
Elle peut boire de l'huile
de foie de morue d salfiéfê !

Une tribu privilégiée

Et ne paie pas d'impôts...

Il existe une communauté d'hommes sur no-
tre terre qui pourrait susciter l'envie générale:
c'est la tribu des Peaux-Rouges Caughnawag,
forte de 100.000 individus .

Le gouvernement canadien la traite avec des
soins presque paternels , de peur que la race ne
s'éteigne. Ces Indiens reçoivent une allocation
mensuell e et sont exempts de tout impôt ! A
part cela, l 'instruction , pour eux , est gratuite
ainsi oue les soins médicaux et. le cas échéant ,
le séj our dans un hôpital.

Mais le comble des bienfaits, de leur propre
aveu, est l'ample ration j ournalière d'huile de
foie de morue qui leur est fournie gratuite-
ment.

Nous autres, nous apprécierions probable-
ment moins ce dernier avantage que celui de
l'exemption d'impôt...

i-eî réflexions du sportif opfimisfc
Cgrnej «¦« leodi

Par §auibbs
Le «Vorort» de l'A.S.C.S. transféré de Berne à Lausanne. — L'assemblée

générale de l 'Àutomodile-Ciub de Suisse. — Les intrigues qui
présideront les assises prochaines de l'A. S. F. A. — II ne

faut pas désespérer des «tennismen» romands.

C'est la période des grandes assises du sport I
Tandis que nos gymnaste s'en donnent à coeur
joie, préparan t la Journée Fédérale; tandis que '
nos athlètes en fon t autant en vue des cham-
pionnats suisses, les dirigeants, plus ou moins
graves, s'assemblent et discutent.

Ce sont d'abord les skieurs qui se sont réunis
à Berne. On remarquera qu 'il s'agit de l'Asso-
ciation suisse des clubs de ski. Ce titre compor-
te un petit air de fédéralisme qui n'est pas pour
déplaire, bien au contraire ! On sent que les
sociétés locales tiennent à conserver leurs par-
ticularités et, — dans une cadre général — une
certaine indépendance d'action. Bon nombre
d'ailleurs sont composées de véritables monta-
gnards de la libre Helvétie. C'est la ra-ce des
champions, des Rominger, des Glatthardt, des
Freiburghaus. Or, l'A. S. C. S. vient de donner
une fameuse leçon à toutes les grandes asso-
ciations du pays. Sans longue discussion, dans un
esprit de franche camaraderie, le «Vorort» a été
transféré, comme le prévoient les statuts, de
Berne à Lausanne. Ainsi, à tour de rôle nos
principaux groupements et les différentes ré-
gions du pays acxueillen t le comité central.

Il avait séj ourné pendant plus de six ans dans
la ville fédérale. Il était composé de personnali-
tés remarquables , compétentes, aux qualités mo-
rales autant que physiques. Le colonel Simon,
chef au service topographique de la Confédéra-
tion avait j oué un rôle très en vue à maintes
courses de la F. I. S. et des Jeux olympics d'hi-
ver. A côté de lui, le colonel Stuber et le Dr
Rufenacht avaient conquis l'estime, non seule-
ment des skieurs et coureurs suisses, mais aus-
si de tous les étrangers qui vinrent participer
chez nous à un concours. Il était bien délicat de
leur donner des successeurs. Grâce à une bonne
volonté mutuelle qu 'il faut souligner , car on ne
la trouve pas dans toutes nos associations, les
skieurs vaudois y sont tout de même parvenus.
C'est le colonel Guisan, fils de notre généra!,
qui a été appelé à la présidence centrale.

Nou avons, ici même, mis en évidence, du-
rant l'hiver, la très grande valeur, le calme, la

courtoisie, les connaissances techniques «ie l'of-
ficier de ski du 1er corps d'armée. Aussi peut-on
lui faire toute confiant. Il s'est entouré d'un
état-major qu'il a bien en main et qui lui est
entièrement dévoué. Tout ira donc pour le
mieux.

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

II fut toujours victorieux. — Hannibal fut l'un
des plus grands génies militaires en ce sens
qu'en quinze ans, il a livré 1*500 batailles, tou-
j ours en pays ennemi et sans subir aucune dé-
faite 

Secrets et bizarreries du monde

Je viens de lire quelques reportages sur l'initia-
tive de la Jeunesse vaudoise en faveur du canal
transhelvétique...

Evidemment, sans nier le bel enthousiasme ju-
vénile qui anime les manieurs de pioches, de pelles
et de brouettes, il est permis de rester sceptique
Ainsi un ingénieur de mes amis me disait hier :

— Comment peut-on prétendre réaliser quelque
chose de durable en s'attaquent à un seul tronçon,
sans le matériel voulu, et privé de la main-d'oeuvre
professionnelle indispensable ? T echniquement
parlant, l'entreprise est un non sens. Quant à la
démonstration de solidarité , elle ne se discute pas.
Mais combien de ces jeunes _ « tiendraient », je
vous le demande, et persévéreraient dans la tâche,
s'il ne s'agissait pas d'un seul jour de travail ? Ujje
journée à manier la pioche et la pelle, c'est vite
passé I On n'a pas le temps de sentir les courba-
tures ! Le lendemain d'autres travailleurs vien-
dront , Le surlendemain d'autres encore. Etc., etc.
Ce n'est plus là une oeuvre réelle de persévérance
et de foi , mais pour quelques-uns une simple dis-
traction et pour d'autres une flambée joyeuse d'en-
thousiasme et de bonne' volonté, mais qui risque
d'être sans lendemain...

Quoique je sois d'un avis totalement différen t ,
j'ai voulu faire entendre ce son de cloche. Car
c'est celui du praticien , du sceptique, du « dou-
cheur », de l'homme d'expérience, de celui-à-qui-
on-ne-la-fait-ipas-*t-qui-en-a-vu-d'autr«îs... # Espèce
multiple et abondamment répandue, qui n'entre-
prend rien qui n'ait été préalablement étudié, mûri
et éprouvé cent fois avant de se lancer... Qui
calcule tout, pèse tout, et veut que tout marche
et tout profite, selon les règles...

CombÎCT faudra-t-il répéter que l'homme de ce
temp«-là est révolu et que l'avenir appartient pré-
cisément à l'action, au courage et à l'idéal
autant pour le moins qu'à l'expérience et à la
science. Oser, entreprendre, relèguent auj ourd'hui
à_ l'arrière-plan les éternels palabres des commis-
sions et des sous-commissions. Le geste des jeunes
Vaudois tombant la veste et empoignant la pioche,
montre tout simplement cette « volonté de faire
quelque chose » qui caractérise les générations
montantes et qu'on ne réussira pas à décourager.
Et qui nierait que le coude à coude engendré par
la rencontre de ces inconnus d'hier , venant de
toutes les parties du canton et communiant dans le
sentiment d'une oeuvre immense, ne soit une chose
forte et émotionna nte ?

C'est pourquoi en définitive je donne raison aux
initiateurs du premier creusage...

Ce canal du Rhône au Rhin , ils le comm-siKent
par le bon bout puisqu 'ils mettent le sacrifice
d'une journée de travail à ce qui sera le profit de
tout un peuple.

'L« p irt Piqaern.

Constatations et déductions

Bruce Lockhart , qui fut consul général de Gran-
de-Bretagne à Moscou et qui est aujourd'hui chef
de la propagande anglaise dans le Cabinet Chur-

chill.

La Chaux-de-Fonds, le 17 j uillet 1941.
Le p acte signé le 12 j uillet à Moscou p ar le-

quel l'Angleterre et l'Union soviétique s'enga-
gent à s'aider mutuellement dans la guerre
contre l'Allemagne nationale-socialiste et à ne
p as conclure d'armistice ou de p aix sép arée , n'a
p as pro voqué la sensation qu'un tel événement
aurait normalement j ustif ié. C'est que nous en
avons déj à tant vu de ces accords solennelle-
ment p arap hés et qui lurent p ar la suite si déli-
bérément méconnus. A f orce d'être reniées, les
signatures p erdent leur valeur. Comme le f aisait
j ustement remarquer, U y a quelques semaines,
un de nos conf rères alémaniques, l'historien de
l'avenir qui ne j ugerait notre ép oque que sur la
base des accords de toutes sortes (pactes d'a-
mitié et de non agression, statut de la Société
des Nations, accords de désarmement, p acte à
quatre, promesses d'assistance mutuelle, décla-
rations de garantie, etc., etc.) devrait en con-
clure que j amais l'humanité ne connut une telle
p ériode de p aix et de bonnes intentions. Hélas !
si les vingt dernières années f urent riches en
p actes, elles le f urent p lus encore en rup tures
de p actes».

* * *
Pourtant, raccord anglo-russe mérite de tenir

une p lace sp éciale dans cette multitude d'instru-
ments dip lomatiques destinés à réaliser la p aix
tout en f aisant la guerre. Il constitue en ef f e t
un renversement comp let de la situation géné-
rale et le retour de la Russie à son ancienne
p olitique continentale. Avec le p acte du 12 j uil-
let , un homme est réapp aru qui p araissait être
tombé complètement en disgrâce et qui p erson-
nif iait l'antip ode de la p olitique suivie dep uis
p lus de deux ans par M. Molotov : M. Litvino if ,
ancien commissaire du p eup le aux aff aires
étrangères, l'homme de la Société des Nations ,
le p rotagoniste de l'alliance avec la France et
l'Angleterre , l'avocat à Genève de la sécurité
collective. C'est lui aussi qui p rop agea la f a-
meuse notion de la « paix indivisible ». Comme
tout cela nous paraît lointain . Brusquement,
Staline f ait ressortir de ses réserves son ancien
ministre p our mieux souligner sans doute la
rup ture qui vient de se p roduire dans les rela-
tions germano-russes. Mais cela p rouve aussi
que le Tzar rouge a touj ours eu des doutes sur
la sincérité de l'amitié entre Berlin et Moscou.

Il est trop tôt po ur j uger si le rapp rochement
— tout d'opp ortunité d'ailleurs — entre Mos-
cou et Londres porter a bonheur à l'Angleterre.
Dans son dernier discours, M. W. Churchill a
bien insisté , à l'intention de l'op inion britanni-
que et de l'op inion mondiale hostile au bolché-
visme sur le f ait que- l'Angleterre ne f ait p as
cause commune avec le communisme. Il s'est
très nettement distancé de l'idéal et de la doc-
trine de Moscou. Pour lui. tout p asse à Varrière-
p lan dès qu'il s'agit . de lutter contre l'Allema-
gne nationale-socialiste.

L'accord anglo-russe f ournit toutef ois l'occa-
sion de rendre hommage à la ténacité britanni-
que. Quelles décep tions la dip lomatie anglaise
ne dut-elle p as enregistrer dans ses rappor ts
avec le Kremlin ? Combien de f ois les manchet-
tes de j ournaux n'ont-elles p as annoncé : « Nou-
vel échec de la Grande-Bretagne en Russie.»
Avec quelle ironie hautaine les chroniqueurs
p olitiques n'ont-ils p as  pr oclamé Vinutilité des
eff orts du Foreign Of f i c e  en général et de M.
Eden en pa rticulier p oar chercher, envers et
contre tout, une base de collaboration entre
l'Angleterre, grand p ay s maritime, et la Russie,
grande p uissance continentale.
(Voir suite en 2me page.) Pierre GIRARD.

Que signifie l'alliance angIo-ru§§e ?

Pourquoi il n'avait pas changé de pKace
Un fou, point dangereux , avait été autorisé à

aller voir sa famille. De retour à l'asile, on lui
demande s'il a fait bon voyage ?

— Oh oui, merci, mais j 'avais tout le temps
le soleil dans les yeux.

— Mais pourquoi n'as-tu pas changé de place?
— Changer de place ? Mais avec qui donc ?

J'étais seul dans le compartiment !

ECHOS

«
Les organisateurs du « Mouvement de la jeunesse
vaudoise pour le Canal du Rhône au Rhin » ont
fait procéder lundi aux premiers coups de pioche

sur le tronçon lac Léman-lac de Neuchâtel. En-
viron 60 jeunes garçons ont travaillé volontaire-
ment et avec zèle à cette grande oeuvre : la liaison

ï du Rhône au Rhin.

Pour le canal du Rhône au Rhin

Au Kremlin

La cloche géante qu'on aperçoit ci-dessus se trou-
ve au Kremlin. Elle fut fondue en I 735 sur l'or-
dre de la tsarine Anna-Ivanovna. Mais durant
que le métal se refroidissait , la cloche se fendit
et, de ce fait , ne put jamais être employée. On
peut juger de la grandeur de ses proportions et
sans doute suffirait-elle à abriter de nombreux
fonctionnaires du Kremlin en cas d'alerte aérienne
ou d'avance allemande trop rapide... On sait déjà
que la population civile ne peut plus circuler dans
les rues de Moscou après le couvre-feu. Tous les
voyageurs qui entrent ou sortent de la capitale
doivent être munis d'un laisser-passer de la direc-
tion centrale de la Guépéou. Entre temps, les pré-
paratifs pour la défense de la capitale se pour-
suivent. Les ponts sur la Moscova ont été minés,
des tranchées ont été creusées et des barbelés ont

été posés sur les places principale»...

Une cloche qui servira peut-être
comme abri

PRIX D'ABONNEMENT
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A IfO ri fin-3 cause de décès,
WCIIUI C une chambre à

manger complète, un lit avec ma-
telas crin animal, un régulateur ,
une cuisinière à gaz Hoffmann
)4 "feux, un four), une layette com-
prenant tous les outils et fourni-
tures pour horloger rhabilieur, y
compris une machine à arrondir ,
un manteau mi-saison gris moyen
neuf (taille 52). — S'aiiresser rue
du Progrès 121, au 3me étage, à
droite. 9038

A u  onrinfi un char à p°nt à
VCIIUI C bras, très solide,

ainsi qu 'un vélo homme usagé,
mais en bon état Bas prix. — Sa-
dresser à l'épicerie rue Jaquet
Droz 35. 9060

A lfpnrSgip deux petits four-
«GIIUl C neaux remis en

état, fr. 25.— la pièce. — S'adres-
ser rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée. 9093

A ifOnrina d'occasion, deux
VCIIUI O vélos pour hom-

me, dont un militaire. — S'adres-
ser au Café des Faucheurs, Louis
Kaiser, rue des Granges 5. 9094

Poncnnno de toute moralité,rci OUIIIID cherche place dans
famille de 1 ou 2 personnes, soit
pour dame de compagnie ou lec-
trice, ou éventuellement aider au
ménage et pouvant rentrer chez
elle le soir, petit gage pas exclu.
— Ecrire sous chiffre D. A. 9138
au bureau de l'Impartial. 9138

Extra-Sommelière JËSEEZ
parlantfran«;ais, cherche remplace-
ments pour les mercredis et vendre-
dis. — S'adresser au bureau Petit-
Jean, rue Jaquet Droz 11, téléphone
2.24.18 de 8 à 9 h. ou de W/ 4 à 18 h.

