
Un nouveau pion a bougé...

Riza Khan , roi de l'Iran.

La Chaux-de-Fonds, le 27 août 1941.
On se demandait, il y a quelques j ours en-

core, où p orterait l'ef f or t  des Alliés et comment
MM. Roosevelt, Churchill et Staline réparti-
raient f lottes, munitions et armées, en vue de
contrecarrer les plans de l'Axe . Atlant ique ?
Af rique du Nord ? Océan Pacif ique ? Ou Rus-
sie, p endant qu'elle résiste encore ?

La rép onse est venue.
Un nouveau p ion a bougé sur l'immense échi-

quier du conf lit mondial.
Et ce pi on est l'Iran.

* » #
L'Angleterre et la Russie manif estent ainsi

clairement leur volonté de courir au p lus  pr es-
sé : assurer la liaison anglo-russe à travers le
Caucase et p révenir une attaque allemande sur
les p étroles de Bakou et de l'Iran qui sont, dit-
on, p armi les p lus imp ortants gisements du
globe. Précaution et p arade : Il s'agit de barrer
la route aux armées allemandes qui se p réci-
p itent à l'assaut du canal de Suez et des Indes,
et de pr of iter des derniers instants de rép it
qu'accorde la lutte à mort engagée sur le f ront
russe.

«L' action s'engage du reste dans des conditions
théoriquement idéales (sic) , observait hier Uni-
ted Press. D'une p art l'Allemagne a suf f i sam-
ment à f aire devant Leningrad et en Ukraine.
D'autre p art tf ran est encerclée et p rivée de
toutes communications avec l'extérieur. Elle ne
dispose que de deux p ossibilités de contact :
Turquie et Arghanistan, que l'on considère d'une
utilité tout à f ai t  hyp othétique à moins d'une
invasion allemande en Turquie. Or. cette der-
nière n'off rirait même pa s une chance de résul-
tat sur cent, étant données les distances. Du
Bosp hore au p oint le p lus rapp roché de la f ron-

Sur l'-êrtaiduiter «lu conflU mondial

tière iranienne, il y a environ 1300 kilomètres et
po ur l'instant la maîtrise de la mer Noire app ar-
tient toujours à la f lotte rouge. »

Ainsi on entrevoit â Londres une campag ne
rap ide et menée rondement, en dépi t des 150,000
hommes que comp te l'armée iranienne et de
l'app ui éventuel que po urrait leur app orter
l'aviation du Reich s'envolant des bases bulga-
res ou de Crête. On se montre d'autant p lus
op timiste à Londres que les f orces motorisées
concentrées depuis quelques semaines sous les
ordres du général Wavell dans le Golf e Persi-
que et aux f rontières de l'Iran, atteindraient
p rès de 500,000 hommes, dont de nombreux con-
tingents australiens et néo-zélandais , connus
p our leur esprit combattu, sans p arler des trou-
p es venant de l'Inde et qui lutteront sur un ter-
rain sensiblement analogue à celui de leur pa -
trie.
(Suite en 2me feuille). Paul BOUROUIN.
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l'adualMé par l'image

A gauche : Le sport national chinois est de lan-
cer des cerfs-volants. Récemment une compétition
de ce genre fut organisée à San-Francisco et fut
remportée de haute lutte par des fils d'émigrés
chinois. Voici le vainqueur. — Au centre : L'em-
pereur nippon Hirohito, « fils du ciel », prend part

furent déformés.

à une grande parade de troupes à Tokio. Son
cheval blanc le fait reconnaître de loin à tous.
— A droite : Un énorme incendie a dévasté ré-
cemment le parc national de Shokomisle , dans
l'Etat de Washington , aux U. S. À. La chaleur
fut si forte que des rails de chemin de fer en

La solution d'un problème sucré
Pour les «rouspéteurs»

On nous écrit :
La Confédération a, paraît-il , fait une attri-

bution de sucre pour les confitures de cet au-
tomne de 3 kg. par habitant. Cela représenta
pour nos 4 millions d'habitants une quantité de
sucre de 12 millions de kg., soit 12,000 tonnes.

Admettant que ce sucre devrait être pris en
Espagne ou au Portugal , le problème du trans-
port de cette marchandise est le suivant :

La Confédération a aménagé cent camions
avec remorques qui sont destinés à faire la na-
vette entre la Suisse et le Portugal pour amé-
liorer le ravitaillement du pays. Ces cent ca-
mions font ces voyages en une colonne. Cha-
que camion est accompagné de deux chauffeurs- ,
dont l'un est au volant pendant que l'autre se
repose, car cette colonne marche continuelle-
ment, nuit et j our. Le voyage aller et retour
exige 10 j ours, si tout marche normalement .
Chaque voyage revient à 40,000 fr. La premiè-
re colonne de 100 camions est partie derniè-
rement de Genève pour l'Espagne . Vu que cha-
que camion sera chargé de 10 tonnes de mar-
chandise, chaque colonne nous apportera 1000
tonnes de produits d'outre-mer.

Par conséquent le transport de 12,000 ton-
nes de sucre exigerait 12 voyages et vu que
chaque voyage demande 10 j ours, il ne faudrait
pas moins de 120 j ours, soit 4 mois de temps
pour le transport de ces 3 kg. de marchandise
par habitant du pays et les frais de transport
reviendraient à près d'un demi-million de tr.,
exactement 480,000 fr., soit 4 ct. par kg.

Oue ceux qui ont l'habitude de continuelle-
ment critiquer les mesures de notre Conseil fé-
déral veuillent bien se donner la peine de cons-
tater , à l'exemple de ca petit problème , les dif-
ficultés auxquelles le gouvernement se heurte
dans le ravitaillement du pays en prenant com-
me base, non pas seulement cette petite quan-
tité de 3 kg. par habitant et par an , mais un
demi-kilo par j our, i M. P.
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Fête commémorative patriotique de la Société
Suisse des Costumes nationaux. — Vue générale
de cette grande Landsgemeinde sur la prairie du

Riitli. Au premier plan une Uranaise portant le
drapeau d'Uri. Une représentante d' un groupe de
costumes récitant sur le podium.

La double voie sur la ligne
du Gothard

Travaux de paix

(P. S. M.) — Les circonstances actuelles ont
mis particulièrement en relief l'importance con-
sidérable de la ligne du Gothard. qui constitue
la grande transversale entre le Nord et le Sud
de l'Europe. Le trafic ferroviaire y est plus
considérable que j amais. En effet , en 1882, alors
que la ligne fut ouverte à l'exploitation , il y
circulait 10 trains de voyageurs et 12 trains de
marchandises, au total 22 trains par j our dans
les deux directions. Auj ourd'hui , il circule 40
trains de voyageurs et 80 trains de marchan-
dises, au total 120 trains par j our, c'est-à-dire
un train toutes les douze minutes . Aussi , dès
avant la guerre déj à , la pose de la doubl e voie
sur l'ensemble de la ligne était-elle devenue
une nécessité.

Mais cette ligne , qui emprunte une des ré-
gions les plus escarpées du pays, ne pouvait
être doublée sans d'importants travaux d'art.
A l'heure actuelle , les C. F. F. ont entrepris de
difficiles travaux sur le tronçon Brunnen-Flue-
!en, ou plus exactement Sisikon-Fluelen , en-
droit où la voie de chemin de fer est serrée
entre les rochers et le lac des Ouatre-Cantons.
Une cinquantaine de j ournalistes invités par ia
Direction générale des C. F. F. ont visité lundi
ces travaux sous la conduite du directeur du
Sme arrondissement des C F. F., M. Lucchini .
et ont pu se rendre compte de leur ' importan-
ce. Il convient de relever qu 'en même temps,
sur la rampe sud du Gothard . des travaux sont
entrepris pour la pose de la double voie entre
Rivera-Taverne-Lugano. Ensuite , seul le tron-
çon Melide-Maroggia sera encore à simple vole.
Il est toutefoi s prévu d'y aménager incessam-
ment la seconde voie en connexion avec les
travaux de correction du lac de Lugano. Après
quoi , la ligne du Gothard sera à double vole
sur tout son parcours.

¦¦' ¦'¦ (Voir la suite en 2me f euille) .
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Le secret des secrets

— J'ai choisi Georges comme fiancé, mais
chut !

— C'est un secret ?
— Je crois bien, lui-même n 'en sait encore

rien.

f i ! / ©!?®//

Jusqu 'à quel âge comptez-vous vivre ?
Je vous demande cela parce que i'ai eu à Lu-

gano l'occasion d'apprendre la nouvelle de ma
mort par un aimable Genevois avec qui je devi-
sais de tout et de rien , en me grillant au soleil.

Ne me connaissant pas , bien qu'ayant vécu il y
a dix ou quinze ans dans nos Montaignes, cet
homme jovial me dit :

— Oui , je lisais à cette époque l'« Impar ».
Dommage que le rédacteur B. soit mort il y a
quelques années. Ce type avait de l'étoffe. Mais
le métier use vite. Il en est mort ... On lui a fait
une belle nécrologie et voilà !

— Vous en êtes sûr ?
— Parbleu ! Comme je vous vois...
Et voilà 1
Après avoir failli tomber moi-même de saisis-

sement du ponton , j 'eus toutes les peines du monde
à convaincre mon Genevois que je n'étais pas un
fantôme...

— Alors, conclut-il , c'est que votre heure avait
sonné et que vous avez miraculeusement échappé à
la mort ! Ainsi tenez , moi je devais mourir à 30
ans, comme mon père et mon grand-père. C'était
écrit... Mais la Providence m'accorda un délai.
J'en ai maintenant 40. C'est pas mal, hein ?

A vrai dire beaucoup de gens sont ainsi per-
suadés qu 'ils vivent sous la loi d'une fatalité iné-
luctable et ne dépasseront pas un âge fixé. Leur
père est mort jeune ? Ils mourront j eunes... Leur
mère atteignit une vieillesse avancée ? Il faudra
les tuer pour qu 'ils s'en aillent...

On citait l'autre jour le cas de l'écrivain Paul
Léautaud, mort récemment et qui . dans son jour -
nal intime, écrivait, à la date du 23 août 1903 :
«31  ans passés, 41 viendront bientôt , puis 51 ,
puis peut-être 61 , puis il faudra s'en aller , quitter
tout , tout et pour toujours. » Chose étrange : Léau-
taud qui avait imaginé qu'il passerait peut-être la
soixantaine alors qu 'il en avait trente , ne se figu-
rait pas qu'il aurait 70 ans. Or, il est mort à 69
ans.

Coïncidence curieuse ! En revanche et comme
exemple de gens parlant de ce qu 'ils seront et fe-
ront à un âge auquel ils n'atteignirent pas, on
peut citer Charles Péguy, qui mourut à 44 ans,
d'une balle au front , le 5 septembre 1914, et qui
a écrit de très belles pages sur ce qu'il croyait qu'il
serait et ferait à 60 ans...

Ainsi le mieux est de ne pas trop chercher à
savoir ou à prévoir — même en consultant sa ligne
de vie ! — quand on quittera cette vallée de
larmes.

Ce sera toujours trop tôt pour les rares êtres
qui vous aiment, toujours trop tard pour les indif-
férents ou ceux qui vous haïssent \

Le pire Piquerez. '
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisses

Un an Fr. 20. -
Six mois ........... a IO.—
Trois mois .......... . 5.—
Un mois a 1.30

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24.—
Trois mois • 12.35 Un mois • 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95

Compte de chèques postaux i V-ii 3*15
La, Chaux-de-Fonds

PRIX OES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm>
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . . . . . . . . .  12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et la mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Retînmes 60 ct le mm

ĵ 7"\ Régie extra-régionale Annonces-
\̂ tr ) Su,S5es sn- Lausanne et suceur-
Vvy sales dans toute la Sulste.

Les surprises de l'onomatopée
Les onomatopées sont, comme on sait des

mots imitatifs d'un bruit , d'un cri , d'un chant ,
etc. : mais elles sont rarement identiques d'un
pays à l'autre. Le Français dit en général
« couin couin » lorsqu 'il veut imiter le cri du
canard; mais Nyrop, le célèbre linguiste da-
nois, dit « rap rap»;  un Allemand dira * gack
gack, pack pack » ou « quack quack »; un Rou-
main dira « mac mac » : un Italien « qua qua » ;
un Russe, « knak» ;  un Anglais , « quack»; un
Catalan. « mech meçh ». On pourrait faire des
remarques analogues à propos des cris de tous
les animaux. Il existe, par exemple, une sorte
de lézard que l'on rencontre très souvent en
Palestine et au Cambodge. Les indigènes l'ap-
pellent vulgairement « tokai» d'un côté, et «gé-
ko » de l'autre, rendant ainsi le cri que les uns
et les autres l'entendent pousser.

