
la laite poar le peirole
Edans la Russie «lu Sud-Est

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1942.
En 1941, l'attaque f rontale des armées alle-

mandes contre le f ont russe ne p ut p ersévérer.
Elle stopp a à Smolensk et glissa sur les f lancs.

Lors de la déclaration de guerre, le généralis-
sime du Reich se f lattait de terminer la camp a-
gne à très brève échéance. La pai x serait dictée
à Moscou. Au lieu de cela, il f allut reprendre en

sous-oeuvre la marche p erp endiculaire sur Mos-
cou. Elle s'avéra si dure que l'envahisseur ma-
noeuvra de nouveau p ar  les ailes.

Ap rès avoir échoué dans la tentative de s'em-
p arer de Sébastop ol et de Leningrad, la Wehr-
macht revint au plan initial. Elle f onça sur Mos-
cou p ar une op ération à la Moltke, mais ne p ut
f ermer la mâchoire.

L'hiver l'ép rouva lourdement.
Timochenko p rof ita des circonstances p our

reprendre Rostov, Kertch et toute la Crimée.
Jukov se réinstalla à Kalinine.

La seconde camp agne d'été f ut  centrée sur le
secteur Volga-Cap case.

Il ne p ouvait s'agir de ranimer le f ront f inlan-
dais. Les soldats de Mannerheim ne voulaient
p lus aller au delà des f rontières caréliennes. Un
millier des leurs op èrent tout au Sud avec les
troupes du Reich. Ce geste sy mbolique repré-
sente tout ce que la Finlande , nation si ép rouvée,
est encore en mesure de f ournir comme collabo-
ration. EUe a déj à bien assez de vieillards.

On aurait p u supp oser que la rep rise des hos-
tilités ramènerait p our la troisième f ois les
Allemands sur la route de Moscou . A voir com-
me ils se sont comp ortés dans la pr ovince du
Don, ils n'eussent p as eu p lus de p eine, semble-
t-il, à s'emp arer de la cap itale de l'U. R. S. S.
La chute de la ville aurait eu un p rof ond reten-
tissement dans toute la Russie. Solidement ap -
p uy és sur leurs arrières, ils p ouvaient ensuite ga-
gner le Sud et réaliser un p lan qui leur était
cher : occup er toute la Russie à l'Ouest du 35me
degré , la recoloniser et attendre, l'arme au pi ed,
que l'adversaire se rendît compte de l 'inutilité
d'une résistance prolon gée.

La reconquête de la Crimée se p résenta com-
me un alignement dans ce but.

Sébastop ol tombée, von Bock marcha sur le
Don.

II n'était pl us question d'alignement.
L'armée allemande ne s'immobiliserait p lus

derrière un «Ostwalh qui eût séparé l'Europe
de l'Asie . Elle déborderait l'U. R. S. S. p ar le
Sud-Est s'éloignant de Moscou , comme von
Kliick de Paris en 1914.

Jusqu à ce j our, la camp agne de Russie f ut
singulièrement diff érente de celle de France.
Elle ne se pr ésente pas, dans son ensemble, com-
me une op ération à sens unique. Elle est f aite

d'ép isodes, de p ulsations. On dirait d'un lutteur
obligé de changer ses p rises à cause de la ré-
sistance de son adversaire . Tantôt , en ef f e t , il
le pri t â bras-le-corp s, tantôt il le saisit par les
extrémités, tantôt il tenta de l'abattre a?un direct
dans l'estomac. Chaque f ois, rassaillant dut rom-
p re le combat. Aucun engagement n'a été décisif .

Pour quelles raisons, l'off ensive allemande ac-
tuelle s'est-elle détournée de Moscou ?

(Suite en 2me feuille.) Dr Henri BUHLER.
———---^——¦—a—m -̂^mÊ-mm-m*—a—*— i laj iiii u nu i m i l  m-

Les scouts marins visités par Be roi d'Angleterre

L Amirauté britanni que a lancé un appel demandant
50,000 «scouts marins» et les inscriptions sont si nom-
breuses que ce total sera vite dépassé. L'organisation
des « scouts marins » sert à préparer les cadres de
l'armée navale. C'est à bord du « Bounty » un
voilier qui, au siècle dernier , était occupé au transport
des tabacs — que des centaines de cadets sont , de**l'âge de 17 ans, instruits pour devenir signaleurs ou

ne sont pas ceux-là qui font les marins

opérateurs de T. S. F. Mais comme le « Bounty » ne
suffit pas à la tâche, on a formé un peu partout des
écoles de cadets navals. Voici le roi George VI pas-
sant en revue une de ces écoles, celle de Dartmouth
On a remarqué que, parmi les milliers de cadets qui
ont déjà passé par ces écoles, beaucoup viennent des
régions très éloignées des côtes, et que des quantités
n'ont même jamais vu la mer avant de s'engager, et ce
les moins bons, ni les moins enthousiastes.

Souvenirs
La Hongrie en deuil

La Chaux-de-Fonds, le 22 août.
C'est dans la tristesse et dans le deuil qu'on

se sent le plus proche de ses, amis...
Je songe à cette j ournée ensoleillée de l'été

1934 où nous contemplions le Danube , du haut
des j ardins du Palais royal de Budapest...

C'était une féerie de lumière et de couleurs.
A nos, pieds, le fleuve large et la ville et les

ponts et l'île Ste-Marguerite. Au delà un azur
flamboyant. Et autour de nous la rumeur j oyeu-
se, les uniforme s éclatants de tons, les toilettes
gracieuses de la garden-party du régent de Hor-
thy. Cette réception , une des plus ravissantes
et des plus majestueuses, — par le décor na-
turel et les personnalités réunies, — auxquel-
les j 'aie assisté en ma carrière d'homme de
presse , avait été offert e par le Régent et sa
famille en l'honneur de la Fédération interna-
tionale des Journalistes , qui réunissait dans la
capitale magyare les délégués et représentants
de 26 nations.

Rarement nous avions été mieux reçus dans
un pays et dans une cité qu 'à Budapest et en
Hongrie . La légendaire hosp italité magyare, cel-
le des magnats et des autorités , alternant avec
les visites à Debrecen , Szeged, dans la puszta
d'Hortobagy, sans parler du lac Balaton , nous
avaient révélé un peuple de vieille civilisat ion et
de haute culture , riche d'histoire et de j eunesse
tout à la foi s et luttant avec une fougue pas-
sionnée pour son avenir , un avenir alors re-
?rettgblement entravé par de puiss ants voisins.
Le régent Horthy avait voulu mettre son sceau
oarticulier à cette collection de souvenirs au-
j ourd'hui encore inoubliables , en nous recevant
à son tour à sa Qarden-Party annuelle , dans
les j ardins du Palais , avec le clergé , l'aristo-
cratie , l'armée , les personnalités les plus repré-
sentatives du monde des lettres et des arts
hongrois..

(Suite en 2me feuille .) Paul BOURQUIN.

Une plante à caoutchouc pousse dans les steppes russes-
voisines de Stalingrad. On l'appelle le « Kok Sagev.
(ousagou)». Elle fournit une gomme élastique naturel-
le assez appréciable . Mais il faut deux ans pour que
la croissance de la plante soit complète. C'est sa ra-
cine qui donne l'espèce de caoutchouc récolté. On voit
ici une jeune fille russe procédant à la cueil-

lette du «Sagew» dans un champ voisin du Don.

Dans les sdeppes

— Les époux Stiwald avaient acheté en son
temps un petit chien Airedale , âgé de quinze
j ours et né le même jour que leur petit Wil-
liam. Les années ont passé. William et son
chien viennent de fêter le vingtième anniver-
saire de leur naissance. Ce sont deux amis in-
séparables qui ne se sont j amais quittés , même
pas pendant une seule j ournée.

Secrets et bizarreries du monde

— En Suisse, disait Margillac, rien ne se cons-
truit ou ne se démolit sans une subvention de l'Etat.
II ne s'organise pas une fête , pas un tir , pas une
kermesse de quelque importance , pas une Exposi-
tion , pas un Congrès .sans que l'on aille frapper à ld
caisse de la Confédération , du canton ou de la com-
mune... ou à toutes les trois à la fois ! Et après
quoi on s'étonne de ce que les budgets aient de la
peine à s'équilibrer ou de ce que les impôts aug-
mentent...

Depuis, l'état des choses n'a guère changé.
On pourrait même dire qu 'il s'est plutôt ag-

gravé...
En effet. Je lisais hier dans « la Suisse » à pro-

pos des discussions qui ont eu lieu au sein de la
Commission des pleins pouvoirs l'appréciation sui-
vante qui mérite d'être relevée :

< Il se dégage de ees séances une curieuse
impression : l'impression que toute discussion
sérieuse est devenue impossible dans notre
pays. Quand les agriculteurs veulent obtenir
des gens des villes qu'ils les payent mieux
de leurs efforts, ils s'adressent à l'Etat. Quand
des employés veulent obtenir de leurs em-
ployeurs qu 'ils comprennent mieux leur dé-
tresse, ils s'adressent à. l'Etat. Personne ne
semble plus penser que rechange de vues di-
rect puisse être le meilleur moyen d'arriver à
une solution rapide et satisfaisante. Et pour-
tant que penserait-on de deux amis, de trois
amis dont le sort serait étroitement 116, qui ne
régleraient plus leurs affaires communes que
par l'intermédiaire du gendarme 1 Voilà pour-
tant, où nous on sommes dans notre petite
« communauté » h elvéti que !

Bien entendu, quand le gendarme — c'est-à-
dire l'Etat — se mêlera de réglementer les
rapports entre paysans et citadins, entre ou-
vriers et patrons, il le fera à sa manière, qui
est forte et sans nuances, qui est colle de l'au-
torité et non pins celle do la bonne entente... ->

Le fait est que dans une affaire de ce genre
c'est l'étatisme, rien q'ue l'étatisme et encore l'éta-
tisme qui gagne...

Car comment réglera-t-on la question des sa-
laires sinon par un nouvel Office fédéral des sa-
laires ?

Et comment adaptera-t-on les prix sinon par de
nouveaux fonctionnaires à l'Office de contrôle et
de surveillance des prix ?

Alors pourquoi se plaindre que la bureaucratie,
la paperasserie et les tracasseries augmentent si
l'on s'obstine à charger chaque jour l'Etat de nou-
velles besognes dont il n'a que faire et que les
particuliers eussent facilement pu accomplir à meil-
leur compte ?

Il faudrait tout de même être conséquent avec
soi-même et commencer par se défaire de l'idée que
la Confédération est une bonne d'enfint ou une
gouvernante donnée par la nature pour résoudre
— à grands frais — toutes les questions, tous les
problèmes où les bonnes et mauvaises volontés s'a-
choppent I

Le père Piaucrez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 12.—
Six mois . . . . . » 11.—
Trois mois .......... » 8.50
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.78
Tarifs réduits pour certains pays, se rensel i
gntr a nos bureaux. Téléphone 213 98,

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 cl le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ct le mm
(minimum 23 mm)

Suisse 10,6 ct . IA mm
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 29 mm)
Récla mes 65 cl le mm

J _Ç^ \ Régie extra-réglonalal
l4*jy i „Hnnonces-Sulsses " S U ,
\J$f j  Lausanne at succursale»,

...L'artillerie allemande avance. Mais cette fois, ce n'est plus le moteur qui entraîne la lourde pièce. C'est
l'attelage de chevaux qui a bien du mal sur ces pistes poussiéreuses et dans la chaleur torride de l'été

Pans la poussière des roiitcs caucasiennes

Et à quoi servit
la tentative de débarquement

Ce qne fut l'expérience de Dieppe

Voici une flottille émettant des brouillards artificiels
derrière lesquels elle peut effectuer diverses évolutions
complètement cachées aux yeux de l'ennemi. — Néan
moins à Dieppe l'élément surprise fut très faible.

S'il s'agit d'une simple expérience, il faut re-
connaître Que le débarquement allié à Dieppe
a coûté cher et qu 'il est plutôt de nature à sou-
tenir la thèse allemande qui veut que la côte
française soit inattaquable. Reste le côté poli-
tique de l'affaire.

(Voir suite en nage 6) .



COLLEGE PIERRE VIRET
3 Ch. des Cèdres (Chaudron) LAUSANNE

Elèves à partir de 10 ans
1938 29 élèves Race, aux Collèges
1940 45 élèves Race, aux Gymnases
1942 59 élèves Maturités. BaccaL

Pasteur P. Cardinaux, dir. Tél. 3.35.99

Mise an concours
L'Ecole Professionnelle de la Vallée de Joux

paet au concours le nouveau poste de

Technicien - Maître de théories
Chef de la fabrication mécanique en horlogerie
Les inscriptions avec certificats sont à adres-

ser au Département de l'Instruction publique
et des cultes, enseignement secondaire à Lau-
sanne jusqu 'au 31 août 1942.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Direction de l'Ecole. 10478

REGLEUSE-
RETOUCHEU/E
est demandée pour travail en fabrique. Place
stable et bien rétribuée. — Muloo S. A., Ré-
gionaux 11, La Cbaux-de-Fonds. 10293

Ep;Habile

fll-liaïUillH
est demandée par bureau d'horlogerie.
Entrée immédiate. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre M. B. 10645
au bureau de L'Impartial. 10645

|̂ a _¦_ _ _ -  Je cherche à
¦IBSilPSSsS acheter 1 mal-

IIîH BISI son en ville ou¦ IIUIUUIII aux abords, très
bon march é, même en mauvais
état. Faire offre avec prix et détails
sous chiffre A. B. 10474 au bu-
reau de L'Impartial. 10474

On (iemandeà acheter m^o500 m3., en bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10485

Qui prendrait ̂ ?SBons soins demandés. — Faire
offres écrites sous chiffre J. F.
10471 au bureau de L'Impartial.

A vendre fiEftE?**
combustibles , 2 trous, bouilloire ,
four , superbes petites commodes
modernes, linoléum 3,20 sur 2 m.
Fr. 30—, 1 buffet à 2 portes. —
S'adresser chez Mme Qentil, rue
du Parc 21, au rez-de-chaussée.

A vendre an^poulailler et une baraque cana-
dienne démontable , un clapier à
6 cases, 4'/ 2 douzaines de linges
neufs, un lit de fer avec sommier.
— S'adresser à M. Louis Schenk,
rue de la Ronde 28. 10598

cadrans métal. °£
mande une Jeune fille pour visiter
les cadrans. — S'adresser rue du
Temple Allemand 35, à la fabri que.

10501

loiinn fillo sachant cuire , de-
UUUIItJ llllc , mandée pour début
septembre ou date à convenir.
Bon gage. A défaut rempla-
çante. A la môme adresse , on
demande Jeune Hlle comme fem-
me de chambre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10529

I DCCÏUDIICO cherche encore
LCoOlHOUoU quelques Journées.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10491

A lnnon dès le 31 octobre , sous-
IUUOI sol, au soleil , 2 cham-

bres, cuisine. Jardin , prix fr. 29.—.
S'adresser à Mme Mayer , XI]
Septembre 6, après 19 h. 10103

A lnnon P°ur le 30 avr11- P'OS'èsIUUCI I3t beau logement mo-
derne 3 chambres, corridor , cui-
sine et dépendances, w.-c. inté-
rieurs. — S'adresser au 2me étage,
le matin et de 18 à 20 h. 10382

AppAPlGmOnt de corridor éclai-
ré ou à défaut 4 pièces, est de-
mandé pour le 31 octobre. — Faire
offres rue du Succès7,auler  étage.

