
Regardons vers le Japon**»
En marae du conflit de l'Iran

Sir Robert Craigie, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Tokio.

La Chaux-de-Fonds. le 28 août 1941.
Une p age de l'histoire de la guerre vient de

s'ouvrir : celle de l'Iran ; elle lait suite au cha-
p itre du conf lit germano-russe qui n'est p as
terminé et on p ourrait entrevoir une p age nou-
velle : celle de la Turquie. Je ne p ense p as qu'il
f aille déj à la toucher car certains indices, mili-
taires et dip lomatiques, tendent à f aire admet-
tre que la question iranienne p ourra  être assez
rapidement réglée avec le consentement du
Shah. La Turquie , c'est certain, le désire sincè-
rement. On compr end ses inquiétudes. Pourtant
ce ne sont p as les p actes d'alliance, d amitié et
de non-agression qui lui manquent ; hélas ! à
notre triste époqu e on p eut p resque dire que
p lus  un p ays a de p actes d'assistance et de
sécurité, p lus U vit dans l'insécurité. Qu'ad-
viendrait-il éventuellement de l'alliance anglo-
turque, du p acte de non-agression avec la Bul-
garie, du traité de Saadabad qui lie Ankara
avec l'Iran, du traité d'amitié avec l 'Allemagne,
sans p arler des liens étroits qui, p endant bien
longtemp s, ont uni la Turquie et la Russie,
même soviétique ? L'âme turque est inquiète ,
ses chef s sont embarrassés. On le serait à
moins. Il se révèle une f ois de p lus qu'un p eu
p artout la dip lomatie s'est fai t beaucoup d'illu-
sions sur les limites p robables de cette guerre
qui, en réalité , n'a p as de limites. L'op inion tur-
que, sans être divisée, ne sait p lus très bien
quelle attitude prendre. D'une p art une sy m-
p athie, d'ailleurs toute naturelle, se man if este
p our le pe up le iranien, cep endant p ersonne ne
p arle de f aire j ouer le traité d'assistance de
Saadabad ; d'autre p art, l'alliance po litique et
militaire avec la Grande-Bretagne subsiste p lei-
nement ; il y a une année, lors de la guerre
italo-grecque, elle allait même j usqu'à des dis-
cussions d 'état-maj or dont les traces doivent
encore subsister. Enf in , l'habile dip lomatie de
M . von Pap en a rapp roché à un tel p oint la
Turquie de l'Allemagne que les dirigeants turcs
doivent eux-mêmes se demander où les événe-
ments p ourraient les conduire. Pour l'instant
les observateurs étrangers à Ankara disent que
la politi que la plus sage, c'est la neutralité.
Aussi longtemps que cela p ourra se f aire, la
Turquie restera f idèle au p rincip e de la réserve
et du bon voisinage avec toits. No us voulons
esp érer p our la rép ublique turque, qui est éga-
lement une grande amie de notre pay s et qui est
une grande p uissance orientale , que ses p ré-
p aratif s dêf ensif s sont bien réels. Elle p ourrait
en avoir besoin p our f aire hésiter des gens trop
hardis ou, s'il en était besoin , déf endre son p a-
trimoine.

* * *
Pour l'instant , ce p roblème n'est p as très

brûlant p uisque l'af f aire  iranienne trouvera
p eut-être une solution assez proche. Cela nous
p ermet de p orter notre attention vers certaines
négociations dip lomatiques qui semblent se dé-
velopp er très discrètement dans la zone du Pa-
cif ique. Elles p araissent ne p as avoir été très
remarquées j usqu'ici ; elles sont pourtant de
nature , si elles se développaient, à modifier
dans une large mesure la figure de la guerre.

// y a quelques semaines, la tension anglo-
américano-nipp one p araissait avoir atteint un
p oint qui f risait la rup ture. Les notes anglaises
et américaines pieuv aient à Tokio au sujet de
la pén étration en Indochine; MM . Eden et
Cordell Hull insistaient , en termes non équivo-
ques, sur l'intérêt que la Grande-Bretagne et

les Etats-Unis attachent à l'indép endance et à
l'intégrité territoriale de la Thaïlande. Le Pre-
mier ministre de ce p ay s, dans un message ra-
dio d if f u s é, a af f irmé que la Thaïlande déf en-
drait son indép endance j usqu'à l'extrême limite.
Dep uis le calme s'est f ait en ce p oint névral-
gique Pies Anglo-Américains n'ent p arlent p lus,
les Jap onais semblent rester dans l'exp ectative

Pierre GIRARD.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

t.es réflexions ilu sportif optimiste
Carnet «1M feucll

Par Squibbs
Le développement des sports en Suisse. — Etre fort , c'est être prêt. — Le

succès du Petit tour de Suisse cycliste. — Victoire de deux hommes
sympathiques. — Mais... et les Romands? — Dimanche, football.

W. Buchwalder, suivi de Wagner, passe en tête
au sommet de la Vue-des-Alpes. (Photo Berg.)

Si les quotidiens d'information voulaient
vraiment rendre compte, même succinctement,
de toutes les manifestations sportives qui se
déroulent, ces dimanches d'été, simplement en
Suisse, il leur faudrait , le lundi matin , aj outer
deux ou quatre pages entières à leur formai
ordinaire et sacrifier , pour vingt-quatre heures ,
toutes les nouvelles de la guerre et de l'exté-
rieur

Quand on pense à- l'accumulation de courses ,
épreuves, meetings, matches et autres cham-
pionnats qui se disputent , le même j our, aux
quatre coins du pays, on est obligé de recon-
naître que les sports ont fait un grand , un énor-
me pas en avant et qu 'ils ne cessent de gagner
du terrain. Sans doute est-ce là une conséquen-
ce de la guerre.

Devant les agressions qui continuent à se mul-
tiplier, notre j eunesse s'est ressaisie. Elle res-
sent le besoin d'être prête et forte. D'autre
part, l'entraînement physique rationnel auquel
le soldat est soumis, tant qu 'il est sous les dra-
peaux, lui donne le goût, le désir de continuer
à « conserver la forme ». même lorsqu 'il est
rentré chez soi. Ainsi , première conséquence, le
nombre des participant s à n'importe quelle j ou-
te sportive a considérablement augmenté de-
puis 5 ans; ensuite, seconde constatation : parce
qu'il y a plus «d'exécutants» il y a aussi plu s
de spectateurs. Ceux qui luttent sur le stade in-

téressent à leurs efforts leur famille, leurs amis,
A la table commune ils les initien t aux charmes
comme aux difficulté s de la discipline qu 'ils
pratiquent; la presse et la radio font le reste.
Le dimanche. « l'homme de la rue » prend le
chemin de l'emplacement de j eu parce qu 'il veut
assister aux exploits de celui qu 'il connaît ou
dont il a entendu parler.

Aussi n'v a-t-il rien d'étonnant à ce qu 'on ait
enregistré partoul des assistances-record. Il
n'est aue de mentionner la foule vraimen t éton-
nante — par rapport à la population de la lo-
calité , de loin la plus importante -- qui se pres-
sait dans 'es rues de la Chaux-de-Fonds , lors
du passage du Petit Tour de Suisse, pour don-
ner le plus bel exemple de l'enthousiasme que
nous constatons.

SQUIBBS.
(Voir la suite en 2me f euille) .

Des cavaliers en reconnaissance atteignent un !
village que les Russes ont mis en feu quel-
ques minutes avant leur arrivée. La campa-
gne de ( l'Est aura développé d'une façon surpre- j
liante l'emploi de la cavalerie. Les Hongrois, les '

Allemands , les Roumains envoient de nombreuses
patrouilles de dragons en avant. Les Russes, de
leur côté, utilisent des unités entières de cavaliers
et le maréchal Budjenny a lancé au feu en Ukraine
méridionale ses fameux escadrons de cosaques.

Hommes et chevaux sur le front russe

On vient de découvrir une nouvelle étoile. Cest
la nouvelle qui nous parvient de Hollywood. L'é-
toile qui se lève se nomme Sunnie O'Dea, italo-
irlandaise. Elle danse depuis l'âge de 9 ans. On
la voit faire montre de ses jambes et de ses qua-

lités sur le pont d'un bateau.

Découverte à Hollywood

J&j f / G JM S '
On a arrêté l'autre jour à La Chaux-de-Fonds

un trafiquant du marché noir qui vendait de l'huile
sans carte au prix coquet de 7 fr. le litre...

Evidemment à ce prix-là , ce n'étaient pas les
chômeurs ou les épouses dont le mari est mobilisé
qui en achetaient !

Les autorités ont eu d'autant plus raison de
mettre la main au collet de ce profiteur. Il est pro-
bable que si l'on faisait quelques exemples par ci
par là, ou si éventuellement on ordonnait une
perquisition générale , certaines denrées rares réap-
paraîtraient subitement en abondance sur le mar-
ché et l'on verrait refleurir les grains de café jus-
que dans les plates-bandes de la Fontaine monu-
mentale ! Passe encore qu'on grapille ici ou là
quelques grammes de denrées en carte au prix
normal. Là, comme ailleurs , l'exception confirme
la règle. Mais ce qu'il faut éviter et ce qui sou-
lève l'indignaion du public , c'est que les gens pos-
sédant de l'argent puissent s'offrir sans autre tout
ce dont ils ont besoin ou tout le confort qui leur
plaît , alors que ceux qui souffrent déjà du ren-
chérissement sont obligés de se serrer davantage
la ceinture.

La publicité donnée à cette affaire est donc
excellente.

En revanche, ce qu'on peut regretter, c'est que
les autorités se refusent formellement à donner
autre chose que l'initiale du nom de famille du
délinquant.

— Non et non ! nous fit répondre catégorique-
ment M. Breguet , directeur de police, à qui nous
nous adressions hier pour avoir des précisions, Ce
n'est pas dans mes attributions de livrer les noms
au public et tant pis pour les braves gens dont le
nom commence par M. et qui vous téléphonent
parce que leurs amis et connaissances les « chi-
nent » ou les regardent du coin de l'oeil en pen-
sant : « Ce diable de M., est-ce lui ou un autre ? »
Leur bonne conscience doit leur suffire (R«d. —
C'est vite dit !) et s'ils recueillent certains propos
médisants, qu'ils s'adressent à nous ou, à défaut ,
aux tribunaux qui en feront bonne justice.

A vrai dire, M. ou pas M., il est permis de se
demander si, pour beaucoup, la publication inté-
grale de leur nom avec adresse et condamnation
du délinquant ne serait pas la punition la plus sé-
vère et la plus sensible ? On faisait autrefois pas-
ser au pilori des gens qui avaient commis des pec-
cadilles moins graves que de coopérer au renchéris-
sement et à l'accaparement général des denrées de
Îremière nécessité. Et je me souviens que dans le

ura bernois on publie encore à l'heure actuelle le
nom des mouilleurs de lait...

— Mince ! alors, a dit le taupi», si les ca-
rarabouilleurs et « schiebers » du marché noir sont
l'objet d'un traitement plus favorisé. C'est à vous
dégoûter d'être honnête et de mettre de l'huile
dans «a salade 1

Le pire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un in . . . . . . .  Fr. XO. —
Six mois . . . . . . . . . . .  • ÎO.—
Trois mois • 5.—
Un mois 1.10

Pour l'Etrongor:
Un m . . Fr. 45.— Six mois Fr. -4. —
Trois mois • i'I. 'ih Un mois . 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphosie 't 13 95

Compte de chèques postaux 1V-B 3X5
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de -Fonds. . . . .  10 et le mm

(minimum 25 mrrft
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

X>_\ Régie extra-régionale Annonces-
I «A (T 1 Suisses SH, Lausanne et suceur-
\J»._/ sales dans toute la Suisse.

EÊOMOS
Identité

Le monsieur essayant d'entamer la conversa-
tion avec la petite soeur de sa bien-aimée .

— Sais-tu qui je suis ?
, — Oui. Papa dit que vous êtes la dernière
chance de ma soeur Clémentine.

A l'école
L'instituteur : Pourquoi n'avez-vous pas ap-

pris votre table de multiplication ?
L'élève : Ce n'est pas la peine , papa dit que,

maintenant, on ne comote plus que par billets
de 1000.



On demande ^noires pour les repas de midi,
éventuellement le soir. — S'adres-
ser rue du Parc 94, au rez-de-
chaussée, à droite. 10496

sans canes, reT :̂r
. pneus pleins, profitez. Vélo-Hall,
Bel-Air. 10497

Chambre et pension,
famille soignée, sont offertes à
personne de toute moralité. Tout
confort. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10538

alice perrenoud
J. Brandt 2, tél. Tapis smyrne sur
mesures, terminés ou dessinés.
Vente libre. Prix modérés. 10547

Chambre à coucher.
Lits jumeaux complets à vendre,
à bas prix. — S'adresser rue du
Soleil 3, au plain-pied. 10570

Accordéon à»S;
triple voix, fr. 45.—. S'adresser
rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 10565
nhnn à bras avec grand pla-
UlIQI teau, à vendre. — S'a-
dresser rue du Parc 5, au ler
étage. 10574
A à vendre, à l'é-

UPd9lUI S'adresser rueMl MIIM-II p H Matthe„
9, an 3me étage. 10569
—rra iisiins i i rwmiissss ^

J-IM8 hOITiniG cornm "aide dans
commerce de la ville. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 10505

Uli CnBPCnB de confiance pour
ménage de 2 personnes. — S'a-
dresser Amie de la Jeune Fille,
rue Fritz Courvoisier 12. 10512

Cas imprévu à 55«K£l
date à convenir, logement 2-3
pièces, situation superbe, bains
installés, balcon, chauffage cen-
tral, quartier des Tourelles. —
Offres sous chiffre P. R. 10140 au
bureau de L'Impartial. 10140

Tâte-de-Ran 7. t ÏÏZtS SS.
bel appartement de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
chambre de bains Installée. — S'a-
dresser au ler étage. . 7498

D.-P. Boupquin 9. A10éupe0rqSeuà
convenir, sous-sol de 2 belles
chambres, alcôve éclairée, etc. —
S'adresser au 2me étage, à droite.

9333

A lnilfiP pour Ie 31 octobre 1941
IUUDI _n bel appartement au

soleil de 3 chambres, cuisine, cor-
ridor éclairé, W.-C. intérieurs. S'a-
dresser chez M. Q. Béguin-Jacot ,
rue Numa-Droz 9. 10543

Cas imprévu. &KT.iïSï
convenir, appartement 3 pièces,
alcôve éclairée, plein soleil. For-
te réduction pour reprise de bail.
S'adresser à M. P. Aellen, Passa-
ge Gibraltar 2b. 10518
^M_ -̂Ei--HBBBBn__E__B__B__n

Phamhnn non meuhlée avec ou
UllallIUI U sans part à la cuisine,
à louer chez personne seule. —
S'adresser Promenade 10, au ler
étage. 10235

Phamhna ou Ple(1 a terre & louer
UllallIUI U an centre et au soleil.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 10551

Demande à louer ra2rteomuen3
pièces, époque à convenir. —
Offres sous dhiffre A. Z. 10531,
au bnreau de l'Impartial. 10531

libérée des écoles est de-
mandée pour commissions
et aider au ménage. Entrée
de suite. S'adresser au Ma-
gasin Turtschy, Fleurs,
Léopold Robert 59. tosu

A EOUER
à la rue Jacob Brandt, à l'ouest
du Parc des Crêtets , appartements
modernes de 2 et 4 pièces. S'adres-
ser à la Gérance Fontana , rue
Jacob Brandt 55. 10044

flenina +Piin à l etat de neuf > de
H0|)ll alCUl bonne marque, est
à vendre faute d'emploi. — S'a-
dresser au ;bureau de l'Impartial.

