
Le monde économique de demain
MM. Anthony Eden et Gordeil Hull énoncent quelques vérités

premières qu'on ne répétera jamais trop

La Chaux-de-Fonds, le 31 j uillet 1942.
Pas p lus le ministre britannique des aff aires

étrangères que le secrétaire d'Etat américain
ne sont des spécialiste s des questions économi-
ques. Néanmoins, on p eut admettre qu'ils sont
d'une intelligence au-dessus de la moyenne et
qu'ils ont une certaine exp érience des hommes
et des choses.

Chacun d'eux a f ait la semaine dernière, et
à quelques heures d'intervalle, un discours sur
l'organisation du monde ap rès la guerre. Nous
laisserons de côté leurs attaques virulentes à
l'égard de leurs adversaires, ainsi que leurs
p oints de vues très p articuliers sur le dêsaf me-
ment, sur la création d'une cour internationale
de j ustice et sur la solidarité f utute des démo-
craties. Il avait déj à été question de toutes ces
choses de 1914 à 1918. Mais qu'en est-il resté?

On n'oublie p as non p lus que les p aroles de
ces deux hommes d'Etat n'auront de valeur que
si la f ortune sourit en f in de comp te aux ar-
mes de leur pay s. Pour le moment, les mauvai-
ses langues diront qu'ils vendent la p eau de
l'ours... et leiirs p artisans devront reconnaî-
tre qu'ils p rennent leurs désirs p our des réa-
lités.

Les peuples sont solidaires

Cep endant, l'un et l'autre ont énoncé des vé-
rités premières dont il s'agira de tenir comp te
dans l'organisation de r économie d'ap rès-guer-
re, quel que soit le vainqueur, si l'on veut évi-
ter le retour des troubles sociaux et p olitiques
qui conduirait f atalement à de nouvelles héca-
tombes.

Ainsi, M. Cordell Hull a découvert que les
p euples sont désormais tous solidaires : «Il se-
rait insensé de supp oser, a-t-il dit. qu'après cet-
te guerre, quelques nations f avorisées p ourront
se retirer dans un cercle enchanté et aller de
l'avant seules.-»

Voilà pou r les f ermiers du Middle West qui,
dans les p remières années de la grande crise
économique, f irent p reuve d 'une étroitesse de
vues et d'un «esprit de clocher» curieusement
agressif . C'est à leur instigation, p ar exemp le,
que le gouvernement de Washington réclama
Jusqu 'à la veille de la guerre actuelle le p aie-
ment des dettes de l'ancienne à ses alliés f ran-
çais , serbes, belges et anglais. C'est encore sous
leur p ression que le même gouvernement avait,
depuis 1929, pe u à p eu f ermé son territoire aux
p roduits européens. Et , f inalement, ce f urent les
mêmes qui p réconisèrent la manip ulation du
dollar pour revaloriser leurs produits, sans se
p réoccup er de la guerre monétaire que cette
mesure , survenant après la dévaluation de la
livre, allait encore aggraver.

Désormais donc, l'économie sera organisée
sur le p lan mondial... ou elle ne le sera pas.

La « coopération » de M. Eden

M . Eden, lui, f ait  un p as de p lus : «A l'ave-
nir, dit-il, il f au t  que quelques organisations in-
ternationales soient créées p armi les nations. Il
f aut p rendre des mesures coop ératives pour as-
surer la p aix économique ; il f audrait donc lut-
ter contre Vextrême nationalisme des années

p assées, abaisser les barrières douanières et
éviter les usages qui détournent le commerce
de son cours économique naturel.»

Comment f aut-il comp rendre ces mesures
coop ératives ?

App aremment, les p eup les seront, comme de
bons coop érateurs, tous p lacés sur le même
p ied. Leur coop ération aura p our base le tra-
vail, et les bénéf ices seront p artagés à p arts
égales. Une telle concep tion nous changerait de
l'ancienne mentalité économique qui tolérait des
p eup les cap italistes p rop riétaires de vastes do-
maines coloniaux, et d'autres qui se sont trop
souvent contentés de servir.

CVoir la suite en 2me feuille.)

Les femmes américaines ne sont pas
encore assez «mûres»

Lors d'une réception de j ournalistes à Was-
hington , organisée exceptionnellement par Mrs
Roosevelt, la « First Lady » des U. S. A., elle
même, l'un des j ournalistes lui demanda s'il était
bien exact qu'elle avait l'intention de poser sa
candidature au siège présidentiel aux prochai-
nes élections.

Mrs Roosevelt, d'habitude extrêmement ré-
servée, s'écria aussitôt, en frappant sur la ta-
ble : « Ce serait la plus grande idiotie, l'action
la plus ridicule que l'on pourrait me reprocher.
J'ai déj à expliqué au moins une douzaine de
fois que les femmes d'Amérique ne sont pas en-
core assez mûres pour jouer au Président des
U. S. A., et plus j e regarde autou r de moi, plus
j e m'aperçois du peu de progrès qu 'elles ont
fait »

— Chez tes tziganes. d'Ecosse, l'innocence
d'une femme présumée adultère se trouve éta-
blie quand cette femme, enfermée avec un che-
val sauvage dam un petit espace, en sort, sans
avoir été blessée par la bête.

Secrets et bizarreries da monde

«~>1 C.R.S. «*— -«*"- *r

La Commission du Marché-Concours de Sai-
Rnelégier communique aux j ournaux :

La Bireotion de la Radiodiffusion Suisse à
Berne vient d'aviser, une fois de plus, le Co-
mité du Marché-Concours National de chevaux
de Saignelégier qu'elle se refusait à annoncer
cette manifestation sur ses émetteurs natio-
naux. Au cours des années précédentes déjà, la
même fin de non recevoir a été adressée au
Comité.

Voici, on l'avouera une décision fort curieuse
et dont on serait bien aise de connaître les motifs.

En effet. Si l'on songe que durant la saison de
football, Sottens déplace chaque dimanche ses
excellents reporters et ingénieurs du son, plus l' auto
de la Radiodiffusion, DOUT transmettre des ren-
contres qui n'ont souvent qu'un attrait relatif poUr
des milliers d'auditeurs, non férus du ballon rond,
on ne peut que s'étonner de l'ostracisme qui frappe
le Marché-Concours national de chevaux. Sait-on
à Lausanne, que chaque année, 1 Oà 1 5000visiteurs
convergent vers la capitale des Franches-Mon-
tagnes pour assister aux courses et au cortège qui
se déroule_ dans ses rues ? Sait-on à Berne, que le
général lui-même a tenu à féliciter les Francs-Mon-
tagnards de leur élevage qui rend d'immenses ser-
vices à la Confédération. Et connaît-on le mot
d'un Conseiller d'Etat jurassien qui disait fort jus-
tement du solide ragot des hautes joux rauraques :
« C'est le meilleur et le plus dévoué des citoyens.
Il tire toutes ses mobs sans ronchonner.»

Le fait est qu'on vient au Marché-Concours de
toutes les régions de la Suisse, de Bâle, de Zurich,
de Genève, de Vaud, de Fribourg. Souvent même.
la Confédération y délègue ses plus hautes person-
nalités militaires et civiles.

Dès lors, pourquoi refuserait-on au Marché -
Concours et aux Franches-Montagnes laborieuses et
tenaces, l'honneur — si c'en est un — du micro.
Pourquoi mes amis Glogg et Bezençon, qui se
piquent avec raison de tenir la balance égale entic
toutes les régions du pays et les manifestations spor-
tives ou d'utilité publique, mettent-ils de côté sys-
tématiquement la sympathique cité jurassienne, ses
éleveurs, ses courses et l'effort remarquable ac-
compli en faveur de l'élevage du cheval, élément
actif de notre défense nationale ?

S'il est des raisons, qu'on les dise.
S'il n'en est aucune, qu'on le reconnaisse.
Quoiqu'il en soit, j 'ai souvent entendu dire que

le reportage de tel ou tel match de football — si
bien réalisé fût-il, ne valait pas les quatre ferra d'ttn
cheval f...

Sans doute n'en dirait-on pas autant d'une re
lation du Marché-Concours qui évoquerait la beau-
té agreste et l'intérêt économique de cette belle et
grande manifestation.

A bon écouteur, salut I
Le pire Piquetez.

P. S. — Il y a évid«nmtrn* une différence en-
tre « annoncer », qui veut dire rappeler la mani-
festation avant qu'elle se déroule et « diffuser >,
qui signifie en faire le reportage. Néanmoins oi>
fait assez de réclame gratuite à ta radio à toutes
sortes d'« «vents » sportifs, pour ne pas oublier le
Mw -̂hrKjoncoar».

Les écrivains s'accordent et se sont accordés en toute j
époque à chanter les beautés des rivages méridionaux |

voit ici les falaises escarpées

de la Russie. Le prince de Ligne a écrit des pages en-
thousiastes sur la mer Noire et la mer d'Azov dont on
, aux enviions de Kertch.

Xjjgt mes* çJ'A-gsOV

Visage de vacances
(Correspondance particulière de Mmpartial»)

Le Locle, le 31 juillet.
J'ai lu récemment, dans un hebdomadaire, une

description original e d'une vieille ville roman-
de, cité d'étudiants semblable en été, durant
les vacances scolaires à «une chatte voluptueu-
sement assoupie aux flancs de la Sarine ». J'ai
^¦ngé à ce sommeil félin sinon aux flancs d'un
fieuve mais aux pieds de nos collines, en par-
courant , hier , les rues de la cité de Daniel Jean-
Richard. Oui, le Locle s'est assoupi. Il a aban-
donné son air de grand atelier. Personne ne
court plus aux heures où. habituellement, on
entendait la sonnette tinter à l'intérieur des
usines alors que s'atténuait , sur les trottoirs, le
bruit du martellement des pas. Toutes les ha-
bitudes ont été oubliées. Les rues sont déser-
tes. Le Locle a véritablement pris son air de
vacances. Que cette physionomie est différente
et frappe celui qui connaît et aime sa petite
ville tranquille et travailleuse.

(Voir la suite p age 6) .
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Vataunaouar «BaB la semaine

«•» Mettons k « Kmtz » en sûreté" ! On ne sait jaroa». -.

Des el«mpieirs s©ot dâvallsâs

Savez-vous ce que ces ouvriers étendent avec leurs
râteaux ? Du café. C'est vrai que nous sommes au

Guatemala. On est gâté par là.

E*e café abondant

\u soir, la jeune Egyptienne, ayant assujetti sa cruche
•ur sa tête, s'en est allée à la fontaine , tenant par la
main sa petite soeur qui la regarde maintenant recueil-

lir le liquide précieux.

MgMMMgg «ai ries-Mine

D'une fenêtre à l'autre
— Votre radio a l'air de mal fonctionner ce

soir, cher voisin ?
— Mais, ce n'est pas la radio que vous en-

tendez : c'est ma femme.

ECHOS

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Mouchât *! «t Jura

bernais 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 18,6 et. le mm
Etranger . 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . 65 et le mm

J"T*JV Régie extra-régionale :
{«?fV ) ..Annonces-Suisses " S.H.,
\}% \/ Lausanne et succursale*.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

. Un an Fr. M.—
Six mois > 11.—
Trois mois • > 0.50
Un mois • » 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. as,—
Trois mois » 13.25 Un mola » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner k nos bureaux. Téléphone a 13 98.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-dé-Fonda
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par

Albert-Jean
A la lisière de la forêt, les deux cavaliers ti-

rèrent sur les mors de leurs chevaux haletants
et les remirent au trot

Dakovnik commanda à son compagnon :
— Suis-moi, pas à pas !
Un sentier obscur sinuait, comme un couloir,

entre les fûts pressés des arbres séculaires et
la monture du Borgne s'engagea dans ce boyau.

Amédée de Beaumanègre se laissa happer
à son tour par la forêt qui lui soufflait à la face
son odeur d'eaux stagnantes, de feuilles pour-
ries, de champignons.

A trois reprises, le j eune homme bifurqua à
la suite de sou guide, dans cette ombre visqueu-
se qui engluait l'élan des poursuivants.

Les branches basses, rompues par le passage
des fuyards , les déchiraient , comme des crocs
de bois et les deux cavaliers progressaient , cour-
bés sur l'encolure de leurs bêtes, tand s que
la nuit effaçait leur sillage dans un craquè-
tement de branchettes brisées.

Au bout d'un temps inappréciabl e, Dakovnik
et son compagnon atteignirent une clairière dont
une hutte occupait le centra

Le Borgne, alors, mit pied i terre et inter-
pella son compagnon :

— Tu aimes donc cette femme ?
— Quelle femme ?
— Celle qui est demeurée au monastère ?
Amédée répondit , d'une voix nette :
—Non, Dakovnik ! Je ne l'aime pas.

— Tu lui as pourtant sacrifié ta liberté ?
— C'est juste! Mais l'aurais-tu épargnée , si tu

étais rentré, sans moi, à Kharatchani ?
Le Borgne hocha la tête :
— Je l'aurais égorgée de mes propres mains.

Et si je n'avais pu regagner le camp, mes hom-
mes auraient exécuté la consigne de mort que
j e leur ai laissée, avant de me mettre en route.

Un ruisseau coupait la clairière, en diagona-
le, et les chevaux baignaient leurs naseaux dé-
chirés dans l'eau étoilée d'écorces.

— Nous allons camper dans cette cabane
abandonnée ! continua Dakovnik... A l'aube, nous
repartirons..

Amédée, alors, obj ecta :
— Si le docteur Munititch n'avait pas alerté

les hommes du village, j'aurais télégraphié l'heu-
reuse nouvelle à mon père et j e l'aurais prié
de s'occuper sur-le-champ, de notre double ran-
çon.