9061

A lnilPP pour cas ,mPrévu, deIUUCI 8uite ou à convenir, à
petit ménage tranquille, dans
maison d'ordre et fermée, en plein
centre de la ville, appartement
2me étage seul sur le palier, 3
chambres. Complètement remis à
neuf et modernisé. — S'adresser
chez M. Jules Luthy, Magasin
«A la Pensée>, rue de la Balance 3.

9091

Pour cas imprévu, ô sXr 
ou

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

A jniipii pour cause de décès,IUUCI beau premier étage mo-
derne, 3 pièces, alcôve, toutes dé-
pendances, pour fin octobre ou à
convenir. — S'adresser à Mme L.
Perrenoud, rue de l'Est 16, de 12
à 14 heures. • 9118

D.-P. Bourquin 9. AIOéuPorqpun
convenir, beau logement de 3 piè-
ces, bout de corridor éclairé, bal-
con et dépendances, bien exposé.
— Sous-sol de 2 belles chambres,
alcôve éclairée, etc. — S'adresser
an 2me étage, à droite. 6728

Tête-de-Ran 7. û ftyg"
bel appartement de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
chambre de bains Installée.—S'a-
dresser au ler étage. 7498

A lniion pour fin octobre, à la rue
IUUCI du Parc 18, au ler étage,

un appartement de 3 chambres,
cuisine , corridor et alcôve. — S'y
•dresser. 9057

Phamhna Indépendante, nonUlldlllUI ti meublée, belle, grande
2 fenêtres, à louer dans maison
d'ordre. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au 1er étage. 9072

fihamlino A louer grande cham-Ulldlll UI S. bre non meublée. —
S'adresser à M. Ed. Dubois, rue
de l'Industrie 15. 9089

PnnccoH *û moderne, bien marineruUûûC lie et poussette de cham-
bre rose, sont à vendre. — Même
adresse on achèterait pousse-
pousse moderne. — S'adresser
rue Agasslz 10, au 3me étage.

9009

A uoniinn l822 «>mplet ainsiVDIIUI U qu'une table à rallonge.
— S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 9056

Qui apprendrait
les réglages
à personne ayant delà travaillé
dans l'horlogerie. — S adresser au
bureau de l'Impartial. 0082

Superbe affaire
Alimentation

A remettre 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

A LOUER
premier étage, 3 pièces,
bout de corridor écl«airé,
jardin d'agrément, au cen-
tre de la ville, pour le 31
octobre. — Téléphoner au
2.41.01. 9143

4 pièces
1er étage Loge 5, re-
mis à neuf , libre de
suite, avantageux. —
S'adresser au bureau
Loge 5a. 8736

A CODER
Pour tout de suite :

Moulins 5 : pignon 2 chambres.
Numa Droz 15: 3 chambres.7613

Pour le 31 octobre :
Jaquet Droz 13 : une chambre
Moulins 3: 3 chambres. 7614
Progrès 69: 3 chambres.
S'adresser à Mme Vve Geiser,
Balance 16. 7615
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y<TPl™ Les modèles de la Foire de Bâle sont exposés, un coup d'œil à
/S* iiWl nos vitrines et à Q0tre exP°sition - - Modèles riches, de qualité
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Mécanique de précision
Je pourrais encore entreprendre travail de séries,

jauges, petits appareils, etc. Découpages, emboutis-
sages. Tous genres d'études. — A. Sirahm, rue du
Parc 122, téléphone 218 14. 9108

MM» à tr. 2.20 le litre, en bouteilles éte-
^m> lonnées d'un litre, plus 50 cts. de

dépôt pour le verre. En vente dao«
tous le* magasina d'aii-mentation.

S. A. 9044 A. 7767

~i 1 1 1 1 1 i>

Travaux photographiques
POUF 9H)8l6UFS Les films achetés cbez nous

sont développés gratuitement
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE 8856

Dttottcurs
Emboltcurs

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

fflËiitieMlei
de première force, ayant expérience et initiative serait enga-
gé par fabrique de boîtes de montres. Place bien rétribuée
pour personne capable. — Offres avec références sous chiffre
R. F. 908S, au bureau de l'Impartial. 9088

Très appréciée, la cuisinière à

1ÊÈÈÊÊ m DE B0IS

Nouveaux modèles depuis fr. 330.—, 8437

WeissW? Frères Te HO
Fabrique de Potagers

! Progrès 84-88 - Téléphone 2.41.76

Complets d'été
Pantalons flanelle

Complets sport
Vestons légers

en lin
Manteaux

caoutchouc
Vestons de bureau

Salopettes

Juventuti
dans les circonstances actuel-
les comme auparavant, nous
cherchons avant tout à vous
servir bien et consciencieuse-
ment et à vous procurer une
marchandise qui donne satis-
faction
MAGASINS JUVENTUTI

S. Jeanneret
8851

flaex d loyer - irap. Courvoisier

Renaissance
complète

Après les efforts que la vie
actuelle nous oblige à fournir ,
le corps demande un délasse-
ment L'air et le soleil ne re-
nouvellent pas toujours les
forces. Il est alors indiqué de
rechercher un rétablissement
complet des forces vitales par
l' apport  dans l' o rgan i sme
d'Hormones glandulaires.

OKAIA
vous offre son merveilleux trai-
tement hormonique qui est un
facteur décisif , de retour à l'é-
quilibre physiologique et de
rajeunissement vital.

Chez tous
les pharmaciens

argent pour hommes fr. 12.75
or pour femmes fr. 14.—

Brochure
«Le Rôle de nos Glandes»

est adressée gratuitement par
C. M ILLIET, agent général

32, Place Chauderon
Lausanne

8638 A. S. 1026 L.

A louer
pour le 31 octobre prochain,
rue Combe-Grleurln 51. 1er
étage moderne de 5 cham-
bres, vestibule, chambre de
bains installée, chauffage
central. Balcons. - S'adres-
ser au bureau A. JEANM ONOD
gérant, rue du Parc 23.

8857

Disponible:
Bean plainpied, Doubs 131, trots
chambres, bains, central. — S'a-
dresser an ler étage. 9058

nooarfeinent
chercha

3 belles pièces, salle de bains.
Quartier ouest Pressant — OBres
avec prix sous chiffre U 320S8
X, a Publicitas, Qenève. 9114

VACHE
Bonne vache fraîche de 3 lk

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

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 Pldoux, à
Vlllars-le-Comte (Vaud). 9112

ll l di! série
haut

en très bon état est de-
mandé à acheter. — Offr-es
sous chiffre R. M. 9018
au bureau de L'Impartial.

9018

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

imprimes en tous genres
Imprfm. Courvoisier S. A.
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R O M A N

par

PIERRE CHANLAINE

Le -soude appuyé sur le bras du fauteuil où il
avait pris place, le menton faisant poids sur sa
main retournée, les j ambes croisées l'une sur
l'autre, Gérard ne répondit ciu'après un effort.

— Oui.
Il se leva et s'approcha de son oncle, pour se

sîntir plus en confiant. Puis, après lui avoir
raconté la scène qui s'était passée à Riva-Bella,
il conclut :

— Je n'ai plus rien à attendre de la vie.
Emu par cette détresse, le colonel tenta de

consoler l'industriel.
— Tu possèdes, mon pauvre petit, cette tare

— qui est en même temps un bien précieux —
d'être jeune. Cela veut dire que tu es aussi
enclin aux découragements subits, qu'aux «en-
thousiasmes «éperdus. Alors, parce que tu éprou-
ves une déception, tu as tendance à penser ce
que tu viens de dire. C'est une erreur. Peut-être
même une sottise. Ce chagrin, la vis l'atténuera.
Cette femme dont tu me disais, il y a quelques
mois, qu 'elle était nécessaire à ta vie, il suffira
cle l'affection d'une autre pour te la faire ou-
blies;

Mais Oérard qui avait allumé une cigarette
et en expurgeait la fumée par la fenêtre ouverte,
demeurait Incrédule.

— Je vous remercie d'essayer de me rendre
un peu d'espoir. Mais quelque absurde que je
puisse paraître à vos yeux, je vous affirme que
j e n'oublierai jamais ni Colette, ni le rêve dont
j e m'étais bercé, de lui donner mon nom.

L'oncle Bailly lui tendit un verre de Calva-
dos, en l'incitant à ls savourer, parce qu'il ve-
nait d'une vieille bouteille retrouvée dans une
cave du manoir, Quelques jours auparavant. Sou-
dain, on entendit le .roulement d'une voiture sur
le gravier.

— Oui est-ce ? demanda le colonel, l'oreille
tendue.

Quelques minutes s'écoulèrent. Et puis Patri-
ce entra. C'était un garçon au visage glabre,
rond, auréolé de longs cheveux grisonnants, et
au corps adipeux.

— Mon colonel, dit-il, Madame Possard est
venue dans son cabriolet , pour vous apporter un
grand panier de Calvilles, de son j ardin.

— Pourquoi ne fais-tu pas entrer ?
— Elle affirme que, devant aller en visite as-

sez loin d'ici, elle n'en a pas le temps. Elle de-
mande simplement que j e lui rende le panier qui
contient ses pommes.

— J'y vais.
En attendant qu'il fût de retour. Qérard s'as-

sit dans l'embrasure de la fenêtre. L'allégresse
des oiseaux qui chantaient éperdument lui fit
mal. De gros nuages noirs se hâtaient vers l'ho-
rizon, en s'effîlant, en se tordant et même en
roulant leur masse pesante comme les tonne-
liers font des futailles. Quelques gouttes d'eau
commençaient à tomber, et Qérard pensait, non
sans mélancolie, que son âme se mettait au dia-
pason triste du temps.

Bientôt le rou lement de la voiture , entendu
quelques minutes auparavant , reprit sur le gra-
vier. Pal» le colonel «rentra dans la pièce. H

était, lui, fort guilleret. Dans chacune de ses
mains, il tenait quatre ou cinq pommes.

— Prends-les, Oérard. C'est un présent de
Madame Possard. A propos, elle nous invite
tous les deux à aller la voir, dimanche, dans
sa propriété de Versainville.

— Pourquoi m'invite-t-elle ? Je la connais à
peine.

Visiblement impatienté, le vieil homme se li-
béra de ses fruits et, levant les mains au ciel :

— Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne connais que
les tout petits enfants, pour tenter de connaître,
touj ours, la raison des choses, qui n'en ont pas.
Tu ne vas pas demander comme eux : « Pour-
quoi qu 'la terre est ronde?» — Pourquoi qu 'le
monsieur a embrassé la dame ? » Madame Pos-
sard t'a invité parce qu'elle t'a invité. Un point
c'est tout !

Ces mots étaient dits avec une telle force,
voire même avec une telle véhémence, aue Qé-
rard se tint tout d'abord coi. Pourtant , au bout
d'un certain temps, il demanda :

— Alors, vous lui avez dit que j' étais 11
—- Evidemment ! Je ne pouvais pas lui dire

que tu étais ailleurs. Je ne sais pas mentir.
Mais Qérard ne paraissait pas disposé à se

laisser intimider davantage.
— Permettez, mon oncle. Vous auriez pu,

peut-être, ne pas parler de moi . En m'abstenant
d'aller la saluer, j 'ai dû lui paraître incorrect

Le colonel n'enregistra pas, sans plaisir , l'ex-
pression d'une pareille crainte.

— J'ai arrangé tout cela, répondit-fl. Je lui
ai dit que tu étais allé te promener dans le parc
et qu'il faudrait trop de temps à Patrice pour
te chercher.

Un sourire s'estompa aux lèvres du i-eune
homime.

— N'avez-vous pas. tout à l'heure, affirmé
que vous ne saviez pas mentir ?

— Laisse-moi tranquille !
Après «quoi, le colonel revint prendre nlaoB
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dans son fauteuil , alluma sa pipe et en tira quel-
ques bouffées.

— Tu viendras, n'est-ce pas ? demanda-t-il à
Qérard, lorsque celui-ci eut achevé son verre
de Calvados.

— Ce serait, à mon sens, aussi incorrect
qu'inopportun...

Mais le colonel usa d'autorité.
— C'est indispensable. Cette excellente per-

sonne vient de faire construire un tennis, et elle
ne sait comment faire pour y attirer des j oueurs.
Personne, en effet à Versainville, ne sait tenir
une raquette. Et les amateurs habitent trop loin
pour consentir à parcourir le chemin qui les sé-
pare du bourg. Tu as la «réputation d'un sportif.
Cette réputation , Clotilde Possard te demande
de la légitimer. Tu ne peux pas te dérober à
son appel.

Il fallait accepter. L'oncle François, en effet ,
n avait pas exprime un désir, mais donne un
ordre.

— Dans oes conditions, consentit Qérard , je
viendrai vous prendre ici, et nous ferons route
ensemble, dans votre voiture.

Dehors, une averse subite s'était mise à tom-
ber. Par la fenêtre ouverte, les deux hommes
contemplèrent les hachures fines formées par
la pluie.

En voyant passer Patrice, le colonel lui pres-
crivit de couvrir les volières. Puis, revenant
vers son neveu et reprenant place dans son
fauteuil :

ér C'est dommage, lança-t-il. que tu ne t'in-
téresses pas davantage à cette petite Clotilde.
Si tu voulais en faire ta femme, tu n 'aurais nas,
j'en suis sûr à îe regretter. Elle est douce. Elle
n'a l'ambition, ni de remuer les foules, ni de con-
quérir la gloire. Evidemment, bien qu 'elle ne
soit pas sotte, elle ne t'éblouira pas par l'éclat
de son intelligence. Mais tu peux être sûr de son
dévcw-siment. Et c'est peut-être préférable.
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Nous avons annoncé que le' premier-lieutenant Wi-
der fêtait , le 3 juillet , à La Chaux-de-Fonds, ses
40 ans de services dans la gendarmerie cantonale.
Voici M. et Mme Wider, photographiés le jo ur

de ce Jubilé où il* furent très entouré».

Un jubilé dans la gendarmerie cantonale

Ï.C* réflexions du tp&ftiS ogrtimisfe
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Par Squibbs
Le «Vorort» de l'A. S. C.S. transféré de Berne à Lausanne. — L'assemblée

générale de l'Automodile-Club de Suisse. — Les intrigues qui
présideront les assises prochaines de l'A. S. F. A. — (1 ne

faut pas désespérer des «tennismen» romands.

(Suite et fin)

Cependant, la Suisse romande doit être
reconnaissante: d'abord parce que le siège cen-
tral lui revient; ensuite parce que les skieurs
suisses-alémaniques le lui ont rendu de bon
coeur et sans la moindre intrigue, dès qu'on
leur prouva qu'elle avait les hommes compé-
tents pour mener cette rude tâche à bien.

» » *
Même cordialité, même harmonie et même

bonne humeur chez les automobilistes. Débar-
rassés du soin de conduire leurs véhicules, qu'ils
ont laissé sur les plots, les délégués des sections
de l'Automobile-Club de Suisse, tenu «par le
gran d frère qui fume», ont tenu leur assemblée
générale annuelle , loin de la poussière, au som-
met du Burgenstock, auquel conduit l'ascenseur
fameux. A une telle altitude, il n'y a rien d'éton-
nant à ce qu 'ils aient «dominé» leurs suj ets de
discussion et qu 'ils aient «plané» au-dessus des
contingences de l'heure ! Bien évidemment, c'est
pour la plupart d'entre eux, «le calme plat»;
mais beaucoup songent déjà à l'après-guerre , à
cette reprise du tourisme qui peut être détermi-
nante pour notre pays. Il est bon que des plans
soient dressés qui permettront d'agir sans re-
tard lorsque le moment sera venu. Le comité
central a été réélu et c'est le bon Dr Mende qui
en conservera la tête. Il a fait ses preuve; il
s'est surtout dévoué sans compter.

