
coup d'œil rétrospectif
sur quelques

Marchés-Concours

Lettre des Franches-Montagnes

Saignelegier, le 6 j uillet 1943.
Dans quelques semaines, la Montagne f êtera

le quarantième Marché-Concours, un j ubilé.
C'est l'occasion de jeter un coup d' œil sur le
travail accompli ces dernières années. Notre ra-
got a été sacré cheval national. C'est le résultat
du travail de l 'éleveur , d'une sélection lente, sa-
vante et p atiente : une race ne se f orme et ne
s'améliore qu'ap rès de longues années d'expé-
riences renouvelées. C'est aussi l'œuvre du
Marché-Concours. Elle a exigé une f oi, une p er-
sévérance à toute épreuve. Il a f allu l'union de
toutes les bonnes volontés, la suppression de
toute menée p olitique, la coordination de toutes
les f orces du p ay s.

Apr ès de nombreux tâtonnements, le Marché-
Concours connaît des succès inespérés. Nos au-
torités f édérales et cantonales s'y f ont repr ésen-
ter. En 1926, le 23me Marché-Concours se dé-
roule sous un soleil splendide et, grâce à la Mu-
sique des Cadets de La Chaux-de-Fonds, la réus-
site est complète.

Au 24me Marché-Concours, en 1927. on p ut
admirer de nombreux panneaux dus au talent
de M . L 'Epl attenier, de La Chaux-de-Fonds, re-
p résentant les meilleurs étalons de la race. Dans
le « Salon du cheval » était exp osé le pr oje t de
la « Statue du cheval ». — Une exp osition de
champignons cueillis p ar les élèves de l 'école
secondaire f ormait une intéressante collection de
110 esp èces diff érentes. — Un Belge , M. le Dr
Noyer , délégué du gouvernement , honorait la
manif estation de sa pr ésence.

En 1928. le 25me Marché-Concours est mar-
qué p ar divers incidents. Un étalon, impati ent
dans sa loge, énervé par la f oule, sort de la
stalle où U était prisonnier. D 'un coup d'œil, il a
jug é la situation. Jamais U ne f ut  à telle f ê t e  ;
il n'a que l'embarras du choix. Il vient j eter le
désarroi par mi les j uments placides. Les tenta-
tives galantes de notre Don Juan à crinière sont
sur le point d'aboutir , quand une volée de coups
de triques sur la croup e rapp elle le p aillard im-
portu n à la sagesse. Grand émoi à la halle-can-
tine où l'aventure , qui eût p u tourner au tragi-
que, se termine dans un écla t de rire. — Quel-
ques j ours ap rès , le même étalon , blessé dans
son amour-propre de mâle, décocha une ruade
à un curieux.

M . le Dr Wilhelm, pré f e t, f a i t  ses débuts dans
la vie p ublique, en pr ononçant un discours qui
f i t  sensation. M. le dép uté Sandoz , à Tavannes,
rapp elle à la tribune le souvenir de f eu  M. Bar-
tboulot . vétérinaire et président du comité d'or-
ganisation.

Ce 25me Marché- Concours est un jubilé et,
en cet honneur . M. le conseiller d 'Etat Stauiter
app orte une heureuse nouvelle : M. Grdub, de
Berthoud , un f ervent de nos manif estations hip-
piques , a institué une f ondation au capital de

tr. 20,000, dont les intérêts serviront à f avoriser
les éleveurs qui conserveront leurs meilleurs su-
j ets au p ays. — Notons le succès de la collec-
tion des f rères Jobin, des Bois, dont les 8 che-
vaux ont obtenu une moyenne de 9 M p oints sur
un maximum de 10.

¦

(Voir suite page 3.) > B.

Le lapon contre la Chine

Cavalerie japonaise marchant contre des j positions chinoises en Chine méridionale.

Le programme de reconstruction
de Londres dans l'après-guerre

Assez taillé , mon fils. Il faut recoudre I

Londres, juillet 1943.
United Press — On a exposé dans la galerie

d'art nationale le plan de la « nouvelle Lon-
dres » qu 'on a l'intention de construire après la
guerre. Les gens de métier ont de grands proje ts
et n'excluent pas la possibilité de travailler 50 à
100 ans, jusqu 'à ce que leurs plans soient réali- ,
ses et que la ville de Londres se montre aux
visiteurs sous son aspect définitif -. Les nombreux
Londoniens qui ont vu les plans ont pu se per-
suader qu'on a rejeté l'idée de la « grande vil-
le » pour en faire une ville de communautés.
La nouvelle Londres sera une ville divisée en
nombreuses communes dans lesquelles, après
s'être amusé dans la grande ville, le simple ci-
toyen devra retrouver la vie saine et dénuée
d'artifices dont il était autrefois si fier. Les par-
tisans de la « nouvelle Londres » déclarent que le
Londonien moyen n'attach e aucune importanc e à
la partie de Londres dans laquelle il vit. Un ha-

bitant de Hendon par exemple ne se représente
sous le nom de Hendon qu 'un simple nom. A l'a-
venir, il en sera autrement , il est très important
que l'Anglais soit indentifié à sa commune. Pour
réaliser une telle mesure, il faudra réduire de
beaucoup les quartiers infinimen t étendus de
Londres. De même les magasins, les écoles, les
ateliers et les établissements de convalescence
et de plaisir devront être construits d'une ma-
nière appropriée. Les communes doivent faire
en sorte que leurs habitants trouvent dans cha-
cune d'elles et sans sortir de ses frontières , tout
ce qui est nécessaire à leur vie. Le comité créé
en vue de construire la « nouvelle Londres » se
rend parfaitement compte qu'on ne peut pas dé-
placer les lignes de chemin de fer. C'est pour-
quoi il a l'intention de faire démolir les vieux
quartiers et de les remplacer par de grandes
étendues d'herbe , où la population pourra aller
se promener et où on pourra planter de nou-
veaux arbres , aménager des jardins potagers et
construire des hôpitaux et sanatorias. Il n 'est
pas du tout prévu que ces places d'herbe soient
achetées par la commune ; au contraire , elles
pourront demeurer propriété privée. L'industrie
sera partagée en deux catégories différentes :
Tout d'abord les fabriques qui , par leur cons-
truction gâtent la nature ou qui dégagent une
mauvaise odeur, seront déplacées dans une ré-
gion appropriée, tandis que les autres qui ne pè-
chent pas d'une manière excessive contre l'es-
thétique seront construites dans les environs.

(Voir suite p age 3.)

100 kilomètres pour un livre d'Images
Raiko Kowachewitsch a 12 ans et habite

avec ses oarents Glasikow en Bosnie. Dernière-
ment , son jeune frère t lait avoir 9 ans et Raiko
se mit en route à pied pour Seraj ewo, afin d'a-
cheter un livre d'images pour la fête de son ca-
det. Le petit voyageur dut parcourir près de 90
kilomètres avant d'arriver en ville. Sa course
lui prit deux fois 24 heures et le conduisit à
travers une région mal famée à cause des nom-
breux louos qui la hantent.

Raiko trouva chez un libraire le volume qu 'il
cherchait , mais s'aperçut , au moment de payer,
que son pécule n 'atteignait que la moitié du
prix demandé. Un client se trouvant en même
temps q"e lui chez le libraire , eut pitié de la
détresse du gamin, organisa sur le champ une
pet ite collecte et en quelques minute., réunit ia
différence.

Raiko put donc acheter le volume et se mit
sans tarder sur le chemin du retour. Deux jours
plus tard , il était de nouveau à la maison , sain
et sauf. Son exploit est d'autant plus remar-
quable que même les grandes personnes ne se
risquent pas seules à travers la montagne où à
cette époque de l'année les loups sont encore
audacieux et ne dédaignent aucune proie.

>&»AnT
Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous ferez

lorsque les temps d'harmonie seront rétablis et qu 'l
n'y aura plus ni guerre , ni frontières closes, ni cou-
pons, ni censure, ni restrictions ?

— Moi, a répondu un astronome californien , c'est
tout vu, je n'attends que le moment de sauter dans
la lune !

Ce_ savant, aidé de quelques collègues tout aussi
lunatiques , est en effet , décidé à tenter la grande
«expérience» de Jules Verne dès la fin du conflit , en
associant à la fantaisie du romancier les plus mo-
dernes données scientifiques. Il paraît qu 'il ne sera
pas dif ficile, dans l'état actuel des progrès aéro-
nautiques, de réaliser le bond « de la Terre à U
Lune ». Et notre homme de calculer déjà comment
on pourra construire des aéroports lunaire s . les
hommes transportés là-haut devant vivre de l'oxy-
gène qu 'on leur enverra d'ici-bas...

— Voilà bien les terriens , ces éternels agités,
s'écrie notre confrère P. C. Ils ne sont pas capa-
bles de trouver le moyen de vivre en paix sur cette
terre qu'ils empoisonnent et ensanglantent de leurs
guerres, et ils se mêlent d'aller contaminer d'autres
planètes. Il leur faut s'évader , à n 'importe quel
prix. Ils ont voulu échapper à la loi du travail er
ont multiplié ces machines qui leur ont valu le
chômage. Ils ont voulu fuir la surface de la terre
et ont construit des avions qui les réduisent en pous-
sière. Serait-ce qu 'ils n'osent pas rester en face
d'eux-mêmes parce qu 'ils se craignent mutuelle-
ment, ne sachant jamais de quoi ils sont capables
et de quoi ils ne sont pas capables ?

C'est par ma foi , bien possible...
Quand à moi, je l'avoue, n'ayant jamais cru à

ceux qui promettent la lune, je ne suis pas près de
quitter pour elle le plancher des vaches.

J'ai hélas ! passé l'âge des aventures et la seule
curiosité qui me reste est de savoir si après avoir
fait la guerre comme des enragés, les hommes par-
viendront enfin à réaliser la paix...

Du moins avant que la surface de la terre ne
ressemble par trop aux volcans dévastés de la
Lune I

Le père Piquera.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Qn an. ............ fr. 22, —
Sli mols ........... • 11.—
Trois mois > 6.S0
Un mois * 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six moli fr. 25.—
Trois mols a 13.2S Un mols > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chiques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 ci le mm
(minimum 25 mm) .

Salsse 10,6 et. le mm
Etranger 20 d. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 tt le mm

/T*7\ Régla extra-régionale :
l(j ?ftj  ..rlnnonces-Suisses" S.ft.
\jy^/ Lausanne et succursale*.
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Sur l'invitation de la Centrale fédérale de l'écono mie de guerre, les membres de la Société de la
presse fédérale , se sont rendus à Langnau , le grand centre de l'industrie fromagère suisse, où ils eu-
rent l'occasion d'étudier sur place le problème complexe de l'approvisionnement de la Suisse en
pr oduits laitiers et autres. Ils assistèrent aux di verses opérations délicates que nécessite la fabri
cation du fromage de qualité. — Voici deux photos prises lors de cette excursion : A gauche : COUD
d'oeil dans un entrepôt de fromages dans l'Emmen tal. Le 30 % du lait venant sur le marché est
transfor mé en fromage. Le 44% de toute la pro duction de fromage en Suisse est celui de l'Em-
mental. 20 % de la Gruyère, 15 % des tomes et environ 18 % des sortes de fromages maigres . Les
soins des fromages sont assurés par un oersonnel spécialisé. A droite : Comme sur une bande rou-

lante, les fromages en boîtes sont emballés et étiquetés.;. 7 , . ¦ ;

Le lait , le beurre et le fromage dans l'approvisionnement du pays

Panacée
— Le vomitif que j'ai prescrit a-t-il fait son

effet ?
— Qui , docteur , monsieur a rendu l'âme cette

nuit !
Histoire de mariage

— Eh bien ! et ce riche planteur mexicain avec
lequel elle devait se marier , qu'est-il devenu ?
Ce mariage était presque fait.

— Il ne s'est pas fait . Elle aurait dû se méfier.
L'habitude du métier. Il l'a plantée là.

Echos

La charmante Use Werner qui connaît , à 21 ans,
un grand succès à l'écran , d un ami très cher : son
perroquet avec lequel elle aime , paraît-il à siffler

des duos entraînants.

Le perroquet mise

C'est bientôt la saison des courses en haute monta-
gne et l'appel des glaciers va de nouveau être en-
tendu par la foule des sportifs et des alpinistes. —

Vue prise lors de l'ascension du Mont Blanc.

Au Mont-Blanc



Remonteurs
Décotteur

grandes pièces sont demandés par maison
de la place. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. ' Q2n

_ i 

ï tT'âOrtdr» A venc1re v,51os
B W BT HBIBS^ 

[ ;2 course , occa-¦ w> w*»¦ slon, équipés ,
vélos dame, 1 vélo garçonnet , etc.
tous avec pneus d avant guerre,
Révision, vulcanisation. Location
de vélos. — Llechti, Hôtel-de-
Vllle 25. 8296

Broderies?mes a la
machine et à la main, pour tous
genres de trousseaux.— Adressez-
vous à Mlle E. Chabloz, rue du
Parc 30, diplômée du Gewerbe-
Museum de Salnt-Qall. 8480

I ïlf Pflfi d'occasion, tous gén-
ial VI GO res, toutes quantités,
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 233,72. 16913
aPÏJtnïCffl Prendrai! encore
riaillwlw quelques élèves,
progrès rapides, prix mensuel
tr. 8 fr. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7258

Remorque vélo
à vendre d occasion, charge 100
kg., fr. 80.- M. Llechti, Hôtel-de-
Ville 25, 9090

A lfOnrinO deux nichées de
VCllUI C petits -porcs de

six semaines. — S'adresser à M.
Henri Dubois, Les Bressels, Les
Entre-deux-Monts sur Le Locle.

9176
¦Infiont A vendre ponrman-
III Ullllla que de place, 2 di-
vans turcs fr. 25.— la pièce, 5
belles tables de cuisine, fr. 18.—
la pièce, chaises, poussette de
chambre fr. 15.—, 4 bonnes ma-
chines à coudre fr. 28.— la pièce,
2 commodes modernes fr. 55.— la
pièce, 3 matelas crin animal , 1 cui-
sinière à gaz Soleure, dernier mo-
dèle avec boutons, petit potager
à bols. — S'adresser chez M. Ro-
ger Gentil, rue de la Charrière 6,
au rez-de-chaussée. 9153

Bon marché. àA':A:
sinière à gaz, émaillée, fr. 45.—,
ainsi qu'un bon petit potager à
bois, 2 trous. — S'adresser chez
M. Roger Gentil, Charrière 6, rez-
de chaussée. 9127

J'achète W-S'adresser chez M. Roger Gentil ,
Charrière 6, au rez-de-chaussée.

