
La course au Caucase
le duel ttermano-rasse

La Ckaax-de-Fonds, ïe 29 j uillet.
IM grande off ensive allemande qu'on attendait

au p rintemp s n'a débuté que le 28 j uin. Elle n'a
p as été annoncée p ar un commumcpiê révélateur,
comme les autres campagnes : « A l'aube du...
nos troupes ont commencé, etc. » 11 semble que
l'assaillant ait, au contraire, voulu tromp er le
déf enseur en amorçant une attaque de diversion
dans le secteur dlzium, p our f aire p orter tout
le poids de son p uissant app areil beaucoup p lus
au nord. Quoi qu'il en sait, il est certain que les
Russes n'ont p as  été complè tement surpris par
l'assaut massif des blindés de von Bock et que,
dans des p ositions p réparées à l'avance, ils ont
dû f a i r e  p ay er chez les succès du maréchal al-
lemand.

Voici auf ourd'hui tm mois que dure la grande
off ensive. Ses résultats stratégiques sont impor-
tants. Rostov, plaque tournante entre Wkraine
et le Caucase, est tombée ; sur les 450 km. de
la boucle inf érieure du Don, p lusieurs têtes de
p ont qui serviront de tremplins ont été f or-
mées. Enf in vers Stalingrad p rogresse une gros-
se masse blindée qui ne serait p lus qu'à une
centaine de kilomètres de la ville. Cette dernière
manœuvre révèle clairement le but de l'assail-
lant : il s'agit, dans le p lus  bref délai pos sible,
d'atteindre le cours de la Volga et de rep ousser
vers la mer Casp ienne les armées de Timochen-
ko. Reste à savoir si dans le triangle Voronèj e-
Saratow-Stalingrad, les chef s  soviétiques n'ont
p as massé des armées de renf ort p rêtes à la
contre-attaque et qui p ourraient mettre dans un
p éril extrême les avant-gardes allemandes lan-
cées dans la stepp e khirgise. Des corresp ondants
d'agence américains aff irment que d'énormes ré-
serves russes p rép arent une contre-off ensive de
grand sty le entre le Don et la Volga. Si Moscou
est cap able df amorcer cette manœuvre gigantes-
que, toute la question du Caucase p ourrait être
remise en j eu. Si au contraire von Bock p rend
p ied à Stalingrad , qui deviendrait alors un nou-
veau bastion extrême, comme Voronèj e, aucun
obstacle naturel n'entraverait pl us la course de
ses blindés dans leur descente vers Astrakan̂  àtravers les steppes désolées où les bergers khtr-
gises f ont p aître leurs troup eaux.

Le but premier des Allemands serait alors at-
teint : 1° Sép arer les centres industriels russes
des centres p étroliers. 2° Emp êcher Varrivèe du
matériel anglo-saxon qui, p ar  l'Iran, ^achemine
j our et nuit vers les champ s d'op ération. 3° Ac-
culer au Caucase la p artie des armées Timo-
chenko qui combat en ce moment sur le Don.

A vrai dire, une nouvelle p hase de la guerre
commencerait alors. Ce n'est p as  tout de cou-
p er le Caucase du reste de la Russie, de l'isoler.
H f au t  encore l'occup er. Les armées allemandes,
si elles atteignent Astrakan, auront allongé l'im-
mense f ront d'un millier de kilomètres et la pé-
nétration dans le Caucase est une entrep rise
p leine d'aléas. Les f arouches tribus circassiennes,
kalmoukes et cosaques doivent s'entendre à me-
ner la guérilla, Quant à leur f arouche volonté
d'indép endance, prop re aux montagnards, il n'est
que de relire « Les Cosaques » de Tolstoï p our
se p ersuader qtf elle n'est p as un vain mot. Les
Allemands trouveront sur les bords de la Kuma
et du Terek des p eup les dont même le bolchévis-
me niveleur n'a p as êmoussê les vertus p rimi-
tives.

Et p our s'enf oncer dans les déf ilés sauvages
ml traversent une chaîne de p ics abrup ts , seule

la voie de terre s'of f r e  à l'élan des troup es du
Reich et de leurs alliés. On ne saurait raisonna-
blement admettre que ta Turquie soit disposée à
laisser passer les détroits à la f lotte de guerre et
de transp ort qui serait nécessaire â l'app ui de la
p énétration p ar mer. Ankara, toujours dans l'é-
ventualité supposée d'une avance victorieuse des
Allemands, p ourrait déj à se trouver devant l'é-
p ineux problème de l'internement de la f lotte
russe qui ne disp ose pl us guère que de Novoro-
ssisk, Tuap se et Anatkij a

(Voir suite en 2me f euille.) Jean BUHLER.
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Plusieurs officiers supéreurs anglais ont été faits prisonniers à Tobrouk. — Le maréchal Rommel est en
train de le* interroger.

«Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Début ensoleillé de la semaine des «vacances horlogères». — Le plaisir

de faire des projets. — Sapins surchargés de «pives». — Année
à fruits, à guêpes et à piqûres. — Nos fenaisons.

Les Ponts-de-Martel, le 29 juillet.
Elle est venue, la semaine de vacances hor-

gères , précédée d'une bien j oyeuse cohorte
d'espoirs...

Depuis, longtemps , en effet, fusaient des
coeurs tout un envol de mirifiques proj ets, !

Ce fut à tel point , semble-t-il , que le ciel se
montra clément . Miracle de l'espérance ! Le
temps pluvieux, froid et bougon de la dernière

quinzaine s'ensoleilla subitement vendredi , com-
me pour rehausser la splendeur d'une fête en
préparation.

On comprend bien les anciens d'avoir consa-
cré à l'espérance la couleur verte et de l'avoir
représentée sous les traits d'une j eune nymphe ,
au visage serein et souriant , couronnée de fleurs
naissantes, et tenant un bouquet à la main.

Au reste , si les proj ets de vacances rêvent
d'un beau soleil pour leur réalisation, ils n'en
sont pas moins de nature très, diverse. II .y a,
bien sûr, les chanceux qui se sont rendus à la
gare prendre un train pour une destination dont
l'enchantement est prometteur de j ours heureux
et leur rendra la vigueur morale et corporelle
que la succession des iours ouvrables a amenui-
sée.

Mais voilà , chacun n'a pas la bourse assez
rebondie pour se payer la grosse dépense d'un
séjour dans. I'Oberland , le Valais ou la Riviera
vaudoise. Il y a aussi l'entrave supplémentaire
des bons d'alimentation , une complication de
taille dans une grande famille.

Alors , l'on a enfourché la bécane ; et c'est en
petite compagnie que l'on découvre les secrets
de son pays en suivant l'interminable ruban de
la route. Les montées font bien un peu pester,
parce qu'on les voudrait plus courtes et plus,
rares. Il n'empêch e que ces randonnées à péda-
les ne vous mettent pas seulement une cha-
leur singulière dans l'organisme , elles vous en
laissent aussi dans le coeur une bien persistante :
la chaleur de bons souvenirs...

Pour beaucoup, cette semaine de repos si bien
venue ne les conduira guère au dehors des li-
mites de leur horizon ; il y aura peut-être une
rencontre de famille ou une évasion sur l'un de
nos sommets j urassiens par un dimanch e clair ;
ce sera surtout l'occasion de soigner et rentrer
la provision de tourbe et de bois.

(Voir suite en deuxième teaitle)

Une vue de Rostov qui s'étend à 50 kilomiètres en amont de l'embouchure du Don et dont Moscou vient
d'annoncer l'évacuation

Jrfcosrtov

ECHOS
Chez le médecin

— Mais, docteur, j e ne me suis j amais douté
que j'avais un défaut du coeur.

— Vous voyez comme c'est heureux que vous
soyez venu voir votre médecin. Vous auriez
continué à vivre sans souci et vous auriez vieil-
li sans savoir ce qui vous manque !

— A Lagrave, en France, les deux frères
Léon et Gaspard Pic avaient épousé le même
jour, deux soeurs, tandis qu'un troisième frère
se mariait avec une cousine des fiancées. En
temps voulu, l'état-civil de la commune put en-
registrer en une seule journée la naissance de
trois j eunes Pic. Les trois j eunes femmes avaient
en effet accouché le même j our de leur premier
bébé.

— A l'occasion du jubilé de la mise en servi-
ce de la ligne de chemin de fer Liverpool-Man-
chester, on révéla que le président de la Cham-
bre de commerce de Liverpool . M. Huskisson,
fut écrasé en son temps par sa propre faute le
jour de l'inauguration . On peut bien le consi-
dérer comme la première victime du rail du
monde.

Secrets et bizarreries du monde Savez-vous nager ?
La question est de saison , puisque les trois-

quarts des gens sont sur la plage et que les deux
cinquièmes jouent à la Bourse !

Ne parlons aujourd'hui que des plages el de
1 eau limpide de nos lacs ou de nos rivières...

Il paraît que l'autre iour, l' amiral Harwood, un
des_ chefs de la flotte britannique avouait à ses
amis qu'il ignorait tout de l' art natatoire...

Quand il était jeune , il avait pris des leçons.
Mais en vain, il y a un an encore, il essaya de re-
mettre ça. Il s'adressa à un professeur réputé. En
vain. Quinze leçons demeurèrent sans résultat.

L'officier se consola , oaraît-il. Il a déclaré :
— En fait , je me rends compte maintenant que

j e n ai pas besoin de savoir nager. Car, lorsqu'on
est amiral et qu 'on tombe dans l' eau , on n 'a plus
qu'à choisir entre la mort et le déshonneu r . Et pour
ma part , ie choisirai la mort.

Sans doute lui avait-on appri s à nager comme
aux petits chats qu'on noie en les ietant à l'eau.
Car beaucoup de gens — qui ne nagent pas —
ont cette opinion que pour apprendre à nager il
suffit de se jeter au « jus »... C'est notre confrère
G. Ch. qui racontait récemment comment cette sorte
de miracle réussit :

« Comme mes progrès étaient lents , écrit-il, on
m'engagea à me jeter carrément du haut du plon-
geoir. J'attendis, avant de suivre ce conseil , qu'un
autre débutant voulût bien m'ouvrir la voie.

Il s'en trouva un. Un ieune homme naïf qui , aux
aux cris de sauvages lancés par le corps ensei-
gnant , se précipita dans l' eau la tête la première. Il
reparut à la surface, poussa quelques hurlements
affolés , et disparut à nouveau . Pas de doute, il
coulait. Les professeurs piquèrent tous ensemble
pour sauver le malheureux. Mais, n 'ayant point con-
venu de la tactique à suivre , ils entravaient plutôt
qu 'ils n'aidaient le nové. Se le disputant qui par une
jam be, qui par les cheveux , qui par les bras, ils
parvinrent cependant à le tirer sur la grève. Le pau-
vre était encore tremblant d'émotion. Et il n 'eut pas
trop d'un kilo de pain pour se remettre de l'aven-
ture.

Depuis, il apprit à nager comme tout le monde,
c'est-à-dire avec beaucoup de peur , beaucoup de
prudence, et beaucoup de ceintures de sauvetage.
Et lorsqu 'il sut se tirer convenablement d'affaire,
il évita de retourner trop fréquemment à l'eau.

Preuve qu 'il savait nager !
Il rejoignit alors le peuple innombrable des

baigneurs patentés , ceux qui , vêtus d'un confetti
d'étof fe contemplent du rivage la couleur de l'eau,
jugent de ses attraits natatoires et, après une tasse
de thé à la crémerie, vont se rhabiller pour annon-
cer à leurs proches qu 'ils ont passé l'après-midi
aux bains et que l'eau était excellente. »

Peut-être l'ironie de ces appréciations nautiques
est-elle légèrement exagérée ?

Mais il est certain qu'il n'y a guère que les pois-
sons, les tortues et les chiens qui peuvent se flatter
de savoir nager sans avoir appris.