— Les biologues estiment que les matières
nutri tive s en suspens dans l'Atlantique égalent
20.000 récoltes mondiales. II suffirait dé les ré-
cupérer pour pouvoir nourrir l'humanité entiè-
re pendant 20,000 ans.

Secrets et bizarreries du monde



A lfAlHlPP 1 Ht complet, 2
VCIIUI C places, propre,

une jolie armoire 2 portes, 1 buf-
fet vitré hauteur 1 m. 50 avec ta-
blards, canapé, chaises, le tout
très bon marché. — S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 10488

peie-Mëies.a.iS
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.

494

Je cherche ugTàta
bois sur pied, un lit , buffet et
autres meubles même vieux. —
Ecrire sous chiffre B. R. 10222
avec dernier prix au, bureau de
l'Impartial. 10222

Gisisinâire i gaz.
A vendre «Soleure», 4 feux , four ,
chauffe-plat émaillé blanc, parfait
état de marche fr. 65.—, belle oc-
casion. — S'adresser rue de l'En-
vers 14, au rez-de-chaussée. 10489

MACHINE A C0U3RE
à vendre, moderne, peu usagée,
à un prix intéressant. Adresser
offres écrites sous chiffre M. G.
9985 au bureau de L'Impartial.
v . &%-* • ¦¦¦ .<¦¦-¦¦ - ,7; r—^rTriru-rTnn'.'if riM
Domnicollo avec brevet d'insti-
UUIIIUlâClItf tutrice , ayant tra-
vaillé dans bureaux et banque,
cherche emploi régulier. — Ecrire
sous chiffre G. B. 10501 au bu-
reau de L'Impartial. 10501

fin nhpiiphp en vl,le ou au de'Ull Ullul  lillC hors, travail dans
fabrique comme manœuvre ou
dans magasin. — Ecrire sous chif-
fre A. C. 10502 au bureau de
L'Impartial. 10502

Hnn imp *¦"* an3, clierclie place ,
nUIIIIIIC manœuvre, commissions
aide dans fabrique, atelier. Libre
de suite. — Offres sous chiffre S.
J .  10499 au bureau de L'Impar-
tial. 10499
aMBBBaaMMW ŴMWBBWMWWWMBM
lonno fllln intelligente et dé-

JtJUIlG llllc brouillarde, libérée
des écoles serait engagée comme
aide de magasin. Occasion par la
suite de s'initier à la profession
de vendeuse. Entrée 15 septem-
bre. — S'adresser au magasin «A
la Pensée, rue de la Balance 3.

10508

Ifllin p fillp <ne rouiIlant Pas).
UbUIIB llllc serait engagée de
suite par fabrique de ressorts de
la place, pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10504

fiam P seule demande bonne à
UdlllC tout faire connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser case postale 10470.

10503

Verres de montres E(en,cparc
87, demande jeune fille libérée
des écoles. Salaire immédiat.

10391

fin ffamanrfn une personne cha-
Ull UclllalluC que jour pour faire
un petit diner et relaver, dans un
ménage de trois personnes, où
elle prendrait également part au
dîner, petit gage selon entente. —
S'adresser au bureau de l'Impar-
tial. 10465

Â lfllIflP bel appartement, 2me
IUUCI étage de 4 pièces, chauf-

fage central, bains, balcon, jar-
din d'agrément — S'adresser rue
Tête de Ran 11, au plain-pied, à
droite. 8776

A lnilPP un loli Pi8aon d,une
IUUCI | chambre et cuisine, Con-

corde 10. — S'adresser à M. Jean-
monod, gérant, rue du Parc 23.

10506

Phamh lip Alouer Jolie chambre
UllalllUI C. meublée, à personne
sérieuse et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 123,
au ler étage, à gauche. 10473

PniICCD'Ho d'occasion est de-
ruuoocllc mandée à acheter.—
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10384

A UPnriltP accordéon à l'état de
VCIIUl C neuf , marque «Her-

cule », triple voix. — S'adresser
chez M. Steiner, rue du Crêt 9.

10383

Radio-eramo ^»̂ ^Rêve », un potager à bois grand
modèle, sont à vendre. — S'adr.
à M. Louis Schenk, rue Léopold
Robert 3. __ 10500

PnlnflOU brûlant tous combusti-
rutaij cï blés, 3 trous, sur pieds,
à vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz 33, au ler étage, à droite,
après 19 heures. 10486
anaaKaaaBoaanannau-aanBSBiBV

Cursinière à gaz W*"-*-
mandée à acheter ainsi qu'une
table de cuisine. — Offres écrites
avec prix sous chiffre A. Q. 10466
au bureau de L'Impartial. 10466

Commissionnaire
libéré dos écoles esl demandé.
— S'adresser à M. Gros-
bety, Primeurs , rue Numa
Droz 147. 10483

Employée
bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau , débrouillarde et
active, bonne sténo-dactylo et
connaissant si possible l'allemand,
est demandée pour de suite ou
époque à convenir. — Faire offres
écrites avec indication de réfé-
rences sous chiffre A. B. 10509 ,
au bureau de l'Impartial. 10509

Causeuses
è boisions

travail à domicile, seraient
engagées chez M. M.
Weiii Gut & Co, rue de
la Serre 89. IOSII

Concierge
est demandé pour immeu-
bles locadfs dès le 31 octobre
194t.

S'adresser Etude dn
notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold Hoberl
lit! 10494

On cherche

personne
de confiance pour soigner dame
seule malade et .tenir son petit
ménage. Enirée de suite. —
S'adresser à M.Jean Mon-
tandon, Les Ponts-de-
Martel. 10521
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P I E R R E  C H A N L A I N E

Une grande derai-foeure passa ainsi. L'oncle
Bailly, qui commençait à s'impatienter, pous-
sait de temps en temps, Gérard, du coude, dans
le but de lui rappeler la vraie raison de sa pré-
sence dans la galerie. Mais , vraisemblablement
séduit par le charme de Colette, l'Industriel ne
réagissait pas.

Bientôt, une amie, qui passait près d'elle,
aborda la j eune fille. Par politesse, celle-ci crut
devoir engager, avec elle, une courte conversa-
tion. Le colonel en profita pour attifer à lui son
neveu et lui dire à l'oreille :

— Eh bien ? Tu as perdu la mémoire ? Et l'ex-
plication que tu dois avoir ?

Comme il baissait à peine la voix, Gérard eut
peur que Colette l'entendît. Alors, d'un geste et
d'un mot, il l'arrêta :

— Tout à l'heure.
La jeune fille les ayant rej oints, Ils se mirent

à nouveau en marche. Mais, malgré les instan-
ces du colonel, Gérard n'aborda pas plus qu'a-
vant, le sujet qui l'avait fait venir à cette exipo-
sition d'oeuvres d'art.

— Tiens, Dormoy !

C'était un des anciens professeurs d t  jeuie
homme au lycée de Falaise qui l'interpellait
ainsi. Gérard, qui paraissait heureux de le re-
trouver, demanda à la jeune fille et à son oncle
de l'excuser un instant. Heureux de cet incident,
qui tombait à merveille, le colonel entraîna Co-
lette aussi loin que possible et profita de son tê-
te-à-tête avec elle, pour lui dire :

— Vous aimez les marines et votre présence
ici est naturelle. La nôtre s'explique moins.

Et comme elle le regardait avec surprise, il
poursuivit :

— ...Car je vous ai bourré le crâne en vous af-
firmant tout à l'heure que nous étions passés par
Caen.

— Ce n'est pas vrai ?
— Non. Nous nous y sommes rendus exprès.
— Dans quel but ?
— Pour vous y voir.
Sans se montrer aussi surprise que le vieux

soldat le pensait, elle se borna à sourire et à
lancer entre ses dents un :

— Ah!
qui appelait des précisions.

— Si jamais, un j our — mon Dieu tout est
possible — il advenait, ma chère Colette, que
vous épousassiez mon neveu, je vous demande
de mettre en oeuvre toutes les ressources de
votre intelligence et de votre persuasion, pour
le rendre moins timide. Je vous assure que c'est
assommant, à mon âge, d'être obligé de parler
pour lui.

Pour orienter, dès le début, une conversation
qui s'annonçait importante , la jeune fille obser-
va :

— J'ai déjà, mon cher colonel , dit à Gérard ,
que je ne voulais, ni ne pouvais l'épouser.

— Je sais que vous le lui avez dit. Je suis
moins sûr que vous l'ayez pensé.

Et comme la j eune fille manifestait quelque
étonnement d'un doute, aussi brutalement expri-
mé :

— Voyons, poursuivit Bailly, abandonnons
donc des ruses qui sont indignes de nous, et
jouons franc jeu. Je sais tout, ma petite Colette.
Dès votre arrivée à Falaise, votre père, à qui
vous aviez confessé votre désir de renoncer au
barreau est venu me voir. Il ne vous l'a pas dit ?

La j eune fille dut avouer qu'elle ignorait cet-
te visite.

— Estimant que Gérard vous empêchait de
poursuivre la carrière que vous aviez choisie, il
voulait me demander d'intervenir pour faire ces-
ser toutes relations entre mon neveu et vous.

Colette parut atterrée.
— Cette visite, vous le concevez n'a pas été

inutile. Elle m'a appris que Gérard n'était pas
si éloigné de votre coeur que vous l'aviez toat
d'abord affirmé. Je vais plus loin. Je suis main-
tenant absolument sûr que c'est par désillusion
sentimentale que vous avez accepté de revenir
à Rouen.

Et comme le silence de la j eune fille ressem-
blait à un aveu, il ajouta :

— Si j e me trompe, dites-le moi avec netteté,
en me regardant dans les yeux.

Elle ne releva pas la tête et poursuivit lente-
ment, son chemin.

— Au moins, poursuivit le colonel, voilà de la
franchise. C'est bien ! Vous allez ainsi éviter
une sottise. Je vous en félicite d'autant plus que
vous avez raison , contre les circonstances. Et
surtou t contre votre père. Je vous l'ai déj à dit,
vous n 'êtes pas faite pou r la lutte , mais pour le
calme . Votre voie n'est pas dans la violence.
Mais dans la douceur. Je vous connais depuis

votre enfance. Et j e suis bien sûr que j e ne me
trompe pas.

Elle attendit silencieusement que le colonel
continuât. Parce qu'il paraissait ne pas vouloir
achever son sertnon, elle hasarda :

— Je n'ai pas manqué de faire observer à
Gérard qu'il y a entre nous deux, une différence
de fortune, qui fait de moi son obligée.

L'oncle François se mit à rire.
— Argument qui pouvait se défendre, il y a

quatre ans. Il y a six mois encore. Auj ourd 'hui
nul — même vous — ne pourrait le soutenir.
Vous n'êtes plus, en effet, une j eune fille pauvre
et sans dot , mais un avocat >en plein succès, qui,
déj à, possède une clientèle importante et qui ,
demain, sera un des maîtres incontestés du bar-
reau rouennais.

Paroe qu'il disait vrai, elle ne trouvait rien à
répondre. Et elle marchait à côté de lui , en mé-
ditant, sans voir les tableaux qui s'offraient aux
murs.

— Pourquoi, dans ces conditions, Gérard
m'a-t-i! accueillie si froidement hier ? interro-
gea-t-elle enfin.

Le colonel ne cacha pas sa joie. Les choses
allaient , en effet , selon son gré. La discussion
dégringolait , jusqu'aux querelles personnelles,
Etant donné les sentiments qu'il connaissait à
Gérard et à la j eune fille, il allait donc être fa-
cile de s'entendre.

Alors élevant la voix :
— Parce qu'il s'imaginait — il me l'a avoué

— que ce n 'était pas au mariage que vous étiez
hostile. Mais à lui. Vous savez bien qu 'il s'est
mis à éprouver , à l'égard de votre ami Claude,
une hostilité...

— Pourquoi ?
— Jalousie !

(À sirtvrêj), .

On vi'e&t pal
hiaith&dM &QJK Uj kZ iûi.

BONS VIMS D» PAYS
V A L A I S  FENDANT 1940, 1er choix 

JOHANNISBERG 1940 
ROUGE DOLE DE SION 1940 

V A U D  DÉZALEY 1940 
Clos des Moines 
Ville de Lausanne 

ABBAYE DE MONT 1939
Ville de Lausanne 

FECHY EXTRA 1939 
s—¦——— « 

N E U C H A T E L  AUVERNIER 1937 
AUVERNIER 1938 
HOPITAL POURTALÈS 1937 

Vins de connaisseurs,
Qualités irréprochables

Vins authentiques
Prix avantageux

Jeune homme
est demandé pour la cuisine et
l'office, nourri , logé et blanchi.
Salaire à convenir, -r- S'adresser
au Restaurant du Terminus.

