
L'issue Ju conflit est encore incertaine
Après trois années de guerre

Il y a loin de Dantzi g et du corridor polonais au { plus haute sommité du Caucase récemment occupée
sommet de l'Elbrouz ! — Ce cliché nous montre la I par un groupe allemand. On voit et mesure ainsi le

chemin parcouru en trois années de guerre.

La Chaux-de-Fonds . le 2 sep tembre.
Oui ne se souvient encore de l'atmosp hère

tragique de ce mois d'août 1939 ?
C'étaient Dantzig et le Corridor p olonais qui

étaient en j eu. Mais c'étaient aussi et surtout la
p aix de l'Europ e et la p aix du monde. On se ren-
dait comp te qu'une « grande aventure r) com-
mençait. Et nul ne savait comment elle f inirait...
En f ait , dep uis 1933, c'est-à-dire le dép art de
l'Allemagne de la Société des Nations, on avait
comp ris que quelque chose de nouveau se p as-
sait. Les événements du reste le prouvent. Ils
se p récipi taient à un ry thme touj ours p lus dan-
gereux et accéléré. Dès 1935 le chancelier Hitler
rétablit le service obligatoire. L'année suivante
il occupe les régions démilitarisées du Rhin et
déclare ne plu s reconnaître le traité de Versail-
les (clauses des f leuves internationaux) . En 1938
l' « Anschluss » est imposé à l'Autriche. Ap rès
Munich , la Tchécoslovaquie est mutilée. En mars
1939 , ce qui en restait se voit annex é et conquis...

Et dès lors app araît Dantzig, Et la Pologne
qui n'avait rien comp ris , qui avait même p arti-
cip é au dép ècement de la Tchécoslovaquie , se
tâte. Mais déj à il est trop tard pour renverser la
vap eur. Le 28 avril , au Reichstag, le chancelier
a réclamé une route à travers le couloir et la
Ville Libre. Londres et Paris, qui ne p euvent
soutenir directement Varsovie, supp lient Mos-
cou... qui biaise, tergiverge , traîne les choses sur
le long banc p our f inir p ar abattre carrément son
j eu. Staline a signé un p acte avec. M. de Ribben-
trop , donnan t ainsi un blanc-seins à l 'Allemagn e
p our régler ses comp tes avec les Polonais. Et le
même j our le gauleiter Forster se p roclame chef
de l'Eta t de Dantzig...

Faut-il rapp eler les dernières tentatives de
MM. Daladier, Chamberlain et Hitler p our es-
say er de trouver un compromis ? Déj à chez
nous on se rendait comp te que la p artie était
j ouée et que la situation était grave. Les étran-
gers au surp lus quittaient la Suisse p ar trains
entiers, p ar autocars ou p ar autos, retournant
dans leur p ay s.

Paul BOURQUIN.
(Voir suite en 2me f euille.)

Pendant que les aviateurs , fourbus, prennent quelques
heures de repos à côté de leurs machines, des équipes
préparent le chargement de celles-ci. Le sommeil sera
de courte durée. Très tôt , il faudra repartir pour ef-

fectuer un nouveau raid épuisant..

Sur un aérodrome

Après les 6mes championnats d'armée à Fribourg

Voici encore quelques photographies des concours. Le
caporal Fred Straessle est le nouveau '•hampion du
pentathlon moderne. On le voit ici dans les différen-
tes épreuves. — En haut, de gauche à droite : tir au
pistolet à 25 mètres : 1 er avec 20- 1 78. — Cross-
country : Sme en 14' 16" 2. — Natation : 4me en

5' 50". — En bas, de gauche à droite : escrime : Sme
avec 22 victoires et 16 défaites. — Le lt. Lulcas
Schweizer , chef de la Cp. fus. 11-98, : équipe vic-
torieuse du tétrathlon (élite) sautant un trou d'eau.
Equitation : Encore le champion Fred Straessle : 4me
avec 2' 37" 6. — (Nos de censure : VI Br. 10883-

839-890-980-974-893 .)

Nous avons dit le succès remporté par ces
6mes championnats d'armée qui ont iéuni , à Fri-
bourg, un millier d'athlètes et une foule consi-
dérable de spectateurs.

Dimanche, le général a pris la parole. Il s'est
adressé aux j eunes plus particulièrement :

« J'attends de vous, leur dit-il , encore davan-
tage. Il faut que chaque année vous reveniez
avec un nouveau progrès , en amenant au sport
militaire un ou plusieurs camarades ; il faut
aussi que vous entraîniez tous les j eunes qui
vous entourent , à chercher dans l' instruction
militaire préparatoire le premier degré de leur
formation de soldat. Cette instruction militaire
préparatoire doit être suivie par toute notre j eu-
nesse. Elle permettra , d'ici quel ques années, d'a-
mener à l'école de recrues des j eunes gens ayant
une forme physique de premier ordre. L'armée

pourra alors faire converger tous ses efforts sur
la préparation spécifiquement militaire de la
recrue. ¦ ¦

» L'entraînement physique doit avoir son ori-
gine à l'école, son développement dans les so-
ciétés sportives et son épanouissement sous l'u-
niforme. Le sport dans l'armée n 'est ni un j eu
ni un passe-temps. Il est une discipline éducative
militaire , sans laquelle on ne conçoit plus la
préparation du soldat , la formation de l'homme,
du combattant.

» Soldats, persévérez !
» Jeunes gens, soldats de demain, souvenez-

vous que le pays compte sur vous, auj ourd'hui
dans la paix et demain , s'il le fallait , dans l'é-
preuve , avec l'aide de Dieu, pour l'indépendan-
ce de notre belle patrie. »

Le Havre est la ville
la plus bombardée de France
Elle a subi 190 attaques en deux ans

et le quart de la cite est détruit

Le Havre, dont la population en temps normal
compte 200,000 habitants , n'en a plus que
135,000 maintenant , car c'est la ville la plus
bombardée de France. ' .

Le maire du Havre, M. Pierre Courrant , s'est
rendu à Vichy pour implorer l'aide du gouver-
nement français en faveur de la population
éprouvée. Il a bien voulu accorder une inter-
view au représentant d'United Press.

Il a déclaré , au cours de l'entrevue , que le
grand port français avait été attaqué 190 fois
par la R. A. F au cours des deux dernière s an-
nées. Plus du quart de la ville serait détruit .

« Les attaques sur le Havre , dit M. Pierre
Courran t, n 'ont aucune importance militaire ,
comme c'est le cas pour Brest , car notre ville
n'a j amais serv i de base navale aux unités al-
lemandes, et j amais aucun indice n 'a laissé
supposer que les troupes d'occupation y concen-
traient une flotte d'invasion , fait qui aurait pu
justifier la destruction du Havre.

(Voir suite en 2m f euille.)

Mort violente d'un bandit
Dans les provinces centrales de l'Inde , Man

na Simgh . un bandit redoutable et chef de ban
de, Qui avait la déplorable habitude de couper
le nez à ses victimes, a été assassiné par quel-
ques membres de sa propre bande. Manna
Simgh s'était spécialisé dans le prélèvement
d'impôts « extraordinaires » et ceux qui refu -
saient de payer cette rançon, pouvaient être
sûr d'être mutilés à la prochaine occasion.
Toute la contrée vivait dan s la terreur.

Les autorités averties, mirent à prix la tête
de Manna Simgh . On croit que ce fut cet-
te récompense qui provoqua la brouille de la
bande qui occit son chef et trois de ses acoly-
tes qui voulaient le protéger.

SaivB©^=v® yis
Oue les combinaisons de couleur s les plus li-

sibles à distance pour les réclames sont , d'a-près les recherches du « Color Research Labo-
ratory » de la « Eagle Printing Ink. Co », à
New-York, le noir sur jaun e ou vice-versa ?

Qu 'il existe plus de 620 sortes de fromage
Un grand nombre d'entre elles ne sont évidem-
ment connues aue dans leur pays d'origine ?

Que dans l'Antiquité , déj à , il existait des gens
immensément riches ? C'est ainsi que le Ro-
main Cecilius laissa à sa mort , en l'an 8, une
fortune de 15 millions de talent s, 270,000 têtes
de bétail , et 5000 esclaves en chiffre rond.

Oue les sauterelles , saupoudrées de sucre sont
considérées comme des délicatesses et mangées
comme telles au Japon ?

—SI «-M. ¦*¦**- -f AT

Peut-être les mots «poule de luxe» vont-ils chan-
ger de sens et d' affectation...

En effet. On apprenait l'autre iour que l'admi-
nistration fédérale avait dû sévir contre un nouveau
truc imaginé par les malins qui veulent à tout prix
se procurer plus d'oeufs que leur part.

Que font-ils ?
Courir les fermes , dévaliser les poulaillers ?
Bien plus simple. Ils achètent la poule et demi

à laquelle chacun a droit et la mettent en pension
chez un propriétaire de poulailler. Ainsi ils sont
sûrs d'avoir quelques oeufs supplémentaires qui ne
doivent rien à personne...

Personnellement j'ai trouvé que ce n'était pas si
bête que ça. Mais l'Administration n'est pas de cet
avis. « C'est là, dit-elle, un truc qui fausse les ba-
ses normales du rationnement. II y a les simples
poules, qui sont les poules honnêtes, pondant dans
l'ensemble des poulaillers fédéraux pour l'ensemble
des consommateurs suisses. Les autres poules sont
des poules fraudeuses ou privées, autrement dit des
poules de luxe. On ne saurait tolérer leur trafic pri-
vé et leur mic-mac... »

Et voilà pourquoi je vous disais qiue dans l'état
actuel des moeurs on voit parfois le vocabulaiw
changer...

Ce qui n'emp êche que je suis d'accord avec
mon confrère Pierre Grellet qui trouve que certains
dévots de la bedaine commencent à exagérer et
qu'il faudrait cesser dans certains milieux de vou-
loir vivre exactement comme si rien ne s'était passé
depuis août 1939. « Le nombre, écrit-il, le nombre
est encore ahurissant de ceux qui se refusent à
comprendre que chaque jour nous apporte son re-
noncement, fort relatif d'ailleurs, comparé aux souf-
frances des autres, et qui prétendent vivre aujour-
d'hui comme hier, en pleine guerre comme, si nous
étions en pleine paix , en coqs en pâte au milieu du
deuil universel. »

Coqs en pâte et poules de luxe...
Tournons en rougissant cette page équivoque du

marché non qui prouve, une fois de plus , qu'on ne
fait pas d'omelette sans casser des oeufs 1

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an ......... .... pr. ta,—
Six mol» » 11. _
Trois mois ....... ... » 8.60
Un moli » 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.- six moli Fr. M.-
Trois mois » 13.28 Un moli > 4.78
Tari fs réduit» pour certain! payt ¦• renie)»:
gner i noi bureaux. Téléphone a IS 80.'

Chèques postaux IVb 3M
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 11 ct le mm

(minimum 25 mm)
Genton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 23 mm)

Saisie ; 10.8 ct le mm
Etranger 30 ct. le mm

(minimum 23 mm)
Réclame*. . 88 et le mm

J f̂7\ Rég i» extra-rég ionale t
f flï») „Hnnonces-Sulssei " S. H_
VJvL/ Lausanne et luccuralet.

On sait que Mme Etienne Horthy (dont voici le plus
récent portrait) est engagée comme infirmière sur le
front. C'est là que la nouvelle du décès tragique de

son mari lui est parvenue.

La jeune veuve tf Etienne Horthy
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W. -A. PRESTRE
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Voilà déj à le quatrième j our du voyage. Au
fond, ça n'est pas extraordinaire , les voyages.
Tout le monde dit : Ah ! les voyages, ah ! ies
voyages, comme si c'était la fête du 14 juillet.
Réellement, les voyages, c'est comme un j our de
semaine à la maison. Il y a le tub , les repas, les
leçons, les j eux ; il y a une nurse. Il y a tout
comme à la maison. Seulement, la maison voya-
ge avec vous, un peu comme les escargots.

Heureusement , il y a Peggy. Jean-Jean adore
Peggy. Pourtant Jean-Jean et Peggy sont en-
core un peu sur la réserve. On dirait que Peg-
gy se gêne, surtout quand papa est là. C'est
probablement la vanille. Aussi Jean-Jean fait
très attention de ne pas être framboise.

C'est dommag e.
Mais il y a une chose que Jean-Jean n'aime

pas. Mais là franchement pas du tout. C'est la
familiarité des passagers. Surtout les femmes.
C'est des petits sourires à Tacaï a et à Jean-Jean,
des signes , des remarques. Pour un peu, on lui
j etterait des pains d'épices et on lui mettrait
des sous dans la tromp e, comme à l'éléphant du
j ardin des plantes. Jean-Jean a beau se faire très
vanille, on dirait que ces femmes ne veulent
pas comprendre que Tacaïa appartient à Jean-
Jean et que Jean-Jean appartient à papa et non
pas à tout le monde.

Jean-Jean pense à tout cela, dans un petit
coin solitaire qu'elle a déniché, d'où elle peut
tranquillement regarder la mer, quand la mer
a la couleur des yeux de maman.

Mais voilà justement quelqu 'un qui passe.
C'est une vieille dame. Pourvu que... vite Jean-
Jean regarde la mer.

Derrière elle, un voix très douce et un peu
cassée murmure :

— Pauvre petite fille.... pauvre petite fille qui
n'a pas de maman.

Jean-Jean se retourne, elle est pâle, ses poings
son serrés, ses lèvres tremblent. Elle regarde
droit dans les yeux celle qui l'a insultée et dit
lentement( d'une petite voix dui e :

— C'est pas vrai, c'est pas vrai. Bien sûr que
j 'ai une maman et même... et même... qu'elle
est plus belle que vous.

Les vieux yeux doux regardent touj ours Jean-
Jean. Seulement on dirait qu 'ils sont encore plus
vieux et plus doux.

Les lèvres de Jean-Jean tremblent encore un
peu plus fort. Il ne faut pas qu 'elle pleure. Elle
se raidit et d'un voix un peu rauque :

— Allez-vous-en !
Il ne faut pas qu'elle pleure. Elle répète :
— Allez-vous-en... allez-vous-en 1
Soudain, Peggy est là qui dit :
— Laissez-nous, Madame, s'il vous plaît, prend

Jean-Jean dans ses bras et la serre en répétant :
— Mon pauvre petit chou... mon pauvre petit

chou. On t'a fait de la peine ?
— Elle... elle a dit que... j e n'ai pas de... pas

de... maman.
— Mon pauvre petit chou... mon pauvre petit

chou. Tandis qu 'une main légère caresse ses
cheveux comme... comme-

Alors dans la petite quelque chose se brise,
sans bruit, avec seulement de grosses larmes
et un pauvre petit voix qui bégaye :

— C'est pas juste, Peggy... c'est pas juste...
si au moins maman savait, elle reviendrait.

— Mon pauvre petit chou... mon pauvre petit
chou... et touj ours la main douce caresse les
cheveux.

Maintenant, c'est fait. Peggy et Jean-Jean sont
amies pour la vie.

CHAPITRE IV
Lee portes de l'Orient

Ce matin, en se réveillait , Jean-Jean n'a pas
très bien compris : le grand bateau ne bouge
plus, ne respire même plus ? Puis l'explication
est entrée par le sabord avec des flots de lumiè-
re blanche.

— Port-Saïd.
Jean-Jean a vite sonné pour la nurse. On a

expédié la toilette. Jean-Jean et Tacaïa ont sau-
té sur le pont.

Hurrah ! On est sorti de la grisaille. On est
entré dans la lumière. Ou p 'utôt c'est la lumière
qui vous rentre dedans. Comme un gros chat
pouffe dans le nez d'un petit chien , l'Orient écla-
te d'une blancheur forcenée , dans la figure de
Jean-Jean qui cligne, se recoquille, puis de nou-
veau regarde fascinée.

Dans une vapeur incandescente roulent des
toits plats et ronds, comme dans le sable chaud,
des galets blancs.