8897
DfllIM A vendre 9 beaux
r lll Uwi porcs de 3 mols. —
S'adresser chez M. Emile Oppll-
ger, Grandes Ctosettes 24. Télé-
phone 2.36.64. 9209

FOU B «BOaUM. rait d'occa-
sion, 1 ou 2 bons fourneaux. —
Faire offres au magasin Place
Neuve 8 a. 9210

Cours de natation
Prix fr. 3.— S'inscrire de suite
chez Mlle Llechti, institutrice ,
rue Numa Droz 82. 9222
DOflOÏftn Bonne pension
rCIIOaUlla de famille est of-
ferte à personne sérieuse. — S'a-
dresser rue de la Paix 76, au 2me
étage. 9218
lax aMna ilal.. de 5 à 8000 francsmmeubie *?<*« «•»* «>

ville ou aux abords
Immédiats. — Offres sous chiffre
B. B. 9217 au burea u de L'Im-
partial . 9217

Qui prendrait 553
res de travail , ou éventuellement
jusqu 'au samedi. Quartier Bel-Air.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9186

Pûiicnil ll P dans la cinquantaine,
l o i  ûuïlllo pouvant coucher chez
elle, serait engagée comme bon-
ne à tout faire. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9205

I nnomont Jeune homme cner_
LuiJt/JlIClJL Che à louer un ap-
partement 1 chambre et cuisine,
si possible W.-C. Intérieur, quar-
tier ouest, gare, pour fin juillet.
— Faire offres à poste restante
Q. F. 1921. ville. 9095

flomn avec enfant 7 ans, cner-
Udlllo cbe petit logement deux
chambres, au centre de la ville,
pour juillet ou août. Même adres-
se, on demande à faire des heu-
res, soit bureaux ou restaurant,
etc., depuis 19 h. tous les jouis.
— S'adresser Mme Fischer, Epla-
tures 19 a. 9132

PnOQCnnt Jeune nlle sérieuse,
l i c o o a i l l .  cherche chambre
meublée. — Faire offres sous
chiffre S. O. 9121 au bureau de
L'Impartial. 9121

Bell e chambra SffMS *Monsieur sérieux. — S'adresser
an bureau de L'Impartial. 8906

Z GnâîTiDPBS de-chaussée, rue
du Manège 21a, sont & louer
pour le 31 octobre 1943, prix frs
30.— par mols. — S'adresser à M.
W. Rodé, rue Numa Droz 01.
Phamhna indépendante,meublée
UllalllUI 0 est à i0Uer à personne
sérieuse. — S'adresser après 20 h.
rue du Premier-Mars 16, au plaln-
pled. 9131

A lniion lolie chambre meublée
lUUCI au soleil , à Monsieur

honnête et solvable, travaillant
dehors. — S'adresser ler-Mars 13,
au 2me étage, à droite. 9224

A uonrlno • sellle ovale Eialvani-VBIIUl B Sée 100x85, 20 mètres
tuyau d'arrosage, caoutchouc
d'avant - guerre , 1 pare-feu sur
pied, le tout très peu usagé. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 9135

1/pln d'homme, d'occasion est à
ICIU vendre. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 29, au ler étage, à
gauche. 9101

Pousse-pousse mo1renmVdé à
acheter. — Offres sous chiffre A.
E. 9106, au bureau de L'Impar-
tial. 3106

A UOnrlPO Pe,it P°,ager à bois
H VollUÏ O moderne. — S'adres-
ser à M. R. Martin, rue du Parc
48; 9212

Portière ou grands rideaux
à vendre, étamine pure laine bro-
dée. Revendeurs s'abstenir. —
Ecri re sous chiffre D. L. 9221 au
bureau de L'Impartial. 9221
Diuati turc- ''è8 propre, est de-
UlVdll mandé à acheter. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

9220

A l/anrlna vél° d'homme en bon
VCIIIll  G état, deux raquettes de

lennls à l'état de neuf , balles. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9183

A uonrlna vel° P°ur dame, bon
VCllUI 0 état. — S'adresser rue

du Progrès 105 a, au 2me étage,
après 18 heures. 9V78

Commis
bien au courant des expéditions ,
correspondance française , alle-
mande, bonnes notions d'anglais
et d'italien , cherche emploi en
ville. — Ecrire sous chiffre V. M.
9228, au bureau de L'Impartial.

On demande de suite pour
Concise

jeune fille
de confiance, comme somme-
lière, éventuellement on met-
trait au courant. — S'adresser
au bureau de L'impartial. 9065

Eilifeur, pur
li oirui

est demandé de suite pour
boîtes étanches, travail en
fabrique. A la même adres-
se jeune fille ou jeune
homme, est demandé( e )
pour partie fa cile. 9136
S adresser à M. Otto Vôgtli
St Martin. (Val-de-Ruz).

Employée lie hei
Comptable

active et consciencieuse,
cherche emploi, pour jour-
nées complète* ou par heu-
res. — Offres sous chifire
O. M. 9126 au bureau
de L'impartial. 9126

f e^S ^L ^S} i} SS S^ ^3^ ^~^J ^
DELLY

Sous prétexte d'apporter à Pasca un livre dont
il lui avait parlé, il revint quelques j ours plus
tard. On le convia à dîner pour le lendemain,
et ce fut une habitude prise de le recevoir ainsi
plusieurs fois par semaine. Il apportait chaque
fois à sa cousine une gerbe de fleurs choisies par
lui-même chez un fleuriste du boulevard.

— Cela vous rappellera les fleurs de votre
pays, lui avait-il dit.

M. de Combayre, qui ne manquait pas de fi-
nesse, se gardait bien de faire remarquer à sa
fille cet empressement, ces attentions délicates,
dont Gilles n 'était pas coutumier. il se conten-
tait de sourire malicieusement dans sa mousta-
che en les entendant, tandis qu'il feignait de
somnoler , causer tou* deux dans un coin du sa-
lon — et causer de choses fort sérieuses. Il n'y
avait pas à se méprendre à l'air de Gilles ; cet-
te fois, il ne s'agissait pas d'un flirt. Sa figure
xrave, sans ironie, frappait M. de Combayre ,
non moins que la chaleur émue de son regard
lorsqu 'il se posait sur Pasca.

« Allons, je n 'aurai pas besoin d'aller chercher
bien loin pour la marier ! songeait-il avec un
jraétense de satisfact&sn et d» regret. Elle se»

heureuse avec Gilles, du moment où il l'aime
assez pour lui sacrifier sa chère indépendance
de célibataire égoïste. Mais elle me manquera ,
cette enfant ! »

De fait , M. de Combayre avait déjà pu appré-
cier la douceur des soins délicats et du discret
empressement de sa fille aînée. Souvent, avec
un soupir , il reportait sa pensée au de'à de l'At-
lantiqu e, vers Matty, l'enfant adulée.

Matty n 'avait pas répondu â la lettre de son
père lui appren ant , avec mille circonvolutions ,
l'existence de sa soeur. Il aurait ignoré ce qu 'el-
le devenait si des amis, venant de New-York,
n'étaient venus lui apprendre qu'elle paraissait
se porter bien et qu 'elle était continuellement
aux fêtes et réunions au cours desquelles son en-
train était très remarqué.

— Elle me boude, avait dit mélancoliquement
M. de Combayre à Pasca. C'est son habitude,
lorsque quelque chose ne lui va pas. Mais, main-
tenant j' attendrai *, avec plus de patience puis-
que tu es là.

Si ce n'avait été la peine réelle causée à son
père par l'absence de sa fille cadette, Pasca
n'aurait demandé qu'à la voir s'éterniser. Ce
n'était pas sans un sentiment d'appréhension
qu 'elle pensait au retour de cette Matty, dont
elle croyait sentir encore sur elle le regard
hostile.

Gilles, lui, se réjouissait franchement, en son
for intérieur, que sa jeune cousine fût loin. Matty
lui aurait gâté ces délicieux entretiens dont 0

lui semblait que, chaque fois, il sortait un peu
meilleur.

Maintenant, il n'essayait plus de résister. Il se
laissait aller à la douceur de cet amour qui fai-
sait réellement en lui un autre homme.

— Vous êtes capable de me convertir tout à
fait , chère Pasca ! disait-il d'un ton mi-souriant
mi-sérieux, un j our où il lui avait lu le début
de la pièce à laquelle il travaillait, et avait reçu
d'elle cette approbation : « Je ne trouve rien à
redire , Gilles. C'est parfait comme idées et com-
me tout ! >

— Oh ! je le voudrais tant ! répondit-elle en
l'enveloppant du rayonnement ému de son re-
gard .

Il eut à ce moment la pensée de lui révéleir le
sentiment qui remplissait son coeur et de lui
demander si elle voulait accepter de continuer
celte oeuvre de conversion dans l'intimité de la
vie conjugale. Mais il fallait que Pasca le con-
nût mieux, pour qu 'elle acceptât de revenir sur
sa résolution de célibat.

On commentait beaucoup, parmi les relations
de M. de Cesbres, ses fréquentes visites chez
son cousin, coïncidant avec un ch ingénient sé-
rieux dans ses habitudes, sa manière d'être, son
caractère même, beaucoup moins caustique et
insouciant. Bien que le deuil de Pasca inter-
dit à son père de la présenter cette année dans
le monde, on n'avait pas été sans l'apercevoir,
soit au passage de l'automobile, près de M. de
Combayre, soit à Saint-Pierre de Cbaillot, où 1*

"baron l'accompagnait chaque dimanche à la
messe. Tout aussitôt, il avait paru indiscutable
que Gilles de Cesbres était amoureux de cette
cousine si merveilleusement belle.

Un soir, le jeune comte d'Arbelles, parent de
M. de Cesbres, annonça en entran t dans les sa-
lons du cercle de la rue Royale :

— Vous savez, Cesbres est fiancé I
— Vous croyez ?
— J'ai croisé cet après-midi l'automobile de

M. de Combayre, où Gilles se trouvait seui avec
sa cousine. Et j e vous assure qu 'il avait l' air d'un
homme heureux.

— Tiens ! ce cachottier ! Quand va-t-il nous
apprendre la nouvelle ?

Or, ces fiançailles n'existaient que dans l'ima-
gination de M d'Arbelles. Gilles, il est vrai , avait
bien accompagné sa cousine au musée du Lu-
xembourg. M de Combayre, quelques j ours au-
paravant , s'était plaint devant lui de sa santé Je
plus en plus chancelante qui l'empêchait de con-
duire Pasca visiter les églises, les musées, les
principaux monuments de Paris. Et il avait aj ou-
té :

— Mais si vous aviez quelquefois un petit
moment de libre, vous pourriez me remplacer ,
Gilles. Comme érudition , Pasca ne perdrait pas
au change.

Gilles répondit avec empressement :
— Mais ja setai à sa disposition quand il lui

plaira I
ÏA suivra) .

ÇMiei de. Ces&hes

Femme
de ménage

est demandée de suite
pour 2 à 3 heures par jour
jusqu'au 15 août. — S'a-
dresser rue Léopold Ro-
bert 157. Tél. 231 64. 9206

TerÉ-iapes
Fabrique d'horlogerie

cherche termineur sérieux
pour pièces 10 Vt " ancre.
Ecrire à Casa postale
NO 193. 9223

II INSTITUTRICE
ayant bonnes notions d'an-
glais et d'allemand, con-
naissant la sténo et la
comptabilité, cherche em-
ploi pour de suite ou à con-
venir dans bureau, admi-
nistration ou étude. — Of-
fres sous chiffre A. B.
9215, au bureau de L'Im-
partial. 9215

Manœuvres
Quelques manœuvres
robustes, sont deman-
dés par l'Entreprise
Marcel Picard, Le
Col - des - Roches.
Travail de longue du-
rée. Bon salaire. Allo-
cations familiales. 9235

A louer
Est 6, pour le 31 octobre, 2me
élage mitoyen, plein soleil, trois
chambres, toutes dépendances. —
S'adresser à M. Paul Froidevaux,
rue du ler-Mars 25. 9236

A louer
de suite, bel appartement
de 4 pièces, chambre de
bains, centre de la ville.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9048

Logement
de 2 éventuellement 3 pièces,
W.-C. Intérieur, est demandé
pour fin Juillet, quartier de l'est
ou au centre. Pressant. — Ecrire
sous chiffre A. Q. 9104, au bu-
reau de L'Impartial. 9104

Vous qui

déÉiz
je vous débarrasse de tout
ce qui vous embarrasse.

T ra i t  d ' U n i o n
B. Perregaux, Daniel-
Jeannchard 13, Tél. 2 2580
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Pour les relèves !

Kurth, vous offre

souliers
de quartier

Comme cliché :
Fr. 23.80, 26.80
Forma pointue:
Fr. 27.80,29.80 ito.

J.J ÙiMÂ
Neuve 4

La Chaux-de-Fonds

Mofrii
Armoire 4 portes, à
l'état de neuf , à vendre.
Occasion unique.

S'adresser à P. Aesch-
bacher, rue Léopold-
Robert 9 a. Tél. 2.21.54.

9237

ECOSSAIS
pour jupes ou robes, en lai-
nage belle qualité, dessins
magnifiques et modernes, se
plissant facilement, C Qf|
larg. 90 cm., le m. *******

9099 (sans coupons)

TOILE DE SOIE
unie, lavable, belle qualité,
largeur 80 on., Q QC

TOILE DE SOIE
fleurettes pour lingerie, la-
vable, belle qualité O Kfl
larg. 80 cm., le m. g,JU

VISTRA
fantaisie pour robes, peti ts
dessins modernes, Q QQ

m mn
6 ,Place du Marcha, 6

Téléphone 2.23.26

Imprimerie Courvoisier 8. A.

f i a n c é s
Pour des meubles soi-

gnés et de qualité, voici
la bonne adresse :

».. M~. I -3 u ouui.n, roMDi UU.

POUPQOOL
garder des bijoux qui
ne vous plaisent plus-
alors que

H. BAILLOD
Bij outier-j oaillier
les transformera
à votre goût.

Rue du Locle 17
Tél. 2.14.75

! - yVaB <
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r r LIBRAIRIE-PAPETERIE
A. C O R S W A N T
Jaquet Droz 16 TéL 2.19.42

Livres d'occasion
Nouvelles acquisitions

Echange de livres usagés contre
des livres neufs ou d'occasion.

Nous cherchons 15 grosses

montres
ancre, bracelet, étanches,
secondes au centre, 10 gros-
ses, petite secondes, paie-
ment en Suisse. — Faire
offres sous chittre O. G.
9180, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
de suite maison bien
entretenue de 3 apparte -
ments. Fonds nécessaires
Frs 2300.—. — S'adresser
Charrière 37, au Sme étage,
à droite. 9191

2 vélos
homme, en bon état (vélos de
course), à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Pro-
grès 145, au 2me étage, à droite,
après 19 heures. 9182

lianes mm ou 1
à Liiso-teîapla
IE Fin
Cuisine et vins renommés. Prix
de pension de Fr. 10.50 à 11.50.
Grande terrasse ombragée. Les
repas sont servis en plein air.
P. TAMI , propr. Tél. 2.11.28.

I Articles de voyage I

i DU BERCEAU D'OR t
I : Ronde U 6963 M

On cherche

Décodeurs
ainsi que

Régleuses
pour réglages plats.

S'adresser à MM. UHmo & Monnler, rue de la
Paix 107. 9004

Maison d'exportation d'horlogerie du
bas Vallon da St-Imier, cherche pour
début d'aoûl

Employée de bureau
sténo-dadylopphe

sachant sa possible l'allemand. Offres
avec prétentions et références sous chif-
fre P. B. 8918, au bureau de L'Im-
partial.

Usine mécanique
entreprendrait tout travail en série,
montage d'appareils, petits et grands.
Se chargerait de nouvelles fabrica-
tions, — Ecrire sous chiffre A. B. 9208
au bureau de L'Impartial. gag

Pour vos provisions de courses,
n'oubliez pas les délicieux

Palet de (oie truffés
étiquette rouge

M ^tVW*Ŷ r?Ç^'4h~̂yA ¦»

En venta partout Fr. I.os

\~opticien 7 \ Paix 45 J

la Chaux-de-fonds.
Exécution de toutes les ordonnances

de MM. les oculistes sese

Peu de chocolat.. .>  ̂ V̂
choisissons bien ! Ç' « * J

V jucJwvu) J^^^^ fabrique toujours ses exquises spécialité s _^^r
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Coup d'œil rétrospectif
sur quelques

Marches-Concours

Lettre des Franches-Montagnes

(Suite)

En 1926, au 26me Marché-Concours, la halle-
cantine p résente un asp ect nouveau : les trans-
f ormations qui y f urent app ortées p ermettent
une meilleure exhibition des chevaux et f acdi-
tent la circulation. Les j ujnents et leurs p oulains
ont été casés dans la p etite halle.

