
LA BULGARIE EN DEUIL

Sofia dément que Ie
 ̂
souverain ait été victime

d'un attentat — Le prince-héritier monte sur
le trône sous le nom de Siméon II — Le conseil
des ministres prendra la direction du pays jusqu'à
ce que la question de la régence ait été réglée

SOFIA, 29 (A.T.S.). — La radio bul-
gare annonce que le roi Boris est mort
samedi après-midi.

C'est par une procl amation du pré-
sident du conseil, Bodgan Filov, lue à
18 heures à la radio, que la dispari-
tion du roi a été annoncée au peuple.

Le prince Siméon de Tirnovo a été
proclamé roi sous le nom de Siméon IL

Deux proclamations
au peuple bulgare

SOFIA, 29 (D.N.B.). — Le professeur
Filov, président du conseil , a lu samedi
à 20 heures à la radio, la proclamation
suivante :

Sa Majesté le roi et tsar Boris m l'uni-ficateur, est décédé, entouré des siens,aujourd'hui 28 août, à 16 h. 22, aprèsune brève et grave maladie.
La douleur de la Bulgarie est incommen-

surable. Nous tous avons le devoir sacréd'exécuter ses dernières volontés et decontinuer, unis et Infaillibles, dans lavole qu'il nous a tiracée.
La proclamation suivante a été en-

suite portée à la connaissance du peu-ple bulgare, après lecture de celle du
Premier ministre :

Bulgares, oe 28 août 1943, Son AltesseRoyale le prince héritier Siméon de Tir-
novo, l'enfant chéri et l'espoir de laBulgarie, est montée sur le trône, sous lenom de Siméon H

Conformément au paragraphe 34 de laConstitution et selon le paragraphe 151 de
la Constitution, le conseil des ministres
prendra la direction du pays, Jusqu'àce que la question de la régence ait étéréglée.

Nous exhortons en cette heure tous les
Bulgares à resserrer davantage leurs rangs
autour du roi, dans la foi en un avenir
heureux pour la Bulgarie et de poursui-
vre le chemin commencé en se confiant
à Dieu.

Vive le roi I Vive la Bulgarie I

Le roi a-t-il été assassiné ?
NEW-YORK, 29 (Exchange). — Les

milieux , généralement bien informés
croient pouvoir affirmer que le roi
Boris est mort des suites d'un attentat
qui s'est produit mardi soir dans les
circonstances suivantes:

Le souverain rentrait d'une visite au
G. Q. du chancelier Hitler et était
descendu du train spécial à une cer-
taine distance de la capitale, cela con-
formément aux mesures qui avaient
été prises pour assurer sa sécurité. Au
moment où le roi montait en auto, trois
coups de pistolet automatique reten-
tirent qui, tous les trois, atteignirent
le souverain dans le bas-ventre.

On croit savoir que le meurtrier se-
rait un agent de police de tendance
communiste. Le fait qu 'un cordon de
surveillance compact avait été mis sur
pied et qu'aucune personne étrangère
ne pouvait approcher de Sa Majesté,
semble bien confirmer la version selon
laquelle le criminel aurait été l'un des
agents de police faisant partie de la
garde du roi.

Un démenti de Sofia
SOFIA, 29. — L'agence télégraphique

bulgare déclare être autorisée à dé-

mentir d'une façon catégorique les-nou-
velles prétendant que la maladie du
roi est due à des causes extérieures.
Ces bruits, déclare l'agence, sont pure-
ment fantaisistes et absolument gro-
tesques-

Les causes du décès
du roi Boris

SOFIA, 30 (Agence bulgare). — Le
ministre de la justice a publié l'acte
de décès du roi Boris:

« La mort est due — y est-il dit — à
une obstruction de l'artère coronaire
gauche ("trombosis arteriae coronarise
sinistrae), à une double pneumonie et
à un oedème pulmonaire et cérébral. »

Le roi Boris de Bulgarie

Le deuil national
durera quarante jours

SOFIA, 29 (D.N.B.) . — Le deuil na-
tional ordonné par le conseil des mi-
nistres durera quarante jours. Toutes
les manifestations sont interdites pen-
dant cette période. Pendant les sept pre-
miers jours , aucufe représentation ciné-
matographique, théâtrale, concert , ne
sera tolérée. De son côté, le synode s
décidé qu'aucun mariage ne serait béni
dans tout le pays jusqu 'à nouvel avis.
Le comité chargé de la direction dee
sports a décidé de supprimer toutes les
manifestations sportives par suite de
la mort du souverain.

Les funérailles auront Heu
dimanche prochain

SOFIA, 30. — Les funérailles du roi
Boris auront lieu le 5 septembre.
(Voir la suite en dernières dépêches)

mort du roi Bonis

La disp arition du roi Boris
Un nouvel événement vient de

marquer le cours de ce conflit  qui
en est déjà si fert i le : la disparition
du roi Boris III de Bulgarie. A l 'heure
où nous écrivons, nous n'avons au-
cun élément qui permette de confir-
mer la version de l'attentat contre la
personne du souverain, version don-
née par les agences anglo-saxonnes.
Sofia  a opposé , au contraire, un dé-
menti. On fera remarquer toutefois
que, à l' exception des derniers jours
de la semaine passée , il n'avait
jamais été question de la mauvaise
santé du roi. Sa mort , dans les cir-
constances actuelles , risque de sus-
citer quelques difficultés. Le succes-
seur ae Boris est son jeune f i l s , âgé
de 6 ans seulement et qui accède au
trône sous le nom de Siméon II.  C'est
donc un conseil de ré gence qui , en
fait , assumera le pouvoir. D 'autre
part , on sait que la Bulgarie se
trouve dans une situation assez cri-
tique, du fai t  de l 'évolution présente
de la guerre.

Ce fut , du reste , à une heure grave
déjà pour sa nation que Boris III f u t
appelé à régner. La défaite bulgare
de 1918 avait entraîné l'abdicatio n
de son père , le tsar Ferdinand , l 'allié
fameux des emp ires centraux. L'agi-
tation était grande dans le pags et
se traduisait par des attentats nom-
breux , dont l 'un dirigé contre la ca-
thédrale de Sofia et qui f i t  150 morts
est demeuré en mémoire. Le jeune
souverain néanmoins avait repris _ le
p ouvoir avec fermeté .  Cette qualité ,
jointe à une autre qu 'il possédait à
un haut degré , l'habileté , devait
marquer tout son règne. En poli t i que
intérieure , le rég ime des p artis agant
provoqué , en Bulgarie comme
ailleurs , des déchaînements graves,
Boris III  en vint à une conception
d'autorité personne lle ; dans cette
voie , il n'alla pourtant p as aussi loin
que les Eta ts totalitaires , mais sut
ménager prudent ment sinon le jeu
des partis , du moins celui de cer-
taines op inions.

En politique extérieure , du fait
des traités de Neuillg,  la Bulgarie se
montra forcémen t révisionniste , à
l'égard de la Roumanie , de la You-
goslavie et de la Grèce. Le souverain,

pendant tout i entre-deux-guerres ,
sut pourtant ne pas montrer trop
d 'âpreté dans ses revendications. Et
on peut penser que, si les circons-
tances s'y  étaient p rêtées, il aurait
été homme à négocier , dans le cadre
d'une Entente balkani que , et par les
voies de la paix, quant aux ajuste-
ments qui paraissaient nécessaires.
Quand le Reich devint le maître des
Balkans, les dispositions bulgares fu-
rent quel que peu changées. Sofia ,
affirmant son alliance avec Berlin
et accordant le passage sur son terri-
toire aux forces  allemandes , parti-
ci pa à la curée aux dé pejis des trois
p ags limitrophes. Pourtant, et c'est
ici que se montra à nouveau l 'habi-
leté rogale, l 'Allemagne ne put con-
traindre la Bulgarie à entrer en
guerre contre l'Union soviétique.
Boris savait qu'il ne pouvait aller à
rencontre des sent iments slavophiles
de la nation que jusqu 'à un certain
degré.

Ce degré aurait-il pu être dépassé
dans un proche avenir ? Il semble
aue les exigences du Reich à l 'égard
de la Bulgarie étaient devenues plus
grandes. Les entretiens du souverain
avec le chancelier Hitler se multi-
p liaient . Dans le pays , on craignait
que Boris ne f in î t  p ar céder et c'est
pourquoi on enregistra, ces derniers
mois , une agitation assez vive , en-
core attisée par les éléments commu-
nistes. Cependant , rien n'indi que que
le roi allait se mettre , à l 'égard de
l 'Allemagne , dans la posture qui est
celle , par exemp le , du maréchal
Antonesco. Au contraire , de source
autorisée , on affirma it qu'il avait
une équi pe ministérielle de rechange
et qu'au moment p ropice , il pouvait
substituer au président du conseil
actuel , M. Filov , jugé trop germano-
phile , un gouvernement de tendance
slavophile. Ce qui aurait été assuré-
ment dans la ligne de conduite , très
dip lomat ique, suivie p a r  lui jusqu'à
ce jour.

Le destin n'a pas permis que
Boris III poursu ive son œuvre. Reste
à savoir comment ses successeurs se
tireront d'affaire d'une succession à
vrai dire assez lourde.

René BRAICHET.

A la suite des désordres qui ont éclaté ces derniers j ours

Le gouvernement danois aurait démissionné après avoir
rejeté un ultimatum qui plaçait le payé sous le contrôle
de la Wehrmacht — Le roi Christian X serait incarcéré

Des batailles dans le port de Copenhague où la flotte s'est sabordée
BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le com-

mandant en chef des troupes allenfan-
des au Danemark a déclaré l'état de
siège pour tout le Danemark.

La proclamation du commandant
en chef, publiée dimanche matin à
l'aube, a la teneur suivante:

Les récents événements ont prouvé
que les autorités danoises ne sont
plus en état de maintenir l'ordre et le
calme au Danemark. Les troubles
provoqués par les agents de l'ennemi
sont dirigés directement contre l'ar-
mée allemande. Je déclare en consé-
quence, aux termes des articles 42 à
56 de la convention de la Haye, que
l'état de siège est proclamé dans tout
le Danemark avec effet immédiat.

Les fonctionnaires et les employés
des administrations publiques doivent
continuer ldyalement leur service. Ils
doivent suivre les ordres qui leur
sont donnés par les autorités alle-
mandes. Tout rassemblement de plus
de cinq personnes est interdit, de
même que toutes les réunions, même
celles qui ne sont pas publiques:
L'heure de police est fixée à l'entrée
de la nuit. Toute circulation est in-
terdite dès l'obscurité. Toute trans-
mission de nouvelles est interdite
pour le moment. Toute grève est in-
terdite. Toute provocation à des grè-
ves est passible de la peine de mort.
Toute infraction aux dispositions en
question sera jugée par des tribunaux
militaires allemands. Il sera fait usa-
ge des armes contre tout emploi de
la force ou contre tout rassemble-
ment. Chaque habitant du Danemark,
qui respectera et suivra les disposi-
tions prises, sera protégé tant en sa
personne qu'en ses biens.

Le gouvernement danois
aurait démissionné

après avoirs repoussé nn ultimatum
allemand

STOCKHOLM, 29. — Çu correspon-
dant spécial de l'agence Reuter:

Le gouvernement danois a rejeté
l'ultimatum allemand présenté par M.
Werner Best, ministre d'Allemagne à
Copenhague, à son retour de Berlin
et a démissionné, selon des informa-
tions de Malmo , publiées dans la
presse suédoise. *

L'ultimatum ifurait , dit-on, mis le
Danemark complètement sous le con-
trôle des Allemands. La grève géné-
rale aurait éclaté et, selon certains
bruits, les Allemands auraient «arrêté
le roi Christian.

Suivant le «Svenska Dagbladet »,
trois gros transports de troupes alle-
mandes ont débarqué de l'infanterie
et des chars, samedi matin, à Copen-
hague.

Les communications directes entre
le Danemark et Stockholm sont cou-
pées. De ce fait, on n'a encore pu
avoir aucune confirmation directe des

informations fournies par les voya-
geurs qui affirment que le gouverne-
ment a démissionné et que la grève
générale a éclaté.

Le même journal suédois déclare
que l'ultimatum allemand que le gou-
vernement danois a repoussé, deman-
dait l'introduction de la peine de
mort qui n'est pas prévue par le code
danois, une amende d'un million de
couronnes à imposer à la ville
d'Odensee et stipulait que des otages
pourraient être arrêtés dans le cas
où les fauteurs de troubles ne se-
raient pas pris.

Nouvelles précisions
sur l 'ultimatum du Reich

STOCKHOLM, 30. — Du correspon-
dant spécial de l'agence Keuter:

Selon des rapports parvenus de Co-
penhague, M. Werner Best, ministre plé-
nipotentiaire allemand au Danemark1,
aurait déclaré à M. Seavenius, premier
ministre danois, vendredi , qu 'aucune
discussion n'était plus possible et qu 'une
réponse à la note allemande devait être
donnée jusqu 'à 15 heures dimanche.

Outre les conditions déjà connues, la
note allemande disait encore que si les
autorités locales d'Odensee n'arrivaient
pas à découvrir les responsables des sa-
botages commis dans la ville avant le
5 septembre, dix otages seraient arrêtés.

La f lotte s'est sabordée
STOCKHOLM, 29 (Reuter). — Plu-

sieurs navires danois auraient été sa-
bordés par leurs équipages dans le
port de Copenhague, de bonne heure
dimanche.

Des batailles
dans le port de Copenhague

STOCKHOLM, 29. — Du corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

On apprend de source tout à fait

Le roi Christian X de Danemark

Une vne dn port et des chantiers navals de Copenhague, où nne partie
de la flotte danoise se serait sabordée.

digne de foi que des batailles ont
éclaté dans le port de'-Çtïperrhàgiie la
nuit dernière, les marins ayant dé-
clenché, une action de retardement
pendant que la flotte se sabordait.

Le gouvernement interné ?
Selon des messages non confirmés

parvenus dimanche à Stockholm, le
gouvernement danois a été interné.
Le journal « Aftonbladet » cite des
paroles de réfugiés danois selon les-
quels le roi Christian est interné au
château de Sorgenfri, à une quinzaine
de kilomètres an nord de Copenha-
gue. Son château est occupé par les
Allemands.

Les marins danois
f ont sauter les dépôts

de munitions
STOCKHOLM, 30. — Du correspon-

dant spécial de l'agence Beuter :
On a entendu dans la nuit de samedi

à dimanche, dans le port suédois de

Malmô, le bruit venant du Danemark
d'explosions ou de.tir d'artillerie.

On croit qu 'il s'agissait d'expl osions
provoquées par les marins danois fai-
sant sauter les dépôts de munitions
dans le port de Copenhague, à 32 km.
de l'autre côté du Sund.

On rapporte que tous les journalistes
danois ont décidé de donner leur dé-
mission.

Samedi, les 5000 ouvriers des grands
chantiers navals Burmeister et Wain et
des usines de moteurs Diesel à Copen-
hague se sont réunis pour décider s'ils
allaient se mettre en grève. On ne sait
pas si celle-ci a été proclamée.

*Des navires danois
arrivent en Suède

STOCKHOLM, 29 (Reuter). — Six na-
vires de guerre danois, y compris nne
canonnière et des torpilleurs, échappés
du Danemark, sont arrivés dimanche à
Malmô. en Suède.

La radio suédoise a annoncé que 57
policiers danois se trouvaient à bord
des navires de guerre danois.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LES ALLEMANDS DÉCRÈTENT L'ÉTAT DE SIÈGE
DANS TOUT LE DANEMARK

L'armée de l'air alliée
bombarde l'Italie
sans discontinuer

Fulgurante attaque
sur-la base navale

de Tarente
LE CAIBE, 29 (Reuter) . — Communi-

qué de l'air des Etats-Unis de diman-
che:

Dans la jo urnée de samedi, des Libe-
rator de la 9me armée de l'air des Etats-
Unis ont attaqué avec succès des navi-
res marchands et des installations fer-
roviaires à Tarente , importante base na-
vale située dans le sud de l'Italie.

Attaquant en deux vagues, nos appa-
reils ont touché en plein un gros croi-
seur. Une bombe est tombée tout près
d'un navire de tonnage moyen.

Des dégâts particulièrement graves
ont été causés aux installations ferro-
viaires. La gare principale fut touchée,
ainsi qu'un train de marchandises qui
se trouvait sur les voies de triage. D'au-
tres bombes ont éclaté snr les voies de
garage, les ateliers de réparation , dans
les dépôts de marchandises et d'automo-
biles, dans la zone principale des caser-
nes et près d'un transformateur.

L'aviatiori alliée s'acharne
à détruire les communications

ferroviaires en Italie
ALGER, 29 (Reuter) . — Le Q.G. allié

en Afrique du nord communique di-
manche:

Des avions du nord-ouest africain ont

poursuivi samedi leurs violentes atta-
ques contre les communications ferro-
viaires en Italie.

Des bombardiers moyens ont attaqué
les gares de marchandises de Canoello et
d'Aversa, alors que des bombardiers
lourds s'en prenaient à celles de Terni.
Des bombardiers légers ont attaqué les
communications ferroviaires de Lame-
zio.

Des installations de TSF sur l'île de
Ventrotene, au large de la côte occi-
dentale do l'Italie, ont été touchées à
la suite d'une attaque exécutée par des
bombardiers moyens.

Au cours d'une randonnée sur la Sar-
daigne, des chasseurs-bombardiers ont
effectué des attaques contre des bâti-
ments industriels. Des batteries ont été
atteintes à San-Giovanni.

Vingt-huit avions ennemis ont été
abattus pendant ces opérations. Huit
avions alliés sont manquants. «

Le communiqué italien
ROME, 29 (Stefani) . — Le commande-

ment suprême italien communique:
Des avions allemands ont enregistré

des coups directs sur des bateauc an-
crés dans le port d'Augnsta. Trois va-
peurs, jaugeant 18,000 tonnes, ainsi
qu 'un croiseur et un bateau de transport
ont été endommagés.

Tarente, Cosenza et Terni, ainsi que
d'autres localités dans les provinces de
Naples et de Cosenza ont été attaquées
par de puissantes formations ennemies.
L'ennemi a perdu au cours de ces com-
bats 24 appareils.

Echappant à la surveillance de la police

LE COMTE CIANO ET SA FAMILLE
PARVIENNENT A S'ENFUIR

La nouvelle de la fuite de l'ancien ministre des affaires étrangères
a provoqué un mécontentement dans toute l'Italie

CHIASSO, 29 (A.T.S.). — Le « Cor-
riere délia Sera » annonce que le
comte Galeazzo Ciano, ancien minis-
tre des affaires étrangères, est parve-
nu à échapper à la surveillance de la
police avec sa femme, Mme Edda Cia-
no-Mussolini, et ses trois enfants.

On ignore pour le moment où la
personnalité fasciste se trouve actuel-
lement. La police est en train de fai-
re des recherches.

La fuite s'est produite samedi.

Vif mécontentement
dans toute l'Italie

CHIASSO, 30 (A.T.S.). — La fuite du
comte Ciano et de sa famille a provo-
qué nne grande surprise et un certain
mécontentement dans toute l'Italie.

