
La France entre les «fronts
II. Le Front extérieur et le „second front"

La Chaux-de-Fonds , le 24 août 1942.
Les autorités d'occupation et les organes du

gouvernement de Vichy rendent hommage à la
« tenue exemplaire » de lu population français e
de la région de Diepp e pendant le raid de mer-
credi dernier. Ils veulent y voir l'indice que ces
populations n'ont voulu en rien prêt er assistan-
ce aux Anglo-Saxons. A cela , Britanniques, Ca-
nadiens , Américains et Gaullistes répondent :
« Quel mensonge ! Si les Français de Diepp e se
sont réservés , s'ils n'ont pas suivis l'exemple
des Nantais ou des gens de St-Nazaire , c'est
que nous les avions expressément priés de ne rien
faire , d'éviter tout motif de représaill es de la
par t des occupa nts en soulignant bien que, cette
fois -ci encore , il ne s'agissait pas d'une tentative
d'invasion ».

Pourrait-on mieux illustrer la tragédie qui,
chaque jo ur, se déroule dans l'âme fr ançaise ?
Comment ne pa s comp rendre le voeu ardent de
ces populations , qui souffrent  depuis plus de
deux ans, d'être libérées d' une occupation et de
voir, en dehors même de toute idéologie, confor -
mément à d'élémentaires sentiments naurels , des
libérateurs en ceux qui veulent chasser l'étran-
ger du territoire national ? Combien doivent
être dures, voire héroïques po ur beaucoup, la
retenue et la discipl ine ? D' autant plus qu'il
n'y avait pa s seulement des Anglais parmi les
troupes qui opéraient à Dieppe mais aussi des
Frères de France , des Américains amis, des
Canadiens appar entés ! La tristesse doit être
plus grande encore p uisqu'il f aut de nouveau
déplorer des morts et des blessés parm i les civils,
que dès maintenant l'incertitude du lendemain
va s'accroître, qu'une nervosité sourde mais
pe rsistante va s'emp arer des régions côtières.
Car si jusqu 'ici la notion du « second front »
f aisait surtout p artie de la guerre des nerfs , elle
se rapproche désormais du dohaine des réalités
avec tout ce que cela va exiger de prudence , de
maîtrise de soi de la pa rt des occupés , de mé-
f iance , de surveillance et de rigueur , éventuelle-
ment , de la par t des Occupants. Dans la cons-
tante et incertaine attente du lendemain, la vie
va devenir plus dure à la veille d' un hiver f ait
de privations et de misères matérielles et mo-
rales.

Gouverner la France dans de telles condi-
tions devient un tour de force ; les « f i nasse-
ries », si âprement mais si inj ustement repro-
chées à f eu M. Stresetnann dans une situation
qui n'avait , de loin, rien d'analogue, étaient un
leu comp aré à l'habileté de chaque heure dont
doivent faire preuve les autorités françaises.
L 'avenir seul permettr a de p orter un j ugement ;
c'est pourquoi , quel que soit l'opinion de cha-
cun, il fau t être circonspect dans le j ugement des
choses de France et de ses dirigeants actuels

Jamais pays ne connut pa reil isolement.
L'Allemagne, ap rès l'autre guerre , eut des sym-
pathi es agissantes, même dans le camp des
Alliés ; les Américains, souvent même les An-
glais, sans pa rler des Russes et de beaucoup de
neutres plaidaient sa cause et intervenaient pour
une amélioration de sa situation. La France
d'aujourd'hui ne p eut, en dehors des sy mpathies
morales qui lui sont acquises de toules parts ,
compter sur une aide eff icace de personne. VAL
lemagne, envers laquelle le gouvernement légal
du pays se montre p ourtant bien docile et pl ein
de bonne volonté , ne fa it p as grand' chose p our
f aciliter sa tâche ; sa p résence sur le territoire
f rançais, ses exigences , rendent chaque iour la
situation p lus diff icile ; quant aux anciens al-
liés et aux amis d'outre-mer. c'est la mort et 'ies
souffrances nouvelles qu'ils apportent pou r
l'instant. La France est devenue le champ de
manoeuvre des armées étrangères ; au-dessus

de ses villes et dans son ciel , les f orteresses vo-
lantes américaines escortées de chasseurs bri-
tanniques, f ont leurs premiers ' pas dans le che-
min de la guerre , les « commandos » attaquent
ses côtes et tandis que l'industrie du p ay s tra-
vaille pres que exclusivement pour l 'Axe , les es-
cadrilles anglo-saxonnes s'acharnent à détruire
ses centres vitaux de pro duction et de communi-
cations.

(Voir suite page 5.) Pierre GIRARD.

«Dans l'atmosphère nord des Covirons»
La venue de l'automne.- Des noisettes en maturation.-Au Bois des Lattes

Peu d'hirondelles. - Sonorités intempestives...

Les Ponts-de-Martel , le 24 août.
L'écoulement des saisons nous est surtout

sensible au passage de l'une à l'autre...
Précisément, nous arrivons au moment où.

en suivant son cours l'été est en train d'achever
son cycle et de rej oindre l'automne. Les signes
en sont partout tangibles : le matin , les hiron-
delles exercent leurs grands rassemblements
sur les fils électriques où toutes à la fois, elles
font éclater leurs notes suraiguës , prémices de
prochains départs. Faisons ce voeu : puissent
ces gentilles créatures ail ées que nous voyons
touj ours partir à regret, devenir lors de leur
retour au printemps des messagères de paix
pour notre pauvre humanité dans le sang et les
larmes !

Dans la nature, le détail des faits comme leur
ensemble atteste la venue de l'automne : la lu-
mière ' n'a plus son resplendissement de l'été ;
elle s'est nuancée, adoucie et comme tamisée...
« C'est une autre couleur », me disait-on.

Le long de nos routes , voilà que les grappes
de sorbe se teintent ; et l'on surprend les pre-
miers colchiques, flammes violacé-pâle qui nais-
sent dans les prés sitôt coupés.

Dans les lieux secs, la marj olaine en pleine
floraison attire son bourdonnement d'abeilles et

de guêpes ; avec sa soeur l'épi aire, elle forme
une association végétale qui caractérise bien le
le déclin de l'été ; qu 'il me soit permis en passant
de dire l'affection particulière que j e voue à
l'aromatique marj olaine ; j e me penche souvent
sur ces grappes lilacées pour me pénétrer de sa
tonique odeur et j e comprends bien les Grecs
d'en avoir utilisé déj à les vertus ; ils la plan-
taient, dit-on , sur leurs tombeaux pour le bon-
heur futur des décédés. Auj ourd'hui encore,
paraît-il , certains lui attribuent un pouvoi r de
talisman ; un petit brin sur soi suffirait à ren-
dre heureux...

(Voir suite en deuxième f euille)

Le bSOnw awwfivcffsaSfftt de 8a décowveffgg de
l'Amérique nar Christophe Colomb

Il y a 450. ans que le grand navigateur génois Chris-
tophe Colomb entreprit le fameux voyage au cours
duquel il découvrit le continent américain. Voici quel-
ques photographies rappelant cette époque. — En
haut , de gauche à droite : La maison natal e de Chris-
tophe Colomb. Une reconstitution de la « Santa Ma-
ria », vaisseau avec lequel Colomb fit ce mémorable
voyage. Le monument érigé au Capitole de Sacramen-
to (Californie) représentant Christophe Colomb et la
reine Isabelle d'Espagne. — En bas, de gauche à
droite : Peinture allégorique fi gurant l'arrivée de Chris-
tophe Colomb. Le navigateur d'après une gra-
vure de l'époque. Le débarquement de Colomb et de

ses marins.

Quand Gandhi se promenait

Cette photo date de quelques semaines avant l'arres-
tation du mahatma . On voit ici Gandhi au cours d'u-
ne promenade, accompagné de deux jeunes femmes.

— Il y a quelques mois, on est enfin parvenu
à tuer , près de Bredas-Dorf (Afrique du Sud)
un léopard de près de deux mètres qui , en quin-
ze ans avait dévoré plus de milie moutons , en
échapp ant à tous les chasseurs. On avait finale-
ment dressé une meute de chiens qui rabattit
le fauve.

Secrets et bizarreries du monde

Un nouveau motif de séparation en Italie
Les journaux italiens signalent une intéres-

sante sentence prononcée par un tribunal de
Milan en vertu de nouvelles dispositions du co-
de civil. Il s'agissait d'une demande de sépara-
tion de corps présentée par une institutrice con-
tre son mari. La requête était motivée par le
fait que le mari prétendait imposer ses idées,
antipatriotiques , antireligieuses et antifascistes
à son foyer , notamment à propos de l'éducation
de son fils. La femme déposa au tribunal une
lettre dans laquelle son époux manifestait ses
dlivers sentiments. Quel ques témoignages
dans le même sens ayant été apportés, la
séparation a été prononcée en faveur de la
femme , qui a été également chargée de l'édu-
cation de son fils. C'est la première décision
de ce genre intervenue depuis la publication du
nouveau code civil.
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Dans une ville détruite

Cette famille russe n a plus retrouvé sa petite ville.
Elle s'installe dans les ruines , en attendant que les

constructions commencent.

Ls croiseur britannique « Manchester »

I-«gt guerre maritime

La France a son tour va décider la suppression
totale du pourboire dans les hôtels, cafés , restau-
rants , etc.

Telle est la dernière nouvelle qui nou s parvient
de Vichy, entre un discours de M. Laval et l'an-
nonce d'un prochain débarquement...

En ce qui me concerne j 'approuve tout à fait
cette innovation , et cela d'autant plus que le pour-
boire sera remplacé comme en Suisse et dans beau-
coup d'autres pays par une taxe d'un pourcentage
déterminé ( 10 à 15 pour cent) réparti automati-
quement entre tous les membres du personnel.

Très bien, donc...
Mais quant à croire que pour autant le pourboire

disparaîtra des moeurs, soi-disant parce qu 'il est
aussi humiliant pour celui qui ]e donne que pour
celui qm le reçoit , permettez-moi de sourire et de
rester sceptique.

EJI effet. Dans tous les hôtels où je suis des-
cendu j 'ai toujours remarqué qu 'en plus du 10
pour cent inscrit sur la note les clients qui étaient
satisfaits du service glissaient volontiers une pièce,
petite ou grande, au concierge , au garçon ou à la
femme de chambre. Même dans les pays où ce
geste était strictement interdit — en Italie et en
Allemagne par exemple à une certaine époque —
la Kellnerin ou le cameriere acceptaient quand mê-
me. Il suffisait d'avoir le geste discret. Personne
ne se considérait comme blessé dans son amour-
propre. Et chacun glissait tranquillement ce petit
supplément bien mérité dans sa poche.

Par conséquent il est probable que la réforme dupourboire en France durera ce qu 'elle a duré par-
tout ailleurs. Elle vivra ce que vivent les roses...

Et aucun Ruy Blas ne pâlira sous la livrée en
recevant le petit cadeau qu 'on lui fait à la bonne
franquette I

Car il est aussi normal de récompenser un em-
ployé servfable et empressé qui vous fa it plaisir 
même s'il est payé pour ça, ce qui n 'est hélas ! pas
toujours le cas — que d'envoyer promener un fa -
quin qui se paie votre tête et voudrait par-dessus
le marché que ce ne soit pas gratuitement !

Lt t) ère Piquerez. -
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— Et la chaleur... ça ne fait rien la chaleur...
ça n'est pas triste, la chaleur...

Alors, voilà papa qui s'arrête, la prend dans
ses bras, et la serre... la serre, en disant :

— Jean-Jean, mon vieux Jean-Jean, mon
vieux copain...

Et ils ont passé une soirée merveilleuse, com-
me si déj à l'idée de Jean-Jean mettait de la lu-
mière.

Papa trouve l'idée excellente, lumineuse, a-t-il
dit , avec un sourire, un vrai sourire, seulement
voilà , cela ne lui était j amais venue à l'idée.

Même en y réfléchissant bien, il trouve que
c'est la seule solution. Ici, comme Jean-Jean l'a
dit , ça ne va plus. Il vendra son étude d'avocat.
Pour ce que c'est intéressant d'aider les gens
â se disputer ! Non. Des hommes neufs, dans un
pays nouveau , de la lumière... de la lumière...

Maintenant , c'est papa qui parle et Jean-Jean
qui écoute.

La terre l'a toujo urs attiré, l'élevage l'intéres-
se. Des chevaux , des chiens, des grands trou-
peaux de mouton.

Justement Jean-Jean aime beaucoup les mou-
tons , elle saurai t  très bien les peigner sans leu r
faire mal.

et voilà papa qui se met à rire , à rire. Vrai-
ment , c'est offensant , mais ça fait plaisir quand
même... Oh ! c'est parce qu 'il y aurait dix mille

moutons à peigner. Alors non, elle ne pourrai
pas, pas toute seule.

Papa continue à parler. Vraiment, l'idée va
tout à fait bien. Et Jean-Jean écoute, avec pai>
fois une remarque, pour encourager papa.

Elle écoute, mais tout cela commence à se mé-
langer un peu dans sa tête. Et ses yeux qui ne
veulent pas rester ouverts.

Les chevaux, bien sûr... vendre la vieille mai-
son, d'accord... un chien à Jean-Jean toute seule,
bonne idée...

Cela se mélange... se mélange... elle voit main
tenant des pétales de fleurs sur le plancher de la
vieille maison. Tout à coup, papa s'écrie :

— Voilà mon vieux pionnier qui a sommeil !
Et il la prend dans ses bras, la porte dans sa

chambre, la met au lit, fait sa prière et l'em-
brasse fort, bien fort.

— Papa, murmure Jean-Jean, il ne faudra ,>as
ot: . i  de laisser l'adresse pour maman, quand
c . viendra du voyage.

nouveau papa l'embrasse et la serre, et
1. ...rasse en la mouillant tout en bas du cou.

bien sûr, pense Jean-Jean, en s'endormant ,
j' aurais mieux aimé attendre ici que maman re-
vienne. Mais j e crois qu'elle comprendra quand
j e lui expliquerai.

« Bouffre 1 que le bougre me bouffe !» a lâ-
ché oncle Bill en entendant la grande nouvelle*.
Et tout de suite sa tête s'est enfoncée dans ses
épaules. Oncle Bill , avec ses gros mots est
juste comme Jean-Jean quand elle a attrapé
une mouche. Elle ouvre un peu la main pour
voir, la mouche s'envole et Jean-Jean essaye de
U rattraper. Chaque fois Jean-Jean se dit — ce
serait pourtant plus simple de garder la main
fermée. Oncle Bill ne peut pas non plus D'à !-
leurs , les gros mots, c'est plus grand qu 'une mou-
che et quand ça reste dan s le cou, ça doit faire

mal Jean-Jean le comprend très bien. Aussi el-
le explique gentiment :

— Tu sais, oncle Bill, quand on est seulement
nous deux ça ne fait rien. Mais avec tante
Jane, il vaut mieux pas. Elle ne pourrait plus te
prendre dans le monde.

Parfaitement, oncle Bill est d'accord, mais
bougre, une telle nouvelle 1 Tonnerre de... Et
voilà la mouche qui se renvoie.

Si c'est vraiment décidé ?
Mais voyons, puisque Jean-Jean le dit. Elle

a tout arrangé hier soir avec papa. D'ailleurs
c'est nécessaire à cause de la lumière. One! 3
Bill l'écoute le nez collé contre la fenêtre. Ca
n'a pas l'air de l'intéresser. Jean-Jean voit ses
mains qui s'ouvrent et se referment, comme s il
s'amusait à écraser... des mouches. Bon, alors
parlons d'autre chose.

Est-ce qu'oncle Bill pourrait vite apprendre à
Jean-Jean tout ce que doit savoir un pionnier.
Monter à cheval, tuer les lions, cuire ses vieil-
les bottes.

