
Transhumance dans le Valais
Chez les populations de hautes vallées

La Chaux-de-Fonds, le 8 août 1942.
L 'administration f édérale des p ostes se charge

du transp ort et de la distribution des lettres et
des messageries, ainsi que de certaines op éra-
tions de caisse (mandats , recouvrements, chè-
ques p ostaux) . Elle p ossède également le mono-
p ole des communications téléph oniques et télé-
grap hiques. Elle exp loite en outre des services
d'automobiles. Tout cela mobilise un p eu p lus
de 21.500 personnes.

En décembre 1924, M. le Dr Baumberger et
d'autres députés au Conseil national dép osèrent
une motion demandant que des améliorations
soient app ortées aux conditions d'existence et
de travail des p op ulations des hautes vallées,
non seulement sous le rapp ort de l'école, du ser-
vice médical, de l'hyg iène, des conditions de
p rop riété des alp ages, mais aussi dans le do-
maine des communications p ostales, télégra-
p hiques et télép honiques.

La question f ut  repr ise en 1941 p ar le con-
seiller national Escher, de Brigue.

Dans le dessein de démontrer que Fadminis-
tration f édérale des po stes , p our ce qui la con-
cerne, voue une grande sollicitude aux p op u-
lations montagnardes , M. C. Nussbaum . direc-
teur du 2me arrondissement p ostal, a p ublié
dans la «Revue des p ostes suisses» une étude
intitulée : La vie nomade de certaines p op ula-
tions du Valais et ses rép ercussions sur le ser-
vice po stal. (Numéros 2 et 3, 1942) .

L'auteur exp ose en détail les dif f icultés que
rencontre l'administration des p ostes dans Yac-
comp lissement de ses tâches. Les habitants de
p lusieurs vallées se déplacent en ef f e t  au cours
de l'année, tantôt montant , tantôt descendant ,
selon un ry thme que déterminent les saisons. Et
la Poste doit les suivre dans leurs p érégrina-
tions.

La transJtumance de ces p op ulations a déj à
f ai t  l'obj et de p lusieurs monograp hies, entre
autres celle de Brunhes et Girardin, en 1906, à
p rop os des Anniviards ; et celle de F. O. Wolf .
En 1916 , Stanislas Lencewitz, pr of esseur à Var-
sovie, en consacra une à la « Transhumance dans
le val de Réchv », contigu au val d'Anniviers.
H avait été f rapp é, me disait-il . de T analogie
d'existence entre certaines p op ulations du Va-
lais et des Carp athes.

Ce sont des géograp hes ou des ethnograp hes
qui s'étaient occupés j usqu'ici de la transhu-
mance au Valais. Le p hénomène n'y est d'ailleurs
p as exclusif . Il se manif este partout où les con-
ditions du milieu p hy sique sont p areilles : A lp es
en général, Py rénées , Carp athes, Vosges , Mas-
sif central f rançais, etc. Le Jura connaît à son
tour ces dép lacements de p op ulations, qui se dis-
tinguent p ar p lus d'un côté du nomadisme et des
migrations. Les gens de Fontaineme lon p rati-
quaient la transhumance au XlVme siècle , quand
ils montaient à la Chaz de f onz pour l'estivage
de leurs bestiaux .

L'étude de M. Nussbaum n'est pas limitée à

une région. Elle s'étend à toutes celles qu'habi-
tent au Valais des p op ulations de hautes vallées.
L'auteur p asse ainsi en revue dix-huit contrées,
ce qui conf ère à sa p ublication — une trentaine
de p ages abondamment illustrées — une valeur
p articulière, tant p ar son dénombrement com-
p let que par la documentation p récise et sûre
dont il a p u f a ire  usage. Il serait à souhaiter que
son exemp le f ût suivi p ar  ses collègues des au-
tres arrondissements p ostaux. On disp oserait
alors d'un tableau d'ensemble p our les Alpes
suisses.

(Suite eu 2me feuille.) Dr Henri BUHLER.

Les chats et 'heure
Pour les Chinois, il est facile- de lire l'heure

dans les veux d'un chat. Il paraît que les pupilles
du chat se rétractent régulièrement de minuit
à midi , et se dilatent de midi à minuit . Au mi-
lieu du j our, elles n'apparaissent que comme
deux traits extrêmement rminces.

D'autres observateurs prétendent que cette
rétractation ou cette dilatation dépendent du
temps. Par un jour ensoleillé, le rétrécissement
des pupilles des chats durerait autant que l'in-
solation. Par temps couvert , les pupilles se di-
latent ou se rétractent selon le degré d'éclairage.

Un avion militaire italien relie Borne à Tokio
26,000 Km. en 4 fours

Voici l'équipage qui a accompli le vol Rome-Tokio-Rome. Le It. -colonel Moscatelli , commandant de la
croisière , est au centre du groupe. , . .  i

Hier encore , une seule voie de communication
rapide et directe était ouverte entre Tokio et
'Europe : celle des ondes. Dès auj ourd'hui , et

;aal gré la guerre , ce ne sont plus seulement les
laroles qui se rej oignent , mais aussi les hom-
mes. Un appareil militaire italien , avec un équi-
iage de 5 hommes , a accompli heureusement
e traje t Italie-Japon , en un vol de plus de
26,000 km.

L'avion qui accomplit ce vol est un appareil
du type «Savoia -Marchetti 128» à grand ren-
dement , construit en série et qui est employé
d' une façon courante par l'aviation italienne.
il s'agit d'une machine dotée de moteurs à
-rand rendement. Tous les instruments de con-
trôle et de navigation aérienne , si précieux à
bord d'un avion , ont fonctionné sans accroc.

Le tralet emprunté
Pour des raisons évidente s de secret militai-

re — ce raid pouvant se répéter de façon régu-
lière — il n 'est pas possible d'obtenir des indica-
'ions concernant les bases de dép art , les es-
cales intermédiai res , les lieux d'arrivée , ainsi
que la route poursui vie (on sait seulement que
ce fut celle du sud) et la durée du vol. L'on sait
simplement que l' avion décolla d'un aérodrome
de l'Italie centrale et que la première étape se
termina dans une base avancée de la Méditer-
ranée. C'est là que commença l'étape effectuée

tou t d'un trait , à travers l'Asie , ju squ'à une lo-
:alité contrôlée par les Japonais ; le vol s'est
inalemen t terminé par une dernière chevauchée

dans les nues , jusqu 'à la capitale nipponne.
(Voir suite en deuxième f euille)

ECIMIOS
Eloquence du barreau ...

_ — Cet homme est victime de sa crédulité aux
pires crapules , aux êtres les plus vils , auxquels
il accorde toute sa confiance. Messieurs les ju-
rés, mon client attend votre verdict... il a con-
fiance en vous !

Les moissons et les maladies des yeux
Venue l'époque des moissons , il n 'est peut-

être pas superflu de rappeler aux travailleurs
des champs que l'attouchement d'un épi de blé
ou d'avoine peut être dangereux pour les yeux.
En effet , si un épi entre en contact avec la cor-
née, il peut déterminer un2 maladie fort grave
si elle n'est pas soignée immédiatement. Faute
de soins, l'œil est presque certa inement perdu .
On appelle d'ailleurs cette maladie , dans les
campagnes, l'ulcère des moissonneurs.

Comment nous chaufferons-nous cet hiver ?
E-n brûlant nos illusions et nos dern ières lettres

d'amour ? Ou en consumant nos forces et nos ar-
deurs passées ?

Car il est bien entendu que la cote de 1 5 pour
cent du contingen t normal de charbon ne pourra
guère être dépassée. I! faudra remplacer ce qui
manque par tout ce qu 'on trouvera : du bois, des
briquettes s'il y en a, et de la tourbe si l'on veut
bien ne pas la vendre au prix de la benzine ! Ce sera
encore un de ces hivers doux , où l'on mesure la
supériorité de la civilisation moderne au nombre
de rhumes, de bronchites et d'engelures qu'on ré-
colte face aux calorifères éteints et au central bien
frappé. .. Car l'électricité elle-même sera ration-
née. On commencera par l'éclairage public pour
finir par !e chauffage si besoin est.

Dans ces conditions il serait ma foi , bien à sou-
haiter que M. Lebureau renonce à se livrer à de
petites fantaisies par trop ébouriffantes. L'an der-
nier , par exemple, des centaines de stères de bois ont
pourri sur place (adresses à disposition !) soi-di-
sant parce que le contingent fixé ne permettait pas
leur utilisation. Alors pourquoi avait-on donné l'au-
torisation de les couper ? D'autre part il est assez
ridicule qu 'après avoir recommandé les économies
de combustible on en soit venu à déduire les quan-
tités économisées du contingent habituel. C'est ce
qui s'est passé à Bâle, en particulier , d'où l'on
écrit au « Démocrate » les lignes qui suivent :

Le mot d'ordre est aux économies, y compris
le combustible et l'hiver dernier bien des fa-
milles ont souffert du froid pour pouvoir éco-
nomiser quelques bûches, briquettes, ou quel-
ques kilos de charbon en vue de la prochaine
saison froide, dans l'idée que cette petite pro-
vision serait précieuse à ajouter an rationnement
de l'automne. Elles ont eu grandement tort de
s'exposer aux refroidissements puisque toute
quantité de combustible encore existante en
oave ou au bûcher doit être déclarée peur être
déduite du contingent à distribuer et que les
services intéressés ont fait jus qu'à présent 900
descentes en cave et signalé une soixantaine de
petits dépôts qui n'avaient pas été déclarés.
Quelle peine infligora-t-on aux délinquants t

D faudrait que nos Offices de guerre, dont on ne
discute pas les mérites , fassent tout de même preu-
ve d'un minimum de psychologie ou de compréhen-
sion à l'égard du public. Car en face d'une mécon-
naissance paeille de l'humaine nature , le simple
citoyen a des réactions fâcheuses. Il s'insurge, et
il n 'a pas tort. Il se butte et cela n 'arrange rien.

Qu'on prenne donc des décisions cohérentes et
qu'on les applique. Mais qu 'on n 'embête pas les
gens pour le simple plaisir de les échauf fer , alors
qu on a même rien à leur offrir pour leurs four-
neaux I

En attendant profitez bien de l'été...
Car la ration de chaleur ressemblera cet hiver

à toute* les autres. Elle diminuera en volume au-
tant que les cartes augmenteront en surface...

Le père Piquerez.

A Lutzelfluh se trouve déjà un monument en souvenir
de Jeremias Gotthelf. On y dressera bientôt une fon-
taine avec une grande figure de deux mètres de hau-
teur représentant «Uli, le vacher» exécutée par
Arnold Huggler. Le personnage à l'allure paisible,
portant un baquet à traire, évoque les créations de
Jeremias Gotthel f . Un jeune ouvrier de l'Emmental
a posé pour cette statue. Il n'est pas encore décidé si
le coulage se fera en bronze en raison de la pénurie

de métaux.

La fontaine de Gotthelf pour Liilzeifiuh

— Près d'Hollywood la prise de vue d'une re-
constitution d'un tremblement de terre a été in-
terrompue par un séisme réel ! Pris de panique ,
les acteurs exigèrent le transfert de toute la
scène dans un autre endroit.

Secrets et bizarreries du monde

Le rouet rend i nouveau de grands servîtes en
Grande-Bretagne où presque toutes les j eunes filles
de la campagne filenl comme le faisaient leur grand'-

mère.

Le rouet de grand-mere,..

...Les convois militaires s'avancent. Et l'on constate non sans joie, que le cheval, ce fidèle ami de l'hom-
me, n a pas disparu des armées.

A iruwcrs les steppes du Pom...

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cl le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 1B,6 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» . 65 et lo mm

X>"\ Régie extra-régionale:
|fl?fM „flnnonces-Suisses " S.H.,
\} yj  Lausanne et succursales.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 12.—
Six.mols • •. .. . • . • •.  » 11, 
TrcSs mois > 6,60
Un mois » 1,90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
Trois moi* » 13.25 Un mois > 4.7S
Tarins réduits pour certains pays, se rensei-
gner t nos bureaux. Téléphone 313 96.
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Alice Perrenoud
Jacob Brandt 2, tél., tapis smyme
sans carte suivant possibilité, on
réierve la laine. 9925

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 vendre srtrt
chambre, moquette, moderne, sur
socle avec coussin, crin animal,
valeur fr. 275.- cédé fr. 85.- pres-
que neuf , Joli lavabo à glace, fr. 55.-
3 fauteuils bleus modernes fr. 50.-
la pièce. — S'adresser chez Mme
Gentil , rue du Parc 21, au rez-
de-chaussée. 10056

llnmpçlimiP de campagne, j eu-
UUIIIBolll ) llrJ ne homme ou hom-
me d'âge, est demandé. — S'a-
dresser à M. Edouard Dubois,
Les Crosettes 201. 9965

Rnnnn sérieuse est demandée
DUII1I0 pour les 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 lnn pi! Progrès 13, beau loge-
IUUCI ment moderne 3 cham-

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

A lnispn à convenir, bel appar-
IUUCI 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 lnilPP <le sui '° ou époque à
IUUCI convenir , 1 chambre au

soleil , cuisine et dépendances. Bas
Erix. — S'adresser au bureau de
Jlmpartial. 9951

Jolie chambre sSfiT
dans maison d'ord re, à louer de
suite. — S'adresser chez M. Gruet ,
rue du Doubs 93. 9972

,lfl phpnnhp P°ur dame seuIc -00 ullBI OHO tranquille , un loge-
ment de 3 chambres , w.-c. inté-
rieurs, bien ensoleillé , dans le
centre de la ville , pour le 31 octo-
bre. — Offres sous chiffre O. C.
9906 au bureau de L'Impartial.

9966

2 Hamac cherchent petit appar-
UallIDu tement au soleil dans

maison d'ordre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10052

Uni» d'homme, en bon état , est à
ICIU vendre.— S'adresser rue de
la Charrière 37, au plainpied , à
gauche. 10072

Upln d'homme, marque «Allegro»,
ICIU état j e neuf , est à vendre.
— S'adresser entre 19 et 21 h., rue
Numa Droz 171, au 2me étage, à
droite. 10137
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par

Albert-Jean

Dès qu'il se trouve hors des murs, fl arrache
le tissu qui gênerait le galop de l'animal qu'il en-
fourche et il part , à toute allure, vers la ville
lointaine où se trouve le télégraphe.

Les fûts s'espacent dans la châtaigneraie dé-
pouillée par l'automne ; le galop de la monture
berce le cavalier qu'une image de femme hante
et domine. Par instant, il murmure son nom —
un nom qui a la form e d'un baiser : Priscilla !...
Et, quand il porte la main à son coeur, il éprou-
ve le briussement léger d'un papier contre sa
poitrine.

Cette dépêche que Lady Clydon lui a con-
fiée, en se séparant de lui au lever du j our, le
prince Maximilien de Hammersheim a dédaigné
d'en prendre connaissance. Peu lui importent
les mots qu 'elle renferme, la qualité de son des-
tinataire , les effets de sa transmission. L'essen-
tiel, à ses yeux, est qu'en se chargeant de por-
ter lui-même ce message au bureau du télé-
graphe, il s'acquitte de la dette amoureuse qu'il
a contractée, cette nuit-là. Tout le reste est
indifférent Ne vit-il pas, d'ailleurs; hors du
temps, sur un plan magique, dans la société noc-
turne de ses fantômes ? Leurs présence irréel-
le, entre les murs de la cellule, a, seule, de l'im-
portance, car le prince de Hammersheim évo-

lue, avec ravissement, dans ce domaine mysté-
rieux qui n'est ni du présent, ni du passé et que
sa fantaisie recréée, sans effort , chaque soir.