Le comte Ciano était considéré par
les Italiens comme un des plus grands

; coupables de l'ancien régime. On croyait
jusqu'ici qu 'il était emprisonné sous
bonne garde et on voit aujourd'hui ,
avec surprise, qu'il était gardé de telle
façon qu'il a pu s'échapper. Accusé par
l'opinion publique de posséder une for-
tune de plusieurs milliards de lires, ie
comte Ciano était le signataire du pacte
d'acier qui — suivant la population
italienne — a porté la nation à faire

une guerre étrangère aux intérêts du
pays. On s'attend à l'imminente publi-
cation d'une déclaration officielle sur la
disparition de l'ancien ministre.

Le comte Ciano

LIRE EN D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S

Nouvelle progression
des troupes soviétiques
sur le front méridional
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Un fils da peuple
FEUILLETON

de la c FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 36
la baronne ORCZY

Adapté par Louis d 'Arvers

Tous répétèrent dévotement la
sainte prière parce que tous regret-
taient au fond de leur cœur de voir
leur beau pays dévasté par l'inonda-
tion et aussi parce qu'ils avaient pi-
tié de ces deux clifttelaines, dont
l'une paraissait si triste sous sa cui-
rasse d'orgueil et dont l'autre don-
nait l'impression d'une victime ap-
pelée à expier des fautes qu'elle
n'avait pas commises.

Aucun de ces simples n'avaient
remarqué que la comtesse avait
froncé le sourcil pendant que le prê-
tre parlait. Même devant Dieu, il ne
lui plaisait pas de reconnaître que
la calamité avait osé toucher à
l'aristocratique maison de Bideskuty.

Quant à Andras, il avait courbé
sa belle tête brune et, de toute son
âme, il demandait à Dieu d'épargner
de tout mal. do toute tristesse, la

belle tête dorée qui s'inclinait de-
vant lui pour l'implorer.

Le dernier « amen » dit, la com-
tesse était remontée dans son car-
rosse, donnant à peine à sa fille le
temps de répondre aux saluts qui
leur étaient adressés.

Elle n'avait pas poussé la con-
descendance jusqu'à adresser une
seconde fois la parole à Andras et
n'avait pas songé à lui offrir une
place auprès d'elle pour monter à
Bideskuty.

— Vous ne resterez sûrement pas
manger le pain de cet homme, An-
dras ? demanda doucement Etelka,
comme son fils la mettait à cheval
en la recommandant gentiment à
ses gens.

— Soyez tranquille, mère, dit-il.
Je serai de retour à Kisfallu avant
que Katy et Sairy aient achevé de
dresser notre couvert. Prenez la
grand'route, mère, c'est plus prudent
quand je ne suis pas lu pour veiller
sur vous.

Sary et Katy avaient vivement
quitté leurs belles bottes rouges qui
n'avaient eu déjà que trop de con-
tact avec la boue sur la place de
l'Eglise , et, pieds nus, mais radieu-
ses, elles se placèrent de chaque
côté du cheval de leur maltresse
pour trottiner à ses côtés.

Quelques jolies filles Jetèrent vers
Andras un regard qui ne leur fut pas

rendu, et quelques larmes brillèrent
dans les beaux yeux alanguis. Puis,
presque instantanément, la place de-
vint déserte, chacun se hâtant de
rentrer manger les bonnes choses
qui venaient d'être bénies.

En traversant le village, Andras
entendait résonner un peu partout
de joyeux éclats de rire, et il croisa
plus d'un amoureux qui échangeait
de furtifs baisers. Au-dessus de sa
tête, les cigognes, à peine revenues
de climats plus tempérés, s'appe-
laient dans les airs et cherchaient
leurs nids. Tout parlait de bonheur
et d'amour ; il soupira profondé-
ment et, passant la main sur son
front comme pour chasser une idée
importune, il lança Czillag à toute
allure ven Bideskut.

V
Le châtelain ruiné

Le cœur battant, Andras fran-
chissait pour la seconde fois le seuil
de cette maison où son orgueil avait
reçu un coup si terrible. Janko l'in-
troduisit dans ce même fumoir de
sobre élégance où une simple jeune
fille avait arrêté sa main prête à
venger l'affront qui venait de lui
être fait.

Que pouvait avoir à lui dire le
maître de céans ?

La chose devait être d'importance
puisque la comtesse avait cru devoir

s'arrêter devant lui et lui parler, et
elle devait être urgente puisqu'on le
mandait en ce jour de Pâques et à
l'heure du repas I

Bideskuty ne le laissa pas long-
temps à ses réflexions. Il entra pres-
que aussitôt et Andras remarqua que,
cette fois, il retirait sa pipe de sa
bouche pour lui dire' un cordial
« Isten hozta 1 » et qu'il lui indiquait
un siège.

L'infortuné châtelain avait beau-
coup changé. Il avait perdu sa jo-
viale insouciance et son visage
amaigri et ridé avait un air de tris-
tesse profonde qui impressionna le
J eune homme.

— C'est très bon à vous d'être
venu, Kémény, commença Bideskuty,
un peu nerveux.

— Je suis à vos ordres, Monsei-
gneur, que puis-je faire pour vous
rendre service ?

¦— Vous l'aurez vite compris puis-
que vous savez que la Tarna inonde
mes récoltes cette année, comme le
feu les a dévastées l'an passé.

— Vous êtes, en effet, cruellement
éprouvé, Monseigneur...

— Beaucoup plus que vous ne le
pensez.

— Je suis fermier, dit Andras sim-
plement, et je sais la valeur de cha-
que pouce de terrain sur nos basses
terres.

Bideskuty n'insista pas. Il resta
quelques minutes silencieux, vrai-

ment embarrassé, et ne sachant de
quelle façon présenter sa requête.
Sauf ses dernières transactions avec
Roseinstein, avec lequel il le prenait
de très haut, il n'avait jamais rien
demandé à personne avant ce jour,
et il lui en coûtait amèrement de
commencer cette triste expérience
eu s'adressant à un homme qu'il esti-
mait très au-dessous de lui... et ce-
pendant il sentait qu'il ne pouvait Je
traiter comme il traitait Roseinstein.

Pendant qu'il cherchait vainement
une entrée en matière, Andras atten-
dait tranquillement sans rien dire.

— Avez-vous beaucoup souffert à
Kisfallu ? demanda enfin Bideskuty.

— Kisfallu compte peu de champs
sur les bords de la Tarna, vous le
savez, Monseigneur...

— Vous avez toujours de la chan-
ce 1

— Il y a des souffrances plus du-
res que la perte d'une récolte, Mon-
seigneur.

— Cela dépend de l'importance de
la récolte 1 riposta Bideskuty,
s'échauffant progressivement. Si,
comme moi, vous aviez entièrement
perdu deux récoltes successives,
sans qu'il y ait eu rien de votre faute,
et s'il ne vous restait rien, pas même
une mesure de blé pour ensemencer,
que diriez-vous ?

«Que feriez-vous, ajouta-t-il, si cha-
que pouce de votre terre était hypo-
théqué au-dessus de sa valeur, et si

vous aviez à payer des intérêts dix
fois supérieurs au taux légal, et bien
au-dessus de ce qu'elle peut pro-
duire ? Que feriez-vous ? Si vous
voyiez votre maison même, celle
dans laquelle vos ancêtres auraient
habité depuis sept siècles, où vous
seriez né, où vous comptiez mourir,
passer en des mains étrangères, <U-
riez-vous encore qu'il y a des souf-
frances plus dures à supporter ?

— Non, vraiment, Monseigneur,
dit Kémény avec bonté, sa rancune
cédant sous le poids de sa pitié ;
mais un si terrible état de choses
n'est pas tout à fait le vôtre, grâce à
Dieu 1 Votre terre est lourdement
hypothéquée, personne ne le sait
mieux que moi. Mais je ne vous pres-
se pas... Je ne vous presserai Jamais,
quel que soit mou ardent désir d'ap-
peler mienne la partie de vos terres
sur laquelle je suis né... Et, d'autre
part, si fort que vous ayez été éprou-
vé dans ces dernières années, vos
domaines produisent encore assez,
grâce à Dieu, pour que vous puis-
siez nourrir largement votre famille
et vos serviteurs, et y trouver encore
le petit supplément nécessaire à
payer les faibles intérêts du capital
que vous avez reçu... Quant au châ-
teau, qui le menace ? Pas moi, sûre-
ment, car J'ai toujours refusé d'y
prendre hypothèque chaque fois que
je vous ai consenti un prêt...

U parlait avec déférence, cher-v
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A louer belle chambre
ou soleU. S'adresser Eclu-
se 23, 3me étage.

Belle chambre à louer, à
monsieur rangé. Orangerie
No 4, Sme, à droite.

Chambre et pension. Beaux-
Arts 1, rez-de-chaussée.

On prendrait

quelques
pensionnaires

pour la table. Pension très
soignée. Bue Purry 4, 2me,
a droite.

Employé cherche un

appartement
ou petite maison
de trois a cinq pièces, fc
Neuchâtel ou environs,
pour tout de suite ou date
à convenir. Offres écrites
sous L. O. 742 au buireau
de la Feuille d'avis.

Je cherche fc louer, pour
tout de suite ou date fc
convenir, en ville ou en*
virons, un

appartement
ou maison

' pour une famille
cinq ou six pièces au ml*
nlmum, confort, Jardin.
Faire offres sous chiffre :
R.O. 773, au bureau de la
Feuille d'avis, m 

Ingénieur de l'Etat obier-
che a louer

appartement
de trois ou quatre pièces,
fc Neuchâtel ou dans les
environs. Adresser offres
écrites & A. O. 7S2 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande a louer un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
pour le début de novembre.
Adresser offres écrites à P.
A. 793 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
(18 a 22 ans) pour travaux
de ménage, a Lucerne. Pos-
sibilité d'apprendre l'alle-
mand et la cuisine. Adres-
ser offres écrites à M. P.
790 au bureau de la Feull-
le d'avlg. 

On cherche pour tout de
suite une

bonne à tont faire
de toute confiance, sachant
cuire, dans ménage soigné
de deux personnes. Bons
traitements. Faire offres
écrites sous chiffre P 1621
Yv ft Publlcitas, Yverdon.

[QUÉLUI!
consciencieux et honnête
est demandé tout de suite
par Charles Trohler et f ils,
rue Coulon 6.

On cherche à louer,
pour époque a convenir,
dans un village des

environs
de Neuchâtel

un appartement ou une
petite maison de qua-
tre-cinq pièces, avec
Jardin. Paire offres ft
case postale 8585, Neu-
chfttel.

Théâtre municipal de Lausanne
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 1943 et DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1934

A L'OCCASION DU COMPTOIR SUISSE I

Grand prix du chant
du Théâtre municipal

3 Réservé aux chanteurs et chanteuses
qui n'ont pas encore abordé la carrière prof essionnelle

Les inscriptions sont reçues jusqu'au 15 septembre, au Secrétariat
du Théâtre Municipal de Lausanne, qui renseignera. AS 17572 L

y JunuueMi%Hcke/
j t o u b  A ipf oductim décuc chaude ûuteeJe.

c'est économique, facile et sans danger. 81 vous ns posséder pas sncore un
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i ns présents aucune difficulté et peut être exécutée sans grands frais. Jl
est devoirs Intérêt de nous consulter pour étudier vos projets d'Installations.

o ^eA&fùi â4domatUj ^c&c6a^
est aussi très Intéressant pour toutes (sa Installations, il économise ds la
main-d'œuvre st du combustible.

Demandez nos publications pour vous documenter I

SAUTER
Fabriqua d'Appareils Electriques Fr. Sauts r S.A., Bâle

LA fabrique de réveils «Looping» S.A.
à Corcelles, demande pour entrée immédiate:

un horloger complet ST l52aft
bien le remontage et l'achevage.

Iino ÎAHHO filin intelligente, pour diffé-
UIIC jCUiftC lilia rents travaux, mise en

travail des commandes, stock, etc.

1 Repousseim 1
i sur métaux 1
M sont cherchés par Usine DECKER 

^!*i# S. A., Neuchâtel. Places stables et '¦*&
_\ bien rétribuées. Se présenter entre l j

1^ 
17 h. et 18 h. 

m

On Cherche pour tout
de suite un

Jeune garçon
âgé de 16 à 18 ans, de con-
fiance, pour travaux des
champs et de l'étable. Pla-
ce fc l'année et Vie de fa-
mille. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. — Offres à Paul Murer,
Institut «ïnkenberg», Baar
(Zoug). 

On demande pour la
campagne un fort

jeune homme
sachant traire et faucher.
Entrée immédiate. Oages
selon entente.

S'adresser à Mme veuve
Charles Muriset, rue du
Collège, le Landeron.

Jeune fille de la ville
trouverait place

d'aide de magasin
ou éventuellement appren-
tie-vendeuse. Adresser of-
fres écrites fc J. P. 791 au
bureau de la Feuille d'avis.
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LA

MAISON MARI0TT1
FABRIQUE DE CHAPEAUX

FONDÉE EN -I SI O i

informe sa clientèle et le public en général :

1. Qu'elle n'a rien de commun avec le nouveau magasin de
modes Lina Mariotti qui va d'ouvrir à Neuchâtel.

2. Qu'elle n'a pas de succursale, que son magasin de vente reste
fixé, Hôpital 5, 1er étage, et sa fabrique : Gibraltar t.

: Elle reçoit dès maintenant toutes transformations
- pour la saison prochaine.

t TRAVAIL SOIGNÉ PRIX MODÉRÉS HABITUELS

sirissIËRj"
coif f eur  p o u r  dames M

J PLACE HOTEL-DE-VILLE - Tél. 5 2471 J¦ DE RETOUR S
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ si

I 

Atelier Electro-Mécanique
repare et rebobine moteurs et tons appareil»

électriques
O. MAHLEB Tél. 544 43 KJBUCHATHÏi

Passage Max-Meuron 1

(Vente et achat de moteur *)

| INSTITUTS - PENSIONNAT»

Ecole cantonale de dessin
et d'art appliqué
L A U S A N N E

Prochain trimestre : 4 octobre

MARIAGE
Homme dans la trentaine,

présentant bien, et de bon-
ne santé, cherche person-
ne aimant la campagne, en
vue de mariage. Pas sérieux
s'abstenir. Offres avec pho-
tographie à poste restante
No 13, Neuchfttel-Ecluae.

PIERRE DESAULES
peintre-décorateur

TERREAUX 6a

DE RETOUR

VENDEUSE
de 18 fc 32 ans, est deman-
dée pour tenir le Bazar
Neuchâtelois, Saint-Mauri-
ce 11. Offres écrites a. la
main.

Jeune sommelière
ou débutante est deman-
dée pour tout de suite. 
Demander l'adresse du
No 748 au bureau de lfl
FeulUe d'avis.

Jeune fille
17 ans, cherche place dans
petit ménage, en ville. Oc-
casion d'apprendre le fran-
çais, désirée. Oages selon
entente. — Adresser offres
écrites ft O.S. 788, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Apprenti coiffeur
est demandé pour le 1er
octobre 1913. (En dessous
de 16 ans, s'abstenir.) —
Offres fc L. Colin, maître^
coiffeur diplômé, PESEUX
(Neuchfttel).

Photo Gastelffani
Seyon 7 - Neuchâtel

copie a x a .  .15 Ca

Sténo-
dactylographe

La maison Kuffer et
Scott, Neuchâtel, Saint-
Honoré 3, engagerait
une jeune fille pour
travail de bureau. S'a-
dresser au magasin.



chant à être d'autant plus calme et
persuasif, qu'il sentait son interlocu-
teur plus nerveux. Mais il parut qu'il
avait obtenu l'effet opposé à celui
qu'il cherchait.

Bideskuty était devenu de plus en
plus rouge, comme lors de leur pre-
mière entrevue, et il se contenait à
grand'peine.

— Mentez-vous quand vous dites
que vous connaissez la valeur du
rendement de mes terres, et quand
vous dites que les quelques champs
que l'inondation m'a laissés rntaots
suffisent à nourrir ma famille et à
vous donner les cent mille mesures
de froment que vous avez exigées
de moi ? dit-il violemment.

— Je crains, Monsedfj neur, que
vous ne soyez un pauvre calcula-
teur, dit Andras, de plus en plus
calme et déférent; les mesures que
vous avez à me donner annuellement
comme intérêts pour un capital de
850,000 florins sont seulement de
vingt mille mesures en tout et pour
tout.

— Oui dà ! mais je vous en donne
dix fois plus 1 saus compter mille
têtes de bétail !

— Monseigneur, coupa Andras
sans façons, j'ai peur que nous nous
comprenions mal. Je vous ai deman-
dé à peine quatre pour cent du ca-
pital que je vous ai prêté, ce qui est
non seulement honnêt e, mais géné-
reux de ma part , car si j'avais exigé

les intérêts vraiment usuriers dont
vous parlez, Monseigneur, il y a long-
temps que j'aurais pu réaliser mon
rêve d'être propriétaire à Kisfallu
au Heu d'en être simplement le te-
nancier.

— Etes-vous fou ou ivre, Kémé-
ny? Ou bien mentez-vous effronté-
ment pour m'amener un fois encore
à .perdre patience et à vous faire
jeter dehors ?

— Je vous ferai remairquer, Mon-
seigneur...

— Je n'ai rien à remarquer, coupa
Bideskuty, haletamt de colère, je sais
et je dis que le maudit Juif , votre
mandataire, a exigé de moi, pour
chacun de nos contrats, un ensemble
des redevances s'élevant maintenant
à 200,000 mesures de froment, 400
têtes de bétail et mille moutons, sans
parler de mes plus belles volailles.
Je sais et je dis aussi qu'au lende-
main du terrible incendie que vous
avex pris la peine de circonscrire,
votre mandataire Roseinstein est ve-
nu me réclamer la presque totalité
des bêtes échappées miraculeuse-
ment au feu et m'a menacé de votre
part de m'obliger à rendre le capital
si je ne lui permettais pas de les en-
lever I

Andras était maintenant mortelle-
ment pâle. Tout d'abord, il avait
écouté Bideskuty comme il aurait
écouté les divagations d'un homme
en délire, mais, peu è peu, il avait

compris que le malheureux, qui ve-
nait de s'effondrer dans son fauteuil
après cette véhémente explication,
était vraiment la victime de quelque
forfait qui avait été accompli en son
nom à lui, Andras Kémény 1

— Monseigneur, dit-il très douce-
ment, je vous-ai dit l'entière vérité
sur ce que j'ai reçu de vous, comme
vous venez de me dire l'entière vé-
rité sur ce que vous avez donné
à Roseinstein. Mais ii y a là sûre-
ment quelque misérable canaillerie
de ce vieux gredin. Voulez-vous que
nous essayions de nous' entendre
tous deux afin de lui faire avouer
son infamie î

Bideskuty, qui avait réussi à se
maîtriser au prix d'un sérieux effort,
leva les yeux sur le jeune homme
dont la voix douce et persuasive
agissait sur lui comme un calmant.
H vit l'expression si franchement no-
ble de ce visage viril, ses yeux hon-
nêtes et bons, et, pour la première
fois de 'sa vie, il pensa qu'il pouvait
mettre bas son orgueil et avoir foi
en cet homme qu'il avait eu le tort
de mépriser sans le connaître.

