
la paii revienrf au village

Après le passage des troupes, les paysans polonais
que quelques dégât». Voici les

rentrent dans le village qui n'a heureusement subi
paysannes ramenant le bétail.

Des exercices périlleux

Les cibles ponr les bombardiers
C'est une besogne particulièrement intéres-

sante, mais non sans danger, que celle qu'ac-
complissent les volontaires formant les -équipa-
ges des canots rapides qui servent de cibles
dans les tirs d'exercice des avions de bombar-
dement britanniques.

Les canots, lo^ga de 13 m., sont construits de
manière à résister aux chocs et aux explosions
des bombes d'exercice. Ils sont faits d'une ma-
tière cinq fois plus légère que le liège : l'onazo-
te. Ils sont insubmersibes et capables de virer
sur leur propre longueur . Les machines, les
trois hommes d'équipage pourvus de masques
à gaz. sont protégés par un épais blindage. Un
émetteur à ondes courtes permet au canot d'ê-
tre constamment' en contact avec le bombar-
dier enti évolue au-dessus.

Par suite de leur grande vitesse et des brus-
ques changements de direction qu 'ils peuvent
effectuer , ces canots sont des cibles peu aisées
à atteindre, aussi la précision et l'habileté des
bombardiers sont-elles mises à une rude épreu-
ve. Comme des accidents sont touj ours à crain-
dre, un bateau ambulance croise à portée du-
rant les exercices. v

La guerre et la mobilisation ont causé en Russie
comme partout une raréfaction sensible de la
main-d'oeuvre. Les vieux et les ieunes doivent
aider à recueillir la récolte. On voit ci-haut un
bon vieux grand-père en train d'enseigner à . son

petit-fils l'art de manier la faux.

Il faut apprendre.

Une intéressante visite anx installations d'enclenchement
électrique de la gare de Neuchâtel

Sur nos CF.F.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Neuchâtel, le 16 juillet.
Chacun connaît les importantes transforma-

tions qui ont été effectuées à la gare de Neu-
châtel. Si les voyageurs utilisent depuis fort
longtemps les passages sous-voie et le nouveau
bâtiment de la gare, les transformati ons n'é-
talent cependant pas terminées. Le système
d'aiguillage était un des plus primitifs de Suis-

se et les initiés regardaient encore avec stupé-
faction les aiguilles à mam et entendaient avec
non moins de stupéfaction les «cornes» à si-
gnaux.

Tout cela a auj ourd'hui disparu. La-gare de
Neuchâtel possède l'installation d'enclenche-
ment électrique la plus moderne et la plus per-
fecti onnée de toute la Suisse. Les travaux ont
duré près de deux ans et leur coût s'est élevé
à quelque neuf cent mille francs. Malgré la ca-
tastrophe de j eudi dernier, la nouvelle installa-
tion n'a pas du tout souffert et hier après-midi
une visite officielle a pu être organisée sous la
conduite de M. Chenaux, directeur du ler arron-
dissement des C. F. F. et de MM. Desponds et
Dutoit, ingénieurs spécialistes. MM. Edgar Re-
naud, président du Conseil d'Eta t, Alfred Guin-
chard, conseiller d'Etat, ainsi que des représen-
tants des autorités communales, des organisa-
tions intéressées et de la presse assistaient à
cette visite.

Sécurité absolue
De cette intéressante visite, nous avons rem-

porté une impression de sécurité absolue. L'ins-
tallation, première du genre en Suisse, assure
l'entrée et la sortie correctes des trains en éli-
minan t toute fausse position des aiguilles. Elle
permet de recevoir et d'expédier simultanément
des trains de directions différente s et d'effec-
tuer rapidement et clairemen t les mouvements
internes de toute nature , soit les manoeuvres .de
gare et les courses de locomotives seules. .

(Voir suite p age 6) .

Evénements dans le monde sportif

A gauche : Le lieutenant-colonel Henri Guisan ,
fils du général , est élu nouveau président central
de l'Association suisse de ski, l'une des plus gran-
des associations sportives de la Suisse. A droite :
Willy Walch, ancien champion du monde de ski,
est tombé sur le front est. Pendant un certain

nombre d'années , il demeura le champion imbat-
table en slalom. C'est en 1935 qu'il remporta le

titre de champion du monde.

On est en train de glorifier comme ils le mé-
ritent le nom des fondateurs de la Confédération.

Le passé est à l'honneur...
Et jamais mise en valeur de nos gloires

nationales ne fut plus opportune et justi fiée...
Cependant il ne faudrait pas que cette tâche

joyeuse nous empêche de remplir notre devoir vis-
à-vis de ceux qui , à l'heure actuelle, honorent le
nom suisse à l'étranger et rendent ainsi à notre
pays de signalés services.

Si ce préambule vous intéresse, je m'explique...
On sait que le professeur Piccard, dont le nom

est lié au problème de l'exploration de la strato-
sphère, avait fixé le centre de son activité en
Belgique avant la guerre actuelle. En raison de
l'occupation de ce pays par le Reich, il est re-
venu dans sa patrie, en Suisse, mais sans res-
sources, et c'est pour résoudre le problème du
pain quotidien qu'il a dû entreprendre une tour-
née de conférences dans les villes de la Confédé-
ration. A ce propos, un journal de Bellinzone,
« Popolo e Libéria », se demande « si tout cela
est convenable et digne ». et il aj oute :

« Dans tous nos instituts de hautes études,
ne s'en trouve-t -il pas un qui puisse offrir une
chaire au professeur Piccard , de manière à ne
pas contraindre un homme de son âge et de
sa réputation à parcourir le pays pour s'assu-
rer les moyens de vivre ? « Pro Helvétia », qui
a été fondé par le Conseil fédéral et qui est abon-
damment pourvu de moyens, pourrait-il em-
ployer plus utilement ses ressources qu 'en ac-
cordant une subvention convenable au profes-
seur Piccard , citoyen suisse comme tous les
autres , et qui , plus que beaucoup d'autres , a
contribué à grandir le prestige du pays qui lui
a donné naissance. »

Je souligne volontiers et d'une approbation sans
réserve — si du moins les faits signalés sont
exacts — les observations judicieuses de notre
confrère tessinois, qui viennent du reste d'être re-
produites par le « Temps ».

A l'heure actuelle, un bon joueur de football
est sûr de trouver une place dans n importe
quelle de nos grandes villes par le seul fait qu'il
possède un shoot précis et des poumons bien en
souffle...

Le professeur Piccard vaudrait-il moins qu'une
vedette du ballon rond et devra-t-il continuer à
donner des conférences — ce qui est une beso-
gne de vulgarisation scientifique très honorable,
j en conviens, mais assez fatigante — pour ga-
gner son pain ?

Son «cas» illustre en tout cas assez bien le pro-
verbe disant que nul n'est prophète en son pays-

Mais il mériterait de mettre du même coup en
relief le sort de milliers de nos compatriotes ren-
trés de l'étranger par suite du conflit mondial et
dont le pays ne sait pas toujours apprécier à sa
jus te valeur la fructueuse et bienfaisante activité.

Nous oublions parfois un peu facilement ceux
qui se sont expatriés pour former la « quatrième »
Suisse.

Le professeur Piccard redescend de la stratos-
phère pour nous rappeler que cette ingratitude
serait doublement injuste !

Le p ère Piaueret.

î O °Â 'mm

Au gré des événements

La Chaux-de-Fonds, le 16 j uillet.
L'opp ortunisme, disait Gambetta, c'est le gé-

nie des aff aires...
C'est souvent aussi le génie de la p olitique.
Ainsi avons-nous vu au cours des dernières

années pa s mal d'exemp les et de, manif estations
de l'oppo rtunisme qui consiste à gagner le
but selon le p récep te de Richelieu, en lui tour-
nant le dos...

9 # »

Hier les Soviets, qui s'étaient battus contre
le Reich et l'Italie en Esp agne, signaient un
traité d'alliance avec l'Axe. Dans quel but, sinon
p our p rovoquer p lus sûrement la guerre, la
longue guerre mondiale et dévastatrice qui de-
vait ép uiser le Continent , et à la f aveur de la
ruine générale hâter l'avènement du commu-
nisme.

Hier l'Allemagne, qui n'avait cessé de mé-
p riser et de combattre le bolchévisme en dé-
nonçant le danger réel qu'il rep résente p our la
civilisation occidentale, signait avec Moscou un
traité d'alliance qui devait lui p ermettre de neu-
traliser du même coup l'Angleterre et la Fran-
ce en réglan t le sort de la Pologne.

Ainsi les Russes aidaient les Allemands et les
Allemands aidaient les Russes selon la lente
méthode de la trituration des grandes af f aires
internationales et au mieux de leurs buts et in-
térêts du moment.

Mais aujo urd'hui les choses ont changé.
Sous le coup d'intérêts divergents ou de me-

naces obscures, les idéologies qui avaient été
momentanément abandonnées ont rep ris le
dessus. Le p acte germano-russe est dénoncé.
La guerre sainte est déclarée an bol-
chévisme. Et la croisade des nations européen-
nes s'organise...

En même temp s l 'Angleterre, dont tous les
j ournaux vitup éraient à Venvi le communisme,
redevient l' alliée des Russes . La Grande-Bre-
tagne, qui déf end avec les p rincipe s démocrati-
ques le droit à la vie des p etites nations, signe
un p acte d'amitié avec la dictature de Staline
qui a supp rimé de la carte les p ay s baltes et
démantelé la Finlande, la Roumanie et la Po-
logne ! Et le « Times » lui-même écrit qu'il est
« dès maintenant indispensa ble de se mettre
d'accord , non seulement sur la conduite des
op érations militaires , mais encore sur les buts
de paix '»•.. La première p reuve de bonne volon-
té des Soviets sera la renaissance — du moins
théorique — de la Pologne qui sort de son tom-
beau à la suite de l'étrange rencontre de l'am-
bassadeur Maisky et du général Sikorski...

On avouera qu'il y a là p lus de volte-f ace,
de renversements d'alliances, de retournements
de situation qu'U n'en f aut  p oar f aire perdre
la tête au lecteur le p lus solide!

En réalité on se rend comp te que d'un côté
comme de Vautre les intérêts des grandes p uis-
sances priment toutes considérations accessoi-
res et que l'opp ortunisme règne en maître sur
l'immense échiquier du conf lit mondial. A
l'heure actuelle le danger rapp roche la démo-
cratique Angleterre de la Russie dictatoriale.
Staline p arle de la p atrie, comme s'il n'avait ja-
mais connu Dimitroff et le Komintern ! Et M.
Churchill, qui doit gagner du temp s , ne songe
qu'à f avoriser le p lus p ossible la résistance de
son nouvel et cher allié...
(Suite en 2me feuille). Paul BOURQUIN.

Chasse-croisé
et opportunisme

Il court à quatre pattes. — Un fakir indien
court depuis vingt ans à quatre pattes, pour
être agréable à la déesse des singes.

Secrets et bizarreries du monde

On a cité un perroquet du j ardin zoclogique
de Londres qui vécut cinquante-deux ans sans
absorber la moindre goutte de liquide. Mais
c'était une exception, car les perroquets boi-
vent, comme les autres oiseaux.

.' if y aurait, d'après certains naturalistes, plus-
sieurs sortes d'animaux qui ne boiraient j amais.
Tels sont les lamas , de Patagoiiie, certaines an-
tilopes d'Extrême-Orient, un bon nombre de
reptiles (des serpents, des lézards , etc.), une
espèce de souris vivant dans les plaines ari-
des de l'Amérique occidentale.

Les lapins n 'absorbent guère, en fait de li-
quide , que la rosée des herbes qu'ils mangent.

En France, enfin, on rencontre dans le Oé-
vaudan (Lorèze), des troupeaux de vaches et
de brebis qui ne boivent que très rarement.

Cela n 'empêche pas ces animaux de fournir
le lait dont on fait le fameux et délicieux fro-
mage de Roquefort.

Des animaux qui ne boivent pas

PRIX DES ANNONCES
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PIERRE CHANLAINE
'CWJ-—

— Peut-être. Mais vous serez obligé de les
soumettre à un apprentissage long et improduc-
tif. Au surplus, même si j 'estimais facile votre
victoire sur tous ces obstacles, j e ne me recon-
naîtrais pas le droit de vous entraîner dans l'a-
venture que serait un mariage avec moi, Gé-
rard. Car, avec la conscience quj j e me connais,
j e ne pourrais mener de fron t la besogne de
maîtresse de maison et celle d'avocat. L'une ou
l'autre serait sacrif iée. Si c'était la première,
j e ne serais pas digne de vous. Si c'était la se-
conde, je ne serais pas digne de moi.

A une argumentation aussi fortî , à une vo-
lonté si nettement exp rimée, il ne trouvait rien
à rêuondre.

— Je n'aurais pas dQ, souplra-t-11, venir ici
auj ourd'hui,,

Parce Que ses atavismes normands, autant
que l'élévation de sa pensée, lui faisaient aimer
les situations nettes, elle protesta contre cette
boutade.

— Si nous ne nous Mans pas rencontrés, vous
auriez continué à vous gonfler le coeur d'une
tiluskMi. Q fallait uœ opération brutale. Petri*-

être avez-vous souffert ? Peut-être même al-|
lez-vous souffrir encore quelques temps ? Maisj
l'abcès étant crevé, nous pourrons, pour notre ;
plus grand bien, rester ce que nous ne devons j
pas cesser d'être : de bons et loyaux amis.

Ils n'avaient plus rien à faire sur cette route jqui les menait à Lion, et à Langrune. Alors, après I
un demi-tour, ils reprirent le chemin de Riva- ;
Délia. Prisonniers de leurs pensées, le regard fixé ;
au loin, comme pour exprimer leur volonté de ne j
plus s'intéresser qu'à l'avenir, ils allaient, l'un à;
côté de l'autre. De teimps en temps, afin de bri-
ser un silence pénible, ou de se donner l'illusion ;
que rien ne s'était passé entre eux, ils formu-
laient une remarque sans bienveillance, sur les !
choses et les gens.

Ils arrivèrent à la place où ils avaient garé
leurs voitures. Comme ils ne pouvaient rentrer
que séparément, ils résolurent de se quitter. Au
moment où Oérard serrait la main de la jeune
fille, il lui dit :

— Réfléchissez encore. Demandez-vous si l'af-
fection à laquelle vous avez eu la bonté de faire
allusion tout à l'heure n'est pas suffisante, pour
bousculer vos théories.

Ce fut avec une froide décision qu'elle répon-
dit :

— Je n aime et j e n'aimerai j amais assez quel-
qu 'un pour renoncer, à son profit , à ma liberté.

Ces mots, que les lèvres de la j eune fille
avaient nettement détachés, furent pour Oérard
à oe point douloureux, que toute lutte lui appa-
rut vaine.