10532

0088000440 modeme est deman-
rUUaacUO dée à acheter.—S'a-
dresser Temple Allemand 105, au
rez-de-chaussée, à gauche. 10432

Dniioooffo moderne est deman-
rUUOuUUG dée à acheter. — S'a-
dresser rue Numa Droz 55, au ler
étage, à gauche. 10558

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

10517

Concierge
est demandé pour immeu-
bles locatifs dès le 31 ociobre
1941.

S'adresser Etude du
notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold Hoberl
66. 10494

A LOUER
Quartier du Succès, pour épo-
que à convenir, bel appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Jardin. Belle situation. —
S'adresser à Gérances 4 Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Robert 32. 9790
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.10582

Café-
Restaurant

On cherche à reprendre
Café de bon rapport et bien
situé. — Adresser offres
sous chiffre A. P. 10526
au bureau de l'Impartie.

10526

Pour dame âgée
on offre à louer Jolie chambre
(meublée ou non), au soleil, avec
pension. Maison d'ordre , quartier
tranquille. Si nécessaire soins dé-
voués seraient donnés. — Faire
offres écrites sous chiffre A. A.
10015 an bureau de L'Impartial.

. 10015

On demande de suite 2
ou 3

ouvriers
pour porter la tourbe et
le bois. — S'adresser à
M. Edouard Ruttl, père,
Hôtel-de-Ville 72. 10421

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

10544

On demande

femme de
chambre

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

Pouîes
Er 

bouillir et rôtir, au prix du
— Parc avicole des

ngs, rue du Locle 17, LesEplatures. Tel 2 38 67. 1027!)

fidmin. de .L'impartial"
Ksr IV b 325
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R O M A N
par

PIERRE CHANLAINE

Elle haussa les épaules en marmonnant :
— Il est fou !
— Quand on est amoureux, on l'est touj ours

un peu.
Pour dissiper tout malentendu, elle lui racon-

ta sa dernière entrevue à Rouen, avec le jeune
avocat.

— Ce n'est, aj outa-t-elle, qu'un arriviste, qui
songeait — et qui songî peut-être encore — à
faire, par moi, sa carrière.

Décidément, tout s'arrangeait bien. Heureux,
le visage épanoui, le colonel se frottait les
mains.

— Alors, interrogea-t-11, Qérard ?
Elle parut gênée et dit enfin, avec un certain

embarras :
— J'ai touj ours eu pour lui une grande affec-

tion. Et j 'adore Bouliohet ! Je ne peux rien dire
de plus.

Elle avait beau être, socialement parlant, un
avocat à succès, elle restait, aux yeux du monde,
une j eune fille. Mais, enfin, sa réponse permet-

tait aux familles intéressées d'entrer utilement
en rapports.

— J'ai compris, répondlt-il. Cependant, avant
que mon neveu revienne, laissez-moi encore
vous poser une question.

— Allez !
— L'aimez-vous assez pour renoncer au bar-

reau ?
Ce fut . cette fols, d'une voix ironique qu'elle

répliqua :
— Si je n'avais pour vous, colonel, le respect

que vous savez, je vous répondrais que votre
psychologie est bien pauvre. Réfléchissez ! Si
mon père a exprimé le regret dont vous m'avez
parlé tout à l'heure, était-ce sans raison ? Si, en
oe moment, je vous écoute, sans m'insurger,
n'est-ce pas parce que j 'ai plaisir à vous enten-
dre ?

Cette foi s, le vieux soldat ne put plus se con-
tenir. De sa main valide, il saisit le bras de la
jeune fille, le serra avec force en signe d'amitié
et s'écria :

— Ah ! Comme j e suis contant ! Gérard, vous
vous en doutez, va l'être, encore, plus que moi-
miême. Et cette seule pensée me ravit 1 Si vous
saviez comme j e l'aime, ce garçon. Il est loyal !
Il est bon. Il mérite, j e vous l'assure, d'être
heureux.

Il estima que le moment était venu de dispa-
raître, quand l'industriel, qui en avait fini avec
son professeur, vint les rej oindre.

— Je pense, dit-il , que nous allons aller, tout
à l'heure, avec Colette, prendre le thé quelque
part ApTsîs quoi, la nuit étant venue, nous ren-
trerons.

Les deux j eunes gens approuvèrrent nettement
ce proOTajrnme.

— Comme j 'en ai assez de la peinture k vais
profiter de ma présence dans la ville, pour aller
faire une ou deux courses. Nous nous retrou-
verons, si vous le voulez, dans une demi-heure
à l'Hôtel Moderne.

Qérard parut affolé à l'idée de se trouver en
tête-à-tête avec Colette.

— Peut-êtrs pourrait-on vous accompagner,
mon oncle? Nous avons presque tout vu, et...

Mais le regard furieux du colonel arrêta net
cette suggestion.

•— La peinture, affirma avec force le vieux
soldat, doit f intéresser. Et même, si elle ne n'in-
téresse pas, fais, puisque tu es avec Colette,
comme si elle t'intéressait.

Puis, profitant d'un moment où la j îune fille
ne le regardait pas, il aj outa entre ses dents :

— Imbécile !
Après ctuoi. entraînant son neveu à l'écart, fl

constata :
—Heureusement que j 'étais là ! Sans quoi,

tu n'aurais j amais été «fichu» de t'en tirer !

• • • • • • •  a « ! • ¦ • ¦

Colette ramena Gérard à Falaise, dans sa
voiture. Ils descendirent ensemble devant la
maison de la rue Lebaillif, pour aller embras-
ser Bouliohet.

L'industriel ouvrit la porte de la villa, fit pas-
ser la j eune fille, et la guida jusqu'à la chambre
de j eux où, en compagnie du fidèle Flap, s'ébat-
tait l'enfant

Après l'avoir soulevé du sol, et assis sur son
bras, il lui demanda, avec une émotion mal con-
tenue:

— Te rappelles-tu que tu as voulu, un jour ,
savoir pourquoi Colette n'était pas ta maman ?

— Oui, p'pa !
Puis le fixant plus intensément, et prenant

un ton plus solennel :
— Tu rsgrettes qu 'elle ne le soit pas ?

, Le petit bonhomme baissa les yeux, en se bor-
nant, pour répondre, à un hochement de tête
affirmatif. Gérard, alors, le serra davantage
encore contre son coeur.

— Bh bien, rassure-toi ! Elle le sera désor-
mais.

Boulichet releva la tête, et, pour exprimer sa
joie, battit furieusement des mains.

Comme, un quart d'heure après, il s'en était
allé, vraisemblablement pour faire connaître à
Célestine cette information sensationnelle, Gé-
rard s'approcha de la j eune fille et. la prenant
par la taille :

— Alors, c'est vrai ? Quand mon deuil aura
pris fin, vous serez ma femme ?

Le sourire qu'elle lui adressa exprimant un
contentement, il l'attira doucement vers lui.

— Si vous saviîz, Colette : comme j e vous
aime !

Elle l'enveloppa d'un regard tendre et répon-
dit :

— J'ai longtemps résisté. Et puis, j e me suis
abandonnée... On n'est pas maître de son coeur.

Et comme elle se serrait contre ht), il se pen-
cha sur le cher visage et l'effleura de tes lèvres.

PIN

Dit n'est pas
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Les réflexions du sportif opfimisfe
_____[ **— lcu«ll

Par Squibbs
Le développement des sports en Suisse. — Etre fort, c'est être prêt. — Le

succès du Petit tour de Suisse cycliste. — Victoire de deux hommes
sympathiques. — Mais... et les Romands? — Dimanche, football.

Josef Wagner (a clroite) remporte la victoire finale <ïu petit Tout de Suisse qui se termina au
vélodrome couvert, à Zurich, devant 8000 person nés. A gauche, son rival Werner Buchwalder,

vainqueur de la première étape. Au milieu, l'épouse de Buchwalder.

(Suite et fin)

Puisque nous avons mentionné cette passion-
nante épreuve cycliste, résumons-en les carac-
téristiques essentielles. Comme, dimanche soir,
nous demandions à M. Karl Senn, directeur de
course et président du S. R. B.. ses impres-
sions, avant de nous parler des vainqueurs, il
insista sur le point suivant : « Ce que j e re-
tiens avant tout, c'est le petit nombre d'aban-
dons par rapport aux difficultés du Tour. Je
me suis occupé personnellement de tous ceux
qui s'arrêtèrent en route, et revenant vers cha-
cun d'eux, j e pris note de la raison pour laquelle
ils « laissaient ça là». Or, tous ces hommes
sans exception furent victimes ou de chutes, ou
d'accidents ou de malaises graves. S'ils renon-
cèrent à terminer ce fut touj ours pour une rai-
son maj eure. Parce que « vraiment » ils n'en
pouvaient plus. »

C'est, en effet, une grande leçon de morale
aue nous tirons de cette manifestation essen-
tiellement physique. Le cran qu'y apportèren t
ses participants est digne de tous les éloges.
Il servira d'exemple bien au delà du champ
sportif.

* » »
Il faut le dire, ce sont les deux hommes les

plus « complets » qui triomphèrent — car nous
ne séparerons pas Werner Buchwalder de Jo-
seph Wagner. Le premier nommé est un gar-
çon placide et taciturne, qui parle peu et ne re-
cherche point la publicité ou la sympathie ; le
second est un modeste petit bonhomme, mais
touj ours souriant et ouvert. Des yeux bleus et
minuscules mais fulgurant de malice, qui. dans
les plus mauvaises postures sourient encore par
delà la douleur et le désespoir. Nous avions
gardé d'une terrible chute qu'il fit à un Tour
de Suisse, près de Bellinzone, un souvenir at-
tristé. Alors qu'il avait de grandes chances, il
était resté là, ensanglanté, sur le carreau. Il a
pris sa revanche, mais sans fanfaronade , et son
premier geste après avoir battu son rival au
sprint, fut. d'aller lui tendre la main. Et pen-
dant le tour de piste d'honneur des deux meil-
leurs, il laissa sa main sur l'épaule de son ca-
marade, le mettant plus que lui en évidence.

Nous en avons plusieurs actuellement de ces
petits coursiers qui sont polis, simples, cor-
diaux, bien élevés et loyaux. A côté de Wagner
il faut mettre Kubler, puis Zaugg, Saladin, d'au-
tres encore. Comme nous sommes loin de l'é-
poque où « ces messieurs ». parce qu'ils étaient
invités à participer à des courses qui se dis-
putaient chez nos grands voisins, en avaient
rapporté d'effroyables manières, une prétention ,
un sans-gêne et, en course, des procédés qui,
vraiment, n'avaient rien à faire chez nous.

Autre constatation : la qualité de notre sélec-
tion actuelle. Quand près de vingt coureurs
oarviennent à couvrir plus de 600 kilomètres
en deux j ours, à une moyenne qui voisine le
35 à l'heure et quelle que soit la configurati on
du sol. on doit se déclarer satisfait. Nous avons
rarement eu des hommes de valeur en aussi
grand nombre . Un seul point noir au tableau :
aue « tous » soient de Suisse alémanique. Quand
on songe que le premier Romand, Robert Lang,
se classe 13me. on doit reconnaître que nous
pouvons, que nous devons faire mieux. Cet as-
pect du problème a retenu l'attention du prési-
dent du S. R. B. M. Karl Senn est décidé à en
discuter avtc le comité directeur de l'U. C. S.
H connaît les arguments que nous avons déjà
exposés dans cette rubrique. H ne les estime pas

péremotoires. Il lui semble que les pouvoirs di-
rigeants du cyclisme romand doivent trouver
les moyens aptes à modifier la situation et à
susciter, dans cette partie du pays, des cham-
pions tels qu 'elle en connût naguère, au temps
des Antenen , Perrière, Rheinwald , Lequatre et
autres, sans parler des plus anciens.

* * *
Dès dimanche, le football retrouve ses droits.

Tout pronostic serait prématuré. Il est indis-
pensable de voir les équipes au travail avant
de les juger. Notons cependant que votre team
fera le long voyage de St-Gali ; que Servette
se rendra à Lucerne; que Nordstern ira tâter
du « nouveau » Zurich, tandis que le second
promu. Cantonal, recevra Young-Fellows; que
Bienne aura Granges pour hôte et que le match-
vedette aura lieu à Berne où Young-Boys et
Grasshoppers seront aux prises. Quant au Lau-
sanne-Sports, qui a renvoyé au 21 septembre
son choc avec Lugano, il s'entraînera à la Pon-
taise en y affrontant l'excellent U. G. S. de
Genève qui entend bien, cette saison, monter
en Ligue Nationale.

SQUIBBS.

Um®w$®n* vers ie Japon***
En marne du conflit de l'Iran

(Suite et fin)

Aujourd'hu i d'autres voix s'élèvent qui enton-
nent une mélodie nouvelle. Le 23 août, une lon-
gue entrevue a eu lieu à Washington entre M .
Cordell Hull, secrétaire d'Etat américain aux
aUaires étrangères, et . M. Nomura, ambassa-
deur du Jap on. Rien if a transp iré de cet entre-
tien, mais â son issue, l'ambassadeur nipp on a
déclaré à la p resse : « U faut que le fossé qui
sépare les politiques américain î et japonaise en
Extrême-Orient soit comblé. Ce serrait une folie
que de perpétuer cette tension. Nous nous ef-
forçons de trouver des solutions qui nous satis-
fassent mutuellement. »

Ces paroles, en elles-mêmes f ort  intéressan-
tes, ont été renf orcées, dimanche, par M. Wins-
ton Churchill : « Les Etats-Unis s'efforcent,
avec une patij nee infinie, d'arriver à un règle-
ment amiable qui soit équitable et donne au
Japon toutes les assurances possibles au suj et
de ses intérêts légitimes. Nous espérons vive-
ment que ces négociations réussiront. »

Le discours de M . Churchill a, dit-on , causé
une f orte impression au Jap on. Par lui. l'op inion
nippone a appr is p our la première f ois  que des
négociations sont en cours avec les Anglo-
Saxons dans l'esp oir de résoudre pacif iquement
la crise qui plan e dep uis des années sur le Pa-
cif ique. Naturellement les supp ositions vont leur
train en Extrême-Orient , les désirs comme les
susp icions. Les uns esp èrent que le Jap on, dont
la situation n'est p as brillante et qui ne de-
mande certainement p as à être entraîné encore
p lus dans la mêlée, p ourra trouver un terrain
d'entente qui lui p ermette de rester à l'écart.
Les autres voient dans l'initiative américaine
une vaste manœuvre dip lomatique en vue de
dissocier le Jap on de ses p artenaires du p acte
trip artite et de l'axe.