D'un geste trame, il lui tendit Ja

Andras eut une seconde d'hésita-
tion, en pensant à l'humiliation que
lui avait infligée ce même homme
l'an passé, précisément à cette place,
mais sa bonté naturelle triompha de
sa rancune et il mit sa main brune

«t caleuse dans la blanche main aux
ongles roses qui lui était tendue.
Après quoi, il dit simplement:

— Voulez-vous, Monseigneur, me
dire aussi clairement qu'il vous sera
possible ce que vous croyez être vo-
tre créance envers moi?

—' Je ne peux pas vous dire exac-
tement .tous les détails de mémoire.
Je vous dois 950,000 florins.

— Non, Monseigneur, 850,000...
— Il y a quatre prêts de...
— Non, Monseigneur, trois seule-

ment.
— Trois cent mille florins sur Kis-

fallu...
— C'est exact...
— 250,000 sur Zara. 100,000 sur

cette maison.
— Non, mille fois non ! Je ne vous

ai pas prêté un centime depuis le
dernier emprunt ayant Zardas pour
garantie 1 Quand avez-vous signé ce
contrat ?

— Deux jours après l'incendie, en
septembre.

— Roseinstein vous a-t-il dit que
l'argent venait de moi ?

— Les Juifs disent toujours que
l'argent n'est pas d'eux quand ils
prêtent à gros intérêts...

— C'est exact, dit Andras navré,
et ensuite...

— Je ne sais pas exactement quels
intérêts j 'ai accepté de payer en
argent, dit Bideskuty... ce vieux filou
me faisait toujours signer des pa-

piers, comme si la parole d'un gentil-
homme hongrois ne valait pas sa si-
gnature 1 jeta Bideskuty, perdant de
nouveau son calme à cette pensée.

Mais Andras ne tint aucun compte
de cette parenthèse.

— Ces papiers, je les ai là sur moi,
dit-il en sortant un épais portefeuille
de sa poche intérieure. Est-ce bien là
votre signature ? demanda-t-il.

Et, sur un signe affirmatif de la
victime de Roseinstein, il commen-
ça de lire le papier si minutieuse-
ment étudié avec sa mère quelques
mois plus tôt.

Quand il eût achevé sa lecture,
Bideskuty secoua la tête :

— J'ai donné plus que ça tous les
ans sur le premier prêt, dit-fll, et il y
a eu les autres....

— Mais pourquoi diable avez-vous
donné tant de choses alors que vous
aviez promis seulement ce qui est
écrit sur cette feuille que vous re-
connaissez avoir signée ?

— Mais puisque je vous dis qu'il
ne voulait pas me prêter un florin
avant que j'aie signé sur ces damnés
papiers un engagement à payer tout
ce qu'il me demandait ?

— Des papiers ? releva Andras, il
y en avait donc plusieurs ?

— J'en ai signé deux chaque fois
que j'ai reçu de l'argent, je crois, dit
Bideskuty avec une exaspérante in-
certitude.

— Mais enfin, vous aver pourtant

lu avant de signer ? Et sûrement vous
avez gardé un double de chaque do-
cument ?

— Que le diable emporte votre
Juif et ses maudits papiers 1 Je ne les
ai jamais lus, vous dis-je.

— Pas lus 1... Vraiment !
Andras était franchement stupé-

fait. Pour son esprit net et sérieux,
une telle négligence était presque
criminelle. Il comprenait maintenant
toutes les roueries de Roseinstein. Il
avait eu beau jeu, avec cet insouciant
et prodigue gentilhomme, qui em-
pruntait sans compter, signait sans
lire, payait sans vérifier 1

une tene insouciance paraissait si
invraisemblable, qu'Andras se de-
manda un instant si le seigneur de
Bideskut ne lui jouait pas quelque
pitoyable comédie. Mais à le voir
ainsi effondré, embarrassé, si misé-
rable et si désespéré, il eut le re-
mords de ce soupçon et ne chercha
plus que le moyen de lui être utile.

— Avant de régler l'affaire Ro-
seinstein avec le gredin lui-même,
voulez-vous me dire, Monseigneur,
dans quel but vous m'avez fait appe-
ler ?

Ramené à l'obligation de deman-
der, Bideskuty devint immédiate-
ment nerveux.

(A suivre.)
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'ŝ '""~ ï?¥*>59r W/f âf î" - . -' R5RV >V -'-N*?
w of m ___ \_s$ *?*m1 wf âïm r. • ¦• ¦ Vr '**v- j • • • ¦ ''• - m/ __MM m̂ ¦ • -;"f

imm ¦¦¦¦ §¦ MAGASIN E.MORTHIER TRA VAUX SOIGNÉS La boucherie-charcuterie

THIEL IftAÉD. -*»»* R. MARGOTsa a w m mmm -m ¦i?JPM£Lcxrl'»Mg> „,_ g- Rue du Seyon 5 a
N»*>1EUCH ATEù̂  BgNTMQf mtm*ti^Tïr N E U C H â T E L

maître teinturier E1»ICEmE FINE cgfKâttt^A sert pS:?urs
Vins - Liqueurs |ÊI™ 4g»5ï ^ JT£SSS *ST

5 j m  g- mm j m ' •̂•NttjJssv* assez tôt au

17 51 5 12 34 | Tél. 517 80 [ 514 56
t!S*̂ _'̂ V_ __Kf W^à\\\WI*f ^ t l^^Ê^^m^mmrmm PAPETERIE

P

«« ELECTRICITE J__U_ \___WJJj/ *__ \SS / ^~\iffareKi WmÊmm  ̂%ANenchâtel 52648 '**m^̂^*mmmm 1̂V E
V

-"" CML DONNER *&___ ""ESIr-y générales
Rue Sailît-MaUriCe 11 5 %Q 53 Tous tr!»va"x ae serrurerie et réparations ssjs • , C «¦ A fA**9**9 M mn*m> Volets & rouleaux, sangle, corde Ida 9 ¦<£ #9
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f̂ K Neuchâtel
AVIS

Le Bureau du logement
sera transféré dès le mer-
credi ler septembre 1843,
a l'Hôtel communal, 2me
étage, bureau No 25.

Réception : Logements de
9 à 12 heures.

Subventions de 14 & 15
heures.
La direction des finances :

Bureau du logement.

Piano à queue
A vendre pour cause de

manque de place, un super-
be piano ml-queue, en ex-
cellent état, très belle so-
norité. Prix très avanta-
geux. Adresser offres écri-
tes à B. S. 706 au bureau
de la Peullle d'avis.

(dr * f_\
V *L/ y c'est
V y épatant...

Depuis que Je fais des tar-
tines au fromage Chalet-
Sandwich, J'économise du
beurre, des coupons et de
l'argent.
Chalet - Sandwich, fromage
è tartiner {'/ * gras), 225 gr.,
6 portions pour 150 gr. de
coupons et Fr. 1.06 net
seulement. POURQUOI }

f  achète mes boîtes de
fromage chez PRISI,
Hôpital 10?

Parce que J'y trouve :
1) le choix (20 sortes);
2) la marchandise fraîche

(longue conservation):
3) le prix le plus bas.

A vendre d'occasion un
millier de

TUILES
grand format. Prix a con-
venir. Bolllat, Importation
et exportation. Tél. 6 37 95.

OCCASIONS
A vendre cuisinière à gaz,

table de cuisine, patère. —
La Glycine, avenue Soguel
Mb 12, Corcelles.

A vendre pour cause de
décès bon

restaurant
au bord du lac de Bienne,
sur la route principale près
de la gare. Bonne construc-
tion, salle au Jardin, trente
ouvriers de vigne de bon
rapport. Conviendrait pour
grande famille ou chef de
cuisine. Facilités de paie-
ment. Adresser offres écri-
tes a S. T. 778 au bureau
de la Feuille d'avis. 

NEUCHATEL
les petits

« Bigrement Bon»

chez PRISI. HOpItal 10

Baux à loyer
à prix avantageux

aa bureau du Journal

Je suis acheteur d'un

PIANO
usagé. Offres avec marque,
couleur et prix sous N. B.
643 poste restante, Neuchâ-
tel. 

Je suis acheteur de

lapis d'Orient
d'occasion. Offres sous B.
S. 20, poste restante, Neu-
châteL 

BIBELOTS - VAISSELLE
LINGERIE

sont achetés aux plus
hauts prix. Magasin de
meubles M. GUILLOD, rue
Fleury 10. TéL 6 43 90.

j acnere
AftttENTEBIE USAGER

Vieux bijoux or et argent

Bues Seyon-Hopltal *

Le bric-à-brac
«Au Négoce »
au bas de la rue du
Château 4, achète a
prix intéressants , an
comptant, les débarras
de caves et galetas, ain-
si que meubles, vête-
ments, chaussures, li-
vres, outillage, articles
de pèche, bibelots, vais-
selle, etc. Chs Blgey. *

La pénurie de charbon doit vous engager à être
prévoyant. Commandez dès maintenant votre

FOURNEAU
Kkrmann Poêlier, PARCS 78, tél. 540 71uannnann TOUTES RéPARATIONS

Pour nne jF ™rk
armoire réfrigérante fF jÉw
Gratuitement cinq jours *̂%__ jljjf

_______ ^̂ ÊÊÊm
K f̂cjl ocl Saint-Honoré 5 \WS
^^.iJ *. Tél. 518 36 \WS
Electricité NEUCHATEL JB

C'est très bien d'acheter un
potager à gaz de bols

mais demandez tous les renseignements et prix &

P. Matthey-Doret Fondrières 23
NEUCHATEL, tél. 534 87, pour

BRESPA et ECHO
Les potagers à GAZ DE BOIS de qualité

Mes plants de qualité :
Merveille de Bex, la reine des fraises a grand rende-

ment, très grosse, de qualité supérieure, convenant pour
tous terrains.

Surprise des Halles, très précoce et productive, fruits
moyens.

Tardive de Léopold, la meilleure des tardives à gros
fruits. 50 plêces 5 fr . 50. 10o pièces 10 fr.

Reine des Vallées et Baron Solemacher, fraises des
quatre saisons de grand rapport, sans fUet, 50 pièces
6 fr. 50: 100 pièces 12 fr.

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. Warlétaz, Bex (TéL 5 22 94)

^^,^^^^^_  ̂
VOTRE VUE

Ky7yygJ| I André PERRET

L/n peut beaucoup exiger d'elle . . .

parce qu 'elle est d'un rendement très élevé, grâce

à sa haute sensibilité générale et à sa large marge
d'exposition , la pellicule ^^|̂ ^

Informez-vous auprès de votre fournisseur ^*4tr
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Ecole Jaques-Dalcroze
Education rythmique - corporelle

musicale

Reprise des cours le 1er octobre
Nouveaux cours pour débutants

Afin d'éviter toute confusion,

la Maison iii-SPORTS a Haïti
fait savoir à son honorable clientèle que
MM. Maurice et René HUMMEL ne font pins
partie de son personnel.

Mme C. KNOEPFLER.

MT Charles Perrin-Gayrhos
pianiste, professeur de piano à l'« Ecole normale
de Musique » de Lausanne,

reprendra ses cours et leçons à Neu-
châtel, le mercredi 1er septembre.

Préparation aux examens et diplômes officiels
de l'« Ecole normale de Musique > de Lausanne.
30. FAUBOURG DE L'HOPITAL . Tél. 517 38

Soudure autogène - Soudo-brasure
Séparations, rechargement de toutes pièces méca-
niques en acier, fer, fonte, aluminium, métaux
cuivreux, etc — Construction en tube acier

de remorques, meubles, etc

J.-F. Matthey, Sablons 49 (sons Villamont)

Vo» 
copie»
sont exécutées soi-
gneusement et sur
du papier de grandes
marques, le spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. PIaget-3, pL Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Expéditions au dehors.
Travaux de qualité.



L.A BATAUJJE2 DES CHAMPS
et le service obligatoire de travail

DAÏ§ IiE CAUTTOUT DE ÏEUCHATEL
L'ORDRE DE MARCHE

Le S.O.T. (service obligatoire de tra-
vail) est d'origine toute récente. En
1942, c'étaient des volontaires, jeunes
gens et jeunes filles, qui s'offraient à
aider les paysans aux champs et les
paysannes dans leur ménage. Cette
année, dès le mois de juin , un ordre de
marche de couleur verte, apporta , la-
conique et précis, chez tous les ado-
lescents de seize à vingt ans, l'obliga-
tion de servir duran t trois semaines
chez les agriculteurs de notre patrie.
Un bon de transport est compris sur
cet ordre ; partent alors, au jour dit,
s'en vont dans les localités indiquées,
les aides ainsi désignés : étudiant, ap-
prenti , écolier, dont le nom et l'âge se
trouvent également mentionnés sur la
feuille verte, signée de leur nom.

FILLES ET GARÇONS
Samuel Chevallier nous a montré,

dans le dernier sketch do In famille
Durambois, la jeune Yvonne partant

Il faut pas mal d'énergie pour procéder au chargement
de ce lourd char de foin... ,

« sur son trente et un » pour ce S.O.T.,
munie en outre, par sa bonne mère,
des onguents et crèmes nécessaires à la
Îieauté, sans oublier l'huile solaire, qui
a doit protéger des ardeurs de l'astre

du jour... Yvonne Durambois et sans
doute la plupart des jeunes citadines
avec elle, ont tôt fait de retourner,
comme on dit, à la nature, dans ce
sens qu'à la ferme et sur les champs
de regain, elles simplifient leur tenue,
laissent leur beauté rougir ou brunir
comme elle l'entend et même le soleil
imprimer des « rousses » sur leurs jeu-
nes bras actifs... Filles et garçons que
nous avons rencontrés menant chars et
tracteurs, maniant fourche et râteau,
écossant les pois ou coupant la tête
dure des pavots, sont vêtus sommaire-
ment, les garçons ont le torse nu dans
l'implacable lumière de ce Thermidor
de l'an 1943, une culotte golf , voire
un bref costume de bain ; les jeunes
filles se coiffent de grands chapeaux
de paille — c payés un franc quinze
avec l'impôt, Madam e ! s — et vont,
viennent, courent et s'affairent en co-
tillons simples et souliers plats.

LE MÉNAGE ET LA FERME
U arrive que nos jeunes gens, sortis

du collège, de l'atelier, du magasin, où

les horaires ne sont pas matinaux, où
les soirées sont données au seul repos,
sont stupéfaits, décontenancés, en face
du long programme des journées pay-
sannes ; le travail commence avant cinq
heures pour les maîtres, et se termine
après vingt heures. Il peut en outre
arriver que l'aide — qui travaille moins
longtemps que les « professionnels »,
— donne le coup do main supplémen-
taire jusqu'à la nuit, si l'orage menace.
Il y a donc peu de temps poux s'asseoir,
pour manger, il n'y en a pas du tout
pour flâner...

Nos agriculteurs, recevant les jeun es
gens aux mains blanches, mettent par-
fois quelque mal ice à embarrasser ces
novices.

— Il vous faudra décharger ces bil-
lons...

— Si vous atteliez le cheval, dites t
Travaux pénibles ou délicats, qui rem-

plissent de la crainte de.mal faire et
pour lesquels une adaptation est néces-
saire... Elle viendra, bien sûr, et, au
bout de quatre jours en général, le

Cette jeune citadine manie le râteau comme si toute sa vie
elle eût été à la campagne...

métier entre bien , comme on dit ; ap-
prenti n'est pas maître 1

— Eh 1 dit le paysan dont les yeux
pétillent , qu 'est-ce qu 'on vous apprend,
dans vos grandes écoles 1

— Demain , à la première heure, dit
un autre, on va « perguer ».

O dictionnaires, ô lexiques, vous n'a-
vez jamais appris à ceux qui vous
consultent, semestre après semestre, la
signification de ce verbe mystérieux.
L'odorat de l'écolier, lui , saura très
rapidement à quoi il se rapporte !

Les paysannes recevant des jeunes
filles, ne s'attendent pas à ce que ces
dernières aillent tout de suite de la
basse-cour au bois à entasser, des re-
gains au fourneau, de l'étable à la
boule à repriser sans qu 'elles ressentent
au début une lassitude physique bien
compréhensible ; ces efforts de chaque
instant demandent de l'endurance mais
assez tôt les hôtesses remarquent avec
satisfaction et surprise , que leurs aides
s'entendent bien aussi à la couture, à
la cuisine, aux soins à leurs poupons
et y mettent cœur et intelligence.

LES CAMPS DE CHEZ NOUS
Il y a quatre camps dans notre can-

ton, pour grouper les jeunes gens qui
travaillent aux alentours des commu-
nes ; ils sont à Cernier, Fontaines, Li-
gnières et Wavre. M. Claude DuPas-
quier, ingénieur-agronome, est le chef
régional du canton pour ces caimps.
Nous avons eu l'avantage de nous do-
cumenter à Fontaines auprès de MM. Ali
Marchand, agronome, chef de ce camp,
et Edouard Derivaz, chef-adjoint. Ils
ont bien voulu fournir à la < Feuille
d'avis de Nenchâtel > d'intéressants dé-
tails sur leur activité double :

Celle-ci s'exerce en effet à la fois au-
près des agriculteurs et auprès des ai-
des qui leur arrivent. Auparavant,
l'office du travail plaçait directement
les jeunes gens ; il ne pouvait avoir, on
le comprend bien, le contact voulu avec
employeurs et employés. Les chefs de
oamps, eux, sont les traits d'union dû-
ment désignés, facilitant, normalisant
les rapports mutuels, aplanissant les
différends, examinant les cas, régler
mentant le travail et le distribuant au
mieux, suivant les aptitudes physiques
des jeunes gens, exerçant enfin avec
beaucoup de tact et de connaissance du

caractère paysan, l'influence favorable
aux bonnes relations, somme toute, entre
la ville et la campagne ! Le camp se
charge de tous paiements : solde, assu-
rance maladie et accidents, etc.

— L'an prochain, me dit M. Mar-
chand , la bataille des champs commen-
cera plus tôt, il y aura un travail de
neuf mois , et une demande de main-
d'œuvre plus forte, à cause du déve-
loppement des cultures dites sarclées,
le colza, le pavot...

— En 1944, donc, dis-je, et si la guerre
est terminée t

— Nous espérons précisément, rétor-
que le jeune chef enthousiaste, ren-
dre à la terre suisse tant de bras qui
ne travaillaient plus pour elle, éveiller
l'intérêt et l'amour du sol chez des
hommes, des femmes qui lui seront fi-
dèles, et lui donner automatiquement
la possibilité de libérer l'économie agri-
cole helvétique de la concurrence
étrangère, pour les primeurs, les lé-
gumes, en particulier. Par conséquent,
nous espérons bien que la fin de la
guerre ne sera pas celle aussi de l'aip-
port de main-d'œuvre aux champs.

_ -p- Jusqu'à quelle date le S.O.T. en-
vêira-t-il les citadins à la campagne î

— Jusqu'en novembre. U y aura un
temps d'arrêt entre les moissons et l'ar-
rachage des betteraves et des pommes
de terre, mais l'on procédera alors aux
travaux dits de base, consentis par les
communes : réfection de murs et de
chemins, travaux de nettoyage, d'élaga-
ge en forêt. Au camp de Lignières, les
jeune s gens ont mené à bien de façon
très remarquable, la culture industrielle
de 33 hectares.

