
après les bombardements, le» destructions et les incendies. Et pourtant , il faudra bien , quelque iour
recommencer à construire,..

Ce fMia'H reste d'une ville russe.

Plus de boissons alcoolisées le soir

L'Australie est un pays impossible pour ceux
qui aiment boire le soir. Les trois plus grands
Etats du continent interdisent qu'on serve des
boissons plus ou moins alcoolisées, après six
heures du soir. Il est cependant permis d'en
servir pour le dîner, mais à huit heures précises,
le garçon vient les enlever de la table.

Il est impossible de se procurer de l 'alcool
dans un théâtre ou dans un club après six ou
huit heures. Rien ne vous empêche néanmoins
de vous procurer avant l'heure tous les «drinks»
possibles et de vous en délecter dans votr e
chambre d'hôtel. Mais gardez-vous bien d'y in-
viter un ami ! Et si vous apportez une bonne
bouteille dans un club de nuit , vous risquez des
amendes formidables. La réglementation est ex-
cessivement sévère et rien ne rappelle plus le
temps où l'Australien pouvait, de j our ou de
nuit , boire sans retenue ni restriction les alcools
les plus forts.

— Sur les très anciennes poteries chinoises
on trouve déj à représentés des pékinois qui,
d'après la légende, sont le produit du croise-
ment entre un écureuil et un lion.

— Un j eune homme de Los Angeles dévorait
des fleurs avec une fringal e irrésistible. Les
médeems ont constaté qu 'il souffrait d'un man-
que de vitamines.

Secrets et bizarreries du monde

Les bases navales de l'Indochine
El celles qui

Intéressent plus particulièrement le Japon

Les récents accords conclus entre la France
et le Japon mettent à la disposition des Nip-
pons certaines bases navales de l'Indochine.

La colonie française d'Indochine possède
quelques rades naturelles et des estuaires de
tout premier ordre. La baie d'Along, au Ton-
kin. et Saigon , au bord de la rivière sont des
ports qui peuvent rivaliser avec les mieux amé-
nagés d'Europe.

Mais c'est sur la côte de l'Annam que se
trouve le port qui , pour les Japonais, présente
le plus d'intérêt. La rade de Cam-Ranh , tour
à tour utilisée par les Russes et les Japonais ,
il y a 35 ans. deviendra sans doute une des
principales bases nippones en Indochine .

I Avant leur départ pour l'Indochine, les marins
japonais sont passés en revue

Une artiste de cinéma victime

des sunlights

Agée de 30 ans , la vedette de cinéma américaine,
Joan Bennett a dû interrompre le film qu 'elle était
en train de tourner , pour se soigner les yeux. Les
spécialistes crai gnen t qu 'elle ne devienne aveugle,

L'Académie Royale d'Itali e vient de publier
une nouvelle liste de 224 mots étrangers , que
les Italiens sont invités à bannir de leur vocabu-
laire, et à remplacer par des mots italiens in-
ventés à cet effet.

Beaucoup de termes empruntés à l'art culi-
naire français sont condamnés. Le petit four , la
crème Chantilly, les macarons, s'appelleront dé-
sormais: «sfornatella» , «crema alla panna^> et
«amoretto».

Friandise sera remplacé par «dolciume», pe-
tit beurre par «butirrino», fondant par «fon den-
te».

Biscuit et beignet perdron t leur « t » et de-
viendront «biscui» et «bigné».

Les bars ne serviront plus de cocktails, mais
des «arlecchino», tandis qu 'il faudra demander
un «ratafia di ciliege» pour obtenir un cherry-
brandy.

Pour avoir un cocktail en Italie il faudra
demander un „arlecchino"

lampions élelntfs...

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 7 août.

On a beaucoup parlé, même un p eu trop , de
ce 650e anniversaire. On a f ait trop de bruit
avant les cérémonies, alors qu'il aurait été p ré-
f érable, croy ons-nous, de concentrer tout l'inté-
rêt sur les f êtes elle-mêmes. D'aucuns j ugeront
donc que maintenant les lumineuses j ournées de
Schwy tz et du Grutli appartiennent au p assé et
qu'il f aut tourner la page . Nous p ensons cep en-
dant que les p aroles prononcées p ar les autori-
tés du p ays méritent encore quelques minutes
de méditation. Si l'éloquence oiicielle f it, en
maintes occasions, hausser les ép aules, si trop
souvent les lieux communs et les f ormules tou-
tes f aites j aillirent en gerbe des tribunes de
cantines, il f a i i t  bien reconnaître que les chef s
— les landammans des p etits cantons, comme
les magistrats de la Conf édération , les repré-
sentants du p ouvoir civil comme le général —
eurent à coeur cette f ois de p arler p our dire
quelque chose. 

Ce n'était pas  f acile p ourtant. Au milieu d un
monde qui gémit dans là souff rance , tandis que
d'autres p eup les sont appelés aux suprêmes sa-
crif ices réclamés au nom d'un avenir meilleur, la
Suisse connaît encore le bonheur de la p aix. Si
f ière qu'elle puisse être de son. passé, si agréa-
blement que sonnent à ses oreilles les éloges que
l'étranger lui décerne — et le message du p ap e
n'en est p oint avare — la Suisse doit se garder
d'attribuer â ses seuls mérites, à son unique sa-
gesse le sort pr ivilégié qui est encore le sien. H
f allait donc, dans les ciconstances actuelles sa-
voir s'af f irme r et p roclamer la f idélité à des
pri ncipes, à des notions essentielles à notre vie
nationale, sans pour autant se p oser en régent
des autres peup les, sans tomber dans le travers
p lus commun chez nous qif on ne le p ense, de
proclamer que nous n'avons plus rien â appr en-
dre des autres et que les bouleversements dont
nous sommes les témoins ne sauraient nous
toucher.

On conviendra, à relire les diff érents dis-
cours, que les orateurs off iciels se sont p arf aite-
ment entendus à garder la mesure et le j uste
sens des valeurs, tout en aff irmant , sans la

moindre restriction, ce qui devait être aff irmé.
Et l'une des leçons utiles que nous p ouvons ti-
rer des f êtes toutes récentes, c'est que la disci-
p line nationale qui commande à chacun de p e-
ser ses p aroles ,de méditer son j ugement, de
tout rapp orter, en déf initive , à l'intérêt du p ay s,
n'imp ose p oint d'intolérable contrainte, ne nous
condamne à aucune hypocrisie et nous p ermet
de dire, sans aucune équivoque, ce qui doit être
dit.

Trouvera-t-on aff irmation p lus catégorique
de notre volonté d'indépendance que dans le
discours du général ou dans le message du Con-
seil f édéral ? Découvre-t-on dans les p aroles de
M . Wetter la moindre concession aux f ormules
à la mode, concernant la démocratie ou les ins- ,
t itutions qui sont insép arables de l'existence -
même de la Conf édération ? Non ! Pas p lus]
q Won y voit de ces p oncif s sur les incomp ara-
bles bienf aits d'un régime sans égal.

Car la f ermeté n'exclut p oint la claire vision
des réalités et ce sera le mérite de nos magis-
trats d'avoir dit , comme M. Pilet , le 25 j u i n
1940 et comme M . Wetter, sur la prairie du
Grutli, le 2 août 1941 que «la nécessité des solu-
tions rapides est p lus pr essante que j amais» et
«qu'il f aut  savoir sacrif ier aux besoins de l'heu-
re et à la dureté des temp s p lus d'une chère ha-
bitude».

(Voir suite en 3me feuille.) ¦¦' ¦ Q. P.

Ce qu'il faut retenir Je» fête* Ju jubilé

Cornel «lu g «E «a «S fi

Par Squlbbs
L'estafette du Grutli— Rux jeux de Qenève : le championnat suisse d'aviron s'est

âprement disputé. — Maneff est favori du championnat suisse de tennis.
Le ..phénomène" qu'est le cycliste Rndré Hardegger.

Il n'est pas trop tard pour revenir sur la
«Course du Grutli». Une manifestation de cette
envergure ne se déroule pas toutes les années.
Lorsque l'on vit arriver à l'hôtel Wandstaetter-
hof , j eudi dans l'après-midi, près de 200 jeunes
gens, accompagnés de MM. Schlegel, Steinhau-
ser et du Dr Messerli , auxquel s l'A. N. E. P.
avait confié le soin de mettre au point cette or-
ganisation très complète, — et lorsqu'on voulut
bien se rappeler que cette double «fournée»
(marcheurs et première équipe cycliste) n'était
qu 'une très petite partie de ceux qui allaient
porter ou le flambeau ou la bannière, ou le

Pacte, à travers la Suisse — l'on saisit brus-
quement que cette estafette puisait dans les
forces vives du monde sporti f et le mettait lar-
gement à contribution.

Si tout fonctionna à merveille, on doit s'éton-
ner que l'on n'ait pas prévu que le temps pût
être mauvais, pluvieux ou froid. Les athètes qui
vinrent former le cercle autour du feu sacré
du Rutli , ne portaien t que le très mince maillot
blanc et la cuissette blanche des gymnastes. Ils
demeurèrent immobiles, dans ce costume vrai-
ment trop sommaire, durant près de deux heu-
res. Auraient-ils pu s'ébattre que le mal eût été
moindre; et sur le bateau , pendant les deux
parcours du Brunnen au Grutli, combien en
avons-nous vu grelotter ? Que se serait-il passé
s'il avait plu ? L'on aurai t très bien pu trouver-
une autre tenue, tou t aussi martial e, mais qui
eût mieux tenu compte du possible changement
de temps. Certes, ce n'est là qu 'un détail , mais
il a son importance. Il faudra s'en souvenir si
j amais on réédite l'épreuve.

Vous avez tous vu passer l'une ou l'autre de
ces délégations; mais avez-vous tous vu l'ar-
rivée triomphale de ces trois j eunes gens devant
un bûcher cantonal ? Pour ce dernier relai , seuls
des coureurs à pied avaient été prévus. Nous
étions à Schwytz lorsqiie ceux de ce canton dé-
bouchèrent sur la grand'place au milieu des
applaudissements. Ils avaient fière allure.

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

Les réflexions du sportif optimiste

Une vocation
— Nous sommes embarrassés pour l'avenir

de notre fils, car il est également doué pour la
peinture et la littérature.

— Faites-en un peintre en lettres.
. Il en est...

Un juge du tribunal demande à un témoin de
Jurer de dire la vérité, rien que la vérité.

— Impossibl e, Monsieur le président , tout à
fait impossible, je suis de Marseille.

ECHOS

Si nous n'avons pas eu beaucoup de pluie cet étt
— en dépit des dernières averses — nous avons
cependant connu une autre inondation.

Celle des discours...
§îue nous en entendîmes de superbes !

t combien nous en vîmes couler !...
«Les paroles ruissellent de partout, des magis-

trats fédéraux et cantonaux , des corps constitués
de tous les présidents et des éducateurs, éenyai
un collaborateur de la «Gazette». Pas un institu-
teur qui n'ait un discours en gestation et qui n<
compte en accoucher... en public ! Ce fleuve d'élo-
quence fédérale roule des flots de toutes les cou
leurs sans cesse grossis par ses quatre affluent!
allemand, français , italien et romanche. En effet
si l'on en croi t un des confrères zurichois, le ma
sévit avec violence dans tous les cantons...»

Je sais que les événements eux-mêmes, étaien
propices à ces débordements oratoires.

II fallait , dit-on , honorer les hommes du Riïtl
et nous les expliquer...

Encore que je préfère la manière de l'Eplatte-
nier, de Jeanneret et de G. Essig, j 'ai admis...

Mais maintenant les discoureurs vont-ils noir.
fiche la paix ?

Comprendra-t-on en haut lieu , par exemple, qu'i
ne suffit pas d'expliquer à grands renforts de sta-
tistiques les hausses de prix, mais qu'il vaudrai
bigrement mieux les brider et les museler si possi
ble par un contrôle sévère ?

Saisira-t-on qu'auj ourd'hui le mot n est nen,
ou peu, tandis que l'action est tout .

Et admettra-t-on enfin qu'il y a assez de blé,
de fruits et de pommes de terre à ramasser pour
qu'on ne perde pas de temps à la tribune. L'agri-
culture manque de bras ! Que les virtuoses de
l'éloquence banale s'en souviennent avant qu'on ne
le leur rappelle de façon plus directe... par une
suppression de l'utilisation dés battoirs à vide e*
du radotage en série.

Le p i n  PioutrM.

'J<sztffi<siai$

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

(minimum 25 mmV
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger • • • • • . • • . .  18 et le mm
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Réclames SO et le mm

XJ?J\ Régie extra-régionale Annonces-
\Uer ) Su,sses sn> Lausanne et suecur-
VJV/ sales dans toute la Suisse.
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Un an Fr. 80.-
Slx mois .. ......... • »<>• —
Trois mois • • • •. ...• •  • S»-»
Un mois • 1.10

Peur l'Etranger! >
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. M.—
Trois mois • \1.1~* Un mois » 4.50
Prix réduits pour certains pays, se rensal-
aner à nos bureaux. Téléphone 3 13 95

Compte de chèques postaux 1V-B 3'*5
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Potager à bois %T2
trous, bouilloire, four, en bon état
peu usagé, cédé moitié prix. —
S'adresser rue de l'Envers 14, au
rez-de-chaussée. 9745

Qui vendrait "BK
buffet armoire à glace, secrétaire,
divan moquette, potager à bois
ou cuisinière émaillée, noir exclu.
— Faire offres avec dernier prix,
sous chiffre R. B. 9738 au bu-
rean de L'Impartial 9738

Pension famille
est offerte à prix très modeste. —
S'adresser rae de la Paix 43, au
ler étage, à gauche. 9702

i mil il m H' iimi' il ass* 
fin rlnmanrlo de suIte> personne
Ull UoïlIdllUtj de confiance pour
s'occuper d'un ménage de 4 per-
sonnes, à Montézillon , pour 6 se-
maines. — S'adresser au bureau
de Llmpartial. 9743

Jeune garçon ^SaîSé88
pour petits travaux d'atelier et
faire les commissions. — S'adres-
ser au bureau de i'Impartial. 9750

fia mo de toute moralité demande
UalllO à faire le matin, le ména-
ge d'une personne seule. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

9705

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

A lniion P°ur cas imprévu rue
IUUDI A.-M. Piaget 69, pour le

31 octobre, beau petit pignon de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser même immeu-
ble, au 4me étage, à droite, après
18 heures. 9718

D.-P. Bourquin 9. Alo
é'peora

p
u0eua

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

9333

Pinnntl troi3 chambres, cuisine,
riy ilUll, vestibule, central à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
de 14 à 17 h„ rue des Tunnels 24
an 1er étage. 9682

A lnilOP pour le 31 0Ct0Dre 1®41>IUUDI un bel appartement au
soleil, de 3 chambres, cuisine. Cor-
ridor éclairé, w.-c. Intérieur. —
S'adresser chez Q. Béguln-Jacot,
rue Numa Droz 9. 9726

Ramn coula cherche pour fin
Uaillc OCUIU octobre logement
au soleil, d'une grande chambre
et cuisine. Sous-sol exclu.— Ecrire
sous chiffre O.S.9704 au bureau
de Llmpartial. 9704
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P I E R R E  C H A N L AI N E

De fonctiormaire parut à ce point stupéfait de
cette remarque qu'il r îferma son livre, pour
examiner sa fille, dont l'exaltation lui paraissait
anormale.

— Coco, inter.rogea-t-il. Qu'est-ce que tu as
ce soir ?

Elle parut s'évader d'un rêve ou d'un cau-
chemar, pour affirmer:

— Mais rien, papa.
— Tu pourrais me le Jurer ?
— Je le jurerais.
Despieux ne parut pourtant pas convaincu

par cette affirmation.
— Alors, pourquoi restes-tu, pendant tout le

temps d'un dîner, sans parler ? Et pourquoi ,
lorsque tu parles, philosophss-tu ?

— Parce que ça me vient comme ça I
Le fonctionnaire n'insista pas. Toutefois, sen-

tant la nécessité d'arracher sa fille à des pen-
sées douloureuses, il lui proposa une promena-
de vers le château.

