
De§ auxiliaire*
méconnu*

Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 10 sep tembre.
Les rap aces nocturnes sont généralement p eu

connus ; la nuit, on les entend sans les voir.
Beaucoup de p ersonnes n'ont jamais rencontré
une chouette ou an hibou vivants. Et p ourtant,
Us sont nombreux chez nous, surtout dans les
Clos-du-Doubs. où, loin des agglomérations hu-
maines, ils vivent dans une sécurité relative.

Leur tête énorme, leur cou très court, leurs
longues p lumes qui les grossissent leur don-
nent un asp ect gauche et comique. Leurs y eux
sont très grands et leurs immenses orif ices au-
ditif s en f orme de croissants occup ent tout l'ar-
rière du crâne. Le bec très recourbé p arait
court, mais il est p uissant. Les grandes ailes
larges et arrondies des rap aces nocturnes ne
leur pe rmettent qu'un vol lent, incertain, mais
doux et silencieux. Les p attes sont armées de
gr if f e s  minces, recourbées et très acérées.
Leurs plu mes discrètement teintées varient du
gris-blanc au ja une ocre et au brun-roux ; elles
les conf ondent étonamment avec les p ierres ou
les écorces contre lesquelles ces oiseaux se blo-
tissent p endant le f our. Ils se divisent en deux
catégories : les hiboux dont la tête Porte des
aigrettes, et les chouettes p rivées de ces p lu-
mes.

o.
(Voir la suite en deuxième f euille) .

Berne 1191-1941))

Un timbre original de 10 cts, sorti des presses de
la maison Courvoisipr S. A., à la Chaux-de-Fonds,
a été mis en vente ces jours-ci en l'honneur du
75Orne anniversaire de la fondation de Berne. Il
est valable du 6 septembre jusqu'au 31 mai 1942.

Le timbre-poste «750 années

Les 5mes championnats de l'armée à Bâle du 4 au 7 septembre 1941

De gauche à droite, en haut : Pentathlon A. Un
groupe de concurrents pendant le» épreuves de tir
au pistolet. A droite le capitaine Nobs, vainqueur
de l'épreuve de natation ; ensuite le capitaine
Wiesmarm (portant le No 4) ; le capitaine Karl
Wyss, champion suisse du pentathlon, qui se clas-
se troisième au tir. A gauche (portant le No 5)
le ler lieutenant Steiner. (VI B 8635.) — Après
les dernières épreuves, les concurrents défilèrent
près de la chapelle St. Jakob, devant le chef su-

divisionnaire Frick

prême de l'armée, le général Guisan. (VI B
8630.) -— De gauche à droite, en bas : L'impo-
sant défilé des drapeaux et des porte-bannières
dans le stade au moment de la distribution de);
prix. Les attachés militaires étrangers assistaient
à ces grandes épreuves et témoignèrent d'un vif
intérêt pour les différents concours. Les voici réu-
nis dans le stand de tir où ils reçoivent les expli-
cations sur l'organisation et la discipline exigée
des concurrents. A droite de la photo, le colonel
(VI B 8636.)

Le néfrolg, w«fI tle lu tmmw
Les considérations d'une revue italienne

Les questions de l'approvisionnement en pé-
trole intéressent vivement les nations belligé -
rantes dont la préoccupation capitale est l'ap-
provisionnement en carburant de leurs armées
motorisées. •

La revue italienne «Relaziôni International!»
estime à 2 millions de tonnes par mois, la cou-
sommation d'essence — naturelle ou synthéti-
que — nécessaire à l'armée allemande dans
sa lutte contre les Soviets. Or. on sait qu'en
août 1939 ceux-ci s'étaient engagés à fournir au
Reich 1 million de tonnes de pétrol e par an. H
s'ensuit donc que la campagne de Russie de-
vrait se traduire par un déficit de 3 millions de
tonnes sur les approvisionnements prévus au
temps où Berlin considérait Moscou comme
un fournisseur et non comme un adversaire.

A la vérité, et touj ours selon la revue trans-
alpine, par «manque d'outillage et de bonne
volonté», les Soviets n'ont j amais fait face à
leurs engagements, ce qui nous amène à pen-
ser que lés puissances de l'Axe avaient pris
d'autres dispositions avant de lancer leurs co-
lonnes blindées et leurs escadrilles contre l'U.
R. S. S.

Du bilan établi par les « Relaziôni Internazio-
nali» quelques chiffres . sont encore à retenir :
avant la guerre , la consommation du Reich en
carburants était annuellement de 8 millions de
tonnes, dont 2 millions de tonnes d'essence syn-
thétique.

« Si on aj oute à cela, lit-on, la saisie des dé-
pôts importants en Hollande, en Belgique et en
France, et la forte réduction des consommations
civiles, on arrive à conclure que les stocks ac-
cumulés au commencement de la guerre avec
la Russie devaient être vraiment considéra-
bles.»

Sont-ils suffisants ? La très officieuse revue
italienne se montre optimiste dans sa réponse
puisqu 'elle n'hésite pas à déclarer que les ar-
mées de l'Axe ne seront pas à court de pétrole,
alors qu'en revanche, les Russes en auront tou-
j ours moins à leur disposition, soit en raison
de la désorganisation de leurs transports, soit
en raison des destructions opérées sur leurs
dépôts et leurs raffineries par l'aviation alle-
mande.

Tels sont, obj ectivement et sommairement
exposés, les facteu rs de cette nouvelle guerre
des nerfs dont les centrés moteurs se prolon-
gent jusqu'aux pipe-lines de l'Irak et de l'Iran.

De 1914 à 1918, c'est à leurs crédits que l'on
mesurait les chances des belligérants. Le j our
est peut-être proche où il suffira d'une j auge à
essence pour établir ce calcul. Tant il semble
certain que le vainqueur sera celui qui pourra
se battre jusqu'à sa dernière goutte de carbu-
rant, celui-ci comptant beaucoup plus lourde-

ment auj ourd hui dans la balance du dieu Mars
qu'autrefois l'or des gouvernements et le sang
des soldats.

Où est Litvinof ?

L ancien commissaire des affaires étrangères So-
viétiques, que certains croient en disgrâce, a pro-
noncé dernièrement à la radio un grand discours

adressé au peuple britannique.

— Ce n'est pas en criant « Paix ! paix ! paix !»
qu'on 1 obtient , disait Nanoléon , c'est en faisant ce
qu'il faut pour l'assurer...

Le mot est à méditer par tous ceux qui croient
ou espèrent encore au miracle ou qui se disent ,
comme notre excellent ami et collaborateur Tony
Roche, que si les hommes ont conservé une der-
nière lueur de raison, ils s'apercevront qu'ils cou-
rent à 1 abîme et, entameront des pourparlers de
paix.

Si tel était le cas, on sacrifierait volontiers —
et sans carte — le fromage et le lait nécessaires
à une nouvelle soupe de Cappel.

Hélas ! Depuis, l'humanité a fait de tels « pro-
grès » qu 'il ne faut pas trop s'attendre à ce que
1 Histoire se répète...

Les modernes que nous sommes rougiraient
d'imiter un exemple aussi lointain.

Et cependant j 'ai lu dans le « Temps » de sa-
medi une bien curieuse anecdote sur les fraterni-
sations de soldats anglo-franco-russes lors du
fameux siège de Sêbastopo l en 1855.

-
«De temps en temps, écrit Jules Bertrant ,

avaient lieu des armistices de quelques heu-
res pour enlever les malheureux blessés des

. . deux camps qui râlaient entre les lignes. Ces
armistices étaient touj ours des occasions de
rapprochement fort recherchées par les deux
armées. Pendant que les brancardiers étaient
à l'oeuvre , on se hâtait de fraterniser. La con-
versation débutait toujour s entre officiers par
des présentations , des échanges de cartes de
visite. Les rapports étaient encore plus cor
diaux lorsqu 'on appr enait qu 'on avait affaire
à l'officier qui commandait la batterie don t on
recevait le plus de projectiles. Oh se faisait
nommer les chefs les plus réputés. Les Fran-
çais demandaient à voir Khroulef , les Russes
où se trouvait Bousquet. On causait ainsi avec
la plus grande familiarité, on s'offrait des ci-
gares, on se portait des toasts au Champagne

De telles conversations , faciles avec les ol-
ficiers russes, dont la plupart connaissaient
notre langu e, devenaient impossibles entre
les soldats des deux armées, aussi en était-on
réduit de part et d'autre à une pantomime
fort animée- Les Français donnaient â leur?
ennemis du rhum et du cognac dans des gour-
des que ceux-ci jugeaient «fort petites», et
qu'ils vidaient d'un seul trait. Par réciproci-
té, les Russes offraient d'énormes rasade*
d'eau-de-vie nati onale et riaient très fort en
voyant la grimace des Français qui venaient
d'absorber ce vitriol. On échangeait aussi des
«souvenirs»: les chasseurs de Vincennes rap-

, portaient triomphalement la casquette d'un
Moscovite et celui-ci était tout fier d'arborer ,
en rentran t, un képi d'artilleur ou de fantas-
sin qui avait généralement un grand succès,
car on le trouvait infinimen t plus élégant que
la coiffure nationale. »

On voit qu'à cette époque encore, la guerre
avait ses trêves, souvent précurseurs de la paix...

Aujourd'hui où l'on se bat à la fois pour des
idéologies et du pétrole, avec des avions et des
lance-flammes, on n'a plus même le temps de s'ar-
rêter pour enterrer les morte et laisser respirer un
coup le* vivante.

C'est ce qui me fait croire quon n 'arrivera ia-
mais si lentement à la paix qu'en notre siècle de
vitesse !

Le frère Piqutrcz.
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Quand l'Angleterre tenta une
offensive de diversion sur

le continent...
On sait que les Russes ont demandé à plu-

sieurs reprises que l'Angleterre entreprenne
une offensive de diversion sur le continent 1 par
le moyen d'un débarquement éventuel, afin de
soulager la pression sensible qui se fait sentir
sur le front de l'Est.

Mais Londres a répondu que dans les cir-
constances actuelles c'était impossible.

Au surplus l'Histoire conserve le souvenir de
tentatives de diversion qui ne furent pas un
succès.

« Ainsi en 1809, écrit la « Revue » dans la
lutte contre Napoléon, l'Angleterre allait en-
treprendre de débarquer dans les Pays-Bays,
die prendre Anvers, de soulever la Belgique et
la Hollande. Des préparatifs considérables pour
l'époque furent faits en vue de cette expédition;
40,000 soldats devaient y prendre part. On ar-
ma 40 vaisseaux, 36 frégates, de nombreux
transports pour lesquels il fallut 30,000 hommes
d'équipahe. Le 3 août 1809, l'expédition débar-
qua dans l'île de Walcheren , à l'embouchure de
l'Escaut et assiégea Flessingue. C'était du temps
perdu. Trois j ours plus tard les Anglais se
heurtèrent à une armée de plus de 100,000 hom-
mes comprenant des Français, des Belges et mê-
me des Hollandais. On décida alors de battre
en retraite et d'abandonner Flessingue. Ainsi
l'expédition d'Anvers échoua piteusement . On
retrouverait dans les j ournaux de l'époque le
compte rendu des éditions édifiantes de la
commission britanni que chargée d'enquêter sur
les causes de cet échec ».

Un autre débarquement à vrai dire réussit,
ce fut celui de Wellington en Espagne et au
Portugal...

L'art du textile est vieux comme l'Iran . Jeunes et
vieux participent à la confection des célèbres tapi s
et châles que nous recherchons tant. Voici com-

ment un jeune homme tisse la trame.

Iran

— La gomme laque, pour autant qu 'elle n'est
pas fabriquée srynithétiqiiiîinent. est produite
avec le tégument d'une cochenille dé l 'Inde

. (coccuc lacca). Il faut. 150,000 carapaces d'in-
sectes pour faire la gomme laque.

— Le Grizzli ,1'ùurs de l'Amérique du Nord,
quand il poursuit ou quand il est poursuivi, peut
atteindre un# vitesse horaire de 35 kilomètres.

-— En Californie, un restaurateur prévoyant
a fixé dans son local une pancarte qui dit : « Tu
trouves que notre viande est trop coriace ? Va-t-
en ailleurs. Notre local n 'est pas un endroit pour
des douillets ».

— On dit qu 'une cigarette se fume d'une ma-
nière plus économique, si l'on perce son papier
Près de la bouche d'un petit coup d'éprrisrfe.

Secrets et bizarreries du monde
_ ' . - i : * *  i
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Le premier pas dans celte voie: ne réserver vos uni-
tés qu'à une bonne lessive telle que Persil. Le second:
n'utiliser Persil que pour le blanc et le fin, mais en
observant strictement le mode d'emploi.
Le linge soigné au Persil est plus que iavél
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Cherchons mas

comme calibristes et faiseurs d'étam-
pes — Adresser offres écrites à Fa-
brique Vulcain , La Chaux-de-Fonds.
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Tous les genres
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Mon oncle Max et moi
FEUILLETON DB L'IMPARTIAL il

par
JEAN MARCLAY

Tout m perlant, la baronne ne cesse de fixer
de son regard perçant. Je sens qu'il ne faudrait
paa qu'elle continue trop longtemps ainsi, car
fai toujours eu un caractère plutôt vif, c'est de
famille. Et cependant elle continue et, malgré
sa maîtrise d'elle-même, son ton devient plus,
acerbe, son allure plus arro gante.

— En tout cas, mes compliments, votre nièce
est charmante et délicieusement habillée.

— Je ferai Part de vos éloges à sa couturiè-
re, elle y sera sensible.

Le calme imperturbable de l'oncle Max exas-
père la baronne.

— Il faudra la mener au prochain bal de la
légation. Vous nous ferez bien ce plaisir !

— Je verrai. Madame, ce que l'ai à faire,
— Je suis sure que votre nièce y aura le

prias grand succès.
Et elle aj oute, en me toisant ave? mépris,

tandis que d'un geste de la main, elle me dési-
gne et m'effeleure:

— Comem toutes les personne» dont s'occupe
particulièrement M. de Prébois.

Vlan ! Ce fut plus fort que moi Je n'ai pas très
Mon compris l'allusion, mais Comme elle devait
être insultante pour moi, qn'ele paraissait me
«arguer et que, de -plus, elle a touché ma jolie
robe du bout de ses dolat-V m* main est partie
'¦¦ ¦¦¦ «.nin M trias IftKfte *-«¦•"• «*-* ~tm '¦

Ah ! la belle «rifle, et qui resonne ! Mais es
qui se passe après, en l'espace d'un éclair, m'é-
pouvante. Folle de fureur, elle fait un pas vers
son mari. Celui-ci, en vrai Tartare, saisit à
deux mains une lourde chaise de 1er et. profi-
tant de ce que 1 oncle Max a bondi vers moi
pour me calmer, H va lui asséner sur la tête un
coup de cette arme redoutable. A ce moment , le
placide Pingouin, qui a paru suivre cette scène
sans intérêt, fait un pas en avant, ses deux
mains cueillent au vol les poignets du baron
WassUief, les arrêtent net, la chaise tombe avec
fracas à côté de l'oncle Max. Je pousse un cri ;
puis lentement, et sans que le gentilhomme nor-
mand paraisse resssrrer son étreinte, on voit le
Tartare devenir rouge, blanc, vert

— Vous murez de mes nouvelles ! bégaye-t-il
dans son charabia.

: U essaye de se dégager , mais le Pingouin ne
le lâche pas.

— Présentez donc vos excuses à Mademoi-
selle et Monsieur ! dit-il de sa voix lente. Vite.
ou bien...

Wassilief pousse un gémissement de douleur,
bredouille des excuses, les yeux exorbités. Alors
Quy de Brazieux relâche son étreinte, et l'autre
s'en va les bras ballants, la démarche incer-
taine, rej oindre son épouse qui l'attend au bas
de la tribune.

— Et surtout, lui crie Brazieux. sortez par
les écuries : cela vous convient mieux !

L'oncl s Max serre la main au Pingouin.
— Quelle poigne, ee Quy ! Sans vous, il me

cassait la tête. Je ne l'oublierai pas.
— Bah ! fait le Pingouin avec nonchalance, fl

fallait bien lui apprendre à vivre, à cette brute ,
s'il ne l'a pas appris dans son pays.

Et il se rassied à côté de Bernardine, qui le
regarde avec les yeux d'Eisa voyant arriver
Lohengrin et son cygne.

le me réfugie dans les bras d» Mamteh*. en-

core tout émue de cette scène que j e regrette
tant d'avoir causée. Pour peu, j' éclaterais en
sanglots, mais Je me retiens à cause de ma ro-
be neuve. " "*' — 'Qu'as-tu donc, Nano ? me demande l'oncle
Max. On dirait que tu vas pleurer

— J'ai peur que vous m'en vouliez, onch Max,
— Mot ? Et pourquoi ? •' : ¦ ¦ '
— A cause... > -
J'esquisse le geste de la gifle.
— Certes non. Tu as été épatante, Nano. On

a le.sang vif , chez nous. Crois-moi. elle n'y re-
viendra pas de si tôt, la baronne, et son mari
non plus. , ' ,

Je souris, à moitié consolée.
— Bien vrai, oncle Max ?
— Tiens, demande à ta marraine.
— Oh ! Mamiche, vous ne me grondez pas ?
— Je t'envie, au contraire. Nano. Moi aussi

elle m; tapait sur les nerfs. Il faut que j e t'em-
brasse.