Signalons la p résence de l 'étalon « Rival » qui
obtient 9 % p oints. Il app artient à M . Jos. Bour -
card, de Boécourt. — Un vétéran, « Chasseur »,
de haute lignée et de digne renommée, est venu
de Bellelay pr ouver au monde que la p ension de
l'Etat est délectable et p rof itable, qu'elle a con-
servé dans sa moelle de 20 ans non seulement
des souvenirs, mais aussi la puissance, p uisque
durant la saison des roses, chaque coucher de
soleil augmentait le nombre de ses rej etons . Bon
sang ne saurait mentir ! Une de ses f illes, âgée
de 3 ans, « Hortense », à M. P. Wermeille, à
Saignelégier, est classée quatrième. — Les cour-
ses ont obtenu un succès mérité. La p résentation
en haute école d'un cheval dressé pa r M. Gnae-
gi,, de La Chaux-de-Fonds , f ut  le clou de la p ar-
tie hippiq ue.

Le 27me Marché-Concours f ut marqué p ar une
violente temp ête, le samedi, et un soleil radieux,
le dimanche. Plus de cent marchés, d'un total
sup érieur à cent mille f rancs, se sont conclus.
La classe des 18 mois f ut  p articulièrement bril-
lante. Fait except ionnel , un suj et app artenant à
MM.  Jobin f rères. Les Bois, a obtenu 9 lA points ,
— Dans un discours de trois minutes, le colonel
Guisan, notre f utur général, eut le talent de dire
ce que d'autres ne p ourraient développ er en
moins d'un quart d'heure. Discours de chef , mo-
dèle du genre, bref , concis, énergique et clair :
« Le cheval des Franches-Montagnes est devenu
indisp ensable à notre armée ; c'est lui qui nous
a rendus indépendants de l'étranger. A ce seul
titre, l'éleveur f ranc-montagnard mérite la re-
connaissance du p eup le entier. »

En 1931 , le 28me Marché-Concours f ut mar-
qué p ar la p luie. Le colonel Jacki, rep résen-
tant du Dép artement f édéral de l'économie p u-
blique, prononça un vibrant discours. Les cour-
ses comp tant 90 coureurs se déroulèrent sur un
terrain détrempé. L'étalon « Tita n », de la Mai-
son de santé de Bellelay , f i t  bonne ligure.

On constate un certain f léchissement des p rix.
Le 29me Marché-Concours f ut  agrémenté p ar

le beau temp s et p ar les p roductions de la f an-
f are des Breuleux. On constate p our la p remière
f ois un f léchissement des prix assez marqué. M.
Mouttet , conseiller d'Etat, p révoy ant l'arrivée
des années maigres, insiste dans son discours
sur l'imp ortance de l'esp rit d'initiative en temps
de crise : « L'Etat-Providence ne p eut remp lacer
les volontés et les énergies individuelles. »

Rapp elons un bon mot d'un membre du ju ry
dont l'attention f ut  momentanément partagée
entre les mollets ronds d'une p lantureuse Bâ-
loise et les j arrets vraiment trop secs d'un su-
j et douteux : « Dites à votre cheval de deman-
der à la bonne dame ce qu'elle a de trop ; tous
deux y gagneront. » Et cette répartie du canti-
nier, M. Thiêvent, qui surveillait une sommelière
novice . « Est-ce que j e vous « sers », monsieur ?
demande-t-eile à un client. — A quelle conj ugai-
son, ma f ille. » La pauvr ette reste tout interlo-
quée. Au p atron de sauver la situation. « Excu-
sez-la , monsieur, aujo urd'hui mon p ersonnel ne
conj ugue que le verbe « p ay er » .'L'étalon « Rostand » , aux f rères Wermeille, â
Saignelégier, obtient 9 % p oints. Sans doute, no-
tre ragot p résente quelques imperf ections. Un co-
lonel se p laît à les étaler dans la p resse. M.
Kônig, délégu é de la Conf édération , en quelques
p aroles marquées au coin du bon sens, f létrit les
p olémiques p arues dans quelques j ournaux au
suj et du cheval du Jura.

Le 30me Marché-Concours , en 1933, f ut  mar-
qué p ar la p résence du Dr Paccini , délégué

du gouvernement du Duce. Il tenait à connaître
le berceau d'une race de chevaux qui avait f ait
sensation à la f oire de Vérone.

Les f rères Jobin exp osent une collection de
22 suj ets qui évoluent sur la p elouse avec une
aisance remarquable. M. Oscar Froidevaux, au
Noirmont , avec ses huit suj ets , reçoit le p remier
p rix.

Au concours hipp ique, les amazones obtien-
nent un f ranc succès. A la course militaire, un
dragon Ht une chute assez grave qui p rovoqua
une commotion cérébrale.

(A suivre.) B.

Sports
Minelli se retire du sport actif

Comme nous l'avons déjà annoncé . Minelli.
notre Séverine national, renonce au football , à
ses pompes et à ses oeuvres. Cette décision, que
personne n'attendait , sauf peut-être, ceux qui fu-
rent appelés à « soigner » le fameux arrière cette
dernière année qui lui valut pas mal de blessu-
res sérieuses, semble bien définitivement prise
puisqu'elle a été notifié e par écrit, à son club.
Ainsi les Grasshoppers et l'équipe nationale de
Suisse vont-ils perdre leur meilleur j oueur, le
plus fort et le plus précieux. C'est une très
grosse perte pour le sport de chez nous, car, à
l'étranger, Minelli j ouissait d'une renommée ex-
traordinaire et du respect de tous les manieurs
de balle ronde.

Rappelons que Severino fut 80 fois (officiel-
lement) international dans l'espace de 13 an-
nées et qu 'il fit ses débuts en Ligne nationale au
Servette où , sauf erreur , il resta deux années
avant de passier aux Grasshoppers qu 'il n'a
plus jamais quittés et avec qui i! a collectionné
les plus belles victoires.

Agé auj ourd'hui de 34 ans et devenu d'une
extrême fragilité malgré les apparences, notre
iternational n'entend pas « traîner » ptas long-
temps soir les terrains de jeu où il glana tant
de succès. Il préfère partir en beauté — ne fut-
il pas encore, tout dernièrement, à Stockholm
le grand organisateur de la défense suisse dans
un match, qui sans lui, aurait pu tourner au dé-
sastre ? — et laisser le. souvenir d'un athlète
exceptionnellement doué plutôt que de persis-
ter dans des conditions qui lui interdisent d'être
maintenant, ce qu 'ii a été.

Le programme de recon*tfrticfioii
de Londres dans l'après-guerre

Assez, taillé, mon fils. Il faut recoudre !

(Suite et f in)
Le « nouvelle Londres » n'aura plus de lon-

gues rues droites qui sont considérées par les
architectes et ingénieurs du système routier
comme « inhumaines » et portant préjudice aux
nerfs. Ils expriment également l'opinion que la
route à l'ancienne mode, tortueuse et pittores-
que à souhait reflète beaucoup mieux le vrai
caractère de l'Angleterre que la route droite.

On construir a en outre trois réseaux de cein-
ture qui parcouront tout le territoire de Lon-
dres. Ces routes qui serviront exclusivement
aux autos seront fermées au trafic des piétons
et aux cyclistes. Il va de soi que ce réseau rou-
tiers se trouvera aussi près que possible des
voies de chemin de fer. Pour ce qui est des
avions , on prévoit la construction d'un nouvel
aérodrome à Poplar — dans le voisinage de Isle
of Dogs — à environ trois kilomètres du centre
de la ville. C'est là que viendraient atterrir les
avions venan t des îles britanniques et du conti-
nen t, tandis que ceux venant des pays d'outre
mer viendraient se poser sur des aérodromes
situés au nord-ouest et au nord-est de Londres.
Les passagers de ces appareils transatlan tiques
se rendraient ensuite au centre de la ville grâce
à des taxis appartenant au service de l'aviation.

Jusqu 'à présent , on n'a pas encore pris de déci-
sions quant à savoir s'il serait préférable que les
Londoniens de l'après-guerre habitent dans des
maisons n 'ayant qu 'un appart ement ou bien dans
des maisons à plusieurs étages , ni sur le problè-
me de la hauteur qu 'auront les maisons futures .
Un expert a déclaré à ce suj et : « Nous ne fai-
sons que j eter les bases de la « nouvelle Lon-
dres ». Ceux qui viendront après nous devront
étudier et résoudre les problèmes dans tou s leurs
détails. » II déclara en outre que le plan de re-
construction de Londres n'avait nullement été
élaboré parce que certaines parties de la ville
avaient été endommagées par des bombes. Il
était au contraire étonnant de constater com-
bien peu Londres et ses environs avaient souf-
fert des bombardements aériens.

LA CHAUX DE - FONDS
VERS LA FETE DE GYMNASTIQUE DU

SATUS
C'est samedi et dimanche que nous aurons la

visite des gyms du Satus. Ceux de Genève, de
Lausanne, de toutes les parties du canton de
Berne, quelques sections zurichoises se sont
donné rendez-vous dans notre ville afin de me-
surer la valeur de leur entraînement physique.
Les joutes qui se dérouleront pendant dieux
jours sur nos terrains de sport seront suivies
par un nombreux public qui ne voudra pas man-
quer de constater que le sport pratiqué par les
gymnastes du Satus s'inspire du plus bel es-
prit. Les préliminaires généraux qui auront lieu
au Parc des Sports le dimanche après-midi per-
mettront au public et au jury d'apprécier com-
me il convient l'effort constant de nos sections
ouvrières qui , du reste, porte maintenant ses
fruits. La Fédération ouvrière de gymnastique
et de sport s'est fait remarquer ces. dernières
années par toutes les personnalités compéten-
tes qui se sont vu confier la tâche importante
du développement physique des générations
montantes.

Le comité d'organi sation n'a pas voulu que
nos hôtes quittent notre ville sans emporter un
souvenir tangible. La commission des prix a
monté un pavillon comme il y a longtemps qu 'on
n'en avait vu pour des fê4es semblables,. Cha-
cun sera récompensé selon ses aptitudes , mais
personne ne repartira les mains vides. Le pu-
blic pourra juger lui-même de la valeur du pa-
villon des. prix qui sera exposé cette semaine
dans les vitrines de la Maison Voyages et Trans-
ports, Léopold-Robert 62.

Chronique agricole
Travailleurs auxiliaires pour l'extension des cultures

(Correspondance particulière de Mmpartial»)

L'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail communique :

Les travaux des champs prenant touj ours plus
d'ampleur , l'agriculture a un besoin urgent de
travailleurs auxiliaires. En raison de la grave
pénurie de main-d'oeuvre qui sévit actuellement ,
il est indispensable que tous les employeurs col-
laborent dans toute la mesure de leurs moyens,
à l'affectation de la main-d'oeuvre à l'agricul-
ture. La récolte de cette année a une telle im-
portance pour le ravitaillement de notre pays
qu 'il est du devoir des employeurs de mettre à
la disposition de l'agricu lture le plus grand nom-
bre possible de travailleurs occupés dans leurs
exploitations. On attend également des maîtres-
ses de maisons ' qu 'elles renoncent passagère-
ment aux services de leurs employées afin que
celles-ci puissent aider les paysannes surchar-
gées de travail. Il ne suffit plus de faire unique-
ment appel aux personnes facilement remplaca-
bles.

Bien au contraire , tous les employés dont
d'une manière ou d'une autre les entreprises
peuvent se passer devront pendant plusieurs se-
maines prêter leur concours à l'agriculture. Il
est possible que cela occasionne une certaine
gêne aux entreprises , mais il faut avant toute
chose prendre les mesures nécessaires pour lut-
ter contre la pénurie de main-d'oeuvre dont
souffre l'agriculture.

Les employeurs qui de leur propre gré sont
prêts à mettre à la disposition de l'agriculture
le nombre de travailleurs que l'on peut exiger
d'eux, sont invités à prendre dès que possible
contact avec les offices préposés à l'affectation
de la main-d'oeuvre . Ces offices seront alors en
mesure de fixer d'ordre , la date et la durée des
affectations en tenant compte des besoins des
entrep rises qui auront été portés à leur con-
naissance par les employeurs.

Les offices préposé s à l'affectation de la main-
d'oeuvre sont chargés de recruter les travail-
leurs nécessaires. Il est à espérer qu 'il ne sera
pas fait recours à des appels au service obliga-
toire du travail que dans des cas tout à fait
exceptionnels , lorsque les circonstances parti-
culières le j ustifieront. Il serait en effet inadmis-
sible qu 'un travail supplémentaire inutile ré-
sulte pour les offices compétents du fait que ,
dans l'accomplissement de leur tâche et dans
l'intérêt du pays, ils appellent au service obli-
gatoire du travail la main-d'oeuvre occupée
par les entreprises.

Les recours formés contre les appels au ser-
vice de travailleurs d'origine rurale devront en
principe être rej etés. Pour les apprenti s égale-
ment, ce n'est que dans des cas très rares qu'il
pourra être fait des exceptions.

On attend de tous les employeurs qu 'ils con-
tribuent activement en facilitant l'affectation
de leurs employés à l'agriculture à résoudre le
problème que pose actuellement le ravitaille-
ment du pays.

* # *
Les renseignements et les recommandations

de l'Office de guerre pour l'industrie et le tra-
vail sont inspirés par la gravité du moment.
La saison est arrivée pour les agriculteur s de
multip lier leurs efforts afin d'obtenir le rende-
ment le meilleur dont la population suisse béné-
ficiera dans son ensemble.

Il faut de la main-d' oeuvre à l'agriculture ; il
faut aider le paysan ; toutes les disponibilités
ouvrières, soit de la ville ou de la campagne,
doivent être mobilisées. C'est très bien et très
j uste.

Mais comment admettre , malgré ces raisons
de sécurité , qu 'on mobilise l'armée des paysans,
qu 'on mobilise les chevaux , préc isément au mo-
ment de la récolte des fourrages ?

Nous avons entendu de violentes protesta-
tions ces j ours derniers , de la part des agricul-
teurs qui doivent partir au régiment, au moment
des fenaisons.

Voilà, nous disait un fermier des environs ; on
préconise l'extension des cultures ; il faut se
plier aux exigences du plan Wahlen, j'ai l'obli-
gation de récolter mes fourrages pour nourrir
mon cheptel et en mettre une certaine quantité
à disposition de l'armée, sinon j e sera puni.

Je dois assurer tout le travail de la ferme,
avec ma femme et un domestique , car il est
impossible de trouver de la main-d'oeuvre agri-
cole ; mes moyens de transport et de labours
sont assurés par le seul cheval que je possède.
Alors, en pleine fenaison , patron et domestique
sont mobilisés pour un mois ; en plus, j'ai dû
conduire mon cheval à l'armée.

Ces messieurs viendront récolter mon foin,
s'ils veulent en avoir, car il est impossible à une
femme seule d'assurer les travaux de la ferme,
fourrager le bétail et procéder à la rentrée des
récoltes.

Nous savons assez que notre armée assume
de grosses responsabilités ; elle doit être prête.

Mais le ravitaillement du pays, celui de l'ar-
mée constituent aussi des obligations et des
mesures de défense qui ne peuvent être négli-
gées. Al. G.

La „bise" et la sécheresse
Alors que la fenaison s'est effectuée difficile-

ment dans la plaine où des fourrages fauchés
sont restés durant quinze j ours à trois semaines
sur le pré , nos montagnards sont favorisés d'un
temps exceptionnel. Les foins se rentrent très
facilement ; qualité et quantité donnent entière
satisfaction.

Tout va bien ; pourvu que la sécheresse ne se
prolonge pas trop !

Voilà ce que nous' entendons j ournellement ;
c'est dire que nous ne sommes j amais contents ;
s'il pleut trop longtemps, on crie misère ! s'il
fait sec durant quinze j ours, on crie encore mi-
sère !

