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La Chaux-de-Fonda

Le colonel Hans Koiiigar

Voici un portrait du nouveau président central de ia
Société suisse des officiers , le col. Hans Holligei .

La forteresse de Malte

Un coup d'oeil dans les stands d'artillerie et les postes
d observation — ce sont tous des fortins — nous
donne une idée de la ceinture fortifiée construite au-
tour de Malte. Au premier plan, on voit l'entrée des
casemates souterraines construites profondément dans

les rochers.

Elles sont trente mille

Depuis le début de la guerre , des milliers de
femmes et de j eunes filles britanni ques se sont
mises à cultiver la terre. L'« armée féminine
de la terre », organisée militairement , ne compte
pas moins de 30,000 'membres qui vont , comme
les ouvriers agricoles , travailler de ferme en
ferme.

Les « Land Girls » , ainsi qu 'on les appelle ,
dépendent directement du ministère de l'agri-
culture qui les instruit complètement avant de
leur assigner une tâche ; elles portent d'ailleurs
un unifor me , et des experts surveillent leur ac-
tivité ou la dirigent. Les paysans ont eu d'a-
bord de la peine à accepter les « Land Qirls »,
car ils doutaient de leur capacités , mais ils se
sont assez vite aperçus qu 'elles sont des auxi-
liaires fort utiles , capables et qui ne , craignent
pas le travail.

Certaines fermes sont maintenant entière-
ment exploitées par des femmes, ainsi certain
domaine du Sussex où 400 hectares sont mis en
valeur par un groupe de 25 j eunes filles. Elles
travaillent de 7 h. du matin à 5 h. de l'après-
midi , en règle générale ; elles ont transformé
un bâtiment de ferme dans lequel elles ont amé-
nagé un réfectoire , une salle de lecture, un dor-
toir et un atelier pour la réparation des machi-
nes.

Elles font là-bas toutes sortes de cultures,
principalement celle de la betterave à sucre ;
elles élèvent aussi du bétail et de la volaille.
Comme l'entreprise est prospère, on a pris des
mesures pour lui donner une extension plus
grande dès l'automne.

Les femmes aux champs
en Grande-Bretagne
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Une nouvelle bouteille à oxygène
Les équipages des avions militaires amé-

ricains volant à grande altitude dispo-
sent actuellement d'un nouveau modèle de bou-
teille à oxygène , qui n'éclate pas en morceaux,
même lorsqu 'ell e est atteinte par des balles per-
forantes de 12,5 mm. Les nouvelles bouteilles
sont fabriquées dans un métal dont la composi-
tion est secrète ; elles suppriment le danger que
présentaient les anciens modèles qui , sous l'im-
pact des balles de mitrailleuses , éclataient en
fragments mortels.
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Certains iournaux reproduisent cette note d'une
revue hôtelière suisse fort estimée :

« La poste d'Adelboden s'est donné la peine
de faire une statistique des hôtes en séjoar
dans la station. A la fin de juillet, des 3000 vil-
légiaturants qui y avaient pris leurs quartiers,
80 pour cent logaient dans des chalets ou des
maisons de vacances ; 20 pour cent seulement
formaient la clientèle des hôtels... L'Office fé-
déral se casse la tête pour trouver une solu-
tion. »

A quoi faut-il attribuer cette « évasion » en mas-
se vers le chalet et cette fuite organisée du simple
hôtel ou du caravansérail mondain ?

Au désir d'une certaine clientèle de se « goin-
frer » à sa guise et sans témoin, comme le laissent
entendre quelques iournalistes ?

Au suprême dédain que professent pour les me-
nus sans viande les gourmands qui ne veulent pas
s'en passer ?

Ou au besoin hélas ! trop réel de faire des éco-
nomies ?

Pour ce qui me concerne, et sans nier aucune-
ment les deux éventualités premières, j 'avoue que ie
donne carrément l'avantage à la troisième. Il y a
eu — et il y a encore — heureusement en dehors
de notre Suisse romande — des stations d'étran-
gers trop habituées à faire des prix d'Anglais (sic)
et qui n'ont momentanément rien rabattu de leurs
excessives prétentions. Je pourrais citer non pas un
mais cinq ou dix exemples de villégiatures d'été ou
de sports d'hiver où je me suis promis de retourner
(si les Seigneurs de la guerre le permettent) non
pas à l'hôtel, mais en chalet, en garni, estimant
que je m'en tirerais ainsi à beaucoup meilleur comp-
te. Dame I .Pour pas mal de gens l'augmentation de
la vie a fait baisser les revenus d'un tiers sinon de
la moitié. Tandis que les « fausses dépenses » —
je ne parle pas des prix de pension — continuaient
allègrement leur ascension au zénith.

Dans ces conditions l'adage d'élémentaire pru-
dence : <• Sur ta bourse gouverne ta bouche » ou-
vre toutes grandes à une multitude de « désargen-
tés » les portes du retour à la nature et à la simpli-
cité.

Que certains hôteliers des grandes stations le
comprennent ! Cela sera tant mieux...

Qu ils ne *rarillent point s'en rendre compte cela
sera tant pis. Quant aux temps > fabuleux des rad-
jahs et des maharadjahs, des rois de la tôle ondu-
lée ou du porc salé roulant dans de luxueuses li-
mousines, 3s sont bien passés et il est douteux
qu'ils reviennent de longtemps...

Le père Piquerez.

Le théâtre africain deviendra de plus en plus Important

La Chaux-de-Fonds, le 7 sep tembre 1942.
A intervalles réguliers, les grands organes de

la p resse romaine rapp ellent au monde la f ac-
ture que l'Italie entend pr ésenter lors du grand
règlement de compte. Les éditorialistes italiens
ont le mérite d'être clairs ; aucune équivoque
n'est p ossible sur le sens ou l 'étendue des aspi -
rations du royaume transalp in. Les principaux
j ournalistes italiens viennent de repr endre ce
thème, en le développ ant. En ef f e t , les revendi-
cations f ascistes qui, au moment de l' entrée en
guerre de l'Italie, se résumaient dans la trilogie:
« Nice, Corse, Tunis », vont aitj ourd'lmi beaucoup
pl us loin, ainsi que nous Vallons voir.

Ces j ours derniers, à l'occasion du troisième
anniversaire de la guerre, les grands organes ro-
mains n'ont pa s manqué de souligner l'imp or-
tance de l'app ort f ourn i  p ar l'Italie à la cause
de l'Axe et des p uissances trip artites. Ils ont
rapp elé que p ar son entrée en guerre, aux côtés
de l'Allemagne, le 10 j uin 1940, Vltalie a contri-
bué à p récip iter la déf aite de la France qui, on
le sait, capit ula dans la nuit du 16 j uin.

Mais ce n'est là qu'un élément secondaire ; le
vrai champ de bataille italien, c'est la Méditer-
ranée et l'Af rique. Les porte-paroles italiens
n'ont j amais cessé d'af f irmer que ce f ront de-
viendra le f ront No l et que c'est à cette ciel de
l'empi re britannique que la décision interviendra
en f in de comp te. Or, écrivent les j ournaux,
l'Italie s'est assurée la maîtrise de la Méditerra-
née : elle mobilise dep uis p lus de deux ans une

grande p artie de la f lotte britannique ainsi que
d'imp ortantes f orces de terre dans le secteur
nord-af ricain ; elle a neutralisé la tentative en-
nemie visant à ouvrir un second f ront dans les
Balkans p ar son action contre la Grèce ; elle
p articipe activement à la guerre sous-marine
dans l'Atlantique ainsi que dans les op érations
sur le f ront de l'est ; enf in elle a f ourni à l'Axe
une large pa rt de sa p roduction agricole et in-
dustrielle.

La victoire devra couronner ces eff orts et as-
surer au roy aume sa j uste part dans ce que les
« non p ossédants » devront récup érer des « pos-
sédants ». Les récents exp osés p ubliés dans la
presse f asciste p ermettent de p réciser ce « ta-
bleau » des revendications italiennes. Nous ne
f aisons ici que reproduire f idèlement la p ensée
des interp rètes romains.

Partant du p oint de vue que l'Italie domine de
f ait  la Méditerranée, ils en concluent à la néces-
sité de reconnaître de droit la suprématie ita-
lienne dans cette mer. « // est donc temp s, écrit
la « Tribuna », d'éliminer les p ositions territo-
riales que d'autres p uissances se sont assurées
en Méditerranée , loin de leur territoire national
et de leur esp ace vital. »

Mais cela ne suf f ira p as, car, « même lorsque
le principe de l'espace vital aura été app liqué à
la Mare Nostrum, que les étrangers en auront
été exclus, le p roblème de la vie et de la liberté
de l'Italie ne sera p as résolu et le comp te de la
guerre restera ouver t tant que les portes de la
Méditerranée seront entre des mains étrangè-
res. » En d'autres termes , p récise la « Tribuna » ,
même lorsque les Anglais auron t quitté Malte et
les Français Tunis et la Corse, la Méditerranée
ne cessera pas d'être une prison pour l'Italte. Le
princip e de l'esp ace vital doit s'étendre aux por-
tes de cette mer, aux débouchés océaniques in-
dispe nsables. En p ratique cela devrait se traduire
p ar le démentellement de Gibraltar et l'ouverture
du canal de Suez.

La Méditerranée n'est du reste que le tremplin
de l' expansion italienne ; elle n'est que la base
SUT laquelle doit s'édifier l'espace vital , assurer
au royaume l'accès des Océans, lui fournir les
territoires nécessaires à sa surpopulation , lui ou-
vri r les portes des grands réservoirs de matières
premières, de produits alimentaires du Continent
noir, mettre à sa portée les richesses de l'Amé-
rique du sud et 'enfin assurer une liaison immé-
diate et directe avec le grand partenaire nippon
du pacte tripartite. On le voit , le p rogramme est
d'imp ortance. Comment le réaliser ? Les j our-
naux italiens nous le disent avec une très gran-
de p récision.

(Voir suite page 5.) Pierre GIRARD.

Les revendicationi ifalisieiie*

On annonce d'Hollywood que la vedette fran-
çaise Michèle Morgan va épouser l' acteur amé-
ricain Gérard William Marshall.

Le mariage aura lieu dans trois semaines. Les
fiancés sont âgés respectivement de 22 et 25
ans.

Michèle Morgan va se marier

Voici encore un instantané transmis hier de la plage où s'effectua le débarquement. On se demande ce qui
a pu donner lieu à une telle «plantation» de casques...

On reparle cie I>ie;pp>e

Ce camion faisait partie d'un convoi. Il est venu s'écraser, dans la nuit, contre une maison qu'il a enfoncée.
Et il a du même coup terminé son voyage...

Sur le tr-orjit russe
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Quand elle rencontre le capitaine, elle s'asseoit
sur son derrière et penche la tête de côté pour
discuter les destinées du navire. Devant la vieil-
le, dame aux yeux doux, el' e passe sans paraître
rien remarquer, pas même cette curieuse habi-
tude que la vieille dame a prise de vite cacher
son ouvrage dès qu'elle les voit venir. Mais si-
tôt que Tacaï a aperçoit J*m, le grand Austra-
lien , ses yeux pétillent de malice, elle frétille de
ia queue, et avec beaucoup de jappements et
de cabrioles, elle entreprend de lui dénouer ses
lacets de souliers. C'est que vraiment Jim est
« impayable » comme dit l 'tggy. Dès qu'on l'a-
perçoit les doigts vous picotent et les pieds vous
démangent ; au point que cela manque quelque-
fois un peu de dignité. Ainsi Jim a absolument
voulu apprendre à Jean-Jean le lancement du
lasso. D'abord elle ne voyait pas, pas sur le
bateau en tout cas. Mais il paraît qu 'aux co'o-
nies c'est absolument indispensable. Alors Jean-
Jean a essayé avec un tom petit lasso que Jim
avait fait pour elle. Ça avait d'ailleurs très mal
débuté. Jean-Jean avait failli éborgner le capi-
taine qui regardait et peu après , elle avait zébré
les zelles flanelle s blanches de l'officier des In-
des. Surtout... pourtant cela, ce n 'était pas sa
faute , parce qu 'elle maniait déj à son lasso « mi-
raculousky ». comme disait Jim. Mais vraiment
elle ne pouvait pas deviner qu'un steward allait

tourner le coin, droi t derrière elle. Cela avait fait
un fracas épouvantabl e et Jean-Jean s'était re-
tournée d'un bond pour voir l'homme nageant
dans une mare de café, avec toutes sortes de
débris , de cuillers et de choses. Jean-Jean avait
envie de pleurer. Le steward aussi. Mais Jim 1 a-
vait remis sur ses pieds, entassé tous les débris
dans son plateau, aj outé un billet , expédié l'hom-
me d'une immense claque dans le dos, en riant
si fort que l'autre s'était enfui plié en deux, tant
Il riait, comme s'il eût trouvé tout à coup l'a-
venture très comique.

Tout le monde riait , même Peggy, qui est
pourtant si sévère pour Jim, quoique au fond
elle l'aime bien. Quelquefois même, Jean-Jean
trouve qu'elle l'aime trop. C'est curieux, puis-
que Peggy et Jim sont tous deux des amis de
Jean-Jean. 11 y a des choses qui sont difficiles à
expliquer. Et pourtant Jean-Jean a déj à beau-
coup réfléchi. Quelquefois elle se demande si
elle ne serait pas jalouse... oui... à cause de pa-
pa ; papa, qui ne fait jamais rire Peggy, qui, au
contraire, la rend si timide. On dirait même que
papa... bien sûr, qu'il pense à maman. Mais Jean-
Jean, elle aussi, pense à maman, touj ours. Elle
ne fait jamais rien sans d'abord demander à
maman. Ainsi, elle est certaine, absolument cer-
taine, que lorsqu'elle reviendra, maman aimera
beaucoup Peggy. Si seulement papa ne laissait
pas Jim prendre toute la place avec Peggy...
sans oublier maman, bien s> r D'ailleurs ça, per-
sonne ne le pourrait.

Il paraît qu'on arrive demain a Colombo. C'est
ennuyeux. On était si bien habitué.

Jean-Jean n'a pas aimé Colombo. C'est une
foire pour grandes personnes , mais pas pj u r
enfants. Jean-Jean trouve que ça laisse uae
impression... une impression... c'est difficile à

expliquer... C'est comme les portes dans les mai-
sons vides : on sait qu'il n y a rien et pourtant
on a peur de les ouvrir. Jean-Jean a senti ce'a
tout de suite en arrivant , aux pousse-pousse.
L'homme s'est approché avec un grand sourire
pour mettre Jean-Jean sur son siège. Alors elle
a eu peur , peur à en crier. Mais Jean-Jean ne
sait pas crier avec la bouche, seulement avec les
yeux. Heureusement Tacaï a, elle, sait admi-
rablement bien. Immédiatement Peggy est ve-
nue, c'est elle qui a mis Jtan-Jean sur son siè-
ge. D'abord Jean-Jean déteste les pousse-pous-
se. Se faire tirer par un homme, même s'il est
jaun e et un peu... drôle, c'est honteux. Tout le
temps Jean-Jean était assise sur la pointe de son
petit derrière soulevant Tacaïa dans ses bras
pour se faire plus légère. C'est très fatigant.

Les pousse-pousse ont traversé la ville, une
ville avec des maisons, des gendarmes et des
trams, comme partout. Puis on est arrivé dans
le quartier indigène. Cela rappelait à Jean-Jean
les peti tes maisons qu 'elle construisai t au ja rdin
avec des baguettes et des fétus de paille et
l'on a toujours peur que le vent se mette à souf-
fler.

D y avait des hommes avec de grandes robes
et d'autres avec de petits tabliers. Mais tous
marchaient lentement, avec beaucoup de digni-
té et tous avaient cet air ttrange qui fait pen-
ser Jean-Jean au mystère des maisons désertes.

