
Rie .MUrale des cheuauK et boulangerie d'armue
Des visites militaires instructives

(De notre envoy é spécial)

U 
La Chaux-de-Fonds, le 24 j uillet.

Ap rès la f in des manoeuvres que suivirent en
montagne une douzaine de j ournalistes, ces
derniers f urent conduits à la Régie f édérale
des chevaux qu'ils visitèrent avec un êtonne-
ment admiratif . Disons quelques mots, d'abord,
de cet établissement militaire :

Créée en 1860, la Régie f ut  reconstruite sur
remp lacement actuel en 1892. Elle f ournit aux
of iiciers de troupes les chevaux nécessaires
p our leur service. Elle f orme aussi des chevaux
d'école, de saut et de haute voltige. Ay ant dé-
buté avec 5 bêtes, la Régie abrite auj ourd 'hui
p lus de mille chevaux de selle et quelques cen-
taines de sp écimens des Franches-Montagnes.

Et p endant qu'on en est aux chif f res, p récisons
que 40-50 p laneurs et 150-200 p alef reniers ef -
f ectuent là un service souvent très p énible (les
p alef reniers, notamment, doivent s'occup er de
10, p arf ois de 20 chevaux par j our) .

Cette sèche énumération p ermettra de situer
la Régie f édérale des chevaux et de se rendre
comp te de son activité et de son incontestable
utilité.

Où est le sentiment du cheval ?

Les chevaux de selle que recevait la Régie
avant la guerre (elle ne p eut p lus s'en p rocurer
que quelques rares sp écimens auj ourd'hui) ve-
naient de Hongrie et d'Irlande p our la pl up art.
Ils arrivaient chez nous dans un état p arf ois
p iteux dû aux conditions da voy age.

Ap rès l'acclimatation, le dressage com-
mence. Il représente ane somme de p atience,
une constante surveillance un rare amour de la
bête.

Le sentiment du cheval ! Le colonel qui pré-
senta la Rég ie aux j ournalistes ne mâcha pas
ses mots. Il se regimba contre les traitements
que subissent p arf ois les bêtes qui sortent de
chez lui.

Pendant de longs mois, j our après j our, les
chevaux ont été soignés, surveillés, dressés. Puis,
quelqu'un en prend p ossession p our Une p ériode
de service et les rend quelquef ois dans un état
de p ropreté lamentable.

On habitue les bêtes au manège, p uis à la
selle. Longtemps, on les p romène à la main,
avant de les monter. Une année de dressage, en
moyenne, est nécessaire p our f aire nn cheval
de selle comp let.

Quant aux chevaux de concours (la Régie a
f ourni déjà de nombreux vainqueurs de courses
hipp iques) , Us demandent un entraînement de
p lusieurs années.

Les Franches-Montagnes à l'honneur

Mais la Régie ne f orme p as que des chevaux
p our off iciers ou p our le saut et la course. Elle
achète chaque année quelques centaines de che-
vaux des Franches-Montagnes. Aff n d'aider
l'élevage suisse sans doute. Mais aussi et sur-
tout p arce que, après quelques mois de dres-
sage, ces bêtes sont p armi les meilleures utili-
sées p ar  Vinf anterie et Vartillerie.

On connaît trop , chez nous, à quels heureux
résultats les éleveurs j urassiens sont , arrivés
p our qu'il soit nécessaire d'y insister ici. Mais
U était réj ouissant d'entendre un haut off icier
suisse, dont les comp étences ont dép assé les
f rontières de notre p ay s, f aire l 'éloge de la race
chevaline des Franches-Montagnes.

Ay ant renseigné ses visiteurs sur ce qu'est la
Régie f édérale des chevaux, son commandant
f it les honneurs du lien. Il p romena les j ournalis-
tes â travers les vastes écuries divisées en bo-
xes larges qui p ermettent aux bêtes de se mou-
voir à l'aise. Comme on p ense, les chevaux sont
entretenus ici dans une prop reté remarquable.

(Voir suite page 3.) Ch.-A. NICOLE.

Après le bureau ou l'atelier, qu'il fait bon faire joyeu-
sement jouer son corps, accueilli librement par les va-

gues bleues du lac et les caresses du soleil 1

Vacances

Sur les bords de la Riviera... vaudoise

Une belle plage : Vevey-Corseaux-P lage, pimpante!, sous le soleil d'été.
No de censure 6375 A. C. S. 3. 10. 39)

L'exode vers les plages, c'est à-dire le soleil,
la santé, la joie, a commencé...

Des milliers de personnes sont partie ou par-
tiront pour nos stations, et le mouvement s'ac-
centuera dans les Montagnes neuchâteloises
dès demain, car demain c'est l'ouverture des
vacances horlogères, c'est-à-dire l'évasion heu-
reuse vers les loisirs, le délassement, la liber-
té...

Certes, d'aucuns préfèrent l'Alpe, les randon-
nées vertigineuses sur la montagne et le gla-
cier, là où cesse l'agitation vaine et stérile des
hommes, où commence une paix à nulle autre
pareille-

Mais les Montagnards eux-mêmes — ainsi le
(/eut la loi des contrastes — préfèrent souvent
la flânerie au bord de l'eau, les ébats iiauticmes,
la bruissante et colorée animation des plages où
l'on se baigne et où l'on se dore.

Il faut de tout pour faire un monde ! Il faut
toutes sortes d'attractions et de stations pour
distraire les humains durant la période des va-
cances...

• » *
Parmi les villes d'eau qui ont réalisé les p lus

gros efforts au cours de ces dernières années
en vue d'attirer et de retenir le touriste suisse
et étranger , on peut citer la coquette station de
Vevey, sur les bords enchanteurs du Léman.
Vevey, déj à célèbre par sa Fête des vignerons,
l'est aussi, en effet, par ses quais modernes et
magnifiques, sa place de la Rouvenaz toute en-
soleillée et son animation cordiale autant que
sympathique , dans les rues étroites et bourdon-
nantes comme une ruche. Ville des antiques cor-
porations vigneronnes — que préside et dirige
notre confrère distingué M. Emile Gétaz — et
d'une industri e en coquet développement, Vî-
vey se devait aussi de posséder une plage. C'est
à Corseaux , à quelques minutes à peine du cen-
tre de la cité, qu 'on la construisit sur un empla-

cement voisin de l'hôtel Nuss qu'on aperçoit à
gauche sur notre cliché, emplacement qui appar-
tenait à M. Cranz, l'oncle de la célèbre cham-
pionne allemande Christel Cranz. Ce fut l'archi-
tecte ZoUinger, de Zurich — qui s'est spécialisé
depuis dans la construction des grandes plages
suisses — qui l'édifia, en 1929. Vevey-Corseaux-
Pdaige est probablement unique en son genre
dans notre pays du fait que , comme le montre
la photo déj à citée, elle est bâtie sur plusieurs
plans, ce qui lui prête un aspect à la fois vaste
et intime, varié et classique. Après qu'elle eût
été lancée et eût recueilli l'enthousiaste adhé-
sion ie milliers de baigneurs et villégiaturants ,
Vevey-Corseaux-Plage se développa, s'amélio-
ra, se perfectionna. Des pslouses naquirent là où
le béton et le sable avaient autrefois régné en
maîtres. Des bosquets ombragés vinrent rompre
de leur floraison verte les lignes trop blanches
ou trop aiguës. Et c'est ainsi qu'auj ourd'hui des
ombrages, des pelouses bien entretenues, corri-
gent es leur note apaisante et douce la réverbé-
ration du sable fin et de la pierre , constituant un
plaisant et frais décor qui se mire dans les eaux
bleues du Léman.

(Suite p age 5.) P. B.

ECHOS
Un grand coup

— Tu as l'air tout ému, elle fa déclaré son
amour ?

— Non , sa dot.

Ce qu'un sismologue a constaté
J. J. Shaw, l'un des sismologues les plus con-

nus d'Europe a fait, 11 y a quelque temps, un sé-
j our au Chili où il a fait des recherches inté-
ressantes au suj et du dernier grand tremble-
ment de terre qui ravagea certaines régions de
ce pays. C'est à Shaw qu'on doit la construc-
tion d'instruments enregistreurs particulièrement
sensibles qui , logés dans des caves spéciales,
indiquent avec assez de précision le foyer d'un
tremblement de terre.

J. J. Shaw est arrivé à la conclusion que le
mouvement des marées et même n'importe quel
choc un peu violent , peuvent déterminer des
secousses sismiques. trop faibles cependant pour
être enregistrées par nos instruments actuels.
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Avant que le général Eisenhower fût nommé comman-
dant des troupes américaines en Europe, il fut beau-
coup question à Washington de placer le général
Marshall — que voici — à la tête des troupes anglai-

ses et américaines.

Chez les Ailles

« Swing » n'est pas mort...
Je me demandais si quelqu 'un avait remartmé la

dernière et la plus délicate — pour ne pas dire la
plus audacieuse — des applications du mot
« «wing ».

Avait-elle passé inaperçue ?
Ert le tohu-bohu du monde en panique ou en feu

était-il déjà si grand qu'on ne remarquât pas cet
ironique « swing » accroché un peu partout et un
peu trop pour tout ?

Mais non, quelqu'un a remarqué et même pour-
rait-on dire, a mis le doigt dessus, en vengeant spiri-
tuellement et la langue et le style, et le français et
le bon sens. C'est mon excellent ami Jean Nicollier
qui écrivait hier les lignes pétillantes d'humour que
voici :

Grâces en soient rendues aux dieux: « swing >
n'est pas mort. Mérimée et Pierre Louys s'en
réjouiront dans l'au-delà, aux côtés de M. Ber-
geret. L'ingéniosité d'un industriel aidant, nous
avions vu naître en effet, le soutien-gorge
< swing ». Nous le contemplons : profilé, balei-
né, d'un galbé, enfin, à rendre Praxitèle jaloux.
Mais que cet astucieux artisan prenne garde.
Il se croit « à la page » î II est déjà vieux jeu.
En effet , i swing » donne des signes de faiblesse.
Et « zazou J emporte, à la force du poignet, la
timbale. Qu'en termes galants, «ses choses là
sont dites ! Ah ! la ooupe de cheveux « zazou. » (
L'entrecôte — deux fois par mois ! — « zazou » !
Et le complet c zazou » ! ! Que de perspectives,
que d'avenir pour l'intelligen«j e ! Et quels es-
poirs nous pouvons fonder sur une génération
dont « zaaou » exprimerait l'idéal, les ambitions
le programme spirituel ! Tout va bien ! Jadis
on disait d'un citoyen atteint dans ses facul-
té* qu 'il t xozotait >. Les conquérants de ce soir
et de demain préféreront-ils « zazouter » 1 Cruol-
I* «SnUrme !

. Après ça espérons que nos embarqués rju der-
nier bateau ne viendront pas nous raconter demain
que la lune est swing «st le solwl zazou.

Car c'est pour le coup qu'il pleuvrait frénétique-
ment «jurant les vacances !

'.«* tière P 'mirrez.
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Le rontrôleur. — Mai» vous all« da ns la «Erection opposée...
— Ça ne fait ri«sn, au moins on a des plac» assis» !

Départ !
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PlIIttH suce, de C. Eckert
¦ «Ul Ul P E N D U L I E R

Réparations en tous genres et
vente de montres.pendules.révells.
Pendules neuchâteloises. —
Rue Numa Droz 1, tél. 2.42.76. 1942

AttSntSOn ! te de tous gen-
res de meubles, potagers à bols,
cuisinières à gaz, linoléums, ha-
bits, chaussures, lingerie, ména-
ges complets, paiement comptant
— Adressez-vous en toute con-
fiance chez C. Gentil , magasin de
l'ouvrier , rue de la Serre 79, «Au
Pauvre Diable», Téléphone 2.38.51

au,a succursale, Parc 21,
au rez-de-chaussée. 8934

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
cas prix. — Achat de livres an-
biens et modernes. Tél. 233 72

A vendre
un beau génisson, 3 mois, rouge
et blanc. — S'adresser à M. Eu-
gène BrUgger, Les Bulles 24. 9404

Cas imprévu.
A vendre de suite armoire à 2 por-
tes, fauteuils, canapé, lavabo, table
à ouvrage, machine a coudre, lino
3 chaises, très bas prix , divan. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 9441

I nnomont de 2 chambres, w. c.
LUyclIlClll intérieurs et toutes
dépendances , à Iouer pour le ler
novembre. S'adresser à M. Fels-
sly, gérant, rue de la Paix 39. 9426

Plia mhltfl  ̂louer Jolie chambre
VilalWll 0, meublée, à personne
sérieuse, travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droz 123,
au ler étage, à gauche. 9362

Â UPIIï î l 'P T"311'6*11 de fourrure
VCllUI C gris, neuf , jamais porté

taille moyenne. — Offres écrites
sous chiffre M. T. 9424 au bureau
de L'Impartial. 9424

A iipniirip une 'ab'6 de cuisine
VCllUI u et un berceau bols. —

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 9465

A UPnrllUi 1 PO'aeer brûlant tous
VCllUI 0 combustibles,à 3trous,

2 meubles de corridor. — S'adres-
ser rue Fritz Courvoisier 11, au
magasin. 9452

A uanrln Q • vé!o de ««««i 1
VUII U I 0 divan turc, 1 établi por-

tatif , 1 caisse de bois. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 9, au plaln-
pied. 9429

Cadrans
mille! i
On demande bonnes

décalQueuses
— Offre* sous chiffre R. P.
9350 au bureau de L'Impar-
tial. 9350

On demande un jeune

ouvrier
charron

Entrée de suite. S'adresser
chez M. A. RAMSEYER,
charron , LA BREVINE.

Feuilleton de L'Impartial 68

par

Aihert-Jean
aaas—— SSa*

Dakovnik, alors, expliqua r
— Tu dois bien comprendre que j e me gar-

de, n'est-ce pas ?... De kilomètre en kilomètre,
un homme à moi, un homme sûr, veille auprès
d'une botte de paille, enfilée sur une perche.
Dès que ce guetteur aperçoit un uniforme à l'ho-
rizon , il enflamme la paille et il se met ensuite
lui-même en sûreté... Le veilleur le plus rappro-
ché découvre alors, la flamme ou la fumée de
ce signal. Et il passe à son tour la consigne d'a-
larme au suivant... Bodij ar a compté quatre pa-
naches de fumée. Les gendarmes sont donc à
quatre kilomètres d'ici... Tu vois que le sys-
tème n'est pas compliqué... Les hors-la-loi n'ont
pas d'autre télégraphe.

Le chef avait fait opérer un demi-tour à sa
monture. Amédée de Beaumanègre, sur-le-
champ, l'imita.

— Ce changement de direction allonge notre
itinéraire ! remarqua Dakovnik, sur un ton sou-
cieux.

— Tant pis ! Puisqu'il n'y a pas moyen de
faire autrement 1

Le « kadj ak » négligea de répondre. Son vi-
sage s'était rembruni et Amédée avait tout le
loisi r de scruter cette lézarde blanche qui fêlait

le front de Dakovnik et descendait jusqu'au
creux de son orbite vide.

» * *
Quand Lady Priscilla se fut bien convaincue

que ni ses invectives ni ses larmes ne parvien-
draient à impressionner les bourreaux invisi-
bles qui rôdaient derrière la porte de sa cellu-
le, elle se laissa retomber sur sa couche mona-
cale et elle s'abandonna à cette lassitude infi-
nie qui raidissait ses articulations et ses mem-
bres, plombait sa nuque, ankylosait ses reins.

Depuis deux j ours, l'ancienne maîtresse du
baron Amédée n'avait pris aucune nourriture.
Elle avait vidé le contenu de la cruche, mais la
vue seule de ce pain, qui s'effritait au premier
contact des doigts qu'il engluait, l'emplissait
d'un dégoût insurmontable.

Plus encore, d'ailleurs, que l'absence totale
d'aliments, la privation de ses stupéfiants ordi-
naires achevait d'abattre l'intoxiquée.

Durant la marche éperdue que les patrouil-
leurs de Dakovnik avaient imposée à Lady Cly-
don, celle-ci s'était soutenue en absorban t à
deux reprises, une de ces boulettes d'opium
qu 'elle tenait toujour s en réserve pour le cas
où les circonstances ne lui permetraient pas
d'installer , à son aise, les accessoires de sa fu-
merie.

Mais le malheur s'acharnait sur Lady Priscil-
la ; un de ses gardiens l'avait surprise à l'ins-
tant qu 'elle soulevait, pour la troisième fois , le
couvercle de la bonbonnière où elle dissimulait
son poison favori.

Avec un rire épiais, la brute avait arraché le
précieux bibelot d'entre les doigts de la prison-
nière et, après avoir vidé la petite boîte de
son contenu, il l'avait enfouie dans sa ceintu-
re Sans l'opium générateur de rêve, le temps
s'écoulait avec une lenteur interminable, entre

les murs blanchis de la cellule où l'un des moines
de Kharatchani avait vécu sa dernière nuit.

Au milieu du jour , un oorte-clef était entré
dans cette geôle et, sans un mot, sans un re-
gard vers la femme soupirante et effondrée , il
avait renouvelé l'eau potable de la cruche.

Un bruit affreux de verrous avait accompagné
le départ de cet homme et l'aiguille d'ombre
avait continué à tourner, impalpable et bleus,
sur le cadran scellé contre la façade du monas-
tère.