Ei quant aux bipèdes humains, le plus vexant,
c'est que ce sont généralement les bons nageurs qui
se noient...

En effet. Us croient que l'élément liquide leur
appartient. Et leur sentiment de sécurité les pous-
se à l'imprudence ou à la témérité qui , générale-
ment, leur coûte k vie.

Avis aux bons nageurs comme aux mauvais I

Le oère Pieniera. 1
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Le président de la ville de Berne a 60 ans

(Test le 29 juillet que M. Bârtschi, Dr phil., président
de la ville de Berne, fêtera son 60me anniversaire
Comme conseiller municipal, directeur des écoles de
la ville, pédagogue, recteur, membre du Grand Con-
seil et dans les dernières années comme président de
la ville, M. Bârtschi a rendu d'excellents services à

la ville fédérale. /
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par

Albert-Jean

— Oui ! Oui ! Partons !... Partons tout de
suite !

Et, parce que les deux paysans le contem-
plaient d'un oeil curieux. Amédée de Beauma-
nègre s'adressa à son compagnon :

— Je n'ai plus rien sur moi. En arrivant au
monastère, vos patrouilleurs m'ont enlevé tou t
ce que je possédais : argent, papiers, bijoux...
Je vous en prie , donnez de ma part un billet de
mille dinars à ces pauvres gens... Je vous le
rendrai quand mon père vous versera la ran-
çon promise.

Dakovnik s'esclaffa :
— Entendu !
— Pourquoi riez-vous ? lui demanda Amédée,

durement.
— Parce que ce sera bien la première fois

qu 'un « kadjak » laissera dans une chaumière de
paysans, en s'en allant, plus d'argent qu'il en
aura trouvé !

# • •

Depuis une couple d'années, le docteur IHa
Munititch avait troqué la lancette et le davier
contre le sécateur et la binette, au grand détri-
ment de son j ardin, car un excellent médecin
peut se changer, sur ses vieux jours, «n un hor-
ticulteur redoutable.

Le praticien à la retraite se promenait, ce
matin-là, sur une allée herbeuse, entre une
double file d'arbustes suppliciés, quand son do-
mestique vint l'avertit que deux voyageurs de-
mandaient à lui parler.

Le docteur Munititch heurta le sol du bout
de sa canne avec violence :

— Je ne reçois personne ! Quand les gens se
décideront-ils enfin de me laisser finir mes jours
en paix ?

— Ces voy ageurs ont beaucoup insisté peur
vous voir. Le Français principalement.

Le vieux médecin sursauta :
— Un Français ?... Et tu ne me l'as pas dit

plus tôt ?... Cours tout de suite, prévenir C îS
messieurs que j e me fais un devoir de les ac-
cueillir et introduis-les dans le salon de consul-
tation.

Des housses de coutil rayé recouvraient le
mobilier de la petite pièce et lui conféraient un
aspect provincial et vieillot qui séduisit Amé-
dée de Beaumanègre, dès que le jeune homme
eut franchi le seuil du salon.

Des roses de papier — 'es seules permises à
l'horticulteur imprudent — ornaient deux po-
tiches de cuivre sur la cheminée de marbre
gris et des panoplies monténégrines croisaient
leurs poignards damasquinés et leurs canardiè-
res, incrustées d'ivoire et de nacre, contre la
tapisserie sombre des murs.

Dakovnik jugea cet arsenal en connaisseur :
— Si chacune de ces armes voulait réciter la

liste des Turcs qu'elle a expédiés vers le para-
dis de Mahomet, nous serions ici jusqu'à demain
matin 1

Amédée de Beaumanègre ne lui répondit pas.
Depuis la révélation de la vieille paysanne, une
seule image le hantait jusqu'à l'obsession : Isa-
belle !... Et il faisait abstraction de tout le res-
te.

.
¦ ¦¦ ¦¦ 

. • :¦

La porte du petit salon, en se rabattant, le
tira de son extase.

— Haut les mains !
D'un seul coup d'oeil, le maître du logis avait

reconnu Dakovnik et, croyant à un guet-apens,
il braquait sur ses visiteurs les pistolets qu'il
avait tirés de sa ceinture.

Les deux hommes obéirent , sur-le-champ, à
l'injonction du vieillard et ce fut le « kadjak »
qui répondit, avec un sourire de pitié :

— Voyons, docteur Uia Munititch, prends-tu
donc le Borgne pour un novice ?

Le médecin avait frappé sur un gong. Son
domestique surgit , aussitôt, à son ordre :

— Désarme ces deux hommes. Et cours pré-
venir le poste que Dakovnik se trouve dans ma
maison.

Le bandit se laissa dépouiller de ses armes
sans un mot. Mais quand le domestique se di-
rigea vers la porte, le visiteur s'exclama :

— Est-ce donc ainsi, docteur Ilia Munititch,
que tu respectes les lois de l'hospitalité ?

— Que veux-tu dire ?
— Le Français et moi sommes entrés dans ta

maison, en amis et non en adversaires... Nous
avons fait une longue route pour parvenir jus-
qu 'à toi, parce que nous avons besoin de ton
conseil. Et, ton premier soin après nous avoir
désarmés, est de nous livrer aux patrouilleurs
de la police.... Le Français remportera dans son
pays une bien curieuse image de l'accueil que
les Yougoslaves du Monténégro réservent aux
étrangers, fourvoyés sur leur domaine !

Sans cesser de tenir en joue les deux visiteurs,
le vieux médecin commanda à son domestique :

— Un instant !.„ Laisse-les s'expliquer.
—• Dakovnik a raison, docteur ! intervint

alors, le j eune homme, avec feu... Nos intentions
sont franches, et j e vous adjure de nous enten-
dre, avant de faire appel à ia force année.

Le médtecin ne put réprimer un sursaut de
surprise :

— Vous êtes donc, réellement, Français ?
— Oui.
— Mais que faites-vous dans la compagnie de

cet homme ? Ignorez-vous donc sa véritable
identité ?

— Dakovnik est mon guide. C'est lui qui m'a
conduit jusqu'à vous et j e vous donne ma pa-
role d'honneur que ni lui ni moi ne nourrissons
le moindre projet hostile à votre égard.

Le visage fripé du vieillard s'apaisa :
— J'ai confiance en votre parole, monsieur.

Mais, si vous demeuriez parmi nous, vous com-
prendriez que notre vigilance est motivée.

Puis, s'adressant à son domestique, le méde-
cin ordonna :

— Retire-toi 1
Ce fut Dakovnik qui ajouta :
— Mais reste derrière la porte 1

» » »
Le soleil déclinait quand Amédée de Beau-

manègre et son compagnon prirent congé d'IHa
Munititch , devant la barrière dépeinte du j ar-
din.

— A docteur ! docteur ! Vous ne pouvez pas
savoir la j oie que vous vepnez de me donner !
s'exclama le jeune homme, en serran t, avec fou-
gue, les mains flétries de son hôte entre les
siennes.

(A suivre.)

f  ...de mère en Mie, toafoura / 
"
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mes et Isabelle

J 'ai acheté mes
¦ ARTICLES DE VOYAGE I

au

I Berceau jl ¦§¦ I
Le (ombie des combles!
Le comble de la cruauté :

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

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

Ne pas même pouvoir régler sa montre
Le comble des combles :

Obtenir d'un marchand de photo qu'il
développe gratuitement pour demain ma-
tin, à 8 heures, les films achetés chez lui,
que vous lui apportez aujourd'hui , avant
15 heures.
C'est pourtant ce que Perroco fait tous
les jours 1 9148
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_ _^_ \ 1 Pi*  E U X ,  C O L L E*»  13, T E L E .  6.15.17

JDAS VARICES"
On se rend à domicile

1664

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapie, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montras, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
trèe avantageux. 7505

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

Pour

st»dioS
S»*1**

beau choix de
divans-lits
fauteuils modernes
tables de salon
meubles combinés
tables de radio

/sfcjS -337
/ îluEuBffgfwT.
im. "-—, I -i 3 U C H A U X . r !  F O M D J  T U Î I I T C

Placement assuré
par l'achat , quartier Rumi
ne (Lausanne), villa loca
tive très soignée, bien habi-
tée, tranquillité, pas de chô
mage. Mise tonds mini mum
Fr. 4*5,000.—. Ecrire Case
18613, Lausanne ff.

P 446-26 L 9639
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MÉDECIN VÉTÉRINAIRE

-te. HoÙMumà

AVISE LES PROPRIÉTAIRES DE BÉTAIL
ET LES AGRICULTEURS QU'IL EST A

LEUR DISPOSITION

T E L E P H O N E  4 61 30 ou 4 61 S3

Usine du Vignoble engagerait 11

I MECANICIEN- 1
1 OUTILLEUR 1

Adresser offres sous chiffre H. Z. 9623, 11
| au bureau de L'Impartial. 9023

Enchères piiques de mobilier
à Cernier

Ii sera vendu, le vendredi 31 juillet 1942,
dès 18 h. SO précises, pour cause de départ, au
domicile de M. Paul Monnard, Bois du Pâquier,
Cernier, les objets mobiliers ci-après :

4 buffet de service, 1 table avec allonges et 6 chaises
de salle à manger, 1 divan, 2 étagères, 1 bureau de
dame, 1 sellette, 1 chaise rembourrée, 1 chauffeuse, 2
lits complets, 1 divan turc, __ tables de nuit, 1 lavabo, 1
table à ouvrages, 1 armoire noyer 2 portes, 1 petite
table, 1 fauteuil , 1 machine à coudre < Singer > au pied ,
1 potager à bois avec accessoires, 1 table de cuisine, i
régulateur, 1 table ronde à coulisse, 1 commode, 3 jeux
de rideaux, i banc de charpentier avec divers outils,
50 bouteilles fédérales vides, des couvertures laine, i
dictionnaire «Larive et Flenry > 3 volumes, 1 écrin con
tenant 12 couverts métal argenté au 8i, vaisselle, ver-
rerie et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant. p si84 N 9217
Cernier, le 9 juillet 1942.

Le Greffier du Tribunal : A. PUVANEL.

Ancienne Manufactu-
re d'horlogerie Pa-
tek Philippe & Co
S. A. Genève, de-
mande un très bon

régleur
Situation intéressante
pour personne capa-
ble. AS 2620 G 9557

ENCHÈRES
de ruches d'abeilles

à Fontainemelon
Le vendredi 31 juillet 1942, à 9 h. 30, il sera vendu au

domicile de Madame veuve Arthur Volery, à Fontainemelon :
Une dizaine de ruches environ, D B complètes, en bon état.

Quelques ruches vides. Conditions : paiement comptant.
Cernier, le 24 juillet 1942.
9592 Le Greffier du Tribunal : A. Duvanel.

Expert comptable
(Commissaire aux comptes S. A.) 60 ans, ra-
patrié de France, cherche situation. Références
de premier ordre à disposition. — Ecrire sous
chiffre p 253-77 N, à Publlcltas, Le
LOCle. 9587

Jeiîi le sérieuse
18-20 ans, 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 ehiflre I. J. 9552
au bureau de L'Impartial. 955^

I Quelle personne I
I (év. Industriel) I

s'intéresserait à l'exploitation d'un i
brevet suisse. Industrie nou-
velle, marché suisse et exporta-
tion. Belles perspectives, affaire |
d'avenir et sérieuse, T- Offres sous B
chiffre H. P. 9551, au bureau de ;
L'Impartial 9551 I

M lilC complets, sont de-
II IO mandés à acheter.