La sécheresse ? Nous n'en sommes pas en-
core à l'année 1893. Voici un récit de cette épo-
que appelée l'année de la misère, consigné dans
le livre j ournalier d'une famille paysanne. Nous
respectons le style :

Le mois de j anvier a touj ours été froid ce-
lui de février froid et sec. Le mois de mars, hu-
mide j usqu 'au 17 et depuis lors le sec avec de
grosses bises qui brûlaient et séchaient tout. Les
prés étaient roussis comme s'ils avaient eu le
feu . Le mois d'avril s'est passé sans une gout-
te d'eau, le mois de mai aussi, sauf à l'Ascen-
sion, qu 'il es,t venu une petite averse qui n'a
eu aucun effet. Le foin s'est vendu à Lausanne
25 fr. les 100 kg. Les bêtes sont venues à des
prix de rien, beaucoup de monde les tuaient pour
s'en débarrasser. Celles qui restaient étaient
mises au champ pour manger les petits brins
que les bises avaient laissés. Le foin fut nul et
beaucoup de blés séchèrent sur plante. Toutes
les petites graines furent perdues. Des trèfles
semés, il n'en leva pas un grain, ce fut une mi-
sère complète pour beaucoup d'agriculteurs dont
plusieurs furent acculés à la ruine. Pour se faire
une idée de la sécheresse, les pommes de terre,
qui aiment pourtant le chaud , séchèrent dans la
terre tant que celle-ci était en poussière, on fut
obligé de les replanter une seconde fois. Beau-
coup de vaches se vendaient pour 20 à 30 piè-
ces de 5 fr. Le sec dura jusqu 'au 15 jute, il plut
ce j our-là tout le j our, le monde était déjà tout
heureux, mais le 16, la bise recommença à souf-
fler et la pluie toute repartie . Il fut une disette
totale de foin, on coupait les rameaux des sau-
les, frênes et noisetiers pour avoir quelque cho-
se pour l'hiver. A la foire de juin à Yverdon, il
resta 4 chevaux sur la place, la police les ra-
massa pour l'équarrissage, beaucoup de vaches
se vendaient pour 25 à 60 fr. à cette foire-là.

Il se fit des commandes énormes de maïs et
tourteaux pour donner aux bêtes avec de la
paille hachée et du son. Le prix du maïs et tour-
teaux était de 15 à 16 fr. et le son 15 fr. les
100 kg. La maison Nestlé fit venir 382 wagons
de maïs au prix de 13 fr. 80 lies 100 kg. La
période de sécheresse prit fin le 21 juin ; il plut
avec abondance jusqu'au 25 ce qui fit beau-
coup de bien au regain dont la récolte fut assez
bonne, ainsi que celle des pommes de terre. Les
annales disent qu'il y avait plus, de 250 amis Qu'on
n'avait pas vu unie sécheresse pareiEo.

Les eaux des rivières étaient si basses qu'on
a pu voir gravé sur une pierre dans le lit du
Doubs ces mots : + 1656 vos pleuré malheur,
Quan vos vaire.

(Chronique suisse
L'établissemen t de la Mi-gros à Genève

GENEVE, 6. — Ag. — L'initiative populaire
lancée par le groupe genevois de I'« alliance des
indépendants », en vue d'obtenir le droit pour la
Migros de s'installer dans le canton de Genève,
a abouti. Elle invite le Grand Conseil à prendre
un arrêté législatif priant le Consel d'Etat d'in-
tervenir dans ce sens auprès du Conseil fédéral.
Les listes déposées à la Chancellerie portent
7500 signatures , alors que 5000 au minimum sont
exigées par la loi.

Maladiesdu f oie
Une cure d'eau minéralisée par le

procédé du Or Simon lave le foie, le
débarrasse de ses dangereuses im-
puretés. C'est un précieux adjuvant
au traitement médical, il favorise
l'élimination rénale et procure un réel
bien-être.

Rhumatismes
Pour éliminer les Impuretés conte-

nues dans votre sang et en particulier
l'acide urique qui se dépose dans les
articulations et les empêche de fonc-
tionner, faites une cure d'eau minéra-
lisée par le procédé du Or Simon.

L'acide urique sera expulsé, votre
sang sera purifié, vos douleurs seront
calmées,

Matadiesd'estomac
Si vos digestions sont lourdes ,

pénibles, vous pouvez faciliter le tra-,
vail de votre estomac en buvant aux
repas l'eau lithinée, préparée avec les
Poudres " AUTO-LITHINéS " du Or
Simon.

Alcaline, pétillante et gazeuse , elle
est indiquée contre les affections de
l'estomac, du foie, des reins, des."
articulations,

La boile de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table : Fr. 1.6S

Dons toutes /es Phormocies
Dépôt oénéral : Etablissements JE F S. A., Genèv»

R i e n  e x i g e r  :

AUTO-LITHINÉS
>w du Docteur SIMON 

^

Mauvaise réputation
L'ignare morticole B. H..., grand peupleur de

• cimetières , vien t de s'aliter .
— On dit qu'il n'a voulu appeler aucun con-

frère : il se soigne lui-même.
— Pauvre diable ! C'est un véritable suicide.

Echos



L'aide prévue en cas de
dommages de guerre

A la population chaux-de-fonnlère

On se souvient qu'en 1940 une enquête avait
été f aite dans les ménages en p révision d'une
éventuelle évacuation de la population et de l'ac-
cueil de réf ugiés. Les lits et les dortoirs disp o-
nibles avaient été recensés, une commission f or-
mée qui aurait été pr ête à ordonner les mouve-
ments de populatio n exigés par la situation.

Or, en 1943, il n'est p lus question d'évacuer
les civils. La leçon des événements survenus
dans les p ays voisins a conduit le commande-
ment de l'armée à cette décision : les popula-
tions serviront au mieux le p ay s en restant sur
p lace et en ne se repli ant p as vers l'intérieur où
elles p ourraient créer de dangereux embouteil-
lages. Sous réserve d'ordre sp écial .

En date du 9 avril , le Conseil f édéral a décidé
d'instituer un service d'entr'aide à la population
en cas de dommages de guerre. Toutes les com-
munes de p lus de 2000 habitants et celles qui
sont astreintes à la déf ense passiv e doivent or-
ganiser ce service.

Dans notre ville, c'est M . Ernest Tardy, di-
recteur de l 'Off ice du travail , qui a été chargé
du soin d'assurer les secours. Son supp léant est
M. Julien Dubois, présiden t de VA. D. C.

La tâche est grande. Les chef s des services
locaux ont eu Voccasion de s'en convaincre lors
d'un cours donné il y a une dizaine de j ours à
Neuchâtel , sous les auspices du département de
l'intérieur qui reçoit lui-même ses .instructions
de l'off ice f édéral de guerre pou r l'assistance.

Restons calmes !
Disons aussitôt qu'il n'y a dans cette initia-

tive des autorités aucun suj et d'alarme. Si nous
n'avons aucune raison d'envisager l'avenir à la
légère, nous n'en avons aucune non p lus qui
doive nous engager à dramatiser. Les p rép aratif s
qui s'amorcent ne serviront p eut-être, tout le
monde l'esp ère, à rien. Ils n'en doivent pas moins
être p oursuivis avec le p lus d' énergie et le p lus
de célérité qu'il sera p ossible, en prévision de
ce qui p ourrait arriver.

Nous sommes certains que toute la populatio n
comp rendra quel esprit de p révoy ance et de so-
lidarité p réside à Tœuvre commencée. Elle se
doit de s'associer aux ef f or ts  du directeur du
service d'entr'aide, ceci dans son p rop re intérêt.
Tous tes hommes et f emmes de 15 à 65 ans sont
mobilisables dans ce but. Un appe l a déj à été
adressé aux person nes qui f irent parti e du co-
mité d'accueil aux réf ug iés de 1940. En sembla-
ble occasion, il est préf érable, en ef f e t , d'avoir
recours à des volontaires. Mais il va sans dire
que chaque Smsse habitant La Chaux-de-Fonds
et n'ay ant p as d' obligations militaires p eut être
requis de se mettre à la disp osition des diff éren-
tes commissions du service d'entr'aide.

La division du travail
Ces commissions sont au nombre de cinq :
1. Cantonnements, sous la présidenc e de M.

Robert Jeannin. Devra s'occup er de f ournir de
nouveaux domiciles aux sinistrés, dans les onze
secteurs en lesquels la ville a été divisée et aux
environs. Précisons qu'une centrale d'inf orma-
tions sera directement sous les ordres du chef
local.

2. Ravitaillement, sotts les ordres de M. Jules
Chapuy . Dans les 63 restaurants de la ville
p ourront être orgamsés, en cas de simstre, des
rep as communs. Il sera même éventuellement
pré vu des restaurants communautaires._ 3. Service social , dirigé p ar Mme Albert
Amez-Droz et travaillant en étroite collabora-
tion avec toutes les sociétés f éminines de la vil-
le, la Croix-Rouge, les associations de j eunesse.
Il s'agira p our toutes ces p ersonnes dévouées de
soigner les enf ants, les inf irmes , les vieillards,
les victimes d'ébranlements nerveux.

4. Service médical, p résidé par M. le Dr. Bo-
rel qui sera assisté pa r les médecins de la Gar-
de locale et de la D. A.

5. Transports ; la commission dirigée p ar M.
Franz Kauf mann , devra s'occup er de l'évacua-
tion et du transf ert des malades, des blessés et
du ravitaillement. Elle a à sa disp osition une lis-
te* comp lète des automobiles, camions, chevaux,
chars et traîneaux disp onibles sur la p lace.

Toutes ces commissions p rendront contact
avec les organes de la p olice, avec la Garde lo-
cale, avec la D. A. Elles seront bientôt convo-
quées dans le but de sy nchroniser leurs p lans
de travail.

Des réserves d'objets de première nécessité
Les chef s et leurs aides sont chargés de dres-

ser des listes de p articuliers qui p ourraient met-
tre à la disposition des sans-abris, des chambres,
des obj ets de p remière nécessité (linges, lits, ma-
telas, vêtements , vaisselle, etc.) . Il s'agit donc
maintenant non p as de récolter les dits obj ets ,
mais simp lement d'établir la liste des p ersonnes
disposées à les donner ou à les p rêter en cas
opp ortun, ou d'accidents éventuels , dus aux
bombardements.

D'autre p art, il est envisagé de procurer à
chaque enf ant , éventuellement aux adultes , une
p laque d'identité. Les Genevois ont déj à les
leurs, mises en vente dans certains magasins au
vrix de f r .  0.50. On croit qu'on p ourrait les obte-
nir chez nous â un p rix p lus modique encore.

APPEL AUX VOLONTAIRES
En prévision de toute éventualité , il est indis-

pensable que les inscriptions affluent dès main-
tenant. II n'y a pas de temps à perdre, tout doit
être au point au plu -* vite.

Les volontaires sont priés de s'adresser à M.
Ernest Tardy, à l'Office du travail.

Le bagage d'alarme
Les autorités f édérales recommandent à la

population d'avoir touj ours p rêt : an bagage

d'alarme contenant : les p ap iers, les valeurs, du
linge, layette p our enf ants , pharmacie de p oche,
alcool, f icelle, oreillers et couvertures. Il est
recommandé d 'étiqueter tous les meubles de f a-
çon à ce qu'en cas de sinistre ils p uissent être
récup érés, et rendus ensuite aux p rop riétaires.
Il est aussi recommandé en cas d'alarme, d'avoir
une réserve d 'eau p our le cas où celle-ci vien-
drait à manquer*

L'actualité suisse
Noire approvisionnement

cn matières grasses
U est touj ours plus difficile

BERNE, 6. — M. Feisst, chef de l'office de
guerre pour l'alimentation , a donné à la presse ,
lundi matin, des renseignements sur notre appro-
visionnement en matières grasses. La pénurie
actuelle se manifeste non seulement chez nous,
mais dans tous les pays, même dans les pays
autrefois exportateurs de matières grasses. En
Suisse, la consommation de matières grasses a
été réduite de près de moitié : 50 à 55 pour cent
par rapport à l'avant-guerre. Et pour la moitié
des quantités dont nous disposon s encore, nous
devons avoir recours aux importations. La pé-
nurie s'étend aussi aux puissances qui contrô-
lent auj ourd'hui le marché mondial de la graisse.
Ces puissances veillent à ce que la Suisse ne
reçoive que les quantités qui lui sont vraimen t
nécessaires.

Cet été, la production du beurre sera inten-
sifiée, afin de créer des réserves pour l'hiver
prochain. Il sera cultivé 6000 hectares de plus
de plante oléagineuses, notamment du colza, afin
d'assurer, pour l'année prochaine, une ration mi-
nimum d'huile et de graisse. En terminant , M.
Feisst a exprimé sa conviction que les rations
actuelles pourront être maintenues approximati-
vement l'année prochaine .

Des matières grasses pour une valeur d'en-
viron 30 millions de francs ont été achetées à
l'étranger. Il nous faut encore obtenir le permis
d'importation des puissances. Le difficile pro-
blème des transports et du tonnage est encore à
résoudre, ainsi que celui de la répartition.

Actuellement les importations de matières
grasses d'outre-mer sont complètement arrêtées
et il n'est pas possible de déterminer l'époque
à laquelle des navycerts nous seront à nouveau
délivrés pour ces transports.

USF" ©eux officiers tués dans les
Alpes valaisannes

ZURICH. 6. — Le obef de presse du comman-
dement territorial compétent communique :

Le 5 juillet , à 6 h. 30, des blocs de rochers
qui se sont détachés des Aiguilles Rouges, à
l'ouest d'Arolla , ont projeté dans le vide et mor-
tellement blessés les deux officiers suivants :
lieutenant Hans Muller, né en 1919, de Kilch-
berg (Zurich) et lieutenant Roland Sèves, né en
1922, de Kiisnacht (Zurich). Les deux victimes
suivaient un cours de montagne.

UN GROS PROCES EN DIFFAMATION A
GENEVE

GENEVE. 6. — Lundi s'est déroulé devant le
Tribunal de polica une grave affaire de diffa-
mation. Il s'agit d'une lettre envoyée le 16 juin
1943 au président du Conseil national par Mme
Simone Giron divorcée de Pourtalès, domiciliée
près de Genève, lettre par laquelle elle accusait
M. Henry Vallotton , ancien président du Con-
seil national , de s'être approprié la succession
de M. Paderewski.

L'homme politique vaudois entendu a protesté
énergiquement contre tes accusations portées
contre lui et a demandé au tribunal de condam-
ner Mme Giron à l'emprisonnement et à fr. 6000
de dommages-intérêts. Plusieurs témoins furent
entendus. Le jugement sera rendu ultérieure-
ment. 

Le tunnel de la Croix sera rouvert à la
circulation le 15 juillet

BERNE. 6. — Les C. F. F. font savoir que fe
trafic ferroviaire avec le Jura bernois par le
tunnel de la Croix aéra repris le 15 juillet Pour
quelques trains du soir et du matin, la liaison
continuera d'être assurée par des autocars jus-
qu 'à l'achèvement complet des travaux de ré-
paration du tunnel.

Chronique jurassienne
A La Perrière. — Un rural détruit par le feu.

De notre correspondant de Saint-lmier :
Hier, un incendie a complètement détruit, au

« Saignât », un bâtiment assuré pour fr. 16,200.
Le feu s'est développ é en quelques instants et
l'ensemble de l'immeuble fut la proie des flam-
mes. Les pompiers arrivèrent rapidement sur les
lieux. Ils durent consacrer l'essentiel de leur
action de secours à préserver un immeuble voi-
sin et qui abritait l'appartement du propriétaire
de la grande écurie détruite. Il est resté dans
les flammes quarante chars de foin. Les outils
agricoles et le bétail ont pu être sauvés. Le bâ-
timent princ'nal a souffert par l'eau. La gendar-
merie de la Ferrière a ouvert immédiatement
une enquête et celle-ci permii d'établir les cau-
ses du sinistre. Ce dernier a été provoqué par un
garçonnet du propriétaire qui s'était amusé,
avec d'autres petits camarades, avec des allu-
mettes sur le pont de grange. Le feu ne tarda
pas à se communiquer au foin et se développa
avec une rapidité déconcertante.

