
Les débarquements pon envisage
&«s guerre «les nerf* continue

La Chaux-de-Fonds. le 7 j uillet 1943.
La guerre des nerf s continue...
Et les Alliés la mènent avec une continuité et

une variété de ressources qui en disent long sur
les résultats qu'ils en esp èrent...

Cette sorte de démolition en gros et en détail
du moral ennemi, p récédant l'assaut général de
la f orteresse * Europ e, revêt p lusieurs f ormes.
Elle a commencé pa r une off ensive de p resse de
grand style, alimentée p ar le mystère des con-
f érences de Washington ou les conf idences f aites
aux j ournalistes et aux grandes agences de
p resse. Qu 'y avait-il de vrai dans les p lans ré-
vélés ? Jusqu'à quel point p eut-on croire les
bruits lancés, tantôt de New-York , tantôt de
Londres ? Une bonne p art des nouvelles à sen-
sation est certainement du bluf f . Mais où com-
mence et où f init ce dernier ? La dernière et plu s
caractéristique des « indiscrétions dirigées » f u t
celle annonçant l'app arition de la 8me armée (l' ar-
mée du général Montg omery) aux conf ins de l'I-
ran, de l'Irak ou de la Syr ie... alors que le roi
d'Angleterre venait de la p asser en revue quel-
ques jours aup aravant... à quelque 3000 km., soit
à Tunis ou à Trip oli. «Pour d'aussi rapides dép la-
cements vers Bagdad, écrivait O. Td., il f audrait
le tapis enchanté des « Mille et une nints ». El
encore ! Supporterait-il l'accumulation des blin -
dés et des motorisés qui sont la caractéristique
de cette p halange moderne ?

Les discours successif s de MM . Churchill et
Eden, sans p arler de ceux des Premiers cana-
dien et australien, sont venus aj outer à la p e-
santeur d'une atmosp hère déj à chargée de me-
naces. Que déduire de ces harangues à la f ois
p récises et vagues, bourrées de f aits et d'allu-
sions, où l'on cache tout ce qu'il est utile de
taire et où l'on révèle tout ce qui est capable
d'imp ressionner l'adversaire , à moins, comme di-
sait l'autre, qu"« on ne f eigne de f iindre p our
mieux dissimuler »... MM. Mussolini et Laval,
en prenant aussitôt la p arole, ont p rouvé que
les discours, les avertissements et commentaires
variés , dif f usés  au surp lus p ar une radio adroite
et insidieuse, ont incontestablement p orté. Il
f allait à tout prix en détruire l'ef f e t , redresser le
moral , ef f acer l 'impression causée p ar certaines
révélations , ou contrebattre l'action d'une pr o-
p ag ande chaque j our p lus insistante. Le « duce »,
p our dissip er ces nuées délétères , est allé en-
core p lus loin que son « collègue » de Vichy .
Tout en af f irmant  sa f oi  dans la victoire f inale
et dans l'échec absolu des tentatives d'invasion
du Continent , il a tenu à exp liquer que la guerre
ne p ouvait être évitée , sous p eine p our l'Italie
de courir au suicide ou au déclassement. D'autre
p art, il a reconnu que l'adap tation aux nécessités
économiques 'et sociales les p lus imp érieuses n'a
p as encore donné tous les résultats escomp tés.
Une discip line p lus rigoureuse va donc être im-
p osée aux Italiens... Ap rès quoi les f aits  p arle-
ront... De tels discours , s'ils ne ref lètent plus la
conf iance totale et absolue du début , indiquent
cepe ndant que le p eup le et les soldats italiens
se battront aussi bien et resteront aussi intré-
p ides que n'importe qui en f ace du dan-
ger. Là dessus les Anglo-Américains eux-mêmes
n'entretiennent aucune esp èce d'illusion.

Mais une guerre des nerf s a revêtu encore une
f orme p lus accentuée ou démoralisante que les
mots. Ce sont les attaques aériennes sans cesse
renouvelées et qui ne donnent j amais d'indica-
tions p récises où tombera le p rochain coup .

L'off ensive aérienne contre la Sicile et la Sar-
daigne p eut servir de pr élude à une action p lus
vaste. Mais à ce titre il n'y a guère de p orts
f rançais , hollandais, belges, qui ne représentent
un obj ectif p ossible. Les cas de la Norvège, du
Midi de la France , des Balkans doivent aussi
être envisagés. Et p as un de ces endroits n'a p u
demeurer sans garnisons imp ortantes et sans
f ortif ications. A telle enseigne que si la Wehr-
macht tient actuellement toute l'Europ e , l'armée
italienne elle-même est ép arpill ée un p eu p ar-
tout, en Yougoslavie , en Albanie, dans le Dodé-
canèse , en Crête, en France en Corse... Dans
l'incertitude où l'on est des intentions de l'as-
saillant , f orce est de se prémunir sur la plus
vaste zone de dip ersion p ossible.

(Suite page 3.) Paul BOURQU1N.

La mort tragique du général Sikorski et de sa fille

A gauche : le général Sikorski , chef du gouvernement polonais à Londres. A droite : la fille unique
du général , Sophia Losniowska, épouse d'un officier  polonais prisonnier , qui a joué un grand rôle

dans le service féminin de l'armée polonaise.

Un planeur survole l'Océan
Pour la première fois dans l'histoire de l'a-

viation, le commando de transport de la R.A.F
a réussi à transporter un convoi de planeurs
au-dessus de l'Océan et à le faire atterriT en
toute sécurité en Angleterre . Ce convoi, qui re-
présente simplement un premier essai technique,
se composait d'un planeur chargé au maximum
et d'un transport Dakota bi-moteur. La distance
de 4600 km. a été couverte en 28 heures.

'Ce raid au-dessus de l'Océan a été effectué
anrès que des essais techniques eurent été ten-
tas plusieurs mois aux Etats-Unis et en Angle-
terre, avec la participation d'un grand nombre
de recordmen du vol à voile. Un convoi avait
été, entre autres, remorqué aux Etats-Unis, sur
une distance de 1900 km. avec un chargement
très élevé.

Pour le raid ininterrompu au-dessus de
!l'Océan, on avait construit un planeur d'une
envergure de 28 mètres, pouvant transporter
une charge de 1500 kg.

Peu après le départ , le planeur tomba dans
une tempête telle qu 'il n'en avait pas été enre-
gistré de semblables par les stations météoro-
logiques depui s 5o ans. Enfin , près de Montréal ,
un atterrissage forcé fut nécessaire, par suite
d'une tempête de neige.

La traversée de l'Océan s'est effectuée à une
hauteur moyenne de 4000 mètres. Le construc-
teur du planeur est un fabricant: de pianos de
New-York.

y &nssm
On connait la vogue de certains timbres et de

certaines émissions à tirage limité.
Sitôt sorties de presse, les collectionneurs s'en

emparent et la spéculation commence. Des vignet-
tes d'une valeur officielle de quatre sous finiront
par valoir dix ou vingt fois plus, pour atteindre
même parfois aux prix de vénérables « rayons »
ou de pures colombes de Bâle.

Signe des temps disent les esprits chagrins.
Image de l'époque ! aioutent ceux qui ne com-

prennent pas la passion des timbrologues, titn-
bromanes ou simplement « timbrés », pour ces
bouts de papier, ornés d'un visage ou d'un paysa-
ge, et qui sont recueillis précieusement pour com-
pléter « un pays » ou « une série » dans l'album
du collectionneur.

Ainsi d'une passion qui est à tout prendre moins
coupable que celle d'un j oueur ou moins dange-
reuse que celle d'un dictateur on a voulu créer un
trait type de ce fâcheux vingtième siècle, tout en-
tier marqué du signe de l'argent , de la soif de
jouissan ce, de luxe et de spéculation. « Ah ! di-
rait-on pour un peu, nos pères n'ont heureusement
jam ais connu cela... »

Eh bien , c'est précisément ce qui vous trompe...
Nos pères avaient aussi leurs manies et surtout

leurs collections. Ils raf folaient des « tirages limi-
tés » et ils n'avaient aucune vergogne à l'avouer.
La preuve, la voulez-vous ?

Voici l'entrefilet qu'il y a cinquante ans exac-
tement la « Revue », notre excellent confrère vau-
dois, publiait dans ses colonnes :

ZURICH, 27 j uin 1893. — Des bousculades se
sont de nouveau produites à l'entrée de l'ex-
position des timbres-poste , à Zurich , devant
le guichet où l'on vend la carte spéciale ; dix-
huit personnes se sont évanouies ou ont été
contusionnées. On offrait ju squ'à 20 francs de
la carte de 5 centimes. Le comité demandera au
département des postes d'autoriser une nou-
velle émission de ces cartes , à un très grand
nombre d'exemplaires , pour mettre fin à cette
spéculation.

Qu'on vienne après cela prétendre que les de-
vanciers de nos excellents timbrophile s étaient des
anges et qu 'ils ne couraient après la pièce uniqu e
que pour le sport ?

En fait il n'v a rien de nouveau sous le soleil ,
sauf qu'auj ourd'hui nos P. T. T. savent s'v pren-
dre et que plus personne ne s'évanouit à leur ;
guichets poui acheter vingt francs ce qui vaut
un sous...

Le p ère Eiauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . .  Fr. 22. —
Six mol» . .. . . . . . . . .  » 11.—
Trois mois • • • • • • • • • •  > 6.60
Un mois » 1.90

Pour l'Etranger :
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.-
Trols mois > 13.26 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 98.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Sslsse 16,6 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . 06 et le mm

/*7*V Régie extTa-réglonale :
Jfl'M „ Rnnonces-Suisses " S.N,
\a|>V/ Lausanne at succursale».

La belle et son filet

On se demande si le filet de cette jolie baigneuse
doit lui servir à se protéger du soleil, à taquiner le
goujon ou à capter. .. les regards de ses admirateurs .

Une question de droit
— Est-ce qu 'un mari a le droit de décache-

ter les lettres de sa femme ?
— Je ne sais pas s'il en a bien le droit, mais

il lui faut un fameux courage pour le faire.
Portion congrue

— Qu'est-ce que Monsieur prend après? Une
lentille ? '-r * '• < ¦'

— Oui, apportez-moi une lentille. Cela m'ai-
dera peut-être à découvrir mon bifteck.

Echos

les cornifocorfs onrf repris en Russie

Après une*longue pause , les combats font de nouveau rarçe dans le secteur central du front russe.
Voici, prise il y a quelque temps, une vue d'une «salle de bains» installée derrière la ligne du front.

Comme un peu partout , la mode, en Grande-
Bretagne , est à l'économi e, dans tous les. domai-
nes, car , eu diminuant le volume des importa-
tions , ou libère des cargos dont on peut se ser-
vir pour les besoins immédiats de la guerre.

Le roi George VI a lui-même donné l'exem-
ple en modifiant la tenue du personnel du pa-
lais dé Buckingham et des autres résidences
royales. A la place de l' ancien frac à boutons
d'or , du gilet galonné , de la chemise empesée et
de la cravate blanche , les serviteurs royaux
portent actuellement une blouse militaire bleu
foncé , peu ornementée , ce qui a pour effet d'éco-
nomiser , non seulement du tissu , mais encore du
savon, de l'amidon et de la main d'oeuvre.

J il! . . . ¦ ¦ .' . . ', ' . .

D'autre part , les femmes du service volontaire
féminin — qui se reconnaissent à leur uniforme
vert — organisent des expositions et des séan-
ces de démonstration afin de montrer aux fem-
mes * comment on peut économiser les textiles.
C'est ainsi qu 'on leur indique comment on peut
faire masques de chirurgiens, bonnets d'infir-
mières, taies d'oreillers et sous-vêtements d'en-
fants avec la fine toile des « bleus » et des plans
d'architectes , après l'avoir dûment lavée. En ou-
tre, les vieux pantalons de flanelle sont transr
formés en jupe s de dames et de j eunes filles,
tandis qu 'on fait des robes pour les. petits en-
fants avec les cache-cols et les écharpes des
messieurs.

On économise partout

i . • .  .. .

Vue prise dans les rues de Nicosia , capitale de
l' île de Chypre, dont la garnison a été renforcée

par des troupes venues surtout d'Amérique.

