
La France fiévreuse
«nez nos voisins

Une statue de Marie à Lyon. ^— On vient de ter-
miner près de Lyon l'une des plus grandes statues
religieuses du monde, qui symbolise leê soucis de
beaucoup de Français. Avec le socle, cette Marie
à l'enfant J ésus a 38 m. de haut et «contient une
chapelle. C'est une oeuvre du sculpteur parisien

Serraz.

Genève, le 16 septembre.
Ce n'est un secret po ur p ersonne que la si-

tuation intérieure en France est trouble et
qu'elle commence à donner une grande inquié-
tude au gouvernement. Cette inquiétude s'est
traduite p ar un appel du maréchal chef de l 'E-
tat à la raison des Français et p ar l'expression
d'une volonté de rép ressions qui saura, dit-on,
se traduire en actes rigoureux.

Pourquoi et comment ces dif f icul tés  se sont-
elles révélées avec éclat ? Elles existaient à
l 'état latent ; mais il a f allu un certain concours
de circonstances pour qu'elles f iss ent , pour ain-
si dire, explosion.

La raison prof onde de cette exp losion réside
dans le lait essentiel que Topiniâtre résistance
de l'Angleterre a compl ètement dérouté les p ré-
visions quasi universelles qui, il y a un an, s'ac-
cordaient à proclame r mathématique la victoire
rapide de l 'Axe. Peu à p eu. une grande p artie de
l'opini on f rançaise, qui s'était ralliée à la poli-
tique de collaboration avec l 'Allemagne p arce
qu'elle se sentait persuadée que c'était la seule
attitude qui pût valoir à la France déf aite mili-
tairement de conserver, dans la nouvelle Eu-
rope, son rang de grande p uissance, a évolué
vers une attitude p lus réservée vis-à-vis du
vainqueur qui demeurait p robable mais , à ses
y eux, avait cessé d'être certain.
(Voir suite en 2tne feuille.) Tony ROCHE

la ccanmi»aiéne cie Russie

Des camions détruits, des cadavres de chevaux , J roulé un sanglant combat du , front russe. Partout
t\e* pièces d'armement , voilà le lieu où s'est dé- 1 les destructions s'accumulent et la lutte gigantes-

que dévore toujours plus d'homme* et de matériel.

Le sort des blessés dans les guerres de la
Suisse héroïque t15«-16* siècles)

En marge du 650me anniversaire de la Confédération

De la «Revue» :
C'est dans les vieilles chroniques aux naïves

images, les comptes des villes et des cantons, les
listes d'enrôlement, les mémoires et les livres de
«recettes,» des praticiens de l'époque, que l'on a
pu glaner des informations sommaires sur le sort
réservé aux blessés dans les combats de la Suis-
se primitive. Batailles-éclairs, où le sort des
belligérants se jouait parfois en quelques heures,
combats violents dans lesquels témoins et chro-
niqueurs estimèrent minimes les pertes subies
par les Confédérés, en regard de celles qu 'ils in-
fligèrent à l'Autrichien, à l'Armagnac, au Bour-
guignon.

Les temps étaient rudes, la pitié ¦¦mesurée-
Tout ennemi devait être exterminé, vif oti i lessé.
telle fut la règle jusqu lau. loiae siècle. Le soir
de la bataille, les blessés ennemis étaient ache-
vés sur place d'un coup de lance, et il était
interdit aux vaincus de retirer leurs morts
avant plusieurs j ours. Les cadavres étaient par-
fois dépecés, et la graisse vendue aux apothi-
caires. Au milieu de cette barbarie, on signale
pourtant quelques traits généreux, quelques in-
fractions aux règlemetns inhumains.

La bataille de Kappel (1531) est la première
dans laquelle apparaît une certaine humanisa-
tion «officielle» des pioCédés de guerre. Après le
combat, une chance fut donnée aux blessés pro-
testants vaincus d'échapper à la mort : la con-
version, sur le champ de bataille, à la religion
romaine Zwingli, blessé, ayan t refusé d'abjurer,
fut achevé d'un coup d'épée.

Si la pitié pour l'ennemi meurtri fut longtemps
inconnue, la charité à l'égard des frères d'armes
se fait jour de bonne heure chez les Confédérés
et leurs alliés. Après Laupen , Rudolf von Erlach
fait panser les blessés.. Les yainqueurs passent
la nuit sur le champ de bataille pour affirmer
leur victoire et aussi «ze troste manigen wunden
man». Dans la guerre des Gugler, puis après la
bataille de Sempach, les Bernois et les Confé-
dérés font soigner leurs blessés aux frais de la
ville et des cantons. Le Covenant de Sempach
précise que les blessés qui ne peuvent plus sc'-
vre l'armée ne doivent pas être considérés com-
me fuyards et mis à mort, mais respectés corps
et biens.

Des lois, il devient d'usage courant de soigner
les victimes de la guerre aux frais de la com-
munauté dont ils sont ressortissants. Leur solde
leur est payée tant que les armées sont en a>

tion, tous les frais prélevés sur le butin de la
guerre. Les comptes montrent que le coût du
traitement s'élevait de 20-60 francs par homme:
des indemnités de convalescence (cure de bains)
sont parfois accordées.

Enfin , grande innovation dont la priorité re-
vient aux Confédérés et qu 'ont imitée beaucoup
plus tard leurs voisins, dès après les guerres
de Bourgogne, on prend soin des familles des
victimes et des invalides de guerre. Les orphe-
lins indigents sont élevés aux frais de l'État ,
des allocations, des vivres, alloués aux veuves
nécessiteuses. Le butin fait à la bataille de
Dornach (1499) est même entièrement consa-
cré aux blessés, aux .morts et à leurs famil-
les. Plus tard apparaît l'idée de libérer les pri-
sonniers contre rançon, et d'attribuer ce reve-
nu aux héros malheureux de la victoire Enfin ,
vers 1500, les blessés ennemis prisonniers sont
soignés, à leurs frais. Le principe admis, il se
développa, comme l'on sait, au cours des siè-
cles suivants.

(Voir la suite en deuxième f euille!

Elle voulait travailler
Betty Browe, la fille d'un millionnaire amé-

ricain avait disparu depuis un certain temps.
Elle fut retrouvée à Détroit , comme femme de
chambre chez des particuliers. Interrogée sur
le motif de sa fugue , elle a déclaré avoir eu as-
sez de son existence oisive et comme elle n'a-
vait appris aucun métier , elle s'était placé-
comme femme de chambre. Elle avait rempli
ses fonctions avec beaucoup d'adresse et de
bonne volonté et sa patronne a vu partir avec
regret son extraordinaire employée.

Comment on nous Juge

A cette occasion, deux grands cortèges historiques
et allégoriques , avec 4000 participants, se sont
déroulés devant une grande foule venue de toute
la Suisse pour y admirer le grand thème « La j eu-
nesse et le pays ». — En haut : Le groupe de
«La retraite de Marignan ». — En bas : Le su-
perbe groupe de l'Ecole d'Art représentant un
coffret à bijoux de style ancien. , j .

Après avoir donné du cortège et des cérémo-
nies de la Fête du 650me anniversaire de la
Confédération à La Chaux-de-Fonds, un comp-
te-rendu nuancé et très complet, l'aimable con-
frère qu 'est le « Franc-Montagnard » écrit sous
la plume autorisée et amicale de M. Alcide
Qrimaître , les lignes suivantes que nous nous
plaisons à citer :

«Résumons-nous : ! Les fêtes données par la
ville de La Chaux-de-Fonds à l'occasion du
650me anniversaire de la Confédération comp -
teront parmi les plus belles manifestations or-
ganisées en Suisse pour témoigner l'attache-
ment de nos concitoyens à la mère Patrie.

Ce grand succès résulte de la perfection de
l'organisation. Nous en félicitons le Comité et
son dévoué président , M. Julien Dubois.) Il ré-
sulte surtout de la collaboration que l'on devi-
nait générale de la population chaux-de-forinière.
Il tient aussi au dévouement du corps ensei-
gnant , qui s'est dépensé sans compter pour en-
doctriner , habiller ^ régimenter une foule énor-
me d'enfants de tous âges.

L'utilisation de cette masse impressionnante
d'enfants , d'élèves et d'étudiants est l'heureuse
initiative qui a donné tout son charme au cor-
tège. :. .,; : '. • : '. \Ur > .\

En ^élicjtant 
La 

Chaux-de-Fonds, nous : féli-
citons - surtout ses enfants. Ils sont l'essaim en
formation qui s'apprête à bourdonner autour de
la ruche de l'Avenir: l'essaim qui perpétuera
par une activité et un développement touj ours
plus grand les magnifiques armoiries que l«i
anciens ont choisies pour leur Cité. »

Une appréciation franc-monta gnarde
des têtes de La Chaux-de-Fonds

Les écuries royales de Buckingham
Chevaux de brasserie et chevaux de race

Depuis quelque temps, les écuries royales du
palais de Buckingham, à Londres, ont accueilli
des démocratiques chevaux de trai t apparte-
nant à une brasserie du voisinage, dont l'é-
curie a été détruite lors d'un bombardement.
Ces puissantes bêtes se trouvent fort bien dans
ies stalles confortables occupées auparavant par
les aristocrates chevaux crème ou gris de
Windsor qui traînaient les voitures et les ca-
rosses royaux.

Les chevaux de brasserie sont cependant des
êtes de race, et certains attelages londoniens
remportent régulièrement les premiers prix
dans les concours. Une brasserie londonienne
conserve depuis plu s de deux siècles un privi-
lège dont elle est très fière , et qui consiste à
fournir l'attelage de six chevaux qui tirent ,
dans ies cérémonies, le carrosse de 6000 kg.
dans lequel prend place le «speaker» ou prési-
dent de la Chambre des Communes.

Les écuries du palais de Buckingham datent
de 1323, le vaste bâtiment renferme encore le
manège long de 68 mètres, où, depuis le temps
de la reine Victoria, les membres de la famille
royale sont initiés à l'art de l'ôquitation: le
dépôt des selles et des harnachements'; les
remises où , parmi toutes sortes de véhicules ,
en voit les carrosses de gala , entre autres le
célèbre carrosse de cérémonie construit en 1762
suivant les plans de sir William Chambers,
peint par Cipriani . qui coûté 191,000 francs et
qui a, depuis, paru au couronnement de tous les
souverains d'Angleterre,

ÉCHOS
Galanterie

— Si vous vouliez être gentil , offrez-moi
quelque chose qui aille avec ma fourrure.

— Bon ! Je vous achèterai des boules de
naphtaline.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour ia Suisse:

Un s» . . . . . . . . . . . . .  Fr gO. —
Six mois . . . . . . . . . . .  • lO.—
Trois mois • « « . . . .• • •  * 5»«-
Uss mois . . . . . . . . . . . .  • 1.10

Peur l'Etranger:
USI an . . Fr. 45.— Six mois Fr. I X . —
Trois moi» • 12.15 Un mois • 4.50
Prix réduits possr certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux, l'éléplssssse 'i 13 1»5

Compta de chèques postaux 1V-B 325
t_si Chaux-de-Fouda

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 10 et le mm

(minimum 25 mm>
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IX et le n,m
(minimum 25 mml

Suisse - ,  14 cL le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Raclâmes , , , , . 60 et le mm

ĵ£?\ Rég ie extra-rég ionale Annonces-
I A? ft ) Suisses SA, Lausanne et suceur-
\.v _/ salas dans toute la Suisse.

Les élèves du Technicum neuchâtelois portaient
l'autre iour au cortège de la « Jeunesse et du
Pays » cet écriteau symbolique :

« Après l'atelier , le plan Wahlen f »
C'est bien la preuve que le retour aux champs

gagne toutes les classes et tous les âges de la
Société. Non seulement les populations ont com-
pris que notre subsistance et notre ravitaillement
sont en jeu. Mais, à mesure que croissent les diffi -
cultés et les exigences du temps, on en vient à
rendre un plus juste hommage aux efforts du
paysan , à l'utilité de son labeur , à la nécessité d'un
équilibre trop méconnu entre les différentes bran -
ches de nos activités nationales. Des gens qui
ignorent peut-être aujourd'hui encore comment le
lait et le fromage viennent sur leur table, se de-
mandaient pourquoi tout le monde n 'habite pas
les villes et pour quelle raison l'agriculteur se lève
au chant du coq...

Les circonstances actuelles rappellent et ensei-
gnent tout cela, avec le sentiment d'une solidarité
qui mérite de survivre lorsque, bien plus tard, hé-
las ! — nous aurons retrouvé enfin une vie norma-
le, des débouchés normaux et des sources d'appro-
visionnement plus étendues.

Quant au paysan lui-même, il fait son devoir et
même dans certains cantons plus que son devoir...
Ainsi Vaud et Neuchâtel ont pu répondre à la
Confédération que le plan Wahlen a été non seu-
lement réalisé chez eux, mais dépassé. On a mis
en valeur plusieurs dizaines ou même centaines
d'hectares en surplus de ceux qui étaient prévus.
Alors que — il faut bien le dire aussi — d'autres
cantons restaient en arrière et n 'appliquaient pas
les prescriptions gouvernementales avec la même ri-
gueur; ce qui fait qu 'il manque aujourd'hui près
de 7000 hectares au plan général pour tourner.

Prendra-t-on à Berne des sanctions contre les
renitents ?

Ou se bornera-t-on à partager le déficit comme
on sait si bien le faire à certaines occasions ?

C'est une question que je pose à quelques hauts
fonctionnaires qui méprisent le fédéralisme , se mo-
quent des prérogatives cantonales et seraient heu-
reux de pouvoir supprimer d'un trait de plume ce
qui reste du caractère d'autonomie ou d'esprit par-
Uculariste actif et réalisateur dans chacun de noi
petits Etats confédérés.

A quelque chose Wahlen est bon , «écrivait Tau-
re jour un confrère...

On n'est pas loin de partager cetta opinion I
Le pè re Piqucrm.

rfn > ̂è'tmn
J/ (Si// (Sîaat?



Du 13 septembre au 18 septembre

DÉMONSTRATION GRATUITE
de la méthode scientifique — ;nrrmîTyrmyrv

par une spécialiste des soins de beauté

CRÈME DE JOUR POUDRE FARDS GRAS
CRÈME DE NUIT (9 coloris) FARDS POUDRE
(Cold cream pour ROUGE A LÈVRES LAIT

peau sèche) (7 coloris) DÉMAQUILLANT

"UPAIWT_MP$
La Chaux-de-Fonds 10266 A. s. 1023 L

Poêle* Grafttii-t

B 

Assurez-vous du nouveau

BRULANT TOUS COMBUSTIBLES
NOIR - BOIS - TOURBE
30 â 40% d'économie

Chauffage par circulation
d'air chaud. Fabrication
suisse. Tous renseigne-
ments et démonstration
par 10463

A IÏPI Ht a rep résentant
M sWkkffl I 9 TEMPLE ALLEMAND 99

f 1

de. voJbhe, maKia$&
restera un beau souvenir si elle est
signée

S_ CC. «• -

Le seul spécialiste pour grand groupe
f f l * T ~  Prière de prendre rendez-vous. Parc 10

'. Téléphone 2.20.59. 10675

fc

iiin-aiÉi
de première force, ayant l'habitude du mon-
tage des machines de précision serait engagé
par Roulements à Billes Miniatures
S. A., rue du Faucon 19, Bienne.

11352 A. S. 19383 B.

ê 
Fonds Cantonal d'Assurance -imp

Office communal - Paix 60

Contributions patronales
L'office communal rappelle à MM. les employeurs que le solde

de la contribution au Fond» cantonal d'assurance-chômape pour
l'année 1941, doit être payé Jusqu'au 30 septembre 1941.

Toutes les contributions non payées à cette date seront perçues
par recouvrement postal aux frais du 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 au Juge.
11076 OFFICE COMMUNAL.

Pel6"m6io s. a. BLUM,
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.

494

A IflllPP Dour le 31 octobre
lUUul ou époque à con-

venir, le rez-de-chaussée de Parc
10. Conviendrait pou» coiffeur
(Dames et Messieurs) ou d'autres
magasins ou bureaux avec appar-
tement Prix exceptionnel. — Of-
fres à M. Muller, photographe.

