
La grève du bifteck
A propos de ravitaillement

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet.
Nous voici donc en p leine grève du bif teck...
A p art les restaurants qui p ossèdent des f ri-

gos assez grands pou r « tenir » quinze jo urs, ou
sauf les particulier s assez riches p our se payer
les dits f rigos, la masse de la p op ulation a com-
mencé sa quinzaine de la sardine et du grand
carême. Adieu ! veaux, vaches, cochons, côte-
lettes p annêes ! Ceux qui voudront à tout p rix
manger de la viande devront aller dans les éta-
blissements p ublics qui en servent. Mais encore
f aut-il pouvoir se p ay er ce luxe ou ce petit extra.
Que de bourses modestes reculeront devant les
irais ! Et ainsi s'aff irmera une f ois de p lus une
inégalité choquante qif il eût f a l l u  éviter à tout
prix...

...Certes on peut f ort bien rester quinze iours
sans saucisses ou bif teck, durant l'été surtout,
et quand « la légume » abonde. D'autre p art
il n'était pa s mauvais que l'étranger p ût se ren-
dre comp te que la Suisse aussi p articip e aux
restrictions et p rivations qui sont le lot du vieux
continent. On nous avait bâti tout exp rès une
rép utation f âcheuse de pr of iteurs qui ne souf -
f rent p as de la guerre et laissent les autres se
battre tandis qu'ils vivent et mangent conf orta-
blement. Les pmssances de VAxe aussi bien que
les nations alliées pourront ainsi constater que
nous ne sommes p as  sur le chap itre nourriture
sp écialement p rivilégiés. Enf in po ur ce qui est
des cas p articuliers, qui aurait droit de f aire
grief aux hôteliers et restaurateurs qui le p eu-
vent d'avoir constitué des p rovisions de viande
af in de satisf aire aux vœux et désirs de leur
clientèle ? Si l'on voulait vraiment imp oser une
quinzaine sans viande, ce n'est p as  en interdi-
sant le commerce et en autorisant la consom-
mation qu'il f allait le f aire. Cest en prenant une
mesure générale, eff icace et compl ète. L 'interdic-
tion devait être totale et non p artielle. Et si les
p rix montent p lutôt que de descendre apr ès
xette f âcheuse exp érience, ce n'est p as noiï p lus
â ceux qui ont stocké quelques morceaux de
bœuf bu de p orc qu'il f audra s'en p rendre, mais
bien aux auteurs d'une solution maladroite et
inadéquate du p roblème de la viande.

* * ¥
La démission qui vient de se p roduire à la

tête de l'Of f i c e  responsable pourrait bien du
reste ne p as être tout à f ait  étrangère aux évé -
nements en cours. Les milieux of f ic ie ls  eux-
mêmes ont reconnu que le marché de la viande
était mal organisé et que la réglementation du
commerce de bétail ne donnait p as satisf action.
A la suite d'une conf érence à laquelle assis-
taient tous ' les off ice s de guerre intéressés ainsi
que les rep résentants des cantons, un commu-
niqué a été p ublié disant entre autres : « // est
indisp ensable de réorganiser immédiatement le
marché du bétail de boucherie. Dep uis un cer-
tain temps, la situation est devenue p rop rement
intenable; il n'était p lus p ossible aux autorités
d'exercer la surveillance p révue sur les p rix et
de f a ire  respe cter les maxima f ixés. La nouvelle
réglementation vise donc à mettre f in à cet état
de choses, à redonner aux autorités comp étentes
ta surveillance des p rix et la p ossibilité de pren-
dre les mesures nécessaires en vue de l'app ro-
visionnement des marchés. La nouvelle régle-
mentation devra donc entrer en vigueur dès que
la p ériode d'interdiction de vente de la viande

aura pris hn. Il est bien entendu que, étant don-
né les circonstances, nous devons adap ter la
consommation de viande aux disp onibilités qui
existent dans le p ay s. Encore f aut-il que les con-
sommateurs p uissent bénéf icier de ces « disp o-
nibilités ».
(Suite en 2me feuille ) . Paul BOUROUIN.

A dos d âne uf â dos de chameau
A la conduite «H*e l'Egupte...

Voici une photographie prise entre le Caire et Louxor, au bord du Nil.

(Correspo ndance p articulière de ï*lmp artial»)

Ce sont de vieux souvenirs. Tellement écra-
sés sous l'actualité , d'un temps si lointain et si
irréel qu'il faut faire effort pour les ramener à
la surface.

Des souvenirs datant de l'été 1938...
Une vision moderne du Caire, d'abord, d'où

l'on se rend aux pyramides de Giseh avec le
tramway. Celui-ci passe le Nil qu'escaladent
plusieurs ponts. La station terminus n 'est qu 'à
quelques centaines de mètres des monuments.
Des hôtels bordent la route , avec « tout confort ,
eau froide, vue sur les pyramides et le désert » !

Une armée d'indigènes bien intentionnés vous
prennent d'assaut dès qu 'ils vous aperçoivent.
Celui-ci vous fera visiter les tombeaux et vous
gavera de détails inédits sur la vie des Pha-
raons. Cet autre vous offre le spectacle surpre-
nant de sa souplesse : il montera au haut de
Khéops (137 mètres, la plus haute des pyrami-
des) en un temps record. Il escalade en effet les
gros blocs avec une agilité et une rapidité re-
marquables. Et quand il en est redescendu , ha-
letant , huileux de transpiration , il arbore un
large sourire pour se faire payer le prix de sa
performance. Toute sa vie (cet hcmme doit bien
avoir soixante ans, et pourtant quels musc es
et quel souff l e il p ossède encore .') se sera pas-
sée à grimper sur une pyramide en un nombre
contrôlable de minutes. Curieuse profession...

Ce troisième veut absolument vous donner le
« baptême » du chameau. Pour quelques irancs ,
il vous promènera sur sa bête hautement ca-

rapaçonnée, autour des pyramides , devant le
Sphynx , et vous donnera même un avant-goût
du désert.

Promenade à dos de chameau.

Commençons par la promenade à dos de cha-
meau. Alignées comme les taxis d'une grande
ville, les bêtes sont couchées, attendant les
clients. Leurs dos ressemblent à une mer agitée
de vagues régulières. Des groupes de chameliers
attendent , eux aussi, les touristes en mal de sen-
sations inédites. Ils sont assis par terre, les
j ambes croisées, vêtus d'une ample dj ellaba et
coiffés . d'un turban.

(Voir suite en Zme f euille.) Ch.-A. NICOLE.

Le matériel neuf anglo-
américain à l'épreuve

La bataille d'Egypte

U. P. — Les experts militaires de France et
d'Europe s'intéressent particulièrement à la ba-
taille d'El Alamein , qui est la ' première épreuve
sérieuse du matériel de guerre ' américain. M.
Henri Bidon , expert de « Paris-Soir » étudie à
fond les tanks américains , et il estime que leurs
qualités sont remarquables , puisqu 'ils ont réus-
si à éliminer les forces blindées allemandes, aux-
quelles ils se sont mesurés sans subir de per-
tes importantes.

M. Bidou voit dans l' offensive britanniqu e
d'Egypte une tentative d'encerclement des for-
ces de l'Axe, grâce à une vaste manoeuvre d'en,
veloppement dirigée vers le sud. Le premier ob-
j ectif du général Auchinleck serait de couper
les communications du maréchal Rommel , dont
les troupes se trouveraient de ce fait dans une
situation précaire parce qu 'elles se trouvent
dans la partie la plus sèche du désert et ne re-
çoivent d1 eau que par camions. Selon des nou-
velles qui n'ont pas encore été confirmées , cette
manoeuvre aurait déj à réussi dans une large
mesure. (Voir suite en 2me fe uille,)

— Le service médical procédant à un contrôle
de santé des ouvriers dans les mines sud-afri-
caines , découvrit une fraude particulièrement
intelligente, qui avait été employée avec suc-
cès dans une centaine de cas. Avant de passer
à la radioscopie où l'on vérifiait l'état de leurs
poumons, les mineurs s'étaient collé sur le
dos une certaine quantité de poussière de quartz
qui , pour l'examinateur devant l'écran paraissait
se trouver à l'intérieur de leurs poumons.

Secrets et bizarreries du monde

Jtunder Hagg est la nouvelle vedette des compétitions
athlétiques. Ce jeune policier suédois vienl en effet
de battre deux records du monde dont celui du mille
anglais détenu par Wooderson avec 4' 06,4", qu'il

abaissa de deux dixièmes de seconde.

Un q»

Albertine s'en va...
Telle est la grosse nouvelle que je cueille dans les

colonnes radiophoniques de notre excellent con-
frère le « Journal de Genève » :

Le studio de Lausanne étant actuellement de
piquet tous les jours de la semaine — puisque
Genève est en vacances — il a fallu organiser
des relèves et des rappels, et c'est ainsi que
nous avons pu voir Hortense reprendre l'outil
alors que noms ne l'entendons plus que très
sporadiquement le dimanche.

En revanche, s'il faut en croire les hrults qui
courent, nous ne retrouverons pas Albertine,
lorsque Genève recommencera. L'expérience
n"a pas été concluante. Nous avions eu, au dé-
but, certaines espérances, pensé que cette jeune
personne saurait prendre un ton un peu plus
de chez nous. Nous ne lui demandions pas
d'aller jusqu'à l'accent de Bihus, mais entre
celui-là et le ton pointu qu'elle affectait, il y
a nn monde.

J'avoue que cette nouvelle m'a surpris.
Un de mes amis de Genève m'avait déclaré for-

mellement : « Nous avons choisi Albertine entre
7 autres. C'est incontestablement la meilleure.
Tant pis pour les ioumalistes qui râlent , qui rous-
pètent et ne comprennent rien ! Nous maintien-
drons... »

J'étais donc assuré qu'Albertine resterait au
micro ad aeternum et fêterait le Illme millénaire
à Radio-Genève.

_ Sans doute, Berne qui _ a aussi quelque chose à
dire dans le sans-fil , a-t-il fini par convaincre nos
amis genevois que les plaisanteries les plus courtes
sont toujours les meilleures... i

Ainsi il ne reste plus qu'à attendre la ou le suc-
cesseur d'Albertine, qui vécut ce qui vivent les
roses...

Albertine est morte !
Vive le nouvel ange du micro I

Lt p ire Piquera,

£mS~ '—' /̂ \^C—*

\Jf <3_Y/<siàaP

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un an Fr. 22.—
Six moli . . . . . . . . . . .  » 11.—
Trois moli . . . . . . . . ..  > 6.BO
Un mois > l.SO

Paur l'Etrangart
Un an . . Fr. 47.— Six mol» Tt. 28.—
Trol; mois > 13.28 Un mois > 4.T8
Tarifs réduits pou- certains pays, sa rensei-
gner k nos bureaux. Téléphona 2 13 88.

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et la mm

(minimum 15 mm)
Canton ds NeuchStel at Jura

barnols 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Salua 16,8 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclamai . • 86 et le mm

I I  i

S_7\ Régie extra-rég ionale!
|«?(V ) «Annonces-Suisses " S.A.
\VV Lausanne at succursales.

Pas de confusion !
— Excusez, monsieur, vous m'avez donné

des coupons pour souliers au lieu de coupons-
repas, dit la sommelière à un client .

— Non, mademoiselle, c'est bien en règle, car
le foie de veau que vous m'avez servi était dur
comme du cuir.

ECHOS

Les Anglais viennent de fonder un nouveau conseil
de l'armée dont le ministre de la guerre, Sir Percy Ja-
mes, que voici à sa table de travail , présidera les

destinées. . . . '

A l.QMnlr*B«

Dans une filature attenant à la fabrique d'étoffes de
Belp s'est déclare un incendie samedi passé. I - c  l iâti I

ment entier, avec toutes ses installations modernes
est détruit. - Voici lés décombres de la fabrique.

Grand incendie à Belp près de Berne



Emplouéfe)
de bureau, sachant bien l'allemand et la
sténo-dactylographie, avec expérience de
la branche horlogère est demandé(e) par
maison de la place. Entrée dès le ler sep-
tembre. — Ecrire Case 19446. gioe

Beaux chézaux
à vile pai parcelles
au Point du Jour pour cha-
lets, maisons familiales. Si-
tuation très tranquille, vue
très étendue, Imprenable; à
10 minute* d'une station de
tram. Eau de I'Areuse et
électricité sur la propriété.
— S'adresser à M. ELIAS
BAUMANN, Point du Jour 2 a.

Je cherche

caisse enregistreuse
«National» d'occasion, en bon
état, pour magasin. — Faire
offres sous chiffre C. P. 9153
au bureau de L'Impartial. 9153

Mariage
Veuve, sans enfant, sympathique,
bonne ménagère, joli Intérieur
avec avolr.déslre rencontrer mon-
sieur de 45 à 58 ans, situation ou
retraité. — Case transW 4 5 6
Berne. SA 195 B 9124

1PPBE1IÏ
de 3 pièces est à remettre pour
fin juillet. — S'adresser rue du
Temple Allemand 107, au 3me
étage, à droite. 9040

Quartier ouest
1er étage confortable de 3 cham-
bres et véranda au soleil , dépen-
dances, dans petite maison pro-
pre et d 'ordre, à louer pour le ler
novembre (grand jardin). — Faire
offres sous chiffre A. H. «710 au
bureau de L'Impartial. 6710

_i3L louer
pour date à convenir

beau logement
de 3 grandes chambres, salle de
bains installée, chambre de bonne
indépendante, chauffage généra l ,
service de concierge, au centre
de la ville. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9084

Cudrelin
Belles chambres meu-
blées à louer. — S'adres
ser à Mme E. Thoutber-
guer, tél. 8.61.03. 9103

Dame seule

IMé à louer
appartement de 2 chambres, dans
maison d'ord re avec W. C inté-
rieurs. — Faire offres écrites sous
chiffre N. N. 8993, au bureau de
L'Impartial. 8993

^ÙTO
^

7 HP, 4-5 places, 9 litres au cent,
en parlait état, bons pneus, est
à vendre. — Ecrire sous chiffre
C. C. 9090 au bureau de L'Im-
partial . 9090

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

occasions, £$££
gulateurs , etc. Prix avantageux.
— S'adresser entre 13 et 14'/ 2 et
de 19 è 20 '.2 h., rue Numa Droz
113, au pignon. 8983

Potager combiné
A vendre superbe potager émaillé.
S'adresser rue du Parc 21, au rez-
de-chaussée; 9091

Peie-MBle SAS.
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 523

Potager à bois _ ™r
presque neuf , petit modèle, ainsi
qu'un bon vélo. — S'adresser rue
Numa Droz 33, au ler étage, à
droite. 9104

10 vélos d' occasion
sont à vendre (dames, hommes),
3 vitesses; promenade, depuis
130.— francs ; 1 vélo de fillette ;
remorque neuve, 130.— francs. —
Liechti , Hôtel-de-Ville 25. 9085

Chambre et pension
famille soignée, sont offertes à
personne sérieuse pour le ler août.

S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 9101

A VenQP8 buffet de service
moderne, verres à glissoire, beau
travail, prix très bas. — Conti-
nental , Marché 6. 9087

Machine à coudre.
UGGAOIUDII très bonne ma-
chine à coudre , Vibrante , marche
parfaite , fr. 125.—, à enlever de
suite. — Continental, Marché 6.

