
coup d'œii sur ses événements
e «secret des sous-marins» est-il à l'origine de la rupture du Brésil

avec l'Axe ? — La fin d'un rêve expansionniste. — La guerre
des Continents s'accentue. — Elle ne finira

certainement pas cette année.

Un instantané du combat aéro-naval de la Méditerra-
née (11 août , détroit de Sicile) . — La flotte britai,-

forcent

nique est survolée par les avions de l Axe et les
bombes commencent à tomber autour des navires qui
l'allure.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août.
Le théâtre des hostilités vient de s'étendre au

Continent sud-américain.
Telle est la nouvelle, p lus ou moins attendue,

qui nous est p arvenue dimanche.
On sait qu'à l'except ion de l'Argentine et du

Chili, les nations sud-américaines ont romp u les
relations avec l 'Axe à la suite de Feutrée en
guerre du J ap on.

Cette rup ture ne comp ortait p as de
mesures d'hostilités p roprement dites. En revan-
che des accords militaires et économiques p as-
sés avec le gouvernement de Washington accor-
daient divers p rivilèges aux Alliés , pr ivilèges
comp renant en p articulier la cession aux Etats-
Unis de p lusieurs bases navales ou aériennes.

Ce statut ambigu, voisin de la non belligé-
rance , devait durer quelques mois. Mais c'est
déj à un miracle, du train dont vont les choses,
qu'il n'ait p as été romp u p lus vite. En ef f e t ,
Tous les p ay s de l 'Amérique du Sud — à l'ex-
cep tion de l 'Argentine et du Chili — ont pr is
ouvertement position contre l'Axe. Ils ravitail-
lent les Etats-Unis et les Alliés en matières p re-
mières. Et les torpillages sur la route de l'Atlan-
tique sud se sont multipliés au point de soule-
ver de nombreuses p rotestations de la part des
Etats neutres.

Toutef ois l'incident qui a p rovoqué l'entrée du
Brésil dans la belligérance active a p our origine
un événement qui pa raît démontrer la volonté
de l'Axe de briser les p onts. En ef f e t , les cinq
vaisseaux brésiliens torpillés le 19 août le turent ,
non en haute mer, comme bien d'autres, mais
dans les eaux territoriales brés iliennes. Ils
étaient af f ectés  au traf ic national et voy ageaient
uniquement d'un p ort brésilien à un autre. Dans
ces conditions l'intention était nette. La p resse
de l'Axe, toutef ois , argue du f ait que les navires
en question s'étaient désignés aux coup s en
voy ageant tous f eux éteints, ce qui est contraire
aux règles imposées aux non-belligérants. A cela

les Brésiliens rép ondent qu'on ne comp te p lus
les navires neutres torpillés en dép it du p avillon
national largement arboré. En réalité, on ne sau-
ra que plus tard quelles sont les raisons réelles
qui ont incité les commandants de sous-marins
de l'Axe à p rendre la resp onsabilité d'actes qui
devaient nécessairement entraîner l'état de
guerre. Excès de zèle p articulier d'un marin ?
Cest diff icilement imaginable étant donné la
liaison étroite qui existe p ar T. S. F. entre les
submersibles et leurs bases...

En revanche il est p ermis de remarquer qu'on
a beaucoup p arlé ces derniers temp s du « secret
des sous-marins ». Une correspon dance de Ber-
lin p récisait hier que p ar « secret » des submer-
sibles il f aut  entendre le secret gardé sur leurs
raids dans l'immensité des océans , tout p articu-
lièrement sur les côtes américaines de l'Atlanti-
que. On ignore, en ef f e t , où et comment ils se ra-
vitaillent en combustible et quel est leur ray on
d'action.

Supp osons un instant que le Brésil se soit
p rêté avec un zèle p articulier au rep érage des
p oints d'app rovisionnement des sous-marins en-
nemis sur ses côtes et que sa p olice ou ses doua-
niers aient contribué à l'éliminatio n d'une ou p lu-
sieurs de ces bases clandestines, inf iniment p ré-
denses

(Suitë' en 2me feuille .) Paul BOUR0U1N

Il avait créé « La mort du cygne »
pour la Pawlowa

Le maître de ballet s Michael Fokine , qui avait
créé « La mort du cygne » pour la Pawlowa,
vient de mouri r à l'âge de 62 ans , d'une pleu-
résie. Cet artiste a créé dans sa vie plus de 77
ballets , dont plusieurs ont été faits tout spécia-
lement pour Anna Pawlowa, et d'autres pour
le célèbre danseur Ni .j insky. qui vit actuellement
dans un sanatorium en Suisse. Les meilleures
oeuvres de Fokine , à part «La mort du cygne» ,
sont « Cléopâtre », <_ Carnaval », « L'oiseau de
feu », « Petruschka » et « Le coq d'or ».

Fokine est né à St-Pétersbourg, l' actuelle Lé-
hingrad . Il étudia à l'école théâtrale impériale
et dansa de 1898 à 1918. Il fut ensuite , pendani
neuf ans , maître de ballets à l'école des Tzars,
puis à la Scala de Milan , à l'opéra royal de
Stockholm , à l'opéra de Paris, l'opéra royal de
Copenhague , au théâtre national de Riga , au
théâtre Colon à Buenos-Aires , aux ballets Re-
né Blum , à Monte-Carl o et sur quantité d'au-
tres scènes importantes. Il avait acquis la na-
tionalité américaine en 1919.

Le plus célèbre maître de ballets
de ce temps vient de mourir

Jeunes filles
La vie qui passe

(Correspondance particulière de l'clmpartial»)

Il fait bon, dans le clair et chaud soleil d'été ,
regarder passer les j eunes filles. Certains de
mes contemporains préfèrent monter à la gare
assister au départ ou à l'arrivée des trains , d'au-
tres le lorgnon inquiet à cheval sur le nez, s'ar-
rêtent devant les banques afin de connaître
l'état de liquidité de leur fortune. 11 y a un temps
pour tout.

Regardons passer les ieunes filles. Cela fait
plaisir et, si j e suis bien renseigné , elles sont par-
fois assez sensibles à cet hommage, à condit i on
que celui qui croit devoi r le leur rendre soit un
peu de leur goût. Et si vraiment elles n'y te-
naien t pas, pourquoi , j e vous prie , tant de soins
consacrés à la chevelure , au visage, aux mains ,
aux bras , aux j ambes ? Autrefois , si j 'en crois
la chronique , les damoiselles marchaient sur ia
pointe des pieds. De nos j ours, elle claquent la
semelle et le passage d'une j olie fille est un gai
boléro de castagnettes.

On ne saurait prétendre que toutes ces chaus-
sures de bois et de liège soient d'une élégance
absolue. Certaines j eunes personnes doivent
marcher aussi facilement que lorsqu 'on hiver la
neige colle en boule sous les semelles et les
talons. Mais cela est leur affaire et dans la vie
on ne marche jamai s avec les pieds des autres.
Dessus, à la rigueur. Et nous n'avons pas à sa-
voir si nous servirons un j our de balancier à
ces équilibristes qui ne demandent qu'à se lais-
ser choir dans des filets.

(Voir suite en deuxième f euille)

Une compatriote de oreto Garbo

La jeune actrice de cinéma suédoise Ingrid Bergman

fait son chemin à Hollywood. Elle vient en effet
d'être engagée pour tourner le rôle principal d'un

grand film qui la consacrera vedette.
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Deux faits divers ou plutôt deux personnages
tiennent actuellement la manchette des événements
pittoresques :

le trafiquant du marché noir arrêté à Esta-
vayer...

1 hercule qui, à Genève, remorqua six déména-
geuses avec les dents...

Je dirai peu de choses du premier sinon qu'il mé-
riterait qu 'on le condamne à manger toutes les
marchandises avariées découvertes dans sa cave,
dût-il en attraper pis qu 'une indigestion, la male-
mort !

Quant au second il faut croire que c'est vrai-
ment un type costaud. Et l'on comprend que les
Genevois, émus, et pourtant rassasiés de spectacles,
soient accourus en si grand nombre pour l'ad-
mirer. Le fait est qu'il fallut renvoyer la démons-
tration d'un iour et trouver une place plus grande !
Mais les curieux ne furent point déçus. A en
croire des confrères des bords de l'Arve les six
déménageuses furent tirées sur 50 mètres au pre-
mier essai. Et au second... ce fut la corde qui cas-
sa ! Samson on le voit était un petit garçon à côté
de Jack Alberto Laemlé. Il avait besoin d'une mâ-
choire d'âne pour assommer les Philistins ou les
Amalécites. Alberto lui n'aurait qu 'à se servir
de la sienne...

Au surplus ceux qui critiquent les badauds cou-
rant à des exhibitions de ce genre, et qui parlen t
de l'engouement stupide des foules pour la force
physique, ont bien tort. C'est que leur expliquait
fort bien mon excellent confrère Rosset : « Loin de
moi, disait-il , l'idée de gémir sur ee penchant : les
hommes qui ont ainsi une musculature hors série ne
feront jamais autant de mal avec ces impression-
nants biceps que d'autres en ont fait avec leur cer-
veau. Il est d'ailleurs de règle que ces êtres excep-
tionnellement musclés soient, dans l'ordinaire des
jours, d'un caractère doux et pacifique, ce qui
tend à démontrer que la nature a été pour eux tout
ensemble généreuse et prudente. »

Quoiqu'il en soit , et à supposer que le trafiquant
d'Estavayer lise les j ournaux dans sa cellule, il re-
grettera peut-être de n'avoir pas connu plus tôt
l'hercule Jack Alberto Laemlé. Il aurait pu lui
confier le soin de tirer ses camionnettes-déménageu-
ses avec les dents... Elles auraient fait moins de
bruit... Et certainement qu'avec une mâchoire aussi
forte Alberto aurait su tenir sa langue !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 12. —
Six mois » 11.—
Trois mois > 6.60
Un mois > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois > 13.25 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner è nos bureaux. Télôphono 213 95,

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

PRIX CES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 23 mm)

Sulsia 18,6 cl. lt mm
Etranger SO d. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 88 d le mm

Jr_7\ Régla extra-régionale I
|«*L] „ Rnnonces-Sulsjes " S.B.,
\}y j  Lausanne et succursales.

Fable express
Un époux rep liait proprement sa serviette ;
Dans un rond il voulait l' enfiler avec soin.
Mais pas le moindre rond. Il dit à Juliette :
« Ma femme , tu le vois : j e plie... et de rond

point ! »

^^•HOS

Voici un hindou de caste aristocratique qui se rend
à une grande fête offerte par un maharadjah.

Aristocratie hindoue

Les femmes dans les entreprises de guerre
allemandes

Quinze millions de femmes travaillent dans
les entreprises de guerre du Reich , et leur nom-
bre grandi t chaque j our. Sur ce chiffre , 9 mil-
lions et demi de femmes sont au bénéfice d'un
contrat de travail : 5 millions un tiers ont une
famille et fournisssent un travail auxiliaire dans
"es entreprises agricoles ou commerciales ou
dans de petites entreprises ; les autres sont oc-
cupées dans des bureaux ou ont une profes-
sion indépendante.

Sur ces quinze millions de femmes, six mil-
lions sont raariées et mères de famille ; leurs
enfants sont au nombre de 25 millions et ce
son tles organisations du parti nazi qui les élè-
vent.

Artillerie en position dans un champ de maïs. — Les batteries que l'on voit ci-contre servent aussi bien
pour le tir contre avions que pour la défense antitank.

—————— ———^m. —m——— i 
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J]PP lûQJPP engag
V
emen^ ré-

Ul UilOÙIl U g"Iiers' cherche
bon accordéo-

niste. — Offres sous chiffre O. C.
10690 au bureau de L'Impartial.

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

nâlIlO se recommande pour
UOIIIG lavage de linge à do-
micile , ainsi que pour lessives. —
S'adresser à Mme L. Keller , rue
Fritz Courvoisier J3, au 3me éta-
ge, après 20 heures. 10493

I itfPflfi d'occasion , blbliothè-
LIVB OO que tous genres de
littérature, sont toujours achetés
en bloc par Librairie rua du
Parc 7. On se rend sur place.
Téléphone 2.33.72. 16274

Affonfinn Voilà la bonne
MMwlItlUile adresse où vous
pouvez tout vendre argent comp-
tant, habits d'homme et dame,
chaussures, lingerie, duvets, ma-
telas, couvertures, tapis, tous
genres de meubles, linos, ma-
chines à coudre, pianos, gramo-
phones, machines à écrire, pous-
settes, accordéons, pousse-pous-
ses, potagers à bois, tableaux,
cuisinières à gaz, petits chars,
vélos, skis, etc., ménages com-
plets. Discrétion absolue, autorisé
par la Préfecture. — S'adresser
en toute confiance, chez M. Roger
Qentll , rue du Parc 21, au rez-
de-chaussée. Retenez bien l'a-
dresse. 10417

vefo 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

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

loimo filin sachant cuire , de-
UOUIIC UIIC mandée pour début
septembre ou date à convenir.
Bon gage. Â défaut rempla-
çante. A la même adresse , on
demande jeune fille comme fem-
me de chambre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10529

A lniion P°ur le 30 septembre
IUUDI 1942, appartement de 3

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

10689

Appartement d?*SS0Kïï.t
ré ou à défaut 4 pièces, est de-
mandé pour le 31 octobre. — Faire
offres rue du Succès 7, au 1er étage.

A l fllipn pour le 31 octobre, ap-
IUUDI parlement 3 chambres,

cuisine, au soleil , quartier tran-
quille centre de la ville. — S'a-
dresser Montbrillant 7, au rez-de-
chaussée. 10459

A lniion bel appartement de 4
IUUGI pièces au soleil , W.-C.

intérieurs. — S'adresser rue du
Progrès 68, au 1er étage. 10216

A lnilPC pour 'e "̂  octobre, lo-
IUUGI gement de deux cham-

bres au soleil. — S'adresser rue
de la Charrière 22, au ler étage,
à droite. 10502

Rhamlinn A louer chambre
UlldillUl U. meublée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 10754

Jolie chambre îST^âïïS;
dans maison d'ordre, à louer de
suite. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10748

Phamhnn A louer de sul,e-UllalllUI G. chambre meublée, si-
tuée au centre. — S'adresser rue
Neuve 14, au ler étage, à droite.
(Maison des Arcades) 10715

Pied à terre \\*7&g,
m_

bureau de L'Impartial. 10572

Dîne) i 4-nnno à louer, discrétion.nen-a-terre _ Faire offres
sous chiffre A. M. 10221, au bu-
reau de L'Impartial. 10221

Amianiiim monture méti»i. eo n-Hlj lldl llllll très, à vendre. — S'a-
dresser à M. Pierre Girard , rue
Numa Droz 109. 10601

Potager à gaz ljfi&?&
parfait état, est à vendre. — S'a-
dresser à M. Lehmann, rue du
Doubs 9. 10595

Jeune fille
cherche à taire quelques
heures le soir après 18 h. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10694

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

îêûnê fille
est demandée pour travaux d'ate-
lier faciles et propres. Entrée de
suite. — S'adresser à MM. Ru-
battel & Weyermann, rue du
Parc 11R. lOtîfifl

On demande de suite
un

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

Fabrique de Bienne cherche

Régleuses
qualiflées pour travail en fa-
brique ou à domicile. — Faire
offres sous chiffre U 31873 U
à Publicitas, Bienne. 10725

Beau logement
4me étage, 3 à 4 pièces, toutes
dépendances, pour le ler novem-
bre ou à convenir. Belle situation.
S'adresser Boulangerie Amey,
rue du Crêt 24. 10438

Â IOUER
Charrière 19 a, pour le 31 oc-
tobre , rez-de-chaussée inférieur, 2
chambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à Mme Scharpf,
même adresse. 10343

Attention
Belle table à allonges, 6

chaises cannelées ou autre,
un buffet de service haut,
un beau canapé, en bloc ou
séparément sont demandés.
— Offres sous chiffre S. P.
10395 au bureau de l'Im-
partial 1Q395

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

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

On demande à acheter

auto
FIAT
Topolino ou Ballila, modèle
récent. — Offres avec prix
sous chiffre A. C. 10570
au bureau de L'Impartial.