10537

Meubles usages,
cuisinière à gaz, potager, pousset-
te moderne, sont demandés à
acheter. — Faire offres sous chif-
fre C B. 11346, au bureau de
L'Impartial. 11346

Potagers à bois
Je viens de recevoir 15 super-

bes potagers brûlant tous com-
bustibles. 2 et 3 trous, peu usa-
gés, profitez avant la hausse de
cet hiver, choix magnifique de
tous les modèles et toutes dimen-
sions à des prix excessivement
avantageux. — S'adresser en tou-
te confiance à la maison spécia-
lisée des potagers d'occasion et
tous meubles d'occasion, achat
et vente, échange; à la même
adresse, on demande tous genres
de meubles, mêmes vieux pour
la campagne. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaus-
sée; 11386

Machine a butter
à vendre, pour fonds, carrures et
plots. — S'adresser le soir rue du
Doubs 35. 11404

loilPO fillfl Intelligente et dé-
doUPII Uli- broulllarde, libérée
des écoles serait engagée comme
aide de magasin. Occasion par la
suite de s'initier à la profession
de vendeuse. Entrée Immédiate.
— S'adresser eu magasin « A la
Pensée », rue de la Balance 3.

11466

Çil8l CaifllOn dans la quinzaine,
prendrait petit ménage. — Faire
offres avec prix à M. R. Froide-
vaux, Moulins 7, La Chaux-de-
Fonds. 11417

On demande » 'yjft
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11396

A |ni inn te' appartement, 2me
lUUul étage de 4 pièces, chauf-

fage central, bains, balcon, Jar-
din d'agrément — S'adresser rue
Tête de Ran 11, au plain-pied, à
droite. 8776

ŝaao-sM_e__B-_B-e-----n_gs_Ka

Â sinnrlnfi chaises, tables de cul-
rollUI O -ine, une Jardinière en

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

Pnnnnoaii On demande à ache-
I UIII 1100,11. ter d'occasion un pe-
tit fourneau.
A lnuon appartement de 4 pièces

lUIWT et dépendances, libre de
suite. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 77, au bureau. 11408

A l/pnrfPfi P04"*" » S*2- 3 feux,
¦«•lUi » four et feuilles a gâ-

teaux, à bas prix. — S'adresser de
17 à 20 h_ rue do la Paix 39, au
3me étage, à gauche. 11422

A uonrlno 'ol,° cu'»™'èr« « B-*"VOIIUI O 3 feux avec four, bas

S
rix. — S'adresser au bureau de
Impartial. 11462

Lapidages
On cherche à reprendre on ate-
lier de lapidages. — Ecrite sous
chiffre L. C. 11280, au bureau
de L'Impartial 11380

Commissionnaire
de 15 à 17 ans, est de-
mandé. — S'adresser à la
Laiterie, rue du Jura 2.

¦ ' 11338

On cherche pour jeune homme,
pour le printemps prochain, place
d'apprenti

Confiseur-Pâtissier
chez patron capable et conscien-
cieux. — S'adresser à M. Trott-
mann Franz Maurer, Murl-
Dorl (Argovie). 11446

Chasseuse
de pierres serait engagée
de suite. Pas capable s'abs-
tenir. — S'adresser à M.
Walther Perret, rue de
la Serre 49. 11429

Mariage
Dame seule, 46 ans, cherche à

faire connaissance d'un Monsieur
sérieux, ayant situation assurée,
en vue de mariage. — Ecrire avec
photo sous chiffre A. Z. 11411 au
bureau de L'Impartial. 11411

A louer
de suite au centre de la rue
Léopold Hubert beaux lo-
caux convenant pour maga-
sin, bureaux ou atelier. Chaul-
lage central. Prix avantageux
— S'adresser au bureau de
L'imparlia i . 7040

A LÔDËR
rez-de-chaussée, 3 chambres, al-
côve, w. c. intérieurs, chauffage
central, rue Numa Droz 39. —
S'adresser à la Boulangerie, rue
Numa Droz 112. 10880

On cherche, date à convenir,

chambre iépeÉi
au centre. Bains. Bien meublée.
Si possible avec cheminée. Even-
tuellement : pension partielle. —
Faire offres sous chUIre M. P.
11405 au bureau de L'Impartial.

11405

TELE-BLITZ
devant paraître prochainement,
tous les nouveaux numéros de
téléphone et changements divers
doivent nous être communiqués
sans retard, s. v. pi. 11292 imprimes en tous genres

imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds

Importante usine de Suisse romande cherche

H -soais Mécaniciens B
i outiileurs, ajusteurs, tourneurs, frai-

seurs, perceurs et planeurs spétiali-
H ses dans la mécanique de précision, en outre Ij des contrôleurs m

un CalSbriste m
Entrée immédiate ou à convenir. — Faire
offres avec copies de certificats, en indiquant flj j
âge et prétentions de salaire, sous chiffre Y.
8479 X,, à Publicités, Lausanne.¦ _______ _ _ _ _ _ _ _̂K_I I _29 m

Magasin d'alimentation de la place demande
pour entrée immédiate une jeune fille robuste el de toute
confiance comme

vendeuse
Faire offres écrites sous chiffre D. H. 11461, au bu-

reau de L'Impartial , i H '(61

Tcrminaocs
de 33l* à 10'/a '" ancre seraient sortis réguliè-
rement et par séries intéressantes à ateliers
bien organisés. Egalement terminages 133/4 '"
Hahn chronographes 3 poussoirs. — Offres
écrites sous chiffre M. M*il394 au bureau
de L'Impartial. 11394

tes sfltfkp
marque Boley, Star, Wolf Jan,
etc., complets sont à vendre
avantageusement. — S'adres-
ser à M. Roger Ferner, rue
Léopold Robert 82, téléphone
2.23.67. 7633

duvets - Oreillers
A vendre: Ut turc avec ou sans
caisson, buBets 1-- portes, matelas
tab'es, canapé moquette, com-
mode, rideaux, c6uvre-Ilt, seilles
à choucroute et autres. — S'adres-
ser rue du Parc 21. au ler étage.
 ̂

1139S

Tierire
On demande d'rjccasion, en

bon état, un calorifère genre
Granum ou Ciney . — Faire
offres à ease postale
12326. U39C

team exceptionnelles
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis», ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 750."

Caisse de Prêts sur fiages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Les nouveautés d'automne
sont arrivées

Beau ciioiH en tissus
anglais et oure laine

COUPE MODERNE
TRANSFORMATIONS

RÉPARATIONS

M* Donzé
TAILLEUR

Huma Droz 106
. 11379
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par
JEAN MARCLAY

— Et les piolets ! Je veux tenter l'ascension
da Mont-Blanc.

— Pourquoi pas l'Everest , pendant que vous
y êtes ? dit en riant l'oncle Max.

— Il s'agit d'abord de partir, affirme la sage
Bernardine.

— Allons demander l'avis de Mlle Desfon-
taines, propose Guy de Brazieux.

Et comme, en effet , c'est ce qu 'il y a de mieux
à faire, nous envahissons peu après le salon de
Mamiche, tant soit peu interloquée par notre ir-
ruption bruyante.

Dès qu 'elle connaît le motif de notre invasion,
elle fait chorus avec nous.

— Je vais écrire deux mots à ta mère, Nano.
Cela ne fera aucune difficulté , du moment que
j e vous accompagne.

— Et surtout , lui dis-j e à l'oreille, tâchez
d'oublier le pingouin...

— Ce serait moins grave, me répondit-elle du
tac au tac, car ce serait plus couleur locale au
Mont-Blanc qu'ici

Puis, à haute voix, elle ajoute :
— Mes enfents, quand partons-nous ?
— Demain, Mamiche !
— J'?i réfléchi, déclare Guy, remettons à

après- demain. Nous avons pas mal d'emplettes
à faire .

— Et combien resterons-nous ?
— Tant que la neige sera bonne.

— C'cfet entendu. Rendez-vous devant ma
porte après-demain, à huit heures, décide Ma-
miche.

— Dites donc, Guy, demande l'onde Max, y
a-t-il beaucoup de monde là-bas ?

— II paraît ; en tout cas, plusieurs membres
du cercle, où vous ne venez plus, entre paren-
thèses I

— C'est la conséquence d'un voeu !
—- Il 5 a à Chamonix, Berthier, Sauvanet, de

BriHannt, de Rétheuil.
— A propos de Rétheuil, j'aurais deux mots

à vous dire.
— Entendu, Max.
Cette conversation sur les membres du cer-

cle de l'oncle Max m'indiffère complètement, et
Bernardine et moi attendons avec impatience
que ces messieurs aient terminé leur colloque
pour savoir exactement ce que nous devons
emporter.

Nous voilà tous occupés à en dresser la liste
qui s'allonge à plaisir. Et encore l'on ne veut
pas de « Ta Pomme », malgré mon insistance.

Pendant ce temps, Mamiche écrit à maman
Que lui raconte-t-elle encore ?

Je m'approche pour savoir, mais elle a hit
disparaître sa lettre dans son sous-main. Elle
me dit seulement à voix basse :

— Si cette fois nous ne réussissons pas, il
n 'y a plus qu 'à tirer l'échelle.

Cette perspective ne m'émeut guère, telle-
ment j e suis plongée dans le ravissement.

Les sports d'hiver, mais c'est le suj et de tou-
tes les conversations dans le salon et de toutes
lés p_th4icitér; sur les affiches des gares.

Le départ d'après-dem ain sera gai , mais la
journée de demain se présente comme particu-
lièrement chargée.

XIII

Eh bien ! non, le départ ne sera pas gai, mal-
gré notre désir, notre entrain.

Après une journée éreintante, nous nous som-
mes couchées tôt, et, tout en écoutant tomber
la pluie, Car il ne cesse de pleuvoir, j e me
disais et me répétais :

« Sûrement , il fera beau temps demain ».
Et :e me suis endormie comme une souche en

murmuranl cette litanie.
Ça ne m'a pas réussi. C'est ce que viennent

m'apprendre Mamiche et Bernardine, désolées.
Procédons tout de même aux derniers prépa-
ratifs. C'est égal, un rayon de soleil aurait bien
t'ait dans le paysage !

Mamiche passe la revue des bagages et les
récapitule Rien n'est oublié. On entend une
corne d'auto Elle se précipite au balcon, se
penche pour voir et reçoit une douche. Cette
bonne Mamiche ! elle a autant de j oie que nous.

— Rentrez vite, Mamiche, c'est le déluge.
— Et voilà l'Arche I s'écrie-t-elle triompha-

lement , en nous montrant la grise et lourde auto
de Quy qui s'arrête devant notre porte.

Nous nous précipitons en bas et passons en
trombe devant la loge de m'ame Passerieu ac-
courue pour regarder des gens partir sous une
pareille averse. Tous les bagages finissent par
entre r dans le grand coffre arrière ; les skis,
emmaillotés de toile imperméable, sont assu-
j ettis sur le toit de la limousine. Les voyageurs
s'entassent à l'intérieur : le chauffeur et quel-
ques valises sur le siège avant, oncle Max et
Guy sur les banquettes, Mamiche, Bernardine et
moi au fond.

Les cahots peuvent venir : nous ae craignons
pas grand chose.

Nous partons à une allure de tortue, car U
irmthe des hallebardes. Anssi, comme i! est înn-

— Foui l'amour du Ciel, Max, pas de sem-
blables suppositions !.- Si elle se réalisaient !

— Ce ne serait pas étonnant
— Votre autophobie vous égare.
— Comment ? interrompt Mamiche, Max

est..
— ...Autophobe , Mademoiselle , ennemi avéré

de l'automobile.
— Vraiment, oncle Max, vous n'aimez pas

''auto ?
— J'en ai.l'horreur. Nano.
— Vous en avez une. pourtant, objecte Ber-

nardine.
— Parce que c'est indispensable. Voyons,

entre nous, et tous remerciements accordés à
notre ami Guy, croyez-vous que nous ne se-
rions oas mieux dans un bon rapide, où l'on
pourrait se promener , regarder les gens, dé-
jeuner au wagon-restaurant ?

(A sadv-J

tile de songer à regarder quoi que ce soit du
paysage au milieu de cette cascade, l'intérieur
de la limousine devient-il un des rares salons
où l'on cause dans les régions que nous traver-
sons.

Le Pingouin , touj ours satisfait estime que
cette pnne est de bon augure et qu 'elle présage
pour les hauteurs des chutes abondantes de
neige.

En attendan t, notre auto, inondée par l'eau
oui tombe, jaillit , ruisselle et éclabousse, fend
une véritable mer comme un sous-marin en
plongée.

— Nous trouverons le soleil à Chamonix et
les pentes du Mont-Blanc couvertes d'une neige
fraîche splendide, assure Guy, optimiste.

— Tout de même, remarque philosophique-
ment l'oncle Max, il ne faudrait pas s'offri r une
panne avec un temps pareil.

Mon oncleMay et moi



La France fiévreuse
ChttE nos voisins

(Suitsî rt fin)

Là-dessus, F Allemagne a dû se retourner con-
tre la Russie dont l'agression bolchevique à
VEurop e centrale était imminente. Cette p érip é-
tie, considérable en soi, s'est avérée à l'exécu-
tion diff icile , coûteuse, longue. Ap rès les p re-
mières victoires-éclairs de la bataille dite des
f rontières , il est app aru que la résistance sovié-
tique serait acharnée, tenace, qu'il f audrait,
p our en avoir raison, d'énormes ef f or ts , et da
temp s . Circonstances, évidemment, « j ouant » en
laveur de l'Angleterre. Celle-ci estime naturel-
lement n'avoir à redouter que des moy ens d'at-
tuque amoindris p ar la consommation en hom-
mes et en matériel qui résulte de l'ef f o r t  inten-
sif et continu que l'Allemagne doit bander con-
tre la Russie. D'autre p art, l'aide américaine
grandit sans cesse avec le temp s. Ainsi l'Axe
est app aru diminué dans ses p ossibilités d'atta-
que massive aux Anglais et aussi contraint , —
du moins on l'a cru —. de dif f érer  sa grande of -
f ensive à l'ouest , ce qui a considérablement éle-
vé le coeff icient de valeur de la collaboration
des Etals-Unis

Tout cela p eut se résumer en deux lignes : la
victoire de l'Axe sur l'anglo-saxonnisme a cessé
d'être mathématique et. au regard de beaucoup,
elle a commencé d'app araître p roblématique.
Dès lors, la p olitique de Monto ire, c'est-à-dire
de collaboration f ranco-allemande p ar la rési-
gnation de la France à sa déf aite militaire dun
côté, et de l'autre côté , p ar la certitude qu'avait
l'Allemagne de rencontrer le p rof it  maximum à
sa victoire sur la France en « la dominant ». —
p our emp loy er l'exp ression du Maréchal —. a
eu sérieusement du p lomb dans l'aile.

Ce n'est p as toat.
La rénovation p olitique et sociale de la Fran-

ce, telle que l'a conçue le Maréchal, n'a naturel-
lement p as été décrétée sans qu'un grand nom-
bre de mécontents, p our des raisons très diver-
ses, dussent se rencontrer dans leur opp osition
au nouveau gouvernement de réf orme.

Tant que la concep tion de la p olitique exté-
rieure de la France nouvelle est app arue la
seu'e p ossible p arce que la seule qui, raisonna-
blement , p ût j ustif ier l'esp oir de redressement
du p ay s, ces opp ositions au régime intérieur sont
demeurées sourdes. Elles se sentaient désar-
mées ou même, dans une certaine mesure, elles
inclinaient à désarmer. Ce qu'elles ont estimé
être, — p rématurément ou non, vraisemblable-
ment ou non : il imp orte p eu dans cet exposé
pur ement obje ctif —, un renversement p ossible,
voire p robable, des p ositions de f orces des bel-
ligérants, a ranimé leurs énergies combattives.
Elles ont cessé de se résigner avec p lus ou
moins de sincérité ; elles sont redevenues
agressives sinon partout dans le f ait, du moins
dans l'intention. Bref , elles redressent la tête.
Elles sont nombreuses et diverses, contradictoi-
res autant qu'on le voudra. Mais elles p oursui-
vent, pour l'instant , la même f in : elles avaient
été brisées, dissoutes ; elles j ugent maintenant
qu'il ne leur est pas vain d'esp érer de se recons-
tituer. A tort ou à raison, p eu imp orte encore
une f ois. On ne j ug e Pas ici ; on s'ef f orc e de
comprendre.