Par-ci et par-là, pour se faire remarquer un
palmier éclate en sombre. Et le soleil tape par
là-dessus comme un fer rouge qui serait bleu. Il
y a bien quelques grues, des hangars que l'Occi-
dent a dessinés au crayon noir. Mais ça se fond
dans toute cette lumière.

Contre le flanc du bateau se bousculent une
foule de canots où des hommes bruns en che-
mises j aunes, blanches ou rouges crient avec des
voix qui font mal aux dents.

Jean-Jean s'arrache à sa contemplation pour
aller retrouver papa , car après déj euner, on va
à terre avec les Peggy.

* * »
La traversée du bateau au quai est toute une

affaire. D'abord les Arabes se j ettent sur vous
avec leurs canots en poussant des Jiurlements
sauvages et en roulant des yeux de cannibales.
Mais sitôt que votre canot est sorti de lajnêiée,
les rameurs oublient qu'ils étaient si terriblement
en colère et s'endorment sur leurs avirons.
Evidemment, on cogne dans un autre bateau qui
était aussi endormi. Chacun se met à crier pour
faire croire à l'autre qu'il a tort. Mais personne
ne veut avoir tort, alors tout le monde se ren-
dort

Sur le quai, on est attaqué par des cochers
indigènes. Chacun a une calèche tirée par des
chevaux pur sang, mais l'autre est un fils de
chien qui conduit des chèvres mortes. Les yeux
roulent , les dents étincellent comme des crocs,
les injures volent. D'effroi, Jean-Jean lâche
Tacaïa et tout disparaît.

Bien sûr, pense Jean-Jean, quand on a les
j ambes nues !...

Avant de tourner l'angle de la rue, Jean-Jean
regarde vite en arrière : au bord du trottoir ,
épaule contre épaule, les cochers dorment.

Maintenant Jean-Jean donne la main à Peggy.
Comme ça elle peut regarder sans penser à ses
pieds. Tacaïa fait la police des j ambes nues. Il
y a des boutiques. Sur le seuil un Arabe dort
avec des yeux fendus comme un chat. Quand
on passe, il vous saute dessus, puis se rendort,
toujours comme un chat.

(A suivre J,

nhamhnn meublée, à louer à
UlldlllUI B Monsieur sérieux,
dans maison d'ordre. — S'adres-
ser rue du Collège 5, au 2me
étage, à droite. 11033

(In Phnnp ll p une chambre meu-
Ull UliUI bllD blée ou non meu-
blée, quartier de l'Abeille. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

10969

A iianrlno. une couleuse pour le
VCllUI D gaz. — S'adresser le

soir après 18 h., rue D. J. Richard
31, au 2me étage. 11002

Harmonium. Ar„?ulu-^:
dresser rue Numa Droz 94, au
3me étage, à droite. 11051

A u onrlno une cuisinière à gaz
VCllUI B émalllée blanc, 3 feux ,

four et chauffe-plats, un lavabo
avec marbre et glace, une table
de nuit, un lit de fer émaillé blanc
avec appliques laiton. — S'adres-
ser rue du Locle 17, au rez-de-
chaussée, le matin ou le soir dès
18 heures. 11003

Cuisinière à gaz P^é
xX

neuf , 4 feux , 1 four 1 grille et pois-
sonnière, valeur réelle 500 fr., à
enlever moitié prix. — S'adresser
chez M. Walther, rue Léopold
Robert 70. 10810

ïa»
Musicien possédant batterie

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

Ouvrière
couturière

cherche place dans bon atelier
de la ville. Entrée à convenir. —
Offres après 19 h. par téléphone
No 2 18 06. 11025

Sommelière
On cherche une somme-

lière, entrée de suite. —
S'adresser au Restau-
rant Graber, Le Locle
Tél. 3.16.61. nus

HÂItlAGE
Veul, 45 ans avec 1 enfant , si-

tuation assurée, désire faire la
connaissance d'une dame ou de-
moiselle de 30 à 35 ans, présen-
tant bien , sportive, aimant la vie
de famille. — Ecrire avec photo
sous chiffre E. P. 11064, au bu-
reau de L'Impartial. Discrétion
d'honneur. 11064

IfijT
A louer pour cas imprévu ,
un beau logement de 4 piè-
ces, ler étage, avec corridor
éclairé, en plein soleil, tout
confort , véranda et concier-
ge. — S'adresser même mai-
son, au ler étage, à gauche.
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V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Impôt communal
et taxe de pompe 1942

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance des

4 et 11 septembre 1942
sont invités d'une façon pressante à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions, Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt. Direction des Finances

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

On demande a acheter
d'occasion 2 abreuvoirs en fer en
bon état. — S'adresser à M. Xa-
vier Koller, cultivateur , Les
Prés-Derrière. (Boéchet) 11008

Potagers à dois
Je viens de recevoir 3 superbes
petits potagers brûlant tous com-
bustibles, 2 trous, bouilloires ,
fours, remis à neuf. — S'adres-
ser chez Mme Gentil , rue du
Parc 21, au rez-de-chaussée.

Il lfOnifllt__ d'occasion , pous-
H VCIIU. C se-pousse cédé
15 fr., ainsi que superbe armoire
moderne à 2 portes avec barre pour
habits. — S'adresser chez Mme
Gentil, rue du Parc 21. 11023

Caisses d'emballage
d'occasion, à vendre à bas prix ,
différentes grandeurs. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 86, au 2me
étage, de 13 à 15 h. ou après 18 h.

peie-Meies.A.K
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 523

Fille de cuisine v!ceantdaeu Som
r:

meliére, demandée de suite. Bon
gage, pourboires, bonne place.—
Faire offres sous chiffre B. I.
11063 au bureau de L'Impartial.

11033

Inii fiQ fi||n sachant cuire est de-
UrJUIlG IIIIC mandée, à côté d'une
volontaire , dans ménage soigné.
— S'adresser à Mme Châtelain,
rue du Nord 201 . 11048

Pinnnn 2 P'^ ces- à louer de sui-
riy l lUII  t6| chauffage central gé-
néral. Prix Fr. 45.— par mois
sans chauffage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 53, au 2me étage.

10850

Beau pignon 'X1
-^dresser chez M. Roy, rue du Pro-

grès 75, à partir de 19 heures.
11036

A lnnon P°ur fin octobre, ler
IUUDI étage, de 3 pièces, en

plein soleil, avec bout de corri-
dor éclairé, balcon , dans maison
d'ordre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11038

Phamhno D'en meublée , chauf-
UlldlilUi C fée, au soleil est à
louer à monsieur sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 11018

Phimhnn A louer chambre meu-
UllalliUI U. blée à Monsieur tra-
vaillant dehors . — S'adresser rue
du ler Mars 6, au 2me étage, à
droite. 10997

Jolie chambre S à̂um*
à dame ou demoiselle. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial . 11004

Phamhno A louer Petlte enanv
UllalHU! 0. bre meublée, très cen-
trée. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11040

P.hamhno meublée, à louer. —
UlldlllUI D s'adresser rue du ler
Mars lia , au ler étage. 11041

Phamhno meublée, indépendan-
UilaïlIUTo te, à louer. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial

11031

Chef mécanicien
Manufacture d'horlogerie cherche chef
mécanicien parfaitement au courant de
l'outillage d'horlogerie et des étampes. —
Offres détaillées à Case postale No
10594, La Chaux-de-Fonds. 10594

l[tf»Hjgn_.#pt la.f_.nrm_m.fe

A vendre ou à louer

HOTEL
de vieille renommée
dans localité industrielle du
Val-de-Travers. — S'adres-
ser au Bureau d'affai-
res Auguste Schttfz,
6, Avenue de la Gare, Fleu-
rier. 10510 P 3191 N

Epicerie
àrciiieifrc
pour cause de famille. — Ecrire
sous chiffre R. E. 10951, au bu-
reau de L'Impartial.

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

Petite
maison
demandée à louer par jeune mé-
nage ayant place stable pour avril
1943, aux abords immédiats de la
ville, ou logement 4 chambres,
W.-c. intérieurs , avec jardin pota-
ger et d'agrément. — Faire offres
écrites sous chiffre L, J. 11072,
au bureau de l'Impartial. 11072

Rancés!
Pour l'achat de vos meu-
bles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous renseigne-
ments à M. Ed. CONRAD,
représentant pour la Suis-
se romande, Jeannerets 4,
LE LOCLE, tôlep. 3.13.42.

7674

Poussettes
pousses-pousses «Royal-Eka»

Berceaux
avec ou sans literie, parc et chai-
ses d'enfant, se vendent chez M.
Terraz, Manège 22. 11044

D'occasion
A vendre grand duvet peu servi,

duvet édredon blanc, duvets, oreil-
lers au choix, 2 beaux matelas,
couverture laine, petit lot linge.
— S'adresser à M. L. Mast, In-
riiiclr-ln 3 1lr)9fi

Admin. oe „L'impartial "
KïïT IV b 325

Pour les derniers beaux jours
profitez de nos séries

avantageuses

SANDALETTES,
SOULIERS BLANCS

à brides ou décolletésr r
Grand choix de

ZOCCOLIS
tous coloris.

Q90 9 90 C 90
+ ImpM 20/0

GRANDE CORDONNERIE

;.tKu*£Â
NEUVE 4 10566

LA CHAUX-DE-FONDS

i (s*/ *̂a/** ê  1
S U» exigence* de f B

§11 ' l'extension des cultures B

et des récoltes, ainsi que l'obligation d'envoyer un i

| nombre considérable de véhicules à J'éfronger pour y

charger des marchandises d'importance vitale, 1. |

MM Imposeront cet automne à nos chemins de fer un IBfii
WÈË effort maximum. Avec un parc de 2Ï 000 véhicules,
; |H nos chemins de fer on* dû, en 794 J , aller chercher au
1 delà des frontières plus de 700000 wagons de den- ;!" .

lllll rées et de matières premières. ' '* ' ,"?

illl Ë Pour faire face à cette situation extrêmement dif- S |
WÊ® fici/e, nous adressons à tous les exp éditeurs et des-
WÊÉ tinataires un appel pressant , afin que, soutenant nos WÊÈé
WÊi efforts, ils accélèrent le chargement et le décharge. WÊÊk
|||p: ment des marchandises et utilisent au mieux et à fond

||||| la surface et la capacité de chargement des wagons. WjJB

WÈ I Chaque tonne, chaque mètre cube, figll
Wm I chaque heure compte l | Bj

Uli ta Direction générale des Chemins de fer fédéraux. WÊk

On t'abonne en (oui f émus â « tl/IM PARTIAL »

17 V» ans, cherche place comme . .

apprenti mécanicien-électricien
Entrée de suite ou à convenir. — S'adresser à M.
Claude Collin, Serroue s/Corcelles. 11052

On cherche à reprendre

Fabrication d'horlogerie
ayant le droit d'occuper une dizaine d'ouvriers. —
Faire offres sous chiffre P 10494 N à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. P 10494 N loose



L issue Ju conflit esl encore incertaine
Après trois années de guerre

(Suite et fin)

Le 25 août, la prop osition d'une médiation
Daladier est écartée. Le 28 août, le Conseil
f édéral mobilise les troupes de couverture
f rontière. Le 29, ultimes tractations germano-
p olonaises. Le 30, nomination du général Guisan,
p leins p ouvoirs accordés au Conseil f édéral. Et
le dénouement tragique app roche. Le 31 août, au
p lénip otentiaire p olonais qui s'app roche, M. de
Ribbentrop rép ond qu'il est trop tard... Les dés
de f er sont j etés. 70 divisions allemandes en-
trent en Pologne.

Le comte Ciano avait bien prop osé in extremis
la réunion d'une nouvelle conf érence des Quatre
comme à Munich. Le chancelier Hitler paraissait
d'accord ; M. Bonnet, ministre des aff aires
étrangères de France également. Mais, MM. Da-
ladier et Chamberlain, af in de n'être p as accusés
d'avoir lâché T allié p olonais, p osèrent comme
condition première l'évacuation pré alable des
territoires déj à occup és par  l'armée allemande.
Ce p roj et de conf érence à quatre échoua et, le
3 sept embre, la Grande-Bretagne et la France
déclaraient la guerre à l 'Allemagne.

* # *
On sait ce qui en résulta.
On sait comment la Pologne f u t  écrasée et à

nouveau dép ecée, sans que les Alliés qui l'a-
vaient encouragée à la résistance p ussent f aire
un geste. En 18 j ours, un p ay s de 30 millions
d'habitants, f ort de sa j eunesse et de sa f oi, f ort
des pr omesses qu'on lui avait f aites, f ut  à nou-
veau ray é de la carte, les Soviets s'attribuant ce
qu'ils estimaient être leur par t légitime de bu-
tin...

Et la « drôle de guerre » survint. Conf iants
dans le blocus Jes Alliés attendaient. Ils atten-
dirent des mois, à p eu pr ès sans rien f aire et
s'imaginant sans doute que la seule puissance de
la f lotte anglaise et de la ligne Maginot allait
op érer un miracle. En f ait , lorsque le 10 mai
1940 les troup es allemandes violèrent la neutra-
lité de la Hollande et de la Belgique, la même
surp rise qu'en Pologne, en Norvège et au Dane-
mark consterna les états-majors qui avaient
omis de « repenser » la guerre et qui en étaient
restés à la tranchée et au canon alors qu'on en
était au tank et à l'avion. 36 j ours de guerre ra-
p ide (Blitzkrieg) suff irent à bousculer les ar-
mées Gamelin - Gort , p uis Weyg and -Pétain.
« Comment se f ait-il, s'est-on souvent demandé
dep uis, comment se f ait-il que la Grande-Breta-
gne n'ait pas subi alors le choc puis sant atten-

du? Il y a là un mystère que deux années d'ex-
p lications n'ont p oint encore élucidé. Quand,
l'automne venu, la L uf t w a f f e  commença ses at-
taques sur l'archip el, la nation anglaise et l'em-
p ire s'étaient ressaisis. Ils tinrent tête avec la
f roide résolution qui est la marque de leur race
et de leur temp érament. »

Au p rintemp s 1941, ce f ut la camp agne balka-
nique, elle aussi menée à une allure record , et
enf in le 22 j uin de la même année le coup de
théâtre que les initiés attendaient et qui devait
modif ier — tout en l'étendant encore — le sens
du conf lit .

L'Allemagne avait déclenché la lutte contre la
Russie.

Comme le constate notre conf rère Treyvaud,
« de ce moment-là les mots Enrasie, Euraf riaue,
disp araissent du vocabulaire de l 'Axe. Ils f urent
remp lacés p ar ceux de « croisade contre le bol-
chévisme ». Ainsi, p ar un retour p iquant, des
préoccup ations idéologiques sont venues se mê-
ler aux p lans de la Geop olitik et aux combinai-
sons d'esp aces vitaux.

« Cette modif ication des buts de guerre est la
conséquence des diff icultés que l'Allemagne et
l'Italie et leurs associés hongrois , roumains et
f inlandais ont rencontrées en Russie. Car la
croisade s'est révélée p lus malaisée qu'on ne
l'avait imaginé. Le bolchévisme, qu'on rep résen-
tait comme le géant aux p ieds d'argile, ne s'est
p as ef f ondré aux pr emiers coup s . Il tes a rendus
de son mieux et, en hiver, contraignit même les
Allemands à céder da terrain.

« Or, au moment où les communiqués de Ber-
lin reconnaissaient ce rep li devant le « général
hiver », le Jap on entrait soudain en guerre con-
tre les Etats -Unis et VAngleterre. Deux j ours
ap rès , l'Allemagne et l'Italie romp aient égale-
ment avec la grande rép ublique américaine. Cette
décision de l 'Axe contribue à f aire croire que la
coïncidence de l'attaque j ap onaise avec la pha se
la pl us critique de la croisade antibolchévique
n'est p as f ortuite.