Sports
Cyclisme. — Après les championnats suisses

sur route. — Une mystérieuse affaire
Lors de la course des professionnels, l'on

avait remarqué que F. Kubler et P. Egli avaient
été victimes d'une sérieuse défaillance et qu'ils
avaient souffert de violents maux de ventre.
Nous apprenons à ce suj et les nouvelles suivan-
tes : samedi soir, un j eune homme remit à Ku-
bler un paquet contenant de la pâtisserie et des
fruits. Kubler et son camarade Egli firent un
sort à ce paquet. Dimanche soir, les deux cou-
reurs se rendirent chez un médecin pour se faire
traiter et firent envoyer aussitôt ce qui restait
du paquet à un chimiste. Une enquête est actuel-
lement en cours et révélera s'il s'agit de mal-
veillance ou non.

Football. — Un membre du F. C. Etoile au
comité de Ire ligue

Dans son assemblée annuelle des délégués
réunis à Zoug. le samedi 3 juillet, la première
ligue die TA. S. F. A. a nommé M. Charles Croi-
sier, du F. C. Etoile, membre du comité die la
première ligue. Nos félicitations.

A l'Extérieur
Mise en garde de M. Laval

contre le danger d'une aide aux Alliés tentant
de débarquer

VICHY, 6. — Le «Petit Parisien» publie un
article dans lequel sont rapportées des déclara-
tions que vient de faire au cours d'une réunion
de directeurs de j ournaux le président Laval.
Celui-ci envisage entre autres les éventualités
qui peuvent se produire très prochainement :

« Je suppose que demain une action se produi-
ra, car sinon ce serait la carence de l'esprit of-
fensif des Anglo-Saxons. Ces armées attaque-
ront vraisemblablement l'Europe sur un ou plu-
sieurs points. Deux attitudes sont possibles aux
défenseurs de l'Europe : ou bien s'efforcer d'em-
pêcher l'attaque, ou bien laisser les armées an-
glaises et américaines s'établir ici ou là sur une
portion du territoire. C'est presque cette der-
nière hypothèse qui serait la plus dangereuse
pour nous, car le j our où les Américains et les
Anglais auront abordé sur un point quelconque
de l'Europe, l'enthousiasme de certains esprits
peut être générateur de toutes les folies. Mais
tenez pour assuré que les Américains et les An-
glais seront finalement rej etés sur les côtes et
qu 'ils subiront un échec. »

« Si, entre temps, les Français ont commis des
actes tels qu 'ils aient rendu impossible morale-
ment ou politiquement , un accord entre la Fran-
ce et l'Allemagne, nous aurions cette fois per-
du dêfimitivemietït 1a guerre-;

» Si, à la faveur d'une tentative de débarque-
ment anglo-américain, des scènes de guérilla
éclataient en France, si les attentats se multi -
plient, les Français qui participeraient à cette
guerre d'un nouveau genre crucifieraient la
France et j e crains bien, alors, de ne plus pou-
voir la défendre... »

Q A B I B
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Peter Kreudor et son
orchestre. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique légère.
12.45 Informations. 12.55 Gramo-concert. Les petits
chanteurs à la Croix de Bois. 13.15 Solis instrumen-
taux. 13.35 Danses de la vie brève. De Fala. 17.00
Emission commune. Trois rhapsodies de Florent
Sohmitt. 17.20 Quelques mélodies. 17 40 Thé dansant
18.00 Communications diverses. 18.05 Les écoles de
peinture en plein air, causerie. 18.15 Les Fontaines de
Eome, suite d'orchestre, Eospiçhi. 18.30 Le plat da
jour. 18.40 Princesse de cirque, sélection. 18.50 L'iti-
néraire surprise. 19.15 Informations. 19.250 Le pro-
gramme de la soirée .19.30 TLe miroir du temps. 19.40
La date de la semaine. 20.05 Pour le cinquantenaire
de la mort de Guy de Maupassant. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée. Disques. 10.20 Emission radioscolaire.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Radio-orchestre. 18.10
Quelques chansons joyeuses. 13.25 Nos vents et oe
qu'ils nous apportent, causerie. 13.40 Disques. 16.00
Trio pour clarinette, cor et basson. 16.10 Lectures.
16.30 Trio pour clarinette, cor et basson 16.45 Cau-
serie. 17.00 Concert. 18.00 Emission pour les enfants.
18.25 Service d'informations pour les enfants.. 18.30
Disques. 18.40 Causerie. 19.00 Concert d'accordéon.
-9.20 Les cors des Alpes , entretien. 19.30 Informations.
19.40 Mélodies du Sud des Alpes. 19.55 Causerie. 20.15
Concert par l'orchestre de la ville de Berne. 21.85
La Croix-Rouge internationale, causerie. 21.50 Infor
mations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 11.25 Causerie en langue françai-
se. 11.30 Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire
12.30 Informations. 12.40 Poèmes symphoniques. 13.00
Musique légère. 17.00 Concert. 19.00 Notre maison :
programme varié. 19.20 Coriolan, ouverture, Beetho-
ven. 19.30 Informations. 19.40 Disques. 20.15 Concert
Bach par le Radio-orchestre. 21.00 Soirée musicale
et littéraire. 21.45 Information».

« Charles-le-Têméralre » au Théâtre du Jorat
Le Théâtre du Jorat a décidé de reprendre

son activité en 1944 et de représenter « Charles-
le-Téméraire », nouveau drame en quatre actes
de M. René Morax. La partition musicale a été
confiée à M. Arthur Honegger ; MM. Alexan-
dre Cingria et Qaston Faravel ont été chargés
des décors et des costumes.

Les différents comités pour l'organisation à
Mézières de « Charles-Ie-T eméraire » sont déj à
à l'ouvrage. Les artistes seront prochainement
désignés.

Nous apprenon s qu'un comité local s'était
formé dans le but de rep résenter « Charles-le-
Téméraire » à La Chaux-de-Fonds. Du fait de
la réouverture du Théâtre du Jorat , cette initia-
tive a dû être abandonnée. Nous le regrettons
mais nous sommes certains que les personnes
dévouées qui avaient été rassemblées sauront
bien découvrir un autre proj et intéressant.
Séances de propagande pour l'instruction pré-

paratoire.
Le départemenit militaire cantonal, vu le suc-

cès de la soirée de propagande pour l'instruc-
tion préparatoire organisée le 17 juin, va pré-
senter plusieurs films à Ja j eunesse des écoles
de La Chaux-dle-Fonds : « Jeunesse forte, peu-
ple libre », « Patrouilles à s,ki » et «Technique
d'été en montagne ». Les séances auront lieu
au cinéma Scala, 52, rue de la Serre, le mercre-
di 7 Juillet à 10 L pour les élèves des classes
primaires et le j eudi 8 juillet à 10 h. 45 pour
l'Ecole de Commerce et le Technicum.

Cependant, les élèves du Gymnase et de l'E-
cole normale n'assisteront pas à ces séances,
suivant décision de la direction de ces écoles.
Dans nos restaurants.

Nous apprenon s que la Brasserie Ariste Ro-
bert , qui est un des restaurants les plus connus
de notre ville et qui était dirigé par M. André
Qlauser, dont chacun appréciait les qualités et
l'amabilité souriante, sera très prochainement
reprise par M. André Pellaton qui vient de ré-
silier son contrat à la Maison du Peuple.

Ce dernier assumera la direction de la bras-
serie-restaurant sus-nommée. Nous lui souhai-
tons plein succès dans sa nouvelle tâche.
La fête de la jeunesse.

Elle aura Heu le samedi 17 juillet. TLes vacan-
ces des écoles primaires et du gymnase com-
menceront le lundi 19 j uillet. Ecoles primaires,
rentrée lundi 23 août et gymnase, lundi 30 août.
Concert public

Ce soir, dès 20 h. 30, le club mixte d'accor-
déonistes « La Chaux-de-Fonds » donnera un
concert au Parc des Crêtets.

LA CHAUX- DE-FONDS
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B. Comm. Bâle. 271 269 d Général Motors 230 d 233 d
Electrobank.... 346 346 Internat. Nickel 174 d 172 d
Contl Lino 111 d 111 d Kennecott Cop. 161 d 164 o
Motor Colombus 338 336 Montgomery W. 192 d 193 d
Seeg «A. 98 06 Allumettes B .. 18 o 17«/j d
Saeg: prlv 535 528 n__ 4„_
Electr. & Tract . 57 d 57 d «-«"eve
Indelec 280 d 279 d Am. Sec. ord... 50>/2 SO'h
Italo-Suisse pr.. 65 65 Am. Sec. prlv. . 398 395 d
Italo-Suisse ord. 8 8>/2 Aramayo 48V2 4%
Ad. Saurer 680 d 680 d Canadlan Pac. . 59 58
Aluminium 2050 2045 Separator 83 d 85
Bally 1010 d 1010 d Caoutchouc fins 23S/4 203/4 d
Brown Boveri.. 618 620 Sipe! 33/4 31/3 d
Aciéries Fischer 835 838 d _..
Giublasco Lino 85 d 85 d Ba,e
Lonza 835 835 Schappe Bâle.. 820 805 d
Nestlé 910 d 916 Chimique Bâle . 4960 d 4950 d
Sulzer Fr. S. A. 880 d 1255 n. Chlmlq. Sandoz 8750 d 8750 d

Bulletin communiqua i titra d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le route de Zanzibar, v. 0.
CAPITOLE : Poings de f er, cœur d'or, v. 0.

Dans la ville obscurcie, v. 0.
EDEN : Fric-Frac. i.
CORSO : Seul dans la cage, v. o.
METROPOLE : L 'homme nulle p art, f.
REX : Vertige d'un soir, i.

f .  = p arlé f rançais. — v. o. = version orig i-
nale sous-titrée en f rançais.
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10 y2 "' ancre 15 rubis, seraient sortis
par séries importantes et régulières.
Seulement ateliers bien organisés pou-
vant garantir livraisons 6 à 8 grosses
par semaine sont priés d'adresser of-
fres sous chiffre S. O. 9256, au bu-
reau de L'Impartial. 9256
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Agriculteurs
débitants

Les agriculteurs débitants de
lait sont priés de se rencontrer le
jeudi 8 ou le vendredi 9 juillet 1943
pour la récupération des coupons
du mois de juin.

9219 Le contrôleur.

CM

mécanicien
capable et expérimenté serait en-
gagé de suite. — Faire offre s avec
références et prétentions sous chif-
fre P 10417 N à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds. 9239

No 26. FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

CAPITAINE H. MUTRUX

R O M A N

— Voici le meuble des signalements interna-
tionaux, qui vous intéresse plus particulièrement.
Chacun des individus dont le nom figure sur une
fiche est recherché par l'une des polices d'Eu-
rope ou d'Outre-mer. Dans chaque tiroir , il y
a environ deux mille cartes classées non pas al-
phabétiquement , mais phonétiquement...

— A cause des noms de consonnance étran-
gère ?

— Précisément.
— Qui cherchiez-vous ? demanda Qérôme in-

téressé.
—Un certain DOUKIS... D-O-U-K-I-S...

— Nous le trouverons, pour autant qu'il existe.
Il faut chercher sous DWKIS, le W étant phoné-
tiquement IOU en anglais., OU en français, al-
lemand et italien... Sixième tiroir... Dou... Dey...
DOUDIN... DOUOLAS... DOUGOUD... et DOU-
KIS ! Il n'y en a qu 'un. Voici sa fiche :

DOUKIS Pyram-Walachow, fils de Pyram et
de Carria, originaire de Seraj efla , né
le 17 avril 1888.
Dangereux récidiviste et chef de ban-
de. Assassin présumé de la famille
impéiiale de Balkanie. le 29 novem-
bre 1918 à Sianaia.
Sans domicile connu.

Cette fiche va d'ailleurs disparaître d'ici quel-
ques jours...

— Pour quelle raison ?
— Nous avons auj ourd'hui le 27 novembre et,

dans deux j ours, il y aura vingt ans.
— Et alors ?
— Monsieur, fit remarquer le spécialiste de la

police, n'oubliez pas la prescription de l'action
pénale ou, si vous préférez, l'abandon de la
poursuite. Si le criminel n'est pas arrêté dans les
vingt ans qui suivent son forfait , la justice clas-
se l'affaire définitivement et ne ' peut plus la
reprendre.

Janvier ne disait mot. Il paraissait en proie
à une agitation intense. Ce fut Qérôme qui rom-
pit le silence.

— Ainsi l'action pénale se prescrit par vingt
ans...

— Si le crime lui-même était passible de la
réclusion à vie et j' imagine que ce Doukis n'au-
rait eu d'autre faveur que celle de se faire pen-
dre avec une corde toute neuve...

— Et la prescription court... ?
— Du j our où le délinquant a exercé son acti-

vité coupable.
— En ce cas, le 29 novembre serait le der-

nier ?
— Jusqu 'à minuit.
— Et si les actes coupables ont eu une cer-

taine durée ?
— Du j our où ils ont cessé.
— Doukis a-t-il été condamné pour ce for-

fait ?
— Je ne le crois pas car la fiche mentionne :

assassin «présumé». D'ailleurs sa peine se pres-
crirait par trente ans, ce qui nous reporterait à
l'automne 1948.

— Monsieur l' adj oint , coupa enfin le chimis-
te qui avait relevé la tête , en toutes choses il
faut considérer la fin. Oh ! j e n 'irai pas jusqu'à
féliciter vos énergiques subordonnés , mais je
tiens à vous dire , et cela très sincèrement que j e
ne suis pas fâché d'avoir été mené j usqu'ici. La
Providence vous loue de ces tours-là. Si vous le

permettez nous allons prendre congé de vous...
et quand puis-je compter sur la voiture ?

— A neuf heures ce soir, cela vous convient-
Il?

— Tout à fait.
— Alors, sans rancune ?
— Sans rancune. J'ai hâte de partir en chasse.
— Vous pratiquez l'affût ?
— A mes heures, oui, mais j e préfère encore

le chien courant.
— Il n'y a guère de cerfs dans nos régions...
— C'est exact, mais il y a des fauves, c'est

plus passionnant ! mais aussi plus dangereux...
Ah ! un mot encore. Je serai dès demain à Sal-
Iançhe, en Savoie. Si vous désirez m'annoncei
télégraphiquement l'arrestation des deux ban-
dits que vous cherchez, avisez-moi au Grand
Hôtel et prenez bien note que j e m'appelle dé-
sormais Georges Seiler.

— Un faux nom ? demanda le chef avec mé-
fiance.

— Pas le moins du monde... un nom d'ar-
tiste !

Trois minutes plus tard , Gérôme entraînait à
sa suite dans la salle à boire du Baumberg un
Janvier tout à fait rasséréné. Ils finirent par y
découvrir, assis à une table du fond, un Pierre
Chalgrin bien décidé à faire honneur à une troi-
sième carafe de fendant et qui semblait malgré
tout n'avoir pas encore complètement oublié les
vicissitudes de l'après-midi.

Nos deux compères prirent place â ses côtés
et Gérôme raconta comment prévenu par un
ami de Chalgrin, il avait eu vent de cette ar-
restation malheureuse et imprévue. Henri apprit
aussi comment le reporter avait eu le temps,
avant d'être emmené, de pousser son cri d'alar-
me qui avait été entendu.

— Quelle heure est-il ?
— Dix-neuf heures trente. Quand partez-vous?
— Vers vingt et une heures et j e compte bien

me trouver à Vallorcine au milieu de la nuit.
— Et moi, souffla le bavard, je serai à Genè-

ve à vingt-trois heures six.»

