se mettaient en branle , enfonçaient
le front français à Sedan et obli-

geaient la France à demander un
armistice le 17 juin.

De fin juin 1940 à avril 1941, il
ne se passe plus d'opérations terres-
tres. On assiste à un duel aérien gi-
gantesque au-dessus de la Grande-
Bretagne, tandis que les sous-marins
du' Reich s'acharnent sur les trans-
ports britanniques En automne de
cette même année , les Italiens décla-
rent la guerre à la Grèce, et, après
quelques succès .initiaux, se faisaient
refouler en Albanie. La guerre se
prolongeait, les Italiens ne parve-
nant pas à entamer les positions
adverses. Au moment où les Grecs
lançaient une offensive qui, très pro-
bablement, leur aurait rapporté des
résultats substantiels, les Allemands
envahissent la Yougoslavie et, en
onze jours, la mettent à genoux. Ils
attaquent ensuite les Grecs depuis le
nord et le nord-ouest. C'est enfin ,
le 2 mai , la fin de la résistance hel-
lénique, qui ne peut se défendre sur
deux fronts. Puis ce fut la .campagne
de Crète, terminée le 29 mai.

Le 22 juin , la « Wehrmacht » bous-
cule les troupes de couverture russes
en Pologne, et c'est le début d'une
campagne très coûteuse en hommes
et en matériel, dont personne ne

peut encore dire actuellement quand
elle prendra fin ou qui la gagnera.

En 1939, l'Allemagne se battait
seule contre la Pologne, la France
et l'Angleterre. Peu à peu, les neuf
dixièmes des nations européennes
furent entraînées dans le conflit. Le
déclenchement de la guerre d'Extrê-
me-Orient, décembre 1941, devait y
faire entrer, de gré ou de force, en-
core bien d'autres pays.

Actuellement, les troupes de l'Axe
combattant sur le front de l'est sont
fournies par les pays suivants : Al-
lemagne, Italie, Finlande, Roumanie,
Hongrie, Croatie et Slovaquie. Quel-
ques bataillons, plutôt symboliques,
représentent l'Espagne, la France et
les pays Scandinaves.

L'Axe occupe militairement, en-
tièrement ou partiellement, les pays
suivants, qui doivent mettre leurs
ressources économiques, industriel-
les et financières à sa disposition :

Europe: France, Belgique, Hollan-
de, Luxembourg, Danemark, Norvè-
ge, Estonie, Lettonie, Lituanie, Polo-
gne, Yougoslavie, Grèce et une bon-
ne partie de la Russie.

Extrême-Orient: Chine (littoral de
la mer de Chine), Malaisie, Birma-

nie, Indochine, Thaïlande, Philippi-
nes, à peu près toutes les les îles de
la Sonde.

Mentionnons encore la Bulgarie
comme aillliée de l'Axe.

En Europe, seuls le Portugal, l'Es-
pagne, la Suisse, la Suède et la Tur-
quie sont encore neutres.

Quant aux Alliés, ils se composent
des pays suivants, avec toutes leurs
colonies de dominions :

Angleterre, Etats-Unis, Canada,
Mexique, Brésil, Républi que Sud-
africaine , Egypte, Chine, U.R.S.S.,
Australie. Ajoutons-y les colonies
néerlandaises non occupées et le Con-
go belge. Les Alliés disposent des
ressources des pays occupés : Islan-
de, Erythrée, Abyssinie, Somalie ita-
lienne, Syrie, Irak, Iran et Timor.

Voilà donc les deux blocs qui for-
ment la coalition la plus formidable
de toute l'Histoire.

Et maintenant, faisons le point:
En cette fin d'août 1942, il est en-

core impossible de dire quan d pren-
dra fin cette terrible mêlée, ni par
qui elle sera gagnée. La Russie est
certainement encore loin de crier
grâce. Autant les prévisions de 1939
concernant les ressources allemandes
se sont révélées fausses, autant celles

dont dispose la Russie sont toujours
inconnues. Après avoir perdu des
millions d'hommes et du matériel —
avions, canons, chars — innombrable
dans des batailles d'encerclement
comme celles de Briansk, Kharkov et
Sébastopol, la Russie résiste ferme-
ment. Si la flotte de la mer Noire ne
sait bientôt plus où se réfugier, elle
poursuit ses opérations. Leningrad
est assiégée et pilonnée par l'artille-
rie journellement depuis bientôt un
an ; mais elle résiste toujours.

Il est toutefois permis de se de-
mander si l'Allemagne et la Russie
pourront fournir encore longtemps
un tel effort continu, comme elles le
font depuis trois mois sans interrup-
tion. C'est, malgré tout, l'issue de la
bataille de Russie qui décidera de la
victoire en faveur de l'Axe ou des
Alliés.

La situation actuelle sur le front
russe peut se comparer à celle qui
régnait sur le front occidental, fin
1916. Les deux partis en présence
avaien t équilibré leurs forces depuis
plusieurs mois, et la balance penchait
alternativement d'un côté ou de l'au-
tre, sans jamais amener de profonds
changements dans la situation géné-
rale. Ce furent alors les Alliés qui fi-

rent pencher la balance en leur faveur
en fabriquant une arme inédite, incon-
nue de l'adversaire ef contre laquelle
celui-ci se trouvait démuni de tout
moyen de parade; nous parlons du
char de combat. Il faudrait maintenant
aussi l'apparition d'un nouveau moyen
de combat sur le front de l'est pour
amener un changement dans la situa-
tion. C'est le pays inventeur qui en
profiterait. LesxAllemands annoncent
avoir employé à Kharkov et Sébas-
topol des armes nouvelles : un ca-
non de 615 mm. et un mortier de
730 mm. Force nous est de constater
une chose : c'est que l'on ne sait pas
grand'chose de cette « super-artille-
rie ».

Il faudrait donc trouver autre cho-
se : une arme « sensationnelle », ca-
pable d'être fabriquée rapidement
en grandes séries. Qui la réalisera 1
Ce ne sont pas quelques améliora-
tions de détail apportées dans la
construction, le blindage ou l'arme-
ment des avions et des chars qui se-
ront capables d'amener une décision
rapide et irrévocable.

En attendant , cette quatrième an-
née de guerre a débuté et chacun es-
père qu 'elle sera la dernière.

E. B.

Le monde ap rès trois ans de guerre

tOewiete
la p a t t e  îaïute

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 59
VAI.ENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Si je savais quoi l fit-elle à voix
basse?

Elle releva la tête et soutint le re-
gard qui l'étudiait. Ses traits ne mar-
quaient plus la moindre émotion, ses
yeux étaient tranquilles, son expres-
sion sereine.

— Je crains, ajouta-t-elle d'un air
bizarre et qui parut choquer le di-
recteur, je crains que nous n'ayons
pas à compter sur M. Manderton
pour nous aider.

Dans un geste où la grande dame
se manifestait toute , elle tendit à sir
Ernest une main de la plus f ine élé-
gance sous te suède à bords frangés.

— Bonne nuit , sir Ernest. Merci
d'avoir bien voulu me recevoir. Et
souvenez-vous que c'est en vous que
j'ai confiance pour nous rendre
Sholto.

Il s'inclina.

— Son refus de s'expliquer, dit-
il, ne facilite les choses ni pour lui
ni pour moi. Mais je ferai mon pos-
sible.

Il s'inclina de nouveau. Elle reprit
son sac et sortit.

La porte refermée, sir Ernest s'é-
tait tourné vers Manderton.

— Eh bien?... Autant vaut, n'est-
ce pas, n'avoir pas inculpé trop vi-
te?

L'inspecteur, sans sortir de sa ré-
serve bougonne, fit signe que oui.

— On a, dit-il, son idée sur tout
ça...

— L'alibi est clair?
— Il est vraisemblable. En tout

cas, il aura dès maintenant servi à
quelque chose: à nous apprendre où
est Larking.

— Ce qui veut dire que Larking
serait à Paris?

— Sans aucun doute. Il y est allé
prévenir Rossway. Il avait emporté
le revolver: c'est de lui que Ross-
way tenait l'arme.

— Mais, sacrebleut qui donc Ross-
way cherche-t-il à couvrir?

L'inspecteur ne répondit pas sur-
le-champ. II contemplait , dans une
sorte d'extase muette, les dessins ba-
riolés du tapis. Enfin ses yeux, len-
tement , cherchèrent la porte où avait
disparu , l'instant d'avant, lady Julia.
Ses prunelles, à demi-voilées par les

touffes des cils, laissèrent filtrer une
lueur circonspecte.

— Je me le demande, prononça-
t-if doucement.

CHAPITRE XXXII
La lettre

Le gravier craqua, la petite Aus-
tin se faufil a, pour stopper, sous la
branche étendue à plat d'un immen-
se cèdre. Le moteur poussa un sou-
pir et se tut. Les phares s'éteigni-
rent. Tout de suite l'ombre environ-
nante s"anima des bruits nocturnes
de la campagne. Une grosse lune lor-
gnait la fenêtre du petit salon.

— Attendez-moi là, ordonna Rod
d'un ton bref , d'une voix assourdie.
Je vais voir si l'on est encore de-
bout.

Il descendit. Le sol résonna sous
son pas. Aline le perdit de vue.

C'était la première fois depuis
leur départ qu'il lui adressait la pa-
role. Comme éveillée en sursaut, elle
s'étonna d'une si prompte arrivée.
Cette course à travers la douce nuit
d'été lui avait fait l'illusion d'un
rêve. Au bruit, à l'agitation d'inter-
minables banlieues avait succédé la
paix d'une grande route sous le clair
de lune. Après les doutes, les crain-
tes, les fièvres de la journée, c'avait
été un bienfait pour la jeune fi lle
que de pouvoir se détendre, s'acco-
ter aux coussins du fond, regarder

les champs défiler comme en glis-
sant, tandis que roulait vaillamment
la drôle de petite voiture.