Par conséquent, il se produi t p résentement,
contre la p olitique du gouvernment of f i c ie l  de
la France, une sorte de conj uraVon des opp osi-
tions, qui va de l'extrême-gauche à Vextrême-
droite, qui associe momentanément les tenants
du capitalisme et ses ennemis déclarés, les
communistes. Si, en des conj onctures aussi gra-
ves, il était permis de se laisser aller à sourire,
on dirait qu'on est vraiment devant une salade
russe. Bien entendu: ces alliés occasionnels se-
raient demain, supp osé que les mains qui dé-
tiennent les leviers de commande dussent les
leur abandonner, les ennemis les p lus acharnés .
Ils ne constituent p as moins immédiatement une
« masse » redoutable à l'adversaire qui leur est
commun.

Ainsi les diff icultés du gouvernement du Ma-
réchal sont des plus sérieuses, des p lus graves.
Nous tenons à n'avancer ici que des assertions
contrôlables. Mais, sous toutes les réserves d'u-
sage, nous p ensons qu'il sera p ermis de dire que
l'occup ation tout entière de la France p ar les
armées allemandes p ourrait bien être la réac-
tion qu'a envisagée le Reich si Tagttntion inté-
rieure pr ésente n'est p as  réf rénée .

Tony ROCHE.

L'Union neuchateloise
des mobilisés

„Une œuvre utile à la défense nationale "

Section de La «haux-de-Fonds

JVoiw attirons l'attention du pu blic sur le pr o-
blème du travail p our les soldats en congé ou
démobilisés, p roblême essentiel auquel il est ar-
gent de trouver une solution.

Nous voy ons j ournellement des p ères de f a-
mille anxieux parce qu'ils n'ont p as de travail
et des camarades rongeant leur f rein, désireux
de p ouvoir enf in travailler.

Ce qui est navrant , ce n'est p as seulement le
lait qu'on n'engage plus , mais, p is encore, à la
veille de l'hiver, on débauche. Ce p hénomène
est peut-être naturel dans certaines pr of essions
saisonnières, mais il est inquiétant p our d'autres
catégories de travailleurs.

H n'est p as dans notre Intention d'engager
une po lémique sur les raisons qui p euvent moti-
ver le licenciement du personnel ; mais nous vi-
vons des temp s tragiques et il f aut agir p arf ois
contre la nécessité de congédier des emp loy és.
A notre ép oque où Von pa rle de solidarité , de
protection de la f amille, de travail p our tous,
que voit-on ? Ici des f emmes qui remp lacent des
hommes, là des retraités qui p rennent la p lace
du mobilisé. .

Nous p ourrions citer des exemp les pr écis ;
nous nous en abstenon s, car il est inutile d'ou-
vrir un débat publi c sur des questions qui ne de-
vraient p as se p oser dans un p ay s qui a p our
devise : un nour tous, tous p our un.

Si la mobilisation a résolu p artiellement le
problème des sans-travail, ce n'est aue p rovisoi-
rement ; il f audra bien y revenir un f our.

D'autre part , si l'on veut associer l'ouvrier et
l'emp loy é mobilisés aux destinées du p ay s, sa
coop ération ne sera acquise que si Vun et Vau-
tre sentent et sont assurés qu'ils ont droit au
travail.

Autorités , administrations , entrep rises de
tous genres, commerçants, industriels, nous f ai-
sons app el à vous p our qu'entre les p aroles et
les actes II y ait pl us de concordance ; c'est
l'intérêt du p ay s qui l'exige. Par conséquent , si
vous avez besoin de personnel, p ensez aux mo-
bilisés.

Le président de la section locale
de l'U. D. M. : Charles Imer.
Quelques chiffres

L'action de l'U. D. M. n'a cessé de se déve-
lopp er dans notre canton d' une façon satisfai-
sante. Elle fut appréciée unanimement et les chif-
fres suffisent à le prouver. L'effectif a dépassé,
aujourd' hui , 1700 membres. D'autre part , depuis
9 mois qu'il existe, le secrétariat de l'U. D. M
a fait du bon travail. Il a assisté près de 250
membres dans des contestations diverses et a
fourni près d'un millier de consultations. II a éga-
lement réussi à placer une centaine de soldats
sans travail.

Contrairement à certaines rumeurs , le service
d'entre-aide de l'U. D. M. est absolument gra-
tuit et. c'est aussi à rrfere bénévole, crue les diri-

geants de ITJ. D. M. ont pris à coeur de défendre
les intérêts de leurs camarades mobilisés.

Le 31 mai 1941, k général Guisan a témoigné
de sa satisfaction aux dirigeants , en ces termes :

«Je vous remercie et vous félicite pour le bon
travail que vous faites ; l'U. D. M. est une oeu-
vre utile à la défense nationale» .

La cagnotteEnfin une histoire vraie :

Popol a tenu un grand discours aux «man-
ches» de la chambrée. Un de ces discours-
massue à laisser chacun dans le doute et dans
l'admiration.

— Ça ne peut pas continuer comme ça en-
core longtemps. Pires que des charretiers, qu'on
devient . Ici, passe encore. On ne fait pas at-
tention . Mais dès qu 'on se trouve ailleurs , dès
qu 'on est chez soi, à l'atelier ou même au bis-
trot c'est une honte pour notre entourage.

— Ça y est! a remaqué Chenille. Ça y est...
J'ai touj ours pensé qu 'un j our ou l'autre — plu-
tôt pas l'autre ! — la vie militaire influencerait
le problématique équilibre de Popol.

Hé ! hé, cela devient intéressant. Quand ces
deux-là se prennent de bec, il vaut la peine d'y
prêter attention.

L'intervention n'a pas ébranlé l'orateur . Au
contraire.

— Alors, a enchaîné Popol, alors j e vous,
propose ceci: on va jur er un peu moins. Et
même plus du tout...

Du coup, tous les regards ont convergé vers
lui. Parce qu 'il faut savoir que Popol est passé
maître dans le genre. Et quand il met en branle
son riche vocabulaire de troufion aguerri , on
comprend un peu que cela n'enchante pas sa
femme.

— D'accord? Et pour s'obliger à en revenir
à une plus juste notion de la langue française
et de la politesse, on paiera deux sous pour
chaque juron échappé à notre surveillance.

Toute la superbe de Chenille et son esprit vin-
dicatif ont fondu devant des sentiments aussi
élevés.

— Et qu 'est-ce qu 'on fera avec le fric ? a-t-il
demandé. Vous pensez bien qu 'en une semaine
on aura fait fortune !

Mais le projet de Popol est au point :
— Quand la caisse aura un peu d'allure , eh:

bien, on se paiera un monstre gueuleton...
C'est cette proche perspective qui les a tous

décidés.
Et voilà pourquoi , un dimanche soir, les six

hommes d'une chambrée décidèrent à l'unani-
mité de surveiller , dès lors et à jamais, leur
façon à eux d'exprimer les j oies et les embê-
tements de la vie militaire...

C'est bien simple: en trois j ours, 11 y eut 23
fr. 40. Ce qui — un peu de statistique rend
touj ours service ! — représente 13 «oublis» par
homme et par j our. Les progrès étaient mani-
festes. Oh ! évidemment , c'était dur . Très dur .
même. Pour Popol davantage encore que pour
les autres.

Le mercredi soir. Us se sont réunis. Ils ont
compté la caisse, avec autant de contrition que
de satisfaction.

— A ce train-là , a dit Chenille, on pourra
organiser notre festin pour samedi soir. Fau-
drait voir pour s'entendre sur le menu...

A savoir que la discussion qui suivit appor-
ta 2 fr . 80 à la caisse. Popol voulait du foie
sauté et Chenille de la langue de boeuf I

» » »
Le samedi, il y avait dans la caisse non seu-

lement de quoi se tasser la cloche, mais encore
de quoi payer les apéros, les vins, les cafés-
pruneaux et des bouts-tournés.

Seulement , ce qu 'ils n'avaient pas prévu , ces
six braves types en mal d'améliorer leur langa-
ge, c'est que ce j our-là justement on les expé-
dierait pour une semaine dans un poste perdu,
pour y faire une relève.

Popol, quard il a appri s la nouvelle, il a vu
rouge. Il a sorti son portemonnaie encore assez
bien en point. Et il a tout versé dans la caisse
commune ! Les autres le regardaient faire , sans
comprendre encore. Cela n 'allait d'ailleurs pas
tarder :

Quand il n'a plus eu un sou en poche, Popol
s'est dégonflé. Tout son vocabulaire y a passé.
Même qu 'il l'avait encore enrichi ! Pendant cinq
bonnes minutes, il a tempêté à la cantonnade,
j urant comme j amais encore personne ne l'avait
entendu faire...

Puis, calmé, il a emprunté quarante sous aux
copains pour s'approvisionner en cigarettes.

...Ils sont partis pour le poste perdu . Et ils ont
laissé la caisse entre les mains d'une brave au-
bergiste qui prépara, pour leur retour un festin
magnifique.

Un festin auquel Popol, à lui tout seul, avait
contribué financièrement pour une bonne part .

Après cette expérience-là , il se sont remis à
j urer avec autant de conviction qu'avant !

CL-A. NICOLE.

Le sort des blessés dans les guev&e$ de la
Suisse héroïque (13*-16* sied.es)

En marge du 650me anniversaire de la Confédération

(Suite)

Oui soignait les blessés ?
Depuis le XHe siècle, la médecine était des-

servie par deux classes distinctes :
Les médecins, lauréats et souvent profes-

seurs d'université , gens respectés et admirés ,
étaient spécialisés en médecine interne.

La médecine externe, la chirurgie, depuis
que l'Eglise en avait interdit la pratique aux
clercs, était aux mains de la classe sociale la
plus méprisée, celle des «barbiers», hongreurs
et bourreaux (Wundârzte). Ceux-là seuls prati-
quaient les saignées, l'ablation de la «pierre»,
des hernies, la réduction des fractures , l'am-
putation , le traitement des plaies. C'est à eux
qu 'auront à faire les blessés sur les champs de
bataille. Incultes et grossiers dans leur art . jus-
qu 'au XVIe siècle où la profession s'ennob!it
peu à peu sous l'impulsion d'hommes de ta-
lent , les barbiers sont la lie de la population
Ils accompagnent l'armée et se battent comme
de simples soldats, n'appartiennent j amais à
I'Etat-Maj or, n'ont aucune prérogative. Dès le
XlVe siècle ils sont en sevice commandé pour
soigner les blessés; à la fin de la guerre, ils
présentent leurs comptes, indiquant le nom du
patient, la nature de la blessure, parfois le
traitement effectué; des ces pittoresques docu -
ments, émergent maints détails intéressants.

Quant aux nobles médecins, il n'avaient que
faire à la guerre. Tout au plus étaient-ils ap-
pelés en consultation lorsque quelque haut per-
sonnage, rentré malade des armées, les man-
dait à son chevet; ou lorsque- au service d'un
prince, ainsi de Charles-le-Téméraire, ils de-
vaient l'accompagner à la guerre, mais à la
seule disposition de leur maître.

Par contre, des femmes (de «saintes femmes»
disent les chroniqueurs) , ne redoutaient pas les
risques de la campagne et accompagnaient les

armées. A elles incombaient l'entretien du mé-
nage militaire , les soins et le réconfort aux
blessés Diebold Schilling les représente volon-
tiers dans les illustrations de sa chronique, en-
levant au camp, la vermine des soldats, ou,
dans les marches, portant la hallebarde de quel-
gue guerrier blessé ou épuisé.

(A suivre J

Un bilan des épreuves de l'insigne sportif
130 personnes se présentèrent à La Chaux-

de-Fonds aux examens de l'insigne sportif de?
6 et 7 septembre. Le 'Compte de tous les sportifs
de nos montagnes qui porteront bientôt l'insigne
est difficle à établir , en raison de la dispersion
des lieux d'examens et du nombre des candi-
dats militaires. On peut assurer cependant que
350 civils et 200 soldats de nos régions ont pris
part à ces épreuves, et qu'un fort pourcentage
d'entre eux ont réussi dans les 5 disciplines.
Au nombre des lauréats, il faut citer M. Paul
rBesençon, né en 1872 et Henri Monnier, 1873,
que nous félicitons particulièrement , de même
que M. Emile Nardin , né en 1866 qui a déj à pas-
sé 4 épreuves avec succès. Plusieurs personnes
de 55 et 60 ans porteront aussi bientôt la croix
d'or.

A noter encore que les épreuves fu rent chro-
nométrées parfaitement avec des appareils J 's
maisons Huga et Breitling.

La distribution des insignes va commencer
bientôt

On peut dire, en résumé, que l'activité des
organisateurs dévoués de ces épreuves, a été
couronnée de succès. La population de nos
montagnes a marqué un vif intérêt pour l'insi-
gne. L'année prochaine, ce mouvement intéres-
sant marquera certainement de nouveaux pro-
grès.

SF>OF=*TS

LE COIN DU SOLDAT

A la première chope, Louquet et Grognasse
Parlèrent du beau temps. A la seconde, ils cons-
tatèrent que la belle saison était irrémédiable-
ment terminée. A la troisième , ils s'avouèrent

que tout allait mal dans le pire des mondes et
que si ça ne changeait pas bientôt, ou verrait
ce qu'on verrait et que Louquet et Grognasse
n'étaient pas des gamins et qu'un jour ils au-
raient leur mot à dire.

Famte de pouvoir donner une forme précise à
leur 'Cafard, ils se grisèrent de mots redondants
qui tous leur semblaient contenir un formi dable
potentiel de mécontentement: Liberté, travail,
sergent-maj or, drill , existence, avenir, etc., etc.

A minuit, ils décidaient de demander une dis-
pense prolongée quand ils seraient appelés au
service, à une heure, ils décidaient de ne pas
marcher coûte que coûte, à deux heures, la nuit
était très noire et Louqjuiet et Grognasse ne l'é-
taient pas moins.

«Cette obscure clarté qui tombe des étoiles»
les surprit sur un banc des environs de la ville,
le chapeau sur les yeux, dans l'attitude aban-
donnée de serviteurs d'un idéal inaccessible.

Tout d'un coup Louquet sursaute.
— Hé ! là , debout Grognasse.
— Quoi ? qu 'est-ce qu'il y a ?
— Ecoute 1
Cà y est. C'est le tocsin. Les cloches de la

ville unanime appellent les deux lascars aux ar-
mes. Le son bourdonne dans leur tête rendue
sensible par les libations. Le tocsin ! Vite, vite !
Louquet entraîne Grognasse. Il faut aller s'ha-
biller, s'équiper, rej oindre la compagnie.

Grognasse qui tire la langue demande :
— Tu crois qu 'ils ont déjà passé la frontière ?
— Sûrement que cà doit être une attaque brus-

quée. Pourvu qu 'on arrive à temps !
Chacun se précipite chez soi. C'est l'aube. Le

tocsin a fini de sonner. Les deux lascars s'ha-
billent bousculant leurs épouses légitimes et res-
pectives qui ne se souviennent plus où elles ont
accroché le masque à gaz et la tunique d'exer-
cice.

Ils se retrouvent dans la rue, rouges, essouf-
flés, armés, casqués.

— Tu mobilises aussi au P. C. de la II, deman-
de Grognasse.

— Bien sûr, grouille-toi.
Pendant qu 'ils se grouillent, un pompier les

dépasse, courbé sur sa bicyclette. Alors, ils ont
un soupçon : Louquet entre dans une cabine
téléphoniqus :

— Comment c'est un incerdie ? Aux Eplatu-
res ? Mais le tocsin , la mob ? Nom d'une pipe,
merci, Mademoiselle.

Espi^ce d'espèce de chauvin du diable, qu'il
dit à Grognasse. Je t'y reprendrai à te fiche de
moi

— Chauvin toi-même, Louquet. Et veux-tu
que j e te dise ? Ca nous servira de le;on. On a
fait les rouflards hier soir. Mais tu as bien vu
que si c'était sérieux, on y va les deux comme
un seul homme.

— Pour ça... a conclu Louquet.
Joan BUHLER.