Maintenant, il convient de simplifier le décor
du drame, de le schématiser j usqu'à la stylisa-
tion la plus sèche... Deux points fixes : le pre-
mier, qui figure le monastère de Kharatchani ; le
second, une maison, en France, dans le vieux
Palais-Royal... Et pour relier ces deux points,
un simple fil... Mais dans ce fil un courant
qui transporte un ordre de mort, sous le couvert
prudent des mots.

* * »

Le Patron terminait un déj euner de régime,
dans la salle à manger au plafond bas, quand
le valet de chambre lui apporta un télégramme
sur un plateau d'argent.

Le maître du logis décacheta le pli, sans hâ-
te, et, quand il eut pris connaissance de la dé-
pêche, il reposa le papier bleu à côté do son
assiette et, machinalement, piqua , de l'index, les
miettes qui parsemaient le napperon.

— Je n'aime pas beaucoup ce genre de tra-
vail ! murmura-t-il, entre ses deflts.

Il prit ensuite la dépêche et en pesa les ter-
mes, un à un :

« Amédée prisonnier bandits avertit baron
» Beàumanègre qu 'Inès est sa vraie fille. Stop.
» Baron va partir Yougoslavie pour verser ran-
» çon exigée. Stop. Exécutez sans retard mis-
» sion prévue. »

Le télégramme n'était pas signé, mais le Pa-
tron rapprocha dans sa mémoire le visage far-
dé de Lady Clydon et celui d'Isahelle, les con-
fronta, les compara. Puis il se leva de sa chaise
et il se dirigea vers la porte, avec un hausse-
ment d'épaules.

• • s*

L'arivée imprévue de leur ancien chef bou-
leversa M. et Mme Vernéjoux, cet après-midi-
là.

La mère du guillotiné tricotait des chaussons
de laine pour son mari , près de la fenêtre, tout
en surveillant le va-et-vient des rares passants
derrière la grille du jardinet , quand une longue
voiture, couleur de sable, stoppa, sans bruit,
au ras du trottoir.

— Le Patron !
La voix de la vieille femme articula ces mots

avec effort, et M. Vernéj oux, qui était occupé
à remonter le mouvement de l'horloge à poids
dans un coin de la salle à manger, répliqua :

— Il y a quelque chose qui grince dans la mé-
canique. Passe-moi la burette : ça vaudra mieux
que de dire des bêtises.

A ce moment, un fil de fer rouillé mit en
branle la clochette du portail et M. Vernéjoux
sursauta :

— On sonne ! *
— Quand je te disais que c'était le Patron 'triompha la vieille.
M. Vernéjoux essuya ses mains, rapidement,

et se dirigea vers la porte, en rabattan t ses
manchettes :

— Mets vite un peu d'ordre dans tout ça !
commanda-t-il... Je vais m'arranger pour le re-
tenir dans le jardin , une petite minute !

Il commençait de pleuvoir. -Un poisson mort
flottait , le ventre blanc, à la surface du pet' t
bassin dont l'automne pourrissait la couronne
d'iris.

Dès que M. Vernéjoux eut ouvert le portai'
le regard glacé de son visiteur l'épouvanta
Sans même daigner répondre au salut du vieil-
lard, le Patron contemplait une des fenêtres du
pavillon.

— Rien de nouveau ? demanda-t-il d'une voix
étouffée.

— Non monsieur. Absolument rien.
— La j eune fille est là-haut ?
— Oui , monsieur. Dois-je la prévenir de vo-

tre visite ?
— Tout à l'heure !
Les deux hommes entrèrent dans la maison

et Mme Vernéjoux, à la vue du Patron, s'incli-
na.

— Vous avez exécuté mes ordr«»s ? demanda
le visiteur.

— Oui, monsieur.
— Personne n'a vu la jeune fille ?
— Non. Personne !
— Vous avez intercepté plusieurs de ses let-

tres : l'une adressée à son amie Inès de Beau
manègre, les autres à son fiancé...

— En effet !
— Elle ne s'est pas inquiétée de ne recevoi r

aucune réponse, spécialement à la première ?
— Oh ! si, monsieur !... Depuis trois jours, el-

le ne vit plus que dans l'attente du courrier.
Mme Vernéj oux proposa, timidement :
— Puis-j e vous offrir quelque chose ? Un peu

de liqueur de cassis, que j'ai faite moi-même ?...
J'ai aussi de l'eau de coing.

Mais le Patron secoua la tête :
— Inutile ! Je sors de table et n'ai besoin de

rien.
Il y eut un silence. Puis le visiteur remaruua :
— Votre pensionnaire ne vous aura pas en-

combrée bien longtemps.
— Comment cela ?
— Je suis venu la chercher.
M. et Mme Vernéjoux se regardèrent. Le vidl-

lard fit un mouvement avec la main, mais c
fut sa femme qui parla :

— Vous pouvez la laisser ici, monsieur, elle
ae nous gêne pas.

— Occupez-vous de vos affaires ! trancha le
Patron, durement

'CA suivre.)

Inès et Isabelle
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Apprenties Iphiife
Nous cherchons pour notre bureau de La Chaux-de-Fonds

des apprenties âgées de 16 à 22 ans. Les postulantes de na-
tionalité suisse, possédant une bonne instruction et connaissant
au moins deux langues nationales, sont invitées à adresser
leurs offres par écrit et franco jusqu'au 31 août 1942 à l'Office
soussigné.

Les offres de service'doivent contenir une courte biographie
de la postulante, une attestation formelle d'un séjour d'au
moins 6 mois dans une autre région linguistique de suisse et
être accompagnées de certificats d'études (deux dernières
années), d'un certificat de bonnes mœurs et de l'extrait de
naissance ou de l'acte d'origine.
P 3099 N 10065 Office téléphonique Neuchâtel.

On cherche

JH i
aimant les enfants et au cou-
rant des travaux du ménage.
Bon gages. — Ecrire au Dr
Wolf , rue de la Paix 11. 10007

Apprenti relieur
serait engagé de suite chez
Graden S. A., rue de
l'Envers 35. 10020

Lapiur(se)
sur boîtes acier et personne
connaissant à fond la partie du
butlage, sont demandés de sui-
te. Travail assuré. — Faire of-
fres écrites sous chiffre X. S.
9976 au bureau de L'Impar-
tial. 9976

Polisseuse de boîtes
Éial el acier

On demande de suite,
bonne polisseuse pouvant
faire différents travaux de
terminaison. Travail assu-
ré et bon gage. — Faire of-
fres sous chiffr e A. L.
10037, au bureau de
L'Impartial. 10037

ËmâîïïëÛT
On demande de suite un bon
ouvrier émailleur connaissant
son métier à fond. Place stable
— Offres écrites sous chiffre
O. O. 10077 au bureau de
L'Impartial . 10077

Bonnê
à tout faire

propre, active, sachant bien cuire
est demandée pour ménage soi-
gné. Gage fr. 80.— à fr. 100.— En-
trée ler ou 15 septembre. — Offres
sous chiffre L. M. 10078 au bu-
reau de L'Impartial. 10078

RENOMTAGES
DE BARILCETS
REMONTAGES

DE COQS
IOV2 et 5'/4 sont à sortir à per-
sonne capable. — Faire offres
avec prix sous chiffre H. P. 10094
au bureau de L'Impartial. 10094

Il louer
pour le 31 août 1942, logement
de 2 pièces, 1 cuisine, W.-C.
intérieurs, fourneaux , rue Léo-
pold Robert 100, ler étage ouest.
— S'adresser à Me Francis Rou-
ler, Minerva, en Ville. 9795

Quartier ouest
1er étage confortable de 3 cham-
bres et véranda au soleil, dépen-
dances, dans petite maison pro-
pre et d 'ordre, * louer pour le 1er
novembre (grand Jardin). — Faire
offres sous chiffre A. H. 9844 au
bureau de L'Impartial. 9844

Terrain
a vendre

A vendre 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

On demande à acheter

raboteuse
éventuellement combinée avec
fraiseuse et circulaire, et divers
outils de menuisier. — S'adres-
ser à M. Marchon, rue du
Collège 56, Tél. 2.28.47. 10024

Dame ou demoiselle
ayant quelques relalions à La Chaux-de-Fonds et environs
aurait la possibilité de se créer joli revenu régulier par la
vente de produits de beauté de toute première qualité. Travail
très rémunérateur facilité par forte propagande. Se renseigner
sous chiffre S. 9996 L. à Publicitas, Lausanne. 10113

CHAUFFEUR
On demande pour Bienne, de suite ou date

à convenir, mécanicien-chauffeur, parlant les 2
langues, connaissant à fond les moteurs au gaz
et charbon de bois. Capacités et moralité exi-
gées. — Faire offres écrites sous chiffre A. B.
10028 au bureau de L'Impartial. 10028

Réglages breguets
et achevages

à sortir à régleuses (régleurs) très qualifiés, avec points
d'attaches, cal. 8^, 10 V, et HV2. Hauts prix et travail
suivi garanti. Mise d'inerties à sortir également. Ecrire
sous chiffre R 21739 D à Pnblieltas, Bienne.
ON SORTIRAIT REGLAGES avec équilibre deux
positions, balancier Giucydur vis fraisées. Egale-
ment on engagerait pour l'atelier un ou une

régleur-retoucheur
Offre avec conditions sous chiffre P 30SS N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 10004

reste la plus digestlve des eaux minérales alcalines. M8m8 prix , mime qualité

Bonne fille
apte à tenir ménage soi-
gné et faire la cuisine est
demandée pour le 20
août Gage fr. 80.— et bon
traitement assuré.— Offres
sous chiffre T. H. 10100
au bureau de L'Impartial.

10100
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Chez les populations de hautes vallées

(Suite et fin)

Nous aimerions à citer de nombreux extraits
de cette étude méthodique, agrémentée de des-
crip tions pittores ques. Mais la p lace nous est
mesurée. Nous devrons nous borner à la citation
textuelle suivante, à des résumés succincts et à
quelques commentaires.

€ L'agglomération de Fully, écrit M. Nuss-
baum, se comp ose des villages de Branson , la
Forêt, Vers l'Eglise, Fontaine, Châtaignier, Saxe
et Mazembroz. Au p rintemp s, ces diff érents en-
droits sont occupés jus qu'au dernier mazot p ar
de nombreuses f amilles venant des vallées de
Bagnes et a"Entremont... Actuellement, il y a à
Fully environ 500 mazots servant de demeure
aux 1500 personnes des communes de Bagnes et
d'Entremont, qui, chaque année, descendent dans
cette région, au pr intemp s et en automne. Mal-
gré l'imp ortance de ces migrations, les autorités
communales restent à leur siège habituel; le
p ersonnel enseignant et les membres du clergé
ne descendent pas non plus à Fully ... Il reste en-
core à mentionner que les habitants cf Orsières
p ossèdent des moyens dans le Val Ferret, où Us
élisent domicile au temp s des f enaisons et p our
f aire p aître le bétail . Comme on le voit, la po-
p ulation de Bagnes et d'Entremont dispose de
trois lieux de séjour dif f érents  et change de do-
micile cinq à six f ois p ar année. Durant les pé-
riodes de migration, ce sont les f acteurs du bu-
reau de p oste de Fully qui sont chargés de dis-
tribuer le courrier adressé aux habitants des
vallées de Bagnes et d'Entremont. Ce n'est p as
une sinécure, car tous ces gens ne sont à leur
habitation que pour pr endre les rep as et se re-
p oser. Aucun nom de f amille n'est indiqué sur la
p orte et, naturellement , il n'y a p as de boîtes aux
lettres. Pas le moindre indice qui p ermette au
f acteur p ostal de découvrir la résidence de telle
ou telle p ersonne. Aussi, p our arriver à délivrer
une corresp ondance à son véritable ay ant-droit,
le f acteu r est-il quelquef ois obligé de question-
ner n'importe quelle p ersonne rencontrée sur
la route ou travaillant à p roximité du lieu de
son p assage. Ces questions ou échanges de p a-
roles s'expriment en p atois, que seuls les gens
de l'endroit p euvent comp rendre... »

Ces diff icultés existent dans dix-sep t autres
contrées du Valais. L'excellente organisation des
services p ostaux a su y f aire f ace, secondée p ar
un p ersonnel comp étent et dévoué.

Le val d'Anniviers est caractéristique de la
vallée susp endue. Pour y accéder à pa rtir de
Sierre-Chippis, il f aut s'élever parallèlement à
la Navigenze, qui roule imp étueuse au f o n d
d'une gorge p rof onde. Ce déf ilé a reçu le nom
exp ressif de Pontis, à cause des p onts — p lus
nombreux j a d i s  — qu'empr untait l'ancien chemin
muletier.

Au delà du déf ilé, la vallée s'élargit. Les lo-
calités sont j uchées sur des épaulements. En
amont, la vallée se dêbouble en val de Zinal et
val de Moiry. Ces deux ramif ications sont vier-
ges des glaciers qui les ont occupées. Leur f ond
se continuait j adis en ligne p resque horizontale
j usque dans la vallée du Rhône, au f ort de la
glaciation. Après le retrait du glacier du Rhône
et de son aff luent du val d'Anniviers, la Navi-
genze aff oui l la son ange po ur rejoindre le Rhône,
qui lui-même approf ondissait son lit glaciaire.
Ainsi naquit la gorge de Pont is. Les usines de
Chipp is ont tiré parti de la rupture de p ente
p our actionner des turbines, alimentées pa r une
conduite de 10 km. qui cap te la Navigenze à
10 km. en amont.

Telle est la vallée, où le climat — selon l'al-
titude — détermine trois étages ruraux. Le p lus
inf érieur, donc le p lus chaud, est occup é p ar les
villages, p laqués sur les épaulements dus à l 'éro-
sion glaciaire. On cultive les terres avoisinantes
en p ommes de terre, céréales et f ourrages. A
quelque trois cents mètres plus haut se trouvent
les moy ens, servant à la f ois de pâturages et de
p rairies. Plus haut sont les alp ages p rop rement
dits, p ropriétés communales, comme les anciens
p âqmers de chez nous. Le bétail y pâtur e en été,
sous la garde de bergers qui sont en même temps
des f romagers. Les habitations de là-haut sont
des p lus primitives.

Autref ois, les Anniviards transhumaient des
villages aux may ens, aux alp ages, et vice-ver sa.
Les ressources du val étant devenues disp rop or-
tionnelles à l'augmentation de la population, les
Anniviards cherchèrent une comp ensation dans
la vallée du Rhône (vigne et blé) . Il en résulta
un cmtrième étage de p eup lement, le rez-de-
chaussée.

Les Anniviards possèden t des habitations aux
quatre étap es.

Au commencement de mars, plus tôt p arf ois,
ils quittent may ens et villages, — où le bétail
a hiverné, — p our aller soigner leurs vignes de
la région de Sierre et pr océder aux emblave-
ments. La semaine avant Pâques, les Anniviards
— bestiaux comp ris — remontent dans la vallée
et s'installent dans les villages. La neige a f on-
du. On étend le f umier, on plant e les pommes de
terre, on sème du blé, on rép are les cheminées,
les bisses, etc. Cette besogne terminée, on monte
aux mayens, que le bétail quitte â la f in de juin
p our les pâturage s du haut, entre 1800 et 2600
mètres.

L'Anrdviard f ai t  une rap ide apparition dans la
p laine p our les moissons. On le retrouve p lus

tard au ^village p our les f enaisons et les récoltes.
Quand l'été tire à sa f in, le bétail descend aux

may ens, p uis aux villages. En octobre, f amilles
et animaux s'en vont au stationnement de Sierre
p our les vendanges. Fin novembre, gens et trou-
p eaux regagnent les villages ou les may ens p our
p asser l'hiver.