— Adieu ! lança-tHil en s'inolinant.
Un peu émue par la détresse que son intran-

sigeance avait fait naître, elle garda la main de
l'industriel prisonnière dans la sienne.

— Vous avez du chagrin ?
Il esquissa un geste vague du bras.
— Paa importe !

Regagnant sa voiture, il en referma brusque-
ment, sur lui , la portière, mit en marche et sans
se retourner, sans adresser à sa compagne le
moindre signe amical, il disparut à toute vitesse.

IV
Parce qu 'il ressentait une profonde amertume,

parce qu 'il avait besoin de s'épancher, Oérard
décida d'aller, le lendemain, trouver l'oncle Fran-
çois.

Celui-ci possédait à une dizaine de kilomètres
de Falaise, près de Villers-Canivet, un manoir
délicieux, entouré d'un parc et de prairies. Ou y
accédait par une voie privée bordée de tilleuls
séculaires, et perpendiculaires au chemin qui va
du village, au Mamel.

Avec son architecture simple, sa surface rec-
tangulaire, ses fenêtres régulièrement percées et
ornées, toutes, de fleurs, la maison d'habitation ,
de style Louis XIII, s'élevait derrière des pelou-
ses de gazon, semées de massifs d'hortensia.

Elle ne comportait qu'un rez-de-chaussée, un
unique étage et un grenier, dont le toit se perçait
de lucarnes ellipsoïdales, suivant leurs axes, de
boiseries. Sur la façade avant, le lierre, auquel
se mêlaient des glycines montait jusqu'au pre-
mier. Derrière, les fenêtres donnaient sur le parc
et sur des volières d'où l'on entendait les cris
d'oiseaux les plus variés.

On pénétrait de plain-pied, par une porte à
double battant, dans un grand vestibule, où pre-
nait naissance un escalier de pierre à rampe de
fer forgé et aux marches feutrées d'un épais
lapis rouge. A gauche du vestibule, on trouvait
la salle à manger, qui s'étendait d'une façade à
l'autre. Symétriquement, par rapport à l'axe de
ce vestibule, s'allongeait le salon ; sur cette piè-
ce, s'ouvraient le billard , dont les fenêtres don-
naient sur la façade avant et le cabinet de tra-
vail du colonel, on) menait jour sur la vollàra.

Les fenêtres du premier aéraient un couloir
sur lequel se déversaient les chambres qui, tou-
tes, avaient vue sur le parc.

Eugénie — la vieille bonne — et son mari —
Patrice - l'ancienne ordonnance du colonel quand
celui-ci commandait son régiment de cuirassiers
— prenaient soin des fleurs. Les meubles des
pièces étaient disparates, parce qu'ils avaient
été transmis d'héritage en héritage. Aux murs,
s'étalaient des portraits de famille, que le vieux
soldat avait toujours plaisir à présenter à ses vi-
siteurs, en rappelant par quelques mots, le passé
des modèles. Sur les consoles, sur les guéridons,
sur les tables, somnolaient des bibelots de faïen-
ce ou de cuivre, qui brillaient magnifiquement.
Patrice n'oubliait pas qu'il avait été inimitable
autrefois pour astiquer les parties métalliques de
l'équipement de son supérieur et du harnache-
ment de ses chevaux.

Ce Patrice, qui avait atteint la cinquantaine,
servait, à la fois, dans la maison de valet de
chambre et de chauffeur. Le colonel s'était en ef-
fet, peu de temps auparavant, rendu acquéreur
d'une fort belle Ford avec laquelle il aimait à se
promener aux environs. Et comme sa mutilation
l'empêchait de conduire lui-même, il avait confié
ce soin à son ancien subordonné, dont il connais-
sait l'habileté et le sang-froid.

Oérard arriva au manoir, après le déj euner.
L'onole François, après l'avoir accueilli sur le
seuil, le conduisit à son cabinet de travail du
rez-de-chaussée, où il avait fait servir le café et
les liqueurs.

Comme il s'étonnait de voir son neveu ma*is-
sade, de constater que les mots ne sortaient de
ses lèvres qu'avec difficulté, il interrogea :

— Tu as encore l'air tout chose, aujourd'hui.
Toujours l'amour ?

a «tou)

A IflllPP ,)0ur fin octobre 1941 >n IUUCI , au quartier du Succès,
beau rez-de-chaussée supérieur
de 3 pièces, alcôve éclairée et
dépendances. — S'adresser de 18
à 20 heures à M. G. Poyard, Suc-
cès 25. Tél. 2.41.47. 8172

Phnmhno meublée est à louerUH U HIUI C éventuellement com-
me pied-à-terre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9039
Phamhna A Iouer chambre in-OlIrtlIIIJI 0. dépendante, meublée
ou non meublée, au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 113,
au plainpied. 9028
Phamhno meublée, au soleil, estUlldlliUl o a iouer à personne
honnête et solvable. — S adresser
à M. Fruttiger, rue de la Serre 18.

8032

Pipil-à-tonno. confortable, estneu-d-leiiB demandé & louer.
Discrétion absolue. — Ecrire sous
chiffre M. J.  S997, an bureau
de l'Impartial 8997

llp ln à vendre, en parfait état,
"MU pour homme, à choix sur 2,
à enlever de suite. — S'adresser
Magasin Primeurs, rue Numa Droz
27. Tél. 2.16.09. 9033

A uonrina poussette moderne,VCIIUI C réchaud à gaz, 3 feux
avec table, coûteuse, le tout en
bon état cédé à bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 133, au 3me
étage, à gauche. 8975

PnlnilPl i combiné, en parfait étatrulctyCI à vendre. — S'adresser
à M. J. Duvoisin, Winkelried 37,
après 19 heures. 9036
—ow*aMM"W" "̂̂ —»m..-»..-».am

Wnln de dame avec dérailleur est
•"«I demandé à acheter. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 9035

Réglages
breguets et plats, petites
pièces, sont à sortir. — Of-
fres sous chiffre Rc 21388
U, à Publlcitas, Bien-
ne. AS19108J 9001

On demande

Ieune fille
sortant de l'école pour différents
travaux, ainsi qu'une

apprentie polisseuse.
S'adresser REUILLE A Co,

Beauregard 7, en-dessous de l'E-
cole de Commerce. 9029

Bonne
à tout faire
ayant (ie bonnes références ,
est demandée dans ménage
soigné de 3 personnes. Bons
gages. Entrée 15 août. — S'a-
dresser au bureau de l'Impar-
tial. 9007

¦ 0HH B _ f_ M Première qualilé. Qvand choix au

VELO/ GRAND GARAGE DES MONTAGNES S. A
WÊ HH WÊÊ ^HÏF \\\W O. PETER, adm. Rue Léopold Robert 107 Téléphone 2.26.83

UNION DE BANQUES SUISSES
LA CHAUX-DE-FONDS TEL. 2.45.21 RUE LEOPOLD ROBERT 18

CAPITAL ET RESERVES: Fr. 60,000,000.-

Ne manquez pas de nous interroger
sur toutes les questions commerciales
ou financières (crédits et avances ,
placements , gérance de titres, etc.)
susce ptibles de vous intéresser.

Pour la cuisson économique
VOYEZ NOS 7461

Marmites parisiennes
étaniées et émail, cuisson rapide 44 M i t  JIO EAdepuis :..... Chili à 4£.0U

MARMITE SÉCURO Ert __
en aluminium, cuisson rapide WHi™

AUTO - CUISEURS laqués. Ne doit fi J Cf| MA Ef)manquer dans aucun ménage. Depuis •§# lUU à "#5l«wU
BARATTES A BEURRE £ Ofl Q 7R

rendement Intéressant, depuis OiflU à Bif U
ROTISSOIRES A CAFÉ Q 7Etrès pratique •• ¦ U
-PAS8E-VITE» , passoire Irremplaçable Q f»A Q BA

pour légumes et soupes, depuis «.«OU a BiwM
BALANCES DE MÉNAGE E __ Af» Ofl)

Beau choix, depuis «¦ » ftUiOU

5O/ 0 8.E.N.4J. -̂sij-y**»̂  3 - 7. RUE DU QRENIER

Ai Ë [oiii
est demandé pour de suite ou époque à
convenir. — Faire offres à Salon de coif-
fure pour dames et messieurs, L. NAR-
DON , Le Locle. Tél. 3.10.51. PKMSON ssea

sLim ».nsrjrj>v.«D JHLO R

enlivc les fâches
rapidement, efficacement et sans nuire aux tissus. Flacons à
Fr. 1.70 et 2.60 ; le >/> litre. Fr. 4.90. demandez-la chez ve*
Ire fournisseur ItabëtueE. Fabriqué depuis 1931 par le Lab.
Pro VenDi, 8, av. du Théâtre, téléphone 2.79.66, Lausanne.

AS 5638 L 8051

A EOUER
à la rue Jacob Brandt, à l'ouest
du Parc des Crêtets, appartements
modernes de 2 et 4 pièces. —
S'adresser à la Gérance Fon-
tana, roe Jacob Brandt 55. 8485

Fermier solvable, demande
â lOlier pour époque à conve-
nir, un 8974

domaine
pour la garde de 10 à 12 piè-
ces. — Offres sous chiffre R. H.
8974 au bureou de l'Impartial.

Salon club
moquette moderne, composé de
deux fauteuils, nn canapé et une
table état de neuf, à vendre avan-
tageusement — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8959

Frai» m pied
avec tête verticale est deman-
dée à acheter. Même adresse,
à vendre une fraiseuse d'éta-
bli. — Offres sous chiffre
D. Z. 7636 au bureau de
L'Impartial. 7636

IWÎ
A vendre à prix avantageux, 1

accordéon diatonique si b, 7 '/stons, avec coffre. — S'adresser
au bureau de L'impartial. 9042

Cheval
A vendre ou à échanger contre

bétail bovin, un bon cheval de
trait. — S'adr. à M. E. Gnaegi ,
La Cerisier, La Chaux-de-
Fonds. TéL 2.33.86 9021

Chiffons
et laines
Tous les vieux métaux, fer,

fonte, chiffons et laines sont ache-
tés aux plus hauts prix du Jour
par Bering, rue Fritz Courvoi-
sier 32. Téléphone 2.24.80.

N.-B. — Pour les personnes du
Vallon et des Franches-Monta-
gnes une carte suffit , car je fais
régulièrement mes tournées. 9013

imprimes en «ïenrês
Imprlm. Courvoisier S. A.

A vendre L̂ t̂ l1 canapé moquette , neuf fr. 40.—,
belle table Louis XV et 4 chaises
fr. 75.—, tables de chambre neu-
ves depuis fr. 15.—, régulateur
fr. 16.—, table de cuisine dessus
lino fr. 25.—, tabourets neufs tout
bois dur fr. 2.90 pièce, 1 lino 2 x
3,80 m. fr. 25.—, 1 couvre-lit, su-
perbe occasion fr. 28.—. S'adres-
ser chez M. Trezzlnl , rue Numa
Droz 17, au 1er étage. 9024

RlflllCOC Vistra soie art.
DIUUwGw pour dame (sans
coupons), prix avantageux. —
S'adresser Passage de Gibraltar
2 b. au rez-de-chaussée, à droite.

9034

nontintd demande dame de ré-
UcUMolC ception pour remplace-
ment. — Offres sous chiffre B. K.
8980, au bureau de L'Impartial.

flnuniànM seraIenl ,mises au
UUVI loi 00 courant d une partie
de l'horlogerie. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8994

SOnimBllei'BS tantes demandées
de suite. — S'adresser au bureau
Petitjean, rue Jaquet Droz 11.
tél. 2.24.18. 9017
mmmm *ÊÊtsmmn ^m *Ma âmmxa
Unni l IR Q à louer pour le 31
nUI U luO, octobre, 3me étage,
logement de 3 chambres, au so-
leil, jardin. — S'adresser rue du
Nord 155, au ler étage. 6070

A lnnon be* appartement, 2me
lUUoI étage de 4 pièces, chauf-

fage central, bains, balcon, jar-
din d'agrément — S'adresser rue
Tête de Ran 11, au plain-pied , à
droite. 8776
A Inunit à convenir» rez-de-chaus-
n IUUUI sée inférieur , 2 chambres,
cuisine, véranda, chauffage géné-
ral. — S'adresser Succès 17, au
rez-de-chaussée. 9037

On cherche te de
sommelière, honnête, présentant
bien dans bon café de la ville.—
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner au 2 39 13.

9008

peie-Mfiles.a.S;
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
iets anciens et modernes.

4fi4

lfonannOQ Chalet, tout
VuudlluGoi confort, à louer
pour 3 personnes, plage Colombier
dès le 16 août. — S adresser rue
Léopold Robert 32, au 3me étage,
à gauche, ou téléphoner 2.22.47.

8513

I ïnfl à vendre, gris avec petit
LIIIU dessin, en bon état, 2
bandes de 1 m 80x2 m 50, le tout
prix fr. 35.—. S'adresser rue de
l'Envers 14, au rez-de-chaussée.

8972

PflllGCOHO moderne, bleu-
I UUOvwllG marine , d'occa-
sion , à vendre très bon marché.
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 8963

cuisinière à gaz
à vendre, émaillée blanche, quatre
feux, chauffe-plats, superbe occa-
sion, en bon état.—S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8957

f WËtWF A .f m E à forfait avec la Musique \
W \AW W M\3C des Cadets, dans les

ALPES VAUDOISES
CHATEAU DE CHILLON ¦ BEX •

VILLARS S. CHÉSIÈRES
(montre le samedi, descente le dimanche après-midi)
Départ samedi 26 juillet, a 10 h. 00
Retour dimanche 27 juillet, à 23 h. 30

Tout compris *^ ?̂ *C _̂"̂(avec entrerien) PR. W-HIWV/

soit: chemin de fer Chaux-de-Fonds - Lausanne -
bateau Ouchy - Château de Chilien - train
Villeneuve - Bex - montée en train spécial
Bex - Villars et retour (souper, logement
et petit déjeuner, dtner au Villars-Palace,
lunch du soir, pourboires, etc. (sans vin). Hô-
tels ler ordre. Menus soignés. (5 coupons).