— Ne t'inquiète pas à ce sujet. Dès notre re-
tour au monastère, j'enverrai un de mes cava-
liers porter ta dépêche à Podgoritza.

Tout en parlant, le Borgne avait dessellé les
chevaux qu'il avait ensuite attachés à l'un des
arbres de la clairière.

D'un coup de pied, il repoussa la claie de
branchages tressés qui obstruait l'entrée de la
hutte.

— Tiens, prends ta « strounka » : la nuit sera
froide et nous ne devons pas construire de feu ,
afin de ne pas attirer l'attention de nos poursui
van ts.

Et il ajouta :
— Ta selle te servira d'oreiller-

Il avait rallumé sa pipe et tirait de lentes
bouffées , accoté, de l'épaule, contre le cham-
branle de la porte rustique.

Surpris , Amédée de Beaumanègre demanda
à son compagnon :

— Vous n'entrez pas dans la hutte avec moi ?
— Non. Il faut un guetteur. Je passerai la nuit,

dehors.
— Nous pourrons prendre la veille, à tour

de rôle ? proposa le jeune homme.
— Inutile ! Repose-toi, petit. Tu dois être

épuisé de fatigue. Je te réveillerai, quand là
moment sera venu. Et, d'ici là, tu peux dormli'
sans crainte puisque tu es sous la protection
de Dakovnik. » * »

Les deux cavaliers sautèrent à bas de leurs
montures, devant la porte du monastère et,
sur-le-champ, le chef ordonna à la sentine'.'e
accourue :

— Va me chercher Milorad ! Et dis-lui que
ie l'attends au réfectoire.

Quelques secondes plus tard, le géant se
présenta devant le Borgne.

— Tu m'as fait demander ?
— Oui. Selle ton cheval immédiatement, et

va porter au télégraphe le message que voici.
Une feuille blanche, arrachée d'un carndt ,

tremblait au bout des doigts du baron Amé-
dée.

— Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas ?
demanda une dernière fois le fiancé d'Isaoelle.

Et il relut , à haute voix, le texte de la dé-
pêche qu 'il venait de rédiger à l'adresse de son
père :

« Ai obtenu preuve indiscutable qu'Inès est
» véritablement ma soeur. Stop. Prière rassem-
» blet, urgence, deux millions dinars pour rati-
» çon. Stop. Apporter somme convenue à Caita-
» ro où homme de.confiance surveillera arrivée

» paquebots. Stop. Danger de mort pour nous si
» délation ou marchandage. Stop. Nécessaire
» agir prudence et extrême rapidité. >

Un sourire de satisfaction plissa le cuir tan -
né du Borgne.

— Deux millions de dinars ! répéta-t-il. Quand
j 'aurai acheté un lot de mitrailleuses avec cet
argent-là, je serai le maître de toute la région.

Milorad tendit sa main osseuse vers le pré-
cieux papier.

— Un instant ! s'exclama Amédée de Beau-
manègre.

Puis, se tournant vers Dakovnik :
— Vous ne voyez aucun inconvénient, je

suppose, à ce que j'expédie un second télégram-
me, par la même occasion ?

— Pas le moins du monde ! Tu m'en commu-
niqueras le texte, simplement

Et quand le prisonnier eut rédigé ce nouveau
message sur un coin de la table de bois lui-
sant, Dakovnik lut , à mi-voix :

« Isabelle de Beaumanègre — pension Auro-
» ra, 189 bis, rue Notre-Dame-des-Champs -¦
» Paris (France). — Plus rien ne nous sépare
» et j e suis à vous de tout mon coeur. »

VIII
La brusque révélation de son malheur pétri-

fia Lady Clydon, comme une femme de Qo-
morrhe, sur le sentier pierreux qui cernait , d'un
trait minéral les eaux mortes du lac noir.

Elle demeura immobile et sans voix, durant
quelques secondes. Sa tête s'inclina, ses pau-
pières se fermèrent à demi et les battements de
sen coeur s'espacèrent au creux de sa poitri-
ne.

Ce fut sa haine qui la ranima et lui redonna,
à cet instant suprême, le courage et la force
de vivre.

(A satWsti j

mes et Isabelle
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FÂO il G Hôtel-Pension du Cerf JiotoA des JJLOJLS 12OJL&
* nWM pension Fr. 7.50 par j our _ , 

Restauration à toute heure. Poissons du lac. 
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Plage particulière. Jardin ombragé. Salles » •** W ¦*¦ W Chambres modernes. — Tél. 6 31 03. — P. OROZ
pour sociétés et familles. Repas de noces ««««««««««««««« __^««««««iSe recommande : Famille Gnehm-Chrlstlnnt. TéL 7 21 61 aaaaaaaaaaaaaaa»aa»aaaa«aaaaaaaaaaaaa«aaaaaaaaaaaaaaaaa»aaaaaaaaaaaa»aa-a

Faute de place, cotte offre n'est plus valable
du 26 juillet au 2 août

I llfîâHn Hôtel Victoria riL - sîi.LUuAilU au Lac fiî&Sfcdb
Tout le confort moderne. Pension Fr. 13.50 avec cuisine très soignée. aSSSa»aaa l̂?^ t̂e«s£~ f̂fiffî ffAccès libre à la plage. Tél. 2.42.44. 9409 Prop. C. Janeti-Tanner. «^̂ Srn®^̂ ^'H ''\4Jgggaf

HOTE! PË VKLE ^̂ p̂
\tStankyek-eti-&tc\ HOJ-J, DU SAUT-DU-DOUBS

BONNE CUISINE BOURGEOISE, SPÉCIALITÉS: 8004
TOUS POISSONS DU LAC - SALé DE CAMPAONE Sa cuisine,

Se recommande: Ed. ESSBI VA Téléphone (y30.ll $a CaVB,
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HOTEL oe LA GARE ~~"
, Son accueil

J. Pellegrim-Cottet ÛVJĴ *
iitotfP CHAMBRES POUR SÉJOURS

Bonne table \kf) $ *̂  Neuchâtel
Bons vins U» TéL 6.11.96 Téléphone 3 30 60 Q.-A . MATHEY
Tous les samedis Tripes. Séjour agréable
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beau choix de
divans-lits
fauteuils modernes
tables de salon
meubles combinés
tables de radio
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DEVINETTE
pour grands et petits:

Développe en un tournemain
Les films qu'il vous a vendus
Vous les aurez le lendemain

*,-, : Dès le matin, bien entendu I

Donc, apprêtez vos pellicules
Avant quinze heures, portez-les lui
Et surtout pas de vains calculs
Car, tenez-vous bien, c'est gratuit !

Qui est-ce ? 9149
iBnd v] ** 9-îtn/îoj p 37
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Chars a ridelles
Chars a pont

Remorques pr vélos I
Charrettes

pour le marche
AU BERCEAU D'OR I

Ronde 11 S265 g|

j» Achetez dès maintenant
^SJS«- mÈI VOS san(-alettes semelles
f^  «vai deboi8,voszoccolispour

| ^^^^^^m^^M^^. *es vacances à des prix

tfr̂ Bft  ̂ SandaBaMes
CI& /̂,\SJT8*?~3H m «at aatj ak

Grand choix, tous m *m.^^~.%s\~.coloris XOCCOIIS
-f impôt 2 o/0 dep* 2.9©

Grande J V. a i/? Neuve 4 9199
cordonnerie J» ykMAJQfc La Chaux-de-Fonds
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ilî  j *! \ Boîre bon...
p¥ -» ^| 

|p c'est boire

JH j à "s!,!i®F'?
\ \ Il M88B lorsque midi sonne,

jfcfr \ f JH| Partout "SIBOîP

L'exquise boisson sans alcool à 25 cts le Utre.
Se prépare instantanément 8757
En vente dans les meilleurs magasins.

Fabricant : C. LOCATELLI , Ptllly A S 6859 L
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venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de Uvres d'occasion à très
cas prix. — Achat de livres an-
blens et modernes. Tél. 23372

Fagots*. Sii
pin, sont à vendre. — S'adresser
à M. Buhler, Combe à la Biche,
Cerneux Veusll. Tél. 3.19. 9037

A lmion chambre non meublée,
IUUGI au nord , 30.- fr. S'adresser

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

A WDlllInD disques de gramo peu
VOIIUI 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 môtel-de-Ville 4, 1er étage.

9638
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A loyer
pour le 31 octobre 1942, rue
Numa Droz 66, pignon une
une chambre, alcôve et ré-
fectoire à l'usage de cuisine.
S'adresser à M. Marc Hum-
bert, gérant, Numa Droz SI.

A louer
Pour le 31 octobre 1942

Rue du Pont 4, ;C*
sine et dépendances. — S'adres-
ser à Mlle L. Thiébaud, rue du
Pont 4 ou Etude Alphonse Blanc
notaire, rue Léopold Robert 63.

9619

A louer
Pour le 31 octobre 1942

Rue du Crêt 10, pKa*â'J,
cuisine et dépendances w.-c. In-
térieurs. Prix avantageux. — S'a-
dresser Etude Alphonse Blanc
notaire , rue Léopold Robert 66.

9618

A louer
pour le 31 août 1942, serre
69, rez-de-chaussee de trois
chambres, cuisine. S'adres-
ser a M. P. Felssly. gérant,
PalX 39. 9620

A louor
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 au bu-
reau A. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 9397

A louer
pour le 31 octobre 1942

Tête de Ran 21, STS5
central , dépendances, jardin. —
S'adresser Etude François Ri-
va, notaire, rue Léopold Robert
66. 9230

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

A louer
Puits 20

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

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

iQRifi
chez CH. G O G L E R

Rue du Parc 9ter
Tél. 2 45 12

['est décidé
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
SSlohard fils, bijoutier ,
rue Léopold Robert 37.
Nous savons qu 'il a le plus
grand choix. 9285

Bloqueuse
électrique, en bon état, est de-
mandée à acheter d'occasion. —
S'adresser a M. R. F r a s a  rd ,
calé, Murlaux (J. B.) 9641

ÏLeslssiisl
IUIALTHER I

BALANCE 8. A.
H Léopold Robert 48-50 gg

I sont 1
I renoues I

ils vous donneront i
toujours entière

I (notre choix est tou- I
| jours imposant)



L'immeuble en temps de auerre
Un casque-tête chinois : les comptes de chauffage

(Correspo ndance p articulière de l'< Imp artial *)

Lausanne, le 31 juillet.
On peut bien se passionner pour la bataille

du Don , pour l'éventualité d'un second front en
Europe ou , dans un ordre différent , pour le
championnat de football ou le Tour de Suisse.

Cependant ces problèmes d'importance plané-
taire ne doivent pas en faire ignorer d'autres
d'une portée locale, mais d'une complexité pour
le moins aussi grande. Tel est celui des comp-
tes de chauffage de nos immeubles , qui défraient
la chronique depuis des semaines.

* * *
Avant la guerre, la situation était d'une ex-

trême simplicité. Les propriétaires d'immeubles
urbains louaient leurs logements, confort mo-
derne compris. Pour un prix forfaitaire , le lo-
cataire j ouissait des murs, du lift , de la pro-
preté, du chauffage et du service d'eau chaude.
On partait alors de l'idée que, dans une éco-
nomie stable , le prix du combustible ne pouvait
pas varier d'une autre façon que les conditions
générales du marché immobilier. On se deman-
de même pourquoi , dans leur souci de rendre à
leurs hôtes la vie touj ours plus facile , les pro-
priétaires n 'ont jamais songé à faire entrer dans
le prix du loyer les dépenses du gaz et de la
lumière électrique de chacun de leurs locatai-
res.

Mais les solutions les plus simples ne sont
pas touj ours les plus logiques. On le vit bien
lorsqu e l'économie secouée par la guerre com-
mença de vivre sa vie agitée.

C'est alors qu 'a éclaté le drame quotidien du
chauffage général : le contrôle fédéral des prix
venait de bloquer les loyers. Il n'y avait rien à
dire sur le principe ; mais du moment que , dans
la formation du prix des loyers intervenait ,
comme élément non négligeable, celui du com-
bustible , il eût fallu pouvoir bloquer également
le prix de cette marchandise. Or, on sait ce
qu 'il advint : le coût du charbon a plus que dou-
blé , sa qualité a fortement diminué, et , par un
hasard vraiment diabolique , il a fallu que l'hi-
ver dernier fût plus froid que tous les précé-
dents.

Il ne fallut pas longtemps pour se rendre
compte du premier illogi sme qui consiste à éta-
blir des baux tout compris. Mais les supprimer
et les remplacer par des contrats séparant le
loyer des services accessoires n'est pas une pe-
tite affaire. Les ordonnances de l'économie de
guerre aidant , on y est parvenu cependant ,
après plus d'un an d'efforts. Désormais, les
baux «tout compris » ont passé dans l'histoire ,
et chacun paie pour l'espace qu 'il occupe, les
calories dont il a j oui, l'eau chaude qu'il a con-
sommée.

Mais il faudrait n'être ni locataire ni proprié-
taire pour imaginer que l'on a atteint la féli-
cité par l'adoption du bail séparé.

La situation est la suivante... comme disent
les militaires : une fois par an, les propriétaires
d'immeubles locatifs établissent le compte to-
tal de leurs frais de chauffage : factures des
marchands de combustibl e, salaires du chauf-
feur , frais de réparations courantes aux instal-
lations. Ce montant est divisé , selon le nombre
des locataires , au prorata du cube d'air utilisé
par chacun d'eux.

On remarquera d'emblée qu 'on aurait pu te-
nir compte aussi bien du nombre de personnes
occupant chaque logement , de celui des radia-
teurs électriques , du chiffre du loyer de base,
afin d'établir la redevance de chauffage pour
chacun .