— Pour dissiper ces émotions, allons prendre
une coupe, propose l'oncle Max, en l'honneur
des deux héros, Nano et Quy.

Le Pingouin, perdu dans sa conversation avec
Bernardine, n;entend pas.

— Hello 1 Quy, j ette l'oncle Max, à force de
parler généalogie avec Mlle de Survières, vous
finirez par vous découvrir parents rapprochés.

Lî Pingouin pique un fard. Bernardine en pi-
que un autre , à la grande j oie de l'oncle Max et
à la mienne , mais sans que Mamiche y prenne
garde. Que voulez-vous, elle est blasée : l'habi-
tude des fa rds !

— Chère bonne Mamiche ! Savez-vous ce
qu'elle vient de me confier dès le retour des
courses d'Auteulf, après m'avoir aidée à enfer-
mer, avec quel amour, ma belle robe qui a été
le témoin et presque la cause de toute la scène ?
U parai t que j'ai été peut-être un peu, comment
dite ?... mal élevée, propeaé-fe. trop impulsive.

corrige Mamiche. mais que J ai rendu à l'oncle
Max un service signalé.

— Houp ! s'écrie Mamiche, ce fut magnifiaue,
en deux temps et trois mouvements !

— Nano d'un côté. Le Pingouin de l'autre I
— Qui ça. le « Pingouin»? s'écrii Mamiche,

suffoquée.
— Mais Quy de Brazieux 1 Est-ce que vous

ne trouvez pas qu 'il a tout du pingouin ?
— C'est que c'est vrai ! s'exclame Mamiche.

Bravo ! Nano. Guy... le Pingouin ! C'est extra-
ordinaire.

Et voilà Mamiche prise d'un de ces bons rires
communnicatifs dont elle a le secret Elle s'in-
terrompt brusquement, Inquiète :

— L'ennuyeux de ta comparaison, Nano, c'est
Wte je risque maintenant de l'appeler ie Pingouin
devant tout le monde.

— Ca fera un joli effet
— Vois-tu, il est dangereux de parler devant

les enfants. D'ailleurs, je trouve que ce pingouin
— ça y est : j e l'ai attrapé ! — oe Quy ds Bra-
zieux a été splendide. Enfin, grâce à vous deux,
j e crois que ces Wassilief sont comment dirai-
je...

— ...Knock-out
— Complètement « knock-out », Nano. Décidé-

ment, j e me sens une âme sportive. J'adore les
homms forts, et le Pingouin m'a emballée. Seule-
ment toutes ces histoires n'avancent pas beau-
coup les affaires entre Max et Bernardine. J'es-
pérais qu 'auj ourd'hui, aux courses, ils pourraient
s'isoler, causer un peu. Ah ! ouiche ! Bernardine
tombe sur un professeur de généalogie norman-
de et Max sur une panthère accompagnée de son
mâle .' Alors on est en panne f A propos, où est-
elle. Bernardine ?

— EUe doit mettre de l'ordre dans ses idées.
— Ce ten kmg.

(A MNML)
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chambre et pension,
famille soignée, sont offertes à
personne de toute moralité. Tout
confort — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10966
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Parc 21, au ler étage. 11071
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est demandé de suite. S'adresser
ft MM. Erard * Perret, rue du
Doabs 161. 11132

km à tout faire %g»%
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tial, «017
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convenir. — S'adresser & Mme
Zwaliel Passage de Gibraltar 2b.- 10SI8
•»»*•****«*»»»>">¦¦¦¦ ! ¦ ¦  ¦! ¦ I <¦ . M i

I IfuiôP 09Î appartement, 2meII amer étage de 4 pièces,.chauf-
fage central bains, balcon. Jar-
din d'agrément — S'adresser me
Tels de Ran U, au plaln-pled, à
droite. 8716

ToMWaHT Ifi A louer pour lel UITtiaiU 10. 3i octobre, beau
rez-de-chaussée est, de 3 cham-
bres, cuisine, w.-c. Intérieurs. Prix
intéressant — S'adresser pour
visiter i M. de la Reussllle, même
maison. 11062

Chambre t^as^bert, en lace d» la gara, télépho-
ne 2.45.06. «985
Phamhna A louer chambre meu-UlldniiJfB. blee. à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du ler Mars 6, au 2me étage, è
droite. 11060.

Chambre. *H$TE .
non meublée 1rs 16.— . — S'adres-
ser rue Numa Droz 90, chez M.
E. Jaccard. 11087

On demande à louer ZZ%
2 pièces près de la gare pour dé
suite. — S'adresser chez M. Boll-
lat, rue Daniel Jeanrichard 37.

Vain tle <i*<t>e à vendre, parfait
I0IU état — S'adresser après 18
heures, rue de la Serre 81, au
rez-de-chaussée. 11059

A woniina pousse-pousse moder-
IWIUrV ne et chaise d'enfant

— S'adresser rue des 22 Cantons
41, au rez-de-chaussée , entre 13
et 15 h. et après 19 heures. 11015

On demande

bonne
à tout taire
sachant cuisiner et ayant bonnes
références. — Ecrire ft Cas©
postale No 161S9, La Chaux-
de-Fonds. 11072
On cherche pour magasin

JM FILLE
libérée des écoles, de bonne
volonté et d'initiative. Rétribu-
tion dès l'entrée. — Faire oHres
par écrit sous chiffre P» S»
11069, au bureau de l'Im-
partial 11069

Bracelets cuir
Jeune fille esl demandée do
suite. — S'adresser chez M
Maurice BASSIN, rue du Parc
H6. I I I W

A LOUER
rez-de-chaussée, 3 chambres, al'côve, w. c. intérieurs, chauffage
central, rne Numa Droz 39. —
S'adresser à la Boulangerie, rue
Numa DR» IU 10880

ILKNIL1R
sur ébauches. Tourneur sur ébauches spécialisé sur
machines Mikron, sont demandés par Fabrique d'é-
bauches de La Chaux-de-Fonds. Places stables. —
Offres sous chifire P 10997 N à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds , P I O S O T N I U U

ILIRlllIN
actuellement chef de fabrication sur les chronocraphes, connaissant
également ft fond.la pièce simple, au courant du dessin technique,
de la machine a pointer, des normes de fabrication et des machines
d'ébauches, cherche changement de situation. — OHres écrites sous
chiffre M. H. 11087, au bureau de l'Impartial. 11027

Demoiselle sympathique, de compagnie agréable, de bonne
moralité, disposée à pratiquer courses en montagne, vélo, ski,
est invitée h se faire connaître & monsieur de 31 ans, protestant,
de bonne moralité, sincère, présentant bien, possédant place
stable, en vue de

MARIAGE
Ecrire ri possible avec photo, sous chiflre U* P» 11092. au
bureau de L'Impartial. Discrétion absolue. 110Q2
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»» ^»»»»»»»»»ji "iiii"

Und to capitaox
A vendre plusieurs malsons loeatives
bien situées, construction moderne,
bon rapport, prix avantageux. — Pour
toutes demandes de renseignements,
s'adresser à l'Etude J. Oirard, notaire,
rue Léopold Robert 49, La Chaux-de-
Fonds. 10485

Enchères publiques
Rue Neuve flk •

Le vendredi 18 septembre* dès il henres, an
magasin rue Neuve 8, l'Office soussigné procédera a la vente
d'un agencement de magasin de primeurs, cumpienant neut
grandes vitrines, une banque, une étagère à légumes avec
dix-huit paniers métal , un bmc de marché, lustres, stores ,
ainsi que des marchandises suivantes : bulles dé conserve de
viande , thon, sardines, tomates, légumes divers, bouteilles de
vin, de vinaigre, elc, etc.

Vente définitive et au comptant.
p 10504 N nii3 Office des Poursuites

Importante fabrique
d'horlogerie demande
un bon

meuleur
soigneux et habile ;

un outilSeur
d'atelier

capable de suivre un
chantier de fabrication
de pièces acier. Entrée
immédiate. — Faire
offres sous chiffre E P
1.033 au bureau de
L'Impartial. 11033

A LOUER
de suite ou pour époque ft conve-
nir, dans Jolie maison de campa-
gne, ft proximité de la ville, bel
appartement de 2 pièces, remis à
neuf, cuisine avec eau sur l'évier,
lumière électrique , dépendances,
situation en plein, soleil, grand
jardin pour cultures. - S'adresser
sons chiffre R. 0. 10892; au bu-
reau de l'Impartial. 10892

PaiÈirapîies
Lienhai d No l H, modèles ré-
cents, avec moteur accouplé,
sont à vendre de suite. —
Ecrire sous chillre P. R.
9022 au bureau de l'Impar-
tial. 9022

. .. ... A HOTEL.P1NSIOH

LUgiflO MIN ERVA
Qrand parc privé, position unique. Pension Fr. 9.—-, 10.̂ -
S. A. 17722 Z, 10737 Téléphone 3.40.14 A. Kauclwl, prop



De* auxiliaire»
méconnu»

(Suite et fin)

lettre des Franches- Montagnes

Comme la p lup art chassent de nuit, ils sont
adap tés à une vie dans l'obscurité. Leurs p lu-
mes molles, f eutrées, amortissent le bruit de
leurs ailes. Grâce à l'amp leur des orif ices audi-
tif s , leur ouïe est extrêmement f ine ; leur vue
est excellente, l'œil étant allongé comme un té-
lescop e ; il leur p ermet de p ercer les. ténèbres.
Ils p euvent voir pr esque p artout, car leur co-
lonne vertébrale est construite de f açon à ce
que la tête p uisse décrire trois quarts de cer-
cle, sans bouger le corp s. A l'app roche du dan-
ger, ils souff lent comme un chat en colère en
claquant du bec. Ils se nourrissent de rongeurs,
de batraciens, de rep tiles, d'insectes et d'oi-
seaux.

Le grand-duc est le p lus grand des oiseaux
de nuit. Son envergure atteint près de 1 m. 70.
Le mâle p èse 2 kg. et la f emelle 2.5 kg. Il est
p resque de la taille de l'aigle roy al. Autrelo is
très commun, il a pres que disp aru du Jura p our
se retirer dans des lieux sauvages, à cause des
p ersécutions incessantes dont il a été l'obj et de
la part des chasseurs. On estime qu'il n'en reste
qu'une centaine de coup les en Allemagne.

Ses cris, qui déchirent la nuit silencieuse et
que répercutent les rochers, sont impression-
nants et donnent le f risson. La f emelle p ond
deux ou trois œuf s  p esant 75 gr., dans l'esp ace
d'une semaine. Elle couve p endant 35 j ours ; le
mâle chasse et lui app orte ses p roies sur le nid.
Les je unes ramp ent pendant trois semaines
avant de po uvoir voler, à 2 mois. Il n'est p as
rare qu'ils se tuent au cours de leurs promena-
des et, quand la nourriture vient a manquer, les
adultes supp riment une p artie de leurs rej etons.

Le grand-duc capture surtout des mammif è-
res tels que lièvres, lap ins, hérissons, chats,
écureuils, souris, camp agnols. Il attrap e des
corneilles, même des aigles, des buses, des hi-
boux, des chouettes pendant leur sommeil. Il ne
dédaigne p as les insectes, les grenouilles et les
rep tiles. Il cause des méf aits largement com-
p ensés p ar ses services. Dans certaines aires on
a retrouvé les restes et les ossements de cen-
taines de grenouilles, de rongeurs, de quelques
lièvres et d'un certain nombre de belettes.
L'homme est le p lus implacable ennemi du
grand-duc ; le contact avec les conduites à
haute tension en a tué beaucoup . En Suisse, la
loi le p rotège dep uis nombre d'années.

Le moy en-duc est assez rép andu. Il se cache
f acilement et est pass é maître dans l'art de se
dissimuler. Il voit bien de jour ; U vole le soir,
silencieux et soup le, explorant creux et buissons
de son œil perçant et de son oreille sensible.
Les camp agnols pullulent-i ls en un lieu, une in-
vasion de ces rap aces nocturnes s'ensuit pres-

que inf ailliblement. Ce hibou se nourrit p resque
exclusivement de p etits rongeurs ; ils f orment
le 90% de sa nourriture. Il ne prend que i°rt
p eu d'oiseaux, quand il ne trouve p as d'autres
proies. Cest dire qu'il est d'une utilité incontes-
tée.

La choueutte chevêche f réquente les vergers,
les berges des rivières, les haies, la lisière des
bois, les cimetières et p énètre même dans les
hameaux. La f emelle p ond 4 à 5 œuf s  ; elle
commence à couver avant la f in de sa ponte.
On p eut la prendre sur ses œuf s qu'elle ne veut
p as abandonner. Les p etits éclosent au bout de
28 j ours, et ils volent dans la cinquième semaine.
La chevêche se nourrit surtout d'insectes et
d'une certaine quantité de rongeurs et de rep-
tiles.

La chouette de Tengmalm est une chouette
de f orêt. Elle f réquente les hautes f utaies de
sapi ns et d'ép icéas. Elle chasse de pr éf éren ce
dans les clairières. Elle chante de longues heu-
res durant et ses strop hes comp rennent de 30
à 50 sons. Elle niche dans les cavités des ar-
bres, dans les trous du Pic vert ou dans les
vieux nids des corneilles. Moins utile que les
autres nocturnes, elle surpr end surtout les p e-
tits oiseaux, mésanges, p insons, grives ; elle
s'attaque aussi aux p etits rongeurs.

La hulotte, d'environ un mètre d'envergure,
Pèse une livre. Elle vit dans le f euillage épais

des arbres, dans les arbres creux, p arf ois dans
une crevasse de rocher et même dans une gran-
ge. Elle vole à f aible hauteur , captu re ses vic-
times sur le sol et souvent elle f rapp e les buis-
sons des ailes p our en chasser les oiseaux en-
dormis et les saisir. Elle détruit beaucoup d'ani-
maux malf aisants , mais aussi un nombre assez
considérable de p etits oiseaux et même des p ies,
des geais, des corneilles, des chevêches et des
êp erviers. On comp te que les rongeurs consti-
tuent le 70 % de ses victimes , les oiseaux le
12% , les insectes et les batraciens le reste.
Elle nous débarrasse surtout des ennemis de
l'agriculture, ce qui doit lui valoir notre p ro-
tection.

L'eff raie est le p lus bel oiseau de nuU ; on
la trouve j usque dans les villes , dans les vieilles
maisons et les clochers. Elle se nourrit de mu-
saraignes , dont elle entend les cris aigus , grâce
à la f inesse de son ouïe. C'est l'ennemi acharné
du rat et de tous les rongeurs, des taup es et
des chauves-souris.

A l'excep tion de la chouette de Tengmalm,
grand destructeur d'oiseaux, nous constatons
que les rap aces nocturnes sont nos p récieux
auxiliaires et il ne viendrait pl us d l'idée de
p ersonne de les crucif ier aux p ortes des gran-
ges comme certains p ays ans le f aisaient autre-
f ois. B.

Copains et coteries
Un correspondant au «Coin du soldat» attire

notre attenti on sur la maladresse d'un chef qui
sépara deux bons copains de mob. et les en-
voya, à leur grand dam, accomplir leur mission
dans des postes différents. Sans vouloir drama-
tiser, nous ne pouvons que regretter ces déci-
sions susceptibles d'influencer le moral de la
troupe.

Une amitié de soldats, chez nous, peut être
une vieille amitié: Deux ans qu'on mobilise en-
semble, qu'on démobilise, qu'on s'embarque
pour les postes-frontière , qu'on défile et qu 'on
se défile, qu 'on s'amuse et qu 'on s'ennuie. Insen-
siblement, les affinités jouent. Des amis se ré-
vèlent, lentement, à la faveur d'une connaissan-
ce mûrie, ou dans la lumière d'un coup dur. Ces
amitiés n'ont rien de tyranni que , mais on sent
Que, si certain copain n'est pas là, ce n'est pas
la même chose.

Un bon copain, c'est le repos. Un repos fait
de confiance et de sécurité. Regardez ces deux
vieux «gris—vert» qui fument leur p 'pe, à la
pause de midi: Mais un clignement d'oeil , une
poussée du genou, un soupir suffisent à dire
que le rata est bon, le temps long, hs jupes
courtes, les litres chérs, le j uteux insignifiant ,
te "sergent-maj or de guingois... Ils vivent dans
un monde qui leur fut à tous deux patiemment
révélé dans des nuits de garde et d'alerte, dans
de longs travaux de fortification , deux ans du-
rant. Alors pourquoi détruire ces inimités tran-
quilles ? Pourquoi ne pas tenir compte de ces
«coteries» si légitimes ?

Certes, il ne faut pas que le groupe de co-
pains devienne une un 'té séparée de la compa-
gn;e. Est—ce j amais le cas ? Nous croyon s sin-
cèrement que l'esprit de corps repose sur la
Camaraderie et qu 'il est néfaste de sénarer , sou-
vent pour des motifs peu importants , des soldats
qui aiment à se trouver ensemble.