A présent, ils étaient au bout de
leur trajet. Et cette idée la dégrisa.
Une ou deux fois durant le parcours,
au passage devant une lumière, elle
avait entrevu de profil le visage de
Rodney, sombre et résolu. Elle y re-
songeait, seule dans la voiture dont
le métal échauffé , sous le capot , en-
trecoupait de tintements légers le
coassement des grenouilles. Pourquoi
Rodney venait-il à Broadleat ? Sa
décision subite, à quoi l'attribuer,
sinon à la découverte du passage se-
cret et à la déclaration de Murchie
touchant la lettre de Gerry ?

Est-ce Gerry qu'il venait voir ?
ou sa mère ? Brusquement, elle se
figea. L'incident des plumes lui
était remonté à la mémoire. Lady
Julia connaissait l'existence du pas-
sage secret puisqu 'elle en avait par-
lé à Murchie. Mais alors, la plume
blanche ramassée par Manderton
chez Barry, qui pouvait l'y avoir
perdue ? Aline se rappelait avoir
laissé les siennes dans l'auto avant
de s'élancer vers la porte jaune. Et
Gerry avait certainement dit la vé-
rité en déclarant qu 'elle ne pouvait ,
ce soir-là, porter un éventail de plu-
mes puisqu'elle n'en possédait pas.

— Oh !...
Le son, le souffle expirèrent sur

les lèvres d'Aline. Supposé que la-
dy Julia fût entrée chez Swete la
nuit par le couloir venant du court
de tennis : naturellement , dans ce
cas, Gerry était sauve. Et il y avait
un secret entre Gerry et sa belle-
mère, à preuve la lettre que lady Ju-
lia avait fait chercher par Murchie.
Aline fut épouvantée en y songeant.
Suffoquée par l'atmosphère d'essen-
ce chaude qui emplissait la voiture ,
elle poussa la portière et descendit.

L'endroit où était arrêtée l'auto
bordait une avenue envahie par
l'herbe. La maison était proche, elle
apparaissait entre les arbres, dente-
lée de pignons, habillée de roses
grimpantes. Au pied . d'une pelouse
en pente douce jalonnée de grands
arbres, Aline vit trembler sur un
plan d'eau les reflets argen tés de la
lune.

Là devait être le lac dont on lui
avait parlé. Derrière un fouillis cir-
culaire d'arbustes tout vibrants de
la clameur des grenouilles, elle dis-
tinguait la silhouette fantastique
d'un hangar à bateaux. Sauf la pla-
ce où la lune y traçait un sillage, le
lac était noi r, inanimé, redoutable.
Il lui fit peur. Le lieu tout en tier
lui fit peur. La maison silencieuse,
les arbres énormes, et cette eau, en
contre-bas, mystérieusement serpen-
tine, concouraient à remplir d'ef-
froi. Il lui sembla que le parc et le

lac fussen t dans l'atten te d'un évé-
nement tragique.

Mais une vive lumière perça l'é-
cran des feuillages qui masquaient
la maison. Aline entendit un siffle-
ment , un craquement de gravier,
l'appel de son nom. Elle vit une
blancheur venir à elle. Drapée dans
un kimono qui lui donnait un as-
pect fantastique , Gerry traversait en
courant l'avenue.

— Aline chérie , s'écria-t-elle ravie,
si vous saviez comme je suis heu-
reuse de vous voir ! J'étais si dépri-
mée que j e ne pouvais me résoudre
à me coucher. Je remâchais ma dé-
tresse dans ma chambre quand Rod
lança un caillou contre ma fenêtre.
Venez .

La porte de chêne à gros clous, lar-
gement ouverte , laissait couler au
dehors la lumière d'un hall biscor-
nu. Un plafond bas aux poutres ap-
parentes, des fenêtres aux embrasu-
res profondes , on ne savait quelle
odeur de vétusté témoignaient, de
prime abord , qu 'on n'avait rien fait
pour altérer le caractère de ce qul
avait été la salle commune de W
vieille ferme. Il y avait une chemi-
née de brique où, malgré la tiédeur
de la nuit , brûlait au rouge, entre
d'énormes landiers de fer, tout un
tronc d'arbre. Le meuble était de
vieux chêne, sévère et massif.

(A suivre.)
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de 

renseignements 

et agences de voyages d'automne ct cures de raisins .



Avance allemande
au nord et au sud de S talingrad
LA GUERRE SUR LE FRONT DE L'EST

(SUITE DE LA FKLMIKKE PAGE)

MOSCOU, 2 (Exchange). — Deux
(tiennes allemandes ont réussi à
avan cer au nord et au sud de la
ville de Stalingrad et à élargir la
brèche qu 'elles avaient ouverte en-
tre la première et la seconde ligne
des défenses soviétiques. Cependant,
les blindés allemands qui ont opéré
cette manœuvre sont dans une po-
sition dangereuse, les Russes ayant
réussi à couper leur ligne de com-
muni ca t i on .  Les bombardiers «Stor-
movi k» ont détruit un grand nom-
bre de chars de combat et de ca-
mions de transport et de munitions.

Des batailles acharnées font rage
actuell ement au sud-ouest de Stal in-
grad , près de Kras inoarmei . sk , où est
Concentrée une forte armée enne-
mie. Les Russes ont déclenché une
attaque contre l'arrière des lignes
de communication de cette armée.

Devant Stalingrad , les Russes se
pont retirés de 3 kilomètres, mais
jus qu'à présent, l'ennemi n'est pas
par venu devant les pr inc ipa les  li-
fnes de défense soviétiques. Dans le
gecieur de Kletzkaya, les Italiens
ont subi une défaite et le maréchal
ton Bock a mis en ligne des trou-
pes allemandes qui ont commencé,
hier Soir , une forte attaque.

Sur le front du Caucase, les Rus-
tt* ont réussi à arrêter les Alle-
mands à Krasnodar. Une localité
fortifiée a été conquise et près de
1000 Allemands ont été tués dans des
jontbats de rues.

A l'ouest de Krasnodar, les Russes
ont été forcés de se retirer sur de
nouvelles positions près de Mozdok.

Nouvelles
ds source britannique

A Kletzkaya,
tes forces de Timochenko

retraversent le Don
MOSCOU, 1er. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter:
Après avoir repoussé les Italiens,

le gros des forces du maréchal Ti-
mochenko a franchi, dans la soirée,
ia rive occidentale du Dou, dans la
région de Kletzkaya, située à 102
Kilomètres au nord-ouest de Stalin-
IMu.

Les forces soviétiques ont repris
cinq villages dans cette même région
„ Kletzkaya. En hâte, le maréchal
rtn Boek a fait  venir des renforts
provenant d'autres secteurs* afin
fureter la progression soviétique.

la pression allemande
sur le littoral de la mer Noire

Dans le Caucase occidental, les Al-
lemands ont lancé une nouvelle of-
fensive avec des chars et de l'infan-
terie motorisée et essaient de se
frayer un chemin vers les ports de
la mer Noire de Novorossisk et de
Tuapse.

Simultanément, les Allemands ten-
tent de débarquer des troupes dans
le but d'effectuer la liaison avec les
troupes terrestres allemandes se di-
rigeant vers la côte de la mer Noire.
Il y a quelques jours, des vais-

seaux soviétiques de la mer Noire
ont coulé des navires ennemis trans-
portan t plusieurs centaines de sol-
dats al lemands.  Les vaisseaux so-
viétiques ont attaqué un port non
nommé qui se trouve entre les mains
allemandes et endommagé une petite
flotte ennemie qui s'y trouvait , prê-
le à effectuer une opération de dé-
barquement. L'attaque eut lieu après
minuit. Des avions soviétiques, co-
opérant avec les navires russes, il-
luminèrent l'objectif au moyen de
fusées, afin de faciliter le bombar-
dement par les bateaux soviétiques.
En plus de nombreux navires enne-
mis qui ont été coulés, Un grand dé-
pôt de carburant a été détruit.

La prise du port d'Anapa
BERLIN, 1er. — Le D.N.B. com-

muni que au sujet de la prise de la
ville d'Anapa:

Anapa est un petit port russe sur
la mer Noire, au nord de Novoros-
sisk. Il est libre dc glace toute l'an-
née, mais ne possède avec des quais
d'une longueur total e de 185 mètres
que des possibilités limitées.

La vile a 15,000 habitants et est
reliée par une route en direction de
Tonnelnaja avec l'arrière du pays.
L'industrie est fort peu développée.
Anapa est connue pour Ses caves, ses
distilleries et ses brasseries qui ont
pris une grande importance du fait
des vignobles de la région. Les ca-
ves Sowjossupsch remplissent plus
d'un million de bouteilles par an.

Anapa , qui , par ses sources sul-
fureuses et bromi ques est une station
balnéaire jouissant d'une grande ré-
putation , n 'est autre  que la colonie
grecque de Georgipp ia qui fut , du
XlIIme au XVIme siècle, un centre
commercial important des Génois.

En 1783, les Turcs, sous la direc-
tion d'ingénieurs français, ont fait
du port une puissante forteresse qui ,
depuis l'époque de Catherine II de
Russie, fut l'objet des attaques des
Russes. Ce n 'est qu 'en 1856, lors de
la paix d'Àndrinople, qu'Anapa de-
vint possession russe, et un grand
nombre de Tcherkesses qui vivaient
dans la ville et qui ne voulurent pas
tomber sous la domination russe se
rendirent en Turquie.

