
tf ? WenMI Willkie à Aïikura
Une grosse partie se loue en Turquie

M. Wendell Willkie , le confident du président Roo-
sevelt et chargé par lui d' une mission dans le Proche-

Orient.

La Chaux-de-Fonds, ce 10 sep tembre 1942.
L'attention se tourne de nouveau vers la Tur-

quie. Les événements le veulent ainsi. Nous le
rép étons, l'Etat créé par Kemal Ataturk aura
encore un rôle imp ortant à j ouer, soit dans la
guerre, soit dans la paix. Déj à, lorsqu'au mois
de j uin, les armées de Rommei l'Af ricain déf er-
laient en vagues dangereuses en direction
d'Alexandrie, les milieux internationaux sui-
vaient avec la plus grande minutie les gestes
et les p aroles des dirigeants turcs. Ceux-ci . avec
un sang f roid et une maîtrise consommés, surent
habilement et sans équivoque maintenir la p oli-
tique prescrit e dep uis le début du conf lit p ar le
p résident Ismet Inonu et que le nouveau p rési-
dent du Conseil , M. Saradj oglou , a déf ini une
f ois de p lus en ces termes, dans son grand dis-
cours-p rogramme du 5 août devant l'Assemblée
nationale :

« Nous dép loy ons tons nos ef f orts , vigilants et
attentif s p our maintenir notre p ay s en dehors
de la guerre. Mais si, malgré notre attention et
nos soins, notre indépendance ou notre territoire
venaient à subir une atteinte, toute notre exis-
tence serait mise au service de cet idéal : com-
battre jusqu 'au dernier homme. » Le lendemain
la p resse ottomane entière clamait à l'unisson :
Nous nous battrons j usqu'au dernier Turc si l'on
p orte atteinte à notre indépen dance.

La p olitique de la Turquie dep uis la guerre
rep hse sur deux p rincip es : p remièrement, ce
que M. Saradjogl ou a appel é la « neutralité ac-

tive », c'est-à-dire le système d équilibre entre
les deux group es de belligérants, sys tème assu-
ré, d'une p art, p ar le traité d'alliance avec l'An-
gleterre, qui reste « l' exp ression de la réalité et
constitue un f acteur f ondamental de la p olitique
turque » , d'autre p art, p ar le p acte de j uin 1941
avec l'Allemagne qui « a scellé à nouveau la
comp réhension et l'amitié récip roque des deux
p ay s ». Secondement , l'autre p ilier de la neutra -
lité ottomane est son armée que le gouvernement
s'ef f orce de rendre toujours p lus f orte non seu-
lement po ur p révenir les p uissances étrangères
en mal d'agression , mais p our servir d'instru-
ment utile à la déf ense nationale. Le p résident
du conseil vient de f aire dans la région cauca-
sienne une tournée d'insp ection dont la signif i-
cation n'a p as échapp é aux gouvernements
étrangers. Accompagn é de chef s de l'armée , il
s'est arrêté dans toutes les garnisons ; il est
allé j usqu'aux contref orts sud du Caucase turc,
dans des territoires qui, dep uis des années, n'a-
vaient p as reçu la visite du prési dent du conseil.
Et le 31 août, ap rès s'être arrêté à Erzerum, à
Trébizonde, à quelque 250 km. de Batou, il dé-
clarait à Erzindj an: « L'armée turque est p rête à
agir instantanément. »

(Suite en 2me feuille.) Pierre GIRARD

Vision die guerre

Ce qui reste d'un avion soviétique de combat abattu
au Kouban. Instantané tragique qui montre le danger
couru par les aviateurs de toutes les armées de l'air

chaque fois qu 'ils s'envolent pour une mission.

Les constructions navales en Grande-Bretagne

Parmi les plus importantes industries de guerre de la bataille de l'Atlantique ou ailleurs, est toujours plus
Grande-Bretagne fi gurent les constructions navales. La grande. Les constructeurs de bateaux et les ouvriers
demande de la marine marchande engagée dans la occupés dans ces chantiers y contribuent fortement.

— Voici un coup d'oeil sur le chantier Furness Co., où sont construits des bateaux-citernes.

lies réflexions du sportif optimiste
CgMgMjWgj du jeu «Mi

Par SciMltoto»

Une lourde défaite suisse. - Nos coureurs cyclistes en France. - Un
drame au Qrand Prix des Nations. - Nos rameurs à l'honneur.

Les surprises du championnat de football

Pour une déception , c'en fut une ! Les sportifs
avaient gagné Territet avec l'idée bien arrêtée
de voir triompher les couleurs suisses. On nous
avait dit que l'Italie nous envoyait des j eunes,
des tennismen d'avenir , certes ! mais qui man-
quaient d'expérience ; tandis que les nôtres , qui
venaient de se « frotter », — et non sans har-
diesse, — aux Français, allaient démontrer leurs
véritables capacités.

Ah 1 bien oui ! D'emblée, les Transalpins sont
partis en trombe et ce soudain « feu d'artifice «
a totalement médusé nos représentants. Dès la
première journée , nous étions battus , et à plate
couture. Non pas que nos hommes soient tech-
niquement ou tactiquement inférieurs à leurs
hôtes, mais ces dernier s les surclassèrent en vi-
tesse, en puissance et en volonté. On a rarement
vu courir et reprendre comme à Territet. On
sentait chez les Transalpins une détermination
farouche à ne pas s'avouer vaincus, sur aucune
balle. C'était une vraie mentalité «de guene»
face à laquelle la nôtre , gracieuse et sportive
seulement demeura stupéfaite. Ce ne fut que le
dimanche que nos hommes se ressaisirent — et
encore pas tous. Or , il était beaucoup trop tard
et les Italiens l'emportèrent en beauté , nous in-
fligeant une cuisante , lourde défaite. Elle fut
remportée le plus régulièrement du monde et
nous n 'avons aucune raison majeure à faire
valoir. Certes , nos hommes ont j oué en dessous
de leur form e réelle. Ils étaient visiblement im-
pressionné s ; de plus certains d'entre eux — est-
ce fati gue , surentraînement ? — sont en déclin.

Touj ours est-il que ceux qui nous imaginaient
à même de concurrencer les as étranger doivent
déchanter. Ils le doivent d'autant plus que nous
avons aligné les meilleurs éléments dont nous
disposons, qu 'aucun de ceux qui pouvaient en-
trer en ligne de compte pour une bataille à un
aussi petit nombre , — arrêté d'avance, de part et
d'autre , — ne fut éliminé. Certes , nous avons des
j eunes, des espoirs — on les a vus en action lors-
que Buser et Huonder furent sur le court , —
mais ceux-là ont tout à apprendre avant d'af-
fronter les Romanoni , Cucelli et consort.

(Voir suite en 2me f euille) . SOUIBBS.

Les trésors de Bénite Bonite
Près de Queens Cliff , dans les environs ce

Port Philipp Bay (Australie), on a découvert
une grande caverne à demi submergée qu'on
croit être l' entrée du caveau où le grand pira-
te Benito Bonito aurait caché ses trésors. Ce
Bonito avait , au 18e siècle , pil lé la ville de Li-
ma et transféré ensuite son butin en Australie.

Il y a quelque temps , un syndicat s'était for-
mé en Australie , ayant pour but la recherche
de ces trésors devenus légendaires . Il semble
avoir abouti enfin. Belle affaire pour le syndi-
cat , car la valeur des trésors de Benito Bonito
est estimée à près de 13 millions de livres ster-
ling .

— Dans la Nouvelle-Galles du Sud, un lapin
australien a aidé un joueur de golf à gagner le
premier prix. En traversant le terrain de golf ,
ce lapin se j eta dans la traj ectoire d'une balle
Qu 'il fit ainsi dévier et... tomber dans le bon
trou. Le j oueur triompha , mais la pauvre bête
fut tuée sur le coup.

Secrets et bizarreries du monde

*—TO«-B.» — — - —r

J'ai appris comme tout le monde que le Conseil
général de La Chaux-de-Fonds s'était décide à in-
tervenir dans la question des « radioteurs-à-fenêrre-
ouverte », musiciens nocturnes, etc.

Ainsi aboutit une des premières revendications
émises lors de notre campagne contre le bruit.

Les autorités ont cette fois en main un arrêté qui
leur permet d'agir .

Que notre législatif local soit félicité et remercié.
Il y a longtemps que pareille mesure s'imposait et
méritait d'être appliquée...

Reste la question des noctambules, des gens qui
ne peuvent sortir d'un café vers minuit sans "sue
tout le quartier le sache, des causeurs qui ont des
confidences à se faire et échangent tout haut leurs
impressions une heure durant sous les fenêtres ou-
vertes, des danseurs de « picoulet » qui estiment
qu'à 3 heures du matin l'humanité peut cesser de
dormir , de tous ceux enfin qui , avec ou sans instru-
ment de musique, -sabotent le sommeil et le repos
bien mérités de leurs concitoyens.

J'ai reçu plusieurs lettres à ce suj et au cours de
l'été. Si ie n'en ai pas parlé c'est que i'estimais inu-
tile de revenir sur des faits déià connus et signalés.
Mais puisque l'occasion s'en présente, souhaitons
que l'arrêté nouveau voté par le Conseil général
serve en l'occurrence à rafraîchir la mémoire des
chahuteurs nocturnes.

Jusqu'à hier on avait fait appel à leurs bons sen-
timents...

Maintenant on fera appel à la loi...
Pour votre repos et pour le mien — comme on lit

sur les pierres funéraires — ce ne sera peut-être pas
si mal !

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

Un an Fr. 12.—
Six mois » 11.—
Trois mois .......... » 6.50
Un mois » 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois > 13,35 Un mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner Il nos bureaux. Téléphone 213 05.

Chèques postaux IVb 335
La Chaux-de-Fonds
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La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jurai

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 et. le mm
Etranger 30 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 05 et le mm
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Cet appareil de construction
récente a toutes les caractéristi-
ques d'une tête de guêpe. C est
pourquoi il a été ainsi baptisé.

Un nouvel avion
à tête de guê pe

Les voies ferrées sont soumises
à de constantes attaques sur le
front de Russie. Celle que nous
voyons ici a été détruite sur une

certaine longueur.

cr .̂

Bombard ement
des

Voies ferrées
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par

W. -A. PRESTRE

De nouveau, les yeux de Jean-Jean sont de-
venus trop grands et presque sombres :

—Mais c'est impossible... tout seul dans son
lit, sans même son papa pour luf raconter des
histoires, malade... touj ours. Elle, Jean-Jean,
peut très bien attendre... par exemple... une an-
née, mais touj ours ?...

Elle va immédiatement en parler à papa.
Soudain, par tribord, une rumeur roule, se

propage :
— Un requin , un requin !
Et tout le monde se précipite pour voir.
Pour tenter une diversion , le matelot suggère:
— Un requin , Miss, il faut le voir 1
Par-dessus le bastingage, ¦Jean-Jean regarde :
Sa masse pâle se détachant sur le fond

sombre , un requin flotte entre deux eaux. Ses
grandes nageoires arquées palpitent comme des
ailes d'oiseau.

Parfois il se retourne un peu sur le flanc et
on voit son ventre blanc et, sous la lueur féroce
de ses yeux ronds , le rire satanique de l'immen-
se bouche sombre.

Jean-Jean regarde, éperdue. Elle voudrait
crier , partir et elle regarde, fascinée.

Tacaïa , elle aussi, voudrait voir. Elle le de-
mande en aboyant rageusement. On ne l'entend
pas. Alors , elle saute contre le bastingage. De-
rechef, elle s'élève d'un bond plus nerveux en-

core, arrive sur la main courante, ne peut pas
arrêter son élan , glisse et tombe à la mer.

Maintenant Jean-Jean la voit qui nage con-
tre le flanc du bateau, où ses griffes glissent en
vain. Elle voit aussi, plus loin, le requin qui
vire lentement sur le côté, se meut, s'approche.

Jean-Jean se retourne pour appeler. Mais elle
ne peut pas crier. Et l'on voit seulement dans
sa figure atrocement pâle, des yeux immenses
qui hurlent, hurlent à la mort.

Dick a compris. Il dit :
— Il ne faut pas avoir peur, Miss, je suis là.
Pour rassurer la petite, il rit, d'un beau rire

(eune et clair. D'un bond, il est debout sur le
bastingage. D'une détente souple, il s'enlève, fait
une courbe gracieuse et glisse, glisse vers le
gouffre , ses mains serrées devant la tête com-
me une étrave et entre ses mains le grand cou-
teau à cran d'arrêt.

Il a crevé le miroir de l'eau sans presque un
éclaboussement. Tout de suite, il reparaît, iuste
entre Tacaïa et le requin qui s'approche.

Sur la passerelle de commandement, le sifflet
lance des ordres pressés. Des hommes courent,
des palans grincent.

Dick nage sur place, la tête redressée pour
voir le requin qui approche... approche.

Jean-Jean regarde, elle ne crie pas, elle ne
pleure pas, mais sa main crispée laboure sa gor-
ge qui se convulsé à l'étouffer.

Le requin approche. Lentement, il vire sur le
flanc, on voit l'effroyable rictus de sa gueule
monstrueuse.

Et Dick qui ne bouge pas.
— Dick !
C'est Jean-Jean qui a crié.
Mais Dick a disparu.
Soudain on voit le requin qui se tord dans

une écume rouge et Dick qui reparaît droit der-
rière lui.

Maintenant, avec Tacaïa, il nage vers l'esca-
lier d'accostage qui s'abaisse lentement vers
eux. Dick reste un peu en arrière, la tête dres-
sée, pour surveiller la mer où viendront d'au-
ires requins, attirés par le sang du premier.

— En voilà un !
De la foule des passagers monte un sourd cri

d'angoisse. Le monstre s'approche, plus grand
que le premier.

L'escalier d'accostage descend, descend, s'ar-
rête enfin. Il y a deux hommes sur la platefor-
me, lis veulent empoigner Dick, mais lui , passe
d'abord le chien.

Le requin s'approche. Déj à il tourne sur le
côté.

Trop tard.
Debout sur la plate-forme , Dick le laisse ve-

nir, soudain son bras se détend et le grand cou-
teau à cran d'arrêt part comme une flèche, s'en-
fonce dans le nez du requin qui disparaît dans
un soubresaut formidable.

Alors, Dick lève la tête, clierche Jean-Jean
des yeux. Enfin , il la voit et de nouveau il rit
de son beau rire jeune et clair.

C'est Tacaïa qui arrive la première sur le
pont. Elle se secoue et gambade en aboyant à
petit coups pressés, presque comme si c'était
elle qui avait accompli une action d'éclat.

Jean-Jean ne la regarde même pas, elle se
j ette dans les bras de Dick et enfin , enfin elle
peut pleurer. De gros sanglots la secouent tant,
que Dick, qui est évidemment trempé, doit la
serrer dans ses bras très fort. Il rit encore, mais
un drôle de rire, plus mouillé que ses habits.

Soudain, il la passe à Peggy, rectifie sa posi-
tion et salue.

C'est le commandant qui arrive, il a l'air fu-
rieux :

— Matelot, vous connaissez le règlement ?
— Oui mon commandant.