Les grognards



IIIIENIE DE flEDCHATEL
LETTRES - SCIENCES - DROIT - THÉOLOGIE
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SI les ors de TOI cadres anciens VOS tableaux anciens reconvre-
ou de vos pendules neuchâte- ront leur traicheur initiale «t

loises sont détériorés, ne les abf- seront maintenus en bon état si
mez pas définitivement par nne vous confiez la délicate opération
cdorure» de fortune. Confiez-en du nettoyage ou de la restauration
la réparaiion anspécialisteà mèm. k Vunmm expérimenté.de refaire 1 or poli.

WrM «w mm m m 8m ma
ENCADREMENTS

EN T O U S  G E N R E S

Restauration de tableaux - Expertises
RUE DE LA SERRE 10 - LA CHAUX-DE-FONDS

m ARTHUR ViSONI
PROFESSEUR DE PIANO

Diattneiimê aune* »Vnueianemerst
LA CHAUX-DE-FONDS

11381 RUE NUMA DROZ SI
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ATTENTION I
SI vous voule« connaître les nom-
breuses possibilités d'emploi de la

VAISSELLE EN VERRE

„ DURAX M
RESISTANT AU FEU
pour la cuisine et pour le table

ASSISTEZ AUX

DÉMONSTRATIONS
qui auront lieu dans nos magasins
du Mann 28 m samedi tf sept

A. & W. KAUFMANN
RUE DU MARCHÉ 8*10 TÈLÊPHORE 2.10.56

¦BSJk,̂ '"" j Pour bébé...
'̂ -'sg -̂rA'm t̂ Nouveauté très pratique ,

¦WÉÈ &̂wÈw'W* garniture poussette 2
??' Mff î/ ^̂ IsJsm"•¦ 9sW pièces double lace, un coté

* ï 'Wr SSÊÈ j &  Jolies parures, 3 pièces,
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D,ouses pour dames,

fp/^pllsf .̂ M ÎÉM chaussettss dep. Ir. 
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BONNëTÊRI MIRARD
ON* téopold Robort 1»

Jeune lie
connaissant sténo-daclylo, esl
demandée par bureau de ia
ville. Entrée immédiate. —
Offres écnles sous chiffre N.
D. 11492, au bureau de
l lmpai iial H 49:2

La Fabrique d'horlogerie Rec-
ta S. A., Pasquart, Bienne.
demande 19389-J 11434

l bon
mécanicien - outillenr

faiseur d'étempes
L'Observateur de la Presse
Baie 1, Case .postale (ci-devant
Lucerne) vous Indique prompte-
ment toute

Place vacante
pouvant vous intéresser. Deman-
dez ses conditions gratuites. 790

Hopiip complet
connaissant à fond la montre
ancre et roskopf, cherche place
dans fabrique ou travail à do-
micile (terminages). — Faire
offres écrites sous chiffre K. H.
11423 au bureau de L'Impar-
tial. 11423
Pour cause d'âge, 11505

A remettre
& La Chaux-de-Fonds petite

Faillie l'Mmrii
Offres écrites sous chiffre P 3092
N A PublioHaa, Neuchâtel.
Maison de vins remet bonne petite

Epicerie - fins
à personne sérieuse. Situation
centre ville, capital nécessaire
environ fr. 3000.—. Ecrire sous
chiffre A. V. 11807, au bureau
oe l'Impartial 11507
On céderait à un prix Intéressant

I macÉe à couilre
zig Zag, peu employée, avec
tous accessoires. — Adresser
offres écrites sous chiffre P. M.
11804, au bureau de l'Impartial.

fis II,
sont demanda contre bon-
nes garanties. — Ecrire
sous chiffre N. T, 11439
au bureau de l'Impartial.

Atelier de nickelage de Bienne cherche pour
entrée à convenir

décorateur
de première force

pour décorations „vagues Genève". — Ecrire sous
chiffre S 21909 U à Publicitas, Bienne. asi9304jii488
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Manufacture d'Horlogerie du Jura-
Bernois cherche pour de suite ou époque à
convenir, un

tin-iiorloi
diplômé et pouvant prouver activité pratique
d'une certaine durée. ~~ Faire offres manus-
crites sous chiffre P. 4534 I. à Publicités
St-lmier. nsso

fabriquée à La Chaux-de-Fonds par La «sanstaas
En vente chez votre épicier. 11406

I Cordonnerie de l'Ouest I
S Premier Mars 8 îooos m

I NOUVEAUX PRIX I
gpfj Hommes Dames |j£;
|j| Ressemelage-Semelles 4.99 3.99 &?.
sf| Talonnage* 1.90 1.90 |p
2*1 Ressemelage cousu 1.25 de supplément £$
|U Teinture, noire et couleurs 1,99 ir— gif
SKjj Travail consciencieux Livraison imf Up k p';
jSg M»» «MU* «oisiaiix sont aavaysaa trsuteo M\
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chemises
soignées

de
qualité.

Juventnti
chemises
de ioar
de nuit
de sport

chemises de nuit et pyjamas pour
Dames et Messieurs,

aux Magasins Juventuti
S. Jeanneret 11470

TERMINUS
¦ëLÉPHONE î JS.9S

ftablissemeot ténové
TOUS US SAMEDIS SOIRS
Filets de perches

Tripes

Massages faciaux
Traitement du cuir

chevelu non

M"M.FINKBONER
DlpIOsnée de l'Institut Pasche
Rua Léopold Robert SI

Téléphona 2.21.18

A LOUER
un superbe immeuble

de suite ou pour époque à convenir, contenant deux apparte-
ments: l'un de 6 pièces, grande chambre de bains, chambre
de bonne; le second de 3 pièces, chambre de bains, 2 balcons,
terrasse. Confort moderne, chauffage central , garage, jardin
d'agrément Très belle situation. On louerait soit l'immeuble
en entier, soit séparément l'appartement de 6 pièces et l'appar-
tement de 3 pièces.

S'adresser à l'ETUDE PERRIN & AUBERT, rue Léopold
Robert 72, à La Chaux-de-Fonds. Téléphone 2.14.15. 11345

A VENDRE
à Corcalies, en bordure de forêt (quartier nord-est), empla-
cement à bâtir de 400 à 1000 m2 «u gré de l'acheteur. Vue très
étendue, imprenable. Quartier très tranquille. Conditions avan-
tageuses. Pour tous renseignements, s'adresser a Chs MlDoiS,
BorenH 99 Gérances, S PSMUX. Tél. 6.t<t.ia P Î063 n 11440

€WEw-mmwf mm
20 ans d'expérience en Suisse et à l'étranger, organi-
sation, mises à jour, questions fiscales, droit commer-
cial , etc. Ventes, fabrication, prix de revient, bilan
permanent, statistiques, etc. Correspondance commer-
ciale, publicité, approvisionnements, exportations.
Français, allemand, anglais, italien. Doué d'initiative,
apte à diriger, sérieuses références, désire changer de
situation. Accepterait éventuellement emploi pour 1/2
journées. — Ecrire sous chiffre E. P. 11503 au bu-
reau de L'Impartial. 11503

y  JMM l<sli&l^§ «̂B!ï£G'ï2fëiïàJL V̂

mÉ?isiSs?"f i'riitf ii t KU&UNta&k _W_

AS 40110 59

Ecole de danse lll
Renseignements, Inscriptions, Paix 73, dès 18 heures.
Prix modérés. 11409

ronnnnnEs
Avant da conclure l'achat d'une fourrure ou
manteau da fourrure , venez vous rendra compte
des prix et du choix de

MmB GIRARDIER, rue du noui» 147
Reçoit l'aprèe midi seulement. 11500
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Plus de aiatm da mas
«us ut fatigua

grâce a Sally-Tasane

Modèle léger ŜS^
•n forma hygiénique

@].KyR7H
SMMMPS (OHOOMNtWE

RM Hauve 4 11336
ta Chaux-dn-Fond*

Vous aurez f roia
cet hiver...

car le combustible est rare
HfaT 0 wSmmmm M

vous pouvez avoîi
chaud

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

mrs DE m
molletonnés bien douillets

Chez WALTHER
Magasins da la Balança s. A
vous offre dès ce jour

Oins le lit iilii i
à Ff. 9.98, 8.95. 8.89 le drat

qualité extra
par drap 10 coupons

CIKZWALTHER
Magasins da la Balança s. A

Rue Léopold Robert 48-5(
La Chaux-de-Fonds

Envois contre remboursement
joindre les bons k la commande

I 

Employée de i
falMfcattoii 1

On cherche demoiselle connaissant à fond K
la mise en chantier d'une fabrication de Hi
mouvements ancre. — Faire offres détaillées | j
avi3c prétentions, sous chiffre E. P. 11501
au bureau de L'Impartial. nsoi j

Employé d'exportation
cherche place. Connaissant français, anglais, allemand,
espagnol, italien, marchés étrangers, voyages, forma-
lités d'exportation, clearing, comptabilité, etc. Offres
sous chiffre OF 5617 Z à Orell FUssii>Annon-
ces, Zurich, Zurcherhof.  ̂15219 z 11502



La guerre aérienne
200 avions anglais sur l'Allemagne

LONDRES. 17. — Reuter. - Pius de 200
bombardiers de la R. A. F. ont attaqué les por ts
allemands la nuit p assée.

Hambourg et le Havre
lourdement attaqués

LONDRES. 17. — Reuter. — Communlcrué du
ministère britanni que de l'air :

Des chantiers de construction, des usines et
des voies ferrées furent attaquées à Hambourg
la nuit dernière pendant des heures par une
puissante formation du service de bombarde-
ment.

De nombreux grands incendies furent allumés.
D'autres ports allemands , y cornons Brème,
Cuxhaven et Wilhelmshaven furent également
bombardés. Des docks au Havre fur snt l'obj et
d'une lourde attaque de la part d'une autre for-
mation de bombardiers. Les avions du service
de chasse continuèrent de nuit leurs attaques
contre les aérodromes ennemis en territoire oc-
cupé.

Neuf appareils de bombardement ne sont pas
revenus de ces opérations.

LE BILAN DES OPERATIONS SUR
LE HAVRE

BERLIN, 17. — D. N. B. — Dans la nuit du 16
septembre, des avions de combat britanniques
ont lancé un grand nombre de bombes expl osi-
ves et incendiaires sur le quartier résidentiel de
la ville du Havre , provo quant d'imp ortants dé-
gâts. Au cours de cette attaque, laquelle n'eut
aucun ef f e t  militaire, vingt maisons d'habitation
ont été détruites, dix Français f urent tués et
neuf blessés.

L'attaque du Caire
LE CAIRE, 17. — Reuter. — Trente-neuf per-

sonnes ont été tuées et trente-trois blessées
lorsque la région du Caire fut attaquée par des
avions, tôt mardi matin, annonce-t-on officiel -
lement.

La flotte américaine
enlre en scène

Des constructions sont prévues pour 7 milliards
Elle compte 17 cuirassés

WASHINGTON, 17.à — Reuter. — DEPUIS
CETTE NUIT, LA FLOTTE AMERICAINE
DE L'ATLANTIQUE, PRETE A L'ACTION,
PREND SOUS SA PROTECTION TOUTES
LES CARGAISONS TRAVERSANT L'ATLAN-
TIQUE ENTRE LES ETATS-UNIS ET L'IS-
LANDE EN VERTU DE LA LOI « PRET OU
LOCATION ». LES MILIEUX AUTORISES
ADMETTENT QU'IL S'AGIT PRATIQUE.
MENT D'UN VERITABLE CONVOIEMENT
DES TRANSPORTS.

Afin d'assurer les livraisons faites en vertu
de cette loi . la flotte américaine de l'Atlan tique
a été sensiblement renforcée et cela, croit-on ,
de plus de 125 vaisseaux. Le Département de
la marine a révélé que deux des six dreag-
noughts de 3E.000 tonnes, le «North Caroline
et le «Washingtona ont été rattachés à la flotte
de bataille oui compte de ce fait 17 cuirassés
en service. Le Département de la marine aj oute
que la réalisation du programme de cons-
tructions navales se poursuit à un rythme accé-
léré. Au total , 2831 vaisseaux de combat et
auxiliaires ont été commandés depuis le 1er j an-
vier 1940. cela pour la somme de 7.234.262,17.8
dollars.
LE GOUVERNEMENT SYRIEN DEMISSIONNE

JERUSALEM, 17. — Reuter. — On annonce
off iciellement de Damas que le général Catroux,
commandant en chef des troup es f rançaises du
Levant , a accep té la démission du gouverne-
ment syrie n. Le général Catroux, qui est à la
tète des troupes gaullistes, a invité le cheik Ta-
j eddin an Hassani à f ormer son gouvernement.
Souveraineté et indépendance

de la Syrie
Resserrement des liens avec la France gaulliste

et lin du mandat français
DAMAS, 17. — Reuter. — Dans les lettres

échangées entre le général Catroux et le cheik
Tajeddin an Hassan, le général déclare que
l'heure est venue pour les gaullistes de tenir
la promeisse faite de mettre fin au mandat et
d'accorder la souveraineté et l'Indépendance â
ia Syrie. Il proposa au cheik de prendre la pré-
sidence de la nouvelle république et les porte-
feuilles de ia défense et des affaires étrangères.

En acceptant ces missions, le cheik a déclaré
son désir de resserrer les liens avec la France
gaulliste.

Dans sa première déclaration, en sa qualité de
président du gouvernement le cbeik Hassani a
déclaré : «Nous sommes entrés dans le cercle
des grandes démocraties alliées».

—¦--¦ . _

LES ACCORDS COMMERCIAUX DE LIT AUE
AVEC LA SUISSE ET LE DANEMARK

SONT RATIFIES

ROME. 17. — Stefani. — La « Gazette offj -
cjel,t> annonce que les accords commerciaux et
accords douaniers stipulés respectivement avec
It Suisse et le Danemark ont été ratifié*.

A I Extérieur

Chronique neuchateloise
Le canton de Neuchâtel devra cultiver encore

1000 hectares de plus.
M. Wahlen a parlé hier au Comptoir de Lau-

sanne de l'extension des cultures dans les can-
tons de Genève. Vaud et Neuchâtel . Le départe-
ment de l'Economie publique demande un nou-
vel effort de 33,000 hectares. Pour Vaud . l'ef-
fort sera de 3,200 ha., pour Neuchâtel, de 1,000
ha; et pour Genève de 500 ha. M. Wahlen a énu-
méré les différentes mesures prises pour obtenir
cette augmentation de culture et a recommandé
à la population de changer ses habitudes alimen-
taires.
Une nomination au Grand Conseil

Dans sa séance du 16 si^ptembre, le Conseil
d'Etat a proclamé député au Grand Conseil
pour le collège du Val-de-Travers, M. Henri
Renaud , domicilié à Couvet, supp léant de la
liste socialiste, en remplacement de M. Otto Gra-
ber, décédé.

"WP" CE SOIR. LES CADETS D'AARAV,
AU PARC DES CRETETS.

C'est par erreur que nous avons annoncé
que »es Cadets d'Aarau .loueront ce soir au Parc
des Sports, C'est le parc des Crêtets qu 'il au-
f ait fallu dire. Nos lecteurs nous pardonneront
cette erreur involontaire.

Nul doute qu'un très nombreux public ne se
rende ce soir mercredi, au parc des Crêtets
pour applaudir ces Jeunes musiciens de passage.

Jeudi et vendredi en notre ville
Le congrès de l'Association
suisse en faveur des enfants
difficiles (groupe romand)

C'est La Chaux-de-Fonds que les délégués
des oeuvres qui s'occupent d'éduquer les en-
fants difficiles ont choisie pour leur congrès de
cette année. L'association groupe surtout des
directeurs d'établissements éducatifs des cinq
cantons romands qui assisteront à l'Amphithéâ-
tre à des conférences publiques, suivies de dis-
cussions. Ces questions traitées par des spécia-
listes ne manqueront pas d'intérêt , vu la per-
sonnalité des orateurs.

Jeudi , à 14 heures , c'est M. Apothéloz , profes-
seur au Collège scientifique de Lausanne qui
parler a «Du dessin et de l'Intelligence». A 15 h
45, M. Blanc-Gatti , peintr e lausannois , définira
« L'inHuence psychique des sons et des cou-
leurs ».

Vendredi à 8 h. 15, M. Rudhart , professeur à
Genève dissertera sur « La chanson populaire
et l'éducation des enfants arriérés ». A 10 h., le
metteur en scène genevois connu , M. Jo Bae-
riswil traitera des « Jeux rythmiques et drama-
tiques pour les enfants difficiles ».