Pied à terre tl0Ta r̂
tiZ

bureau de L'Impartial. 10572

Chambre et pension. hlezt
sérieux cherche pour le ler octo-
bre, belle chambre meublée dans
quartier ouest (rue des Postiers),
si possible avec pension soignée.
— Ecrire sous chiffre M. K. 10530
au bureau de L'Impartial. 10530

Annaniiim monture métal , 60 II-HljUdl lUIll très, à vendre. — S'a-
dresser à M. Pierre Girard , rue
Numa Droz 109. 10601

Potager à gaz tfa^fï
parfait état, est à vendre. — S'a-
dresser è, M. Lehmann, rue du
Doubs 9. 10595

A uonHno une moto 500TT, Con-
H VCIIUI 0 dor, modèle récent,
parfait état , peu roulée , ainsi que
radio portatif , 2 longueurs d'ondes,
parfait état. — Ecrire sous chiffre
A. H. 10481 au bureau de L'Im-
partial. 10481

Feuilleton de L'Impartial 1

par
W. -A. PRESTRE

CHAPITRE PREMIER
La lumière perdue

Dans sa petite tête, Jean-Jean roule un grive
problème. Il faut trouver quelque chose, elle a
promis à sa maman qu 'elle pendrait soin de
papa et ça ne va pas du tout , mais là. pas du
tout

11 faut trouver quelque chose, c'est tfffrayznt
ce qu 'une petite fille peut avoir de grandes res-
ponsabilités.

La dernière fois qu'elle a vu sa maman, juste-
ment le j our avant qu 'elle parte pour ce g"nnd
voyage, qui dure si longtemps, elle était daïis
son lit, si blanche et si jolie que cela avait don-
né à Jean-Jean envie de pleurer. Pourtant rra-
man souriait , un j oli sourire qui lui éclairait la
figure... sauf peut-être les yeux, qui avaient l'air
de pleurer. Mais n'est-ce pas, on ne peut lias
sourire avec la figure et pleurer avec les y&ux.
Donc, si maman souriait , elle, Jean-Jean, JC-
vait lui sourire aussi.

Maman lui avait parlé avec une toute pette
voix , si petite , qu 'on croyait touj ours qu'elle al-
lait s'éteindre. Elle avait dit, Jeàn-Jeaa se sou-
venait de chaque mot :

— Mon petit chou , j e crois aue j e vais par-
tir pour un grand voyage...

De nouveau, Jean-Jean avait eu ^nvie de
pleurer, peut-être même qu'elle avait pleuré un
petit peu, mais seulement avec les yeux, su e-
ment pas avec la figure.

— Je vais partir pour un grand voyage... niais
j e te laisse papa... tu en prendras bien soin...
n'est-ce pas... mon petit chou... mon pet:r...
mon...

Alors, papa avait emmené sa petite fille qui
criait, en partant :

— Je te promets, maman, je te promets... mais
reviens bientôt.

Sa tante était ensuite venue la chercher,
mais Jean-Jean n'avait pas voulu rester znez
elle.

Elle aime beaucoup sa tante, mais n'est-ce
pas, elle devait avant tout prendre soin de son
papa.

Donc, elle avait demandé à rentrer à la mai-
son. Oh ! sans crier, sans pleurer, on ne pleu-
re plus à son âge. Elle avait dit , tout simple-
ment, le second j our :

—Je veux revenir vers papa, il a besoin de
mou

D'abord, on ne l'avait pas laissé. MîUS, quand
on a vu qu'elle refusait de manger, il avait bier
fallu, mais seulement l'après-midi du ;our sui-
vant.

A la maison, il y avait encore des pétales de-
fleurs sur le plancher. Probablement les fleurs
qu'on avait données à maman pour son voya-
ge.

Il y a maintenant plusieurs semaines de cela
et Jean-Jean a eu beaucoup de peine avec son
papa. Elle a bien essayé d'être gentille avec
lui. Mais justement, quand elle réussissa" à
être très gentille , son papa sortait brusquernsnt
de la chambre en tenant son mouchoh sur son
nez, comme quelqu'un qui aurait envie d'é'er-
nuer... ou de pleurer. Mais les hommes ne pleu-
rent pas, tout le monde sait ça.

Jean-Jean avait aussi essay é de j ouer avec
son papa. Elle n'avait pas du tout envie de
j ouer. Mais elle se souvient qu 'avant le v a-
ge de maman, papa aimait beaucoup les j eux.

Mais ça non plus, n'avait pas réussi
Pourtant , Jean-Jean a prorais. Il faut trou-

ver quelque chose ?
Quoi ?
Rien ne va plus depuis que maman est par-

tie.
Au fond, en y réfléchissant, Jean-Jean com-

prend très bien pourquoi.
Quand maman était là, elle mettait de la u-

mière partout, une belle lumière blonde qui te
nait chaud et qui vous faisait sourire, même
quand on n aurai t pas voulu, parce qu 'on éiait
de mauvaise humeur.

Et depuis que maman est partie pouf ton
voyage, tout est sombre, sombre et froid. La
maison, papa, même le temps est sombre.

Bien sûr qu 'elle, Jean-Jean , essaye de mettre
de la lumière, mais elle -est trop petite, et cuis ,
tout le monde n'est pas maman.

Donc, il faut de la lumière.
Il faut de la lumière.
Si au moins, le temps s'éclaircissait, mais ce

serait quand même l'hiver... il y a bien l'tlcc
tricité , mais ça laisse touj ours dans les coins
des drôles d'ombres, que Jean-Jean n'aime
pas.

Où peut-on trouver de la lumière ?
Elle a trouvé. Sacré tonnerre ! comme di'

oncle Bill. Mais oncle Bill parle mal. Personne
ne doit parier comme oncle Bill , seulement on-
cle Bill. Heureusement d'ailleurs , puisque c'est
lui qui lui a donné l'idée. Oncle Bill dit touj ours
quand il fait mauvais temps :

« Bougre de pays (vraiment II parle mal). ; e-
gardez un peu l'Australie , voilà le pays de la
lumière. » Et il en parle, il en parle.

« Un pays lumineux comme une plaque de
tôle sous le soleil. Une lumière qui v ous fait
voler le crâne en petits morceaux. Et pas une
goutte d'ombre. Pas une goutte d'ombi e. ».

Il faut en parler à papa, dès ce soir.
» - *

D'abord papa prend cela très drôlement . L
se tient la tète dans les mains tout le temps et
Jean-Jean se donne une telle peine pour lui ex-
pliquer. Elle dit :

— Tu sais, papa, ça ne va plus. C'est la >u-
mière qui manque, ça manque depuis que ma
man est partie.

Un instant elle croit que papa va sortir pour
éternuer. Alors, elle se dépêche d'expliquer l'i-
dée de l'Australie , la lumière partout, le cie' qui
rit touj ours, les grandes plaines couleur à or
chaud, même les arbres qui tiennent leurs feuil-
les à rebours pour laisser passer la lumière La
lumière... la lumière... on serai t obligé d'thre
gai comme avant que maman parte j our son
voyage.

Touj ours papa se tient la tête entre les mains.
Et elle se dépêche de vite expliquer. Elle se

dépêche tant qu'elle se met à parler comme on-
cle Bill. Elle dit :

— Il y a bien ces bougres de serpents, mais
on regardera sous le lit...

— Et les kangomous, c'est marrant. .
— Et puis, les jacasses rieurs , c'est crevant ,

tous les matins, en se réveillant, ça nous met-
tra de bonne humeur.

Tout à coup, voilà papa qui se lève et qui se
met à marcher de long en large, en large et en
long... avec des yeux drôles, qui ont l air de
regarder à travers les murs.

Et Jean-Jean se dépêche... se dépêche...
— On ferait de grandes courses à cheval, el-

le aussi, bien sûr, elle apprendrait vite .
IA suivre J

-ta êtmùèbe. qui tue.

Remonteurs de finissages
Acheveurs d'écliappement$

et Régleuses
pour plat et Breguet, petites pièces qualité soignée,
sont demandés. Travail régulier assuré. — Offres sous
chiffre p 4416 J à Publicitas, St-lmier. îossi

BONNE
A TOUT FAIRE
apte à tenir ménage soigné et faire
la cuisine est demandée. Qage
Fr. 80.—à 100.—. Faire offres écrites
sous chiffre S. T. 10542 au bu-
reau de L'Impartial. 10542

On demande à acheter

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

Société Suisse d'Assurances sur la Vie
Département : Assurance Populaire

engagerait:

Acauisiteur - Encaisseur
Situation d'avenir pour candidat ayant les prédispositions néces-

saires pour le service extérieur. Salaire fixe et frais de voyage. —
Adresser offres détaillées avec curriculum vitae à case postale 119,
Neuchâtel. Discrétion assurée. 0024 p 4041 N

(hronographes
13% Hahn

Bon termineur est demandé. A défaut remonteur de
nécanismes. - Offres à case postale 10.592.

10551

Cherchons

TÉDÉD-Éiatl
connaissant si possible la boîte de montre et la méca-
nique. — Adresser offre et références à H. G. B. M.,
80. rue de St Jean, Genève. 8499 X 10657

Pour l'organisation de notre assurance populaire dans
le Canton de Neuchâtel, nous cherchons

Inspecteur principal
Situation intéressante pour assureur professionnel qua-
lifié, énergique et ayant de l'initiative. — Offres ma-

I

nuscrites sont à adresser à la Direclion de Patria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie, Bâle,
Steibenberg 1. Discrétion absolue. P 3203n 10580

»MH1I HIM HI IWBHB^̂ B11^MBBH«W I ¦ I I
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Importante maison de la branche horlogère cherche une

Demoiselle
steno-dactyiograohe

capable, sachant le français et l'allemand. — Faire offres
manuscrites avec références et prétentions sous chiffre
J 21852 U à Publicitas, Bienne. AS 15395J 10688

¦ . 

Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants son tmis en soumission

concernant la construction d'une maison familiale au Locle :
terrassements et maçonnerie ; carrelages, couverture ; ferblan-
terie; gypserie; peinture et tapisserie; vitrerie; installations
sanitaires ; installations électriques; chauffage central ; trans-
ports.

Les formulaires de soumission sont adressés contre remise
de Fr. 1.— en timbres-poste, par la direction des travaux :

Winckler & Cie S. A., Fribourg
où ils devront être rétournés jusqu'au 31 août 1942.

Me René MICHE, notaire à Courtelary et St-Imler

VENTE D UNE FORET
Samedi 12 septembre 1942, dès 14 h. 30

au Restaurant Guillaume Tell aux Convers s/Renan,
les Hoirs de M. Jacok Winkler vendront publi-
quement aux enchères la forêt qu'ils possèdent au
lieu dit «Sur l'Envers des Convers» , de 9 ha, 58 a, 22 ca.
estimée au cadastre Fr. 16.290.-. Jouissance immédiate .
p s j  loess Par commission : R. Miche, not.

ENCHERES PUBLIQUES d'nne petile maison et verger a Gorgier
Le lundi 24 août 1942, dès 15 heures, à l'Hôtel du Tilleul ,
Gorgier, les héritiers de Me E. Lamert-Perregaux , exposeront en vente
publique , les Immeubles suivant: Cadastre de Gorgier.

Article 4059 bâtiments, place et jardin 286 m2
3014 verger, pré 648 m2

La maison principale comprend 2 logements de 3 chambres chacun,
cuisine et dépendances (petit rural). Un logement est libre de suite.
Pour visiter S'adresser à M. Mayor-Loertscher (maison Lamert
et pour les conditions au soussigné chargé des enchères.
10034 D. Thiébaud , notaire, Bevaix (téléphone 6.02.22)

A IOUEU
pour le 31 ociobre 1942

la petite maison rue du Versoix 7 bis, avec magasin, atelier
et logement, loyer avantageux. — S'adresser à Mme C. Fetterlé.
rue des Terreaux 2 ou Gérance Chapuis, rue de la Paix 76. 1040H

A vendre

BEAU DOMAINE
de 19 hectares dans la région des Convers (Canton de Berne)
au bord de la route cantonale, permettant de nourrir 16 pièces
de bétail ; en un seul mas, facile à cultiver: belle terre labou-
rable: forêt fournissant le bois pour l'usage du domaine ; fon-
taine ; bâtiment de ferme, remise et fenil en bon état

Pour tous autres renseignements et conditions, s'adresser à
l'Etude Tell Perrin et Alfred Aubert, avocats à La
Chaux-de-Fonds. P 10468 N 10654



Souvenirs
La Hongrie en deuil

(Suite et (In)

Je revois, comme si c'était hier, la foule des
invités se pressant , stationnant , s'ordonnant ,
puis, après avoir salué le Régent Horthy et la
Régente, dont l'accueil était d'une si parfaite et
aimable distinction , rencontrant les deux phy-
sionomies ouvertes et belles des, j eunes fils du
chef de l'Etat hongrois. La beauté de la race
magyare, sa sveltesse et sa force nerveuse, tout
le rêve millénaire et héroïque , qui s'incarne
dans une virilité à la fois réservée et hardie ,
éclatait dans ces hommes à peine sortis de l'a-
dolescence et qu 'on sentait déj à mûris par la
vie. Une poignée de mains, quelques propos
échangés sur la Suisse, particulièrement aimée
et appréciée en Hongrie. Et déj à nous passions,
conservant le souvenir de cet accueil à la fois
gracieux et simple.

J'ai souvent repensé, depuis, à ces instants
trop courts où nous admirions le fourmillement
des uniformes , des casques , des aigrettes , se
mariant à la robe rouge du prélat de Hongrie
et aux toilettes ravissantes des femmes, répan-
dus dans les j ardins que domine la masse blan-
che et aj ourée du Palais. Pourquoi la vie n'est-
elle pas touj ours un spectacle, une réception,
un rêve ?

Le 19 février dernier , nous dit un communi-
qué de la Presse Suisse Moyenne, le parlement
avait élu Etienne Horthy . de Nagybanya rem-
plaçant permanent de Nicolas Horthy , régent
de Hongrie. Cette élection , tout en respectant
la Constitution hongroise qui ne prévoit aucune
succession automatique , constituait une solution
provisoire, une institution de fortune afin que
le pouvoir suprême de l'Etat soit exercé au
nom du régent , âgé de 74 ans. Les espoirs de
la nation hongroise , qui voyait en lui le succes-
seur présempti f de Nicolas de Horthy, viennent
de s'effondrer brusquement. La perte est ressen-
tie d'autant plus douloureus ement qu 'Etienne de
Hortv était très populaire en Hongrie.

Il était né à Pola en 1904, de religion calvi-
niste . Ses études secondaires terminées , il sui-
vit l'Université de Budapest où il acquit le di-
plôme d'ingénieur mécanicien. Au terme de ses
études , il voyagea à l'étranger. Dans les usi-
nes Ford , à Détroit , il travail la comme simple
ouvrier pour se perfectionner dans la mécani-
que . Revenu au pays, il entra au service des
forges , aciéries et fabri ques de machines de l'E-
tat hongrois dont il devint directeur général en
octobre 1939. Le ler juin 1940, il fut nommé
présiden t de l'administration des chemins de fer
royaux de Hongrie. L'an dernier , on lui décerna
re titre de sous-secrétaire d'Etat. C'est, en gran-
de partie , grâce à son activité et à ses bril-
lantes qualités que les chemins de fer de l'Etat
hongrois ont pu , au milieu des conditions ex-
ceptionnelles présentes , faire face aux tâches
difficiles qui leur incombent. A la veille de .a
guerre , Etienne de Horthy entreprit seul , à bord
d'un petit avion de tourisme de sa construction ,
un vol de Budapest à Bagdad et retour.