Encore une localité occupée
BERLIN, 2 (D.N.B.). — La loca-

lité de Krasno-Madvidweskaya, puis-
samment fortifiée et située à l'est
d'Anapa , a été prise par les troupes
allemandes à la suite de la percée
réalisée au sud du Kouban inférieur.

Le communiqué allemand
BERLIN, 1er (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

An sud du Bas-Kouban, les trou-
pes allemandes et roumaines ont bri-
sé la résistance de l'adversaire et
ont poussé vers la côte orientale de
la mer Noire. Le port et la ville
d'Anapa ont été pris par les troupes
roumaines.

Dans la mer Noire, des vedettes
allemandes ont attaqué un convoi
protégé et ont coulé deux bateaux,
dont un pétrolier, jaugeant ensem-
ble 4500 tonnes.

Dans le détroit de Kertch, notre
artillerie côtière a canonné une flot-
tille de bateaux à moteur ennemis,
dont deux ont été laissés en fett. Ç

Au sud de Stalingrad, des divisions
d'infanterie et des troupes légères,
au cours de * rudes combats, ont
élargi leur pénétrat ion dans le dis-
positif fort if ié  de l'ennemi et, dans
feur rapide poussée en direction1 cfè
la ville , ont pri s une hauteur impor-
tante. Un train blindé ennemi a été
détrui t .  La forte participation de la
« Luftwaffe » a Contribué à l'ébran-
lement de la résistance ennemie.

De sévères attaques à la bombe ont
été dirigées, la nuit dernière, contre
Stalingrad et plusieurs aérodromes
à l'est de la Volga.

Au sud-ouest de Kàlouga, dans les
durs combats défensifs, couronnés
de succès, qui s'y déroulent , huit cent
soixante-buit tanks russes ont été
détru i ts depuis le 11 août.

Au nord-ouest de Medyn et de
Rjev, de nouvelles attaques adver-
ses, soutenues par des chars, ont été
déjouées. Des escadrilles d'avions
piqueurs et d'appareils de combat , ont
apporté un appu i effectif et un sou-
lagement aux troupes engagées dans
la lutte.

Au sud du lac Ladoga, les combats

se poursuivent. Plusieurs assauts en-
nemis ont été repoussés, en partie
au cours de contre-attaques. Sur le
lac, une canonnière russe a été dé-
truite par . une attaque aérienne.

A l'extrême nord, des installations
militaires ont été bombardées à Ar-
kangelsk, la nuit  dernière, et plu-
sieurs gros incendies ont été allu-
més.

L'aviation russe a perdu, au cours
de ces deux derniers jours, en com-
bat et par le feu de la D.C.A., 182
avions et 15 autres ont été détru its
au sol. Nous avons perdu 11 avions
durant la même période.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C U Ô X U R E )

BOURSE DE NEUCHATEL
(Extrait de la eote officielle)

ACTIONS 31 aoOt 1er sept.
Banque nationale ... 685.— d Bas.— d
Crédit 8ulaae ..., 54t.- d 544.- d
Crédit fonc. neuchât. 600.— o 600.— o
Sté de banque suisse 490.— d 490.— d
La NeuchAteloUe .... 480.— o 465.— d
Cable élect. Cortaillod 3550.- d 3550.- d
Ed. Dubled et Cle .. 622.- o BOO.- d
Ciment Portland .... — .— — .—
Tramways Neuch ord 490,— o 490.— o

> > priv. 530.— d 630.— d
Imm. Sandoa. Travers 200.— d 200.— a
Salle des Concerte .. 800.— d 800.— d
Klaus .............. 100.— d 100.- d
Etablissent Perrenoud 405.— d 405.— d
Zénith 8. A. ord. 140 — o 120.— d

> > prlv, 126.- d 126.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. S H 1902 102.— o 101.— d
Etat Neuchât. 8 % 1942 101.50 o 101.— d
Etat Neuchât 4% 1931 103.— d 103.—
Etat Neuchât. 4% 1932 103.50 o 103.- d
Etat Neuchftt. SU 1932 95.25 95.25
Etat Nsuch&t. 4% 1934 108.78 O 103.- d
Etat Neuchftt. 2\/. 1938 100.25 d 100,— d
Ville Neuchftt. SU 1888 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 4U 1931 103.75 d 103.75 d
VUle Neuchât. 4% 1931 103.- d 103.- d
VUle Neuchftt. 3« 1932 103.- o 102.- d
Ville Neuchftt . S % 1987 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 8M 1941 102.- d 102.— d
Chx-de-Fonds 4% 1931 86.— o 85.— d
Locle 3y.% .... 1908 82.- d 82.- d
Locle 4% 1899 82.- d 82.- d
Locle 4% 1930 82.- d 82.- d
Salnt-Blalse 4y,% 1930 101.- d 101.- d
Crédit P N. 3<A% 1938 102.- d 102.-
Tram, de N. 4V,% 1936 102.50 d 102.50 d
J. Klaus 4</, 1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 fl
Suchard 3% .... 1941 101.26 o 100.60 d
Zénith 6% 1930 102.— d 102.- d
Taux d'escompte Banque nationale i y_ %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 31 août 1er sept.

Banque commerc. Bâte 348.— d 346.— d
Sté de banque suisse 489.— 485. —
Sté suis. p. l'ind élec 374.- d 373.-
Sté p. l'Industr chlm 6100.— 6060.—
Chimiques Sandoz .. 8250. — 8150.—
Schappe de Bâle .... 875.— 880.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 31 août 1er sept.

Banque cant. vaudoise 692.50 695.—
Crédit foncier vaudola 700.— 699.—
Câbles de Cossonay .. 1950.— o 1900.— d
Chaux et ciment S. r. 575.— d 575.— d
La suisse, sté d'assur. 3500.— o 8450.— d
Sté Romande d"Electr. 370.— 872.50
Canton Fribourg 1902 15.80 d 15.90 d
Comm. fribou rg. 1887 97.— 98.— 0

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 31 août 1er sept.

3%% Ch. Fco-Sulsse 630.- d 530.- d
3% Ch. Jougne-Eclép. 500.— d 500.— d
3% Genevois ft lote .. 125.50 126.—
5% Ville de Rio 84.— 83.-
6% Hlspano bons .... 200.— d 200. —

ACTIONS
Sté flnanc. ttalo-sUlsse 100.— 98.— d
Sté gén p. l'ind. élect. 165, — 164.—
Stô fin. franco-suisse 49.— d 51.—
Am europ. secur. ord. 28.— 23.—
Am. europ secur. prlv. 285. — d 285.—
Cle genev Ind. d. gaz 295. — 290.—
Sté lyotm eaux-éclair. — .— 90.— d
Aramayo 86.— 36.50
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 14.75 d 15, —
Totis non estamp. .. 125.— d 125.— d
Parts Setlf 240.- d 240.- d
Flnanc. des caoutch. 11.— d 12 .— o
ElectrolUx B 81.- d 82.- d
ROUI, billes B (8KF) 224.- 228.-
Separator B 81,— 82.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 31 août 1er sept.

3% O. ». F. mit 1903 101.10% loi.- %3V, 0. F F. . . .  1938 97.40% 9750 %
3% Défense nat 1936 102.30% 102.86 %
%y_ -4% Déf bat. 1940 105.25% 105.20 %
3 'y. % Empr féd 1941 103.30% 103.26 %
%y.% Empr féd: 1941 100,76%. 100.70 %
%y.% Jura-Simpl,.1804 ,i02v7Ô% 102.85 %
.%% Gota 1896 tre h: loi .eo% i<n .6o%d

ACTIONS
S. A. Leu A Ole. Zurich 880.— 370.— d
Banque fédérale S. A 392.— 391.—
Union de banq. sulss 655.— d 653.—
Crédit suisse 545.- 645.-
Crédlt foncier suisse |808.— 809.—
Bque p. entrep. électr 467.— 464.—
Motor Columbus .... 354.— 863.—
Sté sulsse-am d'él, A 76.— d 76.—
Alumln. Neuhausen'.. 2945.— 2960.—
C.-F. Bally S. A .... 035.— d 935.- d
Brown, Boverl & Co .. 690.— 692.—
Conserves Lenzbourg 1975.— o 1980.— o
Aciéries Fischer 1007.— 1007.—
Lonze Q7fc— 876,—
Nestlé 870.- 865.- d
Sulzer 1160.— 1160.— d
Baltimore & Ohlo ... 22.29 22.25
Pensylvanla 97.— 96.50 d
General élBdtrio. .... 183.— d 133.- d
Stand. OU Oy of N. J. 173.- d 178.- d
Int. nick. Oo of Con 136.— d 135.— d
Kennec. Copper Co .. 145.— d 146.— d
Montgom Ward & Co 144.— d 144.— d
Hlsp. am. de electric. 1120.— 1120.—
Itaio-argent. de eleotf . 138.— 138.—
Royal Dutch 285.— 286.—
Allumettes suédois B 14 . 50 14.76

(Cours communique» par I» Banque
cantonale neuchâtelois».)