Maison
focafive

4 à 5 logements avec déga-
gement, est demandée à
acheter. — Faire offre avec
prix , rapport et tous détails
sous chiffre I. L. 10696,
au bureau de L'Impartial.

Admin. de „ L'impartial "
Chèques |«|U 30Snostaux IW II %»4E«*

COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable de l'Admi-

nistrateur communal de Peseux, ce poste est
mis au concours.
Obligations : Connaissances très approfondies en
matière comptable et administrative.
Age requis : 28 ans au minimum.
Délai d'inscription : 31 août 1942.
Entrée en fonction à convenir, si possible le ler no-
vembre 1942.

Le cahier des charges est à la disposition des
intéressés au Bureau communal, Maison de Commune.

Les offres de service sont à adresser à Mon-
sieur Ernest Roulet, Président du Conseil com-
munal.
Peseux, le 5 août 1942. CONSEIL COMMUNAL.

Chronographes
13% Hahn

Bon termineur est demandé. A défaut remonteur de
mécanismes. — Offres à case postale 10.592.

10521

Imprimés en tous genres
Imorlmeri*» Courvoisier L  ̂Chs,ux-Hp-Fon-<s

Q COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

© Secours d'automne 1942
auK personnes dans la gene

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

Familles nombreuses.
Familles des militaires dans le besoin,
Familles de chômeurs,
Familles et personnes qui, d'une manière on d'une antre, sont

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

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

Fr. 1800.— 2860.— 3300.— etc.
Conditions pour pouvoir bénéficier du secours d'automne:
a) être majeur, d'origine suisse, domicilié dans le canton depuis
b) 1 an au moins,

comme étranger, être au bénéfice d'un permis d'établissement
c) avant le ler septembre 1939 et domicilié dans le canton depuis

2 ans au moins,
d) ne pas être totalement ou pour l'essentiel à charge de l'assis-

tance publique,
ne pas bénéficier du secours pour loyer des soldats mobilisés

Aucun secours ne peut être accordé aux personnes qui se
trouvent dans la gêne pour d'autres raisons que celles résultant du
chOmage ou des suites de la guerre.

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

fHWOl'flimevfia C<g»HirV<|8*ieV, Marché 1

Avec 3 coupons l
de repas

vous obtiendrez toujours
la bonne et réputée

(Landua nutcSâtoiaù*
ou la spécialité de l'éta-

blissement
ckaûtas Htadat.

un régal t

HOTEL DE
LA CROIX D'OR
8611 Tél. 2.43.53

Depuis 1'

ù&stf iqAj a&é
les f i ancés  échangent le
plus beau des symboles, les

alliantes
Pour les grands et les petits
doigts, tous les N01 en stock
chez Richard fils, bijou-
tipr . Léopold R n hr r t  S7.

1̂ . les spécialistes
|̂ £\X • pédicures

\ \ bandages
m̂k supports

Léopold Robert 51A

I Bas a varices I
B ¦



Coup d'nil sur ses Événements
Le «secret des sous-marins» est-il à l'origine de la rupture du Brésil

avec l'Axe ? — La fin d'un rêve expansionniste. — La guerre
des Continents s'accentue. — Elle ne finira

certainement pas cette année.

(Suite, et fin)

En f allait-il davantage p our pr ovoquer
une réaction ? On sait d'autre p art qu'il existe
au Brésil une colonie de 4 à 500,000 Allemands
group és dans le Rio Grando do Sud, p lus 1 mil-
lion d'Italiens dont les contacts avec la mère-
p atrie sont demeurés très étroits. Or les organi-
sations nationales-social istes et f ascistes du Bré-
sil ont été récemment l'obje t de mesures p ré-
ventives aussi bien que d'une surveillance très
étroite. Qui sait j usqu'à quel p oint ces « détails »
n'ont p as contribué à p récipi ter les choses ?

Quelle que soit Vorigine des causes sur
lesquelles on p ourra touj ours revenir p lus tard ,
un f a i t  demeure. C'est que le Brésil se trouve
maintenant , selon les p ropr es termes du p rési-
dent Vargas , «en état de belligérance avec
l'Italie et avec l'Allemagn e ».

* * *
Evidemment ceux qui voient déj à les soldats

brésiliens accourant à travers l'Atlantique p our
p articip er avec les Anglais et les Américains à la
création en Europ e du second f ront , ou qui ima-
ginent la f lotte de guerre brésilienne appuyant
les op érations maritimes en Médi terranée vont
un p eu vite en besogne... En réalité la grande
nation de 35 millions d 'âmes, qm lut touj ours
essentiellement pa cif ique et qui avait inscrit l'ar-
bitrage de tous les conf lits intérieurs ou exté-
rieurs dans sa Constitution, n'a ni armée mo-
derne ni f lotte de guerre comp arables à celles
des p uissances belligérantes. Le rôle du Brésil
dans la guerre actuelle sera donc p our les débuts
et militairement p arlant tout à f ait déf ensif . Il
n'y aura pratiquement rien de changé sur le
théâtre des op érations. « Le Brésil , écrit le
« Journal de Genève », continuera à f aire béné-
f icier les Etats-Unis de ses ressources économi-
ques et mettra probablement ses bases aérien-
nes et ses p orts à la disp osition des Américains ;
cela f acilitera l'acheminement des convois qui
transp ortent les f ournitures de guerre aux trou-
pes alliées combattant en Af rique. De leur côté,
les bombardiers américains p ourront vraisem-
blablement traverser t Atlantique sud sans escale
de Natal à la côte occidentale af ricaine , d' où ils
gagneront le Moy en-Orient pa r la route aérienne
du lac Tchad. Mais quel que soit l'intérêt qu'of -
f re pour les Etats-Unis cette collaboration mili-
taire du Brésil, ce n'est cep endant p as ce côté-
là qui a p rovoqué la satisf action du gouverne-
ment de Washington. L'entrée en guerre du Bré-
sil a une signif ication avant tout p olitique. La
p réoccup ation dominante de la p olitique de M.
Roosevelt semble être, en ce moment, d'éliminer
de tous les Etats américains les dernières tra-
ces de l'inf luence germano-italienne et de les
f aire ensuite coop érer activement â la déf ense
du continent américain.

Le premier p as vers cette p olitique f ut ac-
comp li en j anvier de cette année, à la conf érence
nanaméricaine de Rio de Janeiro. Le second
vient de l'être p ar Ventrée en guerre du Brésil.»

Qui p eut dire j usqu'où iront les conséquences
de ce geste ? Et qui p eut p révoir j usqu'à quel
p oint le mouvement p anaméricain, qui vise à dé-
tacher entièrement l'Amérique du Sud de l'Eu-
rope, sera encouragé p ar la rup ture de Rio ?
Nul ne le sait. Mais ce qu'on p eut d'ores et déj à
p révoir, c'est que les chances on visées de l'Axe,
tendant à créer un terrain de colonisation ou un
dominion germanique éventuel dans l 'hémi-
snhère occidental nméricain, sont auj ourd'hui f or-
tement comp romis .

Les continents vont décidément s'opp oser de
nlus en p lus. Et une f ois  de p lus aussi l'Europ e,
la malheureuse Europe , s'isole dans un monde
f oncièrement hostile...

* * *Qui se hasarderait dans ces conditions à p ré-
voir une f in p rochaine du conf lit ? Et qui s'avi-
serait d'émettre de p éremp toires pronostics ?

Devant Stalingrad le sort de la bataille est
toujo urs incertain et aucun des deux adversai-
res ne p araît donner des signes de f aiblesse. Au
Caucase les Allemands p rogressent. Mais Ba-
kou est encore loin. Et Arkhangelsk ? Et Astra-
kan ? La ligne AA sera-t-elle f ormée avant l'hi-
ver ? En tout cas Hitler aurait d'ores et déj à
renoncé p our cette année à Leningrad et à Mos-
cou.

Il est vrai que l'intervention j ap onaise en Si-
bérie pa raît p roche et inéluctable. L'Axe l'aurait
exigée, dit-on, af in d'obliger les Soviets à par-
tager leurs f orces et à dégarnir leur f ront . Mais
les troupes du Mikado pourront-elles par tir à
l'assaut avec la menace chinoise dans le dos ?
Ap rès les victoires de Birmanie, le Jap on se
trouvait au carref our. Il p ouvait choisir : atta-
quer ou l'Australie, ou les Indes , ou la Chine.
L'élimination de Tchang-Kaï-Chek parut sans
doute la tâche la p lus f acile. La route de Birma-
nie n'était-elle p as coup ée ? Tchang plia. Mais
l'étreinte nipp onne ne p ut avoir raison de la
masse chinoise. Et auj ourd'hui, p ar un sensation-
nel choc en retour, ce sont les troup es du Mika-
do qui reculent , évacuent ville ap rès ville, pro-
vince ap rès p rovince, livrant même aux natio-
nalistes chinois les aérodromes considérés com-
me les bases éventuelles de raids américains
sur l'Emp ire du Soleil Levant. Ce p istolet bra-
qué sur les p op uleuses cités nipponnes est-il de
nature â encourager une of f ensive  contre Vla-
divostock ? Et cela au moment où les Améri-
cains reprennent l'initiative des opérations aux
Salomon, aux îles Gilbert et aux Aléoutiennes ?

Les p uissances de VAxe vont certainement
réagir avec la dernière énergie contre la tacti-
que d'usure des Alliés qui se f ait  de p lus en plus
dangereuse et de p lus en p lus précise. Mais il
leur reste de moins en moins de temp s p our éli-
miner l'adversaire et chaque j our qui p asse di-
minue les chances d'une victoire totale un ins-
tant entrevue. A vrai dire, à l'heure actuelle, il
f audrait un miracle p our entraîner une décision
rap ide...

Quant aux Allié: s, ils ne cachent pas  que c'esi
p our l'an p rochain que les grandes off ensives
sont p révues et seront lancées. Diepp e ne f ut
qu'une p réf ace... sur laquelle momentanément on
écrit des livres.

Paul BOURQUIN.

Naissances quintuples — pas si rares
Le j our même où Mrs. Olive Dionne, la mère

des fameuses quintuple s canadiennes , donn t la
vie à un autre enfant , une paysanne de San An-
tonio del Monte , dans la provin ce de Sonso-
nate , accoucha de cinq enfant , tous garçons.
Cette femme , Mercedes Escobar Andin o, avait
déj à eu quatre enfants.

Au mois d'avril 1936, une paysanne de Trans-
sylvanie accoucha , en plein champ, de trois
garçons et de deux filles. D'autres naissances de
quintuples ont été mandées de Tangshan en
Chine et de Nicaragua. Mais j amais on n'est par-
venu à maintenir ces enfants en vie.

Jeunes filles
La vie qui passe

(Correspondance particulière de l'«lmpartial»)
(Suite et fin)

Non, regardons passer les j eunes filles. Une
chose me frappe : ces demoiselles — sans dou-
te par esprit de contradiction ou par sens de
l'économie — ne portent pas de bas. La nature
excelle d'ailleurs dans les coloris chair. A cha-
que pas — et c'est curieux — le gros orteil se
lève, se dresse. Essayez de marcher en mainte-
nant le gros orteil bien à plat sur la semelle ;
c'est impossible et, en tous cas, c'est fatigant .
C'est pourquoi les j olies filles , et les autres ,
dressent à chaque pas leur gros orteil. Cela ex-
plique que les bas se trouent toujours à la même
place, à cause de ce doigt de pied qui ne peat
pas rester tranquille.

En revenant dans le tramway, deux j eunes fil-
les étaient assises devant moi. Je ne pouvais
voir leurs yeux à cause de ces vilaines lunettes
d'aveugle qui les dissimulaient. Mais la blonde
cachait sûrement des yeux bleus comme la per-
venche ou le golfe de N ap les , tandis que la bru-
ne regardait la vie avec des yeux couleur d'am-
bre ou de Maryland fort. Mais ces deux aima-
bles personnes avaient la même bouche, une
amusante fleur rouge , immobile , muette et pen-
sive. A quoi rêvent les jeunes filles ? se deman-
dait Musset qui se fl attait de les bien connaî-
tre.

Sur leurs genoux , elles abandonnaien t des
mains impassibles,, avec des ongles zoologiques
et dangereux , des ongles presque sanglants.
Tiens , tiens ! me suis,-j e dit , soyons sur nos gar-
des. Tout ce rouge ne présage rien de bon.

Enfin , l'une d'elles parla :
— Ta mère a fait des confitures ?
Et l'autre répondit avec cette bouche qui au-

rait pu annoncer la paix , des fiançailles , ou don-
ner un rendez-vous :

— Avec le peu de gaz et de sucre dont on dis-
pose...

J'étais rassuré. J'osais vivre en face de
ces deu x ménagères modernes qui , au son de
la radio , sauront pour leurs jeu nes et modernes,
époux , composer une omelette swing et un po-
tage très hot .

Je suis descendu du tram très tranquillisé ,
presque déçu , un peu amoureux de cette sa-
gesse, et en tout cas mûr pour l'indulgence. Je
sais ce que sera l'avenir de ces j eunes filles :
une maison de sept étages avec vingt-quatre
app artements , un agréable mari athléti que , des
fins de mois commençant vers le quinze , des
soucis , des discussions , des cigarettes , des illu-
sions qu'il faut repique r à chaque printemps, des
rêves à repeindre , un amour à protéger.

C'est avec cela qu 'on fait la vie, charmantes
j eunes filles qui passez, le gros orteil hors de
la sandalette , le nez au vent et le coeur si ten-
dre , si tendre... que cela fait peur !

H. TANNER.

L'Amérique étudie la bombe volante
dirigée par un pilote pi se sauve
„in extremis" avec un parachute

Apres les géantes voici les armes naines

Durant que se prolonge le formidable conflit ,
les chercheurs s'ingénient à découvrir des
moyens touj ours nouveaux de combat.

Un étonnante évolution se constate auj our-
d'hui dans les armes nouvelles que les transfor-
mations de la guerre mettent en service : après
être allé au « touj ours plus grand » — tank
géant , forteresse volante , super-cuirassé — on
voit maintenant apparaître de plus en plus des
engins minuscules , bien que redoutables.