9087

fl 9 ITI P capable demande à faire
Udlllo ie ménage d'une personne
seule. — Ecrire sous chlHre M. C.
9030, au bureau de L'Impartial.

l onnn fil in est demandée pour
UCUUC IIIID les commissions et
petits travaux faciles. — S'adres-
ser rue Daniel JeanRichard 13,
au ler étage, à droite. 9105

A lniion Rocher 14, rez-de-chaus-
lUUrJ! sée, 3 pièces, toutes dé-

pendances. — S'y adresser. 6972

A lnilOP Pour suite ou à con-
IUU DI venir, ler étage 2 pièces,

toutes dépendances. Pour le 31
octobre, ler étage 3 pièces
analogue. Maison d'ordre. — S'a-
dresser chez Madame Jeanmonod ,
rue du Rocher 16. 6971
p„j y C à louer, pour époque à
rdlA u, convenir, appartement
trois pièces, cuisine et dépendan-
ces, rez-dè-chaussëe, ouest. — S'y
adresser. 8893

A lniion pignon de 3 chambres
lUUBI §me étage, soleil , fr. 36.-

— S'adresser Epicerie rue Jaquet
Droz 10. 8150

Ph amhna meublée. simple et
UllalllUI C chauffée, chez person-
ne seule, est demandée. — Faire
offres avec prix sous chiffre O. B.
9094 au bureau de L'Impartial.
Phamhna indépendante à louer
UllalllUI 0 de suite. — S'adresser
rue du Soleil 7, au ler étage. 9087

Tnnri pni en tr®s l,on t 'tat est à
la l l l lc l l l  vendre ou à échanger

contre vélos dame et homme. —
S'adresser rue du Doubs 125, au
sous-sol, après 19 heures. 9061

I j f complet, crin animal, 1 '/aLU place, en bon état, est de-
mandé. — S'adresser rue du
Succès 7, au 1er étage. 9075

Sans coupons
Complets p our hommes
Pantalons
Chemises
Chaussettes

t

Voyez Catalane 8914

#

?A I J O N ?ODIRNïT
ANDRé PERROUD

i 

V !«¦¦¦——^—aST^M^—l^^—y

~ 1Carrera s Glasson
Marchands - Tailleurs

dus beau*

"êtem TiS angl-
icane- t »

Tél. 2.29.87 Léonold Robert 21

POUR LES VACANCES
Qrand choix — avec et sans coupons — de

Nappes. Tapis. Coussins.
Tableaux. Sacs, ainsi que
tous les ouvrages en laine

B pour soldats. 1
C r o c h e t  n a t i o n a l m
Immense choix de laines !
Toutes les explications sont données gratuitement '

IA LA REINE BERTHE I
RUE NEUVE 8 B___ Y,-; j

Hôtiel - Pension
à vendre

au Val-de-Ruz, immeuble exp loité précédemment comme
hôtel-pension, de construction moderne, avec une vingtaine
de chambres et dépendances. Belle situation ensoleillée avec
vue étendue sur les Alpes; air salubre et vivifiant. Convien-
drait aussi pour maison de repos, colonies de vacances, etc.
Conditions avantageuses et facilités de paiement.

Adresser offres sous chiffre P. 3815 J., à Publicitas,
Saint-lmier. p 3815 j 8007

i A KEMCf THE Ë
pour raison de santé, commerce d'ancienne ro-

\ nommée, — Offres sous chiffre M. B. 8912, au bureau
de L'Impartial. I

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

 ̂
Construction

«|̂M: suisses
n^a. Sa ¦ '' &JC _-—^t_-\_-_ \ genres - Devis sans

engagements. 4589

lïlenuiserie-Ebenislerie du Grand Pont s. fl.
Lanfranchl Frères Hôtel-de-Ville 21a. Téléphone 2.24.93

I

Pour | ni n nar 1
Ff- 1 "¦ mois i

f
 ̂
, h vous obtenez une !

JpÊL MACHINE !
j|| ||Ë A COUDRE 1
Demandez le dernier catalogue No 8, à A. HURNI,
COUSEUSES MODERNES S. A., Seyon 8, NEUCHATEL

EnvoYuz-moi gratuitement votre tout dernier prosp octus :

Ville: O

ChitacBiàr
noyer fr. 950.-

Salle à manger
moderne fr. 450.-
A vendre belle cham-
bre à coucher noyer,
complète, avec lits ju-
meaux, y compris les
sommiers et matelas
crin animal, comme
neuf, fr. 950.-
Salle à manger com-
prenant 1 beau buffet
de service très arrondi
avec portes à glissoire,
1 table à rallonge et
4 grandes chaises, le
tout, fr. 450.-

S'adresser à M.

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. 2.30.47 8907

LAINAGES
en pure laine naturelle

CHEVIOTE pure laine, qualité
extra solide, en marine ou
noir, largeur 120 cm., le m. 3. —

DIAGONALE noire, belle qualité
souple, larg. 130 cm., le m. 9.75

POPELINE pure laine, noire ,
largeur 100 cm., le m 5.90

LAINAGE pure laine, popeline
ou diagonale noire, largeur
140 cm., le m 8.90
(3 à 5 coupons par mètre)

FLANELLE DE SANTÉ pure
laine garantie, pour gilets,
ceintures, etc., recommandée
par les médecins, blanche, lar-
geur 80 cm., Je m 4.90

Il H PETIT
6, Place du Marché S

Tél. 2.23.26 8960

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
bou traitement assurés. —
Faire offres sous chiffre R.
S. 8932, au bureau de L'Im-
partial. 8932

I

Feuilleton de L'Imp artial 60

par

Albert-Jean

— La partie dangereuse !
— Non !... Sportive 1... Je maintiens le mot-

Dans ces montagnes sauvages, le service pos-
tal doit être assez irrégulier... Regarde, en
France, le temps que mettent certaines corres-
pondances pour parvenir à leurs destinataires
quand elles doivent emprunter de petites lignes
transversales ?... Je t'assure qu 'un retard de cinq
jour s est une chose très naturelle sur une pareil-
le distance et que tu aurais le plus grand tort de
t'aifoler...

— Mais, est-ce que toi-même... ?
— Moi ?... Pas du tout !... Je ne suis pas in-

quiète...
— Alors, pourquoi trembles-tu ? demanda Isa-

belle.
Et, parce que la visiteuse détournait la tête :

—Tu auras beau dire tout ce que tu vou-
dras, pour essayer de me rassurer , je sais que
tu es comme moi, en ce moment, et que tu as
peur pour Amédée...

Il y eut un silence. Puis Isabelle soupira :
— Et dire que tout ce qui arrive, là est de

ma faute !
— Comment cela ?
— Je n'aurais jamais dû le laisser partir...
— Tu sais bien qu'Amédée ne pouvait plus

vivre dans cette équivoque. Il lui fallait une so-
lution , à tout prix...

Isabelle tenta un effort , pour se ressaisir :
— Enfin ! Attendons !... Puisqu'il n 'y a que

cela à faire !
— Tu vas voir que nous recevrons des nou-

velles d'Amédée . ce soir, au courrier 1
— Je le souhaite !
Inès s'était rappro chée de la fenêtre :
— Oh ! Mon Dieu 1 s'exclama-t-elle.
— Qu'as-tu ?
— Ces hommes dont tu m'avais parlé , l'autre

jour...
ils étaient là, de nouveau, tous les deux, ados-

sés à ce mur provincial que dépassait un arbre,
aux baguettes noircies.

— Ce sont eux !
Durant quelques secondes, on n'entendit plus

dans la chambre que le souffle haletant des deux
j eunes filles, puis Inès murmura :

— Il faudrait avertir la police !
— Non ! Non ! Je ne veux pas ! protesta Isa-

belle.
— Pourquoi ?
— Je n'ai pas le droit d'empêcher ces indi-

vidus de stationner sur le trottoir. Ils ne iont
dé mal à personne.

— Mais s'ils pénètrent dans ta chambre ?
— Ils n'oseront pas... M. Heildenborg est là,

pour les en empêcher.
Inès regarda son amie, avec curiosité.
— M. Heildenborg ?
—Oui... C'est vrai ! Je ne t'ai pas raconté...
Et quand Isabelle eut mis sa compagne au cou-

rant de la généreuse intervention du Norvégien ,
elle aj outa :

— 11 faudrait que j e l'avertisse que ces in-
dividus sont revenus.

Elle appuya sur le bouton d'une sonnetts. La
camériste, presque aussitôt, se présenta :

— Medemoiselle désire ?

— Savez-vous si M. Heildenborg est chez
lui, en ce moment ?

— Oui , mademoiselle ! Il est rentré, il y a
une heure.

— Je vous remercie !
La domestique ressortit et Isabelle proposa à

Inès :
— Viens avec moi !
— Chez ce monsieur ?
— Oui. J' aime mieux que tu m'accompagnes :

ce sera plus correct. Et puis, tu me donneras
ton impression sur lui.

Bien qu 'il fît encore grand j our, les doubles-
rideaux étaient tirés devant la fenêtre et l'élec-
tricité était allumée dans la chambre du Nor-
végien.

Surprises par la daté des lampes, les deux
je unes filles s'immobilisèrent, dès que l'étran-
ger les eut invitées courtoisement, à ouvrir la
porte . .

Et Isabelle balbutia :
— Nous vous dérangeons ?
— Pas le moins du monde ! répondit M. Heil-

denborg.
Le Patron — qui avait tenu à exercer lui-

même sur Isabelle la surveillance que Lady Uy-
don lui avait confiée avant son départ de Paris
— était assis, paisiblement , dans un fauu uil
Louis XVI, à médaillon. Une bouteille de Cham-
pagne, débouchée, plongeait parmi les glanons
d'un seau, à portée de sa main ; et ii était en
train d'étaler un jeu de cartes en éventail sut le
tapis vert du guéridon, placé au milieu de la
chambre.

V
Le rayon de soleil glissa entre deux barreaux

de l'imposte et s'allongea sur le mur salpêtre de
la cellule.

Quand il eut atteint le visage de Lady Pris-
cilla, l'Anglaise ouvrit les yeux.

— Où suis-j e ?
Durant quelques secondes, le cerveau engour-

di s'efforça de reprendre conscience de la réa-
lité. Puis, brusquement , Lady Clydon recouvra
ses esprits et le péril de sa situation lui appa-
rut , avec une netteté implacable.

Une fois de plus , cette femme énergique
éprouva une défaillance morale et regretta de
s'être lancée à cors perdu dans cette aventure.
Elle eut peur ; elle trembla ; elle envisagea les
plus sombres hypothèses : les outrages de ces
Orientaux à peau blanche, le froid , la faim, la
mort inutile au fond d'un « in pace » de ce mo-
nastère profané dont les saintes images, aux
gestes raides, aux yeux énormes, avaient , cette
nuit-là, hanté son cauchemar.

Dans quel but l'avait-on séparée d'Amédée ?
L'absence de Dakovnik ne dissimulait-elle pas
quelque piège subtil ?... Vers la fin de la soiiée ,
des cris lointains l'avaient tirée de son assou-
pissement. Elle s'était traînée j usqu'à la poi te ,
sur ses pieds déchirés, et elle avait appliqué son
oreille au trou de la serrure. 11 lui avait sem-
blé, alors, percevoir le nom de Dakovnik , paimi
les rauques hurlements que les voûtes de pier-
re répercutaient ; et elle était ensuite retombée
sur sa misérable couchette , haletante , les ongles
bleus, à demi suffoquée par les palpitation s que

I son coeur propulsait jusqu 'à sa gorge.
Durant quelques minutes, elle était demeurée

dans une sorte de syncope ; puis, par degrés in-
sensibles, elle avait sombré à nouveau dans
une lourde somnolence, peuplée de rêves et de
présages.

(A sutvrtj

f  ...de mère en fllle, toujours /
"
/ L ' I M P A R T I A L  /

mis et Isabelle



La grèveJu bifteck
A propos de ravitaillement

CSulte et fin)

Les autorités f édérales p araissent donc bien
décidées à remonter le courant...

Et elles n'ont p as tort...
Dep uis le ler mars, en ef f e t , date où le

rationnement de la viande f ut instauré, la situa-
tion a f âcheusement évolué. Dans la semaine qui
suivit le décret, il y avait tellement de viande
qu'on f it  encore cadeau au consommateur de 200
p oints supp lémentaires ! Puis à diverses repr i-
ses des allégements partiels f urent accordés.
Mais voilà que brusquement, on ne sait sous
l'emp rise de quels événements, les choses se
gâtent... En avril la ration p asse de 2000 à 1000
p oints.

Le ler j uin, on interdit d'utiliser les p oints
accordés avant le milieu du mois. Là-dessus, on
annonce que la ration de j uillet sera de 1250
p oints seulement. Mais ces messeurs se van-
taient ! Ils ne p euvent tenir leurs engagements.
Le 30 j uin, ils réduisent cette ration â 750 p oints
seulement.

Enf in, deux j ours p lus tard , on décrète une
quinzaine sans viande.

* * *Quelles sont les causes de ce f âcheux état de
f ait ?

« De deux choses l'une, écrivait â ce suj et
notre conf rère Béguin qui pa raît assez bien in-
f ormé sur les dessous de la « crise du bif teck ».
Ou l'organisation du marché de la viande est
conf iée à des incap ables qui n'ont rien su p ré-
voir et qui manquent autant de talent que d'au-
torité ; ou bien les producteurs ne f ont

^ 
p as leur

devoir et retiennent indûment le bétail, en at-
tendant une augmentation des p rix. Il n'y a p as
d'autre exp lication p ossible. »

Jusqu'à p résent les exp lications of f ic ie l les  ont
f ait déf aut. Mais il semble bien qu'il V ait eu à
Berne un assez sérieux f lottement résultant de
pr essions exercées p ar d 'importants group e-
ments économiques ou d'une sorte de grève p er-
lée du producteur. En ef f e t , si Von en croit le
« Journal de Genève », «en dép it de toutes les
menaces de séquestres, les quantités de blé et
de bétail livrées sont en notable déf icit sur ce
qu'on attendait. Quant aux p rix payés . Us excè-
dent parf ois les taux off iciels , ce qui n'est p as
allé sans mettre les bouchers, contrôlés de p rès
p ar la p olice des marchés et p ar la masse des
consommateurs , dans une situation très diff icile.
Les besoins n'étan t p lus couverts, l'Etat n'a p as
trouvé d'autre ressource que de dimnuer les ra-
tions et d'instituer deux semaines sans viande,
c'est-à-dire de p arer à la grève des p roducteurs
p ar une grève f orcée des consommateurs. »

Ainsi la grève actuelle du bif teck serait à deux
sens et traduirait une situation assez regrettable
p our ne p as dire alarmante, p uisqu'on rep arlerait
de l'antagonisme entre la camp agne et la ville.

A vrai dire nous avons touj ours soutenu ici
que c'était mal servir les véritables intérêts du
p ay s que d'oppo ser le citadin au camp agnard et
l'ouvrier des villes à l'ouvrier des champ s. Et ce
n'est p as auj ourd'hui que nous renoncerons â dé-
f endre l'opi nion que les p op ulations industrielles
doivent gagner suff isamment p our p ay er les
p roduits de la terre à des p rix p ermettant au
p aysan de vivre largement dans sa f erme. A
l'heure actuelle, il n'y a du reste pl us de p rivilé-
giés dans les masses urbaines qui connaissent
des diff icultés accrues et subissent durement le
contre-coup de la vie chère. C'est p ourquoi il
convient de conserver tout son sang-f roid et
de rechercher dans l'entente et la bonne har-
monie une solution à laquelle nous sommes tous
intéressés.

Celte de la quinzaine «avec-sans» viande en
tout cas n'en était p as une. Et tl est p robable
qu'on ne répétera p as de sitôt l'expérience. Du
moins p as sous la f orme ambiguë et f avorisant
l'inégalité qu'on a constatée bien â regret et
qiïon dépl ore encore auj ourd'hui.

Paul BOURQUIN.

S P O R T S
Football. — Les nouveaux clubs de Ire ligue

Les heureux promus sont Pro Daro Bellin-
zone, Helvétia Berne et Renens. Pro Daro Bel-
linzone a été fondé en 1930. En 1933 il parti-
cipa pour la 1ère fois au championnat tessinois.
En 1935, Pro Daro remporte le championnat de
IVme ligue. Dès lors les progrès du club tes-
sinois sont très rapides. Après avoir passé en
Illme ligue, Pro Daro accède en Ume ligue
en 1939.

Le F. C. Helvétia a été fondé il y a 36 ans.
En 1929, nous trouvons le club bernois en
Illme ligue. Helvétia reste assez longtemps en
Illme ligue. Mais en 1935, après un bel effort ,
le club accède en ligue supérieure. Après une
lutte épique avec Petit-Huningue (4 parties
restèren t nulles) Helvétia a conquis sa place
en 1ère ligue.

Renens, le 3me club promu, fit partie en
1926 de la série « promotions ». En 1933, le
club vaudois est contraint de descendre en li-
gue inférieure . Mais il ne perd pas courage et
en 1938, Renens se trouve en Ume ligue. L'on
sait comment le club vaudois a remporté bril-
lamment le titre de champion romand.

A «Sos d'âne et â dos de gttameau
A la conquête de l'Egypfe...

(Suite)
Vous prenez place sur le large dos harnacné ,

que recouvre un tapis aux rayures rouges, jau-
nes et bleues. Une solide empoigne de bois, de-
vant et derrière vous, à portée de la main,
donne une entière assurance à celui qui goûte
pour la première fois aux joie s du chameau.