La méthode du cube d'air étant admise, il s'a-
gissait pour le propriétaire de ne pas attendre
la fin de l'hiver pour réclamer à ses locataires ,
en une fois , la totalité des frais de chauffage.
Le loyer de base étant acquitté par mensuali-
tés, il était logique qu 'il en soit de même pour
ce qu 'en bon français fédéral on appelle la « fi-
nance de chauffage ». Mais comment établir le
montant de cette prestation périodique qui doit
servir de base pour le règlement final interve-
nant le 30 avril de chaque année ?

L'Office du contrôl e des prix a estimé que
le propriétaire pouvait réclamer chaque mois à
son locataire une part d'amortissement égale à
20 % du montant du loyer net. Ainsi pour un
logement de 2 pièces à fr. 100.— ; la presta-
tion mensuelle de chauffage est de fr. 20.—. Qn
voit d'emblée l'arbitraire de la méthode : deux
locataires occupent des logements semblables
dans le même immeuble. L'un , parce qu 'il est
arrivé au moment le plus favorable , ne paie que
fr. 100.— de loyer ; l'autre fr. 110.—. Le pre-
mier devra aj outer à ce loyer un amortissemen t
mensul de fr. 20.— pour le chauffage , et le se-
cond fr. 22.—. Mais à la fin de l'hiver, il s'agira
d'établir définitivement combien revient à cha-
cun , ou ce que chacun redoit , après le règle-
ment de comptes de la saison. Le cube d'air
des deux logements étant le même, le locataire
qui a payé le moins durant l'année recevra la
plus faible ristourne en cas de répartition , ou
paiera le plus en cas d'insuffisance. On voit d'I-

ci les réclamations qui ne manquent pas d'écla-
ter dans un immeuble dont les habitants — et
les habitantes donc ! — ne comprennent pas ces
subtilités arithmétiques.

Et l'on doit reconnaître avec eux qu 'il est dif-
ficile d'harmoniser deux choses totalement dif-
férentes : le prix du loyer et celui du chauffage,
et faire dépendre le second du premier. Un ma-
thématicien dirait qu 'on tente de résoudre une
équation pour n'arriver qu'à une « indéfim-
tion ».

Les difficultés ne s'arrêtent d'ailleurs pas
là. Dans la même maison, un locataire possède
un logement bien aéré, au sud, qui donne sur
le j ardin et j ouit d'une vue imprenable , tandis
qu 'un autre occupe celui du rez-de-chaussée, en
bordure de la route, au nord, exposé à la pous-
sière et aux regards indiscrets.

Ces deux logements, fort différents l'un de
l'autre , occupent approximativement le même
espace. Mais qu 'importe que l'espace du pre-
mier vaille trois fois plus que celui du second !
Pour un peu, le calcul du cube d'air prouverait
que le propriétaire doit une ristourne au loca-
taire bien placé — n'est-il pas écrit que l'on
donnera à ceux qui ont ! ? — tandis que celui
du rez-de-chauss.ee paiera des centaines de
francs pour avoir pu « j ouir » l'hiver dernier
de 10 degrés dans son appartement exposé à
la bise.

Il est arrivé fréquemment qu'un locataire s>e
soit vu réclamer ces dernières semaines une
somme dépassant 50 pour cent de ce qu'il a dé-
j à payé tout au long de l'année pour le chauffa-
ge établi sur la base du 20 pour cent du loyer.
Il garde alors l'impression qu'il va payer deux
fois sa part de combustible. Impression fausse,
il va sans dire, mais qu'il n'aurait pas si l'on te-
nait compte pour le règlement final non seule-
ment du cube d'air, mais aussi du luxe ou de la
simplicité du logement, de son exposition, du
nombre de personnes qu'il occupe, et peut-être
encore des possibilités de paiement de chacun.

» » •
La critique est aisée... Cependant nous plai-

gnons le propriétaire qui voudrait tenir compie
de tous ces facteurs pour établir son décompte
à la fin de l'hiver.

Il faut bien reconnaître que le problème des
comptes de chauffage est d'une difficulté teiie

qu 'il ne peut être résolu avec équité que si
chacun y met du sien. Les locataires doivent
comprendre qu 'un propriétaire qui n'a pu, jus-
qu'ici, s'assurer que 20 pour cent du combusti-
ble pour l'hiver 1942-1943, à un prix qui rappel-
le celui des cerises, ne peut ni ne voudrait
« carotter » sur son compte de chauffage. Et les
propriétaires admettront aussi que. certains loca-
taires dont le salaire n'est monté que de 5 à
10 pour cent depuis le début de la guerre sont
dans l'impossibilité totale d'acquitter de fortes
redevances en juillet au moment même où cha-
que ménage doit constituer des provisions pour
la mauvaise saison.

Si nous avions un voeu à formuler , nous sou-
haiterions que les propriétaires réduisent encore
leur chauffage à l'avenir à un minimum tel qu'ils
ne soient pas dans l'obligation finale de réclamer
des suppléments à leur clientèle. Car il faudrait
tout de même réaliser que l'Europe est en guer-
re et que les sacrifices de chacun sont autre
chose que des slogans d'orateurs.

Avec cela, la confiance mutuelle et la compré-
hension feront plus pour la paix dans nos mai-
sons que toutes les ordonnances fédérales ou
cantonales, dont quelques-unes sont franchement
inapplicables. M. A

Le monde économique de demain
MM. Anthony Eden et cordon Hull énoncent quelques vérités

premières qu'on ne répétera jamais trop

(Suite et fin)

De même, la p ossibilité p our le commerce de
reprendre son cours naturel marquera la f ail-
lite des lois de p rotection qui sont app arues dès
1880 p our aboutir ces dernières années à l'ac-
cord d'Ottawa, au bloc sterling, auxquels ont
bientôt répondu l'alliance trip artite et le p acte
d'acier.

Pas de dettes de peuple à peuple

La coopération marque aussi la p rimauté du
travail sur le capital , et l'on ne p eut que sous-
crire à cette grande idée lorsqu'elle s'app lique
au plan international. Elle signif ie que les det-
tes de p eup le à p euple, dont les emprunts Young,
Dawes et toute la série des dettes de guerre
interalliées f urent les p lus belles illustrations,
doivent, une f ois p our toutes, disp araître.

M. Josep h Caillaux, que Ton ne p eut soupç on-
ner de tendances anticap italistes, aff irmait il y
a quinze ans déj à , que les dettes p olitiques sont
intolérables.

Aj outons qu'elles le sont moins p our des rai-
sons politiques qu'économiques. N'étant pas le
résultat d'échanges de marchandises, d'un em-
p runt grâce auquel le débiteur a p u s'équiper
p our l'exportation, elles n'ont que f ort p eu de
chance d'être un j our remboursées. Une dette
internationale, p our avoir quelque valeur, doit
p osséder une contre-p artie.

La lutte contre le chômage

MM. Eden et Hull , comme s'ils s'étaient don-
né le mot, insistent sur un p oint qui remplira
d'aise tous ceux qui souff rent des restrictions
touj ours croissantes.

Ap rès la guerre, disent-ils, de vastes ressour-
ces économiques pourron t être mises à la dis-
p osition de toutes les nations p our rép ondre aux
besoins du progrès et assurer à chaque individu
un niveau de vie p lus élevé.

On p résume, en eff et , que le j our où VAmé-
rique ne f abriquera p lus soixante mille avions
p ar an, deux cargos p ar j our, l'Angleterre vingt-
cinq mille chars d'assaut et l'Allemagne en

masses de matériel dont elle garde jalo usement
le secret, il y aura tout à coup trop d'autos, trop
de machines à coudre, trop de blé, trop de ba-
teaux, trop de chocolat... et trop de viande.

Il serait intolérable que le monde répète les
erreurs d'un p assé récent, en accep tant que lecaf é serve de combustible au Brésil, que le lait
soit versé à l'égoût aux Etats-Unis, tandis que
des peupl es continueraient à souff rir de la f aim
sur d'autres points du globe.

Il serait intolérable que l'Américain moy en
chôme, assis sur un sac d'or, comme l'Européen
qui n'aurait pas le po uvoir d'achat nécessaire
p our acquérir des biens essentiels.

Comment le problême du pouvo ir d'achat —
car c'est de lui qu'il s'agit — sera-t-il résolu pa r
les Anglo-Américains ? That is the question.
L'essentiel p our le moment est qu'on reconnaisse
en haut lieu son existence. On a f ait des p ro-
grès depuis cinq ans !

On ne bâtit pas pour un millénaire
Le mot de la f in, c'est M. Hull qui nous l'ap -

p orte : «Ni la victoire, dit-il , ni aucune f orme de
règlement après la guerre ne créera une ère
de mille ans.»

Le secrétaire d'Etat américain veut-il p ar là
rép ondre aux assurances données maintes f o i s
p ar le chancelier du Reich de créer sur notre
continent un ordre nouveau p our un millénaire?
C'est possible; mais l'Américain, f roidement réa-
liste, constate que les vérités économiques chan-
gent avec le temp s. L'économie n'est p as et ne
sera jamai s une science exacte. Il f aut donc
se contenter d'en régler le cours par des solu-
tions provisoi res et sans cesse adaptées aux
événements.

Si, dans l'ap rès-guerre, les hommes d'Etat qui
p résideront aux destinées des p eup les p rennent
des décisions valables p our une décennie au
moins, il f audra s'en déclarer satisf aits.

Car ^essentiel n'est-il p as de rester vigilant,
et d'assurer à tous des moy ens d'existence nor-
maux? Les cadres trop rigides n'ont que f aire,
lorsqu'il s'agit d'assurer aux p eup les leur p ain
(ntotidien.

Nouw3i.es financières
Royal Dutch. — Le rapport annuel de ce plus

grand trust pétrolier du monde publié , par ia
direction de Curaçao signale que les informa-
tions nécessaires pour se faire une idée de ia
marche des affaires d'un grand nombre de par-
ticipations font défaut. Le bénéfice réalisé l'an
dernier consiste presque exclusivement en re-
venus d'intérêts et en participations dans l^s
bénéfices des sociétés filiales avec lesquelles h
direction a pu garder le contact. Le bénéfice uet
s'est élevé à 22,7 millions de florins contre 25,2
millions de florins pour l'année précédente. La
totalité de ce bénéfice est affecté e à l'amortis-
sement de constructions et de tenains dans les
territoires occupés. La réserve couvran t ces
constructions atteint à l'heure actuelle 48 mil-
lions de florins.

Les actionnaires suisses ont vu leurs tit res
tomber de 1100 en 1938 à 800 au début de la
guerre et à 230 au plus bas l'hiver dernier. Au-
j ourd'hui , l'action s'échange à Zurich à 260 fr.
avec déclara tion de propriété suisse. Le titre
sans déclaration vaut environ 100 fr. de moins.
Il est évident que si le bénéfice de 20 à 25 mil-
lions pouvait être distribué , la valeur de l'ac-
tion Royal se retrouverait bientôt aux cou rs d'a-

vant-guerre. Mais reverra-t-on j amais ce temps-
là?

L'Angleterre et l'êtalon-or. — Interrogé au
cours d'un débat théorique à la Chambre des
lords au sujet de l'attitude du gouvernement à
l'égard du retour à l'étalon-or, le lord-chance-
lier Simon a répondu que cette idée n'avait
même pas été envisagée, toutes les constatations
de la pratique étant opposées à un tel étalon. Il
a aj outé : « Nous savons auj ourd 'hui que le rem-
boursement de sommes colossales comme celles
atteintes par les dettes de la guerr e précédente
constituent un mal aussi bien pour les pays
créanciers que pour les débiteurs. »

r \~Z ~ "NLa page économique et financière j

Bulletin de Bourse
Zurich Couru Coura
Obligation*: dr- 30ju11. du 31 Joli.

3i/,o/o Fédéral 1832-33.. 102.55 102.55
30/0 Défense nationale.. 1021/2 d 102.50

0/0 Fédéral 1030 105.35 d 10535
0/0 C. F. F. 1938 97.20 97.20

Actions :
Banque Fédérale 357 357
Crédit Suisse 518 d 519
Société Banque Suisse.. 455 452
Union Banques Suisses . 616 d 615 d
Bque Commerciale Bâle 322 d 322 d
Electrobank 438 437
Contl Llno 90 d 90 d
Motor-Colombus 351 349
Sœg«A» 73 d 73
Sœg priv. 404 d 404 d
Electricité et Traction .. 62 o 62 o
Indelec , ,.. 353 d 350 d
Italo-Suisse priv. ,. 97 95 d
Italo-Suisse ord 9d  9 d
Ad.Saurer 740 d 750
Aluminium 2745 2745
Bally , 935 d 935
Brown Boveri 630 d 635 d
Aciéries Fischer 955 955
Giubiasco Lino......... 75 d 75 d
Lonza 845 d 845
Nestlé 810 812
Entreprises Sulzer...... 1060 1060
Baltimore ,.... 20'/j 20'/j
Pennsylvanla 93 93'/«
Hispano A. C. 1070 1067
Hispano D. 194 d 194
Hispano E. 195 195
'talo-Argentina 1311/3 132
Royal Dutch 262 260
Stand. 011 New-Jersey.. 165 165 d
Union Carbide — —
General Electric 127 d 127 d!
General Motors 195 195
International Nickel.... 125 d 126
Kennecott Copper 142 141
Montgomery Ward 135 d 135 d
Allumettes B.. 14 ui/ t

aanèva
Am. Sec. ord....... ..... 21 21
Am. Sec. priv. 275 d 275
Aramayo 32 d 32i/j
Separator 74 d 75 d
Caoutchoucs lins ....... 10 d 10 d
Sipef , 21/a d 21/4

Mis
Schappe Bâle 825 f. c. 830
Chimique Bftle 5550 5600 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)
Vendredi 31 juillet

Dem. Offre
Londres 17.10 17.35
Londres registered 17.15 17.50
Lyon 9.45 9.70
New-York —.— 4.33
Stockholm 102.55 102.75
Italie 22.55 22.75
Allemagne 172.40 172.70
Portugal 17.70 17.90
Buenos-Aires 94.50 97.50

Le cours des changes

Le travail de l'homme,
par Franziska Baumgarten

. Ce petit livre traite de questions d'une impor-
tance capitale.