Oncle Bill se retourne cette fois. U est tout
blanc. Il paraî t que c'est l'estomac. Alors on
pourrait attendre.

Bon, si ça fait du bien à l'estomac, alors, com-
mençons tout de suite.

Une chaise, voilà notre bronco.
Qu'est-ce que c'est un bronco ?
C'est un cheval.
Et le cheval , c'est la chaise, excellent ! On

fait les rênes avec une ficelle attachée au dos-
sier de la chaise-cheval-bronco.

Jean-Jean comprend très bien.
Prenez les rênes. Le poignet souple... souple...

souple .
Jean-Jean essaye avec un effort surhlmiaij n .

essaye... devient rouge sous l' effort.
Oncle Bill hurle : « Souple » en agitant ses

mains comme de vieux gants.

Ah ! souple comme cela. Souple comme aux le-
çons de piano. Pourquoi est-ce qu'oncle Bill ne
le dit pas. Ce cher oncle Bill ! On se demande
vraiment ?...

Maintenant , on passe à l'assiette. Que Jean-
Jean avance un peu son assiette.

Ouelle assiette ? Jean-Jean regarde devant,
de côté, derrière.

La grande main d'oncle Bill au bas de son
petit dos, lui révèle où est son assiette.

Elle ne savait pas que... exactement.
Jean-Jean est un peu gênée. Elle fixe les

oreilles de sa chaise-cheval-bronco.
Et puis après tout, zut ! C'est très bien cette

idée. Cela évite des explications embarrassantes.
De nouveau Jean-Jean sourit, déplace crânement
son assiette, la glisse, la change... Il faut arri-
ver à avoir le sentiment dans l'assiette.

Tout de même où le sentiment va se nicher l
L'oeil tendu, le front plissé, les lèvres ser-

rées, Jean-Jean rassemble son bronco, le pous-
se, le retient en glissant dans la selle.

Repos cinq minutes.
Les yeux encore étincelants, les j oues en-

core embrasées de sa longue chevauchée, l'a-
mazone descend de cheval et redevient une
petite fille qui proteste :

Oh 1 non 1 Jean-Jean n'est pas épatante. Mais,
n'est-ce pas, quand on veut être pionnier...

Oncle Bill sort son étui à cigarettes. Est-ce
que Jean-Jean permet ?

Non, Jean-Jean ne fume pas. Pas encore.
Peut-être qu'aux colonies... mais qu 'oncle Bill
ne se gêne pas.

Oncle Bill fume , rêveusement ; l'Australie...
les chevaux... les chiens... l' espace infini .  Com-
il aimerait partir avec eux . Mais n 'est-ce pas
quand on a la pierre au cou.

(A saivrej

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

La Glaneuser2r
prendra à domicile tous obiets même usages
ou détériorés, dont vout délireriez voui défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1357

W Aux remèdes éprouvés on revient toujours ||
H Le Baume de St-Jacques est le remède de bonne I
»S femme bien connu du pharmacien C. Trautmann, I
BB excellent contre les jambes ouvertes, varices, ar- |£|

I deurs du soleil, hémorroïdes, écorchures, enge- I
H lures, etc.

I Fr. 1.75 dans toutes les pharmacies.
\ Dépôt général : Pharmacie St-Jacques, Bâle. I g
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

RSfiîfl 3 Bammes d'ondes est
nQUIU à vendre avantageuse-
ment , pour cause de départ. —
Offres sous chiffre D. M. 10457
au bureau de L'Impartial. 10457

A enlever dfe suite
berceau avec matelas refait à
neuf , cédé fr. 30.—, divans turcs,
superbes petites commodes mo-
dernes, très bon marché. — S'a-
dresser chez Mme Gentil, rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée. 10538

PhàlIPQQ Jeunes chèvres, bon-
UlIGVI UU. nes laitières, ainsi qu'
un génisson sont à vendre. — S a-
dresser à M. Dubois, Recorne 12,
après 19 h. et le samedi après-
midi 10639

Vélo 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

lonn o fillo sachant cuire, de-
UoUII B llllt; mandée pour début
septembre ou date à convenir.
Bon gage. A défaut rempla-
çante. A la même adresse, on
demande Jeune fille comme fem-
me de chambre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10529

3 nipppQ et cuisine, ler étage,
(JIOUCO bien exposé au soleil,

est à louer Manège 17, pour le
31 octobre. Prix ir. 50.— par mois.
— S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 10446

Â lnilPM Quart'er ouest-nord,mal-
lUUoI Son d'ordre, logement

remis à neuf , 4 chambres, bal-
cons, libre le 15 octobre. — S'a-
dresser rue Combe Grleurin 17,
au ler étage. 10582

A lnnnn P°ur éPotiue à conve-
IUUOI niri appartement de 2

pièces, au soleil. — S'adresser à
M. Baumann, rue Numa Droz 115.

10506

BeaU piynOH, 0u époque à con-
venir, cause départ , composé de
3 chambres, cuisine, vestibule,
central. — S'adresser rue des
Tunnels 24, au 1er étage. 10693

nhamhnfl A Iouer JoIîe cham"UlldlllUI 0. bre. — S'adresser Jar.
dlnière 98, au 3me étage. 10528

Phamhno Belle Petite chambre
UlldlllUI B. au soleil et chauffée ,
à Monsieur solvable, honnête et
propre, est à louer pour de suite
ou ler septembre. — Ecrire sous
chiffre A. D. 10650 au bureau de
L'Impartial. 10650

Pnmnlnf nolr fantaisie, taille 46,
UUIIi piCl en parfait état, est à
vendre. — S'adresser rue de la
Paix 73, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10638

Mcilhloc A vendre secrétaire,
incUulCO. armoire à glace, table
avec tiroir , régulateur, bon état. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 10635

Vélo homme T^kâ -̂^.
d res 1er au bureau de L'Impar-
tial. 10534

Da rlift A vendre pour cause deIldUlU. 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

Wplfl d'homme, mi-course, en bon
• Glu état, à enlever de suite, bas
prix. — S'adresser rue de la
Charrière 27, au ler étage, à
droite. 10673

Anil an ilim m°nture métal, 60 11-
Hljudl IUIII très, à vendre. — S'a-
dresser à M. Pierre Girard, rue
Numa Droz 109. 10601

Jeune lille
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

Ieunes
Filles

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

S'adresser à Atelier Pré-
cis, rue A.-M. Piaget 32. Ï0666

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

M-. loimejp
Doubs 71, pour le 31 octobre,
bel appartement de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S adresser à Gérances tk Con-
tentieux S. A., rae Léopold Ro-
bert 32. 10578

Serre 7
pour cas Imprévu, le 3me étage
ouest, de 3 chambres, corridor,
en plein soleil, est à louer pour
le 31 août ou époque à convenir.
— S'adresser au bureau René
Bolliger, gérant, rae Fritz-
Courvolsier 9. 10389

Z lautenils
club

et divan moquette ainsi
qu'un fauteuil montants
bois, à vendre d'occa-
sion. — S'adresser rue
Léopold-Robert 80, au 2me
étage, à gauche. ions

Banc
de marché

sur roues, avec bâche est
à vendre. — S'adresser
à la Boucherie Char-
les Stauffer, rue de la
Serre 16. îoeo?

Leysin-
Viliage

(Vaud) Pension Le Clos, pour
convalescents, repos et passants.
Situation tranquille. Fr. 6.— par
Jour. Tél. 6J21.88. 10414

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187
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X American and Virginia Blend

Eansas 20 pièces 1.50
Gold Blend 20 „ 1.50
Manhattan 20 „ --SO

mécanicien expérimenté
connaissant bien son métier, aurait l'occasion de se
créer une situation d'avenir, dans un établissement
métallurgique de la région. Seules les offres sérieuses
avec prétentions de salaire et renseignements sur
l'activité passée et actuelle du candidat, seront prises
en considération. Entrée de suite ou à convenir. —
Faire offres sous chiffre B 25990 K à Publicitas
Saint-Imier. 10662

OPEL CADETTE
modèle 1939, 20.000 kilomètres, état de neuf ,
à vendre Fr. 3.200.—. S'adresser à M. Roger
Ferner, rue Léopold Robert 82, Tél. 2.23.67.

(5ffij3*4»fi'iEË par carte d'alimentation entière = 800 gr.
HP' ou 5Va boit. Le Berger, fromage V» gras = 1800 gr.

** Ww • W* • CHALET-Sandwieh(»/< gras)=t200 gr.

B~ Bono selon la sorte, 24 on 33 portions da fromage
'' ::¦. BF' CHALET, sans compter les supplément» é-ventnels.
y ftg- Les I romages Chalet et Le Berger sont en Tente
f \aaaT ^anB P'us "̂ "•""" magasins d'alimentation.

LÉOPOLD - ROB ERT 4-8
10338

immeuble locatif
Quartier des Crétêts, à vendre à des condi-
tions avantageuses. — S'adresser à Gérances &
Contentieux S. A., rue Léopold Robert 32. 8471

Fiancés!
Si vous désirez de beaux
meubles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

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

Il homme
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en Am-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlaau 453.
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ScBBneali «ei c8&nmaamcla-e an locle

a obtenu un gros succès

(Correspondance particulière de lMmpartlal»)
Organiser une fête fédérale n'est pas une

mince affaire , en temps normal ; en préparer
une dans les circonstances actuelles devient une
gageure. Les Loclois ont tenu cette gageure ,
brillamment , et c'est tout à leur honneur. De-
puis des semaines, le comité d'organisation oeu-
vrait pour recevoir dignement ses hôtes. Mal-
heureusement , le soleil s'était oublié « Quelque
part en Suisse », dimanche matin. On a beau
tout prévoir , il reste j usqu'à la dernière minute
ce gros point interrogatif , souci lancinant de
toute manifestation de ce genre.

C'était la deuxième fois que la Mère-Commu-
ne des Montagnes mettait sur pied une rencon-
tre de ce genre : la fête fédérale de gymnas-
tique de 1865 s'était , en effet , déroulée dans ses
murs. A Zurich vit encore , paraît-il , un gymnas-
te qui y a assisté : M. Hafner-Tobler , auj our-
d'hui âgé de 96 ans. Quelles différences aurait-il
constatées, le brave homme, s'il avait pu être
des nôtres dimanche ! 11 y a trois quarts de
siècle, la fête avait pris cinq grandes j ournées,
les concours n'ayant débuté que la deuxième.
11 y avait eu de grands cortèges — même pour
se rendre des dortoirs à l'emplacemen t de fête
—. les j urys étaient coulants et , après le tra-
vail, on avait pris la peine de se divertir. Les
spectateurs accouraient alors par milliers... Au-
j ourd'hui , on « liquide » tout en une trentaine
d'heures : pas le temps de faire un cortège, de
boire le verre le l'amitié ; les concurrents se
tiennent à des, dixièmes de points et seuls des
connaisseurs peuvent réellement apprécier leur
travail. Il y a trois choses qui furent pourtant
les mêmes : le temps maussade, l'accueil cha-
leureux des Loclois (celui-ci compensant celui-
là) et le magnifiqu e pavillon des prix (plus de
25,000 francs).

LA JOURNEE DE SAMEDI
Les concours débutèrent samedi à 16 heures

par la catégorie vétérans, suivis, dès 17 heures,
des divisions I des catégories A. et B. Le temps
couvert est agréable et permet aux épreuves de
se dérouler très normalement sur le stade des
Jeannerets. On applaudit aux exploits de « l'ar-
rière-garde », des types de quarante, cinquan-
te ans et même plus, qui ont gardé une étonnan-
te souplesse grâce à la persévérance qu 'ils met-
tent dans leur entraînement méthodique. Puis
c'est la « garde montante », les ieunes parmi
lesquels on cherche à déceler de futurs cham-
pions, les as de demain. Quelques-uns sont han-
dicapés par la frousse. N'est-ce pas compréhen-
sible — et pardonnable — lorsqu 'il s'agit , pour
la première fois, d'aborder une « fédérale » ?

Au cours du spectacle du soir (dont nous par-
lons plus loin) eut lieu la remise solennelle de
la bannière de l'A. F. G. A. Les j ournées de
gymnastique «à l'artistique » ont été instaurées
en 1921. La dernière eut lieu à Soleure, en 1938.
L'Association a désiré avoir son emblème, com-
me il existe une bannière fédérale pour la S. F.
G. Cette banière. simple et de dimensions mo-
destes, est remise par M. E. Schelling, membre
d'honneu r de St-Gall et M. E. Trôsch , président
du Comité central de Berne, en prit possession.
Cette brève manifestation , qui avait été précédée
de quelques morceaux de musique se termina
par l'hymne « O Monts Indépendants » chanté
par toute l'assemblée.

LA JOURNEE DE DIMANCHE
Dès 5 h. 30, le collège primaire , où sont ins-

tallés les dortoirs , s'anime. Il s'agit pour plu-
sieurs d'être au Stade à 6 h. 30 déj à. Le temps
est gris et pluvieux ; se lèvera-t-il ? C'est la
question qu'on se pose, tant chez les gymnastes
que chez les organisateurs. Hélas ! la pluie allait
se mettre irrémédiablement de la partie , dès la
fin de la matinée , obligeant le transport des en-
gins dans la CanCtine où se poursuivirent les
concours. Disons d'emblée que ce contre-temps
n'empêcha pas le programme de se dérouler con-
formément à l'horaire. Cependant reconnaissons
que la manifestation perdit quelqu e peu de son
charme car — surtout durant l'après-midi — la
cantine se trouva archi-bondée ; cet handicap
fut sensible à certains concurrents.

D'une fa çon générale , le travail des gymnastes
fut remarquable ; en dépit de la sévérité des
j urys, on vit Biichler de Berne remporter le ma-
ximum au reck, Stalder , champion suisse, faire
9.8 au reck et au cheval-arçons, Schùrmann, de
Zurich , le champion de 1938 à Soleure, s'adjuger
9.9 au même engin... Il faudrait pouvoir citer
tous les exploits de nos as suisses, qui se livrè-
rent à une lutte passionnante , mais toujours
courtoise. Si Reusch , ds Berne , n 'était pas là,
on notait la présence de Find , de Brullmann, de
Biichler. de Piantoni. Aufranc. etc. Relevons aus-

si le beau travail de Luscher , de Fleurier, de
même que celui de Fritz Dubois, du Locle.

Le public applaudit vigoureusement les nom-
breuses prouesses auxquelles on assistait , ne se
réservan t pas seulement , comme c'est quelque
fois le cas, pour les « favoris ».

Relevons le peu d'écart entre les trois pre-
miers et félicitons Lehmann, de Richterswil, de
son magnifique résultat .

Par exception , le banquet de midi ne compor-
ta aucun discours ; nous avons noté dans l'as-
semblée la présence du colonel Raduner , repré-
sentant le conseiller fédéral Kobelt empêché
d'assiâter à la fête , le colonel J. Borel, cdt. de
corps d'armée, le colonel Mugeli , M. Jean Hum-
bert , conseiller d'Etat , le préfet Romang, M. R.
Fallet, président de la ville du Locle, ainsi que
d'autres personnalités politiques et militaires.

A cause du temps — et aussi par suite d'un
léger retard, inévitable dans de telles manifes-
tations — la présentation des gymnastes prévue
pour la fin de l'après-midi fut supprimée. Et
ce fut , peu avant 18 heures , la proclamation des
résultats dont nous donnons connaissance ci-
dessous.

LES SPECTACLES
Divers spectacles se sont déroulés, au cours

de ces derniers jours, à la grande cantine. Ils at-
tirèrent de nombreux spectateurs. Ce fut tout
d'abord, j eudi, la soirée de la «bonne humeur»;
après des productions de la Section locloise de
la Société fédérale de gymnasique, le rideau se
leva sur les «quatre de la Radio» : Henri Marti ,
Albert Itten, Jean Badès, le trio bien connu du
«Quart d'heure vaudois» accompagn é de la char-
mante Violette Fleury.

