
D'UNE SEMAINE
A L'AUTRE

'Au début de cette semaine , la si-
tuation semble assez sensiblement
l'aggraver pour les forces soviéti-
ques dans le secteur sud-est du front
russe. Ni Londres , ni Moscou ne ca-
chent en particulier la menace- im-
minente qui p èse sur Stalingrad , la-
quelle- "parait du reste aux trois
quarts détruite. A vues humaines , le
courage de la défense n'est p lus d' un
contrepo ids su f f i sant  en face  de la
pr ession acharnée de l'assaillant ,
aux alentours de la ville. Pourtant ,
l'atroce massacre peut encore durer
quelques jours.

Les Allemands ont remporté un
autre succès en s'emparan t de Novo-
rossisk, l' avant-dernier port impor-
tant que les Russes possédaient sur
la mer Noire. Cet événement , joint
à l'avance des troupes von Manstein
qui, après avoir franchi  le détroit de
Kertch , ont pénétré dans la pénin-
sule de Taman, assure désormais
(envahisseur sur son f lanc  occiden-
tal et lui permettra d'accentuer sa
po ussée dans le Caucase. D' un autre
côté , la prise de Novorossisk pose la
question de la f lo t te  russe de la mer
Koire à laquelle il ne reste qu 'un
seul p ort pour s'abriter : Batoum.

Si l'on jet te  un coup d' ceil d'en-
semble sur le front  de l'est , on cons-
tate que la manœuvre de l' armée
lottkov se poursuit au centre dans
le secteur de Rjev. Mais cette ma-
noeuvre sera-t-elle. de grande utilité
pour rétablir la situation du sud-est
maintenant si compromise ? C' est ce
qu 'on se demande à considérer le
nouvel appel au secours que l'am-
bassadeur soviéti que à Londres , M.
Maisky, vient d'adresser aux Alliés
ie l 'U.R.S.S.

Il faut  d'ailleurs remarquer que
U. Maisk g, cette fo i s , n'a pas récla-
mé directement le « second front  ».
SU y a fai t  une allusion , il a fai t
porter cependant le poids de sa ré-
clamation sur l 'intensification des
bombardements des objectifs enne-

slL. ..  .
Ainsi l'arme aérienne prend , de

p lus en p lus, d'importance dans
l'évolution du conf l i t .  Les Allemands
s'en servent abondamment pour ré-
duire Stalingrad. De leur côté , les
Alliés sont loin d'être inaclifs dans
ce domaine. Brème a reçu de nou-
veau la visite des oiseaux ang lais ;
Rouen , samedi , a connu un raid tra-
gique qui soulève les protestations
de M. Laval. Budapest , enf in , pour
la première fo is , a subi , de la part
des Russes , un bombardement. Visi-
blement , les Alliés se concertent
pour f rapper  tous les points névral-
gi ques de l' ennemi.

Et c'est encore l'aviation qui sem-
ble avoir joué le rôle essentiel dans
les derniers événements d'Eggpte.
Si l'on en croit le Caire , les forces
de Rommel ont dû revenir à leur
point de dé part et les chars de l'Axe
n'ont pas tant reculé devant les
chars britanni ques que devant les
assauts des bombardiers — améri-
cains — qui ont été prompts à la
riposte .

Au reste , une remarque intéres-
sante est à formuler à propos de
cette tentative de Rommel de percer
les positions d'Alexander. Alors que
l'Axe prétend qu 'il ne s'est agi là que
d'opérations de reconnaissance , les
Britanni ques assurent qu 'Us se trou-
vaient bel et bien en face  de la
grande o f f ens ive  attendue de l'ad-
versaire. On se sert en somme —
mais dans les camps opposés , cette
lois — des mêmes exp lications que
celles qui furent  émises lors du
coup de main de Dieppe ... R- Br.

« Nous espérons que le fardeau
sera réparti plus équitablemènt »

déclare à Londres l'ambassadeur soviétique
Maisky qui ajoute :

«Six à sept mille soldats russes tombent chaque jour »
LONDRES, 5 (Reuter).  — Dans un

message dont lecture a été donnée
dimanche aux réunions internat iona-
les de la jeuness e dans toute la
Grande-Rretagne , M. Maisky, ambas-
sadeur de l'U.R.S.S., dit notamment  :

Le sort de l'humanité et du progrès
ïumaln est dans la balance . Les forces
de l'Allemagne et de ses alliés, quoique
encore puissantes, ne sont pas aussi ac-
cablantes que beaucoup sont enclins à
'e penser. Les forces des nations unies
tont beaucoup plus puissantes, mais elles
n'oat pas été aussi bien organisées Jus-
lu'lcl . Le résultat est qu 'elles ne sont
Pas encore à même d'utiliser l'arme la
Plus mortelle contre l'Allemagne: la guer-re sur deux fronts.

Toutefois , les temps changent et l'or-
ganisation des nations unies progresse.JU6qu 'lci , le principaj fardeau de la lutte
Centre l'Allemagne a été supporté par
jUR.S.S ., mais nous escomptons qu 'avant
longtemps, ce f ardeau sera plus équita-
-"ement partagé par les Alliés.

M. Mai sk y a révélé , d'autre part ,
lue les pertes soviétiques s'élèvent
en moyenne à 6000 ou 7000 par jour.

Faisant allusion au bombardement
aérien de l'Allemagne , il a déclaré:

C'est le désir de mon pays que vous
vous serviez le plus possible de l'arme
aérienne contre l'Allemagne maintenant
et dans les mols à venir . Les raids où
le nombre d'avions alliés dépassait un
millier furent accueillis avec beaucoup
d'espoir dans mon pays. J'ai toute con-
fiance que le poids et la puissance d'at-
taque de votre offensive aérienne contre
l'Allemagne augmentera rapidement et de
façon continue

L'ambassadeur soviéti que exprima
l'espoir que les aviateurs br i tann i-
ques et alliés combattent  bientôt  en-
semble au-dessus de l 'Allemagne.

Les troupes allemandes se sont emparées
de Novorossisk sur la mer Noire

La lutte pour le sud-est de la Russie

l'avant-dernier port important pour la flotte russe
• - « .

La p ression sur Stalingrad augmente d'heure en heure
RERLIN , 7 (D.N.R.) . — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Novorossisk , le port de guerre le
plus important qui , après ia chute
de Sébastopol , restait à la flotte
russe de la mer Noire, est tombé. Cet
important fait d'armes a été obtenu
par les divisions wurtembergeoises,
badoises, franconiennes et de Hesse
en coopération avec des formations
de cavalerie roumaine , après des
jour s de durs combats contre des
fortifications et dans des conditions
de terrain les plus difficiles. Le bu-
tin n'est pas encore évalué.

Le communiqué allemand
RERLIN, 6 (D.N.R.) . — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Sur la presqu'île de Taman , la der-
nière résistance ennemie a été maî-
trisée lors d'une poussée rapide vers
le sud. Ainsi , toute la presqu 'île à
l'est du détroit de Kertch a été prise.
De nombreux prisonniers ont été sai-
sis, ainsi , notamment que 37 canons
lourds et légers.

Devant Novorossisk , les forces
allemandes et roumaines , se battan t
avec acharnement contre des fortins ,
solidement construits, se sont appro-
chées de la ville. Des vedettes alle-
mandes ont avancé dans la partie
orientale de la mer Noire. Elles ont
coulé quatre vapeurs et quatre allè-
ges, jaugeant en tout 9500 tonnes.

Dans le Caucase, après plusieurs
jours de combat contre l'âpre résis-
tance adverse, les troupes de monta-
gne se sont emparées d'un nouveau
coi.

Les rudes combats «e poursuivent
dans la région de Stalingrad. Samedi
encore , les attaques de soulagement
d'importantes forces ennemies, ap-
puyées par de l'aviation et venant
du nord , ont été refoulées ; 84 tanks
ont été détruits à cette occasion. Sta-
lingrad , des aérodromes à l'est de la
Volga et des voies de ravitail lement
ont été bombardés de jour et de nuit.
Deux remorqueurs ont été endom-
magés par des bombes sur la Volga.

Dans la région de Voronech , 27
avions ennemis ont été détruits en
combat , lors d'une attaque adverse
contre des aérodromes allemands. Il
n'y a eu aucune perte du côté alle-
mand. Au sud-ouest de Kaluga et au
sud-est de Rjev , les attaques enne-
mies ont été de nouveau brisées. Plu-
sieurs aérodromes ennemis ont été
attaqués par surprise et vingt avions
russes ont été détruits au sol .

Sur une tête de pont du Volchov ,
au sud ffu tac Ladoga et sur le front
d'encerclement de Leningrad , les at-
taques répétées de l'ennemi ont été
déjouées. L'artillerie de la marine a
coulé , a Kronstadt , un dragueur de
mines russe et un bat eau remorqué.
Un autre dragueur de mines a été
endommagé par des bombes dans le
golfe de Finlande. Dans l 'Arctique ,
des avions de combat ont bombardé
avec de bons résultats le port de
Mourmansk et des installations fer-
roviaires.

Du 25 août au 4 septembre , l'avia-

tion russe a perdu 1062 appareils ,
dont 812 en combat , 175 par la D.C.A.
et 33 par la troupe et les autres ont
été détruite au sol. Durant  la même
période , nous avons perdu sur le
front de l'est , 49 appareils.

Prise de Tamanskaya
RERLIN , 5 (D.N.B.). Le haut com-

mandement de l'armée communi-
que samedi:

Dans la presqu 'île de Taman , la
ville et le port de Tamanskaya ont
été pris au cours d' une attaque ra-
pide.

La traversée du Terek
MOSCOU, 6 (Reuter). — Des forces

de l'infanterie allemande considéra-
bles appuyées par 35 chars ont tra-
versé vendredi soir le Terek , sous la
protection d'un barrage d'artillerie et

ont attaqué les positions russes sa-
medi à l'aube. Quinze chars furent
détruits. La bataille continue sur la
rive sud.

Situation très grave
aux abords de Stalingrad

dit l'agence Reuter
MOSCOU, 6. — Le correspondant

spécial de l'agence Reuter écrit que
la situation demeure très grave aux
abords de Stalingrad. Jusqu 'ici , les
lourdes pertes subies par les Alle-
mands n 'ont pas amoindri la pres-
sion que l'ennemi maintient dans
tous les secteurs. Cette pression fut
particulièrement vigoureuse dans le
sud-ouest où de furieux combats se
sont déroulés, samedi, aux approches
de la ville.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une carte du sud de la Russie où la pression allemande est la plus forte.

M, Wendelfl Willkie
chez le roi Farouk

LONDRES , 7 (Reuter ) .  — M. Wen-
dell Wil lkie , envoyé du pré sident
Roosevelt , a été reçu samedi en
audience par le roi Farouk, à qui
il remit un message de M. Roosevelt.

Le maréchal Rommel a été ref oulé
sur ses p ositions p rimitives

Le va-et -vient des forces , adverses sur le front égyptien

LE CAIRE, 7. — Du correspon-
dant de l'agence Reuter :

Poursuivies sans répit par les co-
lones mobiles de la Sme armée , les
forces du maréchal Rommel se trou-
vaient , dimanche soir, sur les empla-
cements d'où, une semaine aupara-
vant , elles commençaient leur tenta-
tive d'avance.

Les principal es colon nes blindées
de l'ennem i, pilonnées sans interru rj -
tion par les forces terrestres et aé-
riennes alliées se sont retirées à
l'ouest des champs de mines alliés.

Les concentrations de l'Axe
qui ont poussé en avant

sont harcelées par l'ennemi
sz.li. CAlli l*., b. — JJu correspon-

dant spécial de l'agence Reuter au-
près de la Sme armée :

Un nombre considérable de chars
de l'Axe hors de service ont été dé-
couverts abandonnés dans la région
du désert où le maréchal Rommel
a opéré récemment un sondage des
li gnes alliées.

Une quaran ta ine  de ces chars ont
été complètement dét rui ts  par les
équi pes alliées de démoli t ion .

Les princi pales concentrat ions  de
l'ennemi se trouvent entre Himei-
mat et Ruweisat, où elles sont con-
t inue l lement  harcelées par les forces
alliées.

Le général Montgomery
a gagné le premie r round

déclare-t-on au Caire
LE CAIRE , 6. — Du correspon-

dant de l'agence Reuter au Q. G. de
la huitième armée :

Le général Montgomer y a gagné le
premier round de la batai l l e  d'Egyp-
te. Le léger retrait des troupes ' de
l'Axe à la suite du revers subi par
les blindés de Rommel , si gnalé
d'abord par une reconnaissance aé-
rienne , a été confirmé par la hui-
tième armée. L'aviation alliée a com-

mencé à accélérer ce mouvement
aussitôt qu 'il se manifesta en bom-
bardant violemment et de façon con-
tinu e l'adversaire. Le maréchal Rom-
mel a perdu la première phase de
cette bataille.

Dans la nuit  de jeudi , les Néo-Zé-
lan d ais ont rencontré une certaine
résistance, mais ils ont gagné quel-
ques milliers de mètres de terrain et
furent des prisonniers allemands et
italiens.