« Mais les conséquences de cet événement sont
doublement graves p our les p uissances euro-
p éennes, quelles qu'elles soient. D'une part, il
ruine les projets d'une « Eurasie » caressés avec
tant de prédilection, voilà deux ans ; le Jap on
n'est p as p arti à la conquête de VAsie p our se
f aire le f ourrier des p uissances europ éennes, f ût-
ce de ses p artenaires du p acte trip artite. Et c'est
tout un p an de l'Asie qui échappe à l'Europ e qui
y trouvait conf ort, p rof it et richesse. Vautre
p art, l'attaque j ap onaise a donné au conf lit ac-

tuel ce caractère d'une guerre de continent à
continent que les initiateurs de la S. d. N. s'é-
taient si justement pr éoccupés d 'éviter. Ils au-
raient voulu sauter cette étap e de révolution
mondiale. Maintenant, on est en p lein dedans ;
la récente entrée en guerre du Brésil le pr ouve
surabondamment. »

Trois ans de guerre... qui nous ont bien éloi-
gnés du corridor p olonais et de Dantzig !

Auj ourd'hui les soldats allemands étendent
leur sac de couchage à l 'Elbrouz !

Les obj ectif s du début se sont étendus j usqu'à
p rendre leur véritable caractère qui est une lutte
p lus ou moins avouée p our l'hégémonie mon-
diale. On a comp ris aussi , en voy ant les événe-
ments se dérouler et suivre leur cours, que la
guerre mondiale actuelle n'est p lus seulement
une guerre totale mais une révolution. Les p ro-
blèmes engendrés touchent toutes les classes,
tous les p eup les, tous les continents, toutes les
nations. Et le monde qui vient , engendré dans la
souff rance et dans le sang, ressemblera sans
doute f ort p eu — quel que soit le vainqueur —
à celui qui nous avons connu. Il f a u t  se le dire
et s'y p répar er, en Suisse comme ailleurs et
p eut-être p lus courageusement qu'ailleurs, p uis-
que nous sommes pr esque les seuls à connaître
les bienf aits de la pai x dans un monde en
ruines...

Quant à la tournure que p rendront les événe-
ments au seuil de cette quatrième année de
guerre, U est encore bien dif f ici le  d'émettre un
pronostic.

Car bien des surp rises pe uvent encore se pro-
duire et la situation connaître p as  mal de hauts
et de bas p our Vun comme p our l'autre des bel-
ligérants. Nap oléon lui-même reconnaissait qu'ail
ne suf f i t  p as de battre les Russes, il f aut  encore
les renverser ». Ainsi la Wehrmacht risque-t-
elle bien de p asser en tous les cas un hiver en-
core en Russie. D 'autre part nul ne sait ce qu'il
adviendra dans le Pacif ique et en Chine ou
si le Jap on interviendra encore en Sibérie... Nul
qui ne p uisse p révoir actuellement ce que don-
nera la subite initiative Rommel contre Alexan-
drie et contre Suez. « La situation de l'Axe et de
son p artenaire nipp on, écrivait hier le « Journal
de Genève », a ceci de commun qu'ils se trouvent
tous deux — les Germano-Italiens et les Nipp ons
— enf ermés dans un esp ace que leurs conquêtes
ont élargi , mais dont ils n'ont p as encore brisé
le cercle.

La quatrième année de guerre verra-t-elle, de
la pa rt des Alliés, les tentatives de restreindre
ce cercle an moy en de débarquements. Ou bien
les Puissances de l'Axe chercheront-elles, de
leur côté, à étendre ce cercle j usqu'à ce que
l'Axe arrive en contact avec le Japon ? Certains
croient que la p oussée vers le Caucase et vers
l'Iran, f ortement travaillé p ar  ies agents alle-
mands, n'a p as d'autre but. Quelques autres esti-
ment en revanche que « plutô t qu'à f aire de nou-

velles conquêtes dans une Europ e qu'elle con-
trôle en f ai t, r Allemagne p araît p lutôt désireuse
de consolider l'acquis et d'organiser le continent.

« S'attaquera-t-elle alors à l'Angleterre p en-
dant qu'une p artie de la Wehrmacht contiendra
les Russes sur la Volga, ou oiirira-t-éUe de
nouveau la pa ix aux Anglo-Américains ? »

Pour ce qui nous concerne, nous ne croy ons
guère â une p aix de comp romis. Ce n'est p as, en
ef f e t, au moment où les Anglo-Américains en-
trent vraiment dans la lutte avec toute leur puis-
sance industrielle et militaire intacte, doublée de
l'app ui croissant d'une Russie aux cap acités de
résistance inépuisables, qu'ils renonceront â la
lutte et laisseront l'Allemagne et le Jap on maî-
tres des destinées mondiales. La guerre conti-
nuera vraisemblablement j usqu'à l'épisode déci-
sif ou l 'épuisement d'un des belligérants.

Paul BOURQUIN

A propos do l'assurance militaire
Des explications».

Dans de nombreux milieux on est insuffisam-
ment renseigné sur les motifs qui engagent l'as-
surance militaire à diminuer, dans certains cas,
les prestations accordées aux militaires victi-
mes d'accidents et à leurs familles. On critique
parfois vertement telle ou telle décision de l'au-
torité compétente, sans savoir dans quelle me-
sure la victime a été, par sa négligence ou son
imp rudence , l'artisan de son malheur.

Le dernier numéro du « Journal suisse des
j uristes » publie à ce propos une intéressante
étude de M. J. Graven, greffier au tribunal fé-
déral des assurances à Lucerne. L'auteur dé-
montre , en citant une série de cas concrets, que
si les prestations de l'assurance militaire ont
été réduites , c'est que l'accident était dû à une
négligence ou à une imprudence manifestes de
la victime, et que , dans tous ces cas, l'accident
aurait fort bien pu être évité ; s'il s'est pro-
duit , c'est que la victime a négl igé de prendre
les mesures de prudence les plus élémentaires.

C'est ainsi que dans un accident de bicy-
clette, l'assurance militaire a été réduite de
10 % parce que l'assuré roulait de façon incor-
recte. Dans le cas d'une collision entre un mo-
tocycliste qui effectuait une course de service
et un camion, l'assurance a été réduite de 25 %
du fait que le motocycliste roulait à une allure
exagérée et qu 'il n'a pas respecté la priorité
de passage du camion. L'assurance a été de
même réduite de 25 % dans le cas d'un soldat
qui . circulant à bicyclette entre Saas-Qrund el
Stalden , est tombé dans la Viège parce que sa
vitesse était excessive. Dans d'autres cas, la
réduction des prestations de l'assurance est due
au fait que la victime avait contrevenu aux
prescriptions de service (monter des chevaux
de trait , s.e baigner dans une rivière en dépit
des ordres reçus, etc.), qu 'elle était en état d'i-
vresse, etc. Dans ces cas, la rente aux survi-
vants a été amputée de 25. 30, 40 voire 50 %.

Les exemples cités, montrent que si l'assu-
rance militaire tient rigoureusement compte du
facteur négligence ou imprudence en cas d'ac-
cident , il serait fau x de prétendre que ses déci-
sions ne sont pas équitables. C'es,t aux assurés
qu 'il appartient de faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour éviter tous les accidents qui peu-
vent l'être et de s'interdire toute imprudence
et toute négligence coupables.

LE COIN DU SOLDAT
Il y  a trois ans delà

Premiers jours Je mobilisation
Ce que ça va chercher loin dans les souve-

nirs ! Nous autres les j eunes, qui n'avons encore
pas eu le temps de faire grand'chose dans la
vie, — en bien ou en mal .' — on a presque
l'impression que cette guerre-ci a touj ours exis-
té. On finit par oublier qu 'il fut un temps où l' on
accomplissait deux semaines de service militaire ,
puis trois.

C'étaient les cours de répétition, sorte de va-
cances conjugales pour les hommes mariés , pal-
liatif pour l'estomac malade des ronds-de-cuir.
On partait presque avec une fleur au coin de la
bouche. Dame, trois semaines : le temps d'a-
voir deux dimanches bien à soi. Juste assez pour
s'aérer, pas trop pour s'ennuyer.

Et pourtant , ce qu 'on pouvait rouspéter ,
quand approchait la date du cours de répéti-
tion ! On en faisait une affaire d'Etat.

Comme qui dirait qu 'on a pris de la bou-
teille ! Depuis ce 2 septembre 1939, on est re-
venu de bien des illusions. On s'est j oliment
tassés... Et les cours de répétition d'antan nous
apparaissent aujourd'hui comme des souvenirs
magnifiques, déformés par la poussière des
temps. Des souvenirs comme ils le sont tous.

* ? *
Bien sûr, on savait, pour en avoir subi plus

d'une fois les récits « paternaux », qu 'il y avait
eu une fois déj à une mobilisation générale de
1914 à 1918. On avait vu des livrets de servi-
ce sur lesquels s'alignait , à la page 20, un nom-
bre respectable de jour s de mob.

Seulement, il faut dire ce qui est : on considé-
rait un peu ce temps-là avec le regret de ne
pas l'avoir vécu ! Dame, quand vous entendiez
l'oncle Henri raconter ses huit mois de service
actif au Tessin, quand le parrain se mettait à
fredonner la « Qilberte de Courgenay » avec des
larmes au coin des yeux et des trémolos dans
la voix , vous vous faisiez de cette mobilisation

une image assez heureuse, poétique non-lac-
tée, aguichante et en somme de tout repos...

De cette illusion-là aussi, on est revenu. On
peut même dire qu 'on est revenu de loin ! On
sait aujourd'hui que « ceux de 14-18 » ne se
sont pas beaucoup plus amusés que nous , que les
mois en bleu avaient 31 jours , comme ceux en
gris-vert , que les mêmes soucis tarabustaient
les troufion s d'alors. Et que , s'il ne leur reste
de tout cela que bonnes histoires et chansons,
c'est somme toute assez encourageant pour
nous...

* • *
Trois ans ! Il y a eu hier trois ans que les af-

fiches de mobilisation ont été apposées à tous les
coins de rues, sur tous les poteaux électriques,
sur les places publiques , les murs d'hôtels de
ville et le bois noirci des granges. Trois ans
que la tuile nous est tombée dessus.

Et il y a aujourd'hui trois ans qu 'on a fait no-
tre premier j our de mob (sauf les couvertures-
frontières, bien entendu , qui sont touj ours en
avance sur tout le monde !).

On s'est flanqués , ce samedi matin-là, dans les
pantalons A., on a essayé de trouver une pla-
ce dans un tram. C'était l'embouteillage. On s'est
serré la main à l'heure fixée, au lieu de rendez-
vous indiqué sur la feuille volante et souvent
remplacée du livret de service. On avait , il faut
le dire, un peu la gueule de bois. Rapp ort au
soir précédent, où on avait « noyé » ça le plus
profon d possible.

Puis on est tout de suite parti s pour un pos-
te, ici ou là. D'abord, on ne s'en faisait pas
trop. Y avait les optimistes :

— Penses-tu, qu'ils se persuadaient, dans
quinze jour s on est à la maison. Dans un mois
au plus tard. Le temps des guerres de cent ans,
ce n'est plus pour aujourd'hui. Moi j e vous dis
qu 'on n'est pas dans ce bled pour longtemps.

Y avait les pessimistes, ceux qui vous annon-
çaient la fin du monde :

— Pour sûr, ce sera rapide. Mais ce qu'il y
a de certain, c'est qu 'on va tous y passer. El
rapidement.

En prenant une honnête moyenne, on déduisail
qu 'avec ou sans casse, on serait sous peu rentré
chez soi. Et ainsi , on aurait vu que le temps des
mobilisations éternelles était d'une autre épo-
que...

Que oui !
* # *

Peu à peu , on a fini par comprendre. Et le
temps de la patience est venu où il a fallu mon-
trer qu'on en avait. Ceux qui ont tiré les huit
ou dix premiers mois d'affilée , puis les six ou
huit mois de l'année d'après, on ne dira j amais
à quel point les autres (ceux qui n'ont pas tiré
un nombre déterminé de mois) leur sont re-
devables. Il y a eu des situations fichues, des
recommencements pénibles , des caractères pas
très forts mis à rude épreuve. Il y a eu des
hommes aigris, qui en avaient mare et cela se
comprenait.

? * »
Trois ans aujourd'hui , jour pour jour .
Trois ans aussi, jour pour jour , qu'on se cas-

se la figure partout ailleurs que chez nous. Que
des villages sont détruits et des villes bombar-
dées au delà de toutes nos frontières.

Trois longues années, comme on voit. Mais
pas seulement pour nous qui sommes encore là...

Ch.-A. NICOLE.

Le Havre est la ville
la plus bombardée de France
Elle a subi 190 attaques en deux ans

et le quart de la cité est détruit

(Suite et fin)

» Les 190 attaques aériennes sur le Havre ont
causé la mort de 370 personnes. Plus de 1000
habitants ont été blessés gri èvement, si bien
que la plupart d'entre eux ont dû subir des am-
putations. Les blessés légers ne se comptent
plus. La population est d'autant plus éprouvée
que plus d'une famille déplore encore l'absence
d'un père ou d'un fils retenu prisonnier dans un
camp en Allemagne. La ville à elle seule a 4300
prisonniers dans des camps de concentration.

Santé publique déplorable
» La santé publique est déplorable et la tuber-

culose fait des ravages terribles surtout chez les
enfants. Les médecins l'attribuent principale-
ment à la sous-alimentation et à la tension ner-
veuse extrême. Plusieurs milliers d'enfants ont
dû être envoyés en vacances en Suisse.

» Mais l'amour du Français pour son foyer
et la crainte de l'inconnu , l'ennui de quitter son
train de vie habituel sont si grands que la po-
pulation se refuse à émigrer , bien que toutes les
industries soient paralysées et que la ville soit
silencieue et morte j our et nuit. »

M. Courrant insiste sur l'avantage qu 'il y a
à ce que la population du Havre reste sur place,
car une ville tout à fait abandonée deviendrait
facilement la proie des pillards. De plus, les
habitants j ouent un rôle important lors des at-
taques aériennes, car ils interviennent pour
maîtriser et limiter les incendies» contribuant
ainsi grandement à la conservation de la ville.

Parmi les soldats de l'ancienne génération,
la nouvelle de la mort de l'officier instructeur
d'infanterie lieutenant-col onel E. Ruof , éveille
de piquants souvenirs.

En effet, le défunt qui fonctionna pendant des
années comme instructeur aux casernes de Ber-
ne et de Thoune était une figure originale. Ty-
pographe de son métier, il obtint son brevetd'officier en 1889 ; il fut nommé ensuite ins-
tructeur.

Capitaine en 1897, il était maj or en 1905 et
lieutenant-colonel en 1917. Libéré du service en1925, il se retira à Qenève où il vient de mou-rir à l'âge de 75 ans .

A Genève. — Décès du lieutenant-colonel
E. Ruof



FRIBOURG, 5 et 6 septembre

Journées Suisses des Costumes
Samedi 20 h. 15 : Unique représentation du JOU de Fête

Dimanche : QRAND CORTÈGE

Fête champêtre : chansons, joux et dansas da pays. 11010 s a 5549 b
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apprenez que...
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est actuellement très bien assorti en
chambres à coucher, salles à manger
studios et meubles divers et se fera
toujours un plaisir de vous montrer
sa belle exposition, sans engage-
ment pour VOUS. H058

/"^Y-P. NAGNIN'SPRUNGER
i _̂m IPISEUX, COILIQI 19. TILK. 6.1S.17

JDAS S/m ŒS
On se rend è domicile

i I664

Pieds douloureux

Brûlures , affaissements,
déformations, soulagés
grâce a nos supports or-
thopédiques sur mesure ;
individuels. Confection-
nés dans notre atelier.

