
fSeulye, les Helvètes et J. Gisar
A propos d'un bi-ntillénaire

La Chaux-de-Fonds, le 11 j uillet 1942.
Le Plateau suisse s'étrangle au Sud-Ouest,

entre le Vuache et le grand Crêt d 'eau, f ausse-
ment orthograph ié Credo.

Le Rhône y a creusé une gorge qu'évitent la
route et le chemin de f er  tendant à Bellegarde.

Ce déf ilé a j oué un rôle imp ortant de toute
antiquité. H f ut  emp runté p ar les Allobroges lors
de leur exp ansion vers la Savoie lémanique.
Les Helvètes y p assèrent à deux rep rises p our
se rendre en Gaule. Venant du Sud-Est de la
France, les Burgondes emp runtèrent le même
déf ilé p our s'établir dans les régions qui s'ap -
p elèrent plus tard la Savoie et la Suisse romvt-
de. Ce p eup le germanique , galloromanisê dans
le bassin du Rhône, f ut  transf éré dans le Nord-
Est p ar un consul romain.

Avant les Allobroges , des p op ulations non
celtiques habitèrent les bords du Léman. On en
a retrouvé les vestiges. C'étaient des néolithi-
ques de l'âge du f er, ou, pl us anciens, de l'âge
du bronze. Avant eux avaient p aru des p rimi-
tif s  de la p ierre.

Du commencement de l'ère vulgaire à nos
j ours se sont succédé beaucoup moins de géné-
rations qu'inversement. Que serait-ce, si l'on
tenait compte du pas sé intégral de l'homme, dont
les origines sont si lointaines qu'il f aut comp ter
p ar millions d'années ?

Les p aléolithiques de la grotte de Cotencher,
aux Gorges de l'Areuse , vivaient il y a quelque
cinquante mille ans. Ils n'ont p as laissé de do-
cuments écrits, mais quelque chose qui en tient
p arf aitement lieu : des silex, des os travaillés,
des relief s de leur cuisine.

Cotencher étant sur le territoire du district
de Boudry, les gens de cette circonscrip tion se-
raient f ondés à commémorer un anniversaire
inf iniment resp ectable. Aucun autre site ne
p ourrait se mettre sur les rangs, sauf le Wild-
kirchli, au canton cTApp enzell, qui lui est con-
temp orain.

Les Loclois auraient le droit de commémorer
l'existence des néolithiques de l'abri azilien du
Col - des - Roches, qui y f aisaient du f eu  voici
8000 ans.
, C'est dire que toutes sortes de j ubilés sont
dans les choses p ossibles.

Les Genevois ont p ris comme p oint de dép art,
p our compter deux mille ans, la mention qu'a
f aite Jules César dans ses commentaires sur la
Guerre des Gaules (C. Julii Caesaris Commen-
tarii de Bello gallico) . Le général romain parut
en ef f e t  à Genève en l'an 58 avant l'ère vulgaire..

Les 58 ans d'avant l'ère vulgaire, p lus les
1942 qui suivirent f ont bien un total de 2000
ans. C'est j uste la moitié des quarante siècles
qui contemp laient les soldats de Bonapar te du
haut des Pyramides en l'an VI de la Rép ubli-
que (1798) .

Les Allobroges, de race celtique comme les
Gaulois et les Helvètes , habitaient au débouché
du Léman (nom précelti que), sur la rive gau-
che. Une colline leur servait de ref ug e . On y
édif ia un oppi dum (place f orte) à l 'époque ro-
maine, et plu s tard la cathédrale de Saint-Pierre.

Un p ont de p ierre f aisait communiquer la rive
allobrogienne avec celle d'en f ace.  On l'avait

construit en tirant p artie d'une île. Il occup ait
l'emp lacement de l'actuel p ont de l'île, rebâtit
en bois après la soumission des Helvètes.

La Suisse était habitée p ar les Helvètes, p ar-
mi lesquels on distinguait p lusieurs group es :
les Helvètes proprement dits au Centre et à
l'Ouest ; les Rauriques — ou Rauraques — aux
environs de la f uture ville de Bâle ; les Tigurins,
autour de Turicum (Zurich) ; les Latobriges (si-
tuation incertaine) ; les Sêqiianes orientaux, qui
habitaient les vallées du Jura oriental et se rat-
tachaient aux Séquanes occidentaux (Franche-
Comté, Bassins de la Saône et de la Seine) .

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER.

Violents orages dans les Cantons d'Argovie et de Lncerne

Dans la nuit du 7 au 8 juillet s'est déchaîné un ora -
ge extrêmement violent au-dessus de la vallée de Suh-
ren et de la Wynental, ainsi qu'au-dessus de Sursee,
détruisant en grande partie les cultures. A Buchs, près

de Sursee, cent arbres fruitiers ont été déracinés. La
récolte serait anéantie dans une proportion de 50 à 80
pour cent. — Voici des paysans dans la région de
Lunkhofen ramassant les fruits après la catastrophe.

Un récent portrait du vice-ministre des affaires étran-
gères américain qui vient de prononcer un discours sur

la reconstruction du monde d'après-guerre.

Sumner WeBEes

ECHOS
Un malin !

L'officier (faisant le tour d'inspection des
sentinelles) . — Pourquoi diable me laissez-vous
approcher sans les sommations d'usage ?

La sentinelle. — J'ai pensé qu 'il valait mieux
vous laisser venir plus près , afin de ne pas
vous manquer si j e tirais !

Contradictions...
— Gaspard m'a déclaré qu 'il m'aimait tant

qu 'il pourrait vivre rien que de baisers.
— Alors, vous allez vous marier ?

' -¦- Pas avant que j e sache, moi, de quoi j e
vivrai.

Le temps des vaches maigres !

Vers une hausse du prix du lait...

P. S. M. — Ainsi que le chef de l'Office fédé-
ral de guerre pour l'alimentation vient de nous
l'apprendre , nous devons désormais redoubler
de parcimonie dans l'utilisation des maigres
réserves dont nous disposons encore et des den-
rées que notre sol produit. La récente hausse
du prix du pain et les mesures radicales que les
autorité s viennent de prendre pour restreindre
la consommation de la viande nous ont rappe-
lé, une fois de plus, les difficultés auxquelles se
heurte notre ravitaillement. En ce.qui concerne
le lait, les milieux compétents ont déjà prédit
une aggravation notable de la situation dès la
fin de l'été ou en tout cas en automne, oui en-
traînera Inévitablement une nouvelle augmenta-
tion du prix du lait. La pénurie de denrées ali-
mentaires s'accentue donc de façon inquiétante.

' (Voir suite en deuxième f euille)

Viande, Bail, pain

Une des plus belles croisières de vacances en
Méditerranée était avant la guerre celle qui com-
prenait la visite de l'Egypte. On v était merveil-
leusement accueilli , dans des hôtels presque tous
tenus par des Suisses et qui avaient porté très
haut le renom de savoir faire et d'organisation de
nos compatriotes.

J'ai failli il y a quelques années partir pour le
pays des Pharaons en compagnie de la Presse La-
tine qui répondait à une invitation d'« Al Ahram »,
le grand quotidien du Caire dont Robert Vaucher
était le correspondant parisien.

Hélas ! trois fois hélas...
Survint à ce moment un quelconque inciden t et

au lieu d'aller rêver au pied du Sphinx ou au som-
met des Pyramides ie partis pour « faire » la
Cour d'assises, le Grand Conseil ou le Congrès en
faveur des petits Malgaches...

J'ai toujours maudit ma déveine et j 'imagine
aujourd'hui de quelle utilité eussent été pour moi
les souvenirs rapportés de l'Orient. Quant à sa-
voir quand on refera des croisières de vacances
en Méditerranée... C'est comme si je demandais
à certains amis et confrères français quand nous
reboirons de ce petit vin d'Aniou qu 'on trouvait
chez le père Louis, près de la rotonde des Champs
Elysées... Tempi passati...

N'empêche que les correspondants de guerre qui
rôdent les champs de bataille en Egypte ou ailleurs ,
ne perdent pas le sentiment — en regardant ce
qui est — de ce qui pourrait être ou aurait pu se
produire. Et c'est ainsi que j 'ai recueilli sous la
signature de Richard D. Mac Millan d'United
Press ces impressions d'une émotion poignante :

Tout autour de nous les canons tiraient ra-
geusement... Ce terrible vacarme faisait un
contraste frappant avec le grand silence qui
s'était étendu pondant la nuit sur le désert.
Les deux armées s'étaient endormies dans le
vent froid de minuit et s'étaient accordé quel-
que répit. Debout devant ma tente, j'avais diri-
gé mon regard au loin, cherchant à suivre des
yeux la ligne de l'horizon en observant les
étoiles qui l'effleuraient. Tout à coup, le calme
fut souligné par l'aboiement très lointain d'un
obien. Mon esprit fut alors arraché du théâtre
de la guerre. En percevant ce bruit si faible
évoquant des scènes paisibles, .l'eus une fols de
plus la cruelle intuition de la folie humaine
dans toute son horreur. Puis, brusquement, le
cours de mes pensées fut de nouveau entraîné
vers le champ de bataille sous l'influence
d'une vive lueur verte. C'étaient des fusées
éclairantes. J'entendis en même temps, les bat-
teries ennemies qui se réveillaient au loin.
L'illumination gagnait de l'ampleur et la lu-
mière jouait sur le sable et au ciel avec tous
les raffinements des plus beaux feux d'arti-
fice...

Instantanés à la fois tragiques et grandioses-
Evocation que le titre de la dépêche résume de

ces simples mots : « Tir à la lueur des fusées »
mais qui déborde largement du cadre.

Quand, le désert retrouvera-t-il sa paix infinie
et son mystère peuplé de rêves ?

Quand, les hommes qu'on oblige à combattre
dans la nuit claire ou sous un ciel de feu , pourront-
ils songer de nouveau à regarder, à admirer , à
vivre, au lieu de ne penser qu'à tuer et à mourir,
dans une nature indifférente, immuable et sereine ?

Le p ère Piquerez. ..

L'apparition des fanfct
«Gênerai Granï» en Egypte
Le nouveau char américain type « General

Grant » qui commence à apparaître sur les
champs de bataille du Moyen-Orient , serait , aux
dires des Anglais, supérieur au Mark IV du ma-
réchal Rommel. Son canon de 7,5 porterait plus
loin que la pièce allemande, et il est encore
armé d'un canon de 3,7 cm. et de trois mitrail-
leuses. Notons cependant que le char allemand
dont la conception remonte à 1938, porte sa
grosse pièce en tourelle , alors que le « Généra'.
Grant », qui semble une adaptation du char B
de l'armée française , a son canon en casemate.
Il s'ensuit que l'engin américain doit prendre sa
direction de tir avec ses chenilles, alors que son
adversaire n'a qti'à faire tourner sa tourelle.
Son emploi tactique est donc moins aisé, et c'est
là un lourd désavantage , dans la bataille mé-
canique où chaque minute compte et où il s'a-
git , avant tout, de tirer le premier.

Des civils russes entourent une voiture allemande qui vient de s'arrêter dans Sébastopol, conquise depuis peu.

Entre Russe» ej Allem ands
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Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de- Pond*

Le dimanche , nos lacs accueillent la foule des bai-
gneurs qui jouissent avec délices de la fraîcheur de
l'eau et , comme cette jeune fille , aiment à faire pa-

resseusement la planche.

I été



Potagers a bois T
vendre , après décès, très peu
usagés, brûlant tous combustibles,
3 à 2 trous, 1 à 3 trous. — S'adres-
ser Parc 21, rez-de-chaussée.

8860

I Ït6 lits turcs et couches, fau-
Lllu a teuils , table et chaises,
lavabo, bureau à trois corps, usa-
gés, en bon état, sont à vendre.
Remontages de matelas, transfor-
mations de divans usagés en couch
ou fauteuils. Echange chez M.
Hausmann, rue du Temple Alle-
mand 10. 8699

Z ifâlAC modernes, com-
VGlUw plètement équipés

freins tambour , vitesses au moyeu,
sont à vendre, dont 1 de dame
encore garanti 1 année et 1
d'homme, '/a ballon , à 225 fr. —
S'adresser rue des Fleurs 34. à
M. F. Némltz. 9013

Tapis d'Orient d'z
grand milieu de salon est deman-
dé à acheter. — Faire offres avec
grandeur et prix sous chiffre
L. B. 8975 au bureau de L'Im-
partial. 8975

Mises d'équilibre
sont sorties à domicile, à ouvrier
consciencieux. — Faire offres sous
chiffre F. K. 8939, au bureau de
L'Impartial. 8939

A UOnrina superbes armol-
VGIIUI G res, une et deux

portes , cuisinières a gaz, (ables,
chaises, commodes, lavabos, fau-
teuils, divans turcs, lits complets,
tables à Jeux marquetées, le tout
moderne, très bas prix.

S'adresser chez M. C. Gentil,
rue de la Serre 79, «Au Pauvre
Diable », téléphone 2.38.51. 8953

flniltlipip-io ouvrière ou auxi-
uUUUII IrJl tj Uaire et apprentie
sont demandées. — S'adresser
chez Mlle Dlekamp, rue de la
Cote 5. 8969

(1611118 TGmmG ques heures par
Jour. — Ecrire sous chiffre E. E.
8820, au bureau de L'Impartial.

Paiï R à louer, pour époque à
I dlA u, convenir, appartement
trois pièces, cuisine et dépendan-
ces, rez-de-chaussée, ouest. — S'y
adresser. 8893

M 9 nÏPPOC bien situé, à louer
ù jJICuGO de suite ou épo-

que à convenir. — S'adresser rue
du Signal 8, au 2me étage (Mont-
brillant) . 8764

A lnuan Pour le 31 oclobre i9"*2,
IUUCI 1er étage de 4 pièces,

dont une indépendante , chambre
de bains Installée , chauffage cen-
tral et dépendances. — S'adresser
rue Jaquet Droz 8, au ler étage,
à gauche. 8744

Phamhnn A louer belle Petite
UllalllMI G. chambre à personne
travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 37, au 2me étage.
__™_^____ ?868

On cherche à louer %£*&-
à convenir , logement de 2 ou 3
pièces, dans maison d'ord re. —
Offres écrites sous chiffre O. D.
8841, au bureau de L'Impartial.

On cherche à louer ^ TlâP-
tembre , appartement de 3 pièces,
dans maison tranquille et d'ordre ,
quartier ouest, — Offres écrites
sous chiffre N. C. 8798 au bu-
reau de L'Impartial. 8798
Bnr-i-"l"-rrinissninrrm-faniai i i n

A UPIltlno cuisinière à gaz «Le
Vc llUlb Rêve», 4 feux , chauf-

fe-plats , iour , émaillée gris-blanc,
état de neuf. — S'adresser rue
Jacob Brandt 87, au 3me étage, â
gauche, après 18 heures. 8836

Feuilleton de L'impai Uat 57

pai

Albert-Jean

Il importait donc que Lady Priscilla se trou-
vât sur place, pour réaliser ce dessein. Sa ior-
tune lui permettait d' envisager, auprès de Da-
kovnik , les plus massives surenchères. Et' Amé-
dée de Beaumanègre — bouleversé par le dévoue-
ment apparent de son ancienne maîtresse — ne
pouvait soupçonner la félonnie que cette créa-
ture dissimulait.