* * »
Samedi et dimanche prochains. l'Association

suisse de footbal l et d'athlétisme tiendra ses
assises annuelles à Lucerne. En l'occurrenc e,
l' aspect de l'assemblée change. Ce sera la lut-
te. Non oas tellement autour des règlements
qu 'autour des statuts , et. à travers eux, ce se-
ront les personnalités qui seront aux prises.
Nous nous demandons souvent ce que pense le
modeste petit gars, qui appartient à un club in-
férieur, de toutes les ambitions déchaînées dont
il enregistre les méfaits , en prenant connais-
sance du compte-rendu de l'assemblée généra-
le. En cette année de grâce 1941, pour attein-
dre le président central, M. Otto Eicher — qu'il

nous est arrivé de critiquer mais dont on ne
peut nier la belle et féconde activité — cer-
tains ont élaboré un proj et de transformation
du comité central et du comité de football. En
donnant aux élections d'autres bases, en pense
que les délégués y appelleront d'autres hom-
mes.

Dans une séance qui se tint en juin, le co-
mité de footbal l fut appelé à en discuter. Com-
me il avait été convoqué à Bâle (ville d'où
Proviennent les attaques les plus acérées con-
tre certains de ses membres) le président cen-
tral refusa de s'y rendre. La « maj orité » ayant
oassé outre, la « minorité » — en la personne
de M. Eicher — vient de mettre au point un
contre-projet qui sera également soumis à l'as-
semblée . Attaqué , le président central répond
avec les mêmes armes que ses adversaires. Or
c'est un rude lutteur. Il a eu, j usqu'ici, l'oreille
des clubs appartenant aux séries inférieures.
Oue va-t-il se passer ?

Empressons-nous de siginaler que. parmi tous
les bouleversements qui ae préparent, le secré-
taire général. M. Kurt Gassmann. n'est pas en
cause Tout le monde se plaît à reconnaître ses
mérites exceptionnels. D'ailleurs , comme dirait
mon « titi des Pâquis », c'est lui qui « fait le
boulot ». Alors personne ne veut sa place. Ce
sont les charges honorifi ques que s'arrachent
les ambitieux.

Comme on le voit, les débats ne manqueront
oas d'intérêt. Nous y reviendrons la semaine
prochaine. » * »

Ceux qui, chez nous, suivent les progrès de
nos « tennismen » ont peut-être été atterés par
l'écrasante victoire , remportée dimanche, à
Berne par les Suisses-Alémaniques sur les Suis-
ses-Romands. Qu 'ils se rassurent. Certes, la
nouvell e génération a « levé *> plus rapidement
outre-Sarine que de ce côté-ci; mais le tennis
est une des disciplines où le renouveau est in-
discutable . Les nôtres sont simplement « en re-
tard ». On peut leur faire confiance et patien-
ter encore une ou deux saisons.

En ce qui concerne les championnats suisses,
qui se dérouleront du 3 au 10 août , à Qenève,
ils serviront de rentrée — s'il n'est pas inexo-

rablement retenu à une école de recrues de ré-
cupérés (ce oui serait navrant étant donné l'eni-
traînement rigoureux auquel il s'est soumis) —
à Boris Maneff . C'est un j oueur exceptionnel que
différentes intrigues ont trop longtemps empê-
ché de défendre sa chance. Sa participation
encouragera tous les j eunes Romands et ses
chances personnelles sont grandes.

SQUIBBS.

«Q '̂il CHRONIQUE
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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 2130 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 â ^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-

Vendredi 18 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
Chronique de Henri de Ziegler. 18,15 Disqu-as. 18,40
Chronique de l'OCST. 18,50 Les cinq minutes du foot-
ball suisse. 18,55 Disques- 19,00 Chronique fédérale.
19,15 Informations . 19,25 L'actualité. 19,30 Les sports.
19,40 Momen t récréatif . 20,00 Heure militaire. 21,00
Conrert 21,45 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 18,00 Chants. 19,00 Violon et piano. 19,30
Informations. 19,40 Chant- 20,45 Concert . 22,00 Infor-
mations. 22,10 Disques.

Emissions d l'étranger : Emetteurs français: 19,40
Othello, opéra. Emetteurs allemands: 20,15 Concert
varié. Rome: 21,10 Concert symphonique.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,30 Concert-
15,30 Concert 21,15 Concert. — 12,45 Lyon : Concert.
16,00 Marseille: Concert. 19,40 Marseille: Orph-ée,
opéra.

Consiuiuiions «t «l-é«luctfions

(Suite et fin)

L'évolution des rapp orts anglo-russes dep uis
p lus d'un siècle et demi est assez curieuse. En
ef f e t , si l'on f ait abstraction des liens de p a-
renté qui unissaient les deux iamilles régnantes
(rappelez-vous la f rapp ante ressemblance entre
Nicolas II et le roi Georges V) , il n'y a j amais
eu entre les deux p ay s une base naturelle de
collaboration durable. Au contraire, leurs diver-
gences de vues n'ont cessé de se manif ester.
Malgré cela, dans toutes les p ériodes de gran-
de crise, ils se sont retrouvés p our f aire f ace
à une ennemi j ug é commun: Ce f ut le cas lors
de la lutte f inale contre Nap oléon comme dans
la dernière guerre mondiale. Et auj ourd'hui
nous voyons â nouveau l'Angleterre et l'im-
mense emp ire russe, malgré le f ossé qui les sé-
p are dans le domaine matériel et idéologique,
se tendre la main p our lutter contre le régime
national-socialiste allemand . On dirait qu'une
f orce mystérieuse les attire lorsqu'il s'agit
d'emp êcher qif une tierce p uissance p renne une
p lace gênante p our le lion britannique et l'ours
russe sur le continent. La suite de cette guerre
nous dira si Londres et Moscou réussiront con-
tre M. Ado lf Hitler ce qu'elles p arvinrent à f aire
contre la France de Nap oléon ler et l'Allema-
gne de Guillaume II . Pour le moment, c'est en-
core le chef tout p uissant de la Grande Alle-
magne qui maintient l'avantage. Mais il n'est
p as contestable que l'entrée en guerre de la
Russie introduit dans le p roblème des éléments
nouveaux dont l'imp ortance n'échapp era à p er-
sonne.

On a déj à dit le p rof it immédiat que la Gran-
de-Bretagne a retiré de la rup ture entre Berlin
et Moscou : un rép it momentané dont elle avait
grand besoin et que le général Wavell n'a p as
hésité à qualif ier de « p récieux ». Il n'est p as
douteux d'autre p art que l'énorme ef f o r t  dé-
p loy é p ar l'armée allemande sur le nouveau
f ront de guerre entraîne des p ertes considéra-
bles en hommes et en matériel. Il n'est p as im-
p ossible non p lus — dans le cas où rAllema-
gne ne réussirait p as à mettre rap idement hors
de cause le f acteur russe -— que des rép ercus-
sions psy chologiques imp ortantes se manif es-
tent. Cep endant, p our l'instant, cela ne suff i t
nos nour obliger le Reich à se battre sur deux
f ronts, ce que l'Angleterre voudrait évidem-
ment, ce que la Russie désire ouvertement.
Cest que la Grande-Bretagne n'est pas en me-
sure auj ourd'hui d'attaquer l'Allemagne sur un
p oint vulnérable, c'est-à-dire sur terre f erme.
Elle doit se borner à des attaques aériennes,
touj ours p lus massives certes. Insuff isantes tou-
tef ois p our p orter un coup dangereux à la p uis-
sance militaire allemande ou au moral du p eu-
p le germanique. Evidemment la situation p our-
rait se modif ier complètement si cette camp a-
gne de Russie devait s'éterniser, car le pr écieux
répit p ermettrait à l'emp ire britannique, avec
l'aide des Etats-Unis, de combler l'inf ériorité
des f orces matérielles qui existe touj ours p ar
rapp ort à l'Allemagne. Sans oublier que ce ne
sera p as une pet ite aff aire que d'occup er et
d'organiser avec p rof it un pays comme la Rus-
sie où tout est sy s tématiquement détruit. Pour
réussir, il f aut que l'Allemagne aille très vile,
qu'elle puisse s'assurer â temps la p ossession et
le contrôle des immenses richesses du sol russe
et provoquer la désagrégation du régime bol-
cheviste. L'enjeu est immense, les risques sont
grands. Ils n'ont pas f ai t  reculer M. Hitler. Les

mois prochains montreront si une f ois  de p lus
ses p roj ets et buts lointains se réalisent.

* « *
Indirectement, le conf lit germano-russe a en-

traîné une autre rép ercussion f avorable à YAn-
gleterre. Totalement absorbée à l'est, l'Allema-
gne est contrainte, momentanément tout au
moins, de se désintéresser du f ront méditerra-
néen, de l'Egypte , du Proche-Orient. La nou-
velle déf aite f rançaise en Syrie a une grande
imp ortance stratégique p our Londres, car l'oc-
cup ation de la Syrie constitue une p rotection
p uissante des p ositions britanniques dans ces
régions et écarte pr ovisoirement toute menace
brusque contre les Indes et la Mer Rouge.
Comme l'Angleterre déclare que l'essentiel p our
elle et ses alliés est de gagner du temps, elle
app récie sans doute la p ause imprévue causée
p ar les hostilités entre les deux colosses conti-
nentaux.

Mais U reste encore quelqu'un qui n'a p as dit
son mot : le Jap on. Nous n'avons p lus rien en-
tendu au suj et de cette f ameuse « décision d'im-
p ortance capi tale » p rise lors de la dernière con-
f érence imp ériale de Tokio. Nous avons déj à
dit les raisons p our lesquelles, malgré des ap-
p arences f avorables, le Jap on n'a p as  grande
envie de se j eter sur les arrières des Russes. Il
se réserve sans doute la dernière bouchée en
Extrême-Orient s'il s'avère que les Soviets
sont voués à une déf aite comp lète. L'af f a i r e
alors n'off rirait  p lus de risque. En attendant,
les autorités militaires nipp ones semblent p ré-
p arer d'autres initiatives dans le sud, p eut-être
même en Indo-Chine. Décidément on ne f ai t  p as
preuve de beaucoup de noblesse à l'égard de la
p auvre France si durement épr ouvée. Les senti-
ments ne comp tent p lus dans l'horrible mêlée
et le J ap on voit s'approcher chaque j our da-
vantage le sp ectre de la guerre avec les Etats-
Unis.

Jusqu'ici, la nouvelle guerre mondiale, dont le
pr étexte f ut les quelque 2000 kml de la ville
de Dantzig et qui maintenant va s'étendre à la
sup erf icie totale du globe, n'a p as suivi le cours
que les états-maj ors avaient p révu en 1939. Il
f aut nous attendre à de nouveaux coups de
théâtre.

. Pierre GIRARD.

Que signifie I alliance anglo-russe ?

En haut, de gauche à droite : Paysans de Bessa-
rabie acclamant les troupes roumaines qui font
leur entrée et occupent à nouveau le pays qui
avait été annexé récemment par les Soviets. —
M. Litvinoff-Finkelstein, qui est revenu ces jours
derniers au premier plan de l'actualité en Russie
par suite de l'échec de la politique de M. Molo-

tov. '-— Les soldats allemands ont été bien ac-
cueillis à Riga, qui par miracle a échappé à l'in-
cendie et aux destructions ordonnées par les So-
viets. — Ein bas : L'état de la population ouvrière
en Russie a frappé les occupants dans les grandes
cités soviétiques récemment conquises. Le cliché
ci-contre en donne un curieux échantillon.

Visions de la guerre de lEif



Chronique neuchâteloise
Neuchâtel — A l'Université.

A la suite des dernières sessions d'examens,
l'Université a délivré les grades suivants:

Faculté des lettres : la licence es lettres (his-
toire et géographie), avec mention honorable, à
M. Roger Du Pasquier ; le certificat d'aptitude
pédagogique à Mlle Marie-Thérèse H«3ohe, li-
cenciée es lettres.

Séminaire de français moderne . le diplôme
pour l'enseignement du français à l'étranger à
Mme Jeanne-Marie Perrin.

Faculté de droit : la licence en droit à MM.
André Nardin et André Juillerat.

Section des sciences commerciales : le docto-
rat es sciences commerciales et économiques à
M. Henri Blumenfeld (suj et de la thèse : « Les
capitaux migrateurs»); la licence es sciences
commerciales et économiques à M. Costas N.
Hadj ipateras.

Le Locle. — Après l'Incendie du «Vieux Stand».
(Corr.). — Avec la destruction de cet immeu-

ble, c'est un « coin historique » du vieux Lo-
cle qui disparaît ; en effet , le « vieux Stand »,
qu 'il serait plus juste d'appeler « Hôtel du
Stand » eut une situation en vue au temps des
diligences où il servait de relais. A cette épo-
que , des marchands de vins venant de la Côte
d'Or, avec des files de 15 à 20 voitures tirées
par des chevaux, trouvaient en cet endroit les
chevaux nécessaires pour renforcer leurs at-
telages pour « la montée du Crêt ». De là, ils
allaient livrer leurs vins de la Chaux-de-Fonds
j usqu'à Bâle.

Il n'est pas encore possible de savoir à quoi
il faut attribuer ce sinistre: toutefois, tout
porte à croire qu'il est la conséquence d'un
court-circuit. Mercredi , toute la j ournée, un
nombreux public se rendit sur les lieux de l'in-
cendie.

Comme nous l'avons déj à dit hier, tout est
détruit ; signalon s encore que malheureusement
l'un des ménages n'est pas assuré. Il y a lieu
de féliciter le corps des sapeurs-pompiers pour
sa prompte intervention ainsi qu 'un groupe de
soldats qui apporta son concours à la lutte con-
tre le feu.

fij tyurrLer

A l'Ex-JévI eut
Nuages sur l'Extrême-Orient

Une crise ministérielle
éclate an Japon

TOKIO, 17. — D'après l'agence Domei, le ca-
binet nippon a démissionné en bloc.

Le prince Konoye, p remier ministre, estime
que le gouvernement doit laisser la p lace d un
cabinet plus f ort et mieux à même de taire f a c e
à la situation internationale.

L'emp ereur a manif esté sa volonté de voir le
p rince Konoye rester en f onctions.

Le mikado serait rentré de sa résidence d'été
à Tokio p our commencer immédiatement ses
consultations en vue de la constitution du nou-
veau gouvernement.

Le sens de la crise
Comment on l'interprète à Londres,..