Vendredi soir, le programme comportait,
après la répétition des ballets et poses plastiques
des gymns, une partie entièrement réservée à la
musique et au cours de laquelle le public put
applaudir plusieurs oeuvres interprétées par les
«Armes Réunies», de La Chaux-de-Fonds, et une
imposante masse chorale formée de l'«Union
chorale» et la «Pensée» de La Chaux-de-Fonds,
delà «Chorale» et de l'«Echo de l'Union» du Lo-
cle, dirigés tour à tour par leurs directeurs res-
pectifs. La place nous manque pour donner un
aperçu, même très bref , de ce magniifque con-
cert. Rj elevons cependant combien fut heureuse
cette collaboration de sociétés de nos deux villes.

Enfin , samedi et dimanche, deux soirées de
varités et de music-hall furent présentées par
une troupe française de Lyon : chanteurs, di-
seurs, j ongleurs, etc. De l'humour , de la gaîté ,
en un mot de quoi divertir agré ablement une
salle qui n'en demandait pas davantage.

LA PROCLAMATION DES RESULTATS
M. JacQues Nardin , l'actif et dévoué président

du comité d'organisation , remercie les gymnas-
tes d'être venus si nombreux dans les circons-
tances actuelles,. Après avoir salué les diverses
personnalités que nous avons déjà signalées, il
annonce qu'un télégramme a été envoyé au vé-
téran de 1865, M. Hafner-Tobler. Puis, après
un discours de M. E. Trôsch, président central ,
M. E. Haeberling. président de la commission
technique, proclame le palmarès .

En catégorie A (10 épreuves — maximum 100
points) la couronne est attribuée j usqu'à 88
points , en catégorie B (8 épreuves — max.
80 points) elle fut délivrée jusqu'à 70 points.
Chez les vétérans (6 épreuves) pas de couron-
nes ni de palmes.

En catégorie A, on compte 92 couronnes sur
224 gymnastes ayant terminé le concours, soit
plus de 40 % de couronnés. Cette proportion
est tout à l'honneur des concourrents.

J. j un.
Et voici les principaux résultats :

Catégorie A
1. Lehmann Walter , Richterswil , 96,85 points ;

2. Stalder Josef , Lucerne 96,45 ; 3. Bachmann
Albert , Lucerne , 96,40 ; 4. Adatte Marcel , Zurich ,
95,75 ; 5. Buechler Werner , Berne , 95,50 ; 6.
Bruehlmann André , Genève, 95,45 ; 7. Aude-
mars Paul , Lausanne , 95,35 ; 8. Horst Robert ,
Bienne, 94,85 ; 15. Aufranc Arnold , Madretsch ;
17. Luscher Marcel , Fleurier ; 24. Find Henri ,
Bienne ; 35. Wermeille Marcel , Moutier ; 50.
Dubois Fritz , Le Locle ; 53. Baehler Georges,
Malleray, tous couronnés.

Catégorie B
1. Tschabold Jean , Lausanne , 72,75 points ;

2. Mueller Karl , Roggwil , 71,90; 3 a. Schaer
Fritz , Bern e, 71,25 ; 3 b. Bisser Paul , Bâle , 71,25;
4. Naegelin Alfred , Lausen , 71 ; 5. Gasser Wer-
ner, Gùnsberg, 70,95 ; 6. Amisegger Fritz , Uz-
wil, 70,80 ; 7. Stalder Alfred Berne , 70,50 ; 8.
Baumann Max , Romanshorn, 70,10 ; 9. Iberg

Hans, Kiittingen , 70, tous couronnés ; 12. Pe-
rucchi Robert , Saint-Imier , 69,50 ; 14. Berch-
told Heinz , Le Locle ; 15. Besançon René , Bien-

ne ; 21. Baehler Marcel , Le Locle ; 23. Wermeil-
le Achille , Saint-Imier ; 28. Ricca Louis , Noirai-
gue ; 31. Mueller René , Môtiers ; 32. Furrer Mar-
cel, Le Locle ; 35. Frasse Roger, Le Locle ; 36
Faivre Jean , La Chaux-de-Fonds ; 44 a. Mat-
they Francis, Le Locle ; 44 c. Carminati Angelo,
Môtiers ; 48. Wyss André , Les Brenets ; 55. Ja-
quemet Marcel , Les Verrières ; 58. Wermeille
Georges, Saint-Imier ; 64. Jornod Gilbert, Les
Verrières.

Vétérans
1. Kern Emile , Berne , 57,90 points ; 2. Zgrag-

gen Joseph , Zurich , 57,80 ; 3. Sagesser Fritz ,
Langenthal , 57,65 ; 4. Tellenbach Fred , Lucer-
ne, 57,50 ; 5. Vôgtle Stefan , Rorschach , 57,20 ;
6. Brandli Ernest , Horgen , 56,70 ; 7. Muller Wal-
ter, Zurich , 56,60 ; 8. Hiestand Heinrich , Thal-
wil, 56,40 ; 9. Frei Willy, Albisrieden-Zurich ,
56,30 ; 10. Soller Ernest , Zurich , 56,25 ; 46. Ro-
bert Antoine , Les Hauts-Geneveys ; 49. Buhler
Otto, Bienne.

juliateaiSEiBe
Le match international Suisse-Italie à Zurich

Cette rencontre organisée à Zurich a été sui-
vie par de nombreux spectateurs. D'excellents
résultats ont été enregistrés. Dans les 100 m.,
Haenni s'est classé premier avec le temps de
10"6, ce qui constitue le meilleur temps de la
saison. Au saut à la perche, Roméo a battu le
record d'Italie avec un bond de 4 m. 17. Dans
les 110 m. haies, l'on s'attendait à un meilleur
temps à Anet. En rçgle générale, les Suisses
se sont très bien comportés et l'exhibition des
nôtres fait bien augurer de la prochaine rencon-
tre France-Suisse à Lyon.

Voici les principaux résultats :
400 m. haies : 1. Christen, Suisse, 53"9 ; 2.

Buehler , Suisse, 54"2 ; 3. Filiput , Italie , 54"9.
Disque : 1. Consolini , Italie, 51 m. 18 ; 3.

Hirsch , Suisse. 42 m. 50.
800 m. : 1. Lanzi , Italie, 1' 52"3 ; 2. Merckt ,

Suisse, 1* 54"7.
4X 100 m. estafette : 1. Italie, 42"3 ; 2.

Suisse, 42"4.

Saut longueur : 1. Pederzani . Italie, 7 m. 32 ;
2. Studern, Suisse, 7 m. 32.

Marteau : 1. Taddia , Italie, 50 m. 57 ; 2. Hu-
neneberger, Suisse, 46 m. 35.

Saut en hauteur : 1. Campagner. Italie, 1 m
90 ; 2. Wyss, Suisse, 1 m. 80.

200 m. : 1. Haenni , Suisse, 21 "9 ; 2. Toferini
Italie, 22*1.

5000 m. : 1. Beviacqua , Italie, 14' 47"5 ; 3
Utiger, Suisse, 15* 31 "3.

Saut à la perche : 1. Roméo, Italie. 4 m. 17
nouveau record italien ; 3. Scheurer et Geisin
ger, Suisse, 3 m. 60.

1500 m. : 1. Bertocchi . Italie, 3' 58"7 ; 2. F
Thommen, Suisse, 3' 59"9.

400 m. : 1. Lanzi, Italie, 48"9 ; 3. Walser
Suisse, 49"7.

110 m. haies : 1. Anet , Suisse, 15" ; 2. Eri
taie, Italie, 15"3.

100 m. : 1. Haenni , Suisse, 10"6 ; 2. Tito
Italie, 10" 8.

Javelot : 1. Neumann, Suisse, 65 m. 07 ; 3
Drei. Italie, 53 m .14.

Résultat final : L'Italie bat la Suisse par 77
points à 67.

«Dans l'atmosphère nord des Covirons»
La venue de l'automne. - Des noisettes en maturation.-Au Bois des Lattes.

Peu d'hirondelles. - Sonorités intempestives...

CSulte et fin)
Voilà dans les pâturages la carline, ce beau

chardon argenté qu 'on cueille pour les gerbes
d'hiver ; son nom viendrait de Charlemagne qui
en recommandait la culture pour ses racines à
odeur forte et agréable auxquelles on recon-
naissait la propriété de chasser la peste.

On ne s'y trompe pas : la flore d'automne est
apparue ! Au reste, l'automne à la montagne est
souvent la belle saison et qui peut se prolonger
bien au delà des limites que lui assigne l'al-
manach. » * •

J'ai été surpris de constater l'abondance des
noisettes en maturation ; c'est une surcharge
à plier les branches comme l'on n'a pas vu ces
dernières années où c'était plutôt chiche...

Tant mieux donc ! Non pas pour les nougats
que l'on se plaisai t à confectionner avec des
amandes de noisettes avant les cartes de sucre-

Mais la populaire noisette donnera tout de
même un complément bien agréable.

Je rentre à l'instant d'une tournée au « Bois
des Lattes », parc national en miniature , que l'on
vient voir de plus en plus, de tous côtés.

Je me suis retrouvé dans cette oasis de soli-
tude , de silence et de fraîcheur. C'est un lieu
bien propice pour refréner les agitations de
l'homme et lui inspirer de calmes pensées. La
tran quillité est complète. Au seuil de la gran-
de forêt , s'éteignent les sons ; ils sont comme
feutrés par l'épaisseur des mousses où l'on en-
fonce , par places , à mi-j ambes. A peine si l'on
perçoit , comme venant au travers d'un rêve, le
lointain carillon d'un troupeau...

La vie y semble en arrêt ; elle ne connaît que
l'alternance de la nuit et du j our et le lent cy-
cle des saisons !

Cette magnifi que réserve du « Bois des Lat-
tes » impressionne touj ours par l'extraordinaire
originalité de sa végétation arborescente. Ici,
comme en un champ de bataille , les troncs des-
déchés sont réduit s à l'état de squelettes qui
apparaissent encore debout ou qui sont brisés,
couchés et enchevêtrés. A l'assaut de ce cime-
tière de forêt , monte un prodigieux amas de
mousses.

Plus loin , le spectacle change d'aspect et c'est
ici comme une revanche sur le stade précédent.
Les vieux bois sont défin itivement engloutis et
ils sont transformés en « kerbes » dans les pro-
rondeur s de la tourbière ; mais voilà que tout
à nouveau , sur l'entassement millénaire des
mousses , renaît avec vigueur une toute j eune
forêt. Au cours des âges s'établit de la sorte une
alternance entre la forêt succédant à la tourbiè-
re , et la tourbière faisant place à la forêt.

Avec les proportions que prend auj ourd'hui
l' extraction de nos tourbières , l'on est bien ré-
j oui de savoir que le « Bois des Lattes » restera
intact , avec sa flore et faune des plus intéres-
santes, témoin vivant des périodes disparues.
L'on n'eût pu mieux choisir...

Sans pouvoir en expliquer avec certitude la
raison , je suis surpris (et ne suis pas seul à
l'être) du très petit nombre d'hirondelles qui
sont venues cette année s'installer dans notre
région. J'ai en pensée, en particulier , telle mai-
son de ma connaissance où tout un petit peuple
d'hirondelles prend habituellement ses quartier s
et l'anime d'un débordement de vie. Cette an-
née, rien ou pas grand' ohose...

Est-ce que la guerre , qui a semé ses ravages,
partout , n'aurait pas épargné non plus la gent
migratrice ou en aurait retenu une grande par-
tie sur terre africaine ?

* * »
Chez nous, les deux nuits de samedi et di-

manche sont généralement bruyantes...
Il convient pourtant de préciser qu 'il ne s'a-

git pas tant de bacchanale s de buveurs attar-
dés dans les rues !

Ceux qui troublent le silence, ce sont surtout
des passants, piétons et cyclistes ; de ceux qui
se rendent au Soliat , au Mont-R acine ou ail-
leurs.

Ces amateurs de belle nature croient d'un
goût charmant le fait d'extérioriser leur joie
légitime chaqu e fois qu 'ils s'approchent d'un
groupe de maisons. Nous ne dénonçons du res-
te en eux aucune méchante intention ; s'ils ma-
nifestent au passage d'habitation , c'est sous l'im-
pulsion d'un réflexe bien humain qui veut qu 'on
aime communiquer sa j oie à d'autres...

Est-ce trop demander à ces j oyeux d'expri-
mer leurs sentiments surtout en dehors des ag-
glomération s ? des enfants, vieillards et mala-
des ont un besoin impérieux de sommeil .

A ce propos, j 'aimerais relever le cas de deux
malades qui demeurent à courte distance de
chez moi. C'est parfois seulement au petit ma-
tin que l'un et l'autre parviennent à trouver un
furtif sommeil ; et ils sont à bout d'épuisement !

Leur état de faiblesse est si extrême qu 'ils
doivent renoncer à la position couchée ; ils de-
meurent assis dans le lit ou le fauteuil et c'est
dans cette fatigante attitude qu 'ils recherchent
un repos qui les fuit.

En pensant un peu aux souffrance s de tels
malheureux , chacun a le coeur assez bien ac-
croché pour ne j amais faire éclater sa joie en
sonorités intempestives.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds

TeiBiais
Matches franco-suisses à Berne

Voici les résultats des rencontres organisées
dimanche entre bons j oueurs français et suisses.
Huonder-Gentien 2-6, 6-4 ; Maneff-Petra 1-6, 6-
4 ; Borotra-Abdessalam battent Buser-Fischer 6-
4, 6-3 ; Abdesselam bat Buser 6-0, 6-2 ; Des.tre-
mau-Petra battent Fischer-Steiner 8-6, 6-4 ;
Destremau bat Huonder 6-1 ; Borotra-Gentien
battent Maneff-Steiner 6-2, 6-4 ,* Borotra Ab-
desselam - Destremau-Petra 7-5, 6-8, 4-6.

Un nouveau record suisse
Lors des championnats 'd'équipe, à Bâle, l'é-

quipe des Old Boys de Bâle a établi un nou-
veau record suisse de l'estafette 4 fois 100 m.
brasse. Le temps réalisé par l'équipe bâloise esf
de 5' 47"7 (ancien record, O. B. B. 5' 53"4).

(Suite du sp ort en p age 6.)
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L'actualité suisse
Nos dipleaiates

M. C. R. Paravicini
ancien ministre de Suisse à Londres, vient de fêter son
70me anniversaire. Pendant vingt ans, il a représenté
notre pays à Londres et lui a rendu de précieux ser-
vices. M. Paravicini jouissait , comme représentant d'un
état secondaire, d'une autorité extraordinaire dans les

milieux compétents de la Grande-Bretagne.

Inferflicfiion des housses
de prii

BERNE, 24. — Le service du contrôle des
prix communique :

Il s'avère nécessaire de rapp eler au p ublic
qu'il est interdit d'augmenter les p rix de toute
marchandise au delà de leur niveau ef f ect i f  du
31 août 1939 sans autorisation du service f édé-
ral du contrôle des prix. Cette interdiction s'ap-
p lique également à tous les tarif s, hormis à
ceux des entreprises de transp ort concession-
naires. En outre, les hausses de loy ers et de
f ermag es sont subordonnées à l'app robation de
l'autorité cantonale comp étente.

Le prix du lait
La décision de la commission

BERNE, 24. — La commission fédérale de
contrôle des prix a siégé vendredi à Berne
pour examiner le prix du lait (on sait que les
producteurs réclament une augmentation de 2
cts par litre) . A une faible maj orité, la commis-
sion a décidé de renoncer à l'augmentation du
prix du lait qui entraînerait également une aug-
mentation des prix du beurre, fromage et au-
tres produits laitiers. Il s'agit en l'occurence
d'un avis consultatif. La décision appartient en
effet au Conseil fédéral.

se pour éviter le rigueurs contre les réfugiés mal-
heureux et de cesser de procéder aux extradi-
tions politiques, conformément aux principes de
droit de la Confédération.