L'excuse de l'Axe prétendant que
l'action de Rommel était  simplement
une reconnaissance armée est évi-
demment fausse. Rommel a fa it un
effort qu 'il a abandonné devant une
résistance plus forte qu 'il n 'attendait.

Le communiqué italien
ROME, 6. — Le Q. G. des forces

armées italiiennies communi que :

Ile--, artilleurs annlais occupés au "ettovane d'une pièce antiaérienne.

Sur le front d'Egypte , il n'y a pas
eu samedi de combat d'une impor-
tance particulière. Les aviations ita-
lienne et allemande ont développé
une activité particulière et ont atta-
qué à plusieurs reprises, avec des
résultats visibles, des groupes de
tanks et de véhi cules à moteur dans
les lignes avancées de l'ennemi et
dans les liaisons de l'arri ère.

Des aérodromes ennemis au sud-
ouest d'Alexandrie ont été violem-
ment bombardés par nos avions. 16
avions britanni ques ont été abattus
en combat par les chasseurs de l'Axe.
Lors d'une tentative de survol de la
Crète, 4 avions américains « Libera-
tor » ont été anéantis, deux par les
chasseurs allemands et deux par la
D.C.A. de l'île.

Nos bombardiers ont lancé , sa-
medi , de nombreuses bombes explo-

sives et incendiaires sur l'aérodrome
de Miccaba. Trois de nos appareils
ne sont pas rentrés de différents
longs raids. Des avions de chasse an-
glais ont pris sous leur feu des ba-
t eaux de pèche à la hauteur de Siou-
gliana (Marina-Agrigent). Il y a un
mor t et quelques blessés parmi les
pêcheurs.

Bombardement
de la baie de Candie

par l'aviation américaine
LE CAIRE , 6 (Reuter). — Le Q. G,

des forces américaines au Moyen-
Orient annonce dimanche:

Le 5 septembre, des bombardiers
lourds américains ont attaqué avec
succès, au crépuscule , des installa-
tions mari t imes et la centrale élec-
trique de la baie de Candie. On dé-
clare que la centrale électrique fut
paralysée et on a observé des coups
directs sur les docks et entrepôts.
Des incendies ont éclaté dans toute
la zone des docks. Tous les avions
américains ont regagn é leur base
sans incident. Au cours de cette opé-
ration , les bombardiers de la R.A.F.
ont attaqué avec succès les aérodro-
mes dans le voisinage de la baie de
Candie.

M. Willkie visite le f ront
Du quartier général de la huitième

armée , 7 (Exchange). — M. Willkie,
représentant du président Roosevel t,
accompagné des généraux Montgome-
ry et Maxwell , a visité le champ de
batai l le  de la hu i t i ème  armée. Il s'est
rendu dans le secteur où les chars du
maréchal Rommel avaient pu effec-
tuer une percée la semaine dernière.

Après l'inspection , M. Willkie a dé-
claré :

lie résultat de la bataille est plus Impor-
tant que le public n 'a pu le supposer Jus-qu 'à présent. Je puis vous assurer que lea
forces allemandes ont été arrêtées et qu 'el-
les ont été probablement contraintes de
6e retirer pour toulours

LA GUERRE AERIENNE
BAT SON PLEIN

Les Alliés visent les objectifs les plus divers

BRÈME, ROUEN, BUDAPEST
subissent des raids meurtriers -.

Un nouveau raid important
sur Brème

LONDRES, 5 (Reuter). — On an-
nonce qu 'un nombre important de
bombardiers de la R.A.F. exécutèrent
un raid sur Brème vendredi soir.
Onze bombardiers sont manquants.

De nombreux Incendies
LONDRES» 6 (Reuter). - Le mi-

nistère de l'air communique :
Ven dredi soir, une importanfe for-

mation de nos bombardiers a attaqué
le port de Rrême. Une grande quan-
tité de bombes furent lancées et de
nombreux incendies étaient visibles.
Les avions du service de chasse effec-
tuèrent des patrouilles offensives au-
dessus du nord de la France au cours
de la nuit dernière.

La version allemande
Du communiqué al lemand :
Dans la nuit  du 5 septembre, l'avia-

tion britannique a exécuté une atta-
que contre les quartiers habités de
la ville de Brème. Les bombes explo-
sives et incendiaire s lancées de gran-
de altitude , ont atteint notamment
plusieurs églises et hôpitaux. Les
chasseurs de nuit et de la D.C.A. ont
abattu onze bombardiers assaillants.

Le bombardement de Rouen
VICHY, 6 (Havas-Ofi). — Un bom-

bardement de Rouen a été exécuté
samedi par la R.A.F. ; il a provoqué
la mort de 80 personnes et en a bles-
sé 117. ...

Un télégramme de M. Laval
VICHY, 6 (Havas-Ofi). — A la

suite du nouveau bombardement
exécuté samedi sur Rouen , M. Pois-
sant , maire de Rouen , a adressé à
M. Lavai le télégramme suivant:

La ville de Rouen a été nouvellement
éprouvée par le bombardement du 5 sep-
tembre, faisant plus de 80 morts et 117
blessés et privan t de foyer plus de 50 fa-
milles. La population courageuse suppor-
te avec stoïcisme ces Inconcevables atta-
ques. Je suis fier de vous dire que nous
faisons tous fidèlement notre devoir .

Dès la réception de ce télégram-

me, M. Laval a envoyé le télégram-
me suivant au maire de Rouen :

Je vous prie d'être l'interprète du ma-
réchal pour dire à la population de Rouen,
déjà si éprouvée, son émotion et sa sym-
pathi e pour les nouveaux deuils si cruels
venant de leur être infligés; pour leur dire
également combien il estime leur dignité
dans le malheur les frappant si Injuste-
ment. Je vous félicite, ainsi que vos con-
citoyens, pour votre attitude stoïque et
courageuse en face de cette nouvelle et
odieuse agression.

Budapest et le territoire
hongrois bombardés
par l'aviation russe

RUDAPEST, 5 (M.T.I.). - Une at-
taque aérienne a été exécutée contre
le territoire hongrois dans la nuit
du 5 septembre par des avions rus-
ses; cette incursion, dit-on , n'a causé
aucun dommage important et au-
cun objectif d'importance militaire
n'a été atteint.

A part la capitale et ses environs,
les bombes russes sont tombées éga-
lement dans quelques villes de pro-
vince. Dans tout le pays, le nombre
des morts s'élève à huit et celui des
blessés sérieusement, atteints à vingt
et un.

L'attaque a été réalisée par trois
vagues, comprenant chacune trente
à quarante avions russes. Dix-sept
bombes ont été jetées sur Budapest
et la banlieue. L'alerte a duré 107
minutes à Budapest. Il s'agissait de
la première attaque nocturne contre
la capitale.

Le ministre de la guerre hongrois
a ordonné l'obscurcissement dans
tout le pays, à partir du 5 septem-
bre. La D.C.A. devra aussi être prê-*
te à ouvrir le feu.

La version russe :
de nombreux dégâts

MOSCOU, 6 (Reuter) . — Selon la
« Pravda », des usines métallurgi-
ques, des fabriques de machines, une
raffinerie de pétrole, un chantier de
triage furent les principaux objectifs
des bombardiers soviétiques au cours
du raid qu 'ils ont exécuté sur Buda-
pest vendredi soir. Des centaines de
bombes de tous calibres atteignirent
des objectifs militaires et des usines
de guerre de la capitale hongroise.
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VALENTIN WILLIAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Je crois, prononçait-elle hum-
blement, que je me proposais de
trouver auprès de Barry le bonheur
auquel j'avais renoncé en renonçant
à Eric. Je goûtais comme une sa-
tisfaction à narguer le système qui
m'avait dénié ma part d'amour. Et
puisque, au surplus, on ne m'avait
pas permis d'épouser l'homme que
j'aimais, j'avais décidé de ne me
marier jamais. Je dis à ma famille
qu'une dame que nous connaissions
à Paris m'invitait à aller faire un
séjour chez elle. Je ne restai avec
Barry qu 'une semaine. Mes yeux ne
tardèrent pas à s'ouvrir. Je vis
l'homme que c'était. Le hasard me
fit en outre découvrir qu'il avait à
Londres une femme légitime ; la pau-
vre est morte dans la suite. Je le
quittai ; nous ne devions plus nous
revoir qu 'après vingt-sept ans, le
jour où votre père l'amènerait chez
nous et. pour surcroît d'borreur.

m'annoncerait qu'il lui avait loué
l'appartement de Mayfair Row. Mon
aventure m'avait appris que je n'a-
vais plus à me promettre l'amour
idyllique dont Eric m'avait ensei-
gné la douceur. Je chassai Barry de
mes pensées. L'année suivante, j' ac-
cordai ma main à votre père. Et en
dépit ou, peut-être, à cause de la
grande affection qu 'il m'inspirait ,
je me dis que lui parler d'un incident
totalement révol u ne servirait qu'à
lui donner une peine inutile.

Elle soupira profondément et,
d'un air las, se passa la main sur le
front.

— Dieu sait que je comprends au-
jourd'hui le tort que j'ai eu. Quoi
qu'il advienne, Rod...

Elle pri t la main de son fils.
— Il ne faut pas que votre père

sache jamais rien de cela. Il faut
que jamais il ne cesse de croire en
moi. Dites-moi que vous me le pro-
mettez...

— Je vous le promets, répondit-il
en attachant sur lady Julia un regard
illuminé de piti é. Est-ce que Rarry
exerçait sur vous un chantage, mè-
re ?

— Non , si c'est un chantage d'ar-
gent que vous voulez dire.

Elle repri t son va-et-vient i tra-
vers la chambre.

— La première fois qu'il se pré-
senta chez nous, je le priai de ne pas
donner suite à l'idée de louer l'ap-

partement. Il se mit à rare. Il avait,
me dit-il, oublié nos folies de jeunes-
se, il me conseillait d'en faire autant.
Aucune de mes raisons ne l'ébranla.
Il se targuait d'une grande sympa-
thie pour sir Charles, le travail dont
on le chargeait l'intéressait beau-
coup, enfin l'appar tement lui conve-
nai t à merveille, il entendait s'y
établir. Pour lui , le souvenir de no-
tre aventure était mort et enterré, il
n 'y ferait jamai s allusion. Et je dois
dire qu'il tint parole. Bref , à mesure
que le temps passait, je m'aperçus
qu'instinctivement j'acceptais la si-
tuati on. Du sentiment qu'il m'avait
inspiré , il ne restait chez moi depuis
longtemps aucune trace ; mais vous
savez quel était son attrait , et il me
rappelait toujours Eric. Là-dessus,
Gerry revint du Kenya... Les ennuis
commencèrent.

Rodney ouvrit les bras, lady Julia
s'y laissa tomber, gémissante.

— Ah ! Rodney, qned cauchemar
ont été pour moi ces dernières semai-
nes ! Si vous pouviez concevoir mon
humiliation , et de quelle façon cruel-
le je me suis tourmentée à me deman-
der s'il avait triomphé de Gerry
comme de moi I Aux premiers mots
que je lui en dis, il affecta de pren-
dre légèrement la chose. Mais , quand
je donnai cours à mon indignation ,
il me fit comprendre que, dans mon
intérêt même, je n 'avais pas à m'in-
terposer entre Gerry et lui. Il me
menaça d'aller , le cas échéant, trou-

ver votre père ot de lui révéler nos
relations d'autrefois.

Rodney s'exclama.
— Le sale bonhomme ! Pourquoi

l'avoir empêché de se montrer sous
son jour véritable ? Vous auriez eu
Chass avec vous.

— Ici encore, j'ai manqué de cou-
rage. Votre père a de moi une idée
si haute ! Et vous, mes enfants, vous
m'avez tellement gâtée 1 Je m'abais-
sai jusqu'à supplier Barry. Je lui dis
qu'après ce qu'il y avait eu entre
nou s, si loin que remontât cette his-
toire, il était, de sa part , monstrueux
d'espérer que j' allais le voir , sans y
mettre le holà , ruiner le bonheur de
votre frère. Il se moqua de moi, il
réitéra ses menaces. Dans la derniè-
re lettre qu'il m'écrivit...

Elle ferma les paupières, comme
pour y emprisonner un souvenir ' -op
pénible.

— Cette let tre, c'est celle-.là même
sur laquelle vous m'interrogiez tout
à l'heure, celle que j'ai fait chercher
par Murchie... Je m'étais résolue à
tenter auprès de Barry, chez lui , une
suprême démarche. Au moment où
j' arrivai dans l'appart ement, j'étais
en colère. Je jetai sa lettre sur la ta-
ble en lui disant que je me refusais
à en recevoir de ce genre. Il rit com-
me toujours, prit la lettre, la mit en-
tre deux pages dans le livre qu'il li-
sait et me déclara qu'il n'eût pas
attendu de moi ce ton de moralité
supérieure. Enfin... enfin , il m'accu-

sa d être jalouse de Gerry. Ah I cela,
Rod, non, ce n'était pas vrai, j'en at-
teste Dieu, pas vrai I Mais c'était une
part de mon châtiment que cela lui
parût vrai. Et soudain, alors, je vis
un revolver à côté de lui sur une
chaise...