10517

A louer
rue de l'Industrie 30, beau grand
local pour garage, entrepôt ou
autre usage. — S'adresser à M.
Marc Humbert, gérant, rue Numa
Droz 91. 10211

iSenan
M fiouer
beau logement au soleil , 4
chambres, salle de bains , cen-
tral, grand balcon, jardin et
toules dépendances. Prix très
intéressant. — S'adresser à la
gérance Paul Berthoud.
à St-Imier. 10287

A louer
pour le 31 octobre ou époque
à convenir:

très bel appartement
-me étage dans villa , centre,
plein soleil, 3 pièces plus
chambre de bains installée ,
chambre de bonne, 2 balcons
et dépendances, chauffage cen-
tral , éventuellement garage
dans la maison. — Ecrire sous
chiffre C. H. 10347, au
bureau de l'Impartial. 10347

On achète
meubles d'occasion, tels que :
buffets, armoires, commodes, meu-
bles de bureau , lits, potagers à
bois, cuisinières, etc., ainsi que
toutes antiquités. Paiement comp-
tant. — Offres sous chiffre O. P.
10544 au bureau de L'Impartial.

10544

Il vendre
belle salle à manger Louis
XVI, un petit bureau, petits
meubles, 1 lit, 1 lampa-
daire, 1 radio, 1 phono. —
S'adresser nie Numa Droz
66bis, au Sme étage, télé-
phone 2.14.42. t0533

Photo
Compteur de pose électrique
pour tireuse de copies pa-
pier est demandée. S'adres-
ser Place du Marché 1, au
3me étape. 10541

Achat et vente
de meubles d'occasion
Andrey ™LA CHAUX-DE-FONDS
Premier Mars 10a Tél. 2.37.71

Bureau d'horlogerie de la place cherche
pour entrée aussitôt que possible

bonne employëe
au courant des formalités d'expéditions.
Faire offres écrites avec tous rensei-
gnements utiles sous chiffre L.J. 10576,
au bureau de L'Impartial. 10576

On engagerait de suite

i iifc le plies
pour iravail soigné. — S'adresser Porte-Echappements , rue
Numa Droz ISO. 10513
Organisation économique cherche pour son secrétariat -

Juriste ou licencié i
es sciences économiques

Langue maternelle française et possédant parfaitement l'alle-
mand. — Offres écrites (curriculum vilse) avec prétentions
sous chiffr e P 28S2 N à Publicitas Neuchâtel.

A LOUER
un superbe Immeuble, de suite ou pour époque à con-
venir, contenant deux appartements : l'un de 6 pièces, grande
chambre de bains, chambre de bonne ; le second de 3 pièces,
chambre de bains, 2 balcons, terrasse. Confort moderne, chauf-
fage central, garage, jardin d'agrément Très belle situation.
On louerait soit l'immeuble en entier, soit séparément l'appar-
tement de 6 pièces et l'appartement de 3 pièces. — S'adresser
à l'Etude Perrin & Aubert, rue Léopold Robert 72, à La
Chaux-de-Fonds (Tél. 2.14.15)* 10446
E**MaiHaaiaa*'aiiK*XâiBa-MVaaii'a'aa*'aMaa'Saaaaaaan'aia^

Platement île capitaux
A vendre plusieurs maisons locatives
bien situées, construction moderne,
bon rapport, prix avantageux. — Pour
toutes demandes de renseignements,
s'adresser à l'Etude J. Girard, notaire,
rue Léopold Robert 49, La Chaux-de-
Fonds. 10485

Nous cherchons es} ara MA ¦ fl& flf? fll *fl& MB jfc
à acheter au comptant des fll m&l-amm »3> ¦_> mJ 9 am* «9
neuves ou d'occasion, pour atelier de mécanique de précision, tous
les modèles : Schaublin, Aciera, Mikron et marques et qualités simi-
laires nous intéressent. — Offres sous chiffre D. P. 10481 au bureau
de L'Impartial. 10481

Etude du bon allemand à la montagne

Institut dé jeunes filles "Klosters"
Ecole ménagère et supérieure. 1250 m. (Grisons).
Cours ménager complet d'un semestre avec diplôme final. Etude
approfondie de l'allemand (pas de dialecte). Autres branches com-
merciales et secondaires, diplôme d'allemand au bout d'un an. Séjour
d'altitude excellent pour la jeunesse. Tous sports d'été et d'hiver(Parsenn). Dr. Landolt. 10314

Ammjr̂  ^̂ e*a6&A\ \
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W Perfection ^̂

f Eau de Roses*I détail 85 net le déci. H
15 à la Parfumerie B

V DUMONT J

M&sdam&s,
portez d es pantoufles
avantageuses en tissus ou
velours avec talons

9̂0depuis Fr. ê)A\y

Grand choix en pantoufles
Cosy tous coloris

Voir vitrine spéciale
No 12

Grande Cordonnerie

J. fJ6u\LH
Neuve 4 9991

La; Chaux-de-Fonds

Toujours la bonne qualité
pure laine

TRANSFORMATIONS
RÉPARATIONS

ML Donzé
TAILLEUR

Huma Droz 106
. - ¦ ¦ 10212

IHIIM m""-"""""

Vous aurez froid
cet hiver...

car le combustible est rare

Mais.....
vous pouvez avoir
chaud

si vous êtes prévoyant
et que vous achetiez
dès maintenant de bons

DiPS DE LIT
molletonnés bien douillets.

Chez W&LTHiR
Magasins de la Balance S.A.
vous offre dès ce jour

Oraps de lit illeiié
à Fr. 9.95, 8.95, 6.50 le drap

qualité extra
par drap 10 coupons

ChezWALTHER
Magasins de la Balance s. fl.

Rue Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Envois contre remboursement,
joindre les bons à la commande.
"̂ —— r̂rerra— ni"" in awaaaw
iMimaii .iM \a \i mrnaKTmarmasamn r̂Tnam

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

OKBiBzmaamÊaaiBBaÊamEsnnmMa

Bonne à tout faire
honnête, expérimentée, est deman-
dée dans ménage soigné. — Faire
offres écrites sous- chiffre H. Q.
10579 au bureau de l'Impartial.

10579

Jeune homme
suisse-allemand, connaissant
tous les travaux de bureau ,'
cherche place pour se perfec-
tionner dans la langue franr
çaise. Entrée immédiate. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. S. 10584 au bureau de
l'Impartial. 10584

MÂH{£ €
Etablissement d'horlogerie.cher-

che Jeune ouvrier

tiorloger-rtiabiileur
très capable, pour le Maroc fran-
çais. Engagement par contrat et
voyage payé.' Envoyer réfé rences ,
Daumuller, Horlogerie Suisse,
Marrakech (Maroc). 10362

Magasin d'alimentation
demande

demoiselle
connaissant bien la vente. —
Ollres avec &ge et prétentions
sous chiffre E. P. 10596
au bureau de L'Impartial. i0596

Etude J. GIRARD, notaire .

A LOUER
de suite :

Pnto 19 rez-de-chaussée, trois
Urne lu , chambres et dépen-
dances. 10474

Premier Mans 15, ''Sr-SE
vitrines et dépendances. — 3me
étage, logements de 4 et 3 cham-
bres et dépendances. 10492

Buffets
de service
modernes, 10 modèles
différents , depuis 240.—
290.- 320 - 390 -

450 -
Combiné grands et petits
modèles, 75.— 160.—
230 - 330 - 450 -

660 -
Secrétaires et petites
commodes modernes,
70.-95.-110,-180.-
Vitrine argentée biblio-
thèque 120.—
Armoire 1, 2 et 3 portes
40.-85.-100.-150 -

230.-
Couche moderne formant
divan et lit,
250 - 280.- 320.-
Divan turc soigné, 45.—

86- 120 -
Fauteuil moquette, 30.—

45.- 95.- 140 -
Salle à manger complète
avec chaises bois ou rem-
bourrées. Bas prix.
Chambre à coucher com-
plète avec literie, à un
grand lit ou jumeaux , tou-
tes formes, bois et prix.
S'adresser à
A. LËITENBERG

Grenier 14
Téléphone 2.30.47

10119

2 fourneaux y 6̂
dèle pratique , un pouvant servir
aussi pour la cuisine. Bas prix.
— S'adresser rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 10593

UâBne A vendre 1 pour gar-
VClUUa çonnet 6 ans, 1 pour
garçonnet 10 ans, 3 vitesses, é-
clalrage, un demi-course homme
complètement équipé. — S'adres-
ser à M. Liechti, Hôtel-de-Ville
25. 10594

Fourneau i X̂r c
Buffets d'habits, de linge, de pro-
visions. Canapé et fauteuil mo-
quette , table, horloge, baignoire
d'enfant, chevalet, seille à chou-
croute. — S'adresser rue du Parc
21, au ler étage. 10585

Sommelière fcJrS&ïï
comme extra. —S'adresser à l'Ho-
tel Guillaume Tell. 10515

Fille d'office syW&ft
série Moreau , rue Léopold Ro-
bert 47. Préférence sera donnée
à jeune fille sachant cuire. 10577

.loimP fillo sachant cuire, con-U r J U I I U  llllc naissant tous les tra-
vaux d'un ménage très soigné,
demandée par ménage de 2 per-
sonnes. Bons gages. — Ecrire
Case postale 10405. 10581
.Ipiinp fillp caPable et sérieuseUCUIIB UIIC est demandée pour
le ménage et magasin. Bon gage.¦ Au Camélia », rue du Collège 5.

10528

A lnn on Gibraltar 8, bel appar-
IUUBI , tement ensoleillé de 3

pièces, jardin , dépendances. Prix
avantageux. — S'adresser pour vi-
siter au magasin. 10527

A lnnon P°ur cause de départ
IUUDI _pour le 31 octobre ou

époque à convenir, appartement
de 3 pièces, bien situé au centre.
S'adresser rue de l'Envers 22, au
ler étage, après 18 heures. 10540

Appartement. Lg-SSa E
pendances, à louer. Bas prix. —
S'adresser rue du Pont 32 a. 10586

A lfll ipji I)our 'e 31 octobre, une
I0U0I chambre, cuisine et dé-

pendances, sons-sol ouest au so-
leil, A.-M. Piaget 29. — S'adres-
ser à M. H.-N. Jacot , Ph.-H. Mat-
they 4. 10587
¦SHIEaEBaHalHaSalaHKéaKaMaVaSDBalBBHHi

Phamhno a louer, tout confort ,
UlldlllUI G à la rue Léopold Ro-
bert , en face de la gare, télépho-
ne 2.45.06. 10595
Pliimluio meublée, indépendan-
ulldlIlUPB te, 1-2 personnes et
une non meublée, 10 fr., sont à
louer. — S'adresser à M. lolldon,
rue Léopold Robert 58, au ler
étage. 10583
Ph amhuD •*¦ louer chambre bien
UlldlllUI G. meublée, à personne
honnête à 2 minutes de ta gare.
— S'adresser rue Numa Droz 109,
au Sme étage, à gauche. 10598

Pied-à-terr î eW t̂e6^S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10604
mi uni i iiiaj i«i»a«Mian ¦ ¦¦iiiim-
Ffiapp P6"' c'iat " mo's no'r et
Llj dl G blanc, avec tache noire au
museau. — Prière de le rapporter
contre récompense rue de Tête-
de-Ran 28 b, au rez-de-chaussée.

10560

Pondu en ville , une montre pen-
rei UU dentif. — La rapporter
contre récompense roe de la Paix
69, au ler étage, à gauche. 10597
Pondu samedi, entre La Chaux-
rCI UU de-Fonds et la Vue des
Alpes, un pullover gris, sans
manches, avec médaille ler août.
— Wasserfallen, Tourelles 7. Té-
léphone 2.33.29. Récompense.

10498

U nOMOfinna 1ui a dérobé une
(Jbl bUll l l tJ  plaque de vélo,

No 55313, dans une cour de la
Place du Marché, est priée de la
rapporter immédiatement au bu-
reau de L'Impartial, sinon signa-
lement sera donné. 10571

Etat civil du 26 août 1941
Naissances

Bringolf. Michel-Robert fils de
Max-Robert , boîtier et de Mar-
guerite née Humbert-Droz. Schaf-
fhousois et Neuchâtelois. - Schtltz
Claude-Michel, fils de Pierre-An-
dré , mécanicien et de Bluette-
Nelly, née Frutttger, Bemots et
Neuchâtelois.

Promesse de mariage
EUenne, Georges-Alfred , mas-

seur, Neuchâtelois et Aellen née
Robert-Nicoud, Ida, Bernoise et
Neuchâteloise.