Certains Hindous portent un chignon sur le
haut du crâne comme une panache de cuirassier.
11 paraît que leur bon dieu les empoigne par là
pour les emporter au ciel. Vraiment Jean-Jean
n'aimerait pas arriver au ciel comme un petit
lapin qu 'on porte par les oreilles. Elle aime
mieux les ailes, comme en France.

On a vu aussi un fakir qui avait tout à fait
une tète de hareng fumé , sauf les yeux , des
yeux avec ce regard que Jf an-Jean n 'aime pas,
des yeux qui semblaient regarder quelqu 'un der-

rière vous et il n y avait personne. Il paraît qu 'il
faisait grimper son petit garçon sur une corde
qui se tenait toute seule, debout sur sa queue
comme un serpent. Mais Jean-Jean n'a rien pu
voir, pourtant elle a assez équarquillé les yeux.
En tout cas, lorsque tout le monde a crié parce
que le petit garçon était tombé de la corde, Jean-
Jean est très sûre de l'avoir vu se glisser der-
rière la foule. Papa dit que c'est de la sugges-
tion. Eh bien ! Jean-Jean n'aime pas cela.

Et puis, il faisait trop chaud , une chaleur qui
vous tombe dessus, comme du goudron fondu
où la tête ballotte comme un ballon de quatre
sous.

Pourtant, il a encore fallu visiter des pago-
des, pleines des peintures et des statues d'un
gros homme qui contemple son nombril depuis si
longtemps que sa tête est devenue aussi ronde
et aussi bête que son ventre. 11 a six bras et
six mains tournés en l'air, comme s'il portait
des plateaux. Jean-Jean a pensé que cela de-
vait être commode pour servir dans les cafés.
Mais il paraît que c'est le bon dieu de l'Inde.
Aussi Jean-Jean n'est plus du tout suflprise
qu'avec un bon dieu pareil , les Hindous aient de
si drôles d'yeux.

M. Trelowney avait invité tout le monde à
dîner. C'était dans une maison qu 'on aurai t dit
bâtie avec des blocs d'une boîte de construc-
tion. Les portes s'ouvraient toutes seules de-
vant vous, des ombres sor taient des murs pour
vous enlever les manteaux, puis rentraient dans
les murs et quand on s'est assis, on trouvait une
chaise sous son... assiette sans qu'on sache
comment elle y était venue. A table, on n'a-
vait pas le temps de désirer quelque chose :
du pain , de l' eau, que déjà c'était devant vous.
C'est le service hindou. Il parai ; que c'est mer-
veilleux. Jean-Jean trouve cela aussi gênant
que le regard du fakir.

(A satvrtj

f £ a  timièk& qui tua

On demande à acheter
d'occasion un

pi char à pi
à 4 roues pouvant supporter un
poids de 150 à 200 kg. — Adres-
ser offres à Zumsteg et Con-
zelmann, rue du Doubs 154.

\J ÛMmT
Chambre à coucher stdet wJeïSe

nuit, armoire trois portes, folie toilette.

BunS-SfiJ deux portes , avec barre à l'intérieur pour
DllIiOI ies habits. 11331

Tables de cuisine sssrto
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

A. GUENIN, enemste
industrie 16, tâiôphone 2.42.02

I

Rilflîn ̂  Rammes d'ondes est
nfllalU à vendre avantageuse-
ment , pour cause de départ. —
Offres sous chiffre D. M. 10457
au bureau de L'Impartial. 10457

Poussette :3»
Fr. 50.—. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11119

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

11147

un complet \ v̂neuf , gris-vert , pour jeune hom-
me de 16 à 17 ans, cédé fr. 45.—.
— S'adresser chez Madame Gen-
til , rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée. 11325

Dnnncln A vendre 1 bascule
DRiSCllln d'occasion , forceuuouuiu. 300 kg > j-, m_
— S'adresser au garage Bering
fils, rue Fritz-Courvoisier 32, télé-
phone 2.22.80. 11264

Bonne pension et%
chez dame seule, à demoiselle
sérieuse. — Tél. 2.32.04, Paix 76,
au 2me étage. 11272

û0mm6ll6P8 brouillarde est de-
mandée dans bon petit café. Vie
de famille. — S'adresser chez
Mme Dressel, rue de l'Industrie
24. 11173

2 nj àpQQ et cuisine, rez-de-
[ilUI-00 chaussée à la rue du

Manège 17, sont à louer pour le
31 octobre. Fr. 30,— par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue Nu-
ma Droz 61. 11001

A lnupp pour le 31 octobre 1942'IUUDI beau logement 2 cham-
bres, alcôve, cuisine, w.-c. Inté-
rieurs. — S'adresser rue Numa-
Droz 129, au rez-de-chaussée, à
gauche. — Même adresse, à ven-
dre 1 fourneau moderne inextin-
guible réglable. 11268

Jolie chambre KJHi/£*
sonne seule, à une ou deux per-
sonnes; é v e n t u e l l e m e n t  avec
pension. — S'adresser rue de la
Paix 76, au 2me étage, tél. 2.32.04.

10913
PhnmhtiQ au soleil est à louer.
UlldlllUI 0 _ S'adresser rue des
Fleurs 3, chez M. Emest Felder.

11070
Phamhno Belle chambre lndé-
Ulldlll M O. pendante est à louer
de suite. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 9, au 3me étage, après
19 heures. 11304

Plio 'inlio de suite appartement
ull t i l  ullD meublé d'une à deux
chambres. — Ecrire sous chiffre
M. N. 11280, au bureau de L'Im-
partial. 11280

Cuisinière à gaz neuf] tous,
four , etc., à vendre Fr. 200.—. Oc-
casion superbe, à enlever de suite.
— S'adresser rue Léopold Robert
70, au 2me étage. 11299

Manteau fourrure ÏZtgtu-
sèment, loutre noire, taille 44. —
S'adresser rue du Manège 17, au
2me étage, à droite. 11271

Apprenti
est demandé. — S'adresser à
l'atelier électro - mécanique R.
Aeschbacher, rue Léopold-
Robert 9 a. 11321

Tailleur
cherche à faire des grandes
pièces, ainsi que retouches
pour magasin, à domicile.
— Faire offres sous chiffre
A. S. 111 SS, au bureau
de L'Impartial. 11188

ÏIÏÊI
pour petites pièces an-
cres sont demandés. —
S'adresser Fabrique
Paul Vermot, Crê-
tets 81. 11270

liiië
bien au courant du service, par-
lant les deux langues, cherche
place pour fin septembre. —S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

11284

I,o.g*eiïi*entf
au soleil, 3 pièces, cuisine et dé-
pendances.

local
8x5,5 m. pour entrepôt ou petit
atelier, à louer ensemble ou sé-
parément. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 147. 11221

A louer de suite ou à
convenir, mes

EST6
2me étage mitoyen, trois
chambres, cuisine, toutes
dépendances, plein soleil,
Fr. 50.— par mois. — S'a-
dresser à M. Paul Froide-
vaux, rue du ler Mars 25.

Serre 16
Pour cause imprévue, à louer

pour le 31 octobre ou époque à
convenir, 1er étage, côté ouest, 3
pièces, alcôve, cuisine et dépen-
dances, prix avantageux. — S'a-
dresser rue du Pont 21, au ler
étage, à gauche. 11267

Nenuiserie-
ibénisterie
Commerce de meubles

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

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

P 3190 N 10511

Importante entreprise de la place engagerait pour
entrée immédiate une

aide-vendeuse
possédant une bonne instruction générale. — Faire
offres sous chiffre S. X. 11237 au bureau deL'Impartial.

Pour cause
de départ

à remettre pour le ler oc-
tobre, logement mo-
derne, 4 pièces, terrasse,
bains installés. — S'adres-
ser à M. Alfred Glau-
ser, rue des Terreaux 2.

11182

machines
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 à la fabrique rue
du Pont 10. 11123

A VENDRE
armoire à glace biseautée à une
porte, lavabo, table de nuit, en
noyer Louis XV, à l'état de neuf.
— S'adresser rue des Terreaux
29, au ler étage. 11218

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

Industriel de Neuchâtel cherche un

jeune dessinateur
en moyenne et petite mécanique

connaissant bien l'électricité. — Faire offres complète, en indi-
quant prétentions de salaire, sous chiffre L. Z. 11199 au bu-
reau de L'Impartial. 
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uiercne pour ZURICH par bonne Maison d horlogerie, 1 très bon

HORLOGER REPARATEUR
pour pièces de tous calibres et de très bonne qualité

1 PENDULIER
très au courant de la partie. Place stable et bien rénumérée. —
Offres avec indication âge et en joi gnant copies de certificats, sous
chiffre O 198-8 X Publicitas, Genève. AS 2665 Q 11252

A louer pour le 30 avril 1943 (éventuellement pour
le 31 octobre 1942 ou autre époque, selon entente)
le premier étage de l'immeuble

PROGRES 43
composé de 7 chambres. Chambre de bains. Jardin.
Chauffage central. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Châtelain, rue du Nord 201, télé-
phone 2.30.25. 11303

HEKDRE
une belle génisse rouge et blan-
che, avec bouton et papiers d'as-
cendance, toute prête à vêler,
ainsi qu'une jeune vache fraîche.
— S'adresser à M. Michel Au-
bry, Les Emlbols, Tél. 4.52.30.

Â VËNDRË
11 m. transmission de 30 mm.
et 6,50 m. de 40 mm. avec paliers
et plateaux de renvois, ainsi
que 12 m. d'établis avec tiroirs.
— S'adresser à Gérances et
Contentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32. 11273

Docteur

G. BOREL
de retour

Un bon conseil vaut des coupons de savon
Tonte ménagère est fière d'avoir dn bean Bnge
blanc Et qne voudrait-elle de plus ? Or, pont
être sûre d'obtenir nn blanc très pur, F essentiel
est de bien rincer le linge. Pour ce faire, ajou-
tez nn peu de Sil dissons à froid à la première
ean à ébouillanter dans laquelle vous laisserez
reposer le Bnge nn moment. Le Bnge gris on
j auni reblanchira pax un bomQage dans le SiL
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1 Exigez les seules poudres S
I véritables, munies de la B
I signature de l' inventeur. I

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13
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tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
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Une rencontre Internationale à Montreux

L'Maïie bat la Suisse par
15 points à 3

(Correspondance particulière de V«lmp artial»)
Montreux , le 6 septembre.

Le tennis reste-t-il sur le continent l'apanage
des peuples latins qui ont une rapidité de con-
ception et de réflexes incontestable ? Ou la ren-
contre Suisse-Italie tendrait-elle à prouver que
nous avons encore bien des choses à apprendre
dans ce sport, qui tend de plus en plus à se po-
pulariser et devrait l'être encore bien davanta-
ge ? Une chose est certaine : c'est que si après
les rencontres France-Suisse à Genève ou celles
disputées sur les magnifiques courts de Mont-
choisy à Lausanne, nous avions encore quelques
illusions, elles ont dû fondre au brillant et cor-
dial soleil de Montreux. En dépit de la bonne
tenue de Buser et de la brillante résistance de
Maneff et de Pfa ff , qui se sont bien rachetés
dimanche de leurs parties antérieures, ce fut un
surclassement significatif et général. L'Italie
menait vendredi soir par 5 points à 1, (5 par-
ties gagnées, 1 perdue), samedi soir par 9
points à 3 et dimanche par 15 points à 3 ! ¦

Pratiquant un tennis sobre, efficace et surtout
rapide, plus volontaire et combattif que celui dt
nos athlètes auxquels il manqua la flamme, les
Italiens avaient mis sur pied une équipe de
« j eunes ». Aux dires de son capitaine lui-même,
l'ancien champion G. de Stefani , elle compre-
nait trois hommes de grande valeur, manieurs
de balles éprouvés ; les meilleurs du pays : Ro-
manoni , premier jo ueur d'Italie . Cucelli , cham-
pion d'Italie et M. del Bollo. Puis venait le gau-
cher Sada , un excellent élément. Enfin l'équipe
était complétée par trois j eunes — ils n'ont que
dix-neuf ans — qui sont Scribani , Folli et R.
del Bollo qui pour la première fois faisaient
partie de l'équipe d'Italie. En double, la meilleu-
re équipe : Cucelli-M. del Bello, équipe imbat-
tue cette saison en épreuves officielles.

Quant au tennis helvétique qu 'on prétendai t
avoir de quoi constituer une équipe solide et
même brillante , il alignait les Pfaff , Maneff , J
Spitzer , Steiner, Buser et Billeter , dont a beau-
coup parlé. On savait cependant que cette pléia-
de de joueurs manque de « punch » et de mor-
dant , qui est précisément la caractéristique des
Italiens. Alors pourquoi avoir laissé sur la tou-
che d'autres jeunes qui eussent fait en tout cas
aussi bien qu 'un Spitzer ?

Quoi qu 'il en soit, la Commission de jeu et les
autorités dirigeantes du tennis helvétique ont pu
mesurer dès vendredi la vanité de leurs espéran-
ces...

Les hommes choisis étaient nettement in-
férieurs ou fatigués et après s'être défendus
souvent de leur mieux, ils durent s'incliner — à
l'une ou l'autre exception près — sans rémission.
C'est une leçon à méditer . Les excellentes leçons
de Rigollet ne suffisent pas. Il faut savoir in-
fuser un moral à une équipe , lui donner du neri
et du cran. Il faut que chez nous le tennis de-
vienne plus populaire et possède un réservoir de
j eunes talents plus vaste. Il faut aussi que ces-
sent certaines préventions qui n'ont pas été sans
causer du malaise parmi les spectateurs navrés ,
et qui s'attendaient à mieux... On a présenté les
équipes italienne et suisse au général , vendredi
après-midi. On eût souhaité pouvoir lui présen-
ter aussi quelques bonnes victoires suisses...

Quant à l'organisation du tournoi , reconnais-
sons qu 'elle fut impeccable et heureuse. Dans le
cadre charmant de Montreux et sur les excel-
lents courts de Territet , une assistance très nom-
breuse, accourue de tous les coins du pays, sui-
vit les matches avec attention et intérêt . Cer-
taines phases furent passionnantes. Tous les
j oueurs et surtout , tous les exploits — qu'il s fus-
sent translapins ou suisses — furent app laudis
avec la plus grande sportivité et l'on peut dire
que cette rencontre contribuera certainement à
créer une atmosphère italo-suisse très amicale.
MM. Wiswal d et Blondel , qui fonctionnèrent
comme arbitres , furent, on Ta dit , à la hauteur
de leur tâche et s'en acquittèrent à la perfec-
tion . M . Alblas , cheville ouvrière du tourisme
montreus ien et qui s'occupe inlassablement d'a-
nimer ce joli coin de la Riviera vaudoise , peut
doue être satisfait de la brillan te réussite de ces
j ournées qu'il a contribué à préparer. Quant aux
j ournalistes , ils n 'oublieront pas de sitôt l'accueil-
lante hospitalité de l'Hôtel Suisse, bien connu
des Neuchât elois et des Jurassiens et dont le di-
recteur , M. Weber . a su faire une modernisa-
tion fort intéressante.

La place nous manque malheureusement pour
donner dès maintenant la physionomie détaillée
des rencontres. Nous y reviendrons. Bornons-
nous auj ourd'hu i à donner un bref résumé des
parties ainsi que les résultats de samedi et de
dimanche, ceux de vendredi ayant été publiés
déj à dans ces colonnes.

Les parties de samedi
M. de Beilo (I) bat Steiner (S), 6-2, 6-1

M. del Bello , joueur complet , puissant et ra-
pide autant qu 'efficace , impose facilement sa
volonté et réussit à passer des balles foudroyan -
tes. De Bello possède un revers magnifique et
d'une grande force.
Buser-R. Spitzer (S) battent Scrlbani-R. del

Bello (I) 12-10, 3-6, 6-2, 6-3
Les Suisses ont fourni une j olie partie en fa-

ce de deux adversaires coriaces et résolus.
Spitzer s'est distingué par son service et Buser
par ses shmases et ses interventions au filet.