Chronique jurassienne
La grosse affaire du marché

noir d'Estavayer-ie-Lac
C'est la justice biennoise qui poursuit l'enquête

(C. P.) — Nous avons donné, vendredi , les
premiers détails sur la grosse affaire de marché
noir, qui fut découverte à Estavayer-le-Lac et
dont le principal coupable est M. l'abbé Lorenz,
âgé de 60 ans, directeur d'un institut de jeunes
gens depuis une vingtaine d'années. Il est ori-
ginaire du canton du Valais.

Voici comment fu t  découvert le pot-aux-roses.
Une camionnette était parti e a"Estavayer-le-Lac
dans la nuit de mardi à mercredi. Elle se rendait
à Bienne puis à Bâle. Elle emportait des mar-
chandises contingentées : sucre, pâtes alimentai-
res, ' chocolat, viande, appartenant à l'abbé Lo-
renz, qui en faisait le trafic. On avait, tout d'a-
bord, p ensé que le coupable stockait des pro-
duits dans son institut , mais c'est surtout le
commerce qui l'intéressait.

La police arrêta la camionnette à Bienne et
comme elle possédait la preuve du commerce
illégal , les gendarmes vinrent alors à Estavayer
pour perquisitionner dans l'Institut. Deux j eu^nes employés de l'établissement, qui avaient été
chercher à la gare une corbeille de viande furen t
arrêtés et durent indiquer à la police la prove-
nance de la marchandise. Aussitôt après, la mai-
son, un vaste immeuble, «qui se trouve à l'entrée
de la ville, fut fouillée de la cave au grenier. Cela
dura de 8 heures du matin à 10 heures du soir.

D'après les renseignements obtenus -hier, les
denrées entreposées et retrouvées à Estavayer
étaient un p eu avariées ou rongées p ar les souris
et les rats.

Nous ajoutons qu'une personne du Landeron,
qui servait d 'intermédiaire a été également miss
à la disposition de la justice biennoise, qui est
chargée de poursuivre l'enquête.

On a l'impression que des fournisseurs de
l'abbé Lorenz seront également mis à la dispo-
sition de la justice.

L'institut que dirige l'abbé compte une cen-
taine d'élèves venus de la Suisse allemande pour
apprendre le français. C'est une société anony-
me dont les actionnaires sont des personnes
d'Estavayer et du district de la Broyé. Le con-
seil d'administration ignorait totalement que le
directeur se livrait au marché noir.

La France entre les ..fronts
11. Le Front extérieur et le ..second front"

Pour satisf aire la puissante occupa nte, le gou-
vernement f rançais a pris comme nous l'avons
exposé récemment, des mesures graves, p leines
des risques, qui p euvent avoir des rép ercussions
durables p our le p ays. Pour f avoriser le recru-
tement des ouvriers réclamés par l'Allemagne,
on f erme les usines p our des raisons p lus ou
moins p lausibles. Un récent décret vient p ar
exemp le d'interdire la f abrication de p lusieurs
milliers d'articles industriels d'usage j ournalier,
f abriqués en métal, tels que cassettes en f er, cof -
f re-f orts, app areils p hotograp hiques, etc. Privés
de travail et d'indemnités de chômage, des mil-
liers de gens sont ainsi p our ainsi dire f orcés de
signer le bulletin d'engagement. Cela d'autant
p lus que les réserves f rançaises de matières p re-
mières sont p resque comp lètement ép uisées et
que les commandes p assées pa r l'Allemagne à la
France ont maintenant tendance à revenir au
Reich qui f ournit les p roduits mais réclame des
ouvriers p our comp enser les ouvriers Qu'elle a
envoy és au f ront !

D 'autre p ar t, la situation f inancière du p ay s
s'aggrave dangereusement et les indices d'inf la-
tion ne manquent p as. Le budget ordinaire de la
France s'élève actuellement à 138 milliards de
f rancs au chap itre des dép enses contre 52 mil-
liards en 1938. Il f aut  y aj outer les f rais d'occu-
p ation et les avances f aites au clearing f ranco-
allemand, ce qui f ait qu'au lo al les dép enses
f rançaises app rochent des 300 milliards p ar an.
Sl Von évalue à 100 milliards le revenu national
annuel, on arrive à boucler l'exercice avec 200
milliards de déf icit. Auj ourd'hui la dette totale
de l'Etat se chiff re p ar 933 milliards de f rancs
contre 446 milliards en été 1939 !

En p révision des tentatives de créer en Fran-
ce un second f ront, l'Allemagne f ortif ie intensé-
ment tous les p oints sensibles. Aux f rais de la
France bien entendu. Les appe ls de f onds à la
Banque de France se f ont de p lus en p lus impor-
p ortants. En une seule semaine, p lus de 5 mil-
liards de f rancs durent être versés aa comp te de
la puis sance occupante pour f inancer  la cons-
truction d'ouvrages f ortif iés, le transport, le lo-
gement et le ravitaillement de troup es venues de
l'est, la mise en état des routes militaires, etc.

Il est naturel que r Allemagne veuille minimiser
l'af f a ire  de mercredi dernier, mais nous conser-
vons tout de même un esprit de j ug ement suf f i -
sant p our app récier p lus  j ustement les f aits. La

«journée de Dieppe* va considérablement accroî-
tre les diff icultés et les soucis du gouvernement
de Vichy, aussi bien dans ses rapp orts avec les
p uissances de l'Axe qu'avec les alliés anglo-sa-
xons. Car il n'est p as douteux que si le «second
f ront» n'est pas  une af f aire  très pr ochaine, des
«sondages* tels que celui de mercredi se renou-
velleront et qu'ils se f eront vraisemblablement,
simultanément, sur diff érents p oints du vaste
f ront qui va de la Hollande à l 'Espagne, de la
f rontière du Maroc esp agnol â la Trip olitaine ita-
lienne. Quels remous p ourront se produire si, un
beau j our, ces tentatives des «commandos» de-
venaient de véritables actes d'of f ensive  et si p ar
la radio, les Anglo-Saxons demandaient l'assis-
tance active des popu lations civiles ?

On comprend que le gouvernement f rançais
comme la p uissance occupante s'en inquiètent.
M. Virgîlto Gay da ne vient-il p as d'écrire dans
le «Giornale d'Italia» au lendemain de l'«êchec
de Diepp e» : «Les p uissances de TAxe , tout en
étant sûres et tranquilles, ont raison de suivre
attentivement cette crise p olitique et militaire
britannique et d'envisager la p ossibilité de nou-
velles aventures anglo-saxonnes sur tel ou tel
autre p oint de la côte europ éenne ou méditerra-
néenne.»

Piere GIRARD.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Des tracts communistes.

(Corr.) — Dimanche matin, on trouvait, ré-
pandus sur la chaussée, des tracts communistes
s'adressant aux gymnastes. Rédigés sous forme
de « slogans », ces papillons, imprimés à l'aide
d'un multicopiste , protestaient contre les salai-
res, les nouveaux impôts, les semaines sans
viande, etc.

Comme la maj orité des gyms venus au Locle
étaient de langue allemande, pas mal de ces
petits papiers ont manqué leur but...
Le congrès de la Société pédagogique romande

aura Heu à Genève.
(Corr.). — On se souvient qu'en 1936 avait eu

lieu, aux Montagnes neuchâteloises, le 24me
congrès de la S. P. R. Par suite des circonstan-
ces, celui qui devait avoir lieu à Genève, en
1940, ne pourra se dérouler qu 'à la fin de cette
semaine. Il s'ouvrira vendredi après-midi , à
l'Université, par des conférences de MM. Al-
bert Malche , conseiller aux Etats, et William
Rappard , conseiller national.

Samedi matin aura lieu , au Victoria-Hall , l'as-
semblée générale de la S. P. R, suivie de *la dis-
cussion d'un rapport présenté par M. Paul
Moeckli, directeur de l'Ecole de Commerce de
Delémont, sur ce suj et : La préparation de la
j eunesse suisse à ses devoirs civiques ».

Les congressistes assisteront encore à (f autres
festivités ou participeront à une excursion dans
la campagne genevoise.

Le 25me congrès de S. P. R. correspond au
75me anniversaire de la société. Souhaitons à
cette manifestation , qui fait suite à celle de la
Chaux-de-Fonds en 1936. le meilleur succès.

NANTIGONEM
au Théâtre du Château à Lausanne

L'admirable tragédie de Sophocle sera jouée
par Marguerite Cavadaski et Paul Pasquier et
leur compagnie dans une très, belle présentation
les mercredi 2, vendredi 4 et samedi 5 septem-
bre, à 20 h. 30. Location au Bureau des Intérêts
de Lausanne, Avenue du Théâtre 2, dès le 25
août. AS 16528 L 10709
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Dr indices de la bonne santé. Avoir
ÉSÈF un organisme robuste , c'est

StSF avoir des muscles , des nerfs
MBr et tous les organes vitaux solides
SSÊ et bien équilibrés
t& Mais très souvent par suite du
ar travail , de l'âge ou de la maladie,
M le sang est affaibli, les nerfs sont
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# térisée par une faiblesse générale.

Contre 1 cet état de dépérissement,
g un excellent reconstituant est soo-
E v/enl recommandé, c'est le vin

TONIQUE TOLÉDO.
I Puissant fortifiant, dont l'orga-

nisme ne tarde à ressentir les effets
bienfaisants, le TONIQUE TOLÉDO
est très efficace dans les cas d'ané-
mie, de chlorose, de surmenage,

1 de convalescence.
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LA BOUTEILLE r. 5. — TOUTES PHARMACIES
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Ne bougez plus. f.
CAPITOLE : Les nouveaux colons, v. o.

L'ombre de Scotland Yard, v. o.
EDEN : La f ille du p uisatier, i.
CORSO : Sa vie secrète, f.
METROPOLE : Toute une vie, î.
REX . Charlotte et Maximilien d'Autriche (Jua-

rez) , f.
f .  == p arlé f rançais, — v. o. = version originale

sous-titrée en f ranç ais.

J"™Cn (Jours Coura
Obligations: dn22 août du 24 aoûi

3i/j % Fédéral 1932-33 . 102.45 102.40
3»/o Déiense nationale . 102.25 102.20
40/o Fédéral 1930 105.25 d 1051/4 d
3<>l- C. F. F. 1938 97.25 97.20

ctlon* :
Banque Fédérale 374 i76
Crédit Suisse 538 538
Société Banque Suisse. . 481 480
Union Banques Suisses 650 d 650 d
Bque Commerciale Baie 338 d .̂40
Electrobank 457 448
Conti Lino 94 d 100 o
Motoi-Colombus 355 J51
Sœg«A* 77d 75
Saeg priv. 423 414
Electricité et Traction .. 63 d 63 d
Indelec 369 362
Italo-Suisse priv. 103 d 103
Italo-Suisse ord. 9'/ 4 d 9>/j
Ad.Saurer 825 810
Aluminium , 2930 2910
BaUy ¦ 940 d 935 d
Brown Boveri 688 688
Aciéries Fischer 1010 990
Qlublasco Lino 75 d —
Lonza 867 863
Nestlé 853 848
Sulzer frères S. A. 1155 1145
Baltimore ,.... 22 'k 21*7«
Pennsylvanie 97'/j 97
Hispano A. C 1130 1100
Hispano D. 208 203
Hispano E. 208 203
Italo-Argenttna 140 138
Royal Dutch 280 d 280
Stand. Oïl New-Jersey.. 175 d 174
Union Carbide — —
Général Electric 136 d 135 d
General Motors 199 d 190 d
International Nickel.... 136 d 136 d
Kennecott Copper 149 149
Montgomery Ward 148 148
Allumettes B.. 151/4 15 d

Genève
Am. Sec ord. 233/4 d 23'/a
Am. Sec. priv. 288 d 295
Aramayo 34l/« d 34</i
Separator 79 79
Caoutchoucs Uns lli/4 d 111/4 d
Slpef 2«/2 d 3d

3â!e
Schappe Bftle 862i/s d 860
Chimique Bâle 5750 d 5750 d
Chimique Sandoz 7650 d 7800 o

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

Bulletin de Bourse

M. Wahlen à la Chaux-de-Fonds.
M. et Mme Wahlen , accompagnés de M. Bar-

relet , conseiller d'Etat , ont fait une visite aux
cultures et essais de l'Orphelinat communal,
vendredi après-midi.

M. Wahlen s'est déclaré enchanté de la réus-
site de celles-ci et des efforts faits en vue du
ravitaillement malgré notre altitude élevée. Les
cultures de céréales, des pommes de terre et
maraîchères ont particulièrement intéressé les
visiteurs.

I Ceux-ci ont eu des paroles êlogieuses à l'é-
gard de La Chaux-ds-Fonds et des cultures vi-
sitées.

M. Kobelt à Schaffhouse

SCHAFFHOUSE, 24. — Ag. — Dans le dis-
cours qu 'il prononça à l'assemblée de la Société
suisse des ingénieurs et architectes, à Schaf-
fhouse , M. Kobelt , conseiller fédéral, a défini
de la façon suivante le rôle de l'Etat dans la
création d'occasions de travail :

« Ce serait une erreur de croire qu'à elle seu-
le la Confédération soit à même de prendre tou-
tes les mesures proj etées et d'empêcher ou de
combattre efficacement le chômage par ses
seuls moyens. Dans son arrêté réclamant la
création d'occasions de travail , le Conseil fé-
déral ne proclame pas le droit au travail en pé-
riode de crise ou de guerre. Si l'Etat voulait
garantir un emploi à toute personne en état de
travailler , il devrait pouvoir disposer librement
des outils , des chantiers et de la main-d'oeuvre.
Ce serait s'engager dans la voie de l'économie
forcée et de l'Etat totalitaire.

» Dans son arrêté, le Conseil fédéral affirma
néanmoins sa ferme volonté d'utiliser toutes
les possibilités que lui donne la constitution de
lutter méthodiquement contre le chômage en col-
laborant librement avec les cantons et l'écono-
mie privée. Les mesures prévues pour la créa-
tion d'occasions de travail ne sont pas envisa-
gées pour une longue période. Il n'y a donc pas
de danger que l'Etat n'entrave plus qu'il ne sera
nécessaire le libre jeu de l'économie. »

La mort dramatique d'un vieillard
en Valais

SION, 24. — Ag. — Dans le district de Con-
they, où M. Joseph Sautier , 81 ans, s'était as-
soupi , deux j eunes gens, par plaisanteri e, le ré-
veillèrent brusquement. Une querelle s'ensuivit.
Le viellard bousculé tomba à terre et se frac-
tura le crâne. Transporté d'urgence dans une
clini que de Sion, il ne tarda pas à succomber.
L'a police enqu ête.