J. B.

Les militaires qui seront au service le 1er dé-
cembre 1941 seront recensés par le commande-
ment de l'armée, au moyen d'un bulletin mili-
taire dans lequel , outre les questions communes
à tons les habitants, une question concerne le
lien du domicile civil

La réponse donnée à cette question permettra
d'attribuer le militaire à la population de sa
commune de résidence, et, dans celle-ci. à son
ménaj e propre.

Comment s'effectuera le recensement des
nommes en service le ler décembre

Le 750 me anniversaire de la fondation de Berne

Dimanche ont eu lieu à Berne les grenelés fêtes
du Jubilé. Voici deux instantanés du grand cor-
tège qui parcourut les rues abondamment pavoi-
sées. — A gauche : Des élèves du cloître tû

K5niz (XIlime siècle) en route pour l'église. Au
fond le Palais fédéral. — A droite : Partie du
groupe « Jeunesse en armes » : Des albalétriers
en costumes passent devant la cathédrale de Berne.

F A N F O U E T
_____ __B la chambrée.

Un petit bonhomme insignifiant Qui passe
inaperçu , qui est touj ours d'accord avec tout
le monde. Un sympathique petit bonhomme
descendu d'un coin perdu de la montagne.

Il a laissé là-haut , notre Fanfouet , une fem-
me et sept gosses. Sept... Et un train de cam-
pagne juste suffisant à nourrir ce petit monde.

François, qu 'il s'appelle. Un j our, au canton-
nement, quelqu 'un lui a dit Fanfouet. Depuis
lors, on a adopté ce nom-là. Lui aussi.

U nous écoute raconter des gaudrioles, ou
récriminer, ou encore nous prendre de bec. Et
si on lui fait remarquer :

— Alors, Fanfouet, tu ne dis rien...
Il répond gentiment :
— Oh ! vous dites déj à assez de bêtises à

vous tout seuls !
Où il est un peu là, Fanfouet, c'est au travail.

Il ne fait pas de zèle et n'ouvre pas les bras
aux corvées. Non. Mais pour porter le sac du
copain qui a le « coup de pompe », i! ne lui faut
pas de grandes phrases. Et il le fait avec tant
de simplicité , que personne n'abuse de cette
bonté native qui est en lui. '

Fanfouet, c'est encore un type précieux les
deux j ours précédant la chute des métaux. Au-
trement dit : la solde. Lui, il n'est pas dépen-
sier. Quand on a sept gûsses à la maison,
n'est-ce pas. ça se comprend... Il fume peu, il
boit un bock de temps à autre. C'est tout. Ce
qui fait qu'il a encore la moindre des choses
dans son gousset quand tous les copains tirent
une langue de sept lieues.

Pour sûr, un type précieux, Fanfouet, à ce

moment-là. On s'approche de lui , on lui tape
: sur l'épaule :

— Ah ! Fanfouet, qu 'on lui dit, tu es quand
même un bien chic manche !

Et lui , tout de suite:
— Oui ? Je m'en doutais... Combien veux-

tu ? • ; ,
— Cent sous, Fanfouet , si ça ne te dérange

pas...
— Oh ! pour sûr , ça ne m'embête pas. Maïs

tu comprends, si j e te donne cent sous, je n'au-
rai plu s rien pour ceux qui vont venir me « ta-
per » après toi. Et puis, tu les dépenserais et
cela écornerait trop ta future solde. Tiens
quarante sous... Et restreins-toi un peu...

* * *L'autre soir , on a un peu fait la fête , au can-
tonnement . Il y a eu du saucisson, des histoires
i ne raconter qu 'entre troubades et du clairet
somme toute pas mauvais du tout. A minuit,
Fanfouet s'est couché. Il s'est ficelé dans une
couverture, nous expliquant :
— Je dois me lever à 4 heures,, demain ma-

tin , pour descendre au village prendre le ca*-.
J'ai un jour de congé...

Et on ne l'a plus entendu. Nous autres, on te-
nait grand vacarme au cantonnement.

— Dis donc, tu la sais, l'histoire du type qui...
Gros éclat de rire. On se tord les côtes ct

on n'a pas eu le temps de les remettre en place
qu 'un autre copain enchaîne :

— Et celle du type qui...
Ainsi jusqu'à deux heures. A ce moment

^ 
on

a vu s'agiter la paillasse de Fanfouet II n'est
sorti qu'une tête un peu endormie de la couver-
ture. On s'est tourné vers lui , bien un peu éton-
nés de cette apparition.: i . . i , , -n •;.' , .  : •

— né ! là-bas. bande de chahuteurs, et vous
la connaissez!.. : ¦ • ,*

Ça alors ! Si Fanfouet se met à nous racon-

ter des gaudrioles à deux heures du matin,
c'est qu'il a bien changé. On pose les verres et
on est tout ouïe.

— ... Vous la connaissez l'histoire du pauvre
diable de type qui doit se lever à 4 heures du
matin pour aller voir comment vont ses gos-
ses ?

On a compris. Et on s'est couchés, pour que
notre Fanfouet puisse un peu roupiller...

Ch.-A. NICOLE.

<M£ ÉI CURONIQ UE
/ ?7 RADlOPHOmQlJE

Mercredi 9 septembre
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Pour la j eunesse. 18,55 Le retou r de Calvin à Genè-
ve. 19,15 Informations. 19,25 Actualités. 19,35 Moment
récréatif. 20,00 La mort est à l'écoute. 20,30 Ici * Ray
Ventura. 20,45 Féeries citadines. 21,05 Concert. 22,00
Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert 18,35 Concert. 19,30 Informations . 19,40 Soi-
rée champêtre. 20,45 Jean de Paris, opéra-comique.
22,00 Informations . 22,10 Disques.

Emissions à l'étranger: Emetteurs français: 19,40
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 20,15 Mélo-
dies de films.

Télédiff usion : Deutschlandsender: 10,00 Concert
14,10 Concert. 21,15 Mélodies. — 11,30 Lyon: Con-
cert 15,15 Marseille: Musique de danse. 20,00 Mar-
seille: Emission lyrique.

Jeudi 11 septembre . ¦¦¦¦ .- . . ¦ - ,
Radio Suisse romande: 7,15 Informations. 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications . 18,05
Chronique théâtrale. 18,15 Disques. 18,20 La gym-
nastique artistique. 18,30 Disques. 18,40 Labéur d'ar-
ttste. 18,50 Disques. 19,15 Informations. 19;25 Echos
d'Ici et d'ailleurs. 20,00 Tour de chant 20,20 La fa-
mille Durambols. 2*0,40 Oeuvres classiques. .21,15 La
gr ande aventure, film radiophonique. 22,00 Disque?-
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations- 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horairel 12,30 Infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire. 17,00
Concert. 18,00 Disques. 19,00 Chants. 19,30 Informa-
tions. 19,40 Disques. 20,00 Chants: 20,35 Pièce radio-
phonique. 22,00 Informations. 22,10 Disques. .' •

Emissions â t étranger: Emetteurs français: 19,40
Emission lyrique. Emetteurs allemands: 21 00 Musi-
que viennoise. Rome: 20,40 Concert symphonique -

Télédiff usion: Deutschlandsender : 11,00 Concert .
14,45 Concert 21,15 Chansons viennoises. — 12,00
Vichy : Concert- 14,00 Paris: Théâtre. 21,30 Marseille:
récital de chant

Les femmes anglaises dans l'aviation
En Grande-Bretagne, des milliers de j eunes

filles ont été enrôlées dans l'aviation auxiliaire
féminine. Jamais auparavant , elles ne s'étaient
servies d'un marteau ou d'une clé anglaise, et,
cependant, après un apprentissage de courte
durée, elles sont devenues expertes dans le do-
maine de l'électricité.

Cela a une grande importance, car les avions
modernes ont un équipement électrique com-
pliqué, comprenant entre autres la radio, et la
R. A. F. était obligée de laisser à terre un nom-
breux personnel masculin pour veiller à l'en-
tretien et à la réparation de ces diverses ins-
tallations.

A mesure que la puissance aérienne se déve-
loppe, on a besoin d'un plus grand nombre
d'hommes pour conduire les avions, et les fem-
mes ont progressivement remplacé le person-
nel masculin des aérodromes- Ce nouvel arran-
gement satisfait tout le monde : les hommes sont
enchantés de pouvoir obtenir plus facilement
leur brevet de pilote et de conduire des appa-
reils; les femmes trouvent leur travail des plus
intéressants et elles ont en même temps cons-
cience d'être plus utiles au pays.

W .m Cours d'ollemand 
^

IjiJtô^̂ Sil Bâle
^m w "-..iimiiii lllllllIDnsHru l supérieur de
J2sa«fflrtlongue5.commercer adminisrr. ' ,

|Brie<lgn«weii>tocft^«>ropt»fcl*O00 ____}

( LE COIN DU SOLDAT

Plron et un auteur
— Je voudrais, disait à PLron un auteur mé-

diocre, j e, voudrais travailler à un ouvrage où
personne n'eût travaillé et ne travaillât j amais.

— Travaillez à votre éloge, lui dit Piron.

IECHIOS



L'actualité suisse
Un canot chavira dans la Rhin

Deux de ses occupants coulent à pic

BULACH (Zurich), 10. — M. Nello Caradazzl,
Zl ans, gypsier-peintre, de Bulach, était parti
dimanche d'Eglisau au Tôssegg. avec son ca-
not pliant en compagnie d'un ami et d'un gar-
çonnet de six ans Rudolf Meier, de Bulach, éga-
lement -

En rentrant, le canot chavira dans le Rhin
et les trois occupants tombèrent dans l'eau. M.
Coradazzi et l'enfant coulèrent à pic. Le troi-
sième passager parvint à se cramponner à
l'embarcation jusqu'à l'arrivée d'un canot de
sauvetage. Le garçonnet fut retiré et ramené
au rivage, mais tous les efforts pour le rani-
mer demeurèrent vains. Quant au propriétaire
du canot il ne put être retrouvé.

DES CAS DE PARALYSIE INFANTILE
A YVERDON

YVERDON, 10. — Des cas d« paralysie in-
fantile s'étant déclarés, les classes d'Yverdon
ont été fermées et l'on prévoit la mise en vi-
gueur des mesures sanitaires plus sévères.

Autour d'une polémique
La Suisse adhérera-t-elle à la

Chambre internationale
du cinéma t

Berne, le 10 septembre
Les rapports de la Suisse avec la Chamb'e

Internationale du film furent l'objet, ces der-
niers temps, de discussions publiques. L'agen-
ce télégraphique suisse apprend de source com»
Détente à ce sujet, que la question de l'adhésion
de la Suisse n'est pas encore tranchée et qu'el-
le continue à faire l'objet d'une étude appro-
fondie.

La Chambre internationale du film existe de-
puis longtemps et la Suisse en était membre
mais non à titre d'Etat puisque le cinéma n'est
pas étatisé en Suisse. Depuis le début de la
guerre, l'activité de la Chambre internationale
du film fut pratiquement paralysée. Par la sui-
te, l'Allemagne, siège du secrétariat de ta
Chambre internationale, prit l'initiative de
convoquer une conférence internationale qui a
eu lieu le 16 juillet écoulé à Berlin. Cette con-
férence avait pour tâche de procéder à la réor-
ganisation de la Chambre et à la remettre en
activité,

La Suisse fut également invitée. Le Conseil
fédéral décida d'autoriser M. Albert Masnata.
président de la Chambre suisse du film à Lau-
sanne, de participer à la conférence internatio-
nale de Berlin à titre de délégué suisse. Aux
termes des instructions qui lui furent remises,
il devait se borner a faire rapport, à soumettre
des propositions au Conseil fédéral sur les dé-
cisions prises et à s'abstenir de toute déclara-
tion pouvant engager notre pays d'une ma-
nière quelconque.

On souligne, dans les milieux compétents de
Berne que M. Masnata n'a contracté à Berlin
aucun engagement formel. Il s'est toutefois lais-
sé élire à la Commission des statuts, mais
sous la réserve expresse qu'il n'était pas en
mesure de collaborer sur une base pouvant en-
gager la Suisse, et que le Conseil fédéral était
seul compétent pour décider de la participa-
tion de notre pays. M. Masnata n'a nullement
signé une déclaration d'adhésion comme d'au**
cuns l'ont prétendu, mais en tant que partici-
pant à la conférence il a signé un procès-ver?
bal des délibérations d'une journée, établissant
que les statuts de la Chambre internationale
du film avaient été examinés et adoptés. Il dé-
clara expressément qu'il n'assistait à la Con-
férence que « ad référendum >.

La question de la participation de la Suisse
à la Chambre internationale du film soulève un
grand nombre de problèmes, non seulement
techniques et économiques, mais aussi juridi-
ques ou d'un autre caractère. De toute façon,
on peut dire que le Conseil fédéral examinera
très consciencieusement, en collaboration avec
les organisations et organes techniques com-
pétents, la question des relations de la Suisse
avec la Chambre intersationale du film, en te-
nant compte de tous les aspects économiques,
juridiques et politiques du problème.

Quand M. Duttweiler parla
à Genève.»

a»*»»*-*-»***-»»*-*»»»»

QENEVE, 10. — La section de Qenève de la
Ligue suisse des indépendants avait convoqué
pour mardi soir une assemblée populaire è la
salle communale de Plainpalais.

A la suite d'une obstruction systématique
d'adversaires et qui s'était manifestée surtout
par des coups de sifflet et des cris prolongés
pendant une heure, M Qottlieb Duttweiler, an-
cien conseiller national, n'a pu prendre la parole
qu'à 21 h. 30.

Il a prononcé alors un exposé de la «situation
de la Suisse», préconisant notamment certaines
mesures pour améliorer l'approvisionnement du
pays en matières premières et denrées alimen-
taires. Vu l'heure tardive, la discussion prévue
n'a pas eu Eçu. L'assemblée s'est ensuite rJHs-
sreute sans autres incidents.

La chasse en Valais
Un président qui n'a pas

froid aux yeux...
SION, 10. — La veille de l'ouverture de la

chasse, le président d'une des grandes sociétés
de chasse du Valais central s'est fait «pincer»
par des gardes auxiliaires en flagrant délit de
chasse.

C'est une amende de 400 à 1000 francs qui
attend le délinquant, et probablement le retrait
de son permis. .

Un pensionnaire de Bellechasse
rêvait de liberté...

Il saute d'un train en marche

MORAT, 10. —¦ Un pensionnaire du péniten-
cier de Bellechasse se rendait mardi chez le
dentiste à Morat. sous la surveillance d'un gar-
dien, lorsqu'il sauta du train en marche peu
avant la station de Montilier.

Le gardien se lança à sa poursuite et parvint
à le rattraper. H s'ensuivit un corps à corps
au cours duquel ïé gardien fut handicapé
par une blessure qu'il s'était faite à la main
en sautant du train. Le fugitif fut toutefois maî-
trisé avec l'aide d'un agriculteur appelé au se-
cours.

La police cantonale, alertée, arriva sur les
lieux peu après et le fugitif fut gardé à l'oeil
jusqu'à l'arrivée de la voiture pénitentiaire de
Bellechasse.

LE RESULTAT DES ELECTIONS COMPLE-
MENTAIRES VAUDOISES AU CONSEIL

NATIONAL

LAUSANNE, 10. — Mardi après-midi ont été
officiellement proclamés les deux élus au Con-
seil national à la place de MM. Ernest Oloor et
Eugène Masson, exclus. Sont élus: MM. Ga-
briel Despland . radical, vétérinair e à Echallens ,
par 24,613 suffrages nominatifs et complémen-
taires, et Lucien Rubattel . agriculteur à Vui-
broye, libéral, par 20,151 suffrages nominatifs et
complémentaires.

Obtiennent des voix :
MM. Vuillamoz (agrarlen), agriculteur, an-

cien conseiller national , à Bercher, 8,288 voix ;
Junod-Leder (socialiste), marchand de vins, à
Sainte-Croix. 6829.

MM. Despland, Rubattel, Wuillamoz. étaient
cumulés sur leurs listes. Les listes radicales et
libérales étaient apparentées, ainsi que les lis-
tes socialistes et agrariennes. t._

Les recettes douanières de la Confédération
BERNE, 10. — En août 1941, les recettes

douanières de la Confédération ont atteint 12,6
millions de francs. Comparativement aux recefc.
tes d'août 1940, qui se sont élevées à M mil-
lions, la moins-value pour le mois écoulé est
de 1,4 million de francs.

Recettes douanières janvier-août 1941: 107,1
millions de francs; recettes douanières janvier-
août 1940: 171,8 millions de francs, soit une
moins-value en 1941 de 64,7 millions de francs.

fJflF" Un ouvrt«r tué en Valais
VIEQE, 10. — Aux usines de la Lonza, à Viè-

ge, des ouvriers étaient en train de charger des
moteurs sur un wagon. L'un d'eux, M. Jean Kal-
bermatten, s'approcha pour s'assurer du bon
fonctionnement du convoi qui se mit en marche
et projeta l'ouvrier à terre.