Tandis qu'ailleurs la transhumance conduit en
Hver les p op ulations dans les p arties basses, ici
le p hénomène est inverse. Et c'est en quoi U a
retenu l'attention des géograp hes. Si on en re-
cherche la cause, il ne f aut p as seulement y
voir une question de f umure des terres : on se
trouve en p résence d'une condition sine qua non
de l'existence de la p op ulation, dont le nombre
augmente plus que ses ressources. Elle doit
équilibrer ses besoins et les moy ens d'y satis-
f a i re. Son exp ansion dans la p laine du Rhône le
f ut  dans ce but . Elle aurait p u recourir â l'émi-
gration, comme ailleurs, mais l'Anniviarâ aime
trop sa vallée. Il est à p résumer cependant que
le tourisme et l'industrie de l'aluminium à Chip-
p is ne resteront p as sans ef f e t  sur l'évolution dé-
mograp hique et économique de la contrée.

La transhumance dans le val d'Anniviers ne
se borne p as, on l'a vu, à un va-et-vient simp le.
Elle se f ractionne d'étap es, qui ont elles-mêmes
leurs oscillations.

De ce f ai t, le service p ostal est rendu des plus
comp lexes. L'administration n'a p u y f aire f ace
qu'à f orce d'ingéniosité. C'est un des mérites
de l'excellente monograp hie de M. Nussbaum
d'initier le prof ane à une organisation sur la-
quelle ce dernier n'avait j usq if ieî  que des ou-
vertures.

Dr Henri BUHLER.

un avion militaire Sa en re e Rome a TOKIO
26,000 km. «en 4 fours

(Suite et lin)

L'étape la plus longue, sans escale, a été d'en-
viron 7,500 km. Le vol s'est accompli effective-
ment en quatre j ours. Nous sommes loin de 1920,
alors qu 'Arthur Ferrarin , pour accomplir un vol
quelque peu semblable, mit plusieurs mois, fit
de nombreuses étapes pleines de périlleux ha-
sards. Nous sommes loin aussi de Francis Lom-
bard! qui . en 1930, couvrit en 9 j ours les 11,000
km. qui séparent Vercelli de Tokio.

La mousson n'incommoda pas les aviateurs
L'avion a touj ours volé à une très grande al-

titude. Il a «fait glace», mais les engins dont il
était pourvu lui ont permis de vaincre égale-
ment ce terrible ennemi de la navigation aérien-
ne. Somme toute , les aviateurs ont été favorisés
par le sort; la fameuse mousson , ce vent du sud-
ouest qui sévit de mai à octobre (si bien que
Ses communications aérienne s régulières sont
suspendues , en temps de paix , durant ces mois)
ne les a pas grandement incommodés , pas plus
qu'ils n'ont beaucoup souffert de l'influence
exercée par le désert de Gobi sur le Golfe de
la Mer Jaune.

La «vie à bord» , durant les heures intermina-
bles du vol au-dessus de la mer , du désert et
des montagnes , alors qu 'on est continuellement
exposé aux embûches de la guerre , peut être
résumée en deux mots : patience et vigilance. La
bonne humeur , une confiance sereine, due au
sentiment de sécurité que leur donnait la pré-
paration parfait e du raid et... un bon appétit
n'ont j amais fait défaut aux hommes de l'équi-
page qui ont consommé toutes leurs provisions ,
composées surtout de poulet et de café ! A men-

tionner encore que 1 avion était abondamment
ravitaillé en vivres, susceptibles de se conser-
ver assez longtemps et tenus en réserve , pour
toute évenutualité.

Le retour
Après trois j ours à peine d'arrêt à Tokio, l'ap-

pareil qui ne nécessita qu 'une révision sommaire
étai t déj à prêt pour le vol du retour. Mais le sé-
j our dans la capitale alliée fut prolongé, en vue
d'étudier , de concert avec les officiers j aponais,
les possibilités d'un service aérien régulier de
liaison entre l'Italie et l'Asie orientale.

La même route qu 'à l'aller fut empruntée
pour le retour. Tout le voyage s'effectua avec
une précision parfaite , tant au point de vue du
parcours qu 'à celui de l'horaire. Et si la radio
de bord s'est tue , c'est pour ne pas fournir de
renseignement s à ceux que cela aurait pu inté-
resser. Chaque difficulté a été surmontée sans
peine. Le grand appareil a secondé les efforts de
l'équipage , à l'habileté consommée duquel est
due une bonne part du succès de l' entreprise.

Le lt.-colonel Moscatelli , âgé de 37 ans —
chef de l'expédition — est bien connu dans les
milieux aéronauti ques internationaux , pour- avoir
participé à la croisière aérienne du Décennal en
Europe centrale , au concours Istres-Damas-Pa-
ris, à l'entreprise des « Souris-vertes » de Ro-
me à Rio-de-Janeiro et à 22 vols transatlanti-
ques. Tous les membres de l'équipage ont , du
reste, combattu dans la guerre actuelle , se dis-
tinguant soit en Afri que , soit en Grèce et dans
la Méditerrannée.

A leur arrivée en Italie , les aviateurs furent
reçus par le Duce qui voulut assister à leur re-
tour victorieux et les féliciter.

M. K.

On prévoit qu'il a été vendu plus de
500,000 insignes du premier août

Année après année, le ler août, jeunes et
vieux portent , épingle à l'habit ou à la robe, l'in-
sign e qui redonne chaque fois à notre fête na-
tionale un cachet nouveau et intéressant. C'est
sans doute à ce souci de la variété qui préside
au choix d'un insigne , et que chacun approuve ,
qu 'il faut attribuer le magnifiqu e résulta t obtenu
par lia vente du ler août De loin, et plus par-
ticulièrement au sein de la foule mouvante des
villes, on remarquait l'éclatante fraîcheur des
blanches corolles de dentelle , au coeur formé
par la croix fédérale. A en j uger par ce seul
coup d'oeil , on pouvait prévoir que le nombre
des insignes vendus devait être considérable.

A l'heure actuelle , il n'est pas encore possible
d'en donner le chiffre exact. Malheureusement,
en raison des difficulté s inhérentes à leur fa-
brication , on ne disposait que d'un nombre assez
restreint d'insignes. Si tel n'avait pas été le cas,
la vente eût atteint un chiffre encore plus élevé.
Cependant , le résultat très réj ouissant qui a
été obtenu est une preuve de l'intérêt et de la
confiance que le peuple suisse témoigne à l'Al-
liance des samaritains. C'est au nom de cette
Insti tution d'utilité publique que le comité de ia
fête nationale remercie chacun de son aide spon-
tanée.

Malheureusement , jusqu a ce jour , la vente
des timbres-postes de la fête national e n'a pas
connu la même faveur. Nombreux sont encore
les timbres de 10 ou de 20 centimes , dont la
valeur au point de vue de l'esthétique et de la
philatélie est indéniable , ainsi que les blocs de
2 francs , qui n'ont pas trouvé d'acquéreur. Com-
me le produit net de cette action est destinée
à deux institutions d'utilité publique , soit à l'Al-
liance suisse des samaritains et au Don natio-
nal suisse, il est à souhaiter que cet effort soit ,
lui aussi , couronné de succès. Celui qui n'aurait
donc plus trouvé d'insigne , ou qui , pour une rai-
son ou pour une autre aurait été empêché de
s'en procurer un , a encore l'occasion de témoi-
gner de sa volonté d'aider son prochain en fai-
sant un large usage des timbres de la fête natio-
nale.

Ces timbres seront émis j usqu 'au 15 août 1942,
et leur validité pour l'affranchissement des en-
vois postaux s'étend jusqu'au 30 novembre
1942. Nous en appelons à tous les philatéli stes ,
comme tous ceux qui ont à coeur de soutenir par
leur effort personnel les deux institutions sus-
mentionnées , pour les inviter à saisir l'occasion
de faire usage de ces timbres avant l'expiration
du délai fixé. On peut se les procurer dans
tous les bureaux de poste, ou après du Comité
suisse de la fête natonaile, à Zurich.

' r ¦*'3lMr*»17' '

Les 75 ans ds M. Emile Gétaz
M. Emile Gétaz , directeur de la « Feuille

d'Avis de Vevey » et du « Messager Boiteux
de Berne et Vevey », fête sou 75me anniver-
saire. App artenant à une des plus anciennes fa-
milles de la région , bourgeoise de la Tour-de-
Peilz et de Château-d'Oex , M. Emile Gétaz ré-
dige la « Feuille d'Avis de Vevey » depuis 48
ans, étant entré à la rédaction de ce journal
en 1894. C'est un j ournaliste à la plume élégante
et avisée, dont les articles sont touj ours très
suivis. Il est aussi l'auteur de nombreuses et
attrayantes relations de voyages, d'agréables
revues locales dont une « La Foire de la Saint-
Martin » connut le plus gran d succès. Il a pré-
sidé l'Association de la Presse vaudoise et est
encore présiden t de l'Union romande des édi-
teurs de j ournaux.

M. Emile Gétaz est actuellement l'abbé-prési-
dent de l'ancienne et puissante Confrérie des
Vignerons de Vevey, dont les fêtes sont con-
nues dans le monde entier ; il a succédé dans
cette charge importante à M. Emile Gaudard. Il
a consacré à cette institution , une des plus ca-
ractéristiques de notre pays, une activité tou-
j ours en éveil , donnant de nombreuses confé-
rences et a publié un volume sur elle.

M. Emile Gétaz est touj ours , malgré de vi-
ves sollicitations, resté en dehors de la poli-
tique active. Néanmoins , sa popularité était si
grande et son attachement à sa commune d'ori-
gine si notoire que le Conseil communal de la
Tour-de-Peilz l'appela , quoique le seul mem-
bre n'appartenant pas à un parti , à le présider.
M. Emile Gétaz honore grandement notre pays
par ses talents de j ournaliste et d'écrivain el
aussi ses qualités d'hommes d'affaires , étant à
la tête d'une des plus importantes industries de
la région oriental e du Léman. C'est un homme
au caractère courtois et conciliant, qui a ren-
du de grands services dont quelques-uns in-
soupçonnés.
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fiADIOPPJONJQUE
Samedi 8 août

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. I 2,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12 ,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00 Com-
munications. 18,05 Causerie. 18,25 Disques. 18,40
La mer au printemps. 18,45 Ray Ventura. 19,01
Tour de chant. 19,15 Informations. 19,25 Concert.
20,130 Chez Jack. 20,30 Fred Adison. 20,50 Re-
portage. 21 ,10 Soirée romande. 22,00 Musique de
danse. 22,20 Informations.

Radio Suisse aléman ique: 6,45 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. 1 8,20 Accordéon. 19,30
Informations. 19,40 Extraits d'opéras. 20,45 Emis-
sion commémorative. 21 ,55 Disques. 22,00 Informa-
tions. 22,10 Disques.

Emissions intéressantes à l'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Soirée variée. Emetteurs allemands :
20,15 Rythmes et mélodies. Rome : 20,45 La fiam-
ma, opéra.

Dimanche 9 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 9,15

Pour les malades. 10,00 Culte. 1 1 ,10 Concert. 12 ,29
Signal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations.
12,55 Disques. 14,00 Causerie agricole. 14,15 Dis-
ques. 14,30 Scènes de Corialon. 14,50 Variétés amé-
ricaines. 1 6,15 Musique de danse. 1 7,30 Pour nos
soldats. 18,30 Causerie religieuse . 18,45 Les cinq
minutes de la solidarité . 18,50 Disques. 19,15 Infor-
mations. 19,25 La quinzaine sonore. 19,40 Le di-
manche sportif. 19,55 En descendant le Danube.
20.30 Peer Gynt, adaptation. 22,00 Reportage. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations 9,00
Récital de piano. 10,00 Messe. 10,40 Concert. 11 ,45
Disques. 12,29 Signal horaire. 12,30 Informations.
12,40 Concert. 14,00 Concert populaire. 1 6,00 Con-
cert.. 17,00 Pour les soldats. 18,40 Disques. 19,30
Informations. 19,50 Reportage. 20,30 Musique de
danse. 21 ,00 Musique de chambre. 22,00 Informa-
tions. 22,10 Chants.

Emissions intéressantes à l'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Musique de chambre. Emetteurs alle-
mancls : 20,00 Musique récréative. Rome : 20,40
Musique d'opérettes.

Coeur. Nerfs. Phlébites. Rhumatisme.
Maladies de la femme. asrsoMbveis
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PROBLÈME No 62 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. De la commune. 2. Pris
d'un seul côté. 3. Renversé : fatigué ; accepté
en payement. 4. Arrivés à ['improviste. 5. Som-
met ; au-dessus de Leysin. 6. Lettres de pom-
me ; initiales d'un organiste et compositeur
genevois ; la fin pour un Anglais. 7. A subi la
mitraille. 8. Horrible. 9. Au monde ;ce qu 'est la
mer pour J. Bull. 10. Principaux.

Verticalement . — 1. Aime la musique à l'ex-
cès. 2. Emportent tous les suffrages. 3. Mesurent
les crues du Nil. 4. Pronom ; demi-père ; fleur.
5. Le gentil chien de Vitalis ; frère de Rie. 6.
Phon. : mot latin signifiant : allez ; approche.
7. Pareils aux fils. 8. Surfaces ; prénom fémi-
nin. 9. Etendue d'eau ; animal ; article arabe.
10. Mettras en lumière.

Solution du problème procèdent

Mots croisés
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Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier
f^j Samedi 8 août, dès 21 h. 30 "

HlDANCINGl »
U Orchestre ANTHBNO, 4 musiciens :~}

Entrée libre. 10031 < Permission tardive.
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Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 9 août 1942

Eglise Nationale
Atjellle. — 9 h. 30. Cnlte avec prédication, M. Chr. Senft.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. M.-A. Savary.
Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Maurice Chappuis.
Planchettes. — 9 h. 30. Culte Interecclésiastique, M. Georges Gui-

nand, stud. théol.
Eglise Indépendante

Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication. M. H. Reusser, pasteur a
La Perrière.

Oratoire. — 9 h. 30. Culte avec prédication, M. Luginbuhl.
Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Chappuis.
Salle du Presbytère. — 9 h. Réunion de prières.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première Messe.
7 h. 30. Messe. Sermon allemand..
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon.
9 h. 45. Grand'Messe. Sermon.

20 h. Vôpres et bénédictions.
Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Grand'messe. Sermon Chants.
En semaine : Chaque matin : Messe à 8 heures.

Deutsche Klrche
9 Uhr 3a Gortesdlenst

Methadlsten Klrche Evangl. Frei Klrohe (Progrès 36)
Nachmittags 14 Uhr 30. Jugendbund.
Abends 20 Uhr 15 Predlgt.
Mlttwoch 20 Uhr. Bibelstunde.

Evangellsehe Stadtmlsslan (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr. Predlgt
Abends 20 Uhr 30. T8chtervereinlgung.
Mlttwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 8 août à 20 h. Grande salle. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. de Tribolet Sujet: «Fatigués, mais poursui-
vant toujours».