Quoi qu'il en soit, l'intérêt de ces diverses
déclarations assez sybillines, relatives aux re-
lations des Anglo-Saxons avec le Jap on, est en-
core rehaussé p ar  l'interview accordé p ar M.
Duff  Coop er au corresp ondant de Washington
du grand jo urnal nipp on « Nichi Nichi » : « Le
danger dans le Pacifiqu e provient des hostilités
en Chine : Londres désire voir le Japon régler
l'incident de Chine aussi rapidement que pos-
sible. »

* * *
Ces mystérieuses allusions p rennent une im-

p ortance extraordinaire sous l'angle de l'entre-
vue Roosevelt-Churchill où, en f ait, les Etats-

Unis ont p ris p osition de belligérant p u isque
leur Présiden t a signé une déclaration qui cons-
titue des buts de guerre et qu'il a discuté avec
le Premier britannique les moy ens de les réa-
liser. Cette imp ortance est encore soulignée
p ar l'assurance donnée à l'U. R. S. S. par l'An-
gleterre et l'Amérique que ces deux pays lui
f ourniront toute l'assistance p ossible. Il ne peut
s'agir que d'une aide matérielle, les hommes
ne manquant p as aux Soviets. Or deux voies
sont possibles : celle de Vladivostock et celle
du Transiranien. La première passe pa r les dé-
troits nipp ons, la seconde est actuellement l'ob-
je t des combats qui se sont engagés hier. Pro-
visoirement, Vladivostock est l'unique grand
p ort russe pouva nt recevoir les livraisons amé-
ricaines voguant sur l'océan. Il y a deux mois
encore, celui qui aurait pa rlé à un Japonais de
la p ossibilité de laisser p asser des convois amé-
ricains p ar  les Kouriles aurait été bien osé . Il
p araît qu'auj ourd'hui cela n'est p lus aussi ex-
traordinaire. Si l'on en croit des inf ormations
p arvenues de Tokio. le Jap on serait disp osé à
admettre, tout du moins provisoirement, le p as-
sage du matériel de guerre et du pétro le améri-
cain à travers les eaux sous contrôle nipp on ;
en échange il veut obtenir des gara nties à la
f ois de l'U. S. A . et de l'U. R. S. S . Il est assez
curieux de voir avec quelle f ermeté Tokio s'en
tient au p acte signé avec Staline p ar M . Mat-
suoka , qui a été limogé p récisément en raison
de cet accord, accord qui devient auj ourd'hui
un gros atout dans les mains du gouvernement
nipp on. On déclare à Tokio que c'est un véri-
table « supp lice de T eut aie » que d'assister à ce
traf ic d armes entre V Amérique et Vladivostock ,
mais on laisse entendre toutef ois que des ac-
commodements sont p ossibles si l'U. R. S. S.
n'adop te p as une attitude déf avorable au Jap on
lors de la conf érence trip artite p révue à Mos-
cou entre les nouveaux grands alliés U. S. A..
Angleterre, U. R. S. S .

Tout cela nous paraît bien ténébreux et quel-
que p eu machiavélique. Mais les dip lomates
nipp ons sont habiles et ils p ossèdent la sou-
p lesse traditionnelle à l'Orient .

Je ne veux rien prévoir ; j e conseille simple-
ment de suivre attentivement la p artie qui est
en train de se j ouer entre les riverains du Pa-
cif ique.

Elle sera certainement grosse de consé-
quence.

Pierre GIRARD.

La suisse doit-elle adhérer a la
Chambre internationale

du cinéma ?

Une question controversée

Notre correspondant de Berne nous écrit :
L'opinion publique commence de se préoccu-

per d'une question, soulevée par divers j our-
naux de la Suisse allemande, par la presse so-
cialiste en particulier. Voici les faits, briève-
ment rapportés :

Constatant que la « Chambre internationale
du cinéma » fondée il y a quelques années ne
faisait plus parler d'elle depuis 1937, le gouver-
nement allemand invita les pays d'Europe à
une « conférence du film » qui se réunit à Ber-
lin en Juillet de cette année et d'où sortit une
nouvelle « Chambre internationale du cinéma ».

La Suisse avait été invitée peu de temps
avant la réunion et le Conseil fédéral délégua
M. Masnata. directeur de la Chambre suisse
du cinéma et un conseiller technique, M.
Meyer . de Zurich. Les représentants suisses ne
participaient qu'aux travaux « ad audiendum ed
référendum ». pour ainsi dire en observateurs,
chargés de présenter ensuite un rapport au
gouvernement qui prendrai t, s'il le fallait , les
décisions opportunes. Mais, ayant fait partie de
la commission chargée de discuter et de met-
tre au point les statuts, M. Masnata y apposa
sa signature, tout en rappelant qu 'il devait en
référer au Conseil fédéral.

Rentré en Suisse. M Masnata présenta son
rapport aux autorités, puis, sans réunir la
Chambre suisse du cinéma — qui n'a d'ailleurs
qu 'un caractère consultatif — convoqua les
présidents des associations professionnelles du
film pour leur exposer la situation que créerai t
une adhésion de la Suisse à la Chambre inter-
nationale reconstituée à Berlin. Il est bien évi-
dent que notre signature définitive imposerai t
à l'industrie suisse du cinéma des obligation s
et restreindrait la liberté des distributeurs dans
le choix des films. Et l'on ne se montre guère
disposé, dans les milieux intéressés à admettre

ces restrictions, cela d'autant moins que la
censure suisse peut parfaitement exercer le
contrôle nécessaire.

Mais la question doit être tranchée par les
autorités. Le problème, certes, est complexe et
délicat. Oue la Suisse adhère à la Chambre in-
ternationale du cinéma ou qu'elle reste à l'écart,
l'industrie du film, le cinéma suisse au sens le
plus large du terme, en subira les répercus-
sions. Il s'agit donc de peser exactement la va-
leur des raisons que l'on peut avancer pour
l'une ou l'autre solution et d'éclairer tous les
aspects du problème, qui n 'est pas seulement
économique ou « culturel », mais aussi, consi-
déré d'un certain angle, politique.

La Suisse peut-elle s'engager dans une voie
qui serait le premier pas vers «l'accord cultu-
iel». peut-elle donner son adhésion sous une
forme qui exclue ce risque-là ? Voilà les ques-
tions essentielles auxquelles devra répondre le
Conseil fédéral.

G. P.
De son côté. M. R. Rey-Wille, secrétaire de

l'Association cinématographique Suisse roman-
de donne au nom de celle-ci un préavis néga-
tif , conséquence à la fois du caractère privé de
notre économie cinématographique suisse et du
souci de sauvegarder le caractère national de
notre production , si faibl e soit-elle.

Travail pressant***
L'esprit ne perd pas ses droits en Suisse ro-

mande. Un fort joli mot — fort juste aussi —
vient d'être prononcé par quelqu 'un de chez
nous auquel on parlait de la situation actuelle
et des inquiétudes nouvelles qu 'elle fait naître.
«Oui. ait notre homme, on ne sait pas où on
va... mais on y va sûrement».

C'est dire de façon nette et plaisante, ce que
nous nensons tous. Où allons-nous, en effet ?
Oue deviendront les innombrables familles dans
le besoin si on ne les aide ? Une des tâches les
plus urgentes qui s'imposent à l'heure actuelle
est sans aucun doute une aide aussi large, aussi
continue, aussi régulière que possible aux socié-
tés de bienfaisance et aux oeuvres d'utilité pu-
blique, affin qu 'elilesl puissent poursuivre leur
généreuse mission. Cette aide, la Loterie ro-
mande pourra l'apporter si le public continue à
lui accorder ses faveurs.

Achetez des billets. Beaucoup! Non seulement
vous ferez une bonne action, mais vous mul-
tinlierez aussi vos chances de devenir riches
un iour prochain.

Q&0 CHRONIQUE
9̂ fiADiOPUONIQUE

Jeudi 28 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations- 12,55 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,10 Disques. 18,20 L'enfant et l'éducation
physique. 18,30 Disques. 18,40 La force de la fourmi.
18,50 Enregistrements récents. 19,15 Informations.
19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 Un tour de chant.
20,15 Week-end à Kerguelen. 20,35 Musique légère.
21,05 Léonard de Vinci et Mona Usa. 21,25 «Compa-
gnons de la chanson». 21,45 Musique italienne. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signai horaire . 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune- 18,35 Jodels. 19,00 Musique de
chambre. 19,30 Informations. 20,30 Musique populaire.
22,00 Informations . 22,10 Disques.

Emissions à Vétranger: Emetteurs français: 19,40
Concert symphonique. 21,20 Masques et Bergamas-
ques, de Fauré.

Emetteurs allemands : 20,15 Fanfare. 21,15 Musique
viennoise. 22,00 Concert récréatif.

Télédiff usion : 12,00 Emetteurs allemands : Concert-
17,25 Concert du soir. 20,15 Fanfare. 21,10 Musique
viennoise. 22,15 Musique légère-

12,00 Marseille : Concert. 16,30 Invitation à la mu-
sique. 20,00 Lucerne : Symphonie No 1 de Brahms.
21.20 Cannes : Masques et Bergamasques, de Fauré.
22,15 Cannes ': L'Ile de Tulipatan , d'Offenbach.

Vendredi 29 août i
Radio Suisse romande : 7,15 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations - 12,55 Disques. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
La chronique des ailes. 18,15 Musique instrumenta le
légère. 18,40 Chronique de l'O- N. S. T. 18,50 Prome-
nons-nous à pied- 19,00 Chronique fédérale. 19,15 In-
formations. 19,25 L'actualité. 19,30 Les sports. 19,40
Le moment récréatif. 20,10 Féeries citadines : Fri-
bourg. 20,30 Musique récréative. 21,10 Reflets de mu-
sic-hall. 21,20 Concert de l'O. S. R. 21,45 Jazz-hot.
22,20 Informations.

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
Emission commune. 18,15 Mélodies- 19,00 Disques.
19,30 Informations. 19,40 Chansons populaires. 21,00
Récital de piano. 22,00 Informations. 22,10 Musique
de danse.



L'actualité suisse
A Engelberg

Une grenade explose:
6 hommes blessés

BERNE. 28. — ag. — Le commandement ter-
ritorial comp étent communique: Le 25 août
1941, un accident s'est p roduit à Engelberg,
dans le cantonnement d'une comp agnie d'inf an-
terie. Il est dû à l'exp losion d'une grenade. Un
sous-off icier non entraîné au maniement de ces
engins, en f it  exp loser un p ar maladresse. L 'ex-
p losion qui s'en suivit blessa deux hommes griè-
vement, dont le sous-of licier , et légèrement 4
autres. Des soins f urent donnés aussitôt aux
blessés qui f urent soignés à l'hôp ital. Aucun des
hommes n'est en danger de mort.

te renchérissement en chiffres
Berne, le 28 août.

(P. S. M.) — L'index suisse du coût de la vie
a passé de 163,7 à fin mats 1941 à 174,8 à fin
juin. Il accuse donc une augmentation de 6,8 %,
contre 2.4 % seulement pendant le trimestre
précédent. C'est la plus forte augmentation ob-
servée en un trimestre depuis le début de la
guerre. Le renchérissement est dû en particu-
lier à la hausse des prix des denrées alimen-
taires. Pour cette catégorie de marchandises,
l'indice a passé de 161,3 à 177,7. soit une aug-
mentation de près de 10 %. Cette hausse a por-
té sur la viande, les pommes de terre, les oeufs,
le pain et la graisse de porc. Pour les pommes
de terre et les oeufs, il s'agissait d'influences
d'ordre saisonnier. D'autre part, la fixation en
avril du nouvel indice pour l'habillement en-
traîne une augmentation dans ce trimestre de
6.7 %, l'indice ayant passé de 168,6 à 179,9.
L'indice des loyers n'a pas été modifié depuis
mai.

Comparé à ce qu'il était au début des hosti-
lités, l'indice du coût de la vie a augmenté de
27 4 %  jusqu'à fin j uin, soit celui des denrées
alimentaires de 35,4% , de l'habillement de
49,9 % des matériaux de chauffage et d'éclaira-
ge de' 26.2% . L'indice du prix des loyers est
par contre de 0,2 % inférieur ; autant dire qu'il
n'a pas changé. En juillet, l'indice du coût de
la vie a augmenté derechef de 1,3 % ; il est à
177.1. 

CULTIVE-T-ON DU CAFE DANS LA
BROYE ?

BERNE, 28. — P. S. M. — On a parlé de cul-
tures du caféier dans la Broyé fribourgeoise et
la contrée vaudoise limitrophe. Qu'en est-il au
juste et pourrait-on vraiment produire du calé
chez nous ?

La réponse est toute négative, comme on pou-
vait s'y attendre. Le caféier est une plante des
pays chauds. Ce qu'on cultive chez nous, c est
le lupin bleu.

Le lupin bleu est une légumineuse. Les fleurs
bleues sont en grandes grappes de 10 à 12 cm.
de long ; les gousses contiennent des grains, un
peu aplatis et arrondis, d'un blanc sale, res-
semblant à des grains de café.

Il y a longtemps qu'on connaît en France, en
Allemagne, comme chez nous l'emploi économi-
que de cette plante. Les grains, préalablement
cuits, sont torréfiés comme du café et employés
comme un succédané de celui-ci. Certains in-
dustriels mêmes l'utilisaient pour le mélanger
au café dans des proportions plus ou moins
grandes. En fait , le lupin ne saurait remplacer
même le plus médiocre café.

23,000 FRANCS VOLES DANS UN SAC
POSTAL

FRIBOURG, 28. — Ag. — 23,000 f r .  viennent
d'être volés dans un sac p ostal. Voici les f aits :
Un montant de f r.  35,000.— avait été envoy é à
une banque de Fribourg en coup ures de 5, 20. 50
et 100 f r. renf ermées dans un sac p ostal p lombé
Les p lombs sont intacts. Il n'est p as de même
de la f icelle f ermant l'ouverture. La banque, en
recevant l'envoi, constata immédiatement que
celui-ci ne renf ermait p lus aucune coup ure de
50 et 100 f r., soit 23,000 ir. au total. En revan-
che, il ne manquait aucun billet de 5 et 20 f r.
Pour ref aire le p oids, le voleur avait introduit
dans le sac un livre d'adresse.

La Suisse et la Biennale
BERNE, 28. — La Suisse envoie cette année

les films suivants à l'exposition internationale
de cinéma à Venise : «Die missbrauchten Lie-
besbriefe». «Das Mensohlein Matthias» et l'«An-
née vigneronne».

Trop de marmottes !
COIRE. 28. — Les marmottes, ces gracieux

animaux de nos alpes, peuvent aussi causer
des dommages. En effet, on annonce des Qrisons
que dans la région de St-Antonien, on a compté
sur un pâturage de montagne plus d'une centai-
ne de ces animaux. Les trous qu'ils creusent
compromettent la croissance de l'herbe et les
pâtres sont désolés.

francs, était estimé 8000 francs. Voilà un cas qui
• illustre de manière frappante les soucis et les: ennuis auxquels nos éleveurs sont en butte. !

Chronique Jurassienne
Au Bémont. — Une grande perte.

(Corr.). — Un des Plus beaux étalons du pays
«Delco», détenteur du prix Graeub. appartenant
à M. P. Wermeille, Sous-le-Bémont, a péri des
coliques, — ce que nos paysans appellent les
tranchées rouges. L'animal , assuré pour 2500

Xa Chcrux~de~p onds
Les cortèges des 13 et 14 septembre

LA JEUNESSE ET LE PAYS
Vente de cartes postales par les élèves

des écoles
Avec l'autorisation de la Commission sco-

laire, de la Direction du Technicum et de la
Commission de l'Ecole de commerce, les orga-
nisateurs de la manifestation des 13 et 14 sep-
tembre feront vendre par les élèves des écoles
des pochettes contenant six cartes postales re-
présentant des coins pittoresques de la vieille
Chaux-de-Fonds.

Le bénéfice réalisé par cette vente est des-
tiné en partie à couvrir les grosses dépenses
nécessitées par la mise sur pied des cortèges,
et en partie à alimenter le fonds des oeuvres
scolaires.

Nous ne pouvons, en conséquence, que re-
commander au public de réserver bon accueil
à notre j eunesse scolaire qui travaille avec au-
tant de zèle oue de dévouement à la réussite
de cette fête commémorative de la fondation de
la Confédération.

Pour la modique somme de 1 fr. chacun vou-
dra acquérir 6 vues caractéristiques des vieux
quartiers de notre ville et contribuer en même
temps au succès financier espéré par les orga-
nisateurs.
Concert public
La Musique de la Croix-Bleue, sous la direction

de M. Jean Qrosolaude, donnera ce soir, à 20 h.
30, un concert public, au Parc des Crêtets.
Cyclistes, soyez prudents.

A 13 h. 50. une collision s'est produite entre
deux cyclistes de la ville, MM. C. V. et W. N.,
près de l'Hôtel des Postes.