Et en avant. L'animal se met en branle. Iî
se plante sur ses j ambes de derrière d'abord ,
avec lenteur. Cela vous projette violemment en
avant. Puis il rétablit un équilibre heureux en
se plantant sur ses j ambes de devant. De toute
ia hauteur d'un chameau , vous enregistrez alors
une prise de vues des trois austères et anguleux
monuments et de tous les autres petits qui ont
l'air , un peu plus loin, des six reje tons de la fa-
mille. ,

Vous vous arrêtez ensuite devant la face mu-
tilée du Sphynx qui n'a pas bonne façon du
tou t avec son nez cassé et sa bouche de 2.30 m.
d'envergure...

Tout de blanc vêtu, le teint marbré et très
brun , les traits tacés et la démarche onduleu-
se, le chamelier tient sa bête par mie longue
corde. De temps en temps il se retourne et, vé-
ritable Baedekcr fantaisiste, explique et résume
l'histoire des Pharaons à sa façon.

Ballottant son client en un mouvement de tan-
gage régulier, le chameau effectue le trajet avec
l'automatisme qu 'engendre l'habitude. Quand les
pyramides sont contournées et les tumuli de
pierres évités, il fait un court circuit dans le
sable j aune-kaki puis revient à son point de dé-
part. D'un mouvement saccadé, il s'agenouille
alors sur ses j ambes de devant, vous mettant
dans un équilibre douteux et dans une position
ridicule. Puis il en fait autant des jambes de
derrière, redonnant de l'assurance à votre
coeur en même temps qu 'à votre amour-pro-
pre...

A l'assaut d'une pyramide

Et maintenant, allons nous rafraîchir un mo-
ment à l'intérieur des tombeaux dont l'architec-
ture est déroutante. Puis, en bon Suisse que ne
rebute pas une ascension , souscrivons à l'invite
de ce j eune indigène qui nous conduira — mais
sans désir d'aucune performance ! — au haut
de la pyramide de Khéops.

On gravi t d'abord quelques marches d'esca-
lier puis, par l'arête de l'énorme monument,
l'ascension commence. Elle n'est pas aussi ai-
sée qu 'on pourrait croire. Les pierres d'angle
sont posées, les unes au-dessus des autres, en
gradins. Il faut chercher ses prises, assurer ses
positions. Et , pierre après pierre (chaque bloc
à 70 cm. de haut), on se hisse ainsi à la suite
du guide qui grimpe avec l'agilité d'un singe.

A mi-chemin, on reprend son souffle , puis l'on
repart à la conquête du sommet qui, rapidement
viendra vous récompens,er de vos efforts.

Alors, du haut de ces quarante et un siècles
qui contemplent le monde (sans glorification
aucune, pour sûr !), le fantastique du désert qui
côtoie la riche plaine du Nil , leur contraste et
leur double magnificence vous impressionnent

et vous rapetissent. A l'ouest. le vallonnement
du sable j aune qui doit être rouge, auj ourd'hui ,
du feu des canons . De l'autre côté, vers l'est, le
fleuve qui enrichit la terre , le fleuve par où sont
venus ces blocs de pierre sur lesquels, nous som-
mes. Aussi loin que l'on peut voir, ce ne sont
que champs de blé , palmiers , jardins , riche vé-
gétation. Et la ville tout près de soi, blanche ,
vaste, avec ses avenues rectilignes et ses, grat-
te-ciel .

A côté de soi , presque à portée de chaque main,
les deux autres pyramides et, au-dessous, la
théorie minuscule de leurs six petits.

Mais le guide s'impatiente. Il vous a conduit
en haut , comme convenu ; il veut , à présent,
vous, redescendre, toucher son salaire et re-
faire l'ascension avec d'autres touristes .

On se laisse glisser d'un gradin à l'autre et
l'on retrouve les groupes de chameliers et les,
bêtes richement carapaçonnées.

Le tramway traverse des ponts j etés sur le
Nil et voue laisse, une heure plus tard, au cen-
tre de la moderne capitale de l'Egypte.

Vers Louxor et la Vallée des rois

Il y a 750 km. du Caire à Louxor. On part
le soir avec l'express d'Assouan et on arrive
le lendemain matin. La voie ferrée épouse le
fleuve , côtoie de vastes palmeraies qui abritent
les petites constructions de pisé. Puis elle lon-
ge les hautes rizières , les plantations de ta-
bac, de cotonniers.

Au petit matin , le soleil a réveillé un des nom-
breux villages tout blancs qui dormait à l'om-
bre des palmiers-dattiers. Tout en cheveux et
en haillons., des gosses j ouent déj à au bord d'un
canal d'irrigation. Des couples de boeufs action-
nent les norias. Des barques aux amples voilu-
res descendent maje stueusement le Nil.

C'est un des, plus beaux voyages qui se puis-
sent faire...

(A suivre.) Ch.-A. N.

La bataille d'Egypte

(Suitejt fin)

On apprend aussi à Vichy — mais cette nou-
velle n'est pas non plus confirmée — que pen-
dant la première phase de l'offensive contre
l'Egypte, les divisions cuirassées allemandes
ont infligé des pertes considérables aux tanks
britanniques, parce que le maréchal Rommel
avait donné l'ordre à ses unités blindées de sup-
primer les tourelles pour pouvoir remplacer les
pières de petit calibre par des canons de cam-
pagne autrichiens de 8,9 cm. Les projectile s de
ce calibre perçaient le blindage des tanks bri-
tanniques à 1,5 km. tandis que les chars d'as-
saut des Alliés devaient s'avancer j usqu'à 600
mètres de l'ennemi pour tirer efficacement à

travers l'acier avec leurs petits canons de 2,5
ou de 4,7 cm. Pour remédier à ce grand désa-
vantage, les Alliés ont imité leurs adversaires
et ont fait monter sur leurs tanks des canons
français de 7,4 cm. Dès lors, les deux adver-
saires se sont de nouveau battus à armes éga-
les.

Les reconnaissances exécutées par les forces
britanniques ont permis de constater que le ma-
réchal Rommel rassemble en hâte des tanks , de
l'artillerie et tou t le matériel nécessaire, sans
doute pour préparer la bataille décisive. Elle
commencera peut-être dans quelques j ours, mai 8
il est aussi possible que les adversaires atten-
dent plusieurs semaines ou même plusieurs
mois avant de la déclencher afin de pouvoir
concentrer de grandes réserves et d'énormes
quantités de matériel de guerre sur le front d'El
Alamein. Du côté anglais , l'arrivée des renforts
néo-zélandais a été un tel encouragement pour
la huitième armée que le moral des troupes est
aussi bon qu 'il y a deux mois.

Le matériel neuf anglo-
américain à Tépreuve

 ̂
CHRONIQUE

fiAOlOPUOèWQUE
Mercredi 15 juillet

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 1 2,29 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 Pour la jeunesse. 18,35 Disques.
18,50 Le cinéma. 19,00 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Programme de la soirée. 19,30 Disques. 20.00
L'âme du peuple à travers la chanson. 20,30 Types
de théâtre. 21,10 L'air ne fait pas la chanson. 21 ,50
Disques. 22,20 Informations.

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.
1 7,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19,00
Concert. 19,30 Informations. 20,00 Concert. 20.50
Princesse Czardas, opérette. 22,00 Informations.
22,10 Choeur d'hommes.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,00
Variétés. Emetteurs allemands : 20,15 Musique ré-
créative. Rome : 19,30 Musique variée.

Jeudi 16 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 Pour vous, madame. 18,20 Dis-
ques. 18,35 Radio-santé. 18,40 Disques. 18,55 Le
quar t d'heure du sportif. 19,15 Informations. 19,25
Programme de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00
Chansons. 20,15 Hier, aujourd'hui, demain. 20,45
Cabaret. 21 ,10 Trois p'tits tours et puis s'en vont.
21 ,35 Quatuor vocal. 21 ,55 Disques. 22,20 Infor-
mations.

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.
1 7,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19,00 Dis-
ques. 19,30 Informations. 19,40 Disques. 20,15 Con-
cert symphonique. 21 ,20 Disques. 21 ,30 Duos. 22,00
Informations. 22,10 Disques.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs français : 19,45
Concert symphonique. Emetteurs allemands : 22,15
Musique légère. Rome : 19,40 Chansons et mélodies.

[~ LE COIN DU SOLDAT )
et les indemnités qui sont versées

Le Conseil fédéral a pris, il y a quelques j ours
les mesures suivantes , au suj et des indemnités
à verser aux officiers pour leur équipement :
les officiers non montés de l'élite , de la land-
wehr et du landsturm reçoivent fr. 700.—, les
officiers montés fr . 800.— et les aumôniers fr.
700.—. Les. officier s de l'élite et de la landwehr
qui , durant le service militaire , de viendraient
montés, reçoivent un supplément de fr 165.—.

L'équipement des officiers

Il s'est produit dernièrement à Lausanne. L'orchestre
était composé de 400 hommes ; il obtint dans la capi-
tale vaudoise un très grand succès. — Voici, à gau-
che, le défilé de la moitié du bataillon des musiciens
¦ à travers la ville de Lausanne. — A droite, le chef
d'orchestre, capitaine Pigneron , en conversation avec
le colonel-divisionnaire Petitpierre. Au milieu, le pro-
moteur du concours de marches militaires , M. Loder,
de la Société suisse de radiophonie. (Nos de censure :

VI H 1044 1 et 10442.)

le plus qtand orchestre militaire de Suisse

Le comité cantonal neuchâtelois du Don na-
tional suisse nous envoie les comptes de sa col-
lecte de 1942. Nous en extrayons quelques ren-
seignements susceptibles d'intéresser nos lec-
teurs.

Le résultat net pour le canton est de 161,319
fr., alors que la collecte de 1940 n 'avait rapporté
que 153.453 fr . En un temps où chacun est solli-
cité de différents côtés, c'est là un total magni-
fique et tout à l'bonneur de la bonté et de la
compréhension du public.

Le district de la Chaux-de-Fonds a donné
35,340 fr., celui du Locle: 22,714; le Val-de-Ruz:

3718 fr.; le Val-de-Travers 15,186 fr. ; le district
de Neuchâtel : 64,874 fr. et celui de Boudry, en-
fin : 19,484 fr .

De nombreux soldats et leurs familles pour-
ront profiter de cette générosité.

La collecte du Don national a donné
d'heureux résultats

On annonce la mort , à Selzarch (Soleure), à
l'âge de 94 ans, d'un vétéran de la guerre 1870-
1871, M. Nicolas Emch, qui faisait partie de la
compagnie soleuroise qui était cantonnée aux
Berrières, lors de l'entrée de Bourbaki en Suis-
se.

\ _______ m ____m 

La mort d'un vétéran de la guerre de
1870



t£a \$uùy e, tehho. de f ecuuJbi !
Visitez les deux anciens foyers de civilisation du
nord-est de la Suisse :

Schaffhouse et Saint-Gall
ÇPllSlffllAllfifl ''ancienne ville , prés de la chute du Rhin , avec son musée
WWliailllUUOw récemment ouvert «Zu Allerhelllgen», ses maisons à pignons

et à Iresques, son Munot et ses excursions sur le Rhin et le
Lac Inférieur.

^SÏnfî'fiSlII 
la 

viellle cllé abbatiale avec sa célèbre cathédrale , sa biblio-
WHlIll Uull thèque, ses galeries de tableaux et musées. Parc à gibier de

montagne. D excellents Instituts d'éducation et d'enseignement.
Situées aux contas du pays, ces deux villes voua Invitent à les visiter
et A y passer vos vacances.

'- • ¦' - SA 16285 Z 8897

""1 g f̂ p ùippe i QjuM tfîancé&
l/T iic \̂3hÀQL Plus ^e 50 chambres à coucher et salles
l à  K?A AP\ ~n * manger sont à vendre encore à des prix très
U ^R / EO-̂ ~)I avantageux. oiee

1 ^^_J^ pVî Ç Visitez notre exposition permanente

\ tr  ̂ Mùeh&z Jj/Uuâiai
I V  i \nl Serre 83

NOUVEAUTE ***

KvnlfSS été, soie artificielle et naturelle
FP. 69.- 49.- 29.- 19.- 9Ba

BleU SeS unies et imprimées, jolie s façons
Fr. 15.- 12.- 9.- 7.- j§Bw

Tailleurs et Manteaux ,-,,_
FP. 89.- 69. - 49.- 29.- 19B«i

JUPQS pure laine FP. 12.- 9.- 7BM

Voilà "des prix qui parlent ,, d'emblée
à ceux qui connaissent la qualité et le

choix de nos articles.

Comme il s'agit de stocks limités, nous vous invitons à profiter sans
retard de ces offres si intéressantes.

Consultez nos devantures spéciales

communiants...
UN BEAU SOUVENIR-
UNE PHOTOGRAPHIE CL

Vi"̂  Suce, de J. Groepler
Parc 10 oies
Téléphone 2.20.59

Travail soigné 0uvert ]e dimanche de %
Prix avantageux à 18 heures.

Ci \l PERMANENTE
: : ¦ Système électri que (bigoudis),

1 I j J chauffage intérieur et extérieur,
M I • Itll ou système à la vapeur,
tout compris. Garantie 6 mois. Travai l soigné.

MAISON BRO/TARD
B A L A N C E  4 . T É L É P H ON E  2 12 21

- Kocoitce i -
TOUT ARTICLE S A N I T A I R E

ET D'HYGIÈNE

BAS A VARICES

CEINTURES. ETC.

SANIS
Maison Rnohon, Rue Numa Droz 92
Tél. 2 43 10. La Chanx-de-Fonds

* ours de vacantes pour gai cons dans l'institut

Château d'Oberrîed
sur Belp près Berne. Situation préalpine

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

Occasions exceptionnelles
de lingerie, habita, manteaux
tollea, rideaux, tapla, ta-
bleaux, glaces, régulateur»,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, Jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines A écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

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

TOILE DE SOIE unie, bonne
qualité , coloris cyclamen, écru ,
çrls, vert-pâle, paille,
larg. 80 cm., le m 1.95
TOILE DE SOIE pure sole natu-
relle, coloris cyclamen, mauve ,
orange , etc.,
larg. 80 cm. le m 2.50
coloris Champagne , marine , qua-
lité supérieure ,
larg. 80 cm. le m 3.50
OXFORD molletonné ou sec pour
chemises Messieurs, très bonne
qualité , pur coton,
larg. 75 cm. le m 2.50 1.95
TOILE DE SOIE mille fleurs ,
fond ciel ou rose, très bonne
qualité rayonne,
larg. 80 cm. le m 2.95

I GAGNE PETIT
6, Place du Marché, 6

Téléphone 2.23.26 8959

Meubles anciens
sont cherchés à acheter
Armoires et bahuts peints et
sculptés, chaises et petites ta-
bles façonnées , commodes,
fauteuils , secrétaires, chaises
neuchâteloises, petits bancs ,
chaises rembourrées , bureaux
deux ou trois corps , petits meu-
bles, poudreuses, tables de nuit ,
chaises percées, vitrines pour
pendules , Pendules Neuchâ-
teloises (même en mauvais état)
objets en étaln, bijouterie an-
cienne, seilles cuivre, gravures
en couleur villes et paysages de
Suisse, tous objets et meubles
anciens même abîmés , (paiement
comptant).

Offres sous chiffre 8. L. 9164
au bureau de L'Impartial. 9164

Noisettes
grillées
— Friandis e —
Aliment complet

Kiosque,Léopold Robert 18
8930 E. GU1DICELLI.

On cherche pour le 22
septembre

jctiac fille
propre et de confiance,
connaissant les travaux du
ménage et un peu de cui-
sine. — S'adresser à Mme
Schmelz, dentiste, rue Léo-
pold Robert 64. 9147

On demande

personne
de confiance et expérimentée
pour tenir un ménage de 2 per-
sonnes. Entrée selon entente. —
Offres sous chiffre C. B. 9123 au
bureau de L'Impartial. 9123

JEUNE
FILLE

connaissant sténo-dactylo,
est demandée par Etude
de la ville. — Adresser
offres écrites sous chiffre
E. R. 9144, au bureau
de L'Impartial. 9144

IPM T̂SI
I au» meilleures conditions, B
I remboursables par «comptes ¦
B mtnsuels.DIscrétlonebsolua. ¦
I Service prompt et sérieux. ¦

llNLANDBANKl
HAGENCEDELAUSANNEB
¦ 1 Bel-Air 1 - Métropolç_J

g Paravents ;; S
i Au Berceau d'Or

Ronde 11

I Vous pouvez vous raser I
¦ habillé prêt à sortir avec I !