S'adresser à M. René Andrey, rue
du ler Mars 10a, tél. 2.37.71. 9555

P6le-M8leS.A.K
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, moubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 523

RPBhïS S mois , ainsi qu 'une
Dl UUlo chèvre pour la bou-
cherie, à vendre. — S'adresser à
W. Baumann , Sombaille le. 9608

erand ut \TZX
mler, réchaud à gaz émaillé 3 feux,
établi portatif , sont à vendre. —
S'adresser entre les heures de
travail, rue du Soleil 3, au plain-
pied. 9612

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

Phamhnn Superbe chambre meu-
UlldlllUI B. blée et chauffée est à
louer. Plein centre, rue Léopold
Robert. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9553
mm__________m___m_m________________wm.____m_%!a—

A loyer
Sour le 31 octobre 1942,
loulins 2, magasin avec

appartement de 2 chambres
•t dépendances. — S'adres-
ser Etude J. Girard, no-
taire, rue Léopold Robert
49. 9442

Pour cause de décès

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

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

J. Brandt 55
Alouerpourle lernovem-

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

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

Agriculteur cherche pour le
printemps 1943 ou époque à con-
venir 9578

DOMAINE
pour la garde de 12 pièces de bé-
tail. — Ecrire sous chiffre P. T.
9078 au bureau de L'Impartial.

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

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

COMPTABLE
expérimenté se chargerait
encore de quelques compta-
bilités. — Offres sous chif-
fres A. M. 9610 au bu-
reau de L'Impartial. 9610

BAUX A LOYER
Jjnpumev-e GUSAKOùîCI

Pour fillettes et
garçons

Richelieu noir ou brun, se-
melles cuir ou pneu, belle
qualité. 27-29 depuis

14.80
30-35 depuis

15.80

Pour les vacances, nous vous
proposons nos

ZOCCOLIS
avantageux.

Grande Cordonnerie

I d C w J Â
Neuve 4 9201

La Chaux-de-Fonds

I Paravents EEZI
i Au Berceau d'Or
i Ronde 11



! Monsieur et Madame André Schoept-Qodat
et leur petite Michèle;

j Monsieur et Madame Edouard Schoepf-
Monnier et famille,

profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui les ont entourés, et
expriment leur profonde reconnaissance pour

M le réconfort apporté pendant ces jours de pé- H
nlble séparation.

Un merci tout spécial au Docteur qui a tout
tenté pour sauver leur chère petite Françoise- jMonique, ainsi qu'à la directrice et aux garde-
malade qui l'ont soignée avec tant de dévoue-

! ment. 9816

Der Mânnerchor Concordia
\ hat die schmerzliche Pîlicht, ail seine

Mitglieder vom Hinschiede seines aktlv-
M ehrenmitgliedes

HERRN

1 FRITZ WEBER 1
in Kenntnis zu setzen.

Ehre seinem Andenken.
Sammlung der Sânger: Freitag den 31.

Juli um 13.30 Uhr vor dem Trauerhause, ;
Pestalozzi 2.
9803 Der Vorstand.

O vous que l'ai tant aimés sur la
terre, souvenez-vous qu» le monde '
est un exil ia terre notre oassage

i le ciel notre patrie.
C'est Ik que le vais auj o urd'hui

I e'eit là que ie vous attends.
Le soir étant venu, Jésus dlti

Passons sur l 'autre rive.
Marc IV. vers. 36.

i Madame Hélène Weber-Qraber;
! Mademoiselle Marguerite Weber et son fiancé;

Monsieur Martin Berchtold ;
Madame et Monsieur Jean Haag-Weber ;

I ainsi que les familles Weber, Graber, Frauchiger,
parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part

! du décès de leur bien cher et inoubliable époux, papa , ||9
j beau-père, frère, beau-frère , oncle, neveu, cousin, Ijjgj
i parent et ami,

1 Monsieur Fritz Weber 1
Typographe

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui, à 19 h. 20, dans
sa 53me année, après quelques heures de souffrances

La Chaux-de-Fonds, le 28 Juillet 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu vendredi 31

Juillet 1942, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Pestalozzi 2. 9815
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

I
M ŜÈï 

F. MAITRE-LÈV I
wjmrmmç l̂ Cercueils . Formalités . Corbillard auto I

i ** Collège 1B. Tél. 2.26.25. Prix modérés 1¦ —iMLiiiiAiwBiiiwlwilBWlWflwpwwwwwwiii nmu»«ww—wl̂ M^
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Commandant, les Officiers, les
sous-officiers et soldats d'un batail- ¦
Ion territorial en service actif ont le pénible
devoir d'annoncer le décès du

Fusilier BRIDLER Charles I
enlevé subitement, le 27 juillet 1942.

Ils garderont de ce bon camarade le meil-
leur souvenir.

Les honneurs militaires lui seront rendus
le Jeudi 30 juillet à 14 heures.

En Campagne, le 29 juillet 1942.
98oi Le Cdt du Bat.

La Direction et le Personnel
de l'Etablissement d'Art et d'In- |

; dustries graphiques Haefeli & Co
ont le chagrin de faire part à leurs clients
et amis du décès de ¦

9 MONSIEUR H

1 FRITZ WEBER 1
Première conscience ¦

i et collaborateur de la maison depuis 22
| ans.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1942.

: MM———
Reoose en oaix.

Monsieur et Madame Henri Perret-Cavln ;
Mesdemoiselles Blanche et Marguerite Perret;
Mademoiselle Qinette Magnin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher
père, grand-père, beau-père, frère , oncle et parent,

1 Monsieur Edmond Perret
j que Dieu a repris à Lui, mard i, dans sa 67me année,
I après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Jeudi SO

| courant, à 15 heures. Culte de famille à la Chapelle
j du Crématoire.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz 137.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 9808
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travail fut sa vie.
Repose en paix.

Madame st Monsieur Arthur Lemrich-
Steiger ;

Madame Clara Steiger ;
Monsieur et Madame André Lemrlch-Sut-

ter et leur petit Roger ;
Mademoiselle Madeleine Matile, i \

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, du décès de

monsieur Jacob STEIGER I
leur cher et regretté père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, trère, oncle, cousin
et parent qui s'est endormi paisiblement mer-
credi à l'âge de 83 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 31 juillet à 16 heures. Départ
du domicile à 15 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Rue du Doubs 168.

Le présent avis tient lieu de lettre de taire

r„̂ Rl.D:iS au Parcdei Crêtets
Collecte à l'entrée au profit d'un fonds de secours

CONCERf
d'une fanfare de Territoriaux

Direction : Sgt tromp. Grosclaude — Sgt tromp. Dill

En cas de mauvais temps, le concert aura lieu au théâtre à
20 h. 30. Entrée : 50 cts

A la sortie du concert, retraite en ville. 9606

I PâraSOlS de jardin I

Au Berceau d'Or |
Ronde lt

Vacances horlogères
Ce soir mercredi 29 juillet, dès 17 heures

Brasserie de la Serre
Grands Concerts

par le groupe Sansrlval 9799
de l'entrain, de la gaîté, Jodels Se recommande
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I Cafa des Chemins de fer i
(l!# Dès le premier août ||| |f
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ABATTOIRS
Il sera vendu, à l'étal des abattoirs, jeudi
30 juillet 1942, de 7 heures à 10 heures,
la viande de 2 vaches condltionnellement
propre à la consommation.

Prix : Fr. 1.50 à 2.50 le kg.
Le 1/4 des points est exigé.

9800 DIRECTION DES ABATTOIRS

Etat-oivil du 28 juillet 1942
. Naissance

Berner, Jlmmy-Francls, 31s de
Walter-Ernst , voyageur et de
Kernande-Julia-Adèle née Ber-
ger, Argovien.

Promesse de mariage
Veyre, Arthur-Jules, boulanger,

Vaudois et Huguenin, Jeanne-
Bertha, Bernoise.

Décès
9845. Pfisterer Jean - François,

Hls de Edgar et de Marie-Yvonne
née Junod, Neuchâtelois, né le 17
lévrier 1942.

A.I0RLE
Médecin • dentiste,

absent
jusqu'au 10 août

Hl il
Expert-comptable

absent
jusqu'au 3 août 1942
Plume-réservoir
«Eversharp » a été oubliée ieudi
à la poste de l'Hôtel-de-Ville.
Prière à la personne qui en a
pris soin de la rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
partial. 9613

Noisettes
grillées— Friandise —Aliment complet
Kiosque, Léopold Robert 1 8
8930 E. GUIDICELLI.

DRAPEAUX
chez CH. G O G L E R

Rue du Parc 9 ter
Tél. 2 45 12

A Cr.3_i_.res
(Vaud)

dans la plus belle situation,
vue imprenable, abritée
vents nord, à proximité
gare et autobus, à ven-
dre, représentant loyer
Fr. 2400.—, villa 6 pièces,
moderne, tout confort, très
soignée, garage 2 voitures.
— S'adresser : Villa Là-
Haut, En Bellevue,
Chexbreg. P 446-27 L 8640

Blopiise
électrique, en bon état, est de-
mandée à acheter d'occasion. —
S'adresser à M. R. Fré sard,
calé, Muriaux (J. B.) 9641

MARIAGE
Artiste peintre, quarantaine, dé-
sire faire la connaissance d'une
demoiselle ou dame aisée, pré-
sentant bien. — Ecrire sous chif-
fre A. Q. 9642 au bureau de
L'Impartial. — Joindre photo qui
sera retournée. Discrétion d'hon-
neur 9642

A louer
pour le 31 octobre, rue de la
Chapelle 17, cuisine, 3 cham-
bres, au soleil, dépendances.
S'adresser C AVALER) , rué
de la Serre 28. 9794

• Moser, i*^»
Brevets d'invention
Rue Léopold Robert 78

Vous aide à combattre
les contrefaçons

A vendre :

1 tour mécanicien
sur pied, banc prismatique, avec

tous accessoires.

l petit tour
mécanicien «Schaublln»,tous deux

à l'état de neuf.

5 IMéSS à ëOIIê
«Bechler» capacité 25 mm,

Ecrire sous chiffre P 15793 D à
Publlcltas, Delémont. 9793

Potager
tous combustibles, 3 trous, bouil-
loire, au complet, état de neuf ,
est à vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9806

EAMMIA Plusieurs cen-
r 71H fil Ss? talnes do pe-¦ HgUlUl tits fagots sa-
pin, sont à vendre. — S'adresser
à M. Buhler, Combe à la Biche,
Cemeux VeusII. Tél. 3.19. 9637

¦J|nMA 500 T. T. modèle
IWjj j ! I récent en pariait¦¦"""r* état est demandée.
— Offres écrites avec prix sous
chiffre M. W. 9828 au bureau
de L'Impartial. 9628

Bain a lover - Imorimerle Courvoisier

I Phamhnn JoUe chambre meu-
UlldlllUI U. blée, indépendante,
chauffée, est à louer. S'adresser
rue des Granges 6, au ler étage ,
à gauche. 9B30

A lniion chambre non meublée ,
IUUCI au nord,30.-fr. S'adresser

rue du Progrès 117, au 2me étage
de 18 à 20 heures. 9S10

A lflllflP Pr°Krès I3. heau loge-
IUUDI ment moderne 3 cham-

bres, corridor, cuisine et dépen-
dances, w.-c. intérieurs. — S adr.
2me étage, à droite. 9621

A UOnHno disques de gramo peu
IDIIUI 0 usagés, à bas prix.

Plusieurs verres à conserves et
bouteilles à fruits. Plusieurs Illus-
trés en langue allemande de quel-
ques années. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 4, 1er étage.

