
Jisage aimil de la pairie..."
Impressions de fête nationale

Sigriswil, (Lac de Thoune) , ler août 1942.
Quel décor p our une manif estation p atrioti-

que ! Quelle nature p our rendre indissolubles,
s'il en était besoin, les liens qui nous attachent
à ce sol.

Le lac de Thoune, serti dans sa châsse de ver-
dure, rend p lus belles encore les hautes cimes
immaculées qui de l Eiger j usqu'au Rinderhorn
et au Stockhorn, sont à la f ois le témoignage de
notre passé et le garant de notre avenir. En f a-
ce, dans sa gravité austère, le Niesen se dresse
comme une sentinelle vigilante qu nous rapp elle
à la réalité. Dans les f orêts d'alentour, le ga-
zouillement des p etits ruisseaux aux eaux de
diamant rehausse la j oie de vivre , tandis que
les torrents, dont la voix gronde au f ond des
gorges, semble sonner le tocsin à l 'heure du
danger.

Samedi, comme p our mieux nous f aire sentir
qu'en ce bas monde rien ne se f ait sans inquiétu-
de ni p eine, l'horizon s'était voilé de gros nua-
ges. Petits et grands interrogeaient le ciel avec
app réhension. Tous ces lamp ions allaient-ils
rester éteints ? Au lieu d'envoy er à l'écho de nos
montagnes le serment renouvelé de notre amour
p our la Suisse , f audrait-il nous réunir à l 'ég li-
se du village — cadre tout aussi digne d'ailleurs
— po ur y tenir notre p etite Landsgemeinde na-
tionale ? La p luie se mit à tomber, les éclairs
brillaient du côté de la J ungf rau et le tonnerre
grondait au loin. Mais bientôt , du côté de l'ouest ,
l'êclaircie app arut et vers les 9 heures du soir,
lorsque de l'école le cortège aux f lambeaux dé-
boucha sur la p lace devant l'église, les Alpe s
souriaient de nouveau et au haut du Niesen un
grand f eu brillait. On aurait dit un volcan dont
le cratère lançait au f irmament la f lamme arden-
te de notre p atriotisme.

C'était un p eu toute la Suisse qui était la, un
« concentré » de notre p ay s, uni dans un senti-
ment commun de jo ie grave et de gratitude.
L'accent de nos Mon tagnes neuchâteloisês te-
nait bonne pl ace dans le concert des p atois ber-
nois , bâlois, zurichois et les notes gaies de quel-
ques Conf édérés du Tessin comp létaient l'har-
monie. Les toilettes f raîches des enf ants p ap il-
lonnaient autour des petite s vestes de velours
ou de drap sombre des indigènes et les soldats
— neuchâtelois , f ribourg eois'. suisses alémani-
ques — qui f ont ici leur devoir f ormaient le com-
pl ément indisp ensable et symp athique de cette
f ête de la f amille helvétique en ce troisième
1er août de guerre et de mobilisation.

Cet hôtel Bâren de Sigriswil , devant lequel
nous étions et où j usque f ort tard dans la nuit,
nous avons , au son d'un orchestre oberlandais.
commémoré à nouveau le bonheur d'être Suis-
ses, mérite que j e vous en dise quelques mots.
C'est en quelque sorte une demeure historique.
Dès le 15me siècle, si j' en crois la chronique si
savamment racontée pa r le Dr Adolf Schaer-
Ris . maître de l 'école secondaire de ce lieu, la
« Taverne de l 'Ours » recevait ses clients sous
une enseigne qui p rouve une f ois de p lus que si
tout p asse dans ce monde, tout se renouvelle
aussi: « Sois le bienvenu, cher hôte , p our autant
que tu as de l'argent dans ta bourse, mais st tu
veux venir à crédit, rep asse ap rès-demain. »
L'hospitalité du p rop riétaire actuel est trop large
p our que j e laisse même p laner la moindre sus-
p icion ; il n'en reste p as moins, et p lus encore
à notre ép oque, que p our vivre il f aut avoir de
quoi. Nous revoici plongé dans la question so-
ciale !

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD.

Un bel exploit des «aies françaises

La liaison entre la France libre et Madagascar est à taire d'Etat à 1 aviation, accueille à leur retour à I aé-
nouveau assurée. Après un voyage aller et retour d'une rodrome de Vichy-Rhue le courageux équipage qui
durée de quatorze jours , le général Jannekyen, secré- comprenait le commandant Gaudillère, le lieutenant

Person, pilote ; l'adjudant Adnet, radio, et le sergent-chef Layec, mécanicien.

Mais que sera l'Angleterre de demain ?
L'«01d England)) est appelée à disparaître

Comment les Anglais envisagent-ils l'avenir ?
Un correspondant de la « Liberté » vient de
répondre à cette question par un article qu il
faudrai t pouvoir citer tout entier , tant il répond
à ce que nous savons du tempérament anglais.
En voici quelques fragments :

Alors que les années 1914 à 1918 n'avaient en-
gendré aucun bouleversement réel de la men-
talité insulaire , et que la politique reprit —
après l'intermède des « élections khaki » — à
peu près au point où elle s'était arrêtée en
août 1914, il apparaît certain auj ourd'hui que
du présent conflit sortira une nouvelle Angleter-
re. Sera-t-elle supérieure à l' « Old England » ap-
pelée à disparaître ? Il est de rigueur d'y ré-
pondre ici par l'affirmative. L'évêque anglican
de Bradford déclarait même, il y a une quinzai-
ne : « Malgré tout , nous sommes auj ourd'hui une
nation meilleure et plus heureuse qu'en 1938. »

...Une fois la paix retrouvée , on envisage une
réforme radicale de tout le système éducatii.
Même d'excellents conservateurs estiment péri-
mé un régime scolaire qui se fonde sur la plus
rigoureuse séparation des classes sociales. Les
célèbres « public schools », qui en dépit de leur
nom sont strictement privées, Eton , Harrow et
leurs soeurs, forment les fils de l'aristocrati e
et de l'« upper middle class » (haute bourgeoisie),
de ces couches qui dirigent depuis trois siècles
les destins de l'Empire. Mais j amais un enfant
du peuple , si doué soit-il , n'y pénètre. Boursiei
ou non , il en est réduit aux établissements offi-
ciels, qui ne lui donneront point l'éducation de
gentleman , quasi indispensable pour quicon que
veut faire son chemin. Il est temps que cela
finisse , crient les réformateurs. Ce n'est pas en

vain que nous nous battons pour la démocra-
tie.

...Sauf les intellectuels d'extrême-gauche, qui
ont tant nui au pays depuis le début du siècie,
par leurs chimères pacifistes, anarchistes ou col-
lectivistes, personne ne désire abandonner les
vénérables traditions nationales. « There wiil
always be an England » (il y aura touj ours une
Angleterre), tel était le slogan le plus en vogue
aux heures noires de 1940. Mais il s'agit de
remplir les vieilles formes d'un contenu nou-
veau, et là où c'est impossible , de sacrifier
l'accessoire pour préserver l'essentiel.

(Voir suite en deuxième f euille)

— Pour « l'heure des enfants », la radio de
Tokio avait récemment besoin d'un concert de
grenouilles. On à donc pu voir , un beau soir de
printemps , l'équipe de la radio et sa voiture
stationner près d'un étang pour enregistrer le
chant mélodieux de ces batraciens .

— La tribu des Mbodos, dans le Congo bel-
ge, diminue d'une manière inquiétante , parce
que ses membres se grattent comme des en-
ragés. Leur région est , en effe t , infestée d'une
certaine mouche dont la p iqûre provoque une
éruption cutanée causant des démangeaisons in-
tolérables. En se grattant , les indigènes se blesr
sent , les blessures s'infectent et l'infection en-
traîne rapidement la mort du suj et.

Secrets et bizarreries du monde

Un métal rare est découvert dans le foie
des chiens et des souris

En 1911, un savant allemand découvrait dans
le sang la présence d'un métal rare, le vana-
dium , en assez grande quantité. Depuis , on a re-
cherché sa présence dans diverses espèces ani-
males, mais la méthode employée a donné des
résultats incertains.

M. Gabriel Bertrand est venu annoncer der-
nièrement , à l'Académie des sciences de Paris
que M. Daniel Bertrand , employant une méthode
très sûre, a recherché le vanadium dans di-
verses espèces animales : poissons, batraciens ,
reptiles, oiseaux , mammifères. Les résultat s ont
été très nets : ils ont prouvé la présence du va-
nadium chez les vertébrés, chez le chien et la
souris, par exemple ; c'est dans le foie qu 'on
trouve la plus grande proportio n du métal rare.

On emploie dans l'industrie le ferro-vana-
dium, qui augmente l'élasticité de l'acier, tout en
lui conservant sa ductilité.

Le moment de se lancer dans le vide est venu. Ces
deux parachutistes vont lâcher la corde, moment tou-

jours un peu angoissant.

Prêts à sauter
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On peut dire que nos horlogers sont — pour le
beau temps du moins — des veinards.

En effet. Alors aue chez nous les Promotions se
font toujours mouillées , les vacances horlogères se
font toujours à sec.

Un j our avant, il pleut...
Un jour après, il pleut...
Mais entre deux... le beau fixe !
Allez dire après cela que la confrérie du « mi-

oros » et des « brucelles » n'est pas bénie du Ciel.
La répétition quasi certaine d'une ann ée à l'autre

de ce miracle météorologique suffit-elle à justifier
le blocage sur une durée de 8 jours fixes des va-
cances professionnelles de 30 ou 40,000 personnes
accompagnées de leurs familles ? On sait que dans
certains milieux on préférerait que les vacances
payées fussent réparties différemment tout au
moins avec plus de souplesse. Mais alors,, nos hor-
logers continueraient-ils à bénéficier , des faveurs
du temps ? Ce serait peut-être le moyen d'avoir à
nouveau des étés seos...

Quoiqu'il en soit la chaleur de la semaine der-
nière a valu une floraison de bonne humeur dans
la gent montagnarde qui avait envahi la plaine.

En voulez-vous un échantillon ?
Un remonteuT neuchâtelois rescapé de Paris lors

de la grande tourmente et qui trouve toujours que
rien chez nous ne vaut la Ville Lumière, expliquait
à deux de ses copains étendus sur la plage de Mo-
rat :

— Vous trouvez qu'il fait chaud les frères ?
Qu'est-ce que vous diriez si vous aviez vécu les étés
de Paname. En fait de degrés on avait au moins
40 à l'ombre !

— T'excite pas Popaul, fut la réponse Ici tout
près, à Witzwil nous en avons 800 à l'ombre I

Le « Parisien » en est resté pantois...

Le p ère Piquerez.
Les premières unités motorisées du Reich entrent dans

debout, mais les fenêtres béent de toutes leurs
les ruines de Rostov. Certains immeubles sont encore

vitres cassées et sans doute d'un intérieur détruit.

l'entrée fies ABleiwands a Rostov

PRIX DES A N N O N C E S
LB Chaux-de-Fondi 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cL le mm
(minimum 25 mm)

Saine 18,6 et. la mm
Etranger 20 et . la mm

(minimum 29 mm)
Réclamas 85 et le mm

!̂ç"V Rég ie extra-régionale t
|«H ?fy J „Rnnonces-Suisscs " S.H ,
V$y Lausanne et succursale».

HKIX U A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22. —
Six mois > 11,—
Trois mois » 0.5O
Un mois s, 1,00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mol» » 4.76 .
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureaux. Téléphone 213 05.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

La belle actrice de cinéma et cantatrice suédoise est
l'une des plus grandes vedettes du jour en Europe.
Comme sa compatriote Greta Garbo, elle possède un
jeu sobre, puissant et, en plus, une voix magnifique.