— Vous savez la punition ?
— Oui, mon commandant.
— Bien... vous pouvez aller.
Dick salue et fiait demi-tour.
— Matelot !
Dick s'arrête.
— Matelot , ordonne rudement le commandant,

serrez-moi la main.
Dick obéit, salue et s'en va en courant ca-

cher le glorieux embrasement de sa figure.

* * *
Malgré Peggy qui la câline, malgré la tisana

brûlante , malgré le remède du docteur, Jean-
Jean, dans son lit, tremble, tremble que cela fait
mal.

Vers le soir seulement, après que le bateau
ait quitté Perth , elle se calme enfin. Et cela tout
simplement parce que Peggy a trouvé une idée
merveilleuse pour le petit garçon de Dick.

Jean-Jean veut se lever immédiatement poui;
aller demander la permission au capitaine.

Ce soir>là, à dîner , au moment du dessert , lo'
commandant se lève et annonce :

— Mesdames et Messieurs, une passagère dé-
sire vous adresser une requête. Je ne sais pas si
c'est très protoco laire, mais dans le cas parti-
culier , je passe outre et je donne la parole à
mademoiselle Barlaincourt.

Jean-Jean se lève. Elle est affreusement rou-ge. E0e n'ose pas commencer. Mais ses yeux
rencontrent ceux de Peggy lui sourient , alors,
bravemen t, elle tente d'expliquer :

— Voilà. C'est au sujet du petit garçon de
Dick, qui est très malade... il faudrait l'envoyer
dans les Alpes... bien sûr que ça coûte beaucoup
d'açgent... mais peut-être qu 'en se mettant tous
ensemble... et puis... et puis... il y a encore son
couteau... que le requin a emporté.

a oterwj

A lionrino un manteau d'homme
YtJIIUI B taule 46, et une ma-

chine à écrire. — S'adresser rue
de la Retraite 4 (Bel-Air), au 2me
étage, entre 19 h. et 20 h. 11433

A i/pri fl'ip un réchaud électrique
VCIIUI o et 1 gramo phone avec

disques. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11291
Up|n A vendre beau vélo de¦ ClU. dame. — S'adresser rue
Numa Droz 74, au 2me étage.

11419

A lionrino P°ur Monsieur grande
VCIIUI G taiiie, 1 jaquette céré-

monie avec pantalon rayé, 1 smo-
king neuf. Pour dame taille 42,
peu usagés, manteaux sport et
tailleurs , pure laine, contre cou-
pons. — S'adresser rue Léopold
Robert 102, au Sme étage, à
droite. 11282

On placerait

Génisses
en hivernane
Même adresse, serait ache-
teur d'un battoir avec
secouense, éventuelle-
ment secoueuse seule. —
Adresser offres à M. Kern-
ri Hirschy, Convers
(Renan). 11376

On demande

f ille de
cuisine

S'adresser Brasserie
Gambrinus, rue Léo-
pold Robert 24. 11429

Remontages
de barillets

ouvrière expérimentée cherche
travail à domicile. - S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11417

États-Unis
ou Canada

Cherchons fabrique pouvant
livrer Jusqu 'à fin décembre 1942,

1000 montres 19 lignes
Faire offres à case postale
14206, Saint-Imier. 11415

Jeune Ulle
recommandée est demandée dans
un ménage soigné, où il y a cui-
sinière. — S'adresser dès 20 h.,
avec certificats, chez Mme Moïse
Schwob, rue du Temple Alle-
mand 117. 11425

On demande

Petite chamnre
indépendante, non meublée.chauf-
fable, avec eau. — Faire offres
sous chifire E. B. 11479, au bu-
reau de L'Impartial.

Importante usine de la place engagerait
quelques

Bons Horlogers
Places stables et bien rétribuées. — Faire of-
fres sous chiffre D. L. 11416, au bureau de
L'Impartial.

Armoires, ê^moires modernes, pour habits, à
deux portes , d'occasion , cédées
à prix très bas. — S'adresser cuez
Mme Gentil , rue du Parc 21, au
rez-de-chaussée. 11388

li vendre II
XV, salles à manger, armoires à
glace en chêne ou en noyer,
lits jumeaux complets, lits turcs,
divan -coin, tables, chaises, ta-
bourets , tapis de corridor , etc. Prix
avantageux. — Halle des Occa-
sions, Serre 14, M. Stehlé, télé-
phone 2.28.38. 11390

Potager comhïné
à vendre, remis à neuf , petit mo-
dèle brûlant tous combustibles, 2
trous bois, 2 feux à gaz, bouil-
loire, four, superbe occasion. —
S'adr. chez Mme Gentil , Parc 21.

_ machineA vendrez
1 renard

brun. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11411

Potagers â bois.
A vendre 2 jolis petits potagers,
brûlant tous combustibles, 2 trous
bouilloire, iour, remis à neuf , cé-
dés à prix raisonnable. — S'a-
dresser à Mme Gentil, Parc 21.

PpricnnilP **onnê*e et soigneuse
FOI 9UIIII0 est demandée une ma-
tinée par semaine, pour nettoya-
ges de bureau et magasin. —
Faire offres sous chiffre A. H.
11446 au bureau de L'Impartial.

11446

Verres de montre. Jmraya°nT
fait apprentissage cherche place.
— Faire offres sous chiffre V. M.
11246, au bureau de L'ImpartiaL

Pour cas imprévu fe'°ïeerrp no-
vembre 1942, beau pignon de 3
chambres. — S'adresser rue du
Progrès 37, ou gérance R. Bol-
liger; 11385

Pinnnn de 2 Plèces> compiète-
riyilUll ment remis à neuf , est à
louer pour le 31 octobre. — S'a-
dresser chez Mme Ruspini , rue
Jaquet-Droz 58. 11485

2 tliÔnac et culs'ne. rez-de-
p iDOCO 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

Phamhno A louer chambre
Ulldll lUI c. meublée,Indépendan-
te, à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser après 18 h., rue du
Progrès 67, au 2me étage. 11393

Ghambre tulte. — Même adres-
se, dame se recommande pour
couture en jo urnée. — S'adresser
à Mme Robert, rue du Nord 62.

11489

f-hnmhnn meublée indépendan-
UlldlllUI O te, au centre, dans
maison tranquille, est demandée
à louer par demoiselle. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11431

Phamhno A louer de suite beIle
UllalllUI o. grande chambre non
meublée au soleil. — S'adresser
rue de la Paix 107, au rez-de-
chaussée, à gauche. U356

On cherche MBKfo*
sine, pour le 31 octobre 1942. —
Oflres sous chiffre O. C. 11490,
au bureau de L'Impartial. 11490

Chronographes
Terminages 138/4" Hahn deux et trois poussoirs sont

à sortir par séries. Travail régulier assuré et bien ré-
tribué. — Adresser offres sous chiffre L. M. 11493,
au bureau de L'Impartial. 11493

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

fl louer à Dombresson
1er étage, appartement confortable de 3 pièces
et dépendances. Chauflage poêle Granum, central exis-
tant. Grand jardin potager, terrain de culture, situation
tranquille et ensoleillée. Loyer modéré. Eventuellement
au plain pied, un atelier très clair et gai pour 8 ouvriers.
— S'adresser à M. Gustave Brnnner, à Dom-
bresson. 10931

Etude de Me R. Benoit, not., Tramelan-dessus

Vente publique de bétail
et matériel agricole

iSsffl

Samedi 12 septembre 1942, dès 13 heures
précises, les hoirs de M. Albert Steiner expo-
seront en vente publique volontaire et CONTRE
ARGENT COMPTANT, au domicile du défunt , à la
Combe à Nicolas de Courtelary :

CHEVAUX ET BÉTAIL : 2 juments portantes, pri-
mées au cantonal et au fédéral , 1 jument de 3-/2 ans
portante, 1 pouliche de 18 mois primée, 1 poulain de
18 mois primé, 1 poulain de l'année, 11 vaches, par-
tie fraîches, partie portantes, 4 génisses portantes, 2
génisses d'un an.

MATÉRIEL AGRICOLE : 1 faucheuse à 2 chevaux,
1 char à pont à ressorts, 2 chars à lait, 2 colliers
complets, 2 couvertures imperméables, des clarines,
clochettes, liens, etc.

Par commission : R. BENOIT, notaire.
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Parce que Vim Ta nettoie avec ménagemenfsl De même, îag z
patelles, les lavabos, et tout ce qui est à nettoyer,, doivent 4
Vim de conserver leur éclat et l'aspect du neuf.-C'est aujourd'hui
d'une importance particulière, de nouvelles acquisitions éianf
très coûteuses, par suite de la rareté des matériaux.. Les instat*»
Jations et les ustensiles sont rap idement mis hors d'usage par defl
poudres à nettoyer grossières. Avec Vim, rien de semblable,!;
Vim nettoie toujours avec ménagements et à fond, mai*
aussi en un clin d'œil. H vous épargne ainsi temps et argents

Employez Vim pour nettoyer fes marmifest
•et les casseroles, la baignoire, .les cateîles, '
l'émail- les écusiles, l'évier, la cuisinière, etci £p^*̂
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FIANCES amateur\d<L m&itMes
Nous avons à votre disposition plus de 50 riches modèles da, chambres à coucher
et salles à manger encore à des prix qui vous étonneront.
Nos nouveaux locaux aménagés spécialement pour la présentafion de ces meubles,
vous faciliteront dans l'achat de votre mobilier.

Faites-nous une visita sans engagement 11477
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M» Wmm. Willkie à Ankara
Une «rosse partie se loue en Turquie

(Suite et fin)

Si, au mois de j uin dernier, la Turquie était
soucieuse du sort éventuel qui attendait l'E-
gypte , ses regards se portent auj ourd'hui vers
sa frontière nord et vers les Détroits. Les ar-
mées du Reich avancent le long de la côte est
de la mer Noire avec l'intention , si elles le p eu-
vent, d'atteindre Batoum, à proximité immédiate
de la f rontière turque, ainsi que Tif lis, p ar les
vallées géorgiennes. La p résence aux f rontières
de troup es belligérantes actives n'est p as envia -
ble p our un Etat neutre. D 'autre p art, la f lotte
soviétique de la mer Noire, chassée successive-
ment de ses p orts imp ortants , recule vers le sud
et s'app roche touj ours p lus des f ameux Détroits
dont la Turquie est la gardienne aux termes de
la convention de Montreux de 1936.

Bien qu'on n'en ait p as entendu beaucoup par-
ler, la f lotte soviétique en mer Noire n'est p as
négligeable. Les pert es qui lin f urent inf lig ées
p ar les f orces de l 'Axe, tant terrestres que na-
vales, sont évidemment grandes ; il doit tout de
même subsister encore un chiff re appréciable
d'unités de tout tonnage et des typ es les plu s di-
vers, dont on ne sait p as exactement où elles se
trouvent actuellement. Au début des hostilités
germano-russes, la f lotte russe de la mer Noire
disp osait de 32 bâtiments de guerre, dont un
gros croiseur de 23,000 tonnes coulé devant Sé-
bastop ol, 3 croiseurs de 8000 tonnes, dont le
« Molotof » et le « Vorochtlo f » , de construction
récente , 3 croiseurs p lus anciens de 6000 tonnes,
19 destroy ers rap ides de 1600 à 2800 tonnes et
63 unités sous-marines d'un tonnage variant en-
tre 2000 et 15,000 tonnes. De plu s, p lusieurs di-
zaines de navires de guerre se trouvaient en
construction dans les p orts de Nicolaïef et d'O-
dessa et 18 sous-marins dans les chantiers de
Kertch et de Rostof .

C'est donc en réalité une f lotte p uissante qui
se trouvait au 22 j uin 1941 dans ies eaux de ce
bassin f ermé.p uisque la sortie p ar le Bosp hore et
les Dardanelles est interdite . On p résume que la
p lus grande p artie des unités p etites et moy en-
nes se trouvent dans les p orts de Batoum et de
Poty , tandis que les bâtiments de f orts tonnages
doivent être mouillés en haute mer.

Diverses éventualités ont été envisagées en
cas de nécessité : le sabordemcnt , l'internement
dans les p orts turcs, la cession au gouvernement
turc, ou enf in le passa ge, f orcé ou autorisé , â
travers les Détroits p our aller rej oindre en Mé-
diterranée la f lotte britanniaue. Personne ne sait
au j uste j usqu'où sont allées les conversations
engagées entre les gouvernements intéressés et
la Turquie sur le sort de la f lotte soviétique. A
moins que le commandement russe préf ère la
destruction de ses bâtiments, l'internement en
Turquie p araît la solution la p lus logique. Et
cependant , l'éventualité d'un passage à travers
les Détroits paraît ne pas avoir été complète-
ment perdue de vue. On prétend même que vers
la fin de la semaine dernière , les gouvernements
ds l'Axe ont rendu attentif Ankara sur les con-
séquences qui pourraient résulter d'une conces-
sion éventuelle à la Russie .

Un autre événement renforce encore l'intérêt
qui , présentement , se porte sur Ankara : la tour-
née de M. Wendell Willkie , envoyé personnel du
président Roosevelt , qui, après un court séj our
au Caire, s'est rendu tout d'abord dans la cap i-
tale turque.

Ce fait prouve l'importance que les Anglo-Sa-
xons attribuent au facteur turc. Aucune p réci-
sion n'a été donnée — cela se conçoit — sur
l'obj et de la mission de M. Wendel Willkie, mais
on p eut s'en douter. Il y a dans ce déplacement
une part de propagande ; il y a aussi autre chose
que, probabl ement , nou s apprendrons plus tard.
Pour l'instant , l'homme d 'Etat américain met en
relief l'ef f or t  et les p ossibilités de l'ef f or t  amé-
ricain. « Au cours du mois d'août , a-t-il déclaré
aux j ournalistes turcs et étrangers , les Etats-
Unis ont produi t 5000 avions ; dans une année
ils en p roduiront 6000 p ar mois. Dans le même
mois d'août nous avons construit 600,000 tonnes
de navires ; en j anvier pr ochain nous en cons-
truirons un million de tonnes. Nous avons 4 mil-
lions d'hommes sous les armes ; nous en aurons
b 'cntôt 10 millions. Les bombardements de f  Eu-
rope s'intensif ieront chaque j our et le second
f ront s'ouvrira p rochainement . »

On perç oit f acilement dans ces déclarations
l'intention de f aire imp ression sur les p ay s neu-
tres et indirectement sur l'op inion pn bliaiie des
belligérants. Lorsqu'au mois de j uin Rommei
bouscula les Anglais en Af ri q ue du Nord et s'em-

p ara de Tobrouk dans des conditions encore
inexp liquées, lorsque les armées du Reich pour-
suivaient leur avance dans le secteur sud, les
p ay s environnants se demandaient avec appr é-
hension ce qui p ourrait advenir. La propagande
axiale n'a p as manqué d'exp loiter ces succès, ll
n'est donc pa s étonnant qu'en p résence d'une si-
tuation qui reste grave mais qu'à la suite de la
résistance vraiment extraordinaire des Russes
— qu'il soit p ermis de les app eler p ar  leur nom
et de ne p as seulement attribuer leur courage à
« une bestialité p rimitive » — , qu'en raison des
diff icultés que rencontre le maréchal Rommei
dans ses nouvelles initiatives et de l'ef f e t  p sy-
chologique incontestable des raids massif s et
j ournaliers des aviations anglo-saxonnes, l'en-
voy é p ersonnel du p résident Roosevelt veuille, à
son tour, « battre le f er pend ant qu'il est chaud ».