Renseignements et Inscriptions chez M. Paul Griffond
coiffeur, président des Cadets, rue Numa Droz 47, tél. 2.18.42,

1 jusqu'au 20 juillet. (Places limitées). 8024 M



l'occupation américaine de r Islande

Légende : 1. Surface noire : Allemagne avec ses
alliés et territoires occupés. 2. Surface hachurée :
Grande-Bretagne avec ses alliés et territoires oc-
cupés (Iles Féroé, Islande) . 3. Surface quadril-
lée : Etats-Unis d'Amérique avec territoires occu-

mers annexes

pés (Groenland, Islande) . 4. Surface pointillée :
Autres pays. 5. Bases navales allemandes. 6. Zo-
ne du blocus allemand. 7. Bases des Etats-Unis
d'Amérique. 8. Routes maritimes des convois bri-
tanniques. Surface blanche : Océan Atlantique et

•Va situation dans r Atlantique du Mord après

Chronique neuchâteloise
L électrlflcation de la ligne Auvernier-Les Ver-

rières.
On se souvient que les C. F. F. ne voulaient

commencer les travaux d'électrification de la li-
gne Auvernier-Les Verrières qu 'en 1942. Grâce
aux démarches entreprises par les autorités et
par les associations intéressées , ils décidèrent
de commencer les travaux cettj année déj à.
L'électrification sera terminée au printemps pro-
chain, de sorte que le nouvel horaire de mai
1942 serait établi avec traction électrique.

Les travaux de réfection des tunnels devront
se faire de nuit et il faudra , pour faciliter un
travail rapide , supprimer une ou deux courses,
mais ce sera là un sacrifies facile à supporter
puisqu'il permettra l'achèvement des travaux
dans un délai rapide.
Neachâtel. — L'enquête se poursuit.

L'enquête sur l'explosion de la gare aux mar-
chandises, dirigée par M. Adolphe Berthoud ,
juge d'instruction, ne révèle touj ours pas la
cause initiale de la catastrophe. Hier matin en-
core, le magistrat neuchâtelois a procédé à
plusieurs interrogatoires qui confirment ce que
l'on sait déj à. Il sera par contre extrêmement
difficile de déterminer comment le feu a pris.

Relevons qu'il y arvait 280 kg. de feux d'arti-
fice et 634 kg. de cheddite ! La valeur des va-
gons détruits dépasse 200,000 francs .

Les expertises des entrepôt s de la Rare n'ont
pas encore pu être commencées; il faut atte-
dre oue les débris soient enlevés. Les experts
de la Chambre cantonal e ont commencé lundi
leurs travaux dans les immeubles qui ont souf-
fert de l'explosion. Il y en a 200 ! Il semble,

pour le moment, que le montant des dégâts at-
teindra le million, mais il faut être très pru-
dent, car on peut avoir des surprises.

ECHOS
Une jeune fille courageuse

Un soldat suit, dans la rue obscurcie, une j o-
lie blonde. A la fin , il se risque :

— Mademoiselle, me permettez-vous de vous
accompagner ?

— Je vous prie de me laisser tranquille,
Monsieur.

— Puis-j e vous faire remarquer que ces rues
solitaires sont plutôt dangereuses...

— Oh ! si vous avez peur... j e vous permets
<le marcher à trois nas derrière moi.

f LE COIN DU SOLDAT
Elle se composera désormais

d'un personnel régulier

La garde des fortifications

engagé au titre de fonctionnaire

Le Conseil fédéral vient de prendre un arrê-
té réorganisant complètement le service des
fortifications . La principale innovation consis-
te dans le fait qu 'à l'avenir , il n'y aura plus de
compagnies de volontaires pour la couverture
de la frontière dans leur organisation actuelle,
mais un véritable corps de garde des fortifica-
tions, auquel , à côté des attributions des com-
pagnies de volontaires, d'autres tâches ont été
confiées. En particulier, ce corps devra surveU-
ler les ouvrages, les occuper en partie, les dé-
fendre j usqu'à l'arrivée de la garnison de guer-
re, et la seconder. Il devra en outre aider à
former, au point de vue militaire et technique,
le personnel des garnisons des ouvrages. En-
fin, c'est lui qui devra entretenir et adminis-
trer tous les ouvrages, les voies de communi-
cations et les terrains qui en dépendent , ainsi
que l'équipement complet des fortifications.

Le nouvel arrêté fédéral règle dans le détail
l'organisation de ce corps de garde des forti-
fications. Il comprendra quinze à vingt et une
compagnies, réparties en trois à six arrondis-
sements de fortifications.

En temps de service actif , il est bien entendu
oue le service des fortications est dirigé et ad-
ministré nar le commandement de l'armée.

La garde des fortifications se compose de
personnel régulier et auxiliaire. Le personnel
régulier comprend les officiers, sous-officiers et
soldats engagés à titre durable par la Confédé-
ration . Quant au personnel auxiliaire , il est for-
mé d'officiers qui ne sont occupés qu 'à titre
passager et de gardes auxiliaires de fortifica-
tions astreints au service militaire.

Lorsque 'e nombre nécessaire de gardes au-
xiliaires ne peut pas être obtenu par voie d'en-
gagement volontaire , le Conseil fédéral subor-
donnera à l'accomplissement d'un service de
douze mois dans la garde des forti fications la
nomination à certaines fonctions , ainsi que l'en-
gagement, à titre d'ouvrier régulier, dans cer-
taines branches de l'administration et du ser-
vice des ateliers de la Confédération et des C.
F. F. Cela revient à dire que seuls des hom-
mes qualifiés seron t admis dans ce corps de
garde des fortifications.

En conséquence, une nouvelle réglementation
des traitements du personnel du service des

fortifications est aussi intervenue. Les officiers
réguliers de la garde des fortifications sont des
fonctionnaires au sens de la loi sur le statut des
fonctionnaires. Les salaires du reste du person-
nel régulier seront déterminés dans un règle-
ment spécial.

'Q^ll CHRONIQUE
% RADlOPUONIQUû

Mercredi 16 juillet
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune- 12,29 Signal horaire . 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Sigr.ai
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour la jeunesse. 18,55 Disques . 19,15 Informations.
19,25 L'actualité. 19,35 Moment récréatif . 20,00 Ca-
baret. 21,00 Causerie- 21,20 Récital de piano. 21,50
Musique de danse. 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
Concert 18,20 Disques. 19,00 Chants. 19,30 Informa -
tions. 19,45 Disques. 20,15 Musique champêtre. 20,30
Concert. 22,00 Informations . 22,10 Causerie-

Emissions d l'étranger : Emetteurs Français : 19,40
Variétés. Emetteurs allemands: 20,15 Joyeuses mélo-
dies. Naples: 21,40 Musique variée-

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,30 Concert-
15,30 Concert. 20,15 Concert — 11,15 Marseille: Con-
cert 16,00 Marseille: Concert d'orgue. 19,40 Marseil-
le: Concert symphonique.

Jeudi 17 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune- 12,29 Signal horaire . 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
la lyre des jeunes. 18,20 Disques . 18,40 Récital de
flûte. 19,00 Disques. 19,15 Informations. 19,25 Dis-
ques 20,00 Les sources vives. 20,30 Concert. 21,05
Monsieur de Saint-Saphorin , amiral suisse. 21,25 Con-
cert 21,50 Disques. 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
Concert. 18,20 Disques. 19,30 Informations- 19,45 Con-
cert 21,00 Concert. 21 ,45 Disques , 22,00 Informations.
22,10 Disques.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,40
Concert. Emetteurs allemands: 20,15 Musique vien-
noise. Rome: 21,120 Musique de chambre.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,30 Concert
14,45 Concert . 20,15 Concert. — 11,15 Marseille: Con
cert. 12,45 Marseille : Disques. 19,40 Marseille: Wer
ther, opéra-

L'œuvre d'entraide aux soSdats
Deux sous par semaine

et les difficultés financières auxquelles elle
doit faire face

Au cours de longues et pénibles marches et
de lourds travaux de fortifications , le-s chemi-
ses, chaussettes et le linge de nos soldats sont
soumis à une rude épreuve.

L'oeuvre d'entr 'aide aux soldats est bien pla-
cée pour le savoir par les nombreuses demandes
de linge qui lui parviennent journellement. Mais
où et comment trouver les ressources pour ré-
pondre à toutes les sollicitations sans accabler
les citoyens de l 'arrière de demandes d'argent ?

La Suisse compte un million de familles. Si la
moiti é d'entre elles seulement achètent chaque
semaine le timbre de 10 centimes qui a été émis,
on arrive déj à à la somme imposante de 50,000
francs, de 200,000 francs en un mois et de 2,5
millions en une année. Ce timbre de l'entr'aide
représente un de nos défenseurs en gris-vert,
le col de son manteau relevé, encadré par un
écheveau de laine; le fond représente un écus-
son suisse: ce parfait ensemble incarne bien
l'oeuvre des collaboratrices du service d'entr '
aide. Les soldats de tous les cantons doiven t
être pourvus de bons sous-vêtements chauds.

Ceux qui nous gardent ont bien mérité cette
preuve de la reconnaissance des civils de l'ar-
rière. Les deux sous que vous donnerez par se-
maine permettront d'acheter du linge chaud pour
nos soldats. Donuez-fes de bon coeur !

Au gré des événements

(Suite et fin)

Mais qu'en irait-il en cas de victoire du bloc
stalino-démocratique ? Et comment réorganise-
rait-on l'Europ e ? se demande R. Mt . dans la
« Tribune ». « Selon les principes de la liberté
individuelle, de la liberté des échanges et de la
liberté des peuples dont l'Emp ire britannique
s'est constitué le champ ion ? Ou selon les mé-
thodes centralisatrices, dictatoriales, terroris-
tes et p olicières dont le gouvernement de Mos-
cou a donné l'exemp le dans l'U. R. S. S. ? *

«Il est certain, aj otue notre conf rère, que Lon-
dres n'a aucune intention de f avoriser l'exten-
sion du communisme en Europe. Son but a été
essentiellement militaire. Il n'en demeure pa s
moins que l'action de la Illme Internationale
risque d'être renf orcée p ar l'accord intervenu.
C'est, sans doute, p our cette raison que, dans
les p ay s neutres, la signature du p acte anglo-
soviétique a causé un certain malaise. »

* • •
H va sans dire que chez nous l'immense ma-

j orité de l'op inion souhaite de voir le commu-
nisme balay é et- la Russie ramenée dans le
giron des p uissances europé ennes. Le j our où
la p ropr iété p rivée serait rétablie dans l'im-
mense empire, où la liberté serait rendue aux
échanges et au traf ic et où la f in du bolché-
visme marquerait la libération du p eup le et la
supp ression de la menace latente de révolution
qui p èse sur les cinq Continents, un p as serait
f ranchi vers le retour à la stabilité et
aux conditions normales. Mais encore f aut-il
connaître comment l'évolution s'eff ectuera ? A
quel p rix on la p aiera ? Ce sont là des in-
connues redoutables et qui p euvent donner lieu,
elles aussi, à bien des changements et à de su-
bites volte-f ace.

La neutralité traditionnelle de la Suisse est
donc une f ois de p lus f ondée — et ce sera là
notre conclusion — en f ace des événements
souvent déconcertants et surpr enants qui se dé-
roulent. Bon gré mal gré — et certainement
avec la f acul té  d'adaptation et la volonté de
p rogrès social qui nous caractérisent — notre
p ay s sera entraîné dans les destins de la nou-
velle Europe. Il y contribuera avec j oie, selon

sa f orce et ses moyens. Mais il le f era surtout en
conservant sa lucidité et son sang-f roid qui sont
la marque de notre temp érament et nous
aident — non p as à exclure les exp ériences et
les courants d 'idées venus du dehors — mais
au contraire à les accueillir p our les harmoid-
ser et les f aire nôtres sans les subir p assive-
ment.

Paul BOURQUIN.

Chasse-croisé
et opportunisme

Les mésaventures d'un
officier novice

A la frontière

Avant de vous parler de la patrouille, il faut
oue vous sachiez comment le plt. Deschamps
a échoué à la cp.

...Gare de village. Une foule de « moblots »
licenciés, une voix de femme qm" crie « Dou-
dou ! ». une voix d'homme qui répond « Bo-
bonne ». Puis s'en aller à deux , vers la ferme,
les soucis retrouvés, le repas de fête, la veil-
lée, sur le banc, la pipe... C'était il y a quinze
j ours, quan d les « vieux » avaient été lâchés,
Doudou avait dit à Bobonne :

— Le pays est en danger. Moi aussi. Les
temps sont durs pour les paysans. Je reste au
service. Je vends les vaches, je loue le domai-
ne, j e m'engage avec mes deux chevaux et mon
vélo. J'aurai ma solde, toi. Bobonne, tu trou-
veras un petit à-côté. Avec quelque allocation
de perte de gain, c'est bien le moins que nous
arrivions à nouer les deux bouts. Il faut être
opportuniste. La belle vie commence.

Hélas ! elle finissait . Car, s'il est « un monde
où l'action n 'est pas la soeur du rêve », c'est
bien cette compagnie frontière nouvellement
formée où le plt. Deschamps a fait son entrée.

Une entrée très remarquée. Le chef s'est pré-
senté à ses j eunes soldats lui-même :

— J'ai l'honneur de porter à votre connais-
sance que j e m'en vais prendre la direction de
ta 4me section. Je ne suis pas méchant. J'es-
père que vous ne le serez pas non plus. Si vous
êtes de bon gaillards, vous n'aurez pas à vous
plaindre de votre serviteur. J'ai dit.

Ensuite, on a formé les détachements, on
s'est emibarqué sur des camions et en avant !
vers les postes-frontière.

Trois j ours plus tard , un coup de téléphone
amical et mystérieux nous avertissait que le plt
Deschamps allait arriver , en tournée d'inspec-
tion. Quelques minutes suffirent à répéter con-
signes, mots d'ordre et mise en scène. Le nou-
veau chef allait recevoir le baptême du feu.
Il goûterait à la vie un peu rude de la fron-
tière. Et on verrait ce qu 'on verrait. Douze
paires d'yeux guettaient aux vitres du canton-
nement et douze visages s'efforçaient de pa-
raître sérieux.

La première escarmouche fut l'oeuvre de la
sentinelle :

— Halte ! ou j e tire !
— Vous êtes fou , ne tirez pas. c'est moi !
— Le mot de passe !
— Le mot de passe ? Mais j e vous dis que

c'est moi, saperlotte.
La sentinelle n'a pas insisté. Le premier-lieu-

tenant , rafraîchi par cet accueil, n'a pas insisté
non plus, d'ailleurs . Il n'a vu que des hommes
bien rasés, des couvertures pliées avec cons-

cience et s'en est allé vers d'autres postes, faire
des expériences tout aussi cruelles.

Au retour, il faisait nuit . Le barrage était posé.
— Vous avez la carte j aune ? a demandé

sans rire le canonnier Biquet. Je n'ai pas le
droit d'ouvrir le barrage pour n'importe qui.

Enfin le chef méconnu obtint qu 'on le laissât
passer. Las ! un pneu de sa voiture était crevé.
On mit le cric en action, l'officier et son pi-
lote retroussèrent leurs manches, cependant que
d'invisibles voix chantaient :

Sur le pont d'Avignon, l'on y danse, l'on y chante,
Sur le pont d 'Avignon , l'on y danse tout en rond.
Les lieutenants font comme ceci
Les chauffeurs font comme cela... Cric, crac !