 ̂
9638

Pantin réS?ion Cibourg - Perrière -
FUI UU Chaux-d'Abel, un paletot
sport gris-bleu contenant petit
portefeuille rouge avec carte de
repas. — Le rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Im par-
tial 9632

Pû iirlii vendredi après-midi, de-
mi UU puis le Pont du Bols Noir
aux Endroits, un gilover gris fon-
cé noir, tricot main. — Le rappor-
ter contre récompense rue Jaquet-
Droz 41, au 2me étage. 9603

PfiPtl li vendredl à la rue Léopold
rOI UU Robert une croix or. —
La rapporter contre récompense
rue du Parc 52, au 3me étage. 9809

PlRDÛ
dimanche, de Mont-Soleil à La
Perrière , une Jaquette de dame.
Prière de la restituer contre ré-
compense à Marie Buchscha-
cher. Joncheras 70, Saint-
lmier. P 4178 J 9792

PERDU
mardi soir, de La Perrière à La
Chaux-de-Fonds, une musette con-
tenant 3 wlndj acks.— La rapporter
contre récompense au bureau de
L'impartial.  Slfill

On cherche
d'occasion mais en
bon état une
machine
â régler

1

18.000. — Perre-
noud & Cie- Pé-
pinet 1, LAUSAN-
NE. 9791

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

La Fédération suisse
des typographes, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès
de leur confrère

Monsieur

Edmond Perret
survenu mardi 28 courant,
dans sa 67me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 28 juillet 1942.

L'incinération, sans suite
aura lieu jeudi 30 cou-
rant, à 15 heures.

Rendez-vous des mem-
bres au cimetière. 9812

Le Comité.

La Fédération suisse
des typographes, sec-
tion de La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès
de leur confrère,

Monsieur

FritZ WEBER
survenu mardi 28 courant,
dans sa ,ï3rae année.

La Chaux-de-Fonds,
le 28 juillet 1942.

L'incinération, SANS
SUITE, aura lieu ven-
dredi 31 courant, à
14 heures. Rendez-vous des
membres au cimetière.
9813 Le Comité.

On demande un jeune

ouvrier
charron

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

La Société mutuelle
et philanthropique,
„ LA BERNOISE " a i e
pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz Weber
membre fidèle et dévoué
de son Comité. 9807



Des combats violents se
déroulent en Nouvelle Guinée

La guerre dans le Pacifique

C'est une guerre de jungle

WASHINGTON. 29. — Havas-Ofi. — Les der-
nières dépêches reçues du sud-ouest du Pacifi-
que signalent que des combats violents sont en
cours en Nouvelle-Guinées entre les forces lé-
gères j aponaises et les patrouilles alliées. Ce
sont des combats de j ungle qui se déroulent à
environ une centaine de km. au nord-est de
Port-Moresby, la grande base alliée sur la côte
méridionale de la Nouvelle-Guinée.

Une information de presse apprend par ail-
leurs que les Japonais qui débarquèrent sur la
côte nord de la Papouasie ont atteint un point
sur la côte, à 90 km. de Gona, en direction d'Oi-
vi, où ils sont en contact avec les, patrouilles
alliées. Oivi se trouve à une dizaine de km. à
l'est de Kokoda.

Chaque j our, les opérations dans le sud-ouest
du Pacifique prennent une ampleur nouvelle et,
pour la première fois dans le secteur australien
des opérations terrestres d'une certaine enver-
gure sont engagées.
LA CONTRE-OFFENSIVE DE MAC ARTHUR

EST-ELLE IMMINENTE ?
Les Japonais n'ont probablement pas renoncé

à attaquer le continent australien et, en face
d'eux. Mac Arthur prépare depuis quelques
mois, la contre-offensive attendue depuis long-
temps et même annoncée par les milieux alliés.

Le sabotage en France occupée
28 exécutions capitales

CLERMONT-FERRAND, ' 29. — Havas Ofi.
— Le tribunal militaire allemand de Lille a p ro-
noncé le 25 j uillet 28 condamnations à mort, no-
tamment contre des ouvriers mineurs p our ac-
tes de sabotage et p our p ossession d'armes pr o-
hibées et p our avoir f avorisé les menées bol-
chévistes. Les j ugements f urent exécutés.

Gros dégâts à Birmingham
La pression russe s'accentue à Voronèje

En Suisse: Réorganisation du marché de la viande

Entre le Don el la Volga
La bataille se poursuit

avec âpreté
STOCKHOLM. 29. — Havas-Ofi. — La Prise

de Bataisk constitue la percée la plus profon-
de réalisée jusqu'ici par l'armée von Bock dans
le Don inférieur. Selon des informations de
source soviétique, 60,000 hommes et 1000 avions
seraient engagés dans de durs combats se dé-
roulant depuis deux j ours au sud de Rostov. Le
principal obje ctif de cette armée est la ville de
Krasnodar, à 250 km. au sud de Rostov, cen-
tre important de raffinage de pétrole.

La route reliant Rostov à Krasnodar est cou-
pée de plus de dix rivières Que les Russes se
serviront sans doute pour établir des lignes de
résistance sucessives.

Dans, la région de Tsymlianskaya , à 200 km.
à l'est de Rostov, la situation semble s'être sta-
bilisée depuis peu , mais les Allemands conti-
nuent de lancer des masses importantes de
troupes fraîches sur la rive sud du Don afin
d'élargir les têtes de pont. Les combats, dans
ce secteur, sont particulièrement acharnés.. Les
observateurs neutres à Moscou déclarent qu'on
se rend compte, du côté soviétique, qu 'il sera
pratiquement impossible de maintenir , sur toute
la longueur du cours du Don inférieur (450 km.),
des forces suffisantes pour empêcher de nou-
velles traversées du Don.

A 60 KM. DE STALINGRAD
C'est pourqu oi on estime à Mos cou que la li-

gne principal e de résistance de Timochenko et
de Boudienny se trouvera à quelque distance
seulement de la rive du f leuve, soit entre le Don
et la voie f errée Krasnodar-Stalingrad. A l'in-
térieur de la boucle du Don. les Allemands ont
p oursuivi leur avance. Après avoir traversé la
rivière Tchir, Us atteignirent le Don sur un large
f ront entre Kalat-Donskoi et PlatU-lzbj anskaia,
à 80 km. à l'ouest de Stalingrad. Une autre co-
lonne s'app roche d'Ostrovj anskaia, à 60 km. au
nord-ouest de Stalingrad.

Moscou conf irme que les éléments avancés
allemands se trouvent à 80 km. de la Volga , et
aj oute que l'on est à la veille de l'une des plus
grandes batailles de cette guerre, bataille dont
l'enjeu sera la bande de terrain entre tes deux
f leuves.

Staline serait à Stalingrad
pour diriger la prochaine contre-offensive

ANKARA, 29. — U. P. — Les informations
publiées il y a quelques j ours par la presse
étrangère et annonçant que Staline est arrivé
à Stalingrad pour diriger personnellement la
prochaine contre-offensive soviétique trouvent
leur confirmation dans les nouveaux comptes
rendus qui viennent d'arriver à Ankara.

Comme on s'en souvient, Staline avait défen-
du avec succès la ville qui s'appelait alors Zar-
zyn . contre les attaques de l'armée blanche pen-
dant la période révolutionnaire.

Situation grave dans le Sud
Des correspondants particuliers d'Exchange

Telegraph :
La situation demeure grave pour Timochen-

ko dans la région à l'est de Rostov. Malgré les
contre-attaques soviétiques, les Panzer alle-
mands ont contourné la ville de Bataisk et at-
taquent les lignes russes vers Kutschenvka. L'at-
taque frontale contre Bataisk a, en revanche,
été repoussée avec de grosses pertes pour les
Allemands.

A Smyliansk, les Allemands ont réussi à lan-
cer une tête de pont sur le Don et de nombreux
tanks lourds ont passé sur la rive orientale du
fleuve.

A Voronèje, les Russes ont enregistré un
gros succès au nord de la ville ; ils ont occupé
une position allemande et fait un butin appré
ciable. Une contre-attaque allemande a été bri-
sée par le feu de l'artillerie ; 16 tanks ont été
détruits.
T^S"1 Repli des forces russes sur de nouvelles

positions
MOSCOU, 29. — U. P. — On est sans nou-

velles au suj et du sort des défenseurs de Ros-
tov et de Nowotcherkask, qui ont dû se retirer
devant la supériorité numérique de l'ennemi. On
croit cependant pouvoir déduire de certains rap-
ports du front , que le maréchal Timochenko re-
tire ses troupes sur de nouvelles lignes pour
éviter l'encerclement.

A Voronèje, les Russes ont
toujours l'initiative

MOSCOU, 29. — De l'envoyé spécial de l'A-
gence Reuter :

Des combats acharnés font rage près de la
ville de Voronèj e. Une dépêche du front parve-
nue mardi matin dit qu'au sud de cette ville les
troupes soviétiques ont percé lundi les lignes
allemandes et s'établirent à l'arrière de l'ennemi.
Deux tentatives allemandes d'expulser les trou-
pes soviétiques de cette région en les menaçant
d'encerclement ont échoué. Au nord et au nord-
est de la ville, les Allemands s'efforcent de de-
venir inexpugnables en soutenant un violent bar-
rage autour de leurs positions. La pression so-
viétique se développe dans tous les secteurs de

Voronèj e. La situation est toutefois confuse par
le fait que d'une part les Russes ont rétabli quel-
ques têtes de pont sur la rive occidentale du
Don (il y en a trois nouvelles) et d'autre pari
la 323me division d'infanterie allemande fut ame-
née lundi et déclencha une contre-attaque dans
la vallée entre le Don et la rivière Voronèje,
aux abords de la ville.

UNE MANIFESTATION A LONDRES
EN FAVEUR DU SECOND FRONT

Le correspondant de Londres du « Journal de
Genève » mande à son j ournal qu 'une foule éva-
luée à plus de 60,000 personnes a demandé , di-
manche après-midi , à Trafalgar-Square , l'ou-
verture d'un second front , afin de faire diver-
sion et d'atténuer le danger extrême qui pèse
sur la Russie. Au cours de la réunion , des mes-
sages affluèrent de toutes les parties de la
Grande-Bretagne , même de New-York , insistant
sur la nécessité d'attaquer avant qu 'il soit trop
tard.

Par ailleurs , des nouvelles de Londres confir-
ment que le second front occupe de plus en
plus l'opinion publique et des. nouvelles alle-
mandes assurent que toutes les précautions sont
prises pour parer à cette éventualité

Les fortifications dans le
nord de la France

200,000 hommes y ont travaillé
BERLIN, 29. — L'agence D. N. B. apprend ce

qui suit de source militaire sur l'étendue des tra-
vaux de fortification s en France du nord :Plus de 200,000 ouvriers spécialisés utilisèrent
sur la côte ds la Manche un demi-million de
mètres cuL>es de béton armé par mois . Quelque
100.C00 m3 de rochers ont été creusés à la dy-
namite . Aux milliers d'ouvrages fortifiés déj à
terminés sont venus s'aj outer des centaines d'au-
tres qui ont été équipés techniquement de la ma-
nière la plus parfaite, sur la base des expérien-
ces de la guerre.
Les ouvrages les plus modernes, a souligné un

ingénieur allemand
BERLIN, 29. — D. N. B. - Les ouvrages for-

tifiés établis <en profondeur sur les côtes de la
Manche en France septentrionale ont été visités
ces jo urs par l'état-major technique du comman-
dant en chef des troupes allemandes en France.
Il s'agit d'un système d'ouvrages fortifiés cons-
truits selon les, conceptions les plus modernes el
à la construction desqu els des dizaines de mil-
liers d'ouvriers spécialisés ont travaillé depuis
deux ans environ. La visite des lieux a montré
que ces ouvrages, fortins et retranchements ,
ainsi que les pièges à tanks automatiques et au-
tres obstacles, sont pour ainsi dire complètement
achevés et que les troupes les occupent.

Selon les expériences faites au cours de cette
guerre , a déclaré un ingénieur aux officiers qui
visitèrent ces ouvrages, ceux-ci peuvent être
considérés comme les plus modernes et les plus
parfaits du point de vue technique.

HeuvgBle* de devraière heure
Hambourg à nouveau

bombardée
La population fut éprouvée

BERLIN, 29. — DNB — Des bombardiers
britanniques ont attaqué la nuit dernière, de
nouveau, la région de Hambourg. Des bombes
exp losives et incendiaires ont prov oqué desdégâts et des incendies principale ment dans les
quartiers d'habitation. La p op ulation civile a
subi des pert es. Selon les rapports p arvenusj usqu'ici , 26 appareils britanniques ont été
abattus.