L'entrée en guerre de la Hongrie et l'envoi
d'une armée sur le front russe ne pouvait lais-
ser indifférent un homme entreprenant , au coeur
généreux tel qu 'Etienne de Horthy. Il y a deux
mois, il partit lui-même pour le front où il com-
mandait une escadrille d'aviation en qualité de
ler-lieutenant. C'est là que le destin vint le
frapper , en pleine force de l'âge et en pleine
gloire. Il y a deux ans, il avait épousé la com-
tesse Hélène Marie Edel sheim-Qyulai qui . l'an
dernier , lui donna un fils. Mme Etienne Horthy
se trouve également au front depuis, le 10 août
comme infirmière volontaire dans un train sa-
nitaire. C'est là que la tragique nouvelle lui est
parvenue. La nation hongroise tout entière pleu-
re un de ses enfants qui était appelé à tenir
fermement en mains les destinées du pays. »

Etienne de Horthy est mort , comme sont
morts des milliers d'hommes j eunes, auxquel s le
destin et la vie souriaient , à qui paraissait pro-
mise une carrière féconde , et dont l'avenir heu-
reux semblait tout tracé... C'est le lot tragique
d'une ou plusieurs générations , fauchées à la
fleu r de l'âge et qui fait saigner le coeur des
pères et des mères, des épouses et des fiancés,
presque sur toute l'étendue des continents. C'est
la résultante impitoyable et inj uste du choc des
égoïsmes humains, des ambitions , des violen-
ces, mais non des aspirations profondes des
peuple qui , eux, ne songent et ne rêvent qu 'à
la paix. Et la vie des fils ou héritiers de chef
d'Etat , de généraux ou d'autres puissants de ce
monde n'en est , cette fois , pas plus épargnée
que celle des fils d'humbles ouvrier s ou pay-
sans, qui combattent sur le front.

Atroce mêlée , atroce massacre ! Oue de lar-
mes et de sang répandus dans cette lutte in-
fernale qui broie les hommes au milieu d'un va-
carme et d'un fracas effroyables.

Inclinons-nous devant le deuil cruel de la
Hongrie amie , qui pleure un de ses, meilleurs fils ,
comme devant le deuil tragique de toutes les
j eunesses sacrifiées au Moloch de la guerre.

Pau! BOURQUIN.

ta luiie p®6ir ie peirole
Dans la Russie «IM Smacl-Estf

(Suite et fin)

Dans le Pacif ique, en Af riqu e du Nord et en
U. R. S. S., les op érations sont certainement
sy nchronisées. Il doit exister un pl an d'ensemble.
On ne s'y bat p as à l'aveuglette. Si le J ap on a
massé des f orces considérables aux Salomon et
p ris pie d dans deux îles des Aléouticnnes, con-
centrant en même temp s des centaines de mil-
liers d'hommes aux conf ins de la Mandch ourie,
ce n'est point sans que ces p rép aratif s f ussent
dép endants d'op érations f utures sur les f ronts
russes et af ricains. A p lus grande échelle, c'est
p ar un parallélisme de ce genre que f u t  montée
l'attaque générale, en 1918, de Saionique â la
Marne et à la Somme.

Mais les chef s pr op osent, et les événements
disp osent . Rommel avait sans doute reçu le man-
dat de bouter les Anglais hors du delta du NU
et d'entreprendre la neuvième armée anglaise de
Syrie-Palestine. Les Jap onais retiendraient dans
le Pacif ique le gros des ef f e c t i f s  américains et
les Allemands tenteraient de rallier â travers
l'Irak et l'Iran. L'écran Indes-As ie centrale est
loin d'être imp erméable. L'avion permet toutes
les soudures. Singap our semblait inexp ugnable.
II sauta du premie r coup . Calcutta serait très
vraisemblablement aux mains des Jap onais, sans
la mousson d'été. Quand les vents tourneront, â
l'êquinoxe, il p ourrait bien se passe r du neuf aux
bords du Gange et du Brahmapoutre. Gandhi et
consorts ont si bien travaillé que des comp licités
nombreuses se démasqueraient à l'app roche des
Nipp ons.

A déf aut de la terre, les communications p eu-
vent s'établir par l'eau. Bonap arte voulait atta-
quer l 'Angleterre aux Indes p ar la mer Rouge.
11 serait peut-être arrivé à chef , s'il ne s'était mis
à dos les Turcs. Malgré Aden, peut-on prétendre
qu'une j onction germano-j ap onaise soit exclue ?

Quoi qu'il en advienne, la p oussée allemande
vers le Sud-Es t se j ustif ierait par la seule exis-
tence d'un plan général. Nous penson s cep endant
qu'un obj ectif p lus immédiat l'anime. Le Reich
doit voir poindre le moment où ses besoins en
carburants liquides seront insuff isants.

ll ne disp ose que des sep t millions de tonnes
de la Roumanie, d'un million de tonnes des puits
hanovriens, et de deux millions de tonnes de p é-
trole sy nthétique.

Les besoins militaires ont crû considérable-
ment avec l'extension du théâtre des hostilités.
L'intendance ne f ait-elle pas équiper de gazogè-
nes à bois des milliers de camions?

Jusqu'à p résent, les bombardiers anglais n'ont
p as été en mesure d'attaquer les usines de sy n-
thèse du bassin de la Saale, trop éloignées des
bases anglaises. Or, les nouveax app areils anglo-
saxons possèdent un ray on d'action plus grand
et seront bientôt f avorisés par des nuits p lus lon-
gues.

Les Américains ont f ai t  un raid sur Ploesti,
dans la région p étrolif ère roumaine. D'autres at-
taques peuven t se p roduire. A ce p rop os, n'est-il
nas étrange que les Anglais, lorsqu'ils étaient en
Grèce n'aient f umais bombardé les gisements au
Sud-Est des Carp athes ? Fallait-il ménager les
intérêts de quelques gros actionnaires britanni-
ques ? Pendant la guerre de 1914-1918 , les hauts-
f ourneaux de Briey f urent ép argn és pour des
raisons analogues.

Le Reich est certainement bien renseigné sur
les ressources de VU. R. S. S. en p étrole. Outre
les énormes réserves que VU. R. S. S. a accumu-
lées loin des f ronts actif s, elle possède au Nord
de la Caspienne, dans V Our al,lav allée du Fergha-

na des p uits en p leine exp loitation cap ables de
f ournir sinon p lus de p étrole que les p uits rou-
mains. L'attaque contre le Caucase viendrait-elle
à réussir que TÙ.R.S.S. ne serait p as /wise au dé-
p ourvu. Elle p ourrait p arf aitement continuer la
guerre. En outre, ses usines de l 'Oural ei de la
Sibérie occidentale sont à l'abri d'incursions aé-
riennes eff icaces. D'ailleurs, l'envahisseur ' doit
commencer p ar s'emp arer des gisements qu'il
convoite dans le Caucase, ll occup e la vallée du
Kouban, que certaine agence conf ond avec le
Don. N'a-t-on p as lu, j eudi matin, une dép êche
annonçant que «les avant-gardes ennemies, ap rès
avoir traversé le Don, p rès de Krasnodar, ont
gagné du terrain en direction de la base navale
de Novorossisk» ?

Les installations p étrolif ères de Ma ikop ont été
détruites. Ce sera le sort également des p uits de
Grosny i, si les Allemands peuvent avancer au
delà de Piatigorsk. Au total , ces deux régions
extraient 5 millions de tonnes, soit le 16,6% de
toute la p roduction russe : 34,8 millions de ton-
nes en 1941.

Le princip al bassin se trouve aux environs de
Bakou, dont la p roduction atteint 22,2 millions
de tonnes, ou le 73 % de TU. R. S. S. Mais il
f aut y arriver.

ll y a trois voies d'accès : la mer Noire, les
cols du Caucase central et la mer Caspienne.

Les Allemands sont à Kertch et à Sébastop ol.
Ils ne sauraient risquer un débarquement à Novo-
rossisk et â Tuap sé , p arce qu'ils se heurteraient
à la f lotte russe.

Si les Allemands cherchent à occup er ces deux
p orts, ce n'est point po ur obtenir du p étrole, mais
p our p river la f lotte russe de ses bases dans la
mer Noire. Cest du moins ce que rép ètent à Ven-
vi des gens mal inf ormés. Or, la f lotte russe dis-
p ose du bon p ort de Batoum, où arrivent deux
p ip es-Unes de Bakou.

Le long du littoral caucasien de la mer Noire ,
la côte est escarpée. Ce ne p ourrait être une
issue vers Batoum et à p lus f orte raison vers
Bakou. De Novorossisk à Bakou , la distance est
de plus de 1,200 km.

Les cols routiers du Caucase central sont p ra-
tiquement imp raticables. Celui de Mamisson
grimp e à 2825 m., et celui de Darial ou de la
Croix, à 2379. On n'y parvient que p ar des gor-
ges aussi encaissées que celles des Schôllenen.
ll f audrait les niveler de cadavres p our p asser.

La troisième vole d'accès à Bakou longe le lit-
toral de la Casp ienne. Son nom dit tout : Der-
bent . c'est-à-dire déf i lé .

La résistance russe s est af f i rmée  de la rég ion
de Piatigorsk à Sta lingrad (autref ois Tsaritzin) .
Fléchirait-ell e de nouveau , Grosnyi serait-il me-
nacé — donc détruit par les Russes, — que Ba-
kou disp oserait encore , p our acheminer ses pé-
troles vers le Nord, du p ort de Krasnovo dsk , si-
tué en f ace, d'où les wagons-citernes f ileraient
sur Saratov par le Transcaspien et les Transstep-
p iens.

Pour l'instant , la Volga reste libre. Les p étro-
liers y vont et viennent sans encombre. A la
rigueur, la voie f errée d'Astrakan à Saratov se-
rait en mesure de suppléer le f leuve. Elle est
distante de la Volga inf érieure de p lus de 100
km. Enf in, Astrakan est entourée d'un tel lacis
de canaux, de bras morts du f leuve, de maréca-
ges, qu'un agresseur y regardera à cent f ois
avant de s'y emp êtrer.

La Russie n'a p as seulement deux dimensions.
On s'ape rçoit de plus en p lus qu'elle en a trois.

Dr Henri BUHLER.

Mots croisés
PROBLÈME No 64 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Rétabli dans ses droits.
2. Donneras un lot. 3. Parcouru des yeux ; dé-
charge électrique. 4. Vieilles colères ; aride. 5.
Vieux mot pour galant; consul pour qui plaida Ci-
céron . 6. Enlèvera ; pronom. 7. Croissent sur les
bords des ruisseaux. 8. Dépend d'un événement
incertain. 9. Prénom masculin ; Notre-Seigneur.
article. 10. Anagr. de: astres ; article.

Verticalement : 1. Remettra en appétit. 2.
Servent à épurer. 3. Interj ection ; nourrissent. 4.
Animaux ; caractère des plus anciens alphabets
germaniques. 5, Bateau plat; , orge germée et sé-
chée. 6. Construction de glace ; I, 188 m. 7
Prénom féminin ; traits de plume. 8. Aux cou-
leurs du prisme ; lettre de roule. 9. Danse du
sud de l'Italie. 10. Préposition ; occasionnées.

Solution du problème précédent

La lutte contre le marché noir
Les commissions pénales du département fé-

déral de l'économie publique ont de nouveau —
à l'intention du public qui en tirera les consé-
quences —établi un certain nombre de cas dont
voici les principaux.

Les ventes à des prix surfaits se sont multi-
pliées depuis que les fruits indigènes ont fait
leur apparition sur le marché. Les contrevenants
ne profiteront cependant guère de leur gain mal
acquis , car les commissions pénales du départe-
ment fédéral de l'économie publique veûleront
à ce qu'ils soient punis selon la gravité de leurs
infractions. C'est ainsi que le président d'une
coopérative s'occupant du commerce des fruits
s'est vu condamner à une amende de 1200 francs,
pour avoir vendu , par esprit de lucre une grande
quantité de fraises à des prix surfaits.

Un commerçant qui pensait ne pas pouvoir se
tirer d'affaire avec le contingent qui lui avait été
attribué, se procura 400 litres d'huile sans titres
de rationnement et à un prix surfait. En outre ,
il acheta des titres de rationnement pour plu-
sieurs litres d^huile. n fut condamné à une amen-
de de 1500 francs. Chacun devrait comprendre
auj ourd'hui qu'il ne peut prétendre qu'à un mini-
mum de denrées rationnées, dans l'intérêt du
pays entier. Ce n'est que si chaque entreprise
sait se restreindre qu'il sera possible, d'éviter la
fermeture totale de certaines d'entre elles.

Le service fédéral du contôle des prix a pu
établir que le fondé de pouvoirs d'une grande en-
treprise avait omis de déclarer, lors de l'inven-
taire, un stock de plusiers milliers de kilos de
coton brut et autres matières textiles. Bien que
l'enquête ait révélé qu'il n'y avait aucune pré-
méditation, la commission pénale compétente du
département fédéral de l'économie publique pro-
nonça une amende de 2,000 francs. D'inexactes
déclarations d'inventaire tendent en etfet à faus-
ser le tableau des stocks dans le pays et, môme
lorsque la négligence seule est responsable, les
peines prononcées doivent être appréciables.

— La division botanique de l'Université de
Manchester a prouvé par des expériences que
les graines et les oignons de fleurs se dévelop-
pent plus rapidement quand on les fait tremper
quel ques minutes dans de l'eau à 90 degrés Fah-
renheit , avant de les confier à la terre.

Secrets et bizarreries du monde

Légende. : 1 (trait épais) *= le front japonais, mi-mars
1942, avant le début de l'offensive japonaise en Chine
orientale ; 2 (ligne brisée) = ligne atteinte par les
Japonais, mi-août 1 942 ; 3 (ligne pointillée) = ligne

atteinte par les Japonais, début juillet 1942 et aban-
donnée à nouveau depuis ; 4 (surface pointillée) =territoire occupé par les Japonais en Chine orientale,
mi-août 1942 ; 5 = chemins de fer ; 6 = Grand Ca-

nal , / =s limites de provinces chinoises. (L, eoprcssJ  I

La situation militaire en Chine orientale
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\n _m\ \ H - ï  - \  * 1 "H w 1 H v I \___\°mM wSS^TSmW îimSÈÉ -___< _ \ W I _̂\̂ ^^̂ m_^ ^^^^_ \^_um^^mmm_\ *-*
Hr i I i ¦ 1 I _ m 1 I I ~i ^

|3

~
mmm_ J_A_ \mÀ\mmtAtiy 

 ̂ \__ Wmm\t ,-m û\ Aw mTn



* 

VILLE DE IA CHflUX-PE-FONDS

Cartes alimentaires: Septembre
[ailes suiliiiies (Ratioieimi IIiM)

Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet Droz 23,
de 8 heures à midi et de 14 à 19 heures.

Lettres A. B. c. D. Mardi 25 AoOt
' > E. F. 0. H. I. J. Mercredi 26 AoOt

K. L. M. N. 0. P. Q. Jeudi 27 Août
» R. s. T. 0. V. W. M. Y. Z. vendredi 28 Août

se munir du permis de domicile et de la carte grise, n
est inutile de se présenter un autre jour que celui de sa lettre
alphabétique. Les personnes ne retirant pas leurs cartes à la
Halle aux enchères doivent attendre 16 10 Septembre pour
les obtenir.

On doit annoncer toute personne hospitalisée de môme que
tous les mobilisés actuels ou ceux qui le seront avant le 17 sept.

Les échanges de cartes alimentaires contre des cartes de
repas (avec restitution de 250 grammes de coupons de sucre
par carte entière) de même que des cartes supp lémentaires
contre des coupons de fromage ou maïs se font au bureau No 7.

Les producteurs couvrant eux-mêmes leurs besoins en graisse
et viande retirent aussi leurs cartes au bureau No 7.

Les autres producteurs (beurre, fromage, huile, œufs) doivent
égalements'annoncerpourle retrait des coupons correspondants

On doit vérifier séance tenante le nombre et le genre de cartes
reçues, aucune réclamation ne pouvant être admise par la suite.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de
légitimation, le bureau de la Police des Habitants, Hôtel com-
munal , Serre 23, est ouvert aux mêmes heures que la Halle
aux enchères pendant ces jours de distribution.