— Le revolver de Sholto ?
— Oui. a
— Sholto devait l'avoir laissé là...
— Sans doute. Rarry remarqua la

direction de mes yeux. Une fois de
plus, il rit , me montra un pistolet
sur son bureau, me dit qu'il était prêt
à toute éventualité ; et il ajouta ce
mot inqualifiable qu'il faudrait user
d'un revolver pour le rejeter dans les
bras d'une vieille femme 1

— La brute I gronda Rodney, les
dents serrées.

— J'ignorais qu'il eût vu Sholto
dans la soirée ; je présumai qu'il lui
avait écrit , qu 'il l'avait renseigné sur
mon compfe. Cette pensée m'affola.
Je dus saisir le revolver sur la chai-
se. Je ne me souviens pas d'avoir
pressé la détente. Mais le coup par-
tit et... Voilà. Vous savez tout, Rod.
Laissez-moi maintenant.

Doucement, elle Pécarta.
— J'éprouve une lassitude indici-

ble. Il faut que je me couche. Peut-
être dormirai-je à présent que j'ai
parlé.

— Comment se fait-il que person-
ne que vous, à la maison, ne connût
le passage secret ?

Sur les lèvres de lady Julia repa-

rut le charmant sourire qui s'y mon-
trait d'ordinaire.

— L'existence de ce passage était
depuis longtemps oublié de tout k
monde lorsqu'un jour Eric, qui
l'avait vu mentionné dans les lettres
du neveu George, le découvrit par i'
plus pur des hasards. C'était à l'épo-
que où le vieux lord Frant lui avait
donné l'appartement qui allait étrt
plus tard celui de Rarry. Je faisais
alors un séjour à Frant House. Je B-
rappell e qu 'Eric, m'ayant conduite e»
grand mystère au cours de tennis,
me montra le couloir pratiqué dan*
le saillant du mur. Nous profitâmes
de la découverte pour prendre j'
thé chez lui en tête-à-tête, ce qui était
en ce temps-là , d'une suprême in-
convenance, bien que nous fussions
des enfants tous les deux , lui W
seulement de dix-neuf ans , moi d*
deux ans plus jeune. Nous convînffl- ^
que l'existence du passage resterait
toujours ignorée de tout autre <Pe
nous.

Rodney souri t avec indulgence.
— Et c'est pourquoi vous ne non'

en avez jamais rien dit 1

(A suivre.)

Lifs métalliques
d'occasion , à vendre. — S'a-
dresser Grand'Rue 12 ou après
20 h. chez Mme veuve Eug.
Jenny, rue J.-J.-Lallemand 1.

Vinaigre de fruits —
¦ pour
gourmets 

à
Fr. 0,98 le litre 

plus verre

ZIMMERMANN S. A.
A vendre 200 kg. de

pommes douces
k 35 c. le kg. — S'adresser k
E. Humbert-Droz, Prise Imer
sous Montézlllon .

Bonne affaire
Vin blanc « Mon Soleil -> k
1 fr . 65 le litre, donc meilleur
marclié que le rouge « Mon-
tagne », dans les magasins

MEIER. 

Je cherche un

GARÇON
pour ia garde du bétail. —
S'adresser k Edgar Jacot, Cof-
frane.

Hôtel des environs de Neu-
châtel cherche une

JEUNE FILLE
présentant bien, pour le ser-
vice de salle et du café. En-
trée Immédiate. — Demander
l'adresse du No 444 au bureau
de la Feuille d'avis.

Important magasin cherche
une

vendeuse
connaissant si possible l'arti-
cle de ménage. On formerait
éventuellement débutante. —
Offres avec photographie sous
chiffres CD. 442 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise cher-
che jeune

commissionnaire
Eventuellement demi-Journées.
— Offres écrites sous chiffres
E. G. 443 au bureau d-e ta.
Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche

jeune employée
débutante

Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant la sténo-
dactylographie. — Adresser
offres écrites k D. E. 440 au
bureau de la Feuille d'avis.

ou'SMf&se euuiit-ueru '.i, eu.

Algérie
fin septembre, une personne
de confiance (cuisine, cou-
turey. — Ecrire avec photo-
graphie ou se présenter à Mme
Tavel , Evole 47, à partir de
19 heures.

Bonne
à tout faire
honnête, sachant cuisiner,
est demandée chez M.
Schwob, Progrès 133, la
Chaux-de-Fonds. 

Mme G. Richard Dr cher-
che, pour le 15 septembre, une

bonne à tout faire
sachant bien cuire, parlant
bien le français et au courant
d'un ménage soigné.

Cuisinière
La Pouponnière neuchâte-

loise, aux Brenets, demande
une personne de confiance,
active et dévouée, sachant bien
cuisiner. Adresser les offres
accompagnées de certificats et
photographie avec prétentions
de salaire à la Direction , aux
Brenets. P 3358 N

On demande un

jeune homme
sachant traire à la ferme du
château de Gorgier, télépho-
ne 6 7154.

Goulurière
Jeune ouvrière cherche place
chez bonne patronne, nourrie
et logée. — S'adresser à J.
Hfissler , Oua*rnens (Vaud).

Demoiselle
au courant de tous les travaux
de bureau cherche place. En-
trée lmmédlaite ou à convenir.
Ecrire sous chiffres N. O. 393
au bureau de la Feuille d'avis.

7 IA. 4« -Ŝ ^

On cherche une pl&ç,
poser un M

rucher d'abeille
si possible abritée, prjj  flforêt . Adresser offres écrit!.'X. C. 424 au bureau ffîFeuille d'avis. - "* »

OPTIQUE MEDICAL
J. CLERC-DENICOLA, optlcw

GRAND'RUE 3
Dépositaire des verre* y-.

tuels « Orthal » et « -JK;
sine » qui Interceptent ijrayons infra-rouges et ,»£
violets. Conviennent pour i,yeux fatigués. Ses luwt?modernes, premier choix; »
travail précis et ses prii |

Exécution rapide d'onv»nances médicales.

--jH-g
Pour vos réparations dl

pendules initiais
régulateurs
et montres

adressez-vous en tout»
confiance 6

H. VUILLE
horloger spécialiste

Vls-a-vIs dn Temple du bs
Malgré les temps actuels, I

fais toujours mes

permanentes
à des prix raisonnabl e
M. MESSERLI, coiffeur pot
dames. Sablons 28, tél. 535(1

Quelques bonnes

jeunes vaehes
portantes du deuxième veau,
terme: octobre, à vendre. S'a-
dresser à l'alpage des Cuche-
roux-dessous sur Roçhefort. —
Tél. 6 51 73.

Bateau
Joli bateau à vendre (k

clins), parfait état , deux pai-
res de rames. — S'adresser a
M. Widmer . Bellevaux 6.

A vendre
tout de suite :
une poussette « Wlsa Gloria »,
une poussette de chambre,
une chaise d'enfant ,
un canapé en moquette,
le tout en très bon état. —
Adresser offres à S. Patthez,
architecte-paysagiste, Verger 1.
Colombier .

RICHE ASSORTIMEN T
en

Toiles cirées
toutes largeurs

AU GAGNE PETIT
Mlle LOTH - Seyon 24 a

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie,

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

Maurice Guillod
Bne Fleury 10 Tel S 43 90

J'achète
ARGENTERIE USAGEE

Vieux bijoux or et argent

Rue 0e l'Hôpital - Neuchâtel

Madame Rognon
rue Ancien - Hûtel - de - VUle,
Neuchâtel, achète: vaisselle,
dîner complet. — Paiement
comptant. Téléphones 6 38 05 /
5 38 07 •*¦

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Argenterie usagée.
E. Charlet, sous le théâtre

ETUDE

G. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Tél. 51132
A louer pour tout de suite

ou pour date à convenir, k
des conditions avantageuses :
Néubourg : une chambre et

dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Valangin : deux chambres et

dépendances.
Gibraltar : deux chambres et

dépendances.
Rue Fleury : deux chambres

et dépendances.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Serrières : trois chambres et

dépendances.
Seyon : trois chambres et dé-

pendances.
Côte : trois-quatre chambres

et dépendances, salle de
bains.

Beaux-Arts : quatre chambres
et dépendances, confort.

Orangerie : Six chambres et
dépendances, confort.

Musée : six-sept chambres et
dépendances, confort.

A louer tout de suite,

appartement
de quatre chambres, cuisine,
salle de bains, dépendances.
Jardin potager. — S'adresser :
Fahys 121, ler étage.

Kue des Moulins: Joli trois
pièces et dépendances, mal-
son restaurée. Etude G. Etter,
notaire, Serre 7.

Jolie chambre, à 5 min. de la
gare . Matlle 45, 1er, gauche. *,

Jolie chambre
donnant sur l'avenue du ler
Mars, à louer. — S'adresser
après 20 h. chez Mme veuve
Eug. Jenny, rue J.-J.-Lalle-
mnnd 1.

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

CHAMBRE A LOUER , 3me
ftage à gauche. Ecluse 33.

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

Pension
Jeune Instituteur bernois,

voulant apprendre à fond la
langue française, cherche
chambre et bonne pension
pour quatre à cinq mois, dans
une famille romande, ville ou
environs. — Offres détaillées
à H. Holzer, Instituteur, Ell-
sabethenstrasse 39, Berne.

ÉTUDIANTE
à. l'Ecole supérieure de com-
merce, CHERCHE

chambre et pension
pour mi-septembre. Adresser
offres à Mme Dr Paerll , Herzo-
genbuchsee.

Pour le

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

Petite famille cherche Â
louer un

appartement
de trois grandes pièces, pour
le ler octobre 1942. — Faire
offres écrites sous chiffres
L. W. 441 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 sep-
tembre, éventuellement ler
octobre, une

jeune fille
ftgée de 18 k 20 ans, aimable
et de bonne volonté, connais-
sant l'allemand et désirant se
perfectionner dans cette lan-
gue, pour le service (café) et
comme aide de ménage. —
Offres avec détails et photo-
graphie à Café-confiserie Frick,
Niederuzwil (Salnt-Gall).

On cherche pour le 15 sep-
tembre 1942 une

JEUNE FILLE
de 20 ans au moins, pour les
travaux du ménage. — Offres
avec prétentions k la boulan-
gerie-pâtisserie Henri Ducom-
mun, a- Couvet (Neuchâtel).

Société de Tannerie - Olten
47mo exercice - 30 juin 1942

Le dividende pour l'exercice 1941-1942 est payable dès maintenant, contre
remise du coupon de dividende No 6, par Fr. 24.— net par action, auprès des
banques ci-dessous désignées :

Crédit Suisse à Berne,
Banque Populaire Suisse à Berne,
Banque Cantonale Neuchâteloise à .Neuchâtel, AS 16128 B
Union de Banques Suisses à Aarau,

ainsi qu 'au siège social à Olten.
Olten , le 7 septembre 1942. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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L'Urozero est un produit suisse de haute valeur— !
Eprouvé et recommandé par les médecins — Uro-
zéro dissout et évacue l'acide uilque et vous

procurera le blen-ôtre. Toutes pharmacies.

EXPOSITION DANS LES VITRINES
DU MAGASIN VUARRAZ

T A P I S  Ŵ D'ORIENT

t. ÇonssJluedUv-
B^""-\ ¦ c-" â deux minutes do la gare

Kj LL de Colombier - Tél. 6 35 03

Chambre à coucher
grand Ut avec literie , 600 Ir.
Aux Occasions, Auguste Loup
place des Halles 13, tél. 5 15 80

CHEVAL
Pour cause de nombre, à

vendre une forte Jument de
travail, de toute confiance,
portante. S'adresser a H. Ma-
tlle. les Entre-deux-Monts le
Locle. Tél. 4 11 33 

Métobisulf ite
de potasse

Brand pour tonneaux
Suif de cave
Mesures graduées
Pèse-moûts
Bondes en liège

DROGUERIE

Paul Schneitter
Epancheurs 8
Téléphone 5 24 52

1 1 UUiLiL-L. i / n r i- j  L J s Z s

ĝÊÊSË^**̂  Excursions et voyages

Hf^-SSiSpSir'tlSâfsM Pour la plage : lunettes solaires

WÊjf Andr£Perret
^*K"̂  >5àÊ  ̂ Epancheurs 9 - NEUCHATEL

ATELIER DE RELIURE
4, RUE DU SEYON - Téléphone 5 28 51

A L E X A N D R E  B O U V I E R
A REPRIS SES OCCUPATIONS

| CABJB JEXTILE"! I
*|§ Faitesteindreounettoyervosvête- *É
Wà menls, uniformes, tapis, rideaux, /?"V ÉP
|| | nappages , couvertures ! Les bons /^Jt^ï ip
W> tissus d'avant-guerre valent la / tM&

~'2_ \\ w
W, peine d'être soigneusement /Jf(lfllm)f)f' JTSMI -É?
m nettoyés. Chargez-nous de ce eMsMrfi\ wffltjX \ i
W> travail. Service rap ide et soi- Ëmlj Bsw^V '
W> gné ! Prix avantageux ! |r̂ -B| lMR«\^

I mMLaWmmm W f %
I ^ NEUCHATEL ' f
\ Croïx-du-Marché Tél. 533 16  ̂ \
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jp&S t̂elâ pour la jeunesse

^Jtj -ÈsS^;/LSHH_ ./Xà\ W: La Vuachère * - LAUSANNE
^^^^^—^^^SÂar l'EETS DE LIVRES

"'%St̂ ^̂ m_wEr DANS TOUTE LA SUISSE .
^mm§/r Renseignement» gratuits

Demain mardi, à 20 h. 15, au

JAR DIN ANG LAIS

Concert militaire
par la fanfare d'un Bat, fr. car.