Deux sentinelles veillaient à la porte du mo-
nastère et baissèrent leurs armes, afin de lais-
ser pénétrer les prisonnier s et leurs geôliers
dans le vestibul e du couvent.

— Dakovnik est rentré ? demanda le chef de
patrouille.

— Pas encore !
Le lieutenant désigna Lady Clydon et Amé-

dée à un géant dont un vaste gilet en peau de
mouton renforçait encore la carrure.

— Milorad ?
— Présent !
— Tu vas conduire les prisonniers en cellu-

le.
— Faut-il les mettre ensemble ?
— Non. Sépare-les.
De» mains brutales empoignèrent le j eune

homme et l'Anglaise aux épaules.
— C'est abominable ! protesta Amédée de

Beaumanègre, avec violence... .VQJIS n'avez pas

le droit de nous traiter ainsi L. Je me plaindrai
à votre chef !

Une bourrade le refoula j usqu'au mur, tandis
qu'une espèce de Hun, à la peau j aune, au ciâ-
ne tondu , poussait Lady Clydon vers un couloir
obscur, en lui e nfonçant le manche de son
« kandjar » entre les côtes.

— Marche 1
— N'ayez pas peur, Priscilla ! cria le j eune

homme... Dès que Dakovnik sera de retour , tout
cela s'arrangera !

« Et si Dakovnik ne rentrait pas ? » se de-
manda l'Anglaise.

« w *
Une couchette, un escabeau , un crucifix com-

posaient le mobilier uniforme des cellules.
Quand les prisonniers pénétrèrent dans leurs

cachots respectifs , le repas du soir les y atten-
dait : c'est-à-dire qu 'un bout de pain d'orge
tout gluant voisinait avec une cruche d'eau, à
leur intention , sur une escabelle.

A bout de forces, Lady Priscilla se laissa
tomber sur le lit étroit et dur.

Elle était si lasse qu 'elle n'avait même pas
la force de retirer son manteau ni d'arracher ses
bottes. L'angoisse et l'épuisement physique l'en-
gourdissaient ; et, après l'excitation romanes-
que du départ, elle découvrait tout ce que l'a-
venture recelait en soi de sombre , de comi/h-
qué , de périlleux.

Une importe grillagée filtrait une lumière ava-
re dans la pièce exiguë où flott aient des relents
tenaces de moisissure. Peu à peu , le j our pâlit
et s'épuisa ; l'ombre envahit la cellule de Lady
Priscilla qui commença de s'assoupir.

Les accords lointains d'une guzla tirèrent la
prisonnière de sa somnolence, au bout d'un
temps inappréciable. La nuit s'était épaissie et
ce fut à tâtons que Lady Clydon se dirigea vois
la porte. ......

Raidie par une curiosité anxieuse, elle colia
son oreille à la serrure et elle perçut un mur-
mure rauque, une mélopée lente et prolonùe
qu 'une guitare monocorde rythmait de ses ac-
cords.

C'était l'heure où, après un repas de j ambon
salé et de chevreau , les hommes de Dakovnik
— groupés autour de leur aède — écoutaient les
chants Héroïques que des musiciens aveugles se
transmettaient, de génération en génération ,
pour entretenir la flamme au coeur des guer-
riers.

Ce soir-là, l'attente du chef prolongeait la
veillée et le lieutenant avait fait mettre un ton-
nelet de « raki » en perce, tandis que le nvusi-
cien, accroupi sur le sol et le dos appuyé cen-
tre la muraille, psalmodiait ses mélopées.

Par la seule grâce de son chant , le temps s'a-
bolissait et les exploits des bandits modernes se
confondaient avec ceux des « haïdouks », leurs
grands ancêtres , qui , cinq siècles plus tôt, pil-
laient et rançonnaient l' immense territoire com-
pris entre la bave et ia mer Adriatique.

Rien ne flattait davantage les hommes
de Dakovnik que ce rattachement à un passé
légendaire qui — en glorifiant leurs devanciei s
— semblait légitimer leurs exploits actuels.

— Une autre I... Une autre 1... Encore 1...
Les poings heurtaient la longue table rectan-

gulaire et faisaient tressauter les gobelets, tandis
que la lueur fumeuse d'un falot déplaçait des
ombres sur le visage de l'aède.

— Chante 1... Chante L.
— Quelle « pesma » voulez-vous de préféren-

ce?
Vingt bouches répondirent avec violence :
— « Starina Novake et le Knèze Bogoçav ! »
L'aveugle vida, alors, le gobelet de * rakl »

que le lieutenant de Dakovnik avait glissé entre
ses doigts. Puis il vérifia l'accord de sa « guz-
la » et il commença, d'une voix nasillante :

— « Novak et Radivoï boivent du vin aux
bords de la Bosna, la froide rivière, chez le
Knèze Bogoçav. Quand de vin ils se furent ras-
sasiés, le Knèze Bogoçav tint ce discours :
« Frère Starina Novak , dis franchement — et
que bien t'en advienne ! — comment tu t'es tait
haïdouk ? »

— Haïdouk comme nous ! Haïdouk comme
nous ! cria la brute au visage j aune qui avait
escorté Lady Clydon j usqu'à sa cellule.

— Tais-toi, Stj epan Bilitch ! ordonna le chef.
Et l'aveugle reprit , en frottant , avec son pe-

tit archet, la corde de sa « guzla » :
— « Starina Novak , alors, répondit : « Frère ,

Knèze Bogoçav, puisque tu le demandes, je vais
te le dire franchement : c'est une dure néces-
sité quf m'a poussé. Peut-être le sais-tu et t 'en
souviens-tu , quand Irène bâtit Smederevo, je
fus appelé à la corvée. Trois ans, je travaillai ,
traînant bois et pierres , avec mon chariot et
mes boeufs, et , pour trois années pleines , je ne
reçus ni un dinar , ni un para ; j e ne gagnai seu-
lement point pour mes pieds de sandales. Et ce-
la, frère , je l'eusse encore pardonné ; mais quand
Irène la Maudite eut bâti la forteresse de Sme-
derevo, elle commença à construire des mai-
sons, à dorer les portes et les fenêtres , et elle
établit sur le pays un impôt de troi s livres d'or ,
par maison. Cela fait , frère , trois cents ducats !
Qui avait du bien payait et qui payait restait.
Pour moi, j'étais un pauvre homme ; j e pris la
pioche avec laquelle j'avais accompli la corvée
et j e partis pour me faire < haïdouk »...

M suivreJ

J ...de mère en Bile, tou'oure / 
/ L'IMPARTIAL /

Inès et EsaDeiie

Hégleiise
pour petites pièces ancre,
serait engagée de suite ou
pour époque à convenir.
Place stable. Travail bien
rétribué. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8862is
On demande coiffeuse
pour un remplacement
du 25 juillet au 1er
août. Bons gages. —
Salon ALEX, nie de la
Serre 95. 885?

Je cherche pour Genève, un

ouvrier bijoutier
qualifié , Suisse, ayant fait appren-
tissage à l'Ecole d'Art de La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire sous chiffre
C 61845 X, A Publicitas, Ge-
nève. AS 2591 G 8845

Sommelière
est demandée dans bon petit
café de la ville. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8984

ATEUER
pour 10 à 15 ouvriers, petit bu-
reau , chauffage central. Prix 60.—
francs. Situé Progrès 4.

AÎEUER
Pour 25 à 30 ouvriers, 2 bureaux
etc., chauffage central. Prix 150.—
francs. Silué Fleurs 6. — S'adres-
ser à M. L. Macquat, rue des
Fleurs 6. 4164

AK taire
une forte jument de 6' ans
garantie sous tous les rap-
ports. — S'adresser à M.
Arnold Gertscn, chez
M. Roth , Mont-Soleil
sur St-lmier. 8936

Fiduciaire
CH. J U N G - L E U
E«fe«|B«ntlcl Robert 42
Canna M A LOUER POUR OE SUITE
dCI I 6 UU, atelier. 5539

Fin avril 1942 :
Canna RI ler étase 4 cham-
UUl I G 01, bres, cuisine et dé-
pendance^ 5540

Quartier ouest
1er étage confortable de 3 cham-
bres et véranda au soleil , dépen-
dances, dans petite maison pro-
pre et d'ordre, * louer pour le ler
novembre (grand jardin). — Falra
offres sous chiffre A. H. 07IO au
bureau de L'Impartial. 6710

On demande à acheter

3 (ni 4 fourneaux
d'occasion

en bon état. — Offres sous chiffre
A. V. 8999, au bureau de L'Im-
partial. 8999

JSMTêT'SJI iu> moillBUros conditions , ¦
I rembourssbfcs P»r «complot ¦
¦ minsuels.DIscretlontbsoluo. ¦
¦ Service prompt ot sérieux. ¦

IINLANDBANK I
B AOENCEDELAUSANNE H
M Bel-Air 1 • Métropole_J

Jéeh *Ue>
Ella n'est plus gênante

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

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 16179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

ÇULUK
bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

Rfldiiint
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Qrand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructlt. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux , des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlsau 103. 17049 AS 15525 St

Fabrique d'horlogerie cherche
pour entrée immédiate ou époque à convenir

remonteur de finissages
et mécanismes

ainsi qu 'une

bonne régleuse
Faire offres sous chiffre p. 13441 F. à Publicitas,
Neuchâtel. AS 16396 L 8830

Employée qualifiée
est demandée pour époque à convenir. La préférence
sera donnée à bonne sténo-dactylo (150 mots à la
minute), connaissant à fond son métier et le français.
Faire offres Case postale 20.775, La Chaux-
de-Fonds. P 2778 N 8392

TRUIES
pour engraisser sont à vendre. — S'adresser à
Hitz Frères, Place Neuve 4, La Chaux-de-
Fonds, téléphone 2.44.89. 9000

Un

paratonnerre
ne coûta pas cher

mais II protège votre maison
Demandez un devis à

WILLY MOSER
Rue du Grenier 30 bis Téléphone 2.11.95

MAITRE-FERBLANTIER (dipl. fédéral)
8863

600
mètres de tissus pour robes d'été
Ravissants dessins sur crépon lavable, crêpe
mat, Bemberg, Chine article lourd, au choix

Frs 2.50 et 3.50
I

le mètre

C'est très bon 
^̂ ^̂ r̂ f̂marché, aussi. __Çgf*_lj ihâtez-vous de voir jflri iirtsst'l'a""*

nos d e v a n t u r e s  mAVaW^̂ ^̂  /
s p é c i a l e s !  N O U V EA U T E

Rue Léopold Robert 20

£'&ui£e. LA SEMEUSE
Extra SEM

est toujours le même mélange
d'huile d'arachides et d'huile
d'olives.

Expédition banco _ -, __, . _ .. _ _
dés2kg. Fr. 3.30 le litre

Jeune ménage avec un
garçonnet cherche pour de
suite ou époque à convenir,
une

bonne fille
sachant un peu cuire et pou-
vant s'occuper de la tenue
du ménage. Bons gages et
bon traitement assurés. —
Faire offres sous chiffre R.
S. 8932, au bureau de L'Im-
partial. 8932

On cherche jeune fille sérieuse comme

MANNEQUIN
de 20 à 25 ans, blonde, taille 38, grandeur 170,
pour le voyage et le contrôle. — Se présenter
chez TOGA S. A., rue de la Paix 133, fabrique
de manteaux. 8909

Importante maison de la place cherche

JEUNE HOMME
de 15 à 18 ans, comme aide-magasinier et petits
travaux de bureau. Bonne écriture exigée. Entrée de
suite. — Faire offres avec références et bulletins
scolaires sous chiffre V. M. 8970 au bureau de
L'Impartial. ^70

Immeuble à vendre
à Saint-lmier, situé au centre du village , 3 apparte-
ments et un plain pied pouvant servir d'atelier ou de
bureau. Jardins potager et d'agrément , dégagement ,
vue imprenable. Avaniageux. Faire offres sous chiffr e
P 4004 J a Publicitas, Saint-lmier. 9008

DE//OU/LAVY
£E£ EN/EJGNEJ

• ________________[



eeniye, les Helvètes et J. Oisaïf
A propos «l'un foi-millénaire

(Suite et fin)

En butte aux attaques incessantes des Ger-
mains d'au delà du Rhin — qui f ranchissaient
souvent le f leuve —, les Helvètes et les Rauri-
ques, ainsi que quelques tribus disséminées, dé-
cidèrent de quitter leur p ays et d'aller s'établir
en Aquitaine, où ils avaient déj à p aru une f ois ,
sous la conduite de Divico en l'an 107 avant
Vère vulgaire.

Revenus à leur point de départ , à la suite
de la déf aite de leurs alliés, les Helvètes réso-
lurent d'émigrer de nouveau , cinquante ans p lus
tard, Divico en tête.

Jules-César s'exprime là-dessus comme suit,
en traduction :

« Ils disp osent tout p our le dép ar t. Ils ras-
semblent une multitude de chariots, d'attelages ;
ils ensemencent toutes les terres, af in de s'assu-
rer des vivres dans leur marche ; ils renouvel-
lent avec leurs voisins les traités de p aix et
d'alliance. Ils p ensèrent que deux ans suff iraient
po ur ces p rép aratif s, et le dép art f ut  f ixé par
une loi à la troisième année... »

Ici César raconte l'ép isode d'Orgétorix, qui
abusa de la conf iance de ses concitoyens et au-
rait été -acculé au suicide.

« Lorsqu'ils se crurent suff isamment prép arés,
ils (les Helvètes) livrèrent aux f lammes leurs
villes au nombre de douze, leurs bourgs au nom-
bre de quatre cents, et toutes les maisons p arti-
culières ; Us brûlèrent le blé qu'ils ne purent
emporter, af in que l'impossibilité du retour f û t
p our eux un nouveau motif de braver tous les
p érils. Us ordonnent à chacun de prendre des
vivres p our trois mois...

Ils n'avaient que deux chemins p our sortir de
leur p ays : l'un par les terres des Séquanes, en-
tre le Jura et le Rhône : c'était un déf ilé étroit
(celui dont nous avons p arlé, entre le Vuache et
le Credo) , où un chariot p ouvait â p eine p asser ;
il était dominé par une haute montagne (le Cre-
do) , et une f aible troup e s uff isait  p our f ermer
le p assage ; Vautre chemin, p lus court et p lus
aisé, traverse la Province romaine (Savoie, Dau-
p hinê, Provence, Narbonnaise) . Le Rhône, qui
sép are l'Helvétie du p ays des Allobroges nouvel-
lement soumis, est guéable en plusieurs endroits;
et la dernière ville des Allobroges, Genève, qui
est aussi ta p lus rapprochée de l'Helvétie, com-
munique avec elle par un p ont.