Puis les délégués visiteront l'Asile des Billo-
des au Locle. Nous souhaitons la bienvenue à
nos hôtes et un plein succès à leurs travaux.

Jubile du travail.
Nous apprenons que Mlle Marguerite Wirz

fête auj ourd'hui mercredi , ses 25 ans d'activité
à la Tavannes Watch Co. Patrons, direction et
employés se sont j oints pour apporter à la ju -
bilais e leurs meilleur es félicitations et leurs
voeux les meilleurs auxquels nous aj outons les
nôtres. Ce beau jubi lé du travail méritait certes
d'êt.e signalé au moment où la cohésion et ia
bonne entente entre employeurs et employés
sont plus nécessaires que j amais.
Après les fêtes de samedi et dimanche.

T>ans le compte rendu que nous avons publié
des fêtes magnifiques du 650e anniversaire de
!a Confédération , quelque s oetit.s oublis se sontglissés. Nous avons omU notamment, de citer
la miisiqiiie « La Lyre » qui conduisait avec al-

lant par ses marches fort bien exécutées les
groupes des vallées et du Vignoble.

Nous nous excusons de cet oubli , bien invo -
lontaire, comme de ceux que nous aurions pu
commettre encore.

¦'" ' - —"~ —Mal̂ |̂ ^- p̂lw ' ' «sMaM—

S.F»OFITS
De j eunes ireurs à Zurich

Selon une tradition plusieurs fois centenaire, la
société de tir die Zurich organise chaque année
un concours de tir groupant 4000 j eunes girçons
de 12 à 15 ans de la ville et des environs. Pour
la première fois et pour rappeler le 650me anni-
versaire de la Confédération, la société avait in-
vité 1500 garçons, de toute la Suasse pour parti-
ciper à ces festivités.

Grâce aux soins de Pro Juvenute , 1500 famil-
les de Zurich ont reçu ces enfants chez elles de
samedi à mardi matin , bénévolemen t. Elles se
sont efforcées de rendre leur séjour agréable et
ont réussi pleinement à rendre trop courte cette
visite sur les rives de la Limmatt.

De notre région, 14 jeunes sens ont été en-
chantés de cette aubaine. Le meilleur résultat a
été atteint par P. Huber, de Courtelary, avec 2<?
points. Il faut receonnaître que les petits suisses-
allemands ont mieux tiré que leurs compatriotes .
Le roi du tir. âgé de 14 ans, a atteint 33 points
sur 35.

Cette espèce de tir fédéral pour la j eunesse
laissera à ceux qui y ont participé un profond
souvenir. Il resserrera Les lien s unissant les
hommes du pays.

Prix et salaires

La lutte contre la vie chère
La Chaux-de-Fonds, le 17 sep tembre.

Marchons-nous vers une adap tation des salai-
res et une stabilisation des p rix ?

Cela semble résulter des dernières communi-
cations f aites p ar M. Stampf li . conseiller f édér al
et chef du dép artement de l'Economie publi que.

Ce dernier, en ef f e t , a reconnu que des adap-
tations de salaires étaient inéluctables. Déià au
mois de j uin, le même magistrat annonçait que
dès que le coût de la vie aurait renchéri de 30 %
un raj ustement s'impo serait. Sans doute , M.
Stampf li esp érait-il que nous « tiendrions » plus
longtemps... Mais il a f allu comp ter

avec de nouvelles diff icultés d'imp ortations et
des f r a i s  de transp ort décup lés de l'étran-
ger.^

avec certains sp éculateurs ou accap areurs qui
ne sont p as touj ours de gros p ersonnages mais
aussi des consommateurs qui s'aff olent ...

avec certains démagogues que l 'immense ma-
j orité de notre p aysannerie suisse désavoue,
mais qui n'ont p as moins réussi à troubler quel-
que peu les esprits*.

...enf in , avec un esp rit revendicateur qui n'est
souvent p as inj ustif ié , mais qui a contribué à
accentuer tous les mouvements de hausse.

Bref , auj ourd'hui, les f aits sont là. Les con-
sommateurs subissent et p âtissent... Il f aut ab-
solument mettre un terme â la course à la vie
chère, aux p etites manoeuvres des uns. aux
p eurs ridicules des autres et aux entrep rises
trop connues du « marché noir » oti des p êcheurs
en eau trouble. Il f aut agir , en f aisant app el à
l'Etat comme régulateur, mais en comp tant aus-
si sur l'intelligence et le bon sens de tous.

A quoi cela servirait-il, en ef f e t , de p ousser
les p rix, de f avoriser une classe de p roducteurs
p lutôt qu'une autre st. au bout du f ossé , il y a
la culbute et l'inf lation , qui ruinerait tout le
monde. Un avilissement de notre monnaie, en
ef f e t , app auvrirait les grandes masses citadines
qui ne p ourraient p lus acheter les p roduits de la
terre. On imagine ce qui s'en suivrait. Et l'on ne
voit p as ce que le p aysa n y gagnerait...

Dès lors, l'équité la p lus élémentaire j ustif ie
une adap tation des salaires normale , p ermettant
au cycle de la vie économique de continuer , à
l'équilibre romp u de se rétablir, à la p uissance
d'achat et de production de s'amp lif ier si p os-
sible, en se stabilisant.

<s On pe ut et doit souscrire à ces mesures , écri-
vait hier notre conf rère Br., si elles ont p our ef -
f e t  de créer une nouvelle stabilité. Si l' on en
croit ce qui a transp iré des récentes délibéra-
tions de la commission des p leins-p ouvoirs et
ce que M . Stamp lli vient de déclarer devant les
chef s radicaux, le Conseil f édéral, instruit p ar
de mirmtleuses enquêtes et p ar les avis éclairés
de p ersonnalités autorisées, serait p rêt à s'en-
gager dans cette voie. Dans cette oeuvre de sa-
lut p ublic, il mérite l'app ui de tous. Il est clair
qu'il ne réussira dans cette entrep rise que si
chacun, p ar son action p ersonnelle, contribue à
restaurer le sens de lu solidarité qui a p orté de
si beaux f ruits p endant deux ans et dont tes
vertus tendent à se manif ester avec moins d'ef -
licacité; si les chef s de certains groupements ,
abandonnan t toute ambition particul ière, mani-
f estent la f erme volonté de servir le p ay s, et
seulement le pays , sur lequel continuent à p la-
ner les plu s cruels dangers. »

// est à souhaiter que cet app el , qui montre le
sérieux des temp s que nous vivons trouve de
l'écho dans tous les milieux.

P. B.

Il ne sera pas distribué de
cartes de savon en octobre

BERNE, 17. — L'Office de guerre pour l'In-
dustrie et le travail communique :

«L'importation des graisses et huiles pour usa-
ges industriels se heurtant à des difficultés sans
cesse croissantes, il devient nécessaire de ména-
ger encore plus nos réserves. Les autorités com-
pétentes ont, pour cette raison, décidé qu'il ne
sera pas distribué de carte de savons pour le
mois d'octobre 1941. La carte qui était valable
pour les mois d'août et de septembre et qui de-
vait être employée Jusqu'au 5 octobre devra l'ê-
tre Jusqu'au 5 novembre au plus tard.

Une assemblée à Neuchâtel de la Société suisse
de chronométrle.

La Société suisse de chronométrie tiendra sa
17me assemblée générale à Neuchâtel, le 28 sep-
tembre sous la présidence de M. P. Dubois.

Après une partie administrative , au cours de
laquelle la rapport d'activité du Laboratoire
suisse de recherches horlogères sera étudié , les
participants entendront un certain nombre de
conférences et comunications importantes , dont
certaines accompagnées de proj ections.

Un banquet officie l réunira les membres à mi-
di, dans un restaurant de la ville. Puis, l'après-
midi , aura lieu dans le grand laboratoire de la
fabrique de câbles di Cortaillod une démons-
tration des plus intéressantes.
Les maisons neuchâteloises des petits Français.

Les deux maisons neuchâteloises des petits
Français , qui ont pu être commandées grâce à
la générosité de la population du canton , son t
sur le point d'être achevées.

Elles seront acheminées prochainement —
après avoir été minutieusement inspectées —
sur Neufchâtel en Bray et sur Blangy. où leur
montage sera surveillé par un membre du co-
mité. Et sans doute permettront-elles de soula-
ger maintes infortunes parmi la population en-
fantin e des deux malheureuses localités fran-
çaises.
Les Brenets. -— Mort de M. Camille Evard.

La population a appris avec regret la mort
de M. Camille Evard, qui fut un secrétaire
communal apprécié et laisse le souvenir d'un
homme juste et bon.

Notre sympathie émue s'en va à la famille
du disparu.

L'actualité suisse

Dans sa séance d'hier matin, le Conseil
d'Etat a f ixé aux 8 et 9 novembre 1941 la
date des élections p our le renouvellement du
Grand Conseil et du Conseil d 'Etat , p our la no-
mination des j urés f édéraux et p our la votaiion
p op ulaire sur le décret relatif au droit électoral
f éminin en matière communale.

Les élections et votations
cantonales sont fixées aux

8 et 9 novembre
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Animaux utiles ou nuisibles?
Un agriculteur, récemment, se plaignait que

des renards lui eussent ravi des poules dans
son poulailler. C'est évidemment regrettable.
Aussi cet agriculteur demandait-il que l'on or-
ganisât dans le canton des battues afin d'ex-
terminer cette gent carnassière indésirable. Il
ne se doutait pas que le remède eût été pire
aue le mal.

Le renard animal indésirable ? Peut-être bien
lorsqu'il s'attaque parfois aux basses-cours,
mais point du tou t dans la généralité des cas
de son activité Carnivore , en raison de la quan-
tité de petits rongeurs qu'il chasse vivants. Au
demeurant, ce ne sont que de tout vieux re-
nards qui . de temps en temps, visitent les pou-
laillers, lorsqu 'ils n'ont plus la force de chas-
ser en rase campagne.

, Les observations que l'on a pu faire depuis
des années dans les nombreuses réserves na-
tionales et plus particulièrement au Parc na-
tional suisse, ont nettement fait ressortir com-
bien l'on se méprend souvent sur le rôle des
animaux sauvages dans le maintien des équili-
bres naturels de vie et à quel point est déli-
cat le problème de la protection de la nature.
Il existe, en effet, une telle interdépendance
entre les animaux, par la chasse qu'ils se font
réciproquement, que le fait de protéger une es-
pèce a une répercussion sur toutes celles qui
en dépendent. Cela est inévitable en raison du
principe que si l'on déplace le coefficient d'é-
quilibre d'une force on déplace dans le sens
opposé celui de toute force contraire. Détruire
une espèce, équivaut à protéger toutes celles
qu'elle recherche pour son alimentation.

Ou'adviendrait-il à supposer qu'on ait réa-
lisé le voeu de l'agriculteur et qu 'il n'y ait plus
de renards sur le territoire du canton ?

Les volailles s'en réj ouiraient c'est enten-
du.... mais moins les agriculteurs lorsqu 'ils se
rendraient compte que, pour l'avantage de quel-
ques poules sauvées, leurs potagers et leurs
fermes, leurs récoltes et leurs grains seraient
ravagés par les mulots, rats, campagnols et
autres bestioles affamées. Tout bien considéré,
conservons avec soins nos peuplements de re-
nards !

Cet exemple pose la question : Y a-t-il des
animaux utiles et des animaux nuisibles ? La
vérité est Que tout vertébré considéré comme
utile s'avère comme pouvant être indirecte-
ment nuisible et que tout autre classé dans la
catégorie des nuisibles ne manque j amais de
faire preuve de son utilité dans bien des do-
maines.

Chaque être joue son rôle dans le maintien
des équilibres biologiques.

Ce oui fait le charme de la nature, c est pour
une bonne part, le monde animé qui l'égayé.
Ces gentils animaux, grands et petits, que l'on
admire sont cependant en butte à tant de souf-
frances, de luttes, aux infirmités consécutives
à l'âge: vieux, ils s'en vont chacun périr ca-
ché et leurs nombreux cadavres seraient la
source des plus graves épidémies s'il n'exis-
tait une voirie naturelle, un véritable service
dTiygiène, exercé par des animaux qui sont
précisément ceux que l'on considère comme les
plus malfaisants. Je cite, entre autres, avec le
renard, les corbeaux, les éperviers, l'aigle; ce-
lui-ci n'enlève que très rarement des moutons,
j amais des petits enfants. (Aucune preuve réel-
le n'a pu être relevée d'un aigle ayant enlevé
un bébé.) Pour l'humanité, c'est fort heureux,
convenons-en, qu 'il existe des carnassiers, des
rapaces, dont l'utilité, par leur oeuvre de voi-
rie, s'avère bien supérieure aux quelques mé-
faits qu'on leur impute.

Et que penser de la vipère ? Indésirable seu-
lement à cause du danger de ses rares morsu-
res, elle est incontestablement utile à l'instar
du renard, en détruisant quantité de petits ron-
geurs nuisibles à . l'agriculture. Soit dit en pas-
sant, on devrait cesser de payer des primes
oour sa destruction. La fouine, la martre sont
aussi utiles.

Mais il existe des insectes qui sont authenti-
quement utiles, et d'autres, authentiqu ement
nuisibles.

L'équilibre agricole et sylvicole est établi ,
oour une bonne part, par la balance entre les
uns et les autres. Aussi protège-t-on les oi-
seaux dits insectivores. Est-ce juste ?

Examinons le cas d'un insectivore, par exem-
ple de la mésange, et livrons-nous à un petit
calcul bien simple sur la valeur d'un nid de
cet oiseau comptant cinq petits. Chacun des
oisillons reçoit à peu près 50 chenilles ou lar-
ves par j our, soit en tout 20,000 au bout des
40 j ours que dure la vie dans le nid. C'est donc
une masse de 100.000 insectes qui entrerait en
j eu dans la balance naturelle si la couvée ve-
nait à être détruite. Ou'adviendrait-il si la pe-
tite famille de mésanges avait la vie sauve ?

Admettons que sur ces 10,000 larves, il y en
ait seulement 200 appartenant à la classe des
insectes nuisibles s'attaquant aux fleurs des
arbres fruitiers et en détruisant , chacune, en
moyenne, cinquante. Nous voyons que la con-
servation de la nichée équivaudrait: au sau-
vetage de 10,000 fruits. C'est fort bien ; pro-
tégeons la mésange.

Mais, dans la pâture des oisillons, la mère
apporte aussi les larves d'insectes utiles, par
exemple de ceux qui sont indispensables au dé-
veloppement de la flore (trèfles, luzernes, ri-
chesse alimentaire des bestiaux, quelques ar-
bres fruitiers) en vertu de leur rôle dans le
transport du pollen ; chacun peut bien assurer
la fécondation d'une cinquantaine de fleurs.
Faisons la part égale et fixons à 200 le nombre
de ces (très utiles absorbés par la couvée et
l'on constatera que la conservation du nid équi-
vaudrait à une perte de 10,000 de ces plantes.

Le rôle utile de la ' mésanee se trouve ainsi

contrebalancé par son rôle nuisible. On a pu,
d'ailleurs, s'en convaincre, encore, chaque fois
que l'on a analysé le contenu stomacal d'oi-
seaux où l'on a trouvé les restes d'autant d'in-
sectes nuisibles que d'utiles.

Enfin, dans la pâtée des oisillons apportée
par la mère mésange se trouvent nombre de
larves d'insectes soi-disant indifférents. Ceux-
ci. en cas des destruction de la couvée, auraient
eu une nombreuse descendance de nouvelles
larves qui consommeraient chaque j our, en
moyenne, la valeur de leur poids en feuilles et
autres substances végétales et serviraient d'a-
liment à une nouvelle famille de mésange.

Tout s'équilibre dans la nature pour le mieux
d'une heureuse harmonie. On ne déduira pour-
tant pas de ces faits que la protection de la
nature soit superflue. Elle est. d'autant plus né-
cessaire qu 'elle peut concourir puissamment au
maintien des équilibres biologiques, pour autant
oue l'homme sait observer les principes qui en
sont la base fondamentale. Mais l'homme !

On ne saurait mieux faire pour terminer que
de citer le poème de Battista Casti (les animaux
parlants) qui nous donne une description d'une
assemblée de bêtes qui doit décider quel est
l'animal le plus nuisible sur la terre. A l'unani-
mité, cette assemblée décréta que c'était l'hom-
me î

NOTRE - CHRONIQUE AGRICOLE
Pour battages de céréales. — Des exceptions sont prévues

pour les fermes isolées.