— Mes amis, j e vous quitte, fit le prince. J'ai
quelqu 'un à saluer et j e vous donne rendez-vous
Monsieur Chalgrin, au train de vingt et une
heures douze...

Nos lascars soupèrent de bon appétit , et pour
fêter la commune libération , Pierre commanda
deux bouteilles des bonnes années. Le colonial
constatait non sans désappointement, que son
compagnon d'infortune glissait rapidement sur
la pente fatale qui conduit aux abîmes de l'i-
vresse. Ses exhortations restèrent lettre morte
et ses recommandations sans effet aucun. Jan-
vier avait nettement l'impression qu'il serait à
Sallanches avant l'enthousiaste j ournaliste qui
n'allait pas s'arrêter en si bon chemin. Il fallut
déguster le marc du pays et le kirsch de la pro-
vince, puis un flacon de vin d'Anjou pour faire
honneur au patron de l'établissement. Tout cela
n'alla pas sans un monologue émaillé de... «Mon
âme tremble d'horreur à évoquer ces souvenirs...
Que les consuls prennent garde... l'indignation
est mauvaise conseillère... Je frémis en le racon-
tant... au tribunal de la conscience... connaissant
moi-même le malheur, j e vole au secours des
malheureux... » Pierre tenait, une fois de plus, à
faire valoir ses talents d'orateur , en débitant
un flot de locutions latines et étrangères, as-
semblage bizarre de sentences et de lieux com-
muns destinés à flétrir les procédés de toutes
les polices du monde et ceux d'une administra-
tion fatiguée et rétrograde.

— A votre santé... et bravo, coupa le chimiste
qui ne se faisait plus d'illusions sur le sang-froid
de son interlocuteur.

...nec vivere carmina p ossunt
Quae scribuntur aquae po toribus...

— Splendide , magnifique ! Mademoiselle , en-
core une bouteille de cet excellent nectar... Déci-
dément non, ils ne vivront pas , les poèmes écrits
par des buveurs d'eau...

Vlnum et maslca laetif lcant cor !

L'ÉTRAIE MORT
DU PROFESSEUR CHOISEUL

Visitez ta beiCe

iire
à coucher

exposée place de la gare
comprenant 1 grand lit
complet de 140 de large
avec matelas crin animal
et superbe couvre-lit rose,
1 grande armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse commode-
glace, 2 tables de nuit
Le tout de construction
soignée et robuste en
noyer suisse, pour le prix
de

Fr. 1480.-
Pour traiter s'adresser à

A. L E 1 T E N B E R G
Grenier 14 Tél. 2 30 47

A. MOREL
Masseur-Pédicure

Spécialiste
Massage général
Serre 67 Téléphone 2.35.74

MARIACE
Monsieur seul, 48 ans,

165 cm., alerte, avec bon
métier, cherche à taire la
connaissance d'une dame
affectueuse et sympathi-
que. Discrétion absolue. —
Écrire sous chiffr e D. J.
9250 au bureau de L'Im-
partial. 9250

Travaux de

Dessins
techniques

sont demandés à faire à
domicile. — Ecrire sous
chiffre A. CL 9249 au bu
reau de L'Impartial. 9249

ras
Jeune homme qualifié,
entreprendrait dessins
techniques selon cro-
quis ou modèles, préf.
méc.— Faire offre sous
chiffre R. M. 9255, au
bureau de L'Impartial.

9255

PROMOTIONS 
 ̂
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H m. Jaeger §|
ROBES IMPRIMÉES J

. .__ . CONFECTIONS POUR DAMES
depuis 49.- fr. à 135.- fr.

Sole unie et fantaisie

H| VACANCES E

ENSEMBLES DEUX PIÈCES

IH.i |â69Qr j depuis 49.- fr. et 135.- fr.
"̂  Sole unie et fantaisie

HAUTE COUTURE

Léopold-Robert OS [ ' . ¦; K Mm •/ Léopold-Robert 58 H S \ A1 B

IMPORTANTE MAISON D'HORLOGERIE
de Genève engagerait de suite :

poseur de cadrans-emboîteur
pour pièces extra soignées ;

horloger complet
connaissant la retouche pour montres de précision ;

régleur-retoucheur
qualifié pour bulletins d'école.

Places stables et bien rémunérées. Faire offres avec
copie de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre J. 198/14 X., Publicitas, Genève. gisg

Boîtes de montres
A vendre plusieurs lots importants
de boîtes de montres lépines et sa-
vonnettes, en métal blanc, nickel,
acier oxidé, plaqué or galvano, etc.,
de tous genres et grandeurs.
Faire offres à Case postale 10598
La Chaux-de-Fonds.

Centre d'Education Ouvrière
0& ë'oxxasCon dos

VMOHUS f oj t£o44i\cs 1943
VOYAGES No 36 et No 37.
1. TESSIN, 8 jours du 1 au 8 août, avec nombreuses excursions.

Prix, lout compris Fr. 138.—.
2. GRISONS et TESSIN, 9 jours, du 31 juillet au 8 août, avec

nombreuses excursions. Prix, tout compris, Fr. 165.—.
Timbres de la Caisse suisse de voyages acceptés en paiement
Programmée détaillée et Inscriptions aux adresses suivantes :
La Chaux-de-Fonda, G. SCHELLING. Prés, du C. E. O., Nord 194.

Alfred VUILLEUMIER , Commerce 99.
Bureaux de la F. O. M. H. et de l'Union ouvrière

Le Locle, St-lmler, Bienne, Neuchâtel, Delémont, Moutler,
Tavannee, Tramelan, bureaux de la F. O. M. H. et des syndicats.
Délai d'Inscription : 15 Juillet

En brûlant du bois, votre

CHAUDIERE DE CHAUFFAOE

S'ENCRASSE
ET SE ROUILLE

Ce qui diminue
rendement et longévité.

Dans votre intérêt faites-la donc

DECRASSER
ET HUILER

WEISSBMDT Frères
Constructeur*

PROGRÈS 84.88 TÉLÉPHONE 2.41.76

IIWW ¦«¦¦Il lllll «llMMeMII

Ménage sans enfant, cherche pour de suite ou
époque à convenir, grand

appartement
ensoleillé, confortable, dans maison d'ordre. Quartier
centre ou ouest. — Offres sous chiffre G. V. 9044, au
bureau de L'Impartial. 9044

Pantographes
1 Lienhard sur pieds à 8 diamants,
2 Lienhard d'établi A 1 fraise,
1 Tavannes d'établi à 1 fraise,

tous avec jeux de lettres, chiffres et signes, à vendre avanta-
geusement. — ROGER FERNER, rue Léopold Robert 82
Tél. 2.23.67. Achat, vente, échange. Location de toutes machines



Vendsuse
et

Apprentie-Vendeuse
sont demandées pour entrée immédiate, dans
Magasin de tissus.

S'adresser „AU BON GÉNIE", rue Léo-
pold Robert 36. 9059

Messieurs et Jeunes gens

Loups de mer
La chemise-sweateridéalep.l'été fr. 'Ta mi U
Avec lermeture éclair Ir. 7.90

Chemises polo
Très chic, avec lermeture éclair A 

 ̂
AA

qualité et dessins exclusifs, ir. I •Ji»"

t^OUVEAUTt:
*̂T &£(X s <<tA ( -3> />- _7i-i**fr

L t O P O L D - R O B C R T .ao

f l l lh l io  lm sac tou,is 'e contenantUUUIIt j  différents outils. Le lap-
poiter contre récompense, rue
des Fleurs 3, chez M. Ernest
Felder. 9175

PiROT
dimanche , une paire de lunettes ,
sur une fontaine , a u x  Brene ts .
— Prière de l'adresser au bureau
de L'Impart ial , contre récompense.

PpPfill samec'i. "ne montre bra-
rcl UU celet de clame , or 18 carats
5^4 '". de La Chaux-de-Fonds à
Montézillon au départ du train de
13 heures. — Récompense à qui
la rapportera chez Mme Ruchon-
net , rue du Parc 33. 9251

Pppdll dimanche 4 juillet , à La
roi UU Cibourg, un veston mon-
sieur , gris-belge, avec permis de
conduire du canton de Berne. —
Le rapporter contre récompense
à M. O. Cattln, Numa-Droz 160.

9266

fSeff^î %«i^& gvl Mark m %<«w! le#^»# inrl SU Tiffimr Tn I %
Sycre pour conserves (tgtte 2 kgs Fr- 2 20) ' kg- = 1.10 " " ̂  ̂"^  ̂  ̂*^

ê
lïis aux possesseurs el éleveurs

de chevaux, porcs et poules

Les nouveaux bons d'achat de
produits ffourragers seront distribués dès
aujourd'hui jusqu'au 31 juillet 1943, rue
du Marché 18, 2me étage. 9259

Office communal de la culture des champs.

On cherche

jeune garçon
comme manœuvre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 92711

AfENDRE
MACHINE A LAVER A BRAS, NEUVE
marque « Schmid ». Prix exceptionnel fr. 150.—
BAIN DE SIÈGE EN ZINC, PEU USAGÉ

Fr. 10.-
WEIS§BRODI FRERES
Progrès 84-88 Téléphone 2.41.76

^ ; J

il
Médecin-dentiste

absent
jusqu'au 28 août

maison HUBERT
GASTON, suce.

Salon de coiffure dames
et messieurs

Balance 14. Tél. 2.19.75
avise sa fidèle clientèle de

son retour
On cherche

Dlitl
pour travailler dans tourbière à
Martel-Dernier. Bonnes condi-
tions de salaire, nourriture abon-
dante. — S'adresser à Kohlen-
versorgungs S. A., Bâle. —
Tél. 3 58 30. . 9259

Etablissement médical
pour nerveux demande

infirmière
capable. Bons gages. Tél.
7.31.19. Le Pré Carré,
Corcelles s/ Chavor-
nay. 9258

Horloger
Décotteur - termineur
ancre et cylindre , cherche place
de suite. — Offres sous chiffre
G. O. 9240, au bureau de L'im-
partial .- 9240

Pension
soignée est offerte à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 120, au 2me éta-
ge, à droite. 9247

iVlyrt.l.es fraîches
de la montagne

5 kg. Fr. 8.20 — 10 kg. Fr. 16.-
Flli Manfrin i , Ponto Cremena-
ga (Tessin). as 293 Lu 9258

m
se recommande pour literie, tra-
vail soigné à domicile. Une carte
suffit. 92ti5

Georges PERRET, Collège 11,
3me étage. Tél. 2 10 38.

ProioÉ î
Beau rez-de-chaussée de 2
chambres, cuisine, alcôve,
dépendances , lessiverie
moderne, est à louer pour
le 31 octobre prochain. —
S'adresser au bureau Re-
né Bolllger. gérant, rue
Fritz- Courvoisier 9. 8842

2 beaux Ion
contigus 60 m2, bien éclairés,
plein soleil , à louer pour le 1er
novembre 1943. — S'adresser rue
du Parc 116, au ler étage. 8905

Chiffons
et vieux niai
vieille laine, tricot, fer, fonte ,
papier, vieux crin, bouteilles,
etc., sont toujours achetés aux
m e i l l e u r e s  condi t ions  par
Jacob, Versoix 5.

Se rend à domicile.
Une carte suffit. 9244

A upnri pp une robe en soie'VCllUI C deux-pièces, neuve,
taille 40 sans coupons, très avan-
tageux. — S'adresser après 18 h.,
chez Mme Albert Blœsch, rue
Numa-Droz 185. 9248

A unnr|no cuisinière à gaz, 4 feuxÏCIIUI G four , avantageux. —
S'adresser chez Q. Schneider,
Aurore 7, entre 18 et 20 h. 9256

La famille de Madame Georges
M DUCOMNUN.NUD1NG profondément

I .touchée des nombreuses marques d'affection
M et de sympathie qui lui ont été témoignées

pendant ces jours de douloureuse séparation
H remercie sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à son grand deuil.

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, juillet
1943. 9243

iuËpniewsliis
Serre 61

(̂ 

et demain mercredi,
J\ sur la place du mar-
(Ja ché, il sera vendu :
«j™ Belles bondelles
iJKJjl vidées fr.2,60
Km la livre
Ma Palées
5S&L et Ferais
wltj|§ vidés
BsjpP tr. 2,80 la livre
l'vCÏ vengerons vidés
W&) 'r. 1,35 la livre
m Filets de dorschs
a Ir. 2,50 la livre
S Cabillauds
u» entiers fr. 2.-
*tS la livre

Se recommande, 9277
Mme E. FENNER, Tél. 2.24.54

GYGAX
TÉL. 2 21 17 L-ROBERT 66

vous offre :
la livre

Bondelles vidées 21
Pies vidées 2.80
feras vidées 21
filet de talnis 21
[api du uays ii

A vendre

15 II!
de 2 mois.

S'adresser à Mme Vve
Ed. Beuret, Vacheries
des Breuleux. 9246

Madame Fritz Huguenin , Monsieur et
Madame Francis Clémençon et leur fils, ainsi
que les familles parentes et alliées, touchés
des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées durant
ces jour» de grande épreuve expriment leurs
sincères remerciements et garderont un sou-
venir reconnaissant à tous ceux qui ont pris
part à leur grand, deuil.

Un merci tout spécial au groupement des
chômeurs âgés. 9264

¦aHJ.O.iBHHHHB

Les familles parentes et alliées font
part à leurs amis et connaissances du

H : décos de

I Victor Barthélémy 1
9 ! survenu à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds

le dimanche 4 juillet, à l'âge de 85 ans,
¦9 muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
,7 - j ' : 7 ' - '̂

La Chaux-de-Fonds , le 4 juillet 1943.

L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu
le mercredi 7 courant à 11 h. 15. Culte à

JMB la Chapelle de l'Hôpital à 10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire rue Fritz-Cour-

H volsier 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 9226 H ;

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT I
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone Jour et nuit: 2 44 71 I
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés. I

Quoi qu 'en dise Aristote et sa docte cabale,
Le fendant est divin , il n 'est rien qui l'égale...

Chalgrin , ivre, allait manquer son train.

* * »

L'auto s'enfonçait dans la nuit en suivant le
ruban lumineux de la route. Elle dévorait l'es-
pace à raison de treize cents mètres à la minute,
traversait les villages endormis, grimpait le
long des côtes en proj etant sur l'écran du ciel
l'image démesurément agrandie de ses phares,
s'enfonçait dans les vallons boisés en piquant du
nez vers de petits ponts étroits qu 'elle franchis-
sait de justesse, puis repartait touj ours avec
cette régularité automatique qui fit la fortune
des grandes marques. On dépassa Fribourg,
Châtel-Saint-Denis. On rattrappa trois fois le
tramway entre Vevey et Villeneuve. On lutta
de vitesse avec une Mercedes qui roulait vers
Aigle , fila sur Saint-Maurice en passant par Bex,
franchi t  le vieux pont de pierre du défilé en ba-
layant d'un coup de lumière la façade toute
noire du vieux château où dormaient quelques
prisonniers ; on sentit en passant l'haleine hu-
mide de Pissevache, dont l'eau bouillonnante
semblait tomber d'un ciel sans profondeur. Puis
la route de montagne contraignit la voiture à
modérer son ardeur , La vitesse, réduite à cause
des dangers du chemin , du brouillard et de la
pente , variait au compteur entre trente et qua-
rante kilomètres à l'heure.

A minuit sonnant , Janvier était à Vallorcine.
Pas trace de neige. Ils réveillèrent le tenancier
du premier établissement deviné dans l'ombre
e* se firent servir un repas froid.

— Vous repartez immédiatement ? demanda
le voyageur au policier.

— Dans une heure au plus. Nous avons besoin
de la voiture et, à l'aube, j e serai de retour à
la caserne.

— Combien y a-t-il de lieues d'ici à Chamo-
nix ? fit  Janvier en s'adressant à l'hôte.

— Trois au moins, presque quatre.
— Avez-vous une automobile ?