— Qu'est cette culture industrielle t
— C'est celle de la production des ré-

coltes nécessaires à l'alimentation de la
population ouvrière des usines. Nos jeu-
nes gens de Lignières ont pu s'atteler
à cette grande tâche et vous voyez par
la superficie considérable de ces cultu-
res, combien ils ont pris leur travail à
cœur. A Lignières, les jeunes gens sont
nourris au camp par des cuisiniers qui
mettent tout leur art à faire un bon
dîner ordinaire.

Enfin, la Confédération est en quelque
sorte la patronne de cette entreprise.
Zurich est son contremaître pour tonte
la Suisse et Lausanne a la direction
des camps de Suisse romande.

QUELQUES CHIFFRES
En juillet 1943, 805 jeunes gens des

deux sexes ont pris part à la bataille
des champs, 130 écoliers et étudiants
dont 90 garçons et 40 jeunes filles,' plus
99 apprentis des deux sexes ; 142 ado-
lescents, en outre, qui ne sont pas étu-
diants ; les travailleurs de plus de vingt
ans furent au nombre de 429. U est pro-
bable que le mois d'août avec ses abon-
dantes moissons et ses regains, aura
fourni uu nombre encore plus fort de
ces aides.

Les ouvriers accomplissent enfin une
période de vingt-huit jours, les appren-
tis et étudiants, une période de trois
semaines.

MOT DE LA FIN
— . Bonjour madame, j'aimerais voir

votre fille Odette, qui a passé vingt et
un jours au S.O.T. Ses impressions et
expériences m'intéresseraient...

— Oh ! Madame, vous ne la trouverez
pas ; sitôt rentrée, elle est repartie.

— t
— Oui , elle se plaisait tant dans cette

ferme qu'elle a remis ça pour trois nou-
velles semaines...

M. J.-C.

En Afrique du nord

Des matelots anglais, sur la côte d'Oran, s'exercent en vue
des débarquements futurs.

Un Esquimau se faisait pass er
pour le Christ

La police montée canadienne vient
d'instruire l'une des plus extraordi-
naires affaires criminelles de notre
époque.

Elle a pour cadre les îles Belcher,
dans la baie d'Hudson. où vivent en-
viron deux cents familles d'Esquimaux
particulièrement doux et affables.

A la fin de l'année, l'un d'eux, Char-
lie OuverackV annonça qu'il était le
Christ retourné sur la terre. Pendant
lés mois qui suivirent, il prêcha de fa-
çon assez personnelle ce que lui avait
raconté un missionnaire en voyage. En
se déplaçant d'une île à l'autre, il réus-
sit à convaincre trente-cinq familles
qu'il était le Messie.

En janvier, il organisa une grande
réunion de « propagande » sur l'Ile
Flaherty. Les Esquimaux, surtout pen-
dant l'interminable et ennuyeux hiver,
adorent entendre des histoires. Us se
rendirent nombreux à l'invitation de
Charlie, écoutant tranquillement tout
ce qu'il leur disait. Mais lorsqu'il leur
demanda de l'accepter comme Sauveur
de l'humanité, une discussion éclata.

L'opposition
est noyée dans le sang

La sœur de Charlie. Sara, une jeune
fille de 13 ans, soutint qu'elle savait
parfaitement que Charlie n'était pas
Jésus, mais un Esquimau comme tous
les autres. Charlie, brandissant un
« enowtuk » — une sorte de palette en
bois dur avec laquelle on bat les four-
rures pour faire tomber la neige — la
tira hors de l'igloo et la rossa à mort.

Alec Keytowieack, un autre Esqui-
mau, désavoua publiquement Charlie.
Une bagarre s'ensuivit : Alec fut jeté
dehors. Lorsqu'il voulut repasser la tê-
te dans l'igloo pour reprendre la dis-
cussion, il fut assommé. Tristement , se
soutenant à peine sur ses jambes mol-
les, il regagna son igloo, tomba à ge-
noux et pria. Deux des disciples de
Charlie, qui l'avaient suivi, le per-
cèrent d'un coup de harpon, et lui cas-

sèrent la tête avec une balle de pisto-
let de 22 millimètres. Le corps d'Alec
resta dans l'igloo. Personne ne voulait
y toucher, parce qu'il était possédé
par le diable.

Deux semaines plus tard, s/ur l'île
Turkorka. nouvelle réunion et nouveau
drame.

Une femme c incroyante » est rouée
de coups. Elle avoue alors qu'elle «.croit
un peu ». Le mari, lui, s'obstine dans
l'erreur. Son propre beau-père le tue
froidement.

Aux îles Camsell, le prophète s'était
fait précéder par une femme appelée
Mina. « Bien de ce qui est matériel n'a
d'importance », enseigna Mina.

Au total neuf Esquimaux étaient
morts à cause des étonnantes illusions
de Charlie.

Mais cela n'empêchait personne de
chasser le phoque et pas un mot de ce»
drames ne filtra hors de la commu-
nauté.

La police montée est avertie
Sans doute n'en aurait-on jamais rien

su si un Esquimau, nommé Peter Sala,
n'avait fait des confidences à un trap-
peur de la Compagnie d'Hudson, qu'il
conduisait vers la rivière des Baleines.
Celui-ci télégraphia à Ottawa, à la
police montée : c Trois Esquimaux ont
été assassinés. »

L'inspecteur D. I. Martin prit aussi-
tôt l'avion avec un médecin, un bri«
gadier de la police montée et un radio-
télégraphiste. Lorsqu'il interrogea lea
Esquimaux, on lui répondît avee une
honnête candeur. En moins d'une heu-
re, il connut tous les détails de l'his-
toire.

Charlie fut arrêté, ainsi que Mina
et deux autres de ses fidèles. D est en
prison à Moose-Biver où il attend son
jugement avec sérénité. Il espère qu'on
le gardera longtemps dans la maison
chaude où il est détenu et où la nour-
riture lui est distribuée avec abon-
dance, sans qu'il ait à souffrir pour la
mériter.

LE NOUVEAU MINISTRE
DE ROUMANIE A BERNE

En remplacement du ministre Laho-
vary, appelé au ministère des affaires
étrangères de Roumanie, M. Yespasian
l'ella a été nommé ministre à Berne.
Agé de 46 ans, il fut professeur aux
Universités de Jassy et de Bucarest,
ainsi qu'à l'Académie de la Haye où
il enseigna le droit international II
est membre du parlement roumain.

Une intéressante exposition à la Bibliothèque nationale de Berne

Les périodiques suisses de 1700 à 1900
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
Désireux d'illustrer l'influence que le

périodiq ue exerça, dans notre pays, sur
l'esprit public, M. Karl-J. Lutin , direc-
teur du Musée Gutenberg, a exposé
à la Bibliothèque nationale un nombre
considérable de publications qui vécu-
rent de 1700 à 1900 et dont certaines
même, sous un aspect nouveau, pour-
suivent une carrière déjà longue.

On est f ra p pé  tout d'abord du rôle
que joua l imprimerie neuchâteloise
vers le milieu du 18me siècle. Cest à
Neuchâtel en effet  que parurent, de 1732
à 17S2, ces premières « revues > qui
offraien t  au lecteur la compagnie des
muses et des considérations « politi-
ques > d'une déférente orthodoxie. Elles
porte nt toutes, sous le titre, l'aigle au
plastr on chevronné et se nomment le
<t Mercure suisse », le « Journal helvé-
tique », le t Nouvelliste suisse », le « Nou-
veau journal helvétique ». Il n'y  manque
naturellement pas la dédicace au roi.

Au 19me siècle, les périodiques litté-
raires connurent des fortunes diverses.
Ainsi , la « Biblioth èque britannique »
devenue en 1S16 t Bibliothèque univer-

selle * pa ssa largement le cap de 1900
et disparut plu s que centenaire. Saluons
aussi cette t Revue suisse », fondé e par
Juste Olivier en 1838 et qui f t t t  hospi-
talière à Vinet, Charles Secretan,
Sainte-Beuve. Imprimée d'abord à Lau-
sanne, elle passa en juillet 18i5 entre
les mains de H. Wolfrath, éditeur de
la tPeuille (fouis de Neuchâtel *, qui la
pu blia jusqu'en 1855. Editée ensuite par
Ch. Leidecker, elle continua à paraître
ju squ'en 1861, époque à laquelle elle fu-
sionna avec la tBïbliothèque univer-
selle *.

Si les revues littéraires ne trouvent
p as, en Suisse romande, un terrain qui
leur assure la p erpétuité — seule, de
toutes celles qui sont exposées, la mo-
deste et fantasqu e « Revue de Belles-
Lettres » dure tant bien que mal — les
publicatio ns savantes ou religieuses té-
moignent d'une vitalité bien propre à
soutenir notre réputati on de peuple sé-
rieux.

Mais voici des feuilles éphémères , tel 1
ce « Figaro suisse », paraissant en fran-
çais, à Berne, et dont le premier nu-
méro porte la date du 16 janvier 1856.
Le rédacteur nous avise que « la colla-
boration est confiée à ceux des abonnés
qui savent écrire en riant ». Cette con-
dition signifiait la mort d'un journal
bernois. « Le propagat eur des connais-
sances utiles », malgré des desseins
plu s austères, ne connut pas un sort
bien meilleur et il ne f i t  apparemment
que_ maigre fortune à prodiguer ses
indications sur « les établissements
existant ou à créer, utiles au public,
tels que ferme s modèles, écoles agri-
coles, bourses de fam ille, banques phi-
lanthropiques, etc., etc. », sans compter
« les lois nouvelles, suisses français es et
sardes, susceptibles d'intéresser les peu-
ples, ' surtout pour les douanes * et < les
bonnes méthodes d'enseigner les soins
hygiéniques ». Ce* éclectisme ne le sauva
pas d'un oubli d'où vient de le tirer
l'intelligent organisateur de l'exposi-
tion.

Dans la presse religieuse
« La vie protestante » qui était îe

jou rnal des Eglises genevoise et neu-
châteloise devient aussi celui de l'Eglise
jur assienne. Cest ainsi que le numéro
mensuel de ce grand jou rnal est tiré
dès lors à £>lus de 75fl00 exemplaires.

Edgar Al la i t  Poe à l'écran
Après vingt ans de proje ts et de re-

noncements, de recherches entreprises
pui s  abandonnées, un f i lm va naître
qui fera revivre Edgar Allan Pœ.

Il n'est pas une compagnie de cinef-
ma qui n'ait eu une fois l'intention de
réaliser ce f i l m  biographique et ne se
soit heurtée d des difficultés insurmon-
tables, soit à cause du scénario, soit
pou r la distribution. Pas moins de qua-
torze scénarios ont déjà été écrits et
ont été abandonnés t

Son amour de jeuness e pour Elmira
Royster et sa dernière adoration pour
Virginia Glemm, son Annabel Lee, sont
des romans qui surpassent la fiction.
Un metteur en scène d'Hollywood a
pourt ant réussi. Pour une f o is, l'écran
fe ra revivre un homme sans rien ajou-
ter A ce aue f u i  son existence réelle.-

LES ARTS ET LES LETTRES

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS ct télédiffusion: 7.15, Inform.
7.25. musique légère. 11 h., musique de
chambre. 12.15, disques. 12.29, l'heure.
12.30, gramo-concert. 12.45, inform. 12.55.
disque. 13 h., le monde comme il va.
13.05, musique de divertissement. 16.59,
l'heure. 17 h.., musique classique. 18 h.,
communiqués. 18.05, disques. 18.30. fan-
taisie d'Ackermann. 18.35, l'école des mé-
nagères. 18.60, piano. 19.10, Croix-Rouge.
19.15, lnform. 19.25. bloc-notes. 19.26, de
la scène au micro. 19.45,- questionnez, on
vous répondra- . 20 h., « L'étoile », trois
actes de Leferrler et Vanloo, avec Ninon
Vallin. 21.40, causerie politique. 21.50,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
émission spéciale à l'occasion de l'exposi-
tion suisse de radio à Zurich. 12.15, airs
d'opérettes. 12.40, musique légère. 13.10,
chants viennois. 13.25, jazz pour piano.
15 h., la « Princesse de Tréblzonde »,
d'Offenbach. 16 h., musique de chambre.
16.55, disques. 17 h., musique classique.
18.25. disques. 19.20, disques. 20.10, con-
cert Mozart. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger.

COURRIER
des ABONNÉS

MERCI. — Le courriériste est très
reconnaissant aux lecteurs de sa rubri-
que des marques d'intérêt et d'appro-
bation cordiales qu'ils lui adressent
aveo leurs questions.

PLAN WAHLEN. — Mon conseiller
en jardinage veut bien m'informer d'un
détail qui a une grande importance
lorsqu'on met de la cendre comme en-
grais dans un jardin : la causticité de
la cendre brûle les graines, les germes,
de telle sorte qne leur croissance est
nulle ; sans doute en est-il de même de
tout engrais qu'il convient de mettre
avant de semer n'importe quelle graine
et qu'il faut faire pénétrer dans le
sol c biné » auparavant, au moyen de
beaucoup d'eau. Aucun engrais, enfin ,
ne doit être en contact avec la plante,
ses tiges et ses feuilles ; s'en servir par
conséquent avec le plus grand soin.

C. E. V. — L'aubergine peut très
bien être cultivée ehez nous, à condi-
tion de choisir la variété i Délicatesse »,
hâtive, violette, piriforme ; semer en
mars avec les tomates, repiquer, puis
planter en plein soleil ; pas de pince-
ments ni de tuteurs.

DOMBRESSON. — J'attire votre at-
tention sur la rubrique de l'hebdoma-
daire « Curieux » qui traite chaque se-
maine de l'origine des prénoms ; sans
doute pouvez-vous consulter la série des
numéros dès le début de ces articles ;
je cherche de toutes manières à vous sa-
tisfaire pour le prochain courrier.

PEHCA. — Vous demandez quels rap-
ports existèrent entre le poète d'An-
nunzlo et le fascisme ; j e lis dans l'élo-
ge funèbre d'Abel Bonnard, en 1931? ou
1938, ceci : « Tout se passa entre Musso-
lini et d'Annunzlo avec une convenance
parfaite ; le fascisme traita ce dernier
comme un grand poète qui honorait
l'Italie et lui, de son côté, ne marchanda
pas son hommage à co régime. » — Au-
tre réponse plus tard.

CAS DE CONSCIENCE.  — D'aima-
bles lecteurs ont écrit à propos do
l'antipathie, Monsieur, en particulier
notre lecteur « Doret » qui dit ceci, que
l'on peut, je pense, approuver et mé-
diter : « Il faut chercher lo remède à
l'antipathie que Ion ressent d abord en
soi-même, c'est soi qu'il faut transfor-
mer, pas les- autres ; l'antipathie est
l'analyse malveillante mais approfon-
die des faits et gestes d'une personne
(dans notre cas), qu 'on coudoie jour-
nel lement là où l'on besogne. Il faut se
dire que notre antipathie fait imman-
quablement souffrir un être qui , la plu-
part du temps, n'en peut mais. Soi-
même, est-on sympathique à tout le
monde t Là où nous travaillons, nous
avons besoin de nous maîtriser nous-
mêmes ; enfin, vous qui souffrez , dites-
vous, de cet être antipathique , mettez-
vous à sa place et voyez ce que vous
foriez... Il est absurde et antichrétien
de nourrir son antipathie : il faut cher-
cher l'autre face des gens, la bonne... »
Merci aussi â « Paul » de ses bonnes
lignes à ce propos ; je prie CAS DE
CONSCIENCE de mo donner son adres-
se, j'ai quelque chose à lui faire par-
venir. \

ANNE-LISE.  — J'ai uno adresse à
votre disposition pour les recherches
d'armoiries ; la commune à laquelle

vous appartenez (je regrette que vous
ne la mentionniez pas), peut naturelle-
ment vous renseigner, vous envoyer
même, s'il y a lieu , un fac-similé de ses
armoiries ; des personnes se spécialisent
dans ces recherches, comme dit plus
haut.

COQUETTE. — Il y a plusieurs re-
mèdes recommandés contre les verrues;
en voici un qui a fait ses preuves :
achetez à la pharmacie un crayon
d'émeri ; frottez soir et matin la verrue,
puis, cela fait, badigeonnez avec un
crayon de nitrate d'argent. On m'a don-
né un autre remède : faire saigner la
verrue, en une prise d'une goutte de
sang, puis frotter l'endroit où la ver-
rue a saigné avec de la fécule de pomme
de terre ; il fau t faire la chose avec
soin et légèreté, de main.

Mme FR. Har. — Je vous remercie
cordialement, Madame, de la confiance,
datant déjà de nombreuses années, que
vous me témoignez ; il est en effet to-
nique, c'est souvent un vrai remède, de
se joindre à un de nos semblables, de
lui donner , comme d'en recevoir, du
réconfort, un peu de gaîté, des vues
variées sur les gens et les choses ; li-
sez-vous des journaux de Suisse aléma-
nique t Ils contiennent souvent des de-
mandes telles que celle que vous for-
mulez, des souhaits de cohabitation,
l'offre enfin de tenir un ménage comme
compagne plus que comme domestique.

BLANCHETTE. — La théorie pour
tricoter un serre-tête et un cache-oreil-
les pratiques pour nos troupiers en re-
lève d'hiver, vous sera adressée contre
enveloppe affranchie : la place me
manque ici pour ces indications.

BOLE. — Le chou broccoli est le plus
nourrissant de tous ; lo chou , en géné-
ral, se signale à notre intérêt bien
compris par une forte teneur en sou-
fre, indispensable à la santé de l'épi-
derme et en chaux , qui sort à édifier
le squelette. On peut et l'on doit re-
commander la consommation du chou
cru , car il contient la vitamine C, très
précieuse ; notons enfin que la feuille
verte du chou est de plus grande va-
leur que la blanche do l'intérieur ; le
chou cru, dit-on , est indigeste ; il suffit ,
je crois, do le mâcher longtemps ; avec
ce légume, bon marché vu son abon-
dance, on a tous les sucs nécessaires à
l'organisme.

. CONCISE. — Co que signifie le cri :
hourra f C'est à l'origine uu cri de
guerre, pour l'attaque, l'assaut, la char-
ge ; il est d'origine allemande, venant
du verbe hurren, qui signifie à la fois
bourdonner , se hâter, se lancer comme
un ouraigan... Mais l'on a dit quo co
terme serait venu du mot turc : urah,
c'est-à-dire, tue I massacre 1 Des auteurs
écrivent aussi que c'est un cri et un
appol de chasse du moyen âge, pour
exciter les meutes ; enfin , lors des
guerres de 1813 à 1815, les Baisses pous-
saient également co cri et depuis lors
Allemands, Anglais, Russes le profè-
rent dans les batailles. Los Italiens vont
au combat en criant : c Avanti, Sa-
voia !» ; les armées françaises de jadis :
s Montjoie ! Sniut-Donis !» ; les Japo-
nais orient : « Bnnzaï ! ». J'espère vous
avoir satisfait !