Contre toute attente, elle déclina cette offre.
— Je suis un peu fatiguée , ce soir, papa. En

outre, des idées m; viennent pour la plaidoirie
que Je dois prononcer à la rentrée il faut qire

j e les note. C'est probablement à cette préoccu-
pation de mettre sur pied un travail dont dé-
pendra ma carrière , qu'il faut attribuer ma ner-
vosité.

Et, se levant pour l'embrasser :
— Excuse-moi.
Despieux regarda sa fille sans conviction. Il

avait vu, quelques instants auparavant , dans ses
yeux, des larmes qui , cartes , paraissaient pro-
voquées par tout autre chose que la misère de
la femme Ferret , dont elle devait prendre la dé-
fense aux Assises.

Mais comme il ne voulait pas la contrarier ;
comme, au surplus, le rêve qui la hantait pou-
vait mourir avec la nuit , il résolut de se conten-
ter des motifs vagues qu 'elle lui donnait.

— Bonsoir, petite fille. Dors bien !
Quand il se fût retrouvé seul sur la terrasse,

Il éjecta un long soupir, et murmura entre ses
dents :

— Ah ! La j eunesse !

XII
Trois jours plus tard, Claude Varnière s'ar-

rêtait à Falaise, rue de l'Amiral-Courbet , et son-
nait à la porte de Colette.

Aline l'introduisit immédiatement, au salon,
où il examina les tableaux , soupesa les bibelots ,
en faisant , de temps an temps, une grimace , qui
semblait souligner sa désillusion.

Bientôt , la j eune fille pa rut.
— Quelle bonne surprise ! s'écria-t-elle.
Après lui avoir serré la main , et constaté que

deux mois de repos lui avaient donné une appa-
rence magnifique, il expliqua :

— J'avais à me rendre de Rouen à Qrandville,
pour y voir une tante. Une tante à héritage, qui
commence à vieillir , tt que j 'estime opportun
de ne pas délaisser. Vous comprenez ?

Cette allusion aux avantages matériels qui
courraient résulter d'une mort , choqua Colette.

L'avocat s'en aperçut et, sans insister davanta-
ge détourna la conversation.

— La route que j 'avais à suivre passe sensi-
blement par Falaise. Comme je voulais en visi-
ter le château, dont on me parle depuis mon en-
fance, j e m'y suis arrêté. Parce que j'y étais, il
m'a semblé impossible d'en repartir , avant de
vous avoir rendu visite.

Elle le fit asseoir et, après avoir obtenu, de
lui , des nouvelles de quelques-uns de leurs amis
communs, elle questionna :

— Voulez-vous que j e vous montre cette mer-
veille normande ?

— J'avais pensé — je ne vous le cache pas —
que vous accepteriez ce rôle de cicérone.

Colette estima que son interlocuteur était
plus réservé qu'à l'ordinaire. Il paraissait mon-
trer moins de spontanéité confiante, moins d'en-
train et de gaîté. Mais elle attribua cette réser-
ve à es qu'ils ne s'étaient pas vus depuis plus
de deux mois, et pensa qu'elle ne durerait pas.

— Quand nous aurons achevé notre visite, j e
vous ramènerai ici, pour déjeuner entre mon
père et moi.

Il se déclara confus de provoquer une telle
perturbation dans leurs habitudes, mais, cepen-
dant disposé à ne pas décliner cette invitation.
Colette fit venir Aline, lui prescrivit de mettre
un couvert de plus et de soigner le déj euner.
Après quoi , elle emmena Claude au bureau , afin
de le présenter à Despieux.

Celui-ci fit au j eune homme un accueil aima-
ble , mais un peu froid . De son côté, Claude ne
témoigna pas d'un enthousiasme particulier à
connaîtra le fonctionnaire.

Après dix minutes d'entretien, ils quittèrent
le bureau , sagncrent l'hôtel de ville , et prirent
l'allée des Tilleuls qu'on trouve, après le collège.
Après être arrivés à la cour du château, ils visi-
tèrent la chambre, ou naquit Quillaume-le-Con-
quéran t , et la tour Talbot , construite sous Phi-

lippe-Auguste. Claude prit quelques photos, en
ayant soin, bien entendu, de mettre la jeune fille
au premier plan.

La visite terminée, ils allèrent s'asseoir au
j ardin. Le temps était superbe ; l'automne avait
pourvu le sol d'un tapis de feuilles mortes, qu'un
soleil encore chaud devait dorer. Autour d'eux,
on n'entendait rien, que les clochettes de va-
ches, broutant, dj  l'autre côté de l'Ante, une
herbe sèche, et, dans les arbres , le coui-coui sar-
castique de moineaux irrespectueux.

Ils s'assirent sur un banc, pour bavarder. Ils
parlèrent du travail qu'ils allaient reprendre,
des amis qu'ils se promettaient de retrouver, des
projets que, dans le calme des vacances, ils
avaient échafaudés. Mais, à la grande surprise
de Colette, Claude ne s© dépouilla pas de sa ré-
serve qu'elle avait constatée à son arrivée.

Il restait sans dynamisme.
A midi , ils revinrent, lentement Jusque chez

Despieux. Pendant tout le repas, l'avocat sou-
tint, avec le fonctionnaire, une conversation sé-
rieuse. Ils confrontèrent, l'un et l'autre , leurs
connaissances historiques et littéraires sur la
Normandie qua, né à Cherbourg, Despieux ai-
mait sincèrement.

Quand on fut arrivé à l'entremets, Colette de-
manda à son confrère s'il avait fixé l'heure de
son départ.

— D'ici à Qrandville, répondit Claude, il y a
sensiblement cent vingt kilomètres. Mon mo-
teur est encore excellent. Si Je quitte Falaise
vers quatre heures, j e puis donc arriver chez
ma tante pour dîner.

— Dans ces conditions, observa Colette, nous
avons encore le temps de nous promener. Vou-
lez-vous visiter les églises ?

— Volontiers. Mais puisqu 'il n'y en a que
deux, ce sera vite fait. Ne peut-on voir quelque
chose d'intéressant aux environ* ?

(A sntvr*3

Da trt'&st pas
maWi&d& WJ&CûiuK

A VENDRE
au centre du Village de St-Imler

UN IMMEUBLE
avec magasins et arrière-magasin
conviendrait très bien pour laite-
rie, boucherie, etc 3 logements.
Bon rapport

A vendre ancienne fabrique
d'horlogerie, avec terrain, très
bonne situation. — Adresser offres
sous chiffre P. 4129 J., è Pu-
blicité», Saint-lmier. 9584
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On Phnnphp >°gement de 2 à 3
Ull bllul UllG chambres pour le
31 octobre. — Ecrire sous chiffre
E. R. 9724 au bureau de L'Im-
partial. 9724

Phamhno meublée, près de la
UlldlllUI 0 gare, est à louer à per-
sonne solvable. — S'adiesser rue
du Parc 91, au ler étage, à droite.

9664

Phamhno meublée, au soleil,
UlldlllUI tj a iouer a Monsieur.
Bains à disposition. — S'adresser
rue du Parc 92, au 3me étage, à
gauche. 9635

Ph amhno A louer Jolie chambre
UllalllUI G. meublée à personne
sérieuse, travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 123, au
ler étage, à gauche. 9730

Phamhno indépendante, non
Ulldl l lUI G meublée, à louer com-
me logement, bureau ou garde-
meubles. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au 1er étage. 9698

UplflÇ Un de dame et un de
VolUo. monsieur sont à vendre
ainsi qu'une machine à coudre à
Eled. — S'adresser au bureau de

Impartial. 9697

Potager à bois l Ẑ de
Fr. 18.— S'adresser à M. E. Olausen
Puits 18. 9694

coiffeurs
POUF MESSIEURS

Salon Willis
W. AFFOLTER

Léopold Robert 56de retour
André Borle

Étoin-faiisie

ABSENT
p 10526 n 9618

Sommelière
Garçon et

Jeune fille
pour aider à des travaux d'hôtel
sont demandés. — S'adresser
Hôtel de la Croix d'Or, Le
Locle. - Entrée de suite. - Télé-
phone 3.17.45. 9696

Bonnes

Couturières
connaissant la ma-
chine à coudre, se-
raient engagées chez
WElLL GUT&Cie rue
de la Serre 89. 9700

lONNl
sachant cuire et s'occuper d'un
ménage soigné, est demandée
pour le 15 août — Offres avec
prétentions sous chiffre A.L. 9734
au bureau de Llmpartial. 9734

Jeunes filles
seraient engagées de suite
par la fabrique de cadrans
La Romaine S. A., rue
du Nord 67. 9721

DÏMI
dans la cinquantaine, est
demandée pour la tenue
d'un ménage à la campa-
gne. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9692

Polisseuses
de boîtes or

Une polisseuse de fonds, ainsi
qu'une ouvrière spécialisée sur
l avlvage et l'achevage des boites,
sont demandées de suite. Offres
écrites sous chiffre O. C. 9731
au bureau de L'impartial. 9731

Jeune homme
16-20 ans, est demandé par atelier
de mécanique. Travail facile. —
S'adresser au bureau de Llmpar-
tial 9749

Reittonfew
de ffiimsaaes

cherche place. Entrée à conve-
nir. — Offres sous chiffre B. R.
9693 au bureau de L'Impartial.

9693

A LOUER
Pour tout de suite :

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

Pour la 31 octobre :
Moulins 3: 3 chambres. 7614
Progrès 69: 3 chambres.
S'adresser à Mme Vve Qelser,
Balance 16. 7615
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H - » " '̂^
t - Tj5jimiiniS£g§ " -¦ ¦il T 2̂ ¦•gmVBmWÉËÊk*̂ *-''- v- "Of*" 15 J
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m nos SOIERIES: j
_ CRÊPE DE CHINE rayonne uni, belle qualité, lourde, toutes teintes, ivoire, |||
H marine, noir , largeur 90 cm., le m 3.50, 2.25 ¦
¦l -  CRÊPE SATIN rayonne uni, largeur 90 cm,, le m. 5*90, 3.50 IE

TOiLE DE SOIE unie lourde pour lingerie, se fait en rose, ciel, ivoire, etc. ï||
si largeur 80 cm., le m. . . . . . . .  2.50 Sj-"¦ TOILE DE SOIE fleurettes pour lingerie, superbes impressions, qualité H
§w solide, lavable, largeur 80 cm., le m, . ¦ 2.95 gw

H CRÊPE BEHBERQ lavable, antifroissable, superbes dessins, fleurs, rayures, |p
\ C[ pois, largeur 90 cm., le m, • . 5.90, 4.90 B

J j SABLE, PEAU DE PÊCHE, uni, qualité lourde, se fait en groseille, vieux figi
: ',•• rose, ciel, royal, marine, noir, _ _ |ïï

r \  largeur 90 cm., le m. ¦ 6*90 |p
TAFFETAS écossais ou rayures, superbes dispositions, &:;

largeur 80 cm., le m 4.90 ng
H SERQE unie laine et soie pour chemisiers, qualité garantie lavable et irré- H

trécissable, largeur 80 cm., le m. 4.50 fo
_| CRÊPE DE CHINE uni soie naturelle 100%, g|j

largeur 95 cm., le m. . . .  2.50 pg
! MAROCAIN pure soie naturelle, marine ou noir, ;̂ y! largeur 100 cm, le m 5.90 ĵ

NOS TISSUS POUR GRANDS RIDEAUX m
SE largeur 120 cm., le m. dep. . . . . . . . . .  4.50, 3.90, 3.50, 2.90 &&
m NOS COUTILS DE MATELAS _j

largeur 120, 135, 150, 172 cm., le m. depuis 3. - jjËsj
:,r> NOS DESCENTES DE LIT . m

la pièce depuis ,.,,: 8.50 p|

| NOTRE RAYON DE BLANC: Ë
; "; j Draps de lit écrus ou blancs, brodés, te0
b j Taies d'oreillers, traversins, fourres-duvets, jgp
P| Linges nids d'abeilles, éponges, linges de bain, ||

¦'.{¦: ::'i Essuie-mains, essuie-verres, fïfi
:o Nappes et serviettes, etc., etc., etc. Bg

ï AU GA OHE -PETIT I
; | 6, PLACE DU MARCHE, 6 — TÉLÉPHONE 2 23 26 $£

Salle à manger
complète moderne av.
6 chaises fr. 390.—,
1 joli dressoir noyer
fr. 95.—, lits jumeaux
noyer matelas crin ani-
mal comme neuf fr.
420.—, grand lit noyer
avec matelas fr. 220.-.
Buffets de service mo-
dernes portes galbées
fr. 240.-, 320.-, 390.-
450.-. Meubles com-
binés à 1, 2 et 3 com-
partiments fr. 180.-,
250.-. 350.-. 430.-.
Commodes noyer fr.
40.-, 70.-, 90.-, 110.-.
Couche moderne mo-
quette fr, 250.—. Fau-
teuils assortis monta-
ge soigné, bas prix,

hambres à coucher
complètes, neuves à
bas prix — S'adresser
à A. Leitenberg, Gre-
nier 14. Tél. 2 30 47.

• ®
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Le» réflexions du sportif optimiste
Cornet «lu leudt

Par S—uil»l»s

L'estafette du Qrtitli. — flux jeux de Qenève : le championnat suisse d'aviron s'est
âprement disputé. — Maneff est favori du championnat suisse de tennis.

Le ^phénomène" qu'est le cycliste Rndré Hardegger.

(Suite et fin)

Le banneret élevait l'étendard cantonal au-
dessus des têtes; le porteur du Pacte tenait
haut une lanterne qui toute la nuit durant, fut
au guidon des motocyclistes ou cyclistes des
autres équipes, et le porteur du flambeau, d'un
geste vigoureux, à l'ordre du conseiller fédéral
Etter, communiqua la flamme du Rutli au bûcher
schwitzois. Ces athlètes furent véritablement
le lien entre la Suisse primitive et le reste du
pays. Ils rendirent possible cette «unanimité* qui
restera comme la caractéristique essentielle de
ce 650me anniversaire.

* * *
Les Jeux de Qenève ont débuté par un coup

d'éclat. Même leurs promoteurs n'avaient pas
imaginé que, d'emblée, la foule confédérée —
car il était venu autant de personnes du dehors
que de la population genevoise même — pren-
drait un si vif intérêt aux différentes épreuves. Il
est vrai qu 'un championnat suisse d'aviron est
touj ours palpitant La rivalité est telle entre les
sociétés de nos différents lacs, que chaque cour-
se est un duel implacable. Comme de coutume,
le Club des rameurs de Zurich, — ce fameux
R. C. Z. qui s'illustra, avant la guerre, aux ré-
gates de Henley, les plus importantes du monde,
— fit ample moisson de titres. Mais celui au-
quel il tenait le plus, le plus envié, le «huit ra-
meurs», lui échappa d'extrême iustesse pour
échoir au R. C. Reuss de Lucerne. Ce fut un
émouvant «bord à bord» où la vigueur et la j eu-
nesse triomphèrent de la science et de la rou-
tine.

L'on ne peut que déplorer que , cette année,
nos champions ne puissent pas s'aligner dans
un championnat d'Europe. Ils y auraient , dans
toutes les épreuves , des chances exceptionnel-
les.

On remarquera les très belles performances
des j uniors , des débutants et des scolaires.
Dans ces catégories, les Romands et les Tes-
sinois ne sont point inférieurs aux Alémaniques.
Pourquoi faut-il qu 'il n'en soit pas de même
chez les seniors ? Ici encore ce n'est qu 'af-
faire d'entraînement. Nos Confédérés savent
faire les sacrifices nécessaires pour atteindre

la forme parfaite. Chez nous, rares sont ceux
qui ont ce courage. Où est-il le temps où un
Felber et un Candevaux étaient imbattables
non seulement sur nos lacs suisses, mais aussi
dans les compétitions internationales? Ceux-là,
au moins, provenaient de ce côté de la Sarine.