Voici, en latin, le texte où il est f ait mention
de Genève, la dernière ville (au N.) des Allobro-
ges :

« Extremun opp idum Allobrogum est, pr oxi-
mumque Helvetiorum f inibus, Geneva. »

« f i s  — les Helvètes — crurent qu'ils p ersua-
deraient f acilement aux Allobroges... de leur ac-
corder le passage de leurs terres, ou qu'ils les y
contraindraient p ar la f orce. Tout étant p rêt
p our le dép art , ils f ixent le j our où l'on doit se
réunir sur la rive du Rhône : c'était le cinq avant
les calendes d'avril... »

Le calendrier romain était alors dans un
grand désordre ; U avançait de 80 j ours, du f ai t
qu'on avait depuis longtemp s comp té les années
à 365 j ours, au Ueu de 365 j ours et un quart.

Les calendes étaient le premier j our de cha-
que mois. Le cinq avant les calendes corresp on-
dait au 28 mars, soit au 8 j anvier, comp te tenu
du décalage de 80 j ours.

Jules César rectif ia ultérieurement le calen-
drier, décidant que tous les quatre ans on aj ou-
terait un j our au mois de f évrier.  L 'année comp -
terait donc 366 j ours tous les quatre ans. De
telles années f urent app elées bissextiles, â cause
des deux 6 qui terminent leur total de j ours (bis
sextus, deux f ois 6) .

« César, apprenant que les Helvètes songent
à p asser p ar la Province romaine, p art de Ro-
me à la hâte, se rend à grandes jour nées dans

la Gaule ultérieure (au delà des Alpes) , et arrive
à Genève. Il n'y avait qu'une seule légion (6000
hommes) dans toute la Province. César ordonne
de lever toutes les troupes qu'elle pe ut f ournir
et f ait rompre le pont . Les Helvètes , instruits
de son arrivée, dép utent vers lui les p lus nobles
d'entre eux..., p our dire qu'ils avaient l 'intention
de traverser la Province sans y commettre au-
cun dommage... César était p eu disp osé à ac-
cueillir leur demande. Il se rappelait que ce
même p eup le avait tué le consul L. Cassius , et
f ait p asser son armée sous le j oug... Cep endant ,
p our laisser aux troup es le temp s de se réunir ,
il répondit qu'il réf léchirait , et que, s'ils vou-
laient sa\ 'oir sa résolution , ils eussent à revenir
aux ides d'avril.

« Dans cet intervalle, César emp loy a la lé-
gion qu'il m'ait delà, et les soldats qui arrivaient
de la Province, à élever dep uis le lac Léman
que le Rhône traverse, j usqu'au mont Jura, qui
sép are la Séquanie de l'Helvétie, un remp art de
19 mille p as de longueur, et de la hauteur de 16
p ieds. Il y joigni t un f ossé. Ce travail achevé, il
établit des p ostes dans des p ositions f ortif iées,
p our rep ousser p lus f acilement l'ennemi, s'il en-
trep renait de f orcer le p assage. Les dép u tés re-
vinrent au j our marqué : il leur dit que les usa-
ges du p eup le romain lui déf endaient d'accorder
le p assage à travers la Province, et que, s'ils
tentaient de le f orcer, il ne le souff rirait p as.
Déçus dans cette esp érance, les Helvètes es-
saient de p asser le Rhône, les uns sur des na-
celles j ointes ensemble ou sur des radeaux f aits
à la hâte, les autres à gué, vers les p arties où
le f leuve est le moins p rof ond, quelquef ois de
j our, p lus souvent de nuit ; mais le remp art les
arrête. Nos soldats les rep oussent, et ils se
voient obligés de renoncer à leur dessein... »

Les Helvètes gagnent la Séquanie et p ous-
sent Jusqu'au pay s des Eduêens (Bourgogne) .

César se rend en hâte en Italie, y lève des lé-
gions et se p orte â la rencontre des 230,000
emigrants, qu'il bat â Bibracte au mois de mai.
Il oblige les survivants, environ 130,000, à ren-
trer en Helvétie, où, suj ets de Rome, ils servi-
ront de remp art contre les Germains.

Bibracte disp arut et f ut remp lacé p ar Augus-
todumim, dont le nom se mua en Autun.

Bizarre coïncidence, c'est de cet Autun que
sera originaire Charles Cusin, qui contribuera,
avec d'autres immigrés, à introduire la f abrica-
tion des montres à Genève. Il f ut  accep té com-
me habitant le 12 j uillet 1574, apr ès le massacre
de la Saint-Barthélémy, 24-25 août 1572.

Dr Henri BUflLER.

o£c tnOAttenb da C&OIôùL

Chacun de nous, a son chiffre porte-bonheur
et ce n'est pas touj ours le chiffre 13. Tel sait
que le 9 M est favorabl e et tel autre a rêvé
d'un 5 ou d'un 7. Que voilà de précieuses indi-
cations pour choisir son billet à la Loterie !

Encore s'agit-il , ayant cette ohance en mains,
de ne pas retarder l'achat du dit billet. Para-
phrasant le bonhomme La Fontaine , on peut af-
firmer : « Rien ne sert de courir , il faut choisir
à temps ».

La belle avance qu 'être sûr de gagner avec
un numéro se terminant par un 3 si le marchand
n'en possède plus ! Et la belle rage qui vous
empoignera en voyant « sortir » le chiffre que
vous vouliez mais que vous n'avez pas pu vous
procurer.

Il n'y a qu 'un moyen pour éviter cela. H faut
acheter tout de suite sa part de chance. C'est
le 8 août , à Carouge . qu 'aura lieu le tirage de
la « Tranche des vacances » de la Loterie ro-
mande. Ne perdez pas de temps pour choisir
le billet que vous désirez , le billet au chiffre
prédestiné qui doit gagner... et qui gagnera peut-
être 1

Viande, laif * nain
Le temps des vaches maigres !

Vers une hausse du prix dn lait...
(Suite et fin)

Faudra-t-11 rationner le pain ?
Il est vrai que la Suisse compte encore par-

mi les très rares pays privilégiés qui ne con-
naissent pas le rationnement du pain, et que
chacun de nous peut en manger autant qu 'il
lui convient. Cela ne serait guère possible si
nous ne devions compter que sur les importa-
tions actuelles. Ce n'est que grâce aux stocks
considérables dont nous disposions lorsque la
guerre a éclaté et au fait que nous avons in-
tensifié les importations pendant la période qui
a précédé l'entrée en guerre de l'Italie que nous
avons pu éviter jusqu'ici le rationnement du
pain. Pourra-t-il en être touj ours ainsi, c'est ce
qu 'il est impossible de dire à l'heure actuelle.
Car nos réserves s'épuisent , et le tonnage à
disposition pour les transports de blé est insuf-
fisant. En sorte que si les difficultés d'approvi-
sionnement devaient s'aggraver encore, nous
pourrions bien être contraints de rationner le
pain, après tant d'autres denrées.

La ration de viande sera sans doute réduite
Notre approvisionnement en viande et les me-

sures prises récemment par les autorités res-
ponsables ont vivement agité l'opinion publique.

Chacun comprend que , dans les circonstances
actuelles, il faille diminuer la consommation de
viande — et il est fort probable que, à l'expi-
ration des deux semaines sans viande, la ration
sera de toutes façons diminuée. Mais s'il est
possible de réglementer le commerce de bétail
de boucherie de façon rationnelle , comme on se
propose de le faire , on peut redresser la si-
tuation dans ce domaine . Il est grand dom-
mage, étant donné la situation, que l'on n'ait
pas introduit l'automne dernier delà le ration-
nement de la viande.

Il ressort de tout ce que nous venons de dire
que , pour peu que la guerre se prolonge , nous
ne pourrons pas maintenir le standard de vie
actuel et que d'autres restriction s ne nous se-
ront pas épargnées . Notre premier devoir con-
siste non pas à nous répandre en lamentations
stériles., mais à comprendre la situation et à ac-
cepter avec discip line les nouvelles mesures et
les nouvelles charges que les circonstances nous
imposent.

Le* €+F*F* sonaeitMIt
à relever les tarifs 1

Ayant battu tous les records de recettes...

Le développement favorable des transports
de voyageurs pendant la guerre s'est maintenu
en 1941. Comparé au nombre des voyageurs
transporté s et aux parcours effectués , le trafic
avait , en 1940 déj à , dépassé le chiffre le plus
élevé atteint jusque là, en 1930. Les recettes,
en revanche, restèrent quelqu e peu au-dessous
des résultats records de 1930. Or, en 1941, le
service des voyageurs enregistre aussi des re-
cettes dépassant tout ce que les C. F. F. avaient
j amais connu. Le nombre des voyageurs est de
26 % plus élevé qu 'en 1930.

Le trafic des voyageurs en groupes a plus
que doublé par rapport à 1940. Cela s'explique
par les réductions extraordinaires accordées aux
sociétés et écoles à l'occasion du 650me anni-
versaire de la Confédération. L'accroissement
du trafic est particulièrement fort pour les cour-
ses scolaires. Les parcours ont à peu près tri-
plé par rapport à 1940. Les transports de grou-
pes d'écoliers ont même dépassé le chiffre de
1939 année de l'Exposition nationale. La masse
de transport constituée par les groupes d'éco-
liers sur le réseau des C. F. F. en 1941 corres-
pond à la capacité de charge de quelque 1500
trains lourds. La recette par kilomètre-voya-
geur, qui était de 2,24 cts en 1940, est tombée
à 1,88 ct. en 1941, en raison des réductions ex-
traordinaire s accordées l'année dernière.
Les abonnements généraux augmentent aussi
Le trafic par abonnements marque une aug-

mentation particulièrement forte aux abonne-
ments généraux et aux abonnements pour par-
cours combinables. C'est là une conséquence de
la paralysie du trafic routier et de l'intensifica-
tion des voyages d'affaires découlant de l'éco-
nomi e de guerre. La part des C. F. F. dans les
recettes provenant des, abonnements généraux,
laquelle était de 6,5 millions de fr. en 1938, s'est
élevée à 11,5 mill. de fr. en 1941, ce qui repré-
sente une augmentation de 74,5 %. Les recettes
provenan t de la vente des abonnements géné-
raux à long terme qu 'utilisent principalement les
voyageurs de commerce , se sont accrues de
85 % . Enfin , le nombre des abonnements de
vacances s'est également accru dans une pro-
portion considérable.

Paralysie du trafic international
Le trafic international marque, en revanche,

un nouveau recul. C'est ainsi que les recettes
provenant de la vente des coupons des agen-
ces de voyages sont de 90,9 % inférieures au
chiffre de 1938. Les recettes provenant des
coupons des billets combinables de l'Union in-
ternationale , dont l'émission a été suspendue à
fin 1941, accusent même, par rapport à la der-
nière année d'avant-guerre , un recul de 96,3 %.
La part de recettes qui est résultée pour les C.
F. F. de la paralysie du trafic international s'é-
lève , pour ces deux seules, catégories de billets ,
à 9 mill. de fr . environ ; pour l'ensemble de ce
trafic , le fléchissement des recettes sera d'au
moins 15 mill. de fr. Aussi est-il d'autant plus
remarquable que les recettes du service des
voyageurs aient en 1941, en dépit du recul du
trafic international , dépassé de 30 millions de fr.
le ch iffre de 1938.

Le « Bulletin des C. F. F. » remarque que si
l'on a pu maintenir j usqu'ici les tarifs à leur ni-
veau d'avant-guerre en dépit du sensible ac-
croissement des dépenses d'exploitation , cela
s'explique par l'augmentation considérable du
trafi c qui compensa le surcroît de dépenses.
Toutefois , nul ne saurait dire jusqu 'à quand les
tarifs pourront encore être maintenus à leur ni-
veau actuel. Cela ne dépend pas uniquement des
dépenses d'exploitation , mais aussi du dévelop-
pement du trafic. Un relèvement des tarifs , des-
tiné à parer à de nouveaux déficits deviendrait
inévitable non seulement en raison d'une nou-

velle augmentation des salaires et des frais de
matériel, mais aussi par le fait du recul du
trafic pouvant se produire pour des motifs di-
vers. L'administration a déj à préparé toutes les
mesures nécessaires à cet effet , afin de ne pas
être prise au dépourvu .

L̂UGANO Hôtel MËISTElT
„ P A R A D I S O "  L'hôtel de famille le plus connu
avec son excellente cuisine , dans un cadre tranquille,
près du lac. Eté — Arrangement forfaitaire,
7 Jours Fr. 100.— à Fr. 110.—. as 2067 o 7489

PROBLÈME No 58 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Adoucissent la force
des mots. 2. Il y entre de l'harmonie imitative.
3. Ouvrage de maçonnerie ; au commencement
de Trasimène. 4. Ainsi en latin ; soumettre une
matière brute à l'action d'une machine-outil. 5.
Fleuve ; urne bouleversée. 6. Le houx en est
une. 7. Travailles le métal ; note. 8. Anagram-
me de « tea » ; fin d'infinif ; animal. 9. Article ;
régal de chien ; régal d'homme. 10. Exède un
cheval au manège.

Verticalement. — 1. Du dimanche. 2. Pas né-
cessaires. 3. Rend moral. 4. Note retournée ; dé-
monstratif ; élément. 5. Donnera la nationalité.
6. Note ; aspirer avec les lèvres. 7. Poisons ;
dieu d'Egypte. 8. Retourné : rapport ; au mon-
de ; possessif. 9. Réj ouissance ; filets. 10. Ate-
lier.

Solution du problème précédent

Mots croisés

, _yBfS$S0?]__ f_&_Sî_W 9KS9

Les travaux de l'usine de Verbois, près de Genève,
avancent à grands pas. Aussi a-t-on déjà transporté I

sur place quelques-unes des pièces les plus volu-
mineuses d'un alternateur de 27,500 kwa pesant

300 tonnes.