CURIEUX.  — Un tank est, à l'ori-
gine, non un char d'assaut, mais, dans

la langue anglaise, un réservoir-camion
à benzine ; afin d'égarer l'ennemi sur
la fausse piste de réservoirs quelcon-
ques, lors des premières batailles de
chars blindés de 1917-1918 , l'armée an-
glaise nomma tanks ses chars d'assaut ;
le nom leur est resté, qui est traduit
par Pâmer, chez les Allemands, comme
vous savez.

EVIAN. — Dn signe de main ne
peut être un salut que de familier à
familier, de tu à toi, si je puis dire ;
vous ne saluerez jamais une dame de
cette manière ; au demeurant, consta-
tez que le chapeau masculin se porte
davantage depuis deux ou trois saisons;
ce sont les dames qui , maintenant, vont
tête nue ; leur manière de saluer n'en
subit auciln changement ; inclinez-vous
légèrement — c'est une question de me-
sure, de grâce personnelle — au passage
des dames, des hommes âgés, et, pour
simplifier toutes formes de salut, re-
portez un chapeau, vous serez à la
mode.

BOUDRYSAN. — Une tache de graisse
sur un objet de cuir s'enlève de la
manière suivante : humectez de ben-
zine un papier filtre, appliquez-le sur
la tache puis mettez un poids sur le
papier ; les taches fraîchement faites
s'élimineront aisément. Quant au net-
toyage des fauteuils de cuir, il faut les
frotter avec une moitié de citron ou
avec un mélange do lait cru et de
mousse de savon. Polissez ensuite vos
fauteuils nettoyés avec de l'huile.

COMPÈRE. — Vous m'embarrassez
beaucoup et, comme cela m'arrive quel-
quefois, je vais exposer votre affaire
ici, afin que lecteurs et lectrices y veuil-
lent bien répondre et me fournir une
réponse satisfaisante. Votre épouse dé-
sire que vous l'ombrassiez chaque fois
que vous sortez. « On ne sait ni qui vit,
ni qui meurt », vous dit-elle. « Je le fais
parce qu'elle y tient, m'écrivez-vous,
mais c'est tout à fait machinal à la
fin ; un baiser doit pourtant être au-
tre chose qu'un geste lacoompli par
devoir ; je voudrais savoir ce que vous
pensez de cela et s'il n'est pas pré-
férable de se quitter pour la journée
ou pour un moment en prenant congé
poliment quo d'obliger les gens à s'em-
brasser avec l'indifférence d'une habi-
tude quelconque?» La question est
posée ; aux ' époux do bien vouloir me
donner leur avis, je les en prie et re-
mercie d'avance. — Vous conserverez
votre canoë de caoutchouc de cette fa-
çon : pliez-le en ayant soin do mettre
des bourrelets do papiers dans les plis ;
n'écrasez pas ces plis et faites-en le
moins possible ; il faut en outre le sau-
poudrer de talc, intérieurement et ex-
térieurement, afin qu'il ne colle pas.
Tenir ce canoë dans un endroit tempéré,
ni trop sec, ni très humide, et surtout
à l'abri de tonte lumière. — Dernièfe
réponse plus tard.

VAL. — Deux brochures fort utiles
rendent service aux parents désireux de
choisir une profession pour leurs en-
fants : Le choix d'une profession
(pour les jeunes gens) , recomman-
dée par l'Union suisse des arts et
métiers et la Protection des apprentis,
et Nos jeunes f i l l e s  et le choix d'une
prof ession, par Mlle B. Neuenschwan-
der ; les directives données sont basées

Vos questions
Nos réponses

sur rexpénence, tenant compte parti-
culièrement des conditions de vie et de
travail dans notre pays. — Vous aurez
une dernière réponse plus tard.

COUNTRY. — Je vous fournirai quel-
ques recettes où vous remplacez le
sucre par la figue en pâtisserie ; l'es-
pace me manque pour le faire ici. En-
veloppe affranchie. — Vous avez le
droit de garder le chien qui vous appar-
tient, — sa plaqne étant en outre à
votre nom — puisque vous êtes en
instance de divorce et que vous créez
par conséquent un domicile séparé; tout
ce qui vous appartient vous suit dans
ce logis nouveau, mais il faut naturel-
lement que vous fassiez la preuve de la
propriété des objet s.

ANDRÉ. — Vous dites avoir remar-
qué dans des films anglais, les lettres
H. M. S. sur les bérets des marins et
demandez' quelle abréviation elles doi-
vent être ; elles signifient : « His Ma-
jesty's Ship, navire de sa Majesté ». —
Une statistique américaine dressée par
le professeur Alfred Cahen de l'Univer-
sité de Columbia, prouve que la plupart
des divorces ont lieu chez des gens sans
enfants : le 63 %, ce qui est énorme ;
le 20 % chez des gens qui ont un enfant;
le 9 % là où il y en a deux ; le 3 %
où il y en a trois ; le 1 % dans les mé-
nages de quatre enfants et plus ; on
voit donc qne l'entretien des enfants,
le souci de leur avenir sont puissants
pour maintenir l'union conjugale : se-
lon le même statisticien, la plupart des
divorces sont prononcés durant la troi-
sième année du mariage. Je ne sais si
cela est pareil dans l'ancien et dans le
nouveau monde 1 Mon information ne
le dit pas. — Vous recevrez d'autres
réponses plus tard.

ÉTOILE. — ANONYME.  — THER-
MIDOR.  — DONNA . — VIEUX LEC-
TEUR. — Réponses dans le courrier
prochain.

LA PLUME D'OIE.



(Suite de la première page)

Des civils se réf ugient
en Suède

STOCKHOLM, 29 (Reuter) . — Un
grand nombre de civils seraient arrivés
à Landskrona, en Suède, à bord d'em-
barcations de la marine de guerre da-
noise. La' présence de civils a donné
naissance à des conjectures quant à la
possibilité que certains membres du
gouvernement danois se soient échappés
du Danemark. Des marins danois qui
sont arrivés en Suède déclarent que tous
les navires de guerre danois ont été sa-
bordés à l'exception de ceux qui sont
parvenus en Suède.

Une vingtaine de bateaux
auraient pu s'échapper

STOCKHOLM, 30 (Exohange). —
Quatorze navires danois et un bateau
auxiliaire sont arrivés dana un port
suédois. Il est probable que trois au-
tres vaisseaux ont atteint les eaux sué-
doises.

A bord de ces navires se trouveraient
des personnalités danoises bien connues.

Des navires allemands
dans VOeresund

STOCKHOLM. 80. — La radio suédoise
a annoncé dimanche soir qu'un croiseur
allemand et six navires plus petits ont
jeté l'ancre du côté danois de l'Oere-
sund, entre le nord-est du Danemark et
la Suède.

Plus de f errys entre
le Danemark et la Suède
STOCKHOLM, 29 (Reuter). — La ra-

dio suédoise a annoncé dimanche après-
midi que les ferrys entre le Danemark
et la Suède sont suspendus à partir de
dimanche.

L'agitation s'accroît
STOCKHOLM, 30 (Reuter). — Les sa-

botages et les grèves ont augmenté au
Danemark ces dernières vingt-quatre
hstnrAsL

Les événements
au Danemark

Violente attaque
de la R. A. F.

sur Nuremberg

La guerre aérienne

LONDRES, 29 (Reuter). — Le minis-
tère de l'air communique samedi:

La nuit dernière, des avions de bom-
bardement ont fait une attaque très vio-
lente sur Nuremberg, important centre
ferroviaire et industriel. L'attaque fut
bien concentrée.

Les Mosquito ont bombardé des objec-
tifs dans la Ruhr. Des Mosqulto et des
Beaufighter du service de chasse ont
attaqué des objectifs ferroviaires et des
aérodromes ennemis en France et aux
Pays-Bas. Trente-trois de nos bombar-
diers sont manquants.

Nuremberg a déjà subi sept raids. Le
dernier eut lieu le 10 août. Des autos
blindées, des machines de transports
militaires de tous modèles, des moteurs
d'avions et des accessoires électriques
sont au nombre des produits fabriqués
par les nombreuses usines de Nurem-
berg.

Isa version allemande
BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le haut com-

mandement communique:
Une attaque aérienne de puissantes

formations de bombardiers britanniques
sur là ville de Nuremberg, la nuit der-
nière, a causé des pertes parmi la po-
pulation, ainsi que de grands dégâts
aux quartiers d'habitation, aux églises,
aux hôpitaux et aux bâtiments histori-
ques et culturels. Les forces de défense
aérienne ont détruit soixante des bom-
bardiers assaillants.

L'attitude da Reich
à regard des bateaux

de pêche suédois

Après un Incident naval dans le Skagerrak

BERLIN, 29 (D.N.B.) . — Le 25 août,
des forces navales allemandes ont cons-
taté la présence dans les eaux Interdi-
tes à la pêche du Skagerrak de plu-
sieurs chalutiers. Plusieurs coups de ca-
nons d'avertissement ont été donnés et
les bateaux ont gagné le large, mais
dans la soirée, au même endroit, les ba-
teaux de pêche étaient de nouveau là.
Les forces navales allemandes ont cons-
taté en outre que sur les sept lumières
éclairant d'habitude les eaux de cette
région, une seule fonctionnait et que
les six autres étalent éteintes. Les lam-
pes avaient été manipulées par des In-
connus qui les ont dévissées ou ont dé-
clenché le courant. A l'arrivée des ba-
teaux allemands, les chalutiers se sont
retires très rapidement et ont tenté
d'échapper aux unités de la flotte du
Beich. Us ont essuyé le feu des canons
de bord et deux bateaux de pêche ont
coulé.

Ces chalutiers se sont tenus deux fols
le même jour dans les eaux Interdites
et so sont ainsi rendus coupables d'une
infraction. Par la suite, grâce à une
demande faite par l'attaché naval sué-
dois. 11 se confirma qu'il s'agissait de
bateaux suédois. Non seulement, 1 atti-
tude des bateaux de pêche suédois est
contraire à la neutralité, mais elle
constitue un appui direct aux ennemis
de l'Allemagne.

Le ministre du Reich à Stockholm, au
nom du gouvernement allemand, a, au
cours d'une démarche entreprise auprès
du ministre des affaires étrangères,
protesté de la manière la plus énergi-
que contre l'attitude de ces ohalutiers et
a exprimé l'espoir que le gouvernement
suédois punira les coupables. Le gou-
vernement du Reich a, d'autre part, por-
té à la connaissance des autorités suô-
riiises qu'en raison de ces Infractions,
ordre avait été donné aux forces nava-
les allemandes de ne plus avoir les
égard* que l'on avait manifesté jus-
qu'Ici en présence d'une violation dei
eaux Interdites et qu 'à l'avenir, Ion
agirait conformément aux dispositions
internationales.

Les forces soviétiques avancent
sur tout le front méridional

après avoir repoussé les contre-attaques allemandes

LA BATAILLE D'ÉTÉ SUR LE FRONT DE L'EST

L'armée rouge occupe la ville de Lyubotin sur la voie ferrée
Kharkov-Poltava — Dans plusieurs secteurs, la Wehrmacht bat en retraite

MOSCOU. 30. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter:

L'armée rouge a repoussé les contre-
attaques allemandes et avancé sur tous
les fronts.

En Ukraine et dans le bassin du Do-
netz, les Allemands semblent ne pas
avoir d'autre Idée que de résister à
l'extrême limite.

Voici la situation telle qu'elle se
présente selon les dernières informa-
tions des trois principaux fronts:

A l'ouest de Kharkov, les Allemands
combattent toujours avec acharnement,
mais leur résistance commence à fai-
blir en plusieurs points. Us battent en
retraite au delà des villes de Lebedcv
et de Zenkov. presque à 160 km. à
l'onest de Kharkov, et abandonnent
des fournitures et des munitions. L'ar-
mée ronge dont le gros a atteint les
lignes de bataille avancées le long dn
Psel supérieur continue de progresser
Impitoyablement.

Dans le bassin dn Donetz, les Alle-
mands semblent avoir abandonné tout
espoir de reprendre leurs positions
perdues a l'est de Staline. Us font
maintenant des efforts désespérés pour
établir de nouvelles lignes.

Dans le Donbas, la bataille a atteint
son point culminant et les Russes for-
cent les Allemands à battre en re-
traite de plus en pins afin d'éviter
d'être encerclés.

Une nouvelle offensive dans le sec-
teur de Briansk menace toujours plus
les positions allemandes de Briansk
même, qni, jusqu'à maintenant, avalent
été protégées par les Immenses forêts
à l'est et an nord de la ville.

Les Allemands
en pleine retraite

MOSCOU, 30 (Renter). — Du corres-
pondant spécial de l'agence Renter:

Des tanks et des canons arrivant en
masse dans les saillants avancés situés
entre- les rivières Tlshano et Psel. &
l'ouest de Kharkov, ont pénétré dans
les lignes de défense allemandes le long
de la rivière Psel.

Dans plusieurs secteurs, les Alle-
mands sont en pleine retraite et po-
sent de grands champs de mines an
fur et à mesure nu'ils reculent.

Au snd de Kharkov, l'armée rouge a
fait des gains importants au cours des
dernières 24 heures dans la région de
Zmiev.

Le communiqué soviétique
annonce ta prise de Lyubotin

MOSCOU. 30 (Reuter). — Communi-
qué soviétique de dimanche:

Dimanche, nos troupes avançant &
l'ouest et au sud de Kharkov, ont
progressé de six à douze kilomètres et
se sont emparées de plus de 50 locali-
tés dont la ville et le nœud ferro-
viaire de Lyubotin.

Lyubotin est situé à 40 km. à
l'ouest de Kharkov sur la voie ferrée
Koursk-Kiev d'une part et Kharkov-
Dniepropetrovsk d'autre part.

Au sud de Briansk, nos troupes ont
continué de développer leur offensive
et ont avancé, dans certains secteurs,
de sept à quinze kilomètres, occupant
plus de 40 localités.

Dans le Donbas, an sud-ouest de
Vorochilovgrad, nos troupes ont conti-
nué d'avancer.

L'avance russe s'accélère
MOSCOU, 30 (Exchange). — A l'ex-

ception du front du Donetz où les
troupes soviétiques progressent lente-
ment, les Allemands sont contraints de
se retirer rapidement de tout le secteur
méridional.

Dans la région de Kharkov, nne unité
de troupes d'élite russe a occupé la
ville de Lyubotin à 30 kilomètres de
Kharkov, sur l'importante ligne de
chemin de fer Kharkov-Poltava.

Lyubotin était défendu par une di-
vision de SS qui a perdu 2500 hommes
et le 50 % de son équipement. La chute
de cette ville constitue une menace de
flanc pour les villes de Valkl et de Me-
refa,

La situation
vue par Exchange Telegraph

MOSCOU, 29 (Exchange) . — Une se-
maine à peine après la prise de Khar-
kov, les trois corps d'armée qui pour-
suivent l'offensive soviétique se trou-
vaient déjà à 160 km._à l'ouest de. Khar-

kov. Des milliers de canons ont été
amenés ces jours derniers dans le < ver-
rou occidental > qui s'étend à 25 km. à
l'ouest de Lebedin, jusqu'à Rublevka en-
viron. La phase de préparation pour de
nouvelles opérations offensives est ainsi
terminée. Les Allemands n'ont pas réus-
si, au cours de la semaine dernière, à
entraver sérieusement l'avance russe.
Les combats se sont développés sur un
front de 50 à 60 km. de large dans les
steppes de l'Ukraine que traverse la
voie ferrée Poltava-Kiev.

Pour empêcher une nouvelle poussée
des Russes vers l'ouest et diminuer le
danger d'encerclement qui pesait sur
Poltava, le général von Manstein a for-
mé nne sorte de quadrilatère fortifié,
dont les angles sont formés par les lo-
calités de Mirgorod - Oadjatsch - Loch-
wiza et Romodan. En direction de l'est,
le Psjoll est la plus forte ligne de dé-
fense. Pour combattre les positions al-
lemandes, le maréchal Chapochnikov
a fait intervenir des canons à tir rapide
et des Stormovic. On s'attend à ce que
le front ne se remette en mouvement
qu'après un violent duel d'artillerie.

Dans le bassin industriel du Donetz,
aucun changement essentiel n'est in-
tervenu au cours des dernières vingt-
quatre heures.

Sur le front de Briansk, l'offensive
russe se poursuit aveo succès. Depuis la
prise de Sjevsk, une avance atteignant
jusqu'à 8 km. a- été réalisée sur une
largeur de front de 55 km. Pas moins
de 85 localités ont été oecupées. Avan-
çant en direction sud-ouest, l'aile gau-
che russe s'approche de la région de
Gluchov, tandis que l'aile droite s'ap-
proche de Susohemka.

Le communiqué allemand
souligne l'intensité accrue

des combats
BERLIN. 29 (D.N.B.) — Le haut com-

mandement de l'armée communique:
Dans le secteur sud et central du

front de l'est, les combats violents, par-
ticulièrement sanglants pour l'ennemi,
ont augmenté d'intensité et continuent
sur tous les points les plus contestés
aveo l'appui puissant des chars et de
l'aviation.

Un char allemand camouflé dans un Canon antichar allemand repoussant
village en flammes du front de l'est. une attaque de blindés soviétiques.

Carnet du jour
CINKMAS

Théâtre : L'archer vert.
Bex : L'affaire du « Courrier de Lyon ».
Studio : Alerte sur l'Atlanuow.
Palace : Angelo.

Des pourparlers de paix
auraient été engagés

à Lisbonne

L'Italie va-t-elle sortir
de la guerre ?

LONDRES, 29 (Exchange). — Des
correspondants neutres, parmi lesquels
quelques Suisses, ont récemment an-
noncé que l'Italie avait envoyé & Lis-
bonne des représentants qui auraient
été chargés de conduire des négocia-
tions avec les Alliés au sujet du re-
trait de l'Italie de la guerre.

Ces rapports n'ont pas été démentis
jusqu'ici ni a Londres, ni à Rome.

Le collaborateur diplomatique du
« Daily Express > déclare: « Il est pro-
bable que personne ne serait surpris
si ces Informations étaient exactes.
Des représentants de l'Italie ont été
très actifs ces derniers temps à Lis-
bonne. Il est de plus en plus certain
que le gouvernement Badoglio s'ef-
force de faire retirer l'Italie de la
guerre le plus rapidement possible.
Les diplomates bien informés de Lon-
dres sont d'avis que des événements
d'une portée décisive sont proches. »

Les nouvelles parvenues de Was-
hington à la presse britannique signa-
lent que l'Italie constituera l'objet
principal des entretiens Roosevelt-
Ohurohlll qui auront Heu au début de
la semaine prochaine aux Etats-Unis.

Les mesures qu'il convient de prendre
pour parer au danger

de l'intensification des raids aériens

LA VIE IVATfOJVALE

Le service de la DA.P. du département
militaire fédéral publie un Intéressant
communiqué dont nous extrayons ce qui
suit :

Le monde entier vit sous l'Impression
causée par dea bombardements aériens
toujours plus violents et les destruc-
tions dévastatrices qui en résultent. Notre
peuple, qui n'échappe pas à cette règle,
se montre vivement ému par les descrip-
tions qu'apporte la presse.