SFgTZHHGEL
I Pédicures spécialistes I
I Léopold Robert SI a I

Réparations
Transformations

25 ans de pratique

L'Urozéro est un produit suisse de haute valeur —
Eprouvé et recommandé par les médecins — Urozéro
dissout et évacue l'acide urique et vous procurera le
bien-être. Toutes pharmacies. as 1 Lu 4690

Je le déclare ? Ce) «
BIOCEL ALIMENT »

POUR LA PEAU I §
EST MERVEILLEUX/

un extrait lipidi que ob- Brç|jrajj«Sv : '"" •¦$
tenu de la peau de jeunes WÊ&i ^gP«|animaux soigneusement |jj J Ŝ__B_ ĵ|i:*H-?iSa
sélectionnés. U pénètre |||||| S_\
profondément dans la U_\ j
peau et lui fournit la t*™s*™ft™***™<î™'**"
nourriture même dont elle a besoin pour être
ferme, fraîche et jeune. Découvert par un grand
professeur de l'Université de Vienne, il est main»
tenant combiné â la Crème Tokalon (Couleur
Rose ) juste dans les proportions voulues pour
nourrir les tissus cutanés. Employez cette crème
le soir, avant de vous coucher et, le matin, em-
ployé, la Crème Tokalon, Couleur Blanche. En
trois jours, elle vous permettra de commencer à
vous débarrasser des imperfections de votre teint
et des muscles du visage flasques et affaissés. Au
cours d'essais faits dans un hôpital de Vienne
par le Professeur Dr Stejskal, sur dea femmes de
55 & 72 ans, les rides disparurent en l'espace de
six semaines.
GRATUIT. — Toute lectrice de ee journal peu.
maintenant obtenir un Coffret de Beauté, conte-
nant les deux Crèmes Tokalon (rose et blanche),
ainsi que diverses nuances de Poudre Tokalon.
Envoyez 50 centimes en timbres, pour couvrir les
frais de port, emballage et autres, è Tojan S. A„
Service 9-M . rue Versonnez,_15b>«, Genève,

Plaricetie
Dame ayant de nombreuses an-
nées d'expérience et de bonnes
relations dans tous les milieux,
se recommande aux personnes
désirant se créer loyer heureux.
Succès rapide et certain. — Casa
transit 666, Berno. 11131

Bonne à tout faire
ayant bonnes références, est de-
mandée par ménage soigné, de
2 personnes et de 2 entants. Gage
80 fr. i. 100 fr. Entrée de suite ou
i convenir. — OHres sous chiffre
Z. il. 11106 au bureau de L'Im-
partial llloO

Jeune employée
cherche place, préférence à La
Chaux-de-Fonds. Correspondance
allemande, travaux de bureau,
bonnes notions de français et
bonnes références. Entrée de
suite. — Faire offres sous chiffre
M 6245 Sn ri Publicités, So-
leure. " AS 10437 B 11130

.JBL JLo» «»«*.¦.-
Douba 71, pour le 31 octobre,
bel appartement de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Sadresser à Gérances a Con-
tentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 10578

D O N Z Ë
tailleur

habille bien
Transformations

Retournages
NUMA D R O Z  10,6

9 NOSer, Ing.-Cons
BREVETS D'IîlUEiiTIOII
Rua Léopold Robert 78
La Chaux-do-Fonds 5704

IPTTTII
¦ au» meilleur»» condition., M
m remboursables par acompte.» ¦
¦ mui»uoi».DI«erêUon absolue. B
fl Service , prompt et tcrleux. ¦

l lNLANOBANKl
B AGENCEDE LAUSANNEg
1 Bal-Air 1 - M.trop<*lg_J
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AS 1047 L SO

sommeiieres
ou sommaiiers

seraient engagés pour servir un banquet le 26 septem-
bre prochain à St-Imier. — Renseignements et contrats
chez M. André Châtelain, Restaurant du Théâtre,
St-lmier, Tél. 1.38. mis

Bons

mécaniciens- outilleurs
spécialisés sur étampes, sont demandés par Reuge
& Cle à Ste-Croix, fabrique de petite mécanique
et articles en métal. Téléphone 6.24.24. Travail assuré.
Engagement immédiat. nom p 438-4 Vv

La Société Genevoise d'Instruments de Physique
cherche 11135

lil OU Mil
ayant culture technique étendue et connaissances approfon-
dies de l'allemand et de l'anglais pour travaux de rédaction
et de secrétariat. — Adresser offres avec photo, curriculum
vitœ et références au siège social, à Genève. AS 2658 Q

E NTR EPRISE IMPORTANTE DEMANDE

CHEF
pour le département

réglages et retouches
Situation d'avenir pour personne capable. — OHres
sous chiflre A. L. 11137, au bureau de L'Impartial.
•»¦—¦¦ ¦ 

" ... -¦ f - - . , ,,

fl vendre un rural
d'environ 20 arpents de terre de 1ère qualité et d'un
seul tenant, à o minutes d'une gare, dans village des
Franches Montagnes, — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1H32

On demande à louer
pour le 30 avril 1943 ou avant, 1 appartement
de 4 ou 5 chambres et 1 appartement de 3
chambres, toutes dépendances et bien situés.
— Faire offres sous chiffre A. B. 11100, au
bureau de L'Impartial. moo

Ouvrier bien installé
entreprendrait

Terminages
IO1/-'" jusqu'à 13'" an-
cre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

11143

On demande de suite
quelques bons

remonteurs
chronographes

pour 138/, Hahn , roue à
colonne. PRESSANT. -
Faire offre sous chiffre
992 à Publicitas. St-
Imier. 11134

Radio technicien
Concession A, ou susceptible de
passer les examens, est cherché
par Maison de Neuchâtel. — Faire
oHres avec prétentions de salaire
et certificats à Charles Rômy,
Radio Alpa , Seyon 9 a, Neu-
châtel. P 3315 N 11 (K?

Mines
A vendre

1 fraiseuse Breguet 5 arbres,
2 petits tours à fileter, capacité

IV» mm.,
1 petit tour d'ébauche,
montés spécialement pour tra-
vail en série.

S'adresser ù la fabrique rue
du Pont 10. 11123

Chiffons
et uieoH oiûîauK
laine, tricot, fer, fonte, pa-
pier, vieux crin, bouteilles,
etc., sont toujours achetés
aux meilleures conditions
par Jacob. Versoix 5.

Sa rend à domicile.
Une carte suffit.

Venez bouquiner
au magasin Porc 7. — Qrand
choix de livres d'occasion à très
cas prix. — Achat de livres an-
hlens et modernes. Tél. 2 33 72

I TIRS I
¦ aux armes lourdes 11
m d'infanterie H

Des tirs auront lieu le jeudi 3 sep-
tembre, de 8 h. à 15 h., dans la ré- M

I gion située entre Mont?aucon - Les
Saignattes - Froidevaux.

Les buts seront placés au N.-E. de
Montfaucon dans la région de la Gra-
vière et les pièces vers le point 967, au-
dessus de la ferme Froidevaux.

Le bétail ne devra pas pâturer dans
cette région pendant les tirs ; le public
est prié de se conformer aux ordres
des sentinelles. îio&s

En Campagne, le 31 août 1942.
Le Commandant des Troupes.

lu CJiqmgrge-FoMiflg

Chômeurs âgés
Tous les chômeurs au bénéfice de l'aide aux chômeurs

âgés sont priés de participer à l'assemblée générale

j eudi 3 septenêJie.
dans la Grande salie du Cercle ouvrier

6 15 JBggMTgg :
Pourquoi faire l 'étude
comparée des relig ions ?

Coiggûxncc pnMiQDC
Cl 2{I fllUllC par Mme Dr R. Kamensky

priv. doc. Université de Genève
jeudi 3 septembre

11120 à 20 h. 1b, à l'Amphithéâtre.

E9IÏS6 EVanSeiîQUe Rue Léopold Robert il

a Reunions de réveil
présidées par

M. Edmond Rleder, pasteur, St-Etienne
Sujets :

Jeudi 3 septembre : Pierres vivantes
Vendredi 4 septembre : Pierre de Taille, Sa Maison
Samedi 5 septembre: Pierres de Grêle
Dimanche 6 sep tembre: La Pierre Angulaire

Tous les Jours à 20 heures
Invitation cordiale à tous.

Technicum Neuchâtelois - Division de La Ghaux-de-Fonds
Ecole des Travaux Féminins

Cours traduites
Les cours pratiques recommenceront dès le 7 Septembre 1942-
Confection pour dames et \ M], s iarmpt
Cours de coupe pour couturières / Ml,e s" Jaquet
Confection pour messieurs et

Jiarconnets Mlle L. Bauer <
e . . . . Mme C. Kaufmann

Repassage Mlle R. Riesen
Figurine de mode . . . . . .  M. Paul Perrenoud
Lingerie » raccommodages . . . Mlle M. Tanner

Pour tous renseignements , horaire et inscriptions, s'adres-
ser à la Direction de l'Ecole, (Collège des Crêtets) tous les
jours de 11 à 12 h. et de 14 à 18 h. (mercredi après-midi
excepté) ou 31 aoflt au 5 septembre.

Finance d'inscription : Fr. 5.— payable au moment de
l'inscription.

Ecolage : (finance d'inscription comprise) Fr. 10.—

Après l'établi: .L'IMPARTIAL- gk
Après les champs: -L'IMPARTIAL» kW
Après le bureau: -L' IMPARTIAL- W
Après l'usine: -L' IMPARTIAL- P

toujours «L'IMPARTIAL -

L. BERNER
Opticien Paix 45

IDE RETOUR



La nouveBBe attaque du maréchal Rommel
prend de grande* proportions

Dans les sables d'Egypte

Les forces de l'Axe ont avancé - 12 km. - Au centre, les a s ont été contenus

LE CAIRE , 2. — Reuter. — Selon les der-
nières inf ormations pa rvenues du f ront de El
Alamein, les forces du maréchal Rommel ont
avancé d' une douzaine de kilomètres à travers
les champs de mines alliés au sud et sont entrées
en contact avec les forces mobiles alliées.

Les troupes de l'Axe tentèrent une percée
dans le centre, mais furent fermement contenues
et on déclare au Caire que les Alliés sont abso-
lument maîtres de la situation.

Les tempêtes de sable ont gêné dans une cer-
taine mesure les opérations aériennes contre les
formations de l'Axe ainsi que le réapprovision-
nement en carburant au premier stade de la ba-
taille.

L'attaque de flanc lancée par Rommel dans le
secteur sud du front était prévue. Samedi el
dimanche derniers, le commandant en chef des
troupes de l'Axe était occupé à concentrer ses
forces du nord vers le sud. On repéra d'abord
ses transports motorisés qui furent sérieuse-
ment pilonnés par les aviations alliées. Diman-
che, il fit descendre ses forces blindées vers le
sud et vers minuit , déclenchait son offensive.
OS»?*" Les premiers combats furen t acharnés

LE CAIRE , 2. — Reuter — Des combats se
sont déroulés dans la région de El Himeimat.
L'attaque dans le secteur central n a  pas été
renouvelée. Les combats de hier dans cette ré-
gion consistèrent largement en engagements de
chars. Les résultats n'en sont pas encore con-
firmés, mais on croit qu'ils furent très violents.

L'aviation alliée met tout en oeuvre dans sa
lutte contre la Luftwaffe qui a été renforcée et
qui ménageait ses forces depuis plusieurs se-
maines. Les avions alliés remportèrent souvent
des victoires aériennes contre des formations
ennemies très supérieures en nombre.

Les forces de l Axe : 12 divisions
LONDRES, 2. — L — Selon les évaluations

britanni ques , l'effectif des troupes de l'Axe en
Afriqu e du nord s'élèveraient à environ 12 di-
visions, dont les divisions allemandes suivan-
tes : les 15me et 21me divisions blindées , une
division rapide , la 90me et encore la 104me di-
vision. Les Italiens auraient deux divisions blin-
dées et six divisions d'infanterie.

On ne sait pas si les divisions mentionnées
ci-dessus ont leur effectif renforcé. Les derniers
renforts sont représentés par la 104me division
allemande et par la division italienne « Pistoia ».

Rommel a choisi son heure
Les Alliés sont-ils suffisamment préparés ?
LONDRES. 2. — L'« Evening Standard » com-

mentant la nouvelle offensive en Afrique du
nord écrit qu 'il n'y a aucun doute que Rommel
a passé à l'offensive avec des effectifs attei-
gnant cent mille hommes. II y a deux mois, il
disposait encore de 50,000 hommes exténués par
les combats terribles qu 'ils venaient de mener.
Ces 100,000 hommes parfaitement reposés, repré-
sentent les effectifs de 7 divisions fraîches. Tou-
te une division a été amenée de Crète par la
vole des airs.

La grande chance de Rommel, l'unique d'ail-
leurs, consistait à attaquer avant que les Alliés
aient reçu les renforts et les approvisionnements
nécessaires. Il a maintenant choisi son heure

Les Alliés ont à peu près les effectifs escomptés
mais U est clair qu'une semaine en plus pour
leurs préparatifs aurait été la bienvenue.

8V La première attaque
est repoussée

LE CAIRE, 2. — United Press — LE GENL
RAL ALEXANDER, LE NOUVEL ADVERSA1
RE DE ROMMEL, A REPOUSSE LA PREMIE
RE ATTAQUE ENNEMIE EN EGYPTE EN FAI-
SANT INTERVENIR SA HUITIEME ARMEE
REORGANISEE.

La situation hier soir
Du quartier général de la huitième armée, 2.

— Exchange. — Au sud de la plaine de Quattara ,
les Allemands ont avancé de 13 km. en direction
du sud. Le maréchal Rommel tente maintenant
de contourner le flanc des positions britanniques.
Jusqu'à présent, des rencontres entre patrouilles
ont eu lieu et aucun succès important n'a été
enregistré de part et d'autre.

Vers 22 heures, mardi soir, l'artillerie britan-
nique a ouvert le feu sur les Allemands qui sî
sont retranchés en attendant des renforts.

Devant El-Alamein, les Italiens ont subi une
défaite et des prisonniers ont été capturés. >

La bataille principale se déroule actuellement
près d'El-flimeimat.

Attaques massives de l'aviation
LE CAIRE, 2. — Reuter. — Dès les premiè-

res heures du j our lundi , d'importantes forma-
tions de bombardiers légers alliés escortés de
chasseurs ont attaqu é les colonnes de trans-
port de l'Axe. L'aviation allemande et italienne
n'opposa pas une très grande résistance. Seule
la D. C. A. intervint puissamment.

De nombreux incendies furent allumés sur les
terrains d'atterrissage. Les docks de Tobrouk
furent violemment attaqués par des bombardiers
lourds.

Rommel veut en finir
avant l'automne

LONDRES, 2. — United Press. — Il résulte
d'une manière certaine que le général Rommel a
concentré de vastes moyens pour exécuter les
plans de Hitler avant la fin de l'été et qui pré-
voient entre autre l'encerclement de la Méditer-
ranée.

On est p ersuadé que tout sera entrepris p ar
les Allemands pour briser la résistance britan-
nique et poursuivre leur avance au delà de
VEzyp te.

Bien que l'on signale de violents combats, on
ne peut pas encore se prononcer sur les vérita-
bles intentions allemandes et on attend les pro-
chains communicyaés pour voir si l'offensive en-
nemie a déj à effectivement commencé ou s'il ne
s'agit là pour le moment que d'une prise de
contact.

On s'attend à ce que le général Alexan-
der, dans le cas où. il viendrait à dé-
jou er les tentatives ennemies déclenche à son
tour une offensive de grande envergure dans le
but de mettre sous contrôle britannique toute
F Af rique du nord et le désert.

L'actualité suisse
Plus de commerce libre

pour le bétail de boucherie
Des « centres de ramassage » seront organisés

BERNE, 2. — On écrit de Lausanne à la P.
S. M. : A partir du 14 septembre , tout le marché
du bétail de boucherie sera entre les mains de
l'économie dirigée. Les bouchers seront tenus
d'acheter le bétail auprès des offices cantonaux;
c'est à ces offices que les propriétaires de bé-
tail désireux de vendre leurs bêtes pour la bou-
cherie devront s'adresser.