LONDRES. 17. — Ag. — On mande de To-
kio à l'agence Reuter que le gouvernement j a-
ponais fut profondément divisé sur la politique
à adopter à la suite de l'invasion de la Russie
par l'Allemagne. Le parti extrémiste dirigé par
M. Matsuoka et le général Toj o, ministre de la
guerre, aurait suggéré que l'on profitât de l'oc-
casion pour pousser l'expansion nippone en In-
dochine. Des hommes politiques plus modérés,
ayant à leur têiQ le ministre de l'intérieur, baron
Hiramurra , seraient en faveur d'une politique
d'attente, jusqu'à ce que la situation européen-
ne devienne plus claire. Cette fraction du gou-
vernement serait fortement appuyée par les
hommes d'affaires. Ce serait cette différence
d'opinion qui aurait amené la démission du
gouvernement. Les éléments extrémistes au-
raient forcé le cabinet à démissionner dans l'es-
poir de mettre leur politique à exécution avec
un nouveau cabinet.

ET COMMENT ON LA VOIT A
WASHINGTON

WASHINGTON, 17. — Reuter — Des fonc-
tionnaires du département d'Etat , commentant
la crise ministérielle nippone, sont d'avis que les
hommes d'affai res et les éléments conservateurs
ont obligé le gouvernement contrôlé par l'armée
à démissionner. Si tel était le cas, les consé-
quences pourraient être importantes pour les
relations américo-j aponaises. Car oes milieux
d'affaires sont enclins à adopter une attitude
plus amicale à l'égard des Etats-Unis.

rj flf^ Une déclaration officielle
Extel — Une déclaration officielle a été pu-

bliée mercredi soir aux termes de laquelle la
crise ministérielle ne signifie nullement une mo-
dification fondamentale de la politique extérieu-
re et intérieure du Japon.

Le Japon se trouve
devant de sérieuses

difficultés alimentaires
TOKIO, 17. — DNB. — Le gouvernement ja-

p onais a annoncé le contrôle imminent de l'en-
semble du ravitaillement du p ay s en denrées ali-
mentaires et l'extension p robable de cette me-
sure à tous les territoires rattachés au bloc du
y enn, cela af in que l'esp ace économique nipp on
p iùsse suff ire lui-même à ses besoins. Le con-
trôle s'app liquera à l'achat, à la vente, l'entre-
p osage et la rép artition des p rincip ales denrées.
Une sorte de monop ole sera institué sur le
commerce du riz et des céréales. Les engrais
chimiques imp ortés pa r le Jap on seront égale-
ment soumis à ce contrôle.

Une démarche significative
Tokio demande des

explications à Moscou
TOKIO. 17. — Extel. - L'AMBASSADEUR

DU JAPON A MOSCOU A REÇU L'ORDRE
TELEGRAPHIQUE DE DEMANDER A M. MO-
LOTOV DES ECLAIRCISSEMENTS SUR LA
PORTEE DE L'ALLIANCE ANGLO-SOVIETI-
QUE.

Langage belliqueux de la presse nippone
On relève le langage agressif des j ournaux j a-

ponais. Le thème principal des articles parus en
ce début de semaine est que « l'heure_ des déci-
sions énergiques a sonné ». Le « Yomiuri Shim-
bu » écrit , par exemple :

« Nous devons maintenant prendre des déci-
sions définitives à l'égard des Etats-Unis. »

D'autres j ournaux influents déclarent que « te
Japon doit se tenir prêt à la guerre totale. C'est
dans ce but que le Kouvernement doit être re-
constitué. L'heure a sonné de passer à l'action.
Ce n'est pas par une politique temporisatrice
que pourront être réalisés les buts de la politi-
que nationale ». 

Kiew ne serait pas prise
mais encerclée

BERLIN. 17. — U. P. — Comme d'habitude,
le communiqué de la Wehrmacht ne donne pas
de détails. Les milieux allemands compétents
déclarent toutefois que les forces allemandes
s'approchent de Kiev en effectuant plusieurs
mouvements à tenaille, ce qui permettra d'at-
taquer BU bon moment de plusieurs côtés à la
fois la capitale de l'Ukraine.

On appren d â Berlin au suj et de la ligne de
défense nui entoure Kiev , que les Russes ont

construit des centaines de forts, tous bien ca-
mouflés et dont la plupart ressemblent de loin
à des maisons. Il est très difficile de reconnaî-
tre ces positions et les Russes attendent tou-
j ours que les Allemands se soient approchés à
une courte distance pour ouvrir le feu. L'infan-
terie allemande a dû conquérir l'une après l'au-
tre ces positions et la résistance qu'elle a ren-
contrée chaque fois était vraiment remarqua-
ble. Les Russes auraient subi de lourdes per-
tes.

Les milieux compétents allemands ajoutent
que les Russes ont contre-attaque mardi à plu-
sieurs reprises au sud de Kiew, mais ils furent
repoussés avec de lourdes pertes. Dans un au-
tre secteur du front de Kiew, les avant-gardes
soviétiques ont cherché mardi après-midi à con-
tenir l'avance allemande le long de la route
principale. Le feu de l'artillerie russe était très
violent. Les Rouges avaient pris position à l'o-
rée de la forêt et le terrain , devant eux, était
miné sur une grande étendue. Les troupes de
choc allemandes, soutenues par des lance-flam-
mes, ont réussi à forcer le passage et à réduire
au silence les batteries ennemies après une de-
mi-heure de lutte acharnée.

On ne donne aucun détail sur les opérations
en cours contre Moscou et qui auraient lieu dans
le voisinage de la ligne de défense qui entoure
Leningrad. Il n'est toutefois pas exclu qu'on doi-
ve attendre encore un certain temps avant que
Bette ville soit occupée, la résistance russe étant
sur ce point particnllêrement bien organisée.

Il faudrait encore diminuer
notre troupeau porcin
Manque de main-d'œuvre agricole

BERNE, 17. — L'année dernière notre trou-
peau porcin a dû être réduit de 900,000 à 750,000
têtes ; il devrait être possible d'abaisser ce chif-
fre j usqu'à 500,000 têtes. Le porc, qui dévore
une ration de calories double de celle de l'hom-
me, doit être considéré comme son concurrent
en matière d'alimentation. Toutefois, il est in-
diqué de conserver un certain nombre de porcs
qui consommeront les déchets et nous fourniront
de la graisse.

Les vaches, en revanche, doivent être ména-
gées dans toute la mesure du possible. Une
meilleure utilisation des fourrages, dont la
quantité est diminuée par l'extension des cultu-
res, s'impose ; il convient notamment de prépa-
rer des silos.

La plus grande difficulté rencontrée dans l'ex-
écution du plan d'alimentation est le manqu e de
main-d'œuvre agricole ; il faut y remédier en
envoyant résolument à la campagne toutes les
forces disponibles.

LES PRIX DE VENTE SONT AUGMENTES
AUSSI DANS L'HORLOGERIE

BERNE, 17. — Le département fédéra l de l'é-
conomie publique vient de promulguer une or-
donnance modifiant les tarifs et prix de barrage
et de vente dans l'industrie horlogère.

Ainsi sont approuvées les maj orations des ta-
rifs et prix de barrage et de vente adoptées par
les organisations conventionnelles et soumises
au département de l'économie publique le 8 j uil-
let 1941. L'ordonnance en question est entrée en
vigueur le 15 juillet avec effet rétroactif au 10
juin. Les commandes anciennes qui n'auront pas
été exécutées avant le ler septembre 1941 ne
pourront être livrées qu'au prix et condition
prescrits par la nouvelle ordonnance.

LA FETE FEDERALE DE GYMNASTIQUE
EST RENVOYEE A UNE DATE

INDETERMINEE
BERNE. 17. — La Société fédérale de gym-

nastique a décidé de renvoyer à une date in-
déterminée la fête fédérale de gymnastique qui
devait avoir lieu en 1940 à Berne.

En revanche, les 9 et 10 août , les meilleurs
gymnastes de la Suisse se mesureront dans
des concours individuels d'athlétisme léger et
de gymnastique à l'artistique et «aux nationaux.
L'organisation de cette manifestation fédérale
a été confiée à Berne. Le Conseil fédéral sera
représenté par M. Kobelt. chef du département
militaire fédéral.

Un cours pour voyageurs de commerce
au XXIIe Comptoir suisse

LAUSANNE. 17. — La loi fédérale sur les
conditions d'engagement des voyageurs de
commerce, de récente parution, va imposer des
charges nouvelles au patronat. Nul doute que
l'obligation à laquelle sera soumis l'employeur
de payer au voyageur un minimum de salaire
fixe et de rembourser la totalité de ses frais
de route n'ait pour contre-partie des exigences
de travail et de rendement plus grandes. Il y
a, par conséquen t, nécessité d'attacher touj ours
plus d'importance à la formation professionnel-
le des voyageurs de commerce.

Conscientes de cette situation . l'Union des
voyageurs de commerce de la Suisse romande
et la Société suisse des Voyageurs ont pris l'i-
nitiative d'organiser, au prochain Comptoir
suisse de Lausanne, un cours qui s'adressera à
tous les voyageurs et représentants, ainsi
qu'aux chefs de maisons faisant voyager.

L'actualité suisse
aaaawmmr-attm-awmm

Salnt-Imler. — Une «coupe» qui finit mal.
De notre corresnondant de Saint -Inuer :
Amateurs du bien d'autrui, deux de nos con-

citoyens se sont introduits dans une belle pro-
priété en bordure de la forêt du Droit de Saint-
Imier, et y ont abattu un sapin, la propriété n'é-
tant momentanémnet pas 'habitée. Leur larcin
aurait peut-être passé inaperçu si, par malheur
pour eux, l'arbre scié n'était tombé sur la li-
gne électrique et sur la clôture en treillis qui
protège la propriété.

Il en résulta des dérangements dans le ser-
vice électrique. La gendarmerie, nantie, entre-
prit d'activés recherches pour découvrir les au-
teurs de ce vol de bois. Les coupables sont iden-
tifiés et ont été dénoncés. Ce sera du cher bols!
Renan. — Une génisse s'écrase au pied d'une

paroi de rochers.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Au début du mois, un berger d'une métairie

de la montagne de l'Envers de Renan consta-
tait la disparition d'une j eune génisse en esti-
vage sur la montagne et confiée à sa garde.
Des recherches furent entreprises pour retrou-
ver ranimai. Celles-ci viennent d'aboutir: la
génisse a été retrouvée dans un état de décompo-
sition déj à avancé, au pied d'une paroi de ro-
chers, non loin de la bergerie et où elle est ve-
nue s'écraser.

Ûa/fe/L

Zurich coun Cour»
Obli gations: da 16 juillet du 17 juillet

31/2 "/o Fédéral 1932-33 .. 102.50 102.60
3% Défense nationale.. 102.40 102.40
40/o Fédéral 1930 10550 d 105.30
30/0 C. F. F. 1938 ....... 96.70 96.60

Actions :
Banque Fédérale 311 310
Crédit Suisse 490 490
Société Banque Suisse.. 410 410
Union Banques Suisses . 501 500
Bque Commerciale Bâle 284 278
Hectrobank 395 392
Conti Llno 97 97 d
Motor-Colombus 287 286
Sœg«A» 67d 67 d
Sœg priv 366 364
Electricité et Traction 80 75 d
Indelec 356 365 d
Italo-Suisse priv. 115 115
Italo-Suisse ord 18 d 18 d
Ad.Saurer 680 d 685 d
Aluminium 3175 3180
Bally 920 d 92
Brawn Boverl 258 248 ex. c
Aciéries Fischer — 952
Gtubiasco Lino 80 d —
Lonza 750 d 750
Nestlé 838 !335
Entreprises Sulzer 1050 1050
Baltimore 17 17V»
Pennsylvanla 95 9450
Hispano A. C. 990 985
Hispano D 187 d 186
Hispano E 1-S8 1<S8
Italo-Argentlna 154 d 152
Royal Dutch 263 260 d
Stand. OU New-Jersey.. 190 d 190
General Electric 146 d 146 d
International Nickel .... 120 d 122
Kennecott Copper 161 159
Montgomery Ward 153 d 152
Union Carbide — —
General Motors 198 —

Genève
Am. Sec. ord 263/4 26
Am. Sec. priv 360 360
Aramayo 36</2 36'/j
Separator 60 57
Allumettes B 12 12'/a
Caoutchoucs fins 12 d 12 d
Sipe 23/., d 3

Bile
Schappe Bflle 670 665
Chimique Bftle 5675 5650 d
Chimique Sandoz 7200 7200

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

Bulletin de Bourse
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/  bain par une fréquen-

^j[_ tation intense de ses

JlgiSggaEL Com pagnie des Tramways.

I mp r i m e r i e  COURVOISfPR La Chanx-de-Pond

Un beau geste.
Trois ouvrières ayant 25 ans de service à la

fabrique de spiraux Ernest Dubois, ont reçu une
gratification à l'occasion de cet anniversaire. Ce
geste leur a causé le plaisir que l'on pense.
Pas de précipitations notables.

L'office central météorologique communique
les prévisions suivantes à l'intention des agri-
culteurs valables pour jeudi 17 juillet :

Eclaircies temporaires. Pas de prédpHa'rkMis
nota bles.

Concert public.
SI le temps le permet, «Les Armes-Réunies»

donneront un concert, ce soir à 20 heures 30, au
Parc des Crêtets. Renvoi à vendredi en cas de
pluie.
La Braderie n'aura pas lieu en 1941.

On nous écrit :
D y a quelques semaines déjà , la commission

de la Braderie avait adressé à tous les bradeurs
un questionnaire leur demandant leur avis quant
à l'opportunité d'organiser la braderie cette an-
née.

Des réponses reçues, il résulte que la maj orité
des bradeurs n'estiment pas avoir, dans les cir-
constances actuelles, la possibilité de brader.

Les restrictions qui atteignent auj ourd'hui la
plupart des branches du commerce, les récentes
dispositions fédérales sur les liquidations et l'in-
certitude des temps sont autant de raisons qui ,
ajoutées à l'avis même des bradeurs , ont décidé
la commission de la Braderie à renoncer, d'ac-
cord avec l'A. D. C, à l'organisation de la Bra-
derie pour cette année.

La commission de la Braderie est persuadée
que la population approuvera pleinement cette
décision, et dès que la situation le permettra,
elle reprendra son travail pour assurer le plein
succès de la IXme Braderie.
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Les ahus ne cessant oas

Nous aurons très probablement la carte de lait
dès le ler septembre prochain.

On s'est aperçu, à l'Economie de guerre , que
certaines personnes achetaien t j usqu'à douze li-
tres de lait par j our et fabriquaient tout ce qui
est défendu. On a signalé également le cas d'un
ménage de deux personnes possédant une chèvre
et qui trouvait le moyen de se procurer six li-
tres de lait par j our.

Depuis le 11 j uillet , le lait a dû être contin-
genté et la vante réduite de 25 %, en raison de
nombreux abus.

La consommation avait du reste augmenté
ces derniers mois de 17 %, en prenant comme
base le mois de juin 1939. Il va sans dire que
l'on examine chaque cas et que le lait est dis-
tribué normalement à ceux qui sont dans l'obli-
gation d'en consommer davantage.

Cette restriction du lait permettra surtout de
reconstituer en partie nos réserves de beurre et
de fromage pour l'hiver prochain.