A CEftupr-e



Pour les Promotions

IflIRTU vous offre son grand choix,IXUll I il ses prix intéressants pour petits et grands.
No 22-26 27-29 30-35 36-39

Depuis 8.80 12.80 14.80 17.80

)f 
-̂  ̂ -  ̂

Chaussures 0230
• If-fe-XlVfi La Chaux - de-Fonds

On cherche

jeune garçon
comme manœuvre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9270

/- *' La Robe des
Promotions
elle sera légère
et fraîche, en

BRODERIE
ANGLAISE

ou d'un tombé
marquant  en

SHANTUNETTE
CRÊPE MAT

Choix de tissus
spécialement

assortis
Demandez les
échantillons

i—Z£/ SIUU ' I NA-^a i
IÉ0P-R0BERT 27 LA CHAUX DE-FONl

l 9088

a\<4

mécanicien
capable et expérimenté serait en-
gagé de suite. — Faire offres avec
références et prétentions sous chif-
fre P 10417 N à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds. 9239
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\T Radion lave plus blanc...!

Vous reconnaîtrez au premier coup d'œil du linge lavé

avec Radion. Une très remarquable odeur fraîche et une

blancheur éblouissante sont ses signes caractéristiques. - La

douce mousse du Radion nettoie le linge à fond , raison

pour laquelle il devient aussi parfaitement blanc. Rien

d'étonnant! Remarquez, s'il-vous-plaît, la blancheur nei-

geuse de Radion! Elle résulte de l'emp loi des meilleures

huiles et matières premières de qualité d'avant-guerre.

Prix: 85 cts., y compris l'impôt et au moins 5% de ristourne.

gSS 9fff|\.\ (Prix comparatif d'avant-guerre 78 cts.)

|̂ ^> Poiir irê per,la soude à blanchir OMOJ

Jetminaûes
IO V2 , seconde au centre, étanche et incabloc, sont à
sortir à atelier bien organisé, capable de garantir un
travail sérieux. — Faire offres écrites sous cbiâre J. B.
9296, au bureau de L'Impartial. 9296

Petit industrie! T
8 intéresser i\ labrican ' ou com-
merçant dé sirant développer son
affaire. — Ecrire sous chiffre
A. M. 8851 au bureau de L'Im-
partial.

pSe-MëiesiJX
antiquaire, rue Numa Droz
103. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.3Q.7Q. 495

veio de dame, "ioTëst
demandé à acheter. — Offres
sous chiffre V. D. 9272 au bu-
reau de L'Impartial. 9272

FlaiTlP disP°sant de quelques
UullID heures par jour , désire
trouver petits travaux pouvant se
faire à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.

Qui prendrait JÉSSâ
les de travail , ou éventuellement
jusqu 'au samedi. Quartier Bel-Air.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9186
Ppponnnp dans la cinquantaine ,
Toi oUIlllG pouvant coucher chez
elle, serait engagée comme bon-
ne à tout faire. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9205

A lniion P°ur fin octobre, rue de
lUUBI Chasserai 90, 1 beau pi-

gnon de 2 chambres, cuisine en
plein soleil. S'adresser chez M.
A. Calame, Puits 7. 9035

A lniion P°ur cas Imprévu, gran-
IUUGI de chambre meublée à

une ou deux personnes, avec ou
sans pension. — S'adresser rue
des Granges 14, au 3me étage, à
droite , après 19 heures. 9051

A lnilPP pour le 15 juillet , jolie
IUUCI petite chambre meublée

uu soleil. — S'adresser rue du
Parc 42, au 3me étage, à gauche,
de 19 à 21 h. 901 1

PhflmllPP indépendante,meublée
UllalllUI C est à louer à personne
sérieuse. — S'adresser après 20 h.
rue du Premier-Mars 16, au plain-
pled. 9131
Phamhno indépendante , non
UlldlllUI -S meublée est à louer.
Eau courante , gaz, électricité ins-
tallée , chauffage central général .
— S'adresser rue du Nord 60, au
2me étage, de 18 à 20 h. 8837
Phamhno A louer belle cham-
UlldlllUI G. bre meublée à per-
sonne honnête et solvable. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 110, au
ler étage. 9125

Pliam 'ina non meublée , 2 fenê-
UlialllUI 0 très, grande , indépen-
dante à louer dans maison d'ordre
2me étage. — S'adresser rue de
la Promenade 10, ler étage. 9254
BWMWMM————I—
flil/an ,urc ' ,r^3 ProPre . est de-
UIVuIl mandé à acheter. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

9220

A UPndpO Pelit Potager à bois
VCllUI G moderne. — S'adres-

ser à M. R. Martin , rue du Parc
48; 9212

Chambre à manger %* %$&
clair massif. — S'adresser rue de
la Serre 43, au ler étage, à gau-
che. 9036
PnilQCD*H*0 modern e est à ven-
rulloOCUo dre. A la même adres-
se on achèterait films 9 mm. Pa-
thé 100 mètres. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9066
llp ln à vendre, bon routier , tor-
"OIU pédo. — Ecrire sous chiffre
O. P. 9008, au bureau de L'Im-
partial.

A UPnfllW Tandem , radio , guita-
ÏUllUI 0 re , banjo. Le tout état

de neuf. S'adresser Xll-Septembre
10, au sous-sol, après 18 h. 30.

Dil/ail turc ' 2 Places est à ven-
UIVd.ll dre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9268

A unnrlnn un lustre, 3 branches.
VbllUI U _ S'adresser à M. Mo-

linari , rue Numa Droz 27. 9271

A UonHtiP une 4ente> 2 Person-
VCIIUI C, nés, peu usagée, prix

fr. 60.—. S'adresser au rez-de-
chaussée, rue de l'Envers 12, en-
tre 18 h. 30 et 20 h. 9267

On demande à acheter Z <X
re en bon état et une layette
d'enfant. — S'adresser à M. Emile
Cogniat, rue de la Serre 81. 9252

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

Charpentier-
menuisier

actif est demandé.
Scierie et charpente

A. Michelis & Fils,
Charrière 87. 9202

Concier ge
Homme dans la trentaine, ro-

buste, de toute moralité , marié,
dont ia femme pourrait faire des
heures, trouverait place pour tra-
vaux d'atelier et de concierge. —
Faire offres avec références sous
chiflre C. P. 9274 au bureau de
L'Impartial. 9274

Terminages
Fabrique d'horlogerie

cherche termineur sérieux
pour piècft 10 V» " ancre.
Ecrire à Case postale
No 193. 9223

ÛST
Nous cherchons montres
et mouvements avec con-
tingents pour les U. S. A.
et le Canada. Paiement en
Suisse. Ottres sous chiffre
K. L. 91 SI , au bureau
de L'Impartial.
¦

A LOUER
de suite

locaux
indépendants, s i tués
au centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux. Chauffage
central. Et un autre local
comme entrepôt. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou au No de télé-
phone 2 18 04. 8034

A louer pour le 30 avril
1944, dans villa située au
nord de la ville,

appartement
de 3 pièces

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9083

llPH îi* m JQ l̂iMffi^AJ§§fi£ I %PSls i #^S
En app lication des dispositions fédérales sur la

malière et contrairement à certains avis parus, la
tourbe, bien qu'attribuée hors contingent , ne peut
être achetée, vendue ou livrée que contre au-
torisation d' achat.

Les consommateurs désirant obtenir de la tourbe
doivent donc demander les autorisations d'achat né-
cessaires à l'Office de ravitaillement de leur commune
de domicile.

Ces autorisations ne sont valables que 2
mois à parti r de leur date d'émission ; en aucun
cas elles ne seront remplacées ou leur
validité prolongée.

Il importe donc que, sitôt en leur possession, les
consommateurs les remettent à leur fournisseur.

Office cantonal de ravitaillement.

Horloger complet
est cherché de suite comme visiteur sur petites pièces ancre
soignées et bon courant Place stable et d'avenir pour per-
sonne énergique et capable. — Faire offres écrites avec pré-
tentions , copies de certificats et date, d'entrée éventuelle sous
chiffre A. Y. 9279, au bureau de L'Impartial. 9279

JKonteuv
électricien

est demandé pour travaux d'ins-
tallations. Durée à convenir.
Faire offr es avec prétentions à la
Direction des Usines PHILIPS
RADIO S. A. 9050

Ville de La Chaux-de-Fonds

Secours aux personnes
dans la gêne
Deuxième trimestre

Ce secours est destiné aux personnes tombées dans la gêne par
suite de la guerre et qui ne sont pas à la charge de l'assistance.
Pour pouvoir bénéficier de ce secours, il faut être : d'origine suisse,
majeur, domicilié dans le canton depuis un an au moins ; les étran-
gers au bénéfice d'un permis de séjour établi avant le 1er septembre
i939 et domiciliés dans le canton depuis 2 ans au moins, peuvent
aussi y prétendre. Toutefois, les ressources annuelles ne doivent
pas dépasser les montants suivants:
Personnes Ménages de:

seules : 2 pers. 3 père. 4 pers. 5 pers. 6 pers. 7 pers. etc.
1900.— 3C00.— 3400.— 3800 — 4200.— 4600.— 5000.— etc.

Les personnes qui pensent avoir droit à ce secours se présente-
ront à l'OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE, rue de la Paix 60,
salle No 7, munies du bordereau d'impôt 1943 et du permis de domi-
cile de tous les membres de leur famille faisant ménage commun
avec elles, en vue de leur inscription , jusqu 'au mercredi 14 Juil-
let 1943, dernier délai. 9276

intier
On demande un

bon bijoutier. Pla-
cé stable et bien
rétribué. — Faire
offre sous chiffre

I

H. B. 9257 au bu-
reau de L'Impar-
tial. 9257
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DELLY

Pasca, ignorant encore les habitudes françai-
ses, n'avait osé rien dire, bien que . cet arrange-
ment lui parût peu correct. Quant à M. de Cotn-
bayre, les allures très américaines de Matty lui
avaient depuis longtemps fait oublier les coutu-
mes de son pays.

Et Gilles, lui , était bien trop heureux de la
perspective de ces après-midi passés près de
celle qu'il aimait, pour s'aviser d'obj ecter qu'on
pourrait s'étonner de ces promenades à deux.

Mais quelques jour s plus tard , au cours d'une
soirée, la princesse Aleskine , une grande dame
russe très lettrée qui réunissait chez elle l'éli-
te intellectuelle de Paris , lui dit à mi-voix, com-
me il s'inclinait devant elle pour lui baiser la
main :

— Faut-il vous féliciter , homme mystérieux ?
— Et de quoi donc, madame ?
— C'est cela , feignez de ne rien savoir ! Vous

seul peut-être ignorez que vous êtes fiancé, et
à une merveille, paraît-il ?

Il allait riposter : « Fiancé, moi ! » Mais il
comprit tout à coup ce qui avait motivé ce ra-
contar, et il se contenta de répondre de son air
le HAUS migma,immx

— Je prétends en effet l'ignorer encore, ma-
dame.

— Vous êtes assez extraordinaire pour cela !
répliqua-t-elle d'un ton qui signifiait : « Vous
savez que je n'en crois rien ! »

Cet incident éclairait Gilles sur l'impossibilité
de retarder plus longtemps sa demande en ma-
riage. Pasca, bien que sa parente, n'était pas
comme Matty une cousine connue dès l'enfance;
de plus, lui-même, par son empressement inac-
coutumé à se rendre chez son cousin de Com-
bayre, par son assiduité près de la jeune fille ,
donnait toute vraisemblance à la nouvelle qui
circulait.

Mais ce sceptique insouciant avait peur — peur
d'entendre un refus sortir de la bouche de Pas-
ca.

Car, quan t à la nature des sentiments qu'il lui
inspirait , elle demeurait un sphinx , cette Pasca
aux yeux si limpides, cependant , qu 'il pouvait
tout y lire — tout , excepté ce qu 'il tenait le plus
à savoir.

Le lendemain de cette soirée, il devait aller
chercher la j eune fille pour lui faire visiter No-
tre-Dame. Mais, en arrivant à l'hôtel de Com-
bayre , il la trouva en robe d'intérieur , assise
dans le p etit j ardin d'hiver qui continuait les
deux salons.

— Je regrette que vous vous soyez dérange ,
dit-elle en lui tendant la main. Mais j e ne pou-
vais prévoi r, il y a seulement une heure , que
ea&te migmina dasiendtait ai intolérable .qu'elle

m oblige à demeurer au logis.
— Eh bien ! nous verrons Notre-Dame un

autre j our, voilà tout ! Si ma présence ne vous
fatigue pas, je vais rester un peu près de vous.

— Oui, restez, Gilles... Et lisez-moi des vers,
voulez-vous ?

— Lesquels, Pasca ?
— Les vôtres d'abord. Vous en ferez encore,

dites ? Il ne fau t pas abandonner la poésie.
Il allait lui répondre : « La poésie pour moi,

c'est vous. Demeurez dans ma vie comme l'ins-
piratrice et le guide bien-aimé... »

Mais M. de Combayre entra en ce moment, et,
l'aveu resta sur les lèvres de Gilles, frémissan-
tes d'angoisse devant la sérénité du regard de
Pasca.