1. Qu'est-ce que le travail ? 2. Dans quelles
conditions (physiques , psychiques, sociales et
d'organisation) doit-il s'accomplir ? 3. Com-
ment faut-il travailler pour obtenir, avec le mi-
nimum de temps et d'énergie, le maximum de
rendement ?

En apportant, de façon accessible à tous, une
solution pratique à ces problèmes, on rend ser-
vice à tout professionnel.

Ce petit livre est si riche en suggestions heu-
reuses que tous ceux qui dirigent une entre-
prise quelconque, voire un hôpital, auront avan-
tage à s'inspirer des directives qu'il contient.

(Editions de la Baconnière S. A., Boudrv.)

PitoMiotlrophte
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Menuiserie-Ebëiiisierie du Grand Pont S. A.
Lanfranchl Frères Hôtel-de-Ville 21a. Téléphone 2.24.93

Tous nos magasins
sont fermés

samedi après midi 1er août
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LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
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Une comédie follement gaie, au rythme endiablé j

1 L'ftveisttire de minuit 1
¦M Film parlé français avec

Bette Davis, Olivia de Havilland, Leslle Howar d H
Le film qui peut être vu par tous. Le genre de production |
particulièrement goûté du public. Une action sentimentale i

se déroulant sur un thème très allègre j
H Location d'avance. Téléphona 2 23 SO Dimanche matinée a 18 h. 30 H j
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CONCERT!
ORCHESTRE BOB RERT I
Vendredi soir : Poillllon d'amour

Restaurant du Régional
LA CORBATIÈRE

Samedi, à l'occasion du ler Août

DANSE
Permission de 4 heures

Bonne musique
Se recommande: 0817
Paul Wullleumler TéL 2.33.60

RESTAURANT DE L'ENVERS
SONVILIIR

Dimanche 2 août

Bal public
ORCHESTRE 8EN0RITA

Bonnes consommations
Se recommande: 9800

Gottfrled Berger

Chouette!
¦Aamarf revlent mtfhfauuit
tou lours avec du a bigre*
ment bon» — fronWe
pol'r tartiner (*/4 gras), Icar
elleia découvert qu'elle sSeut
allorrcer ainsi les cartel de
trotnagOsej de berj-fel
(4 baltes pour loU er. de oonpona)

A8»7-L- «175

LA SOUDURE
ELECTRIQUE

pour réparer vos pièces sssi
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® Sfecbage des légumes el des fruits
Les installations de séchage sont partiellement en

service. La réception des produits à sécher se fait
provisoirement seulement à l'Usine électrique, rue
Numa Droz 174, tous les jours sauf le dimanche de
17 heures à 18 h. 30. 8853
Il est inutile de se présenter en dehors de ces heures.

I \La cigarette TUFUM A ne serait-elle pas
supérieure à votre actuelle favorite ?
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la boisson de toute heure. Môme prix, même qualité.
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Café-Restaurant
très bien situé au centre de la ville, com-
prenant: salle de débit, petite salle pour
comité, cuisine, cave et dépendances, avec
an appartement de 3 chambres, sont à louer
pour le 30 avril 1942. — Pour tous rensei-
Snements, s'adresser à l'Etude de Me Julien

rirard, notaire, Léopold Robert 49. QSSS
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La campagne de Russie
Les opérations pour

la conquête de Stalingrad
La ligne ferroviaire Moscou-Stalingrad

est coupée
STOCKHOLM, 31. — Havas-Ofi. — Les op é-

rations pou r la conquête de Stalingrad ont com-
mencé. Dans la journ ée du 28 juillet , les troup es
du Reich ont réussi à établir une tête de p ont
sur la rive orientale du Don, à pr oximité de la
ville de Katchalino, située à environ une soixan-
taine de kilomètres au nord-ouest de Stalingrad.

Plusieurs unités d'avant-garde p rogressèrent
vers l'est et atteignirent dans la nuit du 27 au
28 j uillet la ligne de chemin de f er Moscou-Sta-
lingrad, qui f ut  ainsi coup ée p our la première
f ois.  Le mouvement d'encerclement, ay ant p our
obj ectif Stalingrad, se développ e rapi dement.
Les f orces alliées qui sont engagées dans cette
op ération s'app uient au nord sur le Don dans la
direction d 'Ostrogy anskay a et au sud sur le mê-
me f leuve en un p oint où les troup es op érant à
l'intérieur de la boucle du Don réussirent à f aire
leur j onction avec celles se trouvant au sud du
neuve.

A la suite de l'établissement de têtes de pont
â Tsimlvanskaya, Bqgaieikaya et Rostov, pres-
que tout le cours intérieur du Don, à l'excep-
tion de deux ou trois petites sections dont la
longueur ne dépasse pas une soixantaine de ki-
lomètres, se trouve entre les mains des Alle-
mands.

La faiblesse de la résistance opposée par les
Russes sur le Don ne manqua pas de surprendre
les observateurs militaires qui croient que le
haut commandement russe fait des efforts pour
épargner ses troupes afin d'organiser une nou-
velle ligne de résistance plus au sud et à pro-
ximité des contreforts septentrionaux du Cau-
case.

Les forces russes seraient coupées en deux
Sur l'ensemble du front, l'un des objectifs

principaux de l'armée semble pratiquement at-
teint : séparer les forces russes en deux grou-
pes. En effet , la voie ferrée Krasnodar-Stalin-
grad est rendue impraticable par l'aviation al-
lemande. Derrière cette voie ferrée ne se trouve
plus que la plaine inaccessible, d'aspect lacus-
tre , des Kalmouks. La seule voie praticable en-
tre les deux groupes d'armées soviétiques reste
la voie maritime par la Caspienne.

Vorochilov au Caucase ?
Selon une information de source étrangère ,

le maréchal Vorochilov aurait été nommé com-
mandant du groupe des armées du sud dans la
zone des opérations du Caucase, le maréchal Ti-
mochenko conservant le commandement de l'au-
tre groupe dont le centre se trouve placé à la
boucle du Don.

On signale encore qu'un petit nombre d'unités
légères de la flotte soviétique, notamment des
torpilleurs, seraient parvenues peu de temps
avant l'arrivée de l'ennemi sur le Don inférieur ,
à quitter la mer Noire et à atteindre le coûts
inférieur de la Volga par le canal reliant ce
fleuve au Don.

La situation s'améliore
dit-on à Moscou

Des correspondants particuliers d'Exchange
Telegraph

MOSCOU, 31. — A Moscou, on ne sous-esti-
me pas le péril terrible qui menace l'armée Ti-
mochenko. On estime, toutefois, que la situa-
tion est moins mauvaise qu'il y a deux j ours.

Dans le secteur de Voronèj e. les Russes
poursuivent leur attaque , mais les éléments blin-
dés; sont remplacés maintenant plutôt par de
l'infanterie.

On relève comme une des caractéristiques de
la situation stratégique que les autres secteurs
du front commencent à s'animer. On signale, en
effet , des combats importants dans le secteur
de Briansk où les Russes ont infligé à l'ennemi
des pertes importantes en hommes et en maté-
riel et où ils ont pris deux localités ; dans le
secteur de Leningrad aussi l'intensité des com-
bats s'accroît , les troupes soviétiques ont enre-
gistré des succès locaux.

Situation meilleure en face de Stalingrad
MOSCOU, 31. — Extel. — Selon les rapports

parvenus j eudi soir à Moscou, la situation serait
plutôt un peu meilleure dans la région du Don
moyen et dans la boucle de ce fleuve, où les
unités soviétiqueis ont pu j usqu'ici contenir à peu
près les attaques allemandes.
lJiS> CONTRE-ATTAQUES ALLEMANDES

REPOUSSEES A VORONEJE
Les Allemands continuent d'amener des trou-

pes sur le Don méridional depuis d'autres fronts.
Mercredi, cinq contre-attaques allemandes eu-
rent Heu dans les divers secteurs du front de Vo-
ronèj e. Toutes ces contre-attaques furent re-
poussées avec de lourdes pertes pour les Alle-
mands qui durent se replier sur leurs premières
positions.
Encore six divisions du Reich transférées de

France en Russie
MOSCOU, 31. — Reuter — Le correspondant

militaire de l'agence officielle Tass rapporte
que six autres divisions allemandes ont été
transférées de France sur le front oriental ces
derniers j ours.

L'exploit d'un sous-marin nain soviétique
MOSCOU, 31. — Reuter — le sous-marin nain

soviétique « Malukta » a coulé un sous-marin
allemand dans les eaux arctiques. Pendant trois
heures, les submersibles se pourchassèrent de
près en surface. Finalement, le sous-marin so-
viétique, guidé uniquement par ses instruments
acoustiques, lança la torpille qui coula son ad-
versaire.

L'actualité suisse
Un krach à Genève

Banqueroute frauduleuse dans une maison d'im-
portation : les administrateurs sont en fuite
QENEVE, 31. — Ag. — Une grosse affaire de

banqueroute frauduleuse occupe actuellement la
justice genevoise. Il s'agit d'une maison d'im-
portation de fruits dont les locaux se trouvaient
à la rue Rotsobild. L'expertise a révélé des dé-
tournements et des irrégularités dans la comp-
tabilité. Le passif atteint 300,000 fr.. contre
40,000 fr. à peine d'actifs. Les deux administra-
teurs de la société en faillite ont pris la fuite
avant que plainte pénale fût déposée. Le pre-
mier, Jacob Isler , s'est réfugié en Argentine.
Le second. François Wagner , est actuellemen t
à Los Angeles. Avant son départ de Qenève,
ce dernier avait réussi à empocher une somme
de fr. 135,000.—. Il fut arrêté peu après son ar-
rivée aux Etats-Unis, mais les créanciers ont
renoncé à demander l'extradition à cause des

frais élevés qu 'aurait entraîné le rapatrie-
ment à Genève.. Le mandat d'arrêt à son égard
reste valable en ce qui concerne l'Europe. Quant
à Isler , il sera entendu , par commission roga-
toire, en Argentine.

Les obsèques de M. Paul Décorvet
PULLY. 31. — Ag. — Les obsèques de M.

Paul Décorvet , j ournaliste, ont été célébrées
j eudi après-midi en l'église de Pully . Le culte
a été fait par M. Louis Spiro. Des allocutions
ont été prononcées notamment par MM. Bakke,
conseiller de la légation de Norvège à Berne,
Roger de Cérenville , consul de Belgique à Lau-
sanne, Gaston Bridel . rédacteur en chef de la
« Tribune die Genève », au nom de l'Association
de la presse suisse, Henri Laeser, j ournaliste à
Lausanne, au nom de l'Association de la presse
vaudoise et du Cercle lausannois des j ournalis-
tes professionnels , ainsi que par M. Georges. Ri-
gassi, de la « Gazette de Lausanne ».

Le Tour de Suisse cycliste 1942
Deuxième étape : Winterthour-BelEinzone par le San Bernardine (265 km.)

Mercredi , à !2 h. 15, a eu lieu à Zurich le départ Zurich . — A droite : Hans Maag, le vainqueur de
du Tour de Suisse . — Voici, à gauche : le départ à la première étape, portant le maillot jaune des leaders.

(De notre envoyé spécial Squibbs , par téléphone)

Le départ de la deuxième étape a été donné
à 11 heures du mati n, au milieu d'une assistance
innombrable , sur la place de la Gare, à Winter-
thour. Trois hommes ne répondirent pas à l'ap-
pel. Ils n'avaient déj à pas franchi la ligne d'ar-
rivée la veille dans les délais légaux. Il s'agis-
sait de Sancho qui souffre d'une véritable com-
motion cérébrale et qui a dû être transporté à
l'hôpital, du Français Ruozzi et du Suisse Gaille.
Le colonel Kcenigs donne lui-même le départ à
53 resoapés au milieu des acclamations.

Comme on peut bien le penser, étant donné
l'importance du San Bernardino , les hommes ne
déclenchèrent aucune attaque dans la première
partie du parcours. Ils traversèrent le canton de
Zurich en une longue cohorte et ce n'est que
lorsqu 'ils eurent mis le pied sur le territoire gla-
ronnais — que le Tour de Suisse 'emprunte pour
la première fois depuis sa création — qu'une
première bataille se déclencha. Il s'agissait de
monter à Kerenzerberg, dont l'altitude est de
747 m. Quatre hommes se détachèrent du gros
lot : Diggelmann, Kern, Wagner et Wuthrich qui
précédaient de quelque 50" 42 hommes.

Les passages à niveau-
Dans la descente sur Wallenstadt, trois hom-

mes réussirent à s'échapper : Didier, Edgar
Buchwalder et Sommer et ils auraient pris une
avance certaine s'ils n'avaient pas été arrêtés
dans leur effort par le passage à niveau de Sar-
gns qui se trouvait fermé.

Aussi la bataille ne se déclencha-t-elle réel-
lement qu'après Coire. où avait été installé , à
137 km., le contrôle de ravitaillement. Les hom-
mes prirent ensuite la vallée de Thusis et quand
ils furent sortis de cette localité, ils affrontèrent
la Via Mala, qui est, comme on le sait, un des
plus beaux sites de Suisse, mais aussi la plus
rude des montées pour des coureurs cyclistes.

Leur effort se termina au village de Splugen
(1450 m. d'altitude) qui marque la moitié de la
montée.