* * *
A peine les yoles ont-elles été retirées de

l'eau et les rames remisées au garage que l'on
voit paraître, au Parc des Eaux-Vives, les ra-
quettes. Ce championnat suisse va donner lieu
à une empoignée superbe . Certes , maintenant
qu 'il a obtenu, grâce à une intervention « in
extremis » du présiden t du Conseil administratif
de la ville de Qenève. le congé militaire d'une
semaine qui lui permettra d'y participer, Bo-
ris Maneff part grand favori . Nous le verrons en
finale, bien qu 'un astucieux organisateur se
soit arrangé pour lui faire rencontrer , en demi-
finale , son plus dangereux concurrent. Mais
quel sera l'homme qui aura l'honneur de disputer
le match ultime contre lui ? Pfaff, Spitzer ou
Steiner. un ieun e ? A ce propos notons qu'au
tournois de Gstaad, dimanche dernier, où tou-
tes ces vedettes prirent un ultime « galop », si
Jost Spitzer battit nettement le j eune Orange
en «simple» , doublé de Dupasquier , le Zurichois
succomba « en double » devant la fougue et la
volonté de la paire genevoise : Grange-Brech-
buhl. C'est une indication qui a sa valeur.

Dans cette discipline , on suivra avec un égal
plaisir les championnats des seniors et des vé-
térans. On retrouve dans ces catégories des
noms illustres du tennis suisse; et ni les uns
ni les autres ne paraissent avoir vieilli . C'est
bien là un sport élégant et complet que l'on
peut pratiquer à tout âge.

* * *En cyclisme, à Zurich , le « phénomène » An-
dré Hardegger s'est payé le luxe de battre très
nettement, ces mêmes amateurs qui , pendant
au 'il était au Qrand Prix de Lancy, se distin-
guèrent au critérium de Fislibach . Q. Weilen-
mann, Nôtzli , Armin Heimann , Mittelholzer su-
birent le même sort que les autres. II est grand
temps que ce champion change de catégori e
pour retrouver des hommes capables de iui te-
nir tête. Ce sera chose faite le 17 août à Lu-

cerne . Mais ce ne sera là qu 'une « prise de
contact ». la vraie bataille se déroulera durant
le «Petit Tour de Suisse» . Nous y reviendrons.

SQUIBBS.

Les graines de tabac donnent
40°|e d'huile de bonne qualité
Ainsi que le communique l'office fédéral de

guerre pour l'alimentation , une ordonnance est
entrée en vigueur qui réglemente la participa-
tion des planteurs de tabac à la récupération
d'huile ménagère et industrielle. D'habitude, on
coupe le panicule des plantes de tabac tout de
suite après la floraison , pour provoquer ainsi
le meilleur développement possible de la feuil-
le; car, plus celle-ci est gran de et régulière ,
plus elle a de valeur. Mais ce procédé empê-
che la graine de se former.

L'ordonnance impose aux planteurs de tabac
l'obligation de laisser intacte , après floraison ,
c'est-à-dire d'en laisser mûrir les plantes, une
proportion déterminée de la surface — déj à ré-
duite par les dispositions concernant l'ex-
tension des cultures — qu 'ils ont été autorisés
de réserver à leurs plantations de tabac. Les
graines parvenues à maturité complète don-
nent, suivant les variétés et les conditions de
végétation, une récolte de 500 à 1000 kg. par
hectare. Ces graines de tabac contiennent en-
viron 40 % d'huile de bonne qualité , qui peut
sans autre être utilisée dans des buts ména-
gers.

Cette année, la mise en pratique des disposi-
tions de cette ordonnance constitue un essai en
gran d, dont le résultat permettra de fixer en
temps utile les proportions de plantations de ta-
bac à réserver l'an prochain à cette récolte de
graines. Ces proportions varient suivant les cir-
constances spéciales, climatiques et autres , des
différentes régions de notre pays où l'on cultive
le tabac. L'office de guerre pour l'alimentation
prend toutes les graines récoltées en charge et
en assure l'extraction d'huile.

Images de Russie

Une bonne partie de la Russie d'Europe est la
proie des flammes. Ce que les canons ne détrui-
sent pas, les soldats indigènes en retraite l'incen-

dient volontairement.

Suisses d'outre-Atlantique

Sait-on que le « fameux viseur américain se-
cret » des bombardiers yankees est l'invention
d'un ingénieur vaudois établi depuis treize ans
aux Etats-Unis, lit-on dans la « Gazette de
Lausanne ».

M. Georges Estoppey, né dans une famille
d'industriel, a fait ses études au Technicum de
Bienne et ailleurs. Alors qu 'il travaillait au bu-
reau de construction des ateliers de Sécheron,
il offre ses services à Th. Edison , qui refuse.
Après une récidive infructueuse , Estoppey part
pour Orange (près de New-York), siège des la-
boratoires Edison , est agréé par celui-ci. le-
quel après deux ans de collaboration ne veut
pas le laisser partir . Notre compatriote entre
alors chez Sperry. à Brooklyn , le célèbre cons-
tructeur de gyroscopes maritimes. A cette épo-
que , il entreprend l'étude d'un viseur de bom-
bardement aérien, et construit un modèle qui
est accepté par le centre d'aviation militaire
de Dayton (Ohio), vers 1928.

Dès lors, devenu citoyen américain et nom-
mé expert du gouvernement , c'est le succès,
l'étude d'une série d'appareils variés progressi-
vem ent perfectionnés et leur application géné-
ral e à l'aviation militaire américaine. Aupara-
vant, lors de l'approche d'un but , le pilote bom-
bardier devait rap idement combiner graphique-
ment six à huit coefficient s de tir , de météoro-
logie et de navigation.

Le viseur d'Estoppey, lui, comporte des lu-
nettes dont les repères sont commandés par
une machine à compter scientifique fonction-
nant automatiquemen t en vitesse , assurant une
précision de tir inconnue j usqu'ici et déclen-
chant le levier de décharge.

Certains de ces appareils ont été adoptés par
des gouvernements étrangers et Estoppey a
touj ours demandé et obtenu du gouvernement
des Etats-Unis que ses appareils puissent être
offerts à la Suisse.

Nous ignorons si l'opportunité de leur appli-
cation dans notre pays a été envisagée par les
cercles compétents.

Le fameux ,,viseur secret"
des bombardiers est l'invention

dïm Vaudois

Ce qu'il faut retenir Je» fête» du jubilé

lampions «ëielnrfs...

(Suite et fin)

Et , p armi ces chères habitudes, il f aut  comp-
ter celle de nous mettre volontiers dans la p eau
èun juge et d'un censeur, de f aire lu leçon à au-
trui, de s'étonner que nos voisins ne règlent pa s
leur conduite selon les p rincipe s que nous esti-
mons bons pour nous. Là aussi, soy ons p ru-
dents ; nous ne sommes pas  touj ours suff isam-
ment inf ormés p our savoir ce qu'il entre de con-
sidérations morales ou de calculs p urement
égoïstes dans les actes que nous p rétendons
soumettre au tribunal de notre conscience. Sui-
vons plut ôt le conseil de M . Wetter qui nous
dit : «Pensons aux souff rances qu'endurent les
p eup les, aux p rivations qu'ils supp ortent. Pen-
sons aux coups du destin qui les f rapp e. En p ré-
sence de la gravité de ce destin, il ne nous ap -
p artient p as de nous ériger en j uges, p our criti-
quer et condamner ; le j ugement app artient à
Dieu seul.»

Ce sont là des recommandations p leines de
sagesse, qui témoignent d'une vue aiguë des
resp onsabilités. En les suivant, la Suisse est as-
surée d'accomplir sa mission historique qui est
de pr ouver, p ar  son existence même, que des
p eup les de langue et de culture diff érentes p eu-
vent vivre f raternellement dans l'esp ace qui leur
est assigné par  la nature. Mais cette mission

conciliatrice, comment pourait-elle l'accomp lir
si elle p rétendait prendre parti? Ce n'est p as aux
seuls magistrats, c'est au peuple tout entier que
Nicolas de Fhie a donné le conseil de rester à
l'écart des querelles étrangères et c'est po urquoi
le présiden t de la Conf édération a p u rép éter, le
2 août, sans commettre la moindre inf idélité ni
à l'esp rit , ni à la lettre des pr écep tes sur les-
quels se f ondent notre p olitique : «Aucun Suisse
ne saurait écarter les lourdes resp onsabilités de
l'heure. Chaque citoyen p articip e â la resp on-
sabilité du sort de notre p atrie p ar ses actes,
pa r ses p aroles ou ses écrits. »

Ces quelques citations suff isent , j e  p ense,
p our montrer qu'en cette f ête commenterative,
nos magistrats ont tenu â nous app orter autre
chose que des p rop os conventionnels, des p en-
sées banales et des p hrases gonf lées de vent.
Ils ont saisi l'occasion tout en célébrant la Suis-
se éternelle, sa p assion de l'indép endance qui
est en même temps sa raison de vivre, de nous
p lacer en f a c e  des réalités pr ésentes, de nous
rapp eler les p rincip es qui p euvent seuls nous
p ermettre de sauvegarder les libertés auxquel-
les nous attachons le p lus de valeur. Qui donc
p rétendrait que c'est p ay er trop cher les p etits
inconvénients que la discip line nationale imp ose
à l'individu ?

Q. P.

Une semaine de gafté et de délassement

On nous écrit :
Il y a une vingtaine d'années, des femmes

intelligentes et aimantes avaient pressenti que
la j eunesse « a besoin de vivre au grand air
dans un fraternité salubre qui là prépare au
combat de la vie ». Mais comment ? Comment
réunir cette jeunesse; lui accorder le privilège
de vivre eut efflnimun des vacances heureuses,
si heurensss «crue îa 'vie en resterait comme il-
luminée ? Om snmareaït disposer de six à huit
j ours. Restait à onordooner la préparation mo-
rale à la détente physique ï

Le miracle s'est réalisé. Et c'est pourquoi,
auj ourd'hui encore, tant de j eunes filles sont
venues à Vaumarcus. Elles appellent cela cfaire
un camp ». Ce qui veut dire dans notre langa-
ge : vivre une vie saine, frugale, harmonieuse
et complète, partager son temps : travail et
j eux, sa j oie et ses préoccupations; le tout dans
un esprit de fran che camaraderie où la bonne
grâce s'allie à la plus parfaite simplicité.

Sur la colline, en face du lac où le ciel à
l'infini varie ses lumières, nous avons vécu la
vie d'un camp. D'emblée, on demeure ébahi . A
gauche, des baraquements. Tout à coup, les
voici pleins de rires et de chants. Vous appre-
nez aue la corvée est en train de secouer les
paillasses.

On chante pour tout ; pour accueillir la soupe,
les visiteuses d'un j our ou pour dérider les es-
prits gourds dans le petit matin pluvieux. Sur
le promontoire, on j oue au ballon; à mille pe-
tits ieux qui ressuscitent l'enfance et qui re-
donnent du bonheur . Si parfois, un visage sou-
cieux indique des préoccupations, bien vite la
comoréhensive affection des chefs et des cama-
rades ramène le sourire. Il aura suffit d'une pe-
tite promenade, d'une bonne causerie pour ou-
vrir le coeur et détendre l'esprit. Et ce sont
là des bienfaits que l'on aurait tort de mésesti-
mer à notre époque.

• * »
La partie éducative et religieuse du camp

tient compte des besoins et des devoirs de la
j eunesse Cette année, par exemple, les événe-
ments incitèrent les chefs à choisir la belle fi-
gure de Néhémie: « l'homme qui, au milieu d'un
monde en déroute, s'est élevé au-dessus de la
misère et de la ruine de son peuple, pour re-
construire avec Dieu, un monde nouveau ». Sa
devise : « Levons-nous et bâtissons » devint
celle du camp. Et , au cours des conférences ,
des causeries ou des discussions, les campeu-
ses, olacées en face de cette magnifique re-
construction, eurent la vision de l'oeuvre im-
mense oui attend la j eunesse.

Au premier plan de ce renouvellement se
trouve le mariage. Quel doit être le but du ma-
riage ? Dans l'ordre de Dieu, il doit réaliser
une communauté heureuse entre l'homme et la
femme. Il faut donc que la j eune fille — toul
comme le j eune homme du reste — sache que
cette communauté heureuse dépendra de leur
effort et sera réalisable dans la mesure où l'un
et l'autre comprendron t que le seul moyen d'ê-
tre heureux , c'est de rendre heureux .

L'argent, dans ce monde nouveau devra éga-
lement retrouver sa vraie place: redevenir un
simple instrument d'échange.

...Les campeuses ont accueilli avec ferveur la
flamme du Grutli. Et sur la colline, en face du
pays aimé, leur âme ardente a renouvelé le
serment F.-M. A.

Au camp des jeunes filles
de Vaumarcus

Un nouveau film suisse

Encouragée par le succès de « Gilberte de
Courgenay », ce film suisse sur l'occupation
des frontières qui remporta tous les suffrages
du peuple et qui sera de nouveau proj eté sur
l'écran au mois de septembre prochain, une so-
ciété zurichoise de cinéma est en train de tour-
ner son nouveau fiîm historique suisse : « Le
lan damman Stauffacher ».

Au centre des événements se déroulant peu
avant la bataille de Morgarten, figure le j eune
et vigoureux Stautfacher, landamman de
Schwyz (1313-1318). Tout en respectant le cô-
té historique du suj et, les problèmes traités
sont d'actualité, ce qui confère à ce film tout

le caractère d'authenticité que le peuple récla-
me d'une telle oeuvre dont l'effet moral ne
peut qu 'être utile au pays.

Le Don national suisse considère la mise à
l'écran de ce suj et comme un apport moral de
haute importance à notre vie culturelle , car le
sentiment de notre union et de notre propre
force y trouve sa parfaite expression , c'est
pourquoi le Don national s?est décidé à patron-
ner de nouveau ce film, il aura part à la recet-
te, ce qui lui permettra de mettre à la dispo-
sition du service d'entr'aide aux soldats les
ressources financières dont il a un urgent be-
soin.

Le landamman Stauffacher

Gymnastique. — Les concours individuels
de Berne

Samedi et dimanche . 9 et 10 août , auront lieu
à

^ 
Berne les concours individuels de la Société

fédérale de gymnastique , auxquels participeront
384 athlètes légers, 294 gymnastes à l'artistique
et 236 gymnastes aux nationaux.
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La bataille de Smolensk

serait terminée
BERLIN, 7. — DNB. — ^« centre du f ront

est, le group e d'armée du f eldmaréchal von
Bock a terminé victorieusement la grande ba-
taille de Smolensk. L 'esp ace , le temp s et la du-
reté du combat lui donnent un caractère unique
dans la suite imp itoy able des batailles de des-
truction contre l'armée so viétique. Dans une
lutte de près de 4 semaines, les armées du f eld-
maréchal von Kluge, du colonel-généra l Strauss
et du colonel-général von Weichs, ainsi que les
group es blindés du colonel-général Guderian et
du colonel-général Hoth , ont inf lig é à l'ennemi
d'énormes pe rtes sanglantes. Nous avons f ait
dans ce secteur 310,000 p risonniers, 3,200 chars
blindés, 3,120 canons et un matériel de guerre
incalculable a été p ris ou détruit. La f lotte aé-
rienne du f eldmaréchal Resselring a pris une
p art décisive à cette victoire dans ce secteur,
l'aviation soviétique a p erdu 1098 avions.

Un comp te-rendu détaillé de cette bataille se-
ra donné dans le communiqué du haut-comman-
dement , j eudi.

En tenant compte des chiffres cités ci-dessus
les chiffres contenus dans le communiqué du
haut commandement du 11 juillet passent de
400.000 à 895,000 prisonniers , de 7615 à 13,145
chars blindés , de 4423 à 10,386 canons et de
6233 à 9082 avions.

Le rapport du haut-commandement Insiste
sur l'effort remarquable accompli par toutes les
catégories de troupes et affirme sa foi absolue
dans la victoire finale.

Sur les lies fortifiées de la côte balte
Vaines tentatives de

parachutistes allemands
STOCKHOLM. 7. — Le j ournal « Aftenbladet

Radio Tuori » a annoncé mercredi que des pa-
rachutistes allemands ont cherché à plusieurs
reprises à descendre sur les îles Oesel et Da-

goë, mais qu 'ils ont tous été faits prisonniers
ou tués Ces deux îles ont été transformées en
de puissantes forteresses qui disposent d'un ma-
tériel de guerre de premier ordre et d'énormes
réserves de denrées alimentaires. «Radio Tuo-
ri » a confirmé l'occupation de Tape par les
troupes allemandes en aj outant toutefois que
cette localité n'a aucune importance stratégi-
que, la ligne ferroviaire ayant été complète-
ment détruite. Tallinn et Tartu seraient touj ours
en main russe. Toutes les femmes et les en-
fants ont été évacués entre temps.