— Voilà une petite fille qui s'avise d'être souf-
frante , dit le baron tout en serrant la main de
M. de Cesbres. Elle reprenait pourtant bonne mi-
ne depuis quelque temps... Voyons, dis-moi fran-
chement , Pasca, si ce n'est pas la petite con-
trariété de ce matin ?...

—Elle a peut-être simplement contribué à
augmenter cette migraine à son début , mon père.

— Vous avez eu une contrariété ? demanda
Gilles avec une vivacité pleiae d'intérêt.

Elle inclina affirmativement la tête en regar-
dant son père.

— Allons ! une autre  fois nous ne la recevrons
pas, peti t e fi l le rigide , dit-il d'un ton d'affectueuse
condescendance. Il s'agit de ma cousine de Lu-
brac, divorcée .et récemment remariée comme

vous le savez, aj outa-t-il en s'adressant à Gilles.
Elle étai t venue hier pendant que Pasca était
sortie, et, comme elle avait témoigné le désir de
connaître ma fille , je l'avais invitée à venir dé-
je uner avec nous ce matin. Mais voilà que Pas-
ca s'est fâchée en apprenant cela... oui , elle s'est
fâchée, Gilles, positivement , et m'a fait des re-
proches d'accueillir ainsi une personne dans cet-
te situation !... Comme si, auj ourd'hui , ce n 'était
pas chose admise.

Une sorte de pâleur s'étendait sur le visage de
Gilles, dont les cils blonds, pendant quelques se-
condes, se mirent à battre fébrilement.

— Tout à fait admise, en effet , dit-il d'un ton
bref , un peu dur. Vous ferez bien de laisser là
votre intransigeance, Pasca, car veus vous
heurterez plus d'une fois à des situations de ce
genre, et alors, s'il faut que vous mettiez les
gens en quarantaine !...

Elle leva vers lui un regard où une vive sur-
prise se mélangeait de reproche.

— Comme vous dites cela ! admettriez-vous :-
divorce, par hasard ?

Une contraction passa sur le visage de Gilles.
Mais avant qu 'il eût pu répondre , M. de Com-
bayre s'écria avec une vivacité qui surpr i t  nu
peu sa fille :

— Il l'admet, comme tout le monde main t e -
nant , parbleu ! C'est une coutume entrée dans les
moeurs et l'ostracisme de quelques-ugs ne p ourri
rien contre elle.

(A suivre) .

QWU& (U C&S&k&S

Fabrique d'horlogerie engagerait immédiatement,

JEUNE FILLE
pour petits travaux de bureau. — Faire offres sous
chiffre L. A. 9301 au bureau de L'Impartial. 9301

MARIAOE
Monsieur seul, 48 ans,

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



il
Médecin-dentiste

absent
jusqu 'au 28 août

Dr méd.

Iftl ll
Affections nerveuses

reçoit le lundi A La Chaux-
de-Fonds et sur rendez-vous
Léop.-Robert 82-Tél. 22591

Régleuse
Breguet

pour petites pièces 5'" A. S.
est demandée. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

9287

Employé
de bureau

actif , consciencieux, expérimenté,
connaissance de la comptabilité,
plusieurs années de pratique dans
fabrique de boites de montres or,
acier et métal , connaissances pra-
tiques et complètes de la fabrica-
tion , cherche place stable
pour tout de suite.

Adresser offres écrites sous
chiffre E. J. 9282 au bureau de
L'Impartial. 

H compile
expérimenté, bon organisateur,
français, allemand , Italien , no-
tions d'anglais : vous offre ses
services. — PJière d'écrire sous
chlffri J. U 9289 au bureau de
L'impartial.

H vendre
superbe chambre à coucher
noyer, peu usagée, lits jumeaux
sommiers métalliques, maleias
crin animal , etc. Belle occasion.

A le même adresse, une
cuisinière à gaz grand modèle
avec 2 fours, 4 brûieurs et
poissonnière, émail blanc, par-
fait élat. — S'adresser F. Pfis-
ter, rue de la Serre 22. 9320

Réclame de la semaine

Filets de Chinchards
à l'huile d'olive pure
la botte contient 16 filets pour Fr. 1.40
Impôt compris Ristourne 5 %

N'attendez pas l'hiver pour commander votre

Cuisinière à bois
^"-tasgBP gŝ sè  ̂ et VOS

yEÏÏ Fourneaux
j  JC~ SUPERBE CHOIX

JJ chez

WILLY MOSER
Maître Ferblantler-Apparellleur

GRENIER 30 bis 9078 TÉL. 2.11.93

A EA FOURNI
RUE DU PROGRÈS 19

)xf JLU CaMets thés connus
Bonne qualité . . .  9294

B1 B 20 @fiTl@ de vacances
Parures  2 et 3 p ièces
C h e m i s e s  de  n u i t

dfi marques de qualf-lfr

«C&f tfïoAt» «JkéhéiuuU.»
Lingerie en jersey Lingerie en tissu
indémaillable. rayonne et en tissu soie
La plus solide, Elégante et légère,
La plus pratique. Agréable au porter.

NiOUVEAUTi
t i opoto - so i rsT , 30

HOTEL DE VILLE VUnNANn
(Lac de Neuchâtel) I lUIlHIlll
Lieu idéal pour vacances. Restauration soignée

Chambre et pension à partir de Fr. 8.50
Plage — Tennis — Téléphone 3 21 51

8987 E. SCHM1DLI, chef de cuisine.

N E U C H A T E L
LE CAFÉ-RESTAURANT # >

vous offre toujours des
Tél. 5 10 83 menus soignés et des
M. H. JOST tables bien servies

HOTEL ENCE
Morat

Grandes salles et jardin
Eau courante dans toutes les chambres

Spécialités :
ÇOiiiÙK dUi 6aC

Prix de Pension Fr. 9.50 Tél. 7.22.69
Se recommande ; Famille Bongnl

VILLETTE
en bordure du lac Lé-
man, à vendre

petite
propriété

d'une surface de 628
m2, comprenant habi-
tation de 6 chambres,
cuisine, bain , buande-
rie, fruitier , réduit et
jardin arborisé. Eau,
gaz , électricité et
chauffage central. —
Pour tous renseigne-
ments s'adresser
au notaire Paul
BUCHE, à Lutry
(Vaud). 9263

Je suis trop petit pour toutes les
grâces et pour toute la fidélité que
tu as usé envers ton serviteur.

Qen. 32. 10
Dieu nous a délivrés de la puis-

sance des ténèbres et nous a trans-
portés dans le royaume de son Fils
blen-almé en qui nous avons la
rédemption par son sang, la rémis-
sion des péchés.

Colosslens 1. 13. 14.

Madame Jeanne Buchenel-Bovet ;
Monsieur et Madame Edouard Buchenel-

Luder et leurs fils;
Le Docteur Edi et Monsieur Paul Buchenel*,
Madame Hélène Buchenel-Schneider, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur

i Paul Buchenel-Bovet I
Pasteur

survenu dans la paii de son Sauveur , le mardi
G juillet 1943, à 9 h. 45.

Corcelles, le 6 juillet 1943. .
La cérémonie funèbre aura lieu dans la

plus stricte intimité.
Prière expresse de ne pas taire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de laire

part. 9307

Grossesses
Ceintures spéciales. Baa A vari-
ces avec ou sans caoutchouc
Bas prix. Envols à choix. Indi-
quer tour du mollet. Rt Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lausan-
ne. AS 827 L 0171
^̂ mÊmmmmmmm m̂ÊÊ^̂ ËÊBmm

£h*&U7P£ beUes" chè-
«¦¦*¦¦*<•¦ vres chamois
bonnes laitières, une chevrette
noire et blanche de 8 mois, une
dinde d'une année, plusieurs
pousslnes de un à trois mois. —
S'adresser Eplatures grise 9, chez
M. Marcel Langel. 9291

A lfllIPl ' libre le 31 oc'°bre, dans
lUllcl maison d'ordre, beau

plain-pied de 3 chambres, cuisine
et toutes dépenoances. — S'a-
dresser de 12 à 13 h. et de 18 à
20 h. chez M. A. Leuzinper , gé-
rant , rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

A UPt llInP une robe en sole'vciiui D deux-pièces, neuve,
taille 40 sans coupons, très avan-
tageux. — S'adresser après 18 h„
chez Mme Albert Blcesch, rue
Numa-Droz 185. 9248
A i i nniliin un bureau Louis XV , à

VCllUI u a corps, un aspirateur
un gramo meuble, linos. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 9304

A UPIllInP l lune,te d'approche ,
ICHUI O i bague avec rubis

pour monsieur , 1 bagu e avec dia-
mant pour dame. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9283

Ra ilifl  c''occasion > courant 220 v.
ndllIU est à vendre. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 83, au
3me étage. 9281

flr>P nnr!pnn chromatique, Masso-
HlrbUl UBUII ni-Stradella , 5 ran-
gées de touches et 6 rangées de
basses, est à vendre. Belle occa-
sion , prix intéressant. — S'adres-
ser M. Roger Langel , rue du Parc
137, sous-sol. 9290

Ppnilll samedi ' une montre bra-
rcl Ull celetdedame, or 18 carats
51/4 '", 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

PpPlIll (,imanclie - juillet , à La
rcl UU Cibourg, un veston mon-
sieur, gris-belge, avec permis de
conduire du canton de Berne. —
Le rapporter contre récompense
à M. Q. Cattln , Numa-Droz 160.

9266

PERDU
dimanche, une paire de lunettes,
sur une fontaine, aux Brenets .
— Prière de l'adresser au bureau
de L'Hnpartlal , contre récompense.

r 3̂iÈ5m *&&mÈÈÊ Ẑ$i ^<2L /~ ~ il HF.NKEL » CTE.*A

sJÊ W ^'̂ J ŜÊMW ¦&- Bien des mamans racontent à leurs f illes \ î ^̂ ^̂ ^̂ & fls

Immeuble
A vendre de gré à gré, l'Immeuble portant le No 23 da la rua

du Temple-Allemand, d'un revenu annuel de Fr. 2116.— formant
l'article 5765 du cadastre, d'une estimation cadastrale de Fr. 35,000
et assuré contre l'Incendie pour Fr. 28.700, plus 50 0/0. Conditions
favorables. Pour tous renseignements s'adresser à Mme Veuve
Georges Breguet, même adresse. 9300

A louer
D.-Jeanrichard 44, pour de suite ou époque à convenir
grands locaux d'environ 300 m2 à l'usage de bureaux ou
ateliers. — S'adresser à Gérances & Contentieux S. A.
rue Léopold-Robert 32. 8963

Fabrique de boîtes de montres cherche

TOURNEUR
très qualifi é sur la boîle méta l et acier ;
bon salaire. — Faire offres sous chifîiv
H. 32680 X., Publicitas , Genève. y29s

0, DENTIERS
seront rapidement et très bien

RÉPA RÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serre 22

ROGER MARENDAZ
mécanicien-dentiste dipl.

Camp de Tenues
sur Lausanne

Pamil OTllCiC (mixte, de 18 à 35 ans), du 24 au 28 juillet.
WOIIIIJ OlIlCo Fr. 14.- voyage en sus.
l>Omii ÏOIinae lilloe de 12 à 18 ans, du 20 juillet an 7
Ufllllll JGUIIGO HUGO août. — Fr. 29.- voyage compris.

camp jeunes gens fettSâttis'.*? 1"^
S'inscrire au CAMP DE VENNES aur Lausanne 15 jours

avant le début dû camp. S285

Personne
de confiance est de-
mandée pour travaux
de nettoyages, le
samedi (bureaux et
ateliers). — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 9305

H FILLE
cherche place pour aider
au ménage ou travailler
dans restaurant, si possible
à La Chaux-de-Fonda. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire à Bille S.
Stanb, Tavannes. 9297

Cherche à louer
atelier d'horlogerie et aoparte-
ment de 4 pièces, si possible dans
la même maison. A défaut , appar-
tement de b à 7 pièces. De suite
ou à convenir. — Offres sous
chiffre O. N. 9280 au bureau de
L'Impartial.

Nettoyages
de bureaux

Cherchons personnes de
confiance. — S'adresser
Fabrique MI LDI A S. A.,
rue du Nord 116. 9286

Poussettes
et pousses-pousses « Royal-Eka •

Berceaux
HouBses et sacoches spéciales
pour pousses-pousses. M.Terraz
Magasin Parc 7. 7273

PlWOnnnn sérieuse est deman-
rol ûUIIIIB dée pour ménage de
2 dames. Place facile, bon gage
et bons soins. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 9275
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Le réveil du iront de l'Est
La Chaux-de-Fonds , le 7 j uillet 1943.