(Correspondance particulière de l'Impartial)
w

Nous avons consacré l'une de nos dernières
chroniques; aux difficultés qui sont créées aux
agriculteurs, pour les battages de céréales, du
fait que les carburants font défaut.

En effet , la plupart des machines à battre la
graine, étaient actionnées par des- moteurs à
benzine ou à mazouit II ne saurait être question
de les remplacer par des moteurs électriques où
à gazogène. Le paysan déteste non seulement les
complications de ce genre, mais il n'a pas les
moyens de supporter les frais considérables que
nécessitent des transformations de cette impor-
tance.

Nous pensons, vu l'importance des travaux
agricoles, des battages en particulier , pour l'éco-
nomte et l'alimentation du pays qu 'on devrait et
qu 'on pourrait exceptionnellement , déroger aux
mesures sévères qu'on lira ci-après.
Avis concernant les demandes de carburant pour

les battages
Les prescriptions fédérales régilant les attribu-

tions de carburants à l'agriculture sont restées
formelles en ce qui concerne les battages: ceux-
ci doivent être effectués soit an moyen de l'élec-
tricité, soit à l'aide de tracteurs à gazogène. Des
exceptions ne sont prévues et admises que pour
les cas ou ces deux solutions ne sont réalisables
ni l'une ni l'autre. Ces exceptions peuvent être
classées en deux catégories

a) l'agriculteur possède une petite surface
emblavée de 1 à 3 ha. Son exploitation étant d'un
accès long ou difficile, Q ne peut pas déplacer
ses céréales pour les battre et a un petit mo-
teur à carburant liquide, d'une puissance infé-
rieure à 8 CV.

N'étant raccordé au réseau électrique, s'il
l'est encore, que par une ligne lumière ne per-
mettant pas le transport de l'énergie nécessaire
au moteur., il ne peut pas en installer un. D'au-
tre part, par suite de l'éloignement de son ex-
ploitation, il n'est pas rationnel d'envisager h
venue d'un tracteur à gazogène du dehors, ce-
lui-ci employant pour le déplacement autant du
temps et de carburant solide que pour les batta-
ges. II est donc nécessaire, dans ce cas, de
procéder à une attribution.

b) L'agriculteur est sélectionneur ; une plus
ou moins grande partie de ses champs emblavés
a été acceptée lors de la visite de culture et il
doit battre ses réserves suffisamment tôt pour
pouvoir le livrer, dans le délai fixé, au groupe
régional de l'association des sélectionneurs.
Son exploitation étant éloignée du battoir élec-
trique le plus proche, et la quantité de semences
sélectionnées étant grande , il ne peut pas non
plus battre ailleurs que chez lui. C'est pour
cette raison qu 'il possède un groupe moteur-
batteuse, ou qu 'il faisait appel à une batteuse
roul ante.

La pose d'un moteur électrique, même si elle
est possible, ne pouvant actuellement plus se
faire suffisamment rapidement pour qu 'il puisse
battre ses récoltes à l'électricité, il devra, en
principe, faire appel à un tracteur à gazogène ;
il est alors possible qu 'il n'en trouve point, on
point de prêt dans la région. Il sera alors pro-
cédé à une attribution partielle qui cessera dès
qu'un tracteur à gazogène pourra .être mis à
sa disposition, soit par un propriétaire de la ré-
gion, soit par la station cantonale.

Les agriculteurs qui estiment que leur cas
peut être classé dans les catégories a) ou b)
sont alors priés de faire leur demande de carbu-
rant par lettre , celle-ci devant être adressée à
la Station cantonale pour la culture des champs
et visée par l'agent communal pour la culture
des champs. Ces lettres devront contenir en
outre lès renseignements suivants :

1. Pour la catégorie a). — Situation de la
ferme ; conditions de transports (voies d'accès,
chars, attelages à disposition) : équipement
électrique de la ferme (est-il impossible de po-
ser un moteur électrique suffisamment puis-
sant ?) récolte probable , caractéristiques de la
batteuse et du moteur à carburant liquide.

2. Pour la catégorie b) .'— Situation de la
ferme, conditions de transport, équipement élec-
trique comme ci-dessus. Quantité de céréales
acceptées par l'Association des Sélectionneurs
et date fixée tant pous le début des battages
de semences que pour leur livraison à l'Associa-
tion. Caractéristiques de la batteuse et du mo-
teur à carburant liquide qui seraient employés
pour le battage des semences. AI. Q.

Battage et triage des céréales
L'Office de guerre pour l'alimentation com-

munique :.
A l'occasion du battage et du triage des cé-

réales, des quantités plus ou moins considéra-
bles de graines de mauvaises herbes restent en
déchet. Pour autant qu 'il s'agit de graines oléa-
gineuses, en particulier de la moutarde des
champs (sanve ou sénevé des champs), ces dé-
chets ne peuvent pas, parce que plus ou moins
toxiques, servir à l'affouragement Par contre,
ils se prêtent fort bien à la récupération d'huile.
Les exploitations agricoles qui disposeraient de
grandes quantités de ces déchets sont priées
d'en informer la section du ravitaillement en
graisses et huiles alimentaires de l'office de
guerre pour l'alimentation à Berne.
Prix des semens de céréales provenant de

champs visités
Les prix suivants ont été fixés par l'Associa-

tion suisse des sélectionneurs, sous réserve de
ratification par le Conseil fédéral :

Par 100 kg.
départ producteur ou

station de triage
1. Froment

Classe I (groupe fïuron) 55.—
Classe II (groupe Plantahof) 54.—
Classe III (groupe Mont-Calme) 53.—

2. Seigle 51.—
3. Orge d'automne 49.—
4. Orge de printemps (provisoire) 50.—
5. Avoine (provisoire) 48.—

Ces prix s'entendent pour livraisons en sacs
par quantités de 100 à 1000 kg., brut pour net,
avec supplément de fr. 1.— pour la toile. Pour
les quantités inférieures à 100 kg., on comptera
les suppléments de détail usuels.

Pour les commandes supérieures à 1000 kg.,
ainsi que pour les revendeurs , on accordera le?
rabais habituels. Etant donné les subsides ac-
cordés par la Confédération , ces prix doivent
être exactement observés.

La production des semences de céréales pro-
venant de champs visités est assez importante
cette année, notamment en ce qui concerne les
froments. Par contre, la demande en seigles et
en orge d'automne sera probablement très for-
te. Dès lors, les agriculteurs possédant des se-
mis purs et de bonne qualité sont invités à pro-
céder aux battages, afin de pouvoir livrer leur
grain comme semences de secours. Pour ob-
tenir de ces dernières, les acheteurs sont priés
de s'adresser à leur Syndicat agricole, les As-
sociations de sélectionneurs ne livrant pas de
semences de secours.

Association suisse des sélectionneurs
Extension des cultures et piétin des céréales

Le plus grave des accidents menaçant la cul-
ture du blé quand celle-ci est trop souvent ré-
pétée sur la même parcelle est la maladie du
p iétin ou pi ed noir.

S'il n'existe aucun moyen absolument effi-
cace pour combattre cet accident, on peut ce-
pendant, par des méthodes culturales bien com-
prises, en atténuer sensiblement les effets.

Nous croyons bon de rappel îT ici une fois
encore les mesures à prendre pour diminuer le
danger du piétin :

1. Ne pas semer du blé après une culture
d'orge.

2. Après moisson, ne procéder qu 'à un dé-
chaumage très superficiel pour faire sécher les
chaumes au soleil puis les enfouir plus tard par
un labour profond .

3. Chaque fois que les risques de piétin sont
graves (terrains manés. premier ou second
« répiage >) ne pas cultiver une variété sensible
à la maladie comme le Mont-Calme 245, mais
une variété résistante telle le Mont-Calme 268.

4. Ensemencer en dernier lieu les parcelles
où les conditions sont les plus propices à la
maladie. Ce son t toujours les blés semés tôt
qui souffrent le plus du piétin.

La Suisse à la Foire de Leipzig
Quatorze maisons horlogères y sont

représentées

A Leipzig s'est ouverte au début de septem -
bre la traditionnelle foire d'automne qui , malgr '
les difficultés inhérentes à la guerre , a eu un
plein succès. La participation des exposants al
lemands et étrangers a presque doublé par rap
port à la foire de l'automne dernier. Dix-hu i :
pays étaient représentés par des expositions
collectives.

Celle d; la Suisse a été particulièrement re-
marquable. De 7 en 1940, le nombre des expo-
sants collectifs a passé à 27 ; la place mise à
leur disposition augmenta en conséquence et
sera encore accrue le printemps prochain.

Les 85 maisons suisses représentée, dont H
de l'industrie horlogère et de la mécanique de
précision , ont exposé dans 10 stands construit;,
avec beaucoup de goût par l'architecte lausan
nois Vouga. Le stand de l'industrie st-gallois-?
de textile et de la broderie fut très admiré de
même que celui des 25 éditeurs de livres suis-
ses. Quatre maisons de l'industrie alimentaire
suisse constituent une section à part qui attira
tous les amateurs — et ils furent nom-
breux en cette période de restriction — de vin
de cidre , de marrons glacés et de Nescafé.

La participation de la Suisse à la Foire de
Leipzig fut organisée par l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale. Dix spécialistes venus d-
Suisse et aidés de collaborateurs de la colonie
suisse de Leipzig, assurèrent le service de ren-
seignements sous la direction de M. John Brun-
ner, qui s'est déclaré très satisfait du succès
obtenu par notre section . La demande de pro-
duits suisses dépasse de beaucoup notre capa-
cité de production et de livraison. La section
suisse a d'une manière générale fait une gran-
de impression sur les visiteurs qui se pressè-
rent devan t les stands de l'horlogerie et de la
broderie.

Un groupe d'industriels suisses a visité, sous
la direction de M. Lienert , directeur du bureau
zurichois de l'Office suisse d'expansion com-
merciale, la Foire de Leipzig après avoir été
à Vienne, Presbourg et Berlin. Cette visite avait
pour but de prendre personnellement contact
avec les autorités et les milieux économiques
allemands. Les Suisses fu rent reçus partout
avec intérêt et courtoisie.
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Mercredi 17 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.0C

Emission commune. 12,29 Signal horaire 12,30 Con-
cert. 12,45 Informations. 12,55 Concert 16,59 Signal
horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Communica-
tions diverses. 18,05 Emission pour la jeun«îss.e. 18,55
Petit concert pour la j eunesse. 19,15 Informations.
19,35 Le moment récréatif. 20,00 La Mort est à l'écon-
te. 20,30 Ici Ray Ventura ! 20,45 La Comtesse de No-
aillsîs. 21,15 Concert par l'Orchestre de U Suisse ro-
mande. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 123 Informations- 12,40 Chants.
17,00 Emission commune. 18,00 Disques. 19,30 Infor-
mations. 19,40 Les clocha du pays. 19,45 Concert.
20,35 Une émission du pays. 22,00 Informations. 22,10
Chants.

Emissions à l'éranger: Emetteurs français: 20,00
Emission lyrique. 22,15 Disques. Emetteurs allemands:
20.15 Mélodies. Rome: 20,30 Concert d'orgue.

Télédiff usion : Deutschlandsender : 12,00 Concert
15,30 Musique. 20,15 Mélodies. — 1130 Lyon : Concert
18,30 Marseille : «Le Menteur», comédie dramatique .
20,00 Marseille : Emission lyrique.

Jeudi 18 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11.00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Enre-
gistrements récents. 12,45 Informations. 12,55 Oramo-
concert. 13,15 La j ournée officielle au Comptoir de
Lausanne. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune. 18,00 Communications diverses. 18,05 Pour Ma-
dame. 18,25 L'orchestre Hans Busch. 1835 La revue
du mois. 18,55 Efficience. 19,00 Musique populaire.
19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ailleurs. 20,00
Oeuvres de compositeurs italiens. 20,20 Au Wagon-
Restaurant 20,35 La chanson de Montrenx. 21,45 Mu
sique de chambre. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,15 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1230 Infor-
mations 12,40 Concert 17,00 Emission commune. 18,05
Pièce radiophonique. 19,20 Chants. 19,40 Concert
21,00 Causerie. 22,00 Informations. 22,10 Le Quatuor
Vocal de Radio-Berne.

Emissions â Vétranger: Emetteurs fran çais: 19,40
Concert. Emetteurs allemands: 20,15 Musique. Rome.
20,40 Fantaisie musicale-

Télédiff usion : Deutschlandsender : 12,00 Concert
20,15 Musique. — 12,00 Vichy: Concert 19,00 Mar-
seille: Le cinéma vous parle. 21,30 Marseille: Cabaret

tr . M Cours d'allemand ~
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— Quelle heure est-il ?
I — 2 bouteilles de porto aprfe mhwit.

En goguette.

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens Oui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chos«
à acheter.\ 
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



Etat civil du 16 sept. 1941
Promesses da mariage

Bauer, Henri-Léon, candidat en
Hiéologle, Bémols et Neuchâte-
lois et Fuog, Renée-Marguerite ,
Schaffhousolse. — Fasnacht Gus-
tave, employé au tram, Fribour-
L'eois et Neuchâtelois et Dubois
née Berger, Emma-Louisa, Neu-
rhfltelolse.

Décè*
Inhumation aux, Ponts-de-Mar-

tel. — Perrln née Calame, Mina,
veuve de Numa, Neuchateloise,
née le 13 mai 1853. — 9659. Cho-
pard née Vogell, Bertha, Bernoi-
se, née le 23 Juillet 1865.

Dr.

lÉf
de retour
. 11510

On demande

Employée
de bureau

même débutante, pour le ler oc-
tobre. Prière d'Indiquer l'âge, les
écoles suivies et les prétentions
sous chiffre A. N. 11S03, au bu-
reau de L'Impartial. 11503

Jeune homme
libéré des écoles est demnndé
pour nettoyages et commis-
sions. — S'adi esser à M. Jacot,
ronfeclions, rue Léopold Ro-
i»ert 47. 11495

NUISE
diplômée , cherche place auprès
d'enfants ou malade, aiderait
éventuellement au ménage. Bon-
nes références. — Offres sous
' hiffre M. B. 11537 au bureau de
L'Impartial. 11537

2 pies
modernes, balcon, alcôve, cen-
tral; avec combustible, à
louer pour le 31 octobre, —
S'adresser Tête-de-Ran 21, au
rez-de-chaussée, à droite. —
Môme adresse à vendre 1 com-
plet cuir, taille 48. 11534

Cherche a louer, éven-
tuellement plus tard à acheter,

Salon de coiffure
mixte on pour dames.

Faire offres sous chiffre S. D.
11540 au bureau de L'Impar-
tial. 11540

La Banque Cantonale Neu-
chateloise offre à louer dans
>on Hôtel de Banque, rue Léo-

!01cl Robert 42, pour époque à
'¦onvenlr, quelques

locaux
bien situés, à l'usage de bureaux.
- S'adresser à la Direction. 11387

flpoartements
modernes

de 4 ou 5 pièces, quartier
Nord-Ouest

Garages chauffés
l local rJaniîé

pour magasin ou atelier
rue de la Serre 85

sont à louer pour date à
convenir. — S'adresser au

ureau Biéri , Nord 183.
10468

A LOUER
Ph.-H. Matthey 2, pour époque

1 convenir, pour cas imprévu, bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser chez M. Von Bergen, rue
'les Champs 19. 11421

Neuchâtel - Â louer
tout de suite ou pour époque à
convenir, à l'Avenue des Alpes
No 40, appartement» de trois
et quatre pièce», dépendances,
confort, concierge, vue. — S'a-
ilresser à M. H. Schwelngru-
her, 12, faubourg de l'Hôpital, Tél.
Ci.2fi.01. Neuchâtel. 7562

________

napisj

ff Rideaux!

f MEUBLES 1
1 REMBOURRES f

J 

MARCEL ¦
imaibliimt t iltoistion H

DÉCORATEURS D'INTÉRIEURS
1, RUE NEUVE, 1 11529

A louer
S

OUP tout de suite ou
poque à convenir,

rue du Progrès 133-
135, appartements
modernes de 3 cham-
bres, cuisine, cham-
bre de bains Installée
central, concierge. —
S'adresser Etude du
notaire Alphonse
Blanc, rue Léopold
Robert 66. 10493

R louer
de suite ou époque à convenir

ïeie de Ran 21. ¦¦tfSS
chambre de bains iutallée, chauf-
fage central, dépendances. 10964

S'adresser Etude François
Riva , notaire . Léop. Rob. 66.