Pour J'usine de forces motrices de verbois
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Conditions avantageuses

Discrétion
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Y W IL m E D' E VË | FENNE DANGEREUSE ™1
JI Version française h Version originale sous-titrée |̂  

^
1 Le fllm qui fait une carrière étourdissante y L'action trépidante, la photographie magnifique st l'interprétation hors ligne de c W _\
#j DANSES ACROBATIQUES - CLAQUETTES - CHANSONS eng film en tont une œuvre dont l'/ntérêt passionnant ne se dément pas un instant |Vf3
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3§ ALBERT PRE JE AN Un film de mystère, * la fois dramatique et divertissant, une passionnante aventure policière

SAMEDI & DIMANCHE
li & 12 JUILLET

CONCERT
p ar la Société Mixte

des Jeunes Accordéonistes

* ,a BRASSERIE
ARISTE ROBERT

_$_ Bsaw MWMW B H BlWfi IPfB fc^H SSJJJJl

¦ Maison du Peuple . La Chaux-ile-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier
samedi il juillet, des 20 h. 30, Foie de la Jeunesse

ilPANCHMGIi
conduit par le réputé OPChBStre CAPRINO, 5 musiciens
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Entrée libre. 8978 Permission tardive. an
TIR DE SALON TIR DE SALON TIR DE SALON
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La machine à laver "Ulyss" ":àr\
est le meilleur moyen ïï j ï ï  '̂ jNffyii&l
pour soigner son linge I !]̂ r—-Jp̂ ^^

Demandez sans engagement notre prospectus. j^^ggr; 1|f

WYSS FRERES JPJ
Fabrique de machines à laver ^^L_/ Q

7825 BURON (Lucerne)
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c£r MARTIGNY - CHATELARD S f̂fS
belles voies ferrées des ALPES — Billets du dimanche

Facilités pour écoles, sociétés et séjournants

Kocher's Washington-Hôtel Lugano ]
Maison de famille , grand parc. Arrrangement 7 Jours 82.- lr. j
Chambre 3 fr. 80. Tél. 2 49 14. A. Kocher-Jomint. j

Vacances horlogères ! j
Lugano-Paradiso Hôtel Esplanade au Lac

Maison suisse confortable et soignée. — Cuisine réputée.
Jardin. Plage privée. Arrangements spéciaux très favorables.
Téléphone 2 46 05 7918 Fam. Daetwyler I

CONFISEUR m6

RUE DU PROGRÈS 63 a
avise son honorable et fidèle clientèle de la

FERMETURE
de son magasin du 14-29 juillet
(manque de matières premières)
Réouverture le 30 juillet

RTfl I*iiS© M"(V \ V km l'exquise boisson
l llWVl^i à 25 cts le litre

Poudre pour limonade à l'arôme d'orange, citron, grenadi-
ne, framboise , macédoine, bergamote et menthe,
se prépare Instantanément. - En vente dans les meilleurs
magasins. 8757 Fabricant: C. Locatelll , Pully.

¦ RHRBIdlEA ADOPTION D'ENFANTS
IMS ffiffi 8 A 11 ES GOUVERNANTES .IVIftlIinUbV SECRETAIRES PRIVÉES - VIAGER
Gens sérieux désirant un parti de votre choix, ne prenez aucune
résolution sans avoir consulté Prévoyance (Institution d'en t ra ide ,
fondée en 1936). Plus de 300 cas. Retraités, prot. Ilb., proprié-
taires , employés d'Etat, fonctionnaires, artisans, fabricants
commerçants, peuvent postuler partis aisés. Pas d'hono-
raires. Modeste participation aux frais. Unions heureuses. Mariages
riches. Discrétion, tact, succès, documentation. 6518
Demandez le questionnaire gratuit à Osas postale 2 (Champei)
Genève (timbre-réponse, R. v. pL). N'HÉSITEZ PAS.

Chalet Heimelig
Gâteaux aux fruits
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

Se recommande, Hans RITTER. Tél. 2.33.50
1806
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Cultes de La Chaux -de-Fonds

Dimanche 12 juillet 1942

Eglise Nationale
Abeille. — 9 ta. 3a Culte avec prédication, M. H. Hnldimann.
Urand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Chr. Senft
Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M. Chappuis.
Planchettes. — 9 h. 30. Culte Interecclésiastique, M. B. de Perrot

Eglise Indépendante
Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. Primault
Oratoire. — 9 ta. 30. Culte avec prédication , M. von HoH.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Chappuis.
Salie du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand.
8 h. 30. Messe des enfants. Sermoa.
9 h. 45. Grand 'Messe. Sermon.

20 h. Vêpres et bénédictions.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Qrand'messe. Sermon Chants.
Il h. Ecole du dimanche.
En semaine : Chaque matin : Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Oottesdlenst

Methodlstsn Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Nachmlttags 15 Uhr. Jugendbund.
Abendg 20 Uhr 15. Predigt
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Evangellsehe Stadtmisslon (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr. Predigt
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 11 juillet à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. le pasteur Luginbuhl.
Jeudi 16 juillet Pas de Réunion de Croix-Bleue.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.

20 h. Réunion de Salut

PnTTFiRâRT S.C0L0MBIER
U U I I L Si Ufl 11 I HO minutas station Villaret

S É J O U R  D ' ÉT É .  Repos pariait Arrangements pour familles
Prospecta» A disposition, paroi n 8383 E. Montandon. Tél. 6 32 58

BADEN les Bains
VISITEZ

le Restaurant GUYE
le nouveau 1ER R O O M  de

l'HOTEL EDEN
(è l'entrée des Bains)

Prix de pension à partir de Fr. S.50

sa 8397a 7557 O. HANNI-GUYE I

ET _̂\
j Pour calculer avec succès, demandez

un essai de la machine...

i ÙhJ Ùgùu&ÔdAn&h. I
(Produit suédois de Ire qualité)

La machine sur laquelle on peut compter.
; Jamais denassee au poi nt de vue rapidité et seoir
| rite. - Onze modèles électriques et à mam.

i OBre et démonstration sans engagement chez le
1 représentant pour la région:

I G, MERGY, La Chaux-de-Fonds jggg i
Agence exclusive: Rob. MONNIER, Neuchâtel
Saint-Maurice 13 9037 Téléphone 5.38.84

Office «le Récupéraiion
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

A prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de H a 17 h. —

IL SU
absent

8770

Oieï
TECHNICIEN-DENTISTE

le retour
Téléphone 2.24.01 8069

Librairie d'occasions
A. CORSWANT

Achat - Vente - Échange

Pour les vacances
Des livres distrayants nombreux
et à bon compte. Grand choix de
livres d'entants au Marché, le
samedi des Promotions, devant la
boucherie chevaline et au maga-
sin : rue Jaquet Droz 16. 8S87



(Déj à p aru dans l'édition de hier soir).

LES PERTES ITALIENNES EN JUIN

ROME, 10. — Stefani — Le O- Q- des forces
armées italiennes communique que les pertes
subies durant le mois de j uin et celles non com-
prises dans les listes précédentes, sont les sui-
vantes :

Armée et milice volontaire de la sécurité na-
tionale ; en Afrique du Nord : 819 morts, 1399
blessés, 868 disparus. Union Soviétique (neu-
vième liste) : 60 morts, 186 blessés. Balkans :
466 morts, 496 blessés.

Marine : 30 morts, 246 blessés, 826 disparus.
Aviation : 35 morts, 70 blessés, 178 disparus.

Lo Daf aille dn Don, «lo plus
acharnée de l'histoire»

Les Russes affirment tenir encore Voronèje
malgré les formidables concentrations

allemandes

MOSCOU. 10. — Reuter. — La bataille la
plus acharnée de l'histoire se déroule actuelle-
ment sur les rives du Don, à l'ouest de Voro-
nèje. En dépit des affirmations allemandes, les
Russes possèdent touj ours Voronèj e. Un petit
groupe de chars accompagné d'infanterie moto-
risée et de soldats armés de mitraillettes réus-
sit à traverser le Don mais fut arrêté et par-
tiellement anéanti lorsqu'il attalgnlt la rive
orientale.

Plus de 1000 chars allemands forment l'extré-
mité de la pointe ennemie et la concentration
d'avions est telle que les observateurs décla-
rent qu 'à certains moments il y a presque un
avion pour défendre chaque tank. D'importan-
tes réserves ennemies sont amenées en ligne.
On a découvert que certaines divisions arrivent
du front sud.
Les sapeurs allemands cherchent à lancer des

ponts sur le fleuve
MOSCOU, 10. — Reuter — La bataille prin-

cipale se déroule touj ours sur la rive occiden-
tal e du Don , où les forces de Timochenko lut-
tent contre d'énormes concentrations de chars
allemands. Les sapeurs allemands sont à l'oeu-
vre sur la rive occidentale du fleuve , sous un
violent barrage d'artillerie , pour tenter de
construire des ponts provisoires. Toutefois , se-
lon les dernières nouvelles soviétiques, les Al-
lemands n'ont pas encore réussi à traverser le
fleuve en nombre.
LE SENS DE LA POUSSEE VERS ROSSOCH

LONDRES . 10. — Reuter. — Le communi-
qué soviétique, en annonçant des combats achar-
nés près de Rossoch , situé sur la voie ferrée
à 175 km. au sud de Voronei, révèle que le ma-
réchal von Bck menace l'importante ligne de
chemin de fer de Moscou à Rostov en un nou-
veau point. Les Allemands venant de Vol-
chansk et de Kupiansk se fra yèrent un chemin
vers l'est en moins de deux semaines et ont lamé
en avant leur aile droite , au moment où Timo-
chenko lutte furieusement pour contenir leur
centre et leur aile gauche le long de la ligne
du Don supérieur , plus au nord . Rossoch mê-
me se trouve seulement à une trentaine de km.
de l'endroit où le Don tourne brusquement vers
l'est, en direction du bassin industriel qui porte
son nom.

Devant Rossoch
MOSCOU, 10. — Extel. — Les Allemands ont

réussi à avancer j usqif à la ville de Rossoch,
qui se trouve encore dans les mains des Russes,
mais ne p ourra sans doute p as être conservée
longtemps par ses déf enseurs.

Encore un vapeur suédois coulé
dans la Baltique

STOCKHOLM. 10. — Reuter. — Le vapeur
suédois « Margareta », de 1272 tonnes, a été.
torp illé et coulé p ar un sous-marin au larg e
a" Arkoesund , à la limite des eaux territoriales
suédoises. L'équipage, composé de 18 hommes
est sauf. 

Les Chinois reprennent
Nanchang

et repoussent 30,000 Japonais

TCHOUNGKING, 10. — Reuter — Les Chi-
nois ont repris l'Importante ville de Nanchang.
dans le Klangsl. 30,000 soldats j aponais pris au
piège le long de la rivière Kan entre Sinkan et
Changtchunchen , s'enfuirent après avoir perdu
2000 hommes.

A l'Ex-Mileur

SROFITS
Cyclisme. — Critérium de la Pédale locloise
(Corr.). — La Pédale locloise a fait disputer

vendredi soir un critérium local comportant 40
tours Hôtel de Bille-Rond-point Klaus, soit 40
km. avec sprint tous les 5 tours. Quoique ayant
fait une chute au 32me tour , Quillod put rej oin-
dre Jeanrenaud qui cherchait à prendre la fuite
et emporter ainsi la palme.

Voici les pr incipaux résultats (13 partants) :
1. Quillod Georges, 42 points, 1 h. 9' 5" ; 2.

Jeanrenau d Willy, 39 points ; 3. Nia Louis, à un
tour.

Le mauvais temps provoqua plusieurs aban-
dons et éloigna de cette Intéressante manifesta-
tion de groupes la galerie qu'elle méritait

L'actualité suisse
Encore nn orage sur la région bernoise

BERNE, 11. — Vendredi après-midi, un vio-
lent orage, partiellement accompagné de grêle,
s'est abattu sur Berne et la région. Il provoqua ,
entre autres, une interruption du trafic sur la
ligne du chemin de fer routier Berne-Worb ;
près de l'arsenal à la périphérie de la ville de
Berne, une grosse branch e d'arbre arracha en
tombant la conduite électrique du chemin de
fer, provoquant également des ti oubles sérieux
dans le trafic des tramways dans ce quartier.
Le trafic a dû être maintenu au moyen d'auto-
bus.

Mort dans les rochers du Pilate
LUCERNE, 11. — Alors qu 'il faisait une as-

cension au Pilate, M. Jakob Wyss, âgé de 24
ans, mineur, de Zoug, a fait une chute dans les
rochers et fut tué sur le coup.

L'ambassadeur de France reçu à Berne
BERNE, 11. — Le nouvel ambassadeur de

France en Suisse, l'amiral Bard, a remis ven-
dredi à midi ses lettres de créances au Conseil
fédéral.

Nos recettes douanières en juin
BERNE, 11. — En juin 1942, les recettes doua-

nières se sont élevées à 14,8 millions de francs
contre 13,2 millions en juin 1941. L'excédent
pour 1942 est donc de 1,6 million de francs.
Pendant le premier semestre 1942, les recettes
ont atteint 76,3 millions de francs. Par rapport
au produit de 82,2 millions du premier semestre
1941, la moins-value, pour 1942, est de 5,9 mil-
lions de francs.

La foudre dans le Pays d'Enhaut
ROUQEMONT, 11. — Vers la fin de l'après-

midi de vendredi, un violent orage s'est abattu
sur la région du Pays d'Enhaut. La foudre est
tombée sur une grange appartenan t à Mme Vve
Marie Saugy et l'incendia complètement, en dé-
pit d'une pluie torrentielle. Le bétail se trouvait
au pâturage. Les dégâts sont évalués à 15,000
francs.

Chronique jurassienne
Tramelan. — Une croix sur la tombe du Polo-

nais.
(Corr.). — Par les soins de la paroisse, une

croix a été placée sur la tombe du soldat polo-
nais Paniak Piotr , qui repose en notre cime-
tière.

Le 20 j uin 1940, lors du passage des troupes
polonaises, le soldat Paniak Piotr longeait à
moto et à vive allure l'interminable colonne
lorsqu 'il entra en collision avec un autocar af-
fecté au transport des blessés. Il fut tué sur le
coup.

Cette croix, de bois sculpté , porte à sa par-
tie supérieure Paierie polonais. Elle provient du
camp d'internés de Bùren. Disons encore que la
tombe de Paniak Piotr a touj ours été garnie de
fleurs par de bonnes âmes de notre localité. La
croix posée les engagera à continuer ce geste
de charité.

Chronique neuchâteloise
Conseil général de Cernier.

(Corr.). — Jeudi soir, 9 j uillet , le Conseil gé-
néral de la commune de Cernier a tenu séan-
ce de 20 à 22 h. 30, sous la présidence de M.
Henri Rosat , puis de M. P.-A. Leuba. Vingt-
quatre conseillers généraux ainsi que quatre
membres du Conseil communal et l'administra-
teur avaient répondu à la convocation .

Le procès-verbal de la précédent? assem-
blée est lu et adopté , après quoi il est procé-
dé aux nominations réglementaires :

a) du bureau du Conseil général : M P.-A.
Leuba est appelé à la présidence par 22 voix ;
M. Alfred Perregaux, à la vice-présidence , par
22 voix, et M. Arthur Duvanel. en qualité de se-
crétaire , par 22 voix également. Les questeurs
sont désignés en la personne de MM. Henri
Zimmerli , par 23 voix,- et André Blési, par 21
voix ;

b) de la commission financière de 1942-43 :
sont nommés : MM. Willy Pétremand. 23 voix;
Marti Georges, 22 voix; Sermet Ariste, 21 voix;
Rosat Henri , 20 voix. Gugg Marcel, 19 voix ;
Monnier Maurice. 18 voix, et Blési André, 15
voix.

En remplacement d'un membre de la com-
mission scolaire ayant quitté la localité , M. Al-
fred Perregaux, notaire, est élu par 21 voix.

Quelques membres du Conseil général s'éton-
nent que les comptes de l'exercice 1941 n'aieut
pas encore été soumis à l'approbation du Con-
seil. Le président du Conseil communs! expli-
que que ce retard est dû à la mahdic du l'admi-
nistrateur qui a duré une dizaine ''e mois. Néan-
moins, ces comptes seront soumis très prochai-
nement pour ratification.