Zarah leander
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par

Albert-Jean

Dakovnik s'étira, avec un bâillement qui Ht
saillir ses crocs entre ses lèvres épaisses :

— Fais selon ton idé. Mais si tu courrais les
piste forestières, comme nous, tu saurais que
lorsqu'on rencontre une bête venimeuse sur son
chemin, le premier devoir — à l'égard des au-
tres et soi-même — est de lui écraser la tête.

IX
Dès que M. de Beaumanègre eut pénétré dans

la bibliothèque, il ne vit que le plateau de laque
posé sur une des tirettes du bureau et, au cen-
tre de ce plateau, la dépêche.

Durant quelques secondes, il hésita avant de
déchirer la fermeture pointillée du papier bleu
qui contenait le verdict de son destin. Puis il
serra les dents , ses yeux étincelèrent au creux
de ses orbites, striés de rides fines ; et, d'un
seul coup, il décacheta le télégramme.

— Inès t
La voix puissante du baron parvint jusqu'aux

oreilles de la j eune fille qui lisait, dans le pe-
tit boudoir, au premier étage de la villa.

— Inèsl

Le timbre avait des vibrations allègres et mé-
talliques de victoire. Il résonait dans le hall
comme un bronze de « Te Deum ».

La j eune fille laissa tomber sur le tapis, la
revue qu 'elle tenait dans sa main et elle bondit
dans l'escalier, à la rencontre de M. de Beau-
manègre.

Elle le trouva au bas de la première marche
et, d'un élan, il lui ouvrit les bras :

— Ma fille î
D'instinct, elle se j eta contre la vaste poitri-

ne qu'une j oie désordonnée emplissait de son tu-
multe et elle sentit des gouttes chaudes qui
tombaient sur sa chevelure et mouillaient une
de ses oreilles.

— Vous pleurez ?
Il la repoussa, alors, doucement, afin de pou-

voir repaître ses yeux de ce visage inquiet qui
$e tendait vers lui avec adoration et, sans pren-
dre la peine d'essuyer les larmes, il murmu-
ra:

— Inès ! Ma vraie fille ! Mon enfant à moi !
Elle comprit, alors, que la vie avait eu, enfin ,

pitié de cet homme et elle soupira, à son tour :
— Papa !... Oh ! papa !
Puis, quand elle eut desserré une nouvelle

étreinte, elle demanda :
— Amédée vous a écrit ?

—Tien, ma chérie, lis ! Voici son télégram-
me.

Les premiers signes bleus se brouillèrent de-
vant les yeux de la j eune fille. Elle essuya ses
paupières d'un mouvement tournant de l'une de
ses paumes. Puis elle reprit le message miracu-
leux :

«Ai obtenu preuve indiscutable qu'Inès est
» véritablement ma soeur. »

Elle n'alla pas plus avant et cria :
— Il «faut prévenir, tout de suite, Isabelle 1
An nom de la fugitive, M. de rj eaumanègre

fronça ses lourds sourcils :

— Amédée a dû l'avertir directement.
— Oui. C'est très vraisemblable... Mais en-

fin, pour plus de sûreté, je vais aller lui porter
ce télégramme.

— Bon ! Fais comme tu voudras. Je te dé
poserai rue Notre-Dame-des-Champs avant de
passer chez mon agent de change.

Et le baron fit observer à la j eune fille :
— Tu n'as pas lu le télégramme jusqu'au bout
— Pardonnez-moi !
— Tu es tou t excusée. Tu as vu, d'ailleurs,

l'essentiel. Le reste ne présente qu 'un intérêt
secondaire. Ce sont de petites histoires d'argent
sans importance quan d elles accompagnent une
nouvelle de cette qualité-là !

La rue était bleue et quiète. Elle sinuait mol-
lement comme un fleuve de plaine, entre les
berges hautes de ses calmes immeubles dont
les premières lampes fleurissaient les fenêtres
derrière les stores de guipure.

L'auto s'arrêta devant une maison blanche
à trois étages.

— Ne vous inquiétez pas de moi, père chéri '
déclara Inès, en sautant sur le trottoir. Je pren-
drait un taxi pour rentrer.

Elle avait effectué le traj et de Saint-Cloud a
Montparnasse, blottie contre l'épaule paternel-
le : et elle goûtait , jusqu 'au frisson, cette sensa-
tion exquise de sécurité qui détendait ses nerfs.

Tout un plan s'élaborait dans sa petit cervel-
le :

« Je vais ramener Isabelle avec moi. On ne
peut pas la laisser toute seule, dans un si beau
j our ! Et j e demanderai à mon père qu 'il lui
permette de nous accompagner jusqu'à Cattaro
quand nous irons porter la rançon d'Amédée. »

M. de Beaumanègre avait mis, en effet , en
quelques mots, la jeune fille au courant de la si-
tuation ; et il avait été convenu que tous deux

partiraient pour les Balkans, dès que le baron
aurait réalisé la somme exigée par Dakovnik.

Lorsque Inès se retrouva seule sur le trottoir .
elle sonna à la porte de la pension et une femme
de chambre, qui portait un bandeau de 'ingerie
tuyauté sur le front, vint lui ouvrir.

— Mlle de Beaumanègre, s'il vous plaît ?
« Evidemment, Isabelle n'a plus droit à ce

nom-là, pensait Inès. Mais, tant pis. Cela n'a
aucune importance. D'ailleurs, elle va s'appe-
ler : Mme de Beaumanègre, d'ici peu. »

Le silence de la camériste, qui l'observait , d'un
oeil curieux , sans lui répondre , surprit la jeu-
ne fille qui répéta sa qu estion.

La domestique, alors, répliqua :
— Mlle de Beaumanègre n'est pas ici.
— Elle est sortie ?
— Non. Je veux dire qu 'elle n'habite plus à

la pension.
Inès sentit que son coeur défaillait :
— Et où est-elle allée ?
— Je l'ignore.
Une porte s'entr'ouvrit, sans bruit, dans le

fond du corridor, et une vieille dame — vêtue
de noir et dont un large ruban de taffetas blanc
nouait le cou flétri — s'avança au-devant de la
visiteuse.

— Etes-vous une parente de Mlle de Beau-
manègre ?

Inès balbutia :
— Une amie. Sa meilleure amie.
La vieille dame caressa, de sa main pâle, le

sautoir de j ais qui pendait de sa gorge à sa
ceinture :

— Pouvez-vous me consacrer quelques ins-
tants , demanda-t-elle... Je désirerais vous en-
tretenir, en particulier, au suj et de Mlle de
Beaumanègre... Je suis Mme Perrin, la proprié-
taire de cette pension.

(A satnMj j

mes et Isabelle

|*_ ¦ On cherche àDomaine, s? ,«ms
pièces. — Faire ofires détai'lées
et prix sous chiffre J. C. 9445,
au bureau de L'Impartial. 9445

Bouteilles vides.
Nous achetons toujours au meil-
leur prix bouteilles fédérales, vau-
doises, champenoises et Rhin. —
Droz & Co, Vins, rue J. Brandt 1.
Téléphone 216 46. 9402

A lianillia superbe gramo-
WulI U l D phone meuble

avec disques, canapé, lit 2 places,
2 tables, fauteuils, lavabo à glace,
divan turc 1 place, petit potager
à bols. — S'adresser chez Mme
Gentil, rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée. 9850

A vendre ;ë,
S'adresser à M. Gottl. Widmer ,
La Cibourg. 9877

J'anhÔlO lits > vélos, pota-
llbllulG gersàbolsetgaz,

linos et autres 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

I lllPfifi d'occasion, blbliothè-
LIVI ue que tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rue du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

RflilMP sérieuse est demandée
DUllllo p0ur ies travaux d'un mé-
nage soigné de 2 personnes. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. Y. 9928 au bureau de L'Im-
partial. 9928

A lminP à convenir, bel appar-
lUUul tement de deux cham-

bres , cuisine, w.-c. intérieurs. A
visiter de 9 à 15 heures. — S'a-
dresser rue A.-M. Piaget 31, au
rez-de-chaussée, à gauche. 9510

A lniipn de suite Petlt P'S11011
IUUDI d'une chambre et cuisi-

ne à dame seule. — S'adresser
Chemin des Tunnels 2. 9854

Phamhno indépendante, bienUlldlll UI U meublée, à louer. -
S'adresser rue Numa Droz 98, au
plainpied, à droite. 9847

fihamhi 'P A louer iolle Petite
UllalllUI G. chambre au soleil et
chauffée, à Monsieur sérieux et
propre, avec ou sans pension. —
Ecrire sous chiffre A. D. 9895,
au bureau de L'Impartial. 9895

Rflllin A vendre un excellent
nttUlU. radio Philips, courant al-
ternatif, en parfait état, Fr. 160.—.
— S'adresser à M. René Droz, rue
du Progrés 151. 9849

Potager combiné f^T
vendre Fr. 80.—, ainsi qu'un beau
divan turc Fr. 45.—. — S'adresser
Progrès 111, au plain-pied. 9945

Chambre
et pension
sont demandées par jeune
homme, quartier du Tech-
nicum. — Faire offres case
postale 223, Les Breuleux.

Fagots
A vendre 350 iagots, branches
de sapin râpées, bien secs, rend us
à port de camion. — S'adresser à
M. P. Jobln-Aubry, à Salgne-
légler. 991.8

LA CONFISERIE KLAUI
boxa f e t o n é e
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HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : „ HELVETIA TRANSPORTS"
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I Articles de voyage i
¦AU BERCEAU O'ORI

Ronde 11 8268 ¦

On cherche

jeune fille
pour aide à la cuisine et au
ménage. Bon gage, entrée de
suite. — Faire offres à Bou-
langerie ¦ Restaurant Bi-
SE, Le Locle. 9937

JEBHETILLE
est demandée pour le mé
nage et aider au magasin.
Serait nourrie et logée. —
Faire ofires à l'épicerie W.
Jacot *> Aeschlimann,
rue de la Serre 1. 9927

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

A louer
Pour le 31 octobre 1942

Rue du Pont 4, 3S3SS2
sine et dépendances. — S'adres-
ser à Mlle L. Thiébaud , rue du
Pont 4 ou Etude Alphonse Blanc
notaire , rue Léopold Robert 69.

961_6

BEAU
PIGNON

au centre de la ville, en parfait
état, à louer pour le 31 octobre
1942 ou pour époque à conve-
nir. 2 pièces, cuisine, chambre
haute et bûcher. Prix Fr. 50.—
par mois.

S'adresser à M. Marc Droz,
par adresse : Droz & Co., Vins,
rue Jacob Brandt 1. 9855

A louer
Pour le 31 octobre 1942

Rue du Grtt 10, **SAl
cuisine et dépendances w.-c. in-
térieurs. Prix avantageux. — S'a-
dresser Etude Alphonse Blanc
notaire , rue Léopold Robert 66.

É| AVi/
 ̂
Jp aux consommateurs de tourbe

En vue d'assurer et de faciliter la livraison normale de la tourbe,
les bénéficiaires d'autorisations d'achat ont l'obligation de les
remettre sans délai à leurs fournisseurs.

Il est rappelé que ces autorisations d'achat ne peuvent être
remises qu'aux fournisseurs suivants :
Autorisations d'achat de couleur brune

de 1 bauche de tourbe à la main, aux agriculteurs-tourblers.
Autorisations d'achat de couleur brune

pour tourbe malaxée, aux marchands de combustibles.
Autorisations d'achat de couleur rouge

pour tourbe du contingent supplémentaire, uniquement aux
marchands de combustibles.

