
La situation Jan$ le sud-est européen

Terroristes ef agitateurs à l'œuvre

Moscou-Washington : Dimitroff , le secrétaire gé-
néral du Komintern qui s'est rendu à Washington
en mission spéciale, sur l'ordre de Staline. Dimi-
troff fut l'une de figures principales du procès de
Leipzig en 1933, après l'incendie du Reichstag.

La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1941.
L'Allemagne ne s'est iamais f ai t  aucune illu-

sion sur les diff icultés de résoudre le problème
balkanique. Dans ces régions, que l'on a app elé
le « tonneau de p oudre de l'Europ e », dons ces
p ay s classiques des attentats et des actes de
sabotages, dans ces montagnes où les « bandes »
s'organisent et agissent, U est bien diff icile de
créer un « ordre nouveau ». Dep uis p lus de 75
ans, les dip lomates ont vu leurs cheveux blan-
chir dans leurs essais de mettre de l'ordre dans
l'imbroglio des Balkans ; en 1918 les gens de
Versailles avaient, de bonne f oi, j 'en suis sûr,
crû trouver une solution durable. Mais les dif -
f érents Etats continuèrent à rester mécontents
et rancuneux, les p rop agandes étrangères atti-
sèrent les p assions et lorsque la guerre de 1939
éclata , le p rocessus de dislocation se renouvela
une f ois de p lus. Avec la catastrop he y ougosla-
ve, l'organisation balkanique de Versailles a p ris
f in. Il incombe p our l'instant à l 'Allemagne et à
l'Italie, qui occup ent ou contrôlent ces p ay s, de
maintenir l'ordre en attendant qu'une solution
nouvelle soit trouvée. Celle-ci ne sera p ossible
que lorsque le sort de la guerre sera décidé.
Cela peut encore durer. Comme nous le verrons
p lus loin, l'ouverture des hostilités germano-
russes n'a contribué qu'à accroître les haines
et â comp liquer la question. En tout cas c'est
actuellement une atmosphère de sang et de trou-
bles qui pèse sur une grande p artie du sud-est
europ éen.

Le f oy er le p lus dangereux, ce sont la Serbie
et les pays qui f ormaient l'ancien roy aume y ou-
goslave, y comp ris la Croatie. D 'ap rès les in-
f ormations off icielles ou que transmettent les
j ournaux hongrois, il ne se p asse p as de iours
sans qu'on procède là-bas à des exécutions
massives.
Le 28 j uillet, 122 communistes et j u if s  f urent f u-

sillés en Croatie p our actes de sabotage. Quel-
ques j ours ap rès 43 p ersonnes f urent exécutées
sommairement pour meurtre de deux gendarmes
croates. Lundi dernier, un groupe d'individus,
cachés derrière des haies, tiraient contre des
membres de l'organisation Oustacha. La cour
martiale de Bukovar immédiatement réunie,
condamna à mort 98 personnes qui f urent f usil -
lées sur-le-champ . Le même j our, dans un autre
lieu du pay s, 28 communistes ou j uif s  tombaient
d'une balle de mousqueton. Ce sont là les « gros-
ses » af f aires  ; en dehors d'elles les condamna-
tions individuelles p ullulent sans p arler des em-
p risonnés, des internés , des susp ects, etc. En
Serbie , c'est dep uis quelques semaines une vé-
ritable épidémie d'attentats et de sabotage. A
un p oint tel que les autorités allemandes d'occu-
p ation qui , pourtant , ont déj à eu l'occasion de
rép rimer des mouvements subversif s , ont dû
f aire appel à la population serbe p our venir à
bout des bandes qui agissent dans le p ay s. On a
attribué ces méf aits à quelque 5 ou 600 détenus
qui avaient réussi à s'évader de leur p rison et
qui, à journée f aite, f ont sauter des voies f er-
rées, jettent des bombes un pe u p artout, com-
mettent des attentats contre les autorités d'oc-
cupation, f l  est p ossible et même vraisemblable
que des élémens criminels trouvent, dans les
conditions trouMées d'aiMoardf hui, une excel-
lente occasion de mettre lears « talents » à l 'é-
p reuve, mais on p eut croire qu'ils ne sont p as
seuls . L 'esprit qui, le 27 mars 1941, obligea le
gouvernement Zvetkovitch-Marcovitch d démis-

sionner et le régent Paul à p rendre la f uite, n'est
certainement pas mort. Le commandant militaire
de Belgrade, un général allemand, s'adressant
aux représentants de la p resse de Belgrade, a
lui-même déclaré que, dep uis un mois, les trou-
bles se rép ètent chaque j our. Il les attribue à
une clique communiste « issue du p eup le » et
qui veut, auj ourd 'hui comme autref ois, s'arra-
cher la direction des aff aires. Le gouverneur mi-
litaire en app elle aux « éléments raisonnables de
la populati on serbe ». Il aj oute que « le moment
est maintenant décisif p our la Serbie » ; mais
on sent très bien que les autorités d'occup ation
voudraient bien ne pas être obligées de répri-
mer un mouvement dont on ne voit p as  l'issue.

Cette atmosphère de révolte n'est p as exclu-
sive aux territoires de l'ancien roy aume yougo-
slave. Des éléments séditieux s'agitent en Bul-
garie ; le strict contrôle des inf ormations exer-
cé dans ce pay s, empêche de connaître la struc-
ture et l'amp leur de ces mouvements. Il p araît
qu'en Grèce l'agitation commence à son tour ;
quant à la Roumanie, c'est une véritable chasse
aux jui f s  et aux communistes. La dernière or-
donnance du gouverneur de la Bukovine stipule
que tout acte de violence contre les off iciers ,
soldats , f onctionnaires de l'Etat roumain ou
contre des membres des missions allemande ou
italienne sera p uni de la p eine de mort. Si le
coupable est un Israélite , 50 notables j uif s inter-
nés dans un camp de concentration, seront f u-
sillés avec lui.

(Voir suite page 4) Pierre GIRARD.

ÉCHOS
Trop tard !

— Monsieur le commissaire, on m'a volé mon
portefeuille.

— Bien, j e vais faire le nécessaire.
Trois heures plus tard :
— Monsieur le commissaire , j'ai retrouvé

mon portefeuille. Je l'avais oublié à la maison.
— Trop tard, le voleur est arrêté !

Est-ce le seul ?
— Vous avez déj à pris quelque chose dans

cette rivière ?
— Oui. un bain, quand j 'étais j eune...

La construction d'un nouveau silo aux Grands-Moulins
l'oclualllé chaux-de-fon nière

Les promeneurs qui prolongeaient à pied ou
à bicyclette, leur oisiveté jusqu'aux Epla-
tures s'arrêtaient souvent devant le chantier
ouvert il y a quelque temps sur l' emplacement
des Grands-Moulins. On regarda it les wagons
de sable et de ciment décharger leur proie, le
va-et-vient des ouvriers diurnes et nocturnes
et l'on assistait petit à petit à l'érection de la
maçonnerie de base et des tubes de, béton qui
composeront le futur silo.

MM. Chapallaz, architecte, et Qiovannoni ,
entrepreneur , ont bien voulu nous inviter à vi-
siter les travaux et nous donner quelques pré-
cisions intéressantes. Les voici :

Le nouveau silo ne remplace pas l'ancien,

Une tue des travaux qui s'effectuent aux Gran9s-
Moulins et qui montre de façon précise la dispo-

sage au fur et à mesure que les

construit il y a douze ans. Il s'aj oute à lui. La
contenance de 180 wagons que nous avions jus-
qu'ici s'augmentera des 300 wagons de la nou-
velle construction . On se rend aussitôt compte
de l'importance que représente pour une région
comme la nôtre la réserve importante _de
grains qui pourra se constituer. Aussi bien
l'armée n'a-t-elle pas refusé son consentement
à ce que les* travaux puissent se poui suivre de
nuit.

Qu 'est-ce qu 'un silo ? En nous montrant les
détails de l' ancien , M. Chapallaz nous l' a ex-
pliqué.

(Voir suite en 2me f euille.) i. B.

I
sitlon des cellules. îles barres de Ter, très résistan-
tes, permettent à l' aide de leviers d'élever le boi-

ouvrier s coulent le béton.

Dans le monde des animaux, la femelle est
généralement bien protégée contre les ennemis
soit par ses couleurs plus effacées , soit par un
autre avantage. N'est-ce pas elle qui doit con-
tinuer la race ? On retrouve cette sage mesure
de la nature dans le fait qu 'un homard mâle
mue deux fois par an. Il change sa carapace
calcaire, devenue trop petite , contre une neu-
ve plus grande. Pendant la mue, son épiderme
est tendre jusqu'à ce qu'il se soit convenable-
ment durci. Deux fois par an donc, il est une
proie facile pour ses ennemis. La femelle ne
mue qu 'une fois. Cette mue dure six semaines,
jj tndant lesquelles elle se tient tapie dans une.
cachette. Les dangers de la mue sont donc ré-
duits de moitié pour la femelle.

Elle ne mue qu'une fois

J'ai lu avec intérêt que les C. F. F. s'apprêtent
à supprimer toutes les surtaxes de montagnes poui
peu que la Con fédération prenne à sa charge une
partie des pertes de recettes, et ce pour donner sa-
tisfaction aux «revendications tessinoises, grison-
nes et genevoises» .

Et les revendications neuchâteloises ?
Pourquoi n'en parle-t-on pas ? Pourquoi

^ 
les

agences bien informées les passent-elles sous silen-
ce ?

Si les Britchons ne savaient pas que leur Con-
seil d'Etat fait tou t ce qu 'il peut pour ne pas se
laisser ignorer à Berne, ils se diraient que nos ma-
gistrats n'ont décidément guère à coeur la défense
de certains intérêts régionaux. Et la façon dont or
a récemment passé sous iambe l'assainissement des
chemins de fer privés des Montagnes et du Jura
serait bien, au surplus, pour les confirmer dans cet-
te fausse et regrettable opinion.

A vrai dire peu importe qu'on ne cite pas ou
peu les Neuchâtelois... si tous obtiennent satisfac-
tion.

Mais une fois de plus se démontre la nécessité
pour notre canton d'avoir une plus large et franche
audience à Berne où l'on a tendance à ignorer ceux
qui ne font pas accompagner leurs doléances et re-
vendications de tous les tam-tam de la «grande
presse» et qui se bornent à défendre simplement
et modérément leurs droits.

Les magnifiques fêtes du 650e anniversaire ont
prouvé que les traditions et tendances fédéralistes
étaient heureusement plus fortes et plus vivaces
que j amais. Le canton reste véritablement en Suisse
la cellule vivante et agissante de l'Etat.

Mais il ne faudrait pas que ce fût uniquement
au bénéfice de ceux qui parlent fort , agissent ha-
bilement et savent en toute occasion porter leur
cause et faire valoir leurs droits au premier plan.

IU p ire PiquereM.
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Ce n'est pas le mauvais temps qui empêche les dragueurs de mines de faire leur devoir pour assurer
autant que possible aux navires une route sans obstacles.

Les dragueurs de mines au travail dans la Manche
*** « r r r

— A l'intérieur du cercle polaire on a. tout
récemment encore découvert des sources chau-
des dont les températures vont jusqu'à 150 de-
grés.

Secrets et bizarreries du monde

Dans leur résidence de ia Havane

Le correspondant de la « Stampa » à la Ha-
vane annonce que la police cubaine est en état
d'alerte parce que la sécurité du roi Carol et
de Mme Lupescu est menacée.

Depuis ce printemps, dit-il, le vif mouvement
de curiosité soulevé par l'arrivée du souverain,
de sa suite, de ses bagages et de ses chiens
avait disparu. Mais, depuis deux j ours, le
Qrand Hôtel, où vivent le roi et sa compagne,
est littéralement mis en état de siège par la
police. Les agents sont installés partout. Il y
en a un qui accompagne le directeur de l'hôtel
pas à pas, un autre au standard téléphonique,
d'autres sont dans la cuisine, dans le vestibule,
dans le j ardin, dans les garages.

Tous les fournisseurs doivent ouvrir leur pa-
quets , que ceux-ci soient destinés à l'hôtel ou
à des clients. Oui ne peut justifier sa présence
dans les parages de l'établissement est éloigné
de force et nul ne peut descendre dans l'hôtel
s'il n'est muni d'une autorisation spéciale de la
direction de la police,

(Voir la suite en p age 4) .

L'ex-roi Carol et Mme Lupescu sont
menacés par un complot
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PIERRE CHANLAINE

Coleftte protesta.
— Je vous affirme, docteur, que le suis très

bien. Quand Boulichet sera guéri, j'aurai tout
le temps de prendre le repos, dont je me prive.

Mais le médecin insista.
— Ce n'est pas une invitation, fit-il observer.

C'est un ordre. J'exige que l'infirmière veilb
seule ce soir. Si elle est fatiguée, Monsieur Bail-
ly la remplacera, mais vous irez vous coucher.
Ou alors , j e ne vous admettrai plus à ce chevet.

Ce tut dit avec tant de force qu'elle n'osa pas
résister. Après quoi le médecin s'approcha du
lit de Boulichet. Le visage de l'enfant était con-
gestionné, SîS yeux brillants ; de ses lèvres en-
trouvertes, s'échappait un gémissement.

Il le découvrit et l'ausculta. Le petit malade
ayant réagi vivement, fl marmonna :

— Toujours la même chose !
Il claqua la langue contre son palais, leva la

tête, ©t examina, au-dessus du lit, la courbe de*
températures dressée par l'infirmière.

Alors il parut de plus en plus inquiet

— Il est étrange et alarmant que cette fièvre
Biî tombe pas. Nous allons essayer autre chose.

II sortit, suivi de Colette, descendit l'escalier,
et gagna le cabinet de travail du vieux soldat.

— Informez, j e vous prie, mademoiselle, le
colonel, que si ce soir cette fièvre n'est pas sen-
siblement tombée, je lui demanderai de faire
venir d'urgence un dî mes confrères de Caen,
afin que nous décidions ensemble ce qu'il y a
lieu de faire. Je ne vous dissimule pas mon in-
quiétude.

Alors Colette, dont la fatigue semblait s'être
par enchantement dissipée, interrogea :

— Comment voulez-vous que j e dorme, doc-
teur, dans ces conditions ? Pardonnez-moi, je
vous prie, l'instant de défaillance, dont vous
avez tout à l'heure été le témoin. Bt laissez-moi
lutter.

Le docteur Coquerel parut impressionné par
cette résolution.

— Vous êtes Normande dit-il ? Donc entêtée.
Je sais fort bien qu'en ce moment tous mes
conseils, tous mes appels à la prudence seront
vains. Alors faites suivant votre sentiment.

Il s'assit à la table du maître de maison, ré-
digea une ordonnance. Puis, ayant donné à la
j eunj fille toutes les indications utiles sur la
manière d'en appliquer les prescriptions, il aj ou-
ta :

— Faites faire cela tout de suite, en envoyant
Patrice à Ussy, avec la voiture. Je reviendrai
ce soir, vers cinq heures.

A peine le médecin était-il parti, que le co-
lonel rentra. En quelques mots, la jeune fille lui
rendit comfote de sa visite >ît de son inquiétude.

Le vieil homme s'affola.
— Vous allez voir, s'éoria-t-il en soupirant

et en levant les bras au ciel, vous allez voir qu'il
va mourir ! C'est bien ma veine. Je n'ai j amais
été heureux dans ma vie.

Colette essaya de l'exhorter au calme.
— Ne perdez pas, colonel, un sang-froid que

les circonstances rend-mt précieux. Envoyez Pa-
trice à Ussy, pour faire faire cette ordonnance
chez le pharmacien et résignons-nous à atten-
dre l'effet produit.

Après un soupir l'oncle François obéit. Mais,
dès qu'il eut donné ses ordres :

— J'ai tout de même envie, déolara-t-il, d'en-
voyer à Gérard la dépêche que vous m'avez fait
déchirer, 11 y a trois j ours. De quels reproches
ne me bombarderait-il pas, si un malheur arri-
vait dans cette maison, pendant qu 'il est au loin.

Colette réfléchit. Bailly avait raison. On ne
pouvait plus laisser Gérard dans l'ignorance du
malheur qui le menaçait. Il fallait, dans le cas
où l'état de son ffls ne s'améliorerait pas, qu'il
fût averti dans la journée même.

Oui, mais, si, grâce au nouveau traitement con-
seillé par le docteur Coquerel l'enfant allait
mieux ? Ne serait-il pas stupide d'avoir alarmé
inutilement le père ?