Nous aurons sans doute
la carte de lait
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nous vous offrons actuellement
un bas mercerisé , bien renforcé
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Aux Arcades
voir not re  v i t r ine  spéciale
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Va, décoAivJie, tem payA !
Visitê  les deux anciens foyers de civilisation du nord-est de la Suisse

ST.GALL « SCHAFFHOUSE
8t. Go II . . .  la vieille cité abbatiale avec sa célèbre cathédrale, sa bibliothèque renommée
ses galeries de tableaux et musées. Parc à gibier de montagne. D'excellents Instituts d'éducation
et d enseignement.
Schaffhouse... l'ancienne ville près de la chute du Rhin, avec son musée récemment ouvert
«Zu Allerhelllgen», ses maisons à pignons et à fresques, son Munot et ses excursions sur le Rhin
et le Lac Inférieur. UtiUsez pour votre séjour la «carte de Schaffhouse» à fr. 17.—, en vente
dans tous les bureaux de voyages. P. 309 Z. 7639
Situées aux confins du pays ces deux villes vous invitent à les visiter et à y passer vos vacances.

accordéonistes Anention ! ! !
La maison renommée par son

grand choix et qualité
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On s'abonne en fout temps a « L'IMPARTIAL »

Pour lejer août
A l'occasion du 6S0me anni-
versaire de la Confédération
il me reste du stock pour
confection des drapeaux fé-
déraux, neuchâtelois et com-
munaux de toutes dimen-
sions.

SpÉâalitÉ de drapeaux de mâts
S'adresser è M. CHARLES
QO G LER, rue du Parc 9 ter,
» La Chaux-de-Fonds. 9064

DISpira
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT
9130

Enveloppes - En-têtes de lettres
Faire-part deuil - Impr. Courvoisier
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LE CRIME
D'HARVEY GARRARD

par
E. PHILIPS OPPENHEIM
Traduit par MAURICE RÉMON

Elle le quitta avant qu'il pût essayer de la
raisonner lui caressa la j oue du bout des doigts
sans chercher une étreinte d'adieu. Une demi-
heure après, le pilote montait à bord. Leur
v oyage était achevé.

III
En arrivant à la gare de Waterloo , le lende-

main matin, Harvey eut grande envie de se fai-
re conduire directement à Bermondsey et de
remettre sa rentrée chez lui au soir. Pourtant-le
sentiment du devoir l'emporta et il donna à son
chauffeur dfc taxi l'adresse de Curzon street. Il
avait l'étrange impression, en parcourant ces
rues familières, d'avoir été absent beaucoup
plus que pendant les vingt j ours qu'avait duré
son voyage et de revenir pour mener une vie
complètement différente de celle qu'il avait si
récemment quittée. Cette impression s'accrut du-
rant tout le traj et, et avec raison quand son taxi
s'arrêta devant chez lui. Il regarda la façade de
l'hôtel avec stupeur : elle disparaissait presque
derrière les poteaux des échafaudages ; les fe-
nêtres n'avaient plus leurs caisses de fleurs ni
leurs rideaux. Il entra vivement en ouvrant la
porte avec sa clef et j eta les yeux autour de lui
avec étonnement. Non seulement peintres et dé-
corateurs s'y trouvaient en quantité , mais le
vestibule était complètement démeublé. Il ouvrit
la porte de la salle à manger : absolument vide.
Les ouvriers, et il y en avait toute une armée,
le regardaient comme un intrus. Il sonna, ap-

puyant sur le bouton ju squ'à ce qu'Andrews, son
valet de chambre arrivât en courant

— Oue diable signifie tout cela, Andrews ?
Je n'ai pas donné d'ordres pour ces travaux dont
la maison n'avait nul besoin. Où est madame ?

Andrews, manifestement très mal à son aise,
paraissait bouleversé d'inquiétude. Tirant avec
précautions une lettre de sa poche, il la tendit
à son maître.

— Madame m'a confié ceci et m'a bien recom-
mandé de le remettre à monsieur dès son arri-
vée.

Harvey ouvrit la lettre qui était brève mais
très nette :

Mon cher Harvey,
J'ai appris auj ourd'hui ce que j e soupçonnais

depuis le premier j our : votre voyage aux
Etats-Unis sous prétexte d'affaire, n'est qu 'une
ruse pour échapper à vos créanciers et vous êtes
probablement en route pour l'Amérique du Sud.

Votre façon d'agir avec moi est honteuse. Le
peu qu 'il m'est permis de faire pour me défen-
dre, j e 1-e fais : j 'ai vendu la maison toute meu-
blée à Lord Cranley qui emménagera presque
immédiatement peut-être avant votre retour.
J'ai été obligée pour vendre de faire un gros
sacrifice mais j e ne suppose pas que vous ayez
pris aucune mesure pour me protéger, et on m'a
averti que dans certains cas vos créanciers
pourraient avoir des droits sur la maison. Je
pars donc sur-le-champ pour l'étranger tout en
ne sachant pas comment je pourrai vivre con-
fortablement n'importe où avec les misérables
revenus qui me restent. Je laisse cette lettre
pour vous, au cas où vous reviendriez et j e
charge Andrews de trouver votre adresse et de
vous la faire parvenir, si le pire doit arriver.
J'espère que vous n'oublierez pas ma situation
précaire si vous avez l'intelligence de gagner un
peu d'argent. Je serai pour une semaine ou deux
à l'hôtel Negresco à Nice. Ensuite il faudra que
j e trouve un appartement très bon marché.

Cette idée seule m'test odieuse.
Mildred.

Il relut trois fois la lettre stupéfiante de sa
femme puis la mit dans sa poche avec un drôle
de petit sourire.

— Où sont mes vêtements, Andrews ? deman-
da-t-il.

— Tous emballés monsieur, tout est prêt :
sept malles en tout. Lady Cranley m'a autorisé
à les mettre dans une chambre. Les équipements
de polo lies fusils et les clubs de golf tout y
est.

— Sept malles ! murmura Harvey après avoir
réfléchi un moment.

— Je pourrais, proposa le valet , mettre dans
deux malles et une valise tout ce qu'il faut à
monsieur pour une quinzaine en ville.

— C'est en effet ce qui sera le mieux. Dépo-
sez tout le reste où vous pourrez et apportez-
moi au club dans la j ournée ce qu 'il me faudra
de vêtements : j 'y resterai jusqu'à ce que j 'ai
trouvé un appartement. Est-ce que madame
vous a parlé de ce bruit absurde que j e ne re-
viendrais pas ?

— Elle a laissé entendre que ce serait pos-
sible.

— Madame a eu des renseignements complè-
tement faux. Je n'ai pas la moindre intention de
quitter l'Angleterre et rien ne m'y oblige. Je
vais passer au club retenir une chambre pour
ce soir. Trouvez-vous-y pour déballer mes af-
faires et j e vous donnerai d'autres ordres.

Il n'y avait pas à se méprendre à l'air de
soulagement du domestique.

— Monsieur m'excusera de le lui demander ,
mais... alors, monsieur ne songe pas à me con-
gédier pour le moment ?

— Certainement non. j e suis très satisfait de
vos services, Andrews.

— Je suis bien heureux de l'entendre dire à
monsieur. Je m'arrangerai pour mettre les gros
bagages en garde cet après-midi , et les vête-
ments de monsieur seront prêts pour ce soir
vers sept heures et demie.

Harvey partit pour le club, retint une cham-
bre et téléphona à la Cité, à Qreatorex, qu'il
eut presque aussitôt.

— Eh bien, Qreatorex, me voici de retour sain
et sauf. Tout va bien ?

— Plus que bien, monsieur, répondit le cais-
sier d'un ton j oyeux. Nos employés travaillent
maintenant en deux équipes, l'une jusqu'à dix
heures du soir, et il a fallu faire des arrange-
ments spéciaux avec les compagnies de chemin
de fer.

— Et les nouvelles de l'étranger ?
— Très satisfaisantes, monsieur. Les stocks

étaient hier plus épuisés que jamais. Ceux qui
avaient renoncé à acheter se précipitent à pré-
sent sur la marchandise.

— Pas de message de la banque ?
— Rien de particulier, monsieur. M. Poulton

a dit qu 'il aimerait vous voir dès votre retour.
— Quels sont les chiffres ?
— Je regrette, monsieur, de ne pouvoir vous

les donner exactement , je les établirai pour cet
après-midi.

— Le contrat Mac Dermot a satisfait tout
notre monde, j 'espère ?

— Ah ! j e crois bien monsieur ; tout Bermond-
sey en parle !

— Bon. Je serai là-bas à trois heures, Qrea-
torex.

— Nous serons tous heureux de vous revoir,
monsieur.

Harvey raccrocha et passa dans le fumoir où
un ou deux de ses vieux camarades l'accueilli-
rent avec une indifférence toute britannique.

— Devenu homme d'affaires , il paraît, Har-
vey ? dit l'un. J'espère que ça ne vous fera pas
renoncer au polo ?

— Je vous croyais aux Etats-Unis ? fit un au-
tre en bâillant. Un cocktail ?

Harvey accepta et alluma une cigarette. Un
troisième, Philip Bartlett , rej oignit le petit grou-
pe.

— Où est Mildred ? demanda-t-il. C'est vrai
que tu as vendu ta maison , Harvey ?

— Oui , expliqua celui-ci. Mildred l'a touj ours
trouvée trop petite. Elle est allée finir la saison
dans le Midi. J'avais été obligé de la ramener ici
deux mois plus tôt que d'habitude.

— Alors où vas-tu percher ?
— Dans un appartement quelconque pour un

mois ou deux. J'aurai à aller à la Cité encore
pendant quelque temps.

— Tu déj eunes ici ?
— Je ne sais pas encore, répondit Harvey, à

qui une idée venait brusquement de traverser
l'esprit. J'attends un coup de téléphone. Ouï a-
t-on vu ces temps-ci ?

Après un bref échange de potins mondains ,
Harvey sortit du fumoir , hésita quelques ins-
tants dans le vestibule et finalement envoya
chercher un taxi et se fit conduire au Savoy. La
première personne qu 'il vit dans le hall , ayant
nettement l'air de s'ennuyer , fut Qrace. En le
reconnaissant elle se leva et poussa une excla-
mation de plaisir. Elle paraissait soudain trans-
formée, ses yeux brillaient et elle alla vivement
à lui.

— Cher ami cria-t-elle, qu 'est-il arrivé ?
Quelle j oie de vous voir si tôt.

Il garda un moment les mains de la j eune fil-
le dans les siennes. Il comprenait maintenant
pourquoi il avait éprouvé un bizarre soulage-
ment en lisant la lettre de Mildred — un soula-
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Légende: surface noire = -possessions
britanniques (Palestine, Transjorda-
nie , Chypre) et Irak (sous contrôle
britannique) . Surface hachurée ver-
ticalement : Territoires des Etats du
Levant (Syrie et Liban) occupés par
les troupes britanniques au 12 juillet
194 1, jour de l'armistice. Surface
blanche : Territoires des Etats du
Levant tenus par les Français au jour
de l'armistice. Surface pointillée :
Turquie (neutre) . Surface hachurée
horizontalement : Mer Méditerranée.
1. Bases aériennes. 2. Bases navales
françaises. 3. Chemin de fer . 4. Pipe-
line. Les flèches montrent la direc-

tion de l'avance anglaise.

La région de Leningrad
Ce qui a donné pendant des années un carac-

tère particulier à la production de la région de
Leningrad a été la cono-sntration des usines dans
l'agglomération urbaine, dont la population at-
teint environ 3,150,000 habitants. L'existence de
cette grande ville a influencé le développe-
ment agricole de la campagne avoisinante Qui
s'est consacrée à la production du lait, de la
viande, des légumes indispensables au ravi tail-
lement de l'ancienne capitale de l'empire. Le
petit commerce et l'artisanat régionaux ont dû
s'accommoder des exigences de l'urbanisme, ce-
pendant que le déboisement allait croissant.
Mais, comme il est de règle depuis 1932, on ne
construit plus d'usines dans les grandes villes
soviétiques. L'industrie se transporte peu à peu
«en province». C'est ainsi que dans le district
de Leningrad, autrefois agricole par excellence,
on a construit ces dernières années les centra-
les électriques de Volkhot et de Svir, le «com-
binat» pour la cellulose et le papier, de Sias, le
«combinat» pour l'aluminium de Zvanska, etc.

A Leningard même, l'industrie métallurgique
et mécanique occupe le premier rang. Les chan-
tiers navals construisent de puissants navires,
des cargos pour le transport du bois, des brise-
glace. L'usine électro^echnique produit des tur-
bines et des génératrices du plus grand modèle.

L'industrie chimique, y compris la fabrication
du celluloïd et de nombreuses spécialités phar-
maceutiques, s'est sensiblement développée au
cours de ces dernières années, tandis que les
branches de textiles, la production des articles
en caoutchouc et en cuir, la fabrication des
spiritueux ont évolué sur un rythme moins ac-
céléré.

Dans la région de Leningrad les industries
paysannes sont moins développées que dans
les autres parties de l'immense empire. A Cho-
ropovotz , c'est l'industrie du bois qui reste la
principale activité des habitants; à Pskov, c'est
la préparation du cuir et les boiseries qui occu-
pent le prolétariat local. A l'extrême nord du
district , dans la péninsule de Kola, on extrait
et on concentre l'apatite, une matière phos-
phorée dont les abondantes récoltes fournissent
des engrais à tous les champs du pays, qui se
passent ainsi des phosphates d'importation.

Les deux grands ports de la région sont Le-
ningrad et Mourmansk: Le trafic de ce dernier
port a été des plus intenses pendant que Le-
ningrad transformait et modernisait ses instal-
lations et construisait des débarcadères, des
entrepôts et des raccords de voies destinés à
diminuer le fret des navires et l'utilisation des
chemins de fer.

La fameuse île de Heligoland n'a que 1500
mètres de longueur et 500 de largeur. Son point
le plus élevé n'est qu 'à 70 mètres au-dessus du
niveau de la mer.

On y a placé récemment un sismograph e et,
à l'étonnement des observateurs, l'appareil , s'il
n'a pas enregistré de tremblements de terre, a
prouvé aue Heligoland bouge de près d'un de-
mi-centimètre lorsqu'il fai t tempête d'ouest.
L'île revient lorsque le vent cesse et puis à
nouveau, sous la tempête, elle plie.

C'est la première île, croyons-nous dont on
ait enregistré ainsi les mouvements.

L'île de Heligoland se déplace
lorsque la tempête fait rage

BiMïogrcaislBie
« Jeunesse du pays »,

car Louis Perraudin. — Editions de la
Baconnière S. A., Boudry.

Le rythme catastrophique de l'histoire obli-
ge à faire le point en dehors des partis pris de
la passion, de la torpeur ou de l'intérêt , à dis-
tinguer , dans notre vie collective , l' essentiel de
l'accessoire, à rectifier et à redresser ce qui doit
l'être. L'ordre social est lié à une conception
de l'homme. Les événements actuels montrent
l'incidence mûme alirpentaire des principes et
de la « Weltanschauung ». Il faut trouver les
points d'éauilibre conciliant la vitalité religieu-
se et la liberté de conscience, l'autorité et la
liberté personnelle, les exigences sociales et l'i-
nitiative économique , les particularités régio-
nales et l'union fédérale , l'autonomie de notre
pays et sa collaboration à l'Europe. C'est par
l'âme que les Suisses se maintiennent unis.