A LA ROTONDE en cas de mauvais temps
Collecte en faveur d'un fonds de secours

¦Jt -̂

GARANTÎT
L'ORIGINE SUISSE

DE LIMPRIMÉ

I I I III "

Dans l'Impossibilité de
répondre personnellement
aux très nombreux té-
moignages de sympathie,
ainsi qu'à tous les en-
vola de fleurs reçus, Ma-
dame Oswald RUFENEB-
PERRENOUD, ses enfant»
et les familles affligé*»
prient toutes les person-
nes ayant pris part à leur
grand deuil de troura
loi l'expression de lenr
sincère et profonde re-
connaissance. Une men-
tion spéciale k M. le Dt
Leuba pour , ses soins,
ainsi qu 'aux sœurs it
l'hôpital.

Môtlers,
le 2 septembre 1942.

KSRHBBa M

BElBM'flKM
Comme un détective

Une petite annonce dm
la « Feuille d'avis k
Neuchâtel s lia partent

F. OÉî-Sii
TECHNICIEN - DENTISTB

DE R E T O U R



La première journée
du championnat suisse

cle football

Tlouueiies sp ortives

Brillant début de Cantonal. — Victoires élevées de
Qrasshoppers et Granges. — Servette et Lausanne battus

Surprises en premièr e ligue.
la pr emière journée du cham-

p ionnat suisse a été marquée par
des résultats assez inattendus.  On
note avec un grand plaisir  .la sp len-
dide victoire de Cantonal sur Zu-
rich. Bâle semble encore fa t igué  de
ses e f f or t s  de la saison passée tandis
que l 'on s 'attendait à mieux de Lau-
sanne et de Servet te .  Bienne a eu le
mérite de battre Saint-Gall chez lui
it Lucerne a p u battre de justesse
lugano. Voici les résul tats:

LIGUE NATIONALE
Zurich - Cantonal . . .  1-7
Grasshoppers - Bâle . . 6-0
Granges - Young Fellows 5-0
Nordst ern - Lausanne . - 2-1
Saint-Gall - Bienne . . .  1-2
Lucerne - Lugano . . .  1-0
Servette - Young Boys . 2-3

PREMIÈRE LIGUE
Aarau - Zoug ¦ ¦• ¦ • •  3-0
Birsfelden - Chiasso . . . .  4-0
Helvetia • Bellinzone . . .  3-2
Locarno - Concordia Bâle . . 3-1
Berne - Blue Stars . . . .  2-1
Pro Daro - Bruhl Saint-Gall 2-0
Derendingen-Chaux-de-Fonds 1-1
CA. Genève - Vevey . . .  5-1
Benens • Fribourg . . . .  4-0
Bienne Boujean - Dopolavoro 2-1
Etoile - Soleure . . . . .  2-3
Montreux • Urania . . . .  0-1

Cantonal
bat Zurich 7 à 1

Le temps orageux et lourd et la concur-
rence du meeting d'Oerllkon n'ont attiré
oue 3500 personnes au Hardturm.

M. Vogt appelle les équipes suivantes :
Zurich : De Boni ; Ridolf 1, Nyffeler ;

Weienna*an, Busenhardt, Hagenlocher ;
Kunule, Sobotka, Andres, Giacomelli,
Bœshardt.

Cantonal : de Kalbermatten : Gyger,
Ratr; Cattin, Sauvain , Perrenoud ;
KnecM, Facchinetti, Monnard , Sydler,
Sandoz.

Cantonal descend d'emblée et un tir de
Monnard frise le montant du but ; Zurich
attaque à son tour et Bceshardt oblige de
Kalbermatten à Intervenir. Cantonal do-
mine et Sydler marque de la tête sur cen-
tre de Knecht.

De Kalbermatten se distingue en déga-
gent du poing un bolide d'Andres. Après
(fl» Sandoz ait échoué de peu, Facchinetti
dribble la défense et marque le deuxième
lut La défense de Cantonal est très sûre
etOattln paralyse le dangereux Bosshardt.

ÉBt Spme içilnute, .Knecht .tire un coup-
TfiEc àiir la tête de Sydler, la balle frappe
•le poteau et Knecht la reprend pour mar-
"quer le troisième but . Quelques instants
plus tard , Sydler envole de nouveau sur la
latte, la balle revient en Jeu et le même
loueur transforme. Mi-temps : 4-0.

Des la reprise, Knecht profite d'une er-
reur de Nyffeler pour filer seul et marquer
vu cinquième but. Zurich est harcelé et
itionl retien t bien un fort shot de Mon-
nard. Les Zuricois réagissent enfin et à la
ÏOme minute, Andres sauve l'honneur.
Cantonal se relâche un peu et concède
trois corners qui restent sans résultat. A la
iSme minute, Sydler descend et passe k
Monnard qui marque d'un shot lnarrêta-
ble. Cantonal continue d'attaquer. L'arbi-
tre regarde déjà sa montre quand Mon-
naid laisse la défense sur place pour en-
trer dans le but avec le ballon , marquant
ainsi le 7me but.

Cantonal est k féliciter ; l'équipe a four-
ni un Jeu très efficace et le score est ab-
solument conforme à la physionomie de
la partie.

Young Boys bat Servette
3 à 2

Cette première partie du championnat
disputée devant 1500 spectateurs, par une
Chaleur étouffante n'a présenté qu 'un as-
œî faible Intérêt, les deux équipes n 'étant
P«s au point et de nombreux Joueurs ,
bien loin d'avoir acquis une forme physi-
îue satisfa isante.

Young Boys a présenté en première mi-
temps un Jeu sensiblement meilleu r que
«lui de soc adversaire. L'inter droit réus-
sit un but à la première minute, d'un beau
ar croisé à 25 mètres. A la 15me minute,
l'avant-centre du Servette marque pour
•es couleurs à la suite d'un service Intel-
ligent de Neury. Sur coup-franc, les visi-
teurs obtiennent un deuxième but , mais
«s Genevois ripostent aussitôt, Perrond etHeur*- ayant trompé la défense bernoise
P&r un tour de haute voltige.

Après le repos, Servette domine à son
tour mais a le tort de mener ses attaques
constamment par le centre où toutes les
tentatives sont aisément réduites à néant
PM la défense bernoise où Siegrlst se dis-tingue particulièrement.Peu avant la fin , les visiteurs ayant ob-tenu un coup-franc, trompent de Jolie fa-
Wn la défense locale massée devant les
JJW et obtiennent a insi d'extrême Justesse
Me victoire sur laquelle semble-t-il ils ne
comptaient pas beaucoup.

Nordstern bat Lausanne 2 à I
Lausanne a fourni une belle partie et

a eu un net avantage territorial . Sa
ligne d'attaque manque encore de cohé-
sion, tandis que les demis furent bons,
spécialement Lauener. Le gardien Hug
n'a rien è> se reprocher. Chez Nordstern,
le compartiment défensif est toujours le
point fort de l'équipe. Chez les demis,
le Jeune Studer, ex-Junior du F.C. Bâle ,
fut une révélation et 11 sut fort bien
marquer Courtois et Eggimann. Le centre-
demi Otter fut hésitant, tandis que la
ligne d'attaque n'est pas encore au point.

Dès le début. Nordstern attaque et Bo-
rer marque sur passe de Keller. Lausanne
réagit et l'on note un bolide de Courtois
sur la latte. Les Vaudois dominent, mais
ne peuvent obtenir un but; pourtant, au
début de la seconde mi-temps, Pasquini
transforme une passe d'Aebl. On croit au
match nul quand M. Pusterle siffle un
penal ty contre Stalder quelques secondes
avant la fin. Kaltenbrunner le transforme
et donne à son club une victoire bien-
venue mais heureuse.

Granges-Young Feïlows 5 à 0
Mille cinq cents spectateurs sont pré-

sents lorsque M. Lutz, de Genève, donne
le coup d'envol .

D'emblée le jeu est rapide et les Zuri-
cois se montrent agressifs. Nausch rate
un but tout fait. Les locaux réagissent vi-
goureusement et durant quelques minu-
tes le jeu s'équilibre et la partie est plai-
sante à suivre . Rilesch arrête miraculeu-
sement un ras-terre d'Aebl. A la 6me mi-
nute, sur un départ rapide de Rlghettl ,
Ducommun reprend de volée et marque
impeccablement. Les Zuricois ont un
quart d'heure très pénible k passer, car
leur défense est complètement débordée
par l'allure des attaques des Soleurois.
Le résultat de cette nette supériorité ne
se fait pas attendre et à la 22me minute,
le ballon parvient k Tschuy qui dribble
la défense zuricoise et marque à bout
portant. Cl : 2-0. La remise en Jeu est
à peine faite que, sur une magnifique
descente de toute la ligne d'avants, Arti-
movicz porte le score à 3-0. Les avants
de Granges sont déchaînés et mènent une
offensive de grand style.

Dès la reprise, toute l'équipe locale est
k l'attaque et les tirs fusent de toutes
parts. A la 7me minute, Rlghettl réussit k
envoyer le ballon dans les filets zuricois.
Cl : 4-0. A la ÏOme minute, Artimovicz
passe en retrait à Rlghettl qui Inscrit le
numéro 5. Les Zutricols essaient en vain
de réagir. La partie perd tout son Intérêt,
car Granges termine ce match comme si
son équipe était à l'entraînement.

L'équipe de Granges n'a pas eu une
grande interruption depuis la dernière
saison, car elle est déjà en pleine forme.
Sa défense surtout est rapide. Chez les
Toung Fellows, seul le gardien Rilesch
a été à la hauteur R. c

Grasshoppers bat Baie 6 à 0
Ce. match fut -Un, véritable entraîne-

ment pour Grasshoppers qui domina tout
au long de la partie. C'est M. Grassi
qui dirigea ce match à la perfection.
Chez les Zuricois, on note l'entrée de
Robert Aeby de Blue Stars qui a très
bien tenu son poste.

A la 3me minute déjà , Grauer doit re-
tenir sur la ligne un tir d'Aeby. Plus
tard, Bickel part seul et s'en va marquer
le premier but. Grasshoppers fait cava-
lier seul et les réactions bâloises sont
très timides. Le centre-avant Spengler
est très lent. Grasshoppers domine tou-
jour s et Amado, Aeby, puis Blanchi por-
tent la marque k 4-0 à la mi-temps.

En seconde mi-temps, la supériorité
des Grasshoppers continue et Amado
marquera encore deux fois.

Victoire facile et méritée des Zuricois
qui ont fait excellente impression.

Soleure bat Etoile 3 à 2
Le match qui s'est disputé au stade des

Eplatures laisse présumer que le cham-
pionnat 1942/1943 sera vivement disputé
en première ligue du fait que les équipes
sont déjà parfaitement au point.

Disons que le résultat de cette rencon-
tre ne correspond pas du tout k la phy-
sionomie de la partie et que les Stelliens
méritaient, tout au moins, le match nul.

Etoile : Krentel (transfuge des Young
Boys); Gerber, Knecht ; Guttmann, Lud-
wig, Wolf ; Schumacher, Speldel , Monnier,
Amey et Jacot.

A la 7me minute de Jeu , et sur un
mauvais dégagement du gardien, le cen-
tre-avant soleurois s'empare de la balle
et marque. Ce succès donne confiance aux
blancs. Petit à petit , Etoile s'organise et
Amey met à rude épreuve la défense qui
s'en tire tout à son honneur. Puis c'est
au tour de Monnier de tenter sa chance
par un shot très dur qui oblige le gardien
à mettre en corner. Le Jeu s'est égalisé,
mais Etoile est plus dangereux dans ses
attaques. C'est à la 38me minute que le
second but sera obtenu par Soleure, sur
penalty.

La seconde partie verra les Stelliens
être continuellement k l'attaque et , en
vagues successives, semer le désarroi chez
les Soleurois. Aussi k la ÏOme minute,
Amey dribble sur place deux adversaires
et tire violemment aux buts; le gardien
surpris ne peut retenir qu 'Imparfaitement
et Monnier , qui a bien suivi , marque le
premier but . Ce succès stimule Etoile.

Etoile Jolie de malchance car, sur
un coup-franc tiré par Amey, le ballon
s'écrase sur la latte transversale et , tôt
après, c'est à nouveau la barre qui vien-
dra au secours du gardien sur une belle
reprise d'Amey. Mais l'égalisation viendra
à la 35me minute sur une faute de la dé-
fense adverse. Amey, qui a bien suivi ,
contrôle son ballon et d'un tir puissant,
/égalise.