BOURSE DE LYON
23 août 31 août

3% Rente perp. 05.26 95.10
Crédit Lyonnais 6000.— 5910.—
Suez Cap, ...27400. — 2*7100.—
Lyonnaise d, Eaux cap 3250.— 3230.—
Péchiney 8250.— 5376.—
Rhône Poulenc 3750.— 8790.—
Kuhlmann 3350.— 9360.—

BOURSE DE NEW-YORK
v-,.., w . 29 août 31 août

AUled Chemical es Dye 132.— 180.-
Amerlcan Tel & Teleg 118.88 118.88

g > American Tobacco «B» 48,̂ -. 43.25' . ', Anaconda Copper .... 26.26 26.76
' ' Chrysler Corporation 58.38 5é,78

Consolidated Edison.. 18.— 13.12
Du Pont de Nemours 112.62 113.62

I General Motors ...».. 38.— 38.—
International Nickel.. 26.50 26.62
Dnlted Aircraft . i.... 28.88 26.60
Dnlted States Steel .. 46.26 46.26
Woolworth 26.25 26.12

BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS
ET OR (Cours indicatifs)

Dem. Offre
France, grosses coupures 1,78 1.98

> petites coupures 1.80 2.—
Italie, grosses coupures 6.40 6.70

* (lit. 10) 6.80 7.20
Allemagne 24.— 26.—
Or (O.S.A. 1 doU.) .... 10.30 10.60
» (Angleterre 1 lv. st.) 48.50 49. —
> (Suisse 20 fr.) .... 37,20 87.80
» (Français 20 fr.) .. 88.20 88.80

U&gOts , 4960.- 4990.-
Cours communiqués par le Crédit suisse

en date du 1er septembre 1942

Cours des métaux à Londres
et à Now-ïork

(ClOture) 29 si
New-Torte î Oulvre .. 11.78 11.78

— Plomb .... 6.50 6.50
— Zinc 8.28 8.25

Londres : Etain .... 365.— 265.—
— Or .. 168,- 168.-
— Argent.... 33.50 33.60

Des Nippons
résistent toujours

à Msine-Bay

En Nouvelle-Guinée

bien qne la flotte semble
s'être retirée

AU QUARTIER GENERAL DU GE-
NERAL MAC ARTHUR , 1er (Ex-
change). — Les combats autour de
3a baie de Miilne conftimuen't. Les
Australiens ont rejeté les Nippons
de leurs positions. Les Japonais se
sont réfu giés sur une pres<ru'ile étroi-
te au nord de la baie, où ils se trou-
vent dans une situation désespérée.
Près d'Egibari , les Japonais ont es-
sayé d'attirer l'attention de leur flot-
te en lançant des fusées; il en résul-
ta une tentative d'embarquement qui
fut rendue vaine par une violente
attaque aérienne des Alliés. Les Ja-
ponais subirent des pertes considé-
raMes en bateaux et semblent avoir
abandonné leurs troupes à leur sort.

Rommel dispose
d'une armée

de 100,000 hommes

EN AFRIQUE
1 1  II i

(SUITE DE LA PREMISSE PAGE)

LONDRES, 2. — L'« Evening Stan-
dard », commentant la nouvelle of-
fensive en Afrique du nord , écrit
qu'il n'y a aucun doute que Rommel
a passé à l'offensive avec des effec-
tifs atteignant 100,000 hommes. Il y
a deux mois, il disposait encore de
50,000 hommes exténués par les com-
bats terribles qu'ils venaient de
mener.

Ces 100,000 hommes, parfaitement
reposés, représentent les effectifs de
sept , divisions fraîches, Toute ..prie
division a été amenée de Crête par
la voie des airs. La grande chance
de Rommel, l'unique d'ailleurs, con-
sistait à attaquer avant que les Alliés
aient reçu des renforts et les ap-
provisionnements nécessaires. Il a
maintenant choisi son heure.

Les Alliés ont maintenant à peu
près les effectifs escomptés, mais
W est clair qu 'une semaine en plus
pour leurs préparatifs aurait été la
bienvenue.

D 'importantes f ormations
de bombardiers alliés
sont entrées en action

LE CAIRE, 2 (Reuter). — Dès les
premières heures du jour, lundi ,
c'est-à-dire depuis le premier jour
de la poussée allemande contre le
flanc méridional britannique, d'im-
portantes formations de bombardiers
légers alliés, escortés de chasseurs,
furent dirigées contre les colonnes
de transport ennemies. En revanche,
l'aviation allemande et Italienne
n'opposa pas une très grande résis-
tance â l'activité des appareils alliés.
Seule la D.C.A. intervint puissam-
ment.
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Communiqués________________________ _
Croix-rouge suisse,

secours aux enfants
Les premiers résultats

de la collecte des coupons
L'office fédérai de guerre pour l'assis-

tance sociale à publié récemment le résul-
tat de la collecte des coupons organisée par
nos directions postales d'arrondissement,
ainel que par lee banques en faveur des
enfants victimes de la guerre, tl sa chiffre
pour le mois de mai par 92 ,000 Xg. de den-
rées allmenMires, soit environ 10 vagons cie
10 tonnes : par 52,126 coupons de textiles
1,056,383 coupons de chaussures et 1 mil-
lion 473,325 unités de savon . Naturel lement
que le résultat obtenu n'est pas le même
dans tous les cantons. Le canton de Berne
arrive en tête de liste. Viennent ensuite
Appenzell, Thurgovie, Gdaris, TJri, etc.

Relevons que toutes les possibilités ne
sont pas épuisées chez nous en ce qui con-
cerne la collecte des coupons et que oelle-
cl est toujours ouverte.

TOUS les coupons, même échus, destinés
k la Croix-rouge suisse, Secours aux en-
fante, doivent être barrés à l'encre des
deux côtés et peuvent être remis dans tou-
tes les banques et agences de banques,
dans les offices commu naux d'économie de
guerre, les bureaux dé poste et les centres
collecteurs de la Oroix-rouge. n erUfttt aus-
si de les envoyer dans une enveloppe non
affranchie à l'adresse : « Collecte des cou-
pons en faveur de la Oroix-rouge suisse,
Secours aux enfante i.

Les costumes suisses
i\ Fribourg

La pittoresque ville de Fribourg s'ap-
prête à recevoir, les 5 et 8 septembre, les
délégués de lo Fédération nationale des
costumes suisses, qui viendront y* tenu-
leur assemblée générale. L'assemblée pro-
prement dite sera encadrée de plusieurs
manifestations de folklore suisse et fri-
bourgeois, qui feront de ces < Journées
suisses des costumes » Une des plus ravis-
santes fêtes qui soient.

Samedi 6 septembre, de nombreux grou-
pes en costumes nationaux visiteront le
Fribourg artistique et historique. Un con-
cert d'orgues aura lieu k la cathédrale de
Saint-Nicolas. Enfin , le soir, les nouveaux
bâtiments universitaires ouvriront leurs
portes. Il y aura tout d'abord une repré-
sentation unique d'un Jeu de fête, don t
le texte a été écrit par M. Henri Naef , con-
servateur du Musée gruyériens de Bulle.
« L'Aube », cette Jolie fresque des coutu-
mes frlbouTgeoises, sera donnée sous la
direction musicale du chanoine Bovet et
la direction artistique de Jo Baerlswyl. Le
reste de la soirée sera consacrée à nos
chères chansons et aux gracieuses danses
du pays.

Dimanche matin , après avoir siégé k
l'Aula de l'université, tous les groupes en
océtumes se formeront en un cortège mul-
ticolore. Enfin , l'après-midi, dans un ma-
gnifique parc k la rue de Morat, aura lieu
une fête champêtre, où l'on verra se pro-
duire des groupes de toute la Suisse. Les
Jeux, les chansons et les danses de chez
nous défileront sous les hauts arbres sé-
culaires.

En voilà assee pour charmer tous les
amateurs de folklore et de tradition qui ne
manqueront pas de venir savourer un spec-
tacle aussi gracieux, dans un cadre aussi
parfaitement digne de le contenir.

Radio-Guignol
C'est Jeudi 3 septembre que Radlo-Oul-

gnoi, présentera, pour la première fois
dans la confortable salle du cinéma Rex,
à Néuon&tel, « Blanche neige et les sept
nains ». Nul doute que la belle légende im-
primée par les frères Grimm, fera salle
comble W que son succès auprès des en-
fants égalera celui obtenu par le dessin
animé.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Battement de cteur,
Palace ! Seule dans la vie.
théâtre • Ma fille est millionnaire.
Rex: L'embuscade.
Studio : Un Yankee dans la R . A. F.
vsssssf rsf ssrsstsssssssssf SSSSSf SSSSff SSS/SSSSSS/a

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
Un port français

sera-t-il mis
à la disposition

de la Suisse
en Méditerranée ?

Lire ici la suite
de notre téléphone de Vichy

Port-Saint-Louis-du-Rhône, situé à
l'extrême bord du delta du grand
fleuve alpestre, est promis au plus
brillant avenir et s'il n'est encore
qu 'un modeste centre de transit pour
les vins algériens et les phosphates
de Tunisie, rien ne lui défend d'espé-
rer être un jour prochain une gran-
de métropole maritime, un véritable
port franc où la Suisse posséderait
bien à elle ses entrepôts, ses quais
et ses bassins, où pourraient jeter
l'ancre les navires battant pavillon
helvétique.

Le port lui-même, déjà fort bien
outillé, est relié par un magnifique
réseau routier aux grands centres
français, à Marseille d'abord par une
route à travers là Camargue, au
Languedoc ensuite où une autre rou-
te l'uni t  à Toulouse, capitale du bas-
sin de la Garonne et à Bordeaux,
porte grande ouverte sur les deux
Amériques.

D'après l'envoyé Spécial de « Pa-
ris-Soir », des pourparlers seraient
déjà en cours et nous citons: «Il
suffirait que les négociations enga-
gées aboutissent, qu 'une zone fran-
che soit créée dans certains bassins
et certains quais pour que Port-
Saint-Louis-du-Rhône devienne le
trait d'union entre Genève et la
mer. »

Port-Saint-Louls-du-Rhône est de
création récente et sa fondation re-
monte aux dernières années du siè-
cle précédent. A cette époque, l'Ingé-
nieur Ardoln entreprenait des tra-
vaux préliminaires et faisait creu-
ser le canal qui devait relier le fu-
tu r  port au cours principal dn
Rhône.