Le Conseil communal, par Foïgane j e son
président , présente un rapport à l'appui d'un
projet d'arrêté pour la construction immédiate et
l'aménagement d'un hangar à bois, sur l'empla-
cement à l'est de la halle de gymnastique. Il sol-
licite à cet effet un crédit de 14,000 fnnes.

M F. Rindlisbacher propose le renvoi de cet
obj et de l'ordre du jour à une commission pour
étude et rapport. Ce n'est pas l'avis du Conseil
communal. Celui-ci estime qu'il faut com-
mencer les • travaux immédiatement, le han-
gar devant être terminé pour recevoir la provi-
sion de bois destinée au chauffage des bâtiments
publics, pour Phiyer prochain.

Après une 'discussion à laquelle prennent
part MM. Rosat, Rindisbacher, Marti, Soguel
W. et MM. les C. C. Wuthier, Cachelin et So-
guel C, discussion plutôt oiseuse, la proposi-
tion Rindisbacher est repoussée et le crédit de-
mandé par le Conseil communal est accordé.

Le Conseil général ratifie ensuite sans dis-
cussion la vente faite par la Commune, au ci-
toyen André Mosset, dans la séance d'enchères
publiques du 8 juillet 1942, au prix de deux
francs le mètre carré, d'une parcelle de terrain
de 1000 m2 environ située au Bois du Pâquier,
emplacement de la carrière. Sur cette parcelle
vendue, M. Mosset se propose de construire un
atelier de menuisier-charpentier.

En fin de séance différentes questions sont
soulevées.

Le président du Conseil général, se faisant
l'interprète de l'assemblée exprime le désir que
dorénavant la rubrique « Divers » figure tou-
j ours à l'ordre du jour des assemblées du Con-
seil général, puis la clôture est prononcée.

Pour la conservation des fruits
et légumes

La Commission cantonale de formation ména-
gère au service de l'économie de guerre com-
munique :

Voici la saison des cerises et le temps des
confitures, des conserves. Rappelons les confé-
rences-démonstrations qui ont été données l'an
dernier, et retrouvons les feuilles de recettes
qui ont été oubliées par le Département de l'ins-
truction publique . Nous y relirons les procédés
pour la conservation de la rhubarbe et des gro-
seilles vertes.

Voici, en plus, quslques recettes pour les ce-
rises.

Confitures
Confiture pouvant se conserver longtemps :

1 kg. de cerises, 500 gr. de sucre. Laisser re-
poser les fruits dénoyautés pendant la nuit avec
le sucre. Retirer le jus, le cuire jusqu 'à ce qu 'il
tombe en nappe de la cuillère , aj outer les ceri-
ses, cuire 10 minutes.

Confiture ne se conservant que peu de temps:
1 kg. de cerises, 250 gr. de sucre, aj outer de
la pectine ou des groseilles non mûres.

Confitures de cerises et fruits divers. Les
cerises ayant beaucoup de j us s'accommodent
de différent s mélanges (rhubarbe , raisinets ,
groseilles).

Pour toute confiture, on peut se contenter de
sucrer avec 500 ou même 350 gr. de sucre par
kg. de fruit , à condition que la confinture soit
versée bouillante dans des bocaux à fermeture
hermétique.

Conserves
Séchage. — Les cerises se sèchent facilement

au soleil ou au four.
Remplissage à chaud. — Verser les compotes

bouillantes dans des verres à fermeture bre-
vetée , préalablement bien chauffés. Fermer
immédiatement et retourner les verres.

Stérilisation. — Les cerises étant très sucrées,
elles peuvent être stérilisées en ajoutant de
l'eau au Heu de sirop.

N'oubliez pas les tisanes de queues de cerises
(usage diurétique) . Conservez également les
noyaux ; c'est un combustible .

Pharmacies d'office.
La pharmacie Guye, 13 bis, rue Léopold-Ro-

bert , est de service le dimanche 12 juillet, ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.

L'Officine 2 des Pharmacies coopératives,
Paix 72, sera ouverte j usqu'à midi.

Les nouveaux bacheliers
La fête des Promotions coïncide avec la remise

des diplômes de maturité dans nos deux établis-
sements d'enseignement secondaire : le Gym-
nase et l'Ecole de Commerce. Voici la liste de
la nouvelle volée du Gymnase, 26 en tout :

Section latin-grec : MM. Philippe Cart, Jean-
Paul Emery, Jean-Pierre Schneider, Mlle Ma-
rie-Madeleine Tripet, M Willy Wyser.

Section latin-langues vivantes : Mlles Yvon-
ne Benoît, Madeleine Braunschweig, MM.
Henri Favre, Marcel Gander, Mlle Marie-
Thérèse Grosiean, MM. Claude Jacot, Pierre
Lalive, Willy Lanz, Georges Maurer, Maurice
Payot , André Perret, Mlle Andrée Ponnaz, M.
Jean-Jacques Roulet , Mlle Jacqueline Ruchti,
MM. Paul Sandoz, Daniel Thommen, Pierre
Ulrich , Roland Vaucher, Pierre Wyss.

Section scientifique : MM Jean-Paul Boss ;
Marcel Studer.

Ecole de Commerce. — La séance de clôture
du premier trimestre a eu lieu vendredi 10 juil-
let, à l'Ecole supérieure de Commerce.

Le certificat de maturité a été délivré aux
élèves suivants, cités par ordre alphabétique :

Droz Raymond-Lucien ; Guenat Roger ; Joly
Stanislas ; Lauener Georges-André ; Lléngme
Jacques ; Matthey Valentin.

Dans la même séance, il a été ramis le cer-
tificat d'études à M. Jean-Pierre Hertig.

Nous félicitons vivement tous les lauréats et
leur souhaitons un avenir plein de lumière dans
la carrière qu'ils ont choisie.

Des petits Français arrivent chez nous.
Mercredi après-midi, quinze petit s Français

venant de la région parisienne, sont arrivés en
notre ville. Ils ont été reçus par le Comité des
dames de la Croix-Rouge.

Un repas substantiel leur fut servi au res-
taurant de la Maison du Peuple. Comme le mer-
credi est un jour sans viande, ces gosses man-
gèrent une bonne soupe suivie de gros plats
de spaghetti au fromage. Ce fut un vrai régal.

Après le repas la petite cohorte se disloqua
et chacun gagna sa famille suisse, en l'occur-
rence des agriculteurs des environs de la ville.
Puissent-ils, pendan t leur séj our chez nous ,
j ouir pleinement de notre oasis de paix et trou-
ver, comme les gosses de chez nous , que la vie
est belle malgré tout.

(Delà Para dans notre édition d'hier soir.)

LJÛpee/fe;

Communiqués
(Cette rubrlqae n'émane pas de notre rédaction, elio

n'engage pas le Journal,)

New Hot Players.
Ce célèbre orchestre j ouera ce soir au stu-

dio Perregaux, à l'occasion de la fête de la j eu-
nesse.
Cercle du Sapin.

A l'occasion de la fête des Promotions, sa-
medi soir 11 juillet, dès 20 h. 30, grande soirée
dansante avec l'orchestre Elite Mclodium.

Dimanche 12 juillet , dès 15 h. 30, en cas de
mauvais temps, thé-dansant. Invitation cordiale.
Restaurant de Bel-Air.

A l'occasion de la fête de la jeunes se, la so-
ciété de musique « La Lyre » donnera samedi,
dès 14 h. 30, un grand concert. Jeux divers. Dis-
tribution gratuite aux enfants.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 20 h. 30, grand bal de la j eunesse.
Orchestre Caprino, 5 musiciens. Permission tar-
dive.
Restaurant des Endroits,

Nous rappelons les grandes kermesses-con-
certs qui seront données les samedi et dimanche
11 et 12 j uillet dans le j ardin de cet établisse-
ment _ par la musique militaire « Les Armes-
Réunies », ainsi que les matinées et soirées dan-
santes.
Tramelan.

Nous rappelons à nos lecteurs la fête canto-
nale bernoise de gymnastique qui se déroule au-
j ourd'hui et demain à Tramelan. Les grands té-
nors du reck et des ban es, les lutteurs les plus
costauds, les meilleurs athlètes du Jura se dis-
puten t âprement les premières places au palma-
rès. Cette compétition est l'une des plus dignes
d'être vue parce qu'elle nous donne une idée
de la j eunesse du pays et ses aptitudes physi-
ques et de ses valeurs spirituelles.

Allons nombreux applaudir à ses exploits.
Promotions à l'Astoria.

A l'occasion de la fête de la jeunesse, l'As-
toria donnera concert pour les familles le ma-
tin de 10 h. 30 à midi. Le soir, dès 20 h. 30, l'or-
chestre hot « Andalousia » conduira la danse et
le virtuose Bix Geney prêtera son concours-
Donc tout le monde à l'Astoria aujourd'hui.
A la Scala, « Fille d'Eve ».

Excellente comédie, menée sur un rythme ra-
pide. Aventures tour à tour sentimentales, amu-
santes et burlesques, avec Marika Rôkk. Dan-
ses acrobatiques , claquettes , chansons. Produc-
tion originale et fort plaisante , parlée français.
« Femme dangereuse », au Capitole.

Histoire mélodramatique et pleine d'action sur
la vie ces conducteurs de camions. Moments
dramatiques avec Ann Sheridan , Georges Raft ,
Ida Lupino, Humphrey Bogart. Passionnant.
Version originale sous-titrée.
Dita Parlo et Albert Préj ean dans « L'inconnue

de Monte-Carlo », au Rex.
Film de mystère, dramatique et divertissant,

magnifique réalisation de Berthomieu. Dita Par-
lo. Albert Préj ean, Jules Berry. C'est une aven-
ture policière d'un intérêt soutenu , une histoire
attachante montrant la vie et le repentir d'une
belle aventurière. Un grand film français.
Camps de vacances.

Les Camps de Venues s. Lausanne offrent de
très belles vacances. Chaque année des centai-
nes de jeunes s'y font grand bien et n'ont qu'un
désir : y retourner. Bien entourés, ils y trou-
vent j oie, gaîté comme aussi calme et recueille-
ment. Des réunions sont prévues, des prome-
nades, des concours sportifs. De la Colline de
Vennes, vue splendide sur le lac et les monta-
gnes, grandes places de j eu, forêt, nourriture
saine et abondante, médecin au camp.
Brasserie de la Serre.

A l'occasion des promotions, l'orchestre An-
thino j ouera à la Brasserie de la Serre, sa-
medi et dimanche. Dimanche concert apéritif.
Danse, permission tardive.
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«Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Des heures claires... - Nos populations travaillent beaucoup. - Trop peu

de sommeil pour les enfants, conséquence de 1\, heure d'été".
Dans les jardins. - Jusqu 'où va le „Plan Wahlen "

Les Ponts-de-Martel , le 4 juillet.
Des heures claires marquent au cadran...
C'est la saison où l'on sent le mieux qu 'il y

a en nous un instinct profond qui est intensé-
ment satisfait par la lumière , la forme la plus
vivante et la plus réelle , en même temp s que
la plus immatérielle de la beauté !

J'ai, en ce moment , le privilège d'écrire en
pleine nature, cette opulente nature de j uillet qui
est unique dans l'année. Dans le champ tout
proche, une floraison blanche et jaune , serrée
en bouquet , monte presque à hauteur d'homme
sous le rayonnement d'été. Au-dessus de ma
tête , la frondaison que le vent doucement agite,
laisse passer au travers des vides toute une
mosaïque de ciel bleu. Voilà un petit papillon
noir qui se gorge, sans connaître rien des res-
triction s, à même une fleur de potentille , tout
en battant vivement des ailes ; ce papillon sem-
bre être un symbole, nous invitant au rassasie-
ment des charmes de l'heure.

* * »
Pourtant , nos populations sont loin de vivre

en cigales...
Actuellement , l'on est en train d'abattre un

travail énorme en notre vallée ; l'on cherche à
se prémunir en vue d'un hiver long et rigou-
reux, ce qui n'est pas exclu, à en juger d'après
la hauteur des grandes gentianes j aunes de nos
pâturages, qui dépassent , ici et là, le mètre, un
présage qui a son sens pour certains observa-
teurs.

Notre marais est animé comme une vaste usi-
ne en plein air. Les j ournées y commencent tôt ;
et durent tard ; l'effort qui s'y déploie durant
les heures lourdes de chaleur , est des plus épui-
sants. Le sommeil manque pour rendre au corps
les énergies nouvelles que réclame la dure be-
sogne du lendemain.

Pour bien observer , de haut , l'ensemble de
l'exploitation tourbière — laquelle a considérable-
ment augmenté durant ces dernières années —
il est un endroit choisi : c'est le long du « Che-
min neuf », construit en 1935 par les chômeurs,
au-dessus, des Ponts. Un banc invite à s'asseoir
et à regarder. De là, l'oeil plonge sur la presqu e
totalité du marais; ces vastes surfaces foncées
que limite, géométriquement , le trait noir des
canaux, et où s'affairent une ruche d'ouvriers,
donnent une idée de l'ampleur et de l'ardeur du
travail qui s'y livre. Déj à, sortent des «mails, un
peu partout.

Comme pour mettre le comble à la somme de

travail du paysan, voilà que viennent les fe-
naisons. Le temps étant très engageant , plu-
sieurs ont déj à donné leurs premiers coups de
faux. Il est exact de relever le fait que , souvent ,
nos régions de la montagne commencent les
foins aussi vite que ceux des vallées. La Quan-
tité semble moyenne ; quant à la qualité , elle
est surtout conditionnée par le temps qui vien-
dra. Les premiers chars que la Grande-Joux a
rentrés samedi « en étaient du meilleur », com-
me l'on dit. » * »

Nos enfants aussi travaillent beaucoup ! Tout
au moins ceux qui se sont engagés, à mettre la
tourbe « à châtelets », pour le compte de l'En-
treprise des tourbières. Comme en 1918, ils y
gagnent un j oli pécule. Ne me citait-on pas le cas
d'une famille dont chaque enfant s'était payé
un vélo au bout de la saison , avec les bénéfices
accumulés par eux.

Il y a pourtant un ennui à cela : c'est la
question des heures de sommeil , qui se trou-
vent être très insuffisantes pour des enfants en-
core en âge de scolarité. Ici, c'est surtout
« l'heure d'été » qui est en cause. Ne voit-on
pas, assez communément , des j eunes trop tard
dans la rue. Les parents ne sont pas touj ours
assez bien renseignés, sur les besoins profonds
de repos de leur j eune famille ; telle maman
laisse son fils, un petit nerveux , de caractère
pénibl e ou tout au moins difficile , vaguer de-
hors au delà de 22 heures ; ou bien c'est une
fillette chétive et de pauvre constitution qui ne
j ouit des bienfaits du sommeil que très partiel-
lement .