A louer

Magasins
Locai industriels

à des conditions intéressantes et
pour époque à convenir. — S'a-
dresser à la Direction de la
Banque Cantonale. 11399

Café-
Brasserie

d'ancienne renommée, à
vendre à de favorable
conditions. — Offres sous
chiffre N J 10980 au
bureau de L'Impartial .

10980

On demande

â louer
pour de suite ou à convenir,
logement de 2 à 3 pièces, quar-
tier de Bel-Air. — S'adresser à
M. J. DUbOiS, a l'HOpital. 11491
A vendre une

bonne génisse
toute prête au veau. — S'adres-
ser à MM. Claude Frères,
Sous le Mont, Les Bols, tél.
422. 11512

Nous cédons
l'exclusivité pour la fabrication
et la vente d'une licence +, d'un
appareil récupérateur de combus-
tible. Nombreuse* référen-
ce*. Cro* bénéfice*. — Ecrire
sous chiffre V. 35874 X. Publi-
citas. Genève. AS 2196 G. 11444

RflffliA A vendre d'occasion,
naillU» 1 radio alternatif, re-
visé et garanti. Pressant — Con-
tinental , Mnrclié S. 11541

Machine à coudre
modèle récent est demandée à
acheter. — Offres avec prix, mar-
que, sous chiffre E. K. 11499, au
bureau de L'Impartial. 11499

ROn7ÏnO Superbe occa-
DdlstlIIGss sion. A vendre
à commerçant ou entréprise dé-
sirant faire des économies d'es-
sence, superbe voiture de livrai-
son (fourgonnette) ayant peu
roulé, carrosserie neuve, marque
D.K.W. consommation 7 à 7 '/a 1.
au 100 Km. — S.adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11448

Sommeliers Mîî? iî
2me classe. — S'adresser bureau
Petitlean, rue Jaquet Droz 11.

11486

finilflini p r iP demande Jeune ou-UUUIUI IUI U vrière ou assujettie,
entrée immédiate. — S'adresser
chez Mlle S. Matthey, rue Fritz
Courvoisier 25. 11533

Jeune homme -*fiS?'S
travaux d'atelier. — S adresser au
bureau rue des Terreaux 25.11531

2me femme de chambre
demandée de suite par hôtel sé-
rieux. Gages frs 60 à 80.— par
mois. Nourrie, logée, blanchie. —
S'adresser bureau Petitlean, rue
Jaquet Droz 11. 11487

Pinnnn 3 chambres, cuisine, ves-l iy ilUII , tlbule , central, jardin, à
louer. — S'adresser rue des Tun-
nels 24, au ler étage, de 14 à 17
heures. 11477
Imnitôllll A louer pour fin octo-I 1IIUI CÏU. bre, appartement de 4
chambres, corridor éclairé, w. c
Inférieurs , en plein soleil. — S'a-
dresser rue du Nord 9, au 2me
étage. 114.8

S nionoe et cuisine, ler étage,lllUot Jo Manège 17, sont à
louer pour le 31 octobre. Prix 40.
par mois. -4 S'adresser à M. W.
Rodé, rue Numa Droz 61. 11475

Phamhna meublée, au soleil , estUlldllllJI B à louer de suite. -
S'adresser rue du Pont 4, au rez-
de-chaussée. 11500
Phamhna non meublée avec ouUllallIUI C sans part à la cuisine,
à louer chez personne seule, 2me
étage. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 11501

Belle chambre "ïïfà &JSL-S'adresser rue du Parc 86, au ler
étage, à gauche. 11535

Pniinnaaii inextinguible, en ca-rUUI IIKdll telles à vendre. —S'a-
dresser rue Numa Droz 12, au
2me étage. 11490

IfÔln homme mi-course à vendre•CIU (r. 90.—. S'adresser rue du
Progrès 75, au pignon. 114U4

A UOnrlli Q un fourneau et uneVUIIUI B baignoire. — S'adres-
rue du Doubs 141, au rez-de-
chaussée, à gauche, après 17 h.

11508

PERDU
en ville, un petit soulier de
sbébé en cali, rose, No 18.
— Prière de le rapporter con-
tre récompense au bureau de
l'Impartial. 11532
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REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur Eugène KOTZ 1
Pasteur

très touchée de la sympathie qui lui a été témoi-
gnée dans son grand deuil , prie toutes les person
nés qui ont pensé à elle, de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance. îisn

PESEUX et NEUCHATEL , 17 septembre 1941.

I 

l'ère, mon désir est que là où je
•siis. eaux que tu m'* donnés y
¦oient aussi HYOC moi.

J ean, XVII, ». 24.
Hupoee »n pais, olior papa, ton

eou"venir restera à ians&la gravé M
dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Joël Clerc et famille ;
Mademoiselle Marthe Pellaton;
Monsieur et Madame William Pellaton et leur tille ;
Monsieur et Madame Ernest Pellaton ;
Monsieur et Madame Fritz Pellaton et leurs enfants ;
Monsieur et Madame René Pellaton et leur fils ,

ainsi que les familles Pellaton , Langel, Châtelain,

I

Wenger. Spreuer, Hurni , parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et regretté papa, grand-papa,
beau-père, oncle, cousin et parent.

Monsieur Constant Pilon i
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui mardi, dans sa j
80me année, après une courte maladie. I

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1941. !
L'Incinération, sans suite, aura Heu vendredi 1»

courant, à 14 heures. Départ du domicile à 13 h. 45.
Domicile moituaire : rue du Parc 88.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire. 11544
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. i

I

Père mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnes y soient aussi
avec moi. Jean XVII , v. 24.

Repose en paix maman chérie.

BB9Hgr H
Madame Marthe Dubois, à Genève; Madame et Mon-

sieur Henri Willener-Dubois, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Louis Fasnacht-Dubois et leurs
enfants Louis-Henri et Janine, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Georges Dubois-Delay, au Locle ; Monsieur KgGeorges Arrlgo et ses enfants à Vlllers le Lac et Mor-
teau (France) ; Monsieur et Madame Cyrille Arrlgo, leurs
enfants et petits-enfants au Locle, Les Brenets, Valence
(France) et Munich ; Monsieur et Madame Léon Mat-
they-Arrlgo, leurs enfants et petits-enfants à Vlllers le
Lac et St-Julien (France) ; Monsieur et Madame Charles
Arrlgo, à Vlllers le Lac (France) ; Monsieur et Madame H
Emile , Dubois et leur fille, à Vlllers le Lac (France);
Monsieur et Madame Germain Sandoz-Arnd et leur fils,
à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles parentes et
aillées ont le grand chagrin de faire part de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Augustin . DUBOIS I
née Ursule A R R I G O

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 66me an-
née, après une longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation, munie des Saints-Sacre-
ments de l'Église , à La Chaux-de-Fonds, le 17 septem-

Le LÔcle, le 17 septembre 1941.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu au LOCLE,

le vendredi 19 septembre, à 9 heures.
Culte à 8 h. 30 au domicile mortuaire rue du Pro-

grôs 31, Le Locle. 11538
Une urne funéraire sera déposée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je lève mes yeux vers les Montagnes
D'où me viendra le secours.
Le secours vient de l'Eternel.

Ps. 121.

Monsieur Olto Tschudin et son fils
Eldmond , ainsi que toutes les familles pa-
rentes el alliées , ont la profonde douleur de
faire p irt à leurs amis el connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère el bien-aimée
épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

1 OÏTOlicilDIN I
née Olga Sehleeht

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui 17
courant , après une longue maladie , dans sa
4hme année.

La Chaux-de-Fonds , le 17 septembre 1941
L'enterrement — sans suite — aura lieu

vendredi 19 courant, à il heures
Uéparl du domicile à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire , rne de la Serre
Kl

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 11539

¦̂¦«¦¦¦¦¦¦ BBaM BB B̂Itl ŝWa m

Madame Louis SEGESSENMANN
et son fils, ainsi que les familles parentes et
alliées , très sensibles aux nombreux témoignages
de sympathie et d'affection reçus, adressent a
foutes les personnes qui les ont entourés leur*
cordiaux et sincères remerciements. 11481)

Venez à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et Je
vous donnerai du repos.

Matth, H v. ».

Monsieur et Madame Ernest Chopard-Kerners
•t leur fillette ;

Madame et Monsieur Max Legerat-Chopa rd
et leur fils ;

Monsieur et Madame Arthur Chopard-Roth
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Arlste Chopard-Ménède
a Lyon ;

Madame et Monsieur Paul-Maurice Blum-
Chopard ;

Monsieur et Madame Gustave Chopard-Spi-
chlger et leur fillette ,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de leur
chère et vénérée mère, belle-mère , grand'-
mère, belle-sœur , tante, cousine et parente,

Matante Bertha CHOPARD
née VÔGELI

que Dieu a reprise A Lui, A l'Age de 76 ans, le
mardi 16 septembre, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 16 septembre 194t.
L'enterrement, sans suite, aura lieu JEUDI

18 SEPTEMBRE, à 10 h. 16. — Culte au domicile
mortuaire , RUE DU NORD 111. A B h. 45.

L'urne funéraire sera déposée. 11482
Le préssnt avis fient lieu de lettre de faire-

part.

L'È.lernei est ma lumière et ma
délivrance, de qui autels-ie peur ?

L'Etemei est la fort» d* ma vl».
de qui aurais-/» frayeur ?

Pt. 97. r. 7.

Monsieur et Madame Georges Perrln-Dor-
nler et leur fille Suzanne, au Locle ;

Mademoiselle Olga Perrin, à La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Perrln-Thlébaud
et leurs entants Marcel et Jeanne, A La
Chaux-de-Fonds et Zurich ;

Monsieur et Madame Léon Perrln-Dumont , A
La Chaux-de-Fonds ;

Mesdemoiselles Laure et Hélène Perrln, aux
Ponts-de- Martel ;

Mademoiselle Lucie Perrln, A La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Perrin-Lecoultre
et leur fils Pierre, à L'Orient ;

Mademoiselle Louise Calame, aux Ponts-de-
Martel,

ainsi que les familles Tanner, Perrenoud ,
Schneider, Perrln, Robert, Perrenoud, Roulet,
Frarsel, ont le profond chagrin de faire part du
décès de leur bien-almée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur , tante, cousine
et parente.

Madame Mina PERRIN
née CALAME

que Dieu a reprise A Lui, aujourd'hui, A La
Chaux-de-Fond s, dans sa 89me année, après
une courte maladie supportée avec courage.

Les Ponts, Industrie 96 et La Chaux-de-Fonds ,
Parc 147, le 16 septembre 1941.

L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu aux
PONTS-DE-MARTEL, le JEUDI 18 COURANT, è
13 heures.

Culte au domicile mortuaire , INDUSTRIE 96,
A 12 h. 30.

Le présont avis tient lieu da lettre de fals-e-
part. 11481

Tes souffrances sont passées,
du triste mal désormais ta ne
souffriras plus. Ta destinée sera
de régner avec Jésus.

Elle est au ciel et dans nos
coeurs.

Madame veuve Madeleine Perrenoud-Ryser, ses
enfants et petits-enfants , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

LOUISE PERRENOUD
leur très chère fille , sœur, belle- sœur, tante, cou-
sine et parente, que Dieu a reprise à Lui, mard i
16 septembre, à 14 heures, dans sa 47me année,
après une très longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 septembre 1941.
L'incinération, sans suite , aura lieu jeudi 18

courant, à 14 heures, à La Chaux-de-Fonds.
Domicile mortuaire : M Albert Ramseyer-Perre-

noud , rue A. M. Piaget 69. lisse
Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

On cherche

Dâturage des alpes
dont une grande partie au plat, près de sldion gare. - Offres
sous chiffre SA S359 B aux Annonces Suisses
S. A., Berne. „ gooo D 11502



REVUE PU J OUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 17 sep tembre.
— L'entrée en scène — à p artir de ce matin

— de la f lotte américaine, est l 'événement du
j our. C'est la guerre germano-américaine à brè-
ve échéance , d'autant p lus que la consigne des
marins y ankees est, comme l 'a dit M. Hall :
«Capturer ou détruire toute force de l'Axe ren-
contrée.» Le but de M. Roosevelt est clair . p ro-
téger les convois, même s'il f aut en découdre.
Et ravitailler l 'Angleterre même si le canon doit
parler... Il p arlera. Cette f ois on en est sûr.

— De grandes p hases militaires sont immi-
nentes en Russie, et p eut-être ailleurs. Le f ait
est que les op érations qui se sont déroulées sur
!e f ront russe ces jours derniers ont été d'une
très grosse imp ortance. Les Allemands y ont
remp orté des succès p lus considérables que
leurs communiqués eux-mêmes ne le laissaient
p araître. La situation p eut être auj o urd'hui ré-
sumée comme suit : 1° Les p remières lignes de
Leningrad ont été percées, on se bat dans les
f aubourgs de la ville. 2° Kiev est encerclée to-
talement et devient dès maintenant une p lace
f or te  assiégée. 3° Enf in Moscou , but f inal des
armées du Reich, est de p lus en p lus exp osée
et on ne voit guère, si la pr ession allemande
continue , comment tes quatre grandes cités rus-
ses (il f au t en ef f e t  y aj outer Odessa) tien-
draient au-delà du commencement d'octobre.
L'app ui américain et britannique sera-t-il à ce
moment assez f ort p our reconstituer une armée
rouge privée de ses centres d'app rovisionne-
ment p rincip aux et rep liée en Sibérie ? Là est
la question.

— La p reuve que les Anglais redoutent le
p ire est la hâte avec laquelle ils « assainissent •*¦
la situation en Perse. Envisage- t-on à Londres
une exp édition anglo-russe sur les bords de la
mer Noire af in de p rotéger le Caucase ? Le f ait
est que les p étroles de Bakou sont directement
visés par les p rép aratif s bulgares et la p ointe
dép assant Odessa p ar l'est . Si les Alleman ds
qui mordent déj à sur la p resqu'île de Perekop
p arvenaient â envahir la Crimée, le danger de-
viendrait p ressant. Et c'est p ourquoi sans doute
on n'a p as mis de gants avec le Shah.

— Les nouvelles exécutions d'otages et les
nouvelles agressions qui ont suivi à Paris, sou-
lèveront certainement dans le monde une émo-
tion considérable. On doute malheureusement
que cela ramène le calme en France. Les commu-
nistes ont tout intérêt à continuer leur p olitique
de provocation. D'autre p art, beaucoup de Fran-
çais qui souff rent riarrivent p lus, ap rès une si
longue durée d'occup ation, à dominer leurs nerf s
en f ace de l'envahisseur, même si les soldats et
leurs chef s se conduisent correctement. Situa-
tion tragique et qui laisse p laner une lourde an-
goisse. P. B.

Nouvelle* de dernière heure
Le programme de constructions

de la marine américaine
(Télép hone p articulier d'United Press)

WASHINGTON, 17. — La f lotte américaine
annonce qu'elle vient de signer des contrats
p our la construction de 2831 navires. Il s'agirait
là du p lus grand nombre de navires de guerre
qui ait navigué j usqu'à prése nt sous un même
p avillon. On aj oute qu 'une somme de 460 mil-
lions de dollars a été versée pour l'agrandisse-
ment des chantiers maritimes qui appartiennen t
à des sociétés privées. Il résulte des comptes-
rendus que vient de communiquer la flotte que
968 unités de guerre de toutes catégories desti-
nées aux 2 ffiofttes océaniques sont actuellement

en construction. Parmi ces unités de guerre en
construction se trouvent 17 cuirassés,, 12 porte-
avions, 14 croiseurs lourds. 40 croiseurs légers,
74 sous-marins, 197 torpilleurs, 59 dragueurs de
mines, 43 chasseurs de sous-marins lourds. 73
chasseurs légers et. 17 chantiers flottants.

la laite pour Leningrad
Des milliers d'ouvriers transportés sur le front

collaborent à la défense de la ville
(Télép hone p articulier d'United Press. )

MOSCOU. 17. — L'armée russe annonce que
les troup es soviétiques et la garde civile ont
réussi à rep ousser toutes les attaques alleman-
des dirigées contre la ceinture extérieure de la
déf ense de Leningrad. Les pertes causées à l 'en-
nemi sont très importantes , principalement dans
un secteur que l'on n'indique pas, et où la 19me
division blindée allemande aurait été dissémi-
née. L'infanterie ennemie aurait également per-
du une partie de ses effectifs durant de vip lents
combats. On ,aj oute que durant les opérations
de défense , les Russes ont détruit 25 tanks
lourds, 9 autos blindées et 3 canons allemands.