Colette estima donc qu'il fallait attendre la
visite du médecin.

— Il sera encore temps, après, affirma-t-elle.
Le colonel la regarda avec une émotion at-

tendrie.
— Ah ! s'écria-t-il. Il aurait fallu à Boulichet

une mère comme vous !
Un sourire s'estompa aux lèvres de la jeune

fille
— Voyez-vous, colonel: Il se passe en ce mo-

ment, en moi, un phénomène bizarre. Jusqu'à
maintenant, je n'avais été attachée qu'à mon pè-
re, et intéressée que par l'étude. Or je viens sou-
dain de me sentir prise, pour Boulichet d'une
tendresse telle que j'en oublie tout ee qui, jusqu'à
ce jour , me donnait le «oût de l'action et de la
•vie. Jai pour me profenlon, un culte qne vo-fls

connaissez. Eh bien, depuis que j'essaie d'arra-
cher ce petit à la mort, je n'y pense pas. On m'a
transmis, ici, un courrier important relatif à l'af-
faire que je dois plaider à Rouen. Je ne l'ai même
pas décacheté.

Elle parlait avec l'ardeur, que suscite l'émo-
tion au moment des confidences graves. L'oncle
l'écoutait, en marchant de long en large à tra-
vers la pièce, les mains derrière le do*.

Soudain, il s'arrêta pour s'écrier :
— Ce que les femmes peuvent être entêtées,

tout de même.
Puis, comme il ne développait pas sa pensée :
— Pourquoi dites-vous ça, colonel ?
Il s'arrêta et, scandant ses paroles avec le

poing, comme s'il avait voulu user de ce geste
pour faire pénétrer davantage sa pensée dans
l'esprit de la jeune fille :

— Parce que vous n'avez pas voulu me croire,
quand j e vous ai affirmé que vous étiez faite
pour la vie de famille, et non pour la lutte.

Et parce qu 'elle ne paraissait pas convaincue,
il poursuivit :

— Je ne puis pas, en ce moment, ne pas me
souvenir de la visite, que j e vous ai rendue à
Rouen, un certain jour où, si ma mémoire ne me
fait pas défaut, vous trembliez à la pensée d'aller
assister un condamné jusqu'à l'échafaud.

Avec force, elle protesta :
— Je vous assure...
Mais il ne la laissa pas parler.
— Pourriez-vous, en ce moment, m'assurer

que depuis l'instant où vous êtes entrée dans la
prison pour éveiller le condamné, Jusqu'à celui
où «a tête est tombée, vous ne vous êtes pas, à
chaque minute, raidie pour ne pas défaillir ?

Les yeux baissé*, elle gardait le silence.
(A satvr ttj

On vCi&t pas

-
-

Rationnement du savon
Nous savons tous combien il est nécessaire de s'imposer aujourd'hui de strictes économies

§ dans l'usage du savon. Aussi l'office de guerre pour l'industrie demande-t-il que chaque
ménagère traite les produits textiles avec les plus grands soins et que ces produits ne soient
lavés qu'avec les meilleures lessives. Heureusement pour nous notre industrie a créé une
lessive dont la valeur est d'autant plus grande quelle répond aux exigences actuelles.
L'office de guerre pour l'industrie rend attentif sur le fait que le calcaire dans l'eau est le
plus grand ennemi du savon. Il diminue la force de la lessive : La lessive sans alcali
Plus Vite est invulnérable contre l'eau calcaire. Traités dans un bain chaud de Plus Vite,
les tissus même les plus fins restent moelleux et légers et les couleurs conservent toute leur
fraîcheur. „ Plus Vite" donne une mousse abondante,' c'est un produit très économique à
l'usage. Cette lessive de haute qualité possède, en outre, le grand avantage de ménager
votre carte de savons puisque, pour un grand paquet de „ Plus Vite ", qui suffit pour préparer |
80 litres de lissu, il ne faut que 30 unités de votre carte. . Burkhardt Bâle 1
SA 7972 X 1
9666 ¦ 

g
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sur machine Petermann de-
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Oécalqueuse SeXtra.
vall à domicile. — Ecrire sons
chifire C. J. 979S, au bureau
de l'Impartial. 9795

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

Il WOntllIO l bâche de banc
H VCimUl •© imperméable ,
neuve, 3.50x3.60 m., 1 sac de tou-
riste norvégien neuf , 1 musette.—
S'adresser rue Numa Droz 76, au
ler étage. 9791

Datif f-halOt habitable, à
¦ GUI wfllfl lGl vendre avec
poulailler, jardin , etc.—S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9782

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

A lnilPP pour le 31 octobre ou
lu 11 Cl 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 lnnon pour le 31 octohre ou
IUUDI époque à convenir, rue

Numa Droz 20, ler étage de 2
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Jean Qîanola,
assurances, Léopold Robert 35.
Téléphone 2.32.80. 9760

App3.Pt8Iîient pendances , libre
de suite, et pignon de 3 chambres
et dépendances à louer pour le
31 octobre. — S'adresser rue du
Temple Allemand 77, au ler étage.

9775

A lnilPP pour le 3I ocfot,re' Deau
IUUCI logement de 3 pièces et

bout de corridor éclairé. Quartier
des Crêtets. — S'adresser rue du
Grenier 37. 9876

A lniipn de suite jolie chambre
IUUDI meublée avec chauffage

central. — S'adresser rue Numa
Droz 86, au 2me étage, à droite.

9916

Phamhiip meublée. Près de la
Ullalllul D gare, est à louer à per-
sonne solvable. — S'adresser rue
du Parc 91, au ler étage, à droite.

9664

Pltnmhno Belle chambre meu-
ulldll lUI G. blée, au soleil, est à
louer à proximité des magasins
«Au Printemps». — S'adresser au
bureau de L Impartial. 9781

Pinri-fl-îPl 'l'P demandé par per-
riCU a ION D sonnes tranquilles.
— Ecrire poste restante 618, La
Chaux-de-Fonds 1. 9759

Uli 06m8llîl8 Si0n une chaise et
un parc d'enfant, en bon état. —
Ecrire avec prix sous chiffre C.
R. 9893 au bureau de L'Impar-
tial. 9893

On cherche à acheter p"us.
se-pousse d'occasion et en bon
état Pour renseignements s'adres-
ser à Mme Paul Rossel-Châtelain,
rue du Parc 102, La Chaux-de-
Fonds. 9895

A WPIll Il 'P beaux canaris avec ca-
VOÏIUI 0 ges. — S'adresser chez

M. Henri Junod, rue du Temple-
Allemand 105. 9852

A UPtirlnp ^'occasion, un bon lit
VCllUI 0 avec sommier et ma-

telas, une table ovale, etc., le tout
à bas prix. — S'adresser à Mme
Weiss, rue Léopold Robert 28, au
3me étage. 9756

A uonrino ~e baignoire émail-
VbllUI U ie» en bon état —

S'adresser à M. Edouard Rutti fils,
rue de fflotel-de-VUle 34. 9868

irai
actif , 3 ans école de com-
merce, pratique à tous tra-
vaux de .bureau cherche
place. — Ecrire sous chif-
ire A. G. 9850, au bureau
de l'Impartial. 9350

Cuisinière
est demandée dans famille de
4 personnes. Très bon gage.
— Se présenter ou écrire avec
photographie et certificats à
Mme Henri-Louis Bloch,
rue de Tête de Ran 4. 9872

Confiserie MO REAU
Léopold Robert 45

demande un jeune

cominisÉnnaire
avec vélo, pour les samedis
après-midi, dimanches et jours
fériés. 9800

Henni
Qui donnerait bonnes le-
çons ? Avancement rapide.
Offres sous chiffre E. S.
9883 au bureau de L'Im-
partial. 9883

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

A louer
pour le 31 octobre, rue du Pare
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. 9820

Maison
à louer

comprenant : ATELIER, 5 cham-
bres, chambre de bain, grande
cuisine moderne et dépendances,
chauffage central. Tout confort.
Jardin potager, verger ; près Ro-
chefort (Neuchâtel), pour époque
à convenir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9717

BIJOUTIER
expérimenté sur boites serait en-
gagé de suite. — Ecrire sous chif-
fre A. V. 9220, au bureau de
l'Impartial. 9220

A vendre dans importante
localité du Vignoble, au
centre des affaires

immeuble
de deux logements avec
grand magasin d'

Epicerie-
Primeurs

avec agencement moderne.
Offres sous chiffre A. N.
9649 au bureau de l'Im-
partial. 9649

lÊflÉ
demandés par amateur, un ca-
napé, chaises et fauteuils neu-
châtelois, une petite table, une
pendule neuchâteloise, une
commode ou secrétaire, deux
petits bancs rembourrés, vieux
etains. — Offres sous chiffre
D. B. 9843 au bureau de
L'Impartial. 9843

Meubles
de bureau
machines à écrire, machines à
calculer, coffre-forts. Achat,
vente, échange, location. —
Roger Fermer, rue Léo-
pold Robert 81 tél. 2.23.67.

7634

N. DONZE
TAILLEUR

Rue Numa Droz 104
vous offre toujours les meil-
leures qualités aux prix les

plus justes. \
Tranformatlons

Réparations 9660

ll̂ les spécialistes
[ ___ pédicures

\^ 
\ bandages

\\supports

i Léopold Robert 51A



Les concours de Berne auxquels ont aarticios" 800 ovmnastes
Gymnasiiquc

M. Kobelt, conseiller f édéral, prononce un discours aussi
énergique que bienvenu

Malgré un temps peu favorable, les concours
individuels de la société fédérale de gymnasti-
que, réunissant environ 800 concurrents gym-
nastes à l'artistique , nationaux et athlètes, onl
débuté samedi matin.

L'après-midi le temps s'améliora et de très
bons résultats ont pu être enregistrés dans les
trois disiciplines. Hans Wohler, de Wohlen (Ar-
govie), gymnaste aux nationaux, obtint le maxi-
mum de 50 points ce qui n'était plus arrivé de-
puis bien dss années. Pour la gymnastique à
l'artistique et l'athlétisme, les résultats furent
également meilleurs que l'on pensait, si l'on
prend en considération le temps et les possibi-
lités d'entraînement.

Hans Vogel, de Berne, a couru les 1500 mètres
en 4' 34,7". C'est une meilleure performance que
celle enregistrée par le meilleur des coureurs
de décathlon aux Jeux olympiques de 1936.

La proclamation des résultats a eu lieu di-
manche après-midi à la suite d'une fête patrio-
tique au cours de laquelle le conseiller fédéral
Kobelt , chef du département militaire fédéral , a
pris la parole.

Les fortes paroles de M. Kobelt
« A l'heure actuelle, où le monde est ébranlé

par des guerres terribles, a dit notamment l'o-
rateur, où des maux sans fin s'abattent sur l'hu-
manité et où des temps difficiles nous attendent
peut-être, le moment n'est plus aux réjouissan-
ces bruyantes. Vous avez .renoncé avec raison à
l'organisation d'une Fête fédérale de gymnasti-
que ; vous l'avez remplacée par des journées
d'un travail sérieux. Cela m'épargne l'obligation
de prononcer un discours de fête. Je voudrais
plutôt vous adresser quelques mots résumant
mon opi-nion sur le sens et le but de votre tra-
vail. • ¦ ¦• ¦ ¦

»Ce oue nous avons vu hier et aujourd'hui
n'est pas seulement le travail de deux j ours,
mais des performances qui sont le résultat
d'efforts infatigables vers la perfection, pour-
suivis pendant des semaines, des mois et des
années, l'expression visible de votre résolution
et de votre endurance, la preuve d'une volon-
té inébranlable. L'importance de cette manifes-
tation réside en ceci qu'elle prouve la possibi-
lité de réaliser les meilleures performances grâ-
ce à un travail infatigable et bien dirigé et
grâce à une tension de toutes les forces physi-
ques, spirituelles et morales. Cette constatation
doit nous inciter tous, du débutant au gymnas-
te accompli, à rivaliser de zèle pour donner le
maximum.

»Les performances remarquables enthousias-
ment avant tout la j eunesse. Elle ne recherche
pas la vie facile: elle veut atteindre par la lutte
et le travail un but haut placé. Volontairement
elle s'est mise au travail afin de réaliser l'idée
de la loi sur l'enseignement préparatoire qui a
été repoussée. La j eunesse suisse sait qu 'un
avenir difficile exige une j eune génération sai-
ne, forte et virile. »
Pourquoi une démobilisation partielle fut j ugée

opportune
M. Kobert a poursuivi, parlant de l'armée :
« Je voudrais livrer ce qui suit à la réflexion

des soucieux : Les effectifs sur pied ont été ré-
duits de plein gré et dans la mesure seulement
où le permettareintn les nécessités militaires.
Dans tous les cas où une démobilisation était
possible, il fallait l'ordonner non seulement dans
l'intérêt de l'économie ou de l'agriculture qui
ont un besoin urgent de main-d'oeuvre , mais
aussi pour des raisons d'économie. Les finan-
ces de l'Etat ont été mises à contribution d'une
manière inquiétante par la mobilisatio n . Chaque
iour de service actif a coûté j usqu 'ici en moyen-
ne 3 millions et demi de francs environ.

» Ces allégements ont également été ordonnés
dans l'intérêt des soldats eux-mêmes et non, en
dernier ressort, dans l'intérêt de l'armée; depuis
deux ans bientôt, nos soldats ont rempli fidèle-
ment leur mission, pour certains d'entre eux an
prix de très grands sacrifices. Aucune armée ne
peut rester l'arme au pied sans qu'à la longue
sa tension ne se relâche et que son esprit ne
soit affecté. Etre prêt militairement ne signifie
d'ailleurs pas que chaque soldat doive rester
constamment à son poste mais que les mesures
appropriées permettent de le rappeler immé-
diatement à ce poste.

»Aux insouciants, j e rappellerai que le monde
est toujours en guerre et que personne ne peut
prévoir la fin du conflit.

»Auj oudTnri comime touj ours, nous devons
vouer la plus grande attention à la formation
de notre armée. Les soldats doivent donc être
appelés à tour de rôle à de courts services de
relève.

«Soldats en uniforme, a dit pour terminer le
conseiller fédéral , soldats en civil, et vous,
gymnastes, soldats vêtus de blanc, debout pour
la lutte contre le découragement, contre les
j érémiades, contre la crainte, contre les convoi-
tises, debout pour la lutte contre l'ennemi qui
se trouve dans notre peuple, contre la sixième
colonne. Cette lutte est nécessaire au maintien
de la liberté et de l'indépendance de notre chère
patrie.

«Gymnastes, nous comptons sur vous.»
Les résultats des concours

Voici les principaux résultats obtenus au
cours de ces deux j ournées :

Athlétisme léger
1. Raymond Anet (Schaffhouse), 6492 points;

2. Armin Scheurer (Qerlfingen), 5980 p. ; 3.
Schori (Thoune), 5926 p. ; 4. Eymann (Petit-
Bâle), 5771 p.; 5. Hans Wyss (Lausanne-Bour-
geoise), 5678 p.

Concours à l'artistique
1. Joseph Stalder (Berne-Bourgeoise), 96,20

p.; 2. Adatte (Zurich-Aussersihl). 96 p.; 3. Wal-
ter Beck (Lucerne-Bourgeoise), 95,65 p.; 4. Pe-
ter Mettauer (Rheinfelden) 95,45 p.; 5. ex-aequo
Arthur Piantoni (Berne-Bourgeoise) et Emile
Studer (Schaffhouse) , 95,20 p.

Concours aux nationaux
1. Willy Lardon (Morat). 96,90 p.; 2. Willy

Angst (Weltheim). 96,125 p.; 3. Jacob Stiefen-
hofer (Zurich-Aussersihl), 95,80 p.; 4. ex-aequo
Henri Angst (Zurich-Aussersihl) et Hans Woh-
ler (Wohlen-Argovie) 95 p

Voici d'autres Romands qui ont obtenu une
couronne :
Nationaux : 13. Julien Visinand, Vuiteboeuf,
92.375; 24. Henri Chamored, SamtrTriphon,
90,60 : 26. Paul Stuck, Neuchâtel-Ancienne,
90,50; 28. Philippe Volery, Fribourg Ancienne,
90,25: 29. Hermann Ramseier, Colombier , 90,175,

Artistique : 14. W. Leuenberger, Renens,
93.05; 22. Marc Vermeille. Saint-lmier, 91,70;
27. Paul Ademars, Lausanne-Bourgeoise, 91,15;
28. Georges Dondaine, Genève-Ville, 91,90; 31,
Marc Lùscher, Fleurier. 90,80; 41. Robert fvlon-
tandon. Neuchâtel, 90,05 ; 45. Ernest Mindel,
Lausanne-Amis-Gyms, 89,65.