Cucelli (I) bat Pfaff (S), 6-1, 1-6. 6-3.
Ce match disputé après la présentation des

équipes au général Guisan, avait attiré de
nombreux spectateurs. Les deux joueurs sont à
peu près d'égale force et au cours du premier
set, l'on assiste à de longs échanges, de balles.
Cucell i se distingue en exécutant des « amor-
tis » impeccables.

Buser (S) bat Scribani (I) , 6-0, 5-7, 7-5
Dans le premier set, le Montreusien domine

nettement et surclasse son adversaire . Ccriba-
ni accroche tout et remporte le second set 7-5.
Dans le 3me set, Buser réagit et gagne sans
trop de peine.

Romani-Sada (I) battent Pfaff-J. Spitzer (S)
6-3, 6-3, 6-0

Les Italiens ont fourni une partie de toute
beauté. Les Suisses ont été complètement dé-
bordés par le jeu de volée supérieur des visi-
teurs et leur plus grande vélocité.

Folli (I) bat R. Spitzer (S). 6-1, 6-2
Folli est brillant et renvoie toutes les balles

Spitzer met le plus souvent dehors et les points
s'accumulent contre lui.

Les parties de dimanche
Les deux matches j oués dimanche matin à

Montreux se sont terminés par de nouvelles vic-
toires italiennes, en sorte que les Italiens me-
naient par 11 à 3.

Romani-Sada (I) battent Maneff-Steiner (S)
6-0. 6-3, 6-4

Dans le premier set, les Suisses essaient de
se défendra , mais Romanoni est éblouissant et
place des revers puissants et précis. Sada pos-
sède, de son côté, un service qui passe. Maneff
est irrégulier et Steiner renvoie trop faiblement.
Au second set, les Suisses sont un peu meilleurs.
Au troisième, les Italiens men ant 5-2, puis les
Suisses remontent à 5-4, mais Maneff perd son
service et Sada gagne le sien.
M. del Bello (I) bat Jos. Spitzer (S) 6-4, 7-5

L'Italien fait montre d'une grande puissance.
Spitzer se défend, bien et égalise à 4-4. Del Bello
gagne les deux j eux suivants et le set. Au deu-
xième set, très belle exhibition de Del Bello qui
mène par 5 à 0. Gros effort du Suisse qui par-
vient à remonter à 5-5. Puis Del Bello gagne son
service et Spitzer perd le sien et le match.

Cucelli bat Maneff, 7-5, 4-6, 6-0
Le premier set est très disputé . Maneff est

en grande forme , mais l'Italien arrive à l'em-
porter grâce à ses amortis. Au deuxième set,
la lutte est toujours vive et on est bientôt à
3-3. Maneff mène 4-3, puis Cucelli remonte à
4 à 4. Les j eux suivants reviennent à Maneff
qui gagne 6-4. Au troisième set , Maneff est
bien en train , puis il es.t victime d'une erreur
d'arbitrage. Dès lors, son je u devient irrégulier
et l'Italien aligne six ieux de suite.

Romanoni bat Pfaff , 6-3, 5-7, 8-6
Le début du match est très équilibré et 1 or

arrive à trois je ux partout. Romanoni gagn e les
trois jeux suivants . Au deuxième set, Pfaff se
démène , promène l'Italien qui possède un beau
ieu de j ambes, et , peut renvoyer cependant
toutes les balles. Au troisième set , Pfaff mène
3-1, puis Romanoni remonte à 3-3. Chacun des
deux hommes gagn e un j eu ; Pfaff gagne son
service et mène 5-4. Romanoni remonte à 5-5,
Pfaff mène ensuite 6-5, puis l'Italien égalise à
nouveau et gagn e les deux derniers j eux.

Sada bat Huonder 1-6, 8-6, 7-5
Au premier set , Huonder domine par ses bal-

les longues. Au deuxième set, chaque j oueur at-
tend la faute de l'adversaire. L'Italien , plus
chanceux , l' emporte. Au Sme set, le Suisse mè-
ne d'abord 4-2, puis l'Italien remonte à 5-5 et
gagne les deux derniers jeux .

Cucelli-Del Bello batten t Pfaff-J . Spitzer .
6-0, 6-1, 6-8, 6-4

Dans les deux premiers sets, les Italiens sont
largement supérieurs et les Suisses sont obli-
gés de s'incliner. Au 3me set, jeu très égal et
les Suisses finissent par s'imposer. Au 4me set,
même physionomie, avec supériorité des Italiens.

Résultat final : Italie bat Suisse 15-3.

Ainsi s'acheva cette br illante rencontre inter -
nationale où nous n 'avons pas brillé , mais fait
simplement de notre mieux.

A vrai dire , les spectateurs purent se convain-
cre en voyant Pfaff dominer très souvent Ro-
manoni et Buser ou Huonder s'imposer à leurs
adversaires, qu'il suffisait de peu de chose pour
que la physionomie du score soi t beaucoup moins
écrasante. Ce peu de chose, sans doute le réa-
lisera-t-on.

Quoi qu 'il en soit , nous publierons très pro-
chainement ici-même un article documenté sur le
tennis suisse, qui examinera la valeur de

^ 
nos

jo ueurs et du système d'entraînement II éma-
nera d'un connaisseur qui depuis plusieurs an-
nées a suivi nos équipes et les a vues à l'oeu-
vre. B.
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Les résultats de la j ournée
Ligue nationale

Grasshoppers-Bâle 6-0. Granges-Young Fel-
lows 5-0, Lucerne-Lugano 1-0, Nordstern-Lau-
sanne 2-1, Servette-Young Boys 2-3, St. Gall-
Bienne 1-2 ; Zurich-Cantonal 1-7.

Première ligue
Aarau-Zoug 3-0, Birsf elden-Chiasso 4-0, Hel-

vetia-Bellinzone 3-2, Locarno-Concordia Bâle
3-1, Berne-Blue Stars 2-1, Pro Daro-Brùhl St.
Gall 2-0, Derendingen-Chaux-de-Fonds 1-1, C.
A. Genève-Vevey 5-1, Renens-Fribourg 4-0,
Bienne Boujean-Dopolavoro 2-1, Etoile-Soleure
2-3. Montreux-Urania 0-1.
La coupe de Suisse débutera le 27 septembre

Le premier tour de la Coupe sera organisé le
27 septembre et 47 matches sont prévus au
progr amme. Pour la Suisse romande, l'ordre
des rencontres est le suivant : Concordia Yver-
don contre Bulle ou la Tour ; Richemond ou
Central contre Vignoble ; Gloria Locle con-
tre Couvet ; Xamax contre Comète ; Stade
Payerne contre Sylva Locle ; Orbe contre Ai-
gle ; Stade Lausanne contre Racing ; Forward
contre Chênois; Chippis contre Martigny ;
Sierre contre Fleurier ; Glane contre Jonction*
Gardy ; Stade français contre Malley ; Interna-
tional contre Union Sport.

SOLEURE BAT ETOILE 3-2

Pour son premier match de championnat , Etoi-
le recevait hier au stade la rapide équipe so-
leuroise. Comme le temps était fort propice pour
j ouer à football , plus de 1200 personnes avaient
tenu à assister à cette première rencontre.

Soleure , qui a sensiblement remanié son équi-
pe, j oue dans la composition suivante : Hugi ;
Kohler, Berlocher ; Buhler. Weibel , Lerch ; Stei-
ner , Jaggi V, Bernet , Baumgartner , Kâgi.

Etoile : Krentel ; Gerber , Knecht ; Wolf , Lud-
wig, Gutmann ; Jacot, Amey, Faugel , Monnitr ,
Schumacher.

Etoile ne peut présenter son équipe au com
plet, Lehmann et Cosandai étant toujours bles-
sés ; d'autre part Ballmer ne pourra plus tenir
sa place dans les bois stelliens , car son accident
de Fribourg demande une longue guérison. Le
départ de cet excellent gardien coûta les pre-
miers points aux stelliens , car le j eune Krentel ,
dont on nous disait grand bien , a encore beiu-
coup à apprendre , ej: le premier but qu 'il encais-
sa, au bout de dix minutes de jeu sur un tir de
25 mètres botté en foulée par Bernet , enleva
du même coup toute la confiance aux arrières
stelliens.

Pourtant , au cours de cette première mi-
temps, avec un peu de chance, les Stelliens au-
raient mérité de marquer. Par deux fois Fau-
gel manqua le but de peu , tandis que le gardien
Hugi , dans une forme splendide , arrêtait les es-
sais les plus dangereux d'Amey et de Jacot.

Mais les joueurs soleurois , plus rapides sur la
balle , marquaient un sérieux avantage. D'auïre
part , le centre-demi Ludwig ne semble pas en-
core en forme et nous sommes certains qu 'il peut
faire mieux. Quant à l'essai de Gerber en ar-
rière, il ne fut pas concluant.

Sans cesse acculés sous leurs bois , les arrières
rouge-et-noir se défendent avec courage. Dans
sa fougue, Knecht touche inutilement le ballon
de la main dans lé carré de réparation : ce fut
le deuxième but acquis par Soleure en cette pre-
mière mi-temps.

Ap rès le rep os
Si la première mi-temps fut pour les Soleurois ,

la seconde marqua cependant un magnifique re-
tour des Stelliens , qui dominèrent constamment.
Les bois soleurois furent littéralement assiégés,
mais la balle ne voulait pas trouver le chemin
des filets . Pourtant à la dixième minute , Amey
shoote en force, Hugi retien t splendidement, lâ-
che le cuir sur le pied de Faugel , retient encore
une fois sans pouvoir stopper la balle et Faugel
marque pour ses couleurs.

La riposte soleuroise ne se fai t pas attendre
et la première descente que Jaggi amorce dep uis
la reprise donne le frisson aux Stelliens, car
Krentel, sorti de ses bois , veut dégager du pied
mais manque le cuir. Il faudra toute l'adresse
de Gutmann , qui a permuté avec Gerber, pour
sauver la situation.

Ludwig a passé centre-avant tandis que Ger-
ber joue centre-demi ; la résultat ne se fera pas
attendre , et la pression stellienne sera de plus
en plus forte. Un bolide d'Amey s'écrase sur la
barre , il s'ensuit une mêlée peu ordinaire et Hugi
réussit on ne sait commen t à se saisir du ballon.
Les arrières stelliens j ouent au milieu du terrain
et Knecht lance ses avants à l'attaque. Un shoot
de Jacot frappe la perche , alors que le bondis-
sant Hugi semblait battu .

Depuis une demi-heure que l'on j oue, le jeu se
cantonn e sous les bois sol eurois : les Stellien s

font l'impossible pour égaliser. Un bolide d'Amey
shooté à ras du sol dans le coin des bois est dé-
gagé encore une fois des poings par Hugi qui
plonge magnifiquement. Tout à coup Ludwig se
fraie un passage entre les arrières et shoote en
force. Hugi ne peut maîtriser le ballon et Amey
égalise.

Comme il ne reste plus que quelques minutes
à j ouer, on pense que si quelqu 'un doit marquer,
ce seront les Stelliens tant ils travaillent avec
coeur, et ne laissent aucun répit aux défenseurs
soleurois. Pourtant , à la suite d'une rapide des-
cente, l'ailier Kâgi centre en force et la tête de
Jaggi loge le cuir dans les filets, au grand dam
de Krentel , trop avancé.

Ce fut une des rares descentes soleuroises en
cette seconde partie et elle coûta la victo-ie
aux Steliens. Car malgré toute leur volonté, les
rouge-et-noir durent s'avouer battus et le cj up
de boutoir de la dernière minute vit le ballon dé-
vier en corner. La fin fut sifflée pendant que
Jacot posait son ballon.

L'arbitre , M. Hofer , de Moutier , fut quelcon-
que ; il siffl a à tort et à raison , mais ne vou ïut
pas admettre un penalty manifeste du jou eur
Buhler qui arrêta de la main une ouverture de
Monnier à Ludwig en bonne position de tir.

Les dirigeants stelliens tireront certainement
la leçon de cette prise de contact, car leur équi-
pe peut faire mieux sitôt que les jo ueurs occu-
peront leur place respective et s'appl iqueront à
se débarrasser plus vite du ballon. DUDU.

Derendingen-Chaux-de-Foiids 1-1
Les « Mecqueux » ont débuté dans leur nou-

velle catégorie par un demi-insuccès, qui s'ex-
plique par l'absence de Stelzer. En outre, Trel-
lo se fit prendre de vitesse par les jeune s élé-
ments adverses. Derendingen livra une fort bel-
le bataille et put maintenir le jeu ouvert.

Le centre-avant neuchâtelois ouvrit le feu peu
après le repos, tandis que Herzog II égalisait
un quart d'heure plus tard. Très bon arbitrage
de M. Raimondi, de Berne. Mille spectateurs.

€oininuni <iué§
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Journal.)

Un nouveau concours d'amateurs à la Fleur-de-
Lys.

L'orchestre Charles Jaquet, dont on sait qu'il
est le filleul du réputé ensemble français Jo
Bouillon, est de retour à la Fleur de Lys, où il
organise un deuxième concours d'amateurs dans
la même formule originale qui valut à celui de
juillet un succès remarquable ; il fallut alors re-
fuser du monde.

Ce nouveau concours aura lieu , , ,
' au Cabaret de la Fleur de Lys, et la

participation de plusieurs « vedettes » des
concours d'amaiteurs du canton a été une fois de
plus assurée.

L'Ecole suisse de ski de La Chaux-de-Fonds.
On nous communique :
A la demande de la direction de l'Association

des Ecoles suisses de ski , une commission neutre
a été constituée à La Chaux-de-Fonds pour ré-
organiser l'Ecole suisse de ski.

Cette commission est composée de trois repré-
sentants de l'A. D. C. : MM . Julien Dubois.
René Nicolet, André Pettavel , et de trois repré-
sentants du Ski-club : MM . Paul Perrelet, Ph.
Wasserfallen, R. Ruchti.

La commission entend s'entourer de l'indis-
pensable collaboration de tous les instructeurs
de ski brevetés, et ces derniers, au nombre d'une
quinzaine, seront prochainement convoqués et
sollicités de concourir au succès de cette réor-
ganisation.

De cette façon, une impulsion nouvelle sera
donnée à la vulgarisation de l'enseignement de la
méthode suisse de ski, en mettant à la disposi-
tion de notre population un organisme éprouvé,
capable de diffuser largement et d'unifier cet
enseignement.

Sifii
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La j ournée fédérale d'Olten

Voici les principaux résultats de cette mani-
festation qui s'est déroulée dimanche à Olten:

1. Fritz Stoeckli, Zurich, 94,65 pts. ; 2. Jacob
Stiffenhofer , Zurich, 94,22 pts ; 3. ex-aequo, Jo-
seph Kubli , Zurich et Fritz Lichti , Arbon, 9(4,126
pts. ; 5. Paul Daetwyler, Bâle, 93.90.
En Erguel. — Belle réussite de la Journée des

pupilles du Jura-sud.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Renan a accueilli dimanche les pupilles des

sociétés fédérales dé gymnastique du Jura sud,
qui ont pris part à la manifestation sportive
organisée à leur intention par la commission des
pupilles de la société de gymnastique du Jura
bernois.

Après avoir défil é ju sque sur l'emplacement
choisii pour cette réunion, les pupilles et les
nombreux amis, entourés des organisateurs, ont
écouté avec attention un beau sermon du pasteur
Berthoud, de la paroisse protestante de Renan,
sermon qui fit une profonde imp ression.

La manifestation sportive elle-même fut très
réussie elle aussi , et fut l'occasion pour les pu-
pilles de rivaliser de zèle.