L'ingénieur Ardoin, dont le nom
n'est pas passé à la célébrité, avait
une fille. Celle-ci devait épouser un
soldat. On peut , à Vichy, rencontrer
presque chaque jour celle qui fut
Mlle Ardoin. Elle s'appelle Mme 1*
maréchale Pétain.

Récf. — L'article de « Paris-Soir >
est intéressant à connaître au point
de vue documentaire. Bien entendu,
il faut laisser à ce journal français
la responsabilité de ses Informa-
tions, notamment en ce qui concer-
ne les « négociations > dont 11 parle,

•S9S*9*53i*î&5«555SS*SÏS5SS5*SSÏS*K*ï5*îS«5eS«*Sl

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

7.26, disques. 11 h., émission matinale.
13.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, ln-
form. 12.55, xylophone. 13 h., fagotin.
13.05, concert varié. 16 59, l'heure. 17 h,,
concert d'orchestre. 18 h., communiqués.
18.05, pour les Jeunes. 18.50, petit con-
cert pour la Jeunesse. 19 h., chronique
fédérale. 19.10, disques, 19.15, inform.
19.25, bloc-notes. 19.26, au gré des Jours.
19.36, variétés. 20.10, le fan taisiste Adrien
Adrlus. 20.25. conoert par l'O.S.R. 21 h.,
les confidences de M. Trémolo. 21.26, con-
cert instrumental. 22.15, disques. 22.20,
Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O, 17 h., musique suisse. 18 h., dis-
ques. 19.40, cloches. 19.45, flûte et vio-
lon. 20.20, comédie. 21 h., concert choral.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40. émission varies.
17 h„ concert. 19.40, chants russes. 20 h.,
pièce policière. 20.30, concert philharmo-
nique. 31.80, danse. 22 h., airs d'opéras.

Télédiffusion (Programme europ. pour
Neuchâtel V:

EUROPE I: 11.30 (Allemagne), émis-
sion gaie. 12.45 et 13.15, concert. 15 30,
perles musicales. 16 h„ concert. 17.15,
émission récréative. 19.30, musique gale.
20.15. émission pour la troupe. 21 h. et
21.25, variétés. 22.40. musique du soir .

EUROPE H> 11.30 (Toulon), musique
militaire. 12.50 (Paris), orgue de ciném».
13.05, variétés. 13.45 (Ma rseille), tangos.
14.15, théâtre. 14.45 (Paris), musique da
chambre. 15.46 ( Marseille), émission lit-
téraire, la.16 (Paris), mélodies. 16 46
(Toulouse), concert d'orchestre. 17.15
(Paris), poèmes. 19 h„ variétés. 19.45
(Marseille) disques. 20 h ., « Phèdre ». tra-
gédie de Racine. 22.30. orchestre Je
Bouillon . 23.16, musique de chambre.

ROME II: 20.45, concert symiphoniquô,
21.40 et 22.15, concert. 23 h„ musique va-
riée

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 30,
musique militaire. 14.15, théâtre. 14.45,
musique de chambre. 16.15. mélodies,
16.45, concert d'orchestre. 19 h., feuille-
ton. 20 h„ « Phèdre », fantaisie de Racine,

TOULOUSE : 22 h., émission dramati-
que. 22.30, danse. 23.15, musique de cham-
bre.

ALLEMAGNE: 16 h., conoert. 23.15, mu-
sique récréative

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15. séréna-
des. 20,15, airs d'opéras allemands. 21.15,
musique variée.

ROME I: 17.15 et 20.45, concert. 22.10,
concert d'instruments a vent. 23 h., con-
cert d'orchestre.

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.18, lnform,

7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, inform. 12.56. trio haïtien. 13.25,
musique symphonlque. 16.59, l'heure,
17 h„ musique récréative. 18 h., commu-
niqués. 18.05, coups de pinceau. 18.10,
œuvres de Tschaïkowsky. 18.25. la boite
aux lettres. 18.40, quatuor de saxophone.
18.55, les sports. 19.15, inform. 19.2S. pro-
gramme de la soirée. 19.30, radio-écran,
20 h., fantaisie de Pauline Carton. 20.30,
« L'Ile heureuse », un acte de Jules Bail-
lods. 21 h.„ disques. 21.15, causerie sur la
comédie française. 21.30, mélodies viennoi-
ses. 21.40, compositeurs romands: Alors
Fornerod. 22.20, lnform.

NAISSANC ES
28. Ohrlstlane-Rose-Neliy, k Eugène-

Frédéric Loup et a Esther-Anna née Mo-
Jon, a Neuchâtel.

29 Françoise, à Marlno Fabbrl et à
Adrlenne-Lucle née Isler, k Neuchâtel.

91. Jean-François, a Jean-Pierre Wyss et
à Elisabeth-May née Barbeaat, à Neucha-
fel.

Etat civil de Neuchâtel

/g . Voitures d'enfants - Charrettes
(£L-/X WISA-GLORIA
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Lécole Lémania.
Chemin de Mornex LAUSANNE f . t i

résout I
le problème de vos études I

En 1941, sur 160 candidate présentés par l'Ecole Lémania V r
è divers examens suisses, français ei anglais, 120 les oni f - 'i
réussis. - Des médecins, des avocais, des professeurs, ÂA
des hommes d'ailaires, des techniciens, doivent a L'ECOLE \LEM41IA d'être aujourd'hui ce qu'ils sont. f ~"~

L'Ecole Lémania adapte le programme à l'élève. Elle est à même de le faire au i§
mieux de chaque cas et aux conditions les plus avantageuses : |j

parce qu'elle dispose d'un nombr e sulllsant de petites classes mobiles et de classes régulières (éveil- : 3
tuellement complétées par des leçons particulières), ce qui permet de prévoir toutes les combl- (Nanaisons et d'établir de véritables bornlrei Individuels ; • - ;'¦

pnree qu 'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ; ¦.% ;
parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires , des langue? !-' ïmodernes et du commerce. • C'y? !
C'est pourquoi l'Ecole Lémania résout le problème de vos études quel qu 'il soit. Elle établit pour • *1

vous un programme Individuel selon votre force , vos Intentions ot le temps dont vous disposez . i vf

CARRIÈRES LIBERALES | CARRIÈRES COMMERCIALES I
Nos c.nsses de raccordement gagnent du temps at permettent notamment à certains élèves de rattraper « " ïjleurs cam ar ades des collège» et gymnases scientifiques ou classiques, ou des écoles de commerce. VYji
Nos programmes Individuels conviennent aussi aux élevas abordant une étude spéciale telle que celle des ! flangues modernes , ou encore à ceux ayant à changer de programmes. ;,; 1
Préparation spéciale â toutes les carrières. Ecrivez à son directeur , en exposant en détail votre cas, pour "S?
être renseignés sur les examens suivant» ; C 'ifi

Maturités Diplôme de langues 11
Baccalauréats * ie co

<mmerce m_ _ » de sieno-dactylo |
Polyiechmcum Bacc. commercial -



Un pioblème difficile de quelque côté qu 'on l 'aborde

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

Les délégués de l'Union des villes
suisses, réunis tout récemment à
Genève , se sont préoccupés, eux aus-
si, de l'inquiétant problème des prix.
Dans une résolution, ils ont prié les
autorités fédérales « de ne pas ap-
prouver de nouvelles augmentations
de prix qui ne soient en fonction des
prix de revient ».

Le principe est excellent. Mais , se-
ra-t-il toujours facile de l'appliquer?
Le renchérissement actuel qui est de
42 % depuis le début de la guerre,
rendra inévitable une nouvelle aug-
mentation des salaires. C'est dire que
pour bon nombre de marchandises,
le prix de revient augmentera et voi-
là îe prétexte aux requêtes pour une
nouvelle hausse des prix de vente.
Nous sommes dans l'engrenage fatal ,
c'est la vis sans fin.

Peut-on alors user d'un moyen plus
radical? A l'étranger, les autorités
qui disposent de pouvoirs dictato-
riaux sont parvenues à «bloquer» les
prix. C'est le « Preisstop » des Alle-
mands. La méthode directe n'est guè-
re applicable dans un pays qui n 'est
pas maître du prix de revient de ses
matières premières, ni de tous les
autres produits ou marchandises im-
portés. Mais, peut-être parviendrait-
on à un résultat analogue à celui que
nous vaudrai t le blocage des prix en
prenant un chemin détourné. C'est
M. Duttweiler qui l'indique. A vrai
dire, les autorités s'y sont déjà en-
gagées, mais le chef des indépendants
voudrait qu'on allât plus loin.

On sait que le prix du pain ordi-
naire est fixé de telle façon qu 'if ne
laisse au boulanger à peu près point
de bénéfice. En revanche, les articles
de boulangerie fabriqués avec de la
farine blanche peuvent être vendus à
un prix qui apporte à l'artisan une
just e compensation.

M. Duttweiler voudrait que l'on gé-
néralisât ce système et <Tue l'on frap-
pât ainsi les articles de luxe, ceux
dont l'usage ou la consommation
sont, même en temps ordinaire , ré-
servés aux gens aisés, au profit des
marchandises et denrées de premiè-
re nécessité dont le prix resterait
relativement bas.