Décès
9652. Schwab, Alfred, époux de

Léa-Antoinette née Brandt, Fri-
bourgeois, né le 17 Juin 1879.

iïliï
ie retour
Illl
Nez- Gorge-Oreilles

de retour
¦ ' 10491

André BORLE
Médecin-Dentiste

de retour
P 10554 N 10254

. m*
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Durée de conservation 6 mois

ilsteJda
Mercredi 27 : soirée speciaie_
jeudi 28 : Postillon d'Amour
Samedi et Dimanche : ««co

Grands Concerts f Un
ne l'Orchestre Beroday's
Banm̂ nEBaBaHHK aaaaKaî ^iHaaaaaaaaai

ECOLE INTERNATIONALE
DE GENÈVE

Internat et Externat. Maturité fédérale
Baccalauréat français

Examens anglais et américains. Section commerciale.
Diplômes officiels de Français et d'Anglais

Travaux manuels - Sports.
Rentrée det claitec mardi 9 septembre 1941
Conditions et programmes par le directeur:
F. Roquette. La Grande Boissière, 62, route de Chêne,
Genève, téléphone 4 92 64. AS 7031 G mv

Pommes de ferre
0,35 le kg., 3 kg. pour fr.l. —

au Magasin Ambuhl
Rue Léopold Robert 7 îoeos

La Manufacture d'Horlogerie Le Coultre
& Cie S. A., au Sentier (Vaud) engagerait pour
entrée de suite ou époque à convenir :

ouvriers horlogers
qualifiés

pouvant remplir postes de :

Acheveurs d'échappements sur petites pièces;
Acheveurs metteurs en marche;
Visiteur d'achevages d'échappement;
Visiteur de fournitures finies;
Visiteur d'ébauches;
Spiraleuses pour petites et grandes pièces;
Ouvrières pour toutes parties.

Adresser offres de suite en joi gnant copie de certi-
ficats et références. AS 15570 L 10589

Voyageur
versé dans la branche Arts Graphiques, parlant le français et
l'allemand , est demandé par maison jouissant d'une bonne
renommée. — Les offres avec le curriculum vilae accompagnées
d'une photo, sont à adresser sous chiffre E. P. 10524* au
bureau de l'Impartial. 10o24

iifiii à vendre
Les héritiers de leu Alfred Richard offrent à vendre

de gré à gré à des condition s exceptionnellement favo-
rables l ' immeuble , rue de Gibraltar 1. Bâliment
164m a, jardin 487 m 2, hangar-atelier Ul m\ cour o78 m 2.

3 appartements , soit t de 2 chambies et véranda et i
premier étage de 3 chambres et 2 vérandas. Situation en-
soleillée.

Adresser demandes de renseignements Etude Bel-
le & Corna, notaires, Promenade 2. 10099

\\\\\m\\\\m\m\m\mWA\\m\\\\ ^̂

Immeubles à vendre
Conditions avantageuses. — S'adresser à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32.

PlÉŒ
sont demandées de suite. Travail
suivi Pressant.

S'adresser à M. George» Mat-
they, rne du Progrès 59. 10588

On demande
pour de suite

biiouiien
capables. S'adresser à
Fabrique J. BONNET,
rue Numa Droz 143.

leene fille
serait engagée peur petits
travaux d'atelier. Rétribution
immédiate. — S'adresser rue
Numa Droz 60. 10601

On demande

femme de
chambre

expérimentée, en bonne santé,
dans ménage soigné. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10603

tour i cadrans-
iboîli

consciencieux, éventuellement
horloger complet, est demandé de
suite. — S'adresser au bureau de
L Impartial. 10605

A louer
pour tout de suite ou
époque à convenir,
rue du Progrès 133-
135, appartements
modernes de 3 cham-
bres, cuisine, cham-
bre de bains installée
central, concierge. —
S'adresser Etude du
notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold
Robert 66. 10493

Epicerie-
Primeurs
J'offre un bon commerce

à Lausanne. Nécessaire
pour traiter, y compris mar-
chandise en magasin, envi-
ron Fr. 10.000.— . — Ecrire
à Ferd. Vuille, agent
int. patenté, Grand-
Pont 2, Lausanne.

10539 A. S. 15562 L.

Pendule
viennoise
1 m. 30 haut , 3 poids, répéti-
tion à quart , marche parfaite ;

grande glace
cintrée

1 m. 20 x 80 cm., cadre bronzé,
à vendre avantageusement. —
S'adresser rue du Pont 19, au
1 er étage, à gauche. i Qn99

Tours d'horloger
marque Boley, Star, Wolf Jan,
etc., complets sont à vendre
avantageusement. — S'adres-
ser à M. Roger Ferner, rue
Léopold Robert 82, téléphone
2.23.67. 7633

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceinturas ventrières :
pour tous les cas de ptôses, des-
cente , éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme; - . 14037
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

¦T^^^ m9> f s* AS. ¦

USJSçI
M IMLANDBANK ¦

¦j Lion d O' ** M

¦ jl/nao d'occasion, blbliothè-
LIVI GO ques tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7, On se rend sur place
partout. Tél. 2.33.72. . 1473

Oui prêterait ?
Fr. 3o0.- a personne honnôle ,
remboursement et intérêts a
convenir. — Ecrire sous chif-
fre E. M. 10602 au bureau
de L'Impartial. , 10602

MopÉ
genre Lienhard ou Tavannes
en bon état serait acheté au
comptant. — S'adresser au bu-
reau de l'Impartial. 7631

A lnnon pour le 31 octoore
IUUCI ou époque à con-

venir, le rez-de-chaussée de Parc
10. Conviendrait pour coiffeur
(Dames et Messieurs) ou d'autres
magasins ou bureaux avec appar-
tement Prix exceptionnel. — Of-
fres à M. Muller , photographe.

10537

I a || Quel agriculteur fourni-
Lu lt rait sa production de lait,
dès le ler septembre 1941, à lai-
terie au centre de la ville. Paye-
ment comptant.— Offres sous chif-
fre C. L. 10553 au bureau de
L'Impartial. 10553

A vendre KVciïK
desserte, commode, lavabo avec
glace, table de cuisine, tabourets,
chaise longue, de jardin. — S'a-
dresser chez M. Trezzini , Numa
Droz 17. 10556

Chambre à coucher
complète, à 2 lits jumeaux est à
vendre, profitez , belle occasion.
S'adresser chez M. Trezzini , rue
Numa Droz 17, au ler étage, à
gauche. Tél. 2.24.60. 10555

On achèterait "¦;: "
table à rallonges ainsi que 4 à 6
chaises en bon état. — Offres
avec prix et genre sous chiffre
A. P. 10487 au bureau de L'Im-
partial 10487

En cas de «Sécès S'îSFTJEï
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 529

: : ' ' ,.
f • En vérité /e vous le dis. celui qu

eroit en moi a /a vit éternella.
Jean S, 47.

Je suis la résurrection et la vie.
I i celui qui croit en moi vivra, quand

même il serait mort.
¦Q Jean IX 25. 26.

I Nous avons le pénible devoir d'informer qu'U a plu
à Dieu de reprendre à Lui , lundi 25 août 1941, à 5 h.

I Mademoiselle Marguerite VISCHER I
I décédée dans sa 50me année, après de très grandes I
l souffrances supportées vaillamment avec le secours de

son Père céleste.
L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité,

J à Bâle, mercredi 27 août , à 15 h. 15, au Crématoire I
¦ du cimetière Hornli. ¦

Les familles affligées : Vischer, Etienne, Stei-
H. nlnger, Vetterli et toutes les familles parentes
II et alliées.

Bâle, La Chaux-de-Fonds,
Kaltbrunnenstrasse 1 Rue du Parc 94.

|
£^̂ if F. MASTRE-LëV I
Tpjnl iïildavi Cercueils . Formantes . Corbillard auto

- *• Collège 16. Tél. 2.26.25. Prix modérég



REVUE PU JOUR
La campagne d'Iran sera-t-elle brève ?

La Chaux-de-Eonds, le 27 août.
Les troup es anglo-russes semblent avoir at-

teint leurs premiers obj ectif s en Iran. La résis-
tance f u t  nulle ou à peu près , ce qui tendrait
à p rouver — non pa s que les Iraniens ne se dé-
f endront p as — mais qu'ayant disposé leurs
forces à l'intérieur du pays pour la défense des
objectifs les plus importants , ils attendent l'ins-
tant et le terrain les plus favorables pour livrer
bataille. Leur aviation, en revanche, serait déj à
entrée en action.

En attendant, les axes d'off ensives anglais et
russes sont bien ceux que l'on indiquait. Les p re-
miers attaquent en direction des p uits de pé-
trole du Golf e Persique p ar  un mouvement de
tenaille amorcé de Bender-Shahp ur et d 'El-Kor-
ma. Déj à des p arachutistes auraient pr écédé les
colonnes et mis les p uits à l'abri des sabota-
ges. En revanche la seconde colonne anglaise,
qui vise Kermansah (autres pu its de p étrole) et
p art de Bagdad se heurterait , paraît-il . à une
f or te  concentration de chars . Probablement tous
ceux que l 'Iran possède et qui ont été groupés
sur ce poin t stratégique imp ortant. Enf in la troi-
sième colonne britannique, qui a comme base
Mossoul et objecti f Tabriz , n'aura sans doute
p as beaucoup de peine à donner la main aux
Russes.

De leur côté ces derniers ont déj à atteint Ta-
briz par une des seules bonnes routes existan-
tes. Ils pousseront jus qu'à ce que la liaison soit
établie. Leurs autres obj ectif s sont Bender-Shah
sur la Casp ienne, terminus du Transiranien , qui
avait coûté plusieurs années d'études et dont la
réalisation f ut  assurée en très peu de temps , le
shah ayan t ordonné la construction simultanée
de tous les tronçons. Cette voie f errée, qui p art
de Bender-Shap ur (le por t du golf e Persique où
les Anglais ont débarqué lundi) a une longueur
de 1292 km. ; elle est à voie unique et s'élève
jusqu'à une altitude de 2300 mètres. Elle dessert
la région la plus populeuse du pay s et sa capi-
tale Téhéran.

On conçoit que le shah ait été quelque p eu
embarassé p ar ces attaques qui dispersent ses
f orces aux quatre coins de l 'Iran. Mais sa déci-
sion de ne pa s livrer de bataille des f rontières
ne f ait  p as encore prés ager l'abando n de la ré-
sistance. Il f audra attendre quelques j ours p our
jug er si les envahisseurs devront se battre
ou s'il s'ag it d'une simpl e p romenade militaire.

Que fera la Turquie ?

De son côté, l'Allemagne continue d'obser-
ver off iciellement une grande réserve. Elle
aurait bien voulu venir en aide à Téhéran. Mais
comment ? Par la Turquie ? La rip oste de ce
côté-là semble diff icile.  Ankara, qui est très
inquiet ne laisse p as ignorer, en ef f e t , que les
Turcs resteront neutres et qu'ils résisteront à
toute tentative d'agression. Encore qu'ils voient
sans aucun p laisir la Russie et l'Angleterre do-
miner la Perse, ils ont dû recevoir des garan-
ties de Moscou et de Londres quant à l 'indépen-
dance de l'Iran. Mais une anxiété plane sur les
hauts p lateaux d'Asie Mineure. Quelle sera la
riposte du Reich.

L'Allemagne se réserve

Les commentaires allemands sur l'attaque de
l 'Iran sont plutôt acerbes. La «Correspo ndance
dip lomatique » plac e l'action anglo-russe sous le
titre : «Un par un» , ce qui est assez pittores que
comme réplique au discours Churchill p arlant
du crocodile et des petites nations. Berlin esti-
me que la Grande-Bretagne veut à tout p rix
étendre la guerre et le blocus en p longeant les
p opulations dans une détresse tragique . En f ait
de « cinquième colonne » en Iran, il s'agissait
avant tout de construire un pont entre le Pro-
che-Orient et le Caucase . Tel est le son de clo-
che allemand qui n'app orte guère d'éclaircisse-
ment sur les intentions de l 'état-maj or ou du
gouvernement du Reich.

La situation sur le front de l'Est

Comme on p ouvait le pr évoir, les Russes ont
enregistré hier des coup s sérieux dans le coude
du Dniepr et du côté de Leningrad.

Ainsi que l'observent les chroniqueurs mili-
taires, la pert e de l'Ukraine occidentale est sen-
sible p our l 'état-maj or russe, d'autant plus que
les armées allemandes s'apprêtent à donner
l'assaut au dernier obstacle qui leur f erme  l'ac-
cès au bassin du Don. Or, le cours inf érieur du
Dniepr ,, malgré ses 700 m. de largeur, n'est cer-
tes p as un obstacle inf ranchissable, même si la
destruction du barrage de Dnj ep rostoj devait
entraver les op érations de l'assaillant. Tout dé-
pe nd de la possibilité ou non des Russes de se
retirer sans trop de pertes au delà du Dniepr et
d'y établir, avec des réserves f raîches, une nou-
velle ligne de déf ense . Les événements nous di-
ront si cette entrepr ise a été réalisée ou non.
Tant que le coude du Dniep r n'aura pas  été en-
tièrement nettoy é et qu'il subsistera encore des
têtes de pont russes , il est pe u pro bable que les
Allemands tentent le passag e du f leuve.