Athlétisme léger : 13. Jean Pilioud, les Bre-
nets. 5,418 points; 19. René Kirchof , Corgémont,
5.338 ; 34. W. Schmutz, Genève-police, 5,115 ;
40. H. Eisenring le Locle, 5.019; 46. G. Reute-
ler. Lausanne-Amis-Gyms, 4.956; 56. Carali Mi-
kesch. le Sentier, 4.889 ; 58. Ch. Handloser ,
Payerne, 4.867.

Il a été distribué au total 73 couronnes aux
athlètes légers, 71 aux gymnastes à l'artistique
et 41 aux gymnastes aux nationaux.

La construction d'un nouveau silo aux Grands-Moulins
l'aciuallié chaux-de-fonnière

(Suite et fin)
Le réservoir de grain est alimenté directe-

ment depuis les wagons en voie par un l edler,
un tapis roulant. Puis une chaîne à godets amè-
ne le grain dans la partie supérieure de l'édifi-
ce où un énorme répartiteur dégorge le flol
montant dans l'une des 22 bouches qui condui-
sent aux différents réservoirs. Dans le hall du
bas, une roue, qui ressemble à celle qu 'on voit
aux mains de Mathurin-le-marin, permet de
mouvoir l'énorme tube. Sur un tableau noir ,
sont notés les différents genres ds grain ¦ et
leur provenance , généralement américaine.
Comme le vieux sera le nouveau . Sur une dalle
de fond bétonnée de 1,5 m. d'épaisseur a été
j eté le hall auquel s'aj outent à la cadence de 2 cm.
à l'heure les 16 tubes qui contiendront le grain
futur. Comme les intervalles entre eux d'ail-
leurs. Pour asssurer à la construction un carac-
tère plus monolithe , pour éviter toute capillari-
té (il faut en effet que les parois soient abso-
lument étanches; une petite faille pourra it ame-
ner l'humidité apportant la pourriture de tout
le grain entreposé) il faut que la construction
progresse sans arrêt.

Les cinquante hommes travaillen t en deux
équipes. La première commence à 1 h. et part
à midi, ayant j oui d'une heure de repos de 6
à 7 h. La deuxième reprend de 13 h. j us qu 'à
minuit. C'est dur. Il faudrait pouvoir s'arrête r
nuand 11 pleut si fort , dit M. Qiovannoni. Mais.

voilà, c'est impossible. Grâce à la compétence
des chefs et au dévouement des ouvriers, le
travail avance rap idement. Avec un maximum
de sécurité aussi. Les 16 cellules sont recou-
vertes d'un plancher de bois qui rend les chu-
tes impossibles. La formidable grue de la mai-
son Brun, qui figurait à l'Exposition nationale ,
dépose délicatement sa bouchée de béton entre
les armatures de fer . Qu'elle vienne à heurter
une de ces barres, ce sont 1500 kilos qui se
déversent sur le dos des travailleurs ! Comme
quoi les « gros travaux » exigent doigté , coup
d'oeil et précision !

M. Chapallaz et M. Qiovannoni ont eu, on le
pense bien , mille difficultés à organ iser pareil-
le entreprise. Il a fallu demander des autorisa-
tions , des permis pour l' achat de 90 tonnes de
fer , des arrangements avec les C. F. F. pour
le transfert de nombreux wagons de iBabîe.
C'est seulement quand le matériel eut été accu-
mulé oue les travaux purent commencer. Ils
sont, malgré les conditions atmosphériques, en
bonne voie de progrès. Bientôt, de jour où sous
le feu des proj ecteurs , on verra les cellules at-
teindr e leur pleine croissance (20 m.), la grue
amener les dernières poutrelles de fer. les pein-
tres revêtir les parois d'un enduit étanche. Et
nous pourrons féliciter patrons et ouvriers pour
l' achèvement d'une des rares oeuvres de béton
à destination pacifique qui se construisent au-
j ourd'hui . J. B.

FodifoaSl
Réouverture du Parc des Sports

En match d'entraînement. Canton! bat
Chaux-de-Fonds par 3 buts à 2

Au prix de gros efforts , le F. C. Chaux-de-
Fonds reprend la lutte. Son comité et ses jou-
eurs doivent en être loués. Il nous faut une
équipe de ligue nationale . Pour cela, chaque
Chaux-da-Fonnier doit comprendre que les
« mecqueux » sont une cellule de la cité. Ce
n'est pas le F. C. Ghaux-de-Fonds, c'est l'équi-
pe de la ville. Il faut la soutenir et l'encourager.

Pour la nouvelle saison, les cadres ont été re-
nouvelés. Defago, transfuge du Lausanne occu-
pera le poste de centre-demi, Maderin des Old-
Boys de Bâle sîra centre-avant, Zaugg de Zu-
rich, Voegtli , un Soleurois et deux autres re-
crues ont été ou sont sur le point d'être embri-
gadés. Le premier match d'entraînement qui se-
ra suivi de plusieurs autres permettra de don-
ner à l'équipe sa forme définitive.

Il y avait samedi environ 500 personnes pour
saluer les j oueurs suivants :

Ohaux-d 2-Fonds : Rubin (un jeune de Sonvi-
lier) ; Steltzer , Roulet ; Voegtli , Defago, Wuil-
leumier ; Buser, Volentik , Maderin , Sydler ,
Hotz.

Cantonal : Kalbermatten ; Brônnimann, Bar-
ben ; Humbret-Droz , Hurbin , Cattin : Sandoz,
Facchinetti, Hagenlocher, Pinter, Saner.

L'arbitre était M. Maironi, du Locle.
Il serait vain d'analyser longuement cette pre-

mière prise de contact. Disons cependant que les
j oueurs fournirsnt un effort constant et que les
derbies entre la capitale et la métropole horlo-
gère mériteront d'être suivis.

La première mi-temps vit les Chaux-de-Fon-
niers le plus souvent à l'attaque. On applaudi t
à de beaux départs de Buser et à un j oli tra-
vail de Volentik et Sydler. Mais Cantonal pos-
sède au but un gaillard du nom de Kalbermat-
ten qui ne s'en laisse pas imposer et cueille
tous les essais avec la souplesse d'un singe et
la force d'un ours. Pourtant, à la vingtième mi-
nute. Stelzer dégage dans les nuages, Maderin
glisse de la tête à gauche, Buser survient .

C'est un à zéro.
Cinq minutes plus tard , Saner se rabat et se

venge avec violence. Il y aura encore de beaux
départs de Maderin, dont un essai échoue sur
le poteau, une bombe de gros calibre de Sy-
dler et un bolide de Hagenlocher jusqu'à la mi-
temps.

La reprise
Schumacher renforce Cantonal et Piaget j oue

avec Chaux-de-Fonds. Les nôtres manquent
d'entraînement, leur j eu s'effiloche, le volon-
taire Maderin n'est pas soutenu. Il n'en faudra
pas plus pour que Pinter marque par deux fois.
Quelques minutes avant la fin . une belle com-
binaison Sydler , Maderin , Buser, met en défaut
le cerbère du Cantonal et Piaget peut marquer.

L'arbitre fut le plus faible des vingt-trois ac-
teurs. Comme on j oua avec un esprit très spor-
tif , les adversaires s'arrêtèrent eux-mêmes aux
fautes commises et, malgré AI. IVlaironi . tout
alla pour le mieux du monde.

Dans le Chaux-de-Fonds, Maderin surtout et
Defago ont conquis droit de cité. Nous rever-
rons notre équipe avec plaisir.

Hippisme
Les courses du Mont-SoSeil ont

obtenu un grand succès
(Corr.) — Le concours hippique du Mont-So-

leil a obtenu un succès considérable.
Organisé de façon impeccable, ce concours a

attiré les meilleurs cavaliers militaires , amazo-
nes et cavaliers civils du pays. Rarement
concours réunit un lot aussi relevé et nom-
breux de concurrents, qui se sont déplacés ici
avec des montures de première valeur. Les con-
currents eux-mêmes qu 'il fut possible de récom-
penser très dignement grâce à la générosité de
notre population , se sont déclarés enchantés du
choix et des tracés des pistes, de leur marquage,
etc., en un mot de l'organisation générale .

Les organisateurs firent abstraction de tout
discours ; seul le colonel Hacclus, président des
concours hippiques suissss, adressa des compli-
ments mérités à M. Jean-Philippe Aeschlimann
et à ses nombreux et dévoués collaborateurs,
samedi soir.

Hier , le colonel Charrière assista au concours,
ce^ui témoigne de 

l'importance et de l'intérêtqu 'on lui a porté dans les milieux les plus divers.
Comme on le verra à la lecture des résultats,

les concours furent très ouverts et très dispu-
tés. Les vainqueurs ont dû fourni r un très groseffort pour arriver à prendr e les premières pla-
ces. Les spectateurs furent enchantés de la bril-
lante victoire du capitaine Richard Groux, de
St-Imier , dans le parcours de chasse.

Relevons que plus de 100 chevaux ont pris
part aux ' différentes épreuves. Le manque de
place ne nous permet pas de publier tous les
résultat s. Nous n'en donnons, dès lors, que ks
meilleurs :

No 1. Prix de cavalerie (cat. D)
Pour apptés et soldats de cav. suisse montant

leur cheval ou celui d'un camarade
1. Bigler E., Granges, sur « Borinda » 0 f.

59" 2/5; 2. Adam, Granges, sur « Untersee »,
0 î. 1' 5" 1/5; 3. Geiser Hermann, Granges, sur
« Adolar », 4 f. I' 6" 3/5 ; 4. Bernhard RudL , Sel-
zach, sur « Emprunt », 4 f. 1' 8"; 5. Maurer , Es-
chert. sur « Mungo », 4 f. 1' 21" 3/5.

No 2. Prix du Funiculaire (cat. U.)
Ouvert aux sous-off. de l'armée montant leur
cheval fédéral ou celui, d'un camarade de la

même arme
1. Mgis Muller Emile. Granges, sur « Nige-

ria ». 4 f. 1* 0" 4/5 ; 2. Brig. Schâren, Granges,
sur « Mummia », 4 f. 1' 3" 4/5 ; 3. Brig. Burrus,
Boncourt. sur « Adler », 6 f . I ' 39"; 4. Marchef
Houriet, BeJprahon, sur « Batralctar », 8 f . 1*
17" 4/5; 5. Brig. GJerber, Belprohon, sur «Zop-
oa ».

No 3. Prix de Saint-lmier (cat. L.)
Ouvert aux off., asp. off. de l'armée et aux ca-
valiers en possession de la licence suisse de
gentleman , montant des chevaux résidan t en

Suisse.
1. Cap. Dreiss, Thoune , sur « Ramona », 0 f.

1' 2" 1/5; 2. Plt Haccius. Winterthour , sur «Ur-
welt ». 0 f. 1.» 5" 4/5 ; 3. IJlt de Week, Thoune,
sur « Darius ». 0 f. 1' 6"; 4. Mme Rudolf , Zu-
rich, sur « Bille de Clown », 0 f. V 6" 1/5 : 5.
Mlle Rôntgen . Chexbres. sur « Sarkany », 0 f.
1' 8" 2/5.

No 4. Prix d'Erguel (Cat. M-3 chasse)
Ouvert aux officiers , aspirants officiers de

de l'armée suisse (comme ci-dessus)
1. Cap. Groux, Saint-lmier, sur «Kitta», Z 19"

4-5; 2. Lt. Buchmann, Zurich, sur «Colibri», 2*
21" 3-5; 3. Cap. Diserens, Lausanne, sur
«Unart», Z 39"; 4. Plt. Haccius, Thoune, sur
«Urwelt», 2' 39" 3-5; 5. Plt. Schenk, Rôtie, sur
«Umitz», 2' 42".

No 5. Coupe de Mont-Soleil (Cat. S.
puissance progressive

1. Plt. Knoblau ch, Aarau, sur «Belfast», 1 m.
70; 2 a. Ht. Schenk, Rolle, sur «Bille de clown»,
1 m. 60; 2 b. Plt. Schenk, Rallie, sur «Ulmitz»,
1 m. 60; 2 c. Plt. Haccius, Thoune, sur «Mel-
kart», 1 m. 60; 5. Mlle Rôntgen, Chexbres, sur
«Cardas Kiralyno», 1 m. 50.

Une semaine hippique à Saint-lmier
De notre corresp ondant
Notre population qui a admiré, à leur passage

dans nos rues et hier à Mont-Soleil , les magni-
fiques chevaux qui ont pris part au concours
hippique de Mont-Soleil — la belle tenue des bê-
tes montées par les écuyers de la Remonte a
été très remarquée — apprendra certainement
avec plaisir qu'une semaine hippique se déroule-
ra dans nos murs, dès auj ourd'hui lundi Elle
réunira tous les concurrents au concours hip-
pique de Mont-Soleil. Ainsi donc, nous aurons
encore la j oie de pouvoir admirer ces superbes
montures et leurs excellents cavaliers. Nous
souhaitons à cette semaine hippique le succès le
plus complet.

Sportf pédesire
A Berlin, le Suisse Schwab établit un record

du monde
Le Suisse Fritz Schwab, qui demeure à Ber-

lin, a participé samedi à une épreuve d'une
heure disputée dans la capitale du Reich. Il *couvert la distance de 13 km. 308, battant ains>
de 14 mètre* le record du monde détenu pa
l'Anglais Pope depuis 193*.

Le plus timbré des deux n'est pas celui
qu'on pense...

— Tenez, j e vais vous montrer le bij ou de
ma collection... un timbre qui vaudrait 25,000
francs s'il n 'était pas faux.

ÉCHOS



L'actualité suisse
La vingt et unième tranche de
la Loterie romande s'est tirée

samedi à Nyon
C'est dans la jolie ville des bords du Léman

que s'est tirée, samedi, avec le cérémonial ha-
bituel, la 21me tranche de la Loterie romande.

La cérémonie débuta, au Château de Nyon,
par l'assemblée des sociétaires, sous la prési-
dence de M. Eugène Simon.

Elle décida, entre autres, que le prochain ti-
rage aura lieu le 4 octobre, dans la cité hor-
logère du Locle.

Puis, se sont réunis, en la salle de la Munici-
palité, les chefs des départements des finances
des cinq cantons romands sous le patronage
desquels l'oeuvre de la loterie romande a été
instituée. Il y avait là MM. Troillet (Valais) ,
Fischer (Vaud), Pugin (Genève), Corboz (Fri-
bourg) et Quinchard (Neuchâtel) .

Le triage avait été organisé dans la j olie Sal-
le communale de la place Pertemps. Bien avant
l'heure elle était comble. Un programme co-
pieux avait été établi dont tous les numéros fu-
rent applaudis. M. Eugène Simon donna le ta-
bleau récapitulatif suivant :

Les bénéfices nets distribués ou encore dis-
ponibles à ce j our représentent pour l'ensemble
des cinq cantons romands la somme de
8.228.452 fr. 61.

Par canton, cette somme globale a été ré-
partie comme suit :

Fribourg fr. 1,123,366.24, Vaud fr. 3,124,860.38;
Valais fr. 958.405.87 ; Neuchâtel fr. 1,379,449.53;
Genève fr. 1,643,370.59.

Aj outons que lies chanteuses de la Colombiè-
re, sous la direction de M. Carlo Boller, touj ours
en voix et touj ours délicieuses à entendre, don-
naient aux déçus du tirage de nouvelles raisons
d'espérer...

Les gagnants
Voici la liste des gagnants (sans garantie):

30,000 lots se terminant par 7 gagnent 5 francs
30,000 lots se terminant par 2 gagnent 10 fr. ;
3,000 lots se terminant par 20 gagnent 20 fr. ;
1,200 lots se terminant par 609, 358, 656, 613, ga-
gnent chacun 50 francs; 600 lots se terminant
par 263 et 328 gagnent chacun 100 francs; 90
lots se terminant par 4,423, 3,878 et 0320 ga-
gnent chacun 500 francs.

30 lots de 1000 francs: 142,995, 084,513, 248,615,
192,492, 132,655, 024,124, 159,400, 107,412, 063,120,
291,801, 273,390, 037,601, 007,516, 069,165, 051,458,
195,061, 038,312, 246,861, 284,188, 152,879, 210,597,
024.957, 034,833, 167,103, 273,573, 288,754, 147,909,
066,312, 297,037, 083,046.