Grièvement blessé, il ne tarda pas à rendre
le dernier soupir.
Le nouveau président de la vénérable Confré-

rie des vignerons vaudois
VEVEY, 10. — Ensuite du décès de M. Emile

Gaudard. abbé-président de la vénérable Con-
frérie des vignerons depuis 1899. le conseil de
la Confrérie a appelé à cette charge son vice-
président, M. Emile Gétaz. directeur de la
«Feuille d'Avis de Vevey».

M. Eugène Couvreux ancien syndic de Vevey,
a été élu vice-président.

Sa Ghaux~de- f onds
L'ACTIVITE DE LA COMMISSION SCOLAIRE

au cours du dernier exercice

Nous recevons le rapport de la Commission
scolaire exposant son activité pour l'exercice
1940-1941. Nous en extrayons quelques passa-
ges intéressants:

Sur un total de 427 élèves libérables au prin-
temps 1940, une quinzaine sont partis en Suisse
allemande. 43 sont restés en classe pendant
l'année scolaire. Les autres ont fréquenté le
Gymnase, les Ecoles secondaires ou profession
nelles ou ont trouvé un emploi.

La loi sur la prolongation de la scolarité du
19 mal 1939 n'a pas encore, à ce jour, déployé
son plein effet Les Commissions scolaires vi-
vent sous le régime de l'arrêté du Conseil
d'Etat du 22 décembre 1939 qui a pour consé-
quence d'en retarder et d'en limiter la portée
en empêchant les communes de décréter sur
leur territoire la prolongation de la scolarité
telle qu'elle a été votée par le Grand Conseil

Dès le moment où l'autorité fédérale a pris la
décision de ne plus admettre de dérogations à
la loi du 24 juin 1938 sur l'âge minimum d'ad-

mission des travailleurs, tous les enfants doi
vent être gardés à l'école jusqu'à la fin de l'an-
née scolaire où ils ont atteint 15 ans. Une dé-
cision rapide Interviendra, souhaitons-le. Ain-
si, nous éviterons les complications et les con-
flits qui n'ont pas manqué de se produire cette
dernière année lorsque l'autorité scolaire s est
trouvée en face de dispositions contradictoires:
d'une part, la loi fédérale portant à 15 ans 1 âge
d'admission des enfants dans l'activité indus-
trielle; d'autre part, la loi actuelle sur l'ensei-
hnement primaire fixant à 14 ans l'âge de libé-
ration des élèves. L'application pure et simple
de la loi sur la prolongation de la scolarité
obligatoire eût évité la confusion.

Occupation de collèges et de locaux sco-
laires par la troupe et les réfugiés, mobilisation
de membres du corps enseignant, présence dans
lés classes primaires et secondaires de nom-
breux remplaçants, établissement d'horaires
adaptés aux circonstances, telles sont les con-
séquences de la guerre sur la marche de nos
écoles'. D'autres mesures, quelque peu inatten-
dues, comme la distribution de bonbons vita-
minés aux écoliers, la modification du tableau
dles vacances pour permettre l'économie du
combustible, la suppression de la Fête de la
Jeunesse et le renvoi des courses d'école il-
lustrent bien les temps exceptionnels que nous
vivons.

Certaines actions, d'une valeur éducative in-
contestable, auxquelles les élèves ont partici-
pé, ont eu pour effet de rapprocher l'école de
la vie pratique; citons l'aide à l'agriculture, la
prospection des champs de pommes de terre,
la participation des écoliers au Noël du soldat
et à diverses actions d'entr'aide civiles et mi-
litaires.

SPOR TS
Athlétisme

Après les championnats
de Bâle

Le discours du général

L'Agence télégraphique suisse communique:
Dans le texte de l'allocution qu'il a pronon-

cée aux championnats d'armée de Bâle, une er-
reur de traduction a fait dire au général :
«L'an dernier, à Thoune, je vous disais qu'un
corps sain obéit ; un corps faible se laisse
commander ». Il faut lire : « Un corps faible
commande».
Ensuite d'une antre erreur, le terme «Kamp
sport » a été traduit par « Sport militaire ».
C'est « Sport de combat » qu'il faut lire.

A t'Extârieu»
Sur les cétes de Norvège

Un hateau-écoie allemand
coulé

BERLIN. 10. — DNB — Convoy ant des ravi-
tailleurs dans l 'extrême Nord , le «Bremse», ser-
vant d 'école d 'artillerie , bateau de 1400 tonnes,
est arrivé p ar surp rise, par une mauvaise visi-
bilité, dans les eaux de la Norvège sep tentrio-
nale, devant des f orces britanniques f ormées de
croiseurs et de deux destroy ers. Af in de p ro-
téger le convoi , le *Bremse» engagea immédiate-
ment le combat contre des f orces sup érieures et
coula après un combat bref et violent , atteint de
p lusieurs torpilles. Par suite de l 'intervention
courageuse du «Bremse» . tous les bateaux du
convoi atteignirent leur lieu de destination. Une
p artie de l'équipage a été sauvée.

La situation à Djibouti
MARSEILLE, 10. — Sp. — L'avion de grand

raid piloté par le célèbre aviateur Durmon vient
de réaliser une nouvelle liaison Djibouti et re-
tour.

L'équipage a donné sur la situation de la ca-
pitale de la côté des Somalis des renseigne-
ments qui confirment en tout point cens que
transmet trois fols par semaine la radio de la
colonie.

La population, durement éprouvée par le blo-
cus et décimée par la maladie, ne se démora-
lise pas et supporte vaillamment les privations
et les vexations, Soutenue par le gouverneur,
elle ne songe pas à se soumettre aux injonc-
tions des assiégeants,

L'arrivée à Djibouti d'un volumineux cour-
rier de France et d'un stock important de mé-
dicaments a été d'un grand réconfort pour la
population.

Au retour, l'avion a ramené en France un
courrier également très volumineux.

M. Duffff Cooper é Singapour
SINGAPOUR. 10. — M. Duf f Cooper, chargé

d'une mission spéciale en Extrême-Orient, est
arrivé mardi à Singapour par la voie des airs,
venant de Manille. Questionné sur les réactions
de la Grande-Bretagne au cas où le Japon pren-
drait des mesures à l'égard de la Thaïlande, M.
Duff Cooper a déclaré :

•On considérerait comme très grave une nou-
velle agression jap onaise, mais on ne p eut p as
p rédire ce que nous f erions dans une telle éven-
tualité. Nous travaillons en étroite collaboration
avec tes Etats-Unis et cette collaboration est de
ta p lus haute imp ortance. Ni la Grande-Breta-
gne,, ni les Etats-Unis ne désirent voir la guerre
s'étendre au Pacif ique, mais si cela arrivait,
nous sommes p rêts à f ai re f a c e  à toutes les éven-
tualités.»

Les Britanniques au Spitzberg
Les mines de charbon sont occupées

LONDRES, 10. — Reuter. — Les troupes bri-
tanniques, canadiennes et norvégiennes opèrent
maintenant dans Svalbard .après leur débarque-
ment dans cette île arctique. Elles s'emparèrent
des précieuses mines de charbon que les Alle-
mands projetaient d'utiliser depuis la guerre
avec la Russie pour augmenter leurs approvi-
sionnements.

Svalbard fut reconnue comme possession nor-
végienne par les puissances alliées et associées
en 1920 et plus tard par la Russie et l'Allemagne.
Elle est située si loin au nord qu'au cours de la
première année de 1 occupation de la Norvège,
aucune nation belligérante ne sembla s'intéres-
ser à cet archipel.

La danse des milliards
PRODUCTION DE GUERRE AMERICAINE
WASHINGTON, 10. — Havas-Ofi. — L 'ac-

croissement des p roductions de guerre aux
Etats-Unis est mis en relief p ar le chif f re des
dépenses. Selon l 'Off ice de la production, ses
dép enses ont été de i milliard 722 millions de
dollars p our le mois d 'août , soit 9 ,5 pour cent
p lus élevées que celles du mois de j uillet, ou 5
lois p lus f ortes que celles du mois d'août 1940.

L'Iran accepte les conditions
anglo-russes

TEHERAN, 10. •— Reuter. — Le p remier mi-
nistre iranien a annoncé mardi que le gouver-
nement accepte toutes les demandes anglo-so-
viétiques, quoique l 'occup ation de certaines vil -
les soit encore en susp ens.

Les conditions comp rennent la f ermeture des
légations d 'Allemagne, d 'Italie, de Hongrie et
de Roumanie et la remise des ressortissants al-
lemands aux autorités britanniques et soviéti-
ques.
Plus le retrait des troup es iraniennes.

Communiqués
(Oetto rubrique n 'émane paa de notre rédaction, alla

n'engage paa le jooraaU

Chapelle Méthodiste.
Ce soir, à 20 h., réunion d'évangélisation et

d'appel présidée par M C. Romano, de Zu-
rich. Invitation à chacun.
Assurance-chômage.

MM. les employeurs de toutes professions
sont rendus attentifs à l'annonce paraissant
dans le numéro de ce jour et les concernant

Les assurés à la Caisse cantonale sont égale
ment invités à prendre connaissance de cette
annonce.

Off ice emmenai.

Zurich Cenr» Coar.
Obligations: «¦ « "»*• dulOMp*.

31/3 o;0 fédéral 1932-33.. 102.65 102.75
30/0 Défense nationale .. 10250 102J5 d
4»/o Fédéral 1930 105-/» 105V*.
30/o C. F. F. 1938 97»/. 07-W

Actions :
Banque Fédérale 3S2 389
Crédit Suisse 533 531
Société Banque Suisse . 470 460
Union Banques Suisses . 575 570 d
Bque Commerciale Bâle 343 33S
Electrobank ............ 448 453
Contl Lino . ,., 103 101
Motor-Colombus.. 313 314
Saeg.A» .../  78 76
SBSR priv. 389 370
Electricité et Traction.. 86 87
tadelec................ 390 388
Italo-Suisse priv. 135 13S
Italo-Suisse ord. 18 d 18»/.
Ad. Saurer 795 705
Aluminium 3475 3445
Ballv 1000 1010
Brown Boverl 277 379
Aciéries Fischer 1130 1130
Giublasco Lino , 88 à 88 d
Lonza 775 775
Nestlé 936 938
Entreprises Sulzer...... 1225 1330
Baltimore 24'/» 25
Pennsylvanla 101 104*/»
Hispano A. G. 1085 1100
Hispano D. 207 209
Hispano E. 210 210
Italo-Argentins 159 158
Royal Dutch..,., 370 400
Stand. Ofl New-Jersey.. 195 198
Union Carbide — —
Général Electric 150 155
General Motors 224 o 225
International Nickel.... 144 146
Kennecott Copper 168 176
Montgomery Ward ..... 156 IT0
Allumettes B. 131/4 d 14

Genève
Am. Sec. ord.. 27*/. d 273/,
Am. Sec. priv. 380 380
Aramayo 36'/. 36'/î
Separator 72 74
Caoutchoucs Uns ....... 17 '/. 17
Slpef 4 4I/|

Mie
Schappe Bâle 797 800
Chimique Baie 6150 d 6175
Chimique Sandoz 82O0 83»

Bulletin oommuniqué a titre d'Indica rtàii
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de Bourse
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Fonds Cantonal d'Assurancediômage

I Office communal » Paix 60

Contributions patronales
L'office communal rappelle a MM. les employeur* que le solde

de la contribution au fonda cantonal d'assurance-chômage pour
l'année 1941, doit être payé Jusqu'au 90 eeptembr® 1941.

Toutes les contributions non payées à cette date seront perçues
par recouvrement postal aux frais do débiteur. "

Les employeurs qui occupent du personnel et qui ne payent au-
cune prestation patronale, doivent s'annoncer Immédiatement à no-
tre office.

Contrôle des carnets
Les assurés à la Caisse cantonale sont priés «de présenter leur

carnet parfaitement en ordre pour le contrôle annuel Les récalci-
trants seront déférés an Juge.
11076 . OFFICE COMMUNAL

' , 

NU. - 174» vei.  ̂..rie r\H7 C r"> - ' x,m'- ANNEE mi

f CT\3RE PES FA ,̂.x V-T FEUILLETON *<£o
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£e crime de ta
f aint-tfy lvestte

: PAR

ANTHONY ABBOT
Traduit ie Tanguais par Pauline Vernay
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H y eut un silence. On entendait le bruit de
la machine à glace» dans la cuisine immaculée
de Chung.

—• Je m'intéresse à L,ola Carewe. répondit
Vincent Rowland, presque sur la défensive, par-
ce qu'elle a des id&s très saines en art moderne
et de réelles aptitudes de décoration. Regardez
ces pièces I Plusieurs de ses ensembles ont été
exposés a la Galerie moderne, au printemps der-
nier, C'est au fond une personne supérieure ;
une énigme, à la vérité,

— Connaissez-vous quelqu 'un capable de sou-
haiter sa mort ? poursuivit Coït.

Vincent Rowla,nd , le cigare entre les dents
pressait ses tempes du bout des doigts en re-
montant la peau de son visage, face a un miroir
accroché au muj. comme s'il voulait se rendre
compte du miracle que pourrait accomplir la
chirurgie esthétique sur sa face ridée. En enten-
dant la question de Coït, il accentua son mouve-
ment et eut un sourire de faune.

— Il ne manque pas d'hommes ayant essayé
de mettre leur .coeur à ses pieds depuis la mort
subite du vieu^ Gif f ord. Mais elle les a tous re-
fusés. Je ne crois aucun de ces amoureux écon-
duits capables d'un crime. Cependant, la j alou-
sie...

— Ne voye/sz-vous pas d'autre mobile possi*-
ble ? suggéra ,Dougberty en contemplant le soli-
taire de sa b^gue.

Vincent Ri^wland fronça les sourcils et, ces-
•*ant de contempler son visage, répondit ;-— Peutiêtre ! Je me souviens d une partëcu-
larité bizanfe. que j e ne devrais peut-être pas

révéler. Lorsque Je J ai rencontrée pour la pre-
mière fois-

Subitement, la porte de la chambre à coucher
s'ouvri t et Lola, vêtue d'une chaude robe de
chambre de lainage abricot rayé de noir, parut
sur le seuil, gaie et souriante.

'— Ne soyez pas fâché contre moi. Monsieur
le chef de la police. Je vous en prie, dit-elle pour
s'excuser. Votre détective, Miss Lox, est si char-
mante qu'elle a chassé toute ma mauvaise hu**
meur et j'ai conscience de m'être très mal con-
duite.

rr N'en parlons plus, répondit Coït.
— Ouelle heure est-Il maintenant, dit-elle

gaiment. Combien de temps me reste-t-il avant
la minute fatale ?

— Il est exactement trois eures moins cinq,
répondit Coït

— Et pendant ces cinq minutes-là, vous allez
obéir à toutes les requêtes du chef de police, à la
lettre, lui enj oignit sévèrement Vinvcent Row-
land.

La main de Lola reposait sur le bouton de la
potre à laquelle sa joue était appuyée.

— Je reviens à l'instant, s'écria-t-elle. J'ai
égaré mon étui à cigarettes !

Je vis alors que Coït avait raison. Les nerfs
de la j eune femme étaient à la limite d'une crise
dangereuse. Pendant un instant, personne ne
parla ; le silence, dans cette chambre tranquille,
devint pénible comme si nous étions à la veille
d'une découverte importante. Bien loin de nous,
tout en bas dans la rue, on entendait corner, bruit
enfantin et qui paraissait inconvenant ridicule-
ment hors de propos. Une ombre passa devant
le rideau de la fenêtre. C'était un des hommes
de Coït laissés en sentinelle sur la terrasse.

— Voyons, Mr. Coït lança Lola en revenant
soudain auprès de nous après avoir fermé la
porte du boudoir, ne faites, pas cette mine Ion**
zue, Cela n'en vaut pas la peine, rien en ce mon-
de n'a d'importance, le savez-vous ?

Elle «Ut un rire étrange, presque sourd et,
«'approchant de Coït, lui jeta brusquement les
bras autour du cou et l'embrassa. Il la îèj sfaraa.

trop saisi pour parler. La jolie femme se détour-
na et se dirigea vers la chambre d'amis.

— Miss Carewe — la voix de Coït était main-
tenant cinglante comme un fouet — n'allez pas
là... seule !

— Au diable tout cela ! répondit brusquement
Lola. Je veux mon étui à cigarettes.,,

Et avant que personne ait pu l'arrêter, elle
était entrée dans la chambre et avait refermé la
porte. , ', i* "

— Ne lui faites pas peur. Coït ï supplia Vin-
cent Rowland. Elle est en parfaite sécurité dans
cette pièce. Rien ne peut lui arriver. Làissez-Ia
se calmer !

Au même instant on entendit un cri, un cri
rauque, étranglé par la frayeur, dont le son ter-
rible et aigu déchira le silence et cessa brusque-
ment, suivi par la chute d'un corps. Coït avait
bondi jusqu 'à la chambre d'amis dont il ouvrit
violemment la porte toute grande.