(Suite du sp ort en page 6.)
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w Impôt communal
et taxe de pompe 1942

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance des

4 ef 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. Dlpection des Finances

CARROSSERIE NOUVELLE s.
CONSTRUCTIONS ET RÉPARATIONS EN TOUS GENRES DE CARROSSERIE AUTOMOBILE

LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE 2 37 17
BUREAUX: LÉOPOLD ROBERT 147 b

ATELIERS: LÉOPOLD ROBERT 147c et 149
DÉPARTEMENT PEINTURE: SERRE 128

Peinture industrielle en tous genres
Viles - Travaux de tôlerie

Serrurerie - Menuiserie
Soudure âlectrïaue

Des idées nouvelles i / &
Des possibilités illimitées l j }

avec la machine à coudre f ^L \_^_mBIQ__ \

PFAFF ^^rlflr r ziG-ZAG E
nervures, incrustations, surfilage, boutonnières etc. B
reprise du linge et des bas.

Démonstfraiioii
les 9 et 10 septembre 1942, de 14 h. à 18 h. et de 20 à 22 h.
à l'Hôtel de Paris à La Chaux-de-Fonds (ler étage)

par I*f«a«IcMi»« Hurnl
Causeuses Modernes S. A., s. seyon, s, Neuchâtel

&ùnùnc&e 13 iepboj m&KaZ 1942

CONCOURS HIPPIQUE
A LA CHAUX-DE-FONDS

de 8 h. 30 à 12 heures et de 13 heures à 18 heures

Au Stase F.-C. Etoile Sporting. Les Eplaiures
Horaire C. F. F.

Aller :
Départ Chaux-de-Fonds: 7.49 8.26 9.34 10.11 13.29 14.05

» du Locle: 8.37 9,50 12.40 14.30
Retour:
Départ Stade pour La Chaux-de-Fonds: 12.02 18.10 18.51

» Le Locle: 12.16 18.20
Location ouverte au magasin de cigares Schûrch.

ÛEML m̂TIBH
_̂____W \-

W A l'Hôtel de la Balance
¦i La Chaux-de-Fonds

1er étage

WBgp, du 9 au 11 septembre, chaque jour de 15 h , à 18 h.
H| et de 19 h. 30 à 22 heures

l'on montrera avec la Bernina, la seule machine
j suisse pour coudre au point de ztg-zag

couture au point de zlg-zag, reprisage du linge et
BB des bas, repiéçage de tricots avec couture élastique ,

fl| boutonnières, ourlets à coquilles, etc., etc.

La machine à coudre Bernina est livrable sur table
H Si dans **e ->eaux meubles et comme machine électrique

•Sfi Hf Tous ces modèles sont exposés,

mrimiN
TiSI. 5.34.24 Grand-Rue 5 > Seyon 16, NEUCHATEL

La qualité des pommes de terre
BINTJ E

est remarquable cette année

EN VENTE DANS TOUS NOS MAGASINS

Commencez dès maintenant les encavages

PNEU. VELOI
afVfl ICTE^ feites réparer vos pneus avant
\I  %LI«F IE3 qu'il soit trop tard, par la
vulcanisation électrique... et votre bicyclette

sera de nouveau en état de service
Réparation de tringles cassées

et de talons déchirés 11332

Atelier de vulcanisation

JÙJÂ(UL6S, UH.B
jaaaaaiaaaaaaaaaaaajj âaMaaaaagaïaj

Sfe-tatak
ayant quelques notions de comptabilité ,
demandée. — Faire offres manuscrites et
joindre photographie. Demander l'adresse
à L'Impartial . 11352

Iw»af»SBQ*Jl«5îrS*J» ff-» *•*¦(¦•"-¦»*¦**(»-¦. Marché 1

R. REINERT
avise sa Hdèle clientèle qu'il a remis l'ex-
ploitation de son commerce de musique,
disques et radio à

SONIC RADIO
Un merci très cordial pour la confiance
témoignée qu'il prie de reporter sur ses
successeurs, Messieurs A. Vogt, R.
Vuille, R. Reinert fils.

Nous référant à ce qui précède, nous nous
recommandons vivement à toute la clien-
tèle de la maison Reinert Par un travail
bien ordonné et bien réparti, nous espérons
mériter la confiance sollicitée.

SONIC-RADIO

i&ht&uK VJUOMI
PROFESSEUR DE PIANO

1922-1942
20 années d'enseignement et d'expérience

Prix modérés
LA CHAUX-DE-FONDS
RUE NUMA DROZ 5'

"Svangile pou r tous "
CHAPELLE MÉTHODISTE . PROGRÈS 36

Mardi 8 septembre, à 20 heures

RéMuton
présidée par M. et Mme JEAN NOYER, pasteurs en France

Sujet: La manifestation des œuvres de Dieu
Chacun v est cordialement invité . 113fi4

Mécanique de précision
Etampes

Atelier bien organisé pourrait encore entreprendre :
étampes de découpages, emboutissages et autres,
ainsi que jauges, fraisage ou tournage. — Ecrire sous
chiffre S. P. 11337, au bureau de L'Impartial. 11337
A vendre à Bienne

maison d'habitation
avec 5 logements de 3 chambres

construction solide et récente, chauffage par étage et chambres
hautes. Maison exposée au soleil, avec jardin, à proximité de la
gare (pour le 1er novembre 2 logements libres). — S'adresser au
Notaire Moli. rue Centrale 16. Biennr- AS I54**>2 .T 11336

JUVENTUTI
apportez-

nous
votre
drap

Nous vous ferons, sur me-
sures, un complet ou

un manteau.
Grande expérience. Vous
pouvez nous remettre ce
travail en toute confiance ;

vous serez satisfaits.
Livraison rapide et prix

toujours modérés.
Magasin Juventuti

S. Jeanneret.

MIDI
poseur de cadrans, cherche
travail. — S'adresser Gibraltar 5,
au pignon. Tél. 2.41.77. 11287

Armoire
bernoise

ancienne, peinte , est à vendre. —
S'adresser à Seylaz, 10, rue de la
Serre, ou le soir de 19 à 20 h,
1, rue de la Promenade. 11180

M. louer
Doubs 71, pour le 31 octobre ,
bel appartement de 3 ou 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à Gérances 4 Con-
tentieux S. A., rue Léopold Ro-
bert 32. 18578

Pied-à-terre
très confortable est demandé de
suite. — Offres sous chiffre N. H.
11334 , au bureau de L'Impartial.

Balancier
à bras, vis 60, course 65, à ven-
dre. — S'adresser à M. Louis
Jeanneret, rue Numa Droz 141.

Baraque
pour poulailler et clapier est à
vendre avec beau terrain. — S'a-
dresser depuis 19 h. chez M. Hof-
stetter . Hêtres fi . 11360

BOUCHERIE
SOCIALE

RONDE 4

Poulets
P

f*lin4ïft suce, de C. Eckert,
a Uli!I 181 P E N D U L I E R

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

2 Ifem
cherchent travail pour pe-
tites pièces, disponibles de
suite. — Adresser offres
sous chiffre M. J. 11285,
au bureau de L'Impartial.

DONZE
tailleur

habille bien
Transformations

Retournages
NUMA DROZ 106

A Avertissementw aux abonnés du gaz
Les restrictions vont de nouveau faire surgir toute

sorte d'offres d'appareils soi-disant économiseurs que
des colporteurs proposeront à domicile aux ménagè-
res naïves.

Avant d'acheter quoi que ce soit les abonnés feront
bien de se renseigner auprès du service du gaz. Les
appareils qu'on leur offre ne répondent pas en géné-
ral aux exigences de l'hygiène. Au lieu de l'économie
promise par le prospectus, la cuisson occasionne mê-
me, dans certains cas, un supplément de consom-
mation.

Direction des Services Industriels
11329 La Chaux-de-Fonds.



L'actualité suisse
Le tirage de la Seva

LANGNAU , 7. — Samedi soir a eu lieu à
Langnau le tirage de la loterie Seva qui a don-
né les résultats suivants :

Tous les billets se terminant par 0 gagnent
10 fr.

Tous les billets se terminant par 771, 378, 217,
100, 085, 147 et 405 gagnent 25 fr.

Tous les billets se terminant par 753 et 230
gagnent 50 fr.

Tous IîS billet s se terminant par 226 et 808
gagnent 100 fr.

Tous les billets se terminant par 5656, 1477,
1282, 7476 et 3347 gagnent 500 fr.

Puis viennent 50 lots à 1000 fr. :
085 580, 214 496, 156 811, 069 139, 076 168, 080 531,
085 905, 214 985, 196 519, 212 250, 083 673, 157 953,
249 157, 159 103, 156 140, 189 845, 159305, 194754,
124887, 099 863, 181 346, 061 177, 190 658, 247 726,
112 178, 056 878, 126 005, 150 002, 094 481, 100202,
110429, 087 661, 070 980, 154 693, 154 246, 142 634,
138 754, 096 999, 065 982, 163 779, 186 388, 065 447
164 746, 249 702, 211 719, 050 866, 152 895, 073 214,
231751, 151 062.

Les billets portant les numéros suivants ga-
gnent chacun 2000 f r. : 149 404, 236 392, 098 836,
078 062, 094 993, 101 653, 231 729, 117 609, 126 191.

Les billets portan t les numéros suivants ga-
gnent chacun 10,000 fr. : 190 476 et 143 158.

Un lot de 20,000 fr. est gagné par le billet
146321.

Le gros lot de 50,000 fr. revient au billet
067 392.

Seule la liste officielle de tirage fait foi.

A Fribourg
La fête des costumes suisses
s'est déroulée samedi et hier
FRIBOURG, 7. — La fête des costumes suis-

ses s'est déroulée à Fribourg, samedi et diman-
che, en présence d'une foule nombreuse. Plus
de 1500 costumes étaient représentés. Les di-
verses manifestation s qui encadraient l'assem-
blée des délégués de la Fédération nationale
des costumes suisses eurent un plein succès.

Au cours du service religieux qui eut lieu di-
manche matin à la cathédrale St-Nicolas, Mgr
Besson , évêque de Fribourg, Lausanne et Ge-
nève, prononça une courte allocution , insistant
sur la valeur spirituelle de nos anciennes tra-
ditions et sur le sens chrétien qu 'elles ont dans
notre vie.

Nous reviendrons demain plus longuement
sur ces j ournées qui furen t en tous points une
réussite.
BSJP" Aux C. F. F. — Pour l'instant, pas de

hausse de tarifs
BERNE, 7. — Vendredi après-midi a eu !)eu

au bâtiment administratif des C. F. F. une con-
férence à laquelle avaient été invités par la di-
rection générale les représentants de la presse
et ceux des diverses organisations de transports
suisses.

Répondant à des questions précises, les auto-
rités ferroviaires ont déclaré que, pour le mo-
ment, aucune hausse des tarifs n'est envisagée.
Evidemment, il faut réserver l'avenir, car le
renchérissement général pourrait amener à
plus ou moins longue échéance les C. F. F. à re-
viser certaines positions pour équilibrer leurs
recettes et leurs dépenses.

M. Kohler. l'actif caissier, eut le plaisir, lui
aussi, de présenter des comptes qui accusent un
léger bénéfice après d'importants amortisse-
ments, et qui furent acceptés.

Chronique jurassienne
St-Imier. — L'assemblée des actionnaires du

Chalet-hôtel de Chasserai.
De notre correspondant de Saint-Imier ;
Samedi s'est tenue à Chasserai, en plein air ,

l'assemblée des actionnaires du Chalet-Hôtel
de Chasserai. Cette assemblée groupait 89 ac-
tionnaires porteurs de 550 actions, venus là-haut
d'un peu toutes les régions, notamment, La
Chaux-de-Fonds, Bienne, la Neuveville, St-
Imier et les autres localités du district. L'as-
semblée fut dirigée avec sa compétence habituel-
le et avec sa simplicité tant appréciée, par M.
Maurice Favre, président, de La Chaux-de-
Fonds.

En quelques mots bien sentis. M. Favre sou-
haita la bienvenue à MM . les actionnaires, re-
levant la présence de plusieurs personnalités,
parmi lesquelles nous avons reconnu M. Alfred
Stauffer , de Corgémont, ancien conseiller d'Etat
du canton de Berne. MM . Imer, iuge à la Cour
d'appel , à Berne, les présidents des Tribunau x
de Courtelary et La Neuveville, M. Albert Juil-
lard , député , à Cortébert. Renggli, président de
la « Superholding ». Emile fuillard , président
honoraire de la S. A ., des chefs des établisse-
ments bancaires et industriels de la région, etc.

M. Behni., l'aimable secrétaire donna ensuite
lecture du procès-verbal de l'assemblée de sep-
tembre 1941, verbal approuvé, et ensuite de
quoi M. Favre présenta un rapport circonstan-
cié et très intéressant traitant de l'activité de la
S. A. durant l'exercice écoulé. Le texte le M.
Favre permit à l'assemblée de se rendre compte
que, sans faire beaucoup de bruit ,-le Conseil
d'administration effectua une utile besogne qui
ne manqua pas de porter ses fruits.

La seule ombre au tableau est celle de la dé-
mission du tenancier actuel , M. Ruch , hôtelier.
C'est avec regrets que chacun apprit que M.
Ruch allait quitter l'établissement le 30 iuin
prochain. Espérons, toutefois, que d'ici là. les
circonstances permettront à M. Ruch, de conti-
ni 'er son heureuse activité à Chasserai .

Chronique neuchâteloise
La route Neuchâtel-Les Verrières.

Sur demande de M. DuPasquier , chef du
Département des travaux publics, les organes
de la Société suisse des routes automobiles, sous
la direction de M. Wenk (Bâle), conseiller aux
Etats, se sont rendu compte , au cours d'un
voyage d'étude, de la situation de la route al-
lant de Neuchâtel aux Verrière s et ont décidé
d'étudier un proj et pour la reconstruction de
cette route.
Au Locle. — Accident.

(Corr.) — Dimanche après-midi , un cycliste
chaux-de-fonnier qui descendait la route dn
Crêt du Locle à une allure assez vive est venu
se j eter contre une demoiselle, également à vélo,
qui s'apprêtait à grimper la pente. Le choc fut
des plus violents et le cycliste fut projeté sur la
chaussée. Il dut être transporté à l'hôpital au
moyen du side-car de la police ; il souffre en
particulier de blessures profondes à la tête. Le
vélo est hors d'usage tandis que la demoiselle
sort indemne de cette malencontreuse rencontre.

Les i-gwtnciicafions italiennes
Le théâtre africain deviendra de plus en plus important

(Suite et fin)

Pour assurer la sécurité de tout le système
d'exp ansion coloniale, c'est-à-dire de la Médi-
terranée , il f audra d'abord, comme nous l'avons
vu, expulse r de cette mer les étrangers , et ob-
tenir la rétrocession des territoires qui, dans le
p assé, ont constitué des barrières contre des ap-
p étits étrangers : la Corse, la Dalmatie et Malte.
Soit dit en p assant, l'occup ation et la « pa cif ica-
tion » des territoires dalmates et de la pr ovince
de Lublj ana ne s'op èrent p as sans pein e ni vic-
times comme le pr ouve la lutte qui se p oursuit
depu is p lus d'une année dans les montagnes de
Serbie, les attentats j ournaliers, les agressions
en série, etc. Le « Lavoro f ascista » constate
d'autre p art que « l'acquisition de ces territoires
a compl iqué l'autarcie alimentaire du roy aume
étant donné le caractère montagneux et la f ai-
ble p roduction de ces régions ».

C'est donc en Afrique que l'Italie veut trou-
ver la « place qui lui revient ».