Le public est également Informé que les autorisations d'achat de
tourbe, de couleur rouge, du contingent supplémentaire, qui n'au-
raient pas été déposées chez un marchand de combustibles,
courent le risque d'être Invalidées.
9831 OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT.

1 PROPRIÉTÉ 1
I A VENDRE I

La villa de M. Charles Robert-Quartier à i
; la Rosiaz sur Lausanne est à vendre par ma

suite du décès de son fils le Dr André

Villa de 8-10 pièces. Tout confort.
Garage. Vue superbe sur le lac Léman.

I Jardin de 1500 m2.
i S'adresser Etude des notaires Lederrey

et Testaz à Montreux. 9900 ;

Hôiel-
ResMaurani

A vendre ou à louer, l'Hôtel du Soleil en ville, rue
du Stand 4, composé du restaurant au plain-pied, une
salle au ler étage, 6 chambres pour voyageurs, et un
appartement de 3 chambres. Etablissement bien acha-
landé, situé au centre de la ville. Reprise du mobilier
environ Fr. 4.000.— au comptant. Entrée pour époque
à convenir. — S'adresser au bureau de la Brasse-
rie de la Comète, rue de la Ronde 28, ou au te-
nancier, Monsieur Nicolas Klein. 9590

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1



¦ M m m JEUDI 6 AOUT, DÈS 20 HEURES 30 p _̂iUtohia GRANDS S®!»EB SURPRISE !1
i 50*000 FKAPIC# et d'autres Sots importants seront répartis le 8 août prochain... I

I Achetez les billets de la LOTERIE ROMANDE I

M En vente à <£'Jjnptih£Cû£ ou par versement au compte de chèques postaux IV b 325, La Chaux-de-Fonds 1
p Pr. 1.- le cinquième | Fr. 10.- la série de 10 cinquièmes. Fr 5.- le blllei ; Fr. SO.- la pochette de 10 billets. ||
L Port i Fr. 0.40 en sus par envol. |-|

En cas die décès FiïraKï
E. GUNTERT, rae Nnma Droz 6

Corbillard automobile • Cercueils - Toutes formalité»
Prix modérés 5336

i Monsieur Julien Gœtschel ; ' KS
i '- ' ¦ Madame Léon Berghelm ; St?
' - J Madame et Monsieur Armand Gœtschel ; ^ë$,S Monsieur Eugène Gœtschel ; ':/;; .̂Madame et Monsieur Pierre Lévy st leurs p*Sfentants ; bftpji
I ainsi que les familles parentes et alliées', jç^sjj ont la profonde douleur de faire part ds la H

: parts cruelle qu'Us viennent d'éprouver en (K§|SJI la personne de leur très cher père, beau- ïfâijs 'y i père,.grand-père et parent, WïM

M Monsieur H

1 Marc Gœtschel 1
enlevé à leur tendre affection, dans sa 86ms w l̂

KsW année. 9fl
i . ' . . ¦ i La Chaux-de-Fonds, le 3 Août 1942. IPP

L'enterrement sans suite, aura lieu MER- fj-if*
| CREDI S AOUT, A 10 h. 15, au cimetière des WM

i i Eplatures, départ du domicile mortuaire RUE p̂ -Svj
OU PARC 110, à 10 heures. j£-3

W5*Â Prière de ne pas faire de visites, ni fleurs, W_\i ni couronnes. 9947 fj &M
Le présent avis tlsnt lieu ds lettre ds foire ife t̂f} ¦ ' ¦ | part. fr>^3

I 

Madame Hélène Weber-Graber; gàMademoiselle Marguerite Weber etson fiancé; K3
Monsieur Martin Berchtold ; pQMadame et Monslsur Jean Haag-Weber, fMainsi que les familles parentes st alliées, pro- |Mfondement touchés des nombreuses marquss :

QM
ds sympathie qui leur ont été témoignées, rs- Bjmordent bien slncèrsment toutes tes psrson- f*^nés qui les ont entourés pendant ces Jours de HJcruelle séparation. ps

Un morel tout spécial à la maison Hastoll a R
Cie st è son personnel, è la Société de chant RJI¦La Concordla» ainsi qu'à la Fédération Suisse ^des Typographes. 9981 f?^i

La famille de f en Monsieur Jacob |||
S j STEIGER, profondément touchée des nom- j fej

i breuses marques de sympathie et d'affection H
j qui lui ont été témoignées, remercie bien sin- gp&

L cèrement toutes les personnes qui l'ont gpentourée pendant ces jours de cruelle sépara- ¥jm
tion. Leur profonde reconnaissance s'adresse f|lnj également au Cercle de l'Union , à l'Associa- H
tion suisse des Fabricants de cadrans métal Efj

! | ainsi qu'au personnel de la fabrique. 9982 re|

r
'. La famille de îg

1 Monsieur Léon Ducommun 1
j tlsnt à remercier Ici tous ceux qui lui ont té- |P1

moigné une si chaude sympathie pendant ces j j $Ê
jours ds douloureuse séparation. JKë

La Chaux-de-Fonds, Is 3 août 1942. 9985 f '.

LUGANO "M?*
Tout le confort moderne. Pension Fr. 13.50 avec cuisine très soignée.
Accès libre à la plage. TéL 2.42.44. 9409 Prop. C. Janett-Tanner.

Belle propriété
à Bôle

A vendre villa moderne, 6 chambres en un
ou deux logements, terrasse, vérandah, j ardin,
verger, vue étendue et imprenable, environ
3.000 m2. — S'adresser Etudes MICHAUD,
notaires à Bôle et Colombier. 9493

In demande à louer a Val-de-Ruz
de mi-août à mi-octobre, appartement meublé de 3 ou 4 chambres
et cuisine, dans un endroit pas trop éloigné d'une gare, entre les
Hauts-Geneveys et Chambrellen , — Faire offres à M. Robert-Tis-
sot, rue du Parc 41, La Chaux-de-Fonds. 9964

Polisseur de pignons
On engagerait de suite un bon polisseur de pignons,
connaissant bien la partie. — S'adresser à M. LOUIS
VEUVE-HOFFMANN, f a b r i q u e  de p i g n o n s ,
à CHÉZARD. 9459

On demande

(Remon tent
de f inissages

S'adresser Fabrique „Auréole " S. A., Minerva,
rue Léopold Robert 66. 9973

I Remonteurs de I
I chronographes 1
L 13 Vi Hahn, seraient engagés immédiate- L
! | ment par S. A. LOUIS GRISEL, rue - |
t Léopold Robert 66. 9954 1 !

h g  

En promenade dans notre région^^_^ ^_ î
 

arrêtez-vous à

Mmî L'Hôtel ik ia Couronne
m. I \ïï* 1 » ¦ Poissons du Doubs â toute heurs

Til. 3 30 07. Se reoommanrJs, M. STJEMPFLI.

MAISON § §l~  **** *** Ê è •/ ENFANTS
SPÉOALE VjMipeXUJUC et DAME,

VILLE - VOYAGE - VACANCES
RÉPARATIONS, en cas ds deuil livrables en trois heures

cË l'alsacienne
RUE NEUVE 10 9955 LA CHAUX-DE-FONDS

Dspimivapnsf L- ROBERTENTSEKI IS¦ llllhnif Maison Mlgr os
M. J U I L L E&A T  Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE \

Boucherie Weill
DANIEL JEANRICNARD 20 Goûtez notre

fameux î QUdill, extra

Etat-civil du 3 août 1942
Naissances

Burl Jacques-François, Sis de
Fernand - Albert, fonctionnaire
communal et de Frleda née Kra-
mer. Bernois. — Nussbaum An-

. drée-Nelly, Bile de Henri-Ami,
ouv. de fabrique et de Maria-Ca-
therine née Santl, Bernoise.

Promesse de marlags
Sunler Eugène-Albert, bûcheron

Bernois et Sandoz-Qendre, Mar-
guerite, Neuchateloise.

Marlags
Gozel Ulysse-Samuel expédi-

teur, Vaudois et Hofmann Milca-
Suzanne, Neuchateloise.

Décès
9847. Mûller, Albert, époux de

Julla-Irma née Huguenin, Ber-
nois né le 1 Janvier 1888. — Inhu-
mation aux Bois. Qenin , Michel-
Justin-Henri, Bis de Isldore-Henri-
Jules et de Marle-Loulse-Berthe
née Jobin , Bémols, né le 26 oc-
tobre 1924. 

Mail
absent

P 10428 N 9885

Je cherche un jeune homme
comme

domestique
sachant traire et faucher. Bons
soins et fort gage suivant capa-
cités. - S'adresser à M. Gges
Henchoz, agriculteur, Cer*nier. 9948

Réparations
de montres

seraient entreprises pour
magasins et particuliers.
Travail garanti ,prix raison-
nables. — S'adresser chez
M. Sobol, rue do Parc 23,
téléphone 2.30.77. œos

Mécaniciens
connaissant la fabrication
du petit outillage et des
étampes,

demandés
par la Fabrique d'horloge-
rie RECTA S. A., rue du
Viaduc 3, Pasquart, Bien-
ne. 9957 A S  15341 z

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé pour

faire les commissions, en dehors
des heures d'école. — S'adresser
chez M. A. Fruttlger, rue de la
Serre 28. 9950

Employé (e)
de bureau, au courant
de la sténo-dactylogra-
phie est demandé (e).—
Ofîres détaillées avec
prétentions de salaire
sous chiffre F. A. 9980
au bureau de L'Impar-
tial. 9980

Lapideur (se)
sur bottes acier et personne
connaissant à fond la partie du
huilage, sont demandés de sui-
te. Travail assuré. — Faire of-
fres écrites sous chiffre X. S.
9976 au bureau de L'impar-
tial. 9976
On demande une

jmttt
pour vendredi ou samedi.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 0034

A louer
pour le 31 octobre 1942

1616 06 Rail ûl , de 2 pièces,
central, dépendances, jardin. —.
S'adresser Etude François Ri-
va, notaire, rue Léopold Robert
66. 9230

Pour
bricoleur

Avendre d'occasion , une petite
machine universelle servant de
tour à bols, perceuse bols et mé-
taux, scie circulaire, toupie mor-
taiseuse, meule. Conviendrait pour
amateur faisant de petits travaux
sur bols ou en radio-électrlclté. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 9933

Nous achetons

accordéons diatoniques
2 rangs, 8 basses, de toutes mar-
ques. — Faire offre détaillée, to-
nalité et nombre de touches à R.
Pingeon S. A., Corcelles Ntel.

La personne
bien connue qui a pris un paletot
de cuir sur un vélo, rue Léopold
Robert 58, dans les corridors, est
priée de le rapporter immédiate-
ment sinon plainte sera déposée.

8auK à loyer Tmp. Courvoisisr

Terrain
d vendre

Avendre terrain pour chalet ,
maison familiale, situation, so-
leil levant, Bois du Petit Châ-
teau. — S'adresser à la Scierie
des Eplatures. Tél. 2.21.18.

9936

Suis acheteur

voiture
6-10 HP

récente, préférence Balilla,
Peugeot 202, Opel, DKW ,
Guyot. — S'adresser Cha-
let Heimelig, Téléphone
2 33 50. 9979

Etiillei
ta à aÉii

émaux de couleur ainsi
que matériel divers, cible,
pince, etc. — Faire offres
sous chiffre L» H. 9983,
au bureau de L'Impartial.