La bataille d'Ukraine

Chronique neuchateloise
Chézard-Salnt-Martin. — Un beau geste.

A l'occasion du 650me anniversaire de notre
patrie, la commune de Chézard-Saint-Martin a
gratifié de fr. 5.— chacun de ses soldats , esti-
mant que le citoyen sous les armes avait dé-
fendu les intérêts du village en même temps que
ceux du pays tout entier.

Les bénéficiaires de ce geste de reconnais-
sance ont été très touchés.
Marché cantonal du travail et état du chômage

en juillet.
Demandes d'emplois . 453 (512)
Places vacantes 268 (306)
Placements 160 (182)
Chômeurs complets contrôlés 245 (233)
Chômeurs partiels 445 (428)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et canto-
naux 25 ( 42)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent .
Office cantonal du travail , Neuchâtel.

L'aide des chiens d'avalanche dans les recher-
ches de Gletsch.

On a fort peu parlé, j usqu'ici, du rôle j oué par
les chiens d'avalanche dans les recherches en-
treprises sur les lieux de la catastrophe de
Gletsch. C'est grâce au flai r de ces admirables
bêtes que les corps des malheureuses victimes
de la catastophe du 11 juillet ont pu être décou-
verts. Le dernier des disparus, le j eune Willy
Huguenin, 16 ans, dont les parents habitent Le
Locle et qui faisait ses études à Neuchâtel , a été
retrouvé enfin par un chien d'avalanche et bien
qu'il fût enfoui à 1 m. 50 de profondeur.

Ses obsèques ont eu Heu auj ourd'hui.

La Huile pour Kiev s'intensifie
MOSCOU, 7. — Extel. — La bataille engagée

au sud de Kiev a gagné en étendue sur le terrain
comme dans l'amp leur des moy ens militaires
mis en action de p art et d'autre. Le maréchal
Boudj enny vient de lancer une colonne russe
d'assaut contre les troupes allemandes qui ont
investi Belaia-Tserkov. Cette colonne, avec
l'app ui de l'aviation soviétique, est p arvenue à
incendier comp lètement la ville.

Il est absolument imp ossible de se f aire une
image exacte de cette terrible bataille, telle-
ment les f orces des deux adversaires sont en-
gagées p rof ondément et conf usément les unes
dans les autres.

Au nord de Smolensk, les attaques alleman-
des ont été contenues, puis arrêtées par les for-
ces opposées par le maréchal Timochenko.

Devant Leningrad , les troupes allemandes
n'ont fait aucun progrès. De grands contingents
de parachutistes ont été lâchés sur l'arrière du
train allemand et même en plein sur les colon-
nes de ravitaillement.

Pour le haut commandement russe, il ne fait
aucun doute que la troisième offensive alle-
mande est d'ores et déj à déclenchée.
ESCARMOUCHES A LA FRONTIERE RUSSO-

MANDCHOUE
SHANGHAI , 7. — Havas-Ofi. — On app rend

que p lusieurs incidents se p roduisirent récem-
ment à la f rontièr e mandchou-soviétique. Des
p atrouilles soviétiques p lacées à la f rontière f u-
rent reçues â coups de f eu p ar les garde-f ron-
tières mandchoue.

Des incidents de cette importance se p rodui-
sent f réquemment dans cette région sans que
les parties en cause estiment nécessaire de p ro-
céder à un arbitrage.

_/ çc*djnp—
Concert public.

«La Persévérante» donnera ce soir un con-
cert public, dès 20 h. 30, au Parc des Crètets .
En cas de mauvais temps, les concerts du jeudi
sont renvoyés au vendredi.
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A l'Extérieur
Faisant le point aux Communes

M. Eden trace un tableau de
la situation en Eifr€me et

en Proche-Orient
Des craintes pour la Thaïlande

LONDRES, 7. — Reuter. — Prenant la paro-
le à la Chambre des communes , M. Eden, mi-
nistre des affaires étrangères, a parl é de la si-
tuation en Thaïlande. Le gouvernement britan-
nique ne manque pas de noter que les j ournaux
j aponais ont récemment employé, concernant la
Thaïlande, le même genre de langage qu 'ils em-
ployèrînt avant les demandes j aponaises de
bases en Indochine. Le 31 juillet, l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Tokio a attiré l'attention
du ministre des affaires étrangères j aponais
sur cette campagne de presse qui prétend que
la Grande-Bretagne intrigue en Thaïlande , que
des préparatifs militaires britanniques mena-
cent les intérêts j aponais et qu 'en conséquence,
la Thaïlande devrait , dans son propre intérêt
conclure un accord prochain avec le Japon,
puissance qui contrôle l'Indochine.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne a fait
remarquer que cela signifie que quelqu'un d'au-
torisé, au Japon, s'ef f orce  d établir une raison
p our l'intervention j apo naise en Thaïlande.
L'ambassadeur a aj outé que si une mesure de
cette sorts était prise, elle ferait inévitablemen t
naître une situation des plus sérieuses entra la
Grande-Bretagne et le Japon. Toute action qui
menacerait l'indépendance et l'intégrité de la
Thaïlande serait une question d'intérêt immé-
diat pour la Grande-Bretagne, comme mena-
çant la sécurité de Singapour.

M. Eden déclare ensuite qu 'il n'y a pas d'al-
liance formelle avec la Chine, mais chaque mou-
vement nouveau du Japon a naturellement pour
résultat de rapprocher la Chine et la Grande-
Bretagne. Il en résulte des consultations les
plus intimes.

Dans le Moyen-Orient
Concernant la situation dans le Moyen-Orient,

M. Eden dit à nouveau que la Grande-Bretagne
«n'a pas d'ambition territoriale dans cette guer-
re. Nous ne recherchons aucun territoire nulle
part. Nous ne sommes pas allés en guerre pour
agrandir nos frontières. Nous sommes allés en
guerre parce que la menace national e socialista
mettait en danger la vie en Europe, nos propres
vies et nos libertés, et non pas pour nous em-
parer de prix ni de butin.

»I1 s'ensuit qu'il ne peut y avoir de notre
part de politique agressive à l'égard da 'outes
les nations dans la région limitée à l'ouest par
le canal de Suez et à l'est par la frontière de
l'Inde. Nous souhaitons que ces pays vivent leur
propre vie en sécurité et en paix.

«Après la guerre et après des dépenses con-
sidérables d'argent, nous avont établi l'Etat ira-
kien indépendant et nous avons retiré nos trou-
pes.

» Quand la guerre aura pris fin , nous ferons de
notre mieux pour aider les pays du Moyen-
Orient à j ouir d'une vie libre et indépendante.

«Entre temps, nos effectifs en hommes et en
matériel au Moyen-Orient sont renforcés pour
leur prochain coup en avant. Ces coups seront
portés pour l'indépendance de ces pays autant
Que pour la nôtre. C'est pourquoi ces pays doi-
vent coopérer avec nous et ne pas favoriser,
par des soulèvements; l'effort de guei re de
l'ennemi.

Un avertissement à l'Iran
» Il y a aujourd'hui en Iran un grand nombre

d'Allemands. L'expérience a montré que, dans
de nombreux pays, des colons «experts ->, «tou-
ristes» quel que soit leur nom, sont extrême-
ment dangereux pour l'indépendan ce du pays
dans lequel ils se trouvent. Nous avons attiré
l'attention du gouvernement iranien sur les dan-
gers auxquels il s'expose. J'espère que le gou-
vernement iranien ne maquera pas de tenir
compte de cet avertissement donné amicale-
ment et qu'il prendra les mesures nécessaires
pour parer à cette situation.

Les relations avec la Turquie
« La base de nos relations avec la Turquie

est le traité anglo-turc que nous observons
loyalement. L'amitié entre la Grande-Bretagne
et la Turquie peut être une contribution dura-
ble à l'entente européenne non seulement pen-
dant la guerre , mais encore après.

» Des suggestions ont été publiées que nous
pourrions consentir des arrangements aux dé-
pens de la Turquie . Il n'y a pas un vestige de
vérité dans les affirmations de ce genre. Nous
ne consentirions j amais à quoi que ce soit de
cette sorte et aucune suggestion ne nous a été
faite par une puissance quelconque. Le monde
d'après-guerre aura besoin de la collaboration
de nombreux Etats, grands et petits. Dans
ce monde, la Turquie moderne aura son plein
rôle à j ouer. La Turquie décidera et choisira
ses propres collaborateurs .

» Il est un autre pays, dans le Moyen-Orient ,
dont Je puis parler en termes très différents:
la Bulgarie. La Bulgarie a saisi l'occasion pré-
sentée par l'attaque de l'Italie et de l'Allemagne
contre la Grèce et la Yougoslavie pour s'em-
parer de grands territoires grecs et yougosla-
ves. En ce faisant , elle s'est montrée hostile à
ses voisins balkaniques. Elle peut être assurée
qu 'en fin de compte , ces gains ne lui profiteront
pas. Cette action ne sera pas oubliée lorsque
viendron t les règlements de comptes. »

La magnifique résistance russe
« On a dit avec vérité que nous avons suivi

avec admiration la résistance magnifi que de

l'armée russe. L'arrangement intervenu il y à
quelques j ours entre les gouvernements russe
et polonais ouvrira un nouveau chapitre dans
l'histoire des relations entre les deux puissan-
ces.» 

Des militaires français seraient
hospitalisés prochainement

en Suisse
BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a pris un

arrêté concernant le régime pénal des hospita-
lisés. La disposition principale de cet arrêté a
la teneur suivante :

« Les militaires ou anciens militaires d'Etats
belligérants admis en Suisse pour y être hospi-
talisés sont soumis au droit pénal militaire
pour infractions commises pendant leur séj our
en Suisse. »

L'arrêté du Conseil fédéral envisage certai-
nes dispositions atténuant des peines discipli-
naires prévues par le Code pénal militaire. L'ar-
rêté entre en vigueur le 8 août.

Cet arrêté a été p ris en vue de l'hosp italisa-
tion en p ersp ective de militaires étrangers, et
en premier lieu de Français, dont les p ourpar-
lers dans ce sens sont déjà f or t  avancés.

ON POURRA MANGER DE LA VIANDE LE
VENDREDI DE L'ASSOMPTION

BERNE, 7. — L'Office de gusrre pour l'ali-
mentation communique :

En dérogation aux dispositions de l'ordonnan-
ce No 17 du département fédéral de l'économie
publi que , du 9 mai 1941, la consommation de la
viande chez les particulier s et dans les ména-
ges collectifs (restaurants , auberges , etc.) est
autorisée le vendredi 15 août 1941 (fête de l'As-
somption) . En revanch e, les autres dispositions
de 1 ordonnanç a restent entièrement en vigueur.

GROS INCENDIE DANS LE JURA VAUDOIS
YVERDON . 7. —Un violent incendie s'est dé-

claré mardi peu après 19 h. 30, à Pomy-sur-
Yverdon , dans l'immeuble du syndic, M. Pel-
laux. L'immeuble comprenait une maison d'ha-
bitation , des granges et des écuries.

L'alarme a été donnée et les pompiers sonl
arrivés sur les lieux.

La fermentation du regain et des foins paraît
la cause du sinistre , lequel n'a pu être enrayé
qu 'à 22 heures 30. Les granges et les écuries
sont détruites ainsi qu'une partie du bâtiment
principal. Les pompiers ont réussi à sauver le
bétail. 

Le trafic ferroviaire est rétabli à Biasca
BIASCA, 7. — Le trafic ferroviaire , interrom-

pu à la suite de la collision , mardi , et qui avait
été repris au début sur une voie, put de nou-
veau s'effectuer mardi soir sur deux voies.
Le Conseil fédéral admet une dérogation aux

prescriptions sur le secours de crise
BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a modifi é

sur deux points les prescription s concernant le
secours de crise dans le canton de Zurich. Zu-
rich obtient l'autorisation de ne plus appliquer
pour la première fois en 1941 la disposition d'a-

près laquelle le secours de crise ne peut être
attribué qu'aux salariés travaillant dans certai-
nes industries et professions déterminées. Dé-
sormais, les secours de crise pourront être dis-
tribués par le canton de Zurich sans égard à la
profession du demandeur , par voie de préavis
donné par l 'Office canton al du travail , conformé-
ment aux directives qui seront édictées par le
département de l'économie publique. Ce der-
nier est autorisé à donner suite directement aux
requêtes analogues d'autres cantons.

Oa^P* Un professionnel de l'escroquerie
arrêté à Berne

BERNE, 7. — Durant les mois de j uin et de
juillet, à Berne , un inconnu s'était rendu cou-
pable de 20 cas d'escroquerie, de 5 cas de ten-
tatives d'escroquerie et d'un vol de bicyclette.
Il réussit à soustraire des sommes d'argent à
ses victimes en fournissant des prétextes et en
donnant de faux noms.

Cet escroc, plusieurs fois condamné, a été
arrêté mercredi.

L'actualité suisse

Hippisme. — Un concours en Erguel
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Dans le cadre des épreuves de la coupe suis-

se, un concours hipp ique a été mis sur pied en
Erguel. Les meilleurs cavaliers du pays se ren-
contreront dimanche prochain à Saint-lmier,
dont tous les «as», aussi bien civils que mili-
taires.

Le col. commandan t de corps Borel a accep-
té la présidence d'honneur de ce concours.
Gymnastique. — La fête cantonale neuchateloise

et jurassienne de gymnastique à l'artisti-
que aura lieu à La Chaux-de-Fonds

Alors que précédemment les associations ré-
gionales ou cantonales organisaient pour leur
propre compte leur concours annuel, cette année,
dans un but tant d'unification que de collabo-
ration amicale, l'Association jurassienne et l'As-
sociation neuchateloise des gymnastes à l'ar-
tistique ont décidé d'organiser en commun leur
traditionnelle j ournée.

Cette j ournée aura lieu à La Chaux-de-Fonds,
le 24 août sur le terrain de l'ancienne patinoire
de la gare. Ainsi , la première fête cantonale
et jurassienne de gymnastique à l'artisti qu e réu-
nira tous les gymnastes pratiquant la gymnasti-
que aux appareils. La participation assurée des
meilleurs spécialistes de la région, de Fleurier
j usqu'à Porrentruy, est un gage de succès.

Le comité d'organisation présidé avec com-
pétence et dévouement par Me A. Jacot-Quil-
larrnod, travaille activement à la mise au point
de cette belle j ournée.

Tir. — Concours fédéral au petit calibre
Sous les auspices de la Société fédérale de

tir au petit calibre, est organisé en Suisse un
concours de sections auquel participent tous les
tireurs appartenant à une section de tir à 300
mètres.

C'est la section de tir au petit calibre des
«Armes-Réunies» qui a été chargée de l'organi-
sation des concours de La Chaux-de-Fonds.

Il est intéressant de noter que nos soldats au-
ront là une occasion estimable de contrôler leur
adresse et de parfaire leur entraînement.

Ces concours auront Heu samedi et dimanche
9 et 10 août.

SPORTS

Zurich Cour» Cour»
Obligations : du é *»At du 7 août

3i/2 °/o Fédéral 1932-33.. 102.90 103
30/a Défense nationale.. 102.95 102.90
40/0 Fédéral 1930 105.65 d 105.65 d
30/o C. F. F. 1938 971/4 97.35

Actions :
Banque Fédérale 318 318
Crédit Suisse 495 495
Société Banque Suisse.. 425 426
Union Banques Suisses . 530 530
Bque Commerciale Baie 280 278
Electrobank 393 394
Conti Lino 98 d 99 d
Motor-Colombus 282 283
S ccg -A -  6II/2 60 d
Sœg priv 345 340 d
Electricité et Traction .. 76 d 75 d
Indelec 370 368
Italo-Suisse priv 117 117
Italo-Suisse ord 16 d 16 d
Ad.Saurer 715 725
Aluminium 3165 d 3175 d
Bally 900 d 900 d
Brown Boveri 252 256
Aciéries Fischer 990 995
Giubiasco Lino 82 o 80
Lonza 723 730
Nestlé 850 855
Entreprises Snlzer 1090 1095
Baltimore 213/, 21«/4
Pennsylvanie IOP/2 100
Hispano A. C. 945 d 955
Hispano O. 175 178
Hispano E. 175 179
Italo-Argentine. 141 141
Royal Dutch 260 d 259 d
Stand. 011 New-Jersey.. 195 193
General Electric 146 145
International Nickel .... 124 d 124
Kennecott Copper 166 164</ 2
Montgomery Ward 160 d 160
Union Carbide — —
General Motors 200 d 205

Genève
Am. Sec. ord 241/2 d 24
Am. Sec. priv. 360 o 355 d
Aramayo 37'/4 37
Separator 60 69
Allumettes B IP/2 IP/2 d
Caoutchoucs fins 12 d 12 d
Sipeî 3 23/4

Basa
Schappe Bâle 700 708
Chimique Baie 5600 d 5650
Chimique Sandoz 7050 7100

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

Bulletin de Bourse



LE CRIME
D'HARVEY GARRARD

par
E. PHILIPS OPPENHEIM
Traduit par MAURICE RÊMON

«i* 

— Mais vous n'avez rien dit de cela à l'en-
quête

— Naturellement, puisque j'avais volé les
Bons.