M. N. s'en tire avec quelques égratignures.

SPORTS
Le sport et l'armée

LA JOURNEE SPORTIVE DU RGT
DES MONTAGNES NEUCHATELOISES

Nous apprenons que le Régiment des Monta-
gnes Neuchâteloises organise une j ournée spor-
tive à la réussite de laquelle un comité d'orga-
nisation et ses sous-commissions travaillent dé-
j à. C'est dire que le régiment entend présen-
ter au public une manifestation digne d'intérêt
et prouvant , si besoin était , que l'armée a fait
une large place au sport. Cette importante
Journée sportive aura lieu le dimanche 12 oc-
tobre, à la Chaux-de-Fonds. Cette date a été
retenue oar les organisateurs parce que, ce j our-
là. aucune manifestation sportive d'une certai-
ne grandeur ne figurait au calendrier.

Dans une prochaine information, nous donne-
rons un aperçu technique de la fête. Pour au-
j ourd'hui, bornons-nous à signaler que le «clou»
de la j ournée sera la grande course d'estafette
comprenant 14 équipes groupant chacune des
athlètes pour sept disciplines.

Des démonstrations, un match de football
compléteront le programme de la Journée spor-
tive de Rgt. des Montagnes Neuchâtloises, qui
fait déj à et qui fera encore parler d'elle.

Fête Cantonale Neuchateloise et Jurassienne de
Gymnastique à l'Artistique, La Chaux-de-Fonds

Ensuite du temps déplorable de dimanche der-
nier, la partie essentielle de cette importante
manifestation a du être renvoyée d'une semaine.
C'est ainsi que dimanche 31 août 1941, dès 14 h.
sur l'emplacement de la gare ou au Manège
Gnaegi, en cas de pluie, près éi 50 gymnastes
neuchâtelois et jurassiens, presque tous déj à
couronnés, se présenteront au j ury dans les 10
épreuves imposées. D'autre part afin de rehaus-
ser l'éclat de cette fête le Comité d'organisation
a fait appel à quelques-uns de nos meilleurs
spécialistes aux engins dont Robert Horst (Zu-
rich), 3me au championnat suiss. 1940-1941 et
Fritz Beck (Berne Bourgeoise), 1ère couronne
à la fête cantonale bernoise de Thoune, qui nous
viendra avec plusieurs artistiques de la grande
section bernoise.

Signalons encore que le matin se disputera un
tournoi de balle au panier auquel prendront part
les sections Olympic, Abeills, Ancienne et Le
Locle. Belles rencontres en perspective dans un
j eu plaisant et rapide malheureusement trop peu
connu chez nous.

Le troisième cuirassé de la classe
«King George V»

LONDRES, 28. — Extel. — Le fait que M.
Churchill, dans son discours, a qualifié le
* Prince of Wales » comme « notre plus récent
ou presque le plus récent vaisseau de combat »
semble indiquer que le navire-frère, le « Duke
of York ». est près d'entrer en action. La classe
« King George Y» comprendra ainsi céna na-
vires de bataille, soit, outre le « Kinz George

V » et le « Prince of Wales », le * Duke of
York », le « Anson » et le « Hobe ».

On sait que le « King George V » et le « Prin-
ce of Wales » ont' pris une part importante au
combat contre le « Bismark ».

A I Extiriewr

La campagne de Russie
Le communiqué allemand annonce:

30.000 Russes prisonniers
40.000 tués à Welikije Luki

BERLIN, 28. — DNB — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

Dans des combats acharnés qui se sont éten-
dus pendant p lusieurs j ours entre Smolensk et
le lac llmen. le gros de la 22me armée sovié-
tique a été encerclé et détruit à l'est de Weli-
kij e Luki. La ville de Welikij e Luki, ap rès de
violents combats , a été p rise. Plus de 30,000 p ri-
sonniers et 400 canons ont été p ris p ar les trou-
p es allemandes. Les p ertes extraordinairement
lourdes de l' ennemi dép assent 40,000 morts.

Entre le lac llmen et le golf e de Finlande,
ainsi que devant Reval. et sur le f ront f inlan-
dais, les op érations se développent avec succès.

L'aviation a porté des coups durs contre des
rassemblements de troup es à l'est de Kiev et a
détruit avec un ef f e t  marqué le réseau f erroviai-
re à l'ouest de Moscou et dans le secteur de
Leningrad.

Dans le golf e de Finlande, des f ormations aé-
riennes ont coulé quatre transp orts de troup es
soviétiques j augeant 9000 tonnes, et ont en-
dommagé gravement quatre autres transports.
Des bombes ont atteint un destroy er et une au-
tre unité.
Les Allemands attaquent à la charnière des

armées Vorochilov et Tlmochenko
Confre-attaque russe d GomcB

LONDRES, 28. — Ag. — Le commentateur
militaire de l'agence Reuter écrit :

Welikij e Luki, que les Allemands revendiquent
avoir p ris, est dans la région où se rej oignent
les armées de Vorochilov et de Timochenko.
Dans les milieux bien inf ormés de Londres, on
attache une grande imp ortance à la contre-atta-
que soviétique dans la région de Gomel et on
estime qu'elle p eut avoir une imp ortance dé-
cisive en ce qui concerne le saillant de Kiev. Ici ,
de nouveau, on est dans le voisinage d'un p oint
de j onction de deux grands group es de l'armée
soviétique : celui de Timochenko et celui de
Boudj enny . Ay ant échoué dans leur tactique de
guerre éclair et leur politiqu e n'ay ant p as en-
core donné de résultats app réciables, il se p our-
rait que les Allemands tentassent de sép arer les
trois grands groupes de l'armée soviétique et
concentrassent leurs ef f orts  contre celui qui
leur off rirai t la meilleure chance de succès.
Mais une telle hyp othèse n'échapp erait certai-
nement p as au haut commandement soviétique
qui ne p eut manquer d'avoir des atouts dans
son j eu.

A l'embouchure du Dniepr
Berislaw a été occupée

BERLIN, 28. — DNB — Lors des combats
dans la région de Dniepropetrovsk, un régi-
ment d'infanterie allemand a occupé, à l'embou-
chure du Dniepr la ville de Berislaw, après un
violent combat Au cours de la lutte, le régiment
anéantit 5 bataillons soviétiques, renforcés par
des pionniers et de l'artillerie. 1500 soldats rus-
ses furent faits prisonniers: en outre, les rues
de la ville étaient couvertes de soldats sovié-
tiques tués.

DES SOUS-MARINS RUSSES COULENT
DES TRANSPORTS

MOSCOU, 28. — Reuter. — Un communiqué
soviétique annonce qu'un sous-marin russe a
coulé deux transp orts ennemis ces derniers
j ours. Un sous-marin soviétique a p énétré dans
un p ort important ennemi et a torp illé un trans-
p ort de 5000 tonnes.

Les raids de la R. m.
Sur Cologne et ta côte française

^ 
LONDRES, 28. — Reuter. — Le ministère de

l'air communique mercredi après-midi:
La nuit dernière des opérations d'avions

du service de bombardement s'effectuèrent
sur une échelle beaucoup plus grande que
récemment Les quartiers industriels de
Cologne furent violemment bombardés et
des attaques furent effectuées avec succès sur
ies docks du Havre et de Boulogne. Des avions
de chasse, au cours d'une patrouille offensive,
attaquèrent des aérodromes ennemis en France
septentrionale. Un chasseur ennemi fut détruit
au cours de ces opérations. Trois de nos bom-
bardiers sont manquants.

VERSION ALLEMANDE
Onze appareils britanniques abattus

BERLIN, 28. — DNB. — Dix chasseurs bri-
tanniques ont été abattus par la chasse alleman-
de mercredi matin sur la Manche. Un onzième le
fut par la D. C. A. die la marine. A midi, un
appareil britannique fut contraint d'atterrir
Son équipage fut fait prisonnier.

Dit ultimatum à la Somalie
française

VICHY, 28. — United Press. — La radio de
Dj ibouti annonce que la Grande-Bretagne a de-
mandé p ar un ultimatum à la Somalie f rançaise
de se j oindre à la France libre. Le gouverneur
a répo ndu que la Somalie reste f rançaise mais
il a of f e r t  aux Anglais d'utiliser la ligne de
chemin de 1er qui aboutit à Addis Abeba. Il a
en outre inf ormé les Anglais que Dj ibouti était

en Croatie
ZAGREB. 28. — (DNB). — Trois agitateurs

communistes ont été condamnés à mort par la
cour martiale de Zagreb.

L'Intense activité diplomatique à Ankara
ENTRETIENS ANGLO-TURCS

ANKARA. 28. — (DNB). — Le président de
la république turque Ismet Inonu a reçu mer-
credi soir l'ambassadeur d'Angleterre en pré-
sence du ministre turc des affaires étrangères.

remp lie de réf ug iés, surtout d'Italiens , qui souf -
f rent d'une p énurie de vivres.

UNE SITUATION INTENABLE
Sp. — On nous précise que du f ai t  du blocus

de la côte des Somalts et du p ort de Dj ibouti,
la p op ulation de la Somalie f rançaise doit en-
durer des p rivations terriblement sévères. Le
manque de vitamines aurait rendu la mortalité
sept f o is plus f orte qu'en temps normal. Les
victimes de cette situation inhumaine sont sur-
tout des f emmes et des enf ants.

Une proclamation du président Roosevelt
RENFORCEMENT DU CONTROLE DES

EXPORTATIONS
r 

WASHINGTON, 28. — Reuter. — Le p rési-
dent Roosevelt a signé une proclamation pla-
çant sous le contrôle les exp ortations de tous
les articles touchant au matériel de guerre et
aux munitions, des machines et outils néces-
saires à la f abrication de ce matériel , qui ne
sont pa s contrôlés aux termes des décrets pré-
cédents. 

Trois communistes condamnés à mort

Chronique financière
Nous pensons rendre service aux intéressés en

les informant que :
les obligations à prime Fédération Suisse des

Chefs d'Equipe sont remboursables pour solde
à raison de fr. 0,65.

les obligations à prime Association du Person-
nel de surveillance des Entreprises de Transport
Suisses sont remboursables pour solde à raison
de fr. 1,30

auprès de n'importe quelle banque.
A défaut d'encaissement les montants non ré-

clamés et prescrits seront versés à des oeuvres
de bienfaisance.

Bulletin de Bourse
Zurich conri Cour»
Obligations: du 27 août du28 aoAt

3 % o/o Fédéral 1932-33.. 102.75 10250 d
30/o Défense nationale.. 10250 102.80
4% Fédéral 1030 105.40 105.30
30/o C. F. F. 1938 97.10 97.15

Actions :
Banque Fédérale....... 330 333
Crédit Suisse 499 498
Société Banque Suisse.. 438 440
Union Banques Suisses 560 d 560 d
Bque Commerciale Baie 285 d 290
Electrobank 392 390
Conti Lino 107 106
Motor-Colombus 290 290
Sœg«A» 645 64
Saeg priv 346 347
Electricité et Traction .. 75 d 75 d
Indelec 366 366
Italo-Suisse priv. 119 119
Italo-Suisse ord 16 d 165
Ad.Saurer 725 726
Aluminium 3190 3200
Baliy 900 d 905 d
Brown Boveri 259 258 '
Aciéries riscner yya o IUUU
Giubiasco Lino , 86 86 d
Lonza 728 727
Nestlé 842 847
Entreprises Sulzer 1090 1095
Baltimore 23 23.50
Pennsylvanla 98 98.50
Hispano A. C. 972 975
Hispano D. 182 d 182 d
Hispano E. 182 d 182,25
Iralo-Argentina 150 148
Royal Dutch 291 298
Stand. OU New-Jersey.. 184 182 d
Union Carbide — —
Général Electric 148 145 d
General Motors 202 d —
International Nickel .... 124 d 124
Kennecott Copper 158 158
Montgomery Ward 146 d 146 d
Allumettes B. 10,5 10,50

- flonèws
Am. Sec. ord. 255 2450
Am. Sec priv. 360 360 o
Aramayo 34 3350
Separator 62 62
Caoutchoucs fins 125 12,50 d
Slpel 3 3,25d

eai*
Schappe Bâle 703 710
Chimique Baie 5525 5775
Cnîmiqne Sandoz....... 7125 7250

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

Communioués
(Cette rnbrlquo n'émane pu de notre rédaction, elle

n'engage pu U Journal.)

Taxe de pompe 1941.
Les contribuables sont rendus attentifs à l'an-

nonce les concernant qui paraît dans le journal
de ce iour.



par

E. PHILIPS OPPENHEIM
Traduit par MAURICE RÉMON

— Tous ceux qui ont eu quelque chose à faire
avec la maison, dit Harvey en riant, ont gagné.
Pourtant nous en avons fini avec la spéculation.
Auj ourd'hui nous avons ia réputation d'être la
maison la plus solide dans les cuirs et nous en-
tendons la garder. Je forme le fils de Qreatorex
pour qu'il me remplace et. dans cinq ans, Qrace
et moi nous ferons le tour du monde. Je crois
qu 'alors la maison n'aura plus besoin de moi et
ie me fixerai à la campagne, avec un apparte-
ment à Londres et une villa quelque part sur la
Riviera.

— Merveilleux programme ! Vous n'avez j a-
mais songé au Parlement, je suppose, Harvey !

— Mon bonheur m'occupe trop, je n'ai pas de
temps à distraire de mon existence quotidienne.
C'est de l'égoïsme peut-être, mais, j'avais beau
avoir l'air de prendre la vie gaiement. ¥ ai eu dix
années assez fâcheuses.

— Des nouvelles de Màldred quelquefois ?

— Bien rarement. Elle ne quitte guère la Pi-
lera . j e crois, où le j eu sans doute la retient.

Elle passe parfois un mois ou deux à Deauville,
mais j e ne pense pas qu'elle soit j amais revenue
ici. Au fait , quand se marient Pattie et Philip ?

— Dans deux mois. C'est en quelque sorte
leur dîner de fiançailles ce soir... sans rien d'of-
ficiel , ils n'ont fait leurs invitations que cet
après-midi , mais le Duc vient et le reste de la
famille, alors nous avons pensé qu'autant valait
les mettre au courant. Dites donc, Harvey, si
j e vous emmenais dans ma voiture ? Je suis seul
et Grâce est déjà là-bas avec les autres, n'est-
ce pas ? Je passe vous prendre dans une demi-
heure.

— Parfait : j'ai dit à Grâce de ne pas ren-
voyer l'auto.

a * a

Fis se retrouvèrent tous sur la pelouse devant
le j ardin d'hiver et Grâce entraîna aussitôt son
mari à l'écart pour lui donner les dernières nou-
velles de chez eux. Puis on but des cocktails et
on passa dans la magnifique salle à manger. En
longeant la terrasse Grâce resta encore un peu
en arrière pour chuchoter à son mari.

— Je suis toujours aussi sotte quand nous
dînons ici : j e me rappelle la première fois.

Il lui prit la main. Leur hôte intervint avec
bonne humeur.

— Au nom du del, Pattie, sépare ce j eune cou-
ple quand tu placeras tes invités : leur influence
sur un vieux veuf comme moi est pernicieuse.
Songe que si j e me remarie, tu pourras y per-
dre.

— Du sang-froid, mon cher papa, répliqua
Pattie ; ce qui les rend si tourtereaux , c'est qu'ils
ne sont pas encore faits à la joie toute nouvelle
de ce ridicule bébé.

— Attendez un peu, murmura Qrace. en lan-
çant- à son amie un regard significatif. .

Ce fut un dîner tout cordial entre intimes.
L'annonce longtemps attendue du mariage fut
faite dans les formes, et on échangea gaiement
des félicitations. Les convives ne se séparèrent
que quand les étoiles se furent allumées sur le
bleu profond du ciel et que les musiciens en tu-
nique rouge eurent serré leurs instruments.

« Eh bien ! c'est fait , confessa Harvey tandis
qu'ils descendaient l'avenue et que dans la so-
litude de leur limousine Qrace passait son bras
sous le sien. Vous savez où ils vont passer leur
lune de miel ? L'Italie, et retour par Monte-
Carlo : j 'ai promis de les y rej oindre pour Noël.