A 16 h. 41, surgissent les deux frères Clé-
mens. Une minute 10" plus tard , Didier. 3' 40"
plus tard , Egli, Kubler , Knecht et Kern . A 4'
42", Kuhn. A 4' 55" Brambilla . Cogan et Jaisli.
A 5' 05", Cosson, à 6' 10" Edgar Buchwalder
et Benoit Faure. A 7' 10", Zimmermann et Har-
degger. A 9' 26", Maag, porteur du maillot j au-
ne, mais qui l'a déj à virtuellement perdu tout
au début des gorges de la Via Mala , à l'avan-
tage du Luxembourgeois Mathlas Clémens.
Maag est accompagné de Litschi, de Diggel-
mann et de Giorgetti.

Nous passons la vallée de l'Hinter Rhein, dont
certains voudraient faire un lac artificiel .
Puis viennent les derniers lacets,, les plus durs,
qui conduisent sur 9 km. au sommet du San

Bernardino. A 17 h. 33, Mathias Clémens paraît
tout seul. A V 38" passe Kubler , à 2' 09" Pierre
Clémens, à 3' 30" Knecht , à 3' 18" Egli , à 3' 50"
Didier , à 4' 47" Cosson , puis, suivent dans l'or-
dre et séparés : Benoit Faure, Jaisli , Brambil-
la , Kern , Kuhn , Cogan, etc.

Mathias Clémens j oue de malchance,
son frère aussi

On aurait pu penser à ce moment que la
course était jouée et que Mathias Clémens allait
emporter de haute lutte la première place. Ce
n'était pas connaître les hasards du destin. Le
brave Luxembourgeois, immédiatement après le
sommet, allait faire uns mauvaise chute et bri-
ser sa roue avant. Il allait êt re distancé et , pour
comble de malheur, avant de rej oindre Bellin-
zine, « crever » encore quatre fois. Quant à son
frère Pierre, il se blessa également en tombant
et ne put pas rester dans la position qu'il avait.

C'est la raison pour laquelle, à 13 km. de l'ar-
rivée, à Grono où nous fai sons notre dernier
pointage, Kubler passe seul en tête, à 18 h. 36'
30". t 10" après défilent Egli, 5' 28" Didier ,
6' 38" Cosson, 7' 40" Pierre Clémens, tandis que
son frère Mathias est infiniment loin. Les dés
sont j etés. Il est dit que les Luxembourgeois
compteront touj ours un incident en arrivant dan s
le Tessin. U en avait été de même en 1939.

Classement :
1. Kubler, 7 h. 52' 23". 2. Egli. 7 h. 55* 57". 3.

Didier, 7 h. 5? 36". 4. Cosson, 8 h. 00' 31". 5.
Benoit Faure, mêms temps. 6. Jaisli , même
temps. 9. Pierre Clémens, même temps. 10.
Stocker, 8 h. 04' 22". 11. Hardegger. 12. Kuhn.
13 Cogan. 14. Edgar Buchwaldet. 15. Giorgetti.
16. Maag, ex-maillot jaune . 17. Zimmermann. 18.
Kneoht. 19. Dorgebray. 20. Lang.

Quant à Mathias Clémens, il se classe 29me
en 8 h. 17' 41".
Classement général après les deux premières

étsofîs
1. Egli. 14 h. 23' 22" ; 2. Kubler , 14 h. 24'

48" ; 3. Didier , 14 h. 27' 1" ; 4. Pierre Clemena.
14 h. 28' 11" ; 5. Kern, 14 h. 29' 15" ; 6. Be-
noit Faure, 14 h. 29' 16" ; 7. Jaisli . 14 h. 31*
19" ; 8. Brambilla ; 9 Cosson ; 10. Hardegger ;
11. Cogan ; 12. Dorerebrav ; 13. Maag ; 14.
Stocker ; 15 Giorgetti ; 16. Edgar Buchwalder ;
17. Knecht ; 18 Wagner ; 19. Lang ; 20 Vin-
cent ; Mathias Clémens est 23me. Trois hom-
mes ont abandonné : L'Espagnol Rodrigue*-
et les deux Suisses Hehlen et Wohlhuser. Ce qui
porte la caravane à 50 coureurs.

Si le vainqueur de cette étape pénible est li'
Suisse Kubler, il faut bien relever que le vain-
queur moral de la journée est Mathias Clémens
qui ne doit qu 'à sa malchance de n 'être pas ar-
rivé premier à Bellinzone.

SOUIBBS.

Connnfeuniaurês
(Cette rubrlqr-e n'émane pas de notre rédaction, eUê

n'engage pas la Journal*)

Cinéma Scala.
L'éblouissant et inoubliable spectacle de chan-

sons , de danses , de musique et d'attractions
« Nuits d'Argentine » (version originale sous-ti-
trée), avec Don Amèche , Betty Grable , Carmen
Miranda et « Les Nioholas Brothers », les cé-
lèbres danseurs nègres. Matinées samedi et di-
manche.
Cinéma Capitole. — Deux films au programme.

Une passionnante aventure . « Police cana-
dienne montée », bandits contre police montée,
et « Panama en péril », les services du contre-
espionnage à l'oeuvre. Version originale sous-titrée . Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Georges Milton dans «Le comte Obligado »,
la célèbre opérette de Moretti. Un entrain fou,
une action trépidante. Matinée dimanche.
Au Corso.

« L'aventure de minuit ». parlé français, avec
Bette Davis, Olivia de Havilland , Leslie Ho-
ward. Comédie follement gaie, au rythme en-
diablé . Peut être vu par tous, très goûté du pu-
blic.
Eden.

« Farinet ». le formidable roman de C.-F. Ra-
muz , transporté à l'écran avec un rare bonheur
par Jean-Louis Barrault , Susy Prim , Jim Gé-
rald, Gerval , etc. Un film qui constitue un gros
événement et qui est certain du plus éclatan t
succès. On le voit et revoit avec le plus grand
plaisir.
Cercle du Sapin.

Ce soir, vendredi 31 juillet, dès 20 h. 30. gran-
de soirée dansante avec l'orchestre Roby Jazz,
5 musiciens. Permission tardi ve, invitation cor-
diale.
Hôtel de la Fleur-de-Lys, cabaret et restaurant

Vendredi soir, soirée d'adieux de l'orchestre
Charles Jaquet , de Radio-Lausanne, filleul de
Jo Bouillon. Une dernière fois, venez tous ap-
plaudir ces sympathiques artistes.Samedi, au cabaret, soirée du ler août, avec
la pianiste-virtuose Elisabeth Findal.
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Fête nationale du 1er août 1942
Programme général

6 h. Diane, par l'Harmonie de la Croix-Bleue.
19 h. 30. — Départ du cortège officiel, du

Cercle de la Musique militaire « Les Armes-
Réunies ».

Parc du Musée
19 h. 45. — Culte du souvenir. Monument aux

morts. Allocution de M. Alb. Haller.
Parc des sports

20 h. 30. — Sonnerie de clairon. Salut au
drapeau. Ouverture de la cérémonie. Invoca-
tion de M. le pasteur Luginbuhl .

Musique militaire « Les Armes-Réunies » : 1.
La Garde locale, Marcel Frossard ; 2. Pot-
pourri sur les airs suisses, Séb. Mayr ; 3. Cor-
tège historique, Mliy.

Allocution de M. F. Roulet, avocat,
Musique des Cadets : 1. Baronie , L. de Mo-

rée ; 2. Nos premiers pas.
Clôture de la cérémonie. Hymne national

j oué par les fanfares. Feux d'artifice et grand
feu de j oie allumé au S.-E. du parc.

(Parc des Sports : entrée libre ; tribunes fr.
L—¦ taxe comprise. Billets à la librairie Haefeli
et à l'entrée des tribunes.)

A Pouillerel
21 h. 30. — Grand feu traditionnel de la Mon-

tagne . Chants patriotiques.
(Interdiction absolue de faire partir des pé-

tards sur le sommet de Pouillerel. Aucun re-
vendeur n'y sera toléré. )

N. B. — Si le temps est mauvais la manifes-
tation sera renvoyée à une date ultérieure.
.. . . . . .  raâll tm\ in — . . „.
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Stettler en Eipagne
Nous avons relaté les beaux combats de la

sélection des boxeurs suisses qui se heur fèrent
récemment à Valence et à Barcelon e aux me:l-
leurs pugilistes espagnols. La défaite de Valen-
ce par 9 points à 7 fut vengée par une victoire
sur l'équipe de Catalogne acquise avec le même
écart. Dans les deux rencontres, le Chaux-de-
Fonnier Stettler battit ses adversaires très ner-
tement. Après la victoire sur le champion d'Ita-
lie Latini, ces succès situent bien la valeur lu
sympathique policier sur le plan européen.

C'est au corps de garde de l'Hôtel de Vii'e
que Walther Stettler nous a raconté son voyage
en Espagne.

Au départ de Genève, le dimanche 19 j uillet
les douaniers suisses causèrent des ravages aux
valises des boxeurs : qu 'on leur ait pris les ci-
garettes, passe encore, mais qu 'on ne les ait
pas autorisés à emporter la moindre boîte d'O-
vomaltine ou de Forsanose, il y a là de quoi s'ê-
tonner. Probablement que l'effort d'un boxeur
lui est fourni « gratuitement par l'organisme »
comme les intellectuels l'ont dû constater dans
un récent communiqué de Berne, à propos de
café.

Lyon, Narbonne, Port-Bou défilèrent rapide-
ment et après un voyage de 45 heures, l'équipe
prenait pied à Valence. C'est devant 20,000 spec-
tateurs enthousiastes, turbulents et passionnés,
quoique très sportivement enclins à applaudir
aussi les victoires suisses, que se déroulèrent les
combats, mercredi soir. Le ring avait été aména-
gé sur la place de course aux taureaux, à ciel
ouvert. Stettler y rencontrait Mora , champion
d'Espagne, qui termina le second round visible
ment ébranlé et s'écroula au troisième.

Les autorités espagnoles assistaient à la ren-
contre, après avoir reçu chaleureusement les
porteurs du maillot à croix blanche. Le général
Moscardo, défenseur de l'Alcazar , était là aussi
et il remit à notre Stettler un portefeuille sigué.
de son nom. Les nombreux prix que Stettler
a rapportés sont exposés dans les vitrines de
Transex, place de la gare.

Puis vint le combat de Barcelone, après une
j ournée de détente, à la salle du Gran Price.
devant 8000 personnes.

C'est Galindo champion de Catalogne, qui
s'effondra cette fois-ci sous les coups de notre
champion. Le lendemain, les Suisses étaient
conviés à une course de taureaux où ils virent
le meilleur toréador du moment, Manolete, re-

cevoir, pour prix de ses exploits, les deux oreil-
les, la queue et une patte de la bête vaincue.
Distinction rare.

Stettler se laisse aller à ses souvenirs tout
neufs. D nous raconte la ville, baignée de so-
leil et d'eau bleue, son faubourg souterrain tout
au long de la rue Lumière et nous montre, pour
finir , les photos qu 'il a faites là-bas et qui lui
rappelleront son beau voyage.

Il faut féliciter le directeur de police et le plt.
Bois d'avoir accordé à notre boxeur le congé
nécessaire et dire toute la joie de ses amis et
de ses directeurs du Boxing-Club.

Ajoutons que les Espagnols viendront dispu-
ter la revanche en Suisse, au mois de septem-
bre.

SPORTS^

L'aide aux paysannes
Impressions de mobilisation...

III
Bien sûr, la vie à la camp agne p rocure cer-

taines comp ensations. Ainsi, on ne se débat p as,
ici, avec les problèmes du rationnement comme
on doit le f aire en ville. Les premiers j ours,
j' étais hyp notisée p ar la « toupine » de graisse
et p ar la viande et les saucisses qu'il suff isait de
dép endre p our mettre dans la marmite... Le di-
manche, nous cuisions deux po ules, ou un gros
lap in. Et le j ardin, devant la f erme, m'a donné
bien du travail, mais il nous était d'un tel se-
cours ! Si ïen avais eu le temps, j 'en aurais
rêvé.

U est certain qu'ici en haut, dans le domaine
de l'alimentation, le p aysan est quelque p eu pri-
vilégié. Comme sans doute tous les agriculteurs
de la vallée. Deux f ois p ar  semaine, j e tournais
la baratte oui, en une demi-heure, livrait -une
belle motte de beurre dur et j aune. Le p ain que
nous f aisions était meilleur que celui oue nous
achetons en ville. Et le « chiton » de p ommes de
terre était encore bien garni, malgré la saison
avancée.

Pourtant, il ne f aut p as  j alouser ces quelques
p rivilèges. La situation de la p aysanne n'est p as
à envier. Elle a tant à f aire, elle connaît si p eu
l'existence aisée des citadines qu'on ne peut
l'envier. Elle n'en a j amais f ini de tous les tra -
vaux qui sont son lot. Quand la j ournée s'est
écoulée aux champ s , il f aut  encore s'occup er du
ménage, des gosses, du linge. Et le dimanche,
p our elle, n'est souvent qitnn j our comme les
autres. A tout p rendre, j e p réf ère la limite
stricte de nos cartes d'alimentation...

m » •
Voilà qu'auj ourd 'hui mon stage est terminé.

J 'ai dit au-revoir à la p atronne, j' ai encore pris
une brassée de chaussettes à raccommoder (elte
n'arrivera j amais à se mettre à j our !) et f a i
quitté la petit e chambre et le lit de f er. Quand
on était couchée, le soir, on avait au delà de la
f enêtre ouverte un grand morceau de vallon
avec une f rontière de f orêts et de p âturages...

J 'ai dit au revoir à la belle f erme sagement
assise au bord de la route.