— Je ne vous crois pas, cria-t-elle passion-
nément.

— C'est la vérité, ma chère, j e vous l'assure.
Tout ce que j'ai à dire, c'est qu 'en les prenant
j 'ai réussi à me persuader que j e les emprun-
tais. J'arrivais j uste du Midi pour trouver la
maison, dont j e ne m'étais j amais occupé, dans
une situation désespérée. La banque m'avait po-
sé un ultimatum exigeant une grosse somme,
soit en espèces soit en titres de garantie so-
lide. Je suis allé chez un financier que j e con-
naissais, pour essayer de lui emprunter de l'ar-gent. Impossible. J'étais désespéré. C'est mon
arrière-grand-père qui avait fondé la maison
Qarrard et Garrard , et elle avait été l'orgueil
de mon grand-père et de mon père. L'idée de
la laisser mettre en faillit e était pour moi une
torture. Nous avions un besoin urgent de fonds
et dès lors cependant j e commençais à croirequ 'avec du temps j e pourrais sauve r l'affaire.
Il semblait que ces Bons me fussent tombés
entre les mains en ce moment précis, pour une
fin et une seule. Il y avait un lrisque épouvan-
table, car votre grand-père aurait pu avoir au-
près de lui des parents ou des amis connaissant1 existence de ces Bons, auquel cas on aurait , en
moins de vingt-quatre heures, découvert mon
vol. Néanmoins, c'étaient ces Bons ou alors la

faillite pour Qarrard et Qarrard , et j e courus
le risque, autant , croyez-moi, dans l'intérêt de
ceux qui ne sont plus que dans le mien. J'ai
enfermé les Bons dans mon tiroir, j 'ai laissé
votre grand-père dans son fauteuil et j 'ai paru
aussi surpris que n 'importe qui quand on m'a
appris sa mort. Le lendemain matin , je déposais
les Bons à ma banque en garantie pour mon
découvert.

— Est-ce qu 'ils sont perdus ? demanda-t-elle
avec calme.

— Qrand dieu non ! N'étaient certaines for-
malités absurdes, j e les aurais depuis plusieurs
j ours à ma disposition, j e vous les aurais remis
en faisant ma confession. La banque n'a plus au-
cun droit sur ces valeurs. Bien loin de leur de-
voir de l'argent , nous avons amassé une fortu-
ne. Pourtant, au dernier moment, comme j e
vous l'ai dit , la chance a tourné contre moi. Je
croyais être arrêté cet après-midi. La police
attend probablement d'avoir reçu d'Amérique
une liste complète. Demain ou après, ce sera
la fin.

Elle était touj ours assise à quelque distance
de lui , mais ce qui la bouleversait plus que
n'importe quoi , c était de ne pas comprendre.

— Mais mon chéri , demanda-t-elle, quest-ce
que la police a à voir là-dedans ? Vous dites
que les Bons sont touj ours là, et ils étaient tout
à votre service : j e n'aurais rien à obj ecter,
quand bien même ils seraient perdus. Si vous
voulez , je déclarerai que c'est moi qui vous les
ai confiés.

Il secoua la tête, mais il se sentait déj à le
coeur très soulagé, et il rendit à Qrâce la pres-
sion de ses doigts qui lui avaient saisi la main.

— Mais j e vous ferai remarquer que vous n'é-
tiez pas encore entrée en scène. Vous, ma chè-
re Qrace, vous me pardonnerez , j e l'espère, à
cause de notre amitié et parce que vous ne per-
drez pas un penny. Vous pourriez ne pas vous
plaindre, mais ce n'est plus à vous de décider :
c'est la police qui agit.

— Mais c'est absurde ! Je vous donne les
Bons ; tenez, ils sont à vous. A combien se
monte la somme ?

— A un million de dollars.
— Très bien, j e vous les donne. On ne se vole

pas soi-même. Qu'y a-t-il à présent pour vous
accuser ?

— La loi
Elle se redressa et réfléchit rapidement. Il

observait avec étonnement sa bouche pincée,
son front plissé par l'effort du raisonnement.
Il se figurait voir travailler ce cerveau de
Française, résolue à protéger son bien, à en-
trer, s'il le fallait , en guerre contre le monde
entier.

— Ecoutez, dit-elle d'un ton rassurant, vous
vous alarmez d'un rien. Il est grand dommage
que j e ne me sois pas adressée moi-même à la
police. A présent , je vais déclarer que j e con-
naissais l'existence de ces Bons, que je savais
que mon grand-père devait vous les remettre
pour qu 'ils fussent en sûreté, et j e m'affitrmerai
parfaitement satisfaite de cet arrangement.
Vous m'avez d'ailleurs avancé de l'argent, beau-
coup d'argent. Nous pouvons le prouver, et cet-
te affaire ne regarde que nous deux. Allons, mon
chéri, vous n'en savez pas autant que moi sur
ces questions-là. Il est absurde de vous tour-
menter pour une pareille niaiserie.

— Ce n'est pas une niaiserie, gémit-il. Vous
oubliez, Grâce, que j 'aurais pu perdre cet ar-
gent.

— Eh bien , dans ce cas, vous me seriez tou-
j ours resté. Vous me croyez peut-être cupide
parce que j e me suis tourmentée au suj et de cet
argent ? Non , ce n'est pas cela : comme toutes
les femmes j'adore le plaisir et les belles cho-
ses, mais j e vous aime encore davantage. Je
serrai fière toute mon existence de penser que
c'est mon argent qui aura sauvé votre maison.

— Vous êtes la personne la plus généreuse
qu 'il y ait au monde, balbutia-t-il.

Elle se mit à rire et lui j eta encore une fois
les bras autour du cou.

— Nigaud ! murmura-t-elle. II n'est pas ques-
tion de générosité entre gens qui s'aiment. Tout
leur est commun, de même que vous êtes à moi
et moi à vous.

Il s'écarta un peu, haletant et étourdi de j oie,
maisi il lui fut impossible de se dégager des bras
qui l'enlaçaient.

— Ecoutez, Qrace, je vous en supplie...
Elle ne le laissa pas achever :
— Oh ! j e suis lasse de tant de paroles, lasse

de raisonnements et de discussions. Folie... tout
cela n'est que folie. J'ai assez de vos regards
interrogateurs, de votre expression de souf-
france. Laissez-moi éteindre cette lumière, que
j e ne les voie plus.

Ce fut lui cette fois qui la retint.
— Restez là. Grâce, dit-il avec force. Vous

trouvez naturellement que j e suis un imbécile,

vous pensez de moi toutes sortes de choses.
Peut-être avez-vous raison ; mais il y en a une
qu 'il ne faut pas imaginer : c'est que j e ne vous
aime pas, parce que j e vous adore.

— Alors pourquoi...
D'une secousse il se dégagea un peu de son

étreinte passionnée.
— Vous savez pourquoi , répondit-il avec feu.

Avez-vous envie de traîner notre amour sur la
grande route , dans la boue et la saleté du che-
min qu 'ont foulé des millions de pieds ? Moi, j e
ne veux pas. Nous n'allons pas vous et moi.
Grâce, nous abaisser au niveau de tous les au-
tres. Nous aurons la force de trouver du char-
me et de la beaut é à la vie tout en attendant.
Ecoutez : c'est chose banale, naturellement ,
mais ma femme veut divorcer. La procédure
est déj à commencée. Si vous persistez à vouloir
d'un homme qui est de la génération d'avant
vous...

Les lèvres de Grâce interrompirent sa phrase
et, quand elle s'éloigna, lui aussi était haletant.

— Je ne veux pas attendre , cria-t-elle. Une
femme ne choisit qu 'une fois, et mon choix est
fait ; c'est vous que j e choisirais sans tenir
compte de rien d'autre , même si le mariage
était impossible , même si c'était , un crime de
vous choisir. Il n 'y a rien à attendre , mon Men-
aimé. Restez-là.

Elle sauta sur ses pieds , traversa la pièce
comme une flèche et immédiatement ils furent
dans l'obscurité . Quand elle revint vers lui , tri-
omphante, il entendit son rire si doux, il vit l'é-
clat de ses yeux magnifiques. L'obscurité ce-
pendant , au bout de quelques secondes , n'était
pas complète. Les rideaux de la fenêtre n 'étaient
pas tirés et un pâle rayon de lun e éclairait va-
guement le petit salon. Harvey se mit debout
brusquement et se dressa devant elle, sévère,
presque menaçant , pour lui dire :

— Grâce, voulez-vous que j e perde à j amais
le respect de moi-même ? Je vous ai volé votre
fortune et vous m'avez pardonné. N'est-ce pas
suffisant pour un soir ? Je peux... ne savez-
vous pas, Qrace. que d'ici huit j ours, je peux
être en prison , déshonoré ? Sur un mot de vous
ce serait certainement fait. Il est possible que
vous puissiez me sauver, si vous le voulez , mais
quant au reste, quant à cet autre sacrifice, at-
tendons.

Elle n'était pas à un mètre de lui , pâle comme
une morte, mais les yeux étincelants. Il voyait
frissonner tout son corps qui se penchait vers
lui.

— Je ne veux pas attendre, cria-t-elle.
Elle se serra contre lui, mais il était fort main-

tenant, et ses bras formaient une barrière de
fer. Soudain il la saisit par les épaules, l' écarta
de lui sans l'éloismer. lui mit doucement des
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expérimentée cherche de
suite ou pour le 15 août
place stable. — Offres sous
chiffre J. L. 9801, au bu-
reau de I'IMPARTIAL.

M Mil
robuste, cherche place comme
manœuvre ou autre emploi. —
Ecrire sous chiffre A. C. 9794,
au bureau de llmpartial

Demoiselle
d'âge, respective, sérieuse, très
expérimentée dans tous les do-
maines du ménage, cherche place
auprès de personne seule. —
Ecrire sous chiffre A. E. 9785,
au bureau de l'Impartial.

On demande à louer
aux abords de la ville, pour le
printemps 1942, un

Domaine
pour la garde de 8-10 vaches, si
possible avec pâturages. Pressant.
Ecrire sous chiffre A. Z. 9638
au bureau de L'Impartial. 9638

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

Confiserie HO BEAU
Léopold Robert 45

demande un jeune

commissionnaire
avec vélo, pour les samedis
après-midi , dimanches et jours
Oriés. 98d(i

fisiteose-
itgiagcs

spécialement pour visitage
de mises d'inertie, est de-
mandée par B E N R U S
Watch Co, Paix 129.
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.JL S0CiÉTÉ DE GYMNASTI QUE SUISSE
' "¦ p SAMEDI / DIMANCHE 9 et 10 AOUT 1941

"il" A U  S T A D E  D U  W A N K D O R F

CHAMPIONNATS INDIVIDUELS
Championnat de l'élite suisse A B E R N C

S Gymnastique artistique
S Gymnastique national*

Prix des places: samedi, carte pour la Journée tr. 1.50 e Athlétisme léger
Dimanche: matin , fr. 130, après-midi Ir. 130 0 Lutta
Carte pour la Journée, fr. 2.50
Carte permanente samedi et dimanche fr. 3.—. Enfants et militaires : Carte permanente samedi
fr. 0.60, dimanche fr. 1.10. Suppléments de tribune fr. 0.60 et fr. 1.10. SA 15681 B 9360

importante usine de constructions mécaniques et électriques
de la Suisse romande cherche

chef d atelier de vernissage
ayant plusieurs années de pratique , connaissant à fond l 'em
ploi des vernis industriels et leur traitement thermique
Occasion pour chef d'atelier expérimenté d'améliorer sa
situation. Discrétion assurée. Siluilion stable. — Adresser
offres manuscrites détaillées el complètes avec copies de cer-
tificats et prétentions sous chiffre V. 2S7S8 L. à Publi-
cités, Lausanne. AS 15517 L 9769

Jeune homme
honnête, travailleur, est demandé par
maison alimentaire de la ville. — Place
stable. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9793 On s'abonne en loul temps â « L'IMPARTIAL »
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Les nouveaux chefs de
l'armée américaine

Les j ournaux publient des informations sur la
personnalité et la carrière des six généraux ap-
pelés aux nouveaux postes de commandement
de l'armée américaine. Ces mutations affectent
quatre corps d'armée, les forces blindées et le
commandement de la défense de la Mer des Ca-
raïbes; ce dernier poste sera assumé par le
maj or-général Frank Maxwell Andrews, l'un des
meilleurs aviateurs militaires du pays, qui reçoi t
le haut commandement de toutes les forces de la
région. Le maj or-général Andrews, qui est âgé
de 57 ans, est entré en 1917 dans ie corps des
aviateurs. Il a établi plusieurs records. Promo-
teur des bombardiers, il fut nommé chef du
quartier général lors de la réorganisation du
corps des aviateurs en 1935.

Le nouveau commandant en chef des forces
blindées est le major-général Jacob L. Dever s,
âgé de 54 ans. Appelé en octobre dernier à la
tête de la 9me division, il était alors le plus
jeune commandant de division du pays.

Le maj or-général Robert C. Richardson junior,
jusqu'ici chef du bureau de presse du départe-
ment de la guerre , devient commandant du 7me
corps d'armée. Linguiste distingué, il possède
toute une série de décorations américaines ei
étrangères. Après avoir dirigé pendant quelque
temps l'académie militaire de West Point et ap-
partenu à la commission des réparations en
France, il était avec la troisième armée au cours
de l'occupation de Coblence, puis fut attaché mi-
litaire à Rome. Il est mantenant âgé de 53 ans.

Le 2me corps d'armée sera désormais sous
les ordres du maj or-général Lloyd R. Frenen-
dall, âgé de 57 ans, qui fut pendant plusieurs an-
nées professeur de sciences militaires à l'univer-
sité du Minnesota.

Le nouveau commandant du 3me corps d'ar-
mée est le général-major Joseph W. Stilwell,
âgé de 58 ans, et qui passe pour l'un des meil-
leurs connaisseurs de la langue chinoise. Il fui
décoré en France, pendant la guerre mondiale.
Auparavant, il commandait la 7me division à
Camp Ord (Californie).

Le maj or-général Charles F. Thompson a re-
çu le commandement du ler corps d'armée. Il
était jusqu'ici commandant de la 3me division
à Fort-Lewis (Washington). Il enseigna les
sciences militaires dans plusieurs universités;
dans sa j eunesse, il a été joueur de football.

A L'HOPITAL

Nous recevons le 92me rapport de l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds pour l'exercice 1940, du-
quel nous extrayons quelques renseignements :

« Comme ce fut le cas pour l'année 3939,
l'année aue nous venons de terminer a été do-
minée nar '.es circonstances extérieures. L'ar-
mée ayant touj ours été sur pied, avec des ef-
fectifs plus ou moins importants , nous avons
eu à soigner de nombreux militaires. Quant au
reste, le prix de différents articles a continué à
monter au fur et à mesure que la marchandise
devenait plus difficile à remplacer.

» Pour l'année, nous notons une augmenta-
tion de 2644 j ournées par rapport à 1939. Le
mouvement des malades demeure très impor-
tant , mais la durée du séj our moyen reste fai-
ble.

» Pour le service radiologique, la présence
des malades militaires a été particulièrement
sensible. Les recettes sont dépassées de 40 %
en chiffre rond. Les dépenses, tout naturelle-
ment, sont aussi supérieures aux prévisions.