Le parti socialiste et les réfugiés politiques
BERNE, 24. — Les instances dirigeantes du

parti socialiste suisse ont adressé un appel au
Conseil fédéral en faveur de l'application plus
tolérante du droit d'asile traditionnel de la Suis-

Le rôle de l'Etat dans la lutte
contre le chômage



F" Championnats d'Année
FRBBOURG 27 au 30 août 1942

Epreuves individuelles: S&MSafi Epreuues oar équipes: ïSKy.
Samdl 29 août, à 14 h. CONCOURS HIPPiCtUE (Parc de la Poya)

Dimanche SO août, à 13 h. 30 (Stade de St Léonard)

Grande maniiestation militaire et sportive
(en présence du Haut Commandement de l'Armée)

avec le concours d'une Ecole d'Officiers des troupes légères et des champions suisses d'athlé-
tisme et de gymnasti que. Match de football : Equipe Natlonale-Qrasshoppers. Match de
Hand-Ball : Equipe Nationale A contre B. A S 16511 L 10359
Entrées : 1 jour Fr. 1.—. Dimanche Fr. 1.50. 4 Jours Fr. 3.—. Demi-tarif pour sous-offlclers, soldats
et enfants. Emplacements réservés. Location : Von der Weid, musique, G. Dreyer , cigares
Hedrich , cigares, Fribourg. Dimanche : service régulier de train et de tram pour le stade'

DENTIERS " S"«FHB1IRBB1V Maison Migros
M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

V ENIGME
D'UNE NUIT

Henri et Ariste Vuilleumier

Roman policier I

Ce fut au tour du malheureux concierge d'être
abasourdi et de n'en pas croire ses oreilles. Il
restait là, prêt à éclater en sanglots, lorsque le
policier jugea à propos d'intervenir :

— Calmez-vous, Monsieur. Cet homme est
honnête, j'en suis persuadé, et il dit la vérité...
ou du moins ce qu 'il croit être la vérité ! Il se
peut qu'il soit le iouet d'une illusion ! Nous l'in-
terrogerons à fond en son temps. D'ici là, ie vous
demande de bien vouloir le laisser à ses fonc-
tions et de ne pas lui faire de reproches... afin de
ne pas paralyser notre tâche qui , vous devez
maintenant vous en rendre compte , ne s'annonce
pas comme des plus faciles !

« Aussi, si vous le voulez bien , nous allons
passer à l'audition de votre valet de chambre...
Hippolyte , ie crois ? Lui aussi est accusé d'une
promenade nocturne la nuit du vol. Mais,... il
la reconnaît bien volontiers ! »

L'agent qui , sur ces entrefaites, était sorti
rentrait déj à en poussant devant soi le valet de
chambre. Celui-ci ne semblait guère moins gêné
que Je concierge de se trouver en face de son
maître"; et l'air irrité de ce dernier ne lui sem -
blait qu 'un mince encouragement à parler . Ce-
pendant . Margot le pressait de dire ce qu 'il sa-
vait.

Avec cet art particulier aux gens de maison,
11 glissa sur sa sortie de nuit , et s'étendit au
contraire a"ec la plus grande complaisance sur
la découverte du vol. 11 s'attribua même un rôle
légèrement plus héroïque que celui qui avait été
le sien, mais aucun auditeur ne s'en formalisa.

Questionné, il précisa les déclarations du con-
cierge quant à Ja présence de son maître, de
nuit , dans l'hôtel ; présence qui l'avait toutefois
étonné, dit-il, et qu 'avait démentie la femme de
chambre Mary. x

Ecrasé, ne s'expliquant pas davantage cette
déposition, qui tendait à confirmer sa présence
dans l'hôtel, que celle du concierge. Philippe,
ne disait mot. Pourtant, la nuit du vol, il était
bien tranquillement couché dans un lit d'hôtel,
à Bruxelles !... Il sentait un tourbillon d'idées
bouleverser sa tête ! Et Gaby, Gaby qui n'était
pas là pour le soutenir par ses déclarations,
ou même par sa seule présence ! Et encore, le
soutiendrait-elle ?... N'allait-elle pas, comme les
autres, se mettre à l'accuser ? Il en arrivait à
douter de sa femme, de sa chère femme, comme
de tout et de tout le monde,... en désespéré !

Alors, profitant de l'effondrement du gentil-
homme, Margot fit sortir Hippolyte, fit signe à
l'homme de faire de même, et, patiemment, atten-
dit que M. de Castillon retrouvât son calme...

Philippe s'aperçut tout à coup de la présence
du détective, et, d'un ton tranchant, il deman-
da :

— Que voulez-vous encore de moi ?
— Pas grand chose, Monsieur de Castillon !

Un simple petit renseignement. Ne vous en for
malisez surtout pas ! La police doit tout con-
trôler,... et il me faudrait savoir dans quel hôtel
de Bruxelles vous avez passé cette fameuse nuit ?

Le ieune banquier se demanda un instant s'il
n 'allait pas se fâcher , mais, finalement , il se
décida à répondre au policier. Celui-ci prit soi-
gneusement note de ce que lui dit le comte.

Alors, t comme le détective ne semblait pas
encore décidé à se retirer , Philippe le pria de
le laisser seul quelques minutes...

* # »

Le commissaire Margot était au fond infin "
ment plus perplexe qu 'il voula it bien k: 'aisspv
paraître ! Le comte, en effet , semblait réellement
ne rien comprendre à ce dont on l'accusait... Et

le policier déambulait dans les vastes corridors
de l'hôtel de Castillon , réfléchissant aux évén°-
ments.

— Ce n'est pourtant pas un somnambule ?
s'exclama-t-il tout à coup à haute voix, énervé
de son impuissance à percer le mystère. Et il
continua sa dissertation à voix basse :

— Au fait , pourquoi pas ?... On le voit se
promener chez lui de nuit ,... et ensuite il n'a pas
l'air de se rappeler ce qu 'il a fait !... Mais, je
suis bête, il y a le vol ' ... Donc, pas de somnam-
bulisme !... Kleptomanie ?... Visions de cinéma ,
pendant que i' y suis !... Dédoublement spirite ?
Non , assez plaisanté... un bon voleur en chair et
en os,... et, à tout prendre, i'aime mieux cela !
Seulement, ce qui me plaît moins, c'est que le
dit voleur est probablement en train de se payer
de ma tête ! Et si ce n'est pas le maître, c'est
sans doute un de ses serviteurs !... Tiens ! il me
faudra m'assurer de ce que ce brave Hippolyte a
fait au cours de la nuit où il a découché ! Il est
tout de même curieux de constater que les deux
hommes qui auraient pu le mieux s'opposer au
vol... étaient absents cette nuit-là ! Oh ! ie me
méfie des absents... Comme dit le proverbe, ils
ont touiours tort !...

« Halte-là, Margot, tu n'es pas ici pour faire
de l'esprit !... Tiens, mais que vois-ie ? Le com-
te qui se promène ?... Ma foi, il a l'air de s'être
assez bien remis de ses émotions ! Hum ! bi-
zarre, bizarre... Mais, ne perdons pas le fil de
notre affaire ! Ce qu 'il me faut, c'est : Primo :
questionner le valet de chambre sur l'emploi de
son temps. Secundo : envoyer un homme s'assu-
rer de l'alibi.

«Voilà pour le valet. Reste encore le concier-
ge, le garçon d'office, la cuisinière, le chauffeur
et les deux femmes de chambre. Ah !... et la
principale, que j'oubliais : la comtesse ! Elle
n'est pas encore de retour !... C'est curieux, tout
de même,... à cette heure !... »

Gaby rentra peu après. Elle fut enchantée de
trouver son mari à la maison, et lui fit un ac-
cueil qui le remit un peu de ses émotions. Cepen-
dant, mus par un même sentiment de réserve,
tous deux évitèrent de causer trop longuement
du vol, et Philippe, de crainte d'inquiéter sa
femme, s'abstint de son côté de lui faire part
de la curieuse déposition du concierge. Après
quoi , la comtesse se rendit vers les policiers
pour les questionner sur le résultat de leur en
quête Au fon d, elle était bien un peu étonnée de
les savoir toujours là, mais n'en laissa rien pa-
raître . Elle leur raconta les courses qu 'elle avait
dû faire et exprima le souhait que l' on n 'ait p*ts
eu besoin d' elle. Elle avait dû se rendre au che
vet d'une amie malade, qu 'elle nomma complai-
samment.

Bien qu 'il fît semblant de ne l'écouter que
d'une oreille distraite Margot gravait dans sa
mémoire la moindre des paroles de la j eune fem-
me. Et , dès qu 'elle se fut retirée, il courut s'assu-
rer de la véracité de dires de la comtesse. En
marchant rapidement, il s'excusait envers soi-
même ! « Mais bast, se dit-il il faut bien que j e
soupçonne tout le monde, puisque je ne connais
pas le coupable ! »

L'enquête sur l'emploi du temps de la femme
de Philippe ne fut pas longue. Il n 'était pas pos-
sible de douter de ce qu 'elle avait fait cet après-
midi.

Le commissaire Margot avait donc perdu son
temps... et il n'en fut de meilleure humeur pour
tout ça !...

IV
Les j ours passèrent sans apporter le moin-

dre éclaircissement aux hommes de la police ju
diciaire.

Margot , qui ne décolérait pas. avait interro-
gé une bonne douzaine de fois , chacun des do-
mestiques et, parmi ceux-ci, le portier et le va-
let de chambre d'une façon particulièrement ser-
rée.

Leurs dépositions ne variaient guère. Celle de
Gaby non plus, mais elle n 'était pas sans ré-
licences, toutefois ! Manifestement , la j eune fem-
me en avait assez de cette histoire. Elle avait
carrément laissé entendre aux policiers qu 'elle
avait fait son deuil du montant du vol et qu 'elle
n'aspirait plus qu 'à la tranquillité !

Philippe, lui était sombre plus que jamais,
parlait peu, ne sortait pas, et même, à ce que
l'on trouvait à l'office, maigrissait à vue d'oeil.
Ses amis mettaient sa pâleur et son humeur sur
le compte de la mauvaise tenue de la Bourse,
mais le personnel était plus perspicace et se dou-
tait bien de ce qui le rongeait.

Personne, toutefois, n'attachait aux faits et
gestes du comte une attention pareille à celle du
commissaire Margot. Il l'examinait à la dérobée
chaque fois qu 'il en avait l'occasion , guettant ses
moindres expressions. Puis , affalé dans un fau-
teuil, il se laissait aller des heures durant à
des réflexions profondes , indifférent à tout ce
qui se passait autour de lui.

Mais , aux heures de sortie du j eune banquier ,
il s'arrangeait tou iours pour se trouver embus-
qué dans une voiture de la police qui stationnait
en permanence non loin de l'hôtel. Son chauffeur
avait la consigne de suivre la Voisin du comte
dans le dédale des rues de la capitale.

Plus d'une fois, le détective se crut sur le
point de faire une découverte intéressante ; mais ,
en fin de compte , la eau;? du déplacement de
Philippe se révélait touj ours d'une banalité dé-
sespérante !
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Le Brésil deosare la
guerre au Reich

RIO DE JANEIRO, 24. — Havas-Ofi. -
On annonce officiellement que le Brésil a
déclaré la gus-re à l'Allemagne.

...et a l'Italie
, WASHINGTON. 24. — Havas Ofl. — M.

Martlns. ambassadeur du Brésil aux Etats-
Unis, a informé officiellement samedi le
gouvernement des Etats-Unis que le Brésil
est en guerre avec l'Allemagne et l'Italie.

La note aux différents
gouvernements sud-américains

BUENOS-AIRES, 24. — Havas-Ofi. — La no-
te remise par les représentants du Brésil auprès
des différents gouvernements sud-américains
précise que par suite d'actes de guerre de
l'Axe contre le Brésil , le gouvernement brési-
lien est dans l'obligation «de déclarer l'état de
belligérance avec l'Allemagne et l'Italie ».

La note aj oute qu'en conséquence de l'état
de belligérance, le Brésil repoussera, dans la
mesure de ses forces, les attaques de l'Axe con-
tre sa souveraineté, sa liberté, sa sécurité et
celle du continent américain.

Témoignage de solidarité
WASHINGTON, 24. — Reuter. — Officielle-

ment informé de la déclaration de guerre du
Brésil , le président Roosevelt a immédiatement
rédigé un télégramme à l'adresse du président
Vargas.

Le 'message du président Roosevel t au prési-
dent Vargas déclare :

« J'ai été informé que le Brésil a reconnu au-
j ourd'hui l'existence de l'état de guerre entre
le Brésil d'une part et l'Allemagne et l'Italie de
l' autre part. Pour le compte du gouvernement
et du peuple des Etats-Unis , je vous exprime
l'émotion profonde avec laqu elle cette action
courageuse . a été accueillie dans ce pays. Cette
décision , solennelle range plus fermement le
peuple du Brésil aux côtés des peuples libres
dans la lutte sans répit contre les puissances
de l'Axe.

» Cette décision aj oute en puissance et en
force morale et matérielle aux armées de la li-
berté. »

L'impression à Londres
LONDRES, 24. — Reuter. — La déclaration

de guerre du Brésil aux puissances de l'Axe a
été accueillie avec une profonde satisfaction à

Londres. La nouvelle en a immédiatement été
transmise au ministre des affaires étrangères
Eden et aux principaux membres du gouverne-
ment.

On reconnaît avec uns profonde gratitude la
contribution déj à apportée par le Brésil aux na-
tions unies en mettan t à leur disposition ses ba-
ses aéronautiqes et ses ports ainsi que ses énor-
mes richesses naturelles. Le peuple britannique
tout entier et ses ministre s accueillent avec en-
thousiasme les Brésilen s comme nouveaux alliés
et frères d' armes.

rjaïp  ̂ Les torpillages dans l'Atlantique
continuent

RIO-DE-JANEIRO. 24. — Havas-Ofi. — Le
vapeur suédois «Hammarenv» , battant p avillon
britannique a été torp illé dans l'Atlantique sud.
Cinq membres d'équip age, sur un total de 31,
ont p éri. Les rescapés ont été débarqués à Ba-
hia.

Les victimes de la guerre sous-marine
RIO-DE-JANEIRO , 24. - Reuter — Le total

des disparus des vapeurs « Araraquara » et
« Itagiba », coulés par un sous-marin allemand
est j usqu'ici de 223 personnes, dont 119 passa-
gers.

Les raids anglais sur
Ee continent

IMPORTANTES DECLARATIONS DE
M. SINCLAIR

SWANSEA. 24. — Reuter. — Prononçant un
discours à Swansea. samedi, M. Sinclair, minis-
tre dé l'air , a notamment déclaré :

«Nous avons l'intention de pousser au but nos
attaques sur l'Allemagne , impitoyablement ,» Il
qu alifia de terrible la destruction causée par les
bombardiers en Allemagne et dans les territoires
occupés ces derniers mois.

Par exemple — dit-il — la destruction des usi-
nes Renault et Matf ord équivaut à p river l'enne-
mi de véhicules blindés et de transp orts néces-
saires à l'équip ement de cinq divisions blindées.

Le zèle du peuple allemand pour la guerre
commence déjà à faiblir . Le service de bombar-
dement prépare la voie et l'heure viendra oit les
armées des nations unies marcheront pour ter-
miner la guerre en Europe et cela à Berlin .

M . Sinclair avertit le peuple britannique que
la puissance allemande n 'est touj ours pas bri -
sée. Lorsque l'hiver reviendra en Russie, les
Allemands ramèneront peut-être leurs bombar-
diers sur la Grande-Bretagne et le peuple doit
se préparer à cette éventualité. Mais il fera preu-
ve de la même attitude ferme dont il témoigna il
y a deux ans. « Notre principale tâche dans les
mois à venir est de rassembler toute la pu issance
des nations unies dans les domaines militaire,
naval et aérien et de p asser à Vattaque ».

£3F*$ €̂$âlB€H3i}I
Tournoi d'inauguration du stade

du F. C. Colombier
Le vaillant petit club du Vignoble , le F. C.

Colombier , devenu depuis quel que temps pro-
priétaire du beau terrain du Bied , a voulu mar-
quer cette journée du 23 août par la mise sur pied
d'un tournoi d'inauguration entre clubs de 1ère
ligue, auquel prirent part Bienne-Bouj ean , Mon-
treux , Fribourg et Etoile.

La Compagnie viticole .de Cortaillod offrait
au vainqueur un magnifique challenge fort ori-
ginal d'un poids et d'une valeur respectables.
D'autre part cette occasion permettait aux clubs
de mettre au point leur équipe et d'essayer de
nouveaux joueurs. C'est donc vous dire tout
l'intérêt de cette manifestation , dont l'organisa-
tion fut impeccable. Malheureusement pour les
organisateurs, le temps orageux et le j oran dé-
chaîné retinrent nombre de personnes des vil-
lages avoisinants, et c'est devant 400 à 500
personnes seulement que furent disputées les
rencontres.