C'est la solution à laquelle s'est arrêté finale-
ment l'office fédéral , après avoir essayé diveis
systèmes : limitation des achats, contingente-
ment de la viande, fixation de orix maxima , for-
mation de communautés entre producteurs , mar-
chands et bouchers , etc.

Il est à présumer que , cet automne et cet hi-
ver, par le fait de la sécheresse et de l'extension
des terres cultivées, la quantité de bétail qui
eût été mise sur le marché ait sensiblement dé-
passé la consommation. Aussi, par les nouvelles
mesures, les autorités pourront conserver tous
les excédents de boucherie au moyen de la con-
Sélation et au printemps, lorsque l'herbe sera

e nouveau abondante, mettre ces excédents sur
le marché et éviter les réquisitions de bétail des-
tiné à la consommation.

Des centres dits «de ramassage » du bétail
seront organisés : c'est là que les producteurs
conduiront leurs animaux pour les présenter à la
commission d'achat composée de trois membres.

L'affaire Nicole et consorts devant le Tribunal
fédéral

LAUSANNE, 2. — D'accord avec une propo-
sition du ministère public de la Confédération ,
la Cour pénale fédérale a décidé de diviser en
deux parties, pour raisons, de convenance, la
procédure de jugement contre les 17 inculpés
dans l'affaire Hofmaier , Nicole et consorts, ;
c'est-à-dire que les débats principaux contre les
cinq inculpés Hofmaier , Nicole , Graesier, Barto-
cha et Woog auront lieu d'abord et ensuite seu-
lement pour les douze autres accusés.

Tous les inculpés sont accusés d'avoir violé
l'arrêté du Conseil fédéral sur les mesures con-
tre les activités communistes et anarchistes
en Suisse du 6 août 1940.

Chronique jurassienne
Bienne. — Noces de diamant.

Auj ourd'hui , les époux Robert Renfer-Hânzi ,
fêtent à Lengnau près de Bienne, leurs noces
de diamant. Le j ubilaire, qui est cordonnier, est
âgé de 82 ans, tandis que son épous.e est âgée
de 79 ans.

Nos félicitations et nos voeux aux heureux
époux.
Bienne. — M Max Neuhaus démissionne.

Le «Bund» annonce que M. Max Neuhaus,
président de la Cour suprême, a remis sa dé-
mission de président et de membre de la Cour
suprême , au Grand Conseil. Son successeur de-
vrait déj à être élu à la session de septembre
du Grand Conseil qui commence lundi prochain.

Chronique neuchâteloise
A quel âge se marie-t-on dans le canton de

Neuchâtel ?
Le rapport de la commission de santé que

préside M. Camille Brandt , conseiller d'Etat,
chef du département de l'intérieur , vient de nous
parvenir. Présenté par le Dr R. Chable, il traite
de la santé publique dans notre canton en 1941.

Et en dehors des statistiques démographiques
qui sont connues déj à, on apprend notamment
que les mariages se contractent en plus grand
nombre entre des j eunes gens âgés de 26 à 35
ans. En 1941, 6 j eunes filles ont convolé en
noces bien un peu hâtives, puisqu 'elles avaient
17 ans, et 6 j eunes gens en ont fait autan t avant
leur école de recrues !

Au-dessus de 60 ans, on trouve encore 25
hommes et 8 femmes à qui la solitude pesait...

Comme quoi on se marie à tout âge.

Coammiiiiiciiices
(Cette rubrlqoo n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Pourquoi faire l'étude comparée des religions ?
Intérêt de cette étude : contact avec les va-

leurs spirituelles de tous pays et de tous temps,
appréciation de la culture universelle. Colla-
boration de toutes les races et de tous les peu-
ples au progrès de l'humanité.

L'unité fondamentale des religions et leur fra-
ternité . Message unique de paix et d'amour à
travers tous les siècles. Réalisation des paroles
de l'Evangile : « L'heure vient et elle est déj à
venue où les adorateurs adoreront le Père en
esprit et en vérité ».
Impôt communal 1942.

( Les contribuables dont le bordereau porte
l'échéance des 4 et 11 septembre 1942 sont ren-
dus attentifs à l'annonce paraissant dans le nu-
méro de ce j our.

Direction des finances.

CINEMAS - MEMENTO

SCALA : Les Misérables, f .
CAPITOLE : Histoires viennoises, f.
EDEN : La Fille du Puisatier, f .
CORSO : Le Prince et le Pauvre, f.
METROPOLE : Le jeune Dr KUdare, f.
REX : Jeunesse triomphante, f.

f ,  =ç p arlé f rançais. —- v. o. = version originale
iowt-titrée en f rançais.

tf est le rendez-vous des gens Oui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque choseà acheter.

Une page d'annonces...,

Un démenti français

PARIS, 2. — Havas-Ofi. — Le ministère de
l'information communique que : Diverses agen-
ces ont reproduit des bruits selon lesquels l'Al-
lemagne aurait demandé à la France d'utiliser
par les forces armées des basas de l'Afrique oc-
cidentale. Certaines de ces agences ont préten-
du que les troupes allemandes seraient arrivées
à Dakar. Le gouvernement français dément for-
mellement cette information.

Une vague de froid prématurée s'abat sur la
Suède

STOCKHOLM , 2. — Havas-Ofi. — Une va-
gue de froid exceptionnelle pour la saison s'est
abattue dans le nord de la Suède où la tempéra-
ture est descendue jus qu'à moins 6 degrés.

La Suisse aura-t-elle son port
de mer sur la Méditerranée ?
VICHY, 2. — Le j ournal « Paris-Soir », qui

paraît à Paris , a publié sous la signature d'un
de ses envoyés spéciaux , l'information suivante:

Un grand proj et va devenir une réalité. Port
Saint-Louis du Rhône sera demain le premier
accès suisse sur la Méditerranée. La situation
économique actuelle créée par la guerre et le
blocus a mis la Confédération helvétique dans
l'obligation de trouver rapidement un débouché
sur le monde. Par sa position, Port Saint-Louis
offre cette possibilité immédiate, téléphone un
correspondant de la « Gazette ».

Il suffit que certains pourparlers en 0001*8
aboutissent, que dans certains bassins du port
et certains réduits soit créée une zone franche
et Port Saint-Louis du Rhône deviendra alors
le trait d'union entre Genève et la mer, une sor-
te de port franc, un port suisse sur la Méditerra-
née,

Des semelles de souliers en tourbe mises au
point par un cordonnier nordique

STOCKHOLM, 2. — S. — Un propriét aire
d'hôtel d'une ville suédoise a cherché depuis
quelque temps à faire des semelles en tourbe.
La recherche semble avoir abouti puisqu 'il a
utilisé cette tourbe préparée pour les semelles
de ses souliers.

Après deux mois d'usage, on ne constata au-
cune usure. Une tannerie de Malmô a l'intention
de fabriquer ce «cuir» de tourbe selon le nou-
veau procédé.
Le baron Alphonse de Rothschild est décédé

BAR HARBOUR (Maine), 2. — Reuter. —
Le baron Alphonse de Rothschild est décédé
dans sa résidence estivale mardi à l'âge de 64
ans, après une longue maladie. Né à Vienne et
venu d'Autriche aux Etats-Unis il v a deux ans,
il laisse une veuve, qui est membre d'une émi-
nente famille anglaise, et deux filles.

Les Américains ne boiront plus ni gin. ni
whisky...

WASHINGTON, 2. — Le bureau de la produc-
tion de guerre a demandé l'arrêt de la fabrica-
tion du whisky, du gin et autres boissons alcoo-
liques pour le 1er novembre.

Les troupes du Reich ne sont
pas à Dakar

Chronique horlogère
Livraisons dor à l lndustne

Pour lutter contre le chômage, la Banque natio-
nale suisse a décidé en principe de livrer un
contingent mensuel d'or à l'industrie qui travai l-
le ce métal

Les intéressés peuvent couvrir leurs besoins
auprès de leurs fournisseurs, habituels qui s'a-
dresseront directement aux membres du Syndi-
cat suisse des marchands d'or, d'argent et de
platine.

Avant leu r exécution, les commandes seront
soumises au contrôle de la Fiduciaire horlogère
suisse, qui examinera si elles correspondent aux
besoins réel s immédiats de la maison.

Tennis. — Avant le match international Suisse-
Italie, à Montreux

A la demande de la Fédération italienne de
tennis , le nombre des parties qui doivent être
disputées à Territet , sur les courts du Gran d
Hôtel , entre les équipes italienne et suisse, a
été ramené à dix-huit , soit douze simples et six,
doubles.

En effet , une partie des j eunes j oueurs italiens
astreints à leurs obligations militaires ne pour-
ront venir en Suisse. Par contre , tous les cham-
pions transalpins connus se produiront sur les
courts de Montreux.

H.-C. Fisher ne participera pas à cette ren-
contre. Contrairement à ce qu 'on a prétendu , la
Fédération italienne ne s'est pas opposée à h
participation de notre excellent joueu r qui est ,
comme chacun le sait, d'origine britanni que mais
fixé depuis plus de trente ans à Montreux. Fis-
her a représenté la Suisse pendant de longues
années pour la Coupe Davis.

Ce j oueur ayant manifesté le désir de j ouer
la Fédération suisse obtint de la Fédération
italienne son accord ; par la suite, et de son
propre chef , Fisher revint sur sa décision. Il se-
ra remplacé par Rolf Spitzer.

L'équipe italienne arrivera à Montreux ce soir
ou demain après-midi. Les deux équipes seront
reçues officiellement vendredi soir au phâteau
de Chilien, par les autorités communales mon-
treusiennes. (« La Revue ».)

Vo! à voile. — Le championnat annuel se
déroule à Granges

Le championnat national annuel de vol à voi-
le a commencé ces j ours-ci à Granges , avec la
participation de douze pilotes. Les épreuves
comportent des vols de distance , vols avec des-
tination fixée , avec ou sans, retour au point de
départ et des vols d'altitude .

SPO R T S

"*•**¦'*"¦ Cour» Coura
Obligations: du leraept. du2sept .

3 •/_ <>/„ Fédéral 1932-33.. 102 */ 2 d 102.70
30/o Défense nationale.. 102.35 1021/2
40/o Fédéral 1930 105.20 105.30
30/0 a F. F. 1938 97.30 97.40

Actions :
Banque Fédérale....... 391 J88
Crédit Suisse 545 543
Société Banque Suisse. . 485 483
Union Banques Suisses . 653 652
Bque Commerciale Baie 345'/s 145
Electrobank 454 436
Conti Lino 100 o 100 o
Motor-Colombus 353 355
Saeg « A »  76 75
Sasg priv. 415 414
Electricité et Traction .. 62 d 60 o
Indelec ;, . .  373 375
Italo-Suisse priv. ,. 98 98 d
Italo-Suisse ord. , 9i/ 2 d 91/a d
Ad. Saurer 822 d 820 d
Aluminium , 2950 2950
BaUy . 935 d 935 d
Brown Boveri 692 692
Aciéries Fischer 1007 1010
Qlublasco Lino 80 o 80 o
Lonza 875 879
Nestlé 865 d 867
Sulzer frères S. A 1150 1153
Baltimore ,.... 221/4 22 L a
Pennsylvanie S6'/2 67 f. c.
Hispano A. C. 1120 1118
Hispano 0 205 d 206 d
Hispano E. 2061/. 206
Italo-Argenttna 138 137
Royal Dutch 286 292
Stand. OU New-Jersey.. 173 d 174 d
Union Carbide — —
General Electric 134 d 133 d
Général Motors 195 d 195 d
International Nickel.... 135 d 134
Kennecott Copper 145 d 145 d
Montgomery Ward 144 d 143 d
Allumettes B 143/4 14'/, d

a«niv«
Am. Sec. ord. 23 23I/4
Am. Sec. priv. 285 287
Aramayo 351/2 361/4
Separator 82 81
Caoutchoucs lins ....... 11 d 12 o
SIpef , &M 23/, 23/!

Mt*
Schappe Baie 879 d 875
Chimique Baie 6050 6025
Chimique Sandoz 8150 8000. d
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Une question épineuse - Le prix dn lait - Controverses

entre producteurs et consommateurs

(Correspondance particulière de Nlmpartlal»)

Nous avons souligné dans une précédente
chronique agricole, combien la situation écono-
mique devient compliquée et combien les inté-
ressés déploient d'arguments justificatif s chez
les producteurs , et de protestations chez les
consommateurs , afin de faire valoir leurs droits.

La polémique devient plus acerbe Quand une
maj oration des prix se présente pour les den-
rées de première nécessité telles que le pain et
le lait.

C'est précisément la question d'une nouvelle
augmentatio n du prix du lait qui surgit ensuite
d'une requêt e adressée au département fédéral
de l'Economie publique , par l'Union centrale des
producteurs suisses du lait, demandant une
hausse de 2 cts, c'est-à-dire une majoration de
26 à 28 cts par kg. de lait à partir du ler sep-
tembre 1942.

L'Union centrale appuyai t sa requête notam-
ment sur l'élévation du coût de production. A
son tour , l'Union suisse des paysans, dans un
rapport du 21 j uillet , j ustifiait la maj oration de
2 cts, en se basant aussi sur les frais de pro-
duction.

La Commission fédéral e du contrôle des prix ,
organe de préavis du Département fédéral de
l'Economie publi que , après deux séances con-
sacrées à l'étude de ce problème , s'est pronon-
cée par 9 voix contre 8, contre la hausse du prix
du lait.

Voici les principaux arguments des adversai-
res et des partisans de cette maj oration de
prix :

1. L'agriculture voit , pendant cette période
d'économie de guerre , augmenter ses revenus.
Le rendement net du capital engagé varie pour
l' année 1941 entre 5 et 6% et le produit du tra-
vail entre 10 et 12 francs par j ournée d'homme.

2. Les consommateurs , surtout ceux qui ont
un revenu de moins de fr. 4,000.— ne peuvent
plus supporter de hausses du prix de la vie
sans déséquilibrer leur budget ou ne pas pou-
voir acheter en suffisance les denrées nécessai-
res à leur alimentation.

3. Le prix du lait est une position-clef. S'il
augmente , cela déclenchera une hausse généra-
le des prix dans un sens vertical conduisant à
une dévaluation du franc suisse avec ses terri-
bles conséquences pour tous.

4. La guerre actuelle ruine l'Europe. Nous
nous trouverons après cette guerre dans une
Europe appauvrie. La Suisse devra s'adap-
ter aux nouvelles conditions économiques.. L'ex-
portation , aussi celle des fromages et du bétail
d'élevage, est indispensable pour assurer la via-
bilité de notre économie. Par conséquent, plus.
nous aurons de hauts prix , plus cette adaptation
sera difficile. La hausse actuelle des prix des
produits agricoles se retournera plus tard con-
tre l'agriculture elle-même.

D'autre part , les partisans d'une hausse du
prix du lait avancent :

1. On peut souscrire aux arguments d'ordre
général des adversaires. Seulement, 11 ne faut
pas oublier le point essentiel : celui de produi-
re suffisamment de lait l'hiver prochain pour ra-
vitailler la population suisse.

2. La relation des prix entre ceux pour la cul-
ture des, champs et ceux pour le lait sont au
détriment de ce dernier. Or, le paysan tout na-
turellement , ne fera aucun effort pour influen-
cer favorablemen t la production laiiière (affou-
ragement, relation entre l'élevage et bétail lai-
tier , fumures) .

3. Il y aura déj à l'an prochain pénurie de lait
à cause des 40,000 têtes de bétail de moins
que cette année-ci.

4. Quand le lait sera livré en quantité insuf-
fisante l'an prochain , les organisations laitières
seront mal placées pour recommander aux pay-
sans de faire un effort pour soutenir les livrai-
sons de lait de consommation.

5. Le refus de tenir compte de l' augmentation
des frais de production diminuera chez le pay-
san le sens du devoir et l'esprit de compréhen-
sion qu 'on lui demande pour la livraison norma-
le de ses produits. Le marché noir se dévelop-
pera en faveur des classes possédantes et con-
tre la paix sociale.