. — Non, Monsieur et j e doute fort que vous
en trouviez une à pareille heure.

— Diable... diable... déclara l'homme en se
giattant la tête et en soulevant la visière de sa
casquette, vous aimeriez descendre à Chamo-
nix... J'ai bien un attelage, mais...

— Allons ! combien me demandez-vous pour
m'y conduire immédiatement ?

— Cent vingt francs !
— Le cabaretier le toisa de la tête aux pieds.
— Hum... un peu cher ! Je vous les donne si

nous y sommes à deux heures. Je vous en paie
la moitié comptant et vous enlève un franc par
minute de retard à l'arrivée... Cela vous con-
vient-il ?

— C'est bon , fit le patron en regardant la
vieille , horloge qui martelait le temps sur le dres-
soir du restaurant.

— Voici soixante francs , déclara le chimiste
en sortant de sa poche six billets froissés.

Un quart d'heure plus tard , on se serrait la
main. ,

— Bon voyage !
— Bon retour...
L'auto démarra , et le petit lumignon rouge dis-

parut dans le noir. Henri monta sur la vieille
carriole et prit place sur le banc inconfortable
qui servait de siège. L'essieu grinçait à chaque
tour.

— Une couverture ? demanda le conducteur.
— Ce n'est pas de refus.
Le cheval partit au trot , stimulé par un coup

de langue qui claqua dans la brume froide.
— Vous m'avez l'air bien pressé, remarqua le

restaurateur.
— J'ai manqué un train et j e dois rencontrer

un ami qui, précisément , va quitter Sallanchès
ce matin...

— Tiens !
— Cela vous étonne ?
—- Pas le moins du monde , mais vous n 'êtes

pas la première personne qui , cette semaine, me
tiens semblable propos...

— Par . exemple ! Voilà qui n'est pas banal...
Oh ! il est vrai que j'ai dans la région un loin-

i tain cousin qui adore les sorties en voiture...
— Dans ce cas ce pourrait être lui que j'ai

dépassé, il y a trois j ours, sur cette même route.
— De nuit ?
— Non. Ce devai t être un peu après midi . La

« Grise » trottait ferme , lorsque je vois, à cent
pas devant nous, un type assez bien mis, vêtu
de noir comme un pasteur anglican et, chose
bizarre , une casquette grise sur la tête... Un vrai
original , pour sûr. Il me fait signe de la main.
J'arrête la guimbarde.

« — Où allez-vous, mon brave ?
« — A Saint-Gervais, que je réponds.
« — Alors , nous faisons le même chemin. Puis-

« je monter ?
« — En route , que j e dis.
« — Vous êtes la providence en personne, car

« j'ai bien peur de ne pas arriver à Sallanchès
« assez tôt. J'ai une personne à voir et j e suis
« terriblement en retard...

« — Essayons de forcer l'allure.
— C'était sûrement mon cousin, cet original-

là, répliqua Janvier d'un ton persuasi f Cinquan-
te ans ?

— Aristocrate j usqu'au bout des ongles...
— Léger accent étranger ?
— Un pantalon trop court...
— Des bagues plein les doigts...
— Entre nous, un drôle de pistolet ! fit le

conducteur en riant.
1 — Il ne vous a pas parlé de moi ?

— Comment vous appelez-vous ?
— Seiler.
— Non , mais il m'a faussé compagnie à Cha-

monix , où nous sommes arrivés vers une heure
et quart.

« — Je descends ici , fit-il  en me désignant
« l'Hôtel du Glacier. Merci et au revoir...

— J'imagine qu 'il vous a donné un pourboire...
— Pas le moins du monde.
— C'est impardonnable, mais c'est bien son

genre. Je vais réparer ça. Tenez, voici dix
francs.

— Merci, vous êtes bien bon.
— Bon ? non. Il faut être honnête.
— Ainsi, je n'ai rien perdu en vous attendant.
— Laissons cela. Je présume qu 'il ne vous a

même pas donné son nom ? J'ai touj ours peur
: qu 'il fasse des bêtises ou raconte des histoires
! à dormir debout.
i — J'ai aperçu deux de ses copains , assis sur

la terrasse de l'hôtel , qui l'ont interpellé à sa
, descente du char. Ils avaient bien l'air d'avoir

un verre dans le nez, car l'un tenait une bou-
teille à la main : « — Salut, Priam... à ta san-
té. »

— uueue neure avez-vous r Arrivons-nous
bientôt ?

— Dans dix minutes.
— Bien. Vous avez droit à vos soixante francs.
Janvier mit pied à terre dans la nuit noiie et

eut de la peine à s'orienter.
— C'est là, l'Hôtel du Glacier ?
— Sonnez fort. Le veilleur est sourd. . Adieu ,

Monsieur.
Le colonial dermit à poings fermés. Cela ne

l'empêcha pas de se réveiller tôt et de faire mon-
ter le portier.

— Dites-moi, mon ami, êtes-vous certain de
n'avoir rien oublié ? fit-il en manipulant osten-
siblement une liasse de coupures de dix francs ,
avec laquelle il jo uait tout en causant.

— Je ne sais pas ce que Monsieur veut dire...
— Mon ami Priam ne vous a pas laissé un

mot pour moi ?
— Nous n'avons pas eu de Priam dans la

maison...
— Mais si... mais si...
— Je regrette bien, Monsieur , mais vous fai-

tes erreur.
— Jamais de la vie¦!.-.. Tenez-vous à parier ?
— Cent francs, si Monsieur désire.
— C'est dit ?

(A suivre) .
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6 7 8 coton mélangé, Va coup. 9 ̂ P3|
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^k fjj Sandalettes toile blanche , semelles cuir et cuir chromé , belle qualité HiP^

Si 15 points du 18 au 21 5.90 i5L
«Ffl 15 points du 22 au 26 6.90 I ̂ lg
8̂ 'g 15 points du 27 au 29 7.90 IgfÉP

20 points du 30 au 35 8.90 «8L

% • • JERSEY RAYONNE • • O
^B Combinaison forme ronde , pour fillette , jer sey rayonne belle qualité , garnie _ |ÎR§L
^déS Petit picot, article très avantageux. Vente libre , longueur 60 cm. 2.50 f&'^lSL

gra^ plus 0.30 par 5 cm. » ̂ WPj
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^
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« 2.40 2.60 2.90 BKL
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la chemise, long. 60 cm 3.25 4- 25 et. par 5 cm. »M__
&Êjr là le pantalon large, gr. 30 2.95 + 25 et. par 5 cm- jn T»

%| • • POUR GARÇONNETS • • W
w! Bretelles pour garçons, tissu lavable, pattes interchangeables 1.95 \ ^fe
mk_ il Chemises polo demi-manches, pour garçons, j ersey soie, article uni , toutes teintes W Jf k
qBg&|j mode, gr. 30 32 34 36 ffgÉ pP
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Jm ' ¦ «»' Chemises polo demi-manches, en tricot poreux soie rayonne, teintes unies, gris, blanc 4 :iwak

<̂ F g 
et 

nattier, _gr. 30 _ 32 34 36_ M ^Çg
à I 4.50 4.75 4.90 5.50 M j d Ê
È̂m.W Chemises polo demi-manches en très beau vistra rayé, confection extra soignée, mi§Ë&P
jS! gr. 31 32 33 34 36 1RT

j /VM 9.25 9.50 9.75 9.90 10.50 B 
^TJr '_\ Chemises longues manches pour garçons, en vistra, jolies rayures, article soigné H. ™"g

^ftki ~
8.50 SK9Ô ÏÏÏ25 12.50 mé_W_HB Pull-over sans manches pour garçon , jersey laine, superbe qualité, dessins nou- [IKl

j«K^. 1 veaux, 2 coupons gr. 3 4 5 m TOb
;Ŝ  10.50 Ï1N25 11.90 m f̂ t
ggL I Grand assortiment de cravates à nouer pour garçons, toutes teintes, dessins nouveaux m JjE
Ŝs.1 195 2.75 t Ŝr
^11 Choix superbe en nœuds «Mio Polo> , dernière nouveauté 1.95 2.45 IK^'
JK$ \ Ceintures élastiques, belle qualité 2.45 i^«§fe

M A NOTRE RAYON DE LAYETTE \d
A£m Faites-vous présenter notre superbe assortiment pour les Promotions f ^kMw I en robes légères pour fillettes, costumes d'été pour garçonnets de | 1»

w 2 à 5 ans, chemises, culottes, sous-vêtements et soquettes. J j M .

J'ai l'avantage d'inîormer mon honorable
clientèle, ainsi que le public en général, que
depuis le ler mai 1943, j'ai ouvert un com-
merce pour la vente de produits d'entretien,
savonnerie, brosserie, mercerie, etc.

Je saisis l'occasion pour remercier chacun
de la confiance qui m'a été témoignée par le
passé.

J'espère, par des marchandises de 1er choix,
un service consciencieux et des prix très rai-
sonnables, continuer de mériter la faveur de
chacun.

Je continue comme par le passé à visiter
ma clientèle habituelle. 9238

MARCEL PFENNIQER
LI CHAUX-DE-FONDS CHARRIERE 80 A

On porte à domicile. Téléphone 2 26 42

Nous cherchons pour construction

un mécanicien
faiseur d étampes

un mécanicien
outiiieur

Faire offres écrites avec certificats et indiquer
salaire désiré sous chiffre D. V. 9204 au bureau
de L'Impartial.

^s-̂ ->*C ̂ ^^^>-' 
Chalets 

suisses

^̂ ^̂ ^̂ W 
Menuiseri

e
. m%wSÊÈSmWmm\MÊMÊiïÊÊ ^3ti > l~ l_ J. * ± '-̂ ^HM â||- Ebemstene
l̂ ^̂ ^̂ vl du Grand Pont
ftAWffKAWCii l Frères
HOtel-de-Vllle 21a — Vitrerie-Réparations — Téléphone 2.24.93

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Loterie de la

lociÉlé de chan! „La Pensée"
LISTE DE TIRAGE

MBMH iHnB n̂nnmaanaB nBmMm
» } S B S jS S
3 ô S o S o = 3 S o 3 qn j  m j  m J oQ i-i pa J CQ J

8 21 405 30 730 189 998 149 1302 136 1667 152 '
27 114 409 199 731 67 1001 166 1306 98 1669 48
39 129 411 81 748 140 1047 117 1319 142 1672 31
41 7 412 73 752 91 1050 72 1322 80 1673 78
45 32 416 92 777 191 1062 26 1339 61 1674 106
56 97 431 104 797 137 1072 167 1340 42 1697 60
76 175 445 157 801 2 1075 130 1344 1 1703 86
84 50 449 47 814 200 1082 71 1352 196 1722 82
87 89 456 127 853 147 1090 99 1362 4 1729 18
112 64 512 186 856 133 1095 163 1390 8 1761 17
113 144 516 5 857 94 1100 194 1391 6 1763 150
129 182 520 188 861 164 1121 134 1395 68 1783 154
160 11 530 172 864 51 1127 187 1399 39 1796 90
163 19 532 Ul 868 124 1137 57 1409 44 1806 193
178 183 533 93 869 33 1138 36 1431 45 1816 155
191 53 537 62 875 27 1147 14 1437 195 1821 141
201 139 544 105 893 128 1160 116 1444 192 1825 ; 102
230 66 549 95 895 121 1170 63 1458 151 18301 184
231 168 563 37 904 126 1174 132 1468 146 18361 176
240 148 564 145 914 85 1185 177 1474 29 1856 171
244 135 572 179 923 83 1191 74 1491 109 1859 162
245 197 574 16 924 35 1217 122 1518 153 1863 172
248 41 588 56 928 158 1218 108 1519 181 1877 173
250 76 616 159 929 131 1222 180 1536 156 1878 169
253 115 620 24 953 113 1228 40 1571 34 1895 119
256 : 103 654 9 956 100 1229 59 1583 84 1918 198
2591 120 663 174 959 110 1236 88 1635 112 1931 55
299 70 675 75 971 101 1242 79 1638 15 1935 160
317 165 676 123 985 10 1244 43 1650 161 1957 185
325 125 684 49 986 38 1249 58 1652 96 1958 23
339 170 685 190 988 25 1269 52 1657 20
340 28 706 22 990 13 1279 77 1659 107
390 118 707 69 992 65 1284 87 1664 54
401 143 725 138 996 46 1300 178 1665 3

Les lots peuvent être retirés dès le samedi 10 courant, de 14 à U
heures et chaque soir de la semaine suivante, de 20 à 22 heures, au
Café du Balancier, rua du Progrès 63. Les lots non retirés
le 10 janvier 1944, restent la propriété de la Société. 9214
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La situation militaire

La Chaux-de-Fonds , le 6 juille t 1943.
La situation militaire n'a p as varié sensible-

ment au cours des dernières 24 heures. La gran-
de off ensive contre la Sicile et la Sardaigne n'est
p as encore déclenchée , sinon p ar le millier de
bombardiers et de chasseur de tous types qui
croisent sans arrêt au-dessus des deux îles. Lon-
dres laisse entendre que malgré les résultats
obtenus par le p ilonnage aérien , la conquête des
territoires visés ne sera p as f acile. On avait dit
la même chose à p rop os de Pantelleria...

Que sig nif ie l'action de reconnaissance en-
trep rise par quelques commandos britanniques
contre la Crète ? Que sig nif ie également l'app a-
rition brusque d'un sous-marin anglais dans un
p ort de la Corse ? Ces coups de main , ces coup.;
de sonde annoncent sans doute d'autres débar-
quements p lus ou moins proches.

Mais c'est p eut-être en Russie qu'il f aut  aller
chercher les op érations les plus importantes. De
violents combats auraient eu lieu ou seraient en
cours au nord de Smolensk et au nord-est de
l'Ukraine. Dans l'un il s'ag irait d'une off ensive
russe, dans l'autre d'une off ensive allemande. Un
p roche avenir nous renseignera sur la signif i-
cation exacte de cette double tentative de p é-
nétration.

Enf in , dans le Pacif ique, la situation ne s'est
p as modif iée sensiblement et les Américains
continuent à monter à l'assaut des p ositions ia
p onaises en Nouvelle-Géor g ie.

Résumé de nouvelles

— La mort tragique du général Sikorski a
p rovoqué de nombreux commentaires. Cela d'au-
tant p lus que le président du conseil et ministre
de la guerre p olonais avait reçu p lusieurs let-
tres d'avertissement et qu'il avait déj à échapp é ,
comme p ar miracle, à p lusieurs accidents. Berlin
insinue carrément que le décès du général serait
dû aux manœuvres de l'Intelligence Service et
que le général p olonais est « la dernière victime
de Katy n ». A Londres, en revanche, on observe
que loin de simp lif ier le p roblème russo-p olonais,
la mort du général Sikorski le comp lique encore.
Sikorski était un modéré qui cherchait à rétablir
l'entente sans céder trop de terrain et qui était
vivement critiqué p ar les extrémistes de son
p ay s. Nous aurons l'occasion de revenir p rochai-
nement sur la situation créée par ce mystérieux
drame de l'air.

— Nous reviendrons également sur les dis-
cours de MM. Mussolini et Laval , qui p rocla-
ment d'une même voix leur certitude de la vic -
toire de l 'Axe. L'imminence d'un débarquement
des Alliés constitue le thème p rincip al de ces
harangues qui visent , soit à renf orcer le moral
de la garnison Europ e assiégée , soit à emp êcher
le p lus p ossible de Français de se j oindre aux
Ang lo-Américains lorsqu 'ils débarqueront.