Les dépêches nous ont transmis hier les inf or-
mations annonçant que les Allemands avaient
déclenché la grande off ensive d'été attendue de-
p uis quelque temp s déj à sur le f ront de l'Est. Le
f ai t  est que de grosses attaques allemandes ont
eu lieu et qu'une terrible mêlée se déroule ac-
tuellement dans le saillant russe qui va d'Orel à
Koursk et qui f orme un arc de trois cents kilo-
mètres. Les p ertes seraient déjà massives de
p art et d'autre , et les gains minimes. Le coup de
p oing blindé allemand n'aurait toutef ois p as
abouti étant donné que les tanks ont été séparés
de l'inf anterie et ont dû rebrousser chemin de-
vant la réaction des blindés soviétiques...

Avant de j uger du caractère et du but de cet-
te action, remarquons que les états-maj ors nient
toute responsabilité dans son déclenchement.
Selon Berlin, il ne serait pa s question d'une of -
f ensive allemande , mais au contraire d'une en-
treprise de caractère local du Reich qui aurait
p rovoqué la réaction de l'ennemi et pri s p ar la
suite l'allure et T amp leur d' une off ensive : « Des
actions de diversion se sont transf ormées en
deux grandes batailles ». Tel est le sens des cor-
respondances p articulières de Berlin , qui ajou-
tent que les Soviets eux-mêmes tenteraient de
rompre le f ront de l'Est et cacheraient leur
échec éventuel sous le bluf f  d'une p ercée germa-
nique en direction de Moscou.

Ce n'est pas la grande offensive ,
dit-on a Londres

Quoi qu'il en soit , il ne semble p as qu'il f aille
considérer les batailles de Bielgorod et d'Orel
comme le retour à la grande off ensive générale
style j uin 1941 et 1942. D' abord p arce que l'on
se trouve en j uillet déj à et que p areille entre-
p rise serait trop tardive p our amener la p rise de
Moscou. Ensuite, p arce que les Allemands con-
naissent f ort bien l'état actuel de l'armée russe,
renf orcée à beaucoup d'égards , et qu'ils ne p eu-
vent plu s se f aire d'illusions sur la p ossibilité
d'atteindre les obj ectif s manques au cours des
deux p récédentes camp agnes d'été. Comme on
l'écrit de Londres à « La Suisse « on retiendrait
Plus volontiers deux autres hyp othèses : la p re-
mière selon laquelle les Allemands , craignant
une attaque russe ont p ris les devants et la se-
conde qu'il s'agirait d'une simp le off ensive lo-
cale ayant pour but le redressement du saillant
de Koursk.

Les Allemands occup ent dans cette rég ion le
côté convexe du saillant , ce qui leur immobili -
se pl us d'hommes qu'aux Russes, qui sont à
l'intérieur de la boucle. Les Allemands auraient
donc intérêt à répéter à Koursk la manoeuvre
qui leur réussit à Kharkov. En cas de succès, ils
p ourraient choisir entre la récup ération d'un
certain nombre de divisions à destination de
l'Europe occidentale ou méridionale ou, ultérieu-
rement f aire rebondir leur off ensive en direction
de Toula ou de Kalouga.

Un simulacre ?
Quoi qu 'il en soit , il semble douteux que les

Allemands déclenchent eux-mêmes le péril qu'ils
craignaient , à savoir celui d'avoir à combattre
simultanément sur deux f ronts : celui de VEst et
celui qui ne p eut manquer de s'ouvrir p rochai-
nement en Italie, dans les Balkans ou ailleurs...
A moins que l'attaque de Koursk ne soit qu'un
simulacre destiné à déclencher p rématurément
l'ouverture du second f ront et à attirer les An-
glo-Américains dans le guêp ier. Ce serait alors
la p reuve que l'Allemagne , ay ant récup éré des
ef f ec t i f s  suff isant s et p ossédant une masse con-
sidérable de matériel aérien et terrestre, se sent
assez f orte p our tenter de brusquer les choses.
Le réveil du f ront russe aura-t-il cet ef f e t  ? Ou
les Allliés suivront-ils. leurs p lans en ref usant de
s'en laisser imp oser ? La seconde hyp othèse p a-
raît de beaucoup la pl us p robable. On p eut cep en-
dant dire que les grandes op érations commen-
cent à s'engager et que la grande p artie qui dé-
cidera de l'issue de la guerre p ourrait bien être
à la veille de se j ouer.

Résumé de nouvelles

— Pas de nouvelles sensationnelles touchant
la situation militaire en Méditerranée. Le coup
de main sur la Crète est demeuré sans lende-
main.

— Une grande bataille navale se déroule ac-
tuellement dans le Pacif ique, mais l'on n'a au-
cune p récision à ce suj et. Les deux belligérants
ont un intérêt maj eur à ne p as renseigner l'en-
nemi sur leurs mouvements et sur leurs p osi-
tions.

— Le voyag e du général Giraud à Washing-
ton est commenté très sy mp athiquement p ar la
p resse anglaise.

— M. Eden s'est f êcilîté aux Communes des
résultats obtenus p ar la conf érence du ravitail-
lement de Hot Sp rings. Le gouvernement britan-
nique contribuera , dit-il , de toutes ses f orces à
augmenter le ravitaillement en p roduits alimen-
taires de base p our les territoires libérés. H es-
p ère que les autres gouvernements en f eront de
de même. P- B.

Les Russes coiitre-attaquent
Après deux jours de combats d'une violence inouïe, les troupes soviétiques ont passé

à la contre-offensive. Mais la poussée allemande ne f a iblit pas. - En Suisse: Des
groupements frontistes et leurs journaux interdits par le Conseil fédéral.

La mêlée
autour de Koursk

dépasse tout ce qu'on a vu
jusqu'ici

MOSCOU , 7. — Haro ld King, envoyé spécial
de l'agence Reuter , télé gra phie qu 'au vu des
dernières informations parvenues du front , la
grande bataille faisant rage pour la possession
de Koursk , la place forte soviétique entre Orel et
Kharkov , est la plus grande attaque livrée jus-
qu 'ici sur le front oriental. Plus de 800 chars al-
lemands ont été mis hors d'usage le premier jour
des opérations. Les Allemands jettent aussi dans
la mêlée des centaines d'avions-piqueurs, par
vagues de 20 et 30 à la fois. Leurs canons et
leurs mortiers établissent un barrage terrifiant
et incessant sur les lignes russes.

Quoique les chars allemands aient pu pénétrer
en deux ou trois points dans les défenses, l'in-
fanterie russe barra la route aux soldats alle-
mands qui devaient suivre les tanks. Les forces
du Reich perdirent près de dix mille hommes
en un jour, sans compter les blessés évacués sur
l'arrière.

La double poussée contre le saillant de Koursk
s'étend en grand demi-cercle d'un rayon de 80
kilomètres , avec Koursk au centre. Le secteur
Koursk-Orel mentionné dans le communi qué so-
viétique est compris entre les deux voies fer-
rées Lgov-Briansk et Koursk-Orel , dont une
partie est aux mains des Russes et l' autre dans
celles des Allemands. Ceux-ci tentent de proté-
ger leur flanc gauche en déclenchant une atta que
secondaire au sud-ouest de Mtsensk , au nord
d'Orel , où des sondages ont eu lieu depuis des
mois.

Aucune percée d'envergure
réalisée jusqu'ici

Le résultat du premier j our de la bataille ne
peut être considéré comme décisif . Aucune per-
cée d'envergure n 'a été réalisée par les Alle-
mands , bien que les assaillants aient bénéficié
de la possibilité de masser en un poin t des for-
ces supérieures . Même si une grande pr op ortion
des 800 chars endommagés sont réparés avec
la rapidité coutumière des Allemands , deux au-
tres j ours de c; genre émousseront considéra-
blement la puissance d'attaque du Reich.

Quoi qu 'il soit impossible de j uger pour le
moment de quel côté penchera finalement la ba-
lance , la défense soviétique , dép endant du nom-
bre et de la mobilité , s'avère très efficace. Pen-
dan t la bataille , le ciel était plein de chasseurs
soviétiques , y compris le tout dernier modèle
YAK 7, qui fit de grands ravages dans les va-
gues successives des bombardiers- p iqueurs alle-
mands.
LES TANKS LOURDS «TIGRE» NE TIENNENT

PAS LE COUP
MOSCOU, 7. — Exchange. — Depuis lundi , la

bataille a considérablement cru en violence. La
colonne vertébrale de la poussée offensive alle-
mande est composée de tanks « Tigre » dont un
millier au moins ont introdui t l'attaque sur tou-
te la ligne de front. Comme tou s les types de
tanks légers allemands , le blindé lourd allemand
« Tigre » ne « tient pas le coup »« contre la dé-
fense anti-tank russe. Les formations de « Ti-
gre », auxquelles la défense russe a voué tous
ses soins, ont subi de lourdes pertes. 250 au
moins de ces grandes machines de combat ont
été mises hors de combat au cours de la premiè-
re j ournée déj à .

Perles considérables
des deui côtés

APRES LES PREMIERES 24 HEURES DE
CETTE VIOLENTE BATAILLE, LES PERTES
ALLEMANDES , SELON LES PREMIERES IN-
DICATIONS PROVISOIRES , SE CHIFFRENT
AINSI : PLUS DE 800 BLINDES, PRES DE
300 AVIONS , UN GRAND NOMBRE DE CA-
NONS, AINSI QUE 10,000 TUES ENVIRON.
PAR AILLEURS, ON NE DISSIMULE PAS A
MOSCOU QUE LES RUSSES EGALEMENT
ONT SUBI DES PERTES CONSIDERABLES.

De source allemande :
î 

¦ * i .

D'imposantes positions
soviétiques enlevées

BERLIN , 7. — Telepress. — Le calme qui ré-
gnait depu is, trois mois sur le front de l'est a
été brus quement interrompu par une offensive
d'une certaine , ampleur , déclenchée par les for-
ces allemandes sur un front qui s'éten d du sud
au nord , de Bielgorod au delà du secteur de
Koursk . sur un espace de plus de 150 km .

Dans les cercles militaires de Berlin , bien que
l'on ne p ossède p as encore d 'inf ormations dé-
taillées sur le développ ement de la bataille , on
sait que d'imp ortantes p ositions ont été enlevées
p ar la Wehrmacht et que les combats p rennent
d'heure en heure un caractère p lus violent.

les Russes confre-attaquent
MOSCOU, 7. — Exchange. — Pendant toute

la j ournée de mardi , les Allemands ont lancé des
masses énormes de tanks, d'infanterie et d'a-
vions contre les positions russes, mais malgré
leurs tentatives désespérées de percer les lignes
de défense près de Bielgorod et d'Orel , les as-
saillants n'ont gagné que très peu de terrain. Les
p ertes allemandes augmentent constamment.
Au soir du deuxième j our de l'of f ensive,  elles
sont évaluées à 15,000 morts, p resque 1100 tanks
détruits et p rès de 400 avions abattus.

Selon les rapports parven us en dernière heu-

re, les Russes ont lancé de f ortes contre-atta-
ques hier après-midi â l'ouest de Koursk. Ils ont
rencontré une résistance op iniâtre, mais ont réa-
lisé quelques gains locaux.

I —

La Martinique s'est ralliée
au Comité français d'Alger
RABAT, 7. — RADIO MAROC A ANNONCE

CE MATIN QUE LA MARTINIQUE S'EST
RALLIEE AU COMITE FRANÇAIS DE LIBE-
RATION NATIONALE.

IB@nwe!!$$ -die des-nière heure
Le grand choc de l Est

De nouveaux procédés
de combat

(Service particulier par téléphone)

MOSCOU, 7. — Exchange — Les succès ex-
traordinaires que les deux premières journées de
la bataille défensive contre la grande offensive
allemande sur le front central n'ont pas causé à
Moscou une ivresse particulière. Bien que les
Allemands, malgré leurs efforts gigantesques et
les lourds sacrifices qu'ils aient consentis, n'aient
remporté aucun succès appréciable, on ne se
montre pas décida pour autant à sous-estimer
leurs forces de combat et l'on n'ignore pas que
l'O. K. W. engage de nouvelles réserves pour
obtenir une percées décisive". La bataille n'est
encore qu'à son début et ses développements fu-
turs ne peuvent pas encore être prévus. Toutefois ,
la certitude de la victoire est absolue dans la
capitale et c'est sans aucune appréhension que
l'on attend les événements. Les pertes élevées
en tanks subies par les Allemands (près de 1100
machines en deux jours) sont attribuées par les
spécialistes à deux causes :

1. Le renforcement de l'artillerie russe de tous
calibres et surtout la mise sur pied de régiments
spéciaux de défense contre les blindés.