Le corps de Lola Carewe gisait sur le tapis. La
lumière voilée des lampes restées allumées de-
puis notre passage, baignait d'une douce clarté
son pâle et charmant visage. Oue lui était-il ar-
rivé? Etaitrelle mort ou seulement évanouie?
Et, si la première supposition était juste, qu elle
pouvait être la cause de sa mort ?

Pendant que Coït s'agenouillait auprès d'elle,
ces questions fusaient comme un feu d'artifice
dans mon cerveau égaré. Des gens accouraient
de toutes parts ; tout à COUP , J entendis un, son
dont le souvenir me hante encore aujourd hui :
quelque part dans le belvédère, une horloge son-
na trois coups.

CHAPITRE IV

L 'inévitable

Nous étions en présence d'un mystère qui de-
vait bientôt passionner le pays entier, Rien d'é-
tonnant à ce que Thatcher Coït eut résolu, dès
le premier instant, de faire passer avant toute
autre la solution et Je châtiment dé cet affreux
crime, perpétré en dépit de ses précautions.

Le visage crispé, il s'agenouilla près de la
forme immobile et ses doigts , autour du poignet
de Lola, cherchèrent le pouls. Il se. pencha pour
écouter les battements du coeur, approcha ses
narines des lèvres entr'ouvertes en reniflant da
façon perceptible.
.Nous qui le regardions n'aurions pu deviner,

d'après son attitude, s'il avait découvert les tra-
ces du poison qu'il cherchait. Nous étions là. im-
mobiles et silencieux ; moi, tout près de Coït,
Dougherty, de l'autre côté du corps, penché sur
la j eune femme, la fixant de ses yeux exorbités.

Mrs. Carewe parut tout à coup dans l'embra-
sure de la porte, les traits tirés, si pâle que son
visage semblait ne faire qu 'un avec ses cheveux
blancs. File se précipita, tomba â srenoiix a côté

de Lola et se mit à 1 embrasser éperduraent, en
la suppliant, à travers ées sanglots, dé lui par-
ler. Dougherty la releva et l'entraîna vers , la
porte. Arrêté sur ie seuil, Vincent Rowland pas-
sait machinalement une main tremblante dans
sa barbiche blanche ; derrière lui , immobiles et
effarés, on apercevait la femme de chambre, Te
valet chinois et notre détective-femme.

La voix de Coït, ferme, précise, brisa le si-
lence.

— Cette j eune femme me paraît morte. Chung,
le Dr. Baldwin a-t-il répondu qu 'il allait venir ?

Avant qu 'il eût le temps de répondre, Mrs Ca-
rewe fit un pas en avant et dit :

— Le Dr Baldwin ! Pourquoi a-t-ou été le
chercher, celui-là ?

Touj ours agenouillé à côté du corps immobile,
Coït leva vers le Chinois un regard interroga-
teur.

— Il a promis de venir immédiatement . Mon-
sieur le chef de la police ! Il sera ici d'un instant
à l'autre.

Coït tourna les yeux vers Mrs. Carewe.
r— Avez-vous des raisons particulières pour

ne pas vouloir de Baldwin ? demaiida-t-11.
— Quelle importance cela a-t-il maintenant ?

Faites venir un médecin... n'importe lequel , pour
ma pauvre Lola !

On entendit la voix calme et douce de Chung
disant :

— J'ai indiqué le nom du Dr Baldwin à M. ;le
chef de la police. Madame. J'espère qu 'il n'y
avait pas d'inconvénient ?

Sans répondre, Mrs. Carewe se laissa tomber
sur une chaise et enfouit son visage dans ses
mains.

Thatcher Coït, touj ours à genoux, se renver-
sa légèrement pour reconnaître d'un coup d'oeil
la posture du corps et sa position sur le tapis.
N'ayant pas de craie sous la main pour en dessi-
ner la silhouette, il enregistra mentalement le
dessin du tapis pour fixer dans sa mémoire
l'exacte situation de la victime. Ce fut l'affaire
de quelques secondes. Passant ensuite ses bras
sous le corps de Lola, Coït , sans effort  appa-
rent, se releva, la porta sur le lit et retendit
avec précaution ; puis il chercha de nouveau le
pouls et posa l'oreille sur la poitrine de la jeune
femme.

—- Mais elle respire I dit-il à voix basse. Son
pouls, qui semblait s'être arrêté, est maintenant
parfaitement perceptible — il devient même
plus fort de seconde en seconde — presque trop
fort ! Pourquoi ce médecin n 'arrive-t-il pas ?

En vérité, nous assistons à quel que terribl e
résurrection. Le corps rigide de la j eune femnie v
si mystérieusement frappée, s'animait sous nos
yeux. Des spasmes, des convulsions le se-
couaient tout entier et une sorte de toux sem-
blabl e à celle du croup déchirait sa srorsre. Une
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restera un beau souvenir si elle est
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Le seul spécialiste pour grand groupe
IMF" Prière de prendre rendez-vous. Pare 10

Téléphone 2.20.59. 10675 |

Corcelles
A louor. bel appartement de 4
pièces, bàlps, balcon, jardins po-
tager et agrément. Jolie situation.
— S'adresser chez M. Charles
Jeanneret . Tél. 6.11.37. 10580,

A louer
pour cause de départ et de décès,
2 beaux appartements dont 1 avec
chauffage central, de , 4-5 pièces
avec balcons, toutes dépendances,
libres de suite ou â convenir. —
S'adresser à la Boulangerie
Amey, rue du Crfit 24. 10548
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Avis aux commerçants
(Affichage des prix)

_ Nom rappelons aux commerçants de notre ville l'ar-
ticle a de l 'ordonnance I du Département tédéral de
l'économie publique concernant le coût de la vie et les
mesures destinées à protéger le marché, du 2 septem-
bre 1939 :

< Les détaillants qui offrent on exposent d'une ma-
nière on d'une autra du fromage, du beurre, des graisses
et des huiles comestibles, da U viande et de ses dérivés,
des pâtes alimentaires, de la farine, de la semoule, dea
produits de l'avoine, de l'orge et du mais, des œufs des
fruits, des légumes, du miel, du sucre, du riz, des vête-
ments et autres objets d'habillement (même les articles
de luxe), des chaussures, ont l'obligation de munir
ces marchandises d'inscriptions indiquant clairement
le prix exact par unité de vente (au poids, par pièce, à
la botte), la qualité, conformément aux usages commer-
ciaux ou locaux, ainsi que la provenance (indigène ou
étrangère) de chaque produit.)

Les détaillants qui n'exposent pas d'une manière
visible les marchandises précitées, sont tenus à en
afficher les prix dans leurs magasins, leurs devantures,
leurs vitrines, leurs bancs ou véhicules de marché.

Dec contrôles réguliers seront effectués par la police
locale.

Office communaldu contrôle des prix
1102» Rne dn Marché 18
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Toute» réparation* optiques 10720 M iî
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Lympuatlsme, ganglions, végétations

La cure d'Iode naissant WiVlOde est un bon traitement
pour les enfants ayant des ganglions et des végétations.

ViVlOda vivifie, aseptise, désinfecte, cicatrise.
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés Fr. 1,75 j

<§ ire el tant de pi»
Au cours de ces dernières semaines, de nombreuses offres

de places sont par venues à l'Office soussigné qui, dans plu-
sieurs cas, n'a pu les satisfaire. Il s'agissait en particulier
d'emplois pour de jeunes ouvriers el ouvrières.

Nous rappelons que notre service de placement
est un service public et f-raluit. il se tient i ia disposition de
toute personne cherchant nn emploi , dans n'importe quelle
profession. Il s'occupe également du placement de personnes
occupées m lis désirant améliorer leur situation.

Nous recommandons anx Intéressés de
venir s'inscrire à l'OFFICË DU TRAVAIL,
PAIX 60, SALLE 4. Discrétion assurée.

Nous recommandons également i MIL les employeurs de
nous signaler les emplois vacants dans leur entreprise. Toutes
les demandes sont suivies avec le plus grand soin. 10899

Office dnTravail , Service dn placement.

(Révocation
d'enchères

Pour cause imprévues, la séance d'en-
chères 4e bétail fixée au mardi 16
septembre 1041, dés B n. 30, an
domicile de n. Reoerl Sandoz, â
La JonChtre, n'aura pas lieu.
CERNIER, le 9 septembre 1941.
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Toujours la bonne qualité
pure laine

TRAN SFORMATIONS
RÉPARATIONS

No Donzé
TAILLEUR

Numa Droz 106
10759

Vous aurez froid
cet hiverna

car le combustible est rare
Mais.....
vous pouvez avoir
chaud

si vous êtes prévoyant
et que vous achetiez
dès maintenant de bons

DRAPS DE LIT
molletonnés bien douillets.

Chez WALTHER
Magasins ds la Balance S.A.
vous offre dès ce jour

Drags k lil moHié
à Fr. 9.95, 8.98, 8.80 le drap

qualité extra
par drap 10 coupons

ChezWALTHER
Magasins ds la Balanças,!.

Rue Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

Envois contre remboursement,
joindre les bons à la commande.
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Questions actuelles. — Le nouvel impôt sur le chiffra

d'affaires et les agriculteurs

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier. le 10 septembre.
On sait qu'un arrêté fédéral , , modifiant la

Constitution, adopté par les Chambres le 11
avril 1941, sur la proposition du Conseil fédé-
ral, entrera en vigueur le ler octobre 1941. Il
prévoit un nouvel impôt sur les transactions
commerciales ou plutôt un c impôt sur le chif-
fre d'affaires ».

Cet impôt est déjà établi dans la plupart des
autres pays; cela ne veut pas dire qu'il sera
accepté avec enthousiasme par les contribua-
bles. On ne sait bientôt plus quelles sont les
activités que le fisc ne touche pas de sa lourde
baguette.

Cette nouvelle intrusion de la bureaucratie
officielle dans les affaires particulières déj à si
difficiles, va provoquer pas mal de soucis non
seulement aux commerçants professionnels,
mais aussi aux commerçants d'occasion tels
que les agriculteurs. L'impôt sur le chiffre d'af-
faires imposera des obligations compliquées, en
plus du soulagement qu'il apportera aux finan-
ces des malheureux qui ne peuvent déjà pas
nouer les deux bouts.

Le taux d'impôt sur le chiffre d'affaires a
été fixé à 2 % pour les livraisons de détail et,
en règle générale, à 3 % pour les livraisons en
gros. Cependant quelques denrées essentielles,
notamment les céréales, la farine, les semoules,
le pain, les pommes de terre, le lait frais, etc.,
seront franches d'impôt

En outre, l'impôt de 3 % pour le trafic de
gros, sera réduit à 2 K % pour toutes les autres
denrées alimentaires, sauf les boissons alcooli-
ques.

L'impôt sur les articles d'importation sera,
en règle génrale, perçu à la frontière, en mê-
me temps que les droits de douane. D'autre
part, l'impôt touchera plus particulièrement les
grossistes, don tles ventes annuelles sur terri-
toire suisse, dépassent fr. 35,000.—. Afin d'at-
teindre aussi d'autres chiffres d'affaires d'une
certaine importance, la loi assuj ettit également
à l'impôt quiconque, sans être grossiste, se fait
livrer des produits naturels, de provenance
suisse, pour une valeur de plus de fr. 2600.—
par trimestrî.

L'agriculteur ne sera, normalement pas as
suj etti personnellement à l'impôt compensa
tolre. En effet ses ventes annuelles ne dépas
seraient qu'exceptionnellement fr. 35,000.—

L'art 14 de 1 arrêté du Conseil fédéral décla-
re expresssément à son alinéa ler :

« Ne sont pas grossistes, même , si les condi-
tions de l'art 9 sont remplies :

» a) les agriculteurs , sylviculteurs , horticul-
teurs et viticulteurs livrant exclusivement des
produits du sol, qu'ils cultivent eux-mêmes, ou
du bétail , des volailles qu'ils élèvent en em-
polyant exclusivement ou principalement les
produits du sol qu'il cultivent. *

Comme on le comprend, le petit agriculteur
ne souffrira qu'indirectement de ce nouveau ré-
gime de contributions, mais le commerce de
bétail tombera sous le coup du nouvel impôt
et il est bien peu de paysans qui n'achètent
pas l'une ou l'autre pièce de bétail pour en
faire du commerce.

En sa qualité de consommateur, il est clair
que le paysan devra acheter, pour son exploi-
tation ou pour son ménage, de nombreuses
denrées sur lesquelles le vendeur aura acquitté
l'impôt et dont le prix, de ce chef , aura été ma-
jor é de 2 % en chiffre rond D'autre part, l'a-
cheteur de produits agricoles, s'il est lui-mê-
me grossiste, ou si ses achats dépassent 2500
francs par trimestre civil devra évidemment
acquitter l'impôt sur ces produits.

Les agriculteurs ne seront assuj ettis directe-
ment à l'impôt que dans deux cas fort excep-
tionnels :

1) S'ils ne satisfont pas exactement aux con»
ditions que nous venons d'indiquer à propos de
l'art. 11 al. 1 lit. a et si, en outre, ils livrent
annuellement ou affectent à leur consommation
particulière pour plus de 35,000 francs de den-
rées. Dans ces cas, très rares assurément, la
loi les considérait comme des grossistes au
sens de l'art 9 al. 1 ;

2) Si, durant un trimestre civil, ils se font
livrer , par d,es fournisseurs autres que des
grossistes, pour plus de 2500 francs de produits
natu rels de provenance suisse (agriculture et
sylviculture, viticulture, horticulture, piscicul-
ture, etc.) (art. 8 al. 1 lit b). A n'en pas douter,
cette disposition ne touchera que fort excep-
tionnellement des agriculteurs. Bien ra res sont
en effet les paysans oui achètent par exem-
ple pour plus de 2500 francs de bétail et d'au-
tres produits naturels de provenance suisse par
trimestre de personnes autres que des mar-
chands de bétail ou négociants assujettis eux-
mêmes à l'impôt

Enfin , l'art. 11 al. 1 lit a que nous avons re-

produit plus haut ne couvre pas les coopérati-
ves agricoles et organisations agricoles analo-
gues: coopératives agricoles d'achat et de ven-
te, sociétés de fromagerie, caves coopératives,
etc. Ces organisations, dont le chiffre d'affaires
est touj ours assez considérable , seront donc
assuj etties à l'impôt, sauf pour les produits af-
franchis de l'impôt et pour ceux qu'elles livrent
elles-mêmes à des grossistes (art. 14).

Aux termes de l'arrêté du Conseil fédéral du
29 juillet 1941, l'impôt sur le chiffre d'affaires
sera perçu jusqu'en 1945. Cependant, la pro-
longation de la guerre est un motif sérieux
d'admettre que cet imptôt risque fort d'être
maintenu pour ime durée plus ou moins indéfi-
nie. Al. O.

ou deux fois, les lèvres enflées, essayèrent de
parler sans y parvenir. Puis, aussi soudaine-
ment qu'elle était venue, cette affreuse agitation
disparut et le corps retrouva son immobilité.

— Le pouls a filé de nouveau, dit Thatcher
Coït Je me demande-

Mais sans terminer sa phrase, il contempla
tristement l'infortunée Lola ; la sonnette d'en-
trée résonna longuement dans le silence. Coït
fit demi-tour et, très droit face au groupe réuni
à la porte, il ordonna :

— Laissez-nous seuls, maintenant j e vous
prie. Je demanderai à Mrs. Carewe. Mr. Row-
land et à Miss Lox de rester dans le boudoir de
Miss Carewe. Chung, répondez à la porte et res-
tez à proximité.

Vincent Rowland prit la pauvre mire par la
main et l'entraîna avec une courtoise sympathie.
Miss Lox et Eunice suivirent, ainsi que le valet
chinois, très droit, très raide, très maître de lui
mais cependant manifestement bouleversé. A
peine étions-nous seuls. Coït, Dougherty et moi,
que le médecin s'encadra dans l'embrasure de
la porte. Le Dr. Hugh Baldwin avait un corps
d'athlète, des cheveux gris et des yeux éton-
namment j eunes, au regard inquisiteur. Coït le
compara par la suite à un de ces chiens de ber-
ger écossais dont il avait la vivacité impatiente
et la force policée. Le docteur, portant sa trous-
se, atteignit le lit en deux enjambées et Coït
après nous avoir présentés, lui expliqua com-
ment il avait trouvé la j eune femme et les ré-
cents symptômes qui venaient de se manifester.
Sans un mot, le médecin se pencha sur le corps
de Lola, chercha son pouls, écoutant les batte-
ments de son coeur comme l'avait fait Coït.

— Elle respire encore, dit-il vivement, mais
elle n'a plus qu'une étincelle de vie. Nous al-
lons voir...

En quelques mouvements rapides et précis, le
Dr. Baldwin ouvrit sa trousse, en sortit une se-
ringue hypodermique et une aiguille. Pendant
que nous l'observions silencieusement, il brisa
le bout d'une ampoule contenant sans doute un
médicament tonique et en aspira le contenu dans
sa seringue. Puis, saisissant par-dessus le corps
de Lola le bras le plus éloigné de lui. le médecin
releva la manche de sa robe de chambre, cher-
cha un point dans le pli du coude et frotta vive-
ment l'emplacement choisi avec un morceau de
coton trempé dans l'alcool ; puis, touj ours en si-
lence, il enfonça son aiguille et injecta lente-
ment le médicament.