L'armée et la marine j aponaises ont, les pre-
mières , donné l'impulsion. L'une des grandes
surprises techniques de la guerre demeure le
sous-marin de douze mètres de long et d'un mè-
tre cinquante de large , qui attaqua la flotte amé-
ricaine à Pearl Harbour. Les Nippons ont dû
également leurs succès terrestres en partie à
une autre arme naine : le tank individuel.

Le tank invisible, le tricycle à chenilles et
la torpille dirigeable

A leur tour , les Américains se sont mis à
construire un char de combat nain. U mesure
deux mètres de 'longueur (on dit de lui qu'il est
possible de le mettre dans une salle à manger),
est monté par deux hommes et armée d'une seu-
le mitrailleuse ou d'un canon antichar. Mais il
est très souple , très mobile et peut atteindre la
vitesse de cent kilomètres à l'heure.

Sur le champ de bataille d'Egypte , les Anglais
ont vu apparaître en face d'eux un engin étran-
ge. C'est un tricycle à chenilles portant trois
hommes et une mitrailleuse , capable de se dé-
placer en tou t terrain avec une déconcertante
vélocité.

Sur mer , les vedettes lance-torpilles de petit
tonnage jouent sans cesse un rôle plus grand.
Dans les airs, une tendance existe depuis long-
temps déj à à employer comme bombardiers des
chasseurs portan t un proj ectile unique.

Cette tendance serait portée à son extrémité
si l'invention de l'Américain de Forest était
adoptée. Il a imaginé et construit une « mono-
torpi lle volante ». Cette torpille est aménagée
comme un véritable petit avion : elle possède
une place pour le pilote et un système de pro-
pulsion. On la larguerait d'un grand bombardier
volant à haute altitude ; le pilote la pointerait
dans la bonne direction et se sauverait ensuite
en parachute...

La beauté rayonnante du travail
Ce qu'il faut dire et répéter

N importe-t-il pas de nous méfier des idées
toutes faites sur l'ouvrier , sur l'employeur ? Les
uns ne comprennent pas la grandeur qu 'il y a
dans l'humble labeur de l'ouvrier et ne s'intéres-
sent pas à son travail , à sa vie, les autres voient
dans les employeurs des exploiteurs. Dans un
pays qui dénonce les privilèges , ceux qui assu-
ment des responsabilités , qui commandent , sont
exposés à la critiqu e et à l'envie. Notre effort
de compréhension , â nous, doi t nous permettre
de rendre hommage aux uns et aux autres ; ils
assurent , à des degrés différents , le pain de
la nation. Si l'effort de l'agriculteur est recon-
nu , si les romans paysans sont innombrables, la
vie ouvrière et patronale est généralement igno-
rée.

La beauté rayonnante du travail ennoblit tou-
tes les destinées , des plus humbles aux plus,
glorieuses.

Ce que nous laissons derrière nous , plus du-
rable encore que les liens de l'amour , plus so-
lide que les valeurs matérielles , c'est le résultat
de notre effort , le fruit du travail : Le fruit du
travail n'est pas une ration d'argent , il est l'ap-
port qui , de génération en génération , a fait la
civilisation et notre pays.

FAITS ":.:
DIVERS "

Contre les vols de vélos
La j oie de posséder un vélo est parfoi s gâtée

par la crainte de se le voir voler. Les vols de
bicyclettes s'élevaient en temps, normal déj à à
40, voire 45 par jour et ont augmenté dans une
proportion inquiétante depuis la guerre. On ne
compte plus les efforts entrepris pour mettre
fin à cette plaie : cadenas de tous genres, sur-
veillance , contrôles , assurances , etc.

Une invention due à un j eune Soleurois, M.
J. Kummli-Jâggi , est appelée à enrayer dans
une forte mesure les vols de-,ce genre. Il s'a-
git d'une serrure cylindrique semblable à celle
des trésors, fixée dans la poignée du guidon et
qui , lorsqu 'on dépose le vélo, rend le guidon
inutilisable. Le voleur ne peut enfourcher la ma-
chine ni la pouser. Il doit l'emporter sur son
épaule, ce qui le rend immédiatement suspect.
L'appareil de sûreté peut être fixé sur chaque
bicyclette.

Selon les experts et les autorités , l'invention
du j eune Soleurois; est la meilleure qui ait été
faite dans ce domaine.

Le 2me centenaire de Halley
On célèbre, cette année , en Grande-Bretagne,

le deuxième centenaire de la mort de l'astronome
Edmund Halley dont le nom a été donné à la
comète qu 'il découvrit . Cette comète, cepen-
dant , n'était pas nouvelle , on l'avait observée
plusieurs siècles avant , ainsi que le montre la
célèbre tapisserie de Bayeux ; en un de ses frag-
ments portant la date de 1066, on voit le roi
Harold détournan t avec horreur ses regards
d'un astre chevelu que les savants ont pu , par la
suite, identifier comme étant la comète retrou-
vée au 18e siècle par l'astronome anglais.

Halley n'était pas uniquement un astronome,
les mathématiques lui doivent des tables de
mortalité longtemps employées pour les assu-
rances ; il a fait aussi des études de grande va-
l eur sur la vitesse du son, le thermomètre, les
vents et les phénomènes météorologiques. Les
marins lui doivent de grandes améliorations
dans les méthodes de navigation. Il passa dix-
huit mois à l'île de Sainte-Hélène pour y obser-
ver les étoiles de l'hémisphère sud et en faire
une carte. Il commanda pendant deux ans un
vaisseau de guerre , mais sa tâche, pendant ce
temps-là consista surtout à parcourir l'Atlanti-
que pour chercher à perfectionner la connais-
sance et les moyens de détermination de la lon-
gitude et aussi à observer les comètes. Ce tra-
vail achevé, il reçut du gouvernement la tâche
d'étudier les côtes et les marées du canal de
Bristol , au sud-ouest de l'Angleterre.

Halley était lié avec tous les savants de son
temps, mais principalement avec le grand phy-
sicien Isaac Newton , et avec sir Christopher
Wren , le célèbre architecte qui reconstruisi t
Londres après le terrible incendie de 1666.

Après le Marché-Concours

Dans ses commentaires sur le récent Marohé-
Concours de Saignelégier, la presse, unanime, a
relevé les difficultés extraordinaires qui ont pré-
sidé au transport de milliers de voyageurs sur
la ligne La Chaux-de-Fonds - Saignelégier. C'est
que la compagnie du S.-C. ne dispose que de
11 voitures, représentant 416 places.

Bien que le S.-C. ait demandé préalablement
deux locomotives et tout le matériel disponible
du Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds, et que tout ait
été mis en oeuvre pour faire face au trafic, il
fut complètement débordé par suite de l'affluen-
ce extraordinaire des voyageurs et la capacité
de transport se révéla insuffisante.

Voici, par ailleurs, une statistique des voya-
geurs transportés ces dix dernières années :

1932 : 1873 voyageurs
1933: 1816 »
1934 : 1668 »
1935 : 3095 »
1936 : 3612 , »
1937 : 2511 »
1938 : 2435 »
1939 : 2885 »
1940 : 4977 »
1941 : 6162
1942 : 9716 »

Comme on pourra le constater, le nombre des
voyageurs a augmenté dans de grande s propor-
tions depuis 1939, première année de guerre ,
où les restrictions de benzine réduisirent gran-
dement le trafic automobile qui , en 1942, fut
pour ainsi dire insignifiant.

Le matériel dont dispose la compagnie
du Saignelégier-La Chanx-de-Fonds

»il»lio gr«i|»nB«fi
Au service des employés et de 1 économie du

pays.
Le 69me rapport annuel de la Société suisse

des Commerçants , dont l'effectif atteint 41,000
membres actifs, et 5,000 aspirants, vient de sor-
tir de presse. Tl témoigne d'une activité profes-
sionnelle intense.

De nombreux problèmes, issus des événe-
ments, ont préoccupé les organes directeurs qui
se sont efforcés de les résoudre conformément
aux aspirati ons légitimes du personnel com-
mercial et aux intérêts du pays. L'une des tâ-
ches essentielles consista à obtenir une adapta-
tion équitable des salaires des employés au
coût accru de l'existence. Des pourparlers —
ayant abouti récemment — se sont poursuivis
dans le cadre d'une commission paritaire, tan-
dis que des démarches étaient entreprises au-
près des autorités fédérales.

Le secrétaire général de l'association . M. P!b.
Schmid-Ruedin intervint au Conseil national et
attira l'attention sur la situation critique de nom
breux employés dont les salaires ne suivent que
de très loin la hausse continue du coût de l'exis-
tence. Au nombre des revendications soutenues
par cette organisation , il convient de citer la
création d'un office fédéral des salaires , l'amé-
lioration des conditions d'engagement du per-
sonnel auxiliaire des administrations publiques,
l'institution d'une assurance-vieillesse et survi-
vants.

La société accomplit une oeuvre culturelle im-
portante notamment oar le moyen de ses 85 éco-
les, par l'organisation de cours spéciaux, par
ses examens d'apprentis de commerce, de ven-
deuses, puis (fexamens supérieurs de compta-
bles, de correspondants, de sténo-dactylographes
commerciaux, ainsi que par un service d'édition
apprécié.
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'W  M. JACOT GUILLARMOD^
a ouvert son cabinet de consultations
62, RUE LÉ OPOLD ROBERT

Téléphone 2 15 70
Médecine générale - Maladies vénériennes

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

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

, Appareils transportables au Ht des blessés
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Le nouveau cours complet de

sténo - dacf yiographîe
durée 3 mois, 4 heures chaque matin, diplôme,

Fr. 125.—
commence fe 7 sept. 1942
Dactylographie: cours de 25 leçons Fr. 28.—
Nouveaux cours collectifs de langues.
Cours de correspondance commerciale française
Branches commerciales, langues modernes, etc.

Ecole Bènédict
Rue Neuve 18 10739 Téléphone 2.11.64

On cherche pour entrée immédiate employé (e)
de bureau

sténo-dactylographe
de premier ordre

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

Feuilleton de L'Impartial 3

par
W. -A. PRESTRE

? 

Bien sûr — sympathise Jean-Jean — quand on
est dans les affaires...

Encore cinq minutes de vraie pratique pour
finir. Oncle Bill se passe la ficelle dans la bou-
che et se met à quatre pattes.

Jean-Jean enfource , rassemble, pousse au
pas, arrête, remet au pas, pousse l'allure, le
bronco trotte en passant la critique.

— Lâcher les genoux , monter avec l'assiet-
te. Tout dans l' assiette. (Sacrée assiette !)

Maintenant ça va. C'est bien, très bien. On ac-
célère l'allure. Bravo, excellent.

Jean-Jean est très fière, pousse du mollet,
pousse de l'assiette, pousse de tout. Le bronco
accélère , s'excite, s'emballe.

Jean-Jean se cramponne de toute son assiet-
te.

Le bronco prend la ficelle aux dents.
Sauts de moutons, têtes à queue. Et soudain :
Un bruit 1... un bruit incongru !...
Seigneur !
Jean-Jean devient toute rouge, perd son as-

siette, passe par-dessus la tête de sa monture,
tombe assise, et reste-là, cramoisie, fixant la
pointe de ses souliers.

Oncle Bill lui aussi est un peu rouge. Il ex-
plique que les broncos aux instants tragiques

prennent souvent de ces libertés. D'ailleurs c'é-
tait pour faire semblant.

Dieu soit béni. Mais est-ce absolument néces-
saire ?

Si on veut être pionnier, il vaut mieux s'ha-
bituer à tout.

Jean-Jean trouve que ça n'aide en rien, au
contraire.

La leçon en reste là pour auj ourd'hui. On con-
tinuera plus tard. Il y a encore les voltes, le
galop. Puis on pourra essayer sur de vrais che-
vaux au manège. Et quand le temps sera meil-
leur, on apprendra dans le parc à monter un
camp, à faire un feu.

Jean-Jean est enchantée, oncle Bill est vrai-
ment très gentil. Mais si Jean-Jean lui a télé-
phoné de venir, c'est réellement pour une autre
raison.

Voilà : il faut aller en Australie à cause de
papa, pour la lumière. Mais si maman allait re-
venir de voyage, sans trouver personne. Bien
sûr que, quand on lui expliquerait , elle compren-
drait. Mais il faudrait lui expliquer.

Est-ce que Jean-Jean pourrait compter sur
oncle Bill, pour l'expliquer et donner l'adresse
en Australie.

Et puis... et puis... voilà, elle, Jean-Jean vou-
drai t bien savoir tout de suite. Est-ce qu'oncle
Bill pourrait lui envoyer un télégramme ?

Oui ! Vraiment oncle Bill est un chou. Alors
elle va chercher l'argent tout de suite.

Non, non, Jean-Jean veut payer elle-même,
oncle Bill doit comprendre.

De sa tirelire, Jean-Jean retire des pièces
blanches.

— Est-ce assez, oncle Bill ?
Amplement.
Jean-Jean pourtant cherche encore. Elle choi-

sit la plus grande pièce d'argent.
— Voilà, oncle Bill, comme ça tu pourras aj ou-

ter : Bons baisers de maman.

En sortant, oncle Bill a beaucoup de peine à
attrapper la poignée de la porte, son estomac
doit lui faire terriblement mal.

Il a mis l'argent dans sa poche, mais proba-
blement qu'il ne le perdra pas. Il avait l'air de le
serrer si fort.

CHAPITRE II
Tacaïa

Le soir en rentrant, papa a dit :
— J'ai commencé les démarches, tout s'arran-

gera. Et j'apporte à mon vieux pionnier les
brochures de la terre promise.

Après dîner , papa et Jean-Jean se sont plon-
gés dans l'étude des fameuses brochures. Le
rêve de lumière se concrétise dans les images ;
la gaie blancheur des moutons dans les pâtu-
rages ensoleillés, la houle blonde des blés, l'é-
clat des oranges dans les vergers immenses ; la
splendeur fascinante de l'or et des opales.

Jean-Jean est radieuse.
Avec son papa, elle chevauche, derrière un

troupeau de moutons. Car ce sera des moutons,
c'est décidé.

Les chevaux s'ébrouent, les chiens s'empres-
sent en aboyant. Le flot blanc s'écoule sous le
soleil dans un piétinement qui soulève une pous-
sière d'or.

Mais on frappe à la porte.
C'est la bonne qui annonce :
— Madame Quisard désire voir Monsieur.
Et voilà tante Jane qui entre avec un air-

un air... Sûrement qu'oncle Bill aura encore
éteint sa cigarette dans sa soucoupe.