6. Si pour lutter contre le recul trop fort des
livraisons de lait , il faut au cours de l'hiver pro-
chain relever le prix du lait , ce sera moins ef-
ficace et plus onéreux qu 'auj ourd'hui.

7. Pour tenir compte des difficultés des fa-
milles des consommateurs à revenus modiques
et insuffisants , la Confédération devrait en leur
faveur développer et étendre son action de se-
cours par l'intermédiaire des cantons.

En examinant attentivement les arguments
précités des adversaires et des partisans, on
se rend compte combien le problème posé est
sérieux , délicat et lourd de conséquences. La
question du prix du lait est actuellement une

pierre de touche. Elle peut déclencher des lut-
tes profondes , une désorganisation dans le ser-
vice du ravitaillement en denrées alimentaires ,
créer des antagonismes entre villes et campa-
gnes qui auront des répercussions jusque dans
la période d'après-guerre , conclut un économis-
te distingué , M. H. Blanc , secrétaire de la Fédé-
ration des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande.

Il appartient maintenant au Conseil fédéral de
trancher définitivement cette question du prix
du lait.

Les difficultés mentionnée s ci-dessus ne doi-
vent point nous étonner. Elles sont une des
conséquences de la guerre. Il y en aura d'au-
tres encore, non moins faciles à régler. C'est le
début d'une série d'épreuves auxquelles notre
pays est exposé.

Les agriculteurs devront considérer la ques-
tion avec une grande bienveillance et tenir
compte des malheurs des classes ouvrières et
citadines.

Les temps actuels ne sont pas trop mauvais
pour l'agriculture ; le paysan doit aussi savoir
consentir un sacrifice en faveur du consomma-
teur. AI. G.

Informations agricoles
La récolte des pommes de terre

Pour les variétés de pommes de terre dont
la vente est autorisée , les prix maximums à la
production , par 100 kg., sans sacs, franco gare
de départ la plus proche , sont fixés , dès le 24
août 1942 et j usqu'à nouvel avis, à :

22 francs , pour les variétés Eestelinge, Idéal,
Couronne impériale , Early rose. Fruehbote,
Bintj e et les variétés locales hâtives et mûres ;

21 francs , pour la variété Jaune précoce de
Boehm.

A ces prix s'aj outent pour !e consommateur,
les frais de transport et les marges du commer-
ce autorisés par le Service fédéral du contrôle
ûis prix. Par décision du Service fédéral du
contrôle des prix , la marge pour la vente au
détail (jusqu 'à 25 kg.) ne peut , dès ce j our et
j usqu'au 30 novembre 1942, dépasser 5 centimes
par kg. net. Dès le ler décembre, la marge pour-
ra être de 9 centimes au maximum par kg.,
comme prévu dans les prescriptions No 380 B/
42. Le Service fédéral du contrôle des prix se
réserve de fixer des prix maximums pour la
vente au détail.

Un communiqué ultérieur fixera le moment où
les variétés tardives pourront être mises dans
le commerce.

Pour les pommes de terre fourragères , les
prix sont j usqu'à nouvel avis et suivant la qua-
lité , de 12 à 14 francs par 100 kg., sans sacs,
pris chez les producteurs ou franco gare de dé-
part. «Ne sont considérés comme pommes de
terre fourragères que les petits tubercules d'un
diamètre inférieur à 4 cm. dans la largeur ainsi
que les tubercule s endommagés et les déchets.
La marge du commerce pour les pommes de
terre fourragères ne doit pas dépasser 50 cen-
times par 100 kg.

Office de guerre pour l'alimentation
Section des pommes de terre
(Régie fédéral e des alcools)

A l'Union suisse des paysans
Le grand comité de l'Union suisse des pay-

sans qui s'est réuni presque au complet le 28
août , à Berne, a pris position à l'égard des pro-
blèmes actuels de la politique économique.

Le comité reste attaché à ses décisions pré-
cédentes relatives aux prix des produits agri-
coles. Il demande l' autorisation immédiate de
procéder à l'adaptation nécessaire des prix de
2 cts par kilo de lait et d'environ 20 cts pour
chaque kilo de poids, vif de bétail de boucherie .

D'importants commentaires ont été émis à
propos de l'ordonnance concernant la réglemen-
tation du marché du bétail de boucherie. Il res-
sort de nombreux rapports et discussions que
les reproches inj ustifiés émis à l'égard des
paysans et de leurs organisations , et en particu-
lier le fait que les paysans utiliseraient la nou-
velle organisation chargée de l'approvisionne-
ment en viande pour faire pression sur les prix
ainsi que la résistance qui a commencé contre
une adaptation estimée fondée et nécessaire
des prix du lait et de la viande , minent la j oie
au travail de la classe paysanne.

Dans une manifestation concernant l'établis-
sement de grandes forces motrices , le comité
s'attend absolument à ce que de grandes usi-
nes électriques ne soient pas construites contre
la volonté unanime de la population montagnar-
de prétéritée et fait part aux paysans du Rhein-
wald et de la Vallée d'Urseren de sa fidélité et
de son appui inébranlables.

A quoi se résumeraient
les raids russes sur Berlin
On écrit de Berlin à la « Tribune de Genè-

ve» :
Les nouvelles russes relatives aux derniers

prétendus bombardements de Berlin sont d'une
exagération si manifeste que des promenades
à travers la capitale ont été organisées pour les
journalistes étrangers affn qu 'ils puissent se
convaincre de l'inanité des communiqués bol-
chévistes. De rares appareils russes (il n'y en
avait pas plus que quatre dans la nuit de samedi
à dimanche et moins encore dans les raids pré-
cédents) ont survolé Berlin à une altitude pro-
prement fantastique et telle que les Anglais ne
l'ont j amais adoptée. Dans ces conditions, tout
bombardement effectif devient impossible. En
fait , si quelques proj ectiles sont tombés dans
la campagne environnante , aucun n'a touché
même les faubourgs les plus éloignés. II n'y eut
par conséquent ni dommage, ni incendie.

Ces raids dits de dérangement inquiètent si
peu les autorités qu 'elles viennent d'inaugurer à
leur intention un nouveau système de « demi-
alarme » ; la sirène retentit de manière discon-
tinue. Cela signifie que les raids ennemis sont
peu sérieux , que le travail et la circulation peu-
vent continuer et qu'il est inutile de se rendre
à la cave. On veut empêcher de la sorte que des
vols de dérangement n'entraînent la suspension
de tout le travail dans la capitale.

La couleur de la peau peut faciliter
réclosion des maladies

La couleur de la peau peut-elle faciliter 1 e-
closion des maladies ?

Dlepuis longtemps, les médecins américains
ont constaté que dans le Nord des Etats-Unis les
j eunes nègres étaient beaucoup plus souvent
atteints de rachitisme que les blancs dans une
proportion qui atteint parfois 80 pour cent , mal-
gré une alimentation analogue.

La raison vient d'être découverte et M. Mil-
lot a fait , à ce suje t , une importante communi-
cation à l'Académie des Sciences.

Il se forme, paraît-il , sous la peau, sous fac-
tion des radiations solaires , une vitamine "D
antirachiti que.

L écran du pigment cutané
Or, le pigment cutané, qui donne à la peau

sa coloration , j oue, vis-à-vis de ces radiations ,
le rôle d'écran. Les noirs se trouvent donc beau-
coup moins riches en vitamines D antiracnîti-
ques que les blancs. Lorsqu 'ils vivent dans 'es
régions tropicales, la lumière est suffisamment
forte pour traverser l'écran formé par les pig-
ments et assurer ainsi la production de la vi-
tamine antirachitique.

En effet , en Guinée, sur la Côte d'Ivoire, au
Soudan , les cas de rachitisme sont très rares,
malgré une alimentation réduite .

Aux Etats-Unis, par contre , privés de radia-
tions solaires puissantes , les noirs sont égale-
ment privés de la précieuse vitamine D qui nous
préserve tous du rachitisme et de bien d'autres
maladies.

Chronique suisse
La situation sur le marché

du lait
BERNE, 2. — Le comité directeur de l'U-

nion centrale des producteurs de lait a entendu
dans sa dernière séance un rapport sur la situa-
tion générale du marché dé lait.

La production laitière de j uillet , lit-on dans
« L'industrie laitière suisse », est en régression
de 5,2 pour cent sur celle de l'année dernière.
Ce recul est de près de 40 pour cent dans cer-
taines régions de la Suisse romande, notam-
ment dans le' canton de Genève, où sévit la
plus forte sécheresse que l'on ait enregistrée
depuis un demi-siècle. La faible production lai-
tière donne encore plus d'acuité à la question
contingentement ou rationnemen t du lait qui est
à l'étude auprès des autorités compétentes. Au-
cune décision n'a encore été prise à ce suj et.
Les stocks de beurre augmentent insensiblement
grâc e aux efforts des fédération s laitières pour
faire centrifuger tout le lait possible au lieu de
le travailler en fromage. Les stocks de froma-
ge sont relativement élevés, ce qui est fort heu-
reux , car la fabrication sera excessivement res-
treinte l'hiver prochain.

En ce qui concerne le prix du lait, le comité
a pris connaissance des délibérations de la com-
mission fédérale du contrôle des prix et du ré-
sultat de ces délibérations. Le comité a relevé
que ce résultat est des plus décevants pour les
producteurs de lait II a décidé de demander au
chef du département fédéral de l'économie pu-
blique une nouvelle entrevue pour le rendre at-
tentif sur les conséquences que pourrait avoir
le refus de satisfaire aux revendications pay-
sannes.

fy CHRONIQUE
VÀD/OPJJONJQUE

Mercredi 2 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 1 2,29 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 Concert. 19,00 Chronique
fédérale. 19,15 Informations. 19,25 Le bloc-notes.
19,25 Au gré des jours. 19,35 Variétés. 20,10 Le
fantaisiste Adrien Adrius. 20,25 Concert. 21 ,00 Le»
confidences de M. Trémolo. 21 ,25 Concert. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal hoiaiie.
1 7.00 Concert. 18,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Concert. 20,20 Comédie. 21 ,00
Choeur mqtte. 22,00 Informations. 22,10 Causerie.

Emissions intéressantes à l 'éi/ anger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Phèdre, tragédie. Emetteurs allemands :
20,20 Émission récréative. Naples : 20,45 Concert
symphonique.

Jeudi 3 septembre
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. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Coups de pinceau. 18,10 Disques. 18,25 La
boîte aux lettres. 18,40 Disques. 18,55 Le quart
d'heure sporti f. 19,15 Informations. 19,25 Program-
me de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 La chan-
son sérieuse au café chantant d'autrefois. 20,30 Un
acte.. 21 ,00 Disques. 21 ,15 La comédie française
hier et aujourd'hui. 21 ,30 Disques. 21 ,40 Causer»
audition. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,z9 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Concert. 18,30 Acco.déon. 19,30 Informa-
tions. 19,45 Disques. 20,45 Cendrillon. 22,00 In-
formations. 22,10 Causerie.

Emissions intéressantes à l étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,30 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Musique de chambre. Naples : 20,45
Musique hongroise.
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Un des poneys de l'écurie Tivoli, à Copenhague,
vient de mètre au monde ce magnifique poulain qui
sera offert à la petite princesse Margarethe, fille du
prince-héritier du Danemark. Voilà un cadeau qui

va faire plaisir à celle qui le recevra...

Cadeau Drincieîr '
1

-̂  ATTENTION. — Chacun, s'il
5'jjTjj JpïIj ffi] t consent volontiers , peut partici-
! IIJHR^HM I Per à une récupération bienfai-
1 _*_WD£3wl > &an^e Puisque le Dispensaire —
i ^B^^K J oeuvre de secours aux malades
l Effi^-Vlrn î indigents soignés à domicile , fon-
iJâgJBgSaaU dée en 1843 — recueille et met

en valeur les timbres-poste.
Les dames du Comité et leur présidente,

Mlle Laure Sandoz, rue de la Promenade 10,
reçoivent avec reconnaissance ou font chercher
sur simple avis, les timbres actuels découpés
avec un bord de protection , tous les timbres oc-
casionnels et spéciaux, comme aussi les vieilles
correspond ances inutiles et les collections aban-
données.

A tout donnateur éventuel, un merci chaleu-
reux !



Madame Ernest JEANRICHARO-BEYNER,
ainsi que les familles parentes et alliées, vive-
ment touchées de l'affectueuse sympathie qui
leur a été témoignée pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, adressent leurs senti-
ments da profonds et sincère reconnaissance
è tous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil. 11124

I R A S  m m m HI ¦ m Tous les soirs dès 20 h. 45 SamediHôtel de la Fleur de Lys Qnhestre Charies laquet naminâCABARET-RESTAURANT W°""*-»¦ \ *™'**f* ""¦'";,* IMIlBIlfl
Etat-civil dujer

^
sopt. 1942

Naissances
Bauer, Daniel-Gilbert, BU de

Georges, agriculteur et de Julla
née Maire, Bernois. — Burri, Jo-
siane-Nelly, fille de Roger, méca-
nicien et de Nelly-Bluette née
Duconunun-dlt-Verron, Bernoise.

Décès
6862. Guinand, Henri-Frédérlch,

époux de Louisa née Guinand,
Neuchâtelois, né ie 10 février
1877. — Incinération. Maître née
Hauser, Emma, épouse de Fritz-
Paul-Emlle, Bernoise, née le 19
novembre 18/8 .

D.P moud
Technicien-dentiste

de retour
Docteur

G. BOREL
tle retour
Krusé

Couturier-tailleur

de retour

ITAIIEN
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle YoSande Nattioli
Temple Allemand 63

Téléphone 2.35.46 3477

Chronograpbes
Remonteurs de chrono-

grapbes sont demandés
sur calibre Hahn 138/.'" à
colonne. Travail garanti.
— Offres détaillées sous
chiffre L. S. 11174, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
1 potager à bols 3 trous fr. 100.-,
1 cuisinière émaillée blanc fr.45.-,
1 cuisinière vernie noire fr. 20.-,
1 réchaud électrique fr. 10.- 250
volts, 1 Ut de fer refait à neuf
fr, 20.-, 1 commode 4 tiroirs
marbre fr. 35.-, 2 machines à
coudre fr. 30.- pièce chez C.
Calame, Collège 20a, Téléphone
2.35.54. 11150

ACHAT
chiffons , laine, crins, mé-
taux , bouteilles, habits.
Une carte suffit . Télépho-
ne 2.35.54. C. Calame,
Collège 20a. msi

A louer
pour le 31 octobre 1942

Tête de Ran 21, WSK
central , dépendances , jardin. —.
S'adresser Etude François Ri-
va , notaire.. rue Léopold Robert
66. H?30

I ALLEMAND I
I pour écoliers et adultes

cours par petits grou-
pes d'élevés du moine
degré.

Leçons privées
Mlle 0. LIECHTI

Prof. 10755
rue Numa Droz 82

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupa da Neuchâtel

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)
Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro

ne figure pas encore dans la « Liste officielle » 

BARBEZAT Paul , agrlcult.. les Planchettes 24 39 «4
BERTHOUD Jacques, le Paquler, Fleurier 3 43
BERTHOUD M., 41, r. Progrès, Le Locle 3 14 60
BLANDENIER André , gyps.-peint., Fontainemelon 7 15 22
BURET J. (-Rougemont), 21, av. Vignoble, la Coudre 5 44 02
DINTHEER Charles, pasteur, 3, av. Fornachon,

Peseux 6 16 74
DUCOMMUN A., lapldages, 1, Cheminots, La

Chaux-de-Fonds 2 38 66
DU PASQUIER R., journaliste , 3, Evole, Neuchâtel 3 44 01
FAIVRE Eug., charpentier, La Porte des Chaux,

La Chaux-de-Milieu 3 33 38
GAFFiOT Roger, art. de pêche, 1, Seyon, Neuchâtel 8 43 36
GENDARMERIE , Les Geneveys-sur-Coffrane 7 21 SO
GENDARMERIE , Savagnier 7 13 23
HOROWITZ André, coiff. dames et mess., 8, Fritz

Courvoisier, La Chaux-de-Fonds 2 28 41
HUGUENIN, Alb., trésor, du F.-C. Etoile-Sporting,

4, Banneret, La Chaux-de-Fonds 2 43 12
HUMMEL Madeleine (-Girard), 138, r. Parc, La

Chaux-de-Fonds 2 42 88
KERNEN Edouard, agric, 51, Les Bulles, La

Chaux-de-Fonds 2 33 09
KOUMETZ Julien, termln., horlog., 87, Paix, La

Chaux-de-Fonds 2 SO 84
LAUPER « Co, Pieterlen, briquet, tuileries, G.