Il faut envisager des solutions concrètes qui
accorderont au travail intellectuel et manuel sa
j uste place même dans la vie publique: en de-
hors du marxisme et du « bourgeoisisme », non
pas la Suisse abstraite des idéologies de partis ,
mais un ordre hiérarchisant les valeurs, défen -
dant la justice sociale sous l'égide de gouver-
nements forts et respectueux d'une démocratie
énurée.

La Suisse doit signifier , au milieu des bou -
leversements et des désespoirs la permanence
et la royauté de la simple grandeur humaine.

«Initiation méridionale»
par Michel Epuy

Se trouver brusquement transplanté des ru-
des et austères Cevennes en un pays lumineux,
aux lignes pures, inondé de soleil, quel dépay-
sement pour un j eune homme de quinze ans !

C'est à cet âge que la vie devient quelque cho-
se d'indiscible et où tout dans l'homme aspire
aux horizons illimités.

Alors, découvrir Nîmes, la cité romaine, par-
courir les collines embaumées et couvertes d'o-
liviers des Garrigues... il y a bien de quoi émou-
voir une âme prête à goûter l'enchantement mé-
ridional.

Dans cette histoire toute simple de quelques
années d'une j eunesse ardente, il n'y a, au sur-
plus, aucune affabulation romanesque: tout ici
est vrai , c'est-à-dire autfeentiquement «arrivé».

Michel Epuy, l'auteur de plusieurs oeuvres dé-
licates, donne toute la mesure de son talent
nuancé dans ces pages souriantes et parfois em-
preintes de souffrance, mais d'une souffrance
épurée par la divine clarté d'un ciel qui trans-
figure toute chose.

Editions des .Nouveaux Cahiers», La Chaux-de-
Fonds (Suisse) . — Un volume sur Vélin.

LA LECTURE DES FAMILLES

gement qui dominait même sa colère — pour-
quoi il avait, le coeur léger, tourné le dos à sa
maison démeublée.

— Ma femme, confia-t-il à Graœ, est partie
pour l'étranger où elle restera quelque temps,
j e suis un vagagond sans domicile. Dans ces
circonstances, j'ai pensé que nous pourrions
peut-être déj euner ensemble.

— Quel bonheur , s'écria-t-elle. Je m'ennuyais
tellement. Cela ne me disait rien d'aller seule au
restaurant de l'hôtel et j'allais sortir. Préférez-
vous que je change de robe ou est-ce que ce
costume de voyage peut suffire ?

— Restez comme vous êtes, je vous en prie,
nous irons au grill room. Quelle chance que je
sois venu. Je sais quel déjeuner vous auriez
fait : des «buns» ou une omelette pâteuse.

— C'est tout à fait ça!» Et elle riait. «Et le
fâcheux, c'est que j'ai une faim de loup. Pou-
vons-nous remplacer ça par un cantaloup et un
poulet Maryland ?

— Vous commanderez ma chère amie.
Le repas achevé elle se pencha sur lui, cher-

chant ses yeux*,
— Est-ce très mal de ma part d'être si con-

tente? murmura-t-elle. Le départ de votre fem-
me vous a peut-être désappointé... ça n'a pas dû
vous être agréable de trouver la maison vide?

Il rit avec une joie sardonique mais bien
réelle.

«Vous n'imaginez pas à quel point elle était
vide et comme j e suis enchanté» .

rv
A trois heures et demie cet après-midi là,

Harvey était introduit avec cérémonie et em-
pressement dans le bureau du directeur de la
succursale de la banque du sud à Bermondsey.
Cette fois le caractère .de sa réception ne fai-
sait aucun doute. M. Poulton se tenait soigneu-
sement au courant de l'état des affaires de ses
principaux clients, et son opinion sur Qarrard
avait suivi la hausse de la cote.

— Heureux de vous voir de retour , mon-
sieur, dit-il en lui serrant cordialement la main
et en lui approchant un fauteuil. J'entends dire
merveille de vos manoeuvres : vous avez j oué
un beau tour à vos concurrents , à ce qu'on dit.

— Je ne sais pas... j'ai rapporté le contrat que
j 'étais allé conclure.

— Autant qu'on en peut juger par la rumeur
puplique, continua l'autre touj ours sur ses gar-
des, vous avez réussi un gros coup. C'est la
production de la Société des cuirs et peaux Mac
Dermot, n'est-ce pas, que vous avez achetée. M.
Edgar Bass. qui était ici ce matin, m'assurait
que c'était les meilleurs fabricants des Etats-
Unis.

— Mes collaborateurs semblent contents dit
tranquillement Harvey. Je sors d'une con-
férence avec mes vendeurs. Ils m'ont dit qu'ils
ont déj à vendu pour livraison immédiate plus
de la moitié de tout le stock que nous avons
rapporté avec un gros bénéfice, et tous les
courriers sont pleins de demandes à livrer dans
la semaine.

— Magnifique ! Permettez-moi de vous féli-
citer, monsieur Qarrard. Ici aussi lés choses ont
admirablement marché en votre absence. J'ai vu
M. Qreatorex presque tous les jours , et vous
avez fait , en dehors même de cette transaction
des affaires prodigieuses. Bien entendu, la
hausse y est pour beaucoup, mais vos ventes
ont été extraordinaires. Le plus étonnant est
que, d'après ce qui se dit partout , vous avez
été le premier à prévoir les prix élevés et à
faire d'énormes achats. Vous me pardonnerez
de le dire, mais étant donné votre peu d'expé-
rience, cela me paraît , comme à tous les gens
du métier, presque inexplicable.

— Cela a commencé d'un façon assez sin-
gulière, expliqua Harvey en souriant. La mai-
son, vous le savez , n'était pas dans une excel-
lente situation quand j e suis revenu du Midi , et
quand j'ai examité les choses de près, j'ai cons-
taté que le stock — et il y en avait pour une
grosse somme, — était surestimé ; nos voya-
geurs, par conséquent , ne pouvaient établir des
prix aussi bas que les autres et faisaient fort
peu d'affaires. Je décidai de risquer le tout
pour le tout et de réduire nos prix au niveau des
cours, mais pour avoir chance de nous en tirer ,
j e fis des offres un peu au-dessous des prix
courants pour des quantités considérables de
marchandises en vue de rétablir l'équilibre. No-
tre agent n'avait pas plus tôt commencé à opé-
rer ainsi en Amérique que la hausse se déclen-
cha. Je lisais tous les journau x commerciaux,
j'examinais la situation avec mes chefs de rayon
et nous conclûmes que beaucoup de sortes de
cuirs étaient à des prix très insuffisants et qu 'on
pouvait s'avancer sur un terrain solide. Alors
nous nous somme lancés, vous le savez, à corps
perdu.

— Avez-vous idée, si ma question n'est pas
indiscrète, demanda le banquier, de ce que vous
avez fait le mois dernier ?

— Je dirais que, quand nous avons livré TOUT
tes les commandes reçues nous atteindrons
à peu près le million... Et puis naturellement le
stock, au lieu d'être évalué vingt pour cent de
trop, a maintenant beaucoup augmenté de va-
leur. En dehors de cela le développement ulté-
rieur de l'affaire Mac Dermot devrait nous
rapporter encore au moins deux cent mille li-
vres.

— Prodigieux !
— En effet c'est le mot. Je ne prétends pas

que nous n'ayons pas eu une chance merveilleu-
se mais j e n'avais certainement j amais imaginé
que les affaires pussent être si passionnantes
pour un simple novice comme moi.

— Et l'avenir ?
— E bien la première chose à faire pour nous,

c'est de nous assurer une position bien saine
pour le moment où se produira la baisse. Nous
prenons déj à des mesures pour nous y préparer.

— Alors vous prévoyez la chute des cours ?
— Nous avons, je crois, touché le plafond

ou nous en sommes bien près. Il n'y a pas eu de
changement depuis quarante-huit heures et vous
savez aussi bien que moi que les prix ne res-
tent j amais longtemps stationnaires. Quand ils
ne peuvent plus monter , ils baissent forcément.
A partir d'auj ourd'ui , mais c'est un grand se-
cret, — nous avons arrêté nos achats. Si j e
vous dis que notre stock est encore dix fois
plus considérable que la normale pous verrez
que nous pouvons nous le permettre. Notre po-
sition à l'égard du march é c'est que nous ne
pouvons plus trouver de marchandises à ache-
ter , et ce que nous avons, nous le distribuons
à tous nos clients dans toute l'Angleterre. A
quelque époque que se produise la baisse nous
la devancerons en vendant plus vite que les prix
ne peuvent tomber. Nos ventes se sont élevées
hier , je l'ai remarqué, à près de cinquante mille
livres, et notre campagne d'achats est close.

— Vous m'excuserez de le faire observer,
monsieur Qarrard , mais vous me rappelez
étonnamment votre père dans sa j eunesse. C'é-
tait l'homme d'affaire s le plus sagace. aux idées
les plus larges, que j e n'aie j amais rencontré ,
touj ours prêt à conclure le plus gros marché
qu'on pouvait lui proposer , mais d'une façon ou
d'une autre , escomptant toujours les risques.

— Enfin voilà où nous en sommes, déclara
Harvey, arrivé enfin au but véritable de sa vi-
site. Je pense, monsieur Poulton, qu 'à présent
vous trouvez notre compte bien en règle ?

— Absolument.
— Quant à ces bons du trésor américain que

j'ai déposés chez vous si vous n'y voyez pas
d'inconvénient, j'aimerais les reprendre.

— Parfaitement, j e pense que cela ne pré-
sentera aucune difficulté . La question sera sou-
mise à notre prochain conseil d'administration.

— Ne puis-je les avoir immédiatement ? J'au-
rais aimé les emporter auj ourd'hui même.

— Je regrette, mais cela ne me paraît pas
possible. D'abord , ils sont dans les caves du
siège de la banque et ensuite nous ne pourrions
nous en dessaisir qu'après une délibération du
conseil. Pourtant j e présenterai votre requête au
siège dès ce soir.

— Réglez, j e vous en prie, cette question le
plus vite possible, dit-il en se levant. Ces Bons
ne m'ont été prêtés que pour une période limi-
tée, et j'aimerais les rendre.

— Je ferai tout mon possible, je vous le pro-
mets, pour hâter la restitution.

Harvey retourna à ses magasins où régnait
touj ours une activité folle : il y avait une dou-
zaine de camions dans la cour, le moindre pou-
ce de terrain disparaissait sous des caisses et
des ballots, des j eunes gens en blouses de toile
allaient et venaient en hâte au milieu des por-
tefaix et les deux ascenseurs travaillaient à
plein rendemnt. Il monta au premier étage où
l'animation n'était pas moindre et en entrant
dans son cabinet il éprouva une petite secousse
agréable : Grâce était déjà là, assise à une pe-
tite table tout contre son bureau à lui et pen-
chée sur une machine à écrire.

— Ah ! s'écria-1—il. j e ne comptais guère sur
vous cet après-midi.

— J'ai pensé qu'après tout j e serais bien ai-
se de venir , dit-elle en levant sur lui des yeux
souriants. Votre très aimable M. Qreatorex est
monté me parler : il y a plus de cent lettres
m'a-t-il dit, auxquelles on ne peut répondre
qu 'après vous les avoir soumises, j e crois donc
qu 'on aura besoin de moi.

Il accrocha son chapeau et se dirigea vers son
fauteuil en ôtant ses gants. Grâce avait cer-
tains attraits évidents le teint lisse et ivoirin
de ses joues, le rouge vif et naturel de ses lè-
vres, ses yeux enfoncés et aux lueurs chan-
geantes, qu'aucun art ne pouvait dissimuler.
Il était clair néanmoins qu'elle faisait de son
mieux pour se tenir à sa place de secrétaire.
Ses cheveux étaient sévèrement relevés sur le
fron t et elle avait changé l'élégant costume de
voyage qu'elle portait au déjeuner pour une
robe noire toute simple.

— Vous approuvez? demanda-t-elle le front
plissé. Je l'espère : je veux avoir exactement
l'air de votre secrétaire, parce que , vous savez ,
j e suis vraiment ici pour travailler. Vous avez
constaté qu'on peut se fier à ma sténo. Il fau-
dra me dicter toutes les lettres sur mon cahier
et j e les taperai dans un autre bureau pour
que le bruit ne vous dérange pas.

— Cela paraît très raisonnable.
— Je désire tellement vous aider tout de bon ,

continua-t-elle posément. Tant que j e serai ici,
j e ne veux être qu'une secrétaire très utile. Je
veux travailler dur , m'intéresser à ma besogne
et gagner mes appointements. Quand nous sor-
tirons d'ici et que ma j ournée de travail sera
terminée, ce sera autre chose. Je pourrai être
pour vous tout ce que vous voudrez.

(A suivre.)

Conseils è lous et «à chacun...

Ainsi que le rappellent l'office de guerre pou r
l'industrie et le travail et l'office de guerre pour
l'alimentation, on ne peut plus se procurer les
boîtes métalliques employées jusqu'ici par les
paysannes et les associations maraîchères pour
conserver légumes et petits fruits. Comme nos
stocks de tôle sont très maigres et que de nou-
velles importations semblent peu probables, il
s'agit de réserver toute la matière première
pour l'industrie des conserves; celle-ci a la
double tâche d'approvisionner la population qui
ne peut le faire elle-même, et d'utiliser tous les
excédents de fruits et de légumes. Au moment
des récoltes, elle doit pouvoir disposer du ma-
tériel nécessaire à l'emballage, afin que tous
les produits de notre sol puissent être utilisés
rationnellement.

Les personnes qui font elles-mêmes leurs
conserves ne pourront se procurer qu'un nom-
bre restreint de boîtes de conserves. Aussi les
fabriaues de tôle ont-elles été priées de produi-
re suffisamment de couvercles, de façon que les
boîtes déjà employées puissent être utilisées à
nouveau. Les fermières avisées réserveront les
boîtes métalliques en premier lieu à la viande
et ensuite seulement aux légumes. Cela n'em-
pêchera pas d'ailleurs de constituer autant de
réserves qu'auparavant. Ainsi, de nombreux
cours, accompagnés de démonstrations prati-
ques, enseignent les différentes méthodes de
conservation. Beaucoup de ménagères possè-
dent déjà des bouteilles de stérilisation ou des
verres pourvus d'une fermeture brevetée, qu'on
remplit à chaud ; on peut d'ailleurs encore en
acheter dans le commerce. Sinon on conserve-
ra les petits fruits dans des bouteilles à vin, en
versant les fruits à chaud, soit entiers, soit
coupés et en fermant rapidement après le rem-
olissaee.

Il faut d'autre part recommencer à sécher les
légumes, fruits et viande, comme le faisaient
nos ancêtres. Ces anciennes méthodes ne sont
pas perdues ; on les remet en honneur auj our-
d'hui en les adaptant aux procédés modernes
perfectionnés. A la ferme, les occasions de sé-
chage ne manquent pas. Les associations de
paysannes se sont efforcées ces dernières an-
nées de créer des séchoirs communaux que fi-
nancent souvent les associations agricoles. Cet-
te année en particulier, on leur a demandé
de s'occuper de cette question et de mettre les
moyens nécessaires à la disposition des inté-
ressés. Dans les villes, les autorités et les ins-
titutions d'utilité publique ont fait de gros ef-
forts pour augmenter la création de séchoirs.