I HARAB 1
Rasoir électrique

H à 1rs 80 ou 82.-

|RA|ALD0|
\r$ARFUMER/E\
\i T>UMONTJ\mmmmmsm

A V E N  DRE
au centre des Alpes vaudoises, pour cause de santé

EPICERIE • CAFÉ - RESTAURANT
PETITE PENSION DE FAMILLE (12 lits)

•t fabriqua de charcuterie
très bien achalandée. Conditions favorables. — Renseignements sous
chiffre D. 29001 L. A Publlcltas , Lausanne. as 16419 L 9174

Remonteur de finissages
possédant connaissances et pratique parfaites
sur calibre automatique A. S. 1113 est de-
mandé. Place stable. — S'adresser ASTIN
WATCH, La Chaux-de-Fonds. 9154

tmp loy é (e)
actif , au courant des travaux de bureau,
langue maternelle allemande, habile cor-
respondant, est demandé pour une période
de 3 mois, éventuellement avec prolonga-
tion. — Faire offres détaillées sous chiffre
H. G. à Case postale 3156. 9177

Vopticien 7 \ Paix 45 J

La Chaux-de-fonds.
8968

Le comble des combles !
Le comble de la cruauté :

Crever les yeux du bouillon.
Le comble de la bravoure :

Faire reculer môme une échéance.
Le comble de l'insolvabilité :

Ne pas même pouvoir régler sa montre.

Le comble des combles 1
Obtenir d'un marchand de photo qu 'il
développe gratuitement pour demain ma-
tin, à 8 heures, les films achetés chez lui ,
que vous lui apportez aujourd'hui , avant
15 heures.
C'est pourtant ce que Perroco fait tous
les jours ! 9148

¦

MllEZ-lII
8641 '' La boisson de toute heure. Même prix, même qualité

F. O. M. H. La cnauK-de-Fonds
Groupe des polisseuses el lapideurs de boites tous métaux

Assemblée générale extraordinaire
Jeudi 16 juillet 1942, à 20 h. 15. erande salle de la F.O.M.H.
ordre du jour : Allocations de renchérissement
La présence de tous les ouvriers et ouvrières est obligatoire.

Amendable 9150 Le comité.

Vacances horlogères!
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

Le Restaurant I 1 010(11100
Crémerie de LA UÎ DU Util.

est en mesure de vous servir
lout ce que vous pouvez désirer.

Se recommande, F. RUBATTEL
9156 Téléphone 4 32 OS

Pour vos vacances

l'Hôtel Hélios
à Lugano

vous offre un séjour agréable.
Confort moderne, bonne cuisine.

Tél. 2.37.90 vins ler choix. 8819

ê 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

TOURBE
A. CONTINGENT ORDINAIRE (bons bruns)

Les consommateurs qui, avant le ler septembre 1939
utilisaient la tourbe, et qui en ont fait l'annonce, avant
le ler juin 1940, sur leur «formule de déclaration des
besoins en combustibles solides>, sont avisés que les
autorisations d'achat seront délivrées à l'Ollice sous-
signé dans l'ordre suivant des noms de famille :

Vendredi 17 juillet A et B.
Lundi 20 > C, D, E, F.
Mardi 21 » G, H.
Mercredi 22 > I, J, K, L, AI.
Jeudi 23 » N, O, P, Q, R.
Vendredi 24 » S, T, U, V, W, Y, Z.

Prière de se munir de la carte grise de
légitimation. La distribution se fera chacun des
jours ci-dessus de 8 heures à midi et de 14 à 19 heures.

R. CONTINGENT SUPPLÉMENTAIRE (bons rouges )
Les consommateurs de tous les groupes (Hôpitaux ,

cliniques, administrations, hôtels, fabri ques et ména-
ges) qui n'utilisaient pas la tourbe précédemment , mais
qui désirent en acquérir pour l'hiver 1943-1943, sont
invités de s'annoncer par écrit à notre Office jusqu '
au 31 juillet 1942. Prière d'indiquer exactement la quan-
tité désirée. Les attributions de tourbe ne viendront pas
en déduction d'autres combustibles.
N. R. En aucun cas, les bons rouges ne devront être
remis aux agriculteurs-tourbiers.

Office communal de Ravitaillement.
9159 Rue Jaquet-Droz 25 

ê 

VILLE DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Prix de la tourbe
Par arrêté du 30 juin 1942, le Conseil d'Etat du Can-

ton de Neuchâtel a fixé les prix suivants :
Tourbe provenant des marais du canton, livrée devant

le domicile, faite à la main, Fr. 46.— la bauche de 3 m3.
Ce prix s'entend pour une qualité moyenne (tourbe

légère moyenne et noire, autant que possible mélangée).
Il peut être majoré de Fr. 1.—, éventuellement Fr. 2.—,
pour les livraisons à taire dans les rues hautes de la ville,
nécessitant un double attelage.
Tourbe faite à la main Fr. 11.75 les 100 kgs
Tourbe malaxée Fr. 13.20 les 100 kgs

Ces prix s'entendent pour marchandise rendue soute
ou devant le domicile du consommateur. Il y a lieu de
les majorer de Fr. —.40 par 100 kgs pour le portage au
bûcher.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1942. 9160
Office communal du contrôle des prix.

Rue Jaquet Droz 25.



A l'Extérieur
Des mesures draconiennes

contre les Juifs de France
PARIS. 15. — Havas-Ofi. — Les autorités

allemandes publient l'avis suivant :
« En vertu du premier paragraphe de la neu-

vième ordonnance du 9 j uillet 1942, édictan t des
mesures, à l'égard des Juifs , il est interdit aux
Juifs de fréquenter les établissements publics et
d'assister aux manifestations publiques dont la
liste suit. Cette mesure entre en vigueur immé-
diatement.

1. Restaurants et Heu de dégustation de tou-
tes sortes ; 2. cafés, salons de thé, bars ; 3.
théâtres ; 4 cinémas ; 5. concerts ; 6. music-
halls et autres lieux de plaisir ; 7. cabines de
téléphone publiques ; 8. marchés et foires ; 9.
piscines et plages ; 10. musées ; 11. bibliothè-
ques ; 12. expositions publiques ; 13. châteaux
forts, châteaux historiques ainsi que tous autres
monuments présentant un caractère historique ;
14. manifestations sportives, soit comme parti-
cipants soit comme spectateurs ; 15. champs de
course, locaux des paris mutuels ; 16. lieux de
camping.

S RORT S
Le recours du Servette écarté

OLTEN, 15. — (Sp.) — IM commission de re-
cours de l'ASFA a siégé tard hier soir à Olten
p our l'examen du recours du Servette dans son
match contre Nordstern. Après l'audition des té-
moins, la commission a décidé de ref user le re-
cours p résenté p ar le club genevois. Ce der-
nier perd àonc toute chance de disputer encore
le champ ionnat de cette année et d'accéder au
titre.

Le même soir, il a été décidé de f ixer la f i-
nale Grasshopp ers-Granges qui aura lieu le 19
j uillet à Berne.

Grand circuit à Paris
A l'occasion du 14 j uillet, une grande épreu-

ve internationale s'est déroulée à Paris. Le par-
cours empruntai t les grand s boulevards de la
capitale française. Une très forte équipe belge
était au départ. Les, Belges ont remporté une
magnifi que victoire.

Résultats : 1. Achille Buysse, les 140 km. en
3 h. 38' ; 2. F. Bonduel, Belgique ; 3. Moren-
hout . Belgique ; 4. Vlaetnink, Belgique ; 5. Lo-
wie, Belgique. 

Xmes CHAMPIONNATS MILITAIRES
SUISSES D'ESCRIME, A BALE

Dans la grande halle II de la Mustermesse. à
Bâle, se sont déroulés les Xèmes Champion-
nats Militaires Suisses d'Escrime.

Ce sont près de 100 tireurs qui ont répondu à
l'appel du Comité d'organisation, présidé pair le
Cap. Demole, initiateur des Championnats mili-
taires d'Escrime. La manifestation fut rehaussée
par la présence du Général Guisan, qui assista
dès le début du Championnat aux assauts, prou-
vant ainsi tout l'intérêt qu'il porte au sport des
armes.

Etant donné l'ampleur de la compétition, i!
fallut recourir aux éliminatoires, huitièmes,
quart, demi-finale et finale. Plusieurs escrimeurs
de classe échouèrent en cours de route, tel le
sgt. Duret de Genève, Champion militaire 193S
et 1941. De l'avis des tireurs les Xèmes Cham-
pionnats militaires Surent excessivement diffi-
ciles, tant au point de vue physique qu'au poinl
de vue de la résistance des nerfs.

Le titre de Champion Militaire Suisse 1942,
donna lieu à une lutte très serrée, et jusqu'à la
fin des assauts, le titre allait tantôt à l'un tan-
tôt à l'autre des trois favoris qui étaient le Plt,
Jean Hauert de Bâle. le S. C. Méd. André Borle
de La Ghaux-de-Fonds, et le sdt. Nyfeler, de
Binningen. En voici les résultats :

1. Sdt. Ad. Nyfeler , Binningen , 8 victoires ; 2,
5. C. Méd. André Borle, La Chaux-de-Fonds, 7
victoires, 19 touches ; 3. Plt. Jean Hauert , Bâ-
le, 7 victoires, 22 touches ; 4. Cap. Walo Hôr-
nihg, Berne, 6 victoires , 22 touches ; 5. Plt. Ro-
bert Lips, Saint-Sulpice, 6 victoires, 24 touches ;
6. Sdt . Otto Greter , Zurich, 5 victoires; 7. Plt.
Fernand Thiébaud , Bôle, 4 victoires, 26 touches ;
8. Cap. Karl Wyss, Berne, 4 victoires, 27 tou-
ches ; 9. Cpl Ch. Bickel, Bâle ; ex-aequo. Lt.
Rodolphe Spillmann , La Chaux-de-Fonds, 4 vic-
toires, 28 touches ; 11. Plt. Etienne de Rahm,
Genève, 3 victoires, 27 touches ; 12. Sdt. Hans
Schaub, Bâle, 3 victoires, 28 touches.

Vétérans I : S. C. Méd. André Borle, La Ch.-
de-Fonds.

Vétérans II : Cpl. Otto Kunz, Zurich.
Tournoi des repêchés : Sgt. Alfred Seiler, La

Chaux-de-Fonds.
Pour la première fois, le comité d'organisa-

tion a attribué un fanion à l'équipe composée
d'officiers et soldats d'une même unité , et c'est
l'équipe de la Nme division composée du Plt.
Fernand Thiébaud , du Lt. Rodolphe Spil'mann
et du S. C. Méd. André Borle, qui est sortie
vainqueur.

La révélation de ce championnat a été le Lt.
Spillmann , qui s'est brillamment classé en finale
et qui suit les traces de son père dans le sport
des armes.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction. eU_t

¦'engage pu le JonraalJ

Tourbe.
La distribution des autorisations d'achat aura

lieu du vendredi 17 au vendredi 24 juil let 1942,
dans l'ordre alphabétique mentionné à l'annon-
ce paraissant ce jour.

F. O. M. H.
Jeudi 16 j uillet, à 20 h. 15, réunion importante

des ouvriers lapideurs et des polisseuses de
boîtes, tous métaux. L'ordre du jour nécessite
la présence de tous les membres. Cette assem-
blée se tiendra dans la grande salle de la F. O.
MIL

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Fille d'Eve f.
CAPITOLE : Femme dangereuse, i.
EDEN : Sacré gosse, f.
CORSO : Chante mon amour, v. o.
METROPOLE : Traf ic d'hommes, i.
REX : L'inconnue de Monte Carlo, i.

f .  == p arlé f rançais . — v. o. — version originale
sous-titrée en f rançais.
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Loterie Romande
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Bulletin de Bourse
Zurich coun Oour«
Obligations: daUjall. dulîjall.

3«/î °/o Fédéral 1032-33.. 102Vj -02.50
30/o Défense nationale.. 102'/j d 102.60

0/0 Fédéral 1930 105 % 105.45 d
30/0 C F. F. 1938 07»/4 97.30

Action» :
Banque Fédéral» 352 352
Crédit Suisse 518 516
Société Banque Suisse. 457 454 d
Union Banques Suisses 612 610 d
Bque Commercial* Bâle 320 317 d
Electrobank 441 440
Contl Lino 95 95 0
Motor-Colombus 353 354
Seeg «A » 73d 73 d
Seeg priv 410 408
Electricité et Traction 60 d —
Indelec 360 d 360
Italo-Suisse priv...... ... 991/2 98 d
Italo-Suisse ord 9d 9,5 d
Ad.Snurer 758 760
Aluminium 2798 2800
Bally 960 940 d
Brown Boverl 672 675
Aciéries Fischer 962 958 d
Olublasco Lino 77 d 77 d
Lonza 850 d 850 d
Nestlé 805 808
Entreprises Sulzer 1075 1078
Baltimore 21',4 21,5
Pennsylvanie 94 93
Hispano A. C...... 1075 1075
Hispano D 195 195
Hispano E. 195 195
Italo-Argentina 132 130
Royal Dutch 262 d 261
Stand. 011 New-Jersey.. 165 d 166
Union Carbide — 
Oeneral Electric 128 128
Oeneral Motora 190 d 195 d
International Nickel .... 129 127
Kennecott Copper 145 145
Montgomery Ward 140 138 d
Allumettes B 131/j d —

flanèva
Am. Sec. ord. 21>/2 21,5
Am. Sec. priv 282 o 272
Aramayo 33 33,25
Separator 72tyj 72£0
Caoutchoucs fins U'/j d U d
Slpef , 2»fe d 2,5d

alto
Schappe Bâle 850 d 850 d
Chimique Bâle 5700 5725
Chimique Sandoz 7650 7550

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

Le cours des changes
Billets de banque étrangers et or

(Cours indicatifs)
du 13 juillet 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90
France, petites coupures 1.80 2.—Italie , grosses coupures 5.50 5.80Italie (Lit. 10) 6.30 6.70Allemagne 29.50 30.50
Or (U. S. A. 1 doll.) 8.62 8.75Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.35 40.60
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
Or (Français 20 fr. 31.80 32.05Lingots 4930.— 4960.—

I Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

L'actualité suisse
Réglementation de l'appro-
visionnement en légumes

BERNE, 15. — L'Office de guerre pour l'ali-
mentation communique :

« En raison de l'importance croissante que
revêtent les iigumes dans l'alimentation de
guerre et de l'extension des cultures maraîchè-
res qui en résulte, le Département fédéral de
l'économie publique a pris une ordonnance ré-
glementant le ravitaillement du pays en légu-
mes.

Celle-ci donne à l'office la compétence né-
cessaire pour édicter des prescription s concer-
nant la productions , le commerce et l'emploi des
légumes. Elle lui confère , en particulier , le
droit de répartir la récolte maraîchère selon les
besoins respectifs des centres de consommation
et de conserver pour l'hiver et le printemps, en
les faisan t sécher, les excédents, éventuels. L'of-
fice peut au besoin émettre des prescriptions
concernant la qualité des légumes et soumettre
leur transport à un contrôle spécial.

Us,ant d'une autre compétence, il va introduire
Une carte de commerçant en légumes

renouvelable annuellement le ler mai.
Toutes les personnes ou entreprises qui par-

ticipent de manière lucrative au commerce des
légumes frais, y compris les paysans, qui ven-
dent leurs légumes au marché, les marchands
ambulants de légumes et les fabriques de con-
serves, doivent être en possession de cette car-
te, qui est délivrée par la section de la produc-
tion agricole et de l'économie domestique , et qui
doit être renouvelée chaque année, le ler mai.