» La Policlinique communale a vu le nombre
de ses consultations diminuer quelqu e peu. Le
fait que la différence concerne presque exclu-
sivement les malades hommes semble indiquer
que la mobilisation n'est pas sans avoir exer-
cé une influence très sensible, comme aussi la
mise sur pied des compagnies de travailleurs
militaires. Cette institution n'en continue pas
moins à rendre de signalés services à une im-
portante fraction de notre population.

» Disons encore notre vive gratitude à tout
notre personnel : médecins, soeurs, gardes, em-
ployés de bureau et aides de tous genres. »

JCHRONIQUE,
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L'Américaine Laura Macwhinney de Haver-
hitl est morte en laissant une fortune énorme à
son fils unique. Elle a cependant ordonné par
testament que la fortune soit administrée par
l'Etat et ne soit mise à la disposition de l'hé-
ritier que quand celui-ci en aurait vraiment be-
soin. Elle a pris cet arrangement pour éviter
que son fils dépense en folies l'argent qu'elle
avait eu tant de peine à gagner et à économi-
ser.

Ne pas y toucher
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Jeudi 7 août
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
Pour madame- 18,25 Disques. 18,35 Causerie. 18.45
Disques. 18,55 Efficience. 19,00 Disques. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00 T our de
chant 20,20 Atmosphère. 20,40 Concert. 21,00 Le li-
vre d'or des légendes. 21,45 Concert. 22,05 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 Soi-
rée populaire. 21,35 Concert. 22,00 Informations . 22,10
Disques.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français : 19,40
Emission lyrique- Emetteurs allemands: 21,15 Musique
veinnoise. Rome: 21,20 Concert symphonique.

Télédiff usion: Deutschlandsender : 11,00 Concert.
15,30 Concert. 20,15 Concert. — 11,20 Marseille: Con-
cert 16,30 Marseille: Concert. 19,40 Marseille: Emis-
sion lyrique.

Vendredi 8 août
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
Causerie-audition. 18,25 Disques. 18,40 Chronique de
l'OCST. 18,50 Les j eux de Qenève. 19,00 Chronique
fédérale. 19,15 Informations . 19,25 Oens et choses
de chez nous- 19,35 Au pays du merveilleux . 20,00
Musique populaire. 20,20 Les fiancés d'Herbeshelm,
légende. 21,05 L'air du temps. 21,35 Disques. 21,45
Musique russe. 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 Pour les enfants. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,45 Causerie historique. 20,50 Concert.
22,00 Informations. 22,10 Causerie.

Emissions d t étranger: Emetteurs français: 19,40
Théâtre. Emetteurs allemands: 20,15 Mélodies de
films. Naples: 20,40 Concert-

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert.
14,10 Concert 20,15 Mélodies de films. — 12.00 Vichy :
Concert 16,00 Marseille: Concert 19,40 Marseille:
Théâtre.

LA LECTURE DES FAMILLES
¦

baisers sur la bouche et sur les yeux, puis la
laissa aller.

— Je pars, dit-il.
Elle ne fit pas un signe. A la porte il se re-

tourna pour la regarder. Elle avait à peine bou-
gé, sinon pour s'appuyer sur la table. La tête
retombant sur son bras elle ressemblait à une
fleur blanche meurtrie.

— Qrace ! implora-t-il.
Elle ne répondit rien. Il vit ses mains s'avan-

cer sur la table, il aperçut un éclair métalliqu e
et elle mit le récepteur du téléphone à son
oreille.

— Que faites-vous ? demanda-t-il.
. Il entendit , sa voix bizarre et contrainte, qui
parlait dans l'appareil.

— Je désire parler à Scotland Yard, annon-
ça-t-elle. j e ne sais pas le numéro, mais c'est
urgent.

Ce fut lui qui, saisi et silencieux, 'demeura
immobile à écouter. Elle repTit bientôt :

— Si vous êtes le directeur, c est bien ce qu il
me ¦Haut, je suppose. Je suis la petite-fille d'Ebe-
nezer Swayle auquel , après sa mort , ont été
volés des Bons du Trésor américain, dans les
magasins de Garrard et Qarrard, à Bermond-
sey... Oui, j 'ai bien dit « volés ». Nous pensions
qu 'ils étaient sans doute égarés, mais j e sais à
pVésent qu'ils ont été volés... et cela par celui
qu 'il était venu voir et qui l'a trouvé mort... Har-
vey Garrard ? Oui, c'est bien ce nom-là... Vous
avez retrouvé la trace de certains Bons ? Très
bien... Mon adresse est trente et un , Creed Man-
sions, à Chelsea. Vous pouvez m'envoyer quel-
qu 'un demain... Parfaitement.

Elle reposa l'appaTeil sur la table. Harvey se
tenait touj ours sur le seuil.

— Vous avez entendu ? lui demanda-t-elle.
— J'ai entendu.
Soudain elle leva les bras, se prit la tête à

deux mains, puis, saisissant le téléphone, le j eta
par terre. Elle titubait de droite à gauche et
serait tombée si Harvey. traversant la pièce
d'un bond , ne l'avait prise contre lui. où elle
resta , absolument muette et blême. Il la porta
sur le divan.

— Oh ! j e suis folle , cria-t-elle, j e suis folle.
Dites-leur, Harvey, dites que j 'avais perdu la
raison.

Et elle se mit à sangloter nerveusement. Il fit
de son mieux pour la calmer, mais dès qu 'il fai-
sait mine de s'éloigner, ses larmes redoublaient
de violence. Brusquement elle s'assit, la poitri-
ne palpitante, les yeux secs de façon miracu-
leuse.

—Harvey, crla-t-elle, dites-mot, Harvey. ai-
j e réellement fait cela ?

Il ne répondit pas et elle vit l'appareil qui
avait roulé par terre... Elle lui saisit passionné-
ment la main.

— Ce n'est pas moi qui ai parlé, j e le jurerais.
J'étais folle, je le jure, et j e ne savais pas ce
que je disais. Vous ne pensez pas que cela aura
de l'importance ?

— Certainement non, j e vous l'affirme. Ils
étaient déj à informés.

— Désormais vous me haïrez touj ours, gémit-
elle. Je vous ai perdu, mon chéri, et vous ne
comprenez pas... Vous l'auriez senti plus tajd
en avançant dans la vie, mais, pour le moment ,
vous ne comprenez pas ce qu 'est l'amour. Je
vous aime. Si on vous met en prison, j e vous
y accompagnerai. Si vous deviez mourir , je pé-
rirais avec vous. J'ai agi comme une brute , je
le sais, mais vous m'avez rendue folle... oui
folle, en ne voulant pas croire, en ne voulant pas
comprendre... en vous figurant que vos quelques
années de plus que moi, passées dans un milieu
restreint et stupide, avaient pu vous en appren-
dre plus que j e n'en sais. Mais j 'aurais dû être
patiente... oh oui, j 'aurais dû.

Il éprouvait une curieuse impression de dé-
sarroi, une incapacité absolue à la consoler d'u-
ne manière quelconque. Ils avaient, semblait-il,
complètement changé de position : c'était elle
qui soi-disant le protégeait et lui qui lui avait
manqué. Elle gisait là dans ses bras, inerte et
pourtant se cramponnant à lui , épuisée par la
violence de ses émotions. Enfin ses sanglots se
calmèrent. Elle laissa davantage aller sa tête
sur l'épaule d'Harvey. Il lui caressa légèrement
le front et peu à peu sa respiration redevint plus
régulière. Très doucement, pouce par pouce,
il retira ses bras, lui mit un coussin sous la tê-
te, et finalement se remit debout. Ce n'était
pas positivement le sommeil qui envahissai t
Grâce, mais une sorte d'état comateux , suite de
son épuisement. Il traversa la pièce sur la pointe
des pieds, ouvrit et referma la porte, puis ga-
gna la rue , poursuivi par ses cris qui retentis-
saient encore faiblement à ses oreilles.

XIII

Le lendemain matin , Harvey était à son bureau
avant huit heures et s'occupa longuement de
tout ce qu 'il put préparer en vue d'une absence
possible. Vers neuf heures, il commença à ép,rou-
ver toute la terreur de pressentiments angois-
sés. Jamais, à sa connaissance, Grâce n'avait été
en retard de cinq minutes et son heure, c'était
neuf. Il écoutait le moindre pas. Chaque fois que
la porte donnait passage à un groom app ortant
un message téléphonique ou quelque lettre at-
tardée, son coeur battait brusquement. Un quart
d'heure s'écoula, puis neuf heures et demie son-
nèrent... aucune trace de Grâce. Il comprit alors
que le premier coup l 'atteignait et qu 'elle ne
viendrait pas. Et, peu après dix heures, il reçut
le second choc : la téléphoniste annonça d'en bas

qu'un certain M. Robinson, de Scotland Yard,
demandait un entretien.

— Faites-le monter sans hésiter , répondit
Harvey. mais vous pourriez lui laisser entendre
que j 'ai beaucoup à faire.

On introduisit bientôt l'inspecteur Robinson,
à l'allure très officielle, en dépit de son com-
plet brun et de son chapeau melon. Il prit la
chaise que lui désigna Harvey, mais pour ré-
pondre au regard interrogateur de celui-ci, il
attendit que la porte fût refermée.

— Qu 'y a-t-il pour votre service, inspecteur?
— M. Garrard , commença l'autre d'un ton ré-

solu, mais avec une parfaite courtoisie, la mis-
sion que j 'ai à remplir n'est pas fort agréable,
j'en ai peur, mais j e vous dirai franchement que,
si certains, faits sont indéniables, l'affaire , dans
son ensemble, nous trouble tous un peu. Le chef
a trouvé que j e ferais bien de venir causer avec
vous avant que nous n'ayons recours à la seule
mesure qui semble s'offrir à nous.

— Je suis tout à votre disposition, lui assura
Harvey en se renversant dans son fauteuil et en
écartant une pile de dossiers.

— Eh bien , puisque vous me le permettez, je
vais essayer de vous expliquer ma mission.
Vous vous rappelez sans doute qu'il y a quel-
ques mois, un M. Ebenezer Swayle, un Américain
venu de Johns-river, dans le Connecticut , a été
trouvé mort dans votre salon d'attente.

— Je me souviens parfaitement de cet acci-
dent.

— On ne découvrit aucune somme d'argent ni
sur lui ni dans son appartement , du moins rien
de plus que ce qui suffisait pour payer sa note
d 'hôtel. On le considérait cependant partout
comme un homme très riche, bien que fort ex-
centrique et nous avons reçu des renseignements
précisant nettement qu 'à son arrivée en Angle-
terre , il portait sur lui un nombre considérable
de Bons du Trésor américain. Or, on n'en a pas
trouvé trace. Sa . petite-fille s'est adressée à
nous pour que nous l'aidions dans cette affaire
et est allée elle-même faire une enquête en
Amérique , mais, depuis son retour , elle a ces-
sé tout rapport avec nous et nous n'avons plus
entendu parler d'elle , sinon dans ces dernières
vingt-quatre heures. Nous n'en avons pas moins
fait quelques recherches pour notre propre
compte > et finalement nous avons retrouve la
trace d'un des Bons apportés en Angleterre par
feu M. Swayle.

— Mon Dieu , murmura Harvey, un seul des
Bons !

— Mais un seul, fit sèchement observer l'ins-
pecteur, suffit presque pour notre dessein.
Nous l' avons découvert , monsieur Garrard, à
la Banque du sud. déposé à votre nom comme
garantie subsidiaire pour un prêt ?

— Et quant au reste de ces Bons?
— Nous attendons ce matin une dépêche de

Johns'River; dès que nous aurons les rensei-
gnements demandés, nous nous rendrons à la
Banque du sud, et, avec son autorisation, nous
examinerons le reste des titres déposés par
vous en nantissement

— Je comprends.
— D'autre part, monsieur, nous avons reçu

hier soir une communication téléphonique à
moitié incohérente de miss Swayle. la petite-
fille du défunt. Elle nous a dit que les Bons
qui ont disparu ont été dérobés dans un sac
appartenant à son grand-père pendant qu'il gi-
sait, mort, dans vos bureaux et qu 'ils ont été
déposés par vous à la Banque du sud. Ce ma-
tin, pourtant, en passant à l'appartement de la
j eune fille pour avoir confirmation de sa dé-
claration, — car nous nous faisons une règle
de ne j amais agir sur une simple communication
téléphonique — nous avons trouvé porte close
et la j eune personne partie.

— Voulez-vous dire, demanda Harvey incré-
dule, qu'elle était partie avant votre arrivée
chez elle ce matin ?

— Parfaitement , oui. Et, pour un motif quel-
conque, elle était, à ce qu 'il paraît, très pres-
sée. Elle a quitté la maison à 6 heures du ma-
tin en taxi, avec pas mal de bagages, dit au por-
tier qu'elle ne savait quand elle reviendrait ,
lui a payé son loyer échu, et est partie sans
laisser d'adresse.

Harvey secoua la cendre de sa cigarette d'un
air étonnamment calme et dit :

— Votre histoire, inspecteur , est vraiment
des plus intéressantes. On ne songerait pas, à
une heure si matinale, à vous accuser de faire
du roman , mais tout cela paraît un peu trop
compliqué , vous ne trouvez pas ?

— Je le reconnais, monsieur, mais en même
temps, cela se trouve être le résumé de faits
réels, et j 'ai pour mission de vous demander
si vous avez quelque déclaration à faire à leur
suj et ?

— Je n'ai pas un mot à dire là-dessus.
Cette réplique délibérée désappointa mani-

festement l'inspecteur.
— Vous comprendrez , monsieur , continua-t-il

lentement et avec précaution , que, même en
l'absence de la j eune fille , on ne peut laisser
les choses en l'état. Le Chef , néanmoins , m'a
chargé de vous faire remarquer que nous hési-
tons à prendre les mesures indiquées , à moins
d'y être forcés. Je dois vous rappeler , monsieur
Garrard, que vous avez été formellement ac-
cusé de vous être emparé des Bons et de les
avoir déposés à votre banque, où nous pouvons
prouver que se trouve au moins l'un d'eux.

(A suivre J

Quel travail I

Nos dents peuvent être remplacées par des
prothèses ingénieuses. Les bras et les j ambes
perdus sont reconstitués par des membres ar-
tificiels qui, s'ils ne rendent pas les mêmes ser-
vices qule les membres naturels, sauvent au
moins les apparences. Mais les yeux sont no-
tre point faible. Construire des yeux artificiels
permettant de voir est un problème qui semble
insoluble à nos meilleurs opticiens . Il n'est donc
pas étonnant que l'industrie , par exemple, pren-
ne toute les mesures possible s afin de proté- i
ger des organes d'aine valeur aussi inestima- j
ble. Ce n'est pas seulement la perte des yeux
qu'elle cherche à éviter , mais aussi leur fatigue
excessive et le surmenage des muscles oculai-
res qui peut provoquer leur relâchement et une
certaine forme de strabisme.

Bien que le strabisme se corrige, dans une
certaine mesure au moins, par des appareils
optiques, il est cependant bien préférable de
maintenir les yeux en parfait état par des pré-
cautions prophylactiques appropriées . Nous
nous rendons difficilement compte des efforts
auxquels nos yeux sont soumis tout le long de
la journée. Ûroirions^-nous sans preuvesi que
nos yeux, pendant que nous lisons en tenant la
page à distance raisonnable, font 100,000 mou-
vements en l'espace d'une demi-heure ? Cette
preuve a été faite et elle a relevé encore que
si la distance est diminuée, le nombre des
mouvements peut aller jusqu'à 200,000. Fatigu e
énorme qui . à la longue , entraîne la faiblesse
et le relâchement des muscles de l'oeiL

Depuis longtemps, on conseille aux grands
lecteurs de faire régulièrement des promenades
et de reposer leurs yeux en contemplant la li-
bre nature. Mais l'homme est ainsi fait , il a
ses idées à lui et n'écoute pas les propos du
bon docteur. Poux ces récalcitrants on a cons-
truit un appareil destiné à remplacer -- tout au
moins en c* qui concerne le repos des yeux —
ces promenades récréatives.

L'«orthopor» est un assemblage de miroirs,
de rainures et de glissières où des textes et
des images passent suivant l'indication de l'o-
culiste. A l'instar d'un stéréoscope, cet appa-
reil force les yeux à exécuter certains mouve-
ments qui contribueraient à fortifier l'organe
de la vue.