On assure donc que M. Willkie , pour dissiper
les inquiétudes traditionnelles de la Turquie en-
vers l'U. R. S. S., serait chargé par le président
Roosevel t d'offrir une garantie formelle des
Etats-Unis du statut quo des frontières turques
du côté de la Russie.

Tandis que M . Willkie commence sa mission,
M. von Pap en, les ministres d'Italie, du J ap on
et leurs agents ne doivent p as rester inactif s à
Ankara. Ils doivent ouvrir l'œil et tendre l'oreille.

Sans rien p ouvoir p résumer de l'avenir, nous
pensons qu'une grosse partie se j oue maintenant
dans la capitale ottomane.

Peut-être en verrons-nous bientôt les sy mp-
tômes.

Pierre GIRARD.
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Les réflexions du sportif optimiste
Carnet «lu feudi

Par Squibbs
Une lourde défaite suisse. - Nos coureurs cyclistes en France. - Un

drame au Qrand Prix des Nations. - Nos rameurs à l'honneur.
Les surprises du championnat de football

(Suite et fin)

Nous comprenons maintenant le sourire énig-
matique qui éclairait la physionomie de l'ancien
champion, de Stefani, capitaine et manager de
l'équipe transalpine, lorsque nous l'amenâmes
devant le microphone de Radio-Lausanne, jeudi
dernier. Lui qui a encore j oué contre nos Pfaff ,
Spitzer et surtout Maneff , et qui avait préparé
les hommes qui allaient leur être opposés, savait
qu'il existe, en ce moment , une différence de
classe, entre tenismen italiens et suisses. Quand
il nous a dit : « ils ont un souffle inépuisable ;
pour eux une balle n 'est j amais perdue ! *, il ré-
sumait des qualités qu'il savait manquer aux
nôtres.

Une défaite loyale n 'a, en sport , rien de dés-
honorant ; le tout est d'en tirer une leçon. La
Fédération suisse, ses hommes de confiance , nos
j oueurs, n'ont qu 'à se remettre au travail avec
persévérance et ayant pu constater « où la chat-
te a mal à la patte »... y remédier.

Du même coup, on a pu s'apercevoir que les
Français, dont on a fait si grand cas, seraient
presque aussi empruntés que nous — à une ex-
ception près —¦ s'ils devaient affronter la jeune
génération transalpine. Mais ce n'est là, en
ce qui nous concerne , qu 'une piètre consolation.

Le cyclisme veut finir en beauté. Tandis que
se courait , à Saint-Gall , le Tour de Suisse orien-
tale — dans lequel le petit Seppi Wagner , enfin
remis de la blessure qu 'il s'était faite aux « Qua-
tre j ours de la route », en France, — prenait une
magnifique revanche d'une saison manquée, en
arrivant près de cinq minutes avant son pour-
suivant immédiat — Kubler et Stocker se ren-
daient à Marseille , pour participer au Grand
Prix des Nations de la zone non-occupée.

Il s'est passé là-bas un drame qu 'il faut rele-
ver. Alors que tous les favoris baissaient suc-
cessivement pavillon , dans cette course contre
la montre , qui est un véritable calvaire , dans
cette Provence , au soleil ardent , Mithouard se
maintenait en tête jusqu 'à la fin. Il allait ga-
gner , lorsque , brusquement , à quelques
dix kilomètres de l'arrivée; il se trompe

de parcours ! C'est le petit Breton Jeàn-
Marie Goasmat qui triompha , en en étan t le pre-
mier étonné. .Il était inscrit au Tour de Suisse
et fut uniquement empêché de s'y aligner , par
un visa tardif. En aurait-il été la grande vedet-
te ? Quant à nos représentants , Stocker — qui,
ne l'oublions pas, a terminé troisième au classe-
ment général de ce même Tour de Suisse, —
est quatrième , à 4 minutes 45 secondes du vain-
queur , et Kubler est septième ! La performance
n'est, en somme pas trop mauvaise.

Heureux Zurichois qui , dimanche, pourront as-
sister au IXme critérium international de leur
ville, avec la participation non seulement de
tous nos champions, y compris Paul Egli, mais
encore d'étrangers de la valeur de Jacobsen , de
Brambilla et surtout des Luxembourgeois Ma-
thias Clemens et Neuens et du fameux Jules
Rossi. Belle empoignade en perspective !

* * *
Dimanche dernier , tandis que la raquette n'é-

tait guère favorable à nos couleurs , l'aviron ,
bien heureusement , prenait notre revanche.
Aux régates internationale s de Lugano , le Ru-
der-Club de Zurich se taillait la part du lion ,
en remportant le « 8 » et les deux t« quatre »,
devant les meilleures équipes d'Italie , de Hon-
grie et de Croatie. Dans ce petit championnat
d'Europe, les rowingmen helvétiques ont dé-
montré qu'il ne se laissaient pas distancer et
que leurs équipages valaient touj ours ceux des
grands Etats.

* * *Quant au football , il a réservé à ses, innom-
brables supporters des émotions fortes et leur
a causé de gros étonnements . Qui eût imaginé
que Cantonal pulvériserait Zurich et que Grass-
hoppers ferait comprendre à Bâle qu'il y loin
de la coupe.... au championnat en Ligue natio-
nale ! Hâtons-nous de féliciter <¦ ceux du Bas »
pour leur exploit et en particulier Sydler —
que vous n'auriez j amais dû laisser partir — qui
continue les traditions remarquables d'une vraie
famille de footballers. Quant aux gars des bords
du Rhin , ils s'alignèrent sans le prestigieux
Kappenberger et avec Spengler au centre, dont
Lausanne a expérimenté naguère la lenteur.

Malgré cela, 7 -f- 6... c'est beaucoup, sur un mê-
me terrain !

Et ce n'est pas tout ; qui aurait pensé que
Young-Boys batte Servette ? que Nordstern ga-
gne face à ce Lausanne-Sports qu'on disait —
et qui est, sur le «papier» — formidable ? que
Lucerne prenne le meilleur sur Lugano ? Seules
sont « logiques » les défaites de St-Gall devant
Bienne et de Young-Fellows devant Granges.

Après cet extraordinaire « coup d'essai »,
voyons, comment se présente la jour née du 13
septembre , sur la base de ces premiers résul-
tats : Lausanne recevra Bâle. Si ce dernier
team est encore incomplet , les Vaudois en
triompheront. Young-Fellows et Lucerne sont
bien près l'un de l'autre. Young-Boys battra St-
Gall . A Bienne, Grasshoppers devra s'employer
à fond pour triompher. Lugano. au Campo Mar-
zio, doit prendre la mesure de Zurich. Nord-
stern aura une difficulté extrême à tenir tête à
un Granges qui , s'il confirme son j eu effectif ,
pourrait bien, cette saison , arracher la palme
que déj à les « Sauterelles » convoitent. Enfin
Cantonal rééditera-t -il son exploit en battant
Servette ? La chose nous paraît probable, car
les grenats sont loin d'être au point. Cependant
attention! car ils sont capables du meilleur com-
me du pire !

En première Ligue , Chaux-de-Fonds, après le
« tâtonnement » de Derendingen , doit prendre le
meilleur sur le Club athlétiqtie de Genève. Trel-
lo connaît à fond tous ces gailleurs et élabore-
ra la manière propre à stopper leurs assauts ;
quant à Etoile-Sporting, il doit envisager le dé-
placement de Vevey. sans trop d'appréhension ;
l'équipe vaudoise (que le C. A. G. vient de bat-
tre par 5 buts à 1) n'étan t pas, encore au point.
Bon succès, donc !

SQUIBBS.

M. Auguste Romang, préfet des Montagnes neuchâteloises
quittera son poste à la tin de Tannée

Vers une retraite à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds. le 10 septembre.
On sait depui s quelque temps, déj à la décision

prise par M. Romang, le distingué préfet des
Montagnes neuchâteloises . de prendre sa retrai-
te à la fin de la présente année. On comprend
que M. Romang aspire à un peu de repos et à
un peu de tranquillité. N'a-t-il pas, dans la char-
ge qu 'il occupe depuis treize ans, payé de sa
personne avec un louable désintéressement ?
Mais si l'on comprend ce départ prochain, on
ne peut s'empêcher de le regretter.

C'est en 1927, alors qu 'il exploitait , à Tra-
vers, une entreprise industrielle tout en rem-
plissant les fonctions de conseiller communal de
cette localité et de député au Grand Conseil,
que M. Romang fut appelé par le Conseil d'E-
tat à remplacer feu le préfet Sandoz, à Mô-
tiers, d'où, le ler décembre 1929, il vint diri-
ger la préfecture du district de la Chaux-de-
Fonds que conduisait , par intérim . Me Alphonse
Blanc, notaire , à ce moment-là substitut du pré-
fet.

Lors de la retraite du préfe t Roulet, au Locle.
en 1934, M. Romang lui succéda, se trouvant
ainsi à la tête , simultanémen t, des deux préfec-
tures des districts du Locle et de la Ghaux-de-
Fonds. Celles-ci furent réunies en une seule, en
1935, celle des Montagnes neuchâteloises. soit
à l'époque de la suppression , pour des raisons
d'économies, des préfectures dans, les autres
districts du canton.

Dès son arrivée ici, le nouveau préfet s'ao-

pliqua à obtenir du Conseil d'Etat la transfor-
mation des bureaux vétustés et peu accueillants,
en locaux mieux appropriés aux besoins des dif-
férents services de l'administration cantonale,
de façon que notre préfecture fût digne d'une
ville de l'importance de la Chaux-de-Fonds et
de celle du Locle qu'elle représente également.

Et dès son arrivée aussi , M. Romang sut as-
similer la fonction de préfet à la mentalité des
Montagnes. Il eût pu se cantonner dans ses
seules occupations administratives, mais il n'en
fit rien.

Au contraire, notre préfet s'intéressa à tou-
tes les oeuvres qui réclamaient son appui , il
manifesta une constante compréhension aux so-
ciétés locales qui avaient s,i souvent recours à
son concours dévoué. Et cela sans que son
activité propre à la préfecture en souffrît le
moins du monde.

La conception qu'a M. Romang de sa haute
fonction devait très vite le faire apprécier de
tous les milieux avec lesquels il collabora. Et
cela lui vaut auj ourd'hui beaucoup de recon-
naissance et de solides amitiés.

C'est le lieu de rappeler ici qu'à l'époque où
feu Henri Calame, alors conseiller d'Etat, se
retira du gouvernement , la candidature du pré-
fet Romang fut envisagée, mais celui-ci déclina
l'offre qui lui était faite , désirant conserver son
poste au sein d'une population à laquelle il se
sentait fortement attaché. M. Alfred Guinchard
fut alors désigné.

# * *
Le nouveau préfet des Montagnes neuchâte-

loises sera nommé à la fin de ce mois et en-
trera en fonctions le ler décembre. Ce qui per-
mettra à M. Auguste Romang de mettre son
successeur au courant des activités diverses qui
l'attendent.

Et c'est à fin décembre que M. Romang se
démettra de ses fonctions. Des voeux d'heureu-
se retraite seraient aujourd'hui hâtifs.
Nous tenions simplement ici à dire quelques
mots d'une carrière remarquable de .compéten-
ce et de dévouement et dont le terme préma-
turé laissera dans nos Montagnes d'unanimes
regrets. .

Ch.-A. N.

f  ~j ?— Nous désirons TOUS
y  rendre service.

1 _/ Faites-en de même en
IflSSm 1353811' utilisant notre réseau
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UNE BOMBE FAIT EXPLOSION PRES DE
SOFIA : QUATRE MORTS

Les internés du « Graf Spee » en prenaient
trop à leur aise...

BUENOS-AIRES, 10. — Havas-Ofi. — Le
gouvernement a ordonné que les membres de
l'équipage du « Graf Spee » internés en Argen-
tine depuis près de trois ans, soient regroupés
et placés sous surveillance renforcée. Cette me-
sure vise à assurer l'efficacité de l'internement ,
après, les nombreuses évasions de marins alle-
mands ces derniers temps.

SOFIA, 10. — DNB — Une explosion s'est
produite mardi, à quelques kilomètres de la
gare de Gabrovo. Un communiste expliquait à
un autre communiste le maniement d'une bom-
be lorsque celle-ci fit explosion. Les cadavres
de quatre hommes et plusieurs blessés ont été
dégagés lors des travaux de déblaiement.

Un exposé du chancelier de l'Echiquier
Les dépenses de guerre
de l'Angleterre devant

les Communes
LONDRES, 10. — Reuter. — Déposant aux

Communes une nouvelle demande d'ouverture de
crédit d'un milliard de livres sterling, sir Kings-
ley Wood, chancelier de l'Echiquier , a dit que Ja
nouvelle demande p orte à 11 milliards 50 mil-
lions de livres sterling le total des crédits ou-
verts dep uis le début de la guerre.

Au cours de ces dernières semaines, les dépen-
ses de guerre de la Grande-Bretagne se sont éle-
vées en moy enne à 12,250,000 livres sterling p ar
j our ce qui, en comp araison avec j uin, accuse
une augmenta tion d'un demi-million p ar j our.

Le vote du nouveau crédit d'un milliard
La Chambre a voté à mains levées le crédit

d'un milliard de livres sterling demandé p ar le
chancelier.

Les relations
franco-américaines

Vichy décldera-t-i! des représailles ?
LISBONNE, 10. — Extel. — Dans les milieux

diplomatiques on croit savoir qu'à la suite du re-
fus opposé par le chargé d'affaires américain à
Vichy à la protestation française contre le bom-
bardement de Rouen, il aurait été f ait allusion à
la suggestion allemande selon laquelle le gou-
vernement f rançais devrait exercer des mesures
de représailles contre les citoy ens- américains
habitant la France.

Le chargé d'affaires n'aurait pas caché à M.
Laval que de telles représailles amèneraientpres-
que fatalement la rupture des relations diploma-
tiques entre la France et les Etats-Unis. Sur quoi
M. Laval aurait laissé sous-entendre que de tel-
les représailles n'étaient pas envisagées par son
zouvernement.

Aucun répii dams la guerre
aérienne à l'ouest

Francfort a subi son 35me bombardement

LONDRES, 10. — Reuter. — Le communiqué
du ministère britannique de l'air annonce : La
nuit dernière, une importante formation de nos
bombardiers attaqua des obj ectifs en Rhénanie,
particulièrement Francfort. De grands incendies
brûlaient lorsque nos avions repartirent

Les avions du service de chasse effectuèrent
des patrouilles offensives au-dessus du territoi-
re occupé par l'ennemi. Sept avions du service
de bombardement et trois appareils du service
de chasse sont manquants. Deux avions du ser-
vice côtier ne sont pas rentrés d'une patrouille.

Le raid sur Francfort fut le trente-cinquième.
Le dernier eut lieu le 24. août. Francfort est un
important port fluvial et un centre ferroviaire
vital où se trouvent également de nombreuses
usines de guerre. Les bombardiers canadiens
participèrent au raid.

Plusieurs centaines d'avions ont participé
au raid

Du Quartier général de la R. A. F., 10. — Ex-
change. — Plusieurs centaines de bombardiers
alliés ont participé à l'attaque de Francfort . Une
première vague d'appareils lança des bombes in-
cendiaires , puis les autres vagues j etèrent des
bombes explosives.