— Son pouls revient, dit-il, en reposant de sa
main libre la seringue et l'aiguille.

Il comptait les pulsations, l'air absorbé. la tê-
te légèrement penchée de côté.

— Quel remède lui avez-vous donné ? deman-
da Thatcher Coït

— De î'idrénallne.

-r Vous croyez donc à une crise cardiaque ?
demanda Dougherty.

— Je le crains, Miss Carewe fit ma cliente. 18
sais qu'elle souffrait du coeur.

Coït ferma les yeux et, pendant un instant
demeura plongé dans ses pensées. Puis il de-
manda soudain au médecin :

— Vous établiriez un certificat de décès en
indiquant une crise cardiaque comme cause de
la mort ?

— Un certificat de décès ! Mais elle est en-
core en vie. monsieur !

Le regard troublé du Dr. Baldwin se char-
geait de reproche. Il se retourna et scruta an-
xieusement le visage de sa malade.

— Ses cils ont battu légèrement une fois,
murmura-t-il, mais despuis les trois dernières
minutes...

Il nous regarda successivement et dit d'un ton
solennel :

—J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir.
Il ne nous reste plus qu 'à attendre... et à espé-
rer !

Coït, qui réfléchissait, bras croisés et sour-
cils froncés, se tourna vers le valet de chambre
pour lui poser cette question inattendue :

— Savez-vous, Chung, si Miss Lola Carewe
était gauchère ou si elle se servait habituelle**
ment de sa main droite ?

— Miss Lola se servait de sa main droite, ré-
pondit Chung avec assurance. Je suis gaucher
moi-même et cela me fait observer les mouve-
ments des autres. Je suis sûr de ce que j'avance.

Sur l'ordre de Coït, le Chinois sortit de la
pièce et referma la porte.

Le Dr. Baldwin regardait le chef de la police
comme si cette dernière question lui avait donné
des doutes sur son intelligence. Dougherty n'é-
tait pas moins intrigué, mais Coït eut tôt fait de
nous fournir une explication.

— Je suis très intéressé par la robe de cham-
bre de Miss Carewe, déclara-Wl.

— Que lui trouvez-vous donc d'extraordinaire,
Thatcher ? demanda Dougherty en s'approchant
pour regarder le vêtement.

— D'abord, la façon dont elle est boutonnée.
— Boutonnée ?
Dougherty et moi, ainsi que le Dr. Baldwin,

très intrigué maintenant regardâmes tous trois
cette fameuse robe sans remarquer rien d'anor-
mal.

— Voyez vous-même, poursuivit Coït c'est
une robe de chambre croisée, boutonnée du côté
droit. Nous savons tous que les hommes ferment
invariablement leurs vêtements de ce côté, mais
les femmes font exactement le contraire. J'ai
acquis la certitude, par expérience, que j amais
une femme ne boutonne son manteau, sa robe
ou son pyjama de gauche à droite, à moins que
tes boutons du côté fauche n'aient été arrachés
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ou qu'elle soit gauchère. Or, Chung nous a affir-
mé que Lola ne l'était pas. Regardez son vête-
ment.

L'esprit d'observation, si éveillé chez Coït
venait de lui révéler .une disposition en effet
anormale. La robe de chambre de Lola était bou-
tonnée comme celle d'un homme. Dougherty
poussa un profond soupir.

— Je vois ce que vous supposez : elle a été
habillée par quelqu'un d'autre. Et cette person-
ne s'est trompée tout naturellement parce qu'el-
le faisait face à sa victime ! Mais pourquoi,
Thatcher, pourquoi ?

— Sa victime ! J'en ai assez entendu cette
fois, s'écria le Dr. Baldwin. Que se passe-t-il
donc ici ? Tout me semble bien étrange.

Thatcher Coït leva sur le médecin un regard
sévère.

— Dr. Baldwin, dit-il, vous avez diagnostiqué
une crise cardiaque chez Lola Carewe. Et ce-
pendant — vous excuserez l'intrusion d'un pro-
fane — lorsqu 'un malade souffre du coeur, il
suffoqu e et se congestionne. Est-ce vrai. Doc-
teur ?

— Absolument, répondit Baldwin qui avait
pâli.

— En outre, poursuivit Coït, voici une femme,
atteinte supposément de troubles du coeur, qui
reste enveloppée dans une épaisse robe de cham-
bre dans un appartement surchauffé. C'est as-
sez singulier, il me semble.

— Peut-être, admit à regret le médecin.
— De plus, il y a cette lividité particulière du

visage, visible même sous le maquillage de la
j eune femme. Est-ce là aussi un symptôme par-
ticulier des troubles cardiaques ?

— Ce n'est pas un symptôme habituel , mais...
— Cela pourrait être un élément suspect ?
La pâleur de Baldwin s'accentua.
— Suspect ?
— N'est-11 pas exact que cette teinte livide

apparaît dans certains cas d'empoisonnement ?
Les doigts nerveux du Dr. Baldwin se crispè-

rent sur le poignet fragil e qu 'il tenait touj ours.
— M. le chef de la police, j' insiste pour sa-

voir si vous avez un motif quelconque d'avoir de
tels soupçons, demanda-t-il.

— Mais cette couleur 1 répéta Coït avec im-
patience. Ne peut-elle être un symptôme d'em-
poisonnement ?

Le médecin hésita et dit enfin :
— C'est un des phénomènes de l'empoisonne-

ment par 1 le monoxyde de carbone ; mais cela ne
serait-il pas impossible ici ?

Un long et pénible silence suivit ce» paroles.
Baldwin, immobile et silencieux, attendit en
vain la réponse ; il poussa enfin un profond sou-
pir en laissant retomber la main inerte de Lola.

— Je suis arrivé trop tard, dit-il d'un ton so-
lennel. Cette femme est mort*.

Thatcher Coït leva son regard chargé de tris-
tesse sur le visage pâle et hagard du Dr. Hugh
Baldwin et l'observa un instant sans rien dire ;
puis, avec un léger froncement de sourcils, le
chef de la police traversa la pièce, ouvrit la fe-
nêtre et jeta un coup d'oeil sur l'abîme vertigi-
neux battu par la tempête qui séparait le vingt-
troisième étage du trottoir. Il referma aussitôt
la fenêtre.

— Tony.» allez chercher Mackenzie, il est sur
la terrasse.

En moins d'une minute, j'étais de retour avec
le détective.

—¦ Mackenzie, ordonna Coït d'une voix brève,
vous allez descendre aussi vite que possible et
vous chercherez sous cette fenêtre si l'on n'au-
rait pas j eté quelque chose. Du verre brisé ou
tout autre objet

— A vos ordres, chef.
Mackenzie disparut
— Dans quel but faites-vous ces recherches ?

demanda le médecin.
— Vous avez diagnostiqué une crise cardia-

que. Je n'y crois pas. Je pense à un empoisonne-
ment autrement dit à un crime et j e suis décidé
à agir en conséquence.

CHAPITRE V
Sur ta p iste du millionnaire

En entendant ces mots. J'eus subitement cons-
cience de la situation grave dans laquelle nous
nous trouvions. Cette femme, qui nous avait sup-
plié de la protéger, était étendue raide morte
au pied du chef de police ; ni la sollicitude de
celui-ci, ni les mesures prises pour assurer sa sé-
curité, ni les conseils n'avaient pu empêcher
son mystérieux destin. A l'heure désignée, Lo-
la Carewe était morte. Coït avait raison, cela
ne pouvait être une coïncidence.

Dougherty, serrant ses mains rougeaudes et
potelées derrière son dos. se rapprocha de Coït
en se redressant de toute sa taille. Instinctive-
ment Je m'éloignais du lit pour laisser le méde-
cin et le chef de la police face à face. Baldwin
parla le premier : sa voix tremblait comme si
l'intensité du regard de Coït le bouleversait ,

— Si ce que vous dites est vrai, l'autopsie
s'impose, dit-il. Je suis convaincu que le décès
est dû à une crise cardiaque. Mais, après les in-
sinuations formulées ici pendant les dix dernières
minutes, j'insiste sur la nécessité d'un jugement
médico-légal suivant une autopsie rigoureuse-
ment complète.

Le médecin passa un mouchoir de sole sur
son front mouillé de sueur.

— Il faudra bien autre chose qn^une simple au-
topsie pour percer tous les mystères qui ont en-
touré la mort de cette femme, déclara Doue-
herty. '•¦

(A mf vrej

HEH3
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.
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Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Elevage du cheval.
Les concours annuels des syndicats d'éleva-

ge du cheval qui ont eu lieu les 27 et 28 août
1941 ont démontré que l'élevage du cheval est
en progression dans le canton.

Voici un résumé des résultats et des moyen-
nes, comparés à ceux de 1940:

Syndicat du Jura neuchâtelois
Concours à La Chaux-de-Fonds

et à Sontmartel
Moy enne des p eints

Primées 1941 1940
Juments - 166 69,69 69,7
Pouliches nées en 1939 23 69,13 68,8
Pouliches nées en 1940 34 68,97 68,6
Pouliches née en 1941 55 68,76 —

Totaux 278
En 1940 238 ,

Syndicat du cheval d'artillerie
Concours à Gernier, aux Prés Devant, à

Môtiers et à Colombier
Moy enne dès p oints

Primées 1941 1940
Juments 83 70,04 70,8
Pouliches nées en 1939 17 69,41 69.05
Pouliches nées en 1940 22 68,83 68,4
Pouliches nées en 1941 32 68,77 —

154 = 432 en 1941
136*= 374 en 1940

Augmentation en 1941 58

Chronique neuchâteloise

Nous devons tous faire un effort , pour assu-
rer notre alimentation jusqu'au printemps pro-
chain. Ne négligeons donc par les petites cho- i

ses que la nature a fait mûrir dans les pâtu-
rages et les forêts.

A cette époque, on peut et on doit récolter
toute une variété de plantes sauvages, de
baies, de champignons, même des herbes four-
ragères qu'on laisse sécher en bordure et dans
les clairières de la forêt

Ne laissons rien perdre.
Les agriculteurs n'ont pas eu ou peu de

temps pour s'occuper de ces récoltes accessoi-
res, mais les enfants peuvent se livrer à ces
occupations de rapport et qui seront en même
temps un exercice pratique.

La saison s'ouvre favorablement et fai t pré-
voir de bonnes poussées de champignons. Il
fau t les ramasser pour le marché et pour les
conserves. Si les connaissances font défaut il
se trouvera bien dans chaque localité, un « con-
naisseur » auquel on soumettra la cueillette afin
de l'utiliser en toute garantie. Al. Q.

Ne rien négliger pour assurer
notre alimentation

Le manager. — Ça ne va pas du tout Je vous
ai engagé comme mangeur de fet et vous pré-
tendez avaler des épées.

L'artiste. — Que faire, mon Dieu 1 Mon mé-
decin me prescrit des aliments ferrugineux.

An régime.



Et* Qfvll du 9 sept. 1941
Naissance

Schneider. Paul-ErneBt, Bis tt\;
Charles-Ernest, épicier et de Hen-
riette -Alice née Aeschlimam .
Bernois.

Promesses d* mariage
Hodel, Charles-Constant, hoi-

loger, Bémols et VuIlte-dlt-BUlo,
Marthe-Esther, Française. — Jean-
Richard, Willy, charbonnier et
BobiUler, Dora-Creszentla, tous
deux Neuchâtelois.

Mariage civil
Girard, Paul-René, musicien et

Boichat, Suzanne-Aline, tous deux
Bémols. ¦ 

(lit civil de Saignelégier
Naissances

Juillet 1941
6. Ko lier. Marlyse-Séraphlne-

Jullette, BHe de Koller, Joseph,
scieur et de Geneviève née Gue-
nat, Bémols. — 8. Aubry, Mlchol-
Jîddy-Oscar-Joseph , Sis de Aubry
Achille, scieur et de Juliette née
Joly, Bémols. — 10. Willemin,
Raymond-Charles-Joseph , Bis de
Willemin Antoine, agriculteur et
de Mathilde née Joly, Bernois,—
12. Boillat, Jean-Marie-Raymond,
flls de Boillat Maxime, bottier et
de Alice née Frésard, Bernois.—
18. Beuret, Mariette-Rachel-Ber-
nadette, fille de Beuret Georges,
horloger et de Bernadette née
Fleury, Bernois. — Beuret, Gérard-
Francis-And ré, flls des prénom-
més.—26. Beuret, Wllly-Ueorges-
Martus, flls de Beuret Marius, ma-
noeuvre et de Mathilde née Jean-
bourquin, Bémols.

Août 1941
î. Girardin, Marle-Jocelyne-Aga-

the, Bile de Girardin Albert, agri-
culteur et de Madeleine née Cha-
patte, Bémols. — 4 Oppliger,
Jeannette-Andrée, fille de Oppli-
ger Paul, agriculteur et de Ma-
thilde née Stalder, Bémols. — 7.
Veya, Ellette-Marle-Rena, Bile de
Veya Paul, agriculteur et de Mar-
the née Jutllerat, Bernois. — 9.
Maire, Robert, flls de Maire Char-
les, scieur et de Bertha née Kau-
er, Bémols. — 17. Aubry, Marcel-
Bemard-Valère, Bis de Aubry,
Denis, agriculteur et de Marie
née Bçrberat, Bémols. — 26.
Nolrjean, Marle-Jeanne-Catheri-
ne, fille de Nolrjean Paril, agri-
culteur et'de Emestine née Beu-
ret, Bernois. — 29. Rebetez, Mar-
cel-Joseph-Léon, Bis de Rebetez
Léon, scieur et de Blanche née
Jomy, Bernois.

DécA*
Juillet 1941

9, Queloz, Noélle-Henrlette-
Améllne, célibataire. Bernoise,
née le 22 décembre 1912. — 22.
Rossel. Jean-Paul , célibataire. Ber-
nois, né le 6 mal 1924. — 25. Bi-
lat, Marte née Boillat, épouse de
Sylvain, Bernoise, née le 27 avril
1855. — 25. Humair, Arlste. céli-
bataire. Bernois, né le 7 mars 1863.

Août 1941
8, Fleury, Thérèse, célibataire,

Bernoise, née le 21 Février 188t,
*- la Chapatte, Rachel née Girar-
din, épouse de François, Bernoise.
née le 25 mai 1870. - 16. Girar-
din, Julla, célibataire. Bernoise,
née le 13 décembre 1880. — 16.
Rébetez, Hermann-Georges, eéll-
hatajre, Bernois, né le 8 juin 1893.
16. VoIroL César-Joseph, époux
de Marie-Thérèse née Donzé, né
le 20 Juin 1871, Bernois. — 21. Ba-
ratte, Annette née Maître, veuve
de Paratte Eugène, Bernoise , née
le 13 août 1855. — 29. Olgon, Ma-
rie, célibataire, née le 14 avri£<
1904, Bernoise.

Mariages
Août 1941

5, Terrez, Paul-Numa, derçtlstf,
Neuchâtelois et Jobin, Alice-Ma-
rie-Jullette, Bernoise. — 22. Pb-
ratte, Maurice. Virgile-Gilbert, mé-
canicien. Bernois et Girardin, Ge-
neviève-Cécile, Bernoise.

Etal Civil yi-Jt-È
fontainemelon

Mariage
Août 7. Gainer, Marcel-Abram,

horloger, de St. Beatenbertf; et
Fontaines à Fontainemelon et Sar-
torl, Inès, horlogère, de Felire
(Italie), è Fontaines. /

Décès
Août 30. Némitz née Bacine,

Aline-Emma, 73 ans.
•amm—^^^mmma âmasàtiàaâ—mm

Docteur

Snfiiu
de retour

A louer
pour le 31 octobre it4i

rue L. Robert 39
3 chambres, cuisine,
chambre de bains
installée et dépen-
dances. S'adresser à
Pharmacie Bourquin
ou Etude Blanc, no-
taire, rue Léopold
Robert 68. 10986

/m, louer , ,

m 19
1er étage, petit apparlement
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, pour de suite. - S'a-
dresser au ler étage après 19
heures ou entre midi et 14 h.

A louer
pour le ai octoore 1941

rue du Parc 130
appartements de 3 ou
4 chambres, cuisine,
ehambre de bains
Installée, central et
dépendances.

S'adresser Etude
Alphonse Blanc, no-
taire, rne Léopold Ro-
bert 66. 10985

A louer
Appartement ( rez-de-

chaussée) de trois pièces,
cuisine, salle de bains
installée et dépendances.
Chauffage central par la
maison, 15, rue de la Ser-
re. — Pour visiter, s'adres-
ser par téléphone au No
2.15.56, pendant les heu-
res de bureau. îosoo

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. — S'adres-
ser Bureau Fiduciaire Roger' mat, rue Léopold Robert 62.