Tactique allemande
2. La tactique allemande lance immédiate-

ment les tanks à l'attaque sans se p réoccup er
des mines existantes. Les Russes ont à nouveau
démontré leur maîtrise dans la guerre des mi-
nes. Les champ s de mines établis devant les p o-
sitions étaient d'une telle densité et si habile-
ment camouf lés que les p remiers tanks d' assaut
ennemis subirent des p ertes catastrop hiques.

De nouveaux mortiers russes
Mais une grande part de ce succès défensif

est également dû aux nouveaux mortiers géants
soviétiques qui avaient été rigoureusement te-
nus secrets jusqu'ici et qui constituent le plus
gros calibre d'artillerie que les Russes possè-
dent.

Ces engins sont complètement motorisés et
se distinguent par une terrible efficacité. Leurs
projectiles causent en effet de gros ravages
dans un rayon très étendu.

L'aviation soviétique attaque
De durs combats se sont poursuivis durant

la nuit de mardi à Orel comme à Bielgorod et
la pression allemande n'a pas diminué.

Au cours die la nuit; l'aviation stratégique rus-
se est intervenue avec de puissants effectifs
dans k bataille et a bombardé des concentra-
tion s de troupes et de matériel allemandes. Dans
les deux secteurs, d'innombrables bombes ex-
plosives ont été j etées, qui ont causé de gros
ravages parmi les colonnes très denses de blin-
dés, de camions et d'infanterie ennemis. Deux
appareil s russes n'ont pas regagné leur base.

Enormes pertes allemandes
1271 chars, 314 avions

LONDRES , 7. — Reuter. — Les Allemands
ont p erdu, au cours des 48 heures de leur of -
f ensive en Russie, en des combats acharnés,
1271 chars et 314 avions.

La bataille de Kouia
6 vaisseaux nippons détruits

(Service particulier par téléphone)
Q. 0. du général MacArthur , 7. — D'United

Press :
Le haut commandement allié annonce que six

navires de guerre japonais f urent p robablement
coulés et quatre autres endommagés au cours
de la bataille navale qui se déroula dans la nuit
de lundi entre les unités américaines et j ap onai-
ses dans le g olf e de Koula. Il s'ag it de croiseurs
et de contre-torp illeurs. Les Américains p erdi-
rent un de leurs croiseurs.

Des forces aériennes prirent part aux com-
bats. Un contre-torpilleur j aponais s'échoua
après avoir été gravement endommagé. Les bom-
bardiers piqueurs américains attaquèrent à leur

tour le navire, qui fut atteint par sept bombes
de 250 kilos.

Des avions torp illeurs attaquèrent en outre
Bairoko-Harbour , situé en face de Munda, où 28
tonnes d'explosifs furent lancées contre les po-
sitions nipponnes. Quatre chasseurs ennemis fu-
rent abattus par les avions d'escorte américains.

Renforts yankees à Rendova
Comme l'annonce encore le grand quartier du

général MacArthur . de nouveaux renforts amé-
ricains ont débarqué dans l'île de Rendova .

UN SOUS-MARIN JAPONAIS COULE
WELLINGTON , 7. — Exchange. — Le pr e-

mier ministre de la Nouvelle-Zélande , M. Peter
Fraser, a annoncé que des avions de la f lotte
zélandaise, dont la base est à Guadalcanal, ont
coulé un gros sous-marin j ap onais dans les eaux
des Salomon.
Les pertes américaines selon Tokio. — 5 vais-

seaux coulés
TOKIO , 6. — Le Q. G. jap onais communique:

Des unités ennemies opérant au large des Sa-
! lomon ont tenté de s'emparer de l'île de la Nou-
' velle-Georgie, après avoir débar qué , le 30 j uin.1 une partie de leurs forces dans une petite île
proche de cette dernière. Les combats se pour-
suivent en différents points de l'île.

Au cours de combats navals, cinq vaisseaux
de guerre ennemis ont été coulés, un croiseur
envoyé par le fond et un autre endommagé.

la guérilla en Grèce
Un viaduc détruit

LE CAIRE, 6. — Reuter. — L'agence helléni-
que communique : Cent mètres du viaduc qui
franchit la rivière Asopus, en Grèce méridiona-
le, ont été détruits par les guérille ros grecs. Le
viaduc a été rendu inutilisable pour plusieurs
mois.

Le câble d'un funiculaire souterrain se rompt
à Stamboul

STAMBOUL , 7. — DNB — Un terrible ac-
cident s'est déroulé mardi à midi dans Je che-
min de fer souterra in de Stamboul. Le câble qui
relie les deux wagons du funiculaire souterrain
s'étant rompu , les wagons vinrent se lancer à
toute vitesse contre les maisons se trouvant en
face . Tout le quartier de la ville a été fermé.

Terrible accident en Turquie

En Suisse
sw Deui groupements

frontistes dissous
« Die Front » et « Der Grenzbote » interdits
BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a dissous le

Rassemblement fédéral et la Nationa l Gemein-
schaft Schaffliausen et interdit leurs j ournaux :
« Die Front » et « Der Grenzbote ».

Voici l'arrêté qui a été pris à cet effet :
Le Conseil fédéral suisse, vu l'arrêté du 30

août 1939, arrête :
1. Le Rassemblement fédéral et la Nationa l

Gemeinschaft Schaffliausen sont dissous. Toute
activité leur est interdit e. Leurs j ournaux sont
interdits. L'interdiction vise aussi les groupe-
ments et les groupes qui leur seraient subtilisés.

Les membres du Rassemblement fédéral et
de la National Gemeinschaft Schaffliausen ne
peuvent faire partie des autorités fédérales ,
cantonales ou communales.

Gros incendie â Zurich
Un commerce de bois détruit. — La gare de

triage menacée
ZURICH, 7. — Mercredi matin, vers 3 heu-

res, un incendie a éclaté dans un hangar du lo-
cal industriel de l'Armée du Salut, où étaient en-
treposés des ballots de vieux papier. Le feu est
dû à une imprudence. Tout le contenu du hangar
a été anéanti. Les flammes s'attaquèrent alors
aux entrepôts de la maison Hartwa g, où de
grandes quantités de bois étaient déposées.

Alimenté par le bois entreposé , le feu s'éten-
dit rapidement à tout le bâtiment de deux étages
qui , bientôt, ne forma plus qu'un immense bra-
sier.

En revanche, des gerbes d'étincelles projetées
par le vent tombèrent sur un wagon de chemin
de fer sur les voies de garage de la gare do
triage toute proche et y mirent le feu. Le per-
sonnel des chemins de fer put heureusement
mettre à temps en sécurité d'autres wagons.
A 6 heures du matin, le feu. quoique réduit , brû-
lait encore. Les dégâts sont Importants.



Les débarquements p on envisage
la £*i»err« îles nerfs continue »

(Suite et lin)

On a vu que la menace alliée d'invasion n'était
p as sans ef f e t  p uisque le Reich a dû rapp eler ses
sous-marins de l'Atlantique et qu'un mois de la
saison — relativement courte — propice aux op é-
rations en Russie est déj à p assé. La guerre des
nerf s  a donc rétabli p artiellement la liberté des
mers. Elle a raccourci le champ de manœuvre de
la Wehrmacht sur le f ront de l'Est . Aj outons
qtf actuellement l'Axe ne cherche même pl us —
et c'est là un des ef f e t s  les p lus sign if icatif s des
bombardements — à cacher les dégâts causés
soit à son armature industrielle et civile, soit à
l'aff ectation de nouveaux renf orts sur les théâ-
tres d'op érations p ossibles les p lus éloignés. La
machine de guerre des p uissances du Pacte
d'acier f onctionnera-t-elle dès lors avec la mê-
me régularité lorsque l'heure H aura sonné ?
L'avenir nous le dira.

Quoi qu'il en soit, on peut aff irmer qu'outre
les rép ercussions constatées p armi les belligé-
rants — car en Angleterre et aux Etats-Unis
aussi l'op inion est maintenue sous pression —
les ef f e ts  de la guerre des nerf s sur les p ay s
occup és et les neutres sont réels et sig nif icatif s .
Rien qui se rép ande si vite que la f ébrilité ou
l'excitation dues à l'attente d'événements que
chacun p ressent, mais dont on ne p eut f ixer ni
l'étendue ni la nature. C'est p ourquoi notre con-
clusion sera p our app uy er l'app el des autorités
recommandant une f ois  encore le calme et le
sang-f roid le p lus absolu à nos p opu lations, qui
bénéf icient du p rivilège inestimable de la neutra-
lité, assuré p ar une p olitique de pr udence et p ar
notre armée.

* * »
Quant â déduire dès maintenant que l'off en-

sive allemande en Russie va pr écipit er les évé-
nements, c'est p eut-être aller trop vite en be-
sogne.

Selon certains exp erts, une of f ens ive  de
grand sty le contre le Continent n'a guère de
chance de se développ er tant que l'occupati on
de la Sicile, de la Sardaigne et de la Corse ne
sera p as réalisée.

Comme le constate, avec f ortes raisons à l'ap -
p ui, le colonel Lecomte, ni le débarquement en
Norvège, ni le débarquement sur le secteur
atlantique du f ront de l'Oues t ne paraissent
p ouvoir constituer des actions suff isamment ra-
p ides ou ef f icaces.  Ce n'est p as là qu'il f aut
chercher le déf aut de la cuirasse. En revanche le
f ront méditerranéen retient davantage l'atten-
tion...

« On p eut p enser que le premier obj ectif des
débarquements sera la Sicile et que cela ne tar-
dera p as. Une f ois la Sicile conquise, ce qui n'ira
p as tout seul, il devrait être p ossible aux Alliés
d'exp loiter rap idement ce succès en débarquant
dans le p ied de la botte italienne.

A ce moment-là, ils auront le choix entre trois
directions : droit en avant à la conquête de
l'Italie, à droite à la reconquête des Balkans, à
gauche à la libération de la France. Aucune dé-
cès directions n'est exemp te d'obstacles ni d'in-
convénients.

Remonter p éniblement la botte du sud au nord
p our venir, f inalement, p eut-être à l'app roche
de l'hiver, buter contre le mur des Alp es, dont
les meilleurs p assages sont en terrain neutre,
n'est certes p as la voie idéale p our p énétrer en
Allemagne.

Débarquer en masse dans le Midi de la Fran-
ce alors que l'ennemi tient encore la Sardaigne
et la Corse, serait téméraire. La conquête p réa-
lable de ces deux îles p araît donc indiquée.
Jusqu'à ce que les Alliés p uissent en rep artir
p our la France, nous serions bien pr ès de l'au-
tomne. Alors, en lisaion avec d'autres débarque-
ments dans l'Ouest et le Nord, l'op ération au-
rait des chances de succès, cela d'autant p lus
qu'ell e aurait l'app ui de la grande maj orité de
la p op ulation, ce qui ne serait p as le cas en Ita-
lie. Reverrons-nous, en f in d'automne, les An-
glais et les Américains sur le Rhin comme en
1918 ?

On en vient cep endant à se demander si ce
n'est p as dans les Balkans que les Alliés trou-
veraient les conditions les p lus f avorables. Là
aussi, d'ailleurs, l'Angleterre a une revanche à
p rendre. Là aussi, p lus encore qu'en France, elle
p eut comp ter sur l'aide des p op ulations, p uis-
que la p etite guerre n'y a j amais cessé et p a-
raît s'être intensif iée ces derniers temps. En au-
tomne 1918, Voff enslve de Franchet d'Esp êrey
n'a mis que trente jours p our atteindre le Da-
nube. Elle aurait été bien p lus loin encore si l'ar-
mistice ne l'avait pas arrêtée. Et p ourtant, elle
avait dû vaincre ta résistance de la Bulgarie et
se garder contre la Turquie, toutes deux non
belligérantes auj ourd'hui. •»

Nous revoilà donc au carref our des hyp othè-
ses.

Est-ce demain, est-ce p ins tard qu'elles de-
viendront réalités ?

Paul BOURQUIN.