Ainsi, le fruitier ou l'épicier ven-

drait très cher le beurre pur, tandis
que le beurre mélangé de graisse vé-
gétale resterait abordable aux peti-
tes bourses. Celui qui voudrait du
fromage tout gras devrait faire un
sacrifice en faveur de celui qui ne
pourrait se payer que du fromage
trois-quarts gras ou mi-gras. On
maintiendrait les prix d'avant-guer-
re pour l'es tissus ordinaires en les
vendant à perte. Le marchand se dé-
dommagerait en faisant un plus gros
bénéfice sur les tissus plus fins, les
soieries et les étoffes de luxe.

Mais là auss i , il faut compter avec
les difficultés. Elles sont , me semble-
t-il, d'ordre psychologique plutôt que
pratique. On te voit actuellement
avec la viande. Tous les « produits
carnés » sont rationnés, sauf la vo-
laill e et le lapin. Il arrive ce qui ne
pouvai t manquer d'arriver: il faut
payer le vulgaire lapin au prix des
ortolans et le poulet sembl'e receler
en sa chair des délices inconnues
avant guerre et qui ne s'acquièrent
qu'au poids de l'or. Aussitôt , les ré-
criminations de pleuvoir. On consi-
dère comme « antisociale » la liberté
laissée à tout un chacun d'acheter
du poulet , parce que seuls les ri-
ches sont en mesure de se permettre
pareille dépense.

Que serait-ce donc Te jour ou seu-
les les dames de la « bourgeoisie »
et de la haute société pourraient en-
core se parer d'étoffes attrayantes,
tandis que les ouvrières et les pe-
tites employées devraient se conten-
ter des articles bon marché? Ou en-
core, comme le propose M. Duttwei-
ler, si le bifteck et la côtelette ren-
chérissaient considérablement pour
que le cervelas et la plate-côte puis-
sent se vendre au prix du bon vieux
temps? De toute part , on crierait à
la renaissance des privilèges et il ne
manquerait pas de politiciens pour
voir, dans de telles mesures, une in-
vite à la guerre des classes.

Par quelque côté qu'on l'aborde, le
problème des prix est ardu. Et l'im-
portance que l'on a donnée , ces der-
nières décennies, à fa représentation
des intérêts purement économiques
dans le domaine de la politique ne
facilite guère une solution qui de-
mande des vues élevées et le sens de
l'intérêt national . G. P.

Peut-on enrayer la hausse des prix?

LES S POR TS
HIPPISME

Le concours de Payerne
(c) Dimanche, s'est déroul é sur les
terrains de la place d'aviation de
Payerne, le concours hi ppique de
la Société de cavalerie de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise.

Les concours d'équitation et cour-
ses d'obstacles eurent lieu le matin.
Un banquet réunit à midi les offi-
ciers membres du jury, les invités
et les dragons.

Après un cortège en ville, les cour-
ses reprirent l'après-midi.

Voici les principaux résultats :
Equitation soldats: 1. Aj>p. Blanc Fran-

cis, Missy; 2. Drag. Loup Georges, Cons-
tantin©; 3. App. Bapst William , Payerne.

Equitation sous-ofliciers: 1. ex-aequo:
Brlg. Méan' Roger, Gorges, et marchef
Schùpbach, Lucens; 2. Oulevey Edmond,
Vlllars-Bramard; 3. Margis Pahud André,
Payerne.

Concours d'obstacles dragons: 1. Drag.
Hofmann Franz, Rovray, 0 faute, 1 mi-
nute; 2. Drag. Roulin Edmond, Ruey-
res, 0 faute; 3. Drag. Lambert, Fétigny,
0 faute. — 2me série: 1. Drag. Christlnat,
Ressudens, 0 faute, 59 secondes; 2. Drag.
Baerlswyl Augustin, Estavayer, 0 faute, 1
minute; 3. App. Bapst William, Payerne,
0 faute.

Obstacles sous-officiers: 1. Margis Fa-
sel Paul, Vuissens, 0 faute 1 min. 5 sec.;
2. Margis Rentsoh Willy, Morat, 0 faute,
1 min. 11 sec.; 3. Margis Baerlswyl Paul,
Domplerre,. 2 fautes; 4. Margis Duc, Forel.
2 fautes.

Prix d'ouverture pour officiers: 1. Lt
Schwab Th., Chiètres, 0 faute, 1 min.
5 sec; 2. Cap. Ramuz, Faoug, 0 faute.
1 min. 15 sec.; 3. Cap. Ludwlg. Morat,
1 faute.

Parcours de chasse officiers: 1. Cap.
Musy Pierre, sur « Seigneur », 1 min.
2 sec; 2. Cap. Toffel , Bulle, 1 min. 7 sec;
3. Lt Stauffer , Courgevaux, 1 min. 9 sec.

Steeple-chasc dragons: 1, Drag. Clôt
Jean, Boulens; 2. Drag. Durussel C, Sas-
sel ; 3 ex-aequo: Drag. Terrin Georges,
Granges, et drag. Aeby, Schmltten. —
2me série: 1. Drag. Bangerter Emile, Chiè-
tres; 2. Drag Dudan Pierre, Grandcour;
3. Drag. Bersier. Cugy.

Steepie-cUase sous-offlclers -. 1. Margis
Fasel Paul , Vuissens; 2 ex-aequo : Mar-
chef Etter Fritz , Rueyres, et brlg. Hof-
mann Jean , Rovray; 3. Brlg. Mugny Ca-
mille, Hennens.

GYMNASTIQUE
La fête cantonale

décentralisée à Bienne
(c) Samedi et dimanche , grâce à une
bonne organisation et au temps fa-
vorable , la fête cantonale de gym-
nastique décentralisée a obtenu un
brillant succès. Trente et une sec-
tions de gymnasti que de Bienne et
du Seeland ont participé à ces dif-
férents concours , ainsi que de très
nombreux individuels. Les exercices
se déroulèrent devant un très nom-
breux public .

Avant la distribution des couron-
nes, M. Jean Galley. directeur des
écoles et de la police de Bienne , en
sa qualité de président du comité
d'organisation, souhaita la bienvenue
aux gymnastes.

TENNIS

Le tournoi du Burgenstock
Voici les résultats du tournoi du

Burgenstock :
Simple messieurs: R. Spitzer bat

A. Billeter, 6-4, 6-2. — Simple da-
mes: Rampinelfi bat Gansser, 2-6,
6-2, 6-4.

Double messieurs : R. et J. Spit-
zer battent par w.o. A. Billeter -
DuPasquier.

Double mixte : Mlle A. Gansser -
Jost Spitzer battent Mme Jacky - A.
Billeter, 8-6, 6-4.

TIR
Le concours

de la Fédération de tir
du Val-de-Travers

(c) Les 29 et 30 août a eu lieu à
Travers le concours annuel de la
Fédération de tir du Val-de-Travers.
Cette manifestation coïncidait avec
le 20me anniversaire de fondation
de la Fédération.

Voici les résultats du concours :
Concours de sections. — Catégo-

rie amateurs: 1. Extrême-Frontière, les
Verrières, 48,114; 2. La Carabine, Couvet,
47,471; 3. L'Avant-Garde, Travers, 47,140;
4. Armes Réunies, Fleurier, 45,099. —
Catégorie militaires: 1. Le Sapin, Buttes,
42 .662; 2. L'Union, les Bayards, 41.045;
3. Armes de guerre, Nolralgue. 40,270;
4. Armes de guerre, Môtlers, 38,843.

Concours dc groupes: 1. Armes Réunies
II, Fleurie-, 164-36; 2. La Carabine I,
Couvet, 164-26; 3. Avant-Garde I, Tra-
vers, 163; 4. Armes de guerre, Noiraigue,
159; 5. L'Union , les Bayards, 158; 6. Ar-
mes Réunies I, Fleurier, 156; 7. Extrême-
Frontière I , les Verrières, 154; 8. La Ca-
rabine III , Couvet , 153-; 9. Avant-Garde II,
Travers, 152; 10. Armes de guerre, Mô-
tlers, 144; 11. Armes Réunies III, Fleu-
rier , 139; 12 Extrême-Frontière III, les
Verrières. 134-21; 13. Avant-Garde III,
Travers , 134-18; 14. La Carabine II. Cou-
vet, 126; 15. Extrême-Frontière n, les
Verrières, 125.

Résultats individuels: Simon Justin,
Couvet, 48; Mutter André, Travers, 44;
Béguin Louis, Fleurier. 43; Dubois Ar-
mand , Fleurier. 43; Fatton Constant, les
Bayards , 43; Mojonnert Maurice, Travers,
43; Otz Hermann, Travers, 43.

Résultats individuels de section : Dubois
Armand, Fleurier, 53; Enderii Karl , Cou-
vet, 53; Rosselet Louis, les Verrières, 53;
Barbezat Elle, Fleurier, 52; Grisel Emile,
Travers, 51; Krugel René, Travers, 51;
Jennl Arnold , les Verrières, 51; Dubois
Aramis, les Bayards. 50; Perrotet Paul ,
Noiraigue. 50; Ernst Walter, Couvet, 50:
Amez Robert , Buttes, 49; Duperrex Ray-
mond, les Verrières, 49; Leu Robert, les
Verrières, 49; Swltalski Robert , Travers,
49; Favre John , Couvet, 49.

Cible Fédération (10 premiers résul-
tats) : Cuany Oscar, Couvet, 425; Bolle
Henri , Môtlers , 99-419; Krugel René, Tra-
vers, 411; Flvaz Willy. Travers. 99-399;
Krugel Marcel , Travers, 407; JulUard Wil-
liam. Fleurier. 99-259; Jornod Jean-Pier-
re, Travers, 406-98; Enderll Karl, Couvet,
98-371; Mutter André, Travers , 88-406;
Vulllermot Jean, Môtlers, 98-354.