Ce mois a si vite p assé ! On a été si gentil
p our  moi, là-haut. On a si vUt compris qvf U ne

f allait demander à une p etite citadine que ce
qu'elle p ouvait donner, c'est-à-dire beaucoup de
bonne volonté et pe u de savoir. Mais ce qui f ai t
p laisir, c'est qu'on ait app récié la p etite aide que
j e leur ai appo rtée. Le p aysan n'est p as expan-
sif , mais il a un cœur accroché à la bonne p lace.

Et p uis, j' ai retrouvé ma p etite vie de citadine
sans regrets. N'est-ce pa s, j e ne vais p as  vous
dire que la p oésie de la camp agne m'a conquise,
que f a i  f a i t  les f o i n s  sous un soleil torride et
que c'était magnif ique. Mais non ! Pourtant, j e
ne regrette rien de ces semaines actives et sans
aoodat

Ma première soirée au cinéma f ut un p laisir
pr esque neuf p our moi. En voy ant ma bonne
mine (j' ai engraissé de deux kilos, à la monta-
gne) et mon teint f rais, mes amies ont eu un p eu
de regret :

— Si on avait su, on y serait aUées aussi !
SUZON.

BILLET ILOCLOllS
Visage de vacances

(Correspondance particulière de l'«Impartial»)

(Suite et fin)

Osons le mot, le Locle a quitté son air « ou-
vrier », démocratique diraient d'autres , pour
prendre celui d'une cité un tantinet aristocra-
tique. Chacun fait ce qui lui plaît. Tout le mon-
de est roi. Le marchand de chapeaux , la ven-
deuse de bibelots , le crémier, le pharmacien
sont devenus des personnages qui ne reçoivent
qu'aux heures qui leur plaisent ! ! Telle bouti-
que n'accepte ses clients qu 'entre huit heures et
midi. Ce n'est pas trop mal. Un autre ne lève
ses stores qu 'occasionnellement. Une troisième,
enfin , est totalement fermée jusqu'au 3 août.
Le public , réduit au nombre de ceux qui ne
pouvaient vraiment pas faire autrement , ne s'é-
meut pas du tout de cela. Lui aussi il a changé
ses habitudes. Chaqu e j our, il va faire son tour
de ville , tourne en rond autour de la colonne
météorologique qui ne se comporte pas trop
mal, satisfaisant presque tout le monde , gagne
la Combe-Girard où l'air est bon frais ou s'en
va respirer librement l'air du Communal ou de
Beauregard. La vie est charmante , tout le mon-
de est rentier ou presque , car le publ ic veut ses
j ournaux, son lait , son pain. Mais ceux qui tra-
vaillent cherchent à se couvrir le mieux possi-
ble de l'excuse de la chaleur ou des vacances...
des autres, pour oeuvrer plus mollement que
de coutume. Il est des phénomènes psychologi-
ques contre lesquels la guerre elle-même ne
peut rien . L'homme est ainsi fait... Mais leur
tour viendra , à eux aussi, de partir , d'oublier
un peu leur bon vieux Locle que le bruit des
moteurs remis en marche, la bruyante sortie
des usines, l'animation de la rue aura réveillé
de sa charmante quiétude créée par les vacan-
ces horlogères auxquelles on tient comme à un
droit acquis , comme à la nécessité de boire et
de manger.

Chronique suisse
Deux gangsters lucernois mis à l'ombre

LUCERNE , 31. — Ag. — Le tribunal crimi-
nel de Lucerne a condamné un récidiviste, dé-j à condamné 25 fois, qui s'était spécialisé dans
les vols de vélos, pour vols de bicyclettes, dans
neuf cas accompagnés de brigandage, à un an
et demi de pénitencier, sous déduction de 5 mois
de préventive, et à cinq ans de privation des
droits civiques. Un deuxième inculpé, qui avaitcommis 14 vols de bicyclettes dans les cantons
de Lucerne, Argovie, Zurich et Berne, a été
condamné à deux ans de pénitencier , sous déduc-
tion de 4 mois de préventive, et à cinq ans de
privation des droits civiques.

Du miel volé en gros
MURI (Argovie), 31. — Des individus s'é-

tant introduits, de nuit , dans un rucher situé en
bordure d'un bois, y dérobèrent tous les rayons
de miel de 16 essaims d'abeilles

L'affaire des faux coupons de Genève
GENEVE, 31. — L'instruction concernant le

nommé René Villard , typographe, arrêté il y a
deux mois et demi pour fabrication de faux
coupons de denrées alimentaires et de benzine,
est terminé e . Le dossier a été transmis au pro-
cureur général. Un nouveau et important lot
de faux coupons a été saisi au domicile de l'in-
culpé , au cours d'une perquisition.
Un indépendant élu au Grand Conseil vaudois

LAUSANNE. 31. — Dans le deuxième tour
de scrutin pour l'élection d'un député au Grand
Conseil pour le cercle de Lausanne, c'est M.
Florian Ûelhorbe, écrivain, candidat de l'allian-
ce des indépendants (Duttweiler) qui a été élu
par 1490 voix contre 1041 à M. Robert Abt. can-
didat socialiste. Le 9,6 pour cent seulement des
électeurs a participé au scrutin.

L'INCENDIE DE RUSWIL A FAIT SEPT
VICTIMES

LUCERNE, 31. — L'incendie de Ruswil a fait
maintenant une septième victime en la person-
ne de Alice Haupt qui est décédée Jeudi matin
à l'hôpital cantonal des suites des graves bles-
sures qu'elle avait subies. L'état de sa mère est
satisfaisant

Pour tes soins de l'épîderme
Préparez une eau de toilette avec les pétales

fraîchement cueillis de roses de Provins et de
1S« blancs.

ffAOtOPUOtVJQUE
Vendredi 31 juillet

Radio Suisse romande : 7, 15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 13 ,00 Pointes d'antennes.
1 3.05 Disque*. 16,59 Signal horaire. 17 ,00
Emission commune. 18,00 Communications. 13 ,05
Causerie. 18,20 Disques. 18 ,50 Toi et moi en voya-
ge. 19,00 Hop Suisse I 19,15 Informations. 19,25
La situation internationale. 19 ,35 Le bloc-notes.
19,36 Au gré des jours. 19,40 Concert 20.25 Jeux
d'esprit 20,50 Musique suisse. 21 ,00 Discours de M
Ph. Etter. 21 ,20 Concert. 22.10 Tour de Suisse.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 7,00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16 ,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. ) 8,30 Disques. 19,30 In-
formations. 20,00 Concert. 20,45 Concert. 21 ,00
Discours de M. Ph. Etter. 21 ,30 Guillaume Tell.
22,00 Informations. 22,05 Tour de Suisse.

Emissions intéressantes à rétranger : Emetteurs fran-
çais : 19,50 Concert. Emetteurs allemands : 21 ,00
Musique de Lehar. Rome : 21 ,15 Concert sympho-
nique.

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

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 12,55 Concert. 13 ,55
Tour de Suisse. 16,59 Signal horaire. 17 ,00 Concert.
18,00 Tour de Suisse. 18,30 Pour les petits. 18,55
Le micro dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Pro-
gramme de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Con-
cert. 20,25 La Suisse en chansons. 21 ,20 1er août
1942. 21 ,50 Concert. 22,20 Informations.

Radio Saisie alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,40 Disques. 19,30 Informations.
19,40 Concert. 20,05 Concert. 21 ,00 Reportage.
22,00 Informations. Tour de Suisse. 22,10 Concert

Emissions intéressantes à rétranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Retransmission de Suisse. Emetteurs al-
lemands : 20, 15 Rythmes et mélodies. Rome : 20,45
Roméo et Juliette, opéra.

L'éclat de vos dents
Voir* beauté, Madame

Votre bouche, vos dents, sont le point écla-
tant de votre beauté, vous le savez aussi bien
que moi. Or , pour cela, il importe d'avoir des
dents impeccables. Si vous voulez toujours sou-
rire, j e vous engage avant toute chose à aller
souvent chez votre dentiste, car lui seul est ca-
pable de vous faire un parfait « détartage > et
un complet nettoyage des dents. Cela est in-
dispensable, non seulement pour votre beauté,
mais aussi pour la santé de vos dents et de vos
gencives.

Pour avoir des dents blanches, voici la re-
cette d'une poudr e dentifrice qui leur donnera
un magnifi qu e éclat. Mélanger par parties éga-
les du charbon en poudre et du bicarbonate.
Garder dans une boîte , utiliser deux ou trois
fois par semaine, après avoir humecté la bros-
se à dents avec de l'eau oxygénée. Chaque fois
que vous vous êtes lavé les dents, les essuyer
en frottant avec une serviette éponge.

Pour avoir des dents saines, rincez-les .deux
fois par semaine avec un verre d'eau bouillie
tiède , dans laquelle vous aurez versé deux gout-
tes d'acide phénique. Vous pourrez aussi, pour
éviter la fâcheuse carie dentaire provoquée par
la fermentatio n des aliments qui restent dans
les dents, malgr é un nettoyage minutieux , rin-
cer la bouche tous les soirs avec deux cuillers
à bouche d'eau tiède à laquelle vous aurez
aj outé une cuillerée de lait de magnésie.

Pour avoir des gencives nettes, vous vous la-
verez la bouche avec la formule suivante, sou-
veraine contre le ramolissement des gencives :
tanin , 10 gr. ; teinture d'iode. 5 gr. ; iodure de
potassium, 1 gr. ; teinture de benjoin , 2 gr.. eau
de roses, 300 gr.

Enfin, il faut vous brosser très souvent et
minutieusement les dents avec une bonne bros,-
se, assez douce, petite et légèrement incurvée.
Les brosses à poils durs ont surtout la proprié-
té de blesser les gencives. Il faut brosser vos
dents verticalement, c'est la seule façon de net-
toyer à fond les interstices, et surtout il faut
brosser vos dents le plus longtemps possible.
Un excellent moyen de mesurer le temps sera
celui qui consistera à vous brosser les dents
pendant toute la durée que met à s'écouler le
sable d'un sablier Qui mesure le temps néces-
saire à la cuisson des oeufs. Essayez, les pre-
mières fois» cela vote paraîtra interminable, et
vous jugerez mieux ainsi 1 insuffisance de votre
façon haWtneBe de orocéder.

ĵ m^̂ m̂ 1»3*IS Xi.*JL 3^» 3̂25Œ33^̂
Mode «BS«fiwaB«e

On ne note pas, cet été , de nouveautés remarquables
sur les plages. Les excentricités tendent de plus en
plus à disparaître. — Voici deux costumes de plage

élégants et simples.

Ce qui se voit sur les plages
aaTâàl a aaaaai

Chronique jurassienne
Nomination des vice-préfets.

Le Conseil exécutif a nommé les vice-préfets
pour la période du 1er août 1942 au 31 juillet
1946 :

Pour CourtelaiiTy : M. Léon Chailanoin, pré-
posé aux poursuites, Courteiary.

Pour Delémont ; M. Oscar Froidevaux, agent
d'assurances, Delémont.

Pour les Franches--Montagnes : M. Ariste
Retnhardt, maître secondaire, Saignelégier.

Pour Morutier : M. Henri Born, avocat, Jtoou-
tier.

Pour la Neuveviille : AL Franz Waechli, mé-
decin vétérinaire, la Neuveville.

Pour Porreutruy : M. Georges Boinay, avocat
et notai***», Porrentruy.
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Notre magasin sera
FERME du lundi 3 août
au lundi 10 août.

9616 18, Rue Neuve

Après l'établi: .L' IMPARTIAL- g*
Après las champ*: -L' IMPARTIAL» B
Après le bureau: «L' IMPARTIAL- W
Après l'usine: -L' IMPARTIAL- 0

toujours «L'IMPARTIAL-

NOURISHING CREAM
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| NOURISHI NG CREA M
Fiancés!

SI vous désirez de beaux
meublea venez visiter les

COOPÉRATIVES
A BIENNE

Demandez tous rensei-
gnements à M. Ed. CON-
RAD, représentant pour
la Suisse romande, Jean-
nerets 4, LE LOCLE, télé-
phone 3.13.42. 7674

Vente permanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaoes, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nés, disques, accordéons,
machines è écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

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

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

Génisson
8 mois, égaré du Communal
de la Sagne. — Prière de le
ramener contre récompen-
se à M. Oscar Gerber,
La Corbatière. 9384

IfaflflO à vendre, de dames et
VOIU O d'hommes, remis à l'état
de neuf et complètement équipés.
Prix avantageux. — S'adresser
rue des Fleurs 34, chez M. F.
Némitz. 9873

J'afl-rhÈftO lits - vélos, pota-
avIlDIO gers à bols et gaz,

linos et antres objets, ménage
complet. Paiement comptant. —
S'adresser chez M. Gentil , rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée. Re-
tenez bien l'adresse I 9883

Pliamîin p A louer de su*te belle
Ullal l lUI  O. grande chambre meu-
blée, au soleil. — S'adresser rue
de l'Industrie 1, au 2me étage, à
droite. 9878

Dnnnnrl à vendre à l'état de
UCII QI U neuf un renard argenté.
— S'adresser à Madame Crlvelli ,
Jaquet Droz 56, au ler étage. 9880

ù UPnfll'P , g'ands rideaux, Jetée
n VOIIUI O de divan turc, stores-
panneaux, rideaux croisés, secré-
taire, grandes caisses vides. —
S'adresser rue du Parc 11, au ler
étage, à gauche. 9839

A uonrlna un P°ta8er a boia. 4
n VCIIUI  o trous avec tous les
accessoires. — S'adresser à M.
Charles Bauer, Cernier, 9856

Ponrln dimanche 26 juillet , sur
I C I  UU la route de Colombier à
Rochefort, un portefeuille conte-
nant des photographies. — Le
rapporter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 9846

Ponrln vendredi à la rue Léopold
roi UU Robert une croix or. —
La rapporter contre récompense
rue du Parc 52, au 3me étage. 9809

Ne pleurez pas, chers parents
et amis, mes souffrances sont
passées ; Je pars pour un monde H
meilleur, en priant pour votre
bonheur.
Il est an Ciel et dans nos cœurs.