De vives douleurs avaient déchiré l'estomac
de l'Anglaise, vers la fin de l'après-midi, et La-
dy Priscilla s'était tordue entre ces ongles de
fer qui la suppliciaient.

Alors , vaincue par la faim, elle s'était traînée
jusqu 'à l'angle obscur de la cellule où son geô-
lier avait déposé l'immonde nourriture et Lady
Priscilla Clydon — dont le luxe était célèbre à
Montparnasse et à Chelsea — avait mordu dans
le quignon de pain brun qu'une paysanne ortho
doxe avait pétr i à la sueur de son front

Puis, après avoir surmonté ses nausées, elle
s'était affalée sur place, sans même avoir le
courage de se hisser j usqu'à la paroi de maïs ;
et une digestion de bête l'avait engourdie, du-
rant un temps inappréciable.

Ce fut par sou sens olfactif que Lady Priscilla
repr it, en premier , contact avec l'existence.

Tandis que ses yeux demeuraient mi-clos, ses
narines palpitaient , dans sa face morte, et les
cellules impressionnées transmirent au cerveau
l'appel qu'elles venaient d'enregistrer à l'impro-
viste.

Par l'intermédiaire de la sensation, la cons-
cience se réveilla ; mais ce ne fut que pour dou-
ter d'une réalité qui substituait au néant le plus
invraisemblable des rêves.

Accroupie sur le carreau boueux, Lady Cly-
don aspirait, maintenant, de magiques effluves

et elle s'abandonnait à ce mirage olfactif , com-
me un voyageur, perdu dans le Champ de la
Soif , oriente ses derniers pas vers les fontaines
irréelles, j aillies de son désir.

Une porte basse, feutrée par des toiles d'arai-
gnées géantes, faisait communiquer ce réduit
avec la cellule voisine et l'odeur divine — la
seule qui fût susceptible de tirer l'intoxiquée de
sa torpeur — filtrait par les interstices de cette
porte dont la rouille séculaire encroûtait les
gonds.

Comme un chien applique son nez sur une pis-
te, Lady Clydon approcha son visage du pan-
neau et flaira le fumet imprévu.

— Dieu ! Est-ce possible ?
L'odeur évoquait l'atelier de Paris, le divan

bas, le bambou noir et la petite lampe d'or cise-
lé dont la flamme brillait comme une luciole
captive.

— L'opium !
La prisonnière s'était redressée, d'un effort

brusque qui fit craquer ses vertèbres, et elle
s'était jetée contre la porte close. Durant quel-
ques secondes, elle s'efforça à la pousser avec
ses mains, avec ses genoux, avec son ventre .
Puis elle s'écarta, prit du champ et fonça contre
l'obstacle résistant qui lui meurtrit l'épaule.

Alors, elle roula sur le sol, s'y tordi t com-
me une couleuvre coupée, puis elle mata sa ré-
volte et ses nerfs et commença d'appeler , avec
une voix de cauchemar :

— Ouvrez !... Ouvrez-moi ! Par pitié ! Je ne
sais pas qui vous êtes, mais j e vous supplie de
m'ouvrir. Une pipe 1 Rien qu 'une pipe 1... Je ne
vous demande pas davantage. Après, vous ferez
de moi ce que vous voudrez. Vous me tuerez
si tel est votre bon plaisir !.- La mort ne m'ef-
fraye pas ! Mais, je vous en supplie, donnez-
moi un peu d'opium 1

(A saivrëj

Inès et isàoeiie

Demoiselle
consciencieuse, connaissant par-
faitement l'allemand, cherche em-
ploi dans bureau ou autre. — S'a-
dresser au bureau de Llmpartlal.

9428

On demande de suite

personne
de confiance, pour s'occu-
per d'une dame seule, ûgée
et faire le ménage. — Faire
offres à M. Piroué, Gran-
de-Rue 17, Le Locle, Tél.
3.10.63. 9451

Commissionnaire
jeune, robuste, sachant
aller en vélo, trouverait
place de suite chez
A. & W. KAUFMANN,
8, rue du Marché. 9475

H louer
pour de suite ou époque à
convenir , rue Numa
Droz 49, beau rez -de-
chaussée de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser an bu-
reau A. Jeanmonod, rne
du Parc 23. 9397

A loues*
Puits 20

rez-de-chaussée, 3 pièces, cui-
sine, dépendances, pour le 31 Juil-
let.
2ma étage, 2 chambres, cuisine,
dépendances, pour tout de suite ou
époque à convenir.

S'adresser Etude Lœwer, avo-
cat, rue Léopold Robert 22. 8258

Tourelles 7
à louer pour cas imprévu,
pour le 31 octobre 1942,
bel appartement, ler étage
ouest, 4 pièces, chambre de
bains installée, service de
concierge. — S'adresser au
ler étage, à gauche. 9427

Pour cause de décès

A louer
pour le 31 octobre 1942,
beau 1er étage moderne
de 4 chambret avec cham-
bre de bonne dans mai-
son particulière, rue Pré-
sident Wilson 4.

S'adresser au bureau
A. Jeanmonod, Parc 23.

On demande

taitari le Éripples
pour travail suivi en fabrique. — S'adresser
fabrique « A U R É O L E »  66, rue Léopold
Robert. 9477
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^|* pure laine 14.90 et I UiuU

8E8TRIÈRES fll et sole, en marine e Efl
ou grenat WavU
CHEMISES polo, R Dflen coton OiSfU
CHEMISES polo, en Jersey sole, n ne
sans coupons DaaCw
CHEMISES polo, -m en
Bl et sole /.OU

POIIP ÛtPB d CHEMISES polo, vistra uni ou à i n  enw "" rayures, sans coupons l llaUll

son assis CHEMISES sport, « «KOUII UIOV grande variété 10.50 et 0i90
CEINTURES n EA
élastiques «L50 et «t.OU
CRAVATES d'été, A A B
Infroissables aCaSJU
NŒUDS polo, 1 GRnouvelle forme..................... Ii99

ffld EnglanJ
complétera avantageusement votre garde-robe

V J
En raison des vacances horlogères, le magasin

AM Pet il Breton
RUE DU MARCHÉ 4

*W\-m\w3m\ St&peMâ ,es ,undî 27, mapdî 28 et mer"l̂&H $6 mmW Klffi^Sr credi 29 j uillet 1942. 0337

J' ai acheté mes¦ MÎIflaES DE VOYAGE 1

NATILE
Naître coiffeur

Ronde 9
de retour

Le Progrès
Société da Secours Mutuels

avise ses membres qne le
bureau du caissier sera fer-
mé du 25 juillet au 3 août.
Par contre, le président re-
çoit comme d'ordinaire.
9505 Le comité.

A VENDRE
2 cloches de cuisine en fer et
tôle, 1 lot de tûle galvanisée, une
baignoire de siège, tours, renvois,
courroies, pierres à huile pour
aiguisage, taraudeuse, pinces
américaines, chaises d'horlogers,
pupitres, casiers, presse à copier,
horloges, bonbonnes, bouteilles.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9242

Commerçant
chef de bureau , comptable très expérimenté, tous tra-
vaux de bureau , sténo-dactylo, langues française, alle-
mande, anglaise, italienne, habitude de diriger per-
sonnel, cherche changement de situation. Association
avec fabricant conventionnel ou commerçant pas ex-
clue. — Offres sous chiffre C. B. 9349 au bureau
de L'Impartial. 9349

I a K̂i â̂ â̂ â̂ â̂ â̂ â̂H. â â̂ â̂ ĤâaaHManBaa. âVaMa âla âM*aMa â â â â â^MBaWala .̂ .̂ .̂̂ H«. â â â^Ma B̂MHaK»

En ueme dans nos magasins
1 s/verre

Vin rouge Montagne supérieur 1.55
Pyrénées vieux en m* bouches, ie 1 7(1

vin de table par excellence la ¦ w

Royal Kébir vin d 'Meé î̂lZc*é S 1.80
Mascara crû réputé d'A,gérieèn bouter 1.50

Rosé Clairebise sMBÊÎft 1.50
Provenance et qualité garanties

Impôt compris Ristourne 5 %

Jeune homme, 16 ans (2me
année école de mécanique et
d'électricité), en bonne santé,
cherche place au pair pen-
dant sesvacances
Vie de famille demandée ; argent
de poche désiré. — Faire offres
sous chiffre R. 612, poste restante
Neuchâtel 6. 9438

A loyer
pour le 31 octobre 1942

Tête de Ran 21, ffrfSÏ
central, dépendances. Jardin. —
S'adresser Etude Françole Ri-
va, notaire, rue Léopold Robert
66; 9230

A louer
pour raison de santé, beau peti t
magasin et 2 pièces, cuisine, de
suite ou époque a convenir,
location avantageuse, éventu-
ellement maison à vendre. —
S'adresser rue du Grenier 21,
au magasin. 7649

Suissesse allemande de 15 ans,
connaissant déjà très bien tous
travaux de ménage, cherche
place comme

Wolonfaire
dans famille à La Chaux-de-
Fonds. Traitements familiers
exigés. Salaire à convenir. —
Offres à Fam. Karl schweizer,
weteritaus, wolhusen (Can-
ton de Lucerne) 9525

Logement
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, service de concierge à 5 mi-
nutes de la gare, est à louer pour
cause de départ. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9470

Suis acheteur

camion
3-4 tonnes

récent et en parfait état. Prix ma-
ximum 8000.— fr. — Offres sous
chiffre U 9408 L a Publicitas,
Lausanne. as 16439 L 9338



Armons nos industries pour la Paix
Il faut préparer l'avenir

(Corresp ondance p articulière de f  «Imp artial»)

Lausanne, le 24 juillet
Si paradoxal que ce titre puisse paraître , il ne

renferm e pas moins une urgente nécessité pour
toutes nos industries et plus spécialement pour
nos industries d'exportation.

Il est fort probabl e que le grand public ignore
la plupart des problèmes qui se posent chaque
j our aux chefs d'entreprises ; il ne considère une
exploitation qu 'en fonction du dividende payé
aux actionnaires et s'il admet que certaines
questions préoccupent tel ou tel directeur, il
n'en saisit presque j amais toute l'importance.

Et pourtant, le problème de notre industrie
après la guerre est certainement l'un des plus
capitals.

L'industrie suisse en 1918
Les expériences, faites en Suisse après la

guerre mondiale de 1914-1918 n'ont pas été inu-
tiles ; nombreuses furent les exploitations dont
la situation financière s'aggrava rapidement peu
après la signature de l'armistice ; elles se trou-
vèrent devant une situation nouvelle que beau-
coup n'avaient pas prévue et qui allait brusque-
ment les placer devant des questions presque
insolubles. Qu 'il suffise de rappeler que la plu-
part de nos industries connurent une période de
prospérité, plus factice que réelle.

Durant les années 1914 à 1918, tous les pays
belligérants, concentrés presque uniquement sur
la conduite de la guerre, adaptèrent toute leur
activité industrielle en vue de répondre aux
besoins militaires. Cette transformation ne se
fit pas sans heurt , mais elle fut à peu près com-
plète. C'est pourquoi les Etats qui étaient res-
tés en dehors du conflit eurent pour tâche de
combler l'insuffisance de la production des na-
tions en guerre. On n'a pas oublié l'activité fé-
brile de plusieurs contrées de la Suisse qui , pen-
dant la précédente guerre mondiale, connurent
une période intensive. Nombreuses sont les en-
treprises d'horlogerie qui s'étaient muées en
fabriques de munitions et dont les bénéfices
étaient très élevés comparativement aux an-
nées de paix. On s'était si bien habitué à cette
situation exceptionnelle que l'on finissait par
croire qu 'elle était normale, dans l'ordre natu-
rel des choses et l'on restait sceptique devan t
certains pronostics pessimistes émanant de per-
sonnes raisonnables auxquelles la prospérité ac-
cidentelle , née de la guerre , n'avait pas fait
perdre le sens des réalités.

La crise qui succéda à cette période d'acti-
vité maladive et malsaine fut aggravée en gran-
de partie par l'optimisme exagéré et par 1 im-
prévoyance de nombreux milieux industriels,
trompés par la conj oncture de guerre.

Cet état de choses avait conduit à une sur-
capitalisation , à un emploi excessif de fonds sur-
tout dans les immobilisations ; l'argent gagne
facilement était souvent dépensé sans contrôle
suffisant. De nombreux capitaux furent ainsi en-
gagés pour des améliorations techniques que ne
justifiait pas la situation de notre industrie con-
sidérée dans son cadre normal, qui est la pé-
riode de paix. Le manque de mam-d oeuvre ex-
plique en partie le succès que connut la ration-
nalisation poussée à l'excès. Mais si une dimi-
nution du coût de production peut être obtenue
par une réduction de la main-d oeuvre, cette
transformation entraîne de gros risques pour
l'entreprise. Un certain équilibre doit être main-
tenu entre les capitaux immobilisés dans\ l  ex-
ploitation et son rendement moyen probab.e.
Dès que ceux-là ne sont plus en rapport avec
celui-ci , la situation financière de l'entreprise
n'est plus saine. Une diminution des ventes, par
exemple, peut faire ressortir ce déséquilibre et
mettre l' entreprise en danger : elle risque de ne
plus pouvoir assurer l'intérêt du capital investi ,
et si ce capital est le résultat d'un emprunt ,
c'est l'existence même de l'entreprise qui est
en j eu car elle tombe à la merci de ses créan-
ciers.

Enfin plusieurs Etats , dont la population
agraire était excessive,, s'étaient industrialisés
du fait de la guerre en particulier , de sorte que
l'on assista à un accroissement simultané des
produits manufac turé s dans les pays surindus-
trialisés et dans les pays agricoles , tant en Eu-
rope qu 'en Amérique.

L'industrie suisse en 1942
Quelle est aujourd'hui la situation de notre

industrie ? Sans aucun doute , elle présente
^
plu-

sieurs points communs avec la situation à la-
quelle nos. industriels durent faire face en 1918.
Et si nous ne voulons pas répéter les erreurs
commises alors, il fau t considérer le problème
industriel sous deux angles : du point de vue
techni que et du point de vue financier.

Plus qu 'en 1941, les Etats actuellement en
lutte ont mobilisé toute leur capacité de pro-
duction en vue de la victoire ; de l'économie
de paix , ils ont passé à l'économie de guerre
intégrale. La rationalisation a été poussée à l'ex-
cès* d'une part pour suppléer à l'insuffisance
de main-d'oeuvre , d'autre part pour accroître

Ce f ut, quelques heures pl us tard, la décou-verte, dans une riche vallée, bien abritée der -
rière des montagnes f ortif iées, d'une boulan-gerie d'armée modèle. Elle permit surtout de serendre comp te à quel poi nt la p révoy ance a pré-
sidé dans notre pays à toute la question de l'ali-
mentation de l'armée.

Non p as qu'à l'instar de certain canton nousp ension qu1
* il n'y en a p oint comme nous » /

Mais il f aut reconnaître qu'il y a, en lieux surs,suff isamment de réserves de toutes sortes pourf aire f ace â n'imp orte quelle situation.L'« armée blanche » est en plei n travail. Troiséquip es se relaient qui f ournissent chacune huit

encore la production des armements. Au lende-
main de la guerre , toutes ces exploitations vou-
dront reprendre leur ancienne place dans l'éco-
nomie de paix. Elles se prévaudront de l'effort
fait pendant les hostilités pour qu 'on leur ré-
serve une place privilégiée par rapport aux in-
dustries des pays neutres qui auront pu profi-
ter de la situation nouvelle créée par la guerre.

Il est donc nécessaire que nos industries
s'employent dès à présent à se créer une po-
sition assez forte pour être en mesure de lutter
contre la concurrence étrangère qui. logique-
ment sera plus grande encore que pendant la
dernière décennie.

Du point de vue technique, comment nous as-
surer cette position ? Depuis de nombreux
mois, certaines entreprises font de gros efforts
dans ce sens. Elles ne se contentent pas de ré-
pondre aux besoins actuels que seule une in-
suffisance de matières premières empêche de
satisfaire , mais elles ont créé des laboratoires
et des ateliers de recherches dont la tâche est
de préparer de nouveaux produits qui , le j our
où les peuples se seront assez appauvris par
une lutte implacable et réaliseront que ce n'est
que dans la paix qu 'une entente est possible,
remplaceront ceux qui auront été détruits par
la guerre ou Que cette dernière a relégué au
second plan , parce que considérés comme mar-
chandises de luxe dans les Etats belligérants.

Cette politique à longue échéance exige na-
turellement des capitaux importants, d'une part
pour acheter , dès auj ourd'hui, l'équipement in-
dustriel que nécessitera cete production ou pour
transformer rapidement des machines actuelle-
ment en activité et, d'autre part , pour être à
même d'accorder les crédits indispensables que
nos futurs acheteurs solliciteront sans aucun
doute.

Non seulement l'Europe, mais tous lès pays
se seront appauvris. Les plus touchés seront
ceux qui auront fait la guerre, mais ils seront
aussi les principaux clients de nos industries
d'exportation. Les grandes banques commercia-
les leur viendront en aide soit directement en
leur accordant des crédits , soit indirectement
en octroyant des avances à nos propres indus-
tries. Cependant , dans la mesure où celles-ci
pourront disposer de capitaux qui leur appar-
tiennent , elles seront plus, fortes, parce que plus
indépendantes .