Les projets italiens voient grand ; ils vont de
l'Océan indien à l'Atlantique. «Il  faut , dit le
« Popolo di Roma », que la Liby e, une fo is re-
constituée, soit reliée directement à l 'Ethiop ie,
afin que nous puissions communiquer avec tes
terres de l'Emp ire à travers des routes continen-
tales entièrement à nous. »

Comment ? Dans le « Popolo d'Italia », 'M.
Oayda dit ceci : « Il fa ut que l 'Emp ire italien
de l'Afrique orientale soit restauré et qu'il soit
unifié en une seule p ossession p olitique avec te
territoire côtier » et complété par les zones inté-
rieures. » Mais alors, il f audra, sans parler de
Suez, la Nubie ou le Soudan égyp tien. Et que
deviendrait l'Egypte dont le gouvernement de
Rome a aff irmé qu'il désire « l'indépe ndance » ?
En cas de défaite britannique, la Somalie an-
glaise devrait naturellement disparaître et p as-
ser sous la domination italienne.

Les ambitions de Rome en direction ae l'ouest
sont encore p lus vastes. M. Oayda demande en
effet , le rattachement de « certains territoires
qui s'étendent j usque vers l'océan Atlantique »
et c'est là, dit-il, « qu 'apparaît la solution du
problème italien du libre accès aux Océans».
Au sud de la Liby e, p oursuit le commentateur
italien, s'étend la région da lac Tchad « qui a
appartenu à la Turquie et qui, de ce f a i t ,  revient
de droit à Vltalie, mais que la France occupe
induement. En bordure, de cette rég ion s'étend

en direction du sud-ouest, un autre territoire qui
aboutit directement à l'océan : la Nigeria bri-
tannique.

Ainsi. l'Italie serait reliée avec toute l'Afri-
que ; elle disposerait de communications directes
entre l'Océan Indien et l'Atlantique. Une ligne
ferrée, à travers le Sahara, permettrait de relier
la Libye au golfe de Guinée sans quitter le ter-
ritoire italien.

Les journaux italiens croient à une solution
de la guerre qui assurera à l'Europe une paix
durable et la base sûre de son p rogrès, qui don-
nera à chacun ce qui lui est dû, qui assurera la
réalisation de ses aspirations et la sauvegarde de
ses intérêts. C'est là une question que l'avenir
décidera. En attendant , certains articles de la
pr esse italienne, qui aurait en quelque sorte f ait
de l'Italie , à la suite de la guerre de Tripolitai-
ne « l'héritière légitime de l'emp ire ottoman »,
ont provoqué un vif mécontentement en Turquie.
Le grand journal turc « Cumhuriet » écrit :
«Ce n'est pa s de l'empir e ottoman que l'Italie
est née et cet emp ire n'a j amais eu avec l'Italie
de relations propres à justifier des relations
d'héritage. » « L'Italie a p erdu un ami », aff irme
un autre journal et un troisième estime que « les
revendications italiennes sont de nature à im-
pr essionner déf a vorablement les pop ulations
arabes de l'Afrique du Nord , du Proche et du
Moyen-Orient dont l 'Axe a cherché à gagner
l'amitié. » « Dans l'héritage de l'emp ire otto-
man, écrit l'« Aksam », on est en droit de com-
prendre l 'Egyp te . l 'Irak , la Palestine et la Sy-
rie. »

Le « Istiklal » renchérit encore : « Si les p ré-
tentions de l'Italie â l 'héritage ottoman pou-
vaient se réaliser, ce n'est pas seulement l 'Afri-
que du Nord qui reviendrait à l'Italie, mais toute
l'Europe sud orientale ju squ'aux portes de
Vienn e en y englobant la Roumanie, une partie
de la Pologne, les territoires serbo-croato-slovè-
nes, une partie de ta Qrèce et la Crète, l 'Ukraine
et la Crimée, le Caucase, l'Irak , la Syrie et
l'Iran oriental, l'Egypt e , le Yemen et le Hedj az ,
le Soudan, l 'Algérie et la Tunisie. »

N' en jetez plus , la cour est p leine !
Et des troup es américaines commencent â

débarquer au Congo belge !
J e crois que les chroniqueurs italiens ont

raison : le théâtre africain deviendra très im-
portant.

Pierre GIRARD.

A I'Ea[féfi&iif
1Ĵ  LES JAPONAIS OCCUPENT QUEL-

QUES ILES DE LA SONDE
Quelque part en Australie, 7. — United

Press. — On annonce que les japo nais ont oc-
cupé ces derniers jours quelques p etites îles du
group e de la Sonde , situées à l'ouest de Timor
entre l'Océan Indien et la mer de la Sonde , af in
de fort ifi er leurs pos itions au nord-ouest de
V Australie. 

Révélations de l'ambassadeur d'U. R. S. S.
à Londres

Les Russes perdent 6000 à
7000 hommes par jour

LONDRES, 7. — Reuter. — Prenant la pa-
role dimanch e, M. Maisky ambassadeur , d'U.
R. S. S. à Londres, révéla que les pertes sovié-
tiques s'élèven t en moy enne à 6000 et 7000 hom-
mes par jour .

Faisant allusion aux bombardements aériens
de l'Allemagne, il déclara : « C'est le désir de
mon pays que vous vous serviez le plus possi-
ble de l'arme aérienne contre l'Allemagne main-
tenant et dans les mois à venir. Les raids où le
nombre d'avions alliés dépassait 1 millier fu-
rent accueillis avec tant d'espoir dans mon
pays... J'ai toute confianc e que le poids et la
puissance d'attaque de votre offensive aérienne
contre l'Allemagne augmentera rapidement et
de façon continue ».

L'ambassadeur soviétique exprima ensuite
l'espoir que les aviateurs britanniques et alliés
combattent bientôt ensemble au-dessus de l'Alle-
magne, et conclut : « Plus tôt on le fera , plus
fort sera le coup porté, plus rapidement viendra
notre victoire et moindre en sera le prix. »

Grosse attaque combinée
Les forteresses voiantes et
les chasseurs de la R.A.F.

sur ia France
LONDRES, 7. — Reuter. — Des forteresses

volantes de l'aviation de l'armée des Etats-Unis
escortés par des chasseurs attaquèrent des ob-
j ectifs en France septentrionale dimanche. Les
avions bombardèrent un aérodrome ennemi à
Abbeville. Une heure plus tard , les escadrilles
de forteresses volantes attaquèrent une usine de
construction de fuselages d'avions à Meaulte,
près d'Albert. Une autre escadrille bombarda un
aérodrome à St-Omer.

400 chasseurs en action
Ce sont presque 400 chasseurs des aviations

britannique et alliées qui , opérant sous le com-
mandement du service de chasse, exécutèrent
dimanche une importante patrouille offensive
s'étendant de Dixmude et le Tréport.

M?*~ 80 tués à Rouen et 117 blessés
VICHY, 7. — Havas-Ofi. — Le bombardement

de Rouen exécuté samedi par la RAF provoqua
la mort de plus de 80 personnes et en blessa
117.
LES INCENDIES FONT RAGE A BREME
Quartier général de la R. A. F., 7. — Ex-

change. — Tard dans la soirée de samedi les
avions de reconnaissance britanniques survolè-
rent Brème. Ils confirment que les bombes à
quintuple puissance explosive ont causé des dé-
gâts énormes dans le quartier des ateliers de
constructions navales et cales de lancement où
sont montés principalement des sous-marins. De
nombreux bâtiments ont été entièrement démolis ,
d'autres incendies et dans un rayon de huit ki-
lomètres, les hangars et les toits ont été arrachés
par le souffle des explosions.

Des deux côtés de la Weser, d'énormes in-
cendies f ont encore rage. Une épaisse fumée
couvre la ville, de sorte qu 'il n'a pas été possi-
ble d'établir des documents photographiques.

L'attaque de Brème est l'une des p lus impor-
tantes effectuées par la R. A. F. Pendant trente
minutes les escadrilles de bombardiers croisè -
rent sans relâche sur le but, lâchant une bombe
de gros calibre par seconde.

'M CHRONIQUE
kADlOPUOMQUil

Lundi 7 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
La gazette en clé de sol. 13,05 Concert. 16,59 Si-
gna] horaire. 1 7,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Les beaux textes. 18,20 Récital de piano
18,45 Causerie. 19,00 Disques. 19,15 Informations.
19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des jours. 19,35
Concert. 20,00 Dante et Béatrice, poème. 20,30 Con-
cert. 21 ,00 Emission nationale. 21 ,50 Disques. 22,00
Courrier du Comité international de la Croix-Rou-
ge. 22,10 Evénements suisses. 22,20 Informations

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert . 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Concert. 1 8,20 Disques. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Variétés. 21 ,00 Emission na-
tionale. 22,00 Informations. 22 , 10 Chant et oiano.

Imprimerie COURVOISIER La Chaux-de-Fonds

Concert militaire.
La fanfare d'un bataillon de chez nous don-

nera concert demain soir au Parc des Crêtets,
dès 20 h. 30. Souhaitons-lui le beau temps, et
elle peut être assurée de l'intérêt de toute la
population chaux-de-fonnière.

(à&CiV/Q Wm
L /j oca/G^

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le Journal.)

Impôt communal 1942.
Les contribuables dont le bordereau porte l'é-

chéance du 11 septembre 1942 sont rendus at-
tentifs à l'annonce paraissant dans le numéro de
ce j our.

. Direction des finances .

CommiBiiic paés
Zurich Cours Conra
Obligations: dnSeep t. du 7 sept .

3 */2 % Fédéral 1932-33.. 102.65 d 102.65 d
30/o Défense nationale.. 102.60 102-/a
4 0/0 Fédéral 1930 105.30 105.30 d
30/0 C. F. F. 1938 97.40 97.40

Actions :
Banque Fédérale 395 392
Crédit Suisse 544 d 545
Société Banque Snlsse. . 489 485
Union Banques Suisses . 652 d 650
Bque Commerciale Baie 359 355
Electrobank 462 458
Contl Lino 95 d 95 d
Motor-Colombus 356 355
Sœg «A» 76 76
Sœg priv. 415 414
Electricité et Traction 60 d 60
Indelec ; ,.. 377 375
Italo-Suisse priv. ,. 100 99 d
Italo-Suisse ord........, 91/2f.et. 9 '/g
Ad.Saurer 830 d 832
Aluminium . , 2955 2950
Bally , 945 d 960
Brown Boveri 700 695
Aciéries Fischer 1015 1005
Qlublaaco Lino 75 d 75 d
Lonza 882 885 o
Nestlé 865 865
Sulzer frères S. A 1168 1163
Baltimore ,.... 22 22
Pennsylvania 97*/a 97 d
Hispano A C 1110 1095
Hispano D. 205 204
Hispano E. 206 205
Italo-Argentlna 139 137*/i
Royal Dutch 307 305
Stand. Oil New-Jersey.. 173 d 174 d
Union Carbide — —
Général Electric 132 d 132 d
General Motors 195 d 195 d
International Nickel .... 135 d 135 d
Kennecott Copper 148 147 d
Montgomery Ward 144 d 144 d
Allumettes B 143/ ¦ d 15 d

Genève
Am. Sec. ord. 231/jf .c.t. 23
Am. Sec. priv. 287 285
Aramayo 35f.c.t 351/2
Separator 82 d 83
Caoutchoucs lins 12 o 11 d
Sipel , , 2*</- d 3

BAle
Schappe Baie 877 d 875 d
Chimique Baie 6000 d 6000 d
Chimique Sandoz 7900 d 7900 d

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

Bulletin de Bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Les Misérables, f.
CAPITOLE : M. Moto en Orient, v. 0.
EDEN : Florian, v. 0.
CORSO : Cette f emme est mienne, v. o.
METROPOLE : Coeur viennois, v. 0.
REX : Amis, comme autref ois, f.

f . — p arlé f r a n ç a i s .  — v. o. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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En France, les Juifs doivent verser six rallions

par mois
VICHY , 6. — Havas-Ofi. — Un arrêté publié

samedi met en demeure l'Union générale israé-
lite de France de se procurer, à dater du mois
de septembre 1942, pour participation à ses dé-
penses de fonctionnement, la somme mensuelle
de 6 misions de francs par un prélèvement sur
les ressources des familles juives, tant dans la
zone non occupée que dans la zone occupée.

En Norvège. — Des condamnations à mort
STOCKHOLM , 6. — Havas-Ofi. — On mande

d'Oslo que troi s ouvriers norvégiens furent
condamnés à mort samedi matin, par le tribu-
nal spécial d'Oslo, pour participation à des at-
tentats commis le ler février dans différentes
gares d'Oslo. Les condamnés n'ont pas été exé-
cutés, un recours en grâce ayant été adressé
au commissaire du Reich , M. Terboven.

Le 21 août , 8 autres ouvriers norvégiens, dont
5 officiers de réserve, avaient été condamnés
à mort pour la même affaire.

La guerre acnenne
Les avions russes sur la Hongrie

BUDAPEST, 6. — MTI — On relève à propos
d'une attaque aérienne contre le territoire hon-
grois, exécutée dans la nuit du 5 septembre par
des avions russes, que cette incursion de l'ad-
versaire n'a causé aucun dommage important
et qu'aucun obj ectif d'importance militaire n'a
été atteint. A part la capitale et ses environs,
les bombes russes sont tombées également dans
quelques villes de province. Dans tout le oays,
le nombre des morts s'élève à 8 et celui des
blessés sérieusement atteints à 21. L'attaque a
été réalisée par trois vagues, comprenant cha-
cune 30 à 40 avions russes. 17 bombes ont été
j etées sur Budapest et la banlieue. L'alerte a
duré 107 minutes à Budapest. Il s'agissait de U
première attaque nocturne contre la capitale.

Le ministère de la guerre hongrois a ordonné
l'obscurcissement dans tout le pays, à partir
du 5 septembre. La DCA devra aussi être prête
à ouvrir le feu.

rjaap*'" Alerte à Londres
Des morts et des blessés

LONDRES, 6. — Reuter — Un avion ennemi
isolé, traversant la côte et se dirigeant sur Lon -
dres, a causé la première alerte diurne que ia
capitale ait eu depuis le 25 août. Cette alerte
fut de courte durée. La DCA fut active en plu-
sieurs points de la région londonienne, mais on
ne signale aucune bombe.

Le bombardier allemand , volant à hau -
te alti tude, poursuivi par un chasseur

britanniqj e, a lancé des bombes dans
un comté avoisinant la région londonienne , dé-
molissant trois maisons dans un quartier ou-
vrier. On croit que quatre personnes furent
tuées et dix blessées. De nombreux habitants
ensevelis sous les décombres ont été promp-
tement dégagés.

RAID ANGLAIS SUR BREME
LONDRES, 6. — Reuter — Le ministère de

l'air communique :
« Vendredi soir , une imp ortante formation de

nos bombardiers a attaqué le port de Brème.
Une grande quantité de bombes furent lancées
et de nombreux incendies étaient visibles. Les
avions du service de chasse effectuèrent des
patrouilles ofensives au-dessus du nord de la
France au cours de la nuit dernière. Onze avions
du service de bombardement sont manquants. »

L'exploit
d'un juge de pa-ïx bavarois
qui a conduit ses hommes au sommet de

l'Elbrouz
BERLIN . 6. — Telepress. — L'officier alle-

mand qui a conduit quelques-uns de ses hommes
au sommet de l'Elbrouz est désormais connu.
C'est le capitaine Gorth , officier de réserve des
chasseurs alpins qui , dans le civi l, est j uge de
paix dans une petite ville de la Haute-Baviè-
re. Alpiniste fervent , il a gravi les principaux
sommets des Alpes suisses et françaises.