Soleure sent le danger et se démène
pour reprendre l'action. La balle parvient
à l'allier gauche qui file le long de la tou-
che et fait un centre magnifique qui est
repris de la tête par le centre-avant qui
marque non moins splendidement et mal-
gré une détente de Krentel.

Encore quelques descentes d'Etoile , dont
tous les Joueurs sont à l'attaque pour
chercher l'égalisation , mais sans résultat.

Brillant succès, samedi et dimanche
des Journées hippiques de Berne

Fait curieux, Borne n'avait jus-
qu'ici inscrit aucune grande épreuve
au calendrier h ippique national. Cet-
te lacune est enfin comblée par les
« Journ ées hippiques de la ville fédé-
rale » dont les diverses manifesta-
tàons de samedi et d'hier ont obtenu
un succès considérable.

Samedi!, le concours fut ouvert par
Je Prix du Jura qui valut à une fem-
me, Mme Streiff , une brillante vic-
toire devant une  phalange de cava-
liers qui ne purent que s'incliner
devant cet extraordinaire succès. Les
dames, d'ailleurs, se comportèrent
extrêmement bien SUIT le champ de
course de la caserne. Seconde épreu-
ve, le prix difficile de saut , Coupe
de la ville de Berne, fut l'occasion
pour le cap. Mettler de confirmer
ses brillantes qualités. Enfin , dans
l'épreuve dite « Prix de la sociét é
des hôteliers », on remarqu a le lt.
Guye qui s'était déjà mis en évidence
au concours hippique de Genève.

Dimanche, le concours prit une
grande amp leur. En présence du gé-
néral Guisa n , de nombreux officiers
supérieurs et d'une foule évaluée à
plus de 10,000 .spectateurs, les cava-
liers accomplirent des parcours soi-
gneusement marqués et hérissés de
fortes difficultés.  Successivement, les
spectateurs api au dirent les concur-
rents prenant part à la fin du Prix
des hôteliers, puis au Prix du Con-
seil d'Etat , enfin à celui des vété-
rans. Ces deux dernière s épreuves
obt.iin.remt un très grand succès, la
lutte étant serrée dans la première,
la surprise de revoir sur la piste des
vétérans dont les noms ne sont pas
encore oubliés.

Ajoutons que les meilleurs cava-
liers de la Remonte fédérale présen-
t èrent des exercices d'acrobatie et
de dressage absolument remarqua-
bles. Faute de place, nous ne revien-
drons pas sur ces démonstrations,
dont nous avons récemment parlé ici
même, et qui ne furent pas le moin-
dre élément de succès des Journées
hippiques bernoises.

Voici les principaux résultats des
épreuves :

Prix du Jura : 1. Mme Streiff , sur « Do-
rado », 0 f., 2' 13"2 ; 2. ca.p. Toffel , sur
« Belsazar », 2 f., 1' 44"4 ; 3. cap. Mosl-
mann, sur «Débutant », 2 f., 1' 57"2.

Coupe de la ville de Berne : 1. cap.
Mettler, sur « Malnau », 4 f. ; 2. Cap. M.
Mylius, sur « Uzburg », 4 f. ; 3. Cap. M.
Mylius. sur « Rainbow ».

Prix des hôteliers : l. Plt. Aeschlimann,
sur « Sorte », 0 f., 1' &1"4 ; 2. Major Muller,
sur « Walm », 0 f., 1' 52"8 ; 3. Cap. Fehr ,
sur « Nelnan », 0 f., 2' 8"6 ; 4. Lt. Guye,
sur « Nearch », 0 f., 2' 12".

Prix du Conseil d'Etat : 1. Plt. Blaser ,
sur « Wlngolf », 3' 14"6 ; 2. Cap. Mettler ,
soir « Malnau », 3' 21 "6 ; 3. Major Muller,
sur « Walm » ; 4 . Cap. Musy, sur « Sei-
gneur ».

Prix- des vétérans : 1. Cap. Mylius, sur
« Rainbow II » , 0 f. , 2' 22"4 ; 2. Plt. Btihler,
suer «Amour-Amour», 2' 25"4; 3. Plt Wlrth ,
sur « Colorado », 2' 23"6 ; 4. M. Muller ,
sur « Farouk », 3' 15"4.
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L9étau se resserre
sur S talingrad

La situation stratégique
telle qu'elle se présentait

La poussée allemande à l'est
(SUITE OE LA PREMIÈRE PAGE)

La situation de la ville est très critique
MOSCOU, 7 (Exchange). — Sur le

front de Stalingrad, les principales
batailles se déroulent maintenant
dans le secteur du sud-ouest, entre
Kotelnikovo et Krasnomeisk. Des
combats de rues font rage dans cette
dernière ville. Cinq vagues d'attaques
allemandes, composées de 80 à 100
chars chacune, ont été lancées di-
manche. Ce1 n'est qu 'au cours de la
dernière attaque que les Allemands
ont réussi à pénétrer dans la ville où
la situation est confuse à un point
tel que les belligérants n'osent pas
utiliser l'artillerie de peur de t irer
sur leurs propres troupes. Les Alle-
mands subissent de très lourdes per-
tes et tentent de venir à bout de la
résistance soviétique en utilisant des
lance-flammes.

Tous les ouvriers des usines de
Stalingrad ont été instruits et munis
d'armes automatiques, de grenades à
main et de bouteilles d'essence pour
lutter contre les chars.

Deux bataillons d'ouvriers partici-
pent déjà aux combats de rues à
Krasnomeisk.

Au nord-ouest de Stalingrad , les
attaques blindées allemandes ont été
arrêtées devant les positions soviéti-
ques. Au cours de ces opérations,
l'ennemi a perdu 72 chars. Des for-
mations de « Stuka » et de l'artillerie
préparent maintenant une nouvelle
attaque générale contre les positions
russes.

Sur le front du Caucase, les Alle-
mands ont réussi à pénétrer dans la
ville de Novorossisk où se déroulent
actuellement de violents combats de
rues. Une faible arrière-garde com-
posée d'infanterie de marine résiste
encore, mais on s'attend à ce que la
ville entière soit occupée par l'en-
nemi. Toutes les installations du
port ont été dynamitées.

Dans le Moyen-Caucase, les Alle-
mands ont réussi à traverser le Te-
rek sur plusieurs points dans le sec-
teur de Mozdok. Cependant , ils n'ont
pas encore pu constituer de tête de
pont. Mozdok est s'tué sur la rive
nord du Terek. Le haut commande-
ment de l'aviation russe signale que
460 avions allemands ont été détruits
la semaine dernière ; 250 appareils
soviétiques ont été portés manquants.

L'amirauté de Leningrad mande
qu'un navire ravitailïeur allemand

de 10,000 tonnes a été coulé dans la
Baltique.

Sur le front de Mosc<ou, onze
avions allemands qui tentaient d'at-
taquer la capitale ont été abattus.

dimanche soir
MOSCOU, 7 (Reuter) . — La situa-

tion stratégique à Stalingrad semble
maintenant être la suivante:

Au sud-ouest, le saillant allemand
s'allonge le long de la voie ferrée
de Kotelnikovo jusque près de la
Volga , quelque part à l'ouest de Sta-
lingrad. L'autre saillant, partant de
Kalatch à l' ouest de Stalingrad, cher-
che à pénétrer plus avant des deux
côtés du canal de , la Volga au Don.

Au nord-ouest, le « corridor » des
chars ennemis s'étend jusqu 'à la Vol-
ga quelque part en dessous du Bov-
ka, mais les hommes de Timochen-
ko ont empoché dans ce secteur les
Allemands d'avancer vers le sud. Le
flanc gauche de ce corridor est très
exposé à Kletzkaya. Tandis que les
forces'soviétiques combattant autour
de Stalingrad sont plus ou moins
isolées au nord et au sud , celles qui
se trouvent à Kletzkaya peuvent être
renforcées de Moscou par chemin de
fer.

La tâche de l'armée rouge dans
le sud est actuellement d'arrêter
l'avance ennemie jusqu 'à ce que le
maréchal Timochenko puisse con-
centrer des réserves suffisantes pour
attaquer au nord.

Plus au sud , les Russes ont rem-
porté des succès en résistant à l'of-
fensive allemande en direction des
terrains pétrolifères de Grozny. Dans
la région de Mozdok , la bataille con-
t inue sur la rive sud du Terek où les
Allemands ont réussi à concentrer
des chars et un nombre considéra-
ble de fantassins.

Sur le front de Rjev, les Russes
continuent de progresser et selon les
dernières dépêches, ils s'emparèrent
de plusieurs autres villages. A Rjev
même, de sanglants combats de rues
se déroulent dans la périphérie de
la ville où les Allemands défendent
chaque maison avec acharnement.
Les Soviets sont contraints d'utili-
ser l'artillerie de campagne pour ti-
rer à bout portant dans les portes
et les fenêtres.

Les « Trade Union » sont
déterminés à mener la guerre

jusqu'au bout
BLACKPOOL, 7 (Reufer). - A la

veille de l'ouverture du congrès des
« Trade Union > le Conseil général de
ceux-ci, rédigea un projet de résolu-
tion exprimant la détermination iné-
branlable des travailleurs de mener
la guerre jusqu 'à la victoire totale.

La résolution promet « l'appui le
plus complet du mouvement des « Tra-
» de Union britanniques > dès que les
autorités compétentes auron t décidé
que l'heure est venue de déclencher
une action offensive efficace en Euro-
pe ».

Les délégués étudieront le rapport
sur la situation internationale et par-
ticulièrement les relations syndicales
anglo-soviétiques et anglo-américai-
nes.

Des condamnations à mort

E N N O R V È G E

pour attentats dans les gares

STOCKHOLM, 6 (Havas-Ofi). - On
mande d'Oslo que trois ouvriers nor-
végiens furent  condamnés à mort, sa-
medi mati n, par le tribunal spécial
d'Oslo, pour participation à des atten -
tats commis, le ler février, dans dif-
férentes gares d'Oslo. Les condamnés
n'ont pas été exécutés, un recours en
grâce ayant  été adressé au commis-
saire du Reich, M. Terboven .

Le 27 août , huit autres ouvriers nor-
végiens, don t cinq officiers de réser-
ve, avaient  été condamnés à mort pour
la même affaire.

Un discours
de M. Michel Antonesco

BUCAREST, 7 (Havas-Ofi). — M.
Michel Antonesco, vice-président du
conseil roumain , a prononcé un dis-
cours dimanche soir à l'occasion du
deuxième anniversaire de l'ascension
au pouvoir du maréchal Antonesco.

« La guerre que nous menons, dit-
il notamment, n 'est pas une guerre
agressive ou nationaliste. »

Parlant de la politique étrangère de
la Roumanie, M. Antonesco a déclaré
entre autres :

« La politique extérieure roumaine
est basée sur la politique de fAxe,
mais, toutefois , nous avons entretenu
et entretenons les rapports les plus
cordiaux avec la Suisse, la Turquie,
la France, le Danemark , le Portugal,
la Finlande, la Suèd'e, la Bulgarie, la
Croatie et la Slovaquie. »

Après avoir fait  un large exposé
des réalisations du gouvernement du
maréchal Antonesco,. le vice-prési-
dent du conseil a fait allusion . au
problème de la Transylvanie.

« Pendant 2000 ans , a-t-il dit , nous
avons élé les gardiens des terres
au-delà des Carpathes qui ont été
et restent les nôtres et qui sont le
berceau de nos souffrances et où , à
travers les siècles, - nou s avons pu
conserver la vitali té de notre race. »

Des Français déchus
de leur uatiunalité

VICHY, 6 (Havas-Ofi). — Un dé-
cret paru dimanche au « Journal
officiel » enlève la nationalité fran-
çaise à M. Jean-Louis Helleu , ancien
ambassadeur d'e France à Ankara , et
à M. Georges Ballay, ancien premier
secrétaire à l'ambassade d'Ankara,
qui étaient passés à la dissidence au
début du mois d'août dernier et qui
avaient déjà été révoqués de leurs
titres et fonctions.

Par le même décret , sont également
déchus de la nationalité française
deux journalistes employés par la
propagande gaulliste de Londres : M.
Charles Weiskopf cTit Charles Gom-
baud et son père Georges Weiskopf
dit Georges Gombaud.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : L'or dans la rue .
Théâtre : Sous faux pavillon.
Rex : L'embuscade.
Studio: Ces dames aux chapeaux verts
Apollo : Le vengeur masqué.

S P E C T A C L E

f adewuintt
Location ouverte dès aujourd'hui

t Au Ménestrel s et au magasin de tabacs
de Mme Betty Fallet , Grand'Rue

©Dimanche13 septembre
AU STADE

SERVETTE-
CANTONAL

Championnat ligue nationale
"Jcatlon d'avance au magasin de cigares,
«nez Mme Bett y Fallet , Grand'Ru e 1;
magasin Fritz Knecht , sous l'hôtel du
*** I salon de coiffure Numa Monnard ,
1!» Saint-Maurice .