Madame et Monsieur Elias Banmann-
Duboie; p|

Monsieur et Madame William Baumann- i
Bourquin et leurs enfants Raymond et
Liliane;

Monsieur et Madame Henri-Louis Bau-
mann-Schluzenegger et leur enfant
René, à Berne ;

Monsieur et Madame Walther Baumann-
Arm et leur enfant Bernard;

Mademoiselle Elisabeth Baumann;
Mademoiselle Nelty Rohrbaoh,

ainsi que les familles parentes et alliées, H
\ ont le profond chagrin de faire part de la
{ perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver

en la personne de leur très cher et regretté
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami,

Monsieur

1 ândrë-Armiti Baumann I
; que Dieu a repris à leur tendre affection
{ jeudi, à 93 heures, dans sa 28111e année,

après une courte et pénible maladie, sup-
portée avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 194a.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

i DIMANCHE 2 AOUT 194a, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Domicile mortuaire: SOMBAILLE a a >

I (Point-du-Jour).
Le présent avis tient lieu de lettre de i

faire part. 9879 ;

Une. ùeMo. couKOM.no., çAK &A OU poéftt*

Confection soignée, chez I Uti l  Su H Y fleuriste
Hanta rêeomaansa du ministère de l 'Agriculture Pana
Léopold Robert 59 8013 Tél. 2.40.61

A Ciiexbres
(Vaud)

dans la plus belle situation,
vue imprenable, abritée
vents nord, à proximité
gare et autobus, h ven-
dre, représentant loyer
Fr. 2400.—, villa 6 pièces,
moderne, tout confort, très
soignée, garage 2 voitures.
— S'adresser : Villa Là-
Haut, En Bellevue,
Chexbres. P 446-27 L 9640

A vendre

PETITE
HÀiS@§6
familiale , ou de 3 logements
en très bon état , quartier
de l'Ecole de Commerce.
Jardin, vue étendue, belle
situation. — S'adresser à
M. P. Feissly, gérant. 9471

Placement assuré
par l'achat, quartier Rumi-
ne (Lausanne), villa loca-
tive très soignée, bien habi-
tée, tranquillité, pas de chô-
mage. Mise tonds minimum
Fr. 45,000.—. Ecrire Case
18618, Lausanne 5.

P 446-26 L 9639

TOILE DE SOIE unie, bonne
qualité, coloris cyclamen, écru,
gris, vert-pâle, paille,
larg. 80 cm., le m 1.9»
TOILE DE SOIE pure sole natu-
relle, coloris cyclamen, mauve ,
orange, etc.,
larg. 80 cm. le m 2.50
coloris Champagne, marine, qua-
lité supérieure,
larg. 80 cm. le m 3.80
OXFORD molletonné ou sec pour
chemises Messieurs, très bonne
qualité, pur coton,
larg. 75 cm. le m 2.80 1.95
TOILE DE SOIE mille fleurs ,
fond ciel ou rose, très bonne
qualité rayonne,
larg. 80 cm. le m 2.95

Il (HT
6, Place du Marché, 6

Téléphone 2.23.26 8959

Miin. de ., L'impartial "
?".6ar IV b 325

Belle propriété
à Bêle

A vendre villa moderne, 6 chambres en un
3u deux logements, terrasse, vérandah, jardin,
/erger, vue étendue et imprenable, environ
3.000 m9. — S'adresser Etudes MICHAUO ,
lotaires à Bôle et Colombier. 9493

Crémerie Nont-Soleil
10 minutes de la gare du lunlculalre, sur le
chemin principal qui conduit à la Chaux-d'Abel,
tous les Jours, dîner , bons quatre heures,
charcuterie de campagne, café complet,
gâteaux aux truite, desserts assortis. Miel
du pays. Prix modérés.
Séjour d'été Téléphone 3.69

Se recommande : Famille veuve Cattln-Hourlet. 9872

Restaurant Gambriniis
Ce soir, samedi et dimanche

CONCERT
Orchestre Alfredo Pelati

f i a n c é s:
I
N'oubliez pas que le moment est
encore favorable pour acheter vos
meubles. 1043
Visitez notre magasin, sans enga-
gement, vous ne le regretterez pas.

I
Meubles F. Pfister

Rue de la serre 22 E

Etat-civil du 30 juillet 1942
Naissance

Jenny Monique-Marthe, Mlle de
Georges-Henri, employé de bu-
reau et de May Blosson née Fehr,
Bernoise.

Promesse de mariage
Linzaghl Robert-Roger, techni-

cien-architecte, Italien et Girard
Renée-Edith, Bernoise,

Décès
Incinération. Steiger Jacob, veuf

de Madelalne née Stelner, Bernois,
né le 28 mal 1859. 

A. BORLE
Médecin - dentiste

absent
Jusqu'au 10 août

DrSecrétan
absent jusqu 'à
mi-septembre

P 10427 N 9886jj lii
absent

P 10428 N 9885

A vendre

Jolie maison
de 2 logements, grand jardin de
rapport avec nombreux arbres
iruttiers, belle situation vue im-
prenable. — S'adresser à M. Er-
nest PRETRE , Chemin de la
Favarge 14, La Coudre / Neu-
châtel. 9866

Femme
de chambre

Jeune fille sérieuse et au cou-
rant des travaux du ménage,
demandée pour début septem-
bre. Bon gage. Références exi-
gées. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9864

P Plinlïi suce, de C.Eckert
a Util III P E N D U L I ER

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

A etnnï9 =3L. Grand® Soirée dansante
m M -HW m Q m l llr H ilvec ''orchestre «ANDALOUS 1A »  les spécialistes de la danse. Permission tardive.

ni H ŝast*' V ̂ kW H H W Dimanche 2 août , en matinée et soirée, ainsi que tous les jours  ̂W0 m ^rn *9 BS urm M

le spécialiste
de la réparation

7421

na i s s a n c e s
f i a n (a i l l e s
m a r i a g e  - -.. . - d é c è s
avis de faire-part

Imprimerie
Courvoisier S. A.

Plus de 300
caisses enregistreu-

ses d'occasion
en stock

Garantie de fabrique.
Servloe d'entretien as-

sura par personnel
qualifié

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

S. A. DES CAISSES
ENREGISTREUSES

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

8589
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i Reposa an oalx, ehar éooux at bon papa. H
Ta a» fait ton devoir loi-bas. j
Mais ho/ni tu nous fut trop M enlovê.

! Madame Charles Baertschl-Augsburger;
! Monsieur et Madame Marcel Bnertachi-Cachln et

leurs entants Claudine et René;
j Monsieur et Madame Jules Lobsiger; I
j Monsieur et Madame Charles Lobsiger,

ainsi que les familles Augsburger, Kernen , Jacot, Wa-
I gnlère, Cachln, ont la profonde douleur de taire part de

la perte Irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la pair- '
i sonne de leur cher et regretté époux, père, beau-père,

grand-père, cousin, parent et ami, j

Monsieur

I Chanes Baertschl I
j que Dieu a repris à leur tendre affection, jeudi, dans sa

H oOtne année après une longue et pénible maladie snp-
i portée avec courage.
| La Chaux-de-Fonds, le 30 Juillet 1942.

L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 1er \ \
août, à 14 h. Départ du domicile mortuaire à 13 h. 45.

Une ume funéraire sera déposée devant le domicile j
mortuaire : rue des Terreaux 19.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 8881 j



REVUE PU JOUR
Un appel de Staline.

La Chaux-de-Fonds, le 31 j uillet.
L'app el lancé p ar Staline et qui ordonne à

l'armée russe de se f air e tuer sur p lace pl utôt
que de reculer, semble destiné à marquer
un tournant de la guerre. Les Russes — f « Etoile
rouge » le reconnaît — se rendent comp te que
les gains considérables de terrain réalisés p ar
les Allemands, qui remp listent maintenant la
boucle du Don, p euvent être f a t a l s  aux Soviets.
Eff ectivement , quand la Wehrmacht s'est iinstal-
lêe quelque part, il devient p resque imp ossible de
l'en déloger. Voir exemple de Kharkov. D'autre
p art tout nouveau recul entraîne la p erte de ré-
gions vitales. Staline a donc donné l'ordre de
résistance sur p lace qui en décembre dernier
sauva la cap itale.

Aura-t-il le même effe t  qu'alors ?
Et verra-t-on les Allemands, dont Vavance

s'est un peu ralentie ces jours, stopp és dans leur
double mouvement vers le Caucase et sur Sta-
lingrad. ? Il est impossible de le prévoir , pa s plus
qu'on ne saurait p rétendre si Timochenko, aidé
des armées de Vorochilov et Budjennv est enco-
re en mesure de déclencher une contre-offe nsi-
ve foudroyan te. Mais les j ours qui viennent se-
ront décisif s. Car Von peu t dire que l'Axe met
actuellement en lime toutes ses réserves, ban-
de tout son eff ort de guerre, j ette dans la mê-
lée jusqu 'au dernier homme et au dernier canon.

Et le second front ?
On comprend que dans ces conditions les

Soviets se tournent à nouveau du côté des Al-
liés pour demander et même exiger la création
d'un second front. L'agence Tass elle-même si-
gnalait hier que six divisions allemandes avaient
été amenées de France sur le front de l 'Est. Elle
ajoutait que les parades et manoeuvres du Reich
(déf ilé à Paris de S. S.)  etc., ne sont qu'un bluff
destin é à tromp er les Anglais ou à imp ression-
ner les Américains.

Cep endant à Berlin on aff irmait encore hier
soir que le f ron t  f rançais avait été renf orcé et
que si les Alliés tentaient un débarquement, ils
trouveraient une Europ e verrouillée p ar de p uis-
santes f ortif ications. En 24 heures, estime-t-on,
les f orces allemandes ampl ement motorisées se-
raient concentrées' sur les p oints de débarque-
ments de l'ennemi. « L'Occident tout entier est
un gigantesque garage », remarquait récemment
un off icier de l'entourage du maréchal Gœring.
Ainsi les Allemands ay ant massé derrière les
côtes de nombreuse unités motorisées seraient
p rêts à p artir « d'un côté ou de l'autre » selon
les besoins.

L'opinion, en Angleterre, évoluerait
Les milieux militaires de Londres sont au

courant de ces p rép aratif s. C'est pourquoi ils hé-
sitent à se lancer dans une aventure qm p ourrait
f inir p ar un nouveau Dunkerque. Et c'est p our-
quoi aussi on a noté au cours des dernières 24
heures une évolution assez nette de la p resse
britannique et américaine qui semble à nouveau
donner la p réf érence à la méthode des bombar-
dements aériens, p réconisés p ar le maréchal de
l'air Harris. On assisterait donc prochainement
à du nouveau dans ce domaine.

'Mais quel ef f e t  l'abandon de l'idée du second
fron t ou de son renvoi à plus tard , aura-t-il
sur la résistance russe ?

Résumé de nouvelles

— Parlant du bombardement massif sur l'Al-
lemagne, la «Scripp s Howard Press» souligne
l 'imp ortance qu'il y a à f rapp er maintenant ou
le plus vite p ossible. La p remière raison est que
les f orces allemandes sont engagées à l'est , et
la seconde c'est que l'Allemagne est égalemen t
en train de construire, et se concentre même sur
la construction de bombardiers à grand ray on
d'action.

— Le j ournal aj oute que les p ertes de vies
humaines p our les Alliés p ar des bombardements
seraient p etites, comp arativement avec celles
risquées «dans l'ef f or t  herculéen d'une invasion
terrestre.

— A Berlin, on p récise que si les menaces f ai-
tes par le maréchal Harris de bombarder systé-
matiquement le Reich ville par ville se réali-
saient et si les Britanniques tentaient de p araly -
ser l'Allemagne en f aisant la guerre aux civils,
les répercussions seraient immenses et la guerre
p ourrait prendre un cours nouveau. On se de-
mande à quoi la Wilhelmstrasse f ait allusion.

— Les engagements de p atrouilles et les duels
d'artillerie se poursuivent sur le f ront d'Egypte
Le général Auohinleck, à qui appartient tou-
jo urs l'initiative de ces opérations , semble vou-
loir tenir constamment son adversaire en ha-
leine.

— Le pro blème le pl us urgent qui se p ose
actuellement aux Britanniques est celui des ren-
fo rts, car la menace allemande au Caucase ne
permet p as au commandant de la 8me armée de
trop dégarnir la lOme armée stationnée en Per-
se. Des convois anglais sont en route par la voie
du Cap.

— L'on assure, écrit le « Journal de Genève» ,
qu'une liaison par route et par air à travers
l'Afrique (Nigeria-lac T chad-Khartoum ) serait
à l'étude.

— Une nouvelle menace plâne-t-elle sur
l 'Australie ? Le Premier nipp on, général Tojo ,
l'affir me. Mais les f orces australo-amêricaines
semblent maintenant être de taille à donner la
réplique. P. B.

Les Allemands ont préparé de nouveaux
aérodromes

LONDRES, 31. — L — Selon des inf ormations
p arvenues de Belgique aux milieux comp étents
belges de Londres, les Allemands ont p rép aré
de nombreux nouveaux aérodromes et des ba-
ses p our la Luf twaf f e  en Belgique.