— Alors il faudra emmener Philip voir son
parrain, déclara résolument Grâce. Nous ne pou-
vons le laisser ici.

— Pourquoi pas ? s'écria Harvey en se ren-
versant avec un rire j oyeux. Je ne crois pas
avoir jamai s vu un bébé sur la terrasse de Mon-
te-Carlo, mais nous en lancerons la mode.

— Chéri, murmura Qrace, ce sera divin !

* • *
Grâce en fit à sa tête et, quelques mois plus

tard , les flâneurs, sur la terrasse de Monte-
Carlo, eurent , de onze et demie à une heure,
une nouvelle distraction. Tous les matins de la
semaine de Noël, le j eune Philip Qarrard, es-
corté de deux nurses et accompagné le plus
souvent de Qrace et de Harvey, prenait l'air sur
l'une des plus belles — encore que peut-être la
plus païenne — promenades du monde. La
vieille duchesse Zithier, qui avait été amie de
la mère d'Harvey, les arrêta pour examiner el-
le-même cette innovation.

— Mes chers amis, s'écria-t-elle en laissant
retomber son face à main, pourquoi ne vous of-
fririez-vous pas cette fantaisie , si ça vous fait
plaisir? Madame de Courteley amène tous les
matins son chimpanzé au bout d'une chaîne d'or ;
on voit cette petite actrice française avec son
lama ; et mon extravagante de nièce traîne der-
rière elle, d'un bout de la terrasse à l'autre,
six ridicules petits poméraniens. Votre exhibi-
tion à vous est certainement la plus originale.
Amenez-moi le bébé à déjeuner, un j our de la
semaine prochaine... mardi, si vous voulez, à
midi et demi. J'aimerais montrer les j ardins de
la villa à votre femme...

Bientôt Pattie et Philip les rejoignirent et ils
restèrent un moment à bavarder avant de con-
tinuer leur promenade. Comme ils approchaient
de l'extrémité , Grâce toucha le bras de son
mari :

— Harvey, qui est cette grande femme blon-
de qui s'avance vers nous? Vous devez la con-
naître, à voir la façon dont elle nous regarde.

— C'est mon ex-femme, répondit , impertur-
bable, Harvey. qui était plus ou moins préparé
à cette rencontre.

Qrace fut sur le moment étrangement trou-
blée. Mildired , qui s'avançait nonchalamment,
suivie d'une femme de chambre qui tenait un
pékinois en laisse , leur adressa à tous un gra-
cieux sourire :

— Ma chère Pattie, s'écria-t-elle , toutes mes
félicitations à vous deux ; j'ai tant regretté de
ne pouvoir assister à votre mariage. Et vous,
Harvey. j e ne vous ai j amais vu plus en forme.
Je ne vous demande pas de me présenter à votre
femme, ce pourrait être un peu embarrassant,
mais j'admets que nous nous connaissons. Est-
ce que cette merveille est à vous ?

Et de la tête, elle désignait la voiture de l'en-
fant.

— Beau petit bonhomme, n'est-ce pas ? fit
Harvey.

LE CRIME
D'HARVEY GARRARD

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Tourbe
Les consommateurs de tous les groupes (hôpitaux, cliniques,

administrations, hôtels, fabriques et ménages) désirant obtenir
un contingent de tourba faite à la main, pour l'hiver
1941-1942, sont priés de nous le faire savoir PAR ÉCRIT jus-
qu 'au 2 septembre 1941. Prière d'indiquer exactement la quan-
Uté désirée. Les attributions de tourbe ne viendront pas en
déduction d'autres combustibles. 10516

Office communal de ravitaillement,
Rue du Marche 18.

A TAXE DE POMPE 1941
«* Avis aux contribuables
Par décision du Conseil communal, les contribuables assu-

jettis à la taxe de pompe pour 1941 qui, dans la période du
1er novembre 1940 au 31 octobre 1941, ont accompli 30 jours
au moins de mobilisation, ont droit à une réduction de la taxe
de pompe.

Ils. devront présenter une demande écrite à la Direction des
finances, accompagnée de leur livret militaire, pour établir les
jours de servie» faits dans la période considérée.

La réduction à accorder sera égale à 1/12 de la taxe pour
30 jours de service.

Les contribuables ayant effectué 360 jours de service et plus
seront exonérés totalement de la taxe pour 1941.

Ceux qui ont payé intégralement l'impôt et la taxe de pompe
1941 ont droit au remboursement de la partie de la taxe qui
correspond au service accompli. 10609

DIRECTION DES FINANCES

Vente parjoumission
La Commission de liquidation de la société anonyme « Fa-

brique d'Horlogerie de Malleray S. A. » à Mallera y (Malleray
Watch Co. Limited Malleray) en liquidation offre à vendre :

L'outillage de calibres, soit blocs à colonnes, angleurs,
pointeurs, matrices et poinçons, pour les formes 5 V* ancre,
10 Vj ancre à ponts et à piliers, 12 Size à ponts, lépines et
savonnettes, 1b' Size à ponts, 17-18 ancre, cal. 29 sur piliers,
cal. 19, 8 jours, caL 42 sur piliers, caL 22, 8 jours, cal. 40 sur
piliers.

Pour visiter, s'adresser à M. Raymond Fritschy, maire à
Malleray.

Les offres pour le bloc ou pour l'un ou l'autre des calibres
sus mentionnés sont à adresser à Me Raoul Benoit, notaire à
Tramelan-dessus, jusqu'au 31 août 1941.

Tramelan-dessos, le 19 août 1941. 10416
An nom de ia Commission de li quidation

R. Benoit, notaire.

Les 6Sp ans da la Conf édération 
VA, DÉCOUVRE TON PAYS !

Thoune, Hllterflngen, Oberhofan, Gunten,
Slgriswil, Marllgen et Splez, sur les rives du

LAC DE THOUNE 1
au pied des géants des Alpes de l'Oberland ber-nois, réunissent les avantages de la montagne et
du lac et sont spécialement recommandés par le
corps médical pour cures de repos et vacancesd'automne. Les abonnements de « cures d'air du
lac » sur les bateaux à vapeur des lacs de Thouneet de Brienz, ainsi que les cours de la premièreécole suisse de

y a c h t i n g  à v o i l e
sont un délassement Idéal.
Les châteaux caractéristiques, ainsi que les grottesde St-Béat, lieu de pèlerinage d'ancienne renom-
mée, et Béatenberg évoquent le passé glorieux
et les traditions chrétiennes de la Confédération.
Place suffisante dans tous les hôtels et pensions ;
service Individuel des hôtes. — Utilisez l'abonne- t Iment de vacances et l'abonnement régional !
Renseignements et prospectus par le Vorkohrsverb.isd
Thunersee, Berne, Erlachstrasse 21, téléphone 2.59.11 ,
et auprès des bnreanx de renseignements et «gesse»
de voyages sur place. sa 16851 z 10*56

HOTEL DE CHASSERAI S.A.
tarife générale ordinaire

les Actionnaires
le samedi 6 septembre 1941, à 15 h.

à l'Hôtel de Chasserai
TRACTANDA:

1. Lerture du procès-verbal de la dernière assemblée;
2. Rapport du président ;
3. Comptes du dernier exercice;
4. Rapport des vérificateurs de comptes ;
5. Divers. P 4360j 10572

Le bilan et le compte de profits et pertes seront
déposés huit jours avant l'assemblée chez le caissier,
M. Albert Kohler, 6, rue de la Gare, Bienne, où les
actionnaires pourront en prendre connaissance.

AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Le Secrétaire, Paul Baehnl Le Président, Maurice Favra
On s'abonne en tout temps a « L' I M P A R T I A L »

Notre choix en

Chaussures
de travail
est considérable.

Les solides
chaussures BALLY pour
le travail voue donneront
aussi entière satisfaction

Nos prix depuis
22.80 24.80
27.80 31.80

Ï J C w u t f l
Neuve 4

La Chanx-de-Fonds

%miH *w>9ù*'
Saul Etablissement au centre
avec accès direct aux bains
thermaux. Pension dôs fr. 11.50
Télép. 8.14.44. Prospectus :

Famille J. C. Laporte.
Cuisine réputée.

Saison jusqu'à mi-octobre

S. A. 8427 St 10455

employée
de bureau
On demande pour entrée au plus vite, dans
fabrique de Saint-Imier. une bonne employée
pour la correspondance et la fabrication.
Place stable et bien rétribuée. Discrétion
assurée. — Faire offres détaillées avec cer-
tificats et prétentions sous chiffre P 4359 J
à Publicitas S. A., Saint-Imier. P 435g ,10534

Cherche personnel féminin
Travail facile et bien rétribué. Se présenter chez
M. STRRHM, rue du Parc 122. 10623

On demande
pour de suite

bijoutiers
capables. S'adresser à
Fabrique J. BONNET,
ru,e Numa Droz 143.

Fourneau
.Décaior

à vendre, état neuf, à moitié
prix , cause double emploi , fr.
55.-. S'adresser à M. Geor-
8es Dessaules, Dont'
resson. Tél. 7.14 50.

10610
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Quelques 500 urturs se soiti
exerces voiomairemeni

Dans te canton de Neuchâtel

On nous écrit :
La société cantonale neuchateloise de tir avait

confié à la fédération des sociétés de tir du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, l'organisation d'un
concours de sections, épreuv e qui a eu lieu sa-
medi et dimanche et à laquelle prirent part 492
citoyens ; basée sur des règlements fédéraux
approuvés par ie D. M. F., elle a obtenu un réel
succès.

Ce tir qui consiste à envoyer 18 balles sur une
cible-buste de couleur grise à la distance de 300
mètres et dont le centre de 20 cm. vaut 4 points,
présente incontestablement quelques difficultés
qu 'il serait vain d'ignorer ; après un tir couché
de 6 balles, il faut changer de position et se
mettre à genou, c'est ici que commence pour de
nombreux citoyens un premier handicap, aj ou-
tons-y ensuite un feu de vitesse, au commande-
ment , d'une minute, dûment chronométré par
des pièces de précision de la maison Stauffer
Son et Co —, prenons ensuite en cons1 dération
l'atmosphère quelque peu énervante du stand,
l'afluence et le bruit du tir, nous aurons ainsi
des facteurs qui mettront le tireur à l'épreuve.

Pour arriver à un bon résultat, il est indis-
pensable de s'exercer chez soi, chaque jour quel-
ques minutes, d'exécuter des exercices de res-
piration et le départ du coup, car nous avons
des armes 'et des munitions d'une qualité parfai-
te, inutile donc de les rendre responsables, ce-
pendant, en toute objectivité nous avons cons-
taté que de nombreux citoyens ont comme fu-
sil l'ancien modèle de 89 — formations de D. A.
P., (C. F. F. et P. T. T.) — armes excellentes
pour autant qu'elles ne soient pas déréglées,
sorties des réserves, elles ne furent pas touj ours
traitées aivec tout le soin voulu, aussi croyons-
nous qu'il y aurait urgence à les faire légler par
nos spécialistes, car il importe avant tout que
rhornrnle puisse avoir en son arme une confian-
ce entière et absolue, en signalant le fait aux
autorités militaires compétentes, nous ne dou-
tons pas d'un examen approfondi de la question.

Nous donnons ci-après le palmarès tout en
soulignant que nous n'attachons à la moyenne
obtenue par tes sections que peu d'importance,
par contre, ce qui en a beaucoup, c'est de don-
ner à tous les citoyens l'occasion de prendre
part à un tel exercice, car pour être utile à son
pays, I faut savoir bien tirer ; l'aptitude au tir
s'acquiert en se rendant le plus possible au
stand, en étudiant l'influence du vent, les chan-
gements d'éclairage, etc., c'est-à-dire tout ce
qui se passe autour de soi.

Aujourd'hui, nombre de nos concitoyens vi-

vent encore avec te sentiment d'une fausse sé-
curité, attention, soyons des observateurs intel-
ligents, l'histoire est là, inutile de se dérober,
voyons les choses comme elles sont et non pas
comme nous le désirons.

Palmarès. — Tir au fusil
Ire catégorie. — Les Vengeurs, 32 partici-

pants, moyenne 72.943.
3me catégorie. — Sous-Officiers, 232 partici-

pants, moyenne 66.647; Armes-Réunies, 53 par-
ticipants, moyenne 62.694.

4me catégorie. — L'Iielvétie, 29 participants,
moyenne 66.388; les Carabiniers du Contingent
fédéral , 68 participants, moyenne 63.417 ; Le
Qrutli , 26 participants, moyenne 62.930; Armes
de Guerre . 32 participants, moyenne 60.505 ;
L'Union, 9 participants, non-classée, participa-
tion insuffisante.

5me catégorie. — L'Espérance, Les Planchet-
tes. 11 participants, moyenne 62.062.

Tir au pistolet
2me catégorie. — Armes-Réunies, 26 tireurs.

moyenne 147.730 ; Sous-Officiers, 50 tireurs,
moyenne 135.082.

Résultats individuels
Obtiennent l'insigne et la mention fédérale

dès 72 points et touchés
84 ooints : Stauffer Bernard.
80 ooints : Sieber Léon.
78 points : Kellenberger Emile, Vaucher

Edouard.
77 points : Manzoni Baptiste.
76 points : Debély Jules, Dintheer Walter ,

Karrer Robert. Monnier Gaston, Pfister Aimé.
' 75 points : Fankhauser Werner, Filippini Phi-

lippe.
74 points : Bise Ernest . Monnier Georges,

Quartier Pascal, Quartier-la-Tente Henri , Staeh-
lin Albert.

73 ooints: Winkelmann Otto.
72 ooints : Giovannoni Ami, Langenegger

Gottfried, L'Eplattenier Paul, Voirol Jean, Wirz
Matthias.

Obtiennent la mention fédérale dès 68 points
et touchés :

71 ooints : Beck Pierre. Cattin Marcel, Etien-
ne Gérald. Glohr Adolphe, Hadorn Fritz, Ku-
bler Wilhelm.

70 points : Bernet Marius. Huguenin Victor,
Spring Frédéric, Tschamper Eugène, Ummel
Charles.

69 ooints : Décoppet Jean, Francey Paul,
Gandiean Raoul, Gygi Emile. Klàui Hans, Liech-
ti Roger, Dr Mathez Charles. Russbach Walter.

68 points : Borloz Henri, Koppel Charles,
Paschoud Roger, Sieber Pierre. Villars Char-
les.

Au pistolet-revolver
Obtiennent l'insigne distinctif et la mention

fédérale dès 153 poins :
155 ooints : Dr Mathez Charles.
153 points: Monnier Georges, Voirol Maurice.

Obtiennent la mention fédérale dès 145 points:
152 ooints : Hadorn Fritz.
149 ooints : Pfister Aimé.
147 ooints : Petremand Ernest.
146 ooints: Etienne Gérald.
145 points : Tschamper Eugène.
Participants : 492 tireurs au fusil ; il a été re-

mis 23 insignes, 49 mentions fédérales et 62 de
la Société cantonale neuchateloise de tir pour
résultats de 62 à 67 points. Quant au pistolet,
il a réuni 76 tireurs, 3 insignes, 8 mentions fé-
dérales et 4 cantonales furent remises aux lau-
réats. A tous nos félicitations.

LA LECTURE D,_S FAMILLES

Mildred garda un moment le silence : elle
contemplait fixement la figure potelée, aux yeux
grands ouverts, de l'enfant. Enfin, elle se dé-
tourna et dit :

— Nous nous reverrons, bien entendu. Nous
viendrez me voir, n'est-ce pas. Pattie, et vous
m'amènerez Philip. Ma villa est la troisième, à
gauche, avant d'arriver à Beaulieu... villa des
Mimosas. Au revoir.

Elle s'éloigna et personne, sauf Harvey, ne re-
marqua la contraction des lèvres et les taches
de pâleur sous le fard délicat.