L'instant était grave. Il fallait faire preuve
d'autorité . Exercer son droit de critique. Le plt.
Deschamps avisa la sentinelle en faction à 10
m.

— Eh ! là-bas. Vous ne savez pas qu 'à par-
tir de 23 h. toutes les lumières doivent être
obscurcies ? Voulez-vous me cacher cette lan-
terne !

— Quelle lanterne, mon premier-lieutenant ?
Et voilà mon Biquet qui part d'un formida-

ble éclat de rire. La coutume , au poste de X,
veut que les sentinelles nocturnes installent
un ver luisant à l'embouchure de leur fusil. Un
rite, quoi ? Et c'était cette lumière que le vi-
siteur galonné trouvait anti-réglementaire.

Après cela, le plt. Deschamps en avait assez
vu. Il s'est encore laissé faire par le seigent
qui lui assurait que chaque officier en patrouil-
le avait l'habitude de payer un ou deux litres
aux hommes du poste, puis il s'est enfui.

Les dernières nouvelles annoncent que l'an-
cien campagnard est en pourparlers pour l'a-
chat d'une nouvelle ferme, de dix à quinze va-
ches bonnes laitières et qu 'il va retrouver ce
qu 'il n'aurait pas dû perdre: la clé des champs.

Jean BUHLER.

Passez vos vacances horlogères a

VEVEY
et dans ses environs au bord du bleu Léman

Tous renseignements par Voyages et Transports
S. A. et Bureau Officiel de Renseignements.

Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi



Omis utepUles
da llngerla, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaeee, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, é coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur fiaps
¦tue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

5

AVANT DE PARTIR EN VOYAGES, EN VACANCES
METTEZ VOS PAPIERS VALEUR, BIJOUX, EN SÉCURITÉ DANS UN

COMPARTIME NT DE COFFRE - FORT
SAFE

r

Installations offrant le maximum de sécurité et de confort
Tarif de location établi selon la durée et selon les dimensions du coffret

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

LA CHAUX-DE-FONDS . LÉOPOLD ROBERT 50

TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE 8847
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Station de cure et bains Hôtel National
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NOUS METTONS AU CONCOURS

ensuite du décès du titulaire

NOTRE AGENCE GÉNÉRALE
POUR LE CANTON DE NEUCHATEL

Les offres de service sont à
adresser à notre Direction,

Steinenberg 1, Bâle

P A T R I A
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie

L SA 25059 X 8980 1

TOUJOURS LE BON
TISSU PURE LAINE
Réparation Repassage

Transformation

N. DONZE
TAILLEUR
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Bonne entreprise de nettoyage chimique
pour vêtements cherche

dépositaires
actifs, ayant si possible magasin. - Paire
offres à Rapïd S. a.. Marché-neuf 32, a Bienne
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DES FRANCHES-MONTAGNES
Aux Breuleux. — Une retraite méritée.

(Corr.) — Après 46 années d'enseignement,
dont 40 aux Brîuleux , M. Paul Cattin, institu-
teur , vient d'obtenir sa retraite. Avec son frère
Charles, il fit la renommée des musiciens du
grand village franc-montagnard. Nou s lui sou-
haitons on long repos bien gagné.

Chronique neuchâteloise
Fleurier. — Petite chronique.

(Corr.) — L'association pour le développe-
ment économique du Val-de-Travers, qui s'occu-
pe très sérieusement de l'électrification de no-
tre chemin de fer régional, estime qu'il y a là
un corollaire de l'électrification de la ligne Neu-
châtel-Les Verrières. Cette transformation doit
se faire et à l'heure actuelle c'est une nécessité
absolue pour l'économie de notre région. Toutes
les forces de l'A. D. E. V. seront concentrées

vers ce but vital. Le rapport présenté par l'ex-
pert Rochat , ingénieux à Qenève, est parvenu
à la direction du R. V. T., il y a quelque temps
déjà. Le Conseil d'administration siégera très
prochainement et ce n'est qu 'à la suite de ses
délibérations qu'il sera possible de savoir sous
quelle forme une aide sera requise auprès des
autorités fédérales. L' A. D. E. V. mettra tout
en oeuvre pour appuyer les revendications du
£. V. T.

— La première manch e de l'insigne sportif
suisse s'est disputée samedi dernier à Fleurier.
Environ 100 sportifs ont participé aux différen-
tes épreuves imposées, soit sur la place de Lon-
gereuse, soit à la halle de gymnastique. Diman-
che prochain , Couvet recevra les concurrents
Pour la deuxième manche. Tout le reste des
épreuves d'endurance se disputera à Fleurier
le samedi 26 juillet. D'une façon générale, nous
pouvons dire que c'est la grande maj orité qui
obtiendra cet insigne.

— Personne n'ignore que la situation de no-
tre pays, au point de vue ravitaillement , est
grave et sérieuse et qu'elle nécessite beaucoup
de prudence et la plus stricte économie dans
l'emploi des produits dont nous disposons. Dans
ce domaine-là, les ménagères peuvent beau-
coup faire et le gouvernement compte sur elles.

Pour leur venir en aide, il organise, dans
tout le pays, des causeries-démonstrations gra-
tuites. Celle de Fleurier . qui était donnée lundi
soir au Musée, a vu une salle archi-comble.
Mlle Nelly Borel , institutrice , a passé de la
théorie à la pratique et a su donner de bons
conseils pour la conservation des fruits et lé-
gumes, de même que des recettes simples et
économiques pour l'alimentation rationnelle de
la famille.

— Le club des accordéonistes « Areusia » a
fait sa course annuelle à Morat , en prenant le
bateau dès Neuchâtel .

— Une lutte acharnée est actuellement me-
née contre le doryphore. Il y a, malheureuse-
ment eu des négligences et l'on nous signale
que des parcelles de j ardins, voire même de
grandes parties de champs, sont infestées de
larves de ces terribles parasites.
Les Verrières. — Elections validées.

Dans sa séance du 15 juillet , le Conseil d'Etat
a validé l'élection des 5 et 6 j uillet 1941, de
MM. Gustave Leuba-Fatton, Louis Ducommun,
Pierre Leuba et Jean Dubuis, comme membres
du Collège d'anciens de la paroisse réformée
française des Verrières.

j c r u r r L GT

Le Locle. — Un immeuble complètement dé-
truit par le feu.

(Corr.) — Cette nuit , à 3 h. 20, le poste de
police était avisé qu'un incendie s'était déclaré
dans l'immeuble Girardet 3, surnommé «Vieux
Stand».

Le poste des premiers secours, l'état-maj or,
ainsi que les officiers du corps des sapeurs-
pompiers, se rendirent sur les lieux au moyen
de la camionnette. U constatèrent que l'immeu-
ble était complètement en feu et qu 'il était inu-
tile de vouloir combattre le foyer. Leurs efforts
se bornèrent à protéger les immeubles voisins.

La maison incendiée, de construction ancien-
ne, abritait deux familles, dont l'une, la famille
Delaville, comprend huit enfants. Ceux-ci, sur-
pris par la violence du sinistre, se sauvèrent
à grand' peine par les fenêtres.

L'immeuble est complètement détruit; tout
le mobilier des locataires est resté dans les
flammes, ainsi que deux porcs.

Les causes de l'incendie sont inconnues. L'en
quête se poursuit.

Encore les mentions d'honneur.
Voici les noms des j eunes gens qui ont obte-

nu la mention d'honneur des vétérans-gymnas-
tes aux épreuves de gymnastique . Paratte Mi-
chel, Tobler Eugène , Pauli Pierre, von Allmen
Jean, Rosselet Jean-Pierre ,.Vuille Gilles, Thfl-
ler Alfred. Vuille Henri. Vuilleumier Raymond.
Encore quelques pluies.

L'Office central météorologique communique
les prévisions suivantes pour le mercredi 16
juillet, à l'intention des agriculteurs :

Variable, quelques pluies orageuses encore
probables.

QçcÙQÛlÈ
^OCSJORZ

SPORTS
Les gymnastes de TErguel se distinguent

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Samedi et dimanche a eu lieu , à Thoune , la

fête cantonal e bernoise de gymnastique, réser-
vée aux concurrents individuels. Elle a réuni
les meil leurs gymnastes du canton et la lutte
fut dif ficile dans toutes les disciplines .

Les quelques gymnastes d'Erguel qui ont
participé à cette joute sportive s'y sont dis-
tingués et se sont classés en fort bon rang. Voi-
ci le*- classement :

Engins. — Catégorie supérieure A : 6me
Leuenberger Willy, Renan , avec 96,50 points ;
7me Wermeille Marcel , St-Imier , avec 96,25
points.

Athlétism e léger. — Catégorie A : Kirchhof
René . Corgémont. 5613 points .

Nationaux . — Catégorie B: 2me Hans Zur-
buchen, Sonvilier , 93,85 pts.

Dans leur catégorie respective, ces gymnas-
tes, sont les premiers du Jura bernois.

Correspondance
(lia rédaction décline ici tonte responsabilité)

Le sort des petits ïorains
On nous prie de publier les lignes suivantes:

Monsieur le rédacteur.
Votre correspondant de Fleurier écrit dans

l'« Impartial » de samedi que la famille Tissot
a remis, en souvenir de 5on bon accueil dans
cette ville, une somme de 50 fr. en faveur de
l'hôoital communal.

C'est là, évidemment, un beau geste et qui
mérite d'être signalé. Mais, il provoque un
compréhensible mécontentement de nombreux
petits forains, dont j e suis. J'avais fait , en ef-
fet, une demande aux autorités communales de
Fleurier pour réinstaller pendant l'Abbaye. Les
dites autorités me demandèrent quelques ren-
seignements concernant la grandeur de ma ten-
te , que j 'indiquai immédiatement.

Mais l'autorisation souhaitée ne vint pas.
_ Nous sommes Suisses, faisons du service mi-

litaire et ne demandons qu'une chose : gagner
honnêtement notre pain. Pourquoi , alors, les
petits forains — et eux seuls — sont-il en but-
te à l'incompréhension ?

Vous remerciant de l'accueil que vous ferez
certainement à ces lignes, etc.

Marcel JEANNERET et ses fi ères,
Place du Gaz. La Chaux-de-Fonds.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Ponds

A ! Extérieur
En Sorte, l'armistice
est entre en fianenr

Comment s'est déroulée la cérémonie
de l'armistice

BEYROUTH, 16. — United Press. — Dans la
caserne de Sydney-Smith, à St-Jean d'Acre.

«L 'accord mettant lin à la camp agne syrien-
ne a été signé lundi soir â 19 h. 55. L'atmosp hè-
re de la cérémonie f ut  très tendue durant toute
sa durée. On p ouvait voir sur les visages du gé-
néral Wilson et du général de VerdiUac, qui
étaient assis vis-à-vis l'un de l'autre, les traces
d'une longue f atigu e. La même nervosité, s'était
emp arée des autres p ersonnalités qui assistaient
â cet événement historique. Je suis certain de
ne p as me tromp er en aff irmant que malgré
l'heure p énible. Français et Anglais montraient
tous un soulagement d'avoir p u mener à biej i
les p ourp arlers.

Ap rès la signature du document, le général
Wilson s'est levé p our remercier le général de
VerdiUac et les autres délégués f rançais ; le
rep résentant du général Dentz s'est incliné en
souriant et quelques instants p lus tard il quittait
la salle avec le commandant britannique. Les
deux généraux ont p ris des raf raîchissem ents
dans un salon voisin et p orté un toast à l 'héroï-
que camp agne syr ienne en exprimant récipro-
quement l'esp oir d'un avenir heureux.

Durant la cérémonie de la signature, à laquel-
le n'assistait p as le général Catroux, qui était
p arti quelques heures p lus tôt, les p hotographes
n'ont p as manqué de f aire leur devoir en p re-
nant des photographies par douzaines. Derrière
le général Wilson s'ouvrait une baie où se mon-
traient des têtes de soldats australiens qui ne
voulaient p as manquer une si bonne occasion.
Les soldats australiens étaient à p eu p rès les
seuls à avoir des visages souriants. »

Les conditions d'armistice
VICHY. 16. — Ag. — L'accord portant ces-

sation des hostilités en Syrie et au Liban a été
signé le 14 juillet, à 20 heures , à St-Jean d'A-
cre, par le général de VerdiUac et le général
Wilson. U stipule notamment :

Les hostilités sont arrêtées le 11 juillet 1941,
à 21 heures.

Les forces alliées occuperont les territoires
syriens et libanais. Jusqu'à leur rapatriement,
les troupes françaises resteront avec des ca-
dres réduits sous le commandement français.

Tous les honneurs de la guerre seront ren-
dus aux forces françaises. Celles-ci se retire-
ront dans les zones de stationnement qui auront
été prévues avec l'ensemble de leurs armes, y
compris les canons, mitrailleuses , chars, auto-
mitrailleuses et toutes leurs nvxnitions.

En considération des , honneurs de la guerre
accordés aux troupes françaises, les officiers
sous-officiers et soldats français seront autorisés
à garder leurs armes individuelles. Les soldats
ne conserveront aucune munition. Dans chaque
unité , pour des raisons de sécurité, il sera lais-
sé un chiffre réduit de munitions. Tout autre
matériel de guerre, y compris les canons, les
batteries côtières. antiaériennes, ainsi que les
véhicules militaires seront stockés sous le con-
trôle des autorités britanniques.

Les prisonniers appartenant aux forces alliées
seront immédiatement libérés. Les autorités
britanniques se réservent le droit de détenir ec
captivité un nombre égal d'officiers français, au-
tant que possible de grade équivalent, jusqu'à
ce que les prisonniers transférés en France aient
été libérés.

L'alternative de se rallier à la cause alliée ou
de se rapatrier sera laissée au libre choix de
chaque individu, civil au militaire. Les civils qui
ne se rallieront pas à la cause alliée pourront
être, sur leur demande, admis par les autorités
britanniques à rester au Levant.

Les œuvres françaises, hôpitaux, écoles, mis-
sions religieuses, sont assurés que leurs droits
acquis resteront respectés.

Tous les avions, tous les équipements, toutes
les installations aéronautiques se trouvant sur
les territoires syriens et libanais seront remis
intacts dès la signature de la présente conven-
tion. Les avions britanniques seront mis en me-
sure d'utiliser tous les aérodromes et terrains
d'atterrissage existant en Syrie et au Liban.

Les stocks de carburants seront livrés intacts.
La monnaie et les autres moyens de paiement

en circulation ou en réserve dans les établisse-
ments bancaires et les caisses publiques ne su-
biront aucune destruction et aucun détourne-
ment.