La ville a beaucoup souffert et mercredi ma-
tin, à 10 heures , de gros incendies faisaient tou-
j ours rage.

Cependant que se déroulait l'attaque contre
Francfort, d'autres appareils anglais bombar-
daient des aérodromes allemands.
IgS^' Des dégâts et des victimes en Angleterre

LONDRES, 10. — L. — On annonce officiel-
lement que mardi soir des bombes ont été lan-
cées sur une localité de la côte sud-ouest de
l'Angleterre. Des dégâts ont été causés ainsi
que des victimes dont un petit nombre de tués.

Un paquebot américain
endommagé par le feu

Il j augeait 24,000 tonnes. — Pas de victimes

WASHINGTON, 10. — Reuter — Le départe-
ment de la marine annonce que l'ancien paque-
bot « Manhattan » a été très endommagé par
un incendie qui s'est déclaré en mer.

Ce paquebot de 24,000 tonnes, qui est mainte-
nant le transport des Etat-Unis « Wakefield », a
été sauvé et est arrivé au port. Toutes les per-
sonnes qui se trouvaient à son bord , y com-

pris l'équipage, sont sauvés. Il y a plusieurs
blessés.

Les survivants du « Wackefield »
WASHINGTON, 10. — Reuter — On apprend

que 1600 passagers du « Wackefield » ont été
sauvés. .

Les Alliés préparent une armée
de 10 millions d'hommes

dit M. Wendell Wilkie
ANKARA, 10. — United Press — M. Wendell

Wilkie a déclaré à United Press que les nations
unies préparent une armée de 10,000,000 d'hom-
mes. 4,000,000 se trouvent déj à sous les armes
et leur intervention ne manquera pas de faire
sentir son poids cet automne et au début de
l'année prochaine.

Sur le front russe
Au prix de lourdes pertes

Les troupes de l'Axe sont dans
les faubourgs de Novorossisk
MOSCOU, 10. — Reutar. — Du communiqué

soviétique : Les troupe s allemandes ont p énétré
dans les f aubourgs nord-ouest de Novorossisk
au pr ix de lourdes per tes.
L'armée rouge refoule l'ennemi vers la rive

du Terek
MOSCOU, 10. — Reuter. — Le correspondant

des « Izvestia » au Caucase a fait part que l'ar-
mée rouge ref oule lentement mais constamment
les Allemands qui réussirent à f ranchir la rivière
Terek dans le voisinage de Mozdok. L'armée so-
viétique les ref oule vers la rive du Terek.

Dépêche allemande du secteur central
Grosses pertes de l'armée

soviétique
BERLIN, 10. — Telepress. — Dans les cercles

militaires de Berlin , on attire l'attention sur les
pertes extrêmement élevées subies ces dernières
semaines par les troupes rouges dans le secteur
central du front. Les combats engagés autour de
Rj ev et de Kalouga n'ont pas coûté aux armées
soviétiques moins de 3136 chars blindés détruits
ou capturés par la Wehrmacht.

Or ce gaspillage de troupes et de matériel n'a
nullement eu le résultat que le commandement
russe en attendait et n'a même pas soulagé le
front de Stalingrad où l'avance des forces alle-
mandes et alliées se poursuit selon les plans éta-
blis et en dépit de la résistance de l'ennemi. Les
combats se déroulent maintenant dans l'enceinte
même de la ville.

'JŜ  Un policier assassiné à Dublin

Des sous-marins de poche italiens
dans la mer Noire

ISTAMBOUL. 10. — Havas-Ofi. — Des sous-
marins de poche italiens ont fait leur apparition
en mer Noire. Il s'agit de bâtiments de 35 ton-
nes transportés d'Italie par route en pièces dé-
tachées et remontés dans les ports roumains et
bulgares. Ils ont un équipage de quatre hommes
et peuvent tenir la mer huit j ours au maximum.
Une vingtaine de ces sous-marins seraient déj à
en service dans la mer Noire.

DUBLIN, 10. — Havas-Ofi. — Le sergent dé-
tective Daved O'Brien, de la police de Dublin ,
a été abattu à coups de revolver hier matin dans
son automobile. Les agresseurs, au nombre de 3.
s'enfuirent à motos.
La mort du général von Bismark est confirmée

ROME, 10. — Stefani. — Le Q. G. des forces
armées publie le supplément au communiqué sui-
vant :

« 'Le général Georg von Bismark, commandant
d'une division allemande, tomba en héros sur le
front égyptien au cours des combats de ces der-
niers jours. »

L'actualité suisse
— ¦¦¦ —— I

NOTRE COMMERCE EXTERIEUR EN AOUT

BERNE, 10. — Le mois d'août se trouve sous
le signe d'une baisse des échanges commerciaux
avec l'étranger. Les importations, avec 176,6
millions de francs sont en diminution de 1,6
million de fran cs (— 1781 wagons de 10 tonnes)
par rapport au mois de juillet. Les exportations
atteignent 108,1 millions de francs, ce qui repré-
sente une diminution par rapport au mois précé-
dent de 38,6 millions de francs.

La mort du vieux régent de Kreuzlingen
. KREUZLINGEN, 10. — A Kreuzlingen vient
de mourir, à l'âge de 84 ans, le maître d'école
Albert Kolb. C'est une figure originale qui dis-
paraît. Il portait touj ours sur lui un carnet con-
tenant les noms de 1487 élèves auxquels il en-
seigna pendant les 45 ans qu'il fonctionna com-
me instituteur . Pendant toute cette période , il
n'a j amais manqué un j our de donner ses le-
çons. Bel exemple de fidélité au devoir.

tJÉ|p~" Chute mortelle dans les montagnes
d'Appenzell

^ 
APPENZELL, 10. — M. Victor Brusacoram,

âgé de 31 ans, célibataire , de Teufen , entreprit
dimanche dernier , seul, l'ascension des Widder-
alpstoecke et ne revint pas. Mardi après-midi ,
après de longues recherches sont corps fut re-
trouvé et ramené, mercredi , dans la vallée. La
victime avait fait une chute mortelle alors qu'el-
le franchissait une paroi de rochers à pic.

Double noyade dans la baie de Rorschach
RORSCHACH, 10. — MM. Antoine Goldener ,

23 ans, et Hermann Koller , 20 ans. de Tiïbaob,
près de Rorschach, péchaient à 1500 m. envi-
ron au large de la baie de Rorschach. Tous
deux sont tombés à l'eau en tendant leur lourd
filet et ont disparu. Leurs cadavres ont été re-
trouvés.

A la commission des douanes du Conseil
national

BERNE, 10. — La commission des douanes
du Conseil national a siégé le 9 septembre , sous
la présidence du conseiller national Albert Rais,
de La Chaux-de-Fonds.

La commission, après avoir entendu les ex-
posés du conseiller fédéral Stampfli et de M.
Hotz, directeu r de la division du commerce, sur
l'état de nos relations économiques avec l'exté-
rieur, a décidé d'approuver le 25me rapport du
Conseil fédéral sur les mesures prises en appli-
cation de l'arrêté fédéral concernant les mesures
de défense économique contre l'étranger.

La commission propose en outre de proroger
le dit arrêté j usqu'au 31 décembre 1945.

Du miel sans carte de sucre ?
BERNE, 10. — P. S. M. — L'office fédéral de

l'alimentation semble vouloir réserver aux con-
sommateurs une douce surprise avec la carte
alimentaire d'octobre qui comprendrait un cou-
pon en blanc donnant droit à 250 gr. de miel
par personne. C'est du moins ce Que l'on se
chuchote à l'oreille.

L'office compétent se refuse naturellement à
toute déclaration et renvoie au communiqu é
qu 'il s'apprête à publier au suj et des rations
d'octobre. Comme aucun démenti n'est venu
contredire la bonne nouvelle , réj ouissons-nous
d'avance de cette ration inattendue de miel qui
s.era la bienvenue au débu t d'un hiver qui , étant
donné la pénurie de charbon , nous vaudrait un
regain de rhume et d'enrouement.

UxiUCTL
En ErgueL — Le décès de Mme Henri Juillard-

Landolt. „
De notre correspondant de Saint-Imier :
A Cortébert s'est éteinte, à l'âge de 89 ans,

Mme veuve Henri Juillard , née Landolt , com-
pagne fidèle de l'un des chefs de j adis de la ma-
nufacture «Cortébert Watch Co», M. Henri Juil-
lard, décédé il y a longtemps , et qui a laissé
à l'entreprise trois de ses fils.

Fille de l'inspecteur des écoles secondaires
Landolt , de la Neuveville, la défunte , après
avoir passé sa j eunesse en Hollande et une dou-
zaine d'années en Italie , vint se fixer définici-
vement à Cortébert , il y a un oeu plus d'un
demi-siècle. Elle assista, ainsi, au développe-
ment réj ouissant, tout à la fois de son village
et de l'entreprise à laquelle son époux avait at-
taché son nom.

A Cortébert, Mme Henri Juîllard-Landolt ne
se consacra pas seulement à sa belle famille, à
l'éducation de ses quatre enfants, mais s'inté-
ressa activement à tout ce qui touchait à la
vie de son village, au bien-être de ses -habi-
tants, de sa j eunesse surtout. C'est ainsi qua la
défunt présida pendant plus de trente ans la
Commission des dames de l'école de la loca-
lité. Femme de coeur et de bien. Mme Juillard-
Landolt fit bénéficier aussi , pendant longtemps,
la commission de l'Orphelinat du district de
Courtelary et le comité de la Croix-Rouge lu
district de son expérience et de son dévoue-
ment. Dans son village, dans sa. paroisse, aux-
quels Mme Juillard-Landolt était si profondé-
ment attachée , elle prit touj ours une p rt active
à toutes les actions de secours et de bienfai-
sance.

Nous assurons à la famille de Mme Henri Juil
lard-Landolt notre sincère et profonde sympa
thie.

;<P CHRONIQUE
fiAOÎOPMONJQUE

Jeudi 10 septembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1 1 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12 ,55 Disques. 16,59 S*,
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications.
18,05 Pour vous, madame. 18,20 Disques. 18,35
Radio santé. 18,40 Disques. 18,55 Le quart d'heure
du sportif . 19,15 Informations. 19,25 Programme
de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Quatuor vo-
cal. 20,15 Hier, aujourd'hui , demain. 20 ,40 Concert.
21 ,00 Récital de violoncelle. 21 ,30 Un acte. 22,00
Concert. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. I 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.17,00 Concert. 18,00 Reportage. 19,00 Disque».
19,30 Informations. 19,40 Jodels. 20,30 Concert.
21 ,40 Disques. 22,00 Informations. 22,10 Chants.

Emissions intéressantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,30 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,35 Le crépuscule des dieux, Wagner, troi-
sième acte. Rome : 20,45 Aïda, opéra.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Les Misérables, f.
CAPITOLE : M. Moto en Orient, v. o.
EDEN : Florian, v. o.
CORSO : Cette f emme est mienne, v. o.
METROPOLE : Les 3 Codonad, f.
REX : Amis, comme autref ois, i.

f , = par lé  f rançais. — v. o. = version ingt-
noie sous-titrée en f rançais.

Chronique neuchâteloise
LA FERMETURE PARTIELLE

DE LA FRONTIERE
L'arrêté du Conseil fédéral du 13 décembre

1940 dispose que le passage de la frontière avec
des chevaux, des attelages et des véhicules au-
tomobiles est limité, de 7 h. à 21 h. seulement,
à la route Pontarlier-Les Verrières pour le can-
ton de Neuchâtel.

Sur toutes les autres routes carrossables seu-
le la circulation frontalière de piétons et de cy-
clistes est autorisée.

Tout passage de la frontière au dehors des
routes carrossables est interdit

Les contraventions à cet arrêté ainsi qu 'aux
ordres, dispositions ou instructions concernant
son exécution sont punies conformément aux
art. 107 et 108 du code pénal militaire. La peine
prévue est l'emprisonnement ou l'amende. La
durée de l'emprisonnement est de trois jours au
moins et de trois ans au plus et l'amende peut
s'élever à fr. 20,000.—. Des peines de 1 et 2
mois d'emprisonnement ont déj à été pronon-
cées.

Le Département cantonal de police tient à
attirer l'attention de la population frontalière
sur l'interdiction prononcée par le Conseil fédé-
ral et sur les sanctions auxquelles s'exposent
les contrevenants.

Le Tribunal militaire prononcera dorénavant
des condamnations sévères.

Les populations intéressées en sont officielle-
ment informées.

La Chancellerie d'Etat.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, la musique de la Croix-

Bleue donnera un concert au parc des Crêtets.
A propos de la fermeture du cimetière.

Nous recevons une lettre non signée qui pré-
cise que les portes du cimetière sont souvent
ouvertes au delà des heures de police et que les
employés de notre cimetière ont droit , eux aus-
si, à un peu de repos , ce que personne ne con-
teste.

Les points de vue sont divergents , comme on
voit . Quant à nous , nous avons simplement re-
laté les réclamation s qui nous étaient parvenues
et nous n'y reviendrons pas.

7*, V r̂ffi

Zurich Cour» Cour»
Obligations: du9»ept. du 10 sept.

3i/2 °/o Fédéral 1932-33.. 102.60 d 102.60 d
30/o Défense nationale.. 102.55 102.50
4 "/o Fédéral 1930 105.35 d 105.25 d
3 "/o C. F. F. 1938 97.35 d 97.35

Actions :
Banque Fédérale....... 392 393
Crédit Suisse 544 545
Société Banque Suisse.. 488 488
Union Banques Suisses . 652 652 d
Bque Commerciale Baie ,154 352
Electrobank 454 454
Contl Lino 100 o 97
Motor-Colombus 352 350
Seeg.A» 75 75 d
Sœg priv. 414 412
Electricité et Traction .. 62 o 62 o
Indelec ; ... 378 380
Italo-Suisse priv. ,. 102 102
Italo-Suisse ord. 91/] —
Ad.Saurer ,.. 825 815 d
Aluminium 2955 2940
Bally 965 o 965
Brown Boverl 699 699
Aciéries Fischer 1010 1009
Giublasco Lino , 75 d 77
Lonza 878 878 d
Nestlé 861 863
Sulzer frères S. A. 1168 1160 d
Baltimore 213/4 213/4
Pennsylvania 97 97
Hispano A. C. 1075 1075
Hispano D. 200 200
Hispano E. 201 201
Italo-Argenttaa 137 135 i/j
Royal Dutch 307 310
Stand. Oil New-Jersey.. 170 d 171 d
Union Carbide 300 d —
General Electric 133 d 133 d
General Motors 200 195 d
international Nickel .... 137 136
Kennecott Copper 147 d 147
Montgomery Ward 144 d 144
Allumettes B 15 d 15 d

Genève
Am. Sec. ord. 23
Am. Sec. priv. 285 fermée
Aramayo 35 d
Separator 82 Jeûne
Caoutchoucs fins ....... il d
Sipef 3 genevois

Bâle
Schappe Bâle 875 d 882
Chimique Bâle 5950 d 6000 d
Chimique Sandoz 8000 7900 d

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

Bulletin de Bourse
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Démonstration
du 9 au 11 septembre 1942, de 14 à 18 heures et de 20 à 22 heures
à l'Hôtel de Paris à La Chaux-de-Fonds (1er étage) 11484

par I*fcsdtaamn-e Hurni
Causeuses Modernes S. A., s, seyon. s. Neuchâtel

V ENIGME
D'UNE NUIT

Henri et Ariste Vuilleumier

I Roman policier

Pinkton , qui n'avait pas encore quitté son
fauteuil et qui s'était borné à lever la main pour
la tendre au journaliste à son entrée, fit un bond
et ricana, tout à coup piqué au vif :

— Ah ! pie sauver, me mettre à l'abri... com-
me le premier reporter venu , alors ? .. Eh bien !
vous allez voir !... Jusqu'à présent, cette affaire
me semblait trop banale, trop facile, sans dan-
ger, et ie la menais un peu en amateur ! Mais
maintenant...