C'est dans ce sens qu 'il faut considérr les ré-
serves que nos entreprises s'efforcent de cons-
tituer par de gros amortissements sur l'immo-
bilisé.

S'armer techniquement , sans tomber dans les
excès d'une rationalisation absolue et s'armer
financièrement en constituant des réserves, tel-
le est la tâch e oui s'impose auj ourd'hui à nos
entreprises industrielle s pour pouvoir, le j our
venu , mener une lutte pac ifique , mais ardue ,
sur le marché de l'économie mondiale.

Rie mmirale des clivai et doulaiigerie d'armée
Des visites militaires instructives

(Suite et fin)

Puis, visite des selleries et pr ésentation dequelques beaux sp écimens de chevaux hongrois,
irlandais et f rançais, jeune s animaux dont le
dressage ne f ait que commencer, ou qui sontp rêts à p artir « quelque par t en campagne ».
Chaque cheval p ossède une f iche de santé et dedressage, où sont notés les p rogrès semaine
ap rès semaine, ce qui p ermet constamment de
suivre leur « éducation ».

Enf in, dans le grand manège couvert, dif f é-
rentes démonstrations de haute voltige, d'équi-
tation, suivies de démonstrations de sauts en
p lein air donnèrent aux par ticip ants une idée
des résultats que p euvent f ournir la patience,
la douceur et la compréhension.

On m p eut que f éliciter l'homme qui a f ait de
la Régie f édérale des chevaux cette remarqua-
ble institution, et le remercier de s'être si cor-
dialement dévoué à la f aire connaître.

BOULANGERIE D'ARMEE

heures de durs eff orts.  Et si le service mili-
taire, p our la p lup art des hommes, est un salu-
taire exercice p hysique et moral (pénible , per-
sonne certes n'en disconvient) , il n'en est pas
de même p our les landsturmiens qui accomp lis-
sent ici leur période annuelle. En ef f e t , Us ontquitté leur boulangerie p our retrouver la f a-
rine et les f ours...

Il se f ait chaque jour, dans ces vastes labo-
ratoires installés avec les p erf ectionnements les
Plus modernes, p lusieurs milliers de rations dep ain. Un nombre imp ortant de milliers de
kilos de f arine se transf orment journelle ment
en miches. Et celle que nous avons goûtée était,
ma f oi, excellente.

De telles visites sont réconf ortantes. Elles
montrent à l'arrière — dans la mesure où il est
p ossible de le f aire — le travail qui s'accom-p lit dans l'armée. On a trop tendance à «rouspé-
ter » p our tout, à critiquer, à démoraliser l'op i-
nion p ublique. Il est bon que chacun connaisse
que sans bruit et sans pr étention démesurée,l'armée suisse met de son côté le maximum de
chances dans tous les domaines. Nous pouv ons
Vaff irmer pou r l'avoir vu de nos pr op res y eux.

Ch.-A. NICOLE.

— Dans toute la Chine méridionale s'était dé-
veloppé un immense trafic d'échange des an-
ciennes grosses pièces de monnaie en cuivre
contre de nouvelles, plus petits en argent. Les
pièces de cuivre filaient à Hong-Kong où ellesétaient fondues et employées par les industries
de l'armement.

Secrets et bizarreries du monde
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La page économique et financière j
Bulletin jte Bourse

Zurich Courn Cours
Obligation*: da23Jnll. du24 J uil .

3Vi °/o Fédéral 1932-33.. 102.40 102.40
3»/o Délerwe nationale.. 102>/2 d 102.55

0/0 Fédéral 1930 105.35 105.30 d
0/0 C. F. F. 1938 07.15 97.10

Actions :
Banque Fédérale 349 d 351 d
Crédit Suisse 516 516
Société Banque Suisse.. 454 453
Union Banques Suisses . 610 d 615
Bque Commerciale Bâle 317 d 318 d
Electrobank 436 435
Contl Lino 92 d 90 d
Motor-Colombus 351 350
Sasg «A» 73d 73 d
Sœg priv. 406 ï.'p. 402 d
Electricité et Traction .. 60 d 62 0
Indelec ; ,.. 348 d 350
Italo-Suisse priv. 98 98
Italo-Suisse ord, 9 d  9d
AcLSaurer 757 752
Aluminium 2800 2780
Bally 960 d —
Brown Boverl 632 d 635
Aciéries Fischer 960 050 d
Qlublasco Lino , — —Lonza 845 d 845
Nestlé 812 812
Entreprises Sulaw 1075 1065
Baltimore 21</2 21
Pennsylvanla 93 d 94
Hispano A. C. 1057 1060
Hispano D. 192 192
Hispano E 191 103
Italo-Argentlna 131 131
Royal Dutch 263 260
Stand. OU New-Jersey.. 166 d 166 d
Union Carbide — —
General Electric 128 d 127 d
General Motors. 195 d 100 d
International Nickel .... 126 d 126
Kennecott Copper 143 d 143
Montgomery Ward 135 d 140
Allumettes B .... — —Genève
Am. Sea ord.... ...u... 21'/a 21*/t
Am. Sec. priv. 275 d 275 d
Aramayo 329/4 32>/4
Separator 74 74
Caoutchoucs fins ..... .. 10 d 10 d
Slpef , 21/, d 2<7, d

Ml*
Schappe Bftle 835 837
Chimique Bftle 5675 d 5680 d
Chimique Sandoz 7400 d 7400 d

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

Billets de banque étrangers et or
(Cours indicatifs)
du 24 juillet 1942

Dem. Offre
France, grosses coupures 1.80 2.—
France, petites coupures 1.75 2.—
Italie, grosses coupures 5.50 5.80
Italie (Lit. 10) 6.60 6.90
Allemagne 26.— 37.—
Or (U. S. A. 1 dolL) 8.65 8.80
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.30 40.55
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
Or (Français 20 fr.) 32.— 32.25
Lingots 4930.— 4960.—

Le cours des changes

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Hôtel Touring . Vevey
S é j o u r  a g r é a b l e

• Prix da pension : Fr. 11.—

Nouvelles financières
GRANDE-BRETAGNE. — La dette flottante.

— La dette flottante britannique s'élève au 30
juin 1942 à 3,43 milliards de livres sterling, con-
tre 3,55 au 31 mai.

Rendement budgétaire. — Recettes du pre-
mier trimestre de l'année fiscale 1942-1943 : au
30 j uin : livres 554,7 millions. Dépenses : livres
1295,4 millions. Déficit : livres 741 millions cen-
tre 319 millions.

ETATS-UNIS. — Standard OU of Californie.
— Revenu d'exploitation de 1941 : 205 millions
de dollars. Bénéfice net : 32,95 millions de dol-
lars contre 22,49 millions de dollars en 1940. Les
dividendes ont absorbé 19,5 millions de dollars
contre 13 millions de dollars.

SUISSE. — Energie Ouest Suisse IEOS), Lau-
sanne. — Bien que les titres de cette importan-
te entreprise électriqu e romande ne soient j as
cotés en Bourse, on attend chaque année avec
intérêt le rapport et les résultats. Car d'auties
sociétés, telles que la Romande d'électricité, sont
les principales actionnaires de l'EOS, ainsi que
les villes de Lausanne, Neuchâtel et Genève.

La quantié totale d'énergie que l'EOS a pio-
duite , achetée et échangée en 1942, a progres-
sé de 390 à 454 millions de kwh. Les recettes
d'exploitation ont passé de 6,26 à 6,79 mill! >ns
de francs. Mais les frais d'exploitation ont aug-
menté, eux aussi, en raison de la hausse des
salaires et de l'accroissement des prix de toutes
les fou rnitures. Le bénéfice net s'établit à 4,58
millions, contre 4,30 millions en 1940. Il est en-
tièrement consacré aux amortissements et les
actionnaires, une fois de plus, se passeront de
dividende. D en est ainsi depuis 1933, date à la-
quelle l'EOS entreprit ses grands travaux , rjo-
tamment la construction du barrage de la Di-
xence en Valais.

Pourtant, la situation s'améliore chaque an-
née et l'on entrevoit d'ici deux ou trois ans la
possibilité de renter le capital-actions lorsque
des amortissements suffisants auront été faits
sur les immobilisations.

Chemin de fer Viège-Zermatt, — Les recettes
d'exploitation ont fortement progressé de fr.
573,000.— qu 'elles étaient en 1940 à 808,000 fr.
en 1941. Les dépenses d'exploitation ont atteint
fr. 478,000.— contre fr. 412,000.—. Le bénéfice
net est de fr. 241,000.— contre fr. 72,000.— ; 11
faut cependant en déduire divers amortisse-
ments , versements au fonds de renouvellement
et intérêts passifs. Le compte de profits et pertes
accuse, en définitive , un bénéfice de 24,000 fr.
contre un déficit de fr. 105,000.—. L'action pri-
vilégiée s'échange aux environs de fr. 75.— et
l'action ordinaire est demandée à fr. 40.—.

Que vaut un siège à la bourse de New-York ?
La semaine passée, un siège au Stock Exchan-

ge de New-York a été payé 24,000 dollars , soit
1000 dollars de plus que l'année précédente. En
1929, il valait 625,000 dollars et en 1939 60,000
dollars.

D'autre part 9 sièges appartenant à des res-
sortissants de l'Axe ont été mis aux enchères
à la bourse du coton de New-York.
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10 mois de loyer gratuit
Par les temps qui courent, voilà certes une offre
avantageuse. Mais qui vous dit que l'appartement
en question soit viable: riiauHage illusoire, eau
au compte-gouttes, gaz hilarant et tout à l'ave-
nant
V O I C I  U N E  O F F R E  R É E L L E M E N T
A V A N T A G E U S E :  Toutes les photos que
vous avez tirées hier ou ce matin encore seront
développées gratuitement pour demain matin
déjà dès 8 heures. A cela cependant 2 conditions:
Films achetés chez Perroco et remis aujourd'hui
avant 15 heures. 0304

i SACOCHES DOUBLES 1
I POUR VÉLO I

Vient d'arriver un beau choix
de sacoches se fixant sur le
porte-bagages ; ainsi qu 'un
beau choix de

PÈLERINES
IMPERMÉABLES

à des prix intéressants.

1 KUHFUSS COLLÈGES 
J

IlÉk̂ luÉ̂  ETABLISSEMENTS RECOMMANDES
«» ^̂ HOTELS - PEHSIOMS - BAINS - PROMENADES - VILLÉGIATURES

JÈL I I ^^ LJ^iifl^ij fliaiiiMi: tiMij iMiJliMliilfflitliMj ij M^iaUMLiMlJilJiffli tJMiiiMii iiMj dililij liUM

Téléphone 233 95 GflOlK FEDERALE H Passez vos vacances horlogères B
Toujours le beau but de promenade Ja| ^Jardin ombragé . Terrasse ' §¦ fl I I @«QftBT UATCI WConsommations de premier choix 8296 fS Ss B BVB I §B I B IN ¦" i R

i 11 a Mont-soieii $/ st-lmier I
. (FUNICULAIRE) g

jyfSffijî, ,*jy , JL 3 Cuisine renommée — Cave réputée — Tout confori Q
_r£̂ &§__ *~ ,/

' 
^•" t̂Q_ 3 Superbe but de promenade — Situation idéale — K

¦lfc£ *̂ar '̂""î J-\/ \ W" Vue magnifi que — Cure de repos Ëj

•̂ ^̂ ^̂ f̂fe^D I PRIX : PENSION FP. 9- PAR JOUR K
""̂ Sfu î̂ ^̂ ^ aà -'j â^̂ f 8 

Arrangement téL 25. 
Oscar 

Orob, chei de cuisine Ë| |

"̂Sfi^̂ ^̂ ^̂ irfeaA # •••HP IIPIPIPIP If IPHPIPHP tHAwifl m
"
é^̂ ^ S* s-s, *. - fSaAk En vous rendant à G E N È V E  _**_*% 9afh am amam«e!t-*—- • -  tl_ ~̂*-* arrCtez-vous à !aP'lï*Pl l

HOTEL DU SAUT-Du-DOUBS L' HO"L „DU "* UUrrC ¦
MWIM. HW WIH I HW HWWHW u Restaurant bien renomme

ç, , Terrasse an bord da lac Service des bateaux
ba cuisine, m Brahier Téléphone smis

Sa cave, —¦—.

CHAMBRES P!™0URS HÔUi d*4 7M>iS f r U i  .
IflElfEV Pension 10.- tr. — Cuisina abondante et soignée, j
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Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Dimanche 26 Juillet, dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre AMICAL
Permission tardive
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! Un grand film français de LEON MATHOT !

L'œuvre puissante du célèbre romancier Gaston Leroux

I _ CHERI-BIBI. I
| Pierre Fresnay - Jean-Pierre Aumont - Suzette Mais
! Colette Darfeull - Almos - Thommy Bourdelle - Dallo

Un film émouvant plein de mouvement, de passion et d'aventure
Toute la vie tragique du bagne I

Location d'avance. Téléphone 2 25 SO Dimanche matinée à 13 h. 30
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Qens 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, lib., proprié-
taires, employés d'Etat, fonctionnaires, artisans, fabricants
commerçants, peuvent postuler partis aisés. Pas d'hono-
raires. Modeste participation aux Irais. Unions heureuses. Mariages
riches. Discrétion, tact, succès, documentation. 6518
Demandez le questionnaire gratuit à Case postais 2 (Champel)
Genève (timbre-réponse, s. v. pi.). N'HESITEZ PAS.

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-Fonds
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CONCERT!
ORCHESTRE OLD INDIA 1
Vendredi soir : Postillon d'amour
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ILAITEÉ MODERNE I

F. Suri»Griffond , nouveau propriétaire
Balance 12 Téléphone 2.11.63

\ Que vous trouverez

un beurre excellent
un fromage fait

I Du Tilsit de premier choix I
j Qoûtez notre fromage quart gras très avantageux

H ne prenant que la moitié des points. 9385

I Yogourths touj ours frais I



SPORTS
Football — La répartition des clubs de Ire ligue

Après le match de relégation Dopolavoro-
Schaffhouse, le comité de première ligue a pu
constituer la liste des clubs faisant partie des
groupes 1 et 2, Suisse romande, Suisse orien-
tal e-Tessin.

Ces vingt-cinq clubs sont les suivants :
Groupa 1 (Suisse romande) : Urania, C. A. O.,

Dopolavoro, Monthey, Montreux, Vevey, Re-
nens.Etoile-Sporting, F. C. Ghaux-de-Fonds, Fri-
bourg, Soleure, Derendingen, U. S. Bienne-Bou-
j ean.

Groupe 2 (Suisse orientale-Tessin) : Birsîel-
den, Concordia-Bâle , Helvetia-Berne, F. C. Ber-
ne, Brûhl-St-Gall, Blue-Star, Aarau, Zoug, Lo-
carno, Pro-Daro, Bellinzone et Chiasso.

Football. — Nous aurons un champion
Le championnat de ligue nationale sera, de

toute façon , terminé dimanche 26 juillet. On sait
que Oranges et Qrasshoppers Club doivent se

rencontrer à Bâle. Si le match reste nul, à la fin
du temps réglementaire éi j eu, on recourra à
deux prolongations d'un quart d'heure. Si le
match est encore nul, on désignera le vainqueur
en tenant compte du meilleur goal average de la
saison. Dans ce cas, c'est le Grasshoppers Club
qui serait champion, car il a marqué 63 buts et
en a reçu 23. Granges en a marqué 56 et en a
reçu 23. Ainsi la coups pourra être remise à
Bâle au champion suisse 1942.

Chronique neuchâteloise
1000 petits Français arrivent en Suisse.

Hier matin, à 11 h. 20, un train spécial d'une
dizaine de wagons, a traversé la gare de Neu-
châtel, emportant vers Aarau , mille petits Fran-
çais de la région du Havre, qui viennent en
Suisse reprendre des forces.

A Bienne. une collation leur fut servie par
les soins de l'armée et de la D. A. P.

Nos j eunes hôtes manifestaient leur* enthou-
siasme à se trouver chez nous en agitant leur
mouchoir aux portières et en criant «Vive la
Suisse» I

Concours d'amateurs à la Fleur de Lys.
Le concours d'amateurs mis sur pied par l'or-

chestre Charles Jaquet a obtenu hier soir un
très gros succès. Un nombreux public est venu
applaudir et encourager ceux qui osèrent l'af-
fronter.

Il y eut, comme touj ours dans ces compéti-
tions-là, de fort bonnes choses et d'autres qui
l'étaient moins. Nous ne les énumérerons pas
icL Disons amplement que les petites accordéo-
nistes neuchâteloises. le quintette vocal de la
Fleur et Ignace notamment monopolisèrent jus-
tement une partie des applaudissements.

L'orchestre Charles Jaquet , qui s'avère com-
me un des meilleurs , qu 'on ait entendus, sut
faire de ce concours une soirée pleine d'humour
et de verve. Félicitons la direction de la Fleur
de Lys d'avoir su éviter certains écueils pro-
pres à ces concours d'amateurs et d'en avoir
fait une manifestation aussi réussie.