Les jeunes sens suivant
l'instruction préparatoire

sont appelés à faire partie des gardes locales
et à participer à la bataille des champs

L'office central pour l'instruction préparatoi -
re, la gymnastique, le sport et le tir a adressé

aux autorités militaires cantonales et aux dé-
partements cantonaux de l'instruction publique
une circulaire insistant sur la collaboration des
organisations de l'instruction préparatoire à l'ex-
tension des cultures et à l'organisation des gar-
des locales. L'appel porte la signature du colo-
nel Raduner, chef de l'office central, de M.
Wahlen , conseiller aux Etats, et de l'inspecteur
des gardes locales.

Les organisations de l'instruction prépara-
toire peuvent s'annoncer volontairement pour
être incorporées en bloc dans les gardes locales.
Les tâches des groupements de l'instruction pré-
paratoire dans le cadre des gardes locales seront
surtout l'observation , la signalisation et la liai-
son . Un appel pressant est adressé aux chefs el
aux participants de l'instruction préparatoire. Cet
été leur collaboration est indispensable à la ba-
taille des champs. Une instruction particulière de
l'office central d* l'instruction préparatoire ré-
glera l'affectation des organisations à l'extension
des cultures. Les autorités scolaires , les com-
mandants des gardes locales et les chefs de l'ins-
truction préparatoire sont priés d'examiner et de
régler , d'entente avec les, offices pour la culture
des champs et pour l'affectation de la main-
d'oeuvre, l'utilisation de tous les j eunes gens
de leur commune, qu'ils fassent partie ou non
d'organisations , soit dans les gardes locales, soit
pour l'extension des cultures.

L'estimation (Ses chevaux de service
Comme l'a promis M. le conseiller fédéral

Kobelt dans la session parlementair e de j uin , le
Conseil fédéral vient d'augmenter l'estimation
des chevaux de service. Le maximum de la va-
leur d'estimation est fixé à 3500 francs pour les
chevaux d'officiers j usqu'à 7 ans, à 3100 francs
pour ceux de 8 à 11 ans , à 2500 francs pour ceux
de 12 à 14 ans et à 1800 pour les chevaux d'of-
ficiers de plus de 14 ans,. Elle est de 3000 francs
pour les chevaux de trait , mulets et chevaux
fédéraux d'artil lerie j usqu 'à 7 ans , de 2600 francs
pou: ceux de 8 à 11 ans. de 2000 francs pour

ceux de 12 à 14 ans, et de 1600 francs pour ceux
de plus de 14 ans.

Pour les chevaux de sous-officiers qui ont été
acquis à moitié prix de la régie , avec obligation de
les garder , le maximum de la valeur d'estima-
tion est fixé au prix d'achat , sans la surenchère,
inscrit sur le livret de service du cheval. Pour
les chevaux à la ration qui sont achetés, à la ré-
gie ou au dépôt de remonte , le prix versé est ré-
puté première taxe d'estimation s'il y a eu es-
timation annuelle avec effet immédiat.

Le plan Wahlen dans le Jura
Ce qui a été réalisé à Tramelan
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Fondé l'an dernier par une quarantain e de so-
ciétaires de la Coopérative de consommation , le
groupe corporatif de cultures de Tramelan avait
entrepris la culture de 220 ares environs de ter-
rains maigres et pierreux. Une magnifique ré-
colte de 52 tonnes de pommes de terre et de
trois tonnes de carottes a donné une nouvelle
impulsion à ce mouvement et décidé ses adhé-
rents à étendre leur action pour 1943.

Les terres cultivées
Cette année, le groupe des cultures atteint un

effectif de 64 membres qui se sont mis à la tâ-
che avec ardeur. Les terrains cultivés par leurs
soins représentent quelque 500 ares et se trou-
vent aux Bavoux (173 a.), au Chalet (50 a.), à la
Montagne de Tramelan-dessous , (40 ares), et à

la Printanière (206 ares). L'ordonnance fédérale
obligeant les fabriques de plus de 50 ouvriers à
cultiver deux ares par personne occupée, la
commune de Tramelan-dessus mit à la disposi-
tion des fabriques A. Reymond S. A., Record
Watch Co et Unitas S. A., un pâturage de 5 hec-
tares. Le défrichement s'en révélant pénible, la
Société coopérative de consommation forma ,
d'entente avec les entreprises intéressées, un
nouveau groupe de cultures , celui du personnel
des fabriques. C'est ainsi que par le labeur en
commun et I'entr'aide on vint à bout de ces 500
ares de la Pâturatte ; il y a là 2500 heures de
travail effectué uni quement après la sortie des
ateliers . En tout , 30 tonnes de plants furent mii
en terre avec douze tonnes d'engrais.

Entr'alde et machines
Pour venir à bout de ces vastes étendues à

temps voulu , le groupe s'est procuré des machi-
nes et utilise tracteur à gaz de bois, charrue-
défonceuse , planteuse , herse à disques , arracheu-
se et trieuse. On s'est demandé aussi s'il n'eût
pas été préférable de donner à chacun sa par-
celle à cultiver ; l'expérience de la Pâturatte , où
il fallut à certains endroits employer de l'explo-
sif pour le défrichement , a révélé le contraire.
Suivant la nature du terrain , une famille seule
n'arriverait pas à rendre son lopin de terre pro-
pre à la culture ou ne ferait qu 'une maigre ré-
colte ; il y a lieu de tenir compte aussi de l'aide
apportée par la machine.

La répartition de la récolte
Le groupe coopératif de cultures partage la

récolte proportionnellement au nombre des
membres de la famille de chacun de ses adhé-
rents ; c'est ainsi que l'an dernier , il a été dis-
tribué cent kilos de pommes de terre par per-
sonne. Pour cette année, du fait que les cultures
ont été augmentées de cinq hectares , on espère
accorder 150 kilos de tubercules. Avec le groupe
du personnel des fabriques , il faudra compter
sur un total de 360 membres de familles repré-
sentés par 90 adhérents au groupe.

Une visite des cultures
Les organes directeurs du groupement ont

convié samedi les autorités communales de Tra-
melan-dessus et de Tramelan-dessous à une vi-
site de ces cultures. Les représentants de nos
municipalités furent aimablement conduits par
MM. Edgar Vuilleumier , président du groupe des
cultures, Roland Kohly, gérant de la coopérati-
ve, et Bachmann, chef des cultures de I'U. S. C.
Au cours d'une collation offerte à la Montagne
de Tramelan-dessous , où une quarantaine de
membres du groupe étaient justement à l'oeu-
vre, on entendit M. Ch. Kohli, conseiller muni-
cipal, qui exprima au nom des deux communes
sa vive satisfaction et sa profonde reconnaissan-
ce quant à l'oeuvre entreprise chez nous pour
l'approvisionnement de la cité. M. Bachmann,
délégué de l'U. S. C, remercia le groupe de Tra-
melan du bel effort accompli. Tramelan , annon-
ça-t-il, fut un champ d'expérience qui a magni-
fiquement réussi et Tramelan fut aussi en Suis-
se romande le premier groupement qui soit en-
tré en action pour l'extension des cultures dans
le sens prescrit par le plan Wahlen.

Aux sources du chant de
l'Eglise protestante

Luther, poète et musicien, et tes Enchiridien
de 1524. — Un ouvrage de M. Ch. Schneider,

organiste, privat-docent à la Faculté
de théologie de l'Universi té de

Neuchâtel.
Edition Ed. Henn, Genève 1942.

Qui aurait pensé qu'en touchant au sujet de
l'hymnologie née de l'initiative et die 1a création
de Luther , on pût non seulement effleurer , mais
bien plus pénétrer au coeur même de la vie de
tla première Eglise protestante, comme aussi au
plus profond de la source d'inspiration du Ré-
formateur ?

C'est un des mérites de l'ouvrage de M.
Schneider, de montrer qu'on ne saurait com-
prendre l'oeuvre poétique et musicale de Lu-
ther sans connaître et comprendre aussi ce qui
constitue le « nerf et le flux vital de son oeu-
vre tout entière, savoir son génie » qui saisit
et exprime vigoureusement, dans leur multipli-
cité et dans teuir valeur propre, toutes lies for-
mes de la vie intérieure du croyant, et dé la
vie ooileotàye dans l'Eglise. Mais srurtout « sa
foi et sa vocation ».

Ce livre offre aux musiciens protestants Qui
travaillent dans l'Eglise, une itii/fetkm sérieuse
aux sources die l'art qu'ils cultivent à l'orgue
ou avec leur choeur, mais en même temps, ces
pages donnent à ceux qui ont le souci de lia
saine culture protestante, l'occasion d'approcher
die plus près — grâce aux nombreux textes ori-
ginaux qu'elles renferment — quelques-uns des
faits essentiels ©t certaines des expressions dé-
cisives de la Réforme protestante.

Le chant en commun dans île cuite, en langue
populaire, est l'une des expressions de la foi
auxquelles Luther a apporté le plus de soins,
et dont il a fait les vibrations profondes de sa
propre piété. Simplicité et force, sens du choix
dans ce que le passé M lègue, science die l'hym-
ne collectif, découverte géniale des formes du
chant de l'assemblée protestante, amour de la
belle louange ornée d'une musique et d'une poé-
sie puisées aux meiMeures sources, telles sont
les caractéristiques de l'apport de Luther dans
ce domaine.

Tous les aspects techniques et principiels du
sujet, M. Schneider les présente avec science
(sans charger pourtant son exposé d'un appareil
scientifique indigeste), mais aussi avec la pas-
sion qu'on lui connaît pour tout ce qui est di-
gne de l'art qu'il sert.

Les protestants de notre pays n'auront que
profit à accorder à cet ouvrage les heures de
lecture qu'I mérite. Lis y reconnaîtront avec joie
le climat de la Bible, et ils iront de découverte
en découverte tout au long de ce chemin qui
traverse tant de régions trop ignorées de la
Réforme. Et ceux qui veulent comprendre
mieux ce fait actuel : la présence d'une Eglise
protestante dans leur pays, se pencheront avec
un vif intérêt sur ce commentaire enthousiaste
d'une oeuvre dont le rayonnement semble de-
voir gagner encore em intensité.

Q. BOREL.

Echos
La franchise du gosse

Pour les fêtes de l'An, le fusilier Bugnon a
obtenu un congé. A cette occasion, le sapin de
Noël a été illuminé une seconde fois et le fusilier
Bugnon , déguisé en Bon-Enfant , s'apprête à dis-
tribuer les cadeaux à ses trois j eunes garçons
Mais, auparavant , il veut savoir s'ils ont été sa-
ges, pendant son absence. App elant le plus petit .Pierrot , âgé de six ans, il lui dit :

— Eh bien , Pierrot , tu obéis touj ours comme
il faut à ta maman ?

— Allons , papa, rép lique le gosse impatient .
passe-moi le sac et va te laver.

Quelques j ours dans une compagnie de
complémentaires

L'équipe
Nous montions vers les hautes frondaisons

de la forêt , au-dessus de la ville, là-bas où la
compagnie était arrivée le matin pour l' exercice.
L'adjudant marchait à côté de moi d'un pas
qui m'étonnait : souple et ferme. Jamais cin-
quante-huit ans bien remplis ne furent mieux
portés. Et voici ce qu 'il disai t, ce Biennois de
bonne souche, réaliste, pratique et clairvoyant :

— Elle était malade, vous savez. Ça n'allait
pas du tout. Le Commandant n 'était rien d'au-
tre qu'un grand zéro ; il ne savait pas organi-
ser les choses, ni prévoir, ni s'imposer. Alors,
elle n 'allai t pas. Elle était malade et elle ne vou-
lait pas guérir. Il est arrivé un temps où j 'ai dû
m'en occuper tout seul. Je l'ai eue à mes or-
dres pendant trois semaines, en Suisse orien-
tale. Enfin , est venu le nouveau premier-lieute-
nant. Vous le connaissez, n'est-ce pas ? Dirait-
on qu 'il a cinquante-six ans ? Vous ne l'auriez
j amais cru, hein ? C'est que c'est un sportif.
Tous les matins au lac, à cinq heures, avec son
voilier, et il se baigne été comme hiver dans le
canal. Alors, maintenant, elle va mieux ; elle
est guérie : c'est un plaisir.

Mais qui, quoi ?
Sa compagnie donc ! C'est elle, le souci du

brave sous-officier. Et quelle compagnie ! Des
soldats de l'élite qui ne la connaîtraient que de
nom ne lui accorderaient pas plus d'importance
qu'à un caillou au bord de la route. Pensez donc!
Des services complémentaires ! Armés, j e veux

bien, et ayant une mission de surveillance,
mais tout de même. Nous autres, soldats de
25 ans ou de 30 ans, nous, avons pour
tout ce qui n'est pas unité- de première li-
gne la dérision facile et les mots ironiques ne
blessent pas nos lèvres.