^^^^^PîS \̂ L^oiil^ffM^e sur les bords du Léman :j fpÉ
BHlWBWWB F̂ a P̂ili&SBB "** WHWn "̂ *** I ' t̂ *#"tr~-*nHJ 'f—^l'l f|WT1»ff i|\ _r*f_ _-~% __. T arm M J __rm, \s "̂ ' '  ̂Bfc»T"PH^
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Cy clisme

Belle victoire de J. Wagner
Cette importante épreuve s'est dé-

roulée dimanche matin , à Saint-Gall ,
dans des condi t ions  favorables et de-
vant une grosse affluence.

Résultats. — Amateurs (210 km.): 1.
Arthur Britschgl , Lucerne, 6 h. 6' 22' ; 2.
Gottl . Weilenmann, Zurich ; 3. Fritz Bau-
mann, Zurich,

Professionnels (210 km.) : 1. Joseph
Wagner, Zurich , 5 h . 45' 15"; 2. E. Wuth-
rich , Zurich, 5 h. 49' 33"; 3. R. Zimmer-
mann; 4 . Jaisli , Zurich , même temps; 5.
Knecht, Zurich , 5 h. 57' 59"; 6. Maag, Zu-
rich; 7. Ch. Wyss, Turgi; 8. Zaugg, Zu-
rich; 9. Amberg. Zurich; 10. Saladln ,
Bâle, tous le même temps.

Le tour de Suisse orientale
à Saint-Gall

Tennis

Nos adversaires ont fourni  à Mon-
treux des parties de toute beauté et
nos compatriotes ont été battus sur
toute la ligne par plus fort qu 'eux.
On s'a t t enda i t , malgré tout , à mieux
de nos joueurs dont quelques-uns
ont été très décevants.

Voici les résultats techniques:
VENDREDI

Simples: Romanonl (I) bat Maneff (S),
3-6, 6-3, 6-1; Scrlbanl (I) bat R. Spitzer
(S), 3-6, 6-3, 6-1; Folli (I) bat Buser (S),
6-8, 8-6, 7-5; J Spitzer (S) bat Sada (I),
6-1, 6-2.

Doubles : Sada-M. Del Bello (I) battent
A. et E. Billeter (S), 5-7, 6-1, 6-1, 6-0;
Cucelli-M. Del Bello (I) battent Maneff-
Stelner (S), 5-7, 6-4, 6-2 , 6-4,

SAMEDI
Simples : M Del Bello-Stelner, 6-2, 6-1;

Cucelli-Pfaff , 6-1, 1-6, 6-3; Buser-Scrlba-
nl, 6-0, 5-7, 7-5; Folli-R. Spitzer, 6-1, 6-2.

Doubles : Buser-R. Spitzer battent Scrl-
banl-Del Bello, 12-10, 3-6, 6-2, 6-3; Sada-
Romanonl battent Pfaff-J. Spitzer , 6-3,
6-3, 6-0,

DIMANCHE
Simples : M. Del Bello-J. Spitzer, 6-4,

7-5; Cucelll-Maneff , 7-5, 4-6 , 6-0; Roma-
noni-Pfaff , 6-3, 5-7, 8-6; Sada-Huonder,
1-6, 8-6, 7-5.

Doubles : Romanoni-Sada battent Ma-
neff-Stelner, 6-0, 6-3, 6-4; Cucelll-Del
Bello battent Pfaff-J. Spitzer, 6-0, 6-1,
6-8, 6-4.

L'Italie bat la Suisse 15 à 3

Ce match s'est disputé devant 2500
spectateurs et il serait difficile d'en fai-
re une critique détaillée tant ia partie
fut confuse. Les deux équipes n'ont pas
encore la cohésion que les prochains
matches leur permettront de réaliser.

Plus facile , par contre, est la critique
des joueurs. Au Lucerne, le jeune gar-
dien Boschian , ancien Junior , a effectué
de brillante arrêts. Sidler parut très sûr,
tandis que Vernati ne parait pas encore
en grande forme. La ligne d'attaque est
toujours faible .

Au Lugano, la défense est sûre et An-
dreoli a fait  un très beau match . Malgré
ses éléments de valeur , l'attaque fut dé-
cevante.

Lucerne bai Lugano I à 0

DERNIèRES DéPêCHES

LISBONNE, 6 (Havas-Ofi). - Un
combat naval entre navires anglais et
sous-marins allemands, auquel parti-
cipent des avions des deux pays, se
déroule à plusieurs milles au large de-
Siîies (Portugal) annonce le journal
« Diaro de Noticias » qui ajoute que
de fortes détonations s'entendent de
la côte.

Combat naval au large
des côtes portugaises

*, Navires marchands américains coulés.
— Trois navires marchands des Etats-Unis
ont été coulés sur la côte orientale amé-
ricaine par des sous-marlns de l'Axe.

Ces pertes ont été tenues secrètes Jus-
qu'à présent par le ministère de la mari-
ne des Etats-Unis. Ces bateaux transpor-
taient dans des ports américains des ma-
tières premières nécessaires à l'industrie
des armements.

* Les troubles aux Indes. — Dans la
prison de district d'Allahabad, un certain
nombre de prisonniers dangereux, con-
damnés à de longues peines d'emprison-
nement, ont attaqué leurs gardiens. Un
communiqué dit que les gardiens ont ef-
fectué une charge avec des gourdins et
qu 'ils tirèrent aussi contre les assaillants.
Trente prisonniers furent légèrement
blessés, ainsi qu 'un gardien et deux pri-
sonniers surveillants.

Une dépêche de Cuttack, province
d'Orissa, signale qu 'une personne a été
tuée et 12 blessées lorsque la police a tiré
sur la foule menaçante dans le district
de Cuttack , le 26 août .

Au cours de l'attaque contre un poste
de police à Mathlla , dans le district de
Koraput, quatre assaillants furent tués et
trois blessés. Au cotirs d'une autre atta-
que conre un poste de police également,
dans le district de Koraput , onze assail-
lants furent tués et quatorze blessés.

* M. Funk en Ilonj-rie. — Le ministre
de l'économie du Reich, M. Funk, et sa
suite , venant de Roumanie, arriveront le
7 septembre en Hongrie pour y faire un
séjour officiel de plusieurs Jours.

Nouvelles brèves



LA VIE NA T1ONALE
Le parti radical suisse a tenu

des assises à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 6. — Samedi et

dimanche a eu lieu , à Schaffhouse,
une assemblée extraordinaire des dé-
légués du parti radical démocratique
-suisse.

En ouvrant la séance , samedi soir,
M. Wey, président ceentral , de Lu-
cerne, a salué la présence de MM.
Wetter, Stampfli et Kobelt, conseil-
fers fédéraux et a annoncé que M.
Pilet-Golaz, chef du département po-
litique, assistera à l'assemblée di-
manche matin. M. Wey a souligné
les difficultés de l'heure et a soulevé
le problème des réfugiés :

Certes la Suisse ne peut pas accueillir
tout le monde, mais tant que ses forces
le permettent, elle doit rester la Suisse
charitable et compatissante.

M. Fluckiger, conseiller national
de Soleure, a parlé des revendica-
tions sociales et politiques de la
classe ouvrière : y

Malheureusement, cette politique est
souvent mal comprise et U y a trop de
gens qui croient que l'on pourrait la
transformer selon les circonstances. Cette
politique est soumise à certaines limites.
Pour établir une politique sociale saine
et' durable, 11 faut qu'elle puisse reposer
sur une base économique et financière
saine.

Puis, une résolution fut  adop tée à
l'unanimité dans laquelle l'assemblée
des délégués appuie les revendica-
tions d'e politique sociale de la classe
ouvrière et des employés. La résolu-
tion constate que des progrès sensi-
bles ont été réalisés dans le domaine
de la politique sociale. Elle cons-
tate que la paix du travail est ga-
rantie dans les plus importantes
branches de l'industrie et des arts
et métiers. Elle salue la grande
œuvre sociale des caisses de com-
pensation de salaire et approuve
les mesures du Conseil fédéral pour
la création d'occasions de travail et,
partant, pour la lutte contre le chô-
mage. La résolution exprime l'espoir
que le Conseil fédéral parviendra à
régler de façon supportable pour tous
Jes milieux populaires le problème
des prix et des salaires.

Dimanche matin , M. H. Niest , ing.
(Zurich), directeur de la Motor-
Colombus S. A., a fait un exposé sur
Je « ravitaillement de notre pays en
électricité ».

Une résolution a été adoptée cons-
tatant que les forces motrices cons-
tituent une matière première natio-
nale de la plus haute importance
économique et que leur utilisation
appropriée permet d'employer effica-
cement la main-d'œuvre et les va-
leurs économiques.

Le congrès prie le Conseil fédéral
de développer, par des mesures ap-
propriées, en collaboration avec les
cantons et les entreprises suisses
d'énergie électrique, l'emploi des for-
ces motrices et d'assurer par là, dans
des conditions économiques avanta-
geuses, l'approvisionnement du pays
en énergie électrique.
Un discours de M. Pilet-Cfolaz

M. Pilet-Golaz, conseiller fédéral ,
a pris la parole au banquet. Il a
déclaré qu'il était heureux d'appar-
tenir à un Conseil fédéral unanime
dans toutes les questions principales,
comme ne l'a jamais été aucun Con-
seil fédéral.

Naturellement, la principale tâche du
Conseil fédéral, aujourd'hui, est d'assu-
rer l'existence du pays. Le meilleur dis-
cours est... le silence, en ce qui concerne
lès affaires étrangères. Le Conseil fédéral
s'efforce de taire les choses Inutiles et
prématurées. U est nécessaire de résou-
dre les problèmes qui se posent et de ne
point en parler.

L'orateur a parlé, ensuite, des
principes d'indépendance et de neu-
tralité :

H est certain que la neutralité est en
¦premier lieu une ' affaire d'Etat, mais
aussi l'affaire de chaque citoyen qui, dans
une démocratie, supporte une part des
responsabilités.

M. Pilet a fait allusion enfi n aux
nouvelles difficultés qui nous atten-
dent.

Noyade dans le Rhône
à Genève

GENÈVE, 6. — Un jeun e agricul-
teur, M. André Piguet, âgé de 21 ans,
habitan t Chancy, qui se baignait
dans le Rhône, s'est noyé. Malgré
toutes les recherches entreprises jus-
qu'ici, le corps n'a pas encore été
retrouvé.

Journée protestante
à Winterthour

WINTERTHOUR , 6. — Une jour -
née populaire protestante a eu lieu à
Winterthour, en présence de plus de
5000 personnes. M. Briner , conseiller
d'Etat, et M. Ernest Frick , pasteur,
ont parlé de la responsabilité du
chrétien envers son prochain. Les
deux orateurs ont insisté sur les
devoirs sacrés du chrétien dans les
grands problèmes sociaux de notre
époque.

Une majoration des prix
du gros bétail de boucherie

Il est apparu indispensable de
mettre au point , avec effet dès le
2 septembre, certains prix m a x i m u m s
du gros bétail de boucherie et d'ad-
mettre pour les vaches et les tau-
reaux- des hausses inévitables des
prix du poids vif oscillant entre
5 et 20 centimes par kilo (soit
entre 3 et 10%).  Pour les génisses
et les bœufs, les prix restent à leur
niveau du printemps dernier. En re-
vanche, il est indispensable de pré-
voir un léger a jus tement  général des
prix des poids nets , puisqu 'il n 'est
pas possible d'éviter une  baisse
générale du rendement de l' abatage.
Comme le prix du poids nel sert de
base au calcul des prix de la viande
et des saucisses, ces derniers devront
être adaptés à leur tour au cours
du mois.

Les prix maximums uniformes qu 'il
est prévu de f ixer  pour tout  le pays
pour la v iande à boui l l i r  et à rôt i r
comprendront probablement  un ren-
chérissement de 5 à 10% au regard
de ceux qui ont été approuvés au
printemps.

Neuchâtel - les Verrières
La modernisation de la route

Sur demande de M. DuPasquier,
chef du département des travaux pu-
blics du canton de Neuchâteî, les
organes de la Société suisse des
routes automobiles, sous la direction
de M. Wenk, de Bâle, conseiller aux
Etats, se sont rendus compte, au
cours d'un voyage d'étude, de l'état
de la route No 10 al lant  de Neuchâtel
aux Verrières. Ils ont décidé d'étu-
dier un projet pour la reconstruction
de cette route.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Une réunion
comme on en voit peu

Des passants qui se trouvaient hier
après-midi dans les environs du
Home neuchâtelois ont été fo r t  in-
trigués par l'arrivée d'un nombre
inusité d'infirmes des deux sexes et
de tout âge , venus dans leurs petites
voilures. Il s'ag issait d' une réunion
comme en voit bien rarement ici et
de laquelle tous ceux qui g ont as-
sisté sont sortis f o r t  émus.

Le groupe neuchâtelois de l'asso-
ciation suisse des paral gsés était
convié , en e f f e t , à une assemblée qui
réunissait quel que 70 par ticipants.