Et il eut un geste qui en disait long sur ses
intentions». En même temps, sa figure était de-
venue menaçante. Pinkton, qui , sans être beau ,
avait néanmoins un certain charme personnel ,
fait du mélange d'énergie et de maîtrise de soi
qui émanait de toute sa personne, était franche-
ment laid en cet instant. Ah ! on eût pu chercher
vainement sur ses traits sa fameuse douceur !
Où était le Pinkton de Clermont-Ferrfind, se pro-
menant au bras de sa mère, attentif aux moin-
dres -mouvements de celle à qui il devait le iour ?

Jacques-Henry , qui ne l'avait iamais vu ainsi,
en fut presque effrayé . Le policier continuait du
reste, sans prendre garde aux réactions de son
hôte :

— *Cet individu est un idiot ! Quand on veut
se df'fbarrasser d' un homme comme moi... d'un
honnpn e quelcon que digne de ce nom. . même d'u-
ne ijête sauvage.. . on la tue ! On prend bien
garrfc de ne pas se borner à la blesser. Car , si
on [a manque... on ne se fait pas manquer par
elle/;! ...Ce maladroit a signé hier son mandat

d'arrêt. Et il sera exécuté, je vous en donne ma
parole d'honneur !

— Qui ? l'homme ?...
— Non, Monsieur Jacques-Henry, le man-

dat !
— Ah ! j'aime mieux cela ! La mort , brr,

brr... quelle vilaine chose ! Elle me rappellerait
trop ces méchantes histoires que vous m'avez
contées, et dans lesquelles le sang coulait à flot
chaque semaine. Voilà au moins une affaire qui
était restée propre ju squ'ici... pas même brutale !
Le métier de policier me devenait sympathique.
Mais... si l'on commence à s'assommer, demain
on tirera des coups de feu et après-demain on
s'égorgera ! Alors, je ne mêle de plus de rien
et je vous charge de cette affaire. Je ne voudrais
pas que , par ma faute, il vous arrivât malheur !

Mais, loin de se calmer, le détective semblait
hors de ses gonds.

— Vous dites ? tonna-t-il. Lâcher cette affai-
re à l'instant qu 'elle prend de l'intérêt ? Et sur
une défaite, encore ? Vous plaisantez, j eune
homme ! Maintenant, au contraire, je vous ex-
cuse de m'avoir dérangé. Il y a de la lutte... des
adversaires dignes de ce nom L.

Son agitation s'apaisait peu à peu. Une ex-
pression de satisfaction se dessinait même de
plus en plus nettement sur son visage. Il conti-
nua :

— Tenez, Jacques-Henry, je ne sais si vous
êtes comme moi, mais ie me sens porté auj our-
d'hui à trouver que la vie n'est pas si bête qu 'on
le dit !... Et ie vous propose une « partie » pour
ce soir !... D'accord ?... Bon !... alors passez me
prendre vers sept heures !

Jacques-Henry fut exact au rendez-vous, et
les deux amis passèrent une soirée, et même une
bonne partie de la nuit , dans divers établisse-
ments gais, où nous ne les suivrons pas . car
tout ce qui pouvait rappeler , même de loin , l'af-
faire qui intéressait les deux hommes et a i t impi-
toyablement banni de ces heures de détente né-
cessaires.

Ce fut le iournaliste qui reconduisit le policier
iusque devant son hôtel, à l'heure où, dans une
aube vaporeuse, Paris s'éveillait...

» » #

Quelques j ours durant, personne ne revit le
Britannique.

Un peu sceptique, voire moqueur, Philippe
demanda téléphoniquement à son ami Jacques-
Henry ce qu 'il était advenu de son policier célè-
bre !

Le directeur de « l'Echo de la Capitale » pen-
sa user à son tour de la plaisanterie, mais il se
retint et ne répondit que deux mots : « Confian-
ce... patience ! »

Son assurance tranquille eut raison de la mé-
fiance du banquier , qui finit par déclarer :

— Soit,., j' aurai ces vertus... puisque tu me
le demandes ! Mais, c'est égal, cet inspecteur
Pinkton est un drôle de type !

Et comme Jacques-Henry pensait de même, il
borna sa réponse à un franc éclat de rire...

Toutefois, comme l'absence du détective se
prolongeait , le iournaliste en vint lui-même à se
demander si l'inspecteur n'avait pas été rappelé
en Angleterre par quelque affaire urgente.

Mais un télégramme de San-Sébastien vint ,
à propos, le rassurer. Il disait :

« Les ténèbres se dissipent. A bientôt ¦»
...et se passait fort bien de signature !

Alors, se frottant les mains, Jacques-Henry
réprima un sourire satisfait, pour constater :

— Dommage qu'on ne puisse parler de tout
cela ! Quel bel article on pourrait faire ! C'est
égal, ie suis tout de même heureux pour ce pau-
vre Philippe... Enfin , il va revivre !...

XI
Peu après quatorze heures, Gaby de Castil-

lon quittait son hôtel dans la Voisin de son mari.
Elle avait donné ordre au chauffeur de la

déposer à une station de taxis des Grands Bou-
levards et de continuer ensuite sa route ju squ'à
la Porte Champerret, où elle le rej oindrait une
demi-heure plus tard ! Elle pensait ainsi — en
changeant quelques fois de mode de transport
— dépister les suiveurs éventuels. Aussi , quelle
ne fut pas sa stupéfaction lorsque, ayant réglé
son dernier taxi à quelques pas de la station de
métro de Champerret , elle se trouva nez à nez
avec l'inspecteur Pinkton !

Celui-ci souriait de toutes ses dents et l'ac-
cueillit d'un :

— Tiens ! Vous , madame ? Quelle heureuse
surprise !... qui ne manquait pas d'imprévu... ni
de raillerie !

La j eune femme ne chercha pas à dissimuler
son mécontentement :

— Je vous en prie, monsieur, j e suis pressée...
ma voiture m'attend !

— Votre voiture ? Quelle chance ! Cela va
nous éviter un taxi ! Je n'aime pas les voitures
de louage, savez-vous ?...

— Laissez-moi tranquille, monsieur ! Mon-
trez-vous un gentleman... pour le bon renom de
votre pays !...

— Désolé, chère madame... désolé d insister !
Mais il faut absolument que je vous parle !...

— Je regrette... cela m'est impossible, ie dois
aller !...

— Oui. j e sais... .à un rendez-vous ! Permet
tez donc que ie vous accompagne ! Nous pour-
rons causer en route, et, ainsi , vous ne perdrez
pas de temps !

— Votre insistance, monsieur, va m'obliger â
vous dire des choses désagréables-

Mais, devant l'air absolument serein du dé-
tective, Gaby se radoucit comme par enchante-
ment Il n'était pas question de faire céder ce
diable d'homme par des menaces.

— Je vous répète, continua-t-elle d'un ton qui
s'efforçait d'être calme, qu '« auiourd'hui » j e ne
puis vous accorder le moindre entretien . Un de
ces iours... demain si cela presse, ie serai à votre
disposition. Ainsi donc, à demain, monsieur
l'inspecteur !

— Mille regrets, chère madame ! Je suis iné-
branlablement décidé à vous entretenir, mieux. .
à ne pas vous lâcher d'une semelle cet après-
midi !

— Eh bien f... ie vous accorde cinq minutes !
Mme de Castillon espérait en être quitte avec

cette concession, mais Pinkton n'en sembla pas
satisfait le moins du monde.

— Ce n'est malheureusement pas suffisant !
Ecoutez ma proposition la plus raisonnable ! Je
veux bien renoncer à mettre M. de Castillon au
courant de tout ce que ie sais , — et ie sais bien
des choses ! — si vous m'indiquez le lieu de vo-
tre rendez-vous de ce jour.

Un instant , Gaby fut sur le point d'éclater.
Déj à , elle commençait à articuler les mots de
« chantage » et de « menaces », mais elle eut la
soudaine intuition qu 'elle faisait fausse route et
que toute révolte était inutile. Du reste , au nom
de Philippe , elle avait senti ses j ambes lui man-
quer et elle avait dû s'appuver à un arbre pour
ne pas tomber . Après une courte hésitation , les
lèvres saisies d'un léger trem blement , el le sup-
plia :
—Vous ne ferez pas cela , monsieur Pinkton !...

Vous savez bien que c'est lui que ie..

io______________Ba__B
POUR LA VUE

OPTICIEN
Rue de la Serre 4

D'icbl
de retour !

11 iSfi I

Pour
l'automne

Le complément de
votre tailleur ou de
votre manteau.

Unjoli trotteur, ma-
rin, marron ou noir.

•flotteur solide avec
semelle intermé-

diaire liège

Grande Cordonnerie

I d Ù û i t i l
Neuve 4 11171

La Chaux-de-Fonds

Ml
de retour

P 10528 N 11448

venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Grand
choix de livres d'occasion à très
cas prix. — Achat de livres an-
biens et modernes. Tél. 233 72

&w<eai«li*-e
2 vélos hommes,
1 vélo dame,
4 potagers 2 et 3 trous, modèle,

français 4 trous,
2 fourneaux Excelsior C 23 extra,
2 collections de timbres poste ex-

tra, Fr. 2.000.- et Fr. 800.—,
70 pièces or, argent , anciennes tous

pays, pour collectionneurs,
2 harmoniums Fr. 180.— pièce,
2 pianos Fr. 400.— pièce,
2 malsons à vendre avec commer-

ce de machines et meubles,
par commission.

S'adresser à M. Henri Jeannin
rue du Parc 16. 11181
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HENRI GRANDJEAN ¦
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 7422 fl
Déménagements

Agent de <B. P.» Benzine et Pétrole S. A. fl

Mous cherchons
1 mécaniciens H

Mécaniciens fine mécanique
Elecfromécanficiens
elOufilieurs I

Entrée de suite ou à convenir. Place stable, bien rétribuée pour personnel !
qualifié. — Faire offres écrites avec prétentions de salaire, certificats et indi- i
cations de la date d'entrée, ou se présenter personnellement. j

fl OF 4816 S 11465 AUTOPHON S. A., SOLEURE I

| VOUMARD NACH (° S.A. |
5, Rue Volta

H engagerait de suite

MÉCANICIENS
Monteurs - Ajusteurs - Tourneurs - Rectifieurs

1 MANŒUVRES I
Places stables. — Faire offres en indiquant références et

m prétentions de salaire. nm

AMPHITHEATRE DU GOLLEQE PRIMAIRE
Vendredi 11 septembre, à 20 h.
Conférence par M. W. Mauerhofer

assistant à l'Ecole Biblique de Qenève 11449

Chrétien suisse,
connais-lu tes privilèges
et tes responsabilités ?

Invitation cordiale. ACTION BIBLIQUE.
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mmmE&mmmT&îf  Une fantastique réalisation... I 1

L'EVEIL DU MONDE... ¦
... et de l'amour humain

Un spectacle Inédit 11474 j

DE LA CONFISERIE JCiaUL
s a m e d i  12 s e p t e m b r e  mue

PNEUS waro
fVfl BCYS"Ç faites réparervos pneus avant
VI %BLld I SCal 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

j Ùlf if M i S, CoHège S

La qualité des pommes de terre
BINTJE

est remarquable cette année

EN VENTE DANS TOUS NOS MAGASINS

Commencez dès maintenant les encavages

Bïil_^lfiEEsaJ3

BâbSiorthèque
de la ville

La Chaux-de-Fonds
Gymnase, Numa Droz 46, 2me étage

Service de prêt : Chaque jour de 13 h. à 15 h. et de 20 h. à 21 h.
Le samedi de 10 à 12 h.
Prix de l'abonnement : Fr. 1.50 par trimestre.
Il donne droit à deux volumes par jour.

Salle de lecture : Chaque jourde l0h.à l2h. , de l4h. à l8h., de 20 h.à21 h. 45'
Le samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 11509

BERNINA
ZIG-ZAG

T

est plus simple à l'emploi et
la seule machine à coudre zig-
zag de fabrication suisse.

Mnf miN
Grand' Rue 5 - Seyon 16, NEUCHATEL
ou Case postale 35, LA CHAUX-DE-FONDS

mm—————————————————————Wmmmm——————
p &CgtoOÂta

POàOL (Le, p KeMùex CmUtamia
DoinnAÎN jersey, intérieur mol-reiyfiosr ssrsa 90 rçn

bleu, grenat, 1rs iiViUV
avantageux

Peionolr Sir ̂  35.-
avantageux

Douillette ; ¦ :- ¦l;r sa -WWIHIHniU nat,marine etnolr.fr. UUl
avantageux

É22&
È^ÇuVEAUTtc
RUE LÉOPOLD ROBERT 20

BAUX A LOYER - Imprimerie Courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

BfMIËN!
Leçons privées - Correspondance

commerciale - Conversation
Littérature

Mlle Yolande Nattioli
Temple Allemand 63

Téléphone 2.35.46 3477

Personne
de toute confiance est demandée
pour garder un bébé pendant la
journée. Libre le soir, samedi
après-midi et dimanche. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

11499

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

H vendre
seilles à choucroute, joli petit di-
van turc, duvets et matelas au
choix. — S'adresser chez Mme
Mast, rue de l'Industrie 3. 11459

Je suis acheteur d'une belle oc-
casion,

mire 6-8 HP
en parfait état. — Ecrire sous
chiffre E. 11083 L., è Publici-
tas, Lausanne. 16576 L 11402

La fabrique LAVINA s. A., à Villeret
engagerait de suite

un bon «leur de finissages
un acheueur d'échappements
une régleuse
pour plat et Breguet , petites et grandes pièces. 11498

Me René Miche, notaire à Courtelary et St-lmier

Retrait de vente
La vente publique d'une forêt annoncée pour le sa-

medi 12 septembre 1942, à ia requête dt l'Hoirie de M.
Jacob Winkler aux Convers sur Renan

n'aura pas lieu
Par commission : R. Miche, not.

On demande un

Domestique
de campagne. Bons soins et vie
de famille. — Offres à M. C.
Dutolt, Oppens (Vaud).

AS 16586 L 11512

ON CHERCHE

seuiras
pour samedi soir

Tél. 313 39 Le Locle

— Je ne sais rien du tout ...et ne vous de-
mande rien à ce sujet ! Ma seule question — ie
la répète — est : l'adresse ? J'y j oindrai la priè-
re de me prêter votre chauffeur et votre voiture...
le temps de m'y rendre et d'en revenir !