Canards !B£
dre. — S'adresser rue des Fleurs
34, chez M. F. Némltz. 9968

flnm ouf ifill Q de campagne, jeu-
UUIIlOolIllUU ne homme ou hom-
me d'âge, est demandé. — S'a-
dresser à M. Edouard Dubois,
Les Crosettes 201. 9965

A lniion Pour Ie 31 octobre 1942 -lUUCl 1er étage de 4 pièces,
dont une indépendante , chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral et dépendances. — S'adresser
rue Jaquet Droz 8, au ler étage,
à gauche. 9952

A lniion pour le 31 octobre, lo-
IUUBI gement de deux cham-

bres au soleil. — S'adresser rue
de la Charrlère 22, au 1er étage,
à droite. 9967

A lniion (le sulte ou époque à
IUUCI convenir, 1 chambre au

soleil, cuisine et dépendances. Bas
prix. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9951

Jolie chambre ïff ct&T
dans maison d'ordre, à louer de
suite. — S'adresser chez M. Qruet,
rue du Doubs 93. 9972

la PIIPPPIIP pour dame seule-dU lillCl 0IIG tranquille , un loge-
ment de 3 chambres, w.-c. Inté-
rieurs, bien ensoleillé, dans le
centre de te ville, pour le 31 octo-
bre. — Offres sous chiffre O. C.
9968 au bureau de L'Impartial.

9966

Pousse-pousse ^s
nedrrerèe les'

Crêtets 111, au rez-de-chaussée.
9974

Pointnno signée H. Petitpierre, à
rcllUUI D vendre, très bon mar-
ché. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9975

A upnrlpp, ̂  
p otager k. boisi 4

n VCllUI 0 trous avec tous les
accessoires. — S'adresser à M.
Charles Bauer, Cernier, 9856

Ppntlll foulard soie, au Parc Gai.
roi UU let. — Le rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 9948
Ponrln un bracelet or, le 31 Juil-rol UU let, du Succès à la gare.
Précieux souvenir. — Le rappor-
ter contre bonne récompense rue
du Progrès 143, au 3me étage, à
gauche. 9956
Ppnnnphp verte 8'es.t envoléeFOI I UbllG jeudi. — La rapporter
contre récompense, rue de l'Est
16, au rez-de-chaussée, à gauche.

9907

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE GOURVOISIER

Trouvé
pendant la semaine de vacances,
entre La Perrière et La Cibourg,
1 veston sport d'homme. — Le ré-
clamer contre frais d'Insertion chez
M. Henri Btlhler , rue des Dia-
mants 13, Bienne. 9960

Le Club Mixte d'Accor-
déons «La Ruche» a le profond
regret de faire part à ses membres
actifs, passifs et amis, du décès de

MONSIEUR

ien SÏSULLER
père de notre dévoué vice-prési-
dent M. Marcel Muller.

L'enterrement, AVEC SUITE,
aura lieu mercredi 5 courant ,
à 11 h. 30; départ du domicile
à 11 h. 9969

i AU BERCEAU D'OR I
| " Ronde 11 8269 H

Bureau
ministre
neuf brun , article soi-
gné fr. 185.-, grand
meuble combiné for-amant compartiment à
linge, habits, vaisselle,
bureau et bibliothèque,
bas prix, couche mo-
derne se transformant
en beau divan de jour
et excellent lit pour la
nuit, fauteuils assortis,
2 beaux lits jumeaux
avec matelas crin ani-
mal fr. 550.-.

A. Leltenberg
Grenier 14

Téléphone 2 30 47

J 

Malgré les
circonstances

LE RESTAURANT
DE L'HOTEL DE

LA CROIX D'OR
maintient sa réputation

de quaUté.

IMAHUS et tpéciaiitét
iu\ Cûiiunatide.

Vieux vins *n cave

Téléphone 2.43.53
8610

mf U i t C Q i u i s  Ii
ï I soulagés par das
|: produits spéciaux t
|] vendus a la n

Ë DROGUERIE 1

1 ROBERT 1
|I Marche 2 FRÈRES I ;
|| La Chaux - de - Fonds 1 i
j m  s. E. N. & J. ao/„ I. . !



REVUE PU J OUR
La marche au Caucase.

Carte des opérations aux portes du Caucase

La Chaux-de-Fonds , le 4 août 1942.
M. Churchill est, paraît-il . en Russie, où il dis-

cute avec M. Stalin e de la création d'un second
f ront...

Il est à souhaiter, p our la cause des Alliés
que les deux interlocuteurs arrivent rap idement
à une entente. Car si le second f ront — qui doit
être créé, aff irment les Américains, mais on ne
sait ni oà ni quand — ne se déclenchait p as p ro-
chainement , l'événement tant attendu et esp éré
risquerait bien d' arriver trop tard , donnant ain-
si raison aux exp erts allemands, qui p réten-
dent que l'app ui anglo-saxon arrivera lorsque
les succès décisif s auront été remp ortés p ar
l'Axe.

L'arrivée des troup es allemandes dans le
Caucase sept entrional montre bien que le p étrole
reste touj ours l objectif No. 1 du Reich. Mais
l'attaque a montré une variété d'obj ectif s sur-
p renante. Tout d'abord dirigée contre Voronèj e ,
elle a bif urqué sur Rostov. Puis, axée sur Stalin-
grad, elle oblique sur Astrakan p ar Salsk et la
vallée du Many tch. C'est dire que les Allemands
ne s'entêtent p as et cherchent le p oint f aible
avec une remarquable soupl esse. Quant à l'at-
taque contre le Caucase, elle semble avoir ren-
contré p lus de f acilité encore p uisque le f leuve
Kouban a été atteint et que la chute de Kras-
nodar pourrai t bien intervenir d'ici deux ou trois
j ours. La poussée de von Bock dans cette direc-
tion, serait, disent les communiqués de Ber-
lin, d' autant p lus rap ide que les armées russes
p araissent en p lein désarroi et ne conservent
p lus entre elles le contact étroit qui p ermettrait
une solide résistance.

Cest là, à vrai dire, une app réciation diffici-
lement contrôlable sur laquelle la suite des évé-
nements nous renseignera. Le f ait est que la p o-
sition des armées du Reich pour rait à son tour
devenir délicate si un retour offensif  de Timo-
chenko se produisait. Hyp othèses, hyp othèses
encore...

Quoiqu'il en soit l 'irrup tion soudaine des Al-
lemands au Kouban risque de placer la puis-
sante flotte rouge de la Mer Noire dans une si-
tuation critique. Novorossisk et Batoum sont les
derniers ports capables d'accueillir les unités
de fort tonnage. Après, c'est ou la reddition ou
l'internement en Turquie , ou le pa ssage des
Dardanelles avec les risques d'une opération
désespérée.

Quant aux p uits de p étrole de Maikop et de
Groszny, U est p eu pr obable que les Russes les
laissent tomber intacts au p ouvoir de l'ennemi.
Mais le seul f ai t  que les troup es du Reich se-
raient maîtresses de ces deux localités n'oblige-
rait p lus l'armée de von Bock à traverser les
montagnes du Caucase p our atteindre Bakou et
les autres régions pêtrolif ères. Soit en p artant
d'Astrakan soit en longeant la vole f errée Ros-
tov- Armavir-Grosny i, qui suit le p ied sep ten-
trional de l'Elbrouz, Varmêe allemande p ourrait
atteindre Bakou p ar la mer Caspienne.

Ce mouvement serait audacieux, écrit le «Jour-
nal de Genève ». Mais on n'en voit p as  d'autre,
car il n'y a p as de voie f errée le long de la Mer
Noire et, d'un autre côté, la chaîne du Caucase
est inf ranchissable à une armée motorisée...

On constate en tout cas que les Allemands se
souviennent de la parole de Ludendorf : « L'Em-
p ire allemand aurait remp orté la victoire s'il
avait disp osé des p mts de p étrole de Bakou. »

Aj outons que le bruit courait hier dans certai-
nes chancelleries que «de même que la chute
de Moscou .considérée alors, â Berlin, comme
imminente, devait entraîner l'année dernière l'in-
tervention du Japon, le gouvernement nipp on
n'attendrait p lus maintenant que la p rise de Sta -
lingrad pour répudier son p acte de non-agres-
sion avec les Soviets et pour attaquer la Sibé-
rie. » Qu'en est-il de cette inf ormation ? Que
vaut-elle ? Et jusqu 'à quel poin t la coordination
des f ronts va-t-elle agir ?

Une chose toutefois est certaine c'est que
l'offensive Rommel a dû dégarnir sérieusement
les lignes anglaises en Perse et au Caucase.
Mais on se demande à quoi serviront les ef fec-
tifs imposants qui demeurent inemployés en
Grande-Bretagne, sans parler de la flott e aê-
tiene qui s'augmente d'heure en heure et conti-
nue à se concentrer sur les obj ectif s industriels
ou militaires de Rhénani». P. B.

La bataille nour Stalingrad est engagée
depuis une semaine

L'armée rouge résiste avec acharnement, mais l'avance allemande
se poursuit vers le Caucase

Selon le correspondant de Reuter

Les Allemands perdraient
13.000 hommes par fonr

Discipline de fer dans les rangs soviétiques
MOSCOU, 4. — De l'envoyé spécial de l'a-

gence Reuter. — Pendant 6 jours consécutifs ,
l'armée russe a repoussé les troupes allemandes,
roumaines, italiennes, hongroises et slovaques
qui cherchent à s'ouvrir une voie pour atteindre
Stalingrad . Dimanche, la Luftwaffe a attaqué
violemment les positions soviétiques dans In
boucle du Don. De nombreux combats font rage
j our et nuit dans la région de Simljanskaja. Les
Russes interceptèrent les tentatives allemandes
d'infiltration au-delà du Don.

Le long du front de Koutch evskaya-Salsk, la
pression allemande est toujo urs très forte mais il
convient de relever que le communiqué soviéti-
que le plus récent ne mentionne pas de nouveau
repli.

Sur la base de rapports très incomplets , le
nombre des Allemands tués sur les f ronts du
sud la semaine passée ne s'élève pas à moins de
60,000 hommes. Sur l'ensemble du fr ont so-
viétique les Allemands pe rdent plus de 15,000
hommes par jour.

L'armée rouge rép ond au récent app el du
haut commandement soviétique d'oppos er à
l'ennemi la résistance d' un mur de pierre. La vo-
lonté des Soviets de sauver les riches provinces
du sud coûte que coûte se traduit par une disci-
plin e de f er  dans tous les rangs de l'armée.

Le nord du Caucase est une des régions très
peuplées de Russie. La steppe se prête à la ma-
noeuvre des divisions blindées mais chaque vil -
lage et chaque ville a reçu l'ordre de construire
de puissantes fortifications.

Les pertes sont sanglantes
dit Berlin qui affirme que les Russes sont

anéantis j our après j our
BERLIN, 4. — DNB — On communique de

source militaire que les troup es allemandes et
alliées anéantissent les troup es russes j our ap rès
j our dans la grande boucle du Don. Dep uis le 23
j uillet, les Russes ont p erdu au nord-ouest de Ka-
laisch 567 tanks. Les p ertes sont sanglantes. Les
f orces allemandes tiennent f ermement toute la
p artie sept entrionale de la boucle et la rive oc-
cidentale du Don j usqu'au delà de Voronèj e.

Ce f ait " dément l'inf ormation soviétique selon
laquelle les troup es du maréchal Timochenko
auraient p ris l'of f ens ive  le long du Don, de
Simlj anskaj a â Voronèj e.

La poussée vers le Cancase
A GRANDS PAS VERS LA REGION DU

KOUBAN
BERLIN, 4. — Telepress. — Les éléments

blindé s du Reich s'approchent rapidement du

cours moyen du Kouban. Selon les dernières
dépêches du front , les avant-gardes ont déj à dé-
passé la ligne Bj elaj a-GUina-Baschanka et se
trouvent maintenant à 70 km. au nord-ouest du
Kouban. Dans les cercles militaires de Berlin ,
on se demande si les Russes pourront établir
une nouvelle ligne s'appuyant sur les défenses
naturelle s de la région du Kouban. On constate
toutefois que le repli des armées soviétiques ,
qui ont subi défaite s sur défaites , s'effectue sans
ordre et l'on doute que l'état-maj or ennemi ait
le temps et les moyens de préparer une résis-
tance efficace derrière le Kouban.