Le corps enseignant comme aussi la commis-
sion scolaire ont tenté de conjuguer leur in-
fluence pour réagir contre ce déficit très mar-
qué de sommeil . Pourtan t, il appartient avant
tout aux parents d'y mettre bon ordre. A eux
de comprendre qu 'il y va de la santé , comme
aussi du développement intellectuel et physiqu e
de leurs enfants. Ce n'est pas pour rien que les
anciens avaient divinisé le sommeil; ils en con-
naissaient la grande valeur. Si l'on admet huit
heures pour les adultes, il en faudrait au moins
dix pour les écoliers.

La vermine, apparition plus redoutée encore
que celle des mauvaises herbes , est bien multi-
pliée dans les j ardins. L'altise , entre autres, ron-
ge les plantons de choux et choux-raves avec
un féroce entrain . Il n'empêche que les cultu-

res sont, généralement , prospères. Celles de
pommes de terre ont la visite de leurs hôtes
redoutés : les doryphores. Ces ravageurs, qui
ne demandent qu 'à multip lier , app ellent pour
leur destruction , toutes les bonnes volontés. Les
écoliers des grande s classes s'y consacrent deux
après-midi par semaine; mais qu'on ne dise pas
comme nous l'avons entendu : « Oh ! nous , les
adultes , nous, n'y connaissons rien , nous n'en
trouvons pas un ! Les enfants , eux , savent les
découvrir ; nous leur en laissons tout le soin ! »

* * »
Il ouvrirait de grands yeux d'étonnement ce-

lui qui ne serait pas averti au préalable et dé-
couvrirait brus quement , en un certain endroit ,
dans les rochers qui se dressent au-dessus de
la route de Rosières , tout un ensemble de cons-
tructions et de cultures .

Un petit sentier , fort bien établi , zig zagu e en
forte pente ; il est fermé par un joli «clédar »,
ainsi que par des épines. Il conduit à des ter-
rains qu 'on a aménagés directement dans le roc
et qui sont ensemencés de légumes et de céréa-
les : blés, petits pois et pommes de terre. Quel-
ques outils , pioche et brouette , un seau, sont là
qui attendent quelqu 'un. Oui ?

Au premier moment , en considérant une ou-
verture pratiquée dans, le rocher , l'on s'interro-
ge. Comme l'on en est réduit à faire des sup-
positions , l'on se demande quel cerveau mal
équilibré la guerre , avec toutes les paniques
qu 'elle provoque, a fini par tournebouler ? L'on
cherche à voir quel singulier bonhomme ha-
bite les lieux ! L'on se rappelle de conte du Dr
Châtelain : « Le rouge-gorge », où il est ques-
tion d'un malade cérébral , hérédité chargée
d'absinthiste, qui a fui la société des,. humains
pour s'aller réfugier à la manière d'un troglo-
dyte en un rocher solitaire...

Pourtant , malgré les apparences , toutes les
hypothèses qu 'on fait sont fausses. Il s'agit ici
simplement d'un j eune homme de la contrée,
dont la manie est de cultiver et de construire.
Belle manie aujourd'hui , où il faut produire
beaucoup ! Notre j ouvenceau passe tous ses loi-
sirs à se créer des propriétés personnelles dans
le rocher, il y établit un « plan Wahlen » très
original , en cette région unique des rochers , près
du « Signal du Val-de-Travers ».

;^p CHRONIQUE
RAOiOPUONJQUE

Samedi 11 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 15,00 La
flûte enchantée, Mozart. 16,00 Thé dansant 16,45
Causerie. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emission com-
mune. 18,00 Communications. 18,05 Pour les pe-

tits. 18,30 Disques. 18,40 Le plat du jour. 18,50
Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 Radio-
écran. 20,00 Trio vocal. 20.20 Jeu radiophonique.
20,50 Entrée, libre. 21 ,40 Trois p'tits tours et puis
s'en vont. 22,00 Reportage. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. I 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire,
1 7,00 Emission commune. 18.20 Disques. 19,30 In-
formations. 19,40 Pot-pourri de fin de semaine. 20,30
Jodels. 21 ,00 Drame en dialecte. 22 ,00 Informations ,
22,10 Musique champêtre.

Dimanche 12 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations . 8,45

Messe. 10,00 Culte. 1 1.-10 Disques. 12 ,29 Signal
horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations. 12,55
Disques. 13,30 Reportage. 14,00 Causerie agricole.
14,15 Disques. 14,30 Le marchand d'illusions. 14,50
Disques. 15,10 Tour de chant. 15 ,30 L'épreuve.
16,00 Thé dansant. 1 7,00 L'opéra de la pyramide.
17,20 Disques. 17,30 Pour nos soldats. 18,30 Les
cinq minutes de la solidarité. 18,35 Disques. 18,40
Causerie religieuse. 18,55 Disques. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Bulletin sportif. 19 ,40 Compagnons de
la chanson. 20,00 Jeanne Vidal , 5 actes. 21 ,25 Con-
cert. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 9,00
Disques. 10,00 Messe. 10,45 Concert. 11 ,50 Con-
cert. 12,29 Signal horaire. 1 2,30 Informations. 1 2,40
Concert. 13,50 Jodels. 15,30 Concert. 16,30 Dis-
ques. 17,00 Pour les soldats. 18,30 Concert. 19,30
Informations. 19,50 Concert 20, 15 La fiancée de
Messine, tragédie. 22,00 Informations. 22,10 Dis-
ques.

Lundi 13 juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Com-
munications. 18,05 Disques. 18,15 Greniers d'anlan.
18,25 Disques. 18,40 Causerie. 18.50 Disques. 19, 15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Ils nous ont dit. 19,50 Disques. 20,05 Récital de
piano. 20,25 Concert. , 21 ,00 Emission nationale.
21 ,50 Disques. 22,10 Evénements suisses. 22,20 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,05 Emission récréati-
ve. 19,30 Informations. 19,40 Concert. 20,30 Pièce
radiophonique. 21 ,30 Disques. 22,00 Informations.
22,10 Causerie.
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Importante fabrique d'horlogerie du Jura ber-
nois cherche

Bons mécaniciens
Faiseurs d'éîampes

Places d'avenir. — Faire offres sous chiffre
P. 20704 H., à Publicitas Saint-lmier.

P 20704 H 9035

f  âU des Promotions
Samedi et dimanche

BRASSERIE DE LA SERRE
DANSE DANSE

Orchestre Anthino
Permission tardive

Dimanche: concert apéritif 905t

BRASSERIE DU TIVOLI
A L'OCCASION DES PROMOTIONS
Samedi et dimanche, dès 15 h. et 20 h.

DANSE
par le réputé orchestre RANICA MUSETTE
Se recommande: Henri Prince. 9042

A vendre, pour cause d'agrandissement, belle

ARMOIRE
FRIGORIFIQUE

Marche parfaite et très bien entretenue. Moteur
1 cv. Courant alternatif. Grandeur : 175x155x80,
à 2 portes. Prix: Fr. 500.— . Fonctionne encore
pendant 1 mois. A visiter chez M, Hermann
Schneider, rue du Parc 71, La Chaux-de-
Fonds. Téléphone 238 89. 9045

Cabine téléphonique
en bon état est demandée à acheter. — Offres
avec dimensions et prix sous chiffre C. T. 9032
au bureau de L'Impartial. 

Ronnâcnntfilînn serait accordée à personne ha-
llG|ll CdtflllallUII bttuée à visiter la clientèle par-
ticulière pour a r t i c l e  i n t é r e s san t  (à la commission),
région: Chaux-de-Fonds, Val-de-Ruz, Locle, Brenets,
Brévine , Les Ponts. Préférence sera donnée aux person-
nes habitant ces régions. — Offres sous chiffre B. C. 9047
au bureau de L'Impartial. 9047

QualiM d' avant-guarro 9» [SLMMSLT IT 11 IN CE;:;::::::: |§LI1111L£~LI IlllllLC
reste toujours une pure eau de source. La boisson de toute heure.

I

Une merveille de la technique :

La caisse enregistreuse 1

(produit iuédciîs due. pK&miè\& qualité.)
POUR TOUS GENRES DE COMMERCES

j Ê Ë__WFtÊ_ \ Ses a v a n t a p e s :

_wÊwiF_B - . Construction moderne

9 ̂ ^^^^^^ f̂ '̂ Êf' ~J^ £ûoiaiian lapide,
¦ llllÇ^^^^ÉpS* Pix* avxud.ag.eux.

| REPRÉSENTANT POUR LA RÉGION G. MERG Y
SERRE 17 . TÉL. 2 21 40 . LA CHAUX-DE-FONDS

B Agence exclusive : Bob. Monnier , St-Maurice 13, Neuchâtel. Tél. 6 38 84 j mu

LES BRENETS . HOTEL DE LA COURONNE
Samedi, à l'occasion des Promotions

D A N S E
avec l'excellent orchestre Jackson de Bienne, 5 musiciens

Restauration. Truites. Filet de perches. Poulets. T3é 30h07e

Cours de vacances pour garçons dans l'institut

Château d'Oberried
sur Belp près Berne. Situation préalpine

Repos et perfectionnement Cours de langue. Excursions
Jeux et sports. Référence et prospectus par le Dr M. Huber

Pour améliorer le rendement
de votre chauffage central et
utiliser le pouvoir maximum
du combustible, faites
poser une

Pipe d'iiali
par CALORIE S. A. qui
vous fournira gratuitement
renseignements et devis.

Serre 66 Tél. 2.18.11. La Chaux-de-Fonds
Domicile Tél. 2.18.21 siss

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

Boîtiers
Tourneur qualifi é, ayant atelier
de tournages, cherche encore
une ou deux malsons qui sorti-
raient du travail sur la partie. Tra-
vail prompt et soigné. Prix inté-
ressants. — Offres sous chiffre
S 8477 L a Publicités, Lau-
sanne. AS 16048 L 9006

SEJOUR
A ST-MAURICE

A louer dans maison familiale
1 ou 2 chambres, avec part à la
cuisine et chambre de bains ou
non. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9020

Je cherche

Oeuvres originales
Anher m

huile, aquarelle. — Offres à M.
Ed. Boyd, Case 158, Genève 1.

*<m Mm
A VENDRE une bonne
et forte génisse de 3 Va
ans, prête à vêler. — S'a-
dresser è Mme Vve Jos.
Chaignai, Les Bois
(J.-B.). sm

ITALIEN
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Mattioli
Temple Allemand 03

Tél. 2.35.46 3477
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*M Madame Pia Cazzanlga-Malfantl et sa Bile, p|
[Bfj Mademoiselle Severlna Cazzanlga ; | gâ
BH Monsieur Antonio Cazzaniga et famille, à Capoiago ma

f\. ,l Les enfants de fen Domlnico Malfanti, à Sonvlco K||
» j Monsieur Roger Brandt, §||
:;-,; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- t v
;. 'l fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances [ 3
fe| du décès de leur cher époux, papa, fils, frère, beau- s i
Ç)| frère, oncle, cousin et parent, gja

B MONSIEUR 11

I ANGELO CAZZANIGA 1
Ë&3 que Dieu a enlevé à leur tendre affection, vendredi, | -1
'.- ..i dans sa 45me année, après une longue et pénible ma- ï ¦
i&m ladle, muni des Saints-Sacrements de l'Eglise. f |
' : La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet 1942. r||
Wi L Inhumation, sans suite, aura lieu dimanche le 12 '
|g3 courant, & 11 h. 15. Culte au domicile à 10 h. 45.

\ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile F. -.'¦]
, i mortuaire : Rue Ph. H. Mathey 7. 9022 y .  j
| : j Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part ||1

__ L'Association des Epiciers suisses, Section S¦ ¦¦:.}
K: i de La Chaux-de-Fonds , a le pénible devoir d'Infor- J7 ¦' hi mer ses membres du> décès de son cher et regretté col' s .._;
p| lègue, g a

I monsieur mu PERRET I
m Membre du Comité )
[M , La Chaux-de-Fonds, le 11 Juillet 1942. ÏM
ma L'Incinération aura lieu, samedi 11 courant, à 14 h.
jf] Domicile mortuaire : rue du 1er Mars 7. j
Hj] 9033 LE COMITÉ. ¦!
Hit"! y:.fm

; si Que ta volonté soit faite. l̂ > - •
û | Dors en paix papa et époux chéri, j?. .', Vj
:V,;j| Le travail fut sa vie. "'"- |

i , i Madame Arnold Perret-Vlalle , ses deux filles " |
Z[ Lalnetts et Simone et son neveu Nono ; :;

Madame et Monsieur Moulin-Perret et leur ;r - ;
: ; fille, a Vevey ; EÏa
i J Mesdemoiselles Hélène et Ellsa Perret ; tel
\ ''¦ Monsieur Marcel Perret, è Genève ; '¦ l

Monsieur et Madame Maurice Perret-Mon-
; nier et leur flls, A Genève; , j

U ; Monsieur et Madame Georges Perret-Chollet |... j
' • ' .: et leurs enfants ; gsj
_m ainsi que les familles parentes et alliées ont la gs
i ¦ profonds douleur de taire part de la perte irrô- .:. . ',,
fZ ¦¦ parable qu'ils viennent d'éprouver en la per- .i
'ZZ sonne d* leur blen-alm6 époux, papa, frère, '¦. ' \
Kg! beau-frère, oncle, neveu et parent, ; .- ;

I monsieur Arnold PERRET I
W_\ que Dieu a repris è Lui Jeudi S Juillet à ia h. 30 B§
r i dans sa 43ms année, après ds longues août- _ Z
l -Z frances supportées avsc beaucoup de courage. " ¦ -;

La Chaux-de-Fonds, le 9 Juillet 1942.
i- t, L'Incinération, sons suite, aura lieu SAMEDI lM

11 COURANT, A 14 heures. ;. :;

Ega Culte au domicile A 13 h. 30. ESI
_M Une urns funéraire sera déposée devant la ¦
K9 domicile mortuaire, RUE DU PREMIER MARS 7. Kg
l-i ~j Le présent avis tient lieu de lettre de faire * j

H part, 9024 |J

Psaumes 40, verset 5. pi
E i Celui qui se confie en l'Eter 1 j

I j Madame veuve Alfred Parny et famille, à §||
H9 Rochecorbon, France ; f c m

Madame veuve Emile Parny, ses enfants \rj
et petit-enfant, à La Chaux-de-Fonds; Z ":-

Monsieur Edouard Droz-Montandon, ses wi
. ¦. ]  enfants et petits-enfants, à Yverdon et | i
Z 'Z La Chaux-de-Fonds ; p|

à Madame André Schenk, à Lausanne ; - :
i, ; Madame Henri Schmid, à Berne, '7 ¦
, I les familles Farny, Droz et alliées, ont la Eps
II | douleur de faire part du décès de f M

I Madame veuve Lina Droz I
1 survenu le 9 juillet 194a, à Lausanne, après ;
||| une courte maladie. fra

] Culte le LUNDI 13 JUILLET 194a, à « h. 15 '
au CRÉMATOIRE DE LAUSANNE. I

I Honneurs à l'issue du culte. '
" ¦ Il ne sera pas envoyé de faire part. 0041 \
; i On est prié de ne pas faire de visites. | ¦¦;

On cherche de jeunes

Mécaniciens
capables pour petite mécanique, ainsi que de j*eunes

Spécialistes pour le câblage
d'appareils à haute fréquence
(radio). Entrée immédiate. — Faire offres avec copies de certificats
à Hasler S. A., Berne. SA îeori B eo54

¦ 
1

Camps de Vennes
Camp aînés (mixte) de 18 à 35 ans ( Voyage com-«Vacances horlogères» j „,:„ ¦-„ — ndu 25 au 29 Juillet ( Pru> "¦ «U.-

Camp Jeunes filles de 12 à 17 ans i Voyage com-
du 30 Juillet au 8 août j pris Fr. 27.-

Camp jeunes gens de 12 à 17 ans \ Voyage com-
du 8 au 17 août j pris Fr. 27.-

Pour les inscriptions et renseignements s'adresser à la directions des
Camps Vannes/Lausanne, téléphone 2.9S.4S ou

9039 à Mme J. Dubols-Lddy, Ravin 9, La Chaux-de-Fonds

La Société des Chas-
seurs* section de La
Ghaux-de-Fonds a le péni-
ble devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Angeio Cazzaniga
membre dévoué de

la Société.
Pour les obsèques s'en ré-
férer à l'avis de la famille.
9053 Le Comité.