Des bombes en Angleterre
LONDRES. 29. — Reuter. — Quelques bom-

bes ont été lancées, la nuit dernière , par des
avions ennemis, sur l'est de l'Angleterre. Il y aquelque s victimes et quelques dégâts.

11 personnes tuées lors d'un raid sur Suez
LE CAIRE, 29. — Reuter. — Un communi-

qué dit qu 'il est maintenan t établi que 11 per-
sonnes furent tuées et 29 blessées au cours du
raid aérien sur le canal de Suez , dans la j our-
née de lundi.

Progression russe à Voronèje
Des renforts aériens parviennent aux Allemands

MOSCOU, 29. — Reuter. — Le supp lément au
communiqué soviétique dit que le 27 j uillet l'a-
viation russe a détruit ou endommagé 60 chars,
200 camions. Au sud de Voronèj e, une unité so-
viétique livre des combats violents à l'intérieur
d'une zone f ortif iée ennemie. Les Russes ont dé-
logé les Allemands de plusieurs endroits habités.
Les Allemands lancèrent une attaque de chars
à l'ouest de Voronèje . Ils f urent ref oulés p ar
l'artillerie sur leurs p ositions pr imitives.

Dans la région de Tsymlyanskaia, les troupes
soviétiques ont continué de livrer des combats.
L'ennemi réussit à traverser en un point la rive
méridional e >du Don, mais il fut refoulé. De vio-
lents combats sont en cours dans la région de
Bataisk. 4 attaques successives de l'ennemi fu-
rent repoussées. Dans un secteur du front de
Briansk, des combats se livrent avec la partici-
pation de nombreux chars. Plus de 100 chars
allemands furent détruits en deux j ours de com-
bat. . .

Le haut commandement allemand a transf éré
de l'ouest à l'est des unités aériennes et de Vin-
f anterie et des blindés. La 55me escadrille de
bombardement, la troisième et la 53me escadrille
et autres unités aériennes ont été amenées ré-
cemment du f ront oriental.

Mussolini a 59 ans
Un télégramme de Hitler

BERLIN, 29. — DNB — Hitler a adressé le
lélégramme suivant à Mussolini à l'occasion de
son 59me anniversaire :

«A l'occasion de votre anniversaire, je vous
exprime , Duce , en toute camaraderie , mes fé-
licitations sincères ainsi que celles du peuple
allemand. Elles s'adressent à vous, tout parti-
cuièrement, et à la prospérité de l'Italie fascis-
te. Dans la conviction inébranlable que nos
peuples et les alliés, obtiendront la victoire fi-
nale dans cette lutte pour la liberté et l'avenir
de l'Europe, j e vous envoie mes salutations les
plus cordiales.»
UN AUTOCAR ESPAGNOL DANS UN TALUS

C'est la faute aux chèvres

MADRID, 29. — D. N. B. — Dans la province
de Barcelone, entre Manresa et Solsona. un au-
tocar lourdement chargé s'est renversé dans

un talus. Trente-six voyageurs ont été en par-
tie grièvement blessés. C'est en voulan t éviter
des chèvres sur la route que l'accident s'est
produit.

Em Salisse
;"BSP '̂ Voulant réconcilier des époux, un

homme se fait assassiner à Soleure
SOLEURE, 29. — Dans la nuit de samedi à

dimanche, une querelle mit aux prises un ser-
rurier, Ernest Walser et sa femme. Le proprié-
taire de l'immeuble, M. Kurt von Angern, né en
1873, marchand de meubles et tapissier, marié ,
leur intima l'ordre de se taire et voulut les ré-
concilier, mais Walser se j eta sur lui et le frap-
pa à la gorge de deux coups de couteau. M. von
Angern, grièvement blessé, a succombé mar-
di après-midi sans avoir repris connaissance.
Quant à Walser. il s'enfuit à Bâle. où il fut ar-
rêté lundi et amené dans les prisons de Soleure.

Après un tragique incendie
en pays lucernois

Une sixième victime
LUCERNE, 29. — Ag. — Le j eune Français,

Rober Coniard , âgé de 12 ans, est décédé à
l'hôpital cantonal , ce qui porte à six le nombre
des victimes de l'incendie de Ruswil. M. Haupt
a également dû être transporté par la suite à
l'hôpital , s'étant fait de graves blessures en sau-
tant par la fenêtre. Sa'fille, Alice Haupt , n'est
pas encore hors de .danger.

Des détails
Le feu qui éclata à 1 heure de la nuit dans

des circonstances non encore établies, se pro-
pagea si rapidement, grâce à un fort vent, que
le bâtiment de la scierie et la maison d'habita-
tion de la famille Haupt s'enflammèrent très ra-
pidement. Lorsque les habitants furen t réveillés
en sursaut, l'escalier était déj à en flammes de
sorte qu 'ils tentèrent de se sauver par les fe-
nêtres et se firent ainsi des contusions, outre
les blessures.

Mlle Gertude Haupt voulut s'enfuir avec le
j eune Werner Muller dans l'escalier mais ils pé-
rirent tous deux dans les flammes.

La scierie était assurée pour la somme de fr.
67,000. —. De grandes réserves de bois sont
anéanties, de même que le mobilier et tous les
biens de quelques employés.

Une série d'accidents mortels
Une Jeune cycllse se tue au Bmnlg

LUCERNE, 29. — Mlle Irma Baumann, âgée
de 16 ans et demi, faisait un tour à vélo au
Brunig. Près de Brienzwiler. son pneu éclata
et la j eune fille fit une chute. Elle fut trans-
portée à l'hôpital où elle succomba le lende-
main à ses blessures.
Un Inspecteur des eaux tombe dans un réservoir

près de Saint-Gall
KALTBRUNN (St-Gall), 29. — Procédant à

des travaux de réparation dans un réservoir, un
inspecteur des eaux, âgé de 57 ans, M. Gottlieb
Fàh, est tombé dans le réservoir et s'est griè-
vement blessé. Transporté à son domicile, il n'a
pas tardé à rendre le dernier soupir.

Dans le canton de Zurich, un ouvrier
est électrocuté

WINTERTHOUR. 29. — Un câble électrique
étant tombé, un ouvrier, M. Hans Lanz, 26 ans,
marié, de Neftenbach. voulut le remettre en
place mais fut atteint par le courant. Il tom-
ba, se fractura le crâne et mourut.

/. Le f ront en Egypte le 27 juillet . 2. Chemin de
f er .  3. Méditerranée. Les f lèches noires montrent
la direction des attaques germano-italiennes, la
f lèche blanche (vide) montre la direction de la

contre-attaque britannique.

L'attaque britannique, de peu d'ampleur,
n'a pas été vouée au succès

ROME, 29. — Stefani. — Le quartier général
des forces armées italiennes communique :

Dans la zone située au sud d'El Alamein,
des combats violents et réitér és contre la divi-
sion « Trento » et la 90me division allemande
eurent lieu au cours desquels l'ennemi subit de
lourdes pe rtes sans obtenir aucun avantage. Plus
d'un millier de p risonniers, Australiens p our la
p lup art, restèrent entre nos mains. 32 chars et
une trentaine d' autos blindées f urent détruits.

Dans le secteur méridional du front, des dé-
tachements ennemis qui tentaient de s'approcher
de nos positions furent bombardés et refoulés
par le tir précis de l'artillerie. Au cours de vifs
engagements entre des patrouilles de reconnais-
sance, les patrouilles britanniques furent obli-
gées de se replier.

Activité peu importante, dit-on au Caire
LE CAIRE, 29. — Reuter. — Quoique l'accal-

mie de trois j ours dans le désert eût été rom-
pue par la reprise du combat dans le secteur
nord , cette activité semble être de Peu d'en-
vergure et locale et rien n'indique une re-
crudescence générale du combat tout le long de
la ligne du front.

Dans le va-et-vient du combat dans le sail-
lant septentrional , il est tout à fait possible que
le terrain signalé comme ayant été gagné lundi
soit peut-être abandonné en raison de la puis-
sante action défensive de l'artillerie ennemie.

La nuit dernière , nos bombardiers attaquèrent
avec succès des obj ectifs à Tobrouk et des ter-
rains , d'atterrissage ennemis dans la région d'El
Daba. Nos chasseurs nocturnes abattiren t deux
Heinkel 111 qui tentèrent d'attaquer la zone du
canal de Suez.

Confirmation du repli britannique
LE CAIRE , 29. — Reuter. — Dans le secteur

septentrional du front , les forces britanni ques
se sont retirées , sur les positions qu 'elles prirent
mercredi dernier.

La première liste des Sud-africains tués
à Tobrouk

PRETORIA. 29. — Reuter. — La première
liste des pertes subies à Tobrouk a été publiée
à Pretoria mardi soir. Elle comptait 5100 noms,
dont la plupart sont ceux de soldats manquants.

C est toufours l'accalmie sur
le iront ([Egypte



«Dans l'atmosphère nord des Covirons»
Début ensoleillé de la semaine des «vacances horlogères». — Le plaisir

de faire des projets. — Sapins surchargés de «pives». — Année
à fruits , à guêpes et à piqûres. — Nos fenaisons.

(Suite et fln)

La déception sera le lot de tous ceux qui ont
entretenu dans leur coeur de trop chimériques
espoirs ; pour tous ceux-ci l'attente fiévreuse
du plaisir aura été plus grande que le plaisir
lui-même.

A ce propos, j'aurais à rappeler le cas de
ces deux vieux époux dont la vie solitaire ne
s'écoulait pas sans bizarreries. Une des manies
qui leur était chère , consistait à échafauder des
proj ets que. d'avance , l'un et l'autre, ils étaient
décidés à ne j amais réaliser. C'était pour la
j oie de faire travailler de concert leur imagina-
tion et j ouir du plaisir très réel qu 'on ressent
à l'approche d'une belle j ournée, même si celle-
ci est illusoire !

Aussi bien , c'était avec la conviction de leur
âme qu'ils mettaient en train des itinéraires dé-
taillés : c'était une excursion au Saentis et au
Mont-Altmann; c'était le Jungfrauj och ou le Ga-
lenstock ; pourquoi pas le Cervin ou le Mont-
Blanc ! Ou bien, l'on partait bientôt pour la
Côte d'Azur , Venise ou Florence ; ou bien en-
core, l'on se proposait d'aller visiter la Breta-
gne et son Saint-Mich el, la Belgique et ses ca-
thédrales, la Grèce et ses antiquités , l'Orient
et ses délectables soirées...

On fixait des dates, on exultait d'avance. Puis,
tranquillement, on laissait passer le moment
sans que personne n'y fît plus la moindre allu-
sion ; sans plus, on se remettait en frais pour
de nouveaux proj ets.

Voilà des façons de j ouir à la portée des
bourses les plus humbles ; en ces temps de vie
chère, le moyen peut servir...

» ? ?
A-t-on vu comme les sapins sont surchargés ?

Des grappes de j eunes « pives » violacées-rou-
ges, quoique j eunes encore, de formation com-
plète, font pendre les branches et pencher le
faîte. Le poids a même excédé nombre de gros,
fûts ; la cime s'est fracassée, et cela a aj outé
des dégâts à ceux qu'avaient déjà occasion-
nés les orages du début de l'été.

Au suj et du mot « pive », le dictionnaire « La-
rousse du XXe siècle » le reconnaît comme dia-
lectal avec le sens que nous lui prêtons : « pom-
me de pin ou de sapin ». Il paraîtrait que le
même mot , mais avec le genre masculin, s'em-
ploie au Poitou pour désigner la première pous-
se des arbres au printemps ; en argot, « le pi-
ve », c'est du vin.