— Sur le p lan dip lomatique , on a beaucoup
remarqué le nouveau voy age du conducator An-
tonesco à Rome. Le gouvernement roumain au-
rait prié l'ambassadeur de Turquie à Bucarest
de tenter d'ouvrir la voie à une p aix sép arée
avec les Etats-Unis et la Grande-Bretagne...
— On nous f ait remarquer de bonne source que

l'article récemment cité du « Daily Exp ress » et
suivant lequel le vice-régent de Hongrie Niklaus
aurait f ait  p ubliquement une déclaration sensa-
tionelle est erroné. La Hongrie n'a p lus dep uis
la mort d'Etienne de Horthy de vice-régent. Au
surp lus, il n'existe aucune p ersonnalité en vue
dans le p ay s p ortant ce nom de consonnance
étrangère.

P. B.

Coup de main allié en Crète
Des aérodromes attaqués

LE CAIRE, 6. — Reuter — Un communiqué
spécial du Moyen-Orient annonce :

DE PETITES FORCES TERRESTRES BRI-
TANNIQUES ONT EFFECTUE DES COUPS
DE MAIN , DANS LA NUIT DE DIMANCHE A
LUNDI, CONTRE DES CHAMPS D'AVIATION
EN CRETE. LES OPERATIONS FURENT
COURONNEES DE SUCCES, UN CERTAIN
NOMBRE D'AVIONS ENNEMIS ETANT DE-
TRUITS AU SOL. TOUTES NOS PATROUIL-
LES SE RETIRERENT EN SECURITE.

Les forces qui atterrirent en Crète étaient en-
tièrement br itanni ques et la populati on locale D3
participa pas à l' opérat ion. Elle ignorait d'ailleurs
qu 'elle fût proj etée.

Un message radiophonîque à la population
de l'île

LONDRES, 6. — Reuter — La radio anglaise
a diffusé un message destiné à la population
candiote , l'invitant au calme et à ne pas se li-
vrer à des actes quelcon ques pouvant j ustifier
des représailles de la part de la puissance oc-
cupante. Le message insiste sur le fait que les
forces britanni ques qui viennent d'effectuer un
coup de main ne demandèrent ni ne reçurent
aucune aide de la popul ation locale.

Ce coup de main ne doit pas être considéré
comme un prélude à l'invasion de la Crète.

Une grande quantité d'essence détruite
LE CAIRE . 6. — Reuter . — Les avions qui

firen t des raids, sur la Crête détruisirent une
grande quantité d'essence. Les opéajatiotis dies

avions de l'Axe basées sur l'île devraient être
entravées considérablement , si l'on tient comp-
te des difficulté s de ravitaillement.

Un aérodrome en Corse
bombardé par un sous-marin

LONDRES, 6. — Reuter — Un sous-marin
britannique, naviguant en plongée, a pénétré en
plein jour dans les eaux de la Corse. Il s'est ap-
proché à moins d'un mille du rivage, à proxi-
mité d'un aérodrome de l'Axe, puis, remontant
brusquement à la surface , il ouvrit le feu sur
l'aérodrome, obligeant 200 soldats à se réfugier
rapidement dans les abris.

Une vingtaine d'obus furent tirés avant la ri-
poste des canons de défense. Le sous-marin fut
légèrement touché, mais ne subit aucun domma-
ge grave.

Mille bombardiers sur la
Sardaigne et la StoJe

ALGER, 6. — Extel. — Mille bombardiers bri-
tanniques et américains attaquent sans répit la
Sicile et la Sardaigne. C'est la plus forte offen-
sive aérienne qui ait été enregistrée depuis les
combats en Afrique du nord. L'Axe a perdu,
dans les 24 dernières heures, 58 machines.

FORMIDABLES COMBATS AERIENS
ALGER, 6. — Reuter — La violente offensive

des bombardiers anglo-américains a ébranlé
hier les bases aériennes de la Sicile d'une extré-
mité de l'île à l'autre. 44 avions ennemis ont été
abattus dans les p lus féroces combats aériens
qui se soien t déroulés dans cette région depuis
la fin de la campagne tunisienne.

Les Allemands déclenchent la grande offensive
dans la région de Bielgorod et d 'Orel, mais n'ont pu, malgré de lourdes pertes, percer

durablement les lignes russes. - Bataille navale en Nouvelle Géorgie.

En Russie
Est-ce la grande offensive 7

MOSCOU, 6. — L'Agence Exchange Tele-
graph mande à une heure du matin. — Lundi
matin à l'aube, après une pause de cent jours
depuis la grande offensive soviétique d'hiver ,
les Allemands ont lancé leur grande offensive
d'été. Elle a commencé avec une grande puis-
sance de moyens sur un front de 250 km. s'é-
tendant de Bielgorod jusqu'au nord-est d'Orel.
L'offensive fut précédée d'une courte mais vio-
lente préparation d'artillerie après quoi une mas-
se de plusieurs milliers de tanks partirent à
l'assaut, sous la protection de plusieurs centai-
nes d'avions.

Les Russes ne furent pas surpris par cette
attaque car, depuis bien des mois , ils avaient
fortifié ce secteur comme quelques autres où
une attaque des Allemands paraissait probable.
Actuellement , ie saillant d'Orel constitue une
véritable forteresse puissamment défendue.

Assaut formidable
586 tanks détruits

Le formidable assaut des Allemands n'a donc
pour cette première journée, abouti à aucun ré-
sultat d'importance stratégique. Les tanks se
heurtèrent au barrage de feu tendu par plusieurs
centaines de pièces d'artillerie et de lance-mi-
nes, qui firent dans leurs rangs des trouées pro-
fondes. Après quelques heures de combat dé-
jà, les débris de tanks couvraient le champ de
bataille.

Le nombre de 586 tanks détruits, indiqué dans
le communiqué spécial de Moscou , n'est pas in-
vraisemblable si l'on songe que deux mille de
ces engins au moins participèrent à l'attaque.

But de l'offensive
Le but stratégique de l'offensive est évidem-

ment d'étrangler la hernie que le front russe for-
me dans les lignes allemandes dans la région
d'Orel et de faire prisonnières les importantes
unités soviétiques qui défendent ce secteur vital ,
mais vulnérable, du vaste front. Le but lointain
est certainement de pousser l'offensive jusqu'à
Moscou qui n'est guère éloignée d'Orel que de
320 kilomètres environ.

La population de la capitale soviétique envi-
sage le développement des opérations avec op-
timisme. Le moral est plus élevé qu'il ne le fut
jamais depuis le début de la guerre.

190 divisions engagées
Au G. O- G. de Moscou, on estime à 190 le

nombre des divisions allemandes qui sont enga-
gées sur le front soviétique. Ce nombre est au
moins égal à celui qui tenait le front lors de
l'offensive allemande de 1942. En revanche, on
considère que les divisions ayant dû être com-
plétées avec de toutes jeunes recrues ou des
soldats de classes âgées, ne présentent plus la
même valeur combative que celles de l'année
dernière.

En 1942, les alliés de la Wehrmacht avalent
aligné 62 divisions sur le front oriental. On croit
qu'il n'y en aurait plus que 28 aujourd'hui.

Berlin annonce
Nouvelle découverte de fosses

communes en Ukraine
BERLIN , 6. — L'agence D. N. B. communi-

que : « A l'ouest de la ville de Winniza , dans le
district de Jitomir , des fosses communes ont été
découvertes. Elles datent des années 1938 à 1941
et renferment , selon des estimations prudentes ,
plusieurs milliers d'Ukrainiens des deux sexes,
dont de nombreux enfants assassinés par la Gué-
péou. 

Après la mort tragique au
général Sihorshl

Quelles vont être les relations polono-russes ?
LONDRES, 6. — United Press. — Selon les

milieux politiques bien informés de Londres , la
mort du général Sikorski pourrait provoquer de
sérieuses complication s en ce qui concerne un
rappr ochement éventuel entre la Russie et la
Pologne. La tâch e des gouvernera snts britanni-
que et américain qui interviennent discrètement
dans cette affaire n'est certainement pas facili-
tée par ce triste événement.

On fait remar quer que le général Sikorski
avait touj ours fait preuve de modération et qu 'il
appartenait au groupe des personnalités polonai-
ses qui ont touj ours cherché à rétablir l'entente
sans céder trop as terrain. Le premier accord
russo-polonais fut son œuvre. Les extrémistes
polonais critiquèrent vivement l'attitude du gé-
néral Sikorski en affirmant que leur pays n'a-

vait aucun intérêt à conclure un nouvel accord
avec le gouvernement de Moscou .

Le bruit court dans les milieux politiques lon-
doniens que le général Sikorski s'entendait très
bien avec Staline . Cela renforçait l' espoir que
l'on avait de liquider définitivement ce conflit ,
d'autant plus que le Kremlin ne critiquait pas le
président des ministres polonais mais certains
membres de son gouvernement .
LE GENERAL AVAIT REÇU PLUSIEURS

AVERTISSEMENTS
LONDRES, 6. — Reuter. — Le général Si-

korski avait reçu plusieurs messages, y com-
pris deux lettres de membres de son cabinet , le
suppliant de ne pas entreprendre son dernier
voyage pour éviter tout risque personnel. No-
nobstant ces suppliques , le général estima qu 'il
devait persévérer dans son intention de visi-
ter les troupes polonaises du Proche-Orient . Ces
avertissements avaient été motivés par le fait
que lors de plusieurs de ses précédents dépla-
cements, le généra! Sikorski avait échappé de
justesse à des accidents.

Insinuations calomnieuses
LONDRES, 6. — Exchange. — Les gouverne-

ments britannique et polonai s publient une dé-
claration conj ointe repoussant avec indi gnation
les calomnies de la presse allemande selon les-
quelles le général Sikorski aurait été victime
d'un accident simulé par le « British Secret Ser-
vice ».

L'accident doit être attribué à une défaillance
du moteur. Une enquête techni que est en cours
pour préciser mieux encore les causes de la ca-
tastrophe.

Heuweles «ie &®mmwe heure
Le plus grand choc de fanhs

de la guerre
se déroule en Russie sur un front de 250 km.
LONDRES, 6. — Reuter. — LES DERNIE-

RES DEPECHES REÇUES A LONDRES CON-
FIRMENT OUE LES ARMEES SOVIETIQUES
ET ALLEMANDES SONT ENGAGEES DANS
LA PLUS GRANDE BATAILLE DE TANKS
QUI AIT JAMAIS EU LIEU ET QUI SE DE-
ROULE SUR UN FRONT DE PRES DE 250
KM. DANS LA REGION DE KOURSK.

Lorsque les forces blindées allemandes pas-
sèrent à l'attaque après une courte préparation
d'artilleri e, elles furent reçues par le feu de
barrage de plusieurs centaines de canons et de
lance-mines . De grands vides se créèrent im-
médiatement dans les colonnes d'attaque. Après
quelques heures déj à, le terrain situé devant les
positions russes était parsemé de tanks détruits
ou en flammes.

Vaines percées allemandes
Deux villages pris et repris

MOSCOU, 6. — Reuter — Du supplément au
communiqué russe du matin :

Nos forces ont repoussé de violentes attaques
de l'infanterie et des chars ennemis. Dans un

secteur, cent chars allemands ont percé les li-
gnes avancées de notre défense. Nos forces ar-
rêtèrent l'infanterie ennemie qui suivait les
tanks et ne la laissèrent pas parvenir jusqu'à
nos lignes avancées. L'artillerie soviétique ou-
vrit un feu violent sur les chars ennemis et en
mit 38 hors de combat. Les autres tanks alle-
mands se retirèrent

Dans un autre secteur, l'artillerie à elle seu-
le a détruit près de 50 chars, y compris 10
chars géants du type « Tigre ».

Dans un autre secteur encore, les Allemands
firent reculer nos unités et occupèrent deux vil-
lages habités. Au cours d'une contre-attaque, les
soldats de l'armée russe repoussèrent l'ennemi
de ces localités. Des centaines de morts ennemis
restèrent sur le champ de bataille.

Pendant la première journée
6000 ALLEMANDS PERDENT LA VIE

Les p ertes allemandes de la p remière j ournée
sont estimées à p rès de 6000 hommes, auxquels
il y a lieu d'aj outer quelques centaines de p ri-
sonniers.

Près de Veliki-Louki, des f ormations russes
ont ef f ec tué  une attaque de surp rise contre un
village p uissamment f ortif ié et qui put être p ris
d' assaut avant que la déf ense ait p u s'organiser.
Outre un certain nombre de p risonniers, les Rus-
ses ont cap turé une centaine de f usils et de
nûtrailleuses . Les Russes rep oussèrent les con-
tre-attaques allemandes.

L'aviation russe attaque
Poursuivan t leur offensiv e aérienne , les bom-

bardiers russes ont attaqué , dan s la nuit de lundi ,
trois grands nœuds ferroviaires du fron t central.
De grandes concentration s de matériel ayant été
constatées par les avions de reconnaissance so-
viéti ques dans les stations de Roslavl , Gomel et
Unitcha , le haut commandement russe fit bom-
barder sévèrement ces localités par plusieurs
centaines de machines.

Combats de rues dans trois
villes Cretoises

LE CAIRE , 6. — United Press — On apprend
que des combats de rues se seraient déroulés
dans les trois villes de La Canée, Rethylon et
Candie entre les troupes allemandes et la po-
pulation grecque.

Ces désordres auraient été provoqués notam-
ment par les dernières attaques aériennes alliées
contre l'aérodrome allemand de Sedes près de
Salonique. Lorsque les forces aériennes améri-
caines bombardèrent cet aérodrome, la popu-
lation de Salonique se précipita dans les rues
pour manifester sa satisfaction. D'autres mani-
festations se déroulèrent en même temps dans
d'autres villes grecques.

Les troupes de la garnison allemande de ces
trois villes cherchèrent à rétablir l'ordre. C'est
ensuite de leur intervention que la population en-
gagea des combats dans la plupart des rues.

United Press apprend que les Allemands ef-
fectuèrent des arrestations en masse. Des me-
sures énergiques furent prises en même temps
par l'occupant pour éviter des actes de sabo-
tage qui auraient pu être commis contre les ins-
tallations militaires et les aérodromes.

Après la mort de Sikorski
Le corps du général est mis en bière

GIBRALTAR, 6. — Exchange — Les corps
du général Sikorski et du général Klimecki ont
été retiré s de la mer et ont été mis en bière
lundi soir , au cours d'une procession solennelle
dans l'égfee catholique dé Gibraltar , et les hon-
neurs militaires ont été rendus. La messe des
morts sera célébrée auj ourd'hui. Le gouverneur
de Gibraltar , le général Mac Farlan e, et l' amiral
Collins ont suivi le cercueil.

Grandes manœuvres en Suède
STOCKHOLM, 6. — Exchange. — Le gouver-

nement suédois a décidé de renf orcer les me-
sures de déf ense nationale et la p rép aration mi-
litaire du pay s p ar des manœuvres extraordi-
naires qui auront lieu cet été. La garde locale ,
des f ormations aériennes, de la déf ense aérienne
et des batteries côtières pr endront également
p art aux manœuvres p ar des op érations combi-
nées. 

La bataille du Pacifique
Duel naval dans la baie de Kula

Q. G. du général Mac Arthur. 6. — United
Press. — Selon les dernières informations ar-
rivées des Salomon, de sanglants combats sont
eu cours dans la région de la Nouvelle-Géorgie.

Des forces navales japonaises sont interve-
nues dans les opérations. La première bataill e
navale entre la flotte nipponne et la flotte amé-
ricaine est en cours dans le golfe de Kula. Bien
que l'on n'ait pas reçu de détails jusqu'à présent.
il semble que les opérations sur mer aient pris
une tournure favorable pour les Américains.

Le O- G. allié annonce que des avions tor p il-
leurs alliés ont attaqué lundi la base d'hydra-
vions japonais die la baie de Rekata . près de
Santa Isabella.

De nombreux combats, aériens se déroulèrent
lundi au-dessus de Reudova d'où les batt eries
américaines bombardent sans arrêt la base j a-
ponaise de Munda. Deux appareils nippons fu-
rent abattus.