— Elle vous a un aplomb... bigre ! lança Phi-
lip. Les autres ne dirent mot.

• * *
— Ce soir, déclara Grâce au Sporting Club,

un peu avant minuit , j'ai envie de danser.
. —Et moi aussi, dit Pattie, allons au Carlton.
— Volontiers, dit vivement Harvey; j 'ai gagné

quelques billets et si j e reste, on me les re-
prendra.

Philip seul hésitait. Il attira sa femme à l'é-
cart et lui chuchota quelques mots à l'oreille.
Elle fit une petite grimace, à demi-convaincue
seulement, à ce qu 'il semblait.

— Philip, protesta Grâce avec feu , vous n'al-
lez pas me dire non , nous avons tous tellement
envie de danser. Ne soyez pas assommant.

— Ma ohère, riposta-t-il, j'ai aussi envie de
danser que n'importe lequel d'entre vous. Il n'y
avait qu 'une raison qui me faisait hésiter ; mais,
après tout, j e crois que c'est sans importance.
Alons-y, j e ne demande pas mieux.

En sortant, Philip se trouva seul avec Grâce
et lui expliqua son apparente répugnance.

— N'oubliez pas, lui dit-il, que Monte-Carlo
est la foire aux potins, on ne sait j amais que
croire... mais il circule sur Mildred une ou deux
histoires assez bizarres.

— Ne me les racontez pas. Je vous «n prie.

— Non, mais d'un autre côté, on dit Qu'elle
est touj ours au Carlton. et j e me figure qu'Har-
vey pourrait tiquer... bien que ça n'ait rien à
voir avec lui.

— Elle n'a pas l'air d'être une femme à faire
parler d'elle, même ici. Elle me faisait l'effet
d'être bien équilibrée, admirablement maîtresse
d'elle.

— C'est ce que nous pensions tous, conclut
froidement Philip.

Quelques minutes après, ils dansaient tous au
Carlton et ce ne fut qu'une demi-heure plus tard,
au moment où ils discutaient le menu du souper,
qu 'ils aperçurent Mildred , assise de l'autre côté
de la salle, seule avec un petit j eune homme
brun.

— Mildred en tête à tête ! s'écria Pattie un
peu surprise , elle, ce modèle de convenance. Je
me demande qui est ce garçon.

— C'est leur confia Philip, un des danseurs
professionnels d'ici.

Il y eut un bref silence, puis tout le monde se
mit à parler à la fois. Grâce se leva brusquement
et s'appuya au bras de son mari

— Dansez avec moi, Harvey, j e vous en prie.
On ne nous servira pas d'ici un bon moment.

En passant devant la table de Mildred . Har-
vey remarqua qu'elle se tenait les mains étroi-
tement croisées. Elle leva pourtan t les yeux et
leur fit un signe de tête quand ils furent près
d'elle. Peu après, comme ils commençaient à
souper, elle s'arrêta à leur table en sortant de
la salle.

— Je suis venue avec des Russes, expliquâ-
t-elle, des amis du grand-duc, mais ces gens as-
sommants devaient rentrer à Cannes et m'ont
laissée seule. Si l'une d'entre vous veut essayer
un des danseurs professionnels, prenez donc mon
protégé, José Montarey ; il est vraiment mer-
veilleux.

— Mais, indiqua Philip, nous sommes juste
en nombre pour former des couples.

Mildred s'éloigna avac un sourire d'adieu.
Mais au bout d'une demi-heure elle était de re-
tour à sa place et y était encore quand, à trois
heures, ils se préparèrent au départ. Un j eune
Français, que Bartlett avait connu à Paris, vint
à leur table, fut présenté à tous, et accepta une
chaise. Il avoua être un habitué.

— Je viens ici tous les soirs, leur dit-il. Il n'y
a pas d'endroit aussi amusant, aucun où l'on
trouve des gens aussi extraordinaires. Par
exemple, il y a là-bas une de vos compatriotes
— elle s'appelle, je crois, madame Garrard —
avec le danseur professionnel...

— Philip essaya vainement de pousser le pied
d'Harvey dont le visage demeurait impassible,
comme pétrifié.

— Cette dame, poursuivait tranquillement le
j eune Français, est un curieux exemple de
l'influence de cet établissement. C'est une fem-
me que tout le monde connaissait, très bien en
vue dans la haute société anglaise, très riche,
d'une conduite parfaitement réservée, ne prêtant
j amais le flanc aux potins. On prétend même
qu'elle a divorcé à cause d'une peccadille de son
mari... eh bien , elle vint ici il y a quelques mois
avec des amis, et se prit d'une passion folle
pour ce garçon. C'est une chose extraordinaire ,
— poursuivit-il , si intéressé lui-même par son
histoire que, sentant la main de Philip sur son
bras, il s écarta simplement un peu, — l'in-
fluence que certains de ces danseurs profession-
nels du Midi ont sur des femmes qu 'on croirait
le plus à l'abri. Cette Madame Garrard, par
exemple, vient ici tous les soirs depuis des
mois. Elle a donné une auto à ce garçon, elle lui
paie ses notes d'hôtel, l'emmène partout, va le
chercher tous les soirs pour le faire dîner avec
elle. On prétend qu 'elle a rompu avec tous ses
amis et qu 'elle s'est à moitié ruinée. Imagine-
t-on rien de plus étrange ? C'est une femme qui
approche de la quarantaine et tous ceux qui la
connaissent affirment que jusque-là elle n'a pas
eu la moindre aventure.

Il régna un profond silence : le Français les
regarda l'un après l'autre, puis se leva :

— Je vous demande pardon, dit-il d'un ton sé-
rieux, j 'ai peut-être trop parlé : si l'un de vous
connaît cette dame, j e lui fais toutes mes excu-
ses. — Et, saluant, il s'éloigna, un peu confus.

Harvey se pencha sur la table pour prendre
une allumette et alluma une cigarette.

— C'est vraiment affreux, si c'est vrai, fit-il ;
pourtant , au point de vue psychologique, com-
me le dit ce j eune homme, c'est curieux.

De l'autre côté de la salle, Mildred ouvrait
de grands yeux où se lisait l'épouvante. Elle
avait suivi l'histoire du Français comme si elle
entendait le moindre mot. Puis elle tendit son
verre à son compagnon.

— Emplissez-le de Champagne, dit-elle, et
buvez vite avec moi.

— Qu'est-ce qui vous tourmente, chère ma-
dame, demanda-t-il avec une tendresse presque
insolente.

— Un fantôme, balbutia-t-elle.
.

'
¦ ¦

'
¦

.

* * *¦

Grâce et Harvey, d'un commun accord, ren-
trèrent à pied à l'hôtel et elle se serrait étroi-
tement contre lui.

— Vous n'êtes pas malheureux, Harvey ?
murmura-t-elle.

— Pas le moins du monde, j e vous assure. Il
n'y a pas une chose en laquelle Mildred ne
m'ait déçu. Elle a même essayé, pour finir, de
me dérober le plus grand bonheur qui existe.
Je la plains. C'est le seul sentiment que j e puis-
se éprouver.

Graœ regarda avec précaution derrière elle,
Harvey en fit autant... et leurs lèvres s'unirent.

— Dieu merci, elle n'a pas réussi ! murmura
Grâce avec ferveur.

F I N

Au Tribunal
Séance du mardi 26 août 1941
Présidence de M. Adrien Etter

Conformez-vous aux lois
Un voyageur de commerce du chef-lieu au bé-

néfice d'une carte rose payante lui donnant le
droit de visiter la clientèle particulière et de
prendre des commandes, s'est vu dresser une
contravention pour avoir vendu un morceau de
savon à une personne de Malvillièrs, sans en
avoir le droit, du fait qu 'il n 'était pas en pos-
session d'une patente de colporteur.

Le prévenu qui comparaît reconnaît le bien-
fondé du rapport , tout en expliquant qu 'il a vou-
lu rendre service.

Le président le condamne à une amende ré-
duite de fr. 10.— et aux frai s arrêtés à fr. 1.50.

A fin j uillet dernier , un colp orteur , habitant
Genève, a exercé sa profession dans le village
des Geneveys-sur-Coffrane en vendant de petits
porte-monnaie en simili cuir, marchandises de
première classe du tarif , sans être au bénéfice
d'une patente délivrée par l'autorité compétente.

Au moment où l'agent auteur du rapport, lui
notifia la contravention, le fautif versa immé-
diatement au gendarme une somme de 15 fr.
en garantie de l'amende qui interviendra.

La culpabilité de l'accusé étant établie, le juge
le condamne à fr. 15.— d'amende et aux frais
réduits à fr. 3.—.

N'oubliez pas d'obscurcir
Un automobiliste domicilié à Yverdon ayan t

circulé tous phares allumés, le samedi -26 j uillet
1941, vers "0400 h. sur la route cantonale, à Va-
langin, négligeant d'atténuer ses feux en les obs-
curcissant selon les prescriptions en matière de
défense aérienne, est condamné à fr. 10.— d'a-
mende et fr. 1.— de frais.

Il en est de même d'un cycliste qui a circulé
le dimanche 17 août 1941, à 23 h. 30 sans que
l'éclairage de sa machine soit conforme aux
mêmes prescriptions. C'est également fr. 10.—
d'amende et fr. L— de frais qu'il doit verser
à la caisse de l'Etat.

Les suites logiques d'une bagarre
Un dimanch; du début d'août , vers 23 h. 10,

alors qu'il sortai t de l'un des établissements pu-
blics de l'endroit, deux consommateurs furent
les auteurs d'un acte de scandale public , dans le
village des Geneveys-sur-Coffrane, où ils se
frappèrent mutuellement en criant et s'injuriant,
ce qui troubla la tranquillité des habitants et
motiva le rapport de gendarmerie.

Les deux accusés comparaissent et reconnais-
sent te bien fondé du rapport.

Toutefois, des explications données par l'au-
teur du rapport, il résulte que l'un des prévenus
n'a fait que se défendre contre les attaques, du
second, oe qui est admis par le juge.

L'invectivé est libéré, mais une partie des
frais, fr. 2.— est mise à sa charge, tandis que
te principal responsable estf condamné à une
amende de fr. 10.— et aux frais, fr. 4.—.
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Juin 1941
Promesses d* mariage:

18, Ulysse-Aimé Glauque, à Cer-
nier et Irène-Valérie Dubois, à
Lamboing, les deux Bernois. —
21, Prosper -René Perret-Gentil,
Neuchâtelois, à Cernier et Jeanne-
Octavle Suter, Lucemoise, à
Lausanne. .

Mariage: 7, Robert Schnetzer,
Zurichois, décolleteur, à Cernier
et Berthe-Nancy Pierrard , Tessi-
noise, à Fontainemelon.

Naissances: 2, Michel-Mauri-
ce à Maurice Debély, Neuchâte- j
lois, à Cernier. — 21, Sylvie-
Yolande, à Maurice-André Ramser,
Bernoise, à Cernier.

Juillet 1941
Mariages: 12, Prosper-René

Perret-Gentil, Neuchâtelois, ébé-
niste, à Cernier et Jeanne-Octavie
Suter, Lucernoise, à Lausanne.

Décès: 6, Jean Gonseth, à Cer-
nier, 82 ans; 31, Marie-Bertha BUt-
tikofer , à Cernier. à 76 ans, 10 mois.

Chftzard-St-Martln
Juin 1941

Mariage: 13, Gustave-Marcel
Cusin, machiniste et Lydie-Hélè-
ne Gentil, les deux Vaudois, à
St-Martin.

Naissance: 26, Muriel-Josiane,
à Maurice-Jean Corti , Neuchate-
loise, à St.-Martin.

Coffrane
Juillet 1941

Promesses de mariage:
12, Léon-Armand Jacot, Neuchâ-
telois et Marguerite-Léa Batzli,
Bernoise, les deux à Genève. —
18, Henri Darbre, Neuchâtelois et
Alice-Marguerite Bourquin , Ber-
noise, les deux à La Chaux-de-
Fonds.

Décès: 26, Marie-Lucine Ban-
deller née Petitj ean, les Geneveys
s/Coffrane, 75 ans; 27, Berthe-Ma-
rie Chopard née Brunner, 65 ans.

Dombresson
Juin 1941

Promesse de mariage:
27, Wuly-Robert Boder, Bernois,
voyageur de commerce, à Dom-
bresson et Yvonne-Alice Monnier,
Neuchateloise, à Chézard.

Mariage: 7, Georges - Robert
Fahml, Bémols, mécanicien à Ful-
ly, Valais et Clotilde-Anne-Marie
Cuche, Neuchateloise, à Dombres-
son.

Juillet 1941
Mariage: 25, Willy-Robert Bo-

der, Bernois, voyageur de com-
merce, à Dombresson et Yvonne-
Alice Monnier, Bernoise, à Ché-
zard.

Naissance: 18, Violette-Ruth
à Louis-Alexandre Liechti , Ber-
noise, à Dombresson.

fontainemelon
Juin 1941

Mariages : 7, Fritz Tuscher,
Bernois, coiffeur, et Marcelle-
Loulsa Joss, Bernoise et Neucha-
teloise, les deux à Fontainemelon.
— 27, Edgar-Achille Gafner, Ber-
nois et Neuchâtelois, horloger, à
Fontainemelon. et Marcellne-Ju-
lia Perrinjaquet, Neuchateloise, à
Cernier.

Naissance : 21, Pierre-André
a Pierre-Louis Fallot, Bernois, à
Fontainemelon.

Décès : 10, Jules-Paul Ganière ,
à Fontainemelon, à 59 ans,

Hauts-Geneveys
Juillet 1941

Décès : 5, Guillaume Pollier,
Les Hauts-Geneveys, 71 ans. —
6, Robert SalchU, Les Hauts-Ge-
neveys, 42 ans.

Savagnlar
Juin 1941

Mariage : 13, Henri Plemonté-
si, boulanger, à Savagnier et Li-
liane-Hélène Coulet, à Rosières-
sur-Nolraigue, les deux Neuchâ-
telois.

Institut
de beauté
mitait
de retour

L. Robert 31 Tel. 2.21.1S
10622

IEÇON9
Piano, orgue, clarinette. Orches-
t rations. Transpositions. Prix mo-
dérés. Max 8CHEIMBET, prof.
diplômé, Léopold Robert 25, La
Chaux-de-Fonds. 10229

Beyeler
Industrie 1

LiMÉI
le plus grand choix

toutes largeurs
Carpettes
Passages, etc.

Vendeur autorisé
Tapis

Descentes de lit
Rideaux

Devis sur demande
Téléphone 2 31 46

A louer
pour tout de suite ou
époque à convenir,
rue du Progrès 183-
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

A louer
de suite au centre de la rue
Léopold Robert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin , bureaux ou atelier. Chauf-
fage central. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de
L'Imparlia ' . 7040

A vendre

Petite maison
Indépendante avec dégagement.
Fontaines, Val-de-Ruz (Neuchâ-
tel). Comprenant: 6 pièces, petite
écurie, fenil, poulailler, jardins
potager, verger et champs, super-
ficie de 4 poses, soit 10.800 m2.
— Demandes de renseignements
à M. Rénold Sermet, Cernier
(Val-de-Ruz). 10363

il vendre
petite caisse enregistreuse

Jalioif
Offres sous chiffre C. F.

10567 au bureau de l'Im-
partial . 1Q567

i iS à acier
d'occasion, un salon moderne
ainsi qu'un buffet de service mo-
derne. Le tout à l'état de neuf.
— Offres sous chiffre E. P. 10096
au bureau de L'Impartial. 10096

Scie à métaux
est demandée à acheter
au comptant. — Roger
Ferner, rue Léopold Ro-
bert 82. Tél . 2.23.65. 7637

Pour cause de dé part , à
vendre aux Rosés, a
SOI) mètres de Les Bois

jolie maison
assise 7U m , cave , cuisine , 'i
chambres, grenier , eau sou*
pression, électricité, jard u i
iOO mètres — S'adresser
Balli Willi, Les Bois.