Soulignons encore que le chansonnier Pierre
Dudan , de passage en notre ville , a bien vou-
lu prêter son concours à cette soirée.
A propos de la fête du ler août

M. Camille Brandt chef du département de
l'intérieur , a envoyé aux conseils communaux
la circulaire suivante :

« Nous avons l'honneur de vous rappeler que ,
jusqu'en 1940, la sonnerie des cloches, le soir
du ler août , avait lieu de 20 heures à 20 h. 15,
conformément à l'arrêté du Conseil d'Etat du
9 j uillet 1924. L'année dernière déj à, en raison
de l'heure d'été, lé Conseil fédéral avait fixé la
sonnerie des cloches à 20 h. 45.

» D'une circulaire du Conseil fédéral aux
Gouvernements des cantons, du 14 juillet 1942,
nous extrayons le passage suivant : « Ainsi Que
» vous le savez, c'est en raison de l'heure d'été
» que la sonnerie des cloches a été fixée, l'an-
» née dernière , à 20 h. 45. Grâce à cette me-
» sure, les manifestations locales, qui , en maint
» endroit , font suite à la sonnerie des cloches,
» ont pu avoir lieu à l'heure particulièrement
» émouvante du crépuscule. La raison pour la-
» quelle la sonnerie des cloches a été fixée, il
> y a  un an, à une heure plus tardive nous pa-
» raît avoir conservé sa valeur pour cette an-
» née. Nous vous prions par conséquent de vou-
» loir bien ordonner que . le ler août , la sonne-
» rie des cloches aura Heu uniformément de 20
» h. 45 à 21 heures dans les communes de votre
» canton. >

»Le Conseil d'Etat nous charge de vous de-
mander de vouloir bien vous conformer aux ins-
tructions de l'autorité fédérale. Il vous prie , en
outre , de pavoiser les bâtiments publics com-
munaux et de recommander à la population de
votre commune de pavoiser également les mai-
sons des particuliers. »
Bon voyage à la Musique des Cadets.

Nos vaillants Cadets partiront demain sa-
medi au train de 12 h. 25 pour l'Oberland ber-

nois, entourfe d'une centaine de personne qui
ont tenu à les accompagner. Après une jour-
née passée à Thoune, où ils seront reçus par le
Conseil de la ville et le Club romand de cette
localité, ils se rendront dimanche à Kandersteg
et au lac d'Oeschinen. Nous leur souhaitons am-
ple moisson de lauriers, beau temps et bon
voyage à tous !
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Un sinistre à Buenos-Aires

ROME, 24. — Telepress — On mande de
Buenos-Aires aux j ournaux italiens qu 'un grand
entrepôt de coton et de grains appartenant à la
Compagnie française des chemins de fer de la
province de Buenos-Aires a été la proie des
flammes. Les dégâts dépassent un million de pe-
sos. 

Après la scission du Wafd
MAKRAM PACHA, CHEF DE L'OPPOSITION

LE CAIRE, 24 — Reuter — Makram Pacha
et 26 membres du comité parlementaire waf-
dhiste révoqués il y a deux semaines par le
premier ministre Nahas Pacha ont constitué un
nouveau groupe qui dirige maintenant l'opposi-
tion à la Chambre.

L'amitié anglo-américaine
fut célébrée hier par M. Eden comme la base

de la paix future

LONDRES, 24. — Reuter. — Parlant à Not-
tingham, jeudi, M. Eden. ministre des affaires
étrangères, a promis aux Canadiens que la
Grande-Bretagne travaillera de concert avec
eux pour l'établissement d'une «société pacifi-
que active après la guerre» afin de ne pas per-
dre à nouveau la paix. M. Eden a déclaré :

« Qu'il n'y ait aucun doute dans l'esprit de
nos ennemis : Que la lutte soit longue ou cour-
te, nous, avec nos alliés, sommes dans cette
guerre j usqu'à ce que nous arrivions à une con-
clusion victorieuse. Aucun échec, aucune décep-
tion temporaire et pas même des batailles per-
dues ne pourront modifier notre détermination
de poursuivre la lutte contre les puissances de
l'Axe j usqu'à ce que toutes soient finalement
désarmées et mises dans l'Impossibilité de nui-
re.

Le monde solidaire
Nous travaillons ensemble pour la victoire et

ce qui suivra, car nous n'avons pas combattu
ensemble pendant toutes ces années simplement
pour retourner au monde de la crainte, de la
faim et des espérances déçues. Il nous faut éri-
ger une société internationale respectueuse de
la loi et de l'ordre dans laquelle chaque nation
pourra vivre et travailler librement sans crainte,
ni faveur, ou bien nous serons tous détruits dans
le tumulte de la lutte. Il sarait insensé de sup-
poser qu'après cette guerre, quelques nations fa-
vorisées pourront se retirer dans un cercle en-
chanté et aller de l'avant seules. Le monde en-
tier est éveillé. Les peuples sont en marche sans
distinction de raos, de couleur ou de foi.

Désarmement de l'agresseur
Nous avons perdu la paix parce que les na-

tions ne travaillèrent pas pour elle avec la mê-
me énergie qu'elles avaient déployée pendant la
guerre. Nous n'osons pas commettre les mêmes
erreurs, ni courir les mêmes risques concernant
l'Allemagne. Le désarmement des puissances
d'agression devra être complet

Il y a aussi le problème de mettre les oays
dévastés et non développés à même de remettre
l'industrie et l'agriculture en marche. L'accep-
tation de l'aide financière et économique ne doit
pas avoir pour résultat une perte de l'indépen-
dance de pays quelconque. L'avenir du monde
dépendra de nos dextérités en prévoyant et en
créant les organismes politiques nécessaires
après la guerre.

Nous ne devons plus jamais tolérer un chô-
mage chronique, des richesses et une pauvreté
extrêmes ; des taudis et des manques de chance
pour de nombreuses personnes. Beaucoup dé-
pendra de notre capacité de commercer avec
d'autres pays. '

Une base morale
La grande tâche à accomplir concernant les

relations internationales doit avoir une base mo-
rale. J'ai l'ambition que les Américains et nous

établirons des sentiments de camaraderie de
guerre qui subsisteront dans la paix. Cette ca-
maraderie ne durera que si les Américains et
nous prouvons que nous aimons les mêmes (Cho-
ses fondamentales : la liberté, le respect hu-
main , l'amour-propre et des facilités pour cha-
cun. Pour la première fois dans l'histoire, l'ave-
nir de l'amitié anglo-américaine se trouve aux
mains de la population britannique. Je désire
que de la guerre sorte un avantage durable pour
la paix.

Avant l'attaque de Madagascar
Les Gaullistes se sont-ils

entremis ?
LONDRES, 24. — Reuter. — Rép ondant aux

Communes à la question de savoir si une of f re
f ut  f aite p ar les Français combattants au su-
j et de l'invasion de Madagascar, M . Attlee dit :
«Le premier-ministre n'est p as disp osé à révéler
les consultations entre le gouvernement britan-
nique et la France combattante sur les opéra-
tions». M. Attlee laissa également sans rép onse
la question posé e p ar le travailliste Stoke qui
demande s'il n'y avait rien de vrai dans la ru-
meur qui circule en Amérique selon laquelle les
Français combattants auraient of f er t  d'organi-
ser, sans eff usion de sang, un soulèvement à
Madagascar avec l'aide des f orces combattan-
tes f rançaises de l'Af rique orientale et si cette
off re a été rejetée.

Dans le ciel de France
Des chasseurs anglais

attaquent
LONDRES, 24. — Reuter. — Communiqué

du ministère de l'air : des chasseurs britanni-
ques firent des attaques à basse altitude contre
des troupes ennemies, des batteries d'artillerie,
la circulation routière, ferroviaire et des canaux
dans les régions côtières de la France occupée
et des Pays-Bas. L'aérodrome de Lannion en
Bretagne fut également attaqué et un avion en-
nemi détruit au sol. Sept chasseurs britanniques
sont manquants. Au début de la matinée de
j eudi un avion ennemi lança d« bombes sur
deux points de l'est de l'Angleterre et sur les
comtés avoisinant Londres. Un petit nombre de
personnes furent tuées.

Des bombes de 4000 livres sur Dulsbourg
LONDRES, 24. — L'expert aéronautique du

« Times » rapporte à propos de l'attaque ds
mardi dernier sur les villes allemandes, à la-
quelle prirent part plus de 300 bombardiers, que
plus de 50 bombes de 4000 livres ont été lâ-
chées.

Le correspondant aéronautique du « Daily Te-
legraphi » écrit que l'on employa les plus lourdes
bombes lors de l'attaque récente sur Duisbourg.
L eur puissance explosive dépasse tout ce que
l'on a vu jusqu 'ici. Ces engins ne peuvent être
emportés que par de puissants quadrimoteurs.
Environ 4 % des appareils assaillants ne sont
pas revenus de leurs opérations.

La destruction des villes industrielles
allemandes, vue de New-York

NEW-YORK, 24. — United Press. — Tous les
j ournaux de la « Scripps-Howard » publient au-
j ourd'hui un article de fond sur les attaques
aériennes massives en Allemagne. On y lit entre
autres : « Il faut bombarder l'Allemagne jusqu'à
l'anéantissement total. Il faut soumettre d'autres
villes industriaJles allemandes au même pilon-
nage que Cologne et Essen. Nous pouvons dire
qu 'une formule est prête et que les moyens ma-
tériels sont à disposition pour une offensive aé-
rienne anglo-américaine de grand style... »

« Nuit après nuit, dit l'article, des milliers de
bombardiers devraient détruire l'une après l'au-
tre les villes industrielles allemandes, quand bien
même il faudrait pour cela que l'Amérique livre
à l'Angleterre les deux tiers de sa fabrication de
bombardiers durant un trimestre. »

Sur les bords de la Riviera... vaudoise !
" v v (Suite et fin)

Cette symphonie vert-blanc — qui doit rem-
plir de t ortô les Vaudois — est à la fois pleine
de modernisme et de bon goût. Les ébats des
enfants , les exploits des sportifs , la rumeur gaie
et bariolée d'une foule qui se bronze ou se dis-
trait aux flons-flons de l'orchestre — un orches-
tre jouan t régulièrement l'après-midi et le soir
— tout cela forme un ensemble pittoresque et
d'une vie intense.

* * ?
J'ai passé quelques après-midis de saine dis-

traction et de sport sur cette plage aimable et
de tenue distinguée. J'avais quitté l'hôtel Nuss,
tout proche, séj our de nombreux Chaux-de-Fon-
niers et Jurassiens , connu depuis longtemps
chez nous pour la qualité parfaite et le charme
de son hospital ité soignée. Pendant quelques
heures, oubliant la grande tragédie et les souf-
frances imméritées infligées à des peuples pe-
tits et grands, j'ai écouté le seul bruit de la bri-
se qui ridait l'eau d'une moire imperceptible et

agitait doucement les branches. Comment se
pouvait-il qu 'à quelques lieues d'une telle tran-
quillité et d'une telle paix. Ir. souffrance , les
privations et l'enfer de la guerre pussent s'éri-
ger en règle. Comment l'âpreté des désirs hu-
mains avait-elle pu déchaîner un tel cataclys-
me en marge et autour de ce décor de rêve ?...

Tel est le contraste poignant que cons-
titue à l'heure actuelle notre petite patrie , dont
les sites conservent leur caractère aimable , gran-
diose ou touchant , et dont les stations connais-
sent malgr é tout une activité privilégiée.

Sans doute beaucoup de Chaux-de-Fonniers
se rendront-ils sur les plages, suisses et particu-
lièrement à celle de Corseaux où ils trouveront
accueil aimable et facilités variées. Puissent-ils
y goûter quelques instants de trêve , y oublier
momentanément leurs soucis et accumuler ces
provisions de santé , d'énergie et de force en
même temps que de détente heureuse , qui se-
ront bien nécessaires au cours de l'hiver rude et
sans grâce qui nous attend. P. B.

Arrestations cl coiAninafions
En Bulgarie

SOFIA, 24. — DNB. — Le tribunal militaire
a prononcé je udi 12 condamnations à mort dans
le procès intenté au comité central du parti com-
muniste illégal en Bulgarie. 29 inculpés ont été
condamnés à de longues peines de prison et 21
ont été libérés. Il n'est pas possible de faire ap-
pel contre ces sentences.

A Clermont-Ferrand
CLERMONT-FERRAND. 24. - Havas-Ofi. -

Poursuivant le juge ment d'affaires de trahison ,
le tribunal militair e de la 13e division a pronon-
cé j eudi après-midi une condamnation aux tra-
vaux forcés à perpétuité , une à 20 ans. une à 15
et une à 5 ans de travaux forcés. Le tribunal
ordonna la confiscation des biens présents et
à venir des quatre condamnés.

Aux Etats-Unis
NEW-YORK, 24. — Havas-Ofi. — Le jury fé-

déral a mis en accusation 28 personnes , y com-
pris le rédacteur d'un j ournal new-yorkais, pré-
venues de conspiration. Les divers motifs d'ac-
cusation sont les suivants : insubordination,
manque de loyalisme, mutinerie ou refus d'ac-
complissement des devoirs militaires.

Des saboteurs arrêtés en Afrique du Sud
DURBAN, 24. — Reuter —La police de Dur-

ban a arrêté un certain nombre de personnes
accusées d'être en possession d'explosifs dans
le but de commettre des actes de sabotage. A
la suite de l'enquête , six Européens inculpés
de haute trahison furent envoyés à Johannes-
bourg pour y être jugés.

ConMIllimiailéS
(Cetts rubriqae n'émane pas de notre rédaction, eOt

m'engage paa le journal.)

Au Corso.
« Chéri-Bibi », l'oeuvre puissante de Gaston

Leroux, réalisée par Léon Mathot , avec Pierre
Fresnay, Jean-Pierre Aumont , Suzette Mais,
Colette Darfeuil . Film émouvant . L'amour , la
haine, la passion. Toute la vie tragique du ba-
gne.
Une dernière à l'Eden.

Vu l'immense succès « Les Hauts de Hurle-
vent » demain samedi en matinée à 13 h. 30.
Ederj.

« La charrette fantôme », un puissant film
français , poignant , interprété par Pierre Fres-
nay, Louis Jouvet , Marie Bell , etc. Une oeuvre
de grande classe, un émouvant roman d'amour.
Cinéma Scala.

Cary Grant . James Stewàrt. Katherine Hep-
burn dans « Indiscrétions ». Production sensa-
tionnelle , pétillante de malice, de bonne humeur
et d'ironie. Version originale sous-titrée. Mati-
nées Samedi et dimanche.
Cinéma Capitole»

Jenny Jugo, Gustave Froelich dans « Rendez-
vous en avion », un bien j oyeux spectacle par-
lé français. Gai, spirituel , malicieux . Matinée di-
manche.
Cinéma Rex.

Jean Gabin , Line Noro, Mireill e Balin , Gabriel
Gabrio, dans le plus, grand chef-d'oeuvre fran-
çais de tous les temps : « Pépé le Moko ».
Emouvant, poignant , remarquable. Matinée di-
manche.
Tir au petit calibre. — Concours fédéral Indi-

viduel 1942.
Samedi et dimanche prochains, au Stand de

la Bonne-Fontaine, la section du Petit Calibre
de la Société de tir « Les Armes-Réunies » or-
ganisera le concours fédéral individuel 1942.
Tous les tireurs de la ville sont cordialement
invités à tenter leur chance pour obtenir l'insi-
gne distinctif fédéral en exécutant ce tir de 20
balles à tirer sur une cible décimale.

f  _y-— Abonnements géniV^
j T roux, de courses, d'é-
/  ooliers sont avantageux

_m _̂ _̂ _̂ _̂ ^m_ Notre personnel TOUS
«| renseignera.

S-m\- _̂ \\_m_ \\. Compagnie de$ Tramways.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondf

L'actualité suisse
HféT" Un professeur se tue accidentellement au

Tessin
BELLINZONE , 24. — Le professeur Luigi

Pedruzzi , comptable au département cantonal
de l'agriculture et anciennement chef de l'office
cantonal des contributions a été victime d'un ac-
cident mortel dans les environs de Lumino. Rou-
lant à bicyclette il fit une chute si violente que,
sa tête ayant heurté le sol d'une façon malen-
contreuse, il décéda sur le coup. Une fillette qui
se trouvait également sur la bicyclette, est sortie
indemne.
A propos des produits auxiliaires de la confiserie

BERNE , 24 .— L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Une nouvelle ordonnance autorise la section
du lait et des produits laitiers de l'Office fédéral
de guerre pour l'alimentation à interdire la fa-
brication, la cession et l'acquisition des produits
auxiliaires de la confiserie dont la production
et le commerce ne se concilient pas avec les né-
cessités de l'économie de guerre. Les produits
auxiliaires nouveaux devront être soumis à un
contrôle avant d'être mis dans le commerce. Sont
considérées comme produits auxiliaires de la
confiserie les denrées alimentaires pures ou
composées, qui sont employées dans la boulan-
gerie et la confiserie comme succédanés des
oeufs, du lait, de la graisse, du sucre, etc. ou
qui sont offertes à ces fins.
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Morat
la ville p i t to resq ue

PLAGE

S& cité, (Ust&Uqua., son. dkaba.au., m \otnpa)iti

$o*\ toc at ta pêaae., dans un cadhe. tupe\&a

S&Î d&tUi HOHOMtnàS 9503

 ̂ Lingerie fine
(en soie rayonne ou soie natu-
relle) agréable et légère, facile à
emporter dans ses bagages.