L exécution du présent accord sera réglée
et contrôlée par une commission de contrôle
qui siégera à Beyrouth et qui sera composée de
cinq membres.
[JÉp  ̂ Les Britanniques sont entrés â Beyrouth

BEYROUTH, 16. - U. P. — Les troup es bri-
tanniques sont entrées à Beyrouth mardi à mi-
di et demi.

Une bataille perdue
Entre Olten et Berne, on dirait

que la moisson a -déjà
été faite...

tellement la grêle a causé de dégâts

HERZOGENBUCHSEE, 16. - P. S. M. -
Cette bataille perdue, et bien perdue, c'est la
bataille de l'agriculture. La grêle de dimanche
a complètement haché les légumes dans les j ar-
dins et dans les champs. Les perches à haricots
sont êparses çà et là. Les rames de pommes de
terre, déchiquetées, j onchent le sol. Le blé et
îs seigle, si beaux encore la veille, sont à terre ;
on dirait qu'ils ont été sabrés. En certains en-
droits, on croirait que la moisson a déj à été
faite...

Aussi loin que la vue peut s'étendre, c'est un
spectacle de désolation. Les arbres fruitiers sont
dévastés, les fruits gisent dans l'herbe. Dans
les champs et sur les prés fauchés, la grêle a pé-
nétré parfois j usqu'à 10 cm. de profondeu r, et
la terre est trouée comme une écumoire. Dan s
les forêts, lis branches cassées j onchent les
chemins.

Huit tonnes de débris de verre
Chez un maraîcher de la localité, les grêlons

ont cassé les trois quarts des vitres des cou-
ches; le verre brisé représente huit tonnes !

Des milliers de j eunes plants sont anéantis.
Inutile de dire que les autres maraîchers ont su-
bi le même sort

La tempête a causé aussi de grands dégâts
aux toitures. A Niederônz, un toit a été mis
dans un tel état que l'eau, ne rencontran t plus
d'obstacle, a inondé les appartements.

Une compagnie de poules qui picoraient près
de leur domicile ne trouvèrent rien de mieux
que de se sauver en plein air, où les huit trou-
vèrent la mort. On a trouvé des chats tués par
la grêle dans les champs, et l'on ne compte pas
les oiseaux qui ont péri pendant cette tempête.

Les dégâts causés aux céréales sont irrépara-
bles. Des semaines, des mois de travail ont été
anéantis en quelques instants.

Les orages
et les chutes de grêle

Trois pièces de bétail foudroyées
dans l'Entlebuch

SCHUPFHEIM. 16. — Une chute de grêle
s'est abattue sur une grande partie de la com-
mune de Uasle, dans l'Entlebuch. Des dégâts
importants ont été causés aux cultures. Sur
l'alpe de Laui, trois pièces de bétail ont été
foudroyées.

A Ober-Wegegg. dans la commune de Ro-
moos. le feu a détruit une ferme, estimée à
10,000 fr. appartenant à la famille Schacher.
Des fourrages et des outils sont restés dans les
flam mes. 

Un accident d'aviation
près de Berne
Le pilote est blessé

BERNE, 16. — Le commandement territorial
3 communique :

Mardi 15 juillet, à 7 h. 41, un accident d'avia-
tion s'est produit près de Berne. L'avion a été
endommagé et le pilote blessé. Il a été conduit
à l'hôpital. L'enquête est en cours.
QUATRE MAISONS DETRUITES PAR UN

INCENDIE AU TESSIN
LOCARNO. 16. — Un incendie a complète-

ment détruit quatre maisons à Vergelletto. Il
n'y a pas de victimes. Les pompiers ont dû bor-
ner leurs efforts à protéger les maisons voi-
sines. 
Un nouveau chef de bureau pour l'emploi des

déchets, à Berne
BERNE, 16. — Le département de l 'économie

publique a nommé M. W.-A. Kaufmann , de Zu-
rich, chef du bureau pour l'emploi des déchets
et matières usagées de l'office de guerre pour
l'industrie et le travail en remplacement d» M.
Kissling, démissionnaire.

1 MF J L'accord de compensation germano-
suisse est prorogé de quelques jours

BERNE, 16. — Les négociations relatives à la
prolongation de l'accord de compensation ger-
mano-suisse — ce dernier avait été prorogé au
delà du 30 juin 1941, provisoirement jusqu'au
15 j uillet — n'ayant pas abouti, l'accord a été
prorogé une fois encore pour quelques j ours,
soit j usqu'au 19 juillet, afi n d'éviter une inter-
ruption dans les relations contractuelles entre
les deux pays.

Les négociations continuent.

L'actualité suisse

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal. )

Les Cadets dans les Alpes vaudoises, les 26 et
et 27 juillet.

Il est rappelé que M. Griffomd, président des
Cadets , rue Numa-Droz 47, donnera j usqu'à sa-
medi soir 18 juillet, tous renseignements dési-
rables sur ce splendide voyage, étudié avec
soin. C'est une occasion unique qui est offerte
à chacun de faire une tournée vraiment splendi-
de, à prix réduit.

Communiqués

Zurich coura Cou».
Obligations: du 15Jaillit da 16Juillet

31/2 % Fédéral 1932-33 .. 102.70 102.50
30/0 Défense nationale.. 102.60 102.40
4<Vo Fédéral 1930 105.60 105.50 d
30/o C. F. F. 1938 96.85 96.70

Actions :
Banque Fédérale 315 311
Crédit Suisse 490 490
Société Banque Suisse. . 412 410
Union Banques Suisses . 502 501
Bque Commerciale Bâle 284 284
Electrobank 396 395
Conti Lino — 97
Motor-Colombus 288 287
Seeg.A * 68 67 d
Sasg priv 368 366
Electricité et Traction .. 78 d 80
Indelec 368 356
Italo-Suisse priv 114 115
Italo-Suisse ord 18 d 18 d
Ad. Saurer 684 680 d
Aluminium 3200 3175
Bally 925 ri 920 d
Brown Boveri 255 258
Aciéries Fischer 960 —
Ginbiasco Lino 75 d 80 d
Lonza 755 750 d
Nestlé 840 838
Entreprises Sulzer 1050 1050
Baltimore 163/, n
Pennsylvanie 95 95
Hispano A. C 995 990
Hispano D 188 187 d
Hispano E 187 188
Itnlo-Argentlna 155 154 d
Royal Dutch 260 263
Stand. OU New-Jersey.. 190 190 d
General Electric 146 d 146 d
International Nickel .... 120 d 120 d
Kennecott Copper 160 161
Montgomery Ward 152 d 153 d
Union Carbide — —
Genera l Motors... 198 d 198

Oanèva
Am. Sec. ord 26 26%
Am. Sec. priv. 355 360
Aramayo 37 36'/t
Separator 61 60
Allumettes B lit/, 12
Caoutchoucs tins 12 d 12 d
Slpe 23/4 d 23/4 d

Bai*
Schappe Bflle 670 670
Chimique Bâle 5686 5675
Chimique Sandoz 7200 7200

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

Bulletin de Bourse



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Elevage du cheval. — Les jambes font la qualité d'un animal.

Le ferrage fait le sabot.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Nous arrivons bientôt à l'époque des concours
de chevaux; ceux-ci débutent, en effet, au mois
d'août, par le grand Marché-concours national
de Saignelégier.

Il est donc intéressant, en ce moment, de rap-
peler aux éleveurs que la présentation d'un su-
j et dans les concours est dépendante de nom-
breux facteurs. Ils doivent donc prendre d'a-
vance, et non pas la veille du concours, toutes
dispositions utiles pour assurer la mise en va-
leur du cheval par une présentation impeccable.

La «manière» de présenter un cheval au jury
s'est beaucoup perfectionnée ces dernières an-
nées, grâce aux cours d'élevage organisés dans
les syndicats chevalins, mais la «manière», la
forme, la tenue d'une bête ne sont pas suffisan-
tes à effacer les défauts que la négligence d'un
éleveur a laissé se développer.

Parmi ceux-ci, signalons la mauvaise confor-
mation du sabot

Le Dr Carnat, médecin-vétérinaire, officier
de fourniture et expert des chevaux pour l'armée
suisse, a fait paraître dernièrement, dans le
«Maréchal ferrant suisse», une étude intéres-
sante sur le ferrage du cheval.

Comme on le verra par les extraits que nous
tirons de cette étude, les soins du sabot sont à
la base de la qualité du cheval.

Malheureusement, dit le Dr Carnat, les mi-
lieux d'élevage font preuve d'incompréhension
regrettable quant à l'importance d'un bon sabot
dans le rendement toujours plus économique du
cheval.

Et pourtant, plus on étudie le cheval, plus on
cherche à développer ses aptitudes par des for-
mes et des allures correctes, plus le sabot appa-
raît comme un organe fondamental. Un vieil
axiome de maréchalerie prétend que sur cent
chevaux boiteux , les neuf dixièmes boitent du
sabot. Mais s'il s'agit là d'une exagération , il
faut admettre que les boîteries provoquées par
la mauvaise tenue du sabot sont très fréquentes.
11 suffit d'ailleurs d'assister à nos concours dits
«de conservation » pour être frappé du nombre
considérable de boiteux parmi les chevaux pré-
sentés.

Pas de sabot, pas de cheval ; pas de sabot
sans maréchal, conclut M. Carnat, en préconisant
l'intervention de l'artisan qualifié pour le ferra-
ge et les soins du sabot. Il s'est souvent demandé
pourquoi les éleveurs ne s'approchent pas da-
vantage du maréchal qui est de par sa profes-
sion, leur collaborateur indispensable ? En vou-
lant économiser les frais de maréchalerie, Ils
font une mauvaise spéculation.

Les capacités de nos maréchaux sont con-
nues ; ils reçoivent une instruction théorique
et pratique très avancée dans les cours obliga-
toires. Ils sont donc à même d'apporter des cor-
rections avantageuses aux applombs vicieux si
facilement acquis chez les poulains.

En résumé, les paysans gagneraient beaucoup
à surveiller davan tage le développement et la
bonne conformation des sabots d'un j eune che-
val.

Al. Q.

Cours de carbonisation
La station cantonale vaudoise pour la cul-

ture des champs organisa, à Rolle, les 21, 22
et 23 juillet , un cours de carbonisation du bois,
pour que les agriculteur s puissent équiper leurs
tracteurs par un gazogène à charbon de bois
qu 'ils prépareront eux-mêmes.

Voilà une initiative qui vient à son heure et
oui serait la bienvenue dans nos régions juras -
siennes où de nombreux tracteurs sont immo-
bilisés faute de carburant.

Dans la même direction , ne serait-il pas in-
diqué, par l'Etat , de mettre à disposition des
propriétaires de forêts situées dans des légions
d'exploitation excessivement difficiles , de gran-
des cuves pour la carbonisation des sarclages?

On sait que la fabrication du charbon de bois
est réduite à de rares exceptions par manque
de main-d'oeuvre.

Les « cuves à charbon » qui seraient louées
par l'Etat aux particuliers, à conditions accep-
tables, favoriseraient l'utilisatin des « débris »
de forê t, tout en équilibrant à prix abordables
le marché du charbon. Al. Q.

.—*4iSp-—

une femme piquante

Dans I*Arizona (Etats-Unis) , le cactus n'est pas
une plante rare. On en fait toutes sortes de choses
et même des costumes de bain originaux. Cepen-
dant on ne voit pas bien le confort que peuvent
procurer ces feuilles garnies de picots et destinées
sans doute à servir d'avertissement aux gens trop

audacieux : « Qui s'y frotte s'y pique ! »

Lâif ef bière
Le Dr Laur écrit dans le «Paysan suisse»:
Au cours des deux ans qui ont précédé la

guerre actuelle (1938 et 1939), le peuple suisse
consommait annuellement 10,1 millions de quin-
taux métriques de lai t frais (soit 9,8 millions
d'hectolitres). La consommation des ménages
des producteurs entrant dans ce chiffre pour
3,8 millions de qm. (ou 3,7 millions d'hl.) les
quantités absorbées par la population non agri-
cole s'életvaient à 6,3 millions de qm. (6,1 mil-
lions d'hl.). A ce chiffre s'opposait une con-
sommation de bière de 2,2 millions d'heotoli-
tres, dont près de 2 millions d'hl., environ, pa-
raissent représenter la part de la population non
agricole. Ainsi , pour un litre de bière, la popu-
lation non agricole consommait 3 litres de lait.
La bière débité e dans les restaurants a récem-
ment renchéri de 5 centimes par verre de 3 dl.
(soit 17 centimes par litre) . Si l'on table sur la
consommation d'avant la guerre, ce renchéris-
sement équivaut à une somme de 34 millions de
francs par an, chiffre qui ne tient pas compte
d'une dépréciation q*talitative éventuelle due au
fait que Ton cherche à économiser du malt. De-
puis le début de la guerre, le prix de détail du

lait s'est majoré de 3 centimes, oe qui représen-
te une somme de 18 millions de francs. Bien que
les charges causées par le relèvement du prix
de la bière soient de moitié plus fortes que cel-
les occasionnées par le renchérissement du lait,
le public acheteur a pris sur soi ce surcroît de
dépenses sans beaucoup réagir, ce qui était j us-
te. L'agmentation du prix du lait, en revanche,
et c'est là qu 'est l'injustice, provoqua des pro-
testations, des résolutions et des requêtes de
gouvernements et parlements et des discours du
porte-parole du Conseil fédéral , discours dans
lesquels il déclarait que les prix ne devaient
plus hausser. i

Si l'on se base sur les quantités de bière con-
sommées avant la guerre, la population non
agricole dépenserai t aujourd'hui 200 millions de
francs (2 millions d'hl. à fr. 100.—), et, en ad-
mettant une consommation réduite du tiers, en-
core 133 millions de francs. Pour le lait, les
consommateurs paient, en partant d'un prix de
détail largement mesuré de 35 centimes par
litre , une somme de 214 millions de francs. Si
l'on tient compte de l'accroissement de la con-
sommation, ce chiffre pourrait atteindre 250
millions de francs.

Le lait renferme environ 700 calories, et la
bière 450 par litre. Dans la bière, le
consommateur paie 22,2 centimes les cent ca-
lories, et 5 centimes dans le lait.

Ces chiffres montrent tout oe qu'il y a d'in-
juste à reprocher au paysan suisse de deman-
der de son lait un prix lui assurant un produit
du travail de 6 à 8 francs par j ournée d'homme
(y compris la valeur de tout ce qu 'il tire du do-
maine) ou, pour son travail et son capital (for-
tune nette moyenne de 40,000 francs par exploi-
tation) un revenu agricole de 10 à 12 francs par
jour.