En ce qui concerne la situation dans la boucle
du Don , où il est difficile pour le moment d'é-
tablir un bilan des combats , on se borne à re-
marquer que les Russes ont perdu un grand
nombre de chars d'assaut dont la plupart sont
de production soviétique. Les engins américains
et anglais ne participent aux opérations que
pour une faibl e part.

Les Cosaques du Don interviennent
MOSCOU. 4. — Des correspondants particu-

liers d'Exchange Telegraph. — Dans le Cauca-
se septentrional Favance allemande semble s'ê-
tre quelque peu ralentie. Ce f ait est dû à l'inter-
vention massive des unités de cosaques du Cau-
case et du Don. On p récise cepen dan t à Mos-
cou que Varmêe du Caucase proprement dite
n'est pas encore entrée en action. On estime que
Timochenko ne l' engagera que derrière la ligne
du fl euve Kouban oà le terrain se prê te infini -
ment mieux à la défensive et où les Allemands
auront des difficultés particulières pour leur ra-
vitaillement ensuite de rallongement des lignes
de communications.

Le groupe d'armée allemand qui opère sur les
côtes de la Mer d'Azov est fortement gêné par
les inondations tendues entre Kagalnik et Ma-
ragaritovka , car les tanks enfoncent dans le ter-
rain marécageux et sont presque paralvsés.
Comme une armée de fourmis...

MOSCOU, 4. — De l'envoyé spécial de l'a-
gence Reuter :

Une dépêche du front dit lundi : Von Bock
lance de nouvelles forces dans la bataille du
Don. Les Russes résistent avec acharnement aux
nouveaux assauts. Le chemin des Allemands à
travers le Don est j onché de tas de métaux et
de cadavres de leurs soldats. Des tentatives al-
lemandes dé traverser le Don dans la région de
Tsimlyanskaya échouèrent hier ainsi que pen-
dant la nui t, au clair de lune. Les avions et les
batteries soviétiques cachés le long de la rive
méridionale , dans des bosquets et des ravins,
détruisent j ournellement les pontons et tirent
sur les Allemands qui rament à travers le fleu-
ve. Mais , déclare une dépêche du front , les
Allemands continuent lentement leur avance
vers le f leuve comme une armée de f ourmis. La
tactique allemande est maintenant de faire tra-
verser les troupes du type commando en petits
nombres et à de nombreu x endroits.

En Suisse?
Orage de grêle sur Locarno

LOCARNO, 4. — Un violent orage s'est abat-
tu lundi après-midi sur la '"'ion de Locarno. La
grêle qui est tombée peu une heure a cau-
sé des dégâts aux champs ae céréales, aux vi-
gnobles , aux arbres fruitiers et particulièrement
aux j ardins potagers.

UN JEUNE PATRE TESSINOIS SE TUE
DANS LES ROCHERS

LOCARNO, 4. — Un j eune pâtre , Mario Do-
nati , 17 ans, qui gardait un troupeau de chèvres
sur les alpages de Broglio dans le Val Maggia ,
est tombé au bas d'une paroi rocheuse de 500
mètres. Son corps a été retrouvé quelques heu-
res plus tard par une équipe de secours.

La marche allemande icrs le Caucase
M. Churchill serait à Moscou

Nombreuses arrestations en Norvège
Une nouvelle étape dans l'histoire de l'Inde
Gandhi va-Hi proclamer la

désobéissance passive ?
Les conséquences en seraient terribles pour les

Anglais
CALCUTTA, 4. — United Press. - De no-

tre correspondant spécial Walter Briggs. — La
semaine qui vient de commencer marquera pro-
bablement une nouvelle étap e dans l 'histoire de
l'Inde. Des millions d'ouvriers , de Kulis, et
d' employés attendent l'ordre de Gandhi pour
déclencher la campagne d 'indép endance II n'est
pas exclu que les grèves qui s'ensuivront aient
de graves conséquences pour la pro duction de
guerre. La campagne de Oandhi a été autorisée
par le parti du Congrès qui représente la gran-
de majorité des Hindous. Bien que le Congrès
soit toujours fidèle aux princip es de la non-vio-
lence, on s'attend à ce que des incidents éclatent
entre les partisans des divers groupes p opulaires
hindous. Les personnalités dirigeantes déclarent
à ce sujet que l'opposition en portera la respon-
sabilité . La plupart des observateurs croient que
Gandhi ne rencontrera aucune oppo sition dans
le Bengale à l'exception de celle des Mahomé-
tans. Cette p rovince située à ta frontière birma-
ne serait la première à être occupée par Vennemi
dans le cas d'une nouvelle off ensive j ap onaise.

Gandhi a publié à Bombay un nouvel article
dans lequel il conf irme de nouveau que seule
une déclaration d'indépendance peu t remédier à
la situation actuelle. « Si on ne reconnaît pas
nos droits, le mécontentement des Hindous p our-
rait se transformer en un mouvement de bienve-
nue dans le cas où les Japonais viendraient à dé-
barquer dans notre pay s. Ce n'est qu'en recou-
vrant notre liberté que nous p ourrions éviter un
tel malheur. »

Gandhi confère
BOMBAY, 4. — Reuter. — Gandhi a discuté

hier avec divers agents qui viennent de faire des
tournées dans les provinces de l'Inde au suj et
des réactions de la population à la suite de la
résolution du Comité administratif du Congrès
demandant aux Britanniques de se retirer des
Indes. M. Patel a déclaré que la province de Gu-
j erat répondrait à des appels que Gandhi pour-
rait lui adresser. Le pandit Nehru a fait des dé-
clarations similaires concernant les provinces
unies.

M. Churchill est-il en
Russie ?

IL Y RENCONTRERAIT STALINE POUR
PARLER DU SECOND FRONT

LONDRES, 4. — On mande de Stockholm
à l'agence Reute r que selon un message de Lis-
bonne à un bureau d'information Scandinave,
AL Churchill serait pati secrètement pour la
Russie afin d'y rencontrer M. Staline. Selon cet-
te information , la rencontre aurait eu pour ob-
j et la discussion des préparatifs en vue d'un se-
cond front.

On pense à Berlin que la nouvelle peut être
exacte

BERLIN, 4. — Telepress. — Dans les milbux
politiques de Berlin , on n'a pas confirmation de
la nouvelle selon laquelle M. Churchill se serait
rendu par avion en U. R. S. S. Cette information
ne pouvant être contrôlée, on se refuse pour le
moment à la commenter.

La « Berliner Naohtausgabe » écrit qu'on ne
saurait démenti r sans autre un? nouvelle sem-
blable car elle pourrait bien comporter une part
de vérité . Il est probable en effet que M. Chur-
chill fait tout ce qu 'il peut pour rassurer le gou-
vernement de Moscou.

Dernière heure
A l'occasion de l'anniversaire du roi Haakon

Nombreuses arrestations
en Norvège

STOCKHOLM, 4. — Des détachements de
la police ont donné hier dans la capitale norvé-
gienne la chasse aux personnes qui portaient à
l'occasion du 70me anniversaire du roi Haakon
des fleurs aux couleurs norvégiennes à la bou-
tonnière. Malgré ces mesures, la police a dû
fermer plus tard les magasins de fleurs et dis-
perser les groupes qui s'étaient rassemblés pour
charrier l'hymne royal. Le nombre des arresta-
tions serait assez important.

Le terrorisme en France
Nouvel attentat à Paris

1 mort, 6 blessés
(Télép hone p articulier d'United Press)

STOCKHOLM, A. — Le «Stockholm Tidnin-
gen» annonce de Paris qu'au cours d'un nouvel
attentat commis p ar un groupe de terroristes,
une persone a été tuée et six blessées. Parmi les
blessés se trouvent deux agents de la police et
un soldat allemand. Tous les trois se trouvent en
danger de mort. 

Dans tous les secteurs du front sud

L'avance allemande serai!
enrayée

annonce l'« Etoile Rouge »
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 4. — « L'Etoile rouge » annonce ;
dans un compte rendu officiel de la dernière
heure que les troupes soviétiques ont enrayé l'a-
vance allemande dans p resque tous les secteurs
du fr ont sud , en déclenchant de vigoureuses con-
tre-attaques au cours desquelles elles ont infligé
de lourdes pertes à l'ennemi.

La situation est par contre toujours aussi gra-
ve dans le seul secteur de Salsk où se déroulent
de sanglants combats. Les Russes sont encore
sur la défensive sur ce point du front , bien qu 'ils
aient amélioré quelques-unes de leurs positions.

Les combats ont repris dans
la jungle de Nouvelle Guinée

Nombreux raids aériens
(Télép hone p articulier d'United Press.)

Au grand quartier du général Mac Arthur , 4.
— Les combats ont rep ris dans la j ungle de la
Nouvelle-Guinée , entre Buna et Port Moresby ,
comme l'annonce le grand quartier allié. Les p a-
trouilles australiennes et américaines ont re-
p oussé de nouvelles attaques nipp onnes.

Ces op érations, dont les plu s impo rtantes se
déroulent dans le voisinage de Kokoda et qui
durent déj à dep uis 10 j ours, n'ont toutef ois qu'un
caractère local. L'activité de l'aviation p ar con-
tre a augmenté d'intensité. Les avions alliés dé-
clenchent sans interruption des attaques de
grande envergure contre la base ennemie de
Buna où les Japo nais ont cherché hier à débar-
quer de nouveux contingents. Au cours d'un de
ces raids ef f ec tué  dans la soirée, on assista à un
violent combat aérien, un grand nombre de chas-
seurs j ap onais ay ant p ris l'air p our déj ouer
l'attaque alliée. Les pilo tes australiens et améri-
cains ont lancé des bombes de tous calibres con-
tre les installations du p ort et des dép ôt de mu-
nitions et de vivres. Plusieurs obj ectif s ont
été attaqués en même temps dans la région de
Kokoda.

Selon les dernières inf ormations, 5 chasseurs
j ap onais et 1 bombardier ont été abattus au-
dessus de cette région, tandis que 2 avions alliés
n'ont pa s f ai t  retour à leur base. On signale un
autre raid de grande envergure contre l'aéro-
drome de Lae, à 250 km au nord-ouest de Buna.
On n'a p as encore reçu de détails sur cette nou-
velle action.

CHASSERAL. — UN GRAND CHALET
EN FEU

Une grande cabane située sur le versant sep-
tentrional du Chasserai et utilisée en hiver par
le club de ski de Bienne est en f eu  dep uis ce
matin tôt, p our une cause inconnue. Le manque
d'eau rend la lutte contre l'incendie très diff iciit.

Chronique jurassienne
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jisiiaiéiela BaîPie..;
Impressions de fête nationale

(Suitej t fin)

Cest dans ce Baeren, dans une salle qui
existe touj ours — tout au moins quant à l'emp la-
cement — que dans les siècles p assés, le tribunal
ciml, p résidé p ar le Statthalter de ces Messieurs
de Berne, siégeait chaque j eudi. Cest de la
f enêtre de cette même salle d'auberge que les
dimanches, après le p rêche, le chef de la com-
mune ou son huissier, lisait à haute voix, devan t
les citoyens réunis qui venaient d'entendre la
p arole de Dieu, les avis off icils . D'une p ierre on
f aisait deux coup s : on allait à Véglise et p res-
que à la mairie.