SUPPLEMENTS
Les jeunes gens nés de 1923 à 1929 reçoivent une carte

supplémentaire. .
Les personnes dont les requêtes Z 2 ont été prise en consi-

dération reçoivent la ou les cartes supplémentaires correspon-
dant à Ja catégorie dans laquelle elles sont classées. Les change-
ments de profession donnant droit aux cartes supplémentaires
doivent être annoncés à la Police des Habitants.

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1942.
10676 POLICE DES HABITANTS.

i Lgi ii société Suisse des commerçants

f

r̂» section de La Ghaux-de-Fonds

J Ouvertoreles cours
J/ Exercice 1942.43

J^ Lundi 7 septembre 1942
Durée des cours : 34 leçons de 2 heures, de septembre à fin mal

Cours commerciaux et cours da langues de tous les de-
grés. Cours combinés de sténo-dactylographie pratique. Préparation
aux « Examens suisses sténo-dactylographes commerciaux ». Sténo-
graphie, adaptation aux langues étrangères. Sténotypie Grandjean.

Cours supérieurs de comptabilité et de droit commer-
cial : Pour les employés adultes, chefs de maisons, candidats aux
examens de chefs comptables, de chefs correspondants, etc. (Diplô-
mes reconnus par la Confédération).

Cours spéciaux : 1) un ou deux cours pratiques en
préparation, voir avis ultérieur. 2) pour employés d'assurances.
3) Préparation aux examens professionnels supérieurs dans le com-
merce de détail. ,

Clubs de langues : gratuits pour les sociétaires.
Les Inscriptions seront reçues au Secrétariat de la Société

rue du Parc 69, au ler étage.
a) Pour les apprentis : les 24 et 25 août, de 20 à 21 h.
b) Pour les autres élèves: les 26 et 27 août, de 20 à 21 h.
Les apprentis doivent se présenter porteurs de leur contrat d'ap-

prentissage.
Prix des couru

Finance de garantie Fr. 6.— par élève.
Membres de la Société Non membres

Cours ordinaires Fr. 7.SO 25.— par cours.
Cours supérieur» de comptabilité

et de droit commercial Fr. 10.— 30.— par cour».
La garantie st ('ecolage se -paye tort de l'intcriptiûn. Fi-

nance supplémentaire à payer pou r toute inscription tardive.
Pour les apprentis de commerce et vendeurs les cours

sont obligatoires et ont lieu le jour.
Les personnes qui désirent se faire recevoir de la Société des

Commerçants pourront obtenu- tous renseignements au Secrétariat .
LA COMMISSION DES COURS.

N. B. - Les conrs de sténographie (théorie et entraînement) sont
donnés en collaboration avec l'Association Sténographique Aimé
Paris. P 104(55 . N 10569
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BANQUE COURVOISIER & CIE

MEUCHATEL • FAUBOURG OE L'HOPITAL 21

GÉRANCES • BOURSE - CHANGE

P R Ê T S
(Fonctionnaires, employés, commerçants)

Conditions avantageuses

Discrétion

k : J

Château d'Oberricd
s/Belp près Berne

Internat à la campagne pour jeunes garçons
Enseignement de lycée, sciences et commerce (Surveillance de l'Etat).
On s'occupe individuellement de chaquo élève. Education de famille
soignée. Développement physique par les sports.

iUférnnees et prospectus par le Dr. M. Huber.

Institut Evangélique de Jeunes Filles
Horgen (Lac de Zucich)

CUISINE - MENAGE - LANGUES
Début des coure: 1er novembre et 1er mai

Prospectus illustré et détaillé envoyé sur demande par
la Directrice mue M. Schnyder, tél. 02.45.12 et M. le
Dir. prâS. F. StURim, Pasteur, tél. 02.44.18, HOPgen.

m wm FP jgp fff fi la aa «g
Maison du Peuple . La Ghaux-de-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier

 ̂
Samedi 22 

août, dès 21 h. 30

j lPANCINGli
Orchestre ONDINA, 7 musiciens am

Entrée libre. 10634 Permission tardive.

& COMMUNE PE LA CHAUX-DE-FONDS

• Secours d'automne 1942
auK personnes dans la osne

Un secours sera accordé par les pouvoirs publics (Confédération,
Canton et Commune) aux catégories suivantes!

Familles nombreuses,
Familles des militaires dans ie besoin.Familles de chômeurs,
Familles et personnes qui, d'une manière on d'une autre, sonl

tombées dans la gène par suite de la guerre.
Les personnes ci-dessus désignées pourront recevoir un secours

d'automne si, d'après leur taxation à l'impôt de 1942, elles ont eu
des ressources Inférieures aux normes fixées par l'arrêté selon
tableau suivant :
Ménage de : Personne seule 2 personnes 3 personnes

Fr. 1800.- 2860.— 3300.— etc.
Conditions pour pouvoir bénéficier du secours d'automne:
a) être majeur, d'origine suisse, domicilié dans le canton depuis

1 an au moins,
b) comme étranger, être au bénéfice d'un permis d'établissement

avant le 1er septembre 1939 et domicilié dans le canton depuis
2 ans au moins,

c) ne pas être totalement ou pour l'essentiel ù charge de l'assis-
tance publique,

d) ne pas bénéficier du secours pour loyer des soldats mobilisés.
Aucun secours ne peut être accordé aux personnes qui se

trouvent dans la gêne pour d'autres raisons que celles résultant du
chômage ou des suites de la guerre.

Les formules d'inscriptions et renseignements divers sont à de-
mander à l'OFFICE DU CHOMAGE, rue de la Paix 60, Bureau No 7,
lusau'au 7 septembre au nlus tard. 10669

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 23 août 1942

Eglise Nationale
Abeille. — 9 h. 30. Culte avec prédication, Ste-Cène, Ratification des

Jeunes filles, M. Car. Senft.
Grand Temple. — 9 h. 30. Culte avec prédication , Ste-Cène. Ratifica-

tion des jeunes gens, M. Henri Rosat
Les Eplatures — 9 h. 15. Culte avec prédication, M. Paul Vaucher.

Ratification des catéchumènes.
Planchettes. — 9 h. 30. Culte Interecclésiastique, M. Henri Bauer,

cand. theoL
Eglise Indépendante

Temple. — 9 h. 30. Réception des catéchumènes. MM. von Hoff et
Luginbuhl.
20 h. Culte avec Ste-Cène. M. Primault

Oratoire. — 9 h. 30. Prédication et communion, M. Schnegg, pasteur
au Locle.

Les Eplatures (Temple). — 9 h. 15. Culte avec prédication. M. Vaucher.
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. Orand'Messe. Sermon.

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

8 h. Première Messe.
9 h. 45. Orand'messe. Sermon par M. le curé J.-.B. Couzl. Chants.
En semaine: Chaque matin : Messe à 8 heures.
Catéchisme mercredi et samedi à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst

Methodlsten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)
Nachmittags 14 Uhr 30. Jugendbund.
Abends 20 Uhr 15 Predigt.
Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Evangelisehe Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr. Predigt
Vormittags 11 Uhr. Sonntagschule.
Abends 20 Uhr 3a TOchterverelnlgung.
Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 22 août à 20 h. Grande saUe. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. Siron, pasteur.
Jeudi 27 août Pas de Réunion de Croix-Bleue.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée.
20 h. Réunion de Salut

1)'M. JACOT GUILLARMOD̂
a ouvert son cabinet de consultations
62, RUE LÉOPOLD ROBERT

Téléphone 2 15 70
Médecine générale - Maladies vénériennes

Maladies des femmes - Maladies des enfants
A C C I D E N T S

Electricité médicale (dlathermle, ondes courtes)
Rayons U-V et Rayons X

1 Appareils transportables au lit des blessés M

àW&ÊÊixmwm
(Grisons, 1250 m.)

Etude du bon allemand à la montagne
Ecole supérieure et ménagère
Etude approfondie de l'allemand avec diplôme au bout
d'un an. Cours ménager complet 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. LANDOLT.

Le succédané de café

BMAA ifi Ai-̂ tii-fiiinTl
i

de la Chicorée S. A. Renens, remplace la

CHICOREE
Il peut même s'employer seul pour le café au lait

Dans les Epiceries

U est très original

HMHK&MB
île la Caisse suisse de voyage Berne. Prix de lr. lO.OOO.-
Pour chacun. Intéressant et captivant Pas de tirage,
ler prix fr. 2000 en espèces 3e prix fr. 500 en espèces
2e prix fr. 1000 en espèces 4e prix fr. 500 en espèces
et en outre 496 prix pour vacances gratuites, voyages gra-

tuits et excursions gratuites. SA165Z 10588
Où est votre estimation ?

Dernier délai 27 aoOt I
En faveur du tourisme populaire et de l'Idée

•Vacances pour tous»

j mmm_f

<0Aa#efcte du G&mf odjMU
SAMEDI ET DIMANCHE

CONCERTS
Orchestre «MEDIA» de Bienne loess

Restaurant tU Bel-Air
Emile FEISSLI. Dimanche 23 aoOt, dès 15 heure

D A N S E
nouieau nouveau
I»IARCE1 e* LOUKOV IOOSS

fWTRACÏIOIS FUMES
les 22, 23 et 24 août.

10672 Se recommande, Chs Spillmann.

tBhaS6akic dz ia J V̂ie
Samedi et Dimanche

ÛRAIÛS 00I0ERTS
par le réputé orchestre Elite avec Philippe, virtuose

Dimanche CONCERT APÉRITIF 10700

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

Se recommande, Hans RITTER. Tél. 2.33.50
1806

Kocher's Washington- Hôtel Lugano
Maison de famille, grand parc. An-rangement 7 jours 82.- fr.
Chambre 3 fr. 80. TéL 2 49 14. A. Kocher-JomlnL

QuallU d'aiant-g uerre ? UENMSE7 ITUINCI-::rs HLliIllLMIlDIIÎLL
reste toujours une pure eau de source. La boisson de toute heure.

Pension d'enfants
Surveillance et soins dévoués - Leçons - Grand jardin - Bon
chauffage assuré. — F. Berthoud, infirmière, Evole Al_
Neuchâtel, Téléphone 5 15 21. 3220 N 10698

Cours de ieunes tireurs
La Société de tir des « Armes Réunies» organisera

prochainement un cours de tir gratuit à l'intention des
jeunes Suisses nés en 1923, 1924 et 1925. 106e7

Les inscriptions sont reçues par
MM. Adrien Eimann, Envers 18,

Marius Bernet, Alexis Marie Piaget 79,
Frédéric Spring, Hôtel de Ville 33,
Emile Franel, Rocher 11,
Maurice Voirol, Jaquet Droz 52,
Willy Stauffer, Serre 31 a,
Marcel Delévaux. Parn 45.

HOTEL I Ll EU
CORCELLES(Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces 574

A W Samedi et
M W Dimanche

m W Orchestre
J y BLACKA

RS ÏÏA URA/V T

ÊÊERMIHl/S
LEÇONS

Piano, orgue, clarinette. Orches-
trations. Transpositions. Prix mo-
dérés. Max SCHEIMBET, prof,
diplômé , rue Léopold Robert 25,
La Chaux-de-Fonds. 10680

Ouvrières
de fabrique
habiles et consciencieuses
sont demandées. — Offres
à Novo-Crïstal , rue du
Parc 118. 10682

Jeune iiile
est demandée pour travaux d'ate-
lier faciles et propres. Entrée de
suite. — S'adresser à MM. Ru-
battel & Weyermann, rue du
Parc 118. 10686

-Jeunes
Filles

seraient engagées pour petits
travaux d'horlogerie. Places
stables.

S'adresser à Alelier Pré-
cis, rue A.-M. Piaget 32. 10666

Remonteurs
de finissages

Acheveurs
d'échappements

Régleuses
demandés de suite pour B1

^à tOVo. — Adresser offres
sous chiffre M. S. 10498
au bureau de L'Impartial.

Aide
monteur

chauffage, à défaut aide
ayant travaillé dans la ser-
rurerie, serait engagé de
suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10576

Pour de suite ou époque
à convenir,

Ieune horloger
complet

désirant se perfectionner
dans le rhabillage, trouve-
rait place cbez André
Vaille, Uhren-Bijouterie-
Optik , Brunnenstrasse 1,
Uster (Zurich). loess

Saux à lover imn \mmm\



A l'Extérieur
Le maréchal Pétain reçoit 60 Jeunes %

Français de Suisse
VICHY , 22. — Havas-Ofi. — Le maréchal Pé-

tain a reçu un groupe de Français de Suisse
comprenant les chefs des sections helvétiques
de la Légion française des combattants et une
soixantaine de j eunes gens. Le maréchal a dit
se reconnaissance de la France envers la Suis-
se dont l'amitié ne s'est j amais, démentie au
cours de l'histoire.

« Je connais toutes les villes de la Suisse et
de très nombreux Français les connaissent com-
me moi. J'ai touj ours gardé un excellent souve-
nir de la Suisse. L'âme suisse et l'âme françai-
se ont touj ours été très près l'une de l'autre et
ie suis de ceux qui ne l'oublient pas », dit notam-
ment le chef de la France.

Lo mort d'Etienne Horthy
COMMENT S'EST PRODUIT L'ACCIDENT

QUI COUTA LA VIE AU FILS DU
REGENT

BUDAPEST, 22. — MTI — Le régent de
Hongrie a reçu du haut comamndement de la
Honved la communication suivante sur les cir-
constances de la mort d'Etienne Horthy :

Le vice-régent prit l'air le 20 août à 5 heu-
res avec mission d'accompagner un avion de
reconnaissance avec d'autres chasseurs ; le pi-
lote de l'avion de reconnaisance exprima le dé-
sir que les chasseurs d'escorte évoluent dans
son voisinage à faible hauteur. Lorsque Etienne
Horthy voulut virer, son appareils s'abattit brus-
quement. U tenta de redresser l'avion, ce qui
n'aurait pu lui réussir qu'à une plus grande al-
titude.

Par suite de sa faible hauteur, l'appareil pour-
suivit sa chute et s'abattit à 5 lu 07.

Le colonel général Gustave Jany adressa au
régent de Hongrie un télégramme dans lequel
il relève que le vice-régent s'est touj ours distin-
gué par un sentiment du devoir exemplaire. La
Hongrie perd en lui une personnalité remarqua-
ble que l'on peut considérer comme l'incarna-
tion de l'esprit combattis , de la volntâ inflexi-
ble, du courage, de l'honneur.

Des bombes explosent
à Bruxelles

détruisant des voles de tramways

LONDRES, 22. — Reuter. — Suivant des
inîormations parvenues à l'Agence indépendan-
te belge, des bombes placées en deux points
centraux de Bruxelles ont détruit des voies de
tramways. La circulation a été susp endue.

Uue explosion à Oslo
STOCKHOLM, 22. — Selon un oammuniqiué

publié à Oslo, plusieurs personnes ont été bles-
sées par une explosion qui s'est produite à Oslo,
vendredi matin. L'explosion aurait détruit -une
partie du bâtiment du syndicat ouvrier dans le-
quel le service de la polios norvégienne avait été
récemment installé.

Des policiers auraient été
brûlés vifs aux Indes
où des crimes furent commis

NAGPOUR, 22. — Reuter. — Le cornmuni-
quê gouvernemental signale que des crimes ont
été commis à Ashti , dans le district de Ward/ia
et à Chimour, dans le district de Chanda. Un
sous-inspecteur de police et quatre agents ont
été tués.

Deux des agents auraient été brûlés vifs et le
sous-inspecteur, lapidé, serait mort de ses bles-
sures. A Chimour, quatre off iciers ont été tués.

500 chasseurs anglais snr la
France

Des gares de marchandises ont été bombardées

LONDRES. 21. — Reuter. — Prés de 500
avions ont exécuté une grande patrouille offen-
sive, jeudi soir, sur la France septentrionale en
escortant des forteresses volantes américaines
qui bombardèrent Amiens. Tous les avions ren-
trèrent sains et saufs. Un chasseur allemand a
été abattu.