Bien qu 'Us fussent  tous p lus à
p laindre les uns que les autres , ces
inf irmes ont donné aux personnes
qu 'Us avaient invitées à leur réunion
une haute leçon de dignité et de
courage. La bonne humeur qui pré-
sida à leurs entretiens, les chants
qui les terminèrent , le courage dont
chacun f i t  montre ont fa i t  une im-
pression profonde et durable sur les
gens valides qui étaient présents el
dont l' un d'eux a résumé l 'impres-
sion générale par ces mots qui en
disent long : « ... Et dire que nous
nous p laignons !»

Une retraite à la gare
M. Charles Zwahlen, chef de district

à la gare de Neuchâtel , a pris sa re-
traite après de langues années de
bons services.

Des vols aux bains du Crêt
Des vols d'effets ont été commis à

plusieurs reprises, ces derniers jours,
au détriment des écoliers qui fréquen-
taient les bains du Crêt.

Les baigneurs feront bien de pren-
dre garde, l'affluence exceptionnelle
que les jours chauds de cet été enso-
leillé attirent aux bains du Crêt ne
permettant pas une surveillance aussi
sévère qu'en temps normal.

Une importante affaire
comniciiec aujourd'hui

devant le tribunal mili taire
C'est aujourd'hui que débute , de-

vant le tribunal militaire de la 2me
division, l'affaire dans laquelle sont
impliqués le capitaine Max Engel-
hardt et neuf autres membres de
son état-major. Comme on sait, l'ac-
te d'accusation comporte de nom-
breuses charges. Le procès durera
vraisemblablement toute la semai-
ne.

Prise de malaise
Dimanche soir, à 22 h. 20, une

jeune fille a été prise d'un malaise
à la gare. Un médecin qui se trouvait
sur place lui donna les premiers
soins puis la fi t  conduire à l'hôpital
au moyen de la voiture de police.

VIGNOBLE
PESEUX

Commission scolaire
(c) Les autorités scolaires de Peseux ont
tenu séance vendredi soir, sous la prési-
dence de M. Pierre Riehen, président.

Elles ont pris connaissance des comptes
des trois courses d'école qui ont eu lieu
k fin Juin et qui accusent un total de
dépenses de 2908 fr. 60. Sur cette somme,
la participation des élèves et accompa-
gnants a été de 1500 fr. environ, si bien
que le fonds des courses scolaires a été
mis à contribution pour un montant de
1400 fr . en chiffres ronds.

De vifs remerciements ont été votés à
l'adresse des chefs de courses pour la bon-
ne organisation de ces promenades.

Unanime, la commission ratifie l'accord
Intervenu entre son bureau et la Société
fédérale de gymnastique quant à l'utilisa-
tion du terrain de gymnastique situé à
Rugin. L'enseignement de la gymnastique
devant être Intensifié à l'avenir, il était
tout Indiqué de profiter des belles Instal-
lations que nos gymnastes ont faites sur
leur emplacement.

Deux institutrices, Mlles Leuba et Bla-
ser fêteront ce mols leur 25me année d'en-
seignement à Peseux. La commission dé-
cide de marquer cette date par une petite
et très simple cérémonie qui se déroulera
au collège le 23 septembre.

L'acquisition de trois portraits de Giu-
seppe Motta est décidée. Ils orneront les
murs des trois classes supérieures.

Le bureau reçoit toutes compétences
pour accorder les vacances voulues à l'oc-
casion des vendanges, vraisemblablement
une semaine.

Un incident qui s'est produit k l'époque
entre des parents et l'autorité scolaire con-
cernant dès coupons de repas a enfin été
réglé grâce à l'intervention du département
cantonal de l'Instruction publique. La
production de coupons de repas pour l'éco-
le ménagère a été rendue obligatoire et les
parents ont dû se soumettre k l'ordre de
l'office cantonal du ravitaillement.

Ce qui se dit...
— Vendredi , au Locle, une fillette qui

jouait dans la cour d'un immeuble , est
tombée d'un mur hau t de plusieurs mè-
tres. Un médecin , aussitôt mandé , diagnos-
tiqua une forte commotion cérébrale et
ordonna le transfert de la petite blessée à
l'hôpital .

| AUX MONTAGNES [
La p roc Ii a i  ne retraite

du préfet
M. Auguste Romang, préfet des

Montagnes neuchâteloises, prendra sa
retraite le 1er décembre prochain. Il
était en activité depuis de longues an-
nées.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire s'est réunie
vendredi 4 septembre. Elle a pris connais-
sance d'une circulaire du département au
sujet de l'enseignement de la gymnasti-
que qui , selon de nouvelles prescriptions
fédérales, devra être développé. A la fin
de la scolarité, chaque élève devra subir
un examen de gymnastique dont le résul-
tat sera Inscrit dans un livret spécial .

Les vacances d'automne ont été fixées
du 12 au 19 octobre 1942 ; les congés de
bergers ont été limités aux enfants ayant
eu 9 ans pour la garde du bétail des pa-
rents et aux élèves ayant eu 11 ans pour
la garde du bétail appartenant k des tiers.

Après avoir entendu un intéressant rap-
port de M. Ed. Senn sur l'enseignement
ménager qui va reprendre très prochaine-
ment sous la direction de Mlle Nelly Borel ,
de Fleurier , la commission a procédé à. la
nomination définitive de M. Charles Ro-
bert-Grandpierre en qualité de professeur
scientifique à l'école secondaire .

HUTTES
Chronique villageoise

(c) Le Conseil général était convoqué sa-
medi après-midi pour visiter l'installation
électrique du clocher. Ce travail donne
entière satisfaction.

La sonnerie de midi et 22 heures se dé-
clenche automatiquement. En ce qui con-
cerne la sonnerie du culte , baptême, ma-
riage, enterrement et fêtes diverses, l'em-
ployé devra se rendre au temple pour dé-
clencher la cloche.

** *
Le beau temps dont nous avons été gra-

tifiés ces semaines passées a permis à
nos agriculteurs de rentrer de belles mois-
sons qui promettent beaucoup, à part quel-
que champs d'avoine qui souffrent de la
rouille.

Nos agriculteurs ont décidés samedi soir
que le parcours du bétail sera ouvert à
partir de Jeudi . C'est donc l'automne qui
s'avance à grands pas. Espérons que les ré-
coltes de cette saison récompenseront tous
ceux qui n'ont pas ménagé leur temps
pour les cultures.

La fête des costumes suisses à Fribourg
a connu un brillant succès

Noire correspondant de Fribourg
nous écrit :

La fête des costumes suisses,
s'est dérouillée hier par un temps
idéal. A 9 heures, la réunion des dé-
légués s'est tenue à l'Aula de l'uni-
versité.

A 10 h. 30, le cortège se forma à
l'avenue Weck-Reynold et se diri-
gea vers la cathédrale en passa nt par
la rue de Genève, l'avenue de la
Gare, la rue de Romont , la rue de
Lausanne et la Grand'Rue. En tête
venait la musique de Guin , le co-
mité de la fédération suisse, les
groupes des cantons suisses , selon
l'ordre d'emitrèe dans la Confédéra-
tion , puis la musique de la Roche
ct des armaiillis d'Echarlens, le co-
mité de la fédération fribou rgeoise,
les groupes des districts et le contin-
gent des grenadiers bleus. Ces grou-
pes, aux costumes originaux, souvent
fort riches, avec des drapeaux, des
corbeilles de fleurs , étaient  des plus
pittoresques. Ils furent admirés et
applaudis par une foule nombreuse,
massée sur tout le parcours.

L'office religieux
Un culte réformé avait été célébré,

le mati n à 8 heures, au temple de
la rue de Romont, par le pasteur
Zindel .

A la cathédrale de Saint-Nicolas,
à 11 h. 30, pendant la messe basse,
des chants ont été exécutés par le
groupe choral de l'abbé Bovet . M.
Gogndat tenait l'orgue.

Mgr. Besson , évêque du diocèse,
prononça une belle allocution, dans
laquelle il déclara not amment :

« Cette cathédrale, où nou s som-
mes fraternellement réunis et dont la
nef devient , grâce à votre présence,
comme un merveilleux parterre de
fleurs, peut être appelée à bon droit
le monument idéal des traditions po-
pulaires du pays de Fribourg.

» Fribourg vous accueille avec en-
thousiasme, parce qu'il se fait un
hon n eur de tenir f idèlement à son
passé. Non seulement il garde et res-
taure ses sanctuaires, ses vieilles
maisons, ses ponts, ses tours et ses
ramparts, mais il conserve ses cos-
tumes avec une persévérance qui
surprend.

» L'admirateur de notre passé na-
tional , vraiment digne de ce nom,
ne se contente pas de remettre en
valeur des usages pleins de poésie,
des costumes d'autrefois , des chan-
sons el des jeu x chers à ceu x qui
nou s ont précédés, mais il travaille
à conserver l'esprit qui guida nos
ancêtres, les qualités et les vertus
dont M nous a laissé l'héritage. Gar-
dons nos traditions , gardons ce qui
en fait l'âme : le sentiment religieux,
l'amour die la patrie et cet ensem-
ble de qualités qui font  l'honneur de
notre peuple et qu 'il faut défendre
à tou t prix contre toute Influence
malsaine du dehors. »

Le repas en commun
Un dîner fut servi ensuite en plein

air dans le m a g n i f i que parc de la
propriété de Diesbach , acquis de-
puis quel ques années par la direc-
t ion de l' instruction publ i que. Les
grands arbres séculaires formaient
un cadre approprié à la foule bi-
garrée des costumes confédérés.

On en tend i t  des discours de M.
Pierre de Zurich , président  de la fé-
dération fri bourgeoise , o rganisa t r ice
de la fête , de M. Piller, directeur de

l'instruction publi que, et de M. Er-
nest Laur, président central de la
Fédérat/ioin des costumes suisses, qui
rendit hommage à ceux qui, dans le
canton de Fribourg, avaient été les
promoteurs de ce renouveau des tra-
ditions populaires.

Le (eu de fête
Le jeu de fête intitulé « L'aube »,

qui avait été présenté la veille dans
la grande Aula de l'université, fut
redonné dans le parc de Diesbach.
Il s'agit d'une modeste présentât!ou
des. sept districts, dont les groupes
exécutent chacun quelques chansons
caractéristiques, reliées entre elles
par des dialogues et récitatifs, com-
posés par M. Henri Naef. Un orches-
tre, sous la direction de l'abbé Bo-
vet , était composé d'un ensemble de
cuii-vres et d'instruments à vent. On
a particulièrement applaudi les
groupes de Romont, ceux de Châtel-
Saint-Denis et de la Gruyère.

A la fin , les drapeaux des vingt-
deux cantons s'alignèrent devant la
scène, cependant que les acteurs et
l'assemblée entière entonnaient le
« Ramz des vaches ».

La proclamation des résultats du
concours de patois eut lieu ensuite.
On remarquait parmi les lauréats M.
Fernand Ruffieux, secrétaire de pré-
fecture, à Bulle , et le père Callixte,
capucin.

Les groupes fribourgeoi s et sxiis-
ses exécutèrent ensuite quelques
chants et danses régionaux, qui ter-
minèrent dans la joie cette journée
pleine d'entrain et de cordialité.

(Audience du 5 septembre)

Une_ seule affaire a occupé le tribunal
correctionnel, samedi dernier, durant
toute la matinée. Le tribunal était pré-
sidé par M. Henri Bolle , assisté des Jurés
Charles Guye et Jean Franel. M. Jacques
Cornu , substi tu t du procureur général ,
occupait le siège du ministère public.

Le nommé E. R., fermier du domaine
de Roumaillard sur Travers, est accusé
d'avoir distrait, pour en tirer profit , six
stères de bols de foyard du produit d'une
coupe exploitée pour le compte du pro-
priétaire de Roumaillard. La valeur de ce
bols est estimée à 150 fer. R. a sorti ces
bois du domaine pour les entreposer le
long du chemin conduisant à Couvet,
une partie près d'une ferme, le solde peu
au-dessus de la gare C. F. F. de Couvet.
Ces stères n 'ont pas été annoncés au gé-
rant du domaine au moment de la recon-
naissance des bols par ce dernier. Fait
plus troublant . R., le lendemain de la
reconnaissance des bois, a établi , avec le
fils de l'entrepreneur de la coupe, une
facture de façonnage de bols faisant abs-
traction des six stères enlevés quelques
Jours auparavant.

Informe par un tiers que du bols devait
être volé, le gérant déposa une plainte
contre inconnu . L'enquête fit découvrir le
bois et celui qui l'avait entreposé sur le
chemin, c'est-à-dire E. R. Questionné, R.
reconnut avoir soustrait ce bols pour re-
trouver une partie des frais qu 'il avait
eus pour « débusquer » les bois de la
coupe du domaine de Roumaillard . Il télé-
phona aux gérants le même Jour pour
arranger l'affaire, en s'accusant d'avoir
pris ce bois pour avoir de l'argent. R., au
cours de l' enquête , revint sur ses décla-
rations, et prétendit n 'avoir pas commis
de vol. Selon lui , ces bols devaient être
vendus pour le propriétaire et il avait
simplement omis de les annoncer au gé-
rant de la forêt et de les mentionner sur
la facture du bûcheron.