Voici les faits saillants qui ressortent
des dernières attaques aériennes.

Il n'est survenu aucun changement es-
sentiel dans les moyens d'action employés
et dans leurs effets. Ce qui caractérise les
derniers événements, c'est uniquement la
violence et l'extenston inusitées qui ont
été données aux moyens d'attaque déjà
connue, en vue de porter leur effet à un
maximum.

Le jet simultané de bombes brisantes
et incendiaires de diverses espèces et di-
mensions ne fait pas exception aux mé-
thodes courantes ; l'on utilise ces moyens
essentiels d'attaque dans des combinai-
sons Incessamment renouvelées ou en une
suite Ininterrompue.

Les méthodes incendiaires ont subi un
fort développement en raison du recours
généralisé au phosphore. Cette substance
est employée dans des bombes de calibres
différents, comme sous d'autres formes,
par exemple au moyen de récipients (bi-
dons). On continue néanmoins d'em-
ployer en grandes quantités les petites
bombes Incendiaires déjà connues, par
exemple, sous forme de bâtons.

L'on peut affirmer, ici plus particuliè-
rement, que ces derniers mois n'ont pas
apporté de faits nouveaux surprenants
dans l'utilisation des bombes incendiaires
et que Von se trouve simplement en pré-
sence d'un développement des quantités
employées.

* *La lutte contre le danger d'incendies
continue d'être possible en recourant aux
méthodes connues, mais elle ne peut être
efficace que si les préparatifs sont faits à
temps et d'une façon consciencieuse. Il
est de première Importance que l'on dis-
pose de suffisamment d'eau et de sable,
ce qui est possible que si l'on a préparé
des provisions en temps opportun.

• • *L'expérience confirme & nouveau que les
bombes brisantes font sauter les canali-
sations. Aussi faut-Il préparer en grand
et en petit des provisions d'eau, c'est-a-
dlre, pour les petites pompes motorisées
mobiles, dans des ruisseaux, étangs et ré-
servoirs, et, pour les pompiers d'Immeu-
bles, dans chaque maison, voire même à
chaque étage, dans les baignoires, ton-
neaux et tous autres réservoirs disponi-
bles. Les provisions de sable sont tout
aussi Importantes. Le sable est Indispen-
sable dans certains cas et sert en outre
à remplacer l'eau lorsque celle-ci fait dé-
faut, Il faut recourir en premier Ueu au
sable pour combattre les moyens incen-
diaires phosphorlsès. On lit dans une pu-
blication allemande toute récente :

« Il ne saurait y avoir assez de sable
dans les malsons. Dans la cour, à la cave,
et particulièrement dons l'abri de la mai-
son ainsi qu'au grenier, il faut du sable
et toujours du sable. Les bombes Incen-
diaires à phosphore, notamment, peuvent
être combattues et rendues Inoffensives
au moyen de sable. »

* *Le nombre et l'étendue des Incendies ont
naturellement pour effet d'élever la tem-
pérature. Celle-ci peut atteindre un degré
Insupportable. L'on a dit en Allemagne
que des locaux fermés deviennent parfois
de véritables fours de crématoire. Même
dans les rues, la chaleur peut monter à
tel point que l'asphalte des trottoirs fond
et qu'il est Impossible d'y marcher.

Il est Indispensable, pour se protéger
contre la chaleur, d'employer des couver-
tures imbibées d'eau. Non seulement elles
facilitent le séjour dons des locaux sur-
chauffés, mais elles constituent souvent,
comme le dit une publication allemande
parue ces Jours-ci, « l'unique moyen de
sauvetage lorsqu'on veut gagner la rue en
longeant des parois Incandescentes ».

• * * .
Les expériences faites aveo les abris sont

concluantes. Des abris soigneusement pré-
parés et établis réglementairement offrent
la protection désirée. Ceci dans presque

tous les cas, lorsqu'ils sont rendus étan.
ches et construits de façon et résister è,
l'écroulement et s, protéger contre les
éclats. L'étanchélté est nécessaire pour em.
eer la fumée, la poussière et la cha-

de pénétrer dans l'abri.
Des caves ordinaires, non préparées ré-

glementairement, n'offrent pas une pro-
tection suffisante. Particulièrement l'ab-
sence de sorties de secours s'est révélée
catastrophique, comme déjà en 1630 a
Varsovie.

On a annoncé récemment que l'on est
passé en Allemagne au système des tran-
chées. Ce système, loin d'être nouveau,
a déjà été appliqué précédemment, notam-
ment en Angleterre, lors des grandes atta-
ques de l'automne 1940. Ces tranchées ne
confèrent qu'une protection limitée et
souffrent en outre fortement des intempé-
ries. Elles constituent un expédient là où
les abris proprement dits font défaut.

* *Le fait essentiel qui résulte des expé-
riences rassemblées au cours des derniers
grands bombardements, c'est qu'il n'est
possible de sauver qu'une faible partie des
meubles et Immeubles, tandis qu'il est
aisé, au contraire, de protéger une partie
notable de la population contre les pé-
rils qui la menacent. Mois ce résultat)
n'est réalisable que si les préparatifs né-
cessaires ont été entrepris en temps op-
portun. A la dernière minute, toute Im-
provisation est impossible et ne peut con-
duire qu'a des pertes énormes en vies hu-
maines, qui auraient pu être évitées si
chacun avait suivi les prescriptions offi-
cielles.

Il est certes du devoir des autorités de
ne cesser d'insister sur les périls que court
le public et sur les remèdes qui sont fc sa
portée. Mais U faut répéter que c'est ft
la population même qu'incombe la tache
de prendre les mesures appropriées. Elis
doit se pénétrer de cette vérité première.
Les pouvoirs publics ne peuvent que com-
pléter l'action des particuliers.

DER NIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Autour des propositions
de paix finlandaises
Un journal d'Helsinki dénonce

les véritables intentions des Soviets
HELSINKI, 80 (Stefani). — Commen-

tant les informations étrangères selon
lesquelles la Finlande serait disposée a
signer une paix séparée aveo l'U.R.S.S,,
le quotidien finlandais « Vaasa » écrit:

c Les Journaux américains affirment
que notre paix dépend en premier Ueu
de la Russie. SI on partait de ce point
de vue, notre cause serait perdue, oar
nous savons très bien quelle serait pour
nous la paix qui dépendrait en pre-
mier Heu de la Russie. Nous nous rap-
pelons très bien les menaces que nous
adressa la Russie lorsque, après < la
paix de Moscou », elle entreprit contre
nous une nouvelle guerre en déclarant
ouvertement qu'elle voulait faire dispa-
raître notre peuple de la surface du
globe.

» Les journaux américains déclarent
que nous avons le droit de vivre et que
nous devons occuper même une position
particulière, mais malgré cela Us vou-
draient que nous fassions l'essai d une
paix séparée aveo l'U.R.S.S. pour cons-
tater les véritables Intentions de la Rus-
sie. Nous savons très bien Ici les véri-
tables intentions des Soviets à notre
égard. Sous ce rapport, nous sommes
des c experts » et au nom de la vérité,
on devrait écouter notre voix. Si on re-
connaî t en Amérique que nous avons le
droit de vivre en peuple libre, on de-
vrait aussi prendre en considération nos
remarques et se rendre compte que les
projets de la Russie à notre égard sont
parfaitement clairs et qu'il est inutile
de compter sur la bienveillance de
l'U.R.S.S. et de nons inviter à en faire
l'essai. »

LAUSANNE, 29. — La c Gazette de
Lausanne » apprend que M. Albert
Lebrun, ancien président de la Répu-
blique française, a été arrêté vendredi
a VizîIIe , près de Grenoble, par la
Gestapo. Une puissante automobile
arrivait vendredi après-midi à 15 heu-
res devant le domicile de M. Presse-
llnard, industriel et gendre .du dernier
président de la République française.
Quatre policiers allemands en descen-
dirent. Quelques Instants plus tard,
l'un d'eux ayant mis sa mitraillette au
point s'assura de la personne de M.
Lebrun. Celui-ci dû monter dans la
voiture qui prit, erolt-on, la direction
de Lyon. M. Lebrun s'étai t retiré chez
son gendre depuis les événements de
juin 1940.

D'autre part, M. André François-
Poucet, ex-ambassadeur de France fc
Berlin et fc Rome, a été arrêté le même
Jour dans des conditions fc peu près
Identiques fc la Tronche, près de Gre-
noble, où il habitait aveo sa famUle
depuis 1941.

-fl. Albert Lebrun
et N. François -Poncet

sont arrêtés
par la Gestapo

Nouvel avertissement
de la radio d'Alger
au peuple italien

«Les Nations unies sont prétest»
ALGER, 30 (Reuter). — Radio-Alger

a diffusé dimanche soir le message
suivant au peuple italien:

«Bénéficiant de la supériorité aérienne,
les forces navales et terrestres des
Alliés préparent leurs nouvelles offen-
sives. Elles peuvent attaquer où et
quand il leur plaira. Les forces amphi-
bies alliées peuvent débarquer partout
sur la péninsule italienne. Les Nations
unies sont prêtes. La Sardaigne, la
Corse, l'Ile d'Elbe. l'Italie et tous les
territoires occupés par les Allemands
seront libérés l'un après l'autre. »

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Une dictature militaire
mantient l'ordre

ANKARA. 29 (Exchange). — On
apprend de Sofia qu'une dictature mi-
litaire maintient l'ordre à Sofia. Tou-
tes les agences de presse, les corres-
pondants de journaux et la radio ont
été placés sous une surveillance spé-
ciale. Un conseil de régence a été cons-
titué. Le conseil des ministres a été
immédiatement convoqué.

Des mesures de précaution extraordi-
naires sont prévues.

M. Kiosseivanov à Sofia
SOFIA, 30. — M. Kiosseivanov, mi-

nistre de Bulgarie fc Berne, est arrivé
& Sofia.

On se rappelle que M. Kiosseivanov
s'était rendu il y a une quinzaine de
jours dans la capitale bulgare pour
faire rapport au roi Boris.

La lutte pour te pouvoir
dégénérera-t-elle en guerre

civile ?
ISTAMBOUL, 29 (U.P.). — C'est avec

le plus grand intérêt que les milieux
diplomatiques attendent les prochains
événements en Bulgarie. On est persuadé
en général que la lutte pour le pouvoir
dégénérera en guerre civile si le gou-
vernement ne iprend pas Immédiate-
ment des mesures énergiques.

U est douteux que Filov puisse rester
à son poste, car personne n'ignore que
cet homme d'Etat fut toujours l'instru-
ment du roi. On ne croit pas, d'autre
part, que les chefs des partis modérés
et de gauche seront assez puissants pour
gouverner sans exposer le pays à de
dangereux remous Intérieurs.

Les Allemands
occuperont-ils le pays ?

Cest ainsi qu'on arrive à la conclu-
sion que la seule solution pour éviter

l'anarchie serait que les Allemands oc-
cupent militairement toute la Bulgarie.
Hitler prendra-t-il une telle décision à
la dernière minute 1 En cas d'affirma-
tive, l'Allemagne pourra-t-elle prélever
sur ses réserves un nombre suffisant de
divisions pour occuper ce pays T Des
désordres ou une guerre civile prive-
raient le Reich de l'appui des vingt-
deux divisions bulgares pour la défense
de la Thrace et de la frontière turque.
Il se peut que la chute du cabinet Filov
ouvre une première brèche dans le dis-
positif de couverture méridional de la
forteresse Europe.

Serment des troupes bulgares
au nouveau roi

SOFIA, 29 (D.N.B.) . — Dimanche ont
eu lieu dans toutes les garnisons bul-
gares, ainsi que dans les garnisons sta-
tionnées dans les pays occupés, des cé-
rémonies de prestation du serment au
nouveau roi Siméon II.

Les condoléances du «fiihrer»
BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le chance-

lier Hitler a adressé un télégramme
de condoléances à la reine de Bulgarie,
à l'occasion de la mort du roi Boris.
Dans ce télégramme, le « fuhrer » dé-
clare notamment: « Je prie Votre Ma-
jesté d'accepter mes condoléances
émues et celles du peuple allemand
tout entier. »

U a également envoyé un télégram-
me de condoléances au président du
conseil bulgare.

tin deuil à la cour d'Italie
ROME. 29 (Stefani). — Le roi Victor-

Emmanuel a ordonné un deuil national
de trois mois, pour la mort du roi
Boris de Bulgarie. /
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* Un message du pape au monde. —
Le souverain pontife s'adressera au
monde, mercredi ler septembre, è 18
heures 15 (heure italienne).

Après la mort du roi Boris

BERNE, 29. — Le commandement ter-
ritorial compétent communique:

Le soldat de D. C. A. Ferdinand Kural,
né en 1920, serrurier & Weesen, et le sol-
dat Peter Hess, né en 1922, ouvrier de
fabrique à Berthoud, ont été victimes
d'un accident mortel, lors d'un cours de
haute montagne dans l'Oberland bernois.

Deux soldats se tuent
en haute montagne

LUCERNE, 29. — Le congrès du parti
conservateur populaire suisse, réuni le
29 août à Lucerne, a fixé comme suit
l'attitude du parti à l'égard de la situa-
tion politique actuelle :

Le parti conservateur populaire suisse
confirme les lignes directrices arrêtées
par le congrès du parti du 29 novembre
1941. et déclare faire front contre toute
tentative de diviser le peuple suisse sur
les terrains économique et social.

Il souligne que le maintien de l'union
intérieure et de la paix sociale est le
premier devoir de tous les hommes cons-
cients de leurs responsabilités civiques.
Le congrès est d'avis que les mesures
contre les menées subversives doivent se
compléter par un effort constructlf de
grande envergure dans l'ordre social, à
l'exclusion do tout socialisme d'Etat qui
attenterait à la structure fédéraliste et
démocratique de la Suisse.

Lo congrès invite les partis conserva-
teurs et chrétiens-sociaux des cantons fc
faire tous leurs efforts & l'occasion des
Jirochalnes élections fédérales, pour que
e parel conservateur populaire suisse, en

tant quo défenseur des principes natio-
naux et chrétiens, conserve toute sa force
et soit cn mesure de poursuivre sa mis-
sion de soutien de l'Etat, su coin s de la
période décisive de l'après-guerre.

Eu conséquence, le congrès du parti
conservateur populaire suisse donne è
tous ses membres le mot d'ordre suivant :
« Contre la révolution et la lutte des clas-
ses. P.iur la famille. Pour la vi»!'lesse.
Pour le travail de construction sociale et
pour une communauté populaire libre et
chrétienne. »

L'attitude du parti
conservateur à l'égard
des événements actuels

ROME, 29 (A.T.S.) . — La police a ar-
rêté dans la localité de Luino, à la
frontière suisse, les deux sœurs Petao-
ol, l'actrice de cinéma Mlriam di San
Servol , femme du marquis de Bogglano
et Claretta Pedacci, dont les relations
sentimentales avec une très haute per-
sonnalité de l'ancien régime fasciste
étalent bien connues. Les deux sœurs,
qui ont été trouvées en possession de do-
cuments, de bijoux et de fourrures de
grand prix , ont été conduites aux pri-
sons de Modène.

Plusieurs arrestations
à la frontière italo-suisse



Le concours
hippique

de Genève
(De notre envoyé spécial)

Le deuxième concours hippique na-
tional a fait accourir, samedi et diman-
che à Genève, les meilleurs cavaliers
et chevaux de Suisse.

Le premier jour eut lieu le prix du
Léman, le prix de Saint-Hubert et le
prix des vétérans. Au temps un peu
couvert et frais du samedi, succéda, le
dimanche, un soleil étincelant qui pré-
sida , avec le général Guisan. au prix de
l'armée et au prix du Conseil d'Etat
genevois. Les épreuves ont été sui-
vies par un très nombreux public, de
plus en plus conquis par le noble sport
et qui applaudit fébrilement les vain-
queurs du j qur, le lt-col. Eugster, les
capitaines Raeber. Mettler. Muller, Mu-
sy. le plt Blaser, le lt Aeschlimann.

Les couleurs neuchâteloises furent
très honorablement défendues par le lt
Berthoud, sur « Unadilla », sixième au
prix du Léman, le lt Guye, sur
« Nearch », sixième au prix de Saint-
Hubert et par M. Morf. deuxième sur
« Cork » et cinquième sur « Fétiche »
au prix du Léman, cinquième sur
« Cork » au prix de Saint-Hubert, troi-
sième au prix des vétérans.

Comme intermède aux courses, la Ré-
gie fédérale des chevaux avait organisé
un carrousel de tandems et une pré-
sentation d'équipages qui montrèrent
la haute technique de nos écuyers
fédéraux. Enfin ,- le dimanche matin
eut lieu un original concours d'attela-
ges de service de Genève et des envi-
rons.

Voici les résultats:
Prix du Léman (Prix d'ouverture). —

L Cap. Raeber, sur « Silver Grey », 0 f.
57,6 sec.; 2. M. Morf , la Chaux-de-Fonds,
sur « Cork»; 3. Lt. Haeberll, sur « Sil-
houette »; 4. Lt. Despland, sur « Schœn-
burg »; 6. M. Mort, sur « Fétiche »; 6. Lt.
Berthoud, Colombier, sur « Unadilla»; 7.
M. J.-H. Addor, sur « Bumania » ; 8. Lt.
Oulevay, sur « Frasdta ».

Prix de Saint-Hubert (Parcours de
Chasse). — 1. Cap . Mettler, sur « Mainau»,
1 min. 37,6 sec.; 2. Lt. Stauffer , sur
^ Rlnaldo»; 3. Cap. Muller, sur « Vol-
tumo»; 4. Cap. Raeber, BUT « Silver
Grey»; B. M. Morf, la Ohaux-de-Fonds,
sur « Cork»; 8. Lt. Guye, Neuchâtel,"sur
« Nearch »; Lt. F. Berthoud, Colombier,
sur « Barbara ». 2 min, 45 sec.

Prix des Vétérans. — 1. Lt.-coL Eusgter,
sur « Louis de France », 0 f. 1 mln., 20 sec.;
2. Cap. Raimus, sur « Rinaldo»; 3. M
Morf, sur « Cork»; 4. Col'. Hacclus, sur
« Melxart»; 6. Lt.-col. Vaucher, sur «Ba-
bette »; 6. Col. Thommen, sur « Basait ».

Prix de l'Armée. — 1. Ht. AescbUmnJvn,
sur « Sorte», 0 f. 1 min. 11,2 sec.; 2. Plt.
Blaser, sur « Gllberto »; 3. Cap. Mlusy,
sur « Basait»; 4. Cap. Dégallier, sur
« Voltaire»; 6. Cap. Muller, sur.«Vel-
turne»; 6. Plt. Blaser, sur « Waton »; 7.
Cap. Dégallier , sur « Snober »; 8. Oap.
Steinmann, sur « Ulidla ».

Prix du Conseil d'Etat. — 1. Cap.
Mettler, sur « Idéal », 0 1. après deux
barrages; 2. Plt. Blaser, sur « Gllberto »;
3. Cap. Muller, sur « Jenatch»; "4. Cap.
Dégallier, sur « Voltaire»; 5. Cap. Grund-
bacher , sur « Colorado»; 6. Cap. Muller,
sur « Volturno».