Les opérations s'étendirent sur la région
comprise entre Le Havre et Fumes, au nord de
Dunkerque. Aucun chasseur ennemi ne Ht son
apparition lorsque les forteresses volantes, es-
cortées de Spitfires, bombardèrent les gares de
marchandises.

(Déià p aru dans, notre édition d'hier soir)

Après l'attaque sur Dieppe

Les Ames déclencheront
des raids pins importants
contre la côte française avant l'invasion
(Téléphone p articulier d'United Press)

. Londres. 21.
LES OBSERVATEURS BIEN INFORMES

DECLARERENT, EN SE BASANT SUR DES
INFORMATIONS COMPETENTES, QUE LES
ALLIES DECLENCHERONT PROCHAINE-
MENT D'AUTRES RAIDS ENCORE PLUS
IMPORTANTS CONTRE LA COTE FRAN-
ÇAISE AVANT L'INVASION.

(Déjà para dans notre édition d 'hier toir)

L'actualité suisse
Nouvelle affaire

de marché noir à Genève
Un chef de service arrêté

QENEVE, 22. — Après une habile enquête, la
police de sûreté a mis fin aux agissements d'un
nommé Vuilloud, né en 1915, Genevois, qui rem-
plissait depuis 1941 la fonction de chef de la
Centrale des graisses et des viandes de l'Offi-
ce central pour l'économie de guerre.

'Vuilloud a détourné des coupons de viande
dans des conditions que l'enquête établira. Il
a reconnu avoir dérobé 'des coupons représen-
tant 500 kilos de marchandise.

Mercredi, le Conseil d'Etat a transmis l'affai-
re au procureur général et, dans la soirée, le
chef de service était arrêt é, interrogé, puis
écroué à la prison de Saint-Antoine.

Cette importante affaire laisse entrevoir des
suites nombreuses.

UNE AUTRE A ESTAVAYER
ESTAVAYER, 22. — Mercredi, vers 8 heures.,

les mandataires de la loi se présentaient au do-
micile du directeur d'un établissement de j eunes
gens de la cité et le prièrent de leur montrei
tout ce qu'il possédait en marchandises et de
réserves. Il s'exécuta et durant plusieurs heu-
res une inspection fut opérée de la cave au
grenier.

La police découvrit une énorme quantité de
marchandises, qui certainement dépassaient la
normale, bien que l'institut compte une cen-
taine d'élèves pendant le temps de la scolarité.

Une partie de ces provisions provenaient du
marché noir, achats opérés à Bienne et dans
d'autres villes et villages du pays. Un camion
de livraison, qui faisai t le traj et de nuit et qui
devait parvenir à Estavayer tôt le matin fut sé-
questré. Il en fut de même d'une grande partie
de la marchandise trouvée dans les caves, les
combles et les chambres de l'institut.

Quand tout ce travail fut terminé (il dura
pendant toute la j ournée) les inspecteurs deman-
dèrent des ordres à Berne quant à la personne
du directeur. U fut décidé que celui-ci serait
mis à la disposition de la police fédérale et con-
duit à Berne. Ce qui fut fait dans la soirée.

L'affaire fut découverte par la dénonciation
d'un ancien employé de l'institut.

MORT ACCIDENTELLE DU COLONEL
SCHIBLER

LUCERNE, 22. — Le colonel Ernest Schibler
qui , depuis 1933, s'était retiré à Meggen (can-
ton de Lucerne), a succombé subitement jeudi,
au cours d'une ascension qu 'il faisait au Titlis.

Né à Soleure en 1872, le colonel Schibler
commanda le bataillon tessinois 96. Il était colo-
nel depuis le 31 décembre 1918 et instructeur
d'arrondissement de la 1ère division , à Lausan-
ne, de 1923 à 1932.

Une femme tuée par l'explosion d'un bidon de
pétrole à Interlaken

INTERLAKEN, 22. — Une violente explosion
s'est produite vendredi matin, lors de la prépa-
ration du petit déjeuner, dans la cuisine de M.
Baumann, maître tapissier, à Interlaken. Mlle
Marie Baumann, âgée de 69 ans, a subi de gra-
ves brûlures et a «succombé peu après son trans-
port à l'hôpital. L'accident est dû à l'explosion
d'un bidon de pétrole posé sur le potager.

Chronique jurassienne
Moutier. — A la Préfecture.

Le « Petit Jurassien » a reçu de la Chancel-
lerie un communiqué qu 'il a tradui t comme suit:

Le Conseil exécutif a pris connaissance du
résultat de l'enquête disciplinaire à l'égard du
préfet de Moutier . Celui-ci reconnaît les négli-
gences répétées qui lui sont reprochées dans
son administration. Il les explique en partie par
une certaine accumulation de travail. Cepen-
dant, les résultats de l'enquête montrent plutôt
un manque inadmissible de sentiment du devoir,
En conséquence, le Conseil exécutif inflige au
fonctionnaire fautif le maximum de l'amende
disciplinaire, et décide qu'une série d'affaires
qu'il a négligées seront réglées par le vice-pré-
fet ou par un préfet voisin. Les frais qui en
résulteront seront mis à la charge du préfet de
Moutier.

L'enquête disciplinaire étant ainsi dose, et les
mesures nécessaires ayant été prises, l'électioa
du préfet Qeorges Cuttat , le 5 juillet 1942, par
2268 voix sur 4175 suffrages valables, est va-
lidée.
En Erguel. — Pour l'insigne sportif suisse.

De notre corresp ondant de Saint-Imier ;
Lç comité d'organisation des épreuves en vue

dî l'obtention de l'insigne sportif suisse a enre-
gistré un nombre intéressant d'inscriptions d'ath-
lètes désirant participer aux concours qui au-
ront Ueu à Saint-Imier, pour tout le Jura-sud.

Afin de faciliter le déplacement des concur-
rents n'habitant pas Sain t-Imier, le comité a dé-
cidé de faire disputer toutes les épreuves le
même jour, soit le samedi après-midi 29 août.
Bienne. — Noces d'or.

ML et Mme Louis Pécaut-Charton, 76, nue des
Prés ont célébré hier leurs noces d'or. M. Louis
Pécaut est une personnalité bien connue. Solide
montagnard, il parcourt encore noire Jura à
pied. Nous souhaitons aux heureux jubilaires
une heureuse vieillesse et leur présentons nos fé-
licitations.

Les Bois. — Actes de vandalisme.
Des vandales n'ont rien trouvé de mieux que

d'arracher de nombreuses lettres de bronze de
diverses tombes dans le cimetière de la com-
mune des Bois, sans doute avec l'intention de
les revendre à bon prix , le bronze devenant de
plus en plus rare. Plainte a été déposée.
Saignelégier. — Achats de poulains.

Lors des concours des syndicats qui ont eu
l ieu lundi à Montfaucon, mardi et mercredi à
Saignelégier, quatre poulains-étalons de l'année
ont été achetés par le Dépôt fédéral d'Aven-
ches, dont deux à Montfaucon , pour les som-
mes respectables de 1580 fr. et 1550 fr., et deux
à Saignelégier à raison de 1500 fr. pour chaque
poulain. Ce sont là des prix encore j amais at-
teints jusqu'ici. Avant la guerre , les plus chers
se payaient 550 fr.
Saint-Imier. — Une aimable attention.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Corps de musique et la Chorale tessinoise,

dirigés l'un et l'autre par M. Fasolis, ont eu
mercredi soir une délicate attention à l'égard
de la troupe stationnée chez nous en lui offrant
un magnifique concert public.

Chronique neuchâteloise
Fleurier. — Une décision du Conseil d'Etat re-

lative aux agrégations.
On se rappelle qu'en juillet dernier, les ci-

toyens de Fleurier avaient accepté une initiati-
ve populaire demandant qu'il ne fût plus procé-
dé à des agrégations d'étrangers j usqu'à la fin de
la guerre. En même temps, était lancé un rsfe-
rendum contre une disposition du Conseil géné-
ral de la Commune accordant l'agrégation à qua-
tre étrangers, décision qui avait été pris? alors
que l'initiative était lancée, mais non encore
adoptée.

Des recours ont été interj etés auprès du Con-
seil d'Etat contre l'initiative et contre le référen-
dum.

Le Conseil d'Etat vient de rendre sa décision.
Il estime que le vote de l'initiative est valable
et qu 'en conséquence le Conseil général de Fleu-
rier devra s'abstenir d'agréger des étrangers jus-
qu'à la fin de la guerre.

En revanche, il a annulé le référendum lancé
contr; les quatre agrégations déjà acquises.
Neuchâtel. — Après un vol.

Nous avons signalé qu'un vol important avait
été commis samedi dernier sur la place du Mar-
ché. Un sac à main de dame, contenant de l'ar-
gent suisse et français, des papiers d'identité et
des cartes de rationnement, fut dérobé à un mar-
chand forain , de Neuchâtel.

Le sac à main a été retrouvé hier sur un banc
de l'Eglise catholique. Il contenait encore les
papiers d'identité , les cartes de rationnement ,
l'argent français, mais les 1000 francs d'argent
suisse avaient disparu.
Couvet. — Une ferme détruite par le feu.

Un incendie, attribué au flambage d'un nid
de guêpes, a complètement détruit vendredi la
ferme de M. Michaud , aux Sagnettes sur Cou-
vet. Le bétail et une partie du mobilier ont pu
être sauvés. Les dégâts sont importants.

Notre nouveau petit feuilleton.
C'est à un auteur suisse connu et bien de

chez nous, M. Willy Prestre, que nous avons
eu recours pour le petit feuilleton dont la pu-
blication commence aujourd'hui dans nos colon-
nes. « La lumière qui tue » est un beau roman
dont le point central est une enfant dont le ca-
ractère et les traits sont admirablement et déli-
catement dessinés. Une intrigue amoureuse , un
voyage... et voilà plus qu 'il n'en faut pour pas-
sionner bien des lectrices et bien des lecteurs.
Willy Prestre au surplus nous emmène en Aus-
tralie , ce pays dont on parle tant et qu 'il con-
naît bien. Nul doute que « La lumière qui tue > ne
plaise et n'enchante ceux qui liront ce roman
fin et passionnant tout à la fois.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bourquin S. A., 39 me Léo-
pold-Robert, est de service le dimanche 23
août ainsi crue toute la semaine pour le service
de nuit. L'officine 2 des Pharmacies coopérati-
ves, Paix 72, sera ouverte jusqu'à midi.
Concert public

Ce soir, dès 20 h. 30, la musique de la Croix-
Bleue donnera un concert au parc des Crêteîs
—1— i«M|» 11 -Clliii 
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Tir. — Un nouveau record du monde

Lors d'une fête organisée en vue de la prépa-
ration des tireurs hongrois pour le match Hon-
g!rie-Italie-Allemagrie, le tireur hongrois Csagoly
a battu un nouveau record du monde au petit
calibre, position debout, avec le total de 382
points, dépassant le précédent record détenu par
l'Allemand Steigelmann. ,
Athlétisme. — Succès chaux-de-fonniers à la

fête vaudoise des gyms-athlètes
Dimanche, à Lausanne, deux membres de l'O-

lympic de notre ville ont participé avec succès
à la fête cantonal e vaudoise des gyms-athlètes.

En catégorie A invités, Paul Rohrbach obtient
la première couronne ; en catégorie B invités,
Emile Wenger obtient la première palme.

Venant en même temps que les Jeux de Qe-
nève, ces succès font honneur à nos athlètes lo-
caux que nous félicitons bien vivement.

La sélection de l'Olympic pour Fribourg
Ensuite de son brillant résultat aux Jeux de

Genève, l'Olympic vient d'être invitée par la
Commission nationale d'athlétisme léger à se
présenter avec son équipe de relai lors des
championnats d'armée le dimanche 30 août à
Fribourg.

Elle se présentera avec la sélection suivante :
Pierre Qlndrat , Maurice Payot, Armin Bûhler ,
André Bourquin.

Le même jour les athlètes Eisenring et Rohr-
bach seront à Winterthour aux championnats
suisse de décathlon.
Avant les championnats d'armée à Fribourg.

Véritable fête de l'armée, les 6mes champion-
nats de pentathlon et de tétrathlon verront défi-
du 27 au 30 août, dans les rues pavoisées de
Fribourg, plus de 1000 officiers, sous-officiers et
soldats dont les exploits seront un magnifique
témoignage pour notre préparation militaire.

Le titre de champion ât pentathlon sera âpre-
ment disputé entre une quarantaine de spécia-
listes.

On peut également s'attendre à voir se réali-
ser des performances de tout premier plan chez
les 110 tétrathlètes individuels.

Dans toutes les disciplines et dans toutes les
catégories, de grands progrès seront réalisés du-
rant ces j ournées mémorables pour le sport mi-
litaire en Suisse.

CommuflaicBii-és
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, (XU

n'engage pas le journal.)

Cartes de rationnement.
La population est priée de consulter l'an-

nonce paraissant dans le numéro d'aujour d 'hui
et de se présenter à la Halle aux enchères dans
l'ordre alphabétique ; il est nécessaire d'obser-
ver rigoureusement l'horaire p ublié, la distri-
bution étant plus compliquée en raison de l'in-
troduction du rationnement différentiel ; les car-
tes supplémentaires pour raison d'âge ou de mé-
tiers pénibles sont délivrées en même temps que
les autres cartes. Se munir du permis de domi-
cile et des cartes de légitimation .

Aucune carte ne sera délivrée à la Police des
Habitants avant le 10 septembre 1942.
Les Cadets à La Loge.

Dimanche après-midi, les Cadets concerteront
au restaurant de la Loge, chez Louis Maurer.
A peu de distance de la ville , et en pleine cam-
pagne, nos petits cadets divertiront par leurs
airs entraînants les nombreux promeneurs Qui
auront le plaisir d'effectuer la montée... à la
Loge, combien agréable, qui est bien l'endroit
rêvé pour une gentille course dominicale, n y
aura quelques j eux et le tenancier promet de
servir tout le monde. Allez donc sans crainte
adopter ce charmant itinéraire de dimanche. Les
Cadets vous attenden t en musique...
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 21 h. 30, dancing conduit par
l'orchestre Ondina . sept musiciens. Permission
tardive.
Les New flot Players en grande formation.

Les amateurs de véritable swing se rencon-
treront ce soir au Studio Perregaux, rue Da-
niel Jeanrichard 17, pour danser au rythme for-
midable de ce célèbre ensemble de huit musi-
ciens.
A la Scala : « Ne bougez plus ».

Comédie légère, amusante qui fera passer de
j oyeux instants aux spectateurs. Le film fran-
çais de la j eunesse, de la fantaisie et du rire.
«L'ombre dé Scotland Yard» et «Les nouveaux

colons », au Capitole.
« L'ombre de Scotland Yard » est un film po-

licier plein d'action et de rebondissements. Film
passionnant et très mouvementé. Version ori-
ginale sous-titrée.

« Les nouveaux colons, », avec Ray Rogers
vous entraînera en Californie, parmi les belles
« senorltas ». Un film musical des plus enchan-
teurs. Version ogriinale sous-titrée.
Paul Muni et Bette Davis, au Rex, dans «Char-

lotte et Maximillen d'Autriche » ou « Jua-
rez ».

Film grandiose, une puissante évocation d'une
grande histoire. Film parlé français.
Astoria.

La société fédérale de gymnastique 1"« Ancien-
ne » organise ce soir, dès 20 h. 30, une soirée,
récréative suivie de danse avec le concours du
réputé orchestre hot Andalusia. Permission tar-
dive.

Chronique horlogère
LA FABRICATION DE MONTRES-BRACELET

INTERDITE EN ALLEMAGNE
La fabrication pour le marché Intérieur de

montres-bracelets et de tous genres de montres
pour dames a été interdite en Allemagne, sauf
dans certains cas exceptionnels. Les obj ets en
cours de fabrication devront être achevés avant
le 31 octobre 1942.