Jeudi 13 août, pas de réunion de Croix Bleue.
Armée du Salut

9 h. 30. Réunion de Sainteté. U h. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Saldt 
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MUCOORSWifES
I de la Cuisse suisse de voyage avec prix de *'r. 1»» .0<10„— j

Intéressant tstcaptivanlpourohaoï in Pas de tirage , donc pas d'; hasard ,
mais de l'habileté seulement Premier prix pour la meilleure solution

' Fr 2000.— . Ké partiiioo des prix le 20 août 10*2. Demandez lo prospec- B
tus à la Coopérative pour les Fond» de vacances de la Caisse suisse de '

B voyage, ou aux guichets de beaucoup de gares, aux magasins de con
1 sommation, aux secrétariats d'associations , dans les A gences du voy-
 ̂

IOQ'7 agas et bureaux officiels de renseignement.-* SJUP(0OB JO

Chalet Heimelig
Gâteaux aux fruits
Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne
Menus soignés

Se recommande, Hans RITTER. Tél. 2.33.50
1806

BRASSERIE DU TIVOLI

™R f 0NCFBTDuo-Musette %WiIlBii îl l
10152 Se recommande: H. Prince.

La Fabrique John PERRET, Les Ponts-
de-Martel, engagerait

jeune homme
jeune fille

entrée immédiate ou à convenir. 10140

ŝa â m̂Bmsamm m̂mÊmm»»m\%%%%%mmVm»%%%%wma
^

Pierres fines }
Arrondisseur qualifié H

. pour tournages de
pierres Unes. Demandé
de suite ou date à con-
venir. Région Lausan-
ne. — Ecrire sous chif-
fre P 240-7 L.. à PU-
UHwtos, Lausanne.

On cherche pour entrée immédiate employée de bureau

Sténo
dactylographe

de premier ordre, pour correspondance allemand e e
française. — Faire offres manuscrite avec photo, certi-
ficats e tprétentions de salaire, à Fiedler S. AM Arts
Graphiques. 10108

Donne régleuse-
retoucheuse

pour petites pièces serait engcigée de suite pour
travail en fabrique. Pas capable s'abstenir. —
Ecrire avec copies de certificats sous chiffre
A. Z. 10134 au bureau de L'Impartial. 10134

Office «fie Récupération
Vêtements et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

à prix excessivement réduits 6239
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

_À NOTARIAT
t4ta MJCMXJI MOAQK
NOTAIRE

se fait nn grand plaisir de porter à la connaissance
de la population du district de Courtelary qu'il a été
autorisé par le Conseil-Exécutif à pratiquer le notariat
dan» le canton de Berne et qu'il a ouvert, à partir
du ler août 1942, « SAINT-IMIER , rua du Tilleul S
(angle rue B. Savoya-rae du Tilleul), une Etude de
notaire.

Il se permet de se recommander vivement à la
bienveillance de toutes les personnes qui pourraient
avoir besoin de ses services - qu'il s'efforcera toujours
de satisfaire par une exécution prompte, discrète et
consciencieuse - pour tous travaux de notariat, ainsi
que pour toutes affaires en matière d'impôt ou autres
semblables. 10148 P 4293 J

I 

(Grisons, 1200 m.)

Etude du bon allemand à la montagne
Eoole supérieure et ménagère
Etude approfondie de l'allemand avec diplôme au bout
d'un an. Cours ménager romplet d'un semestre (oct-
mars 1943) avec diplôme final. Autres branches secon-
daires et commerciales. Séjour d'altitude excellent
pour la jeunesse. Tous sports d'été et d'hiver.
SA 22071 Z 9959 Dr. LANOOLT.

i.i—¦¦ ¦¦¦¦ sJ

Brasserie de lo Serre
Samedi dès 20 heures

Dimanche apéritif, matinée et soirée

Grands concerts
virtuose violoniste et son ensemble Tessinois

DE LA GAITÉ™ DU CHANT™. DE L'ENTRAIN....

1 GafSduCommerce
Samedi et Dimanche

i CONCERT
Il par le réputé OPCheStrS "P I L A T ! "

Dimanche 11 heures, CONCERT APÉRITIF

LUGANO ""K™
Tout le confort moderne. Pension Fr. 1330 avec cuisine très soignée.
Accès libre à la plage. Tél. 2.42.44. 9409 Prop. C. Janett-Tanner.

f Kocher's Washington-Hôtel Lugano
I Maison de famille, grand parc. Arrangement 7 jours 82.- fr.
1 «Chambre 3 fr. 80. Tel 2 49 14. A. Kocher-Jomlnl.

Le Restaurant I a ninnilDf 1
Crémerie de LA UlDUUIlU

eat en mesure de vous servir
tout ce que vous pouvez désirer.

5e recommande, F. RUBATTEL
9156 Téléphone 4 32 OS

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS A VA-
RICES avec ou sans caoutchouc.
BAS PRIX. Envois à choix. Indi-
quer tour du mollet Rt. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lausan-
ne; AS616L 10014

^ ' MOS&fs Ing.-Cons.
Brevets d'Invention
Rue Léopold Robert 78

Vous aide à combattre
les contrefaçons

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

IE PROGRES
Société le Sus MA

La Chaux-de-Fonds
La Bureau du Président

sera ferma da 9 au 16 aoOt
1942.

Priôre de faire toutes
demandes par correspon-
dance.

il lui
souffrant d'erreurs da Jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt & lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonrssnberg, Hérleau 403.

A îlÈi
(Neuchâtel)

à vendre, pour raison
d'âge, bel immeuble
de trois logements,
dans quartier tran-
quille, vue assurée,
jardin - verger. Prix
Fr. 65.000.—. - S'adr.
à M. Fritz Roquier,
?[érant, à Corcelles

N tel), ebargé de trai-
ter. Tél. 6.11.11. 10117

A louer
pour le 31 octobre, bel apparte-
ment de 3 chambres, dont 2 de
deux fenêtres en plein soleil, cui-
sine, corridor fermé, w.-c. inté-
rieurs, chambre de bains non Ins-
tallée et toutes dépendances.
Prix fr. 60.— par mois. Pressant.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial 10081
A louer

Atelier
bureau indépendant, téléphone
installé , au centre, pour de suite.
- S'adresser tél. 2 27 52. 10136

Hier
A vendre pour cause de

décès, un mobilier com-
plet. — S'adresser rue Jar-
dinière 86, au magasin, de
17 h. à 19 h. 30. J0Ï37
Adraiii. ae .. L impartial "
SÏÏSuT IV b 325
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Restaurant du Gurnigei l
Les Convers
Dimanche 9 août

BAL
Orchestre Dickson

Bonnes consommations
dîners sur commande.

Se recommande,
Famille Maurer
Tél. Cernier 7.12.62
En cas de mauvais temps renvoyé

de 8 jours 10106

Ë W Orchestre
r W Samedi et

M / Dimanche

*& ÂURANT

BERMIN US
111U 61
CORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 574

Venez passer
vos vacances à 1'

HOtel de Baliyse
à Blonay

Pension de Fr. 6.50 à 7.-
Eau courante Tél. 5.34.60

Louis Rosset.
AS 16491 L 10114

Samedi, lundi, mardi

EXPOSITION
de, &\oAehie,iS

en tous genres

Magasin, Parc 30

Mariage
Monsieur , présentant bien ,
dans la quarantaine , situa-
tion assurée, cherche à taire
connaissance de Dame ou
Demoiselle, en vue de ma-
riage. — Ecrire sous chiffre
D. S. 10123, au bureau
de L'Impartial. 10123



L'actualité suisse
LA BANQUE NATIONALE SUISSE NE VEND

PLUS DE PIECES D'OR

BERNE, 8. — Depuis mercredi, la Banque
nationale a suspendu la vente des pièces d'or.
L'annonce de cette nouvelle provoqua immédia-
tement urne hausse des pièces encore en circu-
lation et l'on vit le prix- de la pièce de 20 francs
monter jusqu'à 32 francs.

Nous apprenons d'autre part que notre ins-
titut d'émission va interdire l'exportation des
pièces d'or suisses. Le prix du lingot d'or se-
rait fix é à 4970 francs (plus 2 pour cent d'impôt
sur le chiffre d'affaires) le lrilo.

Chronique neuchateloise
Brot-Plamboz. — Conseil général.

(Corr.) — Lundi soir, au collège des Petits-
Ponts, le Conseil général a tenu séance sous la
présidence de M. Léon Perrenoud, président.

Avant de prendre l'ordre du j our, le président
de l'assemblée donne connaissance de la lettre
de démission de Ai René Ducommun. qui quit-
te la Commune.

Après la lecture et l'adoption du procès ver-
bal de la dernière séance, l'on passe en revue
les comptes de l'exercice écoulé ; ceux-ci pré-
sentent un total de recettes de fr. 29,012.53 et
de dépenses de fr. 25,636.51, avec un boni de fr.
3,375.02.

Par un vote unanime, le Conseil général fait
siennes les conclusions du rapport du Conseil
communal, lesquelles recommandaient l'accep-
tation sans modification des comptes.

Commission des comptes et du budget. — La
charge en est confiée aux mêmes membres, soit
à MM. Robert Dumont, Arthur Robert et Henri
Maire.

Crédit. — Pour faire l'achat d'un forêt située
au-dessus d'une forêt communale, celle-ci de-
vant à l'autre le droit de châblage, le Conseil
communal demande un crédit de fr. 1500.—, ce
qui lui est accordé par un vote unanime.
Fleurier. — Avec les cafetiers et hôteliers du

Val-de-Travers.
(Corr.) — Le 40me anniversaire de la section

du Val-de-Travers de la Société suisse des ca-
fetiers et restaurateurs a été célébré j eudi 6
courant, à Fleurier. La réception se fit au Ca-
sino où M. Arthur Gammeter, président de la
section, souhaita la bienvenue à chacun et fit un
petit historique de la section depuis sa fondation,
en 1902.

Puis ce fut le départ pour le Chapeau de Na-
poléon où s'ouvrit la partie officielle. Tour à
tour priren t la parole : MM. Louis Rufer , prési-
dent cantonal, Georges Perrin, directeur de l'E-
cole hôtelière de Neuchâtel, Morax, délégué de
la société cantonale vaudoise des cafetiers, Jean
Calame, président du conseil communal de Fleu-
rier, des délégués du Val-de-Ruz et du district
de Boudry.

C'est avec un réel intérêt que les participants
entendirent ensuite un exposé de M. Kuhn, de
Lausanne, de la Fiduciaire des cafetiers et res-
taurateurs , sur les problèmes techniques inté-
ressant la profession. Une partie récréative, ac-
compagnée de productions diverses termina cet-
te j ournée ensoleillée.
Au Locle. — A la gare.

(Corr.) — Des travaux vont être entrepris in-
cessamment pour apporter d'importantes trans-
formations à l'intérieur même de notre gare.
Ces travaux seront répartis sur 'deux ans.

Le hall actuel, où se trouvent les guichets et
le kiosque à j ournaux sera complètement modi-
fié ; une partie deviendra des bureaux et les
guichets de distribution des billets se trouveront
face à l'entrée, du côté de l'esplanade. La sortie
sur les quais sera transportée plus à l'est ; elle
se fera par l'actuelle salle d'attente de 2me
classe. Cette nouvelle disposition utilisera plus
rationnellement la place ; elle aura de plus l'a-
vantage de placer les guichets en une suite inin-
terrompue, alors qu 'actuellement, si du guichet
vous désirez atteindre les bagages, il vous faut
traverser tout le hall ; on devine qu'elle entre-
prise c'est lorsqu 'il v a beaucoup de voyageurs !

Relevons encore que l'actuelle salle d'attente
de 3me classe sera divisée en 2 salles dont l'une
contiendra, provisoirement, le kiosque à jour-
naux.

Un second avantage sera de trouver le buffet
à l'extrémité du hall , alors qu'actueU ïment, il
faut traverser la salle d'attente de 3me pour y
arriver. Le seul regret qu 'on puisse exprimer,
c'est que ce long couloir occupera la partie la
plus ensoleillée du rez-de-chaussée de la gare ;
les employés n'en profiteront guère , hélas... on
ne peut tout arranger.

Si les circonstances permettent la réalisation
complète des proj ets, on verra, en 1943, se cons-
truire un petit éddcule, en dehors de la gare, sous
l'escalier grimpant à Ha passerelle de Bellevue,
édiouile à l'usage qus l'on devine. Les locaux
actuels sont assez rudimentaires. sans parler des
odeurs qui s'en dégagent parfois.

Les transifonnations dont nous venons de par-
ler rendront grands services, à n'en pas, douter,

tant au personnel des C. F. F. qu'aux usagers,
touj ours très nombreux. Félicitons et remercions
la Direction du 1er arrondissement d'avoir en-
visagé de telles améliorations. Souhaitons que
les circonstances ne viennent pas en entraver la
réalisation.

Au camp d'enfants français de Belmont.
Une quarantaine d'enfants du Midi de la

France sont depuis quelques semaines les hôtes
des camps de vacances suisses des Rotary-
Clubs de La Chaux-de-Fonds , de Neuchâtel et
du Val-de-Travers. Arrivés à Belmont sur Bou-
dry, le 12 juillet , ils ont été confiés à la direc-
tion de l'établissement Pour tout ce qui concer-
ne les soins matériels , et aux éclaireurs neuchâ-
telois — que dirige M. Aimé Rochat , de Cernier ,
chef cantonal — pour ce qui intéresse la direc-
tion morale et l'emploi du temps de ces 37 petits
réfugiés français.

Mardi prochain , le Rotary-Club de notre vil-
le recevra ses hôtes à l'hôtel de Tête-de-Ran
pour un lunch . Pnis , ces petits amis français vi-
siteront La Chaux-de-Fonds, où une collation
leur sera offerte au Buffet de gare.

Nous leur souhaitons, en même temps qu 'un
bon séj our à Belmont , une j ournée pleinement
réussie.
Noces d'or.

M. et Mme Elie Meyer, de notre ville, anciens
propriétaires des magasins Au Gagne-Petit , fê-
teront dimanche leurs noces d'or, entourés d'une
partie de leurs enfants et petits-enfants.

Nous leur adressons nos meilleurs voeux et
leur présentons nos vives félicitations.
Concert public

Ce soir, dès 20 h. 30, la musique la « Persé-
vérante » donnera un concert au Parc des Crê-
tets.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Guye, 13 bis, rue Léopold-Ro-
bert, est de service le dimanche 9 août, ainsi que
toute la semaine pour le service de nuit. L'offi-
cine II des Pharmacies Coopératives, rue de la
Paix 72, sera ouverte jusqu'à midi.
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Communiqués
(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

New Hot Players.
Les amateurs de- véritable swing se rencon-

treront ce soir au Studio Perregaux , rue D.-
Jeanrichard 17 pour danser au rythme formida-
ble de ce célèbre ensemble.
Au Corso. — Un film comique.

« Un Fils d'Amérique », un film français de
Carminé Gallone, avec Albert Préj ean, Annabel-
la, Simone Simon, etc. Une histoire d'amour et
une intrigue pittoresque.
Astorla.

Nous rappelons la grande soirée dansante
qui aura lieu ce soir avec le concours du répu-
té orchestre Hot «Andalusia» . Une soirée à ne
pas manquer. Permission tardive.

Ce soir et demain, en matinée et soirée, vous
aurez le privilège d'applaudir le réputé comique-
excentrique « Tou-Tims ». Un spectacle à ne pas
manquer.
Maison du Peuple.
; Ce soir, dès 21 h. 30, dancing conduit par

l'excellent orchestre «Anthino», 4 musiciens.
Permission tardive.
XVme fête jurassienne des gymnastes à l'artis-

tique.
Nous rappelons cette manifestation qui aura

lieu à Renan , demain 9 courant . Tout est mis
en oeuvre pour une organisation impeccable de
cette j ournée sportive , et le coquet village s'ap-
prête à recevoir les visiteurs qui voudront bien
témoigner de leur intérêt à cette fête.
Café du Commerce.