4 lots de 5000 tacs : 029,709, 200,554, 153,887,
026,646.

2 lots de 10,000 francs: 036,384 et 376.701.
1 lot die 20,000 francs: 101,398.
1 lot de 60,000 francs: 119,934.

Un avion-école allemand
atterrit à Bienne

BERNE, IL — L'état-mial'or de l'aitaiée com-
munique :

Dimanche matin, un avion-école allemand, qui
s'était égaré en raison du mauvais temp s, a at-
terri sur l'aérodrome de Bienne-Bouj ean.

Un Neuchâtelois condamné par les tribunaux de
la première division

LAUSANNE, 11. — Le tribunal militaire de la
première division A, a condamné pour absence

• inj ustifiée, abus de confiance, faux et usage de
faux, escroquerie et inobservation des prescrip-
tions du service, à huit mois de réclusion, trois
années de privation des droits civiques , aux
frais et à la dégradation , l'appointé Georges G.,
43 ans, de Neuchâtel, comptable à Neuchâtel.

Gros immeuble en feu à Genève
Il était occupé par l'Armée du Salut

GENEVE, 11. — Un violent incendie s'est dé-
claré samedi soir à 22 heures environ, dans le
bâtiment qui abrite les services et les mar-
chandise? de l'Oeuvre du vieux de l'Armée du
Salut, à Plainpalais. Entièrement construit en
bois, ce bâtiment était haut d'une quinzaine de
mètres et dominait tout un carré de construc-
tions construites en bois également, qui furent
léchées par les flammes et évacuées.

Après plusieurs heures d'efforts le sinistre put
être circonscrit. Les dégâts sont importants.

Xa Ghaux~de~Fonds
Collision de cyclistes.

Samedi après-midi , peu après 13 h. 30, le
poste de police était avisé qu'une collision ve-
nait de se produire à proximité de la Brasserie
Ariste Robert, entre deux cyclistes.

L'un de ceux-ci, le j eune Christian Fischer,
habitant Eplatures Jaune, avait fait une chute
et souffrant de contusions au genou et à une
main, heureusement sans gravité. Il put rentrer
à son domicile par ses propres moyens.

Quant à l'autre cycliste, un soldat, il est parti
sans demander son reste.

Le vélo du j eune Fischer a la roue arrière abî-
mée.

SPORTS
Aux Jeux de Genève

LES CHAMPIONNATS SUISSES DE TENNIS
Finales :

Double messieurs : Pfaff-J. Spitzer battent
Maneff-Steiner, 6-3, 1-6, 2-6, 6-2, 7-5.

Double dames : Trolliet-Gaillard battent
Sutz-Rampinelli , 12-14, 6-2, 7-5.

Juniors : M. Albrecht bat Mermod, 6-4, 6-2.
Simple dames : Mlle Du Bois bat Mlle Sutz,

6-4, 4-6, 6-1.
Double mixte : Mlle Du Bois-J. Spitzer bat-

tent Mlle Sutz-Pfaff , 6-2. 6-0.
Simple messieurs : Pfaflf bat J. Spitzer, 6-3,

6-3, 6-3.
Critérium A : Jaoqtuemoud bat Sutter, 5-7,

6-2, 4-6, 6-3, 6-3.
Vétérans : Dubler bat Scholler, 6-1, 6-1.
Dames juniors i Mlle Rampinelli bat Mlle

Weiss, 6-0, 6-1.
Seniors : Wuarin bat Schelling, 5-7, 6-3. 6-4.

Football. — L'entraînement en Suisse
Renenis-Lauj sanne, 1-6 (samedi) ; Nordstern

Concordia Bâle, 4-2; Arbon-Bruhl Saint-Gall
2-5; Granges-Bienne Boetzingen, 6-0; Winter
thouir-Schaffhouse, 3-0; Tavannes-Bienne 1-5
Fleurier-Cantonal 1-8; Gerlafingen-Young-Boys
0-4; Soleure-Blue Stars, 1-0; Derendingen
Young-Fellows, '-2; Allschwill-Birsfelden. 3-2
Lucerne-Grasshoppers, 0-2; Frauenfeld-Saint
Gall, 5-5.

Les Allemands à Uman
BERLIN, 11. — DNB — Le haut commande-

ment de l'armée communique :
Ainsi que l'annonçait un communiqué sp écial,

les troupes allemandes, avec la coop ération va-
leureuse de détachements hongrois, ont rem-
p orté en Ukraine un grand succès. Au cours de
la bataille d 'Uman, les 6me et Wme armées so-
viétiques, ainsi que des p arties de la 18me ar-

mée, aa total 25 divisions de carabiniers, de
montagne et blindées, f uteunt détraites. Nous
avons f ai t  103,000 prisonniers, dont tes com-
mandants en chef des 6me et tome armées. N ous
avons pris 311 chars de combat, 858 canons, 242
canons de DCA, 5250 camions, 12 trains de che-
mins de 1er et un innombrable matériel de guer-
re. Les pertes de Vennemi dép assent 200,000
hommes.

La prise de Korosten
Immédiatement au sud des marais du Pripet,

les troupes allemandes ont pris Korosten ,après
plusieurs j ours de combats dans une région fo-
restière, marécageuses et sans voies de commu-
nication. Korosten est un important noeud de
voies ferrées. Dans le secteur de Roslavl , à 100
kilomètres au sud-est de Smolensk, des déta-
chements soviétiques encerclés ont été détruits
comme l'a déjà fait savoir une information spé-
ciale. Nous avons fait plus de 38,000 prisonniers
et pris 250 chars blindés, 359 canons et du ma-
tériel de guerre.

LE SOLDAT AMERICAIN JACKIE COOGAN
S'EST MARIE HIER

MINDEN (Nevada) 11. — United Press. —
Jackie Coogan, âgé auj ourd'hui de 26 ans, a
épousé hier matin à 2 h. 30 à Minden, Mlle Flo-
wer Parry, une blonde j eune fille de Hollywood,
de 19 ans.

Le couple n'avait pas reçu de licence à Reno,
la capitale, et a été obligé de se rendre à Min-
den.

Jackie est actuellement engagé en qualité de
soldat dans l'armée américaine.

QSp*" Mobilisation des forces étrangères de
Changhaï

CHANGHAI. 11. — Reuter. — Toutes les for-
ces armées étrangères de Changhai ont été mo-
bilisées par mesure de précaution en raison du
prochain anniversaire du début des hostilités
sino-j aponaises, qui tombe au milieu d'août. Les
fusiliers marins américains et le corps des vo-
lontaires de Changhai ont commencé à patrouil-
ler dans les rues vendredi, afi n de garder les
points stratégiques de la concession internatio-
nale.

En même temps, des barricades de fil de fer
barbelé ont été placés le long des limites de la
concession et aux principaux croisements de
rues.A rExférieutf

La situation dan§ le sud-est européen
Terroristes ci agitateurs à l'oeuvre

(Suite et fin)

Cela nous ramène à la guerre germano-russe
qui, sans aucun doute, a ses rép ercussions dans
l' esp rit des p opu lations balkaniques et f avorise
encore, même d'une f açon indirecte, l'agitation
que nous venons de constater. Ces p ay s ont tou-
j ours été, dep uis bien longtemps, étroitement
unis à la Russie tzariste ; même sous le régime
stalinien, ces peupl es n'ont j amais oublié la Rus-
sie ni le Petit Père moscovite. C'est p ourquoi
la guerre germano-soviétique f ai t  app araître
sous un jour nouveau les événements qui, dep uis
une année, se déroulent dans les Balkans.

A cet égard, la National Zeitung de Bâle p u-
blie une corresp ondance d'Ankara d'un très Ifaut
caractère d'actualité.

L'idée généralement admise — j e me p ermets
de remarquer que toi touj ours f ai t  dans ce j our-
nal les p lus exp resses réserves à ce suj et — ad-
mettait, conf ormément d'ailleurs aux déclara-
tions f ormelles du chancelier, qu'il était assez
naïf de sp éculer sur un conf lit germano-russe.
La réalité vient de p rouver que c'était exacte-
ment ce à quoi on aurait p u p enser. Dans ces
conditions, l'af f a i re  des Balkans prend un asp ect
nouveau. L'Allemagne avait naturellement le
p lus grand intérêt à conserver le calme dans le
sud-est pour s'assurer une source précieuse de
matières premières et de p roduits alimentaires.
Lorsque le Reich prit des précautions militaires
en Roumanie, p uis en Bulgarie, lorsque la dip lo -
matie allemande s'eff orça d'amener la Yougo -
slavie dans l'orbite du pacte tripartite, on
croy ait — tout p ermettait de le croire — que
c'était pour être en mesure de f aire f ace à toute
éventualité dans le sud-est et dans le bassin mé-
diterranéen. C'était l'ép oque où l'Af rique du
Nord, l'Egyp te, le canal de Suez étaient à l'ordre
du j our. La tragédie grecque montre que ces
supp ositions n'étaient p as insensées.

Auiourd hui, l'on sait que depu is longtemp s
l'Allemagne et la Russie se prép araient à se f ai-
re la guerre. Le corresp ondant de la «National
Zeitung» en tire cette conclusion logique : Il
s'agissait p our le haut commandement allemand
de couvrir son aile droite en p révision de la
campagn e de Russie, c'est-à-dire d'écarter le
danger d'une action militaire dans le dos du
f ront allemand à l'est. Pour obtenir ce résultat,
il if y avait en f ait qu'un seul moyen : la soumis-
sion pa cif ique ou, sinon, militaire des pay s sud-
europ éens. L'Allemagne pouvait craindre que
dans les p ay s balkaniques, même dans ceux dont

les gouvernements sympathisaient avec VAxe,
les courants traditionnellement russophUes et
antiallemands pourra ient p rendre le dessus en
cas de conf lit ouvert avec la Russie et que tout
le sud-est prendrait pr étexte d'une guerre ger-
mano-russe pour écarter l'inf luence étrangère.

Voilà qui j ette une lumière nouvelle sur l'his-
toire tragique que nous continuons de vivre.
D'autres chapitres s'aj outeront. Un p ay s se trou-
ve maintenant dans une situation délicate : la
Turquie. Elle s'eff orce de maintenir tant bien
que mal un équilibre de p lus en p lus instable.
Nous y reviendrons dans notre p rochaine lettre.

Pierre GIRARD.

Un complot au Chili
SANTIAGO-DU-CHILI, 11. — Reuter — On

annonce officiellement qu'un complot national-
socialiste a été découvert dans le Chili méri-
dional. Plusieurs étrangers allemands ont été
arrêtés à Frutilles, à Llanquihue, Puerto, Mont
et Puerto Varas. Des arrestations ont été faites
à la suite de perquisitions. Un important matériel
de propagande a été saisi

L ex-roi Carol et Mme Lnpescn sont
menacés par un complot

Dans leur résidence de la Havane

(Suite et fin)

Un achat d'explosifs
Il s'agit de protéger l'ex-souverain.
Il y a trois semaines, un informateur apporta

à la police une indication grave. Il assurait que
dans certains milieux en contact avec des mi-
neurs de l'intérieur, on avait demandé une
mystérieuse fourniture d'explosifs et de déto-
nateurs. Et cette requête était d'autant plus sus-
pecte Qu 'elle émanait d'individus fréquentan t
des cafés mal famés du port.

Les agents ue purent retrouver aucune trace
des acheteurs et des vendeurs de l'explosif . Le
seul indice qu 'ils trouvèrent fut une feuille d'un
j ournal abandonné dans un hôtel borgne et qui
était une page du « Currencul », le grand quo-
tidien de Bucarest.

On pensa donc que les acheteurs de l'explo-
sif devaient être en rapport avec des gens de
Roumanie, d'autant plus qu 'on finit par savoir
aue la dynamite avait été payée près de dix
fois sa valeur.

Les investigations fu rent alors dirigées vers
les milieux des réfugiés balkaniques et tout ce
que l'on put savoir c'est que la police avait
décidé aussitôt de prendre des mesures de pré-
caution.

Le souverain et Mme Lupescu ont été priés
de ne plus sortir de leur résidence le soir.

Q&  ̂ CHRONIQUE
fflr fi A DIOPPIONIQ UE

Mardi 12 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. r,00 Concert 18,00 Communications. 18,05
Revues et poètes. 18,10 Causerie-audition. 18,30 Le
français de quelques écrivains. 18,35 Que préférez-
vous ? 18,45 La vie en Suisse alémanique. 18,55 Dis-
ques. 19,00 Chronique de Gustave Doret . 19,15 Infor-
mations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. ' 20,00 Chan-
sons. 20,20 Disques. 20,30 Le professeur Klenow , trois
actes. 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. 18,30 Disques. 19,00 Mandolines. 19,30 In-
formations. 19,40 Disques. 20,15 Mélodies viennoises.
21,15 Festival. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions â l'étranger: Emetteurs français: 19,40
Boris Qodounov, opéra. Emetteurs allemands: 21,15
Mélodies. Rome: 20,30 La Tosca, opéra.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 12,00 Concert.
15,30 Concert. 21,15 Mélodies. — 12,00 Toulouse:
Concert. 16,00 Marseille: Disques. 19,40 Marseille :
Boris Qodounov, opéra .

Je soulagerai vos
im MAUXi?
W PIEDS

Simples soins \\A\V M
chez vous mtë&m

Cors, callosités, enflures et Inflamatlons, les
maux de pieds même tenaces sont immédiatement
soulagés après un simple bain aux Saltrates
Rodell. Ces fameux sels médicamenteux, employés
dans le monde entier, dégagent dans l'eau chaude
des millions de bulles d'Oxygène Naissant qui
pénètrent dans les tissus, calment les douleurs et font
disparaître toute trace d'enflure ou d'inflammation.
L'oxygène, grand bienfaiteur, de l'humanité, ¦ défa-
tigue > vos pieds et Jambes, fait fondre callosités et
peaux mortes. Demandez les Saltrates Rodell à votrs
pharmacien, ou à votre droguiste. Résultats garantis
ou votre argent sera remboursé.
TJMninnn-Eyr nad S. A., Agent* Génf rnai pour U SaifM, Gfinivft

Bulletin de Bourse
Zurich Cou„ Couri
Obligations: du 9 août du 11 août

3i/2 °/o Fédéral 1932-33 .. 10250 102.90
30/o Défense nationale.. 102.80 102.75
4 0/0 Fédéral 1930 105.65 105.65
30/o C. F. F. 1938 97.40 97.40

Actions :
Banque Fédérale 320 317 d
Crédit Suisse 492 d 493
Société Banque Suisse.. 428 426
Union Banques Suisses . 530 531
Bque Commerciale Baie 280 d 280
Electrobank 391 392
Conti Lino 99 d 100 d
Motor-Colombus 282 281
Saeg «A »  60 d 60
Seeg priv. 341 342
Electricité et Traction .. 75 d 80 s
Indelec 366 d 366 d
Italo-Suisse priv 118 117
Italo-Suisse ord. 16 d 16 o
Ad.Saurer 720 720
Aluminium 5175 3180
Bally 925 890 d
Brown Boveri 253 252
Aciéries Fischer 980 d 980
Glublasco Lino 78 d 80 o
Lonza 735 715 ex. c.
Nestlé 845 840
Entreprises Sulzer 1092 1090
Baltimore 21«/a 21
Pennsylvanie 100 971/2
Hispano A. C. 950 946
Hispano D. 174 d 174
Hispano E. 175 173 d
Italo-Argentina 140 141
Royal Dutch 259 256
Stand. OU New-Jersey.. 187 186
Union Carbide — —
General Electric 143 143
General Motors 200 d 205 d
International Nickel .... 125 124
Kennecott Copper 162 156
Montgomery Ward 151 150
Allumettes B ll»/4 lli/2 d

Genève
Am. Sec. ord 241/2 241/4
Am. Sec. priv. 360 0 360
Aramayo 38 38
Separator 58 d 56 d
Caoutchoucs fins 133/4 fct. 12 d
Sipel 31/2 Ict. 33/4

sai«
Sciappe Bâle 700 d 708
Chimique Bâle 5600 d 5550 d
Chimique Sandoz 7000 7000 d

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



Mot coijigs
A malin, malin et demi

Ce maudit chien était entré dans la boutique
sur les talons de Mme Aussette, et, au moment
où Mme Sairguou s'en retournait avec ses côte-
lettes, preste et sournois, il attrapa un gigot en
évidence sur l'étal, ©t passa le seuil sans deman-
der son reste.