A 10 h.. Etoile rencontrait Bouiean , touiours
fort coriace. On note chez Etoile la rentrée de
Ludwig, qui au poste de centre-demi fit une bon-
ne partie ; Cosendai blessé est. remplacé par Ger-
ber, tandis que Gutmann prend la place de Leh-
mann également blessé. Les bois stelliens sont
défendus par Krentel , transfuge des Y. B.

Cette première partie verra les Stelliens dé-
chaînés et dès les premières minutes sur centre
de Schumacher , Monnier ouvre la marque. Une
chance échoit peu après à Bouj ean mais Schwob,
seul devant le gardien , shoote. Les « rouge-et-
noir », bien emmenés par Amey, marqueront un
nouveau but par l'ailier droit Jacot. Bouj ean a
de la peine à s'organiser et malgré toute la bon-
ne volonté de Beyner qui lance sans cesse ses
hommes à l'attaque , ce sont les Stelliens qui gar-
dent l'initiative et qui marqueront un j oli but
par Monnier qui utilise habilement une passe
de Jacot. Les Biennois se réveillent tout à coup
et pendant le dernier quart d'heure mènent le
j eu ; les Stelliens accusent un léger fléchissement
et Graber , à la suite d'une belle descente, mar-
quera d'un fort shoot en biais.

Comme l'on j oue deux fois 30 minutes , il est
11 h. 30 lorsque Montreux et Fribourg pénètrent
sur le terrain. Fribourg l'emporte. A 13 h., les
équipes de Comète et de Colombier se rencon-
traient en match amical et les locaux l'empor-
tèrent par 6 buts à 1.

A16 h., Fribourg et Etoile avaient mission de
terminer cette fête du football et la partie , tout
en restant courtoise, fut âprement disputée.
C'est Fribourg qui ouvre la marque à la 16mie
minute par l'ailier droit qui s'est bien rabattu.
Pendant cette première mi-temps, les Stellien s
seront dominés mais la défense , où brille parti-
culièrement Knech t , ne laissera plus rien passer.

Des la reprise, l equipe stellienne est un peu
modifiée et tout de suite le rendement est meil-
leur , si bien que l'avantage change de camp ;
troi s fois l'on croit au but mais la balle capri-
cieuse ne veut pas trouver le chemin des filets.
Trois corners successifs sont tirés dans les bois
fribourgeois. Un bolide d'Ame:/ s'écrase sur la
latte, mais déj à le ballon revient . Une mêlée de-
vant le but et Amey shoote victorieusement.
Cette fois les Stelliens veulent emporter la dé-
cision . Mais Fribourg ne l'entend pas de cette
oreille et le temps réglementaire voit les équi-
pes à égulité.

Il faudra donc j ouer les prolongations : 10 mi-
nutes dans chaque camp. Les « noir-et-blanc »
paraissent plus fatigués que les Stelliens qui
j ouent avec un cran admirable et dès la deuxiè-
me minute déj à Amey, des 20 mètres , trompe le
gardien fribour geois . On assiste dès lors à une
belle empoignade qui rappelle le jeu de coupe.
Les Stelliens, j ouant avant tou t la prudence , font
de rapides incursions sous les bois des visiteurs ;
sur passe de Ludwig, Monnier se faufile entre
les arrières et alors qu 'il est seul à 6 mètres
du but, un arrière lui fait le croche-pied classi-
que , qui veut que la balle soit posée au 11 mè-
tres, d'où Amey l'expédie en force dans la cage,
en gnenant du même coup le match et le tour-
noi. Félicitons les Stelliens de leur belle victoire
et attendons de les voir à l'œuvre dimanche pro-
chain au stade contre Servette pour qu 'ils nous
confirment leur beau succès. Dudu.
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Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire . 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Disques. 13 .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. 18,25 Airs d'opérettes. 18,45
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 ,90
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert . 16,59 Signal hor»>e.
17 ,00 Emission commune. 18,00 Accordéon ct jo-
dels. 19,00 Disques. 19,30 Informations. 19,40 Con-
cert. 21 ,00 Concert. 22,00 Informations. 22,10
Récital de piano.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Concert. Emetteurs allemands : 20,15
Concert varié. Rome : 21 ,35 Concert symphonique

Aussi, souvent, le policier maugreait-il à hau-
te voix :

—Est-il vraiment aussi fort que cela,... ou
suis-j e le dernier des imbéciles ?

Alors, il reprenait avec ténacité, et une à
une, les autres pistes. Mais sa conviction, peu
à peu enserrée dans le faisceau des faits, se
précisait toutefois : Hippolyte était innocent '
Le portier était l'honnêteté même ! Les femmes
ne pouvaient être complices. Restait le chauf-
feur ! Celui-ci, à vrai dire, avait une tête qui ne
revenait pas au policier. Au fond , il ne savait
pas au just e à quoi attribuer cette antipathie.
Grand , noir, avec un profil aquilin , il était
beau garçon et n'avait pas mauvaise façon. Mar-
got fit une enquête serrée sur cet homme. Elle
établit sa vie, toute de régularité,... et la satis-
faction qu 'il donnait à son patron.

Alors ?... Alors,... restaient Gaby et .Philippe,
ou des gens du dehors... diablement au courant
des habitudes de la maison ! Mais en ce qui
concernait les deux premiers, les moyens d'in-
vestigation du commissaire de la police judi -
ciaire étaient limités. Il ne pouvait agir qu 'avec
une grande prudence. Les de Coulange et les
de Castillon étaient deux familles fort influen-
tes, ne comptant que des amis et des relations
puissantes. On ne pouvait décemment soupçon-
ner des gens pareils de la moindre malhonnête
té ! Si donc, d'une façon ou d'une autre, ils
étaient mêlés à ce vol,... ce ne pouvait être qu 'à
la suite de circonstances exceptionelles !...

« Et s'ils s'étaient volés eux-mêmes ?... » Il
n 'y avait rien d'impossible à cela ! Dans ce cas,
il n'y avait là aucune infraction punissable !
Pour s'être j oués de la police, tout au plus !
Mais pourquoi l'auraient-ils appelée ,... s'il s'a-
gissait réellement de quelque mvstérieuse affair e
de famille ?... Non , une chose était certaine :
si l'un des conj oints était coupable , l'autre igno -
rait tout. Cependant ,... peut-être... cet autre avait
ii des soupçons ?...

Un fait subsistait néanmoins , et qu 'il fallait
prendre comme point de départ de toute dédut
lion : on avait vu ,... ou cru voir le comte entrer
de nuit chez lui. Or, Margot avait fait vérifier
l' alibi : Philipp e de Castillon n 'avait pas eu le
temps matériel de quitter sa chambre d'hôtel
de Bruxelles !,

...Vraiment ,... tout cela était trop compliqué ! .
Et il fallait simplif ier , sous peine de ne plus
rien comprendre ! Donc , on pouvait supposer
que Philipp e avait fait , à Bruxelles , une mise
en scène habile et qu 'il avait pu . ainsi , opérer
chez lui en toute tran qui llité. Pourquoi ?... Mar-
got n 'en savait rien ,... mais les autres supposi
tions étaient sans valeur ! Oh ! mais... le comte
avait-i! une double vie. un second ménage qui

lui coûtait cher,... et manquait-i l d'argent pour
satisfaire aux désirs d'une maîtresse exigean-
te ?...

Ne pouvait-il disposer des fonds nécessaires
sans la signature de sa femme, étant trop enga-
gé d'autre part , et avait-il imaginé ces cambrio -
lages successifs pour se procurei ce dont il avait
besoin ? Ou bien ,... au contraire , était-ce Mme
de Castillon qui recevait en l'absence de son ma-
ri un quelconque amant auquel elle faisait des
libéralités ?... Si peu de temps après un maria -
ge d'amour ? Allons donc ! Il ne fallait pas dé-
railler...

...Philippe, lui, en revanche, pouvait n'avoir
pas eu le courage,... ou la possibilité de se dé
barrasser d'une ancienne maîtresse, qu 'il avait
peut-être exilée... à Bruxelles , à Anvers ,.. et qu 'il
allait voir périodiquement ! Et Gaby appelait-el -
le la police à son aide pour faire cesser sans
éclat le drame intime qui la minait ?...

La conviction de Margot , chaque j our qui
s'écoulait , se précisait davantage. L'attitude de
Philippe n'était, pour le moins, pas naturelle !
Il semblait touché dans ses forces vives par une
crainte qui pouvait bien être celle du scandale
imminent ,... ou de la police ! Peut-être, aussi ,
était-il le j ouet d'événements qui le dépassaient ?
Margot n 'aurait pu dire pourquoi , mais il pen-
chait à croire que le gentilhomme était lié au
vol ,... ou aux cambrioleurs de son hôtel , par
quelque insondable secret...

Quant à l'hypothèse du vol crapuleux, elle,
elle était irrémédiablement détruite.

...Le commissaire Margot n'avait pas mené
son enquête sans avoir appris du personel l'é
trange disparition de Mme de Castillon la nuit
de ses noces.

Quel rapport V avait-il entre cette... fugue et
le vol dont il avait à s'occuper ?.. . Plus il.creu-
sait la question , plus il acquérait la certitude
de se trouver en face d'événements d'ordre inti-
me entre de j eunes époux qui n 'étaient pas aussi
heureux et... purs que le proclamaient candide-
ment leurs amis !... Et , ma foi , cela ne concernait
plus la police !...

Aussi le détective en vint-il peu à peu à se
désintéresser de son enquête. Une nouvelle affa i-
re, autrement plus grave , le réclamait du reste !
Il alla trouver le directeur de ia police j udiciaire ,
puis le juge d'instruction. A tous deux , il dé-
clara péremptoirement qu 'il estimait préférable
si l'on voulait éviter des complications et des en-
nuis à tout le monde , de classer l' affaire. Les d-.1
Castillon étaient gens trop influents pour qu 'on
pût pénétrer dans leur vie privée. Et puis , s'ils
le voulaient , ils avaient les moyens de s'adresseï
à la police privée. Paris ne man quait pas d' a-
gences pour les affaires intimes ! Il fallait donc.

¦

LA LECTURE DES FAMILLES 
i

sous un prétexte quelconque , abandonner 1 en-
quête !

L'honorable M. Vildrac et le juge d'instruc-
tion demandèrent quarante-huit heures de ré-
flexion ,... puis se rangèrent à l'avis du commis-
saire.

Et , un beau iour que Philipp e , étonné d'être
sans nouvelle, se renseignait sur l'avancement
de l'enquête , il appr it avec stupéfaction ce qu "i)
en était. Il s'émut, pensa un instant user de ses
relations pour obtenir la réouverture de l'en-
quête... Mais un de ses camarades du Palais
(ui fit comprendre, en termes voilés, qu 'il va-
lait mieux qu 'il en fût ainsi et que. même, on
l'avait fortement soupçonné de s'être moqué d?
la justice !...

Cette dernière révélation fut un terrible
coup de massue pour le j eune homme ! Il ne
comprenait plus !... Vraiment , il était à bout !

Que se passait-il donc ? Que devait-il faire ?
A qui pouvait-i l demander de l'aide ? A ses
amis ? Non , sans doute ! Puisqu 'on avait été
ju squ'à le soupçonner , il ne pouvait rien espé-
rer de ce côté-là, non plus !... Recourir à une
agence de police privée ? Mais il savait com-
bien peu sérieuses, le plus souvent étaient ces
sortes d'affaires, et il se souvenait trop bien
encore de la façon dont s'était comportée l'a-
gence « Sincair and Co. » !

Alors quoi , quoi ?...
...Mais toutes les questions qu 'il se posait

dans son désarroi restaient hélas, sans réponse .

V
Le directeur de l'« Echo de la Capitale » pas-

sait en sifflotant devant le café de Madri d, lors-
qu 'il perçut une interpellation venant de la ter-
rasse et qui , bien que confuse, lui sembla s'a-
dresser à lui. Il regarda dans cette direction et
aperçut alors un homme, élégamment vêtu et en-
core j eune, occupé à faire des signes d'appel :

— Jacques-Henry ! eh-! lacques-Henry !
Pas de doute , c'était bien à lui qu 'on en vou-

lait. Il s'approcha et identifia le consommateur :
— Ah ! Philippe... toi ?... Eh bien ! j e ne te

reconnaissais pas !... Tu te fais si rare , depuis
ton mariage !...

Tout en parlant , Jacques-Henry avait secoué
énergiquement la main de l'ami retrouvé et s'é-
tait assis sans façon à ses côtés . Comme son in-
terpellateur . toutefois , ne semblait pas dispo-
sé à la loquacité , il enchaîna :

— Enfin , . puisque te voilà !...
Phili pp e de Castillon. car c'était lui. soupira ,

en manière d'excuse :
— Mon vieux ,... j' ai de tels ennuis L.
« Vraiment , que me dis-tu là ?...

En fait , c'était la première fois depuis qu 'il
connaissait le comte —et cela datait du lycée --
que Jacques-Henry l'entendait se plaindre. 11
l'avait toujours vu ,. au contraire plein d'opti-
misme, de santé, de j oie de vivre, et cette atti-
tude de son ami l'intriguait.

Mais ce dernier, dans son désarroi présent,
ne comprit pas le p*eu d'empressement du j oui-
naliste à le plaindre. Presque agressif , il répon
dit :

— Ah ! toi aussi ? Les apparences, alors,...
toujours les apparences !... Comme les autres,
sans doute, tu te dis : riche ,... une j olie fem -
me !... S'il n'est pas heureux avec ça c'est qu 'il
est joliment difficile ! C'est bien ce que tu pen-
ses, n'est-ce pas ?

— J'avoue que...
— Eh bien , mon vieux — ...mais devrais-j e

te dire cela ? — j e me ronge !... Oui , il y a dans
ma vie. apparemment si tranquille et si simple,
un mystère... dont tout ce que j e puis dire , c'est
qu 'il m 'échappe , me dépasse ! Jour après j our ,
j e me demande quelle fatalité m'a poussé dans
un pareil engrenage... un engrenage qui m'en-
traîne irrémédiablement et qui , j e le sens, va
finir par me broyer.. . ou , tout au moins, ra'u-
ser rapidement !

Le gentilhomme s'échauffait en parlant . Jac-
ques-Henry voulut le calmer :

— Explique-toi , Philippe, voyons ! Et ne te
démonte pas de la sorte ! Confie-toi à moi. si ce-
la peut te soulager ,... et, si j e puis t'être utile en
quoi que ce soit, tu peux croire...

Mais Philippe sourit d'un air de pitié à cette
prétention amicale :

— M 'être utile , toi ? Hélas ! ce n 'est pas un
j ournaliste qu 'il me faudrait auj ourd'hui ,... mais
bien plutôt un policier, un détective... conscien-
cieux et de toute première force, qui m'aiderait
à voir clair.... à reprendre confiance !...

Loin de paraître dépité par cette confidence
et par le dédain du comte, le j eune directeur de
l'« Echo », d'un ton presque joyeux lui coupa
la parole pour déclarer :

— Mon cher, si ton... mystère est vraiment
aussi sérieux que tu le dis... Eh bien , j 'ai tou
affaire !...

— Ah ! mais j' y pense, c'est vrai : tu m'avais
parlé à plusieurs reprises d'un certain...

— Pinkton ,.. le fameux Pinkton , voyons ! Ne
lis-tu donc jama is les j ournaux ?

— Je suis distrait !... Alors, tu crois que cet
homme consentirait ?...