Dans ce charmant p ay s, où se rép ètent tou-
j ours les légendes d'un St-Béat suisse qui n'a
probablement j amais existé ou des nains qui
habitaient les grottes et les rochers des bords
du lac de Thoune, légende insp irée des contes
wagnériens de Tannhaeuser ou de l'antiquité
grecque, des orateurs off iciels nous dirent, com-
me partout en Suisse, des choses f ort sages sur
ce qu'il nous f aut f aire et ce à quoi il f aut encore
nous attendre.

Nous attendons de p ied f erme les événements;
nous f ortif ions notre conf iance aux sources
éternelles de notre Suisse et nous disons avec
l'inscrip tion qui orne le coquet bâtiment des ar-
chives de Stgriswïl :

Der Sigriswyler Freiheitsbrief ich bewach,
Die Freiheit selber zu erhalten, das ist eure Sache.
(Je garde la lettre de liberté de Sigriswil,
C'est votre af faire  de conserver cette liberté.)

Oui, c'est notre aff aire , et nous la mènerons à
bien.

Pierre GIRARD.

«Sur le plan ffliysioiogïaue, le
Russe est imbattable,

par son insensibilité et son
mépris de la mort»

Des êtres surhumains t

...écrit un correspondant de guerre italien

Le correspondant de guerre de la « Stampa »
j uge comme suit le combattant russe : « Si l'on
ne considère que le mépris de la mort, la va-
leur du soldat soviétique est considérable. Du
point de vue du rendement dans la bataille , pai
contre , ce même soldat vaut beaucoup moins que
ses adversaires ; la preuve en est qu 'il s'est fait
battre au début de la campagne par des enne-
mis qui avaien t des armes qualitativement infé-
rieures aux siennes, car les alliés n'avaient à
cette époque ni un char comparable au « T 34 »
russe, ni un fusil automatique à dix coups, ni
nn lance-grenade à plusieur s canons.

» Le manque d'intelligence du combattant so-
viétique se révèle surtout dans les armes spé-
cialisées telles que l'artillerie et l'aviation.

Blessés stoïques
» Il est certain que les canonniers russes vi-

sent bien et qu 'ils ne gaspillent pas trop de coups
pour atteindre une cible, mais s'il s'agit d'utili-
ser le feu du point de vue tactique , c'est une
tout autre affaire. Il en est de même des bom-
bardiers qui, après un an de guerre , ne savent
pas encore exécuter une action coordonnée en
masse.

» Sur le plan physiologique, par contre, le
soldat russe est imbattable par son insensibilité
à la douleur et sa façon de guérir rapidement.
On a vu des blessés se rendre au poste de se-
cours en tenant leurs intestins dans leurs mains
et sans qu 'un seul muscle de leur visage se con-
tractât.

D'autre part, un maj or allemand a déclaré au
Correspondant de guerre italien qu'il faut à
un soldat russe deux fois moins de temps qu 'à
un soldat allemand pour guérir de n'importe
quelle blessure.

Mais que sera l'Angleterre de demain ?
L'((01d England» est appelée à disparaître

(Suite et fin)

Le populaire écrivain J G. Priestley, ce pein-
tre inégalé de l'Anglais moyen de notre temps,
a fort bien rendu le ton des pensées qui agitent
l'homme de la rue , en décrivant « la révolution
silencieuse de la Grande-Bretagne ». «M. Hit-
ler, dit-il , a indirectement sauvé l'Angleterre. En
nous obligeant à nous mobiliser nous-mêmes et
toutes nos ressources pour la guerre totale , il
nous a indirectement préservés de la déchéance.
Nous avons retrouvé le sens de l'équité et de la
mesure. »

Du moins « la dorure semi-féodale qui cou-
vrait le fer d'une stupide ploutocratie industriel-
le a-t-eile disparu. »

...L'Anglais n 'aime pas préciser quand il s'a-

git d'un avenir lointain. Ses spéculations partent
toutes de la prémisse de la victoire finale ; il
escompte pourtant une lutte très longue et péni-
ble et il refuse de s'amuser à des utopies pré-
maturées (c'est ainsi que le Département minis-
tériel des plans d'après-guerre , dévolu au tra-
vailliste M. Greenwood , a été supprimé après
Singapour , d'ailleurs au grand mécontentement
de son titulaire). Le princip e supérieur reste
néanmoins admis : la nécessité de profondes ré-
formes de structure.

Quant à l'institution monarchique, elle de-
meure sacro-sainte. La famille royale, qui est
restée au milieu de son peuple et dont les mem-
bres accomplissent avec une scrupuleuse cons-
cience les devoirs de leur charge , a vu sa po-
pularité s'accroître immensément.

Comment les Américains ont
résolu le problème

Les tanks réfrigérés en Libye

Dans la fournaise de la Marmarique, où la
foudroyante offensive du maréchal Rommel fut
précédée d'une « guerre d'usure des chars ». le
personnel eut terriblement à souffrir . Dans les
tanks surchauffés par leurs moteurs , exposés
aux rayons d'un soleil tapant d'aplomb, la tem-
pérature s'éleva fréquemment au-dessus de 50
degrés.

Une innovation intéressante a consisté dans
l'installation , notammnet à bord des chars lourds
d'une appareil de réfrigération. Voici quelques
détails sur les véhicules de ce genre récemment
créés en Amérique.

L'air extérieur est aspiré à l'arrière , dans la
région la moins exposée aux coups de l'ennemi ,
par un ouverture dissimulée sous un bouclier.
Cet air, dont la température est voisine de 40
degrés , est filtré dans un épurateur à toiles mé-
talliques puis lancé par un ventilateur à hélice
dans un tunnel où il lèche un serpentin réfrigé-
rant. De là, il se répand dans l'intérieur du
char, refoulant l'air vicié qui s'échappe par les
ouvertures du toit. Une légère surpression peut
être maintenue dans le tank, s'opposant à l'en-
trée de l'air extérieur et activant l'expulsion
des fumées du moteur.

Quant à l'alimentation du serpentin réfrigé-
rant , elle est assurée par une machine frigorifi-
que entraînée par le moteur et comportant un
compresseur à « Fréon ». Ce produit volatil se
condense en dégageant de la chaleur , qui est
évacuée sur un radiateur se trouvant à l'arriè-
re, puis revient se vaporiser dans les spires
du serpentin en produisant un froid intense. Le
fonctionnement est entièrement automatique ; il
serait possible d'abaisser la température autant
qu 'on le voudrait , mais il a paru prudent de s'en
tenir à 20 degrés pour la température de l'air
insufflé , afin d'éviter de trop grands écarts.

A L'ETAPE
Croquis sportif

Je ne sais si les hôteliers goûtent beaucoup
ce genre de clientèle : les coureurs cyclistes,
écrit le chroniqueur de la «Tribune » à pro-
pos du Tour de Suisse qui vient de S3 terminer.
Il est permis d'en douter.

Imaginez l'irruption de gens suants, crottés,
poussiéreux , sales des pieds aux cheveux se j e-
tant sur leurs lits le plus rapidement possible
pour allonger leurs muscles douloureux.

Et volent de-ci les chaussures, les chaussons,
et volent de-là les chandails, les boyaux, les mu-
settes.

Rien ne ressemble plus à une chambre de
coureur à l'étape que celle de l'officier, du sous-
officier aussi, après une dure j ournée-

Mais ce n'est pas tout.
A demi-nus, les voici à la recherche de la salle

de bains, faisant j aillir l'eau partout, noircissant
une baignoire en un rien de temps et ressortant
de là à moitié essuyés, laissant un sillage de
gouttelettes derrière eux.

Et ce n'est touj ours pas tout.
Ils mangent, et comment ! Allez leur en pro-

mettre , après 260 Ion. et une barrière alpine s'é-
levant au-dessus de 2000 m. Ils ne se contente-
raient guère de promesses. Les petits plats, ce
n'est guère leur affaire. Il en faut des grands et...
en hauteur.

Mais là ne cesse poin t le cauchemar de l'hôte-
lier.

Le lendemain , grand branle-bas de combat.
Les vélos, en pièces détachées , prennent place
dans les chambres... selle d'un côté, j antes de
l'autre , toile isolante et embrocation partout.

Comment garder une literie blanche ? Ici c'est
une pédale qui repose sur le drap, là de la toile
isolante, toutes choses propres à maculer. Pau-
vre petit lit bien blanc !

L'heure d'aller signer la feuille de départ ap-
proche. Va-et-vient continu, bousculades. Adieu
la tranquillité de l'établissement.

Mais quel vide, quel soulagement quan d ils
sont partis.

Et pourtant ils sont bien sympathiques, les
coureurs du Tour de Suisse. Ils laissent tou-
j ours un excédent souvenir et malgré leurs
mains sales de mécaniciens, malgré leur désor-
dre , malgré les « dégâts » aux provisions, on les
reçoit avec plaisir.

Ils apportent avec eux un peu d'imprévu, un
élément de curiosité et puis, parfois, des clients
nouveaux qui veulent voir de près les vainqueurs
des Alpes.

Carouge emprès Genève...
Si l'on disait , au temps de Maître François

Villon, «Paris emprès Pontoise », on a pu sem-
blablement situer de tous temps Genève « em-
près » Carouge. Aussi bien , convient-il de pré-
ciser que si Genève fête son bimillénaire , c'est
à Carouge qu'aura Heu le tirage de la Loterie
romande.

D'aucuns prétendent qu 'il y a quelque 7000ans
le premier troglodyte des grottes du Salève fut
non pas le premier Genevois, mais bel et bien
le premier Carougeois. Carouge, carrefour im-
portant à la croisée des grandes routes romaines
sera, au début du mois prochain , à la croisée
des chemins de la fortune. Ce n'est pas si fré-
quent de savoir où passe exactement sa roue
ailée, la dame aux yeux bandés. Il s'agit de
profiter de l'occasion et de se procurer sans
retard un billet de la Loterie romande. Les ga-
gnants , grands et petits, en verront leur avenir
embelli et tant de fondations , tant d'oeuvres
bienfaisantes auront , grâce à la Loterie roman-
de, des lendemains meilleurs et plus assurés.

N'oubliez pas : la chance est embusquée à
Carouge ! Et c'est le 8 août qu 'elle décidera.

La bonne fortune
d'Eugène Schenck

Le télégramme mal compris. — L'erreur qui
enrichit

De tous les hasards curieux qui se produisent
sur notre planète, l'un des plus rares est sans
doute celui qui a comblé un certain Eugène
Schenck, modeste employé d'une petite banque
viennoise. Il y travaillait depuis 26 ans déj à ei
avait pu se constituer quelques économies avec
lesquelles il songea un jour se payer un voyage
à Budapest en compagnie de son épouse.

Ce voyage changea brusquement son destin.
Achetez-moi huit actions « Z »

Sa vie durant , Schenck avait brassé l'argent
pour le compte d'autrui et entrepris d'impoi-
tantes spéculations, réalisant des gains qui pas-
saient dans la poche des autres.

Pendant les loisirs de son congé, il lut les
j ournaux et son attention fut attirée par les
cotes de certaines actions qui semblaient vouloir
s'améliorer. Pourquoi ne spéculerait-il pas, une
fois de sa vie, pour son propre compte ? Aus-
sitôt dit, aussitôt fait.

Il envoya un télégramme à l'employé qui le
remplaçait à la banque, pour lui dire d'acheter
huit actions, ce qu 'il pouvait bien se permettie
avec l'argent qu'il avait mis de côté. De plus,
il pensa avoir trouvé une excellente distraction.
Il allait suivre jour par jour le cours de ses
valeurs.