Lorsque les troupes allemandes arrivèrent
au pied de la chaîne du Caudase , il reçut l'or-
dre d'explorer et, si possible , d'occuper les pas-
sages élevés du massif de l'Elbrouz . Il trouv-i
d'ailleurs , parmi ses hommes, quelques-uns des
montagnards qui avaient participé à des expé-
ditions dans l'Himalaya. Comme on le sait , est-
te petite troupe se trouva , à 4200 mètres , de-
vant un poste météorologique soviétique dont
elle chassa les occupants et où elle passa p *u-
sieurs j ours. Le 20 août , le capitaine Gorth et
ses hommes avaient atteint -une altitude de
5300 mètres, mais une tempête de neige les ar
rêta , et ce ne fut que le 25 août qu 'ils purent
gravir la cime de l'Elbrouz et hisser les cou-
leurs du Reich. 
Un prix pour un sculpteur suisse à la « Biennale

de Venise
ROME , 5. — On annonce que le j ury inter-

national chargé d'attribuer les prix du « Duce »
à la « Biennale de Venise » a décidé de les don-
ner à deux artistes étrangers : le sculpteur suisse
Charles-Otto Bânninger et le peintre allemand
Arthur Kamp f. Commentant la participation
suisse à la « Biennale », le « Popolo d'Italia »
écrit que la Confédération a présenté dans son
hall de nombreuses oeuvres qui démontrent la
valeur de l'art suisse.

Par ailleurs, les deux films suisses « Landa-
mann Stauffacher » et « Monde qui passe » ont
été présentés à l'exposition internationale du
cinéma à Venise. Le public et la critique ont fait
bon accueil à ces deux films.

H®ut<®<dl©s
Les infortunes d un fakir

Dans une ville de province, un fakir plus ou
moins hindou, se fait , tous les soirs, percer la
langue avec de longues épingles. Il se traverse
aussi le corps avec un grand sabre, il se couche
sur des pointes d'acier : tou t cela fait beaucoup
d'effet.

Mais un j our, en revenant à l'hôtel, il a une
longue et orageuse discussion avec l'aubergiste.
Il paraît que certains petits parasites fort encom-
brants occupaient la Chambre avant lui et l'em-
pêchaient de dormir. On le change de chambre,
mais, le lendemain, nouvelle histoire :

— Je n'ai pas fermé l 'oeil , s'écrie-t-il du plus
loin qu 'il aperçoit l'hôtelier, vos lits sont d'un
dur !

Un moyen mnémotechnique
Le j eune prince de Grèce apprenait sa leçon

de grammaire. Le professeur demanda à son
élève ce qu 'il savait de sa dernière leçon au
suj et des verbes. Le prince ne répondit pas.

— Que Monseigneu r se rappelle !
— Ah ! oui, dit le prince , j e crois savoir que

les verbes sont juste le contraire des rois.
— Mais pourquoi donc. Sire ?
— Parce qu 'ils s'accordent touj ours avec

leurs suj ets.
Utile précaution

Deux étudiants, Pierre et Paul, habitent la
même chambre. Pierre sort. Paul déclare qu'il
a trop de travail en retard qu'il passera la nuit
à étudier ses cours; et il s'installa à sa table,
avec des piles de livres et de dictionnaires.

Paul. — A quelle heure penses-tu rentrer ?
— Pierre. — Vers six heures du matin, pro-

bablement.
Paul. — Bon ! Eh bien, si j e suis encore en

train de travailler à ce moment-là, réveille-moi.
s'il te olaît !

Précocité professionnelle
L'institutrice (au petit Paul , dont le père est

marchand de vêtements d'occasion). — Paul,
répondez à cette question : un complet coûte
10 dollars, combien coûtent dix complets ?

Paul. — 80 dollars !
L'institutrice. — Comment 80 ? Voyons. Paul,

ce n'est pas sérieux !
Paul . — C'est mon dernier prix , c'est à prendre

ou à laisser I

HBî?i»Isîïi*-e
Les j ournées hippiques de Berne

Ces j ournées ont remporté un franc succès.
Hier , plus de 10,000 spectateurs étaient pré-
sents lorsque le général Guisan fit son entrée
à cette belle manifestation. Comme résultats
de la j ournée, nous notons :

Prix de l'Armée, catégorie M2 : 1. Lt. Aesch-
limann , 0 faute , 1 min. 51,5 sec ; 2. Maj or Mul-
ler, 0 f.. 1 min. 52 sec. ; 3. Cap. Fehr, 0 f., 2 min.
08 sec. ; 4. Lt. Guye, 0 f., 2 min. 12 s. ; 5. Plt.
Gerber, 0 fr. , 2 min. 12,5 sec. ; 6. Cap. de Week,
0 f. 2 min. 13 sec.

Classement hors concours : 1. Cap. Mettler,
0 f., 1 min. 54 sec.

Saut pour sous-officiers : 1. Sgt . Liechti, 2
min. 22 sec. ; Sgt. Muller, 2 min. 33 sec.

Prix de l'armé;, Cat. M. II . — 1. Plt. Aeschli-
mann , sur « Sorte », 0 faute , 1' 51" 4 ; 2. Ma-
j or Muller , sur « Walm », 0 faute , 1' 52" 8 ; 3.
Cap. Fehr, sur « Neluan », 0 faute , 2' 08" 6 ;
4. Lt. Pierre Guye, sur « Nearch », 0 faute, 2'
12"; 5. Plt. N. Gerber , sur « Ottilia », 0 faute ,
2' 12" 2 ; 6. Cap. R. de Week, sur « Villeneuve ».
0 faute , 2' 13".

Parcours de chasse, sous officiers. — 1. Ma-
réchal des logis Liechti, sur « Ossuga », 2' 22" ;
2. Maréchal des logis Emile Muller , sur « Nige-
ria », 2' 33' 8 ; 3. Maréchal des logis Hans Wit-
ter , sur « Jessanie », 2' 40" 2.

ImfrMison*-noiJ****>r
Pourquoi l'heure est divisée

en 60 minutes !
Alors que l'on a adopté le système décimal

pour les mesures de longueurs , de surfaces , de
volumes, de capacités, de poids, on a conservé
pour la division du temps un système tout dif-
férent : le j our est divisé en 24 heures, l'heure
en 60 minutes, la minute en 60 secondes. Chose
curieuse, les secondes, elles se divisent en dixiè-
mes.

Pourquoi cette différence ?
Simplement parce qu'à Babylone existait , à

côté du système décimal , un autre système, le
le sexagésimal, qui procédait par soixantaines.
Cette méthode avait été inventée par les mar-
chands babyloniens qui , en gens pratiques,
avaient constaté qu'il n'y avait pas un seul nom-
bre pour avoir plus de diviseurs que celui de
60. Ils avaient divisé le voyage quotidien du so--
leil en 34 parasanges, qui faisaient 730 stades.
Chaque parasange, ou heure, était subdivisée en
60 minutes et répondait , dans la pensée des Ba-
byloniens , à la distance parcourue par un bon
marcheur dans le même temps. Lîs 24 milles de
1 arc décrit par le soleil ou parasanges se divi-
saient donc en 730 stades ou 360 degrés. Ce
système fut transmis aux Grecs par Hipparque.
qui introduisit l'heure babylonienne en Europe
environ 150 ans avant l'ère chrétienne.

Bil»lioéreiE&Eaii*e
A la veille de l'automne

Le « Vénérable Messager Boiteux » s'avance
de son pas lent ; il va nous servir de fil con-
ducteur. Et à le feuilleter , ce sont douze mois
de vie neuchâteloise qui se dérouleront sous
nos. yeux.

Comme à l'ordinaire , il a pris soin de dresser
une chronique des événements et même de men-
tionner quelques-uns des faits de la terrible
guerre qui déferle sur le monde. Puis il évoque
les disparus, ceux qui ont été utiles au pays ou
qui ont marqué plus profondément leur sil-
lon : Gustave Attinger, Daniel Junod, Charles
Leidecker, William Aubert , Hermann Russ,
Claude de Perrot , Paul Berner, Louis Kurz, Dr
Vuarraz , Alph. Matthey-Dupraz , James Guin-
chard. A ces noms bien connus, on peut j oindre
ceux de familles neuchâteloises, dont l'origine
est rappelée ou expliquée : Bille , Bouvier, De-
lachaux, Fabry, Fauche, Girard , Jacot , Jequier ,
Mentha , Nicolet, Ostervald, Othenin-Girard,
Pierrehumbert . Pury, Richard , Richardet , Ros-
selet. Roulet.

C-ufdâsm-e
A St-Gall. — Le tour de Suisse orientale

Cette importante épreuve s'est déroulée di-
manche matin , à St-Gall, dans des conditions
favorables et devant une grosse affluence. Les
professionnels et amateurs avaient une distance
de 210 kilomètres à effectuer , les j uniors 156 ki-
lomètres et les débutants et seniors 135 kilo-
mètres.

Résultats :
Amateurs , 210 km. : 1. Arthur Britschgi, Lu-

cerne , 6 h. 06' 22".
Professionnels, 210 km. : 1. Joseph Wagner,

Zurich, 5 h. 45' 15" ; 2. E. Wuthrich , Zurich,
5 h. 49' 33" ; 3. R. Zimmermann ; 4. Jaisli , Zu-
rich , même temps ; 5. Knecht, Zurich , 5 h. 57
59" ; 6. Maag, Zurich ; 7. Ch. Wyss, Turgi ; 8.
Zaugg. Zurich ; 9. Amberg, Zurich ; 10. Saladin ,
Bâle , tous le même temps.

Juniors, 156 km. : 1. W. Hausmann , Olten , 4
h. 19* 50".

Débutants, 135 km. : 1. H. Sommer , Schinz-
nach, 3 h. 55' 3".

Senior, 135 km. : 1. H. Gresser, Zurich, 3
h. 59' 10".

La réunion sur piste à Oerlikon
Plus de 6000 spectateurs ont assisté à la gran-

de réunion qui a eu lieu dimanche sur la piste
d'Oerlikon, avec la participation de tous les nou-
veaux champions suisses sur piste, lesquels ont
eu l'occasion de se mesurer avec quelques ve-
dettes internationales, parmi lesquelles on doit
citer en premier lieu le champion du monde de
vitesse le Hollandais Van Vliet . Voici les princi-
paux résultats de cîtte réunion :

Poursuite professionnelle (15 km.) : 1. Ernest
Wutricfa , 6' 55" ; 2. H. Maag, 7' 03".

Demi-fond 30 kilomètres : 1. L. Terreau (Fran-
ce), 26' 47" ; 2. Karl Litschi, 29,960 kil. ; 3. Hei-
mann, 29,851 kil. ; 4. Hans Martin , 29,816 kil. ;
5. G. Besson, 39,756.

Grand Prix de Zurich de vitesse : Ire manche:
1. Kaufmann ; 2. Gérardin ; 3. Burkhardt. — 2me
manche : 1. Gérardin , 2. Van Vliet ; 3. Burk-
hard t .

Gd. Prix de Zurich (classement final) : 1. Van
Vliet (Hollande) , 8 pts. ; 2. Kaufmann (Suisse),
7 pts. ; 3. Gérardin (France), 6 pts. ; 4. Burk-
hardt , 3 pts.

Demi-fond : (1 heure) : 1. Hans Martin, kil
65,969 ; 2. Heimann, 65,765 ; 3. Terrau ; 4. Lit
schi ; 5. Besson (crevaison) .

H PAGE DES ENFANTS ¦
L*® (nn)in)flIby!S

MO* *&toËm

Et en voilà encore une de ce grand gueux de
Louis Béchet. Mais ce sera la dernière .̂ 

car si
j e voulais vous redire toutes les « galéjades »
qu 'il raconte si bien, j' en aurais jusqu'à ce soir
et encore passé minuit...

Donc, à Cantemerlusse , il y avait deux amis :
Sarradou et Barj emal ; à la bourgade, ils habi-
taient porte à porte, et leur j ardin était mitoyen ,
là-haut , sur la route de St-Christol , le long de
la Bouirounne qui chante si bien son éternelle
chanson sous les vieux saules.

Tous deux étaient retraités , Sarradou des
chemins de fer , et Barj emal des P. T. T., où il
avait été facteur. Mais, c'étaient deux camara-
des d'enfance, et ils étaient plus unis que les
cinq doigts de la main !

Eh bien, et vous le croirez si vous le voulez,
mais Sarradou et Barj emal sont brouillés à
mort ! Ils ne s'adressent plus la parole, se rou-
lent des yeux furieux qu and ils se rencontrent ,
et il n'est pas dit qu 'un de ces j ours ils n'er
viennent pas aux mains !

Et tout ça, pourquoi ?...
Ah ! pour pas grand-chose , allez ! Pour un

maudit cabanon que Sarradou a eu la malen-
contreuse idée d'élever au fond de son j ardin.
Oui ! L'idée lui en était venue un beau matin !
Il s'était dit :

— Mon j ardin n'est pas mal ; la terre est
bonne ; le rideau de vieux cyprès l'abrite du
mistral et le soleil rayonne comme chez lui.
Aussi , tout y pousse que c'est une bénédiction
et , à Cantemerlusse , pour me faire la pige en
fait de légumes, et de fruits , il n'y a que Barj e-
mal. Mais c'est un copain et j e ne suis pas j a-
loux de lui. Seulement , et s'il faut tout dire , il
manque quelque chose à mon j ardin et c'est un
cabanon . Si j'avais un cabanon , je pourrai s y
remiser mes outils et ne pas, être obligé d'aller
et de venir avec la bêch e et le râteau sur l'é-
paule , sans parler de l'arrosoir , péchère. Et puis,
si j'avais un cabanon , j e pourrais, dans un coin,
y cacher une bonne boutei lle de « pastis » et,
sans me déranger , prendre l' appéritif sans être
obligé de courir au bar. Ce serait rudement
commode !

Oui , mais en ce moment , et j e n ai pas besoin
de vous le dire , la bâtisse est hors de prix... Le
moindre mètre cube de pierre coûte les yeux

de la tête ; le plus petit sac de chaux se vend
au poids de l'or , et tout cela n'est rien à côté
d'un maçon et d'un manoeuvre.

Et , ma foi , Sarradou n'est pas riche, il n'a
que sa retraite.

Mais à force de penser à son cabanon , un ma-
tin, il se dit comme cela :

— Té ! Que j e suis bête ! Hé ! ce n'est tout
de même pas un palais que j e veux construira.
Ma foi , je ne suis pas si maladroit de mes
doigts et , avec de vieilles planches, quelques
traverses et de ces, plaques de zinc et de fer-
blanc que l'on j ette aux ordures , j e pourrai le
construire moi-même, mon cabanon !

Et il se mit au travail.
Que voulez-vous que j e vous dise ?... Quand

le cabanon fut achevé, il était un peu de guin-
gois et , s'il faut tout dire , il ne faisait pas bon-
ne mine. Mais tel . quel , il suffirait à Sarradou ,
qui , tout heureux , contemplait son oeuvre , trou-
vant , comme on le devine , que son cabanon
était le plus j oli de tous les cabanon s de tout le
terroir.

Et , appelant son vieil ami Barj emal qui tra-
vaillait dans son j ardin , à côté :

— Ob ! Barj emal , mon collègue , comment tu
le trouves, mon cabanon.

Celui-ci ne répondit pas tout de suite, fit le tour
du cabanon , l'inspecta sur ses quatre faces, s'ar-
rêta sur la porte et les fenestrons , puis, avec
un haussement d'épaules :

— Coquin de sort , collègu e ! On dirait un
vieil omnibus. Il n'y manque que les roues !

Sarradou ne répondit rien , il fit la grimace,
et tourna le dos à Barj emal . vexé au fond , com-
me on le devine.

Mais peut-être les choses en fussent restées
là si, à quelques j ours de là , tout à coup, un
orage n'eût éclaté soudainement.

Cela se passe comme cela en Tricastin. Le ciel
est bleu , le soleil brille , la tramontan e souffl e,
puis, tout à coup, venant d'on ne sait où, sur-
vient quelque sombre nuée qui crève sans crier
gare, et c'est un vrai déluge qui dure un netit
quart d'heure, le temps au nuage de s'en aller
ailleurs exercer ses ravages.

Dès la première goutte . Sarradou , qui travail-
lait dans son j ardin ramasse sa veste et court
se mette à l'abri dans son cabanon, se félicitant
de l'avoir construit.