— Certainement , si j e l'en priais ! Nous avons
gardé d'excellentes relations depuis cette fameu
se histoire de la rue Mozart. Aussi , si ton affai -
re a suffisamment d'envergure , le célèbre ins-
pecteur se dérangera sûrement.

(A suivre.)



ÇMfiïce «1-e Récui»ér«Bafion
Vâtemants et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

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

Pommes de terre
"Bintje"

Très belle marchandise

3 kgs pour 0.90 cts

ii DE ni
On demande pour ménage très soigné, sans

enfant, femme ou jeune fille ayant expérience,
pourrait rentrer chaque soir chez elle. On don-
nerait éventuellement les repas de midi et du
soir. Bon gage à convenir. — S'adresser chez
Mme L. Monnier, Tourelles 38. 1073e

Emboîteur-
poseur de

cadrans
est demandé polir entrée
immédiate. — S'adresser a
la maison Paul Vermot,
rue des Crêtets 81. 10753

On demande de suite
un

employé
connaissant la branche
vêtements pour hom-
mes. — Adresser offres
sous chiffre A R10732
au bureau de L'Impar-
tial 10732

Horloger
complet

connaissant les pièces ancre et
cylindre, pouvant diriger person-
nel , cherche place de suite ou à
convenir. — Offres sous chiffre
H. C. 10721 au bureau de L'Im-
partial 10721

Jeune le
parlant français et alle-
mand, propre, est deman-
dée pour servir dans res-
taurant ouvrier. Entrée 1er
septembre. — S'adresser à
Mme Sehafîroth, Res-
taurant Pasquart , Bien-
ne

 ̂
10717

«lover Imo. Coonioisiei

Etat civil du 21 août 1942
Naissance

Pierrehumbert Jean - François ,
fils de Emile, fonctionnaire aux
douanes et de Nelly-Germaine
née Gremeaux, Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Boillod René-Fernand , horloger ,

Neuchâtelois et Mêler, Margue-
rite-Hélène , Zurichoise.

Mariage civil
Veyre Arthnr-Jules, boulanger ,

Vaudois et Huguenin Jeanne-
Bertha, Bernoise.

Etat-civil du 22 août 1942
Décès

Incinération. Zolllnger née
Schaad, Alice, épouse de Charles-
Emile, Zuri choise, née le 25 sep-
tembre 1887. 

Dr ira
de retoun

Docteur 1071s

Sciii
absent
jusqu 'au 15 septembre

Drains fflÊpiifiiellBs
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
1res avantageux. 7505

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

meubles
Buffet de service 150.-
Bufîet moderne 260.-
Table à allonges 65.-
Armoire à glace 150.-
Armoire 2 et 3 portes 100.-
Lits jumeaux , literie 550.»
CoiFieuse-commode 180.- 85.-
Commode noyer 60.-
Secrétaire noyer 160.- 120.-
Combiné-bureau 360. - 150.-Bureau ministre 185.-Divans turcs 90.- 60.-Couche moquette 120.-
Salle à manger 7 pièces 450—
Chambre à coucher complète,

à lits j umeaux, 900.-1200.. 1600.-, etc.

llflhÉHI
Grenier 14 Tél. 2.30.47

JAZZ
Musicien possédant batterie

cherche à entrer dans orchestre
existant ou en formation. — Faire
offres sous chiffre A. B. 107J?
au bureau rlp Ij 'îmnnr*t«il. I' " '

Allemand
pour écoliers et adultes

Cours par petits grou-
pes d'Élèves du même
degré.

Leçons privées

Mlle G. LIECHTI
Prof. 10755

rue Numa Droz 82

Pour avoir une meil-
leure réception, faites
vérifier votre antenne

st fll de terre par le
spécialiste.

1 1
U est très orig inal

CONCOURE VACANCES
île laCaissesuissede voyage Iteine. Prt j  <!«¦ lr. 10.01)0. -
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
Demies- délai 27 août !
Où est votre estimation?

En taveur du tourisme populaire et de l'Idée
•Vacances pour tous»

— N

. )

mepaneres, ffliatiini!!!
Benêt tomate)

pour la conserve
seront vendues cette semaine au marché

1Q758 Se recommande, Mme M. Courbey.

Faiseur d'éîarcspc
sérieux et expérimenté, actuellement chef
de département, ayant l'habitude du per-
sonnel, cherche chagement de maison. —
Faire offres sous chiffre D. M. 10735, au
bureau de L'Impartial. 10735

MHHM l̂̂ ^^^nHIH^ ĤHHHBBBaaaBHK^ n̂BBanai B̂a Ĥ^ Ĥ B̂BBHBHaMEl

NOUEUSE
expérimentée sur bracelets cuir, est demandée
de suite. — Se présenter au burean du Grou-
pement, rue du Parc 89. 10745

I O n  

cherche pour entrée immédiate employé (e)
de bureau

sténo-dactylographe 1
de premier ordre

pour correspondance allemande et française. Prière
de faire offres manuscrites avec photo, certificats et
prétentions de salaire, sous chiffre R. L. 10752,
au bureau de L'Impartial. 10752

Capitaliste
achèterait Fabrique d'horlogerie conventionelle d' une
certaine importance. (Ancres ou cylindres). Eventuel-
lement apport financier. — Adresser offres sous chiffre
X 21878 U, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

Piquasses
Jeunes filles
seraient engagées de suite par Lanière S. A., rue
du Parc 137. 10722

Fabrique de Bienne cherche

Régleuses
qualifiées pour travail en fa-
brique ou à domicile. — Faire
offres sous chiffre U 21873 U
à Publicilas, Bienne. 10725
[«¦¦¦ ¦MlMBMIlBMMBtBlMBB

On cherche à ache-
ter quel ques

déeolleteuses
cap. 5-12 mm., si possible
4 burins, en bon état. — Of-
fres sous chiffre W 21877
Dà Publicitas Bienne.

10726 A S 15406 J

On cherche un

berger
pour la garde du bétail, entrée
12 septembre. — S'adresser à
M. Alfred Vauthler, Dom*
bresion. 10731

Belle
chambre à coucher
en noyer avec grand Ht de milieu ,
à vendre, ainsi que 2 grands fau-
teuils. — S'adresser entre les
heures de travail, rue Numa Droz
128, au ler étage, à gauche. 10723

A vendre à Colom-
bier, pour raison de santé,
une

maison
avec 2 logements, en très
bon état, avec petit jardin.
— Ecrire sous chiffre A Z
10737 au bureau deL'Im-
partial. 10737
- FAIRE - PART DEUIL -
«NiPfiUMBÇSiir: lïOHRiWKtea

H Nous cherchons

I Mécaniciens I
I ajusteurs I

Faire offres à Machines « DIX. » S. A.,
Département mécanique, Le Locle. 10720

ETAMPES
Fabrique de fournitures d'horlogerie, engage-
rait jeune faiseur d'étampes, avec apport com-
me intéressé. — Offres sous chiffre T. H. 10751,
au bureau de L'Impartial. 10751

ALOUER
pour date à convenir

grand magasin
2 vitrines

S'adresser Etude des notaires Jacot
Buiiiarmod. rue Llopoid Robert 35.

2 complets gris «*>.
moyenne, en parfait éiat, sont à
vendre fr. 25.- la pièce. — S'adr.
Parc 21, chez Mme Gentil. 10756

RacGomnioiiaoes.de dtTc:
commodages à faire à domicile,
lingerie, etc, Travail soigné. Prix
modérés. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 25 a, au 2me étage.
a" gauche. 10744

Bln acheveurs
Même adresse, on sortirait des
inerties. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10747

Je chercfie CM ™àco£
dre d'occasion « Singer», canette
ronde, à pied ou forme tatile. —
Faire offres à M. F. Mtïhlematter,
rue dea Crêtets 96. 10749

Potager â bois
est à vendre, petit modèle. —
S'adresser chez Madame Gentil,
rue du Parc 21. 10733
L—amiiiii.L aiaanra————

Apprentie couturière syfc
chez Mme Robert, rue du Marché
4. 10748

Appartement meublé P-Jcïïet
cuisine, est à louer. — Faire offres
écrites sous chiffre S. C. 10730
au bureau de L'Impartial. 10750

A lfiHPl i Pour le 31 octobre ou
lUUUr date à convenir, bel ap-

partement de 3 ou 4 pièces, 2me
étage. — S'adresser rue du ler
Mars 10a, au ler étage. 10738

A lniipp de suite ou époque à
IUUCI convenir, appartement 3

pièces, cuisine, w.-c. Intérieurs,
dépendances et lessiverie. — S'a-
dresser au magasin de Cuirs, rue
Daniel JeanRichard 13. 10719

bilfHïïl]P8 S'adresser rue du Pre-
mier Mars lia, au 1er étage. 10740
Phamhno  A louer chambre
Ulldl l lUI C. meublée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 10754

Jolie chambre lar^-SS
dans maison d'ordre, à louer de
suite. — S'adresser au. bureau de
L'Impartial. 10748

Phamhn o A lo«er de suite,
UllalllUI B. chambre meublée, si-
tuée au centre. — S'adresser rue
Neuve li, au ler étage, à droite.
(Maison des Arcades) 10715

A uonrina P°taser français en
VCIIUI C bon état, brûlant tous

combustibles, ainsi qu'une table
de cuisine. — S'adresser rue du
Doubs 139, au 3me étage, à gau-
che. 10718

ppiitjii  une boucle d'oreille or
rOI UU avec brillant. Souvenir.—
La rapporter , contre bonne récom-
pense rue Léopold Robert 18 b,
au ler étage, à droite. 10670

L'Aftociation patronale
des mécaniciens a le pé-
nible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame

Us 1ILLIKEI
épouse de Monsieur Charles
Zollinger et mère de Monsieur
René Zollinger membres de
notre société.

L'incinération a eu lieu au-
jourd'hui lundi 24 août.
10729 Le Comité.

Pour cause k décès
à louer pour de suite ou époque
à convenir, rue Léopold Ro-
bert 37, 2me étage, 3 chambres'
vestibule, chambre de bains ins-
tallée, remis à neuf. — S'adresser
bureau A. Jeanmonod, rue du
Parc 23. 10741

A Imm
1er étage de ô chambres
recouvertes de linoléum et
«uisine, au soleil. — S'adr.
à Mme Brandt, Hôtel de
Ville 28. Tél. 2.24.94. 10594

A louer
pour le 31 octobre 1942

TpnnPfllIY 9 suPMbe apparte-
I Cl I OttllA ù, ment de 4 cham-
bres, bain installé, chauffage cen-
tral, balcon. 10406

IBP maro I T O, chambres, ves-
tibule, w. c. Intérieurs dépendan-
ces. 10407

S'adresser à Mme C. Fetterlô,
rae des Terreaux 2 ou Gérance
Chapuis, rue de la Paix 76, Tél.
2.41.49. 

A louer
pour le 31 octobre 1942

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

Personne solvable cherche
à louer un

petit
restaurant

ville ou campagne. — Offres sous
chiffre A. B. 10335 au bureau
de L'Impartial. 10355

A vendre
Seilles pour chou-
croute et pour d'autres
légumes. Crosses. — S'a-
dresser chez M. Mast, rue
de l'Industrie 3. 10734

Occasions
A vendre

2 complets jeune homme, man-
teaux dame, homme, mi-saison
et pluie, pantalons et golf , robes,
blouses, chemises, rideaux, cha-
peaux, casquettes, pèlerines, pul-
lovers, souliers, ceintures, chaus-
settes neuves. — S'adresser chez
M. Charles Calame, rue du
Collège 2Qa. Tél. 2.35.54. 10684

Nous achetons

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

P
Aunlît suce, de C Eckert,
¦ Util lit P E N D U L I E R

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

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

Esaïe LV D, 2.

Monsieur Charles Zolllnger-Schaad ;
jy;' j Monsieur René Zollinger ;

Madame Emma von Aesch-Schaad, ses
enlants et petits-enfants ;

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

Madame

I Charles Zollinger 1
née Alice Schaad

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

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1942.
L'incinération, sans suite, a eu Heu LUNDI

24 AOUT, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 48.
Une urne funéraire sera déposée devant

¦H le domicile mortuaire, RUE DE LA PAIX 311.
Le présent avis tient lieu de lettre de

¦ faire part. 10701

I
jg^ t̂ F. MAITRE-LÊVI I
1>.»«.jSip̂ |jj cercueils . Formaiitôs . CorDHiard auto

r-»» Collège 16. Tél. 2.26.25. Prix modéré..



La bataille pour Stalingrad
dure depuis cinq jours

LES ALLEMANDS ONT LANCE 800,000
HOMMES DANS LA MELEE

MOSCOU, 24. — United Press. — Le haut
commandement du Reich a lancé partout sur le
fr ont du sud de nouvelles réserves dans la mêlée
On calcule que 58 divisions allemandes soit en-
viron 800,000 hommes prennent part à la gran-
de bataille qui se déroule sur le f ront du Don
à l'ouest de Stalingrad, et dure déj à dep uis cinq
jou rs sans qu'aucun des deux adversaires ne
donnent des signes de fa iblesse.

De sanglants combats sont signalés sur la
rive occidentale et sur certains points de la rive
orientale où des détachements ennemis de mi-
trailleurs ont réussi à prendre pied.

Dans certains secteurs, tes Russes ont dû se
retirer légèrement soils la p ression des f orces
blindées et aériennes allemandes dont la supério-
rité numérique est souvent écrasante .

La situation au nord-est de Kotelnikowo prend
une tournure de p lus en p lus grave. Les Alle-
mands ont prof ité d'une brève accalmie p our ré-
organiser leurs forces et rece voir des renfo rts.
LES TROUPES DU REICH ESSAIENT SANS

SUCCES DE S'EMPARER D'UN COL
MOSCOU. 24. — Du correspondant spécial

de l'agence Reuter :
Le maréchal von Bock je tte toutes ses f orces

dans la bataille af in de tenter de s'emp arer d'un
col imp ortant des montagnes du Caucase au sud
de Pj atig orsk. Ap rès un lourd bombardemen t
aérien et d'artillerie, les Allem ands ont utilisé
leurs chars, mais ils ont essuy é un f eu dévasta-
teur, p uis durent se replier.

L'inf anterie allemande a essayé alors de
s'emp arer des p ositions soviétiques en s'inf il-
trant p ar p etits groupes à travers les gorges et
ravins. Les Russes ont laissé les All emands s'a-
vancer dans les montagnes rocailleuses, attirés
p ar le manque apparent de résistance. Les Co-
saques des montagnes p rirent les Allemands
dans un piège.

Un contingent alternant f u t  entièrement coup e
des autres f orces et mis en déroute, ce qui al-
légea la situation dans le secteur avoisinant.

Les Russes tiennent bon
sur le Don

MOSCOU, 24. — Reuter. — Le Journal «Etoile
rouge» rapporte que les Alleman ds ont essuy é
une déf aite lorsqu'ils essay èrent de f ranchir le
Don sur un p oint du f ront de Kletskay a. Plus
d'un millier d'ennemis furent tués et 28 chars
détruits.

L'ennemi accroît sa pression au centre de
la boucle du Don , mais les troupes soviétiques
tiennent .fermement les positions qu 'elles ont
prises il y a quelques jours.

Les pertes aériennes la semaine dernière
MOSCOU, 24. — Reuter . — Pendant la se

maine se terminant le 22 août , 347 avions alle-
mands furent détruits au cours de combats aé-
riens sur des aérodromes ennemis et par la D.
C. A. Les pertes russes pour la même période
furent de 194 appareils.

Attaques massives contre des aérodromes
allemands

MOSCOU, 24. — Reuter. — Le communiqué
soviétique de la nuit déclare :

Une attaque massive a été lancée contre des
aérodromes allemands où se trouvaient au to-
tal 400 bombardiers et chasseurs ennemis. Une
centaine d' entre eux ont été détruits. 13 avions
russes sont perdus.