— Mais... ?
— Je vous remercie ! Où puis-j e vous retrou-

ver... d'ici une demi-heure ?
Subjuguée., la jeune femme, comme pour le

rendez-vous le plus normal, répondit après un
moment de réflexion :

— Connaissez-vous le tea-room de la Made-
leine ?

— Oui, c'es parfait ! Donnez donc à votre
chauffeur l'ordre de se mettre à ma disposition...

« Ah ! j 'oubliais le principal ! L'adresse
est ?... »

Quelques minutes plus tard , le détective, une
valise à la main, prenait place dans la Voisin
et donnait au chauffeur le nom d'une localité de
la banlieue ouest, que le domestique sembla con-
naître, car il démarra aussitôt sans la moindre
hésitation.

L'instant d'après , Pinkton lui disait dans le
porte-voix :

— Je change quelque peu d'aspect ! Ne vous
étonnez de rien ... et surtout ne craignez rien !

En effet , le policier fut bientôt mué en une cor-
pulente et inoffensive gouvernante ! Celle-ci se
cala dans un coin de la grosse voiture et se mit
à regarder attentivement à travers les glaces.
Puis , comme on approchait de Chatou , elle s'as-
sura qu 'elle pouvait atteindre son browning sans
trop de difficulté... .

Le conducteur stoppa bientôt sa voiture , et
s'enquit auprès d'un piéton de la villa qu 'il
cherchait. Enfin , on atteignit cette dernière, si-
tuée tout au fond d'un chemin privé qui . bien
qu 'assez long, ne servait qu 'à accéder à une de-
mi-douzaine de propriétés , lesquelles, en cette
époque de l'année , semblaient avoir été complè-
tement désertées par leurs propriétaires. La mai-
son se devinait derrière un bosquet. Elle parais-
sait assez vaste et cossue.

— Arrêtez ! fit le détective.
— Arrêtez ! répéta Pinkton
Mais le chauffeur avait déj à franchi le portail ,

nui était grand ouvert , et roulait dans une largf
allée , où s'étaient marquées de nombreuses tra-
ces de pneumatiques.

Le domestique des de Castillon fit un geste
qui voulait dire : « Ma foi , c'est trop tard ! »
...et continua son chemin.

Il fr llait en effet continuer maintenant ...ou
[aire mach ine arrière.

— Bah ! on verra bien , pensa le policiei
Nous sommes deux... et dans une voiture. De
plus, je suis armé...

L'allée, en forme de demi-cercle, devait obli-
ger â passer à proximité du bâtiment, et l'ins-
pecteur s'apprêta à enregistrer tout ce qu 'il
pourrait surprendre d'intéressant , et aussi, éven-
tuellement , à riposter au premier coup de feu
qui aurait pu être tiré contre la Voisin. Il dit
encore :

— Alors continuez... et surtout ne vous arrê-
tez pas devant la maison !

Mais avant d'arriver là, la voiture ralentit
son allure. Le policier poussa un juron en an-
glais et questionna dans le porte-voix :

— Qu'y a-t-il ?
— Je ne sais pas... plus d'essence, sembla-1-

il!
— Arrêtez tout de suite, alors... et regardez

ce qu 'il y a ! Si on nous questionne, nous cher-
chons M. Dumoulin, industriel. Faites vite !

La villa n 'était plus qu 'à vingt mètres et on
allait sûrement accourir !

Charles descendit, fit le tour de l'automobile...
et soudain s'enfonça dans un massif , où il dis-
parut.

— Pinkton , mon ami, remarqua tranquille-
ment le détective, tu viens de te conduire comme
un imbécile !

En un éclair, la vérité lui était apparue : le
chauffeur faisait partie de la bande qui terrori-
sait l'hôtel des de Castillon ! Comment ne s'é-
tait-il pas méfié, lui , Pinkton , lorsque l'homme
avait si aisément trouvé cette maison perdue de
la banlieue, après le vague simulacre d'une de-
mande de renseignements à un piéton quelcon-
que ?

Dans les grands événements, le cerveau si
magistralement organisé du policier travaillai t
avec une célérité incroyable. Il se demandait dé-
jà : « Et Mme de Castillon ? Sait-elle, m'a-t-elle
trahi... ou n'a-t-elle pas osé, devant mon insis-
tance, me dire ce qu 'il en était ? » ...et, tout en
réfléchissant de la sorte, il imaginait un plan
destiné à le sortir du mauvais pas dans lequel
il s'était fourré !

Peut-êt re la machine n 'avait-elle rien du tout?
Il fallait « tenter le coup » : sauter sur le siège
et foncer à travers les allées j usqu 'au portail <

L'homme de Scotland Yard passa immédia-
tement à l'action... Mais ce fut en vain qu 'il
pressa le démarreur : le moteur refusa de partir!

— Ils sont décidément très forts !.. rendit-
il immédiatement hommage à ses ennemis.

Sans insister davantage , Pinkton sortit son
revolver et inspecta du regard les alentours
Rien ne signalait la présence de l'adversaire ,
mais le policier avait le pressentiment — et on
sait que ceux-ci le trompaient rarement — qu 'u-
ne quantité d'yeux l'épiaient.

LA LECTURE DES FAMILLES

Comme il se mettait en devoir de se débar-
rasser de son accoutrement féminin , un siffle-
ment et un léger bruit de verre brisé se fit en-
tendre, suivi de plusieurs autres semblables.

En français, cette fois-ci , il ne put s'empê
cher de s'exclamer :

— Ah ! les s... !
Le policier avait compris et... sentit tout à la

fois : ses ennemis le bombardaient de balles au
chloroforme ! Il voulut fuir , mais déj à tout dan-
sait autour de lui. Il dut se tenir à une aile de
la voiture. En dépit de tous ses efforts, il se sen-
tit irrésistiblement glisser et tomber sur un
sol qui lui sembla ouaté... Alors, comme dans
un rêve, il entendit des pas très nets qui se rap-
prochaient , puis des voix... et il vit une multi-
tude de visages qui dansaient devant ses yeux,
qu 'obstruaient de plus en plus ses paupières de
plomb...

XII
A la crémerie de la Madeleine, la comtesse

attendait le policier. Au fur. et à mesure que les
minutes s'écoulaient , une anxiété croissante l'en-
vahissait. S'il allait arriver malheur au détecti-
ve anglais ? (Elle savait parfaitement à qui
elle avait affaire maintenant). Elle regrettait de
l'avoir laissé aller seul... et surtout de n'avoir
pas alerté... et averti la police !

Peu à peu, le tea-room se vidait de ses habi-
tués. Les servantes se chuchotaient à voix basse
des confidences et surtout des suppositions peu
bienveillantes sur cette cliente qui semblait as-
sise sur des charbons ardents.
* — Sais-tu ce qu'on nomme un « lapin »? gou-
aillait l'une.

— C'est ce qu 'on appelle être amoureuse ! A
sa place... crânait une autre...

— Mademoiselle !...
Les conversations s'arrêtèrent d'un seul coup.

Gaby, pâle et nerveuse, régla son addition et sor-
tit.

Sur le pas de la porte, elle hésita un instant,
puis courut vers un agent qui était de planton
non loin de là. Plus vite encore, et dès qu 'en
possession du renseignement demandé, elle s'é-
lança vers le commissariat du quartier.. .

* * »
Gaby de Castillon , à bout de souffle , se laissa

tomber sur un banc du poste de police, en arti-
culant faiblement :

— Monsieur le Commissaire, s'il vous plaît ?
C'est urgent !

Introduite auprès du fonctionnaire , Gabv fit ,
tout d' une traite , le récit de ce qu 'elle savait.
Lorsqu 'elle eut terminé, elle aj outa , après une
courte hésitation':

— Monsieur le commissaire, je dois vous de-
mander une faveur... une grâce que l'inspecteur
Pinkton , s'il était là, solliciterait également :
c'est que mon mari... que personne... ne soit mis
au courant de ce qui vient de se passer !

La jeune femme faisait réellement peine à
voir. Celui auquel elle adressait cette prière la
contempla longuement et d'un ton très doux,
répondit :

— Je ne promets rien , madame, mais j e ver-
rai à faire de mon mieux pour vous être agréa-
ble...

* * *
Un quart d'heure ne s'était pas écoulé, qu 'u-

ne voiture pilotée par un agent en civil , et dans
laquelle trois inspecteurs de la police judiciaire
avaient pris place, partait pour la maison dési-
gnée par la comtesse de Castillon. Celle-ci, sur
le conseil du commissaire de police, regagnait
en cet instant, et dans les transes que l'on ima-
gine, l'hôtel de la rue Pergolèse...

La machine fonça dans l'avenue de Neuillv,
prit la direction du Rond-Point des Bergères,
traversa Nanterre, les deux bras de la Seine,
puis Chatou. Elle obliqua alors à droite, em-
pruntant la route de Montesson, puis à gauche
et, enfin, s'engagea à main droite dans un che-
min qui semblait sans issue...

Le brigadier Damont donna alors au chauf-
feur l'ordre de stopper et d'attendre là, avec un
homme qu 'il lui laissa, et la consigne de venir
à la rescousse au premier appel. Puis, accom-
pagné de l'agent Lautier, le chef prit la direc-
tion de la villa où , deux heures plus tôt. le po-
licier anglais s'était aventuré.

Le portail était encore grand ouvert et avec
précaution, les deux hommes se glissèrent dans
le parc.

La masse de la maison, que n'égayait aucune
tache lumineuse , leur apparut dans la pénom-
bre, derrière un rideau d'arbres qui la masquait
plus qu 'aux trois quarts...

— Je crois qu on peut v aller ! souffla Lau-
tier à son supérieur. C'est certainement une vil-
la inhabitée et, leur coup fait , ceux qne nous
cherchons ont dû immédiatement vider les lieux .

— Possible ! répondit le brigadier Damont,
qui n 'était ja mais très locaque. Fais tout de mê-
me attention : un « pruneau » est bien vite at-
trapé !

Rampant-dans l'herbe à l'abri d'un massif , ils
ne furent bientôt plus qu 'à quelques pas de la
bâtisse. C'était apparemment une riche cons-
truction de quelque vingt pièces, avec une gran-
de vérandah surmontée d'une terrasse.

(A suivrtj



Etat-civil du 9 sept. 1942
Naissance

Sieber, Luclenne-Mady, fille de
Pierre-Tell, horloger et de Irène-
Nelly, née Wehren , Bernoise.

Mariage civil
Linzaghl, Robert-Roger,.techni-

cien-architecte, Italien et Girard ,
Renée-Edith, Bernoise.

Décès
Incinération. — Oudart , Ger-

maine-Victorine-Elise, fille de
Orner-Alphonse et de Marie, née
Berger, Française, née le 14 no-
vembre 1892.
¦ IIM II Hl ll l 11 ¦ ¦ ¦Il III

Mise
âbin

MM. Crivelli & Cha-
puis, entreprise de cons-
truction et travaux publics,
informent le public de la
mise à ban du chantier
( entrepôts et terrains ),
qu'ils possèdent en notre
ville situé entre la rue
Président-Wilson et la rue
Cernil-Antoine et formant
les articles 1530, 1531, 643
et 644 du cadastre des
Eplatures.

Les parents sont respon-
sables des infractions com-
mises par leurs enfants
mineurs.

La Chaux-de-Fonds,
le 8 septembre 1942.

Par mandat :
J. a i R A R D , not.

Mise à ban autorisée.
Le président du Tribunal II

suppléant :
PAYOT. 11533

-Grande
baisse

sur le

Lap in du pay s
Fr. 8.- le kg.

Marchandise de tout ler
choix et sans cartes

chez

GYGAX
à Minerva

LEÇONS
Piano, orgue, clarinette. Orches-
trations. Transpositions. Prix mo-
dérés. Max SCHEIMBET, prof ,
diplômé, rue Léopold Robert 25,
La Chaux-de-Fonds. 10680
wmm*mu—WBM!——*zmz——msM \\\snr,i

Commissionnaire
jeune, robuste, sachant
aller en vélo, trouverait
place de suite chez
A. & W. KAUFMANN,
8, rue du Marché. îtsoe

JEUNE FILLE
22 ans, intelligente, connaissance
de l'allemand et dactylographie,
cherche emploi , préférence dans
fabrique de la place. — Faire
oifrp s mus rhiffre A. V. 11381 au
bure- • * *' ¦** -••¦¦-¦I . mil

Jffâfe AV 'S
w^œ aux propriétaires d'installations
%NJP- productrices de chaleur

En application des dispositions fédérales (ordonnance
No 19) et cantonales (arrêté du 24 juillet 1942) sur la
matière, les autorités communales sont chargées de
soumettre à vérification et s'il y a lieu à faire remettre
pn étfl.t

jusqu'au 31 janvier 1943
a) toutes ies installations de chauffage central par bâti-

timent et par étage qui n'ont pas été vérifiées et
mises en état en application de l'arrêté du Conseil
d'Etat, du 7 mars 1941 ;

b) toutes les autres installations de chauffage, fixées
à demeure ou portatives, qui sont en service du
mois d'octobre au mois d'avril ;

c) tous les fourneaux de cuisine, appareils à étuver,
appareils à lessive et à eau chaude.

Les attributions de combustibles pourront
être supprimées aux propriétaires des installations vi-
sées ci-dessus qui ne se seraient pas conformés aux
présentes instructions.
p 3406 N11508 OFFICE CANTONAL DE RAVITAILLEMENT

BANQUE COURVOISIER & CIE

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 21

GÉRANCES • BOURSE - CHANGE

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

Conditions avantageuses. Discrétion

BBHQBR8HE 9KHHflB9GS9E9H ^̂ fl s i m*̂ ^m̂ fflwRimf^Œtirèmmammmn™

[ - j Très touchés des nombreux témoignages cie sym- M¦ • j pathie et d'affection qui nous sont parvenus en ces h""S
i;:] jours de pénible séparation, les enfants de feu '"''i

Madame veuve J. VIRET-MAIRE, ainsi que les ' 4
'7- 1 iamliles parentes, remercient bien sincèrement toutes jj

"a
ï- *:> { les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. 11527 Ka

Récupérez tous les déchets de jardin ,
les feuilles* sèches, etc... et transfor-
mez les en 11529

bon fumier
avec le Composte L 0NZA

En vente et renseignements à la

Société d'Agriculture
Rue Daniel Jeanrichard 14

Fabrique de boîtes or engagerait

Tourneurs
sur machine Revolver. Ouvriers non qualifiés
s'abstenir. — Adresser offres écrites à la Fédéra-
tion des Fabricants de Boîtes Or, rue Jaquet
Droz 37. 11517

Boucherie de la place cherche

caissière expérimentée
— Faire offres par écrit, en indiquant places
occupées précédemment, sous chiffre L. H.
11518 au bureau de L'Impartial. 