Meylan, repr., 35, r. Matile, Neuchâtel B 43 92
MEYLAN Georges, archlt., 35, r. Matile, Neuchâtel 3 43 92
MICHAUD Georges, menuls.-charpent, 13, r. Ver-

ger, Colombier 6 34 53
MOOR Albert, charron, 27, r. Tivoli , Saint-lmier 4 71
MOSER Marcel , not., 3, r. des Tilleuls, Saint-lmier 4 72
MOTOMÉCANIQUE S. A., 50, Monruz, Neuchâtel 5 33 75
MULLER Oscar, direct, 11, Corteneaux, Peseux «16  71
NUSSBAUM Elle, fabric , 33, Brandards, Neuchâtel 5 43 93
PERRET Pierre-AI!., école d'accordéon, 2, Gorges,

Vauseyon B 43 74
PISOLI Marcel , appart Hôtel des Trois Rois, 27,

r. Temple, Le Locle 3 11 38
RAUSS René, 35, Monts, Le Locle 3 12 27
ROCHAT E., représentant r. Gare, Le Landeron 8 74 41
SANDOZ Ed. flls, pêcheur, 11, Rouge-Terre, Saint-

Biaise 7 51 08
SCHENK Fernand, insp. assur. vie-rentes, Gene-

veys-sur-Coffrane 7 21 81
SERVICE CANTONAL DU GÉNIE RURAL, 4,

Cité de l'Ouest, Neuchâtel B 43 95
STAEMPFLI Walter, comm. de radio, 5, Fontaine-

André, Neuchâtel 5 43 64
TAILLARD Marius, menuiserie, Saignelégier 4 31 75
WERMEILLE Alph., boul.-pâtiss.-épic, Saignelégier 4 51 86

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moins cher
qu'une course. P 152-7 N 11133

AVIS
Nouvelle distribution de fagots le jeudi

3 septembre de 14 à 18 heures, au Collège
de l'Abeille.

Commission de secourt aux chômeurs.

FAUTEUILS
MODERNES

D E  LA L I G N E
D E  L A  Q U A L I T É

D E S  P R I X

J 

M A R C E L ¦
Ameublement & décoration •SB"

A C O l  ,
D É C O R A T I O N  N E U U E 1D' INTÉRIEURS N E U V E  1

jjRI IS9ES1 ¦ MM IS IQB91ISN

î La dernière Mon ! ! ! i
-J Par la fenêtre on entend le •-»*

célèbre accordéoniste-virtuose 131

I

f&iima Nâa.ae.U et son quatuor fij
dans ses derniers succès.

Tou* chez la Gtna jj.

Imprimerie Courvoisier. Marché i

(oopéraTnret Réunie*.

Belles pommes île ferre
Z Kgs oour 55 cls, 1 k| 28 cts

ittemenieurs <§@
chronographes
sont demandés pour travail en fabrique ou à domicile,
sur calibres Vénus 12 »/,'" et Hahn 133/."'. Travail
assuré. Inutile de faire offres si pas qualifiés.

Offres sous chiffre A. Q. 11149, au bureau de
L'Impartial. 11149

Employé qualifié
ayant longue pratique horlogère manuelle et direction du personnel,
serait disponible comme chef de fabrication.

Adresser offres écrites sous chiffre A. Z. 11145, au bureau de
L'Impartial. . 11145

CONCASSAGE DE PIERRES
n'importe quel travail à domicile.

BATTAGE DE GRAINS
machines disponibles de suite.
Charles Gelser, Téléphone 2.20, La Perrière.

Vélos occasion. ,Aen.
dre plusieurs vélos d'occasion,
équipés, dame, homme, état de
neuf. — S'adresser à M. Liechti ,
rue de l'Hôtel-de-VHIe 25. 11000

Apprentie couturière.
Maison de couture de la Suisse
allemande, cherche apprentie
nourrie et logée. Durée de l'ap-
prentissage 3 '/2 ans. — Faire of-
fres écrites sous chiffre L. A.
11147 au bureau de L'Impartial.

. 11147

Jeune fille "H
e deux personnes et aider au

«alon de coiffure. Occasion d'ap-
prendre l'allemand, ainsi qu'une
|eune fille pour la cuisine. Bon
gage. — Pour renseignements
s'adresser à M. J. Fegbïi, rue de
la Paix 95. 11117

Poussette £&_.
Fr. 50.—. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11119

Pour cas imprévu
à vendre baraque transportable ,
avec clapier. Payement comptant.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11140

Remoraue vélo,
état neuf, charge 150 kg., à ven-
dre 120 fr. — Llochtl , Hôtel-de-
Ville 25. 11128

A UOnrinO salles à manger.
VOIIUI D armoires à glace,

secrétaires, 1 beau divan-coin,
lits , canapés, tables de cuisine ,
tabourets, etc. Prix avantageux.
Halle des Occasions, Serre 14,
M. Stehlé, Tél. 2.28.38. 11074

A VOniIrO gleï.nufrque Lu-
thy, lustre, tableau. — S'adresser
après 19 h., rue Numa Droz 88,
au 4me étage, à gauche. 11071

Çnmmo liant ) de confiance et dé-
ÙUIIIIIIUIIUI  C brouillante est de-
mandée dans bon petit café. Vie
de famille. — S'adresser chez
Mme Dressel, rue de l'Industrie
24. 11173

Fïtffl est demandée pour 1 jour
LA II a par semaine et heures Je
soir. — S'adresser au Café-Bras-
serie de l'Ouest, rue du Parc 88

11115
sasssaWÊmmmmmmmmmmmssssssssssssssssssm
llnnoriT Beau logement, 4 piè-
Ul lj GlIl. œs à louer. — S'adres-
ser rue du Parc 77, au 4me étage.

11153

A lnilflf Quartier ouest-nord, mai-
lUllul Son d'ordre, logement

remis à neuf , 4 chambres, bal-
cons, libre le 15 octobre. — S'a-
dresser rue Combe Grleurin 17,
au ler étage. 11097

Phamhno meublée, au soleil est
UlldlllUI H a iouer. _ s'adresser
rue des Terreaux 6, au ler étage.

11148

(In Phpi'pho Jeune couPle chef-
UII Ollol 1*110. che à louer pour de
suite, petit logement meublé 1 ou
2 chambres avec cuisine. — Faire
offres sous chiffre M. Q. 11065
au bureau de L'Impartial. 11065

2 l|omnp sérieuses et solvables
UttlIlOO cherchent apparte-

ment de deux pièces pour le 31
octobre 1942. — Ecrire sous chif-
fre E. M. 11007, au bureau de
L'Impartial. 11007

Putit na pp nn ayant o-b'të son
rtUll ydl UUII giiet ( tricot gris )
Jardin du Musée, dimanche, prie
la personne bienveillante qui en
a pris soin de le rapporter rue
Jaquet Droz 39, à Mme Krauer.
Pnnrlii bracelet or, plaque d'Iden-
rol UU tlté gravé « Michéle ». —
Prière de le rapporter contre ré-
compense au bureau de Llmpar-
tial. 11122
Ponrin capuchon de manteau de
roi UU pluie, mardi 11 août. Le
rapporter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 11062

La mort des bmn-aimés da l 'Eternel
ost oréc/euse devant ses yeux.

Ps. tte, v. is.
Ayant dona été luatlflês sur la orln-

e/oe de la fol. nous avons la paix aveu
Dieu.

Rom. 5. v. 1.
Mademoiselle Julla Charpie ;
Mademoiselle Esther Charpie ;
Madame veuve Henri Charplé-André, ses enfants et

petits-enfants, à Morteau (France) ;
Madame veuve Emile Charpié-Qex,

les familles Charpie, Ruckstuhl , Jaccard, Vuillème,
Tschanz, Schuttel , parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grande-tante,
cousine et parente,

Mademoiselle

Elise CHARPIE
que Dieu a enlevée à leur affection, le mercredi 2 sep-
tembre, à 6 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre 1942.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu vendredi 4

courant, à 14 h. 45.
Départ du domicile à 14 h. 30. .
Lecture de la Parole à 14 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Temple Allemand 79.
Le présent avis tien t lieu de lette de faire part.

L'Association des Pécheurs LA GAULE a le
pénible devoir d'Informer ses membres du décès de

Monsieur Henri GUINAND 1
notre dévoué et regretté membre actif de la Société.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura Heu Jeudi 3 sep-
tembre, à 11 heures. Le Com|M.

Schlat wohi ge/ lebter Oemahl und \Mater. Die Engel haben Daine Augen
geschlossen. Du blst eriSst von mien !

r leiden.
Sellg slnd, die reines tierzena tlnd:

denn aie werden Gott achauen.
Seiig slnd dis Friedtertlgten i denn

aie werden Bottes Kinder heissen
Matth. S. 8-9.

Reposa en paix, oaoa chéri.

TIefbetrûbt, aber vom Herrn reichllch getrOstet, ma-
chen wir Ihnen die Mittellung, dass es Gott des Allmfich-
Ugen gelallen hat, unseren treubesorgten, Innlg gellebten
Vater, Grossvater, Schwiegervater, Brader, Schwager, !
Onkel und Vetter,

Herrn

Mai-M lUflUOHU 1
heute morgen um 103/^ Uhr nach langer, geduldlg qrtra-
gener Krankheit , lm 69ten Lebensjahr in die obère Hei-
mat abzuberufen.

Le* Joux-Derrière, den 1. September 1942.

Die rrauemden Hinterlassenen :
Rosa Allenbach-Lerch ;
Japhet Allenbach-Steudler und Kinder;
Maurice Huguenln-AIIenbach und Sohn;
Louis Tschanz-Allenbach und Kinder;
Walter Grundbacher-Allenbach und Kinder ;
Otto Gelser-Allenbach und Kinder;
Jean Allenbach-Hirt und Sohn ;

• Emest AJJenbach-Suter.

Die Beerdigung findet statt Freitag den 4. Sep-
tember um 13.30 Uhr.

Gottesdlenst um 13 Uhr.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu vendredi

4 septembre. Culte ft 13 heures. Départ du domicile
à 13 heures 30.

Domicile mortuaire : Sombaille 39 (Joux-Der-
rière).

Le prêtent avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix chère épouse
et tendre maman.

Tes souffrances sont passées.
Elle est an Ciel et dans nos

cœurs.

Monsieur Fritz Maître-Lévi ;
Madame et Monsieur Walter Salvisberg-

Lévi et leur petit Pierrot ;
Madame et Monsieur Vincent Del Boca-Lévi

et lenr petite Elvire, à Meggen (Lucerne);
Mademoiselle Gisèle Maître et son fiancé

Monsieur André Meister ; j j
Madame et Monsieur Hans Rôthlisberger,

à St-Imier ;
Monsieur et Madame Jean Hauser et leurs

enfants, à Bienne ;
Madame et Monsieur Hans Grauwiller et

famille ;
Madame et Monsieur Emile Neuenschwan- !

der et familles, à Renens et Lausanne ;
Monsieur et Madame Hermann Hauser et

familles ;
Les enfants «t petits-enfants de feu Cyprien

Lévi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère bien-
aimée et regrettée épouse, mère, belle-mère,
grand'maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame Fritz Maître-Lëvi I
née Emma Hauser 1

que Dieu a reprise à Lui subitement aujour-
d'hui l"r septembre, à l h. dans sa 64m année.

La Chaux-de-Fonds, le 1** septembre 1942.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu

¦jendi 8 septembre, à 14 heures.
Départ à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : rue du Collège 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire

part. iioeo



REVU E PU JOUR
Le duel Rommel-Alexander

a commencé

La Chaux-de-Fonds, le 2 septembre.
Quand les Alliés, et p articulièrement les Bri-

tanniques , partiront-ils à l'assaut un quart d'heu-
re avant les troup es de l 'Axe ? Et quand devan-
ceront-ils l'ennemi au lieu de lui laisser l'initia-
tive des opérations ? La rép onse est f acile : quand
ils disposeront de la supériorité en hommes et
en matériel sur tous les f ronts. Pour l'instant, ce
n'est p as le cas. Et le p remier aveu échapp é à
l'auteur anglais du communiqué d'Egyp te an-
nonçant la reprise de l'off ensive Rommel, est
p our déclarer qu'une semaine de retard n'eût
gâté en rien — au contraire ! — les préparati f s
d'Alexander . Ces derniers seront-ils suff isants
p our résister au choc ? La dép ression de Quat-
tara est-elle vraiment aussi inf ranchissable qu'on
le dit, se demande notre conf rère Mt.
Certes, cette zone marécageuse off re à la
p rogression des engins lourds des obstacles con-
sidérables. Mais on a déj à assisté à tant_ de sur-
p rises qu'on conserve un certain scep ticisme sur
la valeur des obstacles naturels ; à eux seuls, ils
ne suff isent que rarement à emp êcher la pr o-
gression d'une troupe résolue, bien entraînée et
bien commandée. On ne saurait donc exclure a
p riori la po ssibilité d'une manœuvre envelop-
p ante p ar  le sud. »

Une attaque f rontale coûterait évidemment
très cher et se heurterait à de gros obstacles.
Mais il ne f aut p as oublier qu'en p artant à l'as-
saut de Bir Hake im et d'El Gazala , Rommel n'a-
vait que 5 divisions. Auj ourd 'hui il en a 10 ou
12. Et U f aut touj ours comp ter avec l'imagination
des stratèges qui trouve sans cesse du nouveau
ou pe rf ectionne inlassablement l'ancien.

Quoi qu'il en soit p our l'instant et en dép it
de l'occup ation de 12 km. de no man's lartd,
l'avance allemande est contenue. Il est trop tôt
p our pr évoir ce qui arrivera et si les p lans du
chancelier Hitler touchant l'encerclement de la
Méditerranée se réaliseront.

Résumé de nouvelles

— La situation ne s'est pas sensiblement mo-
difiée en Russie au cours des dernières 24 heu-
res. La bataille devan t Stalingrad est terrible et
doit détruire ou absorber un. nombre eff rovable
d'hommes et de matériel. C'est certainement ,
après bien d'autres , — dont on ne l'avait pas dit
à tort — la plus grande bataille de l'histoire

— L'agence Tass fa it savoir que Staline et le
général Joukov sr trouvent actuellement à As-
trakan , ville que les Allemands menacent de fa -
çon sérieuse, mais il fa udra encore attendre plu-
sieurs jours avan t que le haut commandement
allemand donne des renseignements géograph i-
ques p récis à la p resse.

— La contre-manoeuvre de Rj ev semble stop -
p ée par le général Boue, alors qu'à Stalingrad
c'est le maréchal Soif qui contrecarre les plans.
Mais au Caucase le coup de frein est sensible .
Les Allemands y subissent des pertes et ralentis-
sent notablement leur action.

— Dans le Pacifique le redressement allié
continue. Cest surtout la maîtrise aérienne ac-
quise par  les ailes américaines au-dessus des
îles avoisinant l'Australie qui aurait le plus
contribué aux récents échecs subis p ar les ja-
po nais.