Grâce à cette réglementation, l'Office espère
pouvoir assurer le ravitaillement en légumes de
la population sans devoir recourir à des pres-
criptions de rationnement ou de contingente-
ment. D'ailleurs, grâce à l'extension considéra-
ble des cultures maraîchères — on le relève
avec satisfaction — notre approvisionnement en
légumes est assuré cette année. »

La mite conlre les
communistes

Le Tribual fédéral s'occupe de la diffusion de
tracts

LAUSANNE, 15. — Ag. — Fondé sur le
résultat de l'instruction et sur l'acte d'accusa-
tion du ministère public fédéral , ainsi que sur
les mémoires de défense des inculpés, la cham-
bre d'accusation du Tribunal fédéral , en veitu
des art. 128,123 et 133 de la procédure pénale ,
décide de donner suite à l'accusation portée con-
tre Karl Hofmaier , journaliste à Bâle, Léon Ni-
cole, journaliste à Qenève, et 14 inculpés. Tou-
tes ces personnes sont accusées d'infraction à
l'art. / 2, alinéa 1 de l'arrêté du Conseil fédéral
du 6 août 1940, instituant des mesures contre
l'activité communiste au cours de laquelle il
est interdit au parti communiste et au groupe
anarchiste ou affilié à la quatrième internatio-
nale « Trotzki », d'exercer n'importe quelle ac-
tivité. Il s'agit de la rédaction , de l'impression
et de la diffusion de nombreux tracts de pro-
pagande communiste. Il appartiendra à la Cour
pénale fédéral e de dire si, et dans quelle me-
sures, ces imprimés confisqués rentrent dans le
cadre de l'activité communiste prohibée.

"MP*I Un nouveau « run » dans les charcuteries
de Berne

BERNE. 15. — On mande de Berne à la « Ga-
zette » :

Les hésitations et les faux-pas continuent de
plus belle à propos du rationnement de la vian-
de. On semble s'être avisé tout à coup que cer-
taines denrées risquaient de ne pas survivre
à la quinzaine sans viande : les Bernois viennent
d'être dûment autorisés, en plein « carême fé-
déral », à vendre et à acheter, sans cartes ni
points saucisses et charcuterie, et cela hier,
mardi , de neuf heures à onze heures du matin !
Ce fut naturellement l'occasion d'un joli « run »'
sur les boucheries.

Il appert décidément que toutes les fâcheuses
irrésolutions qui se sont manifestées dans ce
rationnement chaotique sont dues au manque de
fermeté de certains responsables vis-à-vis des
organisations et des personnages maîtres du
marché du bétail. De la part des autorités com-
pétentes comme des consommateurs le bon fonc-

tionnement des mesures nécessaires est avan t
tout affaire de caractère.

L'AIDE AUX CHOMEURS APRES
LA GUERRE

Un arrêté du Conseil fédéral
BERNE, 15. — Le Conseil fédéral a, dans sa

séance du 14 juillet 1942, pris un arrêté concer-
nant l'aide aux chômeurs pendant la crise ré-
sultant de la guerre.

L'arrêté entrera en vigueur le ler j anvier
1943. Il comprend l'assurance-chômage, l'aide
aux chômeurs dans la gêne ainsi que l'octroi
d'allocations de transfert et de contributions à
des cours de perfectionnement professionn el.

La période qui s'écoulera jusqu'à la mise en
vigueur de cet arrêté permettra l'élaboration des
dispositions d'exécution. Durant cette même pé-
riode , les prescriptions cantonales, les statuts
et les règlements des caisses seront adaptés aux
nouvelles dispositions.

sur la production anglo-
saxonne

LONDRES, 15. — Reuter. — Amorçant le dé-
bat aux Communes auj ourd'hui , sur le problè-
me de la production , le ministre de la production ,
M. Lyttleton , a dit que l'évolution de la techni-
que aéronautique est plus que j amais le trait
dominant la fortune de la guerre. «Je suis con-
vaincu que nous resterons au premier rang dans
le domaine de l'aéronautique et particulièrement
concernant la qualiué que nous produisons de-
puis le début.»

Faisant allusion aux diverses armes, M. Lyt-
tleton dit : «Dans le domaine de l'artillerie, nous
n'avons aucune raison de craindre que notre ma-
tériel soit inférieur à celui des Allemands.» Un
expert d'artillerie fait prisonnier à Sidi Omar,
a dît à un commandant allemand : «Vous avez
là un bon canon» (il s'agissait du canon de ca-
libre 88 mm) ,et l'Allemand lui répondit : «Je
préfère votre canon de 3,7 M.»

Le conseil conj oint anglo-américain
M. Lyttleton estime que le conseil conj oint

anglo-américain de production et des ressources
est une des plus importantes mesures récentes
dans le domaine de la production. Il fait un tout
de la production des deux pays.

M. Lyttleton a aj outé que, grâce à ce con-
seil conjo int , on peut économiser du tonnage
marchand , des ouvriers spécialistes , des instal-
lations, on peut échanger la production tech-
nique. Par exemple , les Etats-Unis manufactu-
reront maintenant des uniformes pour leurs
troupes du Moyen-Orient et en Grande-Breta-
gne, on manufacturera des uniformes pour les
troupes américaines en Grande-Bretagne et de
ce fait , du tonnage marchand sera économisé.

M. Lyttleton poursuit disant que le nombre
des véhicules blindés de combat a presque qua-
druplé depuis j anvier 1941.

Parlant de l'aviation, « nous sommes les pre-
miers à fabrique r les bombardiers lourds les
plus rapides et en ce qui concerne la radio-dé-
tection, nous pouvons affirmer - être très en
avance dans ce domaine dans le monde entier ».

Le second front
Au cours du débat aux Communes sur les

problèmes de la production, le travailliste .Ellis
Smith dit que la création d'un second front
quelque part en Europe est maintenant une
question urgente et la production en est la clef.
M. Smith dit qu'il voudrait savoir si la mise en
commun de la production comprenait l'U. R. S.
S. et les autres alliés. M. Granville, indépendant ,
dit que le public veut savoir si on fabrique des
armes qui seraient employées sur le second
front . M. Woodburn , travailliste , se plaignit de
la publicité donnée au canon « Sten », ce qui
avertit les Allemands ce à quoi ils doivent
s'attendre . Le ministre de la production d'avions,
M. Llewellyn, annonça que les Allemands ont
deux nouveaux avions mais que le nouvel appa-
reil britanni que est tout aussi bon à n'importe
quelle altitude. 

Débat aux communes

Vains efforts de Rommel pour reprendre
Tel Eleisa

LE CAIRE. 15. — Le correspondant de l'a-
gence Reuter annonce que le maréchal Rommel
fait un grand effort pour rétablir sa position
après l'avance britannique à Tel Eleisa. Après
l'attaque de l'infanterie, il a je té des chars dans
la bataille. Les attaques réitérées exécutées
hier ne lui firent faire aucun progrès. Tous ses
assauts ont été refoulés. L'accroissement de l'ac-
tivité aérienne indique également une recrudes-
cence générale des opérations.

Attaques roulantes, d'heure en heure
LE CAIRE, 15. — Reuter. — Un violent bar-

rage a été fait par les Australiens , les Britan-
niques et les Sud-Africains pour repousser de
nombreuses attaques allemandes contre le nou-
veau saillant de la huitième armée à l'ouest de
El Alamein, lundi . Dans cette bande de terrain ,
le maréchal Rommel j eta dans le combat des
chars du secteur central. Ces ohars roulaient en
avant , précédant l'infante r ie transportée par ca-
mions, infanteri e composée en grande partie
d'Italiens oui attaquèrent toute la matinée le

long du saillant à intervalles d'une heure envi-
ron. 

L'aviation alliée active en Australasie
MELBOURNE, 15. — Reuter. — Le commu-

niqué du 0. G. allié d'Australie de mercredi an-
nonce :

Ile d'Alor : Une formation d'avions alliés, a
attaqué les installation s du quai à Kalabahi , al-
lumant des incendies; un petit navire a été cou-
lé.

Salamaua : Une unité aérienne alliée a bom-
bardé la voie de départ de l'aérodrome.

(Alor est au nord-ouest de Timor. C'est h
première fois que cette île est attaquée.)

UN AVION ANGLAIS S'ABAT DANS
LES EAUX ESPAGNOLES

HUELVA, 15. — Reuter. — Mardi après-midi,
un avion anglais est tombé en mer à deux mil-
les de la côte espagnole. L'équipage a été re-
cueilli par des bateaux de pèche espagnols et
interné par les autorités. <

La bataille d'El Alamein



Les deux premières années
d'application du régime des allocations
pour perte de gain dans l'agriculture

Le ler j uillet 1940 entrait en vigueur un « Ar-
rêté du Conseil fédéral réglan t provisoirement
le paiement d'allocations pour perte de gain aux
militaires en service actif de condition autono-
me ». Ce régime avait été rendu, dès le début ,
obligatoire pour les personnes de condition in-
dépendante de l'agriculture et des métiers, et
possibilité avait été prévue à l'étendre à d'au-
tre s catégories de personnes de condition au-
tonome .

De même que le régime des allocations pour
oerte de salaire qui était entré en vigueur quel-
Mues mois auparavant , celui des allocations pour
perte de gain s'inspire du principe de solidarité
que voici : tous ceux qui , chez nous, en dépit
de la guerre et de la mobilisaton. ont le privi-
lège de poursuivre leurs occupations, doivent
prête r leur appui à ceux qui , du fait du ser-
vice militaire , perdent tout ou partie de leur
gain, ou dont les familles peuvent se trouver
aux prises avec des difficultés financières.

L introduction du régime des allocations pour
perte de gain dans l'agriculture n'a pas été sans
soulever certaines oppositions. Au cours des
discussions préliminaires , sous la direction du
Secrétariat des paysans suisses, on a formulé,
maintes obj ections et exprimé maintes appré-
hensions. Toutefois , à l'occasion de la séance
du comité de l'Union suisse des paysans, du 19
mars 1940. qui avait à trancher la question , une
forte maj orité des votants se prononça en fa-
veur de la réalisation de l'idée de solidarité à
la base de la nouvelle institution. Depuis lors
se sont écoulées deux longues et dures années
de service actif au cours desquelles le régime
des allocations pour perte de salaire et celui
des allocations pour perte de gain devaient fai-
re leur preuves. Elles les ont faites , et cela
pour une part qui n'est pas la moindre, grâce
à des dispositions légales suffisamment souples
pour pouvoir s'adapter au fut et à mesure à des
conditions économiques changeantes.

Il ne sera pas sans intérêt de grouper ci-après
quelques chiffres se rapportant au ménage fi-
nancier du régime des allocations pour perte
de gain du groupe professionnel de l'agricul-
ture.

Montant des contributions des personnes de
condition indépendante : 1940 (6 mois,) 3,6 mil-
lions de fr. ; 1941 : 11,8 millions de fr. ; total
15.4 millions de fr.

Montan t des allocations aux mobilisés : 1940
(6 mois) 9,6 millions de fr. ; 1941 : 13,2 millions
de fr. ; total 22,8 millions de fr.

Montant des contributions de la Confédéra-
tion et des cantons : 1940 (6 mois) : 5,4 millions
de fr. ; 1941 : 126 millions de fr. ; total : 18,0
millions de fr.

Ainsi, pendant les deux années 1940 et 1941,
il a été versé pour 23 millions de francs d'allo-
cations pour perte de gain à des agriculteurs de
condition indépendante et à des membres de
leur famille travaillan t avec eux. Ces verse-
ments se sont effectués en maj eure partie sous
la forme de secours d'exploitation et d'indemni-
tés pour enfants. En 1940, les allocations ont
dépassé les contributions , mais la situation s'est
un peu modifiée en 1941, et , à la fin de l'année ,
le fonds central de compensation dénotait un
excédent de 10,3 milions de francs.

Pendant la même période, les personnes se
rattachan t aux métiers ont versé pour 22,2 mil-
lions de francs de contributions et touché des
allocations pour 31,9 millions de francs. A fin
1941, cette caisse accusait un excédent de 8,3
millions. Ces chiffres ne renferment pas les con-
tributions et allocations intéressant les domes-
tiques et le personnel qui se rattachent au ré-
gime des allocations pour perte de salaire.
Comparativement aux excédents du régime des
allocations pour perte de salaire, qui se chif-
fraient à fin 1941 à une somme de 185 millions
de francs, ceux des fonds de compensation du
régime des allocations pour perte de gain sont
trè s modestes. Ils n'en ont pas moins permis de
relever le taux des versement à partir du ler
mars 1942.

Pendant le premier trimestre 1942, il a été
versé pour 2,5 millions de francs de contribu-
tions au régime des allocations pour perte de
gain de l'agriculture , chiffre auquel se sont
aj outées les prestations de la Confédéiation et
des cantons pour 1,6 million de francs ; les ver-
sement d'allocations se sont montés à 2,7 mil-
lions de francs.

L'excédent des contributions sur les alloca-
tions s'élève à 1,4 million de francs, ce qui porte
à 11,7 millions le solde du fonds central de com-
pensation.

Nous ne disposons pas de renseignements
précis sur les sommes versées par l'agricultu-
re et celles touchées par son personnel dans le
cadre du régime des allocations pour pet te de
salaire. Il y a cependant lieu d'admettre que les
contributions l'emportent de beaucoup sur les
allocations qui , en maj orité, doivent être ver-
sées à des domestiques célibataires. Le groupe-
ment en une seule institution du régime des ai-
locations pour perte de gain pour l'agriculture
s'impose de plus en plus. Malheureusement cette
proposition soulève de sérieuses difficultés d'or-
dre administratif du fait des nombreux domes-
ti ques j ournaliers, etc. qui ne travaillent pas en
permanence dans l'agriculture, mais qui exécu-
tent temporairement d'autres travaux salariés.

Il ressort en outre du décompte dressé pour
le régime des allocations pour perte de gain de
l'agriculture «t des métiers oue, jusqu'ici et no-

tamment pendant les mois d hiver , les ressortis-
sants de l'agriculture se sont acquittés de leur
service militaire aussi bien que les collègues des
métiers. Exprimées en pour-cent des contribu-
tions, les allocations se montent, pendant le pre-
mier trimestre 1942, à 49 pour cent pour le ré-
gime des allocations pour pertes de salaire, à
109 pour cent pour celui des allocations pour
perte de gain de l'agriculture et à 70 pour cent
pour celui des métiers.

Un arrêté du Conseil fédéral du 7 octobre
1941 a disposé d'une partie du fonds du régime
des allocations pour perte de salaire en faveur
de la création de possibilités de travail et d'une
aide aux chômeurs. Cet arrêté du Conseil fédé-
ral n 'est cependant pas applicable au régime des
allocations poui perte de gain, et les fonds de
réserve existant auj ourd'hui pour l'agriculture et
les métiers restent de façon exclusive à la dis-
position de leur but originaire, c'est-à-dire des
allocations pour perte de gain. Si l'effectif des
troupes sur pied devait s'accroître à nouveau , les
allocations à verser augmenteraient rapidement,
de sorte que les réserves seraient bientôt ab-
sorbées.

De même que celui des allocations pou r perte
de salaire, le régime des allocations pour perte
de gain constitue une oeuvre magnifique de so-
lidarité qui a notablement contribué à éviter que
les difficultés d'ordre social ne prennent , pen-
dant ces années de guerre , un caractère aussi
aigu que lors de la première guerre mondiale.
Dans l'agriculture également, cette institution a
accompli oeuvre extrêmement utile en venant
particulièrement en aide aux j eunes familles
paysannes. Les contributions , à vrai dire , ne sont
pas touj ours volontiers versées, et . ici et là, on
les considère comme un impôt inéquitable. Seu-
les cependant peuvent raisonner ainsi les per-
sonnes qui ont perdu de vue ou n 'ont j amais
compris le sens de cette oeuvre et les condi-
tions qui l'on rendue nécessaire.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
La diminution de notre cheptel crée un grave danger pour notre alimen

talion. — On reproche au plan Wahlen de trop sacrifier la prairie

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Tout le monde reconnaît que l'extension des
cultures était absolument indispensable afin de
prévenir la famine qui menace le peuple suisse.
Mais, tou t en reconnaissant les bienfaits et les
bons résultats du plan Wahlen , ou critique avec
quel ques raisons son mode d'application La
production n 'est pas ce qu 'elle devrait et pour-
rait être. Un journal agricole va jusqu'à dire que
la valeur de ce plan est plus théorique qu'ef-
fective.

A quoi doit-on attribuer le déficit de rende-
ment constaté dans les récoltes ?