Par suite du décès du titulaire, ia Fabrique d'Horlogerie
International Watch Co., à Schaffhouse, cherche pour
son département du réglage

1CHEF-RÊGLEUR
tout à fait qualifié, connaissant à fond son métier et capable de
régler les montres en vue de l'obtention de bulletins d'obser-
vatoires première classe. — Faire offres détaillées en joi gnant
certificats originaux, preuves de capacités, références et indi-
quer prétentions de salaire. 11344 S A 16334 Z

Min
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

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

expérimentée (plat) connaissant mise en mar-
che, est demandée par Fabrique Mulco
S. A., rue des Régionaux 11. 11242

B0VARDSC ie B.,lw.r«,S..„n.
Ingénieurs-conseils Téléphone 2.49.04
(ancien expert au Bureau Suisse de la Propriété intellectuelle)

Téléphonez-nous le matin
nous sommes chez vous l'après-midi

le brevet sera déposé le lendemain.
BL •, •. ¦"¦(* . ; * , , j
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En cas de éécèsa0
^^A. RÉMY , rue Neuve 9 et rue Léopold Robert 6

Corbillard automobile - Cercueils - Toutes lormallfor

ÔfTjÊQQ

i Dr. CH. B É G U I N  I ï
8 PHARMACIEN • LE LOCLE 1 \
H Exigez les seules poudres H
Û vériloblos, munies de la H :

p 1 signature de l'inventeur. 1

I GaUinet dentaire
Paul HagemaiM, technicien-dentiste

Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.19.01

Spécialiste pour la pose des dents artificielles ï
Procédés absolument nouveaux , imitation parfaite du naturel
Dentiers de tous systèmes, remontages, transformations,

réparations, bridges, couronnes, obturations, etc.
Extractions et tous traitements sans douleur

Devis et tous renseignements sans engagement £
— Prix modérés —

Consultations : les lundi, mercredi, vendredi et
samedi, de 9 à 12 h. et de 13 à 18 h. 11298

Monsieur et Madame Carlo BIANCHI et leurs \ \
\ Jj ! enfants, ainsi que les familles parentes et alliées, très \ ; j
: ' ' ] touchés des nombreuses marques de sympathie reçues \ gj' .¦-. "' et dans l'impossibilité de répondre à chacun, remercient ï ,.;;

; sincèrement toutes les personnes qui ont pris part au ¦:
!w -i grand deuil qui vient de les frapper. Un merci tout spé- i
pas clal à la Direction et au personnel de la Fabrique | 1
! i Nationale de Spiraux S. A., ainsi qu'aux amis qui en-
j 3 tourèrent leur chère défunte de leur chaude affection , ï . -;.(
i .1 pendant sa longue maladie. 11526 j 3

La famille de Madame veuve Jeannette |
i ;, i STUCKY-QRETHER remercie très sincèrement toutes 'M
ejglj les personnes qui l'ont entourée de si nombreuses mar- - "J

i ques de sympathie et d'affection pendant ces jours de <
j i pénible séparation. Un merci tout spécial à la direction 's
!" et au personnel de la Philips Radio S. A., ainsi qu'aux "Sa
B officiers , sous-officiers et soldats d'une compagnie fron- «j

ï ,;1 Nous voyons aujourd 'hui comme dans ( .:
j I . un miroir, confusément : alors nous ï ja
! i-a verrons face à face. t * " *ï
l j /. Corinthiens Vll/r 12. j< A

i Si Ton soleil ne se couchera dus, car \ Û
> /'Eternel sera ta lumière à touiours. K!a

Mademoiselle Emma Stammelbach ; 1
j j Monsieur et Madame Albert Stammelbach, leurs en- S'y!
' '"/¦' ¦ fants et petites-filles, aux Etats-Unis ; -SS
il*- ' Monsieur et Madame Edouard Stammelbach, à Lau- . 'A

\; i Monsieur et Madame James Stammelbach, à Paris ; j J,
|iy Les enfants de feu Madame Maria Tissot-Stammel- j :.']
|sa bach, savoir : Madame Rosselet, à Genève, ses ï la
; j enfants et petits-enfants, à Châlon, Qenève et I 53¦ ; j Chamonix; Madame Qaler et ses deux filles, à yssa
; i Londres ; Monsieur Hans Boley et ses trois en- Mj | fants, à Esslingen; gijjà
! §3 Monsieur Cari Stammelbach, à Lausanne ;

Les familles Stammelbach, Boley, Gabus, ont la \fM
A douleur de faire part du décès de f; _. ;

| i MONSIEUR

1 PAUL STAMMELBACH I
PASTEUR i

" - ' leur cher frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé à Î\M
f , leur tendre affection dans sa 70me année. ï .03
|g LES PLANCHETTES, le 8 septembre 1942. r||
l S L'enterrement aura lieu au cimetière des Planchettes |SjV; le vendredi 11 septembre, à 14 heures. |:;̂

Il n'y aura pas d'autre avis de faire-part [!«
, 3 On est prié de ne pas faire de visites. 11450 œÈ

m La Conseil de l'Eglise Indépendante des j fjiH Planchettes a le pénible devoir d'informer les H
ŝ  membres de la Paroisse du décès de 

f ê m

m Monsieur Ë|

I Paul STAMMELBACH I
Kll Pasteur m
j | j |  Le culte d'ensevelissement auquel chacun est in- P»!
m vite à assister aura lieu au Temple des Planchettes »«^
| le vendredi 11 septembre 1942, à M heures. ^ï

M Le Conseil de l'Eglise Indépendante des Plan- î-r-'i
; -. -; chattes, les membres de cette Eglise et les amis qu'il s»»
«p comptait au petit village, 'ont informés du départ pour jpH
ps le Ciel du gS
'< ¦ '?¦ PASTEUR fl

I Paul STAMMELBACH I
£" **;.¦ qui fut pendant 27 ans leur ami et leur conducteur spi- i'jte
M rituel. &.«¦]
H5| Nous avons connu /' amour de Dieu fc*n
iV;; et nous y avons cru. ifff _
|§3 Uean IV. r. ta. làd

M Les Planchettes, le 8 septembre 1942. 11451 p&j

I  

Rep ose en oarx. f ;̂ jTon désir est exaucé. J T-Jœ

Les familles Ducommun, Roulet, Walter, Corfu, Mari, ffifi
Cochi, Imperratori, Ceppi, Meyrat et familles alliées, ont |ïjj a
la profonde douleur de faire part du décès de leur chère ;"-Jgtante, cousine et parente, |£3|

Mamen CEPPI I
née Kempf m

survenu aujourd'hui, dans sa 73me année, après une ..**!
longue et pénible maladie supportée avec résignation. [ ."-̂

La Chaux-de-Fonds, le 9 septembre 1942. • '.-i
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu vendredi 11 tM

septembre, à 10 heures. .*£
Départ de l'hôpital à 10 h. Culte à 9 h. 45. ! |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. fejj

[haute
de camion poids lourds, expéri-
menté, est demandé. — Offre sous
chiffre E. D. 11519, au bureau de
L'ImpartiaL 11519

Imprévu
A louer pour h'n octobre

beau 2 pièces, plein soleil ,
toutes dépendances. — S'a-
dresser à Mme Blaser, rue du
Nord 59. 11521

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

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

Petite
Propriété
à vendre aux Grattes
sur Roohef ort, compre-
nant maison de 2 apparte-
ments, rural et verger, 2000
m2, ainsi qu 'un petit champ
de 100 m2. — S'adresser
Etude J.-P. Michaud,
avocat et notaire, Coloin-
bier. 11399

H vendre
deux portraits huile, l'un repré-
sentant une Ieune fille , signé et
daté 1867; l'autre portrait , dame
d'un certain âge, daté et signé
1912, de peintre jurassien. — Ecri-
re sous chiffre Z. 29973 L., à
Publicitas, Lausanne.

AS 16589 L 11511

A vendre un lot de

vieox
TELEPHONES
Prix avantageux. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11520

MEUBLES
à vendre, buffet de service Hen-
ri II, table à rallonges, 6 chaises,
lit complet, lustres, table, vais-
selle ainsi que différents objets.
— S'adresser rue Léopold Robert
84, au ler étage, à gauche. 11505

A vendre

beau lit
se fermant, à 1 personne, avec
paillasse à ressorts attenant et
matelas, Fr. 18.—. — S'adresser
rue de l'Envers 10, au ler étage.

A VENDRE

Perches
de toutes dimensions pour écha-
faudages, baraquements, tuteurs,
piquets, perches pour haricots et
pois, bâtons pour piolets. — S'a-
dresser à M. Paul TschappSt,
Les Convers. Tél. 4 32 04.

On demande A acheter

1 tour Belles!
en bon état , avec chariot et con-
tre-pointe, pinces (corps 8 mm.),
hauteur des pointes 50 mm. —
Offres sous chiffre P. 3401 N., à
Publicitas, Neuchâtel. 11461

fin siphiitn areent comp-
UII aifHOlD tant, tous gen-
res de meubles, même vleuxhabits,
lingerie, matelas, llnos, tapis, vé-
los, chaussures, potagers à bois,
cuisinières à gaz, tableaux, pous-
settes et pousse-pousse, etc., etc.,
ménage complet. — Adressez-
vous en toute confiance chez M.
Genti l, rue du Parc 21, au rez-de-
chaussée. Retenez bien l'adresse.
Autorisé par la préfecture. 11530

DAHCCaHa & vendre, mo-
rUUOoullw derne, en bon
état, bas prix. — S'adresser « Au
Pauvre Diable», chez C. Gentil,
rue de la Serre 79, téléphone
2 38 51. 11522

veaux-genisses sd0en-mandés. — Faire offre téléphone
2 33 37. 11362

Pension famille „&
et à prix très modeste. — S'adres-
ser rue de la Serre 25, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11497

Demande à louer S -̂M
logement moderne de 4 à 5 pièces.
— Offres à M. Guyot, rue de la
Paix 33. 11523
*TmmmmmmWmmmmmmmmÊmmmmmmmmmm

Ponrlu le 3° août, montre brace-
I Cl UU ]et platine et brillants, pré-
cieux souvenir, bonne récompen-
se. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11531
Ponrlu samedi, une bourse con-rcl UU tenant 1 billet de Fr. 100.-
aux environs du Magasin Kaiser
(Place du Marché). — La rappor-
ter contre récompense au bureau
de L'Impartial. 11494

DONZE
l tailleur

habille bien
Transformations

Retournages
NUMA PROZ 106 S

ALLEMAND
pour écoliers et adultes

Cours par petits grou-
pas d'élûves du même
degré.

Leçons privées
Mlle G. LIECHTI

Prof. 10755
rue Numa Droz 82



REVUE PU JOUR
Après les discours Churchill et Roosevelt

La Chaux-dé-Fonds , le 10 sep tembre 1942.
Les commentaires d'une harangue sont p arf ois

p lus intéressants que le discours lui-même. En
ce sens que les commentateurs s'eff orcent de
f aire dire à l'orateur tout ce qu'il n'a p as voulu,
p as p u, ou p as dû dire.. .

En f ait c'est l' adhésion unanime de l'op inion
britannique à la déclaration Churchill qu'on peut
surtout enregistrer, j amais Premier n'a été p lus
suivi ou p lus p op ulaire sur les bords de la Ta-
mise. Et le descendant des Marlborough p araît
avoir l'app ui total de l'opp osition elle-même pu is-
qu'on dernier congrès des Trade Unions , à
Blackp ool, le p résident Frank Woltenscrof t s'é-
criait : « Bravo Churchill ! Bien que ie sois op-
p osé à vous en p olitique, j e p uis vous exp rimer
la gratitude du monde ouvrier p our l'exemp le
magnif ique que vous avez donné de f arouche ré-
solution, de dévotion inf lexible au devoir. Je re-
mercie Dieu qu'en ces heures d 'épreuve, la na-
tion ait trouvé un homme de courage et de f oi
p our conduire notre p eup le. »

La volonté de résistance de l'Angleterre.

Le succès du discours Churchill p rovient donc
essentiellement du f ait qu'il af f i r m e  la volonté
de résistance totale et f arouche de la Grande-
Bretagne, qui a de p lus en plu s conf iance en une
victoire inéluctable. Oue pense-t-on de cela en
Allemagne ? Pour l 'instant on n'enreg istre guère
de commentaires. Et cep endant , comme l'écrit
auj ourd'hui même Ed . Rossier , les Allemand s
sont assez clairvoy ants p our se rendre comp te
de ce que cet esp rit de décision et cet acharne-
ment rep résentent. «Si , voici 2 ans, constate l'é-
minent historien et p ubliciste vaudois, l'Angle-
terre avait cédé, toute l'Europ e centrale et oc-
cidentale s'abandonnait à VAllemagne. C'eût été
le moment d 'instaurer l'économie nouvelle ; les
nations , f aute de moy ens de résistance , l'au-
raient accep tée, quitte à sauvegarder dans la
mesure du p ossible leur reste d'indépendance .

Maintenant c'est devenu p lus diff icile. L'Alle-
magne a f ait pe ser un j oug de f er sur les régions
occupées . Et cela n'a p as contribué à lui conci-
lier les p eup les. L'ordre nouveau, s'il s'établit ,
devra être imp osé p ar la f orce : c'est dire qu'il
ne sera p as durable. »

Ce aue coûte la guerre

Un de nos excellents collaborateurs soulignera
demain, dans un commentaire détaillé , les p oints
p rincip aux du discours Roosevelt , qui marquent
le désir du p résident d'éviter l 'inf lation et de ga-
gner la bataille sur le f ront intérieur.

On se demande souvent du reste comment les
nations p arviennent encore à « payer » la guerre.
En Allemagne elle le serait au 50 % p ar l'imp ôt.
Le reste pa r emp runt f orcé, ép argne , etc., etc.
En Angleterre l 'impôt a acquitté le 40 % des 10
milliards de livres sterling qu'a coûté la « ba-
garre ». Et M. Roosevelt annonçait lundi que la
guerre aura coûté aux U. S. A. 100 milliards de
dollars p our 1942 seulement ! Qu'est-ce que cet-
te valse des milliards à côté de nos modestes 2
et demi millions p ar j our ? Et cep endant comme
le constate notre ami Aeschimann notre endet-
tement par tête dép assait en 1939 celui des
Etats-Unis...

Selon Berlin, le discours p résidentiel améri-
cain commence à soulever le voile sur des réali-
tés p énibles. La crainte de l'inf lation et d'une
crise économique p hénoménale serait le « leit
motiv -» de ce dernier texte. La Wilhelmstrasse
estime que les diff icultés de l'industrie améri-
caine des armements augmentent sans cesse,
probablement à cause des mesures draconnien-
nes p rises p our assurer le p assage de l'économie
de p aix à celle de guerre. Un travail pr ép ara-
toire était nécessaire qui a manqué. On estime
à Berlin que les Américains ont voulu cop ier les
Allemands, mais qu'ils s'y sont mal pri s.

Pourquoi continue-t-on ?

En somme et qu'on se tourne du côté de Lon-
dres , de New-York ou de Berlin, les constata-
tions et p récisions concordent : la guerre coûte
cher ; la guerre ruine tout le monde.

Alors p ourquoi la continue-t-on ?
C'est qu'il y a, p araît-il, des valeurs qui va-

lent davantage que l'argent , la p rosp érité et le
conf ort , et p our lesquelles les p eup les sacrif ent
allègrement leurs biens. La liberté est de celles-
là... Le p restige et la volonté de domination
aussi. P- B.

Résumé de nouvelles

—- Le demi-cercle allemand autour de Sta-
lingrad se resserre lentement. Déj à , annonce une
agence de Berlin, les combats de rues auraient
commencé... Quoiqu'il en soit, p rototyp e des ba-
tailles de matériel (comme Verdun), Stalingrad
aura coûté eff royablement cher â ceux qui
veulent la p rendre. Et elle n'est p as tombée.