Tentative désespérée. — Bonne nouvelle
Le lendemain matin , il reçut de Vienne le

télégramme de confirmation suivant : « Avons
acheté 80,000 actions demandées. Attendons
vos ordres. »

Comme bien l'on pense, le petit déjeûner d'Eu-
gène Schenck eut bien de la peine à descendre.
Des idées de suicide envahirent Schenck. II ne
fit qu 'un bond au téléphone pour tenter de sau-
ver la situation. Il y avait peut-être moyen d'ar-
ranger cette satanée affaire !

Il appela son collègue et le supplia de vendre
sur-le-champ. Celui le pria d'attendre un instant
et , deux minutes plus tard , il lui confirma que
c'était chose faite et avec le coquet bénéfice
de 200,000 Schillings. Il ajouta que le directeui
de la banque le priait de réserver ses ordres
futurs à la maison qui, pendant 26 ans, avait
été le champ de son activité.

Ainsi, Schenck avait gagné une joli e petite
fortune grâce à l'erreur commise par une de-
moiselle du télégraphe qui avait transmis 80,000
au lieu de 8. Schenck ne s'est pas arrêté en si
bon chemin. Il a continué à opérer pour son pro-
pre compte et auj ourd'hui il est un financier
bien connu.
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Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Com-
munications. 1 8,05 Causerie. 18,20 Récital de chant.
18,40 Concert. 19,00 Guitare. 19, 15 Informations.
19,25 Programme de la soirée. 19,26 Concert. 20,00
Quatuor vocal. 20,15 L'écurie Watson, trois actes.
22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,25 Disques. 19,30 In-
formations. 19,40 Fantaisie. 20,30 Airs italiens an-
ciens. 21 ,00 Programme varié. 22,00 Informations.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,50 Mam'zelle Nitouche, opérette. Emetteurs
allemands : 21 ,00 Concert viennois. Rome : 22,10
Récital de violon.

Mercredi 5 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 1 2,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Fagotin au micro.
13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00 Emis-
sion commune. 18,00 Communications. 18,05
Pour la jeunesse. 19,00 Chronique fédérale. 19,15
Informations. 19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré dis
jours. 19,35 Concert. 20,05 Chansons. 20,25 Confi-
dence de M. Trémolo. 20,45 Disques. 21,00 Con
cert. 22,00 Disques. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 lu-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,35 Disques. 19,30 In-
formations. 19,40 Amour tzigane, opérette. 21 ,00
Concert. 22,00 Informations. 22,10 Causerie.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Théâtre. Emetteurs allemands : 20,15
Concert récréatif. Rome : 20,50 Musique d'opéras.

S F=»OF*TS
Athlétisme. — Gunder Haegg s'est attaqué au

record des 3000 mètres
Le recordmen du monde Gunder Haegg s'est

attaqué à Gaevle au record du monde des 3000
mètres détenu par son compatriote Kaelerne
en 8' 9". Haegg a échoué dans sa tentative. Il
a réalisé en effet le temps de 8' 9" 4. Le j eune
Arne Andersson s'est classé troisième en 8' 11"
4 tandis qu 'Hellstroem se classait second en 8'
10" 4.

Au cours de la même réunion , Westberg a
sauté 4.06 m. à la perche.

Voici un solide trio de la Suisse centrale au bord des rives riantes du lac de Zoug.

Fête de l'Association suisse centrale des j odlenrs à Zoug

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Le grand vin rosé 11 010|JII Jf
est en vente dans les meilleurs hôtels et
restaurants de Suisse.

Exclusivité de BjjNK & co. VEVEY
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La vieille ville de Rouen sera reconstruite
PARIS, 4. — Telepress. — Les plans pour la

reconstruction de la vieille ville de Rouen ont
été soumis au conseil municipal. D'après ces
plans, la cathédral e ne sera plus encerclée par
des maisons d'habitation. Les édifices historiques
des quartiers détruits , entre autres les ruines du
palais des ducs de Normandie et la chapelle de
Saint-Augustin s'harmoniseront mieux avec les
nouveaux édifices.
Les envois de vivres turcs pour la Grèce sont

suspendus
ISTAMBOUL, 4. — Havas-Ofi. — Le vapeur

« Dumlupinar » qui se rendit à plusieurs reprises
en Grèce ' pour y transporter des denrées ali-
mentaires envoyées par le Croissant rouge à la
population d'Athènes et du Pirée n'ira plus dans
ce pays. On ignore pour l'instant les raisons
pour lesquelles les envois de secours de la Tur-
quie à la Grèce sont ainsi suspendus.

Apres l'attentat de samedi
à Paris

Deux agents de police et un civil français
lurent tués

VICHY, 4. — United Press — On annonce
officiellement au suj et de l'incident qui s'est
déroulé samedi à 4 heures à Paris, que deux
agents de police français et un civil ont été
tués, tandis qu 'un membre de la Wehrmacht et
six civils ont été blessés. Cet incident , provo-
qué par des agitateurs , a eu lieu dans un quar-
tier sud, entre la place d'Enfert et la porte
d'Orléans.

Selon les déclarations de la police, cet évé-
nement a été soigneusement organisé et il fut
l'oeuvre de trois groupes d'agitateurs dont cha-
cun avait reçu des ordres spéciaux.

Le premier groupe comptait trois femmes. Il
se mêla à la foule qui faisait queue devant un
magasin de denrées alimentaires. Le deuxième
qui comptait également deux femmes se mit à
distribuer des tracts, tandis que le troisième
groupe composé de trois hommes armés avait re-
çu l'ordre de protéger les deux premiers. Une
vingtaine de coups de feu furent échangés entre
les agitateurs et la police. *MM. Laval, de Brinon et le chef de la police
parisienne se sont rendus à l'hôpital pour visi-
ter les blessés. M. Laval a déclaré peu après
qu 'il semble que cet incident ait été la conséquen-
ce de la propagande à la radio.

L'actualité suisse
Orage, greie ef... dégâts

Dans la région de Liestal
LlESTAL , 4. — Un violent orage , accompagné

de vent et de grêle , s'est abattu dimanche après-
mdi , par endroits , dans la région de Liestal ,
Lausen et Itingen , notamment , et causa de gros
dégâts aux bâtiments aux cultures , et aux
champs de céréales, ainsi qu 'aux arbres. Cer-
tains arbres furent partiellement arraché s ou
brisés.
UNE TROMBE DE GRELE SUR LES VIGNO-

BLES D'AIGLE ET D'YVORNE
AIGLE, 4. — La j ournée de dimanche , parti-

culièrement chaude et lourde , laissait présager
l' orage.

A 19 h. 40, sur le vignoble et sur la ville
d'Aigle, comme sur une bonne partie des co-
teaux d'Yvorne, une pluie diluvienne s'abattit.
Elle fut suivie peu après d'une forte chute de
grêle qui dura huit minutes , croissant sans
cesse en intensité . Puis l'averse reprit .

A Aigle-ville, les rues furent bientôt transfor-
mées en véritables torrents , lesquels provoquè-
rent en plusieurs endroits des inondations, au
point qu 'il fallut faire appM aux pompiers.

Mais ces dégâts sont peu sensibles comparés
à ceux dont furen t victimes le vignoble , les j ar-
dins et les vergers. Au vignoble d'Aigl e, comme
dans une bonne partie de celui d'Yvorne , les
grêlons fauchèrent les grappes, dont les grain s
j onchent actuell ement le sol. Dans certains par-
chets, il semble que les deux tiers de la récolte ,
j usqu'ici si réj oui ssante, soient compromis. Les
cultures de tabac , en revanche , sont moins tou-
chées. Les céréales ont été couhées par l'orage.

La colonne de grêl e s'est localisée sur la ré-
gion, s'arrêtant à peu près à la limite du torrent
qui descend, de Corbevrier sur Yvorne.

Un officier et un motocycliste militaire victimes
d'un accident. — L'un est mort , l'autre gra-

. vement blessé
BERNE, 4. — Le commandant territorial com-

pétent communique :
Le 3 août au matin , environ vers 5 heures, le

lieutenant Schibli et le motocycliste Scheideg-
ger, faisant une tournée d'inspection en motocy-
clette ont été victimes d' un accident. Le moto-
cyliste Scheidegger a succombé ce matin. Le
lieutenant Sohibli a subi une fracture à la base
du crâne ,• il est à l'hôpital d; Stans.

i~B8f?s Un Genevois trouve la mort au Dolent
MARTIONY, 4. — Deux Genevois étaient par-

tis le 1er août pour faire l'ascension du Dolent .
Tout alla bien à la montée. Mais au cours de la
descente, la neige molle céda sous le poids des
corps des alpinistes, lors du passage d'une cre-
vasse, et M. Lucien Agnesina , demeuran t à Ge-
nève, disparut. Son compagnon , M. Pezet , dut
rentrer en hâte à la Fouly et annoncer l'acci-
dent.

Hier , une colonne de secours s'est rendue sur
les lieux à la recherche du cadavre.

Autour de la question du
prix du lait

tiERNE , 4. — On cuuuuuuique officiellement :
Le président de la Confédératio n , M. Ph. Et-

ter , a dirigé la séance convoquée par le Dépar-
temen t fédéral de l'économie publi que et tenue
lundi en présence des conseillers fédéraux
Stampfl i et Steiger. Les représentants de l'agri-
culture , des différentes , associations patronales
et ouvrières , de l'Union suisse des coopératives
de consommat ion , ainsi que de l'union des villes
suisses , donnèrent leur avis au suj et des ques-
tions de prix les plus actuelles , en particulier en
ce qui concern e la demande de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait , tendan t à aug-
menter le prix du lait .

Cette discussion , qui s'est déroulée dans un
esprit de compréhension réciproque, a permis
aux représentants des différents groupes de mo-
tiver leur point de vue. Il n'a été pris aucune
décision.

Chronique neuchateloise
Neuchâtel. — Le général Guisan a visité l'or-

phelinat de Belmont.
Hier, en fin de matinée, le général Guisan a

visité les enfants de l'orphelinat de Belmont ainsi
que le camp des petits Français Après avoir
pris une collation à l'orphelinat , il en est repar-
ti à 14 h. 30.
Montmollin. — Un enfant tombe dans une fosse

d'aisance et se noie.
Jeudi matin , on constatait la disparition du

petit Gérald L., âgé de trois ans. Aussitôt , des
recherches s'organisèrent par les habitants ,
auxquels se j oignirent le gendarme et des mi-
litaires venus de Colombier. Des battues furent
faites dans maintes directions., dans les blés et
dans les forêts.

Malgré ces actives recherches , on était en-
core sans nouvelles du petit L. vendredi matin.

Ce ne fut que vers la fin de la matinée que
l'on réussit à -retrouver le corps de la petite
victime qui s'était noyée en tombant dans une
fosse d'aisance.

On compatit à la douleur des parents.

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT
Un rapport intéressant

Dans sa prochaine séance , le Conseil général
examinera un rapport du Conseil communal à
l'appui d'une proposition de modification d'un
article du règlement général de police. Voici ce
que dit ce rapport :

Notr e règlement général de police est entré en
vigueur le 25 octobre 1922 ; il y a donc environ
20 années. A cette époque il semblait que tout
avait été prévu pour assurer à notre population
tranquillité et sécurité.

Mais auj ourd'hui , les temps ayant évo-
lué , nous constaton s que notre règlement géné-
ral de police présente bien des lacunes et mé-
riterait d'être modifié dans plusieurs de ses dis-
positions. Cependant le moment ne nous paraît
pas bien choisi pour opérer une refonte com-
plète de ce texte , car dès que la situation sera
redevenue normale , il y aura probablement de
telles modification s à envisager que nos règle-
ments devront être revus et adaptés aux con-
ditions nouvelles , de l'existence.