Venez avec moi. Cachez-vous derrière le
tronc d'un hêtre. Regardez ce gros gaillard à la
face rougeaude s'escrimer sur un F. M. à tré-
pied. Vous riez de ces mouvements un peu gau-
ches, oui ? Vous vous chargeriez, camarades
de l'active, de faire beaucoup plus rapidement
un changement de canon ou de magasin ? Je
n'en disconviens pas. Mais venez donc tout près.
Ah ! Ah 1 Vous vous étonnez ? Vous avez un
peu honte? C'est que vous commencez de la
mieux connaître, cette modeste compagnie.Vous
réformez votre jugement a priori parce que
vous avez découvert que le soldat exécutait
tous ces mouvements les yeux fermés, par en-
traînement. Voilà qui vous étonne, hein ? Est-
ce que , mes amis de l'active, vous seriez capa-
bles d'en faire autant ?

J'ai vécu trois j ours avec cette compagnie.
C'est long et c'est court, trois j ours. On a le
temps de découvrir des foules de choses et on
n'a pas le temps d'en tirer un maximum de plai-
sir. Mais, ces trois j ours chez tes S. C. ont été
riches d'enseignement.

Le rôle des sous-officiers, tout d'abord. Ima-
ginez que le chef , le premier-lieutenant, est seul
à diriger ses 120 hommes. Ses chefs de section,
son petit état-maj or, tous ses cadres ne se dis-
tinguent que par des galons sur les manches.
Ras d'étoiles au col ! Pas d'éperons ! Pas de
ceintures d'étoffe et de pantalons à sous-pied !
Rien que des sous-officiers, conscients de leur
devoir, prompts à se charger de toutes les res-
ponsabilités.

La compagnie comprend en général des gens
ayant reçu une instruction militaire complète.
Une maladie, un accident ont éloigné ces, hom-
mes de leur unité primitive. Via la commission
de visite sanitaire, ils ont été acheminés vers
la compagnie de surveillance . Sans rechigner ,
ils ont repris place dans le rang. L'un est un peu
dur d'oreil le, l'autre a fait une chute d'une bar-
ricade et a .subi un ébranlement nerveux . Mais,
ils s'appliquent, il faut voir comment . TParfois
— j e l'ai vu au cours d'un exercice d'occupa-
tion d'un pont — les visages se rident d'effart,

se creusent se marquent durement. Mais pas uti
ne flanche. C'est de bonne raoe ! Du matériel
humain résistant et bon à supporter la fatigue,

Cet esprit d'équipe, qu'ils ont, il faut avoir vé-
cu dans les troupes die la frontière, dans les uni-
tés de couverture pour lui trouver un terme de
comparaison. C'est que tous ou presque sonl
déj à d'un certain âge, d'un âge certain, même
La quarantaine, le beau temps, dit-on. Ce son!
des maîtres d'état qui font de la compagnie un
rassemblement de compétences, comme on ne
peut lie trouver au civil. U y a le maître-confi-
seur qui reçoit à l'heure du café des tourtes
grandes... grandes comme ça, il y a le maître-
boucher qui dirige la cuisine et qui met tout son
amour-propre à ne j amais cuire ni trop ni trop
peu, il y a l'employé d'assurances très utile par-
ce qu 'à côté de lui se tient lie loustic indispen-
sable qui menace tout à coup de vous faire mou-
rir de rire.

C'est, là-bas, dans le réduit une équipe de
compagnons, qui n'ont presque j amais congé,
parce que leurs effectifs sont juste, tout juste
ce qu'il faut, c'est une équipe qui fait son tra-
vail avec une honnêteté, une conscience qui sont
l'héritage de notre terre, une équipe de soldats
modestes et fidèles.

Jean BUHLER.
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A l'Extérieur
Dissolution du parti populaire français. — Une

école d'aviation à Marrakech
ALGER, 7. — Reuter. — Un communiqué pu-

blié à l'issue de la réunion du Comité français
de libération nationale annonce la dissolution
du parti populaire , français fondé par Doriot , la
création d'une écoh d'aviation à Marrakech et
l'abrogation de toutes les mesures prises depuis
le 16 j uin 1940. imposant la constitution d'or-
ganisation obligatoire de producteurs et de com-
merçants.

Journal gaulliste suspendu
LONDRES, 7. — Reuter. — Le j ournal heb-

domadaire français « La Marseillaise », qui était
publié tous les samedis, cessera de paraître , sa
licence de publication lui ayant été retirée par
le ministère de l'information.

Ein outre , la « Marseillaise » avait adopté de-
puis quelque temps dans ses éditoriaux une at-
titude hostile à l'égard des Etats-Unis.

La guerre du Pacifique
WASHINGTON ANNONCE DES SUCCES

SUR MER ET SUR TERRE
Q. G. du sud du Pacifique , 7. — Reuter. —

On vient de révéler mardi que les forces amé-
ricaines se sont assurées la maîtrise de l'île de
Vangunu, après une résistance opiniâtre de l'en-
nemi.

La bataiile navale de Koula
WASHINGTON, 7. — Reuter. — Le départe-

ment de la marine annonce que des navires
de guerre américains infligèrent des dégâts con-
sidérables à des navires de guerre japonais au
cours de la brève bataille qui se déroula dans
le golfe de Koula , le 6 juillet. Les navires de
guerre américains subirent quel ques dégâts.

Une « bonne raclée » !
WASHINGTON , 7. — Reuter — Le ministre

de la marine, parlant devant plus de 10,000 ou-
vriers des chantiers navals de Bremerton , a an-
noncé que les Japonais avaient pris une « bonn e
raclée ».
D'après Tokio : Les Américains auraient perdu

plus de 10,000 hommes
TOKIO, 7. — DNB — Les milieux militaires

japonais estiment que les attaques aériennes nip-
ponnes dirigées contre l'ennemi ont valu à ce-
lui-ci jusqu'à présent , la perte de 10,000 à 11,000
hommes, depuis le début de ses opérations de
débarquement sur l'île Rendova.

M. Churchill et la mort du
général Sikorski

LONDRES, 7. — Exchange — A la Chambre
des communes, M. Churchill a pris la parole
pour rappeler la mémoire du Premier polonais
décédé : « C'est pour moi un devoir d'honneur
d'exprimer les sentiments de la Chambre des
communes à l'occasion de la mort du général
Sikorski et d'honorer la mémoire d'un homme
qui est entré dans l'histoire comme un grand pa-
triot e polonais et l'un de nos aillés les plus vail-
lants. Sa mort au cours d'un accident d'avia-
tion près de Gibraltar est pour nous un des
coups les plus durs que nous ayons subis », a dit
notamment M. Churchill.

Les dépouilles mortelles, embaumées, seront
transférées à Londres

LA LINEA , 7. — On appr end que les dépouil-
les mortelles du général Sikorski , de sa fille et
de son adj udant seront embaumées et transfé-
rées à Londres . Jusque-là , les corps seront con-
servés dans une crypte à Gibraltar.

Les opérations en Méditerranée
Pour quelle destination ?

La flotte alliée quitte Gibraltar
LA LINEA, 7. — United Press. — Tous les na-

vires de guerr e alliés , p armi lesquels quatre
cuirassés, deux croiseurs, huit contre-torp illeurs
et deux p orte-avions, qui étaient ancrés à Gi-
braltar ont quitté ce p ort. Il n'y aurait p lus en ce
moment à Gibraltar que 41 navires de trans-
p ort et deux navires-hôp itaux.

Violent combat
au-dessus des côtes de la Sicile

G. Q. G. allié en Afrique , 7. — Extel. — La
guerre aérienne sur la Sicile a atteint un point
culminant au cours de la j ournée de lundi. Des
centaines d'appareils furent engagés de part
et d'autre , mais les alliés eurent pratiquement
partout la suprématie numérique et technique.

OflP" PRELUDE A L'ATTAQUE ?
L'offensive aérienne actuellement déclenchée

contre la Sicile n'entre plus dans le cadre des
attaques aériennes habituelles , ellÊ est aussi
bien stratégiquement que tactiquement le prélu-
de immédiat de l'attaque des forces terrestres.

UNE BATAILLE DE QUINZE MINUTES
Il est digne de remar que qu 'une formation de

100 chasseurs allemands s'est présentée au com-
bat au-dessus de l'aérodrome de Dj erbini près
de la côte orientale de la Sicile , alors que le
j our précé dent une cinquantaine à peine d'appa-
reils - axistes se présentèrent au combat. Une

violente bataille aérienne s'est déroulée entre
ces chasseurs et les « forteresses volantes ». Au
cours des 15 minutes qu 'elle dura les 30 bombar-
diers géants américains abattirent exactement
30 appareils allemands.

L'aviation allemande ouvrit le combat en ap-
pliquant une tactique nouvelle, consistant à atta-
quer non pas au moyen des canons de bord et
des mitrailleuses, mais à s'élever haut dans les
airs et à lâcher des grenades. Cette façon d'at-
taquer resta sans effet.

Résistance acharnée
des escadrilles de l'Axe

G. Q. allié d'Afrique . 7. — U. P. — Les bom-
bardiers alliés qui opèrent presque sans arrêt
contre la Sicile et la Sardaign e depuis leurs ba-
ses nord-africaine s et du Moyen-Orien t rencon-
trent une résistance acharnée au-dessus de leurs
obj ectifs . On signale de violents combats aériens
qui rappellent ceux de la campagne d'Afrique du
nord .

Lourdes pertes alliées
BERLIN , 7. — DNB — Au cours d'attaques ré-

pétées contre la côte sicilienne , les formations
aériennes anglo-américaines ont subi hier de
nouvelles et lourdes pertes . Les aviations alle-
mande et italienne ont abattu au total 51 avions
ennemis dont la p lupart sont des bombardiers
quadrimoteurs.

La nuit dernière , une forte escadrille d'avions
de combat allemands atta qua la région du port
de Bizerte et lança des bombes de gros cali-
bre. '-

L'actualité suisse
Pour le moment,

pas de rationnement du tabac
BERNE, 7 — Dans son rapport annuel, la

Fédération suisse du tabac déclare que , eu égard
aux réserves existantes actuellement en tabacs
bruts et vu qu 'il y a touj ours des possibilités
d'importation , tout porte à croire que le ration-
nement du tabac en Suisse n'est pas à la veille
d'être appliqué. .

Transfert de consulats suisses dans le Midi
de la France

BER NE. 7. — Le consulat suisse de Mar-
seil le a été provisoirement transféré à Montéli-
mar et celui de Nice à Grenoble.

Accident mortel en Valais
VIEGE, 7. — M. Théo Zeiter , âgé de 35 ans ,

de Viège, est tombé dans les rochers entre Viège
et Brigue et a été tué.

SIX EXTREMISTES ARRETES A VEVEY
VEVEY , 7. — La police de sûreté vaudoise, en

collaboration avec le ministère fédéral , a pro-
cédé à l'arrestation de six personnes, à Vevey,
pour actes portant atteinte à la sécurité de la
Confédération. Au nombre des personnes ar-
rêtées se trouve un médecin veveysan. connu
pour ses idées extrémistes.

M. LOUIS GILLET EST-IL MORT DE SOUS-
ALIMENTATION ?

GENEVE, 7. — L'on apprend de bonne source
que M. Louis Gillet , membre de l'Académie fran-
çaise et maître de l'histoire de l'art , est décédé
des suites de sous-alimentation. Sortant de ma-
ladie, ce convalescent s'était vu prescrire par
les médecins un régime d'alimentation norma-
le, impossible à obtenir en France , et il deman-
da à cet effet , à deux reprises , l'autorisation de
se rendre en Suisse. Les deux fois , l'autorité
d'occupation refusa , si bien que la mort fit son
oeuvre. Cette nouvelle si tragique cause une
forte émotion dans les milieux intellectuels.

DANS L'ADMINISTRATION FEDERALE
BERNE, 7. — Le Conseil fédéral a nommé di-

recteur de la division des télégraphes et télépho-
nes M. Albert Môckli, en remplacement de M.
Mûri , récemment nommé directeur général des
postes , télégraphes et téléphones.

Son larcin accompli, le visiteur nocturne s'en
alla tout simplement par la porte qui donne di-
rectement sur la rue. La marchandise soustraite
est évaluée à 200 francs. La police a déjà pris
des empreintes digitales et continue son enquête.

Chronique jurassienne
Porren truy. — Une démission.