Un peuple qui, en temps de guerre, peut dé-
penser 140 millions de francs pour la bière n'au-
rait pas les moyens de payer au paysan, pour
son lait , un prix lui assurant ce revenu, revenu
taxé de modique par les bénéficiaires de traite-
ments fixes lorsqu'ils parlent de leur propre sa-
laire ?

Pensées d'un paysan
aux paysans

Nous lisons dans un journal agricole :
Notre liberté, les droits que nous proclamons

à haute voix comportent aussi des devoirs. Au-
j ourd'hui, plus que j amais, il faut y faire face.
C'est plus important et plus utile que d'ergoter
sur les restrictions, car chaque Suisse valide et
consciencieux doit aider à sa patrie d'une ma-
nière ou d'une autre. Le citadin, qui désire
aider à nos agriculteurs, doit savoir qu 'il ne
s'aigtit pas ici d'aider «quelqu 'un»* mais bien
plutôt le peuple entier, et que son concours, si
minime soit-il. représente le maillon nécessaire
à la solidité de la grande chaîne.

Pourquoi adresser ces lignes aux paysans ?
Mais parce qu 'il est encore temps qu'ils met-
tent de côté leurs préjugés envers les aides
volontaires : Il est bien rare qu 'ils mangent
plus Qu 'ils ne travaillent. On croit à tort aussi
aue le citadin ne saurait se contenter des repas
et de la couche que le paysan peut mettre à sa
disposition. On sait fort bien en ville que la vie
du paysan est beaucoup plus simple. La volon-
té de s'acclimater est là et l'aide bénévole est
prêt à s'adapter , puisqu'il s'annonce librement.
Nous, paysans, qui ne sommes pas riches en
argent , pouvons être fiers de notre terre tra-
vaillée à la sueur de notre front , fiers de notre
famille, de nos forces, car tout ceci leprésente
la richesse de notre beau pays. Nous voulons
être fiers aussi de la tâche qui nous est confiée
et la mener à bien.

Pour cela, il faut absolument accepter les
bras qui s'offrent et placer chacun là où il rend
le maximum de services. Nos enfants ne sont-
ils pas déjà une aide précieuse pour les petits
travaux ? Pourquoi n'en serait-il pas de mê-
me de toutes ces bonnes volontés qui ne de-
mandent qu'à nous aider ? Le citadin n'a pas
nécessairement des muscles mous et un visage
blême ! Au contraire , maint j eune travailleur
sportif, étudiant , écolier au clair i égard, a ap-
pris à faucher et à traire en un laps de temps
relativement court... avec un bon patron î

Nos volontaires ne doivent pas considérer ce
service d'aide comme une sorte de vacances
improvisée s et bon marché, mais nos paysans
ne doivent pas non plus exploiter le travailleur
plein d'entrain . Oue chacun y mette de la bon-
ne volonté, du respect et du tact, et tout ira
bien.

Si l'on songe à la tache immense et décisive
qui incombe à l'agriculture , il faut , pendant qu 'il
en est temps encore, que nos paysans fassent
preuve d'intelligence et de compréhension et
acceptent toutes ces bonnes volontés qui leur
tendent la main.* N'oublions pas que chaque
homme, chaque f emme qui nous aide bénévole-
ment à faire face à notre grande tâche travail-
le pour le bien-être commun. Ce service n'est
oas une aumône, mais le droit du paysan de
recevoir et de prendre une aide du peupl e pour
le peuple qu 'il est chargé de ravitailler.

Sur nos CF.F.

(Suite et fin)

Trois postes d'enclenchement
Il suffit, pour arriver à ce résultat, de trois

postes d'enclenchement: le poste directeur, le
poste I et le poste II .

Le poste directeur
Le poste directeur, placé sous le contrôle di-

rect des fonctionnaires chargés de la circulation
des trains, est installé sur le quai I, derrière le
vitrage du bureau des sous-chefs de gare. Cet
appareil, qui est en quelque sorte le cerveau de
l'installation, tient sous sa dépendance les appa-
reils des postes I et II. Il porte les leviers ser-
vant à autoriser l'entrée et la sortie des trains.
Ces leviers sont liés entre eux par des enclen-
chements, c'est-à-dire que la manoeuvre de cha-
que levier en immobilise un certain nombre
d'autres, éliminant ainsi tous les mouvements
simultanés dangereux.

Le poste directeur comporte encore des bou-
tons dits de libération, qui sont actionnés par les
sous-chefs, lorsque les trains sont entrés en ga-
re, pour permettre aux postes I et II de dispo-
ser des aiguilles pour d'autres mouvements.

Le poste I
Le poste I, qui est de beaucoup le plus impor-

tant des trois, est situé vis-à-vis de la halle aux
marchandises, dans un élégant pavillon en bé-
ton. L'appareil de ce poste commande toutes les
aiguilles du côté Vauseyon, ainsi que toutes
celles de la partie centrale de la gare. C'est lui
qui effectue les entrées et les sorties des trains
(380 à 400 en 24 heures !) au moyen de leviers
commandant l'ouverture ou la fermeture des si-
gnaux. Enfin, le poste I règle la circulation des
locomotives entre la gare aux voyageurs et le
dépôt ou vlce-;versa.

Le poste II
Le poste II, dominant la route de Gibraltar,

manoeuvre les aiguilles de la partie Est de la
gare et celles reliant le triage au dépôt II col-
labore à l'établissement des parcours d'entrée
et de sortie des trains de marchandises. Ce pos-
te règle essentiellement les opérations de triage
et de formation des trains de marchandises.

La commande à distance
Les aiguilles côté Vauseyon étant invisibles

depuis le poste I, leur commande à distance
par ce poste n'a pu être réalisée qu'en ayant
recours au dispositif appelé « circuit de voie ».
Ce sont des circuits électriques à basse tension
utilisant les deux rails de la voie comme con-
ducteurs. Ce dispositif , dont la description nous
entraînerait trop loin, permet d'immobiliser au-
tomatiquement toute aiguille occupée par un
véhicule. Appliqué aux voies, le dispositif con-
trôl e leur occupation et empêche toute récep-
tion de train lorsque des véhicules sont station-
nés en un point quelconque du parcours à uti-
liser.

A Neuchâtel, certaines voies de ouai sont
contrôlées par des circuits de voie et les au-
tres par des compteurs d'essieux. On a recours
à ces derniers lorsque les voies sont posées
sur traverses en fer. Le dipositif fonctionne de
la manière suivante : un compteur réversible
est relié à deux pédales de contact placées aux
deux extrémités de la voie à contrôler. Le
compteur enregistre ainsi tous les essieux qui
entrent ou sortent sur une voie. Si le nombre
des essieux sortis est égal à celui des essieux
entrés, le compteur indique zéro et provoque
l'allumage d'une lampe blanche de voie libre.
Tant qu'un ou plusieurs essieux occupent la
voie, c'est la lampe rouge d'occupation qui brû-
le et toute réception de train sur cette voie est
impossible.

800 km. de fils
Un vaste réseau de câbles souterrains relie

les postes entre eux et avec les aiguilles et si-
gnaux qu 'ils commandent. Ce réseau comporte
des câbles principaux ayant 16 à 64 conduc-
teurs et des câbles secondaires avec 2 à 10
conducteurs. Cela représente au total environ
800 km. de fils, non compris les fils de con-
nexion à l'intérieur des postes, dont la longueur
atteint olus de 80 km

Une innovation Importante
Les appareils de correspondance entre les

postes et les champs de manoeuvre méritent
une mention spéciale. Ce sont des appareils à
cadran, dont les aiguilles tournent avec un syn-
chronisme parfait. A l'extérieur , se trouvent les
transmetteurs servant à demander les voies,
tandis que les récepteurs sont disposé sur les
appareils des postes I et II. Le chef de ma-
noeuvre a la possibilité d'indiquer clairement
la voie où il se trouve et celle où il désire se
rendre. Dès aue la voie est accordée et que les
aiguilles sont en position correcte , l'agent du
poste ramène à zéro les aiguilles du transmet-
teur et du récepteur et met à voie libre le si-
gnal de manoeuvre autorisant le mouvement.

Cette technique des manoeuvres constitue
une innovation importante , appliquée peur la
première fois à Neuchâtel . Elle est appelée à di-
minuer dans une forte proportion les incidents
de toute nature et à faciliter grandement la
liaison entre les postes et l'extérieur. Cette
liaison est de plus assurée par un gran d nom-
bre d'appareils téléphoniques autotiatiques.

Le bloquage des lignes
Mentionnons, en terminant, les appareils de

bloc, dont le but est de régler la succession
des trains dans le même sens au départ de
Neuchâtel et des stations voisines de Vauseyon
et de St-Blaise C. F. F. L'appareillage utilisé ,
d'un type tout récent, rend automatiques
les opérations de blocage, c'est-à-dire d'occu-
pation de la pleine voie. Du côté Vauseyon , le
déblocage des trains, c'est-à-dire la reddition
de voie libre, est également automatique , grâ-
ce à un compt eur d'essieux spécial contrôlant
la libération complète de la voie d'arrivée.

L'état libre ou occupé des voies d'accès à la
gare de Neuchâtel peut être vérifié à chaque
instant en observant les lampes répétitrices des
tableaux lumineux.

Relevons, enfin, que les postes I et II com-
mandent ensemble 130 aiguilles et 103 signaux ,

» * »
Cette installation d'une grande importance

a été réalisée dans sa presque totalité par des
produits de l'industrie suisse. Seules quelques
machines qui ne peuvent sortir que de fabri-
ques spécialisées nous viennent d'Allemagne.

On ne peut que rendre hommage à l'effort
constant des C. F. F. qui adaptent les moyens
les plus modernes à la sécurité de l'exploitation
et à la rapidité du trafic.

Tout marche maintenant à l'électricité ; cette
innovation a supprimé malheureusement une
quinzaine de postes d'aiguilleurs. Encore un sa-
crifice au modernisme, au progrès, mais c'est
un progrès précieux qui fait de la gare de Neu-
châtel une des plus modernes. Et on ne peut
qu 'admirer la science des ingénieurs et le tra-
vail des chefs de poste qui, tranquillement,
sans bruit, du haut de leur «poste» , dirigent le
mouvement des trains.

Cela est si simple qu 'on dirait un j eu d'en-
fant... CO.

Une intéressante visite aux installations d'enclenchement
électrique de la gare de Neuchâtel
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UAfME
Bonne vache fraîche de 3 l h

ans, à vendre. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 9124

Achat et vente
de meubles d'occasion
A DO TCy Tapissier

LA CHAUX-DE-FONDS
Premier Mars 10a Tél. 2.37.71

A vendre

Pouliche
3 ans, race du Jura, primée, certi-
ficats , bonne ascendance, portante
depuis avril. Conviendrait pour
élevage. Prix à convenir. — S'a-
dresser à M. Jean Pidoux, à
Vlllars-le-Comte (Vaud). 9112

A unnripo '*' en ,er éma,1Ié>Wwlllll C se fermant, avec
paillasse à ressorts, matelas, beau
duvet, fr.65.— Petit lavabo fr.20.—
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial

 ̂ 9J09

Pdtagérf boïslre,en3
trous, grande bouilloire, en bon
état. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9134

Pousséttïlë̂ S
marine, en bon état, occasion uni-
que, prix fr. 35.—. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9136
mwayawma»»;»,, MMM—El—

Pour cas imprévu, à S ou
époque à convenir, appartement
de 2 piéces. — S'adresser après
18 heures chez M. Jean Pfeiffer ,
rue Numa Droz 1. 9140

A lnnon |lour (in octobre 1941-IUUCI 3me étage de 2 grandes
pièces avec balcon en plein so-
leil, W. C. intérieurs, lessiverie et
toutes dépendances. — S'adres-
ser à la menuiserie J. Heiniger,
rue de la Cure 6. 9126

niiamhn p meublée. a louer- -~
UlldlllUI G S'adresser rue des
Fleurs 15. au plainpied, à gauche.

9127
Phamliiip meublée, au soleil, à
Ulldll lUI D louer a Monsieur sé-
rieux. — S'adresser au bureau de
l'Impartial. 9121

Phamhno meublée est ù louer.
UllalllUI C — S'adresser rue du
Temple Allemand 83, au 3me éta-
ge. 9120

Belle grande chambre h7èlôn
non ; avec cabinet de toilette, prés
de la gare, est à louer à personne
sérieuse. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9116

A unuflnn une poussette d'occa-VBII II I b sion. — S'adresser le
matin, rue du Ravin 9, au rez-de-
chaussée

 ̂
9133

R u onilnn '" complet, secrétaire,
YGlIUH , tables à rallonges,

glace , vaisselle. — S'adresser à
M. L. Guinchard , rue Numa Droz
100. 9135

A i/pntlnp P°ta8er bois et eaz.f CIIUI o ainsi qu un canapé
moquette. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9137

PflPrllI dimanche après-midi, un
roi UU porte-monnaie contenant
la paye d'un ouvrier, soit environ
fr. 150.—. Le rapporter contre bon-
ne récompense au bureau de l'Im-
partial. 9026

Perdu
La personne qui a trouvé mar-

di & 14 h. 30, devant le bâtiment
des bains publics, un paquet con-
tenant 36 mouvements de montres
est priée de les rapporter contre
récompense au poste de police.

9132

A vendre
pour cause d'âge
Boulangerie - Pâtisserie
avec immeuble, vignoble neuchâ-
telois. Ancienne et excellente
renommée.— S'adressera l'Etude
D. Thiébaud, nota ire, Bevaix.

8551

Fiancés
A vendre

mobilier complet
superbe chambre a coucher 2 lits,
dressoir, table à rallonges, 4 chai'
ses rembourrées. — Ecrire sous
chiffre P. 2606, à Publlcitas,
la Chaux-do-Fond». 9080

ENCRE
bleu-noir pour stylo en bonbonnes
à liquider par Arnsteln, 21, Roui.
Helvétique, Genève. 9111

Meubles
de bureau
machines à écrire, machines à
calculer, coflre-forts. Achat,
vente , échange, location. —
Roger Ferner, rue Léo-
pold Roberl 82. tél. 2.23.67.

7634

J'achète
déchets de cuivre, plomb et
étain (tubes pâte dentifrice vi-
des ou autres objets) aux meil-
leures conditions. — S'adresser
rue du Marché 1, au Sme étage*

6767

ÉilÉ - a louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, à I'Av. des Alpes No 40,
appartements de trois et quatre
pièces, dépendances, confort, con-
cierge, vue.—S'adr. à H. Schwein-
gruber, 12, faubourg de l'Hôpital,
Neuchâtel. Tél. 5.28.01. 7562

Etat civil («juillet 1941
Promesse de mariage

Bourquin, André-Julien, pâtis-
sier et Bilat, Marguerite-Alice,
tous deux Bernois.