Nous rappelons le concert qui aura lieu samedi
et dimanche, au Café du Commerce, avec le ;é-
puté orchestre Pilati .
Brasserie de la Serre.

Nous rappelons le grand concert qui aura lieu
samedi et dimanche, à la Brasserie de la Serre ,
avec le précieux concours de Mag-Darena, vir-
tuose violoniste et son ensemble tessinois.
A la Scala : « Le secret des Mormons ».
C'est l'exode de 20000 hommes, emportantbétali .
chariots et tentes , leur traversée du Mississipi
gelé et d'une contrée déserte , la vie de Brigham
Young entouré de ses quarante femmes et l'é-
mouvante histoire d'amour de Zina (Linda Dar-
nell et de Jonathan (Tyrone Power. Un film
qui nous dépeint la vie et le destin encore peu
connu des Mormons.
« Jeunes filles d'auj ourd'hui », au Capitole.

Comédie sentimentale parlée en français , avec
Magda Schneider , artiste intelligente , sobre, ex-
pressive. L'humour ne perd pas ses droits dans
cette comédie divertissante. Un film qui procu-
rera un plaisir intense.
« Contre-espionnage », au Rex.

Ce film nous conduit à Constantinople , pen-
dant la grande guerre , dans les bureaux du haut-
commandement turco-allemand , peu avant l'af-
faire des Dardanelles. Une oeuvre mouvemen-
tée et passionnante, un film d'une brûlante ac-
tualité.

h. rExfMfflir
Au cours de son voyage à Moscou».

L avion de M. Churchill a Ml
atterri à Stockholm ?

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM, 7. — Le « Svenska Dagbla-

det » annonce d'Ankara que l'on considère dans
les milieux diplomatiques les voyages des am
bassadeurs britannique et américain à Moscou
comme étant en rapport avec les info rmations
annonçant que Churchill se trouverait dans la
capitale soviétique.

La nouvelle circulait hier à Stockholm qu une
haute personnalité anglaise qui venait ou allait
en Russie avait atterri sur l'aérodrome de Stock-
holm. L'avion était resté quelque temp s sur cet
aérodrome sans que cette personne en fût des-
cendue. La garde militaire suédoise a rendu les
honneurs à l'app areil.

LES AMBASSADEURS DE LONDRES ET
WASHINGTON SONT A MOSCOU

'MOSCOU, 7. — L. — Les ambassadeurs de
Grande-Bretagne, sir A.-J. Klark-Kerr et des
Etats-Unis sont arrivés à Moscou venant de
Kouibichev. Le général Brandley envoyé récem-
ment à Moscou par le président Roosevelt a vu
ieudi un certain nombre d'offiriers supérieurs
de l'armée russe.

m\T*. LE MINISTRE DE FRANCE EST
ARRIVE AUSSI

MOSCOU, 7. — Reuter. — M. Garreau, mi-
nistre français combattant et M.  Ste f f anson,
membre de la légation norvégienne sont arrivés
à Moscou. 

lin débarquement anglais
aui Pags-.ttas

est envisagé par les Allemands qui mettent en
garde la population

STOCKHOLM. 7. — Havas-Ofi. — Le com-
mandement militaire allemand dans les Pays-
Bas a lancé un sérieux avertissement â la popu-
lation p our le cas où les troupes ennemies tente-
raient un débarquement sur les côtes hollandai-
ses, annonce la presse suédoise.

« Chacun doit savoir, déclare le commande-
ment allemand, qu'il jou e sa tête s'il manifes te
la moindre tentative d'app orter aide à Venne-
mi».

Il précise qu'en cas de débarquement, chacun
doit rester chez soi et descendre dans les caves
s'il y a des alertes aériennes. Ceux qui sortiraient
dans les rues risqueraient d'être immédiatemeut
fusillés.

En outre les autorités allemandes ont ordon-
né que tous les pigeons soient tués dans la se-
maine du 10 au 17 août, sauf ceux portant un
anneau au pied et qui doivent être remis aux mai-
res. Ceux-ci devront, avant le 6 septembre don-
ner un rapport détaillé aux autorités militaires
allemandes indiquant le nombre des pigeons
qu 'ils ont en garde.

Un sous-marin américain dans
le port de Yokohama

IL TORPILLE UN PORTE-AVIONS JAPONAIS
(Télép hone p articulier d'United Press)

CHICAGO, 7. — Le «Chicago Daily News»
annonce qu'un sous-marin américain a p énétré
dernièrement dans le p ort de Yokohama où U
a torp illé un p orte-avions j ap onais. Le sous-
marin croisait comme d'habitude dans ces pa-
rages pour prendre des photographies lorsqu'il
vit qu 'il se trouvait à une courte distance d'un
chantier maritime.

Pendant un mois, il croisa dans la baie de
Tokio jusqu'au moment où un porte-avions nip-
pon fut lancé. Le navire ennemi coula, après
avoir été atteint par deux torpilles.

(Déj à p aru dans notre édition de hier soir.)

Nouveau fusil britannique
LONDRES, 8. — Reuter. — Les soldats bri-

tanniques sont munis d'un nouveau fusil plus
léger et beaucoup plus exact que l'ancien mo-
dèle.

Le général de Gaulle est au Caire
LONDRES, 8. — Reuter — On déclare officiel-

lement à Londres que le général de Gaulle, qui
vient d'arriver au Caire, s'y trouve en visite
routinière aux Français combattant en Afrique et
en Syrie. II rendra visite en Egypte aux troupes
qui combattirent à Bir-Hacheim, en Libye.

La frontière turco-syrienne est fermée
ANKARA, 8. — Havas-Ofi. — On apprend de

bonne source que la frontière turco-syrienne
vient d'être fermée. On ignore les motifs de
cette mesure.
ON VA CONSTRUIRE DES CASERNES EN

ANGLETERRE POUR LES TROUPES
AMERICAINES

LONDRES. 8. — Reuter. — M. Bevin, minis-
tre du travail , a annoncé que 28,000 travailleurs
qui devaient être açpelés sous les drapeaux, res-
teront dans l'industrie du bâtiment pour cons-
truire des casernes et des aérodromes destinés
aux grandes , forces américaines qui se rendront
en Angleterre. C'est à une réunion secrète des
représentants de l'industrie du bâtiment et des
constructions en mécanique que M. Bevin an-
nonça rétablissement de ce plan de construc-
tions d'aérodromes, de pistes d'envols, de ports
et de camps, etc. Tous les travaux publics vont
cesser jusqu'à ce que cette tâche soit achevée.

Chronique jurassienne
Asuel. — Un professeur fait une mauvaise chute,

M. Otto Bessire, professeur à l'Ecole canto-
nale de Porrentruy, qui descendait la route des
Malettes, à bicyclette, a fait une grave chute. Il
fut relevé avec une fracture à la cuisse et des
contusions assez graves. Il a été transporté à
l'Hôpital de Porrentruy.

SPORTS
VHni e Journée fédérale des gymnastes à

l'artistique, Le Locle
Plus de 500 participants

La VHme j ournée fédérale des gymnastes à
l'artistique , qui aura lieu au Locle les 22 et 23
août prochains , va au devant d'un grand suc-
cès. Le nombre des inscriptions est des plus ré-
j ouissantes et constitue même un record ; en
effet , alors qu'on escomptait la participation de
350-400 gymnastes, pas moins de 530 gymnastes
se sont insscrits. Ils sont répartis en trois ca-
tégories A., B. et seniors. Les plus forts contin-
gents sont fournis par Zurich, Berne, Argovie,
mais toutes les régions de notre pays sont re-
présentées.

Les concours qui auront lieu sur le stade des
Jeannerets (en cas de mauvais temps à la canti-
ne), promettent une lutte très serrée entre nos
« as » qui seront tous là. Citons les noms de
plusieurs champions qui ont brillamment repré-
senté la Suisse dans les compétitions interna-
tionales, aux Jeux Olympiques, aux champion-
nats du monde en particulier. Il y aura au Lo-
cle, M. Reusch (aux nombreux titres mondiaux),
le prestigieux Eugène Mack, Stalder (qui a bat-
tu Reusch aux derniers championnats suisses),
Beck , Horst, Hafen , Léo Schurmann crui rem-
porta la première place à la VIme j ournée fédé-
rale en 1938. à Soleure.

Un nouvel entraîneur au Servette
Le club genevois a fait appel, pour remplacer

Trello Abegglen, parti à La Chaux-de-Fonds. à
l'entraîneur bâiois Vionsowski pour diriger et
organiser la préparation de ses équipes.

Vionsowski est loin d'être un inconnu pour
les habitués du Parc des Sports qui, il y a plus
de vingt ans, suivaient les grands matches de
foot-ball. En effet, le petit inter-droit occupait
alors une place en vue dans le onze premier du
Servette au côté des Merkt, R. Pache, Mangold,
Leiber, Dietrich, etc., et son sens du jeu était
très apprécié des connaisseurs.

Cyclisme. — Une nocturne au vélodrome
d'Oerlikon

Voici les principaux résultats d'une nocturne
qui a eu lieu mercredi soir, devant plusieurs mil-
liers de spectateurs ; des coureurs ayant parti-
cipé au Tour de Suisse se sont mesurés dans di-
verses épreuves :

Course poursuite par équipes, 4 km. : 1. Zu-
rich (Kern-Wuîtrich), 5' 27"2; 2. Aarau (Som-
mer-E. Buchwalder), 5' 34"4.

Course poursuite Suisse-Etranger, 4 1cm. : 1.
Suisse (Kubler-F. Stocker-Egdi) rejoint l'équipe
des étrangers (Brambilla, Ccsson-P. démens)
ap rès 4' 30"6 de course.

Poursuite individuelle, 5 km. : 1. H. Maag,
T 02"2 ; 2. M Clemens, 7' 06"2.

Tour de Suisse, revanche sur 15 km : 1. F.
Kubler, 20' 59"6 ; 2. E. Wuetrich. 24 p. ; 3. E.
Buchwalder, 13 p. ; 4. Victor Cosson, 13 p. ; 5.
F. Stocker, \2 p. : 6. P. iBramWMa, W T>.

Demi-fond, deux manches (30 et 40 km.), clas-
sement général : 1. E. Tïrreau, France, 69 km.
877 ; 2. H. Lemoine, France, 69 km. 776 ; 3. Karl
Litschi, Suisse, 69 km. 679 ; 4. Hans Martin ,
Suisse, 69 km. 518 ; 5 Henri Suter , Suisse, 68
km. 373.
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Billets de banque étrangers et or
Cours indicatif du 8 août 1942

Deœ. Offre
France, grosses coupures 1.70 1.90

» petites coupures 1.75 2.—
Italie, grosses coupures 5.95 6.30

» (Lit. 10) 7.— 7.40
Allemagne 26.50 27.25
Or (U. S. A. 1 doll.) 8.90 9.40

» (Angleterre 1 lv. st.) 41.50 42.—
» (Suisse 20 fr.) 32.50 33.50
» (Français 20 fr.) 33.— 33.50

Lingots 4950.— 4980.—

Le cours des changes



Aigles romaines et Croix de Savoie
en Helvétie

Un Italien parle de la Suisse

(Correspondance particulière de llmpartlal)

L'Italie nouvelle sent le louable besoin de se
familiariser avec les faits qui intéressent son
passé. L'histoire romaine est une source inépui-
sable de renseignements dignes de passionner
non seulement les Italiens , mais aussi la Suisse
et principalement la Suisse romande où les ves-
tiges de la domination romaine et de celle des
comtes de Savoie sont encore nombreux. C'est
pourquoi on ne peut que se réjouir qu'un ami
de notre pays, M. Carlo Richelmy, correspon-
dant à Berne depuis de nombreuses années de
l'agence Stefani et de grands j ournaux italiens,
se soit pench é sur ce passé et ait consacré ses
loisirs à écrire une oeuvre historique richement
illustrée sur les légions romaines, et les Princes
de Savoie en Helvétie. Cette étude historique
parue il y a deux ans en langue italienne vient
d'être traduite par M. André Dormond et éditée
par la Baconnière à Neuchâte!. Elle mérite de
retenir toute notre attention. | Empressons-nous
de dire que l'ouvrage ne poursuit aucune visée
impérialiste. Il est dédié à tous ceux qui ont
servi sur les Alpes, les yeux tournés t vers l'Ita-
lie. La personnalité de son auteu r est un sûr
garant de l'esprit loyal et amical dans, lequel
e livre a été écrit.

Il ne nous appartient pas de porter un juge-
ment sur la valeur scientifi que de l'oeuvre ;
nous pouvons tout au plus constater que M.
Carlo Richelmy, qui habite depuis un assez
grand nombre d'années notre pays et le connaît
mieux que n 'importe quel autre étranger , a ras-
semblé tous les faits, d'intérêt général. A cet
égard , nos découvertes archéologiques ont été
pour lui une excellente source de renseigne-
ments. Il a également puisé aux abondantes
sources italiennes. '

Les recherches de M. Richelmy remontent à
l'époque des Helvètes., au moment de la défaite
de Bibracte. Il dépeint en un langage très
imagé que le traducteur . Monsieur Dor-
mond , a habilement su adapter au français»
la culture romaine en Helvétie , la conversion
des Romains au christianisme. Les liens histo-
riques qui rattachent nos voisins transalpins à
la Suisse s'étendent cependant jusqu'à bien
avant le moyen-âge. L'oeuvre de notre confrè-
re italien serait donc incomplète s'il ne s'atta-
chait pas à suivre les destinées de la maison
de Savoie qui a j oué un si grand rôle dans l'his-
toire de la Suisse romande. Ses recherches his-
tori ques se sont principalement fixées sur Pier-
re II de Savoie surnommé « Le petit Charlema-
gne ». La puissante personnalité de ce prince
vêtu de fer et de brocart a grandement in-
fluencé la politique européenne de l'époque.

Pierre II de Savoie était l'oncle d'Henri III
d'Angleterre qui ne cessait de lui demander
conseil , de l'empereur Richard de Cornouai lles
qui était plein d'attention pour lui , de Louis IX,
le saint roi de France qui l'écoutait avec défé-
rence. GranJ médiateur entre les monarques qui
se faisaient alors la guerre, Pierre II ne cessa
pourtant de consolider son petit royaume des
bords du Léman dont il assura la paix et sur-
tout le bien-être. Législateur clairvoyant et
loyal , il sut s.e faire aimer de chacun de ses su-
j ets. On le considérait comme le premier cham-
pion de la lutte contre les Habsbourg et de l'u-
nité du pays romand. Il n'est j usqu'à la puis-
sante Berne à qui il accorda sa protection.
Alors que l'Europe gémissait sous le j oug féodal .
Pierre II convoquait déjà ses Etats en parle-
ment , protégeant les humbles et donnant à son
peuple cette charte de Moudon qui étendit ses
bienfaits à tout le pays qui constitua plus tar d
la Suisse romande. Ce bon prince , qui voulut
finir ses j ours dans son château de Chillon ,
mourut sur l'autre rive du Léman, au manoir
de Pierrechastel. Toutes les cloches du Pié-
mont , de la Savoie, du Léman et de Bern e son-
nèrent le glas au moment de son inhumation ,
à Hautecombe , le 16 mai 1268. Le livre de M.
Richelmy se termine par la fondation de la
Confédération.

On lira avec intérêt l'oeuvre de cet Italien qui
a su si bien retracer une étape Importante de
notre histoire.

Vacances
Tout à une fin...

En voy ant ce titre p rometteur, vous allez,
chères lectrices, me dédier une j olie p etite gri-
mace en pensant : «Comme doigté , on ne f ait
p as mieux ! Nous p arler de vacances, quand on
en revient !»