Le conseiller national Paul Bilieux vient d'a-
viser le comité du parti libéral j urassien qu 'il ne
sera plus candidat pour les, élections au Conseil
nation al d'automne. M. Billieux a 59 ans. et il
est fort occupé par ses fonctions de procureur
du Jur a et de maire de Porrentruy . Il fit par-
tie du national , comme représentant du parti
libéral j urassien , de 1921 à 1931, puis de nou-
veau à partir de 1934.
Tramelan. — Vol mystérieux.

Dans la nuit de samedi à dimanch e, on s'est
introduit dans la grande salle de débit du res-
taurant du Jura , à Tramelan-dessous , par une
fenêtre qui fut brisée.

Le voleur (ou les voleurs) qui devait connaî-
tre les lieux et les habitudes de la maison, a fait
main basse sur une importante quantité de ci-
garettes et de tabac dont la vitrine venait d'être
entièrement garnie.

Il s'est emparé en outre de 30 francs en me-
nue monnaie.

Chronique neuchâteloise
« Pour la vieillesse ».

Dans sa séance du 23 juin dernier , qui s'esl
tenue à Auvernier , le comité neuchâtelois de la
Fondation « Pour la vieillesse » a enregistré
avec reconnaissance le succès de la collecte
annuelle. Celle-ci n 'est pas encore terminée et
on espère qu 'elle s'achèvera sous les mêmes
auspices.

Ce succès, pourtant , est très relatif , car, à
mesure que s'élève le coût de la vie , la situa-
tion des vieillards indigents se fait plus difficile.
Il faudrait pouvoir augmenter l'allocation trimes-
trielle. C'est pourquoi le comité neuchâtelois
poursuit inlassablement l'oeuvre de propagande.
Une plaquette a été éditée par les soins de
M. le pasteur Henri Pingeon ; elle sera répandue
dans tous le pays par l'intermédiaire des éco-
liers, qui sont ainsi directement engagés dans
cette action si urgente de l'aide à la vieillesse.

En ce temps impitoyable, il faut sauvegarder
les droits de la pitié. Puissent les lecteurs de ces
lignes comprendre par le coeur la peine de ceux
qui sont à l'âge dont parle l'Ecclesiaste « où l'on
blanchit comme l'amandier en fleurs ».

Le comité a pris acte de la démission du pas-
teur Marc DuPasquier , comme secrétaire, et a
nommé, pour le remplacer , M. le pasteur Henri
Pingeon.
Un nouveau conseiller communal à Neuchâtel.

(Corr.) — Le Conseil général de Neuchâtel ,
réuni hier soir sous la présidence de M. H. Ue-
bersax, a nommé pour remplacer le colonel Em-
manuel Borel, chef du dicastère des services in-
dustriels, démissionnaire, M. Paul Dupuis, ins-
pecteur de police depuis 1935.

Le Conseil général a égalemen t renouvelé son
bureau pour 1943 et a appelé à la présidence M.
H. Thalmann (radical), architecte.
Neuchâtel. — Une navrante affaire.

Le tribunal de police, siégeant sous la prési-
dence de M. R. Jeanprêtre , s'est occupé hier à
huis clos d'une pénible affaire dans laquelle était
impliquée une j eune fille de Chaumont, Mlle S.
M., accusée d'avoir omis de déclarer la nais-
sance, après six mois de grossesse, d'un
enfant mort-né dont elle a brûlé le corps dans
un feu de décombres. Le séducteur de la mal-
heureuse est son propre oncle, écrit la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel ».

En raison des circonstances navrantes de cet-
te affaire , le tribunal a usé d'indulgence et a con-
damné Mlle S. M. à quinze j ours d'emprisonne-
ment avec sursis et au paiement des frais de
la cause par fr. 88.80.
Une j olie performance.

(Corr.) — Un sportif de Boudry, M. René De-
lachaux , a couvert la distance qui sépare Boudry
de Neuchâtel, en courant , en l'espace de 35 mi-
nutes, temps contrôlé par les postes de gendar-
meri e de Baudry et Neuchâtel.
Colombier. — Une recrue se donne la mort

Le chef de presse de l'arrondissement terri-
torial compétent communique :

Une recrue née en 1922, manoeuvre de pro-
fession , entrée à la caserne de Colombier lundi
matin, s'est donné la mort par empoisonnement
au moment où elle allait passer la visite sanitai-
re. Les causes de ce suicide ne sont pas encore
connues. Elles ne sont en aucun cas en rapport
avec le service militaire.
Pour favoriser le tourisme pédestre.

Jeudi aura lieu à Neuchâtel une conférence
convoquée par M. Barrelet , conseiller d'Etat et
réunissant les délégués des sociétés de tourisme
du canton. Un comité qui organisera le réseau
des chemins, de tourisme pédestre sera formé.
On se réjouira de cette initiative qui placera
la terre neuchâteloise sur un pied d'égalité avec
les autres cantons où les auberges de j eunesse,
les chemins en forêt et loin des routes trop fré-
quentées, attirent les groupes joyeux des ex-
cursionnistes et contribuent à faire connaître
tous les aspects du pays.

LA CHAUX- DE-FONDS
Pour la fête du ler août.

Le soir du ler août, l'obscurcissement ne sera
ni supprimé ni retardé . La sonnerie des cloches
commencera à 20 heures précises. Par ailleurs ,
dans une circulaire adressée aux conseils com-
munaux , le chef du département de l'intérieur
pri e de pavoiser et de marquer la fête nationale
de manifestations simples et dignes.

UNE CYCLISTE BLESSEE
Hier , peu après 16 h. 30, l'ambulance de la

police recueillit au bas de la route du Reymond
une cycliste des Ponts-de-Martel qui avait fait
une chute violente et s'était blessée à l'arcade
sourcilière. Le Dr Witz donna les premiers soins
à l'accidentée à qui nous souhaitons un rapid ;
rétablissement.

Sports
Le tournoi du F. C. Etoile-Sporting

Le club des Eplatures , pour compléter le com-
muniqué qui a paru dans nos colonnes le 30

j uin , nous annonce que trois des chrono graphes
mis à la disposition des organisateurs prove-
naient de la maison Levrette , les autres ayant
été fournis par la maison Breitlin g. Ce sont ,
d'autre part , des chronographes et non des chro-
nomètres qui ont récompensé l'équip e victorieuse
du tournoi.

Le « cas » Egll-Kubler
Notre excellent confrère Vico Rigassi donne

dans la «Tribune de Lausanne » des explications
sur la mystérieuse affaire qui priva deux cou-
reurs du frui t de leurs, efforts dans le récent
championnat suisse cycliste sur route. On y re-
lève qu 'un soldat qu 'on a identifié a acheté dans
une confiserie de Lausanne une quinzaine de tar-
telettes aux fraises , a fait écrire par la ven-
deuse une carte de voeux et d'encouragemen t
à Kubler et a| fait porter le paquet au coureurpar un garçonnet d'une dizaine d'années.

^ 
Or, où la chose commence à se compliquer ,

c'est que D. est lié d'amitié avec un autre cou-
reur professionnel, dont il se prétend (peut-être
même à l'insu du coureur lui-même) le mana-ger et le masseur. En outre , le dimanche 27 juin,
lors de la course du Nord-Ouest à Morat, D.inj uria copieusement Kubler et Egli . Il n'avait
donc aucune raison apparente de faire un ca-
deau à Kubler.

Les deux malheureu x coureurs ont fait faire
une expertise par le chimiste cantonal, car ils
croient qu'une purge ou un produit nocif a été
aj outé aux friandises. Leurs coliques n'avaient
pas cessé lundi et ils étaient encore indisposés
quand ils sont rentrés à Zurich.

La confiserie, les organisateurs, de la course
et les pouvoirs sportifs sont absolument hors
de cause. Espérons qu 'on pourra faire une lu-
mière complète sur cette affaire.
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Oeuvres de
Brahms. 11.00 Emission commnne. Evocation littérai-
re et musicale. 11.40 Quintette en ut majeur , Beetho-
ven. 12.15 Quelques pages d'oeuvres de Meyerbeer et
Ambroise Thomas. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 13.15 Variétés-iazz.
17.00 Emission commune. 18.00 Communications di-
verses. 18.05 Pour vous... les jeunes. 18.50 Petit concert
pour la jeunesse. 18.59 La recette d'Ali-Babali. 19.00
Chronique fédérale. 19.15 Informations. 19.25 Le bloc-
notes. 19.26 Au gré des jours. 19.30 Les collaborations
célèbres, présentation radiophonique. 20.00 Les jeu-
nes de la chanson (demifinale du concours). 20.30 Les
meroredis symphoniques. Orchestre de la Suisse ro-
mande. 21.30 Les concertistes célèbres. 21.50 Infor-
mations.

Beromtinster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Musique légère par l'orchestre Jean-Louis. 13.20 Dis-
ques. 16.00 De la Pauluskirche (Bâle) : Quatre cents
ans de musique pour orgue. 16.30 Récit. 17.00 Emis-
sion commune. Quatuor en la majeur Joh. Brahms.
17.45 Disques. 18.00 Emission pour les enfants. 18.20
Chants et duos. 19.00 Cours de morse. 19.10 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Le double quatuor de jodels
de Bâle. 20.10 Une histoire de Guy de Maupassant.
20.30 Disques. 21.00 Le météore: la vie et la mort de
G. de Maupassant, évocation. 21.50 Informations.

Monte-Cenerl. — 7.15 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Disques. 13.25 Panorama*
suisses. 17.00 Concert. 19.00 Chant. 19.10 Chronique
sportive. 19.20 Suite brève. Radio-orchestre. 19.30 In-
formations. 19.40 Menus propos. 19.45 Fantaisies d'o-
péras. 20.05 L'Orso, sketch en 1 acte. 21.00 Musique
légère par le peti t orchestre Radlosa. 21.45 Informa-
tions.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

(Celte rubrique
^ 

n'émane pas de notre rédaction , elle
n'engage pas le journal.)

Ravitaillement en produits fourragère.
Nous attiron s l'attention des possesseurs de che-

vaux, porcs et poules sur l'annonce insérée dans ce
journal.

Communiqués

Zurich Cour» Cou rs Zurich cours Conn
Obligations: *nt dn i°>» Actions : ant duionr
31/jO/o Féd. 32-33 101.65 101.70 Baltimore 55','4 553/4
3«/o Déf. nation. 102 101.90 Pennsylvanie .. 142 142'/j
40/0 Fédéral 1930 104 d 104.05 Hispano A. C.. 1135 1140
30/0 C F. F. 1938 93.90 94 Hispano D 214 o 212
. ,. Hispano E 210 d 215Actions : Ralo-Arçjentlna 150 152
Banq. Fédérale 335 330 ri Roy. Dutch a. d. 435 cl 442 d
Crédit Suisse .. 522 d 522 d Roy. Dutch s. d. 236 234 d
Soc. B. Suisse.. 461 d 460 St.OUN. -Jersey 240 238 d
Un. B. Suisses . — 648 General Electric 161 n 165 d
B. Comm. Bâle. 269 d 269 d Genera l Motors 233 d 232
Electrobank.... 346 345 Internat. Nickel 172 ci 173 d
Conti Lino 111 d 112 Kennecott Cop. 164 o 161 d
Motor Colombus 336 336 Montgomery W. 193 ci 193 d
Sœg 'A ' 96 98 Allumettes B .. 17'/ 2 d 17i/ 2 d
Sœg prlv 528 535 _ .
Electr. & Tract . 57 d 57 d «enewe
Indelec 279 d 278 d Am. Sec. ord... 50'k 493/4
Italo-Sulsse pr.. 65 64 d Am. Sec. prlv. . 395 d 397
Italo-Sulsse ord. 8I/2 8 d Aramayo 48i/2 48'/4
Ad. Saurer 680 d 680 d Canadien Pac. . 58 58t/4
Aluminium 2045 2050 Separator 85 85
Bally 1010 d 1015 Caoutchouc fins 203/4 d 2f;3/4
Brown Boverl.. 620 618 d Sipef 3'/2 d 3t/3
Aciéries Fischer 838 d 845 __ .
Giubiasco Llno 85 d 85 d Ba,a
Lonza 835 833 Schappe Bâle.. 805 d 815 d
Nestlé 916 915 d Chimique Bâle 4950 ri 4960 d
Sulzer Fr. S. A. 1255 n. 1245 Chlmtq. Sandoz 8750 ri s?50 d

Bulletin communiqué à litre d'indicaiion
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 . f.
CORSO : Seul dans la cage , v. 0.
METROPOLE : L'homme nulle p art . f.
REX : Vertige d'un soir , f.

f .  = p arlé f rançais . — v. 0. = version origt-
nale sous-titrée en f rançais.