Décès
9635. Theurillat, Léon-Emile,

époux de Marie-Euphrasle née
Parret, Bernois, né le 18 mars
1860.

k Bilat
Médecin-Dentiste

absent
Pourouoi souffrir

Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur
Saul traitement afflnsinn

J. GIRARD
Masseur - Pédicure diplômé
Rue Numa Droz 94

Téléphone 2.14.00 9065

Home d'enfants
l'flllBEPINE

Le Cret-du-Locle
reçoit enfants pour week-end, va-
cances, séjours prolongés. Prix de
pension fr. 4.50 par jour. Réduc-
tions pour longs séjours.

Téléphone 2.37.58 6794
Passez vos

Vacances horlogères
Hôtel de Blonay

BLONAY S/ VEVEY
Prix forfaitaires pour 7 jours de
Fr. 66.— à Fr. 76.—. 9020

Fam. MOSER.

pMNUS
¦ÊLÉPHONE SJS.oi

TOUS LES SAMEDIS SOIRS

Tripes
Mariage

Jeune agriculteur, dans la tren-
taine, cherche à faire connaissan-
ce en vue de mariage d'une de-
moiselle ou veuve âgée de 20 à
30 ans si possible connaissant la
campagne. — Ecrire sous chiffre
L. B. 9125, au bureau de l'Im-
partial en détaillant caractère et
profession. Discrétion absolue.

9125

%\
4fttûêÊk^ppr

de l'ombre ?
. . p lutôt  une

glace GURTNER
7971 

Hôtel du Grand-Sommartel
Dimanche 20 juillet , dès 12 heures

Grand Concert .t Bal
par les Rossignols du Jura

P 253-87 N 9106

P-OàûL d'il&uA&UteS MCÙHCtU
Venez à l'Hôtel des Familles 9115

«Helvétie et la Cloche"
(tout confort — Prix de pension à partir de fr. 8.25)

l«£ £lla!YISEOIY Centre d'excursions
sPl Ull B Eï &yA  et de sports nautiques

Office des Poursuites de courtelary

Vente d. titres
Vendredi 25 juillet 1941, à 14 h. au Restau-

rant de la Gare (Maurer), à Courtelary, il sera pro-
cédé à la vente aux enchères publiques et à tout prix
d'une cédule hypothécaire d'une valeur nominale de
fr. 120,000. -, grevant en second rang un immeu-
ble formant l'article 6777 du cadastre de La Chaux-
de-Fonds et d'une part sociale de la B. P. S. d'une
valeur nominale de fr. 250.—.

Conformément aux dispositions de la L. P. cette
vente est faite contre argent comptant.

Le préposé aux poursuites :
p i j  887i? L. Challancin. 

Mécanicien-outilleur
de première force, ayant expérience et initialive serait enga-
gé par fabrique de boites de montres. Place bien rétribuée
pour personne capable. — Offres avec références sous chiffre
R. F. 9088, au bureau de l'Impartial . 9088

Mécanique de précision
Je pourrais encore entreprendre travail de séries,

jauges, petits appareils, etc. Découpages, emboutis-
sages. Tous genres d'études. — A. Stra h m, rue du
Parc 122, téléphone 218 14. om

Employé ayant 17 ans de pratique, actif , énergique, français-
allemand, comptabilité, correspondance, cherche

Situation intéressante
dans industri e ou commerce. — Eventuellement par la suite
s'intéresserait ou reprendrait succession de l'affaire. Date d'en-
trée à convenir. Discrétion rigoureuse assurée. — Faire offres
sous chiffre A. B. 9103 au bureau de L'Impartial. 9105

Dftottenrs
Emboitenrs

Ouvrières d ébauches
sont demandés de suite. Se présenter de 11 à 12 h. à
Fabrique Marvin, rue Numa Droz 144. 9122

Fabrique à vendre
ou à louer

Bel immeuble, situation magnifique, dans village du Vallon
de St-Imier, à proximité d'une ville, à vendre ou a louer à des
conditions extrêmement avantageuses. Conviendrait poui"hor-
logerie, mécanique, décolletages, etc. — Offres sous chiffre
P. 10491 N., a Publlcitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

P 10491 N 9142

Bijoutier
qui a plusieurs années d'ex-
périence, sachant travailler
tous métaux, connaissant le
dessin cherche place. —Offres
écrites sous chiffre J. J.
9128, au bureau de I'Impar-
tial. 9128

On demanda

taiRMinf
pour faire Vk-2 heures de travail
chaque matin. — Se présenter
chez Madame Lucien Dltes-
helm, rue Léopold Robert 33.

Superbe aflaire
Alimentation

A remetire pour cas imprévu,
en plein centre ville industriel-
le du Jura. A enlever de suite.
— Offres écrites sous chiffre
M. P. 9139, au bureau de
l'Impartial. 9139

Domaine
On demande à louer ou ache-

ter, domaine de 6 à 10 pièces de
bétail. — Faire offres avec détails
sous chiffre L. C. 9083, au bu-
reau de L'Impartial. 9083

A louer
pour de suite ou époque A
convenir. Nord 208, rez-de-
chaussée vent, 4 chambres,
corridor, cuisine, chambre
de bains Installée , chauffage
central.—S'adresser au bu-
reau A. Jeanmonod, rue du
Parc 23. 8998

msT W tm L̂W M̂ Ukmtm
pour le 31 octobre prochain
Pllite Ofl appartement de trois
lUIlo ùU , chambres, cuisine et
dépendances. 8096

pour tout de suite
ou époque à convenir

Dniihc l'i une chambre indé-
UUUUO lu , pendante, rez-de-
chaussée, avec eau courante sur
demande. 8097

S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, Léopold-Robert 22.

Meubles bas prix
Salle à manger complète avec

6 chaises rembourrées mo-
quette 320.~

Buffets de service noyer
150.", 120.-, 95.-

Divans turcs, divans moquette
45.-, 75.-

Armoires I et 2 portes
40.", 50.-, 90.-

Gommodes noyer
110.-, 90.-, 60.-

Tables toutes grandeur
15.-, 20.-, 30.-

Lits jumeaux noyer , matelas
crin 390.-

Meubles combinés
80.-, 140.-, 180.-

Superne choix de buffets de
service modernes à bas prix
depuis 245.-, 290.-
320.-, 380. , 450.-

Splendides combinés galbés a
3 compartiments

Couches modernes moquette
formant lit.

Fauteuils moquette assortis à
85.-, 95.-, 145.-

Ghambres à coucher modernes
à lits jume aux complets, bas
prix.

S'adresser à M. A.Leïten-
berg.ruedu Grenier 14.
Tél. 2 80 47. 9117
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I  

Repose an p aix. WÊ
Madame Charles Albrecht-Roilat et sa fille, ^Mademoiselle Edith Albrecht, Kj*!
ainsi que les familles parentes et alliées, font part à jgp

leurs amis et connaissances du décès de igtf
Monsieur ||i

Charles Albrecht I
leur cher époux, père, beau-frère, oncle et parent, que ]ffi
Dieu a repris à Lui, dans sa 69me année, le mardi 15 tjggjuillet, à 20 h. 30, après une longue et pénible maladie. Iffi

La Chaux-de-Fonds, le 16 juillet 1941. |3
L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi 18 SB

courant, à 11 h. 15. Départ du domicile à 11 heures. ng
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile ffi§

mortuaire : Rue du Progrès 77. 'Sm
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 9129 H

y Je suis ta Résurrection et la Via. Ht.
se Celui qui croit an mol vivra, quand mjm
' y.si même il serait mort. ma
B« Jean XI, r. 25. Hj

y ; Monsieur et Madame Jules Hugonet et leurs enfants teg
fw"-\ Marcelle et Jean, à La Chaux-de-Fonds, gK

- Monsieur et Madame Marc Jaquet-Marcacct et leur Bsi
fflgjjj BUe May, à Neuchâtel, BEI1 I Monsieur et Madame Adrien Jaquet-Vollltz et leurs SSj
i V' filles Irène et Germaine, à Qenève, BX
ii yj Monsieur et Madame Daniel Jaquet-Chappuls et leurs -SB
I - enfants Daniel et Rose-Isabelle, à Matutuinl (Âtri- eg
! a que Orientale Portugaise), $|g*u ; Monsieur et Madame Alfred Jaquet-Sandoz et leurs Kgj

enfants Lucienne et Raymond, à MOtlers, §3a
R: 3 Monsieur Jules Gossin-Jaquet et ses enfants Jean- »§
K .!  Daniel ot Marie-Louise , à Crémines, p̂; ?r' Monsieur et Madame Paul Jaquet-Matthey et leur ag
y5) fille Clalre-Lise, à La Chaux-de-Fonds, agi
yî  Madame et Monsieur Aimé Gobat-Jaquet et leurs en- IS
RM faillit Janine et Marie-Claire , à Crémines, SB
K ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond BBy { chagrin de faire part de la perte douloureuse qu'ils vten- ni
mil lient d'éprouver en la personne de leur cher père, beau- jgfi
L j père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et |Eg
W. î parent, îsp

I Monsieur Edouard Jaquef-Perrenoud I
\tS que Dieu a rappelé à Lui, le 15 juillet, après une longue Jgsj
BS et pénible maladie, courageusement supportée, dans sa Ifëc
BS 69me année. jîjâ
,y' -,; Quand / e marohe dans ta vallée de i^^t î''.ï l'ombra de la mort, je ne crains au- QÈS
t;-.'" 1 cun mal. car Tu es aveo mol. '338ry; Pa. 2S, v. 4. |3s

hà U Sagne (Crét 97), le 15 juillet 1041. |||
K: 'i L'enterrement aura lieu à La Sagne, le Jeudi 17 i&i
p] Juillet , à 15 h. 15. M
EE Culte au domicile mortuaire à 14 h. 45. P^
|j| Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 9110 |||
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^^ggUjO^JI Cercueils . Formalités . corbillard auto 1
"̂ —jf Collège 16. Tél. 2.26.25. Prix modéréj §



A rExfirioiir
Après renfoncement de la ligne Staline

les froupes allemandes
menacent Leningrad

BERLIN, 16. — Le D. N. B. coaramunique :
Le p roj et des Russes d'établir un f ront déf en-

sif à l'arrière de la ligne Staline, rompue dans
la région Dniep r- Duna, a déf initivement échoué.
Des f ormations mixtes comp osées de toutes les
armes f urent hâtivement envoy ées en reniort
p ar les Russes, mais l'avance des troup es alle-
mandes se p oursuit sans arrêt sur Leningrad.
La dislocation des divisions soviétiques se p our-
suit également.
•JriW^' Dans le secteur de Vitebsk, les derniers

forts de la ligne Staline sont tombés
Lundi soir, dans le secteur de Vitebsk, les

troupes allemandes ont pris les dernières forti-
fications à l'est de la ligne Staline. Les fantas-
sins allemands ont combattu une heure et de-
mie au milieu des fortins avant de conquérir
complètement l'ouvrage principal, un grand bloc
de béton et de fer, camouflé d'une façon abso-
lue, muni de coupoles d'acier tournantes et
d'Installations souterraines.

Des soldats dissimulés assuraient la défense
extérieure du fort. Ils accueillirent par une
grêle de balles tes assaillants, qui parvinrent ce-
pendant, soutenus par des obusiers lourds, des
canons et des mortiers, à mettre hors d'usage
les coupoles blindées. Avançant en commun sous
le feu intense des fortins voisins, des fantassins
et des pionniers réussirent à placer leurs char-
ges d'explosifs dans les embrasures de l'ouvrage
principal. De violentes explosions démantelèrent
les parois de béton et tuèrent la garnison.

Après avoir détruit ce point d'appui , les
troupes de choc, progressant dans les angles
morts, s'approchèrent des autres fortins, les fi-
rent également sauter au moyen d'explosifs et
détruisirent complètement toutes les positions
défensives.

PREMIERS COMBATS DANS KIEW (?)
BERLIN, 16. — U. P. — On apprend de sour-

ce bien inf ormée , mais non off icielle, que les
troupes allemandes ont atteint Kiev. La ville ne
serait toutef ois pas encore occup ée. Selon cette
même source, les troupes allemandes seraient
en train de se frayer une brèche dans la ville.
Des combats de rues ont lieu sans doute. Les
Allemands tentent sans doute de conquérir une
rue après l'autre et d'envahir la ville de cette
manière sans employer les armes lourdes -plus
qu'il n'est nécessaire, cette tactique doit servir
à éviter la destruction d'importantes entreprises
industrielles de la ville.
Le gouvernement soviétique

n'a pas quitté Moscou
Et 11 ne songerait pas à évacuer la ville...
MOSCOU, 16. — Reuter. — Le chef du bu-

reau d'inf ormation soviétique Lozovski a dé-
claré en rép onse à la question d'un j ournaliste

. j ap onais que LE GOUVERNEMENT SOVIETI-
QUE NE SE PREPARAIT PAS A QUITTER
MOSCOU. M. LOZOVSK I AJOUTA QU'IL
ETAIT INUTI W QUE LES DIPLOMATES
EVACUENT LA VILLE.

Concernant les réf ug iés, M. Lozovski a rendu
hommage aux cheminots russes p our la f açon
dont ils assurent l 'évacuation vers les rég ions
de la Volga et de l'Oural des réf ugié s p rovenant
des territoires occup és, sans les f aire p asser
p ar Moscou. M. Lozovski aj outa que l'immensité
du f ront et la discip line de la p op ulation avaient
emp êché la congestion sur les routes et chemins
de f er, qui entrava si dangereusement les mou-
vements de troupes en France. Une grande p ar-
tie des habitants des localités occup ées demeu-
rent sur p lace, continuant à résister.

En dép it de là mobilisation, la p roduction de
guerre ne cesse de s'accroître et dans les ré-
gions agricoles, la récolte est la meilleure qui
ait été f aite dep uis 24 ans. Elle est rentrée p lus
rap idement que durant ces dernières années.

'"MP- On craint d'apprendre de mauvaises
nouvelles au cours des prochaines 24 heures

MOSCOU. 16 — Extel. — Au ministère de
la guerre , on est assez inquiet sur l'évolution
des événements en Ukraine. On ignore si les
contre-attaquks soviétiques réussiront à faire
reculer l'ennemi. En tout état de cause, on es-
time que l'issue de la bataille n'est pas très
éloignée et on craint d'apprendre de mauvai-
ses nouvelles dans les prochaines 24 heures.

(Réd. — Ces réticences laissent clairement
entendre que la chute de Kiev est assurée) .

Tallinn en ieu
BERLIN, 16. — D. N. B. — Selon une nou-

velle d'Helsinki , sur le front balte, Tallinn (Re-
val) est en feu. Les troupes russes n'offrent
plus guère de résistance en certains endroits ,
mais continuent à mettre le feu aux villages et
à tout détruire.