WroîjVEAUTaÉ
9534 RUE LÉOPOLD ROBERT 20

vous offre les plus jolis articles

a....——aaaaMaaww a ¦ «naM«a.a—. ^a——H.M.̂ ——

N'OUBLIEZ PAS
D 'EMPOR TER EN VACANCES :

un appareil photographique

quelques bons films de marque
•oit : Kodak, Agfa, Zelss, Qavaert, Perutx,

Ferrania, etc.

ET SURTOUT
QUELQUES BONS CONSEILS

que vous donnera g r a t u i t e m e n t  le spécialiste
ayant 18 années d'expérience :

A. JENNY . Photo-March*
LÉOPOLD ROBERT 66 (Bâtiment Minerva)

Ex-employé des meilleures maisons de Suisse et
de l'étranger. Membre de l'UNION SUISSE des
négociants d'articles photogra phiques depuis 1929

L'HOtel de Chasserai
est à remettre à partir du 1er juin 1943.
Les intéressés sont priés de s'annoncer
au Bureau fiduciaire A. Kohler
S. A., Bienne, rue de la Gare 6. Télé-
phone 40.29. AS 15315 J 952(3

Photo - Ciné
Appareils de toutes marques

Films — Papiers
Travaux d'amateurs

A. HOCHNER
Léopold Robert 88
Tél. 2.42.15 86t38

111
Jeune fille sérieuse et bien
recommandée, demandée
pour le 15 septembre ou
date à convenir. Bon gage.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9478

ZI1AE
A L O U E R , à partir du 15 août,
jusqu 'à fin septembre, un loge-
ment de 3 chambres, en chalet.
— S'adresser à Mme Wenger-
Montandon, Zinal. 9512

A louer
pour le 31 octobre 1942,
Moulins 2, magasin avec
appartement de 2chambres
et dépendances. — S'adres-
ser Etude J. Girard, no-
taire, rue Léopold Robert
49. 9442

VEIO
homme neul, à vendre pour cau-
se de départ , sous garantie, tout
équipé. — S'adresser magasin
Luthy, me Léopold-Robert 39.

A vendre
'̂ iipisse
prête au veau. — Même adresse,
on achèterait un potager à
bols, 4 trous, bouilloire et tous
les accessoires. — Offres à M-
Albert Cattin , Les Cerlatez.

M àf^- \V-m% n B Êk Samedi 25 
Juillet, dès 20 h. 30 Soirée récréative, suivie de g& m y MêL «

fil II j | j I A organisée par «LA PENSÉE - avec le concours de . I BB IM I

HhllIIflD L'ORCHESTRE MOT "ANDALUSIA" IlIl IlXr¦ H WM %M H H I tH En attraction : L'ETOILE SUZANNE dans ses danses excentriques et exotiques Ll VI
¦ IB ê̂W m ÔW m M M ¦ ¦ PERMISSION TARDIVE 9571 Aucune Introduction après 24 heu.-es mm~w ¦ ¦ ¦ ¦ ^-̂  ¦¦

¥W m̂fàs CARY QRANT JAMES STEWART *B JENNY JUGO GUSTAVE FROELICH ^
J? S2 lll

wû C? A + Ŝr 
KATHERINE HEPBURN S dans un film parlant français , d'une véritable et saine gaieté ^ f̂flfef2fi 3w4

L m à&J&sns dans le plus grand succès de la scène et de l'écran américains _ \ M aB.I B B M I B 1  _ m-m-u mi -m. -mm m ¦ m « «¦¦ -m*. • «^ I* •
'.mm

FeNDllCRETION$ = RENDEZ-VOUS EN AVIONS
E&JI Un f ilm Métro-Goldwy n-Mayer y .  W\_ \
[(S \ Une production sensationnelle, pétillante de malice, de bonne humeur et d'ironie g 

Un bien Weux sPeotacle *u [ vous îera P88861 deux heures d'agréable distraction 
j

W TM Verslon originale sous-titrés Location ouverte SOS Gî A I S F3 I RI "T" LJ EE L_ f\A A L- ! O I EL {-J X J f f W

Mat inées Samedi et Dimanche à 15h.30 — Tél. 2 22 01 
 ̂

Matinée dimanche , à 15 h. 30 — Tél. 2 21 23 J^

WÈ Ba Y JEAN G AB IN LE PLUS GRAND CHEF-D'ŒUVRE FRANÇAIS DE TOUS LES TEMPS
Im Wl -4%. UNE N O R O  Wfe ||«< B' B̂F- I 

¦¦ 
B|M j_ f ^  WJF 

__%*̂_, Un film émouvant
|B  tS"ïï : MIREILLE B ALI N fgjg §M g f̂f pi ¦ fcT ltfl { 1 Kl  il P»i9°»»* IV Motmee dimsnche GABRIEL G A B RIO |̂ HB  ̂B faiJI HSH HBEI S W 11 f̂e># W % m̂W remarquable

LA CONFISERIE Ç-hÙSÊ

sera fermée du 27 juïiietau4aoQt
9537

LA SOUDURE
ELECTRIQUE

pour réparer vos pièces sssi
de machines usées ou cassées

Installation complète
AUX ATELIERS

M. I0LUGER
Rue du Progrès 1 Tél. 2.30.08

Ménagères! Attention!
Les coupon» de S00 gr. I Viands TE A I

de la carte entière de juillet 600 p, *»«*¦**

loupons an nulés
Lu coupoM de 280 gr. . ... I Viande 7c C Ide la demi-carte de juillet 250 p. 40. J
sont annulés et ne seront pas acceptés par les maî-
tres bouchers.
Les coupons de 230 gr. portant VL sont valables. 9533

Association des maîtres bouchers et Boucheries Bell

nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
Richard fils, bijoutier,
rue Léopold Robert 57.
Nous savons qu'il a le plus
grand choix. 9285

Kocoftc&s
&oJiia0è>imiô

MAGASIN
COLLARD
Electricité Parc 52
(Entrée rue Jardinière)

sera fermé
du 27 iuil iet au s août 9422

Marebé-Goncours
Nitiionai de Cbevaux
«Courses et cortège hippiques à
SAIGNELÉGIER (Jura - Suisse)

8 et 9 août 1942
Billets de chemln-de-fer à tarif
réduit. Renseignements dans les
gares. P 575 J 9541

à court
de fromage?
Poor l5Jt-i»rrtl»~çoupoTis
de frpfftage, on obtînt 4
«bigrement bon»S—
freinage pour tartiner (%
gris). Cest atnd<ru 'on tij e
le plus d* profit des «artès
de fromage tout en i«>-
ronriabtt̂ te_beurj>r
Se wend cheTTés laitrm.

SA 476 Lz 8008

Noisettes
grillées
— Friandise —
Aliment complet

Kiosque, Léopold Robert 18
8930 E. QUIDICELtl.

f̂ _ _ _ _ ^_ _[ ___1____\ ¦' ' v ''"'

le spécialiste
de la réparation

7421

ETUDE DE NOTAIRE cher-
che

jeune employée
connaissant la sténogra-
phie et la dactylographie
pour entrée prochaine à
convenir. — Faire offres
sous chiffre P. V. 9518
au bureau de L'Impar-
tial. 9518

On demande

sommelière
remplaçante

pour servir et aider au mé-
nage pendant i mois. —
S'adresser au Café des
Sapins, La Ferrière,
téléphone 2.37 9S39

Commissionnaire
e«t demandé de suite. —
S'adresser à Novo-Cris-
tal, rue du Parc 118. 9528

¦ Quelle personne 1
1 (év. industriel) I
j | s'intéresserait à l'exploitation d'un ;

brevet suisse. Industrie nou-
velle, marché suisse et exporta- ;
tien. Belles perspectives, affaire
d'avenir et sérieuse. — Oflres sous j
chiffre H. P. 9551, au bureau de |
L'Impartial. 9551

Jeune le sérieuse
18-20 am, connaissant déjà les travaux du ménage et
sachant un peu cuire, trouverait place dans famille de
trois personnes, dont un enfant. Bon gages et bon trai-
tement assurés. — Faire offres sous chiffre I. J. 9552
au bureau de L'Impartial. 9352

racheté
toujours

au dernier prix du jour :
chiffons, os, vieux métaux,
fer, tonte, laine, tricots, ainsi
que vieux papiers et vieilles
archives. Se rend à domicile
pour n'Importe quelle quan-
tité, une carte suffit ; pour
adresse :

JACOB
RUE DU VERSOIX 5

J. Brandt 55
A louer pour le 1 er novem-

bre 1942, 2me étage de 3
chambres, tout confort . —
S'adresser Etude J. Gi-
rard, notaire, rue Léopold
Robert 49. 9443

A louer
à La Sagne 113
à personnes tranquilles ,
beau logement , deux gran-
des pièces, maison d'ordre.
— S'adresser à M. U.M.-S.
La Sagne 112. 9374

Admin. de „ L'impartial "
posta""" IV b 325

I tais
H Divans turcs soignés,

Fr. 50.- 70.- 90.-
Couches moquette

bleue, Fr. 110.-
Couches modernes for-
mant divans le jour et
excellents lits la nuit.
Fauteuils assortis.
Buffets de service

noyer, Fr. 150.-
260.- SSO.- 860.-
Tables à rallonge,

Fr. 60.- 80.-
Chaises à tous prix, à
Fr. 5.- 8.- 10.- et

15.- pièce.
Commodes noyer,

Fr. 60.- 90-
Secrétaires noyer ,

Fr. 90.- 150-
Combinés noyer, 2 et
3 comp., Fr. 140-
250- 350- 420-
Tables salon, Fr. 35-
Armoires 2 et 3 portes,

Fr. 100- 150-
250- 290-

Chambres à coucher
noyer, à lits jumeaux,
complètes, avec mate-
las crin animal,

Fr. 900-
Grand choix de cham-
bres à coucher, mo-
dernes, soignées, et
salles à manger com-

I

plètes, à bas prix.
A .LEITENBERG
Rne dn Grenier 14

Tél. 2 80 47
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EnchBres publiques de mobilier
«¦ Cernier

Il sera vendu, le vendredi 31 juillet 1942,
dès 13 h. 30 précises, pour cause de départ, au
domicile de M. Paul Monnard, Bois du Pâquier,
Cernier, les objets mobiliers ci-après :

i buffet de service, i table avec allonges et 6 chaises
de salle à manger, 1 divan, 2 étagères, 1 bureau de
dame, i sellette, 1 chaise rembourrée, i chauffeuse, 2
lits complets, 1 divan turc, 2 tables de nuit, 1 lavabo, 1
table à ouvrages, 1 armoire noyer 2 portes, 1 petite
table, 1 fauteuil , 1 machine à coudre cSinger » au pied,
î potager à bois avec accessoires, l table de cuisine, i
régulateur, 1 table ronde à coulisse, 1 commode, 3 jeux
de rideaux, 1 banc de charpentier avec divers outils,
50 bouteilles fédérales vides, des couvertures laine, 1
dictionnaire c Larive et Fleury > 3 volumes, 1 écrin con-
tenant 12 couverts métal argenté au 84, vaisselle, ver-
rerie et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant. p 8184 N 9217
Cernier, le 9 juillet 1942.

Le Greffier du Tribunal : A. DUVANEL.

% (̂ cfj mw\*

Monsieur et Madame Jules Du- 3
I commun, ainsi que les familles parentes I

m, et alliées, profondément touchés des mar- I
IU ques de sympathie qui leur ont été témoi- B
IU gnées durant ces jours de pénible sépara- §|
 ̂

tion, adressent à toutes les personnes qui I
pi les ont entourés l'expression de leur recon- H

jj| ' naissance et leurs sincères remerciements. |3j

La Société Suisse des Entrepre- i i
neurs. section de La Chaux-de- ,j

If Fonds* a je pénible devoir d'informer ses |j|

1 iHiir iî Mtti 1
H| membre dévoué et associé de l'entreprise ga
Pil Bettosini & Bernasconi. ÏM
ii  9548 Le Comité. M

La Pro Tieino ha il dovere penibile di H"'] annunciare la morte di WÊ

I Bettosini Michele I
- . I funerali hanno avuto luogo oggi aile ore 15. îmË
f H Alla famiglia vive condoglianze. 9544 WÈ

_f Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie j|H
: S aucun de ses bienfaits. gB
«a Ps. m, v. 2. B
[;:| Repose en paix cher époux et papa. |9

 ̂
Madame Raoul Mathez-Stébler Mf

:.;,? et sa petite Jacqueline ; §J9~ 'î Madame Mathilde Mathez-Voumard ; 2||
" ; ainsi que las familles parentes et aillées, ont 01*¦; la profonde douleur de faire part a leurs amis WÊ

3 et oonnalssanees de la grande perte qu'ils SS
f! viennent d'éprouver en la personne de Iour §8
ij m cher et regretté époux, papa, flls, beau-frdre, mÊ
'..y neveu st parent, xB

I MONSBEUii I

I RAOUL HfMTHEZ I
{l, qus Dlsu a rappelé à Lui, jeudi, è rage ds 47 aB

j .3] ans, après une pénible maladie. 3_t
[•iN La Chaux-de-Fonds, le 23 Juillet 1942. fl

tp| L'incinération — sans suite — aura lieu I
13 SAMEDI 25 courant, S 15 heures. Dépari du Ml
!
|£ domicile A 14 h. SO, H

\3% Uns urne funéraire sera déposée devant le fl
j f̂ domicile mortuaire : RUE DU PARC 136. fl

I S Le présent avis tient Heu de lettre de faire- Sa

-i La Direction de la Banque Cantonale 9
p| Neuchâteloise a le regret de faire part H
W_ du décès de fl

i Monsieur Ras»! MATHEZ I
t  ̂ son employé fidèle et dévoué depuis plus |B
pi de 22 ans. M
'-• '• L'incinération aura lieu samedi 2 5 B
j?r|j courant* à 15 heures. 9854 9

Le Comité du ler Août a la profonde S
L j douleur de faire part du décès de son cher WÈ
lll membre y m

1 Monsieur Raoul Mathez i
Hj L'incinération aura lieu samedi 25 cou- f m

• {  Départ du domicile mortuaire à 14 h. 30. f m
•1 9543 Le Comité. 1|

I L a  

Winterthur, Société d'assurances sur [pi
la Vie, et Monsieur Robert Wyss, agent gêné- pjj
rai à Neuchâtel , ont le profond regret de laire
part du décès de leur fidèle inspecteur,

Monsieur m

Théophile Englert g
survenu, subitement, à La Chaux-de-Fonds, v ;
le 23 juillet 1942. m

Neuchâtel , le 24 juillet 1942. 9864

. '4, Repose en paix. Pg

a Madame Théophile Englert-Quadrl ; '&¦* ! Monsieur et Madame Paul Englert, A Stren- - "¦¦ '
\ fa gelbach ; ï<^'\

Monsieur et Madame Fritz Englert et leurs W&
,%| enfants, à Milan ; \J-1 Madame Paula Huber-Englert et ses enfants, t:-. '\B m ii Strengslbach ; Béa¦ -\, Madame Hllda Englert, à Strengelbaoh 1 f - '
;.| Monsieur Pascal Quadrl i - :

fiJh Monsieur et Madame François Balzarl ; pgî
s5_\ ainsi qus les familles parentes et alliées ont lo V"::
gM profond chagrin de faire part de la perte cruelle fVi
;:  ̂ qu'Us viennent d'éprouver en la personne de ES
. T. leur très cher et regretté époux, flls, frère, ___
IU beau-fils, beau-trérs st parent, gjf|

6  ̂ Monsieur N

I Théophile Englert 1
M que Dieu a repris subitement è Lui, ls 29 Juillet |
|â| 1942, dans sa 43ms année. B§j|
| La Cheux-de-Fonds, le 24 Juillet 1942. " r

: ' ? L'sntsrrement, sans suite, aura lieu SAMEDI Pffl
' ' 29 COURANT, A 11 h. 19. |§|
M Culte au domicile A 10 h. 49. |H

Wm Uns urne funéraire aéra déposée devant ls BÊ&
domicile mortuaire, RUE NUMA DROZ 190. |rt|

l-,̂  Prière ds ne pas faire de visites. S-y~
v 1 Ls présent avis tient lieu ds lettre ds Mrs W_
!-;:-] part. B574 

^

Immeuble locatif
Quartier des Crétêts, à vendre à des condi-
tions avantageuses. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 847i

Remonteur de finissages
possédant connaissances et pratique parfaites
sur calibre automatique A, S. 1173 est de-
mandé. Place stable. — S'adresser ASTIN
WATCH, La Chaux-de-Fonds. 9277

aMaKaM»MaaanaBaaaKaMaanaiaaanaanaaMaaa..Mauaaaa.MaMaaa>aoaHaHa^aHai

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DÉ-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale: .HELVETIA TRANSPORTS'

DENTIERS -W.
M. JUILLERAT Téiéph. mm
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

En cas de décès KSS
A. RÉMY , ru* Neuve 9 «t rue Léopold Robert 6
Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités

Prtx modérés

Encore nn beau choix de

plantons
Fleure annuelles à Fr. 6.— le cent
Plantons chicorée scarole plate

et frisée à Fr. 2.— le cent
Oignons de Mer à Fr. 2.50 pièce

M. Beck, horticulteur, Gare CFF

Vélo dame
à vendre, 3 vitesses, moderne, état
de neuf, pneus Dunlop. — S'a-
dresser me du Temple Allemand
45, an rex-de-chanssée. Tél. 2.34.03.