(Déjà p aru dans notre édition d'hier soir).



Et à quoi servit
la tentative dejétorpement

Ce que fut l'expérience de Dieppe

CSuite et (in)

Il est certain que , sur les deux rives de l'At-
lantique , le second fron t était l'obj et de nom-
breuses sollicitations ; un fort mouvement d'o-
pinion le réclamait , écrit la « Gazette ». En
Grande-Bretagne même , la pression des élé-
ments de gauche , qui exigeait une diversion en
faveur de la Russie, avait fini par gagner la
plus grande partie du pays.

N'est-ce pas une satisfaction que le gouver-
nement britanni que , d'accord avec celui de
Washington , a voulu donner à cette impatience
en risquant une entreprise de plus grande en-
vergure Que celle de Saint-Nazaire ? Il aurait
compté sur quelques sacrifices, mais il les au-
rait limités de telle sorte qu 'ils ne pourraient
avoir aucun effet sur la suite de la guerre ... Et,
pour un temps, l'agitation prendrait fin.

Pression de Staline ?
Convient-il d'admettre autre chose ? Divers

j ournaux allemands affirment que le débarque-
ment aux abords de Dieppe est le fait de M.
Churchill qui , sous la contrainte du dictateur
Staline , aurait passé outre au conseil des ex-
perts militaires. Tel serait le premier résuatat
de la conférence de Moscou.

C'est s'aventurer un peu. Il est dans tous les
cas certain nu 'une opération comme celle qui
vien t d'avoir lieu ne s'improvise pas en quel-
ques j ours et que l'ordre de départ n'est pas
venu de la capitale soviétique.

A Berlin , on assure qu 'il s'agi t véritablement
d'une tentative de créer ce second front dont
on a tant parlé. On assure dans la capitale du
Reich que c'est probablement là ce que M.
Churchill est allé chercher à Moscou. Staline
se serait montré intransigeant et en dépit de
toutes les explications, il aurait impitoyable-
ment exigé la création du second front afin ie
soulager un peu ses troupes.
Les expériences faites : la puissance actuelle

de la R..A. F.
On sait maintenant que le nombre des avions,

allemands abattus se monte à 92, sans compter
plus de 100 probablement détruits , mais non
confirmés. Les Anglais on abattu par consé-
quent approximativement un avion pour un
avion perdu.

Cette proportion se compare très favorable-
ment avec celles des avions de la R. A. F. abat-
tus par la Luftwaffe au-dessus de l'Angleterre.
Alors, la Luftwaffe devait payer en moyenne
quatre avions, pour chaque avion de la R. A. F.
abattu et on aj oute , dans les milieux bien in-
formés , - ' irmbreux avions de la R. A. F.
ont été battus par les défenses terrestres alors
qu 'il volaient à basse altitude nour s,uopor.ter
les premi° coups. Ceci en revanche n'est j a-
mais arrivé dans la bataill p d'Angleterre.

La T-inissance r ; la R. A. F. est donc au°.si
forte sur le continent qu 'elle l'est sur l'Angle-
terre. Ceci a été prouvé nettement et constitue-
ra un atout important lors d'une future invasion.

On croit , enfin , aue les troupes de parachu-
tistes alliés n'ont pas été utilisées pour ne pas
dévoiler aux Allemand. ; les progrès accomplis
par ces groupes. Ces troupes d'élite sont gar-
dées intactes pour l'heure H.

Cette robe en lainage foncé est très habillée et d'une
jolie simplicité. Le chapeau est assorti.
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Parlons un peu aux chiffons

La Parisienne, lemme p ar excellence, c'est-à-
dire coquette , remédie comme on sait avec art
à la p énurie de tissus. Car manque d'é tof f e  veut
dire être condamnée à p orter très longtemp s la
même robe , et c'est exactement ce qu'une f em-
me coquette, même sans excès, ne p eut supp or-
ter .

Alors que f aire ? U n'y a qu'un moy en. User
de subterf uges , c'est-à-dire de f anf reluches. Aus-
si les Parisiennes s'en donnent-elles à coeur j oie.

En ef f e t , les rubans et les f leurs  existent en-
core p artout à p rof usion, et rien n'est pl us gai
et ne raj eunit mieux une robe.

On note, dans les nouveautés qui nous vien-
nent de Paris des ja bots en ruban aux tons cha-
toy ants , soigneusement p lissés, ornant une robe
sombre. Ailleurs, des p etits noeuds de tons con-
trastants f orment une charmante encolure à une
robe simp le, et son unique décoratio n. Les f leurs
en tissu clair, égay ent agréablement vos quoti-
diennes p etites robes et les f ont ainsi p lus j eu-
nes.

Un ruban assez large, retenu à l'encolure et
se terminant en deux grandes p oches, transf or-
me rap idement l'asp ect d'une robe.

De même, j 'ai remarqué une f antaisie charman-
te : Un tailleur noir avait, en p lace de boutons,
un laçage f ai t  au moy en d'un ruban rose et se
terminant p ar un large noeud. Un turban en
même ruban, comp létait cette idée originale,
mais qui n'est, naturellement destinée , qu'à être
p ortée le soir.

Les couturiers pari siens ont réadopt é, et ceci
comme chaque été, les tissus imprimés. Détail
nouveau, ces étof f es  sont travaillées prin cip ale-
ment en f ormes classiques ou tailleurs, chose j us-
qu'ici f ormellement déf endue p ar le bon goût.
Les deux pi èces à longue veste et jupe plissée
en tissu à p ois ou à f leurs, sont p ourtant grande-
ment à l 'honneur. Et j' ai vu même des manteaux
entièrement f aits dans des tissus f antaisies, por-
tés siir des robes sombres.

Une autre f antaisie, née elle aussi de la guer-
re et des restrictions, est la robe «en pièces dé-
tachées». En ef f e t , en assemblant soigneusement

tous les restes d'étof f e  que vous p ossédez, en
les coup ant tous de même grandeur , p uis en les
cousant l'un à l'autre, vous obtiendrez unmorceau
d'étoff e qui ne manquera p as d'originalité, et
dans lequel, avec un pe u â'adresse, vous vous
taillerez f acilement une j up ette paysanne et une
blouse exotique ! Inutile de pr éciser que les tis-
sus doivent être de même consistance et que
vous n'assemblerez pa s des soieries avec du lai-
nage, ou vice-versa...

SUZON.

H CHRONIQUE.
fiAûtOPUONJQUE

Samedi 22 août
Radio Suisse n , iande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12 ,55 Disques. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications
18,05 Les jeux dë Genève. 18,30 Disques. 18,55
Mélodies de France. 19,15 Informations. 19,25 Pro-
gramme de la soirée. 19,26 Concert. 19,55 Chez Jack.
20,30 Concert. 21 ,00 Causerie-audition. 22,20 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations . 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18,20 Chants. 19,30 Information».
19,40 Mélodies populaires. 20,10 Marches. 20,30
Comédie. 21 ,35 Musique de danse. 22,00 Infoi-
mations. 22,10 Musique de danse.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Soirée de variétés. Emetteurs allemands :
20,15 Rythmes et mélodies. Rome : 20,45 Rigolei-
to, opéra.

Dimanche 23 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 8,45

Pour les malades. 8,55 Messe. 10,00 Culte. 11 , 15
Concert. 11 ,50 Disques. 12 ,29 Signal hoiaire. 12,30
Disques. 12,45 Informations. 12,55 Dïsques. 14,00
Causerie agricole. 14,15 Disques. 14,30 Un acte.
15,10 Variétés américaines. 16,00 Pour nos soldats.
17,00 Reportage. 18,35 Causerie religieuse. 18,50
Les cinq minutes de la solidarité. 18,55 Disques.
19,15 Informations. 19,25 La quinzaine sonore. 19,40
Le dimanche sportif. 19,55 Récital de violoncelle.
20,20 Concert symphonique. 22,05 Disques. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique ; 6,45 Informations. 9,15
Emission commémorative. 10,00 Messe. 10,45 Musi-
que de chambre. 1 2,00 Concert. 12,29 Signal horai-
re. 12,30 Informations. 12,40 Concert. 13,50 Chants
de soldats. 15 ,00 Disques. 15,50 Accordéon. 17,00
Pour le* soldats. 17 ,50 Culte. 18,30 Concert sym-
phonique. 19,30 Informations . 19,50 Emission va-
riée. 21 ,00 L'histoire d'un soldat, de C.-F. Ramuz ;
traduction. 22,00 Informations. 22,10 Disques.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,55 Concert Emetteurs allemands : 20,15
Concert varié. Rome : 20,40 Musique de films so-
nores. «

Lundi 24 août
Radio Suisse romande : 7,] 5 Informations. 1 ' ,00

Emission commupe. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. I 3.00
La gazette en clé de sol. 13,05 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communicatirns.
18,05 La lyre des jeunes. 1 8,25 Airs d'opérettes. 1 8,45
Concert. 19,00 Causerie. 19,10 Disques. 19,15 In-
formations. 19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des
jours. 19,35 Le rendez-vous des scouts. 19,55 Con-
cert. 20,10 Tour de chant . 20,25 Concert. 21 ,00
Emission nationale. 21 ,50 Disques. 22,00 Courrier
du comité international de la Croix-Rouge. 22,10
Evénements suisses. 22 ,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,00 Accordéon et jo-
dels. 19,00 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Con-
cert. 21 ,00 Concert. 22,00 Informations. 22,10
Récital de piano.

Mangeons des légumes !
Promenade au marché

Une flânerie sur le marché aux légumes nous
offre en ce moment de l'année un spectacle vrai-
ment merveilleux ! Les corbeilles savamment
alignées regorgent de légumes de toute beauté
et de première fraîcheur : des choux blancs ,
verts et rouges , de superbes choux-rieurs d'une
blancheur éclatante , des haricots de toutes sor-
tes, oignons , choux-raves, carottes , sa-
lades pommées , courgettes , sans oublier les
concombres et les tomates. Il y a bien là de quoi
tenter plus d'un gourmet !

Dans la banlieue , même plaisir spectaculaire
et admirant les parcelles et jardinets si soignés
dont les propriétaires — citadins pour la plu-
part — sont si fiers , à j uste titre du reste. Leurs
effort s ont trouvé leur récompense. Tous ceux
qui , dans notre pays, ont collaboré à ces ef-
forts pour l'extension des cultures — paysans et
citadins , maraîchers et petits producteurs , hom-
mes et femmes — sont maintenant récompensés
de leur peine.

La récolte est abondante, mais il importe
qu 'elle soit judicieusement mise à profit et que
rien ne se perde. Il ne sera pas toujours facile
d'écouler les excédents et d'éviter des amoncel-
lements de produits frais.

Certains légumes, les haricots en particulier ,
peuvent être séchés sans difficultés. Les pro-
priétaires de parcelles auront la possibilité de
transformer ainsi leurs produits pour se créer
des réserves pour l'hiver.

En revanche, pour d'autres légumes, tels que
les choux-raves ou les carottes , ies choux ou les
côtes de bettes, le séchage est une méthode de
conservation moins rationnelle. Par conséquent ,
c'est le moment de manger des iégumes, chaque
j our du légume frais ! Non seulement c'est une
nourriture saine et substantielle , mais c'est là
un moyen à la portée de tous de ménager , pou r
la mauvaise saison , les denrées alimentaires qui
se font de plus en plus rares.

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose â vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Environ 750 grammes de côtes de bettes , eau
salée, 3-4 cuillerées de fromage, une cuillerée
de graisse , un oignon , environ 200 grammes de
viande hachée (boeuf ou vache), 2-3 cuillerées
de farine , une tasse d'eau ou de bouillon , sel,
muscade.

Nettoyer les côtes, les couper en morceaux
d'environ 2 centimètres de longueur , puis les
cuire dans une petite quantité d'eau salée. Ré-
server l'eau de cuisson pour une soupe et pour
la sauce. Ranger ensuite le légume bien égoutté
dans un plat , en alternant avec des couches de
fromage râpé. Préparer entre temps un hachis
de viande avec une sauce abondante et en re-
couvrir le plat de bettes.

Une recette :
COTES DE BETTES ET VIANDE HACHEE

ZJ^ËLO^BS 303EB m̂-Am 3 *̂E30Œ
âO^

50 grammes = 21 vagons de 10 tonnes
Savez-vous, Madame, qu 'une augmentation

mensuelle de 50 grammes de notre ration de su-
cre exige du pays un supplément mensuel de
21 vagons de 10 tonnes !
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Pour accompagner une jupe à bretelles unie, voici une
belle blouse rayée.

g Une blouse
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BRASSERIE DU TIVOLI
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10711 de la gaîté... de l'entrain...

Mêler lesncht
der Lebensmittelgeschâfte (Spezerei- und Milchhandlungen,
Metzgereieiu Backereien) der Amtsbezirke Biel, Nidau , Erlach
und BUren.-des Berner Jura und des Kantones Neuenburg be-
sucht, zur Mitnahme einiger guter, nicht rationîerter Arakel.
Gtïnstige Gelegenheit zum Ausgleich fehlender Umsatze.
Anmeldungen mit genauen Angaben und Photo unter ChiBre
A S 1t705 J. an Schweizer Annoncen A.-Q., Biel.

BOIS
sommes acheteurs toutes quantités
bois de feu, sur pied, ainsi que tourbe.
Offres sous chiffre A. G. 10679 au
bureau de L'Impartial. IMTQ
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I La Direction et le Personnel de la Fabrique de Pâtes
Alimentaires WENGER & HUG S. A,, à Gfimllgen, a la
douleur de faire part à sa nombreuse clientèle du décès, après une
pénible maladie, de leur très regretté représentant et fidèle collabora-
teur,

I Monsieur Auguste PERRIRAZ 1
décédé à La Cbaux- de- Fonds, le 20 août 1942.

L'inhumat ion , SANS SUITE, aura lieu samedi 22 courant,
k Kl h. IS. Départ du domicile à 10 h. 10̂ 74

A vendre

Cheval
jB -̂g***»». de 7 ans, pe-

X" P̂ K  ̂
tit 

prix. —
^Cî -S» S'adresser a

M. Edmond Cand, Le
Broniliet, Tél. 4.27. 1C602
nBDBBE'BBBBBB-H'MD
fl.oL^L.* de la viUe - *yant
llPnnOOrPÛ engagements ré-
Ui blluôlu 8?liera chThe
*' "~ ~-~~" " bon accordéo-
niste. — Offres sous chiflre O. C.
10690 au bureau de L'Impartial.

Vôlo pour homme.
A vendre vélo moderne avec dé-
railleur, très peu servi, ayant coû-
té fr. 285.—, cédé fr. 120.—. S'adr.
chez Mme Gentil, rue du Parc 21,
au rez-de-chaussée. 10706

A lniian P°ur Ie 30 septembre
IUUHI 1942, appartement de 3

pièces, rue du Nord 159. — S'a-
dresser au plainpied, à gauche.

10689

Beail piynOll , ou ™oque à con-
venir, cause départ, composé de
3 chambres, cuisine, vestibule,
centra). — S'adresser rue des
Tunnels 24, au ler étage. 10693

Radift -̂  vendre P°ur cause de
iiaulu. départ, un appareil de ra-
dio, courant alternatif , état de
neuf , cédé à 120 fr. — Offres sous
chiffre P. R. 10662 au bureau de
L'Impartial. 10665

1/fllfl d'homme, mi-course, en bon
lUIU état, è enlever de suite, bas
prix. — S'adresser rue de la
Charriére 27, au ler étage, à
droite. 10673

Machine à coudra. °àn ff lï î
d'occasion, une machine faisant
table ou meuble, navette centrale.
— Faire offres à M. V. Vaucher,
rue de U Ronde 3. 10596

Ffiafid un petit chat noir.— Prière
Cyal C de le rapporter à la Confi-
serie Grisel, rue Léopold Robert
20 10597
Pondu une boucle d'oreille or
ICI UU avec brillant Souvenir.—
La rapporter contre bonne récom-
pense rue Léopold Robert 18 b,
au ler étage, à droite. 10670

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER

Messieurs les membres de l'As-
sociation, libre des catholi-
ques Romains du district de
La Chaux-de-Fonds et de l'As-
sociation populaire catholi-
que suisse sont priés d'assister
dimanche 23 août, au convoi
funèbre de

Monsieur

Virgile Theurillat
leur collègue.