Bottes de conserves métalliques
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S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 9166

I unifiai m ^e boîtes or, expéri-Lcl j JIl ltillI mente, cherche place.
— Offres sous chiffre P. E. 9165
au bureau de L'Impartial. 9165

Commissionnaire fcSiffSS
magasin de la place. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 9155
snMaaammaaawaÊm B̂amaaaaÊÊmmm

A fnilPn P0"1" cas Imprévu,
IUUCI tout de suite ou pour

date à convenir : JACOB-
BRANDT 0, plainpied ouest
3 chambres, bains, central,
concierge. — S'adresser a
M. P. Feissly, gérant, rue
de la Paix 39.
«n*«-(mHMMMtain îi^̂ H â^̂ î H

Phainlin o meublée , près de la
Ull d l l l lJI  C gare, est demandée.—
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 9146

Flamo seule, cherche apparte-
Udlllc ment de 2 ou 3 pièces, si
possible salle de bains. — Offres
écrites avec détails sous chiffre
D. M. 9164 au bureau de L'Im-
partial. 9164

On demande à louer. Flacnhceér!
chent appartement de 2 ou 3
pièces, alcôve, W.-C. intérieurs,
dans maison d'ordre, pour époque
à convenir. — Ecrire sous chiffre
M. M. 9186 au bureau de L'Im-
partial. 9156

On cherche à louer SL ou
petit logement meublé à la cam-
pagne pour la période du 26 juillet
au 4 août -, ou éventuellement
chambre et pension chez agricul-
teur. — Offres écrites sous chiffre
D. G. 9144 au bureau de L'Im-
partial. 9144
OÊ âammmBaawamammamaaammm twm m̂
Wpifi de dame à vendre. — S'a-
ICIU dresser rue du Parc 114, au
3me étage, à droite, entre 19 et
21 heures. 9154

A uonilnp Potaee,r sur Pleds- , 2H ÏBIIUI C trous. Lit complet crin
animal (superbe occasion). Lava-
bo, canapé, glaces, baignoire. —
S'adresser rue du Nord 62, au
plain-pied, de 19'/a h. à 21 '/a h. •

' 9157

A UOnriiiO ut c°mP'et, secrétaire,
ÏBIIUI B tables à rallonges,

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

Office des Poursuites de courtelary

Vente de titre)
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 8878 L. Challancln.

Mécaniciens-Monteurs
Mécaniciens Outilleurs

seraient engagés immédiatement pour emplois durables par
Edouard Dubied & Cie S. A., Couvet. P 2587 N «8099

BOIS DE FEU
Hêtre et sapin, à vendre. — S'adresser à Melchlor
won Bergen, rue de la Serre 112. oies

Meubles anciens
(Antiquités)

Achat — Vente — Evaluations
Commodes, bureaux, tables,
fauteuils, chaises, gravures,
pendules neuchâteloises et
de cheminée, etc.
Argenterie des XVIIIme et
XlXme siècles.

SCHNEIDER , Evole 9
NEUCHATEL — Tél. 5.22.89

Mm sur pied
avec tôle verticale est deman-
dée à acheter. Même adresse ,
à vendre une fraiseuse d'éta-
bli. — Offres sous chiffre
D. Z. 7636 an bureau de
L'Impartial . 76-16

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

iBêii
modernes de 4 à 6 outils , pas-
sage de 10 à 30 mm. sont
achetées au comptant ainsi que
l'appareil à affuter les burins
— Ecrire sous chiffre H. A.
7632 an bureau de L'Impar-
tial. 76322 accordéons

chromatiques à l'état de neuf
dont 1 Ranco boutons 4 voix
3 registres, 1 mod. piano Hoh-
ner complet, à vendre à bas
prix. — Ch. Gabereli, Daniel
JeanRichard 27, Le Locle.

9168

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

. «S551

Fiancés
A vendre

mobilier complet
superbe chambre à coucher 2 lits,
dressoir, table è rallonges, 4 chai-
ses rembourrées. — Ecrire sous
chiffre P. 2606, * Publicitas,
La Chaux-de-Fonds. 9080

Cherche appHPt6IÎ16Ht
meubla, de une à deux chambres
et cuisine, prix modéré, de suite.
Faire offres avec prix sous chiffre
N. B. 9167 au bureau de L'Im-
partial. 9167

Magasin de
fabacs et cigares

A louer pour le 30 avril
1942, au centre de la ville,
les locaux d'un magasin de
tabacs et cigares de vieille
renommée. — S'adresser au
bureau A. Jeanmonod, gérant
rue du Parc 23. 7756

Petite Firipe
avec concession hydraulique

ù vendre
près de Neuchâtel , Surface bâti-
ments et terrains 2308 m2. Assu-
rance incendie fr. 47.000,—. Esti-
mation cadastrale fr. 47.000,—. Prix
de vente fr. 25.000,—. — Faire of-
fres sous chiffre P. 2564 N., à
Publicitas, Neuchfltel. 3877

On demande à acheter

VELOS
d'homme et de dame. —
S'adresser a M. GIGER, rue
Cernil-Antoine 21. goss

On cherche
de premières mains, un

Tour à fileter
d'occasion , avec mandrin, pinces
américaines et accessoires. —
Faire offre» è M. Hs Fltleklger.
Vélos, Thoune. SA 1 5677B 9152

IDE
capable, ayant l'habitude du
travail soigné, est demandée
de suite pour travail à domi-
cile. Grande série à sortir. —
Offres sous chiffre M. R. 9149
au bureau de L'Impartial. 9149

Cherchons à reprendre

ATELIER
de boites métal. (Convention-
nel). Payement comptant.—Offres
sous chiffre P. R. 9144 au bureau
de L'Impartial. 9144

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

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 H. N.
8974 au bureou de l'Impartial.

A LOÛPS
aux Planchettes, 3 logements
de 2 chambres pour séjour d'été
ou permanence. — S'adresser à
l'Hôtel de la Couronne, Les
Planchettes. Tél. 2.43.56.2. 8281

À louer
rue du Nord 173

Pour époque è convenir:
logement de 3 chambres,
bains installés, alcôve , grand
vestibule, balcon-véranda.

Pour le 31 octobre 1941, lo-
gement de 3 chambres, mé-
mo confort. — S'adresser
GÉRANCE CHAPUIS, Paix 76.

S745

Frigorifique

Hygiène
Economie
Santé

[f 11/ >̂ ârenier

-

POUR VOS VACANCES
Nous vous offrons encore nos anciennes qualités de

tissus et tricots non mélangés en
¦ ¦

' S O U S - V Ë T E M E N T S  L É G E R S
CHEMISES - RAS - CHAUSSETTES
COSTUMES DE SAIN - CALEÇONS - ETC.

AUX ARCADES

91*18

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(A DECOUPER ET A CONSERVER)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro

ne fif-jure pas encore dans la « Liste officielle »

BERG A., optique-photo-ciné, opticien dipL et pho-
tographe, 64, rue L. Robert, La Chaux-de-Fonds 2 43 20

BOURQUIN Emile, caissier de Bourgeoisie, Villeret 4 52
CAFÉ DES AMIS , Dessouslavy Albert, Gene-

veys-s.-Coffrane 7 21 04
CHOLLET Suzanne (-Solca), laiterie, 6, rue des

Granges, La Chaux-de-Fonds 217 48
EICHENBERGER Vve C, transports, St-Aubln N. 6 73 38
HOTEL DU POISSON, dir. H.-R. Schaer, Marin 7 51 17
JAN Chs-Edm., inspect. «Vita» , assur. vie Zurich,

9 ter rue du Parc, La Chaux-de-Fonds 2 34 06
LEHMANN et BUZBERGER Mmes, la Chapelle,

Le Landeron 8 7410
HOSTETTLER Chr., agriculteur, Serroue-Coffrane 7 21 38
MARAZZI & Co, cidrerie, 6, rue Château, Peseux 616 22
MATTHEY Albert (-Jeanrlchard), agr.,La Sagne N. 411 52
HOTEL DU CERF, P. et M. Mauron, 4, rue An-

cien Hôtel-de-Ville , Neuchâtel 5 21 17
MEYER Fritz, professeur de gymnastique, 55, Sa-

blons, Neuchâtel 5 41 41
PASCHE François, fabacs, cigares et agence voya-

ges, vis-à-vis poste, Neuchâtel 5 35 23
PERRET Manuel , archit., 5 ch. Mulets, Neuchâtel 5 41 40
ROHNER J. (-Meyer), coiffeur pour dames, 16,

Châtelard, Peseux 616 28
SCHNEIDER Willy, boucherie chevaline, 10 b Ba-

lance, La Ch.-de-Fonds (en cas non rép. 2 22 35) 2 22 26
Société coopérative pour l'exploitation des

tourbières neuchâteloises, chantier de la
Châtagne 53

STAUFFER Christ, agriculteur, Les Rochats-La
Perrière 2 42

STUCKY J.-P., architecte communal, 53, Doubs, La
Chaux-de-Fonds 2 41 42

TISSOT Gustave, pasteur, 17 rue Haute, Colombier 6 33 75
VOEGELI Max, 8 rue Granges, Peseux 616 22

Vous pouvez atteindre chaque jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. P 152-7 N 9153

' 1

En vacantes, Mesdames
Préparez déjà vos cadeaux de fêtes,
tapis , coussins, tableaux , sacs, etc., ainsi
que tous sous-vêlements pour vos soldats

Petits ouvrages pour enfants. Expira-
tions gratuites. Fournitures pour le filet ,
le smyrne, la lapisseri e, le crochet na-
tional. Sans coupons. 9151

A la Reine Berthe
Rue Neuve 8

¦III I III IIIMIIW BMHI IHIIIII ¦Illll II 1111111111 \f

Importante fabrique de la branche horlogère
cherche une habile

SIBHimi
français et allemand. — Faire offres manuscrites avec
prétentions sous chiffre W. 21401 U., à Publici-
tés, Bienne. ASI 9H3J 908i
HBBHBBHaHHEESaBnHBMLMMnMBBMHI

On cherche

représentant
a la commission
pour article concernant le chauffage. —
Répondre sous chiffre V. 7048 X., à Pu-
blicités, Genève. AS 2110 o 9157
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Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

Etat civil du 16 juillet 1941
Naissances

Zaugg Francis - Jean - Jacques
fils de Jean-Victor, boîtier et de
Rose-Suzanne née Steffen, Ber-
nois. — Favre-Bulle Rouald-Mar-
cel, fils de Robert - Marcel , ma-
nœuvre et de Jeanne-Emma née
Dallenbach, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Ramseyer André, sculpteur, Ber-

nois et Neuchâtelois et Mâder
Jacqueline - Marcelle , SchaHhou-
soise. — Darbre Henri, chauHeur
Neuchâtelois et Bourquin Alice-
Marguerite, Bernoise. — Girardin
Camille-Joseph-Alfred, nickeleur
Bernois et Peyla Andr-ée-José-
phine, Valaisanne.

Meta
9636. Albrecht Karl - Johann-

Georg-Friedrich, époux de Célina
Cécile née Rollat, Saxon, né le
30 avril 1873. IB
absent
jusqu'au 14 août

9047

Institut de beauté
Mlles Moser & Tissot

Parc 25

sera fermé du
27jnilletau7aoftt

Mlle Moser
Masseuse • Pédicure

sera absente du
27jnilletan7août

COMPRENEZ QUE
les «soins de beauté»
sont indispensables
pour conserver à la
peau ou aux cheveux
leur éclat, pour main-
tenir la jeunesse ou
la ramener.
Il est dangereux de
mettre sur la peau le
produit qui ne lui est
pas destiné.
Demandez conseil à

llsiii de Beauté
Futo

Léopold Robert 51
Tél. 2.21.15 8.3*34

Pour les vacances, portez
des sandalettes à des prix

intéressants.

Depuis

7.80,9.80,12.80
Grande Cordonnerie

laJ CuMA
Neuve 4 9070

La Chaux - de - Ponds

f ij ù c i d C
BAUME SCEBAB

Produits de beauté
de haute valeur

Fabrication suisse

Vente exclusive

SALON DE COIFFURE

BOURGEO IS
Léopold Robert 68

8982

La famille de Monsieur César JACOT-MARTI ,
i profondément touchée des nombreuses marques de sym-

pathie reçues, exprime à tous ceux qui l'ont entourée
l durant ces jours de cruelle épreuve, ses sincères remer-

ciements. 9161

Las lamllles JEANNERET, BRANDT, parantes
et alliées, très émues des marques de sympa-
thle qui leur ont été témoignées, remercient de
tout cœur toutes les personnes qui ont pris
part A leur double deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juillet 1941. 9160

I
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avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.



Nouvelles <ie ilernière heute
La crise japonaise

Konoye succède à Konoge...
(Télép hone p articulier d'United Press)

TOKIO, 17. — L'EMPEREUR A DONNE OR-
DRE AU PRINCE KONOYE DE FORMER LE
NOUVEAU CABINET JAPONAIS.

L'impression à Londres
est qu'on peut s'attendre d'un moment à l'autre

à de nouvelles complications
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 17. — La nouvelle de la démission
du cabinet a soulevé l'intérêt général dans la
capitale britannique, ainsi que l'information an-
nonçant que le prince Konoye était chargé de
former le nouveau gouvernement. Les observa-
teurs politiques compétents expriment l'opinion
que les Etats-Unis, la Grande-Bretagne ot les In-
des néerlandaises, pourraient répondre à une
tentative d'invasion japonaise en Indochine en
mettant l'embargo sur toutes les marchandises
que le Japon importe et exporte de et vers ces
pays. En tout cas on peut s'attendre maintenant
d'un moment à l'autre à de nouvelles complica-
tions dans le Pacifique.

Vers Vladivostock ?
Les milieux compétents annoncent que selon

certaines informations. l'Allemagne chercherait
à gagner à sa cause le Japon pour bloquer Je
port russe de Vladivostock. Ce qui fait qu 'après
avoir atteint son but en Indochine . Tokio pour-
rait bien tourner ses regards vers la côte russe
du Pacifique.

Ou vers l'Indochine ?
En établissant des bases navales et aérien-

nes sur les points stratégiques indochinois, le
Japon disposerait d'un tremplin d'où il pourrait
se lancer à l'attaque de la Thaïlande , de Sin-
gapour, de la Birmanie , des Indes, des Indes
néerlandaises et des Philippines.

Un embargo allié déclencherait la guerre
immédiate

Les commentateurs compétents déclaren t
qu 'un embargo américain , britannique et néer-
landais pourrait avoir comme conséquence im-
médiate l'entrée en guerre du Japon. On pense
en outre oue le port de Vladivostock revêtirait
prochainement une grande importance étant
auj ourd'hui le port principal de la Russie. Des
navires v arrivent actuellement de toutes les par-
ties du monde , tandis que d'autres chargent du
matér iel de guerre et des matières premières
dans les principaux ports américains et britan-
niaues.