Seulement , voilà , si j 'avais intitulé ce p api er
«Retour» , vous auriez vite détourné les y eux
p our ne pa s lire ces lignes qui «retourneraient
le f er  dans la p laie» ! Et comme, en somme, j 'é-
cris dans l'esp oir d'être lue-

Retour de vacances. C'est une p etite p hrase
maussade et qui vous app orte immédiatement
des réf lexions encore plus maussades. Car re-
venir, rep rendre la routine de tous les j ours,
c'est dur p our tous, quelle que soit votre occu-
p ation dans la vie.

Mais j' aimerais essay er de vous démontrer
que le retour de vacances n'est p as triste du
tout...

Vous travaillez dans un bureau, un commer-
ce... vous êtes ménagère, garde-malades..., que
sais-je ? Vous aimez votre travail , naturelle-
ment ! Alors, vous n'avez p as le droit d'être
triste. Parce que , quoi qu'on en dise, le travail,
c'est la seule f açon de remplir honnêtement les
j ournées.

Demandez à une de ces j olies estivantes que
vous enviez, lors de votre séj our, ce qu'elle
p ense de la vie ? Vous serez étonnée d'entendre
cette f emme « privilé g iée » avoir p lus de dé-
goût de la vie qu'une simp le midinette. Alors ?
Mais alors, c'est j ustement signe que p our être
stable dans la vie, il f aut avoir un but, et que
votre travail , aussi simp le et monotone soit-il ,
en est un.

Donc, si vous ne p ouvez vous emp êcher
d'avoir un légitime regret en quittant le lieu de
votre villégiature, chose f ort naturelle, il n'y a
aucune raison p our que vous vous laissiez aller
à un caf ard noir, nourri p ar d'inutiles regrets.

Vos vacances sont f inies ? Mais oui, cela
arrive chaque année et à tout le monde ! Ma is
votre travail vous attend , on a besoin de vous
quelque p art.

Cette idée n'est-elle p as un réconf ort suff isant
p our reprendr e la routine du labeur quotidien ?
J e puis en toute sincérité et pa r exp érience vous
assurer que oui. Et que si, comme tout le monde,
j' ai le coeur gros quand j e rep ars p our une lon-
gue année d'ef f or ts , j e me soutiens avec le sou-
venir des belles heures de détente et de pl aisir
aue le travail me p rocart.

Ici, p eut-être, allez-vous me repondre : « Mais
mon travail ne me p laît p as, absolument pas!»

Amies lectrices, si cela est vrai, si vous êtes
une de ces pauvres f illes p our qui chaque heure
de travail est une punition, j e n'ai qu'un conseil
à vous donner : changez de pl ace immédiate-
ment, ou changez de f açon d'envisager la vie
encore pl us vite ! Car vous vous f aites une vie
triste, sans j oie, et ceci inutilement

Voici de la morale, n'est-ce p as ? Non pas.
Simpl ement j'aimerais que comme moi vous
retrouviez en même temps que votre occupa-
tion, votre bonne humeur et votre sourire. Pour
toute une année.

Saxon.

La tragédie des enfants

Un gynécologue n'est pas content
Le Dr J. H. Peck, de Utah a tout lieu de se

plaindre de sa clientèle. Il a fait connaître son
mécontentement par la voie des j ournaux. Nous
traduisons l'annonce qu 'il a fait paraître au dé-
but de cette année :

«En 1941, j'ai fait 70 accouchements, dont un
certain nombre m'ont causé de graves soucis
et demandé beaucoup de temps. Malgré mes ré-
clamations rétiérées , cinquante de mes clien-
tes seulement m'ont fait parvenir mes honorai-
res. Les. autres me les doivent encore, bien que
l'année écoulée fût de loin la plus prospère que
nous ayons eue depuis longtemps.

» Je n'ai plus besoin de me « faire la main »,
j e connais mon art à fond et j e l'exerce pour
gagner ma vie. J'avise donc mon honorable
clientèle qu 'en 1942 j e ne ferai que les accou-
chements pour lesquels on m'aura versé les ho-
noraires d'avance. »

lll» ¦ s l̂

Le collaborateur du « Figaro » qui signe
« Guarmantes » a été douloureusement impres-
sionné par la lecture dans le « Bulletin mensuel
de statistique de la Société des Nations » d'un
article consacré à la mortalité infantile. Il écrit
à ce propos :

Le bulletin rapporte que, sauf en un petit nom-
bre de pays (la Suisse, la Hongrie et la Bulga-
rie) , la mortalité infantile a partout augmenté
en Europe. En Belgique , où elle était de 73 su-
j ets pour mille naissances vivantes en 1939. elle
est passée à 85 en 1941 ; en Bohême, à 99 con-
tre 94 ; en Allemagne, à 65 contre 62 ; en Angle-
terre à 58 contre 55. Le pays d'Europe où elle
est la moins élevée est la Hollande : 43 en 1941
contre 39 ; et le pays le plus atteint, ce qui peut
paraître surprenant vu que c'est une teue qui
n'a pas eu à souffrir de la guerre est le Portu-
gal, où elle est de 151 en 1941 contre 126. Mais
le Portugal est un pays où l'éducation a été fort
longtemps négligée ; et les solides réformes en-
treprises par M. Salazar ne peuvent encore pro-
duire leurs bienfaits , notamment sur toute une
partie de la population qui ne savait ni lire, ni
écrire.

Ces chiffres valent pour l'année 1941. Ils se-
ront certainement plus élevés cette année, les
maux n'ayant fait que s'accroître en Europe, les
difficultés de toutes sortes (ravitaillement, hy-
giène) n'ayan t pu qu 'aggraver le péril qu 'en-
court l'enfance. On sait, hélas ! que la Grèce
vient de connaître une tragique période où quan-
tité d'enfants sont morts de faim ou d'épidémie.
C'est le pire aspect de la guerre , tel que nos
temps de progrès le conçoivent ; elle ne ména-
ge plus personne. Non seulement elle détruit le
passé et le présent avec les hommes faits , mais
elle engage l'avenir en comprenant dans sa mê-
lée les femmes et les enfants. Combien d'années
faudra-t-il à notre vieux continent pour se re-
mettre d'une telle épreuve ? Cela, nulle statis-
tique ne peut le préciser.

Le pays du monde le moins touché par la
mortalité infantile est la Nouvelle-Zélande.
Les pertes y sont si faibles que la moyenne de
la vie sur l'ensemble de la population y est de
65 ans pour les garçons et de 68 ans pour les fil-
les. Si c'est un bonheur que de vivre et de vivre
âgés, envions la Nouvelle Zélande — quoi-
qu 'elle ne soit pas demeurée, elle aussi, à
l'écart de l'orage et que sa jeunesse prenne sa
part du combat...

Mais, surtout , de plus en plus, soyons ména-
gers de l'enfance. Apprenons à la soigner, à la
respecter , à l'élever. Les mères ne savent que
trop combien il est difficile de « faire » un hom-
me. Aidons-les ! Il y a certains égoïsmes qui ,
tout de même, rougiraient si on leur montrait
qu 'ils atteignent ce qui devrait nous être à
tous aussi cher qu 'un des nôtres : un enfant
inconnu.

Qui inventa le monstre
du Loch Ness ?

Imagination de journaliste...

Voici dix ans environ que, chaque été avant la
guerre , on voyait paraître , dans les j ournaux
du monde entier , des nouvelles sur un monstre
habitant un lac écossais, le Loch Ness. Crédu-
les et sceptiques se passionnaient également au
suj et des pieuves de son existence invoquées
par les agence^ d'informations et les correspon-
dants de quotidiens.

Or, un j ournaliste italien nommé Francesco
Gasparini vient de faire une déclaration qui pa-
raît de nature à mettre fin à la polémique sans
cesse renaissante. Il se déclare l'inventeur du
monstre et raconte les circonstances dans les-
quelles il a été amené à lancer cette fable dont
le succès extraordinaire le stupéfia.

C'était pendant l'été 1933, une période où les
j ournaux n'avaient pas grand chose à mettre
sous la dent de leurs lecteurs. Gasparini , qui
était le correspondant de Londres du «Corriere
délia Sera » eut un jour entre les mains une cou-
pure d'un numéro du « Glascow Herald », vieux
déj à de plusieurs mois, où il était question , en
quelques lignes , d'un poisson « étrange » trou-
vé par des pêcheurs d'Inverness.

Faute de nouveles plus actuelles, Gasparini
exerça sa fantaisie sur cette vieille information
et en fit l'histoire sensationnelle du monstre du
Loch Ness qui , en quelques j ours, fit le tour du
monde. Les plus grands j ournaux le reprodui -
sirent gravement avec de nouveaux détails , voi-
re des photographies ; ainsi le « Daily Mail »
fut en état de publier , au mois d'avril il est vrai ,
une vue du monstre prise à cent cinquante mè-
tres de distance. Le secrétaire d'Etat chargé des
affaires d'Ecosse proposa même à la Chambre
des Communes de désigner une commission
d'enquête...

C'était une heureuse époque que celle où l'on
pouvait s'intéresser à un monstre mythique.

— Un archéologu e suédois ayant découvert
dans un tombeau égyptien une coupe de verre
datant de l'an 2000 avant notre ère, il semble
prouvé que la fabrication du verre était connue
des Egyptiens , environ cinq siècles avant la
date admise j usqu'ici par les savants.

Secrets et bizarreries du monde
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Très vite, il faudra songer à compléter sa garde-iobe
automnale. — Voici, pour les jours encore chauds,
un ensemble de lainage agréable , simple et pratique

PouM'arriere-etei
L'œuf séché

Les circonstances et l'état économique du pays
nous imposent , à nous autres femmes, un effort
d'adaptation de plus en plus considérable. Pour
conserver une maison attrayante , un visage dé-
tendu et... une table appétissante , la maîtresse
de maison doit , avant tout , posséder des qua-
lités d'intelligence et de réflexion. Foin 'des vieil-
les routines , foin de l'imitation servile ! Le temps
n'est plus où l'on pouvait se transmettre de
mère en fille , pendant des générations , des re-
cettes éprouvées et succulentes ; mais le temps
n'est plus non plus où la femme perdait en quel-
ques années , par le fait même de ses fonctions
de maîtresse de maison , l'intelligence et la viva-
cité de son adolescence.

Auj ourd'hui , il s'agit de s'adapter avec rapi-
dité et surtout sans cette mauvaise humeur et
ces récriminations , si fastidieuses , si inutiles ,
si monotones et... si favorables à l'éclosion de
quelques rides supplémentaires ou prématurées.
Il s'agit d'utiliser les ressources de chaque plan-
te , de chaqu e fruit et de chaque produit « hon-
nête » lancé sur le marché et recommandé par
l'Office de l'économie de guerre. Un de ces
produits que nous aurions boudé volontiers, ily a cinq ou six ans, doit avoir sa place d'hon-
neur dans nos armoires, nous devons apprendre
à le manier et , surtout , à en tirer le maximum
de rendement. L'« oeuf séché » — c'est de lui
qu 'il s'agit — ne s'emploie naturellement pas
exactement de la même manière que l'oeuf frais.
A nous d'acquéri r aussitôt l'habitude de préparer
trois à quatre heures à l'avance l'oeuf dont nous
aurons besoin.

Un peu de réflexion , le matin de bonne heure ,
mesdames. Votre famille y gagnera un repas
meilleur et plus succulent et vous aurez vaincu ,
avec fierté , la difficulté de l'oeuf introuvable !

Faisons foin des vieux préjugés

La paille se porte jusqu 'à l'automne. — Voici un des
tous récents modèles qui nous viennent de France

Encore un chapeau ne paille

Vous ne savw que faire à dîner ?

Gnocchi au maïs
Pommes, de terre au lard
Salade verte
Pâté à la rhubarbe

Faites cuire dans moitié eau. moitié lait, une
tasse de semoule de maïs. Laissez cuire 20 mi-
nutes et étendez sur un grand plat. Coupez des
losanges une fois la masse refroidie et mettex-

en des couches dans un grand plat à gratin en
alternant avec du fromage râpé. Arrosez de
beurre ou de graisse et glissez au four 10 à 15
minutes.

Pommes de terre au lard : Faites cuire des
pommes de terre dans leur pelure , en les tenant
peu cuites. Coupez en dés un petit morceau de
lard , faites rôtir ces carrelets dans la poêle, aj ou-
tez-y les pommes de terre épluchées et cou-
pées également en dés.

Pâté à la rhubarbe : Faites une pâte brisée si
possibl e avec moitié farine bise , moitié farine
blanche : 300 gr. de farine , 100 grammes de
graisse (ou beurre et graisse, ou beurre et hui-
le, chacune s'arrangeant naturellement selon ses
provisions) . Travaillez peu la pâte , laissez-la
reposer, puis étendez-la. Foncez-en un plat
creux , posez une petite tasse à l'envers sur le
fond. Remplissez de rhubarbe coupée en petits
bâtonnets (en épluchant peu la rhubarbe , il faut
moins de sucre). Remplissez en pyramide , car
à la cuisson, la rhubarbe diminue énormément.
Recouvrez d'un couvercle de pâte, collez les
bords. Vous mettrez du sucre, selon ce dont
vous disposez. Une # heure au four.

Voici, Madame, un menu pour vous tirer
d'affaires

»il»llc*âa*eai»tai.e
«Trois essais » (Hodler-Ramuz-Gide), par Jean

Hercourt , aux Editions des Nouveaux Ca-
hiers . La Chaux-de-Fonds.

C'est aux grands créateurs que Jean Her-
court s'intéresse. Et il s'y intéresse en fonction
de la vie en quelque sorte reconstituée par eux ,
recréée synthétiquement dans l'oeuvre d'art et
portée, de ce fait , sur un plan où les antagonis-
mes s'effacent , les contradictions s'intègren t
dans l'ordonnance suprême.

Ces études sont sérieusement écrites et l'au-
teur a étudié d'une manière très approfondie
les artistes dont il parle , leur psychologie et
leurs ouvrages.
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50|000 FRANC/ et d'autres lots importants seront répartis le 8 août prochain...

1 Achetez les billets de la LOlERIE ROMANDE I
I En vente à <£'Jtop a\tCa£ encore samedi O avril fusQu'à 18.00 heures I

fr. t.- le cinquiëmci Fr. 10.- la séria de 10 cinquièmes. Fr* 5.- le billet i Fr. 80.— la pochette de 10 billets.

d. ùf ieuf & f i l ù
Magasins de l'Ancre S. A. - Rne Léopold Robert 20
offrent les marchandises suivantes s
1 manteau soie marin (bord à bord) T. 42 Frs 10.—
1 manteau lainage gris forme (classique) T. 46 » 39.—
1 manteau laine et soie (bord à bord) . T. 48 » 49.—
1 manteau beau lainage (forme jeune) T. 42 » 55.—
1 manteau de pluie soie imprégnée T. 40 » 19.—
1 manteau de pluie huilé T. 44 » 39.—
1 manteau de pluie gabardine (pure laine) * T. 40 » 35.—
1 manteau de pluie popeline (capuchon doublé) T. 40 » 49.—
1 manteau de pluie popeline entièrement doublé . . . .  T. 38 » 55.—
1 costume pure laine noir (forme tailleur) T. 42 > 49.—
1 costume beau tissu chevrons (sport-ville) T. 38 » 59.—
1 costume lin marin T. 44 » 13.—
1 jaquette pure laine T. 42 * 19.—
1 robe chemisier à rayures T. 44 » 19.—
1 robe imprimée pure soie . . . .  T. 38 » 29.—
1 robe deux-pièces soie (changée en devanture) . . . . .  T. 38 » 39.—
1 robe vélo, cretonne à fleurs T. 44 » 13.—
1 blouse chine rose avec valenciennes T. 38 » 3.—
1 blouse satin bleu (manches longues) T. 42 » 8.—
1 blouse bemberg fantaisie T. 42 » 10.—

I

l blouse turitex (carreaux marin et blanc) T. 44 » 12.—
1 jupe pure laine (brun-beige) T. 40 » T.—
1 jupe pure laine (gris-moyen) T. 40 » 9.—
1 jupe pure laine gris moyen T. 44 » 12.—

Les enfants de feu Monsieur
I Mare GŒTSCHEL, pro fondément émus

par toutes les marques de sympathie qui leur
ont été témoignées en ces jours d'épreuve,
expriment leur vive reconnaissance. 10148

J'ai combattu ie bon combat
J'ai acheva ma cours».
J'ai gardé la toi.