Domicile mortuaire : rue de la
Charriera 13.
10710 Le Comité.

JAZZ
Musicien possédant batterie

cherche à entrer dans orchestre
existant ou en formation. — Faire
offres sous chiffre A. B. 10712
au- bureau de L'Impartial. 10712

Personne solvable chercha
à louer un

petit
restaurant

ville ou campagne. — Offres sous
chiffre A. B. 10355 au bureau
de L'Impartial. 10355

Cause de décès, à vendre

bon piano
cédé à moitié prix de sa valeur.
Eventuellement location, ainsi que
violon et violoncelle. — Ecrire
sous chiffre E. A. 10641 au bu-
reau de L'ImpartlaL 10641

Camion
Chevrolet
de 2 à 3'/ 2 tonnes, modèle pas en
dessous de 1934, en bon état, est
demandé à acheter. — S'adresser
à M. Matthey, combustibles, rue
du Puits 14. 10430

Joli à bâtir
à vendre
Bien situés, quartier des

Tourel les, à vendre par par-
celles. Prix avantageux. Fa-
cilités de paiements. — S'a-
dresser à M. Léon Boil-
lot, architecte, cMinerva>.

10339

BUREAU
MINISTRE

d'occasion est demandé à
acheter. Offres à Novo-
Crlstal, rue du Parc 118.

10681

Dr A. BOREL
Cernier iM9i

reprend ses consultations
L U N D I  24 AOUT

k polisseur
sur boîtes de montres est de-
mandé de suite. — Ecrire
sous chiffre R. 64463 X.
Pnblleltas Genève.

A S 2643 G 10652

Dtfieuse
allant entre le 2 et 8 septembre,
Genève - Fleurier - Chaux-de-
Fonds et retour, cherche char-
gement. — Ecrire sous chiffre
H. 64428 X., Publicitas,
Qenève. A S 2642 G 10651

Jcnnc fille
cherche à taire quelques
heures le soir après 18 h. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10094

MODES
Assujettie ou jeune ouvrière
modiste qualifiée est demandée.
— Ecrire sous chiffre P. M. 10699
an bureau de L'Impartial. 10699

A loyer
1er étage de o chambres
recouvertes de linoléum et
cuisine, au soleil. — S'adr.
à Mme Brandt, Hôtel de
Ville 28. Tél. 2.24.94. 10594

Maison
EocaSive

4 à 8 logements avec déga -
gement, est demandée à
acheter. — Faire offre avec
prix , rapport et tous détails
sous chiffre L L. 10606,
an burean de L'Impartial.

A vendre
d'occasion, en bloc ou séparé-
ment : une chambre à coucher
comprenant : deuxlitsjumeaux ,
deux tables de nuit, une ar-
moire à glace, un lavabo, un
canapé; deux chaises rembour-
rées, un fauteuil. — S'adresser
rue Léopold Robert 56, au 3me
étage, à gauche. 10702

t
La Société de Secours Mutuels

en cas de maladie et décès Le
Laurier a le regret d 'inlormer ses
membres du décès de

ion! Mie tailla!
Membre de la Société.

L'enterrement aura lieu diman-
che 23 août 1942. 10703

Messieurs les membres du
Cercle Catholique Romain,
sont Informés du décès de .

Monsieur

Virgile THEDRILLAT
membre honoraire

leur collègue.
L'enterrement, AVEC SUITE,

auquel Ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 23 cou-
rant, 6 11 heures. 10701

Domicile mortuaire : Char-
riére 13.

Monsieur GEORGES MEYLAN-WEBER et ses
entants, ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément émus de la chaude sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés leurs
trés vive reconnaissance. 10667

¦¦¦¦ Il [¦¦ lllll ¦¦ ! um ¦¦ !¦ 

Dans l'impossibilité de répondre à chacun
Monsienr William Labhardt et ses
enfants, à New-York, Madame et
Monsieur Camille Glauque et leurs
enfants, ainsi que les familles parentes
prient tous ceux qui les ont entourés pendant
ces jours de cruelle épreuve, de trouver ici
l'expression de leurs sincères remerciements.
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Monsieur et Madame Roger HENTZI , très
touchés des marques de sympathie qui leur ont été
témoignées, expriment leurs remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil. Un merci
spécial à Monsieur et Madame Albert Jenni. 10705

Il entrera dans la paix, celui
qui aura suivi le droit chemin.

Esaïe LV D, 2.

Monsieur Charles Zolllnger-Schaad ;
Monsieur René ZoUinger;
Madame Emma von Aesch-Schaad, ses

enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part a leurs
amis et connaissances de la perte Irrépa- H
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur trés chère épouse, maman,
fllle, sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine
et parente,

Madame

i Charles ZoUinger |
née Alice Schaad

que Dieu a reprise à leur tendre affection
vendredi, après une longue et pénible mala-
die supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1942.
1 L'Incinération, sans suite, aura Heu LUNDI

24 AOUT, à 14 heures.
Départ du domicile è 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , RUE DE LA PAIX 111.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire part. 10704 ¦ B

La Direction et le personnel de la Mai-
son ZOLLINGER & STAUSS ont le pé-
nible devoir de faire part dn décès de

Madame

1 Alice zoilinger I
épouse de Monsieur Charles ZoUinger,
associé, et mère de Monsieur René Zoi-
linger, technicien.

L'incinération, SANS SUITE, aura lien
i LUNDI 24 courant, à 14 heures.

Départ du domicile à 13 h. 45. 10713

Dieu seul sait l'heure de cette
cruelle séparation. Dieu donne H
de tout deux fols, mais seule-
mont une maman.

Repose en paix chère et Inou-
bliable maman.
An revoir chère et tendre épouse.

Monsieur Paul Lambercler st aes enfants;
Madame et Monsieur Charles Tinembart-

Lambercler , à Yverdon;
Les enfants de feu Auguste Claude ;
Les enfants de feu Ami-Fritz Lamberolsr ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la
perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la peraonne de leur chère et regrettée
épouse, maman, balle-maman, sœur, belle-
saeur, tante, cousine et parente,

Madame

1 Paul LÂMBERC lËR
née Louisa CLAUDE

que Dieu a reprise à Lui, mercredi soir, à ; j
rage de 86 ans, après uns longue maladie,
vaillamment supportée. S

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1942.
L'Inhumation, sans suite, a eu lieu SAMEDI

22 COURANT , à 11 h. 13.
Départ du domicile à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : RUE DES SORBIERS 23.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

part. 10R30

ifiMiiw^mmrmwwifiiii i« n ni imw
Je lève mes yeux vers les montagnes..-
D'où me- viendra le seoours ?
La secours me vient de l'Eternel, qui a

lait les deux et la terre-
Ps. CXXI. 2.

Mademoiselle Rose Perrenoud , à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Albert Hadorn-Perrenc ud et

leurs enfants, à Qenève ;
Madame et Monsieur Louis Meyer-Perrenoud , à La

Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Paul Perrenoud , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Emile Perrenoud-Zandron et

leur Bis, à Colombier ;
Madame et Monsieur Louis Javet-Perrenoud et leurs

enfants, à Sugiez ;
Monsieur et Madame Jules Schmidt et familles, à

Villeret ;
Madame et Monsieur André Liniger, à La Chaux-

de-Fonds ;
Madame veuve Aline Dubois, à La Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame MR Emma HUM
née SCHMIDT

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente , enlevée à leur affection
fl l'âge de 76 ans, après une courte maladie, le 20 août 1942.

L'ensevelissement aura lieu SANS SUITE le eamedl
22 août 1942, à 13 heures, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : Colombier, 3, rue du Col-
lège. Cuite pour la famille au domicile à 12 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part. 10678

t
Madame Virgile Theurillat-Beuret ;
Monsieur l'abbé Paul Theurillat, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marc Theurillat-Chalon ;
Monsieur et Madame Xavier Theurillat-Froldevaux

et leurs enfants Monique, Paul, Françoise et Jean-
Claude ;

Mademoiselle Agnès Theurillat;
Madame et Monsieur Alphonse Chollet-TheuriUat et

leurs enfants Paule-Agnès et Michèle, & Bulle ;
Mademoiselle Madeleine Theurillat et son fiancé,

Monsieur Alexandre Solca ;
Monsieur Jules Theurillat ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du décès de
leur très cher époux, père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle et cousin,

Monsieur

I Virgile THEURILLAT
que Dieu a rappelé à Lui jeudi , dans sa 69me année,
après une longue et douloureuse maladie chrétienne-
ment supportée, muni des Saints Sacrements de l'Eglise

R. L P.
La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1942.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu dimanche

23 courant, à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de la Charriére 13.
Le présent avis fient lieu de lettre de faire part. 10677
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Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame Arthur Steudler-Dasen ;
Madame Dina Gisiger-Steudler et famille , à Oenéve

et La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Pierre Steudler et famille ;
Madame veuve Mathilde Prétôt-Steudler et famille,

à Boudry ;
Monsieur et Madame Oeorges Steudler et famille ;
Monsieur Albert Dasen et famille ;
Madame et Monsieur Adolphe BInggell-Dasen et

famille ;
Madame et Monsieur Eugène Qysel-Dasen et leurs

enfants, à Cernier;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami,

Monsieur Arthur Steudler
que Dieu a repris à Lui, mercredi, à 23 heures, dans
sa 56me année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1942.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 22

courant, à 15 h. Départ du domicile à 14 h. 45.
Suivant le dé«lr du défunt, le deuil ne sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue de l'Envers 16. 10593
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Eternel est ma lumière et ma délivrance
Repose en paix, cher et bon papa.
Tu as fait ton devoir Ici-bas,
Mais hélas, tu nous fut trop tôt enlevé

Mademoiselle Francette Perrtrai;
Mademoiselle Juliette Pcrriraz ;
Mademoiselle Pierrette Perriraz ;
Madame Louise Brenet, sa gouvernante;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne do leur cher et regretté papa, cousin, paient et
ami,

Monsieur

Auguste Pcrriraz
que Dieu a repris à Lui, Jeudi , à l'âge de 54 ans, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1942.
L'inhumation, SANS SUITE, a eu lieu Samedi 22

courant, à 10 neures 15.
Départ du domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Numa Oroz 167.
Le présent avis tient lieu cle lettre rie laire-part. 10643



— j  ¦ ¦

REVU E PU JOUR
Résumé de nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 22 août 1942.
— La polémique au sujet du débarquement de

Diepp e continue. De nouvelles « piétés» sont
versées au dossier : en particulier un communia
que offici el britannique détaillé qui qualif ie, l'en-
treprise comme « une reconnaissance en f orce
destinée à jouer un rôle vital dans la politique
d'offensive des Alliés », ainsi qu'une rêcap itu-
lation des pertes alliées, p rovenant de Berlin.

— C'est M. de Brinon qui a fa it  rappor t sur
Diepp e au Conseil des ministres f rançais en pré-
cisant que les dégâts à la ville furent particuliè-
rement importants. On croit que deux ou trois
divisions britanniques étaient en réserve mais
ne furen t p as débarquées. Plus de 500 avions
allemands cherchèrent durant de longues heures
à anéantir les commandos.

— A Londres on constate qu'une des leçons
à tirer du coup de main de Diepp e est la néces-
sité indispensable de la suprématie aérienne.
Jamais les soldats britanniques ne se sentirent si
bien appuyés et si bien protégés. L'importance
des pertes subies souligne qu'un autre débar-
quement devra se faire avec une zone d'action
aérienne beaucoup plus vaste afi n de disp erser
les f orces de déf ense allemandes.

— iLes milieux londoniens aj outent que les
bombardiers nocturnes vont d'autre p art éten-
dre touj ours plus leur ray on d'action et que la
longueur des nuits va f aire que bientôt ni Berlin
ni d'autres- grandes villes de l'Allemagne orien-
tale ne se sentiront plus en sécurité.

— Stalingrad sera-t-elle emportée oa devien-
dra-t-elle un nouveau Verdun ? La résistance
des Russes est op iniâtre et bien que les Alle-
mands aient atteint le Don, et ne soient plus guè-
re qu'à 50 et 60 km. de l'obj ectif , U est imp ossi-
ble de p révoir comment la bataille f inira.

— Au Caucase de nouveaux échecs ont été es-
suy és p ar les Russes. Ce sont maintenant les
troup es slovaques qui attaquent dans les monta-
gnes. Certains points de barrage ont été pris.
On croit que la Reichswehr tentera de déborder
vers la Casp ienne en même temp s qu'elle retien-
drait des ef f ec t if s  soviétiques p ar des attaques
sur le centre.

— Les déclarations f aites hier p ar  Af. Willkie
et disant que les Etats-Unis ne sont p as  sûrs de
l'emp orter tant et p our autant que la p op ulation
se ref usera à f aire les sacrif ices nécessaires, ont
été f ort  remarquées. Le f ait est qu'une nouvelle
contre-off ensive nipp onne va vraisemblablement
être déclenchée aux Salomon.

— Cep endant, on se rend f ort bien comp te que
le Jap on conserve intacte sa f lotte de haute mer
dans son réduit central; car un combat déci-
sif suivi d'un demi-échec liti f erait p erdre â'un
coup tous les avantages conquis. Dans le Pa-
cif ique aussi, les f orces, à l'heure actuelle, se
balancent.

— Malgré le changement de commandement
en Egypte, aucune action d'importance ne sem-
ble avoir été déclenchée ces j ours-ci sur le
f ront d'El-Alamein. Mais le réveil p ourrait bien
être proche...

P. B.

La guerre maritime
Trois navires allemands coulés dans les eaux

hollandaises
LONDRES. 22. — Reuter. — Le communiqué

du ministère de l'air dit que trois navires alle-
mands furent atteints la nuit dernière, au large
de la côte hollandaise lorsque des avions «Hud-
son » du service côtier attaquèrent un convoi
ennemi. Le communiqué aj oute qu'aucun avion
britanni que ne fut perdu au cours de cette atta-
que.

$7 sous-marlns da Reich
coules au large au Brésil ?

Un démenti allemand
BERLIN , 22. — DNB. — Le haut comman-

dement de l'armée qualif ie de fa ntastique l'af -
f irmation de source alliée suivant laquelle 37
sous-marins allemands auraient été coulis au
large ie la côte brésilienne.

Un avion coule un submersible du Relcb
RIO DE JANEIRO , 22. — Havas-Ofi. — On

mande d'Ilheus, Etat de Baya, qu'un avion de
patrouille des Etats-Unis a coulé hier un sous-
marin allemand. On croit qu 'il s'agit du sous-
marin qui coula deux des 5 navires brésiliens
torpillés dernièrement au large de Baya.