Les témoins entendus sont tous afflr-
matlfs en ce qui concerne les aveux spon-
tanés du prévenu. Le défenseur de R. pro-
duit un certificat médical qui Jette un
certain doute sur la responsabilité et la
culpabilité du prévenu.

Le procureur , dans son réquisitoire, dé-
clare qu'il n 'y a aucun doute sur la cul-
pabilité de R. qui a bien soustrait les six
stères de bois. Cependant, il ne peut in-
firmer le rapport médical et a des doutes
sur la re-sponsabllité du prévenu. Il de-
mande que le prévenu soit soumis à une
expertise médicale au point de vue men-
tal . Il requiert contre R., au cas où le
tribunal n 'approuverait pas cette mesure,
deux mois d'emprisonnement.

Le défenseur plaide la non-culpabilité
de son client. Il insiste aussi pour que
son client soit soumis k un examen mé-
dical.

Le tribunal décide de soumettre R. à
une expertise psychiatrique, et renvoie la
cause Jusqu 'au moment où l'expert se
sera prononcé.

Tribunal correctionnel
du Val -de -Travers | RÉGION DES LACs]

YVONAND

La traversée du lac à la nage
Il y a quelques jours , le je une Pier.

rot Balmer, âgé de 16 ans , a réussi u
traversée du lac à la nage. Parti d'Yvo.
nand à 14 h. 30, il abordait à Concis-
à 17 heures. Son frère ain e et un an,;
le suivaient en bateau. Le lac très
tranquille ce jour-là a rendu l'épren.
ve plus facile et plus agréable , majj
ce parcours de 5 km. 200 montre uni
belle endurance et est le résultat d'ia
bon entraînement  au cours de l'été,

BIENNE
Mort subite

(c) Alors qu'il se promenait au bord
du lac, M. Otto Stàhli , né en 18?»
a été frappé d'une crise cardiaque
dimanche après-midi. Le défunt était
fort connu dans les milieux de la
pisciculture.

R-envers-3 par un cycliste
(c) Samedi après-midi, sur la roule
de Soleure, un piéton a été renversé
par un cycliste. Blessé à la tète , le
piéton a dû recevoir des soins médi-
caux.

JURA BERNOIS ""

PRÊLES
Un nouvel instituteur

(c) La direction de police du canton
de Berne vient de ratifier le choix
de M. André Paroz , 

^de Malleray,
comme inst i tuteur de langue fran-
çaise pour la Maison d'éducation.
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IMI 'KIMEKIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL &*

Emissions radiophoniques
de lundi

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

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestre musette.
12.45, Inform. 12.55, disques. 13 h., la ga-
zette en clé de sol. 13.05, concert varié.
13.25, œuvres de Chopin. 16.59, l'heure.
17 h., trio. 18 h., communiqués. 18.05, les
beaux textes. 18.20, œuvres de composi-
teurs suisses. 18.45, causerie sur l'Observa-
toire du Mont-Blanc. 19 h., musique va-
riée. 19.15, lnform. 19.25, bloc-notes. 19.26,
au gré des Jours. 19.35, concert par
l'O.S.R. 20 h., « Dante et Béatrice », poème
radiophonlque de Georges Hoffmann.
20.30, concert pai l'O.SJt. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger. 21.50, rapsodie No 13
de Liszt. 22 h., courrier international de la
Crolx-rouge. 22.10, chronique fédérale.
22.20. Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 17 h., trio. 18 h., pour les enfants.
18.20, sonates de Mozart . 19 h., disques.
19.40, variétés. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger. 22.10, chant et piano.

MONTE-CENERI ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, mandolines. 17 h.,
trio. 19 h., musique récréative. 19.40, émis-
sion agricole. 20.15, pour nos soldats. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme europ. poUT
Neuchâtel ) :

EUROPE I : 11.10 (Allemagne), mélodies.
12 h., 12.40 et 13.15, musique récréative,
14.15, variétés. 15 h., concert vocal et Ins-
trumental . 16 h., musique récréative. 17.15,
variétés. 19.30, concert d'orchestre . 20.15
et 21.25, concert varié. 22 .30, musique ré-
créative.

EUROPE II: 11.30 (Marseille), émission
littéraire. 11.50, orchestre Jo Bouillon.
12.50 (Paris), variétés. 13.45 (Marseille),
concert. 15 h., musique de chambre. 16 h.,
pour madame. 17 h. (Paris) , concert d'or-
chestre. 19 h . (Marseille), valses. 20 h.,
musique de chambre. 20.30, émission dra-
matique. 23.15, disques.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 30,
émission littéraire. 11.50, danse. 12.50, va-
riétés. 13.45, concert. 15 h., musique de
chambre. 17 h ., concert d'orchestre. 19 h.,
valses. 20 h., quatuor de Mozart . 20.30,
« Les nuits ». d'Alfred de Musset.

ALLEMAGNE: 12 h.. 16 h., musique ré-
créative . 20.20 et 22.20 , concert varié.

DEUTSCHLANDSENDER: 17.15, concert.
20.15, œuvres de Beethoven et de Mozart.

ROME I: 17.15, concert. 23 h., musique
variée.

ROME II: 20.45. théâtre .
SOFIA: 20.50, «La Tosca » , de Puccini.

Mardi
SOTTENS ct télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.35, disques. 12.45, inform.
12 55, chansons. 13.10, concert d'orchestre.
13.20. musique de chambre. 16.59. l'heure.
17 h. , émission variée . 18 h., communi-
qués. 18.05, musique légère . 18.20, causerie
sur l'éducation physique de la Jeunesse.
18.30, quatuor de saxophones. 18.35, le fran-
çais de quelques écrivains. 18.40. de tout
et de rien . 18.45. danses hongroises de
Brahms. 18.55, le micro dans la vie . 19.15.
inform 19.25 programme de la soirée.
19.30. la chanson en balade . 20 h., dis-
ques récents 20.15, « Le procureur Hal-
lers » . quatre actes d'après Paul Lindau.
22.05 , sérénad e de Jean Français . 22.20 ,
infnrmîit .inns.

Monsieur et Madame
Paul STUK-SCHWEIZER ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petite

Anne-Marie
Maternité Neuchâtel

4 septembre

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

4 septembre
Température : Moyenne 20,9 ; Min. 16,0 ;

Max. 27,7.
Baromètre : Moyenne 724 ,9.
Eau tombée : 0,8.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;

force : faible.
Etat du ciel : Très nuageux à couvert le

matin ; légèrement nuageux à nuageux
l'après-midi. Orage au nord depuis 18 h.
Pluie à 18 h. 30 et 19 h. 30.

5 septembre
Température : Moyenne 19,3 ; Min. 13,9 ;

Max . 25,2.
Baromètre : Moyenne 722,7.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;

force : très faible .
Etat du ciel : Clair à légèrement nuageux

par moments le matin.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchfttel , 719 5)

Niveau du lac, 4 septembre , à 7 h. : 429.85
Niveau du lac , 5 septembre , à 7 h.: 429.87
Niveau du lac , 6 septembre, à 7 h. : 429.89

Température de l'eau: 20°

Que Ta volonté soit faite.
Matth. VI, 10.

Madame Auguste Jornod-Soguel et
ses enfants :

Monsieur et Madame Auguste Jor-
nod-Zingg, à Chézard;

Madame et Monsieur Paul Duruz-
Jornod et leur petit Paul-Auguste, à
Nyon ;

Mademoiselle Hélène Jornod et
son f iancé , Monsieur Harold Jaquet)
à Chézard ;

Madame Paul Jornod-Huguenin, à
Lyon (France) ;

Monsieur et Madame Charles Gow-
thorpe-Jornod, à Lyon (France) ;

Madame Abram Soguel, à Cernier;
Monsieur et Madame Alfred Ti-

nembart-Soguel et leurs enfants, 1
Vallorbe et Lausanne ;

Monsieur et Madame Abra m So-
guel et leurs enfants , à GrandvauXi

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de
la perte irréparable de leur bien cher
époux , papa , grand-papa , beau-pèrei
frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur

Auguste JORNOD-SOGUEL
qu 'il a plu à Dieu de reprendre J
Lui aujourd'hui samedi , dans sa
55me année, après une courte mais
terrible ma lad ie  supportée avec cou-
rage et résignation.

Saint-Mart in (Neuchâtel),  le 5 sep-
tembre 1942. •

Je suis la résurrection et la tlt.
Celui qui croit en moi vivra , quand
même il serait mort ; et quicon*
que vit et croit en moi ne mouri*
Jamais. Jean XI, 25-26-

L ' inc iné ra t ion ,  au crématoire de
Neuchâtel ,' aura lieu lundi 7 septem-
bre, à 16 heures.

Le cul te  de fami l le  aura lieu au
domicile, à 15 heures.

Domicile mor tua i re  à Saint-Mart in
(Neuchâtel) .
Cet avis tient Ueu de lettre de ralre-P-**-"

Mada me Hâring-Scholten et se*
enfan ts ,

Madame et Monsieur Willy Russ.
Schoiten et leur fil le Marie-Anne,

Monsieur P. Willem Scholten,
et les familles parentes et alliée*,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Frank SCHOLTEN
leur très cher frère, beau-frère,
oncle et parent , survenu à Leidea
(Hollande), le 29 août 1942.

Heureux dès à présent les mortqui meurent dans le Seigneur.

Repose en paix, chère maman.
Madame veuve Samuel Gelbfisz.

Singer et sa fille Paulette, à li
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Jean Singer-Méroi
et son fils Pierre-André, à la Chara-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul-Emili
Singer-Vieille, à la Chaux-de-Fondi

ainsi que les familles parentes t
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère et re-
grettée mère, belle-mère, grand'mère,
belle-sœur, tante, cousine et amie,

Madame veuve Jean SINGER
née RACINE

que Dieu a reprise à Lui d'ans sa
72me année après une longue et pé-
nible maladie.

Peseux, îe 5 septembre 1942.
L'incinération, sans suite, aura lie»

mardi 8 septembre, à 14 h. au Cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds.

Une urne funéraire sera déposé'
devant le domicile mortuaire, rue
du Lac 6, Peseux.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Ce n'est pas un effe t des restrictions
ou du manque de matières premières,
mais bien une étape de plus dans le
développement de la gare centrale de
Lausanne, annonce « La Revue ». Dès
lundi , la palette au moyen de laquelle
le chef de gare ou son remplaçant
donnaient le signal du départ des
trains sera remplacée par un signal
optique. Disparaîtron t1 par la même
occasion les coups de sifflets ordon-
nant les divers réglages des freins,
obligatoires avant le départ.

Désormais, d'un poste de comman-
de automatique relié à des signaux
opfiques, le chef de quai fera opérer
dans le silence les contrôles nécessai-
res. Selon que s'allumeront une , deux
ou trois lampes, l'on saura si les freins
automatiques ou modérables jouent et
si le signal de départ peut être donné
au mécanicien.
r/yrsrs/ssss/s/sss^^^

Plus de « palette »
à la gare de Lausanne

ZURICH, 6. — Dans la nuit de
vendredi à samedi, vers minuit , un
violent orage éclata dans la région
de Sood, Oberleimbach-Adliswil. Le
mauvais temps dura environ une
heure. Le petit ruisseau de Bafcîern-
berg, qui , d 'habitude, est absolument
inoffensif , s'enfla à un tel point qu 'il
se transforma en une véritable mas-
se d'eau qui déborda et vint inonder,
près d'Oberleimbach, tous les ter-
rains et les routes , les recouvrant
de cinquante centimètres de boue et
de débris. Quinze maisons sont sous
l'eau. Des murs de jardins furent
arrachés, des écuries furent inon-
dées. Les pompiers d'Oberleimbach
et d'Adliswil travaillèrent jusqu 'aux
premières heures de fa journée pour
lutter contre les flots.

Un orage cause
¦ des inondations
dans le canton de Zurich

Une instruction vient d'être ou-
verte contre quatre individus habi-
tant Genève, accusés d'espionnage et
qui ont été arrêtés. Parmi eux , un
nommé D. était déjà incarcéré de-
puis une année, par la police fédérale,
et un nommé B. avait été arrêté puis
remis en liberté provisoire. Tous
faisaient partie d'un service de ren-
seignements au profit d'une puissan-
ce étrangère. Plusieurs membres de
cette bande viennent d'être jugés par
les t r ibunaux militaires bàlois, dit
la « Suisse ».

Vendredi matin , ces individus ont
comparu devant la Chambre d'accu-
sation, siégeant à huis clos, qui les a
placés sous mandat de dépôt.

La carte de lait va être
introduite en Valais

SION , 6. — Une pénurie de lait se
manifeste déjà depuis quelque temps
dans les principales villes du canton
du Valais, et Sion , à l'instar de Mar-
tigny, vient d'introduire la carte de
lait afin d'assurer une équitable ré-
partition de ce produit  entre les di f fé-
rents consommateurs de la capitale.

Cette carte , qui sera exigée à par-
tir du 10 courant , donnera droit , se-
lon les jours , à des quantités varia-
bles.

La chambre d'accusation
genevoise s'occupe

d'une affaire d'espionnage