1024 '.

Nk te due
neuf est à vendre au comptant. -
S'adresser au bureau de L'ini
partial. 106W

n a i s  s a n c e s
f i a n (a i l l e s
m a r i a g e  - •
• - - ¦ < ié tes
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. fl.

A ,  
bon chien

venurfi sr ,a gar
S'adresser au bureau de l'Im-

partial. 10610

A vendra - av-SS
desserte, commode, lavabo avec
glace, table de cuisine, tabourets ,
chaise longue, de jardin. — S'a-
dresser chez M. Trezzlni, Numa
Droz 17. W556

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

E achèterait 8r
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

Poseur de cadrans
consciencieux et qualifié, habitué
pour petites pièces ancre soi-
gnées, cherche travail. — Offres
sous chiffre J. H. 10643 au bu-
reau de L'Impartial. 10643

\8âin*S A vendre 1 pour gar-
VClUda çonnet 6 ans, 1 pour
garçonnet 10 ans, 3 vitesses, é-
clairage, un demi-course homme
complètement équipé. — S'adres-
ser à M. Liechti, HOtel-de-VUle
25. 10594

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

uOniM B IIGI 'B jour par semaine,
comme extra. —S'adressera l'Ho-
tel Guillaume Tell. 10515

Fille d'office 3*Tï c-&
série Moreau, rue Léopold Ro-
bert 47. Préférence sera donnée
à jeune fille sachant cuire. 10577

A lnuon Pour cau3e 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

ApParlulIlcIlt. sonnes cherche
appartement 3 pièces avec alcôve
et si possible chambre de bains,
pour le 31 octobre 1941. — Offres
sous chiffre C. H. 10634 au bu-
reau de l'Impartial. 10634
(Ka_ss_si^¦¦

Ffiano Petlt cnat fi mois noir et
Lyal u blanc, avec tache moire au
museau. — Prière de le rapporter
contre récompense rue de Tête-
de-Ran 28 b, au rez-de-chaussée.

10560

Ponflll en v'"e* une montre Pen'Fol UU dentif. — La rapporter
contre récompense rue de la Paix
69, au ler étage, à gauche. 10597

U nnn cnnnp iui a dérobé une
U D I aullllO 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

Importante fabrique d'hor-
logerie cherche

1 jeune
horloger-outilleur
capable et sérieux pour
travaux de contrôle de
grande précision. On don-
nerait la préférence à can-
didat ayant fréquenté une
école d'horlogerie. —
Adresser offres avec co-
pies de certificats, indica-
tion de l'âge et prétentions
sous chiffre B. 3300 Q.
à Publicitas, Bienne.

S. A. 27143 X. 10620
"̂¦¦J»s»--^_^_^__^_^_^_^_^-^_^-_^^-^-s "̂S"—

Studio Perregaux S
Rue Daniel Jeanrichard 17 Téléphone 2.44.13
( SALON DE DANSE ENTIÈREMENT RÉNOVE)

Samedi dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE 1
avec le trio des NEW HOT PLAYERS

Démonstrations par les prof. Perregau x 10615

rmiHs- sTII IIIIIW-I M MllMIMls^—¦¦¦ ¦¦¦! II ¦¦ W ¦!¦

AUTO-CAR lk£____mBaraoe Bloch mSm
Serre 62. Tél. 2.45.01 'SB»* m~m

ISS I VUE DES ALPES
Départ 14 h. Simple course Fr. 1.50; aller et retour Fr. 2.50

Dimanche LES BREULEUX - LES GORGES DU
31 août PICHOUX-LES RANGIERS-PORRENTRUY

Départ 7 h. 30 LES GROTTES DE RÊCLÉRE
Prix Fr. 13.— SAIGNELÉGIER 

Mardi LE VAL DE TRAVERS • SAINTE-CROIX
2 septembre LES RASSES
D
^

P,atl 13 h' * LES BORDS DU LAC DE NEUCHATEL
Prix Fr. 8.50 ,-, . . in u ,„Retour a 19 h. 30

Mercredi VUE DES ALPES

DÏÏfffiS TETE-DE-R AN
Prix Fr. 4.— | Retour à 18 heures 10530

Véhicule circulant au carburant de remplacement
MMUMMMmMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

MOUTARDE Ij à L Ui ^^f

SA 3077 X 8906

Plumes et Duwei
! 3.90, 5.90, 7.50, %0.50, 13.50, la livre
; Sarcenel ei Coutfil

120 cm. 135 cm. 150 cm. de large

/ILO Bon Génie
Léopold Robert 36 10333

Enchères publiques de mobilier
aux Geneveys-sur-Coffrane

(Enchère unique)
Le mardi 2 septembre 1941, dès IS heures, aux

Geneveys-sur-Coffrane, Immeuble Belle -
vue S. A. (rez-de-chaussée côté bise;, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques des biens ci-après dési-
gnés, appartenant à un tiers, et où ils sont présentement en-
treposés, savoir :

a) Mobilier de salle à manger, comprenant un grand buffet
de service Henri 11, 1 grande table à rallonges, _ dressoirs,
le tout noyer massif, 6 chaises placet cuir (bloc réservé).

b) 3 grandes glaces, 1 cousi avec platea u cuivre ciselé
(arabe), 2 chaises arabes, antiques.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la L. P.
Cernier, le 28 août 11(41.

OFFICE DES POURSUITES DU VAL- DE- RUZ :
R-8286-N 10618 Le préposé, Et MULLER.

JEUNE FILLE
aide de bureau serait engagée immédiatement
par Fabriques Movado. Se présenter entre
11 et 12 heures. 10635

On demande

régleuses
plat et breguet, petites et grandes pièces. Places sta-
bles et bien rétribuées au Comptoir ou à domicile. —
S'adresser à MM. Chs Whhelm & Co, rue Léopold
Robert 9. 1(VUfl

A LOVER
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, jard in 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'Elude Perrln ft Aubert, rue Léopold Robert 72, a La
Chaux-de-Fonds (Tél. 2.14.15V 10446

LES JOURS SANS VIANDE SONT VAINCUS...
Grâce aux

sp ««*- \¦ fiOiuHI!
Léopold Robert 66 Téléphone 2.16.68

'¦¦-¦¦¦¦¦IMSMIIIIl Hl-I

COLLEGE PIERRE VIRET
3. Chemin des Cadres (cnauderon), Lausanne

Elèves à partir de 15 ans 9895
1937 23 élèves Baccalauréats
1939 36 élèves Maturités
1941 51 élèves Race, au Gymnase

Pasteur P. CARDINAUX , directeur. — Tél. 3.35.99

s îi#""

msàwâ
fél. 2 21 17 Ronde 1

Bondelles vidées
Palées vidées
Truites vivantes
Filet de perches
Filet de bondelles
Filet de vengerons

Toutes les
conserves

Service à domicile
10644

Jeune fille
cherche place de femme de cham-
bre, couturière ou autre emploi.
Adresser offres sous chiffre A. B.
10611, au bureau de l'Impartial

10611

Jeune lll
(langue maternelle allemande)

ayant bonnes notions d'anglais et
sachant très bien le français, cher-
che place comme correspondant.
Ecole de Commerce. Bonnes réfé-
rences. — Offres écrites sous chif-
lre A. F. 10624, au bureau de
l'Impartial. 10624

Régleuse
Cherche travail à domicile, petites
pièces. — Offre Javec prix, sous
chiffre R. V. 10614, au bureau de
Impartial. 10614

lié
est demandé pour dimanche
31 août, pour après-midi et soir.
— Téléphoner au 7.11.43 à
Cernier. 10629

On demande un

jeune pp
libéré des écoles pour diffé-
rents travaux d'atelier. — S'a-
dresser chez M. A. Hugue-
nin, Stawa y Mollon din 4.

; .  ; " loess

Vélos-
1 vélo de dame, 1 vélo d'homme,
remis à l'état de neuf sont à ven-
dre avantageusement. — S'adres-
ser cher Mlle Tsehansr, rue de
l'Hôtel de Ville 46. 10625

A louer
pour le 31 ociobre

nOFU Ut , chambres , corridor ,
W.-C. intérieurs, balcon , belle
situation. 9973

promenade 1, as,* 3
edur , bien exposé au soleil. 9974

jaauet DPOZ 12 a. 3me dSn2
chambres. 9975

industrie 24, ftsS de
prix modique. 9976

TerreaiiH 9; SSSSS-S
bres, corridor, au soleil et petit
pignon de 2 chambres , à prix
modéré. Lessiverie moderne. 9977

Temple allemand 15, £.
chambres, corridor , bien situé.

9979

Fritz cooruoisier 36 a,
2me vent de 3 chambres, remis
au propre, parcelle de jardin. 9980

Progpesl3a ,Dîf„nd
écSe, à

l'usage d'entrepôt ou d'atelier.
9981

S'adresser au bureau R.Bolllgor ,
gérant, Fritz Courvoisier 9. 

A louer
1er Mars 14c

Pour époque à convenir: logement
de 2 chambres, vestibule, w. c.
intérieurs.
Pour le 31 octobre 1941 : logement
de 3 chambre*, même confort.

S'adresser à Mme Fetterlé,
rue des Terreaux 2 ou Gérance
Chapuis, rue de la Paix 76, Tél.
2.41.49. 10616

WT*M\ B^kt^vH ŝwH

Rue du Nord 173
pour époque à convenir: loge-
ment 3 chambres, bain ins-
tallé, balcon, avantageux.
Pour le 31 octobre 1941 : loge-
ment de 3 chambres, mémo
confort. 10617

S'adresser à GÉRANCE
CHAPUIS, rue de la Paix 76.

TjjrtttcsT
Rue Léopold Robert , à louer de
suite ou à convenir. — S'adresser
au bureau de l'Impartial. 10621

Corcelles
A louer, bel appartement de 4
pièces, bains, balcon, Jardins po-
tager et agrément. Jolie situation.
— S'adresser chez M. Charles
Joannoret, Tél. 6.11.37. 10580

Renan
A louer
beau logement au soleil , 4
chambres, salle de bains, cen-
tral , grand balcon, jardin el
toutes dépendances. Prix très
intéressant. — S'adresser à la
gérance Paul Berthoud,
à St-Imier. 10-87

Salons
club i pièces, moderne et un
salon Louis XV sont à vendre
pour non emploi. — S'adresser
rue Léopold Robert 82, au rez-
de-chaussée, à droite. 10480

I Profondément touchées de l'affection qui a été
; témoignée à notre chère disparue, nous exprimons
1 nos sincères remerciements à toutes les personnes

j qui nous ont entouré de leur sympathie pendant i
M ces jours de séparation. 9

10639 Familles Vlseher et alliées.

I
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IPRÊTS
Grandes facilités sont ac-
cordées aux fonctionnaires
pour l'obtention d'avances
de fr. 200.— à fr. 1500. —.

Conditions agréables.
BUREAU DE CRÉDIT S.A.
Grand-Chine 1, Lausanne.

A. S. 15131 L. 3392



REVUE PU IOUR
L'attentat contre M. Déat et M. Laval

La Chaux-de-Fonds , le 28 août.
On lira p lus loin les détails de cet attentat

qui montre bien à quel degré les p assions p oli-
tiques divisent la France, même au milieu de
son malheur. Les Allemands avaient laissé en-
tendre que 6000 otages de marque garantissaient
dorénavant la vie des off iciers et soldats du
Reich à Paris. Pour ne p as encourir le risque
d'une imp op ularité certaine, les agents p rovo-
cateurs se sont retournés contre les artisans de
lu collaboration f ranco-allemande. MM. Déat et
Laval au surp lus sont susp ects à bien des mi-
lieux f rançais qui ne seraient p as p ar p rincipe
hostiles à l'Europ e nouvelle. On se souvient
aussi bien du désaveu inf ligé à l'un p ar le Ma-
réchal que des violentes camp agnes de pre sse
de l'autre. Dès lors on hésite encore à préciser.
Les milieux off iciels aff irment qu'il s'agit d'un
attentat communiste. Mais certains bruits — re-
cueillis par «la Suisse» — laissent entendre que
l'agresseur p ourrait bien être un membre des
organisations nationalistes . L'enquête établira...

Quant aux rép ercussions, elles sont f aciles à
deviner. Recrudescence de condamnations à
l'égard de toute p rop agande subversive. Mesu-
res rép ressives accrues contre les communistes,
cagoulards terroristes ou tout acte de résis-
tance aux autorités d'occup ation. Les actes ir-
réf léchis ou criminels de quelques-uns vont une
lois de p lus p eser sur l'ensemble de la p op u-
lation et aggraver une situation qui n'est déj à
que trop tragique p ar elle-même.

La situation sur le front russe
La pr ession des f orces allemandes s'accentue

sur le f ront russe. Les p lus imp ortants com-
bats se sont déroulés hier encore autour des
trois villes de Dniepropetrovsk, Kiev et Lenin-
grad. Au cours de la matinée, une nouvelle atta-
que a été lancée sur Odessa. Selon Reuter,
ayant échoué dans leur tentative de guerre
éclair, les Allemands cherchent maintenant q
sép arer les trois grands groupes de l'armée so-
viétique et concentrent leurs ef f or t s  contre ce-
lui qui leur off rirait la meilleure chance de suc-
cès. Ainsi, après avoir réduit le saillant de Go-
mel et écrasé à Velikiia-Louki, la menace de
contre-attaque qui p esait sur son f lanc gauche,
la Wehrmacht amorce maintenant l'encercle-
ment de Kiev et de Kharhov. Cet alignement
du f ront marcherait de p air avec l'attaque de
Leningrad et de la Crimée dont les communi-
cations terrestres avec , le restant de la Russie
seront bientôt coup ées. Selon Berlin, qui sou-
ligne l'imp ortance de la p rise de Dniep rop e-
trovsk, la région industrielle du Donetz se trou-
verait déj à maintenant dans l'imp ossibilité de
travailler et le destin des f lottes rouges de la
Baltique et de la Mer Noire serait réglé... Mais
de Londres on rép lique que Moscou a encore
bien des atouts dans son j eu et que, solidement
ternie en mains, la résistance russe ne f era que
s'accroître au f ur et à mesure que les Alle-
mands avanceront vers l'Est .

Pour ju ger, il f audra voir comment et dans
quel délai les troup es allemandes f ranchiront
le Dniepr.

Les relations soviéto-nippones se tendent
Marchanda ge ou menace ? Aggravation réelle

ou bluf f ?
On se demande si les relations soviéto-nipp o-

nes vont p rendre une tournure nouvelle.
Le 25 août , l'ambassadeur du Jap on à Moscou

déclarait à M. Molotov que l'exp édition p ar les
Etats-Unis à Vladivostok de f ournitures ache-
tées par l 'URSS , telles que p étrole et essence,
créait pour le Jap on une situation délicate et
diff icile .  Or hier, le même M . Molotov rép ondait
qu'il ne voyait pas p ourquoi le Jap on s'inquié-
terait au suj et d'envois d'essence américaine
en Russie et qu'il considérerait comme un acte
d'inimitié les tentatives d'entraver la réalisation
des rapp orts commerciaux entre l'URSS et les
Etats-Unis p ar les po rts soviétiques de l'Extrê-
me-Orient.

On en est là.
Le Jap on veut-il essay er de monnay er sa to-

lérance ou les aff aires se gâteront-elles réel-
lement ? C'est ce que demain nous app rendra.