Chez nous, la « pive » (on n'aurait j amais eu
l'idée de dire le cône) est un excellent complé-
ment de chauffage , pour faire piquer flamme à
la tourbe dans le fourneau , rien de meilleur que
quelques pives bien sèches, surtout si elles dé-
coulent de traînées résineuses.

A remarquer également que les faînes sont
aussi en nombre sur les foyards, même chez
nous, à la montagne, où, habituellement , il n'y
a rien ou pas grand'chose. Tant mieux puisque
ces petites graines triangulaires donnent une
amande riche en corps gras. Ne dit-on pas que
lors de sa récolte , en octobre, la faîn e fournit
le 25 % de bonne huile de table.

L'année n'est pas dépourvue, à voir les récol-
tes de certains fruits. L'on a admiré ici telle
cueillette de raisinets ou groseilles de toute
beauté. Et il y a les petits fruits des bois qui
se présentent bien. Une heureuse nouvelle vient
d'être communiquée à notre population : grâce
à la générosité des employeurs et avec une par-
ticipation de la commune, un appareil de sé-
chage de fruits et légumes sera à disposition
bientôt.

« Année de fruits , année de guêpes », dit-on
avec raison. Cette année confirme la règle.

* * *
On se souvient que, l'année dernière , plusieurs

personnes piquées par des insectes, avaient dû
recourir aux soins du médecin. Le cas vient de
se répéter deux fois , cet été. Il convient de
prendre garde. » * »

La première partie des fenaisons fut excep-
tionnellement belle ; les paysans qui ont pu
commencer leurs fauchaisons assez tôt ont tout
rentré durant cette magnifique période et c'est
du foin de qualité qu 'ils ont ainsi engrangé. La

plupart des agriculteurs de notre commune sont
de ce nombre.

Les foins sont vite enlevés, maintenant , avec
les procédés modernes, quand le soleil est de
la partie. L'on a vu, en effet , plusieurs qui dou-
blaient la traction du cheval, à la faucheuse mé-
canique , par l'action d'un moteur ; mieux en-
core, quelques-uns ont fait usage du tracteur
adapté à une faucheuse-faneuse , mis à disposi-
tion par notre commune des Ponts ; cela était
en mesure de marcher de nuit , avec phares.

La commune de Brot-Plamboz, sise à l'envers
de notre vallée , est moins avancée dans son
travail des fenaisons. La quinzaine de pluie
qu'on vient de traverser fut une période d'ar-
rêt. Des flaques d'eau s'étalaient sur le marais
et des alignements de monceaux de foin s'a-
lourdissaient d'eau sous un ciel continuellement
chargé de nouvelles cataractes. Heureusemen t
que revoici le beau !

Manœuvres en montagne
Apres une visite de j ournalistes dans le Réduit national

vue* à l'autre bouf de la lunette***

Il a une racine d'arbre à la hauteur de la bou-
che, une grande flaque d'eau qui lui tient le
ventre au frais., son fusil en bandoulière et les
mains dans un buisson de mûriers. Il a, surtout ,
une envie de roupiller peu ordinaire. Ah ! se
détendre , se laisser gentiment aller , fermer les
yeux. Et dormir , ici même, dans la flaque d'eau,
dans les mûriers , la j oue sur la racine d'arbre,
et le fusil en bandoulière.

Le vent a secoué la cime du sapin sous le-
auel il attend. Ça a donné une longu e file de
gouttes de pluie qui , ayant pris leur élan de-
puis le hau t de l'arbre , sautant de branche en
branche , ont découvert le seul endroit vulnéra-
ble de l'homme couch é : cinq centimètres de
peau crasseuse entre le bas du casque et le col
rabattu de la tunique.

— Saloperie ! qu 'il a fait.
Ah ! roupiller. Ici. et tout de suite , et de tout

son saoul. Simplement relâcher cette tension
nerveuse , et sombrer.

Le bruit s'éloigne dans la direction du ruis-
seau. Il disparaît dans le brouhaha du vent , de
la pluie et de la forêt. Ce bruit de pas l'avait
étendu à terre comme du beurre sur du pain.
A présent rassuré, l'homme rampe quelques mè-
tres , s'aidant des coudes et des genoux. De
temps à autre, il s'apitoie sur son sort :

— Que oui, des manoeuvres ! Je veux te leur
en fiche, moi, des manoeuvres... Et des patrouil-
les de chasse ! Ils. sont complètement cinglés ,
ma parole. Si encore on était des j eunes. Mais
à mon âge ! Le comble de tout , c'est qu 'on mar-
che !...

Puis, s'étant réconforté aussi bien qu 'il a pu ,
il continue d'avancer sur les coudes et sur les
genoux, dans la forêt , dans la nuit et dans la
tempête de vent.

Lui. il doit surprendre un poste de comman-
dement , qu 'on sait installé au milieu du bois.
Il va d'abord reconnaître les lieux. Puis, sa sec-
tion de patrouilleurs essayera de prendre le
poste.

Il ramp e, s'arrêtant parfois pour écouter.
Sans cette satanée pluie et ce froid , ça pour-

rait presque être drôle, cette patrouille dans la
nuit. On pourrait se laisser prendre au j eu, com-
me au temps où on était eclaireurs. Sans cette

pluie et le froid , bien entendu . II fait tellement
froid ! Dire qu'on est au mois de juillet.. . Et que
ça fait huit mois qu 'on attendait un peu de
chaud.

Tout à coup, le bruit de nas s'est approché
de nouveau. Il a été plus fort que celui du vent.
L'homme a pris la position immobile du beurre
sur le pain. Cette fois c'est la tête qui s'est
flanquée dans une flaque d'eau , et les pieds se
sont pris dans une racine.

Comme on s'habitue bien à l'obscurité. II a
vu que les pas ont pris la forme d'un troufion.
Un troufion qui fait la navette d'un arbre à
l'autre . Une sentinelle.

— Donc, a pensé le patrouilleur, le poste de
commandement est tout près.

* » •
La sentinelle a son fusil sous le bras et ses

mains dans les manches de la tunique. De temps
à autre , elle danse sur le pied droit puis sur le
pied gauche. A cause du froid.

L'homme a encore avancé de quelques mè-
tres. Puis, il a attendu derrière un arbre, pres-
que à portée des j ambes de ia sentinelle Qui
fait la navette consciencieusement. C'est bien
ça : le poste de commandement est là. sous une
tente , à vingt enj ambées d'ici. On voit de la
lumière qui filtre à ras du sol détrempé.

Le troufion qui fait la garde a ses mains dans
les manches de sa vareuse et son fusil sous le
bras. Quand il arrive vers un des deux arbres
qu 'il a choisis pour délimiter son secteur de
surveillance, il est à portée de bras du patrouil-
leur qui est caché derrière.

Bon sang, si au moins cette pluie s'arrêtait
un moment...

— Ça ne va pas être dur , a pensé le type.
J'y saute dessus. Et me voilà bon jusqu'au P.
C. Il n'aura pas le temps de se défendre. Et s'il
le fait , on n'a pas exercé le combat rapproché
pour rien. On l'a même tellement pratiqué que
c'est miracle qu 'on ne soit pas encore tous
amochés.

Les pas se rapprochent. Ils sont à cinq mè-
tres, à trois mètres... Le patrouilleur s'apprête
à faire son petit tour de salopard, en lui tom-
bant dessus par derrière. Un mètre... Ça y est,
il est là.

— Ma parole, a pensé le patrouilleur , qui a
coupé net son élan, ma parole on dirait que
c'est Siegfried.

Deux fois encore l'homme revient dans le
champ visuel de l'autre. Oh ! pas de doute ,
c'est bien Siegfried. Un copain. Qu 'est-ce qu 'il
va faire ? Sautera dessus, sautera pas dessus ?
Il ne peut pourtant pas faire ça à un copain !

— Hé ! Siegfried.
L'autre a eu peur. II sort ses, mains des man-

ches de sa tuni que , met le doigt sur la gâchette.
— Ben quoi , fais pas le manche. Tu ne me

reconnais pas ?
— Ah ! Salut. Saloperie de temps, hein ! Cet-

te fois , ils nous possèdent avec leurs manoeu-
vres. Mais qu 'est-ce que tu fous, ici ?

— Comment, ce que j e fous ici ! Je fais mon
boulot.

— Mais, t'es des Rouges, non ?
— Sûr. T'as pas une sèche ?

( La sentinelle se met à réfléchir. Le Rouge ici ,
c'est comme qui dirait l'ennemi dans la maison.

— Navré, mon vieux, mais j e suis obligé de
te faire prisonnier. Tu comprends , c'est la guer-
re-

Comment ? Bougre de vache ! Ab ! bon, puis-
que c'est ainsi y a pas de scrupules à avoir.
Et sans que l'autre ait eu le temps de parer le
coup, le patrouilleur est tombé sur la sentinel-
le. Il lui a fait un croc-en-j ambes, deux coups
de jui-j itsu. Ça a donn é une courte bagarre
dans la nuit et sous une pluie battante.

— Tant pis,. S'y paierai un verre après les
manoeuvres... Mais aussi : vouloir me faire pri-
sonnier, j e vous demande un peu ! Nous qu 'on
est des vieux copains. L'imbécile, va. Qu'est-ce
qu 'il en a de plus, à présen t, ficelé et bâillonné
autour de son arbre ? Hein ?

» » ?
Le lendemain soir. La fin des manoeuvres vient

d'être annoncée, douze heures plus tôt eue ça
n'avait été prévu. A cause du temps, pour sûr
Les hommes ont les pieds mouillés depuis hier
matin. Les toiles de tente sont détrempées, et
dessous les tuniques, et les chemises.

Les troufions sont claqués de sommeil. De
froid aussi. Et ils mangeront quelque chose de
chaud sans rouspéter... Vrai, c'est gai des ma-
noeuvres en montagne !

Maintenant , va falloir redescendre par bonds
les contreforts dénudés, puis traverser ;es pâ-
tuirages transformés en lacs, puis couper les fo-
rêts. Va falloir refaire ces routes qui mettent
long à reconduire dans la vallée. Encore six
heures de marche, peut-être huit.

Le patrouilleur a retrouvé enfi n sa compa-
gnie qui l'avait abandonné à son sort. Il est som-

me toute assez fier du boulot qu 'il s'est appuyé...
Parce qu'enfin, ce poste de commandement, c'est
quand même grâce à lui qu 'il a été pris. Seule-
ment, à présent , faut plus rien lui demander
Il en a marre , Il est fatigué. Et il a tellement
sommeil que ses pieds font mécaniquement les
mouvements qui le font avancer. Encolonné der-
rière les copains, il suit comme un automate, son
fusil en bandoulière , sa vareuse ouverte , son
casque à la main.

Derrière lui , un camion a claksonné, puis a
passé, l'éclaboussant copieusement. Le patrouil-
leur a râlé :

— On n'est pas encore assez sales, non ?
Qu'est-ce que c'est encore que cette bande de
touristes ?

C'était une douzaine de journalistes, bien au
chaud et bien au sec, somnolant béatement dans
le camion qui les conduisait dans un hôtel con -
fortable, après qu 'ils eurent assisté gentiment
à quelques phases de la manoeuvre...

Beaucoup plus tard, comme sa colonne arri-
vait dans la vallée, le patrouilleur s'est senti
empoigné par une peur atroce.

— Bon sang, qu'il a fait , j e crois bien que mon
Siegfried est encore ficelé à son arbre...

Ch.-A. NICOLE.

La course au Caucase
le duel {lermano-rutse

(Suite et fln)

Sig nif icatif est également le f ait que Berlin
nomme le chef d'une division alp ine dans son
récit de la pris e de Bataisk. Les troupes entraî-
nées aux combats d'altitude seront-elles assez
nombreuses et l'absence des p orteurs d' edel-
weiss du général Dietl, stationnés devant Mour-
mansk, ne se f er a-t-elle p as durement sentir ?