On demande une

Pêne
pour nettoyages pour la
semaine du 27 juillet au
1er août. — S'adresser
rue du Temple Allemand
35, à la fabrique, ssm

- FAIRE- PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Etat civil du 23 jiHHat 1942
Naissances

Eppner, Raymond-Roger, Hls de
Roger-Edmond, manœuvre et de
Yvonne-Germaine, née Laubscher
Neuchâtelois. — Dubey, Jean-
Franr ĵls-Qeorges, fils de Geor-
ges-Frédéric, horloger et de Hé-
lène-Matle, née Miserez, Fribour-
geois. — Robert-Charrue, Roland-
André, fils de Louis-Paul , M/colf-
feur et de Eisa-Anna, née Kaiser,
Neuchâtelois.

Promssses de mariage
Schwelzer.Emil-Samuel, maçon>

Bernois et Schneider, Marguerite-
Henriette, Zurichoise. — Bour-
quenez, Robert-Henri, chef cavis-
te et Juillerat, Femande-Georget-
te, tous deux Bernois.

Mariages civils
Robert-Nlcoud, André-Marc.mé-

canicien, Neuchâtelois et Blaser,
Edith-Yvonne, Bernoise. — Frète
René - Ernest, mécanicien, Vau-
dois et Perret, Nelly-Anna, Neu-
châteloise, — Perret, Paul, maître-
cordonnier et Sterzlng, Dalsy-Hé-
lène, tous deux Neuchâtelois. —
Jeanneret, Charles, mécanicien,
Neuchâtelois et Voirol, Edithe-
Isaline, Bernoise.

Décès
Incinération. Bettosini , Emesto

Michèle, époux de Ida, née Du-
bler, né le 11 mars 1885, Tessinois.
— Incinération. Heimann, Denlse-
Edmée, fille de Ernest et de Elisa-
Olga, née Hirt , Bernoise, née le
6 octobre 1923. — Incinéraiion
Mathez, Raoul, époux de Hélène-
Marguerite, née Stebler,' Bernois,
né le 12 Juin 1895.

x*A P Jeunes époux,
Ul Jeunes pères ,

|| j IIS assurez-vous

5ctB? sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Mélo 3
Agent: Aug. Robert, Paro 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

fiJÔRLl
Médecin- dentiste

absent
Jusqu'au 10 août

Poussettes et
pousse-pousse
« Royal Eka • de grande renom-
mée, se vendent chez M. M. Tsr-
rax, Manège 22. 8500

M III<8 comP'eis' sont de*
lllw mandés à acheter.

S'adresser à M. René Andrey, rue
du ler Mars 10a, tél. 2.37.71. 9555
Ifâgn d'homme à vendre, '/a
VwlU ballon, vitesses au moyeu
Sturmey, freins tambour à l'état
de neul an prix de fr. 210.— S'a-
dresser rue des Fleurs 34, à M.
F. Némitz. 9556

Phamhno Superbe chambre meu-
UllalllUI \3. blée et chauffée est à
louer. Plein centre, rue Léopold
Robert. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9553
BtaBMaTmW MaWaWa L̂Ma D̂M

On demande à fouen Tocfo-
bre appartement de 3 pièces, w.-c.
intérieurs. — Offres écrites sous
chiffre Q. B. 9455, au bureau
de L'Impartial. 9455

Phntn à vendre appareil stéréo
rHU lO 6x13 avec pied et maté-
riel, tireuse, cuve pour dévelop-
per les films. —: S'adresser rue
Numa Droz 96, au 2me étage, à
droite, après 19 heures. 9161

Vfllll Allegro pour garçon de 7 à
IvItJ 10 ans, état de neuf , superbe
occasion, à vendre 140 fr. — S'a-
dresser rue du Succès lia, au 2me
étage, h gauche. 9507

Uplfl de dame à vendre. — S'a-
ICIU dresser ler Mars 5, an ma-
gasin ou au ler étage. 9468

Messieurs les Membres d'Hon"
neur, de 1 Amicale, Actifs et Pas"
slfs de la Muslqus Militaire
-Les Armes- Réunies» sont in-
formés du décès de

monsieur mîchel Bettosini
père de Monsieur Willy Bettosini ,
membre actif. 9550

L'incinération, sans snlte a eu
lieu vendredi 24 courant à 15 h.

Domicile mortuaire: Numa
DrOX IIT.

Lo Comité.

I Pour font te g concerne

il
I Salles à manger
I Chambres à coucher
I Couvre-lits à volants
1 toutes teintes
I Divans-lit modernes
I en reps velours
1 et moquette
I Fauteuils en tous genres
j ] Tapis de tables superbes

Tapis, Rideaux
Linoléums

Le grand choix et
les bas prix chez

C. Beyeler
Léopold Roberl 7

| Téléphone 2.31.46
Entrée sur le cûte



Les Soviet?..ffooMte manquer
de pétrole ?

La Chaux-de-Fonds, le 24 j uillet.
La bataille p our Rostov a débuté hier. En

même temps l'avance f oudroy ante contre Sta-
lingrad se maintenait. Cest dire que la progres-
sion des troup es allemandes vers le Caucase se
pou rsuit à un ry thme inquiétant p our les Rus-
ses. Dans l'attaque de Rostov, von Bock aura le
choix : ou l'assaut direct de toutes les f orma-
tions disposées en arc de cercle autour de la
ville ; ou l'attaque détournée p ar  la p resqu'île
de Kertch. Quant â la marche vers Stalingrad
— eff ectuée p ar le gros des f orces blindées —
il semble peu p robable qu'elle p uisse être empê-
chée. Les réserves du maréchal Timochenko,
dont les j ournaux anglais ont beaucoup p arlé, ne
sont p as intervenues. Et il appa raît que même si
l'armée de Vorochilov existe, elle serait consa-
crée â la déf ense du Caucase p rop rement dite.

A vrai dire â Voronèj e les Russes marquent
de nouveaux succès. Et ils ont même acquis —
chose rare — la maîtrise de l'air.

Mais cela suff it-il d mettre ^off ensive von
Bock en danger ?

Peu <f exp erts sont enclins à croire â ce mi-
racle.

En revanche Us soulignent, tant du côté allié
qu'allemand, que si la dernière ligne de rocade
tombait entre Moscou et le Caucase, c'en serait
f ai t  de l'app rovisionnement en p étrole d'une p ar-
tie imp ortante du p arc motorisé des Soviets. A
l'avance f oudroy ante de von Bock, Timochenko
avait hab'ilement rép ondu p ar la stratégie tradi-
tionnelle f ixée dans un mémoire de Gneisenau au
tsar Alexandre : tirer la guerre en longueur, re-
culer, attirer l'ennemi à l 'intérieur des terres et
tout détruire devant lui. Mais auj ourd'hui il y a
l'auto, U y a l'avion, il y a ies tanks.

Et l'on ne p eut même plus comp ter totale-
ment sur le climat ou la déf ense élastique. Le
f ait est que la Wehrmacht est maintenant à
2000 km. des f rontières du Reich et qu'elle dis-
p ose en p lein de son p otentiel off ensif .

Timochenko, à vrai dire, a p u garder ses f or-
ces intactes et la résistance p our  le Caucase
sera telle — du moins on l'af f irme à Londres et
à Moscou — que les p uits de Bakou ne tombe-
ront p as cette année aux mains des ingénieurs
allemands.

Mais si un revirement subit ne se produit le
but No 1 de Voffens ive du Reich ne risquerait
pa s moins d'être atteint : l'ossature économique
de l'adversaire serait frappée durement et sa
f orce combattive f ortement diminuée. « Le Cau-
case, terre de richesses minérales d'oit les So-
viets tirent 85 pour cent de leur « or noir », de-
viendrait pratiquement nul p our la Russie si,
entre Don et Volga , c'est-à-dire entre Rostov sur
la mer d! Azov et Astrakan, sur la mer Caspienne
un f ilet était tendu , qui tarirait aussi bien l'ap-
provisionnement des Soviets en huile lourde
que leur ravitaillement extérieur par l'Iran et le
Golfe Persique. »

Nouvelle offensive en Egypte ?
L'offensive d'Auchinleck ne serait pa s une

opération de grand style , bien qu'elle soit dé-
ployé e sur tout le f ront d'Egypt e. Les buts im-
médiats en sont restreints. Et sans doute s'agit-
il avant tout de désorganiser les p réparatif s du
maréchal Rommel, ou mieux de procéder à Vaf-
f aiblissement ou au grignottement progressif
des forces de VAxe.

Le problème du second front.
La question du second front n'a tait depuis

hier aucun progrès. Il est vrai qu'eût commen-
ce à passionner tellement les esprits aux Etats-
Unis et en Angleterre surtout que le député tra-
vailliste Bevan a réclamé hier une déclaration
publique du gouvernement aux Communes:
« Vous n'imaginez tout de même pas lui a ré-
pond u M. Churchill, que l'état-major allié et
moi allons confier nos p lans sous le sceau du
plus grand secret à 615 dép utés L. »

Comme le souligne René Payot t insistance
des Russes à réclamer un second fr ont ne s'ex-
pliqu e pa s seulement par des motifs militaires ;
elle a des raisons psychologiques . Le maréchal
Timochenko serait évidemment heureux de voir
diminuer la pression constante à laquelle U est
soumis ; s'il avait moins de divisions en face
de lui, sa tâche deviendrait p lus aisée. Mais il
y a un phénomène qui doit retenir son attention ;
c'est l 'état moral de ses troupes. La masse russe
est plus qu'une autre sensible à une impression
simple et collective. Or, ce que p eut craindre U
gouvernement, c'est qu'elle se décourage si elle
ne voit pas apparaître l'aide dont on lui a parlé.
C'est pourquoi le réconfo rt moral au moins est
urgent.

Toutefois les milieux militaires anglais ne ca-
chent pas que s'exposer à un échec est risqué.
Un nouveau Dunkerque serait un désastre pour
les Alliés et prolongerait la guerre de p lusieurs
années.

Une bataille navale dans la mer Baltique ?
V a-t-il corrélation entre la création éventuelle

d'un second front ou débarquement possible
en Norvège et l'ordre donné hier au soir par
les autorités de pêche danoises à tous les ba-
teaux de pêche danois dans la mer du Nord de
se retirer jeudi au plus tard dans un port ? Inu-
tile de dire que cette nouvelle a provoqué dans
les pays nordiques une émotion considérable.

Les autorités danoises n'ont donne] aucune
explication . Le corresp ondant de Helsingtors à
i«Aftenbladet » associe audacieusement tordre
donné aux navires danois aux bruits qui cou-
rent sur la probabilité a"une bataille navale ger-
mano-russe au sud de la mer Baltique ou dans
U Skagerrak. Cette p rédiction sensationnelle u

base sur la disparition énigmatique de la flotte
russe de Kronstadt.

L'« Aftenblad et » sup çose qu'elle s'est ren-
due dans la mer Baltique où elle tenterait d'en-
trer en contact avec la f lotte anglaise de la mer
du Nord. Il en résulterait naturellement un
choc avec les navires de guerre allemands...

'Mais les observateurs suédois tiennent pour
peu probabl e cette version. L'ordre donné aux
bateaux danois se rapp orterait, disent-ils à l'a-
vertissement britannique donné aux bateaux de
ptch e neutres de quitter la mer du Nord jus-
qu'au 23 j uillet au plus tard.

Les fours prochains apporteront-ils l'expl ica-
tion ?. P. B.

R EVUE PU *

En Suisse
Après une décision de Londres

Ce qu'il faut savoir des navicerts
BERNE. 24. — L'Agence télégraphique suisse

a publié il y a deux j ours, une information de
source officielle anglaise annonçant qu 'à partir
du ler août 1942, les navicerts seront remis
exclusivement aux bateaux munis de certificats
(ship warrants) britanni ques valables. Cette dé-
cision, aj outait l'information , ne s'applique pas
aux bateaux possédant de par leur nationalité
même ce statut , c'est-à-dire les bateaux britan-
niques (à l'exclusion de l'Eire), américains , hol-
landais , norvégiens, grecs, belges, polonais, so-
viétiques, yougoslaves et français, combattants.

L'agence Reuter confirme aujourd'hui cette
information avec les précisions que voici :

« La décision des autorités britanniques signi-
fie que les bateaux appartenant à on affrétés
par des armateurs suisses doivent se munir de
ces certificats (ship warrants) en s'adressant à
un consulat britannique. Le certificat est une
sorte de permis valable pendant 6 mois et qui
couvre tous les voyages dans les régions autori-
sées. M permet aux bateaux qui en sont munis
d'utiliser les facilités de ravitaillement en char-
bon, facilités dans les ports et certaines facili-
tés d'assurance et de passer à travers les zones
du blocus britannique. Ces certificats sont remis
à des expéditeurs ou destinataires étrangers qui
se livrent à un commerce approuvé et à condi-
tion que les autorités britanniques soient con-
vaincues oue les bateaux ne font pas de com-
mence dons l'Intérêt >înnemi. »

Stosâow €5HIé .tombée
ML Eden évoque rawàs-auerre

Auchinieck a devancé Rommel en Egypte

Dans le secteur d'El Alamein

L'attaque anglaise d'hier
a marqué quelques progrès

LE CAIRE, 24. — Reuter. — Communiqué du
Moyen-Orient de jeudi :

Un violent combat s'est déroulé hier dans tous
les secteurs à la suite de l'attaque de notre in-
fanterie contre les positions ennemies du sec-
teur centra], dans la nuit du 21 au 22 juillet . Le
combat dans le secteur septentrional se concen-
tre autour des crêtes d'Eleisa, el Makhad et
Metiriya et se poursuivit de long en large toute
la journée. Dans le secteur central, le combat
se déroula plutôt à l'extrémité occidentale de
la Crête de Ruweissat et dans la région de Delr-
el-Shein, légèrement au nord. Trois forces blin-
dées ainsi que l'infanterie furent engagées dans
ce secteur durant la j ournée. Nos troupes réa-
lisèrent quelques progrès qu'elles consolidèrent.
Auchinieck a devancé Rommel
LE CAIRE, 24. — Extel. — La première phase

de la grande contre-attaque d'Auchinleck a eu
tout d'abord p our résultat la destruction de
masses énormes de munitions de tout genre,
concentrées p ar  Rommel dep uis quinze j ours
en vue de la bataille d'El Alamein. Les Al le-
mands , en se retirant, ont f ait sauter p lusieurs
grands dép ôts dé munitions. Il semble qu"Au-
chinieck ait devancé Rommel dans l'exécution
d'un p lan off ensif visant Alexandrie. La garni-
son allemande de Tobrouk serait en route vers
le f ront, en compagnie de troup es italiennes.

Démenti à propos de Rommel
MILLE BRITANNIQUES PRISONNIERS

BERLIN, 24. — DNB. — Le maréchal Rom-
mel, app rend-on de source militaire, a dirigé
p ersonnellement le 22 j uillet les combats dêf en-
sif s couronnés de succès des troup es allemandes
et Italiennes devant la p osition d'El Alamein,
combats au cours desquels 1.000 Britanniques
f urent f aits p risonniers et 60 chars britanniques
détruits. Il résulte de ce f ait que les bruits selon
lesquels Rommel serait blessé ou malade sont
inventés.

Le général gaulliste de Larminat est blessé
LE CAIRE. 24. — Reuter. — On déclare offi-

ciellement que le général de Larminat , comman-
dant des forces françaises combattantes, dans
le désert occidental , fut récemment blessé dans
un accident d'automobile en dehors de la zone
de bataille. Son état n'inspire pas d'inquiétude.

: Des Hindous qui changent de camp
ROME 24. — La «Tribuna» annonce qu'un

certain nombre de prisonniers hindous, sélec-
tionnés par le commandement militaire et par le
ministère des affaires étrangères , ont été remis
en liberté. Ils ont prêté serment et ont été in-
corporés comme volontaires dans l'armée ita-
lienne avec tous les droits et devoirs des soldats
italiens.. Ces volontaires portent un uniforme
colonial de type spécial. Dans les heures de li-
bre sortie , ils sont autorisés à circuler comme
leurs camarades dans les rues de la capitale.

Une violente bataille
se poursuit

Des renforts d'artillerie allemands en ligne
LE CAIRE, 24. — Ag. — Du correspondant

de l'agence Reuter auprès de la «8e armée. La
nouvelle bataille d'Egypte f aisait touj ours rage
j eudi après-midi. Les Allemands amenèrent tous
les canons dont Us disp osent pour f aire f ace â
l'attaque britannique qui se concentre p rincipa-
lement sur le centre. Des nouvelles p rovenant
de l'extrême-sud montrent que des chars alle-
mands et de l'inf anterie transp ortés en camions
essayent d'entrer en contact avec les f orces al-
liées qui avancèrent dans cette région le long
du bord de la dépression de Quatarra, mais ils
s'enlisent dans le sable f in qui rend la p rogres-
sion des lourds véhicules extrêmement diff ici-
le. Dans Vextrême-mord, les Australiens con-
servent les positions dont ils s'emp arèrent hier.