11023
-*»ff'j -» ¦ .¦!-— +.1 ¦! I | I l

A louer
Sour tout de suite ou
poque à convenir,

rue du Progrès 133-
185, appartements
modernes de 3 cham-
bres, cuisine, cham-
bre de bains installée
central, concierge. —
S'adresser Etude du
notaire Alphonse
Blanc, rne Léopold
Robert 66. 10493
¦ ¦11.——. ,aa.,,ma,isaatssia—m *mi+l— *iasi—stsassmamataaasla—

Cherché par Demoiselle solvable

ippiraii
une ou deux pièces, an soleil, si
possible W.-C. Intérieurs et chauf-
fage central. — Offres avec prix,
sous chiffre C A. 11180, au bu-
reau de l'Impartial. H1S0

flndefflaiîdeàïooer
<£s lMI
sage pour environ 2 mois. Even-
tuellement achat. Bons soins as-
surés. — Faire offres â VL a*W*;
rjes Aeschllmann, agriculteur,
Engoflon. A la môme adresse a
vendre un manège avec barres.

Jeune employé cherche ponr le
15 septembre,

chambre
et pension

Offres avec prix à M. Hans Lattr
raann, HaMen*rrwa 30, Win»
terthour. PT 5229 11131

Ornons eplii*
de lingerie, habita, manteaux
toiles, rideaux, (apla, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montrée, bijouterie, argen-
terie, appareil* photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nee, disques, accordéons,
machines à écrira, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Sages
Rus des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

BéGollei»
modernes de 4 à 6 outils , pas-
sage de 10 à 30 mm. sont
achetées au comptant , ainsi que
l'appareil â affûter les burins
— Écrire sous chiffre B. A.
7682 an bureau de L'Impar-
lial. 2ËË

Café-
Brasserie

d'ancienne renommée, à
vendre à de favorables
conditions. — Oflres sous
chifire N J 10980 au
bureau de L'Impartial.
.. .  , '* 10980

On céderait
à bas prix

superbe salon rotin et divan turc
è l'état de neuf, ainsi que ber-
ceau émaillé, table, canapé, gla-
ces et meubles divers. — S'adres-
ser ras du Nord 62 bis, au
plaln-pled de 19 Va à 20 h. 11200

FORD
19 HP, 8 cyl. V. modèle récent.
conduite intérieure, esl de-
mandée d'occasion, mus en
parfait état. — Faire offres
sous chiffre P 2986 N à
Publieras, NEUCSIA-
TEJL. noes

Vélo de dame
en parfait état est de-
mandé. —- Faire offres
avec indications utiles sous
chiffre C. M. 11151, au
bureau de l'Impartial.

Vélos
Un vélo de dame et un vélo

d'homme, remis à l'état de neuf,
sont à vendre avantageusement.
— S'adresser c/o M. Calame-
Tachanz , rue de fHotel-de-Ville
4C . 10997

Presses
de 10 a 60 tonnes sont deman-
dées à acheter, ainsi que

balanciers
vis de 40 a. 100 mm. — Offres
sous chiffre A. L. 7630, au
bureau de l'Impartial. 7630

On cherche â acheter
d'occasion, an salon moderne
ainsi qu'un buffet de service mo-
derne. Le tout à l'état de neuf.
— Oflres sous chiffré E. I». 10098
an bureau de L'impartial. 10096

Chambre à coucher
2 lits, avec literie, buffet de ser-
vice 5 portes, tables à rallonges,
de cuisine avec tabourets et au-
tres, divan turc, toilettes, commode
ancienne Louis XV, chaises, régu-
lateurs, tableaux, jetée de divan ,
tapis, lustres, fauteuil , etc., à ven-
dre avantageusement S'adresser
rue du Soleil 3, au plain-pied.

11201
Pi._.__ Pour l'achat de
falQliPQP votre mobilier,
I nr^ilMafirt venez aux Coo-I lUIlUUUa pératives, de
meubles à Bienne. Demandez de-
vis à M. Ed, Conrad, représentant
pour la Suisse romande, Jeanne-
rets  ̂

Le Locle. Tél. 3.13.42. 11141

Violoncelle ftsé*Ion et saxo-soprano. Belles occa-
sions. — S'adresser à M. Q. Viso-
ni, rue de la Paix 127. 11159

2 chambres â coucher
à vendre d'occasion, Louis XV,
composées d'un grand lit de mi-
lieu avec tables de nuit, matelas
crin blanc, (iuvet édredon, grand
lavabo, marbre et glace biseautée ,
en noyer poli, une armoire deux
portes, une table noyer avec ti-
roir, quatre chaises rembourrées,
un magnifique divan, un joli lus-
tre, un fauteuil, tout du même
style, un grand tableau ancien
signé Hénlgg. Les deux même
chambres à Fr. 550.— comptant.
Curieux s'abstenir.

S'adresser rue de l'Envers 14,
an r̂ 7.r(fl.rh!,iiQQAA 111fi(î

A vendre Wsasft
dernes, rouge et vert — S'adres-
ser rue de l'Envers 14, au rez-de-
chaussée

^̂  
11160

flPPSISÏnn A vendre 1 lit
UwwflOlUlli complet 2 pla-
ces, 2 petits buffets de cuisine
hauteur : 1 m. 50 et 1 m., 1 lava-
bo sans glace, 1 scie fr. 2.50. Vient
d'arriver plusieurs linos d'occa-
sion. 3 duvets peu usagés 2 places,
2 accordéons.

S'adresser rue de l'Envers 14,
au rez-de-chaussée. 11165

Travail à domicile
Monsieur très qualifié , mais dans
l'impossibilité de sortir, cherche
travail quelconque, écritures, etc.
S'adres. au bureau de L'Impartial.

11133

A lfOnrino buffet 2 portes,
WIIUI « commode mo-

derne, lit turc avec matelas, di-
van moquette, tableaux de maî-
tre, petit buffet de corridor, table
à rallonge de cuisine, tabourets
neufs tout bois dur. — S'adresser
chez M. W. Trezzlnl, me Numa
Droz 17, au premier étage, à
gauche. 11184
AtOliOll en Pleui soleil, pour
H1C1IC1 petite mécanique,
bracelets, etc., est à louer de sui-
te ou fin avril 1942, éventuelle-
ment appartement de 3 pièces,
bout de corridor éclairé, chauffa-
ge central, serait aussi disponible.
— OHres sous chiffre H. P. 11022,
au bureau de L'Impartial. 11022

venez Dounumer
au magasin Pare 7. — Grand
choix de livres d'occasion k teès
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 5.33.72

flnwniono est demandée de suiteUUVI ICrtt pour partie d'horloge-
rie. — S'adresser Pivotages, rue
de la Paix 101. 11157

Phamhno A louer chambre meu-OHdllltJI c. blée, exposée au so-
leil, à personne travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa Droz 55,
au Sme étage. 11150

Jeune ménage ^ocioirtogè6-ment de 2 ou 3 pièces, quartier
Croix-Bleue, — Faire offres sous
chiffre M. T. 11181 au bureau de
L'Impartial. 11181

A lnilPP appartement ler étage,
IUUCI deux chambres, alcôve.

w. c. Intérieurs, lessiverie et tou-
tes dépendances. — S'adresser
Café rue du Progrès 10. 11185

Imnndun A ,ouer P°UT le 31 oc'IIIIUI CHU. tobre, beau ler étage
de 3' chambres, bains Installés,
balcon, réduction de prix pen-
dant 6 mois. — S'adresser rue de
la Paix 43, au ler étage, à gau-
che après 17 heures. 11195

Phamhno tle bonne est deman-
Ulldlllul B dée à louer pour le 15
et dans le quartier rue du Parc
134. —> Offres sous chiffre C. K.
11199 au bureau de L'Impartial.

11199

Matolac pneumatique, 2 places,
malolao a vendre d'occasion.—
S'adresser à M. W. Guggisberg,
rue du Temple-AllemandT 113.

11156

A uonrino chaises, tables de cui-
iclltil 0 .Sine, une jardinière en

bois, une machine à coudre. —
S'adresser rue de la Cure 7, au
1er étage, à droite. 11147

Tandem occasion, bon état, se-
l OHUOIII rait acheté, payement
comptant — Offres sous chiffre
P. V. 11061, au bureau de l'Im-
partial. 11061

Triant*. Canarl s'es* envola de la
Lydi e. roe u. Jeanrichard 41. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense chez M. Girard, même
adresse. 11186

Chambres
à coucher
Plusieurs modèles de bel-
les chambres à coucher,
de fabrication soignée, en
hêtre, bouleau et noyer,
avec le grand lit de 140
de large, complet, ou ju-
meaux , c o m p l e t s,
avee matelas crin
animal ; comprenant
l'armoire t ou 3 portes,
droite ou galbée, coiffeu-
se-commode ayee 1 on 3
glaces mobiles, 2 tables
de nuit. dep. Fr. 930.—
1200.- 1550.
1050.- 1850.-
S'adresser à .
A. LEITËNBERG
rue du Grenier 14»
Téléphone 2.30.47.

. i. . i. — .'i .*.—» — - m. ¦¦!'

On cherche .  ̂ ^

km in
sachant traire, pour aider aux
travaux agricoles. Gage selon en-
tente, entrée de-suite, — Adres-
ser1 offres sous chiffre P. R. 11185,
au bureau de l'Impartial. 11155

Jeune homme trouverait place
dans pâtlsnerie-boulagerie & Bien-
PB, comme ;* . ' • '''

commissionnaire
Vie de famille, -s Faire offres à la
PATISSERIE • BOULANGERIE
SCHLAPBACH. Quai du Haut
42, BIENNE. SA 11214 J 11154

Fermanlier-
i Appareil»
qualifié est demandé de
suite, place stable. — S'a-
dresser à M. E. Farlnoii
Fils, rue Jaquet Droz 9.

Âdoucis$age$
d'aiguilles

Ouvrier capable serait engagé
pour travail à (a fabrique. —
S'adresser à la Fabrique
Univers© No 19, rue des
Buissons 1. .. . 11168

On demande 11188

1 sommelière.
1 requîiieur.
Heures de service : samedi de 14
à 18 h. et de 20 à 23 h. Dimanche :
de 10 à 12 h., de 14 à 18 h. et de
20 à 23 h. Lundi à vendredi de
20 à 23 h. — Ecrire Case pos-
tale 198, ta Ctinux-de-Fond».

Jeune fille
est demandée de suite pour
petits travaux d'atelier.

A la même adresse,

A louer
pour le 31 octobre pro-
chain, bel atelier chauffé.
Place pour 12 ouvriers. —
S'adresser à Ruba.te.»
Weyermawn S. A., rue
du Pare 118. ,1W4
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Sansilla
la sa< n-r.iiiiia pour nos climats
Bouteille orlg. rr. 2.25. s.ao. Dans les pharmacies¦ ' : SA 4053 Z 10747
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Après les efforts que la
vie actuelle nous obligé à
fournir, le corps demande
un délassement. L'air et le
soleil ne renouvellent pas
toujours les forcés. Il est
alors indiqué de recher-
cher un rétablissement
complet des forces vitales
par l'apport dans l'orga-
nisme d'Hormones glan-
dulaires.

OKASA
vous offre son merveilleux
traitement hormoni que qui
est un facteur décisif, de
retour à l'équilibre physio-
logique et de rajeunisse-
ment vital.

Chez tous les pharmaciens
argent p. hommes fr. 12.75
or pouy femmes fr. 14.—

Brochure
•Le Rôle de nos Glandes»
est adressée gratuitement
par £ Millier, agent géné-
ral 32. Place Çhauderon,

Lausanne
A. S. 10261. MIT

V )

Beaux buffets de service
modernes, comme cliché,
à Fr. 250.- 290-
320.- 370.- 890-
Tables à rallonge et chai-
ses assorties. Combinés
noyer, grands et petits
modèles, 75.- 150—
180- 340- 450-
Couches modernes, mo-
quette ou tissu, avec fau-
teuils assortis, bas prix.
Divans lurcs soignés, Fr.
50- 85- 120-
Armoires 2 et H portes,

Fr. 85.- 110.-
160- 230-

Tables de salon , -'
Fr. 45- 55- 65-
Tables de radio, Fr. 14-
Couvre-lit satin à volants
S'adresser A. Leitenberg,
rue du Grenier 14. lus?

Enchères piliques
ci Cernier

Pour manque de place, H ser» vendu par voie d'enchè-
res publiques, le lundi 13 septembre 1941, des 13 Va heures, an-
cienne maison Galley, les objets mobiliers ci-après :

Buffets de service, buffets anciens, secrétaire, bureaux à trois
corps, tables â rallonges et diverses, lits, tables de nuit," coiffeuse,
•divan, canapés, régulateurs, meubles de corridor, bureau de dame,
•salamandre, machine i coudre, chaises diverses, sellettes, glaces,
iableaux, salons dont un Louis XV acajou, matériel pour pâtissier,
table avec marbré, balances, moules divers, planches et feuilles à
gâteaux, bassine et divers, ruches d'abeilles vides avec hausses.

Terme de paiement : 15 novembre 1941, moyennant cautions
solvables,

Cernier, le 8 septembre 1941. R 8297 N 11103
Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

2 ÉHMfln
de précision seraient engagés de suite ou pour
époque à convenir par l'Usine de Mécanique
Ernest Schutz, Le Locle. — A personnes capa-
bles, hauts salaires et contrats de travail. P253-ii4n 11192

Chapelle miiste.Piwès 36
Ce soir è 20 heures

Réunion d'évannilisation
et faune.

présidée par M. C. Romano, de Zurich
Invitation cordiale à chacun 11203
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REVUE PU JOUR
L'exposé de M. Churct.nl.

La Chaux-de-Fonds, le 10 sep tembre.
M Churchill a f ait hier un tour if horizon

p our les dép utés aux Communes. L'op inion an-
glaise en ef f e t , désirait avoir des précisions
sur la f ameuse Charte de l'Atlantique, sur ce
qu'avaient dicuté et résolu les deux hommes
d'Etat anglo-saxons , sur la conduite générale
des op érations . M . Churchill a dit tout ce qu il
p ouvait dire sans renseigner l'ennemi. Il a sa-
gement ref usé d 'interpr éter les 8 p oints, qui prê-
tent à des commentaires multip les, p our mettre
en valeur des f aits qui ont leur imp ortance : les
avantages marqués en ju illet-août dans la guer-
re de l'Atlantique, les initiatives p rises en O-
rient et enf in la guerre russo-allemande, f acteur
nouveau.

On trouvera tout cela résumé dans nos colon-
nes. Ce oui f rapp e,  c'est le ton résolu du dis-
cours et la volonté énergique de p oursuivre la
lutte j usqu'au bout. M . Churchill — p as plu s que
le commun des Anglais . — n'entretient d il-
lusion sur le chemin qui reste â p arcourir.
Mais les f aits qui viennent de se dérouler ins-
p irent au p eup le britannique et à son chef une
conf iance absolue . « Quel aue soit, a conclu M.
Churchill, le sort que l'avenir nous réserve ce
sont là des exp loits qui nous vaudront le res-
p ect dans l 'histoire. Ainsi nous sommes arrivés
j usque là sur la route terrible que nous avons
décidé de p oursuivre à l'app el du devoir Ce
n'est p as le moment de se vanter ou de f aire
des pr édictions brillantes. Ma is il y a ceci : u
v a un an, notre p osition semblait sans esp oir,
p resque désesp érée, aux y eux de tous. Aujour-
d'hui nous pouvons dire devant le monde atter -
ré. « nous sommes toujo urs maîtres de notre
sort, nous sommes toujours maîtres de nos
âmes ».

Résumé de nouvelles

— Les dernières attaques aériennes anglaises
sur Berlin p araissent avoir coûté cher aux Bri-
tanniques qui ont pe rdu un nombre imp osant de
bombardiers et de p ilotes, voire l'une ou l'autre
des f ameuses « f orteresses volantes ».

— En revanche le résultat p arait avoir été
considérable, soit au p oint de vue matériel soit
au point de vue moral. La presse berlinoise, qui
d'ordinaire restait muette sur les raids, publie
des inf ormations et des commentaires, dépa s-
sant largement, nous dit le chroniqueur de la
P S M., le cadre habituel des communiqués de
la Wehrmacht. Il y est question d'angoisse et
de dégâts, de décombres, de vitres brisées et
de f enêtres arrachées p ar la pression de l'air,
de balcons ef f ondrés  et de toitures balay ées.
Toutef ois , aj outent les j ournaux, « cela ne chan-
ge rien à la résolution du p eup le allemand de
p oursuivre la lutte j usqu'à la victoire ».

'.— St l'on en croit Londres, h Reich déclen-
cherait prochainement son attaque en Méditer-
ranée. Il attendrait p our cela que le f ront russe
soit stabilisé. Berlin vise surtout Suez qui de-
meure le p oint névralgique du Proche-Orient.

— La Turquie reste, elle, l obj et de p ressions
assez f ortes et M. Megerle, collaborateur diplo-
matique de la « Bœrsenzeitung » M rapp elle
que lorsque M . Molotov vint à Berlin, l'envoyé
de Staline réclama... les Détroits. Le chancelier
Hitler ref usa . L'Angleterre en a-t-elle f ait  de
même, se demande M . Megerle, et l'attitude de
certaine p resse américaine ne constitue-t-elle
p as un indice sérieux ? Toutef ois Isrnet Inona et
ses ministres paraissent devoir garder leur
sang-f roid et semblent peu disp osés à s'engager
p lus qu'Us ne l'ont f ait j usqu'ici.