Etat civil du 10 juillet 1942
Naissance

Guenin, Simone-Emma, fille de
Auguste-Déslré, ébéniste et de
Jeanne-Edith née Chédel, Ber-
noise.

Mariages civils
Mlschler, Henri, ierblantler-ap-

parellleur , Bernois et Houdinet,
Suzanne, française. — Parel, Hen-
ri-Edouard, employé de banque
et Guye, Jacqueline , tous deux
Neuchàtelois. — Helz, Karl, mé-
canicien, Argovien et Châtelain,
Dorothée, Bernoise et Neuchâte-
loise. — Gygax, Marcel-Roge r,
serrurier. Bernois et Bron, Edmée-
Emma-Marguerite, Vaudoise. —
Desvolgnes, Léon-Emile, horloger
et Spechbach née Gigandet, Adèle
tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Perret Charles-

Arnold, né le 24 août 1899, époux
de Violette née Vialle , Neuchà-
telois. — 9836. Messerli née
Colomb Bertha, née le 8 février
1870, veuve de Julius-Abraham,
Bernoise. — 9837. Cazzaniga
Angeio , né le 24 Juillet 1897, époux
de Pia-Angela-Antonla née Mal'
fantl, Tessinois.

Ilit PUSfil ilfl. 1 LUtJlf

îechn. - dentisie
__ UUllCllI 9034
• Hoser, i^cons

BREVETS D'inV EH TIOn
Rue Léopold Robert 78
La Chaux-de-Fonds 5704

11H Li GARE
CORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine • Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 574

Hûiel des Bugnenets
Dimanche 12 juillet

• BAI *Très bonne musique
Consommations de premier choix

Charcuterie de paysan
Se recommande, 9021

C Sohwendimann, tél . 7.13.82

la liai le Milite

(

SERRE 61
i aujourd'hui sur
1 la place du marché,
% il sera vendu:
| belles bondelles
i vidées, palées.
f) colins, filet de
& cabillauds, cabil-
fP lauds entiers,
|L truites vivantes,
f? petits coqs nou-

veaux du pays,
, poulets du pays,
I beaux lapins frais

du pays
Se recommande, 9027
Mme E. Fenner, Tél. 2.24.54

I ilf PAS d'occasion, blbllothè-
LIVI uv que tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 233.72. 16274

g 33l§ P- MâîTRëTèVï I
g ___*SBK3QI cercueils . Formantes . corbillard auto i
p| ' g' m̂ Collège W. TéL 2.Z6.25. Prix modérés |

I 

Profondément touchée des nombreuses prf
marques de sympathie reçues lors du décès |jj|
de leur chère épouse, mère et sœur, la Kl
famille de Madame VITAL GENTIL
remercie chaleureusement tous ceux qui f •
ont pris part à leur grand deuil. 9017 |'Z\

ï j Très touchés des nombreuses marques de sympathie : ; j
•f -  Z reçues et dans l'impossibilité de répondre à chacun, f . ;j

V \ Monsieur et Madame Emile ROUILLER et leur
flls Armand, ainsi que les familles parentes et alliées, \} remercient sincèrement toutes les personnes qui de près È l

| | j et de loin les ont entourés pendant ces jours de grande E§
*H épreuve, en particulier le Club d'accordéons «L Abeille» gjj

I 

Madame Louis DROZ-QERBER, ainsi que les fa- ::
milles parentes et alliées, profondément touchées des ,
nombreurses marques de sympathie reçues pendant ces t j
jours de pénible séparation, adressent leur reconnais- c i
sance émue à toutes les personnes qui les ont entourées :.\ ¦
de leur affection. Es

Un merci tout spécial au personnel de l'Hôpital pour t¦-" S
ses bons soins. 9023 j

I 

Monsieur et Madame Charles MONNARD-
MONNIER, ainsi que les familles parentes et -
alliées, profondément touchées des nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces Jours de pé-
nible séparation, prient toutes les personnes :'
qui ont pris part é leur grand deuil de croire A ' :
l'expression de leur vive et sincère reconnais-
sance. Ils remercient tout spécialement les of-
ficiers, sous-officiers et soldats de la Cp. cycl. Hj
ainsi que la section d'honneurs militaires qui
ont participé aux funérailles, de même qu'aux
Amis du Club de Billard. 9028

[ j Madame EDMOND PICARD et ses ||j
' ¦ enlants, profondément émus par ipjj

toutes les marques de sympathie m'. \ qui leur ont été témoignées en ees [ '.:. , 7.1 jours d'épreuve, expriment leur ||gvive reconnaissance. 9046 "

A vendre ou à louer

Fabrique à Neuveviile
comprenant 6 ateliers et dépendances, force hydraulique, iardin et
verger. — Prière de s'adresser: Pour visiter: à M. Henri Tschif-
fell , agent de poursuites, à Neuveviile ; pour traiter : à l'Etude
Moll , avocats et notaire , Bienne, rue Centrale 16. asl5270j 9036

L'Assocun-ON ms CLUBS DE

fOOÏDML-illliMIIlIt
annonce sa reprise d'activité, et invite les
fabriques , maisons de commerce et socié-
tés qui désirent participer au champion-
nat à se faire représenter à l'assemblée
qui se tiendra à la Brasserie de la
Serre, le 14 juillet à 20 h. 30 99a)

WÊÊ L'Administration Centrale à Berne et le Comité de Wm'{ la Section 32 de La Chaux-de-Fonds et Environs de la lÉlil
] Société Suisse de Secours Mutuels «Le Grtitlî » (caisse [- ". '

. ! maladie) a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès g " ,
; ,j de son vice-président, 

^ ' I

H Monsieur Arnold PEMiï I
g, j survenu après une longue et pénible maladie. i ' l H

Monsieur Arnold Perret a été pendant de nombreuses années K '¦- ' ^
distributeur de feuilles de maladie. Tous les membres du «Grutli» & - i

\; ' ¦ ¦ ¦, garderont le meilleur souvenir de ce dévoué collègue et ami. 
 ̂ ' v;

. ; L'Incinération aura Heu samedi 11 juillet, à 14 heures. |^. :| Rendez-vous des membres au Crématoire à 13 h. 45. B .• -;
[¦?;; Domicile mortuaire: Rue du Premier-Mars T. 8052 | j

Mariage
demoiselle présentant bien ,
cherche à taire connaissan-
ce avec monsieur dans la
30aine, bon caractère, pla-
ce stable. — Ecrire sous
chillre A. P. 8865 au bu-
reau de L'Impartial . 8865

Mm
Veuf dans la trentaine avec un
enfant cherche à faire connais-
sance d'une compagne en vue
de prochain mariage. — Ecri-
re sous chiffre A. W. 8368 au
bureau de L'Impartial. 8568

Polissage
Cherchons è remettre petit

atelier de polissage installé. —
Offres sous chiffre S. T. 9018,
au bureau de L'Impart ial.liisf
de 3 pièces est à remettre pour
fin juillet — S'adresser rue du
Temple Allemand 107, au 3me
étage, à droite. 9040

Poussettes et
pousse- pousse
« Royal Eka > de grande renom-
mée, se vendent chez M. M. Ter-
rez, Manège 22. 8509

.loimo filla de bonne famille deUBUIIB llllt j ia viue est deman-
dée pour apprentissage de manu-
cure. — Offres écrites à Mlles
Moser t Tissot, ras du Parc 25.

8044

flaiïlP caPab'e demande à faireUalllu ie ménage d'une personne
seule. — Ecrire sous chifire M. C.
9030, au bureau de L'Impartial.

Phomhno Belle chambre meu-UlIdJM Ul U. blée, avec eau cou-
rante chaude et froide, est à louer
ir. 40.— par mois. — S'adresser
au Restaurant du Terminus. 8992

1/p'd A vendre vélo pour hom-lOlUa me, extra léger, tubes Re-
nold 531, dérailleur 4 vitesses,
montage duralumin, comme neuf.
— S'adresser rue de la Charrière
23, au 1er étage, à gauche. 9025
l/p lne dame et homme, à l'état
I0IU9 de neuf, sont à vendre fau-
te d'emploi. — S'adresser rue des
Oranges 6, au ler étage, à gau-
che, 9019

ppiirlii une barrette (ski) or 18Tel UU Carats avec nœud écos-
sais, depuis la rue Combe Grieu-
rin, au Technicum, en passant par
Montbrlllant — La rapporter con-
tre récompense rue Combe Qrleu-
rln 19, au ler étage. 8950

lail BERCEAU DJji



REVUE PU IOUR
La situation en Russie

La Chaux-de-Fonds, le 11 juillet.
Moscou a reconnu ce matin le p assage du Don

p ar ies Allemands, ce qui indique me l'of f ensive
von Bock a réalisé quelques pro grès. Toutef ois
les résultats obtenus par ta Wehrmacht sont
loin de valoir ceux de l'an dernier.

La nouvelle tactique de la déf ensive élastique
de Timochenko p ermet, semble- t-il, à ce dernier
de sacri.'.er moins de terrain tout en conservant
p lus d'hommes et de matériel, ce oui p our Mos-
cou est l'obj ectif No 1.

En ef f e t , le chemin à p arcourir j usqu'au Cau-
case est encore long. De p uissantes lignes de
déf ense courent p arallèlement le long du Don à
p artir de Rostov. Et si l'armée de Timochenko
a reçu un choc violent, celle de Boudj enny
reste intacte. Elle se rep ose dep uis la bataille
d'Odessa. Enf in derrière la ligne Rostov-Stal in-
grad il existe une seconde ligne qui va de Ta-
mon p ar Krasnodar â Astrakan. Et c'est, écrit
Universum Press, « c'est seulement en arrière
de cette ligne que se trouvent la Géorgie et la
p rovince de Krasnodar avec les grands champs
p étrolières de Maikop . Quant à Bakou, il est si-
tué derrière la chaîne des montagnes du Cau-
case. Ainsi, quand on p arle de la « poussée con-
tre le Caucase », on ne tient comp te ni des dis-
tances énormes, ni des lignes f ortif iées qui sé-
p arent encore les Alleman ds de ce but.

Ils sont , avec le gros de leurs f orces, autour
de Voronèje , qui doit rep résenter le point le
plu s à l' est occupé pa r eux sur le territoire rus-
se. Or, la distance de Voronèj e à Astrakan est
aussi longue que celle de la frontière polonaise
à Voronèj e. Ce p oint est aussi éloigné de Ros-
tow que Kharkow l' est d'Odessa. Pour atteindre
Voronèje, U a fal lu treize mois aux troupe s al-
lemandes... Aj outez à cela que ce vaste terri-
toire est pr otégé p ar trois lignes au moins de
ceintures fort if iées. Pour atteindre le but, il ne
reste p as plu s de deux mois aux Allemands , car
au milieu de sept embre, on devra arrêter les
grandes batailles el p rép arer l'hiver.

La tâche de Timochenko consiste donc â de-
meurer sur la défensive sur le cours moven du
Don, à attirer l'ennemi p lus p rof ondément afin
de lui faire p erdre du temps. Plus au nord ,
Schukow entrep rend maintenant une offe nsive
de soulagement — dont on p arle peu du côté
russe. Mais au sud , sur le f lanc gauche de Ti-
mochenko , Boudj enny attend avec son armée.

Telle est l 'image stratégique des batailles de
l 'été 1942. Elle p ermet de comp rendre que les
Russes s'eff orcent de demeurer sur la déf ensive
afin de pouvoir tenir, j usqu'à l'hiver, moment
de leur contre-off ensive. »

En Egypte.

La RAF conserve momentanément la maîtrise
de l'air en Egypte , ce qui expliq ue p eut-être
p ourquoi les troup es de l'Axe ne p araissent pas
p ressées de déclencher l'off ensive qu'on annon-
ce imminente... dep uis 5 j ours! Rommel f on-
cera-t-il ? Ou ne f oncera-t- il p as? Marchera-t -il
sur Alexandrie ou battra-t-il en retraite vers
Marsa-Matrouch ? A Rome, on annonce que les
troupes de l'Axe sont en avance sur l'horaire
p révu (pour la synchronisation avec l'attaque
du Caucase) ce qui exp liquerait p ourquoi elles
marquent le p as.

Qu'on choisisse une exp lication ou une autre,
cela ne changera rien à la constatation qu'en
somme la trêve se p rolonge.

Résumé de nouvelles

— Un débat a eu lieu hier aux Communes sur
les p ertes navales dues aux sous-marins.

— Aux Etats-Unis, on aff irme que les sous-
marins de l 'Axe sévissant dans l 'Atlantique , dis-
p osent de bases secrètes sur des côtes p erdues
et dans les innombrables îles qui existent dans
ces p arages. Mais d'imp ortantes mesures ont été
p rises p ar la p olice f édérale, qui a mobilisé p our
cela ses f ameux « guns-mens ».

— Moscou annonce dans un communiqué aux
soldats combattants sur le Don que la création
d'un second f ront est imminente. Staline aj oute
que l'abondance des armements f abriqués p ar les
Russes p ermettrait de battre la Wehrmacht
cette années encore...

— Le mahatma Gandhi, ép uisé, devra pr endre
quelques semaines de vacances...

— Rome reconnaît que c'est la f atigue et l'é-
p uisement des hommes qui détermina l'arrêt de
l'off ensive de l 'Axe devant El-Alamein.

— L'arrivée du colonel Donovan en Europ e
soulève l'attention des milieux berlinois. On lais-
se à entendre que .la p résence du dit colonel,
conf ident de M. Roosevelt, comme ambassadeur
p rovoquerait sûrement de vives discussions.