Dans une gare madrilène
4 PERSONNES TUEES PAR UNE EXPLOSION

MADRID, 24. — Stefani. — Un wagon
chargé de bombonnes d'oxygène et de bidons de
carbure f it explosion pou r des causes apparem-
ment fortuites dans la gare du Midi. L 'explo-
sion causa la mort de 3 cheminots et d'une fem-
me. Elle provoqu a un violent incendie qui ne
put être maîtrisé qu'après deux heures ^ef -
f orts.

Dans le bassin du Don
La guerre s'étend avec une

„ rapidité dramatique"
annonce-t-on à Moscou

MOSCOU 24,. — Du correspondant spécial
de l'agence Reuter :

Avec une rapidité dramatique, la guerre a
atteint le large bassin inférieur du Don, seule
barrière importante avant les steppes s'étendant
au sud vers les montagnes du Caucase. Des
combats acharnés se livrent près de Simiyans-
kaj a, petite ville sur les rives du Don où la
maîtrise du fleuve couperait les communications
fluviales avec Rostov. La menace contre Rostov
venant du nord s'accentue d'heure en heure.

Autour de Novotcherkask, à une cinquantaine
de kilomètres de la ville, l'armée rouge s'est li-
vrée, la nuit dernière, à des combats d'arrière-
garde.

Ces quatorze derniers j ours, les Allemands,
avançant de Rostov, ont fait 280 kilomètres en
aval du fleuve, et cette dernière semaine, ils
ont progressé d'environ 160 kilomètres, de la
région de Millerovo à celle de Tsimlyanskaia.

Les forces soviétiques se livrèrent nuit ei
j our à des actions défensives de repli sur trois
fronts au moins, au sud et au sud-est de la ré-
gion de Millerovo et au sud-est de Vorochilov-
grad.

Prise de Chachty
Le danger s'accroît sur Rostov

MOSCOU, 24. — Extel. — Le danger qui
plan e sur Rostov augmente de jour en jour.
Aprè s des combats acharnés au cours desquels
les pertes ont été considérables de part et d'au-
tres, les Russes ont dû abandonner Chachtv
Ils l'ont au préalable incendiée et fait sauter
beaucoup de maisons à coup s de dyn amite.

Un général russe tué
BERLIN, 24. — D. N. B. — Dans la zone ar-

rière du secteur central, une tentative d; grou-
pes ennemis dispersés pour s'échapper échoua.
Parmi les nombreux tués figure le général Iva-
novo, commandant de la 18e division de cavale-
rie russe. '
'"W***1 Rostov semble avoir été fortement minée

BERLIN, 24. — D. I. — On déclare j eudi soir,
dans les milieux militaires autorisés de Berlin,
que les combats pour Rostov avancent lente-
ment parce que, probablement, la ville doit avoir
été fortement minée par les Russes.

Nouveaux progrès russes
à Voronèje

où des contre-attaques ennemies sont
repoussées

MOSCOU, 24. — Reuter. — Le communiqué
soviétique de minuit dit que l'ennemi fit venir
des réserves dans la région de Voronèj e afin de
tenter de reprendre les positions perdues. Dans
un secteur important un contingent allemand
composé de chars et d'infanterie attaqua les
unités de fusiliers russes. Les attaques furent
repoussées et les troupes soviétiques avancè-
rent. Plusieurs douzaines de chars furent incen-
diés et mis hors d'état de servir, tandis que
l'ennemi laissait 1000 morts sur le terrain. Une
autre unité soviétique s'empara d'une position
fortifiée ennemie tuant une centaine de soldats
ennemis.

HmiwgliGi «Bs tlefGiièi'fë heure
Roslov prise d'assaut

Le nettoyage de la ville se poursuit

BERLIN, 24. — DNB. — Le haut commande-
ment de l'armée annonce que les troupes alle-
mandes, des S. S. et des divisions slovaques,
appuyées par de puissantes formations d'avia-
tion, ont enfoncé les positions défensives puis-
samment fortifiées et établies en profondeur sur-
tout le front et ont pris d'assaut, après des com-
bats acharnés, l'importante ville de Rostov. Le
nettoyage de la ville et des restes de l'ennemi
est en cours.
Retraite ordonnée des Russes

à 50 km. du chemin de fer Stalingrad-Caucase
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU. 24. — L'armée soviétiqu e du sud
se retire en bon ordre vers l'est et se trouve
en ce moment dans la région de Simlsjanskaja
à environ 180 km. de Stalingrad. La bataille
pour les lignes de communication sur le front
du sud approche de sa fin , Simlsj anskaj a n'é-
tant situé qu 'à 50 km. au nord de Romontnaj a
sur la ligne de chemin de fer Stalingrad-Cau-
case.

Deux groupes d'armée allemands prennent
part à l'avance pour Stalingrad qui s'effectue
depuis Rossoch et Bogutschar. Ces forces enne-
mies ont gagné du terrain bien qu 'elles se trou-
vent encore à une grande distance de la Volga.

Trois terroristes parisiens condamnés à mort
PARIS, 24. — Trois des auteurs de l'atten-

tat terroriste de fin mai à la rue Buci qui avaient
été condamnés à mort par le tribunal d'Etat,
ont été «3x«3cutés hier matin-

La con<ju€(e des collines
û El Alamein

par les Britanniques est due surtout à l'action
des fantassins

(Télép hone p articulier d'United Press)
LE CAIRE, 24. — La bataille d'Egypte est

entrée hier dans une nouvelle phase qui se dis-
tingue nettement des combats qui se sont dé-
roulés mercredi. Jeudi, les troupes du général
Auchinieck ont consolidé toutes les positions
qu 'elles avaient conquises le j our précédent. Les
résultats obtenus jusqu'à présent ne sont pas
nég'igeables. L'action des unités blindées *J di-
minué d'intensité tandis que l'infanterie opère en
nombre toujours croissant.

Les hauteurs situées dans les trois secteurs
du nord, du centre et du sud ont été âprement
disputées et ont changé de mains à plusieurs
reprises. Quelques-unes de ces hauteurs n'ont
pas plus de cinquante mètres d'altitude, mais
leur importance est d'autant plus grande qu'elles
permettent de dominer les environs. Dans le
secteur du nord, les troupes australiennes ont dû
soutenir une lutte acharnée pour entrer en pos-
session des trois hauteurs qui forment, depuis
Tel el Eisa, une chaîne qui s'étend vers le sud
en passant par El Makaad et Metirij a. Dans ie
secteur du centre, les opérations principales se
déroulent toujours au pied de la hauteur ds Ru-
weîsat. Après de sanglants corps à corps, les
troupes de l'Empire purent repousser l'ennemi
de la partie occidentale de cette hauteur, qu'el-
les prirent complètement quelques heures plus
.tard.

En Méditerranée
Foudroyantes attaques de
sous-marins britanniques

contre des convois de ravitaillement de !'Axe

(Télép hone p articulier d'United Press)
Avec la flotte britannique en Méditerranée

orientale, 24. — Tandis que les fo rces de l 'Em-
pir e commandées p ar le général Auchinieck ont
déclenché de nouvelles opérations contre les
troupes de F Axe sur le front de LU Alamein, la
f lotte britannique de la Méditerranée opèr e con-
tre les lignes de communication maritimes de
Rommel. Les navires de ravitaillement ennemis
ont déj à subi de nombreuses pertes.

Samedi dernier deux sous-marins anglais qui
patrouillaient de nuit en haute mer ont coulé
3 navires de l'Axe chargés de matériel. Un de
ces sous-marins commandé par le lieutenant
Mackenzie passa à l'attaque d'un convoi qui
était escorté par des torpilleurs. Un des navires
fut atteint par une torpille et coula en quelques
minutes. Après avoir obtenu ce succès le sous-
marin put se soustraire aux attaques des unités
d'escorte en prenant le large. Un peu plus tard ,
il aperçut un navire de commerce ennemi qui
se dirigeait à toute vapeur vers la côte africaine.
Atteint par deux ou trois torpilles le navire cou-
pé en deux sombra à son tour rapidement.

Le deuxième sous-marin commandé par le ca-
pitaine Linton dépista un autre convoi impor-
tant escorté par plusieurs unités de guCTre. Un
autre navire de commerce de l'Axe chargé à
pleins bords fut égalraent détruit au cours <f u-
ne attaque foudroyante.



L aide aux paysannes
Impressions de mobilisation...

II
Il f aut que j e commence p ar m'excuser au-

p rès des lectrices de n'avoir p as donné de mes
nouvelles plus tôt : c'est que les premier s j ours
de cette vie nouvelle à la camp agne ont quel-
que p eu ép rouvé la citadine que j e suis. Non pas
qu'il m'est demandé ici un travail surhumain.
Non. Mais j 'avoue humblement qu'ap rès une
j ournée de va-et-vient, de cuisine, de raccom-
modages et d'aide p artielle aux champ s j e ne
souhaitais qu'une chose : dormir. Et entre nous
soit dit . U y a bien longtemps que j e n'ai dormi
aussi bien qu'ici...

Me voici donc dans la f erme, la grande f er-
me assise au bord de la route et bien abritée au
p ied d'une haute f orêt de sap ins. La p atronne,
avec une bonne f igure ridée et brune, m'a tout
de suite mise à l'aise. Oh ! elle n'a p as f ait de
grandes phrases pou r me souhaiter la bienvenue
et me remercier de bien vouloir leur venir en
aide ! Mais elle m'a très gentiment montré ma
chambre, f leurie d'un gros bouquet de margue-
rites des champ s. Ces f leurs m'ont f ait telle-
ment plaisir !

A mon grand étonnement, on ne me demanda
p as, dès le premier j our, de p asser de longues
heures aux champs. La brave paysanne me con-
f ia sa cuisine et son ménage et p rit sur elle les
gros travaux.

Bien sûr, au début j e f us un p eu dép aysée.
Je voulais que les chambres et la cuisine f us-
sent toujours d'une prop reté exemp laire. Mais
j 'ai vite compris que c'était impossible. Ce qu'il
f aut, ici, c'est comp rendre que le ménage d'un
p ay san ne peut être tenu aussi méticuleusement
que celui d'une citadine. Le temp s manque. Mais
cela ne veut p as dire qu'on manque d 'hyg iène à
la camp agne, bien au contraire.

Je me lève à six heures chaque matin, et
f a is  le déj euner. Les f aucheurs sont déj à au tra-
vail depuis longtemp s. Puis, il f aut  nourrir les
p oules, f a i r e  les chambres, les lits des domes-
tiques, p répa rer le dîner. Dep uis une semaine,
chaque après-midi j e vais m'aider aux champ s
quelques heures. Entendons-nous que simp lement
j 'étends et retourne l'herbe et les f oins, et râ-
telle par-ci par-là. N' est-ce p as, on est si mal-
habile à ves travaux quand on ne les a p as
habitués...

Et les journées, si longues p arf ois au bureau
(toutes les dix minutes, en ville, on regarde
l'heure à la p endule f ichée à la p aroi, et on sou-

p ire ap rès le moment de la sortie) , les j ournées
p assent avec une incroy able rap idité.

Le soir, quand la vaisselle est lavée, je m'ins-
talle sur le banc, devant

^ 
la f erme, et f ais quel-

ques raccommodages. C'est navrant tout le re-
tard que la p atronne a dans ses aff aires : linge
à rep riser , chaussettes à remettre en état, etc.
C'est d'ailleurs chose comp réhensible , quand on
songe à tout ce qu'elle a à f aire p endant la
saison des f oins. Et ici à la montagne , les f oins
c'est p lus long et pl us f atig ant que dans la
p laine.

Ces quelques heures du soir sont magnif iques.
J' en oublie que j e suis citadine. Tout le monde
travaille encore. Et même, quand Us ne voient
p lus assez j our p our décharger, les ouvriers
demandent une lamp e à p étrole. Je ne comprends
p as qu'ils ne soient p as f ourbus.

A remarquer que dep uis le deuxième soir j e
n'ai p lus ni le temp s ni l'envie de m'occup er de
ma p etite p ersonne avant de me coucher. Ni
nettoy age f acial, ni les deux cents coups de
brosse dans les cheveux, ni massage, ni gym-
nastique. Simp lement mon lit de f er  devant la
f enêtre grande ouverte. Simp lement une envie
de tout de suite me coucher. Et les quelques
lettres de mes amies qui se demandent comment
j e me suis habituée à ma nouvelle existence
traînent sur la table. Comme si on avait le temp s
d'écrire, dans une f erme, au temp s des f oins...

Et voilà que dans une semaine mon stage sera
terminé, le ne p ense p as que j e le regretterai
j amais. (A suivre.) SUZON.

La Boîte troyé®
ROMAN D'AVENTURES

par

André Zwingelstein
'Uto-—

Nous nous imaginons volontiers la beauté
morale comme un corollaire de la perfection
physique.

Et Valcourt n'arrivait pas à comprendre que
cette femme admirable faite pour le charme de
la vue et l'enchantement du coeur, recelât une
âme d'empoisonneuse, pétrie de bassesses et de
crimes.

Un sentiment identique agitait intérieurement
Jensen. Il dut se faire violence pour ne pas s'é-
lancer vers la jeune femme, confesser tout haut
ses doutes insultants, et en implorer le pardon.

Mais ce moment de faiblesse fut de courte
durée. La façon même dont Maud venait d'ap-
paraître dans le salon, sans se servir de la por-
te, remettait les êtres et les choses à leur vraie
place.

Une entrée secrète existait dans la pièce. Et
cette femme l'avait utilisée, à l'instant même où
Valcourt achevait ses terribles confidences, et
l'exposé de son plan d'action.

L'on se replongeait dans le mystère malsain
qui pesait sur « Edelweiss ». Et l'écrivain eut
subitement conscience de la réalité des dangers
dévoilés par son ami.

Il ne laissa toutefois rien paraître des vérita-
bles sentiments qui l'agitaient . Valcourt avait
exigé une nécessaire dissimulation. Et bien qu 'il
en coûtât à Jensen de se plier à cette humiliante
comédie, il était fermement résolu à la jouer jus-
qu 'au bout.

L'écrivain salua donc avec déférence :
— J'allais vous mettre au courant de la visite

inattendue de notre ami Valcourt , chère Maud...
Votre apparition...

— ...Egalement inattendue, n'est-ce pas ?
— ...Egalement inattendue, en effet... me dis-

pense de cette formalité. Valcourt, sur la route
d'un reportage en Allemagne, dispose de quel-
ques instants de liberté, et il les distrait en no-
tre faveur. Vous plairait-il de sonner François,
afin qu 'on avertît le général ?

— Et sans doute aussi mademoiselle Chris-
tiane Bretonnier ?

— Vous allez au devant de mon désir, fit Jen-
sen en s'inclinant.

— Je suppose que vous entendez plutôt invo-
quer les « ordres » de Monsieur Valcourt ?

— Permettez-moi de vous dire que vos pa-
roles me surprennent... chérie...

— Ce « chérie » est fort maladroitement ren-
du, Fred... Je vous sais un délicieux romancier :
mais vous faites un bien malhabile acteur...

Voyons. Messieurs, pourquoi perdrions-nus
un temps précieux en une comédie dépourvue de
toute signification ?... Vous n'êtes pas sans vous
imaginer que le passage secret d'où vous me
voyez surgir, avec une légitime surprise, m'a
permis d'assister à votre édifiant dialogue.

— Alors... Vous savez tout ?... proféra Jen-
soi avec une émotion qui lui nouait la gorge.
Et vous avez peut-être jug é qu'il était indis-
pensable de prononcer certaines paroles de jus-
tification ?

La j eune femme haussa les épaules. Pour la
première fois une irritation dédaigneuse pointa
dans son intonation.

— Me justifier , Jensen ?... De quoi ?... Et aux
yeux de qui ?...

— Mais... Laissez-moi remarquer...
— Vous ne cultivez cependant pas la préten-

tion d'exiger de moi une confession générale
destinée à battre en brèche les rapports de
Monsieur le détective Valcourt ? Mes actes
m'appartiennent . A moi seule. En vous rendant
aux raisons, éloquentes et variées, de votre ami
l'indicateur de police, vous vous êtes privé de
tout droit de me juger. Votre conviction n'est-

elle pas faite ? Alors... à quoi bon user de sub-
terfuges, et j ouer au plus fin ?

— Vous posez mal le prob lème, jet a sourde-
ment Jensen. Il s'agit simplement de savoir si,
oui ou non, Valcourt a dit la vérité. Un mot de
vous, un seul, peut dissiper l'orage qui se pré-
pare. Si vous êtes innocente des forfaits dont on
vous accuse, qu 'il vous suffise de déclarer « Je
suis innocente !»

Un reflet métallique dans ses yeux bleus.
Maud Bagwell, jeta d'un ton provocant :

— Et pour le cas où je me rebellerais contre
cette condition ?

— Alors, vous apporteiez vous-même la preu-
ve indéniable que mon ami Valcourt vous juge
à votre exacte valeur, et à vos justes mérites.

— Et le tout se couronnerait par une coura-
geuse arrestation, opérée en violation du plus
élémentaire droit des gens par l'apprenti poli-
cier du « Grand Journal » ? Vous êtes char-
mants. Messieurs ! Charmants et fantaisistes à
l'excès.

Valcourt jugea qu 'il était temps d'agir. Se-
lon toute probabilité, Maud Bagwell faisait traî-
ner la discussion en longueur, afin de permettre
à ses affiliés de prendre les dispositions dictées
par les circonstances.