Le samedi soir, le bal du concours
hippique réunit une brillante assistan-
ce devant laquelle défilèrent les plus
récentes créations de la hante couture
genevoise. Spectacle d'une élégance
raffinée dont nous ne saurions guère
parler ici, mais sur lequel on revien-
dra dans la page de la mode de ce
j ournal.

Rencontre du Groupe des jeune s
de la Société suisse des commerçants

à Neuchâtel
Cette manifestation, qui réunissait à

Neuchâtel environ 225 participants,
jeune s gens et jeunes filles, a obtenu,
dimanche, un plein succès.

Dès 7 heures, l'animation est grande
sur le terrain de l'Ancienne. Grâce à
une organisation précise, les courses se
déroulent sans perte de temps. Ici. se
sont les sauteurs ou sauteuses qui es-
sayent de franchir la latte placée à
nne hauteur variant entre 1 m. et
1 m. 60, là ce sont les coureurs qui,
dans une lutte serrée, essayent de dé-
crocher la palme.

En fin de matinée, nous avons as-
sisté à la course du 4 X 100 m. qui, à
défau t d'une piste cendrée circulaire, a
dû être disputée dans de mauvaises
conditions sur la pelouse. Regrettons
une fois encore que nos athlètes n'aient
pas à leur disposition une telle piste.

Au cours du dîner servi à la Roton-
re. M. Barrelet, conseiller d'Etat, pré-
sident d'honneur de la manifestation,
souligna l'importance de la formation
sportive de notre jeunesse pour l'avenir
de notre pays.

L'après-midi, les matches de balle au
panier ont été suivis par un public
assez clairsemé, mais enthousiaste. La
finale du tournoi , opposant les équi-
pes de Langenthal I et Neuchâtel, nous
permit d'apprécier les beautés de ce
sport, lorsqu'il est bien pratiqué. Re-
levons toutefois qu'il y aurait uno la-
cune à combler quant aux règles à
appliquer. En effet, les règles en vi-
gueur dans les cantons de Berne, Lu-
cerne ou Neuchâtel ne sont pas les mê-
mes. N'y aurait-il pas lieu dès lors de
procéder à une unification afin de
rendre l'arbitrage des tournois plus
facile et surtout plus judicieux?

F. L.
JEUNES FILLES

Classement par sections: 1. Bienne; 2.
Langenthal; 3. Berne; 4. Neuch&tel; 5.
Soleure; 6. Thoune; 7. Olten.

Classement Individuel (44 concurren-
tes) : 1. Nelly Schaer, Bienne: 2. Fla-
wia Wlrth, Berne; 3. Frieda Schwob, Bien-
ne; 4. Margrlt Schâr, Langenthal; S. Hel-
dy Schaub, Bienne; 6. Ruth Hammer,
Soleure; 7. Hanny Jaggi, Bienne; 8. Han-
nl Moser, Langenthal; 9. Erlka Sohftr ,
Langenthal; 10. Frieda Vogel, Wangen;
11. Margrlt Frey, Olten; 12. Yolande
Schlosssr, Neuchfttel; 18. Madeleine Don-
net, Neuchâtel; 22. Hélène Gattoliat,
Neuchfttel; 26. Denise Kuffer, Neuchâtel;
29. Suzanne Comtesse, Neuchfttel; 33.
Jacqueline Wâssen, Neuchâtel; 38. Fa-
bienne Donnet. Neuchâtel.

80 mètres: Nelly Schaer, Bienne, 11'2;
Flawla Wlrth , Berne, 11'4.

Saut en hauteur: Marguerite Schaer,
Langenthal, 1,30; Frieda Schwob, Bienne,
1,25.

JEUNES GENS
Classement par sections: 1. Olten; 2.

Berne; 3. Thoune; 4. Langenthal ; 5. So-
leure; 8. Bienne; 7. Neuchfttel; 8. Ber-
thoud; 9. la Chaux-de-Fonds; 10. Bal-
sthal.

Classement Individuel (92 concur-
rents) : 1. Roland Kupper, Olten; 2. Heln-
rich Fischer, Olten; 3. Hans Flury, So-
leure; 4. Willy Appenzeller, Langenthal;
6, ex aequo Gustave von Arx, Olten, Ar-

min Millier, Thoune; 7. Ernest Schnei-
der, Berne; 8. Erich Eggler, Thoune;" 9.
Hans-R. Manhart, Berne; 10. Charles An-
tonioli, Neuchâtel; 11. Joseph GrUtter,
Berne; 12. Ootfrled Blum, Thoune; 28.
Claude Robert, Neuchâtel; 31. Max Wld-
mer, Neuchâtel 45. Georges Grossenbach,
Neuchâtel; 46. Jean Gruner, Neuchâtel;
48. Teddy Courvoisier, Neuchâtel; 55. An-
dré Ratzé, Neuchâtel; 56. Willy Probst,
Neuchâtel; 75. Maurice Droz, Neuchâtel;
84. Walter Imhof , Neuchâtel; 89. Peter
Riesen, Neuchâtel; 91. Kurt Busenhard,
Neuchâtel.

4X 100 m. par équipe: 1. Langenthal I
53'4; 2. Neuchfttel I; 3. Langenthal DT.

100 mètres: Armin Millier, Thoune,
11'4; 2. Henri Fischer, Olten, 11'8; Char-
les Antonioli, Neuchâtel, 12'.

Saut en hauteur: Roland Kupper, Ol-
ten 1,60; Hans Wahll, Bienne, 1,55.

Saut en longueur: Hans Flury, Soleu-
re, 6,80; Gottlieb Wlttmer, Olten, 5,77.

Boulet: Ernest Schneider , Berne, 12,92;
Willy Appenzeller, Langenthal, 12,31.

600 mètres: Joseph Grutier, Berne
1*38; Roland Kupper, Olten, l'40; Max
Wldmer, Neuchfttel , 1' 40"2.

Tournoi de balle au panier. — Jeunes
filles: 1. Olten; 2. Langenthal; 3. Ber-
ne; 4. Soleure; 5. Thoune; 6. Bienne; 7.
Neuchâtel. — Jeunes gens: 1. Langen-
thal I; 2. Neuchâtel; 3. Bienne; 4. Lan-
genthal H; 5. Olten I; 6. Thoune; 7. Ber-
ne; 8. Balsthal; 9. Berthoud; 10. So-
leure; 11. Neuchfttel I; 12. Olten TL.

Le concours de sections
du Val-de-Ruz

TIR

Samedi et dim anche dernier, les so-
ciétés de tir du Val-de-Ruz de Cernier,
Fontainemelon, Geneveys-sur-Coffrane
et les Hauts-Geneveys ont exécuté, au
stand des Hauts-Geneveys, le concours
de section en campagne ponr 1943, au
fusil. Ce concours était organisé par la
société de tir « La Montagnarde », les
Hauts-Geneveys. Le comité cantonal
était représenté par M. Charles Vuthier,
notaire, et M. Ariste Sermet. Le meil-
leur résultat de la journée fut celui de
M. Charles Vuthier, avec 81 points.

Voici les résultats par localité :
Ont obtenu la médaille-couronne avec

mention fédérale :
Les Hauts-Geneveys : Moj on Eugène,

77 pts ; Meyer Ail, 76 pts ; Poller Rodol-
phe (vétéran), 71 pts.

Fontainemelon : Matile Charles, 75 pts ;
Egger William*, 74 pts.

Cernier : Vuthier Charles, 81 pts ; Guyot
Oswald, 75 pts ; Sermet Ariste, 78 pts ;
Gug Marcel, 77 pts ; Guyaz M., 75 pts ;
Brauen Charles, 74 pts.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Monnler M„
74 pts.

Chézard-Salnt-Martln : Falbry M., 79
pts ; Singer Henri, 74 pts.

Mention fédérale sans médaille :
Fontainemelon : Vuagneux Reymond,

73 pts ; Haller Max, 72 pts ; Renaud F.,
72 pts ; Tuscher Fritz, 71 pts.

Cernier : Guyot A., 73 pts ; Ruchat
Jules. 73 pts ; Sermet Eric, 72 pts ; Hug-
glet A., 72 pts ; Studer G., 71 pts ; Brauen
Léon, «8 pts.

Chézard-Salnt-Martln : Monnler M., 87
pts ; Josst Arthur, 67 pts.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Duvoisin
R., 72 pts ; Schwab W., 70 pts ; Hurni F.,
68 pts ; Badertscher E., 67 pts.

Mention cantonale :
Les Hauts-Geneveys : Bron Charles, 67

pts ; Ruschetta Paul, 65 pts.
Fontainemelon : Dlck Ch., 68 pts ; Zaug

Jacques, 65 pts ; Hugll F., 64 pts.
Cernier : Veuve Louis, 69 pts.
Chézard - Saint - Martin : Loup Jean,

69 pts.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Zahner Hen-

ri, 65 pts ; Chapuls Jean , 64 pts.

La journée fédérale
de lutte à Zoug

Cent quatre-vingt-dix lutteurs de tou-
tes les sections de la Société fédérale de
lutte ont pris part à la journée fédérale
des lutteurs à Zoug. »

Les passes se sont déroulées en pré-
sence de M. Kobelt , conseiller fédéral,
chef du département militaire fédéral,
et du colonel divisionnaire Krubeli , re-
présentant le général. Le conseiller mu-
nicipal Keller a transmis les vœux des
autorités et de la population du canton
de Zoug. Un cortège défila dans les mes
do la ville. La dernière passe souleva
un très vif intérêt.

Willy Lardon, de Morat, fut proclamé
roi des lutteurs.

Voici les résultats: 1. Willy Lardon,
Morat, 68 points; 2. P. Vogt, Muttenz,
67,7 i p.; 3. A. Vogt; 4. Sohllttler, Zu-
rich ; 5. Crlstoffel , Davos; 6. Herren; 7.
Burchmuller; 8. W. Burkl.

A Bâle, dans nne rencontre internationale d'athlétisme

-103 points à 61
Cette unique rencontre internationale

de la saison s'est disputée dimanche
sur le stade de la Schiitzenmatte à
Bâle. Comme nous le laissions enten-
dre dans notre chronique de samedi,
les Hongrois ont été largement supé-
rieurs et ont battu les nôtres avec un
écart assez sensible. La Suisse n'a
remporte que deux victoires, soit les
sauts en longueur et en hauteur, où
Graff a réalisé, avec 1 m. 85, la meil-
leure performance suisse de la saison.
Parmi les meilleures performances
suisses do l'année, signalons encore
Volkmer qui a couru les 800 mètres
en 1' 53"2, Herren qui est descendu au-
dessous de la limite de 4 minutes aux
1500 mètres avec 3' 58"1, O. Thommen,
qui a parcouru les 5000 mètres en
15' 20" et enfin Sandmeier. qui a battu
le record suisse des 10,000 mètres en
32' 4".

Voici les résultats détaillés de la
rencontre:

4 X 100 mètres : 1. Hongrie, 41"9 ; 2.
Suisse, 42"6.

100 mètres : 1. Pelsoeczy, 10"9 ; 2. Szl-
getvary, 11" ; 3. Bugget, 11"1 ; 4. Studer,
11"3.

200 mètres : 1. Pelsoeczy, 22" ; 2. Szl-
getvary, 22"4 ; 3. Weisskopf, 22"8 ; 4.
Rugel, 22"9.

400 mètres : 1. Goerkol, 49"2 ; 2. Baan-
halmy, 49"6 ; 3. Kûnzll, 50"1 ; 4. Lort-
scher, 50"8.

800 mètres : 1. Marosi, 1' 53"2 ; 2. Volk-
mer, 1' 53"2 ; 3. Hlres, 1' 53"4 ; 4. Gln-
drat , 1' 56"3.

1500 mètres : 1. Hlres, 3' 57"4 ; 2. Her-
ren, 3' 68"1 ; 3. F. Thommen, 3' 59"4 ;
4. Kiss, 4' 0"2.

5000 mètres : 1. Szabo, 14' 57"2 ; 2. Ne-
meth , 14" 57"4 ; 3. O. Thommen, 15' 20"8;
4. Utiger, 15' 44"2.

10,000 mètres : 1. Szllaghy, 31' 10" ;
2. Kelen, 31' 14" ; 3. Sandmeier, 32' 4"
(record suisse) ; 4. Schmid, 33' 4".

110 mètres haies : 1. Hldas, 15"2 ; 2.
Kiss, 15"8 ; 3. Chrlsten, 16" ; 4. Keller-
hals, 16"1.

400 mètres haies : 1. Kiss, 54"3 ; 2.
Buhler, 54"3 ; 3. Hldas, 56" ; 4. Chrlsten,
68".

Saut en hauteur : 1. Graff , 1 m. 85 ;
2. Wyss, 1 m. 80 ; 3. Homonay, 1 m. 75 ;
4. Tordal , 1 m. 75.

Saut en longueur : 1. Studer, 6 m. 79 ;
2. Gyurica, 6 m. 78 ; 3. Vermes, 6 m. 73 ;
4. Graff , 6 m. 61.

Boulet : 1. Nemethvary, 14 m. 64 ; 2.
Deak, 13 m. 97 ; 3. Hàdener, 13 m. 50 ;
4. Hirseh. 12 m. 52.

Disque : 1. Kulltzy, 45 m. 71 ; 2. Hor-
vath, 44 m. 97; 3. Hirseh, 42 m. 01; 4.
Metzger , 39 m. 96.

Javelot : 1. Varszeghl, 67 m. 12 ; 2.
Rakhely, 65 m. ; 3. Neuman, 64 m. 24 ;
4. Schumacher, 56 m. 70.

Marteau : 1. Nemeth, 51 m. 96 ; 2. Re-
methy, 48 m. 43 ; 3. Nido, 45 m. 20 ; 4.
HUnenberger, 44 m. 10.

Saut à la perche : 1. Kovacz, 3 m. 90 ;
2. Hofstetter, 3 m. 80; 3. Scheurer, 3 m. 80;
4. Honory, 3 m. 70.

LA HONGRIE BAT LA SUISSE

Lire en page 4
NOS REPORTAGES

La bataille des champs
dans le canton de Neuchâtel

par M. J.-C.

L'obscurcissement
sera maintenu

BEBNE, 29. — On communique d»
source officielle:

Le Conseil fédéral s'est occupé dere-
chef de la question de l'obscurcisse-
ment. U a constaté que les raisons pour
lesquelles l'obscurcissement du terri-
toire suisse a été ordonné en novem-
bre 1940 subsistent.

Comme on le sait , l'obscurcissement
est destiné à empêcher les avions
étrangers de reconnaître, de nuit. _ les
localités et les ouvrages spéciaux, ainsi
qu 'à entraver leur orientation. Cela
vaut non seulement pour le cas de
guerre avec attaques aériennes contre
notre pays, mais aussi lorsque les
avions d'une puissance belligérante
violent notre espace aérien pour atta-
quer un pays voisin.

Aussi le Conseil fédéral et lo géné-
ral estiment-ils qu'il ne saurait être
question, dans les circonstances pré-
sentes, de supprimer l'obscurcissement.
Celui-ci reste fixé, jusqu'à nouvel or-
dre, de 22 h. à 4 h.

Genève survolée
par des avions étrangers

BERNE, 29. — Dn communique offi-
ciellement:

Aux premières heures dn 28 août, le
canton de Genève a été survolé à plu-
sieurs reprises par des avions de na-
tionalité inconnue. L'alerte a été donnée
à Genève et à Lausanne.

Trafiquants du marché noir
arrêtés à Zurich

ZURICH, 29. — La police a arrêté deux
personnes alors qu 'elles étaient en train
de conclure une affaire louche dans un
café.

L'un des compères offrait à l'autre
2400 coupons de repas qu'il s'était pro-
curés dans le Tessin ponr le prix de
280 fr. et qu'il revendait 500 fr.

D'autre part, un voyageur qui offrait
plusieurs tonnes de sucre à prix exor-
bitant à un boulanger des environs de
Zurich a été mis sous les verrous. Le
personnage s'était fait remettre une
forte avance, alors que le sucre n'exis-
tait pas.

EN HAUTE-SAVOIE

Des renforts allemands
pour vaincre la résistance

dans le maquis
GENÈVE, 29. — La t Tribune de Ge-

nève > apprend qu'en vue de vaincre la
résistance dans le maquis, 5000 soldats
allemands vont être répartis dans la
région de la Clusaz, dans le Faucigny
et le Chablais.

Us seront chargés du nettoyage défi-
nitif de ces régions où se sont réfugiés
nombre de réfractaires à la loi sur le
travail obligatoire.

I L A  VIE I
IVATIOiVALE INouvelles sp ortives

La journée cantonale de gymnastique
à l'artistique à Dombresson

(c) Dimanche, par un temps particuliè-
rement favorable, s'est déroulée dans
nos murs la lGme journée cantonale de
gymnastique à l'artistique.

Préparée avec soin par un comité
d'organisation à la tête duquel se trou-
vait M. Alfred Vauthier, député, assisté
de nombreux citoyens dévoués, cette
fête a connu une complète réussite.

Une participation de quelque cent
vingt gymnastes, dont bon nombre de
con fédérés de Berne, Soleure, Vaud ,
voire même Bâle et Genève, a nécessité
l'ouverture des concours dès le matin
à 8 h. 30. Jusqu'à midi, les catégories
B et C ont effectué les diverses épreu-
ves échelonnées. Puis les exercices fu-
rent interrompus pour le dîner qui
réunissait à l'Hôtel de commune les
gymnastes, les membres du jury et
leurs invités, en particulier les repré-
sentants des autorités communales.

Au début de l'après-midi, un cortège
conduit par la fanfare « La Constante »,
laquelle fonctionna toute la journée
comme musique de fête, parcourut les
rues du village pour revenir dans le
préau du collège où se continuaient les
concours.

C'est le. que l'on entendit également
le seul discours officiel de la journ ée,
celui de M. Alf. Vauthier, député, pré-
sident du comité d'organisation, lequel
salua en termes excellents les hôtes de
cette journée et leur souhaita, au nom
des autorités communales, de garder le
meilleur souvenir des heures passées
dans la c Bourdonnière ».

Un nombreux public sintéressa aux
différentes compétitions qui mirent en
valeur les qualités de force et de sou-
plesse de nos gymnastes. Certains exer-
cices, tant aux préliminaires, au reck,
au cheval qu'aux barres parallèles ou au
saut à la perche provoquèrent l'admi-
ration des spectateurs.

A la fin de l'après-midi, des concours
spéciaux étaient réservés aux gymnas-
tes sélectionnés dans leur meilleure
branche et constituèrent le clou de
cette manifestation. Puis vers 18 heures,
ce fut la distribution des prix, pré-
cédée de quelques mots encore de M.
Vauthier qui souhaita aux gymnastes,
couronnés ou non, un bon retour dans
leurs foyers. Par l'organe de M. Muller,
lequel avec M. Perrenoud , préside aux
destinées de l'association cantonale, les
résultats de la journée furent procla-
més, tandis que les lauréats recevaient,
au son de la m>usiqne, la couronne ou
la palme qui leur était offerte par de
gracieuses demoiselles.