Le prince Konoye
accepte de former le nouveau

gouvernement
TOKIO, 17. — Le p rince Konoy e a accept é la

mission de ref ormer le gouvernement. Mais il
a demandé un temps de réf lexion. On pense
pourtant que la nouvelle f ormation ne tardera
pas.

L'ambassadeur nippon à Londres rentre à
Tokio

(Télép hone p articulier d'United Press.)
LONDRES, 17. — M. Shigemitsu est parti de

Londres. Il est attendu à Tokio samedi pro-
chain.
La date de l'entrée en action des forces nip-

pones serait fixée au 20 juillet
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 17. — On a annoncé à plusieurs
reprises de Tokio que le Japon entreprendrait

urie nouvelle action dans les directions du nord
ou du sud vers le 20 juillet

Smolensft est tombée aux
moins des groupes allemandes

La capitale de la Bessarabie aussi

BERLIN, 17. — DNB — On appr end que Smo-
lensk , ville située à 350 km. de Moscou, est
tombée aux mains des Allemands.

D'autre part, les troupe s germano-roumaines,
au cours d'une avance rapide, ont p ris la ville
de Kichinew, cap itale de la Bessarabie. Elles
sont entrées dans la ville après un court mais
violent combat. De nombreux prisonniers ont
été f aits. Les troupes soviétiques ont été mises
hors de combat avec armes et équip ement.

Dans le Chaco
UNE VILLE DE LA COTE DU PACIFIQUE

DETRUITE PAR LE FEU

BOGOTA. 17. — Havas-Ofi. — Un immense
incendie a détruit la nuit dernière, la ville de
Todo, dans le Chaco, sur la côte du Pacifique.
Seule l'église de la ville a été épargnée. Sept
mille personnes sont sans abri.

Entre le Pérou et l'Equatenr
LE CONFLIT EST A LA VEILLE D ETRE

LIQUIDE

LIMA. 17. — Reuter. — Le gouvernement
péruvien a annoncé qu'il a accepté l'offre de
médiation des Etats-Unis, de l'Argentine et du
Brésil, au suj et de l'incident de frontière qui a
éclaté entre le Pérou et l'Equateur. Il a accep-
té de retirer ses troupes à 15 km. de la frontiè-
re et qu 'une commission civile et militaire des
deux pays veille au retrait. Les avions militai-
res ne survoleront plus la zone frontière jus-
qu 'à ce qu 'un pacte d'amitié et de paix soit si-
gné entre les deux pays.

L'Equateur a déjà accepté l'offre de média-
tion.. 

UNE GRANDE CONFERENCE POUR LE
DEBUT D'AOUT AU VATICAN

(Télép hone p articulier d'United Press)
BERLIN, 17. — Selon les milieux bien infor-

més, le Pape aurait convoqué à Rome, pour le
début du mois d'août, tous les représentants du
Saint-Siège en Europe. Une conférence impor-
tante aurait lieu à cette époque dans la Ville
éternelle. On aj oute qu'à cette occasion de nom-
breux changements auraient lieu parmi le per-
sonnel diplomatique du Saint-Siège.

Des parachutistes russes
en Hongrie

Us étaient porteurs de sommes importantes en lel

(Télép hone p articulier d'Uniiea Press)
ROME, 17. — Le « Popolo dl Roma » annonce

de Budapest que des parachutistes russes sont
descendus en Transylvanie hongroise, dans le
voisinage de la frontière roumaine et qu'ils ont
été faits prisonniers, après de violents combats.
Les soldats soviétiques portaient un uniforme
qui ressemblait à celui des armées roumaines et
ils avaient sur eux des sommes importantes de
lei.

On annonce d'autre part que les premiers
contingents de volontaires espagnols sont arri-
vés en Allemagne.

REVU E PU IOUR
Aggravation de la situation en

Extrême-Orient

La Chaux-de-Fonds , le 17 juillet.
On verra en lisant les dépê ches de ce j our

que des événement s d'une sérieuse gravité se
déroulent en Extrême-Orient. Le Cabinet Ko-
noye a démissionné. La mobilisation générale
des f orces jap onaises est en cours. Des exp lica-
tions ont été demandées au Kremlin sur la por-
tée de l'accord anglo-russe. Etc. Etc. Serait-ce
le début de la guerre mondiale, avec l'entrée en
guerre du Japon contre les Russes, voire l'inva-
sion de l 'Indochine f rançaise et l'intervention
des Etas-Ums ?

La réponse â ces questions ne se f era p as at-
tendre très longtemps.

Les raisons qui ont dicté au Jap on Vattitude
énergique qu'il vient d'adopter pa raissent être
de nature f o r t  dif f érentes . Sans doute, aurait-on
p réf éré  attendre encore à Tokio que la situation
s'éclairasse dans l'Est europ éen et du côté amé-
ricain. Mais une nécessité talonne, aff irme-t-on ,
les milieux gouvernementaux nipp ons, celle de
résoudre au p lus vite la crise alimentaire et des
matières premières.

En ef f e t , une bonne p artie du riz qui sert à la
nourriture des ouvriers et des cultivateurs j a-
pon ais provient de l'Indochine f rançaise, à la-
quelle il f aut  le pay er. D 'autre part, hier encore
le Jap on demandait à la Grande-Bretagne et
aux Indes néerlandaises un suppl ément de
caoutchouc et d'étain. La rép onse aurait été né-
gative, dit-on de New-York, p our la raison
qu'une par tie de ces matières p remières repren-
dra le chemin de l 'Allemage dès que la Russie
serait éliminée et, d'autre part, que le Jap on
« doit être considéré comme un ennemi éventuel
ou ne p ouvant f ournir les garanties nécessaires
cle neutralité, en raison de ses relations étroites
avec les puissances de l 'Axe ». Privé des matiè-
res premières qui lui sont indisp ensables et obli-
gé à de gros sacrif ices en Chine où se p oursint
la plus terrible guerre d'usure, l'Empir e du So-
leil Levant ne po uvait rester p lus longtemps
dans l'expectative . Les milieux off iciels de To-
kio n'avaient du reste p as caché, il y a quelques
j ours, que d'importantes décisions avaient été
p rises.

Mais quelle sera raction du Mikado et de ses
ministres ? Vers quels objec tif s et dans Quelle
direction lanceront-ils la p uissante marine et
la non moins f orte aviation qui constituent Va-
tout majeur de la nation nipp one ? S'agit-il de
p rof iter des conj onctures f avorables p our pren-
dre à revers l'armée rouge alors qu'elle est f or-
tement accrochée sur les f rontières occidentales
de l'immense URSS, de rép éter ainsi le geste
p eu glorieux accompli en sept embre 1939 p ar la
Russie à l 'égard de la Pologne déj à écrasée p ar
la Wehrmacht ? demande notre conf rère Mt.
L'Emp ire du Soleil Levant songe-t-il p lutôt â
s'en p rendre à ses voisins néerlandais, â s'as-
surer par la f orce un droit de contrôle sur les
îles de là Sonde , dont il dépen d p our son ravi-
taillement ? Ou encore à organiser «l'ordre nou-
veau» dans la pén insule indochinoise ?

Quoi qu'il en soit, la mobilisation générale j a-
p onaise est le signe précurseur d 'événements
graves. Non seulement l 'Extrême-Orient, mais
la planète entière se trouve au tournant de son
destin.

Résumé de nouvelles

— Selon une dépêche de Vichy, les j ournaux
de Paris, en p articulier « Nouveaux Temps » et
¦?'« Oeuvre » critiquent violemment le gouverne-
ment f rançais à la suite des événements de Sy-
rie. Ces jo urnaux réclament un remaniement
comple t du gouvernement. « Nouveaux Temp s»,
notamment , déclare que l'action du gouverne-
ment, en ce qui concerne la Syrie , a été trop
tardive et que M . Laval l'avait p ourtant p révue
et étudiée à temps et ce jo urnal rapp elle ses
ef f or t s  pour ramener M. Laval au gouverne-
ment. On devine aisément à quoi tend cette
campag ne intéressée.

—La lutte continue, âp re et serrée, dans
l'Est, l 'état-majo r soviétique conservant son
optimisme sur l'issue de la bataille et aff irmant
qu'aucun des objec tif s de la guerre-éclair n'a
encore été réalisé. On estime à Moscou que si
l'off ensive allemande ne par vient p as à bref dé-
lai à atteindre les centres vitaux de l'U. R. S.
S., elle devra marquer un nouveau temp s d'ar-
rêt.

— A Berlin, on se montre f ort satisf ait des
résultats atteints et l'on estime que la f orce de
résistance de l'armée soviétique ne tardera p as
à être brisée. Cep endant on reconnaît que ni
Kiev ni Leningrad ne sont sur le point de tom-
ber et que la seconde de ces villes p ossède en
p articulier des lignes de déf ense solides.

P. B.

Une «petite question»...
Les avions américains

patrouillent-ils au-dessus
des Açores T

WASHINGTON, 17. — Reuter. — Le sénateur
Wheeler, isolationniste, a demandé au secré-
taire de la marina Knox de faire connaître si
des avions de guerre américains patrouillaient
dans l'Atlantique près des Açores. M. Wheeler
a déclaré que les passagers de paquebots trans-
atlantiques l'informèrent que tel était le oas.

A l'Extérieur

L'encerclement de Kiew et Leningrad continue
Un raid de la R. A. F. sur Rotterdam

Les opérations sur le Iront de l'Est

Leningrad menacée
est encore défendue par près d'un million

d'hommes

La lutte sur la ligne Staline
Légende : surface hachurée = Allemagne et ses
alliés ; surface blanche = U. R. S .S. ; 1 = ma-
rais de Pinsk (Pripet) ; 2 = la zone fortifiée de
la ligne Staline. — Les flèches montrent la direc-
tion de l'offensive allemande, les pointes des fl è-
ches indiquent les positions atteintes par le8 Alle-
mands à mi-juillet 1941. (Geopress.)

MOSCOU, 17. — Extel. •— Les nouvelles re-
çues dans la soirée annoncent que l'OFFENSI -
VE ALLEMANDE CONTRE LENING RAD A
REALISE AU COURS DE LA J OURNEE DES
PROGRES IMPORTANTS. De Porchov. une
colonne blindée soutenue p ar de nombreuses es-
cadrilles a marqué une large avance.

La menace contre Leningrad depuis le sud
se double de la menace des troup es germano-
f inlandaises qui op èrent dans la Carélie. Pour
p ermettre la déf ense p lu s  eff icace de la cap itale
des tsars, les troup es russes qui tenaient encore
Tallinn et qui couraient le grand danger d'être
encerclées ont été retirées. Tallinn est en f lam-
mes. LA SITUATION DES DEFENSEU RS DE
LENING RAD S 'EST CERTAINEMENT AG-
GRAVEE AU COURS DE LA J OURNEE DE
MERCREDI .

On sait cep endant que, dans la région de Le-
ningrad, près d'un million d'hommes ont été con-
centrés qui s'app uient sur des f ortif ications soli-
des. C'est l'avant-garde de cette armée , f or te
de quelque 150,000 hommes, qui a été engagée
j usqu'ici dans les combats p rès de Tallinn . Se-
lon l'amirauté russe, 13 transp orts de troupes
allemands auraient été cop iés au cours d'une
attaque par surp rise op érée p ar des navires
russes contre les îles d 'Oesel et de Dagoe.

Enf in on af f i rme  que la résistance de l'avia-
tion soviétique n'est nullement brisée, comme
on le rép ète à Berlin. Au cours de la dernière
semaine, les avions soviétiques ont p articip é ef -
f icacement aux combats et se sont f ort bien com-
p ortés.

De puissantes armées seraient tenues en
réserve par les Soviets

On laisse sous-entendre au GQG de Moscou
que de puissantes armées sont tenues en réser-
ve tant sur le front du nord que sur le front du
centre. Elles disposent d'un matériel important
et pourront déclencheur une contrle-offensive
massive lorsque l'heure aura sonné. Mais, pour
des raisons militaires évidentes, on se refuse
à donner aucune précision sur la force de ces
armées.

TALLINN ET NOVGOROD SERAIENT
OCCUPEES

STOCKHOLM, 17. — UP _ Le j ournal «Nyo-
Dagligt Allehanda» déclare que selon les inf or-
mations données p ar la station radiop honique
de Lahti, les troupes allemandes auraient encer-
clé compl ètement la ville de Tallinn.

De son côté, le journal «.AitenbladeU annon-
ce de Berlin que les troupes allemandes seraient
entrées mercredi de bonne heure à Tallinn et à
Novgorod. Cette inf ormation est arrivée de Ber-
lin via Helsinki. Le corresp ondant de l'«Af ten-

bladet» aj oute que les troup es allemandes qui
s'avancent de Narva auraient occupé Jamburg
situé à environ 25 kilomètrse au nord-ouest de \^ancienne f rontière russo-esthonienne.

Des détachements allemands imp ortants s'a-
vanceraient en même temps vers Leningrad, le
long de la ligne f erroviaire Moscou-Leningrad .
Cette colonne aurait p ris p art aux op érations I
qui se sont terminées par la rupt ure de la ligne
Staline p rès de Pskow.

''~mW*' Le corps diplomatique quittera Moscou
WASHINGTON. 17. — Telepress . — Les mi-

lieux compétents de Washington confirment la
nouvelle de l'évacuation de Moscou. Plusieurs
ministères et d'autres services gouvernemen-
taux auraient déj à été transférés à Khaza , ville
située à plus de 700 km. de Moscou. On an-
nonce également que le ministère des affaires
étrangères et les membres du corps diplomati-
que vont quitter Moscou.

LES TROUPES BRITANNIQUES ET GAUL-
LISTES FONT LEUR ENTREE A

BEYROUTH

JERUSALEM, 17. •— Reuter — Les troupes
britanniques et australiennes, accompagnées

d unités de cavalerie et de chars et ayant à
leur tête les généraux Wilson , Catroux et La-
vrack, ont fait leur entrée officielle à Beyroutli ,
mercredi après-midi. Au défilé figurait égal e
ment des détachements gaullistes.

Mobilisation générale au Japon
Raids anglais sur le Confiner
Les docks de Rotterdam subissent des dégâts

LONDRES, 17. — Reuter. — Le ministère de
l'air communique : Un raid diurne, couronné de
succès, s'est ef f ectué mercredi après-midi sur
des navires ennemis ,se trouvant dans les docks
de Rotterdam. Plusieurs escadrilles Blenheim
ont participé à l'op ération qui f u t  exécutée avec
une très grande audace, de très basse altitude.
Des coups directs f urent enregistrés sur des
navires , parmi lesquels un vap eur de p lus de
15,000 tonnes et sur un certain nombre d'autres
j augeant entre 2 ,000 et 10,000 tonnes. De gros
dégâts f urent causés à des entrep ôts et maga -
sins. Quatre de nos avions sont manquants.

Les événements se déclenchent...

Mobilisation générale
au Japon

(Télép hone p articulier d'United Press.)
SHANGHAI, 17. — Dernière heure. -

On annonce de Tokio que la mobilisation
générale est en cours au Japon. On igno-
re jusqu'à cette heure ce que peut signi-
fier une telle mesure.