Il recourut à la feinte d'un départ.
— Madame, vous vous trompez fort en me

prêtant des intentions de geôliers. J'avais l'uni-
que souci, en venant à « Edelweiss », de vous
montrer telle que vous êtes au trop confiant
Fred Jensen.

Voici ma tâche achevée. La seconde partie
du programme : celle qui comporte le j eu du
cabriolet, sera confiée à la sollicitude de la poli-
ce.

Après un salut ironique, il se tourna vers la
porte.

Au même instant, Maud Bagwell leva vive-
ment le poing. Un éclair, suivi d'une détonation
sèche...

Mais le reporter n'avait pas attendu l'agres-
sion pour se jeter sur le tapis. La balle qui de-
vait l'atteindre dans le dos siffla au-dessus de
sa tête, et alla se perdre dans une boiserie. Jen-
sen, obéissant à un réflexe instantané, s'était
baissé derrière une table, évitant de justesse la
deuxième balle qui j aillit du revolver de la j eune
femme.

Les quelques secondes d'inattention que lui
avait values, de la part de Maud Bagwell, l'of-
fensive dirigée contre Fred suffirent au repor-
ter.

Servi par son exceptionnelle agilité, il bondit ,
à l'abri des fauteuils qui le séparaient de l'Es-
thonienne.. . Et déj à ses doigts se tendaient vers
la j eune femme, pour lui arracher le revolver

fumant, quand Maud Bagwell, avec la prompti-
tude d'une chatte, sauta en arrière, heurta du
dos la cloison mouvante, et fut happée par une
porte dont les battants se refermèrent silencieu-
sement sur elle.

Puis, on perçut un brusque déclic. Et d'une
rainure intérieure, dissimulée au-dessus de l'u-
nique fenêtre de la pièce, descendit un volet mé-
tallique manoeuvré par une invisible main.

Valcourt se précipita . Mais le volet glissait
dans deux sortes de rails verticaux, scellés dans
la maçonnerie, et ses poings étaient incapables
de s'opposer au mouvement de l'infernnal mé-
canisme.

Pendant ce temps, Jensen pesait en vain de
toute la puissance de ses robustes épaules, sur
la porte donnant accès au corridor. La chute
brutale d'un volet, disposé, cette fois, à l'exté-
rieur, lui indiqua que porte et fenêtre possé-
daient un système de fermeture semblable. Sys-
tème hermétique, invisible du dehors, fonction-
nant sans bruits inutiles, et oermettant de
transformer le riant salon de la villa « Edel-
weiss» en une cellule privée de lumière et d'air,
propice aux meurtres anonymes.

L'obscurité était à présent complète. Le silence
aussi. L'étanchéité perfectionnée des épais ri-
deaux de fer, et la façon particulière dont on
avait dû soigner la construction du parquet et
du plafond opposaient un barrage infranchis-
sable aux bruits du dehors.

Valcourt et son compagnon avaient 1 impres-
sion d'être soudain retranchés du monde des vi-
vants, et de se trouver loin , trèe loin, dans les
profondeurs de quelque étrange oubliette...

Cela s'était fait si vite, et d'une façon si sur-
prenante, qu 'ils en ressentaient une impression
d'irréel, de fantasmagorique. Ils leur semblait
qu 'ils étaient le j ouet d'une illusion, et qu 'un
brusque réveil allait libérer leurs nerfs doulou-
reusement tendus.

Mais le miracle escompté de ne produisait
pas.

Le silence continuait de peser, de tout le
poids de sa chappe de plomb. Et plus les minu -
tes coulaient , plus les deux hommes se libé-
raient de leur sorte d'étourdissement initial , et
prenaient conscience du caractère véritable de
la situation.

— Bien imaginé, murmura finalement Val-
court. Malheureusement pour ces messieurs da-
mes, le pétard fera long feu...

Tu m'entends, Jensen ?... Approche-toi , mon
vieux... Et parlons aussi bas que possible... Ces
murs d'acier ont sûrement des oreilles subtiles. .
Là... Un fauteuil pour toi ... Un autre pour ton
serviteur... Ouf !... On pourrait être plus mal ,
hein ?... Toutes les prisons ne possèdent pas
ce confort

Votre menu pour dimanche, Madame
Cuisine...

Purée de maïs aux tomates
Emincé de veau

Pommes de terre natu re
Salade

Pommes au four
Mettez sur le feu un demi-litre d'eau, versez-

y en pluie, lorsqu 'elle bout, une tasse de maïs,
remuez sans arrêt en battant, 20 minutes, aj ou-
tez du sel, du poivre et un peu de beurre ou
de bonn e graisse. D'autre part, faites revenir
dans de l'huile des oignons et échalotes hachés,
du persil, de la ciboule, du basilic , du romarin ,
du thym, de l'estragon (une bonne pincée de
chaque herbe) et finalement une tête d'ail , le
tout haché finement. Aj outez à cela une boîte
entière de purée de tomates, délayée avec un
peu d'eau. Prenez un plat allant au four , met-
tez au fond un peu d'huile , puis une couche de
purée de maïs., du froma ge râpé et une couch e

de sauce aux tomates et continuez ainsi en al-
ternant les couches j usqu'à épuisement de la
matière, terminez par une couche de tomates
et glissez au four chaud 10 à 15 minutes. La
purée de polenta doit être un peu liquide mais
pas trop.

Emincé de veau : Passez-le à la farine et fai-
tes-le rôtir à feu vif dans de la graisse où aura
déj à rôti un oignon émincé. Aj outez du persil
et de la ciboule hachés, mouillez avec de l'eau.

mettez encore, si vous l'aimez, un peu de poivre
de curry et un petit verre de vin blanc. Cette
sauce copieuse que vous pouvez améliorer avec
un peu de crème de lait sera délicieuse avec les
pommes de terre nature qui n'auront besoin ni
de beurre ni de graisse.

Pommes au four : Et vous profiterez de ce
que vous aurez allumé votre four pour cuire ra-
pidement quelques, quartiers de pommes éplu-
chés, avec un peu de sucre, de beurre et d'eau.

Deux beaux modèles de robes estivales

Les vacances sont là. En quelques jours , on va se
défatiguer de toute une année d'atelier ou de bureau.
On va s'aérer , physiquement et moralement. — Voici

sema

deux modèles aussi simples que jolis de robes estiva-
les. Ils demandent , bien entendu , un peu plus de so-
leil que celui qui nous a été octroyé ces dernière»

ines.

voici revenu le temps des vacances....
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LA LECTUR E DES FAMILLES

— Veux-tu que l'allume ma lanmpe de po-
che ? questionna Jensen.

— Pas de sottises. Un oeil doit accompagner
l'oreille. Et il serait trop bête de recevoir une
balle dans la peau , à travers ie ne sais quel
judas indiscret... As-tu la notion de l'heure ?

Jensen consulta sa montre au cadran phos-
phorescent.

— Trois heures trente.
Se penchant vers son compagnon, le repor-

ter chuchota : « Il n'y a pas la moindre appré-
hension à nourrir, malgré l'atmosphère dramati-
que où nous plonge le sadisme de nos ennemis.
La police parisienne est au Trois Epis. Elle tra-
vaille de concert avec moi. A ce moment précis,,
elle a déià occupé les abords d'« Edelweiss ».

— Frida et sa bande sont pris comme des
rats dans un piège. Pas un ne sortira d'ici sans
une paire de menottes aux mains. Et notre dé-
livrance est une question de minutes. Car si
l'inspecteur Blanchard s'aperçoit que j e tarde
à donner signe de vie il m'estimera en danger,
et agira.

— Tu ne m'avais pas confié cela, remarqua
Jensen. La surprise n'en est que plus agréable.

— Un dernier sentiment de méfiance me rete-
nait : ie sentais rôder autour du petit salon une
présence invisible. Dévoiler à Sonia que la po-
lice brûlait ses talons eût été notre arrêt de
mort immédiat, et la volatilisation de toute l'é-
quipe. Comme tu l'as remarqué, les événements...

Un bruit de guichet interrompit Valcourt.
Petit bruit sec, métallique, dans la direction de
la porte secrète utilisée par Maud Bagwell.

— Je veux espérer. Messieurs, que vous ne
trouvez pas le temps trop long ? fit une voix
dans laquelle Jensen et son ami reconnurent
aussitôt l'organe de l'aventurière. Voici une soli-
tude et une paix fort propices aux échanges de
confidences et aux spéculations philosophiques
les plus éthérées.

...Toutefois, ie vous sais ennemis d'une inac-
tion trop prolongée. Vous êtes des sportifs. Des
lutteurs. Des nommes que rien ne rebute et pour
qui l'attrait de la vie réside dans l'imprévu et
le sensationnel.

Je vais donc pouvoir, Messieurs, donner com-
plète satisfaction à vos goûts.

La voix se tut , un court moment.
— Plus de bouffonneries , de grâce !... ne put

s'empêcher de lancer Jensen , avec un indéfinis-
sable mépris. Vous avez atteint les sommets de
l'odieux. Allez-vous conquérir ceux du ridicule ?

— Paix , oh Danois romantique !.. — railla
Maud Bagwell . Et ne commettez pas l'impruden-
ce d'étaler un dédain que vous serez peut-être
amené, d'ici peu, à corriger par d'humbles sup-
plications...

Il Y a une heure, votre ami l'indicateur de
police vous faisait de rocambolesques confiden-
ces sur mon activité. Passant en revue les nom-
breux et pittoresques forfaits de Frida Liesthal,
il recevait de vous cette question précise : «Mais
enfin... de quel moyen disposait ton ennemie
pour frapper d'une main si sûre, si rapide et si
discrète à la fois ? »

Alors, Valcourt de répondre : « Frida Lies-
thal a utilisé une « mouche ». Une mouche nom -
mée « toka » que l'on trouve dans les forêts vier-
ges du Brésil , et dont la piqûre entraîne irré-
médiablement la mort, en quelques minutes. »

Eh bien, mon cher Jensen, la mouche « Toka »
n'est pas une invention de votre excellent cama-
rade. Elle existe. Je suis heureuse d'apporter,
là-dessus, une affirmation qui appuiera l'avis
de Monsieur Valcourt. Car il est dans ma poli-
tique de rendre à César ce qui lui appartient. ..

Et pour que vous perdiez vous-même vos
derniers doutes, ie vais vous offrir la compa-
gnie d'un de ces aimables insectes brésiliens.
Vous voudrez bien remarquer que la « toka »
est une mouche fort élégante, enrobée d'un vert
somptueux où le moindre rayon de soleil allume
un arc-en-ciel de véritables splendeurs... Te
m'excuse de ne pouvoir vous régaler de ce plai-
sir des yeux. Mais... il vous reste le côté « spor-
tif » de l'aventure : et cela suffira à vous occu-
per pour l'instant.

— Assez L. cria Jensen, qui sentait une an-
goisse sournoise se glisser dans sa poitrine.
Vous êtes aussi lâche qu 'odieuse !

Maud Bagwell continua impertubablement,
comme si elle n 'avait pas entendu les paroles
de l'écrivain :

— Car il faut bien remarquer , Jensen, que
la « toka » se nourrit exclusivement de sang, et
qu 'on la soumet, pour la rendre plus agressi-
ve, à des ieûnes prolongés.

La mouche que ie vous apporte n'a pas eu
l'occasion d'utiliser son dard depuis plusieurs
semaines. Ce qui vous expliquera l'ardeur offen-
sive qui l'anime, et vous permettra l'organisa-
tion d'une ioute d'un palpitant intérêt...

— Misérable ! s'exclama de nouveau l'écri-
vain! Vous avez donc le goût de la torture en
même temps que celui du meurtre ?

Avec sa même impassibilité , Maud Bagwell
poursuivit :

— Néanmoins , ie ne peux vous dire à l' avan-
ce, Messieurs , lequel de vous deux subira l'as-
saut de l'insecte. L.a « toka » choisir son sang.
Préfèrc-t-elle les globules rouges françai s au.<
globules rouges danois ? Voilà une question que
ie n'ai pas encore élucidée.

Par ailleurs, la « toka » ne pique qu 'une seule
victime à la fois. Il y aura donc un survivant
dans le tournoi qui se prépare.
S'appellera-t-il Valcourt ? Ou bien Jensen ?...
Autre point d'interrogation dont nous connaî-
trons bientôt le secret.

Saisissant un vase, que ses doigts avaient
trouvé sur la table proche, Jensen le lança vio-
lemment contre le mur, où il se brisa avec fra-
cas :

— Assez !... assez !... assez !...
— Enfin — continua la voix calme de Maud

Bagwell , il m'est un devoir d'attirer dès à pré-
sent l'attention du survivant sur la vanité de
certaines illusions. Celui d'entre vous, Mes-
sieurs, qui échappera à la p iqûre mortelle de la
mouche ne devra pas entonner un chant de vic-
toire. Car , si les « tokas » ne se fabriquent pas
en série, il n'en est pas de même des balles de
revolver.. .

Bref : vos minutes sont comptées. Ecoutez-
les bien tomber, une à une, dans le sablier du
temps... Et méditez pour la dernière fois , avant
le grand saut dans l'éternité , sur les inconvé-
nients qu 'entraînent les déclarations de guerre
faites à Frida Liesthal...

— La gueuse !... La gueuse -... gronda Jen-
sen en serrant les poings.

Un grincement bref indiqua la fermeture du
guichet.

Deux secondes plus tard , le petit salon était
rayé d'un fulgurant vrombissement en zig-zag :
sorte de paraphe brutal venant s'apposer sous
les cyniques déclarations de la j eune femme.

Puis, ce fut le silence. Un silence absolu, qui
permit à Valcourt et à son compagnon d'enten-
dre les battements accélérés de leur coeur . Car
la poitrine des deux hommes résonnait toute
de ce tumulte caché dont s'accompagnent les
heures graves de la vie. Les coups sourds
qu 'ils entendaient en eux étaient comme un au-
tre mode de langage, venant au secours de leur
palais desséché par l'angoisse, et martelant
avec force : « Nous ne voulons pas mourir !... »

Ensuite , c'était la brusque lueur du doute,
suivie de la radieuse flambée de l'espoir.

Non ... Frida Liesthal n 'avait point paru au
guichet mystérieux . Les terrifiantes paroles
n'étaient point tombées de sa bouche sarcasti-
que. Il n 'existait pas de mouche brésilienne ,
tueuse d'homme, entre les mains de l'aventuriè -
re. La mort , une mort hideuse, ne guettait pas
ses victimes dans le petit salon de la villa «Edel-
weiss».

Peu ( -on songer à la mort , à 1 anéantissement
immédiat et définitif de tout son être, quand on
sent vivre ses veines — là — sous la peau tiède ,
quand on éprouve la chaleur du sang à tra-

vers ses membres souples ; et qu'on entend bat-
tre dans son cerveau le flot tumultueux des
pensées, telle une marée incessante promise
aux éternels mouvements ?

Non... Non... Tout cela était un mauvais rêve
Un prodigieux cauchemar causé par les ténè-
bres de cette pièœ, transformée en prison, et
d'où les deux hommes seraient tirés à bref dé-
lai par Blanchard et ses policiers.

— Au fait... Que devient donc Blanchard ?
murmura Valcourt, en passant la main sur son
front emperlé de sueur. Il devrait cependant se
douter de quelque chose... prendre une initia-
tive... agir...

Il poursuivit, en étendant les doigts autour de
lui : « Où es-tu, Jensen ?... »

Aucune réponse ne lui parvint.
Il répéta : « Fred... où es-tu ?.. »
Un bruit de sanglots étouffés se fit enten-

dre : « C'est horrible, Valcourt... C'est horri-
ble... »

— Du courage, Fred. Rien n'est perdu. Ne
nous abandonnons pas à la peur...

— La peur ? cria l'écrivain avec emporte-
ment. La peur ?... Oui... J'en ressens l'abomi-
nable étreinte autour de ma poitrine devenue
trop étroite... Mais ce n'est pas la peur qui
domine en moi, à cette heure décisive. Il y a
autre chose, Valcourt. Comment oserais-ie te
faire un pareil aveu ?... Non... C'est trop lâche...
trop bête... trop ignoble...

Et, repris par sa faiblesse, il hoqueta douce-
ment , pareil à un enfant qui exhale la peine
trop lourde à son faible coeur : « Cette femme.
Valcourt... Cette femme qui m'a ioué, bafoué,
qui a brisé ma vie, qui est sur le point de nous
infliger , à tous deux, une mort horrible... Cette
femme sans entrailles, pétrie de vices et de dés-
honneur : ie l'ai adorée. Entends-tu bien , Val-
court ? Je l'ai adorée. Et ie ne peux oublier la
pureté de son regard et la limpidité de son front :
miroirs décevants où i'ai cru apercevoir, enfin,
la réalisation d'un beau rêve...

C'est odieux ... Je rougis devant ma faiblesse
devant cette folie. Et partout... »

La plainte de Jensen s'acheva en un cri d'ef-
froi : « La mouche. Valcourt !... »

Un bourdonnement furieux venait de s'éle-
ver.

L'invisible insecte décrivait des cercles de
plus en plus étroits au-dessus des deux hom-
mes, qui percevaient , avec une angoisse crois-
sante, le crissement métallique des élvtres.

De rapides déplacements d'air , éveillant la
froide sensation d'un filet d'eau coulant sur
une peau brûlante, venaient fouetter leur front
fiévreux.

(A suivre.)