Mais tante Jane regarde papa et dit :
— Je désire te parler au sujet de cette ridi-

cule affaire.
Le troupeau blanc s'est évanoui, le soleil a

disparu. Il fait de nouveau sombre dans la
chambre. Papa dit gauchement :

— Mon petit, c'est l'heure. Demande à Marie
de te mettre au lit

Jean-Jean va embrasser sa tante , puis son
papa en murmurant :

— Tu viendras faire ma prière ?
Papa promet et Jean-Jean monte sagemenl

avec sa bonne.
Toute seule et menue dans son lit , Jean-Jear

réfléchit.
Evidemment que tante Jane n'est pas d'accord

avec l'idée. Elle doit sûrement avoir raison.
Tante Jane a touj ours raison.
Jean-Jean l'a souvent remarqué avec oncle

Bill qui a touj ours tort , qui éteint ses cigarettes
dans sa soucoupe , qui parl e mal , qui vient à ta-
ble sans boutons de manchettes .

Mais oncle Bill est un chou. Jean-Jean adore
oncle Bill , mais elle aime aussi beaucoup tante
Jane, qui est si parfaite .

Jean-Jean réfléchit : pourquoi tante Jane n'est-
elle pas d'accord avec l'idée.

Ah ! bien sûr !... c'est évident...
Jean-Jean elle-même ne tenait pas du tout à

être loin quand maman reviendrait. On allait
donc l'attendre. Jean-Jean pourrait continuer à
guetter son arrivée de la fenêtre qui donne sur
le portail.

Aïe !... aïe !...
Jean-Jean a très mal. Elle sert ses bras sur

sa poitrine : c'est le coeur qui tape, tant il est
content

C'est comme si elle allait étouffer.
Ça fait mal. Jean-Jean a envie de pleurer , mais

elle a aussi envie de rire, tant elle est contente.
On va attendre maman.
Mais que va-t-il falloir fair e pour papa qui a

besoin de lumière.
Il faut trouver quelque chose d'autre , puis-

que Jean-Jean a promis. Il faudra de nouveau
réfléchir et elle a déj à tant réfléchi.

(A suivre.)
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Les intéressé» sont invités h se présenter jusqu'au 29
août 1942 au plus tard, au guichet No 9 de l'Office
soussigné, afin de déclarer les poules et canes pon
deuses qu 'ils possèdent.

Prière de se munir de la carte grise de légitimation
pour denrées rationnées.

Les sanctions prévues par l'arrêté du Conseil fédéral
du 17 octobre 1939, concernant l'approvisionnement du
pays en denrées alimentaires et fourragères, seront ap-
pliquées à ceux qui négligeront de s'annoncer, ainsi
qu'aux retardataires. 10791
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Piqueuses
Jeunes filles
seraient engagées de suite par Lanière S. A., rue
du Parc 137. 10722
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M. Churchill est rentré hier soir à Londres
LONDRES , 25. — Reuter. — M. Churchill,

premier ministre britannique , est rentré à Lon-
dres lundi soir par la voie des airs après sa
visite au Moyen-Orient et à Moscou.

M. Churchill à son arrivée se trouvait dans
un état de santé excellent et n'était pas du tout
fatigué de sa randonnée . Il fut accueilli par sa
femme et son fils. Le premier ministre a présen-
té à Mme Churchill les membres de l'équipage
de son « Liberator ».

De nouvelles manifestations
éclatent aux Indes

notamment à Calcutta...
NOUVELLE-DELHI, 25. — Reuter — Après

quelques j ours de calme, des manifestations sont
signalées de nouveau à Calcutta où la police
a pris des mesures sévères ; dans la présiden-
ce de Madras, la situation s'améliore.

...et à Bombay
BOMBAY, 25. — Reuter — De nouvelles ma-

nifestations ont eu lieu dans la ville de Bombay.
Des groupes d'étudiants se rendant à la Haute
Cour pour en interdire l'accès furent dispersés
hier matin par la police et trois d'entre eux fu-
rent blessés. Quelques arrestations furent opé-
rées lorsque des tracts furent distribués, invitant
les avocats et le public à quitter la Haute Cour.

L'actualité suisse
La situation

Chômage inexistant,
marché monétaire et échanges

extérieurs satisfaisants
BERNE, 25. — La commission de recherche s

près le département fédéral de l'économie publi-
que vient de publier son rapport du 2me trimes-
tre 1942, dont voici notammen t les conclusions :

En Suisse l'aggravation du ravitaillement da
pays en denrées alimentaires et matières pre-
mières a contraint les offices fédéraux de l'é-
conomie de guerre à promulguer plus de 60 or-
donnances ayant trait notammen: à la produc-
tion, au stockage, aux livraisons , ainsi qu 'à
l'organisation du commerce intermédiaire.

La situation du marché du travail continue à
évoluer d'une manière satisfaisante, à telle en-
seigne qu'on ne saurait actuellement parler d'un
chômage proprement dit. La main-d'oeuvre li-
bérée en raison de la pénurie croissante de ma-
tières premières est largement affectée aux tra-
vaux d'extension des cultures et à des consttuc-
tions d'intérêt national.

Durant le trimestre en revue et par rapport
à la même époque de 1941, les échanges exté-
rieurs ont accusé — aux importations une aug-
mentation de 25,7 pour cent en ce qui concerne
les quantités et une hausse des valeurs de 119,1
millions de francs. Dans le secteur des achats,
on a enregistré un recul de 28,7 pour cent des
quantités et une progression des valeurs de 33,4
millions.

La situation du marché monétaire a encore été
caractérisée par une liquidité extraordinaire . Le
grand succès du dernier emprunt de la Confédé-
ration a permis»au Conseil fédéral de rembour-
ser complètement la dette de rescriptions L,ui
s'était accumulée à la Banque nationale et d'y
constituer des avoirs.

Depuis le début de la guerre
Le prix de la vie a augmenté

de plus de 40 %
BERNE, 25. — Depuis le début des hostilités

et jusqu'à la fin juillet 1942, le niveau du coût
de l'existence s'est relevé de 42,6 pour cent
(alimentation +54,8 %, habillement +81,3% ,
chauffage et éclairage — y compris le savon —
+ 33,3 % et les loyers +04 96.

Une importante initiative aboutit
Pour la transformation future
des caisses de compensation

en caisses d'assurance-vieillesse
BERNE, 25. — L'initiative pour la transfor-

mation des caisses de compensation, initiative
qui vient d'abouti r, demande que les caisses de
compensation pour perte de salaire et de gain
instituées par l'arrêté du Conseil fédéral des
20 décembre 1939 et 14 juin 194G, soient trans-
formées, dès la fin de la mobilisation de guerre,
en caisses d'assurance-vieillesse et survivants
sur la base du système de la répartition.

Les caisses d'assurance-vieillesse et survi-
vants seront professionnelles, interprofessionnel -
les ou publiques. Leur gestion sera paritaire.

Les caisses seront alimentées notamment :
par des ressources analogues, à celles des cais-
ses actuelles de compensation pour perte de sa-
laire et de gain. Par le bénéfice éventuel du
fonds central de compensation pour perte de
gain et de salaire des mobilisés qui ne pourra
recevoir aucune autre affectation. Par les fonds
constitués en faveur de l'assurance-vieillesse et
survivants conformément à la Constitution fé-
dérale. Par toutes autres recettes qui pourraient
être attribuées à l'assurance-vieillesse et survi-
vants conformément à la Constitution fédérale.

Les rentes devront être fixées de manière à
assurer à tout vieillards ou survivants — des
deux sexes — des conditions d'existence suffi-
santes.

La question des réfugiés
De nouvelles mesures ont été

adoptées
BERNE. 25. — Après une discussion appro-

fondie , la division de police du département fé-
déral de justice prendra sans retard les nou-
velles instructions suivantes, en parti e provisoi-
res, concernant les réfugiés :

1. Les réfugiés qui sont entrés en Suisse
avant le 13 août 1942 et qui se sont annoncés
à la police ne seront refoulés que s'ils sont con-
sidérés , après examen minutieux , comme per-
sonnellement indésirables pour des motifs gra-
ves.

2. Les réfugiés qui furent ou qui seront gar-
dés derrière le contrôle de la frontière suisse
doivent être annoncés sans exception au poste
de police le plus proche. La division de police
examine les cas et attend de praiidre une déci-
sion j usqu'à ce que l'affaire soit examinée à la
frontière et qu 'une discussion ait eu lieu avec
les chefs des départements de police des cantons
situés à la frontière occidentale.

La décision de prendre des mesures définiti-
ves reste réservée au département fédéral de
j ustice et police.

Les instances fédérales s'efforcent ainsi de
trouver une solution conforme à la situation ac-
tuelle et tenant compte du sentiment de l'opinion
suisse.
UN AVION ANGLAIS ATTERRIT A BERNE

A LA SUITE D'UNE PANNE

BERNE, 25. — On communique officiellement :
Dans l'après-midi du 24 août, un avion an-

glais qui s'était égaré a atterri près de Berne
à la suite d'une panne de moteur.

L'équipage, composé de deux hommes, et l'ap-
pareil ont été internés. On avait procédé de la
même façon pour ur appareil allemand qui s'é-
tait posé en Suisse il y a quelque temps.

Chronique neuchateloise
Le camp de jeu nes filles de Vaumarcus en 1942.

On nous écrit :
Cette année encore , par le sentier qui monte

entre vignes et moissons, nous avons gravi la
colline et nous sommes venues — plus de 300
campeuses — respirer à Vaumarcus un grand
souffle vivifiant de jeunesse et d'ardeur.

Semaine de j oie et de lumière malgré la gri-
saille des matins et les averses soudaines.
.Semaine de paix et de fraternité qui commen-
çait le ler août.

Dans le recueillement et le silence de nos
coeurs nous avons cherché le défaut de la cui-
rasse : mensonge, égoïsme, orgueil , péché.

Femmes privilégiées d'un pays épargn é par
la guerre , nous avons réalisé que s'il nous était
rarement demandé de répondre à des vocations
exceptionnelles , nous devions en revanche nous
donner entièrement à nos petite devoirs , nos
humbles travaux j ournaliers.

« Avoir un vocation, disait le Dr Tournier ,
c'est mettre un esprit missionnaire à ce que l'on
fait , à sa tâche toute simple. »

Et si nous sommes appelées à prendre posi-
tion comme les chrétiens qui résistent aujourd'
hui et don t M. Henriod évoquait devant nous
l'émouvant héroïsme, nous pourrons nous aussi
tenir dans la mesure où nous serons demeurées
fidèles à cette tâche toute simple. Nous pour-
rons, nous aussi, servir dans la mesure où nous
aurons pratiqu é la solidarité en abandonnant
« cette paix à soi qui est la source de toutes les
guerres ».

Se mettre en marche... partir quand même...
nous avons éprouvé le sens profond de ce mes-
sage en descendant la colline par le sentier
pierreux qui nous renconduisait , pleines d'une
force neuve et d'un nouvel élan, vers les diffi-
cultés de nos vies quotidiennes. Q. D.

Un vélo passe sous un camion.
Hier à 19 h. 30, à l'intersection des rues du

Progrès et du Balancier, un garçon livreur pas-
sant à vélo s'est j eté contre un camion. Le j eu-
ne homme s'en tire avec quelques égratignures.
Mais son vélo passa sous le camion. Il est hors
d'usage.

Communitiués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ell«

n'engage pas le journal. )

Secours d'automne.
Les familles nombreuses, les familles des mi-

litaires dans le besoin, les familles de chômeurs
ainsi que les personnes qui sont tombées dans
la gêne par suite du chômage ou de la guerr e,
sont rendues attentives à l'annonce que la Com-
mune de La Chaux-de-Fonds fait paraître dans
le présent numéro. Un secours d'automne pour-
ra leur être versé sous, certaines conditions et
si elles en font la demande à temps.
Poules et canes pondeuses.

Les possesseurs de poules et canes pondeu-
ses doivent s'annoncer à l'Office communal de
ravitaillement, Jaquet-Droz 25, ju squ'au 29 août
1942 au plus tard.

Chronique jurassienne
Bienne. — L'interrogatoire du curé Lorenz im-

pliqué dans l'affaire de marché noir décou-
verte à Estavayer.

La grosse affaire de marché noir découverte
à Estavayer a soulevé un certain mécontente-
ment à Bienne. Durant toute la iournée de di-
manche, les enquêteu rs ont interrogé le curé Lo-
renz , qui est, comme on sait, incarcéré dans les
prisons biennoises.

On garde un mutisme complet sur le résultat
de ces interrogatoires , mais on peut s'attendre
à ce que les fournisseurs de l'institut staviacois
aient , eux aussi, à rendre compte de leur négoce
devant la justice.

Les 29-30 août, à GENÈVE

CHAMPIONNATS SUISSES
CYCLISTES SUR PISTE

100 kilomètres derrière motos

Le fameux vin rosé

TRALEPUY
est en vente dans les meilleur s cafés.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Ne bougez p lus. f.
CAPITOLE : Les nouveaux colons, v. o.

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

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

sous-titrée en f rançais.

Le cours des changes
Sillets de banque étranger? et or

Cours indicati f du 25 août 1942.
Demi. Offre

France, grosses coupures 1.65 1.90
» petites coupures 1.68 1.90

Italie, grosses coupures 5.95 6.30
» (Lit. 10) 7.— 7.30

Allemagne 24.75 26 —
Or (U. S. A. 1 doll.) 9.90 10.10
» (Angleterre 1 lv. st.) 48.25 49.10
» (Suisse 20 fr.) 36.70 37.30
» (Français 20 fr.) 38.25 39.25

Lingots 4970.— —.—

«urlch cour» Cour»
Obligations : du 24 aoflr du 25 août

31/2 % Fédéral 1932-33.. 102.40 102.40
30/o Défense nationale.. 102.20 102.10 d
40/0 Fédéral 1930 1051/4 d 1051/4 d
30/o a F. F. 1938 97.20 97.15

".étions :
Banque Fédérale 376 382
Crédit Suisse 538 540
Société Banque Suisse.. 480 481
Union Banques Suisses . 650 d 652
Bque Commerciale Bôle 140 339
Electrobank 448 454
Contl Lino 100 o 100 o
Motor-Colombus 351 357
Sseg«A. 75 76d
Steg priv. 414 420
Electricité et Traction .. 63 d 63
Indelec : ,.. 362 363 d
Italo-Suisse priv......... 103 100
Italo-Suisse ord......... 9 '/2 9i/«
Ad. Saurer 810 815
Aluminium 2910 2945
Bally , 935 d 935 d
Brown Boveri 688 690
Aciéries Fischer........ 990 1010
CHubiasco Lino ..., — —
Lonza 863 865f. sept.
Nestlé 848 851
Sulzer frères S. A 1145 1160
Baltimore ,.... 213/,, 22
Pennsylvanie 97 96
Hispano A. G. 1100 1115
Hispano D. 203 205
Hispano E. 203 205
Italo-Argentina 138 138'/j
Royal Dutch 280 282
Stand. OU New-Jersey.. 174 174
Union Carbide — —
Oeneral Electric 135 d 134 d
Oeneral Motors 190 d 200
International Nickel 136 d 137
Kennecott Copper 149 146 d
Montgomery Ward 148 145
Allumettes B 15 d 15 d

Qenève
Am. Sec. ord. 23> ,2 24
Am. Sec. priv. 295 290
Aramayo 341/2 34i/2
Separator 79 79
Caoutchoucs fins lli/ 4 d 111/4 d
Sipel 3d 3

aâle
Schappe Bâle 860 870
Chimique Bâle 5750 d 5750 d
Chimique Sandoz 7800 o 7750 d

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

Bulletin de Bourse

Après la déclaration de guerre du Brésil à l'Axe

WASHINGTON , 25. — Reuter. — Des re-
présentants militaires des 21 républiques amé-
ricaines formant le conseil de défense inter-amé-
ricain ont adopté lundi à l'unanimité une réso -
lution affirmant leur adhésion et leur amitié à
l'occasion de la déclaration de guerre du Brésil.