Les causes sont nombreuses : La mise en
culture précipitée a occasionné tout un boule-
versement du système d'assolement pratiqué
jusqu'ici. On sacrifie des prairies artificielles
en pleine production qui auraient pu rapporter
encore durant quelques années. N'aurait-on pas
pu procéder à la récupération des terres de cul-
ture par le défrichage et le drainage de pâtures
rocailleuses, broussailleuses ou marécageuses ?
Nous l'avons déjà dit et nous ne le répéterons
ja mais assez : le Jura neuchâtelois et le Jura
bernois, à eux seuls, pourraient fournir quelques
milliers d'hectares aux cultures de céréales et
aux cultures sarclées sans réduire la production
des fourrages.

Que d'étendues perdues dans les tourbières ,
aux limites de la forêt , dans les pâturages négli-
gés, dans les terrains vagues ! C'est là qu 'il iaut
rechercher et trouver le supplément de produc-
tion qui nous est nécessaire. Mettre en valeur
les terres improductives et non pas transformer
des cultures de rapport pour les remplacer par
d'autres cultures qui ne se prê.tent ni au sol,
ni au climat

On obj ectera les difficultés de transformation
de ces terres, par l'insuffisance de main-d'oeu-
vre appropriée ; l'agriculture manque déj à de
bras, dira-t-on ; elle manque aussi de moyens
financiers pour supporter des irais considéra-
bles d'aménagements fonciers.

C'est une vérité.
Mais le pays ne dispose-t-il pas actuellement

de milliers d'hommes sous les armes qu 'on pour-
rait utiliser aux travaux d'aménagement des
terres, sans pour autant négliger la défense na-
tionale ? Puis, n 'est-ce pas défendre son pays,
que prendre les moyens de nourrir sa population
et de favoriser son développement économique ?
Quelle force de résistance aura cette armée si
elle manque de ravitaillement ; à quoi serv iron t
tous les fortins et les obstacles qu 'on a semés
sur notre sol, si les soldats qui les occupent et
les défendent tombent d'inanition ?

La terre doit produire ; elle doit nourrir ; il
nous appartient à nous, qui ne pouvons vivre

sans elle, de la défricher et de la cultive; pour
la rendre productive.

Le principe ? Il est si simple ! Trouvons de
nouvelles possibilités de rapport , non pas en
détruisant ce qui existe, mais en mettant en
rapport ce qui ne produit pas.

Ce qui paraissait être un grave danger du
plan Wahlen , conclut l'un de nos confrères
agricoles , c'est la diminution rapide et inévita-
ble du cheptel bovin de nos exploitation s agri-
coles, dont les conséquences se traduisent par
la perte de deux éléments essentiels à l'écono-
mie du pays : le premier , c'est une raréfaction
de la viande qui , chaque j our devient plus in-
trouvabl e ; ensuite, il faut admettre de façon
certaine que les produits laitiers — lait , beurre ,
fromage — vont diminuer considérablement.
C'est d'autant plus regrettable qu 'on s,ait que
ces produits laitiers , sous toutes leurs formes ,
sont des matières alimentaires de grande va-
leur dont la diminution atteindra lourdement
les consommateurs.

Le troupeau bovin réduit entraîne forcément
la rareté de la production de l'engrais naturel ,
précisément au moment où il faudrait pouvoir
en disposer largement , car toutes les cultures
exigent une fumure abondante. Les « ersatz »
ne conviennent pas du tout en matière agricole ,
car on ne peut impunément tromper la terre ,
qui très rapidement prend sa revanche.

Si au moins on pouvait parer à l'insuffisance
du fumier de ferme par l'apport conséquent
d'engrais chimiques , le mal serait compensé, en
partie du moins ; mais, au contraire , la possi-
bilité d'obtenir de bons engrais chimiques se
heurte à de graves difficultés. Pour une large
part, nous avons touj ours été. dans cette bran-
che, tributaires de l'étranger et c'est pourquoi
nous n'avons à disposition que des contingents
bien inférieurs à la moyenne, et notre terre
souffre de ce manque des éléments nécessaires,
à l'accroissement des plantes cultivées.

Tous les motifs que nous avons énumérés, et
bien d'autres encore de moindre importance ,
mettent notre agriculture en fâcheuse posture et
risquent d'aboutir à ce résultat désastreux
d'augmener le travail de nos paysans, d'accroî-
tre les dépenses et de diminuer le rendement
généra] de nos terres.

C'est dire que si l'on doit chercher à mettre
en culture des terrains absolument improduc-
tifs j usqu'à présent (marais , déboisement) , par
contre il faut se montrer prudent dans la trans-
formations des bonnes prairies en surfaces cul-
tivées. C'est là le sentiment d'un grand nom-
bre des bons agriculteurs qui pourtant ne dé-
sirent qu 'une chose : produire le maximum afin
de parer à la situation critique qui nous est
imposée par les circonstances actuelles.

Al. Q.

Informations agricoles
LE COMMENCEMENT DE LA RECOLTE

DE POMMES DE TERRE NOUVELLES
Il est dans l'intérêt du ravitaillement du pays

de ne récolter et mettre dans le commerce que
des pommes de terre tout à fait mûres. Dès au-
j ourd'hui, les tubercules tout à fait mûrs des
variété Eertelinge, Ideaal ,, Couronne impériale
et Early Rose peuvent être récoltés et mis en
vente. Si, dans certaines régions, des maraî-
chers sont obligés , pour la continuation des cul-
tures , de récolter les pommes de terre des va-
riétés indiquées ci-dessus lorsqu 'elles ne sont
pas encore tout à fait mûres, ils ne peuvent les
vendre au marché que sur autorisation spéciale
de la police des marchés. Le prix maximum des
porducteurs . pour toutes ces variétés, est fixé,
j usqu'à nouvel avis, à 32 francs par 100 kg.,
sans sacs, rendus franco gare de départ. A ce
prix s'aj outent , pour les consommateurs, les
frais de transport et les marges de commerce
autorisées par le Service fédéral du contrôle
des prix. Nous faisons remarquer qu 'il s'agit ici
du prix pour les premières pommes de terre
nouvelles qui arrivent en petites quantités sur
le marché plus tôt que ce n'était le cas l'année
précédente. Les prix ultérieurs seront fixés pé-
riodiquement , comme les autres années , après
consultation des représentants des producteurs ,
commerçants et consommateurs.

Les pommes de terre doivent être bien triées
et séchées, sans être lavées, avant d'être expé-
diées ou vendues au marché. En ce qui concer-
ne l'utilisation et le transport des pommes de
terre , on s'en réfè re aux ordonnances déj à pu-
bliées.

La section des pommes de terre indiquera
plus tard depuis quand les tubercules des va-
riétés Bintj e, Friihbote et Jaune précoce de
Boehm et les variétés plus tardives peuvent
être récoltés et mis dans le commerce.

Office de guerre pour l'alimentation.
(Régie fédéral e des alcools.)

Section des pommes de terre.— Il y a quelques semaines, on remarqua que
de la montagne MJalibu, en Californie , s'éle-
vaient de fortes colonnes de fumée. Apparence
trompeuse. Cette fumée n 'était en réalité rien
d'autre que des nuées d'insectes, tirés de leur
sommeil par une vague de chaleur précoce.

— Au Danemark, une ordonnance de police
est en vigueur, enj oignant aux propriétaires de
chiens d'empêcher ceux-ci d'aboyer la nuit et
de s'arranger pour qu 'Us aboient le moins pos-
sible pendant le j our. Les contrevenants sont
passibles d'une amende.

Secrets et bizarreries du monde

Aux syndicats chevalins suisses
En complément des efforts faits en vue de

l' obtention des effectifs de chevaux nécessaires
aux prochaines étapes de l'extension des cultu-
res, le Conseil fédéral autorise , par arrêté du
5 juin 1942, l'emploi des j uments importées pour
l'élevage, à la condition que leur importation

en Suisse remonde à un an au moins. Ces j u-
ments pourront être saillies aux risques et pé-
rils du propriétaire et sur présentation d'une dé-
claration de l'inspecteur du bétail compétent,
selon laquelle elles ont été introduites en Suis-
se au moins un an auparavant. A l'inverse des
j uments inscrites aux registres auxiliaires , de
telles j uments restent , même si elles sont sail-
lies, en principe mobilisables à chaque moment .

Les propriétaires ou détenteurs , d'étalons sont
rendus attentifs sur le fait qu 'ils sont tenus à
remettre les déclarations des inspecteurs du bé-
tail en les fixant aux talons des cahiers de cer-
tificat de saillie.

Quoique les autorités sachent que cette nou-
velle mesure n'est guère dans l'intérêt d'une
production de qualité , elles ont dû se résoudr e
à introduire , malgré 'la période de monte avan-
cée, dans le souci de pourvoir aux effectifs de
chevaux indispensables.

Berne, le 6 juin 1942.
Division de l'agriculture

Section pour l'élevage du cheval.

Elevage du cheval

sur les meusres à prendre contre les maladies
contagieuses des chevaux d'élevage

(Du 11 juin 1942)
LE CONSEIL FEDERAL SUISSE,

vu l'article 20 de la loi du 13 juin 1917 sur
les mesures à prendre pour combattre les épi-
zooties,

arrête :
Article premier. — Afin de prévenir la trans-

mission de maladies contagieuses par la saillie ,
particulièremen t la dourine et l'exanthème coi-
tal, il est interdit d'employer pour l'élevage des
juments importées depuis moins de douze mois.
II est interdit aux étalonniers et à leu r person-
nel de mettre leurs étalons à la disposition de
ces j uments. Les propriétaires de juments ame-
nées pour la saillie sont tenus de fournir cha-
que fois le certificat établ i par l'inspectorat du
bétail compétent et attestant que ces j uments
ont été importées depuis une année au moins.

Art . 2. — Il est interdi t de faire inscrire dans
un registre auxiliaire les j uments d'origine étran-
gère pendant les douze mois qui suivent leur
importation.

Art. — 3. — Pendant le délai d'interdiction
de douze mois, l'office vétérinaire fédéral peut
accorder les autorisations de saillie pour des
j uments d'élevage importées en vue d'améliorer
la race, lorsqu 'il est prouvé qu 'elles sont exemp-
tes de toute maladie contagieuse.

Art. 4. — Les infractions au présent arrêté
seront réprimées confo rmément aux dispositions
pénales de la loi du 13 juin 1917 sur les mesu-
res à prendre pour combattre les épizooties.

Art. 5. — Le présent arrêté entre en vigueur
le 15 juin 1942. Il abroge l'arrêté du Conseil
fédéral du 12 j anvier 1940 sur les mesures à
prendre contre les maladies contagieuses des
chevaux d'élevage.

Arrêté du Conseil fédéral

Arboriculteurs >organes pour l'utilisation frui-
tière, consommateurs, il est de votre devoir de
ne rien laisser perdre, et c'est à vous de choisir
la voie la meilleure pour l'utilisation la plus ra-
tionnelle des fruits. Dans chaque exploitation
notamment, les points suivants doivent rigoureu-
sement être observés :

1. Le fruit ne doit pas être cueilli avant com-
plète maturité. Une récolte avant terme ne
causera que des déboires !

2. Tous les fruits se prêtant à la cuisson ou
à être mangés à la main, doivent être cueillis
soigneusement au moyen de 'a corbeille à cueil-
lir.

3. La cueillette se fera de façon à ne causer
aucune dépréciation aux fruits.

Le fruit destiné à la garde sera manipulé avec
le plus grand soin, afin de pas influencer défa-
vorablement la capacité de conservation.

5. Comme moyen de transport, on se servira
d'emballages appropriés ainsi que de voitures
ou chars munis de ressorts ou de pneus.

6. Le commerçant tout comme l'exploitant
d'entrepôt doivent se faire un devoir de ne pas
laisser perdre un seul fruit.

7. Les emballages servant à la conservation
ou au transport seront constitués par les ha-
rasses-standard préconisées par la Fruit-Union
Suisse.

8. Avant le dépôt des fruits , on nettoiera ,
aérera et désinfectera les locaux de conserva-
tion.

9. Les locaux de conservation non-appro-
priés , comme ceux présentant une température
trop élevée ou une saturation d'humidité de l'air
trop minime ne doivent pas servir dans ce but.

10. Le fruit destiné aux cidreries ne doit pas
être mis en dépôt , mais livré à la descente de
l'arbre.

11. Le fruit à cidre devra en première lign e
être transformé en cidre doux, afin de mainte-
nir intacte la teneur en sucre de fruit.

12. Guerre au gaspillage à outrance ! Chacun
a le devoir, dans sa propre sphère, de diriger
le fruit dans les voies qui lui assureront une
utilisation judicieuse. Encore une fois : ne rien
laisser perdre !

Guerre au gaspillage

Rapidement Informa m
et bien renseigné 
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Etat-civil du 14 juillet 1942
Naissances

Parachlnl , Mario , Hls de Luigi-
Pio , musicien et de Anorée-Laure-
Henriette née Schaller, Italien. —
Vuille , Jeannine-Yvette, fille de
lames-André, horloger et de Ber-
the-Alice née StauKer, Neuchâ-
leloise. — Hirschy, Charles-Martin ,
fils de Charles-Emile, bijoutier-
orfèvre et de Thérèse née Schnei-
der, Bernois et Neuchâtelois.

Mariages civils
Ghallandes, Maurlce-Max-Almé,

ingénieur, Neuchâtelois et Bla-
ser, Alice-And rée, Bernoise. —
Schaller, Albert-René, mécani-
cien-électricien . Bernois et Villard ,
Qeorgette-Amélia, Vaudoise.

Décès
Incinération. Zibach, Gilbert-

Henri, né le 24 décembre 1901,
époux de Jeanne-Louise née
Waller, Bernois. — Incinération.
Gigon née Maillard , Elise, née le
30 mai 1856, veuve de François-
Auguste, Bernoise et Neuchate-
loise. 

Etat civil de St-lmier
Juin 1942
Naissances

Du 4. Monique , fille de Emile-
Ernest Baur-Drayer. — 5. Jean-
Maurice, fils de Maurice-Jean
Flnk-Affolter. — 17. Jacques, fils
de Emile-Alfred Pelletier-Jean-
renaud. — 26. Monique-Yolande,
fille de Gaston-René Chatelain-
Rtifenacht.. — 29. Jean-Claude,
fils de Raoul-Alfred Aellen-Jean-
net — 28. Bluette, fille de Léon-
Albert Frickart-Mumenthaler. —
28. Jacqueline-Simone, fille de
Paul-Albert Perret-GIgandet, —
29. Marie-Claire, fille de Louis-
Charles Gianoli Bitz. — 30. Char-
les-Jean-Louis, fils de Jean-Louis-
Aurèle Berberat-KUnzi. — 1er.
Jacques-André, fils de Maurice-
Emile Donzel-Giauque. — 20.
Françoise-Christiane, fille de An-
dré-James Schweingruber - Gui-
nand.

Décès
Ou 8. Sandoz, Jules, veui de

Valentine née Amez-Droz, né en
1851. — 8. Lehmann, Marie, née
Wolfgang, épouse de Otto, née
en 1874. — 11. Huguenin, Rosina,
née Berner, veuve de Arthur-
Edouard , née en 1863. — 12.
Wtlthrich, Hélène-Marie, née en
1922. — 23. Mœri, Lina-Eugénie,
née Thalmann , veuve Ue Frédé-
ric, née en 1860. — 6. Etienne,
Jean-Marcel , époux de Marie-
Lucie née Mentha , né en 1899. —
3. Kaufmann, Henri, veuf de Ma-
rte-Célina-Mlchel née Guinchard ,
né en 1857. — 25. Eggimann, Ve-
rena, née Obrecht , veuve de Ar-
nold , née en 1863.

Promesses de mariage
Du 4. Châtelain, Pierre-Henri

et Eggimann , Yvette-Jeanne, tous
deux à St-lmier. — 21. Aeschli-
mann, Maurice-André et Lauber,
Elisabeth-Hélène, tous deux à
St-lmler. — 29. Ries, Gaston-
Alexandre, à St-lmler et Ryter,
Irène-Marguerite , à Lausanne.

Mariages
Du 6. Glauser, Jules-André et

Stauffe r, Hélène, fous deux à St-
Imler. — 19. Marchand , Charles-
Roger à St-lmier et Miserez, Ma-
deleine-Jda, aux Brenets. — 26.
Perucchl, Jean-Sévérln et Kil-
chenmann, Germaine-Valentine ,
tous deux à St-Imier. — 27. Châ-
telain, Jean-Pierre-Marcel et Iff ,
Gilberte-Solange, tous deux à St-
Imier. — 27. Zenger, Jean-César,
à St-Imier et Perrelet , Pervenche-
Henriette, à La Chaux-de-Fonds.