Octave, le petit rommàs, fut le seuil à s'en
apercevoir. D'une exclamation aussi brève que
peu parlementaire, il donna l'alarme et vive-
ment se précipita à la poursuite du voleur dont
il perdit d'ailleurs la trace une minute plus tard
aux abords du marché.

Cependant, Laurival, le patron, disait aux
clientes:

— Ecoutez, ce sera dorénavant une affaire en-
tendue : lorsqu'un chien quelconque me jouera
ici quelque nouveau tour, j e m'en prendrai à la
personne qui l'aura laissé entrer, qu'il lui appar-
tienne ou non...

Mme Aussette, qui n'avait pas sa langue dans
sa poche, riposta tout de suite:

— Dites donc, auriez-vous par hasard la pré-
tention de me faire payer votre gigot, Je ne
marche pas, vous savez. J'aime bien mieux vous
renvoyer au maître du chien, mon voisin, M. Co-
lombier, l'avoué de la rue Saint-Michel; il ga-
gne assez d'argent.

Ces mots ne tombèrent pas comme on dit,
dans l'oreille d'un sourd.

Dès que son premier commis îut rentré de
l'abattoir, le boucher passa un tablier propre et
s'en fut à l'étude de la rue Saint-Michel. Intro-
duit presque aussitôt dans le cabinet du patron,
il voulut, par habitude de commerçant roublard,
s'offri r le luxe de jouer au plus fin.

— Monsieur Colombier, fit-il, si un chien pé-
nètre dans ma boutique, se saisit d'un morceau
de viande, et se sauve avec, est-ce que ie suis
en droit de réclamer le montant de ma viande
au propriétaire de ranimai ?

— Mais sans nul doute, mon ami, le Code ci-
vil est formel en ce qui concerne les dommages
causés par les animaux.

La figure poupine du boutiquier s'épanouit
dans un sourire heureux.

— Eh bien ! vous me devez sept francs. Vo-
tre griffon vient de me voler un gigot.

— Mon chien ?... Vous êtes SûT ? Vous avez
des témoins ?

— Mais ceilamemenit... Mon petit commis...
plusieurs clientes...

— Mme Laurival aussi sans doute.
— Non, ma femme était au marché, mais je

puis vous donner les noms des autres person-
nes.

— Inutile, mon cher Laurival, je vous tiens
pour un homme de foi et j e vais vous solder
séance tenante.

Ayant fouillé sans succès dans son tiroir, il
aj outa:

— Vous disposez de quelques instants, n'est-
ce pas ? Il me faut envoyer chercher de la
monnaie, je suis à sec.

Il passa dans le bureau voisin où se tenaient
les clercs et ne revint qu'au bout d'un quart
d'heure, alors que Laurival, peu habitué à l'im-
mobilité silencieuse commençait à s'ennuyer
ferme. M. Colombier, avec beaucoup d'aménités,
lui remit les sept francs du gigot et le recon-
duisit jusqu'à la porte en s'excusant de l'avoir
fat attendre.

Dehors, le boucher renifla, toussa, se frotta les
mains de satisfaction, alluma une cigarette. Il
était tout à fait content de lui. Les avoués ont
la réputation d'être des gens malins, et lui, Lauri-
val, avait mis dedans l'avoué Colombier — car
le gigot ne valait que quatre à cinq francs, pas
davantage.

Place de l'Hôtel-de-Ville, il avisa, bayant aux
corneilles au seuil de sa boutique, l'un de ses
bons amis, le charcutier Gadot.

— Une verte au Tivoli, Gadot, je régale.
— Tout de même.
Dans le court espace qui les séparait du Ca-

fé Trivoli. un trio de nouveaux copains furent
recrutés. Puis le patron de l'établissement et
plusieurs habitués, sur les instances du bou-
cher, se joignirent à eux.

— Laurival a dû ce matin duper dans les
grands prix quelque paysan ! s'exclama le ca-
fetier , qu 'étonnait cette prodigalité anormale.

— Non, messieurs ! j 'ai fait mieux encore !
J'ai roulé un avoué.

Alors, plastronnant et orgueilleux, llnviteur
conta son aventure qui lui valut le succès es-
péré. On redoubla l'apéritif et il prit tout à
son compte, sacrifiant ainsi non seulement la
maj oration du gigot, mais encore le gigot lui-
même. Ce n'était pas payer trop cher la gloire
d'un tel moment.

Il rentra chez lui sur le coup de une heure,
alors qu'on déj eunait régulièrement à midi et
demi. Mme Laurival , sur un ton de très mau-

vaise humeur, lui reprocha son retard. Mais
cette algarade n'effleura point sa belle séré-
nité.

— Je vais t'expliquer.
Et promenant de sa femme aux commis, des

commis à sa femme, un regard de j oyeuse ma-
lice :

— Je suis allé chez Colombier, poursuivit-il.
— Ah ! oui, à propos, parlons-en, reprit l'é-

pouse irascible. Qu'est-ce que tu mij otes donc,
avec cet avoué ? Il a envoyé son clerc présen-
ter une note pour j e  ne sais quelle consulta-
tion que tu lui avais prise. J'ai payé dix francs.

Du coup. Laurival perdit sa mine avantageu-
se. Il articula d'une voix changée, avec une
sorte de ricanement qui sentait l'effort :

— Ah ! tu as payé dix francs. Je t'explique-
rai ça, c'est rigolo...

Je t'expliquerai ça tout à l'heure... pour l'ins-
tant, à table, les amis, j'ai le ventre dans les
talons, et le déj euner m'a tout l'air de sentir
le roussi.

Le repas fut contraint, presque silencieux.
Cependant les deux commis, par des souri-

res entendus, se montraient qu 'elle était pour
eux sans mystère, cette histoire qu 'en dépit des
prémisses alléchantes ils n'ouïraient j amais de
la bouche du patron. Et, en sortan t de table,
Octave, gamin Irrespectueux, ne put se tenir
d'énoncer à mi-voix d'un air persifleur :

— Les avoués, c'est des gas pas faciles à
rouler

Vaut encore mieux ne pas se frotter à eux.
Car qui s'y frotte, s'y pique !

Emile GUILLAUMIN.

ln*.frwfsoiis-MioiM$+~
Le pic

Les oies sont facilement reconnaissables à
leur bec fort, à leurs pieds faits pour grimper
(deux doigts seulement dirigés en avant) , à leur
queue robuste aux plumes raldes, qu'ils utilisent
comme point d'appui et surtout à leur extraor-
dinaire langue, semblable à une sorte de vers
très allongé, terminée par une pointe coriace
et munie de crochets. Ces oiseaux sont farou-
ches et difficiles à approcher.

De son bec puissant, le pic attaque l'écorce
de l'arbre et creuse un trou ; cette opération
ne présente aucun danger pour l'arbre car elle

se fait touiour dans une partie vermoulue ou
tout au moins malade, et pour cause, puisque
c'est là que le pic trouvera de quoi se nourrir .
C'est aux larves des insectes qui iongent l'ar-
bre que le pic en veut; sitôt son trou tej miné,
il y plonge sa longu e visqueuse, laquelle en-
glue ses proies.

Ce serait une erreur cependant de croire
que le pic ne se nourrit exclusivement que d'in-
sectes et de larves attrapés sur les arbres. Au
contraire, lorsqu'il se sent en sécurité, il des-
cend volontiers à terre pour y fouiller le sol et
y découvrir des larves de hannetons , des mil-
le-nattes, des araignées et surtout des oeufs de
fourmis, nourriture dont il se régale et qu'il
paraît préférer à toute autre.

Le nie construit son nid dans des arbres
creux: des herbes et des feuilles sèches en ta-
pissent le fond. Il y dépose un demi-douzaine
d'oeufs. A leur naissance , les pics sont nus et
aveugles. Quand leurs plumes poussent, elles
sont mouchetées et bien différentes du plumage
des adultes.

Ne détruisez j amais de nids de pics et sur-
tout ne tuez j amais cet oiseau qui est l'un de
nos plus utiles alliés.
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par
E. PHILIPS OPPENHEIM
Traduit par MAURICE RÉHON
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— Mais mon accusateur s'est enfui.
— Comment ce Bon est-il parvenu à votre

Banque ?
— Vous ne pouvez guère espérer que j e (ré-

ponde à cette question, riposta Harvey avec
un sourire. Tout ce que j e peux dire, c'est que.
s'il y est, seul ou avec d'autres, c'est pour y
être gardé en sûreté.

— Qardé en sûreté... répéta pensivement
l'inspecteur. Voulez-vous dite que votre Banque
n'a aucun droit sur ces titres ?

— Absolument aucun. Dans une affaire aussi
importante que la nôtre , un découvert à la ban-
que est une chose quotidienne. Je crois pou-
voir dire que nous avons auj ourd'hui un compte
bien en règle. En outre , si cela intéresse votre
Chef de le savoir , inspecteur, mes experts
comptables, qui sont les as de leur profession,
sont en train de rédiger un prospectus pour la
vente de cette affaire en s appuyant sur des
chiffres qui montrent un excédent de fonds sur
les engagements d'au moins un million et demi
de livres sterling. Etant donné cela, quelle rai-
son aurais-j e de dérober des titres ?

— Ma foi, déclara l'inspecteur après un mo-
ment de réflexion, cette histoire est la bou-
teille à encre. Dans votre propre intérêt , j e
vous conseillerais vivement, IVL Garrard, d'être
un peu plus franc avec nous. Je peux vous as-
surer que le Chef désire vous éviter des en-
nuis. Nous serions autorisés, rien que d'après

les renseignements que nous avons, à agir de
façon bien différente. Nous nous en garderons,
si nous pouvons faire autrement , voilà la vérité
et c'est pour cela que j e suis ici.

— Vous direz à votre Chef que j e suis très
sensible à ses ménagements, et vous pourrez
aj outer qu 'il y a dans cette petite affaire des
détails que j e ne révélerai pas, à moins d'y être
contraint. Je serais plus franc avec vous, si Je
le pouvais, dans mon intérê t aussi bien que
dans le vôtre. Mais j e dois vous laisser agit
absolument comme vous le jugerez bon.

— Si les choses restent en l'état actuel, mon-
sieur, et bien que l'affaire ne puisse j amais al-
ler plus loin que la justice de paix, notre devoir
sera d'ici quelques j ours de demander un man-
dat d'arrêt contre vous. Vous serez alors forcé
de donner des explications que vous refusez
maintenant. Si vous persistiez dans votre atti-
tude présente, je vous engagerais à envoyé*
chercher votre avocat.

— C'est ce que Je ferai.
— Je regrette, dit l'inspecteur, en se levant

à contre-coeur et en se préparant à prendre con-
gé, de n'avoir pas réussi à vous persuader de
vous confier à moi, mais vous reconnaîtrez , j e
l'espère, que nous avons fait tout notre possible
pour vous éviter des désagréments. Notre pro-
chaine mesure... c'est vous qui l'aurez voulue.

— Alors, vous allez préparer un mandat d'ar-
rêt ?

— Je ne vois pas d'aut're moyen, répondit
gravement l'autre.

— Avec quel motif? Pour vol des Bons ?
Comment peuvent-ils avoir été volés quand ils
sont là, en sûreté, sous la garde de la Banque
du Sud? Si la j eune fille désire qu 'ils soient
transférés en son nom, c'est chose facile.

— En ce cas, monsieur, c'est une mesure que
j e recommanderais chaudement. En même temps,
je crois devoir vous rappeler une chose dont les
novices en délits se souviennent rarement. La
restitution est un excellent moyen d'obtenir une
condamnation indulgente, mais elle n'efface pas

la faute. Excusez mon langage brutal, mon-
sieur. Au revoir.

Ce petit duel en paroles avec l'inspecteur
aavit plutôt, sans qu'il sût bien comment, sti-
mulé Harvey en vue de la bataille qu'il était
résolu à soutenir jusqu'au bout Son premier
acte fut une démarche que lui avait précisément
suggérée l'inspecteur. Il prit son chapeau, pré-
vint dans les bureaux qu 'il serait de retour dans
un quart d'heure et se fit conduire à la banque.
M. Poulton le reçut immédiatement mais en
manifestant une certaine anxiété. Harvey s'ins-
talla dans un fauteuil et attaqua aussitôt son su-
j et

— M. Poulton , commença-t-il, vous avez dé-
claré hier, si j 'ai bien compris, qu 'à votre avis,
le compte Garrard et Garrard était maintenant
dans une situation absolument satisfaisante et
que vous n'aviez plus besoin des Bons que
vous conserviez comme une garantie.

— C'est parfaitement exact. D'autre part,
si vous nous demandez de nous en démunir ,
j e ne peux que vous répéter ce que vous a dit
M. Mac Alpine ; que la police nous a enj oint
de ne pas nous en défaire pour le moment.

— C'est bien cela, mais à présent qu'ils ont
rempli leur rôle, vous pouvez, Je suppose, les
virer au compte de la j eune fille à laquelle ils
appartiennent en réalité.

— Je... heu... j e n'en suis pas bien sûr... j e ne
crois pourtant pas . qu'il y aurait obj ection.

— Je ne peux en imaginer la moindre. Met-
tez-les, je vous prie, en dépôt au nom de miss
Grâce Swayle.

— Cette j eune fille est-elle en Angleterre?
— Elle était hier à Londres dans mon bureau.

Elle s'est absentée ce matin de bonne heure,
pour un j our ou deux, mais j e la prierai de venir
vous voir le plus tôt possible. Je pense qu 'elle
aimerait vendre pour quelques milliers de livres
de ces titres et se faire ouvrir chez vous un
compte-courant.

M. Poulton se tint le front un moment. Le ton
de son client était si aisé qu'il le déroutait com-
plètement. Pourtant il avait encore assez sa
tête à lui pour poser une question capitale.

— Etait-ce avec l'autorisation de Miss Sway-
le que vous avez déposé ces Bons, M. Gar-
rard , en nantissement subsidiaire de votre
compte?

Même au plus fort de cette bataille, Harvey
recula devant un mensonge de but en blanc.

— Il y a dans cette histoire, fôt-il d'un air
mystérieux, certaines circonstances de famille
qui demandent le secret. Laissons cette question
de côté pour le moment. Vous avez appris que
nous mettons l'affaire en société ?

— On ne parle que de cela dans ce quartie r
de la Cité. M. Chalmer en personne est venu

ici hier après-midi . Je ne peux vraiment , M.
Garrard , — en dehors de cette aventure , à la-
quelle franchement j e ne comprends rien — j e
ne peux que vous féliciter des résultats magni-
fiques obtenus par votre maison dans un temps
si court. C'est un record absolument incompa-
rable dans l'histoire de votre commerce.

— Vous êtes mille fois aimable, remercia gra-
cieusement Harvey. On parlait volontiers , vous
le savez, il y a pas mal d'années, de la chance
des Garrard. Nous en avons certainement eu
notre part ces derniers temps.

— M Chalmer m'a promis un certain nombre
de formules de demande, mais j e crains bien,
continua le directeur , que les étrangers aient peu
de chances d'obtenir des parts. Nous serions
heureux que notre requête fût prise en considé-
ration.

— Le public aura , j'en ai peur , fort peu de
chances, dit Harvey en se levant, pourtant , si
vous désirez quelques actions, M. Poulton. nous
verrons ce qu 'on pourra faire.

Il prit congé avec un petit salut de la tête
plein de bonne humeur , et M. Poulton se sentit ,
malgré lui , obligé de reconduire respectueuse-
ment ce visiteur j usqu'à la porte de la rue. L'ex-
périence acquise par lui depuis quarante ans
avec les négociants du voisinage le laissait in-
capable de comprendre si peu que ce fût ce
client si extraordinaire.

XIV

Harvey n'avait j amais attiré personnellement
la sympathie plus qu 'il ne le fit ce j our-là parmi
les acheteurs, vendeurs , voire hommes de peine
qu 'il rencontra en traversant nonchalamment
les magasins à son retour. Il eut quelques mots
pour chacun, et, si réservé qu 'il fût sur la ques-
tion, ses déclarations sur la future organisation
de l'affaire en société furent partout favorable-
ment accueillies.

— Nous ne pouvons, bien entendu , promettre
des actions à tout le monde , expliquait-il à un
petit groupe qui s'était formé autour de lui dans
un des départements , mais notre désir est , au-
tant que possible, de donner la préférence à
tous ceux qui appartiennent d'une façon quel-
conque à la maison , le public passera après. J'ai
dès hier recommandé aux experts-comptables
de combiner leur proj et en ce sens.