Le torpillage des cinq bateaux : il y eut
600 victimes

RIO DE JANEIRO , 25. — Havas-Ofi. — Le to-
tal des victimes du torpillage de cinq navires
brésiliens s'élève à 599.
Perquisition dans un couvent

où la mère supérieure est arrêtée
RIO DE JANEIRO, 25. — Reuter. — Après

avoir perquisitionné dans un couvent de Floria-
nopolis (Etat de Santa Catarina), la police a ar-
rêté la mère supérieure accusée de communi-
quer par radio avec des agents de l'Axe,

La police déclare que, depuis quelque temps,
des soupçons étaient portés contre ce couvent
appartenant à un ordre composé de nonnes d'o-
rigine allemande. Les bras pleins de fleurs, une
nonne se dirigeait fréquemment vers le cimetière
et s'agenouillait près d'une tombe où elle sem-
blait rester longtemps en prière. Surveillée, el-
le fut prise sur le fait au moment où elle bran-
chait un appareil émetteur de radio à une an-
tenne cacbée dans un arbre du cimetière.

La police a également arrêté dans un village
des environs de Rio de Janeiro un ancien offi-
cier allemand dont la maison contenait un labo-
ratoire complet de chimie et un poste émetteur
de radio .
LES BUREAUX DE RECRUTEMENT SONT

ASSIEGES
et les camps de concentration aussi !

RIO DE JANEIRO; 25. — United Press. —
Les bureaux de recrutement ont été assiégés
hier par des milliers de j eunes Brésiliens qui
veulent s'engager dans l'armée. Le recrutement
durera encore plusieurs j ours vu l'affluence des
demandes.

Les camps de concentration de tout le pays
se remplissent de citoyens allemands et ita-
liens accusés d'espionnage ou de faire partie
de la Sme colonne. D'autres personnes connues
pour leur sympathie pour le national-socialisme
ont aussi été arrêtées par mesure de prudence.

Les centaines d'Italiens et d'Allemands qui
s'étaient enfuis en Uuruguay y seront arrêtés ou
renvoyés au Brésil.

La solidarité des Etats
sud-américains

Les forteresses volantes américaines attaquent
des chantiers près de Rouen

LONDRES, 25. — Reuter. — Des forteres-
ses volantes B. 17 de l'aviation américaine ont
attaqué les chantiers ennemis de construction
navale au Trait près de Rouen. Des chasseurs
de la R. A. F. et des appareils des aviations ca-
nadienne, polonaise et amér icaine constituèrent
l'escorte. Toutes les forteresses atteignirent leurs
objectifs. L'une d'elles rencontra un Focke-Wulf
au retour et un petit nombre des membres de l'é-
quipage furen t blessés. Tous les bombardiers
rentrèrent à leur base. Deux Focke-Wulf furent
détruits par des chasseurs d'escorte dont deux
sont manquants.

Un navlre-ravitallleur de l'Axe coulé
en Méditerranée

LONDRES, 215. — Reuter. — L'Amirauté com-
muni qu e lundi :

En Méditerranée centrai; un souis-maiin com-
mandé par le lieutenant Barlow coula un navire-
ravitailleur de dimensions moyennes qui avait
été bombardé et contraint de faire halte par un
avion de la R. A. F. Le sous-marin attaqua et

une grande explosion suivit. Le navire ennemi
couda immédiatement.

Un autre sous-marin attaqua un convoi escor-
té au large de la côte norvégienne et obtint un
coup direct sur un navire marchand qui , croit-
on, fut coulé.

Un vaisseau allemand coulé dans le golfe de
Finlande

MOSCOU, 25. — Reuter. — Nos vaisseaux de
guerre ont coulé dans le golfe de Finlande un
vaisseau transporteur allemand j augeant 7000
tonnes.

Un cargo suédois torpillé dans l'Atlantique
STOCKHOLM. 25. — Reuter. — On annonce

officiellement que le cargo suédois de 5000 ton-
nes « Blankaholm » a été torpillé et coulé au
large d'une île de l'Atlantique . Vingt-trois des
vingt-huit membres de l'équipage sont saufs.
Les raids japonais s'intensifient

sur l'Australie
TOKIO, 25. — DNB - Dimanche, l'aviation

de la marine j aponaise a continué de bombar-
der de nombreuses villes côtières de l'Australie
septentrionale. Townsville, Port-Darwin et Port-
Hedlan subirent de nouveau de graves domma-
ges.

[Ĵ F** Un millier de victimes
MELBOURNE, 25. — Reuter — Les raids ja -

ponais ont fait tut millier de victimes sur le
continent australien.

La guerre sur mer et
dans les airs



Déserteur par jalousie
Son propre prisonnier pendant 21 ans

(Rep roduction interdite) .
Il s'était lui-même condamné à la réclusion

perpétuelle à la suite de désertion, non par
lâcheté, mais par jalousie. Son calvaire fut
d'autant plus tragique , qu 'à la suite d'une
amnistie il aurait pu être libre depuis long-
temps.

Amélie, la belle infidèle
Sa vie s'était écoulée , le plus régulièrement

et le plus paisiblement du monde, jusqu'en 1914.
fort comme un ours, il était bien connu dans
son pays, Saint-Point , près de Beaumont (Sei-
ne) pour son calme et sa probité. Lorsquelaguer-
re éclata , il fut bon soldat , comme il avait été bon
ouvrier dans une fabrique de chaussures. Mais
ia guerre lui prépara un destin étrange, un des-
tin avec lequel il n'avait pas compté.

Un j our, dans une tranchée, on lui glissa à
l'oreille que sa femme, la belle Amélie ,
le trompait avec un nommé Gaston. D'abord ,
il en rit beaucoup, puis le doute vint lui ronger
le coeur. Pendant ses permissions , sa femme fut
assez adroite pour ne rien laisser paraître. Il
fallait donc la surprendre par ruse.

Plus de 48 heures
Un soir, nanti d'une nouvelle permission de

48 heures , il arriva dans son village. Il ne se
montra pas chez lui, mais se rendit chez sa mè-
re, d'où il pouvait surveiller sa propre maison.
Il lui fallait une certitude. Sa mère le comprit
bien.

Mais voilà que pendant ces 48 heures , rien
d'anormal ne se produisit. Il décida de ne pas
rej oindre son unité avant d'en avoir le coeur
net et il resta à son poste d'observation. Enfin ,
il vit Gaston franchir le seuil de sa maison et en
ressortir bien plus tard , accompagné de grands
signes d'adieu de l'infidèle épouse.

Ainsi il tenait la preuve tant attendue. Il au-
rait pu se précipiter dans la rue et assommer
son rival de son poing puissant. Il ne le fit pas.
Il n'avait pas rej oint à l'expiration des 48 heu-
res, et il en parla à sa mère. Si on l'appréhendait
comme déserteur , il serait fusillé. Comprena't-
on le mobile de son retard , on le condamnerait
sans doute à une peine bien moins sévère.

La vieille femm e le retint et lui dit : « Reste
ici, Louis, le malheur est fait. Je ne veux pas
que l'un de mes fils soit traduit devant un con-
seil de guerre ! » Et c'est ainsi qu'il se retira
dans la petite chambre , sous le toit , où il avait
passé son enfance et d'où il avait surveillé pen-
dant 72 heures sa maison.

Vente aux enchères chez la veuve Deicourt
A cette époque , il y eut sur le front d'impor-

tants mouvements de troupes et des régiments

entiers furent décimés. Il fut donc facile d'an-
noncer Louis Deicourt comme disparu.

Amélie Deicourt sachant par Gaston qui avait
dés relations avec des camarades du disparu ,
que son mari se cachait chez sa mère , voulut
tout d'abord le faire arrêter. Mais Gaston lui
fit remarquer qu'elle perdrait de ce fait sa pen-
sion de veuve... et qu 'il valait mieux continuer
à toucher ce modeste mais régulier revenu et ne
rien dire.

Amélie approuva mais préféra quitter le
pays. Quelques semaines plus tard , Louis Dei-
court assista de sa cachette à la dispersion aux
enchères de ce qui avait été son foyer. Amélie
se mit du rouge aux lèvres et fila à Paris, en
compagnie de Gaston.

Louis, la rage au coeur , préféra ne rien ten-
ter, car il pensa à sa pauvre maman. Il se
cloîtra dans sa chambrette et de la pointe du
j our à la nuit , il fabri quait des brosses que sa
mère allait livrer comme étant son propre tra-
vail.

Debout à 5 heures , il mettait la maison en or-
dre. A 7 heures , son père se rendait à son tra-
vail. Deux fois par semaine , Louis allait au
grenier , pour faire quel ques exercices corporels.,
mais il ne tarda pas à s'anémier et à perdre ses
forces à ce régime de reclus, privé d'air et de
mouvements. De plus , il n'osait pas manger à sa
faim , craignant que les achats hors de propor-
tion de sa vieille maman ne donnent l'éveil.

Le j our décisif
Le j our vint où le père mourut. Louis fut obli-

gé de travailler encore davantage pour faire
marcher la maison jusqu'au j our où sa pauvre
maman s'endormit à son tour. Il lui fit sa toi-
lette , alla chercher encore quelques fleurs et
partit se constituer prisonnier à la gendarmerie
de Beaumont.

On téléphona à Paris et à Verdun , et lors-
que parvint la réponse, on se contenta de lui
dire d'aller déposer une requête en annulation
de la déclaration de son décès. « Cela vous oc-
casionnera quel ques frais , mais, c'est bien de
votre faute. Pourquoi avez-vous attendu si
longtemps pour vous annoncer ? Pour le reste ,
vous êtes libre , une amnistie a liquidé , depuis
bien des années , tous les cas de ce genre. »

Louis Deicourt partit en chancelant comme
un homme ivre. Il était libre et aurait pu l'être
depuis longtemps s'il n 'avait pas ignoré cette
bienheureuse amnistie... dans sa petite chambre ,
aux volets touj ours clos où il avait passé 21
années de réclusion presque totale.

_B@ui__:®dl@s
Une fla t teuse appréciation de Labiche

Labiche était dans une soirée où un j eune vir-
tuose de clavier venait d'essayer ses forces sur
un Erard.

Applaudissements frénétiques.
Labiche, peu mélomane , ne bronchait pas.
La maîtresse de maison s'approch e de lui :
— Monsieur Labiche...
— Madame ?
— Vous devriez dire quelque chose à mon

j eune virtuose , vous le combleriez de j oie.
— Volontiers, madame.
Labiche , alors, alla droit à l'exécutant et lui

frappant amicalement sur l'épaule :
— Eh bien ! vous voilà content , petit tapa-

geur !...
Une utile précaution

Louis XIV qui était , comme on sait, fort au-
toritaire , parlait devant ses courtisans du pou-
voir absolu des rois. Le comte de Guise se per-
mit de faire au souverain quelques respectueu-
ses remarques. Louis XIV fronça le sourcil :

— Ce pouvoir n'admet aucune réserve, dit-il
mécontent , puis le roi le tient de Dieu lui-même.
C'est ainsi que , si j e venais à vous ordonner de
vous j eter à l'eau , vous devriez m'obéir sur-le-
champ.

Le comte de Guise ne répliqua rien, mais
tournant les talons , il se dirigea vers la porte.
Etonné , Louis XIV l'interpella :

— Eh bien , où allez-vous donc, comte ?
— Je vais apprendre à nager , sire , répondit

le comte de Guise.
Réflexion de bouffon

Triboulet . bouffon de Louis XII et de Fran-
çois ler , avait été menacé d'être bâtonné et
pendu par un seigneur de la cour qu 'il avait eu
l'audace de persifler . Il alla porter plainte au
roi qui lui dit :

— Si quelqu 'un s'avisait de te faire mourir ,
il serait pendu à son tour un quart d'heure
après.

— Ah ! sire, répondit le bouffon avec mélan-
colie , il vaudrait mieux qu 'il plaise à Votre Ma-
tesé de le faire pendre un quart d'heure avant...

— L'organisation des indigènes du Cap publie
une statistique prouvant que l'état de santé des
gens de couleur de la colonie du Cap laisse con-
sidérablement à désirer. Peu d'individus dépas-
sent 'a cinquantaine et la tuberculose fait des
ravages effrayants parmi eux.

Secrets et bizarreries du monde

!n*trai$oit*"itous««*
Les animaux qui sont atteints...

de kleptomanie !
Certains animaux ont la manie de collection-

ner toutes sortes d'obj ets ; ainsi les Viscaches,
sorte de lapin vivant dans les pampas de la
Californie , accumulent à l'orifice de leur ter-
rier tout ce qu 'il speuvent trouver dans les
camps des indigènes ,, fragments d'armes, bou-
tons de vêtements , pierres , bij oux , etc.

Le glouton ne le cède en rien aux Visca-
ches sous le même ranoort. La manie de faire

un fond de magasin est tellement enracinée
chez cet animal qu 'il a l'air de ne s'inquiéter
que très peu de la nature de l'obj et dérobé
pourvu qu 'il satisfasse son instinct. C'est ainsi
qu'à la connaissance de Coupin , un chasseur
qui s'était absenté avec sa famille trouva à son
retour sa cabane complètement dévalisée : cou-
vertures , fusils, bouillottes , haches, bidons, cou-
teaux , tout avait disparu .

L'instinct du vol est encore plus développ é,
si possible, chez les oiseaux. A cet égard, le
cas de la pie est bien connu.

On cite parmi les autres oiseaux kleptoma-
nes, les anomalocorax , sortes de corbeaux que
l'on rencontre dans l'Inde et oui , comme la pie ,
sont des voleurs impénitents; non seulement ils
pillent les matières dont ils font leur nourriture ,
mais aussi ils portent dans leur nid toute une
collection d'obj ets dont ils n'ont que faire . Rien
n 'est en sûreté à côté d'eux : laissés près d'une
fenêtre ouverte le contenu d'un sac à ouvrage ,
les gants, les mouchoir s disparaissent instanta-
nément. Les anomalocorax ouvrent même les
paquets qui sont noués pour voir ce qu 'il y a
dedans.

Les ptilonorhynques sont plus éclectiques
dans leur choix. Les obj ets que ces oiseaux aus-
traliens volent sont d'un ordre décoratif. Ils ma-
nifestent une préférence pour les obj ets de cou-
leur éclatante tels que les plumes de la queue
de divers perroquets à plumage polychrome,
des coquilles de mollusques , des petites pierres ,
des os blanchis , etc.