On ignore actuellement j usqif à  quel p oint le
maréchal Timoschenko a p u exp loiter le succès
local de sa contre-off ensive dans le secteur de
Smolensk. Mais le danger d'encerclement de
Leningrad subsiste. H est vrai qu'à la f açon
dont Odessa et Reval résistent , et â la maniè-
re dont les Russes expl oitent ces nouveaux To-
brouk, les Allemands ne doivent guère s'illu-
sionner. Les batailles de f orteresses ou de p oches
f ortif iées leur coûtent terriblement cher.

P. B.

ROME. 21. — Le volcan Stromboli est de
nouveau en action depuis quelques jours. Une
pluie de cendre accompagnée de violents gron-
dements souterrains; a provoqué quelques in-
cendies dans les vignes.

LE STROMBOLI EN ACTION

Le conflit iranien se terminera Iil nar un compromis ?
Dniepropetrovsk aux mains des Allemands

En Suisse: Mortel accident d'aviation

La campagne de Russie
Dniepropetrovsk esl prise

C'était la dernière tête de pont russe sur la rive
ouest du Dniepr

BERLIN, 27. — DNB. — Le haut commande-
ment de l'armée communique : Des détache-
ments rapides du corp s blindé du général von
Kleist ont pr is d'assaut lundi , ap rès un violent
combat, la tête de pont de Dneipropetrovsk et la
ville du même nom. L 'ennemi a ainsi perd u son
dernier p oint d'app ui sur la rive occidentale du
Dniepr en aval de Kiev . Lors de son avance
dans la boucle du Dniepr, ap rès la bataille d'Ou-
man, l'armée blindée von Kleist a lait 83,596 p ri-
sonniers et pri s 465 canons, 199 chars blindés et
un matériel de guerre innombrable.

La lutte sur le front nord

Prise de Tonga
BERLIN. 21. — D. N. B. — Les troupes alle-

mandes , opérant entre les lacs llmen et Pel-
pous, ont pris la ville de Louga le 24 août,
après plusieurs j ours de combats qui aboutirent
à l'occupation des nombreuses fortifications de
campagne élevées par les Russes. Neuf mille
deux cents mines furent mises hors d'état de
nuire, ainsi que cent douze fortins soviétiques,
dont certains étaient construits en béton. Les
Allemands ont fait deux mille trois cents pri-
sonniers et détruit ou capturé cinquante chars
blindés et quarante-six canons. Ils ont pris éga-
lement de nombreuses armes. Louga est un im-
portant noeud de communications et compte
20.000 habitants. La ville fut défendue avec
acharnement en raison de son importance éco-
nomiqu e, car on y trouve plusieurs grandes
scieries et des fabriques de produits métallur-
giques et chimiques. C'est enfin une importante
base aérienne. *

Dans le golfe de Finlande
Un convoi soviétique détruit

par des mines
BERLIN, 27. — DNB. — Des unités de la ma-

rine de guerre soviétique ont tenté le 25 août de
forcer le barrage de mines fixé dans le Golfe
de Finlande. Il est maintenant établi que deux
navires marchands soviétiques, un destroyer ,
un cargo et un pétrolier ont heurté des mines.

EN UKRAINE ET A ODESSA
Secteur du sud-est .* Des combats acharnés se

déroulent dans l'Ukraine occidentale. Tandis que
ces combats se po ursuivent et que la capitale
Kiev est toujours solidement tenue pa r les Rus-
ses, les troupes qui ont f ranchi le Dniep r orga-
nisent solidement la rive orientale du grand
f leuve. Le gros danger demeure l'of f ensive al-
lemande près de Gomel qui permettrai t de me-
nacer le f lan c nord des déf enseurs du Dniep r
inf érieur.

La garnison d'Odessa a repouss é toutes les
attaques prononcée s au cours de la nuit der-
nière. Ce secteur est celui où les troupes alle-
mandes et roumaines ont subi les plus f ortes
p ertes depuis le début de la camp agne. Au
cours de la nuit, il a été p ossible de ravitailler
p ar mer la garnison d'Odessa en munitions et
en matériel de guerre.

3000 volontaires français
partiront le 31 août pour le front russe

VICHY, 27. — Ag. — Le premier contingent
de volontaires français pour la lutte contre le
bolchévisme, dont le départ a été fixé pour le
31 août, se rendra à Posen (Pologne), où les vo-
lontaires seront habillés et équipés par les soins
de l'armée allemande. Ils porteront le casque
allemand avec un insigne tricolore et brassard
beu, blanc, rouge, surmonté du mot « France ».
Ces volontaires seront encadrés d'officiers
françai s et soumis à la discipline militaire fran-
çaise. Ce premier contingent se compose de
troupes d'artillerie , de transmission, de sanitai-
res, de troupes anti-chars, de cavalerie et des
services administratifs.

D'autres départs sont fixés pour le 3, 7 et
11 septembre. On ne donne pas de chiffre sur
le nombre exact de volontaires. Mais dans les
milieux autorisés, on évalue ce chiffre à 3000
hommes.

Dniepropetrovsk est en feu
MILAN, 27. — Ag. — Le « Corritere délia Ser-

ra » annonce que la ville de Dniepropetrovsk
brûle violemment.

La guerre en Iran
Tabriz occupé

MOSCOU. 27. — Havas-Ofi . — LES TROU-
PES SOVIETIQUES ONT OCCUPE TABRIZ
ET TROIS AUTRES VILLES. ELLES POUR-
SUIVENT LEUR AVANCE EN IRAN.

l'Iran ne fait pas ae résistance
Du GQG du général Wawell, 26 août :
Extel. — Le correspondant militaire d'Extel

communique :
Les troup es débarquées pa r mer avancent ra-

pi dement soit le long de la ligne du chemin de
f er,  soit le long du pipe -Une depu is Abadan. Dans
ce secteur elles n'ont rencontré j usqu'ici qu'une
f aible résistance et la p op ulation s'y maintient
calme et pacif ique. Des deux p arts, les p ertes
causées p ar quelques engagements sont insigni-
f iantes.

Les opé rations p arties de l'Irak et conduites
p ar trois colonnes se développe nt rapid ement en
dépit des dif f icul tés  du terrain et sans rencon-
trer de sérieuse résistance. En raison du service
de renseignement iranien, très déf ectueux , on
évite d'indiquer pl us exactement les p ositions
po ur ne po int rendre à l'ennemi de trop p récieux
services.

On annonce au général Wawell que les op éra-
tions russes direction Tabriz prennent une bon-
ne tournure. La moitié de la distance estt d'ores
et déjà couverte et l'on p eut admettre qu'en p eu
de temp s les troup es britanniques et russes op é-
reront leur jonction au bord du lac Urmia. A
l'ouest, des rég iments de cavalerie russe ont at-
teint le district d'Ardabil. La RAF app uie les
troupe s et a lancé sur Téhéran et sur les champ s
de bataille des masses de tracts exp rimant à la
nation iranienne l'assurance que ses intérêts ne
sont p as en cause et que l'action anglo-russe ne
vise qu'à déj ouer les p lans de l'Allemagne.
LES RELATIONS DIPLOMATIQUES ENTRE

L'IRAN ET L'U. R. S.S. NE SONT PAS
ROMPUES

MOSCOU, 27. — Reuter. — M . Lozovski,
p orte-p arole soviétique, déclara aux journalis-
tes, mardi soir, que les relations diplo matiques
se maintiennent entre l 'U. R. S: S. et l'Iran et
que l'ambassadeur d'U. R. S. S. est touj ours à
Téhéran et l' ambassadeur d 'Iran toujours à
Moscou. 

Après une déclaration de M. Cordell Hull

La tension nippo-américaine
semftie diminuer

WASHINGTON. 27. — Havas-Ofi. — La dé-
claration faite par M. Hull au sujet de son en-
tretien de samedi avec l'amiral Nomura est
considérée dans les milieux informés comme
l'indication que les gouvernements des Etats-
Unis et du Japon s'efforcent de rechercher un
terrain d'entente sur les questions en litige en-
tre les deux pays. L'affirmation du secrétaire
d'Etat, selon laquelle les conversations ne sor-
tent pas du cadre des contacts diplomatiques
normaux, traduit , dit-on , la conviction de cer-
tains dirigeants américains que la situation peut
encore être éclaircie au moyen de pourparlers
conduits dans un esprit ,'imical entre les repré-
sentants des deux gouvernements.

Une mission militaire
américaine en Chine

WASHINGTON, 27. — Reuter . — Le prési-
dent Roosevelt a décidé d'envoyer une mission
militaire en Chine.

La situation dans
le Proche-Orient

Fin août 1941

Légende : 1. (surface blan-
che) = U. R. S. S., posses-
sions britanniques et pays
contrôlés par la Grande-Bre-
tagne (Egypte, Irak, Syrie) ;
2. (surface noire) = Etats
du pacte tripartite et territoi-
res occupés par eux ; 3. (sur-
face pointillée) = Iran ; 4.
= Etats neutres ; 5. = che-
mins de fer importants ; 6.
= route Mossoul - Tabris ;
7. = champs pétrolifères ;
8. =** pipe-line. (Geopress.)

Dernière heure
Le conflit anglo-russo-iranien

lin compromis esf possible
(Télép hona p articulier d'United Press)

LONDRES. 27. — Reuter . — La possibilité
a un règlement à l'amiable en Iran , dans un
proche avenir, fut envisagée par le correspon-
dant de la National Broadcasting Cy d'Ankara
ce matin. « J'apprends, de source digne de foi ,
que les envoyés britanniques et russes à Téhéran
étaient en contact « amical » avec le shah et il
semble qu'il ,y ait des raisons de croire qu'un
règlement amiable pourrait se produire bien-
tôt». Cette information fut appuyée par la dé-
claration faite auj ourd'hui à Ankara par le por-
te-parole de l'ambassade iranienne disant que
« le gouvernement iranien est entièrement prêt
à accueillir un règlement du conflit avec la
Grande-Bretagne et la Russie.

Les négociations de Téhéran
Londres entend ne pas être victime d'une feinte

( Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 27. — Il est question dans les

j ournaux du matin de nouvelles négociations
qui seraient conduites à Téhéran par M. Bular ,
ministre britannique , et par le chargé d'affaires
soviétique Smirnov. A la suit3 de cette nou-
velle , on suppose dans certains milieux que la
résistance aux forces d'invasion pourrait être
subitement suspendue , si une entente était réa-
lisée. On s'atten d à ce que la prochaine dé-
marche du shah tentera d'obtenir un règlement
pacifique du conflit. Ainsi que le soulignent les
observateurs à Londres, le maintien des rela-
tions diplomatiques et la faible résistance du
shah pourraient n 'être qu 'une feinte destinée à
donner aux forces anglaises et russes l'illusion
de la sécurité , jusqu 'à l'instant où elles s'enga-
geront dans les régions montagneuses. Les
troupes iraniennes pourraient alors passer à
l'attaque dans les terrains favorables et cette
surprise pourrait devenir fatale aux troupes
russes et britanniques.

On s'attend à Londres que la plupart des
centres pétroliers iraniens soient déjà ce soir
aux mains des Alliés . Des parachutistes se-
raient utilisés pour prévenir les actes de sabo-
tage.

Km Suisse
L'extension des cultures

en pays vaudois
5120 hectares nouveaux

LAUSASNNE. 21. — D'un rapport du dépar-
tement vaudois de l'agriculture, de l'industrie
et du commerce, il résulte que la surface des
terres labourées dans le canton de Vaud, qui
était de 37070 ha. en 1940, a atteint en 1941,
42190 ha. L'augmentation est donc de 5120 ha.
alors oue le plan Wahlen fixait celle-ci à 5000
ha. L'extension des cultures se réparti t ainsi ,
par rapport à l'an dernier : 12,5 % pour les cé-
réales ; 13,8 % pour les pommes de terre et les
plantes-racines ; 40 % pour les légumes ; 20 %
pour les plantes oléagineuses, textiles et autres.

35.000 francs de bijoux
disparaissent

Un cuisinier-voleur les dissipait

LAUSANNE, 27. — Agence. — La police de
sûreté vaudoise a arrêté mardi l'auteur du vol
de bijoux représentant un total de fr. 35.000.-—
(non fr. 25.000.—), commis dimanche dans une
villa de Béthusy à Lausanne. Il s'agit d'un cui-
sinier âgé de 26 ans, qui ne travaillait plus de-
puis plusieurs mois tout en menant une vie de
dissipation.