— Sur le f ront russe, l'assaut 'allemand con-
tinue aux deux extrêmes 6û Odessa et Lenin -
grad déf endent leurs ouvrages avancés sous un
dé luge de f er. Au centre, en revanche, les ar-
mées du Reich p araissent avoir essuy é un gros
échec et subi des p ertes assez lourdes.

— Un nouveau navire américain ayant été
torpillé et coulé sur la route d'Islande et alors
qWil ne transportait aucune contrebande de
guerre, on se demande quelles vont être les ré-
p ercussions de l'incident. P. B.

La campagne de Russie
Le cercle s est fermé sur Leningrad

BERLIN, 10. — DNB. — Le haut comman-
dement de l'armée communique :

Ainsi qu 'une information spéciale l'a déj à an-
noncé, des divisions rapides allemandes, soute-
nues vigoureusement par des formations de
combat de la Luftwaffe ont atteint la Neva sur
un lorge front à l'est de Leningrad. La ville de
Schlusselbourg sur le lac Ladoga' a été prise
d'assaut par un régiment d'infanterie. Ainsi, le
cercle germano-finlandais autour de la ville est
fermé et l'a coupée de toutes ses communica-
tions avec le pays. Pendant la j ournée d'hier
et pendant la nuit , des avions de combat ont
bombardé les entreprises d'armement et de ra-
vitaillement de la ville. L'aviation allemande a
en outre attaqué Moscou pendant la nuit

4 millions de personnes assiégées
La situation de Leningrad

BERLIN. 10. — (Corr. de «La Suisse»).
Les trois millions d habitants de Leningrad

et plus d'un million de soldats des armées de
Vorochlloff étant rassemblés dans la ville et
ses alentours Immédiats, l'effet destructeur des
bombardements aériens et d'artillerie est . de
plus en plus terrible. De plus, soulignent les ob-
servateurs, ces quatre millions d'êtres ne peu-
vent être longtemps approvisionnés par les
stocks de la ville ; c'est fhtdlcatlon que Le-ntn-

j
grad ne sera pas prise d'assaut, mais plutôt ,
par les bombardements continuels et la fami-
ne qui se déclarera tôt ou tard dans , la ville I
assiégée.

Grand discours Churchill
La politique des huit points est évoquée

Une vue sur la situation militaire

LONDRES, 10. — Reuter. — Accueilli par de
vifs applaudissements, M. Churchill a. parlé
tout d'abord de sa rencontre avec M. Roose-
velt. «En juillet, a-t-41 dit, j'ai appris que le pré-
sident des Etats-Unis serai t heureux de me ren-
contrer pour passer en revue !a situation mon-
diale par rapport aux intérêts de nos deux
pays. L'on parvint à des conclusions importan-
tes sur quatre principaux suj ets:

1. déclaration en huit points des principes et
des buts généraux qui guident et régissent les
actions des gouvernements britannique, améri-
cain et leurs peuples devant les dangers aux-
quels ils sont en proie de nos j ours;

2. des mesures à prendre pour aider la Rus-
sie à résister à l'assaut hideux d'Hitler contré
elle;

3. de la politique à suivre envers le Japon,
afin d'arrêter si possible d'autres empiétements
en Extrême-Orient, susceptibles de mettre en
danger la sécurité et les intérêts de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis, et ainsi , par une
action opportune, empêcher que la guerre ne
se propage dans l'océan Pacifique;

4. fl y eut un grand nombre de questions
purement techniques qui furent traitées, et des
relations plus étroites furent établies entre tes
hauts commandements navals, militaires et aé-
ronautiques des deux pays.

La bataille de l'Atlantique
Depuis que nous nous sommes rencontrés, là

bataille de l'Atlantique s'est poursuivie sans re-
lâche. Dans Si» tentative de faire le blocus et
d'affamer cette ile par les attaques de sous-ma-
rins et d'avions, et de très puissantes combi-
naisons de ces deux armes, l'ennemi a changé
continuellement de tactique.

Chassé d'un côté, il va de l'autre. Nous le sui-
vons d'aussi près que possible, et quelquefois
devançons ses tactiques, mais il n'est pas dési-
rable de lui donner des indices trop précis ou
trop hâtifs sur les succès ou les échess de ses
combinaisons. En conséquence, aucune déclara-
tion des pertes n'a été publiée pour juillet et
août; et le moment n'est pas encore venu de
donner des chiffres exacts

Cependant, le public a recueilli l'impression
que les choses ont bien marché pendant ces
deux mois. Je ne peux démentir quTl en est
bien ainsi.

Double amélioration "m
L'amélioration dans la guerre maritime se

manifeste dans deux directions: Il y a une gran-
de diminution en ce qui concerne la navigation
britannique et alliée coulée, avec accroissement
correspondant du tonnage des cargaisons pré-
cieuses débarquées en sécurité sur nos rivages.

La deuxième amélioration est l'accroissement
extraordinaire, au cours de ces trois derniers
mois, de la destruction des, vaisseaux mar-
chands allemands et italiens. Cela hit accompli
dans une très grande mesure, par lé développe-
ment d'une tactique brillante du service côtiër
et des escadrilles de bombardement de la R. A.
F. Aux exploits de l'aviation, il faut ajouter ceux
de nos sous-marins.

La destruction de la navigation ennemie par
ces deux formes d'attaques a été énorme. Je
puis dire que les tonnages additionnés des vais-
seaux britanniques et alliés coulés par l'action
ennemie, en j uillet et août, ne s'élève pas à
beaucoup plus du tiers des tonnages allemands
et italiens que nous coûtâmes avec nos avions
et nos sous-marins.

L'AFFAIRE D'IRAK
Nos affaires ont également prospéré dans le

théêtre oriental de la guerre. Nos relations avec
l'Irak sont régies par un traité d'alliance, lequel
en temps de guerre ou dans d'autres circons-
tances spéciales nous accorde de grands pou-
voirs pour la défense des intérêts irakiens et
britanniques.

Après avoir parlé de l'infiltration et des intri-
gues ainsi que de la fuite dé Rachid Ali, M. Chur-
chill poursuit :

' ¦ w

—- Cette initiative ne nous a pas pris entière-
ment au dépourvu. Nous avions le droit et le de-
voir de protéger nos communications k travers
l'Irak. On a ifnrhédiatement ordonné d'envoyer
à Bassorah une division indienne tenue prête
pour cette éventualité.

Avec le nouveau gouvernement irakien, nous
avons p u en revenr à une base de collaboration
amicale que nous nous p rop osons de p oursuivre.
Les deux parties observent maintenant le traité
loyalement. Il y a touj ours des dangers en Irak ,
auxquels il faut faire attention , mais qui ne cau-
sent pas de grandes inquiétudes . Les intrigues
allemandes avec les Français de Vichy battaient
leur plein et le général Dentz. de manière basse
et perfide, faisai t de son mieux pour favoriser
les intérêts allemands. Nous étions nous-mêmes
dans une situation difficile. Nos armées avaient
été évacuées de Crète et avaient perdu beaucoup
de matérel.

L'intervention en Syrie et la France
Nous n 'avons aucune ambition sur la Syrie.

Nous ne cherchons pas à remplacer ou à sup-
planter la France. Nous n 'envisageons pas da-
vantage de substituer des intérêts britanniques
aux intérêts français dans n 'importe quelle par-
tie de la Syrie. Nous sommes seulement en Sy-
rie pour gagner la guerre.

Toutef ois, a aj outé le p remier ministre, je
voudrais dire clairement qu'en conf ormité de
la p olitique à laquelle ont souscrit nos alliés les
Français libres, la Sy rie sera rétrocédée aux Sy-
riens qui jo uiront d'un régime de souveraineté
et d'indép endance. Nous n'envisageons p as d ' at-
tendre j usqu'à la f in de la guerre p our créer un
gouvernement syrien. Il n'est p as question que la
France conserve la situation qu'elle avait en Sy -
rie avant la guerre et qui — le gouvernement
f rançais s'en était rendu comp te — devait p ren-
dre f in.

La campagne de Russie
: J'aborde maintenant un domaine beaucoup

plus large. Es raison de la résistance magnif i-
que de l'armée russe, il est certain que les es-
poirs d'Hitler d'une guerre de courte durée
avec la Russie se dissiperont. Déjà en trois
mois, Hitler a perdu plus de sang allemand que
l'Allemagne en une année quelconque de la
dernière guerre.

Depuis le moment où a Russie fut attaquée,
nous avons recherché tous les moyens de don-
ner l'aide la plus rapide et la plus efficace à
notre nouvelle alliée.

Je suis d'accord avec M. Roosevelt sur- le
message qui a été adressé à Staline. Le besoin
est urgent. Une partie considérable de la zone
de production de munitions, de *er et d'acier de
l'U. R. S. S. est tombée aux mains de l'enne-
mi. En revanche, l'U. R; S. S. dispose de d\\\
à quinze millions de soldats; elle a des équipe-
ments et des armes pour presque tous.

De nombreuses décisions spéciales de grande
importance sont prises et de grands approvi-
sionnements sont en route. Nous devons être
prêts à de précieux sacrifices dans le domaine
des munitions afin de satisfaire aux besoins de
la Russie.

L occupation de l'Iran
Naturellement, les Allemands se livraient de-

puis longtemps, en Perse, à leurs tours habi-
tuels. Les touristes et les missions de diploma-
tes travaillaient le peuple et le gouvernement
dans le but de créer une cinquième colonne qui
dominerait le gouvernement de Téhéran et sai-
sirait ou détruirait non seulement les puits de
pétrole qui sont de la plus haute importance,
mais — fait auquel j 'attache une importance ex.
trême — fermerait la route la plus sûre et la
plus courte par laquelle nous pouvions attein-
dre la Russie.

L'occupation de la Perse nous permet d* '
j oindre les mains avec le liane méridional de
l'armée russe et d'y mettre en action des for-
ces militaires et des forcés aériennes. Elle sert
aussi des buts britanniques importants en cons-
tituant un bouclier qui devrait barrer la route
vers l'est à l'envahisseur allemand.

Le socces russe de Yaliiua
8 divisions allemandes défaites

MOSCOU, 10. — Extel. — Après avoir pris
Smolensk, le général von Bock avait essayé de
ne laisser aucun répit aux Russes battant en re-
traite et d'utiliser la situation pour percer et»
direction de Moscou, tandis qu 'Un groupe d'ar-
mée aurait marché sur Briansk et Kursk , aux
fins de rendre les positions russes devant Kiev
et sur le Dniepr intenabl îs.
Ap rès de sanglants combats qui ont duré p rès
de quatre semaines sans interrup tion, les trou-
pe s du maréchal Timochenko. notamment celles
conduites p ar les généraux Konj ev et Rakovski,
ont contraint des Allemands à battre en retraite.
Les f orces soviétiques avancent dès tors rap ide-
ment vers f  ouest et ont atteint et occup é Yal-
nya déj à lundi

Huit divisions allemandes ont subi des pertes
considérables, ou ont même été exterminées. Ce
sont la lfc division d'infanterie (Francfort SUT

le Main), la 178e division d'infanterie (Silésie),
la 268e division (Autri che et Bavière), la 17e
division motorisée (Nuremberg), une division de
troupes «S. S.» et la 137e division autrichienne
(Vienne). En outre, la 10e division blindée, cé-
lèbre par la campagne de France et sa percée à
Sedan a été anéantie. Les conséquences straté-
giques de cette bataille sont de grande impor-
tance. L*îS troupes du groupe d'armée von Bock
doivent renoncer pour un temps à leur marche
sur Moscou et la menace du mouvement tour-
nant allemand contre les positions du Dniepr est
sensiblement amoindrie.

La division espagnole entre en lice
BERLIN, 10; — DNB — Les volontaires esp a-

gnols de la a Division bleue» sont arrivés sur le
f ront orientai. „

Incendie dans le port de Manille
NEW-YORK, la — Ag. - On annonce de

Manille qu 'un gros Incendie a éclaté près du
port détruisant une partie des bâtiments de la
« Manille Trading and Supply Company ». Les
dommages sont évalués è un million de dollar*
environ.

Dernière heure
An Vatican

La délicate mission de
Hyron Taylor

(Télép hone p articulier d'United Press) ¦
ROME 10. — L'envoyé extraordinaire du pré-

sident Roosevelt auprès du Saint-Siège, M. My-
ron Taylor, est arrivé lundi soir à 18 h. 80 par
avion. Peu après son arrivée, 11 a déclaré à Uni-
ted Press dans une interview que c'est le prési-
dent Roosevelt qui lui a demandé de retourner
à Rome pour se rencontrer avec le pape.

Répondant â la question s'il avait été chargé
de transmettre un message au Saint-Père, M.
Myron Taylor a déclaré : « Je suis moi-tnë ¦
me ce message et je repartirai vers la fin de la
semaine prochaine pour les Etats-Unis »

Les observateurs politiques du Vatican pen-
sent que le message que l'envoyé américain
transmettra à Pie XII est en rapport avec l'aide
américaine à la Russie. Il n'est pas exclu qu 'une
partie de l'opinion publique et les catholiques
américains soient contraires à cette aide, ne dé
sirant pas que le communisme sorte vainqueur
de cette guerre. Le président Roosevelt cher-
cherait donc à ju stifier sa décision auprès du
Saint-Père et obtenir que le pape : exerce une
grande influence sur l'attitude des catholiques
américains. La tâche de M. Taylor est donc très
difficile, l'anti-communisme étant un point de la
politique vaticane. Il n'est pas exclu que l'argu -
ment principal que présentera le représentant
américain soit celui de la lutte contre le natio-
nal-socialisme.

On pense aussi que lé président Roosevelt a
chargé M. Taylor d'annoncer au pape l'entrée
prochaine des Etats-Unis dans la guerre, l'Amé-
rique étant décidée à soutenir jusqu'au bout la
Grande-Bretagne. . . .

Au delà de Yalnya
Les succès de Timochenko

/Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU. 10. — Tous les compte-rendus ar-

rivés hier du front annoncent que le maréchal
Timochenko vient de remporter des succès im-
portants dans le secteur central. Les contra-
attaques ininterrompues et de grande envergu-
re, entreprises depuis plusieurs j ours par l'ar-
mée centrale auraient eu des conséquences in-
attendues pour les Allemands, qui ont dû re-
noncer à leurs préparatifs pour une attaque dé-
cisive contre Moscou. L'armée von Bock a été
en outre obligée de passer à son tour à une con-
tre-offensive qui serait en cours en ce moment.
Les détachements allemands qui avaient réussi à
s'avnacer au delà de Smolensk ont dû battre
en retraite pour échapper à un encerclement
complet.

Selon les dernières informations, les unités
soviétiques de tête ne se trouveraient plus qu 'à
une soixantaine de kilomètres de Smolensk , ce
qui signifie qu 'elles, ont réussi à s'avancer sur
une distance de plus de 15 km. au delà de Yal-
nya, dont les Allemands avaient annoncé di-
manche l'occupation.

Les j ournaux de Helsinki réclament h chute
du bastion soviétique

Regards finlandais sur
Leningrad

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM, 10. — Tous les journaux fin-

landais dont les éditions viennent d'arriver en
Suède, font allusion dans leurs commentaires
à là décision qu'aurait prise la Finlande, de
comprendre tout le district de Leningrad dan*;
ses buts immédiats de guère.

Trois des principaux j ournaux finlandais font
remarquer que Leningrad représente un dan-
ger constant ponr la Finlande.

Le « Helsingin Samonat » déclare entre au-
tres: «Aussi longtemps que Leningrad servira
de point de départ pour une politique qui a
commencé sous le règne de Pierre le Grand,
notre pays ne pourra pas jouir d'une tranquilli-
té complète et de son indépendance qui a coûté
si cher».

Le « Uusl Suoml » lait remarquer que le dis-
trict de Leningrad appartenait anciennement à
la province Ingennanland et que la plupart de
sa population est d'origine finlandaise.

£a Chcrux~de~f onds
m a s . ,  — -̂ »

Au Temple de l'Abeille.
Les orgues du tethple de l'Abeille ont été res-

taurées au cours de l'été. Les travaux nécessi-
tèrent une dépense de plus de 1600 francs.
Congrès de l'Association en faveur de l'enfance

difficile.
C'est en nos murs que l'Association suisse

en faveur de l'enfance difficil e tiendra ses assi-
ses annuelles les 18 et 19 septembre prochains

Des conférences prévues sont publiques et de
nature à intéresser non seulemest les membres
du groupe (pour la majorité directeurs et direc-
trices d'établissements d'éducation des cinq
cantons romands) et les éducateurs, mais enco-
re les parents et le public.

M. M Rudhardt, de Qenève, traitera «La
chanson populaire et l'éducation des enfants ar-
riérés et difficiles»; M. J. Baeriswil donnera
une conférence sur les «Jeux rythmiques et
dramatiques pour les enfants difficiles».