Car la myopie, par exemple, est principale-
ment due à un état de tension qui fait que le
globe de l'oeil s'allonge. On dit qu'elle est favo-
rablement Influencée par IV orthoptor », inven-
té et en usage en Amérique.

100.000 mouvements d'yeuy pour
une demi-heure de lecture

— Une dompteuse danoise vivant à Holly-
wood a réussi à dresser un tigre qui exécute
vingt-deux tours sur de simples ordres.

Secrets et bizarreries du monde Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens Qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.
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A louer
de suite ou pour époque à
convenir, à la rue Léopold
Robert, logement de trois
chambres, remis à neuf ,
pour appartement ou
bureaux. — S'adresser
rue Léopold Robert 13 b,
au 2me étage. 9325

A louer
pour le 31 octobre, pue du Parc
77, beau logement de 4 pièces,
dépendances, w.-c. intérieurs, au
soleil, Jardin potager. Prix avan-
tageux. — S'adresser pour visiter
à Mme Jeanrenaud, rue du Parc
77, au 4me étage, et pour traiter,
chez M. Schweizer-Mathey, rue
Léopold Robert 56 a. 982o

Cherche emploi
Homme sérieux, célibataire, 38

ans, désire se mettre au courant
sur n'Importe quelle partie. Salaire
modeste. — Ecrire sous chiffre D.
L. 9836 au bureau de L'Impar-
tial 9836

Jeu homme
de 27 ans, robuste et de
toute confiance, cherche
place comme manœuvre
ou autre. — Ecrire sous
chiffre O. M. 9839 au
bureau de L'Impartial.9339
1— n—issiiaiiii—maiini um '¦

Pistolet à zaponer
1 petit compresseur , 1 voltmètre
et 1 ampèremètre seraient achetés.
— Offres écrites sous chiffre J.S.
9776 au bureau de L'Impartial.

9776

Banc de charpentier ns
en bon état est demandé, ainsi
qu'un petit fourneau à 2 trous. —
S'adresser à M. Chuard , rue du
Commerce 120. 9802

Oécalqueuse a*vall à domicile. — Ecrire sous
chiffre C. J. 9795, au bureau
de l'Impartial. 9795

flppsicïnnc Â veudre un
UbuQOlUPIOi beau divan
turc moderne, avec matelas pliant
un lit à 2 places, le tout en par-
fait état, bas prix. — S'adresser
au Continental, rue du Marché 6.

9740

Machine à coudre
moderne est demandée. — Offres
avec marque et prix sous chiffre
S. N. 9739 au bureau de L'Im-
partial . 9739

on demande tëX*
commode, lits , table , potager, lino,
tapis, ainsi que tous meubles usa-
gés mais en bon état. Payement
comptant. — Offres sous chiffre
B. C. 9720 au bureau de L'Im-
partial __ 9!?°

Machine à coudre
à vendre en parfait état de mar-
che frs 35.— à enlever de suite.
— S'adresser rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 9832

Machine à écrire
en parfait état est à vendre à prix
avantageux. — S'adresser rue de
la Retraite 4, au 2me étage. 9831

¦ J manteau neuf pour
A H011/ PU dame, taille 40-42 ,
A VOll U II)  lainage gris. -S'a-u ¦ wu«a w aresger au bureau
9810 de L'Impartial.

I

Jé&kHie.
Elle n'est plus gênante

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

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

jSeâefc
bandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Radium
Vente et pose
Tous les genres

TISSOT, Hord 187

\ INSTITUT DE
BEAUTÉ

r FilBOHEB
absente

Bonne
Personne de toute confiance ,
sachant cuire et entretenir
seule un ménage soigné de
deux personnes tra vaillant
dehors, est demandée de suite.
Peut rentrer chez elle Offres
sous chiffre L. G. 9829 au
bureau de L'Impartial. 9829

Jeune homme
libéré des écoles est demandé
pour nettoyages et commis-
sions. — S'adresser a M. Jacot,
confections, rue Léopold Ro-
bert 47. 9823

Adoucisseur
est demandé de suite, éven-
tuellement on mettrait au
courant. — S'adresser D.
JeanRichard 13, au ler
étage, à droite. 9337

Chambre
et pension

demandées dès samedi 9 courant
par Jeune homme (22 ans) de la
Suisse allemande. — Offres écri-
tes sous chiffre C. P. 983S au
Iv-n-.,, t 'c f .ltntsni'tlssl. ÇKW

Qui sortirait dSe a
dame ayant l'habitude de l'horlo-
gerie. — Ecrire sous chiffre A. S.
9806 au bureau de L'Impartial.

9806
,-gEmgnsTr-sTarrnii i IIMB m gagna—
Iniirip filin est demandée de sui-

UGUllO IIIIG te comme apprentie
polisseuse de bottes or. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9828

Pppcnnnp seralt engasée p°urFUI oUlll lb pen(s travaux d'atelier
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9805

lûi mp fille sachant cuire, con-
UOLIIIC I IIIC naissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné, est
demandée de suite. Pressant. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 9747

Qannnn urjéré des écoles, actif.
Uni tiUII robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer comme
commissionnaire et aide-magasi-
nier dans maison de la place. —
Offres écrites détaillées sous chif-
fre Z. O. 9787 au bureau de
L'Impartial . 9787

Jeûna homme del
e\tVe8ma™dV.

pour différents travaux de bureau.
Entrée de suite ou à convenir. —
Offres sous chiffre M. H. 9792
au bureau de L'Impartial. 9792

A lflllPP Pour nn oc'°bre> dans
IUUDI maison d'ordre, beau

4me étage, en plein soleil, 4 cham-
bres et 2 alcôves, frs 62.—. S'adr.
rue Numa Droz 100, au ler étage,
le matin et jusqu 'à 15 h. ou après
18 heures. 9826

A lniion P°ur A" octobre, quar-
IUU0I tier ouest, Joli plain-pied

de 2 chambres et cuisine, 42 frs.
— S'adresser rue Numa Droz 100,
au ler étage, le matin et jusqu 'à
15 h. ou après 18 h. 9827

A lnilOP pour le 31 octobre ou
IUUCI époque à convenir , en

plein soleil, beau ler étage, trois
chambres, cuisine, W.-C. inté-
rieurs, dépendances, jardin pota-
ger. — S'adresser Eplatures J.
26 a. Télép. 2 17 12. 9789

A lnilOP l°gemen' de 3 cham-
IUU O I bres entièrement remis

à neuf. — S'adresser rue de la
Charrière 22, ler étage, à droite.

9755

I nnPmPnt Q de 2 et 3 pièces, à
LUycillolllo louer pour époque
à convenir. — S'adresser Boulan-
gerie rue de l'Hôtel-de-Ville 39.

9757

Pbnmhl 'P indépendante, est à
UlialllUi c louer comme pied-à-
terre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9780

Ph am hno meublée, indépendante
UlldlllUI D est demandée, quartier
ouest de la ville. — Ecrire sous
chiffre D. P. 9824 au bureau de
L'Impartial. 9824

A uonrlno manteaux à l'état de
VCllUI B neuf , pour fillette de

13 ans. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9735

Parc d'enfant en SUS.*
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 9699
m Ê̂Êmwmwimmi^miÊ îmm^m^m^mm
TnnilUP une montre-bracelet
I I  UUÏC homme. — La réclamer
rue Sophie Mairet 1, au 3me étage,
à gauche. 9723

Reposa en paix chère maman.

Monsieur et Madame Albert
Nydegger;

Monsieur et Madame Paul Ny-
degger et leurs enfants, à
Dunkerque ;

Monsieur et Madame Charles
Nydegger et leurs enfants;

Madame et Monsieur Camille
Queloz et leurs enfants, à
Moutier ;

Monsieur et Madame Emile
Nydegger et leurs enfants ;

Madame veuve A. Blanchard-
Zbinden, à Malleray et ses
enfants , en Amérique ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée
mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente,

Madame veuve

Anna iDEGGER
née ZBINDEN

que Dieu a reprise à Lui , jeudi â
Page de 82 ans, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 août
1941, rue de la Promenade 4.

L'Inhumation, SANS SUITE,
aura lieu samedi 9 courant,
à 11 h. 15. Départ à 11 heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue Numa Droz 2 a.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 9834

I 

Pompes Funèbres Générales A. Rémv I
Tél. Jour et nuit 2 19 36 Rue Neuve 9

Cercueils, articles mortuaires, toutes formalités

I
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ÊtÈi ALBUM DM PATRIAE
i "y f i n Êz ^ H

^^ii)>^^» comprenant 12 planches de têtes des Waldstastten ,

m.
'
< :/ÊÊx» W""^- ĵ l^P ^e k L'Eplattenier, reproduites en une, deux ou trois

Jw ii«^ii\jJsr couleurs par le procédé de l 'héliogravure , avec un

 ̂̂ Jt^L^̂^ f̂ J^mW^- texte de Maurice Jeanneret.

^^M^i
'
^-^m}, ̂  Planches au format 28x37 ,5 cm.

'̂
C*̂ 5U Album numéroté : Fr. 24.—.

Une offrande à la Patrie en ce 650me anniversaire.

Une collection exceptionnelle des meilleurs portraits de nos ancêtres héroïques.

En vente : Librairies Luthy et Wille, ainsi qu'à l'Impartia l

Très appréciée, la cuisinière à

ieÉÉlf GAZ DE B0IS

Nouveaux modèles depuis fr. 330.—. 8437

Weissbrodt Frères P cHOFabrique de Potagers
Progrès 84-88 - Téléphone 2.41.76
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JEUNE OOMPÏHBLE
ET CORRESPONDANT

sérieux, doué d'initiative et bien recommandé, trou-
verait place stable dans maison de gros. Connaissance
de l'allemand indispensable. — Offres écrites avec
copies de certificats sous chiffre C. G. 9807 au bu-
reau de L'Impartial. ggo?

Tenancier
Cercle privé cherche tenancier pour
le ler septembre. Un ménage dont le
mari serait cuisinier aura la préfé-
rence. — Faire offres à case postale
10250. 9803

; . . - . : , ; 

Jeune nomme w ans
ex-chef de bureau , parfaite connaissance de la langue italienne ,
française et allemande, travailleur indépendant, chercha place
intéressante, de confiance, dans maison de commerce, industrie ou
représentation avec fixe et provision. — Ecrire sous chiffre
5432 Annonces-Suisses S. A., Lugano. AS 5432 Lu 9818

SOUKHEF
D'EBAUCHE*

Mécanicien ou horloger-outilleur connaissant
le réglage des machines serait engagé de suite
par Fabriques Movado. Se présenter entre
11 et 12 heures. ggu

Pour messieurs jÉj|
Pour les beaux jours J *Ê *mÊÊÊimWportez nos chaussures JsÊÎÊÈ&lÈÊrèW
flexibles et perforée» ^S _WF

depuis I il .tj| jpr

16.80 19.80 21.80 |P̂
Grands J Tw . t itff Neuve 4, La
Cordonnerie §t f̂a&tJL'h$i*>%r% Chaux-de-Fonds

R. BERETTA
Mécanicien-dentiste autorisé

Rue du Parc 94
DENTIERS TOUS GENRES

de retour
Restaurant du Gurnigei tsa.
Dimanche 10 août _ ÉSk8HLOrchestre «L'Echo du Chalet» WÊmWW t# W ¦¦¦

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande, FAMILLE MAURER, Téléphone Cernier 7 12 62

Kn ras ftp mauvais (pmni! rpmrnvp rfp S Innrs Q7ÎVI

HENRI GRANDJEAN
*» LA CHAUX-DE-FONDS

, E X P E D I T I O N  D ' H O R L O G E R I E
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

7619 M A R I T I M E S  ET A E R I E N S

Agence principale: "HELVETIA TRANSPORTS"
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BAUME SCEBAB

Produits de beauté
de haute valeur

Fabrication suisse

Vente exclusive

SALON DE COIFF URE

BOURGEO IS
Léopold Robert 68

8982

wlïïnBw n̂
ll^ les spécialistes
i§§|||k pédicures

V \ bandages
V | supports

Léopold Robert 51A

Etat civil Je Tramelan
Juillet 1941
Naissances

3. Graber, Walter, de Friedrich
et de Marie née von Ballmoos. —
4. Ciampi, Sandro, de Gino et de
Inès-Adriana née Blsettl. — 9.
Spack, Thérèse, de Emile-Henri
et de Anna née Nickles. — 10.
Vuilleumier, Ruth-Narcisse, de
Samuel-Henri et de Eisa-Narcisse
née Barder. — 14. Châtelain , Fran-
cis-Gaston, de Roger et de Mar-
tha-Hélène née Gyger. — 14. Cos-
savella, Paul, de Josef-August et
de Ida née Fankhauser. — 14.
Ramseyer, Jean-François, de Em-
manuel et de Georgette-Milca née
Vuilleumier. —28. Rebetez, Gilda-
Jeanne, de Adrien-Joseph et de
Emma-Joséphine née Vontanthen.

Décès
3. Rosselet, Fritz-Léopold, né

en 1874. — 17. Amstuz, Marie,
fille d'Abraham, née en 1893. —
22. Rossel, Jean-Paul, de Paul-
Oscar, né en 1924. — 24. Etienne
née Juillard, Laure - Caroline,
veuve de Paul-Robert, née en
1862. — 28. Joly née Gagnebin,
Eva, veuve de Charles-Gaston,
née en 1886.

Promesse de mariage
11. Burkhalter, Ernest, à Tra-

melan-dessus et Colombo, Joset-
te-Isabelle-Amélie, à Neuchâtel.

Mariage
19. Gagnebin, Charles-René, à

Tramelan-dessus et Voyame, Thé-
rèse-Anne-Marie-Bernadette, à
Bassecourt.

Etat civil du 6 août 1941
Promesse de mariage
Matile Roger-André, fonction-

naire cantonal, Neuchâtelois et
Rémy, Antoinette-Marcelle, Fri-
bourgeoise et Neuchateloise.

On demande

Femme
de ménage

pour l'entretien de bu-
reaux. — S'adresser au
bureau de l'Impartial, gsn

Régleuse
capable Irouverait place stable
et très bien rétribuée
pour réglages plais, pelites
pièces. On sortirait éventuel-
lement travail à domicile. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9809

Jeune loi»
de toute confiance est demandé
pour fa ire les commissions et dif-
férents petits travaux. Entrée de
suite. — S'adresser à la Boulan-
gerie Jacot, Le Locle. 9804

Achats de
marchandises
en tous genres. J. Barbey
soldeur, Lausanne.
Tél. 3 la.5S - 3.i3S7. 9813

A LÔUËR
au centre de la ville 1er élage
3 pièces, bout de corridor
éclairé, jardin d'agrément. —
S'adresser rue du Ravin 18,
au der étage ou téléphoner au
2 41 01. D8I9

oy Baux à loyer
sont en vente
au bureau de
«L'Impartial »

Timbrât flseaux



Rabindranath Tagore est décédé
L'ampleur des victoires allemandes d'après Berlin

Berlin fait le bilan actuel
de la campagne de Russie
900,000 PRISONNIERS, 13,000 CHARS BLIN-

DES, 10,000 CANONS ET 9000 AVIONS
DETRUITS OU CAPTURES

BERLIN, 7. — D. N. B. — Le haut commande-
ment allemand publie sur la situation militaire
à l'est un rapport disant notamment :

A la veille de nouvelles opérations, le moment
est venu de récapituler les résultats de la lutte
gigantesque engagée après la rupture de la li-
gne Staline. Cette rupture a été opérée en trois
endroits décisifs: au sud des marais du Pripet ,
en direction de Smolensk et au sud du lac Pei-
pus.