Reooae en paix.

Monsieur et Madame Ernest Jeanneret-Vullle et leurs
enfants ;

Madame et Monsieur Richard Kronenberg-Jeanneret;
Monsieur Ernest Jeanneret ;
Madame et Monsieur Georges Baudouln-Jeanneret et

! leur fille Jeanne ;
Madame et Monsieur Armand Qlauser-Jeanneret;
Monsieur et Madame Fritz-Adolphe Jeanneret-Bohy

et leurs enfants Madeleine, Nicole et Claude ;
Monsieur et Madame L. Jeanneret-Rlem ;
Madame veuve Caroline Bœrthel, ses enfants et pe-

tits-enfants ;
] Madame veuve Marie Graber , ses enfants, petits-en-

fants et arrière-petits-enfants ;
Madame veuve Louise Bartosch et ses enfants,

ainsi qne les familles Jeanneret , Graber , Tlssot, parentes &
et alliées, ont le grand chagrin de faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher papa , grand-papa , beau-père, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur

I Ernest JEANNERET I
Facteur retraité

que Dieu a rappelé à Lui, jeudi 6 août 1942, à l'âge de
H 83 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1642.
L'Incinération, SANS SUITE , aura lieu samedi

8 août , i 16 heures.
Culte au domicile mortuaire à 15 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue Fritz Courvoisier 94.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part,

j g  10068.

Reoose en oalx cher Georges.
Tes souffrance» sont passée»
Héias troo tôt tu nous quitte».
Ton souvenir si cher.
Restera gravé dans nos cœur».
Maintenant Seigneur, tu laisses
Ton serviteur a en aller en paix.

Luc 2. V. 29.

Madame veuve Fritz Vullle-Favre ;
Madame et Monsieur Roger Beauslre-Vullle et

leurs enfants ;
Monsieur Ernest Vuille;
Monsieur Fritz Vuille ;
Mademoiselle Aline Vuille et son fiancé, Mon-

sieur Gino Qlacomlnl ;
Mademoiselle Lucie Vuille ;
Madame et Monsieur Willy Ingold-Petltmer-

met et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le

B chagrin de faire part a leurs amis et connais- I
sances de la grande perte qu'Us viennent d'é-
prouver en la personne de leur très cher fils,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur

1 Georges VUILLE I
que Dieu a rappelé à Lui samedi à 2 heures du
matin, dans sa 29me année, après quelques
mois de grandes souffrances supportées avec

j courage et résignation.
Les Eplatures, le 8 août 1942.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu LUNDI

10 COURANT * 13 h. 30. Culte au domicile mor-
tuaire è 13 h. 18.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Rue du Locle 20. 10161

! Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Henri Genln-
Jobin, et leurs enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, profondément B
touchés des nombreuses marques de sympa-

H thie qui leur ont été témoignées, remercient j
H bien sincèrement toutes les personnes qui ont

pris part à leur grand deuil.
Un merci spécial au personnel de l'hôpital.

M 10142

Agriculteurs - Aviculteurs
pour l'engrais et l'élevage utilisez les

produite J. Tobler
Farine d'os, sel nutritif , riche en vita-
mines, à base minérale. Seul fabricant.

Demandez prix et conditions à M. A. Kaenel, repré-
sentant, Bienne, Hôpital 27. ioi46
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RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 9 août après-midi 10157

DAN/E
Orchestre "GILBEBTO" 

Cartes de Condoléances deuil
Imprimerie Courvoisier, La Chaux-de-FondsI 0

2£^': F. MAITRE-LÊV I g
IggmnFârzSjjt Cercueils . Formalités . corDiiiam auto 1

rr  ̂ Collage 16. Tél. 2.26.25. Prix modérég

Remontages de

mécanismes
de chronographes

13 V*"' Hahn 2 et 3 poussoirs sont à sortir. — Faire
offrs3s à Astin Watch, La Chaux-de-Fonds. îoiea

Radium
Tous las genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187

Dame seule
louerait chambre, avec pension
sur désir, située au bord du lac.
à personne convenable , — Faire
offres écrites sous chiffre D. F.
10151, au bureau de L'Impartial.

Pied à-terre
indépendant, à louer. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10153

A VENDRE
très beau service complet,
12 couverts christofle , com-
posé de 134 pièces. — S'a-
dresser Place Neuve 4, au
au 3me étage, à droite. 10162

TanriOm Allégro, état de
I HIIUOIII neuf est à vendre,
avec 6 vitesses, complet — S'a-
dresser: Vélo-Hall, Bel-Air. 10126
A mmmWtmmmm fie dames et
K IBOIflQ d'hommes , mo-
I Slll SB II dernes complète-
" ¦'" •" ment équipés sont
à vendre à prix très avantageux.
— S'adresser rue des Fleurs 34,
(M. F. Némltz) . 10122

flaniAr en Parfait état
Matjj ltsr est demandé à
acheter. — S'adiesser nu bureau
de L'Impartial. 10051
isBBnvamnaHBaagsaasatMSB

Jeune homme "eT-d^nî/e
comme commissionnaire entre ses
heures d'école. — S'adresser à
l'épicerie rue D. Jeanrichard 26.

10136

J8UnB Tille connaissant bien les
travaux du ménage et aimant les
enfants, est demandée pour de
suite ou à convenir. — Faire of-
fres écrites sous chiffre V. N.
10089, au bureau de L'Impartial.

10089

Appartement 5£E*£E
che pour fin octobre ou date à con-
venir, logement de 2-Z pièces. —
Offres sous chiffre D. A. 10120
au bureau de L'Impartial. 10120

A lnuon a personnes tranquilles ,IUUDI beau petit logement, 2
pièces, rez-de-chaussée, maison
d'ordre. — S'adresser Promenade
10, au ler étage. 10143

FllhilIMPC A louer P°ur Ie 31
LUitUUI C0. octobre, logement
de 3 pièces et toutes dépendan-
ces, jardin. — S'adresser à M.
Wuthrich , Eplatures-Jaune 28.

10161

A" InilQP pour lo 31 octoore, rez-
IUUDI de-chaussée ouest de 3

pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser rue du Nord 157.

10154

A lniipn pour le 31 octobre ou
lUUoI à convenir, dans maison

d'ord re, bel appartement de trois
chambres , bout de corridor éclairé,
balcon et toutes dépendances. —
S'adresser chez M. Jules Ducom-
mun , rue Ph.-H. Mathey 21. 10150

A lnuon clès le 31 octobre, sous-
IUUDI sol, au soleil, 2 cham-

bres , cuisine, Jardin , prix fr. 29.—.
S'adresser à Mme Mayer , XII
Septembre 6, après 19 h. 10103
¦ ¦¦llll IIIIIIIH MSSB——^̂ an—

A UP IIfll 'R culsl"ière à gaz, 3 feuxVCIIUI 0 avec une série de
casses. — S'adresser h M. Vun-
gneux, rue de la Promenade 16.

10125
aHBaransBBaMBOBaBBissaBK
Ponrlii Jeudi de la rue du Pre-
rOI UU mier Mars à Bel-Air, une
bourse contenant Fr. 30.— à 40.—
et une clef. — La rapporter contre
bonne récompense au bureau de
L'Impartial. 10128
Panti n dimanche , gilet d'homme
FDI UU depuis la rue Fritz Cour-
voisier jusqu 'à la gare. — Prière
de le rapporter contre bonne ré-
compense, rue Fritz Courvoisier
62a. 10075

Perdu dimanche 2 août,
parcours Ste-Croix La Chaux-
de-Fonds,

chaîne en or
La rapporter contre bonne ré-
compense à Mmo Duc, HOtel
des Champs 3 Donneioye
(Vaud). P 1535 Yv 10156

PERDU
en traversant la ville, jeudi après-
midi, un sac de touriste. — Le
rapporter contre récompense à
l'Epicerie , rue de l'Industrie 22.

10141

La Fédération des Employés
des P. T. T., Section de La
Chaux-de-Fonds et environs, a
le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur ERNEST JEANNERET
Facteur retraité

leur collègue , membre de la section
L'Incinération aura lieu same-

di 8 août, à 16 heures. Rendez-
vous au Crématoire pour rendre
les honneurs.

Le Comité.

Les membres d'honneur, hono-
raires, actifs, du Vélo-Club Ex-
celsior sont informés du décès
de

Monsieur
Georges Vuille
membre actif de la Société, frère
de MM. Fritz et Ernest Vuille,
membres actifs de la Société.

L'enterrement , AVEC SUITE,
aura lieu lundi lO courant, à
13 h. 15. 10166

Rendez-vous des membres à
12 h. 30 au local.

Le Comité.

Etat-civil du 7 août 1942
Naissances

WHschard , Daisy-Claire, fille de
Maurice-Louis , représentant et de
Clara née Knopfli , Valaisanne. —
Augsburger , Charles-Henri, fils de
Charles-Albert , commerçant et de
Frieda née Etter, Bernois.

Promesse de mariage
Grawehr, Josef-Theodor. con-

ducteur-typographe, St-Gallois et
Brûlisauer, Sophie, Appenzelloise.

Mariage civil
Studer Otto-Ernest, manœuvre

et Nlederhauser Elisabeth , tous
deux Bernois.

Décès
Incinération. Jeanneret Charles-

Ernest, veuf de Marla-Lydia née
Graber , Neuchâtelois, né le 10 iuin
1859.I»̂ ».,I-.-I.— iTiiiinnir—

Docteur

i Jeanneret
de retour



REVU E PU JOUR
L'ImbrogBo hindou continue...

La Chaux-de-Fonds, le 8 août.
L 'Imbroglio hindou continue. Gandhi, qui est

à la f ois un f anatique, un idéaliste et un rêveur,
avait f ailli  être désarçonné p ar la p ublication du
manif este où M préconisait l'ouverture de négo-
ciations avec les Jap onais. Il f a t  aussitôt supp léé
— p our ne p as dire remp lacé — par  le p andit
Nehru, esprit p lus p olitique et p lus p ontit. Mais
Nehru lui-même peut- U encore éviter l'imp asse ?
La situation ce matin est des p lus  graves. Un
gouvernement provisoir e tel que Gandhi le ré-
clame Imp lique l'unité de l'Inde. Or cette unité
n'existe pas. Il y a dans la Péninsule- hindoue
des minorités qui ne reconnaissent p as l'auto-
rité du mahatma. D'autre p art l'Angleterre laisse
entendre que la menace de guerre civile ne l'ef -
f ray e pas . Mais st l'on p ousse les choses au
p ire, elle ne se montrera p lus  disp osée .après la
guerre, à reviser le statut hindou.

On en est là...
Qui cédera, ou si personn e ne cède, qui p er-

dra le p lus â une rébellion ouverte ? A vrai dire,
comme le constatait hier 0. Td., «le territoire
hindou est le seul et dernier lieu du globe où les
Anglo-Saxons sont en contact immédiat sur
terre avec leurs alliés chinois et russes. C'est
donc une p ièce maîtresse de leur j eu en Asie. Il
p araît bien invraisemblable qu'Us se résignent à
la céder p our le moment. »

Le tait de nommer Gandhi généralissime (!)
montre bien à quel degré les p assions sont mon-
tées et à quel p oint le Congrès p an-hindou
a p erdu la tête...

Il f aut donc s'attendre au p ire.
Vers l'unité de commandement chez les

Alliés.

A en croire les échos p arvenus de Londres ce
matin, les discussions qui se déroulent actuelle-
ment à Moscou ne p orteraient p as sur le second
f ront. Le second front en effet serait décidé.
Elles auraient trait au commandement unique
que l'U. R. S. S. accepterait si les Alliés débar-
quent en Europ e avant le 15 août. Tels sont les
bruits qui .courent les chancelleries et les milieux
de presse. Nous les donnons p our ce qu'ils va-
lent en ajoutant que nous ne p ossédons aucun
moy en de contrôle et que tout cela p eut être
aussi bien un ref let  de la réalité qu'un simpl e
ép isode de la guerre des nerf s.

Toutef ois , il semble bien que la situation ac-
tuelle commande aux Alliés de coordonner leur
action s'ils ne veulent p as se trouver à bref délai
devant l'échec capital qui mettrait f in à la lutte.

Les lacunes actuelles, en ef f e t , sont f lagran-
tes.

Il y a d'abord le déf aut de standardisation
dans le matériel anglais et américain; p uis les
inconvénients de ia rép artition. Actuellement,
tout le monde, les Russes, les Australiens, le
Proche-Orient , réclame les mêmes armes, les
mêmes app rovisionements . Enf in, la coordina-
tion déf ensive et off ensive f ait totalement dé-
f aut .  Et les échecs et revers souvent enregis-
trés dep uis l'entrée en guerre du Jap on n'ont f ait
que le souligner de f açon tragique. Dès lors,
les deux problèmes qiù se p osent du second f ront
et du commandement unique seraient résolus
simultanément en p résence de la maj orité des
gouvernements intéressés conf érant au Kremlin.

Où se créera le second front ?
L'avis donné hier aux p op ulations hollandaises

et belges démontre bien que les Allemands sont
renseignés et qu'ils s'attendent à voir se déclen-
cher d'un j our à l'autre la tentative de débarque-
ment. Mais où se pr oduïra-t-eUe ?

Sur les côtes de France ou de Hollande ? Cer-
tains jo urnaux ont pu blié récemment une p ro-
p ag ande  qui rapp elait à s'y mépr endre celle
qu'on avait f aite â propos de la ligne Maginot,
soi-disant imprenable , et qui f ut  p rise avec une
rapi dité étonnante. Derrière le glacis, f ormida-
blement verrouillé, hérissé de f orteresses en bé-
ton, de batteries géantes et de mines, se trouve-
raient plusieurs lignes successives â la hauter de
Lille, Rouen, Paris, Namur, la Sombre. Enf in
viendrait la ligne Magino t retournée vers l'Ouest
et la ligne Siegf ried qui... n'a p as été inondée
comme le racontait « Paris-Soir ».

Les Anglo-Saxons aff ronteront-Us ces obsta-
cles ou ne trouveront-ils p as un bénéf ice p lus
rap ide et p lus certain â une tentative de dé-
barquement sur les côtes de la Norvège ou de
la Finlande sep tentrionale, dans une région dif -
f icilement accessible à l'adversaire, qui ne dis-
p ose p as de la maîtrise navale? «Une telle inter-
vention — écrit Mt. dans la «Tribune* — ne se-
rait p as d'une réalisation aisée, certes. Mais —
si elle réussissait — elle aurait l'avantage de
p aralyser l'action de la Luf waff e et des sub-
mersibles allemands contre les navires qui amè-
nent le matériel de guerre à Mourmansk et c
Arkhangelsk.