P. B.

Un village norvégien rasé
STOCKHOLM , 11. — Exchange. — Le

j ournal « Aften-Tidningen » mande que le vil-
lage de Boulandet situé sur une île près de la
ville de Bergen a été complètement rasé par
les Allemands. Tous les hommes furent déportés
dans un camp de concentration. C'est le second
village norvégien anéanti par les Allemands ;
Il Y a deux mois déjà la localité de Pelevaage
avait été brûlée. Les autoritr .Jlemandes ne
publient aucune déclaration à ce suj et .

'"tfjF*1 Les Français lancent un nouvel aviso
MARSEILLE, 11. — Pour la première fois

depuis l'armistice, la marine de guerre française
s'est augmentée d'une unité : l'aviso «Matelot
Leblanc», de 600 tonnes, qud a été lancé à Mar-
seille vendredi.

La bataille do Don $ tf end vers le sud
Rommel attaque

En Suisse: Orawe accident à Aigle
La température ayant fraîchi

Rommel repart à l attaque
LE CAIRE, 11. — Extel. — La chaleur torride

ay ant brusquement cessé et une brise de mer lé-
gère s'étant levée, Rommel en a immédiatement
p rof ité pour repr endre l'off ensive. L'Af rika-
Korp s a été considérablement renf orcé en tanks,
artillerie et inf anterie.

La bataille a commencé à l'aile nord du f ront
d'El Alamein au crép uscule. Durant la nuit, elle
s'est étendue à l'aile sud du f ront. Durant la
nuit de vendredi à samedi, la R. A. F. a attaqué
sans relâche les p arcs de véhicules blindés de
l'ennemi.

C'est ainsi que les bombardiers américains
ont pris pour obj ectifs deux de ces rassembb-
ments, dont l'un ne contenait pas moins d.e 2000
tanks, camions pour le transport des troupes et
du matériel et l'autre 700 véhicules. L'impor-
tance de ces chiffres montre la puissance des
moyens dont dispose le général Rommel pour
son offensive.

Dans l'intérêt des opérations militaires, il
n'est pas possible ds donner des renseignements
plus circonstanciés sur le développement de
cette première phase de la bataille.
Les vagues de la R. A. F. déferlent Jour et nuit

L'offensive-éclair aérienne
des Alliés

Auprès de la Royal Air Force dans le désert
occidental, 11. — United Press. — De notre
correspondant spécial Henry T. Oorrel. — La
guerre-éclair des alliés contre l'année de Rom-
mel se poursuit à une cadence précipitée. Les
grands bombardiers qui atterrissent sur notre
aérodrome repartent presque aussitôt vers les
lignes allemandes, après s'être approvisionnés
en carburant et en munitions. Le ciel se remplit
dès l'aube d'immenses bombardiers, et les nua-
ges de poussière qui s'élèvent à l'arrivée et au
départ des avions ressemblent étrangement à la
célèbre « purée de pois » londonienne.

Une des attaques d'hier fut particulièrement
réussie. Plusieurs tonnes de bombes furent lan-
cées sur un point où étaient concentrés des cen-
taines de véhicules allemands, occasionnant de
nombreux incendies. Au retour de l'expédition ,
les pilotes déclarèrent qu'aucun mouvement im-
portant n'avait été observé chez l'ennemi. Les
attaques successives de la RAF paraissent avoir
paralysé les Allemands. Même dans les régions
éloignées du front , ils sont obligés de diviser

en petits groupes leurs colonnes motorisées.
Cette mesure n'est pas très efficace, car les va-
gues ininterrompues d'avions anglais déferlent
j our et nuit.

Un transport de tanks anglais coulé
ROME, 11. — Communiqué de Q. Q. Q. :
En Méditerranée orientale , un vapeur enne-

mi de 5000 tonnes , chargé de chars d'assaut et
de véhicules motorisés faisan t partie d'un con-
voi, a été attaqué et coulé par un avion-torpil-
leur. 
A la suite de l'évolution en Russie et en Egypte

Mesures de précaution
en Turquie

ISTAMBOUL, 11. — Havas-Ofi — L'évolu-
tion de la situation militaire sur le front russe
et en Egypte a conduit le gouvernement d'An-
kara à prendre quelques mesures de précaution
aux frontières de l'est et du sud de la Turquie.
Pour parer à cette éventualité, les unités sta-
tionnées dans ces secteurs ont été renforcées. Un
contrôle de police plus rigoureux que jamai s a
été instauré d'autre part le long des confins.

Dans l'éventualité d'une avance des belligé-
rants, l'exode vers la Turquie d'une foule d'in-
désirables pourrait amener une situation peu
favorable dans le pays. Toutefois il est inexael
de dire que la frontière turco-russe ait été fer-
mée. Le trafic entre la Turquie et la Russie , à
l'heure actuelle , n'est pas intense , bien au con-
traire. La dernière tran saction importante qui ait
eu lieu entre Moscou et Ankara est la livraison
d'une importante quantité de pétrole effectuée
à la fin de 1941 par la Russie à la suite d'un ac-
cord anglo-turco-russe.

Arrestation d'un prince de TransJordanie
ROME, 11. — Telepress. — On mande d'Is-

tamboul que le prince Zaïd , frère du roi de
Transj ordanie , a été arrêté alors qu 'il s'apprè
tait à franchir la frontière entre l'Irak et la
Turquie.

L'Egypte attentive
veut rester à l'écart de la guerre

LE CAIRE , 11. — Ag. — Au cours d'une
séance secrète de la Chambre, Nahas pacha â
fait un exposé de la situation générale au suj et
de la défense de l'Egypte. Il a déclaré que des
combats d'une importance décisive se déroulaient
depuis vendredi autour de la position d'El
Alamein. Il a réaffirmé ensuite sa résolution de
maintenir le pays à l'écart de la lutte.

Moscou reconnaît le passage du Don
Nouvelle percée allemande à Isjum

Rossoch évacuée
MOSCOU, 11. — Extel. — AU G. O. G. DE

TIMOCHENKO ON RECONNAIT OUE LA SI-
TUATION DEVIENT DE PLUS EN PLUS CRI-
TIQUE SUR LE DON. DEUX PUISSANTES
FORMATIONS ALLEMANDES ONT REUSSI
A TRAVERSER LE FLEUVE o_ul, à cette épo-
que de l'année ne constitue pas un obstacle bien
terrible étant partiellement à sec.

Une troisième offensive a été lancée dans le
secteur à cent kilomètres au sud d'Isjum. Elle
a immédiatement réalisé une forte avance. Les
colonnes blindées allemandes sont parvenues
jusqu'à Lissitcbansk, à 11 km. au sud-est d'I-
sjum, où de violents combats sont en cours.

Sur le Don moyen, après deux j ours de durs
combats de rues, les Russes ont évacué Ros-
soch. Les Allemands sont ainsi parvenus jusqu'à
Kahteminovsk, à 60 kilomètres au sud-est de
Rossoch.

Le haut commandement de Moscou ne nie
pas l'étendue des succès allemands. U se borne
à déclarer que si, jusqu'ici, l'adversaire a lutté
avec une énorme supériorité d'hommes et de
matériel, cette situation cessera lorsque les for
ces considérables que les Russes tiennent en ré-
serve entreront en action. Mais ce moment ne se
produira pas avant l'heure que le haut comman-
dement soviétique choisira lorsqu 'il pourra por-
ter un coup décisif à l'ennemi.
La lutte pour le passage du Don
Des aviateurs russes se font sauter sur des ponts

MOSCOU, 11. — Extel. — Au sud de Voro-
nèj e, la situation est grav; près de Rossoch. Ti-
mochenko a réussi à retirer la maj eure partie
de ses troupes sur la rive orientale du Don mais,
de ce fait , la région de Voronèj e se trouve dé-
couverte du côté du sud.

Sur la rive orientale du Don, les unités alle-
mandes sont relativement p eu considérables. Et
quatre p onts de pontons établis p ar le génie al-
lemand ont été détruits p ar  les Stormovic.
Deux avions russes atterrirent sur ces p onts et
se f irent sauter avec eux.

Des parachutistes allemands en action
Vers midi, on annonce qu 'une nouvelle ba

taille de tanks est engagée autour de Voronei

L obj ectif de ce combat est le pont du chemin
de fer sur le Don. A cette place, le fleuve n'a
que cent mètres de large et l'artillerie alleman-
de écrase les défenses soviétiques de la rive
orientale sous une grêle d'obus. Au nord et
au sud de cette position, les Allemands ont ré-
ussi à faire passer une centaine de tanks, après
que des parachutistes eussent semé le désordre
en arrière des positions soviétiques. La situa-
tion des Russes à Voronej* est ainsi extrême-
ment critique. Toutes les localités habitées au
delà du Don ont mobilisé leurs gardes locales.
Et la tactique de la terre brûlée sera appliquée
partout où l'ennemi pourra progresser.

Une lutte acharnée autour de Voronèje
MOSCOU. 11. — Reuter. — La radio de

Moscou annonce que les combats pour Voronège
continuent à augmenter d'intensité. Des attaques
violentes ont été repoussées avec de lourdes
pertes pour les Allemands. Les artilleurs sovié-
tiques ont détruit j eudi un pont que les Alle-
mands avaient j eté sur le Don. Vendredi ma-
tin , après des combats acharnés, une position
importante tenue par les Allemands a été re-
prise.

AFFIRMATION BERLINOISE
Voronèje est bel et bien occupée

BERLIN, 11. — Reuter — Le haut commande-
ment de l'armée déclare que contrairement aux
nouvelles russes, Voronèj e est fermement aux
mains des troupes allemandes.

Les combats s'étendent vers te sud
MOSCOU, 11. — Reuter. — La bataille

pour la maîtrise du cours moyen du Don est
entrée dans sa phase critique. La région des
combats a été largement étendue par la ré-
cente offensive allemande dans les régions de
Kantemirovka , à une septantaine de km. au sud
de Rossoch et encore plus au sud, dans la ré-
gion de Lisichansk, qui se trouve sur la rive
sud-ouest du Donetz, à une cinquantaine de
km. à l'est d'Izyum.

Les troupes allemandes ont traversé le Don
à deux endroits, en nombre suffisant pour li-
vrer bataille sur la rive orientale du fleuve.

« L'Etoile rouge » déclare que le résultat des
opérations qui se déroulent dans ce secteur pour-
ra influencer sérieusement la situation de la
ville de Voronèj e.

La Luftwaffe contre la navigation côtière
britannique

BERLIN, 11. — DNB — Les milieux militaires
annoncent que des avions de combat allemands
exécutant des vols de reconnaissance au-dessus
des eaux britannique s ont eu du succès. Un
convoi a été attaqué à basse altitu de au sud des
îles Britanniques et un navire de commerce bri-
tannique de 3 à 5000 tonnes a été si gravement
atteint qu 'il a probablement été perdu. Un des
grands bateaux de l'escorte , atteint d'un coup
direct a coulé en peu de temps.

A destination d'Arkhangelsk
Un convoi entièrement

détruit
BERLIN, 11. — D. N. B. — Les restes du

convoi anglo-américain se rendant à Arkhan-gelsk ont été attaqués encore une fois dans lamer du Nord par nos avions de combat et nos
sous-marins. Les trois vapeurs qui restaient de
ce combat, escortés de trois destroyers et dedeux patrouilleurs, ont été coulés, dont deux par
des sous-marins.

38 navires, totalisant 237,000 tonnes au fond
des mers

BERLIN, 11. — D. N. B. — Au sujet de l'at-taqu e d'un convoi anglo-américain dans l'Océanglacial arcti que , le grand quartier général com-munique : Des avions de reconnais sance alle-mands ont constaté que trois navires marchand s
allaient à la dérive dans la mer de Barents.Ces bateaux abandonnés par leurs équipages ,ont été repérés dans la j ournée d'hier.

Par ailleurs , troi s cargos du convoi partielle -ment détrui t ont encore été attaqué s par dessous-marins et des appareils. Ils totalisai ent20,000 tonnes, et transportaient des chars.
Ainsi , les 38 navires de ce convoi ont étédétruits ce qui fait une perte de 237,000 ton-nes pour les Anglo-Saxons.

DEUX CARGOS DE L'AXE DETRUITS
LONDRES, 11. - Reuter. - L'Amirauté com-muni que : ¦
Nos sous-marins ont infligé de nouvelles per-tes aux navires ennemis en Méditerranée . Ces!ainsi qu'un submersible a détruit deux naviresà destination de la Libye : un navire marchandde moyen tonnage, fortement protégé, chargé

de ravitaillement, et un navire auxiliaire de ton-nage moyen.
NOUVELLES MESURES CONTRE LES JUIFS

PARISIENS
VICHY, 11. — D'après des informations ve-nues de Paris, les mesures prises à l'égard desJuifs dans les transp orts en commun seraientprochainement s :es d'autres interdictions etrestriction s. Ce ainsi que les Juifs ne pour-

ront plus emprunter les artères importantes d=la capitale telles que grands boulevards, Champs-
Elysées, etc. D'autre part , certains cafés, res-taurants , salles de spectacle , leur seraient ex-
clusivement réservés, l'entrée des autres leur
serait interdite . L'entrée de magasins ne leur
serait permise qu 'à certaines heures de la j our-
née. 

En Amérique centrale
LES BIENS DES AXISTES MIS EN VENTE

WASHINGTON , 11. — Havas-Ofi. — Le
département du commerce a annoncé vendredi
que les biens et fonds appartenant aux nationaux
allemands, italiens et japonais ont commencé
à être vendus en Amérique centrale. Cest la
république de San Salvador qui a pris la tête
de ce mouvement.

Ils voulaient voler 480 kilos de café
AARAU, 11. — La police argovienne a pro-

cédé, à Aarboung, à l'arrestation d'un individu
qui avait pris part à un cambriolage dans une
fabrique d.e Bâla. Ce cambriolage, qui devait
permettre à cet individu et à deux de ses com-
plices de s'emparer de huit sacs de café de
60 kg. chacun, avait été éventé par la police bâ-
loise qui réussit à mettre la main sur les deux
complices alors que le troisième réussissait à
s'échapper. Les trois complices sont maintenant
sous les verrous. 

Terrible ouragan près d'Aigle
Deux morts à Illarsaz

AIQLE, 11. — Vendredi, entre 20 et 21 heures,
un effroyable ouragan s'est abattu sur la région
d'Aigle. A Illarsaz où se trouvent une dizaine
de vastes hangars servant au séchage du ta-
bac ainsi que pour le personnel travaillant à
l'extension des cultures, la trombe fut particu-
lièrement violente.

Un hangar fut complètement détruit, enseve-
lissant plusieurs personnes. U faut déplorer deux
décès : Mme Barbet , âgée de 28 ans et mère
de quatre enfants, ainsi que M. Fritz Weber, de
Payerne, père de deux enfants.

En Suisse

JCa Chaux~ de~f onds
Une fillette renversée par un cycliste.

Hier à 15 h. 50, à la bifurcation des rues de la
Place d'Armes et Fritz-Courvoisier , un cycliste
a renversé une fillette qui traversait la chaussée.

La petite a une blessure au cuir chevelu et
subit une légère commotion.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds