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUGHATEI

31 août
Température: Moyenne 21,7; Min. 14,7

Max. 27 ,9.
Baromètre: Moyenne 719,3.
Vent dominant: Direction: sud-est; For

ce: faible.
Etat du ciel : Nuageux jusqu'à 9 h. envi

ron; ensuite clair; très nuageux à cou
vert le soir.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719 S)

Niveau du lac du 31 août, k 7 h. : 429.74
Niveau du lac du 1er sept., à 7 h.: 429.78

Température de l'eau: 20°
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Cercueils , transport», Incinération».
Concessionnaire de la Société <"
Crémation . Corbillard automobile
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Le rôle dn nouvel organisme
créé à Berne

BERNE, 1er. — On communique
officiellement:

Le commerce du fromage est ré-
glementé à nouveau depuis le 1er
septembre 1942 et l'ancienne Union
suisse du commerce du fromage a été
transformée en un syndicat de l'éco-
nomie de guerre. Les dispositions
régissant la nouvelle organisation
sont entrées en vigueur en vertu de
l'ordonnance du département de
l'économie publique du 21 août 1942.

Afi n de remplacer l'ancien systè-
me des quote-parts, le département
de l'économie publique a édicté, en
outre, le 21 août 1942, des instruc-
tions obligatoires pour fixer, dans le
cadre du syndicat, les contingents
de marchandises et les droits des fé-
dérations laitières, ainsi que pour
réglementer le commerce indigène du
fromage à tous les stades; cette ré-
glementation est appelée à se substi-
tuer au régime de la ristourne ap-
pliqué naguère.

Chargé de l'approvisionnement du
pays en fromage, le nouveau syndi-
cat reprend donc les fonctions de
l'ancienne Union suisse du fromage.
II assume les tâches qui lui sont
confiées par les autorités et qui ont
trait à la production , à l'importation
et à l'exportation, à la répartition,
à l'emmagasinage, au transfert, au
commerce, au rationnement et à
l'emploi du fromage et des produits
laitiers de même genre. Ainsi , se
trouve assurée la continuité des me-
sures tendant à diriger méthodique-
ment la production fromagère.

L'approvisionnement du pays
en fromage

LUCERNE, 1er. — (Communiqué
par le commandement territorial
compétent) : Lundi 31 août , le sol-
dat de D.C.A., Vinzenz Wuthrich , do-
micilié à Luthern (canton de Lu-
cerne), s'est noyé en se baignant
dans la Reuss.

Un soldat de D.C.A.
se noie dans la Reuss

BERNE, 1er. — L'office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
nique:

La section de la production d'éner-
gie et de chaleur a fixé les rations
n ormales de carburants de remplace-
ment pour la période allant du 1er
septembre au 30 novembre aux mê-
mes quantités que pour la période
précédente.

Les rations de
carburants de remplacement
pour la prochaine période

Deux nouveaux accidents de mine
particulièrement douloureux viennent
de se dérouler dans la mine de char-
bon de Vernayaz, située entre cette
localité et celle de Salvan. Un jeune
ouvrier originaire des Marécottes, M.
Aimé Lonfat , travaillait avec une
équipe quand un bloc se détacha de
la paroi d'une galerie et s'effondra sur
le malheureux. La victime qui souffre
de graves et profondes blessures a été
transportée dans un état grave a l'hô-
pital du district de Martigny.

Au même endroit , un nouvel acci-
dent est survenu dans les mêmes con-
ditions : un bloc de rocher écrasa lit-
téralement un jeune ouvrier du Tré-
tien , M. Raymond Wœffray,  âgé de
23 ans et marié depuis quelques mois
seulement, qui fut tué sur le coup.

Coup sur coup,
deux accidents graves

se déroulent dans une mine
du Valais

Il g a eu hier trois ans que la
guerre dure. Vous souvient-il de ce
premier septembre 1939 — U fai-
sait chaud , et des vols d'abeilles
tournoyaient dans l'ombre des vieux
tilleuls — où le tocsin se mit à son-
ner? En Suisse , la mobilisation gé-
nérale était décrétée...

Nous attendions on ne sait quel
impossible miracle, l'oreille pressée
contre le poste de radio qui d i f f u -
sait des nouvelles d 'heure en heure
plus angoissantes. « Ça s'arrangera >
osaient encore dire les p lus bavards...
mais personne ne les crogait p lus.

Cela ne s'arrangea pas , en e f f e t .
Et trois ans ont passé...

m • *
Il y a quelques jours , un pêcheur

d'Auvernier — non! nous ne vous
dirons pas son nom, car il serait
fâché — avait la joie de prendre
dans le lac un brochet de quelque
22 livres.

Que croy ez-vous qu 'il en f i t  ? Il
ienvoga simplement à l 'hospice de
la Côte , avec un mot cordial et de
jolis vœux pour les hôtes de l 'éta-
blissement.

Joli , n'est-ce pas ?.

Petits faits
en marge des grands

Madame veuve Lisa Ziircher<
Schenk ;

Madame et Monsieur Hermann Du-
vanel-Zurcher et leurs enfants, à
Valangin ;

Madame et Monsieur Ami Ryter-
Zurcher,'* à Neuchâtel,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher époux, père
et grand-père,

Monsieur Johannes Zurcher
que Dieu a repris à Lui à l'âge di
58 ans.

Combien est grande la bonté
Que tu- tiens en réserve pot» een

qui te craignent.
Que tu fais éprouver en présena

des fils des hommes,
A ceux qui cherchent en toi leui

refuge !
PS. XXXI, 20.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
3 septembre 1942, à 13 heures. Culte
au domicile mortuaire : Parcs 81.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part;

Monsieur et Madame Joseph Qua*
dri et leurs enfants, à Marin ; Blan-
chette Walther, à Payerne; Monsieur
et Madame Gôeser, à Neuchâtel)
Monsieur Joseph Cavalléri. ses en-
fants , à Neuchâtel; les familles pa-
rentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle Jeanne QUADRl
survenu dans sa 30me année, après
une longue maladie.

Marin, le 2 septembre 1942.
Que Ta volonté soit faite.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Mendrisio (Tessin).

Monsieur et Madame René Droi
et leur fils Jean-René ;

Monsieur et Madame Edmond
Droz et leurs enfants, Jacqueline et
Pierre ;

Madam e Hélène Droz, à Travers,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Hélène Dubois, à Genève,
ses enfants et petits-enfants;

Messieurs Edmond et Georges
Chautems, à Colombier;

les enfants de feu Ernest Bille;
Monsieur et Madame Jean Wengef,

â Neuchâtel ;
Mademoiselle Rose Augsburger,
ont la douleur de fai re part du

décès de
Madame

Marie-Louise DR0Z-DUB0IS
que Dieu a rappelée à Lui dans sa
79me année.

Colombier, 31 août 1942.
Pour mol je me confie en Ta bonté,
Mon cœur se réjouira de Ta délivrance
Je chanterai k l'Eternel
De ce qu'il m'aura fait ce bien.

Ps. XIII, 6.

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel le 2 septembre,
à 14 heures.

Culte au Crématoire pour la fa-
mille.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de falre-pM*

L'assemblée
de la Société forestière suisse
BADEN, 1er. — La Société fores-

tière suisse a siégé à Baden. L'assem-
blée a entendu d'abord un exposé
de M. Baviier , inspecteur forestier,
sur les tendances de la revision ac-
tuellement projetée de la loi forestiè-
re suisse.

L'assemblée a pris position à
l'égard des défrichements. Le pro-
blème a été examiné au cours de
trois exposés concernant les ques-
tions générales, la sylviculture et
l'aménagement du sol. La résolution
suivante a été alors adoptée :

L'assemblée de la Société forestière
suisse, consciente de la nécessité de tirer
du sol forestier des produits alimentai-
res, est d'autre part inquiète: lo des me-
sures à courte vue- qui sont prises à, l'égard
des forêts , mesures qui ne peuvent que
conduire k la dévastation; 2o de la di-
minution des réserves mondiales de bols
et de la production; 3o de l'Impossibilité
de l'approvisionnement en bols bruts, in-
dustriels et de chauffage de notre pays
eaprès la guerre,

l'association charge donc son comité
directeur, en collaboration avec l'Asso-
ciation suisse d'économie forestière, d'inr
tervenir auprès des autorités fédérale?
afin d'examiner à nouveau les problèmes
qui touchent à la menace des forêts.
Ceux-ci doivent' être résolus: lo confor-
mément à un examen approfondi des dé-
tails: 2o à> des principes généraux obli-
gatoires; 3o aux effets protecteurs des
forêts, et 4o k une revalorisation des sur-
faces.

L'inquiétante question
du bois national

AU JOUR LE JOUR

Nos hôtes
L'écrivain C.-F. Landry — dont

on ne sait pas assez qu 'il est Neu-
châtelois — était ces j ours derniers
l'hôte de notre ville. Non point pour
s'y reposer, car les écrivains sont ra-
rement en vacances, mais pour y
étudier le lac de Neuchâtel sur lequel
il compose actuellement un livre -qui
s'appellera « Contrée des lacs >.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Le tribunal de police du district
de Neuchâtel a tenu hier une courte
audience sous la présidence de M. R.
Jeanprêtre.

Après avoir liquidé un certain
nombre d'affaires sans importance,
il s'est occupé d'un scandale noctur-
ne qui se produisit en juillet dernier,
à la rue des Moulins, et qui néces-
sita l'intervention de la police lo-
cale. Quelques habitants d'un immeu-
ble de la dite rue s'étaient réunis
chez l'un d'eux à Pissue d'une joyeu-
se soirée ; tout se fut terminé le
mieux du monde si un mauvais cou-
cheur n'avait cherché chicane à l'un
des participants. Il y eut échange de
coups, vacarme et... rapport de po-
lice.

Quinze témoins furen t entendus
au cours de l'audience qui se termina
par la libération des deux prévenus,
lesquels paieront cependant une
parti e des frais.

L« nombre des malades dans
les hôpitaux de Neuchâtel
Le dernier rapport du médecin can-

tonal sur la santé publique dams le
canton de Neuchâtel signale qu'au
cours de l'année 1941 3851 malades
sont entrés dans les hôpitaux du chef-
lieu : 1010 aux Cadolles, 129 à l'hôpi-
tal des enfants , 1026 à l'hôpital Pour-
talès, 453 à la Providence et 1233 à
la Maternité.

Commencement d'incendie
Les premiers secours ont été alar-

més, hier soir, à 20 h. 40, un com-
mencement d'incendie s'étant décla-
ré dans la buanderie située dans les
combles de l'immeuble rue du Bas-
sin 8. Les agents, qui utilisèrent une
bombe pyrofuge et mirent en action
une lance, se rendirent maîtres du
feu après quelques minutes d'efforts.

Un plafond , ainsi que fes cadres
d'une porte et des fenêtres ont été
abîmés par le feu , qui a pris nais-
sance dans des déchets de papier et
de bois déposés près du poêle.

LA VILLE

YVERDON
Un voleur arrêté

La police a arrêté un habitant
d'Yverdon qui avait fracturé le tronc
des pauvres des églises catholiques
d'Yverdon et de Sainte-Croix et volé
de l'argent et des marchandises
chez divers commerçants.

BIENNE
Noces de diamant

Aujourd'hui, les époux Robert Ren-
fer-Hânzi fêtent , à Longeau près de
Bienne, leurs noces de diamant. Le
jubilaire , qui est cordonnier, est âgé
de 82 ans , tandis que son épouse est
âgée de 79 ans.

Court-circuit
(c) Dans la nuit de dimanche à lun-
di, un gros court-circuit s'est pro-
duit sur une conduite électrique de
16,000 volts qui traverse la scierie
Renfer, à Bienne-Boujean. Fort heu-
reusement, un garde-police, qui fai-
sait sa ronde de nuit , aperçu t les
flammes et réussit à faire couper le
courant électrique avant que de
grandes réserves de bois de la scie-
rie prennent feu.

DOUANNE
Un homme se tue

en tombant d'un camion
(c) Dimanche soir, M. Fritz Schu-
macher, âgé de 39 ans, habitant Gygi
sur Douahne , avait pris place sur un
camion. Pour une cause mal définie,
M. Schumacher tomba du véhicule et
fut si grièvement blessé qu'il ne tar-
da pas à succomber.

RÉGION DES LACS

FLEDRIEH
Réception des tireurs

(c) Dimanche soir, les délégations de
plusieurs sociétés locales ont reçu les ti-
reurs de « L'Arbalète » et des « Armes
Réunies » qui rentraient, l'une d'un con-
cours d'armes au petit calibre k Yver-
don et l'autre des tirs de la Fédération
k Travers. De la gare, le cortège se ren-
dit k l'hôtel de la Poste où, après que
MM. Gaston Dubois et Jules Racheter
eurent communiqué les résultats obtenus,
M. Alexandre Bobllller, vice-président de
l'Association des sociétés fleurisannes, fé-
licita les tireurs.

VAL-DE-TRAVERS

La culture du tabac
(c) La commission d'achat des ta-
bacs de la Broyé et les délégués de
l'Association des planteurs, présidée
par M. Louis Curty., de Gousset, ont
visité les cultures de tabac de la val-
lée de la Broyé. Un peu partout , la
récolte du tabac précoce a commen-
cé. La grêle, qui est tombée samedi
soir, a causé des dégâts dans la ré-
gion de Bussy - Morens - Dompier-
re - Corcelles et Saint-Aubin. A Mo-
rens, les pertes sont importantes el
la récolte est considérée comme per-
due. Les experts établiront les nor-
mes en vue du dédommagement des
agriculteurs assurés.

AVENCHES
Concours de pêche

(c) « La Grelottière », société des
pêcheurs à la traîne sur le lac de
Morat, a eu son concours annuel, di-
manche. Favorisés par un temps pro-
pice, nos pêcheurs se distinguèrent
en capturant, outre quelques belles
perches, une dizaine de brochets.
Les trois plus gros pesaient 14, 8 et
6 livres.

Accident de jeu
(c) Un tournoi de football, réunis-
sant les équipes de la Basse-Broye,
a eu lieu dimanche à Chabrey. Il fut
malheureusement attristé par un ac-
cident. Le jeune J. Coïlaud, agricul-
teur à Saint-Aubin, se fractura une
jambe à la suite d'une rencontre avec
un joueur avenchois. Il fut transpor-
té à l'infirmerie de Payerne.

PAYERNE
Des chutes

au concours hippique
(sp) M. Edouard Lob, fils de M. Fer-
nand Lob, marchand de chevaux à
Fribourg, avait pris part, dimanche,
à un concours hippique, à Payerne.
A un certain moment, le cheval d'un
autre concurrent passa devant le
sien. Ce dernier fit un écart et M.
Lob fut précipité à terre. Il fut re-
levé avec une jambe cassée. Il a été
conduit à l'hôpital Daler, à Fribourg,
où son état est jugé comme satis-
faisant.

Aux épreuves d'équitation de la
Poya, le caporal Lanz a fa it une
chute grave en passant un tas de
billons et a été relevé avec une forte
commotion.

De son côté, le major Nagel est
tombé en passant à trop vive allure
la double barrière.

Les deux cavaliers ont été con-
duits à l'infirmerie installée aux
abords de la piste, sous une tente.
Aux dernières nouvelles, leur état
n 'inspire plus d'inquiétude.

VALLÉE DE LA BROYE

Les livraisons de lait
diminuent en montagne

(c) Le canton de Fribourg, qui pos-
sédait 61,400 vaches en 1939, n'en
a plus, actuellement, que 55,500. La
diminution , de 5900 têtes, représente
le 9,5 %. La diminution des livrai-
sons de lait , à la suite de l'extension
des cultures, est encore plus consi-
dérable. Elle atteint le" 17% dans
l'ensemble du canton. Les chiffres ,
selon les districts, sont significatifs.
Ce sont les districts montagneux qui
enregistrent la perte la plus forte.
Voici quelques chiffres : Veveyse,
28%; Glane , 23%; Gruyère, 20,5%;
Sarine, 16%; Singine, 13,5%; Broyé,
12,5%; Lac, 7,8%.

En pays fribourgeois

BOUDRY
Après l'orage de lundi soir

(c) L'orage de lundi soir qui sem.
blait être moins violent que oelrt
de samedi a été néanmoins dévaj .
tateur pour nos vergers. Mardi nia.tin , quantité de pruneaux , de pou,mes, de poires et d'autres fruits jouichaient le terrain et chacun jC
pressait de les ramasser afin d'ejtirer le plus grand profit avant qu'y,
pourrissent sur place.

Exercice
des sapeurs-pompierg

(c) Samedi après-midi , par un tenu»
chaud et lourd, a eu lieu l'exercice
principal du corps des sapeurj.
pompiers de notre localité,

A 17 heures, devant le hangar despompes, les différentes sections serassemblent sous les ordres du capi.
taine Courvoisier et prennent posées,
sion de leurs engins. L'exercice estle suivant: Il s'agit de combattre le
feu qui s'est déclaré dans le groupe
de maisons des Vermondères. Très
rapidement , les sect ions se rendent
sur le lieu du sinistre supposé elinstallent les engins et les courses,
Chacun est rapidement à son poste]
prêt à combattre l'élément destruc,
leur.

Dans sa critique, M. J. Monney, annom de la commission du feu , se'dé-clare très satisfait du travail accom.
pli par les sapeurs-pompiers. En
rentrant au hangar, la compagnie
défila , avec beaucoup d'allant , de-vant la commission du feu.

Au moment du licenciement de la
compagnie, le capitaine Courvoisier
prend congé des auxiliaires ou hors
service, appelés au début de la guer-
re à remplacer les pompiers mobili-
ses. Iî les remercie pour les services
rendus. Le recrutement envisagé par
la commission du feu pour l'année
prochaine permettra à nouveau de
compléter les effectifs d'avant-
guerre.

VIGNOBLE

CHRONIQUE RéGIONA LELA ViE ISATiOJSALE

DCIWIC, ier. — L, omee ieaerai ae
guerre pour l'alimentation communi-
que :

Mlle Erika Rickli, directrice de
l'école ménagère de la Société d'uti-
lité publique des femmes suisses, sec-
tion de Zurich, a été appelée à la
direction du groupe de l'économie do-
mesfique de l'office de guerre pour
l'alimentation.

Une décision de la Cour
pénale fédérale au sujet

de l'affaire Nicole et consorts
LAUSANNE, 1er. — D'accord avec

une proposition du ministère public
de la Confédération , la Cour pénale
fédérale a décidé de diviser en deux
parties, pour raisons de convenance ,
la procédure de jugement contre les
dix-sept inculpés dans l'affaire Hof-
maier , Nicole et consorts ; c'est-à-dire
que les débats principaux contre les
cinq inculpés Hofmaier , Nicole, Grae-
sier, Bartocha et Woog auront lieu
d'abord et ensuite seulement ceux
pour les douze autres accusés. Tous
les inculpés sont accusés d'avoir violé
l'arrêté du Conseil fédéral sur les me-
sures contre les activités communistes
et anarchistes en Suisse du 6 août
1940.

Une femme
à la tête d'un service
à l'office de guerre
pour l'alimentation
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