W®umMm de (fumiere fteure
Devant Stalingrad

Timochenko va livrer
bataille

Les renforts russes affluent
MOSCOU, 31. — De notre correspondant spé-

cial :
Tout laisse prévoi r que le maréchal Timochen-

ko a terminé sa retraite stratégique et qu'il dé-
p loie en ce moment ses f orces en p révision de
la bataille décisive p our la déf ense du Caucase
et de Stalingrad. Les observateurs militaires ex-
priment l'op inion que les renf orts russes qui ont
p ris p art jusqu'à p résent aux combats sont p eu
imp ortants. Les troup es f raîches af lf uent sans
interruption vers la ligne de f eu. Faisant écho
à l'ordre du j our de Staline, la p resse soviéti-
que déclare qu'il f aut emp êcher coûte que coûte
les Allemands de gagner du terrain, ce qui p rou-
ve que l'armée rouge est décidée à tenir sur les
p ositions qu elle occupe actuellement.

La résistance augmente aussi sur le Don
Il résulte des dernières informations que la

résistance a considérablement augmenté pen-
dant ces dernières vingt-quatre heures, dans le
coude du Don. Sur plusieurs endroits , au sud-
ouest de Kleyskaya, les Allemands ont été re-
poussés au cours de vigoureuses contre-atta-
ques. La brèche que l'ennemi avait ouverte
dan s le voisinage immédiat du Don a été com-
blée hier. L'artillerie intervient en masse et
son feu a décimé les troupes de choc alleman-
des. L'avance ennemie a été également en-
rayée au sud de Simlj ankaj a. Dans cette région,
Timochenko a lancé des détachements de tanks
lourds à l'assaut de la tête de pont allemande.
Au sud du Don . l'ennemi, qui a subi de lourdes
pertes , a dû se mettre sur la défensive.

La situation est, par contre, touj ours aussi
grave dans le secteur de Bataisk, au sud de
Rostov. L'avance allemande continue sur ce
point bien que la résistance ait augmenté. Ti-

mochenko a fait appel à des réserves pour ré-
tablir la situation. 

7 Suédois arrêtés en Pologne
L'ambassadeur de Berlin interviendra
(Télép hone p articulier d'United Press)

STOCKHOLM, 31. — On annonce de source
autorisée que la police allemande a arrêté en
Pologne sept Suédois qui travaillaient dans ce
pays. Parmi les personnes arrêtées se trouvent
le consul général suédois à Varsovie, M. Hers-
low, le directeur de la filiale polonaise d'une fa-
brique d'allumettes suédoise, le chef de la filiale
polonaise de la Société d'électricité suédoise,
ainsi que plusieurs employés de cette maison.
L'ambassadeur suédois à Berlin a reçu l'ordre
d'intervenir dans les limites de ses pouvoirs en
faveur de ces personnes.

LA GUERRE NAVALE DANS LE PACIFIQUE
423 cargos coulés jusqu'ici

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON, 31. — Il résulte d'un compte-

rendu non officiel que 423 navires de commerce
alliés de tous tonnages ont été coulés j usqu'à
présent dans le Pacifique ocaidental par des
sous-marins ennemis.

On annonce qu 'un cargo américain de moyen
tonnage a été torpillé. Les marchandises que
transportait le cargo ont été saisies par le sous-
marin ennemi qui avait fait prisonnier en mê-
me temps le capitaine. 21 hommes de l'équipage
ont pu être sauvés, 14 ont disparu et 3 ont été
tués. C'est la deuxième fois que les survivants
d'un navire allié annoncent la saisie, de la car-
gaison par des sous-marins Qui en avalent pro-
bablement besoin pour leur ravitaillement.

A l'occasion du ler août
M. ROOSEVELT A PENSE A LA SUISSE
WASHINGTON, 31. — A l'occasion de U

fê te nationale suisse du .ler août, le président
Roosevelt a adressé à M.  Etter, président de ia
Confédération , un message dans lequel il ex-
prim e l'admiration du p eup le américain p our la
Suisse et fa it allusion à Vactivitè charitable de la
Suisse en fa veur des victimes de la guerre.

D'autres p ersonnalités ont adressé des mes-
sages semblables à la Suisse, en particulier U
vice-président des Etats-Unis, M. Henry Wal-
lace, et le sénateur Pepp er, membre inf luent
de la commission des af f a i r e s  étrangères da Sé-
nat.

EIB S«mis9<e
Un trafiquant de platine et de diamant arrêté

à Zurich
ZURICH, 31. — La police de Zurich a arrêté

un commerçant en horlogerie qui pratiquait le
commerce clandestin de platine et de diamants
industriels. Des quantités, importantes de plati-
ne ont été trouvées sur un complice. Sa fem-
me a également été arrêtée. On a retrouvé, ca-
chés dans le lit de leur hôtel, du platine et des
diamants d'une valeur de 36,000 fr.

LE FONDATEUR DU TOUR DE SUISSE
EST DECEDE

ZURICH, 31. — M. F.-X. MarzoM , qui fut
pendant de longues années secrétaire général
de l'Union cycliste suisse, est mort à l'âge de
64 ans. Il fut l'un des pionniers les plus actifs
du cyclisme, fondateur du « Tour de Suisse »,
i! présida la Ligue routière du canton de Zu-
rich , fut membre de la commission des finan-
ces du Comité olympique suisse et du Congrès
de l'Union cvcliste internationale.

Résistance russe en face de Stalingrad
Un ordre du iour de Staline

Une étape passionnante au Tour de Suisse

la guerre aérienne a l'ouesi
L'attaque sur Sarrebruck fut violente

LONDRES, 31. — Reuter. — Communiqué du
ministère de l'air :

Sarrebruck a été l'obj ectif principal de l'im-
portante formation de nos bombardiers , la nuit
dernière. L'attaque fut violente et concentrée.
Les rapports préliminaires indiquent que de nom-
breux dégâts ont été causés. Neu f de nos avions
sont manquants.

Berlin avoue des dégâts et des victimes
BERLIN, 31. — D. N. B. — Pendant la nuit

dernière, une formation de bombardiers britan-
niques attaqua quelques localités du Palatinat et
de la Sarre, en particulier les quartiers habités
de Sarrebruck. Le théâtre de la province a été
complètement détruit. La population civile a subi
des pertes. Sept appareils agresseurs ont été
abattus. Deux autres appareils ont été détruits
par les unités de la marine de guerre au-dessus
de la baie allemande.

De puissantes formations de la Luftwaffe
attaquèrent à nouveau Birmingham pendant la
nuit du 30 juillet.

il la Chambre des communes
LE GOUVERNEMENT BRITANNIQUE FERA

FACE A TOUTE SITUATION AUX INDES

LONDRES, 31. — Reuter. — L'attitude du
gouvernement britannique en ce qui concerne la
résolution adoptée par le comité exécutif du
parti du congrès de l'Inde a été exposée aux
Communes par M. Amery, secrétaire pour l'In-
de.

M. Amery a conclu : « Tout en réitéran t
sa résolution de donner à l'Inde la plus grande
possibilité de réaliser un gouvernement auto-
nome complet, le gouvernement britannique ne
peut qu 'avertir solennellement tout ceux qui se
rangent derrière la politique ébauchée par le
comité exécutif du congrès, que le gouverne-
ment de l'Inde ne reculera pas devant son de-
voir de prendre toutes les mesures nécessaires
pour faire face à la situation. »

Toujours la question du second front
LONDRES. 31. — Reuter. — La nécessité

d'une séance secrète avant les vacances parle-
mentaires d'été, afin d'y discuter la question du
second front , fut préconisée hier. Sir Stafford
Cripps, leader de la Chambre répondit : « Quel-
les, que soient les intentions militaires du gou-
vernement , celui-ci ne pourrait les exposer mê-
me pas en séance secrète ». Le député com-
muniste Gallacher dit que « le gouvernement
pourrait au moins nous dire s'il a des inten-
tions ». Sir Stafford Cripps répondit : « Je Puis
dire maintenant à M. Gallacher que nous avons
des intentions ». Il aj outa que M. Churchill n'n
pas l'intention de faire une déclaration sur la
guerre avant les vacances parlementaires , mais
que la Chambre sera rappelée au cours de ses
vacances si une telle déclaration est jugée né-
cessaire.

Une poudrière saute près de Valence
VALENCE, 31. — Havas-Ofi — L'explosion

d'une poudrière à Puebla de Valbona, où étai;
emmagasinée une grande quantité d'explosifs
pris aux troupes républicaines pendant !a
guerre civile, a causé la mort de 4 soldats. Plu-
sieurs autres furen t blessés.

Tout a été détruit dans un rayon de 500 m.
L'accident serait dû à la chaleur.

Sur 9e front d'Egypte
Les Britanniques fortifient les positions

conquises
LE CAIRE , 31. — Du correspondant d'Ex-

change auprès du quartier général de la hui-
tième armée :

L'inactivité sur le front égyptien indique que
la huitième armée n'a pas poursuivi ses attaques
destinées à forcer les champs de mines de l'en-
nemi. Les Britanniques fon t actuellement de gros
eff orts pour fortifier les p ositions conquises au
cours des derniers combats.

Le maréchal Rommel n'a pas réussi à repous-
ser les Alliés et à pénétrer dans la vallée du
Nil , mais il faut cependant constater qu 'un dan-
ger pèse toujours sur cette région.

On a l'impr ;ssion que les Anglais sont actuel-
lement les plus forts et qu'ils ont la situation
bien en mains dans le secteur s'étendant entre
le littoral et la plaine de Quattara.

De part et d'autre , de vastes champs de mi-
nes sont établis. Les Allemands utilisent les mi-
nes bri tanniques capturées à Marsa-Matrouh.

Durant ces derniers jours, les forces du maré-
chal Rommel ont été réorganisées. Le gros des
troupes de V« Afrikakorps » est massé dans le
nord, en face des troupes australiennes.

Le sabotage en Belgique
Arrestations et déportations

LONDRES, 31. — Reuter. — L'agence indé-
p endante belge annonce que 60 p risonniers de
guerre belges qui avaient été renvoyés dans
leurs f oye rs, f urent arrêtés à Bruxelles et em-
prisonnés par mesure de représailles contre le
sabotage en Belgique. Les auteurs de ces ac-
tes de sabotage n'ont p as été découverts.

Par mesure supplémentaire de représailles ,
100 Ju if s et 70 communistes qui étaient en pri-
son à Bruxelles ont été dép ortés.

ONZE FRANÇAIS CONDAMNES A MORT
PAR LES AUTORITES D'OCCUPATION

VICHY, 31. — United Press. — Les autorités
allemandes à Paris annoncent l'exécution de dix
Français et un Polonais à Champgneulles. Ils
étaient accusés d'avoir pris part à des actes de
terrorisme. •

D'autre part , le tribunal militaire de Lyon a
condamné un Français dont le nom n'est pas
cité, à la peine de mort pour « des actions
illicites contre la sécurité intérieure ».

A Azay-sur-Cher enfin, les Allemands ont ar-
rêté un policier français qui avait tenté de faire
passer en fraude 17 Juifs en France non-oocu-
pée.

Des douzaines d'autres se livrent sur les rives du Don

UN MOT D'ORDRE DE STALINE : VAINCRE
OU MOURIR

MOSCOU, 31. — United Press. — Staline a
donné l'ordre à l'armée rouge de ne plus re-
culer. Chaque soldat et chaque off icier doit res-
ter à son p oste et lutter j usqu'à la mont. On leur
a donné comme mot d'ordre «Vaincre ou mou-
rir.»
LES TROIS BATAILLES GIGANTESQUES
MOSCOU, 31. — Du correspondant spécial de

l'agence Reuter :
Trois batailles gigantesques f ont rage en trois

p oints très éloignés les uns des autres dans la
région des stepp es d' une sup erf icie de quelques
58,000 km. carrés ; dans la boucle du Don. à
Bataisk-Tsimlyanskaya et à Kletskay a.

Des douzaines d'autres batailles se livrent le
long des rives droite et gauche du Don inf érieur.

La lutte au sud-ouest de Kletskaya s'est éten-
due au sud de cette ville qui se trouve à 130 km.
au nord de Kalach, au centre de l'extrémité
orientale de la boucle du Don, en f ace de Stalin-
grad. L'obj ectif allemand au sud du Don est de
coup er en plusieur s endroits la voie f errée re-
liant Batais k à Stalingr ad. Aussi bien à Bataisk
qu'à Tsimly anskay a, les Allemands se heurtent

à une résistance acharnée, quoique de nouvel-
les troup es continuent à p énétrer, p ar leurs tê-
tes de p onts, dans les stepp es de la Caucasie sep -
tentrionale.

La résistance à tout p rix est essentielle j us-
qu'à ce que le dernier homme tombe à son p os-
te, est-il dit dans un ordre du commandement
soviétique aux troup es du sud.
Le fleuve a été franchi au prix de lourdes pertes

MOSCOU, 31. — Reuter. — Les Allemands
ont f ranchi le Don à l'est de Rostov au prix de
lourdes pertes, signale l'« Etoile Rouge ». Ils
poussent maintenant sur la rive gauche devant
la forte résistance soviétique. Les positions rus-
ses dans la région de Bataisk essuient un très
violent bombardement aérien. Le journal pour-
suit : « De grandes forces de chars prennent
part à ces attaquas .et les combats augmentent
d'acharnement. » La lutte pour la possession de
la rive droite du Don au sud,-est de Kletskaya
en est à son septième j our. De violents combats
font rage sur 50 à 80 km. de front et sur ume
grande profondeur. L'artillerie , les chars, l'in-
fanterie et la cavalerie sont j etés dans la ba-
taille en grandes quantités , sur des plaines em-
brasées par le soleil. Des flottes d'avions sillon-
nent le ciel en nombre touj ours plus grand.

Yrois batailles gigantesques
dons la région des steppes