Mais la conquête du Caucase semble encore
lointaine . Pour se hasarder à l'entrevoir seule-
ment, il f audrait que les Allemands arrivent à
lancer sur les bords de la Casp ienne le bout de
la tenaille qui n'est en ce moment qu'à une dis-
tance appréciable de Stalingrad. A Moscou, on
est p arf aitement conscient du danger. H f aut
certes soustraire des communiqués alarmants ce
qui doit aiguillonner les Alliés à entreprendre la
création d'un second f ront. Il y a dans cette « si-
tuation extrêmement grave » qui se rép ète cha-
que j our sous la p lume des corresp ondants de
Moscou, une invite directe aux chef s de Londres
et de Washington. Il n'en reste p as moins que
le gouvernement stalinien a lancé un appe l sin-
gulièrement pressan t aux p op ulations des terri-
toires que la marée de f eu commence de cou-
vrir : « Nous adj urons tous les pa triotes de f or-

mer à la p atrie un remp art de leurs corps, nom-
mes et f emmes doivent tout f aire p our emp êcher
l'ennemi d'occup er le Caucase. »

Il f aut se garder, et Berlin même â ce suj e t
se montre réservé, de croire que la conquête du
Caucase serait le coup f atal  qui mettrait l'ours
moscovite, inerme, â la merci de son adversaire.
Timochenko dispose encore d'une imp ortante
masse manœuvrière, l'industrie lourde s'abrite
au-delà de l'Oural, à Magnitogorsk, à Semipala -
tinsk, et les réserves d'hommes sont inép uisa-
bles dans le réservoir cis- et transouralien.

Chacun admettra pourtant que la p rise de p os-
session par le Reich des terrains p étroliers de la
p resqu'île de Taman, de celle d'Aschéron, de Ba-
kou serait un coup grave. Le souci que le gou-
vernement soviétique leur a voué dès son instal-
lation en est la preuve. En 1879, Bakou comp tait
15,000 habitants ; en 1933, il y en avait p lus de
700,000. Sur les 34 millions de tonnes de la p ro-
duction russe, Bakou en f ournit 22 millions. Un
double p ipe-Une f ut  construit qui amène « l'or
noir » j usqu'à Rostov, le reste des transp orts
s'eff ectuant par voie f errée.

Mais s'ils s'emp araient de cette région ivitale,
les Allemands p ourraient alors songer à la cons-
truction du f ameux Ostwall, f ormidable remp art
de béton tendu â travers la Russie, et à l'abri
duquel la Wehrmacht envisagerait de vivre son
quatrième hiver de guerre.

Ce ne sont là que des observations d'ordre
sp éculatif . Une f oule de f acteurs, qui ne sont p as
exclusivement guerriers, p euvent encore déter-
miner l'avenir.

Les f aits, dans leur réalité sanglante et bru-
tale, p arlent une langue pl us claire que les es-
sais de dévoiler l'avenir : une f ormidable ma-
nœuvre d'envelopp ement est en cours. Des mil-
lions d'hommes, dont le moral semble p rotég é
comme p ar un blindage, se battent à l'aide d'en-
gins sans cesse p lus p uissants et plus p erf ec-
tionnés. L'inconnue du p roblème reste le f ameux
ressort soviétique, dont on a déj à souvent an-
noncé la cassure et qui s'est révélé chaque f ois
p rop re à des détentes étonnantes. Pour imp or-
tante qu'elle soit et suscep tible d'inf luencer le
cours de la guerre, la camp agne du Caucase
n'est p as décisive.

Jean BUHLER.

Troupes territoriales d'aujourd'hui
Les résultats remarquables d'un concours

de patrouilles
On nous écrit :
Lors d'un concours de patrouilles individuel-

les, organisé ces derniers j ours pour clôturer
une période d'instruction de troupes territoriales
neuchâteloises, les résultats très satisfaisants ont
démontré , à l'entière satisfaction des chefs, ce
qu 'il est possible d'obtenir en un temps relative-
ment court, par une gymnastique rationnelle, in-
tensivement poussée et des exercices de mar-
che, d'une troupe de cette classe d'âge.

Ces concours, auxquels prirent part égale
ment les officiers de tous grades, s'effectuèrent
sur deux parcours accidentés, soigneusement
établis et mesurant 21 kilomètres de distance.
Les temps records établis pour ces deux par-
cours ont été respectivement de 144' 09" et de
149' 03". ce qui représente une moyenne de
8,750 km. à l'heure.

La moyenne dans les Cp. a été d'environ 7
km. à l'heure, ce qui représente un parcours ds
3 heures. Ce résultat prouve l'effort fourni par
toute la troupe.

Ces concours ont démontré que la troupe ter-
ritoriale de 1942 n'a plus rien de commun avec
le landsturm de 1914.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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L'actua ite suisse
Le rationnement de la viande

De nouvelles prescriptions
BERNE, 39. — ag. — Mardi , au cours d'une

séance de p resse, le It-col. Rutishauser, le nou-
veau chef du ravitaillement en viande, a f ait une
longue déclaration. Le f ait saillant est qu'à Va-
venir, af in d'éviter la désagréable surp rise du
mois de juillet, les cartes porteront une ration
de base du montant provisoire de 500 gr. qui
p ourra être augmentée dans les dif f érents  mois
p ar l'adjo nction de coup ons en blanc.

Des mesures ont été p rises aussi p our combat-
tre la hausse des p rix.

A partir du 14 septembre
LE BETAIL POURRA ETRE REQUISITIONNE

BERNE ,29. — Le département fédéral de l'é-
conomie publique a pris une ordonnance sur la
réglementation du commerce de bétail de bou-
cherie. Cette nouvelle ordonnance , qui entre le
14 septembre 1942 en vigueur , prévoit entre
autres une limitation du commerce du bétail de
boucherie.

Si l'approvisionnement du pays en viande ne
peut être assuré par l'offre normale, l'office fé-
déral de guerre pour l'alimentation est autorisé
à obliger les détenteurs d'animaux à livrer du
bétail de boucherie. Cet office peut fixer pério-
diquement les contingents de bétail de bouche-
rie à fournir par les cantons. L'importance des
contingents s'établira selon l'étendue et la struc-
ture du cheptel. Les délégués à l'acquisition du
bétail de boucherie désignent les animaux qui
doivent être livrés et indiquent où et quand les
commissions d'achat en prendront livraison. Si
un détenteur ne s'acquitte pas de son obliga-
tion de livraison l'office cantonal de l'économie
de guerre prend des mesures pour assurer la li-
vraison.

L'affaire de Genève
17.000 KG. DE FROMAGE AU MARCHE NOIR

GENEBE, 29. — On appr end au suj et de l'af -
f aire des f aux coup ons de f romag e que, selon
les recherches f aites à ce j our, on p eut évaluer
à 17,000 kilos la quantité de f romag e soustraite
au contingent off iciellement attribué au canton
de Genève, et vendue au marché noir, ce qui
rep résente 170 f aux coupons de 100 kilos cha-
cun. Ces coup ons f urent vendus 100, p uis 200
et 300 f rancs chacun. La bande aurait ainsi réus-
si à emp ocher, p our le mois de j uin, début de
son activité , p as moins de 30,000 f rancs. 

U Orne Tour de Suisse cycliste
Les préliminaires. — Une épreuve qui s'annonce

passionnante. — Une participation étran-
gère de premier ordre.

(De notre envoy é spécial Squibbs , par télé phone)

A-t-on songé à tout le dévouement qu'il faut
pour mettre sur pied , en pleine période de guer-
re une épreuve de l'importance du Tour de Suis-
se cycliste ? En effet, il ne s'agit plus d'un «pe-
tit tour», mais bien d'une épreuve semblable à
celles qui se disputèrent de 1933 à 1939.

C'est toujours le S. R. B. qui en assume l'or-
ganisation. Notre grande organisation cycliste
suisse alémanique a la chance d'avoir à sa
tête un homme compétent et énergique qui s'ap-
pelle M. Charles Senn.

La manifestation de 1942 comporte cinq éta-
pes sans iour de repos, couvrant un kilométrage
de 1176 kilomètres. Le départ et l'arrivée ont
lieu à Zurich et les têtes d'étapes sont successi-
vement Winterthour , Bellinzone , Lucerne, Lau-
sanne et Zurich.

Les organisateurs ont fait appel à 40 des meil-
leurs professionnels suisses. Ensuite, ils se sont
tournés vers l'étranger et malgré les difficultés
quasi inextricables , ont pu réunir une équipe
luxembourgeoise, une équipe espagnole, une
équipe italienne et une équipe française.

Les Luxembourgeois comptent dans leurs rangs
les deux frères Clemens, qui furent les héros du
Tour de Suisse 1939. ainsi que Didier , qui ter-
mina, cette même année, deuxième au classe-
ment général. Ces trois hommes partent favo-
ris.

Les, quatre Espagnols sont également un en-
semble redoutable dont Berrendero est la tête
de file. Il fut deux fois vainqueur du Tour d'Es-
pagne et vient de remporter, mercredi dernier ,
le championnat d'Espagne, qui se disputait con-
tre la montre , à la moyenne de 37 km. 800 à
l'heure , alors que Sancho prenait la deuxième
place et Trueba la quatrième. Or , ces trois
hommes étaient hier soir à Zurich avec Rodri-
guez et ils prennent le départ ce matin.

Les deux Italiens nous viennent de France,
zone non occupée. Parmi eux, Brambilla est ex-
trêmement dangereux puisqu 'il a remporté la
troisième place au classement général des fa-
meux « quatre j ours de la route », auxquels nos
Suisses ont fait une piètre figure.

Parmi les Français, qui seront prêts au départ ,
il faut citer Cosson. vainqueur de ces mêmes
« quatre j ours de la route », Cogan, Giorgetti et
le touj ours vaillant et j eune Benoît Faure, qui
fut le héros de nombreux Tours de Suisse et
qui parti parmi les favoris malgré ses 43 ans.
ans.

Nos Suisses opposeront des équipes compactes
aux étrangers de très grande valeur : Condor ,
Allegro, Mondia , Titan , Cili, Eglirad, Kristall ont
groupé nos plus célèbres professionnels et cher-
cheront à ravir les palmes d'étapes et du clas-
sement général aux étrangers.

Hier après-midi , au contrôle de poinçonnage
qui s'est déroul é de 14 à 18 heures dans un char-
mant petit café de banlieue , on donnait comme
favoris les noms de Clemens, Didier , Berrende-
ro , Cosson pour les étrangers , des frères Buch-
walder , Knecht , Egli , Kubler , Amberg et Litsc'n
pour les Suisses.

Le départ de la première étape a lieu ce ma-
tin à midi 15 sur le quai de la gare.

Hier soir , sur les 61 Inscrits (on a aj outé aux
60 primitivement prévus le Genevois Sandrin),
il manquait à l'appel les Italiens Camellini et
Camilla qui sont restés en Espagne où un con-
trat pour 8 courses les tente davantage que les
cols suisses, le Français Mallet qui n 'a_ pe.s été
autorisé à prendre le départ par sa fédération
et le Suisse Guenin. D'autre part , Cosson, Goas-
mat , Dorgebray et Cogan, ainsi que certains
coureurs zurichois qui sans doute ont trouvé que
leur domicile était trop près du poinçonnage
pou r se déranger , n'avaient pas encore signé la
feuille de contrôle. Ils pourront le faire ce ma-
tin à 11 heures, faute de quoi ils ne pourront
pas, une heure plus tard , prendre le départ.

SQUIBBS.

Boxe. — L'équipe suisse en Espagne
Nos boxeurs ont fourni de trcs bons combats

en Espagne. A Valence , nos représentants ont
rencontré , devant 20,000 spectateurs , l'équipé
d'Espagne au grand complet. Noti e équipe perdit
le match de deux points. Le résultat final de
la rencontre dont nous avons donné déj à les ré-
sultats techniques fut en effet de 9 à 7 en faveiK
de l'Espagne.