Parmi les oiseaux collectionneurs , citons en-
core le chlamydère tacheté qui , comme le
précédent , est un artiste décorateur de premier
ordre . Au centre de chaque hutte , à l' entrée du
porti que, s'élève une grande quantité d. maté-
riaux de toute espèce, coquillages , galets , plu-
mes, crânes, os de petits mamifères , etc. Com-
me les clamydères se nourrissent uniquement
de graines et de fruits, il est h supoos.er que ces
matériaux qu 'ils dérobent servent à l'architec-
ture de leurs demeures et à sa décoration.

L'amblyornis , qu 'on appelle l'oiseau j ardinier ,
ne collectionne que des matériaux d'origine vé-
gétale . Devant la porte de son home , il établit
une belle pelouse faite de mousse ; sur ce ta-
pis de verdure , l'oiseau sème des fruits violets
de garcincia et des fleurs de vaccinium qu 'il va
cueillir aux environs et qu 'il a besoin de renou-
veler dès qu 'ils sont fanés.

Les délits que commet cet oiseau sont donc
insignifants et méritent toute l'indulge nce des
incrp s

Une dette remboursée
Entre Anglais et Américains

En 1729, la reine Caroline d'Angleterre , épou-
se de George II , avait envoyé une somme de
3.0 livres sterling à Thomas Lee, un j uge de
paix dé Virgine, dont la maison avait été incen-
diée par des malandrins qu 'il avait condamnés.
Avec cet argent, le magistrat construisit
Stratîord Hall , un bel exemple de l' architecture
du XVIIIe siècle. C'est maintenant une demeure
histori que , car elle vit naître l'arrière-petit-fils
du j uge, le général Robert Lee qui commanda
les armées confédérées lors de la guerre civile,
en 1861. Des milliers d'Américains visitent cha-
que année cette maison dont le conservateur
appuyé par le comité de Stratford Hall , a ou-
vert une souscription pour rembourser la dette
contractée envers la famille royale d Angleterre
par les descendants de Thomas Lee. Les visi-
teurs de Stratford Hall ne se sont pas fait prier ,
et le comité a déj à pu remettre 2000 dollars à la
reine Elisabeth d'Angleterre et il l'a chargée de
faire profiter de cet argent les habitant s de
Plymouth blessés au cours des raids aériens et
ceux qui sont restés sans foyer.

Ainsi , après plus de 200 ans, le prêt de la reine
Caroline — fait du reste sans conditions — a été
remboursé avec les intérêts , et si Plymouth en
a bénéfici é, ce n'est pas seulement parce que
c'est une des villes britanniques qui a le plus
souffert des bombardements , mais aussi parce
que c'est là que s'embarquèrent les « Pères Pè
lerins », les fondateurs des Etats-Unis.

H CHRONIQUE
VA D/OPÏJOMJQ UE

' Mardi 25 août
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. I 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Les propos du père Philémon. 18,10 Disques.
18,15 Chronique théâtrale. 18,25 Disques. 18,35 Le
français, notre langue. 18,40 De tout et de rien.
18,45 Disques. 18,55 Le micro dans la vie. 19, 15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
Radio-écran. 20,00 Musique viennoise. 20,15 Com-
me les feuilles, comédie. 22,05 Disques. 22,20 In-
formations.

Radio Suisse alémani que: 6,45 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 00 Concert. 18,00 Concert. 19,00 Concert. 19,30
Informations. 19,40 Disques. 20,25 Concert sym-
phonique. 21 ,45 Concert d'orgue. 22,00 Informations.
22, 10 Suite du concert d'orgue

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 19,50 Mignon, opéra-comique. Emetteurs al-
lemands : 21 ,00 Musique légère. Rome : 19,40 Mu-
sique vanee.

Mercredi 26 août
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
Fagotin au micro. 13,05 Concert. 16,59 Signal ho-
raire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications. 18 05
Pour la jeunesse. 18,50 Disques. 19,00 Chronique
fédérale. 19,15 Informations. 19,25 Le bloc-notes.
19,26 Au gré des jours. 19,35 A la terrasse. 20,05
Disques. 20,15 Moment mélodique. 20,35 Un acte.
21 ,05 Concert. 21 ,50 Musique de danse. 22,20 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11.00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,20 Disques. 19,00 Concert 19,30
Informations. 19,45 Variétés. 20,45 Concert choral.
21 ,20 Disques. 22,00 Informations. 22,10 Causerie
en italien.

Emissions intéressantes à l étranger : Emetteurs fran
çais : 20,00 Radio-théâtre. Emetteurs allemands
21 ,00 Cabaret. Rome : 21 ,35 Concert symphonique
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Androclès et le lion
On donnait au peuple de Rome le spectacle

d'un combat de bêtes. Les barrières levées,
l'arène se couvre d'une foule d'animaux tous
d'une férocité et d'une hauteur extraordinaire.
On vit surtout bondir des lions d'une grandeur
prodigieuse. Un seul fixa tous les regards. Une
taille énorme , une crinière flottante et hérissée,
un rugissement sourd et terrible , faisaient frémir
tous les rangs des spectateurs.

Ptarmi les malheureux condamnés à disputer
leur vie contre la rage de ces animaux affamés ,
parut un certain Androclès , autrefois esclave d'un
proconsul. Dès que le lion l'aperçoit, il s'arrête
tout à coup frappé d'étonnemen/t ; 0 s'avance
d'un air adouci, comme s'il eût connu ce misé-
rable ; il s'approche en agitant la queue d'une
manière soumise comme le chien qui cherche à
flatter ; il presse le corps de l'esclave à demi
mort de frayeur , et lèche doucement ses pieds
et ses mains. Les caresses de l'horrible animal
rappe llent Androclès à la vie ; ses yeux éteients
s'entr 'ouvrent peu à peu ; ils rencontren t ceux
du lion . Alors vous eussiez vu l'homm e et le
lion se donner les marques de la j oie la plus
vive et du plus tendre attachement.

Rome entière, à ce spectacle , pousse des cris
d'admiration , et l' empereur , ayant demandé
l 'esclave : « Pourquoi , lui dit-il , es-tu le seul que
la fureu r de ce monstre ait épargné ?

— Daignez m'écouter , seigneur , dit Andro-
clès ; voici mon aventure . Pendant que mon
maître gouvernait l'Afri que en qualité de pro-
consul , les traitements cruels et injustes que
j'essuyais tous les j ours me forcèrent enfin de
prendre la fuite ; et, pour échapper aux pour-
suites d'un maître qui commandait en ce pays,
j 'allai chercher une solitude inaccessible parmi
les sables et les déserts , résolu de me donner la
mort de quelque manière , si j e venais à man-
quer de nourriture. Les ardeurs intolérables du
soleil m'obligèrent à chercher un asile. Je trou-
vai un antre profond et ténébreux , j e m'y cachai.

A peine y étais-j e entré que j e vis arriver ce
lion ; il s'appuyait douloureusement sur une
patte ensanglantée. La violence de ses tour-
ments lui arrachait des rugissements et des cris
affreux. La vue du monstre rentran t dans son

repaire me glaça d'abord d'horreur ; mais dès
qu 'il m'eut aperçu , j e vis qu 'il s'avançait avec
douceur. U approche, me présente sa patte, me
montre sa blessure et semble me demander du
secours. J'arrachai une grosse épine enfoncée
entre ses griffes ; j 'osai même en presser la plaie
et en exprimer tout le sang corrompu . Enfin ,
pleinement remis de ma frayeur , je parvins à
la purifier et à la dessécher. Alors l'animal ,
soulagé par mes soins et ne souffrant plus, se
couche, met sa patte entre mes mains, et s'en-
dort paisiblement.

Depuis ce j our, nous avons continué de vivre
ensemble trois ans dans cette caverne. Le lion
s'était chargé de la nourriture ; il m'apportait
exactement les meilleurs morceaux des proies
qu 'il avait déchirées. N'ayant point de feu , j e
les faisais rôtir aux plus grandes ardeurs du
soleil.

Cependant, la société de cet animal et ce
genre de vie commençant à m'ennuyer , j e choi-
sis l'instant où il étai t allé chasser ; je m'éloi-
gnai de la caverne , et , après trois j ours de mar-
che, je tombai entre les mains des soldats. Ra-
mené d'Afrique à Rome, je parus devant mon
maître qui , sur-le-champ, me condamna à être
dévoré , et j e pense que ce lion , qui sans doute
fut pris aussi, me témoigne sa reconnaissance. »

Aussitôt , les cris redoublés du peuple obtin-
rent la vie de l'esclave et lui firent donner le
lion . On voyait Androclès , tenant son libéra-
teur attaché à une simpl e courroie , marcher au
milieu de Rome. Le peuple , enchanté , le cou-
vrait de fleurs et le comblait de largesses en
s'écriant : « Voilà le lion qui a donné l'hospita-
lité à un homme et voilà l'homme qui a guéri
un lion. » L.-P. BERENGER.

Le chasseur allemand
pris nar les Brifanniaues

La presse britanni que publie de nombreuses
photos d'un chasseur allemand FW 100 avec
une cocarde britanni que. Il iagit de l'appareil
pris presque intact par les Britanniques et qui
est employé pour les vols d'essai par la R. A.
F. La presse anglaise indique comme il suit les
caractéristiques de cet avion : il peut atteindre
une vitesse de 375 milles à l'heure à 18,000
pieds d'altitud e et de 326 mille à 4500 pieds, il
peut monter 3280 pieds par minute jusu'à 17,500
pieds ; il est armé de 4 canons de 20 mm.. 2
mitrailleuses de 7,92 mm., avec un moteur de
14 cylindres à refroidissement à l'air ; il peut
transporter 250 bombes sous son fuselage. Si
l'on en croit la presse de Londres, les experts
semblent être assez impressionnés par ce chas-
seur qui a été considéré supérieur à tous les
modèles britanni ques , et qui est actionné par le
moteur allemand le plus perfectionné qu'on ait
vu jusqu'à ce j our.

L'expert aéronautique du « Times » déclare
que «cet appareil est supérieur à certains points
de vue à la plupart des chasseurs britanni ques

actuels , mais qu 'il est peu probable qu 'il soit su
périeur aux nouveaux appareils construits f;i
Angleterre ». On croit que les appareils Thun
derbol t Typhoon et Whirlind sont meilleurs qui
le FW 100. Les milieux britannique s éprouver
une grande satisfaction de la prise de ce dei
nier appareil , car l'étude détaillée de ses cara.
téristiue s sera très utile aux constructeurs a '
liés .
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Etat-civil duJ4 août 1942
Naissance

Erard Marcel - Joseph, Bis de
Joseph-Antoine , manœuvre et de
Suzanne - Eugénie née Bellettl ,
Bernois.

Promesse de mariage
Biéri Carlo-Léon , tapissier et

H&nni Madelelne-Ruth , tous deux
Bémols.

Décos
9859. Nobs Henri-Aimé , fils de

Aimé-Louis, Neuchâtelois , Ber-
nois et Vaudois, né le 13 février
1903.

ÇCA P Jeunes époux,
jeunes pères,

Il Ij assurez-vous

?JLJp sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Mûlo 3
Agent: Aug. Robert, Para 78
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

On demande quelques

jeunes
filles

débrouillardes, pour travaux d'a-
telier. Bon gage. Place stable. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10771

Jeune i
On demande de suite,

jeune fille débrouillarde et
de toute confiance comme
aide vendeuse. Nourrie et
logée si désiré. Bonne oc-
casion d'apprendre le mé-
tier. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10737

Couturière
sérieuse et capable est demandée
dans InsUtutlon en faveur de l'en-
fance. — Adresser offres et ren-
seignements sous chiffre P. 3227
N. à Publlcltas, Neuchâtel.

10786

Remonteur
de finissages
pour petites pièces soignées, de-
mandé de suite. Place stable. —
S'adresser Erard £ tlle, rue du
Doubs 161. 10798

ALLEMAND
pour écoliers et adultes

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

Leçons privées
Mlle G. UEGHTI

Prof. 10755
rue Numa Oroz 82

Pour Messieurs
Un Richelieu moderne
à doubles semelles, en
noir ou brun.

40-46 — 55 points
depuis:

29.80

I + Impôt 2<y„

Grande Cordonnerie

l &M h t k
Neuve 4 10565

La Chaux-de Fonds

Propriétaires
et gérants

Pour vos toitures

Gygax
couvreur

Se recommande, 10795
Industrie 19 - Tél. 2.23.45
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Exposition -Vente
Rue Léopold Robert 70 (ancien magasin Antoine)

TABLEAUX
anciens et modernes

Profitez des prix exceptionnels, l'achat d'une œuvre
d'art est un bon placement.

On réserve
Clôture de l'exposition le 31 août
Entrée libre 10774 Sans engagement.

Apres l'établi: «L ' IMPARTIAL*  _*
Apre* les champs: «L ' IMPARTIAL» W
Après le bureau: «L' IMPARTIAL*  W
Après l'usine: -L' IMPARTIAL-  0

toujours « L'IMPARTIAL -

s—_____B_^_____^__________ ^__B^______________ ^_^_____m___^g_____________M__M_m___n*

Visiteurs-Retoucheurs,
Acheveurs,
Rementeurs

de finissages et de mécanisme

I 
Régleuses
sont demandés pour entrée immédiate, ou
époque à convenir. — Adresser offres sous
chiffre L. L. 10766 au bureau de .L'Impartial.

VEAUX
Achat de veaux pour la boucherie
à la gare des marchandises de La
Chaux-de-Fonds, le lundi 31
août, à 10 h. du matin. IOTSI

Société d'Agriculture.
On demande un

Jeune prp
pour la garde du bétail dès le
12 septembre. Bons soins as-
surés. — S'adresser àM. Geor-
ges Aeschlimann, Engol-
lon (Val-de-Ruz). 10787

On demande pour le 12
septembre, un

IH garçon
pour la garde du bétail.
Bons soins assurés. — S'a-
dresser à M. F. Hausse-
ner, Saules Val-de-Ruz.

On cherche

jeune fille
comme aide photographe.
Courant septembre. Faire
offres à Photo «Emce»,
rue Léopold Robert 59.

Réglages Breguet,
petites pièces soignées.

Réglageii plats
à sortir. Travail sûr. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10797

JAZZ
Musicien possédant batterie

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

Doubs 71, pour le 31 octobre ,
bel appartement de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S adresser à Gérances A Con-
tentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 33. [ 10578

A louer
pour le 31 octobre 1942

Tête de Ban 21, STSSS
central, dépendances, Jardin. —.
S'adresser Etude François Ri-
va, notaire, rue Léopold Robert
66. 9230

A louer
1er étage de 3 chambres
recouvertes de linoléum et
cuisine, au soleil. — S'adr.
à Mme Brandt, Hôtel de
Ville 28. Tél. 2.24.94. 10594

A vendre une

machine à coudre
navette ronde, formant fable , peu
usagée, 4 un prix Intéressant.
— Eventuellement payable par
acompte. — Faire offres écrites
sous chiffre L. H. 10808 au bu-
reau rie L'Impartial. 10805

A louer
pour le 31 octobre 1942

TpPPfinilï 9 superbe apparte-
I Bl I Udll A ù, ment de 4 cham-
bres, bain installé , chauffage cen-
tral , balcon. 10406

1er Mars 14c, SHR~tibule , w. c. intérieurs dépendan-
ces. • 10407

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

Menuiserie-
Ebénisterie
Commerce de meubles

A louer à Fleurier, dans rue
très fréquentée, magasin et belles
dépendances. Location pour date
à convenir. Locaux utilisables
pour tout genre de commerce.