— Il en va, semble-t-il , de même des quelques
citadelles qui déf endent les contref orts sep ten-
trionaux du Caucase et où l'armée russe s'ac-
croche désesp érément p our gagner du temp s et
marcher à la rencontre de l'hiver. Jusqu'à p ré-
sent, l'Axe et ses alliés ne sont p as p arvenus à
exp loiter la traversée du Terek.

— La guerre aérienne continue, accumulant
les morts et les ruines.

— L'avance chinoise se poursuit. On ne parle
p lus d'une off ensive japonais e contre la Sibé-
rie. Serait-ce qne le moment app roche ?

P. B.

oes renions allemands à Stalingrad
les Japonais à 70 km. de Port-Moresby
En suisse: un ancien luge d'instruction arrête a Genève

La situation à Stalingrad, mercredi soir
La troisième grande attaque

von Doch a été enrayée
La pression allemande s'accroît au centre
MOSCOU, 10. — Du correspondant spécial

de l'agence Reuter.
La troisième grande attaque de von Bock con-

tre Stalingrad a été enrayée mercredi sur tous
les secteurs.

Après avoir ref oulé les Russes au cours de son
violent assaut initial , von Bock ne gagna aucun
terrain ces dernières 24 heures. La p ause actuelle
dans l'assaut allemand du nord et du sud est duc
aux puissantes attaques russes contre le f lanc
allemand.

La situation est à peu près la suivante :
Au sud-ouest , les Allemands ne f irent aucun p ro-
grès. Au centre un coin a été enf oncé mais des
renf orts arrivent continuellement. La pression
allemande s'accroît ; au nord-ouest la situation
est assez bonne quoique les attaques russes du
nord n'ont p as encore réussi à f ray er un chemin
à travers le couloir des blindés allemands.

Deux localités abandonnées par les Russes
MOSCOU, 10. — Reuter. — Communiqué so-

viétique de minuit: A l'ouest de Stalingrad , les
troupes russes ont abandonné deux localités
ap rès deux j ours de combats acharnés.

Des renforts allemands
mettent à nouveau les Russes en difficultés
MOSCOU, 10. — United Press. — La situa-

tion est toujours aussi critique pour l'armée
rouge devant Stalingrad, von Bock ayant reçu,
lundi et mardi, des renforts considérables qui
lui ont permis de renouveler ses attaques con-
tre le système de défense soviétique.

Les Russes doivent faire face à de nouvelles
difficultés, les divers groupes d'armée alleman-
ds ayant réussi à prendre contact à l'ouest de
la ville et à former un front en forme de demi-
cercle.

A l'ouest de Stalingrad, de puissantes forma-
tions blindées ennemies suivies par de l'infan-
terie motorisée, ont déclenché une nouvelle at-
taque de grande envergure qui a obligé les
Russes à se retirer vers de nouvelles positions.
Cette brèche est toutefois peu large et n'enta-
me pas la ceinture de là défense. La supériori-
té numérique allemande se fait sentir de plus en
plus. La Luftwaffe dispose d'autre part de nou-
velles escadrilles. Les « Isvestia » annoncent
que la supériorité aérienne de l'ennemi a pris de
telles proportions sur ce front que l'ennemi est
en mesure d'opérer en même temps contre tous
les secteurs.
LES FORTIFICATIONS N'ONT PAS CEDE
Les Russes j ouissent de nombreux avantages ,

leur système de défense étant très profond sur
ce point. La population civile a travaillé ces
dernières semaines à renforcer les lignes prin-
cipales. Les attaques déclenchées par l'armée
rouge contre le flanc nord allemand n'ont pas
encore été enrayées. Depuis cette région jus-
qu 'à celle de Kletsk aya, les Russes continuent
à contre-atta quer , ce qui oblige l'ennemi à pré-
lever des forces de plus en plus importantes
pour parer au danger.

Toutes les fortifications qui s'étendent au
nord-est et à l'ouest de Stalingrad sont des
obstacles que les, Allemands n'ont pas encore
réussi à entamer.
Les Allemands avancent de 650 mètres par jour

L'attaque frontale dure
depuis 3 jours

MOSCOU, 10. — Exchange — L'attaque fron-
tale contre la ville de Stalingrad dure depuis
trois jours. L'avance allemande n'a pas dépassé
deux kilomètres en profondeur, ce qui repré-
sente une moyenne de 650 mètres par jour.

Il faut relever que dans ce secteur , les Russes
se battent en plaine et ne possèdent pas de po-
sitions fortifiées . L'aviation soviétique a reçu
pour mission d'attaquer les aérodromes alle-
mands, ainsi que les positions d'artillerie lour-
de et moyenne.

Toutes les formations de l aviation russe, y
compris les meilleures escadrilles de chasse de
Moscou et de Leningrad, sont engagées dans ces
opérations. Le haut commandement de Moscou
estime que les Allemands perdent 70 appareils
par jour en combats aériens dans le seul sec-
teur de Stalingrad. Le principal aérodrome alle-
mand a été bombardé pendant deux heures
et a été complètement détruit.

Grave mutinerie dans une
prison hindoue

Deux membres du personnel sont brûlés vifs
Il y a 31 morts

PATNA, 10. — Reuter — 600 hommes, pour la
plup art purgeant des peines de travaux forcés
à perpétuité ou de longues années de prison , ont
tenté de se précipiter vers la porte du péniten-
cier lorsqu 'une équipe allait sortir pour travail-
ler aux champs.

Cette tentative fut repoussée mais un gardien
fut mortellement blessé. De joie, les convicts se
portèrent dans les ateliers de la prison où ils
attaquèrent le directeur-adjoint et un contre-

maître qu'ils brûlèrent vifs , mettant ensuite le
feu aux locaux. Le personnel de la prison dut
tirer pour se défendre et pour empêcher les con-
victs de s'évader. Trois membres du personnel
et 28 convicts furent tués et 27 convicts blessés.

Le gouvernement de Bihar , qui annonce cette
nouvelle , dit qu 'aucun prisonnier politiqu e n'est
impliqué dans ces désordres.

Neuf terroristes exécutés aux Indes
CARACH I, 10. — Reuter. — Neuf Hurs con-

damnés à mort pour divers crimes ont été exé-
cutés , ce qui porte à 69 le total des membres
de cette organisation terroriste exécutés depuis
que le gouvernement a proclamé la loi martiale
à leur égard. On rapporte de Soufckour que les
autorités ont démoli le quartier général de cette
organisation.

Budapest attaquée par l'aviation soviétique
BUDAPEST, 10. — L'agence hongroise M. T.

I. annonce que des appareils soviétiques ont at-
taqué Budapest et plusieurs localités hongroises
au cours de la nuit de mercredi à jeudi. Selon
les informations j usqu 'ici parvenues ces attaques
n'ont fait que peu de dégâts.

wmsvmmt m dernière neure
Au nord-est de la Nouvelle-Guinée

Des combats se déroulent
dans des régions jusqu'ici

inabordables
Les Nippons marquent une certaine supériorité

(Téléphone particulier d'United Press.)
Quelque part en Australie, 10. — D'un corres-

pondant spécial. — Les forces j aponaises qui
avaient débarqué sur la côte du nord-est de la
Nouvelle-Guinée dans la région entre Gona et
Buna ont déclenché le 27 août , une nouvelle of-
fensive et réussi à pénétrer dans les monts d'O-
wen Stanley qui s'étendent au centre de l'île pa-
rallèlement aux deux côtes. Le 28 août de san-
glants combats se sont déroulés dans la j ungle à
travers laquelle des détachements ennemis se
sont avancés pour chercher à tourner les posi-
tions australiennes. L'avance j aponaise put être
enrayée au début, mais 24 heures plus tard les
détachements nippons qui avaient pu entre
temps développer leur manoeuvre à travers la
j ungle encerclèrent plusieurs groupes austra-
liens, dont les lignes de communications furent
coupées.

Le 30 août , la pression ennemie avait telle-
ment augmenté que les Alliés furent obligés de
se retirer vers de nouvelles positions. Les Ja-
ponais ont ainsi surmonté la plupart des obs-
tacles qui s'opposaient à leur avance sur la
route Buna-Port-Moresby.

Les difficultés de ravitaillement ont toutefois
augmenté pour eux. Les colonnes doivent tra-
verser des régions que l'on considérait aupa-
ravant comme inabordables. Les combats se
déroulent en ce moment dans de profondes fo-
rêts ; parfois les Australiens ou les Nippons ne
s'aperçoivent de la présence de leur ennemi
que lorsqu'ils sont arrivés à une distance de 10
à 20 mètres.

Les hommes doivent supporter des sacrifices
terribles, la période des pluies ayant déjà com-
mencé. La boue arrive parfois jusqu'à leurs ge-
noux. II est impossible de faire cuire les ali-
ments, les soldats ne trouvant pas de bois sec.
Les attaques frontales de l'ennemi n'ont pas
donné de résultat. Les positions australiennes
sont, par contre, sérieusement menacées sur les
deux ailes.

L'aviation alliée, qui possède la maîtrise de
l'air, intervient efficacement et on espère que la
situation pourra être rétablie après l'arrivée rfes
renforts qui sont su marche.

A 70 km. de Port-Moresby
La bataille se déroule dans les montagnes
MELBOURNE. 10. — Reuter. — Le Q. G. du

sud-ouest du Pacifique annonce qu'une bataille
se déroute maintenant en Nouvelle-Guinée dans
les montagnes d'Owen Stanley . Les Japonais ont
avancé d'un evingtaine de km. de Myola à Efogi ,
atteignant ainsi le point le plus élevé de la chaî-
ne de montagnes qui se trouve à 2000 mètres
d'altitude. Efogi est à 1500 mètres d'altitude. A
vol d'oiseau, cette localité est distante de 70 km.
de Port-Moresby.

Les Japonais utilisent des mortiers et des ar-
mes automatiques. Ils n'avancent pas seulement
le long des pistes mais pénètrent également dans
la jungle. Ils sont particulièrement adaptés à ce
genre de guerre.

Bien que l'ennemi ait réussi à franchir le point
le plus élevé des montagnes d'Owen Stanley, il
a devant lui encore de nombreux obstacles
constitués par les chaînes de montagnes qui s'é-
chelonnent derrière les positions alliées d'Efogi .

DflB***** Les « forteresses volantes » pourront
bientôt transporter sept tonnes de bombes

(Télép hone p articulier d'United Press.)
WASHINGTON , 10. — Le colonel Jouett , pré-

sident de la chambre aérienne du commerce a

annoncé que les bombardiers américains à 4 mo-
teurs, les forteresses volantes, les Liberator et
les B. 24 subiront des modifications et seront
spécialement adaptés pour les raids contre l'Al-
lemagne. Ces app areils qui peuvent transporter
habituellement 3 tonnes et demie de bombes
p ourront prendre dorénavant une charge double
à bord, tandis que leur rayon d'action sera
augmenté en p rop ortion.

Autour de Stalingrad

La steppe est transformée
en un labyrinthe d'entopnoirs

L'ETE TOUCHE A SA FIN ET IL PLEUT
DEPUIS QUELQUES .TOURS

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM, 10. — On commence à s'a-

p ercevoir sur le f ront de Stalingrad que l 'été
touche à sa f in, annonce le corresp ondant ber-
linois du journal «Allehanda». La chaleur n'est
p lus aitssi accablante et il pleut depu is quelques
j ours.

Le corresp ondant suédois explique la situa-
tion militaire de la manière suivante, en se ba-
sant sur des inf ormations compétentes : Au
nord-ouest de la ville , les Allemands ont réussi
à enf oncer un coin dans les lignes soviétiques
sur une distance de 7 km. L'armée rouge a f ait
app el à des réserves imp ortantes p ouf rep ren-
dre le terrain p erdu. La région qui s'étend sw
pl us de 100 km. entre le Don et la Volga n'est
qu'un champ de bataille où les deux adversaires
dép loient toutes leurs méthodes de la guerre
blindée.

On assiste p arf ois dans un secteur étroit à des
corps à corp s acharnés et à de gigantesques
combats de tanks, tandis que deux ou trois km.
p lus loin la tranquillité est comp lète.

Dès qu'une brèche est ouverte, les Russes
cherchent à encercler leurs adversaires qui doi-
vent conquérir l'une ap rès l'autre les p ositions
en subissant de lourdes p ertes. La bataille ne
p eut p as être comp arée à un siège. La Volga
est un obstacle qui ne p ermet p as d'encercler
la ville. Les combats se déroulent dans une des
régions les pl us caractéristiques de l'Europe.

La stepp e a été transf ormée devant Stalin-
grad en ^

un véritable labyrinthe d'entonnoirs où
les Russes se sont retranchés. Les Allemands
doivent touj ours attaquer à découvert.

La bataille fait rage
à Novorossisk

MOSCOU, 10. — Le communiqué déclare que
la bataille f ait rage dans la région de Novoros-
sisk. L'ennemi a repoussé les forces soviéti-
ques dans les faubourgs, mais celles-ci contre-
attaquèrent et le refoulèrent à leur tour. Plus
de 1000 soldats allemands furent tués. Dans le
secteur de Mozdok , un régiment d'infanterie
roumain fut anéanti.

200 parachutistes allemands tombent
sur un village

MOSCOU, 10. — Reuter. — Radio Moscou
rapporte que 200 parachutistes allemands qui
avaient été lancés sur un village cosaque ont
été anéantis par ses habitants.

Le maréchal Rommei, malade
serait rappelé d'Afrique

Selon des informations « dignes de foi »

ANKARA, 10. — United Press. — // résulte
d'inf ormations p rovenant de milieux dip lomati-
ques étrangers que le maréchal Rommei souf f re
d'une maladie dont le nom n'est p as p récisé, et
qu'on envisage de le rapp eler d'Af rique. Ces in-
f ormations dignes de f oi p roviennent de deux
sources diff érentes.

Les « commandos » de l'Axe furent tués
ou fait prisonniers

Du quartier général de la huitième armée, 10.
— Exchange. — Le correspondant militaire
d'Exchange révèle qu 'au cours de son offensive
de la semaine dernière , le maréchal Rommei a
mis en action des unités de « commandos » alle-
mandes, dont l 'instruction et l'entraînement sont
identiques au « commandos » britanniques.

Ces troupes spéciales allemandes ont débar-
qué sur la côte égyptienne , derrière El-AIamein.
Elles avaient pou r mission de détruire les aéro-
dromes et les voies de communication des Bri-
tanniques.

Tous les hommes engagés dans cette opéra-
tion ont été soit tués, soit faits prisonniers avant
qu 'ils aient pu causer des dommages considéra-
bles.
"*̂  GROS RAID AERIEN SUR TOBROUK

LE CAIRE, 10. — Reuter. — Des bombardiers
de la R. A. F. ont effectué un raid sur Tobrouk
où de gros incendies et des explosions ont été
constatés.

CmP1 UN ANCIEN JUGE D'INSTRUCTION
ARRETE A GENEVE

GENEVE, 10. — La p olice d'armée a p rocédé
à l'arrestation de M. Henry Livron, ancien j ug e
d'instruction. On ne connaît pas les mot if s de
cette arrestation, qui f it hier Vdbj et d'une in-
terpellation de M. Rosselet . dép uté socialiste au
Grand Conseil de Genève.
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