Ajoutons que le pavillon des prix,
largement approvisionné, permit la dis-
tribution d'un souvenir à chaque parti-
cipant aux concours.

Voici les résultats:
Catégorie A : 1. Luscher Marcel , Fleu-

rler, 97,20 pts ; 2. Montandon Robert,
Neuchâtel Ancienne, 92,75; 3. Elseneg-
ger Ernest, Neuchâtel Ancienne, 92,60 ;
4. Baumann André, Neuchâtel Ancienne,
92,00 ; 5. Burgl Willy, Neuchâtel Ancien-
ne, 91,80 ; 6. Stussl Charles, Neuchâtel
Ancienne, 91,25 ; 7. Dubois Fritz, le Locle,
81,00 ; Bfthler Marcel, le Locle, 88,95 ; 9.
Jacot Serge, le Locle, 88,75 ; 10. Wyss
Walter, Neuchâtel Ancienne, 88,30 ; 11.
Carmlnattl Angelo, Môtlers, 87,90 ; 12.
Berckthol Heinz, le Locle, 87,70 ; 13. Fa-
vre André, la Chaux-de-Fonds Ancienne,
86,65 ; 14. Winderegg René, Couvet, 85,40;
15. Perret Martial , le Landeron, 84,00 ;
16. Carmlnattl François, Môtiers, 80,30 ;

17. Blaser Alexis, Môtiers, 79,45 ; 18. Mill-
ier René, Môtiers, 78,70 ; 19. Ricca Louis,
Noiraigue, 77,50.

Catégorie A invités : 1. Aufranc Ar-
nold, Madretsch, 98,30 pts ; 2. Wermeille
Marcel, Moutier, 96,40 ; 3. Scheurer Her-
mann, Gerlafingen, 96,10 ; 4. Tschudl
Hans, Genève-ville, 95,70 ; 5. Horst Ro-
bert , Bienne-ville, 95,65 ; 6. Baehler Ser-
ge, Malleray, 92,70.

Catégorie B : 1. Falvre Jean, la Chaux-
de-Fonds Abeille , 93,60 pts ; 2. Matthey
Edy, le Locle, 91,30 ; 3. Fluckiger Otto,
Couvet, 90,55; 4. Dietrich Henri , la Chaux-
de-Fonds Ancienne, 89,80 ; 5. Stettler Wal-
ter, le Landeron , 88,90 ; 6. Pétermann
Raymond, le Landeron , 88,35 ; 7. Moser
Walter , le Landeron, 88,00 ; 8. Robert Mar-
cel, Colombier, 87,95 ; 9. Klaus Hans,
Saint-Aubin, 87,90 ; 10. Chédel Willy, la
Chaux-de-Fonds Ancienne, 87,75 ; 11.
Bleusiger Walter, Cernier, 87,70 ; 12.
Leuba René, la Chaux-de-Fonds Ancienne,
87,55 ; 13. Mougin Roger, Dombresson,
86,20; 14. Sandoz Maurice, Cernier, 84,70;
15. Frutiger Francis, Cernier, 84,30 ; 16.
Ramseyer Henri, Peseux, 84,30.

Catégorie B invités : 1. Bourquin René,
Saint-Imier, 92,00 pts ; 2. Affolter Théo-
dor, Rtiffenen , 91,85 ; 3. Schneiter Alfred ,
Berne Bourgeoise, 91,85 ; 4. Gelser Ernest,
Berne Bourgeoise, 90,40 ; 5. Scheûberger
Eugène, Gerlafingen, 90,20 ; 6. Bircher
Robert, Berne Bourgeoise, 89,75.

Catérogle C : 1. Marthe Pierre, le Locle,
75,30 pts ; 2. Gigandet Maxime, Peseux,
75,10 ; 3. Castelani Carlo, la Chaux-de-
Fonds Ancienne, 75.05 ; 4. Bloch Werner,
le Landeron, 74,25 ; 5. Monnier Edgar,
Saint-Martin, 73,35 ; 6. Nicklaus J.-G.,
Rochefort, 73,30 ; 7. Pétremand Roger, le
Locle, 71,70 ; 8. Linder Charly, Peseux,
71,00 ; 9. Hohl Willy, Neuchâtel Ancienne,
70,95; 10. Enggist Francis, Fontaineme-
lon, 70,30 ; 11. Rubell Beno, les Hauts-
Geneveys, 67,80 ; 12. Giroud Frédy, Pe-
seux, 65,65 ; 13. Pfister Marcel , Cernier,
65,25 ; 14. Glauser René, Fontainemelon,
65,20; 15. Perret Georges, Colombier, 64,90;
16. Inaebnith Jean-Pierre, le Landeron,
63,95 ; 17. Hirschy Albert, la Chaux-de-
Fonds Ancienne, 63,40; 18. Matthey Pierre,
la Chaux-de-Fonds Ancienne, 62,45 ; 19.
Theurillat Jean-Pierre, le Landeron, 60,30;
20. Matlle A, Rochefort, 57,90.

CONCOURS SPÉCIAUX
Exercice à mains libres : 1. Wermeille

Marcel , Moutier, 9,70 pts ; 2. Burgl Willy,
Neuchâtel Ancienne, 9,60, Dubois Fritz,
le Locle, 9,60, et Scheurer Hermann, Ger-
lafingen, 9,60 ; 5. Wyss Walter, Neuchâtel
Ancienne, 9,50 ; 6. Eisenegger Ernest, Neu-
châtel Ancienne, 9,40.

Barre fixe : 1. Horst R., Bienne, 9,70 pts;
2. Tschudin Hans, Genève, 9,60 ; 3. Stauf-
fer Max, Lausanne, 9,50 ; 4. Wâchll Kurt,
Bienne, 9,50 ; 5. Burgl Willy, Neuchâtel,
9,40; 6. Eisenegger Ernest, Neuchâtel, 9,30;
7. Wermeille Marcel, Moutier, 8,50 ; 8.
Baumann André, Neuchâtel Ancienne, 8,00.

Barres parallèles : 1. Aufranc Arnold ,
Madretsch, 9,60 pts; 2. Tschudin Hans,
Genève-ville, 9,50 ; 3. Wermeille Marcel,
Moutier, 9,30 ; 4. Burgl Willy, Neuchâtel-
Ancienne, 7,00 ; 5. Wyss Walter, Neuchâtel
Ancienne, 5,00.

Nouveau succès de l'Ancienne
Après la belle victoire de ses gym-

nastes-athlètes à la Chaux-de-Fonds, la
section de l'Ancienne vient d'enregis-
trer un nouveau succès. En effet, ses
membres se sont distingués dimanche
à la XVIme fête cantonale de gymnas-
tique à l'artistique de Dombresson. Tous
sont rentrés couronnés.

FOOTBALL

Bulle - Colombier 1-0 (après prolon-
gations).

Bulle est promu en deuxième ligue.

La coupe suisse
Le premier tour éliminatoire de la

coupe suisse s'est déroulé hier. Voici
quelques résultats :

Sion - Martigny 2-0
Bex - Saint-Maurice 4-6
Forward - Racing 2-3
Mailey . Stade fi-1
Orbe - Concordia 1-6
Tramelan - Moutier 2-3
Weinfelden - Amriswll 0-1
Frauonfeld - Kreuzlingen 3-1
Yverdon - Payerne 4-1
Floria - le Locle 1-3
Couvet - Fleurler 0-3
Salnt-Imler - Tavanncs 1-0
Fontainemelon - Hauterive 0-3
Neuveville - Madretsch 2-3

A l'entraînement
Bienne - Lucerne 3-0
Chaux-de-Fonds - Bâle 3-2
Grasshoppers - Lugano 0-2
Young Boys - Lausanne 1-1
Derendingen - Nordstern 1-2
Fribourg - Cantonal 2-0
Bruhl - Saint-Gall 1-3
Porrentruy - Granges 0-1
Aarau . Zurich 2-1

Pour 1 ascension
en deuxième ligue

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Des tournesols géants
(c) La c Feuille d'avis * a signalé à Cor-
celles une plante de tournesol de 3 m. 40
de hauteur. Dans un jardin de Môtiers,
on peut voir quelques plantes phénomè-
nes, actuellement fleuries, mesurant
3 m., 3 m. 40, 3 m. 60, 3 m. 70 et même
3 m. 95.

Hanque d'eau
(c) La sécheresse sévissant toujours, no-
tre population a été soumise à de nou-
velles restrictions dans la distribution
de l'eau potable. Alors que l'eau était
encore distribuée le matin, elle ne le
sera plus qu'une partie de la matinée.

La question d'un apport supplémen-
taire d'eau dans notre réservoir se pose
à nouveau, le débit de nos sources, mê-
me en période normale, n'étant plus suf-
fisant à la consommation journalière.
L'autorité communale s'occupe de ce
problème et a demandé l'avis d'un ingé-
nieur. Le problème pourrait être résolu
par le pompage d'eau souterraine com-
me c'est le cas pour d'autres communes
voisines. Les travaux seront coûteux et
il appartiendra aux autorités de pren-
dre une décision.

COUVET
Inauguration de la bannière

des polices locales
du Val-de-Travers

(c) A l'occasion de l'inauguration de
leur bannière, les agents de police du
Val-de-Travers avaient organisé une pe-
tite fête très réussie au Stand. Samedi
soir, dès 20 heures, un concert des so-
ciétés locales avait attiré *m nombreux
public.

Dimanche, à 13 heures, après la ré-
ception des délégations à la gare du
Régional, un cortège s'organisait sous
la direction de M. C. Jaqûemet fils. La
remise du drapeau était fixée à 15 h. 30
au Stand, en présence des délégués des
autorités communales du district, et
nVec le concours de la fanfare l'« Ave-
nir ».

M. F. Bourquin , au nom de la popula-
tion , remit le nouveau drapeau à la so-
ciété, en rappelant que cette remise
coïncide aveo le dixième anniversaire
de la section. Il engagea les agents à
faire toujour s honneur au bel emblème
qui sera dorénavant leur signe de ral-
liement.

M. O. Ducommun, présiden t de la so-
ciété, reçoit le drapeau au nom de ses
collègues. Il dit toute sa joie et sa
fierté de recevoir ce témoignage d'esti-
me et de considération , et remet à son
tour le drapeau au banneret qui le pré-
sente à la foule tandis que les banniè-
res placées de chaque côté de la tribune
saluent.

C est ensuite au capitaine Matthey,
commandant de la police cantonale,
d'apporter aux agents locaux le salut
du chef du département de police et ses
vœux personnels à la société en fête.

Au nom de la société marraine, M.
Lenz, de Neuchfttel, prend aussi la pa-
role et remet à la filleule une plaquette
dédicacée. Les délégués des sections de
districts apportent aussi le témoignage
de sympathie et de cordialité de leurs
membres.

La nouvelle bannière, fraîche et pim-
pante, porte les armoiries des onze com-
munes du district , un ruban aux cou-
leurs cantonales, et dans l'angle supé-
rieur, près de la hampe, l'écussôn ronge
à croix blanche. Il synthétise ainsi
d'une heureuse façon les divers éche-
lons de notre organisation fédéraliste.

La petite fête s'est terminée dimanche
soir par un dernier concert des sociétés
locales. Les nombreux part icipants à
cette journée ont manifesté par leur
présence toute leur sympathie pour nos
braves agents.
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Un moyen de pèche Interdit
TJn pêcheur fleurlsah a été surpris en

train d'essayer de harponner une truite
à moitié cachée sous la mousse, au moyen
d'une baguette à laquelle 11 avait fixé
un gros hameçon. H prétend qu 'il avait
amorcé l'hameçon et qu'il essayait de
pécher de cette manière. Le dénonciateur
est formel ; 11 a vu le prévenu chercher
en vain à harponner le poisson par des
mouvements saccadés, ce que ce dernier
avait du reste reconnu sur le moment
même. Le délinquant paiera 50 fr. d'amen-
de et 7 fr. 50 de frais.

Quand on ne paie pas la taxe
Un propriétaire de chien de Couvet

trouvait moyen d'éluder le paiement de
la taxe de son chien en mettant sa bête
en séjour de temps à autre chez une
parente, dans un village voisin. La po-
lice communale des deux villages ne réus-
sit Jamais â encaisser la taxe, mais fi-
nalement un rapport fut dressé, et le
malin propriétaire est condamné à 25 fr.
d'amende et à 16 fr. 30 de frais.

Menaces
Un ouvrier tourbier a frappé un ca-

marade à coups de poing au visage, puis
l'a menacé en le poursuivant avec un
couteau de cuisine. Le belliqueux tour-
bier paiera 25 fr. d'amende et 3 fr. 50
de frais.

Grivèlerie et escroquerie
Un manœuvre biennois. ayant séjourné

à Couvet , y a pris pension et a emprunté
de J'argent à sa logeuse, n est parti sans
rembourser le tout. Faisant défaut à
l'audience de ce Jour, 11 est condamné
à cinq Jours de prison et aux frais, par
17 fr.

De cofiteuses amendes
Un ouvrier fleurlsan, condamné à deux

amendes pour délits douaniers, n'a pas
pu payer les sommes rondelettes qui lui
étaient réclamées, soit 6300 fr. et 1600 fr.
Le tribunal se volt contraint de convertir
ces amendes en arrêts, et re pauvre ou-
vrier de devoir subir deux fols le maxi-
mum prévu en l'occurrence, soit 90 Jours
d'arrêts pour chacune des amendes.

Un manœuvre de Saint-Sulpice, qui n'a
pas payé une amende de 40 fr. pour le
même délit, écope de quatre Jours d'ar-
rêts.

Injures et calomnie
A Boveresse, une cultivatrice d'herbe

d'absinthe se plaint que depuis de nom-
breuses années ses cultures sont envahies
par des mauvaises herbes et brûlées par
des Ingrédients nocifs, réduisant considé-
rablement ses récoltes. EUe voit dans tout
cela l'œuvre d'une main criminelle qui
s'acharne contre elle par vengeance. Elle
accuse ouvertement un agriculteur de ses
parents, avec qui elle est en mauvais
termes depuis une affaire de succession.
Ce dernier en a assez d'être Injurié et
calomnié et a porté plainte. La prévenue
a déposé de nombreuses plaintes pour les
dégâts dont elle se dit la victime, mais
Jamais elle n'a pu fournir de preuves.
La police n'a rien découvert et des ex-
perts agricoles n'ont j amais pu arriver à
établir la malveillance.

Malgré tout, la prévenue maintient ses
propos et ses accusations. Elle est hantée
par une idée fixe et a fait l'objet d'une
visite médicale. Le tribunal, tenant
compte de divers éléments, a condamné
la cultivatrice à 20 fr. d'amende et aux
frais par 76 fr. 60.

Tribunal de police
da Val-de-Travers

ESTAVAYER
Une naissance en gare

(c) Vendredi, dans le train qui arrive
d'Yverdon à 12 h. 49, une dame de
Payerne, venant d'une consultation chez
un médecin d'Yverdon, a donné nais-
sance dans les W. C. de son vagon à
uu enfant. Sans aucun mal, l'enfant fut
relevé et conduit an Foyer gardien. La
maman regagna en auto son domicile
et le lendemain elle faisait reprendre
son premier-né. Contrairement aux
dires de certains journaux, la naissance
fut normale.

I>es -visiteurs
(c) Jeudi et vendredi, les planteurs de
tabac de la région de Soleure et d'Argo-
vie se sont rendus, au nombre de 180,
dans la Broyé vaudoise et fribourgeoise
pour y visiter les cultures de tabac. Ils
furent vendredi les hôtes d'Estavayer.

La bénichon
(sp) La fête de la bénichon d'Estavayer
s'est déroulée hier par un temps splen-
dlde. Plus de trois mille personnes ve-
nues des rives vaudoises et neuchâte-
loises du lac ont été transportées par
bateaux. Des ponts de danse avaient été
installés devant les établissements pu-
blics.

| | RÉGION DES LACS ]

Une Fribourgeoise
a été institutrice du roi Boris
(c) A propos de la mort du roi Boris
de Bulgarie, il convient de signaler que
ce fut une institutrice fribourgeoise,
Mlle Auderset, actuellement Mme Bon-
gard, qui enseigna au jeune roi les pre-
miers éléments de la langu e française.

[En pays fribonrgeois

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
27 août

Température. — Moyenne : 17,3 ; min , :
14,3 ; max. : 21,0.

Baromètre. — Moyenne : 722,4.
Eau tombée : 0,6.
Vent dominant. — Direction : variable ;

force : modéré.
Etat du ciel : nuageux. Pluie Intermit-

tente Jusqu 'à 10 h.
28 août

Température. — Moyenne : 16,6 ; min. ï
13,8 ; max. : 20,0.

Baromètre. — Moyenne : 724,3.
Vent dominant. — Direction : nord-est ;

force : faible.
Etat du ciel : nuageux.

I I I I I I .

Niveau du lac, du 28 août, à 7 h.: 429,56
| Nivea u du lac, du 29 août; à 7 h.: 429,50

Observations météorologiques

CHR ONIQ UE RéGIONALE

CYCLISME

Plus de 5000 spectateurs ont assisté
hier à cette rencontre internationale.
Voici les résultats:

Vitesse amateurs : 1. Hagenbuch ; 2.
SlegenthaJer; 3. Crabe; 4. F. Ganz.

Vitesse professionnels: 1. Van Vliet
(Hollande), 9 points; 2. Kaufmann; 3.
Derksen (Hollande); 4. Bolliger.

Course aux points (5 km.): 1. Derk-
sen; 2. Wâgelln; 3. Van Vllet; 4. Burck-
ard.

Demi-fond (classement final) : 1. Loh-
mann (Allemagne); 2. Heimann, 89 km.
812; 3. Martin, 87 km. 800; 4. Zimmer-
mann, 87 km. 710; 5. Knecht, 85 km.
400; 6. Schern (Allemagne), 85 km. 200.

Des critériums pour amateurs
A Carouge: 1. G. Weilenmann, 2 h. 35',

35 pts; 2. M. Bircher; 3. H. Praln (J.-P.
Burtln a dû abandonner).

A Delémont: 1. H. Born, 2 h. 7' 50",
36 pts; 2. Cencl, 20 p.; 3. Sommer, 16 p.;
4. Neury, 15 p.

A Coire: '1. Peterhans, 2 h. 22' 3"; 2.
Weber; 3. E. Huser; 4. Léo Weilenmann;
5. Notzll.

Le Grand prix des nations
à Paris

Le Grand prix des nations, l'une des
plus importantes épreuves d'Europe
disputée contre la montre, a eu lieu
dimanche à Paris, sur 140 km. Par sui-
te des circonstances actuelles, les cou-
reurs suisses n'ont pu y participer.
Voici le classement:

1. Somers, Belgique, 3 h. 31' 18"; 2. Ju-
les Rossl, Italie , 3 h. 32' 59" ; 3. Clau-
tier, Belgique; 4. Grtmbert, France; 5.
Emile Idée, France; 6. J. M. Goasmat,
France; 7. Piètre, France; 8. A. Brûlé,
France (premier des amateurs); 9. Boc-
quet, France; 10. Lowie, Belgique.

La réunion d'Oerlikon