Mais de son côté, Barj emal , qui travaillait lui
aussi de l'autre côté de la haie de cognassiers
qui sépare les, deux j ardins , surpris par l'orage ,
court chez son collègue Sarradou , qui s'était

enfermé dans son cabanon, et heurte à la porte
en criant :

— Hé ! Sarradou , mon homme, dépêche-toi
de m'ouvrir que j e suis déj à trempé comme une
soupe et que si tu tardes j e suis capable de
me noyer.

Et alors, le fenestron s'entr 'ouvre , encadrant la
figure souriante de Sarrado u , qui répond à son
ami :

— Mes excuses, camarade , mais tu arrives
trop tard ; l'omnibus est complet. Mais si tu
veux monter sur l'impériale , il y a de la place.

Et il referma son fenestron.
Le pauvre Barj emal rentra chez lui n'ayant

sur tout le corps pas un fil de sec ; il toussa
pendant huit j ours, et c'est depui s ce j our que
les deux amis sont brouillés et pas prêts , je
vous le j ure, de faire la paix.

R. BRINGER.
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Nous avons le grand regret de faire part à nos

amis et connaissances du décès de

monsieur Huma IRNOII X
ancien monteur de boîtes

survenu après une courte maladie, samedi après-
midi 5 septembre 1942, dans sa 82me année.

Le Noirmont, le 7 septembre 1942.
Les familles affligées.

Priez pour lui.
L'enterrement aura lieu au Noirmont le

mardi 8 septembre 1942, à 9 h. 30. 11388

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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ie soir étant venu, re Maître dit:
• Passons sur l'autre rive..
Reoose en naix, chère maman
Tu as fait ton devoir ici-bas.

Monsieur et Madame Marcel Maire et leur fille
Lucette ;

Madame et Monsieur Victor Scazzlga - Maire, à
Bienne;

Monsieur et Madame Charles Viret-Stram ;
Mademoiselle Paulette Viret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part du grand deuil qu 'ils viennent d'éprouve r
en la personne de leur très chère et regrettée maman,
p;rand-maman, belle-maman, sœur, tante, cousine et
fimîe,

Madame veuve

l Jeanne Viret-Maire
née Donzé

fj ii e Dieu a reprise à leur tendre affection, dans sa 62me
\ année, après une longue et pénible maladie supportée

vaillamment.
Bienne et La Ghaux-de-Fonds, le 5 septembre 1942.
L'Incinération — sans suite — aura lieu mardi 8

courant, à 17 heures. Départ du domicile à 16 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rua du Progrès 36. 11370
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Que ta volonté soit laite.
Malt 6; 10.

Madame Auguste Jornod-Soguel et ses enfants ;
Monsieur et Madame Auguste Jornod-Zingg, à Ché-

zard ;
Madame et Monsieur Paul Duruz-Jornod et leur petit

Paul-Auguste, à Nyon ;
Mademoiselle Hélène Jornod et son fiancé , Monsieur

Harold Jaquet, à Chézard r
Madame Paul Jornod-Huguenin , à Lyon (France) ;
Monsieur et Madame Charles Gowthorpe-Jornod, à

Lyon (France) ;
Madame Abra m Soguel, à Cernier;
Monsieur et Madame Alfred Tinembart-Soguel et

leurs enfants, à Vallorbe et Lausanne ;
Monsieur et Madame Abram Soguel et leurs enfants

à Grandvaux,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur
de faire part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte Irréparable de leur bien cher époux, papa, grand-
papa, beau-père, frère , beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur

Auguste JORNOD-SOGUEL
qn'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, aujourd'hui sa-
medi, dans sa 55me année , après une courte mais terri-
ble maladie, supportée avec résignation et courage.

Saint-Martin, le 5 septembre 1942.
Je suis la résurrection et la

vie Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait
mort; ei quiconque vit et croit
en moi ne mourra iamais.

Jean 11: 25, 26.

L'incinération, au Crématoire de Neuchâtel, a eu Heu
le lundi 7 courant, à 16 h.

Le culte de famille aura lieu au domicile à 15 h.
Domicile mortuaire : Saint-Martin. 11335
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Monsieur Fritz Maître-Lévi ;
Madame et Monsieur Walter Sal~

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

Boea-Lévi et leur petite Elvire ;
Mademoiselle Gisèle Maître,

ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, remercient de tout cœur, toutes
les personnes qui les ont entourés pendant ces
jours de douloureuse séparation. 11330

Le travail fut sa vie.
Repose an paix, chère maman et

et grand'maman. ; =1

Madame veuve Jean Lambert-Stucky;
Madame et Monsieur N. Akchoté-Stucky et leurs fils

Maurice et Jacques, à Dijon ;
Monsieur et Madame Alexandre Stauffer-Sigrist et

leur petite Liliane, à Zurich ; j
Monsieur Lucien Stauffer et sa fiancée, Mademoiselle

Edith Carrel ;
Monsieur et Madame Jean Stauffer-Werder et leur

petite Frida, à Zurich ; !
Monsieur André Stauffer et sa fiancée, Mademoiselle

Mady Berchier;
Monsieur et Madame Arnold Stucky-Pavid et leur

fils, à Bex ;
Madame et Monsieur Emile Bise-Stucky, à Zurich, j |

ainsi que les familles Schneeberger, Boulaz, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur chère et regrettée maman , grand-maman, tante ,
cousine et parente,

Madame veuve

Jeanine SttNrelher I
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 83me année, après
une longue et pénible maladie supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 5 septembre 1942.
L'Incinération, sans suite, aura lieu mardi 8 cou- H

rant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile j

mortuaire : Rue des Fleurs 3. 11347
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Il est au Ciel et dans nos cœurs.

Madame Oscar Lutz-BIsch et ses nièces Anita
et Marguerite ;

Monsieur et Madame Charles Lutz-Brandt et
leur petite Anne-Marie, à La Chaux-de-
Fonds ;

Mademoiselle Mathilde Lutz, à Paris ;
Monsieur et Madame Paul Kung et lamille, à

Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur très cher époux,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami,

Monsieur Oscar LUTZ I
Restaurateur

que Dieu a repris aujourd'hui, dimanche, à l'Age
de 54 ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec résignation.

La Maison-Monsieur , le O septembre 1942.
L'Incinération , sans suite, aura lieu MARDI 8

SEPTEMBRE, à 16 h.
Départ du domicile mortuaire : LA MAISON-

MONSIEUR, à 15 h. 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 11348

L'Association des Pécheurs «La Gaule» a le
pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Oscar LUTZ
membre de la société. j

L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu mardi 8
septembre, à 16 heures.
11374 Le Comité.

La Société Suisse des Cafetiers, Hôteliers et
Restaurateurs, Section de La Chaux-de-Fonds, a le \\_ \pénible devoir de faire part à ses membres du décès de
leur collègue

OSCHI* LUTZ r Restaurateur
L'incinération aura lieu mardi 8 courant.
Rendez-vous des membres au Crématoire à 16 heures.

Par devoir. 11378 Le Comité.

»!¦ um «i mu iiiiii——¦̂ MgafH 
¦¦ iiiiMiiiiiiiiwai/aff^  ̂ mwi m juaftwiimma—¦—iiiiii IIM n WMiM^nMMiM
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organise jeudi 10 septembre, un (CHANTEURS, MUSIC9ENS, DANSEURS) au bureau de l'Hôtel.
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Ouverture des cours pour débutants Cours de perfectionnement Leçons particulières Tél. 2.44.13 11359 I

Etat-civil du 4 sept. 1942
Mariage civil

Ischer Gilbert-Georges-Numa ,
chauffeur , Bernois et Barraud Ger-
maine-Marie, Vaudoise.

Décès
9865. Buhler née Antenen Jean-

ne, épouse de Emile , Bernoise,
née le 14 septembre 1888. — In-
cinération. — Perrenoyd- André
Louis-Albert, veuf de Fanny-Loui-
se née Grossenbacher, Neuchâ-
telois, né le 14 novembre 1867. —
0866. Blanchi Caroline-Joséphine,
fille de Carlo et de Adèle née
Blanchi , Italienne, née le 3 avril
1903.

À vendre
vélo dame en parfait état, à ven-
dre avantageusement , très beau
bois de lit de milieu Louis XV.noyer
frisé , dimensions 120x190, aspira-
teur à poussière «Sixmadum» , état
de neuf. Veston drap noir, taille
moyenne, peu usagé. — S'adresser
entre 18 et 20 h., rue Numa Droz
74, au 2me étage. 11361

ASSOGiBf 1051. ayant petit
avoir , parlant français et allemand
cherche association , commerce ou
industrie. — Offres sous chiffre
E. W. 11349, au bureau de L'Im-
partial. 11349

ùOnWlGnBi' fi service cherche
place de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11375

Garçon d'office, fille de cui-
n j nn aidant au service de som-
8i|lw melière ; demandés de suite.
Bons gages, pourboires , bonnes
places. — Faire offres sons chiffre
Z. K. 11366 au bureau de L'Im-
partial. 11366

PhamllPP *̂  louer de suite belle
UllalllUI C. grande chambre au
soleil. — S'adresser rue de la Paix
107, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 11353

UnU d'homme en parfait état, à
ïulU vendre avantageusement. —
S'adresser rue du Doubs 129, au
3me étage, à droite , après 18 h. 30.

ftpmninn 3 P°rtes Fr- 200*- 2
HI IIIUII 0 tables, 1 berceau fer , le
tout à vendre d'occasion. — S'a-
dresser rue de l'HOtel-de-Ville 25,
au ler étage. 11355

On demande à acheter p ŝ-
se-pousse moderne. — S'adresser
rue du Parc 6, au rez-de-chaussée,
à gauche. 11346

La Société des Chas-
seurs, section de La
Chaux-de-Fonds, a le pé-
nible devoir de laire part
à ses membres du décès de

MONSIEUR

OSCAR LUTZ
membre dévoué de Ja so-
ciété.

Pour les obsèques s'en
référer à l' avis de la famille.

MM. les membres actifs, ho-
noraires, d'honneur et passifs
de la Société Fédérale de
Gymnastique «L'Abeille»
sont avisés du décès de

Monsieur Oscar là
Membre honoraire

frère de M. Charles Lutz.
Ils sont invités à participer à

la cérémonie funèbre , au Cré-
matoire, le mardi 8 septem-
bre, à 16 h. H363

Le Comité.

Le comité des Vétérans-
Gymnastes a le pénible de-
voir de faire part du décès de
son cher et regretté collègue

Monsieur

Oscar LUTZ
Maison M u n ùf w

L'incinération aura lieu mar-
di 8 septembre, à 16 h. 11368
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COUPE SUR MESURE

ALICE HERTIG
DipIQmée de l'Ecole de coupe k. Guerre , de Paris

1 7 1 , R U E  N U M A  D R O Z  1 7 1

Boucherie de la place cherche

caissière expérimentée
— Faire offres par écrit, en indiquant places
occupées précédemment, sous chiffre L. H.
11357 au bureau de L'Impartial. 11357

ibaveuses
qualifiées, ayant l'hab itude de la petite
pièce, seraient engagées de suite par
Derby S. A., rue du Parc 148. 11373

DEGUISE
qualifiée

est demandée pour travail facile,
autre domaine que l'horlogerie.
Faire offres sous chiffre A. D.
11379 au bureau de L'Impartial.

COMMERCE
Jeune homme de 35 ans, bien au courant des
affaires, désire s'intéresser à entreprise sérieuse,
éventuellement reprise ou association. — Faire
offres sous chiffre A. Z. 11372, au bureau de
L'Impartial. 11372

I 

Profondément louches et émus des nombreux témoi- gS
gnages de sympathie et réconfort reçus durant la maladie
et le décès de leur regretté défunt , les enfants, petits-
enfants et familles alliées de feu Louis PERRE-
NOUD , remercient tous ceux qui les ont entourés de
leur affection et les prient de trouver Ici l'expression de
leur sincère reconnaissance. Un merci spécial à la
famille Stauffer, à la Direction de la Maison Sptllmann
S. A. fabrique de boites et à la Maison Berberat ,

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1942. 11371

Mesdemoiselles Julia et Esther CHARPIE;
Madame veuve Emile CHARPIE,

ainsi que les familles parentes et alliées, très
sensibles aux témoignages d'affection et de
sympathie qui leur sont parvenus, expriment
leurs sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

I 

Repose en paix, chère maman.

Madame veuve Samuel Gelbfisz-Singer et
sa fllle Paulette, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Jean Singer-Méroz et son
fils Pierre-André, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul-Emile Singer-
Vieille, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ont H
la protonde douleur de faire part du décès de
leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, cousine et amie

Madame veuve Jean SINGER I
née RACINE

que Dieu a reprise à Lui dans sa 72me année,
après une longue et pénible maladie.

Peseux , le S septembre 1942.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le

mardi S septembre, à 14 heures, au Cré-
matoire de La Chaux-de-Fonds.

I

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, 6, rue du Lac, Pe-
seux. i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

Prière de ne pas faire de visites. H 339
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Les loups s'attaquent aux hommes au

Portugal
LISBONNE , 7. — DNB — Le danger causé

par les loups prend touj ours plus d'ampleur dans
le nord du Portugal. Alors que Jusqu 'à présent
ils ne s'étaient attaqués qu'aux troupeaux de pe-
tit bétail , ils attaquent maintemiant tes hom-
mes. Il y a peu de temps , une couturière et un
mendiant furent tués par des loups près de Pin-
ho, et samedi près de Torneiros , un vendangeur
a été comp lètement déchiqueté, annonce le
j ournal «Seculo».

L'ORDRE NE REGNE PAS A BOMBAY
BOMBAY , 7. — Reuter — Douze personnes

dont 6 femmes furent arrêtées lorsque la police
dispersa le défilé organisé par les membres du
Congrès. La police chargea à coups de lahti ,
blessant une douzaine de personnes. La foule
s'assembla et arrêta la circulation des omnibus
et des trams en lançant des pierres. Une tenta-
tive fut également faite pour mettre le feu à un
omnibus. La police dut faire usage de ses ar-
mes pour disperser les émeutiers et 20 aut res
arrestations furent opérées. L'ordre fut rétabli
au bout de deux heures. Le couvre-feu a été im-
posé dans les endroits troublés.

UN COMBAT NAVAL SE DEROULE ACTU-
ELLEMENT AU LARGE DE LISBONNE

LISBONNE, 7. — Reuter. — Un combat naval
se déroule actuellement au large du Portugal, à
100 kilomètres environ au sud de Lisbonne, en-
tre des f orces navales britanniques et des sous-
marins de l'Axe. L'aviation est également inter-
venue dans la bataille.

On entend distinctement , à Lisbonne, de f or-
tes détonations p rovenant du large.

On ignore encore l'issue de ce combat.

Depuis 24 heures, les troupes soviétiques
contiennent toutes les attaques

Stalingrad tienl toujours

Sur la Mer Koire, le port de Novorossisk a été pris

Les Russes n'ont plus reculé
depuis 24 heures

MOSCOU, 7. — United Press — S'il n'y a nlus
aucun doute que l'irruption des forces alleman-
des dans les lignes soviétiques au sud-ouest de
Stalingrad a pu être contenue, il semble main-
tenant que l'avance ennemie au nord-ouest de
cette ville ait été également enrayée par l'ar-
mée rouge, les fusiliers marins et les volontai-
res.

On se rend compte que Stalingrad mérite de
plus en plus son nom de « Verdun rouge ».

Les Russes n'ont plus reculé depuis 24 heu-
res et on signale même des contre-attaques cou-
ronnées de succès au cours desquelles l'ennemi
a subi de lourdes pertes.

LA VILLE EST EN RUINES
MOSCOU, 7. — United Press. — Des témoins

oculaires arrivant de Stalingrad rapportent que
la ville est en ruines. Les grandes fabriques de
tracteurs et de tanks sont entièrem ent démolies
par les bombardements. Les Russes ont réussi,
cependant , à transférer les industries les plus
importantes en lieu sûr, et la plupart des usines
sont désaffectées.