Les atrocités commises
Telepress. — On mande de Kaunas à l'« Os-

servatore Romano » qu 'on établit actuellement
en Lituanie une documentation photographique
sur les atrocités accomplies par les bolchevi-
ques. 1100 prêtres catholiques ont été assassi-
nés.

Le cas des navires-hôpitaux
BERLIN, 16. — Telepress — On estime que

la communication du gouvernement soviétique
par laquelle celui-ci déclare ne pas pouvoir pren-
dre en considération la note allemande au sujet
de l'utilisation des navires-hôpitaux prouve une
foi s de plus l'attitude contraire au droit adoptée
par l'U. R. S. S.

Un coup de incâirc se préparc en Extrême Orient
En Suisse : Gros incendie au Locle

Ce que pense un expert militaire
Selon le colonel Lecomte, on peut s'attendre

à ce que les Allemands fassent prochainement
leur entrée à Leningrad , à Smolensk et à Kiev.
Quant à savoir quelles conséquences la prise
de ces trois grandes villes aura pour la suite des
opérations, c'est ce que l'on ne saurait encore
dire.

La tactique de défense russe
reste la même. — Elle se révèle terriblement

coûteuse en hommes
MOSCOU, 16. — Extel — L'offensive alle-

mande continue avec la même violence dans les
trois secteurs principaux du front. La tactique
russe n'a pas varié. Elle consiste à constituer
la défense en profondeur. Les premières lignes,
rompues par les unités blindées allemandes, ne
se sont pas retirées, mais poursuivent
la lutte sur place en s'accrocihant à l'infanterie
ennemie, 'tandis que les avant-gardes motorisées
sont soumises aux contre-attaques de l'aviation
soviétique et que des contre-offensives d'engins
blindés sont déclenchées sur leurs lignes de
communication. Cette tactique est dangereuse,
car elle risque d'aboutir à l'encerclement des
unités laissées en arrière. Mais le haut comman-
dement de l'armée rouge estime qu'elle est celle
qui infligera à l'ennemi les pertes d'hommes et
de matériel les plus élevées. Or, dit-on, c'est là
l'essentiel !

En fait, on constate sur chacun des secteurs
du front , plusieurs batailles échelonnées sur une
profondeur souvent considérable.

Secteur nord-ouest. — Leningrad est sérieu-
sement menacée par une manoeuvre en tenail-
les. A l'aile droite, les troupes germano-finlan-
daises ont fait des progrès sensibles, tandis qu 'à
l'aile gauche (secteur de Pskov) des unités mo-
torisées et blindées allemandes s'infiltrent dans
la ville. Très en arrière de ces éléments avan-
cés, des troupes russes ont passé à la contre-
attaqu e entre Ostrov et Opotchka où une gran-
de bataille est engagée. Si les Russes l'empor-
tent , la menace contre Leningra d serait sensi-
blement atténuée.

Secteur sud-occidental. La bataille de Kiev
est confuse. Il semble toutefois permis d'admet-
tre que la contre-manœuvre tentée par le gé-
néral Boudj enni sur la rivière Teterîv a donné
des résultats intéressants. On affirme qu 'une
division d'infanterie allemande a été obligée,
après avoir subi de fortes pertes en tués , pri-
sonniers et matériel , de se replier d'une tren-
taine de kilomètres.

Les artilleurs soviétiques tournèrent contre
l'ennemi ses propres canons, ouvrant un feu
mortel sur les soldats allemands en fuite. Plus
tard , on se rendit compte qu'un régiment d'in-
fanterie et un régiment d'artillerie allemands
avaient été anéantis. Furent pris 56 canons. 80
gros camions-automobiles chargés de muni-
ions, 600 charrettes, 1000 chevaux, de nom-
breuses mitrailleuses, une grande Quantité de
fusils , d'obus >3t d'autres munitions. Sur plu-
sieurs kilomètres carrés, le terrain était cou-
vert d'ennemis tués ou blessés.

lin discours de ML Churchill
aui Communes

«Cependant, nous ne sommes pas ligués
avec les communistes... »

LONDRES, 16. — (Sp.) — Le Premier bri-
tannique a senti la nécessité de combattre la
f âcheuse impression causée j usque dans le p u-
blic p ar l'annonce d'une étroite alliance mili-
taire anglo-russe. Il a f ait aux Communes des
déclarations p récisant son attitude et rapp elant
que le général Smuts lui-même a dit :

« Personne ne p eut dire que nous sommes
maintenant en ligue avec les communistes et
que nous combattons la bataille du communis-
me. Il conviendrait mieux d' accuser les neutra-
listes et ceux qui veulent ménager la chèvre et
le chou, de combattre la bataille du national-
socialisme. Si Hitler, dans sa mégalomanie, a
p oussé la Russie à se battre p our sa p ropr e dé-
f ense, nous bénissons les armes de la Russie et
souhaitons à ce p ay s p lein succès, sans p our un
moment nous identif ier avec sa doctrine com-
muniste. Hitler a f ait de la Russie son ennemie,
mais il ne nous a p as f ait amis de la doctrine
de la Russie, j uste comme p récédemment il en
f it traîtreusement son amie sans embrasser son
communisme. »

Ce p oint de . vue, déclara M. Churchill, re-
p résente l'op inion du gouvernement britannique.

La fin de la guerre en Syrie
Le Premier anglais a annoncé ensuite avec

satisfaction la fin de la guerre en Syrie et l'ar-
mistice conclu. Il se réj ouit que les relations
avec Vichy n'aient pas empiré pendant les se-
maines de combats pénibles et affirme que la
compréhension des Français pour la lutte ac-
tuelle se manifeste. Le même esprit que celui
des Anglais est prouvé par le fait que des si-
gnes amicaux sont faits par des Français aux
avions de bombardement britanniques. M.
Churchill a finalement ren du hommage au gé-
néral Wilson.

L'autorité britannique est rétablie dans
le Levant

La situation dans la vallée du Nil a été, pour
le moment en tout cas. considérablement amé-
liorée. Personne n'aurai t pu prévoir une issue
aussi pleinement heureuse de la situation dans
cette partie du monde quand , il y a deux mois ,
l'Irak était en pleine révolte, que la situation de
nos compatriotes dans ce pays ne tenai t qu 'à
un fil. que notre ministre était emprisonné dans
sa légation à Bagdad, que la Syrie commen-
çait à être envahie par des touristes allemands.
En deux mois, nous avons nettoyé la totalité du
Levant et rétabli notre autorité .

[HP* Les troupes françaises du Levant vont
être embarquées

VICHY, 16. — On apprend que 9 bateaux fran-
çais s'apprêtent à parti r pour la Syrie où ils em-
barqueront les forces françaises du Levant

Moscou annonce des succès

On s'attend à un coup de théâtre en
Extrême-Orient

Le Japon demanderait des
hases navales en Indochine

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES, 16. — Le correspondant diplo-

matique du «Daily Herald» examine dans son
article de fond la future politique j aponaise et
déclare que selon des informations compéten-
tes, le Japon aurait l'intention de demander à
Vichv des bases navales en Indochine dont une
serait établie dans le port de Kamranh.

Le correspondan t affirme en outre que ceux
qui favorisent une nouvelle action dans le sud
s'attendent visiblement à un coup de théâtre
diplomatique, accompagné en même temps de
l'envoi de forces navales et aériennes impor-
tantes vers ces nouvelles bases.

Dans le «News Chronlcle». M. Vernon Bart-
lett. dont on connaît la compétence, déclare à
son tour que l'on serait à la veille d'une nou-
velle expansion japonaise en Indochine. On
peut s'attendre à ce que les Japonais tentent un
nouveau coup dans le sud qui leur assurerait
des avantages bien plus importants que ceux
obtenus jusqu'à présent de la France. Tokio
aurait grand intérêt à exercer un contrôle dans
les riches régions de l'Indochine sans entrer en
conflit avec la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis.

UN QUARTIER DE BUCAREST BOMBARDE
BUCAREST, 16. — Dans la nuit de lundi à

mardi , des avions soviétiques ont lâché de nom-
breuses bombes sur un quartier de Bucarest.
Plusieurs incendies ont été rapidement éteints.
Il y a un mort et un blessé. Un avion soviétique
a été abattu.

Selon des informations de Moscou

Les forces allemandes
motorisées ont ttt arrêtées

dans leur avance vers
Leningrad

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU. 16. — Selon les dernières infor-

mations oui viennent d'arriver à Moscou, de
source officielle, les forces allemandes moto-
risées qui durant leur avance étaient parvenues
jusqu'à 230 km. de Leningra d, ont été repous-
sées vers l'ouest. On annonce qu 'une grande
bataille se serait déroulée durant laquelle les
unités blindées allemandes ont été encerclées
et détruites. Ce succès russe retarde sensible-
ment l'offensive allemande au sud de Lenin-
grad.

Peu avant l'arrivée de cette manivelle, oni
avait déclaré de source officiell e que l'armée
russe, dans une de ses plus grandes contre-of-
fensives avait repoussé, sur le front central, sur
une profondeur de 30 km., les troupes alle-
mandes et réoccupé les positions importantes
sur le Dniepr.

Dans le secteur de Vitebsk. sur le front de
Leningrad, à 460 km. à l'ouest de Moscou et
sur le front ukrainien de Kiew. de grandes ba-
tailles sont en cours, durant lesquelles les deux
adversaires subissent des pertes très importan-
tes.

Dans le secteur de Novograd-Volynsk, à
200 km. à l'ouest de Kiew, les Russes ont con-
tre-attaaué vigoureusement. Le commande-
ment allemand cherche à libérer les colonnes
avancées qui se trouvent dans une situation
difficile et qui risquent d'être encerclées.

nouvelles de dernière heure

Celle de Leningrad se heurte à de grosses
difficultés

MOSCOU, 16. — On apprend que l'évacuation
de Kiew est pratiquement terminée. Quant à l'é-
vacuation de Leningrad, elle se heurte à de gros-
ses difficultés de transports.

L'évacuation de Kiew est
terminée

après la conclusion de l'armistice
(Télép hone p articulier d'United Press)

BEYROUTH, 16. — Le général Dentz a quitt éBeyrouth en se retiran t vers le nord, après laconclusion de l'armistice. Les troupes britanni -ques ont pu occuper tous les points stratégiques
en Syri e et dans le Liban.

La clause principale de l'armistice concerne
les villes de Beyrouth , Alep et Moins . On attendpour auj ourd'hui l'arrivée du général Wilson
dans la capitale. Les premières troupes britan-
niques sont arrivées hier après-midi à 15 heures.
Il s'agissait de deux compagnies d'Austral iens
qui ont traversé la rue Weygand en silence. La
foule était peu nombreuse et comptait principale -
ment des Arabes.

L'animation reprend dans la ville
Beyrouth qui était presque complètement dé-

serte la semaine dernière, a repris son animation
comme par enchantement. Les bazars et mai-
sons de commerce qui avaient été fermés duran!
8 j ours, ont rouvert leurs portes. La ville est
pleine d'une foul e qui se rend à son travail. Le
silence règn e par contre dans le port.

Un premier train vient d'arriver de Damas
Sur une ligne secondaire, il y a quelques wagons
français où ont pris place des soldats marocains
qui attendent de partir vers le nord. Ces soldats
étaient restés à Beyrouth pour surveiller les dé-
pôts de munitions et maintenir l'ordre jusqu 'à
l'arrivée des Britanniques. On aperçoit encore
dans les rues, parmi la foule, quelques officiers
d'état-maj or français.
Les Anglais séquestrent de grosses quantités de

marchandises
(Télép hone p articulier d'United Press)

STAMBOUL, 16. — Deux cent quatre Ita-
liens sont arrivés mardi matin de Syri e par l'ex-
press Taurus. Ils continueront leur voyage pour
l'Italie en chemin de fer. Les voyageurs ont
déclaré que la gare d'Alep avait été détruite
pratiquement quelques minutes avant la cessa-
tion des hostilités. De grandes quantités de lai-
ne, coton et autres marchandises qui étaient
destinées à l'Allemagn e ont été séquestrées par
les Anglais. On annonce d'Alexandrette qu'une
grande quantité de Syriens et réfugiés Israélites
qui avaient passé la frontière turque sont re-
tournés en Syrie. 

Le général DenSz a quitté
Beyrouth

40 cigarettes par semaine ! — Et seulement
imiir IPIC hnmmfls

(Téléphone p articulier d'United Press.)
VICHY, 16. — Le rationnement du tabac est

entré en vigueur auj ourd 'hui dans la zone libre
et occupée. ChaQue f umeur reçoit 40 cigarettes
p ar semaine ou bien un p aquet de tabac p our la
p ip e tous les 5 j ours. Les mineurs, ainsi que les
f emmes et je unes f illes ne sont p as autorisés à
acheter du tabac sous n'imp orte quelle f orme.

Raid de la R. A. F. sur l'Allemagne occidentale
BERLIN. 16. — D. N. B. — Dans la nuit de

mardi à mercredi, des avions britanniques ont
effectué d'assez brèves incursions sur les ré-
gions industrielles de Rhénanie et de Westpha-
lie. Un feu de D. C. A. bien dirigé dispersa les
assaillants au cours d'un voyage d'aller déj à.
Les appareils ennemis ne j etèrent que quelques
bombes incendiaires et explosives sur un nom-
bre réduit de localités, ne causant que peu de
dommages importants.

L'opinion d'un sénateur républicain sur
l'occupation de l'Islande

WASHINGTON. 16. — D. N. B. — Le séna-
teur républicain Taft a qualifié l'occupation de
l'Islande oar les Etats-Unis de moyen de faire
participer activement l'Amérique aux hostilités
sans consulter le Congrès.

M. Taf t releva enfin que le 80 % de la popu-
lation des Etats-Unis était opposé à une entrée
en guerre.
3̂ S"*Le fabricant d'armes Armstrong exécuté

en Angleterre
LONDRES. 16. — Reuter. — Le ministère

britanni que de l'information communique que
sir George Johnson Armstrong, le gran d capi-
taliste et fabricant anglais d'armements bien
connu, a été exécuté par la corde le 9 j uillet
1941, à la prison de Wandsworth. Selon le com-
muniqué , Armstrong, âgé de 38 ans, est le pre-
mier Anglais qui , conformément aux lois de
guerre, fut condamné à mort par le tribunal
nour trahison. Selon le ministère de l'informa-
tion . Sir George Johnson Armstrong, à l'occa-
sion de son voyage aux Etats-Unis , il y a quel-
ques mois, a offert sa collaboration au service
d'espionnage d'un pays ennemi. Après sa ren-
trée en Grande-Bretagne, on l'a arrêté et con-
damné à mort.

Le rationnement du tabac
en France
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