Harvey réussit enfin à s'échapper et , en en-
trant dans son bureau , son premier coup d'oeil
anxieux fut pour le siège de Grâce , touj ours vi-
de. Puis il examina la petite pile de lettres et
de télégrammes posés sur la table : rien d'elle,
pas un mot, pas un message d'aucune sorte. Il
se laissa tomber sur son fauteuil et , un moment ,
le goût de la lutte disparut en lui , son esprit
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LE CRIME
D'HARVEY GARRARD

PO UR RIRE UN PEU
Un mot de Gluck

Gluck adorait l'argent et la bonne chère.
Un j our, dans un salon, quelqu 'un lui deman-

da ce qu'il aimait le plus au monde:
— Trois choses, répondit Gluck : l'argent, le

vin et la gloire.
On se récria:
— Comment ! Pour vous la gloire vient après

l'argent et le vin ? Vous n 'êtes pas sincère.
— Je suis on ne peut plus sincère, riposta

Gluck. C'est bien simple; avec de l'argent, j e
m'achète du vin , le vin réveille mon génie , et
mon génie m'apporte la gloire.

Il cuit.. .
Hélène examine le chat qui est couché près

du feu. Elle l'entend tout à coup se mettre à
ronronner très fort .

— Oh ! maman, s'écrie-t-elle, le chat est
resté trop longtemps devant le feu , écoute... il
cuit !

Et Hélène fond en larmes.
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combattif s évanouit, et le souvenir de ces af-
freuses minutes lui revint avec une netteté si-
nistre. Il frissonna en songeant à ce dont elle
avait pu être capable dans son affolement ; il
revit 1 éclair de vengeance passionné qui avait
brillé dans les yeux de Grâce et il fut submergé
par un flot d'atroces possibilités. Pendant ce
bref moment de doute, le danger de sa situation,
la menace qui pesait sur son nom et sa liberté
ne lui semblaient rien à côté de la terreur qui
le glaçait à l'idée qu'il pourrait avoir à jamais
perdu son amie...

Bientôt George Beckingham, qu'il avait ap-
pelé par téléphone dans la matinée, se fit annon-
cer. Harvey, se secouant, fit asseoir son ami en
lui disant :

— C'est bien gentil à toi d'être venu, George !
tu sais comment je vis en ce moment. Je travail-
le de douze à quatorze heures par j our, ce qui
ne laisse guère de temps pour aller à Lincoln's
Inn aux heures de bureau.

— Je suis trop heureux d'avoir pu venir , mon
vieux. Explique-moi ce qui ne va pas : j e te
croyais tiré d'affaire , au point de vue financier.

— Et j e le suis, en effet ; mais à un autre
point de vue, j e suis dans le plus fichu pétrin.

— Tu ferais bien de me l'expliquer, fit Bec-
kingham, qui savait qu 'il fallait que la chose fût
sérieuse pour qu'Harvey s'exprimât ainsi.

— Je vais te raconter toute l'histoire. Fume,
si tu veux, et écoute.

Et Harvey commença un récit fidèle de tout
ce qui s'était passé depuis le moment où il avait
découvert le cadavre d 'Ebenezer Swayle dans
le salon d'attente j usqu'à la veille au soir : il
ne passa sous silence que la nature de ses rela-
tions avec Grâce. 11 expliqua par une cause
toute naturelle leur dispute qui avait amené la
j eune fille à téléphoner à la police, et, pour le
moment, ne fit aucune allusion à sa disparition.
La physionomie de Beckingham devenait de
plus en plus grave à mesure que se déroulait ce
récit.

— Quelle femme est-ce ? demanda-t-il. Vin-
dicative ?

— Je ne crois pas. Elle a appelé Scotland
Yard dans un accès de fureur... c'est une fille
impétueuse, prime-sautière, et qui l'a regretté
après, je crois. Er^ somme, elle n'a pas paru ce
matin. Je crois qu'elle se tient à l'écart.

— Il est important , bien entendu, de l'avoir à
ton côté ; mais malheureusement la suite de
l'affaire ne dépend pas d'elle.

— Tu veux dire qu'à supposer que la police
identifie les Bons en dépôt à la Banque du Sud
comme étant les valeurs disparues , elle me
poursuivra , que la j eune fille intervienne ou
non ?

¦— Cela me paraît à peu près certain. Mais
voici un point important : à l'époque où tu as
déposé ces valeurs à ta banque, étais-tu en mau-
vaise posture avec elle ?

— Naturellement, jet n'aurais pas accepté ce
risque terrible, si je n'avais été aux abois. On
m'avait déclaré, pas plus tard que la veille, qu'il
fallait ou que j e réduise mon découvert ou que
j e fournisse des garanties pour une somme con-
sidérable : sinon la banque refusait de faire face
à nos engagements.

Beckingham laissa échapper un petit geste de
désespoir.

— Notre dernière chance nous échappe, grom-
mela-t-il. Etant donné les faits, la police est for-
cée de poursuivre et toi d'être condamné. Si tu
avais simplement déposé les Bons à la banque
pour qu 'on les y conserve, sans en faire usage,
c'eut été déj à assez grave. Maintenant que la
police pourra prouver, avec témoignages for-
mels, que tu étais dans une situation difficile,
ce sera dix fois pire. Je suis désolé.

Harvey conservait un calme assez surpre-
nant , vu les circonstances.

— Enfin, j 'ai couru un risque et je l'ai fait dé-
libérément , dit-il d'un ton bourru. J'avais es-
sayé d'emprunter de l'argent autrement et n'a-
vais pas réussi. Si j e n'avais pas fait usage de
ces Bons, la maison Garrard et Garrard aurait
été mise en faillite. Tout compte fait j e l'ai sau-
vée et ai gagné près d'un million de livres. Les
Bons sont à la disposition de leur propriétaire,
personne ne perdra un penny, et j 'ai beau avoir
horreur de ce qui va m'arriver, j e ne sais pas,
George, si, dans le même cas, j e ne recommen-
cerais pas.

L'esprit j uridique de Beckingham se manifes-
ta par un froncement de sourcils désapproba-
teur.

— A ta place. Harvey, je ne dirait pas cela.
— Moi, je le dis, et j e le pense, riposta celui-

ci avec force. Regarde-moi ces portraits accro-
chés au mur : mon père, mon grand-père et mon
arrière-grand-père, une demi-douzaine d'oncles
et quelque-uns des associés. Pour eux, cette
maison était ce qu'il y avait de plus sacré au
monde, après leur religion. Ils trafiquaient et
payaient leurs dettes honorablement , ils vivaient
de même, et ils gagnaient de l'argent pour leurs
successeurs. Je me serais fait l'effet d'un cri-
minel , George, si j 'avais laissé la maison s'ef-
fondre r sans risquer quelque chose pour la
sauver. La honte personnelle n'a pas autant
d'importance : ]e la supporterai. Quoi qu'on me
fasse, j'aurai, j'imagine, à vivre ensuite quelques
années à l'étranger.

— t Ce sera necessaire. en efiet. il se peut que
tu n attrapes que douze mois, mais quan d ce

ne serait que douze j ours, c'est tout de même
une sale histoire, n'ast-ce pas ?

— Oh ! j e comprends ce que tu veux dire, fit
Harvey en haussant les épaules. Je sais que
l'Angleterre , Paris et la Riviera sont finis pour
moi. Il faudra que j 'aille m'amusar un peu plus
loin, mais ça peut se faire, c'est arrivé à d'au-
tres.

— Est-ce que ta femme est au courant de cet-
te affaire ? Je me demande si c'a été un de ses
motifs pour vouloir divorcer ?

— Mildred est une femme maligne. Je ne sais
quel instinct a dû l'avertir qu'un malheur se
préparait, seulement elle se figurait que c'était
la firme qui s'écroulait et pas moi. Tu sais ce
qu'elle a fait pendant que j 'étais en Amérique ;
elle a vendu la maison et le mobilier, dont la
plus grande partie m'appartenait, empoché l'ar-
gent et filé tout droit à l'étranger, d'où elle m'a
écrit pour me demander ce que j 'allais lui faire
comme pension.

Mildred n'avait j amais eu la sympathie de
Beckingham, aussi son silence fut-il éloquent.

— Son idée de divorce, poursuivait Harvey,
m'a plutôt surpris , j e dois l'avouer, mais j e sup-
pose que ça fait partie de la combinaison. Elle
veut mettre la main sur un autre richard pen-
dant qu'elle a encore des attraits.. Elle s'y pren-
dra très bien.

— Il me paraît très probable qu'elle réussira,
remarqua sèchement Beckingham ; elle est en-
core bien assez séduisante pour ça. A propos,
Harvey , j 'aimerais dire quelques mots à Miss
Swayle. Je suis persuadé qu 'elle est bien trop
charmante pour songer à la vengeance, mais
j e lui donnerais volontiers un petit conseil.

— Moi aussi, j'aimerais la voir , avoua Har-
vey en secouant la tête, mais j 'ai peur qu 'elle
ne se soit mis dans l'idée de se tenir à l'écart.

— Son attitude aura naturellement une gran-
de influence. Tu n'as aucune raison de croire
qu 'elle ne serait pas, désormais, parfaitement
amicale envers toi ?

— Absolument aucune. Notre désaccord —
dont la nature n'a rien à voir avec l'affaire —
est terminé. Elle offre d'affirmer sous serment
qu 'elle m'a donné les Bons, mais cela ne servi-
rait à rien puisque je les avait déposés en gage
avant son arrivée en Angleterre... A propos,
George, qu 'arrivera-t-il si mon procès en di-
vorce se plaide pendant que j e serai en prison?

—Nous aurons le temps d'examiner cela plus
tard. Ce que ( nous voulons pour l'instant , c'est
t'empêcher d aller en prison.

— Dis-moi exactement ce que j e dois faire.
— Tu n'as qu'à attendre et à voir comment

agiront les gens de Scotland Yard. Dès qu 'ils
bougeront , tu me téléphoneras et j e les com-
battrai , bien entendu , pas à pas. Nous allons

mettre Pryde en mouvement et j e ne serais pas
surpris que nous te tirerons de là avec une con-
damnation pour la forme... surtout si la j eune
fille est pour nous. Je ne peux malheureusement
faire briller un autre espoir. La police a eu vent
de l'affaire et est forcée d'aller jusqu'au bout .
Je ferai tout ce que j e pourrai, mon vieux, ça ,
tu le sais...

Beckingham prit congé, et le reste de la j our-
née s'écoula pour Harvey dans une sorte de
rêve. Vers cinq heures, il envoya un express
à l'appartement de Grâce : le groom rapporta
la lettre intacte : la j eune fille n'était pas chez
elle et on n'avait rien reçu d'elle. Six heures
sonnèrent et Scotland Yard n'avait touj ours pas
donné signe de vie. A sept heures, Harvey de-
manda sa voiture et se fit conduire à Chelsea ,
où le portier de la maison ne put rien lui dire :
la j eune fille était partie> à l'improviste et il
avait cru comprendre qu'elle n'avait pas l'in-
tention de revenir. Il lui avait demandé son
adresse, mais elle lui avait simplement promis
de l'envoyer. Un billet de banque ne réussit pas
à tirer de lui d'autres renseignements, et la re-
quête d'Harvey, sollicitant l'autorisation de
monter à l'appartement de Miss Swayle, se heur-
ta à un refus poli mais ferme. Il renonça donc
à regret à poursuivre ses recherches, rentra
chez lui, prit son bain et s'habilla comme d'ha-
bitude, puis se rendit au club. Beckingham, as-
sis avec un ami à une petite table l'appela dès
son entrée. :

«Quelle chance ! Je craignais d avoir à dî-
ner seul avec Dulton qui m'aurait parlé métier
tout le temps.... Au fait, aj outa-t-il avec inten-
tion, la j eune fille en question n'a pas été bien
loin, sans doute.

— Qu 'est-ce que tu veux dire ? demanda vi-
vement Harvey.

— A l'instant , j'ai regardé au grill room du
Milan , en passant, pour voir si j e ne trouve-
rais pas un client : elle était en train de dîner
avec Philip Bartlett. L'autre j our au Ranelagh,
il m'avait paru en pincer assez pour elle.

Harvey avait un coktail à sa portée. Il l'avala
avant de répliquer , puis il endetta un morceau
de pain et dit enfin :

— Tu ne lui as pas parlé ?
— Non , et j 'ai regretté après de ne l'avoir

pas fait. Nous aurions au moins pu nous assu-
rer de son adresse. Seulement, ils ne m'ont vu
ni l'un ni l'autre et j e ne voulais pas être im-
portun . Tu ferais pas mal de boire une bouteille
de vin avez nous, Harvey. tu as l'air éreinté.

Harvey fit oui de la tête. Il ne pouvait guère
parler pour le moment. De tous les fantômes
de la peur, le plus terrible lui étreignait le coeur
de ses doigts glacés.

(A saty reJ

R. BERETTA
Mécanicien-dentiste autorisé

Rue du Parc 94
DENTIERS TOUS GENRES

de retour

Va, ddco.uvhe tau pays !
Visitê  les deux anciens foyers  de civilisation du nord-est de la Suisse

ST.GALL « SCHAFFHOUSE
St. Gall... la vieille cité abbatiale avec sa célèbre cathédrale, sa bibliothèque renommée
ses galeries de tableaux et musées. Parc à gibier de montagne. D'excellents Instituts d'éducation
et d enseignement
Schaffhouse... l'ancienne ville près de la chute du Rhin, avec son musée récemment ouvert
«Zu Allerheillgen», ses maisons à pignons et à iresques, son Munot et ses excursions sur le Rhin
et le Lac Intérieur. Utilisez pour votre séjour la «carte de Schaffhouse» à fr. 17.—, en vente
dans tous les bureaux de voyages. P. 399 Z. 7639
Situées aux confins du pays ces deux villes vous Invitent à les visiter et à y passer vos vacances

ĉaf éeârtAtw, ?/
Malt Kneipp , §

s&Amuuace/! \
ilil i II ¦ ¦¦ m H w

StÉ-dactyloppli!
intelli gente , active et débrouillarde, con-
naissant l' allemand , si possible au courant
de la branche horlogère, trouverait place.
— Offres à Oméga Watch Co, Bienne.

A. S. 19198 J. 9923

-KH-flHH-S-œBnBEiIHHHreHBEHHHHaai^HHa^HK!

Nécaniciens-
Outilleurs

pour mécanique de précision , sont deman-
dés par Oméga Watch Co, Bienne.

A. S. 19195 J. 9922

m Le spécialiste des 9680 A
beaux travaux photographiques

r A. JENNY
% Léopold Robert W i

LUGANO
HOTEL VICTORIA AU LAC
Séjour idéal pour vacances. Cuisine très soignée. Prix forfaitaire
pour 7 Jours tout compris fr. 98.— Bain plage (à deux minutes)
également compris. Téléphone 2.42.44. AS 6169 Lu 9444

DENTIERS __
M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

la Olanetise ;r™
REFUGE de tous objets encore utilisables a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.
Simplement écrire ou téléphoner. On passera.

MOUTARDE IjSlJff wlMf

l ^ns ,a Viatel is nfc  -1_

SA 3077X9906

tté H
itoin-ttfle

ABSENT
p 10526 n 9618

izma
lÈin-fcft

absente
Dr Monsth
de retour

9738

BRUNIT VOS JAMBES
DONNE L'APPARENCE DU BAS

H9M sion d'un joli bas. Ne tache pas les robes. ^ BSH,'
I chaude et séduisante. Des jambes blanches sapent votre I §8.

élégance et personne n'osera vous le dire. En vente au I
¦ prix de FT. 3.— et FT. 5.50 à l'Institut de Beauté Ma- ¦

rie-Claire , rue Centrale 10, Lausanne (agent général
de vente pour la Suisse). Egalement pharmacies, drogue-



llll (iBlîlcHIll B buste, conscien-
cieuse et propre, pour laire cha-
que matin tous les travaux d'un
ménage soigné de deux person-
nes âgées. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9943

A lmipn Leau logement de 4 piè-
lUUBI ces> tout confort, bains,

concierge, maison d'ordre. — S'a-
dresser magasin de musique Per-
regaux, rue Léopold Robert 4.