\à. PLUS!
fechn. - deniisfe
absent
Mariage

Jeune homme présentant
bien , cuisinier de métier,
cherche compagne de 20 à
25 ans avec avoir en vue
de reprendre un commerce.
Photo. Pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire sous chiffre
P. A. 9Î67 au bureau de
L'Impartial. 9i 67

A vendre
pour cause de trop petite
taille un

habit neuf
en drap noir, taille 46. —
Offres sous chiffre H. J.
9168 au bureau de L'Im-
partial. 9168

Fabrique à vendre
à Saint-Aubin, Béroche (Neuchâ-
tel), comprenant sous-sol, rez-de-chaus-
sée et ler étage. Bâtiment suffisant pour
70 à 80 ouvriers. Libre le 31 octobre 1942
ou époque à convenir. - Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'Etude D.
Thiébaud, notaire, Bevaix (Neu-
châtel). 9067

A vendre au centre-est de Lausanne

Grand immeuble
très moderne pourvu du tout dernier confort , cons-
truit en 1937 en S. A. pa» de droit de mutation

Taxe fiscale : Fr. 1.100.000.—
Taxe incendie : > 800.0UO.—
Hypothèque 1" rang: > 750.000.—
Rapport locatif brut: > 77.n00.—
Prix de vente Fr. Î.IOO.OOO.—

S'adresser Léon Jacquier, gérant, Etude Fiaux
& Francken, notaires, Petit Chêne 22, Lausanne

Malgré les
c i r c o n s t a n c e s

LE RESTAURANT
DE L'HOTEL DE

LA CROIX D'OR
maintient sa réputation

de qualité.

Ji/ Urua at ipéciaêùtéi
iu\ cattunande.

Vieux vins m cave

Téléphone 2.43.53
8610 

Plus de 300
caisses enregistreu-

ses d'occasion
en stock

Garantie de fabrique.
Service d'entretien as-

suré par personnel
qualifié

FACILITÉ DE PAIEMENT
Demandez les offres détail-
lées sans aucun engagement

S.A. DES CAISSES
ENREGISTREUSES

^̂ Sma£
J. Muller, agent officiel
Bienne. Tél. 60 44
Rue Ulr. Ochsenbeln 8

8589

E- $3_âUDffiî

le spécialiste
de la réparation

7421

vin \\f t_____ t9r ^

le bien éprouvé par le port d'une
ceinture SALUS ou SANIS vous
aura persuadée que la

Maison Ruchon
Numa Droz 92

M 2.43.10 La Ghaux-de-Fonds
peut et sait vous conseiller le port
d'une ceinture appropriée dans
tous les cas de descente d'esto-
mac, suite opératoire , hernie,
grossesse, relâchement des tissus
etc., etc., ou ceinture de toilette.
Ordonnanres médicales. 8766
—WBmm_LÂmUUASSZ__

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. 856S au
bureau de L'Impartial. 8568

Remaillage
de bas de sole. Travail prompt
et soigné. Se recommande, An-
drée Grisonl , Cressier, (Neu-
châtel). Téléphone 7.61.60. 8550

Gentleman
Nationalité suisse, 48 ans, indé-
pendant , atteint par circonstances
malheureuses serait sincèrement
reconnaissant à la personne gé-
néreuse qui consentirait à lui
accorder un appui financier mo-
mentané. — Ecrire en toute con-
fiance sous chiffre 1-492 au
Journal de Montreux. 9064

«Parasols ^^M
Au Berceau d'Or

Ronde 11

EA II H El IB fl» E & ADOPTION D'ENFANTS
9¥i 11 H lil G ES GOUVERNANTESmniiinuku SECRéTAIRES PRIVéES - VIAGER
Gens sérieux désirant un parti de votre choix, ne prenez aucune
résolution sans avoir consulté Prévoyance (Institution d'entr 'aide,
fondée en 1936). Plus de 300 cas. Retraités, prof. 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 Case postale 2 (Champel)
Genève (timbre-réponse, s. v. pi.). N'HÉSITEZ PAS.

_/ —N
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tout compris avec la *

W W Y M\J E Musique dei Cadeti en

OBERLAND
THOUNE - SPiEZ - KANDERSTEG
L A C  D ' O E S C H I N E N

Départ: samedi 25 Juillet 1942
Retour : dimanche 26 juillet 1942

tout compris c AA EAm _̂_ ^m Frs. 29.50
soit: chemin de fer La Chaux-de-Fonds - Berne - Thoune -

Splez - Kandersleg, excursion au lac d'Oes-
chinen, ce bijou alpest re au pied de la BlUm-
lisalp et retour , avec souper, logement, petit
déjeuner, diner au Schweizerhof à Kandersleg,
collation du soir, train, bateau, pourboires
(sans vin) 6 coupons.

Renseignements et inscriptions au Salon P. Qriffond , colf- ¦
% feur, rue Numa Dioz 47, Téléphone 2 18 42. 8644 i

LA SOUDURE
ELECTRICtUE

pour réparer vos pièces sssi
de machines usées ou cassées

Installation complote
AUX ATELIERS

N. BOLLIGER
Rue du Progrès 1 Tél. 2.30.08

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Mademoiselle MARIE WILCKES, WË
ainsi que les familles parentes et alliées,

¦99 profondément touchées par la sympathie ^H
qni lenr a été témoignée en ces jours de

! grand deuil, expriment leur reconnais-
sance à tons ceux qni les ont entourés.

Madame Arnold Perret, ses enfants, ainsi qne les
familles parentes et alliées, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues, expriment
leurs sentiments de reconnaissance émue aux personnes j |s

| qui prirent part à leur grand deuil. 9155
Un merci spécial à la Société Mutuelle «Le Qrûtll ». ]

Une f aite côuwuwe, peiiU au p o i n t a .

Confection soignée, chez llUl l dutlY fleuriste
Haute récomoensa du ministère de l 'Agriculture Paris
Léopold Robert 59 8013 Tél. 2.40.61

I
j sÉ^ÎÈ 

F. MABTRE-LÊV I
flIlBJjEgJj Cercueils . Formantes . coroniard suto I

- "•» Collège 16. Tél. 2.26.25. Prix modérés ;

" * m r À_  Vf * V*» F « '

Pour en avoir du bon
Achetez-le au Moléson

Chs TRIBOLET Flls
Léopold Robert 56

' 4392

f T w

l/Z 'Ecm ^^
\V-E C.LUTHY
LÉOPOLD-ROBERT 4-8

JiehtiU.
Elle n'est plus gAnants

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé dé 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, éventration, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 16179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS

bandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchfltel

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

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

thalct
aux environs est demandé
à louer à l'année. — Faire
ollres soua chiffre C. M.
9191 au bureau de L'Im-
partial. 9191

Certains
à vendre
quartier des Tourelles et pâtu-
rages des réservoirs sont à ven-
dre par parcelles, pour chalets,
maisons familiales ou villas.
Belle situation, soleil levant.
— S'adresser à la Scierie des
Eplaturei. Tél. 2.21.18 . 8990

Occasion, à vendre, en
bon état, petit appareil

F R I G O
électrique, i-6 personnes —
Offres sous ch i f f re  Go
SSOS Z à Publieras,
Neuchfltel. 9137

venez Douquiner
au magasin Paro 7. — Qrand
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. Tél. 2 33 72

jfcficuciirs
(Régleuses
Jeunes f illes

au courant de petits travaux d'horlogerie ,
seraient engagés de suite ou époque' à
convenir. S'adresser Fabrique OGIVAL
rue de la Paix 87. 9132

Boni riiii
pouvant travailler seuls, seraient
engagés chez G. & H. ZAPELLA,
rue du Commerce 11. oiss

Collaborateur ou association
Commerçant rompu aux affaires cherche nouvelle situation
(associé ou employé intéressé). Acheteur d'une petite fabrica-
tion pas exclue. Habitude de ia clientèle et voyages. Corresp.
français, allemand. Discrétion abiolue. — OHres sous
chiffre P. 10400 N. à Publlcltas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 9190

Ferme
est demandée pour séjour à l'an-
née. — Faire offres sous chiffre
N. C. 9192 au bureau de L'Im-
partial. 9192

Tanriom à vendre d'occa-lllllIJOlll sion, à l'état de
neuf, léger tube «Rénold», équipé,
4 vitesses. — Liechti, 25, rue de
l'HOtet-de-Vtlle. 9186

Sommelière &d0H_MShE
rlère, chez M. Anro, tél. 2.29.47.

9152

Ponennno de toute confiance,
TOI OUIIII0 pouvant si possible
coucher chez-elle, est demandée
du 6 août au 10 septembre pour
s'occuper de 2 enfants. Libre le
dimanche. — Faire offres écrites
sous chiffre A. 8. 9180 au bu-
reau de L Impartial. 9180

Bonne lessiveuse SSL -X
dresser Confiserie Robert Ltithi ,
rue Léopold Robert 72. 9158

fln pfipnnhfi Jeune fiUe pour Bl"Ull blICI bllO der au ménage,
dans un restaurant de la Ville. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner au 2 3913. 9115

A lîlllRP tie suite- cause départ ,
IUUDI appartement 3 pièces,

cuisine, vestibule, Jardin et lessi-
verie, toutes dépendances, plein
soleil. — S'adresser rue Numa
Droz 53, au rez-de-chaussée. 9151

Phamhnn A louer belle cham-
UlldlIlUi U. bre bien meublée. —
S'adresser rue de la Paix 63, au
1er étage, à gauche. 9185

fin P HPUP HP une chambre meu-
Ull blIUi bllG blée avec cuisine.
— Ecrire sous chiffre C. M. 9188
au bureau de L'Impartial. 9188

A uonriito divan, table à ouvrage,
VGIIUI 0 meuble de corridor

avec glace ovale et différents
objets. — S'adresser rue du Pro-
grès 105, au pignon, le soir. 9146

A uonrlna poussette moderne
ICUUI C «Royal-Eka», buflet,

lino 11 m. X 1 m. 50, échelle de
ménage. Bas prix. — S'adresser
Charrière 68, an 1er étage. 9184

A uonilno un vé'° d'homme en
VGIIUI 0 bon état et une paire

de bottes. - S'adresser rue Numa
Droz 14 a, chez M. Perrelet. 9157

A UDItrino armoire ancienne, ta-
VGIIUI U ble bois dur, plaque et

radiateur électrique, couleuse, etc.
— S'adresser rue de la Paix 37, au
2me étage. 9141

ppp|||i 1 manteau gabardine grls-
rtJI UU vert, dimanche entre midi
et 1 heure, du Reymond à la Vue
des Alpes (chalet de la S.s.d.C.) —
Le rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 908J

Ppl' llll Slir la route La Chaux-de-
roi UU Fonds-Sonvilier, une veste
Imperméable. La rapporter contre
récompense, le matin, rue du
Nord 77, au ler étage, La Chaux-
de-Fonds. 9079

Donriii lunettes médicales, depuis
rUrUU la Cidrerie de Morat à la
rue de la Serre 83. Les rapporter
contre récompense chez Mme
Wlcht, rue de la Serre 97. 9088

Jésus dit: Il a choisi la bonne oart
qui ne lui sera paa ôiào.

Luo X. 41.

Madame Arthur Ducommun, sas
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Louis Du-
commun et leur fils, à Be-
sançon ;

Monsieur et Madame Charles
Ducommun et leurs enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Luqulens
Ducommun et leur fille, à
Lausanne ;

Monsieur et Madame Adrien
Ducommun et leur fils, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Eugène
Favre-Ducommun, au Petlt-
Chézard;

Madame veuve Jules Ducom-
mun, ses enfants et petits-en-
fants , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Georges
Courvoisier, à Peseux ;

Madame veuve Georges Ro-
gnon-Courvoisier, à Corcelles ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde donleur
de faire part du décès de leur
cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parent,

Monsieur

Arthur DQCOMMDN
que Dieu a enlevé à lenr affec-
tion , dans sa 67me année, après
une très longue maladie suppor-
tée avec beaucoup de courage et
de résignation.

J'ai combattu la bon aombat.
l'ai achavè ma course, l'ai
gardé la tel. 2 Tim. « 7.

Dombresson, le 13 Juillet 1942.
L'ensevelissement aura Ueu

joudl 16 Juillet 1942, à 13h. 15.
Domicile mortuaire, Dombrso-

•on.
A la demande dn décédé, on

ne portera pas le deuil.
Le présent avis tient lien de

lettre de faire part. 9133

Le Syndicat de» Ouvrier»
des Services Industriels a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de lenr ca-
marade,

Monsieur

Arthur Ducommun
Retraité

L'inhumation aura lien Jeudi
16 Juillet 1942, à Dombresson
(Val-de-Ruz). à 13 h. 45.
9179 Le Comlté.
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REVUE PU J OUR
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 15 juillet 1942.
Les commentaires de la p resse américaine de

ce matin sont for t pessim istes touchant la Rus-
sie. « Si j amais les Soviets ont eu besoin d'un
second f ront c'est maintenant » écrit le «Was-
hington Post ». Et le même j ournal aj oute quel-
ques lignes plus bas : « A moins que quelque
chose soit fa it p our soulager l'énorme pression
sur la Russie, les nations unies se trouveront en
f ace d'une situation catastrophique , avant la
f in de l'été. »

De son côté, l'expert militaire de la « New-
York Herald Tribune » considère qu'il est im-
pr obable que les Russes aient l'intention de
créer une seconde zone de défense avec des f or-
tins, champ s de mines et des positions d'artille-
rie, car le matériel manque. Les rapports con-
tinus provenant de Russie au suj et de la supé-
riorité en tanks et en avions suggèrent que le
maréchal Timochenko n'a p as beaucoup de puis-
sance de contre-attaque et est engagé dans une
pur e action de déf ensive ayant pour but de re-
tenir les Allemands peu avant Stalinegrade et
la ligne du Volga , pe ndant que des réserves
fraîches et du matériel sont rassemblés à cet
endroit. La défense de cette ligne sera très dif-
f icile, mais pas impossible. »

D'autre p art, le ministère anglais de la p ro-
duction de guerre, M. Ly ttleton, a f ait hier aux
Communes des déclarations assez p eu réconf or-
tantes. Bien qu'à son avis le matériel anglais
soit sup érieur au matériel allemand (les f aits
ont cep endant p rouvé le contraire — Réd.)
de lourdes menaces subsistent. D'abord les p er-
tes en tonnage qui sont diff iciles à combler et
ensuite les besoins des armées qui grandissent
sans cesse. Enf in la dif f iculté p our la marine de
guerre d'accomp lir sa tâche. On trouvera p lus
loin ces déclarations. Elles p rouvent à l'éviden-
ce que la Grande-Bretagne, même aidée des
Etats-Unis, est incap able d'assurer le débarque-
ment et la p rotection de l'armée qui serait char-
gée de l'établissement d'un second f ront sur le
continent...

La situation des Alliés est donc considérée
dans les milieux britanniques et américains com-
me grave, quand bien même l'armée d'Auchinleck
rép ond avec vigueur aux attaques de Rommel
et quand bien même on esp ère encore voir Ti-
mochenko monter une contre-off ensive oui bou-
leverserait les p lans du Reich.

Quant à savoir combien p ourront durer ces
rencontres f arouches où des milliers d'hommes
s'af f rontent au bruit des moteurs d'avions et de
tanks et au f racas des canons déchaînés, U est
imp ossible de le dire. «I l  y a un mois à p eine,
écrivent les « Débats », on annonçait la f in de
la « guerre-éclair » et le retour à la guerre d'u-
sure. Cela ne veut du reste p as dire qu'elle n'au-
ra p as  p eut-être des résultats décisif s au cours
des mois qui viennent. L'usure, telle que la p ro-
duit actuellement la guerre, est si grande, qu'elle
p eut en un temp s relativement court avoir des
conséquences énormes. Elle dép asse en ef f e t ,
tant p our les ef f ec t if s  que le matériel, tout ce
qu'on aurait p u imaginer naguère. C'est pourquoi
la guerre d'usure qui, autref ois , imp liquait l'idée
de longue durée, p eut être auj ourd 'hui rapp ro-
chée de la guerre de rup ture et d'écrasement ;
elle ne doit p lus être considérée comme entraî-
nant nécessairement la prolongation de lajutte.»