Des déclarations du Président Roosevelt
touchant la Chine

A la conf érence de p resse de mardi, le Pré -
sident Roosevelt a f ait des déclarations qui ne
laissent à vrai dire guère de doutes sur l'inten-
tion des Etats-Unis dj ne pas fléchir leur atti-
tude dans le Pacifique et de rendre leur appui
à la Chine et à la Russie toujours plus effectif.
Des missions militaires vont être envoyées
dans ces deux pays : la première en vue « d'é-
tudier, en collaboration avec les autorités chi-
noises et autres, la situation militaire de la
Chine, ses besoins en matériel , etc. ; la seconde
en vue de coordonner rapid ement la p ossibilité
de f ournitures et de soutien à la résistance rus-
se, sans s'occup er même de la loi « p rêt et bail ».
Au cours de la même conf érence, le Président
Roosevelt a p ris p osition contre la camp agne
de dénigrement entrep rise par les milieux iso-
lationnistes accusant les Anglais de dilapi der
l'argent p rêté pa r  les Américains et donnant
p our exemp le que les membres de la mission
britannique auraient beaucoup dép ensé dans un
restaurant de Washington... M . Roosevelt af f i r -
ma, en souriant, que de telles dép enses ne se-
raient j amais mises au comp te « prê t et bail » /

Vers la Hn de l'aventure
L'aventure iranienne semble devoir toucher à

sa f in. Elle coûtera en tout cas beaucoup moins
à la Grande-Bretagne que la dangereuse insur-
rection de l'Irak . Le shah aurait déj à entamé

les négociations d'armistice et son Cabinet est
démissionnaire. Du même coup , la quasi totalité
de la région p étrolif ère exp loitée p ar l'Anglo-
Persion-OU et les navires p ersans, allemands
ou italiens réf ug iés à Bender-Shapur, sont tom-
bés aux mains des troup es britanniques. Sans
doute les deux pu issances traiteront-elles avec
la Perse ; mais non sans avoir en mains les
gages de sécurité et d'ép uration qu'elles ré-
clament. P. B.

Mat communiste contre MM. Déat et Laval
Un nouveau gouvernement à Téhéran

la bataille pour Tallinn a commencé

A Versailles

Un attentat contre
Marcel Déat et Pierre Laval

VICHY, 28. — Ag. — On apprend que hier
matin à Versailles, lors de l'arrivée des p remiers
contingents de légionnaires volontaires p our
combattre contre les Bolchévistes . et la remise
du drap eau des lég ionnaires, un attentat a été
commis contre M. Marcel Déat , directeur du
j ournal /'« Oeuvre », l'un des p romoteurs du
mouvement des légionnaires , et contre M . Pier-
re Laval, ancien p résident du conseil.

M . Déat a été blessé au bras et M . Pierre
Laval a reçu deux balles, l'une au bras et l'autre
dans la poitr ine. Les deux blessés se trouvent
à l'hôp ital de Versailles. On assure que leur vie
n'est p as en danger.

L'attentat a été commis p ar deux individus
qui avaient réussi à approcher leurs victimes jus-
qu'à quelques mètres. La ioule s'est emp arée
des deux meurtriers qui ont f ailli être ly nchés.
Us ont été êcroués à la prison de Versailles.
Comment se produisit l'attentat

, VICHY, 28. -î- Le correspondan de la «Suis-
se » donne les détails suivants sur l'attentat :

On entendit subitement un crépitement : qua-
tre ou cinq coups de feu furent tirés. M. Pierre
Laval, bien qu 'atteint au côté droi t, continua à
se diriger vers la sortie , tandis que de nom-
breux légionnaires l'entouraient pour le proté-
ger. Soutenu par ceux-ci , il monta dans l'au-
tomobie de M. de Brinon , qu'on avait fait avan-
cer pour lui. M. Laval, qui paraissait souffrir
et se tenait !e côté droit , n'a perdu à aucun mo-
ment son sang-froid et a fai t preuve d'un très
grand courage.

«A mort»
Les forces de police, qui étaient intervenues

aussitôt après l'attentat, se sont emparées de
l'agresseur, un j eune homme aux cheveux roux.
La foule tenta de le lyncher et le poursuivit ,
pendant qu'on l'emmenait .• de cris: « A  mort !
A mort ! >

M. Déat en danger
En dernière heure , on annonçait que l'opéra-

tion à laquelle avait été soumis M. Laval, qui
avait été atteint dans la région du foie, avaij
réussi : par contre, on se montrait plus inquiei
quant à l'état de M. Déat , lequel , par crainte
d'hémorragie, n'avait pu être opéré.

L'agresseur est communiste
L'attentat est-Il l'indice d'un vaste complot ?

VICHY, 28. — Ag. — D'après les derniers ren-
seignements, un seul homme a perpétré l'atten-
tat contre MM.. Lavât et Déat. Il s'agit d'un
Paul Colette, âgé de 21 ans, qui , dit-on , appar-
tient au parti communiste.

M. Laval a été opéré de suite de ses bles-
sures au ioie et au bras. L'opération a réussi
et M. Laval a réclamé sa iemme et sa fille qui
se trouvent dans leur propriété de Châteldon,
Elles sont parties immédiatement pour Paris.

Colette a été interrogé en prison par la po-
lice oui désirait savoir s'il agissait en exécution
d'un vase complot dont M. de Brinon avait
parlé dans sa déclaration de presse ou s'il s'a-
gissait d'une action isolée.

La nouvelle de l'attentat est arrivée à Vichy
vers 19 heures. Le maréchal Pétain , qui assis-
tait à une représentation théâtrale a quitté le
spectacle à l'entr'acte lorsqu 'il reçut la nouvel-
le de l'attentat de MM. Laval et Déat.

L'état «Ses blessés
VERSAILLES, 28. — Havas-Ofi. — M. Laval

serait atteint d'un projectile dans la région du
foie et d'un autre au bras. Quant à M. Déat, il
aurait été blessé d'une balle au côté droit. Le
colonel Dttrvy, qui commande les dépôts de la
caserne où se déroulait la cérémonie du dra-
peau en l'honneur des légionnaires devant aller
combattre le bolchévisme, aurait été atteint aus-
si d'une balle à un bras. Un légionnaire serait
aussi blessé. Le médecin-Johef de l'hôpital alle-
mand de Suresnes a mis ses deux premiers chi-
rurgiens à la disposition de l'hôpital civil où les
blessés ont été transportés.

La répression du communisme
Condamnations à mort et aux travaux forcés
PARIS, 28. — Havas-Ofi. — La section spé-

ciale de la cour de Paris chargée de la propa-
gande communiste a tenu mercredi, sa première
audience. Les débats ont eu lieu à huis clos,
mais les arrêts ont été rendus en séance publi-
que.

Léon Herickson-Garin a été condamné

à 15 ans de travaux forcés pour distribution de
tracts et reconstitution de cellules communistes.
André Bréchet, électricien, qui avait été secré-
taire d'un député communiste, qui avait conti-
nué la propagande, a été condamné à la peine
de mort. Le nommé Laitier a été condamné à
12 ans de prison et le nommé Coin à 2 ans de
la même peine. Lucien Sampayx, qui avait été
jusqu'au moment de son internement secrétaire
de «L'Humanité» et qui s'était échappé d'un camp
de concentration dans les Hautes-Alpes et avait
repris son activité communiste, a été condamné
aux travaux forcés à perpétuité.

Cessation des hostilités ?
Une demande conditionnelle de Téhéran

NEW-YORK, 28. — ag. — L'Associated Press
annonce de Téhéran que les ministres de l'URSS
et de Grande-Bretagne viennent de remettre à
leur gouvernement une note du gouvernement

iranien demandant la cessation des hostilités
en échange de ia promesse d'expulsion de tous
les agents allemands en Iran.

Vers un arrangement à l'amiable ?
Le gouvernement de Téhéran

démissionne
TEHERAN, 28. — D. N. B. — LA PRESIDEN-

CE DU CONSEIL COMMUNIQUE QUE LE
GOUVERNEMENT A DONNE SA DEMISSION.
LE SHAH A ACCEPTE LA DEMISSION.

Les secrétaires des différents ministères ont
été chargés d'assumer les affaires courantes jus-
qu'à la nomination d'un nouveau gouvernement.

L'opinion turque et l'Iran
ANKARA, 28. — DNB — La presse tut que

continue de s'occuper longuement des événe-
ments d'Iran. Le journal «Ulus» , qui exprime
généralement les vues du gouvernement , écrit
que l'Angleterre et l'URSS ont donné des garan-
ties, mais occupent ensuite les pays qui les re-
çurent. La Turquie et l'Iran ne sont pas seule-
ment liés par l'amitié , mais encore par des sen-
timents fraternel s. La Turquie désire que ses
frères d'Iran soient libres et indépendants.

M. von Papen à Ankara
ANKARA, 28. — Havas-Ofi. — M. von Papen ,

ambassadeur d'Allemagn e en Turquie , est arri-
vé ce matin à Ankara , venant d'TstamhmiI

Nouvelles de dernière heure
La lutte en Esthonie dévastée

bataille décisive pour Tallinn
en flammes

(Télép hone p articulier d'Unitea Press)
STOCKHOLM, 28. — ON CROIT SAVOIR

DANS LA CAPITALE SUEDOISE QU'UNE
BATAILLE DECISIVE POUR LE SORT DE
TALLINN EST EN COURS. LES NOUVELLES
D'HELSINKI ET CELLES QUI SONT TRANS-
MISES PAR DIFFERENTS EMETTEURS
RUSSES. FONT SUPPOSER QUE LA CAPI-
TALE ESTHONIENNE, QUI COMP LAIT PAR-
MI LES PLUS BELLES VILLES DE LA COTE
DE LA BALTIQUE, NE SERA PLUS QU'UN
MONCEAU DE RUINES FUMANTES LORS-
QUE LES TROUPES ALLEMANDES QUI S'A-
VANCENT DU SUD ET DE L'EST L'AURONT
ATTEINTE.

Du golf e de Finlande , on p ouvait ap ercevoir
hier dans la direction de Tallinn, d'énormes co-
lonnes de f eu. On avait supp osé tout d'abord
que seuls le p ort et les navires qui y étaient
mouillés étaient en f lammes, p arce que Berlin
avait annoncé une violente attaque aérienne.
Mais on pense maintenant que toute la ville est
victime de la stratégie de la « guerre ardente ».

L 'a Alton Bladet » signale que la radion rus-
se a déclaré hier que non seulement Tallinn,
mais toute VEsthonie serait incendiée et que les
Russes n'abandonneraient aux agresseurs au-
cun sac d'avoine ni aucune bombe. La moindre
bouteille d'huile et toutes les p lantes seraient
détruites. Le p orte-p arole russe aurait aj outé
que Port-Baltic a été évacué p ar les troup es so-
viétiques, mais que Tallinn n'a p as encore p u
être prise ; il serait diff icile de p rendre p osses-
sion d'une ville en f lammes.
Les négociations se poursuivent

entre Téhéran, Londres
et Moscou

Le shah semble céder à la pression anglo-russe
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 28. — On a signalé mardi déj à
quia les négociations continuaient entre les re-
présentants des Alliés et le gouvernement ira-
nien et ou précise maintenant que le shah au-
rait accepté d'expulser le 80 % des Allemands
établis en Iran. Il céderait donc aux revendi-
cations présentées par l'Angleterre et la Rus-
sie avant l'invasion, ce qui fait penser à Lon-
dres que les perspectives d'un règlement paci-
fique sont meilleures.

Les gouvernements anglais et russes sem-
blent toutefois avoir adopté le point de vue qu 'il
est trop tard pour accepter des promesses. On
prévoit donc qu 'ils exigeront l'expulsion des Al-
lemands comme condition préalabl e à un ac-
cord où devraient être garantis la sécurité de
la voie de transit vers la Russie et des inté-
rêts pétroliers britanniques . i

Pour des actes d'anglophilie
Sévères mesures de répression

en Hollande
AMSTERDAM, 28. — Le général d'aviation

Christiansen publie le comuriuniqué suivant :
A plusieurs repr ises, j'ai attiré l'attention de

la p op ulation hollandaise sur le f ait qu'elle ne
doit en aucun cas f avoriser les ennemis de
l'Allemagne. Malgré cela, un nouveau cas gra-
ve d'aide et d'assistance à l'ennemi s'est p ro-
duit. Le 7 août, un avion britannique a dû ef -
f ectuer un atterrissage de f ortune. L'équip age,
comp osé de six p ersonnes, en tentant de f uir, a
reçu de la p art de Hollandais de l'argent, des
vivres et des habits civils. Le même j our, les
Anglais ont été f a i ts  pr isonniers. Les p ersonnes
qui aidèrent les Anglais ont été aussitôt tradui-

tes devant un conseil de guerre allemand. Ce
conseil en a condamné cinq d' entre elles à la
p eine de mort et trois autres à des peines d' em-
p risonnement à vie.

L avance hritanniaue et russe
se poursuit en Iran

En trois points les troupes anglaises ont avance
de 160 km.

SIMLA, 28. — Un communiqué déclare que
dans la région méridionale où se déroulent les
op érations, l'action de nettoy age a été achevée
à Khurramshahr et que le calme règne à Aba-
dan, où la p op ulation a bien accueilli l'arrivée
des Britanniques. Des chaloup es et des canon-
nières britanniques remontent le f leuve Karun ,
qui est navigable jus qu'à Ahwaz, à environ 190
km. de Bandar-Shap ur.

Le communiqué ajoute qu'environ 2.000 sol-
dats iraniens f urent rep oussés du haut p lateau
à l'est de Gitan, au cours de cette avance. La
route était obstruée par des blocs de rocher et
déf endue par des canons anti-chars. La distan-
ce de Haniquin à Chahabad, p ar cette route, est
d'environ 160 km. qui f urent couverts en moins
de trois jours .

Le communiqué déclare enf in que l'avance
britannique et soviétique se p oursuit rap ide-
ment et résolument sur tous les f ronts.

M. von Papen sollicite d'Ankara des visas de
transit pour les Allemands quittant la Perse

(Télép hone p articulier d'United Press)
ANKARA, 28. — On apprend que M von Pa-

pen a entamé des négociations avec les autori-
tés turques, afin d'obtenir des visas de transit
pour les femmes et les enfants allemands vi-
vant en Iran. Autant qu'on sache, les troupes
britanniques et russes ont déj à coup é toutes les
routes reliant l'Iran à la Turquie. On signale
aussi que seuls les femmes et les enfants se-
raient encore autorisés à quitter le territoire-
iranien.

L'évolution du conflit iranien
Le nouveau cahinet est

constitué
¦ J " 

TEHERAN ,28. — DNB. — Le nouveau gou-
vernement iranien a été constitué.

M . Ali Furughi a été nommé premier minis-
tre. Il a déjà occup é ce p oste de 1932 à 1935. M.
Ali Cheily devient ministre des aff aires étran-
gères et M. Amery , ministre de l'intérieur.

Le nouveau ministère a tenu une séance sp é-
ciale dans laquelle il a décidé, en raison de la
sup ériorité des f orces soviétiques et britanni-
ques qui ont envahi le p ay s, de susp endre la ré-
sistance des troup es iraniennes af in de cesser
l'eff usion de sang.

Une voix j aponaise
La défense de la Thaïlande
TOKIO. 28. — (Domei). — Commentant la

position délicate de la Thaïlande, le «Nichi Ni-
chi Shimbun» écrit : «La question de savoir si
la Thaïlande sera en état de résister à toute
sorte de pressions extérieures et maintenir sa
neutralité est très importante pour nous. Et la
situation existant aux alentours de ce pays
semble nous montrer que les menaces et les
pressions augmentent de j our en j our.

Il est compréhensible que la Thaïlande où
dominaient pendant longtemps les influences
britanniques ne peut se débarrasser facilemen t
de ces Influences et quelles propos anti-j apo-
nais diffusés par la Grande-Bretagne aient cer-
tains effets.

Mais, pour notre part , nous ne pouvons nous
«mpêcher de conclure que vu l'adhésion déjà ac-
quise de la Thaïlande au nouvel ordre asiatique
nous avons l'obligation de défendre ce pays
contre les puissances hostiles.