9940

Phninhno meublée, au soleil,
UlldlllUI C est à Jouer pour Je ler
août. - S'adresser rue de la Serre
16, au ler étage, à droite. 9942

Pnneeûiîû moderne est deman-
rUUooBUO dée. Paiement comp-
tant. — Offres avec prix sous
chiflre A. Z. 9948 au bureau de
L'Impartial. 9948
Wplf. On demande à acheter de
ICIU. suite, un vélo d'enfant
(garçon), d'occasion. — Faire of-
fre sous chiffre S. R. 99S1 an
bureau de L'Impartial. '9951

Ponrlll dimanche après-midi, unerci UU plume-réservoir brune sur
le chemin des Arêtes. — La rap-
porter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 9952

Etat civil du 8 août 1941
Naissance

Droz-dlt-Busset, Bernard-Geor-
ges, fils de Georges-Alfred, hor-
loger et de Blanche-Simone née
Roulier, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Nobs Henri, mécanicien, Bémols

et Matthey-Junod, Henriette-Ma-
deleine, Neuchâteloise. — Hoff-
mann Pierre-William, technicien-
mécanicien, Bernois et Elias
Yvette-Betty, Allemande. — Rou-
let Francis-Alcide-Max, avocat,
Neuchâtelois et Hoffmann Thérèse
Bernoise et Neuchâteloise.

Mariage civil
Darbre Henri, chauffeur, Neu-

châtelois et Bourquin Alice-Mar-
guerite, Bernoise.

Etat civil du 9 août 1941
Décès

9645. Robert, André-Joseph fils
île Paul-Marcel et de Hélène-Ma-
rie née Bernhard, Neuchâtelois
et Bernois, né le 17 février 1937.

Dr 0. ItlMELZ
Kfedi-HUi

ABSENT.
Dr Hl

Èâ
9927

Dr Nebel
LAUSANNE

absent
AS15534L 9925
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Rua Neuve 11 Tél. 2.27.83
9886

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour du mollet. —
Rt. MICHEL, spécialiste, rue de
la Mercerie 3, Lausanne. 9829

M
très bonnes, du Valais, 0.70 le kg.
Prunes du Valais, très bonnes,

à O.SO le kg.
Abricots du Valais, ler choix,
très beaux, gros, à 1.38 le kg.,

par cageot.
AU MEILLEUR MARCHÉ

PREMIER MARS 11 9983
Se recommande, Emile Muttl

Jeune
homme
25 ans, cherche place de concierge
ou autre emploi bien rétribué. Sa-
chant allemand et français. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser
à M. A. Baillod flls, Voisinage
113, Les Ponts-de-Martel. 9921

Complaît.»
Commis cherche à faire comp-

tabilités ainsi que tout travail
concernant sa branche. Discrétion.
Prix modéré. — Ecrire sous chiflre
E. F. 9898 on bureau de L'Im-
partial. 9896

Jeune horloger
cherche place dans une fabrique.
28 ans, peut fournir bon certificat
et diplôme. Désire aussi apprendre
l'achevage ancre. — Sadresser
au bureau de L'Impartial. 9935

f L'eau de pluie H
1 . économise ¦
m le ûdvuii ii
:p:*:*.*§:-̂  Nos grand' mères recueillaient l'eau de W$$$&
WÊÊÊÊk pluie parce que le savon, y moussait ||| $|||
i|:£$||§ beaucoup mieux. Exempte de calcaire, ||$ ||1|
§1̂ ^̂ ; l'eau de pluie est douce et ne mange SËIIË
P$PP$É pas le savon. On n est guère installe au- §•$$$$
§§|$:$$;$| jo urd'hui pour la recueillir, mais il est ||||| ||
||gj: |||g;| possible d'obtenir de l'eau douce par |ppi ||

>:::>::::j:-:-:fi -*% '̂ aMJAJmÊ^Am^ikS^ Jlfl poi gnées
•*X$X*X''S| :~; Îssr t̂asssY ŷ  ̂ ~ ^a ^ ^L a V a \^s s s TaM s \ \r  ATssm ^W À ' LJ

-:̂ ™:«i  ̂ 'WaajÊÊ^^^ê^^^^M^ î F̂aamarM A e nrénarpr $::::::i::$:$£
*: : 

^PjK, ¦ ̂-WF_Wf^ '- _W_B^>éa^&\ 1 1

:§•*:•:•:•:•»% TLA\\\ WÊ W À̂m lÊÊÊ \WÀ\WWÊÈ
W$W$£$ffl$&W& Dans votre intérêt, nous vous r attelons: %8&$8$
WX'AWXWK'X'K'KW ' r f -  * KvXvKvW
ft̂ ::::--^-^-:?-?̂ ?̂ : l'eau douce économise le savon / $888$$
W88M^̂ W<̂ K  ̂ W&8#$

M |1| Henco pour adoucir §jj
?̂ ^ ||̂ ^ 

Un produit de la maison Persil i||!|| t

W?à^W*tt.&£.'&ty*?PillSK^̂

SA 3877 X 8879

1 Outilleur- 1
1 ifécanlcien 1
li serait engagé par Manufacture d'hor- fj |
§B logerie. — Faire offres à Martel Watch m
9 Ço S. A. aux Ponts-de-Martel. 9920 ||

CHALET - PENSION - TEA-ROOM

Jéeùndttg.
BRANDES CROSETTES TELEPHONE 2.33.50
Le plus belle promenade des environs de La Chaux-de-Fonds

— Belles chambres pour séjour Fr. 8.— (4 repas) —
— Menus soignés — Spécialité de petits coqs —

— Charcuterie de campagne — Concert —
— Tennis —

Beau domaine à vendre
aux Breneis

Surface 67263 mil, magnifique situation ensoleillée ; abord facile,
sur une route, altitude 936 m. Maison très bien bâtie, en parfait
état d'entretien Logement de maîtres : 7 chambres, véranda,
balcon, dépendances ; logement du fermier : 3 chambres, dépen-
dances. Ecurie et rural pour 5 à 6 vaobes. Jardin , verger, Délie
avenue, eau de source. — s'adresser Elude Brauen, notaires
NeuchSIel, et pour -miter à M. Emile Rosselet, aux
Breneis. P ïQbb N 6.9.7

Je cherche à acheler en Suisse romande,

€to§H*î!ii !@
d'une certaine importance. Capital personnel à
disposition fr. 80. OOO.». Faire offres sous chiffre P.
253-98 N., à Publicitas, Neuchâtel. 9586

s a a sm m m M m a m as i s s ss a s i a — ~ — s s m — i m n i i  i»»»»»a»»»»»»»»»J»»»»g»»»»»»»»*a»»»»w°»»l

Chauffeur
pour camion 6 tonnes, pour le trans-
port de blllons, est demandé par la
Scierie de la Foule, Le Locle. 9938

Lessiveuse
FUR de DÉnge

consciencieuse et recom-
mandée est demandée. —
Se présenter chez Mme
Pierre Dltesheim, rue
Montbrillant 2. 9937

Femme
de chambre

sachant très bien coudre est de-
mandée pour le ler septembre
chez Mm* Roger Dltesheim,
Montbrillant 13. 9947

Bonne
Personne de toute confiance ,
sachant cuire et entretenir
seule un ménage soigné de
deux personnes travaillant
dehors, est demandée de suile.
Peut rentrer chez elle. Offres
sous chiffre t. G. .0829 au
bureau de L'Impartial. 9829

licifil - i lover
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'Av. des Alpes No 40,
appartements de trois et quatre
pièces, dépendances, confort, con-
cierge, vue.— S'adr. à H. Schwein-
gruber, 12, faub. de l'Hôpital , tél.
5.25.01, Neuchâtel. 7562

A louer
1er Mars 13

pour de suite ou époque à con-
venir, ler étage de 3 chambres,
chambre de bains installée, cui-
sine et dépendances. Prix fr.
60.— par mois. — S'adresser
Bureau Fiduciaire Roger
Rlat, rue Léopold Robert 62.

9926

ft louer
logement de 3 pièces , dans le
quartier de la Charrière , de suite
ou k convenir. — S'adresser chez
Nussl«, rue du Grenier 5-7. 9941

Atelier
A louer pour le 31 octobre,

atelier ou partie d'atelier pour
horlogerie, 10-12 ouvriers, avec
bureau. — S'adresser à M.
Alfred Robert, rue de la
Paix 107. 9931

A LOUER
aux Planchettes, 3 logements
de 2 ebambres pour séjour d'été
ou permanence. — S'adresser A
l'Hôtel ds la Couronna, Lee
Planchettes. Tél. 2.43.56.2. 8218

A remettre bon commerce

Epicerie-
Primeurs
pas de reprise. Prix de l'agence-
ment et marchandises, pouvant
prouver chiffre d'affaire. — S'a-
dresser sous chiffre L 02094 X,
Publicitas, Genôve. 9908

A vendre dans localité
du Vignoble

IMMEUBL E
de deux logements avec

Boucherie-
Charcuterie

Affaire intéressante pour
débutant qualifié. Condi-
tions avantageuses. Offres
sous chiffre B. C. 9650
au bureau de L'Impartial.

" 9650

Cause de départ
A vendre 11 superbes potagers
brûlant tous combustibles, 2 et 3
trous, peu usagés, sur pieds, bouil-
loire, Iour, grille, occasion unique
cédés à Ir. 95.— la pièce, au choix.
Grands et petits modèles. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

9930

POUSSAI!
On demanda i acheter pous-
sette d'occasion en bon état. —
Offres rue de Tête de Ran 9, au
2me étage. 9928

D'occasion, k tïïSE
vêts, oreillers, buffet , bahut, ta-
bles de salon, de cuisine, linge,
petit fourneau. — S'adresser rue
du Parc 21, an 1er étage. 9936

A lfOnilPP une ban(lue f]e
VCllUI C magasin avec 6

tiroirs, recouverte de lino Incrusté.
S'adresser au magasin de coiffure
rue de la Balance 13. 9949

Alice Perrenoud
Tapis Smyrne sur mesure - Jacob
Brandt 2 — Tél. — Absente —
Dessins inédits (sans carte). 9924

Vonriûiieo cherche place dans
iCIIUuUSC magasin, confection,
modes ou autre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9915

Hn phppp lip Place P°ur )eune
Uli (illUI lillU volontaire dans un
ménage sérieux. — S'adresser
« Amies de la Jeune Fille » , rue
Fritz Courvoisier 12. 9945

fin flpmanrip Jeune Bile pour pe-
UH UBIIldllUe ma travaux d'ate-
lier. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9982

Faire-part deuil - Impr. Courvoisier

j ;i| Les enfants et familles de Madame Achille H
S3 BLUM , très touchés de la sympathie qui leur a été H
*r%| témoignée pendant ces jours de cruelle épreuve, expri- [ f
î5S ment leur reconnaissance émue à toutes les personnes H
H qui ont pris part à leur grand deuil. H
jJH La Chaux-de-Fonds, le 11 août 1941. 9939 ' jj

ifi Madame René HUGUENIN, son
¦ petit Daniel;

afSJI Monsieur Marcel Huguenin ;
gh'j dans l'impossibilité de répondre séparément WM\
Jjgjb j aux nombreux témoignages de sympathie reçus |i ||
<HP dans le grand deuil qui les frappe , prient leurs f é m ê
TE amis et connaissances ainsi que toutes les per- H
g „ sonnes qui les ont entourés pendanl ces jours

de terrible séparation , de touver ici l'expression
H de leur pro fonde reconnaissance. 9010 / ,,. _
M Fleurier, le 11 août 1941. r . ' . || |

tSj Monsieur Fritz Schaller, à Cully ; Se; S , Madame et Monsieur Noverraz-Schaller et leurs en- H>':
JM f ants, à La Chaux-de-Fonds ; jfij|
I Monsieur et Madame Gaston Schaller et leur Bile, à &4ï

SB Cully ; SR5
Monsieur et Madame René Schaller et leurs enfants, Mg

S»l à Cully ; j$p
c* Monsieur et Madame Jules Schaller, à Paris ; ! %J

les lamilles parentes et alliées ont la douleur de laire K
H part du décès de leur chère épouse, maman et grand' \ s
B( maman, ¦ ,\

I Madame Ma Schaller-flucommun I
5$t  ̂ survenu le 9 août 1941. Li|s
Sffi L'ensevelissement aura Heu à Cully, le mardi 12 ta
|*J août, à 15 h. 30. Culte à 15 h. 9929 agi
&M Le travail fut ta via. Kîf

ii 'S Repose en paix, chère maman.
â|w Ton souvenir restera gravé dans nos «Sun.

Ha Mademoiselle Adrlenne Coste ;
*5 Madame et Monsieur René André, à Marseille ;
Mpt Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Ulysse
Hu Matthey, les familles Doleyres, Méroz, parentes et aillées,
2S ont la profonde douleur de laire part à leurs amis et
MB connaissances de la perte cruelle qu Us viennent d'éprou-
gS ver en la personne de leur très chère maman, belle-
jjfca maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

I Madame veuve Léopold Robert-Coste
ë><3 née Hélène Matthey
'y ®  qui «'est endormie paisiblement, dans sa 53me année,
5®j après une longue maladie supportée vaillamment.
|H La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1941.
ifS L'incinération, sans suite, aura lieu mardi 12
J>H courant, à 14 heures. Départ à 13 h. 45.
ggjj Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
WÊ mortuaire, rue de la Serre 7. 9934
M-l Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

¦nHHHBHHHHBHBHI
Les amis et connaissances de

Mademoiselle

Rosalie Dreyfus
sont informés de son décès survenu le 10
août 1941.

L'inhumation aura lieu le 12 août 1941,
à 11 Vf heures du matin au cimetière des
Eplatures. os46

Départ de l'hôpital à 11 heures.
| Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile rue Frite Courvoisier 8.
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Gratitude britannique

La reine d'Angleterre remercie
les Américains

LONDRES, 11. — Reuter. — La reine d'An-
gleterre a adressé un discours au p eup le améri-
cain dans lequel elle déclare notamment : «Com-
me vous nous aimons la p aix et nous n'avons
p as  consacré dans le p assé des années â proje-
ter la mort et la destruction. Jusqu'ici, sauf
dans le courage de notre p eup le, nous n'avons
p as été à égalité avec nos ennemis et ce riest
que maintenant que nous commençons à ras-
sembler autour de nous dans leur p leine f orce,
le dévouement et les ressources de notre grande
f amille de nations britanniques qui à la f in  vain-
cra assurément. Pendant ces mois d'attente, nos
p euples supp ortent un lourd f ardeau. Comme j e
me trouve parm i eux, j e m'étonne de leur cons-
tance inébranlable. Dans beaucoup de villes
leurs f oy ers sont en ruines comme le sont beau-
coup de ces anciens monuments que vous con-
naissez et n'aimez guère moins que nous-mê-
mes. Des cantines, des ambulances, des appr o-
visionnements médicaux arrivent à f lots conti-
nus des Etats-Unis. Je trouve diff icile de vous
p arler de notre reconnaissance en termes suf f i -
sants. Vous ne p ouvez p as savoir quel soulage-
ment vous app ortez aux hommes et aux f emmes
de Grande-Bretagne qui souff ren t et p einent
p our la cause de la liberté.

La reine p arla ensuite des soins que les f em-
mes donnent aux malades. Elles sont toutes en-
couragées p ar le témoignage de la p ensée que
vous avez p our elles. J e p arle pou r nous tous en
Grande-Bretagne en vous remerciant tous en
Amérique. Pour vous la tyrannie est aussi haïs-
sable qu'elle l'est p our nous. Votre générosité
est née de la conviction que nous luttons p our
sauver une cause qui n'est p as moins la vôtre
qae la nôtre. Quelle que soit la durée de la lutte ,
la j ustice, la liberté humaine et la bonté ne p éri-
ront p as sur terre.»

Un entretien Halif ax-Cordell Huil
WASHINGTON, 11. — Havas-Ofi. — Lord

Halif ax, ambassadeur de Grande-Bretagne , a
eu un long entretien avec M. Cordeli Hull, se-
crétaire d 'Etat. L'entretien a p orté sur la situa-
tion en Extrême-Orient et sur l'aide américaine
à la Russie. Dans les milieux autorisés, on souli-
gne l'unité de vues qui existe au suj et de l 'Ex-
trême-Orient entre les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne. Ces deux p uissances sont décidées à
collaborer p our f aire f ace aux événements.
Le trafic maritime Japon-U. S. A. est toujours

Interrompu
WASHINGTON, 11. — Havas-Oii. — M. Hull,

secrétaire d'Etat , a indiqué qu'au cours de sa
conversation avec l'ambassadeur du Japon, au-
cun accord n'était intervenu pour permettre une
reprise même temporaire des services de naviga-
tion entre le Japon et les Etats-Unis.