S'adresser au Bureau d'af-
faires Auguste Schlltz, Ave-
nue de la Gara 6, Fleurier.

P 3190 N 10511

Fourrure
A vendre un manteau opossum

occasion, à l'état de neuf et capu-
chon idem. — Demander l'adresse
sous chiffre P. 3243 à Publlcl-
tas, La Chaux-de-Fonds. 10785

Coffre-fort
à vendre : haut 1 m. 43, large 74 cm.,
profond 42 cm. Beau meuble d'ap-
partement ou de bureau. Etat de
neuf. — Adresser offres écrites
sous chiffre P. 3244 N. à Publl-
cltas, Neuchâtel. 10784

Potager
émail blanc, 3 trous et four, neuf,
à vendre 280 fr. — S'adresser rue
des Fleurs 6, au rez-de-chaussée.

10814
A vendre

2 perfiies
CHHBNNES
basset, pure race, noires, âgées de
2 mois. — S'adresser ô M. Gott-
frled Schwab, Sonvilier. 10815

tatfn
On demande à acheter d'occa-

sion, 1 pousse-pousse en bon état
Paiement comptant. — S'adresser
rue de la Serre 8, au 3me étage,
à droite 10819

ACHATS
aux plus hauts prix

Chiffons, laine,
crins, métaux,
bouteilles, habits.

1 carte suffit Téléph. 2.35.54
Charles calame, Collège 20 a

VAL-DE-RUZ

Belle maison
familiale

Confort. Grands déga-
gements (Verger, cul-
tures) à vendre de suite.
— S'adresser au bu-

I reau de L'Impartial. R

Mil
à pneus ballon est demandée à
acheter; seulement en parfait élat.
— Adresser offres sous chlHre
Y. M. 10773, au bureau de L'Im-
partlal. 10775
»¦»»?»?»? »???»??>??»¦>>???»? M »*»>»**•>¦oy Faire-part

de Fiançailles

de Mariage

de Naissances

Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

«r. r ̂ ±-m ^mVm---hAva _̂ _̂w_m_ _̂ _̂ _̂ _̂m-Wm-M-_ll_____wm

A vendre l JS ïïSS
te Louis XV, 1 porte-habit en fer
forgé , 1 petit meuble gramo, 1
beau divan coin, 1 secrétaire
noyer, lits, divans turcs, etc. Prix
avantageux. — Halle des Occa-
sions, Serre 14, M. Stehlé, Télé-
phone 2.28.38. 10794
SS _£ ¦  4M. d'homme à ven-
V SB Bi l l  dre,spécial , léger
V O B IU tube Reynold ,
™ mm W m ~mW équipé et ayant

roulé 1 année, cédé 235 fr. — S'a-
dresser rue des Fleurs 34, chez M.
F. Némitz. 10796

Quî louerait .t'L^.
pour entreposer quelques meubles
pour 6 mois. — Faire offres avec
prix sous chiffre R. Z. 10777,
au bureau de L'Impartial. 10777

A remettre ff* &£
venir , magasin d'épicerie, vins et
spiritueux avec appartement de
2 chambres, cuisine.— S'adresser
à M. P. Felssly, gérant, rue de la
Paix 39. 10772

Ouvrière ftsaffïuuinui u Ecrire sous
chiffre L. A. 10768, au bureau de
L'Impartial. 10768

BSAËA Je cherche à
M\ '

/' f l BlB l  acheter uneifluiUisr̂ sv
dresser au bureau de L'Impartial.

10776

Atelier de polissages
bien Installé est à vendre ou à
louer. — Adresser offres écrites
sous chiffre L. K. 10770, au bu-
reau de L'Impartial. 10770

Jeune homme cheic'iîlp̂ 631
commissions et travaux d'atelier.
— S'adresser au Grand Garage
des Montagnes S. A., rue Léopold-
Robert 107. 10800

A lnilPM cas imPrévu , joli petit
IUUDI appartement, 2 pièces,

cuisine, plein centre, soleil, mal-
son d'ordre, libre ler novembre.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. , 10816

A lniion Pour le 31 octobre 1942,
lUIlSI Nord 129, sous-sol de 3

chambres et cuisine. — S'adres-
s«r à M. P. Feissly, gérant, rue
de la Paix 39. 10813

A lflllPP dc suite une ou cloux
IUUDI grandes chambres avec

petit hall comme cuisine. — S'a-
dresser rue de la Paix 107, au
1er étage, à gauche. 10778

Pli a m lino meublée, exposée au
Ulldi l lUl  C soleil , est à louer à
monsieur, paiement par avance.
S'adresser rue du Doubs 133, au
rez-de-chaussée, à droite. 10807

Phi mima A louer une chambre
UlldillUl b. indépendante, près de
la gare. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10799
Phamhna A louer de suite' une
UllalllUI D. chambre indépendan-
te, en plein soleil. — S'adresser
chez M. Scholl , rue Fritz Courvoi-
sier 13, au 2me étage. 10764

A UPIH I PP un Pian0 noIr> c°rc_es
IDIIUI D croisées, un lustre fer

forgé, une table, tableaux, etc. —
A la même adresse, on demande
personne de confiance propre et
active, plusieurs heures par se-
maine. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10773

I it ri'onfant completainsiqu'un
LU U Bll ldll l  canapé, à vendre.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial; 10811

A WPn i lMP d'occasion 2 manteaux
ÏDIIUI D marine, pure laine,

taille 38. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10760

Chambre à manger °sandd|e à
acheter d'occasion. — Faire offres
avec prix sous chiffre P 2S3-88
N , à Publicitas , Le Locle. 10761

Monsieur Paul LAMBERCIER et ses
enfants. Madame et Monsieur Charles Tl-
NEMBART, à Yverdon, ainsi que les familles
parentes et alliées prient tous ceux qui les

¦

' ont entourés pendant ces jours de cruelle
séparation de trouver Ici l'expression de
leurs sincères remerciements. 10779

Madame Arthur STEUDLER-OASEN, ainsi que
; les familles parentes et alliées, profondément touchées

des nombreuses marques de sympathie reçues, expriment
leur sentiment de reconnaissance émue aux personnes
qui prirent part à leur grand deuil. Elles adressent un
merci tout spécial à M. le Dr. Pfândler pour ses bons
soins, ainsi qu'à ses amis. 10790 Bfl

Mesdemoiselles PERRIRAZ,
Madame Louise BRENET, leur

gouvernante, profondément touchées des
nombreuses marques de sympathie reçues,
adressent leur sentiment de reconnaissance
aux personnes qui prirent part à leur grand
deuil. Elles remercient tout partien-
lièrement la direction et le person-
nel de la Fabrique Wenger & Hug,

; ainsi que ses collègues.

Monsieur Théophile MEYER et son petit
Charly, ainsi que les familles alliées remercient bien
sincèrement toutes le» personnes qui ont pris part à leur j
grand deuil. Un merci tout spécial à Mmes H.-E. Dubois
et leur personnel, à la maison Brunschwyler & Cie et à
son personnel, ainsi qu'à l'Hôpital pour les soins dé-

B8 voués à leur chère défunte. 10780 , j

Les enfants et parents de Madame Emma
PERRENOUD nés SCHMIDT, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie reçues à l'occasion de
leur grand deuil, expriment leur sincère reconnaissance
à tous ceux qui y ont pris part. 10762

I  

Christ est ma via.
Que ta volonté eo/t f aite.

Madame Jules Jaquemet-Fallet;
Madame et Monsieur Marc Kemen-Jaquemet et leurs

enfants ;
Mademoiselle Nelly Jaquemet ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis-Edouard

Fallet ;
ainsi que les familles Pellaton, Jaquemet, parentes et
alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules «laquent I
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère'
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris â Lui
aujourd'hui, paisiblement, dans sa 70me année.

La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu jeudi 27

août, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire, Concorde 10, à |̂

Une nrne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire. 10817

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Que son rep os aolt doux comme
ton cœur f ut bon.

Madame Emile Brusa-Bailly et ses deux Bis ;
Messieurs et Mesdames Henri et Abel Brusa, à Paris;
Madame veuve Amélie Huguenin-Brusa, à Genève ;
Monsieur et Madame François Brusa, à Lugano;
Monsieur et Madame Gaétan Brusa, à La Chaux-de-

La Chaux-de-Fonds ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami.

Monsieur Emile Brusa I
que Dieu a repris à Lui, mercredi 12 août, après quel-
ques jours de maladie, à l'âge de 47 ans.

Antlbes (A. M.), rue James Close 32
et La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 88. 10769 H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I A  

notre Dieu qui ne se lasse cas de
pardonner, car mes pensées ne sont pas
vos p ensées et vos voles ne sont pas
mes voles dit l'Eternel. EsaTo v. 7. S.

Madame Bertha Nicolet-Santchy;
Monsieur Robert Nicolet ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Nicolet et leurs en-

fants, ft Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Louise Nicolet;
Monsieur et Madame Willy Nyffeler-Nicolet et leur

enfant ; • 1
Mademoiselle Fanny Santschy, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Fivaz-Santschy, a Lau-

sanne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du départ
subit de leur cher époux, père, grand-père et parent

Monsieur Charles Dole! I
enlevé à leur affection le dimanche 23 août, à l'âge de
69 ans.

Neuchâtel, le 23 août 1942.
L'enterrement aura Ueu ft Neuchâtel , mercredi

26 août, à 13 h. Culte réservé à la famille à 12 h. 30.
Rue A.-L. Breguet 6.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 10757

En cas de €l«éc*è»iéIîs_i0ïJ_î^
E. GUNTERT, rue Numa Droz 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes formalités
Prix modérés 533g



REVUE PU JOUR
Le « Verdun de l'Est » va-t-il tomber ?
La Chaux-de-Fonds , le 25 août 1942.

Pour faire tomber Troie Ulysse avait inventé
le fameux cheval de bois, qui recelait dans son
fl anc des guerriers. Cette ruse de guerre démon-
tre qu'il n'y a pas de ville, ni de fo rteresse im-
pr enables. L 'expérience va-t-elle se renouveler
à propos de Stalingrad et du f eu de steppe au-
quel les Allemands doivent l'avance réalisée au
cours des dernières 24 heures ? Soit .que l'incen-
die ait éclaté par hasard à la suite des bombar-
dements , soit qu 'il ait été mis et p ropagé inten-
tionnellement , les défenseurs de la boucle du
Don se sont trouvés subitement dimanche devant
un mur de fl ammes qui avançait contre eux. La
steppe flambait , formant un brasier intenable et
aveuglant , pa r la fumée que le vent rabattait sur
les troupes russes, accrochées à leurs positions.
Ainsi ce que ni les 3000 avions ni le million
d hommes ni les milliers de tanks accumulés
n'avaient pu faire , un simple incendie de fo rêt le
réalisait. De la sorte, sans p erte aucune, les
troupes de von Bock gagnèrent un terrain p ré-
cieux qui les porte maintenant à quelque 40 ou
50 km. de Stalingrad.

Le « Verdun de l 'Est » va-t-il, grâce à cette
ruse de guerre, tomber aux mains des Alle -
mands ?

A Moscou, on considère que la menace sur la
cap itale de la Volga est imminente. On a com-
mencé à démonter les machines des usines et à
les transp orter vers les centres industriels de
l'Oural. Comme l'automne dernier devant Mos-
cou, les ouvriers tavaillent iour et nuit â édif ier
des f ortif ications nouvelles.

Il va sans dire que si Stalingrad était prise,
Astrakan tomberait aussi, et p robablement tout
le Caucase. Le Reich serait alors bien p rès d'a-
voir réalisé l'essentiel de ses buts de guerre.

Dans le Caucase.

Dans le Caucase, à vrai dire, il reste encore
p as mal de chemin à f aire. Selon Exchange, les
Allemands attaquent en trois directions :

L Vers les p orts de Novorossisk et Tuapsé. 2.
En direction de Qrosny i. 3. Contre la chaîne prin-
cip ale du Caucase.

Partant de Py atigorsk, les Allemands pr ogres-
sent en direction d'Ordechonikidse. A l'heure
actuelle encore, 120 km. sép arent les tremp es al-
lemandes de cette ville, p oint de dép art de la
célèbre route des montagnes du Caucase avec
ses centaines de virages en ép ingles à cheveux.
Cette route est la seule qui soit utilisable p ar
des voitures. En été , le traj et dure huit heures
en auto, mais dès la f in du mois de sept embre
les cols sup érieurs sont recouverts de neige et il
suff irait  de destructions somme toute p eu imp or-
tante p our rendre cette route escarp ée inf ran-
chissable . C'est p ourquoi le haut commandement
soviétique estime que, dans le Caucase, les Al-
lemands risquent de f aire la même exp érience
que l'an dernier devant Moscou : d'arriver quel-
ques semaines trop tard pou r p ouvoir exp loiter à
f ond leurs victoires.

Du nouveau en Méditerranée... et ailleurs j

Les correspondants de la presse suédoise à
Rome et à Berlin annoncent que les milieux de
l'Axe ont constaté ces derniers temps une nette
augmentation de l'activité des navires de com-
merce alliés dans les p orts de l'Af rique occi-
dentale occup ée p ar les Alliés.

Ces mêmes milieux p arlent souvent de l even -rtualité d' une ouverture d' un second fr ont allié
dans la région de la Méditerranée. Il est quel-
quefois question de Tunis et quelquefois de la
côte italienne elle-même. On assure dans les
deux capitales de l 'Axe qu'une tentative de ce
genre conduirait à «un second Diepp e ». Le
journal suédois « Svenska Dagbladet » annonce
encore de Berlin que d'immenses transp orts de
matériel seraient en route de Tobrouk à Marsa-
Matrouh, destinés à Rommel, et que les forces
alliées en Egyp te p araissent se p rép arer à une
action décisive et p rochaine.

Ainsi, il est pr obable que le f ront d 'El Ala-
mein ne restera p lus longtemp s inactif . L'Axe
n'a p as renoncé à broy er Suez et l'Iran dans sa
f ameuse tenaille, p as p lus qu'il ne désesp ère en-
core de donner la main aux Jap onais à travers
les Indes.

En réalité, et si l'on p ense aux bombarde-
ments d 'Australie , aux victoires chinoises, à
l'augmentation croissante de la production des
armements aux Etats-Unis , et au vote de soli-
darité que viennent d'émettre tous les Etats
américains en f aveur du Brésil, on ne p eut que
s'attendre à de nouveaux et sensationnels re-
bondissements . Nous ne sommes p as au bout de
la guerre... P. B.