Toute la population civile est engagée à la dé'
fense de la ville. Chaque homme, chaque fem-
me, et même les enfants ont reçu des armes et
ils participent tous aux opérations de défense.

Un ultime appel de Radio-Moscou :
Pas un pas en arrière .

MOSCOU, 7. — Reuter. — Dimanche soir,
la radio de Moscou a transmis le message sui-
vant à l'armée rouge :

« L'ennemi avance lentement vers l'ancien
fleuve russe de la Volga , vers les richesses du
Caucase. Notre sort dépe nd du résultat des ba-
tailles qui se disp utent violemment. Pas un p as
en arrière, résistez j usqu'à la mort, tel est l'ap-
pel de notre nation . Entre vos mains se trouvent
le sort de la patrie, l'avenir de votre famille, le
sort de vos enfants. Les Russes vainquirent tou-
jou rs la Prusse. Les traditions militaires du peu-
ple russe vivent dans les exploits des combat-
tants soviétiques. Nous pouvons et' nous serons
victorieux. »

Les troupes de l'Axe délogées de plusieurs
localités au nord-ouest de la ville

MOSCOU , 7. — Reuter — Le supplément au
communiqué soviéti que dit que dans la région
au nord-ouest de Stalingrad, les troupes sovié-
tiques délogèrent les Allemands de plusieurs lo-
calités et leur infligèrent de lourdes pertes.

Le 5 septembre , un groupe d'avions alle-
mands au nombre d'environ 70 bombardiers
tenta de pénétrer j usqu 'à Moscou. Nos chasseurs
interce p tèrent les avions ennemis et les obligè-
rent à faire demi-tour.

Les pertes aériennes allemandes la semaine
dernière

MOSCOU. 7. — Reuter — Communi que so-
viéti qu e de minu i t  : Au cours de la sema.ne .
terminée le 6 sentembre , 460 avions allem and s
fu ren t  abattus eu combats aériens , détruits oar
la D. C. A. et sur les aérodromes ennemis. Nos
pertes au cours de la même période s'élèvint

à 250 appareils. Dans la Baltique , nos navL*es
de guerre coulèrent un transport ennemi de
10,000 tonnes.

Prise de Tamanskaya
BERLIN, 7. — DNB — Le haut commande-

ment de l 'armée communique samedi :
Dans la presqu'île de Taman , la ville et le port

de Tamanskaya ont été pris au cours d'une at-
taque rapide.

La situation dimanche soir
Cinq vagues d'attaques allemandes

MOSCOU. 7. — Exchange. — Sur le front
de Stalingrad , les principales batailles se dé-
roulent maintenant dans le secteur du sud-
ouest , entre Koteînikovo et Kranomeisk . Des
combats de rues font rage dans cette dernière
ville.

Cinq vagues d'attaques allemandes, compo-
sées de 80 à 100 chars chacune, ont été lancées
dimanche. Ce n'est qu'au cours de la dernière
attaque que les Allemands ont réussi à péné-
trer dans la ville où la situation est confuse à
un point tel que les belligérants n'osent pas
utiliser l'artillerie de peur de tirer sur leurs
propres troupes. Les Allemands subissent de
très lourdes pertes et tentent de venir à bout
de la résistance soviétique en utilisant des lan-
ce-flammes.

Tous les ouvriers des usines de Stalingrad
ont été instruits et munis d'armes automatiques ,
de grenades à main et de bouteilles d'essence
pour lutter contre les chars.

Deux bataillons d'ouvriers participent déj à
aux combats de rues à Krasnomeisk.

Au nord-ouest de Stalingrad , les attaques
blindées allemandes ont été arrêtées devan t les
positions soviétiques. Au cours de ces opéra-
tions, l'ennemi a perdu 12 chars. Des formations
de « Stuka » et de l'artillerie préparent mainte-
nant une nouvelle attaque générale contre les
positions russes.

Sur la mer Noire

Novorossisk est tombé
après des jours de durs combats

BERLIN, 7. — D. N. B. — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

Novorossisk , le p ort de guerre le p lus imp or-
tant qui ap rès la chute de Sébastop ol restât à la
f lotte russe, est tombé . Cet imp ortant f ait d'ar-
mes a été obtenu p ar les divisions wiirtembour-
geoises, badoises, iranconniennes et de Hesse en
coop ération avec des f ormations de cavalerie
roumaine, ap rès des j ours de durs combats con-
tre des f ortif ications et dans des conditions de
terrain des p lus dif f ic i les . Le butin n'est p as en-
core évalué.

Une f aible arrière-garde comp osée d'inf ante-
rie de marine résiste encore , mais on s'attend
à ce que ia ville entière soit occup ée p ar l 'en-
nemi. Toutes les installations du p ort ont été
dy namitées.

Dans le Moy en-Caucase , les Allemands ont
réussi à traverser le Terek sur pl usieurs p oints
dans le secteur de Mozdok. Cep endant , ils n'ont
p as encore p u constituer de tête de pont. Moz-
dok est situé sur la rive nord du Terek.

Les lusses llennent non a Stalingrad
Crosses pertes de l'Axe en Afrique du nord

Des négociations germano-suisses aboutissent

Sur le Iront d'Egypte

Les troupes de l'Axe
se sont retirées

en bon ordre
ET SE RETROUVENT SUR LEURS POSI-

TIONS DE DEPART, DIT REUTER

LE CAIRE, 7. — Du correspondant spécial de
l'agence Reuter :

Poursuivies sans rép it p ar les colonnes mobi-
les de la Sme armée , les f orces du maréchal
Rommei se trouvaient dimanche soir sur les em-
p lacements d'où une semaine aup aravant elles
commencèrent leur tentative d'avance dans la
direction de la vallée du NU.

Les p rincip ales colonnes blindées de l'ennemi
pilonnée s sans interrup tion p ar les f orces terres-
tres et aériennes alliées se sont retirées à Vouest
des champs de mines alliés. Dimanche, seul un
léger rideau de canons anti-chars des f orces du
maréchal Rommei restait sur le bord de notre
champ de mines méridional. La Sme armée a ga-
gné la bataille.

Le retrait de Rommei f ut  bien p réparé et réa-
lisé. Le corp s af ricain allemand emp orta tout ce
qu'il p ouvait. Nous ne p ûmes p as transf ormer
sa retraite en déroute désordonnée.

La bataille p ourra s avérer avoir été le tour-
nant de la guerre, mais nos chef s militaires

p réf èrent estimer simp lement qu elle éloignera
la menace contre l'Egyp te p our le moment.

Le communiqué italien
ROME . 7. — Le Q. G. des forces armées ita-

liennes communique :
Sur le front d'Egypte, il n'y a pas eu de com-

bat d'une importance particulière. Les aviations
italienne et allemande ont développé une activi-
té particulière et ont attaqué à plusieurs repri-
ses, avec des résultats visibles, des groupes de
tanks et de véhicules à moteur dans les lignes
avancées de l'ennemi et dans les liaisons de l'ar-
rière. Des aérodromes ennemis au sud-ouest de
Alexandrie , ont été violemment bombardés par
nos avions. 16 avions britanniques ont été abat-
tus en combat par les chasseurs de l'Axe. Lors
d'une tentative de survol de la Crète , quatre
avions américains Liberator ont été anéantis ,
deux par les chasseurs allemands et deux par
la D. C. A. de l'île.

Nos bombardiers ont lancé de nombreuses
bombes explosives ej incendiaires sur l'aérodro-
me de Miccaba. Trois de nos appareils ne sont
pas rentrés de différents longs raids.

M. Wilkie ne cache pas sa satisfaction
Des correspondants d'Exchange au Caire :
L'envoyé de M. Roosevelt , M. Wilkie , arrivé

au Caire, a visité le front en compagnie du géné-
ral Alexander , du généra! Montgomery et du
général américain Maxwell. Au retour de cette
inspection, M. Wilkie n'a pas caché sa satisfac-
tion, disant , après avoir vu le terrain perdu par
les Allemands que les combats de ces derniers
jour s avaient pl us d'importa nce qu'on ne le
croyait. Les Allemands auraient subi une nette
défaite et le danger qui menaçait l'Egypte s'est
éloigné.

M. Wilkie quitte le Caire pour Ankara où il
sera reçu par M. Saradj oglu. De là , il ira sur
Téhéran, ville qu 'il quittera pour se rendre à
Moscou. * 

Des objectifs militaires attens à Douvres
BERLIN , 7. — D. N. B. — Lors d'une attaque

diurne, le 6 septembre, les avions de combat lé-
gers allemands ont lancé des bombes sur des
obj ectifs d'importance militaire de la ville et di
la région du port de Douvres. Les explosions des
bombes ont pu être observées dans les bassins
du port et parm i les installations des quais.
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Au nord-ouest de Stalingrad

Plusieurs attaques allemandes
ont été repoussées

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU, 7. — La situation au sud et dans

le Caucase est caractérisée par de nouvelles at-
taques ennemies massives, tandis que l'on si-
gnale en même temps de nouvelles contre-atta-
ques allemandes sur le front central. On ne ca-
che pas à Moscou que la situation est critique à
Stalingrad . La « Pravda » annonce dans sa der-
nière édition qu'au nord-ouest l'ennemi s'appro-
che du centre du système de défense.

// résulte des derniers comptes rendus off i-
ciels que les Russes ont réussi au nord-ouest de
la ville et au cours de sanglants combats à re-
pousser p lusieurs attaques allemandes de gran-
de envergure soutenues par de forts détache-
ments de chars ei d'infa nterie motorisée. En
contre-attaquant , les f orces soviétiques ont repris
plus ieurs localités. On déclare que les pertes en-
nemies auraient été p articulièrement lourdes sur
ce point.
CAMIONS INCENDIES, TANKS EVENTRES...

Le champ de bataille est couvert de camions
incendiés, de tanks éventrés et de matériel de
guerre de toutes sortes. Des centaines de morts
gisent à p roximité des lignes.

Les tentatives des blindés ennemis sont dé-
j ouées généralement p ar de rap ides actions sur
les deux ailes. Les Russes ont mobilisé toutes
leurs f orces disponibles.

L'armée rouge de Stalingrad comp rend ac-
tuellement, outre les hommes de l'élite , des f u-
siliers-marins de la Volga et des corp s de vo-
lontaires civils. Les unités blindées allemandes
déployées au nord de la ville ont été encerclées
p ar les Russes. Elles ne sont p lus ravitaillées
que p ar la voie des airs mais il arrive souvent
que les p arachutistes auxquels est conf ié le
matériel tombent à l'arrière des lignes sovié-
tiques.

Dans le secteur de Kletskaya, à 120 km. au
nord-ouest de la ville, les forces soviétiques qui
opèrent dans le coude du Don ont déclenché de
vigoureuses attaques contre le flanc allemand
du nord. Dans le secteur du sud-ouest l'ennemi
n'a plus obtenu de résultat depuis vendredi ,
c'est-à-dire depuis le moment où l'attaque qu 'il
avait lancée le long de la ligne du chemin de fer
fut enrayée par le feu de l'artillerie russe.

Les combats sur le Terek
Les combats sur le Terek ont pris une nou-

velle ampleur près de Mozdok. Les Allemands
cherchent touj ours à forcer le passage en direc-
tion des puits de pétrole de Grosnyi , mais les
détachements roumains et allemands qui ont pris
pied sur l'autre rive n'ont pas encore pu élargir
leur tête de pont. On signale l'arrivée de nou-
veaux renforts russes en première ligne et on
s'attend à ce que le. commandement soviétique
cherche à rétablir la situation sur ce point dans
les prochaines 24 heures.

DES TROUPES YANKEES RELEVENT
LES RUSSES EN IRAN

(Télép hone p articulier d'United Press.)
STOCKHOLM, 7. — La «Essener-National

Zeitun g » publie un compte rendu de Ankara an-
nonçant que de nouvelles troupes américaines
sont arrivées dans l'Iran du nord à travers le
golfe Persique. Ces troupes remplacent les con-
tingents russes d'occupation qui viennent de
partir pour le front soviétique.

Le bombardement de Rouen
100 bombes furent lâchées sur les quartiers

commerçants
VICHY , 7. — Havas-Ofi. — On appr end qu 'au

cours du raid que l' aviation br i tanni que effectua
dimanche à 11 heures 30 sur Rouen — le deuxiè-
me eu moins de trois j ours — 100 bombes fu-
rent lâchées sur les quartiers commer çants.
Le nombre des blessés s'élève maintenant à 150.

' Ce sont surtout des femmes et des enfants . Les
appareils volaient entre 3 et 4000 mètres d'alti-
tude. La dispersion des bombes provoqua des
dégâts effrayants.

Après l'échec de la nouvelle
offensive Rommei

GROSSES PERTES DE L'AXE EN HOMMES
ET EN MATERIEL

(Télép hone p articulier d'United Press)
LE CAIRE , 7. — L'offensive du maréchal

Rommei ayant échoué, les forces de l'Axe se sont
retirées vers leurs positions de départ. ' Dans le
secteur du sud où fut déclenchée l'attaque prin-
cipale;* elles se trouvent de nouveau à l'ouest des
champs de mines britanniques au delà de Hi-
meinat.

// est permis maintenant d'annoncer que les
f orces de l'Axe avaient f ait app el à tous leurs
moyens disponibles mais sans réussir à entamer
le système de déf ense allié. Après avoir subi de
lourdes pertes , les troupes de Rommei se sont
retirées lentement vers l'ouest et rien ne laisse
pr évoir qu'elles aient Vintention de renouveler
leur tentative.

L'ennemi a p erdu des quantités considérables
de matériel de guerre. La zone où s'eff ectua la
retraite est couverte de camions incendiés, de
tanks détruits et de matériel de guerre.

On confirme que les p ertes ennemies en hom-
mes ont éié très lourdes. Au moment où les Ha-
lo-Allemands app rochaient de la ligne de feu
prin cipale, la Sme armée lança dans ia mêlée
des colonnes volantes qui réussirent à repr en-
dre l'initiative des op érations , en attaquant sur
les deux ailes. En même temps , p lusieurs actions
f urent déclenchées paral lèlement contre les li-
gnes de ravitaillement ennemies qui cessèrent de
fonc tionner normalement. Lorsque Rommei fut
obligé 4e retirer ses déta chements avancés , les
for ces britanniques se lancèrent à la poursuite
de t ennemi en engageant leurs chars légers et
leur artillerie. L'aviation alliée j oua un rôle de
pr emier plan , tandis que les Stukas et les chas-
seurs allemands qui avaient été très actifs au
début abandonnèrent p eu à peu l'esp ace aérien.

En Suisse
La foudre fait de gros dégâts

en pays zurichois
Un transformateur a sauté

ZURICH, 7. — Ag. — Au cours d'un orage, la
foudre est tombée sur la station de Aathal , en-
tre Uster et Wetzigen, appartenant aux forces
motrices du canton de Zurich. Le transforma-
teur qui contenait 4600 litres d'huile a sauté. Les
flammes ont mis le feu à la partie supérieure
de l'immeuble qui fut en grande partie détruit
Des dégâts ont été causés aux installations de
connexion. Les dommages s'élèvent à plus de
200,000 francs.

Les négociations commerciales
germano-suisses ont abouti

à un accord favorable à nos importations
BERNE, 7. — ag. — Dep uis le 6 août dernier,

ont eu lieu à Berlin des négociations auxquelles
p rirent p art du côté suisse MM. Hotz , directeur
de la division f édérale du commerce, Homber-
ger, directeur de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie et Kohli, conseiller de légation
du département p olitique f édéral.

Une entente a pu être réalisée à l'égard d'im-
p ortantes questions d' app rovisionnement ainsi
que sur divers p roblèmes du contre-blocus. Cet-
te entente f ournit notamment la base nécessaire
à l 'accroissement de nos exercices commerciaux
avec les pays tiers. La délégation suisse est
rentrée le 5 sept embre et f era immédiatement
rapp ort au Conseil f édéral .