Ainsi on app roche de plu s en plus de F instant
critique. Quant aux Allemands eux-mêmes,
Qoebbels ne cache pas dans un discours p ro-
noncé hier, que p our eux il leur f aut la victoire
dans les p lus bref s délais , « une victoire à toul
pr ix ».

L'avenir dira le dernier mot là-dessus.
Résumé de nouvelles

— Ceux qui s'attendaient à des événements
sensationnels en France à p rop os du 14 j uillet
auront été déçus. La f ête nationale f rançaise n'a
été marquée que d'une brève cérémonie à Vi-
chy et de négociations de M. Laval avec VAxe
et les Etats-Unis. IM carrière de M. Laval se
résume en un mot : négocier. Il continue...

— Le seul cadeau que les Français aient reçu
consiste en tracts anglais largement déversés en
ce iour anniversaire p ar l'aviation britannique.

— Les j ournaux américains précisent que leur
pay s reconnaît de Gaulle comme chef militaire
des Français combattants, mais ne reconnaît p as
le « comité gaulliste » comme « gouvernement en
exil». . .

— Ce distinguo subtil p rouve que le p résident
Roosevelt ne veut à aucun p rix romp re le lien
avec le maréchal Pétain et avec Vichy qu'il
considère comme aussi imp ortant que l'assis-
tance militaire f ournie â de Gaulle. P. B.

Agitateur condamné en Hongrie
BUDAPEST 15. — Havas. — La cour mili-

taire a condamné à dix ans de tra-
vaux ' forcés François Oelka, membre du parti
des Croix fléchées, pour avoir rédigé et diffu-
sé des tracts incitant à la révolte.

Alerte à Tanger
TANGER, 15. — Stefani. — Des avions bri-

tanniques provenant de Gibraltar tentèrent ,
hindi soir , pour la deuxième fois en l'espace
d'une semaine, ' de survoler la ville de Tanger.
La D. C. A. espagnole ouvrit le feu et obligea
les appareil s britanni ques à rebrousser chemin.

Pour le 14 Juillet
CINQ MILLIONS DE TRACTS ANGLAIS

SUR LA FRANCE

LONDRES 15. — Reuter. — Cinq millions de
tracts ont été lancés par des bombardiers bri-
tanniques sur ta France, le 14 Juillet

L'enfer de Voronèfe
N. Roosevelt et la flotte française d'Alexandrie

nori du président Oriiz

La bataille de Voroneie
Un acharnement inouï

Les blindés allemands se ruen t sur la ville
MOSCOU, 15. — Reuter — L'enfer s'est dé-

chaîné sur la riante campagne de la vallée en-
tre le Don et Voronèje. Des troupes allemandes
en plus grand nombre ont franchi la tête de
pont du Don près de Voronèje. Des flots de
chars et de l'infanterie motorisée allemande,
continuent à se déverser vers la rive occiden-
tale du Don venant de Koursk. Une lutte à mort
forcenée se déroule partout dans la zone d'une
étendue de SO kilomètres et de 15 kilomètres de
large. Les Russes défendent opiniâtrement cha-
que pouce de terrain. Le combat passe alterna-
tivement du corps à corps acharné à de gran-
des batailles de chars. Hier, des chars et des
soldats allemands munis de fusils automatiques
pénétrèrent dans la banlieue de la ville. Les
villages aux approches de Voronèj e continuent
à changer de mains fréquemment. Des troupes
d'assaut tirent à la mitraillette des tours des
églises, des toits et de derrière les buissons et
des arbres. Voronèj e est de plus en plus mena-
nacé d'heure en heure.

Des masses de chars et d'infanterie motorisée
allemande se ruent sur la ville sous le couvert
d'écrans de fumée.

Une dépêche du front à l'«Etoile rougie» dit :
Dans un seul secteur, il y a deux divisions de
chars et deux divisions d'infanterie allemandes.
Les Allemands utilisent des lance-flammes pour
déloger les défenseurs de leurs tranchées. Dans
un secteur, les Allemands ont déj à construit des
fortifications de campagne sur une profondeur
de 3 km. Des combats aériens font rage .au-des-
sus de l'étroite bande de terre entre le Don et
Voronèje. Des bombardiers russes, appuyés par
l'artillerie .maintiennent leur pillonnage des pas-
sages du Don.
[]«FW LES ALLEMANDS AUR AIENT PERDU

35,000 HOMMES
MOSCOU, 15. — Extel. — Le haut comman-

dement soviétique déclarait mardi soir que des
inf ormations pré cises p ermettent de dire que les
Allemands ont perdu les dix premier s j ours de
la bataille p our Voronech 35,000 hommes, 167
chars blindés, 150 canons et 135 mitrailleuses.

Le recul russe
s'amplifiera encore, dit-on à Moscou

MOSCOU, 15. — Extel. — Près de Bogou-
char, les Russes se sont retirés en bon ordre. On
estime que le gros de l'armée du maréchal Ti-
mochenko se retirera davantage encore au cours
des j ours prochains, le maréchal ayant décidé
de reprendre la défense dans des régions plus
favorables.

Ce que furent les combats
de Kiev

BERLIN, 15. — DNB. — Le haut comman-
dement allemand donne des précisions sur les
récents combats de Rj ev.

Ces combats se sont terminés par la destruc-
tion de groupes importants de troupes ennemies
et par le nettoyage d'une zone importante du
front.

Au cours des batailles opiniâtres de l'hiver,
les Russes, mettant en oeuvre des troupes et des
chars en masse dans les forêts sauvages et les
marais, arrivèrent à créer une poche dans le
front. Les froids violents ayant cessé, les trou-
pes allemandes reprirent la lutte contre les Rus-
ses qui , au cours des offensives locales de plu-
sieurs mois, avaient perdu plus de 45,000 hom-
mes en tués et prisonniers.

Les combats opiniâtres qui se déroulèrent
dans les forêts ou parfois dans les marais où les
hommes ^fonçaient jusqu'à la hauteur de la
poitrine, assaillis de milliards de mouches, et
par un ennemi luttant avec opiniâtreté, le sol-
dat d'infanterie allemand eut un grand effort à
déployer.

Parmi les milliers de soldats russes dont les
corps j onchaient le champ de bataille se trou-
vaient de nombreux commissaires supérieurs,
des officiers dont h chef de l'état-maj or géné-
ral et le premier officier de l'état-maj or géné-
ral de la 39me armée russe. Pendant les 11 j ours
de bataille , plus de 100 avions russes ont été
abattus.

Capture d'un général soviétique
BERLIN. 15. — DNB — Au cours du nettoya-

ge de l'ancienne région encerclée de Volchov, le
lieutenant-général Wlassow. commandant de la
deuxième armée de choc soviétique , a été fait
prisonnier après avoir été retiré de sa cachette.

Le danger des mines en Norvège
STOCKHOLM, 15. — United Press. — On

mande de Norvège que désormais les autorités
maritimes allemandes accorderont une prime de
500 couronnes aux personnes qui signaleront
la présence de mines le long de la côte norvé-
gienne. Les pertes de tonnage résultant des
mines déposées dans les eaux norvégiennes par
les aviateurs anglais ont considérablement aug-
menté ces derniers temps.

A Alexandrie

Le sort de la flotte française
Deux propositions de M. Roosevelt repoussées

par la France

WASHINGTON , 15. — I. F. — M. Sumner
Welles a déclaré, mardi, que le gouvernement
de Vichy a rej eté deux propositions du prési-
dent Roosevelt pour déplacer de la zone de
guerre les navires de guerre français désarmés
s'y trouvant. M. Welles aj outa que le président
Roosevelt proposa à Vichy, le 3 juillet, que les
navires français actuellement dans cette zone de
guerre soient déplacés par le canal de Suez
sous la protection des Etats-Unis, pour être
amenés dans un port américain ou tout autre
port neutre pour y être internés jusqu'à la fin
de la guerre.

En même temps, M. Roosevelt averti t le gou-
vernement de Vichy qu 'en cas de rej et de cette
offre les Anglais seraient en droit d'exiger le
départ des navires français d'Alexandrie par le
canal de Suez et en cas de refus seraient plei-
nement autorisés à les détruire. Néanmoins l'of-
fre fut rej etée par M. Laval.

Le 9 juillet, le président Roosevelt fit une
nouvelle proposition. Il suggéra que les navires
de guerre soient retirés par le canal de Suez
et envoyés avec un sauf-conduit , garanti par
l'Angleterre et les Etats-Unis à la Martinique

pour y être immobilisés pour la durée de la
guerre dans les mêmes conditions que les na-
vires français se trouvant déj à à la Martini-
que.

Cette proposition fut également repoussée , dé-
clara M. Welles et le gouvernement de Vichy
insista sur la nécessité de transférer les navires
à un port français rapproché . Le port proposé
par M. Roosevelt — Fort de France — n'est
pas situé à proximité de la métropol e et ne peut
être atteint que difficilement par les forces ita-
lo-allemandes. Relevant l'existence des deux
proposition, ainsi que leur rejet , M. Sumner Wel-
les déclara que le gouvernement des Etats-Unis
espérait encore que Vichy les prendrait en con-
sidération. Il déclara être sûr que le peuple com-
prendrait que les offres avaient été faites pour
sauvegarder les navires français dans l'intérêt
de la France. 

Assassinat du chef de la Gestapo
à Zagreb (?)

Les représailles auraient fait plus de 700 morts
LONDRES, 15. — L'agence Reuter publie

l'information suivante .
« On appre nd que M. Helm, chef de la Ge

tapo à Zagreb , a été tué p ar des patrio tes y ou-
goslave. La Gestapo s'est livrée immédiatement
à des représailles. Des agents de la Gestapo ,
affolés, coururent à travers les rues, tirant au
hasard ; ils lancèrent des grenades à main con
tre les portes et les fenêtres des restaurants élé-
gants de la ville Au total , plus de sept cents
personnes furent tuées ».

Démenti de Berlin
BERLIN , 15. — DNB. — On communique

de source compétente que la nouvelle publiée à
l'étranger selon laquelle l'attaché de police
Sturmbahnfûhrer Helm aurait été victime d'un
attentat n'est qu 'un bruit dénué de fondement.

nouvelles de dernière heure
raaniiestolions en France

Des coups de feu à Marseille
VICHY, 15. — United Press. — Plusieurs ma-

nifestation se sont déroulées le 14 juillet dans les
zones libre et occupée et on signale de nom-
breux incidents dans plusieurs localités.

Malgré les mesures énergiques prises par les
autorités , de grandes manifestations , auxquelles
ont pris part des milliers de personnes, chantant
la « Marseillaise », se sont déroulées dans d'au-tres villes et localités. La police dut intervenir
à plusieurs reprises contre la foule.

Des cortèges ont parcouru les rues de Lyon,
Nice, Toulouse, Clermont-Ferrand , Marseille,
Grenoble et Limoges. On remarquait dans lafoule des groupes d'Alsaciens qui portaient leur
costume national.

A Marseille, des coups de feu furent échan-
gés entre des patriotes et des partisans de Doriot.
Deux femmes furent tuées et cinq personnes
blessées.

Le 14 juillet à l'ambassade française
de Washington

WASHINGTON, 15. - Reuter. - Le 14 juil-
let a été fêté hier à l'ambassade de France à
Washington , en présence des diplomates des
pays neutres et de l'Amérique latine. Le minis-
tre de Finlande était également présent. L'am-
bassadeur. M. Henry Haye prononça une courte
allocution , rappelant les souffrances de la Fran-
ce pendant les deux guerres mondiales et ren-
dant hommage au maréchal Pétain pour les ef-
forts faits pour son pays. L'ambassadeur conclut
que la France vivra de nouveau et qu'elle se
relèvera après ses épreuves actuelles.

Mort dn président argentin
BUENOS-AIRES, 15. — Havas-Ofi — L'AN-

CIEN PRESIDENT ROBERTO ORTIZ EST
DECEDE. IL VENAIT DE PRENDRE SA RE-
TRAITE, ETANT DEVENU PRESQUE AVEU-
GLE. 

Fièvre à Washington
qui a pris la direction des affaires alliées et

se considère la capitale du monde
WASHINGTON, 15. — Autrefois, tout le mon-

de, à Washington, était à son poste à 8 ou 9
heures du matin. Mais à 4 heures de l'après-midi
commençaient les loisirs. Cette trêve, auj ourd'hui ,
n 'est plus observée. Le travail ne finit j amais et,
même la nuit, les bureaux sont encore animés.
On observe cependant le black out, mais le
grand obélisque de 169 mètres de haut, dédié à
Georges Washington , porte à son sommet une
lanterne. A cause des avions qui pourraient s'y
heurter.

La population a presque doublé... Washington
compte actuellement un million d'habitants. 850
mille sont employés dans les différentes admi-
nistrations. Une véritable armée. On compte 75
mille sténo-dactylos.

Une sorte d'île artificielle
Washington, d'ailleurs, est devenu une sorte

d'île artificielle où ne vivent que les dirigeants
et leurs entourages, les sénateurs, les députés et
tous les fonctionnaires des différents services
de l'Etat et des administrations. La vie y est
fébrile. On y dépense de grandes énergies dans
une excitation nerveuse. On discute avec véhé-
mence.

La capitale fédérale, par la position qu 'elle a
prise dans la direction des affaires des Alliés, a
tendence à se considérer comme la capitale du
monde. Il s'en suit qu 'elle a plus de contacts et
d'intérêts avec Londres, Melbourne , Le Caire,
Tchoungking et Mexico qu 'avec Cleveland,
Seattle, Boston et la Nouvelle-Orléans. Le nou-
veau ministère de la guerre est, à lui seul , une
petite ville. Des sentinelles, baïonnette au ca-
non , veillen t aux portes.

La presse exalte les immenses progrès de
l'industrie de guerre et l'avènement de la se-
maine de sept jours et de la iournée de vingt-
quatre heures, avec trois équipes de huit heures

Des clochettes aux souliers
Ce qui frapp e à Washington , c'est la quantité

de nouveaux immeubles que se sont construits.
Les usines poussent comme des champignons. On
ne leur donne plus de noms, mais des lettres et
des numéros, ce qui complique beaucoup la tâ-
che du businessman qui cherch e à joindre , dans
la capitale, le service compétent.

Sur les toits, comme sur tous les bâtiments
publics, des mitrailleuses sont braquées vers le
ciel. Le « black out » a fait naître des idées as-
sez extravagantes. On a vu apparaître la chaus-
sure à cloche. Quand les rues sont plongées
dans l'obscurité, les femmes attachen t à leurs
souliers une petite clochette qui signale 'eur
présence et leur permet de circuler sans risque
de collision.
AVALANCHE DE CARTES POSTALES

NEW-YORK, 15. — Ag. — Le Congrès des or-
ganisations industrielles a commencé à distri-
buer un demi-million de cartes postales, adres-
sées à M. Roosevelt affirmant qu'on a besoin
d'un second front.

En deux mois

Les Russes perdent 700.000
prisonniers

annonce Berlin

BERLIN, 15. — Telepress. — On insiste dans
les milieux compétents de Berlin, sur le fait que
le silence du haut commandement et l'absence
de toute indication géographique sur la position
actuelle des armées allemandes en Russie n'im-
pliquent nullement qu 'une pause soit intervenue
dans le cours des opérations . Toutes les infor-
mations qui parviennent du front montrent au
contraire que la poursuite des troupes soviéti-
ques ne connaît aucun répit et que la situation
des armées du maréchal Timochenko s'aggrave
de j our en j our. Cet écroulement des forces so-
viétiques dans le secteur méridional du front
s'explique d'ailleurs par les pertes considéra-
bles qu 'elles ont subi depuis deux mois. Du 14
mai au 13 juillet, la Wehrmacht et les troupes
alliées ont lait 706,000 prisonniers, elles ont dé-
truit ou capturé 3940 chars blindés, et 7100
canons. Des pertes de cet ordre ont naturelle-
ment affaibli la puissance combattive de l'ar-
mée soviétique. 

LE TORPILLAGE DU CARGO SUEDOIS
« LULEA »

Ce sont les Russes qui ont fait le coup

STOCKHOLM, 15. — Reuter. — Une déclara-
tion publiée par le Q. G. suédois annonce que
les scaphandriers ont trouvé des morceaux dû
torpille portant des marques russes près de l'é-
pave du navire à moteur suédois < Lulea », qui
hit torpillé samedi dans la Baltique.