Rupture de la ligne Staline
Après avoir franchi la Duna entre Dunabourg

et Riga, après de violents combats, et après
avoir chassé l'ennemi de Lettonie, le groupe
d'armée du feldmaréchal von Leeb avait pour
tâche de percer la ligne Staline établie le long
de la frontière letto-soviétique et simultanément
de battre les forces soviétiques stationnées en
Esthonie. Au cours d'un assaut audacieux, l'ar-
mée du colonel-général Busch et !e groupe blin-
dé du colonel-général Hoerppener réussirent à
percer les fortes défenses ennemies, farouche-
ment défendues, au sud du lac Peipus. Ostrow,
Porchow et Pleskau tombèrent après un court
mais vif combat. Dès lors, 11 était possible d'o-
bliquer vers le nord et de porter l'attaque en
direction de Leningrad. Malgré les conditions
routières les plus difficiles , une résistance achar-
née et la mise à contribution maximale de la
troupe, l'aile gauche des forces avançant entre
les lacs d'Ilmen et de Peipus purent progresser
jusqu'à proximité Immédiate de Nanva, afin de
couper la route entre le lac Peipous et le golfe
de Finlande.

En Esthonie
L'armée du colonel-général von Kueschler,

opérant en Esthonie, s'empara d'abord des vil-
les solidement défendues de Dorpat , Fellin et
Pemau. battit les divisions ennemies dans de
nombreux et violents combats isolés et les re-
jeta vers le nord, au delà de Tats.

Les opérations de ce groupe d'armée ne sont
pas encore terminées. Cependant , dans ce seul
secteur. U a été fait plus de 35,000 prisonniers.
355 chars de combat et 655 canons ont été pris
ou détruits. La flotte aérienne du colonel-gé-
néral Keller a pr is une part éminente à ces suc-
cès. Elle a abattu ou détruit au sol dans ce
secteur 771 avions ennemis.

A l'aile sud. le groupe d'armée placé sous le
commandement du Feldmaréchal von Rund-

stedt. fut aux prises dès le début avec un en-
nemi numériquemen t supérieur et dut faire fa-
ce à des conditions routières et météorologi-
ques particulièrement difficiles. Dans de dures
attaques frontales, les armées du général d'in-
fanterie Stiilpnagel et du Feldmaréchal von
Reichenau soutenues par le groupe blindé du co-
lonel-général von Kleist, progressèrent en com-
battant jusqu'à ce que l'adversaire fut contraint
de reculer et qu 'une pointe put être poussée
par .Jitomir jusqu'aux portes de Kiev. Grâce à
cette ruoture effectuée bien loin dans le dos de
la ligne Staline , il fut possible de tourner vers
le sud sur un large front entre le Dniestr et le
Dniepr, de couper les communications arrières
de l'ennemi et d'engager la bataille d'encercle-
ment qui . actuellement , est en plein dévelop-
pement. Les formations hongroises et slova-
ques ont pris une part éminente à ces combats
au cours desquels l'ennemi a subi des pertes
particulièrem ent élevées.

Sur le front roumain
Simultanément, les f ormations germano-rou-

maines, p lacées sous le commandement du gé-
néral Antonesco , ont f orcé le p assage du Pruth,
solidement déf endu , et libéré la Bessarabie mal-
gré la résistance opiniâ tre de l'adversaire et un
terrain des p lus diff iciles . Ensuite, l'armée com-
p osée des corp s allemands et roumains, com-
mandée p ar le colonel-généra l von Schobert,
f ranchit le Dniestr moy en et avança vers le
nord-est pour établir sa liaison avec les f orces
venant du nord.

Jusqu'à p résent, on a comp té dans ce secteur
p lus de 150,000 p risonniers. 1970 chars de com-
bat, et 2190 cations ont été p ris ou détruits. La
f lotte aérienne du colonel-général Làehr a pris
une part remarquable aux succès de ces op éra-
tions, détruisant dans des combats aériens ou
au sol 980 avions ennemis.

El la rencontre
Churchill Roosevelt ?

Elle aurait déjà eu lieu
NEW-YORK, 7. — United Press. — Les in-

f ormations annonçant la rencontre entre le p ré-
sident Roosevelt et M . Churchill, continuent à
circuler avec insistance. Le « Miami Herald »,
qui est habituellement très bien inf ormé , p ublie
une inf ormation de son correspondant de Was-
hington qui aurait app ris dans les milieux dip lo-
matiques compétents qu'une conf érence aurait
déj à eu lieu en haute mer, entre M . Roosevelt
et M . Churchill. On annonce de source britan-
nique et canadienne que les deux hommes d'E-
tat se seraient rencontrés à la hauteur de New-
Brunswick. D'autres milieux aff irment , en re-
vanche, que cette entrevue se serait déroulée
devant la côte de Terre-Neuve.

Bruno Mussolini se tue en avionREVUE PU JOUR
A la Chambre des Communes

La Chaux-de-Fonds, le 7 août.
En p résence de M. Maisky , l'ambassadeur des

Soviets à Londres, le maj or Attlee a lait aux
Communes une récap itulation des derniers évé-
nements militaires dont la pr emière p artie ré-
p ond au bilan allemand publié auj ourd'hui. Il a
relevé des f acteurs satisf aisants dans la situa-
tion sur le f ront oriental : les Allemands doi-
vent avoir subi de lourdes p ertes, les Russes
se déf endent avec un acharnement que les vides
eff roy ables creusés dans leurs rangs ne sem-
blent p as avoir entamé.

Le p orte-parole du gouvernement a relevé
que l'Allemagne s'est engagée sur deux f ronts
p our la p remière f ois et que la menace d'inva-
sion des îles britanniques, si elle n'est p as écar-
tée, est au moins diff érée.

— Pour aider la Russie , déclare M. Attlee,
la f lotte anglaise est app arue devant Kirkenes,
mais surtout les bombardiers de la RAF bom-
bardent l 'Allemagne à une cadence accrue. 146
attaques f urent eff ectuées sur le Continent au
mois de j uillet.

— Relevons que la question de l'ai-
de à la Russie a dû être agitée à bord du «Po-
tomac», s'il est vrai que Churchill et Roosevelt
s'y sont rencontrés. A cette heure, aucune inf or-
mation ne p ermet d'inf irmer catégoriquement
cette nouvelle sensationnelle. L 'aide à ta Russie
p ar les p ay s anglo-saxons reste actuellement en
étroite corrélation avec la situation grave et les
p rép aratif s de guerre en Extrême-Orient.

Le matériel du premier bateau américain qui
va arriver â Vladivostock per mettra-t-il de
renf orcer les déf enses d'Ukraine ou celles de
la f rontière mandchoue ? En tous cas, des es-
carmouches ont eu lieu à la f rontière russo-
mandchoue, déj à.

Dans la f in de son discours, M. Attlee a évo-
qué la bataille de l 'Atlantique. Les Allemands
signalaient p our le mois de j uillet 407,000 ton-
nes britanniques envoy ées pa r le f ond. Les
chiff res de Berlin seraient dans l'ensemble, a
dit l'orateur, exagérés de 350 p our cent.

Pour f inir, le maj or Attlee a déf ini la situation
en Sy rie, en Ethiopie, à laquelle une aide f inan-
cière est accordée, en Liby e, où le calme rè-
gne, p uis il a rendu hommage aux Etats-Unis
dont l'eff ort de coop ération s'accroît constam-
ment.

A l'BxtMcnt
La Thaïlande a reconnu

le Mandchoukouo...
BANGKOK. 7. — Reuter. — On annonce of f i -

ciellement que la Thaïlande a reconnu le Mand-
choukouo. Cette reconnaissance a été f aite sous
la f orme d'un télégramme adressé p ar M. Lu-
nagp ïbut, p remier ministre thaïlandais, au p re-
mier ministre du Mandchoukouo , disant que le
gouvernement thaïlandais est heureux de recon-
naître l'Etat du Mandchoukouo dont les rela-
tions commerciales avec la Thaïlande ont tou-
j ours été cordiales.

...ce qui provoque une triple protestation
à Bangkok

BANGKOK. 7. — Havas-Ofi. — On annonce
de source autorisée due la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis et la Chine ont p rotesté contre
la reconnaissance du Mandchoukouo p ar le gou-
vernement thaïlandais.

Inquiétudes américaines
à propos de la Thaïlande

WASHINGTON, 7. — Havas-Ofi. — M. Cor-
dell Hull , secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, a déclaré à la presse que les intention s
du Japon à l'égard de la Thaïlande et du sud-
ouest du Pacifique étaient suivies avec un inté-
rêt croissant aux Etats-Unis.

M. Hull a déclaré que les Etats-Unis avaient
un intérêt essentiel à ce qu 'aucune conquêt e ne
soit effectuée dans le Pacifique et ailleurs et
qu 'ils s'y opposeraient . Il a aj outé que ceci s'a-
dressait à la Thaïlande.

M. Hull a ensuite exprimé combien les Etats-
Unis étaient intéressés à ce que l'intégrité el
l'indépendance de la Thaïlande soient respec-
tées.

M. Hull a terminé en déclarant qu'une action
j aponaise contre la Thaïlande serait considérée
comme menaçant la sécurité des Etats-Unis el
comme constituant un danger pour les territoi-
res américains dans le Pacifi que.

Un Zurichois exécuté en Angle-
terre pour espionnage

En compagnie d'un Allemand

LONDRES, 7. — Unit ed Press. — Le minis-
tère de l'intérieur annonce dans un communi-
qué que Karl Théo Drueke, âgé de 25 ans, Alle -
mand et Heinrich Waelti , âgé de 35 ans, ressor-
tissant zurichois, ont été exécutés mardi, à 9
heures, dans la p rison de Wandsworth p our es-
p ionnage.

Le ministère de l'intérieur déclare à ce suj et
que ces deux hommes étaient descendus avec
un p laneur dans le voisinage de la côte de
Banff shire et qu'ils s'étaien t rendus à terre à
bord d'un canot de caoutchouc en p rof itant de
l'obscurité. Ils ont toutef ois été arrêtés quel-
ques heures p lus tard et on les a trouvés en
p ossession d'un appareil de radio récep teur et
d'un autre émetteur, ce qui leur p ermettait de
rester en contact avec le continent.

Drueke était sujet allemand et Waelti citoy en
suisse. Ils avaient été condamnés le 13 htin p ar
le tribunal criminel central.

iablndranath Tagore est mort I

CALCUTTA. 7. — Le poète Rabindranath
Tagore, dont on annonçai t ce matin l'état alar-
mant, est mort à l'âge de 80 ans. Il avait reçu
le prix Nobel en 1913.

MOSCOU ANNONCE...
Une division allemande battue

MOSCOU, 6. — Tass. — Le communiqué so-
viétique de j eudi matin annonce notamment que
la division allemande de SS dite «division des
têtes de mort» a été battue en combat rappro-
ché.

La tension nippo-amérlcaine

Washington croit que le
Japon attaquera l'URSS

(Télép hone p articulier d'United Press.)
NEW-YORK, 7. — Les observateurs politi-

ques déclarent au sujet des événements d'Extrê-
me-Orient que l'on peut s'attendre sous peu à
une attaque j aponaise contre l'Union ues Képubli-
ques soviétiques, dans le cas où les Allemands
viendraient à obtenir de nouveaux succès sur le
front oriental. Cette opinion est confirmée par
les articles paraissant dans les j ounaux de Tokio,
dont la plupart des auteurs appartiennent aux
milieux gouvernementaux.

On doute toutefois à Washington que le Japon
puisse chercher à empêcher les livraisons de
matériel de guerre américain à la Russie, dont
plusieurs convois sont déjà en route. Une telle
tentative provoquerait Immédiatement un con-
flit dans le Pacifique. On s'attend plutôt à <ïe que
le Japon concentre ses efforts sur la Thaïlande,
ce qui donnerait lieu, selon les milieux bien In-
formés à de nouvelles sanctions et à l'embargo
total sur le pétrole.

Dix mille Japonais â la frontière
thaïlandaise

(Téléphone particulier d'Unitea Press )
SHANGHAI , 7. — Selon les dernières infor-

mations données par le service de renseigne-
ment militaire. 10,000 hommes de troupes ja -
ponaises appartenant aux troupes d'occupation
de l'Indochine sont déjà arrivés à la frontière
thaïlandaise. Ces contingents disposent de quel-
ques unités blindées et d'artillerie de campa-
gne. La construction d'aérodromes a déjà com-
mencé dans cette région. Le matériel et les
denrées alimentaires pour ces troupes arrivent
sans interru ption , mais on compte qu'il faudra
une dizaine de j ours pour que les positions j a-
ponaises soient terminées.

Nouveljes de dernière heure
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au cours d'un vol d'essai à Plse

ROME 7. — ON ANNONCE OFFICIELLE-
MENT OUE LE CAPITAINE BRUNO MUSSO-
LINI. FILS DU DUCE. A TROUVE CE MATIN
A 10 HEURES . UNE MORT GLORIEUSE,
DANS LE VOISINAGE DE PISE, ALO^S
OU'IL ESSAYAIT UN NOUVEL AVION.

Bruno Mussolini avait pris part en son temps
au vol transatlanti que, à la campagne abyssi-
ne où 11 avait été décoré pour acte de valeur , à
la guerre civile d'Espagne et à la campagne de
Grèce.

Bruno Mussolini se tue

La guerre dans les forêts du Nord

(Téléphone p articulier d'United Press)
Avec l'armée finlandaise en Russie, 7. — De

l'envoyé spécial d'United Press :
Depuis le début de l'avance en Russie, l'armée

finlandaise a couvert en un mois une distance
d'environ 150 km. Après avoir réussi à pénétrer
profondément en terrtoire russe, les Finlandais
ont dû s'accorder un peu de repos. La Finlande
cherche à épargner ses effectifs durant cette
campagne, ayant eu plus de 20,000 morts durant
la dernière guerre russo-finlandaise. Les jour-
naux arrivés hier du front ne publiaient que 28
avis mortuaires.

Destructions et massacres
J'ai eu l'occasion de visiter la ligne du front.

Après avoir parcouru 150 km. en auto à travers
la zone de combat , j'arrivai dans la partie ca-
rélienne reconquise et dans ie terrain soviéti-
que occupé. Depuis la frontière finlandaise jus-
qu'à la première ligne, toute la région est dé-
sertique et ne présente partout que des ruines
de maisons d'habitation et de fabriques. Sur des
dizaines de kilomètres s'étendent des forêts in-
cendiées, tandis qu 'on rencontre par ci, par là
des villages oui ont été rasés au sol, du maté-
riel de guerre abandonné, un grand nombre de
ponts effondrés. Dans certaines régions où se
sont déroulés les combats les plus violents, l'air
était à peu près irrespirable, par suite du grand
nombre de morts gisant de tous côtés. Sur un
point quelconque du territoire russo-finlandais,
se trouve une tombe commune où sont enseve-
lis 1500 soldats soviétiques qui appartenaient à
trois bataillons qui avaient reçu l'ordre d'opé-
rer un débarquemen t dans une île que les Fin-
landais tenaient solidement. Seuls 16 de ces
hommes avaient pu échapper au massacre.

La tactique finnoise et l'acharnement russe
L'armée finlandaise n'emploie ses tanks que

pour les actions de nettoyage. Contrairement à
ce qui se passe sur le front de Smolensk, aucune
unité russe importante n'est restée à l'arrière
des lignes finlandaises. Toutes les forêts ont été
nettoyées soigneusement les unes après les au-
tres et seuls quelques francs-tireurs ont pu
échapper aux recherches.

Bien que l'armée finlandaise dispose actuelle-
ment d'un matériel bien meilleur que durant la
denière campagne contre la Russie, c'est encore
sur ses soldats qu'elle compte le plus. Un géné-
ral finlandais m'a déclaré que les avions et les
tanks n'ont aucune valeur pratique dans ces
régions.

Les Russes se sont préparés pour une guerre
de tranchées, tandis que les Finlandais, armés
principalement d'armes automatiques, ne ces-
sent pas d'attaquer à travers les forêts et dans
les vastes champs de céréales. Ils ont rencon-
tré d'assez grandes difficultés dans certains
secteurs où les Russes avaient construit de
profondes lignes de fil de 1er barbelé. Les Rus-
ses résistent partout avec acharnement et par-
fois même j usqu'à destruction complète.

Un officier supérieur finlandais m'a affirmé
que le 70 % de l'effectif des unités doit être dé-
truit avant que le reste se rende.

UN ACTE DE FIDELITE A LA FRANCE
ALGER, 7. — Le général Weygand a reçu

une délégation musulmane composée des repré-
sentants du monde algérien venus lui déclarer la
foi et la confiance de la popul ation musulmane
dan s l'oeuvre de redressement national entre-
prise par le maréchal Pétain.

Un reporter américain sur le
front carélien