La guerre en Carêlie

(Télép hone p articulier d'United Press)
HELSINKI, 27. — On apprend de source digne

die foi que les troupes finlandaises se battent
dans les rues de Viborg, mais la ville n'est pas
encore prise.
La situation difficile de Hsn o

Pénurie de vivres et de munitions dans la
place forte assiégée

(Télép hone p articulier d'United Press. )
HELSINKI, 27. — Les opérations dirigées con -

tre la base soviétique de Hangô, passèrent en
second plan ces derniers temps, à la suite de la
bataille de l'isthme de Carêlie et du lac Lado-
ga. Mais les nouvelles arrivées à Helsinki, mon-
trent que la situation des Russes s'est aggravée
dans cette presaju'île. En effet les communiqués
finlandais signalent que de nomrbeux transports
russes furent coulés dans le golfe de Finlande et
il est aussi question de désertions toujours plus
nombreuses de la garnison ; elles seraient dues
surtout à la pénurie de vivres, qui s'aggraverait
à Hangô et au mécontentement de la garnison
pour le strict rationnement. .

On signale en outre que les Russes sont deve-
nus plus économes de leurs munitions ; l'artille-
rie de la presqu'île serait devenue beaucoup
moins bruyante. La garnison serait suffisamment
forte, par suite de nombreuses troupes qui fu-
rent transportées d'Esthonie à Hangô, ce qui
d'ailleurs est cause du manque de vivres.

On se bat dans ies rues
de Viftorg



Deux ans de service actif
(P. S. M.) — Dans la soirée du 28 août 1939,

le Conseil fédérai vu la menace de guerre, dé-
cide d'appeler sous les drapeaux les troupes
frontières qui furent mobilisées le 29 août, à 5
heures du matin.

Le iour suivant déjà. l'Assemblée fédérale se
réunit à Berne pour accorder au Conseil fédé-
rai les pouvoirs extraordinaires qui devront lui
permettre, dans l'intérêt du pays, d'agir promip-
tement et énergiquement et pour élire le géné-
ral. Par 204 voix sur 229, le colonel cota-
mandant de corps Henri Guisan est nommé
commandant en chef de l'armée suisse. Puis la
mobilisation de guerre de toute l'armée est dé-
crétée pour le 2 septembre. Le même j our, le
Conseil fédéral , dans sa déclaration de neutra-
lité, affirme formellement que « la Confédéra-
tion suisse maintiendra et défendra par tous
les moyens dont elle dispose l'inviolabilité de
son territoire et la neutra lité que les traités de
1815 et les engagements qui les complètent ont
reconnu êtr dans les vrais intérêts de la po-
litique de l'Europe entière. »

Dès lors, deux ans se sont écoulés. Les tâ-
ches du présent et du proche avenir sont trop
grandes pour que nous puissions nous arrêter
longuement sur le passé. Un bref regard rétros-
pectif nous permettra tout au plus de faire le
point

Nous nous souvenons de ce premier hiver de
guerre , étonnamment calme et qui fut suivi, au
printemps, de la campagne-éclair dans le nord
et à l'ouest. La guerre frôla la Suisse. Pas plus
que la mobilisation générale de septembre
1939. on n'oubiera celle du 11 mai 1940. L'en-
trée en guerre de l'Italie, le 10 juin 1940, puis
l'armistice en France plaça la Suisse devant
une nouvelle situation militaire et économique.
Le blocus se serra encore davantage; il fallut
mobiliser toutes les forces pour assurer l'ap-
provisionnement du pays. Actuellement, cha-
cun a sans doute compris ce qu'on attend de
lui.

Nos oensées vont auj ourd'hui vers nos sol-
dats. Leur présence à la frontière et le destin
nous ont épargné les affres de la guerre. L'ar-
mée veille. Jour après jour, elle travaille à se
perfectionner. Les expériences faites sur les
champs de bataille lui permettent de s'adapter
et d'apprendre de nouvelles méthodes de com-
bat. L'effort demandé aux j eunes classes d'âge
est grand. Plus d'un livret de service porte six
ou sept cents jours de service actif. Nos sol-
dats ne sauraient que faire d'un remerciement
sur papier. Prouvons-leur notre reconnaissan-
ce par des actes. Les caisses de compensation
pour perte de salaire, le service social de l'ar-
mée sont des oeuvres qui. sans être extraordi-
naires, constituent pourtant un progrès par

rapport à la dernière guerre. Mais les sacrifi-
ces de chaque soldat restent énormes.

La guerre se poursuit actuellement dans les
steppes russes, mais ce n'est pas une raison
de relâcher notre vigilance. Tant que la guerre
n'aura pas cessé en Europe — et elle peut du-
rer encore longtemps — nous devons rester
sur nos glardes. Oue ce soit l'arme à la main,
ou derrière la charrue, la machine à écrire ou
devant le foyer, chacun doit fournir auj ourd'hui
un maximum d'effort, renoncer à ses habitudes,
afin d'assurer au pays sa liberté et son indé-
pendance. Tout le monde fait aujourd'hui du
service actif , même si les j ours ne figurent pas
au livret de service. Commençons la troisième
année de guerre avec confiance.

La double voie sur la ligne
du Gothard

Travaux de pats

(Suite et fin)

C'est évidemment le coût élevé des travaux
qui a constitué le principal obstacle à la pose
de la double voie sur cette ligne de grande
communication. On s'en rendra compte immé-
diatement si l'on songe que pour le seul tron-
çon Brunnen-Fluelen, d'une longueur de 12 km.
la dépense prévue s'élève à 23 millions de tr.,
dont 10 millions pour le tronçon Sisikon-Flue-
len. actuellement en construction et que les
j ournalistes ont visité avec un vif intérêt dans
la journée de lundi. Les C. F. F. n'étaient pas
en état de supporter seuls cette lourde dépen-
se. C'est seulement quand ils eurent l'assuran-
ce d'obtenir une subvention fédérale de 8 mil-
lions de fr. prélevée sur le fonds pour la créa-
tion d'occasions de travail qu'ils purent com-
mencer les travaux. Pour des raisons techni-
ques et financières, la pose de la double voie
entre Brunnen et Fluelen se fera en deux éta-
pes. Au lieu ée construire la double voie sim-
plement à côté de l'ancienne, on a jugé préfé-
rable de construire un nouveau tunnel qui évi-
tera les méandres de la ligne au bord du lac et
qui conduira presque en ligne droite de Sisikon
aux environs de Fluelen. Ce tunnel , d'une lon-
gueur de 3.3 km. dont la construction a com-
mencé au printemps de cette année, sera sans
doute achevé pour l'automne 1942. Il permettra
de gagner du temps et en outre d'activer sen-
siblement l'acheminement du trafic sur ce tron-
çon imoortatft de la ligne du Gothard . Dès qu'il
sera terminé, les C. F. F. entreprendront la
construction du deuxième tronçon, celui de
Brunnen à Sisikon et ainsi cette partie parti-
culièrement resserrée de la ligne du Gothard,
— puisque même la route, la fameuse Axen-
strasse. est aussi en tunnels sur ce parcours. —
sera munie de la double voie. Il est facile de se
rendre compte de l'amélioration qui en résul-
tera pour l'ensemble de la ligne.

Les j ournalistes, au cours de leur visite, ont
pu se rendre compte que les C. F. F. avaient
tout mis en oeuvre pour que ces travaux soient
menés avec diligence et avec toute la sécurité
oui est auj ourd'hui de rigueur pour des ouvra-
ges de ce genre. Une fois terminée, la ligne du
Gothard sera à même de jouer un rôle toujours
de plus en plus important dans l'économie fer-
roviaire du oavs.

LA LETTRE
in «K»lr. A l'heure *Mn raHa-

— Oui v
Et il s'assied.
Vrai, il y a des iours où c'est plus pénible

que d'autres. L'inaction, davantage que le bou-
lot, habile la figu/re de Sandoz de lassitude. Les
jours où il n'a rien d'autre à faire qu'à traîner
sa flemme diu cantonnement au corps de garde
et du corps die garde au cantonnement, en s'en-
couiblant en cours de route sur le bistrot, il en a
um tout petit peu mare.

Ce soir, Sandoz s'est assis, en face die son as-
siette. Les corvées ont apporté les bidons de ra-
ta. Il a pris une poche de patates, a commencé
de manger sans dire un mot aux copains.

— Alors .quoi, a fait Monnier, ça ne va pas ?
Allez, bois un verre avec nous, mon vieux. On
n'a encore rien trouvé de mieux jusqu'ici. Santé.

— Santé...
Le facteur est entré à ce moment-là. Avec le

pied il a poussé la porte. On n'a vu de lui, d'a-
bord, qu'unie montagne de paquets d'où dépas-
sait sa trogpe de brave caviste.

— Ce n'est pourtant pas Noël, ou quoi ? a re-
marqué Gentil.

Sandoz mange ses pommes de terre et sa sa-
lade. Pas beaucoup de goût, cette salade ! D s'est
assis tout au fond de la petite salle enfumée du
bdstrot, au bourt d'urne table. Ce soir, il est dans

la lune. Preuve que le postier a crié son nom à
la cantonnade sans qu'il réagisse.

— Hé ! Sandoz, tu dors ?
La lettre, alors, est venue vers hù. Les co-

pains se la sont passée, l'un la prenant et la
tendant à l'autre.

— Ces j eunes, mariés, a dit Favre, ça se croit
obligé de s'écrire tous les jours... T'en fais pas,
ça passera !

Il a reconnu l'enveloppe d'abord. Puis l'écri-
ture, avant que la lettre soit vers M. Sandoz a
dit mena. Iil s'est essuyé les doigts à sa tunique,
a sorti son couiteau militaire du fourreau et a
ouvert sa lettre. Il l'a lue d'un trait, puis a re-
commencé très lentement, en déshabillant cha-
que mot. On aurait dit que c'était du chinois.

Tout à coup, alors, le monde lui a paru ma-
gnifique. Mais les pommes de terre étaient com-
me des petits cailloux qui ne voulaient plus pas-
ser...

Sandoz a vidé son verre. Puis, à Monnier :
— Tu m'excuses, hein ! Je vais prendre l'air

un moment. J'ai un de ces mal de i#be...
— iQn te revoit pour une partie de cartes, tout

à l'heure ?
— Peut-être.
Il met sa lettre dans une poche, paie le demi,

flanque une bourrée dans le dos de Gentil pour
se donner une contenance. Il repère la porte,
comme un homme saoul et ne sait plus marcher.

— Qu'est-ce qu'il a ce soir ? a demandé Fa-
vre.

Oh ! l'air, le gtrand air qui vous fait du bien, et
le soir, et la solitude. La solitude, surtout. Il a
envie de crier sa joie, de chanter de danser. Il
sort la lettre de sa poche et la relit. Une fois,
puis deux. U s'arrête, il court, il rit... N'est-ce
pas quelque chose d'aussi formidable, ça ne peut
pas laisser passif !

Sandoz s'est couché dans la forêst. Il a gardé
ses yeux grands ouverts sua* le del et il a vu
beaucoup plus loin que le deJ.

La lettre, dans sa poche, lui chauffe le coeur.
Beaucoup plus tard, Gentil, qui revenait du

cantonnement s'est inquiété :

— Dis donc, MOnnier, où est-ce qu'U se prro-
mème notre jeuBe marié ? Ii n'avait pas dit qu'il
reviendrait pour faire un «srtôck» ?

— Attends, j e vais voir si je le déniche quel-
que part...

D Fa trouivé dans la forêt, qui racontait sa bel-
le htotodre aux étoiles.

— Tu n'as pas peur des rhumatismes, hé !
Sandoz ? H ne fait portant pas très chaud, â
'OVheure. Et les copains t 'attendent pour la par-
tie de cartes.

Sandbz est redescendu sur la terre. H s'est
levé.

— Tu comprends, ma femme m'a écrit Et je
crois que j 'aurai bientôt un flls...

Ch.-A. NICOLE.

Un nouveau pion a bougé...
Sur i'échiauier «lui conf lltf mondia l

(Suite et ta)

Les conséquences immédiates d'une avance
victorieuse russo-anglaise en Iran sont éviden-
tes : un f ront continu s'établirait de l 'Egypte,
p ar  la Palestine, la Syr ie et l'Irak au Caucase.
Front derrière lequel des lignes de ravitaille-
ment sûres p ourraient f onctionner aussitôt en
toute sécurité, app ortant aux Soviets l'aide ma-
térielle et l'appui en armements dont ils ont be-
soin.