LES EAUX TERRITORIALES SUEDOISES
SONT MINEES

STOCKHOLM . 22. — Reuter. — On annon-
ce auj ourd'hui que la Suède a miné ses eaux ter-
ritoriales le long de la côte orientale afin de dé-
fendre sa neutralité. La région minée se trouve
entre Haevringe au large d'Asceloesund et
Kraake à 40 km. au nord d'Oskarskamm. Cette
zone se trouve presque en face de la côte leftone.
Un convoi allemand attaqué

Trois bateaux sont touchés
LONDRES, 22. — Reuter — Le communiqué

du ministère de l'air dit que trois navires alle-
mands furent atteints dans la ntft de Jeudi à
vendredi , au large de la côte hollandaise, lors-
que des avions Hudson , du service côtier, atta-
quèrent un convoi ennemi . Le communiqué aj ou-
te qu 'aucun avion britanni que ne fut perdu ar
cours de cette attaque.

iiOMP mils sur le coop de main de Dieppe
va-et-vient allemand sur le Don

La guerre sine-japonaise dans une nouvelle phase

Après le coup de main
anglais sur Dieppe

Londres publie un communiqué officiel relatant
le flhn des événements

LONDRES. 22. — Reuter. — Voici le com-
muniqué officiel du 0. Q. des opérations com-
binées, relatif au raid sur Dieppe :

Les obj ectifs de ce raid étaien t de sonder les
défenses d'une section de côte que l'on savait
être fortement défendue, la destruction de bat-
teries allemandes, la destruction d'une station de
radio-repérage qui joue un rôle important dans
les attaques allemandes contre nos convois dans
la Manche, la destruction de personnel militaire
et de matériel allemands et la capture de pri-
sonniers. Le raid était une reconnaissance en
force destinée à j ouer un rôle vital dans notre
politique d'offensive convenue.

On savait qu'en conséquence de notre politi-
que offensive déclarée, les Allemands renfor-
çaient puissamment, ces derniers temps, les dé-
fenses côtlères de tout le territoire occupé. Une
résistance violente était donc attendue. En fait,
il devint évident, au cours du raid, que l'enne-
mi avait amené des troupes et des canons nou-
veaux dans la région de Dieppe, tout récem-
ment.

Malgré cette puissante résistance, les forces
furent débarquées sur les plages, ainsi que quel-
ques chars d assaut. Elles réussirent à détruire
deux batteries et la station de radio-repérage ,
en infligeant de lourdes pertes aux forces en-
nemies, à couler deux petits navires et à em-
porter un certain nombre de prisonniers. La
plupart de nos troupes étaient canadiennes.

Ordre fut donné que les chars d'assaut dé-
barqués, dont quelques-uns réussirent à péné-
trer jusque dans la ville, soient détruits à la dy-
namite avant le rembarquement de nos troupes.

Les pertes navales
Pendant toute la durée des opérations, les for-

ces navales furent soumises à une violente atta-
que aérienne et au bombardement de l'artillerie
terrestre. Malgré cette attaque, nos pertes na-
vales ne s'élevèrent qu 'à un nombre assez peu
important de navires de débarquement, pertes
auxquelles il fallait s'attendre dans une opéra-
tion de ce genre, et un destroyer, le « Berkeley »,
qui fut si sérieusement endommagé que nos for-
ces durent le couler. L'équipage fut en maj orité
sauvé. Les navires de guerre ne quittèrent pas
la côte française avant qu 'il eut été établi que
tout homme possible avait été réembarqué. A la
suite des combats violents qui se sont produits,
nos pe rtes furent élevées , mais non pas d'une
manière excessive, compte tenu de la nature de
l'op ération.

Plus de 2000 prisonniers
dit-on à Berlin

BERLIN , 22. — DNB. — Les pertes enne-
mies au cours de la tentative de débarquement
sur le littoral de la Man che, le 19 août, attei-
gnent maintenant 2095 pris onniers, dont 617
blessés. Le nombre des tués et des noy és n'a pas
encore pu être fixé. Le nombre des appar eils
descendus au cours de cette entreprise a passé
de 112 à 127, nos pe rtes p assant de 37 à 35 ap -
parei ls.
Les ruines s'accumulèrent en quelques heures

Avec les troupes de choc alliées à Dieppe, 22
— United Press — Dieppe a certainement connu
des jours meilleurs. La foule qui , avant la guer-
re et pendant la saison balnéaire se pressait
dans ses hôtels renommés, n'imaginait certaine-
ment pas que cette ville, un des j oyaux de la
côte française du nord, fût vouée à un sort aus-
si cruel.

En quelques heures, c'est-à-dire de l'instant où
les premiers détachements britanniques, amé-
ricains, canadiens et gaullistes prirent pied sur
la plage, les ruines s'accumulèrent jusqu'à ren-
dre méconnaissables certains quartiers.
LE RAID NE REUSSIT PAS COMPLETEMENT

Si ce raid n'a pas réussi au cent pour cent,
cela est dû à un facteur qui Joua un rôle impor-
tant au dernier moment. Les Anglais ignoraient
que les Allemands avaient entre temps considé-
rablement augmenté leur artillerie.

Lorsque les premiers détachements alliés dé-
barquèrent sur les trois points qui avaient été
fixés par l'état-majo r, ils furent reçus par le feu
meurtrier des canons de 15 cm., des mortiers et
des mitrailleuses. Les pertes furent lourdes dès
le début, mais les survivants poursuivirent l'at-
taque sans se décourager.
LE MARECHAL PETAIN REND HOMMAGE

AUX FRANÇAIS DE LA REGION
DE DIEPPE

VIGHY, 22. Havas-Ofi. — Au cours du conseil
des ministres réuni hier matin, le maréchal Pé-
tain et le cheif du gouvernement ont rendu hom-
mage à la discip line et au calme de la population
de la région de Diepp e. M. de Brinon présenta
ensuite un rapport détaillé sur les événements.

Il mit notamment en lumière l' activité et le
dévouement dont firent preuve les autorités lo-
cales pour assurer le ravitaillement des réfugié s
dans les abris et apporter les premiers secours
aux victimes civihs du bombardement anglais.

M. Barthélémy, garde des sceaux, fit approu-
ver un proj et de loi p unissant de la p eine de
mort les personne s utilisant des app areils d'é-
mission radio-électriques dans des buts contrai-
res à l'intérêt national et de la peine des travaux
f orcés à p erp étuité les p ersonnes détenant irré-
gulièrement ces appareils.

Des félicitations de Londres également
LONDRES , 22. — Reuter. — Le porte-paro-

le du haut commandement britannique parlant
vendredi soir à la radio a félicité les Français
habitant la région de Dieppe « de la manière
scrupuleuse avec laquelle nos conseils ont été
suivis » au cours du raid des commandos. Le
porte-parole rendit hommage aux Français qui
perdirent la vie.

Le porte-parole déclara également que les
conseils donnés à la population française ju s-
qu 'ici continueront à être valables jusqu 'au
« jou r oh nous serons autorisés à demander vo-
tre aide active ».

La guerre smo-faponaise
dons une nouvelle phase

Les Chinois prennent l'offensive

CHOUNGKING. 22. — Extel. — Sous le com-
mandement du premier adjudant du maréchal
Chang Kai Chek les troupes chinoises de la pro-
vince du Kiangsi oriental ont pris l'offensive.
Après une marche forcée de trois j ours, les
Chinois parvinrent à occuper de bonnes posi-
tions de départ contre l'aile droite et l'aile gau-
che des Japonais , puis ils attaquèrent à l'impro-
viste, sans préparation d'artillerie. Trois colon-
nes chinoises prirent d'assaut Changjo, sur la
voie ferrée Kiangsi-Chekiang.

Les Japonais battent en retraite
CHOUNQKING, 22. — Reuter. — Un commu-

niqué chinois dit que les colonnes chinoises qui
reprirent les villes de Koueikl et de Chan}ao, au
cours de la nuit du 19 août, continuent à pour-
suivre l'ennemi en retraite. Une colonne chinoi-
se a repris la ville de Kouang Feng, jeudi. Les
Japonais se retirent de Kianghan. Les Chinois
les poursuivent de près.

Les Chinois attaquent Sungyàng, dans le Ghie-
kiang oriental , où la situation des Japonais est
extrêmement précaire. Les Chinois ont intercep-
té les restes dss forces j aponaises qui se retirent
de Ouantcheou dans la direction de Tsingtien et
infligent de lourdes pertes en hommes aux Japo-
nais. Plus de cinq embarcations j aponaises
transportant des founitures SUT la rivière ont
été coulées.

QUE PREPARENT LES JAPONAIS ?
TCHOUNGKING, 22. — Extel. — Les succès

remportés par l'offensive chinoise du Kiangsi
ont été totalement inattendus. Las Chinois ont
fait de nouveaux et rapides progrès. Ils ont re-
pris Kouangifeng et avancent sur un front large
de 120 km.

Au G. Q. G. du maréchal Tchang-Kai-Chek
on déclare que cette rap ide avance est due au
f a i t  que les troup es d'élite japonaises ont éva-
cué le Kiangsi. On en conclut que le haut com-
mandement nipp on en a besoin sur un autre f ront ,
et l'on met ce f ait en relation avec les bruits qui
ont couru selon lesquels "armée nipp onne se
p rép arerait à tomber dans le dos des Russes au
moment où ils seraient en mauvaise p osture dans
le Caucase ; on croit savoir que de très imp or-
tantes concentrations de troup es j ap onaises ont
été déj à opérées dans la Mandchourie sep ten-
trionale. 

Le président Roosevelt déléguera M. Willkie
dans le Proche-Orient

WASHINGTON, 22. — Le président Roosevelt
a déclaré vendredi que M. Willkie se rendra
dans le Proche-Orient et en Russie pour faire
connaître à ces pays la vérité au suj et des ar-
mements américains ainsi que des armements
des nations qui sont avec les Etats-Unis. M.
Willkie se rendra en Egypte, en Arabie, en Pa-
lestine, en Syrie, en Turquie , en Irak et en Iran.
Il accomplira son voyage en qualité de représen-
tant particulier du président Roosevelt.

TSP*"1 Un mètre d'eau dans certaines rues
de Barcelone

BARCELONE, 22. — Un violent ouragan s'est
abattu sur Barcelone. Les quartiers de la ville
basse ont été inondés et dans certaines rues
l'eau atteignit un mètre de hauteur , causant des
dégâts considérables aux immeubles et aux ma-
gasins et arrêtant la circulation ; de nombreu-
ses maisons ont dû être évacuées. On ne si-
gnale pas de victimes.

GROSSE ACTIVITE A GIBRALTAR
LA LINEA, 22. — Havas-Ofi — Le cuirassé

« Nelson », deux porte-avions et quatre torpil -
leurs ont quitté le port de Gibraltar en direction
de la Méditerranée. D'autre part, un croiseur et
quatre torpilleurs sont partis pour un port an-
glais où d'autres réparation s leur seront faites.

L'« Illustrion s » et un croiseur se trouvent en-
core à Gibraltar , où l'on répare les avaries qu 'ils
ont subies au cours d'un récent combat naval
en Méditerranée.

Lutte sanglante sur tous les fronts russes

Les parachutistes interviennent
en grand nombre

MOSCOU, 22. — United Press. — Le troisiè-
me jour de la nouvelle offensive allemande con-
tre Stalingrad, un nouveau danger se dessine
dans la direction du nord-ouest. Les Allemands
ont réussi à traverser deux fois le Don au sud-
est de Kletskaya. Les premiers détachements
ont été encerclés et presque complètement
anéantis par les Russes, tandis qu'une autre co-
lonne a subi un peu plus tard le même sort.
L'ennemi poursuit l'attaque en faisant appel à
de nouveaux renforts, sans tenir compte des
lourdes pertes qu'il subit.

Il résulte des dernières informations que les
parachutistes interviennent en nombre touj ours
plus grand à l'arrière des lignes russes et alle-
mandes, chacun des deux adversaires cherchant
à couper les lignes de communication de l'autre.

Les unités allemandes qui se sont avancées
dans le coude du Don jusqu ' à70 km. de la Vol-
ga, comprennent principalement des, blindés et
de l'infanterie motorisée. L'offensive ennemie a
été enrayée au sud-ouest de Stalingrad. Bien
que les Allemands aient réussi à s'infiltrer dans
les lignes soviétiques., près de Kotelnikovo , la
situation a pu être rétablie après de sanglants
combats. Le groupe d'armée allemand qui opère
dans le Caucase du nord , le long de la lign e du
chemin de fer Rostov-Bakou s'avance en direc-
tion des puits de pétrole de Grosny. C'est au
sud de Pjatigorsk que l'ennemi gagné le plus
de terrain.

Le «Verdun de l'Est»
MOSCOU, 22. — Exchange. — La bataille,

po ur Stalingrad , appelé e par les Russes le
« Verdun de l'est » fait rage maintenant sur le
bord oriental du Don. Cependan t, à l'exception
de deux têtes de po nt allemandes qui ont p u être
maintenues au prix de lourdes pertes, les princi-
paux combats se déroulent sur la rive occidenta-
le du fleuve.

Dans la grande boucle du Don, Timochenko
a lancé des contre-attaques. Tard vendredi soir ,
d'importantes forces russes ont réussi à traver-
ser le Don et à renforcer les unités soviétiques
isolées sur la rive occidentale.

Une contre-attaque allemande au sud-est' de
Kotelnikovo a échoué.

Du front du Caucase, on mande que les Alle-
mands continuent d'avancer au sud-est de Pia-
tigorsk ainsi que dans le secteur de Krasnodar

L'amirauté de Lenigrad signale que des uni-
tés de surface soviétiques ont coulé, dans la
Balticme , un pétrolier allemand de 15,000 ton-
nes. P -ïUX avisos et un dragueur de mines ont
été coulés dans la mer de Barentz.

Les envahisseurs refoulés
jusque dans le Don

disent les dernières nouvelles de Moscou
MOSCOU, 22. — Du correspondant spj écial

de l'agence Reuter :
Les Allemands ont enfin réussi à franchir le

Don au sud-est de Kletskaya. Ils ont immédiate-
ment commencé à s'établir sur des positions afin
de permettre à des forces d'un plus grand effec-
tif de les suivre.

Au cours d'une contre-attaque acharnée, la
plupart des soldats allemands furent anéantis
dans des attaques à la baïonnette ou écrasés par
les chars d'assaut soviétiques. Les Allemands
furen t refoulés jusque dans le Don. Les troupes
soviétiques sont en train de nettoyer la rive en
deçà du fleuve des troupes ennemies qui s'y
trouvent encore.

Victoire italienne sur le front du Don
BERLIN , 22. — DNB. — Le haut comman-

dement de l'armée annonce que les troupes ita-
liennes ont repoussé jeudi des tentatives de tra-
versée du fleuve sur le front du Don, au cours
de plusieurs heures de combat. L'artillerie ita-
lienne attaqua avec succès de nouvelles prépa-
rations d'attaques ennemies. Des troupes croa-
tes repoussèrent également en un autre point un
groupe d'assaut ennemi qui tentait de passer le
Don et qui subit de lourdes pertes.
L'AVIATION RUSSE BOMBARDE VARSOVIE

Dans la nuit de mercredi à jeudi, les bom-
bardiers soviétiques ont bombardé Varsovie. De
gros incendies ont éclaté dans les environs de
la gare de l'est, de la gare centrale et d'une gare
de marchandises. Tous les avions sont rentrés à
leur base.

La flotte russe est active dans la Baltique
MOSCOU, 22. — Reuter. — Radio Moscou

signale que la flotte russe redouble d'activité
dans la Baltique. Une formation navale a bom-
bardé violemment des batteries allemandes qui
subirent de sérieux dégâts. Les batteries navales
russes ont détruit un canon allemand à longue
portée qui bombardait Leningrad, ainsi qu 'un
transport ferroviaire et réduit au silence deux
batteries allemandes.

COMBAT AERIEN AU-DESSUS DE LA MER
DU NORD

LONDRES, 22. — Reuter. — Le quartier gé-
néral américain communique : 11 forteresses vo-
lantes de l'aviation de l'armée américaine ont été
attaquées vendredi par quelque 25 Fock Wufl
sur la mer du Nord. Au cours d'un combat aé-
rien d'une durée de 20 minutes, elles abattirent
ou endommagèrent 6 chasseurs ennemis. Un ap-
pareil américain fut plusieurs foi s touché. Son
pilote auxiliaire fut tué et deux de ses moteurs
mis hors de service. Néanmoins, l'avion est
rentré avec tous les autres.

la nouvelle offensive
allemande contre Stalingrad