La Mille dëoisïve pour Stalingrad
Grosse affaire d'espionnage au Brésil

En suisse : suppléments de viande et de fromage en septembre

La tenaille se resserre
autour de Stalingrad
MAIS AU PRIX DE PERTES SANGLANTES

MOSCOU, 25. — United Press. — D'après
les "derniers rapports parvenus du front de Sta-
lingrad , la situation a empiré pour les Russes.
Les Allemands ont réussi à établir un nouveau
passage sur le Don, à 60 km. seulement de la
ville et ils ont passé de grandes quantités d'in-
fanterie et de chars sur la rive orientale du*
fleuve. Le dernier obstacle qui retarde une at-
taque directe sur les ouvrages de défense à
l'ouest de Stalingrad reste la traversée du Don,
et les ennemis tentent sans arrêt d'y établir des
ponts volants.

La bataille décisive a
commencé

disait-on hier à Berlin
BERLIN, 25. — Dans les milieux militaires de

Berlin , on consacre une attention particulière au
fait que des divisions entièrss d'infanterie ainsi
que des troupes légères ont fran chi le fleuve
dans le grand coude du Don. A ce propos, on a
déclaré lundi à midi à la Wilhelmstrasse , en ré-
ponse à une questio n faite devant les représen-
tants de la presse, que la grande bataille déci-
sive p our Stalingrad avait maintenant commencé.

Un million de soldats,
3000 avions

MOSCOU, 25. — Exchange. — Près d'un mil-
lion de soldats de l'Axe sont engagés dans la
bataille de Stalingrad. Cette armée est app uy ée

p ar 3000 avions. Deux colonnes allemandes ont
avancé de 3 ou 4 kilomètres sur la rive orien-
tale du Don. Au cours de la nuit p assée, les
Russes ont réoccup é une chaîne de collines près
de Kletzkay a

La situation de Stalingrad est devenue criti-
que du f ait que les Allemands ont réussi à tra-
verser le Don avec des f orces blindées consi-
dérables. L'aviation russe a p u détruire trois
p onts, mais les sape urs allemands en ont cons-
truit de nouveaux au cours des dernières 24
heures. Ces sapeurs , qui sont exp osés au f eu
p ermanent des Russes, ont subi des pertes énor-
mes. Les troupes soviétiques renf orcent main-
nant f iévreusement leurs p ositions de déf ense
entre le Don et Stalingrad.

Les incendies de la steppe
favorisent l'avance des blindés

allemands
MOSCOU, 25. — Exchange. — Profitant des

incendies qui ont éclaté dans la steppe et qui se
propagent en direction des positions soviéti-
ques, des unités blindées allemandes ont avan-
cé à l'est de Kotelnikovo. Dans ce secteur, les
Allemands ne sont plus qu'à 85 km. de Stalin-
grad et les forces soviétiques sont soumises à
un intense bombardement aérien.

Les Russes sont contraints de se retirer de-
vant les flammes et la fumée. Uu correspondant
de la « Pravda » écrit : « La fumée forme un
gros mur noir par-dessus lequel les flammes ne
cessent de jaillir. Nos soldats souffrent terrible-
ment, mais Ils tiennent bon et meurent pour sau-
ver la patrie. »

La steppe est couverte de cadavres de sol-
dats allemands, roumains et russes. Depuis une
semaine, il est impossible de les enterrer.

Nouvelle* de dernière heure
Le « second Verdun » a pris des proportions

gigantesques

Les Allemands à 65 km.
du centre de Stalingrad

Leurs pertes sont énormes
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 25. — De notre correspondant spé-
cial. — LA BATAILLE DE STALINGRAD A
PRIS DES PROPORTIONS GIGANTESQUES
ET SURPASSE EN VIOLENCE TOUTES LES
PRECEDENTES. LES RESERVES CONTI-
NUENT A AFFLUER EN PREMIERE LIGNE.
LES MILIEUX MILITAIRES COMPETENTS
CALCULENT QU'AU MOINS UN MILLION
DE SOLDATS ALLEMANDS PRENNENT
PART A CES OPERATIONS, DONT UN DE-
MI-MILLION SONT CONCENTRES DANS LE
COUDE DU DON. OU SE DEROULENT LES
COMBATS LES PLUS SANGLANTS ET DE-
CISIFS.

On déclare que la bataille de Stalingrad peut
être comparée à celle de Verdun dont elle re-
vêt tous les aspects. Les Russes ont reçu l'or-
dre de tenir coûte que coûte leurs positions.
Mais la tâche de l'armée rouge ne consiste pas
seulement à enrayer par tous les moyens les
attaques ennemies. Les Russes déclenchent con-
tinuellement de vigoureuses contre-attaques en
infligeant des pertes terribles aux Allemands.

Les troupes de choc du Reich ont pu élargir
la tête de pont qu 'elles avaient formée à l'ouest
de Stalingrad , sur la rive est du Don, et trans-
porter d'importants contingents de blindés, d'ar-
tillerie et d'infanterie motorisée au delà du
fleuve.

La situation n'a j amais ete aussi grave sur ce
point. Les Allemands ne se trouvent plus qu 'à
65 km. du centre de la ville et ils avancent
maintenant vers la ligne du chemin de fer Sta-
lingrad-Moscou , qui court parallèlement au Don,
20 km. plus à l'ouest. L'artillerie lourde alleman-
de a ouvert un terrible feu de barrage contre
dette ligne qui est attaquée en même temps par
les Stukas, ce qui fait qu 'elle est pratiquement
Inutilisable comme voie de communication.
I"̂ p"*( Le communiqué russe de midi reconnaît

«ne avance ennemie
MOSCOU, 25. — Reuter. — Communiqu é sô -

viétique de midi : Au sud-est de Kletskaya, les
troup es allemandes qui f ranchirent le Don ont
réussi à rep ousser les f orces soviétiques. Des
combats acharnés sont en cours. Les trompes
russes enrayent l'avance des chars et de l'infan-
terie motorisée allemande au nord-est de Ko-
telnikovo.
UNE MANOEUVRE POUR CONTOURNER

LA VILL E
Dans le coude d,u Don, les Russes résistent

efficacement et ont même pu reprendre quelques
positions importantes. Stalingrad est menacée en
même temp s sérieusement au sud-ouest où les
blindés ennemis ont ouvert une brèche dans le
sys tème de déf ense russe au nord-est de Kotel-
nikovo. Les tanks allemands s'avancent à tra-

vers la steppe en flammes et il semble qu'ils
cherchent à s'avancer au sud vers la Volga en
contournant Stalingrad.

UN RECIT DE LA « PRAVDA »
La « Pravda » publie en dernière heure le

comp te rendu suivant sur ces combats : Au
nord-est de Kotelnikovo, les op érations se dé-
roulent sous un soleil de f eu qui rend la stepp e
ardente et dessèche les rivières. D'ép aisses co-
lonnes de f umée traînent sur la p laine où les
champs de blé brûlent , incendiés p ar  les obus
et les grenades. Cette mer de f lammes s'étend
j usqu'aux positions russes qu'elle assiège de tous
côtés. L'eau est rare et les hommes ne peuvent
comp ter que sur leur gourde.

Les Allemands ne combattent p lus que le torse
nu. Ils ne p ortent généralement que le casque,
leur p antalon et les bottes. Les p ertes sont ép ou-
vantables. Des milliers de cadavres gisent de-
p uis deux j ours sur ïe champ de bataille, sans
qu'aucun des deux adversaires ait le courage
d'entrepr endre quoi que ce soit p our déblay er le
terrain.

UNE NOUVELLE MENACE CONTRE
GROSNIY

Il résulte des derniers comptes rendus que les
Russes ont cédé encore du terrain le long de La
ligne du chemin de fer Rostov-Bakou. Les com-
bats se sont étendus au voisinage de Prochlad-
naia. Le nom de cette localité a été cité pour la
première fois par le dernier communiqué sovié-
tique. Une nouvelle menace se dessine ainsi
contre les puits de pétrole de Grosniy. Les com-
bats ont pris une nouvelle ampleur au sud-est
de Pj atigorsk. Mais les Russes défendent tou-
l'ours avec succès les principaux cols.

La situation est également critique au sud de
Krasnodar. Les Allemands s'avancent vers No-
vorossisk, le long de la ligne du chemin de fer,
mais on ignore quelles sont exactement les posi-
tions qu 'ils occupent
L'aviation soviétique attaque

Helsinki
(Télép hone p articulier d'United Press)

STOCKHOLM, 25. — Plusieurs vagues d'a-
vions soviétiques ont attaqué hier Helsinki. L'a-
lerte fut donnée dans la ville peu après 23 heu-
res et dura presque toute la nuit à l'exception de
quelques interruptions. Les batteries antiaérien-
nes furent presque continuellement en action.

La censure finandaise a reçu de nouvelles
instructions plus sévères. Les j ournalistes amé-
ricains ne seront plus autorisés dorénavant à
envoyer leurs comptes rendus en langue an-
glaise.
LA DEPOUILLE D'ETIENNE HORTHY EST

ARRIVEE A BUDAPEST
BUDAPEST, 26. — Havas-Ofi. — Le train

spécial ramenant la dépouille d'Etienne Horthy a
atteint mardi matin, à 6 h. 30, la frontière hon-
groise. Une h;ure plus tard , le train arrivait à
Kasse. Après une brève cérémonie religieuse, le
train spécial repartit pour Budapest où il arriva
dans le courant de l'après-midi. La cérémonie
funèbre aura lieu j eudi au Parlement. Elle sera
suivie de l'enterrement dans le caveau de la fa-
mille Horthy à Kenders.

M. Churchill a couvert 24,000 kilomètres
LONDRES, 25. — Reuter. — Au cours de

son voyage de retour , M. Churchill s'est de non-
veau arrêté au Caire. Au total , le premier mi -
nistre britanniqu e a couvert une distance de
24,000 km. Dans son voyage il visita également
l'Iran et l'Irak.
Les forteresses volantes au-dessus de Lyon

LYON, 25. — Havas-Ofi . — La nuit der-
nière vers 1 heure du matin l'agglomération
lyonnaise fut survolée par des avions que l'on
croit être des « forteresses volantes » La D. C. A.est entrée en action.
La R. A. F. bombarde la région du Rhin et du

Main
BERLIN, 25. — DNB — Au cours de la nuit

dernière , des avions britanni ques ont j eté des
bombes explosives et incendiaires sur quelques
endroits de la région du Rhin et du Main. Selon
les informations parvenues j usqu 'ici, 15 desavions britanni ques assaillants ont été abattuspar les chasseurs nocturne s et la D. C. A.

LES BANQUES DE L'AXE OCCUPEES
PAR LA POLICE AU BRESIL

(Téléphone p articulier d'United Press.)
RIO DE JANEIRO, 25. — On annonce que lapolice brésilienne a occupé tous les édifices

des banques italiennes et allemandes , donnant
suite ainsi aux mesures prises par le gouver-
nement pour interrompre toute l'activité com-merciale de l'Axe .

Le ministre de la guerre , le général Enrico
Gaspard Detra. a donné ordre aux volontaires
qui se sont déj à annoncés par milliers de sefaire enregistrer dans, les classes auxquelles ilsappartiennent , bien que la mobilisation n 'ait pas
encore été décrétée.

La situation aux Indes
Plusieurs nouvelles victimes

BOMBAY, 25. — Reuter. — Six personnes
furent tuées et huit blessées près de Sajh anwa ,
dans le district de Gorakhpur, des provinces
unies, lundi lorsque la police dut tirer sur la
foule menaçante, qui se dispersa ensuite. Un
policier fut tué et quatre autres blessés dans le
village de Karadi Matwad, district de Surat.

La police, en état de légitime défense, tira sur
la foule qui refusait de se disperser. Plusieurs
personnes furent blessées et une trentaine arrê-
tées.

Des pouvoirs spéciaux conférés au nouveau
ministre de la j ustice du Reich

BERLIN , 25. — DNB — Le chancelier Hitler
a conféré des pouvoirs extraordinaires à M.
Thierack , qu 'il vient de nommer ministre de la
justice du Reich . 

HP*" Un agriculteur se brise la nuque
à Chexbres

CHEXBRES. 25. — M. Pierre Fonj allaz , 51
ans., père de deux enfants , agriculteur à Chex-
bres , qui montait un sac de blé au grenier , est
tombé à la renverse et s'est brisé la nuque.

En Suisse:

où une ville a été reprise aux Japonais
TCHOUNGKING , 25. — Reuter. — Les trou-

pes chinoises ont repris Lindiouan, grande ville
du Kiangsi oriental que les Japonais utilisaient
comme base dans leur poussée vers l'ouest, à
travers la province du Kiangsi. La bataille pour
Linohouan faisait rage depuis que les Japonais
avaient été repoussés de la rivière Kan. le mois
dernier. Des avions des Etats-Unis ont bom-
bardé fréquemment la ville.

Les victoires chinoises
s'affirment dans le Kiangsi

De bonnes nouvelles !

ainsi que du fromage en boîte
BERNE , 25. — L'Office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique :
On se souvient que la ration de viande figu-

rant sur la carte d'août était de 1000 points,
dont 500 pour le mois d'août et 500 pour celui
de septembre. Les dispositions prises ayant con-
tribué à améliorer la situation du ravitaillement
et permis de mesurer les quantités disponibles
pour les prochains mois, il est possible de p ro-
céder, pour le mois de septembre , à une attribu-
tion de viande de 500 points pour la carte de
denrées alimentaires entière et de 250 point s
pour les demi-cartes et cartes pour enf ants.

A cet effet, les coupons « en blanc » de la car-
te grise de denrées alimentaires du mois de sep-
tembre sont validés de la façon suivante : sur
la carte entière, les coupons R4, R5. R6 et R7
avec 100 points chacun , les coupons SI , S2, S3
et S4 avec 25 points chacun ; sur la demi-carte
et la carte pour enfants, les deux coupons R4 et
R6 ont été validés avec 100 points chacun et les
deux coupons SI et S3 avec 25 points chacun.
Ces coupons «en blanc » sont valables du 1er
septembre au 5 octobre 1942.

Il est rappelé que les coupons de viande de
la carte jaune de juille t et les coupons de la car-
te brune du mois d'août portant la mention
« VL » ne sont plus valables après le 5 septem-
tre ; par contre, les coupons de viande de la
carte du mois d'août sans cette mention gardent
leur validité jusqu 'au 5 octobre 1942.

Un supplément de fromage
Les stocks disponibles autorisent également

une attribution de fromage en boîte (fromage
fondu) au mois de septembre. Les coupons « en
blanc » K, K % et KK de la carte grise de den-
rées alimentaires de septembre seront validés à
partir du ler septembre j usqu'au 5 novembre.
Les coupons K de la carte entière donnent droit
à l'achat d'une boîte entière de 225 gr. de fro-
mage en boîte tout gras, les coupons K % et
KK de la demi-carte et de la carte pour enfants
à l'acquisition d'une demi-boîte.

D'après le barème de conversion , 225 gr. de
fromage en boîte tout gras correspondent à 300
gr. de fromage en boîte mi-gras ou quart-gras.
Un coupon K et un coupon K Vt ou KK don-
nent donc droit à deux boîtes de fromage en boî-
te mi-gras ou quart-gras. Les coupons K, K ^ou KK ne sont valables que pour le fromage
fondu.

Un supplément de viande esl
attribué pour septembre