Toutef ois, un ex-ambassadeur yankee à Tokio,
M. Josep h Grew, conseille à ses comp atriotes de
ne pa s  se f aire d'illusions sur la volonté f arou-
che et le p otentiel de guerre redoutable du J a-
p on. « Nous avons aff aire , a-t-il déclaré , à une
p uissante machine de guerre, à un p euple dont
le moral ne sera j amais aff aibli, même p ar des
d "  ites successives et qui ne sera pa s décou-
ragé p ar les diff icultés économiques, à un p eu-
p le qui individuellement et collectivement est
p rêt â sacrif ier sa vie p our son emp ereur et sa
p atrie et qui ne sera vaincu que p ar  une déf aite
totale sur le champ de bataille. »

— De nouvelles statistiques viennent d'être
pu bliées sur les p ertes navales. Selon Berlin, les
Alliés auraient p erdu j usqu'ici 12 millions de
tonnes p ar an, ce qui constitue dep uis deux ans
la moitié de leurs bateaux. Naturellemen t, Lon-

dres et New-York contestent , mais sans f ournir,
eux-mêmes , d'autres chif f res .

— Prenant la parol e à Erzinj an, à P occasion
du 20me anniversaire de l'indépendance turque,
le p remier ministre de Turquie , M.  Saradj oglou ,
a déclaré notamment : « L 'armée turque est prê -
te à agir instantanément. » P. B.

Les jugements ont été exécutés

BUDAPEST, 2. — Havas-Ofi. — Vingt-deux
personnes ont été condamnées à mort par la
Cour martiale mobile croate , ppur avoir soit
transporté des lettres et du matériel de panse-
ment pour les partisans, ou pour détention d'ar-
mes illicites, ou pour avoir fourni des denrées
aux partisans, écouté la radio de Londres et
répandu des nouvelles alarmistes.

Les condamnés ont été fusillés. Il s'agit pour
la plupart de ieunes gens et de j eunes femmes.

Le couvre-feu dans la préfecture de Zagreb
BUDAPEST , 2. — Havas-Ofi. — Dans la

préfecture de Zagreb, à l'exception de la ville,le
couvre-feu a été fixé à 21 h. La circulation est
de nouveau autorisée à 5 h . du matin , l'entrée
dans les forêis n'est permise qu 'avec une autori-
sation spéciale.

32 condamnations à mort
en Croatie

L'avance de Rommel est prudente
Que se passe-Ml au gouvernement nippon ?

Attaque concentrée de la R. A. F. sur Sarrebruck

LES isOVIETS ATTAQUENT AU NORD ET
LES ALLEMANDS AU SUD DE STALINGRAD

La bataille pour l'eau
dans la steppe russe

MOSCOU, 2. — Reuter . — La situation au-
tour de Stalingrad s'est améliorée dans la me-
sure oit les Allemands sont contenus au nord-
ouest de la ville depuis 4 jou rs tandis que les
force s soviétiques lancent une sérieuse attaque
couronnée de succès sur le flanc des positions
ennemies de Kletsttaya.

D'autre part , dans le sud-ouest, le danger a
augmenté. Après les semaines de combats très
violents et acharnés au nord-est de Kotelnikovo,
le long de la voie ferrée , sur la rive sud du Don,
Varmée soviétique a p erdu graduellement du
terrain.

Dans la stepp e , la bataille pour l'eau est aus-
si importante que la bataille pour les positions.
La chaleur est étouff ante et les explosions pro-
voquent souvent des incendies qui deviennent
vite une mer de flammes . L'eau est rare et les
soldats soviétiques doivent faire durer deux
jou rs leur gourde de liquide. La soif s'attaque
aux deux armées en p résence, et lorsque le soir
tombe, la bataille pou r l'eau commence.
DANS CERTAINS SECTEURS, LES ALLE^

MANDS DOIVENT SE RETIRER
MOSCOU, 2. — Le correspondant spécial

de l'agence Reuter écrit que surpris par la puis-
sance défensive soviétique autour de Stalin-
grad, le commandement allemand amène con-
tinuellement en ligne des renforts de troupes
hongroises, roumaines et italiennes. Une division
de troupes d'assaut, reconstituée est arrivée
également sur ce front.

Dans certains secteurs du nord-ouest de Sta-
lingrad , les Allemands sont dans une situation
difficile et ont été obligés de se retirer quelque
p eu. La bataille est devenue une bataille de ma-
noeuvre au cours de laquelle a"importantes for-
ces d'inf anterie essay ent de se déborder mutuel-
lement.
Optimisme berlinois : la ville peut encore tenir

quelques j ours
BERLIN, 2. — Telepress. — D'après les der-

nières nouvelles parvenues du front de l'est, les
divisions allemandes s'approchent de plus en
plus de Stalingra d et , en particulier, celles qui
avançant au sud de la ville. La résistance déses-
pérée que les Rouges opposent à l'avance de la
Wehrmacht peut durer encore quelques jours.
Le secteur de Stalingrad peut être considéré en
effet comme une vaste forteresse et les troupes
allemandes doivent détuire les uns après les au-
tres les innombrables fortins qui leur barrent la
route. Mais elles ne cessent d'avancer.
TOUTE LA POPULATION A ETE EVACUEE

MOSCOU, 2. — Exchange — De gros incen-
dies ont éclaté à Stalingrad. Dans la nuit de
lundi à mardi , la Luftwaffe, avec la mise en ac-
tion de nombreuses escadrilles, a entrepris un
nouveau bombardement, réduisant le centre de
la ville en ruines. Toute la population civile a dû
être évacuée.

Un pori de 9a mer Noire
o t\t occupé

C'est Anapa, petite ville de 15r000 habitants
connue pour ses vins...

BERLIN, 2. — DNB. — On communique de
source militaire :

La ville et le port d'Anapa , sur la Mer Noire,
ont été occupés le 31 août par les troupes rou-
maines, au cours de combats qui se déroulent
à l'ouest de la région de Krymskaya.

La localité de Krasno Medwideskaya, puis-
samment fortifiée, située à l'est d'Anapa, a été
prise par les Allemands.

Anapa est un petit port russe sur la mer Noi-
re au nord de Novorossisk. Il est libre de glaces
toute l'année mais ne possède avec des quais
d'une longueur totale de 185 mètres que des
possibilités limitées.

La ville a 15,000 habitants. L'industrie est fort
peu développée. La ville est connue pour ses ca-
ves, ses distilleries et ses brasseries qui ont
pris une grande importance du fait des vigno-
bles, se trouvan t dans la région qui ont pu se
développer par suite des conditions de climat
et de sol favorables. Les caves Sowj ossupsch
remplissent plus d'un million de bouteilles par
an.

LA POUSSEE ALLEMANDE
VERS LA MER NOIRE EST CONTENUE

MOSCOU, 2. — Reuter — Une dépêch e du
fiont du Caucase annonce que les Allemands
lancent dans la bataille des chars et de l'infan-
terie motorisée afin de tenter une percée jusqu'à
la côte de la mer Noire, mais la flotte sovié-

tique de la mer d'Azov les contient. Ses canots
torpilleurs appuient activement les fusiliers ma-
rins soviétiques opérant à terre en bombardant
la côte. Un grand nombre d'Allemands furent
anéantis.

Dans le secteur de Rj ev
MOSCOU, 2. — Reuter. — Les Allemands

continuent de défendre Rj ev. Leurs canons à lon-
gue portée ont bombardé les batteries soviéti-
ques qui attaquent les défenses de la ville.

L'« Etoile rouge » dit que la Luftwaffe a été
renforcée pour arrêter l'avance soviétique qui
continue.

>"_ep*' Un nouveau canon lourd soviétique
La percée de l'armée Jukov contre Rj ev a été

facilitée par la mise en action d'une arme nou-
velle, un canon lourd d'une puissance toute par-
ticulière surnommé le « Katchuchka » dont les
obus d'une puissance explosive extraordinaire
firent des ravages effrayants dans les positions
allemandes.

Du blé canadien pour la Russie
OTTAWA, 2. — Reuter — Le ministre du

commerce du Canada a déclaré que le blé ca-
nadien était envoyé en très grosses quantités

à la Russie ces derniers mois sous forme de fa-
rine. Des négociations sont en cours pour l'ex-
pédition d'autres quantités.

DES MILLIERS DE JUIFS ETRANGER S
ARRETES DANS LE MIDI DE LA FRANCE

MARSEILLE , 2. — La police d'Etat , secon-
dée par de nombreux agents de police et inspec-
teurs de la Sûreté nationale , vient de procéder
dans tout le Midi de la France à des milliers
d'arrestations de juifs étrangers. A Nice seule-
ment, plus de 2500 personnes ont été conduites
au palais de la Jetée, boulevard Victor-Hugo.

Des barrages d'agents tenaient à distance les
nombreux curieux attirés par le va-et-vient inces-
sant des fourgons et camionnettes de la police.
Dès leur arrivée, hommes, femmes et enfants ,
étaient séparés, et l'on assista à des scènes dé-
chirantes.

D'autres importantes rafles furent opérées sur
toute la côte, principalement à Cannes et à
Juan-les-Pins. Trois j ours durant toutes les en-
trées et sorties de gares furent étroitement sur-
veillées par la gendarmerie, qui exigeait la pré-
sentation de pièces d'identité.

A Marseille, ce furent des arrestations en
masse, et plusieurs tentatives de suicide furent
signalés.

Des centaines de personnes ont été dirigées
sur un camp spécial près d'Aix-en-Provence.
D'après les ordres donnés à tous les préfets de
zone non occupée, tous les j uifs étrangers doi-
vent être appréhendés d'ici au 15 septembre .

Nouvelle* de dernière heure
Attaque massive de la R. A. F.

sur Sarrebruck
au cours de la nuit dernière

LONDRES, 2. — Reuter — DANS LA NUIT
DE MARDI A MERCREDI, UNE GRANDE
FORMATION DE BOMBARDIERS DE LA
R. A. F. A EXECUTE UNE LOURDE ATTA-
QUE CONCENTREE SUR SARREBRUCK.

La nouvelle phase ae la
bataille ae Stalingrad

INTERVENTION MASSIVE DES RESERVES

(Télép hone p articulier d'United Press.)
MOSCOU, 2. — La bataille de Stalingrad qui

vient d'entrer dans une nouvelle phase est ca-
rastérisée de nouveau par l'intervention massi-
ve des réserves.

Après que l'avance allemande eut été enrayée
vers la fin de la semaine dernière, l'ennemi dé-
clencha lundi au nord et au sud-ouest de la
ville de nouvelles attaques qui lui permirent
d'ouvrir quelques brèches dans les lignes sovié-
tiques. Les Russes ont pu rétablir en partie la
situation en contre-attaquant vigoureusement,
mais le coin allemand au sud-ouest de Stalin-
grand , au delà du secteur de Kotelnikovo n'a
pu être éliminé.

Il semble que c'est de ce côté-là que se dessi-
ne le plus grave danger pour la ville. Il est
vrai que des formations blindées allemandes ont
également réussi au nord-ouest de s'avancer
plus à l'est, mais il n'est pas exclu que l'ennemi
doive ralentir son action, son aile du nord étant
sérieusement menacée par les contre-attaques
russes.

Les Russes qui on fait appel à de nouveaux
renforts , cherchent à élargir leurs têtes de pont
dans le but de couper les lignes de communica-
tion ennemies dans le coude du Don. La batail-
le dure déjà depuis cinq jour s dans cette région.
Le terrain qui comporte à cet endroit de nom-
breux obstacles naturels permettra aux Russes
de réorganiser leurs défenses.

On signale de nouvelles attaques allemandes
dans la région du Caucase. Au sud de Krasno-
dar , de forts détachements ennemis ont cher-
ché de nouveau à traverser le barrage soviéti-
que pour s'avancer vers Novorossisk. Douze
ponts volants que les Allemands avaient lancés
au-dessus du Terek ont été détruits par l'armée
russe.

Selon des nouvelles de source nipponne
Les Australiens ont été

repoussés de la base de Milne« 

TOKIO, 2. — DNB — Les troupes j aponaises
font de nouveaux progrès en Nouvelle-Guinée.
Dans la baie de Milne, elles sont parvenues à
repousser les troupes australiennes dans la jun-
gle et à les cerner. Un bataillon d'infanterie aus-
tralien a été complètement défait.

Port Moresby a été attaqu é par l'aviation na-
vale ; de grands dégâts furent provoqués dans
les installations du port. Un transport austra-
lien a été coulé par un contre-torpilleur j aponais
dans le détroit de Torrès. Une canonnière rapi-
de australienne a également été coulée par des
navires j aponais.

UN COMPLOT REVOLUTIONNAIRE
DECOUVERT EN EQUATEUR

BUENOS-AIRES, 2. — Havas-Ofi. — Les
journaux de Quito révèlent qu'un comp lot révo-
lutionnaire f ut découvert à Quito et à Guay aquil.
Plusieurs mutins f urent arrêtés , dont le comman-
dant OUna.

Que se passe-t-il au sein
du gouvernement de Tokio 7

Deux nouvelles démissions

TOKIO. 2. — DNB. — On annonce que M.
Nishl, vice-ministre des affaires étrangères a re-
mis également sa démission. M. Yamato, chef
de la division d'Extrême-Orient au ministère
des affaires étrangères, a été désigné pour lui
succéder.

M. Kawagoe a démissionné également du
poste qu'il occupait au ministère des affaires
étrangères.

Vu à Washington
LE SENS DU DEPART DE M. TOGO

NEW-YORK, 2. — United Press — Le départ
du ministre japonai s des affaires étrangères est
considéré comme un événement significatif. La
dernière personnalité civile marquante du ca-
binet nippon disparaît à la veille de nouveaux
événements décisifs. Il n'est en effet pas exclu
que cet événement précède une attaque j apo-
naise contre la Russie.

Comme on s'en souvient, Togo avait j oué un
rôle important il y a deux ans. alors qu'il était
ambassadeur japonais à Moscou* Il put rétablir
la situation au moment où chacun croyait qu'on
allait assister à une liquidation par les armes.

La démission du ministre des affaires étran-
gères peut être interprétée dans ce sens que les
chefs militaires croient aue le moment est venu
d'intervenir en Sibérie.
COMPETENCES ETENDUES AU MINISTERE

DE LA GRANDE ASIE
TOKIO, 2. — DNB. — Le ministère.de la

grande Asie commencera son activité le ler oc-
tobre. Son titulaire n'est pas encore nommé. Ce
nouveau département sera compétent pour toute
l'administration des pays étrangers et autres ter-
ritoires inclus dans la grande Asie. D'autre part
ces compétences sont encore plus étendues qu'on
ne l'avait annoncé tout d'abord. Selon l'agence
Domei, toutes les ambassades et légations japo-
naises de la grande Asie seront supprimées et
remplacées par des off ices de ce ministère.

Sur le front de El Alamein
On s'attend â une bataille

de grande envergure
Les troupes de Rommel avancent avec prudence

(Télép hone p articulier d'United Press)
Sur le front de El Alamein, 2. — Les troupes

de TAxe cherchent à p oursuivre leur avance
vers Test sous la protection des fo rces blindées
dont le gros est concentré au sud. Cette attaque
a été précéd ée d'un violent bombardement, tan-
dis que les lignes britanniques ont été soumises
pl us au nord à une f orte pression p our détour-
ner du secteur du sud t attention du commande-
ment allié, j usqu'à présent, les forces blindées
ennemies n'ont p as encore pris contact avec les
tanks britanniques, bien que l'on s'attende sous
pe u à une bataille de grande envergure.

Les troup es de l'Emp ire ont répondu immédia-
tement à l'attaque de Rommel en intervenant
énergiquement sur toute la longueur du front.
L 'ennemi opère avec une grande prude nce et
n'entreprend aucune action avant a"avoir tâtê le
terrain.

Sur le front central les Britanniques ont fait
de nombreux prisonnier s au cours de leur con-
tre-attaque.

Les troupes italiennes qui étaient intervenues
contre les positions britanniques près de Tel-
-el-Eisa ont poursuivi leurs, attaques pendant
toute la nuit. Les combats sont caractérisés par
un violent duel d'artillerie. Les Italo-Allemands
protègent leurs positions avec du brouillard ar-
tificiel dès que les avions de reconnaissance
alliés et les bombardiers font leur app arition.