La seconde rencontre a apposé à Barcebtif
l'équipe suisse à celle de Catalogne. Le pub' :c
comme à Valence , a fait le meilleur accueil à
nos boxeurs qui se sont magnifiquement com-
portés.

Voici du reste les résultats de ;a rencontre Ca-
talogne-Suisse ;

Poids mouche : Diaz (C.) bat Vuiilomenet (S.)
par k. o. au ler round.

L'Espagnol attaque avec une fougue peu com-
mune et au bout de quelques secondes le Suis-
se va au tapis.

Poids coq : Marti II par Siegfried (S.) aux
points. Très j oli combat de Siegfried qui se dé-
fend bien contre un adversaire excessivement
rapide et agressif.

Poids plume : Bandle (S.) bai Marti III (C.)
aux points.

Poids légers : Calpe (C.) bat Luthi (S.) par
abandon au 3me round. Combat sans histoire ,
malgré une défense courageuse du Suise.

Poids mi-moyens : Weidmann (S.) et Gonza •
lez (C.) font match nul.

Poids moyens : Barchetti (S.) bat Sanz (C."'aux points. Barchetti fait une très belle exhibi-
tion.

Poids mi-lourds : Mueller (S) bat Asens 'j
(C.) par arrêt de l'arbitre au 2me round. Dès le

début , grosse supériorit é du Suisse. L'Espagnol
ne peut récu p érer et le combat est justement ar-
rêté.

Poids lourds : Stettler (S.) bat Galiudo (C.)
par arrêt de l' arbitre au 2me round. Résultat fi-
nal : 9 à 7 en faveur de la Suisse.

De même qu 'à Valence , les Espagnols ont aff i -
ché une nette supériorité dans les poids mou
che et coq. Par contre , dans les poids 'Ourds,
les Espagnols n 'ont pas existé. Il faut relever
dans ce voyage la double victoire du Chaux-de-
Fonnier Stettler nue nous félicitons vivement.

SPORTS

La «lierre aérienne à l'ouest
prend cie plus en plus d'ampleur
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Une pluie de bombes incendiaires sur
Birmingham

LONDRES, 29. — Reuter. — A Birmingham ,
de nombreux incendies ont été allumés par les
avions lâchant une pluie de bombes incendiaires
et quelques bombes à grande puissance. Les dé-
gâts les plus grands ont été causés aux habita-
tions et aux magasins. Le nombre des victimes,
déclare-t-on, est assez élevé et comprend quel-
ques morts. Les chasseurs nocturhes poursuivi-
rent les avions allemands au-dessus de la ville
et l'on pouvait voir les balles traçantes sillon-
ner le ciel.

Les Allemands déclarent que le raid sur Bir-
mingham a été très violent et que plus de 200
bombardiers y ont participé, mais l'on évalue
non officiellement à Londres le nombre des
bombardiers ennemis à 50 ou peut-être plus,
mais au maximum 70.

Berlin donne des détails
BERLIN . 29. — DNB. — Jusqu 'après 8

heures, plusieurs autres villes de la côte orien-
tale de l'Angleterre et dans les Midlands furent
les obj ectifs des attaques allemandes. C'est ainsi
que la ville de Hull fut bombardée et que plu-
sieurs bâtiments et halles à l'extrémité ouest de
la ville furent mis en flammes. Plusieurs tron-
çons de voies ferrées sur la côte est furent cou-
pés par des bombes.

Juste 20 heures après ces importantes atta-
ques de jour, des formations d'avions de com-
bat allemands attaquèrent les industries d'arme-
ments de Birmingham avec des bombes incen-
diaires et explosives. En dépit d'une violente dé-
fense de la D. C. A. aidée de proj ecteurs, les
aviateurs allemands atteignirent avec leurs
bombes les obj ectifs fixés.

La circulation ferroviaire désorganisée en
France occupée

LONDRES, 29. — Reuter. — On annonce
officiellement que les chemins de fer en France
occupée transportant du matériel de guerre des-
tiné aux Allemands ont été désorganisés la nuit
dernière par les chasseurs de la R. A. F. Des
locomotives tirant des trains de marchandises

sur les réseaux autour de Paris et dans la ré-
gion industrielle de Lille furent mitraillés. Beau-
coup d'entre elles furent rendues inutilisables et
les files de wagons bloquèrent les voies ferrées
gênant la circulation en de nombreux endroits.
«Nous châtierons l'Allemagne

d'un bout à l'autre »
affirme le maréchal de l'air britannique

LONDRES , 29. — Reuter. — Le maréchal de
l'air, M. Harris , chef du service de bombarde-
ment britannique a déclaré : «Nous allons châ-
tier le troisième Reich d' un bout à l'autre. En
comparaison de ce qu'on verra dès que noire
produc tion de bombardiers aura atteint son plein
et. que la production américaine sera doublée p uis
redoublée , tout ce qui est arrivé jusqu 'ici sem-
blera très p eu de chose.

« Dans une seule usine américaine, on pr o-
duit toutes les deux heures un bombardier qua-
drimoteur cap able de p orter 4 tonnes à n'im-
por te quelle p artie du Reich et il y a une ving-
taine d'usines p areilles aux Etats-Un is. Bientôt
nous arriverons en Allemagne chaque nuit , qu'il
pleuve , qu'il vente ou f asse de la neige. »

Le maréchal Harris rappela que pendant 10
mois, la Ltt . f twa.f fe  bombarda la Grande-Breta-
gne, d'abord pendan t les heures diurnes , p uis de
nuit, lorsque les raids diurnes f urent rendus
imp ossibles.

Après avoir f ait allusion aux dégâts et aux
perte s de vies, le maréchal Harris dit que p en-
dant tout ce temps les Britanniques ne pouvaient
envoyer qu 'un petit nombre d' avions en rip oste ,
mais ajottte-t-il , maintenant la situation est re-
tournée, renversée. Maintenan t les Allemands
n'envoient que peu d'avions, contre nous, tandis
que nous bombardons violemment les Alle-
mands. Nous le faisons non pas par vengeance
— quoique nous n'oublions pas Varsovie, bel-
grade , Rotterdam , Londres , Plymouth , Coven-
try — nous bombardon s l 'Allemagne ville par
ville de p lus en plus terriblement af in de ren-
dre impo ssible aux Allemands de continuer la
guerre. Nous po ursuivons ce but imp itoyable-
ment .

Distinction.
Deux anciens élèves de l'Ecole de Commerce

de notre ville , MM. Jean-Jacques Roulet et
Jean-Pierre Bornât , ont obtenu à l'Ecole de
commerce du Collège Saint-Michel , à Fribourg,
le baccalauréat es sciences commerciales.

D'autre part , M. André Gorgerat , ancienne-
ment élève au Gymnase , a passé avec succès
les premières épreuves du baccalauréat es let-
tres , au Collège Saint-Michel , également.

Nos félicitations.
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Mercred i 29 j uillet
Radio Suiss e romande : 7, 15 Informations. 1 1 ,00

Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations . 13 ,00 Fagotin au mici'O
13 ,05 Disques. 16 ,59 Signal horaire. 17 ,00 Emis-
sion commune. 18 ,00 Communications. 18 ,05
Pour la jeunesse. 19 ,00 Chronique fédérale . 19, 10
Recette. 19 , 15 Informations. 19 ,25 Le bloc-notes.
19 ,26 Le Tour de Suisse. 19 ,30 Au gré des jours.
ï 9,35 Le rendez-vous des scouts. 20,00 Heure va-
riée. 21 ,00 Sketch. 21 , 15 Récital de piano. 21 ,45
Musique de danse. 22,00 Le Tour de Suisse. 22,20
Informations.

Rac'io Suisse alémani que : 6,45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16 ,59 Signal horaire..

17 ,00 Emission commune. 18 ,20 Disques. 19 ,30
Informations. 19.40 Disques. 20 ,00 Chants de sol-
dats. 20,40 La Geisha, opérette. 22 ,00 Informations.
22 , 10 Reportage.

Emissions intéressantes à l 'étranger ; Emetteur? fran -
çais : 20,00 Emission dramatique. Emetteurs alle-
mands : 19, 15 Mélodies variées. Rome : 22 ,00 Chan-
sons.
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n'engage pai le journoL)

Concert d'une fanfare de territoriaux.
Nous rappelons cette manifestation qui aura

lieu au Parc des Crêtets. à 20 h. 30, auj ourd'hui
même, ou au théâtre par mauvais temps. Le pu-
blic est chaleureusement invité à suivre cette
audition destinée à procurer une aide pécuniai-
re à un fonds de secours militaire.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-dc-Fonds

Billets de banque étrangers et or
(Cours indicatifs)

du mercredi 29 juillet
Dem. Offre

France, grosses coupures 1.65 1.85
France, petites coupures 1.75 2.—Italie , grosses coupures 5.40 5.70
Italie (Lit. 10) 6.60 6.90
Allemagne 27.25 28.25
Or (U. S. A. 1 doll.) 8.70 8.85
Or (Angleterre 1 lv. st.) 40.40 40.60
Or (Suisse 20 fr.) 30.70 30.90
Or (Français 20 fr.) 32.20 32.45
Lingots 4940.— 4970.—

Le cours des changes

Bulletin de Bourse
Zurich Cours Coun
Obligations: du 28 luil .  du29 lull.

3 '/2 °/o Fédéral 1932-33 . 102.60 102.55
3 u/o Défense nationale . .  102.50 102'/ , d

% Fédéral 1930 105.35 105.35 d
% C. F. F. 1938 ..- 97.20 97.10 d

Actions :
Banque Fédérale 353 J57
Crédit Suisse 520 520
Société Banque Suisse. 454 454 d
Union Banques Suisses 615 d 615 d
Bque Commerciale Bâle 322 320 d
Electrobank 438 439
Contl Lino 92 d 90 d
Motor-Colombus 351 352
Sœg«A ^ 731/4 73d
Saeg priv 405 400 d
Electricité et Traction .. 62 o 62
Indelec 355 353 d
Italo-Suisse priv. ,, 971/3 971/2 d
Italo-Suisse ord. , — 9 d
Ad.Saurer ,.. 752 742
Aluminium 2750 2750
BaUy 945 ex. d. 930 d
Brown Boveri 635 632
Aciéries Fischer 655 955
Giublasco Lino 75 d 75 d
Lonza 840 d 840 d
Nestlé 810 814
Entreprises Sulzer 1065 1065
Baltimore 2Q3j4 20Vj
Pennsylvanla 93'/3 d 931/3
Hispano A C 1070 1075
Hispano D...... 195 195 d
Hispano E. : 195 195
Italo-Argenttna 1311/2 131 Va
Royal Dutch 258 260
Stand. Oil New-Jereey.. 166 d 186
Union Carbide — —
Oeneral Electric 128 d 127 ex. c.
Oeneral Motors 200 d 190 d
International Nickel . . . .  126 126 d
Kennecott Copper 142 d 143 d -
Montgomery Ward 137 d 137 d
Allumette» B 13l/a —

Qenâva
Am. Sec. ord. 21»/ * 21
Am. Sec priv. 275 275 d
Aiamayo 32% 321/4
Separator 74 74 d
Caoutchoucs Uns 10 d 10 d
Slpef , 2i/3 d 21/3 d

Mi*
Schappe Baie 822 824
Chimique Bâle 5675 d 5675 d
Chimique Sandoz 7600 7400 d

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

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Indiscrétions, v. 0.
CAPITOLE : Rendez-vous en avion, i.
EDEN : La charrette f antôme, f.
CORSO : Chéri-Bibi, f.
METROPOLE : Esp ion-Gangster, f.

La loi de l'Ouest, i.
REX : Pep e le Moko, f.

1. = p arlé f rançais. — v. o. = version originale
sous-titrée en f rançais.