Sur un point pourtant , nous pensons qu 'il y
aurait lieu d'apporter un remède à la situation
actuelle qui est des plus désagréables , qui sus-
cite des plaintes j ustifiées en présence desquel-
les nous sommes désarmés car il n'existe nulle
part , dans notre règlement actuel, une disposi-
tion qui nous autorise à intervenir; c'est au su-
j et de la lutte contre le bruit , qu 'il importe pen-
sons-nous d'intensifier ensuite des manifesta-
tions tapageuses que certaines personnes se
permettent le j our et souvent j usque fort tard
dans la soirée, au mépris de la tranquillité à la-
quelle aspirent légitimement leurs voisins.

Dans le but de remédier à cet état de choses,
nous vous proposon s de modifier l'article 4 du
règlement général de police, afin d'y introduire
une disposition permettant de mettre fin aux in-
convénients qui résulten t de l'usage intempestif
d'appareils émetteurs de sons ou des exerci-
ces de musique , pratiqués sans discrétion .

Si vous voulez bien suivre à notre proposi-
tion , nous vous invitons à voter le proj et d'ar-
rêté suivant :

Le Conseil général de la Commune de La
Chaux-de-Fonds, vu un rapport du Conseil com-
munal .

arrête :
Article unique. — L'alinéa deux actuel de l'ar-

ticle 4 du règlement général de police du 31 juil-
let 1922 devient l'alinéa 3. Un nouvel alinéa 2
est introduit sous la forme suivante :

« Les exercices de musique vocale ou Instru-
mentale , individuels ou collectifs , de même que
l'usage perceptible par les voisins, d'appareil s
émettant des sons, sont absolument interdits de
23 heures à 6 heures. De 6 heures à 23 heures,
ils ne peuvent, sauf autorisation spéciale de la
direction de police, être faits que dans un local
fermé et toutes fenêtres closes. »

La présente modification sera soumise à la
sanction du Conseil d'Etat.

La Chaux-de-Fonds, le 10 j uillet 1942.
Au nom du Conseil communal ; le président ,

H. Guinand ; le secrétaire. R. Lauener.
Pour chauffer nos malsons d'école

Afin de pouvoir mettre à disposition des auto-
rités scolaires pour l'organisation de classes gar-
diennes pendant les vacances d'hiver certaines
classes chauffées, h Conseil communal propose
d'instal ler une chaudière électrique au collège
Primaire, des radia Leurs électriques aux collèges
de la Charrière , de l'Ouest et des Crêtets .

En outre, on install era des radiateurs électri-
ques au Musée historique , ce qui procurera une
sensible économie dî combustible noir .

On installera une chaudière électrique
à l'Hôpital

Le ravitaillement touj ours plus difficile a obli-
gé de réduire le coke mis à disposition de l'Hô-
pital. Afin de parer à ce gros inconvénient pour
cet établissement hospitalier , on propose d'ins-
taller une chaudière électrique de secours avec
fonctionnement automatiqu e et progressif.

Pavage de rues
Le Conseil communal demande un crédit de

17,000 fr. pour le pavage de la rue du Stand.
Actuellement, sur les 460,000 m2 de chaussées
en vilie , 48,860 sont déj à pavés. On pave cette
année-ci encore la rue Klentschy et la rue de
la Chapelle.

Contre le chômage
Pour combattre le chômage dans la catégorie

des commis et des employés de bureau , le Con-
seil communal prévoit pour cette année deux
chantiers de travail , soit d'une part des travaux
d'archives,, de classement de correspondance et
d'établissement de fiches dans l'administration
communale , et d'autre part l'établissement de
fichiers au Bureau d'adresses de notre ville. La
dépense prévue s'élève à 22,000 fr., dont 8,250
fr. à la charge de la commune.

Deux j eunes gens empoisonnés par des cham-
pignons.

Cette nuit , à 2 h. 20, le médecin d'office a dû
donner des soins à deux j eunes gens, M. et Mlle
K., habitant rue de la République , qui s'étaient
empoisonnés avec des champiafnons .

Fort heureusement , les deux j eunes gens sont
maintenant hors de danger, mais on a craint
sérieusement, pendant quelques heures, pour
leur vie.

Nos voeux de prompt rétablissement.
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SCALA : Nuits d 'Argentine, v. o.
CAPITULE : Police montée canadienne, v. b.

— Panama en p éril, v. o.
EDEN -.Farinet. f.
CORSO : L'aventure de minuit, f.
METROPOLE : Mannequin, f.
REX : Le comte Obligado, L

f .  = parlé français. —> v. o. — version originaU
sous-titrée en fr ançais. '¦

CINEMAS-ME MENTO

Bulletin de Bourse
Zurich c<mri Cour,
Obligations: du 3 août da 4 août

3 i/j o/o Fédéral 1932-33.. 102.60 10255
3 o/o Défense nationale.. 102.50 10250

o/o Fédéral 1930 105.40 105.50
o/o a F. F. 1938 07.25 97.40

Actions :
Banque Fédérale 359 359
Crédit Suisse 518 520
Société Banque Suisse.. 455 d 457
Union Banques Suisses . 615 616 d
Bque Commerciale Baie 322 d 320 d
Electrobank 435 435
Contl Lino 90 d 90 d
Motor-Colombus 345 344
S t e g -A »  72d 72 d
Swg prtv. 405 404
Electricité et Traction — —
Indeiec 350 350
Italo-Suisse priv. ,. 95 d 85 d
Italo-Suisse ord. , 9d  9d
Ad.Saurer 745 750
Aluminium , 2750 d 2760
Bally 940 d 945
Brown Boveri 635 d 630 d
Aciéries Fischer 955 960
Qlublasco Lino 75 d 75 d
Lonza 845 d 850
Nestlé 807 805
Entreprises Sulzer...... 1065 1060
Baltimore 20 «/a 21
Pennsylvanla 93 d 95
Hispano A. G. 1065 1065
Hispano D. 193 d 104
Hispano E. 195 d 195
(talo-Argentina 132 132 '/s
Royal Dutch 260 263
Stand. OU New-Jersey.. 165 d 166 d
Union Carbide — —
Général Electric 126 d 128 d
General Motors 192 d 192 d
International Nickel .... 126 d 126 d
Kennecott Copper 141 140 d
Montgomery Ward 135 d 138 d
Allumettes B 14>/4 14>/4 d

denève
Am. Sec. ord. 21>/o 21
Am. Sec. priv. 277 275 d
Aramayo 32»/3 32>/a
Separator 75 75
Caoutchoucs fins 10 '/a d 10'/j d
Slpef 23/4 d 23/ 4

Schappe Bftlo 827 d 830 d
Chimique Bâle 5550 d 5550 d
Chimique Sandoz 7400 d 7400 d

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

Nouvelles contre-attaques
russes

Elles ont été repoussées, dit le communiqué
de Berlin

BERLIN, 4. — DNB — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

Dans la grande boucle du Don, les nouvelles
contre-attaques russes ont été repoussées et 85
chars blindés furent détruits. Des formations d'a-
vions piqueurs et de combat, ainsi que des dé-
tachements de D. C. A. de l'aviation participè-
rent avec succès à ces combats.

La navigation sur la Volga a été attaquée pen-
dant la nuit. Deux bateaux citernes et six na-
vires marchands ont été coulés. Neuf autres na-
vires marchands ont été endommagés.

Au nord de Rj ev, sur le front du Volcov et de-
vant Leningrad , les attaques incessantes de puis-
santes formations ennemies ont échoué. Elles
avaient sans doute pour but de faire diversion
pour alléger les forces de l'ennemi pressées dans
le sud.

En Pallonie , l'infanterie allemande et les chas-
seurs alpins, appuyés vigoureusement par des
avions piqueurs , ont pris une hauteur puissam-
ment fortifiée par l'ennemi. Après d'âpres com-
bats de forêt , un gran d nombre d'ouvrages enne-
mis furent détruits.

Sur le front de Mourmansk, les chasseurs al-
pins, au cours d'une entreprise de détachements
d'assaut, détruisirent plusieurs installations en-
nemies.

Pendant la j ournée d'hier, l'aviation russe per-
dit 114 appareils alors que 5 appareils alle-
mands sont manquants.
Berlin prépare une offensive

contre Mourmansk
Les Finlandais s'en désintéressent, dit-on à

Moscou
MOSCOU, 4. — United Press. — De notre

correspondant spécial Ilj a Ehrenburg :
Ces derniers j ours, l'activité des troupes alle-

mandes a considérablement augmenté sur le
front du nord et on annonce que des forces im-
portantes de la Luftwaffe ont été concentrées
près de Petsamo. Les pilotes ennemis qui vien-
nent d'être envoyés dans ces nouvelles bases
appartenaient presque tous aux escadrilles qui
ont bombardé la Grande-Bretagne ces derniers
mois.

Depuis le mois de juin, Mourmansk fut atta-
quée presque sans interruption. Les bombarde-
ments ont repris après une courte pause. Une
grande partie des maisons, qui sont presque tou-
tes construites en bois, ont . été la proie des
flammes. Les principaux édifices sont par con-
tre intacts. On signale en même temps de nou-
velles concentrations de troupes ennemies, ce
qui laisse supposer que les Allemands ont reçu
du renfort ces derniers j ours.

Il ne semble pas que les forces finlandaises
aient été envoyées j usqu'à présent à l'extrême
nord. Selon les Informations de source compé-
tente, il s'agirait pour la plupart de détache-
ments de chasseurs alpins autrichiens. Le haut

commandement allemand attribue certainement
une grande importance à ce secteur. C'est pour-
q uoi il a fait appel à ses meilleures trou pes de
montagne en prévision de sa prochaine offensive
contre Mourmansk.

Accident de mine en Hongrie
50 victimes

BUDAPEST, 4. — MTI — Lundi, un commu-
niqué officiel a été publié à Budapest au suj et
d'un accident de mine à Tokod , survenu le ler
août et qui coûta la vie à 50 mineurs. Selon ce
communiqué , l'explosion s'est produite par suite
d'un coup de grisou inattendu bien qu; les me-
sures de précaution prescrites aient été prises.

Le ministre de l'industrie Varga et les diri-
geants de l'industrie hongroise assistèrent aux
obsèques solennelles. Dans son oraison funèbre ,
le ministre souligna que les mineurs sont morts
sur le front intérieur du travail et qu 'ils sont con-
sidérés par la nation comme des héros.

LES ALLEMANDS REQUISITIONNERAIENT
TOUS LES BATEAUX A MOTEUR EN

NORVEGE

M. MUSSOLINI A GORIZIA

STOCKHOLM, 4. — Havas-Ofi. — Les au-
torités ont ordonné à tous les propriétaires de
bateaux ou de canots à moteur de Norvège de
faire enregistrer leurs embarcations avant le 5
août et de donner à la police toutes les indica-
tions les concernant : lieu de stationnement, ré-
serves de combustibles , puissance et consomma-
tion du moteur , etc.

Cette mesure aurait été prise en vue d'une ré-
quisition ultérieure de tous les bateaux à mo-
teur par les autorités allemandes d'occupation.

ROME, 4. — Le 31 juillet, dans la matinée,
le chef du gouvernement italien atterrit sans
préavis à l'aérodrome de Gorizia. Il était ac-
compagné du secrétaire du parti. Il se rendit à
Redipuglia où il rendit hommage à la tombe du
duc d'Aoste, commandant de la troisième ar-
mée et aux 100,000 morts de la première guerre
mondiale qui reposent dans le cimetière militai-
re.

M. Mussolini se rendit ensuite à Castelnttovo
d'Istria et dans une localité à proximité de l'an-
cienne frontière où il assistera à des exercices
effectués avec des mortiers et de nouveaux ca-
nons d'infanterie.

La cameagne de Russie