LES ALLEMANDS RENONCERAIENT A
PRENDRE MOSCOU CETTE ANNEE

STOCKHOLM, 24. — United Press. — Les
correspondants à Berlin annoncent que les Alle-
mands pensent qu 'il faudrait maintenant égali-
ser la ligne du front de l'est. Cette égalisation
s'étendrait à tout le front , depuis le Caucase jus-
qu 'à la mer Caspienne, y compris Astrakan et
Leningrad, mais excluant Moscou.

On tient pour improbable à Berlin une of f en-
sive contre Mosco u au cours de cette année en-
core, mais on pense qu'on tentera de f aire tom-
ber Leningrad avant l'hiver p our raccourcir le
f ont, p our pouvoir rej oindre les Finlandais de
l'isthme de Carêlie et sur le Svir, et p our dé-
truire le reste de la f lotte russe de la Baltique.

Encore le coup de main
sur Dieppe

Plusieurs officier s supérieurs alliés ont été faits
prisonniers

BERLIN, 24. — DNB — La récapitulation et
le contrôle des prisonniers faits lors du coup
de main de Dieppe ont montré que 105 officiers
britanniques ont été faits prisonniers . Parmi eux
se trouvent un général , le commandant de bri-
gade de la 2me division canadienne «Southam
William Walvace» ainsi que deux colonels et 13
officiers d'état-maj or. Ce pourcentage élevé d'of-
ficiers supérieurs britanniques faits prisonniers
est une nouvelle preuve que l'entreprise de dé-
barquement britannique avait des buts plus vas-
tes que les Anglais cherchent à le faire croire.
Un geste allemand — 10 misions de francs

aux Dieppois qui n'ont pas bougé
PARIS, 24. — Pour tenir compte de la disci-

pline de la population dieppoise, — à tout le
moins de la faible partie qui n'avait pas été
évacuée de cette région côtière , — le comman-
dant des troupes d'occupation en France a fait
remettre au préfet du département de la Seine-

Inférieure une somme de dix millions de francs
français , qui devra être employée en premier
lieu au remboursement des dommages de guer-
re, en second lieu à titre de premiers secours
aux victimes civiles des bombardements an-
glais.

La flotte isrlsiSlenoe outre en action
800,000 Allemands sur le Don
En suisse: La fête fédérale de gymnastique au Locle

La bataille de lo mer du Nord
UN MILLION DE TONNES DE NAVIRES

ALLEMANDS COULES DEPUIS
LE ler JAN VIER

LONDRES, 24. — L. — L'aviation et la ma-
rine britanniques ont coulé du ler j anvier au 15
j uillet de cette année dans la mer du Nord et la
Manche plu s d'un million de tonnes de navires
ennemis. 223 navires de ravitaillement f urent
coulés ou saisis et 135 autres navires, dont des
unités de la marine de guerre ennemie et des
vaisseaux de ravitaillement gravement endom-
magés.

La plupart des attaques réussies se déroulè-
rent dans la baie d'Héligoland, et près de la côte
hollandaise . Le deuxième champ d'action en im-
portance était constitué au large des côtes nor-
végiennes de Bergen jusqu'au Skagerrak, tandis
que le troisième était formé par les eaux côtiè-
res ennemies entre le Danemark et la Baltique.

Depuis que les chemins de fer allemands sont
surchargés par le ravitaillement des troupes de
défense à l'ouest et des forces combattantes de
l'est, le Reich s'est vu obligé de plus en plus
d'employer la navigation côtière pour son ravi-
tai llement. On estime ici que la plus grande par-
tie des bateaux fut coulée avec toutes les car-
gaisons.

La bataille, de la mer du Nord est considérée
comme essentielle dans la lutte contre la f lotte
ennemie, dont p lus de 124 navires de ligne et au
total 6 millions de tonnes de navires ennemis f u-
rent détruits, soit saisis ou endommagés.
UN ENGAGEMENT AERO-NAVAL AU LARGE

DU PORTUGAL
LAGOS (Portugal), 24. — Havas-Ofi. — Un

combat s'est déroulé au large de la plage de
Burgal entre un convoi de 8 cargos britanniques
escortés de quelques unités de guerre et des
avions de nationalité inconnue.

La guerre en Chine
Les Japonais soni encerclés

dans ie Tchékiang
TCHOUNGKING , 24. - Reuter. - Un com-

muniqué publié samedi soir dit que les troupes
chinoises dans le Kiang-Si oriental avancent sur
Kiangchan , ville ferroviaire importante. Les
Chinois ont repris Yingtan et Yushan et con-
trôlent complètement le chemin de fer de la
frontière du Tchékiang. Dans le Tchékiang, les
Japonais se retirent vers l'ouest le long de la
rivière Wou, de Wencheou à l'est, mais les
Chinois sont en train de les encercler.

D'importantes inondations, des épidémies
NANKING , 24. — D. N. B. — On appren d de

Kaifeng, dans la province du Honan, que
2,400,000 Chinois sont affectés par les inonda-
tions du fleuve Jaune.

Selon une autre information , des troupes du
maréchal Tchang-Kai-Chek auraient fait une
percée dans les digues du fleuve et cela, aj outé
aux fortes pluies , a inondé de vastes étendues
de plaines des provinces du Honan et d'Ahui .
Comme toute mesure sanitaire n 'a pas été prise ,
des épidémies ont éclaté. Des mesures de se-
cours ont été décrétées par le gouvernement
national chinois.

3SP UN GENERAL ASSASSINE EN IRAN

TEHERAN , 24. — Reuter. — Le général Cha-
hab, directeur de l'école militaire des off iciers
sup érieurs, f ut  tué d'un coup de f e u  p ar un élè-
ve off icier congédié. L 'assassinat eut lieu en
p lein jou r alors que la victime conversait avec
un group e d'off iciers.

Chahdb était un des off iciers sup érieurs les
p lus exp érimentés de l'armée iranienne et avait
reçu son éducation militaire à Saint-Cy r.

après la déclaration de guerre du Brésil à l'Axe
Toute l'Amérique du Sud se solidarise avec le gouvernement de Rio de Janeiro

ENTHOUSIASME DANS TOUT LE PAYS
RIO DE JANEIRO, 4. — Reuter. — Des mani-

festations d'enthousiasme se sont déroulées dans
tous les Etats brésiliens, notamment dans ceux
du sud. Jamais on ne vit union nationale plus
réell e si ce n'est lors de l'arrivée au pouvoir
du président Vargas en 1930.
0»̂ " Les ressortissants de l'Axe passent la

frontière
MONTEVIDEO , 24. — Havas-Ofi . — De nom-

breux Allemands et Italiens résidant dans le
sud du Brésil cherchent à pénétrer en Uruguay
à la suite des récents événements. Beaucoup de
ressortissants de l'Axe ayant passé la frontiè-
re, la police a été renforcée.

Plus de 500 arrestations au Chili
SANTIAGO-DU-CHILI , 24. — Reuter. -

Plus de 500 étrangers , pour la plupart Alle-
mands , arrivés clandestinement au Chili ont
été arrêtés samedi à Santiago. Ces Allemands
provenaient d'Argentine , du Pérou et de Boli-
vie.

Ce qu'on dit à Berlin : l'entrée en guerre
du Brésil est sans importance

BERLIN, 24. — D. N. B. — On communique
de source allemande : En j anvier dernier , sous
la pression des Etats-Unis, le Brésil avait rom-
pu ses relations avec les puissances de l'Axe.
Donnant suite à un nouveau chantage américain ,
le gouvernement brésilien a déclaré formelle-
ment la guerre à l'Allemagne et à l'Italie. Le
Brésil s'était déj à mis de manière si illimitée â
la disp osition de la conduite de guerre des
Etats-Unis que son entrée en guerre est sans im-
por tance.
PAS DE DECLARATION DE GUERRE

AU JAPON
WASHINGTON, 24. — U. P. — L'ambassa-

deur brésilien Martins a précisé que le Brésil
n'avait pas déclaré la guerre au Japon, parce
qu '« U n'avait pas été attaqué par les Japonais ».

Que feront les républiques
sud-américaines ?

ELLES SONT LIEES AU BRESIL ET PLU-
SIEURS D'ENTRE ELLES LE SUIVRONT

' SANS DOUTE
BUENOS-AIRES, 24. - Havas-Ofi - La dé-

cision du Brésil de se considérer en état de bel-
ligérance avec l'Axe a eu un retentissement
considérable dans les républiques sud-américai-
nes. Dans une mesure plus grande encore que

l'entrée des Etats-Unis dans le conflit , la résolu-
tion du Brésil est effectivement considérée com-
me l'événement capital du point de vue des inté-
rêts du continent.

Tout en consacrant une extension des hosti-
lités à l'Amérique du Sud, cette résolution pla-
ce les nations de ce continent devant les respon-
sabilités nouvelles découlant de l'engagement
souscrit à la conférence panaméricaine ces trois
dernières années, relativement à la solidarité de
l'hémisphère en présence d'une agression non
provoquée de la part d'une puissance non améri-
caine.

En d'autres termes, la question se pose pour
chacune d'elles : comment matérialiser la so-
lidarité envers le Brésil ? Celui-ci bénéficie dé-
jà de l'appui moral de toutes les républiques.
On estime généralement qu'il sera suivi dans la
belligérance par certaines d'entre elles.
Les Alliés contrôlent à présent une partie de

la « route de Dakar »
LONDRES, 24. — United Press. — Londres

considère que la déclaration de guerre du Brésil
à l'Allemagne et à l'Italie sera de grande im-
portance pour le développement de la guerre.
.Le Brésil est en effet la plus grande nation sud-
américaine et ses ressources économiques incal-
culables seront une aide précieuse aux nations
alliées.

Les nations alliées sont maintenan t en posses-
sion du contrôle armé d'une partie de la « route
de Dakar ». Ceci leur permet de parer à toute
attaque éventuelle de l'hémisphère occidental
partant des bases françaises de l'Afrique occi-
dentale, et d'entreprendre même des opérations
offensives dans l'Atlantique sud en direction de
l'est.

Les aérodromes et les ports brésiliens four-
nissent des bases sûres pour les convois alliés
allant vers l'Afrique et l'Orient et permettront
aux bombardiers de voler sans escale de Na-
tal en Afrique occidentale. Ainsi les bombar-
diers Liberator pourront faire leur apparition
dans le Moyen-Orient quelques j ours après leur
départ des Etats-Unis.
La qualité de puissance non-belligérante recon-

nue au Brésil par l'Uruguay
MONTEVIDEO, 24. - Havas-Ofi - Un dé-

cret présidentiel déclare le Brésil puissance non-
belligérante. Ce traitement avait été accordé
déj à par l'Uruguay aux nations américaines en
guerre.

La flotte brésilienne a
appareillé

RIO DE JANEIRO, 24. — Extel. — On an-
nonce que la f lote brésilienne a app areillé sa-
medi ap rès-midi et a, sous la p rotection de l'a-
viation brésilienne renf orcée p ar des avions
américains, entrepris des op érations navales
p our nettoy er les eaux territoriales de la p ré-
sence des sous-marins ennemis. Ces op érations
auraient déjà quelque succès p uisqu'on annonce

off iciellement qu'un sous-marin ennemi a étédétruit.

Dernière heure
WF^' Un Important convoi de troupes et de

matériel américains arrive en Irlande
LONDRES, 24. - Reuter. - Après avoirtraverse 1 Atlantique sans incident , le plus im-portant convoi d'hommes et de matériel qui aitété envoyé j usqu'ici du littoral oriental des Etats-Unis est arrivé récemment dans un port du nordde l'Irlande . Le convoi comprenait des pilotesde chasseurs et des troupes ayant reçu un en-traînement spécial.

L'Iran et l'Irak sous un commandemen t allié
unique

LONDRES, 24. — Un communiqué du minis-tère de la guerre annonce que l'Iran et l'Irakseront désormais réunis sous un seul comman-dement confié au généra! sir Henry Mait landWilson.
Le communiqué ajoute que l'importance de cesdeux pays s'accroît d'une façon considérable de-puis que les Allemands ne sont plu s qu 'à quel-ques heures de vol de la frontière iranienne.

La Turquie acltâfera-g-elle la
ifloite de commerce française

ancrée à Alexandrie ?
ISTAMBOUL, 24. — D. N. B. - Les journau xturcs annoncent que des négociations seraient encours entre le gouvernement turc et le gouverne-ment de Vichy en vue de l'acquisition p ar la Tur-quie de la f lotte de commerce f rançais e ancrée iïAlexandrie.

Le sabotage en Norvège
Une explosion dans un commissariat de police

à Oslo
LONDRES, 24. — Reuter. — L'agence télé-graphique norvégienne signal e qu'un policier«qmslingiste» f u t tué et que deux autres f u-

rent grièvement blessés p ar une explosion quis'est produit e dans un commissariat de p oliced Oslo.
TROIS NAVIRES DE COMMERCE ALLIES

COULES AU LARGE DES ETATS-UNIS
BERLIN. 24. - D. N. B. - Les sous-marins

allemands et italiens, ont coulé à proximité im-médiate de la côte orientale des Etats-Unis deuxnavires de commerce américains et un naviremarchands brit annique. Un de ces bâtiments était
un bateau frigorique chargé d'une cargaison de
conserves de fruits destinée à l'armée américai-
ne. Ut^ autre vapeur transp ortait du caoutchouc
pour l'industrie américaine des armements .

Dans l'Atlantique : 17 bateaux subissent
fe même sort

BERLIN, 24. — D. N. B. — Le haut comman-
dement de l'armée communique : Des sous-ma-
rins allemands ont coulé à l'est et à l'ouest de
l'Atlantique ainsi que dans la mer des Caraï-
bes. 17 bateaux j augeant 107,000 tonnes et deux
transports à voile. Onze de ces bateaux ja ugeant
64,000 tonnes ont été canonnés alors qu 'ils étaient
en convoi. Deux autres bateaux ont été tor-
pillés. Leur disparition n'a pas pu être observée
à cause de la défense adverse.

Kia Sisisse
Une fortune bâloise séquestrée en Yougoslavie

BALE, 24. — Toute la fortune investie par
une entreprise bâloise dans une usine électrique
de Yougoslavie , a été confisquée par les auto-
rités d'occupation au profit de l'utilisation de
l'énergie électrique de la Styrie du sud.
Quatre Bâlois n'étalent pas descendus à la cave

pendant une alerte !
BALE, 24. — Le tribual de police a eu à

s'occuper du cas de quatre personnes accusées
de n'avoir pas gagné la cave lors de la der-
nière alerte aux avions. Les inculpés déclarè-
rent ne pas comprendre pourquoi plainte avait
été déposée contre eux seuls alors qu 'il était
de notoriété publique que la moiti é de la ville
avait gardé le lit pendant l'alerte ! Les quatre
inculpés s'en tirent avec un avertissement.

Dans les attendus du j ugement, le tribunal ex-
prime l'opinion que les cours de justice ne pour-
raient guère punir des personnes pour la seule
raison qu 'elles n 'avaient pas gagné la cave.

Une petite Lucernoise meurt d'une piqûre
de guêpe

LUCERNE, 24. — La j eune Antoinette Stein-
mann , d'Ufhusen , est morte après quelques mi-
nutes de souffrances après avoir été piquée dans
la gorge par une guêpe qu 'elle avala en buvant
de l'eau.

Xa Qhaux~de-p onds
Une fillette se brûle gravement avec du café

Lundi , à 12 h. 15, le Dr Wolf a fait conduire
d'urgence à l'hôpital , par les soins de la police
locale, une fillette qui s'était grièvement brûlée
aux jambes en renversant du café bouillant.

La pauvre petite habite avec sa grand'mère
une roulotte de vanniers, près de la gare aux
marchandises. Espérons qu 'elle se remettra ra-
pidement.