Tout tiendra dans la rap idité avec laquelle se-
ra menée l'op ération. Car il f aut à tout p rix p ré-
venir les actes de sabotage et de destruction,
prendre p ossession des lignes de chemins de
f e r, des routes et des p uits de p étrole avant oue
ces derniers ne soient détruits. Faute de Quoi
l'off ensive échouerait indubitablement. Cest
po urquoi l'Allemagne demande aux Iraniens de
tenir un mois. Ce lap s de temps p araît sans
doute nécessaire â r état-maj or du Reich soit
poa r  atteindre les obj ectif s p révus  dans la Cas-
p ienne, soit pou r  obtenir de la Turquie une at-
titude bienveillante semblable â cette de la
Suède.

Une tragique course de vitesse est donc en-
gagée entre les armées allemandes op érant une
press ion Ininterromp ue sur le f ront d'Ukraine et
les divisions anglo-russes engagées sur las
hauts p lateaux persans qui constituent la véri-
table p orte de l'Asie.

L'ép isode iranien est un des actes on chaî-
nons décisif s de la guerre mondiale.

* » *
Les arguments qui ont été invoqués p our  ) ns-

tif ier l'invasion de l'Iran p araissent de prime
abord avoir quelque analogie avec d'autres qui
ont pr ésidé à la disparition de p lusieurs petites
nations de la carte de f  Europ e. Cest la mé-
thode de l'agression préventi ve ou de la protec-
tion f o r c é e  d'un p etit p eup le, menacé p ar  un
grand et sur le po in t  de snccorriber à des p res-
sions extérieures ou intérieures dangereuses.
Ainsi p rocédait déj à Frédéric II qui disait :
* Lorsque f ai  besoin d'une p rovince, le la
p rends. Et ie laisse aux j uristes le soin d'exp li-
quer ensuite que f en avais le droit. »

Un communiqué off iciel du Foreign Off ice ne
cache p as  — j e  cite textuellement — a, qu'une
bonne p artie de l'op inion britannique ayant cons-
taté les avantages que les Allemands p urent re-
tirer de leurs invasions brusquées en p ay s neu-

tres, estimait due si P Angleterre p ouvait, elle
aussi, s'assurer de gros avantages p ar  de tels
actes, mieux valait oublier les considérations
du droit international, puis que, après tout, l'An-
gleterre combat p our la cause du monde entier,
contrairement à l'Allemagne qui p roj ette d'as-
servir autant de p eup les qu'elle p ourra..

C'est ce que M . Churchill a traduit par  cette
simple p hrase : « Nous ne vaincrons nos adver-
saires qu'avec leurs p rop res armes. »

Néanmoins les milieux autorisés britanniques
p récisent «que la décision de f a ire entrer les
troup es en Iran f ut p rise p arce que ce p ay s ne
montrait p as  suff isamment son désir de f aire
resp ecter sa neutralité ou qu'il en était incap a-
ble.» A l'appui de cette interprétation, on cite
un récent article du « Figaro » où les f rères
Tharaud écrivent : - Quand f êtais à Téhéran
(l'an dernier) , la ville était remp lie de commer-
çants et d'ingénieurs allemands qui s'enten-
daient au mieux avec les Iraniens... Tout l'équi-
p ement moderne de la Perse était entre leurs
mains... »

De même Moscou a f ourni une liste complète
d'agents étrangers op érant à sa f rontière et qui
avaient f ait de l'Iran leur base d'op ération...

Jusqu'à quel p oint le pr étexte est-il valable
et jus tlf ie-t-il l'emploi des armes ?

Ce n'est certes pas à un j ournaliste d'un p e-
tit pay s comme la Suisse, et neutre de surcroît,
d'en décider. Il f aut reconnaître, hélas ! que de-
p uis  le début de la guerre, les grandes pu issan-
ces ont f ait bon marché du droit des p etits p eu-
p les lorsque leur - intérêt vital» était en f eu.
On ne p eut que regretter qu'à nouveau l'Mstoire
se rép ète et de f açon tragique, élargissant te
sillon f atal des ruines et accroissant le nombre
incalculable des innocentes victimes.

Un audacieux cambriolage
a TialNe de Vernavai

¦n pays valaisan

Un acte de sacrilège révoltant

Des individus ont pénétré dans la cure après
avoir coupé une vitre de la salle à manger au
moyen d'un diamant . Puis ils se rendirent à la
boîte aux lettres , qui se trouve à l'intérieur de
la porte d'entrée de l'établissement, où ils pri-
rent les clefs de l'église. Ils s'emparèrent éga-
lement d'une autre clef dans la salle du rez-
de-chaussée puis , après avoir enfermé dans sa
chambre à coucher le curé Gaist, qui dormait ,
ils mirent la cure complètement à sac, fouil-
lant les armoires et les meubles. Ils volèrent
sur la table de la salle à manger une somme
de 50 fr. et s'emparèrent du portemonnaie d*u-
ne domestique avec l'argent qu 'il contenait.

Enfin, avec les clefs qu'ils avaient dérobées,
ils entrèrent dans l'église, ouvriren t le tronc de
saint Antoine et s'emparèrent de l'argent des
pauvres. C'est alors qu'ils se livrèrent à un-
sacrilège particulièrement révoltant: ils ouvri-
rent le tabernacle et dérobèrent les hosties con-
sacrées qu'As emportèrent, non sans avoir
abandonné sur l'autel le ciboire, d'une certaine
valeur.

Ce n'est qu'au matin que le curé de la pa-
roisse s'aperçut de ces vols et de ces sacrilè-
ges. On juge de son émotion. Il déposa plainte
immédiatement et les agents de Riedmatten,
de Sion. Mottier de Vemayaz et Rion de Saint-
Maurice, ouvrirent une enquête sur-le-champ.

LE COIN DU SOLDAT

Sois glorifié, pays, d'aimer la liberté,
D'avoir au premier Jour allumé cette flamme,
D'avoir entretenu son foyer dans notre âme,
De lier ton destin à sa pure clarté.

Qu 'importe la grandeur devant ce qui rayonne 1
Les siècles ont rouie les îlots impétueux
Des bons et mauvais ans sur les corps des aïeux.
Le drapeau du pays flotte fier et frissonne.

Nous passons. Toi, debout, nous regardes passer.
Nous chantons, toi pays, tu gardes le silence.
Soldats, nous assumons ta haute vigilance.
Ton image en nos coeurs ne peut pas s'effacer !

Aimons notre pays comme l'on aime un père
D'un mâle amour durci dans l'épreuve du temps.
Que s'élèvent vers lui tous nos plus beaux élans,
Car nous ne sommes forts que de sa force austère.

Comme on aime sa mère aimons notre pays.
D'un doux amour qui soit empreint d'une tendresse
Et dont nous recueillons en retour la caresse.
Ces profonds sentiments ne seront pas trahis.

Fais de nous tes enfants , pays, une famille.
Dans la simplicité fais que nous grandissions,
Dans la fidélité nous nous ennoblissions
Pour que dure à toujours ton nom et pour quil brille-
Août 1941.

Un off icier des troup es f rontières jurassiennes.

La guerre de Ftran, qui est, en f a i t, am
guerre p our  le Caucase et aussi une guerre
p cmr le pétrole, reste toujours la guerre. Cest-
â-dire une chose haïssable, mais dont le monde,
hélas ! n'est p as  p rès de discerner la f in.

Paul BOURQUIN.
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LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
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L'alimentation la plus simple et la plus
économique, pazoe que c'est la plus sûre.

Icut Qf tua-oz-sa
¦ait de la Gruyère en, poudre. JBn vente dans lea pharmacies et drogueries.



L'actualité suisse
Un avion s'abat au cours

d'un exercice de tir
Le pilote est tué

BERNE, 27. — L'état-maj or de l'armée com-
muniaue :

Un accident d'aviation s'est produit mardi
matin. 26 août, au cours d'un exercice de tir
au-dessus du lac de Greiïensee. Un avion a fait
une chute. Le pilote, le lieutenant-aviateur Eric
Dietler, étudiant ingénieur, de Soleure, a été
tué. 

Activité communiste à Bâle
BALE. 21. — La police politique de Bâle-

Ville publie l'appel ci-après: Ces dernières se-
maines, à Bâle, des agitateurs communistes ont
attaqué , à diverses reprises, au moyen de pam-
phlets, de brochures et d'inscriptions sur les
murs, la politique de la Confédération et des
cantons et, sans s'inquiéter des conséquences,
invité le pays à s'immiscer dans les conflits ar-
més étrangers. La police a procédé à un grand
nombre de perquisitions et d'arrestations pour
mettre fin à ces menées illégales et dangereu-
ses, qui mettent en péril grave notre position
vis-à-vis de l'étranger. Tous les citoyens pa-
triotes sont priés d'appuyer, dans la mesure du
possible, les organes de police dans l'accom-
plissement de leur tâche.

Retour de vacances
25.000 francs de bijoux

ont disparu
LAUSANNE. 27. — Agence. — Une famille

rentrant de vacances dimanche, dans une villa
à Bethusy, avait déposé dans le corridor de la
maison, un sac contenant des bijoux et des pa-
piers d'identité. Le sac a été volé, mais lut re-
trouvé le soir même, vidé de ses bijoux, qui re-
présentent une valeur de fr. 25,000.—.

UNE SOURDE-MUETTE TUEE PAR LE
TRAIN

BAlSSERSDORF (Zurich), 27. — Mlle Anna.
Altdorf er , âgée de 57 ans, demeurant à Balten-
schxvil, a été happ é pa r une locomotive à un
passage à niveau non gardé et tuée sur le coup .
La victime, qui était sourde-muette, n'entendit
p as  le train arriver.

Finances vaudoises
LAUSANNE 27. — Agence. — Le Conseil

d'Etat demande au Qrand Conseil l'autorisation
d'émettre un emprunt de 'trésorerie et de conso-
lidation de la dette flottante de 12 millions.

Chronique jurassienne
Courtelary. — Vols de légumes dans les Jar-

dins.
(Corr.). — D'un peu partout, on signale de

nombreux vols de légumes commis dans les j ar-
dins. Les plantes de haricots, les plantations de
choux et d'oignons sont particulièrement vi-
sées de même que les cultures de pommes de
terre.

Souhaitons que l'on mette rapidement la main
sur ces rôdeurs nocturnes sans scrupules, dont
les actes sèment le mécontentement parmi les
agriculteurs et les propriétaires de j ardins de
la région.
Saint-Imier. — Vois de linge et maraudage de

légmnes.
De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Les agents de «Securitas», dont on connaît et

appréci e ici l'activité, ont signalé au Conseil
communal de nombreux vols de linge et marau-
dage de légumes, etc. Aussi le Conseil commu-
nal vient-il d'examiner les moyens à prendre
pour empêcher le retour de délits comme ceux
qui viennent d'être portés à sa connaissance.
Nul doute que les mesures appropriées seront
orises sans retard, dans l'intérêt général.

Le concours fédéral de section
en campagne au Val-de-Ruz

Sous les auspices de la Société suisse des
Carabiniers, les tireurs neuchâtelois ont exé-
cuté, samedi et dimanche, dans les districts, le
concours de sections en campagne.

Au Val-de-Ruz, 11 sections réparties sur les
emplacements de Cernier et de Savagnier ont
groupé au total 223 tireurs au fusil et 20 ama-
teurs du pistolet.

Voici les meilleurs résultats obtenus :
Tir à 300 mètres

Ire Catégorie
Cernier : Le Drapeau 76.121 pts

Sme Catégorie
Dombresson : La Patrie 67.773 »

4me Catégorie
Cernier : Société de tir 71.928 »
Fontainemelon: Arme de Guerre 71.105 »

Hauts-Geneveys : La Montagnarde 66.871 pts
Chézard-St-Martin: Société de tir 65.200 »
Savagnier: Les Mousquetaires 63.669 »
Valangin : Société de tir 63.444 »
Fenin-Vilars-Saules: La Défense 62.950 »
Fenin-Vilars-Saules: La Patrie (non classée,

participation insuffisante) .
Le Pâquier: Les Patriotes (non classée, parti-

cipation insuffisante) .
Tir à 50 mètres

Cernier: Société de tir 138.100 pts
Distinctions individuelles 300 mètres

A. Insigne et mention honorable de la Société
suisse des Carabiniers

86 pts: Piaget Henri, Cernier.
83 pts: Eichenberg Samuel, Cernier (jeune

tireur).. .
82 pts: Marti Georges, Cernier.
81 pts: Braun Léon, Cernier; Jeanneret Re-

né. Boudevilliers .
80 pts : Schwenderer Hans (jeune tireur) Cer-

nier ; Meyer Ali, Les Hauts-Geneveys; Wuil-
lomenet Henri , Savagnier.

79 pts : Schnetzer Robert, Cernier ; Meyer
Henri, les Hauts-Geneveys ; Egli Edouard, Fon-
taines.

78 pts: Gugg Marcel. Sermet Ariste, Cer-
nier. : i

77 pts : Galley Fritz, Fontainemelon ; Ber-
tschi Hans (jeune tireur) Cernier; Loup Char-
les. Chézard.