Sur les côtes de la Manche

lin duel aérien
anglo-allemand

LONDRES, 11. — Reuter. — Le ministère de
l'air communiqus :

Des chasseurs de la RAF. ont escorté, diman-
che, des appareils Bleinheim, au cours d'atta-
ques contre les navires ennemis au large de la
côte française. Un bateau ravitailleur a été at-
teint à deux reprises et a pris feu. Un chasseur
ennemi a été abattu. Deux bombardiers et un
chasseur britanniques sont manquants.

La RAF a également effectué plusieurs opé-
rations durant la j ournée au-dessus du nord de
la France, Les chasseurs ennemis ne sont pas
intervenus.

Des avions anglais abattus
BERLIN, 11. — Le D. N. B. annonce oue l'a-

viation britannique a tenté hier des attaques à
travers la Manche mais a été rej etôe en subis-
sant des pertes sensibles. Des chasseurs alle-
mands attaquèrent , hier après-midi une forma-
tion de bombardiers et chasseurs britanniques et
sans subir eux-mêmes de pertes , abattirent un
Spitfire, trois Hurricane et deux Bristol-Blein-
heirm, après quoi, l'ennemi fit volte-face.

Dimanche, des bombardiers britanniques, pro-
tégés par des chasseurs , tentèrent de nouveau
d'attaquer la côte de la Manche. Ils ne parvin-
rent cependant pas à franchir la barrière impo-
sée par la D. C. A. Les chasseurs allemands fi-
rent perdre à cette formation deux Spitfire et un
Hurricane. Les inf ormations parvenues jusqu'ici
indiquent que d'autres appareils ont été abattus.

Singapour, frontière
australienne

dit M. Menzies

MELBOURNE, 11. — Reuter. — A une réu-
nion extraordinaire du Cabinet australien, te-
nue auj ourd 'hui lundi, M. Menzies, premier mi-
nistre, a déclaré : «Quoique nous désirions la
p aix dans le Pacif ique, nous ne sommes pas dis-
p osés à f ermer les y eux au f ait géograp hique-
ment visible que Singap our f ait  p artie de la
f rontière australienne.» M. Menzies a aj outé i
*.La situation dans le Pacif ique est p lus remplie
de dangers que j amais. Mais t Australie est pr ê-
te à se déf endre avec seg f orces, y compris les
milliers de f orces imp ériales australiennes.*

L'avance allemande en Ukraine
Branie-bas de combat en Asie
Vers une conférence des puissances de l'Axe

La campagne de Russie
Des précisions sur la bataille

d'Ukraine
MOSCOU. 11. — Extel . — C'est incontesta-

blement en Ukraine que la situation des Russes
est la plus critique. Le haut commandement al-
lemand a manoeuvré avec beaucoup d'habileté
dans cette région. Après que les attaques fron-
tales contre Kiev eurent été arrêtées dans la
région de Jitomir, il lança une offensive de
grand style dans la région de Vinnitza sensible-
ment plus au sud L'aile gauche de cette puis-
sante masse de manoeuvre parvint ju squ'à Be-
Iala-Tzerkov tandis que l'aile droite arrivait
jusqu'à Uman. Le maréchal Boudj enni a été in-
contestablement surpris par cette attaque. Pour
y faire face, il dut retirer une bonne partie des
troupes qui défendaient le front du Dniestr. Les
Allemands y portèrent aussitôt tout leur effort
et réussirent sans trop de difficultés à forcer le
passage du fleuve. Ils arrivèrent bientôt jus-
qu'au Boug, près d'Olvlopol notamment.

Au cours des dernières vingt-quatre heures,
ce groupe d'armée a poussé vers le sud en di-
rection de Nikolaîev dont il se trouve à une
soixantaine de kilomètres seulement.

Au nord de Kiev, les Allemands ont pris Ko-
rosten et cherchent à pousser le long de la voie
ferrée. Mais les Russes ayant pu mettre de
nouvelles forces en ligne, les avant-gardes al-
lemandes n'ont pas pu conserver la totalité du
terrain conquis.

Au sud de Kiev, près de Belaia-Tzerkov, la
bataille continue. Les pertes sont considérables
de part et d'autre.

Le raid sur Moscou
le Kremlin atteint par

une bombe
BERLIN, 11. — DNB. — Le raid eff ectué sur

Moscou, dans la nuit du 10 août , semble avoir
été le plus grand et le p lus eff icace de tous ceux
accomplis jusqu'ici. Une centaine d'avions alle-
mands survolèrent la ville, lançant des bombes
explosives de tous calibres et des milliers de
bombes incendiaires. Au cours de cette attaque,
un grand nombre de bombes de tout gros cali-
bre f urent aussi lancées, l'une d'elle toucha le
Kremlin, provo quant d'imp ortantes destructions.
Plusieurs grands incendies éclatèrent à p roxi-
mité du Kremlin et certains d'entre eux prirent
une grande extension ; la lueur des f lammes
était visible à p lus de cent kilomètres. Un autre
grand incendie éclata au sud-est de la ville, où
des réservoirs d'essence p rirent f eu. D'autres
incendies petits et moyens f urent observés dans
toutes les p arties de la ville.

Malgré le f e u  nourri de la D. C. A. , les chas-
seurs nocturnes et les ballons de barrage, un
seul avion allemand n'est p as  rentré de cette
exp édition.

Un avion russe en Finlande
HELSINKI, 11. — DNB — Pendant la j ournée

de samedi, il n'y a pas eu d'activité soviétique
au-dessus du territoire finlandais. Dimanche,
vers 5 heures du matin un bombardier russe a
survolé la ville de Korvo, sur le golfe de Fin-
lande.

L'église et deux maisons de bois ont été at-
teintes.
Des troupes tchèques en U.R.S.S.

LONDRES, 11. — Reuter — La ministre des
affaires étrangères de Tchécoslovaquie a an-
noncé l'organisation des unités militaires tchè-
ques en Russie. Ces unités combattront sous le
commandement de leurs propres officiers, dans
le cadre des armées soviétiques.

En Esthonie
LES ALLEMANDS OCCUPENT TUERI

STOCKHOLM, 11. — United Press. — Se-
lon des inf ormations de p resse venant de Berlin,
la ville esthonienne de Tueri a été occup ée p ar
les troup es allemandes. Avant de p artir, les
Russes auraient comp lètement détruit la station
radiop honique de Tueri.

Radio Tueri a annoncé hier que les Russes
avaient détruit toutes les f abriques d'ardoises
p étrolif ères situées p our la p lup art p rès de
Rakvere, localité occup ée p ar les Allemands.

Dans le Pacifique
La navigation soviétique

TOKIO, 11. — DNB — On mande de Vladi-
vostock au j ournal «Hoohi Shtimbun» que 23
vaisseaux marchands ayant à bord une car-
gaison de machines et de pétrole sont partis le
3 août de Honolulu pour Vladivostok. Trois au-
tres navires de commerce soviétiques doivent
être partis de San Francisco à destination de
Vladivostok également.

Difficultés finlandaises
en Carélie

HELSINKI. 11. — United Press. — Selon les
dernières irnlormations qui viennent d'arriver
du front russo-finlandais, la résistance soviéti-
que continue avec le même acharnement dans
les divers secteurs du lac Ladoga. L'armée
rouge aurait même déclenché à plusieurs re-
prises de violentes contre-attaques.

Cette résistance n'est pas le seul motif pour
lequel ralentit l'avance finlandaise. Les lignes
de communication se sont allongées démesu-
rément et les pionniers finlandais rencontrent
maintenant des difficultés presque insurmonta-
bles. Ils doivent remettre en état toutes les rou-
tes et reconstruire tous les ponts pour permet-
tre aux colonnes de munitions et de ravitaille-
ment de se rendre aux premières lignes. Ce
travail est d'autant plus difficile qu 'il doit être
fait solidement pour permettre le passage des
unités lourdes et motorisées. Les services des
états-maj ors et les hôpitaux de campagne ren-
contrent les mêmes difficultés.

Les Finlandais profitent de cette pause pour
consolider leurs positions qui leur seiviront
prochainement de points de départ pour de
nouvelles attaques .

La tactique du commandement finlandais est
touj ours la même: épargner autant qxie possi-
ble les troupes pour ne les engager que dans
des opérations importantes et inévitables.

La marche vers la mer
Optimisme allemand

BERLIN. 11. — U. P. — Dans un aperçu sur
la situation au cours de la septième semaine
de la guerre russo-allemande, le porte-parole
militaire compétent a déclaré que la Russie ne
pourra éviter la perte des troupes stationnées
au bord du Dniepr ainsi que celles des deux
ports importants d'Odessa et de Nikolaîev, les
Allemands ayant obtenu de grands succès en
Ukraine.

Peu de nouvelles sont arrivées du front au
cours de la nuit de samedi à dimanche. La
presse allemande publie toutefois des aperçus
au sujet des événements de la semaine. Elle ex-

prime l'opinion que la suite rapide des commu-
niqués extraordinaires du quartier général de
la Wehrmacht prouvent que les Allemands,
avancent rapidement.

Le porte-parole militaire compétent a déclaré
en outre que la grande machine de guerre rus-
se était anéantie ei qu 'elle avait perdu ses ren-
forts les plus importants.

Le «Lokalanzeiger» comp are la déf aite de la
poc he rasse p rès de Ouman avec l'encerclement
de Bialystok-M insk p lutôt qu avec la bataille de
Smolensk et assure que les troup es russes p ri-
sonnières à Ouman sont des troup es d'élite qui
étaient destinées à l'off ensive en Galicie, tandis
que les troupe s soviétiques battues p rès de Bia-
ly stok et de Minsk devaient tenter une off ensive
contre l'Allemagne.

Les déclarations f aites â la radio de Moscou ,
selon lesquelles une ligne Staline dans le genre
de la ligne Maginot n'a j amais existé, est tour-
née en ridicule. On cite en rép onse les inf orma-
tions des émetteurs britanniques et américains
au suj et de la résistance et de l'étendue de la
ligne Staline. 

Aux frontières de l'Iran
et de l'Irak

50-60.000 soldats anglais sont concentrés
ROME, 11. — Telepress. — L'« Osservatore

Romano» apprend d'Ankara que les nouvelles de
la presse étrangère selon lesquelles l'Iran aurait
décidé la mobilisation générale sont dénuées de
fondement. Ces nouvelles sont en effet démen-
ties par les milieux politiques iraniens qui an-
noncent cependant qu'une mobilisation partiel-
le a commencé, qui a pour but la préparation
de la défense du pays. Des voyageurs venant
de Tabriz confirment la présence de troupes in-
digènes dans la région de Kermanrah et du lac
Ourinia. Par contre, on manque de nouvelles
précises sur de prétendues concentrations de
troupes irakiennes.

Les troupes anglaises concentrées à la fron-
tière de l'Iran et de l'Irak sont évaluées à 5
ou 6 divisions. Il y aurait , en plus, trois divi-
sions de soldats hindous de 10,000 hommes cha-
cune. Les effectifs se monteraient donc à 50 ou
60.000 hommes. '

HmeweBle* de dernière heure
Vers une grande offensive

anglo-américaine?
,, il suffit d'une étincelle pour

mettre le feu à l 'Asie "
(Téléphone p articulier d 'United Press)

LONDRES, 11. — La p resse anglaise a mis
hier en garde l'op inion p ublique en annonçant
que l'on p eut s'attendre p our cette semaine à
des décisions très importantes qui p rovoque-
raient la f ormation de nouveaux f ronts, selon de
nouvelles directives. Il résulte des commentaires
des dif f érents journaux que ces nouvelles déci-
sions apporteraient au p oint de vue stratégique
de gratids et décisif s changements dans la guer-
re à l'ouest.

Le correspondant diplomatique du «Sunday
Observer» écrit dans un article de f ond que
l'on p eut s'attendre p our cette semaine à des
événements militaires imp révus, dans trois sec-
teurs dif f érents, c'est-à-dire en Méditerranée
orientale , en Thrace et dans le Pacif ique.

Dans le « Sunday Express », l'éditeur John
Gordon écrit que l'histoire enregistrera de nou-
veaux événements cette semaine. Ces événe-
ments approchent rapidement de leur phase dé-
cisive à l'est et à l'ouest. La vie est comme un
volcan quelques instants avant l'éruption. De la
Turquie jusqu'à Tokio, il suffit d'une étincelle
pour mettre le feu au continent.

Le «Sunday Chronicle» s'exprime à peu près
de la même manière sur les futurs événements
en aj outant que la semaine prochaine pourrait
faire naître un nouveau bloc, de nouvelles di-
rectives et une nouvelle politique qui change-
raient radicalement le visage de la guerre.

Diverses mises en garde augmentent l'impor-
tance «des voyages secrets» des personnalités
dirigeantes de la défense américaine. Tous les
bulletins parlant de la croisière du yacht prési-
dentiel «Potomac» sont publiés en première pa-
ge. On attribue depuis quelques j ours une im-
portance décisive aux pourparlers anglo-amé-
ricains, bien que l'on ignore touj ours s'ils ont
déj à eu lieu ou s'ils auront Heu sous peu. Les
j ournaux britannique s font remarquer que les
Etats-Unis se trouvent dans la nécessité de ré-
soudre un grand nombre d© problèmes urgents.
Premièrement, celui d'Extrême-Orient, où la si-
tuation est entrée dans une phase dangereuse ;
deuxièmement celui de leurs relations avec le
gouvernement de Vichy et troisièmement celui
touchant la bataille de l'Atlantique où 11 est
de plus en plus nécessaire de protéger les li-
gnes de communication maritimes.

Il est donc à peu près certain que les pour-
parlers anglo-américains auront une influence
décisive sur les prochains événements.

La situation est grave
Le Japon dans l'attente

(Télép hone p articulier d'United Press)
TOKIO, 11. — Le porte-iparole du m*mi«tè*re

de l'information fait remarqtier que le ministère
de Information avait déclaré en juillet dernier
que le Japon se sentirait sérieusement inquiété

dans le cas où l'Amérique enverrait une aide
quelconque à la Russie par Vladivostok.

La presse japonaise affirme que l'envoi de ma-
tériel américain à Vladivostok est une invitation
aux sous-marins allemands à venir opérer dans
ces eaux, ce qui fai t que la guerre approche de
plus en plus des côtes japonaises.

Les j ournaux japonais s'occupent principale-
ment, dans leurs nombreux commentaires et en
première place, de la tension en Extrême-Orient
et des relations entre le Japon, la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis. La presse japonaise affir-
me que le Japon imposera lui-même ses deman-
des et résoudra coûte que coûte lui-même les
problèmes asiatiques

Le « Yomttri Shimbum » déclare que les pro-
blèmes asiatiques seront liquidés sans qu'il .soit
tenu compte des efforts de M. Churchill et du
président Roosevelt. La Thaïlande se rend parfai-
tement compte de sa mission et ne se laissera
pas tromper par la manoeuvre anglo-américaine.

M. Dufff Cooper arrive
â New-York

II se rendra ensuite à Singapour

NEW-YORK, 11. — Havas-Ofi. — M. Duf f
Coop er, ancien ministre britannique de l'inf or-
mation, est arrivé à New-York p ar le service ré-
gulier des Pan American Air Ways. Ap rès un
séj our de deux semaines en Amérique. U se ren-
dra à Singap our.

L'organisation du continent
Une conférence

pan-européenne
aurait lieu sous peu à Venise

(Télép hone p articulier d'United Press)
ROME. U. — On annonce qu'une conférence

réunirait prochainement huit nations européen-
nes, dans le but de consolider la nouvelle Euro-
pe pour faire face à toute nouvelle menace de
ia Grande-Bretagne, de la Russie et de l'Amé-
rique. Cette conférence à laquelle prendraien t
part l'Allemagne, l'Italie , la Hongrie, la Rou-
manie, la Bulgarie, la Finlande, la Croatie et la
Slovaquie, aurait été décidée après que l'on eut
compris que le moment d'agir est venu par sui-
te de l'aide de plus en plus importante accor-
dée par les Etats-Unis à la Russie et à l'Angle-
terre.

Le bruit court que le plan nécessaire aurait
déjà été étudié pour coordonner l'action de ces
huit pays La plupart des observateurs politi-
ques expriment l'opinion que la participation de
la Finlande à cette conférence indiquerait que
ce pays adhérerait sous peu au pacte tripartite.
On considère cette conférence comme un pre-
mier pas vers une organisation défintive de
l'Europe qui remplacerait la S. d. N.

On évite d'indiquer la localité où se déroule-
ra cette conrférence, mais on pense généralement
que les représentants de ces différents pays se
réuniront à Vienne , qui est devenue le centre
diplomatique de l'Axe. Il n'est toutefois pas ex-
clu qae Vienne soit choisie à cette occasion.