Selon les dernières inf ormations, la bataille
de Leningrad a pri s une nouvelle amp leur du-
rant ces terribles heures. Les canons de la f lotte
de la Baltique soutiennent les opérations des
f orces terrestres, tandis que tous les détache-
ments de marine disp onibles ont déj à été débar-
qués. Des milliers d'ouvriers qui travaillaient
encore la semaine dernière dans les f abriques
ont été transportés sur la ligne de f eu. Les na-
vires de guerre soviétiques et les batteries c.ô-
tières lourdes ont rep oussé avec succès une ten-
tative de s'emp arer de l'Ile d'Oeset.

L offensive générale des
Allemands redouble d infensilé

A Leningrad, (îomel et en Ukraine

(Télép hone p articulier d'Unitea Press)
BERLIN 17. — Les op érations allemandes ont

p ris mardi uue nouvelle extension dans le secteur
de Leningrad.

Selon les dernières inf ormations arrivées de
Berlin, la bataille de Petersbourg continue avec
acharnement. La deuxième ceinture de déf ense
de la vill e aurait été enf oncée sur p lusieurs
p oints et de violents combats ont lieu p our la
p ossession de p ositions russes imp ortantes.

Le p orte-p arole militaire a aj outé que la ba-
taille au sud du lac llmen n'a p ris de l'Imp ortance
qu'au moment où le maréchal Vorochilov a com-
mencé son action po ur p orter secours à Lenin-
grad.

Le liant commandement soviétique avait donné
ordre à des f orces considérables de s'inf iltrer
entre le lac llmen et le lac Peip as, en ^avançant
vers Pskov, p our attaquer de f lanc Varmée al-
lemande. Cette tentative a p u être arrêtée p ar
les Allemands au sud du lac llmen. ap rès de vio-
lents combats.

Les milieux allemands comp étents ont décla-
ré qu'ils ont été très surp ris p ar te f ait que les
Russes aient p u mettre en ligne un si grand nom-
bre de tanks, apr ès avoir subi d'aussi lourdes
p ertes durant ces deux derniers mois dans ce
secteur.

Les conditions atmosp hériques sont meilleures
sur le f ront du sud, ce qui p ermet aux Allemands
d' accélérer leurs op érations.

Le p orte-p arole militaire a déclaré que l'on
doit s'attendre prochainement à des événements
imp ortants par suite de l'action de von Rund-
stedt, dirigée contre la Crimée et le bassin du
Donetz. Les f orces du Reich auraient déj à réussi
à traverser le Dniep r sur p lusieurs p oints et à
gagner la p artie orientale. Selon les milieux al-
lemands compétents , ces op érations p oursui-
vraient trois buts pr incip aux. Premièrement
p ousser une p ointe j usqu'à Tisthme qui relie la
Crimée à l'Ukraine; deuxièmement avancer vers
le bassin du Donetz dep uis Dniep ropetrovsk et
troisièmement chercher à établir le contact avec
l'attaque de von Bock qui s'avance dep uis Go-
mel p our encercler les détachements soviétiques
qui combattent â l'est de Kiev. Des f ormations
de bombardiers prennent p art sans interrup tion
aux opérations dirigées contre la Crimée, dont
les f ortif ications et les p rincip ales lignes de
communcqtion ont été endommagées avec suc-
cès.

L'Angleterre
indemnise la Suisse

BERNE, 17. — Le gouvernement britannique a
transmis à la Conf édération une somme de 1
million 110,000 f rancs p our couvrir les domma-
ges causés p ar les bombes lancées p ar des avia-
teurs anglais dans la nuit du 11 au 12 j uin 1940.
sur Renens (Vaud) . _ 

Xa Chaux~de~Fonds
Une explosion.

Ce matin à 9 h. 45, les premiers secours
étaient avisés qu 'une bombonne d'acide sulfuri-
que avait explosé dans un atelier de mécanique ,
Serre 32.

L'explosion s'est produite alors qu'on souti-
rait de la bombonne une partie de son contenu.

Après une heure de surveillance, tout danger
était écarté. Il n'y a pas de dégât».

LONDRES. 17. — Reuter. — M. de Gaulle est
rentré à lJ>ndres après une absence de 5 mois.
Il a visité notamment la Sy rie ap rès la conclu-
sion de l'armistice de Saint-Jean d'Acre, p uis
p assa p ar le Caire et Brazzaville.

DE GAULLE A LONDRES

La pression militaire anglo-russe sur Téhéran

LONDRES, 17. — Reuter. — On annonce à
Londres de source autorisée, que les f orces bri-
tanniques et soviétiques à ef f ect if s  égaux se di-
rigent maintenant vers Téhéran. Le début de
cette action, déclare -t-on, n'a p as trait directe-
ment à l'abdication du shah, mais se rapp orte à
l'intention déf inie des alliés d'êclaircir la situa-
tion au suj et des Allemands devant être dép or-
tés dans l'Iran et mettre f i n  aux tactiques de l'a-
xe que le gouvernement iranien, malgré ses bon-
nes intentions, ne p eut p as contrecarrer seul d'u-
ne manière eff ective.

LA RESPONSABILITE DU SHAH
TEHERAN. 17. — Reuter. — AH cours de la

réunion extraordinaire tenue p ar le Parlement ,
mardi, U f ut déclaré que l'ex shah était le seul
responsable de la p olitique du gouvernement au
cours des vingt dernières années du f ait qu'il
disp osait de la totalité du p ouvoir. Le nouveau
gouvernement, f ut-il aj outé , s'insp irera des p rin-
cipes constitutionnels. Le nouveau shah p rê-
tera serment mercredi.
Le souverain se rend è Ispahan

TEHERAN, 17. — Reuter. — L'ex shah Pahlevi
a quitté Téhéran pour Ispahan en empruntant la
route le long de laquelle les troupes britanni-
ques et russes entrent ensemble dans Téhéran
mercredi. Le Parlement iranien va se réunir en
session spéciale mercredi matin. Lecture serait
donnée d'une proclamation du souverain .

Le nouveau Shah
TEHERAN, 17. — Reuter. — Le nouveau Shah,

autrefois prince héritier , est né à Téhéran le 15
mars 1919. En 1939, il épousa la princesse Fam-
zie. soeur aînée du roi d'Egypte. II s'appelle
Shahpur Mohammed Risa.

Son père, Risa Khan Pahlevi, accéda au trône
en 1925, succédant au sultan Ahmed, qui fut dé-
posé par le Parlement d'Iran.

La crise Iranienne

Le terrorisme serbe

ZAGREB, 17. — DNB. — 11 Serbes membres
des «TcheknHm» ont été condamnés à mort
pour avoir assailli un détachement de gendar-
merie et pour des attentats commis près de Sa-
rajevo, i.

Onze „ Tchekniks" condamnés
à mort

Les Allemands prooressem vers Leningrad el Kleu
Attentats et enlèvement à Paris

En suisse: Pas de cane de savon pour octobre

L'agitation augmente
en France

DIX OTAGES FUSILLES
PARIS, 17. — Havas-Ofi. — Le général von

Stiilpnagel, chef de l'administration militaire al-
lemande dans les territoires occupés, communi-
que l'avis suivant :

Les 6, 10 et 11 septembre 1941 des agressions
ont été commises à Paris contre des membres
de l'armée allemande. Par mesure de répression
contre ces lâches attentats, les otages suivants
ont été fusillés, conformément à mon ordonnance
du 22 août 1941 :

Mat héron Lucien-René, né en 1920, Joly René-
Louis, né en 1900, Clément Lucien-Léon, né en
1912, Gokelaere Albert-Valentiii , né en 1915,
Bonnin André, né en 1917, Liebermann David,
né en 1922, Mager-Opal Chil, né en 1891, Bern-
heim Isidore né en 1869, Beckermann Henri , né
en 1920, Blum Lucien, né en 1879.

Nouveaux attentats
VICHY, 17. — Ag. — Un attentat a été commis

hindi soir à Paris au Boulevard de Strasbourg
contre un sous-officier allemand qui a été blessé
grièvement de deux balles dans le dos.

Un autre attentat a eu lieu ce matin à Paris
également contre un sous-officier allemand qui
n'a pas été atteint.

Le communiste Cachin a été arrêté
VICHY, 17. — Ag. — On apprend que l'ancien

sénateur de la Seine, le communiste Marcel Ca-
chin , a été arrêté à Rennes, il y a 3 semaines.
Il est âgé de 73 ans, malade , et s'était retiré de
toute activité politique.

lin enlèvement mystérieui
Le fils du colonel Heurteaux a disparu

PARIS, 17 — Havas-Ofi. - Un des Hls du
colonel Heurteaux , as de l'aviation de la gran-
de-guerre et vice-président de la légion fran-
çaise des combattans, a été enlevé par des au-
tomobilistes le 8 septembre dans le quartier du
Trocadéro.

« Paris-Soir » qui annonce cette nouvelle
sous une forme sensationnelle, aj oute que c'est
au moment où le fils du colonel Heurteaux se
trouvait devant un garage, Boulevard Deies-
sert, qu'il fut enlevé oar des automobilistes in-
connus qui démarrèrent sans que personne ait
PU intervenir. La police française recherche
vainement les tracée du disparu. « Paris-Soir $
se demande si. étant donné les fonctions du co-
lonel Heurteaux, à la tête de la légion, il né
s'agit pas d'un crime politique.

La campagne de Russie
LENINGRAD COMMENCE A BRULER

MOSCOU, 17. — Extel. — Dans le secteur de
Leningrad , d'imp ortant détachements allemands
de lance-llammes, oui ont réussi à p ercer la p re-
mière ligne des déf enses soviétiques, luttent
dans de f urieux corps f l  corps avec les troup es
russe sur la ligne des barricades. Les p ertes
sont, de p art et d'autre, terribles et la bataille
de Leningrad sera rangée au nombre des p lus
sanglantes de l'histoire. Deux f aubour gs occi-
dentaux de la ville sont en f lammes et il a f allu
renoncer à lutter contre l'incendie.

Des unités de la f lotte allemande ont tenté ,
ap rès un bombardement aérien qui dura p lu-
sieurs heures, de s'emp arer de l'île d'Oesel ,
p rès de Reval, en Esthonie. Une f lotte de tor-
p illeurs soviétiques, intervenant immédiatement ,
p arvint à couler quatre transp orts bondés de
troup es ainsi qu'un torpilleur et â endommager
deux autres p etits bateaux d' escorte. Le nombre
des soldats allemands ainsi noyés doit être im-
p ortant. Près de Petsamo également , un trans-
p ort de 8000 tonnes ay ant 2000 hommes à bord
a été coulé.

Vers midi, des avions allemands ont lancé sur
Leningrad des centaines de milliers de tracts
invitant la pop ulation à cesser toute résistance.
A ce déf aut, la ville sera réduite en cendres p ar
les bombes incendiaires.

vers l'encerclement de Kiev
MOSCOU, 17. — Extel. — Dans le secteur du

sud-ouest, le maréchal von Rundstedt poursuit
une offensive de grand style qui ,du Dniepr in-
férieur , tend à pousser vers la Crimée. Une ar-
mée de troupes blindées et un corps d'infanterie
et de lance-flammes prennent part à ces opéra-
tions. En même temps, les troupes qui défendent
Kiev sont menacées sur deux ailes: par l'offen-
sive qui se développe au nord dans le secteur de
Konotop et au sud par celle qui , partie de Kre-
mentehoug, progresse en direction de Charkov.
Ainsi la capitale de l'Ukraine est menacée d'un
encerclement total et doit s'apprêter , comme
Odessa, à soutenir un siège.
Le Dniepr a été franchi sur son cours inférieur

AVANCE ALLEMANDE EN UKRAINE
¦ BERLIN. 17. — DNB. — Le haut comman-

dement de l'armée communique:
En Ukraine, des détachements de l'armée al-

lemande efficacement appuyés par l'aviation qui
effectua d'audacieuses attaques sur les points
les plus importants, ont établi des têtes de
pont sur le large cours inférieur du Dniepr. Ces
têtes de pont ayant été maintenues et étendues
au cours de combats de plusieurs j ours contre
des attaques puissantes et acharnées de l'enne-
mi, s'appuyant partiellement sur des unité blin-
dées, les divisions allemandes ont avancé vic-
torieusement vers l'est sur un large front.

Les Roumains au combat
Occupation de Bieliaewska

BUCAREST, 17. — B. P. R. — Les bataillons
d'assaut d'une division d'infanterie , comman-
dée par le général Potopeanu , ont occupé, après
un violent combat, la localité de Bieliaewska,
important point stratégique. L'ennemi a subi
d'énormes pertes ; les um'tés soviétiques qui dé-
fendaient la ville ont perdu 70% de leurs effec-
tifs.

La défaite russe au sud du
lac llmen

BERLIN, 17. — L'agence D. N. B. apprend ce
qui suit de source militaire en complément au
communiqué du haut-commandement: Il ressort
des communiqués spéciaux diffusés auj ourd'hui
et de celui du haut commandement de l'armée
que les combats en cours depuis la fin du mois
d'août au sud du lac llmen sont arrivés à leur
conclusion. Le succès partiel sur le front qui
est annoncé aujourd'hui , affaiblit de nouveau les
forces soviétiques en un point important. \u
lieu de la diversion projetée pour les défenseurs
de Leningrad , on enregistre un effondrement
des Soviets sur le front au sud du lac ïlnieu.
effondrement qui ne devra pas manquer de se
faire sentir à l'avenir pour les défenseurs de
Moscou au nord-ouest

Au large des côtes baltes
L'échec du débarquement

â Oesel
La version moscovite

MOSCOU, 17. — Reuter. — Selon un commu-
niqué p ublié à Moscou, l'artillerie lourde, les na-
vires de guerre et l'aviation russes ont coulé j
transp orts allemands de 26,000 tonnes avec leur
chargement de troup es , de chars d'assaut et de
munitions, un grand nombre de vedettes auto-
mobiles transportant des troup es, lors de la ten-
tative de l'ennemi de débarquer sur l'île d'Oe-
sel, le 13 septembre.

Lundi soir ,un grand nombre de transports ,
de vedettes et d'avions ennemis firent une nou-
velle tentative sur l'île d'Oesel et cela par mer
et les airs. Au cours des combats qui s'en suivi-
rent, le gros des troupes ennemies débarquées
fut anéanti , le reste rej eté dans la mer.

Par ailleurs, dans le secteur de Leningrad . 48
tanks ennemis ont été détruits, plus 26 canons
et 13 lanceurs de mines.

Les troupes soviétiques ont repris l'île de
Rahmasaari , sur le lac Ladoga. 800 soldats et
officiers finlandais ont été tués au cours des
batailles pour la possession de l' île. Le reste de
la garnison de l 'île a été pris.

Violent typhon à Hong-Kong
Des navires endommagés

CHANOHAI, 17. — Un violent typhon s*est
abattu hier sur Hongkong, endommageant qua-
tre navires, dont un de 17,000 tonnes. Un autre,
en voie de construction, a arraché ses amarres..
Il s'est échoué. On ne connaît pas encore reten-
due des dégâts.

Un train déraille aux Etats-Unis

Sabotage ou accident ?

NEW-YORK. 17. — Dans un déraillement
survenu mardi à Colombus (Ohlo), 22 wagons-
citernes ont été détruits, causant la perte de
un million de litres de pétrole brut Les autori-
tés ferroviaires de Pennsylvanie ont assuré que
l'accident était dû à une rupture d'essieu. Mais
un homme fut vu sautant du train peu avant le
déraillement.

Le convoi était formé de 61 wagons trans-
portant 3 millions de litres de pétrole.

Un million de litres de pétrole
répandus