76 pts : Sermet Ewald, Cernier; Tuscher Fritz,
Fontainemelon; Lienher Joseph. Savagnier.

75 pts : Clerc Philippe, Cernier ; Veuve Louis,
Chézard; Matile Charles, Fontainemelon ; Ga-
berel Jacques, Dombresson.

74 pts : Jaquet Henri, Fontainemelon.
73 pts: Guyot André (jeune tireur) ; Lindt

Heinrich (jeune tireur), Braun Charles, Cernier.
72 pts: Boillat Marcel , Bitri Bruno (j eune ti-

reur), Sermet Eric, Cernier; Ruchty Benj amin,
Engollon ; Huguelet Charles, Dombresson; Ser-
met Albert, Villiers.
B. Mentions honorables de la Société suisse

des Carabiniers
71 pts : Haller Max. Fontainemelon.
70 pts : Mauler Jean, Dick Charles, Fontaine-

melon.
69 pts: Barrelet Jean-Louis ; Gerbert Hans-

Uehli (jeune tireur), Monnier Albert, Cernier ;
Dickson Willy, Chézard; Aeschlimann Gaston,
Engollon.

68 pts: Guyaz Maurice, Evard Eric, Cernier;
Egger William, Fontainemelon ; Girard Jules-
Auguste, Wuillomenet Jules, Savagnier.
C. Mentions honorables de la Société cantonale

de tir
4 mentions pour résultat de 67 points; 7 pour

66 poinst; 5 pour 65 points; 2 pour 64 points;
4 pour 63 points; 9 pour 62 points.

Distinctions individuelles à 50 mètres
Insigne distinctif et mention honorable de la

Société suisse des carabiniers : Barrelet Jean-
Louis, Cernier, 157 pts.

Mention honorable de la Société suisse des
Carabiniers : Braun Léon, Cernier, 147 pts.

Chronique neuchâteloise

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.) ¦
. ''ri ,f

Avis à a population.
La population est informée qu'à l'occasion de

la cérémonie de la première communion des ca-
téchumènes les cloches dii Temple National se-
ront sonnées le dimanche 31 août, de 20 heures
à 20 heures 15; .

Conseil communal.

A l'ËxIérisuv
CE QUE L'ON PENSE DE L'ARMEE IRANIEN-

NE A ANKARA
. ANKARA, 27. — United Press. — Les exp erts
militaires les mieux inf ormés d'Ankara estiment
que l'armée iranienne est sans doute encore p lus
f aible que celle de l'Irak. Ils p ensent qu'elle ne
comp te p as p lus de neuf divisions assez bien
équip ées.

Cette estimation est très diff érente de celle
qu'a p ubliée la radio d'Ankara. Les mêmes sp é-
cialistes des questions militaires déclarent que
l'aviation iranienne ne constitue pas un grand
danger p our l'agresseur . Toutef ois elle disp ose
d'un certain nombre d'app areils « Hurricane » et
elle a reçu il n'y a que deux mois une douzaine
de « Curtiss Wright ».

Les exp erts militaires turcs estiment que les
Russes ont concentré environ trente divisions
dans tout le Caucase, mais qu'il n'y en a j amais
eu p lus de quatorze à la f rontièr e de ce p ay s et
que cinq seulement d'entre elles participaient
à l'invasion de l'Iran. Quant aux Anglais^ ils au-
raient entrep ris cette opération avec six ou sep t
divisions.

On estime à Ankara que les Anglais ne lance-
ront sans doute p as d'of f ensi ve à p artir du Bé-
loutchistan parce que dans cette éventualité
leurs troupes rencontreraient d'énormes dif f i -
cultés dans le désert qu'elles auraient à traver-
ser.

l'activité natale
Une corvette britannique coulée

LONDRES, 27. — Reuter. — Un communiqué
officiel de l'amirauté publié mardi soir dit que
la corvette «Picottée» a été coulée.

UN AVION ANGLAIS ATTAQUE DES
PECHEURS BRETONS

MORLAIX , 27. — Havas-Ofi. — Un bateau
de p êche qui se trouvait dimanche apr ès-midi
au large de Pluescat, a été attaqué et mitrail-
lé p ar un avion anglais. Un p êcheur breton a
été blessé et a dû être amp uté de la main gau-
che.

Un plan de production
pétrolière au Japon

TOKIO, 27. — Havas-Ofi. — Le ministre du
commerce et de l'industrie et les compagnies
pétrolières ont adopté un plan pour assurer
l'approvisionnement du pays en pétrole. En vue
d'augmenter la production, il a été déàdé no-
tamment d'adopter un pro gramme de subven-
tions pour accélérer l'exploitation des puits,
d'augmenter la production du pétrole artifici el
et d'augmenter la production d'anthracite et du
gaz, auxquel s il sera fait appel comme succé-
danés du pétrole.

Aux portes de Reval
Résistance acharnée des Russes

BERLIN. 27. — D. N. B. — Les troupes rus-
ses opposent devant Reval une résistance opi-
niâtre. Malgré cela, des unités de l'infanterie et
de pionniers ont pénétré profondément dans les
positions de résistance soviétiques. L'armée so-
viétique a mis en action des unités de la mari-
ne de guerre qui ont essayé d'engager le com-
bat sur terre depuis la mer. L'artillerie alle-
mande de campagne a incendié un croiseur so-
viétique et deux navires de guerre plus petits.

« La seconde ville de Russie >
L'importance de Leningrad

HELSINKI, 27. — United Press. — A l'oosa-
sion de l'offensive germano-finlandaise conire
Leningrad, il est intéressant de rappeler l'impor-
tance économique de la «seconde ville de Rus-
sie». On apprend à Helsinki de source bien infor-
mée oue 18% de l'industrie soviétique sent con-
centrés dans la région de Leningra d. Dans la
ville même on compte 213 grandes fabriques
qui n'emploient pas moins d'un million d'ou-

vriers. On constate encore que le district de Le-
ningrad contient 47,9 % de l'industrie électrique,
32 % de l'industrie chimique, 61 % de l'industrie
du caoutchouc et 28 % des fabrique s de machi-
nes de l'U. R. S. S. A partir de 1940 presque
toute l'industrie de Leningrad fut orientée vers
la fabrication de matériel de guerre.

S$?&  ̂ CHRONIQUE
<W RADIOPHONI QUE

Mercredi 27 août
i

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10
Emission radioscolaire. 11,00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informa-
tions. 12,55 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert. 18,00 Pour la jeunesse- 18,55 Concert pour la jeu-
nesse. 19,15 Informations. 19,25 L'actualité. 19,35 Le
moment récréatif. 20,00 Pictet de Rochemont, images
populaires suisses. 20,35 Mélodies de Fauré. 20,55 Con-
cert O. S. R. 21,45 Musique de danse. 22,20 informa-
tions.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor,
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Musique pour violoncelle. 17,45 Musique de danse.
18,20 Concert. 19,30 Informations. 19,45 Le village sans
cloche, pièce musicale. 22,00 Informations 22,20 dis-
ques.

Télédiff usion : 13,00 Emetteurs allemands : Con-
cert. 16,00 Musique légère. 20,15 Musique légère.

Vichy : Concert. 16,00 Marseille : Concert d'orgue.
17,15 Marseille : Concert de solistes. 19,42 Marseille :
Le barbier de Séville. 22, 15 Marseille : Grands solis-
tes internationaux.

Emissions à F étranger: Emetteurs français; 19,30
Emission lyrique : Le Barbier de Séville. 21,20 Le
Cabaret. 22,15 Les grands solistes.

Emetteurs allemands : 20,15 Musique récréative.
21,15 Mélodies anciennes. 22,00 Musique récréative.

Bulletin de Bourse
ïurlCh Coara Conra
Obligations: dn 26 août du 27 août

3 >/a °/o Fédéral 1932-33.. 1023/4 102.75
30/o Défense nationale.. 1023/« 102.60
40/o Fédéral 1930 105i/j 105.40
30/0 C. F. F. 1938 971/4 97.10

Actions :
Banque Fédérale 331 330
Crédit Suisse 409 499
Société Banque Suisse. . 436 d 438
Union Banques Suisses . 558 d 560 d
Bque Commerciale Baie 289 285 d
Electrobank 393 392
Conti Lino 105 107
Motor-Colombus 289 290
Ssg <A> 64 d 64,5
Saeg priv. 345 346
Electricité et Traction .. K 75 d
Indelec 367 366
Italo-Suisse priv. 118 d 119
Italo-Suisse ord. 16*/3 16 d
Ad.Saurer 724 725
Aluminium 3185 3190
Bally 900 d 900 d
Brown Boveri M. 258 259
Aciéries Fischer 985 d 995 o
Giubiasco Lino 86 d 86
Lonza..... 728 728
Nestlé 842 842
Entreprises Sulzer...... 1092 1090
Baltimore 22% 23
Pennsylvania .......... 96*/a d 98
Hispano A C. 975 972
Hispano D. 182 d 182 d
Hispano E 182 182 d
ItaloArgentina 148 d 150
Royal Dutch 290 281
Stand. OU New-Jersey.. 182 d 184
Union Carbide 340 o —
General Electric 145 d ' 148
General Motors 200 d 202 d
International Nickel.... 124 d 124 d
Rennecott Copper 157 d 158
Montgomery Ward ..... 145 d 146 d
Allumettes a 101/4 10,5

Qanàve
Am. Sec. ord. S S S J i k  25,5
Am. Sec. priv. 360 o 360
Aramayo 34% 34
Separator 6U/2 62
Caoutchoucs fins 12'/2 d 12,5
Sipef 3d 3

B8I«
Schappe Bâle 700 d 703
Chimique Bâle 5525 5525
Chimique Sandoz 7075 d 7125 .

Bulletin communiqué à titre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

Tran q uil l i té
Sécurité

Vos papiers - valeur, titres, bijoux,
seront en sûreté dans
un compartlmsat de coffre-fort

prix de location modique.

BANQUE FEDERALE s. K
50, Léopold Robert. 50

Recrudescence de cambriolages.
La Police cantonale communique : C'est de-

puis un mois environ que un ou plusieurs cam-
brioleurs opèrent dans notre ville. Ils se ser-
vent de fausses clés ou de clés oubliées dans
les serrures par des locataires négligents. La
police ne suit pour l'instant aucune piste sé-
rieuse.

Les personnes qui seraient en mesure de
faire quelque révélation sont priées de télé-
phoner au numéro 2.23.00.
A propos d'un bras cassé

Nous apprenons que ce n'est pas un domes-
tique, mais, M. G. D., agriculteur, Bulles 34, qui
s'est casssé uin bras au cours de l'accident que
nous avons relaté hier.
Rien de commun,

MM. Jean Montandon, huilerie de l'Epi, et
Milliet, nous prient de préciser qu'ils n'ont rien
de commun avec le nommé M., arrêté pour ven-
te d'huile illicite. •

"7K rn^mm
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Le meeting athlétique des Jeux de Genève
L'Olympic avait envoyé, comme nous l'avons

annoncé, 6 athlètes aux Jeux de Genève, qui ont
obtenu les résultats suivants :

800 m. finale : 1. Merkt, L. C. Z., 2" 1"2. 2. Gin-
drat, oi„ 2* rz.

110 m. haies : 1. Christen, Berne, 15"3. 2. El-
senring, OL

Saut en hauteur : 1. Sommer, C. A. P., 1,75 m.
2 ex-aequo. Nydegger, OL 1.70 m.

Saut en longueur : 1. Chapuis U. G. S., 6,61 m.
3. Pfltoud, OL, 6,40 m. 4. Eisenring, OL 6.39 m.

Javelot : 1. Dr Faes, R. W. B., 53 m. 74. 4.
Pllloud, 01., 49,04 m.

Saut à la perche : 1. Pilloud, 01. 3,50 m.
1600 m. relais : 1. L. C. Z. Zurich, 3' 45". 3.

Olympic, 3' 51"5.
Triple saut : 1. Senn, R. W. B., 12,41 m. 2.

Faivret, OL, 12,26 m.
Nous félicitons l'Olympic pour ces beaux ré-:

sultats.
Succès chaux-de-fonniers au championnat

suisse des poids et haltères
C'est avec plaisir que nous apprenons que

deux athlètes du Club athléti que de notre vil-
le se sont distingués au championnat suisse. M.
Paul Guilleret , en cat. A. poids plume, a ob-
tenu la deuxième couronne avec 480 points, ler
des Suisses, le titre ayant été décerné à l'Ita-
lien Cartoni avec 485 points, et Ali Baerlschi,
cat. A. poids moyen, la septième couronne avec
490 points. Nos sincères iélicitations à ces deux
athlètes.
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