U y a p eu de semaines un immense convoi a
été détruit au sud du Sp itzberg alors qu'il fa i-
sait route vers les ports soviétiques. Selon Ber-
lin, le matériel anéanti aurait suf f i  po ur équiper
une armée tout entière. On conçoit , dès lors, que
les gouvernements alliés se préoccupent d' empê -
cher le retour de semblables catastroph es. Com-
ment ? Nul ne se hasarderait à le p rédire. Mais
de plus en pl us nombreux sont ceux qui, tant
à Londres qu'à Washington estiment qu'en déf i-
nitive, les risques qu'on encourrait « en faisant
quelque chose » seraient moindres que ceux
qu'on assume actuellement en « ne fa isant rien. »

Résumé de nouvelles
— Une grande conf érence ministérielle a Ueu

actuellement à Berlin.
— On p arle d'une surprise éventuelle sur le

f ront  russe. Les Allemands vont atteindre le
centre p étrolif ère de Maikop . P. B.

Le* gombaf* font rage entre la mer d'Azov
el la Caspienne

Les contre-attaques soviétiques retardent et parfois
contiennent l'avance allemande

Deux villes prises d'assaut
BERLIN, 8. — Interinf. — Au cours des opé-

rations qui se déroulent au sud du Don, les loca-
lités de Jeisk et d'Armavir, lurent prises d'as-
saut par les troupes allemandes.

L'avance vers Maikop
BERLIN, 8. — DNB — On communique de

source militaire que par leur- rapide avance, ies
troupes d'avant-garde allemandes s'approchent
maintenant du centre pétrolier de Maïkop. Les
installations pétrolières de cette région sont 'es
troisièmes en importance de l'U. R. S. S. Le pé-
trole extrait de ces terrains a une grande valeur
car il contient jusqu'à 30 pour cent d'essen-
ce. Il est important pour le ravitail lement en
carburant de l'armée de l'U. R. S. S.
UN SAILLANT ALLEMAND DANS LES POSI-

TIONS ROUGES
MOSCOU, 8. — Reuter — Une dépêche du

front adressée à P« Etoile rouge » annonce que
les Allemands ont réussi à former un saillant
dans les positions Soviétiques . Dans le secteur
de la zone de Kotelnikovo , les Russes se re-
plient sur de nouvelles lignes de défense.

Dans un autre secteur, une violente attaque
allemande menée par de gros effectifs d'infan-
terie motorisée, appuyée par 60 chars blindés,
a é*§ repoussée par les tanks, l'artillerie et l'in-
fanterie russes. Des combats acharnés ont lieu
dans d'autres secteurs de la région de Kotelni-
kovo, mais l'ennemi n 'a pas réalisé de gain.

La situation ce matin
Une bataille de chars qui

dura trois jours
Sérieux échec des Russes, dit une nouvelle

de Moscou
MOSCOU, 8. — Du correspondant spécial de

l'agence Reuter. —Les f orces du maréchal Ti-
mochenko fa isant f ace à la p oussée méridionale
allemande contre Stalingrad ont subi un sérieux
échec après une violente bataille de chars qui
dura 3 jours .

Les Allemands chevauchent maintenant sur la
voie f errée Krasnodar-Stalingrad , à 150 km. au
sud-ouest de cette dernière ville. Le général von
Bock continue sa poussée en jetant des forces
considérables de chars dans la mêlée.

Dans la boucle du Don, les troupes alleman-
des se sont regroupées et ont été renforcées par

des reserves fr aîches afin de tenter un nouvel
assaut contre les têtes de pon t du Don qui leur
barrent toujours la route.

Dans le Caucase, le repli soviétique au. sud de
Byelaya-GUna à S0 km. environ de Kropotkin sur
le fleuv e Kouban, a été annoncé dans 5 commu-
niqués success if s russes depuis mercredi. Le
noeud de la résistance russe se trouve au sud
de Koutschevskava où les Cosaques attaquent
continuellement les f antassins allemands.

Les Cosaques , au cours des incursions à l'ar-
rière des troupes allemandes ont sabré 3000 sol-
dats allemands et fa it prisonniers 80 offici ers et
200 hommes. Plusieurs dépêches du fro nt signa-
lent la pr ésence dans ies batailles du Caucase
de régiments allemands de chasseurs alp ins,
maintenant que la chaîne du Caucase apparaît
dans le lointain.
Au sud-ouest de Stalingrad , la situation empire

d'heure en heure
MOSCOU, 8. — Extel. — Au sud-ouest de

Stalingrad , la situation devient d'heure en heu-
re plus grave. Malgré l'entrée en ligne de réser-
ves russes, il n'a pas été possible d'arrêter la
poussée allemande le long de la voie ferrée qui
conduit à Stalingrad. Malgré les grosses pertes
subies, les blindés allemands avancent touj ours.
Les nouvelles positions soviétiques au nord-est
de Kotelnikovo sont en grand danger.

La tactique russe
pourrait bien réserver des surprises

MOSCOU, 8. — United Press. — Les milieux
militaires observent avec un intérêt croissant la
tactique russe dans le Caucase du Nord. Bien
que les forces soviétiques ne livrent en général
que des combats d'arrière-garde, elles ne se re-
tirent qu'au moment où l'infanterie motorisée,
l'artillerie et les blindés ennemis commencent à
intervenir en masse. Le haut commandement
russe ne se laisse pas tromper par la manœuvre
ds l'adversaire et évite avec prudence d'engager
ses forces sur les plaines immenses où elles
pourraien t être facilement encerclées. Cela ex-
pliquerait en partie la retraite russe et l'avance
rapide des Allemands.

On constate d'autre part, pour corroborer
cette thèse, qiiî l'ennemi n'a plus annoncé de-
puis un certain temps avoir fait un nombre con-
sidérable de prisonniers. Les combats sont ca-
ractérisés en ce moment par l'intervention des
parachutistes allemands qui descendent sur la
plain e du Caucase pour chercher à' désorganiser

les arrières soviétiques. Toutes les informations
publiées à l'étranger, selon lesquelles les Rus-
ses auraient déjà fait appel à la plupart de leurs
réserves, ne correspondent pas à la réalité. Ce
n'est que près de Kletskaj a qu 'ils ont fait inter-
venir, pendan t ces dernières 24 heures, un nom
bre assez important de tanks et d'avions.

Inquiétude pour Stalingrad
Les Allemands par contre n 'hésitent pas à lan-

cer dans la mêlée de nouvelles troupes motori-
sées et blindées pour conserver leurs avantages
Les opérations contre Stalingrad ont pris une
nouvelle ampleur en se développant de deux di-
rections. On est très inquiet sur le sort de cette
ville. 

naufs-falfs des sons-marins
russes dons l'Arctique

107 navires allemands coulés depuis décembre
MOSCOU, 8. — De l'envoyé spécial de l'a-

gence Reuter. — Bravant d'immenses périls, se-
maine après semaine, pour convoyer les armes
britanniques et américaines envoyées à la Rus-
sie, les sous-marins soviétiques opérant dans
l'Arctique ont déj à coulé 107 navires allemands
d'un tonnage global de 547,000 tonnes, la plu-
part coulés depuis le mois de décembre.

Le nombre des navires coulés par les des-
troyers et les sous-marlns de la flotte septen-
trionale soviétique est de 170 ce qui représen-
te un tonnage de ((50,000 tonnes. Le succès des
sous-marins a atteint la phis haute moyenne
mensuelle en décembre et en j anvier, quoique
le manque de lumière à cette époque ait rendu
leur tâche plus difficile.

La flotte septentrionale soviétique est com-
mandée par le vice-amiral Qolovko qui est
âgé de 36 ans. Ses sous-marins ont déj à coulé
8 navires de guerre allemands dans des enga-
gements de surlace lesquels sont touj ours ex-
trêmement dangereux pour les sous- marins.

La destruction des sous-marins de l'Axe par la
flotte anglaise

LONDRES, 8. — Reuter. — Parlant vendre-
di à Londres, M. Alexander, premier lord de
l'Amirauté, a dit : « Quoique , pour des raisons
stratégiques, nous ne publions pas les destruc-
tions de sous-marins ennemis, ie puis vous as-
surer que nous continuons à leur infliger de
lourdes pertes. »
¦MP**' Les derniers exploits des sous-marlns

allemands
BERLIN, 8. — DNB — Les sous-marins alle-

mands ont coulé dans l'Atlantique et au large
des côtes occidentales de l'Afrique 15 navires
j augeant au total 103,000 tonnes, ainsi qu'un des-
troyer et un garde-côtes.

Grande activité diplomatique
à Moscou

Ce qu'elle pourrait signifier

LONDRES, 8. — Ag. — Le correspondant
dip lomatique de l'agence Reuter écrit que « la
curiosité de l'Axe a été profondément excitée
par la nouvelle comme quoi sir Archibald Clark
Kerr et l'amiral Stanley, ambassadeurs de Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis en U. R. S. S..
viennent d'arriver à Moscou , que le major-géné-
ral Bradley, de l'aviation américaine , est à Mos-
cou en mission spéciale et que M. Steinhardt ,
ambassadeur des Etats-Unis en Turquie , ancien-
nement ambassadeur en U. R. S. S., a quitté
Ankara pour la capitale soviétique. Se trouvent
aussi à Moscou : le ministre Carreau , du mou-
vement gaulliste et M. Steffansen, de la légation
de Norvège.

L'Axe est convaincu que ces démarches di-
plomatiques font présager des événements très
importants quoique quelques milieux affirment
sans conviction que c'est parce que la Russie
est désespérée qu 'on procède à une consultation
de spécialistes.

Toutefois , d'une façon générale, les milieux
axistes sont enclins à croire que la question du
second front formera le suj et des délibérations.
On laisse à la presse, sous contrôle allemand en
France occupée, une certaine liberté afin qu 'ei' e
puisse se livrer à des conj ectures à ce suj et ,
probablement pour préparer le public allemand
à la possibilité d'un second front , car des ex-
traits de ces articles sont reproduits en Alle-
magne.

A Londres , on ne fait aucun commentaire au-
torisé ni de conj ectures concernant les nou-
velles précitées. 

DERNIERE HEURE

Les pourparlers de Moscou
annonces à Londres

II s'agit de mesures urgentes et graves
(Télép hone p articulier d'United Press.)

LONDRES, 8. — LES JOURNAUX ANGLAIS
ANNONCENT POUR LA PREMIER E FOIS
DANS LEURS EDITIONS DE CE MATIN
QUE D'IMPORTANTS POURPARLERS IN-
TER-ALLIES SONT EN COURS A MOSCOU.
BIEN QU'ON NE DONNE PAS DE DETAILS
SUR CES POURPARLERS, LES JOURNAUX
EXPRIMENT L'OPINION QU'ILS REVETENT
UN CARACTERE D'URGENCE ET UNE
GRANDE SIGNIFICATION.

IL S'AGIRAIT D'ACCORDER IMMEDIATE-
MENT UNE AIDE PLUS VASTE A LA RUS-
SIE ET DE COORDONNER D'UNE MANIERE
DEFINITIVE LES PLANS DE GUERRE DES
NATION S UNIES.

Va-t-on vers l'indépendance de l'Inde ?
En Russie : Maïkop est menacé
Les sous-marins soviétiques dans l'Arctique

L épineux problème de
l'Inde

Aj ournement du comité du Congrès

BOMBAY, 8. — Reuter. — Le comité exécutif
du Congrès pan-indien s'est aj ourné à samedi.

La signification de la résolution
BOMBAY, 8. — Reuter. — M. Azad , président

du Congrès pan-indien , a dit que la résolution
présentée devant Je Congrès signifie directement
la déclaration d'indép endance de l'Inde de con-
clure un traité d'alliance avec les nations unies
dans le seul but de f aire et de gagner la guerre.

Un discours de Gandhi
BOMBAY, 8. — Reuter. — S'adressan t au co-

mité du Congrès pan-indien, Gandhi déclara no-
tamment : « Je ne veux pa s  les Japo nais aux
Indes , p arce que cela signif ierait la f in de la
Chine et, p eut-être, de la Russie. Je ne veux p as
être l'Instrument de la déf aite de la Russie ou
de celle de la Chine. »
Usflp* Gandhi est prêt à jeûner jusqu'à la mort

BOMBAY, 8. — Reuter. — On croit que Gan-
dhi a consulté vendredi matin les membres du
comité exécutif du Congrès pour savoir s'ils ap-
prouveraient qu'il commençât une p ériode de
j eûne p ouvant aller ju squ'à la mort si cela était
nécessaire. La plupart des membres du comité
lui déconseillèren t d'agir de la sorte en raison
de son état de santé actuel. En fin de compte
c'est à Gandhi lui-même qu'il appartiendra de
se prononcer à oe suj et.

Le point de vue du gouver-
nement anglais

LONDRES, 8. — L. — Le gouvernement bri-
tannique , annonce-t-on de source officieuse , suit
avec attention l'évolution de la situation aux In-
des. Il semble qu 'une nouvelle cause d'anxiété
va s'ajo uter à ses préoccupations durant ces mois
critiques.

Ce serait une tâche déplaisante p our lui de
pr otéger l 'Inde contre un groupe d'Indiens qui
para ît être déterminé à par venir à son propre
idéal de liberté au détriment , s'il est nécessaire ,
de la liberté même du monde. Il en serait ainsi

si le comité executif du Congrès approuvait la ré-
solution donnant tout pouvoir à Gandhi de lan-
cer sa campagne de désobéissance civile pour le
cas où la demande du congrès de retrait immé-
diat des Britanniques ne serait pas acceptée.

Retrait Impossible
Or, le retrait des Britanniques dans les cir-

constances actuelles n 'aurait qu 'un effet : plon-
ger l'Inde dans le chaos politique et les désor-
dres civils. Il serait alors impossible au peuple
indien ou aux forces britanniques, américaines
et alliées de défendre l'Inde contre un agresseur
éventuel. Celle-ci serait mûre pour tomber . sous
le contrôle des Japonais. La Grande-Bretagne
ne doit plus seulement défendre ses propres in-
térêts aux Indes et ceux des Indiens, elle doit
surtout combattre pour la cause des nations
unies et de la liberté du monde. Accepter la de-
mande du congrès serait ouvrir la porte de l'In-
de aux Japonais et trahir la cause des nations
unies.

Gandhi prendrait le titre de
généralissime

BOMBAY. 8. — Extel. — Le gouvernement
vient de promulguer un décret interdisan t la fer-
meture de tous les magasins vendant des den-
rées de première nécessité. Sous le coup de cet
arrêté tombent notamment les magasins ven-
dant des denrées alimentaires, des tissus, des
carburants , etc. Le gouvernement se réserve, en
cas d'infraction , d'assumer directement l'exploi-
tation des commerces fermés. Ces mesures sont
la première réaction du gouvernement contre le
mouvement qui se prépare.

Dans les milieux du Congrès, on admet que
Gandhi prendra le titre de généralissime dès
que la campagne de désobéissance passive sera
commencée. On a voulu marquer ainsi — en
dépit de la doctrine de non-violence — le ca-
ractère insurrectionnel de la lutte entreprise. On
déclare que celle-ci sera poursuivie par tous les
moyens. On prévolt notamment un jour de grève
générale, le boycott des marchandises étrangè-
res, le refus de l'impôt, la suspension des ser-
vices publics et l'arrêt des chemins de fer.

Le vote final du Congrès interviendra pro-
bablement aujourd'hui. Seul le petit groupe des
communistes paraî t décidé à voter contre la iè-
solution proposée.


